
Les Elals-Uiiis et le pacte de l'Atlantique
La fin de l'isolationnisme américain

Genève, le 23 mars 1949.
Il y a une année et quelques jours— le 17 mars 1948 — les ministres des

affaires étrangères de France, de Gran-
de-Bretagne, de Belgique, de Hollande
et de Luxembourg se réunissaient au
Palais des Académies, à Bruxelles , et
signaient un traité de défense mu-
tuelle, militaire et politique, valable
cinquante ans. C'était le Pacte de
Bruxelles, pr emière riposte occidentale
au coup de f orce soviétique sur Prague.

Au cours des douze mois' qui se sont
écoulés, les principes de base du Pacte
de Bruxelles se sont transformés en un
gigantesque plan de déf ense de la civi-
lisation occidentale , démocratique,
chrétienne, libérale et sociale, contre la
dernière grande puissance totalitaire,
athée, esclavagiste et policière.

Dès le mois de juillet , les Etats-Unis
et le Canada se joignirent aux signa-
taires de Bruxelles pour examiner les
modalités d'une extension-transatlanti-
que de leur organisation de défense.
Puis tour à tour la Norvège, l'Islande, le
Danemark, le Portugal , l'Italie, deman-
dèrent à participer aux négociations ;
la Turquie et la Grèce ; l'Espagne en-
fin et même l 'Allemagne occidentale
montrèrent le plus vif intérêt pour
cette nouvelle alliance, sans chance
aucune de pouvoir y participer.

Un traité lentement élaboré.

Au cours d'une lente et pondérée éla-
boration à Washington, le texte du
Pacte de l'Atlantique fu t  mûri. Ces
avantages et inconvénients, les inter-
prétations de chaque paragraphe , de
chaque mot et de chaque virgule, fu -

rent abondamment discutés entre les
négociateurs de tous les pays intéressés
et dans l'opinion publique.

Le 19 mars 1949, presque jour pour
j our une année après le Pacte de
Bruxelles, le texte complet a été simul-
tanément publié dans tous les conti-
nents. Pas immense et nouveauté ré-
volutionnaire dans l'histoire diploma-
tique, un accord d'une aussi vaste por-
tée était publié intégralement , sans au-
cun codicille secret, avant même d'être
signé ou ratifié , d'entrer en vigueur. Si
l'on se souvient des mutiples traités
secrets — élaborés de gouvernement à
gouvernement, et sans que les peuples
en sachent rien — qui entraînèrent la
guerre mondiale de 1919, on ne peut
manquer d'être impressionné par la ré-
volution diplomatique accomplie en
trente ans.
(Suite page 3.) Paul-A. LADAME.

Mars est là... mais pas le printemps !
Propos de saison

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Parce que le calendrier lui t octroie
généreusement le privilège d'annoncer
le printemps, mars se fait pardonner
de garder parfois un pied dans l'hiver.
Les anciens, qui mettaient en prover-
bes et maximes les réflexions que leur
suggérait l'observation des douze
mois de l'année, se sont arrêtés lon-
guement à mars :

Quand en mars il tonne
L'année sera bonne.
Mars venteux, avril pluvieux
Font mai gai et gracieux ,

notaient-ils dans leurs almanachs
(avec la secrète pensée que leur sa-
gesse profiterait aux générations à
venir. Mais qui prête jamais attention
aux conseils de sagesse ?).

Le temps qu'il fait sert de thème à
d'innombrables conversations, mais les
« conditions atmosphériques » chères
aux météorologues ne sont-elles pas
d'ordre vital pour le paysan et le vi-
gneron ? D'où sans doute, la présence
parmi les proverbes de saison de sim-
ples « constatations» à l'usage de la
terre :

• Vent de mars et pluie d'avril
Font la richesse du p ay s.
Vent de mars et pluie d'avril
Font gonfler le baril.
Mars dans l'eau
Prépare au laboureur fléau.

Cependant, avant de remplir le rôle
printanier que lui dicte le calendrier,
mars se souvient de ses prédécesseurs,
janvier et février. Il ne dédaigne point
de suivre — pour un temps ! — leurs
traces. C'est pourquoi le ciel de mars
déverse souvent sur le sol vigneron et
paysan , et de surcroit sur l'habitant
des cités, certaines quantités de flo-
cons que l'on dénomme, par dérision
ou habitude , « pattes de mars » ou,
plus familièrement , selon les régions,
« tatouillards ». Les tatouillards sont
des flocons paisibles, en raison, sans
doute de leurs dimensions respecta-
bles !

Quand il a fini de s'attarder à per-
pétuer février, mars se souvient qu'il
doit préparer le terrain d'avril. B

laisse alors le champ libre à son soleil,
dont on dit qu'il est traître, favorable
à la grippe... et à l'éclosion des taches
de rousseur. Mars fait éclore les pre-
mières nivéoles, voit naître sous la
mousse la morille et sauter les pre-
miers bourgeons. Mars prend son rôle
de propagandiste du printemps très au
sérieux. Il ne néglige rien pour que les
murs des pierres sèches sentent la
chaleur. Grâce à lui les abeilles peu-
vent recommencer à vivre.

Le 31 du mois, fier de ses neiges, de
l'eau vagabonde qu'il aura fait courir
à travers les prés, de son soleil et de
ses primevères, mars cédera sa place...
aux gelées d'avril.

Les nouveaux insignes militaires de notre armée
Les nouveaux décrets fédé-
raux ne concernent pa s seu-
lement les changements des
uniformes de nos soldats
mais ceux aussi de leurs in-
signes. En suivant de gauche
à droite, par rangées : Trou-
pe s légères (couleur de fond
ja une citron) , dragons, cy-
clistes, motocyclistes, armes
lourdes motorisées, dragons
motorisés, chasseurs de tanks.
Infanterie (couleur de fond
vert) , unités de fusiliers, in-
fa nterie lourde et état-major,
compagnies de mitrailleurs,
inf. DCA, grenadiers, unités
de renseignements, fanfare.
Artillerie (couleur de fond
rouge brique) , artillerie mo-
bile, artilleri e de forteresse.
Troupes d'aviation Cbleu fon-
cé) , escadrilles et unités d'a-
viation, renseignements avia-
tion, observateur, estafette.
Troupes DCA (bleu foncé ) ,
a r t i l l e r i e  et projecteurs.
Troupes de subsistance (vert
clair) . Officiers de chemin de f e r , transport s motorisés (jaune sur rouge bordeaux) . Ateliers de réparations, troupes
de garde de fortifications (rouge clair) . Troupes du génie (noir) , mineurs, sapeur s, troupes de destruction, pontoniers,
télégraphistes et téléphonistes , radiotélégraphistes , pigeo ns, ingénieurs off iciers . Troupes sanitaires (bleu clair) .
Ordonnances d'officiers , trpupes du train (vert) . A droite, tous les grands insignes : Commandant de corps d'armée,
officier s d'état-major général, justice militaire (violet) , p olice d'armée (brun clair) , aumôniers et secrétaires d'état-

major (noir) .

Toujours des barricades

Nous publiions hier un cliché montrant les barricades que les Russes cons-
truisent à Berlin. Or, on apprend aujourd'hui que cette politique sera encorein-
tensifiée en raison des déclarations alliées concernant la validité du mark
occidental. Voici justement des ouvriers allemands occupés, sous la direction
des Russes, à construire une barricade dans une des rues les plu s fréquentées

de l'ancienne capitale. Quand tout cela finira-t-il ?

On aura tout vu I

où toutefois les acteurs se rendent maintenant pour... travailler J

Reno, mars 1949.
« La plus grande petite ville du mon-

de», comme elle le proclame elle-mê-
me par une gigantesque enseigne lumi-
neuse barrant sa Virginia Street, célèbre
Eldorado des joueurs et des divorcés,
mène en ce moment une bataille achar-
née. En effet , Las Vegas, ancien vil-
lage de cow-boys également situé en
lisière du désert du Nevada mais au sud,
alors que Reno se trouve au nord , a en-
trepris avec un énorme succès d'attirer
à lui la clientèle hollywoodienne. En
huit ans, la population de Las Vegas,
qui n'était que de 8500 âmes en 1940,
a plus que triplé tandis qu'y sortaient
de terre comme des champignons de lu-
xueux hôtels, des casinos et des
éclairages au néon propres à faire pâlii
de jalousie Reno, la vénérable cité de
l'industrie du divorce éclair. Tout cela
grâce à une femme d'affaires ayant le
génie'de la publicité, Miss Lusch.

Cependant Reno est loin d'avoir
abandonné la partie. Elle vient même
de réussir un coup magistral contre son
adversaire en s'assurant à prix d'or le
concours de Miss Lusch. Aussi la ba-
taille publicitaire tendant à allécher

le client est-elle en train de prendre
des proportions gigantesques, Las Ve-
gas ayant répondu en engageant le spé-
cialiste de la publicité de Hollywood,
Steve Hannegan.

Une visite à Reno
Je suis allé à Reno pour me rendre

compte de visu des transformations
apportées par la crise actuelle. A pre-
mière vue, rien n'y est changé. Les 26
maisons de jeu sont toujours pleines à
craquer jour et nuit, les éclairages au
néon demeurent perpétuellement allu-
més, même dans la journée et le bruit
des dollars d'argent se déversant sur les
tapis verts ne cesse jamais. La ville est
littéralement envahie de femmes y pas-
sant les six semaines nécessaires pour
devenir résident du Nevada et obtenir
leur divorce. Au Palais de Justice, on
ne constate aucun ralentissement des
affaires : un divorce, en moyenne, pro-
noncé toutes les douze minutes. Si vous
voulez des précisions, l'année 1948 a vu
à Reno 10,500 divorces et 26,000 maria-
ges éclair. Et jusqu'ici la moyenne sem-
ble se maintenir en 1949.

(Voir suite p age 3.)

te à Reno, eoier du jeu el capitale k divorce express

Yehudi Menuhin, le célèbre violo-
niste, a tourné un film de 75 minutes
intitulé « Concert Magic », et qui pré-
sente aux spectateurs sans intrigue ni
décors spéciaux, un grand concert tel
qu'ils pourraient l'entendre dans la
salle d'une grande ville.

Le film en question présente Antal
Dorati dirigeant l'Orchestre sympho-
nique de Hollywood, avec Menuhin en
violon solo, Jacob Gimpel au piano, et
la chanteuse Eula Beal. Le programme
est celui d'un grand concert : les com-
positeurs présentés étant Bach, Bee-
thoven et Sarasate.

« Concert Magic » n'a pas encore été
distribué sur les grands circuits des
salles américaines : il a cependant
déjà été distribué en Afrique du Sud,
et, à titre d'essai, à l'université de
Stanford (Californie) . Yehudi Menu-
hin envisage de faire d'autres films de
ce genre.

Un concert film é

/^PASSANT
Le coeur et l'esprit de l'homme sont

souvent pleins de contradictions...
Chose curieuse c'est la bise, une bise

carabinée de mars, qui me souffle cette
constatation plutôt frileuse. En effet. Je
me trouvais l'autre jour en gare de Lau-
sanne, lorsqu'un Anglais qui faisait des
adieux touchants à sa femme ou à sa fian-
cée ouvrit un instant une fenêtre pour pro-
longer l'agonie des départs (partir c'est
mourir un peu !).

Aussitôt de l'autre bout du wagon des
grognements furieux jaillirent, accompagnés
de protestations véhémentes contre les
égoïstes, les malotrus, les je m'en fichis-
tes qui gèlent tout le monde, ignorant de
propos délibéré les règles de la politesse, des
CFF et les restrictions d'électricité. Finale-
ment et comme mon Anglais n'entendait
ni ne comprenait quoi que ce fût, je lui fis
signe de fermer la fenêtre. Prière à laquel-
le H obtempéra aussitôt, mais en me re-
gardant si mélancoliquement que je fail-
lis lui dire :

— Allez-y donc quand même t Je
comprends les amoureux... Et moquez-vous
pas mal des rouspéteurs. C'est si gentil de se
dire une dernière petite chose tendre et
gentille, alors qu'il y en a tant d'autres
qui s'en...guirlandent.

Mais le train partit et je restai sur mon
encouragement muet, avec un petit air de
type ronchon qui ne comprend rien à rien.

Or, à Yverdon, qu'arriva-t-il ?
La moitié des rouspéteurs du bout du H

du wagon descendirent, tandis que leurs
compagnons demeuraient dans le train. Et
que firent ces derniers ? Je vous le donne
en cent... Je vous le donne en mille... Us
s'empressèrent d'ouvrir la fenêtre pour en-
gager une dernière conversation avec ceux
qui se trouvaient sur le quai et sans se
préoccuper le moins du monde du froid qui
pénétrait et frigorifiait le wagon. Mais
alors de bondir et de m'écrier, à l'adresse
de ces gaillards pleins de contradiction i

— Non mais des fois ! A Lausanne vous
protestiez contre les fenêtres ouvertes, vous
empêchiez les gens de se dire adieu comme
ils l'entendent, et maintenant c'est vous
qui donnez l'exemple du mépris de la po-
litesse et du règlement. Remontez-moi ça je
vous prie, sinon j'appelle le contrôleur...

— Ça va, ça va bougonnèrent-ils, on a
compris. Mossieu est frileux ! Tant pis.-

Et le guichet remonta.
Ainsi justice fut faite et le principe de

l'égalité sauf !
Mais lorsque je me rassis vis-à-vis de

mon Anglais que j'estimais bien vengé, je
lus dans son regard qu'il n'avait guère com-
pris qu'une chose à l'affaire : c'est que
j'étais le plus pénible des pénibles et le plus
sacré des cm...nu-leurs :

— Tu veux partout les fenêtres fermées,
semblait-il me dire et tu ne comprends pas
qu'on peut avoir parfois des choses im-
portantes ou très douces à se dire. Tu es
le règlement fait homme et pourtant la bise
la plus froide est peu de chose en compa-
raison d'un départ glacial ou d'un mot qui
réchauffe le coeur... Tyran et égoïste, voilà
ce que tu es...

Je faillis lui expliquer qu'il se trompait
complètement, que ceci... que cela... que le
plus embêtant des deux n'est souvent pas
celui qu'on pense ! Etc., etc.

Mais déjà le train roulait et mon Angll-
che s'était rencoigné dans sa rêverie.

J'en fis de même. Mais je me suis bien
juré qu'à l'avenir je ne compatirais plus à
la souffrance des amoureux et que je lais-
serais les rouspéteurs rouspétant contre
leurs propres manies, rouspéter eux-mêmes
auprès de ceux qui les ennuient...

Et après ça ne venez pas dire que les
voyages ne déforment pas l'âge mûr !

Le père Piquerez

P R I X  D' AB O N N E M E N T
Franco pour la Sulsio Pour l'Etranger

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

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

I

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE- FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N E U C H A T E L / J U R A  BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régla extra-rég ionale «Annonces-Suisse» » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.

( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Un cas désespéré !...
La vieille dame a fait venir le vété-

rinaire pour lui montrer un poisson
rouge qui ne paraît pas très vigoureux.

— Ce. chéri est-il sérieusement ma-
lade ? s'informe la vieille dame.

— Sérieusement n'est pas le mot,
répond le vétérinaire. Mais il souffre
de rhumatisme .

— De rhumatisme ? Et que faut-il
faire pour le guérir ?

— Il faut surtout lui éviter l'humi-
dité.

Echos
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Conduisez la nouvelle - Ford V-8 ou 6 cylindres - en ville et è ta campagne, sur mau-

vaise comme sur bonne route, en montagne comme en plaine. Vous réaliserez alors quelle

merveilleuse tenue de route procurent les perfectionnements récemment introduits s Sus-

pension avant par ressorts à boudin « Hydra-Coil > avec amortisseurs enfermés ; Freins

c King Size » ; Rigidité considérablement accrue de la carrosserie ; Sièges dans la

i « zone de confort ». entre les essieux 5 etc.

Mettez-vous au volant de la nouvelle Ford : un essai sur route vous sera volontiers

consent i par le Distributeur Officiel Ford de votre région !.

A upnrlpp pour cause de
n VGIIUI  C, départ, lits, som-
miers, matelas, rideaux, cou-
verture de Ut, armoire, peti-
te table et chaises, pharma-
cie, servir-boy, escabeau, etc.
— Offres sous chiffre A. V.
4815 au bureau de L'Impar-
tial 

A uonrlnn * m complet mo-
VGIIUI G derne, 1 poussette

1 grande couleuse, 1 sellette
dessus marbre. Le tout en
parlait état. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 79, au
pignon, après 20 h. Reven-
deurs s'abstenir. 4827

A upnrino ,en4e de camP'ng
H VCllUI H à l'état de neuf.
S'adr. rue du Progrès 105 au
2me étage à droite entre 11
et 20 heures. 4779

A UDnrin Q superbe lustre àvrj llul d 5 branches, 100 fr.
— S'adresser rue du Doubs
53, au 1er étage. Téléphone
2.42.43. 4806

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

. . . v

ARCHITECTURE
Ecole préparatoire. Etudes conduisant au titre
d'Architecte D. P. L. Q. (diplômé par le Gouver-
nement), reconnu dans tous les pays. — Cours
du soir, du samedi après-midi et par correspon-
dance — Hautes références. Demandez pro-
gramme E, et conditions à l'Atelier - Ecole, Lau-
sanne, 41 av. de Cour 41, Tél. 3.06.69. 47«86

. . . . . . .
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Contremaître ébéniste
connaissance approfondie du métier,
cherche place sérieuse comme tel ou
débiteur-traceur.— Ecrire sous chiffre
Yo 4276 à Publicitas NeuchStel.

fr<unçais, anglais, si possible

notions d'allemand, serait

engagée immédiatement.

Faire offres détaillées avec

prétentions sous chiffre

H. P. 4686 au bureau de

L'Impartial.

. 
¦ ¦ 
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cnien fox iriec 6pmo!;
à vendre à prix intéressant.
Tél . 2.34.72. 4713

Rogneuse
pour papier et carton, lar-
geur utile 50 cm., est à ven-
dre.— S'adresser Schiffmann,
rue Jaquet-Droz 9 a. 4529

Montres. Réveils,
bracelets, glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubrv, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1409

Pensionnaires
sont demandés dans bonne
famille , bas prix.
S'adr. au bureau de L'Impar-
tlal. 4764

Belle chambre
meublée, à louer , avec pen-
sion. On prendrait une ou
deux demoiselles sérieuses
en pension. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4805
lonnp filin pouvant coucher

UCUIIU IIIlu chez elle serait
engagée pour aider dans mé-
nage soigné avec enfants.
Eventuellement libre le sa-
medi et dimanche. — Faire
offres écrites sous chiffre J. P.
4797 au bureau de L'Impar-
tial.

1 ou 2 chambres Tnïde"
mandées par deux demoisel-
les, si possible au centre. —
Ecrire sous chiffre A. M. 4689
au bureau de L'Impartial.
Phamhno sl possible indé-
UlldlllUl U pendante. Paya-
ble d'avance, demandée de
suite par jeune homme. Faire
offres sous chiffre B. D. 4739,
au bureau de L'Impartial.
ilnriont On demande à louer
Ui yclll. chambre meublée,
indépendante ou non. Paye-
ment d'avance. — Offres sous
chiffre M. A. 4538 au bureau
de L'Impartial.
Ph amhno A louer à couple,
UlldlllUI C. j0ne chambre in-
dépendante, chauffée. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 4694
Phamhno meublée ou non,
UlldlllUI 0 disponible de sui-
te est à louer. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

4690
Phamhno à louer, meublée,
blldllIUI ti à personne de
toute moralité. — S'adresser
rue de la Paix 73, au ler
étage, à gauche. 4603

Garde-meubles A l__Xbn
4,40 x 3,40 m. — Faire offres
sous chiffre Q. M. 4687, au
bureau de L'Impartial. 

fiîlRmllPP centrée. à louer aUlldlllUI U monsieur sérieux,
travaillant dehors. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 4692

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

On achèterait JESS?
de poupée en bon état. —
Ecrire sous chiffre A. 0. 4769,
au bureau de L'Impartial.

A v onrlnn vél° de dame, àV B I I U! G l'état de neuf. Prix
avantageux. — S'adresser rue
Frltz-Courvolsler 7, au 2me
étage. 4719

Pousse - pousse é ûdfeest
à vendre. — S'adresser après
19 heures chez M. Georges
Bandelier, rue du Manège 19.

A v n nrlno habits, chapeaux
VCllUI D de dame- Avanta-

geusement — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4723

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

Chambre à manger Z:
ne est à vendre. — S'adres-
ser rue de la Promenade 12a,
au 1er étage. 4654

Poussette et pousse-
nnnccn en parfait état sont
UUUùùC à vendre. —S 'adres-
ser rue Jacob-Brandt 80, au
rez-de-chaussée, a droite.

4567

A UPdiiPO un régulateur à
VCllUI U poids, bas prix.—

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

A vpnrlpp un comPlet Dleu-
ICIIUI D 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 Grether, rue du
Versoix 4.

A UQnHno manteaux, costu-
VCIIUI C mes, robes de

dame, tailles 38-40, en par-
lait état. Prix très avanta-
geux. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4750

Divan turc ÙSSMB
état, Fr. 60.— S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4768

MiiGiiïiia 17 volumes à ven-
l!IUûH ]UrJ dre> partitions
complètes bon état quelques
unes neuves grande partie
reliée. Manon, Mignon, Mi-
reille, Guillaume Tell, Bar-
bier de Séville, Grande Du-
chesse etc., de 4 à 10 fr. la
pièce. Paix 13 rez-de-chaus-
sée gauche, de 8 à 20 h.

Machine à coudre £
es

a
t à

vendre pour cause de dou-
ble emploi. S'adr. au maga-
sin Periecta Terreaux 2.

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

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

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

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

Travail à domicile
pour compte personnel, 5 à 10 francs et plus par
jour. Ecrire d'urgence pour plaquette gratis et
conditions à Flnaxa Sàrl. Service T. D.
NEUCHATEL 14.

Maison conventionnelle

ûJfpu b =
700 chronographes Hahn or, 18 k.
gr. 7.50 ;
300 Idem. Vénus caUbre 188 ;
IOOO places chromé et plaqué Hahn ;
800 10 1/2'" seconde au centre, chro-
mé, 33,5 mm. ;
50O 5 1/4'" chromé, gros gonds ;
400 5 1/4"' 18 k., gros gonds, gr. 3.50.

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

\ _^ J

ECOLES PRIMAIRES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

INSCRIPTION DES NOUVEAUX ÉLÈVES
SAMEDI 26 MARS 1949, de 8 h. à 11 h. 30. dans les collè-
ges suivants : CHARRIERE , PRIMAIRE , OUEST, PROME-
NADE, CRETETS.

Doivent ôtre Inscrits, tous les élèves nés du 1er
mai 1042 au 30 avril 1943, y compris. Aucun élève
plus jeune et sous aucun prétexte ne pourra être accepté,

Les élèves des classes de quartiers seront Inscrits à leur
école, le lundi 2 mal, jour de la rentrée.

Mmes les institutrices de l'enseienement privés qui ont
des élèves en âge de scolarité (nés du ler janvier lt>34 au
30 avril 1943) sont priées de les annoncer à la Direction des
Ecoles.

PIAcSs A produire : acte de naissance ou li-
vret de famille (le permis de domicile n'est pas suifisant)
et certificats da vaccination contre la variole et
contre la diphtérie. I es étrangers ajouteront le permis
de domicile. Les élèves non vaccinés à la rentrée ne seront
pas admis en classe.

L'attribution définitive des élèves par collèges et par
classes sera faite par la Direction des Ecoles.

L'inscription des élèves plus âgés doit être faite à la
Direction des Ecoles, Collège Primaire , à la rentrée , le
lundi 2 mai 1949.

RENTRÉE DES CLASSES :
(Ville et quartiers) lundi 2 mai 1949, à 8 heures.

ÉLÈVES VENANT D'AUTRES CANTONS
Les Jeunes gens venant d autres cantons en qualité de

commissionnaires, aides de ménage , aides de campagne , nés
du 1er mai 1934 au 30 avril 1935 sont aussi astreints à
1 école dans le canton de Neuchâtel. Cependant , s'ils sont
libérés chez eux. de leurs obli gations scolaires, ils pourront
aussi être libérés, moyennant présentation, à la Direc-
tion des Ecoles d'une pièce officielle attestant qu'ils ont
accompli 8 années d'école au moins.

LE DIRECTEUR DES ÉCOLES PRIMAIRES ,
W. BEGUIN.

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

du Collège Primaire

«. L'Ecrivain el le Lecteur w
Conférence donnée par

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

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

Fabrique d'horlogerie de Bienne
cherche

AIDE-PIVOTEUR ET
HORLOGER-RETOUCHEUR

de première force, pour place d'avenir.
Adresser offres avec références et pré-
tentions sous chiffre H 21584 U A
Publicitas Bienne, rue Dufour 17.

V J

Ë HORLOGER i
pour service rhabillages clients

î HORLOGER 1
! pour différents travaux de ter-

-, minalson, trouveraient situation
gj stable à la ;

! FABRIQUE JUVENIA %
Paix 101, 1er étage.

H ^___ i !¦¦¦ mi

•L'Jmpartiul est lu par tout  if par  tous»

Ecole des Travaux féminins
LA CHAUX-DE-FONDS

¦ | ' ¦ . 1

Année scolaire 1949-1950
Début des cours 2 mai 1949

Apprenties couturières 3 ans
Cours de couture rapide 6 mois -1 an

(Spécialement recommandés aux jeunes
filles qui désirent s'initier à la couture
sans en faire une profession).

?

COURS D'ADULTES
Les cours pratiques organisés pour toutes les per-

sonnes qui s'intéressent à la confection de leurs vête-
ments et de leur lingerie, seront ouverts, l'après-
midi et le soir, dès le 2 mai 1949. Soit :

Mlle S. Jaquet
Confection POUr dames Mme Ackermann

Mme Lesquereux
Coniectlon pour messieurs et

garçonnets Mlle L. Bauer
Lingerie - raccommodages fc £ Jg*J
Repassage Mme B. Riesen

Pour tous renseignements, horaire et inscription,
s'adres. à la direction de l'Ecole des travaux féminins,
rue de Beau-Site 11, (Tél. 2.26.71). Collège des Crê-
tets, les jeudi et vendredi 24 et 25 mars 1949, de 16 à
18 heures.

Finance d'Inscription : Fr. 5.— payable au moment
de l'inscription.

ECClagO : fr. 10.- (finance d'inscription comprise).



Les Etats-unis et le pacte de nantie
La fin de l'isolationnisme américain

(Suite et f in )

L'importance psychologique

et morale du pacte.
Mais si la p ublication du Pacte de

l'Atlantique , trois semaines avant sa si-
gnature, montre bien l 'évolution de la
pratiq ue diplomatique , elle montre plus
encore deux raisons capitales de son
élaboration :

1. La principal e valeur du Pacte est
d'ordre psychologiq ue. Son but est à la
foi s de rassurer les p euples d'Europe
occidentale, qui sont désormais cer-
tains de ne plus être ' seuls à défendre
leur patrimoine et leur civilisation, et
de mettre en garde VU. R. S. S. — le
seul agresseur concevable — contre
l'illusion que la « méthode du cnoco-
dile » pourrait mieux lui réussir qu'à
Hitler.

2. L'autre valeur du Pacte est d'or-
dre moral. Il est explicitement et stric-
tement basé sur la Charte des Nations
Unies, qui non seulement tolère et en-
courage les accords de sécurité régio-
naux, mais engage les membres de
l'Organisation à lutter p our la paix et
la sécurité internationales. Ainsi, tou-
tes les autres nations p ourront l'ap- -
puyer de toutes leurs force s, comme
l'a déjà clairement laissé entendre le
Mexique. Sa valeur est d'ordre moral,
ce qui ressort précisémen t du fait  qu'on
pui sse le publier avant même qu'il soit
signé et ratifié ; et par ce qu'il est un
pur instrument défensi f ,  une assurance
pri se à temps contre l'agression.

Un nouvel âge militaire.
Chacun sait qu'à l'heure présente, les

forces matérielles sont encore en f a -
veur de l'U. R. S. S. Aux millions de
soldats concentrés sur les frontièr es de
l'Europe, les nouveaux Alliés n'ont rien
à opposer , sur le continent. Ce simple
fait  aurait sans doute rendu, il y a
trente ans, un pareil Pacte absolument
inconcevable, et surtout sa publication.
Auj ourd'hui, il n'en est plus de même.
La révolution militaire, telle qu'elle est
sortie non seulement de l'invention de
la bombe atomique, mais aussi et sur-
tout de l'aviation à grand rayon d'ac-
tion, permet de donner non pas à des
nations sans défense l'assurance que
leur intégrité territoriale sera garantie,
mais bien à leur agresseur éventuel la
certitude qu'une guerre qu'il porterait
criminellement chez ses voisins provo-
querait une riposte instantanée et fou-
droyante à l'intérieur même de son ter-
ritoire.

En d'autres termes, les temps de la
guerre « fraî che et joyeuse » qu'un con-
quérant pouvait conduire, sans risques
pour son pr opre peuple , sont révolus. Il
n'est plus assuré de l'impunité. Il est
mis en face de ses responsabilités. Il
p eut rager et inj urier. Mais il ne peut
plus ignorer qu'en se risquant à accom-
plir le crime qu'est la guerre d'agres-
sion, il déclanche une sanction auto-
matique à laquelle il n'a aucune chance
de survivre. Le concept « la force prime
le droit » est désormais périmé , car le
droit, enfin , est armé. Les criaïlleries
hystériques que l'on peut entendre au-
j ourd'hui contre le Pacte de l 'Atlanti-
que sont les mêmes que celles des gens
qui, à l'intérieur d'un pays , protestent
parce que la police est armée et ap-
puy é la loi. L'honnête homme, lui, ne
s'en plaint pas.

Vers la formation de l'armée

européenne.
Pourtant, même si la valeur du Pacte,

aujourd 'hui, n'est encore que purement
morale et psychologique , il ne faut pas
sous-estimer la force matérielle qui
l'appuie. Ensemble, les futurs signatai-
res du Pacte représentent 335 millions
d'êtres humains et une puissance de
produ ction industrielle beaucoup plus
grande que celle de l'U. R. S. S. et de
ses satellites combinés.

D'ici quelques mois, les membres du
Conseil permanent du Pacte s'ef force-
ront d'établir une force européenne ca-
pabl e de résister par ses propres
moyens, pendant un certain temps,
contre une agression. Les experts mili-
taires, comme c'est leur devoir, éva-
luent les p ossibilités de défense de telle
ou telle ligne et dénombrent les divi-
sions nécessaires à les couvrir. D'au-
cuns déplorent que la France ait une
armée si faible , et peut-être si noyau-
tée par les communistes ; d'autres sou-
lignent la nécessité de changer les
clauses du traité de paix italien afin de
lui permettre d'instituer une f orce so-
lide. D'autres encore tournent leurs re-
gards vers l'Allemagne ou l'Espagne. Et
certains mettent même la Suisse dans
leurs combinaisons.

Pourtant, il faut bien le souligner, le
but du Pacte de l'Atlantique n'est pas
du tout de jeter l'Europe dans le Mael-
stroem de la course aux armements.
L'idéal n'est pas du tout de mettre sur
pied , par exemple, 5 millions d'Euro-
pé ens occidentaux face aux 5 millions
de soldats de l'armée rouge. Et ensuite
attendre , l'arme au pied , qu'une atta-
que éventuelle se produi se. Envisager
le problème sous cet angle est le fait
de gens qui ne comprennent pas le vé-
ritable problème, psychologique et mo-
ral.

Fin 4e l'isolationnisme américain.
Le véritable problème, le but fonda-

mental du Pacte, est de démontrer
d'une façon absolument péremptoire
que les Etats-Unis ont abandonné dé-
finiti vement leur ancienne conception
d'isolationnisme et de neutralité. Cons-
cients du fait  que c'est leur isolation-
nisme et leur neutralité qui ont induit
en tentation le Kaiser en 1914 et Hitler
en 1939, ei que ni l'un ni l'autre de ces
« foudres de guerre » n'aurait osé bou-
ger s'il avait pensé que l'Amérique in-
terviendrait de toutes ses forces aux
côtés de ses adversaires, ils tiennent à
démontrer aujourd'hui à un agresseur
éventuel que le temps des illusions est
pa ssé. La force est auj ourd'hui aux cô-
tés du droit et de la justice.

Paul A. LADAME.

Crise à Reno, enfer È jeu et capitale È divorce express
On aura tout vu !

(Suite et Un)

Les riches divorcés élisent générale-
ment domicile dans l'un des quelque
douze « Hôtels-Ranches », situés dans
un rayon d'une vingtaine de kilomètres
autour de la ville. Ils se rendent à Reno
pour jouer ou pour voir un film dans
l'un des cinq cinémas de la ville. Durant
l'année écoulée, le « Palace Club », le
plus grand établissement de jeu de Re-
no où 300 employés répartis en trois
équipes servent les joueurs pendant 24
heures par jour , a fait à lui seul, un
million de dollars de bénéfices. Bon
nombre de serveuses, d'entraîneuses,
d'ouvreuses de cinéma et de vendeuses
de magasins sont des candidates au di-
vorce n'ayant pas les moyens de passer
six semaines à Reno sans travailler. Une
fois libérées du lien conjugal , elles s'em-
pressent de quitter la ville, faisant de la
place pour les autres.

En 1948, Reno a accueilli quatre mil-
lions environ de visiteurs. Il faut d'ail-
leurs préciser que dans ce nombre sont
compris les amateurs de chasse, de pê-
che et de sports d'hiver conquis par les
remarquables ressources offertes par les
alentours de la ville.

où toutefois les acteurs se rendent maintenant pour... travailler !

L'envers de la médaille
Cependant, il y a un envers de la mé-

daille : Reno a perdu beaucoup de, sa ré-
putation sensationnelle. Autrefois, les
divorcés célèbres d'Hollywood don-
naient son lustre à la petite ville. Main-
tenant, les gens d'Hollywood se rendent
de préférence à Las Vegas pour la seule
raison qu'ayant le choix ils préfèrent se
rendre dans la localité la plus proche.

Les Innombrables potins qui accom-
pagnent nécessairement les stars ainsi
que les excentricités publicitaires de ces
dernières contribuaient jadis à faire de
Reno une ville pas ordinaire où l'ennui
était inconnu. Les autochtones vous
rappellent avec nostalgie le bon vieux
temps — pas si éloigné que cela, d'ail-
leurs — où Constance Bennett, voulant
occuper ses six semaines de résidence,
entra en lutte avec le Conseil municipal
qui lui refusait une salle pour organiser
un concours d'amateurs et où Paulette
Goddard , attendant également son di-
vorce, s'inscrivit à l'Université pour ap-
prendre l'espagnol en vue de son pro-
chain film jusqu'au moment où elle ap-
prit que son rôle avait été donné à Hedy
Lamarr.

On cite également le cas extraordi-
naire de Gloria Swanson, venue à Reno
avec son mari William Bavey et pas-
sant avec lui une véritable lune de miel
de 42 jours pour divorcer le 43e, une
fois les conditions de résidence satts-
«teites.

Les dernières personnalités de Holly-
wood venues à Reno ont été Kathleen
Winsor, auteur du « Best Seller », « Am-
bre », et Johnny Weissmul.ler. Kathleen
était venue divorcer et Johnny contrac-
ter un mariage éclair. Pour Reno, c'est
un peu maigre et de fort mauvais au-
gure pour l'avenir. Si Hollywood accor-
de définitivment sa clientèle à Las Ve-
gas, cette petite ville du désert sur-
classera rapidement la veille capita-
le du divorce que finiront par abandon-
ner la plupart des joueurs et des divor-
cés.

A quelque chose malheur est bon
Cependant, à quelque chose malheur

est bon. Hollywood, après- s'être dé-
tourné de la capitale du divorce, vient
de découvrir par hasard Reno, excellent
cadre pour prises de vues. Aussi, la ville
voit-elle maintenant affluer acteurs et
cameramen ' uniquement soucieux d'y
travailler et se moquant éperdûment
des palaces, des maisons de jeux et de
l'usine à divorces. Cette chance, Reno
la doit contre toute attente uniquement
à son Université qui ne présente cepen-
dant rien de remarquable.

Il y a deux ans, un studio de Holly-
wood tournant une comédie musicale
appelée « Margie » chargea un spécialis-
te de lui découvrir aux Etats-Unis une
Université typiquement américaine,
c'est-à-dire ne présentant aucune des
particularités que l'on rencontre dans
les établissements scolaires de l'est ou
de l'ouest de pays. Après bien des re-
cherches, le spécialiste découvrit l'Uni-
versité de Nevada, si bien que « Mar-
gie » fut tourné à Reno avec la figura-
tion de véritables étudiants.

Cet incident aurait pu être sans len-
demain. Cependant, il n'en fut rien :
l'Université de Reno était classée dans
les archives de Hollywood et durant les
douze derniers mois, les cinéastes sont
revenus au Nevada. Ce fut d'abord pour
filmer « Apar.tment for Peggy » avec
Jeanne Crain, puis « Mother's a Fres-
hman » avec Loretta Young et Van
Johnson, et, finalement «Mr Belvédère
Goes to Collège » avec Shirley Temple,
Clifton Webb, Allan Young et Tom Dra-
ke. La réputation de l'Université de Ne-
vada se trouve maintenant fermement
établie : cadre idéal pour films d'étu-
diants. Du coup Reno peut espérer re-
conquérir son prestige aux yeux de la
capitale du cinéma. Que les acteurs s'y
rendent pour travailler plutôt que pour
divorcer , peu importe du moment qu 'ils
y viennent. Leur seule présence suf-
fit pour retenir l'immense clientèle de
j oueurs et de couples malheurpux ano-
nymes qui font marcher les affaires.

Henri GRIS.

Infiltrations communistes
à la radio

A propos du procès Hirsch-Surava

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Ce n'est pas sans surprise qu'on

apprenait, il y a quelque temps, que le
fameux Peter Hirsch, qui s'obstine à
vouloir s'appeler Peter Surava, avait
été occupé à la radio de Bâle pendant
presque une année, alors qu'il était
rédacteur au journal communiste
« Vorwârts ».

M. Condrau, conseiller national,
ayant fait remarquer avec raison qu'il
est paradoxal que des auteurs commu-
nistes puissent parler ouvertement à la
radio au moment où le ministère pu-
blic rédige ses rapports sur les menées
antidémocratiques, le Conseil fédéral a
ouvert une enquête à ce sujet. Il en
ressort que Hirsch n'a jamais été en-
gagé à titre fixe ; il recevait des hono-
raires d'après les travaux fournis. Le
Conseil fédéral ajoute qu i! est d avis
que les collaborateurs de la radiodif-
fusion doivent être choisis avec soin.
Il a invité la société suisse de radio-
diffusion à vouer désormais à la chose
une attention accrue. Il a pris acte du
fait que la société de radiodiffusion a
puni discipllnairerhent, par une répri-
mande, le directeur des programmes
responsable de l'emploi de Peter Hirsch.

On veut espérer que cette invite à la
société suisse de radiodiffusion aura
d'heureux résultats. En effet , ce n'est
pas la première fois qu'on constate de
curieuses infiltrations communistes à
la radio. En particulier certaines émis-
sions du studio de Genève ne sont pas
exemptes de critiques à cet égard.
Puisse l'avertissement du Conseil fédé-
ral être salutaire, là aussi.

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 121.

Horizontalement. — 1. Ville d'Italie.
Transmise de bouche en bouche.
Quand il est de cane, il est à la porte.
2. Elles marquent la colère. Général
français. Se montra hardi. 3. Un joli
geste doux qui marque la tendresse et
procure au minet une soudaine ivres-
se. Faite avec application. 4. Avec « i»
au milieu, n'est pas un exercice pour
les aveugles. Ils résistent à l'action ,du .
feu. Il est neuf au premier janvier. 5.
Sa lecture fait rire. Outils de forgeron.
Note. Nombre romain. 6. Domine. Ar-
ticle. Fut chaussé par Perrault. 7. C'est
lui qui a dit: «Je m'en lave les mains».
Bac. Abri pour les bateaux. 8. Voit
venir les congés payés. Tentation des
hommes. Liqueurs des plantes. Dété-
riorer.

Verticalement. — 1. C'est de lui que
partait la flèche prompte et sûre qui
causait à l'instant la fatale blessure.
Dévidoir pour la soie. 2. Assembla les

couleurs dans un ouvrage de laine.
Quand elle est blanche, on la trouve
longue. 3. Sert à l'écolier. 4. Fleuve
d'Allemagne. Déjà comme autrefois. 5.
Venus au monde. Engin dangereux en-
tre les mains d'un ivrogne. 6. Com-
mencer la lessive. 7. C'est un coureur,
mais honni soit qui mal y pense. 8.
Dans le 8 horizontal. Termes géogra-
phiques. 9. Usas jusqu 'à la corde. Con-
jonction. 10. Demandé par des Arabes
écoeurés. Evangéliste. 11. Instruites. 12.
Soutirée. 13. Suit le docteur. Choquant.
14. Redoublé, fait plaisir au marmot.
Passage pour le fil. 15. Sorte de digue.
16. Il parait qu'on y prépare les tripes
d'une façon particulière. Suit un nu-
méro.

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

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

Lutte
A Aarberg

L'assemblée des délégués de
l'Association fédérale des

lutteurs
l ld?**1 Walter Germann

de La Chaux-de-Fonds y est proclamé
membre honoraire

Les différentes associations de lutte
suisse, jodlers et hornusser se sont fait
représenter par une centaine de délé-
gués aux assises annuelles de l'associa-
tion fédérale de lutte suisse. Le rap-
port présidentiel s'est étendu sur le
résultat atteint par la fête fédérale qui
s'est déroulée à Lucerne et dont les
questions techniques ont donné lieu à
une intéressante discussion relative
aux différents classements ainsi qu'à
l'attribution des points.

Le rapporteur Emile Bachmann a
commenté également avec satisfaction
l'entente intervenue entre la société
fédérale de gymnastique et l'associa-
tion fédérale des lutteurs, concernant
la pratique de la lutte libre, entente
qui élimine définitivement le différend
qui opposait ces deux grandes asso-
ciations dont beaucoup d'intérêts sont
communs.

Du fait que la fête fédérale de gym-
nastique aura lieu au cours de l'année
1951, il a décidé d'avancer la date de
la fête fédérale de lutte suisse qui se
déroulera en 1950. Aarau et Granges
étaient sur les rangs pour en solliciter
l'organisation; le vote est intervenu
en faveur de Granges et c'est dans
cette localité, à fin juillet 1950, que
se réalisera la prochaine fête fédérale
de lutte et jeux alpestres.

Nous avons eu le plaisir d'applaudir
à la proclamation de Walter Germann,
de notre ville, au titre de membre ho-
noraire fédéral, récompense méritée.
Walter Germann a rempli pendant de
nombreuses années les fonctions de
vice-président de l'assemblée fédérale
ainsi que de président de l'Association
romande. C'est le quatrième lutteur
romand qui obtient le titre de mem-
bre honoraire de l'Association fédérale
de lutte suisse, aussi félicitons-nous
chaleureusement Walter Germann
pour cette flatteuse nomination.

Des rapports qui ont été présentés,
relevons que l'Association est forte de
près de 34,000 membres, soit en aug-
mentation de 716 sur l'année précé-
dente ; ce chiffre indique éloquemment
la popularité dont j ouit la lutte suis-
se et le réjouissant développement
dont elle est l'objet.

curoniio neucifeloise
NOS CHEFS DE SECTION

à La Chaux-du-Milieu
(Sp.) — Les chefs de section mili-

taire neuchâtelois se sont réunis, di-
manche à La Chaux-du-Milieu, sous la
présidence de M. Fernand Marthaler.

Au cours de cette assemblée annuel-
le, à laquelle assistaient M. J.-L. Bar-
relet, conseiller d'Etat, chef du Dépar-
tement militaire, le lt.-col. Marcel
Roulet , commandant d'arrondissement
et M. Jules Guye, premier secrétaire
au Département militaire, les diffé-
rents rapports de gestion, ainsi que les
comptes furent adoptés à l'unanimité.
Deux jubilaire s reçurent le diplôme
pour 30 ans d'activité, MM. Emile
Grandj'ean de la Côte-aux-Fées et Al-
fred Rognon, de Montalchez. M. Roger
Dumont de La Brévine a été nommé
membre du comité.

Tour à tour MM. Jules Guye, Mar-
cel Roulet, J.-L. Barrelet prirent la
parole, pour féliciter les chefs de sec-
tion du travail qu'ils accomplissent, et
leur faire part de diverses communi-
cations.

Au cours du dîner qui suivit, M. Ed-
gar Brunner, président de commune,
souhaita la bienvenue aux partici-
pants qui, auparavant, avaient profité
d'un concert donné par la fanfare du
village, agrémenté de chants des en-
fants.

La prochaine assemblée aura lieu, en
1950, à Fontainemelon.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
— Pour moi, une fois de ça ; pour

Madame, une fois de l'autre.

DES DISTINGUES.

Le « Commandant Charcot» est re-
venu. Le « Commandant Charcot »,
qui transporte la mission antarctique
d'André Liotard, est arrivé à Hobart
(Tasmanie) , après une expédition avor-
tée en Terre Adélie. M. Liotard a décla-
ré qu'une nouvelle tentative serait faite
l'an prochain.

— Intoxication collective dans une
usine française. — Dans une aciérie de
Valenciennes, une nappe de gaz a into-
xiqué une vingtaine d'ouvriers occu-
pés au nettoyage des conduites. Deux
sont morts et six ont dû être hospitali-
sés.

Petites nouvelles
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NOUVELLE UNDERWOOD A FRAPPE RYTHMÉE
Dès que vous touchez le clavier de cette nouvelle machine, vous sentez quelque chose

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

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

•
ESSAYEZ cette U N D E R W O O D, vous serez CONVAINCUS

Toute la gamme de chariots. - Clavier : 42 à 46 touches. — Barre tabulateur ou 10
touches tabulateur décimal pour facturation et statistique.

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

•exécution des ordo-Miances
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| 0» cfeercke à reprendre j
ï atelier de plaquage or galvani-
n que avec droit pour le travail

sur la boite de montre ou évent. |î
droit seul.

i Faire offres sous chiffre S
C 21S44 U i Publicitas,
Bienne.¦ S
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^ampadaire
depuiG Fr. 65.—
Lampadaire avec bar depuis Fr. 118.—
Lampe de chevet depuis Fr. 12.—
Grand lustre depuis Fr. 45.—

JlffuBLE sJpirp
N E U C H A T E L  - , i V E R D O N

Jeune horloger complet, langue allemande,
cherche dans le but de se perfectionner, une

situation stable
préférence dans la Suisse romande. Certifica ts et
références de premier ordre à disposition. Offres
sous chiffre Y 21539 U à Publicitas Bienne.

A 949 OTÎ OËIM Traction avant
ESSAYEZ LA ĝg 

K.Va*IM

La seule voiture au monde construite depuis une quinzaine d'années
sans modifications essentielles

Aujourd'hui toujours la voiture la plus moderne
Prix le plus avantageux - Tenue de route inégalée - Sécurité

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

SSII DE L'AUTOMOBILE é^SL^̂ M  ̂
Traction avant

Stand N" 17 'ABjI ir>\ l̂&|pa4 cyl. 10cv. 6 cyl. 15cv.
La voilure de moyenne cylindrée AU PRIX LE PLUS BAS

/la p tué rendue en cf uiéée dép uté 3 ciné
11 légère : 11 large : 15 Six :

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

ESSAYEZ - EA ?

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

I
ïneaire de La cnauK-de-Fonds S

Samedi 26 mars 1949 à 20 h. 30 _

Représentation officielle du

| THEATRE HEBERTOT I
Le chef-d'œuvre de MONTHERLANT

I LE MAITRE
I DE SANTIAGO '

pièce en 3 actes i j

I

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

Muriel Chaney - Lise Berthier
M: Morange - Georges Saillard ¦

Marcel Josz - Henry Vérité
René Beriard - Maurice Cimber

V: Ortega - Roger Duquesne

I 

Denise Combe
Décors originaux du Théâtre Hebertot !

Le spectacle commence par

CORILLA .
pièce en un acte de Gérard de Nerval j

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

Location ouverte mardi 22 mars pour les Amis
du théâtre , dès mercredi 23 pour le public , ¦

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

Fabriques MOVADO
engageraient

Remonteurs
quantièmes
nous mettrions au
courant éventuellement des

remonteurs chronographes
on des remonteurs ronages.

Travail assuré.

\ J

ATELIER DE LA PLACE
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.

Organisation de vente
mondiale de la
branche horlogère

offre étroite collaboration à fabricant
d'horlogerie. Mise en chantier d'un
programme de fabrication à long terme.
Association ou reprise avec participa-
tion technique envisagée.
Veuillez adresser offres concrètes sous
chiffre O 21502 U, à Publicitas
Bienne, rue Oufour 17.



L'actualité suisse
Les aitaques contre Radio-Baie

Une enquête est ouverte
par la société gérante

BALE, 23. — La société de Radio-
Bâle communique :

Le journal « Luzerner Tagblatt » a
publié dans ses numéros 51 et 52 des
2 et 3 mars de violentes attaques con-
tre Radio-Bâle et intitulées : « Bero-
miinster au service de Moscou ? » Dans
le numéro 59 du 11 mars, le journal a
publié une mise au point de Radio-
Bâle, mais dans le numéro 60 du 12
mars, les mêmes accusations étaient
répétées dans leur généralité. D'autres
journaux ont, entre temps, reproduit
ces attaques.

Les articles du « Luzerner Tagblatt »
se réfèrent en général à deux séries
d'émissions à quoi on reproche dés
tendances communistes. D'autre part,
le cycle dit de la « Tragédie américai-
ne» constituerait une campagne d'ex-
citation contre les Etats-Unis. On re-
proche à l'auteur de ces deux séries,
Dr Walter Franke-Ruta, des tendances
généralement communistes et on sou-
ligne à cette occasion sa collaboration
précédente à la «Weltbuhne».

Dans l'intérêt d'une explication ob-
jective de l'affaire, les organes diri-
geants de la société de Radio-Bâle ont
Invité trois personnalités indépendan-
tes à examiner les deux séries d'émis-
sions attaquées par le « Luzerner Tag-
blatt », à procéder à une enquête et à
s'occuper" en même temps de l'activité
jusqu'ici du Dr Walter Franke-Ruta
comme publiciste. La commission d'ex-
perts est composée comme suit : MM.
Peter Duerrenmatt, rédacteur aux
« Basler Nachrichten », président , Dr
Fritz Blocher, président de la Cour ci-
vil, et Hermann Schneider, écrivain.
L'opinion publique sera mise au cou-
rant aussitôt que possible du résultat
de l'enquête.

Accident mortel près de La Neuveville

une recrue tuée
BERNE, 23. — Ag.— Le .Départe-

ment militaire fédéral communique :
La recrue Strebel Benjamin, née en
1929, demeurant à Koeniz, près de
Berne, participant actuellement à l'é-
cole de recrues 1 des troupes motori-
sées de transports à Thoune, a été vic-
time d'un accident mortel à Chatillon,
près de La Neuveville, le 21 mars à 18
heures. La recrue roulait en motocy-
clette et est allée donner contre une
clôture ce qui provoqua sa mort. Des
circonstances malheureuses doivent
être intervenues dans cet accident, car
le motocycliste roulait très lentement.

M. Avertit Harriman
i-

ambassadeur du plan Marshall
rsçu au Palais fédérai.,

BERNE, 23. — M. Averéll Harriman,
« ambassadeur itinérant des USA pour
le plan Marshall », qui se trouve en sé-
jour avec sa femme dans les Grisons,
a fai t  mardi une visite au 'conseiller f é -
déral Petitpierre, chef du Département
politique, ainsi qu'au ministre A. Zehn-

'dcr, chef de la division pour -les a f f a i -
res politiques.

Cette démarche n'avait rien d'officiel,
mais était uniquement une visite de po-
litesse. Après l'entretien, les hôtes ont
assisté pendant quelques instants aux
séances du Parlement.

. , ¦ L'affaire Vitianu *
L'enquête est terminée, mais des
négociations sont en cours avec

le gouvernement roumain
LAUSANNE, 23. «j- Nos journaux se

sont déjà occupés abondamment du
cas de ce Roumain Salvan Vitianu, qui
se trouve actuellement en détention
préventive à Zurich et dont le gouver-
nement roumain soutient qu'il s'agit
de Kun de ses agents, j ouissant des im-
munités diplomatiques.

Le ministère public fédéral l'accuse
d'avoir contrevenu aux articles sui-
vants du Code pénal suisse :

271. — Actes exécutés sans droit pour
un Btat étranger.

272/3. — Service prohibé de rensei-
gnements politiques et économiques
dans l'intérêt de l'étranger.

156. — Extorsion.
( 157. — Usure.
' 228 et 316. — Corruption et incitation

à accepter un avantage illicite.
Toutefois, comme actuellement des

pourparlers diplomatiques sont en cours
entre le gouvernement suisse et le gou-
vernement roumain en vue d'une en-
tente ou d'un arbitrage au sujet de
l'existence des immunités invoquées en
faveur de Vitianu, il y aura lieu de dé-
cider tout d'abord s'il n'y a pas lieu de
surseoir à l'une de ces procédures jus-
qu'à ce que l'autre soit liquidée.

Un gros procès à Bâle
BALE, 23. — Un gros procès vient

de commencer à ÎJâle devant la Cou*

pénale et l'on pense qu'il durera deux
semaines. Il y a 20 accusés qui ont
trafiqué avec de l'or et de la cocaïne
et se sont rendas coupables d'escro-
queries professionnelles, de détourne-
ments, de falsification de documents
et de recel.

MOUS MKHMOlM
Le médecin malgré lui.

(Corr.). — Le tribunal de police de
Neuchâtel a eu à s'occuper d'une farce
assez grossière et qui se termina par
une plainte pénale et qui paraît être
empruntée au répertoire de Molière.

Un nommé J. F. était prévenu d'u-
surpation de titre pour avoir, à la
suite d'une plaisanterie que le tribunal
jugea sévèrement, été amené au che-
vet d'une jeune fille malade à laquelle
il fut présenté comme docteur. Bien
qu'ignorant des règles élémentaires de
la médecine, il fut « contraint de jouer
au docteur » au grand déplaisir de la
jeune malade^quand elle s'aperçut de
la tromperie.'

J. F. a été condamné à 20 fr. d'a-
mende et aux frais.

Le régiment d'infanterie 8
s'est installé en Gruyère
If*F~ Un sous-officier gravement

blessé
Lundi soir, vers 20 h. 15, au passage

à niveau de la Glane, à la sortie de
Fribourg, une motocyclette montée par
deux soldats neuchâtelois, le sergent de
cuisine Joffre Kohler, de la cp. fus.
111/20, et l'appointé Paul Franfc, est
venue donner contre la barrière baissée.

Les deux motocyclistes ont été con-
duits à l'hôpital des Bourgeois, à Fri-
bourg. Le sergent Kohler souffre d'u-
ne fracture ouverte de la cuisse, tandis
que l'appointé Frank a un doigt cassé
et une commotion. L'état des deux bles-
sés ne donne pas lieu à des inquiétu-
des.

Un accueil touchant
Hier, par une bise à « décorner les

boeufs », les troupes neuchâteloises ont
commencé leur travail par l'aménage-
ment des cantonnements- d'une part et
par la répétition du travail aux armes.
Pour ce genre d'occupation, des ordres
ont été donnés pour que les soldats
soient le plus possible « à couvert ».
Les risques de rhumes sont ainsi sérieu-
sement diminués.

Un accueil magnifique a été réservé
en Gruyère, à nos militaires. La popu-
lation, avertie dans certaines localités
à la messe de dimanche par les curés,
a reçu avec hospitalité les troupes neu-
châteloises. Plus d'un président de com-
mune est resté debout hier jusqu 'à 3
heures du matin, attendant que tous
les hommes et tout le matériel — vé-
hicules, fourgons, roulantes, chevaux,
soldats du train et gardes-charrettes
aient atteint les stationnements.

Le mariage d'un haut
magistrat

M. Edgar Renaud, conseiller d'Etat,
s'est marié hier après-midi à l'église de
Peseux. On sait -que, veuf depuis de
nombreuses années, le chef du dépar-
tement des finances, au moment de
quitter le gouvernement, a décidé d'em-
porter en' souvenir celle qui fut très
longtemps sa dévouée secrétaire. C'est
elle qu'il a épousée hier.

La Chaujc-de-Fonds
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacies Bernard, rue Léo-
pold-Robert 21, Bourquin, rue Léopold-
Robert 39, et Leuba, rue Numa-Droz
89, ainsi que les drogueries Graziano,
rue du Parc 98, et Robert-Tissot & Cie,
rue du Marché 2, seront ouvertes jeudi
24 mars, l'après-midi.

L'Eglise et la politique
Une conférence de M. Albert Finet

C'est devant un auditoire qui s'est
très rapidement attaché à la pensée
simple, claire et forte du conférencier,
que M. A. Finet, directeur de l'hebdo-
madaire français « Réforme » a abordé
le problème de l'Eglise et du chrétien
devant le fait politique.

La soirée fut ouverte par la Chorale
de Beau-Site qui, sous la, fidèle direc-
tion de M. Emile Dubois, fit entendre
trois oeuvres de son répertoire toujours
si apprécié. Le pasteur Frey, en sou-
haitant une cordiale bienvenue à M.
Finet, insista sur le fait qu'un journal
comme « Réforme » mérite toute la
sympathie du public et des lecteurs
avertis pour qu'il puisse fort de leur
appui poursuivre son oeuvre d'infor-
mation objective.

M. Finet ne pense pas que le chré-
tien ou l'Eglise doivent « faire de la
politique » au sens ordinaire de l'ex-
pression. Et pourtant le fait politique
est tel aujourd'hui dans le monde que
l'Eglise, bon gré mal gré, est obligée de
s'en préoccuper.

Il en a toujours été ainsi d'ailleurs
au cours de l'histoire et l'attitude de
l'Eglise dans le monde a été fort di-
verse. Mais si elle se laisse guider par
l'inspiration qui lui vient de l'Ecriture,
de l'attitude des prophètes et des apô-
tres notamment, elle ne peut être
parmi les hommes qu'un témoin de
Jésus-Christ.

C'est dire qu'elle n'admettra pas
comme bon tout ce qui nous vient d'A-
mérique pour rejeter comme mauvais
tout ce qui nous vient de Russie. Son
attitude dans la bataille politique sera
nette lorsque son témoignage lui en
fait un devoir, mais il ne sera pas pas-
sionné. U y a une certaine distance en-
tre le monde de l'Eglise et cette dis-
tance est celle même de la portée du
témoignage de l'Eglise. Selon les ter-
mes d'une oeuvre très ancienne de l'E-
glise primitive, la « Didachè », le chré-
tien est le plus fidèle et le plus dévoué
des citoyens parce qu'il est aussi le plus
détaché de la terre , sa véritable patrie
étant ailleurs.

Cette attitude chrétienne, dictée par
la Bible, peut être obscurcie par un
excès de détachement à l'égard du fait
politique ou au contraire par un atta-
chement trop grand à une situation po-
litique donnée. Mais ce serait mécon-
naître la condition humaine dans son
ensemble que de se borner à cultiver la
piété individuelle. Les problèmes de la
justice, de la paix et de la liberté ne
peuvent pas laisser l'Ëglise indifférente.

Ainsi M. Finet rejoint l'attitude du
Conseil oecuménique des Eglises : H
s'agit de garder le contact avec le
monde, de surmonter les deux blocs
qui le divisent pour maintenir le con-
tact entre les hommes et pour soute-
nir les efforts de ceux qui cherchent
Jésus-Christ, où qu'ils soient dans le
monde. C'est un programme difficile
assurément puisqu'il s'agit de s'y gar-
der des propagandes, de s'attacher aux
faits exacts, de s'abstraire des pas-
sions, d'incarner la Parole éternelle et
que partout la profonde vérité hu-
maine soit servie objectivement.

M. Henri Humbert, président du
Conseil d'Eglise de la paroisse réfor-
mée, remercia le conférencier en sou-
lignant que pratiquement les autorités
de nos Eglises se rendent compte de
l'importance du fait politique et qu'el-
les ne peuvent pas ne pas s'en préoc-
cuper. W. F.

Commission scolaire.
La Commission scolaire est convo-

quée vendredi 25 mars, à 20 h. 15, à
la salle du Conseil général. Son or-
dre du jour est le suivant :

1. Appel. 2. Lecture du procès-ver-
bal. 3. Résumé des procès-verbaux du
Conseil scolaire. 4. Démission d'un ins-
tituteur. 5. Nomination d'institutrices.
6. Nomination d'un maître de scien-
ces au Gymnase. 7. Divers.

Sports
A Zurich

Suisse A - Côme 6-2 (4-2)
Hier, sur le terrain des Grasshoppers,

notre équipe nationale A, en match
d'entraînement, a largement battu l'é-
quipe de Côme. Corrodi défendit les
bute ; Gyger (remplacé par Neury en
seconde mi-temps) et Steffen jouèrent
en arrière ; les demis : Boggia, Lusenti
(Eggimann en deuxième mi-temps) et
Courtat ; avants : Bickel, Antenen,
Friedlânder, Maillard II et Fatton.

Les buts furent marqués par Fried-
lânder; sur passe d'Antenen, puis par
Antenen des dix-huit mètres. Une ri-
poste italienne permit à l'inter-gau-
che de porter le résultat à 2-1'. De nou-
veau, Antenen, d'un très beau schoot,
réussit un but , et de nouveau les Ita-
liens marquèrent de loin. Sur coup
franc tiré des vingt-cinq mètres, Bic-
kel termina -la première série.

A la reprise, le jeu fut plus égal. Ce
pendant, Fatton et Friedlânder mar
quèrent encore chacun un but.

Chronique musicale
Dernier concert par abonnement

Le Quatuor hongrois
jou e les quatuors à cordes

Nos. 13, 16 et 17 de Beethoven
Mardi soir, devant une salle comble

et particulièrement enthousiaste, le
Quatuor hongrois donnait son sixième
et dernier concert, terminant ainsi
l'exécution intégrale des dix-sept qua-
tuors de Beethoven. La Société de Mu-
sique a été récompensée de son audace,
puisqu'un public toujours plus nom-
breux et attentif a tenu à assister à
ce grand événement musical, qui res-
tera sans doute dans toutes les mé-
moires. C'est pourquoi il se termina en
apothéose et que l'on vit, chose inouïe
à La Chaux-de-Fonds, un quatuor re-
venir donner un bis.

Nous avions toujours pensé que ce
concert serait l'un des plus beaux , car
la manière de jouer du Quatuor hon-
grois s'adaptait particulièrement bien
aux dernières oeuvres de Beethoven.
Ces chefs-d'oeuvre extraordinaires,
vrai testament d'un artiste dont la
musique fut une longue confession
tourmentée et terriblement sincère, ont
une plénitude, une substance spiri-
tuelle, une perfection de style enfin
qui leur donnent cette puissance tran-
quille et pacifiée que Beethoven a si
longtemps cherchée. Ainsi la merveille
qu'est le « Quatuor No 17, op. 133, en
fa majeur », dédié en 1827, quelques
jours avant la mort du compositeur, à
Johann Wolfmeier. Musique d'une pu-
reté toujours humaine, elle enveloppe
notre sensibilité d'une sorte de calme
profond que l'on trouve rarement chez
Beethoven, rarement aussi, avec cette
douceur alimentée et créée par tant de
drames, dans la musique en général.
Nous l'avons écouté avec une émotion
presque religieuse, tant le Quatuor
hongrois, habituellement si discret, lui
donnait d'accent, dans les mouvements
lents surtout, où l'art beethovenien
prend une telle hauteur.

Mais le « Quatuor No 16, op. 133, en
si bémol majeur », dédié au Prince
Rudolphe, la Grande Fugue, fut le
point culminant de tous ces concerts.
Oeuvre vertigineuse, qui vous stupéfie
à chaque audition par son audace et
son originalité, elle est vraiment un
jet de flammes qui a conservé aujour-
d'hui encore sa merveilleuse faculté
d'étonner. Mais avec quelle autorité l'a
joué le Quatuor hongrois ! A un rythme
superbe et avec un son d'une violence
continuellement exacerbée, ils amenè-
rent leurs instruments à la limite
d'eux-mêmes : aucune corde ne peut
aller plus loin dans cette direction !
Presqu'aucun ensemble de quatre ins-
truments n'ose d'ailleurs jouer ce qua-
tuor : il fallait les extraordinaires
moyens de MM. Zoltan Székely, ler
violon, Alexandre Moskowsky, 2e vio-
lon, Dénes Koromzay, alto, Vilmos
Palotai, violoncelle, pour réussir dans
cette aventure.- Mais qui , après l'audi-
tion de ce hautain, génial et unique
chef-d'oeuvre, osera accuser les musi-
ciens modernes d'avoir joué de trop
d'audaces ! Presque tout notre art
apparaît timide à côté de la Grande
Fugue !

Ce fut un repos, après ce séjour dans
les hautes flammes d'une inspiration
sans exemple, que d'écouter le « Qua-
tuor No 13, opus 130, en si bémol ma-
jeur », tour à tour grave et enjoué,
ravissant dans la danse allemande,
mystérieusement émouvant dans la
cavatine, et interprété avec une cer-
taine préciosité.

Mais nous rendons hommage aux
quatre probes instrumentistes, qui ont
donné l'interprétation la plus fouillée
qui soit de ces dix-sept quatuors. On
pourrait certes envisager une autre
interprétation. Mais dans le style qu 'ils
avaient adopté, il ne saurait exister
plu» de perfection, de nuance, de jus-
tesse, de style et de sincérité.

J. M. N.

A l'extérieur
Des «quintuples» chiliens
SANTIAGO DU CHILI, 23. — AFP —

Des quintuplés sont nés pour la pre-
mière fois au Chili, dans la province
de Coquimbo. Les enfants, quatre gar-
çons et une fille, sont en excellente
santé et seront élevés aux frais du
gouvernement, car les parents sont
d'humbles métayers.

C'est le troisième cas de naissance
de quintuplés en Amérique, le premier
étant celui des soeurs Dionne, au Ca-
nada, et le deuxième celui qui s'est
produit en Argentine il y a une hui-
taine d'années.

"Kg"»1 Mais c'était une fausse nouvelle,
inventée par la sage-femme du village...

SANTIAGO-DU-CHILI, 23. — AFP —
L'annonce de la naissance de quintuplés
chiliens n'est plus maintenant qu'une
fausse nouvelle, montée de toutes piè-
ces, par nne vieille sage-femme de la
région de Coquimbo.

Les reporters de journaux et des
agences de presse, qui avaient été en-
voyés immédiatement dans cette région
pour féliciter et interviewer « l'heureu-
se mère » ont annoncé en effet, hier
soir, que l'événement qui avait motivé
leur déplacement n'existait que dans
l'imagination de la sage-femme qui cu-
mule, dans son village, les fonctions
d'accoucheuse avec celles de guéris-
seuse et de « sorcière ».
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Actions: Italo-Argentina 62
Union B. Suisses 765 R°V- Dutch 218 d
Sté. B. Suisse.. 679 St- on N.-Jersey 267
Crédit Suisse... 701 Internat Nickel 115V»
Conti Lino 175 Montgomery W. 221
Electro-Watt... 457 Allumettes B... 19 d
Interh. ent. 11b. 470 AMCA $ 23.10
Motor Colombus 430 d SAFIT £ 8.3.6
Saeg Série I... 6OV4 Genève
'f*6'"; «_ \_ Am. Sec. ord... 83>/«Italo-Suisse pr.. 59 d (j ariadlan Pac< . 53 dRéassurances 4275 inst. Phys. aa p. 203W.nterthourAc. 3875 d Secnero

y
n non£ 335 dZurich Assur... 7400 Separa(or mAar-Tessin .... 1020 o s K p iflo

Oerlikon Accu.. 342 - 
Ad. Sanrer 800 d Ba,e
Aluminium 1(350 Ciba 2025
«3ally 675 d Schappe Bâle.. 8«35
Brown Boveri. . 695 Chimiq.Sandoz. 2730
Aciéries Fischer 745 Hoffmann-La. R 3425

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.04 1.09
Livres Sterling 12.55 12.70
Dollars U. S. A 3.95 4.—
Francs belges 8.15 8.32
Florins hollandais 97.— 99.50
Lires italiennes —.58 —.64
Bulletin communiqué à titra d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

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

CiiMniQue iurassieie
Un incendie à Villeret

* Il a pu être maîtrisé
De notre correspondant de St-lmier:
Hier, peu avant 17 h. i30, un incendie

se déclarait dans un des bâtiments qui
fai t  « plâtre » devant le bureau munici-
pal de la localité. La bise souff lai t  avec
une telle violence que l'on entendait
très distinctement la sirène à St-lmier.
et au delà même, au point que plusieurs
personnes de chez nous s'inquiétèrent
également.

Les pompiers de Villeret furent rapi-
dement sur les lieux et parvinrent à
circonscrire assez rapidement le foyer
d'incendie. L'immeuble a cependant su-
bi passablement de dégâts, tant par le
feu  que par l'eau.

C'est dans un ancien atelier transfor-
mé en logement que le f e u  a pris nais-
sance, sans que l'enquête actuellement
en cours ait pu établir les causes exac-
tes. L'essentiel du mobilier a pu être
sauvé et les immeubles attenants pré-
servés.

Communiqués
(Celte rubrique n'émane pa s de noire 'è-

daction ; elle n'engage pas le j ournal.)

Ecole des travaux féminins.
De nouveaux cours trimestriels pour

adultes s'ouvriront dès le 2 mai 1949, à
l'Ecole des travaux féminins. Ils offent
à chacune la possibilité d'acquérir des
connaissances en couture tout en con-
fectionnant des vêtements pour la sai-
son nouvelle.
Oliver Twist, dès vendredi à la Scala.

Le spectacle le plus émouvant tiré
du roman fameux de Charles Dickens,
avec John Howard Davies, Alec Guin-
ness, Robert Newton, etc. Film parlé
français. C'est l'histoire d'un enfant
martyr luttant courageusement contre
un destin terrible, bravant la misère et
le vice dans un repaire de brigands,
chez les scélérats des bas-fonds de
Londres. David Lean en est l'excellent
réalisateur. Cet excellent film ne man-
quera pas de remporter un succès bien
mérité. Ce soir et demain, dernières de
l'admirable film « Duel au Soleil ».
Ligue contre la tuberculose.

La Ligue contre la tuberculose tra-
vaille dans tous les milieux pour en-
rayer la progression et faire reculer la
tuberculose. Nos services gratuits et no-
tre activité étendue coûtent beaucoup.
Aussi devons-nous faire un appel pres-
sant pour que chacun réserve bon ac-
cueil à notre collecteur.
Soirées théâtrales supplémentaires de

l'Art social.
En raison de la vente très rapide des

cartes d'entrée des soirées théâtrales
consacrées à la charmante comédie de
Caillavet, de Fiers et Rey intitulée « La
Belle Aventure », une cinquième et une
sixième représentations de ce spectacle ,
digne en effet d'un grand succès, sont
dès maintenant prévues pour la semai-
ne prochaine.

BULLETIN TOURISTIQ UE

A.C.S.- y IMPARTIAL
Mercredi 23 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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Après dîner
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Usez «L 'Imp artial»

Extra
pour remplacement est
demandée.
Se présenter au Café
du Musée, rue D.-J.
Richard 7. 4.303

Dame
consciencieuse, cherche
mise d'Inerties à domi-
cile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.¦ 4822

Chambre
meublée, avec très bonne
pension soignée est à louer
à Jeune Bile sérieuse.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4802

Belle chambre ™bcéheauf .
Fagre centra l, participation à
la chambre de bains, avec
pension est à louer. — S'a-
dresser Serre 59, au ler éta-
ge, t«L 2.45.13. 48i7
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Aux Chambres fédérales
Notre organisation militaire devant le Conseil national. Des compétences et

de l'élection du général. La limite d'âge du soldat. - La réforme des
finances fédérales devant le Conseil des Etats.

BERNE, 23. — Dans sa séance de
mardi, le Conseil national poursuit
l'examen du nouveau règlement d'ad-
ministration de l'armée. Au cours du
débat, le chef du département militai-
re donne à M. Tenchio (cons. Grisons)
l'assurance que la question de l'indem-
nité à acceu-der aux militaires obligés
de se mettre en route un jour plus tôt
pour rejoindre à l'heure fixée leur pla-
ce de rassemblement sera réglée par
les ordonnances d'exécution.

D'autre part, sur proposition du
Conseil fédéral , il est décidé que les
hommes de l'élite, de la landwehr et
du landsturm pourront recevoir une
solde correspondante s'ils exercent des
fonctions pour lesquelles les hommes
des services complémentaires ont droit
à une solde plus élevée que celle de
leur grade.

L'ensemble de la révision est ensuite
adopté par 119 voix sans opposition.

La nouvelle réglementation
MM. Oprecht (soc. Zurich) et Chau-

det (rad. Vaud) rapportent sur le pro-
jet de loi fédérale modifiant l'organi-
sation militaire. La nouvelle réglemen-
tation concerne trois domaines : clas-
ses de l'armée, adaptation de l'instruc-
tion aux nouvelles classes, avec quel-
ques dispositions sur la formation des
recrues et des cadres ainsi que des dis-
positions pour le service actif , notam-
ment sur le mode d'élection du général.

Au cours de la discussion générale,
MM. Meili, rad. Zurich, et Leucin, dêm.
Bâle-Campagne , insistèrent sur le fait
que l'élection du général doit en tout
cas rester de la compétence du parle -
ment 'et qu'il ne saurait être question de
subordonner le commandant en chef
au Conseil fédéral. Ces deux orateurs
veulent aussi une définition ajissi sim-
pl e et aussi claire que possible de la
notion du service actif. Ils ne voient
pa s la nécessité d'une distinction, qu'ils
jugen t même dangereuse, entre service
d'ordre, service de neutralité et service
de guerre.

M. Schmid-Oberentfelden, soc. Argo-
vie, attache une importance particu-
lière aux rapports entre supérieurs et
subordonnés qui devraient toujours
conserver un caractère humain, à l'é-
cole de recrues comme au cours de ré-
pétition.

Le point de vue de M. Kobelt
M. Kobelt, chef du département

militaire , expose, une fois encore, la
thèse du Conseil fédéral en ce qui
concerne soit les classes de l'armée,
soit la nomination et le statut dn gé-
néral, n n'existe plus, dit-il, à ce su-
jet, de divergences entre le gouverne-
ment et la commission du Conseil na-
tional. Personne ne songe à faire du
général un simple chef de service de
l'administration militaire, mais 11 est
nécessaire de faire une distinction en-
tre l'état de neutralité armée et l'é-
tat de guerre proprement dit. Les
compétences du général ne sauraient
être aussi étendues dans le premier
cas que dans le second.

Comme le dit expressément la cons-
titution, c'est le Conseil fédéral qui
porte la responsabilité de l'indépen-
dance et de la neutralité du pays.
C'est donc à lui qu'incombe en pre-
mier lieu le soin de prendre toutes
mesures utiles, militaires on politi-
ques, économiques ou culturelles, né-
cessaires à la défense du pays.

La discussion générale est close.
L'entrée en matière est votée taci-

tement.
On passe à la discussion des arti-

cles.

Limite d'âge : 60 ans !
L'article premier stipule que les obli-

gations militaires prennent fin à l'âge
de 60 ans. M. Jaeckle, ind. Zurich, pro-
pose de ramener cette limite à 55 ans.

M. Schiitz, soc. Zurich, est aussi par-
tisan de la limite d'âge de 55 ans.

M. Kobelt, chef du Département mi-
litaire, relève que la réduction propo-
sée priverait notre armée de 40.000
hommes. Toute autre solution que celle
préconisée par le Conseil fédéral irait
aussi à l'encontre des intérêts de no-
tre économie publique.

La proposition Jaeckle-Schiitz est
repoussée par 80 voix contre 40.

Un article 11 proclamant le droit du
militaire à une indemnité équitable
pour perte de salaire et de gain fera
l'objet d'une loi spéciale. Il est de mê-
me décidé de dispenser d'office, en cas
de service actif , les directeurs-méde-
cins, les administrateurs permanents
et les infirmiers et infirmières des hô-
pitaux publics.

M. Jaeckle, ind. Zurich, propose de
fixer l'âge de l'élite de 20 à 34 ans et
celui de la landwehr de 35 à 48 ans.
Cette proposition est repoussée par 100
voix contre 10 en faveur du texte du
Conseil fédéral qui prévolt pour l'éli-

te 20 à 36 ans et pour la landwehr 37
à 48 ans.

Inspection, examen pédagogique et
réduction d'école de recrues

Une proposition de M. Schuetz, so-
cialiste zurichois, demandant que les
hommes de la landwehr ne passent
l'inspection que tous les deux ans, com-
me ceux du landstrum et des services
complémentaires équipés, est repoussée
par 70 voix contre 46. Une proposition
de M. Aebersold, socialiste bernois, ap-
puyée par M. Guinand, radical gene-
vois, et stipulant qu'un examen péda-
gogique ait lieu au cours de l'instruc-
tion militaire est acceptée sans opposi-
tion. En revanche, une proposition de
M. Jaeckle, indépendant zurichois, de
réduire cas échéant la durée de l'école
de recrues pour Jes soldats .qui feront
une école'' de sous-officiers est repous-
sée par 81 voix contre 8.

La suite du débat est renvoyée à mer-
credi et la séance est levée.

Au Conseil des Etats
La défense de nos intérêts

économiques
Dans sa séance de mardi matin, le

Conseil des Etats s'occupe en premier
lieu du 38me rapport du Conseil fédé-
ral sur les mesures prises pour la dé-
fense de nos intérêts économiques; M.
Iten (cons. Zoug, rapporte et relève la
nécessité, aujourd'hui, de mettre aussi
les importations au service des expor-
tations. L'an dernier nos exportations
n'ont atteint que 68,7 % des importa-
tions, si bien que les exportations invi-
sibles, tourisme, rendement des capi-
taux, assurances, restent un élément
important de notre balance commer-
ciale. Le rapport est ensuite approuvé.

Le Conseil fédéral propose un arrêté
permettant à la Confédération d'accor-
der des subventions aux coopératives
de cautionnement des arts et métiers,
pour l'octroi de prêts ou de crédits aux
entreprises artisanales et aux commer-
ces de détail. Le projet est adopté sans
modification, par 33 voix sans opposi-
tion.

Contre l'impôt fédéral
direct

Le Conseil aborde ensuite l'objet
principal de la session, à savoir les di-
vergences sur le projet de réforme des
finances fédérales. M. Fricker (cons.
Argovie) rapporte et propose de traiter
immédiatement la principale divergen-
ce qui porte, on le sait, sur la question
de l'introduction d'un impôt fédéral di-
rect dénommé impôt d'amortissement,
La commission des Etats a maintenu
sa première décision et elle invite le
Conseil à ne pas accepter l'impôt d'a-
mortissement.

Les dépenses de l'Etat, comme cha-
cun sait, ont augmenté dans d'énor-
mes proportions. Cela tient en partie au
fa it que sans cesse des tâches nouvel-
les sont confiée s à l'Etat, sans que l'on
s'inquiète de la couverture financière.
C'est une politiqu e qui ne saurait du-
rer. Il ne faut pas, dit le rapporteur,
que le Conseil fédéral et le Parlement
chargent la Confédération de tâches
nouvelles que les cantons, les commu-
nes et l'économie privée peuvent fort
bien assumer. L'introduction de contin-
gents cantonaux, fournis par les im-
pô ts perçus à la source (impôt antici-
pé) , pourra avoir un ef f e t  salutaire. En
1948, les impôts indirects ont produit
250 millions de francs de plus que le
montant prévu au plan financier. No-
tre système douanier aussi est vieilli.

Dans toute cette question de l'impôt
fédér a} direct ce sont avant tout les
considérations politiques qui doivent
l'emporter. La limitation à 20 ans de
l'impôt d'amortissement n'est pas une
solution.

Le point de vue des
partisans de l'impôt

Au nom de la minorité de la commis-
sion, M. Kloeti, socialiste zurichois, pro-
p ose d'adhérer à la décision du Conseil
national, c'est-à-dire ^accepter l'im-
p ôt d'amortissement, sinon les gros re-
venus et les grosses fortunes seront les
seuls bénéficiaires. L'accroissement des
dépenses ne permet par de renoncer à
l'impôt fédéral direct. On a l'impres-
sion, dit M. Kloeti, que la tâche est si
grande qu'elle dépasse les forces du
Parlement. Le groupe socialiste était
disposé à pactiser, en acceptant l'im-
p ôt sur le chi f fre  d'affaires , mais le re-
j et de l'impôt d'amortissement le con-
traindra à combattre , tout le projet.

La discussion
M. Stuessi, sans parti, Glaris, n'est

satisfait d'aucune des solutions propo-
sées. U ne saurait être question d'un im-
pôt fédéral direct, tant que d'autres so-
lutions n'auront par été étudiées sé-

rieusement. Le premier projet sera re-
poussé : il faudra donc chercher une
meilleure solution. ,

M. Raisin, radical genevois, souligne
l'incompatibilité absolue existant entre
les décisions des deux Chambres.

M. Hefti, dém. Glaris, considère que
l'impôt fédéral direct est une nécessité
pratique. Le peuple n'acceptera pas
l'impôt sur le chiffre d'affaires, si le
projet ne comporte pas d'impôt direct.
M. Altwegg, rad. Thurgovie, se rallie
au Conseil national et la limitation à
20 ans de l'impôt d'amortissement
constitue une solution transitoire.

M. Iten, cons. Zoug, défend la pro-
position de la majorité. Il serait plus
juste de parler d'un impôt de déficit
que d'un impôt d'amortissement. Il est
possible de réaliser de plus fortes éco-
nomies et de faire des recettes nou-
velles, dans les douanes notamment.
La proposition de la majorité est celle
qui convient le mieux à la Confédéra-
tion et aux cantons.

Les débats sont interrompus à 13 h.
et la séance est levée.

Trop de mères ont une existence d'esclaves...
...et II s'agit de mieux préparer les Jeunes filles

(Corr. part, de « L'Impartial >)
Paris, le 23 mars.

Après avoir longtemps considéré la
maternité comme une sphère sacrée,
on n'a pas sans protester, accepté que
la science médicale y pénètre et bou-
leverse les vieilles données. Depuis
quelques années, d'innombrables bou-
quins sont édités, des efforts de tous
genres se multiplient pour enseigner
aux mères l'art d'élever leur progéni-
ture selon les nouveaux dogmes psy-
chologiques et psychanalytiques.

Tout cela est parfait ! Mais que fait-
on pour rendre les institutions moder-
nes plus satisfaisantes, plus supporta-
bles pour les mères ? Une fois par an,
on célèbre fort gentiment leur fête, on
leur rend un hommage platonique.
Oublie-t-on que la main qui berce, est
aussi celle qui régit le monde 7

Un chemin ardu
La faillite de nombreuses mères est

relatée quotidiennement dans les faits
divers des journaux : abandon, déser-
tion du foyer, divorce, avortement
montrent que, pour un certain nombre
de celles-ci, le chemin de la ¦ vie est
ardu. Par ailleurs, des mères qui ne
songent pas à déserter et qui croient
faire intégralement leur devoir, con-
naissent également des échecs aussi
graves bien que moins spectaculaires.
Ces lamentables constatations se con-
firment sous diverses formes dans les
cabinets des psychiatres, cliniques,
oeuvres sociales pour enfants.

Ceux qui se penchent sur les désor-
dres moraux et mentaux de l'enfance
ont unanimement acquis la conviction
que, dans la majorité de ces cas, la

mère peut être tenue pour partielle-
ment ou entièrement responsable, en
raison des sentiments dans lesquels
elle élève ses enfants.

Des femmes qu'on ne peut qualifier
de « mauvaises mères > ont été elles-
mêmes durant leur enfance, troublées
dans leur développement et relèvent
de la psychanalyse. Un grand nombre
d'entre elles sont incapables d'assurer
à leurs enfants l'atmosphère affective
sans laquelle leur personnalité ne peut
se former sainement. De plus en plus,
il devient nécessaire de trouver des
remèdes à ce qui est hélas plus qu'une
faillite occasionnelle.

Aspirations et réalités
La plupart des femmes souffrent

d'un conflit résultant du désaccord
entres les aspirations, et le genre de
vie que la maternité leur impose. Cel-
les qui ont fait des études, connu l'in-
souciance d'une jeunesse sans respon-
sabilité, subissent un choc psychologi-
que lorsqu'elles sont catapultées subi-
tement dans un intérieur dont toutes
les charges pèsent sur elles.

Le mari étant absent, elles se trou-
vent seules, des journées entières, avec
le ou les enfants, accablées de dures
tâches, énervées, lasses. La première
expérience de la vie conjugale et ma-
térielle, en dépit de l'amour voué au
mari ou au bébé, est marquée de dé-
sappointement, d'humiliation, de soli-
tude.

Tant que les Jeunes filles ne seront
pas mieux préparées à leur destin de
ménagères et de mères, tant qu'elles
seront écrasées de travaux qui ruinent
rapidement la jeunesse et la beauté,
on devra s'attendre à ce qu'elles ne
puissent être à la hauteur de leur rôle.
Aigries, surmenées, elles ne pourraient
être de parfaites éducatrices. Comment
mèneraient-elles joyeusement leurs
petits vers l'âge adulte, alors qu'elles
sont désabusées, au point de ne plus
croire aux possibilités de bonheur of-
fertes par l'existence ?

JEAN-PIERRE.

Et voici

...ou plutôt, comme chaque année, un
aperçu des changements, nouveautés
et sensations qui feront la mode 49,
que je  reprendrai plus en détail ces
pr ochaines semaines.

De cet aperçu général il ressort d'a-
bord une nouvelle fort agréable : nous
sommes en l'an II de la mode nouvelle,
ce qui signifie et vous l'avez toutes
compris que vous ne partez pas à zéro.
Ainsi le tailleur de l'année passée, la
robe que vous avez peu mise, ne sont
p as démodés. Car, il n'y a pas eu de
coups de ciseaux spectaculaires et sen-
sationnels pour déplacer la taille ou
les épaules. Seul , un petit détail qui au-
ra son importance, la longueur a chan-
gé . En ef f e t , en automne déjà , Paris
raccourcissait. Ce printemps la limite
a été fixée à 30-35 cm. du sol. Donc,
fin ies ces robes et ces jupes (surtout
pr isées par les toutes jeunes filles l)
qui traînaient presque sur les chaussu-
res.

Et pourtant, il y a du nouveau ! Du
nouveau dans lès couleurs : blond doré,
beige cendré, rose dragé , cyclamen dé-
licat, et surtout du nouveau dans les
tissus. L'alpaga par exemple, parent
pa uvre et oublié, trône cette saison
dans toutes les collections. Dior en fai t
même des manteaux. Le surah, les shan-
tungs nous sont revenus. Pour les lai-
nages, le pied-de-poule, l'écossais se-
ront accompagn és à nouveau du Prin-
ce de Galles.

• » •
Dans les accessoires, garnitures, etc.,

une fantaisie folle et qui vous permet-
tra, selon votre goût, d'avoir un genre
bien à part. '

Par exemple: le collier à 3 rangs pas-
sera dans une fente de la robe et res-
sortira ainsi d'une façon nouvelle. Les
gants seront brodés de petites fleurs,
au bout des doigts. Beaucoup de bou-
tons aux épaules, le long du dos, dans
les drapés des jupes. Les foulards se
porte ront partout, sortant négligem-
ment d'une poche, noués sur une épau-
le, attachés à la ceinture faisant office
de fausses poches , passé s autour du
cou, et se terminant par un gros noeud
à la hauteur de la taille.

Quant aux poches, le chapitre est
inépuisable.

Il y en aura partout ! On pourra ap-
pele r cette saison : le printemps des po-
ches. Les robes chemisiers en auront 2
au corsage, 2 à la jupe et 2 sur les man-
ches. Les tailleurs fantaisies en auront
partou t, des petites, des grandes, toutes
avec de gros rabats, et les jupes en au-
ront d'énormes, allant jusqu 'à 40 cm.
de profond !

Enfin , une mode gaie , fantaisiste et
plei ne de charme et qui aura un dé-
tail personnel p our chacune.

SUZON.

La mode nouvelle !...

(j A vos casseroles-

Cuisses de grenouilles à la poulette
Prenez plusieurs brochettes de cuis-

ses de grenouilles auxquelles on a en-
levé la peau, et faites-les dégorger
dans l'eau froide pendant deux heures.

Egouttez et mettez- dans une casse-
role avec du bon beurre. Faites sauter
penilant quelques instants ; saupou-
drez de farine ; mouillez moitié eau,
moitié vin blanc, sel, poivre, échalotes
hachées, et faites réduire à petit feu.

Liez votre sauce avec deux jaunes
d'oeufs et un peu de beurre. Dressez
sur un plat, saupoudrez avec du persil
haché ; masquez avec la sauce et ser-
vez.

• • • co\doj i$ êuîeus

â\\s imp ortance
« Vous allez vous mettre en colère,

Madame, je le sens... Mais tant pis I Je
ne résiste rîas à une certaine joie ma-
ligne qui me pousse à vous signaler
l'affirmation d'un chauffeur de taxi
américain devenu écrivain. Non que je
lui donne raison (vous allez voir pour-
quoi !) mais, enfin, elle ne manquera
pas de vous intéresser...

— Toutes les femmes sont des cha-
meaux ! déclare sans ambage James V.
Maresca (c'est le nom du chauffeur de
taxi en question ) qui a publié, il y a
quelque temps, à New-York, « Drapeau
bas > (My flag is down) , un livre dans
lequel il raconte des centaines d'his-
toires dont 11 fut le témoin... ou le
cobaye.

» Lorsqu'il apporta son manuscrit à
l'éditeur E. P. Dutton, on lui demanda
de prouver qu'il était réellement un
chauffeur de taxi. U sortit sa plaque
et sa carte.

— O. K., lui répondlt-on, votre livre
est pris.

» Pourquoi cette faveur ? Parce que
l'éditeur se rendit bien compte que
toutes les mésaventures de James V.
Maresca connaîtraient bientôt le suc-
cès. Témoin cette petite histoire :

>Un jour, conduisant deux femmes,
il surprit leur conversation. Il était
question de « faire disparaître Geor-
ge >, lequel George était évidemment
le mari de l'une des deux femmes. Ma-
resca allait s'arrêter devant un poste
de police, lorsque ses clientes lui de-
mandèrent de les conduire sur le pont
George "Washington. Là, en pleurant,
elles jetèrent dans l'Hudson un paquet
de petites dimensions. Maresca les in-
terrogea : elles venaient d'immerger
l'urne funéraire de George, qui avait
subi quelques heures auparavant l'opé-
ration du four ^crématoire, et dont la
veuve ne voulait pas garder les cen-
dres à la maison.

» Et il y en aurait bien d'autres en-
core, celle-ci par exemple : Dans le
taxi, un client se mit à cogner sur sa
femme. Maresca s'interposa. Le ména-
ge se réconcilia instantanément pour
le rouer de coups. Les glapissements
de la femme attirèrent un policeman,
et l'épouse fidèle se hâta d'accuser le
chauffeur d'avoir frappé son mari le
premier. Maresca fut arrêté et faillit
perdre sa licence dans l'aventure !

» Avouez que notre pauvre chauffeur
a bien le droit d'en vouloir au sexe
faible. Et c'est sans doute à raison
qu'il peut s'exprimer ainsi (traduit de
l'argot) : « Toute femme au-dessus de
trois ans est un chameau. »

» En Amérique bien sûr 1 ! ! Et non
chez nous !...

» A huitaine. »
ANTONIN.

P. S. — Je publierai la semaine pro-
chaine les réponses qui me sont par-
venues au sujet de ma dernière en-
quête : « Que pensez-vous des étu-
diante?»

RADIO
Mercredi 23 mars

Sottens : 12.45 Sig. hor. 12.46 Inform.
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. Lossler. 17.55
Au rendez-vous des benjamins. 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.

Beromiinster : 12.30 Inf. 12.40 Conc.
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.

Jeudi 24 mars
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers propos. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.30 Musi-
que enregistrée. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 Les refrains de
Cole Porter. 13.10 Jeunes premières de
la chanson. 13.30 Deux page de Schu-
bert. 17.29 Signal horaire. 17.30 Contre-
temps, > contrepoints. 18.00 Mélodies.
18.20 La quinzaine littéraire. 18.45 Pas-
torale et Mascarade de la Petite Suite
d'Albert Roussel. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Danses et chansons va-
laisannes. 20.00 Feuilleton : Maria de la
Nuit. 20.30 Rythmes et romances. Gala
public de variétés. 21.00 Trente ans
d'histoire. La montée des périls 1936-
1940. 22.30 Informations.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.08
Disques. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Con-
cert. 17.30 Pour la jeunesse. 18.00 Con-
cert. 18.30 L'ABC musical. 18.45 Cause-
rie. 19.00 Piano. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Concert.
20.30 Théâtre. 21.40 Disques. 22.00 In-
formations. 22.05 Concert

PAG E DE LA FEMME

ÇJTT f £f 3  Kv '̂ff ijs&fas _ i _ +_____ -_ \ IJBfeaW



11  ̂
Slida

/^^d\̂ __ U^T 1 dÊ^wiï 'a P'us *rava '"euse des
A l ~\Jv* I X!I A  blanchisseuses !

i ^ -f-' ¦ -— ~&S_Wm\ i I' I - *. */ -~LV urLlO OU J

3ff lw$m/ Ikî? T^-// s'exclame la maîtresse de maison
|feÉS fe --'Xlà»f '. ̂ \. /¦ >p lorsqu 'elle s'aperçoit qu 'une amie ,
§| 

 ̂
• . . \ \y mieux renseignée, s'est procurée un
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d'acheter , surtout lorsqu 'il s'agit
C«y ¦' . ¦ ¦ ¦ ' d'une dépense relativement importante.

Ainsi, par exemple, aucune ménagère ne devrait ignorer que la machine à laver élec-
trique suisse ELID A. non seulement lave à fond et ménage le linge, essore, rince
et récupère la lessive, mais encore supprime tous frais d'installation élevés - une prise
de courant suffi t .- et ne nécessite pas de chauffe-eau (boiler) puisqu'elle-même chauffe
l'eau à la température voulue et permet de entre le linge. Inutile d'insister sur l'im-
portance de ce dernier point, car chacun sait qu'il y a du linge qui doit être cuit.

Aucune autre machine ne réunit autant d'avantages

Livraison rapide

Demandez notre Intéressante brochure illustrée, bu mieux, une démonstration sans
engagement

Nouveautés Techniques S. A. Binningen
Pour la Suisse romande:

ARTHUR JAQUENOD - LAUSANNE
Av. Ruchonnet 55 Tél. (021) 3.57.01

Accordéon diatonique
Les meilleures nouveautés :

Samba brésilienne
Maria de Bahia , Samba
O Mammà Mamma , Samba
Por que ? Samba
La lanterne de San-Paoli, Tango
La Danse du Splrou
Bella Marie (Capri-Fischer), Tango
La vie en rose '
Woody woodpecker
A média luz, Tango

s La barchetta in mezzo al mare, Valse
Brin d'amour
C'est loin tout ça
La Chanson du bonheur
E arrivato l'ambasciatore, Valse
La Golondrina
Home on the range
Immer und ewig, Tango-Sérénade
Mariandl
Mélodia (Entends-tu la voix troublante)
La Mer (Charles Trenet)
Mowe , du fliegst in die Heimat, Valse i '
Nuits ilorentines, Tango
On chante dans ma rue, Valse
Le régiment des mandolines
Sur les rives du Doubs, Valse
Tesoro mio, Valse
Too Fat, Polka
Chaque morceau Fr. l.SO & ICA. — Envols par
la poste. — Toujours un beau choix d'instru-
ments neufs et d'occasion.
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Jeune mécanicien
suisse allemand , actif , sérieux , bon-
nes notions de français et commer-
ciales, pratique dans bureau techni-
que, cherche emploi stable et d'avenir.
Offres sous chiffre J. S. 4799, au bu-
reau de L'Impartial.

Parfumerie-Institut de beauté
à remettre de suite pour cause de santé
à Montreux. Préférence donnée à esthé-
ticienne parlant anglais. — Pour traiter
Fr. 5000.—. Ecrire sous chiffre P.O. 7656
L. à Publicitas, Lausanne. .

Dame cherche pour faire son petit ménage

Employée de maison
capable , sérieuse et honnête. Vie de famille ; con-
gés réguliers ; voyages et vacances payés.
Gage Fr. 160.— par mois.
Ecrire avec photo et copies de certificats , sous
chiffre P 25501 K à Publicitas, St Imier.

Ce soir k la BOULE D'OR
Les dernières représentations de la

K^evue locale cnaux-de-j oHwière

Fabrique d'horlogerie cherche

iauna f iLLa
active et consciencieuse pour la
rentrée et sortie du travail. Entrée

; à convenir.
Ecrire sous chiffre P.O. 4756 au

1 bureau de L'Impartial .

r* ~~ \f Unternehmen in der Nâhe von Olten »
sucht persofort odernach Uebereinkunft

Bureauantiesfcllfe
(auch Antangerin)

mit Handelsschuibildung oder VerkSu-
ferinnenlehre fttr angenehme und gut
bezahlte Dauerstelle.
Interessentinnen richten ihre Offerten
mit Gehaltsansprtlchen , Zeugnisabs-
chriften , kurzem Lebensiauf und unter
Beilage einer Photo an chiffre 20830

l Publicitas Olten. J

A vendre de suite dans région
industrielle du canton de Neuchâtel

boulangerie- pâtisserie
avec immeuble de 3 logements et
grand dégagement. — Pour traiter
fr. 35.000,— à 40.000,— .nécessaires.

Faire offre s écrites sous chiffre
X. B. 4819, au bureau de L'Impartial

le cherche à reprendre

Droit de terminage
de quelques ouvriers. — Ecrire sous
chiffre M. E. 4622 au bureau de
L'Impartial.
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pSa^̂ jjjjjj| ||ji Etude Approfondie de l'Allemand
SHn§̂ 3^OTHBŒR Petites classes . Certificats • Diplôme
ETEJÎPS3_£-_J—-*T;?=^3| Demandez notre prospectus [Rustre.
EL J3=gH Tél. 1061)60209 Dû-.. G- jKohs
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HOTEL DES BfllHS HflTIOHflL
Cures de printemps efficaces
Tous les moyens de cure

: dans la maison. — Garage „

Prix de pension dès Fr. 11.— Demandez prospec-
tus à Fam. Ad. HERZOG — Tél. (056) 2.64J55

On engagerait pour entrée Immédiate

moirxteuKS
cd &t $,
de téléphone. Places stables et bien
rétribuées.
Faire affres sous chiffre 2078 à
Publicités Bienne.
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Apprenti droguiste
est demandé par droguerie de la place. —
Offres par écrit avec curriculum vitae sous
chiffre A. D. 4814, au bureau de L'Im-
partial.
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Avoir sa maison à soi
c'est le désir de chacun

- .

A »̂Éia>S4B CONSTRUCTIONSACIIVE.3I A FORFAIT •
NEUCHATEL

offre villa de Fr. 39.000.—
quatre chambres, cuisine,
bains. W.-C, buanderie, ser- , ,
vice d'eau chaude, chauffage

DÉCIDEZ-VOUS avant le 18 avril courant
afin de pouvoir bénéficier du rabais vu le
nombre déjà commandé dans toutes régions.

RENSEIGNEMENTS ET CATALOGUE
BUREAUX :
Neuchâtel, Clos-Brochet 2 Tél. (038) 5 51 68
Le Locle, Envers 30 Tél. (039) 3 1907
La Chaux-de-Fonds, Balance 15 Tél. (039) 243 53
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Mécanicien
très doué, 37 ans, marié , so-
bre et travailleur , ayant diri-
gé personnel, cherche place
dans fabrique. Situation sta-
ble et d'avenir désirée, en-
trée de suite.

Faire offres écrites sous
chiffre P 3191 J à Publici-
tés St-Imler. 4801
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JEAN CHARMAT

— A quoi pensez-vous, Milltza ?
Cette fois, c'est Stephan qui Interroge, et c'est

sa main qui en cherche une autre sur la nappe,
qui noue ses doigts à d'autres doigts, comme si,
sans le savoir, il s'accrochait à celle qui peut
seule le sauver.

— Je pense, répond Milltza d'une voix loin-
taine, aux quelques jours que nous venons de vi-
vre... Je n'aurais pu m'imaginer qu'un tel enchan-
tement fût possible...

Stephan sourit. La lueur vacillante des bou-
gies adoucit son masque sévère en l'estompant
d'ombres mouvantes.

— Comment, Mllitza ? N'est-ce pas vous qui
m'avez- fait dernièrement un cours savant pour
me démontrer la réalité du bonheur ? Mainte-
nant que vous m'avez convaincu, auriez-vous
perdu la foi ?

— Non... Je crois toujours que le bonheur exis-
te. Mais je me demande humblement ce que j 'ai
pu faire pour mériter le mien...

— Ne cherchez pas...
Les doigts robustes encerclent le poignet dé-

licat, la visage s'anime d'une ardeur presque ju-
vénile.

— Milltza... Laissez-moi vous rappeler ce que
vous m'avez dit alors : '« On n'est heureux que
par l'amour qu'on Inspire ! » Ai-je bonne mé-
moire ?

— Oui... murmura-t-elle.
Et l'ombre légère de ses longs cils tremble sur

ses joues...
— Alors, concluez vous-même : si vous vous

sentez si heureuse, Milltza, c'est peut-être que
vous avez inspiré l'amour...

Elle se rejette en arrière, un peu effrayée sou-
dain d'être placée par les mots devant la réalité.
Elle voudrait bien retirer sa main. Mais,, lui la
tient si serrée... Il s'est penché vers elle. Il est
à présent si près, si près, qu'elle sent son souf-
fle sur sa joue. Elle frissonne... De crainte ou
d'émoi ? Eperdue , elle chuchote :

— Laissez-moi...
Il lâche sa main et se recule un peu.
— N'ayez pas peur, soupire-t-il... J'imagine

lu 'on a dû vous dire que j 'étais, en amour, un
homme sans tendresse et sans respect... Peut-
êtr e, après tout , n'avait-on pas tort...

Il hausse les épaules avec accablement et, les
yeux clos, remonte en pensée dans ses souvenirs.

Elle l'entend qui soliloque :

« Oui... Toutes !... Toutes !... elles n'étalent que
des rouées et des intrigantes ! »

II rouvre ses paupières et découvre un regard
de douceur.

— Mais vous, murmure-t-il, vous, Milltza !...
Il fait un geste qui semble signifier : « Mais,

vous, vous êtes tout le contraire. C'est-à-dire
Celle qui mérite d'être aimée ! »

Il se met à sourire, d'un tendre sourire :
— Tenez, ajoute-t-il, je dois vous regarder en

ce moment comme le fait le petit Nicky : avec
des yeux éblouis !... Vous nous apparaissez com-
me la Belle Dame aux mains de lumière, la fée
qui dispense le bonheur.

Il parle d'une voix basse et Militza ferme les
yeux pour mieux garder en elle ces paroles en-
chanteresses. Son coeur déf aille d'émoi. Elle ne
peut plus parler... Par la fenêtre ouverte, sur la
sereine nuit d'avril toute palpitante d'étoiles,
monte l'odeur enivrante de la forêt endormie.

— Militza... Puis-j e espérer qu'un j our, bientôt,
vous aussi vous... vous m'aimerez ?

Sans ouvrir les yeux, les mains jointes sur la
nappe, elle incline la tête.

A-t-elle voulu dire «oui » ?
Il supplie :
— Répondez , Militza, répondez !...
Et, dans un geste charmant, il approche son

l'eille tout près de la bouche de la j eune fille.
— Oh ! Militza !
Cette fois, il en est sûr , elle a répondu... « oui ».
Il ne peut réfréner l'élan de sa joie.
Il l'attire contre lui, la serre avec la fougue

de sa nature. Ardent, ses lèvres cherchent ses
lèvres, à elle.

Mais Militza gémit, alarmée :
— Non... je vous en supplie !
Elle a détourné son visage.
De nouveau, il la délivre de son étreinte.
— Je né vous veux pourtant point de mal,

marmonne-t-il, un peu déçu.
Il s'éloigne, haletant. Le désir monte en lui

comme une ivresse. Mais, de toute sa volonté
tendue, 11 le réfrène.

Non, il ne doit pas se conduire avec cette fem-
me comme avec les autres.

Celle-ci mérite son respect...
Il sent bien qu'il n'a point devant lui une co-

médienne experte aux j eux énervante des déro-
bades. Sa pudeur, ses appréhensions ne sont pas
feintes.

Une pensée lui vient qui, tout à la fois, l'émeut
et l'exalte.

Alors, il interroge, frémissant :
— Miiitza, répondez-moi avec franchise-.

Avez-vous déj à aime ?
Elle n'a qu'un cri :
— Jamais !
Il sent qu 'elle est sincère.
Eperdu, il s'incline :
— Alors, pardonnez-moi...
Une note de cristal résonne, soudain, dans le

silence.
(A sulvrej

Le Roman dl Amour

une perfection
avec tabulateur

margeurs automatiques

(C '•S? -§R /
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HERMES 2000
la vraie machine de bu-

reau , portable
Fr. 441 |- Icha

livrable de suite.
Aussi par acomptes

A
Dnoo Neuchâtel

. DuOO Fbg du Lac ll

A vendre par particu-
lier,

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

Prix avantageux.
Offres sous chiffre C. B.

46b6 au bureau de L'Im-
partiaL

f \
NEUCHATEL

BEAU-RIVAGE
•

Connu pour sa bonne
cuisine française

Entreprendrait encore

terminages
de 5 à 8 3/4'".

Offres sous chiffre
AS J188 J aux Annon-
ces Suisses SA, Bienne.

Retoucheur
cherche changement de
situation. — Adresser
offres sous chiffre N. A.
4788 au bureau de L'Im-
partial.

r

Yroy viâté
convenant comme séiour per-

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

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

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

1 : _

Modes-Taraitt
ÇJuverture de saison

P3PC 67 Tél. 2.39.62

mmiÇi^M&ne?
k&ïf aitomSim /

Metteuse d'équilibre '
consciencieuse

pour travail sur machine
est demandée

-
en fabrique

par

MULCO S. A.
RÉGIONAUX 11

Domestique
sachant traire , pour pe-
tite ferme, aux alen-
tours de la ville, est
demandé.
S'adresser au bureau
de L'impartial 4604

T .I erminages
sont à sortir à domicile.
Calibre 10 1/3 à 14 'fi li-
gnes. — Offres avec prix
tons chiffre A. P. 4754,
au bureau de L'Impartial
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¦
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^^^^^^Sir̂ r ^«•—.*/de bonne qualité ' et à prix modeste. , ^*>1||JSF

. _€£_*%

r *&*n_ w i l  M **# î#>* I M,il «'$',>,i
/Hors- \JM M mm L̂-^JL^Ws» <&i«_z\

| Fabriqué sous licence U.S.A. par Vollmoeller, Uster

-

Genève
A proximité du salon,

vous serez bien reçu par:

RUFER FRÈRES
Cercle

des Vieux Grenadiers
92, rue de Carouge
Restauration. Spécialités

Graphologie
Mlle DENZ, grapholo-
gue â Genève, sera à la
Vente du Cercle de
l'Union de La Chaux-
de-Fonds, les vendre-
di, samedi et diman-
che 25, 26 et 27
mars.

Elle se tient à la dis-
position du public pour
toute expertise grapho-
logique. Prix modérés.

| Le bon pain de la Coopé ! |



RICHELIEU jif M

Dans un grand choix, en noir, vernis ou couleur,
vous trouverez chez nous, ce que vous désirez-

Avec semelles crêpe, depuis:
En noir , Fr. 35.80
En brun » 37.80

Actuellement, paires uniques :
avec sem. caout. noir » 19.80
avec sem. cuir Fr. 29.80 34.80 39.80

Sans engagement, faites-vous
présenter nos modèles

Ku P r n La GMe~
Vm S Foni18

Confiez-nous dès à présent toutes vos réparations, elles
vous seront livrées soigneusement et très rapidement

Mu motiticr
de goût 1

personnel !
Création m
suivant projets « IV

 ̂__^^ Exposition:
^̂  HUMA-DROZ 103

, $, '
S'adresser à l'atelier :

PROGRÈS 73 a-Tél .  2.10.71

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.DÉMÉNAGEMENTS

GARDE - MEUBLÉS
i i J ',:ni - v

O/iicichior Von rôcrgcu

TRANSPORTS
Serre 112 Tél. 2 16 08

A YVERDON

belle villa
à vendre

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

S'adresser : <h.
Decker, notaire,
Yverdon. 4341

.  ̂ ; ! : >
: / .

-
.

' '
¦

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

¦ •

Offres écrites sous chiffre
A.J. 4651 au bureau de L'Im-
partial.

\ .

MOTOS
A vendre d'occasion, com-

plètement équipées et parfait
état garanti :
ûllpflrin modèle 1938. 500
HIIB yrU , TT, moteur Maag,
alum. Bosch, 4 vitesses Stur.
pied, complètement révisée.

Allônnn modèle 1938, 500
Himyi U, TT, moteur Moo-
ser, 4 vitesses pied.

Royal-Enfield^ou.̂ 1
^tesses, Stur., alum. Bosch.

Motosacoche , 3m50od
TT, 393v?:

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

bry. Le Noirmont. 4522
Téléphone 4.61.87/84.

Maison R UCHON
suce. ZÛRCHER-KORMANN

NUMA-DROZ 92 Tél. 2.43.10

¦V

A VENDRE •

camion G. M. G.
en bon état, charge utile
5 à 6 tonnes, prix inté-
ressant
Ecrire sous chiffre T. M.
4681 au bureau de L'Im-
partial.

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'impartiiîl.

.*,ia-i,..i.i -.a«, .aii— .«aa 

Nous 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.i ; J

4904

444tC /~Gt* LC \ Vous vous sentirez libre ef è voire
f  ¦ *_<

__
-- \ sise dans cette maison pratique, solide

•9VZ, &&$/v £rr£ S
.._, _. _, M et parfaitement isolée : quatre cham-

Ïv€$6f ti4 ôt&bôù Ë fc,res ' clon* deu* ^ 4 * 4 m" cuisin0 >
IM JÊÊ vestibule, W. C. el douches. Délai

j i • ••-'jssStitèÊË  ̂ d'exécution réduit. Détails par

WiNCKLER S.A. FRIBOURG
1,1 '—<ri r — ,

i LA PARFUMERIE WERMEILLE suce, de Ch. Dumont

£B£ \̂ vous renseignera

§t# s~. -Tf sans engagement
v* ** Hr¦

*«J , / pour tout ce qui concerne

1 "V
\ -£ L'E M P L OI

U T^^  ̂

LA 
Q U A L I T É

' ">>. LA V A L E U R

X*" "c=SL___L y7' ̂ V des p roduits de beauté
I -¦ --  ^̂ V 

^
\ très perfectionnes

SLizahatl} cAtdan
¦n— - __ «

• OrriAvîc-'rTnfoinôtfc Fourrures et Confection
vous invite à son

Exposition-TeDte de GOéèD pour daines
'

" ¦¦

J J' HC fvendredi 25 ei
samedi 26 mars

: / SIMONE DONZÉ- RIES
Rue du Progrès 135 HÔtel de la FleUf «6 LjfS
Tél. 2.51.25 1er étage

:L J

l _mj_Wj____^^^ 1 Nu
ma-Droz 

114 — Téléphon e 2.43,70

\ H ŝS-̂ 5*5"""-5* Près du temple de l'Abeille

Vend l'appareil de qualité Répare soigneusement

Jfjra Pour satisfaire toutes vos exigences et obte-
. _̂ldl]̂ ^̂ ^_^̂  nir le maximum de votre dépense achetez la

'
 ̂
¦ /̂ tfV̂ I &yj %£

__ machine à calculer suisse • MADAS -. |;
S Prix d'avant guerre.

;: 16e 1.600,- 16L2.400,— 20 AV3.800,-1 20AT4.400,-

S. A. pour Machines à Additionner et à Calculer

Bahnhoîplatz 9, ZUrich Téléphone 27.01.33

Ma omw&rf à <:3f anà

-4-rlf-

HANS \$F~

Agentpfgextra-forte êpronvée. .Les parties
soumises aux frottements sont argentées
plus fortement. Lames de couteaux forgées
à la main. Formes classiques et mtxiernes.
Votre fournisseur vous, montrera'wolon-
tiers'la collection HANS.

Sur dénr . liste dei rtvendturt pu
. i i i ' ¦ ALBERT HANS. ZURICH ; ¦

HarJt mrmstra$e 66

H MfS© /~* W L- / 
f^a ^"* Car». i ! f ¦"<:%""• t

Tkr̂ ®/
I **  ̂ 1
M L'automobile a subi en très peu de temps des
2 transformations considérables, non seulement au

point de vue technique, mais aussi de son aspect
extérieur. De plus en plus les considérations

¦ 
techniques commandent la forme de la carros-
serie. La voiture VW est également dans ce

¦ 
domaine en avance de plusieurs années. La ligne
pure et simple de sa carrosserie tout-acier n'est
rompue par aucun angle superflu, aucune enjoli-
vure inutile. Elle n'est donc pas seulement idéale
de forme au point de vue aérodynamique, mais

B s a  ligne plaît aussi au goût moderne. Même
dans plusieurs années la vofture VW aura donc
encore l'allure d'une voiture modernel

m La VW cumule les avantages

j&^̂ ^̂\ 4/5 Places, 6 CV

JÉLé &**&mè__tt ;̂ _Wf_W___tr*\y « g _Ï^̂K_x^_ f / _  z8H BQKûI ^*̂ ™ HBHBS
^Vy _ _̂f ?r_^^̂ ^̂ f̂___ Wlf, i* ~̂*&*£5m wjyi _wv _**£,

SPORTING-GARAGÊ"!
Hans Stich La Chaux-de-Fonds

Jacob Brandt71 - Tél. 2.18.23¦ , ,' '-%if '«"i ..
Agence officielle :

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

à découper el adresse? '

Le soussigné désire
• recevoir le prospectus détaillé de la VW
• faire le à _____ heures un essai de la voiture.

sans engagement
(• biffer ce qui ne coosteat pas)

Worn:

Adresse: ___________________________ »_____»__^ 

Régleuse
très consciencieuse , en-
treprendrait encore tra-
vail à domicile.

Faire offres avec prix
sous chiffre O 21073 U
à Publicitas Bienne.



S_W'\t'-: ' 3_rn_V A. » Â_ ' f iAl '; Les 'eudl 31 mars et samedi

ËM LA BELLE AVENTURE
_m —B ùmuMio eu 3 actes de Calllavet, Robert de Fiers, E, Rey

Cartes d'entrée numérotée* de 0.40, Fr. U— et 1.45 (taxe comprise) à la location du
Théâtre et aux portes.

a4&ié
à tous les propriétaires de chalets, situés sur
la grève enire Colombier et Chez-le-Bart,
que l'entreprise

Carlo Stefani
Gypserie-Peinture, à Boudry

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

Devis sans engagement Tél. 6.42.87

f -
-*— ¦»-.Ji«L af«M-«-um__u-__-i-i lll  il .-K

Société des Conférences
Mercredi 30 mars à l'Amphithéâtre à 20 h. 15

Conf érence

JULES ROMAINS
UN CARREFOUR DE LA LITTÉRATURE

CONTEMPORAINE
(Souvenirs de Jeunesse)

Location au théârre dès le jeudi 24 pour les -
membres de la société, dès le vendredi 25 pour
le publia Prix des places: Fr. 2.— et 3.— (taxe

en plus). Prix spéciaux pour élèves
t*' '

ON DEMANDE sur

verres ie montres fantaisie
en «erre naturel

ajusteur de première force connaissant tou-
tes les parties, en mesure d'assurer la direc-

... tion d'un atelier dans maison réputée de
Genève. Place stable.
Faire offres sous chiffre L 3981 X à Pu-
blicitas Genève.

Apprentie vendeuse
demandée pour début mal ou date
à convenir.

S'adresser magasin de laines

Au Bon Passage
Terreaux 2 4S40

On cherche à louer

($riw\<{ {oci\\
pour magasin de vente.

Offres sous chiffre B. D. 4834,
au bureau de L'Impartial.

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

Etat-civil du 22 mars
Naissance

Ray, Josianne-Suzanne, fille
de Gilbert-Francis, restaura-
teur et de Suzanne-Germai-
ne née Amez-Droz, Vaudolse.
Promasses da mariage

Amez-Droz, Johann-Wal-
démar, gainler et Jacot, Ma-
deleine-Elisabeth , tous deux
Neuchâtelois. — Wasser,
Ernst-Adolf , buraliste posta l
et Boss. Madeleine - Edith,
tous deux Bernois. - Schwaar,
Charles-Emile, employé de
bureau et Walter, Huguette-
Hélène, Bernoise et Neuchâ-
teloise. — Ellenberger, Mar-
cel-Alfred , employé de bu-
reau, Bernois et Favre-Bulle
Simone-Georgette, Neuchâ-
teloise.

Société de Construction
pour La Cti.-fle-Fonds S. A.

Paiement du dividende
Le dividende de l'exercice

1948 a été fixé à fr. 5.—, brut ,
par action, droit de timbre
et impôt anticipé à déduire.
11 est payable dès ce jour à
la Société de Banque
Suisse, à La Chaux-de-
Fonds , contre remise du
coupon No 74.

N. B. La quatrième feuille
de coupons est délivrée en
échange du talon de la pré-
cédente au bureau du secré-
taire-caissier de la Société,
René Bolliger, rue Fri.z-
Courvolsier 9. 4812

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

Mécanismes
à faire à domicile sont de-
mandés. — Faire offres sous
chiffre S. J. 4842, au bu-
reau de L'Impartial.

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

C EI NT U R E  S
V E N I R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 52

f è a â & \
Bandsglste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. -Neuchâtel

Ménagères
Faites tous vos nettoyages
sans peine et sans fatigue
grâce à la poudre universelle
Uva.
La poudre Uva fait merveille
pour les machines à laver.
Indispensable pour hôtels,
restaurants, boucheries, usi-
nes, etc. Nombreuses réfé-
rences â disposition.
Demandez une démonstra-
tion gratuite sans engage-
ment à Louis Carnal, Nord
173, La Chaux-de-Fonds.

Le paquet Fr. 2.50

Docteur

P. ZWiBLEII
Médecin-oculiste

DE RETOUR
t 

¦ '*•.. .  
¦

Pour votre automobile

l'huile pour moteurs
de marque mondiale

> ¦

En vente auprès des garages.

. • Représentants généraux
pour la Suisse

Btôf to  ̂Zurich
Tél. (051) 23:46.76-78

Lagerstr. 11
¦
"

¦
' 

' ¦ 
; » 

¦.

JmmcMWc
A vendre immeuble, 7 logements,
dont 1 libre pour Hn octobre. Quar-
tier Place d'Armes, plein soleil,
bon rapport.

Offres sous chiffre D. C. 4848, au
bureau de L'Impartial.

BENRUS WATCH Go INC.
rue de la Paix 129 La Chaux-de-Fonds

cherche pour son nouvel atelier :

Acheveurs d'échappements
Visiteurs
Régleuse

Jeune tille
pour travaux faciles. Places stables.

Travail uniquement en fabrique. 4853

t

Nous rewmmaj idona
à tous nos clients le

¦%.
NAROK S. A. ZURICH #

2000 montres
2000 mouvements

-- "'¦¦- i , 
¦

83/4 "' 17 rubis, seconde au centre, sont
demandés pour livraison rapide.

Faire offres sous chiffre T 21584 U, à
Publicités, Bienne.

A VENDRE

atelier de polissage
et galvanoplastie
avec clientèle et travail assuré.

Ecrire sous chiffre A. P. 4804 au
bureau de L'Impartial.

L'Eternel est mon berger, Je n'au-
rai po int de disette. i

Ps. XXIII , v. 1.
Le travail fut sa vie.
Repose en paix , chère épouse.

Monsieur Alclde Chopard ;
Monsieur et Madame Léon Hourlet-Brandt ffil

et famille, à Villeret ; I
Madame veuve Rachel Cattln-Hourlet et ' I

famille, à Mont-Soleil ;
Madame et Monsieur Charles Vullleu- .

mier-Chopard, à Genève ; R
Monsieur et Madame Paul Chopard et fa-

mille, à Rivera ;
Madame veuve Ida Qulnand-Chopard et

famille, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Georges Chopard-

Tandon et famille, à La Chaux-de- __\
Fonds ;

Monsieur et Madame Roger Chopard'
Frlckart et famille, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Ernest Nicot-Cho-
pard , â Paris, jfgl

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils I
viennent d'éprouver en la personne de leur
blen-atmée épouse, sœur, belle-sœur, tante, i
grande-tante, cousine et parente,

Madame M

Malbilde iPi-lUT I
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui, à
0 h. 15, à l'âge de 72 ans, après une maladie
vaillamment supportée.

Renan, le 23 mars 1949.
L'enterrement, AVEC SUITE, auquel ils I

sont priés d'assister, aura lieu vendredi 28 B
courant, à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant j
le domicile mortuaire : \

Maison Coopérative , Renan.
Le présent avis tient lieu de lettre de __

faire part.

Monsieur Marcel Walliser, industriel à Cormoret
met en

soumission
les travaux de terrassement et maçonnerie, char-
pente, ferblanterie, couverture, carrelage et revê-
tements, gypserie, installations sanitaires, vitrerie,
menuiserie, serrurerie, parqueterie , peinture et
tapisserie, pour la construction d'une maison fa-
miliale. Les formules de soumission peuvent
être retirés chez le maître de l'ouvrage à Cormoret,
ainsi qu'au bureau d'architecture Linder & Horls-
berger à Tavannes. Les plans pourront être con-
sultés les jours ouvrables de 9 heures à midi aux

., ln , bureaux , susmentionnés. Les offres portant (a
' '• ' mention «soumission» seront à adresser au sous-

signé jusqu'au 2 avril 1949 à 18 heures.
Cormoret, le 21 mars 1949.

Marcel WALLISER

rr ~ ^

"trxZUt '
habille la femme et l'enfan t

\ ".
\ Léopold-Robert 55 Téléphone 2.26.73

jj  - - ¦ »;r- ¦¦¦ •¦ ¦ À

©

Traitement
du cuir chevelu

Douche carbonique
Pro-peeling

Jnstititt jeunesse
La Chaux-de-Fontls '

Rue de la Paix 87 Téléphone 2.42.53

^-m*_______________________________________u____________________________________ ^Ê *'

ACHAT ET VENTE ffij fî}DE MEUBLES JFHIïIIïï
d'occasion <sL \c__Wt
.,¦ . , TÉLÉPHON E «̂ OFl r̂l
1QD 2.37.71 9^*̂ *
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.Hy fl  ̂LA CHAUX- DE- FONDS
wimëmmmmmmmammimm

Au Petit Louure
Place de l'Hôtsl-de-Vilh

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

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

Samedi , il sera offert uu ballon
pour tout achat à parti r de Fr. 5.—

•L 'Impartial » 15 cts le numéro

Moto

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

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

Quelle fabrique d'horlo-
gerie sortirait du

Ml à domicile
à demoiselle ne pouvant
travailler en fabrique par
suite d'infirmité de sa mè-
re. — Ecrire sous chiffre
C. M. 4c345 au bureau de
L'Impartial.

Urgent
A débarrasser très bon mar-
ché 3 superbes tapis de mi-
lieu de chambre très épais
en couleurs tricolores

Fr. 35.-
petit potager à bois 2 trous,
four en bon état

fr. 55.-
pousse-pousse moderne bleu
avec housse

fr. 28.—
bon canapé remonté à neuf ,
ainsi que tour de Ht, cuisi-
nière à gâz émaillée, machine
à écrire non portative, petits
buffets de cuisine aussi pour
chaussures, s'adresser chez
Roger Gentil, magasin Au-
Service-du-Public, rue Numa
Droz- 11, Chaux-de-Fonds.
Téléphone 2.19.87. 4849

Chambre lnd& *meublée est à louer de suite
pour monsieur. — S'adresser
Stand 4, au 2me étage. 4826

A vendre à.'ftsru»
pour marché, avec poids, 1
chaise d'entant, 1 pompe
Tip-top pour arbre, le tout
état de neuf. — S'adresser
à M. H. Affolter, Crôt-Debe-
ly 2, Cernier. 

Logement L£Mtfrû
Beau-Site cherché à échan-
ger contre un même quartier
Ouest ou des Fabriques pour
époque à convenir. Ecrire
sous chiffre O J 4850 au bu-
reau de L'Impartial.

A lnnon chambre meublée
IUUCI et centrée, à jeune

homme sérieux, travaillant
dehors. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4821

Belle chambre mî0uubefe
au

soleil. — S'adresser rue du
Progrès 123, au ler étage, à
gauche. 4836

Pied-à-terre lD îé r̂anl
Ecrire sous chiffre P. T. 4838
au bureau de L'Impartial.

A uanrlnn vé'° dame mar-
V0IIUI B que Stella , en bon

état. — S'adresser Parc 153,
au 2me étage, au milieu. 4818

A UP flflPR 1 P°ta &er à gaz.VCllUI U état de neuf , ainsi
que tableaux à l'huile. —
S'adresser au bureau de L'Im-
oartial. 4839

f i i imnip f f i  a saz- 3 feux > 2
OUlillllrJI U fours , parfait état
à vendre avantageusement.
S'adresser Cheminots 27, ler
étage à gauche. 4470

PflPrllI lundl matin, une cou-
le l  UU verture de cheval, en
laine, Initiales L. O. S., à rap-
porter contre récompense à
la Librairie de la Balance.

4847

PPPlllI dimanche après
rUI UU midi, une montre
bracelet or, de dame. — La
rapporter contre bonne ré-
compense au poste de police
ou s'adresser par téléphone
au No 2.18.07. 4795

PfPlIl l  rnon,re acier-inox.
I C I  UU étanche , marque Lu-
nésa, bracelet extensible. La
rapporter contre récompense
au bureau de L'Impartial.

4753

Nous avons le pénible
devoir d'annoncer le décès
de

Madame

Fernand Dreyfus
née Betty aoidschmldt

survenu mardi 22 mars 1949,
dans sa 79me année.

L'enterrement, sans suite,
aura lieu jeudi 24 courant
au cimetière des Eplatures à
U h. 20.

Départ du domicile & 11 h.
Une ume funéraire sera

déposée devant le domicile
mortuaire : rue du Nord 43.

Ni fleurs, ni couronnes.
Les familles et amis

affligés.
La Chaux-de-Fonds,

le 22 mars 1949.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire part.

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

Je suis obligé de ven-
dre de

magnifi ques cols
en véritables renards

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

Demandez choix de
cette jolie garniture de
printemps à Case
postale 483, Neuchâ-
tel. 4597

Famille de 4 personnes
cherche

jeune le
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.



y^i^JouR.
Vers la fin d'un grand procès.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mars 1949.
Le procès Kravchenko est terminé.

Du moins les débats sont-ils clos. Le
jugeme nt sera rendu le lundi 4 avril , ce
qui permettr a au président Durkheim
de réfléchir et de motiver longuement
l'acquittement ou la condamnation. A
vrai dire, il paraît douteux que les
« Lettres... soviétiques » — pour faire
plaisir à la « Voix ouvrière » — s'en ti-
rent sans autre, même si la personna-
lité de Kravchenko n'est pas apparue
aussi brillante et désintéressée que ten-
tait de le faire croire son livre.

En tout cas, on n'a pas pu prouver
que Kravchenko n'est pas l'auteur de
« J' ai choisi la liberté » et les débats ont
révélé au contraire que c'est une per-
sonnalité assez forte pour publier en-
core plusieurs volumes qui disent en
bonne partie la vérité. Pour le surplus,
cet épisode de la guerre froide et des
luttes propagandistiq ues sera sans dou-
te très vite oublié. C'est pourquoi on at-
tendra le jugement du 4 avril sans au-
cune impatience....

Dans l'attente du Pacte.

Les Etats-Unis, l'Angleterre et la
France vont signer très prochainement
le Pacte de VAtlantique. Leurs parle-
ments respectifs ratifieront ensuite.

A Paris, les communistes se sont e f -
forcés de soulever des incidents à la
Chambre, exigeant la discussion im-
médiate du nouveau traité. Mais M.
Schuman, ministre des af faires  étran-
gères, a for t  bien répondu en décla-
rant à M. Duclos qu'il existe un moyen
bien simple d'empêcher la signature :
renverser légalement le gouvernement
par un vote. Le vote est intervenu et M.
Duclos a été battu par 410 voix contre
182, les communistes étant seuls de leur
opinion.-

En Italie, les agents de Moscou dé-
clarent qu'ils sont résolus à agir pour
empêcher l'application du pacte et a f -
firment qu'ils provoqueront de l'agita-
tion en organisant des « comités de la
paix ». A vrai dire, ces tentatives et
cette excitation ne rencontrent guère
d'écho dans le peuple italien prof on-
dement pacifiste et qui eût sans doute
préféré  la neutralité à tout pacte et à
toute alliance. Mais, comme l'a fort
bien expliqué le comte Sforza , ministre
des affaires étrangères, c'est la Russie
elle-même qui a imposé le pacte de
l'Atlantique en coupant l'Europe en
deux et en menaçant les puissances oc-
cidentales d'une invasion qui ne ména-
gerait personne. Toutefois maintenant
que les Etats-Unis ont obtenu l'adhé-
sion de l'Italie, ils devront l'aider à se
protéger, car il est incontestable que
la Péninsule subirait le premier choc.

Au Parlement danois, M. Rasmus-
sen a confirmé qu'il n'était nullement
question de créer des bases militaires
dans le pays , ce qui a provoqué l'irrup-
tion de banderolles communistes à la
tribune publique. Mais là aussi, les
désordres n'empêcheront pas un petit
pays , qui a conscience de ses droits et
de sa liberté, de chercher à les défen-
dre en' s'aïliant à tous ceux qui sont
menacés.

Au surplus, comme l'écrit René Bo-
vey dans le « Journal de Genève »,
<d'impression que dégage cet incohérent-
concert de protestations et de manifes-
tations sur commande est que le Krem-
lin a été surpris par la rapidité avec
laquelle les Occidentaux ont p̂rocédé
pour établir les bases d'une défense so-
lide. L'expansion russe est sans doute
freinée pour longtemps. Pour la repren-
dre, et puis qu'il n'est plus possible de
compter sérieusement sur les partis
communistes nationaux, il faudrait re-
courir à la guerre. La Russie est peut-
être en mesure de l'engager et de la
conduire pendant plusieurs mois ; elle
sait qu'elle ne pourrait pas la gagner. »

Résumé de nouvelles.

— Une nouvelle vague de froid s'est
étendue sur l'Italie et le pays se couvre
à nouveau de neige. Même les châteaux
romains sont blancs.

— On s'attend qu'au second tour des
élections françaises le centre renforce
sensiblement ses positions. Il ne serait
pas loin de rassembler le 50 pour cent,
et peut-être même plus, des voix. La
tendance générale à la confiance se
manifeste de plus en plus et la France
est en nette progression vers le relè-
vement économique et la stabilité po-
litique. P. B.

lise Koch ne pourra pas être jugée
à nouveau, décide le général Clay

FRANCFORT, 23, — AFP. — Use
Koch, surnommée « la chienne- de Bu-
chenwald , ne pourra pas être jugée à
nouveau pour crimes commis envers
des ressortissants alliés, telle est la dé-
cision du général Clay communiquée
par le Q. G. américain à Keidelberg.
Cela violerait le principe j uridique en
vertu duquel nul ne peut être Jugé
deux fois peau? te mémo êêM.

t Mewrg ni le pacte de llanliie
«Le plus sûr moysn de sauver la paix, c'est d'avertir /'agresseur éventuel qu'il trouvera à qui

parler » a-t-il déclaré. - Washington contre le « Congrès pour la paix » de New-York.

Déclarations Vandenberg aux maires
américains

Le pacte de l'Atlantique
est un avertissement

et un préventif
WASHINGTON, 23. — AFP. — «Le

pacte de neutralité voté en 1939 par le
Sénat et la Chambre des U. S. A., avi-
sait l'Allemagne que les U. S. A. reste-
raient à l'écart du conflit mais le pacte
Atlantique Nord tout au contraire, dira
à tout agresseur en 1949 que dès l'ins-
tant où il s'élance vers des conquêtes
dans cette région, il se trouvera en
face de toute l'opposition — y compris
celle des U. S. A. — nécessaire pour le
battre jusqu'à défaite complète », a
affirmé le sénateur républicain Arthur
Vandenberg, à la conférence des mai-
res réunie à Washington. «Je réaffir-
me, a ajouté le sénateur, que ce pacte
est le plus grand préventif contre la
guerre jamais établi. Aucun conqué-
rant si avide, soit-il, n'acceptera avec
légèreté les risques qu'il encourrait. »

Après avoir affirmé que le pacte
n'est dirigé contre aucune nation pa-
cifique, le sénateur Vandenberg a ajou-
té que ce pacte « est la meilleure fa-
çon d'émpêchèr que la guerre froide se
transforme en une vraie guerre » et
que c'est «le pas le plus important de
la politique extérieure américaine de-
puis la proclamation de la doctrine de
Monroe ».

Toutefois le sénateur a réserve sa
position au sujet des détails du projet
du gouvernement des U.S.A. d'octroyer
une aide militaire à l'Europe de l'ouest.

Le sénateur a conclu que «le pacte
signifie que si une nouvelle agression
armée menace un ou tous les membres,
d'une troisième guerre mondiale, nous
nous unirons tous pour arrêter l'agres-
sion avant qu'elle devienne universelle
et pour vaincre avant qu'elle se trans-
forme en une conquête universelle.
Tous nous devons prendre cet enga-
gement de bonne foi, sinon il vaudrait
mieux ne pas le prendre du tout », a
dit en terminant M. Vandenberg.

Pas de bases américaines
au Danemark

COPENHAGUE, 23. — Reuter. — M.
Gustave Rasmussen, ministre danois
des affaires étrangères, a déclaré mar-
di au parlement qu'il n'était nullement
question, en vertu du pacte de l'Atlan-
tique, de créer des bases militaires au
Danemark. De plus, le Danemark n'a
pas « troqué le Groenland contre des
armes ».

M. Gromyko est parti pour les
Etats-Unis

PARIS, 23. — Reuter. — M. Gromy-
ko, ministre adjoint des af fa ires  étran-
gères de l'URSS, est arrivé mardi soir
à Paris. Un fonctionnaire de l'ambas-
sade soviétique a dit que M. Gromyko
était en route pour les Etats-Unis.

«La Russie possède le secret
de la bombe atomique, qu elle

fabrique peut-être dé} à»
déclare à Washington le Dr Bradley

WASHINGTON, 23. — AFP .— Le se-
cret n'existe pas. La Russie, soyons-en
certains, possède déjà le secret scien-
tifique de la bombe atomique », a dé-
claré mardi le Dr David Bradley, sa-
vant américain, auteur d'un rapport
sur l'expérience atomique de Bikini, à
la Conférence des maires réunis à
Washington.

Le savant américain a affirmé en-
suite que la technique industrielle de
la fabrication de la bombe atomique
<n n'était qu'un avantage provisoire et
que la Russie industrialisée aidée par
les savants allemands faits prisonniers
fabrique peut-être déjà des armes
atomiques ».

Le squelette d'une actrice, morte
depuis dix ans, retrouvé à Londres
LONDRES, 23. — AFP — Scotland

Yard a fait mardi une macabre décou-
verte. Celle du squelette d'une vieille
actrice, Miss Constance (Connie) Kent,
disparue depuis plus de dix ans. Il gi-
sait sous un amas de débris, dans la
chambre à coucher du cottage qu'ha-
bitait Miss Kent. La police enquête sur
les circonstances de cette mystérieuse
mort.

La succession du major Campbell

LONDRES, 23.. — AFP — Sir Mar-
cel Campbell, qui fut recordman du
monde de vitesse sur terre et sur l'eau,
a laissé un héritage de 175,580 livres
«tejrlBS-

L'U. R. s. s. accuse la
Finlande

d'infraction au traité de paix
MOSCOU, 23. — United Press — L'or-

gane off iciel  soviétique « Pravda » pu-
blie un long article dans lequel on ac-
cuse la Finlande d'infraction au traité
de paix, tout en lui rappelant « qu'elle
a reçu son indépendance des mains de
Lénine et de Staline ». La Finlande a
le devoir de « consolider cette indépen-
dance » et elle ne peut le faire qu'en
suivant « une ligne démocratique » dans
sa politique intérieure tout en dévelop-
pant sa politique extérieure dans le ca-
dre «d' une amitié sincère pour l'Union
soviétique ».

L'article cite les infractions commi-
ses par la Finlande contre les paragra-
phes huit, treize et quinze du traité de
paix en lui reprochant d'avoir remis
en liberté des « criminels de guerre »
tels que Tanner, Linkomies et Rangel
et de poursuivre en secret le réarme-
ment et la consolidation de l'armée na-
tionale.

Armistice libano-israélien
TEL-AVIV, 23. — AFP. — La con-

vention d'armistice entre le Liban et
Israël a été signée mercredi matin.

Les Américains refusent
des visas pour siew-York

Ils estiment que la «Conférence
scientifique et culturelle pour la paix

mondiale» est d'inspiration
communiste

En France...
PARIS, 23. — AFP. — L'ambassade

américaine a refusé les visas d' entrée
aux Etats-Unis à l'abbé Jean Boulier ,
professeur de droit international, et
à Mme Eugénie Cotton, membre du
centre de recherches scientifiques ain-
si qu'au poète Paul Eluard.

Ces trois citoyens français désiraient
assister à la conférence scientifique et
culturelle pour la paix mondiale qui
aura lieu du 25 au 27 mars à New-
York.

...et en Angleterre
LONDRES 23. — AFP. — L'ambas-

sade des Etats-Unis à Londres, sur l'or-
dre du département d'Etat, a annulé
les visas de quatre des savants et écri-
vains britanniques qui devaient parti-
ciper au congrès intellectuel et scien-
tifique pour la paix mondiale qui se
tiendra à New-York à la fin de la se-
maine prochaine.

Les quatre délégués sont le profes-
seur J. G. Crowther, savant et écrivain,
le professeur J.  D. Bernai, cristallogra-
phe, de Cambridge, M. Louis Golding,

romancier. M. Olaf Stapleton , philoso-
phe, l'a reçu après de nouvelles dé-
marches.

Protestation auprès de
M. Acheson

NEW-YORK, 23. — Reuter. — Le
président du comité d'organisation du
congrès intellectuel et scientifique en
faveur de la paix mondiale, M. Harlow
Shapley, a adressé une protestation au
secrétaire d'Etat Acheson contre l'annu-
lation du visa de douze congressistes
et lui a demandé de revenir sur cette
décision.

Le point de vue du
Département d'Etat

WASHINGTON, 23. — Reuter. — Se-
lon un communiqué du département
d'Etat, les délégués à la prétendue
Conférence de la paix à New-York ve-
nant de Russie et des autres pays de
l'Europe occidentale ont reçu des vi-
sas d'entrée parce qu'il s'agit de re-
présentants officiels.

En revanche, les personnalités an-
noncées de Grande-Bretagne, Fran-
ce, Italie et de l'Amérique latine ne
représentent pas officiellement les
gouvernements.

Une décision sévèrement critiquée
dans les milieux politiques

WASHINGHTON, 23. — AFP — La dé-
cision du Département d'Etat d'accor-
der leurs visas aux délégués soviétiques
se rendant au Congrès international des
intellectuels qui s'ouvre vendredi à
New-York, et de refuser les leurs à cer-
tains délégués européens tels que l'abbé
Boulier etj e poète Paul Eluard, est cri-
tiquée dans les milieux politiques amé-
ricains, où l'on reproche au Départe-
ment d'Etat de faire preuve de confu-
sion et d'incohérence.

Les organisateurs du congrès font
eux-mêmes remarquer à ce sujet que
« les délégués françai s ne peuvent pas
être plus communistes que les délégués
soviétiques ».

Le procès Kravchenko est terminé l
On a entendu hier les dupliques des ceux parties et les dernières
déclarations de MM. Kravchenko, Wurmser et Morgan.
Le jugement sera rendu le lundi 4 avril.

PARIS, 23. — AFP. — Dès l'ouverture
de l'audience, Me Nordmann poursuit
sa plaidoirie. M. Kravchenko n'est
toujours pas au banc de la partie ci-
vile.

Me Nordmann annonce, dès les pre-
mières paroles, quelle sera la conclu-
sion de sa plaidoirie. «J'ai choisi la li-
berté », dit-il, n'est pas autre chose que
la répétition des thèmes constants de
la propagande antisoviétique, et voilà
trente ans, a dit mon client André
Wurmser, que l'on nous raconte la mê-
me histoire. »

Tandis que Me Nordmann plaide, M.
Kravchenko, toujours flanqué de son
fidèle traducteur, M. Sacha Wuille-
main, vient prendre place à son banc
habituel. M. Kravchenko, souriant,
semble de fort bonne humeur.

Me Nordmann rappelle maintenant
les hommes, pour là plupart d'anciens
communistes, qui devinrent des traî-
tres. U cite Doriot , l'homonyme de
Kravchenko, qui publia un livre en Al-
lemagne pendant l'occupation, Kleber ,
Legay et d'autres. «Ce furent, dit-il,
les prédécesseurs de Kravchenko. »

Puis l'avocat se lance dans une lon-
gue période dans laquelle il critique la
répression anticommuniste aux Etats-
Unis et le racisme dans ce pays. C'est
un véritable réquisitoire au cours du-
quel il fait notamment remarquer que
le chanteur nègre Paul Robeson a dû
envoyer son fils dans une université
soviétique, car, en raison de sa cou-
leur, il n'était pas admis dans une uni-
versité d'Amérique.

« Kravchenko, dit en substance Me
Nordmann, est soutenu par les indus-
triels et a monté une vaste entreprise
de propagande. » Me Nordmann indi-
que qu'un industriel argentin s'était
montré disposé à offrir à chaque ins-
tituteur français « J'ai choisi la liber-
té», à condition que ce livre figure
dans la bibliothèque des écoles.

La réponse de Me Izard
Me Izard se lève pour répondre aux

plaidoiries de la défense. U fait un long
parallèle entre les j ournalistes commu-
nistes et Charles Maurras. « Votre mau-
vaise foi est consciente lorsque vous
comparez Kravchenko et Maurice Bar-
dèche. ».

Puis il poursuit en examinant les di-
vers comportements du Parti commu-
niste : « Vous avez voulu en 1940, cette
paix que M. Kravchenko n'a pas voulue
en 1944, car Kravchenko, même quand
il a quitté son poste à Washington, a
continué à proclamer qu'il fallait écra-
ser le nazisme et qu'il fallait poursui-
vre la guerre. »

Pendant toute cette période, Me Izard
est interrompu par les clameurs de MM.
Morgan et Wurmser, l'un disant : « C'est
abominable », l'autre : « Me Izard, vous
êtes un menteur. ».

Me Izard parle maintenant avec in-
dignation de la façon dont Me Nord-
mann a parlé de Mme Bubber-Neu-
mann. » Elle vous gênait et c'est pour
cela «aue vous l'avez salie ».

Enfin, passant à M. Maurice Thorez,
Me Izard fait observer que le secrétai-
re général du parti communiste a bé-
néficié d'une grâce amnistiante mais
que le j ugement le condamnant à 6
mois de prison pour désertion n'avait
été ni revisé ni cassé.

A 19 h. 15, dans une salle surchauf-
fée où se retrouve l'atmosphère des
débuts du procès, les avocats de la dé-
fense répliquent brièvement à la con-
tre-plaidoirie de Me Izard. Me Blumel
y apporte de la bonne humeur, Me
Nordmann fournit à Kravchenko qu'on
n'avait pas entendu depuis longtemps,
l'occasion d'intervenir avec une fou-
gue toujours égale à elle-même.

Dernières déclarations
A la reprise, le substitut du procu-

reur de la République, M. Croissac,
dans son réquisitoire, souligne d'abord
l'absolue liberté dans laquelle ont pu
s'affronter devant un tribunal fran-
çais les deux grandes thèses antago-
nistes qui se partagent le monde.

M. Kravchenko se lève et pose de-
vant lui un paquet de feuillets manus-
crits en russe. Il s'exprime sur le ton
ardent que l'on connaît bien mainte-
nant. Il fait de grands gestes et dé-
signe parfois ses adversaires d'un
doigt vengeur.

«Tous mes témoins étaient des
agents de culture différente, mais unis
dans un même malheur. Les hommes
du Kremlin et leurs agents français
sont incapables de démontrer que je
n'ai pas dit la vérité dans mon livre
et ont préféré le chemin de la diffa-
mation, du parjure et du faux témoi-
gnage : tel est leur portrait».

M. Kravchenko fait aussi une longue
critique du dirigisme communiste et
de la menace que celui-ci fait peser sur
le monde : « Le monde ne peut pas
être libre tant qu'il y aura des hom-
mes comme ceux de ma patrie, vivant
sous le plus dur régime policier que
l'on ait jamai s connu. Il n'y a pas de
question russe : il n'y a que des ques-
tions soviétiques. Il est temps que les
peuples le comprennent. L'U.R.S.S. est
le pays du faux socialisme et de la
fausse démocratie.

Puis M. Morgan lit sa déclaration.
«Si c'était à refaire, dit-il, j'agirais de
la même façon, En dénonçant le traî-
tre, le provocateur, le pantin manoeu-
vré par des forces obscures les « Let-
tres françaises » ont fait leur devoir . »
Enfin , après une longue lecture de Me
André Wurmser, l'audience est levée à
22 heures 10.
LE JUGEMENT SERA RENDU LE

LUNDI 4 AVRIL. LES DEBATS DU
PROCES KRAVCHENKO - «LETTRES
FRANÇAISES » SONT TERMINES.

Un vice-consul anglais
expulsé de Prague

PRAGUE, 23. — AFP. — LE CAPI-
TAINE P. WILDASH, VICE-CONSUL
DE GRANDE-BRETAGNE, EST L'OB-
JET D'UN ORDRE D'EXPULSION
EXECUTABLE DANS LES 24 HEURES.

Il devra quitter Prague dans la jour-
née de mercredi.

Cette mesure est, assure->t-on , en
corrélation avec l'arrestation de M.
Dietrich, citoyen tchécoslovaque, comp-
table au « Military Permit Office », qui
s'est livré mardi soir aux policiers qui
cernèrent l'immeuble de cet office
après s'être présentés sans succès à
son domicile. On croit savoir que les
autorités de son pays le soupçonnent
d'appartenir à une organisation illé-
gale et accusent le capitaine Wildash
d'avoir utilisé ses services.

Le « Military Permit Of f i ce » précise
que le protocole des af faires  étrangères
de Tchécoslovaquie avait téléphoné à
plusieurs reprises pour lui dire que la
police était informée de la présence de
M. Dietrich dans ses bureaux et qu'elle
serait contrainte de forcer l'entrée si
ce dernier ne se constituait pas prison-
nier.

Le capitaine Wildash était chargé à
Prague conjointement avec ses collè-
gues français et américain du Service
des" permis militaires pour les trois zo-
nes occidentales d'Allemagne. La police
tchécoslovaque était venue mardi ma-
tin le chercher à son domicile, qu'il n'a
pu regagner qu'après avoir été enten-
du pendant 5 heures._--

L'industrie horlogère américaine...

.. et a fabrique Wahham
BOSTON, 23. — Aneta. — Parlant

de l'assainissement de la fabrique de
montres Waltham, un expert a déclaré
que cette entreprise pourrait réaliser
à partir de 1951 un bénéfice annuel
de quelque 500,000 dollars si on la ré-
organisait et si on la plaçait entre les
mains de gens de profession.

La société a vendu en 1947 316,000
montres à un.prix moyen, de 29,78 dol-
lars pièce alors que le prix de revient
était de 29,30 dollars. Grâce à une
amélioration des méthodes de fabrica-
tion, le prix moyen de revient d'une
montre s'est élevé, dès décembre 1948,
à 26,30 dollars.

Cependant, entre temps, le prix de
vente est tombé à une moyenne de
25,22 dollars. D'après l'avis d'hommes
du métier, le prix moyen de revient
d'une montre peut encore être abaissé
de 1,30 dollar , de sorte que finalement
l'entreprise pourrait être établie sur
une base économiquement saine.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Beau temps par bise modérée, tem-

pérature peu changée.

Dernière heure
La Suède reste neutre

STOCKHOLM, 23. — AFP. — M.
Erlander, premier ministre suédois, a
déclaré au cours d'une interview ra-
diodiffusée que la Suède poursuivrait
sa politique de neutralité.


