
IIM Hr pour la pain ai Mire la guerre
Avant la signature du pacte «A»

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1949.
Nous l'avons, paraît -il, échappé belle

le jeudi 17 mars vers les 11 h. 31 du
matin ! Non pas à cause du pacte de
l'Atlantique, de la bombe atomique, de
la grippe espagnole ou d'une offensive
brusquée de l 'U. R. S. S. Il s'agissait
d'autre chose, d'ordre astrologique : la
conjonction de la planè te Mars et du
Soleil , qui avait lieu à cette minute
pré cise, simultanément avec la quadra-
ture d'Uranus...

Effroyable ! des astrologues pré di-
saient d'épouvantables cataclysmes
tels que cyclones, tremblements de
terre, éruptions volcaniques, boulever-
sements politiques, hécatombes d'acci-
dents, etc., etc. Dans quelques régions
d'Allemagne, signale-t-on, une psy-
chose de peur s'empara des popula-
tions. Les gens de ma génération se
rappellent la fameuse comète de Hal-
ley qui, en 1910, provoqua quelques
milliers de suicides à travers le monde.
Ce fu t  moins grave, cette année, avec
Mars et Uranus. Il n'empêche que des
prédicate urs sectaires prophétisaient la
f in  du monde ; des gens achetèrent
toute leur ration de pain afin d'en pro-
fiter au moins avant de disparaître et,
dans une petite ville wurtembergeoise,
un boutiquier vendit , en un clin d'oeil ,
tout son stock de bougies à des clients
qui voulaient se préserver des ténè-
bres !

J' ai trouvé ces détails pit toresques,
mais aussi inquiétants, dans un journal
de l'Allemagne du sud-ouest. Il fait re-
marquer •que si des phénomènes astro-
nomiques de cette nature pouv aient
pe rmettre autrefois aux astrologues de
semer la panique et d'en vivre, l'état
actuel de la science ne le justifie plus
car Mars est encore 230 millions de ki-
lomètres plus en arrière que nous du
Soleil , sans parler d'Uranus dont nous
sommes séparés de 2800 millions de ki-
lomètres !

Le même journal relève aussi que si,
le 17 mars, le nombre des accidents a
été peut-être plus élevé, il faudrait
l'attribuer à une crainte anormale de
certaines gens, handicapés par de som-
bres présages , à leur anxiété , à une
hyper-nervosité qui les ont faits plus
facil ement la victime d'un hasard mal-
heureux ou qui n'ont pas su maîtriser
une situation dangereuse.

De ce petit incident banal , n'y a-t-il
pas une leçon plus générale à tirer ?
Sur le plan de la politique internatio-
nale, par exemple, la peur, la crainte,
l'anxiété devant l'avenir ne comptent-
elles pas parmi les facteurs les plus
importants de l'incertitude dont le
monde souffre ; n'entraînent-elles pas
les peuples avec une sûreté « somnam-
bulesque » vers les pires catastrophes ?
Ne fournissent-elles pas aux trouble-
paix l'atmosphère la plus favorable
pour tramer et poursuivre la réalisa-
tion de leurs desseins criminels ? Mais
quelle n'est pas aussi la responsabilité
de ceux qui , dans le peuple comme
dans les sphères dirigeantes, répandent

ou fomentent la peur par des propos
irréfléchis, des gestes maladroits et,
souvent hélas ! avec des Intentions
parfaitement raisonnées ?

Il est incontestable que, depuis la f in
de la seconde guerre mondiale, le fac-
teur « peur » joue un très grand rôle ;
il a été l'un des principaux obstacles
à la pacification générale ; U crée la
méfiance là où elle n'existait pas, il
l'amplifie partout où elle existe à l 'état
latent. Justifiée ou non, nous rencon-
trons dans le monde entier cette
crainte devenue pathologique : peur
des Russes d'une agression des « impé-
rialistes » occidentaux, peur des pays
européens de l'Ouest d'une invasion so-
viétique, crainte des Etats-Unis de voir
un jour, si l'on n'y prend garde, le
géant asiatique mettre en danger des
rives considérées jusqu 'ici inexp ugna-
bles, peur des classes possédantes à la
perspec tive d'une ruine matérielle con-
sécutive à un bouleversement social,
crainte des classes laborieuses devant
la suprématie d'un capitalisme arriéré?
Peur partout , peur toujours .

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Ceux qui ont déjà signé le pacte de l'Atlantique

On sait que le Pacte de l'Atlantique entrera en vigueur dès que les ratifications de la majorité des signataires auront
été déposées à Washington. Voici les représentants des huit nations invitantes photographiés au moment où ils si-
gnaient le pact e dont le projet a été publié vendredi dernier. Il s'agit des plénipotentiaires de Belgique, du Canada,

des Etats-Unis, do France, du Luxembourg, de Norvège, des Pays-Bas et du Royaume-Uni.

Catastrophe ferroviaire à Langenthal

Un terrible accident de chemin de fer  vient de se produire à Langenthal où,
peu avant la gare, un train de voyageurs est entré en collision avec un train
de marchandises. Ce dernier fu t  soulevé hors des rails et renversé sur une
maison bordant la voie. On déplore de gros dégâts mais heureusement au-

cun mort. — Notr e photo : Les lieux de l'accident après la catastrophe.

Les réflexions du sportif optimiste
Le beau succès du F.-C. Chaux-de Fonds. — Une journée à surprises

La seconde demi-finale de la Coupe suisse.

(Corr. part , de <s L'Impartial »)
Genève, le 24 mars.

Comme nous le laissions prévoir, la
j ournée du 20 mars a été meurtrière et
a apporté des changements aux deux
classements du championnat. Nous
étions de ceux qui croyaient résolument
en une victoire du F. C. Chaux-de-
Fonds. Sa ligne d'attaque est incompa-
rable. Dès l'instant où sa défense se
trouvait renforcée par la présence
d'Amey, on pouvait s'attendre à un suc-
cès. Il est venu récompenser j oueurs et
dirigeants. Votre équipe locale est bien
5e au classement général, avec 19
points, mais avec un match de moins
que les trois premiers et deux de moins
que Zurich classé 4e. C'est dire qu'elle
est virtuellement 3e, à égalité avec Lau-
sanne, et à un point seulement de Bâ-
le qui a ravi aux Vaudois , après une
rencontre mouvementée à souhait, le
droit de talonner les leaders.

Ainsi s'effrite la réserve de points des
Luganais ! Us n'en ont plus que trois
à faire valoir contre les Rhénans et qua-
tre contre le Lausanne-Sports. 11 reste
neuf dimanches à s'aligner (dix pour
les Meuqueux) ; on pourrait bien assis-
ter à un sprint passionnant d'intérêt.
Rien n'est encore définitivement acquis.
Lausanne va s'user dans les ultimes
rencontres de coupe ; Bâle se présente
comme un candidat sérieux au titre,
mais Chaux-de-Fonds peut émettre à
nouveau des prétentions, car son équipe
nous paraît parfaitement au point, à
l'heure délicate où d'autres clubs révè-

lent défaillance et énervement. Tel est
indiscutablement le cas des Vaudois qui,
après une première mi-temps splendi-
de, durant laquelle ils dominèrent, ont
donné des signes d'affolement et de
relâchement dès que l'adversaire eut
égalisé.

Il s'est passé au Landhof un phéno-
mène assez rare pour qu'on le signale.
L'arbitre avait accordé penalty contre
les visiteurs. Dans les buts de ces der-
niers, le jeune Stuber ; Bopp tire et Stu-
ber retient magnifiquement. Mais le ré-
férée eut l'impression que le gardien
avait bougé avant le shoot, ce qu'inter-
dit le nouveau règlement. Il ordonne de
procéder une seconde fois à l'envoi.
Peut-on imaginer torture plus grande
pour les acteurs et les spectateurs ?
Bopp « remet ça » avec la même puis-
sance et la même adresse, et Stuber —
encore inconnu il y a six mois — re-
tient avec le même brio ! Cette scène
à la manière du « fils de Tell » arracha
des cris d'admiration même aux plus
acharnés supporters bâlois.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Les mauvais tours d'un hiver sans précédent
Le coût des fantaisies de Dame Nature en Californie

(Corr. part , de x L'Impartial »)

Les mauvais tours imprévus d'un
hiver sans précédent dans les annales
météorologiques californiennes coûtent
cher aux producteurs de légumes,
fruits et fleurs de cette région édéni-
que où le thermomètre se maintient
habituellement à des moyennes tem-
pérées.

Les dommages qu'ils subissent du
fait de gelées aussi prolongées qu'inu-
sitées, sont provisoirement estimés à
vingt millions de dollars, chiffre que
l'avenir risque de voir dépassé au mo-
ment des récoltes.

Il semble cependant que les hausses
résultant de cette calamité sur les
marchés, compensent partiellement les

pertes subies par les agriculteurs, ma'
raîchers et arboriculteurs.

Des privilégiés...
Par exemple, ceux qui eurent la

chance de terminer leurs récoltes
avant le gel sont de grands privilégiés,
car ils bénéficient intégralement de
cette montée des prix providentielle.

D'autres ont jeté sur les marchés des
fruits et légumes à l'état frais qui
étaient destinés à la mise en conserve,
à des taux plus bas, et limitent ainsi
leurs pertes.

...mais que de dégâts
Néanmoins, les producteurs d'agru-

mes déplorent la ruine de 20 à 30 pour
cent de leurs récoltes, ce qui repré-
sente environ dix millions de dollars,
tout au moins, dans les contrées les
plus touchées par le fléau.

Quant aux cultivateurs de fleurs
coupées, industrie prospère aux envi-
rons de Los Angeles, ils subissent des
dommages atteignant 500.000 dollars.
Des destructions variables ont réduit
ou compromis les cultures d'artichauts,
céleris, tomates, tandis que, dans l'en-
semble, les choux, salades, oignons et
épinards ont mieux « tenu le coup »
contre les conséquences du gel.

(Voir suite page Z.)

On sait que le président Truman est
un pianiste très honorable et qui se
distrait des jeux de la politique par
des gammes quotidiennes. Les musi-
ciens américains lui ont adressé un
message, rendant hommage à sa par-
faite connaissance des lois de l'har-
monie « en musique comme en politi-
que ». Le président-planiste Truman a
reçu la plaque d'argent réservée aux
membres perpétuels des musiciens
américains.

Le p iano d 'Ingres

1047 p ages en 141 secondes
On a réussi, grâce au nouveau pro-

cédé ultra-rapide de transmission ap-
pelé Ultrafat, à envoyer de Washing-
ton à sa destination le texte du célèbre
roman « Autant en emporte le vent »,
comportant 1047 pages, dans deux mi-
nutes et 21 secondes. Il s'agit d'une
méthode combinée de photographie et
de télévision.

La publicité et la propagande tiennent dé-
cidément le premier plan de l'actualité mon-
diale...

II n'y a qu'à lire pour s'en convaincre
l'histoire des quintuplés chiliens qui ne sont
pas plus quintuplés que vous et moi et au
sujet desquels on commençait déjà à faire
des tas de chichis...

En effet. Quel but poursuivait l'accou-
cheuse-guérisseuse-sorcière de Coquimbo —
un drôle de nom ! — en lançant la nouvelle,
forgée de toutes pièces d'une quintuple nais-
sance, sinon de se faire valoir, d'augmenter
sa clientèle et éventuellement (par esprit
d'émulation !) celui des naissances... Pour
un beau coup c'était un beau coup et mê-
me un beau coup de coquin. Mais Coquim-
bo n'est pas si éloigné des centres jour-
nalistiques importants qu'on n'ait aussitôt
flairé la supercherie. Les reporters ont
marché, et même couru. Mais c'était pour
démasquer plus vite le mensonge et procla-
mer la vérité !

Coquimbo donc n'a pas de quintuplés.
En revanche il possède une « sorcière »

qui l'est diablement, et qui fait plus de
bruit dans le monde que cinquante pou-
pons braillant de tous lenrs poumons et de
façon simultanée.

Aussi, dès qu'on la relâchera — après em-
prisonnement et procès j'espère — l'accou-
cheuse de Coquimbo est-elle assurée du plus
fortuné et brillant avenir-

Pas comme sage-femme, bien sûr !
Mais comme agent de publicité, parfaite-

ment au courant des réflexes mondiaux et
capable de mettre dans sa poche — ou sa
valise — tous les gogos de Coquimbo et lieux
circonvoisins !

Allons ! quelle trouvaille va-t-on encore
faire pour surexciter l'imagination des fou-
les, déjà en proie à toutes les psychoses ?

Le père Piquerez.

/^PASSANT

P R I X  DES ANNONCES
LA CHAUX- DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHA TEL / 3URA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE '19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M E T R E S )
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P R I X  D' A B O N N EM E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
i MOIS 13.— ( MOIS » 2?.—
3 MOIS » 6.50 3 MOIS » 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS > 5.75

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

Krishna Venta, chef d'une secte cali-
for nienne importante qui compte plus
de 200,000 adeptes, vient d'arriver à
Londres en compagnie de sa femme. Il
a visité l'abbaye de Westminter et dé-
claré d'un ton sec aux reporters qui l'in-
terrogeaient que « la dernière fois qu'il
se trouvait à Londres, soit Ù y a environ
1900 ans, les hommes avaient le même
aspect que maintenant, mais que le
p ays avait bien changé... » Il considère
comme de son devoir d'unir l'Europe.

Il revient à Londres, après
1900 ans L.

Personne ne le lui a fait dire...
— Ah ! mon cher directeur, comme

j 'aimerais entrer dans l'administra-
tion, et trouver une place comme la
vôtre. Ce serait mon rêve.

— C'est ça, vous voulez toujours,
vous autres quémandeurs, un© place
de tout repos...

Echos
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COMPTOIRS DIVERS - JEUX - BUFFET - BAR - CARNOTZET ENTRÉE LIBRE

VENDREDI - SAMEDI et DIMANCHE 25 - 26 et 27 MARS

Tanï© A débarrasser
ISculdss superbes tapis de
milieu, très épais , 65.— Ir.,
ainsi que tours de lit et des-
cente de lit. — Attention
s'adresser

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. Gentil Constant.

Baraque Gilet,
à vendre avantageusement
avec ou sans outils pour

Jardin. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4624

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

A vendre «"Sus»
— S'adresser à M. A. Mau-
ron. rue du Doubs 159. 4715

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

Phamhpp m°- e
bllûlilSIl g s-ss?
6 Jeune Bile sérieuse et hon-
nête. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4738

Pensionnaires
sont demandés dans bonne
lamille, 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
KHAslisfll brun , 400 ir.
nfflll i a vendre . en¦ ¦¦*¦¦•*» bon état,
beau meuble (rendu sur pla-
ce) et un excellent piano
Rordoif, à l'état de neuf ,
750 tr. — S'adresser rue du
Parc 9 bis. TéL 2.39.45. R. VI-
¦onl , prof, de piano. 4832

Travail à domicile
est chercha par dame de
confiance , aolt écriture, aussi
en allemand, petite partie
d'horlogerie, etc. Eventuelle-
ment bureau avec téléphone
à disposition. — Faire offres
écrites sous chiffre W.V. 4876
au bureau de L'Impartial.

Jeune dame "SEES;
ayant travaillé «ur horloge-
rie, cherche emploi à domi-
cile (horlogerie ou autre).
Pourrait se rendre quelques
après-midi en fabrique pour
se mettre au courant.— Ecri-
re sous chiffre J. O. 4755 au
bureau de L'Impartial. 
Phamhno. -»on meublée , in-bllalllUI U dépendante, au
soleil , si possible avec salle
de bains, est demandée. —
Ecrire à Case postale 347,
La Chaux-de-Fonds 1. 487U
flhamhpp si Possibl« |ndé-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.

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

Belle chambre %gQU
fage central, participation à
la chambre de bains, avec
pension est à louer. — S'a-
dresser Serre 59, au 1er éta-
ge, tél. 2.45.13. 48n*

A lnuon une belle chambre
IUUOI meublée au soleil

à monsieur travaillant dehors.
S'adresser rue de l'Envers 24,
ler étage. 4438

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

On achèterait {£8?
de poupée en bon état. —
Ecrire sous chiffre A. 0. 4769,
au bureau de L'Impartial.

A UPtlrinP »ente de camPlnSVcllUI U à l'état de neuf.
S'adr. rue du Progrès 105 au
2me étage à droite entre 11
et 20 heures. 4779
A upnrinp manteau3-. c08,Ju-
n VCIIUI C mes, robes de
dame, tailles 38-40, en par-
lait élat. Prix très avanta-
geux. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4750

Belle occasion. \JH3
de fourrure, castorette brun,
travaillé chevrons, élégant,
très peu porté, fr. 400.- comp-
tant. — S'adresser Neuve 11,
Sme étage, a gauche. 4878

Jeune mécanicien
suisse allemand, actif , sérieux , bon-
nes notions de français et commer-
ciales, pratique dans bureau techni-
que, chercheemploi stable et d'avenir.
Oflres sous chiffre J. S. 4799, au bu-
reau de L'Impartial.
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cherche

2 OUVRIÈRES
pour travail précis et bien

rétribué.

Se présenter à la Fabrique
ler-AOUT 41.

L: -J
s

ON DEMANDE
pour le ler avril :

bonne sommelière
connaissant très bien le service
de table

barmaid
présentant bien, pouvant à l'oc-
casion prendre un service au
restaurant

garçon de cuisine
ou fille de cuisine

propre et honnête.
Faire offre HOTEL PATTUS,
St-AUBIN (Ntel), tél. (038) 6.72.02

A VENDRE, A CORTAILLOD,

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

Nous cherchons pour de suite
ou date à convenir

IDIEBE
pour notre rayon de confections
pour dames.

. I

Offres sous chiffre M. B. 4874,
au bureau de L'impartial.

Dame cherche pour faire son petit ménage

Employée de ma
capable, sérieuse et honnête. Vie de famille ; con-
gés réguliers ; voyages et vacances payés.
Gage Fp. 160.— par mois.
Ecrire avec photo et copies de certificats, sous
chiffre P 25501 K a Publlcitas, St-lmier.

Fabrique d'horlogerie cherche

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

• L 'impartial est lu partout et p a r  tous *

Où acatdêri-oi\

A l'École Supérieure de Commerce
Age d'entrée : 15 ans Téléphone 2.12.02
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Jfflfrn Pour satisfaire toutes vos exigences et obte-
Tjdlfl nir le maximum de votre dépense achetez la

% \Jj 4̂ 1̂9j .̂%_̂ \ machine ù calculer suisse • MAD AS -.

S Prix d'avant guerre.

I l  6a 1.600,-- |l6L3.400,— 20AV3.800,- 120AT4.400,-

S. A. pour Machines à Additionner et à Calculer

Bahnhof platz 9, ZOrlch Téléphone 27.01.33
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A uonrina vél° homme Hel-
VDllUI B vetla, 3 vitesses,

état de neuf. S'adr. Temple-
Allemand 81, rez-de-chaus-
sée à gauche.

A uanrino cuisinière à gaz,
VUIIUI d 3 feux, émalllée

gris et petit fourneau brû-
lant tous combustibles. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 4580

rOUSSette complète.enbon
état est à vendre. — S'adres-
ser rue Fillz-Courvolsler 62a,
au Sme étage, à droite. 45H1

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

A UOniInfl un régulateur à«CllUI D poids, bas prix.—
S'adresser rue de la Serre 95,
au 2me étage, à gauche. 4718

A UPsI fil-P un c°mPlet bleu-f CllUI O 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 parlait état.
Prix avantageux. S'adr. à la
Boulangerie Qrether, rue du
Versoix 4.
lilsian iiipp à ve,ntlte «i118UlVdll LUI U matelas, en bon
état, Fr. 60.— S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4768
Mll cinilD 17 volumes à ven-
miloll|UU dre, partitions
complètes bon état quelques
unes neuves grande partie
reliée. Manon, Mi gnon, Mi-
reille , Guillaume Tell, Bar-
bier de Séville, Grande Du-
chesse etc., de 4 â 10 fr. la
pièce. Paix 13 rez-de-chaus-
sée gauche, de 8 à 20 h.

Machine à coudre Elensat à
vendre pour cause de dou-
ble emploi. S'adr. au maga-
sin Perfecta Terreau** 2.

A Uflnill iQ h----'»8, chapeauxVCIIUI C de dame. Avanta-
geusement. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4723

Chaise d'enfant e8vendre.
S'adresser à Mme Jeanne
VEUVE Rue du Puits 4.

A uonrina vél° de dame» à
ÏHII0P8 l'état de neuf. Prix

avantageux. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 7, au 2me
étage. 4719

n VCIIUI U, 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 uanrinfl suPerb«> 'ustfe àVUIIUI 0 5 branches, 100 fr.
— S'adresser rue du Doubs
53, au ler étage. Téléphone
2.42.43. 4*06
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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 21554 U è
Publlcitas Bienne, rue Dufour 17.

s y

Ecole des Travaux féminins
LA CHAUX-DE-FONDS

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
Confection pour messieurs et

garCOnnetS Mlle L. Bauer

Lingerie - raccommodages £
e 
£ Jg-

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.

ECOlage : fr. 10.- (finance d'inscription comprise).
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II faut lier pour la pain el contre la guerre
Avant la signature du pacte «A»

(Suite et Un)

Et , malheureusement, c'est contre ce
sentiment , qui est peut-être l'ennemi
No 1, que l'on réagit le moins.

Le pacte de l 'Atlantique pourra-t-il
lutter contre la peur ? Il est trop tôt
pour le dire, mais déjà l'on enregistre,
d'un côté comme de l'autre, des inter-
prétations inexactes ou maladroites.

Qualifier le pacte de l'Atlantique de
monument d'hypocrisie et de volonté
d'agression, c'est méconnaître la volon-
té des peuples et les préoccupations
des personnalités dirigeantes de l'Eu-
rope occidentale. Présenter MM. Ro-
bert Schuman, Spaak , le comte Sforza ,
Bevin, les chefs  des gouvernements
nordiques comme des candidats a l'a-
gression, c'est naïf ou méchant. Et le
secrétaire d'Etat Acheson a souligné
dans sa déclaration radiodiffusée que
les Etats-Unis ne projettent et ne cher-
chent aucune guerre, qu'ils ont la
guerre en horreur et qu'ils ne la con-
sidèrent nullement comme inévitable.
Que le pacte de l'Atlantique ait une
base militaire, personne ne le conteste,
mais certainement les peuples européens
intéressés ne consentiront pas de gaîté
de coeur les énormes sacrifices qui
vont leur être demandés dans le do-
maine des armements. Pas plus sans
doute que les peuples de l'Est qui sont
liés avec l'U. R. S. S. par de multiples
traités d'alliances militaires.

Comme je l'ai écrit dans un précé-
dent commentaire, si l'on ne considère
pas la catastrophe comme une fatalité
inévitable, il faut faire du pacte de
l'Atlantique un instrument de paix.
Cela peut paraître paradoxal ; ce n'est
paï p̂ossi ble. Les statistiques publiées
à 1 nshington ont montré la supério-
rité actuelle des armements du bloc
occidental : elle montrent aussi qu'un
certain équilibre des forces existe. Il
faudrait en profiter pour mettre en
chantier une oeuvre constructive de
paix.

Il y a quelques jours, le « Monde »
écrivait très justement sous la signa-
ture de « Sirius », pseudonyme qui doit

couvrir une personnalité diplomatique
importante : « C'est moins la légitimité
du pacte de l'Alantique qui prête à dis-
cussion que son opportunité , ses moda-
lité et, en tout cas, les tapageuses ma-
ladresses dont il a été l'occasion. » Et
l'on discute aussi sur l'objectif f inal à
remporter : « Pour les Anglo-Saxons,
l'essentiel est de gagner la guerre si
elle ne peut être empêchée, pour les
Européens, l'essentiel pourrait être que
la guerre n'ait pas lieu. Ce sont là plus
que des nuances et le choix des mé-
thodes s'en trouve nécessairement mo-
difié.  »

Cela explique les différentes réac-
tions auxquelles nous assistons après
la publication du texte du pacte. Cer-
taines interprétations paraissent cu-
rieuses, et l'on n'a pas f ini  de discuter
sur l'article 4 concernant Z'« agression
de l'intérieur » par les « cinquièmes
colonnes » et qui, selon certains, ten-
drait à créer une « solidarité policière »
entre les Etats signataires. Nous avions
cru, d'autre part, que le pacte mettait
f in  à la doctrine de Monroe. Ce serait
une erreur. Le pacte constituerait plu -
tôt une extension de cette doctrine
jusqu'au tropique du Cancer, à l'Afri-
que du Nord , à l'Adriatique, à l'Europe,
y compris l'Allemagne occidentale oc-
cupée et le Pôle Nord. Nous devons bien
dire que cette interprétation nous pa-
raît extrêmement maladroite. Les réac-
tions russes ne manqueront certaine-
ment pas d'en faire état.

On devrait plutôt s'attacher, me
semble-t-il, à répéter chaque jour , par
des paroles et par des actes, quelles
sont les véritables intentions à la base
du pacte et d'amorcer ainsi la détente
à laquelle tous les peuples du monde
aspirent.

On a dit que le pacte de l'Atlantique
était un paratonnerre. Pour reprendre
l'exvression d'un journal parisien, le
paratonnerre rend l'éclair inoffensif,
mais il l'attire. Or, les peuples de l'Eu-
rope ne désirent aucun éclair ; ils sa-
vent ce qui leur en coûte lorsque le
tonnerre tombe sur eux.

Pierre GIRARD.

Cinifje aeiiaiiise
La Sagne. — Les méfaits de la bise.

(Corr.) — Cette nuit la bise, souf-
flant avec une violence particulière a
causé quelques méfaits, particulière-
ment aux toitures. Celles qui sont en-
core recouvertes de bardeaux en ont
vu une partie s'envoler pour des lieux
inconnus !

D'autre part une cheminée, quoique
de construction récente, n'a pas résis-
té et s'est affaissée à grand fracas sur
la toiture, qui a partiellement cédé
sous son poids.

La Sagne. — Un vol de choucas.
(Corr.) — Hier aux environs de mi-

di, un vol important d'oiseaux a tour-
billonné au-dessus et à l'est du vil-
lage. Us semblaient être des choucas
(bec j aune) , légèrement plus petit que
les corbeaux, et paraissaient avoir
peine à résister à la bise qui souffle
toujours avec violence. Espérons qu'ils
nous apporteront bientôt le printemps!

Un motocycliste contre une vespasienne
(Corr.) — Un motocycliste de Neu-

châtei, M. Busch, qui circulait hier soir
sur la route de Saint-Biaise et .qui
avait perdu le contrôle de sa machine,
s'est jeté contre une vespasienne. Le
motocycliste a été assez grièvement
blessé et à dû être transporté à l'hô-
pital Pourtalès. Nos voeux de prompt
rétablissement.

AU SECOURS DE NOS «FRERES
HUMAINS »...

(Corr.) — La presse neuchàteloise, à
laquelle s'étaient jointes plusieurs per-
sonnalités du canton — dont M. Itten,
président du Grand Conseil, M. J. Lini-
ger, conseiller communal à Neuchâtei ,
M. A. Romang, président de la Société
d'utilité publique et ancien préfet des
Montagnes — a assisté hier, à Neuchâ-
tei à la première du film bouleversant
que « Pro Infimis » vient de tourner
pour appuyer sa campagne en faveur
des infirmes. Cette bande documentai-
re, faite avec infiniment de tact, sou-
ligne la nécessité de réintégrer dans la
vie normale tous ceux qu 'une maladie,
des accidents ou une malconformation
physique ont mis au ban de l'existence
courante. Elle a fait une très profonde
impression.

Cette impression a d'ailleurs été ren-
forcée par les exposés fort humains
faits par M. P. Humbert, directeur de
l'Office social. M. Chabloz, industriel au
Locle et membre du comité de « Pro In-
firmis » et Mlle E. Giroud, professeur
d'orthophonie, qui ont fait part de
leurs expériences dans le domaine de
la réadaptation des Infirme,».

Colombier. — Un vol avec effraction.
(Corr.) — Un vol avec effraction a

été commis dans le quartier des Fer-
reuses, à Colombier, au domicile d'une
institutrice retraitée. Le voleur — que
la police recherche activement — a
pris une certaine somme d'argent.

Travers. — Du lait sur la chaussée.
(Corr.) — Près de la gare de Travers,

un char sur lequel se trouvaient des
« boilles » pleines de lait s'est soudain
mis en marche, ses freins étant vrai-
semblablement mal serrés.

Le char ayant heurté un poteau s'est
renversé et une assez grosse quantité
de lait s'est répandue sur la chaussée.

Les conséquences, pour la commune de
Gorgier, de la déconfiture de Rai-
sin d'Or S. A.

(Corr.) — Le Conseil général de Gor-
gier, qui s'est réuni ces jours derniers,
a été mis au courant de la situation
créée par la déconfiture de Raisin d'or
S. A., filiale de la Compagnie viticole
de Cortaillod S. A., déconfiture qui af-
fecte gravement la trésorerie commu-
nale.

En effet , une somme de près de
12.000 fr. est due par l'entreprise en
difficultés soit pour des impôts arrié-
rés, la fourniture d'eau et d'électricité,
soit pour la vendange communale de
Gorgier de 1947 qui n'est pas' encore
payée.

m réflexions du sportif optimiste
Le beau succès du F.-C. Chaux-de Fonds. — Une journée a surprises

La seconde demi-finale de la Coupe suisse.

(Suite et f i n)

De leur côté, les deux clubs genevois
ont gagné. U. G. S. peut enfin passer
la garde de la « lanterne rouge » à
Young-Fellows. Ce n'est que justice car
les Eaux-Viviens valent beaucoup mieux
que leur classement. Us ont dominé
Grasshoppers beaucoup plus nettement
que le score l'indique. Leur sextuor dé-
fensif — ils pratiquent le WM intégral
— est actuellement une des meilleures
défenses du pays. Il faut souhaiter qu'ils
conservent leur place en ligue d'hon-
neur, car ils ont été accablés par la
malchance jusqu 'à ce jour. Tony Ruesch
faisait sa rentrée. Il s'est trouvé seul,
à un moment donné, devant Amado. On
connaît l'adresse du malin Tessinois.
Ruesch se jeta dans ses pieds en se
couchant sur la balle pour qu'elle ne
lui glisse pas sous le corps, d'une ma-
nière classique, qui en dit long sur son
retour en forme.

Qu'on n'imagine pas que Servette ait
accompli une prouesse à Zurich. Ce sont
les Young-Fellows qui affichent une
faiblesse insigne. Il semble bien que ce
club ne puisse plus échapper au sort
qui l'attend. On le regrettera, car il a
donné au football suisse des hommes,
tels Seiler, Bernet , Fink, Eich qui en
firent les beaux jours , sans parler de
l'illustre Poldi Kielholz !

En Ligue nationale B, International
se réveille et dispose très joliment de
Nordstern. Mais n'est-ce pas un peu
tard ? Cantonal n'arrive qu 'à arracher
un point à Lucerne et Fribourg doit
également partager les points avec
Thoune. Vevey et Young-Boys vont leur
petit bonhomme de chemin, tandis que
Aarau est presque certain, après tant
d'années d'éclipsé, de remonter dans la
catégorie supérieure, où ce club s'illus-
tra brillament dans les premiers âges
du football helvétique.

Le seconde demi-finale de Coupe
Le *;hoc ..-nt î Servette et Lausanne,

à Genève, qui avait été renvoyé, 11 y
a quinze jours, va enfin avoir lieu. Le

13 mars, personne ne donnait grand
chose des chances des « grenat ». Us al-
laient cahin-caha, tandis que les « bleu
et blanc » galopaient comme de j eunes
poulains. Depuis lors, Bocquet fut bles-
sé ; dimanche dernier, à Bâle, Nicolic et
Friedlaender furent touchés, tandis que
Zùrcher et les deux frères Stefano, hors
de forme, n'entraient pas en ligne de
compte. Lanz, Werlen, Mathis — tou-
te la ligne des demis ! — s'effondraient
dans le seconde mi-temps et, au mo-
ment où Lugano perdait, Lausanne per-
dait aussi ! Le moral des Vaudois s'en
trouve ébranlé et l'inquiétude les ha-
bite-

Les Genevois, au contraire, viennent
de remporter une splendide victoire. Si
leur défense est toujours aussi incertai-
ne, Eggimann, Tamini, Facchinetti,
Pasteur retrouvent peu à peu la grande
forme. De plus, ils ont l'incomparable
cerveau de Rappan derrière eux. C'est un
avantage psychologique certain. Ce sont
là facteurs qu'il faut prendre en con-
sidération dans un match de Coupe où
les impondérables peuvent être appelés
à tenir un si grand rôle.

Sur le papier et d'après les perfor-
mances passées, il ne peut y avoir d'hé-
sitation, le Lausanne-Sports partira
favori. Son gardien est meilleur, ses ar-
rières sont bien meilleurs, sa ligne d'at-
taque, quelle qu'en soit la composition,
vaut celle du Servette. Seuls ses demis
sont inférieurs à ceux du Servette, et
encore ! surtout au vu du match de di-
manche dernier. Bien évidemment, la
tenue de la ligne médiane peut être dé-
cisive dans cette « explication » ; néan-
moins, en bonne logique, les Vaudois
sont les plus forts. Cela ne veut pas dire
qu'ils gagneront ! On peut être certain
que les « grenat » se battront avec ,un
coeur admirable, qu'ils s'efforceront de
détruire le jeu intelligent de leurs ad-
versaires, d'annihiler Friedlaender et de
profiter de la moindre occasion pour
prendre en défaut la défense adverse et
marquer ! D'où l'intérêt transcendant
de ce match qui, couplé avec une visi-
te du Salon international de l'automo-
bile, va attirer des dizaines de milliers
de snortifs à Genève.

Pour les autres, le championnat
continue...

En effet, si les matches que devaient
disputer ces deux clubs sautent et li-
bèrent U. G. S. et Bâle, les cinq autres
rencontres de Ligue nationale A auront
lieu, comme toutes celles de Ligue na-
tionale B.

U y a un choc grave de conséquence
pour... la relégation ! C'est oelui qui, à
Zurich, opposera Chiasso à Grasshop-
pers. Nous pensons que les « Sauterel-
les » le gagneront, dépassant ainsi au
classement le club tessinois, dont « l'ex-
plication », le 10 avril , outre-Gothard,
avec U. G. S. risque d'être décisive.

Par ailleurs, le F. C. Zurich et Bel-
linzone batailleront longtemps avant de
se départager ; Granges et Bienne fe-
ront de même ; Locarno tentera, en
vain de stopper la marche en avant
du F. C. Chaux-de-Fonds, et Lugano
viendra facilement à bout des Young-
Fellows.

Dans l'autre catégorie, International
s'offrira comme une proie facile à Can-
tonal , tandis que Vevey s'efforcera , mal-
gré le long déplacement, de partager les
points avec Bruhl. Enfin, le dernier
club romand, Fribourg, recevra Lucer-
ne et devrait en venir à bout, au stade
Saint-Léonard.

La journée du 27 mars fera beaucoup
parler d'elle !

.SQUIBBS.

Un nouveau train à Berlin

Cette locomotive que l'on voit ci-dessus vient de faire sensation a Berlin. Ce f u t  en e ff e t  une grande surprise lors-
qu'on l'aperçut dans l'ex-capitale du Reich, où l'on a maintenant l'habitude de ne voir que du vieux matériel. Or, fait
à noter, il s'agit uniquement du produit du travail supplémentaire des ouvriers berlinois qui ont réussi cet exploit :
faire du neuf avec du vieux puisqu'ils n'ont utilisé que des wagons hors d'usage pour mener leur entreprise à bien.

Et. varaît-il. deux autres wagons ont été comp lètement ref aits, de quoi fair e un véritable train !

RADIO
Jeudi 24 mars

Sottens : 12.46 Inf. 12.55 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.

Beromùnster : 12.30 Inf. 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.

Vendredi 25 mars
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Musique légère.
12.15 Le mémento sportif. 12.20 Le cour-
rier du skieur. 12.30 Danses modernes.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
13.00 Le médaillon de la quinzaine. 13.05
Les Contes d'Hoffmann, Offenbach.
13.35 Musique russe pour piano. 17.29 Si-
gnal horaire. 17.30 L'agenda de l'entr'ai-
de. 1740 Oeuvres et artistes suisses. 17.55
Radio-Jeunesse. 18.25 Jazz authentique.
18.45 Les cinq minutes du tourisme. 18.50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 La tribune libre de Radio-
Genève. 19.45 A la pointe de l'archet.
20.00 Gala de la pièce en un acte : Car-
rousel sous la pluie, par André Marcel.
21.10 La mélodie française. 21.35 Les
écrivains suisses et la musique. 21.55
Septième concert des Goûts réunis.
François Couperin. 22.05 L'actualité in-
ternationale. 22.30 Informations.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Etat de la neige. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Con-
cert. 17.30 Pour les jeunes. 18.30 Dis-
ques. 18.40 Bonnes nouvelles. 18.50 Dis-
ques. 19.10 Causerie. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Disques. 20.15
Discussion. 21.00 Chants de Schubert.
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Ce qu'il ne vous a pas dit I

... c'est qu 'il emploie la crème a raser de
Roger & Gallet , Paris, laites comme lui : aans
eau, sans blaireau , vous serez vite et
bien rasé I

Echantillon suffisant pour une semaine contre
Fr. 0.60 en timbres-poste envoyés à Rogal S.A.
4, rat ds Bealet, Qenève, dépt IL

Les mauvais tours d'un hiver sans précédent
Le coût des fantaisies de Dame Nature en Californie

(Suite et f in )

Ce sont les propriétaires de serres
et « forceries » qui ont été soumis à
rude épreuve, pour sauver leurs plan-
tations. Us ont été contraints, en ef-
fet, d'intensifier le chauffage et de
tripler pour le moins leurs frais habi-
tuels.

Un coup très dur
Sans doute, les fantaisies de la na-

ture font-elles partie de la vie même
des gens de la terre. Mais en Californie
où les risques de ce genre sont pres-
que nuls, le coup imprévu n'en est
certes que plus dur !

Nos fermiers habitués aux perfides
giboulées de mars, aux chutes de grêle,
aux gelées blanches, ont acquis une
sereine philosophie que n'ont vraisem-
blablement pas leurs collègues califor-
niens trop gâtés par un climat peu
fertile en surprises d'aussi mauvais
goût !

Mais l'homme est-il jamais à l'abri
d'une de ces sautes d'humeur céleste,
contre lequel 11 ne peut se prémunir ?

Verrons-nous cette année les magni-
fiques abricots secs, les pruneaux
géants, les poires et pommes géantes,
les oranges juteuses de Californie sur
nos tables, dont la guerre les a si
longtemps éloignées ?

PETERSEN.

— Bonjour mademoiselle, madame
votre mère est-elle chez vous ?

UN INGENIEUX.



SU OE L1UGBILE ^ r̂̂ s-ffe.™ Traction avant
Stand N" 17 fJTRvEw 4 cyl. 10 cv. 6 cyl. 15 cv.

La voilure de moycnns cylindrée AU PRIX LE PLUS BAS

J2a p lué rendue en cf uiéée dép uté 3 une
11 légère : 11 large : 15 Six :
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ETUDE DE Me EMILE JACOT
notaire et avocat à Sonvilier

DENTE PUBLIQUE NUE
POUR CAUSE OE DEPART

Samedi 26 mars 1949, dès
13 h. précises, Monsieur FREDERIC
RAMSEYER, cultivateur, Le Plan, com-
mune de Renan , exposera à son domi-
cile, en vente volontaire aux enchères
publiques :

1. BETAIL.
1 jument 3 ans, 5 vaches fraîches, prê-

tes ou portantes, 1 génisse portante, 1
veau de 4 mois, 2 porcs, 8 moutons, des
poules, 1 chien.

2. MATERIEL AGRICOLE
ET MOBILIER

1 moteur à benzine» 1 faucheuse avec
accessoires, 1 machine à semer, 2 char-
rues, 1 râteau-fane, 1 herse, 4 chars à
pont, 1 hâche-paille, 1 char à lait, 1 pe-
tite glisse pour conduire le lait, des bi-
dons à lait, des fourches, faulx, râteaux,
cordes à char, chaînes, 3 colliers com-
plets, couvertures pour chevaux, 1 ba-
lance, 2 lits, 2 armoires, 2 tables, des
pommes de terre, des pommes, des ca-
rottes et quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

La vente se fera contre argent comptant.
Par commission :
EMILE JACOT, notaire.

A vendre ÛSfiîfl
que tableaux à l'huile. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 4839

Belle chambre mf fî«
soleil. — S'adresser rue du
Progrés 123, au ler étage, à
gauche. 4836
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pour travail en fabrique. Places sta-
bles pour personnes habiles et cons-
ciencieuses. Faire offres à Ogival S.A.
Crêtets 81.

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

Apprentie vendeuse
demandée pour début mal ou date
4 convenir.

S'adresser magasin de laines

Au Bon Passage
Terreaux 2 4840
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—«e ŷ «fw-»

Ci tssssfjisti tn vertes sîraffipres M detrrtil BUirçuw dus
Uagn pbsrinacla da ménage I

, te tM« Wt!S, «t llBO| Ss>crmd hji», t>.4 -̂
1 Su Ces*» d'an» toutou las? (irllsese-sSesS 

J
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à vendre avantageusement.
S'adresser Cheminots 27, ler
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Pied-à-terre '"ftt^
Ecrire sous chiffre P. T. 4538
au bureau de L'Impartial.



Concours de chronomètres de l'Observatoire de Neuchâtei
Dans sa séance du 23 mars 1949, le

Conseil d'Etat a décerné comme suit
les prix alloués aux meilleurs chrono-
mètres présentés en 1948 aux concours
de l'Observatoire de Neuchâtei :

Prix aux fabricants
1. Prix de série pour les 4 meilleurs

chronomètres ayant subi les épreuves
de Ire classe pour chronomètres de
marine et dont le diamètre est supé-
rieur à 70 mm.

Nombre de
classement

Ulysse Nardin S. A., Le Locle 3,21
2. Prix de série pour les 6 meilleurs

chronomètres de bord et de poche, Ire
classe, du même fabricant.
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 3,76
Fabriques des montres Zénith,

Le Locle 4,50
Manufacture des montres

Paul Buhré S. A., Le Locle 5,22
Cortébert Watch Co, Juillard

et Cie, Cortébert-La Chx-de-Fds 6,92
Compagnie des montres Longines,

Francillon S. A., St-Imier 9,63
3. Prix de série pour les 4 meilleurs

chronomètres destinés à être portés en
bracelet.
'Fabriques des montres Zénith,

Le Locle 7,67
Compagnie des montres Longines,

Francillon S. A., St-Imier 9,83
Chronomètres de marine

Prix
Iers Iles Illes

Ulysse Nardin S. A.,
Le Locle 11 2 2
Le chronomètre placé en tête de

liste de cette catégorie obtient 2,8 com-
me nombre de classement (Ulysse
Nardin S. A., Le Locle).

Chronomètres de bord
Chronomètre dont le diamètre

est supérieur à 60 mm.
Prix

Iers Iles Illes
Ulysse Nardin S. A.,

Le Locle 3 1 —
Fab. montres Zénith,

Le Locle 3 1 —
François Didishelm,

élève du Tech, neuch.,
div. La Chx-de-Fds 1 — —

J.-Pierre Graef ,
élève du Tech, neuch.,
div. La Chx-de-Fds 1 — —
Le chronomètre placé en tête de

liste de cette catégorie obtient 2,6 com-
me nombre de classement (Ulysse
Nardin S. A., Le Locle).

Chronomètre dont le diamètre
est égal ou Inférieur à 60 mm.

Prix
Iers Iles Illes

Cortébert Watch Co,
Juillard et Cie, Cor-
tébert-Chx-de-Fds — 2 1

Manuf. des montres
Paul Buhré S. A.,
Le Locle 2 — —

Fab. de spiraux Niva-
rox S. A., St-Imier — 2 —

Horlogeri**; Charles
Aerni S. A., Le Locle — — 1

Glycine Watch Co,
Bienne — — 1

Technicum neuch.,
division du Locle — — 1
Le chronomètre placé en tête de

liste de cette catégorie obtient 5,5 com-
me nombre de classement (Manufac-
ture des montres Paul Buhré S. A.,
Le Locle).

Chronomètres de poche,
épreuves de Ire classe

Chronomètre dont le diamètre
est supérieur à 45 mm.

Prix
Iers Iles Illes

Manuf. des montres
Paul Buhré S. A.,
Le Locle 7 — 2

Ulysse Nardin S. A.,
Le Locle 6 — 2

Fab. montres Zénith,
Le Locle 7 — —

Cortébert Watch Co,
Juillard et Cie, Cor-
tébert-Chx-de-sFds 5 — —

Le Coultre et Cie S. A.,
Le Sentier 4 — 1

Glycine Watch Co,
Bienne — 1 1

Fredy Guyot,
élève du Tech, neuch.,
div. La Chx-de-Fds 1 — —

Pierre Morf ,
élève du Tech, neuch.,
div. La Chx-de-Fds 1 —• —

Horlogerie Charles
Aerni S. A., Le Locle — 1 —

Francis Etienne,
élève du Tech, neuch.,
div. La Chx-de-Fds — — 1

Henri Maridor,
élève du Tech, neuch.,
division du Locle — — 1
Le chronomètre placé en tête de

liste de cette catégorie obtient 2,9 com-
me nombre de classement (Ulysse
Nardin S. A.. Le Locle).

Chronomètre dont le diamètre
est égal ou inférieur à 45 mm.

mais supérieur à 38 mm.
Prix

Iers Iles Illes
Horlogerie Charles

Aerni S. A., Le Locle 1 — 1
Robert Cart S. A.,

Le Locle 1 — —
Technicum neuch.,

division du Locle — 1 —
Manuf. des montres

Paul Buhré S. A.,
Le Locle — — 1

Recta, manufacture
d'horlogerie S. A.,
Bienne — — 1
Le chronomètre placé en tête de

liste de cette catégorie obtient 5,9 com-
me nombre de classement (Horlogerie
Charles Aerni S. A., Le Locle).

Chronomètre dont le diamètre
est égal ou inférieur à 38 mm.

Prix
Iers Iles Illes

Comp. des montres
Longines, Francillon
S. A.,' St-Imler 2 1 4
Le chronomètre placé en tête de

liste de cette catégorie obtient 8,1 com-
me nombre de classement (Compagnie
des montres Longines, Francillon S. A.,
St-Imier).
Chronomètres destinés à être portés

en bracelet
Prix

Iers Iles Illes
Fab, montres Zénith,

Le Locle 4 3 1
Comp. des montres

Longines, Francillon
S. A., St-Imier — 2 6

Oméga, Louis Brandt
et frère S. A., Bienne — 2 4

Ulysse Nardin S. A.,
Le Locle — — 1
Le chronomètre placé en tête de

liste de cette catégorie obtient 7,3 com-
me nombre de classement (Fabriques
des montres Zénith, Le Locle).

Prix aux régleurs
1. Prix de série pour le réglage des

4 meilleurs chronomètres ayant subi
les épreuves de Ire classe pour chrono-
mètres de marine et dont le diamètre
est supérieur à 70 mm.

Nombre de
classement

MM. Louis Augsburger, Le Locle 3,22
W. Dubois fils, Chx-de-Fds 5,05

2. Prix de série pour le réglage des
6 meilleurs chronomètres de bord et
de poche, Ire classe.
MM. Charles Fleck, Chx-de-Fds 4,50

W. A. Dubois, Chx-de-Fds 5,22
Louis Augsburger, Le Locle 5,26
B. Thomann, Chx-de-Fds 6,92
André Jeanmairet, Le Locle 7,90

3. Prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres destinés à
être portés en bracelet.
M. Charles Fleck, Chaux-de-Fonds 7,67

«Prix Guillaume» 1946
Suivant décision de la Commission de

l'Observatoire cantonal, le « Prix Guil-
laume », institué grâce à la générosité
de la Société des Fabriques de spiraux
réunies et de la Fabrique de spiraux Ni-
varox S. A., a été réparti comme suit
aux régleurs de chronomètres primés au
concours de 1948 :

a) 375 fr. au régleur occupant le ler
rang du -rlx de série pour le réglage des
6 meilleurs chronomètres ayant subi les
épreuves pour chronomètres de « bord »
et de « poche », lre classe. Lauréat : M.
Charles Fleck, La Chaux-de-Fonds ;
nombre de classement — 4,50. (Fabrique
des montres Zénith, Le Locle.)

b) 300 Fr. au régleur occupant
^ 
le 2e

rang du prix de série pour le réglage
des 6 meilleurs chronomètres ayant su-
bi les épreuves pour chronomètres de
« bord » et de « poche », lre classe. Lau-
réat : M. W. A. Dubois, La Chaux-de-
Fonds ; nombre de classement — 5,22.
(Manufacture des montres Paul Buhré
S. A., Le Locle.)

c) 225 fr. au régleur occupant le 3e
rang du prix de série pour le réglage
des 6 meilleurs chronomètres ayant su-
bi les épreuves pour chronomètres de
« bord » et de « poche », lre classe. Lau-
réat : M. Louis Augsburger, Le Locle ;
nombre de classement = 5,26. (Ulysse
Nardin S. A., Le Locle.)

d) 150 fr. au régleur occupant le 4e
rang du prix de série pour le réglage
des 6 meilleurs chrnomètres ayant su-
bi les épreuves pour chronomètres de
« bord » et de « poche », lre classe. Lau-
réat : M. Berthold Thomann, La Chaux-
de-Fonds ; nombre de classement —
6,92. (Cortébert Watch Co, Juillard &
Cie, Cortébert-La Chaux-de-Fonds.)

e) 300 fr. au régleur occupant le ler
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres ayant su-
bi les épreuves de lre classe pour chro-
nomètres de « marine ». Lauréat : M.
Louis Augsburger, Le Locle ; nombre de
classement = 3,22. (Ulysse Nardin S. A.,
Le Locle.)

f) 225 fr. au régleur occupant le 2e
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres ayant su-
bi les épreuves de lre classe pour chro-
nomètres de « marine ». Lauréat : M.
W. Dubois flls, La Chaux-de-Fonds ;

nombre de classement = 5,05. (Ulysse
Nardin S. A., Le Locle.)

g) 375 fr. au régleur occupant le ler
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres ayant su-
bi les épreuves pour chronomètres des-
tinés à être portés en bracelet. Lauréat:
M. Charles Fleck, La Chaux-de-Fonds ;
nombre de classement — 7,67. (Fabri-
que des montres Zénith, Le Locle.)

h) 75 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chrono-
mètres de « bord » et qui a la meilleure
compensation thermique, déterminée
par 20 C 4- 4/9 S). Lauréat : M. Ber-
thold Thomann, La Chaux-de-Fonds ;
chronomètre No 302206, 20 C + 4/9 S =0s,09. (Cortébert Watch Co, Juillard &
Cie, Cortébert-La Chaux-de-Fonds.)

i) 75 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tre de « poche », lre classe, et qui a la
meilleure compensation thermique (dé-
terminée par 20 C + 4/9 S). Lauréat :
M. Jacques Golay, Le Sentier ; chrono-
mètre No 464275, 20 C + 4/9 S = 0s,04.
(Le Coultre & Oie S. A., Le Sentier.)

j)  75 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves de lre classe
pour chronomètres de « marine » et qui
a la meilleure compensation thermique
(déterminée par 20 C + 4/9 S'). Lau-
réat : M. Louis Augsburger, Le Locle ;
chronomètre No 6417, 20 C + 4/9 S' ¦=
Os.io. (Ulysse Nardin S. A, Le Locle.)

k) 75 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres destinés à être portés en bracelet
et qui a la meilleur compensation ther-
mique (déterminée par 20 C + 4/9 S).
Lauréat : M. Robert Chopard, Saint-
lmier ; chronomètre No 6176036, 20 C +
4/9 S __• 0s,05. (Compagnie des Montres
Longines, Francillon S. A., Saint-lmier.)

1) 75 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chrono-
mètres de « bord » et qui a le meilleur
réglage dit « des positions ». Lauréat :
M. Charles Fleck, La Chaux-de-Fonds ;
chronomètre No 25042, P — ± 0,98, (Fa-
briques des montres Zénith S. A., Le
Locle.)

m) 75 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tre de « poche », lre classe, et qui a le
meilleur réglage dit « des positions ».
Lauréat : M. Charles Fleck, La Chaux-
de-Fonds ; chronomètre No 25043, P =- Os09. (Fabriques des montres Zénith
S. A., Le Locle.)

n) 75 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chrono-
mètres destinés à être portés en bra-
celet et qui a le meilleur réglage dit
« des positions ». Lauréat : M. Charles
Fleck, La Chaux-de-Fonds ; chronomè-
tre No 2126052 , P — *-= 0s,24. (Fabrique
des montres Zénith , Le Locle).

o) 75 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres de « marine » et qui a le meilleur
écart moyen de la marche diurne. Lau-
réat : M. Louis Augsburger, Le Locle ;
chronomètre ' No 6241, E = - 0s,04.
(Ulysse Nardin S. A., Le Locle.)

p) 75 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres de bord et qui a la plus faible dif-
férence entre les marches extrêmes,
marches intermédiaires comprises. Lau-
réat : M. Louis Augsburger, Le Locle ;
chronomètre No 5351, d = ls,4. (Ulysse
Nardin S. A., Le Locle.)

q) 75 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres de « poche », lre classe, et qui a la
plus faible différence entre les marches
extrêmes, marches Intermédiaires com-
pris. Lauréat : M. W. A. Dubois, La
Chaux-de-Fonds ; chronomètre No 953,
d = ls,l. (Manufacture des Montres
Paul Buhré S. A., Le Locle.)

r) 100 fr. à titre d'encouragement à
l'élève d'une école d'horlogerie ayant
obtenu, parmi les élèves déposants, le
meilleur résultat en « bord » ou « po-
che », lre classe. Lauréat : M. Frédy
Guyot, élève du Technicum neuchâte-
lois, division de La Chaux-de-Fonds ;
chronomètre de poche, épreuve de lre
classe, No 792,1, nombre de classement
sa 5,3.

s) 100 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres de « poche », lre classe, diamètre
égal ou inférieur à 38 mm. et qui ob-
tient le meilleur résultat. Lauréat : M.
R. Chopard , St-Imler ; chronomètre No
6940784, nombre de classement '___ 8,1
(Compagnie des montres Longines.
Francillon S. A., St-Imier).

t) 100 fr. au régleur qui obtient pour
la première fois le certificat aux ré-
gleurs. Lauréat : M W. Jacot , Le Locle ;
chronomètre-bracelet No 127109 ( nom-
bre de classement = 11,8 (Ulysse Nar-
din S. A., Le Locle).

Neuchâtei, 23 mars 1949.

La Chaux-de-Fonds
Commencement d'incendie.

Hier après-midi, peu après 14 heures,
les premiers secours ont dû se rendre
rue Numa-Droz 123, au rez-de-chaussée
où un commencement d'incendie s'était
déclaré.

Heureusement, à leur arrivée, les lo-
cataires avaient déjà pu éteindre le feu
qui, d'un fourneau, s'était communiqué
à une armoire contenant différentes
pièces d'habillement. On enregistre
quelques dégâts à la porte et au pla-
fond de la chambre alors que les ha-
bita sont complètement hors d'usage.
Nos voeux de prompt rétablissement au
locataire qui s'est brûlé à la tête et au-
quel on a dû faire un pansement pro-
visoire.

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

daction : elle n'engage p as le iournal.)
Dès demain à la Scala.

Les enfants martys ont toujours pas-
sionné les foules. Après « Les Miséra-
bles », « Les Mystères de Paris », « Les
Deux Orphelines », « Les Deux Gosses »,
voici l'histoire pathétique de « Olivier
Twist ». L'oeuvre est d'un ensemble
technique brillant uni à l'interprétation
des artistes les plus doués dans l'indus-
trie cinématographique. Film parlé
français, tiré du célèbre roman de Char-
les Dickens, avec John Howard Davies,
Alec Guinness, Robert Newton, Henry
Stephenson, etc. C'est l'excellent réali-
sateur anglais David Lean, qui a fait,
entre autre, « L'Esprit s'amuse », « Brè-
ve Rencontre », « Les Grandes Espéran-
ces », qui est l'auteur de ce film, excel-
lent en tous points. Ce soir, dernière du
grand film « Duel au Soleil ».
Le chef-d'oeuvre de Balzac « Eugénie

Grandet » au cinéma Corso, dès
demain.

« Eugénie Grandet » est, sans contes-
te, l'oeuvre la plus parfaite et la plus
populaire du grand romancier français
et elle plaira à tous ceux qui aiment
trouver à l'écran l'expression des pas-
sions humaines. Le roman a été légère-
ment modifié, mais l'adaptation ne peut
être décriée et elle a été faite avec beau-
coup de soin et de talent. Gualtiero Tu-
mlatl interprète le rôle de l'avare Gran-
det avec un admirable et sobre réalis-
me et Alida Valli incarne l'héroïne avec
une troublante et réelle émotion.

BIBLIOGRAPHIE
Annuaire des adresses

de La Chaux-de-Fonds et du Locle

L'édition de 1949 de cette publication,
éditée par Gogler-Publicité est dès
maintenant en vente à fr. 6.25, prix
modéré en regard des nombreux ren-
seignements qu'elle nous apporte.

La 53e année de l'annuaire com-
prend :

1. La liste des habitants stables clas-
sés par ordre des rues, avec le nom des
propriétaires et des gérants de chaque
immeuble.

2. Les adresses des habitants stables
classés par ordre alphabétique.

3. Le chapitre des adresses profes-
sionnelles.

4. La liste des principales sociétés de
la ville.

5. La liste des agriculteurs des envi-
rons de La Chaux-de-Fonds, des Plan-
chettes et de La Sasme.

6. La liste des habitants stables du
Locle classés par ordre de rue, ordre
alphabétique et par ordre professionnel.

Il serait superflu de souhaiter à cette
utile publication le même succès qu'aux
précédentes car ce livre — dont l'em-
ploi évitera à chacun bien des démar-
ches et des recherches inutiles — a sa
place marquée non seulement dans tous
les commerces et magasins, mais aussi
dans tous les ménages.

Les souscripteurs peuvent le faire re-
tirer dans les bureaux, rue de la Serre
11 bis.

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

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

1̂<TT nos abonnas
Nous prions instamment nos
abonnés de vouloir bien utiliser
le bulletin de versement encarté
dans la présente édition.
Au moyen de cet Imprimé, les
intéressés pourront régler leur
souscription , sans frais  d'Ici au
11 avril prochain.
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_̂m____ m___ m__ w__ wm__ w

24 mars 1949
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30,0 D6f. Nat. 36 100 d AXoër'lskon '. m o31/4O/0 Féd.42/ms 103. 45 Nestlé jgj °
3i/2o/o Féd.43/av. 104.20 Entrep. Sulzer. . 1430 d
31/2% Fd. 44/mai 104.40 Baltimore 37»/4
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Chade «A.B.C.» 285Actions - llalo-Argentina 62 d
Union a Suisses 769 Roy. Dutch 220
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Crédit Suisse... 702 d Internat Nickel 1l6»/ 2
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Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.07 1.12
Livres Sterling 12.50 12.65
Dollars U. S. A 3.94 3.B9
Francs belges 8.20 8.32
Florins hollandais 98.50 100.—
Lires italiennes —.58 —.64
Bulletin communiqué à titra d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.
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J») mm VICTORIA
sÉfflftSI „. Hûtel idéal pour y passer
j ^
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SIL^^^^_ le» vacances ou établis-
Irtfc^Sesy ^̂ ew sèment de repos EOUS—f mmm—  ̂ surveillance médicale.
Médecin permanent :
Dr. R. Schiller , maladies internes F. M. H.

I Direction H. Ktlhne, Téléphone 7.24.71

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- L'IMMIKTIAI
Jeudi 24 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.

Quatre accidents
en quarante minutes

Hier matin, pas moins de quatre ac-
cidents de la circulation se sont pro-
duits entre 8 h. 10 et 8 h. 50. Ce fut
tout d'abord une collision entre une
auto bernoise et une auto zurichoise
devant le No 99 de la rue Fritz-Cour-
voisier, provoquée par un char de pay-
san qui circulait sur la gauche de la
route. Quelques dégâts.

Beaucoup plus conséquent fut la deu-
xième qui se produisit à l'intersection
de la rue Numa-Droz et de la rue du
Stand, deux autos de la ville étant en
effet passablement endommagées.

La troisième fut assez violente, elle
aussi, puisque deux voitures chaux-de-
fonnières, voulant éviter un char de
laitier au haut du Reymond s'accro-
chèrent, provoquant une collision gé-
nérale. Tandis qu'on enregistre quel-
ques dégâts aux machines, le char per-
dit une roue et son chargement — 170
litres de lait — se répandit sur la
chaussée.

Quant à la dernière, elle fut peu con-
séquente : une auto de la ville accro-
cha un char de laitier devant le No 25
de la rue de l'Hôtel-de-Ville.

LES RESULTATS DE LA VENTE
des timbres Pro Juventute de

décembre 1948
Nouveau succès complet puisque

les surtaxes demeurant les mêmes, le
bénéfice net dépasse de fr. 82,40 celui
de 1947. Les différences en plus ou en
moins relèvent de la comparaison
avec 1947.

H a été vendu 198,850 timbres
( -f 2450) dont : timbres de 5 cent.
48,800 ( + 1600) ; timbres de 10 cent.
70,500 ( + 500) ; timbres de 20 centi-
mes 58,500 ( + 1000) ; timbres de 40
centimes 21,050 (—650). Cartes : 17,820
(—590) dont 6095 cartes postales
( + 295) et 11,725 cartes de voeux
(—885).

La vente totale s'eleve a fr. 53,292.—
soit fr. 2,198.50 de plus qu'en 1947 et
le bénéfice après remboursement au
Secrétariat de Zurich de la valeur
d'affranchissement des timbres et de
la confection des cartes est de fr.
19,939.80, soit fr. 82.40 de plus qu'en
1947. En ajoutant un don de fr. 80.—,
le bénéfice total s'élève à fr. 20,019.80.

La commission de surveillance se
réunira prochainement pour répartir
la somme disponible.

Nous nous sentons pressés de re-
mercier toutes les personnes qui ont
contribué à ce magnifique résultat :
direction et corps enseignants primai-
res et secondaires, élèves des écoles
toujours si entreprenants et dévoués,
Bijouterie Muller et, nous n'avons
garde de les oublier, nos fidèles ache-
teurs, c'est-à-dire tout le monde. Que
tous soient assurés de la grande re-
connaissance de PRO JUVENTUTE.
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John HOWARD DAVIES - Alec GUINNESS - Robert NEWTON - Kay WALSH à I

j L'HISTOIRE PATHÉTIQUE d'un pauvre enfant trouvé, enfermé dans une maison de travail, apprenti chez un _ r'M- m
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LE CHEF-D'ŒUVRE DE BALZAC A L'ÉCRAN
_____

wk «EUGÉNIE GRANDET -* est sans conteste l'œuvre Ja plus parfa i te et la plus
populaire du grand romancier français et elle plaira à tous ceux qui aiment

trouver à l'écran l'expression des passions humaines I m

g Eugénie Grandet
(PARLÉ FRANÇAIS)

HH
ŒUVRE SENSIBLE ET PROFONDE

admirablement interprétée par :

H fllïJst» 17 H ï f I Qui incarne l'héroïne avec une troublante
iUlfla W il II il 1 et réelle émotion
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71 RUE 3ACOB BRANDT TELEPHONE 2 18 23

BOUCHERIE

SOCIALE

CABRIS

Achat d'une auto
et moto

Chevrolet, Buick, an-
née 1940, en bon état
et d'une moto 350 ou
500, année 1938-1940,
en échange marchan-
dise.
Faire offres sous chif-
fre A. C. 4871 au bu-
reau de L'Impartial.

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

Lisez «L 'Imparti al»

SsiiKiie
à vendre

industrie il
4 logements

de 4 chambres
Prix avantageux

S'adresser P. Felssly,
gérant, Paix 39. 3134

Visitez les nouveaux

salons de thé
¦
•

t/ ^̂ ' CONFISEUR

Ambiance
et conlort

^SSSSS 
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Samedi 26 mars , à 17 h. / ^ÊÈ^
au cinéma SCALA ^pfgjlll

^$30*8$
^^SsKsSs^Le film le plus extraordinaire *̂az*̂

que vous ayez jamais vu 1 m

AU H DE LA HUIT
Version originale f Rif-AsTe flF MlfîHTIl En dessous de

sous-titrée JUtHU UF H.UIllj 18 ans non admis ,

Le fantastique, l'horreur et l'humour s'enchaînent sans
fêlure dans ce film étonnant et admirable, réalisé par
quatre metteurs en scène, avec Michael h:4
REDGRAVË - Googie WITHERS, etc.

HALLUCINANT - MYSTÉRIEUX ||
Téléphone 2.22.01 Location dès vendredi Téléphone 2.22.01 Q
Prix des places : Fr. 1.—, 1.50 et 2.—. Toutes les places numérotées Y

Quelle fabrique de boîtes de montres
se chargerait de

TOURNAGE
de boîtes rondes à corne, en acier
inoxydable.

Faire offres sous chiffre P. 15679 D.
à Publicitas Delémont.

y «V

2000 montres
2000 mouvements

83V" 17 rubis, seconde au centre, sont
demandés pour livraison rapide.

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

'L 'Impartial » 15 cts le numéro

Mécanismes
à faire à domicile sont de-
mandés. — Faire offres sous
chiffre S. J. .«842, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre, faute
d'emploi , un fort

tilbury
sur pneu.

S'adresser à M.
Humbert, Sava-
gnier. Tél. 7.12.95.



Aux Chambres fédérales
Les pouvoirs du général en temps de « neutralité armée ». - Cent-huit
Vampires vont être acquis. - L'impôt fédéral direct repoussé aux Etats.

BERNE, 24. — CPS — Mercredi ma-
tin, le Conseil national continue à s'oc-
cuper des questions militaires. Dans la
revision de la loi d'organisation de 1907,
il est parvenu au chapitre qui veut ré-
gler le service actif et fixer le statut du
commandant en chef en face des au-
torités civiles et la Confédération.

Le Conseil fédéral et la majorité de
la commission, toujours représentée par
MM. Oprecht. socialiste zurichois, et
Chaudet, radical vaudois,, envisagent de
ditinguer trois sortes^ de services actif:
le service de guerre, le service de neu-
tralité armée et le service d'ordre. C'est
pour répondre à un postulat des Cham-
bres, comme aux suggestions du géné-
ral Guisan et du chef d'état-major Hu-
ber , que l'on s'efforce de mettre un peu
de clarté dans ces diverses notions. A
cette différenciation des services possi-
bles pour lesquels l'armée pourrait être
mise sur pied correspond un échelon-
nement des pouvoirs conférés au com-
mandant en chef. Ces pouvoirs seraient
moins développés dans le cas du service
de neutralité que dans celui du cas de
guerre. Tant que l'armée ne serait pas
engagée, ce serait aux autorités civi-
les, soit au Conseil fédéral , de garder
la haute main sur les questions politi-
co-militaires, notamment lorsqu'il s'agi-
rait de décréter de nouvelles levées de
troupes.

LE DEBAT AUTOUR
DES COMPETENCES DU GENERAL

MM. Reynold, agrarien d'Argovie, et Pi-
cot, libéral genevois, voudraient faire
supprimer la mention du service de neu-
tralité. Ils estiment que sa reconnais-
sance dans la loi risque d'avoir des ef-
fets fâcheux sur le moral des troupes.
D'autre part, ils craignent qu'il ne soit
bien difficile, en cas de nécessité, de
passer d'une situation juridique à l'au-
tre. En conséquence de ce premier
amendement, ils proposent en outre de
laisser plus de pouvoirs de décision au
commandant en chef , particulièrment
quand il s'agit de lever des troupes pour
parer à une évolution de la situation.

Les amendements conjugués de MM.
Renold et Picot sont combattus par les
rapporteurs et par le chef du Départe-
ment militaire, de même que par M.
Muller, radical thurgovien, tandis qu'ils
sont appuyés par MM. Meilli, radical
zurichois, et de Senarclens, libéral ge-
nevois. Au vote, les amendements sont
repoussés par 90 voix contre 31 pour
la première partie et par 56 voix con-
tre 54 pour la seconde, celle qui a trait
à la compétence du général.

Après avoir également écarté un
amendement présenté par M. Oder-
matt, conservateur-catholique d'Ob-
wald, le Conseil vote l'ensemble du pro-
jet par 105 voix sans opposition.

M. Kobelt, chef du Département mi-
litaire, donne des explications sur la
suppression de la régie fédérale des
chevaux de Thoune qui permettra une
économie annuelle de quatre à cinq
millions. Les Intérêts de l'élevage du
cheval n'en seront aucunement lésés,
pas plus que ceux de la ville de Thoune,
car les établissements désaffectés abri-
teront des véhicules à moteur et le per-
sonnel qui leur est attaché. L'interpel-
laieur est satisfait.

Cent-huit millions pour l'achat de
cent Vampires

Un projet de construction de deux
halles et d'ateliers de réparation pour
les véhicules à moteur de l'armée est
adopté par 89 voix. Les plans sont prêts
pour ces installations à Rothenburg,
canton de Lucerne, et à Romont. Le
coût est devisé à 19,7 millions !

MM. Schwendener, radical st-gallois,
et de Senarclens, libéral genevois, pré-
sentent le projet, ouvrant un crédit de
108 millions de fr. s'échelonnant sur
quatre ou cinq budgets annuels, pour
l'acquisition de 100 avions de combat
« Vampire », construits partiellement en
licence en Suisse, avec leurs accessoires
et la munition. La commission unanime
propose d'entrer en matière et d'accep-
ter l'arrêté.

M. Miville, popiste bâlois, s'oppose à
l'entrée en matière tandis que M.
Oprecht, socialiste zurichois, apporte
l'adhésion de son groupe. L'arrêté est
voté par 90 voix contre 6.

Le conseil des Etats
continue à repousser
l'impôt fédéral direct

Le Conseil des Etats a poursuivi
l'examen des divergences concernant la
reforme des finances fédérales. M. Lleb,
agrarien schaffhousois, apporte l'adhé-
sion de son groupe à l'impôt direct fé-
déral tel qu 'il a été modifié par le
Conseil national.

M . Fluckiger , radical st-gallois , par-
tisan d'un rapprochement avec l'autre
Chambre, croit avoir trouvé le moyen
de concilier les points de vue diver-
gents en présentant la proposition sui-

vante : Pendant les années 1950 à 1969,
la Confédération peut percevoir un im-
pôt sur le chif fre  d'affaires. Pendant
les mêmes années, les contributions des
cantons prévues à l'article 42-bis de la
Constitution seront constituées par un
impôt pour lequel la taxation et la per-
ception seront opérées par les cantons,
pour le compte de la Confédération ,
mais sans le concours de l'administra-
tion fédérale des contributions. Le pro-
duit de cet impôt sera af fec té  unique-
ment à l'amortissement des dettes ré-
sultant de la mobilisation de l'armée
durant les années 1939-45.

Cette proposition, mise en discussion,
fut repoussée par 23 voix contre 14
après que MM. Stussi, Glaronnais sans
parti, et Nobs, président de la Confé-
dération, s'y furent opposés.

Le chef du Département des finan-
ces tente une dernière fois de persua-
der le Conseil de se rallier aux propo-
sitions du Conseil national. Une crise
guette l'Etat si une entente s'avère
imopssible. Le Conseil passe alors au
vote et, comme il fallait s'y attendre,
LA PROPOSITION DE LA MAJORITE
DE LA COMMISSION TENDANT A
REFUSER L'IMPOT FEDERAL DI-
RECT EST APPROUVEE PAR 27 VOIX
CONTRE 11.

Les autres divergences subissent le
même sort. Par 33 voix contre 5, le
Conseil maintient sa décision première
sur la part des cantons au bénéfice
net des droits sur la benzine (50 %)  et
par 22 voix contre 12 sa décision con-
cernant les contributions cantonales.
En ce qui concerne l'impôt anticipé,
l'entente ne peut non plus s'établir.
La séance fut alors interrompue et
l'examen 'de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires est renvoyé à une séance de
relevée.

Un débat sur l'impôt sur le
chiffre d'affaires

En séance de relevée, le Conseil des
Etats.débat longuement la question de
l'impôt sur le chiffre d'affaires. La ma-
jorité de la commission propose un
nouveau texte assujettissant les livrai-
sons et prestations à l'icha, mais en
exonérant les denrées alimentaires de
première nécessité. La minorité socia-
liste propose d'adhérer à la décision du
Conseil national , mais en l'amendant
légèrement. Une autre minorité rep ré-
sentée par M. Altwegg (rad. Thurgo -
vie) p ropose de limiter l'icha à 20 ans
et de compléter la proposition de la
majorité en adhérant à la décision du
National sur l'impôt de luxe et l'impôt
sur les boissons.

M. Nobs, chef du Département des
finances et des douanes rappelle que
les décisions du National réduisent
d'environ 40 à 50 millions par an le
rendement de l'icha. Le vote est ren-
voyé à jeudi.

La disposition limitant les compé-
tences financières des deux Conseils
est maintenue par 23 voix contre 6,
pour marquer la volonté des Chambres
de réaliser des économies.

Puis le Conseil décide tacitement de
recommander au Conseil fédéral de
présenter en temps utile un rapport et
des propositions pour une solution
transitoire, comportant le maintien en
vigueur du droit financier actuel jus-
qu'au moment de l'entrée en vigueur
des dispositions d'application des nou-
veaux articles constitutionnels.

La' séance est ensuite levée.

Ouan d le hasard fait bien
les choses...

LAUSANNE, 24. — Le dernier tirage
de la Loterie romande, qui a eu lieu à
Genève, laissera sans doute un souve-
nir inoubliable aux gagnants du gros
lot. Ces derniers, en effet , sont cons-
titués par une famille d'ouvriers habi-
tant la Suisse romande et qui n'avaient
pris qu'un seul billet, mais un entier,
le gagnant. C'est en famille aussi qu'ils
vinrent toucher les 50.000 francs à la
Banque cantonale vaudoise à Lausan-
ne. Jamais ces braves gens n'en avaient
vu autant ! On peut bien dire qu'en
l'espèce, le hasard a bien fait les
choses...

Mentionnons encore qu'un lot de dix
mille francs a été gagné sur les bords
du Léman.

L'abbé Bovet se retire de
l'enseignement

FRIBOURG, 24. — Le Conseil d'E-
tat a accepté avec remerciements spé-
ciaux pour les longs et excellents ser-
vices rendus, la démission de M. le
chanoine Ernest Bovet , le chansonnier
romand bien connu, en qualité de pro-
fesseur à l'Ecole normale des institu-
teurs du canton de Fribourg. Une re-
connaissance spéciale lui a été expri-
mée pour le caractère excellent des
services que le barde fribourgeois a
rendus à la cause du chant et de la
musique dans le canton de Fribourg.

lin grand écrivain français
en Suisse

Un récent portrait de M. Jules Ro-
mains, de l'Académie française , l'un des
pl us célèbres écrivains de l'entre-deux-
guerres. De son nom Louis Farigoule, né
en 1885, Jules Romains est le fi ls  d'un
instituteur parisien. Elève , de l'Ecole
normale supérieure, où il étudia les let-
tres et les sciences, il commença bientôt
à écrire et à publier, d'abord sous le
signe de l'Unanimisme, ou groupe de
l'Abbaye , avec Georges Duhamel, Char-
les Vildrac, etc., Poèmes, poèmes en
prose, « Puissances de Paris », puis les
livres truculents, <s.Le vin blanc de la
Villette », « Les copains », le chant du
couple, Psyché : « Lucienne », « Le Dieu
des corps », « Quand le navire... ». Quel-
ques drames : « Cromedeyre-le-vieil »,
« Le dictateur », « Knock ou le triomphe
de la médecine », et enfin son grand
oeuvre en vingt-huit volumes, « Les
hommes de bonne volonté, puissant et
exhaustif tableau de la société françai-
se du 6 octobre 1908 jusqu 'en 1930, en
pa ssant p ar la grande guerre.

Ainsi, Jules Romains, qui aime à rap-
pel er le souvenir de. Balzac , est-il l'un
des écrivains les plus féconds de ce
temps. Il a exercé une influence consi-
dérable, au point de vue littéraire et
politiq ue, et « Les hommes de bonne vo-
lonté » contiennent d'ailleurs des enquê-
tes extraordinairement documentées sur
toutes sortes de sujets , politi ques, reli-
gieux, scientifiques , économiques, etc.
Esprit vaste et encyclopédique , qui ' a
fréquen té les plus grandes personnalités
politique s de France, d'Europe et d'A-
mérique, Jules Romains est un de ces
écrivains que rien ne laisse indifférent ,
un des rares qui , par le seul moyen de
la littérature, ait exercé un véritable
pouvoir sans faire de politique active.
Et, pour un tel homme, le pouvoir fu t
incontestablement ce qu'il rechercha le
plus . « Les hommes de bonne volonté »
sont encore un programme : n'a-t-ïl pas
dit lui-même qu'il avait « fa i t  » un mi-
nistre des affaires étrangères, M. Yvon
Delbos, actuel ministre de l'éducation
nationale. Mais qui se souvient encore
du passage de M. Yvon Delbos au Quai
d'Orsay ?

BllbDD©giraplh)fle
LE NUMERO SPECIAL

DU PRINTEMPS DE «BOUQUET »
est en grande partie consacré à la
mode. En effet, dix-huit pages de mo-
dèles faits à Paris permettront à tou-
tes les femmes de mettre au point leur
garde-robe et d'être élégantes a bon
compte. Dans ce même numéro : une
très longue nouvelle de Charles-André
Nicole : « Pas sportive pour un sou ».
De magnifiques photos en couleurs de
vos vedettes préférées. Un reportage
sur les dandies de Paris. «Le j eune
premier n'était pas un ange » : un
conte pour jeunes filles sentimentales.
68 pages, 4 couleurs, un numéro de
« Bouquet » à ne pas manquer.

Contre la constipation et la mauvaise «
hal eine , les comprimés

C C T R O I AX
remp lacent la limonade purgative. Us ne

donnent pas de coliques.
Dissoudre les comprimés dans en-

viron 150 gr. d'eau bouillante.
"Celte limonade esl très agréable par songoût au citron ou à la framboise.

, Dans toutes les pharmacies.

éta t/te cihtCstCqu& et &U±éhaih&

j Les expositions MK 0/ rWce des réei\iiX'<r\ris
André Evard I

Un homme étrange. Il est à la fois
le plus audacieux de nos peintres, et
le maître es-couleurs le plus rigoureu-
sement scientifique que nous connais-
sions. Sa culture picturale est immense
et profonde. Sa connaissance des lois
de la couleur va si loin que ses pein-
tures sont des thèmes et variations, où
l'on rencontre fugues et contre-points,
et qui ne se ressemblent pourtant
jamais.

Etrange comparaison , si l'on veut,
mais vraie. Allez à l'exposition Evard :
on ne saurait rêver auj ourd'hui dépay-
sement plus complet et plus féerique !
Il y a, face à l'entrée, un arbre-feu
d'artifice qui m'enchante. Parti d'un
paysage merveilleusement et fortement
inventé, il s'élance en rouges, j aunes,
blancs et violets vers un bleu d'une
puissance extraordinaire. Avec une sû-
reté stupéfiante, Evard nous emmène,
tranquilles et pacifiés, dons son mer-
veilleux univers. Il n'y a rien de com-
parable à l'heure actuelle, et de fait
Evard est seul, depuis bien des années,
mais muni de cette forte autorité des
solitaires sûrs de leur vérité.

Ailleurs, c'est la forêt vierge de la
couleur , un brusque retour du style
baroque dans notre temps. Et je dis
baroque comme les Concertos brande-
bourgeois de Bach le sont, avec leur
luxuriance, leur prodigieuse diversité
emmurée dans la plus sûre des tech-
niques. Personne n'est à la fois plus
libre et plus discipliné — à «sa » dis-
cipline, bien sûr, acquise dans une mé-
ditation de tous les instants des mys-
tères de la couleur — qu'Evard. Dans
cet arbre rougeoyant partant de la
plus poétique et multicolore des prai-
ries pour entrer dans une forêt de
verts les plus rares, il y a une extra-
ordinaire vertu de poésie. Quel souffle
et quelle invention !

Tel autre paysage, si proche du réel
que l'on s'étonne qu'Evard soit si mal
regardé , contient une composition si
juste et si strictement picturale que
l'on reste surpris de l'obj ecivité du
peintre devant la nature : il n'esquive
jam ais rien , pas plus le sujet que le
problème de sa transcription en pein-
ture. Evard est donc notre plus grand
créateur de rythmes colorés, de sensa-
tions nouvelles, inoubliables quand on
a bien voulu les ressentir un jour. Tel
coucher de soleil est sans comparaison
possible avec rien. Un monde original
de formes et de couleurs, qui existe en
soi, mais avec quelle puissance !

Puis les toiles cubistes, datant d'il y
a vingt-cinq ans, quand Evard expo-
sait à Paris, au Salon d'automne, aux
Indépendants, etc. Il y a là un haut
exemple du champ extraordinaire que
peut trouver un peintre digne de ce
nom dans cette technique qui est à la
fois toute rigueur et toute liberté.
Evard y use avec art d'une palette
somptueuse, se permettant les varia-
tions les plus diverses, toujours assurées
cependant sur une gamme qui n'est
point gratuite, et en conservant la pro-
fondeur , qui est pour lui la marque de
l'art occidental. Ces toiles ont « tenu »,
c'est-à-dire qu'elles gardent une fraî-
cheur étonnante et démontrent que
c'est dans ces constructions abstraites
que l'art contient un de ses plus
grands pouvoirs de suggestion.

Quelques pastels de Louis Reguin ,
extrêmement bien faits, petites compo-
sitions florales et décoratives d'une ex-
quise sensibilité de couleurs, complè-
tent très heureusement cette belle et
nourrissante exposition.

J. M. N.

i M. Matthey-Jonais
C'est, sauf erreur, la première fois

que le peintre chaux-de-fonnier Mat-
they-Jonais présente une exposition,
importante au Musée. Les aquarelles,
dessins et huiles qu'il montre expriment
certes un beau tempérament de peintre,
des tendances diverses, quelquefois in-
disciplinées, comme dans « Nouvel-An »,
huile qui part d'une sensation très juste
sans arriver pourtant à nous la resti-
tuer clairement. Mais ses dons de com-
position, nous les trouvons dans « Eté
à la Recorne » surtout, paysage qui a
trouvé son unité de rythme et de cou-
leurs. Cet enveloppement de verts cé-
zanniens, cette simplification peut-être
excessive du paysage pour en donner
l'essence et la puissance part d'une bon-
ne conscience de peintre. Excellent aussi,
« Dernière neige » aux bruns, mauves et
blancs si délicats et nuancés, où l'on
reconnaît une vision déjà exercée et un
beau métier, ainsi que dans « Hiver »,
blancs roses justement saisis. Sa maniè-
re s'élargit .avec « Chalands », peinture
tranquille et forte. Plusieurs de ses
aquarelles dénotent, outre une techni-
que fort au point, un essai louable de
renouveler certains sujets. Ainsi « Mo-
ron », où le paysage est réduit à ses
grandes lignes et à ses couleurs domi-
nantes, mais surtout « Biaufond », où
Matthey-Jonais montre ses dons réels
de paysagiste, dans un panorama pictu-
ralement recomposé. La nature à la
fois superbe et triste de ces lieux igno-
rés des peintres est exprimée dans sa
plus sévère essence, tout pittoresque en
étant rigoureusement banni. La cou-
leur est d'une remarquable justesse de
ton et d'intensité. Vu au printemps, le
Doubs y prend des aspects à la fois
neufs et vieux, et ce paysage insuffi-
semment regardé vous paraît l'un des
plus beaux et des plus mystérieux de la
région.

Deux oeuvres, papiers peints écla-
tants et curieux, «Le jour et la nuit »,
essai de symbole qui va du jaune au
bleu en modelant certains objets uni-
quement par les oppositions de couleur,
et « Paysage », jaune, vert et bleu, d'une
extrême subtilité et netteté de touches.
Travail original et difficile, qui ne res-
semble à rien comme technique, un peu
gratuit à notre sens. Quant aux dessins,
au fusain ou à la plume, très sensibles,
étudiés, chaque papier adapté avec soin
au sujet choisi, plusieurs sont de qua-
lité, notamment « La Recornè », d'une
finesse exquise, « Colombier » et « Tem-
ple de l'Abeille », excellent et vigoureux
paysage chaux-de-fonnier.

J. M. N.

La publication «Culture et vie», dans
un article, demande une « épuration
dans le domaine de l'opérette russe ».
Quelques « entrepreneurs de specta-
cles âpres au gain » s'efforcent d'in-
troduire les piteuses opérettes de
l'Ouest avec leurs scènes de bals affo-
lantes. Malgré la modernisation de ces
opérettes, celles-ci ne sont en général
qu'une glorification franche et vul-
gaire du mode de vie américain. Une
exception est faite pour « Princesse
Dollars ». . Le comité d'art de l'Etat
soviétique devrait interdire les opéret-
tes qui donnent un aperçu de la vie
contraire à celle de l'U. R. S.S. et les
directeurs de théâtre devraient être
chargés de ne produire que des opé-
rettes russes reflétant la vie et le la-
beur du peuple soviétique.

Les Soviets contre l'opérette !

La publication «Culture et vie» publie
dans un de ses derniers numéros une
lettre du professeur russe Kedrow qui
fut accusé, récemment, d'être un «cos-
mopolite » et de n'avoir pas tenu
compte dans ses oeuvres philosophi-
ques des enseignements et des idées
de Maix et de Lénine. Dans sa lettre ,
le professeur dit que le «cosmopolitisme
bourgeois est l'arme idéologique de
l'impérialisme américain ». U recon-
naît ses fautes, et écrit que désormais
il utilisera toutes ses connaissances
pour apporter son aide au parti com-
muniste et au peuple russe

Un «cosmopolite» repenti

Lorsque Jean Giraudoux voulut re-
gagner Paris après les terribles événe-
ments de juin 1940, il dut — comme
tout le monde — demander un « Aus-
weis » pour passer la ligne de démar-
cation. Sur sa demande, il n'avait pas
excipé de son titre de ministre pléni-
potentiaire, il avait simplement men-
tionné sa qualité d'homme de lettres.

— Vous dépendez donc du ministère
de l'instruction publique ? lui demanda
l'employé auquel il s'adressait.

— Si vous voulez.
— C'est que nous devons l'aviser de

votre retour en zone libre, c'est régu-
lier. • ' •

— Parfait ! '
Huit jours après, les autorités alle-

mandes recevaient de l'Instruction pu-
blique cette note : « M. Giraudoux est
inconnu dans nos services. »

— Ce n'est pas chez nous que pa-
reille chose serait arrivée ! fit un fonc-
tionnaire allemand en riant.

— Il riait même un peu trop fort !
ajoutait Jean Giraudoux en racontant
cette histoire. ;. > ¦

Jean Giraudoux, cet inconnu !\

On vient d'annoncer que grâce à la
bienveillance des propriétaires des
collections privées, l'exposition « Les
trésors artistiques de la Lombardie »
à Zurich sera prolongée jusqu'au 20
avril.

Le 200e anniversaire de la naissance
de Goethe .

A l'occasion du 200e anniversaire de
la naissance de Goethe, des cérémo-
nies se dérouleront à Francfort au
mois d'août, auxquelles participeront
une trentaine de recteurs et de pro-
fesseurs d'université, dont le général
Eisenhower, président de l'Université
de Columbia.

L'exposition des trésors artistique*
de la Lombardie à Zurich sera

prolongée
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Voyez nos nouveaux prix 1
Valises iibrine brune I

45 cm. 50 55 60 65 70 75 1

13.80 15, 16.50 18.- 19.- 19.80 21.- I

Valises fibrine noire, bordées beige B
I 45 cm. 50 55 60 65 70 75

I 15.80 16.80 18.80 21.80 22.80 24.- 25.- K
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Voyatles de Pâques
du 14 avril (soir) au 18 avril

Train spécial pour

VENISE
Tout compris, départ Bienne Fr. 136.—

Train spécial pour

PARIS
Prix du voyage de La Chaux-de-Fonds

2me cl. Fr. 46.30 3me cl. Fr. 33.70
Arrangement à Pari s depuis Fr. 115.—

LA RIÎIERA
italienne et française

tout compris départ Bienne Fr. 168.—
Programmes des voyages et Inscriptions

à l'agence de voyages

Rue de la Gare 32 TéL (032) 2.05.71
BIENNE

A La Chaux-de-Fonds : An magasin de tabac Mme
L. Mathey, Léopold-Robert 59, Tél. 2.15.74

**

Fauteuils
bonne qualité avec tissu à choix depuis

FP. 90,—
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Le rôle du sang dans la vie de fiisme le fe>et auTFes sOh'sra'nces
l'homme est bien connu. Toute- vitales qui lui manquent  et cela
fois si certains éléments, comme dans tous les cas d'anémie, de
île fer par exemp le, manquent  au convalescence, de chlorose, ainsi
sang, ce dernier .n'est plus en que pendant l'enfance ct l'ado*
(mesure de remp lir les fonctions lcscence. En vente dans toutes
qui lui* sont assignées. Les glo- les pharmacies. 0 ?%%,- •
Bbules-rouges qui entrent dans sa —*,. 09 «Ip^aS»!composition, s'ils sont pauvres g^J'f / _ 0 QÉf tmL
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Ljts turcs
complets avec matelas et
oreillers, très propre, 95 fr.,
labié à rallonge moderne,
95 fr., berceaux grands mo-
dèles, en bois, 35 fr., super-
bes potagers à bois, émaillés ,
2 trous , bouilloire, tour, à
l'état de neuf , 55 fr. Achats
et ventes. — S'adresser pue
du Progrès 13 a. — Tél.
2.38.51. Oentil-Schreyer. 4425

r~ >
DEMANDEZ NOS

FILETS
résille

Soie . . . 0.40
Nylon . . . 0.60

Impôt compris
Marchandise de ler choix

C Q I f f U P E  «t B E R U T É
Léopold-Robert 68

Téléphone 2.14.63

V 
' 
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VIN DE NEUCHATEL
Vente directe du viticulteur aux consommateurs.
Marchandise de ler choix, récolte 1948, à fr. 1.30
la bouteille, verre à rendre. Livraison gare desti-
nataire en caisses de 30, 40 et 50 bouteilles et
contre remboursement. Le vide et l'emballage
seront remboursés par retour du courrier.
Emile Ducommun. Viticulteur, Boudry (Ntel)
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travailler la _é^^_ \¦ lessiveuse électrique '______W^_i.'' "__m'

HOOVER f̂lfpour comprendre I ¦; -jf MB
tout le bien \
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dans nos magasins

Démonstration
A. & W. K A U F M A N N

La Chaux-de-Fonds
Marché 8-10, tél. (039) 2.10.56 (3 Ii^es)
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STOP
PAGE

de tous vêtements civils et
militaires, tissus, tricots et
robes jersey, accrocs, déchi-
rures, brûlures, mites, etc.,
etc., exécuté par maison d'an-
cienne renommée, 3621

Mme Leibundgut
Seyon 8

Meuchstei Tél. 5.43.7s
Envoi au dehors

Brevets
intéressants sont deman-
dés à acheter.

Offres à L'Indicateur
Jurassien, Delémont.

On demande à louer
pour le mois d'avril,

1 chaire à 2 Ils
avec jouissance de la
cuisine.

Offres sous chiffre
S 52968 O i Pu-
bllcitas St-Gali.

Lisez «L 'Jmp artiat »

FEUILLETON DE «UIMPARTIAL» 35

JEAN CHARMAT

La demie de huit heures !!.„
Stephan s'est redressé. Il annonce :
— Je dois partir, Militza... C'est bien ainsi...

Alors, je vous attends à Saint-Wenceslas, dans
quelques jours.. .

Déjà, d'un pas résolu, décidé à s'arracher très
vite au vertige de la passion, il se dirige vers la
porte.

Un appel le fixe sur le seuil :
— Attendez !
Il se détourne, s'étonne :
— Vous m'appelez, Militza ?
Pâle, la jeune fille balbutie :
— Oui, ne partez pas encore... ne partez pas !...
Malgré lui, comme attiré, il revient vers elle.

Mais il ne veut plus la toucher, de peur qu'elle
ne se rebelle encore.

— Que me voulez-vous, mon amio f

n a dit «î mon amie » avec la même ferveur
que s'il avait soupiré « mon amour » et elle, en
l'entendant, s'est sentie tout habillée de douceur.

Elle propose :
— Vous avez bien le temps de vous en aller... la

nuit est très claire... la voiture ira bon trainu. de-
meurez encore!... H fait si bon ici... Là-bas, vous
allez redevenir le Chef, celui qui fait trembler
tout le monde™

Après un court instant de silence, elle mur-
mure :

— Et si vous alliez recommencer à me faire
peur, comme autrefois ?

H sourit :
— Je crois que l'on me trouvera un peu chan-

gé... Ainsi, vous m'avez appris la pitié... Vous m'a-
vez découvert...

U s'interrompt, pensif.
Va-t-il dire : l'amour ?
Non.
Il se ravise :
— ...Enfant ! conclut-il en la prenant avec ten

dresse par les épaules.
Elle détourne un peu la tête. Il s'imagine qu'elle

dérobe ses yeux, à moins que ce ne soit sa bou-
che. Et il la sent trembler contre lui.

Il ne voit point qu'elle regarde alors, avec an-
goisse, les aiguilles de la pendule.

Il pense : <s* Elle m'appelle, puis me fuit... éter-
nel jeu féminin !... Mais, si je voulais... »

Son orgueil est satisfait de cet effroi virginal
et son désir en est avivé.

Toutefois, loyal, il décide, dans le secret de sa

pensée : « Pas encore !... J'attendrai qu'elle se
donne ! »

Cette fois, il s'en va :
— A bientôt, mon amie !
Il franchit le seuil. Ses pas résonnent sur les

dalles du corridor.
Militza, épouvantée, évoque, dans un déferle-

ment d'images, la route, la montagne, le ravin
vertigineux, la voiture lancée dans l'abîme et
rebondissant sur les rocs.

Alors, pour la première fois, elle crie, d'une voix
de détresse :

— Stephan !
D'un bond, il est près d'elle.
Jamais encore un être humain n'a jeté son nom

avec tant d'affectueux emportement.
— Qu'y a-t-il, Militza, qu'y a-t-il ?
Il la reçoit dans ses bras.
Maintenant, elle s'accroche à lui, fébrile : '
— Ne partez pas... ne partez pas, je vous en

supplie ...
Ce trouble, cette angoisse le surprennent.
— Pourquoi ? interroge-t-il.
JElle frissonne :
— J'ai peur... balbutie-t-elle, éperdue.
Mise soudain devant l'obligation d'expliquer la

raison de son attitude, elle préfère se taire. Alors,
elle répète, ne sachant que dire :

— J'ai peur... j'ai peur...
Pour Stephan, cette raison parait plausible.
— C'est vrai, reconnaît-il, vous allez rester seu-

le dans cette maison, avec la vieille Magda, en
pleine forêt... Je vais détacher deux policiers de

ma suite... Ils vont demeurer Ici, près de vous...
Et maintenant, il faut que je parte, Militza... je
n'ai que trop tardé !... A bientôt 1

— Restez !
L'ordre qu'elle lui j ette est si impératif qu'il

revient encore sur ses pas, stupéfait.
— Mais qu'avez-vous ?
La jeune fille sent bien que, maintenant, au-

cune parole, aucune prière ne le retiendront.
Il faut donc pour sauver cet homme promis

à l'assassinat qu'elle suive — ô Dieu, pardonnez-
la ! — le plan qu'elle a imaginé après bien des
troubles, des hésitations, des reprises, des révol-
tes même, lors de la nuit dernière, cette terrible
nuit...

Elle n'a pas répondu à l'interrogation du Chef.
Elle vient vers lui, en silence, d'un pas de som-
nambule, puis elle s'abat sur sa poitrine. Très
pâle, elle lui tend son visage. Des larmes cou-
lent de ses yeux pathétiques. Qu'elle est belle,
qu'elle est émouvante ainsi !

Stupéfait, il l'entend qui soupire :
— Cette nuit serait si belle... si belle... si vous

restiez !
Alors, il a un cri vainqueur :
— Mon amour !
Quel vertige ! Il a pris ses lèvres en un baiser

farouche et qui n'en finit plus. Et maintenant,
dans ses bras d'athlète il emporte, défaillante,
la comtesse Maria de Bolsberg.

Les vieilles marches de l'escalier de bois cra-
quent sous leur double poids.

(A suivrej

Le Mi dl Mt



BfitIO COUTE FEU ET DOriHE
Pensez-y avant de faire vos achats pour Pâques

CHEMISES POPELINE COL TENANT
CHEMISES 2 COLS SEPARES

à partir de ¦ f« 13,"
Impôt compris

Vente exclusive:

Ma g asin ÎZaZdlaZ
FOURRURES-CHEMISERIE Place du Marché
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Etat-civil du 23 mars
Naissance

RUegg, Mirella , fille de Ja-
kob, mécanicien et cle Rosi-
na-Pierina née Scarpionl, Zu-
richois.
Promesse de mariage

Qerber, Albert-Alfred , agri-
culteur, Bernois et Qygi,
Yvonne-Henriette, Bernoise
et Neuchàteloise.

Décès
Inhumation aux Eplatures :

Dreyfu s née Qoldschmltt Bet-
ty, veuve de Fernand , née le
21 décembre 1870, de natio-
nalité allemande. — Inciné-
ration. Bourquin née Mentha
Fanny-Rose, épouse de Clau-
de-Emile, née le 8 août 1896,
Bernoise.

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

A vendre par particulier

RENAULT
modèle 1948, 4 CV., voiture
comprenant de nombreux ac-
cessoires, tels que : housse,
glace chauffante, chaînes à
neige, etc., roulée 5000 km.,
Fr. 4.200,—. Ecrire sous
chiffre E. T. 4899 au bureau
de L'Impartial.

Imprim. Courvoisier S .A

LocauH industriels
sont à vendre, éventellement à louer, pour
époque à convenir, soit un immeuble à des-
tination de fabrique, ateliers spacieux et bien
éclairés, chauffage central , garage. En plus,
environ 300 m2 de terrain de dégagements.
Très belle situation, quartier nord-ouest, à
La Chaux-de-Fonds.

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

Fabrique d'horlogerie conventionnelle de
moyenne importance, bien organisée, dé-
sirant développer ses relations, cherche

employé supérieur
doué d'initiative et capable d'organiser
son service de ventes. Connaissance ap-
profondie de l'horlogerie et des marchés
indispensable. Connaissance de l'anglais
et de l'espagnol désirée. Poste d'avenir
intéressant pour personne qualifiée. Faire
offres , avec curriculum vilee, sous chiffre
P 2466 N à Publlcitas, Neuchâtei.

VopÏÏcien 7 \ Paix 45 /

La Chaux-de-fonds.
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Réglages
10 Vs'" sont à sor-
tir. Travail bier
rétribué.
Offres sous chiffre
G. L. 4766 au bu
reau de L'Impar
tial.

Accordéon
. à vendre, diatonique, 7 demi-

tons, en parfait état. 4824
1 S'adresser Tél. 2.22.12.

. CARTES DE VISITE
* imprimerie Courvoisier S. A.

>W

Y^op riéîé
convenant comme séjour per-

i 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.

J
0

/%  
Dn mobilier spécial

\ et de bon goût
Dn bureau unique
sort toujours de chez l'artisan

/ if.<fc*
S Maître ébéniste

B saura vous conseiller

Ateliers et bureau technique:

Rne des Heurs 24 Téléphone 2.25.56
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Demandez gratuitement le livret de cuisine Centaure
* U MALTER1E DE LUTZELFLUH

MAISON D'HORLOGERIE cherche

Employé d'initiative
capable de diiiger une petite entreprise, au courant de
l'exportation et pouvant s'occuper des relations avec la
clientèle. Offres avec références sous chiffre B. D. 4920,
au bureau de L'Impartial. J

Pâques 1949
Magnifique voyage à

Paris-,5;;ir Versailles
4 jours , hôtel de 1er rang, lout
compris Fr. 185.—
Demandez prospectus détaillé~ stresa-
nes Boiromëes

16, 17, 18 avril en neurS i par Frlbourg-Sion-Sim-
3 jours pion-Stresa. Retour : Vevey-

Lausanne. Prix : Fr. 100.—
comprenant : course, passeport, I
chambre et pension sauf dernier I
souper. I

Pour ces 2 voyages, veuillez vous inscrire rapide- I
ment pour réserver les hôtels. Places limitées. i j

AUTOCARS BONI Rue f̂fi ,4, 2,6.17 j

NOS PRIX

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

File! de Cabillauds 2.-
frais

Filet de cabillauds 1.90
surgelé, paquet de 455 gr.

Filet de merlans 2.50
Colins . .. . .  1-
Soies . . . . .  1-
Escargois T JBTuo
Rauiolis Irais les mj &
enampignons de Paris

les 100 gr. -.as

Grand choix de

Volailles
Marchandises très fraîches

Jeune employé
de bureau
sérieux, très bonnes
connaissances d'alle-
mand et d'italien, cher-
che changement de si-
tuation. Libre de suite.
Adresser offres sous
chiffre J E 4802 au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre
moto B. 8. A., 350 TT mo-
dèle 1047. Roulé 5000 km.,
état de neu! ainsi que gara-
ge pour la moto.
4887 Tél. (039) 4.13.80.

Extra
pour remplacement est
demandée.

Se présenter au Café
du Musée, rue D.-J.
Richard 7. 4803

A lnilPl » grande et belle
IUUGI chambre meublée.

Prière de s'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4900

r——— ———— '-,

Meubles
À des p rix iyxiéressawis

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

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

Chambre â coucher, idem, noyer et
loupe de noyer Fr. 2150.—

Chambre à coucher, idem, frêne
d'olivier Fr. 21 OO.—

Chambre à coucher, idem, en bouleau
glacé clair, socle palissandre Fr.. 2250.—

Chambre â coucher, idem, frêne d'oli-
vier, ton doré Fr. 2460.—

Armoire, noyer, 2 portes Fr. 340.—

Meubles combinés — Entourages de divans
etc., etc.
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Rue de la Ronde 1

GLACES
On demande à acheter de
suite plusieurs grandes gla-
ces d'occasion. Adresser of-
fres sous chiffre A. L. 4902
au bureau de L'Impartial.

MOTOS
A VENDRE

1 Condor 580, modèle 1948.
2 Condors 350 TT, mod. 48.
1 Condorette 125, mod. 1948.
1 Motosacoche 500 TT,

avec side-car.
1 Allegro 500 TT,

avec side-car.
t B. S. A. 500 latéral,

avec side-car.
1 Motosacoche 500 latéral.
1 Moser 250 TT.
1 C. Z. 125.

S'adr. au Garage A. MON-
TANDON , Agence Condor
et Indlan , Sombaille 11 a
(Bel-Air) Téléphone 2.33.60.

QUI SORTIRAIT
travail à domicile à jeune
homme ; se mettrait au cou-
rant. Même adresse on cher-
che en location machine à
tricoter. Ecrire sous chitire
OT 4904 au bureau de L'Im-
partial .

A UPlirll ip 1 *** comPlet m°-
ICIIUI 0 derne, 1 poussette

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

A upnrlpp vél° dame mar"
H VCIIUI t» que Stella, en bon
état. — S'adresser Parc 153.
au 2me étage, au milieu. 4818

a matolac Clin animal et
lllalUldb 2 sommiers, 1

armoire 2 portes, 1 table de
cuisine à vendre d'occasion.

S'adresser 1 au bureau du
journal. 4893

PP fri i l  montre acier-inox.
I CI UU étanche, marque Lu-
nësa, bracelet extensible. La
rapporter contre récompense
au bureau de L'Impartial.

4753

Ppp iiu lun ( " matln.une cou "I Cl UU verture de cheval, en
laine, initiales L. O. S., â rap-
porter contre récompense à
la Librairie de la Balance.

4847

La S A C A F organise à Genàve, à partir du
4 avril prochain, un cours en langue française,
d'environ 3 semaines, pour former des

VENDEURS
de ses caisses enregistreuses RIV , destinés
aux principales villes de Suisse.
Situation stable et intéressante sera offerte aux per-
sonnes qui auront suivi ce cours avec succès.
Les demandes d'inscription , avec curriculum vitse,
références et une photographie récente, sont à en-
voyer avant le 28 mars à S A C A F, Dpt.
Caisses enregistreuses RIV , 108, route de
Lyon, GENEVE.

Poêlier-fumiste
Monteur qualifié, connaissant si possible poêles
anciens et cheminées, demandé par première mai-
son de Lausanne.
Adresser offres avec références et prétentions sous
chiffre G. F. 92803 L. à Publlcitas. Lausanne

Monsieur et Madame Gaston
BAILLIF,

Monsieur et Madame Ewald
GRABER et lamilles ;

profondément touchés des marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées durant

( ces jours de pénible séparation , expriment
leur reconnaissance émue et leurs sincères HH

i remerciements à toutes les personnes qui ont
Hj pris part à leur grand deuil.

L'Eternel esl mon berger, je n'au-
rai point de disette.

Ps , XXIII , v. ls
Le travail fut sa vie. [

f  Repose en paix, chère épouse.

Monsieur Alcide Chopard ; !
I . Monsieur et Madame Léon Hourlet-Brandt i
] et famille , à Villeret ; j |
i Madame veuve Rachel Cattin-Houriet et

famille, à Mont-Soleil ; !
I ' Madame et Monsieur Charles Vullleu-

mler-Chopard, à Genève ;
I .  Monsieur et Madame Paul Chopard et fa- i

mille, à Rivera ;
H Madame veuve Ida Guînand-Chopard et j

: lamille, à La Chaux-de-Fonds ; j
! Monsieur et Madame Georges Chopard»

Tandon et famille, à La Chaux-de-
j Fonds ; !
I Monsieur et Madame Roger Chopard-

Frickart et famille, à La Chaux-de-
Fonds ; ;

Madame et Monsieur Ernest Nicot-Cho- Hj
pard , à Paris,

\ ainsi que les familles parentes et alliées, ont
i la profonde douleur de faire part à leurs amis
j et connaissances de la grande perte qu'ils M

viennent d'éprouver en la personne de leur H
; bien-aimée épouse, sœur, belle-soeur, tante,
I grande-tante, cousine et parente,

i Madame

I Mathilde IPl-illT 1
i que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui, à
i 0 h. 15, à l'âge de 72 ans, après une maladie
) vaillamment supportée.
i Renan, le 23 mars 1949.

L'enterrement, AVEC SUITE, auquel ils
sont priés d'assister, aura lieu vendredi 25

\ courant, à 13 h. 30.
tihe urne funéraire sera déposée devant j

! le domicile mortuaire :
| Maison Coopérative , Renan.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. ¦

MEUBLES
sont faits

suivant votre goût
Réparations et Transformations

Ebénisterie tain
Industrie 16

Téléphone 2.42.02

Chalet-week-eDd
est demandé à
louer ou à ache-
ter, montagne ou
bord lac.
Offres sous chif-
fre R. C. 4905 au
bureau de L'Im-
partial.
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Situation d'attente.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars.
La grande politique mondiale tourne

toujours autour du Pacte de l'Atlanti-
que. On en a parlé hier à Bruxelles, où
M. Spaak a déclaré qu'il ne voulait p as
faire des communistes des martyrs ; au
Danemark encore ; en Espagne, sur-
tout, où Franco ferait actuellement
pressio n sur le Portugal en vue d'obte-
nir qu'il ne se joigne pas au pacte tant
que Madri d n'aura pas été également
invité ; en Angleterr e enfin , où un vas-
te débat de politique étrangère s'est en-
gagé et où toute la question des rela-
tions avec l'URSS , les problèmes grec,
espagnol et yougosl ave, ont été envisa-
gés. Quant à l'URSS elle-même, on
ignore toujours po ur quelle action di-
plomatique de grand style elle se ré-
serve. Ce serait, soi-disant à l'occasion
de la reprise des travaux de l'ONU. Mos-
cou proposerait de condamner le p ac-
te comme incompatible avec la charte ?
Et si on le lui refusait ? Alors, l'URSS
démissionnerait, entraînant avec elle
ses satellites...

Inutile de dire que ce serait là le dé-
but d'une crise qu'on assimile à celle
qu'Hitler déclencha en quittant la SDN
les 14 et 19 octobre 1933. Mais il f au t
se garder de certaines comparaisons.
Lorsque l'Allemagne hitlérienne quitta
Genève, l'Europe ignorait ce qui l'at-
tendait. Les USA se désintéressaient du
sort du Vieux-Continent. Toutes les
surprises et tous les actes de force
étaient possibles. Aujourd'hui, il n'en
est plus de même... Le monde est aver-
ti... Les Etats-Unis examinent actuelle-
ment la façon la plus pra tique et la
plu s rapide d'armer l'Europe occidenta-
le... Et l'on n'a plus rien à apprendre
de la tactique de force des dictatures
et de la guerre des nerfs qui précède
Vautre... C'est pourquoi , si Moscou cla-
quait la porte, son geste n'aurait que
le sens d'une confirmation et d'un aver-
tissement plus directs. Au surplus, on
se demande encore si M. Molotov a
vraiment remlpacé Staline et s'il ac-
complirait une faute pareille...

Résumé de nouvelles.

— Les USA ne veulent décidément
pas d'un communisme d'importation.
Ils viennent de refuser successivement
à plusieurs intellectuels français et ita-
liens leur passeport pour la conférence
scientifique et culturelle pour la paix
mondiale qui doit avoir lieu à New-
York et dont les tendances d'extrême-
gauche paraissent indiscutables. Faut-il
blâmer les autorités américaines ? Jus-
qu'à présent, le communisme a bénéfi-
cié partout d'une large tolérance qu'il
refuse non moins énergiquement à ses
adversaires. Dans ces conditions...

— Le gouvernement Queuille est un
excellent manoeuvrier. Ne vient-il pas,
après le retour au marché libre des au-
tos, d'annoncer que semblable mesure
va être prise pour les produits laitiers
et l'essence. Voilà qui va faire plaisir au
peuple français mais qui porte un coup
singulier au marché noir du beurre, du
lait et des carburants. Il paraît que ce
dernier rapportait aux trafiquants près
de 14 milliards par an ! Une bagatelle...
On comprend que M. Queuille ait dâ
vaincre certaines résistances très fortes
avant de pouvoir passer aux actes.

— On estime d'autre part que l'an-
nonce de ces réformes à la veille du
second tour des. élections cantonales
risque bien de ramener de nombreuses
voix à la t troisième force ». Celle-ci
démontre journellement, en e f f e t , qu'el-
le n'est pas une faiblesse et que ses réa-
lisations ré tablissent la prospérité et
l'ordre en France.

— Un nouvel incident s'est produit à
Berlin entre Russes et Américains. Les
Soviets réclament une somme de 7 mil-
lions de dollars aux U. S. A. pour l'uti-
lisation jusqu 'à ce jour des installa-
tions téléphoniques et télégraphiques
reliant Berlin aux zones occidentales.
Un loyer mensuel de 160.000 dollars
pour l'utilisation de ces services devrait
être payé dorénavant. Il s'agit d'une
part, de la riposte russe à la réforme
monétaire occidentale, et d'autre part
d'une forme nouvelle du blocus, qu'on
appelle déjà le blocus des communica-
tions téléphoniques et des nouvelles.
Les Américains ont repoussé les exi-
gences soviétiques avec énergie et s'ap-
prêtent à prendre , toutes mesures uti-
les. Comme on voit, le fossé se creuse
toujours plus entre l'Ouest et l'Est.

P. B.

D"T~ Les Etats-Unis posent leur
candidature pour les Jeux olympiques

de 1956
WASHINGTON, 24. — AFP — L'invi-

tation des Etats-Unis au comité inter-
national olympique d'organiser les j eux
de 1956 aux Etats-Unis est maintenant
officielle. M. Truman a en effet signé
mercredi la résolution du Congrès in-
vitant le C. I. O. a organiser les Jeux
olympiques de 1956 à Détroit dans l'Etat
de Michigan.

Le Moyen-Orient et le Pacte de FMantipe
M. Dean Acheson a précisé que les Etats-Unis continuaient à s'intéresser à la Grèce, à ta

Turquie et à l 'Iran. - Sanctions du Kominform contre la Yougoslavie.

De nouvelles déclarations de
M. Acheson

Aucune intention
agressive

n'est à la base du pacte de
l'Atlantique

WASHINGTON, 24. — APP — Au
cours de sa conférence de presse, le
secrétaire d'Etat Acheson a déclaré
que le gouvernement des Etats-Unis
espère transmettre au congrès le pro-
jet de loi concernant les fournitures
d'armes aux pays signataires du pacte
de l'Atlantique en même temps qu'il
soumettra ce traité au Sénat.

Pas de nouveaux pactes pour le
moment

Tout en réservant son attitude , le
secrétaire d'Etat a indiqué clairement
que le gouvernement des USA n'envi-
sage nullement à l'heure actuelle la
conclusion de nouveaux pactes. A ce
sujet, M. Acheson a refusé de faire le
moindre commentaire sur l'attitude
des USA à l'égard d'un éventuel pac-
te de la Méditerranée ou d'un pacte
du Pacifique. Enfin, le secrétaire d'E-
tat a déclaré à la presse qu'il verrait
l'ancien Premier britannique M. Chur-
chill au cours du séjour que celui-ci
doit faire aux USA et qu'il aurait
l'occasion de dîner avec lui.

M. Acheson s'est efforcé d'expliquer
sans équivoque que, d'une part, la
signature du pacte de l'Atlantique ne
signifiait nullement un affaiblisse-
ment de l'intérêt que les USA portent
à l'indépendance et la souveraineté de
la Grèce, de la Turquie, de l'Iran, et
que, d'autre part, le pacte de l'Atlan-
tique ne traduisait nullement de pré-
tendus désirs secrets américains d'a-
gression contre les Soviets, pas plus
d'ailleurs que la présence d'une mis-
sion militaire américaine en Iran,
comme le laisse entendre la propa-
gande de Moscou.

Pression soviétique sur
l'Iran ?

M. Dean Acheson a déclaré textuelle-
ment :

« Depuis quelque temps déjà l'am-
bassade des USA à Téhéran a annoncé
une pression soviétique à l'égard de
l'Iran, pression qui s'est manifestée
sous la forme d'une propagande persis-
tante faite par presse et par radio. Cet-
te propagande soutenait, entre autres
choses, que l'activité des conseillers
américains en Iran était hostile à l'U.
R. S. S. Cette pression semble s'être in-
tensifiée au cours de ces dernières se-
maines. »

M . Dean Acheson a rappelé alors qu'il
avait eu un entretien le 14 mars avec
l'ambassadeur d'Iran à Washington à
ce sujet et que celui-ci lui avait sou-
mis un mémorandum soulignant que
les Soviets déclarent que « les conseil-

lers américains auprès du gouverne-
ment iranien ont l'intention de trans-
former ce pays en base militaire contre
l'U. R. S. S. ».

Les Russes ne comprennent pas
les Américains...

M. Acheson a encore ajouté qu'il avait
l'intention, de réaff irmer à cette occa-
sion qu'aucun dessein secret d'agres-
sion n'est à la base de la participation
des Etats-Unis au pacte Atlantique et
qu'une telle interprétation de la politi-
que américaine ne peut reposer que sur
une incompréhension extraordinaire de
la nature et des buts du peuple améri -
cain.

Les sanctions du Kominform
contre la Yougoslavie

BELGRADE, 24. — Reuter. — Le
congrès des ouvriers sur métaux de
Lubljana a voté une résolution cons-
tatant que les pays du Kominform ont
augmenté de 20 à 50 pour cent les
prix des marchandises livrées à la
Yougoslavie.

D'autres pressions sont exercées
par les pays du Kominform sur la
Yougoslavie. C'est ainsi que la Hon-
grie et la Tchécoslovaquie ne livrent
pas les installations mécaniques né-
cessitées par l'industrialisation de la
Yougoslavie prévue par le plan quin-
quennal.

En outre, la Hongrie a suspendu ses
paiements au titre des réparations et
retarde la livraison de marchandises
indispensables à plusieurs industries-
clé.

Au Danemark

Mobilisation communiste
contre le pacte

COPENHAGUE, 24. — Reuter. — Un
débat s'est ouvert hier, à la Chambre
des députés, au sujet de l'invitation à
participer au pacte de l'Atlantique.

Les détachements de police qui gar-
dent les abords du parlement ont été
renforcés. Les journali stes qui veulent
suivre les débats doivent présenter
plusieur s fois  leurs cartes de légitima-
tion. Le parti communiste avait ras-
semblé tous ses membres aux abords
du palais. Mardi déjà , les membres de
la Jeunesse communiste qui avaient
pris place dans les tribunes publi ques,
pour se livrer à des manifestations, en
furent expulsés.

Les porte-parole du parti libéral et
des conservateurs ont préconisé l'adhé-
sion du Danemark.

M. Rasmussen, ministre des affaires
étrangères, affirme :

— Il est faux de prétendre que le
Danemark perdrait son indépendance
en adhérant au pacte de l'Atlantique.
Le Danemark serait représenté dans la
commission de la défense. Les Etats-
Unis n'ont exercé à aucun moment la
moindre pression.

Le discours est interrompu par les
rumeurs des communistes et les Jeu-
nes communistes déploient, à ce mo-
ment, des drapeaux sur lesquels on
pouvait lire ces mots : « Nous voulons
des maisons, mais point de fortins ;
nous voulons des écoles et point de ba-
raques. » La séance est alors suspen-
due.

lin ilooiite liais expulsé do Prague
Des arrestations opérées dans le personnel tchèque de l 'Ambassade

PRAGUE, 24. — APP. — L'ambassade
de Grande-Bretagne a remis à la pres-
se, mercredi matin à 11 heures, le com-
muniqué suivant :

«Le capitaine Wildash, of f ic ier  des
« British Military Permits » à Prague,
avec le statut de consul, a été retenu
par la police, mardi matin, pour un in-
terrogatoire et relâché plus tard dans
la journée. Le ministre des af faires
étrangères a informé l'ambassade de
Grande-Bretagne que des charges sé-
rieuses étaient retenues contre le ca-
pitaine Wildash, qui serait probable-
ment arrêté s'il n'avait quitté le terri-
toire dans les 24 heures.

Le capitaine Wildash est
parti

PRAGUE, 24. — APP. — On appren d
que le capitaine Wildash, sommé de
quitter avant minuit le territoire tché-
coslovaque, est parti de Prague par la
route pour gagner la zone britannique
d'occupation en Allemagne.

Deux secrétaires arrêtés
PRAGUE, 24. — AFP. — Mlle Nadia

Minarikova, employée du «.Military Per-
mit Office » de Prague, a été appréhen-
dée hier matin par la police tchécoslo-
vaque alors qu'elle se rendait à son bu-
reau.

Une troisième personne attachée au
service du « Military Permit Office » de
Prague a été arrêtée à 13 h. 30 par la
police tchécoslovaque à l'entrée de
l'immeuble aa moment où cette person-

ne s'apprêtait à reprendre son travail.
Il s'agit d'une jeune femme de natio-
nalité tchèque, Mlle Marika Neugëbaue-
rova.

un diplomate américain
indésirable en Pologne

VARSOVIE, 24. — APP — Un com-
muniqué officiel publié mercredi an-
nonce qu'un diplomate américain, M.
Shester Opale, chef du bureau d'infor-
mation des Etats-Unis, à Varsovie, a été
prié par les autorités locales de quitter
le territoire polonais.

Il précise que M. Opale « est respon-
sable de la publication d'un bulletin en
langue polonaise qui a outrepassé à plu-
sieurs reprises les limites permises par
les autorités locales et montre un man-
que total de tact envers le gouverne-
ment polonais ».

Après les élections cantonales
françaises

La coalition gouvernementale
a eu le 51 pour cent des voix

PARIS, 24. — M. Jules Moch, minis-
tre de l'intérieur, a déclaré que, selon
les statistiques du premier tour des
élections cantonales, LA MAJORITE
GOUVERNEMENTALE A RECUEILLI
PLUS DE 51 POUR CENT DES SUF-
FRAGES EN FACE DES DEUX PRIN-
CIPAUX GROUPES D'OPPOSITION.

L'U.R.S.S. proposera aox Alliés d'évacuer l'AlEemaone
déclare un député conservateur aux Communes

LONDRES, 24. — Reuter — Ouvrant ,
mercredi, à la Chambre des Communes,
le débat sur l'Allemagne et l 'Europe
orientale, le député conservateur Harold
Mac Millan a déclaré qu'il y avait tout
lieu de s'attendre que l'URSS, sous
couvert d'une campagne d'apaisement,
propose à l'Allemagne un pacte qui met-
trait f in  à l'occupation quadripartite de
l'Allemagne.

L'orateur verrait là l'anéantissement
des résultats de six années de guerre,
parce que les communistes seraient sur
les bords du Rhin , en un clin d'oeil.

— Mettons toutes nos forces à empê-
cher les Russes de jouer un tel tour aux
Occidentaux, a dit l'orateur.

Dans les Ba kans
Abordant ensuite la guerre civile en

Grèce, le député Mac Millan a affir-
me :

— Si la force de résistance du peuple
grec devait fléchir cet été, la Grèce,

victime du communisme, disparaîtrait
derrière le rideau de fer, ce qui signi-
fierait également la fin de Tito, car la
Yougoslavie glisserait dans les griffes
du communisme.

L'orateur a . ajouté que les Occiden-
taux seraient ainsi ramenés au point
où ils en étaient en automne 1940.

Les gouvernements britannique et
américain ont dû donner un avertisse-
ment solennel qu'ils ne peuvent tolérer
aucune autre intervention dans les af -
faires grecques. Les Russes ont dû être
avertis qu'ils étaient tenus comme res-
ponsable s des opérations engagées par
les Bulgares.

LA POSITION DE TITO
Parlant de la Yougoslavie, M. McNeil

a dit :
— La position du maréchal Tito est

pour nous de la plus grande importan-
ce. Nous observons chaque détail de
cette situation. Il est vrai que des mé-
thodes économiques draconiennes sont
appliquées maintenant contre Tito de
la part des gouvernements soviétique,
polonais et albanais.

Le danser de guerre
évoqué à la Chambre des Lords
LONDRES, 24. — APP. — Le gouver-

nement admet qu'il y a danger de
guerre cette année et qu'il se peut qu'il
y en ait encore dans les années à ve-
nir, a déclaré lord Pakenham, ministre
de l'aviation civile, en intervenant
dans le débat sur la défense nationale
qui s'est ouvert mercredi à la Cham-
bre des Lords.

La Chaux-de-Fonds
A la sortie de Renan

DES ENFANTS JETTENT
DES PIERRES CONTRE LA FLECHE

Hier après-midi, à la sortie de Renan,
des enfants ont jeté des pierres contre
la flèche qui, venant de Bienne, se ren-
dait à La Chaux-de-Fonds.

L'un des projectiles , s'écrasant contre
une des fenêtres en « Securit », des dé-
bris de vitre j aillirent dans le wagon.
Heureusement, aucun voyageur n'a été
atteint, mais on ne peut que regretter
la triste mentalité de ceux qui lancèrent
ces pierres en souhaitant qu'on puisse
les identifier afin de les punir de leur
geste imbécile. En effet, ce dernier au-
rait pu avoir de très graves conséquen-
ces.

Dernière heure
Un article du «Times»

C'est l'Europe
qui doit

pourvoir à sa défense
LONDRES, 24. — Reuter. — Le «Ti-

mes» met en garde contre l'idée que
les Etats-Unis auront à la disposition
des signataires du pacte de l'Atlanti-
que tout le matériel nécessaire à leur
défense. Cette idée est largement ré-
pandue en Grande-Bretagne et peut-
être plus fortement encore sur le
continent, écrit le journal.

En réalité, les Etats-Unis se sont en-
gagés à participer à la défense de
l'Europe occidentale, mais la première
ligne de défense devra être établie
par les propres moyens de l'Europe et
les forces américaines aériennes lui
apporteront une aide.

Le « Manchester Guardian » écrit
qu'en raison de la résistance que nous
devrons opposer à une agression russe,
nous devons dès maintenant soutenir
tout pays qui serait menacé par une
agression..

Si la Yougoslavie veut résister au
Kominform, il ne nous appartient pas
de lui rendre sa tâche difficile. Nosis
voulons au contraire l'alléger pour
protéger son indépendance contre la
menace des Russes.

Les Etats-Unis ont
des ressources suffisantes

pour réarmer l'Europe
occidentale

WASHINGTON, 24. — Reuter. — Un
rapport publié jeudi par l'Office gou-
vernemental des ressources nationales
signale que les Etats-Unis ont les
moyens (main-d'oeuvre et ressources
industrielles) d'utiliser 2000 millions de
dollars au réarmement de l'Europe
occidentale.

Il note qu'un tel programme pourra
être réalisé sans qu'un rationnement
quelconque doive être ordonné aux
Etats-Unis et sans qu'il en résulte des
privations. Il déclare enfin qu'aucune
répercussion n'est à craindre de ce
fait, sur la situation monétaire.

Un tremblement de terre dans
les Basses-Alpes

PARIS, 24. — AFP — Le «Figaro»
mande de Grenoble que la région des
Basses-Alpes a été mise en émoi, mer-
credi soir, par une violente secousse
sismique qui a été ressentie à 19 h.
45. Le journal ajoute que ce tremble-
ment de terre, quoique de courte du-
rée, a cependant causé des dégâts
nombreux dans la région de Lauzet.

Les communistes chinois
marchent sur Nankin

NANKIN, 24. — Reuter. — Trois
armées communistes, commandées
par le général Lin-Piao, marchent sur
Nankin. Elles sont entrées à Tchou-
Sien, à 50 km. de cette ville.

"jgggT*» Un communiste italien
ne veut pas servir son pays

ROME, 24. — AFP. — Excipant de
sa qualité de militant du parti com-
muniste, un jeune homme a refusé de
se soumettre au Conseil de revision à
Potenza, en affirmant qu 'il PP »"-"*lait
pas servir le gouvernern-nl
récalcitrant a été arrêté par les $<.__-
darmes et écroué.

Les nouvelles armes américaines

demande le secrétaire à la défense

WASHINGTON, 24. — APP — A la
suite des protestations provo quées dans
les milieux parlementaires par les dé-
clarations du secrétaire à l'air, M.
Stuart Seymington selon lesquelles un
avion américain de bombardement
lourd B-36 pourrait bombarder l 'URSS
sans aucune crainte d'opposition de la
part de la chasse ennemie, le secrétaire
à la défense , M. James Forrestal a pris
mercredi une série de mesures draco-
niennes pour empêcher que toute révé-
lation sur les armes américaines nou-
velles soit rendue publique. A partir
d'aujourd'hui , toute déclaration des
trois services d'armes américaines ayant
trait à une arme nouvelle quelconque
devra être soumise au préalable pour
approbation au bureau personnel du se-
crétaire à la défense.

Pas d'indiscrétion

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Généralement beau et sec. Tempé-

rature en hausse.

PARIS, 24. — AFP. — Selon des ren-
seignements de source autorisée par-
venus à Paris, une attaque combinée
du Viet-Minh et des communistes chi-
nois a été déclenchée sur la frontière
tonkinoise, elle fut particulièrment
violente dans la direction de Lang
Son. Les troupes françaises ont immé-
diatement rétabli la situation.

Le Viet-Minh déclenche une
attaque en Indochine


