
Les difficultés de l'exportation
vers les Etats-Unis

En Belgique

Le redressement de la balance
commerciale.

Bruxelles, le 25 mars 1949.
Les statistiques officielles établies

pour l'année 1948 font apparaître une
très nette amélioration de la balance
commerciale, dont le déficit a été ra-
mené de 23.919 millions de francs en
1947 à 13.498 millions. Cette améliora-
tion provient surtout de l'accroisse-
ment des exportations, qui n'ont com-
mencé à souffrir d'une crise sérieuse
que dans les derniers mots de l'année
dernière et qui sont pa ssées de 61.609
millions en 1947 à 74.020 millions en
1948, tandis que les importations res-
taient à peu près stationnaires avec
87.418 millions contre 85.528 millions
l'année précédente.

Mais les résultats sont encore plus
favorables si l'on considère la balance
générale des comptes, laquelle com-
prend certains éléments importants qui
n'entrent pas dans le calcul de la ba-
lance commerciale. C'est ainsi, par
exemple, que si nos échanges avec la
France se soldent par un déficit d'en-
viron 700 millions, notre balance des
comptes avec ce pays s'établit par con-
tre largement en notre faveur du fait
des paiements effectués par nos voisins
pour l'utilisation des services du port
d'Anvers, pour le transport de certaines
marchandises en transit par nos che-
mins de fer  et enfin pour la rétribu-
tion du travail des ouvriers frontaliers.

Ces « services » divers, joints aux re-
venus des capi taux belges à l'étranger,
ont compensé, à très peu de chose près,
le déficit de la balance commerciale
et la balance des comptes s'est trouvée
donc pratiquemen t équilibrée en 1948.

Le déficit provient presque
uniquement des échanges

avec les Etats-Unis.
Est-ce à dire qu'on ne puisse envisa-

ger la possibilité d'améliorer encore la
balance commerciale ?

L'examen des statistiques révèle im-
médiatement, à cet égard , une situa-
tion très caractéristique. Alors que le
commerce de la Belgique avec l'Europe ,
l'Asie et l'Afrique se solde, au total, par
un léger boni, on constate, au contraire,
un déséquilibre considérable dans les.
échanges croec l'Amérique et tout parti-
culièrement avec les Etats-Unis. Sans
doute le déficit vis-à-vis de ces der-
niers a-t-il été ramené de 21.100 mil-
lions de francs en 1917 à 11.200 millions
en 1948, mais il reste évidemment en-
core beaucoup à faire de ce côté, aussi
le problème des relations commerciales
belgo-américaines retient-il tout spé-
cialement aujourd'hui l'attention des
milieux économiques belges.

Interrogé récemment sur le point de
savoir comment il serait possible d'a-

méliorer la situation actuelle, M. Moens
de Fernig, ministre du commerce exté-
rieur, n'a pas caché les difficultés de
l'entreprise.

Les premières propositons qui lui ont
été faites furent naturellement de ré-
duire les importations. Ayant étudié la
question d'une manière approfondie , le
ministre a estimé cependant qu'il n'é-
tait pas désirable d'entrer dans cette
voie. Après la réduction de quelque dix
milliards opérée au cours de l'année
dernière, il apparaît , en ef f e t , que 90 %
de nos importations payées aujourd'hui
en dollars proviennent, soit de matières
premières, soit de machines et de pro-
duits nécessaires à notre économie,
soit encore de céréales ou de denrées
alimentaires indispensables à l'alimen-
tation. Il n'est donc plus guère possible
d'envisager de sérieuses restrictions de
ce côté, sans risquer de compromettre
la modernisation de notre outillage ou
sans af fec ter  le niveau de vie j de la
popula tion.

(Suite page 3.) Raoul CRABBE.

Quand vient Se renouveau...Tradi tions populaires
ju rassiennes

Au temps où les
enfants voyaient les
choses avec can-
deur, on nous con-
duisait le 19 mars
dans la clairière de
la Combe de la
Noire, pour assister
au mariage des pe-
tits oiseaux. Par
centaines ils se ren-
contraient dans le
petit bois ensoleillé :
c'était les épou-
sailles et le renou-
veau ! Parfois le
printemps était in-
fidèle au rendez-
vous, mais quand il
se décidait à venir,
il éclatait avec un
éblouissement brus-
que. C'était uiie
exaltation de sève,
une ardeur folle
pour fleurir, bour-
donner et chanter.

De belles
promenades...

Il me plaît à cette
saison de revoir le
pays où je suis né et
l'ancienne demeure
familiale. C'est dans
un joli coin de ce
plateau montagnard
battu des vents, en> ?
touré de sapins où
l'on savoure encore
la douceur de la vie.
Nous avions pour
voisins des paysans un peu rudes, mais
très bons, que je voyais souvent parce
qu'ils me racontaient des tas de cho-
ses. Là-haut, en ces temps, on baignait
dans le silence et quand le petit train
sifflait son départ vers La Chaux-de-
Fonds je partais dans les côtes du
Doubs avec un ami. Téméraires, nous
allions escalader cette audacieuse Ro-
che du Sabot, surplombant le défilé i
du Theusseret, ou bien franchissant
les obstacles, nous parvenions à at-
teindre les clairières ensoleillées s'é-
grenant au pied de la chaîne des Som-
mêtres.

Remplies des senteurs des premières
fleurs, elles étalaient, merveille de
cette sauvagerie, des jardin s enchan-
tés, colorés en rose tendre par l'a-
bondante floraison des « Jolis Bois ».
Protégés dans ce site peu accessible, ils
avaient l'aspect de bouquets de lilas !
Au retour, le soleil était bas sur l'ho-
rizon et dorait le Haut du Bémont ; les

Le mariage des oiseaux- Les labours. — Habits neufs. „ AniMin
La petite couturière. (Corr. part, de «L Impartiah) "aï SkÛnMlQ

Les métiers qui disparaissent... L'hum-
ble vieille fi l le qui était autrefois la

^ taïlleuse du village. ¦¦
(Dessin d'Aramis)

toits brillaient, l'ombre de la colline
du Cotirnat était longue et bleue, tan-
dis que le Chasserai s'effaçait peu à
peu. Les cheminées fumaient pour le
repas du soir.

Après avoir savouré ce premier jour
de renouveau, ses fanfares, sa pein-
ture, le frisson de la forêt, je rentrais
dans la cuisine où pendaient au sé-
choir une « fiosse » de lard, du porc
fumé, du brési et des saucisses tenues
par des ficelles.

— On t'attendait pour manger, di-
sait la mère, tout en faisant avec la
pointe du couteau une croix sur la
miche de pain qu'on allait entamer.
Aussitôt pris le repas en commun, on
épluchait les pommes de terre en robe
des champs pour diminuer l'ouvrage
de la cuisinière qui, le lendemain ma-
tin, allait les transformer en succu-
lents « reuchtis » pour le déjeun er, puis
on faisait la prière.

... et quelles histoires !
Après cela on écoutait les intermi-

nables histoires -qui se racontent au-

tour d'une table : aventures de bra-
conniers, de chasseurs, qui font pas-
ser dans l'esprit des odeurs d'humus
et de terre mouillée ; exploits drama-
tiques de contrebandiers audacieux,
contes de sorcellerie, récits du grand
grimoire, malgré qu'on ne crût plus
aux sorts, au mauvais Œil, au lait
tourné.

Quant aux revenants, les soirs d'hi-
ver, tout le monde les avait entendus
faire craquer les poutres, grincer les
jointures... C'est même si vrai, qu'un
soir, Charles chez la Scholastique allu-
mait la chandelle, prenait son fusil...
(On ne sait jamais !...) Puis avec pré-
caution on montait l'escalier : la porte
poussée, rien dans l'obscurité que le
bruit du vent qui soulève les tuiles
l'une sur l'autre, ou quelque rat jouant
dans l'armoire '.... (Suite p. 7)

LMU.,
paradis des philatélistes

L'Organisation des Nations Unies
reçoit mensuellement environ 80.000
envois postaux, colis, lettres et autres
plis venus de tous les points du globe
et qui font d'elle le paradis des phila-
télistes.

Ses fonctionnaires n'ont pas tardé à
se rendre compte des avantages d'une
telle situation : ils ont fondé le Club
international de philatélie, où se ren-
contrent des représentants de tous les
Etats-membres, le dernier des garçons
de course y coudoyant le haut fonc-
tionnaire à 15.000 dollars de traitement
annuel. Là au moins, le «rideau de fer»
n'existe pas, et les Russes, Polonais et
autres Tchèques fraternisent avec
leurs camarades de l'Ouest dans un
commun enthousiasme.

Tous les timbres reçus par la poste
officielle des Nations Unies sont ré-
partis entre les membres du club :
tous mélangés en un tas bigarré, ils
sont mis au hasard dans des envelop-
pes cachetées que l'on répartit entre
tous au prix symbolique de 10 cents
par lot. Cet argent est versé aux
Fonds internationaux de secours aux
enfants et sert à l'achat de lait et de
vêtements pour les orphelins de guerre.

(Voir suite page Z.) '

La modernisation de notre gare C.F.F.

Nous avons annoncé l'autre jour que notre gare C.- F. F. venait d'inaugurer un
nouveau bureau de renseignements, inauguration coïncidant avec la f in  des
transformations apportées au service des guichets et au service des bagages.
Voici deux photographies qui permettront à nos lecteurs de se rendre compte
de l'agencement des plus modernes qui est maintenant celui des locaux en
question ; à gauche : le couloir (bordé de billets) dans lequel les employés au
guichet font  leur service ; à droite : le bureau de renseignements jouxt ant
celui du service des guichets, situé immédiatement derrière le couloir de dis-
tribution. On remarque tout au fond, à droite, la porte d'entrée du bureau

de renseignement.

II y a des gens que le « qu'en dlra-t-on »
effarouche et d'autres que la peur du scan-
dale terrorise...

Cela ne les empêche pas de dérailler et
de se mettre parfois précisément dans la
situation du brave type qui se couchait
dans le lit de la rivière pour s'abriter de la
pluie !

Tel est le cas, en particulier, de cette
grand-mère française, qui, voulant à tout
prix que son gendre ignorât que sa fem-
me avait eu un enfant avant son maria-
ge, imagina d'aller porter le bébé dans un
hospice de Paris. Mais ayant perdu l'adres-
se, dans son affolement, la malheureuse
déposa le poupon sous une porte cochère et
s'enfuit. Naturellement, la police eut tôt
fait de retrouver la vieille femme, qui fut
arrêtée et incarcérée. Et comme les jour-
naux avaient contribué par leurs articles
à la recherche et à l'identification des pa-
rents et de l'enfant, ce fut comme on dit.»
un beau scandale !

Pour avoir voulu l'éviter à son gendre
et à la famille, la grand-mère coupable l'a
étendu à toute la France et peut-être à
toute la terre...

C'est ce qu'on peut appeler une brillante
réussite ou un succès non moins éclatant !

Aussi ne saurait-on guère qu'approuver
Léon Savary qui écrit à ce sujet : « Une cer-
taine morale bourgeoise veut qu'on puisse
faire n'importé quoi, « pourvu que ça ne se
sache pas ». Mais le destin contrarie parfois
ces calculs astucieux. La grand-mère doit se
dire aujourd 'hui qu'il eût mieux valu en
somme tout avouer à son gendre, en temps
opportun... »

Evidemment une parole biblique très juste
dit : « Malheur à celui par qui le scandale
arrive... »

Mais on peut en l'occurrence y ajouter
cette autre qui n'est guère plus fausse t « La
crainte d'un malheur vous entraîne sou-
vent dans un pire... »

Le père Piquerez.

/PASSANT

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-F ONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH ATEL / :UR A 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 È T R E S )

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.̂
6 MOIS » 13.— 6 MOIS » 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

La neige n'a pas épargné les Berlinois
qui, on le sait, souffrent tous de la
pén urie de charbon. Toutefois , les ha-
bitants de Vex-capitale du Reich ont
profi té de l'occasion pour s'adonner au
p laisir des sports d'hiver : la luge et le
ski. La meilleure façon de prendre leur

mal en patience...

Sporn d'hiver à Berlin

Double face
— Dieu merci, je ne suis pas un

homme à double face.
— Heureusement. Quand on connaît

la tienne !

Echos

L'humour de la semaine

— Citait an rêve, tm j oli riva... J

En attendant les gîtes fleurs et les pinaillons...



Tente de camping. &V
che à acheter, tente de cam-
ping, 2 ou 3 places. — Faire
offres à M. Théo Monnin , rue
du Nord 133. 4952

Belle chambre *gg&..
fort , à louer jusqu'au 1er juin ,
à monsieur sérieux. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 4953

Pousse-pousse y &sj t *
; vendre. — S'adresser rue Ja-

cob-Brandt 80, au rez-de-
chaussée, à droite. 4567

A uanrlna pousse-pousse
VcllUI 0 Royal-Eka , mari-

ne, état de neuf. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 21, au
ler étage, à gauche. 4946

Montres. Réveils,
bracelets , glaces. — Képara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tel 2^3.71 i409

A vendre '
feux et four „ Le Rêve " en
très bon état , avec tous les
accessoires, à prix avanta-
geux, 1 petit potager à bots
2 trous de même a bas prix ,
S'adresser Est 16, au ler étage
à droite.
pïnrgifi cordes croisées ,
r lQIIII cadre métallique ,
en bon état, serait acheté.
Faire offres sous chiffre L. B.
4736, au bureau de L'Impar-
tial. 

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

Chambre ind& ê,
meublée est à louer de suite
pour monsieur. — S'adresser
Stand 4, au 2me étage. 4826
Dl ¦ Mal tmm> 40° f r -rlfllliî Montât?"
beau meuble (rendu sur pla-
ce) et un excellent piano
Rordorf , à l'état de neuf ,
750 fr. — S'adresser rue du
Parc 9 bis. Tél. 2.39.45. R. VI-
sonl , prof, de piano. 4832

Pensionnaires
sont demandés dans bonne
famille, bas prix.
S'adr. au bureau de L'Impar-
tial. 4764
laiina filin pouvant coucherUCuIlD IIIIC chez elle serait

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

Sommelière **CB2Ï
cherche place de suite. —
Faire offres sous chiflre R. C.
4949 au bureau de L'Impar-
tial . 

Belle chambre SSÎSU
fage central , participation à
la chambre de bains, avec
pension est à louer. — S'a-
dresser Serre 59, au ler éta-
ge, tél. 2.45.13. 48£7

Chambre &l£7̂ %toute moralité. — S'adresser
rue de la Paix 73, au ler
étage, à gauche. 4603
nhgmhno centrée, a louer a
UllalllUI u monsieur sérieux,
travaillant dehors. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 4692

Barde-meubles Achaumbre
4,40 x 3,40 m. — Faire offres
sous chiffre O. M. 4687, au
bureau de L'Impartial.

f h amhno non meublée, ln-
UlidlIlUl D dépendante, au

, soleil, si possible avec salle
de bains, est demandée. —
Ecrire a. Case postale 347,
La Chaux-de-Fonds 1. 4870

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

A lnilpn erande et belle
I U U D I  chambre meublée.

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

Chambre à manger Z-
ne est à vendre. — S'adres-
ser rue de la Piomenade 12 a,
au ler étage. 4654

Belle occasion. \ïïS
de fourrure , castorette brun ,
travaillé chevrons, élégant,
très peu porté, fr. 400.- comp-
tant. — S'adresser Neuve H ,
2me étage, à gauche. 4878

A tlPfir lnp ! Potager à gaz,
ÏCIIUI D état de neuf , ainsi

que tableaux a l'huile. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 4839

A uanrinn P°ur caase deÏCIIUI 0, départ, lits, som-
miers, matelas, rideaux, cou-
verture de lit, armoire , peti-
te table et chaises, pharma-
cie, servlr-boy, escabeau, etc.
— Ofires sous chiffre A. V.
4815 au bureau de L'Impar-
tial, 

A unniina superbe lustre àÏCIIUI U s branches, 100 fr.
— S'adresser rue du Doubs
53, nu 1er étage. Téléphone
2.42.43. 4806

Potager combine "V
marque Hoffmann , à vendre,
ainsi qu'un canapé, 1 table ,
1 Ut d'enfant , 1 lit à lt y ,  pla-
ce, 1 vélo homme, 3 chaises.
S'adresser rue de la Paix 79,
an 2me étage a droite.

oUISinièPfl fQu"'parfaU
U
éiat

à vendre avantageusement.
S'adresser Cheminots 27, ler
étage à gauche. 4470

A uanrinn 1 I" complet mo-
VUIIIII O derne ,! poussette

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

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

S'adresser au bureau du
tournai. 4893

Lisez 'L 'Impartial '

F.O.M.H, La Chaux-de-Fonds

Groupe des ouvriers sur ressorts
vous êtes convoqués en

assemblée générale annuelle
le mardi 29 mars 1949

à 20 h. 15 à la salle F. O. M. H.
ï • ; "

Ordre du Jour :
1. Rapport de gestion;
2. Nominations statutaires;
3. Exposé sur la situation de l'industrie

horlogère en 1949 ;
4. Divers.

Nous recommandons tout spécialement cette assemblée aux ouvriers
sur ressorts.

Amendable LE COMITé.
... - ¦ ¦' ¦ ' 
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i Chmin©graplhes
f 13 s/*"' Hahn à sortir régulièrement a termineur ou remon- i
) leur de mécanismes. — S'adresser à MONTRES NATALIS j¦ S.A., 36, rue Ld-Robert, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2.38.71 1

OPendeuée
connaissant parfaitement les rayons de
lingerie pour Dames, est demandée par
magasin spécialisé; .
Offres sous chiffre B.A. 4873 au bureau
de L'Impartial._. — __

J^n Pour satisfaire toutes vos exigences et obte-
Urffll J nir le maximum de votre dépense achetez la

gl̂ l ifffi Py^F^B machine à calculer suisse • MADAS- .

A 'Prix d'avant guerrt.

16e1.600,— 16L2.400,- 30 A V 3.800,- 20 AT 4.400,-

S. A. pour Machines à Additionner et à Calculer

Bahnhofplatz 9, ZUrlch Téléphone 27.01.33 : ,<- • ¦= ,; 1
8 m '

Associé
Monsieur )eune, éner-
gique , capable de fonc-
tionner comme direc-
teur commercial est
demandé pour diriger
affaire en pré paration .
App ort financier de-
mandé.

Adresser offres sous
chiffre A. S. 4944 au
bureau de L'Impartial.

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

4822

On cherche à échanger
un appartement de 4 pièces,
éventuellement 3 ou 5, a La
Chaux-de-Fonds, contre un
de S places a la Béroche.
Pressant — Ecrire sous chif-
fre S. R. 4940 au bureau de
L'Impartial.

Apprenti
ébéniste

est cherché.

S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 4831

Famille de 4 personnes
cherche

j eu i
pour travaux de ménage
et cuisine. Bon gage.

Entrée après Pâques.
Faire offres écrites sous

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

, 1 . 'aa.

1(S)
^̂ tbgtr-nj g m um) r

¦ cherche

2 OUVRIÈRES
• ¦ - - . 

'

pour travail précis et bien
; || rétribué.

; 
¦ -e.

Se présenter à la Fabrique
! ler-AOUT 41. •

L :J
A remettre pour cause Imprévue t

affaire
intéressante
de fabrication et représentation pour
la Suisse, de divers articles protégés
Sar une marque déposée. Conviendrait

personne travailleuse et commer-
çante. Ne nécessite pas d'installation
spéciale. Nécessaire, env. Fr, 12.000.—.
Faire offre sous chiffre P 23512 K
k Publlcltao St-lmlor.

Poseur de eadrans-emboî t eur
ReiÉiir de Essaies

pour travail en fabrique. Places sta-
bles pour personnes habiles et cons-
ciencieuses. Faire offres à Ogival S.A.
Cretets 81. i

j& Chacun désire un élégant tPw^̂ î^̂ ^̂ ^̂ ^̂ PP̂  H 5£

££ costume croisé , dans un 
Wm^S^^Ê^^^m ^

jJ^J 
Nous vous recomman- 
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Otin traii sir l'aetiiiiti

La situation
Économique et sociale
dans l'Univers
(Corr. part , de « L'Impar tial >;

France : Une histoire marseillaise
ou... de l'absurdité du contrôle des
changes. — Chaque touriste suisse en
France, en 1948, n'aurait dépensé en
moyenne que 30 francs si l'on en croit
les chiffres publiés en réponse à une
question écrite (400 ,0.01) touristes suisses
pour les huit premiers mois, soit plus de
500,000 pour l'année et 15,500,000 francs
suisses effectivement cédés en 1948).
Nouvelle preuve de l'absurdité du con-
trôle des changes.

Hollande : Mesures de rationnement
levées. — Les services du ravitaillement
néerlandais espèrent pouvoir lever pro-
chainement les mesures de rationne-
ment des matières grasses, dont le beur-
re et la margarine. Le rationnement
du cacao en poudre vient d'être sup-
primé et les prix abaissés.

Bulgarie : L'industrie en 1949. — Le
ministère de l'industrie a établi un pro-
gramme de production de l'industrie
bulgare pour l'année courante. Pour la
réalisation de ce programme, l'Etat In-
vestira dans l'industrie de nouvelles res-
sources se montant à 8,800 millions de
leva. Une importante partie de ces res-
sources sera employée à la construction
de logements ouvriers et d'édifices d'af-
fectation culturelle et sociale destinis
au personnel des entreprises industriel-
les.

— L'approvision nement en combusti-
bles des habitants de Sofia. — Des me-
sures exceptionnelles ont été prises à
Sofia pour l'approvisionnement régulier
des habitants en combustible : les li-
vraisons de houille ont atteint plus de
2000 tonnes par j our. Pendant les deux
premiers mois de 1949, plus de 65,000
ménages ont été approvisionnés en
houille, à la cadence de 1000 ménages
par j our, en moyenne.

Suède : Maisons préfabriquées. —
Conformément à l'accord commercial
anglo-suédois pour 1949 qui prévoit un
contingent d'exportation de 40 millions
de couronnes pour des maisons préfa-
briquées, un certain nombre de collec-
tivités de l'Ecosse et de ses îles .ont si-
gné des contrats pour l'achat de 1000
maisons d'habitation, qui devront être
expédiées en 1949.

Grande-Bretagne : Augmentation de
la ration d'essence. — La ration d'essen-
ce pour les mois de juin, juillet et août
sera doublée, mais...

...Réduction de la ration de viande. —
En raison de la non-livraison de viande
frigorifiée , en provenance d'Argentine,
la ration de viande de boucherie en
Grande-Bretagne sera réduite à l'équi-
valent de 8 pence par semaine à partir
du 27 mars.

— Un poste de télévision pour 650 f r .
— On vient de présenter à Londres le
premier modèle de poste récepteur de
télévision (populaire) qui ne coûtera
que 36 guinées, plus' 8 guinées d'impôts,
c'est-à-dire un peu plus de 650 francs
suisses. Ce poste donne une Image deux
fois plus brillante que celle des modèles
antérieurs.

Le Conseil d'Etat frigourgeois vient
d'accepter la démission de l'abbé Bovet
en sa qualité de professeur du séminai-
re cantonal fribourgeois. Une photo de
l'abbé Bovet , éminemment populaire en
Suisse pour son activité dans le monde
des chanteurs et par ses nombreuses

compositions.

Une démission |

Les difficultés de ( exportation
vers les Etats-Unis

En Belgique

(Suite et tin)

Les difficultés de s'établir

sur le marché américain.

Au lieu d'adopter des solutions de fa -
cilité qui procèdent d'un examen su-
perficiel du problème, M. Moens de Fer-
nlg estime que l'amélioration de la ba-
lance commerciale avec les Etats-Unis
doit être recherchée dans l'accroisse-
ment des exportation vers ce pays.
C'est d'ailleurs dans ce sens que les au-
torités gouvernementales ont décidé de
por ter leur e f f o r t , en commençant par
négocier avec Washington pour obtenir
la réduction de certains tarifs doua-
niers.

Le président Truman, qui est person -
nellement très favorable à l'augmenta-
tion des échanges avec l'Europe, a déj à
donné, il y a plusieurs mois, des ins-
tructions à son Administration pour
réduire l'ensemble des tari fs  douaniers
d'environ 50 % ; la Constitution ne lui
permettant pas de faire davantage et
comme à ce taux les droits américains
sont encore prohibitifs pour de très
nombreux produits européens, de nou-
velles réductions ne pourront être opé-
rées qu'à l'initiative du Congrès.

Mais les tarifs douaniers ne consti-
tuent pas le seul obstacle à nos expor-
tations vers les Etats-Unis. Une en-
quête menée par les services de l'am-
bassade de Belgique à Washington a
révélé , en e ff e t , que les exportateurs
belges, comme ceux de beaucoup d'au-
tres pays européens, devraient réviser
complètement les procédés qu'Us ont
utilisés jusqu 'Ici pour s'établir sur le
marché américain.

La première erreur généralement
commise est d'essayer tout d'abord de
vendre à New-York, c'est-à-dire préci-
sément à l'endroit où la concurrence
est la plus âpre. Une deuxième erreur
courante est de vouloir assurer la dis-
tribution d'un produit sur tout le terri-
toire des Etats-Unis , alors que le ven-
deur ignore presque complètement la
capacité d'absorption des différentes
réglons. Enfin , une troisième faute
consiste à commencer la prospection
avec des moyens insuffisants.

Pour agir avec le maximum d'ef f ica-
cité, les techniciens du commerce ex-
térieur estiment qu'il faut que les pro -
ducteurs commencent par se grouper
afi n de pouvoir supporter les frais con-
sidérables qu'exige une prospection ap-
profondie du marché, prespection qui
nécessite l'envoi sur place de délégués
qui devront ef fect uer des séjours d'as-
sez longue durée, afin de se familiari-
ser complètement avec les conditions
de la vie américaine. Il faut ensuite
travailler avec méthode, en concen-
trant initialement les ef forts  dans les
régions où la concurrence est la ' moins
forte et, à cet égard , pour beaucoup
d'articles, le Centre et l'Ouest se révè-
lent beaucoup plus intéressants que les
Etats de la côte de l'Atlantique.

Enfin , il est Indispensable de connaî-
tre parfaitement la mentalité de l'a-
cheteur américain. Celui-ci n'hésite
pas, en ef f e t , à payer plus cher un pro-
duit étranger si ce produit est d'une
qualité supérieure au produit qui lui
est of fer t  couramment, ou s'il présente
certains caractères d'orlgijialité , ou
bien encore si la présentation en est
par ticulièrement soignée et de bon
goût.

Tous ceux qui ont séjourné aux
Etats-Unis s'accorderont certainement
po ur reconnaître que les producteurs et
les commerçants américains font de
très grands e f for ts  pour présenter leurs
articles d'une manière agréable et sou-
vent luxueuse, même lorsque ces arti-
cles sont relativement bon marché et
de qualité très moyenne. Il n'est pas
douteux que les exportateurs européens
pourraien t, dans ce domaine de la
« présentation », exercer une concur-
rence très sérieuse. Nombreux sont, en
e f f e t , les pays de notre Vieux Conti-
nent, où l'on a conser/vê la fierté du
« beau travail » soigneusement achevé.

Il y aurait aussi pour nos artisans
— catégorie de travailleurs presque
inexistante aux Etats-Unis — la pos-
sibilité de trouver des débouchés Inté-
ressants pour une foule de petits ou-
vrages n'exigeant que des matières
premièr es peu coûteuses, mais dont la
valeur réside essentiellement dans la
qualité du travail artistique eff ectué.

Nous ne citerons, à titre d'exemple ,
que les dentelles et la lingerie fine , qui
séduisent presque toutes les femmes
américaines, mais qui coûtent très cher
aux Etats-Unis.

Mais encore une fois , pour les arti-
sans et les ouvriers d'art, comme pour
les autres fabricants, Il est Indispensa-
ble de s'unir pour ef fectuer une pros-
pecti on méthodique du marché.

Plusieurs groupements professionnels
commencent aujourd'hui , en Belgique,
à comprendre cette nécessité , mais il
f aut  reconnaître qu'un temps très pré-
cieux a été perdu et que, d'autre part ,
l' esprit individualiste , qui reste très vif
dans ce pays , retarde encore trop sou-
vent la réalisation des collaborations
indispensables.

Sans doute le mouvement s'accentue-
ra-tvll progressivement sous la pres-
sion de la nécessité , car il est de toute
évidence que le commerce d' exporta-
tion subit actuellement des difficultés
croissantes. i

Le gouvernement semble , par ailleurs,
décidé à aider, dans toute la mesure
du p ossible, les producteu r avec les-
quels il s'ef force de multiplier les con-
tacts et un très gros e f for t  est aussi
accompli par les services économiques
de l'ambassade de Washington qui bé-
néf icient actuellement de la collabora-
tion de fonctionnaires spécialisés dont
les services sont unanimement appré-
ciés.

Raoul CRABBÉ.

Chronique de la bourse
Fermeté des obligations suisses. — La

conversion de l'emprunt neuchâte-
lois va devant un beau succès.

— A propos des dollars f i -
nanciers. — Tendance

irrégulière en ac-
tions suisses,

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Lausanne, le 25 mars.

La fermeté des obligations suisses se
maintient sur nos marchés. Il y â un
an, on avait assisté à un resserrement
des liquidités, les banques avaient sou-
dain coupé les crédits, les premiers
chocs de ce revirement se faisaient
sentir sur la marche des affaires.
Maintenant, cela appartient au passé.
Petit à petit, la fermeté est revenue,
les cours sont remontés, et nous re-
trouvons de bons 3 % au pair. Il est
évident que les centaines de millions
de l'A. V. S. jouent ici leur rôle, car...
que faire de tant d'argent disponible,
sinon le placer ?

C'est pourquoi l'offre de conversion
en cours pour l'emprunt du canton de
Neuchâtel, au nouveau taux de 3 ^ %,
obtiendra un grand succès, surtout du
fait que le montant à convertir ne re-
présente que la moitié de ce qui va
tomber au remboursement.

A la dernière assemblée des action-
naires de la Banque Nationale Suisse,
on n'a pas manqué d'exposer à nou-
veau la doctrine de l'établissement au
sujet de la politique monétaire. Et ce
n'est pas sans un grand étonnement
que l'on a pu y entendre dire que « les
différents cours (supportant un disa-
gio) des billets de banque américains
et des dollars financiers n'ont pas du
tout porté préjudice à l'évolution de
l'économie suisse »... D'aucuns pense-
ront, peut-être avec amertume, que
révolution de l'économie suisse est une
chose, mais que l'évolution de leurs
propres économies en est aussi une ; et
qui de surcroît paie des imppts. En
outre, comme la BNS reprend des dol-
lars commerciaux étrangers « de tran-
sit », on imagine que les porteurs suis-
ses de dollars financiers devront atten-
dre bien longtemps encore pour obte-
nir le transfert d'une petite part !
Hélas, ils ne sont point groupés en
syndicat, ni en association politique ;
que n'ont-ils formé assez tôt un grou-
pement fiscal !

En bourse, la tendance n'a rien d'u-
niforme depuis bien des jours . On ne
peut parler ni de faiblesse, ni de fer-
meté ; de jour en jour, on commente
l'irrégularité des échanges, un groupe
se raffermit, un autre supporte quel-
que recul. Ainsi, l'on se montre attentif
à chaque nouvelle pouvant influencer
les transactions. Et comment négliger
le sens de la nouvelle constitution
argentine à propos de la nationalisa-
tion prévue de l'industrie électrique ?
Si une ordonnance et l'application
stricte de cette oudonnance sont sou-
vent choses différentes , on compren-
dra cependant que cela n'ait pas dé-
terminé le raffermissement du com-
partiment argentin ; et pourtant, des
gens bien renseignés ne manquent pas
de répéter que la Chade, aux cours
actuels, est riche de possibilités spécu-
latives.

En cette fin du premier trimestre
1949, on remarque en comparant les
cours avec ceux du début de j anvier
que seuls les trusts ont enregistré de
l'amélioration. Toutes les autres va-
leurs, dans des proportions différentes,
ont payé un tribut à la baisse.

Etranges différences
Quel est ce mystère T

Les CF. F. publient chaque mois
des renseignements détaillés sur leurs
résultats d'exploitation. C'est ainsi que
pour décembre de l'année dernière, ils
annonçaient un excédent de recettes
d'exploitation de 6,78 millions de fr.
Dans la feuille indiquant les résultats
de janvier, ce chiffre , répété à titre
documentaire, figurait par 6,45 mil-
lions de francs, alors que sur la feuille
dé février, il est réduit à... 2,02 mil-
lions de francs. On veut bien admettre
que les résultats des trois derniers
mois sont approximatifs. Néanmoins,
une telle différence a quelque chose
d'insolite. Dans le même temps, les
charges d'exploitation pour décembre
passaient de 49,43 millions de francs
à 57,14 millions de francs. On a peine
à croire qu'un service de comptabilité
puisse tolérer de telles différences, mê-
me pour des résultats approximatifs.

Alors que s'est-il passé ? Les C.F.F.
étant un service public, on voudrait
bien le savoir. On insinue de] a que
l'excédent d'exploitation a été réduit
afin de démontrer que les C. F.F. ne
sont pas en mesure de verser à la cais-
se fédérale l'intérêt prévu de 4 % sur
le capital d'exploitation. Quoi qu'il en
soit, une franche explication serait
préférable à ces manipulations mysté-
rieuses. Que la situation des C.F. F.
ait empiré, nul ne le conteste. Les ré-
sultats des deux premiers mois de
l'année sont inférieurs de plus de la
moitié à ceux de l'année dernière pour
la même période. On espère que la si-
tuation se redressera quelque peu en
mars. Une chose est inquiétante, c'est
que les charges d'exploitation aug-
mentent constamment, alors que les
recettes, aussi bien en trafic-voya-
geurs qu'en trafic-marchandises, sont
en baisse. La conclusion inévitable,
c'est qu'on va à nouveau au-devant
d'une période de déficits, si la situa-
tion ne se modifie pas, autrement dit
si le trafic continue à baisser.

A l'extérieur
J*~ Les Américains construiront une

nouvelle usine atomique géante
WASHINGTON, 25. — United Press.

— La commission de l'énergie atomi-
que a annoncé qu'une usine atomique
géante sera construite dans le voisina-
ge de Pocatello dans l'Etat d'Idaho.
Cette usine, dont la construction coûte-
ra environ 500 millions de dollars, fa-
briquera et expérimentera des moteurs
atomiques pour les navires de guerre.

35,000 citoyens du monde en
Allemagne !

HAMBOURG, 25. — Reuter. — D'a-
près une information du Conseil des ci-
toyens du monde en Allemagne, 35,000
habitants de Hambourg ont demandé,
au cours de ces deux derniers mois, à
être admis comme citoyens du monde.

——-  ̂ m 

La page économique et financière

Non, les qualités de coeur '
ne se perdent pas...

En ces temps troublés où les jour-
naux nous parlent de guerre froide, de
procès retentissants, où les chroniques
régionales nous racontent les tristes
exploits de gens peu scrupuleux, nous
pensons qu'il est bon de signaler au
public un geste dont la délicatesse
nous a touché :

C'était un dimanche matin, à la
montagne. Deux colonnes d'une dou-
zaine de skieurs chacune s'achemi-
naient vers l'hôtel pour la soupe de
midi. Malgré le soleil, le froid était
vif et la neige scintillait, abondante
et poudreuse. Chemin faisant, d'autres
skieurs s'informaient : une école ? une
pension ? Non, un groupe d'enfants
d'un de nos orphelinats.

Lorsque tous furent arrivés à l'hôtel
et installés autour de leur table, ani-
mée et quelque peu bruyante, un
homme s'approcha de celui qui parais-
sait être le chef de la troupe. Il était
vivement intéressé par toute cette
jeunesse à la mine épanouie et un peu
étonné aussi de voir 'qu'un orphelinat
n'est pas une prison et que les enfants
y sont élevés suivant les principes mo-
dernes dTiygiène, d'éducation, de
sport. Heureux et enthousiasmé par
tout ce qu'il avait vu et entendu, il
demanda la permission de régler l'ad-
dition.

« Et veillez bien à ce qu'ils ne man-
quent de rien ! » ajouta-t-il en s'en
allant.

Qui prétendait que les qualités de
coeur se perdaient ? Allons donc, vous
oubliez, distraits que vous êtes, d'y
prendre garde et cependant elles ja-
lonnent chaque jour voira ehamfaa 1

Un beau geste

L'OM,
paradis des philatélistes

(Suite et f ini

Les échanges, très animés, se font
dans les couloirs et au restaurant du
siège des Nations Unies. Certains col-
lectionneurs ont une prédilection pour
les timbres de la poste aérienne, d'au-
tres recherchent les vignettes sortant
des images de fleurs ou d'animaux. Les
pièces qui restent sont envoyées dans
les divers centres d'information de l'O.
N. U. pour être distribuées dans les
hôpitaux, orphelinats et autres institu-
tions, comme contribution du club à
l'« offensive de paix » et pour favoriser
la bonne intelligence entre les peuples.

Des lettres de remerciements lui ont
été envoyées de Grande-Bretagne, de
France, de Suisse et d'Afrique du Sud,
Nombre de médecins ont aussi exprimé
au club leur gratitude pour l'aide psy-
chologique qu'il leur fournit de la
sorte.

Lorsque le poste d'émission pour
amateurs des Nations Unies parla, der- .
nièrement, de l'existence de ce club, 11
déchaîna un véritable déluge de
lettres.

Le courrier que reçoivent les Nations
Unies est des plus variés. Chaque jour
arrivent de toutes les parties du globe
des propositions, des suggestions, des
critiques,' des commentaires et les con-
seils les plus invraisemblables : celui-ci
fait connaître son point de vue sur
telle affaire, celui-là prétend arbitrer
tel litige, un troisième veut dire son
mot sur la question palestinienne, un
autre trouve que l'on néglige par trop
un problème qui l'intéresse. Et c'est
ainsi que 10.000 cartes postales furent
envoyées à Lake-Success lorsque l'as-
semblée générale s'occupa, en 1946, de
la rupture des relations avec l'Espagne
de Franco. Quant à l'affaire de Pales-
tine, elle inspira des milliers de lettres.
Pour.le plus grand bonheur des phila
télistes « onusiens».

— Il brûle des billets de banque. —
Un vol de 800 francs a été commis dans
une mansarde du 10e arrondissement,
de Zurich. Soupçonné, un garçon bou-
langer a avoué avoir commis le vol. Il
aavit dépensé 400 francs pour différents
achats. Quant aux autres quatre billets,
U les avait brûlés dans le four de peur
d'être découvert.

— Les jeux dangereux. — Deux gar-
çonnets de Kerns (Obwald), qui avaient
trouvé un flobert dans la cave de leurs
parents, jouaient avec cette arme quand
un coup partit. La balle atteignit le
frère de l'imprudent à la tempe. Le
malheureux qui était âgé de 11 ans a
été tué sur le coup.

— Une caisse d'épargne dans la dè-
che ! — Le trésorier de la Caisse d'é-
pargne « La Dèche », qui a son siège
dans un café* du quartier de Beaure-
gard, à Fribourg, a dilapidé plus de 8730
francs provenant des versements des
épargnants durant l'année 1948. Lors
de la répartion de fin décembre, il n'y
avait plus que 600 francs à disposition.
Le tribunal de la Sarine l'a condamné
à 12 mois de prison avec sursis pendant
5 ans à condition qu 'il verse au comité
une somme de 100 francs chaque mois
ioKïB'à etttinatka «to la datte.

Petites nouvelles suisses

Dans la solitude, il faut veiller sur
ses pensées, dans la famille, sur son
humeur, dans la société, sur ses pandas.

Réflexion

Uns relation d'affaires avec un

Etablissement de banque
de premier ordre

est un appui précieux.
C'est aussi une référence.

Société de Banque Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Sièges à Baie - Zurich - Saint - Gall
Genève - Lausanne - Neuchâtel

Schaflhouse - Bienne
LONDRES el NEW - YORK
Nombreuses Succursales et

Agences en Suisse

Capital social et réserves :
200 millions

MWMH3MH1 GOURVOISIER S. A.
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exécute

PAS permanentes (ions systèmes)
vos mise en plis
vos teintures
à votre entière satisfaction

Metteuse d'équilibre
consciencieuse

pour travail sur machine

est demandée .
en fabrique

par

M U L C O  S. A.
RÉGIONAUX 11
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En vante dans lous las bons magasins

Importateurs : Beck & Cie S. A. - La Chaux-de-Fonds

Au Petit Louvre
P/ace de l 'Hôul-de-Ville

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

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

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

'L 'Imp artial est lu partout et par tous <

>
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^pA^MCS 1949
Une date qui restera..;
si vous offrez

UN BIJOU

B I J O U T I E R - J O A I L L I E R
D.-JeanRichard 21, tél. 2.14.75
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P»ur TOS ENFANTS
sous-vêtements - R O B E S  en tissu et en tricot - Costumes

garçonnets - MANTEAUX - (gr 40 à 80 cm.) pèlerines st pour

les lout petits, toute la layette (devis sur demande)

TOUT pour L'ENFANT
voyez nos prix à (a portée de toutes les bourses

au petit POUCET
6, rue du Marché Téléphone 2.21.44

DL/IN I pour 1 ballon pour tout achat de fr. 5.—

Appartement meublé pi
ces, est à louer à Neuchâtel
pour 3 ou 4 mois. Superbe
situation. — Ecrire sous chif-
fre P. J. 5007 au bureau de
L'Impartial.

ACCORDÉONS - LEÇONS

Tél. 2.26.70
Qrand choix da musique

ÉËËk

AMBIANCE

JL Ecole supérieure
w de commerce

LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1949-1950
But i Préparation théorique et pratique aux

carrières commerciales et administratives.
Branches d'études t Langues moder-

nes : français, allemand , anglais, italien, espa-
gnol. Sténographie, dactylographie, arithméti-
que, comptabilité, géographie économique,
études des marchandises, expéditions, corres-
pondance, etc. Cours spéciaux de français
pour élèves de langues étrangères.

Age d'entrée x 15 ans.
Les élèves ayant terminé leur scola-

rité obligatoire sont admis directement
en 2me année, s'ils ont accompli deux an-
nées d'école secondaire ou s'ils prouvent avoir
les connaissances préalables indispensables. A
défaut , ils sont admis en l'e année.

Ecolage: Ire année x Les élèves de la
ville ne paient pas d'écolage. Les livres et les
cours leur sont prêtés.

Années supérieures : Fr. 60.— l'an
pour les élèves de la ville ; Fr. 100.— pour les
élèves dont les parents habitent une autre lo-
calité du canton ; Fr. 150.— pour les élèves
dont les parents habitent un autre canton.
i Gratuité du matériel : Les livres et
cours de l'Ecole sont prêtés aux élèves qui
en font la demande, reconnue motivée.

Bourses : Des bourses en espèces peu-
vent être accordées aux élèves intelligents et
travailleurs dont les parents sont de condition
modeste.

Titres délivrés t Diplôme, Certifi-
cat de maturité commerciale.

Commencement des cours : lundi
2 mai 1949, à 8 heures.

Renseignements et inscriptions t
au Secrétariat de l'Ecole, tél. 2.12.02. 3655

LA DIRECTION.

La vie est dure...
sans confiture...
disent les gosses

Si vous arrivez au bout de vos contitures, goû-
tez une fois celles de ,, Stalclon ".
Les connaisseurs disent que ce sont les meil-
leures. Elles sont faites comme à la maison,
avec des lruits de premier choix et quantité
égale de sucre.

La boîte de 1 kg.
4 fruits Fr. 1.85, mélasse de table Fr. 2.15,
pruneaux Fr. 2.35, oranges Fr. 2.45, rai-
slnets Fr. 2.45, fraises et rhubarbe Fr: 2.60
cerises rouges ou noires Fr. 2.70, abri-
cols, fraises, framboises, mûres, etc.
Sur demande seaux de 41/2 et 121/2 kilos,
avantageux.
Livraisons rapides à domicile. Téléph. 2.23.85

/ '

COMMUNION

,y»a C'est le premier âge de l'élé-
JM| gance. C'est donc la première

1 visite nécessaire à

1 jggaaanBMHiA

¦ Sur mesure ou tout préparés, nos™ 1 complets JEUNES GENS res-
¦ tentsans prétention , tout en étant
1 chics, élégants, sans être cher.

jj|aF~ Vous ne pouvez pas hésiter.

¦ ¦m 

SOCIÉTÉ DE CULTURE COHTEIÏlPORnl„E
MARDIS 29 MARS, 5 et 12 AVRIL

de 18 h. 30 à 19 h. 30
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

Initiation à
ia psychanalyse

FREUD, ADLER, JUNG et
les psychanalistes contemporains

par

M. Philippe MULLER
Professeur de psychologie
à l'Université de Neuchâtel

PRIX DES TROIS LEÇONS : Fr. 6.— ; membres
de la S.C.C. Fr. 4.50 ; élèves des écoles, Fr. 3.—.
La leçon : Fr. 2.50 ; membres Fr. 1.80.

COLLÈGE PIERRE VIRET
Ch. des Cèdres 3 Lausanne

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université

180 élèves en 20 classes

Paul Cardinaux, dir. Tél. 3 35 99

ÏTSI Qiî aulUHIfti Langues * Commerce • Raccordw&nts H

frpSrJgl BTflMIll rt Petiles classes • Certificats - Diplôme jj
wfejjS ĵj l Tî-HBSHÉ Demande» notre prospectus illustré.

TF0USS63UX avantageux à partir de i ". 4iU."
Les draps en belles broderies et monogrammes.
Qrand choix en articles pour trousseaux. Commodités
de paiement Nous réservons le trousseau pour plus
tard. — Demandez échantillons à
Fabrication de trousseaux Jseggl, Bienne 168

Mai araaflB Ĥ «¦

c Mariage
Bureau Intermédiaire de toute confiance pour
mariages sérieux , toutes situations. Nombreuses

i relations. Conseils, consultations. Tact et discrétion
les plus absolus. — Madame J. Kaiser, 14, rue

d'Italie à Genève. Tél. 4.74.03.

V. J

Cours d'allemand et d'anglais accélérés
Etude Intensive de la langue allemande
et de la langue anglaise , combinée, sur iS^ âl»^désir , avec celle de branches commerciales. Sasa *̂
L'ensei gnement prati que , basé sur la m—Wmm\.conversation et des travaux écrits , corri- JgStBSSamm
gés journellement , permet d'acquérir en ^^B| S!î
peu de temps de sérieuses notions de ces ÏE ' -2Ç*langues , de leur grammaire et de leur « KaM?littérature. "§p BT
Pour conseils et renseignements, s'a- ™ ffi
dresser à la Nouvelle Ecole de Corn- ^r ^
merca, Berne, Wailgasse 4, à 3 min.
de la gare, tél. (031) 3.07.66.



Aux Chambres fédérales
La Suisse et les organisations internationales. - Quand peut-on reconnaître
un Etat étranger ? - L'activité des nazis suisses pendant la guerre. - Les

finances fédérales devant les Etats.

BERNE, 25. — Au début de sa séance
de jeudi matin, le Conseil national ap-
prouve tacitement, sans discussion et
sur rapport écrit de M. Oprecht, soc.
Zurich, président de la Commission des
affaires étrangères, le traité conclu le
23 décembre 1948 entre la Suisse et la
principauté de Liechtenstein sur une
révision générale de la frontière dans
le secteur Rhin-Wuerznerhorn, qui
comporte un échange de territoires
d'environ 45 hectares. Elle permet à no-
tre pays d'arrondir le territoire fortifié
de Sargans.

Organisation internationale
pour les réfugiés

MM. Jacques Schmid, soc. Soleure,
vice-président du Conseil national, et
Albert Picot, lib. Genève, présentent
deux rapports très détaillés sur l'adhé-
sion de la Suisse à l'organisation inter-
nationale pour les réfugiés. Notre pays
poursuit sa politique de collaboration
pacifique entre les nations, inaugurée
par l'adhésion aux institutions spécia-
lisées des Nations Unies que sont la
FAO (organisation pour l'alimentation
et l'agriculature, l'O.A.C.I. (organisation
de l'aviation civile internationale), l'O.
M.S. (organisation mondiale de la san-
téé) et, tout récemment, l'U.N.E.S.C.O.
(organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture). La
contribution de la Suisse est d'environ
7.500.000 francs pour les années 1948
à 1950. Les charges diminueront ensuite
fortement, le nombre des réfugiés à
assister allant en diminuant rapide-
ment.

La reconnaissance d'Etats étrangers
nouvellement constitués

M. Petitpierre, chef du département
politique, répond à une interpellation
de M. Werner Schmid, ind. Zurich, sur
les principes dont le Conseil fédéral
entend s'inspirer dorénavant pour re-
connaître de nouveaux Etats. Il énu-
mère cependant les principales condi-
tions que doit remplir un nouvel Etat
qui désire se faire reconnaître : il doit
être souverain, indépendant vis-à-vis de
l'extérieur, disposer d'une autorité sur
la population de son territoire, avoir
une frontière, être établi de façon dura-
ble et permanente. Le nouvel Etat doit
aussi être capable d'imposer son ordre
juridique à la communauté qui'lui est
soumise et disposer d'une autorité effec-
tive. Mais un nouvel Etat qui remplit
ces conditions ne peut pas exiger d'être
reconnu. Le problème n'est pas seule-
ment juridique, il est avant tout politi-
que. Toute décision de la Suisse doit
être conforme à notre politique de neu-
tralité.

L'interpellateur se déclare satisfait.

G© aue fut le danger nazi
de 1939 à 45

MM. Schmid - Oberentfelden, soc.
Argovie et Picot lib. Genève, rappor-
teurs, recommandent d'approuver le
rapport du Conseil fédéral , du 30 no-
vembre 1948, sur les poursuites enga-
gées contre des Suisses nationaux-so-
cialistes pour atteinte à l'indépendance
de la Confédération.

Dans ce rapport, le Conseil fédéral
dresse un tableau de l'activité dirigée
contre notre pays par les autorités de
l'Allemagne hitlérienne et par leurs
complices, qui se recrutaient notam-
ment dans le groupement de « Renou-
vellement » et des ligues nationales-so-
cialistes, et montre le grand danger au-
quel l'indépendance de la Suisse a été
exposée pendant la seconde guerre mon-
diale du fait  des actes de trahison des
Suisses nationaux-socialistes. Il met
aussi en relief le travail accompli par
nos autorités, l'armée et le tribunal f é -
déral pour la protection du pays.

L'entrevue
du 10 septembre 1940

Dans son exposé, M. Picot évoque aussi
l'entrevue du 10 septembre 1940 entre
le président de la Confédération , M. Pi-
let-Golaz, et la délégation composée
de l'écrivain Schaf fner , de Hofmann et
de Keller, entrevue qui, on s'en souvient,
f u t  l'objet de vives critiques. Aujour-
d'hui, on ne saurait mettre en cause la
parfait e loyauté de M. Pilet-Golaz qui
n'a jamais fai t  une politique particu-
lière, mais qui a toujours agi en plein
accord avec le Conseil fédéral.  Entre
la version du traître Keller et celle d'un
bon magistrat, le doute n'est pas per-
mis.

M. Freimueller (soc. Berne) relève le
rôle utile joué par les polices cantona-
les et communales, dans la lutte contre
les agissements antinationaux. ,

|"K^^i Où M. Vincent intervient...
mal à propos...

M. Gitermann, socialiste zurichois,
demande au chef du Département de
justi ce et police des précisions sur les
raisons qui ont motivé le jugement de

la Cour pénale fédérale contre Max-
Léo Keller, et plus particulièrement sur
les deux versions qui existent de l'entre-
vue entre M. Pilaet-Golaz et Keller.

M. Vincent, popiste genevois, prétend
que les rapporteurs ont calomnié et
diffamé le Parti du travail et va jusqu'à
prétendre que M. Picot a tenu des pro-
pos malhonnêtes, ce qui lui vaut un sé-
vère rappel à l'ordre du président.

Après les répliques des rapporteurs
qui réfutent catégoriquement les allé-
gations de M. Vincent, le chef du Dé-
partement de justice et police, M. von
Steiger, dit que la Cour pénale f édé -
rale s'est inspirée uniquement dans son
jugement des pièces versées au dossier
et des dépositions des témoins.

Le rapport du Conseil fédéral est en-
suite approuvé avec remerciements par
119 voix, sans opposition.

Fin de l'examen de la réforme
des finances fédérales au

Conseil des Etats
Le Conseil des Etats achève j eudi ma-

tin l'examen des divergences sur le pro-
jet de réforme constitutionnelle des fi-
nances de la Confédération. U vote par
27 voix contre 10 l'article relatif sui-
vant : « L'impôt sur les chi f f re  d'a f f a i -
res sera perçu sur les livraisons et les
prestations, mais non pas sur les den-
rées alimentaires de première nécessi-
té. »

Puis le Conseil vote par 34 voix sans
opposition le crédit de 108 millions de
francs demandé pour l'achat de cent
avions « Vampire », d'accessoires et de
munitions, te par 22 voix sans opposi-
tion, le crédit de 19 millions de francs
pour la construction à Rothenbourg
(Lucerne) et à Romont, de halles et
d'ateliers de réparation pour les véhi-
cules à moteur de l'armée.

L'affaire des vols au change

Une bande de romanichels
qui vivaient de rapines

LAUSANNE, 25. — Les renseigne-
ments obtenus par la sûreté française
et les recherches entreprises par la
sûreté vaudoise ont établi que les vo-
leurs au change, arrêtés le 17 mars à
Rolle, appartiennent à une bande de
romanichels vivant de rapines qui a dé-
jà été impliquée en France dans des af-
faires de vol au « rendez-moi », et qui a
été condamnée à Bâle, Aarau, Soleure
et Lucerne.

Son chef , qui a 27 ans, a été con-
damné en 1938 à Rome par le tribunal
des mineurs à 6 ans de réclusion. U est
expulsé de Suisse. La bande est entrée
dans notre pays le 16 mars par Dam-
vant (Jura bernois). Le même jour, elle
opérait à Rheinfelden et volait 1300 fr.,
puis le lendemain à Neuchâtel, où elle
extorquait 1200 francs. Les lésés pour-
ront rentrer en possession de l'argent
volé.

Toujours la coco !
Il avait livré de la poudre blanche

à un cqmmerçant zurichois
ZURICH, 25. — Un commerçant de

Zurich, croyant comme tant d'autres
personnes faire de brillantes affaires en
trafiquant avec des stupéfiants, avait
payé à un entremetteur une somme
de Fr. 2500.— pour un kilo de cocaïne.

L'entremetteur, un repris de justice,
avait promis au commerçant de lui en-
voyer un preneur qui verserait plusieurs
fois la somme payée. Comme l'amateur
ne se présentait pas, le commerçant
avisa la police qui constata que la pré-
tendue cocaïne était une poudre blan-
che sans valeur.

Le fournisseur a été arrêté, mais le
commerçant aura, en plus de la perte
sèche, à répondre de commerce interdit
avec des stupéfiants.

Lausanne a 105.817 habitants
LAUSANNE, 25. — Ag. — La ville de

Lausanne au ler janvier dernier comp-
tait une population stable de 105.817
habitants, soit 2482 de plus que l'an-
née précédente. Il y avait à Lausanne,
au 31 décembre dernier, 325 chômeurs,
soit 53 de plus qu'au 31 janvier 1948.

La Chaux-de-Fonds
Inscription des nouveaux élèves et

rentrée des classes.
Les parents et les employeurs sont

rendus attentifs aux annonces parais-
sant ces jours. Inscription des nou-
veaux élèves, nés du ler mai 1942 au
30 avril 1943, samedi 26 mars, dans les
différents collèges de la villes.

Les élèves des classes de quartiers
s'inscrivent à leur école le 2 mai, jour
de la rentrée.

Un chauffard prend la fuite.
Hier soir, à 20 h. 45, une voiture qui

stationnait devant l'immeuble Progrès
43 a été accrochée par un automobiliste
qui a pris la fuite sans s'inquiéter des
dégâts qu 'il avait pu causer. Malheu-
reusement pour lui, on avait eu le
temps de relever son numéro de plaque
et le fautif fut ainsi facilement iden-
tifié et retrouvé.

Les dégâts à la voiture accrochée sont
assez importants.

Conseil général
Comme nous l'avions annoncé précé-

demment, le Conseil général est con-
voqué mardi 29 mars à 20 heures à
l'Hôtel communal.

Voici l'ordre du jour qu'il sera ap-
pelé à discuter :

1. Agrégations (2 Suisses et 5 étran-
gers) .

2. Nomination d'un membre à la
Commission scolaire en remplacement
de M. Jules Boichat, décédé.

3. Rapport du Conseil communal à
l'appui d'une revision partielle du rè-
glement sur le commerce et l'inspec-
tion sanitaire de la viande.

4. «Rapport du Conseil communal à
l'appui d'une modification de l'article
16 du règlement du Conseil communal.

5. Rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédit de
146.000 fr. pour l'acquisition de ter-
rains et forêts au-dessus des Tourelles.

6. Rapport du Conseil communal à
l'appui de la vente de l'immeuble
Sombaille 32a.

7. Rapport du Conseil communal à
l'appui de la vente d'une parcelle de
terrain à la rue Léopold-Robert, pour
la construction de quatre immeubles
locatifs.

8. Rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédit de
175.000 fr. pour travaux de rénovation
et réparations partielles au Collège
Industriel.

9. Rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédits pour
l'agrandissement du Technicum.

Une conférence du Lycéum

Jean de la Varende
parle du « Gentilhomme français »
C'est devant un public nombreux et

choisi que Mlle Hofmann présenta hier
soir le conférencier que patronnait le
Lycéum, M. Jean de la Varende, gen-
tilhomme normand, bel écrivain fran-
çais au style somptueux, au verbe co-
loré. Ce représentant de la plus au-
thentique noblesse française s'est fait
dans ses livres le romancier-moraliste
de ce type d'homme qui conquit l'Eu-
rope sous Louis XIV et Louis XV et a
conservé, bien que décimé, un immense
prestige : le gentilhomme français. U
en garde lui-même l'allure et le char-
me, et si son plaidoyer ne fut pas tou-
jours exempt de contradictions, il eut
l'élégance et la distinction qu'exigeait
son brillant modèle.

Comment définir le gentilhomme
français ? Libre, humain, disert, ama-
teur de chasse et de bonne chère,
dompteur de chevaux et de femmes,
humain et courtois, fidèle enfin, mais
non à ses maîtresses, il ne ressemble
guère à ses pairs espagnols, italiens ou
anglais. Comme eux , il est générale-
ment pauvre, fier, courageux. Mais ce
qu'il a en propre, c'est sa gaieté, sa
rapidité d'esprit, sa politesse, sa dis-
crétion enfin, non celle de la parole,
puisqu'il est bavard , mais des senti-
ments et du coeur. La noblesse fran-
çaise fut décimée parce qu'elle dédai-
gna de lutter : elle monta à l'échafaud
en plaisantant. Derrière cette légèreté
héroïque, il y avait pourtant une
secrète gravité. Le jeu de l'élégance et
de la mort !

Fidélité ? Henry de Montherlant,
pour bien montrer que la noblesse est
libre de toute attache, même avec la
patrie, disait crûment : « Dans ma
famille, on a toujours trahi ! » Les
gentilshommes français étaient fidèles
en 1792, lorsqu'ils quittaient le sol na-
tional pour servir outre-Rhin dans les
armées qui attaquaient leur pays ;
fidèles encore lorsqu'ils refusent en
1940 de l'abandonner devant l'occu-
pant ! Ils ont donc en poche des fidé-
lités de rechange ? Le gentilhomme
est-il toujours si gai ? Ni Richelieu, ni

Robespierre ne passaient pour des ri-
golos, et ils ne manquaient pas de sens
diplomatique. Enfin, dans son élégance
un peu cynique, le noble français eut
le tort de perdre tout contact avec le
peuple, car qui peut penser qu'une
révolution s'est jamais faite sans rai-
son ?

Mais sa politesse désintéressée, sa
froideur devant l'argent, sa crânerie
insouciante, son mépris de l'opinion,
son goût de la liberté, son élégance
surannée et charmante, bref ce sens
exquis d'une civilisation qui ne tient ni
clans le compte en banque, ni dans
l'instruction, ni dans l'habileté, ni mê-
me clans l'intelligence rationnelle, mais
dans une manière d'être de qualité,
cela, le gentilhomme français peut en-
core l'enseigner au monde. Au-dessus
de ces grâces cependant, il y a ce que
l'on appellera la noblesse de l'âme,
sans laquelle toute vertu n'est que
décor arti ficiel : et cette noblesse-là se
préoccupe peu de la particule.

J. M. N.
P. S. — M. de la Varende fut ensuite

l'objet d'une aimable réception , prési-
dée par Mme A. Amez-Droz, dans les
locaux du Lycéum.

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

daction : elle n'engage p as le j ournal.)

Bienne. — Exposition de peinture.
Jean Monod , peintre, expose ses toi-

les récentes (Paris, Suisse, Provence)
du 26 mars au 4 avril dans le hall de
l'Hôtel Elite, à Bienne. Vernissage le
samedi 26 mars à 15 heures, avec le
concours de Eliane Guyon, mime.
Loterie de La Paternelle.

Nous rappelons que les derniers billets
seront mis en vente samedi 26 mars, dès
11 heures, sur la place de la Fontaine
monumentale.
Cinéma Eden.

Prolongation, 2e semaine, de la bou-
leversante création française avec Ma-
deleine Robinson, « Entre la Haine et
l'Amour » est incontestablement l'un
des meilleurs films dont puisse s'enor-
gueillir la production française. Mati-
nées dimanche et mercredi.
« Au coeur de la Nuit » en séance spé-

ciale, samedi à 17 h. à la Scala.
Sous les auspices de la Guilde du

Film, « Au Coeur de la Nuit » (Dead of
Night) . Version originale sous-titrée, in-
terprété par Michael Redgrave, Googie
Withers, etc., est le produit de la col-
laboration de quatre grands metteurs
en scène : Cavalcanti, Crichton, Dear-
den, Hamar. Il entremêle d'une ma-
nière inextricable le fantastique, l'hu-
mour froid à l'anglaise, l'horrible et sur-
tout le rêve et la réalité, si bien que le
spectateur, troublé, ne sait plus que
penser et sent l'univers autour de lui
vasciller sur ses bases.
« Olivier Twist », film parlé français à

la Scala.
David Lean se classe parmi les plus

grands metteurs en scène. Il semble
qu'il ait suivi à la lettre le roman de
Dickens en accentuant encore l'atmo-
sphère « noire » décrite par le roman-
cier. Tout est parfait, chaque image a
son importance, la musique est juste,
sans prédominance outrée, la photogra-
phie splendide. L'interprétation est très
homogène et très sobre. Le j eune Ho-
ward Davies n'a rien de l'enfant pro-
dige, sa sûreté de jeu est assez éton-
nante et mérite d'être soulignée, Alec
Guinness, Henri Stephenson et Robert
Newton sont tous parfaits. Film ex-
cellent en tous points qui a obtenu le
prix international du plus beau décor à
la Biennale de Venise 1948.
Fred Mac Murray dans « Smoky le roi

de la prairie » au Capitole.
« Smoky » est un des meilleurs films

de la race chevaline. Il provoquera de la
sensation et de l'émotion. La bête joue
son rôle avec une relie perfection, son
caractère est un de ceux qui captivent.
Il a été si bien compris et dirigé par
Louis King que ses scènes dominent le
drame Fred Mac Murray, Anne
Baxter, Bruce Cabot et Burl Ives
dont les chansons constituent un
véritable régal, secondent admira-
blement la performance du che-
val. « Smoky, le roi de la prairie », est
présenté en version originale sous-ti-
trée et en couleurs naturelles.
Au cinéma Rex : « Le Fugitif » avec

René Dary.
«Le Fugitif », c'est René Dary. Con-

damné par erreur pour un crime, il
s'enfuit de la prison pour découvrir le
vrai coupable et... c'est le début d'une
histoire palpitante dans une atmosphè-
re mouvementée. René Dary est accom-
pagne de Madeleine Robinson, Jean De-
bucourt, Pierre Dudan, etc. Film fran-
çais d'action, bien joué, bien mis en
scène. Aventures, émotion et amour.
Alida Valli dans « Eugénie Grandet »

au cinéma Corso.
Le célèbre roman de Balzac a été

porté à l'écran par des cinéastes ita-
liens avec beaucoup de soin et de ta-
lent et ce film plaira à tous ceux qui
aiment trouver à l'écran l'expression des
passions humaines. L'interprétation de
ce film est excellente et comprend :

Gualtiero Tumiati dans le rôle de l'a-
vare Grandet et Alida Valli dans celui
de la fille dévouée à son père, malgré
sa tyrannie, et d'amoureuse délaissée.
Le .Théâtre Hébertot à La Chaux-de-

Fonds.
Pour la première fois le Théâtre Hé-

bertot de Paris viendra dans notre vil-
le. Il donnera en effet sur la scène de
notre théâtre une représentation offi-
cielle du chef-d'oeuvre de Montherlant
« Le Maître de Santiago ». La pièce se-
ra jouée avec la même distribution qu'a
Paris, avec les costumes et dans les dé-
cors de la création. Cette représentation
de grand gala, qui aura lieu le samedi
26 mars, à 20 h. 30, fait par tie d'un cy-
cle de représentations exceptionnelles
consacré par le célèbre directeur Jac-
ques Hébertot, à la décentralisation et
à l'illustration de l'art dramatique fran-
çais. On commencera par « Corilla »,
pièce en un acte de Gérard de Nerval.
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Saeg Série I... 60 Genève
;ndel|c ; "0 Am. Sec. ord... 64'/4Italo-Suisse pr.. 62 d Uanadian Pac. . 54Kéassurances . 4270 insf . Phys. au p. 204WinferthourAc. 3875 sëcheron nom.. 335 dZurich Assur... 7375 d Separalor 98Aar-Tessin .... 1015 g K. F 175Oerllkon Accu.. 340 o '
Ad. Saurer 800 d Ba,e
Aluminium 1820 Ciba 2058
Bally 678 Schappe Bâle. . 880 d
Hrown Boverl. . 695 Chimiq.Sandoz . 2780
Aciéries Fischer 745 d Hoffmann-LaR. 3460 d

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.06 1.11
Livres Sterling 12.50 12.65
Dollars U. S. A. 3.94 3.99
Francs belges 8.20 8.35
Florins hollandais 98.50 101.50
Lires italiennes —.58 —.64
Bulletin communiqué à titra d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Le nègre continue !
Il met knock-out son gardien,
qui lui tire dans les jambes...

Le boxeur nègre Niane Amadou, qui
a été condamné récemment à 4 an-
nées de réclusion pour escroquerie
avec des faux dollars, a cherché à
s'évader alors qu'il était conduit à la
clinique dermatologique de l'hôpital
de Bienne.

Le nègre porta un upercut au gen-
darme qui l'accompagnait et ce der-
nier s'effondra. Le boxeur, alors, prit
la fuite. Mais le policier étant rapide-

ment revenu à lui, envoya deux bal-
les dans les jambes du fuyard. Ce
dernier, blessé, a pu être rejoint peu
après dans la forêt voisine et remis
en prison.

Chronique jurassienne

Jlk.

PAR1G0TTES
LA C I G A R E T T E  M A R Y I A N D
T E L L E  Q U ' O N  LA FUME A
P A R I S ,

90 ct*

Vendredi 25 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.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- tflMPÀRTM*

cAk&nnèé, §
Nous vous rappelons le bulletin \ jj
de versement encarté dans l'une ; m
de nos précédentes éditions. I
Usez de ce moyen de paiement ! j
qui présente tous les avantages. j f \
D'ici au 11 avril prochain, vous i |
pouvez à l'aide de cette pièce, H
acquitter votre souscription sans 1.  JJ

L'IMPARTIAL f j
3 mois Fr. 6.50 - 6 mois Fr. 13.— !_ ... "j

un an Fr. 26.— | !
Chèques postaux IV b 325 ! j

La Chaux-de-Fonds ;' . "'\

ŵmmmmmmmam



SCALA - fliHon: la matinée de samedi avec «OLIVIER TW IST» débutera a 14 ï 36 incises

¦ 
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LE CHEF-D'ŒUVRE DE BALZAC A L'ÉCRAN M
|; « EUGÉNIE GRANDET » est sans conteste l'œuvre la plus parfaite et la plus j 1
" populaire du grand romancier français et elle plaira à tous ceux qui aiment |É.
I trouver à l'écran l'expression des passions humaines I g M

I Eugénie Grandet 1
(PARLÉ FRANÇAIS) ŒUVRE SENSIBLE ET PROFONDE fe

admirablement interprétée par : H

\m RlSffl ffi IT H ï I 1 ^u* *ncame l'héroïne avec une troublante B
AllOfl VALLI et réelle émotion

PllCsMlfllUfà TïïlWîïilTI incarne une inoubliable hgure de vieil I
U il Cil II vi l? 1 U lit lit. 11 avare autoritaire et sans pitié

| MaMlnées : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures I

S 'çffi%$k/ Joh n H0WARD DAVIES - Alec GUINNESS Fred MAC MURRAY ¦ Anne BAXTER ^Q^KESB '
[ C  ̂ fâ ŷ Robert NEWTON C Bruce CABOT ^̂ t̂ ¥&i\f / fo 6Srs E. ^̂ BflSrif aafflrY^__%&y dans un spectacle émouvant PARLÉ FRANÇAIS \ || dans un film de Louis KINQ en COULEURS NATURELLES ^^WB̂ B̂

(^OLIVIER TWIST ; smoKy, le roi de la prairie ^
i | ; j PRIX INTERNATIONAL DU PLUS BEAU DÉCOR A LA BIENNALE DE VENISE 1948 .. • ' . .
j ! ! ¦¥¦ (version originale sous-titrée)
| ; |  Mise en scène de David LEAN - D'après le roman de DICKENS /y

j ! I Après Les Misérables, Les Deux Gosses, Les Mystères de Paris, voici ; OLIVIER TWIST, I Avec fierté nous vous présentons un des spectacles les plus mouvementés /^V5Vv\
M l'histoire pathétique d'un pauvre enfant chez les scélérats des bas-fonds de Londres \\ j jamais présenté sur l'éoranl L'histoire de deux coeurs unis par l'AVENTUREIII \ £_ïfJ&wk\

UN RÉCIT PASSIONNANT DANS UNE ATMOSPHÈRE ACCABLANTE lll E UNE AVENTURE DU FAR WEST D'AUJOURD'HUI DANS LA TRADITION DU \3gÊ3tJ

I Attentlon l Vu la longueur du programme, pas de complément, dono pas de retardataires s. v, p. FAR-WEST D'HIER I UN FILM QUE VOUS AIMEREZ "̂——«̂

HII"M̂ aMIMiBmw Matinées: samedi i 14 h. 30 el dinunrlic à 15 h. 30 Tél. 2 22 ni fgfa}__ _̂^mm̂ ____m Malinée : dimanche â 15 h. 30 Tél. 221 23 â̂ a»̂ a»â ^M

l lR E XMr - Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds n F= |ç? H I! ^̂  0 
"îp 

f] 
Iç? ^é£! â^Zam1̂ ir ŜZ

j i l  —, J Maiinee II ||— |r-* II Jl* \\
~~ 

Il SB SI 1̂  ̂ passe dans les magnifiques paysages
El Dimanche à 1S b. 30 René DARY : Madeleine ROBINSON lS3 1=9 U S£_Sr Ŝ?U U U U U de la belle Savoie. UNE ACTION RA-

i i ~ I ¦_ . . -BBiii-ftiiii» PIDE " DES SENTIMENTS VIOLENTS
Eà W\  Téléphone 2 21 40 Jean DfcBUlOUKT FILM FRANÇAIS UNE ATMOSPHÈRE HOSTILE im» i*m| . L _ i

. i a i i ¦ ¦ ' "

! 1RS0 JÊÊÊk ¦

Richelieu pour enlanls,
i ribrlestfaa SulM» box brun, semelle profilé en caout.

chouc blanc 6r.31.33 '/, 18.90, ,~ .

1C90 <\ i 
6r. 34-38 21.9a

V Ĵ§§§1§1P̂  21222-409 Richelieu éprouvé pour enlanls, semelle
; 21222-40987. crêpe, cuir sport brun, article solide el

recommandé pour lous les temps.
'
j _ f %  JT 6r. 30-33'/a 18».

j £ 4 MÉ€ Ms  6r 34'38 7, ffi90
"

. 
¦ . . . i i i  n »

La Choux-de-Fonds — rua Léopold-Robert B7

Matinée» : Dimanche à 15 h. 30 ————v-*1^^^^ Location ouverte r
î i ¦/ ¦•". .< Mercredi à 15 heures : téléphone 2.18.53 J '

I | 2m. SEMAINE ] c,ZZXl7iTl«< I PROLONOATIOul 1
§ Madeleine ROBINSON 1

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

(du Qrande manuel »
1 Un BIm qui est incontestablement l'un des meilleurs dont puisse s'enorgueillir la production française,
| avec Madeleine ROBIN SON ,

la dernière découverte du cinéma, Michèle PHILIPPE
: et Jean DAVY, de la Comédie Française.

Un roman brillant autant que captivant 111
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Restaurant ELITE
samedi soir

miLpatè ttipaâ
Téléphone 2,12.64

Démonstration de la préparation des
mets de fruits et de légumes crus

Pour répondre à l'intérêt suscité par la conférence du
Dr Franklin Bircher, Zurich, il sera organisé un cours

l. de deux soirs.
Les personnes intéressées sont priées de s'inscrire 'au
Magasin MIGROS, La Chaux-de-Fonds. ;

iWBWmfPSpfH 9
âl.;. . -: 'M HUI . --.:- .: ~W
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Samedi 26 mars, à 17 h. / ^ÊÈfcg
au cinéma SCALA ^2§W

W*9t!0BaftâW

^ Lé film le plus extraordinaire ^^ A

¦j que vous ayez jamais vu!

i «8 DE LA MI
I Version originale filFAn flF MlfiHTI En dessous de

S sous-titrée ^UL-HU 
UF 

IHIUIIIJ 18 ans non admis

Le fantastique, l'horreur et l'humour s'enchaînent sans j |
B fâlure dans ce film étonnant et admirable, réalisé par I

quatre metteurs en scène, avec Michael I
REDQRAVE - Google WITHERS, etc.

|| HALLUCINANT - MYSTÉRIEUX

Téléphone 2.22.01 Location dès vendredi Téléphone 2.22.01 |
% j Prix des places : Fr. 1.—, 1.50 et 2.—. Toutes les places numérotées

¦¦¦¦¦¦ ¦ : ~~~~. ¦¦¦¦¦¦

RESTAURANT
DU ROC MIL-DEUX

LES CONVERS,
¦ ¦¦

SAMEDI SOIR i

SOUPER TRIPES
Prière de se faire Inscrire

Jusqu 'au samedi à midi.
Se recommande : L. NICOUD.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ il
« L 'Imp artial * 15 cts le numéro

¦
'¦
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Ce soir à la BOULE D'OR

POSTILLON D'AMOUR

) . ) ) .f ^  
Oh

iU

Ysm^t^à^ l'excellente

-«̂ T Fondue
LA VIEILLE RENOMMÉE DU

CAFE du VERSOIX
Tranches au fromage spécialité valalsanne.
CHARLES ANTENEN - Tél. 2.39.25 - Versoix 1.
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Cyclistes el moiBCicli* ! .a^r̂ ^ce
Agence de motos des meilleures marques

dont la renommée n'est plus à faire
Royal-Énfield - B. S.A. - Sumbeam - ZQndapp - B. M.W. - Blanchi ¦ Jawa
C. Z. - Ogar - Condor. Toute la gamme de 125 cm3 à 1000 cm3 2'tps ou 4 tps.

Agent pour les Franches-Montagnes et Haut-Vallon de St-Imler.
,,. . Agent officiai B. M. W. pour La Chaux-de-Fonds et Vallon de St-Imler.

Demandez sans engagement une démonstration et nos catalogues.

Qrand choix de vélos au plus bas prix I

Se recommande G A R A GE  AUBRY LE NOIRMONT

Chambres
meublées

sont cherchées pour
jeunes employés(e)
au centre delà ville.

Offres à l'Hôtel
da Paris. 4993

iî : <' ¦"' ''wïâ '¦¦¦

Couche moderne sans ŝ 300.-
Coycse lîioieroe avec Ci a-
JlfiuBLEsJ^DUP
UB0CBAÏEI. — YVEROON



Traaitions populaires
jura ssiennes

)

(Suite et tin)

Mais le frisson y était, on avait
tremblé un peu... alors, faute d'huile,
la lampe fumait, mourait lentement,
les auditeurs somnolaient et le con-
teur, par la force des choses, cessait
de parler ! Et on allait se coucher...
Par la fenêtre ouverte, on jouissaij de
la pureté de la nuit au-dessus du vil-
lage : Comme chaque soir dans le ciel,
il y av^it le feu d'artifice des étoiles ;
le gros lampion de la lune ne se mon-
trait que plus tard.

— Bonne nuit, criait la mère...

Journée de labours
Ce matin le soleil nous a surpris de

bonne heure ; un coq a chanté, puis
un autre a fait écho... Au clocher l'An-
gélus s'est égrené et soudain... la mai-
son s'éveille. Un volet s'ouvre, en
même temps une journée commence.
Un à un apparaissent les familiers des
lieux, bientôt la maison est pleine de
leurs allées et venues.

Le café dans les bols, tout le monde
se retrouve autour de la table ; de-
hors des graines ont été jetées aux
volailles, une nuée de moineaux se
battent autour d'elles. Voici le chat qui
rôde, l'échiné basse, il voudrait la
mousse du lait qu'on vient de passer ;
le chien qui s'étire devant sa niche,
le museau dans ses pattes, attend sa
pâtée. La dernière — ou la première
peut-être — grand-mère, arrive, son
visage cousu de rides, son bonnet
tuyauté sur ses cheveux qui n'ont plus
de couleur, mais il y a la corbeille
à ouvrage qui l'attend, les pelotons de
laine, les aiguilles à tricoter... « ça dé-
truit, ce tas d'hommes »...

Déjà l'aïeule qui semble dire, «ne
perdons pas de temps », commande :
« Puisqu,'.aujourd'hui on va au labour
11 faut commencer à sortir la charrue,
puis je viendrai quand vous m'appelle-
rez, je vais préparer ce qu'il faut pour
que son travail ouvre des sillons géné-
reux. »

Une cérémonie domestique
La bénédiction de la charrue — à

laquelle d'ailleurs le prêtre n'interve-
nait pas — est presque oubliée de nos
jours. Essentiellement domestique, elle
était présidée par la grand-mère, la
même disait-on, ou en son absence
par le chef de famille. Elle prenait
dans l'armoire le cierge béni et arri-
vait dans la cour, alors qu'étaient
réunis autour de la charrue les gens
de la ferme et les chevaux. Elle allu-
mait ce cierge, laissait pendant quel-
ques instants la cire fondre au con-
tact de la chaleur, puis la versait à la
base des mancherons en traçant une
croix et récitait une prière. Cela fait,
la charrue pouvait prendre son ser-
vice, son travail serait fécond.

Maintenant deux chevaux tirent,
entraînés par un homme courbé, la
charrue luisante qui laboure le sol
jurassien. Un compagnon arqué repla-
ce d'un bel effort au bon sillon le soc
tranchant qui fait le lit du blé, du
seigle et de l'avoine. Quand il sera
bien tracé, les bêtes souffleront et
puis, tournant le dos au soleil, trace-
ront tout le long de la blessure fraî-
che un autre sillon parallèle, puis re-
viendront vers le sud. Et puis encore
au nord et puis encore au sud et puis
encore au nord, dans un va-et-vient
qui a commencé avec le monde et qui,
traversant les générations, les siècles
et les civilisations ne se terminera
ici-bas qu'avec le règne de l'homme.

Pendant ce temps les femmes ont
leur labeur : la mère « a fait » au four,
on sent le pain chaud quand on entre
dans la maison et mère-grand s'oc-
cupe des vêtements. Autour d'eux il y
a la vie au village, ses maisons, ses
boutiques, l'auberge où le dimanche on
joue aux quilles et sur la place les
quatre grands tilleuls avec des bancs
où on ira s'asseoir et causer un peu
quand l'air sera plus tempéré.

Les soucis de la garde-robe
Si le printemps généreux redonne

peu à peu à la nature son décor sé-
duisant, il ramène dans les familles
l'usage de remonter la garderrobe des
grands et des petits. Pour Pâques
prochaines il faut vêtures neuves. Au-
trefois tous les hommes se faisaient
habiller par la « tailleuse ».

Je revois encore Mlle Victorine qui,
avec les vêtements défraîchis du papa,
savait, en retournant l'étoffe, faire de
beaux costumes aux petits garçons. Je
crois bien que tous les gamins de son
temps lui devaient leur première
culotte.

Chaque village avait une ou plu-
sieurs tailleuses. Celle qui venait chez
nous me paraissait déjà une vieille
fille quand je l'ai connue et j'avais
peine à croire qu'elle ait Jamais ya

Quand vient le renouveau
Le mariage des oiseaux- — Les labours. — Habits neufs. -, an AMTOLa petite couturière. (Corr. part, de «L Impartial») » 3F AnAMlS

être jeune. Pourtant, elle avait dû,
elle aussi, avoir un jour ses beaux
vingt ans ; pourquoi ne s'était-elle pas
mariée ?... La Victorine était l'aînée
d'une nombreuse famille dont le chef
mourut jeune. Sa mère n'était pas
riche, elle menait paître matin et soir
deux chèvres blanches au revers des
fossés. L'aiguille de la Victorine faisait
vivre tout le monde. L'épouser c'eut
été se charger de toute la maisonnée,
alors pas un n'en avait eu le courage !
D'ailleurs son travail lui laissait peu
le loisir de s'occuper des galants, elle
ne recevait pas les garçons à la veil-
lée et ne trouvait pas le temps d'aller
aux fêtes du voisinage.

Les j eunes gens ne la voyaient qu'au
jour de l'essayage où, tout à son
affaire, elle n'entendait guère la plai-
santerie. Je crois même qu'il ne fai-
sait pas bon lui manquer de respect,
elle devait avoir la réplique mordante...

Bref , elle a vieilli « sans changer
d'existence » comme on dit au village.
Depuis bientôt quarante ans, tous les
matins, après avoir noué son tablier à
petits carreaux bleus et blancs, elle
suspendait ses ciseaux à sa ceinture et
passait autour de son cou son vieux
mètre de toile cirée, puis elle s'as-
seyait à côté de sa machine à coudre,
dont le tic-tac excitait le chant de
deux canaris qui devinrent par la
suite ses seuls compagnons.

Chez la tailleuse
Personne ne savait mieux qu'elle

tailler un pantalon et couper un pale-
tot ayant « bonne façon ». Alors, en
mars on allait la trouver avec des
échantillons pour choisir un tissu.

— Voyons, disait-elle, en ajustant
ses lunettes, que va-t-on prendre là-
dedans ?... Votre mari est grand, il
peut supporter les carreaux ; il faut
laisser les rayures à ceux qui ont be-
soin de s'allonger. Tenez, voilà quelque
chose de bien épais qui fera bon usage.

— Ne trouvez-vous pas la couleur
un peu claire pour un vieux ?...

— Pour un vieux !... Mais vous avez
un homme encore tout jeune, ma
chère amie, j amais on ne lui donne-
rait soixante ans.

On achetait l'étoffe et la Victorine
revenait son crayon à la main, son
carnet dans la poche de son tablier,
pour prendre les mesures. Deux semai-
nes plus tard, ayant fait un essayage
entre temps, elle apportait le complet.

— Regardez, ma chère, disait-elle,
avec ça votre mari pourra faire le
faraud, vous allez être fière de sortir
avec lui !

Elle avait habillé tant de monde,
que tout le village suivait à son enter-
rement et c'est à peine si aujourd'hui
on se souvient que le village a eu une
tailleuse de renom.

ARAMIS.

Problèmes chaux - de-fonnïers
L 'assemblée générale annuelle de l 'A. D. C.

La Braderie aura lieu, ainsi qu'une fête de nuit. - Une résolution en faveur
de la grande salle. Et que d'autres questions évoquées !

Séance fort intéressante qu'a tenue,
hier soir, à l'Hôtel de Paris, l'A. D. C.
réunie en assemblée générale .annuelle
sous la présidence de M. Julien Dubois.
Et lorsqu'on songe que plus d'une cin-
quantaine de membres, représentant
nombre de sociétés et groupements de
la ville, y participaient, on comprend
immédiatement la portée de certaines
décisions prises.

Nous rendrons compte assez briève-
ment des questions "administratives et
des nominations statutaires, afin de
parler avec plus de détails,' des pro-
blèmes éminemment chaux-de-fon-
niers qui ont été abordés soit par M.
Julien Dub.ois^au cours de son rapport
de gestion très complet et fouillé, soit
par les membres qui émirent diffé-
rentes suggestions auxquelles le prési-
dent fit toujours un excellent accueil.

Relevons tout d'abord que le procès-
verbal de la précédente assemblée et
le rapport des comptes, présentés par
M. André Chopard, valurent à leur au-
teur de chaleureux remerciements. Et
M. Camille Reuille qui devait, par la
suite, féliciter tout le comité de l'A.
D. C. (son président en tête pour le
travail effectué) put sans aucune dif-
ficulté, au nom des vérificateurs re-
commander l'adoption des comptes.
D'autant plus que l'exercice se solde
par un boni ; remarque qui vaut aussi
pour les comptes de la Braderie tenus
par M. von Kaenel et qui permettent
à celle-ci de verser la somme de 1500
francs à l'A. D. C. et (pour ne pas faire
de jaloux !) celle de... 1500 fr. aussi, au
groupement des sociétés locales.

Le budget ayant été accepte, on pro-
céda à la réélection des membres de
la série sortante du comité, de la com-
mission de la Braderie et des vérifica-
teurs de comptes, décisions toutes pri-
ses à l'unanimité. Membres nouveaux :
MM. Ernest Matthey et Willy Egger
qui feront partie de la commission de
la Braderie ; MM. Boucherin et Mo-
ser, vérificateurs de comptes. Le club
d'accordéons Edelweiss sera représenté
au comité.

Et le plan de la ville ?
On se pose toujours la question de

savoir quand, enfin, on pourra mettre
à disposition des étrangers (et de tous
ceux qui en formulent le désir) un
plan de La Chaux-de-Fonds.

— Question délicate en raison de
difficultés de plusieurs ordres, dira M.
Julien Dubois qui espère néanmoins
qu'on pourra enfin la résoudre. De mê-
me d'ailleurs que celle des panneaux
qu'on placerait à la sortie de la gare
et aux entrées de la ville.

Propagande

Oeux grandes manifestations
Le problème de propagande qui a vu

l'A. D. C. déployer déjà une grande ac-
tivité, sera encore poussé (dépliants,
photographies, prospectus, cartes pour
skieurs, etc.).

Mais ce qui contribuera pour une
grande part au développement de la
ville, ce sera l'organisation de deux
grandes manifestations : la braderie
qui aura lieu les 10 et 11 septembre et,

la précédant, une fête de nuit au début
de juillet avec magnifique feu d'arti-
fice en dessous du parc des Crêtets.

Du travail pour les différents comi-
tés sur lequel' nous aurons l'occasion de
revenir bientôt.

A titre indicatif , précisons déj à que
le budget de la braderie voisinera sans
doute avec 50.000 fr.

Toujours la grande salle
L'unanimité se fait immédiatement

sur la question de là'grànde salle, sou-
levée par le président. Tous les délé-
gués estiment en effet qu 'il est indis-
pensable que les sociétés puissent en
avoir une à disposition. (Elle est même
plus nécessaire que la piscine, dira le
président.) Aussi est-ce sans aucune
discussion que l'assemblée, en appre-
nant qu'un proj et de construction est
envisagé à l'ouest de la maison Eber-
hard (lieu prévu précédemment pour la
grande salle) vote une résolution à l'a-
dresse des autorités communales dans
laquelle elle exprime le désir que cet
emplacement soit réservé pour l'édifi-
cation d'une grande salle avec dépen-
dances.

LA QUESTION DES HOTELS
Vers une construction

à la Vue des Alpes...
Tous les organisateurs de congrès ou

de manifestations connaissent les dif-
ficultés qui surgissent lorsqu'on désire
loger en notre ville de nombreuses per-
sonnes.

C'est l'occasion pour plusieurs délé-
gués de regretter que certains hôteliers
(une dernière tentative sera faite)
n'aient pas répondu à l'appel qui leur
avait été adressé concernant l'établis-
sement d'une liste des hôtels chaux-de-
fonniers avec prix de pension.

Liée à cette question , relevons l'an-
nonce faite par un délégué que la
construction d'un hôtel de 7 chambres
et de vastes salles à manger est pré-
vue à la Vue-des-AIpes. Certaines dif-
ficultés devront encore être aplanies.
Mais, tout comme l'office neuchâtelois
du tourisme, l'A. D. C. ne peut que
souscrire à pareil projet qui contribue-
ra pour sa part au développement du
tourisme dans la région.

[*HK*'j De tout un peu
Que de questions abordées au cours

de cette assemblée ! Qu'on nous per-
mette alors de les noter au fil de la dis-
cussion...

— Une prochaine étape du tourisme
pédestre verra sa réalisation (régions de
Biaufond, la Ferrière et la Vue-des-AI-
pes).

— Tandis que des regrets sont expri-
més au sujet de la question de l'aéro-
drome du Çrêt du Locle ( pour laquelle
d'ailleurs on annonce du nouveau ! ) des
remerciements sont adressés au Conseil
d'Etat au sujet de la taxe sur les nui-
tées. (En effet l'Office du tourisme
neuchâtelois et les diverses sociétés de
développement du canton en bénéficie-
ront) .

— Essai : des wagons à double com-
mande circuleront dans les Montagnes
neuchâteloises.

— Des pourparlers seront engagés
pour l'attribution à La Chaux-de-Fonds ,

d'un match international de football li-
gue B. Mais oui, pourquoi pas ? Quant
au voeu émis en faveur d'une manifes-
tation... motorisée (soit automobilisme
soit motocyclisme) il pourrait bien se
réaliser bientôt...

— A nouveau, on demandera que la
question des vespasiennes soit revue.

— Constatations réjouissante : le
nombre des membres de l'ADC a passé
de 460 à 476. Un nouvel effort va être
entrepris de ce côté-là.

Et c'est sur cette dernière remarque
qu'il conviendrait de mettre un terme
à cet article. Nous devons, toutefois, re-
lever l'annonce que M. Julien Dubois a
faite en fin de séance lorsqu 'il a déclaré
que, dès le ler mars 1950, il se démet-
tait de ses fonctions de président. Dé-
claration qui donnera bien du souci au
Comité présent car cette fonction de-
mande une somme considérable de dé-
vouement.

Heureusement M. Dubois (qui aura
bien mérité de la ville puisqu'il est à
la brèche depuis vingt ans) pourra
faire preuve encore de son grand dy-
namisme.

En conclusion, souhaitons, avec lui,
que les beaux proj ets évoqués hier soir
voient lejur réalisation. J.-Cl. D.

Bmnio leiiîsfeise
Les autos, motos et bateaux dans le

canton.
(Corr.) — Suivant le rapport annuel

du Département des Travaux publics,
on dénombre actuellement, dans le can-
ton de Neuchâtel, 3772 autos, 932 ca-
mions, 1810 motos et 1215 bateaux.

Neuchâtel. — Arrestation d'un escroc.
(Corr.) — La police cantonale neu-

chateloise a arrêté hier un individu
nommé Marcel Stauffer, recherché de-
puis l'an dernier pour une tentative
d'escroquerie. Il est en outre fortement
soupçonné d'être l'auteur d'une escro-
querie commise mercredi dans un éta-
blissement du Val-kie-Travers: Stauffer
se serait fait remettre un billet de 100
francs en prétendant être agent de la
police fédérale.

Où la radiesthésie marque
un point

(Corr.) — La radiesthésie et les ra-
diesthésistes, durement malmenés di-
manche, à Neuchâtel au cours de la
conférence que le professeur A. Jaque-
rod a donnée devant les pharmaciens
romands, vient de marquer un point.

La statue du champion suisse de
marche Max Linder, qui se trouve dans
la cour de la caserne de Cqlombier
ayant été recouverte de peinture, le
commandant de l'école de recrues fit
une enquête pour découvrir le coupable.
Cette enquête n'ayant rien donné, on
décida alors de s'adresser à un radies-
thésiste qui fut affirmatif : « C'est un
militaire qui a fait le coup ; il a des ha-
bits tachés ».

L'enquête repartit sur une autre ba-
se et l'on apprit bientôt qu'un jeune
officier avait précisément envoyé son
uniforme dans une teinturerie pour le
faire nettoyer. C'est alors que tous les
camarades du j eune officier s'accusè-
rent en bloc, mettant cette farce sur
le compte d'une soirée bien arrosée.

Ils ont tous été punis de cinq j ours
d'arrêts.

A moins que ce ne spit pure coïnci-
dence la radiesthésie a, pour une fois,
vu juste...

RADIO
Vendredi 25 mars

Sottens. — 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 : 12.30 Informat. 12.40
Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Con-
cert. 17.30 Pour les j eunes. 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.
21.25 Impressions de voyage. 21.50 Dis-
ques. 22.00 Informations. 22.05 Concert.

Samedi 26 mars .
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Premier propos. 12.15
Variétés populaires. 12.30 Choeurs de
Romandie. 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 13.00 Le programme de la
semaine. 13.10 Harmonies en bleu. 13.30
Interprètes d'auj ourd'hui. 14.00 Nos en-
fants et nous. 14.10 La critique des dis-
ques nouveaux. 14.40 Les beaux-arts.
15.00 Petit concert pour orchestre de
chambre. 15.20 Les belles émissions sco-
laires : La fée électricité, sa naissance,
ses occupations... et ses caprices. 15.55
Musique légère. 16.10 La femme et les
temps actuels. 16."0 Musique de danse.
16.50 Silhouettes d'autrefois. 17.00 La
vie à Londres. 17.29 Signal horaire. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du pays:
Bienne. 18.05 Le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du
Secours aux enfants. 18~45 Chaconne,
Purcell. 18.55 Le'micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Jack Hélian et son orchestre. 20.00
Le quart d'heure vaudois. 20.20 Le pont
de danse. 20.25 Le jeu radiophonique
dans le monde : Une bonne vieille pou-
le couveuse, par Ursula Bloom. 20.50
Les murs ont des oreilles. 21.20 Concert
par l'orchestre de chambre du studio.
22.30 Informations.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Prévisions sportives. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. Cau-
serie. 12.50 Concert. 14.00 Jeu radiopho-
nique. 14.30 Disques demandés. 15.15
Fantaisie en dialecte. 15.35 Jodels. 16.00
La culture Tles fruits. 16.30 Mélodies du
Sud. 17.30 Causerie. 17.50 Concert. 19.00
Cloches. 19.10 Disques. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Soirée
publique de variétés. 22.00 Informations.
22.05 Musique de danse.

— Allô ! C'est bien la société de
protection des détenus ?...

DERNIERE RESSOURCE.
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Gor-ray—avec ses plis creux si flatteurs àWÈsÊÈ^ÊÈÉ*^é > 111
et la ligne nette de la taille bien ceinturée JÈÈ  ̂ "IIË
—coupée à Londres dans le plus beau fWS&iwÈÊ'̂ Mllli<fÉÈiÉ
lainage anglais ou le meilleur tweed ÊmmmK IBH
écossais. Choix de façons et je u de 

jS^̂ ^̂ ^̂ S^R̂ 8^BM
couleurs variés. Exigez bien l'étiquette 

J;̂ ^̂^ *<~C'̂ î M^̂ ^̂ m
authentique Gor-ray 

KMÎ ^BĴ ^̂^ Ĥ M^̂^ ÏÏ

m* ̂  2L^51" r*&'\JLj *r / I)

En vente dans tous les bons magasins T. j t f  1*
Seuls fabricants : Gor-ray Ltd 107 New Bond Street Londres Wl Angleterre Q/
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Loterie
de la Paternelle
Les derniers billets seront mis en vente

samedi 26 mars 1949
dès 11 heures sur la Place de la Fontaine

Monumentale.

LA COMMISSION DE LA LOTERIE.

 ̂ J
Commission scolaire et Groupement du

suffrage féminin

Mardi 29 mars à 20 h. 18
à l'Amphithéâtre du collège Primaire

conférence de mue L. DUPRAZ
professeur de pédagogie

à l'Université de Fribourg

Sujet:

Un éducateur de grand cœur :

Le Père Girard
Entrée libre.
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A vendre au Val-de Ruz

Café-Restaurant
bien situé, comprenant un bâtiment en bon éta t
d'entretien , de rendement avantageux (4 appar-
tements), entouré d'un verger d'excellent rap-
port. Ecurie à porcs, poulailler.
Pour tous renseignements s'adresser à Me Paul
Jeanneret, notaire, a Cernier (Ntel).

ON DEMANDE pour le ler avril :

bonne sommelier*
connaissant très bien le service de table

barmaid
présentant bien , pouvant à l'occasion
prendre un service au restaurant.

«garçon de cuisine
ou fiâle de cuisine

nropre et honnête. — Faire ofiie HOTE L
PAT TUS, St-AUBIN (Ntel) : tél. (038) 6 7J.02

n 2 pièces, HBParures c? * 5 -Fr. 9.80 7.90 Wr9

Parures Ë̂ S80

Corsets - Soutien-gorge
Grand choix dans les meilleurs modèles

Prix très avantageux

fflnt EÉÉ DUBOIS
Balance 4 1er étage

-
tm_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____________ _ _ _ \

JÀXÂ
Outil aux vis de balancier
Excessivement prati que pour la mise d'équilibre à
domicile. Prix très avantageux.

C. Wolfemberger, Bienne, Place de la
gare 12.

.̂ , J

_ \ m
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Pour les Fêtes de Pâques Hn

l &âr notre grand Concours 1
1 ' Wl sportif ! ! ! I
S VA  ̂ £3
£3  ̂ Voulez-vous assister _]
S gratuitement à la finale de la Coupe suisse g
| de football ? |
£3 A l'occasion du match CHAUX-DE FONDS • GRANGES qui se disputera le 10 _ \
f3 AVRIL, à LA CHAUX-DE FONDS, la Maison CANTON organise un grand concours 

^on dont le vainqueur pourra se rendre et assister GRATUITEMENT à la FINALE de £g
B la COUPE SUISSE prévue pour le 18 AVRIL P=3

rn Pour tenter votre chance, il suffira de posséder une cravate, une casquette ou un pQ
Ë04 chapeau " CANTON " (qui, présenté à notre magasin, recevra un numéro) et on
Isi de nous envoyer une carte postale munie de vos NOM, PRÉNOM (en majuscu- "
D\5 les) adresse, numéro distribué et vos réponses aux questions suivantes : ^Oŝ a li3
« 1. Quel sera le gagnant du match Chaux de-Fonds-Granges ? Sa
pa £3Rg 2. Quel sera le résultat final ? on

c2? 3. Question subsidiaire : Combien la Maison CANTON recevra-t-elle de p̂ j
Rn cartes postales pour ce concours ? on

£3 Les prix suivants sont prévus : Ra_i eyd
?3 1er PRIX : Un VOYAGE GRATUIT La Chaux-de-Fonds - Berne et retour et £3
Rn DEUX ENTRÉES GRATUITES pour la Coupe suisse ; PO

gg 2me PRIX : Un VOYAGE GRATUIT La Chaux de-Fonds - Berne ; £3
~\ 3me PRIX : Une ENTRÉE GRATUITE pour la Coupe suisse. r53
S°3 £3£3 Envoyez vos réponses à " CANTON ", 20, Rue Léopold-Robert, LA CHAUX- g™
53 DE-FONDS. — Dernier délai : LE JOUR PRÉCÉDANT le match Chaux-de-Fonds - g_i
£3 Granges. c_a

53 Pour être VALABLE votre réponse doit faire mention du NUMÉRO que nous au. ^G
£3 rons indiqué sur votre CRAVATE, CASQUETTE ou CHAPEAU et l'objet PRÉSENTÉ _\
Kg A NOTRE MAGASIN pour toucher ie billet de transport et les entrées à gg
OQ 'a Coupe suisse. QQ
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ûenle
continue comme par le passé et aux mêmes

prix avantageux

Quelques exemples de nos prix :

Draps de lit tolle éae B1 „ Qn Essuie-mains pur ¦** ll -.90
165x240 à «>3U

Draps de lit S»"SîK 12.90 Essuie-services ~?s m
Taies d'oreillers -Y" > 3.50 Tab|jeps de cuj sine ^Taies d'oreillers ^IT * 3.90 ^- d—• » ™a

Traversins f̂  s? coà' 5.50 Descentes de Ht ^ ]̂m
Traversins g»basIn' * 5.95 Descentes de lit ™KL 14 75
FOlirreS de dUVet basin su- in fin l/itnanoc à volant. étamine à 0 en

périeur, 135 x 170 à l«».UU WiragB!» carreaux, le m. û.3U

Linges nid d'abeilles Slon. 10 Kn Tmu* p°ur r̂ands r,deaux>
la douzaine à '0.3" "a

7
a iaSSuard ,ton su

c
r 'on: 3 95larg. 120 cm., le m. 5.50 et U.uu

Essuie-services ""SSfe u ™ « •> • ¦ .„ia douzaine H.oD Nouvelles impPBSsionsa"5e
pur coton, pour grands ri-

Damas ?3uo cm™' Iargfeum. à 2.95 deaux- largeur m cm- _ 5.75

Tapis de milieu velours Tournay> be x̂qu29o,,éa' 120.-

A LA

Rne L«opold-Robert 38. Chaux-de-Fonds
. : S-. '

Jeune fille %K_tS6
ménagère, chaque jour de 8

j à 14 h. — Adresser offres
' sous chiffre S. D. 5000 au bu-

reau de L'Impartial.

Chaiîlbre 
m

confort ,
a
est de-

mandée si possible prè < de
la gare. — ricrire sous chiffre
C. M. 499 au bureau de L 'Im-
partial.

A UPnrlnP d'occasion , un lii
n VCIIUI C complet , 2 places,
état de neu^, une armoire 2
porles , une coiffeuse , ainsi
qu 'un pousse-pousse. — S'a-
dresser D.-P. Bourquin 5, au
sous-sol. Revendeurs exclus.

AUTO
9 CV., 5 places.

à louer
Ecrire sous chiffre B. N.

4965 au bur. de L'Impartial.

J'ACHÈTERAIS

aiut©
6 à 9 CV, 4 portes. Paiement
comptant. — Offres écrites
sous chiffre C. L. 4988 au bu-
reau de L'Impartial. .

A u pnrlno vél ° dam e mar-
VCIIUI C que Stella , en bon

état — S'adresser Parc 153,
au 2me étage , au milieu. 4818
PniICCPTT O el l>arc  d'enlant
rUUaoCLlC en bon état sont
à vendre à bas prix. — S'a-
dresser à M. Roland Donzé,
rue Fritz-Courvoisier 26. 4992

m^snPf Wï?ffl' .imvmn.i+ildk
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 ̂ ViA r Êa

| • Un grand choix de cravates M
_ depuis fr. 3.— _\
| • Les casquettes „ Finale " m
53 depuis fr. 5 SO 53

r£3 A rS2

 ̂ • 
Les nouvelles formes de chapeaux gg

£3 Borsalino, Mossant, Botta depuis fr. 13.75 _ \
53 53

W roues entièrement carénées ŝ ^ M̂f ^^ n̂/̂B-È ^^^^^^^^^ff % Concentration des Instruments da -a^̂ ^̂ SS^̂ /i/^̂ ^SS'j^M©¥
é% Installation parfaite de climatisation, "̂ t̂^̂ ^̂ ^ l̂ Mtfra^̂ ^S * W T̂ llO
£% Carrosserie autoporteuse, Indéfor» 

^
"o^̂ iM^Mrli f̂ffl r̂TO^̂ S TrfcSïlsràltf

0 Installation de IBs Jumeaux / * \gÊj ' -M ^̂ f̂ ^̂ Ê^̂  ̂ITX l̂f
 ̂

Générosité dans te dlmmenslonne- f  ' ĴBML, 'Mm£%3§ ?i»ltx W l̂% I ̂ Is f̂t™
A Mesure et bon goût dans la terme \^JMSSS ^̂ ^̂ ^̂ 'S WÊ^fk^l $jPw4|SI ?

*| Coffre à bagage» pour ainsi dire j & W  f Ê  «jlf JI ô\ll f̂erm8 îî
0k Radio trôe efficace avec 9 hatr* SaV {̂ £ /M^̂ SMiBa Ŝ î W^ n I

HASH «AlrtitB. et»! F». M 00- NASH .Alfflyte* Ambassador 20 CV

6 
fllll 1/1 A Pli S»nnutfltf»3«ttOB . «-.1 . S90- SurmultIBUoatlon y compris» Fr. tSSOCL.
IllII IU *1 Ulf Radl° * 62°- Radto 820,
vyiaa l-Tp-l vu Matelas tom ta «tapi» « . 120. Matelas pat» Ùt «Impie , „,__»„ w . KtO.

Agent pour le canton:

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

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

Salon <M FautaBoMto 6 Gonâva du 17 au 27 mots «949 / NASH TOÎÎufOT do tourisme stand TO m I NASH camions stand no S20

EilBOITEUR-
POSEUR DE CADRANS

REMONTEUR DE FINISSAGES

ACHEYEUR D'ECHAPPEMENT
avec mise en marche
pour petites pièces
ancre, sont demandés
pour travail soigné
et suivi à l'atelier.

Se présenter ou faire offres:

BELECO WATCH
PAIX 99

ON DEMANDE sur

verres de montres fantaisie
en «erre naturel

ajusteur de première force connaissant tou-
les les parties, en mesure d'assurer la direc-
tion d'un atelier dans maison réputée de
Qenève. Place stable.
Faire offres sous chiffre L 3981 X i Pu-
blîcitas Genève.

Place stable et bien rétribuée est offerte
à régleuse qualifiée , connaissant la mise
en marche, plats et Breguet.

Ecrire sous chiffre P. O. 4931, au bureau
de L'Impartial.r

SBn^B - tt Demain samedi il sera vendu sur la

li nl Place du marché devant le magasin Kurth

L A V I A N D E
D'UNE JEUNE PIECE DE BÉTAIL

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

c ¦ 
Fabrique d'horlogerie de Bienne
cherche

AIDE -MOTEUR ET
HORLOGER-RETOUCHEUR

de première force, pour place d'avenir.
Adresser offres avec références et pré-
tentions sous chiffre H 21554 U à
Publîcitas Bienne, rue Dufour 17.

V

Baiiiia Fiat
2 places , en bon état , 6 HP., pneus neufs ,
à vendre Fr. 2200.— On prendrait 1 ou 2
chronographes en échange.

S'adresser Café du PATINAGE, samedi
après-midi.
I

Pour vos

A
AOJv&S

inantaaux
.coMumaô

achetez
nos beaux tissus pure laine
notre crêpe mousse Infroissable
nos nouvelles Impressions sur

sole rayonne

- .

U vôûU0
4U COMPTOIR DES TISSU?

. . .. . .
-
. 

¦ ¦¦ '

.

SERRE 22
Premier étage

. ... .
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*l £̂^ -̂ ^%-'Fl A' V *̂" DES RAYONS„ ¦ .„¦ . I l l̂ ï  A 1 >¦ SUIVANTS:Depuis samedi : \ \  i J|  f -\_  !
Confection hommes et garçons - Confection enfants jusqu'à 6 ans - Articles de bébés • Chemises
hommes et tricotages - Articles pour messieurs - Tabliers - Chapeaux - Lainages et soieries

Trousseaux - Cotonnades - Tapis et rideaux

incroyables Réductions sur des articles déjà baissés
La dernière occasion d'acheter des articles de qualité à des prix dérisoires
Réductions jusqu'à 80 °/° Des prix qui sont uniques dans leur genre 1

Itinmrill'f Allt ¦ ^
os ray°ns de confections pour dames ne sont pas en liquidation,

IIIIJJUI Idlll a f\|oUs les continuons avec un choix agrandi.
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CACAO 

«BLEU»

mW^ f â % ^/ $Ê Ê Êf r  'a 1ua"̂  spéciale , riche
m^^^ M̂w^^'̂ k/

/^^^w Q'aroma ' économique at
^̂ ^̂^ W'̂ Mf '̂ ^̂^̂ '- tr^s nutr 't'V8, Convient

WÊtwÊwW'Ê *' ' aus3 ' Par^a' *ernen t a 'a
y ŒSf âM:/ Et, préparation de crèmes et

Ŝm. \to puddings.
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Timbres-poste
Je détaille à prix

avantageux, une col-
lection de timbres
français, bel ges, hol-
landais. Bon choix en
vieux timbres suisses
et du Liechtenstein,
au magasin Serre 59.
Téléphone 2.45.13.

A vendre, cas impré-
vu,

petile maison
de 3 appartements, un
libre fin avril, situe au
soleil, quartier Beau-
Site.
Pour renseignements,
écrire sous chiffre A. Z.
4947 au bureau de L'Im-
partial.
Même adresse à ven-
dre coûteuse, table ron-
de noyer, autocuiseur,
etc. 4947

A vendre, cause dou-
ble emploi,

moto BSA
500 TT, roulé 31,000 km,
avec soin, revisée, en
parfait état, équipée, su-
perbe occasion.
S'adresser J. BONNET,
Parc 114. Tél. 2.31.52.
bureau 2.22.25. 4938

Moto

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

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

Honte
350 TT, à vendre pour cause
de double emploi. Superbe
occasion. S'adresser Eman-
cipation 47, au ler élage.

(MES Ut UI SlTh
Imprimerie Comivoisier S. A.

On cherche une

personne
pour faire le ménage
du ler au 20 avril.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4956



Garage ou local
pouvant servir comme
tel est demandé pour
petite voiture, à proxi-
mité de la Place du
Marché (éventuelle-
ment on partagerait).
Tél. 2.38.69. 4964

A vendreW
écrire , 1 Jost, tr. 50.-, 1 Idéal
fr. 70.— . S'adresser à M. Kru-
sé, rue Neuve 11. 4936

La Direction d'une importante asso-
ciation horlogère, cherche un

secret Aire
de première force, études universi-
taires (si possible juriste) de langue
maternelle française, bonnes connais-
sances de l'allemand et de l'anglais.
Pas en-dessous de 28 ans.

Faire offres manuscrites détaillées,
accompagnées d'un curriculum vitae
et d'une photographie sous chiffre
L. J. 4921, au bureau de L'Impartial.

Indiquer également prétentions de
salaire.

Ecole de mécanipe el d'électricité
de Couvet

Mise au concours
Par suite de la nomination du titulaire à on
autre poste de l'enseignement professionnel , la
place de
Directeur de l'Ecole de mécanique

et d'électricité de Couvet
est mise au concours.
Exigences : Diplôme de technicien ou d'ingé-
nieur (électricien de préférence et spécialement
en courant faible) d'une Ecole suisse ou d'un
titre équivalent. Prati que dans l'Industrie ou
l'enseignement.
Entrés en fonction : 30 juin 1949, si possible
plus tôt. Les candidats sont priés d'envover leur
postulation , avec curriculum vitœ , certificats et
toutes pièces utiles , jusqu 'au 16 avril 1949, à M.
Eugène Bosshard, Président de la Commission
d'Ecole, Rue Ferdinand Berthoud 5, Couvet, en
avisant le Département de l'Instruction publique.
Le cahier des charges peut être consulté ou de-
mandé à la Direction de l'Ecole.

On demande à acheter
d'occasion mais en bon état

pantograpne
sur pieds.

¦
¦

Faire offres détaillées à
Vuilleumier Frères

Chemin Concordia 3 Bienne
Téléphone (032) 2.59.97

Fabrique d'horlogerie
Précimax S. A., Neuchâtel
demande, pour entrée de suite ou
date à convenir :

Remonteurs de finissages
Acheveurs
Metteurs en marche
Régleuses spiral plat
Poseurs de cadrans
Emboîteurs

pour petites pièces ancres soignées.
Faire offres écrites ou se présenter.

r^ -ïps
HJP Les bonnes GRAINES W
ESI qui continuent à faire leurs preuves ^s'achètent chez :

n*". T iigraines I I . tVulliemin
H. TSCH1RREN, suce, Md gralnlor

LAUSANNE - Adr. prov. : Montée St-Laurent 13
I

V Demandez le catalogue illustré gratis. I

Monsieur Marcel Walliser, Indu .ioret
met en

soumission
les travaux de terrassement et maçonnerie, char-
pente, ferblanterie, couverture, carrelage et revê-
tements, gypserie, installations sanitaires, vitrerie,
menuiserie, serrurerie, parqueterie , peinture et
tapisserie, pour la construction d'une maison fa-
miliale. Les formules de soumission peuvent
être retirés chez le maître de l'ouvrage à Cormoret,
ainsi qu'au bureau d'architecture Linder & Horis-
berger à Tavannes. Les plans pourront être con-
sultés les jours ouvrables de 9 heures à midi aux
bureaux sus-mentionnés. Les offres portant la
mention «soumission» seront à adresser au sous-
signé jusqu'au 2 avril 1949 à 18 heures.
Cormoret, le 21 mars 1949.

Marcel WALLISER

Léopold-Robert 49 IHKr

I W ŝeTalf '\»^'Q T̂^SaSl £ I *î 9

Mécanicien
monteur, ajusteur, connaissant aussi l'auto
et ayant permis cherche place de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre A. C. 4972, au bureau
de L'Impartial.

Employée de maison
Ménage très soigné de 2 personnes offre
place stable et intéressante à personne pou-
vant assumer les fonctions de très bonne
cuisinière-femme de chambre. Gages élevés.
Faire offres détaillées avec certificats sous
chiffre P10238 N à Publicités S. A., La
Chaux-de-Fonds.
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Le meilleur roman d'imagination 1947

parn̂ nplette lFAR(LHJx|
lauréate du Prix des Neuf \

¦ i H a ïallu vingt-deux ans pour que le nom
de Clayton, appaxu dans des papiers d'affaires,
retentisse soudain comme un clairon sonne la
charge et me conduise, par delà toutes sortes
d'obstacles, jusqu'à vous. Etait-ce vous qui m'ap-
peliez,: Ferdine? Je serais tenté de le croire.

» Pour mol, je le sais maintenant, je n'ai ac-
cepté de l'affaire qui m'amenait à Clayton que
pour retrouver votre trace, pour entendre parler
de vous et pour apprendre où vous viviez. Si
j 'avais découvert que vous étiez heureuse, Fer-
dine, vous n'auriez pas entendu parler de mol.
Je me serais sauvé sur la pointe des pieds, gar-
dant, pour mol seul, la nostalgie des regrets.
Mais j 'ai maintenant la conviction que vous avez
vécu, et que vous vivez peut-être encore, un
drame dont j'aurais pu être le témoin tant U

s'est déroulé près de mol, Je reste frappé de
stupeur en songeant à l'ignorance dans laquelle
je suis resté, durant des années, de ce qui vous
était arrivé. Car j'ai tout reconstitué, Ferdine,
tout... comprenez-moi, mon amour.

> Comme l'aiguille de la boussole, attirée par
l'aimant, montre infailliblement le nord magné-
tique, infailliblement, j'étais attiré vers vous,
par cette force surprenante qui émanait de vous.
Je vous al cherchée comme un sourcier avec sa
baguette magique, comme un fou en proie à une
idée fixe, et je vous ai retrouvée, Ferdine, je
vous en prie, ne refusez pas plus longtemps de
me voir. Non seulement mon coeur n'a pas chan-
gé, mais il est capable de tout comprendre. Je
sais ce que vous avez souffert, mais je sais aussi
que vous n'avez pu agir mal. Je le sais, et quoi
qu'il se soit passé dans votre vie, Ferdine, je
veux eh être tenu pour seul responsable... Je
veux porter seul, maintenant, le fardeau que,
seule, vous avez porté jusqu'ici. Quel qu'il soit,
Ferdine, quel qu'il soit, il me sera léger si vous
êtes près de moi, car l'unique point qui compte,
c'est notre réunion.

» Venez vivre, Ferdine, venez, je vous attends,
j e vous emporte... J'ai devant moi une longue
période de vacances, j'ai des projets de voyage,
de vie en Europe... en France... venez mettre de
l'ordre dans tout cela. Tout repose sur vous,
Ferdine, ma joie, mon avenir, mon équilibre,
ma vie. Je ne vous chanterai pas la ballade à
Rozen 'du « Roi d'Ys >, mais je vous dis : Venez,
Ferdine, venez«.

. ...ai *.-=M3\A : 'V SI

> J'ai si ardemment souhaité, depuis ma dix-
septième année, de pouvoir vous dire ce mot :
« Venez » que vous devez venir, maintenant, Fer-
dine. »

. ¦ Robert SUNDERSON.

Sunderson, ayant cacheté sa lettre, fit appe-
ler Sam et la lui remit.

— J'attendrai la réponse au Manhattan , dit-
il, demain toute la journée et aussi longtemps
qu 'il le faudra. Il me faut une réponse de sa
main, n'oublie pas, Sam, de «sa main ».

L'envoi de cette lettre avait momentanément
apaisé Robert Sunderson. C'était presque comme
une conversation qu'il aurait eue avec Ferdine.
Il était encore anxieux, certes, mais trop amou-
reux pour ne pas déjà faire confiance à la magie
des mots. Il ne doutait pas d'attendrir Ferdine
jusqu'à vaincre sa résistance. Et, déjà, ce qui
n'était pas elle seule, il commençait à l'oublier...
Ainsi le veut Eros, lorsque, vous ayant atteint
de sa flèche, il s'installe à votre chevet pour
panser la blessure.

Lorsque Sunderson rejoignit Çlègg, quelques
instants plus tard , de l'autre côté du petit pont,
l'ivresse de l'espoir et de l'allégresse le possédait
à nouveau tout entier. Il vivait un de ces beaux
films en couleurs où des femmes blondes, vê-
tues de robes du soir et chaussées de satin, mar-
chent dans le désert , en ne faisant qu'effleurer
le sable. Il sentait ce que sa tentative avait de
fou, et il y croyait cependant.

— Ceci nous lieaja d'amitié, n'est-ce pas,

Clegg ? dit-Il en montant en voiture. Et, avant
que Clegg ait pu répondre, il ajouta !

— Je vous remercie de votre discrétion, mais
vous auriez pu rester : j'ai nus en vous toute ma
confiance.

— J'en suis très honoré, dit Clegg doucement.
— Ah ! Clegg, la vie est un conte de Shéhé-

razade... ! Allons, ne faites pas cette tête-là...
Tenez, conduisez... moi, J'ai envie de rêver aux
étoiles... Savez-vous que, demain, je serai capa-
ble de voir pousser des orchidées sur les trot-
toirs et d'entendre des chants des oiseaux dans
le mirador de la Coxwells Produkts?

Il récita :
Ma vision du jour est une robe,
Une robe légère Infiniment
Où des frissons timides se dérobent
Parmi les plis que font les mouvements.
Pourquoi cette blancheur de mousseline
Me hante-t-elle, avec ce grand chapeau ?...
— Avez-vous jamais été amoureux, Clegg ?
— Pas de cette façon, il me semble...
— C'est que Ferdine, voyez-vous, est « née

parmi les fleurs : c'est la blanche soeur des de-
mi-dieux... »

Il crut devoir expliquer :
— Ce sont des vers français... Aimez-vous les

poètes, Clegg?
— Qui ne les aimerait, à vous entendre ainsi

parler d'eux !
— Ne croyez pas que je poursuive un mythe

de ma jeunesse... Non. J'aime Ferdine depuis
toujours. Telle Que J» la connais, infinie dans sa

r ^La qualité des produits de beauté à base de sole naturelle est

IMBATTABLE
i affirment les élégantes des grandes capitales...

i Contrairement à tout ce qui s'est fait , la poudre de sole teinte — exactement
' comme un tissu — apporte une nouvelle technique dans la coloration de tous

les produits de beauté, poudres , crèmes , rouges à lèvres. Ceci est particuliè-
rement avantageux car, sous l'influence de la transpiration , de la pluie qu
même de la neige, il n'y a plus de traînée de couleurs , ni de « plaquage ».
L'apparition sur le marché de la poudre de soie naturelle est donc une véritable

REVOLUTIpN
dans l'art de la cosmétique..

POUDRESOIE à base de pure sole naturelle , plus fine que la plus fine des
poudres , la plus légère, la plus adhérente. Dix teintes ravis-
santes. La boîte : Fr, 4.25

CRÈMESOIE à base de pure soie naturelle. Pour le jour, véritable film
protecteur. ' . _, ' Le tube : Fr. 2.45

CRÈMESOIE à base de pure soie naturelle. Pour la nuit, nourrit, embellit,
rajeunit. Le tube: Fr. 2.45

ROUGESOIE à base de pure sole naturelle. Préservera vos lèvres du; dessèchement. Ce rouge merveilleux leur donnera pour
t% ; la journée une douceur, un brillant , une luminosité, qu! vous

•\. . -'... étonneront.
, . . .. . . " -:' ¦ ' Huit teintes spécialement étudiées par Jean D'Estrées.

> . Etui de luxe en métal doré ciselé Fr. 8.50
; > . Le rechange- . . . : Fr. 3.50

En venté dans toutes les bonnes maisons. En gros : TOJAN S. A. si
'••'• •:¦:. • '.:¦¦' 'A votre service- Genève

V ^'^:\ . __M . . - _ J

ECOLES PRIMAIRES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

INSCRIPTION DES NOUVEAUX ÉLÈVES
SAMEDI 28 MARS 1949, de 8 h. à 11 h. 30, dans les collè-
ges suivants : CHARRIERE , PRIMAIRE , OUEST, PROME-
NADE , CRETETS.

Doivent être Inscrits , tous les élèves nés du 1er
mal 1942 au 30 avril 1943, y compris. Aucun élève
plus jeune et sous aucun prétexte ne pourra être accepté,

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

Mmes les Institutrices de l'enseignement privés qui ont
des élèves en âge de scolarité (nés du ler janvier 1934 au
30 avril 1943) sont priées de les annoncer à la Direction des
Ecoles.

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

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

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

RENTRÉE DES CLASSES :
(Ville et quartiers) lundi 2 mal 1949, à 8 heures.
. ÉLÈVES VENANT D'AUTRES CANTONS
Les jeunes gens venant d'autres cantons en qualité de

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

LE DIRECTEUR DES ÉCOLES PRIMAIRES,
. W. BEGUIN.

A remettre à St-Imier

atelier de mécanique
60 m" très bien équi pé, place pour 10
ouvriers ; comprenant : 2 tours d'outilleur
1 grand tour H. P. 200 mm., 1 fraiseuse
sur pied, 1 perceuse P. F., 1 presse à main,
1 forge, outillage divers.
S'adresser à M. R. Cattin, Manège 2,
Neuchâtel, tél. (038) 5.68.06. .... .. ...

Mécanicien
%. actif .et sérieux, 28
' vans, chercha em-

ploi stable. 4911
Entrée de suite.

Faire offres sous
chiffre P 3219 J a
Publîcitas st-imier
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J I J  Répartition très pratiqua grâce au gou-
J lot-gicleur. Enlève sans peine taches

et crasse. Ravive la teinte et donne
un brillant superbe.

Fabricant: A. SUTTER, MQnchw.len/Thtirg
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habille la femme et l'enfant
Léopold-Robert 55 Téléphone 2.26.73

t

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

situation stable
préférence dans la Suisse romande. Certificats et
références de premier ordre à disposition. Offres
sous chiffre Y 21539 U à Publîcitas Bienne.
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r 5 cenlimes "̂
suffisent pour nous retourner ce BON comme Imprima
et vous saurez comment gagner pendant vos loisirs

lOO francs
et plus en cultivant des champignons. Envoyez-le
à PECULES, Neuchâtel. 

RflN Ifl pour no"ce goutte : Commentaires et
Dul! 14 observations sur le champignon de Paris

#QM : ¦ - . ¦ g 
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Le scout „Jaguar" est un as de
la cuisine
Sa popote est un vrai-régal.-Rien cféton*
nant, car il apporte toujours de la graisse
comestible marque nle Poulet",, Elle est si
économique, que sa maman Mui permet
volontiers.

Graisse comestible

bonne et avantageuse<38||pr 
^
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Mw ff fi ll i& i _̂ _T1 ! "JH 9ranltli crème/blanc 3 feux Fr. 255.— 2S8.— ! «Al  H 11 
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\ ' «Sr"! (i "̂™~~J Cuisinières combinées [ Cuisinières , combinées 'Ws/ '0 :̂ M • ' \
I P~~~~°~Y i bois/charbon et électricité, endèrement émaillées, ,a C °n bois/charbon et gaz, émaillées, avec grands couvercles U^dar 
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U /"*~*~--»J WW 4 plaques Fr. 849.40 917.90 Escompte 
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^̂ ĵjg^ ff Fourneaux de cuisine à gaz de bois "̂  Cuisinières à bols et à charbon Gren.er s Tél. 2453,
^"SSm^^T POSteS BUTAGAZ 

avec 
réchaud 

Livraison franco permettant une cuisson rapide et économique , conser- La Chaux-de-Fonds
OU Cuisinière 1V"1 vant longtemps la chaleur, depuis . . ¦ Fr. 210.— ,
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Mesdames,

Pour votre costume Tailleur
adressez-vous en toute con-
fiance aux

[ooDératives Réunies
A L'ENFANT PRODIGUE

vous y trouvère^ MU veau choix

une coup e imp eccable , ui\ tra-

vail soigné, des p rix modérés
— — iy

30, rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

ART ET CONFORT ffi^Qfrk
vous of f r e  |||jr| ^^^^^P|H" i

; 
!

dans son nouveau magasin, Léopold- f53| ̂ ^^^^^âra^« I
Rob. 29, à droite de l'entrée du Théâtre ^^^^^^^^^Wl |

/**a — •> m̂¦¦¦¦ «P luMIl / 1
pour nappes, etc., jolis dessins, largeur 137 cm. *S |
depuis fr. 4.— le m., impôt compris v*

,. _ -T,;." Pour rideaux à volants, spécialement recommandés
pour cuisines et salles de bains !

Fr. 3.50 et 4.40 le m., impôt compris

J
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' CONTRE..... }

Toux — Rhume — Refroidissements

£a q>oii&n c/f 111
£aé p aétiLLeè c/tf &&a

sont efficaces

Pharmacie Bourquin
Léopold-Robert 39 Tél. 2.47.76 |

Poussettes
et

Pousse-pousses
Modèles 1949

an

Berceau d'Or
Ronde 11

Paradis des enfants

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

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

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

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

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

5334

¦
¦::.,

A VENDRE

voilier
Canot dériveur 15 m2

à l'état de neuf , construction
1948, 6 m. long, ponté avant.
Pour la rame, la voile et la
godille.

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

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

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

A vendre
moto B. S. A., 350 TT mo-
dèle 1947. Roulé 5000 km.,
état de neuf ainsi que gara-
ge pour la moto.
4887 Tél. (039) 4.13.80.
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I/ IJF Chaque mère de famille devrait le savoir:
'\ Les langes ne j aunissent pas et reprennent chaque fois la

' 7*&.. blancheur du neuf quand on les lave avec Radion!
y . . -. -. -: :¦:¦¦: ¦:¦-

.
¦ ¦ i *lj l  Radion lave plus blanc, parce qu 'il contient du Solium. Le Solium

/.**. agit comme les rayons de soleil les plus
À *N étincelants, mais sans attaquer les tissus. Ĵîm^"* 

Sunl
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n
ge et mains sont ménagés. Chaque

-̂ r^N^fe V pièce regagne une propreté impeccable, ^
> I un blanc éblouissant. Et quel délicieux ^ ^ ^ ^ r̂ ^' "'

parfu m de fraîcheur exhalent les effets I f j j  f i l  1 J1 fl
lavés avec Radion ! It f a_mJ_I f M ¦

Radion lave plus blanc| JW

_̂_________ m_a_M______ ,̂: -ilIlISi
-¦jfTajaffTf-qUygJ -̂MjSS ' ' "'- '¦r- '̂  . ;>. - . -  ." -* ; Ba â^̂ ï̂ï* ^̂ ^̂ SS^Hal ' "5 i
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MflAvic-^rTHf omet t e Fourrures et Confection
vous invite à son

EiposiUon-venfe de coniecli pour dieu
vendredi 25 et

samedi 26 vunrs
SIMONE DONZÉ-RIES
Rue du Progrès 135 Hôtel de la FleUI fie Lj'S
Tél. 2.51.25 ler étage

L : ->

Aspirateur
très bon état, très puissant,
modèle pratique , à vendre
avec garantie pour fr. 145.—.
Se renseigner tél. 2.56.36, La
Chaux-de-Fonds. 

Sejmr an ngnone
meublé, 2 pièces, 2
balcons, tout con-
fort moderne, près
gare et tram, envi-
rons de Neuchâtel , à
louer du ler au 31
mai, à 2 personnes
soigneuses.

Faire offres sous
chiffre P 2489 N à
Publicitas Neu-
châtel. 4915

douceur, craintive un peu, son âme n'a pas dû
changer, et je suis sûr qu'elle ressemble toujours
à un Greuze... Connaissez-vous les peintres fran-
çais, Clegg ?

— Très peu, M. Sunderson, mais je suis cer-
tain que celui dont vous parlez est un grand
peintre.

— Ah! la vie, mon cher, la vie...
Au fond, il plaignait Clegg, incapable de par-

tager sa j oie, de le suivre sur les hauteurs...
— Il y a très peu de gens qui savent vivre,

ajouta-t-il, et en ce moment, je vis, Clegg Je
vis intensément...

Mais ne disait-elle pas cela, avec tant de
ferveur, précisément pour arriver à s'en con-
vaincre lui-même ?

IX

— Oh ! Stephen... Je ne vous attendais pas si
tôt ! Mais qu'avez-vous ? La Morrisson trahit-
elle vos espoirs ?... Ou bien James Coxwell est-il
ressuscité? Dites, Stephen ?

— Sunderson, ne plaisantez pas de la sorte,
ou bien vous rendrez ma tâche impossible...

— Ah ! il s'agit de moi, je vois...
— Oui... de vous, ou plutôt...
— De Perdine ?
— De Miss Ferdine, oui... Sunderson, si je

pouvais me permettre de vous donner un con-
seil, je vous engagerais à partir sans réfléchir,
sans regarder derrière vous...

Le visage de Sunderson u durcit instantané-

ment et sa voix devint sèche, comme métalli-
que.

— De quoi s'agit-il ? Clegg, dit-il. Et d'abord,
asseyez-vous... Je vous vois là, debout , comme
le messager de la mort, je n'aime pas cela !

Clegg s'assit sur le bord extrême d'un fauteuil,
gêné, mal à l'aise. Il aurait donné une fortune,
Stephen Clegg, en ce moment, pour être ail-
leurs.

— Eh bien ! dit Sunderson. Ne me traitez pas
en enfant, voyons.... j e vous écoute.

— Vous m'avez dit, hier, Sunderson, que vous
ne poursuiviez pas un mythe de votre jeunesse...
c'était donc que, au fond de vous même, vous
saviez que c'était exactement cela, que vous étiez
en train de faire.

— Vous, lança Sunderson, vous avez vu Per-
dine !

— Oui... C'est elle-même qui, mystérieusement
avertie que j e vous attendais, est venue me
parler, hier soir, près de la voiture..

— Ainsi, dit lentement Sunderson, tout ce que
vous allez me dire, vous le savez depuis hier
soir...

— C'est généreux à vous, mon cher Clegg !
ricana Sunderson... Eh bien ! la nuit est termi-
née... Je vous écoute... Que vous a dit Ferdine ?

— D'abord, que je vous rassure : elle est tou-
jours une très belle personne, et vous avez aussi
eu raison de croire en son âme. Elle est la dou-
ceur et la grâce mêmes... Sa voix a des intona-
tions telles que l'on ne peut s'empêcher de tres-
saillir en l'entendant, et l'on s'étonne qu'une
personne si frêle puisse faire preuve de tant de
fermeté... Elle a des mains si fines, si délicates,
si menues... les légères boucles de sa chevelure,
même, sont spirituelles...

— Ah ça ! mon cher Clegg... mais vous l'ai-
mez !

— Je m'excuse, Sunderson, j'essaie de vous
faire comprendre que Miss Ferdine est restée
telle que vous l'imaginiez et que vous me l'avez
dépeinte...

— Vous ai-je dit tout cela ? Ne vous ai-j e
pas tout simplement dit qu'elle ressemblait à
un Greuze ?

— Justement, j'ai tu des reproductions de
Greuze, dans un album, chez Steel...

— Quand cela ?
— Ce matin...

— Pardonnez-moi, Sunderson, mais, hier soir,
j e n'ai pas pu parler... Ce n'est pas que je sois
tellement sentimental de ma nature... non. Vous
avez déjà pu vous en apercevoir. Mais, vraiment,
j e n'aurais pas pu vous parler hier soir. Si vous
aviez pu vous voir vous-même, hier, vous com-
prendriez le scrupule que j 'ai pu avoir... J'ai
voulu vous laisser encore cette nuit.... toute cette
nuit... pour rêver...

Sunderson regarda le consciencieux Stephen
Clegg qui avait tenu à se documenter chez un
éditeur d'art, dès huit heures du matin, pour
savoir ce que signifiait, dans l'esprit d'un hom-
me amoureux, la ressemblance d'une femme avec
un portrait de Greuze.

— Je comprends que voua l'ayez aimée...

— Je vous remercie de votre approbation ,
Clegg, dit Sunderson légèrement ironique, mais...
l'obstacle ?

— Les vingt-deux ans écoulés, Sunderson...
— Ferdine est-elle donc heureuse, satisfaite

de son sort ?
— Heureuse ?... non, certainement non, elle

n'est pas heureuse. Mais elle s'est finalement
accoutumée à son étrange existence. Elle vit
chez ce Sam Abadi Alem, qui est marié. Et ces
gens sont très bons pour elle. Ils habitent cet
édifice moderne tout blanc, au bord de la ri-
vière... Miss Ferdine vit très retirée. Elle s'est
trouvé une occupation attachante : elle traduit
des contes hindous du sanscrit en français... cela
lui élève la pensée... Elle vit dans un monde
à part. Evidemment, Sam et sa femme lui doi-
vent leur étonnante prospérité actuelle : c'est
une raison de bien traiter Miss Perdine. Mais
Miss Ferdine ignore ce que les Abadi Alem lui
doivent... Elle leur a donc une sorte de recon-
naissance, assez bizarre si l'on songe à l'ensem-
ble du problème, mais assez naturelle si l'on
n'envisage qu'un seul aspect de ce problème...

— James Coxwell est mort, Clegg, il ne paiera
plus.

— Oui, mais ces gens sont smeeres, du moins
Miss Ferdine le croit-elle, dans l'attachement
qu'ils lui portent. D'ailleurs, Miss Ferdine est, et
par elle-même, à l'abri du besoin, elle me l'a
assuré. Elle a tenu à ce que je vous le dise. Elle
aurait pu s'en aller depuis longtemps : elle ne
l'a pa» fait (A suivre j
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2 chambres
complètes avec cuisine
le tout fr. 3055.-
Chambre à coucher
moderne, en noyer mâ-
tiné, comprenant 2 lits
jumeaux complets, ma-
telas crin animal, som-
miers métalli ques, protè-
ge matelas, duvets édre-
don, oreillers et traver-
sins, 1 grande armoire à
3 portes , 1 coiffeuse,
commode, glace, 2 tables
de nuit, 2 descentes de
lit moquette.

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

FP. 3055.-
S'adresser

Ebénisterie-Tanlsserie

Â. Leitenberg
Grenier 14. Tél. 2.30.47

C/̂ —' CONFISEUR

Dès 7 3/4 heures
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homme, dame, enfant, trousseaux, rideaux, etc
— Demandez la visite de notre représentant, qui
se fera un plaisir de vous faire voir nos collections.

N. DONZÉ, Charrière 5
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Représentant de Royal S. A.
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Si eue - di\ci if io
français, anglais, si possible
notions d'allemand, serait
engagée immédiatement.

Faire offres détaillées avec
prétentions sous chiffre
H. P. 4686 au bureau de
L'Impartial.
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Là-haut, une porte, d'un coup de genou, est
ouverte.

Lui est entré, dans l'ombre, ivre de désir.
Et la porte, poussée par un courant d'air, se

referme seule, lentement, sur un soupir...

IX

— Stephan !
— Militza ?
— Je désirerais vous demander quelque chose.
— Mais tout ce que vous voudrez... Vous le

savez bien, mon amour 1
— Même si ce n'est pas très... pas très raison-

nable ?..'.
Stephan Thaldek , qui achevait de classer ses

papiers pour les introduire dans une sacoche
de cuir qu'il portait sous ses vêtements., se dé-

tourna, intrigué, p/outr regarder Militza. Elle
était assise devant une coiffeuse ancienne et,
avec des gestes lents et gracieux, peignait sa
lourde chevelure, ses incomparables cheveux d'un
blond doré que Stephan avait durant la nuit
éparpillés sur l'oreiller, comme une gerbe de blé
sur l'aire d'une grange... Tout comme si elle n'a-
vait pas appartenu, la nuit même, si passionné-
ment à Stephan, elle s'était étroitement enve-
loppée, dès son réveil , dans le peignoir de velours
bleu qu'elle avait apporté à Kovitzar. Rien ne
décelait mieux la vierge d'hier que ce souci de
pudeur au lendemain du premier abandon. Et
cette pudeur semblait adorable à Stepihan. N'é-
tait-elle point le symbole de la pureté de Milit-
za, cette femme forte, cette intellectuelle qui
avait tout lu et qui connaissait tant de choses,
— mais qui révélait en amour une inexpérience
touchante, une nouveauté si savoureuse...

— Vous pensez donc parfois à des choses dé-
raisonnables ? interrogea Stephan en souriant.
Cela m'étonne ! Militza, ma petite Minerve cas-
quée d'or, déesse de la Sagesse !

— Oh ! je ne suis pas touj ours aussi raison-
nable qu'il le faudrait-

Il vint à elle et de son bras lui entoura les
épaules.

— Heureusement !... murmura-t-il à son
oreille, pour se donner le doux plaisir de voir
rougir son teint clair qui s'empourprait comme
la neige au soleil levant. Vous pensez à cette
nuit, Militza ? Sans doute, nous n'avons p^s été

très sages... Mais... regardez-moi bien en face, le
regretteriez-vous déjà ?

Elle lut une telle anxiété sur le visage de
Thaldek que, dans un élan, elle se blottit contre
lui.

— Non... oh ! non !... Puisque nous nous ai-
mons, Stephan, nous avons bien le droit, n'est-
ce pas ? Pourquoi regretterais-je d'avoir appar-
tenu à l'homme que j'aime et qui sera le seul
que j 'aimerai ! Seulement, voyez-vous, j'ai un
peu peur...

— Peur ! Et de quoi ?...
Elle répondit, très bas, le visage caché au creux

de l'épaule de Thaldek :
— Peur de vous, mon aimé, et peur de l'ave-

nir.. Non, ne vous récriez pas, laissez-moi vous
expliquer... Je suis à vous parce que je vous ai-
me. Et je suis de celles qui, s'étant données, ne
se reprennent point. Mais vous, Stephan, qui
avez possédé bien des femmes, vous pouvez en
aimer d'autres encore...

Il la serra si fort qu'elle eut l'impression eni-
vrante d'être broyée et mêlée à sa chair.

— Tais-toi !..
La voix de l'homme, si tendre, si alanguie cet-

te nuit, reprenait les inflexions métalliques du
Chef.

— Je vous défends, Militza, de dire et surtout
de penser de semblables choses ! Oui, j'ai eu des
amies... mais je n'ai j amais, avec elles, profané le
mot : Amour... Toi , je t'aime...

Et sur le visage renversé de la femme, sur
ses cheveux tièdes et parfumés, sur son cou, à

la naissance de sa gorge dans l'échancrure du
peignoir, il posa des baisers fervents... Elle gé-
missait :

— Oui... Mais je ne suis qu'une femme, vous
finirez bien par vous lasser de moi.-

— Peut-être est-il vrai, reconnut-il, que le
désir s'épuise assez vite et que les feux de la
passion parviennent même à s'éteindre... mais
j 'aime ton intelligence, ta droiture...

Elle frissonna, rappelée au rôle qu'elle avait
joué durant des mois et que, maintenant, elle ré-
prouvait de toute la révolte de sa conscience.

Lui, continuait :
— J'aime ton dévouement à ma cause...
Il ajouta, plus bas :
— J'aime ton coeur !
Elle cachait ses yeux pleins de larmes. Et

aussi de remords.
Il reprit, après un silence . '
— Alors, mon amour, quelle est donc cette cho-

se si déraisonnable ?
Elle se souvint qu'elle n'avait pas encore con-

j uré le danger qui menaçait cet homme et qu'el-
le devait accomplir tout ce qu'elle avait décidé
d'accomplir.

— C'est une belle histoire, Stephan, reprit-
elle. Ecoutez... Il existe tout près d'ici, dans la
forêt, une source miraculeuse...

— Miraculeuse ? Que guérit-elle ?
— Oh ! elle ne guérit pas les maux de corps,

mais seulement ceux du coeur, et elle les guérit
par anticipation...

(A suivre J

:> ĵ|P JEAN CHARMAT

Le Roman il Amour

HANS

j Bïnes r̂mesTflasslquesrwmodieiiifiKWBt!
areenturecxtra-forte ayant fait ses preuves.
Lames de couteaux forgées à la main.
Toutes les pjeces d'un dessin sont livrables
en tout.temps. En vente.dans.lesixjnnes
maisons.de la branche.

Sut <lc,tr;liitc de, tevcnctcurryx *
——— ALBERT HÀNS..2URICH '
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Etat-civil du 24 mars
Naissances

Du 22 mars à Neuchâtel :
Sandoz, Sylviane-Fernande,
fille de Georges-Charles et
de Suzanne-Hélène née Du-
bied. Neuchateloise. — Bros-
sin, Jean-Daniel , fils de Paul-
Jean-Pierre , mécanicien et
de Yvonne - Mathilde née
Theurillat , Neuchâtelois. —
Biedermann , Anne-Marie , fil-
le de Johann - Albert , em-
ployé de banque et de An-
drée-Marie-Louise née Nico-
let, Schaffhousoise.
Promesse de mariage

Cardinaux , Charles, ajus-
teur, Frlbourgeois et Amstutz ,
Reglna-Qerda , Bernoise.

Décès
10936. Reymond née Gour-

voisier , Rose - Marguerite ,
épouse de Paul-Jâmes-Edou-
ard , née le 2 juin 1889, Neu-
châteloise. 

Jeune garçon , suisse al-
lemand , sortant de l'éco-
le a Pâques, cherché; pla-
ce comme '¦«

EiiÉÉlffl
pour apprendre le fran-
çais — Offres à M. Mar-
cel HUQ, Butzbarg
prôs Langenthal. 5009

Remooteur
On demande remonteur
de finissage , petites piè-
ces, — S'adresser chez
M, Q. Grosvernier ,
rue de la Balance 3.4984

A VENDRE

„ ALLEGRO"
modèle 1948, moteur Her-
sthal , 250 ce, fourche té»
lescopique, suspension ar-
rière, à l'état de neuf, rou-
lée 8000 km., superbe oc<-
casion, encore sous garan-
tie. — S'adresser à M.
Paul Gehrig, Saigne-
légier. 5008

Hôtel de la eare
COULE! (Neuchâtel)

E, LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine
Tél. (038) 6 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

P.hunihpp meublée, à louer ,
bllttlllui 6 ler-Mars 12 a, au
1er étage. 4936
Tnnnuo bracelet or, avec
11 UUVB inscription. Le ré-
clamer contre frais d'inser-
tion à Mme Imhof , rue Fritz-
Conrvoisler 23. 4937

V élo de dame, Ztvln
dre. — S adresser rue du
Parc 145, au ler étage, à
droite. 4966

MAIOflN 1111 DCIIDI C LA CHAUX- Lucienlorenzo, Raymonae sylvane, Mary Lamberty Location au magasin de cigares Girard, Ld
l I lH l iUlU '¦ ' <m ! : i '} 'W ï L " DE . FONOS dans Opérette en 3 actes, Musi que de MESSAGER , avec Robert 58. Tél. 2.48.64 — Location de priori télliniMUii MM I LUI uu HC-ii-wiwwa oans f  

les vendredi , samedi et lundi , 25, 26 et 28 mars
f» WMpggfPHtffoRi WBdFfaiH MW* Noël Langes, L. Lapierre, P. Danne, dès le 29 pour ie public. 

Samedi 2 avril, dès 20 h. 15 
If El |l S^S 1 i [ H'J lia mmî>m Dès 23 heures :

LUCien BASS présente : W£»M^ililfl llllH 
Orchestre sous la direction de H. MEYLAN 

DANSE CHAR^lwiNG

DIMANCHE 27 HflflBS, flj8 15 H. 30 =fi= ft_J| p3 [j=  ̂ J_\ Ij^
lj <£_t JZ_\ fiV II "IF RESTflURflllT : Pr"P °̂"— PEilSIOÏllIfllRES

ENTRÉES ET DANSE GRATUITES U VT il U=3 0s  ̂ if— — U \U à _̂ t̂ àV—& U 
\!l 

U REPAS COPIEUX - CONSOMMATIONS
pour tous les membres du Cercle sur présen- ' aux prix les plus justes - Renselgn. à la caisse
tatlon de la carte (une personne). 3V6C l'Orchestre CHARLY SWING du restaurant et au bur. de la Maison du Peuple

jSKSw c h a u s s e  m i e u x  en
fe Pp-fcî5I f^ qualité - forme - élégance

ŷ \ Une note galet -' C r\>
1* JcV Bracelet à talon plat £pj"-b- *j ^l a \ .
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Bue Léopold-Robert 40 La Chaux-de-Fonds
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Chambre
à coucher
i vendre avantageuse-
ment, style Louis XV,
sans literie, composée
de 2 lits, 2 tables de
nuit , 1 armoire à glace,
1 lavabo.
-S'adresser rue du

Parc 130, au 1er éta-. ... . .
ge, a gauche. 4996
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FERME NEUCHATELOISE
SAMEDI SOIR

SOUPER TRIPES
DIMANCHE

ROSBEEF A L'ANGLAISE
CHATEAUBRIANT

Prière de s'Inscrire
Se recommande : Q. Ray, tél. 2.45.05
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Les Usines HELIOS à Bévllard
André Charplllt»

cherchent :
¦

Ouvrières
. pour travaux propres et faciles.

Jeune* «en*
pour lormation comme visiteurs.
Bonne rétribution , places stables.

""¦•¦¦¦'"¦'¦ ' i  i i i
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Le « Darjeellng »

le meilleur thé des Indes
se boit a

BEAU - RIVAGE
NEUCHATEL

V i /
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Coiffeur
On cherche de suite
bon salonnier.
S'adr. au salon de
coiffure JEANN1N ,
rue du Parc 31b.
Tél. 2.14.28.

Belle chambre meublée
dans maison d'ordre , à louer
à Monsieur sérieux. S'adres,
Doubs 93, a'u rez-de-chaussée.

Garçon
de courses
entre les'heures d'é-
cole est demandé par
Chaussures ,,La
Rationnelle", rue
Léopold-Robert 40.

4985

Y\\v\erf tj \or
Fleurs coupées toujours fraîches. Plantes vertes et
fleuries. Toutes confections et décorations florales.
Serre 79 Mme Ziegenhagen
Téléphone 2.12.31 Fleuriste-décorateur

Face au Cercle de l'Union

Samedi au marché
Nous mettons en vente dès aujourd'hui

et pendant les fêtes de Pâques
un grand lot de stylos 2 couleurs
3 francs pièce, garanti bon fonctionnement.

Les tubes de rechange à 1 franc pièce net
Pour les enfants les Ours du Japon sont arrivés

Un lot services à salade plexis glass
95 cts la paire

' A. JEANNERET

; Monsieur Charles Boillot-Matthey, à
Lausanne;

Monsieur Arthur Matthey, ses enfants
j et petits-enfants, à Tramelan ;

Monsieur et Madame Raoul Matthey-
Junod et leur fille, à La Chaux-de-
¦ Fonds ;

i Madame et Monsieur Armand Nicolet
et leurs enfants, à Lausanne,

Madame Femand Matthey-Dubois et
ses fils , à La Chaux-de-Fonds j

Madame et Monsieur Marcel Janz-
Matthey, à La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants de feu Madame O, Besan-
çon-Matthey ;

Madame et Monsieur Albert Loup-
Boillot, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Edouard Boillot-
Strauss, leurs enfants et petits-enfants,
à Peseux, Berne, Lausanne et Por-
rentruy i

Monsieur René Boillot , à Neuchâtel ;
les familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de leur bien
aimée, épouse, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et parente

Madame

Charles Boillot
née Blanche MATTHEY

que Dieu a rappelée à Lui le 23 mars 1949
dans sa <37me année, après quelques jours
de maladie.

L'incinération, aura lieu samedi 26
mars'1949.

Culte au crématoire, à U h. 15.
Honneurs, à 11 h. 45.
Domicile mortuaire : Chemin du

Ment-Tendre 19, Lausanne.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 4960

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le j our ni l'heure.

Je suis le chemin
La vérité ni la via,

Monsieur James Reymond
Monsieur et Madame Georges Reymond-

Niklaus et leurs enfants, «"Neuchâtel •,
Madame et Monsieur Maxime Stiiber-

Reymond et leur fille Janine, à Qenève ;
ainsi que les familles Gourvoisier , Reymond ,
Monnot , Bilat , Bourquin , Guenot , Belaz, pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et regrettée épou-
se, belle-mère, soeur, belle-sœur , tante,
cousine et parente,

Madame

James REYMOND
née GOURVOISIER

que Dieu a reprise a Lui, jeudi, dans sa 60me
année après une longue et pénible maladie
supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1949.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu

samedi 26 courant , à 11 h. 15.
Culte à la chapelle de l'Hô pital , à 10 h,30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUS du Grenier 33

La présent avis tient lieu de lettre de
faire part .

Nous cherchons pour les demi-journées
' (matinées)

employée de bureau
de confiance, pour travaux faciles.

S'adresser

"J M LA  CHAUX-ùE-fONOSi

1895
Samedi 26 mars 1949, dès 17 h.

Rencontre
chez notre ami Albert Probst, Collège 23
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Autour du pacte de l'Atlantique.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mars.
On annonce ce matin que le 2 avril

une importante conférence des minis-
tres des affaires étrangères réunira les
signataires du Pacte de l'Atlantique. Il
s'agit essentiellement, dit-on, de la si-
tuation de la Norvège et du Danemark,
car on se rend compte dans les milieux
militaires de la gravité que constitue-
rait une attaque par surprise des forces
soviétiques contre le bastion Scandina-
ve. Dans cette séance du 2 avril, on dis-
cutera aussi des moyens de défense de
la ligne du Rhin ; on prévoit la création
d'une ligne Maginot moderne qui ne
serait pas constituée par des fortifica-
tions rigides, mais par des forces mobi-
les échelonnées en profondeur et sou-
tenues par une aviation puissante.

Une autre question qui sera vraisem-
blablement évoquée sera la prote ction
des Etats qui ne font pas partie du
Pacte Atlantique mais dont l'importan-
ce stratégique est indéniable. Le secré-
taire d"Etat Acheson a rappelé , à ce
propos, que la conclusion du Pacte A-
tlantique ne diminuait en aucune f a -
çon l'intérêt que les Etats-Unis portent
au Proche et au Moyen-Orient.

Si l'on ajoute à cela les déclarations
de M. MacNeil à la Chambre des com-
munes, on se rend compte que les Al-
liés sont assez inquiets des nouvelles
parvenues de Moscou et surtout dési-
reux d'agir vite pour empêcher les Rus-
ses de profiter éventuellement de l'im-
préparation militaire des Nations-TJnles
en Europe occidenale.

Y a-t-il vraiment danger de guerre,
comme le déclarait lord Pakenham
mercredi aux Communes ?

Auccun doute que si l'URSS voulait
occuper l'Europe entière, elle le pour-
rait. Mais Moscou sait d'avance qu'en-
suite la partie s'égaliserait et que, fina-
lement, les Russes seraient battus com-
me l'ont été Hitler et ses 'nazis. Le po-
tentiel aérien et industriel sont nette-
ment en faveur du gouvernement de
Washington et même la possession de
la bombe atomique par l'URSS n'y
changerait rien..

D'où l'on déduit que, logiquement, le
danger de . guerre n'existe pas.

Toutefois, la logique est souvent une
chose et la politique une autre.

C'est pourquoi on est à l'a f f û t  des
réactions russes aussi bien contre Tito
qu'en Finlande, en Perse ou en Turquie.
La contre-attaque au pacte de l'Atlan-
tique doit forcément se déclencher sur
un point ou sur un autre. Mais où ? Au
surplus, la démission du maréchal
Boulganine et son remplacement par
le maréchal Vassilevski est bien de na-
ture à confirmer qu'on est à la veille
soit d'une action, soit d'un changement
important en URSS. On relève que le
maréchal Boulganine était avant tout
un politicien et le seul des maréchaux
russes qui n'eût pas gagné ses étoiles
sur le front. Il semblerait que son dé-
par t coïncide avec un affaiblissement
de l'influence du parti qui se sent obli-
gé de faire à nouveau appel aux tech-
niciens pour redresser une situation
compromise par une série de fautes et
d'erreurs qu'il est impossible de nier.

Résumé de nouvelles.

— A Londres ,la conférence des sup-
pléants des ministres des affaires
étrangères ayant constaté que l'on ne
pouvait se mettre d'accord sur le sort
de l'Autriche, a décidé de passer à un
autre sujet. En fait , ni les Américains,
ni les Anglais, ni les Russes ne sem-
blent pressés d'évacuer ce bastion im-
portant de l'Europe centrale. .

— Le grand écrivain anglais Bernard
Shaw vient de réserver aux communis-
tes une surprise désagréable. Comme
ceux-ci lui demandaient de soutenir la
candidature de leur poulain J . Mahon,
l'illustre écrivain leur répondit par une
f in  de non-recevoir rédigée dans ces
termes : « Le Parti communiste s'en-
tend à l'organisation d'une campagne
électorale exactement autant qu'un co-
chon à la célébration d'une fête  natio-
nale... Le Parti communiste a pris po-
sition contre le Plan Marshall qui est
une nécessité absolue pour l'Angleterre.
Comment pourrais-je intervenir, dès
lors, en faveur d'un parti qui fait  preu-
ve d'une incapacité politi que aussi to-
tale ? »

Sans doute les livres de Bernard
Shaw vont-ils à leur tour disparaître
de la librairie du Kremlin !

— On estime que le parti communis-
te italien a perdu au cours des derniers
trois mois environ un demi million
d'adhérents. Un chef syndicaliste au-
rait déclaré : « Les ouvriers italiens en
ont assez de cette gymnastique révolu-
tionnaire sans révolution. » P. B.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Temporairement un peu nuageux,

mais en général beau et doux, faible
vent du secteur sud-ouest.

/ ^DV JOUR. Pour la continuation du Pian Marshall
Le sénateur Connaly a déclaré que l'Europe avait fait en quelques mois « plus de chemin vers

son unité qui depuis la fin de l'Empire romain ». Il a souligné le recul du communisme.

Déclarations du sénateur Connaly

Le communisme a perdu
du terrain

et il faut continuer le
plan Marshall

WASHINGTON, 25. — AFP. — Dans
un discours qu'il a prononcé jeudi au
Sénat et qui marque l'ouverture, de-
vant la Haute Assemblée, des débats
sur le deuxième exercice de l'ECA., le
sénateur Connaly, président de la
commission des affaires étrangères,
s'est prononcé en faveur de la conti-
nuation du plan Marshall.

Passant en revue les réalisations
accomplies au cours des premières an-
nées de l'application du plan Marshall,
le président de la commission des af-
faires étrangères a déclaré que « l'Eu-
rope occidentale, encouragée par l'E.
C. A., a fait plus de progrès pour son
unité, au cours de ces huit mois, que
tout au long des siècles, depuis la
chute de l'empire romain ».

Supprimer les barrières
douanières

Le sénateur Connaly a poursuivi en
faisant observer que le communisme a
perdu du terrain , au cours de ces der-
niers mois, tant en Italie qu'en France.
Le président de la commission des af-
faires étrangères s'est félicité d'autre
part de l'annonce, par la Belgique, la
Hollande et le Luxembourg, de la sup-
pression des barrières douanières en-
tre ces trois pays, à dater du ler juin
1P"0. «C'est, a-t-il dit, le premier pas
vers l'élimination, dans tous les pays
de l'Europe occidentale, des barrières
s'opposant à l'échange des produits
dans l'ensemble de l'Europe. »

Après avoir constaté les progrès ac-
complis dans tous les pays de l'Europe
occidentale, grâce à l'E. C. A., le séna-
teur Connaly a fait allusion à « l'épreu-
ve décisie qui aura lieu lorsque les na-
tions participantes devront faire un
réajustement sévère de leurs économies
intérieures et collaborer plus étroite-
ment entre elles dans l'intérêt du pro-
gramme dans son ensemble ».

«En rendant possible le plan Mars-
hall, a-t-il précisé, le peuple américain
a fait des sacrifices considérables. Nous
avons le droit maintenant à nous at-
tendre que les peuples et gouverne-
ments des nations participantes con-
sentent à faire les sacrifices recom-
mandés par l'organisation européenne
de coopération économique, même s'ils
doivent être pénibles. »

Vers l'abolition de la loi
Taft Hartley

WASHINGTON, 25. — AFP. — Par
15 voix contre 10, la commission du
travail de la Chambre a adopté un
projet de loi abrogeant en grande par-
tie la loi Taft-Hartley et remettant en
vigueur la plupart des clauses de la loi
Wagner qui régissait de 1938 à 1947 les
relations entre ouvriers et patrons.

Le département d'Etat
américain...

...et les libertés
soviétiques

WASHINGTON, 25. — AFP. — Dans
un rapport publié à l'occasion de l'ou-
verture de la conférence scientifique et
culturelle pour la paix mondiale, le dé-
partement d'Etat déclare que l'U. R. S.
S. redoute de laisser son peuple se faire
une idée réelle des libertés américaines
et du standard de vie aux Etats-Unis.
Il affirme que les Russes ont été pri-
vés de la liberté de pensée et d'action
par le régime soviétique, qui redoute
que le peuple ne s'en aperçoive par des
contacts avec les Américains ou la lec-
ture de livres américains et ne soit
ensuite plus satisfait de son existence.

QUAND Y A-T-DL EU UNE
CONFERENCE INTERNATIONALE

EN U. R. S. S. ?

« Des propagandistes communistes
notoires, dit-il, ont obtenu leur visa
pour les Etats-Unis, mais le gouverne-
ment soviétique n'a jamais autorisé à
l'intérieur de ses frontières une réunion
internationale représentant la . gamme
complète des opinions politiques. » On
cite divers cas où des savants soviéti-
ques avaient été invités à se rendre aux
Etats-Unis et des tentatives entreprise3
sans succès par le gouvernement de
Washington en vue d'obtenir une coo-
pération culturelle de l'U. R. S. S.

Le rapport ajoute : «Le gouverne-
ment soviéticme a persisté dans une
politique obstinée de résistance pas-
sive, d'abord , de réponses retardées , in-
complètes ou inexactes, ensuite, pour
refuser finalement, en 1948, de parti-
ciper aux échanges culturels avec les
Etats-Unis en prétendant que les mo-
tifs réels de ce programme menaçaient
la sécurité de l'U. R. S. S. »

Vers une reprise du travail
dans les mines américaines
PITTSBURG, 25. — AFP. — Sur l'or-

dre de M. John Lewis, président de leur
syndicat, 465,000 mineurs travaillant
dans les charbonnages situés à l'est du
Mississipi reprendront le travail lundi
prochain après une grève de quinze
jours. Cette grève a été déclenchée pour
protester contre la nomination de Ja-
mes Boyd comme directeur du bureau
fédéral des mines.

La crue du Mississipi
BATON ROUGE (Luisiane) , 25. —

AFP. — Le Mississipi, en crue, a rompu
jeudi matin une digue située à six
kilomètres au nord de la ville de 6500
habitants d'Allen. Tandis que les eaux
se ruent vers la ville, les habitants des
zones menacées évacuent en hâte leurs
maisons. Le Mississipi était en crue
depuis quelques jours.

Grèves en France
Postiers...

PARIS, 25. — AFP. — La première
distribution postale du lundi 28 mars
sera supprimée à Paris et dans les
grands centres, annonce un communi-
qué publié jeudi soir, par la fédération
syndicaliste « Force ouvrière » des PTT.

...tanneurs...

LYON, 25. — AFP. — A l'appel du
syndicat des cuirs et peaux (CGT) du
Rhône, 2500 ouvriers de l'agglomération
lyonnaise ont cessé le travail, jeudi , à
16 heures, pour protester contre la si-
tuation faite aux travailleurs de cette
corporation.

...et ouvriers des centres aéronautiques
PARIS, 25. — AFP. — 3000 ouvriers

des centres aéronautiques d'Orly et du
Bourget (près de Paris) ont décidé de
cesser le travail pour 24 heures à la sui-
te du refus de la direction d'Air-France
de faire droit à leurs revendications en
matière de salaires.

Une affaire qui rebondit
La jeune Française

qui se tua au Creux du Van
était l'amie, non la femme

de Stauffer
En automne 1946, une jeune Fran-

çaise tombait au pied des rochers du
Creux du Van et se tuait sur le coup.

La personne qui l'accompagnait, un
nommé Marcel Stauffer, déclara que la
victime était sa femme. Il demanda un
permis d'inhumation à l'officier de
l'état civil de Couvet, mais il fut arrêté
pour les besoins de l'enquête, pour être
ensuite libéré faute de preuves.

Dès sa sortie de prison, Stauffer
voulut regagner la France, mais il fut
arrêté pour infractions douanières et
incarcéré à Besançon où, à la suite
d'une circonstance fortuite, on apprit
que la jeune fille décédée au Creux du
Van était en réalité sa maîtresse.

On apprenait mercredi dernier que
Stauffer avait été vu au Val-de-Tra-
vers, en compagnie d'un Espagnol, et
qu'il avait commis des escroqueries
dans une épicerie.

Le juge d'instruction lança un man-
dat d'arrêt contre Stauffer, qui fut
arrêté jeudi dans un restaurant de
Neuchâtel.

Stauffer est actuellement accusé
d'obtention frauduleuse d'une consta-
tation fausse de décès.

Quant à l'Espagnol, il a été appré-
hendé à Colombier.

Pour organiser la défense de l'Europe occidentale

LONDRES, 25. — AFP. — Les minis-
tres de la défense nationale des cinq
puissances signataires du pacte de
Bruxelles se réuniront à La Haye, le
7 avril prochain.

Ils auront devant eux un rapport pré-
paré actuellement à Londres par le
Conseil de défense des Cinq, qui s'est
réuni mercredi, sous la présidence du
maréchal Montgomery, et qui comprend
le général de Lattre de Tassigny, com-
mandant en chef des armées de terre
de l'Europe occidentale, le maréchal de
l'air sir James Robb, commandant en
chef des forces aériennes de l'Europe
occidentale, et le vice-amiral Robert
Jaujard , représentant naval des Cinq.

Les chefs d'état-major des Cinq se
réuniront dans le courant de la jour-
née.

Un plan de réarmement
Malgré le silence extrêmement strict

dans les cercles militaires des Cinq, on
croit savoir que le Conseil de défense
qui s'est réuni mercredi a examiné un
pla n de réarmement de l'Europe occi-
dentale.

Le Conseil de défense aurait, d'autre
part, préparé un plan des grandes ma-
noeuvres aéro-navales que doivent e f -
fectuer les forces de l'Union occiden-
tale au début de l'été. Ces manoeuvres
se dérouleraient dans la mer du Nord
et dans la Manche et comprendraient
une tentative de débarquement sur la

,côte sud de l'Angleterre.

Le gouvernement danois
autorisé à signer le pacte de

l'Atlantique
COPENHAGUE, 25. — AFP — LA

CHAMBRE DES DEPUTES DANOISE
A ADOPTE PAR 119 OUI CONTRE 83
NON ET UNE ABSTENTION LA MO-
TION AUTORISANT LE GOUVERNE-
MENT A SIGNER LE PACTE DE L'A-
TLANTIQUE ET A LE RATIFIER UL-
TERIEUREMENT.

Une conférence atlantiaue
va se tenir à Washington
WASHINGTON, 25. — United Press.

— On annonce, en dernière heure, que
M . Acheson, secrétaire d'Etat, réunira
le . 2 avril les ministres des affaires
étrangères des pays ayant signé le
pacte de l'Atlantique, pour examiner
les relations entre l'est et l'ouest.

D'autres points importants seront
mis à l'ordre du jour , tels que la réac-
tion soviétique au pacte Atlantique, les
mesures et les plans temporaires pour
la protection des petits Etats, jusqu'au
moment où le pacte fonctionnera à
plein rendement, et les développements
ultérieurs du pacte.

Les mînssfres de ia guerre des cinq Etats
vont se réunir à La Haye

Après un nouveau limogeage en URSS

Le maréchal Vassilevski
qui vient d'être nommé

ministre de la guerre
PARIS, 25. — AFP. — Le maréchal

Vassilevski, qui vient d'être nommé mi-
nistre des forces armées de l'URSS., est
âgé de 47 ans. D'une famille de paysans
pauvres, il a été appelé sous les dra-
peaux à 18 ans, peu après la Révolu-
tion. Il combattit les « Blancs », .

En 1940, il était général de division.
Général d'année en janvier 1943, il fut
promu maréchal le mois suivant. A cet-
te même époque, il succède au maré-
chal Chapochnikof au poste de chef
d'état-major général de l'armée rouge.
C'est à ce titre qu'il dirige les grandes
offensives qui, des rives du Don, rejet-
tent les Allemands hors du territoire
soviétique.

Le 5 mai 1947, il est nommé premier
adjoint au ministre de la défense na-
tionale. Il est alors remplacé par le
général Chmenko comme chef d'état-
major général.

Le maréchal Vassilevski est décoré de
l'ordre de la victoire. Le général de
Gaulle l'a nommé grand officier de la
Légion d'honneur' au cours de son sé-
jour à Moscou.

La carrière de Boulganine
PARIS, 25. — AFP — Le maréchal

Boulganine, qui vient d'être «libéré»
de ses fonctions de ministre de la dé-
fense nationale de l'URSS, est né en
1895. Avant la guerre, après avoir été
directeur d'une fabrique de machines
électriques, il avait été nommé prési-
dent de la Banque d'Etat.

Durant les hostilités, il fut commis-
saire politique dans l'armée du maré-
chal Joùkov. Député-maire de Moscou,
il fut successivement adjoint au pré-
sident du conseil des commissaires du
peuple de l'Union, puis président pour
les affaires étrangères au conseil des
nationalités.

Le 2 août 1944, il était chargé de re-
présenter le Conseil des commissaires
du peuple de l'U. R. S. S. auprès du
comité polonais de Moscou. Promu gé-
néral d'armée, il était nommé le 22
décembre 1944 commissaire adjoint à
la défense nationale, en remplacement
du maréchal Vorochilov.

Membre du bureau d'organisation du
parti, il a été nommé en mars 1946
premier adjoint au président du So-
viet suprême et adjoint au président
du Conseil de l'Union. Quelques jours
plus tard , le 22 mars 1946, le maréchal
Boulganine était nommé vice-ministre
de la défense nationale de l'U. R. S. S.

La situation s'améliore
en France

mais il ne faudrait pas maintenant
être trop optimiste

PARIS, 25. — La situation s'est sen-
siblement améliorée en France au
cours du dernier trimestre. Au man-
que de confiance dans le présent et
l'avenir, caractéristique de l'époque !
qui suivit la fin des hostilités et qui
s'étendit jusqu'au début de la pré-
sente année, succède une ère d'eupho-
rie soudaine, contrastant étrangement
avec tout un récent passé.

Depuis le 25 janvier, date à laquelle
l'emprunt 5 pour cent fut mis en sous-
cription, la conjoncture a pris une fa-
ce nouvelle. MM. Queuille et Petsche

se sont révélés de grands magiciens.
Très habilement, sous la pression d'u-
ne menace conditionnelle, ils ont fait
appel au crédit. Moyennant un taux
d'intérêt et des modalités inusités
depuis la libération, ils ont réussi une
opération financière que leurs devan-
ciers immédiats n'avaient pas osé en-
treprendre. En outre, en intervenant
sur le marché de l'or et des devises,
de façon discrète mais ferme, ils ont
ramené les prix de l'or à des propor-
tions quasi normales et ' suscité la
hausse du franc.

De même que l'on a eu tendance
ja dis à exagérer la gravité de la si-
tuation de la France, lorsqu'elle s'est
remise au travail, de même l'on est
tenté à présent d'exagérer les résul-
tats dus à quatre années d'efforts.

La situation est en progrès constant.
Elle n'a pas cependant atteint son
apogée. Elle n'est surtout pas encore
parvenue à son point de stabilisation.
Le fragile équilibre économique et fi-
nancier que le gouvernement a eu tel-
lement de peine à réaliser pourrait
être mis en péril, si celui-ci ne se dé-
cidait pas à pratiquer de façon mas-
sive les économies indispensables, à
remettre de l'ordre dans les entrepri-
ses nationalisées et plus particulière-
ment à enrayer la crise économique
dont on sent les prodromes et dont le
dirigisme des lendemains de la libéra-
tion est en partie responsable.

A l'occasion du 128me anniversaire
de l'indépendance grecque

Des incidents à Lausanne
Des étudiants grecs frappés et

expulsés parce qu'ils n'étaient pas
d'accord avec M. André Bonnard
LAUSANNE, 25. — ag. — A l'occa-

sion du 128me anniversaire de l'indé-
pendance hellénique, M. André Bon-
nard, professeur de grec à l'université
de Lausanne, un militant d'extrême-
gauche, a donné dans la salle des 22
Cantons, sous la présidence de M. An-
dré Muret, conseiller municipal, direc-
teur de la police, membre du parti ou-
vier populaire, une conférence intitu-
lée : «La vérité sur la Grèce».

L'annonce de cette conférence a sus-
cité une lettre de protestation de M.
Ventiris, ministre résident de Grèce,
fixé à Lausanne depuis une dizaine
d'années, publiée par plusieurs jour-
naux lausannois, et disant entre au-
tres que la « manifestation oratoire du
professeur Bonnard apparaît comme
une indécente immixtion dans les af-
faires d'un Etat étranger, une vérita-
ble profanation à l'égard de la nation
hellénique ».

La conférence avait attiré un très
nombreux pubic où se trouvaient une
trentaine d'étudiants grecs de la so-
ciété Minerva à qui la parole fut refu-
sée après la conférence de M. André
Bonnard. Les étudiants furent profon-
dément blessés par une affiche appo-
sée sur les murs de la salle reprodui-
sant le drapeau grec muni d'une étoile
rouge. A la fin de la soirée, les étu-
diants furent violemment bousculés,
frappés et expulsés de la salle.

La direction de police de Lausanne
affirme que ces incidents se réduisent
à un échange de coups sans importan-
ce. Aujourd'hui, vendredi , les Amitiés
greco-suisses et la société Minerva fê-
tent à Lausanne l'anniversaire de l'in-
dépendance grecque en présence de M.
Alexandre Pilavachis, chargé d'affaires
de Grèce à Berne.
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