
La bataille du Pacte de l'Atlantique
Après l'extraordinaire séance de Montecitorio

Rome, le 28 mars 1949.
« L'Amérique le veut. A quoi bon s'op-

poser ? », me disait l'autre jour un col-
lègue italien en parlant de l'obstruction
spectaculaire mise en scène par les
communistes et leurs alliés nenniens à
Montecitorio. t Non impedir il suo fa -
tal andare : Vuols si cosi' cola dove si
p uote>, — n'empêche point son passa-
ge inévitable, car telle est la volonté
de Celui qui peut la réaliser, — fait dire
Dante à Virgile f orçant les portes de
l'Enfer gardé es par Minos. L'Italie ne
saurait sans doute s'opposer à la vo-
lonté de l'Amérique. Autant vaut s'y
soumettre de bonne grâce et recueillir
ainsi les fr uits d'une bonne volonté,
d'un sourire que l'on payera sûrement.

Une vaine opposition.
Ce raisonnement, des millions d'Ita-

liens l'ont fait  depuis plusieurs semai-
nes. L'opposition leur est apparue, par-
faiteme nt vaine. C'est pourquoi M. di
Vittorio, lorsqu'il voulut monter une^grève générale de protestation, s'est
heurté à l'apathie de la classe ouvriè-
re. On eut aussitôt le sentiment que
l'ouvrier italien ne « marcherait » pas
lorsque les meetings organisés dans de
grandes fabriques comme la Breda et la
Fiat, à Sesto San Giovanni et à Turin,
n'obtinrent que les inscrits au parti
vinssent mais seuls adhérer très froi-
dement à des ordres du jour de protes-
tation. En dehors des fabriques , c'était
le calme. Le grand maître de la CGT
italienne dut se contenter d'un appel
général à l'entente entre toutes les na-
tions, couvrant très mal une défaite
cuisante. En somme l'ouvrier italien
pou vait admettre que les députés fas-
sent de l'obstruction : ils sont payés la
même chose. Mais lui ne voulait pas
fa ire inutilement une grève politique
dont il serait seul à couvrir les frais.

Les communistes pris

à leur propre jeu.

C'est ainsi que réduits aux abois, ne
pou vant laisser passer sans autre le
« pacte de guerre », les communistes et
leurs alliés finirent par décider de mon-
ter cette extraordinaire scène : 175 dis-
cours prononcés les uns à la suite des
autres au cours de la plus longue séan-
ce de l'histoire parlementaire italienne.

A la vérité, les communistes furent
pri s à leur jeu. Sans doute espéraient-
ils que les démo-chrétiens leur permet-
traient de prolonger la plaisanterie
grâce à des suspensions de séance. Ils
auraient d'ailleurs sans doute accepté
de renoncer à la moitié de leurs décla-
rations de vote po urvu que le vote ne

fû t  pa s exigé d'eux avant la publica-
tion du texte du projet de pacte Atlan-
tique à Washington. « Nous ne voulons
p as voter un blanc-seing . — disaient-
ils non sans quelque apparence de rai-
son.

M. de Gasperi leur aurait peut-être
cédé. Mais il avait demandé un vote
rapide et crut ne pas pouvoir revenir
sur des paroles répétées à plusieurs re-
pri ses. On en vint ainsi à la guerre ou-
verte, guerre courtoise en somme, ba-
taille livrée dans le cadre le plus stric-
tement parlementair e. Sur ce point M.
de Gasperi est inflexible : il veut don-
ner à l'opposition tous les avantages
que lui garantit la Constitution. Mais
il les réclame aussi p our lui-même.
Guerre parce que d'un côté — à gau-
che — on voulut perdre du temps.
Guerre parce qu'à droite on s'efforça
p ar tous les moyens d'en gagner et
d'arriver au vote avant la date cou-
peret de vendredi cinq heures : celle de
la publication du texte exigé. Les com-
munistes furent acculés à p asser deux
nuits à la tâche.

Ceci explique pourquoi le président
Gronchi (démo-chrétien) limita à dix
minutes les déclarations de vote. C'est
en e f f e t  le président de la Chambre
qui f ixe la durée de ces courts exposés .
Dix minutes, on l'avouera, c'est peu. Si
les communistes avaient pu inaugurer
leur manoeuvre avant la clôture de la
discussion... mais ils n'en avaient pas
eu l'idée. Togliatti demanda donc à
Gronchi d'interpréter l'article 88 du rè-
glement avec un peu plus de souplesse.
Gronchi fu t  inflexible. Gronchi organi-
sa en outre un roulement de vice-pré-
sidents qui se succédèrent nuit et jour,
qui ne laissèrent jamais leur siège à un
vice-président de l'opposition, et luttè-
rent victorieusement contre le sommeil
grâce à d'innombrables tasses de café ,
servies l'une après l'autre.
(Suite page 7.) Pierre-E. BRIQUET.

Attention ! Il faudra sauter...

Pendant de longs mois les infirmière s de la RAF se sont entraînées en vue
du fameux saut en parachute puisqu 'elles ne sont pas seulement appelées à
donner des soins aux blessés, mais qu'elles doivent être aussi capables d'appor-
ter une aide efficace aux postes les plus avancés. Notre photo : Toutes ces in-
firmièr es de la RAF, qui se recrutent par mi les plus âgées, ne paraissent pas

redouter plus qu'il ne convient ce f ameux moment.

Les nouveaux «Convair Liner> de la Swissair
Pour réduire la durée des voyages en Europe

dont le premier a été essayé jeudi matin à Genève

(Corr. part, de « L'Impartial >.
Genève, le 28 mars.

Notre compagnie suisse d'aviation,
la Swissair, a commandé, à une maison
américaine la Consolidated Vultee à
San Diego, quatre appareils qui seront
mis en service le mois prochain déjà
sur les lignes Zurich-Londres-Zurich,
Stockholm-Copenhague-Zurich-Barce-
lone-Madrid, Zurich-Amsterdam et
Genève-Londres. Ces appareils ont une
envergure de 21 m. 32, une longueur de
22 m. 80, une hauteur de 8 m. 20. La
puissance de chacun des deux moteurs
(en forme de pelure d'orange) atteint
2400 CV. Quant à la vitesse que peut
obtenir un de ces appareils « Convair
Llner » elle est de 525 kmh. Ces quatre
appareils ont coûté la «modeste» som-
me de dix millions de francs suisses
avec les pièces de rechange.

Maximum de confort et de bien-être
Ceux qui ont eu le privilège de visi-

ter ces appareils et, mieux d'effectuer
un vol à leur bord, ne trouveront pas
ce prix exagéré. Evidemment pour
« renter » des sommes aussi importan-
tes, il faut qu'une quinzaine de voya-
geurs au moins aient pris place dans
l'avion, qui peut contenir quarante
personnes. Le « Convair Liner » est
destiné au trafic sur courtes distances;
ce n'est pas un avion transcontinental,
mais son but est de réduire très sensi-
blement la durée des voyages en
Europe.

Empressons-nous d'ajouter que les
constructeurs n'ont rien négligé pour
donner aux voyageurs le maximum de
confort et de bien-être. La cabine est
pourvue de vingt fenêtres, la pression
d'air est automatiquement réglée et, à
quatre mille cinq cents mètres, elle est
encore semblable à celle qui existait au
départ de l'aérodrome. Les fauteuils
peuvent s'incliner en arrière et des
jets d'air sont prévus au-dessus de
chaque siège pour enlever toute im-

pression de suffocation. Le service à
bord de ces appareils est assuré par un
capitaine, un pilote, un radiotélégra-
phiste et deux hôtesses de l'air.

Une belle présentation
Lors de la présentation d'un des

appareils, le « HB - I. R. P. » aux auto-
rités genevoises et à la presse sur l'aé-
rodrome de Cointrin, jeudi matin, M.
von Meiss, directeur technique de la
Swissair était présent, ainsi que M.
Haas, directeur à Genève, et ils eurent
pour leurs invités mille attentions
charmantes.

Tout d'abord, le commandant Ernst,
qui avait amené son appareil de Zurich
en moins de quarante-cinq minutes, a
fait des démonstrations d'envol et
d'arrêt sur quelques mètres bien pro-
pres à donner toute confiance aux
passagers. Ces arrêts remarquables
peuvent s'effectuer grâce au renverse-
ment de la position des pales des héli-
ces, dont la force de propulsion est
ainsi transformée en force de freinage.
Le vol de jeudi Zurich-Genève-Zurich
n'avait pas seulement pour but de pré-
senter l'appareil aux autorités et à la
presse, il devait permettre d'étudier
les possibilités de chargement et de
déchargement des bagages et d'utiliser
rationnellement les ' soutes à bagages.

Des passagers de marque
Le fils de l'ex-roi d'Italie, le prince

de Naples, Victor-Emmanuel, qui était
à bord de l'appareil avec son précep-
teur lors du vol par invitation sur les
Alpes de Savoie, près des Dents-du-
Midi avec retour sur le lac Léman
jusqu'à Cointrin, paraissait, comme les
autres passagers, ravi de son voyage
dans les nues.

Il y avait aussi à bord les représen-
tants de l'Etat et de la ville de Genève
et, lors de la réception qui suivit dans
un des ateliers de la Swissair à Coin-
trin, M. Jean Treina, président du Dé-
partement du commerce et de l'Indus-

trie du canton de Genève, a pu dire
aux directeurs de la Swissair la satis-
faction entière des passagers, leur im-
pression de confort, leur sentiment de
sécurité absolue, grâce à la maîtrise du
pilote, à la construction de l'appareil
et à l'empressement du personnel. Il
n'a pas manqué aussi de faire une
allusion brève aux sacrifices faits par
Genève pour doter notre pays d'une
place d'aviation bien outillée. Cette
place est desservie par dix-neuf lignes,
alors que celle de Zurich en compte
vingt-deux.

Mon ami AIoïs, Je président des contem-
porains de 98 s'est fait remettre en place
l'autre jour par «La Sentinelle » parce que
dans une circulaire adressée à ses copains
de volée, il recommandait en post-scriptum
de voter pour leur président d'honneur,
Edmond Guinand.

Voici le P. S. coupable, qui a valu à
Aloïs les honneurs d'une citation :

P.-S. — Les 23 et 24 avril 1949, pen-
se à ton contemporain Edmond Gui-
nand. Pais ton devoir vis-à-vis de ton
président d'honneur et fais que ton
entourage en fasse autant.

Et Zadig de conclure par le commentai-
re suivant : « Ce post-scriptum est ma fol
attendrissant dans sa candeur naïve. M. le
préfet des Montagnes a beau être notre ad-
versaire politique, nous lui souhaitons tont
de même d'autres électeurs encore que cens
qui sont nés en 1898 à La Chaux-de-
Fonds. »

Pour ça Zadig peut être tranquille ! Il en
aura, et pas mal... Car Edmond est nn
chic type, populaire, sympathique et pas
fanatique pour un son, un bon magistrat
dont on ne saurait au surplus discuter lea
qualités d'administrateur ou de chef.

Mais Zadig aurait tort d'ironiser et sur-
tout de paraître ignorer la puissance élec-
torale redoutable des 98... Ces gaillards, je
les connais et je les ai vus à l'oeuvre ! Sans
être des milliers il font parfois chacun du
bruit comme quatre ! Et sans se démener
outre mesure Us ont tous le coeur à la bonne
place (à gauche, naturellement !). Est-ce
enfin une atteinte effroyable à la neutra-
lité politique bien connue des contempo-
rains que de leur dire : « Le 24 avril n'ou-
blie pas l'ami Edmond ! Il ferait un aussi
bon conseiller d'Etat que Truc on Machin.
Et ça nous procurerait une légitime fierté
de voir entrer un 98 au Château I » Ce que
le contemporain qui a communiqué la cir-
culaire à la « Senti » a négligé de signa-
ler à cette dernière c'est qu'Aloïs an surplus
n'y est pour rien et qu'il endosse en bon
copain une responsabilité gratuite et prési-
dentielle, dont il se serait sans doute Men
passé.

Après ça naturellement, moi, de mon eft-
té, je ne m'en plains pas ! Si Zadig n'a-
vait pas embouché sa trompette, je n'au-
rais jamais su comment jouer mon solo de
clarinette !

Et c'est naturellement, en 98 fin de siè-
cle, non galonné et sans rancune que je si-
gne ces lignes très contemporaines.»

Le père Piquera.

f û  PASSANT

L'Alaska et les îles Hay idt viennent de
demander leur admission dans la Con-
fé dération des Etats-Unis d'Amérique.
Voici une secrétaire de la Maison-Blan-
che déployant le drapeau qui, à cette
occasion, a été o f fer t  au président Tru-
man. On remarquera qu'il compte 50

étoiles au lieu de 48.

Deux nouvelles étoiles

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.̂
6 MOIS 13.— 6 MOIS 29.—
3 MOIS » 6.50 ! 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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FON DS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL/DURA BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M E T R E S )

Prévoyance
En se rendant chez un de ses amis,

M. Dupont trouve ce dernier assis de-
vant un feu de cheminée et qui déchire
et brûle des papiers.

— Que fais-tu ? Tu déchires tes cer-
tificats d'école ?

— J'y suis bien obligé... Le gosse
devient grand !

Distraction
Le Dr Zède, qui jouait au bridge, est

appelé en consultation. Son malade est
fiévreux. Il lui prend le pouls et
compte « Neuf , dix, valet, dame, roi...»

Echos

Un certain jour de mars, en Italie, des autos venant de toutes les contrées
se réunissent à Rome pour recevoir la bénédiction des pères de l'église San-
ta Francesca Romana. Nos photos : En haut, des centaines d'autos rassem-
blées devant l'Arc de Constantine reçoivent la bénédiction. En bas, un petit

automobiliste qui désire, lui aussi, assister à la cérémonie.

Bénédiction des autos



Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 i4U9

Sommelière hrawc60̂ n£cherche place de suite. —
Faire offres sous chiffre R. C.
4949 au bureau de L'Impar-
tial. 

Chambre ToX?.,
a
e
v
s
e
t
c
de-

mandée si possible près de
la gare. — Ecrire sous chiffre
C. M. 499 1 au bureau de L'Im-
partial.

Belle chambre m£ub{éceon ,
fort, à louer jusqu 'au ler juin-
à monsieur sérieux. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partlal. 4953
Phamhna meublée , à louer ,
UlldillUl U ler-Mars 12 a, au
ler étage. 4936

A lfllipn P°ur le ler avril . à
IUUDI monsieur sérieux ,

jolie chambre meublée, avec
part à la salle de bains. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 5054

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

Pousse-pousse *_% _£
est à vendre, bas prix.— S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 5041

A UOnrlnn d'occasion, un litVCIIlli e complet , 2 places,
état de neuf , une armoire 2
portes, une coiffeuse , ainsi
qu'un pousse-pousse. — S'a-
dresser D.-P. Bourquin 5, au
sous-sol. Revendeurs exclus.
Pnnccatfa et Parc d'entant
rUIlOOCLlD en bon état sont
à vendre à bas prix. — S'a-
dresser à M. Roland Donzé.
rue Fritz-Courvoisier 26. 4992

Jeune fille
est demandée de suite
en qualité de femme
de chambre, Mlle d'of-
fice, à la Confiserie
MOREAU , 45, rue Léo-
pold-Robert

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

Jeune commis
diplômé Ecole de Com-
merce, pratique tous tra-
vaux de bureau , lan-
gue maternelle alle-
mand, sachant bien
français,

cherche place.
Libre de suite.
Offres sous chiffre E. S.
4990 au bureau de L'Im-
partial,

Famille de 4 personnes
cherche

jeune le
pour travaux de ménage
et cuisine. Bon gage.

Entrée après Pâques.
Faire offres écrites sous

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

Y— . S
Commune du Val-de-
Ruï, cherche en qua-
lité

d'appreiiti(e)
d'administration, jeu-
ne homme ou jeune
Bile.

Entrée à convenir.

Faire offres jusqu 'au
2 avril sous chiffre K.U.
5049 au bureau de
L'impartial.

L_ \
Garçon

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

4985

ARCHITECTURE
Ecole préparatoire. Etudes conduisant au titre
d'Architecte D. P. L. G. (diplômé par le Gouver-
nement), reconnu dans tous les pays. — Cours
du soir, du samedi après-midi et par correspon-
dance. — Hautes références. Demandez pro-

. Y . . gramme E, el conditions à l'Atelier- Ecole, Lau-
sanne, 41 av. de Cour 41, Tél. 3.06.69. 4786

¦ • 
:

. 

Associé 8i niiiire
cherché pour affaire (CINEMA)
à GENÈVE
Gros rendement garanti de pre-
mier ordre. CAPITAL DEMANDÉ
Fr. 200.000 - / 250.000.-.
Offres sous chiffre K 4058 X à Pu-
blicitas, Genève.

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.
-i

Ordre du j our:
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.
\ , 

cy tandauéa
connaissant parfaitement les rayons de
lingerie pour Dames, est demandée par
magasin spécialisé.
Offres sous chiffre B.A. 4873 au bureau
de L'Impartial.

~^ î^^ p̂ ^wïïlsùpp eIleJl_ORJS

Apprenti
ébéniste

est cherché.

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

1 ' " ¦¦ ¦

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

secret i\\re
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 vitœ
et d'une photograp hie sous chiffre
L. J. 4921, au bureau de L'Impartial.

Indiquer également prétentions de
salaire.

Pressant
On cherche à emprun-

ter Fr. 20.000.— garan-
tis, 2me hypothèque. Fort
intérêt.

Offres sous chiffre M. D.
5071 au bureau de L'Im-
partial. 5071

Occasions
Superbe meuble combi-

né, lits complets à 2, 1V»
et 1 places, divans turcs,
armoires 1 et 2 portes,
poussettes, vélos, cuisiniè-
res émaillées, à gaz et à
bois, meubles divers,

« chez Borel »
Galeries Fariouilleite

•Ser-Mars 15
Maison de confiance

Entrée libre. Tél. 2.43.25

Uses 'L'Impartial»

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.

Ancienne maison
d'horlogerie de Genève
cherche pour de suite ou date à convenir

1 employée de bureau qualiliee
au courant de l'horlogerie pour la mise
en travail des commandes

1 employée ïnîeiaïgents ei actius
pour son département Exportation. Pré- \
férence donnée aux candidates connais- j
sant la dactylographie et ayant notions
d'anglais. Faire offres sous chiffre
A100025 X à Publicitas , Genève.

|

irai droguiste
est demandé par droguerie de la place. —
Offres par écrit avec curriculum vitœ sous
chiffre A. D. 4814, au bureau de L'Im-
partial.

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

cherche pour son nouvel atelier:

Acheueurs d'échappements
Visiteurs
Régleuse

Jeune le
pour travaux faciles. Places stables.

Travail uniquement en fabrique. 4853

r \̂

très qualifiés
pour montres-bracelets de précision , !
sont cherchés par ancienne Maison
d'horlogerie de Qenève. — Adresser
oflres sous chiffre C 100027 X à
Publicitas, Genève.

V. -J

Maison conventionnelle
demande offres dans les articles suivants :
101/2"' Seconde au centre, étanches, nickel chromé, pla-

qué 20 microns, diamètre 31 mm.
8V Seconde au centre , étanches, nickel chromé, pla-

qué 20 microns, diamètre 22 mm.
lO'/j "' Calendrier , nickel chromé, plaqué 20 microns , dia-

mètre 31 mm.
Ecrire sous chiffre P 10243 N A Publlcltas S. A., La
Chaux-de-ponds.

Remonteur (euse)
de mécanismes
petites pièces ancre,
serait engagé (e) par

MONTRES SINEX s.a.
Parc 150.

l ' J
NOUS CHERCHONS

REPRESENTANT
pour les cantons de Fribourg, Neuchâ-
tel et le Jura bernois , très bien intro-
duit dans la clientèle suivante \\ '
Hôtellerie, Commerce de détail , hôp i-
taux, pensions, etc.,
Nous offrons : salaire , frais de voyage,
abonnent. CFF. lie classe, provis ion.
Offres avec curriculum vltœ, préten-
tions de salaire et photo, sont à adres-
ser a la Maison
LUCUL, Fabrique de produits alimen-
taires s.a. Scharenmoosstr. 21, Zurich 52

Importante Maison d'Arts Graphiques
cherche
pour date à convenir :

une sténo-dactylo
sérieuse et habile, de langue
maternelle française, connais-
sant l'allemand et capable de
faire différents travaux de bu-
reau.

Age 22 à 35 ans.
Offres manuscrites détaillées
avec prétentions de salaire et
copies de certificats et date
d'entrée, à adresser sous chiffre
A B 5086 au bureau de L'Im-
partial.

Emploi;é(e) de bureau
formation complète, sténo-dactylo, compta-
bilité à décalque, ayant de l'esprit d'initia-
tive, est cherché(e) pour place stable.
Travail intéressant et varié.
Offres sous chiffre F. B. 5074, au bureau
de L'Impartial. i

Jeune employée de bureau
serait engagée par la Société de consommation de
Fontainemelon.
Faire offres écrites détaillées.

Fabrique d'horlogerie de Genève
offre place Intéressante et stable dans
son département Fabrication à

Intelligente et consciencieuse ayant
bonne mémoire et initiative. Préférence
donnée à personne connaissant les boi-
tes de montres. Adresser offres sous
chiffre B1O0O26 X à Publlcltas, Ge-
nève.

r

Canoë
pour cause de départ, à vendre
canoë en parfait état, marque
„ Berger " pliant , deux places,
2 paires de rames, dérives, voile,
chariot et accessoires.

Oflres sous chiffre D. Q. 4909, au
bureau de L'Impartial .



Dans le monde sportif
Hier après-midi, sur le terrain des

Charmilles à Genève et en présence de
vingt mille per sonnes, une grande par-
tie de Coupe s'est disputée , à savoir
la demi-final^ opposant Servette à Lau-
sanne qui devait désigner le club qui,
le 18 avril à Berne, rencontrera les
Grasshoppers en finale.

Sur le papi er Lausanne partait f a -
vori et ce sont néanmoins les Servet-
tiens qui ont remporté une belle vic-
toire. Victoire d'autant plus significa-
tive que ce furent les visiteurs qui eu-
rent l'honneur d'ouvrir le score par
Maillard II sur passe de Lanz.

Acculés tout d'abord , les Genevois ne
tardèrent pa s à se reprendre peu à
pe u et, après avoir égalisé par Facchi-
netti, au cours de la deuxième mi-
temps, ce furent eux qui prirent réso-
lument la direction des offensives , si
bien que Facch inetti put alors donner
la victoire à son club. Succès que Ta-
mini vint parache ver en marquant
deux nouveaux goals. Tandis que Fat-
ton, à la toute dernière minute, fai-
sait « le bon poids ».

Une victoire que saluèrent avec de
chaleureux app laudissements tous ceux
qui, en se rendant à Genève visiter le
Salon purent, derechef, faire d'une
pi erre deux coups...

Toutefois , malgré ce grand derby,
l'intérêt ne manquait pas en cham-
pionn at puisque des matches assez im-
portan ts se disputaient également.
Prenons tout d'abord le résultat du
match Grasshoppers-Chiasso. On s'at-
tendait à la défaite des Tessinois
qui ne sont pa s du tout au point. MaiS )
de là à pr -oir une telle avalanche de
buts ! Ah ! Ah ! les Sauterelles revien-
draient-elles si fort  que cela? Et, à quel-
ques semaines de la finale de la Coupe
suisse encore ! Oui, le choc Servette-
Grasshoppers sera palpitant. La pré-
sence de Rappan en augmentant encore
l'attrait. Car une victoire des Sauterel-
les, après le départ de leur ancien en-
traîneur serait combien appréciée à
Zurich ! Mais gageons que notre traî-
ner national ne l'entendra pas de cet-
te oreille .'...

Alors que' Bienne a gagné une belle
victoire à Granges, nos Meuqueux
n'ont, hélas, pas pu en faire autant à
Locarno. Certes, les déplacements au
Tessin sont toujours dangereux , mais
on espérait beaucoup au vu de leur
match contre Lugano. Souhaitons que
d'autres succès viendront vite rassurer
leurs supp orters. Enfin à signaler
la petite victoire des leaders face aux
Young-Fellows, alors que le match nul
entre Zurich et Bellinzone est assez
normal.

En ligue nationale B, j ournée des
matches nuls puisque l'on en note 4
sur six matches joués. Voilà donc qui
n'apporte que très peu de changements
au classement. Tout au plus, peuvent-
ils faire naître quelques regrets chez
ceux qui ont, trop facilement , semble-
t-il, laissé échapper de précieux points.
Une mesure pour rien donc, seuls
Bruhl et Fribourg ayant pris un cer-
tain avantage puisqu'il sont venus res-
pectivemen t à bout de Vevey et Lu-
cerne.

A signaler les e f for ts  méritoires que
Nordstern fait actuellement pour s'é-
loigner de la zone dangereuse, puis-
que les Bâlois, chez eux, ont pu tenir
en échec Aarau le leader incontesté
du groupe. On ne manquera pas de
s'étonner du match nul que les seconds,
St-Gall, ont dû subir à Zoug. Là en-
core la peur de la rélégation a dû se
fair e sentir...

m • •
En football international signalons

que l'Italie a battu l 'Espagne à Madrid
par 3 buts à 1.

90,000 spectateurs ont assisté dans
une ambiance surchauffée à ce 19e
match international Espagne-Italie.
Une nouvelle fois la rencontre entre les
deux teams a donné lieu à une lutte
acharnée où les fouis et les incorrec-
tions ont été assez nombreux. Pourtant
il n'y a jamai s eu de foui vraiment
méchant.

Les deux équipe s se sont présentées
comme suit sur le terrain de San Mar-
tin en très bon état.

Espagne : Eizaguirre; Riera, Lozano;
Gonsalvo III , Apparicio , Puchadès ;
Epi , Silva, Zarra, Hermandez et Gain-
za.

Italie : Bacigalupo ; Ballarin, Becca-
tini ; Annovazzi, Castigliano, Rigamon-
ti ; Menti, Lorenzi, Amadei, Mazzola et
Carappellese.

Si l'on s'en tient à la physionomie du
j eu le score est un peu sévère pour
l'Espagne qui a dominé nette-
ment en premièr e mi-temps et dans le
dernier quart d 'heure de la partie. Ce-
pe ndant les Italiens ont surpassé
leurs adversaires dans les dribblings,
les passe s et le démarquage.

Les meilleurs chez les Italiens ont
été en avant Menti et Carappellese.
En défens e belle partie de Bacigalupo.
La ligne des demis a fourni un travail
énorme et s'est distingué par son sens
de l'interception.

En cyclisme, deux courses très inté-
ressantes : Hier matin, à Lugano, s'est
disputée la première course sur route
po ur amateurs de la saison, Elle a été
remportée par Hans Born devant Rei-
ser.

D'autre part , l'équipe favorite des 6
jour s de Paris, Schulte-Boyen , s'est re-
tirée de la compétition, Boyen souf-
frant d'une bronchite assez grave.
Brunnel et Lapébie sont en tête devant
Sérès-Pellenaars.

Triste nouvelle, les sportifs suisses
apprendront avec regret la mort sur-
venue samedi accidentellement à Paris
du coureur cycliste Léon Level. Ce der-
nier s'entraînait samedi au Parc des
Princes derrière moto quand il a été
victime d'une chute. Son entraîneur a
été assez gravement blessé et Level est
mort des suites de sa chute.

Level s'était mis en vedette en 1933
lors de sa première sélection pour le
tour de France. Il a pris part à plu-
sieurs tours de de France et tours d'Al-
lemagne ainsi qu'au tour de Suisse. —
En 1934, il était 2me au classement gé-
néral. En 1935 il avait gagné l'étap e de
Genève. En 1939 il avait été seul Fran-
çais à terminer. %• • •

Grand match de boxe qui a mis aux
prise s vendredi soir, au Madison Squa-
re Garden à New-York , les poids moy-
ens Jack la Motta et Robert Villemain.

Après un combat de 11 rounds, la
victoire .a été accordée à la Motta mais
le public qui avait vu le Français ga-
gner a hué et s if f l é  cette décision. On
se demande si, à la suite de cet échec,
la cote du Français ne tombera pas
subitement en Amérique...

Chronique Sportive Locarno bat La Chaux-de-Fonds 3 à 0
Les déplacements outre Gotthard

(De notre envoyé spécial.)
Après avoir joué sur la neige et avec

le froid dimanche passé contre Luga-
no, les Chaux-de-Fonniers durent faire
face sur terrain sec et par une chaleur
prématurée à la vaillante équipe de
Locarno qui est imbattue en cham-
pionnat depuis cinq dimanches. Elimi-
nés par l'Etoile sportive de Malley en
Coupe de Suisse, les Tessinois ont pris
une nette revanche sur les clubs de
ligue nationale A. Le choc d'hier a
prouvé que la volonté de Micky Volen-
tik de voir son club aux places d'hon-
neur était justifiée. Si l'on tient comp-
te de la physionomie du match, nous
devons admettre que si le score est sé-
vère, la victoire est juste. Locarno sut
profiter de la carence de l'attaque
chaux-de-fonnière pour se cantonner
devant les bois de Castella. Les Ernst-
Canetti-Camuzzo, bien secondés par
leurs demis, poussèrent jusqu 'au coup
de sifflet final des attaques fougueu-
ses, que trois buts récompensèrent.

Admettons que nos Montagnards ne
j ouèrent pas comme ces derniers di-
manches. L'on poussa trop l'attaque et
ce qu'il faut surtout relever, l'équipe
manqua de dynanisme. Plusieurs hom-
mes stmblant fatigués, voire épnouvés
par la chaleur. Comme quoi il faut
tout prévoir pour gagner!

La partie
Sous les ordres de M. Keller, de Leu-

zad, les équipes se présentent comme
suit :

Locarno : Visintin ; Neury et Moli-
nari ; Argenti, Volentik et Frosio ;
Ernst, Camuzzo, Canetti, Giuliettl et
Ciseri.

La Chaux-de-Fonds : Castella ; Ca-
lame et Zappella; Busenhard Amey, et
Held ; Hermann, Kernen, Sobotka, An-
tenen et Buhler I.

Environ 3000 spectateurs sont pré-
sents lorsque débute le match. Locarno
part à l'attaque et se fait pressant, ce
qui empêche les Chaux-de-Fonniers de
s'organiser. Par de longs shoots, la
bahe est expédiée sur la défense
Calame-Amey-Zappella, qui cherche à
reprendre la direction du jeu. A la
20me minute, l'ailier droit tessinois
Ernst marque. Peu après, Antenen en-
voie un fort shoot que Visintin retient
avec brio. Chaux-de-Fonds se reprend,
ce qui n'empêche pas la ligne d'atta-
que locarnaise de se montrer très en
verve. Camuzzo surtout, laissé seul au
milieu du terrain, lance très bien ses
coéquipiers. La mi-temps est sifflée sur
le résultats de 1 à 0.

La reprise
La reprise est favorable aux Meu-

queux. Tour à tour Hermann puis Ker-
nen expédient la balle de la tête et le
gardien a quelque peine à retenir, L'é-
galisation ne saurait tarder. Voici
Busenhard en excellente position, mais
qui tire un peu à côté. Locarno se re-
prend et procède par échappées très
dangereuses. A la 19e minute, Canetti
marque : ci 2 à 0. La pression locar-
naise est de plus en plus forte. Zap-
pella sauve son camp. A la 35e minute
Locarno, par Ernst, porte le score à 3
à 0. Chaux-de-Fonds joue battu, et
c'est grâce à Castella que le score ne
sera pas augmenté. La fin survient sur
cette mauvaise impression !

Une petite critique s'impose-t-elle ?
Non. Disons simplement que le moral
a manqué, que ça n'a pas tourné rond.
Surtout pensons que rien n'est perdu,
mais que bien au contraire cette dé-
faite va nous servir de leçon pour les
matches à venir.

Arbitrage faible de M. Keller.
P. de V.

Boxe
A Neuchâtel

Les demi-finales du championnat
suisse

Samedi soir, à la Rotonde, à Neuchâ-
tel, cinq finalistes sur quatorze ont été
désigné. Le Soleurois Niederhauser et
le Bernois Pfister II ayant déclaré for-
fait, les Genevois Schuwey et Dallin-
ges I, qualifiés d'office , boxèrent néan-
moins, mais sans enjeu. Le premier
nommé contre Basler I (Lausanne) et
le second contre Maire (La Chaux-de-
Fonds) gagnèrent aux points.

Résultats des demi-finales
Poids mouche : Jolivet (Genève ) bat

Tribolet (Neuchâtel ) , par k.-o. au ler
round. Rendu imprudent par un suc-
cès initial, le Neuchâtelois se fait
« cueillir » par un doublé aux tempes.

Poids coq : Pfister I (Berne) bat Jost
(Soleure) , aux points. Combat acharné,
mais confus, où le Bernois l'emporta
par des contres en série.

Poids légers : Berthelier (CP. Genè-
ve) bat Schwab II (C.S.G. Genève) , aux
points. Combat serré, où Berthelier
l'emporta de justesse, grâce à sa boxe
plus précise. ' .

Poids welters : Barras (Lausanne)
bat Probst (Bienne) , aux points. Après
un combat acharné, Barras l'emporte
de justesse.

Poids lourds : Jost (Berne) bat Jan
(Lausanne) , par k.-o. au 2e round. Le
Bernois, frappant d'une droite très sè-
che, « écoeure » l'ex-champion de Suis-
se, à tel point que ce dernier veut déj à
abandonner à la fin de la première re-
prise. Au round suivant, Jan subit une
sévère correction et, prétextant un
coup derrière la tête, n'insiste pas et se
laisse compter « out » debout.

Les demi-finales à Thoune
Voic i les résultats des demi-finales

organisées dimanche à Thoune. A no-
ter que Baertsch, de Coire, et Schmle-
diger ne se sont pas présentés.

Poids coq : Bûcher II, Schaffhouse,
bat Portmann, Zurich, par arrêt de
l'arbitre au Sme round.

Poids plume : Buhler, Berne, bat
Scholer, Bâle, aux points.

Poids welters : Guldimann, Schaf -
fhouse, bat Furrer, Zurich, par k. o.
technique au ler round.

Poids moyens : Schneider, Berne, bat
Lindenbacher, Thoune, aux points.

Poids lourds : Muller, Bâle, bat Alde-
gani, Zurich , par k. o. au ler round.

Les finales
Ceux qui seront aux prises

Les boxeurs suivants seront aux pri-
ses à Genève le 9 avril, lors des finales :
Poids mouche : Vonlanthen, Zurich,
contre Jolivet, Genève. — Poids coq :
Pfister I, Berne, contre Bûcher II,
Schaffhouse. — Poids plume : Buhler,
Berne, contre Dallinges I, Genève. —
Poids légers : Fellmann, Lucerne, con-
tre Berthelier , Genève. — Poids wel-
ters : Guldimann, Schaffhouse, contre JBarras, Lausanne. — Poids moyen* :

Schneider, Berne, contre Schuwey, Ge-
nève. — Poids mi-lourds : Schwertz-
mann, Berne, contre Schellibaum, Lu-
cerne. — Poids lourds : Muller, Bâle,
contre Jost, Berne.

La finale du championnat suisse
aux engins

Marnel Adatte
l'emporte devant Stalder
5500 spectateurs ont assisté, diman-

che, à la «Festhalle» de l'Allmend à
Lucerne, à la finale du championnat
suisse aux engins, individuel.

Voici les résultats de la dernière
journée :

1. Marcel Adatte, Zurich, 97 ; 2. Jo-
seph Stalder, Lucerne, 96,60 ; 3. Tscha-
bold, Lausanne, 96,50 ; 4. Walter Leh-
mann, Richterswil, 96,30 ; 5. Fritz
Lehmann, Kirchberg, 94,80 ; 6. Karl
Frey, Regensdorf , 94,70 ; 7. Hans
Brundler, Zurich, 94,10 ; 8. Melchior
Thalmann, Oerlikon, 93,70 ; 9. Camillo
Bulloni, Bâle, 92,80 ; 10. Robert Lucy,
Berne, 92,55 ; 11. Fritz Lehmann, Rich-
terswil, 92,20; 12. Robert Wilhelm,
Berne, 90,60 ; 13. Oscar Wetzel, Bâle,
89,85. Blessé aux exercices libres, Ar-
thur Heini, de Zurich, a été éliminé.

Meilleures notes aux engins :
Barres parallèles : Tschabold, 19,40,

Adatte 19,30 et Fritz Lehmann, Kirch-
berg. 19,10.

Cheval : Stalder 19,90, Walter Leh-
mann 19,60, Tschabold 19,40.

Anneaux : Frey 19,80, Adatte 19,60,
Walter Lehmann 19,50.

Exercices libres : Stalder 19,60,
Tschabold 19,50, Adatte et Lehmann,
Kirchberg 19,40.

Reck : Stalder 19,80, Adatte 19,70,
Walter Lehmann 19,40.

Classement final : 1. Marcel Adatte,
161,05 ; 2. Joseph Stlader, 160,95 ; 3.
Walter Lehmann, 160,30 ; 4. Jean
Tschabold, 159,60 ; 5. Karl Fery et
Frit Lehmann, Kirchberg, 158,60 ; 7.
Hans Brundler, 157 ; 8. Melchior Thal-
mann, 156,20; 9. Camillo Bulloni,
155,55 ; 10. Robert Lucy, 155,20 ; 11.
Fritz Lehmann, Richterswil, 155 ; 12.
Robert Wilhelm, 152,95; 13. Oscar
Wetzel, 151,45.

Gymnastique

Coupe de Suisse demi-finale : A
Genève, Se.rirette-Lausanne (cham-
pionnat de ligue nationale, 5-1.

Group e A
Grasshoppers-Chiasso 7-0.
Granges-Bienne 0-2.
Locarno-Chaux-de-Fonds 3-0.
Lugano-Young Fellows 2-0.
Zurich-Bellinzone 1-1.

Groupe B
Berne-Young-Boys 1-1.
Bruhl-Vevey 3-1.
Fribourg-Lucerne 2-1.
Mendrisio-Thoune 1-1.
Nordstern-Aarau 1-1.
Zoug-Saint-Gall 1-1.
Ligue nat tir . A. Groupe B

_ JoaJ i fit J«st H|

Lugano 18 27 Aarau 18 27
Bâle 17 22 Saint-Gall 18 23
Lausanne \% 21 Mendrisio 18 22
Loca rno 18 21 : Fribourg 17 21
Zurich 19 21 Berne 18 21
'.:haux-de-Fds 17 19 ' Lucerne 18 20
tienne 18 19 Cantonal 16 19
lellinzone 18 19 Young-Boys 19 19
¦ ranges 18 18 Bruhl 17 18

servette 17 15 Thoune IH 16
ùrasshoppers 18 13 Vevey 18 14
Chiasso 18 12 Nordstern 18 11
Urania 17 11 Zoug 18 11
Y. Fellows 18 10 International 17 6

Première ligue
Groupe Ouest

Montreux - Stade Nyonnais 2-0.
Etoile - Yverdon 2-1.
Sierre - Central 2-1.

Le classement de Ire Ligue
1. Montreux, 16 m., 24 p. ; 2. .Etoile,

14/22 ; 3. Malley, 14/20 ; 4. Helvetia,
15/19 ; 5. Ambrosiana, 15/18 ; 6. Nyon
et Sierre, 17/16 ; 8. Central, 15/13 ; 9.
Stade Lausanne et Gardy, 15/10 ; 11.
Yverdon, 16/10 ; 12. Racing, 15/6 .

Le championnat des réserves
Groupe Est

Bruhl - Locarno 3-0.
Grasshoppers - Chiasso 6-2.
Nordstern - Aarau 3-1.
Zoug - Saint-Gall 2-1.
Zurich - Bellinzone 1-2.

Groupe Ouest
Berne - Young-Boys 4-3.
Fribourg - Chaux-de-Fonds 4-3.
Granges - Bienne 3-3.
Servette - U. G. S. 3-4.

On a manqué d'efficacité

Etoile bat Yverdon 2-1 (1-0)
Tous ceux qui se sont rendus hier

aux Eplatures — et ils étaient plus de
2000 — s'accordent à dire que les Stel-
liens ont mérité de vaincre. En effet,
ils ont été constamment supérieurs à
leurs adversaires et le match s'est
pour ainsi dire, joué sur un camp, avec
quelques échappées des visiteurs.

Toutefois, une remarque s'impose :
on a manqué par trop d'efficacité et
le score de 2 buts à 1 ne traduit pas
assez l'avantage des Stelliens. Voilà
un problème qu'il va falloir reprendre
sérieusement et nos cinq avants qui
nous firent assister à de très belles
choses, devront néanmoins revoir la
chose de près.

Qu'on fasse une supposition : si, à
l'ultime minute, lors d'une échappée,

les visiteurs avaient marqué encore
une fois, c'était le match nul et nos
représentants — bien qu'ils en eus-
sent été fort • capables au vu de leur
forme — n'auraient cependant pas pu,
en raison du temps limité qu'il leur
restait, reprendre l'avantage. Un point
eût été perdu trop facilement.

Heureusement, la chose ne s'est pas
produite , le sort ayant voulu s'en te-
nir à l'allure de la partie. Mais on sait
ce que parfois , il peut avoir d'injuste !

La partie
Cela dit, revenons-en au match.
Les équipes :
Etoile : Rihs ; Maspoli, Léoni ; Erard ,

Perroud, Hasler ; Kernen , Montbaron ,
Flunser, Sancho, Grimm.

Yverdon : Benêt ; Graf , Desplands ;
Péguiron, Defago, Mercier ; Barraud ,
Chapuis, Cachin, Vuillemm, Tâcheron .

D'emblée, les nôtres partent très fort
et l'on s'attend à tout moment au but
qui viendra concrétiser leur avantage.
Mais voilà, au dernier moment, il y a
toujour s un pied pour retenir la balle,
quelque imprécision faisant échouer les
autres mouvements.

En donnant un coup de tête, Mont-
baron se blesse à l'arcade sourcilière. Il
doit quitter le terrain pendant quelques
minutes, de même d'ailleurs que Ca-
chin, blessé à la suite d'une rencontre
avec Léoni.

Revenant sur le ground , Montbaron
se signale immédiatement puisque
après un bel essai de Sancho c'est lui
qui va avoir l'honneur d'ouvrir le score.
Reprenant , à la 20me minute, une balle
venue de la gauche, il la contrôle tran-
quillement et boum ! un shoot qui lais-
se Benêt impuissant.

Bien d'autres essais sont encore ten-
tés mais plus rien n'est marqué jus-
qu 'au repos.

A la reprise, les Stelliens veulent for-
cer l'allure, mais ils se heurtent à une
défensive organisée de main de maître
par Défago. En outre, Benêt, mis en
confiance par deux magnifiques arrêts,
joue avec une assurance et un brio re-
marquables. Aussi toutes les attaques
stelliennes, un peu plus Incisives que
par le passé, sont-elles vouées à l'in-
succès. Manque de réalisateurs en
avant ? Sans doute puisqu'il faut qu'E-
rard, à la 20minute, vienne marquer le
deuxième but de la tête.

Toutefois, cinq minutes plus tard ,
c'est Tâcheron qui, reprenant une bal-
le que Rihs a laissé échapper après
un arrêt, sauve l'honneur pour ses cou-
leurs.

Ce but a quelque peu le don de sti-
muler les locaux qui ne peuvent néan-
moins réussir de buts. Et après 45 mi-
nutes de jeu , M. Wittwer qui ne s'est
pas fait faute de siffler au cours de
cette partie — que d'arrêts, en effet ,
souvent pour des peccadilles — a en-
core le plaisir de porter une nouvelle
fois le sifflet à ses lèvres...

Chez nos joueurs , excellente partie
de la ligne des demis qui est le point
fort de l'équipe. Dommage, en effet ,
que les avants n'aient su — ou pu —
utiliser les services si précis d'un Per-
roud en très bonne forme.

J.-Cl. D.

Football

Le parcoups définitif du

Tour de suisse 1949
30 JUILLET - 6 AOUT

Le parcours définitif du Tour de Suis-
se vient d'être établi. Il se disputera sur
une distance totale de 1850 km. et com-
prend les étapes suivantes :

Samedi 30 juillet : Ire étape, Zurich-
Arbon (250 km.) — Zurich, Baden,
Klingnau, Koblenz, Kaiserstuhl, Kreuz-
strasse près Englisau, Winterthour, An-
delfingen, Feuerthalen, Stein-a,-Rhein,
Kreuzlingen, Sulgen, Bischofszell, Gos-
sau, Saint-Gall, Voegelinsegg (Prix de
la montagne avec demi-points), Tro-
gen, Heiden, Rheineck, Rorschach, Ar-
bon- . . ^Dimanche 31 juillet : 2e étape, Arbon-
Davos (172 km.). — Arbon, Roggwil, St-
Gall, Hérisau, Waldstatt, St-Peterzell ,
Lichtensteig, Ebnat, Wildhaus, Gams,
Buchs, Schaan, Vaduz, Sevelen, Sar-
gans, Landquart, Klosters, Wolfgang
(Prix de la montagne) , Davos-Platz.

Lundi ler août : 3e étape, Davos-Lo-
camo (202 km.). — Davos, Alvaneu,
Lenzerheide, Coire, Reichenau, Thusis,
Splugen, San-Bemardino (Prix de la
montagne) , Mesocco, Rovedero, Bellin-
zone, Gudo, Locarno.

Mardi 2 août : 4e étape, Locamo-Ge-
nève (359 km.). — Locarno, Brissago,
Intra, Pallanza, Mergozzo, Cuzzago,
Domodossola, Simplon (Prix de la mon-
tagne) , Brigue, Viège, Sierre, Sion, Mar-
tigny, Saint-Maurice, Bex, Aigle, Mon-
treux, Vevey, Lausanne, Morges, Nyon,
Genève.

Mercredi 3 août : 5e étape, Genève-
Fribourg (167 kilomètres). — Ge-
nève, Nyon, Saint-Cergue, col de
Saint-Cergue (Prix de la montagne), La
Cure, Le Brassus, Le Pont, Vaulion, Ro-
mainmôtier, Bofflens, Orbe, Yverdon,
Estavayer, Payerne, Avenches, Courtlon,
Belfaux, Fribourg.

Jeudi 4 août : 6e étape, Fribourg-Ber-
ne (255 km.). — Fribourg, Schwarzen-
bourg, • Riggisberg, Kirchenthurnen,
Thoune, Splez, Interlaken, Brienz,
Brienzwiler, Brunig (Prix de la monta-
gne) , Sarnen, Alpnach, Lucerne, Wolhu-
sen, Schupfhelm , Langnau, Zaezlwil,
Konolfingen, Munsingen, Rnibigen,
Belp, Kehrsatz, Wabem,, Bumplltz, Ber-
ne.

Vendredi 5 août : 7e étape , Berne-Bâ-
le (223 km.) . — Berne, Fraubrunnen,
Soleure, Granges, Bienne, Neuveville,
Neuchâtel, Vue-des-Alpes (Prix de la
montagne) , La Chaux-de-Fonds, Saint-
lmier, Sonceboz, Plerre-Pertuis, Tavan-
nes, Moutier, Delémont, Laufon, Aesch,
Arlesheim, Munchenstein, Bâle.

Samedi 6 août : 8e étape, Bâle-Zu-
rich (222 km.) . — Bâle, Liestal, Wal-
denbourg, Balstal, Oensingen, Olten
Aarau, Lenzbourg, Wohlen, Mûri, Sins,
Cham, Zoug, Arth, Sattel Rothenturm
(Prix de la montagne avec demi-
points) , Biberbrucke. Pfaeffikon , Rap-
perswil , Ruti , Hinwll, Kempten, Fehr-
altorf , Gutenswil, Dubendorf, Zurich-
OwUkon.

Cyclisme
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à la location du Théâtre et aux portes

L ^oup e \) i _\ ek mélange

TORNAIvll l ltt NE C O N N A I T  P A S  DE L I M I T E S
Hors-d'œuvres - Soupes - Sauces - Mayonnaise - Beurre - Crème - Pâtes
à tartiner - Mets de régime - Nourriture pour bébés - DES MENUS DE

! TOUTES VARIÉTÉS sont le résultat de l'emploi du T O R N A

Rien ne résiste à ces lames, tournant à la «s
vitesse d'env. 14.000 rotations par minute c*̂ ÊÉ=E>

Marche à 2 vitesses |1| I //
] livrable pour toutes tensions |1| I] | Il
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Classe 206 SINGER
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triomphe de mécanique
exécute tous travaux

surfilage , boutonnières, couture des boutons
cordons, roulotté et multiples travaux

Depuis 100 ans Singer en tête de la qualité
mondiale

Compagnie des Mactilnes à coudre SINGER S.A.
La Chaux-de-Fonds Téléphons 2.11.10
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Autocars Wiffwer
Excursions de Pâques 1949

Du 15 au 19 avril - cinq jours

COTE W '& 'EWm
MONTE-CARLO - NICE - CANNES

Prix : Fr. 220. — tout compris

Du 15 au 18 avril — quatre jours

PcBBris-VersciïHes
Prix : Fr. 180.— tout compris

Renseignements - Programmes - Inscriptions :

ÎÏDFSÎfiG BERBERAT Ne^hâtel^éLiofsj 5.28.40

AUTOCARS WITTWER Nro^&8>uw_

Un rêve...
VILLA de 3 chambres pr fr. 36.000.-

Une réussite...
VILLA de 4 chambres pr fr. 39.000.-

Une merveille...
VILLAS Jumelées pour fr. 70.000.-

Une révélation...
IMMEUBLES de 4 apparte-

ments pour fr. 95.000.-

Renseignez-vous de suite h

ACTflVIA
Constructions à forfait
NEUCHATEL

Téléphone (038) 5.51.68

Literie complète
pour un lit d'une place depuis Fr. 288.—
pour Ht 2 places depuis Fr. 440.—

JIplfBLESjp IJP
NEUCHATEL - YVERDON

Administration de L'Impartial Compte ¦¦¦» nnr
Jwra- crnsm* & A. £p Ir Uu

r \
NEUCHATEL

BEAU-RIVAGE
•

Ses consommations
de choix à des prix

très raisonnablesV J

Toujours en tête du progrès
avec

B2«B>E!«HI - EKo
E. TERRAZ, Parc 7

A u onrino manteau de pluie
VGIIUI C beige, gabardine

pour dame, I clapier , 1 peti-
te coûteuse, le tout en bon
état. — S'adresser Est 20, au
3me étage, à gauche. 5079

nrNTinii P L ROBERT

i l i i tll I l it Ko —U bll I 1 fa B1U Immeuble Migros

M. JUILLERAT Téléph. 2.43.64
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\ La fabri que d'horlogerie \

Chs Tissot & FUs S.A. !
au Locle, engagerait

rhabilleiirs !
j

Se présenter ou faire :

j  offres écrites. <
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A vendre à Auvernier

TERRAIN A BATIR
5000 nv
Situation splendide à proximité de ia gare

j et en bordure de la route cantonale.
l Conditions avantageuses.
! Offres sous chiffre P 2294 N à Publlcltas

Neuchâtel.
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Ce soir à la BOULE D'OR
Les dernières représentations de la

t _\evue locale chaux-de-j oMx ière
Entrée : 45 et.
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VOTRE I0IE ETOILE...
En vente dans tous les bons magasins

Importateurs : Beck & Cie S. A. - La Chaux-de-Fonds
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I trousseau
dans nos qualités d'avant guerre

I C. Voqd
AU COMPTOIR DES TISSUS

Serre 22
i 1er étage

J—a mAisoH des (. onnes ̂  M 
AU iés g .̂

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

Groupe des Arts et Métiers
Ferblantiers-appareilleurs - Monteurs en chauffage

Serruriers - Electriciens - Couvreurs
Carrossiers sur automobiles

laie générale annuelle
Mercredi 30 mars 1949, à 20 h. 15

Salle de la F. O. M. H.

ORDRE DU JOUR : Rapport général
Nominations statutaires

La présence de tous les ouvriers des professions
indiquées ci-dessus est obligatoire. L'amende régle-
mentaire de Fr. 1.— sera rigoureusement appliquée
aux absents.

LE COMITÉ.

Pour raison de santé, à vendre ou à échan-
ger contre commerce d'alimentation

Atelier de fia*
avec machines neuves et outillages idem.
Faire offres sous chiffre D E 5114 au bureau
de L'Impartial. 

• L 'Impartial est lu partout et par  tou* ••



L'actualité suisse
woog condamne

à six mois de prison
WINTERTHOUR, 28. — La cour d'as-

sises de Winterthour a rendu samedi
son jugement contre Woog et consorts.

Edgar Woog est condamné à six mois
de prison sans sursis et sans déduction
de la préventive, pour abus de con-
fian ce pour un montant de 5000 francs.
Il devra en outre payer trois dixièmes
des frais d' enquête et trois neuvièmes
des frais judiciaires.

C'est là ce qu'avait requis le procu-
reur.

Dame Dora Staudinger se voit con-
damnée à quatre mois de prison avec
sursis et délai d'épreuve de 3 ans pour
abus de confiance répétés (5450 francs
au total). Le procureur avait requis
trois mois de prisons sans sursis.

Dame Edwige Streiff est condamnée
à un mois de prison avec délai d'épreu-
ve de deux ans pour abus de confiance
répétés (550 fr.). Elle devra payer un
dixième des frais d'enquête et un neu-
vième des frais judiciaires.

Alfred Haesler est condamné à un
mois de prison avec sursis et délai d'é-
preuve de trois ans pour abus de con-
fiance répétés (500 francs) . Il paiera la
même part de frais que dame Streiff.

Dame Hélène Keller est condamnée a
deux mois de prison avec sursis et délai
d'épreuve quatre ans pour abus de con-
fiance répétés (850 francs) . Même part
de frais que les deux précédents.

Willy Engeli est acquitté, mais il de-
vra payer un dixième des frais d'en-
quête.

Albert Nussbaumer est acquitté pure-
ment et simplement.

Les droits de justice sont fixés à 4000
francs sans compter les frais. Aucun
des inculpés n'a obtenu d'indemnité.

Les préparatifs de la Foire
suisse d 'échantillons

RALE, 28. — En présence de repré-
sentants de la presse suisse et étran-
gère, la direction de la Foire suisse d'é-
chantillons, qui aura lieu du 7 au 17
mal, a organisé samedi une séance d'in-
formation.

Le directeur de la foire, M. Th. Bro-
glo, a souligné l'importance des prépa-
ratifs de la foire en faisant remarquer
notamment qu'elle conserverait son ca-
ractère national. Le directeur a tenu à
relever que l'on s'efforcerait à dévelop-
per 'la qualité de cette grande manifes-
tation.

M. Meyer, vice-directeur, a pris la pa-
role à son tour et a rappelé que la si-

tuation économique n'avait pas changé
considérablement depuis l'an dernier et
que l'on ne prévoyait pas de nouvelles
halles et que la participation serait à
peu près semblable à celle de 1948.

Les journalistes ont pu visiter ensuite
les bureaux des archives, les ateliers de
montage où règne une activité fiévreu-
se, dont le public ne se fait aucune idée.

Les scouts à Fribourg
FRIBOURG, 28. — ag. — Samedi

et dimanche a eu lieu à Fribourg
l'assemblée- générale annuelle du
scoutisme suisse.

Les congressistes ont pris acte de la
grande réussite du camp national de
Lugano en 1948, auquel prirent part
plus de 10,000 eclaireurs.

Le comité a été confirmé dans ses
fonctions avec à sa tête M. Louis Blon-
del. La prochaine assemblée aura lieu
à Glaris.

.e XIXe Salon International de
l 'Automobile a fermé ses portes

dimanche i oir
GENEVE, 28. — Ag. — Après une

journée qui connut à nouveau une af-
fluence extraordinaire de visiteurs, le
19me Salon international de l'automo-
bile, de la moto et du cycle a fermé
ses portes dimanche soir.

Le président, M. Charles Deche-
vrens s'est déclaré très satisfait des
résultats de cette manifestation et a
exprimé à l'adresse des exposants ses
remerciements pour leur esprit de dis-
cipline qui, dit-il, a grandement faci-
lité la tâche du comité d'organisation.

Le Salon de l'auto de 1949 a reçu au
total la visite de quelque 300.000 per-
sonnes.

Un bain froid
Quand la passerelle cède...

GENEVE, 28. — Ag. — Dimanche
après-midi, une dizaine de personnes
qui, au débarcadaire des Paquis, avai-
ent pris place à bord d'une « mouette »
débarquaient peu après sur une passe-
relle située en amont des bains, lors-
que celle-ci céda sous leur poids. Les
passagers tombèrent à l'eau et 5 d'en-
tre eux, qui avaient subi de légères
contusions, furent dirigés sur la per-
manence médicale où ils reçurent les
soins que nécessitait leur état, tandis
que les autres étaient conduits à l'hô-
tel de police où ils furent également
réconfortés, et où leurs vêtements fu-
rent séchés.

Il faut intensifier notre effort dans le domaine
des recherches scientifiques

M. Rodolphe Rubattel et notre économie

Winterthour, 28 mars.
M. Rodolphe Rubattel, conseiller fé-

déral, a fait une conférence samedi
après-midi, à Winterthour au cours
d'une manifestation publique organisée
par le parti radical du canton de Zu-
rich.

Le chef du Département de l'écono-
mie publique a tout d'abord insisté sur
le fait que la Suisse ne saurait avoir
uhe économie fermée, laquelle n'est
concevable que sous un régime d'éco-
nomie dirigée où le tableau de com-
mande est, jusqu'au dernier commuta-
teur, entre les mains de l'Etat. L'éco-
nomie dirigée serre en effet les activi-
tés d'une nation dans un cadre si rér-
dult, si contraire à la vie, en contra-
diction si active avec les besoins mo-
dernes, en opposition si flagrante avec
le réseau abondant et rapide des com-
munications internationales, elle impo-
se au peuple qui la subit des change-
ments si profonds dans sa manière de
penser et de vivre, qu'elle ne peut être
installée et maintenue que par des
moyens autoritaires. La Suisse entend
rester en contact avec les économies
étrangères.

Deux problèmes importants
M. Rubattel a insisté ensuite sur

deux problèmes généraux auxquels il
entend attribuer une importance qu'on
ne leur reconnaît pas partout : le pro-
blème de la recherche scientifique et
celui des limites de la technique.

«L'évolution à laquelle nous assistons_
déclare M. Rubattel, indique que les'
nations scientifiquement outillées re-
doublent d'effort pour accentuer leur
supériorité dans le domaine de la re-
cherche ; les nations jeunes tentent
elles-mêmes de gagner rapidement les
hauteurs atteintes par d'autres. La
Suisse ne reste pas indifférente à cette
prise de possession du monde par le
laboratoire ; elle doit intensifier , orga-
niser son effort. Les recherches, les
découvertes les applications doivent
représenter, l'une des inquiétudes ma-
jeures des économies nationales.

Les préoccupations d'ordre scientifi-
que et technique, a poursuivi M. Ru-
battel, ne doivent pas faire oublier

que l'élément humain, l'homme, cen-
tre de toute pensée, occupe aussi une
place de premier plan dans l'écono-
mie nationale. C'est, en fin de compte,
à la qualité de la personne que notre
destin est lié.

Les difficultés de l'exportation
L'exportation des produits suisses, a

ajouté M. Rubattel, se heurte depuis
quelque temps à des obstacles sérieux.
Un fait est certain : à quelques nota-
bles exceptions près, l'occupation et les
perspectives d'occupation sont aujour-
d'hui moins favorables qu'elles ne l'é-
taient au même moment de l'année
dernière.

Le propre des exportateurs suisses
fut toujours de ne rien céder à la ma-
lignité des temps, de mettre à profit
les périodes difficiles pour la prépara-
tion de nouveaux départs, de chercher
et de trouver — dans le cadre de la
qualité — les moyens de ressaisir les
marchés dont des circonstances passa-
gères les avaient expulsés. Il n'y a pas
plus de raisons de désespérer aujour-
d'hui qu'hier.

Une seule issue nous est ouverte :
persévérer. La tradition n'exclut, du
reste, d'aucune manière, l'adapta tion
successive aux exigences nées de la dé-
couverte et des circonstances. Ni con-
servatisme intégral, ni sauts de côté ;
garder ce que le passé a de bon, ce que
le temps apporte de solide, c'est plus
qu'une règle professionnelle : c'est le
sommaire de la sagesse politique et so-
ciale.

M. Rubattel a souligné que, à fin dé-
cembre 1948, il n'y avait que 14.000
sans-travail en Suisse, contre 100.000
chômeurs complets et partiels en 1931.

« Notre destin, a conclu M. Rubattel,
est fixé par des constantes que rien, ni
personne, ne peut modifier. Nous som-
mes liés les uns aux autres, nolens vo-
lens, du plus puissant au plus modeste,
par la nécessité qui nous est imposée
de fabriquer des produits de qualités.

» Nous survivrons si nous sommes
décidés, par l'exemple et non par la
parole , à rendre aux seules valeurs qui
ne périssent point, aux sources de toute
supériorité, la place qui leur est due. *

Chronique neuchateloise
Neuchâtel. — Un voleur d'autos arrêté.

Le juge d'instruction de Neuchâtel,
M. H. Bolle, a interrogé samedi matin
un jeune Zuricois, Arthur Weber,
âgé de 19 ans, qui avait été arrêté par
la police genevoise sous l'inculpation de
vols d'autos.

Weber, qui travaillait dans un ga-
rage de Zurich, s'était emparé, la se-
maine dernière, de l'auto d'un des
clients de son patron. Le réservoir
étant à sec, il se vit contraint d'aban-
donner la voiture dans le Jura bernois,
après une randonnée de 80 km.

Désireux de mettre le plus possible
de distance entre la police zuricoise et
lui, il poursuivit sa route jusqu 'à Neu-
châtel en faisant de l'auto-stop. Arri-
vé dans cette ville, il avisa la voiture
de M. Girardier, garagiste, dont il s'em-
para pour se rendre à Genève II aban-
donna cette seconde voiture à proxi-
mité de la frontière française, qu'il
avait, croit-on , l'intention de franchir
quand il fut arrêté.
Au Locle. — La « Marianne » a été re-

coulée.
De notre correspondant du Locle :
Depuis quelques mois, la «Marianne»,

l'une de nos cinq cloches du Temple ,
celle que l'on met en branle pour sonner
le tocsin et sur laquelle depuis plus d'un
demi-sièole frappent les quarts et les
demies, était fêlée. Des spécialistes l'exa-
minèrent, mais ne purent que con-
firmer que le mal dont elle était frap-
pée — c'est bien l'occasion de le dire ! —
était inguérissable. Il fallut donc envi-
sager son remplacement si l'on voulait
que disparaisse le son nasillard tombant
du clocher toutes les quinze minutes.
Une nouvelle cloche, toute pareille, a été
commandée à la fabrique d'Aarau et
nous apprenons que la nouvelle « Ma-
rianne » a été coulée mardi dernier , en
compagnie d'une dizaine d'autres des-
tinées à des clochers de Suisse et de
l'étranger.

La Chaiw-de-Fonds
Collision dans le « tunnel » de la Vue-

des-Alpes.
Hier à 19 heures, lorsque la circula-

tion automobile était intense, deux voi-
tures, une bernoise, l'autre française
se croisèrent dans le tunnel de la Vue-
des-Alpes, mais à ce moment un auto-
mobiliste chaux-de-fonnier imprudent
essaya de les dépasser. Ce qui devait
arriver arriva, une des autos alla heur-
ter un pilier du tunnel, l'autre fut ac-
crochée ; l'auto tamponneuse n'eut pas
de mal.

Pendant un moment, toute la circula-
tion fut arrêtée par le gros embou-
teillage. La gendarmerie de Cernier s'est
rendue sur les lieux pour les consta-
tations d'usage. Personne ne fut blessé.

Une collision.
Samedi, à 18 h. 50, une collision s'est

produite à l'intersection des rues du
Versoix et de l'Industrie. Une voiture
neuchateloise qui descendait la rue du
Versoix s'est trouvée serrée entre une
auto montante et le tram. Légers dé-
gâts.

Mort sur la route.
Dimanche matin, à 11 h. 50, la police

était Informée qu'une personne gisait
au haut du Chemin-Blanc, probable-
ment frappée d'un malaise. Les agents
se rendirent sur place avec un médecin.
Ce dernier ne put que constater le dé-
cès de la victime.

Il s'agit d'un vieillard de 68 ans qui
fit, croit-on, toute la montée du Che-
min-Blanc sur son vélo et qui serait dé-
cédé des suites de cet effort. Nos con-
doléances à sa famille.

L'économie américaine
en perte de vitesse...
...mais pas de dépression

NEW-YORK, 28. — Aneta. — Ceux
qui observent la situation économique
des Etats-Unis sont unanimes à cons-
tater partout un recul de l'activité
commerciale, bien que le niveau pré-
sent des af fa ires  soit encore supérieur ,
et de beaucoup, à celui d'avant la
guerre. Il n'est nullement question de
dépression.

Il n'en reste pas moins que traite-
ments et salaires sont en régression et
que . le chômage augmente, posant un
problème auquel il va falloir trouver
une solution. Les observateurs du mar-
ché du travail affirment prudemment
que le chômage ne dépassera pas les
prévisions et ils croient pouvoir dire
que si la main-d'oeuvre a atteint son
point culminant au mois de juillet der-
nier, avec le chiffre de 61,5 millions,
chiffre descendu actuellement à 57
millions, il atteindra celui de 60 mil-
lions au mois de juillet prochain.

*———
Un déséquilibré voulait tuer

M. de Gasperi
ROME, 28. — AFP. — Un commu-

niqué de la Sûreté générale confirme
que le député communiste Luigi Lon-
go a remis, vendredi, au questeur de
la Chambre des députés , une lettre
qu'il avait reçue d'un nommé Antonio
Grillo. Celui-ci lui demandait des con-
seils pour commettre un attentat con-
tre le président du Conseil , afin d'em-
pêche r la conclusion du pacte Atlanti-
que.

Le préfet de police de Rome, à qui
cette lettre a été remise, a rapidement
identifié son auteur, un étudiant nom-
mé Antonio Grillo, né en 1928, à So-
rlano (Calabre).

Interrogé par la police, Grillo a dé-
claré qu'il n'avait nullement l'intention
de commettre un tel acte mais voulait
simplement attirer sur lui l'attention
du parti communiste (auquel il est ins-
crit depuis 1946) , dans l'espoir d'obte-
nir une place et du travail.

Grillo fait également partie de l'Ac-
tion catholique. Il explique cette dou-
ble appartenance par la nécessité im-
périeuse de trouver un emploi quel-
conque.

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

daction ; elle n'engage p as le tournai.)
Assemblée annuelle des arts et mé-

tiers.
Nous rappelons l'importante assem-

blée des arts et métiers comprenant les
ferblantiers-appareilleurs, monteurs en
chauffage, serruriers, électriciens, cou-
vreurs, carrossiers sur automobiles. A
l'ordre du jour : Nominations statutai-
res et rapport général. La présence de
tous les ouvriers occupés dans les pro-
fessions ci-dessus est obligatoire. Amen-
dable. »
Assemblée annuelle de l'Eglise réfor-

mée évangélique.
C'est demain mardi 29 mars, à 20 h.

15, au Temple de l'Abeille, que les mem-
bres de la Paroisse réformée évangéli-
que de notre ville se réuniront en as-
semblée annuelle. A côté du rapport re-
latant les activités diverses de la parois-
se et les événements importants surve-
nus au cours de cette dernière année,
nous entendrons l'exposé des comptes et
du nouveau budget. Chacun aura l'oc-
casion de demander les compléments
d'information et de s'intéresser ainsi
d'une façon directe à la marche de no-
tre paroisse. Les membres de l'Eglise
réformée évangélique se feront un de-
voir d'assister le plus nombreux à cet-
te assemblée annuelle. Prière d'apporter
avec soi son cantique et sa carte d'é-
lecteur.
Commission scolaire et Groupement

du suffrage féminin. Un éducateur
au grand coeur : le Père Girard.

Mardi, à l'Amphithéâtre du Collège
primaire, Mlle L. Dupraz, professeur de
pédagogie à l'Université de Fribourg,
parlera de ce grand pédagogue qui, à
côté de Pestalozzi , illustre la Suisse au
début du XIXe siècle. Son oeuvre et sa
vie sont marquées avant tout au coin
d'une très grande bonté. Le Père Gi-
rard eût volontiers adopté la formule
« L'école pour la vie ». Sa bonté nous
explique encore son activité sociale et
l'attitude toute moderne avec laquelle il
étudie les multiples problèmes que pose
son temps : l'aide spirituelle et maté-
rielle à l'indigence, le droit des enfants
pauvres à leur plein épanouissement
humain, la situation des j eunes tra-
vailleurs, la question de l'éducation des
filles. La vie du Père Girard est une il-
lustration frappante de l'empreinte tou-
te puissante de la première éducation
-éternelle. Entrée libre.
Septième et huitième soirées théâtra -

les de l'Art Social.
Comme on pouvait le prévoir, les re-

présentations théâtrales de l'Art social
consacrées à la fine et divertissante co-
médie « La Belle Aventure » remportent
un très grand succès. Une septième et
huitième soirées ont dû être intercalées
dans celles qui se donnent au cours de
la semaine, soit : mardi, jeudi , vendre-
di, samedi et mardi 5 avril, au Théâtre.

Initiation de la psychanalyse.
La psychanalyse est une méthode

d'investigation de la conscience humai-
ne établie par le grand médecin-psy-
chologue viennois Sigmund Freud , con-
tinuée ensuite par son disciple Adler
et son ancien élève, qui se sépara plus
tard de lui et de sa méthode, le psychia-
tre suisse Jung. Depuis environ un
demi-siècle qu'elle existe, cette méthode
thérapeutique a fait des progrès im-
menses et a complètement transformé
les sciences de l'homme. Elle doit être
connue, du moins dans ses grandes li-
gnes, de tout homme cultivé, comme
aussi de tous les parents soucieux de
bien comprendre ce qui se passe dans
l'âme de leurs enfants. Aussi, désireuse
de présenter à 'notre public les grands
problèmes de l'heure, la Société de
culture contemporaine a-t-elle fait ap-
pel à l'un des plus jeunes et des plus
brillants professeurs de notre canton,
M. Philippe Muller , qui enseigne la psy-
chologie à l'Université de Neuchâtel, qui
donnera les mardis 29 mars, 5 et 12
avril, de 18 h. 30 à 19 h. 30, un cours
d'initiation à la Psychanalyse, à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire. Excel-
lent orateur et maître de son suj et , il
est certain que M. Philippe Muller saura
passionner son auditoire.
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De l'uranium en Angleterre
LONDRES, 28. — Reuter. — Le jour-

nal « Sunday Graphie » rapporte que
de gros gisements de minerais conte-
nant de l'uranium ont été mis à jour
dans une mine de charbon du comté
de Kent. Aussitôt des échantillons de
ce minerai ont été envoyés à l'Institut
de recherches afin d'en déterminer la
quantité d'uranium.

Les ailes brisées
'"J^T*1 Un avion s'écrase sur un café

dans le Kent...
LONDRES, 28. — AFP.— Un chas-

seur « Spitfire » de la RAF s'est écrasé
dimanche après-midi sur un café, à
Biggin Hall, dans le Kent. Le pilote et
une jeune femme qui habitait dans
une maison voisine du café ont été
tués.

...un autre au large de Limara
MALTE, 28. — AFP.— ' Un avion

« Mosquito » appartenant à la Royal
Navy et qui portait le courrier naval
s'est écrasé au large de Limara. Un
membre de l'équipage a pu être sauvé ,
mais le pilote est resté Introuvable.

A l'extérieur

BULLETI N TOURISTIQUE

S.C.S.- I'IMPARTIAI
Lundi 28 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. &_,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Olivier Twist, î.
CAPITOLE : Smoky, le roi de la prai-

rie, v. 0.
EDEN : Entre la haine et l'amour, f .
CORSO : Eugénie Grandet, f.
METROPOLE : La chaleur du sein, f.
REX : Le Fugitif, î.

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

cAh&nnà&, 1
Nous vous rappelons le bulletin j
de versement encarté dans l'une
de nos précédentes éditions. mB&
Usez de ce moyen de paiement ¦ 1
qui présente tous les avantages. ¦
D'ici au 11 avril prochain, vous §9
pouvez à l'aide de cette pièce,
acquitter votre souscription sans H

L'IMPARTIAL
3 mois Fr. 6.50 - 6 mois Fr. 13.—
Chèques postaux IV b 325

La Chaux-de-Fonds
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Veuve dans la
quarantaine, ré-
gleuse, désirerait
rencontrer Mon-
sieur ayant place
stable, sérieux en
vue de

mariage
dans la quaran-
taine également.
Ecrire sous chif-
fre EC 5096 au
bureau de L'Im-
partial. 

On demande au
plus vite :

régleuse
pour réglages
plats, point d'at-
tache, avec et
sans mise en
marche , petites
et grandes pièces.
Place stable.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 5080

Usez 'I 'Imp artiai '

I jSHil Dopez les nouveaux 1

$k_ df âvf ëtTŒé. ^ 1
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Jluf®*E$Ole
Marcel FoliCf v A.M . Piaget 67
Téléphone 2.57.84

Méthode nouvelle par moniteur officiel

* L 'Impartial » là cts le numéro

8
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ECOLE SUPÉRIEURE DE COUPE
¦ ¦¦Il ¦ ¦¦¦¦¦ .11 ______ _̂_-. ..._.__. n— ,.

T- ————
Gouis coupeurs, coupeuses, tourreurs , formation com-
plète, couturières , lingères, corsetières , vêtements
enfants. Cours couture-coupe p. dames et demoiselles
Les élèves obtiennent le dip lôme de Paris
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Rue de la Serre 22

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

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

CHAMBRES A COUCHER .
depuis Fr. 1200.— tout bois dur avec
lits jumeaux jusqu 'à Fr. 2450.—

LITERIE de confiance au plus bas prix

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

HORLOGERS QUALIFIÉS
capables de reviser des montres-
bracelets de qualité , trouveraient
place stable dans comptoir d'horlo-
gerie de Genève. — Faire offres
sous chiffre D 100028 X à Pu-
blicitas, Genève.

Atelier de plaqué or de la place de Genève en-
gagerait tout de suite

1 polisseuse qualifiée
en qualité de

contremaîtresse
ayant si possible dé|à diri gé un atelier. — Ecrire
sous chiffre S. 34464 X. Publicitas Genève.

n| ___w\_.'___w _̂_

Demandez gratuitement (e livret de cuisine Centaure
_ u UALTERIE OE IUTZEUT.UM

AGHAT ET VENTE /TJJJJJDE MEUBL ES j C ^J J JI id' occasion P*s_iCrrffi
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Place stable et bien rétribuée est offerte
à régleuse qualifiée , connaissant la mise
en marche, plats et Breguet.

Ecrire sous chiffre P. Q. 4951, au bureau
de L'Impanial.

On demande . . ..

cuisinière
» , : "

f
dans Etablissement cantonal. Bon

,; gage et vie de lamflfe. Entrée
ler mai si possible.
S'adresser au Foyer d'Educa-
tion de Loveresse.

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
ehiflre i» 10238 N à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Société de ConUion
pour La Ch.-ds-Ponds S. fl.
Paiement du dividende
Le dividende de l'exercice

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

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

1 chaire meublée
1 claire non meuie

sont à louer.

S'adresser : Rue
de l'Industrie 16'
à l'atelier.

A vendre, ras impré-
vu ,

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

A VENDRE

,, ALLEGRO"
modèle 1948, moteur Her-
sthal , 250 ce, fourche té-
lés copique, suspensionar-
rière, à l'état de neuf , rou-
lée 8000 km., superbe oc-
casion, encore sous garan-
tie. — S'adresser à M.
Paul Gehrïg, Saigne-
légier. 5008

A lflllPP de suite, jolie cham-lullcl bre non meublée ,
chauffage central , chambre
de bains. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 5094

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

sténographie
Dactylographie

Leçons particulières
et cours par petits
groupes, divers de-
grés. Entraînement. \Entrée à toute épo- i
que. 22318 s

ECOLE BENEDICT
rue Neuve 18

Téléphone 2.11.64

IMMEUBLE
à vendre

rue Dufour 4
2 logements

Qrand terrain
Conviendrait

pour chantier
S'adresser P. Felssly,
gérant, Paix 39. 3135

MEUBLES
sont faits

suivant votie goût
néparallons el Transformations

EbÉnisterie Guenin
Industrie 16

Téléphone 2.42.02

Je suis obligé de ven-
dre de

magnifi ques cols
en véritables renards

argentés et bleus
à des prix avantageux ,
(à partir de Fr. 80.-.

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

., _ 4 î __ W»

-
L'emploi de produits d'entretien non-appro-
priés , qui nettoient bien le bois et le lino-.
léum sans les nourrir suffisamment , est nui-
sible aux parquets. Ceux-ci s'usent et ne
peuvent plus- résister à la pénétration de la
crasse et de l'humidité,
La fabrique des produits bien connus, MARGA,
WOLY , CLU, WEGA , spécialisée depuis 90
ans dans la branche, vient enfin de trouver
le produit idéal qui nettoie sans peine, re-
couvre les parquets d'une fine pellicule do
cire empêchant la crasse de pénétrer. -
Les ménagères sont enchantées de fi
WEGA Liquid-Polish qui dégage un© M g
odeur rafraîchissant eu ft
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j  Répartition facile grâce au goulot-gicleur.

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

__W^W wm f è é hA
très riche en cires dures qui donnent un
éclat incomparable.

Fabricant : A. SUTTER , Miinchwilen /Thurg.

ê
 ̂ Jffmll P °ur satisfaire toutes vos exigences et obte-
| Tklfl nir le maximum de votre dépense achetez la
k M I Î Wffi ET*JSJ machine à calculer suisse • M 

AD 
AS '.

A, prix d'avant guerre.

116e 1.600,- 16L 2.400,- | 80 AV 3.800,- 120AT 4.400,- j

S. A. pour Machines à Additionner et à Calculer j,

Bahnhofplatz 9, Zurich Téléphone 27.01.33 ?
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Uuverfwvc
de notre succursale
rue Léop. - Robert 35
(Chapellerie-chemiserie
A l'Edelweiss)
Téléphone 2.40.89

i v<3
T E I N T U R E  RIE ffîOd^̂
LAVAGE C HIMIQ U E ¦̂
A. Desaules - Monruz-Neuchàtel - Tél. 5.31.83

On cherche à louer ou éventuellement à acheter une

maison familiale
à proximité de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre L. C. 5047, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE , A CORTAILLOD,

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



La bataille du Pacte de l'Atlantique
Après l'extraordinaire séance de Montecitorio

(Suite et f in)
Le plus héroïque.

Certes, le plus héroïque fu t  M. Mar-
tine (libéral) , qui siégea toute une nuit
(celle de jeudi à vendredi) , ne laissant
jamai s le sommeil le gagner, coupant
court à toutes les manoeuvres, arrêtant
net tous les députés qui s'écartaient de
la simple déclaration de vote et vou-
laient faire de la polé mique. Sans pitié,
après trois avertissements, il leur reti-
rait la parole. Et cela allait tambour
battant. Il s'y pren ait au début du dis-
cours, faisant ainsi perdre à l'extrême-
gauche les dix minutes pour lesquelles
elle livrait bataille. Le député en appe-
lait à l'Assemblée et le président met-
tait aux voix. Martino, avisé, s'arran-
geait p our le faire quand il y avait une
majorité de « gouvernementaux » dans
la salle. Mais ce ne fu t  p qs toujours le
cas. Il fallait alors réveiller l'armée des
votants qui dormaient sur les sofas de
la salle des Pas Perdus.

De son côté l'opposition tentait de
susciter des incidents — souvent en di-
sant des insolences — lorsque les com-
munistes étaient en majorité dans la
salle. Car le calcul est vite fait  : 175
déclarations de vote de dix minutes,
cela fait  35 heures. Il fallait durer du
mardi au vendredi après-midi. Les
communistes remportèrent par consé-
quent un notable succès en prolon-
geant leur résistance pendant près de
60 heures.

Mais il fallut de multiples alterca-
tions, des demandes de suspension de
séance, bien entendu refusées , et qui
chaque fois faisaient perdre une heure
environ. Chaque parti avait une sorte
de « chef d'orchestre » qui dirigeait les
opéra tions. Tout député , après avoir
fait  sa déclaration, allait dormir. Mais
Gronchi s'était arrangé pour que l'on
ne sût pas exactement quand un dé-
puté serait appelé. Les communistes
étaient donc obligés de se tenir prêts
dans les couloirs, où ils avaient installé
un véritable bivouac.

"¦ ! ; ...

Un tour pendable.
Vne fois , Martino leur joua un tour

pendable . Un déput é ayant été soudain
appelé hors de la salle par une néces-
sité p ressante, Martino l'appela pour
parler, constata son absence, et l'oppo-
sition perdit dix minutes. Il n'y avait
pas assez de démo-chrétiens dans la
salle pour en rire, et d'ailleurs aucun
ne prêtait la moindre attention à ce qui
se passait. Mais les sténographes o f f i -
ciels, sur les dents eux aussi, notèrent
la chose en termes corrects, et le len-
demain la presse et tout Rome en fai-
saient des gorges chaudes.

Car les Romains ne prirent pas au
sérieux cette vaste manoeuvre. C'était
une démonstration d'impuissance de la
part de l'extrême-gauche, même si,
tactiquement, elle parvint à ses fins.
Mais c'était aussi de l. p art de la ma-
jori té un manque de savoir-faire , pen-
sent de nombreux Italiens. Peut-être ce
poin t de vue se justifi e-t-il quant à la
tactique employée au cours de la ses-
sion et surtout de la séance-fleuve.
Mais il est clair qu'une fois la bataille
engagée on ne pouvait plus reculer. Le
point est de savoir s'il valait la peine
de la livrer.

L'extrême-gauche ne songea pas à
souligner que l'Italie était en somme
invitée à discuter un pacte, le pacte
Atlantique, dont la rédaction n'est pas
définitive si l'on veut, mais qui, fais ant
déjà figure de compromis entre les
prin cipales puissances, a peu de chance
d'être modifié par des objections ou des
critiques italiennes. L'Italie participe
au groupe des Etats fondateurs , juri-
diquement sur pied d'égalité. Mais en
pratique ce ne fu t  pas le cas, et l'oppo-
sition aurait pu s'en plaindre.

Le pacte, seule défense effective.
Certes, il est exact que l'Italie adres-

sa à Washington un mémorandum le
6 ja nvier sur la question, et que ce do-
cument joua un rôle important. Mais
U est également vrai que le Pacte
Atlantique fu t  décidé par les Améri-
cains, qui hâtèrent les . délais attendus
po ur f in  avril seulement. M. de Gaspe-
ri fu t  donc mis en face d'un succès
inattendu de la politiq ue- du comte
Sforza . Il résolut de consulter le Parle-
ment avant la ratification, qu'il faudra
aussi demander. Mais si l'on peut voir
une intention de déférence envers le
Parlement dans son acte, on peut se
plaindre de ce qp ïl est platoni que. De
Gasperi et Sforza eux-mêmes avaient
été mis devant un fait accompli ou pres-
que. ¦

Mais cela, ce sont des finesses entre
des impondérables. On nous répondra
que le peuple s'en rend parf aitement
compte, et c'est certainement vrai.
Mais il sait aussi que l'Amérique et sa
bombe atomique représentent la seule
défense effectiv e et actuelle de l'Italie.
C'est pourquoi tout en regrettant l'im-
pos sible neutralité — ce que prou-
vent les hésitations de la gauche dé-
mo-chrétienne, sociale-démocrate, et
de quelques indépendants — il se range
à l'inévitable et entend surtout dans sa
très grande majorit é se mettre à l'abri
d'une invasion soviétique.

Pierre E. BRIQUET.

MM. Schuman et Sforza
ont signé le traité d'Union douanière

Samedi à 16 heures, au Quai d'Orsay

PARIS, 28. — AFP — Le traité d'u-
nion douanière franco-italienne a été
signé samedi à 16 heures GMT , au Quai
d'Orsay, par MM. Robert Schuman et
Carlo Sforza.

M. Schuman :

«Nous innovons hardiment»
A 17 heures précises, M. Sforza gravit

les degrés du perron du ministère entre
une double haie de gardes républicains
qui lui présentent les armes. Accueilli à
l'entrée par M. Schuman, il pénètre im-
médiatement dans le Salon de l'Horlo-
ge.

M. Schuman lui souhaitant la bien-
venue, a déclaré notamment: « Nous ne
sommes pas encore devant des réalités
immédiates. Nous parton s en voyage
d'exploration. Les fondations seulement
sont posées, l'édifice reste à construire.
Le seul fait d'être réunis aujourd'hui est
une victoire sur la routine et l'esprit
statique. Nous innovons hardiment et
nous voulons inaugurer une collabora-
tion étroite, dans le sentiment d'être
solidaires les uns des autres.

> Vous êtes un des champions de l'u-
nion européenne. La collaboration fran-
co-italienne constitue une première éta-
pe de cette union.

» Notre union bilatérale, qui n'est pas
l'union de deux égoïsmes nationaux, de-
vra être un jour multilatérale et euro-
péenne . La sécurité de chacun repose
sur la coopération de tous. C'est dans
cet esprit que nous signons aujourd'hui
ce document si soigneusement élaboré. »

Le comte Sforza :

«Un fait pour les Américains»
Le comte Sforza a ensuite déclaré :
• Les Américains, qui exigent de

nous que nous nous suffisions à nous-
mêmes, commencent à être méfiants
devant les palabres européens. Nous
leur apporterons un fait..»

Faisant allusion au problème alle-
mand, le ministre des affaires étran-
gères italien a déclaré :

«Le probdème allemand ne pourra
se résoudre qu'en créant autour de
l'Allemagne des forces morales et
matérielles. Si l'Allemagne de demain
voit une France et une Italie unies,
l'Allemagne aussi se convertira. La
France et l'Italie auront alors rendu
un grand service à l'Europe.»

Le comte Sforza et M. Robert Schu-
man ont ensuite apposé leur signa-
ture au bas des documents, reliés en
marron pour la France et en bleu pour
l'Italie.

Premiers commentaires
ROME, 28. — AFP — La plupart

des journaux annoncent par les titres
suivants la conclusion du traité que
signèrent samedi MM. Schuman et
Sforza : «L'union douanière franco-
italienne, pierre angulaire d'une Eu-
rope unie», «Plus de barrières doua-
nières entre la France et l'Italie»,
« Une cérémonie historique ».

Parmi les commentateurs qui s'at-
tachent à dégager la portée de ce nou-
vel accord celui du « Momento Sera »
écrit : « L'Italie et la France sèment
une graine qui sera féconde pour tous
les Européens ».

Trois protocoles signés
en marge du traité

PARIS, 28. — AFP. — Outre le tra-
fic d'union douanière, trois protocoles
franco-italiens ont été signés samedi
après-midi par M. Robert Schuman et
M. Sforza :

1. Un protocole commercial compor-
tant un programme d'échanges entre
les deux pays pour la période du ler
avril au 30 juin 1949.

2. Un protocole financier , additionnel
à l'accord de paiement du 22 décembre
1946 et dont la principale disposition

fixe à 180 lires pour 100 francs (au lieu
de 220 jusqu'à présent) le taux du
change entre la lire et le franc. Ce taux
sera revisé chaque mois en fonction
des cours libres du dollar en France et
en Italie.

3. Un accord sur les transferts de
salaire des travailleurs italiens rési-
dant en France sur la base du nou-
veau cours établi ppur la lire mais
avec des modalités d'application per-
mettant de réserver au règlement des
échanges commerciaux la plus grande
partie des ressources françaises en li-
res.

Chronique jurassienne
Bienne. — Nos forêts menacées.

Le bulletin de l'Association pour la
défense des intérêts du Jura est entiè-
rement consacré aux dégâts causés à
nos forêts par le bostryche.

Les régions alpestres ont été en gé-
néral épargnées; il n'en est malheureu-
sement pas de même sur le Plateau et
dans le Jura, notamment dans sa partie
sud. C'est dans les cantons de Berne,
de Soleure, de Bâle-Campagne, d'Argo-
vie et de Vaud qu'il a fallu abattre le
plus d'arbres. Le bostryche a causé des
dégâts énormes dans la région du lac
de Bienne. Toute la chaîne du Jura ber-
nois entre les frontières soleuroise et
neuchateloise est envahie par le bostry-
che j usqu'à une altitude de 800 mètres.
Des forêts entières sont détruites. La
situation exige une attention accrue de
la part des forestiers et des propriétai-
res de forêts tant publiques que pri-
vées.

Chronique neuchateloise
Futurs institutrices et instituteurs.

Les examens écrits pour obtenir le
brevet de connaissances ont eut lieu les
18, 19, 21 et 22 mars 1949 dans les sec-
tions pédagogiques du Gymnase canto-
nal, à Neuchâtel, du Gymnase de La
Chaux-de-Fonds et au Gymnase péda-
gogique de Fleurier.

13 candidats et 23 candidates se sont
présentés à ces examens. . 11 aspirants
et 23 aspirantes ont été admis aux
examens oraux et pratiques qui auront
lieu du 30 mars au ler avril.

Nous signalons que dès l'année 1950,
en application de la nouvelle loi sur
l'enseignement pédagogique, les futurs
instituteurs et institutrices subiront des
examens de baccalauréat organisés par
les directions des sections pédagogiques
de Neuchâtel, de Fleurier et de La
Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel. — Après l'arrestation du
caissier de la F.O.B.B.

De l'interrogatoire qu'a subi samedi
matin l'ex-trésorier régional de la F.
O. B. B., Julien Glauser, arrêté vendre-
di dernier à Neuchâtel, il résulte que
le prévenu — qui est âgé de 29 ans —
avait été nommé en 1945 trésorier de
la section de Neuchâtel. Sa femme
étant tombée gravement malade, il
commença en 1946 à puiser dans la
caisse.

Les soupçons dont il était l'obj et s'é-
tant précisés, une vérification des
comptes fut décidée ; elle aboutit à la
déco.uverte d'abus de confiance s'éle-
vant à 20.000 francs.

Les membres de la F. O. B. B. ne su-
biront cependant aucun préjudice.

Fleurier. — L'affaire Stauffer.
L'arrestation de Marcel Stauffer , qui

escroqua un billet de cent francs à une
jeune sommelière du Val-de-Travers en
se faisant passer pour un agent de la
police fédérale semble avoir redonné
corps aux soupçons qui pesaient sur lui
depuis 1947, après la mort demeurée
mystérieuse d'une je une femme qu'il
prétendait être son épouse légitime.

On apprend que c'est le juge d'ins-
truction vaudois qui a pris l'affaire en
mains, les faits rappelés ci-dessus et
dont on parla longuement à l'époque
comme du « mystère du Creux-du-Van»
s'étant déroulés en territoire vaudois.

Avant les élections cantonales
Chez les radicaux neuchâtelois...

Les délégués du parti radical neu-
châtelois réunis dimanche à Corcelles
au nombre de 256, représentant 42
sections, ont décidé pour les prochai-
nes élections cantonales neuchâte-
loises. de présenter au Conseil d'Etat
les deux conseillers sortants radicaux
MM. J. L. Barrelet et P. A. Leuba, aux-
quels s'ajoutent les noms du candidat
libéral M. Jean Humbert et celui du
parti progressiste national M. Edmond
Guinand.

...et chez les jeunes radicaux
(Corr.) . — Les jeunes radicaux du

canton de Neuchâtel se sont réunis
sous la présidence de M. von All-
men, et en présence de M. P. A. Leu-
ba, conseiller d'Etat.

Le district de Neuchâtel a été dési-
gné comme district directeur pour la
nouvelle période administrative, et la
présidence du mouvement cantonal a
été confiée à M. F. Schluep, de Cres-
sier.

Saint-Sulpice. — Un nonagénaire
meurt des suites d'une fracture.

(Corr.). — Il y a quelque temps, M.
Charles Perret, agirculteur dans les
environs da Saint-Sulpice (Val-Ile-
Travers) , fit une chute au cours de
laquelle il se fractura le col du fémur.

Le malheureux vieillard, qui était
âgé de 91 ans, vient de mourir des
suites de cette blessure.

Nous présentons à sa famille nos
sincères condoléances.

Le cours de répétition du
Régiment 8

(Corr.) — Le cours de répétition du
régiment neuchâtelois a débuté sous
d'heureux auspices. Le temps — quoi-
que un peu frais — est au beau fixe ;
l'accueil de la population fribourgeoise
est des plus chaleureux et cordiaux. La
première semaine qui s'est terminée
a été consacrée au travail de détail et
de mise en train. Pour la première fois
depuis plusieurs années, on a ressorti
les masques à gaz, on les a mis et es-
sayés. Ce qui n'est pas sans provoquer
des scènes amusantes.

Dimanche, la troupe a assisté au
culte et a été licenciée immédiatement
après, sans rayon de déconsignation.

La deuxième semaine sera réservée
à divers exercices dans le cadre de la
compagnie, du bataillon, et enfin du
régiment. Le samedi 2 avril, la troupe
sera déconsignée de bonne heure et
aura la possibilité de rentrer à la mai-
son entre 18 et 20 heures. Mardi 5 avril
verra le début des manoeuvres, qui
dureront vraisemblablement jusqu'au
jeudi.

La motorisation a été particulière-
ment poussée cette année encore. A
l'exception de trois, tous les chevaux
de selle pour officiers ont disparu. L'E.
M. de Rgt. et les E. M. de bataillons
sont dotés de plusieurs véhicules. Les
Cdt. de Cp. ont une moto, les officiers
du train circulent en side-car et les
vétérinaires en jeep.

Un proverbe qui trouve sa
justification...

« C'est au pied du mur qu'on recon-
naît l'ouvrier » dit un proverbe de chez
nous direct et savoureux.

Rien n'est'plus vrai. Et l'on ne sau-
rait trouver de meilleure justification
de cette simple phrase que l'oeuvre de
la Loterie romande. Depuis qu'elle
existe, elle a versé aux oeuvres d'utilité
publique et de bienfaisance une som-
me qui dépasse vingt millions. Les
promesses faites au début ont été te-
nues : non seulement, d'innombrables
personnes ont vu leur existence modi-
fiée par un gain imprévu qui leur a
permis de réaliser leurs voeux les plus
chers, mais encore et surtout les oeu-
vres de secours et d'entr'aide ont pu
continuer et intensifier leur tâche.

Si l'on considère le bien réalisé grâce
à cela, on est bien obligé de penser et
de dire que la Loterie romande a fait
du beau travail. Aidons-la à continuer
en prenant des billets.

de Henry de Montherlan
présenté par le Théâtre Jacques

Hébertot de Paris
Grâce à la tournée que fait en Suisse

le grand animateur du théâtre français
qu'est M. Jacques Hébertot, la saison
1948-1949, qui fut remarquable, se ter-
minait par un feu d'artifice. Nous avons
déj à dit que nous tenons Henry de Mon-
therlant romancier, dramaturge, poète,
pour, le plus grand écrivain de ce
temps. Rien n'esit impossible à ce haut
génie classique, qui possède la langue
la plus pure et la plus savoureuse, le
style le plus concis et le plus merveil-
leusement imagé, l'art le plus exigeant
et le plus libre depuis Jean Racine et le
duc de Saint-Simon. Dès le moment
qu'il prend la plume, il recrée à loisir
le fier Chrétien oublié depuis les siè-
cles ou l'Ennemi, des lois du vingtième
siècle, le Pierre Costals des « Jeunes fil-
les ». Il chante l'amour ou l'ascétisme
avec la même souveraine autorité, le
christianisme ou son antidote avec le
même ruissellement d'images somp-
tueuses et claires auquel rien aujou r-
d'hui n'est comparable.

Faut-il rappeler ce que le grand phi-
losophe Jean Wahl écrivait de lui en
1940 :« Comment ne le mettrions-nous
pas haut... ce noble écrivain, avec ce
langage la bride sur le cou, ce français
que personne peut-être depuis le XVIe
siècle n 'écrivît plus librement, et que
personne au XIXe ne parla plus magni-
fiquement , ni au XVIIIe plus purement
et plus simplement au XXe ? » Sans
doute y a-t-il dans le cruel et authen-
tique « Maître de Santiago » des allu-
sions à la situation présente en France
qui ne sont pas à l'honneur du grand
poète de la chevalerie, dont l'attitude
pendant l'occupation ne fut pas celle
d'un chevalier. Oublions-les pour ne
nous occuper que de l'oeuvre la plus dé-

pouillée et la plus belle que le théâtre
chrétien français nous ait donnée de-
puis... on dira peut-être un jour depuis
Polyeucte de Corneille.

• • •
Cette pièce exigerait de très longs

commentaires, que la place qui nous est
comptée nous interdit de faire. Nous
affirmons hautement avec l'auteur que
don Alvaro Dabo est un type authenti-
que de chrétien de la grande époque, et
même l'un des plus extraordinaires que
la littérature ait créés. Il est un chré-
tien qui méprise les hommes, ou qui ne
les aime qu'à travers Dieu, qu'à tra-
vers le Dieu de Pascal, celui-là même
qui, dans les pécheurs pour le salut des-
quels il a donné son fils unique, conti-
nue pourtant à haïr et à mépriser le
péché. Le Christ , en lequel croit Don
Alvaro est celui, hautain et tout puis-
sant, du porche de la cathédrale d'Au-
tun ou de la Basilique de Vézelay, non
celui en sucre d'orge du Sacré-Coeur.
Mariana est du même sang... Les autres
personnages sont ce qu'ils sont, admira-
blement représentatifs d'un christianis-
me séculier définitivement compromis.

N'oublions pas qu'ici la situation, le
langage, d'une clarté si concice et si
pure, sont scéniques. Il n'y a pas d'au-
tre action que celle qui se passe dans
le coeur d'Alvaro et dans celui de Ma-
riana. Mais j amais on ne vit « mouve-
ments d'âmes » plus génialement expli-
qués par le moyen du langage et sur
une scène. Tout est du théâtre, et du
plus grand, parce que ce qui se passe
dans le coeur humain. Sartre l'a dé-
finitivement démontré, peut devenir
admirablement scénique. Mais Mon-
therlant est aussi dépouillé que Sartre
est complexe, il amène la situation à sa
simplicité dernière, bref il est moraliste
plutôt que psychologue, et cela se sent
dans l'admirable autorité de son style,
dont les répliques tombent comme
couperet de guillotine. Us sont tous
deux les dramaturges les plus significa-
tifs de ce temps.

Le jeu de Muriel Chaney, qui non paa
j oua mais fut Mariana, la plus belle
héroïne chrétienne de notre langue,
celui de Marcel Josz, don Alvaro, nous
restituèrent vivant le style et la vertu
des cathédrales dont nous parlions.
Georges Gaillard nous donna un don
Bernai un peu trop papelard. Les au-
tres acteurs, Lise Berthier, Henry-Véri-
té, René Bériard, Maurice Cimber, Vin-
cent-Ortéga, Roger Duquesne furent
excellents, la mise en scène de Paul
Oettly, les décors et costumes de Ma-
rtano Andreu, parfaits.

« Corilla », plaisanterie en un acte de
Gérard de Nerval, fort bien jouée dans
des décors et costumes ingénieux de
Marie-Auge par Vincent Ortéga, Mau-
rice Cimber, Denise Combe, Roger Du-
quesne, fut un gentil lever de rideau.

J. M. N.

Chronique théâtrale
Une brillante fin de saison

«Le Maître de Santiago»

RADIO
Lundi 28 mars

Sottens : 12.45 Sig. hor. 12.46 Inform.
12.55 Musique brillante. 13.00 Garçon,
un pastiche ! 13.10 Oeuvres et artistes
suisses. 13.30 Douze études pour piano,
Claude Debussy. 17.29 Signal horaire.
17.30 Pages de Ravel. 17.45 Coiffures et
chapeaux à travers le temps. 18.00 Con-
cert par l'OSR. 18.30 La femme et les
temps actuels. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 La voix
du monde. 19.40 Alternances. 20.00 Le
gala de la pièce en un acte : La prison
modèle de Tomawak City par Henri
Tanner. 20.40 Miss Helyett, opérette en
trois actes. Musique d'Edmond Audran.
22.05 L'Académie humoristique. 22.15
Je ne suis pas de votre avis. 22.30 Infor-
mations.

Beromùnster : 12.30 Inf. 12.40 Con-
cert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Disques.
17.30 Pour la jeunesse. 18.00 Piano. 18.30
Concert. 19.00 Causerie. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Dis-
ques demandés. 20.30 Feuilleton. 21.00
Boîte aux lettres. 21.15 Concert. 21.45
Causerie. 22.00 Informations. 22.05 Con-
cert.

Mardi 29 mars
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers propos. 12.15
Pages populaires de Liszt. 12.45 Signal
horaire. 12.46 Informations. 13.00 Le
bonjour de Jack Rollan. 13.10 Du film
à l'opéra. 17.29 Signal horaire. 17.30 Pile
ou face ? 18.00 Caractères d'artistes.
18.10 Mélodies d'Othmar Schoeck. 18.20
Sérénade italienne, Hugo Wolf. 18.30
C'est toujours la même chanson... 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Atout...
Choeur ! Emission de chansons. 19.55 Le
forum de Radio-Lausanne. 20.15 Les
tangos de Carlos Gardel. 20.30 Soirée
théâtral : Histoire de rire, pièce dra-
matique en 3 actes d'Armand Salacrou.
22.30 Informations.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
16.59 Signal horaire. 17.00 Récit. 17.35
Pour la jeunesse. 18.05 Musique, 18.15
Panorama du cinéma. 18.40 Musique.
18.50 Les bonnes manières. 19.00 Dis-
ques. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.15 Concert symphonique. 21.35
Bulletin littéraire. 22.00 Informations.
22.05 Magazine musical.

' 90 Os. -*_
IA CIGAREH6 , B___
MARYIANB I J8 I»
lELie ou OM A^^mT
U tUHE A PAR IS  JA \ M M  _



1§| élégant
!

grâce à l'ajustage plastique du tissu et de l'entoilage

Pas plus chers que des tailleurs ordinaires

¦¦
•;

¦• '

:

"
•

.

ELECTRO LUX- M ILTC^

_
dépoussière à fond

sans effort, sans abîmer,
sans fatiguer par le bruit 

^>$"*"'_(&
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Comme déouratit énergique

les GOUÏÏES DE St-JEAH
DU CURÉ-HERBORISTE KÛNZLE

sont tout indiquées,
surtout en ce moment de l'année

Ce remède est à base de sac de plantes médicinales
très efficaces et stimule les fonctions de l'appareil
digestif , estomac et Intestins, du tôle et des
reins. Il s'agit donc d'un précieux auxiliaire dans
la lutte contre la goutte, le rhumatisme, les dar-tres,eczémas, éruptions cutanées, hémor-
roJTdes. Les Gouttes de St-Jean, éprouvées depuis
25 ans, sont d'une aide efficace au point de vue de
la santé et du bien-être.
Prix du flacon : Fr. 4.90 / _̂ ^^^_̂__ \
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Petite MAISON
sur bon passage, comprenant trois appar-
tements, grande terrasse au midi , toutes
dépendances, chauffage central partiel
et lessiverie, est à vendre.
Faires oflres écrites sous chiffre B J 5043
au bureau de L'Impartial.

Machines
à décalquer

les noms, neuves sont à
vendre fr. 185.— la pièce
ou a louer.
S'adresser R. FERMER ,
rue Léopold-Robert 3\
Tél. 2.23.67. 2254

Trousseaux sâSlU/SiJS Fr.tëO.-
Les draps en belles broderies et monogrammes.
Grand choix en articles pour trousseaux. Commodités
de paiement. Nous réservons le trousseau pour plus
tard. — Demandez échantillons à
Fabrication de trousseaux Jaeggi , Bienne 168

A remettre à Sf-Imier

atelier de mécanique
60 m2 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) 5.58 06.
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— Hé bien ! monsieur, dit-elle en riant, il me
semble que cela n'est point dans le rite. Vous en
inventez !

Et soudain, en baissant la voix :
— Oh! nous ne sommes pas seuls !...
Et son regard désigne l'ermite en robe de

bure, qui est à la fois le gardien et le gérant des
miracles de la source.

— Bah ! rétorque Stephan, il doit avoir l'ha-
bitude, puisque c'est ici le rendez-vous des
amoureux !

De fait, le saint homme assis sur un tronc
d'arbre moussu devant l'entrée de la grotte qui
lui sert de retraite, égrène paisiblement son cha-
pelet, sans s'inquiéter le moins du monde de ses
visiteurs.

— A vous, maintenant ! décida Militza.

Stephan s'approche de la source, et Militza .
rit parce que les talons de ses bottes glissent
sur les pierres humides et grasses. Les émo-
tions par lesquelles elle vient de passer, les pé-
rils auxquels elle vient d'arracher le bien-aimé,
provoquent chez elle, par réaction, un besoin de
détente, de gaieté juvénile, d'insoualiaince.
Qu'importe ce qui l'attend à Saint-Wenceslas !
Aujourd'hui est son dernier j our de vacances.
Elle s'amuse ainsi qu'une enfant.

Dans la grande main de Stephan, elle boit
comme un oiseau, puis, soudain, elle enfouit son
visage. Quand elle le découvre, elle a les cils
irisés et un petit arc-en-ciel frissonne au bout
de son nez...

— Vous pleurez, mon amour ? s'inquiète Ste-
phan.

— Non... C'est de l'eau ! C'est du miracle !
Alors, pour sécher et réchauffer le joli visage

glacé par l'haleine de la source, Thaldek baise
les paupières, les joues, les lèvres de Militza.

Maintenant, quittant la vasque naturelle où les
araignées d'eau s'affairent entre les touffes de
menthe, ils ont rejoint l'ermite.

— Mon père, dit Militza, nous nous aimons.
— Dieu le sait, murmure le vieillard.
— Nous vous demandons votre bénédiction...
— Que le Seigneur m'assiste !
L'anachorète s'est levé. Il s'enquiert :
— Etes-vous mariés ?
Militza n'ose pas mentir. Elle répond en rou-

gissant : .

— Non, mon père.
Mais Stephan ajoute gravement deux mots que

Militza reçoit en plein coeur et qui la font un
instant chanceler :

— Pas encore...
— Joignez vos mains, mes enfants, ordonne le

saint homme. Là... Inclinez la tête. J'appelle sur
vous et votre amour la bénédiction du ciel...

On dirait que, pour l'écouter, la source retient
son glouglou et les oiseaux leurs vocalises. La
main de Militza, dans celle de Stephan, ne
tremble plus. Quoi qu'il advienne, elle sait main-
tenant où est son devoir...

C'est fini. L'ermite a fait un signe de croix.
La source et les oiseaux peuvent reprendre leur
agreste concert. Stephan glisse une aumône dans
la main du vieillard qui ne subsiste que grâce
à la charité des pèlerins. On ne saurait donner
d'âge à ce pauvre anachorète, mais il semble
aussi vieux que les chênes et les rocs qui l'en-
tourent.

— Vous n'êtes point d'ici ? demande-t-il à Ste-
phan.

Les vêtements, les manières, l'accent de ses
deux visiteurs ne sont pas, en effet , ceux des
paysans de la région.

— Non, répond Stephan. Nous sommes venus
de Saint-Wenceslas et nous y retournons...

— Saint-Wenceslas... répète l'ermite, songeur.
Une bien jolie ville,, mais où il y a trop da fia-

cres, d'omnibus et de tramways... Je n'y suis
point retourné depuis plus de quarante ans... J'a-
vais vu passer le cortège royal, c'était magni-
fique... Le roi Julius vit toujours, n'est-ce pas ?

Stephan et Militza se regardent, stupéfaits. Ils
croyaient que la révolution et l'avènement de la
dictature avaient bouleversé toute la Sylvanie.
Et voilà que dans cette forêt, à dejux cents
kilomètres de la capitale, un vieil homme retiré
du monde se figure encore que Saint-Wenceslas
est sillonné de fiacres et d'omnibus et qu'un très
vieux roi vit toujours dans son palais d'opéret-
te ! Thaldek sourit :

— Mais oui, dit-il. Rien n'a changé.
Pourquoi troublerait-il ce saint vieillard qui

ignore la politique ? Son mensonge est une cha-
rité.

Ils quittent l'ermite et se remettent en mar-
che, enlacés, à travers bois.

Mais le sentier qu'ils suivent débouche sur la
route.

Là, les trois automobiles les attendent. Alors,
furtifs , ils se désunissent, se taisent. A grands
pas rigides ils marchent vers la voiture, vers le
personnel du palais et les policiers qui, déj à,
s'inquiétaient de leur absence et, malgré les or-
dres reçus, s'apprêtaient à partir à leur recher-
che.

Les vacances sont terminées.
(A sutvrej

¦
X Ê̂Ê JEAN CHARMAT

Le Roman d'un Amour



A UPnrlnO poussette en bon
VGHUI C état, prix avanta-

geux. — S'adresser à Mme
Béguelin , rue de la Chapelle
4. 5044JLi. C î̂fc 4M JL\vre

Librairie des Coopératives Réunies
LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

JULES ROMAINS
signera ses ouvrages

A LA CITÉ DO LIVRE

A LA CHAUX-DE-FONDS AU LOCLE :
Le mercredi 30 mars, de 17 à 18 h, Le Jeudi 31 mars, de 17 à 18 h

Faites aussi signer
tes livres que vous avez en bibliothèque

Quelques œuvres de Jules ROMAINS :

KNOCK LES COPAINS PSYCHÉ THEATRE
• CHOIX DE POÈMES

Nous cherchons pour notre atelier
de reliure

iaitita f ille
sortant des écoles, mise au courant
de divers travaux d'apprêt. Place
stable en cas de convenance.
Se présenter au bureau de L'Im-
partial. 5124

-

Echange serait lail
Un bel apparlement au soleil, 3
pièces, cuisine, salle de bains, tout
confort, contre un même de 5 ou
6 pièces.
Offres écrites sous chiffre I. F. 5132
au bureau de L'Impartial.

¦

Automobile
Y .

'crj-puire exceni wwweiie
..

A vendre une «RILEY » 2,51.
(13 CV), conduite intérieure
noire, 4 portes, cuir rouge inté-
rieur, voiture rapide, excellente
grimpeuse, tenue de route im-
peccable, véhicule absolument
neuf avec garantie d'usine.
Prix spécial.

¦

S'adr. au Garage Guttmann
S, A,, La Chaux-de-Fonds, té-
léphone 2.46.81. 5125

Fabrique d'horlogerie cherche

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

Occasions.
A vend re, armoires, tables,
chaises, bureaux , lits, com-
modes, berceaux, lits turcs ,
potagers entaillés, à bois et
gaz, ouHets de cuisine , gra-
mo, chaises d'enfant, pous-
sette de chambre, machines à
coudre ,buffet  combiné, biblio-
thèques, secrétaires, tente de
camping 3 places, etc., etc.
Achats et ventes de tous
genres de meubles d'occa-
sion. — S'adresser rue du
Progrès 13 a. Tél. 2.38.51.
Gentil-Schreyer. 5119

Ull GnOPCllB berceau ou pe-
tite lit en ler, si possible com-
plet , en bon état. Ecrire sous
chiffre B. M. 5130, au bureau
de L'Impartial.

Superbe occasion!!!
A vendre complet d'homme,
gris, fil à hl , taille moyenne,
coupe anglaise, croisé, très
peu porté. Prix fr. 150.—
comptant. — S'adresser entre
18 et 20 h., Rocher 11, au
sous-sol , à droite. 5126

Vélo de dame, Sïtfc
dre. — S'adresser rue du
Parc 145, au ler étage, à
droite. 4966

1/plflQ homme et dame, avec¦ GlUo vitesses, en parfait
état, sont à vendre. — S'a-
dresser Ormes 9. 5117
Ti tnnwri  bracelet or, avec
I I U U V B  inscription. Le ré-
clamer contre frais d'inser-
tion à Mme Imhof , rue Fritz-
Cowvoisier 33. 4037

Personne propre
et de toute confiance est
cherchée du 1er au 30 avril
pour aider au ménage et au
magasin. — Boulangerie
Jean Kohler, Les Hauts-
Geneveys. Tél. (038) 7.13.44.

On demande

snmmeiiere
de 1ère force con-
naissant bien le ser-
vice de restauration
parlant français et
allemand. — Se pré-
senteravec certificats
à l'Hôtel de Paris, La

, Chaux-de-Fonds.

On cherche
pour jeunes suisses
allemands désirant
apprendre le français
places comme com-
missionnaires.
S'adresser à Ch.Wid-
mer, Chalet Rosmarie
Hergiswil , Nidw.

A vendre par particulier

FORD U. 8
11,35 CV, modèle 1938,
noire, très bien entrete-
nue, revisée. Prix très
avantageux. Tél. 2.22.25.

Moto
belle occasion, Condor-Ju-
bilé, 500 TT, 4 vitesses au
pied, avec side-car, à ven-
dre, en parfait état.

S'adresser à W. Mau-
mary, Pont 8, Le Locle.
Tél. 3.13.70.
Pint in ^ vemire Wohlfahrt
riallU. noir , cordes croisées,
cadre métallique. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

5112

Etat «ml du 26 mars
Naissance -

Pilloud Yves-Francis, fils
de Jean-Pierre, employé et
de Hélène-Daisy née Jean-
neret, Vaudois.
Promesse de mariage

Miserez Gilbert - Joseph ,
boîtier, Bernois, et Gauthier-
Jaques Andrée - Geneviève,
Neuchateloise.

Décès
10.938 Friedlin née Ronchi

Mariétte-Palmyra, épouse oe
René-Marcel , née le 24 sep-
tembre 1927, Neuchateloise.

Moto..Allegro" 500 TT
en très bon état, à vendre.
— S'adresser dès 19 h. et le
samedi dès 14 h. Tél. 2.55.09.¦ ! 5129

ÂlltO
Occasion demandée 5-10 CV,
cabriolet ou limousine. Pres-
sant. Tél. (038) 5.34.69, Be-
noit , Malllefer 20, Neu-
chaiel. 5103

COmDilIB. manque
meuble moderne, à l'état de
neuf , 300.— fr.
U fil A en très bon état, re-
VQIU visé, 65.— fr.

Secrétaire, ïï'ê
60.- fr.

Bibliothèque '¦ ;-,"
peu servie, 150.— tr.

Tente de camping
Superbe tente, 3 places, ser-
vie une fois, avec double toit
et avant toit, 150.— fr.

commode Sx
francs.
Les belles occasions se trou-
vent toujours rue du Pro-
grès 13 ai. Tél. 2.3151. Gen-
til Schreyer, 5120

Régleuse .
vail à domicile. Faire offre
avec prix sous chiffre A 15088
au bureau de L'Impartial.

!IMZ 3 à 4 mois se'
IMPPQ laient achetés.

A ueireiQ
cadre, deux chevalets, ainsi
qu'outils de matelassier. ¦—]
S'adresser rue Numa-Droz ldô"
au plain-pied , à gauche. 5056

Horloger italien
très versé branche pièces de
rechange d'horlogerie cher-
che R E P R É S E N T A T I O N
pour l'Italie du Nord , d'une
sérieuse fabrique suisse de
fournitures et outillage d'hor-
logers et similaires. Toute
garantie et sérieux. — Ecrire :
Cassetta 4Q-T, spl Mllano

Â vendre °coc,aosi°con.
dor » 500, avec side-car et
caisse, en état de marche.
Conditions avantageuses. —
S'adresser rue des Fleurs 2,
à l'atelier. 5113

Chambre â coucher
A vendre pour 850.— fr., su-
perbe chambre composée de
1 armoire 3 portes, 1 coiffeu-
se, 2 tables de nuit , 2 lits ju-
meaux , sommiers métalliques.
— S'adresser rue du Pro-
grès 13 a, Gentil-Schreyer.
Tél. 2.38.51. 5118

I 

Repose en paix , cher époux et

Tes souffrances sont finies.

Madame Angèle Montandon-Leuba ;
Monsieur Adrien Montandon ;
Madame Angèle Sandoz-Montandon ; '¦
Monsieur Georges Montandon; ! |
Les enfants et petits-enfants

de feu Emile Humbert-Montandon ;
Monsieur Charles Rossetti et son fils Carlo ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont i j
la profonde douleur de faire part de la perte i !
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, frère, beau-
frère , oncle, cousin et parent ,

Monsieur

ârmi MïiDOif 1
que Dieu a rappelé à Lui , lundi 28 mars, à '
l'âge de 63 ans, après une longue maladie i
vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars .1949.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu |

mercredi 30 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire: rue Numa-Droz 84a.
Le présent avis tient lieu de lettre de

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour , ni l'heure à
laquelle le flls de l'homme vien-
dra.

L'Eternel est mon berger.
. » ¦¦ ' Repose «n paix cher époux

et papa.

Madame Louise Juvet-Corlet, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Roger Juvet-Boiilat
et leur fille Jeannette ;

Madame et Monsieur Florentin Gulllo- !
Juvet, à Genève , I

Monsieur Willy Juvet et ses filles Moni-
que et Jacqueline;

Monsieur et Madame André JuVet-Koch
et leur fille Qilberte , à Zurich ;

Monsieur et Madame Arnold Juvet-Geh- ¦]
rig, leurs enfants et petits-enfants, à I \Genève, Aarau et La Chaux-de-Fonds ; | j

Monsieur et Madame Armand Juvet, à
Bienne ;

Madame veuve Nancy Meylan-Juvet, ses !
enfants et petits-enfants, à Genève, |

ainsi que les familles Corlet, Leuba, parentes
et alliées, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher
et regretté époux, papa, beau-papa, grand- j
papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami ,

Monsieur

Jean JUVET I
enlevé à leur tendre affection , dimanche dans I
sa 68me année. j Hj

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1949.
L'incinération, sans suite, aura lieu mer- ',

credi 30 courant à 16 h.
Culte au domicile à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le j i

domicile mortuaire : ! !
Rue Fritz-Courvoisier 96

Le présent avis tient lieu de lettre de | j
laire part. ; ;

L'Eternel a exaucé la prière
que je lut adressais.

1. Sam. 1, 27

Père, je remets mon esprit
entre tes mains.

Luc 23, 46.

Madame Willy Kaenel-Duvoisin, à La
Chaux-de-Fonds,

Les familles Kaenel , Ding, Jaccard ,
Buhler, Duvoisin et alliées,

ont le profond chagrin d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances, le décès
de leur chei et regretté époux, frère, beau -
frère, oncle, neveu, cousin et parent,

Monsieur

Willy KAENEL
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 53me
année, lundi 28 mars au matin , après de
longues années de maladie, vaillamment
supportées.

La Chaux-de-Fonds
(rue du Nord 129), le 28 mars 1949.

L'inhumation aura lieu mercredi
30 mars, à 13 heures, au Cimetière de
Peseux.

Domicile mortuaire : Hospice de la
Côte, Corcelles.

Culte à ce domicile à 12 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de

Faire part. 5185

L'Eternel gardera ton départ et I. - . j
ton arrivée.

Psaume 121.

; Madame Samuel Dubois-Joly ;
Le Docteur et Madame Jean-Pierre Dubois- ! ;

i Repond et leur fils;
: \ Monsieur et Madame André Dubois-Fox ;

et leurs enfants; ! j
Madame et Monsieur Georges Pellaton- !

i Dubois , aux Ponts-de-Martel; !
Mademoiselle Berthe Dubois , à Berne; !

; Monsieur et Madame Jules-A. Dubois, à

Madame Jacques Dubois et ses enfants,
i aux Etats-Unis; j
' Madame Emma Dubois et ses enfants , au !

! Locle, La Chaux-de-Fonds et Bienne;
Monsieur Camille Pellaton-Dubois et ses : \

i enfants;
Monsfeur Armand Toffel-Dubois et son fils, j

:H au Locle; [
• Madame Henriette Dubois et ses enfants,

à Genève et Hong-Kong;
j Madame et Monsieur Marcel Girard et
i famille :
I ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la grande douleur de faire part du décès de
! leur cher époux , père , beau-père , grand-père,

frère , beau-frère , oncle, cousin et parent ,

Monsieur

1 Samuel Dubois 1
que Dieu a repris à Lui, lundi 28 mars, à 3 h., ! I

| dans sa 64ème année, après une longue ma-
ladie supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1949. j
L'incinération, sans suite, aura lieu mer-

i credl 30 mars à 15 h., au Crématoire de
! La Chaux-tie-Fonds.

Culte au domicile mortuaire à 14 h. 30.
! Un urne funéraire sera déposée devant le
i domicile mortuaire :

. Rue de Tête-de-Ran 25.

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

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A

Repose en paix chère épouse et fille.
\

T
Monsieur René Friedlin ;
Madame Vve Angèle Ronchi, ses enfants

et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, fille , soeur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine et parente,

Madame

René FRIEDLIN
née RONCHI

que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans sa
22me année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec vaillance, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mars 1949.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mard i 29 courant, à 11 h. 15.
Culte au domicile à 10 h. 45.
Une ume funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue Léopold-Robert 18.

Un office de requiem sera célébré en
l'Eglise catholique romaine, mardi 29 mars, à
7 heures.

Le présent avis tient Heu de lettre de
laire part.

t̂ DK9ERmM^Rimi9!a HBmBHBv

I R

Le Conseil d'Administration et la
Direction de la Société anonyme
Schild & Cie, à La Chaux-de-Fonds,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Mademoiselle

ne sommer 1
leur procurée et fidèle collaboratrice
depuis plus de 40 ans.

Ils conserveront d'elle un souvenir
ému et reconnaissant. j

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 29 mars à 14 heures.

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur Oscar WIRZ-STUCKY

ainsi que les familles parentes et alliées, très ES
touchés des nombreuses marques de sympa- fâjj
thie et d'affection qui leur ont été témoignées

i durant ces jours de pénible séparation , ex-
priment à toutes les personnes qui ont pris \
part à leur grand deuil leurs remerciements
sincères et leur pro fonde reconnaissance.

| Elle est heureuse, l'épreuve
est terminée, du triste mal elle
ne souffrira plus.

Labeur et bonté furent sa vie.

Madame Alice Padel-Sommer,
ses enfants et petits-enfants,à

; Berne ;
Monsieur Albert Sommer, à St-

lmier ;
Monsieur et Madame Max Som-

mer et leur flls, à St-lmier;
Monsieur et Madame André Som-

mer et leur fils, à Bâle ;
Madame et Monsieur Henri
Benoit, à St-lmier, et leurs en-
fants, à Neuchâtel ;

Monsieur Otto Schild et ses en-
fants, à La Chaux-de-Fonds et
Bienne,

j ont la profonde douleur de faire
! part du décès de

Mademoiselle

I Hélène SOUER I
{ leur chère et regrettée sœur, belle-
I soaur, tante, marraine, cousine,

RI amie et fidèle emptoyée, décédée
le 26 mars, dans sa 60me année,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds,
Is 26 mars 1949.

i L'Incinération, SANS SUITE, aura
lieu le mardi 29 mars, à 14 h.

I Culte au domicile mortuaire :
PARC 151, La Chaux-de-Fonds, à
13 h. 30. '

L'urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient Heu de let-

tre de faire part.

^Chronographes
I33/4'" Hahn à sortir régulièrement à ter-
mineur ou remonteur de mécanismes. —
S'adresser à MONTRES NATALIS S. A.,
36, rue Léopold-Robert , La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2.38.71.

S /

n n mp d'un certain âge, hon-
UalllG nête et de confiance,
cherche emploi dans com-
merce alimentaire.— S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 5092



La troisième force l'emporte

en France

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars.
Les résultats déf ini t i fs  des élections

cantonales françaises au deuxième tour
ont confirm é explicitement ce qu'on
supposai t : à savoir le renforcement des
positions gouvernementales et l'échec
complet des communistes. On lira les
chi f f res  plus loin, ils sont édifiants ! A
son tour, le peuple français renie Mos-
cou et se prononce pour une poli tique
de modération, de paix et de travail.

L'événement est d'une certaine im-
portance si l'on songe qu'il va permet-
tre à là coalition gouvernementale qui
remporte environ le 70 pour cent des
sièges, de continuer une politique qui,
depuis l'arrivée de M. Queuille au pou-
voir, a donné d' excellents résultats. En
somme, ce que ni Léon Blum, ni Paul
Reynaud , ni M. Schuman, ni bien d'au-
tres n'avaient pu accomplir, Henri
Queuille l'a réalisé. Il a si bien redressé
la situation qu'aujourd'hui le marché
noir est jugulé , les communistes dés-
avoués et la crise financière résolue. Les
élections cantonales sont pour lui la
consécration de ses e f for t s .  C'est lui le
véritable gagnant de la compétition.

Quant à la géographie électorale de
la France, on peut dire que les événe-
ments la confirment dans leur ensem-
ble. Les communistes se voient réduits
de plus en plus aux grandes villes et
aux banlieues industrielles. Les campa-
gnes et les petites ou moyennes cités
de France les repoussent et les désa-
vouent. Le Kominform a compromis
les faveurs et la confiance qui
avaient été accordées aux communistes
à cause de leur belle attitude durant
la Résistance. D'autre part, les radi-
caux ont reconquis le centre et le sud-
ouest de la France, qui étaient leurs
f i e f s , tandis que les socialistes sont à
nouveau rois dans le Midi. Le MRP a
mieux résisté qu'on ne le supposait ,
particulièrement en Alsace, dans l'Est
et en Normandie, éventuellement en
Gascogne et en Touraine. Encore là,
le parti radical regagne-t-il chaque
jour du terrain. Quant au RPF, ses e f -
fec t i f s  sont très disséminés.

Quoi qu'il en soit, ce sont les forces
ûe modération et de progrès réel qui
semblent avoir repris la dominante ou-
tre-Jura, même si le gaullisr.t. reste
dans l'opposition. On ne saurait que
S'en féliciter et souhaiter que l'oeuvre
saine et réalisatrice du Cabinet Queuil-
le continue.

Résumé de nouvelles.

— Le Sénat italien, après la Cham-
bre, a donné son approbation au pacte
de l'Atlantique. Une fois  de plus, M. de
Gasperi s'est montré un chef de gou-
vernement à la hauteur des circons-
tances. Sans doute la signature de l'ac-
cord douanier franco-italien a-t-il con-
tribué à faire valoir aux yeux des séna-
teurs italiens les avantages d'une col-
laboration avec l'Ouest.
' —. L'« Etoile rouge », l'organe de l'ar-

mée soviétique, proteste contre la chas-
se au loup organisée par les Finlandais
près de la frontière russe. Il paraît que
cet exploit des nemrods d'Helsinki
avait surtout pour but la recherche de
terrains appropriés pour la construc-
tion de bases militaires... C'est du
moins ce qu'on prétend à Moscou !

— L 'Allemagne est fort  mécontente
des rectifications de frontières, à vrai
dire assez peu importantes, qui ont été
effectuées par les Alliés de l 'Ouest. Que
devrait dire l'opinion allemande si el-
le se prononçait aujourd'hui sur la
« rectification de frontière » qui amène
les Polonais jusqu'aux portes de Ber-
lin ? Ce commentaire, sans doute, vien-
dra plus tard, quand les Russes le per-
mettront.

— On affirme que le voyag e de M.
Churchill à New-York et le discours
qu'il prononcera de l'autre côté de l'At-
lantique ont une importance considé-
rable. Ils ne viseraient à rien moins
qu'à étudier avec des personna-
lités non off iciel les  mais importantes
l'opportunité d'une offensive de paix
propre à. faire cesser la guerre froide.

— une nozaoïe pâme au monae ues
af fa ires , écrit-on de New-York au «Car-
rière délia Sera », estime que la poli-
tique américaine a maintenant atteint
le premier de ses objectifs , consistant
à contenir et à arrêter la pression so-
viétique, et qu'il est désormais néces-
saire d'adopter une attitude plus con-
ciliante, car, sans un équilibre inter-
national susceptible d'enipêcher le re-
tour périodique de tensions et de crises,
il sera impossible de donner une as-
siette à l'économie intérieure améri-
caine ».

— M. Churchill serait, lui aussi, d'a-
vis que l'heure est venue d 'inviter les
Russes à jouer cartes sur table. Il doit
prononcer à Boston, le ler avril, un
discours qui aura, croit-on, un reten-
tissement égal à celui de Fulton. Après
avoir préconisé le raidissement de la
politique anglo-américaine vis-à-vis à»

l'URSS, Vex- « premier » va-t-il don-
ner le signal d'une détente ?

— Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que
M. Acheson lui-même partagerait l'opi-
nion, à vrai dire assez nouvelle, de M.
Churchill et des hommes d'af faires
américains. Reste à savoir ce qu'on en
dira de l'autre côté du rideau de fer...

P. B.

/^DLHOUR. $t&cuê co.mmimùte. -en f\a nce,
Le deuxième tour des élections cantor.aies françaises voit le renforcement de la coalition

gouvernementale. Un seul incident a été enregistré. Moins d'abst .niions qu'au premier tout

Le second tour des
élections françaises

Un seul incident !
PARIS, 28. — AFP. — C'est à 18 heu-

res (heure locale) qu'a pris f i n  le se-
cond tour de scrutin des élections can-
tonales dans les 785 cantons où le pre-
mier tour, dimanche dernier, n'avait
pas amené la désignation d'élus.

On ne signale qu'un incident qui, aux
termes d'un communiqué publié par le
RPF se serait produit dans le canton
de Vitry (Pas de Calais) . Selon ce com-
muniqué, « des émissaires se sont pré-
sentés dans tous les communes du can-
ton, annonçant que le candidat du RPF
se retirait et faisait supprimer les bul-
letins imprimés à son nom. La direc-
tion du Rassemblement fai t  toutes ré-
serves quant à la validité du scrutin
entaché de manoeuvres aussi évidem-
ment frauduleuses. »

Les résulials iéiis
PARIS, 28. — AFP. — A 3 h. 10 GMT,

le ministère de l'intérieur a publié la
statistique suivante des deux tours de
scrutin et portant sur 1504 cantons
avec 1507 sièges :

34 communistes ;
3 URR ;
279 SFIO ;
85 soc. ind. rép.-soc. et ind. de gau-

che ;
261 radicaux-socialistes ;
14 UDSR ;
47 autres RGR ;
111 MRP ;
318 rep. ind. et rad. ind. ;
41 PRL ;
103 ind. dr. ;
211 RPF.
Sur ces 1507 sièges pourvus, il con-

vient de noter que 47 sièges sont at-
tribués au RGR et 178 aux apparentés
RPF, ce qui représente un total de 308
radicaux-socialistes et RGR, d'une part
et 389 RPF et apparentés RPF d'autre
part.

'.es gaul 'istes sont contents..
PARIS, 28. — AFP.— Le secrétariat

général du RPF a publié un commu-
niqué disant notamment :

A 23 h. 30, le Rassemblement comp-
te 147 élus avec 35 pour cent des suf-
frages. Il apparaît que de nombreux
abstentionnistes ont voté et que dans
la plupart des cas leurs suffrages sont
venus s'ajouter à ceux que les can-
didats du Rassemblement avaient ob-
tenus au premier tour.

Après avoir signalé les succès parti-
culiers du RPF dans plusieurs cantons,
le communiqué dit que la troisième
force n'a que rarement obtenu des ré-
sultats sinon celui de faciliter l'élec-
tion des communistes dans certains
cantons.

Les résultats connus jusqu'ici mon-
trent que les électeurs ont parfaite-
ment compris la nécessité de faire
barrage aux communistes en appor -
tant leurs suffrages au RPF.

...ET LES COMMUNISTES AUSSI

PARIS, 28. — AFP. — L'« Humanité »
écrit notamment, après les élections
cantonales : «La coalition monstrueuse
qui va des dirigeants" socialistes aux
gaullistes, en passant par les chefs du
MRP et du parti radical, n'a pu em-
pêcher T'élection de nos candidats dans
un certain nombre de cantons. Elle n'a
pu empêcher non plus la progression
générale des suf frages  communistes sur
le dimanche précédent.

Elus...
PARIS, 28. — AFP — Parmi les élus

figurent : MM. Pinay, secrétaire à l'é-
conomie nationale, ind., Maroselli, an-
cien ministre, député de la Haute-Saô-
ne, R. G. R., le chanoine Kir, député
maire de Dijon, rép. ind., René Mayer,
ancien ministre des finances, député
radical-socialiste de Constantine.

...et battus
Ont été batus : MM. André Marie, ra-

dical-socialiste, ancien président du
Conseil, dans la Seine-inférieure, Paul
Coste-Floret, ministre de la France
d'outre-mer. MRP. Dans le Hérault, M.
Pierre Cot, ancien ministre, député de
la Savoie.

Un article du capitaine Morosov

« Au cas où ia guerre
éclaterait)} ...

BERLIN, 28. — AFP. ¦*- Le drapeau
rouge qui f lot te  sur la porte de Bran-
debourg devrait rappeler aux excita-
teurs de guerre que jamais personne
n'a encore attaqué impunément la
Russie », écrit le capitaine soviétique
Morosov dans le « Taegliche Rund-
schau », organe officiel de l'administra-
tion militaire russe, dans un article
intitulé : « Au cas où la guerre éclate-
rait ».

Rappelant les déclarations des chefs
communistes français, italiens, belges
et hollandais sur la solidarité de leur
parti avec l'armée rouge, le capitaine
Morosov souligne que « celle-ci serait
naturellement obligée de pénétrer sur
les territoires de quelques Etats de
l'Europ e occidentale au cours d'une
pour suite contre l'agresseur impéria-
liste, si, malgré leurs e f for t s  pour sau- '
ver la paix, les forces démocratiques ne
réussissaient pas à empêcher une nou-
velle conflagration ».

Six femmes russes quittent l'Angleterre

Elles ont compris...
...et veulent le dire

LONDRES, 28. — AFP. — Les six
femmes soviétiques qui étaient en An-
gleterre depuis trois semaines comme
hôtes de la « Ligue internationale des
femmes » ont quitté samedi l'aéroport
de Northolt pour Moscou. Une d'elles
a déclaré : « Depuis que nous sommes
en Angleterre, nous avons compris que
le peuple anglais, pas plus que nous-
mêmes, ne veut pas la guerre. Nous
espérons pouvoir renforcer les rela-
tions et encourager l'amitié entre nos
deux pays ».

On mange mieux en Suède !
STOCKHOLM, 28. — ag. — Le ra-

tionnement de la graisse alimentaire
a été supprimé en Suède. D'autre part,
les clients des restaurants n'ont plus
besoin de donner de coupons pour se
faire servir des repas. Cela permettra
de fournir une nourriture plus riche
bien que les rations de viande n'aient
pas été augmentées.

Vote de confiance au Sénat

ROME, 28. — AFP — PAR 188
VOIX CONTRE 112 ET 8 ABSTEN-
TIONS, LE SENAT ITALIEN A VOTE
L'ORDRE DU JOUR IMPLIQUANT
LA CONFIANCE AU GOUVERNE-
MENT et l'autorisant à ouvrir des
pourparlers en vue de l'adhésion de
l'Italie au pacte de l'Atlantique.

M. ORLANDO S'EST ABSTENU

Le vote a été effectué par appel no- 1
minai.

Contrairement à ce qu'attendaient
de nombreux sénateurs, l'ancien pré-
sident du Conseil Orlando, qui s'était :
prononcé pour l'adhésion de l'Italie au
pacte' de l'Atlantique, au cours de son
intervention devant le Sénat, s'est f
abstenu de voter, expliquant qu'il< ap-
prouvait certes le pacte mais qu'il
n'entendait pas que son vote soit in-t
interprété comme un vote de confian-
ce au gouvernement. Avant l'ouvertu-
re du scrutin, le sénateur communiste
Scossimaro avait fait grief à M. Or-
lando d'avoir pris position en faveur
du r pacte.

r - Y
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« Pas de rupture avec
l'Union soviétique »

C'est dans une atmosphère orageu-
se que le président du Conseil de
Gasperi avait répondu peu avant aux
arguments développés par les grou-
pes d'extrême-gauche.

Le président du Conseil italien, no-
tamment, s'était attaché à démon-
trer que l'adhésion de l'Italie au pac-
te de l'Atlantique ne constituait pas
une rupture avec l'Union soviétique.

«L'URSS, a-t-il dit, a signé de nom-
breux accords militaires sans peur
cela rompre avec nous. Pourquoi ne

pourrions-nous faire, dans ce domai-
ne, ce qui a été fait par Moscou?»

Un pacte de non agression
. avec l'URSS ?

Le sénat dit : Non !
ROME, 28. — AFP. — Le groupe com-

muniste ayant présenté au Sénat un
ordre dû jour invitant le gouvernement
à prendre l'initiative de négociations
en vue de là conclusion d'un pacte
d'amitié et de non-agression avec
l'Union soviétique et les autres démo-
craties populaires, le président de Gas-
peri prenant de nouveau la parole
après le vote de confiance obtenu par
le gouvernement, a déclaré en subs-
tance :

« Je ne suis pas opposé en principe
à l'adoption d'un ' tel ordre du jour,
mais le moment ne me semble "pas
choisi parce que les nations avec les-
quelles cet' ordre du jour nous invite
à négocier un pacte de non-agression,
ont toujours voté contre l'admission
de l'Italie à l'ONU qui est la base de
l'amitié internationale. Nous pourrons
donc prendre en considération cette
proposition lorsque ces nations ne se-
ront plus contraires à notre admission
au sein de cette organisme ».

Le sénateur communiste Scoccia-
marro ayant insisté pour que l'on vote
cet ordre du jour, celui-ci a été mis
aux voix. IL A ETE REPOUSSE PAR
176 VOIX CONTRE 105. *

On finit en chantant...
Au moment où la séance a été levée,

les sénateurs de l'extrême-gauche ont
entonné l'Internationale, tandis que le
reste de l'assemblée s'est mis à chan-
ter l'Hymne national.

L'Italie peut adhérer au pacte de l'Atlantique
Elle ne négociera pas de pacte de non agression avec l'U. R. S. S.

La presse française commente
les élections

une preuve de non sens
qui a barré la route aux communistes

PARIS, 28. — AFP. — La presse com-
mente les résultats des élections can-
tonales.

« L'Aurore » va jusqu'à annoncer
« l'écrasement des communistes » et
ajoute : « Les hommes de Moscou n'ont
surnagé que là où la division des ré-
publicains leur a fait la partie trop
belle. Maintenant, des socialistes à de
r< n .,n~ _.t_._.A Iï a ~..3 ~,i .̂\jo.uiic, i. est i uiiiuii uui s uiipuae ».

« Libération » se demande si « cette
consultation aura son incidence sur les
élections à la présidence des Assem-
blées départementales ».

«La coalition gouvernementale ac-
centue sa victoire » écrit « L'Aube » qui
conclut : « Cette victoire des partis du
gouvernement ne doit être qu'un com-
mencement ».

« Le Populaire » constate que « la
volonté de barrer à tout prix aux can-
didats communistes a été plus forte
chez beaucoup d'électeurs que la fidé-
lité aux mots d'ordre des partis ».

Pour les journaux de tendance gaul-
liste, « Ce Matin », « Le Pays » et « Le
Parisien libéré », le trait dominant du
scrutin se résume à ceci : débâcle du
parti communiste, recul du MRP et
accentuation du succès RPF.

« Le Figaro », commentant le jeu des
alliances, fait remarquer que cette
preuve de bon sens qui a abouti à la
déroute du parti communiste, est des
plus réconfortantes et le signe le plus
sûr et le meilleur de cette volonté de
redressement que manifeste le pays
depuis quelques mois.

Uii bombardier américain
s'écrase sur les pentes du

Fujiyama
TOKIO, 28. Reuter. — Un bom-

bardier américain s'est écrasé sur les
pentes du Fujiyama. Des colonnes de
secours sont parties sur les lieux de
l'accident encore recouverts de nei-
ge et de glace.

On croit que l'équipage — 4 hom-
mes — a péri. C'est un hélicoptère de
l'aviation américaine qui a découvert
les débris de l'appareil en survolant
le volcan célèbre du Fujiyama.

Un chef yougoslave dénonce

La campagne misérable et
sans scrupule

des partis communistes du Kominform
BELGRADE, 28. — Tanjug. — En

prévision du trentième anniversaire du
parti communiste yougoslave, qui sera
célébré en avril px chain , la revua
«Communiste, organe du comité cen-
tral du parti, publie un article d'un de
ses chefs, M. Mocha Pi jade.

Ce dernier, après avoir fait l'éloge
des théories marxistes et ¦ léninistes,
ajoute :

La campagne anti-marxiste, campa-
gne misérable et sans scrupules, me-
née par les partis communistes du Ko-
minform contre la Yougoslavie socia-
liste, est sans importance. Elle se dé-
truit elle-même et par sa fureur et son
hystérie dévoile sa faiblesse interne.
Elle est sapée en premier lieu par la
façon dont les autres démocraties po-
pulaires suivent de la manière la plus
évidente ses propres iraces en s'effor-
çant d'appliquer chez elles les précieux
enseignements tirés de l'expérien-
ce yougoslave.

A New-York

Vingt-milie personnes
manifestent p our la paix

NEW-YORK, 28. — AFP — Le mee-
ting public qui a clos dimanche les jour-
nées organisées par le « Congrès pour
la paix mondiale » a été marqué par un
appel à la paix « au moyen d'une com-
préhension réciproque » et par une con-
damnation des « bellicistes » ainsi que
de la politique suivie par le Départe-
ment d'Etat.

Vingt mille personnes environ se
pressaient dans la salle de Madison
Square Garden pour entendre les ora-
teurs américains et les délégués étran-
gers qui se sont succédé à la tribune.

Des incidents
Sur le trottoir, devant la grande salle,

trois à cinq cents contre-manifestants
brandissaient des crucifix et des por-
traits du cardinal Mindszenty, chan-
taient des cantiques et huaient le « Con-
grès pour la paix » qu'ils accusent de
tendances communistes.

De légers incidents au cours desquels
la police procéda à trois arrestations
se sont produits à Madison Square Gar-
den pendant ledit meeting.

Des photographes de la presse et des
actualités filmées ont été pris à partie
par des spectateurs qui ne voulaient
pas se laisser photographier. Ces spec-
tateurs ont affirmé que si leur portrait
au milieu de la foule de Garden était
reconnu par leur employeur, ils pour-
raient perdre leur emploi.

La distribution des « Oscar »

LE MEILLEUR FILM DE L'ANNEE
AUX ETATS-UNIS

HOLLYWOOD, 28. — Reuter. — L'A-
cadémie américaine de l'art cinémato-
graphique a décerné au film anglais
« Hamlet » le titre de meilleure bande
cinématographique de l'année 1948. Le
prix « Oscar » pour le meilleur acteur
a été attribué à l'interprète du rôle de
Hamlet, l'acteur anglais sir Laurence
Olivier. Quant au prix de la meilleure
actrice, il est conféré pour 1948 à l'A-
méricaine Jane Wyman, principale in-
terprète du film « Johnny Belinda ».

Le prix « Oscar » attribué au meil-
leur metteur en scène échoit à John
Huston qui a tourné le film intitulé
«Le trésor de la Sierra Madré ». Le
film français « Monsieur Vincent » re-
çoit le prix « Oscar » attribué à la
meilleure bande étrangère.

Deux « Oscar » sont enfin décernés
au film anglais « Les souliers rouges»
à la fois pour la musique et la tech-
nique en tant que film en couleur.

D'autre part, l'« Academy of motion
picture arts and sciences Hollywood »
a conféré au film « Anges marqués »
(die Gezeichneten) de la Praesens-
Film deux « Oscar », un pour le meil-
leur scénario de l'année 1948, et l'au-
tre pour l'histoire cinématographique
la plus originale de cette même année.

Ce scénario est dû à la plume de Ri-
chard Schweizer et de son collabora-
teur David Wechster.

1 "MB**S Pour l'interdiction d'« Oliver
Twist » et du « Marchand de Venise »

NEW-YORK, 28. — Reuter. — L'an-
cien conseiller municipal new-yorkais
Joseph Goldstein a demandé que le
roman de Dickens « Olivier Twist » et
la comédie de Shakespeare « Le mar-
chand de Venise» soient éloignés de
toutes les bibliothèques scolaires de
l'état de New-York, vu qu'il s'agit
d'oeuvres antisémites.

Si ces ouvrages ne disparaissent pas
de ces institutions, M. Goldstein me-
nace de porter plainte contre le Dé-
partement de l'instruction publique.

Nou¥8lie$ de dernière heure
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L* beau temps continuera.


