
Offensive diplomatique soviétique
Que se passe-t-il à l'Est ?

Genève, le 17 f évrier 1948.
Ce début du mois de f évrier de 1948

— troisième année cle la guerre des
nerf s mondiale — nous permet d'assis-
ter à une off ensive de grand style,
sp ectaculairement montée par le Po-
litburo soviétique, et repris e en chœur
p ar le Kominf orm et ses agents dans
le monde.

Les protest ations et notes diverses
pl eitvent sur le bureau du sous-secré-
taire d'Eta t américain Lovett, assistant
et « chef d'état-major » de M. George
Marshall. Les Américains les homolo-
guent et les classent . Mais ils ne son-
gent même pl us à y rép ondre en détail
et p ar voie dip lomatique. Elles sont
trop nombreuses et leur but trop évi-
dent. Il s'agit d 'imp ressionner le Con-
grès américain en train d'examiner la
structure du Plan Marshall. Il s'agit
d'alimenter sans cesse la campagne de
ceux qui — de bonne ou de mauvaise
f oi  — se sont f a i t  les haut-parleurs de
la propagande communiste.

Attaques contre les Scandinaves.

Pourtan t, on p eut voir aujour d 'hui
déjà que l 'intérêt majeur du Kremlin
se concentre sur les f rontières de
l'Est et de l'Ouest en Europe et en
Proche et Moy en Orient. De la Fin-
lande à l 'Iran , les escarmouches de la
guerre des nerf s se succèdent.

Soumise à une p ression inf ernale, la
Fin ' nde a été obligée — très contre
son gré, on p eut en être sûr — d'im-
moler quelques victimes sur l'autel de
la « mansuétude » soviétique.

Les trois autres pay s Scandinaves —
qui pourtant avaient cru j eter du lest
en se distançant de toute idée d'allian-
ce militaire occidentale — viennent
d'être attaqu és soudainemen t p ar la
machine de pr op agande de l 'U. R. S. S.
Comme touj ours , l'attaque s'est f aite
sur deux plans. Le plan interne , c'est-

a-dire un journal comnuinisant de Co-
p enhague, le « F o l k » ;  et le p lan ex-
terne, c'est-à-dire la pres se étatisée de
Moscou, rep renant à son compte l'arti-
cle du « Folk » inspiré sans doute par
le Kominf orm.

Ce qui permet évidemment une telle
manœuvre, cousue de f i l  blanc, c'est la
persi stance des pays européens de
croire que leurs journaux communi-
sants sont d'essence indigène; qu'ils re-
p résentent eff ectivemen t l'opp osition ,
l'extrême-gauche , alors qu'ils ne sont
que les p orte-p arole d'une volonté
étrangère. ¦

Ce dont on les accuse.

Quoi qu'il en soit , l'attaque contre les
trois gouvernements scandinav.es va en
ce sens qu'ils auraient conclu un accord
militaire secret avec les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne, selon lequel les
gouvernements « impéri alistes » anglo-
saxons auraient consenti à f ournir à la
Norvège , au Danemark et à la Suède
des avions-f usées en contre-partie de
l'utilisation de leurs aérodromes par
les bombardiers américains en cas de
guerre.

En d'autres termes, ces gouverne-
ments sont accusés du plus noir ma-
chiavélisme politique, de la p lus hon-
teuse f ourberie internationale, p uisaue
l'accusation de l' « opposition » suit im-
médiatement l'esquive de l'of f r e  de M.
Bevin p ar les ministères des af f a i res
étrangères de Stockholm. Oslo et Co-
p enhague. Le 9 avril 1940. au moment
où les armées du Reich envahissa ient
le Danemark et la Norvège. M. . Molo-
tov - f aisait savoir à Berlin : « Nous
vous souhaitons le succès lé p lus com-
p let dans vos mesures déf ensives. »
Auj ourd 'hui, c'est le Kremlin lui-même
qui se; « déf end » en dénonçant 'es
« noirs desseins » des trois p etits Eta ls
« pr ovocateurs ».
(Suite page 3.) Paul A ¦ LADAMF

Nous avons donné, dams notre numéro d'hier , lç reflet des courses militaires
de patrouilles à ski qui , organisées par l'Associat ion des sous-officiers suis-
ses , section de La Chaux-de-Fonds , ont remporté dimanche matin à la Vue-
der-Alpes un triomph al succès. On voit sur nos clidhés, en haut , les quatre
patrouilleurs de la police locale chauxde-fonnière , les agents Pierre Perret ,
Georges Vuilleumier , Willy Widmer et Charles Gnaegi, photographiés devant
le sergent-majo r de police Marcel Berger , qui sont sortis premiers du classe-
ment des patrouilles invitées, et en bas la patrouille des sous-officiers chaux-de-
fonniers qui a pris le deuxième rang du classement ASSO. On rconnaît , de
gauche à droite, André Mathys , Jacques Kohli , Pierre Matthey, Jean Mat-
they, auxquel s le colonel Charles Ulrich , président du jury, remet leurs prix.
On aperçoit tout à droite le sergent Jules Guillod, président du comité d'or-

ganisation. (Photo Binn.)

Les courses militaires de patrouilles à ski

Manœuvres de l'armée libanaise

Dans les pays arabes , la guerre des nerfs , soigneusement entretenue par les dé-
clarations belliqueuses de certains , chefs de la Ligue arabe , ne cesse de croître.
Et il est à supposer que les manoeuvres de l'armée libanaise le long de la fron-
tière palestinienne ne calmeront pas les esprits. — Notre cliché : Une unité

de mitrailleuses de l'armée libanaise.

La chanson française évolue...Charles Trenet
nous dit :

Ses meilleurs ambassadeurs : Maurice Chevalier , Georges Ulmer, Yves Montand
„.et Charles Trenet bien sûr I

La Chaux-de-Fonds, le 17 février.
Vingt-trois heures. Charles Trenet

vient de recevoir les ovations du pu-
blic chaux-de-fonnier et. dans sa loge .
à la Maison du Peuple, il est en train
de se démaquiller.

— Est-ce possible de poser quelques
questions au « fou chantant » deman-
dons-noiu s à M. Rouget , le « coach »
de la vedette ?

Question qui nous vaut immédiate-
ment une réplique assez verte :

— Une interview. Monsieur ? Sa-
chez qu 'en ce moment M. Trenet n'a
qu 'un désir : celui de manger car nous
n'avons pas encore dîné !

Néanmoins, sur l'insistance aimable
de M. Fueg. gérant de l'étab!iissemenit .
permission nous est donnée 'de voir
Charles Trenet. Nous pén étrons dans
sa loge et l' accueil qu 'il nous réserve
est tout diiîîéren t de celui que pouvait
nous faire présager l'attitude de l'im-
présario. C'est avec le p'us grand sou-
rire en effet , que le « fou chantant »
nous reçoit , nous déclarant d'emblée ,
avant même que nous lui ayons posé
une seule question :

— Ah ! Qu 'il est gentil le. publi c
chaux-de-fonnier ! J'étais déj à venu il
y a cinq ans en votre ville mais j e ne
crois pas avoir été autant applaudi que
ce soir. Vraiment j'ai éprouvé un plai-
sir rare à chanter pour lui.

Grand', très grand. Chaules Trenet
ne nous donnait pas la même impres-
sion alors qu'il chantait sur la scène.
Profitons de lui poser une question
qiii nous tient à coeur oar nous ne
disposons que de quelques minutes :

— Que pensez-vous de la chanson
française ?

Il paraît quelque peu interloqué . Un
instant de réflexion et c'est d'abon-
dance qu 'il nous parle :

— A mon avis, elle a fait des pro-
grès fous depuis une trentaine d'an-
nées. Pensez à « Viens pou-poule »,
par exemple et comparez cette chan-
son à ce qui se faiit aujourd'hui. Sans
conteste les chansonniers sont meil-
leurs, sans pour autant bien entendu
que j e veuiie renier certaines choses
charmantes de Delmet. Mais j e puis
vous assurer, quant à moi, que je
n'aurais j amais écrit mies chansons si
j e n 'avais oas lu Fran çois Villon et
Guillaume Apollinaire. Voilà 'le signe
d'istinctif de la chanson actu elle : elle
est plus DOétique que par le passé.

— Et selon vous quels sont les
meilleurs chanteurs ?

Question à laquell e, d'habitude, les
chansonniers se refusent à répondre.
Il faut croire que Charles Trenet est
particulièrement , bien disposé puisqu'il
ne teinte nullement de l'éluder et c'est
sans plaisanter aucunement qu 'il nous
répond.
(Suite page 3.) J.-Cl. DUVANEL.

Et aux Etats-Unis ?
Le droit de vote aux femmes dans le canton de Neuchâtel

Au moment où tes essais pour introduire
le droit de vote des {émîm es diaes les can-
tons subissent échec sur échec, Zuric h —
le plus grand , espoir — s'est comporté en-
core plus mal que tous les autres. Résolu ,
Neudiâtel avait quasiment accord é le droi t
de vote communal à ses habitantes ; ill y a
eu l'inévitable et redoutable référendum ;
une fois de plus , le peuple votera. Neuchâ-
tel — faible espoir qui nous reste — sans
doute , les femmes suisses sont-elles enclines
à .se prendre la tête entre les mains et à
sombrer dans le désespoir. Comiment ont-
elles donc ifai t dans les autres pays pou r
arriver à leurs fins ?

Ne nous faisons pas d'illusions , la liiùte
n'a pas non plus été très facile dan s les
autres pays. Ainsi aux Etats-Unis dont on
compare souvent la Constitution avec cel-
le de notre petite Confédération d'Etats , les
femmes ont obten u le suffrage universel
en 1920. Nom sans peine , étape par étape,
et après de longues années de lutte , soute-
nues par une minorité masculine sympathi-
sante.

Deux Etat s ont été des innovateurs en la
matière , celui de Wy omimg avait introduit
le droit de vote en 1869 ; vingt-sept ans
plus tard seulemen t l'Etat Utah suivait cet
exemple. Un amendemen t à la Constitution
des Eta ts-Uniis devait être ad opté.pou r que
la loi soit introduit e dans l'ensemble des
Etats ; cet amendement devait être ajMjrou-

vé par les trois quarts des quarante-huit
Etats. De 1869, date du premier succès, à
1920, date -à laqu elle le trente-sixième
Etat acceptera l'introduct ion du droit de
vote des femmes aux Etats-Unis , voilà qui
fait cinquante et un ans. Nous n 'avons que
vingt-deux canton s à convaincre , espérons
donc qu 'il nous faudr a moins de temps.

Les mêmes arguments
Le citoyens américains ont employé en

son temps les mêmes arguments que les
citoyens suisses. La place de la femme est
au foyer , elle n'est pas assez intelligente
pour voter , la poli tique la salira , elle per-
dra ses qualités féminines... Enfin des ar-
guments qui font rire tes Américains d'au-
j ourd'hu i et qui , espérons-le, feront sourire
les Confédérés.

Une chose est certain e, c'est qu'après une
résistance de plus de cinquante ans, les
Américains ont reconn u l'égalité des droits
de la femme. Certes, la Suisse peut se
permettre quelque retard sur l'Amérique ,
mais pourquoi user ses forces , son intelli-
gence à empêcher la réalisation d'une cho-
se qui semlble être la plus naturell e du
monde. Pourquoi ne pas cherche r à utiliser
les forces féminines à disposition d'une fa-çon positive' plutôt que de les obliger à
s'user dans une lutte stéri le et sans nuldoute gagnée à longue échéance ?
¦ -___ i ,l-i_ !_*__i.,iii;i _ __ (Voir suite p age 3.)

A San Remo
LA TROISIEME EXPOSITION

PHILATELIQUE INTERNATIONALE
La troisième exposition phiilatôlique

internationale se déroulera à San
Remo du 3 au 7 mars avec la partici-
pation de plus de 500 délégués, dont
une centaine de la Côte d'Azur. La
France, la Belgique , ta Suisse, les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne.. les
Pays-Bas. la Norvège et la princi-
pauté de Monaco seront représentés
à cette exposition.

Y&L PASSANT
— Les blancheurs de l'hiver auront

été remplacées cette année par celles de
la crème fouettée ! observait malicieuse-
ment un amateur de meringues.

Ce quidam n'a pas tort. Car si l'on n'a
jamai s vu les rues de la Métropole hor-
logère aussi débarrassées de neige en ce
milieu de février, la ruée vers la crème
a été une réalité courante et fflus que
tangible. Chacun en voulait et en revou-
lait ! Chacun désirait avoir sa part et la
revendiquait avec une ardeur qui a mis
souvent nos laitiers dans leurs petits sou-
liers pour ne pas dire dans leur grandes
boïlles. J'ignore si mon contemporain et
ami Kernen en a perdu le sourire avec
lequel il accueille ordinairement clien-
te» et clients. Mais ce qui est certain
c'est que le « rétablissement de la crè-
me », comme on dit en style du Palais,
a dû lui occasionner pas mal de tracas
et de soucis...

Dame ! Il faut comprendre le con-
sommateur... ¦ ..

Après quatre ou cinq ans de diète,
il avait bien droit à sa petite indigestion ï

Et il est probable qu'une fois l'« en-
vie » passée tout rentrera dans l'ordte.

Toutefois le Dr Laur, qui malgré les
ans conserve une étonnante verdeur, n'a
pas manqué de souligner — cum grano
salis — que les citadins gourmands sont
tout de même de drôles de corps :

— L'agri culture suisse, écrit-il, se ré-
jouit de voir les consommateurs qui cri-
tiquaient si fermement l'augmentation du
prix du lait se ruer sur la crème... et gre-
ver plus leur budget familial du diman-
ch que six autres jours de la semaine
avec le prix du lait quotidien.

Comme on voit le censeur de Brougg
ne rate pas son homme et surtout ces
gens égoïstes qui tapent dans leur assiet-
te à crème après avoir renité devant le
pot à lait !

Toutefois il aurait tort de leur en vou-
loir. Car pour une foi s que lei consom-
mateur mange comme on dit pour sa
bouche et non pour son estomac, c'est
plutôt une preuve de bon goût que de
mauvais caractère !

Le père Piquerez.

No 20555 - LXVIlIme ANNÉE.

P R I X  D A B O N N E M E N I
franco pour la Suisse:

I an Fr. 26.-
6 mols . . . . . . . . . .  » 13.—
3 mois » 6.5(1
1 mols » 2.25

Ptaur l'Etranger
1 an Fr. 56.— 6 mols Fr. 29.—
3 mols 15.— 1 mols » 5.75
Tarifs réduits pour certains pays,

so renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.28.94

Chèques postaux:
•IVb 325. La Chaux-de-Fonds

I

Mardi 17 février 1948.

PRIX DES A N N O N C E S

La Chaux-ds-Fond» 14 ct. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 17, et. le mm
Suisse ', . ¦ ' ; . 19,5 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 75 ct. le mm

/T\ Régie extra-régionale
|<d*M «Annonces-Suisses » S. A.
VKf/  Genève, Lausanne et suce

Rassurez-vous !
— Votre villa me plaît et je m'en

rendrais volontiers acquéreur , mais
cette poudrière tout à côté m'ennuie.

— Cela ne constitue pas un incon-
I vénlent : la poudrière ne manquera
pas de sauter un de ces jours.

_____
Echos



APPRENTIES
VENDEUSES

Les Jeunes filles ayant terminé ce printemps
8 ans d'école obligatoires et nées entre
I» 1er lanvier 1S33 et le 30 avril 1933,
ne sont pas astreintes à faire la 9me
année scolaire obligatoire, si elles
font un contrat d'apprentissage de _
deux ans.

. ' .• '¦ " ' Z ¦ r •
Nous cherchons pour de nombreux rayons de
notre maison, des jeunes filles ayant le goût de
la vente, qui pourraient faire cet apprentissage
avec centrât, à un salaire de début déjà inté-
ressant 1357

S'adresser

111

Commerce
¦T-

Magasin de cigares, éventuellement
épicerie, est cherché à reprendre de
mite.

Offres sous chiffre S. A. 2602, au bu-
reau de L'Impartial.

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

Soirée officielle
offerte aux membres de la F. O. M. H.

à l'occasion de la remise des diplômes
aux jubilaires

SAMEDI 21 FÉVRIER 1948, à 20 h. 15

Çj vanae salle 4u Cercle ouvrier
avec le concours d'une excellente troupe

de variétés, Music-hall de Paris
et l'Orchestre «Bltlmlisalp»

DANSE Dès 23 heures DANSE
Aucune Introduction ne sera admise après 23 h.
Cette soirée est exclusivement réservée aux

membres de la FOMH et à leur famille

La distribution des billets aura lieu sur pré- ,
sentation de l'attestation de sociétariat , mercredi
18 et Jeudi 19 février, de 18 à 19 heures a la
caisse du hall de la Maison du Peuple.

L'entrée est gratuite et toutes les places sont
, numérotées. La commission.

Ouvrières
Usine de la place engagerait de suite
ouvrières ayant bonne vue pour
travaux intéressants et propres.

Se présenter ou faire offres avec indi-
cation d'âge à la maison Meylan fils
4 Co, Commerce 11.

Chef tailleur de pignons
connaissant la mise en train et le réglage
des machines serait engagé de suite. Place
stable, intéressante et bien rétribuée pour
personne sérieuse et capable.

Faire offres avec prétentions et certificats sous
chiffre P 2S38 J à Publicitas, St-lmler.
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DlinaSIl ministre, jolis
DU! C0U fauteuils , lits
turcs, chaises, le tout usagé,
remis à neuf , ainsi qu'une
belle chambre à coucher sont
à , vendre chez Chs Haus-
mann, tapissier, rue du Tem-
ple-Allemand 10. 2583

On demande a acheter
divan couch moderne, cuisi-
nière à gaz, émaillé, commo-
de, ainsi qu'une armoire pour
habits. — Adresser les offres
avec prix sous chiffre A. A.
2701 au bur. de L'Impartial.

Retoucheur
complet et capable cherche
retouches pour pièces soi-
gnées à faire à domicile. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2595

I ilfPQC d'occasion, tous
LIVI wd genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72

585

DonCÎnil Bonne pen-
r wllOlUlla sion soignée
pour jeunes Mlles et demoi-
selles. — Même adresse à
vendre avantageusement 1
plck-up Paillard. — S'adres-
ser à Mme Veuve Reymond ,
6, rue de la Loge. 2705

Je cherche â acheter
en bon état, pousse-pousse,
buffet de service, une cham-
bre à coucher. — Adresser
offres avec prix sous chiffre
B.B.2702au bur.de L'Impartial"

Qui vendrait
berceau en bois avec mate-
las, machine à coudre, tête
rehversible, lit ou divan turc.
— Offres sous chiffre C.C. 2703
en indiquant le prix, au bu-
reau de L'impartial. 2703

I peci uPII QP P°ur l°urnées
LcbàlWCllùU régulières est
demandée au Buffet CFF,
La Lhaux-de-Fonds. 2713

On demàndeiXi^bon'-
ne llngère, pour recevoir
chez un médecin. — OHres
écrites sous chiffre M. D.
2604, au bureau de L'Im-
partiaL 

Jeune dame gftSftJg!
brique pour les après-midi.
— Ecrire sous .chiffre W. L.
2618 au bureau de L'Impar-
tiaL 

.Ipiinp fille déJà un Peu au
UCUIIC IIIIC Courant4es tra-
vaux de ménage et de la cui-
sine est cherchée par famille
de 4 personnes et un enfant.
Bon traitement et bons ga-
ges. Entrée mars ou avril. —
Faire offres sous chiffre E.C.
2544, au bureau de L'Im-
partial.

RonlblICP Plals et Breguet
ncyiCUOC connaissant la re-
touche, cherche place. —
Offres écrites détaillées sous
chiffre N. C. 2597, au bu-
reau de L'Impartial.

Qui prendrait Mf0"
âgée 2'/2 ans. Les parents
travaillant tous deux. — Ecri-
re sous chiffre R. A. 2719,
au bureau de L'Impartial.

FerSO fine cherche place
auprès d'une personne seule.
— Ecrire sous chiffre B. C.
2707, au bureau de L'Im-
partiaL
 ̂

FlartlP honnête cherche pla-
UdlllC ce chez personne
seule pour faire le ménage.
— Ecrire sous chiffre A. D.
2715, au bureau de L'Im-
partiaL , 

Appartement SHEg
gé contre un de 2-3 pièces.
— Ecrire sous chiffre M. P.
2605' au bureau de L'Impar-
tiaL ¦¦

A lnilDIt cnamDre indépen-
lUUCl dante, non meu-

blée. — S'adresser Blanchis-
serie Vuille, rue de L'Indus-
trie 13. 2648

Giiambre. non meublée ,
dans quartier Tête-de-Ran.
Belle situation. — Offres sous
chiffre O. M. 2655 au bureau
de L'Impartial.

A lnuon 10ut de suite> Drès
lullcr de la gare, Jolie

chambre meublée avec pen-
sion à monsieur propre et
solvable. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2710

";'" '" . - ~ 'Zy; ¦ ' ' ¦> ¦

On demande pour Station
de Gare C. F. F.

\

chauffeur de taxi
Place disponible pour le
1er avril. Pas sérieux s'abs-
tenir.

G A R A G E  B L O C H
Serre 62, La Chaux-de-Fonds

Ouvrières d'ébauches
trouveraient emplois

-stables aux

Fabriques Movado
Se présenter Serre 116

t ¦ *
>

Usine de mécanique à Neuchâtel,
engagerait de suite ou pour époque
à convenir, un

manœuvre - mécanicien
habile, sérieux, ayant bonne vue et
sachant bien limer. — Faire offres
écrites, en indiquant prétentions de
salaire, sous chiffre A.N. 2679 au
bureau de L'Impartial.

i 4>

FABRIQUE D'HORLOGERIE DU VIGNOBLE
demande

2 jeunes filles ;
habiles compteuses ;

1 jeune fille
avant des notions de sténo-dactylographie pour petits
travaux de bureau ;

1 mécanicien outilleur ;
1 mécanicien faiseur d'étampes ;
1 commissionnaire ;

Faire offtes sous chiffre P 1798 N à Publicitas
Neuchâtel. 2472

Librairie-Papeterie
CHERCHE

irv endeuse
. .

' ¦ ; •
¦: ¦ 'I Z;

éventuellement pour les après-midi
seulement. — Offres sous chiffre
L. P. 2254, au bureau de L'Im-
partial ;

Couturière
pour retouches soignées. Eventuelle-
ment bonne assujettie demandée.
Chez

M. Jaeger
Confection Dames, Léopold-Robert 58

Il F6 vendeuse
expérimentée

jj| est demandée pour de suite ou date
||| à convenir. Seules postulantes
j lj  ayant travaillé dans magasins spé-
i| cialisés confection dames sont
il priées d'adresser offres, photo,
Il copies de certificats , prétentions de
Il salaire, chez A N N A B E L L E ,
1 p R. Bloch, rue de Bourg 24,
jj f LAUSANNE.

-exposition du L êw_\e\yi\\re

NDSSLl
¦GwsevMier pour magasins

La Chaux-de-Fonds
' (première maison spécialisée du canton)

se charge de l'élaboration de maquettes et devis
pour stands d'exposition

: 1: J
nhamhPfl meublée est à
UllalllUI 0 louer de suite à
un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 83, au 3me
étage. 2649

P.hamhpp meublée, si pos-
UlldlllUI B Bible Indépendan-
te est cherchée pour de sui-
te par demoiselle sérieuse.
— Ecrire sous chiffre L. B.
2615 au bureau de L'Impar-
tial

^ 
¦ ¦

Phamhno meublée et chauf-
UlldlllU. B fée, st possible
au centre est demandée par
demoiselle sérieuse. — Ecri-
re sous chiffre A. L. 2625 au
bureau de L'impartial.

fihamhPP est demandée par
UllalllUI 6 deux jeunes hom-
mes sérieux (1 Ut est déjà à
disposition). — Ecrire sous
chiffre S. L. 2598, au bu-
reau de L'Impartial.

iiir1^̂ ?^Bile sérieuse. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.¦i 2696

On cherche à louer p °™.
ne couple de toute moralité,
chambre meublée ou non
meublée. — Ecrire sous chif-
fre C. O. 2668 au bureau de
L'Impartial. 

A la campagne. Ŝ û
logement de 2 à 3 pièces est
demandé de suite. — Offres
à M. Fernand Beck, rue de
la Serre 96, tél. 2.12.37. 2453

flnQtlimo tailleur, taille 42,UUSlUIIItt grig, « à ai, fait
par tailleur, à l'état de neuf ,
à vendre. — S'adresser rue
du Doubs 153, au 2me étage
est. 2420

A Unndpfl manteau mi-sai-
IOIIUI D son, pour homme,

taille 46-48, à l'état de neuf.
— S'adresser au bureau 'de
L'Impartial. 2430

AVantayeUX. aspirateur
marque « Hérold >, 220 volts,
cédé à 140.— fr., ainsi que 4
robes de dames, lainage,
taille 44, cédées à bas prix. -
S'adresser rue Frltz-Courvoi-
sler 5, au 3me étage, à gau-
che, entre 19 et 20 h. 2435

Costume tailleur TA
neuf , pure laine, grandeur 44,
à vendre avantageusement.
— S'adresser rue Numa-Droz
117, au 1er étage. 2700

Poussette SteMi
à vendre. — S'adr. après 19
heures. Parc 94, 4me à droite.

A vendre âraœw-
gaz et bois, ainsi qu'un vélo
usagé d'homme. — S'adres-
au bur. de L'ImpartiaL 2721

A uonrino poussette moder-
VGIIUI C ne, état de neuf.

— S'adresser à Mme Jean-
net, Succès 27. 2670

Petit chalet
à vendre, charmant chalet
week-end, rustique, neuf, 3
min. tram, 10 min. lac (en vé-
lo). Belle vue, terrain, arran-
gement.

Q. FROIDEVAUX, Poste
Gare, Vsvey. 3675

Occasion unique
Agencement mural pouvant convenir pour ma-
gasin de mode, bonneterie, confection ou article
similaire se composant de 12 vitrines poirier et
tilleul teinté avec marqueterie, pouvant former
un tout, crémaillères et supports chromés,
rayonnage en glace, hauteur 2 m. 50, largeur
1 m. 45, profondeur 0 m. 73, y compris instal-
lation lumineuse en bon état. A enlever sur
Slace pour Fr. 4.500. — comptant,

iffres sous chiffre O. 63736 X. Publicitas
ftMiWta



Offensive diplomatique soviétique
Que se passe-MI à l'Est ?

(Suite et f in)

Allemagne...

// est inutile de s'étendre sur l 'Alle-
magne, p rise dans le champ de tir le
p lus violent de la propagande soviéti-
que. Le maréchal Sokolovsky proteste
p resque jo urnellement auprès de son
collègue américain Julius D. Clay à
pr opos de telle mesure ou de telle au-
tre. La grande idée est de créer un
esp rit tel en Allemagne , esprit de
désespoir, de vengeance et de haine,
que l 'Union européenn e ne p ourra pas
se réaliser, ou en tout cas que les Al-
lemands — croyant agir dans leur
propr e intérêt égoïste et nationaliste,
mais en réalité agissant po ur le plus
grand p rof it  du communisme — le sa-
boteront . ... et Autriche !

Nous voici en Autriche. L 'Autriche,
« pr emière victime de l'agression na-
zie » (MM.  Churchill, Staline et Roose-
velt l'ont pro clamé à Yalta) , l 'Autriche
« libérée » p ar les Alliés de l'intoléra-
ble joug hitlérien. Ecrasée, brimée, su-
cée jusqu'au sang p ar l'occupan t orien-
tal, elle est sans déf ense. L'U. R. S. S.
la soumet à un régime de douche
écossaise dont p ersonne ne p eut dire si
elle pourra lui survivre, à Londres, M.
Molotov ne voulait pas entendre pa rler
du plan, pourtant f ollement généreux,
du général Charrière. Auj ourd 'hui, il
se dit prêt à l'examiner, à condition
que les p restations autrichiennes soient
doublées. Pour p ermettre aux Autri-
chiens cle ne p as mourir de f aim, c'est
l 'Amérique qui les nourrit. Apr ès trois
ans, Washington s'est ap erçu que les
braves gens « libérés » de la zone so-
viétique n'en savaient rien. Alors Was-
hington f ait  impri mer des af f iches  di-
sant que les quatre-cinquièmes du p ain
que mange l 'Autriche a été f ourni par
l'Amérique et que l'argent versé par le
gouvernement autrichien est entière-
ment utilisé p our d'autres actions de
secours à l 'Autriche.

Fureur de Moscou. Le général L. V-
Koitrasov donne l'ordre de conf isquer
toutes ces- aff iches , et établit la pl us
implacable censure sur toutes les in-
f ormations, presse, radio, cinéma, etc.
Comme on comprend les Autrichiens
lorsqu'ils disent : « Nous p ourrions sur-
vivre peut-être , à une nouvelle occupa-
tion , mais ja mais à une nouvelle libé-
ration. »

Italie. Grèce et Moyen-Orient.

En Italie, c'est par milliers de pièces
que les armes, et par millions de piè-
ces que les munitions sont raf lées des
arsenaux communistes par la p olice.
Lorsque Belgrade app uiera sur un
bouton, les troubles éclateront. C'est
p our bientôt, les élections étant pré-
vues p our.mars.

De la Grèce, autant ne pa s parler.
L 'intervention est si f lagrante de la
par t des voisins du Nord de ce pays
que même les pr opagandiste s de Bel-
grade ne croient p as ce qu'ils disent.

Mais déj à de nouvelles menaces se
dessinent sur les Dardanelles, et sur-

tout sur la Palestine, dont il est main-
tenant prouvé que la maj orit é, sinon ia
totalité , des immigrants clandestins
embarqués à Narv a et en d'autres ports
de la mer Noir e sont des soldats ju i f s
parf aitement entraînés... et endoctri-
nés. C'est le seul point — la situation
n'étant sans doute pas encore assez
mûre — où les Soviets j ouent encore
un double jeu. Ils prof itent de l'extraor-
dinaire aveuglement d'une bonne p artie
de l'opinion américaine qui. trompée
p ar des journaux importants aux mains
de la f inance j uive, croit encore de
bonne f oi que l'af f a i re  de Palestine est
une question entre J ir if s  et Arabes
seulement — les Anglais jo uant leur
traditionnel rôle de perf ide Albion —
et mettra encore quelque temp s à s'a-
p ercevoir qu'il s'agit, là aussi , hélas !
d'une af f aire  entre l 'Est et l 'Ouest.
' Enf in , l 'Iran, où le gouvernement est
soumis à une pression telle cle la part
de l'U. R. S. S., la p lus f orte p ression
depu is deux ans, cnxe l 'Amérique devra
là encore intervenir avec des millions
de dollars et des armes p our emp êcher
le pi re.
s. Gardez vos nerfs solides.

Bien entendu, l'off ensive dip lomati-
que soviétique a pour mission de dé-
tourner l'at tention, en créant de la con-
f usion dans les esprits, des 'menaces
directes dirigées contre les poi nts les
p lus délicats du « f ront » occidental.
Elle a pour tâche, secondée qu'elle est
pa r la p ropagand e directe des multi-
pl es organes soumis au Kominf orm, de
créer le maximum de grabuge au mo-
ment où'le plan Marshall s'ébauche . au
Congrès américain ; où le gouverne-
ment f rançais renoue ses relations avec
l 'Esp agne ; où Bevin f ait un gros ef f or t
p our l'unif ication de l 'Europe ; où le
Bénélux devient une réalité ; où l'union
économique f ranco-italienne est abor-
dée de f açon tangible.

C'est que, p as à pa s, étape p ar étape ,
l'Europ e occidentale sort des limbes
et devient une réalité. Alors que l 'U.
R. S. S. n'a que des mois, toujo urs des
mots, à M opp oser .

Voilà p ourquoi la simp le p rop agande
a été étay ée pa r- des notes dip lomati-
ques. Et pourquoi , à certains p oints né-
vralgiques, l'odeur de poudre n'arrive
p as  à se dissip er. Si l'Occident garde
les nerf s solides, il p ourra surmonter
cette nouvelle tourmente , et le monde
avancera d'un nouveau pas vers la
paix.

Paul A. LAD AME.

Et aux Etats-Unis ?
Le droit de vote aux femmes dans le canton de Neuchâtel

(Suite et f in)

Evidemment, voter en Amérique c'est
choisir les membres du gouvernement et
non pas se prononcer sur des textes de loi.
Les citoyens et citoyennes américains vo-
tent cependant plus souvent que tous les
quatre ans pour élire leur président. Cha-
que année au inoin s, il y a une votation
dans les déférants Etats. Sur le plan éligi-
bilité , les femmes américaines sont admises
à tous les postes aussi élevés soient-ils.

Toutefois , aj oute la secrétaire de la
Leagae of Worrien Voters, la cou tume veut
que la plupart des organes officiels soient
dirigés par des homlmes. Le .nombre des
femmes toisant partie des autorités est
loin d'être proportionnel à la masse élec-
torale féminine. Au Congrès , par exemple,
38 femmes représentent les différents Etats
sur 96 sénateurs et 435 députés, donc un
total appr oxima.M de 531 membres. En ce
qui concerne le pouvoi r exécutif et judi-
ciaire , les ohiififres nous manquent. Nous
savons seulemen t que le nombre des f-orri-
mes y est très restreint.

L'introduction du diro.it d© vote aux
Etats-Unis n 'a pas apporté de grands chan-
gements dans la constellation des partis
politiques. Les deux plus importants re-
connaissent l'égalité absolue Ides droits
de la femme, le droit de propriété , mais
après 27 ans d'activité électorale , les inté-
rêts fariiiniins sont pour ainsi dire les mê-
mes que ceux de la majorité des citoyens,

A ce propos, rappelons l'observation très
intéressante que Mime Roosevelt a relevée
lors de son discours à Genève : sans le
vouloi r , les ifeimmes ont eu une grande
'influence sur la politique , en ce sens que
les hommes qui désiraient être élus, de-
vaient tenir compte des goûts féminins pour
Plaire à leurs électrices ; or celles-ci s'In-

téressaien t avant tout aux questions so-
ciales. C'est alors que toute la politiqu e a
pris une direction nouvelle , les campagnes
électorales ont ctangé de smjet et ont
porté leu r poid s sur les problèmes sociaux.

En conclu sion , la citoyenne amé-
ricaine a fait ses preuves , sa colla-
bora tion active est devenue indispensable
dans tous les domaines. Une femme améri-
caine sans droit de vote n 'est auj ourd'hui
plus concevable. D. L.

A l'enseigne de la faucille et du
marteau...

SEOUL, 17. — AFP. — La radio de
la Corée du nord a pu blié le texte
d'une constitution instaurant « la Ré-
p ublique déomcratique de la Corée
avec capitale Séoul » . Py ongyang ser-
vira de capitale p rovisoire « en atten-
dant la f ormation d'un gouvernement
unif ié ». Le dernier article de la cons-
titution décrit l'emblème du nouvel
Etat comme étant orné d'une étoile
rouge à cinq branches et d'une f aucille
et d'un marteau.

La constitution, calquée sur le mo-
dèle soviétique, serait soumise à un ré-
f érendum vers le 15 mars.

La république démocratique
de Corée
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,: La chanson française évolue...

Ses meilleurs ambassadeurs ! Maurice Chevalier, Georges Ulmer, Yves Montand
...et Charles Trenet bien sûrl_

(Suite et f in)

— Evidemment ! Tino Rossi est la
« plus belle voix 'de France ».

Nous nie pouvons nous empêcher de
lui jet er un regard surpris. Mais main-
tenant que l'hommiagie est rendu à
cette grande vedette (0 ce grand ar-
tiste qui depui s si longtemps, avec le
même succès, exploite toujours la mê-
me veine et qui donc ne peut repré-
senter la chanson française actuele
(¦H forme un domaine à part en quel-
que sorte, le domaine Tino Rossi) de-
mandions à Charles Trenet ceux qui,
selon lui . sont les plus caractéristi-
ques.

— Maurice Chevalier nous réponid-
iil . Cet artiste auquel j e portai ma pre-
mière chanson a su se renouveler
constamment et suivre r évolution.
Georges Ulmer est également remar-
quable , d'autant plus qu 'il a le mérite
de composer toutes ses chansons.
Quant à Yves Montamid. c'est un in-
terprète excellent, encore qu'un peu
« dur » à certains moments. »

Et celui que Charles Trenet ne men-
tionne pas, c'est bien lui-même (pi
vient d'accomplir une tournée triom-
phale en Suisse, avant de repartir
pour Le Caire et faire un nouveau
stage en Amérique.

— Comment entrevoyez-vous l'ave-
nir de la chanson française lui deman-
dons-nous ensuite ?

— Nul doute que de belles perspec-
tives s'offrent à lui . Car la chanson
française, actuellement, est à un tour-
nant. Bile évolue de façon certaine.
C'est 'd'ailleurs la raison pour laquelle,
me rendant compte que le public dé-
sire des rythmes pfe lents , des chan-
sons plus tendres, j'ai abandonné le
genre qui me valut mes premiers suc-
cès. \

— Et avez-vous renoncé de gaîté de
coeur à vos « chansons folles » ?

— Sains difficulté aucune et ie dois
vous di re que j e suis un peu comme
ces mères qui préfèrent , à tous les
autres, leur enfant. dernier-né.
Aussi suis-j e heureux de voir que le

public parisien accueille avec tant de
pl'.aisir mies dernières créations puis-
que « Paris-Dimanche ». par exempte,
connaît là-bas une très grande faveur.

— Pensez-vous que d'autres talents
de la chanson se découvriront ?

— Et comment donc ! La chose est
d'ailleurs à souhaiter vivement et Je
m'y emploie fermement puisque dans
le « Olîlib des papillons » que j' ai créé
à Paris j e m'efforce de donner leur
chance à de jeunes chanteurs en les
présentant moi-même au -public. Ainsi
souvenez-vous de ce nom : Jacques
Biroussol II ne vous dit certainement
rien pour le moment. Mais voilà un
jeune qui promet et qui bientôt ne
manquera pas d'at teindre à la oéié-
brité.

— Mais votre activité., vos tournées
ne vous obiliigerat-eltes pas à délaisser
votre club ? ,

— Nullement. Tenez 1 Jeudi. _ e vais
prendre l'avion à Genève pour me
rendre à Paris et assister à une de
nos séances. La preuve qu 'aucune cho-
se n'est impossible lorsqu 'on la désire
vraiment. »

Non ; rien n'est impossible ! Et nous 1»
sommes persuadé, quant à nous, que
Charles Trenet. -qui a si gentiment dé-
dicacé sa photographie à nos lecteurs,
réussira dans sa tentative : renouve-
ler encore et toujours la chanson fran-
çaise, soit en présentant 'de j eunes ta-
lents, soit en composant d'autres re-
frains qui 'courront la rue repris im-
médiatement par chacun. H ne sera
en effet que de les saisir au vol sau-
tillant de leurs doubles croches et ap-
portant avec eux des bouffées d'air
frais... L'air gavroche et sensible de
Paris !

J.-Cl. DUVANEL.
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Marcel Cerdan à La Chaux-de Fonds?
L'activité du Boxlng-Club de notre ville

Hier soir, au Café des Snors, local
du Boxing-Club de notre ville, M. Mar-
cel Chaney, président de la société, a
renseign é la presse sur les proiets et
les réalisations futures oue les fer-
vents de la boxe chaux-de-fonniers
comptent mettre sur oied au cours de
la nouvelle saison.

Après avoir siernalé oue l'activité du
Boxing-Club était restée «en veilleu-
se » durant une année environ , M-
Chanev déclara oue le nouveau comité
constitué de la manière, suivante : pré-
sident : M. Marcel Chaney. vice-pré-
sident et conseiller techn ique: M- Geor-
ges Zehr, caissier : M. .Willv Mauron ,
secrétaire-co rrespondant : M. Fred -
Franchiser» secrétaire des verbaux :
M. Roger Besançon, propagande : M.
Charles Croisier, assesseur , le Dr
Schmelz et le médecin officiel : le Dr
Mathez. -. étai t animé d'une nouvelle
vitalité d'autant plus que les jeunes
boxeurs recrutés promettent beaucoup-
En effet, dix-huit j eunes espoirs, oui
s'entraînent régulièrement peuvent
être dénombrés dans les rangs de la
société, si bien oue l'on peut esnérer
aue auatre ou cinq d'entre eux, l'année
Prochaine, pourront prendre oart aux
championnats suisses.

Un beau orogramme
Meilleure preuve qu 'on boxe aussi à

La Chaux-de-Fonds et aue l'on fait
tout pour v développer ce sport de for-
ce et de science. D'ailleurs, le program-
me prévu par le Boxing-Club vient de
façon éloauente. prouver la nouvelle vi-
talité de la société. En effet, outre le
meeting organisé ieudi oui compren-
dra six combats dont entre autres ce-
lui qui opposera Tennenbaum à Denis
Girard il est prévu des rencontres in-
ternationales avec la ville de Besancon-
Deux matches, l'un aller et l'autre re-
tour dont le second, ci tout se réalisait
selon les prévisions, vaudrait la venue
à La Chaux-de-Fonds du fameux
boxeur Marcel Cerdan . Nul doute alors
aue cet événement «nortif déborderait
du cadre dé notre vie locale et au 'il
vaudrai t à La Chaux-de-Fonds cette
réputation de ville sportive aue tant de
manifestaions organisées oar nos dif-
férentes sociétés tendent de plus en
plus, â lui acouérir de façon méritée-

En outre on peut assurer de fa çon
définitive que le championnat cantonal
se déroulera en notre ville, alors que.
dans la seconde quinzaine de novem-
bre , dans le cadre des fesbi-virtésj du
Centenaire, il est question d'organiser
urne revanche des championnats suis-

ses qui donnerait à chaque boxeur une
nouvelle chance puisque le titre en j eu
serait celui de champion du Cente-
naire. On ne peut qu'applaudir encore
une fois à pareiilîe activité et ce se-
rait, pour reprendre un mot de M.
Pierre Court, chancelier d'Etat, la
meilleure façon de mettre un «poing»
final à toutes les manifestations du
Centenaire. Aussi faut-!,] espérer que
la fédération suisse daign era donner
son autorisation à pareil proj et .

Ne devient pas boxeur qui veut...
Et ce fut ensuite M. Georges Zehr.

conseiller technique, qui tint à insister
sur la belile phalange de j eunes que
le Boxing-Club possède actuellement.
Evidemment, oour former un boxeur.
il faut disposer de deux années au
moins ; aussi est-ce la raison pour la-
quelle le Boxing-Club. cette année, n'a
pas participé aux championnats suis-
ses. M. Zehr nous fournit encore quel-
ques renseignements techniques sur 1a
préparation et l'entraînement auxquels
se soumettent les boxeurs ; renseigne-
ments qui nous prouvèrent de façon
péremptioire que tout athlète qui dé-
sire percer ne peut arriver qu 'en fai-
sant preuve d'une volonté inébranla-
ble et en cherchant à développer chez
lui le soufflé , le réflexe , l'endurance
physique et la souplesse ; autant de
qualités qui contribuent à distinguer
un boxeur complet. Athlète assez rare,
il est vrai , à 'découvrir actuellement
en Europe...

Comme on le voit, les dirigeants
du Boxing-Olub font tout ce qui est en
leur possible pour développer en noitre
ville la cause de la boxe. Ils doivent
en être félicités chaleureusement car,
dans leur domaine respectif, ils con-
tribuent au développement de La
Chaux-de-Fonds. Gageons que tous
les sportifs tiendront à soutenir leurs
efforts .

J.-Cl. D.
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K Une bonne nouvelle m j
Kg II n'y a pas longtemps, le consommateur jH
; &A devait se faire réserver son paquet de Sj
H Banago. Maintenant chacun peut de nou-
ïSL veau se régaler de ce fortifiant populaire 9
Br entre tous et par surcroît économique.
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RADIO
Mardi 17 f évrier

Sottens : 12.15 Disiques. 12.29. Sig. hor.
12.30 Refrains modernes. 12.45 Mfortna-
tions. 12.55 Valses et polkas. 13.00 Le
bonj our de Jack RoMan. 13.10 Percy Faith
et son orchestre. 13.30 Le Roi David,
Arthur Honegger. 16.29 Signal horaire.
16.30 Thé dansant. 17.05 Le Quintette ins-
trumental de Rome. 17.30 Au goût du j our.
18.00 Les mains dans les poches par Jean
Peitraquin. 18.05 Une oeuvre de Benjamin
Britten. 18.30 Le synitho-graphologie. 18.45
Frédéric Hippmann et son orchestre. 19.00
Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Chansons
em confiîdeuce par Jean Michel. 20.00 Le
Forum de Radio-Lausanne. 20.15 Prélude
à l'avant-scène. 20.30 Le professeur Kle-
now, pièce en trai s actes de Karen Bram-
son. 22.00 L'avtez-vous oublié ? 22.30 Infor-
mations. 22.35 Puisque les enfan ts sont cou-
chés... Présentation : Hubert Ledair.

Beromunster : 12.29 Siig. hor. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Hôtes de Zu-
rich. 16.29 Signal horaire. 16.30 Concert.
17.30 Pour les j eunes. 18.30 Rendez-vous
avec Roby. 19.10 Causerie. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 19.55 Concert.
22.00 Informations. 22.05 Erbe und Zukunft
des Abendiliaudes. 22.30 Concert.

Mercredi 18 f évrier
Sottens : 7.10 Le saiut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Oeuvres de Silb élims. 10.10
Emission radiioscolaire. Un beau voyage en
Suisse. Grand concours. 10.40 La Belle au
Bois dormant , Tcbaïkowsky. 11.00 Travail-
lons en musique. 11.30 Genève vous (Parle.
12.15 L'orchestre Cedric Dûment. 1229 Si-
gnal horaire. 12.30 Le rail, la route , les
ailes. 12.45 Informations. 12.55 Musique ré-
créatlive. 13J15 Orchestres suisses de danse.
Le jazz 1948 : Hazy OsterwaJId, 13.30 Mu-
sique tchèque. 1629 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Les cinq minutes
de la solidarité. 17.35 La boutique fantas-
que, musique dé ballet, Rossini Raspighi.
17.45 Au rendez-vous ides benj amins. 18.30
Pour les jeunes . Oeuvres pour piano de
compositeurs genevois. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Mu-
sique de tous les .temips. 19.50 Les grandes
écoles de France : l'Ecole polytechnique.
20.15 Le boudoir de Médora. 20.30 Concert
syimiphoniiq ue par l'Orchestre de la Suisse
romande, sous la driection de M. Louis
Martin. Soliste : Lotltie Morel, pianiste.
22.30 Informations. 22.35 Colloque euro-
péen.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Wir koimmen
m diir. ,16.29 Signal horaire. 16.30 Concert.
17.30 Pour les petits. 18.00 Chants. 18.15
Concert . 18.40 Lettres de jeun es, 19.00 Con-cert. 19.30 Informations . ' 19.40 Echo du
temps. Reportage du Camawal d© Bâle.
31.30 Disiques. 212.00 Informations. 22.05
Concert.

Antonin : Non. simple course. C'est
la première fois que ie fais du ski. .

PRECISONS...

.
. -' •¦

Nuance...
— Mais pourquoi, chéri , me dévi-

sagez-vous ainsi ?
— Je nie vous dévisage pas. chérie,

j e vous envisage... Z,

Craintes de pochard
— C'est pas passque j'en ai bu-u...

que j'd ois êf compTO-o-mis dans l'af-
faire des rhemis...

Echos

professeur à l'Ecol e polytechnique fédé-
rale, ancien élève du Gymnase de La
Chaux-de-Fonids, qui sera sous peu l'hôte
de notre cité et donnera une confé-
rence sur le sujet : « Le combat spirituel

de l'Europe ».

M. F. Gonseth



Fabrique avec un département
de polissage et trempe très mo-
derne entreprendrait

trempe et polissage
PLAT, EN ACIER ET NICKEL_>
Exécution soignée et rapide.

/
Faire offres sous chiffre J. F. 2392
au bureau de L'Impartial.

ê 

Ville de
la Chaux-de-Fonds

Démolition de
l'immeuble Progrès

> Les entreprises s'intéressant à la démolition
de l'immeuble Progrès 36, sont Invitées à
prendre connaissance du cahier des charges
déposé au Secrétariat des Travaux Publics et
à présenter leurs ofîres, sous pli fermé,
jusqu 'au 25 février 1948 à 18 heures à la
Direction des Travaux Publics, Marché 18.

Direction des Travaux Publics.
2714

Fiancés !
Inutile d'aller chercher au loin , ce que vous

avez sous la main

Visitez notre exposition
de meubles, sans engagement

et vous serez
étonnés de nos offres

/ MEUBLES"^ \

RUE DE LA SERRE 22 1584

Apprenti menuisier
est demandé pour de suite. Se présenter entre
18 et 19 heures.

G. Glullano & Fils
Menuiserie — Vitrerie — Ebénisterle

Bel-Air 14 Téléphone 2.41.52

Nous engageons de suite eu épo-
que e convenir :

retoucheur
ayant l'habitude et l'expérience
du travail bien fait et de la pro-
duction en série. Place intéres-
sante et stable.

. Mresser offres avec détails ha-
bituels sous chiffre P 1825 N a
Publicitas Neuchâtel. 2567

Commissionnaire
homme sérieux, travailleur et de
toute confiance, cherche emploi, à
défaut comme magasinier ou
ouvrier de fabri que.
S'adresser au bureau de L'Impartial

2737

Importante maison de carrosserie à Bâle
cherche

' peintres pour autos
selliers pour autos

ferblantiers pour autos
capable et sachant travailler indépendam-
ment.
Candidats, désirant places stables, sont priés
de faire offres à Dietrich Carrosserie S. A.

Bâle , Delsbergerallee 50.

Parti progressiste national
La Chaux-de Fonds

Jeudi 19 février à 20 h. 30
à >

L'HOTEL DE LA CROIX FÉDÉRALE
Crêt du Locle

Tranferts des domaines
agricoles et fermages

selon le nouveau projet de loi fédérale

Conférence
par

Me Roger Ramseyer
Avocat

Séance publique et gratuite
Invitation cordiale à chacun.

Fr. 65.000.»
Hypothèque 2e rang sont demandés pour le
printemps sur immeuble neu f , purement
locatif , d'excellent rendement h Neuchâtel.
Offres écrites à L. P. 2699 au bureau de
L'Impartial

__________________________ _____________________¦________¦_______¦

Maison familiale
construite

à forfait
P P .  " > .

Mie révé\i\{\oi\
Fr. 39.000.—
Adresser offres écrites
sous chiffre G. J. 1436,
au bureau de L'Impartial-

Pousse- pousse
| à vendre, couleur belge, avec

housse et tablier , servi 5
mois, payé fr. 170.—, cédé
fr. 90.-. 2705
RSflïn Parfait état de
nflUIII. marche , beau son
courant continu , avec garan-
tie , fr. 45.—.

Accordéon, vab<ef
son clair , fr. 25.— .

Tapis de milieu
encore en bon état , cédé ,
fr. 25.-.

Machine à écrire
ancienne, pour débutant , fr.
30.-.
flanand moquette, en
Sldllalle parfait état ,
fr. 25.—. .

Linoléum >%_%?&
lieu, fr. 70.-.

Paravent «rçfs
bon état, fr. 30.—.

Machine à coudre
moderne, forme table, marche
parfaite, revisée, avec ga-
rantie, fr. 130.—.

commode 'sSs..
cédée fr. 20.-.

Table à rallonge
tout bois dur , en parfait état,
fr. 30.-.

COllfeUSe ce. mucus .
tout bois dur , laqué blanc,
valeur fr. 350.—, cédé fr.
125.-.
ainsi'qu 'une quantité d'ob-
jets dont le détail est sup-
primé.

S'adresser au vrai magasin
pour l'ouvrier, occasions vé-
ritables, Au Service du Pu-
blic, rue Numa-Droz 11.

J( \i\V-t savoir !
que pour un beau
décor, un cadeau en
corbeilles, arrange-
ments divers, cou-
ronnes, plantes, une
seule adresse,

JLa -prAirie.

Jeune homme sérieux cher-
che

Élire Mie
S'adresser au Directeur

des douanes, Chemin de fer
4. 3706

Une circulation paresseuse... CURE Circulan deux fois par iour I
est très souvent ia cause de ces troubles ,désagrt Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, i i L'action du traitement ueui-être intensifiée encore
ables tels que migraines, vapeurs, vertiges, palpitations du coeur fréquentes, vertiges, ml- ECONOMISEZ 4 FRANCS - notamment si l'on souffre d'un cœur nerveux ou
bourdonnements d'oreilles, nervosité. srames, 

^̂ .JSj^S^̂ JSX- avec le fl. de cure fr. 1..75 Jfff ! Z>^™̂ ^̂ £« $Pour combattre ces troubles vous pouver vous fier crmque itaiigue, paieur, nervosité), nemorroi cure moyenne . fr. 10.73 (fr 350 ). Au moment des troubles de l'âge critique on
à la longue expérience acquise avec Circulan et ?es' 

war,«Bi «"S"»! Jambes enflées, mains, flacon original . fr. 4.73 prendra en môme temps que le Circulan. les dragées
faire sans hésiter une cure de cet extrait de bPas' pieds et ,ambe» ,ro,dl ou •"»ourdl1 - R.eomniandé par le Corps médiul vertes Helvesan 8 (fr. 3 50)
plantes pendant 1 à 2 mois. CHEZ VOTRE PHARMACIEN I I 06p. Etabl. R. Barberot S. A.. Genève

m̂mm
 ̂
JPËM [¦¦—a^

jH ENCORE 3 JOURS : mardi , mercredi , jeudi H

 ̂
Matinée mercredi, à 15 h. $̂

pj 2me SEMAINE PROLONGATION jt$

I La sumphonie Pastorale I
K3 Le succès des succès II Un film que vous devez voir I I I  §«a

LA MACHINE A AFFRANCHIR

HASLER F 88
VOUS OFFRE DE MULTIPLES AVANTAGES

^mm^-__^4!̂ ^^__̂ 
suppression des timbres-poste,

_¦_¦__¦ JEisélll —̂^__\ timbrage à la machine des valeurs,
_m * zÏÏZtm El P'us ^e ca

'sse de timl:) res, plus de timbres
fi« ' " - lin «a perdus ou gaspillés ,
•'**' ' H impression du timbre dateur,
_WSSS zS _̂__W^^ impression de clichés-réclames,

^^^^8_§8b_É^_$ "' répond à toutes les exigences et prévient
^^SSSSj^  ̂ toute possibilité d'erreur.

-<&r Références de ler ordre à disposition.

Vente et service pour le canton de Neuchâtel i

UCMDI CDAETIIS '«i"*-»"» « TA. 2.22.41
nENni JriCllU LA CHAUX.DE-FONDS

__—-____Bllllllll |l| l mi UM. la_&*/J!Trm1t_________________________ rB!v^^lml^_n________________ m^^^^^um^^____

Xt 3 r _tti 5^_a____y_»yCTr9vBry»B ~v^Xjfff 1 *\!__¦__!

Jour et nuit i

SÉCURITÉ veille
sur votre immeuble ou logement

Conditions avantageuses.
Demandez renseignements

TOI 9 OR 10 Promenade 2
lOIa CzCQmlC Dir. R. Brunlaholz

Citroën
traction avant, Il normal,
conduite Intérieure, 5-6
places, noire, parfait état,
1937, à enlever de suite
pour cause de manque de
place.

. Fr. 6,900.-
Faire offres à Case pos-
tale 7683, NeuchAtel, ou
téléphone (038) 5.42.05.

Fruits secs
Poires Fr. 1.40 2.50 le kg.
Pommes > 2.20 3.20 le kg.

Envols contre rembourse-
ment par colis de 5, 10 et 20
kg. — Offres échantillonnés
sur commande.
Séchoir Joh. BUSSMANN,
Ruswil 1 (Lucerne). 2410

JEUNE 'HOMME
cherche emploi dans une
entreprise de

transports
ou camionnages de la
ville (4 ans de pratique).
Entrée 15 mars. — Ecrire
sous chiffre J. H. 2621,
au bureau de L'Impartial.

A vendre belle

cuisinière
combinée gaz et bois, entail-
lée, à l'état de neuf. Prix
avantageux. — S'adresser
téléphone 4 41 94. 2579

On demande à ache-
ter d'occasion, en par-
fait état,

,IW
ou autre marque, si pos-
sible décapotable.

Offres écrites sous chif-
fre K. H. 2732 au bureau
de L'Impartial.

•

-Cf AUSSI !
jusqu 'à épuisement,
un lot de cyclamens
de 2.80 à 5.— fr., jo-
lies plantes, un ca-
deau pas cher,

À JLi\ -jAvurie,
beau, bon et économie.

ÏIÉ
et plus par semaine, pou-
vez-vous gagner en vendant
nos produits de première
qualité, connus dans toute
la Suisse, dans chaque mé-
nage de votre rayon de La
Chaux-de-Fonds en exclusi-
vité.

Nous exigeons des hom-
mes sérieux, de bonne pré-
sentation , ne craignant pas
le travail , de préférence ma-
riés, âgés de 30 à 40 ans.

Nous offrons place stable
avec caisse de retraite.

Offres avec photo (indis-
pensable) à Rob. Schenk,
chef-repr., 8, Creux-du-
Sable, Colombier. 2643

Chambre
meublée est demandée tout
de suite par dame. — Ecri-
re sous chiffre O. P. 2716
au bureau de L'Impartial.

Monsieur
cherche à louer, si pos-
| sible au centre de la

ville

IOU 2 CHAMBRES
meublées ou non. —
Ecrire sous chiffre A. I.
2565, au bureau de
L'Impartial.

Echange
logement 2 pièces,
à La Chaux-de-Fds,
contre 2-3 pièces,
chambre de bains à
Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre
C.V. 2739 au bureau
de L'Impartial.

Cabriolet
M

6 C. V.,. modèle 1938,
4 places, freins hy-
drauliques, roues in-
dépendantes, voiture
très bien entretenue et
soignée est à vendre.
Tél. (039) 2.51.44 après
18 heures. 2674

A vendre

moto
• Condor », 3Va T. T.,
garantie, parfait état
de marche, 1200.- fr.

Alfred QREZET,
Pied du Crêt 3, Le
Locle. 2723

Personne
sachant cuire et con-
naissant tous les tra-
vaux d'un ménage soi-
gné est demandée,
pour le 15 mars.

Faire offres écrites
sous chiffre G. M. 2711
au bureau de L'Impar-
tial. 2711

jjî|| Ecole cantonaie d'aoritulture

^̂  
Mise au concours

Ensuite de la démission honorable du titulaire , le poste
de gardien du domaine de montagne de l'Ecole
cantonale d'agriculture, à Cernier, est mis au concours

Le cahier des charges et les conditions d'engagement
peuvent être demandés à la Direction de l'Ecole, *Cernier à laquelle les postulations doivent être adressées
jusqu 'au ler mars 1948. 2640

fa>nn-__Ba__M___mM_______________M___nvi

Menuiserie - Uitrerie Ebenislerie

G. GIULIANO & FILS
Bel-Air 14 Tél. 24152

1

[ommissioiLiie
MARDI 17 FÉVRIER

à 20 1/4 heures
1 l'Amphithéâtre du ' Collège

Frimaire

Conférence
de M. Charles Schneider,

organiste
SUJET :

Répons lithurgiques
Entrée libte

Horloger
COMPLET cherche place
comme visiteur ou chef
d'atelier. Libre de suite. —
Ecrire sous chiffre D. L.
2712, au bureau de L'Im-
partial.

Jfcplo"
moteur auxiliaire , monté sur
vélo « Mondia •, à vendre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. » 2733

Jeune homme S? «7™commissionnaire et petits tra-
vaux de laboratoire. — S'a-
dresser à la Confiserie P. Ro-
bert-Tissot , rue du Progrès
63 a. 2746

Lisez 'L 'impartial»

est demandée pour
entrée immédiate
dans non petit cate-
brasserie.

S'adresser au bu-
reau de L'impartial.

2751

Comptabilités
1 

TENUE A
F O R F A I T

BUREAU COMPTABLE
LA C H A U X - D E - F O N D S

léopold Robert 16
Téléphona 2.54.70



L'actualité suisse
Au Grand Conseil de Zurich

Où les indépendants
reparlent du Nescafé...

ZURICH, 17. — Ag. — Le parti in-
dépendan t a fait développer au Grand
Conseil de Zurich une interoellation
sur le contrôle du Nescafé oar le chi-
miste cantonal.

L 'interpallateiir n'a pa s maintenu ses
reproches contre le chimiste cantonal,
mais a critiqué les prescriptions sur la
désignation des p roduits alimentaires
puis a réclamé la surveillance des p ro-
duits alimentaires par l'introduction
d'un droit de concession.

M. Heusser , directeur de l 'hygiène , .a
rép ondu que le chimiste cantonal avait
f ait  son devoir. C'est af f a i r e  de la
Conf édération d'êdlcter de* p rescrip -
tions sur' le traf ic avec les denrées ali-
mentaires.

Une -aggravation des prescriptions
existantes dans le sens proposé par
l'inte rpellateur ne répond à nul besoin
urgent , de sorte qu'une intervention
auprès des autorités fédérales ne sau-
rait se j ustifier . La discussion a été re-
poussée par 57 voix contre 56.

A PROPOS DE KLOTEN
Un interp ellateur socialiste s'est en-

quis du p roje t d'aérop ort de Kloten.
Des bruits courent qu'il f audra un cré-
dit supplé mentaire de 75 millions de
f rancs.

L'orateur a aussi parlé d'un probable
dépassement de crédits nour la cons-
truction' des bâtiments et d'augmenta-
tion de frais pour l'entreprise. Le gou-
vernement répondra plus tard.

Jeunesse et cinéma
Renforcement du contrôle de police

dans le canton de Vaud
LAUSANNE, 17. — Ag. — L'admis-

sion des Jeunes gens aux représenta-
tions cinématographiaue s donnant lieu S
de nombreuses réclamations, le dépar-
tement vaudois de justice et police a
adressé aux municipalités, aux établis-
sements cinématographiaues, aux éta-
blissements d'instruction et à la nolice
unp circulaire rappelant QUP les enfant:
ne peuvent être admis avant l'âge de
16 ans révolus, avec extension à 18 ans
pour certains films.

La-circulaire prie en outre les auto-
rités municipales de renforcer le con-
trôle de la police à l'entrée des ciné-
mas. 

La navigation sur le Rhin
BERNE. 17. — CPS. — Quoique la

navigation sur le Rhin ait souffert en
j anvier des hautes eaux et ait même
été interrompue à la suite de l'effon-
drement d'un pont près de Diisseldorf .
les ports de Bâle onit enregistré un
trafic mensuel de 193.285 tonnes, con-
tre 147.285 tonnes pour le mois cor-
respondant 'de 1947. Au total . 528 ba-
teaux et chalands sont arrivés dans
les ports de Bâle. Le trafic d'exporta-
tion est resté minime avec 7700 t.

Nos importations de bois à papier
BERNE. 17. — CPS. — Au quatriè-

me trimestre de l'année dernière, nos
importations de bois à papier ont
presque doublé par rapport au trimes-
tre précédent. Elles ont passé de 18
mille 262 tonnes à 35.091 tonnes, dont
56'% provenant d'Allemagne . 24 % de
Yougoslavie et 20 % de Tchécoslova-
quie. Nos importations de bois à pa-
pier ont ainsi dépassé de près de la
moitié des importations trimestrielles
moyennes des années 1933 à 1938.
-**' Le march é du travail en j anvier

BERNE. 17! — CPS- — La situation
du march é du travail a été satisfaisan-
te en j anvier : le temps étant resté gé-
néralement serein et doux, ls chôma-
ge hivernal est demeuré très limité. Le
nombre total des chômeurs complets
en auête d'un emploi, enregistré par
les offices du travail a même marané
une légère régression, passant de
fWWI à 4858. Ce nombre était donc à
fin Janvie r 1948. de 9675 unités inférieur
à celui de j anvier 1947.

D'autre nart on a déià enregistré une
forte reprise saisonnier? des offres
d'emnloi .

La réforme des finances
fédérales

Un rapport du conseiller fédéral
Nobs

DAVOS, 17. — Le commission du
Conseil des Etats chargée d'étudier le
proj et du Consei l fédéral tendant à la
réforme constitutionnelle des finan ces
fédérales , s'est réunie à Davos sous la
présidence de M. Fricker (Aarau).

Elle a entendu le rapp ort de M. le
conseiller f édéral Nobs , chef du dépar-
tement des f inances et des douanes,
sur les pr incipe s de la réf orme.

La commission engagera mardi la
discussion sur l'entrée em matière.

^^ Un recours du Dr Heinrichs
repoussé

ZURICH. 16. - ag. - La Cour fé-
dérale de cassation miiliitaire a re-
poussé la requête en nullité formée
par l'espion allemand Johann Gert
Heinrichs. contre le jugement du tri-
bunal de division 7-<b du 21 novembre
1947. Heinrichs avait déj à été con-
damné le 14 septembre 1944 à la ré-
clusion à perpétuité et à 15 ans d'ex-
pulsion pour violation de secrets mi-
litaires et pour service d'information
militaire.

diminue jurassien
Le Carnaval à Bienne

Les fêtes du Carnaval1 à Bienne
ont été des plus animées et les mani-
festations se sont prolongées tard
dans la nuit.

Dans l'imposant cortège de 26
groupes costumés, on a beaucoup re-
marqua une maman Helvétia sur son
lit de douleurs, entourée de nombreux
toubibs, pour la mise au monde de
son vingt-troisièm e enfant : le canton
du Jura.

La Chaux-de-Fonds
Le congrès ordinaire du parti socia-

liste.
Le parti socialiste neuchâtelois s'est

réuni en- congrès ordinaire dimanche
en notre ville, sous la présidence de
M. Gaston Schelling et en présence de
M. Opreoht, présiden t du parti socia-
liste suisse.

Par 45 voix contre 19, il a été décidé
de laisser la liberté de vote au sujet
du proj et fédéral concernant le régime
du sucre. Il a chargé sa députation aux
Chambres fédérales de s'élever contre
l'augmentation des tarifs des C. F. F.
qui frappe notamment les abonnements
ouvriers.

Enfin , à l'unanimité , il a résolu d'in-
viter les électeurs neuchâtelois de vo-
ter en faveur du proj et aoordant le
droit de vote aux femmes en matière
communale dans le canton de Neuchâ-
tel.

Les beaux gestes

Un ancien Chaux-de-Fonnier
qui se souvent de sa ville

natale
Nous avons reçu - récemment une

lettre qui nous a réellement émus et
qui , nous en sommes sûrs , fera plaisir
à tous nos lecteurs. Elle émane d'un
vieil abonné de « L'Impartial », ancien
Chaux-de-Fonnier établi .à Montreux ,
M. W. Daucourt. Dans l'enveloppe,
nous avons trouvé un chèque de mi'le
francs et les lignes suivantes :

Monsieur le Rédacteur,
C'est un ancien porteur de « L'Im-

p artial » de trente-cinq ans en ar-
rière qui vous écrit. Pendant dix ans,
le soussigné a distribué avec f ierté
et courage et p ar tous les temps
« L'Imp ar » , comme nous les gosses
nous l'avions bap tisé. Je suis même
devenu « chef p orteur » ! Quel galon
et quelle f ierté !

Auj ourd 'hui, à l'occasion d'un évé-
nement douloureux, je voudrais mo-
destement f aire un petit geste en
souvenir de mon enf ance heureuse
malgré lès diff icultés, reconnaissant
à mon Ecole de Commerce de la
Tschaux qui m'a « f org é » et qui m'a
aidé à me créer une position.

Ce sont les nombreux souvenirs
v qui me rattachen t encore d. ma ville

natale qui m'autorisent à venir vous
demander le service de distribuer la
somme incluse aux institutions ou
oeuvres suivantes-:
Fr. 500.— à l'Ecole supérieur e de
Commerce, en f aveur de son f onds
d. course et d'écolage gratuit pour
élèves méritants.

pr, 200.— à l'Association en f a-
veur des veuves et orp helins de no-

' tre cité.
Fr. 100.— à l'Association p our la

pr otection de l'enf ance.
Pr. ioo.—i â la Bonne oeuvre

(chaussures p our enf ants pauvres) .
Fr. 100.— d l'Eglise évangélique

réf ormée.
Avec les bons souvenirs âZun en-

f ant de La Chaux-de-Fonds , j e vous
remercie de vos bons off ices et vous
p rie, etc..

Ne trouvez-vous pas cette lettre
émouvante ? Non seulement à cause de
la belle somme mise ainsi à disposition
d'œuvres si dignes d'intérêt , mais de
rattachement qu 'ele prouve à l'égard
de la cité natale . On a raison de dire
que si l'on s'éloigne peut-être de La
Chaux-de-Fonds, on ne s'en détache
j amais, si on a le cœur à la bonne
place. Mais exprimer ainsi son affec-
tion prouve la qualité des souvenirs de
M. W. Daucourt et lui donne droit à
toute la gratitude de ses concitoyens
et celle des œuvres auxquelles nous
remettrons immédiatemen t les précieux
montants qui leur sont destinés . En
félicitant le généreux donateur, nous
l'assuron s d'avance de la reconnais-
sance de ses correspondants.

Après un accident tragique
DECES DE M. LALE-DEMOZ

Notre poipullation est encore sous le
COUD du terrible accident quii s'est
produit dimanche soir. A la gare CFF
de notre ville. Or. nous apprenons que
la malheureuse victime. M. Laile-Dé-
moz, dont l'état était, désespéré , vient
de succomber des suites de ses tra-
giques blessures.

A sa fknlle si cruellement atteinte
nous 'disons notre sympathie émue et
liuj présentons nos vives condoléances.

Le slalom géant du Mont-Racine.
Voici les principaux résultats de ce

slalom oreanisé dimanche dans de bon-
nes conditions par le Ski-Club « Natio -
nal » :

Seniors : 1. Fritz Schlâpfer, 2. Ser-
s?e Reguin, 3- Willy Riesen, 4. Maurice
Perrenoud, 5. André Jaunin, 6- Paul
Sonderegger.

Dames : 1. Simone Ries-
Fritz Schlâpfer gagne le challenge

« C- Ries ».
Chronométrage narfait de la maison

Breitlin e-

L'Arqcnfinc sur 1e point croccuper
une partie des îles Faikland

propriété de la Grande-Bretagne

LONDRES, 17. — AFP. — «Des for-
ces navales argentines et chiliennes
sont en ce moment en manoeuvres
dans les eaux anglaises des dépendan-
ces des îles Faikland. et leur objectif
est d'appuyer des revendications de
souveraineté dans cette région», a dé-
claré lundi après-midi, aux Commu-
nes. M. Mac Neil. ministre d'Etat.

« Ces forces, a-t-il poursuivi, ont
également mis à terre des groupes de
débarquement et ont l'intention de
créer des commandements militaires
en territoire britannique. Le gouverne-
ment considère que les droits britan-
niques sur les dépendances des Faik-
land sont absolument fondés, et il est
prêt à les soumettre à un arbitrage
international. »

« Le gouvernement argentin, a aj ou-
té ce ministre , a suggéré de réunir
une sorte de conférence internationaile,

» Nous en étudiions actuellement la
possibilité. Le gouvernement britanni-
que n'a j amais fermé la porte à la dis-
cussion de la question de l'Antarcti-
que avec les gouvernements intéres-
sés. Ceci est une chose. Mais c'en est
une autre que de voir se produ i re,
malgré notre volonté affirmée de ré-
gler cette question légalement, des
manifestations navales de caractère
ostentatoire dans les régions que nous
administrons et dont chacun sajt que
nous les considérons comme territoi-
res bmtammques. »

Il ne faut pas supposer que le gou-
vernement britannique ferme les yeux
sur le défi j eté à notre autorité. Des
mesures ont été prises pour assurer au
gouvernement des Faikland le soutien
nécessaire. Des revendications rivales
existent depuis longtemps dans l'An-
tarctique, mais les différents gouver-
nements n'ont j amais jugé nécessaire
de créer un malaise international ou
d'enflamm er l'opinion publique à ce su-
j et. M. Bevin espère que les gouver-
nements argentin et chilien partage-
ront son désir d'éviter toute provoca-
tion en cette matière .

Un croiseur britannique en route
pour les Faikland

JOHANNESBURG, 17. — Reuter .
— On apprend de source bien infor-
mée que le croiseur de 8000 tonnes
« Nigeria », de la flotte britannique, a
mis le cap sur les îles Faikland.

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

daction ; elle n'engage p as le j ournaU

Match au loto.
Ce soir, mardi , dès 20 heures , a<u Cer-

cle -du Sapin , par l'Association du person-
nel de la boulan gerie-pâtisse rie.
Conférence Gonseth.

Demain, à 210 h. 15, à l'Amphithéâtre , M.
Ferdinand Gonseth , professeur à l 'Ecole po-
lytechniqu e fâd-érale et à l'Université de
Zurich , traitera le .grand et passionnant thè-
me du « comlbat s'Pirit 'uel de l'Europe ».
Ancien élève du Qymnase de La Cbaux-de-
Fonds, M. Qonsetih a fait , dans la philoso-
phie et dans les sciences , une brillante
carrière. Il est l'un des espri ts les plus
pénétrants des milieux intellectuel s de no-
tre pays.; aussi saura-t-.il présenter le
problème des valeurs sp i rituelles du mon-
de Q.ui se crée , sous un éclairage oniiginal
et personnel.
La soirée officielle de la F. O. M. H.

aura lieu samedi 21 fév rier , à 20 heures
15, à l' occasion de la remise des diplômes
aux jubilaires, dans la grande salle du
Cercle ouvrier, avec le concours d'une ex-
cellente trompe de variétés de music-hall de
Paris et l'orchestre Blttmlisaip.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.dESES3iBS
Mardi 17 février

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

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux - de - Fonds,
téléphone 2.26.83. ¦ Adm . Otto Peter.

&ioi iot: 30.000
*_ TIRAGE

LOTERIE ROMANDE
IMPRIMERIE COURVOISIER S

cirainoe neuchâteloise
Neuchâtel. — Le Conseil général

adopte le budget pour 1948.
Réuni lundi soir, le Conseil géné-

ral adopte le budget pour 1948, qui
se préisente comme suit : ' recettes
17,903,633. fr. 10; dépenses 17,885,251
fr. 70 ; d'où un excédent de recettes
de 18,381 fr. 40.
Une mère dénaturée à Neuchâtel.

(Corr.). — Un médecin de Neuchâ-
tel a. été requis, ces jours derniers ,
pour donner des soins urgents à un
enfant de deux ans auquel sa mère,
une jeune femme de 23 ans. Mme T.
ellle-mêmie adonnée à la boisson , au-
rait fait boire du vin en telle quan-
tité que le malheureux bébé aura it
été victime d'une grave 'intoxication
étihylique. . \ '

L'enfamit a été retiré de ce trist e
milieu en attendant qu 'une suite ju-
diciaire soit donnée à ces faits.
Comment la ville de Neïichâtel mar-

quera le Centenaire de la Répu-
blique.

Lors de la célébra tion du cente-
naire du Cercle national à Neuchâtel
qui a eu lieu samedi soi r, M. Geor-
ges Béguin, président de la ville de
NeiuchâteS, a annoncé ou'à l'occa-
sion de centenaire de la République ,
île Conseil communal de Neuchâtel
a décidé au cours d'une de ses der-
nières séances, de faire transférer
du cimetière du Mail à la terrasse
de la Collégiale le monument élevé
à la mémoire de Petitpierre et Du-
bois, deux martyrs de ia Révolution
neuchâtefa' se die 1830, qui mouru-
rent dans les cachots de la Princi-
pauté. Ce monument, érigé grâce à
une souscription organisée par des
patriotes, après 1848, est formé d'une
stèle principale et de deux petits mo-
tifs. Ill sera restauré et placé contre
le mur qui soutient le promenoir du
cloître, c'est-à-dire derrière la sta-
tue de Farel.

En même temps. l'Association des
sociétés locales se propose de faire
apposer de part et d'autre du monu-
ment deux plaques comirnémoratives
en souvenir des soldats neuchâtelois
morts de 1914 à 1918 et de 1939 à
1945. Ainsi, grâce à un geste pieux
qui s'inspire de la vraie tradition
neuchâteloise. les martyrs de la
République et les soldats qui ont
donné leur vie pour notre patrie
auront une place d'honneur dans un
lieu propice au souvenir et au re-
cueillement.

A l'extérieur
¦̂ *" Joanovici n'est pas citoyen

soviétique
PARIS, 17. — AFP. — Joseph Joa-

novici . le chiffonnier devenu milliar-
daire pendant l'occupation, inculpé ac-
tuellement de collaboration avec l'en-
nemi, avait déclaré, lors de sa dépo-
sition au procès du commissaire Four-
net, qu'il était, citoyen soviétique. ,

Lundi, un communiqué de l'ambas-
sade d'U. R. S. S. précise que « Joa-
novici n'est pas citoyen soviétique et
n'a aucun rapport ni avec l'ambassade,
m' avec la section, consulaire de l'am-
bassade de l'U. R. S. S. en France ».

Au comité cantonal des tireurs
neuchâtelols

Une année bien chargée
Du 9 au 19 juillet 1948. aura donc

lieu à La Ghiaux-de-Fonids. le tir can-
tonal du centenaire. Or. parmi les mul-
tiples problèmes qui se posent, citons
ceux du plan de tir — exposés précis
et détaillilés des différentes cibles, sur
lesquelles les tireurs exerceront leur
art.

C'est à l'étude de ces nombreuses
dispositions tyue le comité cantonal a
consacré la plus grande partie de sa
séance du dimanche 15 février écoulé
à Auvernier. Toutes ces dispositions,
après un deuxième examen, furent
sanctionnées, laissant ainsi le soin au
comité central de la Société suisse des
carabiniers qui siégera à Gllaris les 28
et 29 février d'y donner son approba-
tion définitive.

Le dimanche 4 avril prochain, les
tireurs neuchâtelois qui se réuniront
en assemblée ordinaire des délégués,
à Corceles. auront l'occasion d'enten-
dre quel ques commentaires au suj et
du tir du centenaire, manifestation à
laquelle toutes tes sociétés dû canton
ont été invitées, sur une base très
libérale, à participer avec le maximum'
de tireurs, du fait 'au 'un concours
cantonal de section a été institué.

Quant aux différentes épreuves qui
se dérouteront encore, mentionnons le
populaire concours de section en cam-
pagne, qui aura lieu, conformément
aux décisions de l'assemblée des délé-
gués, le deuxième dimanche de juin,
soit les 12 et 13. Au sein du district
de La Chaux-de-Fonds. le comité can-
tonal a admis toutefois qu'il puisse
s'exécuter 8 j ours plus vite : la date
ain si fixée sera les 5 et 6 juin.

A l'oeuvre maintenant, l'année sera
pou r chacun bien chargée !

Sports

PARIS. 17. — AFP. — On apprend
à Paris que l'ex-roi Michel de Rou-
manie a obtenu un visa d'entrée aux
Etats-Unis. On pense qu 'il aurait l'in-
tention de s'y établir définitivement
avec sa mère, la reine Hélène et sa
fiancée, la princesse Anne de Bour-
bon-Parme.

L'EX-ROI MICHEL PARTIRAIT-IL
POUR LES ETATS-UNIS ?

17 février 1948
Zurich _ Zurich .Cours Cours
Obliga tions: d" '*"" Actions : *> k>i«
3v /2o/0 Féd. 32-^ 101.40 Baltimore ..... 4M
30/ Déf. Nation. 100.30 Pennsylvanla .. 73
30/o C.F.F. 1938 96.50 Hispano A. C.. 675 d
3W0 Féd. 1942 100.70 ^Jàtina' JJJ

Roy. Dutch
Actions: a. d. A. XV... 278
Union B.Suisses 843 St 011 N.-Jersey 298
Sté. B. Suisse .. 742 General Electric 137 d
Crédit Suisse... 783 Qeneral Motor 220 o
Electro-Watt... 558 Internat. Nickel 122
Conti Lino 194 Kennecott Cop. 182
Motor Colombus 584 Montgomery W. 207
Saeg Série I . . .  107 Allumettes B... 20 d
Electr. & Tract. 30 d Genève
'nd,e|ec ; 212 d Am. Sec. ord. . 60«/2Ualo-Suisse pr.. 55 d canadlan Pac. . 483/,
Réassurances .. 4575 d separator 105 d
^• Saurer 

923 Caoutchouc En. «Aluminium 2140 SÎDef 3 dBally.. .  1558 s Brown Boverl.. 802 Ba«®
Aciéries Fischer 915 d Schappe Bâle. 1230
Giublasco Llno. 116 d Ciba 3170
Lonza 910 Chimiq. Sandoz. 3900
Nestlé 1220 Hoflmann-
Entrep. Sulzer.. 1590 La Roche 4280

Billets étrangers
dans le cadre des prescripti ons actuelles

Demande Offre
Francs français 1.18 1.30
Livres Sterling 9.95 10.25
Dollars U. S. A 4.09 4.15
Francs belges 7.85 8.15
Florins hollandais 67.— 70.—
Lires italiennes —.62 —.73
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Diable au Corp s. ?•
CAPITOLE : Les Quatre Justiciers, v. 0.
EDEN : La Symphonie p astorale, t.
CORSO : Le Poison, i.
METROPOLE: La Moisson du Hasard, f .
REX : Le j ournal tombe à 5 heures, f.
f. = parl é français. — v. 0. = version

triglnal e sous-titrée ©n français.
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Emission d'un Emprunt extérieur 41
de fr. suisses 50,000,000.-

de la Société Nationale des Chemins de fer belges,
Bruxelles, dont l'Etat belge est codébiteur solidaire
destiné à financer la reconstitution du matériel roulant et l'outillage

endommagés par la guerre

Prix d'émission : 99 % net. Rendement : 4,10 %
Délai de souscription t 17 et 26 février 1948.

L'ETAT BELGE SUPPORTE LES CHARGES D'INTÉRÊTS
ET D'AMORTISSEMENTS ET EST AINSI CODÉBITEUR

SOLIDAIRE DE CET EMPRUNT

Principales modalités t

Coupures ! de Fr. 1,000.—, cap. nom.
Durée t 12 ans, avec faculté de remboursement anticipé

après 8 ans.
Exemption d'impôts s Capital et intérêts payables en francs suisses

effectifs nets de tous impôts et taxes bel ges
présents ou futurs. Le droit de timbre suisse
sur titres et le droit de timbre suisse sur cou-
pons sont acquittés par la Société Nationale
des Chemins de fer belges. Conformément à la
législation suisse actuellement en vigueur, l'im-
pôt anticipé suisse n'est pas retenu sur les
intérêts de l'emprunt.

Garantie de trans- L'Etat belge s'engage à assurer le transfert en
fert t Suisse des fonds de paiement en francs suisses

en tout temps, sans discrimination de nationa-
lité ou de domicile du porteur et sans exiger
l'établissement d'un affidavit quelconque ni
l'accomplissement d'aucune autre formalité.

Cotation t Aux bourses de Bâle, Zurich et Genève.

Les souscriptions sont reçues par les banques soussignées qui tiennent des
prospectus détaillés à la disposition des intéressés ;

Société de Banque Suisse. Crédit Suisse.
Union de Banques Suisses. Société Anonyme Leu & Cie.
Groupement des Banquiers A. Sarasin & Cie.

Privés Genevois. Banque de Paris et des Pays-Bas,
Société Privée de Banque Succursale de Genève.

et de Gérance.
,
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DROGUERIE

^obert-6p55ot (t
MARCHÉS . LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 2.14.85

Thé 21 - Vin tonique

Siwe^-vous !
que nous avons des
œillets à fr. 2.80 la
botte, mais

K J~,i\ yvairie,
Léopold-Robert 30 b

A VENDRE
2000 kgs acier de décolleta-

ge 0 6 mm.
3000 kgs acier de décolleta-

ge 6 pans, de 8,5.
600 kgs laiton cannelé 0 .

mm.
1000 kgs laiton cannelé 0 6

mm.
150 kgsfîl de laiton mou 0 1

mm. et 1,5 mm.
50 kgs laiton plat 55x6 mm ,

100 kgs laiton plat 13 X 0.80
et 14x0.80.

50 kgs laiton plat 18x0.60.
50 kgs laiton plat 20x 0.70.

300 kgs acier inoxydable
17/ 1 mm.

100 kgs d'anodes de cuivre
pur 100/100.

S'adresser R. Ferner, Léo-
pold-Robert 82. Tél. 2.23.67

lawire
sont demandés pour
différents travaux d'a-
telier.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2674

PEINTURE
A vendre superbe toi-

le de 3 m. xl m. 60, Les
« Charges héroïques de
Rezonville » par A. de
Neuville 1836-1885.

PÊLE- MÊLE
VUITEL

meubles occasions, rue
Numa-Droz 108, La Ghx-
de-Fonds. TéL 2.30.70.

.__—^̂ =§^̂ P= *î

BSgjg2^gî _̂li;________iP Agença générale; PAPYRIA S.A., Zurich

jÉÉTS Le 22 février
_s_ k̂zWi l̂ Ps^k J commence la collecte 

pour 

le
_̂__z\zÈ_\_ WÎZ3MZ ^ !

?iMp don neuchâtelois
en faveur de la Maison des Jeunes

En donnant pour l'Oeuvre sociale du Cente-
naire, vous manifesterez ainsi par un geste
tangible votre attachement au pays neuchâtelois

^ k̂ PUNLOF

, , .-, l ..,...U.I, ...l.t..W,,W.,UWtll .) U JtW '... '̂ '"W""^ ''.»̂ ^
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• ^PZzzzP . : ¦; / ' " fc . ¦/

2 «HHf^̂ ^̂

r Une p rop reté minutieuse
 ̂

. . .  et des vêtements blancs , immaculés, sont de
ZJ „ ri gueur dans une cuisine soignée. Mais comment y

v ., [p *- arriver? Avec Radion , naturellement. Voyez-vous la
différence ? Faites un essai et vous constaterez à votre

tour que Radion lave plus blanc.
Radion reste insurpassable. Il nettoie
le linge à fond , le ménage et lui { - "̂^ ~*~~~^
prodigue le fameux parfum Radion. m

we Pu Ék f /

MACULATIRE
Belle marchandise est à vendre :
50 ct. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ».

Dans le quartier de Montbrillant , à
vendre

maison familiale (villa)
de 7 pièces ; tout confort ; chauffage
général ; jardin clôturé. Garage avec
chauffage.
Pour traiter Fr. 42.000.—.
Ecrire sous chiffre E. S. 2474, au
bureau de L'Impartial.

Atelier
de mécanique de précision

avec commandes et ayant une ancienne et très sérieuse
clientèle est à remettre. Ecrire sous chiffre W. 4319 X.
à Publicitas Genève.

Je donnerais

concession suisse
pour la fabrication ei vente île mon apérilil anisé digestif ,
ainsi que liqueurs. Contingent alcool de la régie. Ecrire
sous chiffre AS 8971 J, aux Annonces Suisses S.A., Bienne.

/^ Util isez l'Antiseptique\

f mSTERIME l
i 3- l'état pur. i
H Pour l'hygiène buccale et de la
M gorge gargarisez 2 fois par jour. m
«« En vente dans toutes les pharmacies et drogueries >s|x
WÇV t.50, 3.-, 5.50 A^P
l̂lj&^

PMe dentriflce LISTERINE '¦i'^B'

'L 'impartial » là cts te numér o



A .extérieur
Election du nouveau président

du Paraguay
ASSOMPTION (Paraguay). 17. —

Les' élections à ia présidence que se
sont déroulées dimanche au Paraguay,
n'ont provoqué aucun incident. 2Le
seul candidat à la présidence. M. La-
palicio Gonzailes. jusqu'ici miinistre des
finances, a été élu. La révolution qui
sévit ill y a quelques mois ayant tour-
né au plus grand désavantage des re-
belles, ces derniers n'ont pas encore
réussi à se reprendre et ils n'ont pas
présenté de candidat.

Un amiral américain en voyage
ATHENES, 17. — AFP. — L'amiral

Richard Goninoly, chef de la flotte
américaine en Méditerranée, est
parti ce matin pour Ankara.

Le nouveau ministre des finances
d'URSS

MOSCOU, 17. — ag. — Le Presi-
dium du Conseil suprême de l'Union
soviétique a nommé le vice-président
du Conseil des ministres Alexej Kos-
syg*'n, au poste de ministre des fi-
nances. Son prédécesseur, M Svje-
rev, a été nommé premier adj oint du
ministre des finances.

Le croiseur anglais « Nigeria »
en mission spéciale

LE CAP. 17. — Exchange. — Le
croiseur anglais «Nigeria» (8000 ton-
nes) a quitté la base navale de Si-
monstown pour une destination mys-
térieuse. Le capitaine du navire a
reçu un ordre scellé, qu'il ne doit
ouvrir qufen haute mer. Le Oroï-
seur est temporairement détaché de
ITescadtre britannique dams l'Atlan-
tique austral et le haut commande-
ment l'a chargé d'une mission spécia-
le. L'équipage a été équipé de vê-
tements chauds et d'habits spéciaux
de protection. Un détachement de
fusiliers marins est monté à bord.

Le secret le plus absolu est gar-
dé sur la destination du navire et
sur sa Mission. Un communiqué of-
ficiel ne sera publié que dans quel-
ques (jours. Dans les milieux bien
informés, on admet , cependant que
le croiseur est envoyé aux . abords
des îles australes de Shetland, afin
d'appuyer les protestations

^ 
britan-

niques contre les revendications ter-
ritoriales de l'Argentine et du Chili.

Les suisses sceptiques
devant la politique

économique suédoise
STOCKHOLM. 17. — Ag. — « Nous

avons, a déclaré M. Unden- mi-
nistre suédois des affaire* étrangères,
1a conception peut-être naïve, mais en
tous cas démocratique que nous con-
naissons notre propre situation mieux
que des observateurs étrangers ». rap-
pelle le « Goeteborgs Handefctidning »
qui poursuit : « M. Unden aurait dû
s'exprimer d'une autre manière. 11 au-
rait dû dire : si un étranger nous

^ 
flatte,

nous estimons au 'il dit la vérité, mais
s'il dit effectivement la vérité, alors,
il est' un crétin . Malheureusement il
exista bon nombre de pareils crétins
à l'heure actuelle, ils flagellent notre
impériti e et contribuent fortement à
amoindri r notre prestige et notre cré-
dit à l'étranger.

» Parmi les plus sceptiques se trou-
vent les Suisses, ce qui est oarticuliè-
rement regrettable, puisque le gouver-
nement espère manifestement pouvoir,
lors des prochaines négociations com-
merciales avec leur pays, obtenir un
crédit suisse qui serait le bienvenu
pour le financement de notre tumeur
monétaire.

» Depuis une année, les pourparlers
commerciaux avec la Suisse ont
échoué à plusieurs reprises et, à par-
tir du milieu de 1947 nous n'avons
plus eu d'accord avec ce pays, avec
cette conséquence que nos exporta-
tions vers la Suisse ont été récem-
ment sensiblement supérieures à nos
importations provenant d'elle. »

A l'appui de ses remarques, le
« GoetebOrg . , Handelstidning » cite
quelques , commentaires de la presse
suisse/chargés de critiques envers la
politique économique du gouverne-
ment de Stockholm.

.; Complet !
Les prisons anglaises refusent du

monde...
LONDRES, 17. — Ag. — Des rap -

p orts et des olaintes oarviennent cons-
tamment au ministère de l 'Intérieur à
Prooos du nombre extraordinairement
élevé des détenus et de l'insuff isance
des orisons- Il n'y a iamais eu autant
de détenus aue maintenant devais 35
ans. On en cemp te, en ef f e t ,  18,000.

Il v a oeu de temos, dans une pri-
son de Londres, une révolte a éclaté.
Les détenus ont battu leurs gardiens.
DR eraves mesures disciplinaire s ont
été orises. Deux des prisonniers ont re-
çu une sévère correction.

Notre chronique agricole
Cent ans d'agriculture neuchâteloise

Les progrès agricoles durant ce siècle ont été immenses.
Grâce à la technique et à la science, le métier de paysan
est devenu plus renta Me.

Les agriculteurs au marché de Neuchâtel en 1 848.

(Corr. p art, de « L'Imp artial »)

Saignelégier, le 17 février.
Durant ces dernières années, l'agri-

culture neuchâteloise a enregistré des
progrès et des améliorations commu-
nes à tontes les contrées du monde.
Peut-être davantage que d'antres can-
tons suisses, grâce aux directions har-
dies d'agronomes distingués, soutenus
et encouragés par d'activés organisa-
tions ©t l'appui des autorités canto-
nales.

Les Montagnards de 1848 ne recon-
naîtraient plus guère les coteaux du
Reymond. de la Vue des Alpes et le
Plateau du Val-de-Ruz. qu'ils traver-
saient par de tortueux chemins, d'épi-
neux sentiers, d'impénétrables futaies,
alors qu'ils partaient à l'assaut du
Château de Neuchâtel.

Le Val-de-Ruz, comme le Val-de-
Travers, comme les marécages de 2La
Sagne, des Ponts-de-Martel, du Lande-
ron et de Colombier ; comme les co-
teaux de la Béroche, de Rochefort et
de Chaumont, se sont transformés en
florissantes prairies, en vergers d'a-
bondance, en j ardins maraîchers ; en
vignes de rapport et en parterres hor-
ticoles d'odorantes couleurs.

Les eaux du lac ont été refoulées
pour créer des plages merveilleuses et
d'ombrageux parcs de plaisance.

Ces contrées, aux terres abandon-
nées et négligées, ces marécages em-
pestés de joncs, de fenasses aquati-
ques et de moustiques venimeux , ces
collines rocailleuses et desséchées, ont
été déf richés, la pioche et la charrue
ont extrait les racines et les rocailles,
les marais ont été drainés et comblés,
les vergers ont été emplantés de varié-
tés fruitières de rapport, les vignobles
phyloxériques ont été raj eunis par des
ceps étrangers qui n'ont rien enlevé à
la qualité et au « fumet » des vins de
Neuchâtel. Il est résulté de ces amélio-
rations un rapport intéressant qui ne
connurent pas les paysans du dix-neu-
vième siècle.

La science au secours du paysan
Reconnaissons, à la déeharze des

agriculteurs du siècle dernier, qu 'ils ne
disposaient oas des découvertes scien-
tifiaues aue notre siècle exploite

^ 
à l'a-

vantage de l'agriculture et dp. l'indus-
trie.

Ils ne disposaient non plus, pas, des
moyens de transport et de communica-
tion oui favorisent le marché : les nav-
sans transportaient leurs produits oé-
destrement , dans une hotte : à dos d'â-
ne, et de mulet ; avec des attelaees pré-
historiques, au marché de Neuchâtel
(voir notre eravure).

Les plus favorisés consentaient cina
heures de voyaee, pour conduire, au
moyen d'un attelaee de boeufs, un
chargement d'avoine, de seiele, de
nomme- de terre, au centre le olus rap-
proché. Nous limitons la oroduction des
champs de montagne, à cette époque, à
l'avoine, aux nommes de terre, au séi-
de, à l'orge et à quelques variétés de
légumineuses- Il était difficile de décou-
vri r un épi de blé à mille mètres d'alti-
tude.

La sélection et le traitement des cé-
réales comme des arbres fruitiers , ont
transformé les finages de montaene en
riches moissons, et en nroduction frui-
tière oui lutte de oualité avec le «bas».

Ce que l'on verra !
Pour oeu aue les orincioes améri-

cains de culture traversent l'océan,
nous verrons bientôt les pâtures de la

Brévine produire des- blés de' 1 m- 50,
avec des fois de 100 cr- (?) variét é
nouvelle oui ne craint ni le froid, ni le
sec, ni l'humidité : les j ardins d'Entre-
Deux-Monts et des Crosettes (touj ours
avec l'appui de la science canadienne !
produiront des choux de 15 kg. et des
carottes de 5 kg.

Ne riez pas, chers agriculteurs : ces
variétés phénoménales de cultures
américaines, ont été .filmées à votre in-
tention : elles oassenf actuellement sur
l'écran des cin émas européens, avec des
renseignements intéressants sur la ma-
nière de les nroduiré.

Ces « diables » 2d'Américains ne
serrèrent pas aux difficultés auand il
s'agit de nrogrès : nous avons ranoor-
té, ici-même, qu 'ils expérimentent des
cultures de légumineuses, dp céréales
et de fleurs, dans des bassins d'eau,
sans aucune trace dé matière solide !
L'on recherche auj ourd'hu i la qualité

Si nous revenons dans nos monta-
gnes, nous constaterons que l'élevage
du bétail) s'est développé et amélioré
dans des conditions réjouissantes.

Alors qu 'en 1850, le paysan neuchâ-
telois. comme le jurassien, ne s'inté-
ressait qu 'à une vache de poids lourd.bien _ en viande, le paysan d'auj our-
d'hui recherche la bonne race, moins
volumineuse, plus près de terre, de
forme correcte , mais surtout de ca-
ractère laitier bien déterminé.

Le cheval de 1850, de race indéter-
minée, de toutes formes et de toutes
robes, ressemblait plutôt à un mulet
qu 'à un cheval. Il était un quart ara-
be, un quart poméranien. un quart an-
glo-normanid et Un quart « rien-du-
tout ». Pour en faire un cheval de va-
leur, on mariait la petite pouliche en-
se'Oée, à un « Holstein » ou à un
« Shira » ; on accouplait la puissante
jument à un « pur-sang » de structure
extra légère, H en résul ta , à la .fin du
dernier siècle, une macédoine cheva-
lin e sans qualité dégnie. comme sans
valeur marchande. ï

Les mêmes principes mamifestaient
leurs défauts dans les écuries du petit
bétail

Les prix ont suivi
La science zootechwique et l'écono-

mie anima.e expérimentale eurent
raison de «l'entêtement» des éleveurs,
à tel point que le bovin de 250 fr. . en
1850, se vend actuellement +500 fr. ;
et la Jument de 400 :fr. est recherchée
à 5000 fr. ; l'étalon'., en 1850. à 1500
francs, trouve acheteur à 10.000 fr.

Ces prix subissent., reconnaissons-le.
la différence de

^
deux situations moné-

taires bien différentes ; mais ils sont
surtout là résultante d'un© améliora-
tion sensationnelle de la race et 'de la
qualité.

Ces constatations, ces comparaisons
sont concluantes ; l'agriculture , sans
être une science proprement dite . est.
une science dérivée qui oblige le pay-
san à devenir un « savant » aux con-
naissances multipliées.

Ce doit être d'abord un agronome
complet, avec des connaissances suffi-
santes de chimie, de géologie, de mi-
néralogie , de botanique , de zootechnie,
de zoologie, de mécanique, etc., etc.

Ce doit être un administrateur ac-
compli afin de gérer son domaine à
conditions normales.

Ce doit être un ingénieur capable de
dirige r et de répartir ses constructions
et ses amélioration s foncières.

Ce doit être un commerçant capabl e
de mettre en valeur ses produits et
son cheptel .

Ce doit être un comptable afin de
mettre de l'ordre dans ses dépenses et
dans ses recetes.

Tout cela ne veut pas dire que le
paysan doive avoir un diplôme d'ingé-
nieur-agronome ou de maîtrise profes-
sionnelle accroché au-dessus de son lit.

Le succès d'un fermier se résume
dans des connaissances paysannes suf-
fisantes, dans l'ordre et la surveillance
du domaine, dans la liberté commer-
ciale, dans l'organisation du travail et
dans l'économie et la simplicité des
agriculteurs de 1850.

Al. Q.

Luttons contre les rongeurs
Qui détruisent nos provisions et qui compromettent nos récoltes

(Corr. p articulière de « UImpartial ») ¦

Cemfer, le 17 ifôvrier.
Tout d'abord un peu de nomenclature

zoologique
Chacun connaît et appelle par leur nom

jusJe, les rongeurs qui élisent domicilie
dans nos habitations : les souris domesti-
ques et les rats.

Il n'en va pas de même pour les ron-
geurs qui , plus rustiques, sont les hôtes in-
désirables de nos champs et de nos bois.

Ce qu© l'on appelle ,dans nos campa-
gnes : souris sauteuse, souris des bois, etc.,
c'est le mulot.

Plus grand qu'aine souris, il en diflfère par
son pelage plus roux sur le dos et son
ventre blanchâtre. Sa queue, couverte de
poils, est presque aussi longue que son
corps. Il a une tête eflfilêe, aux oreilles
longues et .minces. Il se déplace par bonds.
L'été, il (halbite les bois, d'où iii lait des
incursions dans lies champs. L'hiver, il
cherche souvent albri dans les meules et les
granges. Il se nourrit aussi bien 4e graines
que die radin es.

Ce que l'agriculteur a coutume d'appeler
à tort mulot», ou souris des champs, c'est le
campagn ol des cbamps.

Légèrement plus petit que le mulot, I
est caractérisé par une ligne j aunâtre sur
les flancs , une petite quelle qui atteint à
peine le tiers de la longueur du corps,
une tête large, des oreilles courtes et per-
dues dans le pelage, et une marche régu-
lière , qui rappelle celle des souris méca-
.niques.

Il profère avan t tou t les terrains décou-
verts et les lieux secs. 'Il passe llitiver dans
les haies et les meules.

Ses galeries sont complexes, laimals très
longues.

Ils s'ataquent principalement aux graines
mais aussi aux racines des plantes qui
constituent nos prairies.

En plus de son niid , il établit ides refu-
ges et des cachettes. C'est lui qui , en cou-
rant entre k neige et la terre, à la recher-
cthe d'benbes et de graines, forme ces ga-
lerie superficielles si souvent observées au
printemps.

Les taupes grises son-t aussi des campa-
gnols , mais d'une autre espèce que la pré-
cédente. Pourqu oi les agriculteurs appel-
lent-ils ces parasites de taupes grises, alors
que ce sont des campagnols terrestres ?
La vraie taupe, avec son museau en forme
de groin , ses pattes roses si caractéristi-
ques et son pelage ras et bleuté, est un
prétfreux auxiliaire du rultjK'ateiu.r , com-
me les autres insectivores (musaraigne et
hérisson).

Le campagnol terrestre forme, en plaine
comme en montagne , de grandes colonies.
Il bouleverse nos terres, surtou t les ter res
légères, buimiifères , les soulève en. forme de
« taupinières » irrégulières, peu élevées
mais étendues, bien différentes de celles
que font les vraies taupes, qui frappent
par leur régularité. '

Ce campagnol peut atteindre 15 centi-
mètres de long.

Il recherche plus les racines que les
graines. Il passe d'une racine à l' autre en
creusan t des galeries, alors que les autres
campagnols en quête de nourriture, sortent
à la surface.

Pourquoi les rongeurs sont-ils
dangereux ?

Voici quelques chiffres éloquents :
Le campagnol champêt re, ainsi que le

mulot a, ciliaque année , 5 à 7 portées de
4 à 8 petits qui deviennent adultes au bou t
de quelques semaines. Cela fait 300 à 400
descendants en une année !

Le campagnol terrestre est un peu moins
prolifique . Mais , étant) plus Volumineux, il
consomme plus .

•Les souris domestiques ont 400 à 500
descendan ts et les rats 700 à 900 par an-
née !

Sachant que les campagnols ont besoin
de 2,5 kg. de blé pour une vie, la souris
domestique 1,8 kg. de lard , par exemple ,
et le rat 37 kgik. de pain , si l'on ne fait une
chasse active à tous ces rongeurs parasi-
tes, les descendants d'un couple commet en
l'année , des dégâts qui se cMfifrent :

pour les campagnols, par 750 à, 1000 kg.
de blé ;'

pour les sou ris domestiques par 700 à
900'kg. .de lard ,' -

pour les rats par 26 à 33 tonnes de pain .
Heureusement , en temps normal , les

ennemi s naturels de ces animaux aux lon-
gues inoisives, fon t des hécatombes dans
leurs rangs. Parmi nos auxiliaires, men-
tionnon s les chats , les oiseaux rapaces
(dbouettes, crécerelles, busçis, etc.), tes
petits carnivores (hermines , belettes , foui-
nes et putois)', enfin les insectivores.

Les maladies înifectieuses se propagent
aussi très vite parmi les rongeurs, lorsq ue
les conditions atmosphériques s 'y prêtent.
D'aiboudantes chutes de pluie suivies de
grands froids , les noient ou les font cre-
ver. Les hivers doux, par contre, leur sont
propices.

Cependant, en moyenne, on estime leurs
dégâts annuels entre 20 et 40 milions de
franc s, rien que pou r notre pays, soit 18
à 36 Irancs par hectare de terres cultiva-
bles.

C'est pourquoi , lorsque la nature est
trop clémente envers eux, rtamime doit
intervenir énereiauement.

Moy ens de lutte
1. Dans les habitations et les réserves.
Les trappes et les chats ont vite raison

des souris domestiques. Mais depuis que
tes rats se sont répandus en Europe (Xlle
siècle pour le rat noi r , et milieu du XVI'Iïe
siècle pour son cousin te rat gris, encore
bien plus fort , plus prolifique et par là
plus dangereux), les moyens les plus di-
vers ont été conseillés. Les «Mets sont des
plus variés. La même méthod e peut être
appréciée à un endroi t et dénigrée dans
un autre. Certaines précautions doivent
être prises pour assurer la réussite, car ces
animaux on un flair remarquable et sont
très rusés.

Les poisons sont les meilleurs moyen*
de lutte. L'arsenic serait le meilleur s'il
n 'étai t pas toxique pour l'homime et les
animaux domestiques.

Aujourd'hui , certains produits efficaces
contre les rongeurs , mais non toxiques
pour l'homme ei ses auxiliaires, peuvent
être trouvés dans le commerce avec leur
mod e d'emploi.

Pour une dératisation complète de bâ-
timents inhabités, tes spécialistes recou-
rent parfois à des gaz asphyxiants.

2. Dans tes champs.
L'agriculteur dispose de trois moyens

très différen ts :
a) Les graines empoisonnées ;
b) Les virus ;
c) Les gaz.
L'expérience a montré que tes graines

empoisonnées (généralement les blés)
étaient les plus simples d'emploi. les
moins coûteuses et les plus régulières dans
leur efficacité. On les distribue à raison de
4 à' 6 grains dans tes trous des rongeurs,
au moyen d'une sorte de fusil spécial. (On
peut louer ou acheter ces fusi ls.) On comp-
te en t re 500 gr. et 1 kg. de graines à l'hec-
tare, suivant l'invasion des rongeurs. Si
le traitemen t se fait sur une grande surfa-
ce, il fau t compter, y compris la main-
d'oeuvre , 5 à 6 irancs à l'hectare.

Deux sortes de poisons sont utilisés :
les bSés authaltiuim , un peu plus cihers,
mais beaucoup plus durables que les blés
au pbosphure de zinc, qui perdent plus
rapidement leur eUfet toxique. Ces derniers
sont meilleur marché et pouront être em-
ployés par temps sec.

Les virus ont fai t merveille parfois, mais
ils sont trop dépendants des conditions at-
mosphériques.

Les gaz (produits par des cartouches
que l'on allume) sont utilisés lorsqu'il y
a des risques d'empoisonnement (près des
maisons) et pour lutter contre les vraies
taupes, qui elles aussi , quoique utiles, de-
viennent souvent importunes par leur trop
grand uolmbre.

Nous ne voulons pas terminer cette énu-
mération sans rappeler le travail remar-
quable des taupiers . Mais c'est comme en
toute chose , les bons se font rares !

C'est tou t au détout du printemps, lor sque
les rongeurs sont affaib lis par les priva-
tions et les intempéries, que la lutte est
la plus efficace.

_ Le succès sera d'autant plus grand que
l'action sera en t reprise systématiquement
sur un grand territoire.

J.-J. DOCHET, ing. agr .

Chronique neuchâteloise
Cernier. — Aviculture et cuniculture.

(Comr.) — L'Ecole cantonale d'agri-
culture du Val-de-Ruz était , dimanche,
île lieu de rendez-vous des éleveurs de
volaille et de lapins à l'intention des-
quels deux conférences étaient orga-
nisées.

M. J.-J. Bochet. le premier confé-
rencier, entretint son auditoire « des
lois de l'hérédité et de leur application
pratique ». tandis que M. F. Bovier
parla du « choix des races et de l'éle-
vage de la volaille ».

Nul do-uite que les nombreux rensei-
gnements fournis à cette occasion se-
ront 'd'une grande utilité à tous ceux
qui eurent le privilège de les entendre.

une bonne recette contre
rhumes et toux Ô jn

Préparez vous-même (̂f ^ s ï Tf i Ken quelques minutes % JjL |gLJ|| E
de litre de pectoral. Sfc^ f ĵi ;
Chauffez un quart de ^Ë ;3W|| ï \litre d'eau. Ajoutez-y S____M_îè__IIIJÛ
une cuillerée à soupe de sucre ou de
miel et 30 grammes de Parmintine
(extrait concentré) que vous trouverez
chez votre pharmacien. Mélangez bien
j usqu'à dissolution complète. Doses :
1 cuillerée à soupe ; enfants : 1 cuil-
lerée à dessert . Quatre fois par j our.
Découpez cette recette . Parmintine est
en vente dans toutes les pharmacies
au prix de 2 fr. 08 (impôt inclus) les
30 grammes. 76



<££vhcAi& de suite :
500
4 cyl. coupé 2 places Fr. 4.850.—
Cabriolet 2 places . . . .  » 5.200.—
Fourgonnette, 300 kg » 5.100.—

1100 / c
6 CV, 4 cyl. conduite intérieure, 4 places . . . . .  » 9.100.—
6 CV, 4 cyl. conduite intérieure, 6 places . . . . .  • 10.950.—

1500 /C
6 oyl-i conduite Intérieure, 5 places . . . . . . . .  » 11.950.—

Véhicules industriels
Fourgon, 1000 kg » 11.950.—
Camion, 1000 kg . ..• » 10.950.—
Camion Diesel, 29 CV, 6 cyl. charge utile 3,5 tonnes • 30.000.—

Agence :

Sporting-Garage, Hans Stïcii
Jacob-Brandt 71 La ChaUX-de-FondS Téléph. 2.18.23

BRASSERIE DE LA SERRE HJ! Jà¥_ffei! il 11 I ATII orsanisé par
mercredi 18 février iflfl 1 1 .H Ull 1 II I II 

LA S0CIETE DE CHANT

dès ZO heures ï i iffllflfl il %0 IL W I W "LA BRECHE ,,

^rlwrl?
<W\.Mes JU

qualité
VAX

avr-toiaqeux
Ameublement

CWlzimf W)
^^.zzt^W

A U V E R N I E R
Tél. 6.21.82

Sur demande,
facilité

de payement.

Q/\e meax ^uej p«s !

d'acheter nos œil-
lets à Ir. 2.80 la bot-
te, en vente

A JL* «prairie.
Pensez-y. 2694

Appartement
On échangerait appartement de
3 pièces, W.-C. intérieurs, salle cle
bains, quartier nord , contre un-de
4 ou 5 pièces, même confort.

Faire oflres sous chiffre B. A. 2601,
au bureau de L'Impartial.

HOSKOPP
Importante maison désirant déve-
lopper sa fabrication de montres
Roskopf 5 \/i à 10̂ 2 demande à en-
trer en relations avec atelier de
terminages bien organisé, séries
importantes et engagements de
longue durée.

Faire offres sous chiffre P 10152 N à Pu-
blicitas s. a., La Chaux-de-Fonds.

^BBk am ga mm s'intéresserait à dépôt-vente à ggBf .
ffH|: j | propre compte ou commission , j n

: : , ; . de spécialités alimentaires con- ¦ I
! . ] j | i M ¦ nues, marques déposées, de con- fl

j I 2 j 2 | sommation intéressante, direc- m
j ! ; ! i l  I tement de la fabrique ? Pas de B
i | 2  i | j  capital nécessaire. Q
¦ 1 li Clientèle: Hôtels-Restaurants , «
*W P VflflF _ i Pensions , Cliniques , Tea-Room , M
^^r Instituts, etc.

Prière d'adresser les offres à casa Ville 787, Lausanne

Administration de L'Impartial f̂^*6 IIIR 
9HC

Imprimerie Courveisler 3. A. postaux IV ULU

Les Fils de A. Jacot-ParattG
engageraient de suite :

1 savonneuse
consciencieuse sur boîtes pla-
qué or G. (On mettrait éven-
tuellement jeune fille au cou-
lant).

1 poliras.- ami
sur boîtes or ou éventuelle-
ment

! ouvrière auxiliaire
à lormer.

A la même adresse, on de-
mande à laire :

I ironie polisseuse
de boites or

Places stables et bien ré-
tribuées.

Se présenter Parc 132.

Doreur-
Plapeur

cherche changement.
Ofîres sous chiffre

A. Z. 2653 au bureau
de L'Impartial.

p ' j j "

A|&|l_MfllffG
û® iniveaae
Jeune fille sortant de l'é-
cole secondaire cherche à
faire un bon apprentis-sage.
— Adresser offres sous
chiffre A. B. 2527, au
bureau de L'Impartial. '

i

Jeune
mécanicien

sortant du Technicum
au printemps, cherche
place.

S'adresser à M. Mar-
cel BECK, rue de la
Serre 96. Tél. 2.12.37.

f ^

On-la-Vi
à vendre cause départ,
villa familiale sur 2
étages, construction
1943, tout confort mo-
derne, 6 pièces, 2000m2

terrain arborisé.

S'adresser à Fiaux
& Francken, notai-
res, Pt. Chêne 22,
Lausanne. 2405
Tél. 3.72.15.
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M. WOOD

Traduit de l'anglais

¦

' — Pourquoi m'avez-votis épousée ?
— Pourquoi, en effet ! répliqua-t-il d'un ac-

cent de profonde douleur. Je me le suis assez
souvent reproché depuis. Lucy !

Bille garda le silence. Sa .réponse l'irritait ;
eit elle avait besoin de toute son énergie qu 'el-
le avait tant supplié Dieu de lui accorder ,
pour ne pas riposter par quelque mot cruel.
Bile était assise dans sa chaise basse, le con-
templant avec des yeux plein de reproche.

Karl ne dit pas un mot de plus pour l'ins-
tant. Presque écrasé par cette révélation .̂  

il
se tenait debout , le dos appuyé contre le châs-
sis de la fenêtre, les bras croisés, le visage
plein d'unie angoisse navrante, Lucy. sa fem-

me, avait découvert le secret terrible qui dé-
truisait son repos ; ce secret qu 'il avait si ha-
bilement travaillé à cacher.

— Comment avez-vous appris cela ? deman-
da-t-il.

— Je me le vous dirai jamais, répondit-ell e
avec une fentoeté calme, résolue à ne pas ame-
ner d'éclat en trahissant Thérésa. Je sais tout,
©t cela suffit : mettez, si cela vous plaît, que
c'est une découverte due au hasard , au bien ,
que ij'ai deviné.

— Pourtant. Lucy, il est nécessaire que le
sache.

— N'insistez pas, sir Karil ; vous ne le sau-
rez jamais.

La brise du soir vint souffler dans cette
chambre de douleur et rafraîchir , peut-être les
fronts fiévreux, quoiqu 'ils n'en eussent pas
conscience. Lady Andinnian reprit :

— La tromperie impardonnable dont vous
vous êtes rendu coupable envers mes pa-
rents-

Un tressaillement de Karl , qui ressemblait à
de la terreur, la fit s'in terrompre .

— Il faut qu 'ils ignoren t ceci . Lucy; par pi-
tié pour nous' tous j oignez-vous à moi pour
le leur cacher .

— C'était fort mal à vous de 'es laisser
dans une ignorance complète ; du moins rie
m'avoir épousés en gardant un b».1 secre ' —
car . j e conclus que "nus n'auriez ' mais «é
leur avouer la vérité . Ils mentaient mieu x  rl-é
votre part ; j 'étais leur fille unique ; ce qu'ils

avaient de plus cher.
— Oui, c'était un tort. Je me le suis repro-

ché depuis lors, bien autrement que vous me
le reprochez vous-même. Mais j e ne connais-
sais pas toute l'étendue du mal à cette épo-
que.

Elle se détourna d'un air hautain.
— Je... j e tenais à vous dire une fois pour

toutes que je n'oublierai ni ne pardonnerai ja-
mais votre fausseté et votre fourberie ; et ce
que je vais vous dire, je le dis par considéra-
tion pour mon père et ma mère. Je leur tien-
dra i ceci caché, si je puis ; j 'enterrerai ce se-
cret au fond de mon coeur, et je resterai ici,
chez vous, en apparence votre femme. Un
instant la pensée m'était venue de quitter cet-
te maison pour la leur, et de ne jamai s vous
revoir ; mais les conséquences m'ont effra-
yée ; et à vous parler franchement j e redou-
te le scandale.

— Que signifient ces paroles ? s'écria-t-il.
Ma femme en apparence ?

— Je ne serai plus jamais votre femme en
réalité Cette pièce — montran t la chambre qu 'ils
avaient occupée en commun — peut vous
servir de chambre à coucher. Celle-là — indir
quant le côté opposé — est la nrenne : . Aglaé¦à rliéià transp orté me? effets.

Karl la contemplai' immobile et confondu
cl*» surprise

Personne, excepté 'ous . n 'a besoin de sa-
voir  cela , reprit-elle en baissant les yeux de-
vant le regard tendre et désolé de son mari

Ces arrangements sont considérés par Aglaé
comme une simple mesure provisoire pendant
la chaleur; les autres domestiques le compren-
dront de la même manière. Je désire, pour
nous .deux, éviter les bavardages. C'est par
égard pour vous, et pour moi-même, que je
propose ce terme moyen. Dans le buj d'éviter
un bruit inévitable' autrement. Il faudra que
j e me résigne, Karl... que j e me résigne... ajou-
ta-t-elle sentant le coeur lui manquer au mi-
lieu de sa douleur. Mais cela est préférable à
une séparation publique.

— Vos paroles ne peuvent être sérieuses,
s'éoria-t-il. Vivre à part ! Rien ne justifie une
pareille détermination.

— Il ne vous sied guère de parler ainsi.
Avez-vous oublié votre faute ? aj outa-t-elle
à voix basse.

— Ma faute ? oui. sans doute, c'était une
faute... presque un crime. Mais elle appartient
au passé.

Bile crut comprendre ce qu 'il désirait faire
entendre, et se mordit les lèvres pour refou-
ler les mots amers prêts à s'échapper. Il la
traitait sûrement comme une petit e fille à la-
quelle on rabat le capuchon sur les yeux
afin de l'obliger à se tenir tranquille. Qu'il fût
agité au point de n'être plus maître de lui-
même, elle le voyait at ne s'en étonnait nulle-
ment.

(A suivre) .

^Le ^Labyrinthe

Cuisinière électrique
granitée et crème
3 et 4 plaques

Cuisson rapide
et économique
entretien facile
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Batterie de cuisine spéciale
pour cuisson électrique

A. & W. KAUFMANN
La Chaux-de-Fonds

Marché 8-10 Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)

Voy ez notre vitrine

Loterie du
Club mixte d'accordéons

La Chaux-de-Fonds
u H W W « (/.
! ï S o £ S, 2 v 2 o 2 Z
3 = 0  = 0 = 0 = 0 =  0 =J a â " J _ 0 "J 5 " J S " J CQ J ë

1 1045 35 705 69 385 103 375 137 415 171 1815
2 115 36 1305 70 945 104 1945 138 35 172 745
3 12W5 37 145 71 1215 105 575 139 565 173 255
4 1855 38 595 72 1055 106 1095 140 5 174 1105
5 835 39 85 73 1595 107 1255 141 1035 175 1665
6 1635 40 775 74 1505 108 1005 142 1475 176 185
7 1615 41 135 75 955 109 1675 143 825 177 615
8 365 42 1195 76 1865 110 905 144 285 178 1555
9 1795 43 655 77 55 111 1755 145 635 179 ,95
10 1405 .4 585 78 1785 112 1765 146 405 180 545
11 1935 45 105 79 795 113 865 147 1715 181 395
12 1905 46 1515 80 315 114 445 148 995 182 1375
13 1165 47 1525 81 1875 115 425 149 785 183 275
14 875 48 1115 82 i 755 116 465 150 1575 184 695
15 675 49 165 83 1585 117 1535 151 1135 185 685
16 75 50 1995 84 1185 118 505 152 1805 186 605
17 195 51 1325 85 1745 119 895 153 765 187 325
18 1275 52 205 86 1365 120 1965 154 1825 188 1725
19 215 53 305 87 1695 121 975 155 95 189 815
20 535 54 25 88 li4â 122 1565 156 475 190 1125
21 515 55 1295 89 1205 123 555 157 495 191 805
22 485 56 1775 90 1465 124 965 158 65 192 1885
23 1915 57 1605 91 1345 125 335 159 1385 193 45
24 1495 58 15 92 1315 126 1425 160 1545 194 1685
25 1065 59 435 93 135:. 127 715 161 1455 195 1895
26 985 60 1845 94 925 128 1435 162 1085 196 1025
27 1245 61 1415 95 1075 129 1925 163 645 197 855
28 1975 62 355 96 1705 130 525 164 265 198 1955
29 1175 63 1015 97 915 131 1395 165 1225 199 885
30 345 64 235 98 735 132 845 166 1265 200 1625
31 1835 65 175 99 725 133 1645 167 1235
32 935 66 245 100 625 134 665 168 1735
33 1335 67 1155 101 455 135 125 169 1485
34 1985 68 225 102 155 136 1445 170 1655 I
Les lots peuvent être retirés lundi 16, mardi 17, mer-

credi 18 février de 20 à 22 heures à la Brasserie de la Serre,
ensuite tous les mardis de 20 à 21 heures.

A partir du 16 août 1948, les lots non réclamés devien-
dront propriété de la Société.

I

Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

Crème Nivêoline
Le tube Fr. 1.97 1664.

Pharmacie stocKer-Monnier
4. Passage du centre La cnaux-ae-Fond.
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o f 1  fj S i ĵ i p tf iÊÊ l  * Écrit aisément sur tout papier
ZziÊKlÊPliÊwËZatà sans tacher.
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isolément 
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'SJllIWliliHr ^ans une car,°uche de 10 cm.,
ZZUÊZÊÊZZÊÈZ WË ' transParen,e*. permet son con-

WsÊZÊpÊÈw l * Les trois stylo dans un étui
ZÊÊÊsZZZZÊZm Plastic, brillant , durable ,

WÊÊfzÈÉ.z\. Tja carl0liche de rechange (r. 2.60
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H iBr Hl M1CHEl- Passerose 8- LAUSANNE
•IWKgÉîÉgB Case ville 1823 - CCP. Il 14528
iî lW ON CHERCHE DES REVENDEURS

Nous cherchons

ieune mécanicien
pour travaux divers, petite construction,
réparations. Entrée au plus vite.
Huguenin frères & Cie S. A. Le
Locle.

Représentanis(les) visitant la clientèle
particulière, gagnez

Fr. 400.- à 800.-
de plus par mois en vendant nos articles de
Ire qualité et de grosse consommation.
Pour renseignements écrire sous chifire
P 1866 N à Publicités Neuchâtel.

« L 'Impar tial est lu p artout et par tous »

t "N
I Colis de lait pour Ions les pajs

I Envoi direct de Berne au lieu de destination
| i ' franco jusqu 'à 5 kg., par paquet

. boîtes de lait condensé non sucré Fr. 13.—
8 • » » sucré Fr. 15.—
8 » » » 4 non sucré p ..

4 sucré "' l •
10 » » » sucré' Fr. 18.—
8 » » » non sucré p, 1fi
2 » de crème rr> 1D'-
8 boîtes de lait condensé sucré u. ioon
2 . de crème Fr' 18'20

Dans ces prix sont inclus nos frais de port , assu-

I

rance, emballage solide etc. pour un montant de
Fr. 5.—
Frais de port supplémentaires pour l'Angleterre H
Fr. 2.50, pour la Yougoslavie, la Hongrie, la
Bulgarie et la Roumanie Fr. 1.20. ; i
L'envoi s'effectue immédiatement par la poste
pour lequel la quittance postale vous est délivrée.
Payement au compte de chèque postal III/12590
avec indication exacte de l'adresse du destinataire .

F. &P. Kùnzi
DENRÉES COLONIALES EN GROS

I Berne KPi^^
Thunstrasse 10 ^|l |B skM JZZ&W

V J
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. et ,es drogueries :
_, « les pharmactes et ' ^.Q

Fr. A.o"'

Fabrique de Meubles

Meubles combinés

Studios

y Chambres à coucher

Chambres à manger

Exposition

ALEXIS-MARIE-PIAGET 82
1er étage Tél. 2.32.67

Représentation ;
de motocyclettes allemandes

de premier ordre, 125 et 250 ccm., pour la
ville de La Chaux-de-Fonds et les environs,
à céder à un négociant de motocyclettes
bien établi et connu. Bref délai de livraison.

Ecrire sous chiffre T. A. 2759, au bureau
de L'Impartial.

iB-i_^nBB_H_____^___i-___n_̂ ____B_K_B__ra___H_____ra-_i_n

Manufacture d'horlogerie du vallon de St-lmier
engagerait au printemps 1948

un jeune homme
comme apprenti décolleteur ,

2-3 jeunes gens
comme apprentis horlogers,

quelques jeunes filles
pour les départements fournitures, ébauches, mécanismes#
Faire offres sous chiffre P 2568 J, i Publicitas, St-

' Imler. P2568I 2755

Doreur
connaissant également le nicke-
lage et bien au courant du travail
de série dans ; les petites pièces,
serait engagé de suite aux :

Fabrîaues de balanciers
réunies s. A.'- cernier

RIVIÊRAFLOR
la maison de 'confiance pour vos fleurs
et toutes confections florales.

WILLY STEHLÊ, fleuriste diplômé
tél. 2.12.31 Serre 79 (en faceduCapItole

'TTVC3-VOMS VH i

nos azalées, ils sont
de toute beauté, cul-
tivés chez nous, et

» d'Un prix I Donc pro-
fitez et passez de
suite

a JLt\ ?jAviiv'te,

Commerçante, avec
un enfant de 13 ana,
engagerait de suite

Cuisinière
GOUVERNANTE

Salaire minimum 150
francs. Congé trois
après-midi par se-
maine. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 2750

Jelage"
Conduite Intérieure , 4-5 pla-
ces, 14 CV., 8 cylindres, voi-
ture élégante et rapide, en-
tièrement revisée. Fr. 6.800.
Ecrire sous chiffre AS 8929 G
Annonces Suisses S. A., Ge-
nève. 2761

-
A vendre , tante d'emploi

1 moteur
Brown-Boverl , 2 HP, 3
fenêtres' à double vitra-
ge, 2 portes, le tout en
chêne, embrasures en pin.
Le tout en bon état. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2743

DonCÏnit de Emilie de-
rCllolllll mande quel-
ques pensionnaires. — S'a-
dresser chez Mme Rémy, rue
du Progrès 117. 2735

Femme de ménage chcehe
heures régulières pour les
apiès-midi. — Ecrire sous
chiffre R. L. 2727 au bureau
de L'Impartial.

RolauoilCO 0n demandellGiavouoo. personne pour
la vaisselle, midi et soir, con-
tre sa pension. — S'adresser
à M. Bourquin , Cure 2, 2774

flhamhpp Jeune C0UP|e
UlldHIUI B. cherche chambre
de préférence meublée, éven-
tuellement part à la cuisine.
— Ecrire sous chiffre E: J.
2742 au bureau de L'Impar-
tiaL 

Chambre £!$£ £ îtmoiselle, pour le 1er mars.—
S'adresser à M. A.1 Marcuzzi ,
Succès 1. 2736

On demande à acheter
dlvan-couch , d'occasion mais
en bon état. — Offres sous
chiffre A. S. 2722 au bureau
de L'Impartial.
Pnii QCoHo Demande àrUUà dtUUI. acheter pous-
sette moderne d'occasion ,
pneus ballons. — Offres sous
chiffre P. S. 2724 au bureau
de L'Impartial.
_. i nnnn p  Meubles à vendre :r ialIbCO Chambré e manger
chêne ciré comprenant , un
buffet de service, une table
à coulisse, six chaises rem-
bourrées cuir. Une chambre
à coucher comprenant un lit
de milieu 2 places, sommier
métallique , une armoire a
glace trois portes , une toilet-
te. Un secrétaire neuchâte-
lols marquetterie , entrée clé
ivoire , eu partait état, un
Ht IV2 place. Un petit meu-
ble pharmacie , un vélo, une
table de cuisine, 2 tabourets ,
une machine à coudre Sin-
ger, grand modèle à moleur ,
tableaux. Pressant. — S'adr.
Combe-Grieurin 17, au 2me
étage, entre 10 h. et midi, et
de 5 h. à 7 h.

MONTRES
101/0 lignes, 2 pièces, Roskopf
seconde au centre

Grossiste désire entrer en relations avec
acheteurs. Possibilité de livraison im-
médiate pour une certaine quantité. Re-
lations suivies désirées. — Ecrire sous
chiffre A. B. 26 52, au bureau de
L'Impartial.

___MB___a__H____H_WH______________n__HHHB___B_H

0 Les enfants et petits-enfants de
Monsieur Ali PERRENOUD,

touchés de toutes les marques de sympathie
qui ont entouré leur cher disparu , dans sa
maladie et lors de son départ , remercient bien
sincèrement tous ceux qui l'ont si bien fleuri
et qui de près ou de loin ont pris part à leur
deuil.

Un merci tout spécial au personnel del'Hospice de la Côte qui l'a soigné avec lant
d'affection.

La Sagne, le 17 février 1948.

Ne c i rc u I ez pas avec une AUTO:°̂ ON
un TRACTEUR

SANS NOUS DEMANDER LES CONDITIONS ACTUELLES DE L'

nmm ASSURANCE «CASCO » BESSE & C O
y compris risques incendie et vol ., LA CHAUX-DE-FONDS

g^VjjHTlMWTIl Léopold-Robert 66 - Tél. C039_) 2.15.38t̂_W_m__m__w

Ancienne maison d'horlogerie soignée
de Bienne cherche

rcqSeusc Brcqucf
sur petites pièces, pour travail en
fabrique ou à domicile. Travail suivi
est garanti, et bien rétribué. — Ecrire
sous chiffre AS 16008 J, aux Annon-
ces Suisses S. A., Bienne. 27J5

Fabrique
de boites de montres
bien outillée avec polissages pou-
vant occuper 10 à 12 ouvriers est à
vendre pour cause imprévue.
Faire offres sous chiffre A. C. 2687,
au bureau de L'Impartial.

M Achat et vente
" de foin et regain
Les Intéressés sont informés que d'une seconde enquête

faite auprès des communes, il résulte qu'actuellement les
besoins du canton en foin et regain sont couverts.

En conséquence l'interdiction de sortie de foin et de re-
gain du canton prononcée le 15 octobre 1947, est levée.
Toutefois , conformément à l'ordonnance de la Division fé-
dérale de l'agriculture du 10 septembre 1947, la vente et
l'acquisition de ces fourrages secs restent sou-
mises à autorisation.

Sont compétents pour délivrer des autorisations :
a) pour les ventes dans la commune, l'office communal de

la culture des champs;
b) pour les ventes à l'intérieur du canton , l'office cantonal

du foin , à Colombier (case postale 27, Colombier) ;
c) pour les ventes dans d'autres cantons , les demandes

d'autorisation doivent être adressées au département
de l'Agriculture, à Neuchâte l, qui les transmeltra , avec
préavis, à l'autorité fédérale compétente.

Département de l'Agriculture.

m. ' - 'Associe
demandé avec apport de
fr. 20,000.—, au courant
des affaires commerciales
dans nouvelle entreprise
de gros rapport. — Faire
offres sous chiffre A. S.
27 4 4, au bureau de
L'Impartial.

Homme de toute confiance
cherche emploi stable dans
garage, atelier ou autre ,
comme

MANŒUVRE
ou magasinier. — Faire
offres sous chiffre M. G.
2 7 4 4 , au bureau de
L'Impartial.

On cherche à acheter

piano
d'étude, à prix avantageux.
Si possible avec cordes croi-
sées. — Offres avec prix et
marque sous chiffre AS 3147 Z
à Annonces Suisses S.A.
Bienne. 2757

Chaire meublée
est cherchée par
monsieur tranquil-
le et propre , pour
le ler mars.
Ecrire sous chiffre
C. V. 2747 au bu-
reau de L'Impar-
tial . 

Chambre
meublée ou non , chauffée. 1
louer à demoiselle.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2753

ON CHERCHE

jeune fille
pour le magasin. Entrée
immédiate. Salaire selon
entente. 2754

Faire oflres par écrit
à la Boulangerie Ha-
dorn , Reconviller.

t ¥!%
Contemporains

1900
Souper tripes

Samedi 21 février

S'inscrire chez Emi-
le Freitag, Brasserie
du Monument et Mar-
cel Krœpfli , Hôtel Guil -
laumeTell , jusqu 'à jeu-
di soir. 2708

te ___y

Repose en paix cher pipa et grand-
papa.

L'Eternel est ma lumière et ma dé-livrance.
De quoi aurals-je peur.

Monsieur Maurice Lale-Démoz-Comu et
sa fille Cosette, à Bienne ;

Madame et Monsieur Arnold Turban-Lale-
Démoz et leurs enfants Yvonne et

Jean-Jaques ;
Mademoiselle Léa Pellaton , au Locle ;
Monsieur et Madame Alcfde Pellaton et

leurs entants ;
Monsieur Jaques Pellaton , au Locle ;

, Les enfants de feu Bernard Pellaton, au
Locle ;

Les enfants de feu Alice Dubois , au Locle ;
Monsieur et Madame Fernand Lale-Démoz

à Montêzillon et leurs enfants ;
Mademoiselle Marie Lale-Démoz au Locle;
Monsieur et Madame Ambroise Lale-

Démoz et leurs enfants, a Lausanne ;
Monsieur et Madame Prosper Lale-Démoz,

à Bienne ;
Monsieur et Madame Antoine Lale-Démoz,

et leurs enfants, à Montevideo ;
Monsieur et Madame Victor Lale-Démoz,

à Vevey,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part du décès de
leur cher et regretté papa , beau-père , grand-
père, frère , beau-frère , oncle, cousin et parent ,

Monsieur

Arthur Lale-Démoz
que Dieu a repris à leur affection dans sa
62me année, après un bien triste accident

La Chaux-de-Fonds, le 17 février 1S48.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu le

jeudi 19 courant, à 14 h. Cuit* au domi-
cile mortuaire à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire rue de la Côte 18.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

| ' ' " ": H :
La Direction et le Personnel

de la Manufacture d'Horlogerie
SCHILD & CO. S. A., ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Nonsieur

Mir Lm-inu I
survenu le 17 février à la suite d'un tra-
gique accident.

Ils garderont de leur fidèle employé
et collègue le meilleur souvenir. I

La Chaux-de-Fonds, le 17 février 1948.

1ER casi«décos: Leunteit&ttls I
Numa-Droz • — Téléph.'jour et nuit : 2 4471 |
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér. J

A vendre

maison familiale
à l'est de la ville de Neuchâtel , maison de six
chambres, confort , vue imprenable, garage,
jardin , fruitier , près de la route cantonale, arrêt
de tram et à-10 min. de la gare. Occasion
unique. — Faire offres sous chiffre P 1885 N
à Publicitas Neuchâtel.
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Disputes variées...

La Chaux-de-Fonds, le 17 f évrier.
Les compétitions entre grandes puis-

sances ne sont p as pr ès de f inir...
On s'en convaincra aisément en li-

sant aujourd 'hui les dépêche s qui nous
pa rviennent au sujet des îles Faikland
et de la Corée.

Il v a longtemp s, à vrai dire, au'on
se dispute pour la p ossession des îles
prénommées, sur lesquelles l 'Argentine ,
comme le Chili , émettent des préten-
tions. Brusquement les f lottes argen-
tine et chilienne ont p ris l 'initiative
dtopérations militaires, ou tout au
moins de manœuvres , qui vont réveil-
ler la question. L 'Angleterre ne p araît
pas disposé e à se laisser f aire et à
abandonner ce Gibraltar antarctique.

Le colonel Peron avait-il besoin d'u-
ne diversion aux soucis économiques
qui l'accablent ? Ou bien s'agit-il de
s'assurer des oositions orêcieuses en
vue d'une p rochaine suerre mondiale ?
Ce aui est certain, c'est aue l'Angle-
terre p araît avoir choisi la bonne ma-
nière en orooosant un arbitrage devant
une cour de Justice internationale-
C'est p robablement à auoi l'on se ré-
soudra f inalement.

L'aff aire de Corée est inf iniment
pl us grave. En ef f e t , la proclamation
de la Rép ublique populair e de la Co-
rée, avec capitale Séoul , et calquée sur
le modèle soviétique, risaue de susciter
une nouvelle tension entre l 'U. R. S. S.
et les Etats-Unis.

C'est en 1895 que la Chine perdit la
Corée, à la suite de sa sùerre contre le
Japon. Mais ce n'est qu'en 1905 que
Tokio piit mettre la main sur cette p é-
ninsule industrieuse et riche et dont
les habitants passent pour être les
p lus intelligents et cultivés du Céleste
Emp ire. Les Coréens, il est vrai, ne se
soumirent qu'à contre-cœur et de 1906
à la guerre mondiale, on ne compte
p as les révoltes ou comp lots qui se
prod uisirent dans le territoire occupé.
Finalement, les Coréens établirent un
maquis et combattirent le Japon .

En 1945, lorsque les troup es du M i-
kado capitulèrent, la moitié de la Co-
rée était occup ée p ar les Américains
et l'autre p ar les Russes- Ce sont ces
derniers qui. aprèç avoir entrep ris lu
communisation intégrale de la partie
septentrionale du p ays, ont p rocla-
mé la «Rép ubliqu e pop ulaire». La
gravité de l 'événement se double du
f a i t  aue la p roclamation aiouie les
mots : «Avec capi tale Séoul». Or,
Séoul est la capita le de la Corée mé-
ridionale occup ée ,pa r les Améric ains,
ce qui p rouve que les Russes enten-
dent bien réaliser à leur p rof it l'unité
coréenne...

Y p arviendront-ils ? On n'a oas l 'im-
p ression qup . les América ins abandon-
neront si f acilemen t la p artie, d'autant
qu'ils sont solidement installés et dis-
p osent, aussi bien en Chine qu'au Ja-
p on, de moy ens d'action eff icaces- Une
f ois de Plus, les deux grands imvêria-
lismes s'aff rontent . . .

Pour la oaix du monde on ne sau-
rait s'en f éliciter-

Résumé de nouvelles.

— Le général M arkos a ouvert un
bureau de recrutement sur la Piazza
Colonna, centre du marché noir de
Rome. On pr omet une f orte somme
aux mercenaires et des versements
à leurs f amilles. Markos a besoin de
dévouements gratuits ou non p our
corser sa Brigade internationale.

— On sait aue les élections auront
lieu au mois d'avril en Italie . On se
demande si le oarti communiste et le
p arti socialiste de Nenni, aui avaient
réuni en 1946 le 45 p our cent des voix
maintiendront leurs ef f ec t i f s -  Certains
le croient et ourlent même, d'une ma-
j orité absolue Togliatti-Nenni à la nou-
velle Chambre. Mais d'autres p révoient
un recul de l'extrême-gauche. La pre-
mière élection-témoin vient d'avoir lieu
à Pescara où le bloc démocratiqu e (so-
cialo-communiste) a remoortê le 48
oour cent des voix- On veut s'attendre
à ce aue la lutte électoral, soit très
vive dans la Péninsule. ,

— En Grèce on assiste à une véri-
table f ièvre de l'or provoquée par les
spé culateurs et qui se traduit dans
une campagne d'achats massif s.

P. B.

En France

LE REMBOURSEMENT
DES BILLETS DE 5000 FRANCS
PARIS. 17. — AFP. — On précise

au ministère des finances que les dé-
posants 'de billets de 5000 francs qui
auront satisfait à leurs obligations sur
le prélèvement exceptionnel seron t
remboursés dès cette semaine, à con-
currence d'un montant égal à la som-
me fiscale acquittée ou souscrite à
l'emprunt libératoire.

La guérilla a raine la Grèce
Dans le second message qu'il a adressé au Congrès, le président des Etats-Unis a insisté sur l'aide

immédiate, nécessaire à la Grèce. - Paris, siège de l'assemblée générale de l'O. N. U.

« une reconnaissance du
gouvernement des

partisans
serait lourde de
conséquences»
estime M. Truman

WASHINGTON . 17. — Reuter. —
Le président Truman. dans le second
message qu'il adresse au Congrès, sur
l'aide à la Grèce et à la Turquie, ap-
prouvée au printemps dernier, relève
que la guérilla a ruiné l'économie de
la Grèce. Il faudrait donc trouver de
nouveaux moyens pour apporter à
temps voulu une aide militaire sup-
plémentaire à la Grèce et à la Tur-
quie.

Le président confirme que les Etats-
Unis considéreraient une reconnais-
sance quelconque du gouvernement
des partisans grecs comme lourde de
conséquences, événement d'ailleurs
qui serait en contradiction avec les
principes fixés par la Charte des Na-
tions unies.

La pression communiste
M- Truman rapp elle aue dep uis ses

dernières déclarations, une oression
croissante avait, été exercée en Grèce
p ar la minorité communiste agissant
sous l'inf luence étrangère. Cette minori-
té communiste voudrai! imp oser au
p eup le grec son op inion oar la f orce
des armes- Des villases ont été détruits
et leur p op ulation a dû abandonner le
sol p our chercher ref ug e dans les vil-
les surp eup lées- De nouveaux f ardeaux
p èsent sur les ép aules des autorités-

Des 300 millions de dollars accordés
p rimitivement p our aider la Grèce,
172 millions ont été emp loy és nour de .
buts militaires- La reconstruc 'ion éco-
nomique du p ay s ne sera noss'ble qu'a-
p rès le rétablissement de l'ordre in-
térieur-

LES FORCES DES PARTISANS
Décrivant la situation militaire en

Grèce, le président Truman estime que
les partis ans disposent actuellement de
20.800 hommes.

Ces forces sont commandées par le
communisme international . Une partie
d'entre elles ont été instruites ' hors de
Grèce et ces troupes# mènent -surtou t
la vie de brigands: Il y a parmi elles
des délinquants de droit commun.

Le président Truman passant à la
situation économique estime que la dé-
bâcle ne pourra être évitée qu 'à la
condition d'accorder de nouveaux se-
cours au gouvernement grec et lui
fournir tou s les conseils techniques
dans les divers domaines de l'activité
économique.

Un échec serait désastreux car les
ennemis communistes de la Grèce se
féliciteraient de cet écroulemen t éco-
nomique.

Le programme d'aide à la Turquie
doit être réalisé oar la voie ordinaire.

LA JEUNESSE EUROPEENNE
LIVRÉE A ELLE-MEME

SALZBOURG. 17. — APA. — Une
conférence a eu lieu récemment à
Salzbourg au suj et de la j eunesse
abandonnée L'assemblée a entendu
des communications de représentants
des Etats-Unis, de l'Allemagn e et de
la Suisse.

Le procureur autrichien Kzari a fai t
remarquer que la jeunesse européen -
ne était à un tournant dangereux.

De la solution du problème de la
jeunesse dépend le sort de notre cul-
ture occidentale. II est temos que les
jeunes ne soient plus livrés à eux-
mêmes, dans la rue. L'orateur a don-
né des chiffres attestant la recrudes-
cence des maladies vénériennes mê-
me chez les filles de 12 à 14 ans en
Autriche.

Paris choisi
comme siège de l'Assemblée générale

dé l'ONU
LAKE-SUCCESS, 17. — Reuter . -

Le comité de neuf membres des Na-
tions Unies a désigné Paris comme
siège de la prochaine assemblée gé-
nérale de l'ONU. Après avoir pris
connaissance du rapport de M. Tryg-
ve Lie, secrétaire général, qui vient
de visiter plusieurs villes européen-
nes, le comité a examiné les possi-
bilités de Paris . Genève , Bruxelles
et La Haye, puis a désigné Paris
à l'unanimité. La sséance a été brève.

Les membres ont pris leur décision
après avoir pris l'avis de M. Lie qui
a déclaré que Paris offrait les plus
grands avantages, principalement en
ce qui concerne le logement et les
communications.

Les inconvénient s de Genève...
A Genève , l'assemblée se tiendrait

dans le Palais des Nations dont les
insta'Iations insuffisantes nécessitent
un important matériel supplémentai-
re.¦ Le logement des délégations et du
personnel devrait être réparti entre
Genève, Lausanne. Divonne et peut-
êtr e Evian. Thonon, Montreux , Ve-
vey, ce qui occasionnerait de longs
transports. Enfin le j ournal de l'ONU
serait de format1 réduit et des diffi-
cultés seraient à prévoir pour les
installation s des télécommunications.

...et les avantages de Paris

La France a offert le oalais de Chai!-
lqt, où les bâtiments oronosés sont
aussi vastes aue ceux de. Lake-Success
et de Flushing-Meadows- L'office ¦ du
tourisme français : a assuré OUR 2920
chambres seraient trouvées dans un
espace de moins de cina kilomètres nu-
tour du palais de Chaillot - Le raonort
estime en outre aue les facilités d'im-
orimerie , de recrutement et de fourni-
tures diverses sont favorab 1^- et sou-
ligne notamment nue le" P- T- T- ont la
Dossibilité d'insta ller 2000 ligne, télé-
phoniques .

Moscou justifie
l'occupation en 1939 de la Pologne

orientale
MOSCOU. 17. — AFP. — «E n si-

gnant le pacte soviôto-allemand de
non-agression , au mois d'août 1939,
l'U. R. S. S. ne doutait pas un seul ins-
tant que tôt ou tard Hitle r ' l'attaque-
rait ». déclare le document remi s aux
j ournalistes étrangers par le bureau
d'information soviétique . Il fallai t donc
créer un front contre cette agression
et pour cela réunir à la Biélo russie et
à l'Ukraine soviétique la Biélorussie et
l'Ukraine occidentale . « don t la Polo-
gne seigneuriale s'était emparée en
1920 ». C'est pour répondre à ce but
que ces régions furent occupées en
septembre 1939 par l'armée rouge.
Celle-ci put alors établir son système
de défense sur la ligne connue depuis
la conférence alliée de Versailles sous
le nom de « ligne Curzon » .

Pour compléter ce dispositif , l'U. R-
S- S- sisrna oueloues iours plus tard des
nactes d'assistance, mutuelle avec les
Etats baltes, pactes oui permettaient
aux forces soviétiques de pénétrer sur
leurs territoi res : « Ainsi fut constitué
'p fondement du fron t de l'est- »

Tourisme helvétiico-britannique
Deux cent mille Anglais vont pouvoir

se rendre en Suisse
LONDRES. 17. — AFP. — Les au-

torités financières anglaises et helvéti-
ques discuteront prochainement à
Londres ou à Berne un plan d'éche-
lonnement des voyages des touristes
anglais en Suisse.

Dans les milieux bien informés, on
croit que le montant total que le
Trésor britannique pourra allouer aux
toujistes se rendant en Suisse pendant
la saison prochaine s'élèvera à 7 mil-
lions de lives sterling. Au taux de 35
livres par personne. 200.000 . Anglais
pourront se rendre en. Suisse.

Le candidat socialiste à la présidence
des Etats-Unis

READING (Pennsylvanie). 17. —
Reuter. — Les socialistes américains
ont choisi M. Maynard Kreuger . pro-
fesseur d'économie publiqu e à l'Uni-
versité de Chicago comme candidat
à la présidence des Etats-Unis.

La conférence tripartite de Londres
«Une mise au rancart des

décisions de Potsdam
et cie Yalta »

écrit la « Pravda »
MOSCOU , 17. — Reuter. — La

« Pravda » de lundi écrit que la conf é-
rence des trois p uissances occidentales
aui se réunira lundi à Londres consti-
tue en quelque sorte la mise au ran-
cart des décisions historiaues de Yalia
et de Potsdam.

La diplomatie anglo-américaine a
l'intention de liquide r le Conseil des
ministre s des affaires étrangères et est
en train de s'attribuer des compéten-
ces et des fonctions qui sont de l' uni-
que ressort du Conseil des quatre mi-
nistres des affaire s étrangères. La pro-
clamation de Francfort scelle la divi-
sion de l'Allemagne et la création im-
posée de force d'un Etat occidental al-
lemand.

La France approuve le renvoi
LONDRES, 17. — Reuter. — La

France a accepté le renvoi au 23 fé-
vrier de la conférence tripartite oui
devait s'ouvrir j eudi à Londres afin
d'étudier le problème allemand- Cet
aioumement avait été proposé, nar les
Etats-Unis en raison du fait aue M
Doublas, ambassadeu r des Etats-Unis,
oui devait diriger la délégation amé-
ricaine, doit prolonger de auelaues
j ours sa orésence à Washington-

L'ENTRETIEN BOGOMOLOV-
BIDAULT

Remise de la note de protestation
soviétique

PARIS, 17- — AFP- — L'ambassa-
deur de l'URSS à Paris, M- Alexandre
Bogomolov, a remi s au ministre des
affaires étrangères, M- Georges Bi-
dault , au cours de l'entretien au 'il a
eu lundi après-midi avec lui, la protes-
tation du gouvernement soviétioue
contre la réunion d'une conférence
franco-anglo-américaine à Londres
pour l'étude des problèmes allemands.

On précise dan s les milieux soviéti-
aues de Paris oue M- Bogomolov avait
demandé le vendredi 13 à M- Bidault
de le recevoir , mais aue l'entretien n'a
pu avoir lieu qu 'hier.

;D*"" Mille facteurs belges congédiés
BRUXELLES, 17. — Reuter- — En-

viron mille facteurs bruxellois oui n'a-
vaient pas repris leur travail lundi ma-
tin en dépit d'un avertissement du
gouvernement ont été congédié,, dans
la soirée. Il leur est interdit de rega-
gner leur lieu de travail et de norter
leur uniforme.

Vm nn taliffliiî lt l'industrie américaine da cinéma ?
Un jugement dont la portée sera décisive

WASHINGTON, 17. — Reuter. —
La Cour suprême des Etats-Unis ren-
dra prochainement un jugement qui
pour rait bouleverser de f ond  en com-
bles l'industrie cinématograph ique
américaine et donner à la concurrence
étrangère une nouvelle p ossibilité de
regagner le terrain perdu.

Le litige dont elle doit s'occuper re-
monte à une dizaine d'années. Le gou-
vernement, invoquant la loi contre les
trusts, aurait alors tenté de briser le
monopole pratiquement détenu par
cinq grandes compagnies cinématogra-
phiques et trois autres moins impor-
tantes, en matière de production , de
distribution et de représentation de
films : Paramount, RKO, Warner Bros,
Lœws Incorporated et Twentieth Cen-
tury Fox, ' d'une part , et Columbia,
Universal et. United Artists de l'autre.
Ces huit compagnies possèden t quelque
8000 salles et contrôlent, aux Etats-
Unis , la distribution de la grande ma-
jorité des films qui y sont représentés.

L'argument du gouvernement
En 1946, le tribunal de New-York se

prononça en f aveur du gouvernement ,
dont l'argument principal était qu'au-
cune salle ne pe ut avoir un bon rende-
ment sans représenter les f ilms p ro-
dui ts par ces comp agnies et que, par
ailleurs, aucun p roducteur indépen dant
ne peut travailler avec succès si ses
f ilms ne sont p as p roj etés dans les

nombreuses salles-clés contrôlées par
ces dernières. -x

Dans le même ordre d'idée, le gou-
vernement constatait: que les diri-
geants d'une salle indépendante sont
contraints, pour ne pas faire de défiait .
de s'entendre avec ces huit compa-
gnies, qui les tiennent ainsi sous leur
dépendance, peuvent assurer la préfé-
rence de leur production et s'arrange r
entre elles pour détenir un véritable
monopole.

Les huit compagnies ont recouru
contre l'arrêt du tribunal de New-York
auprès de la Cour suprême, qui déci-
dera prochainement.

floyveI9<§s de dernière fi@ur@
Les troubles aux Indes

Cina cents maisons
incendiées

HAB1GANI (Pakistan oriental), 17.
Reuter. — Quelque 500 maisons du
village de Nôwnga, dans le district
de Lakhi, dans le Pakistan oriental ,
appartenant à la population indousta-
ne, ont été sncendi'ées par la Soûle ve-
nue des villages voisins. La police
armée s'est rendue immédiatement sur
les lieux pour empêcher de nouvel-
les rencontres.

Cet incident s'est produit le 11 fé-
vrier et c'est le premier signalé de-
puis la mort de Gandhi de l'Inde ou
du Pakistan.

Racisme pas mort...
L'étudiante noire n'est pas acceptée

WASHINGTON, 17- — Reuter- — La
Constitution de l'Oklahoma interdit
aux noirs de faire leurs études dans
les mêmes écoles aue les blancs- Une
étudiante noire Ada L- Fisher, recourut
auprès de la Cour suprême des Etats-
Unis et demanda aue lui fût accordé le
droit de s'inscrire à l'Université de cet
Etat dont l'accès est strictement fermé
à tou s ceux de sa race-

La Cour sup rême a ref usé, mardi, de
lui donner satisf action, estimant au'el-
le n'avait nas à se orononcer aussi
longtemp s aue l'af f aire  n'avait oas été
soumise aux tribunaux de l'Oklahoma.

Un de ses membres, cependant, le lu-
ge Wilev Ruthledge se rangea à l'a-
vis contraire et déclara aue la ieune
étudiante devait être autorisée immé-
diatement à suivre les cours de' cette
Université. Mais, il ne parvint nas à
fléchir la maj orité -

Une chaloupe chavire près de
Toulon

Quarante nommes
manquants

TOULON, 17. — 40 hommes sont
manquants à la suite de l'accident ar-
rivé à une chaloupe qui transportait
160 marins du navire américain «Mild-
way» dans la rade d'Hyères, près de
Toulon. C'est mardi matin vers 2 h.
que la chaloupe, qui ramenait les ma-
rins d'un gala au Casino a heurté une
balise à la sortie du port. L'eau a en-
vahi l'embarcation. On ignore le nom-
bre des victimes.

Il est possibl e que des marins re-
gagnent le «Mildway» dans la j ournée-

1 «Une absurdité» !
Démenti américain à propos d'une

affirmation russe
NEW-YORK. 17. — Reuter. — M.

Allan Meilsh Dulles. frère de M. John
Poster bulles, conseiller du parti répu-
blicain en politiaue étrangère, a décla-
ré, aorès avoir pris connaissance de
la publication des documents histori-
ques soviétiques que l'affirmation du
gouvernement de Moscou suivant la-
quelle il aurait mené en 1943, en Suis-
se, au nom du gouvernement améri-
cain, des pourparlers de paix avec le
prince allemand Max de Hohenlohe ,
«est une absurdité» . Interrog é sur la
question de savoir s'il avait quelque
chose à dire à propos de ces docu-
ments, M. Dulles a répondu : «Non.
il est inutile de commenter de telles
absurdités.» 

2 TSP**' Le crime d'un garçon de 13 ans
ROME, 17. — AFP- — Parce qu 'ils

lui avaient reproché de s'être épris d'u-
ne fillette de son âge, un ieune oavsan
de 13 ans a tué ses narents à COUPS de
fusil, à San Marco in Lamis, dans la
province d. Foggia- Le ieune crinfnel
a été arrêté ainsi aue le nèrp de la fil-
lette, oui semble l'avoir incité à com-
mettre son crime-

A Paris

à l'affaire
PARIS. 17. — AFP. — Rien de ce

qui s'est dit à la commission parle-
mentaire d'enquête sur le scandale des
vins ne peut faire penser que M. Félix
Gouin ait été mêlé à cette affaire, a
déclaré M. Gérard Vee. rapporteur
de cette commission, lors de son au-
dition comme témoin au procès Félix
Gouin contre Yves Farge. qui s'est
poursuivi lundi après-midi.

Le orocès a été renvoyé à quinzaine
pour l'audition des plaidoiries.

Le procès du scandale des vins
M. Félix Gouin ne serait pas mêlé

Ciel variable, belles êclaircies dans
l'ouest du oavs- Quel ques giboulées
surtout dans l' est- Bise faiblp à modé-
rée- Froid-
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