
L Europe organise $on divorce
Dans un monde divisé...

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars.
Un nouveau débat vient de s'ouvrir.

Il s'agit de savoir si la division de
l 'Europe , p uis du monde, ne remonte
pas aux accords politiques secrets con-
clus pendant la guerre entre les An-
glo-Saxons et les Russes.

A l'occasion des tragiques événe-
ments de Prague, nous avons parl é des
révélations du président Bénès , dans
les « Mémoires » qu'il vient de p ublier,
sur l'attribution de la zone d 'inf luence
soviétique de tout l'est europ éen, y
compris la Tchécoslovaquie. Ce par-
tage aurait f ait  l'objet d'un accord se-
cret lors de la conf érence de Téhéran
en 1943. La presse britannique, de son
côté, a f a i t  de vagues allusions à nn
pa cte Churchill-Staline , abandonnant
les Balkans à la Russie, à condition
crue la Grèce reste chasse gardée bri-
tannique.

Un rappr ochement naturel est f ait
aujourd 'hui entre ce p rétendu accord
et l'attitude du gouvernement de Lon-
dres à l 'égard du général serbe Mihai-
lovitch, que les Alliés laissèrent f roi-
dement « tomber ». tandis qu'une aide
eff icace était apportée au maréchal
Tito. Le propre f ils de M. Winston
Churchill , le major Randolf Churchill,
ne f ut-il  p as attaché à l'état-maj or du
généralissime Tito en Qualité de con-
seiller militaire et d'agent de liaison
po litique? On relève enf in qu'au mo-
ment de la libération de l 'Europ e , les
troup es américaines, bien que se trou-
vant en p lein élan of f ens if , s'arrêtè-
rent , sur ordre, sur des lignes app a-
remment convenues d'avance, pour y
attendre de f aire leur j onction avec les
f orces soviétiques. Les op érations mi-
litaires s'en trouvèrent ainsi retardées.

De même, comme le p résident Bé-
nès l'a souligné, les f orces américaines
restèrent, stationnaires devant Prague
p our laisser aux Russes l'avantage de
libérer la capitale tchèque. Ces opé-
rations — ou plutôt cette inaction —
ne répondaient pas à des considéra-
tions stratégiques ; elles p araissent

même leur avoir été contraires , puis-
qu'elles retardèren t de pr ès de 15
jo urs la f in des hostilités sur le conti-
nent. On les attribue logiquement au-
j ourd'hui à des considérations d'ordre
p olitique. Et c'est ainsi que l'on en ar-
rive à se demander si le pr élude de la
division continentale ne doit pas être
recherché dans les accords po litiques
du temps de guerre. Cette question est
évidemment troublante ; il appartien-
dra aux historiens de la résoudre lors-
que les archives secrètes de tous les
gouvernements seront ouvertes. En
attendant, ces hypothèses, basées sur
des faits pour le moins étranges, ne
manquent pas d'être actuelles au mo-
ment où les Russes achèvent l'organi-
sation de leur secteur de l'Est euro-
péen et où les Anglo-Saxons commen-
cent d'organiser l'Europe occidentale.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Le ??-€? Chaux-de-Fond* MnalMe de la Coupe suisse 1948

Dimanche , sur le terrain de la Charriè-
re, qui vit une aff luence j amais
égalée — douze mille spectateurs ! — les
fool balhurs chaux-de-fonniers sont ue-
nus à bout , après une p artie palpi tante ,
de la belle équipe de Bellinzone. A insi
donc voilà les Meuqueux qualifiés pour
aller dispute r , le lundi de Pâques, à Ber-
ne la final e de la Coup e suisse 1948,
f a  ¦• aux joueurs de Granges.

Gageons que presque loute La Chaux-
de-Fonds fera , ce 29 mars , le déplace-
ment dans la Ville fédéral e pour aVer
soutenir ses favoris qui trouvent la di-
gne consécration que méritent leur forme
actuelle et l'entraînement sévère auquel
ils se soumettent.

Prétendre déjà que la Coupe viendra
aux Montagnes cette année ? N 'antici-
pons pas. Mais d'ores et déjà , les voeux de
tous les sportifs neuchâtelois accompa-
gnent les Meuqueux.

Nos p hotos : Ci-dessus le stade de la
Charrière, quelques instants avant fa

match. On peut constater ia foule re-
cord qui se presse autour du ground. Ci-
contre , l 'équipe victorieuse et à laquelle
s'en vont toutes nos félicitations. On re-
connaît debout , de gauche à droite : An-
tenen , Calame, Amey, Kernen et Hei-
mann ; à genou : Broenimann, Maltheq,
Buhler , Caslella , Leschot et Buscnhardl.

(Photos Binn.)

Accompagné de sa femme, le chamoion
du monde de boxe vient d'arriver à Lon-
dres pour faire quelques combats-démons-
tration lors d'une exposition . — Notre
photo : Le coup de chapeau de Joe Louis.

Joë Louis en Europe

Itinéraire de La Chaux-de-Foeds à tartan
. 

Les reportages
de «L'Impartial»

L'enfance allemande paraît avoir été moins durement touchée et depuis
moins longtemps, que d'autres enfants des pays occupés d'Europe par la sous-alimentation, et le froid,
et la misère. Mais elle vit dans des conditions aujourd'hui terribles.

II
(Voir. « L'Impartial » du 25 février)

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars.
Si vous avez jamais voyagé en train

spécial , dîtes-vous que c'est un plaisir
vraiment particul ier, que ne connais-
sent habituellement que les Présidents
de république ou les directeurs géné-
raux des compagnies ferrov i aires.
Quittant Bâle. le soir vers 21 heures,
avec nos cinq cents enfants et nos
convoyeuses, nous nous lançons à tra-
vers l'Allemagne, indifférents, aux ho-
raires, peu soucieux de conserver
notre place lors des arrêts , considé-
rant ce train comme notre maison de
campagne mouvante et dans laquelle
nous sommes plus tranquilles que dans
un imprenable château fort. Nous
allons faire près de soixante-quinze
heures de chemin de far et, pour ceux
dont j e suis qui aiment « faire du
train » et qui sont à cet égard restés
des enfants , c'est | vraiment mervei-
lleux.

Sans doute nous a-t-on dit qu 'il
faudrait monter la garde autour du
train car . pour la première fois , la
police de l'armée ne nous accompagne
pas. puisque nous revenons à vide de
Bremerhaven. Au moment des arrêts .
nous veillerons à ce qu 'aucun indé-
sirable ne s'enfile -%ns le convoi , dé-
sireux de voyager à bon march é et
surtout agréablement , ou attiré par
les victuailles préparées pour la res-
tauration des enfants durant le voyage.
Nous nous apercevrons bientôt qu 'ex-
ercer ici la police est plutôt une for-
malité , et aucun incident malgré les
dizain es de gares où nous avons sta-
tionné, ne se produira.

Bon appétit. Messieurs !
J'ai parlé de nourriture. En effet ,

un wagon de marchandises est pré-
posé à la cuisine e>t contient deux

chaudières de dimensions confortables,
l'une pour le thé, l' autre pour la soupe.
Du pain en quantit é industrielle , du
fromage et de la confiture . Les enfants
sont nourris naturellement frugale-
ment, mais d'une façon tout à fait
suffisante : le matin , pain et confiture
(on ! une mince, très mince couche i).
à midi , soupe, pain et un demi-cerve-
las, le soi r pain , fromage et thé .

Et les convoyeuses et convoyeurs
^
,

me direz-vous ? Vous les voyez déjà
s'offrir côtalettes et pommes frites .

/ P̂ASSANT
Et voilà nos footballeurs chaux-de-

fonniers sur le chemin de la gloire l
En effet , le match de dimanche avait

réuni une chambrée peu ordinaire :
12 ,000 personnes ! U en était accouru
de partout : de Genève, de Bâle, de Ber-
ne et même de Zurich. Sans parler de
la galerie tessinoise qui vibrait mais né
criait pas , et n'eut même pas l'occasion
de se déchaîner, puisque la victoire sou-
rit non aux lévriers fulgurants d'outre-
Gothard , mais aux Jurassiens calmes et
scientifiques qui regardaient passer l'ora-
ge, avant de monter une fois de plus
à l'assaut...

Inutile de dire qu'on parlera de ce di-
manche de Coupe, sous le chaume, bien
longtemps. Et si cela continue, il fau-
dra bientôt élargir le stade et construire
de nouvelles tribunes... Mais sachons
borner nos ambitions... Souhaitons
avant tout qu'à la finale traditionnelle
du lundi de Pâques, à Berne, nos gars
de la Montagne jouent avec tout le cran,
la finesse et l'élan qui ont si bien caracté-
risé leur manière au cours de ce cham-
pionnat. Ce qui à vrai dire nous comble
de bonheur, c'est de penser que les meil-
leures équipes actuelles, TBellinzone mis
à part , sont des équipes de la terre hor-
logère : Bienne, l'actuel champlion suisse,
Granges, finaliste de la Coupe, et Chaux-
de-Fonds, premier du championnat et fi-
naliste aussi du trophée d'Aurèle Sandoz.
Qu'en déduire sinon que la précision et
la science, qui règlent une bonne montre
du Jura neuchâtelois, des bords du lac,
ou du canton de Soleure, sont aussi l'a-
panage de nos équipes et du rouage qui
les anime. Le ressort d'acier, nos foot-
balleurs horlogers l'ont dans les jarrets 1
Leur détente est admirablement équili-
brée par le réglage 1 Et s'ils ont par-
fois besoin de pare-chocs , ça ne les em-
pêche pas de marquer tous leurs buts à la
seconde, la seconde la plus juste et la
plus opportune !

Réj ouissons-nous donc de cette nou-
velle florai son de talents qui montre que
l' adresse et l'habileté de la main-d'oeu-
vre ont des répercussions parfois inatten-
dues. Mais n 'oublions pas que sii le foot-
ball est un sport pédestre il se joue aus-
si avec la tête et que la victoire résulte
le plus souvent d'un esprit d'équipe et
d un mécanisme bien réglé...

Au surplus si, le lendemain de Pâ-
ques, les Meuqueux nous font la joi e
et l'honneur de nous rapporter la Coupe,
j e finirai par croire que la Tschaux n'est
plus seulement la Métropole de l'horloge-
rie mais aussi celle du ballon rond.

Toutefois n 'imitons pas ce chasseur
sachant chasser sans chien qui vendait
la peau de l'ours avant de l'avoir tué...

Une finale horlogère en tout cas est
assurée...

Et même aussi une victoire horlogère !
Hip I hip 1 bip !...

Le Père Piquerez.

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 54.—
( MOIS » 13.— « MOIS » 2?.—
3 MOIS » 6.50 J MOIS.  ...... » 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS » 5.75

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

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH ATEL /3UR A B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M É T R É S )

Et les gants ?
Un soir de grand dîner , la maî-

tresse de maison s'aperçoit que l'un
d<>s serveurs n'a pas de gants blancs.

Elle lu,j en fait l'observation :
— Eh bien ! dit-elle, vous n'avez

pas de gants ?
— Oh ! ca ne fait rien , répond le

serveur. Je me laverai les mains
après,

Echos

Un citoyen de Rome. M. Vittorio
Riga, s'est présenté dernièrement à
l'état civil pour annoncer la naissance
de sa fillette , qu 'il! avait baptisée In-
grld-Emilie-Sopliii e. Comme le premier
prénom est celui qui compte, les fonc-
tionnaires refusèrent 'd'inscrire la nou-
velle citoyenne, alléguant que les pré-
noms étrangers ne sont pas admis. Le
père n'a pas cédé et uni mois a passé
en vaines discussions : non seulemen t
la carte de denrées alimentaires n'a
pas été délivrée à l'intention du pou-
pon , mais une contravention a été
adressée au père parce qu 'il n'avait
pas annoncé la naissance d'Ingrid !

Qu 'en est4l exactement ? On se
souvient que . sous le fascisme/ les
prénoms étrangers étaient interdits ,
en vertu de l'art. 72 du décret du 9
juillet 1939. Or cette , disposition est
toujours en vigueur et les Italien s
n'ont pas le droit de donner à leurs
rej etons les prénoms d'Ivan ou -d'In-
grid. Il leu r faut attendre que le dé-
cret soit aboli , mais avec les lenteurs
de la bureaucrati e, il passera proba-
blement beaucoup d'eau sous les ponts
du Tibre avant que ce soiit chose
faite...

arrosées d'un petit 45 de derrière les
fagots ? Eh ! bien, détrompez-vous :
nous n'avons rien ! De l'eau chaude à
discrétion, c'est tout ce que la Croix-
Rouge offre à ses serviteurs. Durant
quatre j ours, nous allons vivre des
provisions que nous avons emmenées.
La Croix-Rouge, en effet, veut que
TOUT, absolument tout l'argent qu 'elle
recueille soit affecté à l'exercice de la
cha rit é, rien , ou le moins possible, dis-
trait en frais d'organisation. C'est
pourqu oi pres que tous ceux qui tra-
vaillent pour elle le fout bénévolement.
Dans ce voyage aucun frais donc
n'incombe à la Croix-Rouge pour l'en-
tretien des trenite-ciroq convoyeuses et
convoyeurs. Nous sommes venus
« avec vivres et bagages ».
(Suite page 3.) J. M. NUSSBAUM.

Les prénoms étrangers sont-ils
interdits en Italie ?



B3l3ïlCI8r montant ,
vis de 60 mm., appareils à
fraiser pour tours d'outilleurs ,
Iraiseuses sur socle et d'éta-
blis sont à vendre. — S'a-
dresser Schifî mann frères , rue
Jaquet-Droz 9 a. 4038

I ï lfP-PC d'occasion , tous
LIV D CO 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

A IfDIÎ flPÛ 1 moteur 5 CV,
A VullUl U Bernard , étatu i uuui u neuf > j  pogte
soudure autogène avec chau-
dière, 1 bloc moteur 500 TT,
le tout en parfait état de mar-
che. — S'adresser à M. Emi-
le Beutler, Petites-Crosettes
17 a. 3913

Tour outïESeup
à vendre, hauteur de pointes
100 mm., entre-pointes 450
mm. Prix fr. 500.—. S'adres-
ser Schiffmann frères , rue
Jaquet-Droz 9 a. 3857

Pension famille
cherche encore quelques
pensionnaires. — S'adresser
è Mme Kunz, rue du Parc
82; .- 3995

Vélo avec moteur
à vendre pour cause de dé-
ménagement, force '/z cheval
pour 510.— fr. Accordéon
chromatique italien complet
avec étui 635.— fr. — S'adres-
ser rue de la Serre 32, au ler
étage, à droite. 4089

; Ifia &w iJ acheter.¦ ¦¦"¦¦¦ W_ 0ffres
avec prix sous chiffre M. D.
3954 au bureau de L'Impar-
tial 

Femme tle ménage e
man'-

dée pour heures régulières.
— Offres sous chiffre B. C.
3686 au bureau de L'impar-
tial. 
Dononnno demande des les-
rOÏ OUIIIIC Sives à 15— fr.
par Jour.— Offres sous chiffre
A. V. 3990 au bureau de L'Im-
partial.

Petit logement S
et cuisine est demandé par
dame d'un certain âge, hon-
nête et solvable. — Adresser
offres sous chiffre R. E. 3967
au bureau de L'Impartial .

Ph amhno meublée est de-
UlldlllUl G mandée par de-
moiselle. Urgent. — Ecrire
sous chiffre U. Q. 3751 au
bureau de L'Impartial.

Ph amhno meublée est de-
UllalllUI C mandée par Jeu-
ne homme sérieux. — Ecrire
sous chiffre D. S. 4095 au bu-
reau de L'impartial.

On demande à acheter
un vélo d'homme, moderne,
en parfait état , ainsi qu 'un
violoncelle '/i- Même adresse
à vendre un vélo pour gar-
çon de 10-12 ans. — Offres
sous chiffre D. L. 3971 au bu-
reau de L'Impartial .

A UPnHnP magnifi que cos-
VGIIUI G tume tailleur gris,

ainsi qu'une robe grenat,
taille 44. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4002

PflMÇÇpttp « Royal-Eka »,
rUUOOGUG beige, en bon
état , à vendre. — S'adresser
rue Combe-Grieurin 37, au
3me étage, à gauche, après
18 heures. 3994

l/plfl<!  ̂venare 1 de dame.¦ GlUo. peu usagé, chromé,
avec changement de vitesse,
1 d'homme, frein torpédo ,
chromé, en parfait état. Mê-
me adresse : à vendre un di-
van turc. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3991

PiQtnn sl b> en tr°s bon Èlat 'riolllll avec étui , ainsi que
2 manteaux cuir, très usagés,
taille 48, bottes motocycliste
41, a vendre. — S'adresser
rue Numa-Droz 31, au ler
étage, centre. 3993

PnilQÇptto crème. état de
rUUOOGUG neut, à vendre.
— S'adresser rue du Progrès
135, au 2me étage, à gauche..

Lisez «L 'Impartial»

APPRENTIES
VENDEUSES

Les Jeunes filles ayant terminé ce printemps
8 ans d'école obli gatoires et nées entre
le 1er janvier 1933 et le 30 avril 1933,
ne sont pas astreintes à falre la 9me
année scolaire obligatoire, si elles
font un contrat d'apprentissage de
deux ans.

Nous cherchons pour de nombreux rayons de
notre maison , des Jeunes filles ayant le goût de
la vente, qui pourraient faire cet apprentissage
avec contrat, à un salaire de début déjà inté-
ressant. 1357

S'adresser

' 

Employée
habile dactylographe et capable de
travailler seule, trouverait place
stable et bien rétribuée dans bonne
affaire commerciale.

Travail intéressant.

Faire offres sous chiffre E. I. 4081,
au bureau de L'Impartial.

L Impôt liai, eut tu pa/luut el peu loua ¦

-pi se Aies /

FIDUCIAIRE
PFENNIGER & LŒFFEL

Licencié ès-sciences Ane inspecteur
commerciales contributions

fédérales

Téléphone (039) 2 33 30
LA CHAUX-DE- ONDS

45, rue du Parc

r x

u OE DI URIA
pour la France et les antres pays d'Europe

sauf l'Allemagne
L'envoi des paquets pour l'Allemagne est sou-

mis à des prescriptions spéciales. Demandez
notre prospectus.

(Valable dès le ler mars 1948)
Type de paquets
No 20 5 kg. la farine blanche Fr. 14.-

» 21 5 kg. la pâtes alimentaires aux
œufs » 16.5i

• 62 5 kg. sucre en morceaux » 14.—
» 22 5 kg. sucre cristal lisé » 13.—
» 81 5 kg. la riz, type Japon (5 kg.

brut, emballage) > 14.50
» 61 4 kg. café vert, Santos » 18.—
• 32 3 kg. café torréfié, en boites

hermétiques » 21.—
• 26 2 kg. beurre pur en boites ... » 24.—
» 27 1 kg. beurre pur, 2 kg. beurre

Margarine » 24.—
» 28 2 kg. riz, 2 kg. pâtes alimentaires » 14.50
> 29 1 kg. farine blanche, 1 kg. pâtes

alimentaires aux œufs,
1 kg. riz, 1 kg. sucre.... • 14.—

» 80 3 kg. poudre de lait entier, en
boites hermétiques » 23.50

• 30 1 kg. cacao en poudre, 1 kg.
plaques de chocolat à
100 gr., 1/2 kg. café torré-
fié, en boites hermé-
tiques , 500 gr. thé 28.—

• 31 1 kg. poudre de lait entier, en
bottes hermétiques, 1 kg.
cacao en poudre , 1 kg.
plaques de chocolat à
100 gr., 500 gr. thé » 32.—

» 33 6 boîtes de lait condensé, non
sucré, 1 kg. pur miel d'a-
beilles, en boites ¦ 18.—

Paquets da lait
ME 8 bottes de lait condensé, non

sucré, 2 boîtes de crème » 15.50
MF 8 bottes de lait condensé, sucré,

2 boites de crème » 17.50

Les prix s'entendent franco lieu de des-
tination. Ports supplémentaires pr l'Angleterre :
Fr. 2.50 ; Yougoslavie, Hongrie, Bulgarie , Rou-
manie, Finlande : Fr. 1.20. L'envoi se fait par poste
dont la quittance vous sera envoyée par nous.

Paiements à notre compte de chèques pos-
taux III 12590 en indiquant les types de pa-
quet et l'adresse exacte du destinataire.

F. £ P. lîlinzi
Spécialités de denrées alimentaires en gros

Thunslr. 10 - BERNE
Tél. (031) 2,39.41

 ̂ J

W rf i m  BSj J r /  A î Mrj m lt 4p
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Commerce
On cherche à re-

prendre petit com-
merce.

Faire offres sous
chittre O. ,T. 4020
au bureau de L'Im-
partial.

I

Le Grand Conseil a accepté le suffrage j |
féminin communal j
par 54 oui contre 22 non.

Citoyens, ne désavouez pas les magis- jj
j trats que vous avez nommés et I

votez OUI
I ; les 13 et 14 mars ! ij
j Comité d'action j

4140 pour le Suffrage Féminin | j
y [y

0*̂  
^^pP^&^|/ffe technique

<̂ ÊÊî  et 
une précision

' I
à tonte épreuve puisque quelques fractions de secondes
décident de la victoire. Gretchen Fraser, Edy Reinalter,
doivent leur réussite à un

E N T R A ÎN E M E N T  M É TH O D I Q U E

Vos succès dépendent également d'un entraînement

méthodique, d'un esprit sain dans un corps sain. Pre-

nez, vous aussi, régulièrement, l'appoint idéal de forces,

l QVOMALTINE
éZze Ŝ \ f erf ^l ^tf i r t W a ^

Importante Boulangerie des Breuleux,
7 désirant développer son service pâtisserie cher-

che

pâtissier
de première force

Très bonnes conditions de travail Assurance
Invalidité et vieillesse et toutes autres conditions
sociales les meilleures.

Chambre à disposition. i

Falre offres sous chifire S. L. 4082, au bureau de
L'Impartial.

Aide-vendeuse
est cherchée par boulangerie-pâtisse-
rie de La Chaux-de-Fonds. Entrée :
1er avril 1948. Salaire è convenir. En-
tretien complet , éventuellement cham-
bre au dehors. — Adresser offres écri-
tes, avec photographie, sous chiffre
A. V. 4035, au bureau de L'Impartial.

Régleuse
cherchée pour service de contrôle, tous genres
de calibres. Situation stable. — Offres sous
chiffre P 2305 N à Publicitas Neuchâtel

Aide
mécanicien

pour montages de ma-
chines et presses est
demandé.

S'adresser Fabrique
Universo 19, L. Mac-
quat, Buissons 1. 3949

scie a ruban
à vendre avec moteur 4
CV, montée sur auto 7
CV. Le tout en bon état
S'adresser au bureau de
L'Impartial.

3710

Chambre
â coucher
Chambre à coucher mo-
derne neuve à lits ju-
meaux avec sommiers
métalliques protège-ma-
telas, 2 bons matelas
crin animal , 2 duvets
édredon , 2 oreillers, 2
traversins, 2 tables de
nuit dessus cristal, 1
grande armoire à 3 por-
tes, 1 coiffeuse-commo-
de glace, 2 belles des-
centes de lit. Cette
chambre complète pour
le bas prix de ir. 1850.-.

S'adresser Ebéntsterie-
tap issene A. Loi  t on -
ba r  g. Grenier 14, télé-
phone 2.30.47. Expèûitwn
f ranco. 4024

Remonfeur (se)
de finissages rouages pour pièces
5 V* à 11 y2 est demandé de suite
si possible à l 'atelier, travail
assuré.

Faire off res à M. Otto VŒGTL1,
horloger, ST-MARTIN Val-de-Ruz

immeuble à Renan
de 6 appartements, grande remise, jar-
din et 22.000 m2 de terrain environ est à
vendre. Prière d'écrire sous chiffre
Q. L. 3599, au bureau de L'Impartial.

Jeune commerçant
de confiance, de Los Angeles, cherche pour la Côte
ouest des U. S. A., agence ou évent. dépôt d'Im-
portation pour montres suisses de qualité.
Offres sous chiffre Z.R. 4870 sur papier avion , à Mosse-
Annonces S. A., Zurich 23. 4107

________________________m______m mmmxsmm B̂B^^^Bssmaxat Ê̂mmomK ŝwBm ^mÊam Ê̂ ^^^

A remettre dans localité du Vallon de
Saint-Imier ,

atelier de léciip
très bien équipé, pour tournages
perçages, fraisages, etc.

Conviendrait à Jeune mécanicien
désirant s'établir.

Faire offres sous chiffre E. H. 4032,
au bureau de L'Impartial.



L Europe organise son divorce
Dans un monde divisé...

(Suite et f in)
Un autre f ait nouveau vient s'aj ou-

ter à ces supp ositions. L'autre jour, le
sénateur américain Vandenberg, plai-
dant en f aveur du pla n Marshall , a f ait
cette étonnante déclaration : « La divi-
sion de l'Europe et de l'Asie entre les
vainqueurs de la deuxième guerre
mondiale ne sera réalisée qu'au moyen
d'une politique de puissan ce et non
p ar voie de négociations. » Si les mots
ont un sens, cette déclaration du prési -
dent de la commission sénatoriale pour
les aff aires étrangères veut signifier
que les Etats-Unis sont ralliés à l'idée
du partage de l'Europe et du continent
asiatique entre l'Amérique et la Russie,
puisque ce sont ces deux grandes puis-
sances qui font aujourd'hui figure de
vainqueurs de la seconde guerre mon-
diale .

A la lumière de ces nouveaux élé-
ments d'appr éciation, l 'évolution, très
p eu réjouissante, en voie de dévelop-
pe ment sur notre continent depuis
l'heure de la victoire, revêt une signi-
f ication plus pré cise. Sous l'empire des
nécessités militaires et de la menace
allemande, MM. Roosevelt et Chur-
chill se virent contraints de f aire à
Staline des concessions dont ils ne
prévoy èrent probablement pa s les con-
séquences lointaines. Mais la Russie,
dès le lendemain de la victoire , s'at-
tacha à exp loiter avec énergie, téna-
cité , selon un plan mûrement réf léch i,
méthodiquement et implacablement ap-
p liqué, les avantages obtenus des Al -
liés du temps de guerre. Et cela l'a-
mena successivement à installer Son
inf luence et son autorité en Allemagne
orientale, dans les Balkans , en Rou-
manie , en Hongrie, en Pologne , en
Tchécoslovaquie , demain peut-êtr e en
Finlande.

Les Anglo-Saxons, par contre, nous
ravons dit et redit, eurent pendant -
ces trois dernières années une politi-
que conf use et hésitante . Pas toujours
de leur f aute, d'ailleurs, p uisque le sys -
tème démocratique, comme nous l'en-
tendons et le pratiquons, ne perme t pas
les actions rap ides qui ne sont soumi-
ses à aucun contrôle et n'ont pas be-
soin des autorisations des parlementai-
res, souver.it très â retardement. Il n'en
reste pas moins que les Alliés occiden-
taux n'ont pas eu j usqu'ici une politi-
que allemande vraiment uniforme et
synchronisée ; ils commencent seule-
ment à ébaucher une politique euro-
péenne, avec trois années de retard
sur les Russes , et il a fallu arriver au
22 janvier 1948 pour qu'un ministre
britannique , M. Bevin, proclame clai-
rement la nécessité d'une union occi-
dentale et pou r que l'opposition parle-
mentaire approuve ses idées.

La conséquence de cette réalisation ,
progressive mais constante, par la
Russie , de son .plan politique, économi-
que et militaire en Europe et des hé-
sitations, voire des divergences d'o-
pinion permanentes des puissances oc-
cidental es est qu'auj ourd'hui , en 1948,
l'Occident s'arrête sur la ligne Stettin-
Elbe-Trieste qui était , il y a près de
deux mille an , la frontière entre le
monde occidental et l'Orient . Un beau
résultat, vraimen t, après une victoire
totale sur l'Allemagne nationale-socia-
liste qui était partie en campagne pour
conquérir... l'Est !

Le coup de tonnerre de Prague a
brusquement éclairci l'horizon et dis-
sip é les équivoques. Une f ois  de p lus,
c'est le rep résentant d'un petit p ay s
qui a parlé le plus clairement. Dans
son discours de mercredi dernier de-
vant le parlement belge, M. C. H.
Sp aak a dit en termes simples mais
éloquents ce que les p orte-p arole des
grandes puissances ont trop souvent
enveloppé de réserve et réticences.

Le but des puissances moyennes et
petites n'est pas de favoriser ou de
renforcer des blocs hostiles dont elles
risqueraient fort d'être les premières
victimes, comme une histoire doulou-
reuse l'a prouvé. Leur idéal naturel,
nourri par leur besoin d'indépendance
et leur instinct de conservation , est la
création d'une large communauté in-
ternat ionale, capable d'assurer l'exis-
tence et la sécurité dont elles ont be-
soin au même titre , et même plus en-
core, que les grande puissances. Mais
du moment que l'est de l 'Europ e est
organisé solidement sous l 'égide de la
Russie, il n'y a rien d'anormal , ni de
provocateu r à ce que l 'Europ e occiden-
tale s'organise à son tour, p olitique-
ment et économiquement.

La conférence de Bruxelles n est pas
une création spontanée ; elle est une
nouvelle étap e d'une lonsrue évolution,
jalonnée , depuis la victoire remportée
sur l'ennemi commun, par les coups
eue se sont portés les puissances ex-
alliées afin d'asseoir leur influence sur
le monde. A la p olitique exp ansion-
niste de l'U. R. S. S. vers VEurope
orientale et l'Allemagne, le pr ésident
Truman répo ndit p ar son f ameux dis-
cours de mars 1947 sur l'aide aux « dé-
mocraties -», symbolisées alors par la

Grèce et la Turquie. Au p lan Marshall
p our l'Ouest, on f it  corresp ondre le
p lan Molotov p our l 'Est . Le renf orce-
ment de la campagne anticommuniste
dans les pay s anglo-saxons f u t  suivi
de la création du Kominf orm.

L'organisation des p ay s de l 'Est par
les partis communistes a p our corro-
laire la tentative actuelle d'organisa-
tion des pays occidentaux, de même
que la nouvel le de la conf érence de
Londres sur l 'Allemagne p rovoqua la
réunion à Prague des ministres des
aff aires étrangères de Pologne, de
Tchécoslovaquie et de Yougoslavie
p our p rotester contre les intentions
p rêtées aux puissances occidentales.
Il y a du synchr onisme dans les mé-
thodes réciproques et ce p etit j eu, qui
n'est p as sans danger , peut encore du-
rer.

Avant de tirer des conclusions ou de
craindre le pire, attendons ce qui va
se faire à Bruxel les, puis à Paris, lors
de la réun ion des Seize, à laquelle la
Suisse sera également représentée.
Des possibilités p lus heureuses pe u-
vent en résulter et, p our le moment,
il vaut mieux ne p as se livrer à de
trop hâtives spéculations sur l'avenir,
ni sur le rôle que notre pays aura à
y louer.

Le plus sasre paraît être de cotiser^
ver son sang-froid et de s'en tenir aux
principes que M. Max Petitpierre a si
clairement énoncés dans son discours
du ler mars à Neuchâtel. Le neutralité
suisse n'est pas une chose morte ; pen-
dant la guerre et depuis la fin des hos-
tilités , elle s'est révélée très vivante
et efficace : la neutralité n'est pas non
plus une, chose immuable , elle est ca-
pable d'évolution comme tout en ce
monde, mais son principe, issu de la
volonté d'un peuple, reste j usqu'au
iour où ce peupile viendrait à en déci-
der autrement si des intérêts supé-
rieurs l'y menaient. Il rie semble pas
que ce soit le cas autourd' hui.

Pierre GIRARD.

Itinéraire le La Ghaux-de-Fonds à hirlra>
Les reportages

de «L'Impartial»
L'enfance allemande paraît avoir été moins durement touchée et depuis

moins longtemps, que d'autres enfants des pays occupés d'Europe par la sous-alimentation, et le froid,
et la misère. Mais elle vit dans des conditions aujourd'hui terribles.

(Suite)

Hommage à ceux qui se sont tant
dévoués !

C'est le moment d'ailleurs de ren-
dre un hommaae solennel et discret
aux centaines de femmes et d'hommes
'de tout âge et de toutes les classes
sociales, qui ont donné tant d'heu res
de leur noble vie pour servir la Croix-
Rouge secours aux enfants et son
idéal de fraternité et de charité Ils
sont intervenus en un moment cru-
cial de l'histoire de l'Europe, où un
geste, un secours avaient le maximum
d'efficacité et pouvaient peut-être sau-
ver un enfant . On n'a pas assez dit
à quel point, alors que des centaines
de milliers 'd'enfants d'Europe sont en-
tre la vie et la mort, que le souffle de
vie que leur petit corps amaigri parles
privations contient encore hésite à le
quitter , le fait d'en arracher quelques-
uns à la misère, à la sous-alimentation
et au froid peut être d'une influence
décisive sur leur sort.

Ce service, la Croix-Rouge l'a rendu
à l'enfance de tous 'les pays eu ropéens
touchés par la guerre, avec une im-
partialité qui est exactement 'dans son
rôle. Des milliers d'enfamts ont recon-
quis grâce à elle le minimum de résis-
tance qu'il leur fallait pour « teniir »
contre 'l'es privations que leur réserve
l'avenir. On a dit parfois que c'était
un gros risque à courir que de sortir
de leur milieu des enfants aux prises
avec les maux consécutifs à la guerre ,
pour les y plonger à nouveau après un
séj our de trois mois dans les « dél ices
de Suisse ». « Ils auront d'autant plus
'de peine à se réadapter ensuite et oe
sera pour eux et leurs parents une
souffrance accrue. »

C'est là un raisonnement d'une cru-
auté profonde, et qui veut dire exac-
tement ceci : « TPourquoi arracher les
malheureux au malheur auquel ils sont
habitués ? Ils n'y voient plus rien
maintenant, tandis qu 'après, quand ils
auront retrouvé pour un instant seule-
ment une vie normale que l'on ne Peut
leur offrir que temporairement !... »
Faux pour les adultes, ce principe l'est
plus encore pour les enfants : sans
nier qu 'il contient une P'ant de vérité
et qu 'il doit nous porter à la prudence
dans la manière dont nous nous occu-
perons 'de nos protégés, nous posons
en principe qu 'un séj our de trois mois
en Suisse a déj à sauvé, vraiment arra-
ché à la mort , une partie appréciable
de l'enfance européenne. Tout ce que

nous ferons dans ce domaine sera un
gain pour l'Europe, pour la Suisse,
pour nous-mêmes enfin : nous en sen-
tirons longtemps encore les bienfait s
de tous ordres .

Où en est la j eunesse allemande ?
Ici nous n'userons pas des statisti-

ques , nous ne regarderons pas dans
les livres, nous 'dirons seulement ce
que nous avons vu. L'enfance alle-
mande est-eiile particulièrement attein-
te physiquement ?

Franchement non ! Il nous paraît
vraiment que l'enfance allemande.
d'après ce que nous avons vu tout au
moins, si elle a é/té décimée par les
bombardements, si elle a vécu des cir-
constances effroyables, surtout dans
les villes, a souffert moins que d'au-
tres en Europe de la sous-alimentation,
du manque de vêtements et 'de forti-
fiants. Certaines régions de France,
par exemple, ont été beaucoup plus
profondément touchées, d'Autriche et
de Pologne aussi. Nous ne savons pas
quelle est la situation de l'enfance
italienne, mais si nous croyons cer-
tains renseignements, la misère l'au-
rait aussi marquée davantage, de mê-
me que l'enfance ouvrière espagnole.
Enfin ta Grèce, où c'est peut-être pire
encore. Bt ne parlons pas. bien ewten-
'du. de l'Egypte et du Moyen-Orient,
où c'est encore un bien autre pro-
blème. '

Du point de vue alimentation et vê-
tements donc. l'Allemagne souffre de-
puis moins longtemps que les autres
pays d'Europe et surtout, elle n'a pas
subi une occupation de même nature
que celle qu'elle a fait supporter aux
nations qu'elle avait conquises et
qu'elle suça jusqu'à la moelle, maté-
riellement et moralement. Un pays oc-
cupé est touj ours malheureux, sans
doute, mais on ne saurait comparer,
en rien et dans aucun domaine, l'oc-
cupation de l'Allemagne par les Alliés
et celle de l'Europe par l'Allemagne.
Car la première est une oeuvre de
préservation , l'autre était volonté de
destruction , et de destruction par tous
les moyens. Les Allemands voulaient
supprimer , avec l'enfance européenne,
tout espoir de résurrection aux races
qu 'ils décimaient, tandis que les Al-
liés ne vouent aucune haine à l'en-
fance allemande. Ce qui explique pou r-
quoi , venus plus tard à la souffrance
et aux privations , les petits Allemands
ont été moins touchés par la guerre
que les autres petits Européens.

Et pourtant !
Sans doute, quand on parcourt

n'importe laquell e des villes alleman-
des entre Bâle et la Mer 'du Nord,
devant les quartiers entiers eu raines
qui n'ont pas encore été'touchés par
k pelle du démolisseur ni la grue du
reconstructeur. quand on voit les con-
ditions d'habitation d'une population
habituée à un certain confort eit qui
accorda touj ours une importance énor-
me au cadre 'dans lequel elle vit. on
peut mesurer combien elle supporte
mal les conditions d'hygiène, malgré
les très grands efforts que font les
Allemands pour s'en tirer malgré tout
auxquelles sont condamnés ses en-
fants. Hanovre, le 70 % des maisons
détruites ! Bremerhaven. le 65 % !
Rien, bien entendu, n'a éité recons-
truit, rien n'a pu être déblayé, et c'esit
dans 'des ruines, dans des abris hâti-
vement réparés à la main, avec des
moyens de fortune, que l'on vit . Re-
tour à l'homme des cavernes ! Une
pièce délabrée par famille, chambre
a coucher, cuisine, lessiverie. -et tout,
et tout : c'est dans cette réalité sor-
dide qu'est venu se conclure le rêve
de domination universelle d'une nation
qui avait fait 'de la déraison sa loi
suprême et le principe de sa politique.

L'habitation est donc le grand pro-
blème qui se pose à l'Allemagne d'au-
j ourd'hui, et la crise morale qu 'elle
subit, consécutive à la Ruerre eit au
terrible dépassement d'elle-même que
lut avait imposé le naaisme, mais
aussi bien entendu à l'immoralité fon-
cière d'un régime qui est loin d'avoir
pendu toute influence, se trouve dans
les villes multipfliée par l'entassement
des êtres les uns sur les autres. On
ne la résoudra que quand on aura pu
rétabli r des conditions d'existence à
peu près normales, et ce n'est pas
pour demain ! Jusque-là. la jeunesse
allemande grandira et se développera
'dans une atmosphère dont le moins
que l'on puisse dire est qu'elle favo-
rise très mal l'éclosion des vertus indi-
viduelles.

C'est aussi pourquoi , pédagoglque-
mient. l'oeuvre entreprise par la
Croix-Rouge en Allemagne a une im-
mense importance. Du point de vue
alimentaire aussi, sans le moindre
doute, car l'Allemagne manqu e de tout
auj ourd'hui, et surtout il n'y a plus
aucun rapport entre les salaires payés
et le coût 'de la vie. Nous reviendrons
sur ce suj et prochainement;

(A suivre.) J. M. NUSSBAUM.

Crain irasieie
Courtelary. — Choux... cigogne... ou

vérité ?...
Sous les auspices de l'A.F.P.J.,

Mme J. Rossier, psychanaliste à Ge-
nève, a donné vendredi soir une très
intéressante causerie intitulée :
«Choux... cigogne... ou vérité?» .

L'éminente conférencière a démon-
tré quels handicaps favorisait l' an-
ciienlnie mêthoidie, laquelle couvrai t
du plus entier mystère tout ce qui
avait trait au problème sexuel. Au-
j ourd'hui, avec nos conception s nou-
velles , il est désirable que les pa-
rents se penchent sur cette question
et qu'ils apportent lumière et conseil
à leurs enfan ts. Cela de la manière
la plus naturelle, qui seule rendra
toutes choses normales et fort com-
préhensibles à l'entendement et à la
conscience des j eunes.

Les socialistes jurassiens contre
la séparation

Le Congrès ordinaire du Parti socialiste
j urassien /tenu le 7 mars 1948 à Deiémont
après un débat approfondi sur le problème
j urassien :

Constate que les décisions du Grand Con-
seil des 9 et 17 septembre 1947, en écartant
de lia direction des Travaux publics le
représentant de la minorité linguistiqu e, ont
réveillé un malaise latent dont les réper-
cussions mettent en danger les liens Poli-
tiques , économiques ei sociaux qui lient
ineonitestaiblement le Jura à l'ancien can-
ton ,

que le problèm e se pose avec une nette-
té et une acuité qui exigent un examen ob-
j ectif des causes profondes 'du malaise
ainsi que des moyens d'y remédier d'une
manière déllnitiiive, rej ette la séparation du
Jura étant contraire aux intérêts perma-
nents de la population jurassienne et re-
cherche une solution dans le cadre du can-
ton ,

réclame des garanties pour la minori té
j urassienne de nature à sauvegarder son
entité ethnique , l'intégrité de sa langue et
le dévelopif^ement normal de sa vie éco-
nomique.

Pour ces motifs , le Congrès attend des
partis politiques die l'an cien canton la com-
préhension indispensable au rétablissement
de la coniibnee réciproque entre les deux
régions étatiques par des mesures adminis-
tratives et des garanties assurant la vie

culturelle , économique et soclalle de la mi-
norité jurassienne,

charge le comité du Parti socialiste j u-
rassien et les mandataires du Parti au
soin des diverses instances communales,
cantonales et fédérales de la détiens© des
di rectives ci-dessus.

Le football en Erguel. — Saint-Imtler-
Sports et Neuveville font match
nul.

De notr corresp ondant de Saint-Imier :
Par un temps splendide. chaud et

ensoleillé. St-Imiier-Sports I et Neuve-
ville I. se sont rencontrés en cham-
pionnat suisse, sur le stade de Saiuit-
Imier-Sponts. lors que l'on espérait en
une victoire 'locale, nos joueurs durent
se contenter du partage des points,
chaque équipe ayant marqué 3 buts.

Ainsi donc St-Imier-Sports I vient
de perdre un point mais n'en conserve
pas moins nettement la première place
au classement.

M. Eden à Paris

M. Anthony Eden , ministre des affaires étrangères, s'est rendu à Paris avec
une délégation parlementaire britannique. Ils ont été reçus par M. Vincent Au-

riol que l'on aperçoit ici en conversation avec son hôte illustre.

RADIO
Mardi 9 mars

Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Infor-
mati ons. 7.20 Premiers propos. Concert ma-
tinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Va-
riétés populaires. 12.29 Signal horaire . 12.30
Une page de Gershwin. 12.45 Imiiormations.
12.55 Le soldat de chocolat, Oscar Strauss.
13.00 Le bowj our de Jack Rotlan. 13.10
Jack Héflian et son orchestre. 13.30 Con-
cert Arthur Honegj ger. 16.29 Signal horaire.
16.30 Thé dansant. 17.00 Oeuvres d'AIlbeniz
et Qranadios. 17.15 Musique à quatre. 17.30
Pile ou fac e ? par Raymond Colbert. 18.00
Iiphiiigénie en Atrltilde. 18.10 Rodiin eii la Grè-
ce. Duo concertant d'après Mozart , Busoni.
18.30 Simon Stevin et l 'intuition. 18.40 Au
goilt du j our. 19.00 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Cocktail 48 par Maurice Mar-
telliier. 20.00 Le forum de Radio-Lausanne.
20.15 Prélude à l'avant-scène. 20.30 Soirée
théâtrale. Ma soeur de luxe, comédie en
trois actes d'Andr é Biraibeau. 22.20 Armand
Bernard eS son orchestre. 22.30 Info rma-
tions. 22.35 Ambiance... par Alphonse Keh-
rer.

Beromiinster ; 7.00 Informations. 7.05
Disiq ues. 11.00 Emission commune. 12.15
Concert. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40' Concert. 16.00 Livres et
auteurs . 16.29 Sipmal hora ire. 16.30 Concert.
17.30 Pou r les ieunes. 18.00 Concert. 18.30
Interview. 18.5* Mélodies. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temips. 19.55 Disques.
20J15 Concert. 22.00 Informations. 22.05
Causerie . 22.'0 Disques.

Jeudi I I  mars
Sottens : 7J0 Rôveille^matiin. 7..15 Mor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert
mlatinal . 1,1.00 Emission commune. 12.15
Le quart d'heure du sportilf. 12.29 Signal
horaire . 12.30 Sémiramiis, ouverture , Rossi-
ni. 12.45 Informations. 12.55 Souvenirs de
Lehar. 13.00 Et voici Sacha Gui'jry ! 13.10
Un retf rain court dans la rue. 13.30 Con-
certo en ré mineur , J.-S. Bach. .13.55 Allé-
luia , Mozart. 14.00 Bill Mantovani et son
orchestre. 14.15 Inaugurat ion du XVIIIe Sa-
lon international de l'automobile à Genève.
16.29 Signal 'horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Le j ardin ctlos, Gabriel Fauré.

•17.50 Concerto No 2 en sol mineur, Saint-
Saëns. 18.15 La quinzain e littéraire. 18.35
Kamarinskaya, Gllimka. 18.40 Alexandre
Lachikarev, basse. 19.00 Le -micro dans la
vie. Le XVIIIe Salon international de l'au-
tomobile. 19J15 Informa '.tions. 19.25 Le mi-
roir dm temps. 19.45 Yvonne Viionnet. 20.00
Martin, Eden ou La Vie de Jack London ,
par G.-JVI. Bovay. 20.35 La fête foraine,
réalisée par Hubert Leclair avec Charles
Trenet , Nadia Dauty, Georges Ulmer, Oc-
tave et Coralie. 21.20 Le 85, sketch inédit
d'André GMlois. 21.35 Concert par l'orches-
tre de chambre d,u studio. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Ambiance... par Alphonse Keh -
rer.

Beromiinster : 7.00 Mormations. 7.05
Disiques . lil.OO Emission commune. 12.15
Concert. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Disques.
16.29 Signai! horaire. 16.30 Concert,, 1730
Conte musical. 18.15 Concert. 18.45 Pour
les camarades de la radio. 19.00 Piano.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Variétés. 21.15 Boîte aux lettres. 22".00
Informations. 22.05 Cours de français. 22.30
Concert.

H^ Sauce brune J



Edouard Baillods
expose ses dernières peintures d'Espagne

au Musée des Beaux-Arts
du 6 au 21 mars 1948

Tous les Jours de 14 heures à 17 heures
le dimanche de 10 à 12 et de 14 à 17 h.
L'exposition est FERMÉE LE LUNDI

On demande pour station
de gare C. F. F.

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

GARAGE BLOCH
Serre 62, La Chaux-de-Fonds.

Le Porte Echappement Univer-
sel s. a., engagerait

un manœuure-méGaniGien
pour service d'emballage et
divers travaux d'atelier

Se présenter rue Numa-Droz 161
entre 11 et 12 heures

\t Sansjlla
S jnsilla Hausmann, Fr. 2.34 et 3.64, Imp. comp.

« L 'Impartial » là cts le numéro
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pour 
la maison 

des 
Jeunes

ra  ̂ le 10 mars
Avei-yous déià donnai
Si tel n'est pas le cas, il est encore temps de faire une bonne action.

Versez au compta de chèque IV 115.

Vote deâ Âemmeâ
NON

fnp
COMITÉ CANTONAL D'ACTIOr.
CONTRE LE SUFFRAGE FÉMININ.

Confie z,
vos travaux de literies, fauteuils
canapés, rideaux et stores, au nou-
vel atelier

Eugène Zuccatti
Tapissier-décorateur
Rue de la Balance 10 a

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

crème Niveoline
Le tube Fr. 1.97 16642

Pharmacie stocKer-Monnier
4, Passage du centre ta Chaux-de-Fonds

Bouclette élégante
Vient de paraître la bouclette J. W. pour
bracelet cuir et cordonnet , en acier inox, en
métal chromé, en double dorage, en toutes
grandeurs, barette ressort et fixe.

Bouclettes J. W., La Sagne

Employé supérieur
connaissant à fond la comptabilité
( système Ruf machine et industrielle )
au courant des principes modernes

! d'organisation , capable de reviser cor-
rectement les correspondances en lan-
gues française et allemande, de tra-
vailler de manière indépendante et
d'assumer des responsabilités , est
demandé par usine de mécanique de
précision à Neuchatel. Place stable
et d'avenir. Logement éventuellement
à disposition.
Fa i re offres manuscritesavec curriculum
vitœ et prétentions sous chiffre P 2316
N, A Publicitas Neuchatel. 4112

toimmuonu
a 70 ct. le kilo

Saucisse et lard des Ponts
Un vrai régal 1

LE ÉMLiï
Progrès 113 a Tél. 2.49.84

Remplaçante
pour la cuisine et quelques
travaux de ménage, trouve-
rait place dans bonne lamil-
le. Durée un mois à six se-
maines. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4120

Suisse allemand , 15 ans
(fils d'orfèvre) cherche place
comme

volontaire
dans magasin de la branche
horlogéie , pour apprendre
la langue française dans fa-
mille catholique. — Olfice ca-
tholique de Jeunesse Olten,
rue du Jura 22. Tél.(062)5.25.40

BON

manœuvre
robuste , est demandé de
suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3989

Femme de ménage
est demandée dans petit mé-
nage, tous les samedis 1 l h h.
à partir de 13 heures ou à
convenir. — S'adresser de
19 â 20 heures, rue Léopold-
Robert 56, au 2me étage, à
droite. 4121

A VENDRE

jolie propriété
3 logements, jardin , verger,
belle situation au bord du
lac de Neuchâtel. — Offres
sous chiffre P 2325 N à Pu-
blicitas Neuchatel. 4110

Seie à ruban
sur chariot , volant 70 cm., est
à vendre. — S'adresser Crêt
12, chez M. Jacot. 4123

'Ti veware

À occasion
Une transmission avec pou-
lies et moteur 5,5 P. S., ainsi
qu'un banc de laminoir com-
prenant 2 laminoirs plats, un
passé et un lam. à coches
Une petite meule double à
aiguiser les burins. Une gran-
de meule à eau. Un mano-
mètre pour acétylène Carba.
Soufflets pour lampes à sou-
der. S'adresser au bureau de
L'Impartial 537

Grossesses
Ceintures spéciales. Bas è
varices avec ou sans caout-
chouc. Bas prix. Envois à
choix. Indiquer tour du mol-
let. Rt Michel, spécialiste ,
Mercerie 3, Lausanne. 3957

Bottes équitation
en parfait état sont deman-
dées à acheter pour dame et
monsieur. Pointure 40-42. —
S'adresser au bureau de L'Im-
parlial. 4114
Poncnnn o de confiancercl oUIIIIC cherche à faire
le ménage chez personne
seule dame ou monsieur. —
Ecrire sous chiffre E. S. 4115
au bureau rie L'Impartial .

Couple d'un certain âge,
cherche place de concierge
dans fabrique ou privé. —
Faire offres sous chiffre W. J.
4H7 au bureau de L'Impar
tial.

Aulo
t Adler > , mod. 34,
traction avant, con-
duite intérieure, 4
places, 7 HP, 4 vi-
tesses, bon état mé-
canique, à vendre,
bas prix.

S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 4116

WÈÊ Donc du savon Sunlight! || |||

TECHNICUM
NEUCHATELOIS
Le Locle La Chaux-de-Fonds

!
cdtuuie, SùoJLab iA 1948-49
Le Technicum Neuchâtelois prépare des ap-

prentis pour les protessions suivantes :

A) Ecoles d'Horlogerie yj g !^
i. Techniciens, porteurs du diplô-

me cantonal o ans
2. Praticiens outiileurs 4 ans 6 mois
3. Rhabilleurs 4 ans
4. Praticiens 3 ans 6 mois
5. Spécialistes en instruments . 4 ans
6. Régleurs 4 ans
7. Acheveurs-remonteurs . . . .  2 ans 6 mois
8. Acheveurs et remonteurs . . 2 ans
9. Régleuses, réglages plats . . .  1 an 3 mois

réglages Breguet 2 ans
10.Apprentissages de perfectionne-

ment accessibles aux horlogers
complets : (Pratique de la re-
touche de réglage. Repassage de
pièces compliquées. Rhabillage
d'horlogerie et de pendulerie.
Pendulerie de précision. Chro-
nométrie.*)

B) Ecoles de Mécanique
1. Techniciens, porteurs du diplô-

me cantonal 5 ans
2. Praticiens-mécaniciens de pré-

cision 4 ans
3. Faiseurs d'étampes 4 ans
4. Mécaniciens sur automobiles . 4 ans
5. Outiileurs - mécaniciens . . .  4 ans à 4 Va
6. Apprentissages de perfectionne-

ment. *)

C) Ecole d'Electrotechni que
(Le Locle)

1. Techniciens, porteurs du diplô-
me cantonal "A ans

2. Praticiens (électriciens - méca-
niciens) 4 ans

3. Apprentissages de perfectionne-
ment. *)

D) Ecole de Bottes
(La Chaux-de-Fonds)

1. Tourneurs | (la dernière année se 4 ans
2. Acheveurs I fait en atelier privé) 3 ans
3. Apprentissages de perlectionne-

ment. *)

E) Ecole d'Art
(La Chaux-de-Fonds)

1. Bijoutiers 4 ans
2. Sertisseurs de pierres fines . 4 ans
3. Graveurs-décorateurs ou

graveurs sur acier 4 ans
4. Apprentissages de perfectionne-

ment. *)

F) Ecole des Arts et Métiers
(La Chaux-de-Fonds)

1. Appareilleurs (chauffages cen-
traux, installations sanitaires 4 ans

2. Cours de perfectionnement. *)

G) Ecole de travaux féminins
(La Chaux-de-Fonds)

1. Lingères 2 ans
2. Lingères brodeuses 3 ans
3. Brodeuses 3 ans
4. Tricoteuses à la machine . . 2 ans
8. Couturières pour dames . . .  3 ans
6. Cours rapides de 6 mois et un

an suivant les protessions
(recommandés aux jeunes filles
qui désirent s'initier à la cou-
ture ou à la lingerie, sans en
taire leur profession).

7. Apprentissages de perfectionne-
ment. *)

L'établissement prépare des élèves
pour l'obtention du brevet de maître
ou maîtresse de pratique dans les
écoles professionnelles du canton.

*) Pour les apprentissages de perfectionne-
ment le programme s'adapte aux besoins de
chaque cas particulier.

Conditions d'admission: Les élèves
libérés des classes primaires ont accès dans
toutes les classes d'apprentissage. Seuls les
élèves techniciens et ceux qui se préparent à
l'enseignement dans les Ecoles professionnelles
doivent justi fier d'études gymnasiale» (ou équi-
valentes) de 2 ans.

L'examen d'orientation professionnelle est
en principe obligatoire pour l'entrée au Tech-
nicum.

Bourses: en faveur des élèves capables tx
de conditions modestes, des villes du Locle et
de La Chaux-de-Fonds.

Délai d'inscription: lo mars 1948.
Formules d'admission, règlements, pro-

grammes, renseignements, sont tournis par les
secrétariats.

2698 La Commission supérieure.
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||||p Savon, brosse et planche à laver sons m* WÊB
WÊÊM capables de rendre ïe linge absolument! mÊw
B|||p pur. POUF éliminer îes souilîures pro- H llllll
WM Wï. fondes, ïes moyens ordinaires manquent IPHIIII
wf||p d'efficacité. Persil , lui , enlève souveraine» wÊÊfr
WwzM ment toute saleté. Chacun va répétant : !®E1I1I
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APPRENTI
Nous offrons excellente place d'apprenti photograveur
à jeune garçon intelligent et débrouillard. Avenir com-
plètement assuré par Cliché Lux, A. Courvoisier, rue
du Marché 1. Les candidats sont priés de se présenter
munis de leurs certificats d'école. 4044

La maîtresse de maison qui doit se charger HnHj
elle-même de tous les travaux ménagers ne BSjfSI
peut plus se permettre d'entretenir ses par- I
quets d'après l'ancienne méthode. Le nou- | S
veau procédé pour les parquets de pièces I
très fréquentées exige l'emploi d'une encaus- H i
tique liquide qui enlève toutes les taches sans BJŒBI
l'aide de la paille de fer et sans qu'il soit | M
nécessaire de se mettre à genoux.

H y a déjà longtemps que la fabrique suisse I ;
des produits renommés -MARGA-, -WOLY- , S£MRH
•GLU- et .WEGA., a trouvé la voie nouvelle. E
Elle n'a cependant pas voulu s'adresser aux 1
ménagères avant d'avoir prouvé par des |
essais pratiques, cent fois répétés, que le B
nouveau produit donnait véritablement des S
résultats exceptionnels, même dans les cas 1
les plus ardus. WB

Ces essais sont maintenant terminés : le nou- *5j
veau produit répond à ce qu'il promettait. Non I
seulement cette cire liquide possède un pou- I
voir détersif inégalé, mais elle donne aussi I
un beau brillant durable qui résiste aux traces I
de pas. WEGA Llquid-Polish est une aide pré- ES
cieuss pour les ménagères qui ne veulent I. 

¦ •
pas passer toute leur vie à nettoyer.

Les ménagères qui cherchent à économiser ffifïjs
«temps et argent feront un essai avec WEGA I
Liquid-Polish créé spécialement pour slmpll- | H
fier l'entretien des parquets, lames de sapin, fg3S>|
tinoléumsetcarrelag£t9Surlssquelsonmarche B

^̂ £fM û̂ m̂ Â m
7, bidon 9_\ 3.35 'A bidon Fr. 5 15

en vrac, bidon» d« 5 litres «t plut KMjj

f| Répartition facile grâoe au goulot-gicleur fl

/y/
 ̂ Pour les parquets de salons peu fréquentés, BS |

f/l les ménagères utiliseront la cire solide

M K̂W
 ̂I

qui contient moins de détersif que le produit I
liquide ; elle est par contre très riche en cirée ISxj&i
dures de haute valeur et donne aux parquets gl
un éclat incomparable. H
Boite fV Fr. 1.80 Boite '/> Fr. 3.S5 Botte y> Fr. 5.8»
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UN S U C C È S !
É| -t * Chaque plume écrit d'une cou-
B , p 6.j M rt iV leurdifférentevisiblesurlestylo.
M ]  // 1} Jnf _Zh' ROUGE-BLEU-VERT
fl ___tl!f m\iln__.\// il *Ce',e nouveauté est produite
fl WiïZ.'Sl/lÛll par cles mach ines uniques au

0 ^ ^ %9K_Ŵ \BÈÊ * aisément sur tout pap ier

°! 11 [ ' ZZzZMÊgMgl * Un clip s permet de prendre en
**'*! S- ^ «3^8» poche isolément chacun des

' I l  "TMT *Une grande réserve d'encre
j -1 zÊÊÊÊÊf ^Sgl d3118 une cartouche de 10 cm.,

ill StÊÊm^MM «transparente » , permet son con-

J | i \10fzl0*ËÊfË * Ij fis trois s'v'° c'ans un étui
Ul l  'ZzÊfSZ *li-& Plastic, brillant , durable ,

P I Î̂ÊHœM La cartouche de rechange lr. 2.50
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sait vous conseiller
Léopold-Robert 68 Tél. 2.14.63
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M. WOOD

Traduit de l'anglais

— Sans aucun doute. :
— Adam paraît aussi insouciant et aussi gai

au'à l'ordinaire^ néanmoins ie crains au'il ne soit
secrètement inauiet- Il ne va nas bien ce soir-

— Ou 'a-t-il ?
— Il souffre d'une douleur interne dont il s'est

déià plaint plus d'une fois dans ces derniers
temos. Et nuis, il a nasse une soirée entière à s'ir-
riter et à maugréer de ce aue vous ne veniez nas-
Son existence est si solitaire, vous savez.

— Oui, Rose, Je le sais, hélas ! Et il faut cela
nour m'amener si souvent ici, en déoit du dan-
ger-

— C'est lui oui a fini oar exiger aue ie vous
écrivisse auj ourd'hui , et cet ordre ne m'a nulle-
ment déplu, attendu aue de mon côté l'éprouvais
un vif désir de vous voir et de causer avec vous-
Je m'imagine avoi r découvert auelaue chose d'u-

til* : ou du moins aue nous Bourrions tourner à
notre avantage. Mais, d'abord... vous souvient-il
du bruit énorme aue l'on fit dans le oublie, il v
a auelaues années, à propos d'un certain Philin
Salter ?

— Non. Oui est-ce Philin Salter ?
— Philit) Salter avait commis un grand crime:

un faux, si ie ne me trompe. Il s'est éohanné des
mains de la iustice nendant au 'on le conduisait
à Londres en chemin de fer, aorès son arresta-
tion. J'ai conservé une mémoire assez narfaite de
ce détail, narce aue mon oncle et ma tante con-
naissaient une des nersonnes tromoées nar Sal-
ter et s'intéressaien t beaucoun à cette affaire . Or,
il n'a Jamais été reoris- C'est-à-dire aue ie sa-
che.

— Combien de temns v a-t-il de cela ?
— Plus de deux ans. C'était au nrintemos, au-

tant aue ie nuis croire. Karl Andinnian reoorta
ses souvenirs vers le oassé. Le nom de Philin
Salter semblait faire vibrer une corde lointaine
dans sa mémoire : cenendamt il avait totalement
oublié les faits auxauels ce nom était associé.

— Ou 'avez-vous à dire au su.iet de cet hom-
me Rose ?

— Eh bien , le voici , reprit-ell e de sa voix la p lus
basse. Je ne serais aucunement siirnrisp si ce M-
Smith ne formait au 'un avec l'homme êch-inné -
avec Philin Salter ! Dans mon idée- le fa it  n 'au-
rait rien d'imnossible -

— Ce Smith serait Philip Saltof ' .'&• '* '•' ¦'•'.
Mais sur auoi basez-vous une semblable SUDDO -
sition ?

— Je vais vous l'exnliauer . La dernière fois
aue M. Smith vint ici il v a un ou deux iours, c'é-
tait le soir e.t il commençait à faire un oeu som-
bre. Adam le reçut dans le salon d'en haut. Ils
se tenaient ensemble auprès de la fenêtre —
peut-être nour se procurer un neu plus de clarté:
car ils examinaient une. espèce de compte . Je me
promenais dehors et ie les aperçus- Tout à coup
quelque chose tomba par la croisée. Je me pré-
cipitai et ramassai Tobiet, leauel était un carnet
de noche étalé par terre tou t ouvert. M- Smith
me cria aussitôt « n 'v touchez pas, Mrs Qrev :
ne vous donnez nas cette peine », ' nuis il s'élan-
ça dans l'escalier. Mais j'avais erlevé le carnet ,
Karl , et i'avais eu le temns de voir écri t à l 'inté-
rieur ce nom « Philin Salter »¦ Ce fut fait sans
préméditation aucune de ma part , sans la moin-
dre pensée de me livrer à des recherches : le
nom me sauta aux veux. M. Smith se trouvait
à mes côtés l 'instant d' après et ie lui remis le
carnet fermé-

— Son nom de bantême est certainement Phi-
lip, dit Karl après avoir réfléch i pendant quel-
ques minutes. J'ai vu sa signature sur les reçus
donnés aux fermiers. « Philin Salter »- Voilà une
étrange découverte , Rose !

— Oiui, si 'la chose est réelle. Tout en ayant l 'air
de veiller sur Adam , peut -être le véritable cri-
mine! au 'il cherche à cacher de la iustice n'est-
il autre aue lui-même.

Karl méditait profondément-
— Le nom était-il tracé sur le premier feuille

du carnet, Rose», comme le serait le nom du
propriétaire ?

— Oui, je le crois, mais sans pouvoir l'af-
firmer. C'était positivement écrit en tête d'une
Page. Si nous parvenions à éclaircir nos dou-
tes... à nous assurer qu 'ils sont bien fondés, ce
serait peut-être un moyen de nous débarrasser
de lui. ajouta-t-elle ; j e veux dire Qu 'un moyen
ou un autre de nous débarrasser de sa per-
sonne pourrait sortir de là. Oih! quand j e son-
ge au bonheur d'être libres ! Je suis intimement
persuadée que sans sa résistance Adam réus-
sirait à se sauver dans quelque pays plus sûr
que l'Angleterre.

Ils n'avaien t pas de loisirs plus longuement.
La soirée s'avançait et il fallait que Karl allât
visiter son frèr e qui attendait sa venue avec
impatience. De l'impatience ! Qu 'eussions-nous
ressenti à sa place ? Pauvre Adam Andinnian !
Au milieu de sa vie de proscrit, dans ses jour-
nées de retraite solitaire, quelle distract ion
pouvait-il espérer, si ce n'est celle des visites
occasionnelles de son frère ?

— Je vais réfléchir à cette affaire , Rose ,
et je tâcherai de découvrir quelque chose. En
avez-vous parlé à Adam ?

— Non. Il est si bouillant et si peu maître
dejuii-même. vous savez. J'ai pensé qu 'il serait
préférable d'en causer d'abord avec vous.

— Et vous avez eu grandement raison Ne
lui en soufflez mot pour l'instant.

(A suivre) .
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Chronique suisse
3** Une Suissesse assassinée

en Italie
LUGANO, 9- — Ag- — On découvrait

il v a trois Jours sur les rives du lac de
Côme, le cadavre d'une femme avec
une blessure très profonde à la tête.

La p olice suisse, aidée de celle de
Côme, a ou établir au'il s'agit de Mme
Fannv Vassalli, 50 ans, p rop riétaire
d'un masasin de tabac à Lugano-

On a trouvé dans ses pocr^s un sou
suisse et un billet de chemin de fer ita-
lien Pon te-Tresa-Luino- Le cadavre a
été identifié par un gendarme tessinois
et oar des parents de la malheureuse.
On pense ou 'il s'agit d' un crime cra-
puleux , puisaue Mme Vassali se ren -
dait assez souvent en Italie pou r affai-
res, portant sur elle de fortes sommes
d'argent.

Remise de lettres de créance
BERNE. 9. — Ag. — Le ministre

de l'Inde en Suisse. M. Dhiraij lal Bhu-
labh ai Desai , a été reçu lundi matin
par M. Celio. président de la Confé-
dération, et M. Petitpierre. chef 'du
Département politique, pour la remise
de ses lettres 'l'accréditant auprès de
la Confédération suisse.

Le procès contre Gisevius
évoqué au Conseil' fédéral

BERNE, 9. — Le conseiller national
Jaeckle. Zurich, indépendant , a posé
au Conseil fédéral une question sur le
procès en espionnage contre Gisevius,
qui a été plusieurs fois renvoyé. L'au-
torité répond ce qui suit.

Au suj et de la procédure péna le ou-
verte contre Gisevius et consorts, in-
culpés d'avoir f avorisé un service de
renseignements étrangers, une séance
du tribunal avait été pr évue pour le
mois de mars 1947.

A la suite de demandes en complé-
ment de preuves qui nécessitèrent un
nouvel éclaircissement des f aits, le
dossier f ut  renvoyé au juge d'instruc-
tion pour compléter l'enquête. La clô-
ture de cette dernière a été retardée
jusqu'au début de cette année p ar l'au-
dition — de mai 1947 à janvier 1948 —
de témoins en Suisse et à l 'étranger,
p ar de longues enquêtes à l 'étranger,
p ar de nouvelles exp ertises, etc. Au
vu des résultats de la nouvelle en-
quête, la procédure dirigée contre Gi-
sevius et d'autres inculpés sera aban-
donnée.

Aucune pression étrangère n'a été
exercée ni pour rd contre l'ouverture
de la procédure.

Jamais il n'a été décidé que les dé-
bats du tribunal auraient lieu à huis
clos. 

Deux accidents d'auto en Thurgovie
Dix blessés

WEINFELDEN. 9. — ag. — Près
d'Atnlikon . un grave accident s'est
produit sur le pont de la Thur : une
auto de noces ramenant huit person-
nes d'une promenade dans le Tog-
genbourg, est venue donner contre
la barrière du pont. Sept personnes,
dont S grièvement blessées, ont été
conduites à l'hôpital. Parmi ces der-
nières se trouve le ieune couple.

Un deuxième accident s'est produit
â propos de ce premier. Un ami des
époux s'était rendu sur les lieux avec
deux autres personnes dans l'auto et.
un peu avant Amlikon. cette auto,
franchissant une courbe, est allée rou-
ler dans un fossé. Comme par miracle,
les trois occupants n'ont eu que de
légères blessures, cependant que la
voiture a fortement souffert et a dû
être remorquée.

NEGOCIATIONS ECONOMIQUES
AVEC LA RUSSIE

BERNE, 9. — CPS. — Les négocia-
tions économiaues entamées dep uis le
26 ianvier à Moscou entre une déléga-
tion suisse conduite p ar M- Max Troen-
dle conseiller de légation, et une délé-
gation de l 'Of f ice  du commerce exté-
rieur de la Russie des Soviets sa p our-
suivent lentement.

Les deux délégations ont procédé à
la confrontat ion de la liste de<- produits
pouvant entrer en considération oour
des échanges entre les deux navs- La
Russie pourrait éventuellement fournir
du blé contre des machines, mais on ne
sait encore rien de précis ?" Palais
fédéral sur la façon dont les négocia-
tions évolueront.

O" espère néanmoins être bientôt
fiy ' * ce suiet.

biraiiiiie insienne
Sonceboz-SombevaL — Noces d'or.

(Corr.) — Mme et M- Samuel Gros-
senbacher-Rufenacht ont fêté leurs no-
ces d'or samedi passé, entourés de
leurs enfants et petits-enfants : leur
mariage date du 5 mars 1898. Nos féli-
citations aux j ubilaires avec nos voeux
les meilleurs de santé et de longues
années encore, de vie commune.

Notre chronique agricole

La foret est non seulement un facteu r protecteur de l'agriculture
mais encore, une source de ra pport qu 'il ne faut pas négliger. Elle
doit être protégée.

(Corr. p art, de « L'Imp artial *)
Saignelégier. le 9 mars.

A maintes reprises nous avons es-
sayé d'intéresser fes paysans à la
forêt qui est une branche étroitement
liée au rapport d'une exploitation agri-
cole. Prêcher et convaincre, sont deux
choses différentes ! Il faut , dit-on,
frapper longtemps sur l'enclume pour
forger un fer à cheval ; nous nous
proposons de consacrer une série
d'articles à l'Economie forestière, en
pri ant nos lecteurs de les approfondi r
à leur profit.

De tout temps, beau coup de pay-
sans ont considéré f arboriculture fo-
restière et fruitière , comme une chose
encombrante. Tout au plus, peut-elle
s'installer, et être tolérée, SUT les ter-
res interdites aux labours. dan,s les
marais, les rochers et les coteaux in-
accessibles.

Et ces réduits forestiers restent en-
tièrement livrés à lia nature ! A quo i
peuvent bien servir les soins, les sar-
clages, la taille et les frais de protec-
tion d'un arbre ?

Erreur magistrale ! Un hectare de
forât — pour être d'un rapport moins
itnimédiiat qu 'un champ de blé — un
hectare die verger fruitier, de rapport
annuel, procureront des ressources in-
téressantes au fermier .

Nous proclamons et nous prouve-
rons que ies agriculteurs ont tort de
négliger la forêt.

« L'économie foresrtière» est une
branche de grande valeur pour l'agri-
culteur, écrivons-nous dans notre
chronique agricole, de la semaine der-
nière, que «L'Impartial a dû renvoyer
faute de place.

Aussi, la forêt , comme le verger
fruitier , forment un complément in-
dispensable au domaine agricole . Le
rapport d'un hectare de «bois» sera
de 'longue attente , mais sa capacité
productive s'affirmera d'autant plus
rémunératrice an moment dé la récol-
te.

Si les coupes 'de gros rapport ne
sont exploitables qu'après trente ou
quarante années, les sarclages produi-
ront des revenus intéressants, après
quelques années.

D'autre part, il faut considérer que
la «forêt» occupe généralement des
terres qui ne pourraient être utilisées
pour les labours.

Premier avantage pour la ferme :
la forêt se développ e tout naturelle-
ment sur une surface interdite à la
charrue, donc sur des terres qui ne
seraient d'aucun rapport.

Deuxième avantage : les arbres
croissent sans main d'oeuvre ; sans
plantation ; ils vont s'installer dans
les saillies 'd'un rocher, dans les fon-
drières d'un torrent, sur les cimes
inaccessibles des coteaux.

Troisième avantage : une surface
boisée forme une protection naturelle
des cudtuires et des installations agri-
coles, comme elle assure un précieux
réservoir hydraulique.

Questions hydraulique et forestière
La question «hydraulique » est tota-

lement liée à la question «forestière»
et on rencontrait, il y a quelques an-
nées, quantité de localités et de fer-
mes de montagne très bien alimen-
tées par des sources natu relles qui
sortaient des coteaux boisés avoisi-
nants.

Les pâturages alpestres possédaient
des abreuvoirs, des «gouilles». j amais
à sec, constamment alimentés par
d'imperceptibles filets d'eau découlant
de la forêt .

C'esit donc, avec raison, que l'Etait
édicté des mesures protectrices pour
sauvega rder le domaine foresti er. Mal-
heureusement, les petits propriétaires
se montrent peu disposés à se soumet-
tre aux ordres des inspecteurs.

Il est vrai que nos forestiers dis-
posent quelquefois de sévérités exces-
sives, d'ordonnances compliquées, qui
indisposent les propriétaires parce
qu 'elles deviennent presque une at-
teinte au droit de propriété.

Et nous comprenons qu 'un paysan
se cabre en protestant , quand il pour-
rait récupérer ses pertes de rapport ,
durant de longues années, par la ven-
te d'un millier de mètres cubes d'épi-
céas, à bon prix , arrivés à complète
maturité, et que M. l'inspecteur ne
lui «marque» que cent mètres cubes.

S'il est naturel que l'Etat protège la
forêt ; il est aussi naturel que le pro-
priétaire désire vendre ses gros sa-
pins à cent francs ie mètre cube , en
se rappelant qu'il ne pouvai t les ven-
dre qu 'à vingt francs il y a quarante
ans 1

Il en est du «bols d'oeuvre», com-
me du «bois de feu» . TLe paysan est
heureux 'de trouver une ressource en
vendant , un stère de bois à 30 francs,
alors qu'il y a 30 ans. il devait laisser
pourrir ses sarclages sur place, parce
que le façonnage d'un mètre cube lui
revenait à fr . 3.—. et qu 'il ne pouvait
le liquider à fr . 2.50 ! Si le conserva-
teur des forêts est un fonctionnaire
important et utile , il ne doit pas s'ins-
pirer d'une politique de dirigisme qui
trôn e malheureusement trop sur un
siège dictatorial, dans les sphères ad-
ministratives et techniqu es.

La forêt doit être et rester un «bien
national», car aille fait partie du «sol
national», mais sa fonction d'apparte -
nir , par son sol. à l'Etat , ne peut alié-
ner le droit et les prérogatives du
propriétaire lésai.

Le bois, comme les profits du sol.
comme les produits de l'indu strie et
du commerce, appartiennent à l'arti-
san qui 'doit librement en retirer les
avantages.

Protect'on par l'Etat , et par le pro-
priétaire, c'est entendu ; mais par une
main-mise sur des biens qui n'appar-
tiennent pas à l'Etat !

La protection de la forêt doit s'e-
xercer sur l'exploitation, sans négli-
ger les moyens de la maintenir en
bonne sauté et en bonne forme.

Les maladies et leurs remèdes
De tout temps, la forêt et le verger

sont ravagés par les maladies et les
microbes, comme le genre humain et
les animaux. Autrefois, les affections
du corps humain , comme les maladies
épidémiques du bétail, étaient combat-
tues par des remèdes préhistoriques,
par les simples, par les secrets, par
des signes cabalistiques, etc.. etc.

Les mêmes procédés se retrouvaient
à l'écurie.

La science a. en partie, détrui t ces
machinations, surtout suggestives ;
comme elle vient au secours de l'arbo-
riculture , autrefois abandonnée au bû-
cher.

Actuellement, On soigne un arbre
comme un être vivant ; et on arrive
à le préserver , à le défendre et à le
guérir de l'anémie, des chancres, des
ulcères , des microbes et des champi-
gnons qui le rongent.

On parle actuellement, du bostriche
qui menace les résineux, comme on se
défend contre les chenilles et les pu-
cerons 'des légumineuses et des arbres
fru itiers .

Ces petits malfaiteurs existent de-
puis que le monde roule sa boule à
travers l'espace ; ils n'ont pu empê-
cher les sapins de devenir des géants.
et les pommiers de produire des fruits ;
ils ont causé des pertes considérables
aux agriculteurs.

Il n'est donc pas inutile d'organiser
la lutte contre ces miniseules vam-
pires. Nous parierons 'des ennemis de
la forêt dans une prochaine chronique.

Al. G.

Economie forestière

Giraiie Mucuueioise
Au Technicum du Locle.

(De notre corresp ondant du Locle)
La Commission du Technicum a

nommé M. André Jeanmairet comme
directeur de l'Ecole d'horlogerie , en
remplacement de M. Robert Lavest,
tandis que M. Pierre Béguin, président
de la Commission, continuera à don-
ner l'enseignement de la technique
horlogère dont il avait été chargé de-
puis le départ du défunt.

En outre, après concours. M. Henri
Robert, des Eplatu res. a été nommé
professeur de mathématiques en rem-
placement de M. G. Benz. qui prend
sa retraite. Nos sincères félicitations.

Au Locle. — Noces d'or.
De notre corresp ondant du Locle :
Entourés de leurs enfants et petits-

enfants, M. et Mme Eugène Bersot-
Miéville célèbrent auj ourd'hui le cin-
quantième anniversaire de leur ma-
riage. Les heureux jubilaires sont bien
connus au Locle où ils ont ten u,, durant
des dizaines d'années, la pâtisserie de
la rue de la Gare qu'a reprise leur
fils. TLeur aménité était proverbiale,
aussi n'ont-ils que des amis qui leur
adresseront des vœux bien cordiaux , à
l'occasion de cette, fête. Et nous v
joignons les nôtres, avec nos sincères
félicitations.

Les Neuchâtelois de Bruxelles
fêtent le Centenaire de la République

La fête du ler mars n'a pas manqué
d'attirer l'attention des nomlbreux Neuchâ-
telois réstidant en Bedigiique. Grâoe à l'im-
pulsion donnée par le Groupement des Neu-
châtelois qui s'est formé -dernièrement dan s
la capitale belge, de nombreux ressortis-
san ts 'de notre canton, accompagnés d'amii s,
ont célébré le centenaire de fa République
neucibâtetoise.

Sous la présidence d'honneur du ministre
de Suisse en Belgique, M. Etienne Lardy,
plus de- 150 conrviiives se sont réunis lie soir
du ler mars dans les locaux de la Maison
strisse, pour assister à an banique'J démo-
cratique.

Les plats ohers à notre canton — ra-
mequins au fromage, tripes neuchâteloises
ou truites de l'Areuse — accompagnés du
traditionnel Auv-ernier ou d'un Cortaiifod
consé, ont passé sur les tables. Le ministre
Lardy a évoqué dans un discours patrioti-
que les totes dé notre République , puis
un de nos compatriotes a résumé, en termes
heureux, l'.testoire de Neuchâtel de 1830 à
1848 et ewffin un récit fourmillant d'expres-
sions du terroir a clôturé la série des dis-
cours. M. ôimdraux , président du groupe-
ment, a salué le gouvernement neuebâte-
lois en lisant le télégramme qui lui fut
envoyé par ce groupement, puis les assis-
tants, debout, écoutèrent recueillis le mes-
sasre du ConseîJ d'Etat

La parte officielle terminée, des pro-
ductions du pays lointain eurent lieu , les
chants de la patrie retentirent et, vers le
mat», après quelques tours de danse, les
Neuchâtelois de Belgique regagnèrent leurs
logis. Ch. A. P.

Un événement d'une très erande im-
portance oour nombre d'entre nous —
habitant* de Suisse romande — se dé-
roulera le 13 mars. C'est ce lour-là
qu 'aura lieu le tirage de la Loterie ro-
mande, à Fribourg. ville, séculaire, or-
gueilleuse et charmante, aue ses oonts
ont rendue célèbre.

Or. la Loterie romande n'est-elle
oas, elle aussi, un pont qui relip la rive
obscure de l'atten te à la rive brillante
de la foie. Le symbole ne neut man-
auer de frapper touo ceux oui auront
pris la Précaution d'acheter un billet et
pourront ainsi nourrir l'esooir de tra-
verser — enfin le pont de la chance.

D'UN BOUT A L'AUTRE DU PONT

_ NETROSVELTINE _
Tisane laxative et amaigrissante , agréable
et douce. Vous rendra légère et de bonne

humeur.
Le paquet Fr. 2.50 Ica compris.

Envoi rapide et discret par Dp Netter,
Pharmacie Sainte-Luce. Lausanne.

En vente dans les pharmacies.

Aiiaot-garde de la future législation agraire
Les projets en bonne voie d'achèvement

(Corr. p art, de « L'Impartial *)
Cernier. le 9 mars.

On ne peut trop reprocher à notre
législation agraire actuelle son man-
que de souplesse ou ses « boîteries ».
lorsque l'on sait que les bases de cet
« édifice », souvent retapé, datent de
1893 ! II est temps de reprendre le
problème de A à Z et de doter notre
agriculture des bases légales Qui lui
sont indispensables.,

Les proj ets sont en bonne voie d'a-
chèvement. Deux « aMes de l'édifi ce »
ne peuvent pourtant attendre plus
longtemps :

La première est celle qui a trait au
nouveau régime du sucre.

La deuxième vient compléter les
articles du Code civil que l'on pourrait
grouper sous le titre de droit foncier.

Le nouveau régime du sucre
C'est sous la forffie d'un arrêté que

les bases légales se présentent. Pris
par le Conseil fôdérall le 28 iuin 1946.
et accepté par les Chambres fédérales.
cet arrêté doit être ratifié par le peu-
ple, un référendum, lancé par les ad-
versaires de cette disposition légale,
ayant abouti.

Au fait qu 'en est-il de ce problème ?
Eitudions-llie obj ectivement, sans

partinpris.
Pourquoi encourager la culture de

la betterave suorière ?
a) TPour améliorer le ravitaillement

du pays, en sucre, en toutes circons-
tances.

b) Pour garder en culture 300.000
hectares afin de maintenir la popula-
tion agricole à son niveau actuel.

c) Pour contribuer à enrayer l'exo-
de rural, qui signtâie touj ours, l'expé-
rience l'a prouvé, l'affaiblissement du
pays.

La betterave suorière pourra rem-
plir ce but. oar elle favorise la culture
intensive.

Pourquoi est-il besoin d'une sucre-
rie dans ce but ? Pour rendre possi-
ble F extension de la culture de la bet-
terave suorière.

Pourquoi cette extension ? Parce
qu'on ne peut pratiquer une agricul-
ture rationnelle rentable, lorsque sur
un même chamip on ne fait pas alter-
ner des cultures sarclées avec les cé-
réales. Or des pommes de terre , no-
tre plante sarclée principale, nous en
cul tivons bien assez, voire même trop.
La betterave sucrière doit éviter cette
surproduction, tout en améliorant no-
tre production de sucre indigène.

Quelques objections sont formulées
par les adversaires du projet. Sout-
eHes fondées ?

a) Le sucre de betterave produit en
Suisse revient-il beaucoup plus cher
que celui importé de l'étranger ?

Cet argument est cdllui des impor-
tateurs, qui risquent de voir les co-
quets bénéfices qu 'ils prélèvent sur
chaque wagon de suore importé , di-
minuer un peu. et qui tâchent de dres-
ser la classe ouvrière contre les agri-
culteurs. Las travailleurs de l'industrie
se laisseroiut-ilis dresser contre ceux
de la terre ?

Or. il est prouvé que les pro duc-
teurs suisses sont capables de soute-
nir la concurrence étrangère, en ma-
tière de suore. C'est l'arme perfide
qu 'est le dumping (pratiqué par la
Tchécoslovaquie avant la guerre) qui
fait croire aux consommateurs suisses.
qu'il en va autrement. Sait-on. qu'à
l'époque du dumping, la Tchécoslova-
quie qui nous offrait du suore à 8,5 ct
le kg., en exigeait 80 et. des consom-
mateurs tchèques ?

b) Le nouveau régime du sucre ne
viendra-t-il en aide qu'aux agricul-
teurs de la plaine, déjà suffisamment
pourvus, tandis que les oaysans mon-
tagnards n'en tireront aucun profit ?

Non. Au contraire. Si l'agriculteur
de plaine peut se consacrer à la cul-
ture intensive de la betterave suoriè-
re. il prati qu era moins l'élevage du
bétail, et ainsi, on peut être assuré
que l'écoulement des produits de nos
montagnards s'effectuera avec moins
de difficultés que par le passé.

c) Qu'en est-il de l'aide de l'Etat ?
Sans entrer dans tous les détaife. on

peut affirmer que. dians le cas le plus
défavorable , il faudrait prélever une
taxe de 4 ot. par kg. de sucre importé
pendant les onze premières années, et
plus tard 2 ct.

Qu'en est-iil à l'éitranger ?
Alors que la charge fh'scaîe par 100

kilos de suore sera de 24 fr. à 26 fr.
en Suisse, elle est dans d^autres pays
la suivante :

Pologne Fr. 189.—
Yougoslavie » 139.—
Italie » 124.—
France » 53.—

Soit, partout plus élevée que chez
nous.

VOULONS - NOUS RESTER LI-
BRES POLITIQUEMENT ? ALORS
EFFORÇONS-NOUS DE LE RESTER
ECONOMIQUEMENT. DANS LA ME-
SURE DE NOS POSSIBILITES.

Quant à lia loi ayant pour objet le
droit foncier, elle était intitulée exac-
tement : Loi fédérale sur le maintien
de la propriété foncière rurale.

Nous disons « elle était ». oar au
cours de la dernière session du Con-
seil! national, la commission chargée
d'étudier le projet, l'a renvoyé au
Conseil fédéral.

Pourquoi ? Parce que. une fois de
plus, les textes élaborés par les mi-
lieux agricoles ont été tronqués tant et
si bien que ce qui en restait était boi-
teux. Malgré tout, sous n'importe
quelle forme, arrêté, loi. article du
Code civil ou des Obligations, des
mesures légales doivent être prises,
au plus vite, pour soustraire, dans la
mesure du possible. les terres agrico-
les à !a spéculation.

Sous prétexte de défendre la liberté,
on creuse à notre agriculture une
fosse bien profonde. Oublie-t-on déjà
les conséquences désastreuses de cette
liberté égale pour ainsi dire totale,
qui -favorisa lors de la crise agricol e
consécutive à la première guemre
mondiale, le surendettement de notre
agricultur e et le morcellement exces-
sif des domaines agricoles que J'om

reproche, ici et là. à ceux qui en ont
été victimes ?

D'une manière générale, disons que
des bases légales sont indispensables,
et que les unes, ou les autres devront
être prises en considération , et sans
tarder, quoi qu'en pensent certains
économistes ou j ournalistes qui ont
toujours considéré notre agriculture
nationale comme quantité négligeable.
D'aut res d'entre eux. un peu mieux
intentionnés à son égard , reconnais-
sent qu 'il faut la rendre prospère, mais
s'opposent d'emblée aux mesures in-
dispensables à prendre dans ce but !

L'arrêté concernant le régime du
sucre est simple et complet. Il ne
peut être que favorable au pays tout
entier, qui n'a j amais eu à regretter
les mesures prises entre 1920 et 1939.
par nos autorités fédérales, pour assu-
rer le ravitaillement de la population,
même en période de guerre.

J.-J. BOCHET. ing. agr.



Pour ou contre le droit de uote des femmes
en matière communale

Les votatlons des 13 et 14 mars

Pourquoi
nous devons dire oui...

Manifeste du Comité d'action pour la
défense du suffrage féminin

Pourquoi devons-nous l'accepter ,
comme l'a fait le Grand Conseil le 21
novembre 1947 à une importante ma-
j orité de 54 voix contre 22 ? Pour les
troi s raisons de principe suivantes :

1. TPour appliquer notre Constitution
neuchâteloise de 1848 non seulement
dans son esprit , mais dans sa lettre.
Celle-ci précise, en effet : « Tous les
citoyens sont égaux devant la loi. Il
n'existe dans le canton aucun privi-
lège de lieu, de naissance, de p erson-
ne ou de famille. » La p ersonne, ce
n'est pa s l'homme seulement. C'est
aussi la f emme. En lui conférant un-
droi t civiqu e réduit — le droi t de vote
au communal — notre Grand Conseil
n'a donc fait que légaliser très partiel-
lement une disposition constitution-
nelle.

2. Pour mettre à égalité les N eu-
châteloises et les Suissesses avec les
étrangers auxquels éqaiUiblement on a
conf éré le droit de vote communal de-
p uis 60 ans déj à. Il y a là, à l'égard
de nos mères, de nos épouses et de
nos sœurs, plus qu'une injustice , pres-
que une insulte. Les étrangers ne con-
naissant rien de notre p ays, n'étant
p as assimilés à notre vie nationale , à
nos mœurs, peuvent voter ap rès 5 ans
de séjour chez nous. Cep endant , aux
Suissesses et aux Neu châteloises qui
sont nées et ont toujours vécu chez
nous, on conteste ce droit à être des
p ersonnes même restreintes à l 'indi-
vidualité communale.

3. Les femmes, célibataires ou ma-
riées, ont les mêmes devoirs que les
hommes. Eflies paient l'impôt , ell es cau-
tionnent , elles ont toutes les charges
découlant de nos lois, du code civil , du
code des obligations — postérieurs a
La Constitution elle-même

Outre ces trois raisons de princ ipe
oui ont impérieusement engagé notre
Grand Conseil à céder aux femme * —
en contrepartie de tous leurs devoirs
— un minimum de leurs droits , on neut
noter encore deux argument* d'ordre
moral et social :

a) L'intelligence de la femme, si elle
n 'est pas exactement semblable à celle
de l'homme, est équivalente . Aussi est-
il choauant de voir tant de femme* de
valeur être traitées en mineures , alors
aue 1P. droit de vote est donné *an* dis-
cernement à n 'importe auel représen-
tant du sexe masculin, national ou
étranger.

b) Le suffrage féminin au communal
ne troublera na* no.* fovers. Il s'adt là
nnn H'idéolocies ou de oolitiaue parti-
sane. Il s'agit de questions administra-
tive* toutes semblable* à ce'le* de no*
menasses particuliers et que la femme
connaît aussi bien aue nous. Un de nos
conseillers fédéraux qui ont le mieux
senti et représenté notre navs. M. Mot-
ta a dit ceci oui doit rassurer les plus
pessimistes : « La femme conféra à no-
tre vie nubliau p unp dignité et une no-
blesse aui lui font encore défaut ». La
femme mariée ne prendra d' a'lleurs oa*
plu* dp temps pour aller voter oue
oour faire le moindre achat- F.lle pour-
ra se renseigner en restant à la mai-
son auprès de son éooux et dp se* fil s-
Libre à elle de ne pas faire usage de
CP droit .si elle ne tient na* à aller vo-
ter à l'instar de tant d'hommes oui
*'ph*tl.RTi nent.

Mais au moins un droit constitution-
nel aura enfin été reconnu aux fem-
mes don t beaucoup luttent seules dans
la vie. Il ne s'agit pas ici de sentiment.
Il s'agit de simple j ustice au sens
étroitement Juridique du terme.

Pour le reste , nous renvoyons les
lecteurs de ce j ournal aux deux nu-
méro.* spéciaux publiés par notre Co-
mité d'action et distribués dans tons
les ménages : le premier int itulé « Aux
h ommes et aux femmes du ' canton de
Neuchâtel » paru 'n semaine dernière ,
le second titré « Ecoutez-les » et qui
paraîtra mercredi 10 mars. Ils v trou -
veront d'autres argument* qu'à cette
place forcément mesurée nous ne
pouvons malheureusement tout donner

En bref , disons que tout citoyen
conséquent non seulement avec la
Constitution mai* avec la simple jus-
tice, l'é-nnitê la dignité pour la femme ,
votera OUI samedi et dimanche 13 et
14 mars.

Pour le Comité d'action
et de patronage pour la Défense
du Suffrage féminin du canton

de Neuchâtel :
Dr Henri Bersot.

Elise Bellenot-Freymond.

Pourquoi
nous devons dire non...

Manifeste du Comité cantonal d'action
contre le suffrage féminin
Electeurs, chers concitoynns.

Vous serez appelés, les 13 et 14
mars prochains, à vous prononcer sur
le proj et de loi tendant à octroyer aux
femmes de nationalité suisse et étran-
gère le droit de vote en matière com-
munale.

Vous n 'ignorez pas cependant, que
¦les électeurs neuc h âtelois ont. à deux
reprises déj à , repoussé le suffrage fé-
minin : en 1919 par 12.058 non contre
5363 oui et en 1941. par 17.068 non
contre 5589 oui soit à une maj orité
plus considérable encore.

Le récent vote dm Grand Conseil est
donc en opposition formelle avec la
volonté clairement exprimée du peu-
ple neuchâtelois. qui n'aime Pas qu 'on
se moque de lui. Pour ces raisons dé-
j à, le proje t de loi que l'on vous sou-
met devrait être repoussé. Mais des
raisons plus impérieuses encore vous
y engageront certainement.

La première est que les femmes
elles-mêmes éprouvent une répugnan-
ce profonde et instinctive à l'égard de
la politique. Lorsqu 'on les consulte sur
le suffrage féminin , dans leur grande
majo rité elles déclarent qu 'elles n'en
veulent pas.

On ne se trouve donc pas en pré-
sence d'un mouvement d'opinion de
quelque importance . Et l'on ne saurai t
parler d'injustice puisque l'on répond
à un désir intime de la femme en la
laissant en dehors de nos luttes poli-
tiques. De plus, il est à remarquer
que dans les pays qu 'on nous donne
en exemple parce qu 'ils accordent le
droit de vote aux femmes, celles-ci
ne l'exercent en réalité qu 'une fois
tous les quatre ans. tandis que chez
nous les consultations populaires sont
extrêmement fréquentes.

Doit-on même parler de droit de
vote dans les pays totalitaires de
l'Est de l'Eu rope ? -

Une autre raison encore qui doit
vous engager à repousser le suffrage
féminin est qu 'il ne faut pas créer
un privilège en faveu r des femmes
célibataires. Les épouses., et les mè-
res, absorbées par les travaux do-
mestiques , n'ont pas le temips de
s'occuper des affaires publiques ; si
elles avaient le droit de vote, un très
grand nombre — elles ne se gênen t
pas de le proclamer — s'abstien-
draient de se rendre aux urnes. Ce
serait, en définitive , les femmes cé-
libataires , et encore une minorité
d'entre elles — les moins occupées
— qui pourraient consacrer à la po-
litique le temps que d'autres vouent
aux soins du ménage et à l'éducation
des enfants. Mais si une op inion doit
prévaloir, c'est d'abord celle des
femmes qui remplissent les princi-
paux devoirs de leur sexe. C'est né-
anmoins le contraire qui risquerait
de se produire si le suffrage féminin
avait force de loi .

A côté de ces raisons , une autre ,
d'une importance capitale , vous fera
voter non les 13 et 14 mars prochain.
C'est la nécessité de protéger la fa-
mille contre une grave menace de
désunion. Quoi qu 'en pensent les par-
tisans du suffrage féuinrn, si la fem-
me se met à avoir sa politi que à elle ,
différente de celle de son mari , la
collaboration entre époux est dé-
truite et ce sont les querelles et la
discorde introduites dans les foyers.
Or. la femme autant que l'homme —
beaucoup plus que l'homme même —
a intérêt à ce que la pa>x et l'har-
monie régnent dans la famille.

Nous avons donc le devoir de pro-
téger la cellule sociale par excellence
qu'est la famille . Cette considération
à elle seule doit nous engager à re-
pousser la prétendue réforme que
l' on nous oropose.

Si nous somme* hostiles au suffrage
féminin, nou* n'en sommes oa* moins
persuadé* oue certaines femme* pour-
raient louer un rôle public M * nous
oenson* oue la femme a une mission
infiniment plu* haute et olu* utilf à
son fover et oue le coros électoral sera
bien inspiré en lui épargnant le tumulte
et l'action politi que qui lui demande-
raient beaucoup de temo* et sont con-
traires à sa nature .

Electeurs, chers concitoyens.
Dan* l'intérêt de la femme elle-mê-

me.
Dans l'intérêt des épouse* et de* mè-

re* oui accomplissent la grande et bel-
le mission de leur sexe,

Dan* l'intérêt de la famille,
Rendez-von * tou* aux urnes samedi

et dimanch e prochain et votez résolu-
ment

N O N
Comité cantonal d'action contre

le suff rag e f éminin-

A l'extérieur
l~MFN Le service obligatoire

aux Etats-Unis
WASHINGTON. 9. — AFP — Après

une séance à huis-clos au cours de la-
quelle ont été entendus les secrétaires
à la défense nationale, à l'air, à la ma-
rine et à l'armée, ainsi que les trois
chefs d'état-maj or , la commission des
forces armées du Sénat a décidé de
procéder immédiatement à l'audition
des témoins sur le proj et de loi de
création du service militaire obliga-
toire. D'après le programme suggéré
par le gouvernement , les dépenses en-
visagées seraient de l'ordre de 880
millions de dollars pour la prochaine
année fiscale, plus 661 millions pour
la création d'un programme d'instruc-
tion des réserves, soit au total 1541
millions de dollars.

M. Truman candidat
à la présidence

WASHINGTON, 9. — AFP. — Le
p résident Truman a annoncé off icielle-
ment lundi ap rès-midi son intention
d'accep ter la nomination du p arti dé-
mocrate, si elle lui était, of f er te ,  comme
candidat du p arti aux élections p rési-
dentielles de novembre p rochain-

Cette déclaration a été relevée au
cours d'une conférence de presse par
le sénateur démocrate Howard Mac-
grathi président du Comité national du
parti à l'issue de son entretien avec le
prési dent des Etats-Unis.

A l'Assemblée nationale française

Adoption de la loi
sur le

prélèvement exceptionnel
PARIS. 9. — AFP. — L'Assemblée

nationale a adopté, lundi après-midi ,
par-309 voix contre 253 le proj et de
loi portant aménagement au prélève-
ment exceptionnel de lutte contre l'in-
flation.

Ont voté pour, les députés socialis-
tes, républicains populaires , membres
de l'Union démocratique, et socialistes
de la résistance et une partie des ra-
dicaux.

Au cours du débat. M. Jacques Du-
clos. après avoir qualifié la loi de
« monstrueuse » avait annoncé que les
communistes voteraient contre le pro-
iet.

A la Chambre des communes

M. Churchill est inauiet
au suj et de l'affaiblissement

de la flotte britannique
LONDRES. 9. — Reuter. — Le dé-

bat sur le budget de la flotte a com-
mencé lundi à la Chambre des com-
munes.

Le chef de l'opposition conservatri-
ce. M. Winston Churchill, a pris la
parole pour déclarer que l'administra-
tion du service de défense britannique
est tombé au niveau le plus bas. Il ne
se trouve personne au gouvernement
qui serait en mesure de rétablir la
situation. L'information selon laquelle
la Home Fleet ne disposerait plus que
d'un croiseur et de quatre contre-tor-
pilleurs a plongé tout le monde dé-
mocratique dans la consternation.

Le budget de la marine de l'année
prochaine ne prévoit qu'une dépense
de 153 millions de livres sterling ou
43,700,000 livres de moins que l'année
courante. La Grande-Bretagne a tou-
jours été fière de sa flotte. Elle a déj à
perdu le grand empire des Indes et la
grande Home Fleet a pris le même
chemin.

M. Churchill déclare au milieu des
rires des députés :

« Faut-il s étonner que nous soyons
provoqués par le Chili, réprimandés
par l'Argentine et injuriés par le Gua-
temala ? »

Cependant, dit l'orateur, la puissan-
ce de la flotte britannique est plus
forte que le gouvernement ne l'indique.
Il a déclaré que cette politique « se-
crète est simpl ement bête ». M. Chur-
ch i ll a demandé le maintien des cuiras-
sés destinés à être démontés.
:*"" Des précisions sur la flotte

de guerre
Le secrétaire aux finances de l'ami-

rauté britannique , M. John Dugdale , a
déclaré que la Grande-Bretagne pos-
sède une flotte de guerre dont la puis-
sance n 'est dépassée que par celle des
Etats-Uni*.

M. Dugdale a parie des améliora-
tions techniques apportées aux contre-
torpilleuirs et précisé que les 24 contre-
torpilleurs britanniques les plus ré-
cents ont un armement égal aux croi-
seurs légers de la périod e d'avant-
guerre à l'exception des cuirassés,
dont le nombre est inférieur à celui
d'avant-guerre. La Grande-Bretagne
possède autan t de navires de toutes
catégories qu 'avant le conflit.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction : elle n'engage p as le lournalJ
Match au loto du tir cantonal.

Ce soir mardi , dès 20 h. 15, au Cercl e
du Sapin , par Les Armes-Réunies.
Maison du Peuple.

Mardi 16 mars, à 20 h. 15, Lucien Bass
présetiera « Enlevez-moi », opérette en trois
actes de R. Praxy et H. Ha-llafe, musique
de Q. Gaibaroohe, avec Raymond e Sylivan-e,
P. Daudet . Q. Fabre , P. Dan-ne, R. Gauthier
et Lucien Bass dans Le rôle -de René. Or-
chestre sous la direction de H. Meylan.
Suffrage féminin.

La manifestation en faveur du suffrage
ifémi-mim , présidée par Me Arnold Bolle ,
aura lieu à la Salle communale , le mercre-
di! 10 mars , à 20 fa. 15. Les orateurs seront
Mlle Antoinette Quin-ohe , avocate à Lau-
sanne , et M. Kna.p'p, p rofesseur de droit à
l'Université de Neucîiâtiel. Il sera intéres-
sant ensuite d'entendre Las brèves déclara-
tions de Mmes Bluette Etienne , Flubmann ,
Milles Dwki et M.-Th. flèche, de MM. Paul-
M. Blum. Henri Châtelain, And ré Sandoz ,
Mauric e VuLLleuimier , Ch. Chaulerns, Hen ri
Sohenikeil et Dr Wrrtf.
Conférence de Mme Henriette Faroux.

Demaiim , à l'Amphithéâtre , le public
ebaux-de4onwier , qui s'intéresse aux cho-
ses des lettres, aura Le praviiilèze d'enten-
dre Mime Henriette Faroux . ancienne élè-
ve des écoiles de notre ville, écrivain et
lauréate du prix littéraire des Neuf. Dans
le Juiry qui désigna son oeuv re à l'atten-
tion du puibic, relevons les noms de Fran-
cis Garco, Maurice Bedeil , Gérard Bauer ,
Jérôme et Jean Tharaud , à côté de Mme
Siimone et de La duchesse de La Rochefou-
cauld. La flatteuse distinction don t Mme
Faroux fut l' ofoj eli, la valeur de ceux quj
la loi décernèrent, engageront de nombreux
auditeurs à profiter de l'aubaine quit s'offre
à eux. La confé rence de Mime Farou x , don-
née sous les auspices de La Société des
confére nces; commencera à 20 h. 15.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Seul dans la Nuit, i.
CAPITOLE : L'Ile aux Arcs-en-Ciel.
EDEN : L'Honor able Monsieur Sans-Gê-

ne, f.
CORSO : Pour qui sonne le glas, f.
METROPOLE : Les Horizons p erdus, f.
REX : Deux lettres anonymes, f.
f. = parlé français. — v. o. = versionoriginale sous-titrée en français.
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Chronique suisse
au conseil national

Ouverture de l'a session de printemps
BERNE, 9. — Les Chambres fédéra-

les se sont réunies lundi soir pour la
première phase de leur session de prin-
temps, la seconde devant se dérouler
fin avril ou début de mai. C'est à ce
moment-là seulemen t, on le Sait, que
le Conseil des Etats abordera l'exa-
men du proj et de réforme des finan-
ces fédérales.

En ouvrant la séance du Conseil na-
tional , à 18 heures 15, le président M.
Albert Picot (libéral de Genève) pro-
nonce tout d'abord l'éloge funèbre de
M. Karl Killer , conseiller aux Etats,
d'Argov ie, et de M. Robert Quex , juge
fédéral , décodés pendant l'intersession ,
puis il exprime la sympathie du parle-
ment aux familles des victimes de l'ex-
plosion du dépôt de munitions de
Blausee-Mitholz , du 19 décembre
1947, et de la catastrophe de Wae-
denswil. de fév r ier dernier.

Les événements de
Tchécoslovaquie

Le président du Conseil national con-
clut par une allusion aux récents évé-
nements de Tchécoslovaquie et il dit :

« Les événements récents qui se
sont déroulés , au rythme des événe-
ments hitlériens de 1939, nous ont
montré qu'un p eup le qui jouissait de
toutes les libertés p eut les p erdre en
quelques jours si l 'Etat ne poss ède pas
les organes de déf ense nécessaires et
si la vigilance des autorités tant à la
commune qu'au canton ou au pouvoir
central n'est p as constante, si la vigi-
lance du peupl e ne vient p as appuyer
celle des autorités .

« Nous ne voulons p as d'un régime
aui règne p ar l'exercice d'une contrain-
te intolérable, aui renne p ar la délation,
la torture et les ép urations, aui supp ri-
me les liberté* essentielles, sp irituelles,
religieuses, intellectuelles, syndicales
ei èconomiaues-

La Suisse laissera à tous les oartis
oui iouent les réel es du j eu toutes les
libertés que nous aimons mais nous n'i-
rons pas j usqu'à la duperie et pour con-
server l'admirable instrument de pro-
grès social et de liberté humaine qui
nous a été donné il y a 100 ans et que
nous avons peffecionné — que nous
voulons perfectionner —• les citoyens
suisses avec leurs autorités feront leur
devoir jusqu'au bout. Elles ne tolére-
ront nas même le début de ces menées
criminelles oui conduisent un peuple à
l'esclavage et le ploneent dans la nuit.

Nous avons tenu tête de 1933 à 1945
aux menées hitlériennes- Nous agirons
de la même f açon contre toutes autres
menées, d'où au'elles viennent, et miels
au'en soient les p rotagonistes- Et nous
le f erons au nom de la liberté, au nom
de In démocratie et Par resp ect p our
la dignité de l 'humanité civilisée ».

Le discours de M. Picot a été vive-
ment app laudi .
Les condoléances du Conseil des Etats
aux familles des victimes de Mitholz

et de Wàdenswii
BERNE, 9. — Ag. — Le Conseil des

Etats s'est réuni sous La présidence de M.
Iten , conservateur zougois. lequel , dans
son allocution d'ouverture , prononce l'é-
loge funèbre de MM. Karl Killer . conseill-
er aux Etats , et Robert' Quex , juge fédérai ,
décèdes depuis la dernière session, expri -
me La sympathie de la Chambre aux fa-
milles des v'cfiimes des catasitreiphes de
Miitholz et de Waedenswil et évoque le cen-
tenaire, de la Constitution fédérale.

La séance est levée.

Négociations économiques
franco-suisses

Sur l'invitation du gouvernement français,
une délégation suisse présïd'ée par le mi-
nistre J. Hotz , directeur de la division du
commerce, se rendra ces prochains j ours
è Paris , afin de procéder à un échange de
vues sur les problèmes intéressant Les re-
lations économiques franco-swisses. M s'a-
git d'adapte r l'accord économique en vi-
gueur à la nouvelle si tu ation créée par la
dévaluation du franc français.

• • •
C. P. S. — Nous pouvons aj outer qu 'il

s'agit là de la poursuite des négociations
entamées à Berne par une défliégation fran-
çaise, peu avant qu'intervienne la dévalua-
tion du franc français. A la suite de cette
dernière, la délégation française regagna
Paris pou r reprendre contact avec son gou-
vernement et obtenir de nouvelles instruc-
tions. En '.ire temips, la France prit des
mesures unilatérales pour restreindre les
importations en provenance de notre pays,
les crédits dont elle disposait chez nou s se
trouvant épuisés. Il s'agit en quelque sorte
de rem édier au déséquilibre survenu dans
l'échange des marchandises entre les deux
pays par suite de la hausse des
pr ix des produits français. Les né-
gociations s'avèrent tifiiciiles. Il faut
souhaiter d'autant plu s qu 'un terrain d'en-
tente soit trouvé afin que l'échange normal
des marchandises puisse reprendr e entre
les deu x pays. Et pou r cela il est néces-
saire que le cours du change donne aux
produits suisses en Fra-nce par rapport aux
produits français en Suisse, un prix pré-
sentant' un degré suffisant d'équivalence.

9 mars 1948
Zurich j, ZurichCours Cours
Obligations : d" |oul Actions: du Iour
3>,2°/0 Féd. 32- i. 100.10 Baltimore . ... 43»/»
30/o Déf. Nation. 100.50 Pennsylvania.. 70
30/0 C.F.F. 1938 95.50d Hispano A. C.. 640
3i/2o/0 Féd. 1942 99.75 * **•"¦ } <"" u Italo-Argentma 122

Roy. DutchActions: a. d. A. XV... 258
Union B.Suisses 765 St OU N.-Jersey 304
Sté. B. Suisse . e60 Qeneral Electric 131
Crédit Suisse... 716 Qeneral Motor 216
Electro-Watt... 522 Internat Nickel 114 d
Cont! Lino 185 Kennecott Cop. 188
Motor Colombus 560 Montgomery W. 206 d
Saeg Série 1... ]04i/2 Allumettes B... 18 d
Electr. & Tract. 30 d Genève
|nf|elec ; 183 Am. Sec. ord. . 60'/,Ualo-Suisse pi.. 49 d ( ,anadian Pac. . «Réassurances.. 4350 d Separalor ... 96
Apurer 880 caoutchouc fin. 13 dAluminium 2015 mn.f 3dBally 1520 JJ Brown Boveri.. 800 Ba,e
Aciéries Fischer 845 Schappe Bâle. 1060 d
Giubiasco Lino. 112 Ciba 2810
Lonza 860 Chimiq. Sandoz 3500
Nestlé 1198 Hoffmann-
Entrep. Sulzer. . 1525 La Roche 3990

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.08 1.20
Livres Sterling 9.50 9.75
Dollars U. S. A. ; 4.08 4.15
Francs belges 7.15 7.45
Florins hollandais 65.— 68.50
Lires Italiennes —.55 —.67
Bulletin communiqua à titre d'indication

oar l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

BULLETIN TOURISTIQUE
A.C.S.- BH0B33ÏEB

Mardi 9 mars
Etat général de nos routes à 8 heu-

res du matin :
Vue des Alpes : praticable sans chaînes
Cibourg : praticable sans chaînes
Qrand Qarage des Montagnes S. A.,
automobiles. La Chaux - de - Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.
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PIQUEUSE
sur bracelets cuir

est demandée de suite.

S'adresser à M. Léon SINGER
Serre 62

**-; >

Garage important de la place
engagerait de suite ou époque
à convenir un

j Umjp ta&iê,
expérimenté et consciencieux
Connaissant à fond la comp-
tabilité Ruf pratiquée à la ma-
chine à écrire. Age 25-35 ans
Place stable. — Faire offres
avec références et prétentions
de salaire sous chiffre F. L.
4143 au bur. de L'Impartial.

j

L'entreprise Crlveill & Chapuis engage i

manœuvres
terrassiers

et maçons
Se présenter au bureau, Paix 76

On cherche à acheter

Immeuble
locatif , bien situé. — Faire offres sous
chiffre R. P. 4146, au bureau de L'Im-
partial.

Si
vous avez des meubles à
vendre ou à acheter , n'ou-
bliez pas que PÊLE-MÊLE
est là. A vendre table à ral-
longes, commodes, lits turcs
avec matelas, chaises, lits de
fer, lavabos, etc. Outillage,
bouquins , antiquités.

Pëie-Mglevuitel
rue Numa-Droz 108

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2.30.70 4132

Superbe
occasion

de première main à vendre
« Opel Kadet » modèle 1940,
état de neuf , 20.000 km.,
chauffage, chaînes , équipe-
ment Bosch, 4 pneus en sup-
plément (2 neufs) .
Oflres à Georges Matthey,
E. Roulet 6d, Peseux,
tél. 6.17.92.

Amie
personne de toute mo-
ralité, de 40 à 45 ans,
serait acceptée chez
dame.
Offres écrites sous chif-
fre A. S. 4064, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre
une belle jeune coche, ter-
me 8 avril et une grande co-
che à l'engrais. — S'adresser
à M. François Domon,
St.-Brals. Tél. (066) 3.45.26.

Nettoyages
tous genres

Offres sous chiffre N. T.
4128 au bureau de L'Im-
partial . 4128

A VENDRE
cause force majeure, superbe

PiYIfflOUtlt
modèle 1948, spécial de luxe,
18 CV, 6 cyl., couleur grise,
jamais roulé, disponible tout
de suite. Garantie totale, cé-
dée fr. 13.200.—, imp. com-
pris. Prix officiel fr. 14768.—.
Pressant. — Ecrire sous
chiffre P. U. 4173 au bureau
de L'Impartial. 

On cherche Jeune fille
comme

aide de bureau
dans maison d'horlogerie,
éventuellement jeune fille
sortant de l'école après Pâ-
ques, ou aussi pour entrée
immédiate. Jeune dame,
maximum 20 ans, est aussi
demandée pour '/a journées ,
travaux faciles de bureau.
— Ecrire sous chiffre J. N.
4175 au bur. de L'Impartial.

A débarrasser !ÎI
très bon marché, 3 pianos de
fr. 150.— à fr. 200.—, beau
son, en parfait élat, brun et
noir, fauteuils fr. 35.— la piè-
ce, plusieurs divans turcs,
fr. 25.—, 30.— et 50.—, ainsi
que jolie cuisinière à gaz,
grands rideaux, Unos, armoi-
re pour habits, lits, machines
à écrire, tables de nuit. —
S'adresser Magasin des véri-
tables occasions, Au Service
du Public , rue Numa-Droz 11.
Téléphone 2.19.87. 4127

A vendre s
dessus lino et tables radio.—
S'adresser menuiserie-ébé -
nisterie Paul Boillat, La Ci-
bourg. 4130
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La voiture d'avant garde pour l'automobiliste qui désire une voiture RAPIDE
Traction avant = Tenue de route Incomparable. La voiture «colle» à la route
Freins hydrauliq ues = Ultra-puissants - indéréglables
Vitesse = Moteur à 6 cyl. à soupapes en tête

En SÉCURITÉ sur toutes les routes avec la Citroën 15 Six, 6 cyl., 15 CV. impôt

D I S T R I  B U T E U R:

Grand Garage de* Montagne* #? a*
| AUTOMOBILES ADM. O. PETER TÉL. 2 26 83 - 84

! Le Locle : représentant H. HENRI SAAS, Progrès 15, téléphone 3.11.77

Compagnies d'assurances sur la vie
demande dans toutes localités

collaborateurs
ou correspondants

occasionnels ou professionnels. En
cas de convenance aussi agence. —
Bons tari fs. Bonnes conditions. —
Offres sous chiffre Bc 7745 Z à
Publicitas Zurich.

Levons d'anglais
Mrs S. KOLPIN, professeur

Mail 50, NEUCHATEL. Tél. 5.30.46

•

Formation de 2 nouveaux cours de 12
leçons au Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, pour élèves débutants et avancés.

Chasseuse de pierres
qualifiée est demandée. Place stable,
bien rétribuée.
S'adresser à Empierra S. A.*
Léopold - Robert 105, La
Chaux-de-Fonds.
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Maîtrise fédérale
Nos prix sont calculés comme précédemment malgré

notre nouvelle installation

_iVç-pC, ) ¦' jj k] ~j â 'f - Tpp renej a. conduire

"l3g~£ autos et camions
&X.I R /̂f^n avec professeurs qualifiés^^7H. YrZ. VtHiW

\̂®^ LOUIS GENTIL
>JN̂  

Numa Droz 33 Téléphone 2.24.09

ï
La nouvelle

«H 221-1 r W
i machines portables électri- p|| R.

i . —.— . . . . ..

Reprise tout II
Prochainement, arrivage de Machines Zig-Zag Singer

CIE DES MACHINES A COUDRE SINGER S. A.
La Chaux-de-Fonds, pi. du Marché. Tél. 2.11.10

J

Horloger - rhabilleur
qualifié est demandé pour le ler mai 1948.
Place à l'année.
Offres avec prétentions de salaire à Joos &
Co, horlogerie et optique, Coire.

Echange d'appartement.
On échangerait un logement
de une chambre et cuisine ,
contre un de deux chambres,
de suite ou époque à conve-
nir. — Ecri re sous chiffre
E. A. 4126 au bureau de L'Im-
partial.

l/filn A ventire vélo dame,
ICIU. parfait état. — S'adres-
ser rue de la Serre 41, au
Sme étage. 4139



Mouvements
Amérique

spécialement 6 8/ */ 8 '" et 5 '" - ancre
7 et 17 rubis, et autres grandeurs,
seraient achetés ou commandés pour
livraison immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffre
L J. 4113, au bureau île L'Impartial.

i

La Vallée de la Loue

Vendrodl-Sa.nt 
0688116011

26 mars et retour par le Valdahon
Départ 8 heures Prix de la course, repas de

midi très soigné et passeport
compris . . . . Fr. 26.—

Dernier délai d'inscription 19 mars 1948
pour passeport

Saignelégier

Vendredi-Saint Cl0S Ûl|-D0llllS
26 mars Saint-Ursanne - Les Ran-

giers et retour.
Départ 10 heures Prix de la couse avec repas

de midi très soigné compris
Fr. 20 —

Tour du Lac de
Samedi j^pg, fp JQ .
27 mars

Départ 13 h. 30 TOUP ÛW L3C Û8
Bienne Fr. 10.-

Morat-Fribourg-La Gruyère
Dimanche de 

 ̂  ̂  ̂ ftP A Q U E S
Montreux - Aigle - Corniche

28 mars de Chexbres - Ouchy - Lau-
sanne -Yverdon -La Chaux-

Départ 7 heures de-Fonds.
Prix de la course avec repas
de Fête compris . Fr. 30.—

Lundi de BerneP A Q U E S  ~T, . v_ . . , „„ (Coupe suisse)
Départ 8 h. 30 Prix de la course Fr. IL—

Ouverture prinianidre
TARDITI- Modes
Parc 67 - Téléphone 2.39.62

Conducteur- typographe
qualifié, trouverait place stable à

IMPRIMERIE COURVOISIER
Journal L ' I M P A R T I A L  S. A.
La Chaux-de-Fonds.

Faire offres avec prétentions. 4162

Vieux panier
imprimés — archives — etc.

sont toujours achetés aux meilleurs prix.

H E N R I  U L L M Q
Collège 18 — t Télép hone 2.12.82

_____mm_ _̂_____________ m______._ _̂____________________________ m

A upnrlnfi manteau mi, sai-
n ï OIIUI D son neul , couleur
claire, taille 44, bas prix. —
S'adresse' au bureau de L'Im-
partial. 4091

 ̂
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MARai 16 MARS , 3 20 h. 15 précises Bt LllGien BASS dailS le Tôle de René Le soir de la re présentation , on dis-

IUCIEN BASS présente : Opérette en 3 actes de R. Praxy et H. Hallais - Musique de G. Gabaroche avec orchestre sous u direction de H. MEYLAN Œs
des places réservées et Z_

Commission scolaire
Mardi 9 mars à 20 h. 15

à l'Amphithéâtre
du Collège primaire

Conférence
de M. le prof. LAF1LLE
Directeur de l'Ecole normale

de Besançon
SUJET :

Rencontre avec Gide
Entrée libre.

Société neuchâteloise
de science économique

Demain, à 17 h. 15
Salle du Tribunal
de l'Hôtel-de-Ville

Conf érence de
lïi. François PERROUK

Professeur à la Faculté
de Droit de Paris

Sujet:

la doctrine iéiaie
île l'investissement

international
et le plan tHall

Entrée Fr. 1.—
pour les non-membres

Chambre
M E U B L É E

ou non est demandée

de suite. Si possible

centre de la Ville.

Tél. 2.20.50 4158

Pressant.
On cherche

Personne
pouvant aider au ménage
tous les matins , de 8 à 12 h.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4135

Encore disponibles :

Châtaignes
desséchées extra

à Fr. L— le kg.

Châtaignes
vertes tessinoises

â Fr. 0,80 le kg.

Noix tessinoises
à Fr. 1,40 le kg.

En plus port et emballage.
Giuseppe M E R L O

Lugano.

Garage
à vendre
quartier ouest.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 40ei

Faiseur d'étampes
au courant de l 'étampe de pré-
cision cherche p lace. Se mettrait
éventuellement sur étampes de
boîtes.

S 'adresser au but eau de L 'Impartial. 4095

t m ¦¦HIMH—¦IUIHHPII 111 iti HIMIIII mmi
! LES BEAUX PLAFONDS

en

«PAVATEX» isolant
par

H E R M E T I C A I R
F. BOREL

S Tél. (038) 7 53 83 - Saint-Biaise. 3723

PEAUX de DAIMS
8 28x30 cm. env. la pièce fr. 2.80

C_ ¦ fl 30x33 cm. » » » 3.45

t \ fl! --~ 36x38 cm. . . .  » 4.90
ri  ̂LAK -3 R en0.\ ' Éli v 4lx43 cm- * * * * 6-60

|tt ^^- H -> peau entière » » 20.50

4lîiH À l/aj ift \. ICA et esc. compris.

^ïfî ^ïlllijt Hl ITfTftjjï t Demandez nos 

prix 
spéciaux pour

S T^-— gros-consommateurs, l'industrie,

^ 3̂ ŵ^
1,artisanat ' e,c- 3192

WILLIAM CATTIN & FILS e & ™on
deu ggi

Association Suisse-U. R. S S.

Jeudi 11 mars, à 20 h. 30

Salle de la Croix-Bleue

GRANDE CONFÉRENCE PUBLIQUE
DERRIÈRE LE

RIDEAU DE FER
Un mois en Hongrie occupée par les Russes

par

M. le pasteur Otto Barblan
ENTRÉE LIBRE

C^̂ KK Ĥ«B^M'*saiHi«M*aVSBB3M**VSH)l9*nHKIBa B̂SESai Ĥns9BaMaWBflBM

saisine ¦imiiw ¦iMimumragiii un III SMIMI n I

Manœuvre»
seraient engagés de suite pour menuiserie et mécanique.

Se présenter chez

Cie Be t t e rway ,  VoltO S (fin rue Jardinière)

A vendre par particulier

BALLILA
modèle 1940, conduite intérieure, grenat,
jamais accidentée, état de neuf , peu roulé ,
très belle occasion.

Faire offres sous chiffre R. E. 4099 au
bureau de L'Impartial ou téléphoner au
(039) 8.21.60.

Dimanche de Pâques 28 mars
Course au

£ae fSIcM
CEboulement)

par Bienne, Thoune, Fruti gen
(dîner) et retour par Berne,
Neuchâtel. .
Prix Fr. 24.— avec dîner
compris et service.
Pour tous renseignements et
inscriptions s'adresser chez :

Louis Mauron
15, rue de l'Industrie TéL 2.17.17

Pnil QCp t fp  blanche, « Royal
rUUbdClLD Eka », en parlait
état , à vendre. — S'adresser
rue du Progrès 88, au 1er
étage, à droite. 4071

A VENDRE

vélo de dame
très belle occasion.

S'adresser à M. Pierre
Leuba , rue de la Charrière
14. 4170

A vendre
terrain de 1673 ma, si-
tué à La Capitaine.
Convient très bien pour
bâtir.

S'adresser à M. Th.
Délia Casa, Nord 56.

4168

Belle occasion
Potager à bois « Le Rêve »,
granité, 2 plaques chauffantes
four et bouilloire état de
de neuf , à vendre.
S'adresser chez Henri Geis-
sler, Tourelles 7.

Quelle personne vl™tt
la vaisselle midi et soir, con-
tre ses repas, à partir du 15
mars ? S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4119

Belle chambre Stgft*
au soleil , à louer pour le ler
avril , à demoiselle sérieuse.
— Ecrire sous chiffre A. B.
4164 au bureau de L'Impar-
tial.
Phamhna meublée est de-
ulldllllll tj mandée, début
avril , par demoiselle, si pos-
sible quartier des Tourelles.
— Offres sous chiffre A. Z.
4151 au bureau de L'impar-
tlal . 

Phamhna meublée , si pos-
ulldllllll rj sible indépendan-
te est demandée par dame
de toute moralité. — Ecrire
sous chiffre O. R. 4149 au
bureau de L'Impartial.

fihamhn p A louer à mon"UlldlllUI C. Sieur de toute
moralité , chambre indépen-
dante, non meublée. — S'a-
dresser rue de l'Envers 12,
au 2me étage. 4143

Pamnil l i l  Tente pour 3 per-
uaii l l JIIII ) . sonnes, avec ac-
cessoires, est demandée à
acheter. — Offres sous chif-
fre S. E). 4147 au bureau de
L'Impartial. 

2 beaux costumes, faîne,
taille 40-42, sont à vendre
avantageusement.— S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tit^ 4159

Pousse-pousse gren pAeus
neufs , à vendre. — S'adres-
ser à M. André Nicoiet , Les
Ponts-de-Martel. 3905

Madame Veuve Jean-
ne JUVET-CHATELAIN et
famille très touchées des
nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui leur
ont été témoignées pendant
ces jours de pénible sépara-
tion , expriment à toutes les
personnes qui ont pris part
à leur grand deuil , leurs re-
merciements sincères et re-
connaissants. 4125

La Chaux-de-Fonds,
mars 1948.

La Société d'Ornitho-
logie „LA VOLIÈRE " a
le pénible devoir de faire
part à ses membres honorai-
res, actifs et passifs, du dé-
cès de

Madame veuve

lie llliiEU
membre actit et notre dé-
vouée magasinier *» , depuis
plus de 27 ans, mère de M.
Paul Blnggell , membre passif .

L'incinération aura Heu le
mercredi 10 crt., à 14 h.

Rendez-vous des membres
par devoir au Crématoire.

LE COMITÉ

É«n
disposant de quelques
machines, cherche à en-
treprendre des découpa-
ges, emboutissages, per-
çages, etc.

Travail garanti de Ire
qualité.

Ecrire sous chiffre D.
R. 4167 au bureau de
L'Impartial.

ON DEMANDE

1 bon mécanicien
faiseur d'étampes de . boîtes. —
Offres sous chiffre P 10273 N à
Publicitas S, A. La Chaux-de-
Fonds. 4172

IN MEMORIAM

i Une douloureuse année s'est écoulée

7 depuis la cruelle séparation, noire cher '
j i e* regretté époux, papa et grand-papa ,

mais ton doux souvenir reste gravé dans
j nos cœurs. 4157 î

9 MARS 9 MARS
1947 1948

I Albert Mûri I
; .»

Mèi e chérie, si tes yeux sont
clos, ton âme veille sur nous. i>a

7 v'e ne tut qu 'amour et aévoue-
' ment. ¦

7 Madame et Monsieur
I Félix Ruffieux-Binggeli ;
j Madame et Monsieur John Huguenin-

Binggeli et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Binggeli-Bigler,

à Genève ;
Monsieur Albert Dasen, ses eniants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Eugène Gysel et

leurs enfants, à Cernier,
ainsi que les familles Biéri , Walzer, parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire

j part à leurs amis et connaissances du décès
! de leur chère et regrettée maman, belle-ma-

maman, grand-maman, sœur, tante, cousine,
i ! marraine, parente et amie,

Madame veuve

I Adolphe BIMGEM
née Marguerite DASEN

i 7 Q06 Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 59me
! année, après une courte maladie.
! La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1948.
; L'incinération, sans suite, aura lieu mer-¦. credl 10 courant, à 14 heures.

i \ Culte au domicile, à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

; le domicile mortuaire : Rue du Pont 32 a.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

| part. 4136

I l n  

memoriam

Ernest-Albert UlEBER I
9 mars 1928 — 9 mars 1948

Ton souvenir est dans nos cœurs.

Tes enfants

1 

+ Ii
Les parents, amis et connaissances ont le

chagrin de faire part du décès de leur chère
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Mademoiselle

Blanche Joiy
que Dieu a reprise à Lui, le 8 mars 1948, mu-
nie des Saints Sacrements de l'Eglise.

Colombier et La Chaux-de-Fonds, le 8
mars 1948.

L'Inhumation aura lieu à Colombier, le mer-
credi lO courant, à 12 h. 45.

Culte au domicile. Cure catholique,
Colombier, à 12 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de
falre part
¦ 

y 
¦ ¦ . '

I En cas de décès: L Gunfiert&fils
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit : 2 4471
Auto-corbillard. Cercueils.Ttes formalités. Prix modér !



T^S^ou*
De Gaulle candidat

au gouvernement.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars.
On a lu hier le discours f a i t , par le

général de Gaulle à Compi ègne. En
f a i t, rien de sensationnel. On cherche
en vain le « discours atomique » que les
milieux parlementaires f rançais crai-
gnaient. H est vrai que de Gaulle ac-
cuse une f ois de plus la Russie et mê-
me suggère d'intégrer le peup le alle-
mand dans le vaste bloc de 250 mil-
lions d'hommes que constitueraient les
démocraties occidentales. La réconci-
liation avec l'Allemagne est une chose
nouvelle dans le programme gaulliste.
Enf in , il y a deux passage s caractéris-
tiques qu'il f aut relever : celui où le
général déclare qu'il « importe d'avoir
recours aux grands moyens » et celui
où U précise Qu'il est « prêt à assurer
la direction du pays vers son salut et
sa grandeur dès que les conditions lui
permettront de porter les responsabi-
lités nécessaires ».

Ainsi, l'acte de candidature au gou-
vernement est f ormel- Toutef ois, on
ne voit nas auand et comment de Gaul-
le, p rendra la direction d'un gouverne-
ment dont il a déià déf ini les lâches es-
sentielles : rétablir la discip line et le
sens des resp onsabilités : op érer des
coup es sombres dans les dépenses de
l'Etat et remettre de l'ordre dans les
entrepris ees nationalisés.

En ef f e t ,  si son ultimatum a rencon-
tré un écho certain dans le grand p u-
blic, dans les milieux p arlementaires,
en revanche le RPF n'a p as gagné de
terrain. Et l'on ne voit guère comment
une majorité gaulliste se dégagerait
dans le Parlement actuel.

Cela n'emp êche pas que de Gaulle a
raison lorsqu'il souligne que la Fran-
ce, en dépit de toutes ses ép reuves et
de son aff aiblissement apparent, reste
à la tête des nations européennes et
comme la clef de voûte de l'Occident
en f ace de la tentative d'agression
soviétique. Si la France j oue le rôle
qu'elle doit jou er dans l'Union des dé-
mocraties occidentales, si elle rem-
p lit sa mission séculaire, l'Europ e se-
ra sauvée. Si la France se désagrè-
ge et se laisse dominer p ar ses que-
relles intérieures, le communisme ris-
que bien de po uvoir crier : «Ville ga-
gnée !» '

Cest pour quoi le discours de Com-
pi ègne a tout de même une certaine
impo rtance.

Moscou et la Suisse.
i

Une dép êche f ort  imp ortante est
transmise ce matin p ar l'agence Ex-
change. Elle f ait  allusion à une p ression
sur la Suisse aui se manif esterait de
Moscou p ar l'exigence d'un p rêt. Voici
comment est libellée cette dép êche :

LONDRES. 9. — Exohange. —
Le correspondant à Berne du
« Daily Graphie » communique
que la Russie se servirait de
son nouveau point d'appui en
Tchécoslovaquie pour contrain-
dre la Suisse à lui consentir un
prêt important.

On aurait déclaré à la délé-
gation suisse qui depuis sept se-
maines continue sans résultat
ses pourparlers à Moscou, que
la Suisse devrait accorder un
prêt important à la Russie, sans
quoi les livraisons de charbon
en provenance de Pologne et de
Tchécoslovaquie seraient sus-
pendues.

Les milieux f édéraux n'ont encore
ni conf irmé ni démenti. On ne saurait
donc considérer qu'avec prudence l'in-
f ormation en question. Il est exact que
le silence qui règne sur les négocia-
tions de Moscou n'est pas sans inquié-
ter un pe u. Toutef ois, il semble qu'on
s'attendait à Berne à ce que diverses
suggestions f ussent f aites touchant
l'ouverture de crédits et rechange de
certaines marchandises. Il n'y aurait
donc dans le f ait lui-même rien d'ex-
traordinaire. Ce qui apparaîtrait bi-
zarre en revanche, c'est que la Rus-
sie prétende intervenir dans nos rela-
tions économiques avec la Pologne et
la Tchécoslovaquie. De cela nous at-
tendrons conf irmation pour juger.

Résumé de nouvelles.

— La Finlande reste soigneusement
sur ses gardes et a ref usé iusau'ici de
s'engager en auoi aue ce soit vis-à-vis
de Moscou. Un certain nombre de mi-
nistres estimaient qu'il est. imp rudent
d'aller à Mosc ou. Toutef ois la maiori-
té a décidé d'accep ter l 'invitation de
Staline. Verra-t-on se renouveler les
ép isodes de Berchtesgaden ?

— Lea rebelles grecs f ont mainte-
nant, usage de lance-f lammes ce ani
p rouve bien au'on les app rovisionne du
côté bulgare et albanais, en armes et
en munitions les plus modernes. Le

général Markos n'a toutef ois pas  en-
core d'aviation- Mais il ne p erd p as
l'esp oir d'en p osséder un iour p uisqu'il
demande actuellement des p ilotes de
chasse !

— La course de vitesse entre l'Eu-
rope occidentale et Moscou a été dé-
clenchée pa r la sonnette d'alarme de
Prague. C'est probablemen t ce qui f ait
que l'union douanière entre la Fran-
ce et l 'Italie vient de f ranchir sa pre-
mière étape. On p eut s'attendre à ce
que le rapp rochement f ranco-italien
avance assez rap idement.

— En revanche, on pr étend que M.
Togliatti préperait un coup de f orce
communiste po ur le printemps. Il rece-
vrait t appui de la Yougoslavie de Tito
et de milices rouges approvisionnées
clandestinement. C'est p ourquoi on
annonce de Washingt on qu'une nou-
velle division navale américaine vient
d'arriver à Gibraltar à destination de
pl usieurs ports italiens et de la côte
af ricaine. P. B.

%m Wmf mmM discutera—
Elle accepte /'ouverture de négociations au suj et de la conclusion d'un pacte d'assistance avec

les Soviets. - En France, adoption de la loi sur le prélèvement exceptionnel

Une délégation finlandaise
va se rendre à Moscou

HELSINKI. 9. — Reuter. — Le gou-
vernement f inlandais a décidé lundi
d'envoyer une délégation à Moscou
p our examiner l'éventualité de la con-
clusion d"un pacte d'assistance mili-
taire et d' amitié entre les deux pays ,
comme l'a prop osé le généralissime
Staline dans une lettre qu'il a envoyée
au président Paasikivi.

Aucune précision
HELSINKI , 9. — AFP. — La déci-

sion du président de la République ,
qui vient d'être communiquée , a été
prise à la suite d'une réunion de la
commission des affaires étrangères du
gouvernement puis , au début de l'a-
près-midi, de la réunion du Conseil des
ministres.

Cette décision d'envoy er une délé-
gation à Moscou n'a été accompagnée
d'aucune précision sur la comp osition
de cette délégation. Cependant , on
croit savoir que l'ancien pr ésident de
la République, M. Stahlberg, a ref usé ,
dimanche soir , la p ropo sition du p ré-
sident Paasikivi de f igurer par mi les
pr incipau x délégués .

On sait également que le gouverne-
ment devait décider si la délégation
serait réduite à quelques ministres ou
élargie à certains membres du par le-
ment et autres personnalités représen-
tatives.
QUELS SONT LES POUVOIRS DE

LA DELEGATION ?
D'autre oart. rien n'est dit en ce oui

concerne les oouvoirs d^ cette déléga-
tion. Mais d'aorès des renseisrnements
recueillis dan<= les milieux gouverne-
mentaux, la délégation s'en tiendrait
lors des oouroarlers à une nosition de
orincioe basée sur l'avis exprimé nar
la maj orité oarlementaire à savoir :
n'acceoter aucun traité d'alliance de
caractère eénéral, n'envisaeer l'assis-
tance mutuellp au'en cas d'aeression de
la Finlande et repousser tout ce oui
courrait favoriser une ingérence ooliti-
aue dans les affaires intérieures fin-
landaises. La décision ne serait certai-
nement nas encore arrêtée ouisau 'on
anurend aue les membres du gouverne-
ment SP réuniront encore, demain oour
en délibérer -

La réponse à Staline
HELSINKI, 9. — Reuter . — Le minis-

tère des af f a i res  étrangères a p ublié
lundi un communiqué annonçant aue le
gouvernement f inlandais accep te la
p rop osition du maréchal Staline au su-
j et de l'ouverture de négociations en
vue de la signature d'un p acte d'assis-
tance mutuelle.

Le communiaué dit : « Dans ia séan-
ce de lundi du Conseil des minisires,
le p résident dzp. la Rép ublique f inlandai-
se n décidé d'accep ter l 'invitation que
lui a f aite le gouvernement soviétiaue
d'entamer des négociations en vue de
la signature d'un p acte d'amitié et d'as-
sistance mutuelle et de mener les con-
versations à Moscou ».

Un norte-narole du ministère des af-
faires étrangères a déclaré aue lq ré-
nonsp . de la Finlande au maréchal Sta-
line n'était oas encore oartie.

Divergences d'opinion
HELSINKI, 9. — Reuter. — On

apprend que des divergences d'opi-
nion se sont manifestées au récent
Conseil des ministres finlandais sur

Un récent portrait de M. Paasikivi , pré-
siden t de la République finlandaise

le Heu des négociations. M. Paasikivi
avait proposa Helsinki pour oue la
délégation finlandaise ait un contact
étroit avec le gouvernement et le
parlement.

M. Karl Enckel, ministre des
affaires étrangères , préférai t Mos-
cou. Quelques membres du par-
ti social-démocrate ont manifesté leur
mécontentement sur le. choix de Mos-
cou. A leur avis, le texte d'un trai-
té pourra être présenté à la déléga-
tion finl andaise qui n'aura aucune pos-
sibilité de discuter une modification.
La délégation finlandaise sera dési-
gnée mardi . Toute la presse désap-
prouve le choix de Moscou , à l'ex-
ception du journal des démocrates,
qui a pris des dispositions oour en-
voyer des reporters spéciaux à Mos-
cou.

Moscou proteste
et ne reconnaîtra pas les décisions

de la Conférence de Londres
MOSCOU, 9. — Reuter . — Le gou-

vernement soviétique a annoncé lundi
soir qu'il avait chargé son ambassa-
deur à Londres, M . Georgi lambin, de
remettre samedi au ministère des af -
f a i re s  étrangère s de Grande-Bretagne
une note disant que le gouvernement
soviétique ne reconna îtra ja mais les
décisions pri ses p ar la conf érence de
Londres au suj et de l 'Allemagne.

La note soviétique qui a été remise
samedi au ministère des affaires étran-
gères de Grande-Bretagne rappelle les
diverses démarches diplomatique s qui
ont eu lieu depuis la note du 13 fé-
vrier dans laquelle le gouvernement
soviétique avait protesté contre la
conférence des Trois Grands. Elle se
réfère à l'organisation de la bizone et
remarque que « des conversations ont
eu lieu pour que la zone française soit
réunie à celle-ci ».

Après avoir déclaré que la question
de la formation d'un gouvernement de
l'Allemagne occidentale est également
contraire aux accords primordiaux
conclus entre les Quatre Grands, la
note aj oute : « Cela indique que la
conférence de Londres tend à la rup-
ture des accords de Potsdam, que
l'organisation d'une conférence sépa-
rée sur la question allemande est con-
traire aux accords entre les Quatre
Grands. Enfin que des efforts sont faits
pour liquider le Conseil des ministres
des affaires étrangères.

Cela pro uve que le p lan américain
concernant l 'Europ e, y compris l 'Alle-
magne, sert de f ondement prin cipa l à
la politique agressive des Etats-Unis,
de la Grande-Bretagne et de la France
et rend impossible la démilitarisation
et la démocratisation de l 'Allemagne.-»
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Beau, assez doux, faible bise.

Broul'laixte locaux en plaine le matin.

les comités d'aenon «cosiovaaiies a i œuure
J'approuve ou je désapprouve !.

PRAGUE , 9. — AFP. — Dans toutes
les usines, entreprises , administrations
et éco'es, les «comités d'action» ont
distribué ces derniers temps des for-
mules contenant une proclamation
et une déclaration.

La proclamation condamne «les ten-
tatives de la réaction extérieure vers
le socialisme», et lance un appel «en
faveur du soutien du président Bénès
et du gouvernement progressiste de
Clément Gottwald ».

La déclaration offre deux formules :
« J'approuve » ou « j e désapprouve
cette déclaration ». Chacun doit rayer
l'une de ces deux mentions et signer.
Une note indique d'autre part que si
l'intéressé refuse de signer on consi-
dérera qu 'il se prononce contre la dé-
claration.

C'est une formule analogue qu'ont
dû signer les députés tchécoslovaques
dont le mandat a été maintenu .

« L'ITALIE NE VEUT PAS FINIR
COMME LA TCHECOSLOVAQUIE »

affirme M. de Gasperi
VERCELLI, 9. — AFP. — « L 'Italie

a l'ambition de ne p as f inir comme la
Tchécoslovaauie, elle, veut conserver et
déf endre In liberté » a déclaré M - de
Gasp eri p résident du Conseil, dans un
discours électoral p rononcé lundi à
VercelU.

Le oremier ministre italien a affirmé
ensuite : « Il est inexact aue 1P. COUD
d'Etat de Tchécoslovaauie a eu lieu
parce au?, l'on a voulu empêcher les
réformes de structure ». « En Tchécos-
lovaauie, a-t-il ooursuivi, la réforme
agraire a été en grande oartie réalisée-
Les erandes nrooriétés foncières ont
été morcelées et les Drincioa'es indus-
tries ont été nationalisées.

La vérité est aue le p arti communis-
te aui avait un grand nombre d'adhé-
rents, mais insuff isant cep endant p our
rep résenter la maj orité, n'a olus voulu
collaborer avec les autres p artis et a
commencé à s'assurer les nositions-
clês en les éliminant ».

M. Fierlinger pour un parti
unique

PRAGUE, 9. — Au cours d'une
manifestation sociale-démocrate à
Olomouc, M. Fierlinger, ministre du
travail, a déclaré que l'existence au-
tonome du parti social-démocrate est
ju stifiée même dans la nouvelle situa-
tion.

La réalisation du socialisme exi-
gera évidemment la création d'un
grand parti de tous les travailleurs .
Mais la fusion de tous les partis so-
cialistes ne doit pas se faire oour des

raisons opportunistes ou par crainte ,
mais comme la conséque nce naturelle
des convictions socialistes de tous les
part icipants.

La fusion doit être la conséquence
naturelle d'une situation donnée tant
à l'intérieur qu 'à l'extérieur, et il faut
donc rejeter les raisons opportunistes
que font valoir certains membres du
parti .

M. Fterlimger a annoncé en termi-
nant qu 'un congrès extraordinaire du
parti sera convoqué prochainement
pour arrêter Un programme et dési-
gner les membres de la direction du
parti.

Le parlement est convoqué
PRAGUE, 9. — Ceteka. — La

Chambre tiendra le 10 mars une réu-
nion au cours de laquelle M. Gottwald
prés entera les membres de son cabinet
et donnera lecture de la déclaration
gouvernementale. Tous les dép utés , y
compr is ceux qui ont été exclus par
leurs propres partis, ont été convoqués
p ar le p résident de la Chambre.

Seuls Mgr Sramek, ancien vice-pre-
mier ministre et président du parti po-
pulaire, M. Hrebik et Mme Frana Ze-
minova, tous deux repr ésentants du
part i socialiste populaire, n'ont reçu
aucune invitation parce qu'ils ont re-
noncé volontairement à leur mandat
de député .

ûernispe Heure
Le général Mac Arthur

sera lui aussi candidat
NEW-YORK. 9. — Reuter, — Ra-

dio-New-York annonce que le général
Mac Arthur a déclaré qu'il est disposé
à être candidat à la présidence des
Etats-Unis. Si sa candidature est po-
sée. U ne fera pas de campagne élec-
torale active.

Les milieux politiques commentent
vivement l'annonce de la candidatur e
du général Mac Arthur. M. Eaton .
président de la commission des affai-
res étrangères de la Chambre des
Représentants, estime qu 'il s'agit là
d'une déclaration à la fois prudente
et . diplomatique. Le général serait
véritab lement un grand président. Les
partisans du grand soldat dans le Vis-
consin ont appris cette nouvelle avec
enithouisîiasme.

Le président de l'association Vis-
consin pour la candidature du géné-
rai] Mac Arthur a dit qu 'il était fier
de pouvoi r annoncer au peuple amé-
ricain sans tenir compte des partis,
la candidature d'un citoyen qui. «'il

est élu , portera un dur coup au com-
munisme. 

M. de Vatera croit la guerre
inévitable

NEW-YORK. 9. — Exchams e — L'an-
cien premier ministre irlandais de Valcra
a déclaré à des j ournalistes qu'il croyait
la guerre inévitable. Il rAa pas conf iance en
l'O. N. U., car cette organisation lui sem-
ble manquer de l'esp rit de collaboration né-
cessaire au maintien de la p aix. A son avis ,
la Société des Nations était animée d'un
désir plus sincère de coopérer à une oeu-
vre commune.

Un journali ste ay ant demandé si l'Irlande
resterait neutre au cas d'une nouvelle guer-
re mondiale, M. de Valent a répo ndu aue
cela dépendrait des circonstances dans les-
quelles son pay s se trouverait p lacé.

Protestation soviétique
à Paris également

PARIS, 9. — AFP. — M. Bogomo-
lov, ambassadeur de l'U. R. S. S. à
Paris, a remis mardi matin , au minis-
tère des affaires étrangères, une note
protestant contre l'atteinte aux ac-
cords de Potsdam et aux autres ac-
cords entre les Quatre Grands que
constituent les décisions qui viennen t
d'être adoptées à Londres.

Les méfaits de l'alcool méthylique

Vingt-quatre victimes
BERLIN, 9. — AFP. — Vingt-quatre

personnes qui avaient bu de l'alcool
méthylique dans des cafés de Leipzig
ont dû être transportées à l'hôpital.
Parmi ces personnes figurent 12 sol-
dats russes. Jusqu'à présent. 9 mala-
des sont morts et six ont perdu la
vue.

Le gouvernement miiliitaire soviéti-
que a fait fenner les café:s et arrêter
leur personnel. 

Autour du plan Marshall

Londres respectera
la politique suisse de

neutralité
LONDRES. 9. — Exchange. — On

prépare aotiivemenit à Loudre-s la con-
férence du plan Marshall qui s'ouvrira
le IS mars à Paris. Les experts char-
gés d'élaborer un projet de staituit pour
l'organisation permanente qui aura
pour tâche de contrôler l'exécution du
plan, ont beaucoup avancé dans leurs
travaux au cours da ces deux derniè-
res semaines. Leur rapport sera sou-
mis sous peu à l'approbation du Ca-
binet.

Les experts ont pris garde d'éviter
toute possibilité de confusion entre
l'organisation du plan Marshall , qui est
exclusivement économique, et l «Union
occidentale» dont le caractère est es-
sentiellement politique et militaire.

LA DECLARATION DE
M. PETITPIERRE BIEN ACCUEILLIE

En effet, le Foreign Office n'ignore
pas que la Suisse, par exemple, adhère
au plan Marshall, mais refuse catégo-
riquement de compromettre sa neu-
tralité en se liant à des obligations mi-
litaires et politiques telles que prévoit
le plan Bevin d'Union occidentale.

La récente déclaration du conseil-
ler fédéral Petitpierre sur la distinc-
tion très nette qu 'il convient de faire
entre une collaboration politique et
économique, a été fort bien accueillie
à Whitehall. où l'on comprend la né-
cessité d'une telle attitude. Le gou-
vernement de Londres est décidé à
respecter, aujourd'hui comme hier. la
politique suisse de neutralité.

Vers une nouvelle pression
sur la Suisse ?

(Téléphone part. d'Exchange).
LONDRES, 9. — Selon une infor-

mation du «Times», les pays qui doi-
vent recevoir des réparations de la
part de l'Allemagne auraient décidé
d'exercer une pression sur les gou-
vernements suisse et belge pour se
faire livrer des obligations concernant
les valeurs allemandes.

Jusqu'ici, la Suisse a liquidé envi-
ron 1 pour cent de ses actifs alle-
mands. Mais les raisons données par
Berne pour ne pas renoncer à ses au-
tres actions sont jug ées comme obs-
tructives. 

Un ecclésiastique poursuivi se serait
réfugié en Suisse

(Télép hone p art d 'F.xchame)
Mgr Sippieo. ancien membre du

secrétariat d'Eta t au Saint-S'ége, et
poursuivi par la police comme es-
croc, auait réussi à se réfugier en
Suisse. Les montants qu 'il a escro-
qués sont estimés à une valeur de 2
millions de dollars .

Dans les Alpes , d'abord nuageux.
sur le plateau , beau temps. En Suisse
romande, faible bise, à l'est du pays
brumeux en plaine.
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