
Le nouveau budget de l'U. R. S. S
Beaucoup de recettes, mais pénurie de produits industriels

Lausanne, le 12 mars.
Le Conseil suprême de l 'U. R. S. S.

s'est réuni dans le courant du mois de
f évrier pour discuter le budget de 1948
p résenté par le ministre des f inances,
M. Zverev. Ce nouveau budget p résen-
tait, cette année, un intérêt sp écial, pa r
suite de la réf orme monétaire et de
l'abolition du rationnement survenus
en décembre dernier et l'on était cu-
rieux de voir jusqu 'à quel point la
réévaluation de la monnaie, au taux de
10 roubles anciens p our un rouble nou-
veau, allait aff ecter les recettes et les
dép enses du gouvernement soviétique.

Le rapport du ministre des finances.
Comme dans les p ay s cap italistes, le

ministre des f inances a présenté un
long rapp ort sur les caractéristiques
du budget et a déf endu les chiff res
auxquels il est arrivé. On sait qu'il est
question, dep uis quelques mois, d'une
accélération du plan quinquennal et
de nombreux dép utés ont demandé son
achèvement en 4 et non p lus en 5 ans.
Mais sans toutef ois s'opp oser catégo-
riquement à ce p roj et, M. Zverev a ré-
vélé que les recettes ont été estimées
à leur maximum et qu'il ne saurait être
question d'investir dans l'industrie des
cap itaux p lus élevés que ceux qu'il
pr op ose, sans déséquilibrer dangereu-
sement le budge t.

Pourtant les estimations p our l'an-
née 1948 f ont app araître un surp lus
f ort  app réciable des receltes. C'est, en
ef f e t , une heureuse surp rise de cons-
tater de nos j ours un solde actif de 41
milliards de roubles, qui va s'ajo uter
aux 42 milliards obtenus de la même
f açon en 1946 et en 1947. Ce ne sont
donc ni de simp les raisons budgétaires,
ni la crainte d'une crise de trésorerie
qui dictent à M. Zverev une attitude
aussi p rudente. On comp rend certes
qu'il désire des f inances saines, mais
un excédent de 83 milliards de roubles
devrait, semble-t-il, lui laisser le
champ libre p our des investissements
bien sup érieurs à ceux qui sont p révus.

La raison de sa réserve réside pl utôt
dans le f ait .que l'U. R. S. S. souff re
encore d'une grave p énurie de matérie l
et que sa cap acité de p roduction est
loin d'avoir atteint son niveau d'avant-
guerre. De p lus larges investissements
de cap itaux ne f eraient qu'accentuer
la p énurie de matériaux , renf orceraient
l'immobilisation de crédits dans les
constructions inachevées et accélére-
raient l'inf lation. Selon M. Zverev, les
dép enses de cette année doivent se
borner à hâter la reconstruction des
usines et f abriques actuellement en
chantier.

Les chiffres du budget.

Venons-en maintenant aux chif f res
eux-mêmes. Le volume du budget p our
1948 est considérable. Les p révisions
po ur les recettes s'élèvent à 429 mil-

liards de roubles et celles des dép enses
à 388 milliards. L'excédent, nous l'a-
vons vu, est de 41 milliards. Voici, du
reste, un tableau des diff érents bud-
gets de l'U. R. S. S. en 1948, 47 et 46.

1946 1947 1948
(en milliards de roubles)

Revenus 325,4 385,2 429,1
soit :

Imp ôts directs 123 239,9 280,1
Imp ôts directs 40,4 28 31,1
lmzp. sur les bénéf . 16,8 22,4 ?
Emp runts d'Etat ? 25,7 22,6
Dép enses 307,5 361,2 388

soit :
Economie nationale 106,2 132,7 149
Services sociaux 80,4 106,5 116,3
Déf ense 72,6 66,4 66,1
Administration ? 13 13,5
Serv. des emp runts ? 6,5 3,5
(Suite page 3.) M.-L. LANDRY

La situation (tes CF. F. était-elle nient périlleuse ?
Les résultats financiers de janvier 1948

(Corr . p articulière de « L'Imp artial »>
Berne , le 12 mars.

On se souvient encore des déclarations
pessimistes de M. Geliio aiifirmant que les
C. F. F. se trouv aient dans une situation
difficile , dans une situation teille que , mal-
gré les exigences de la lutte nationale en-
gagée contre l'initiation , le Conseil fédéral
reconn aissait ia nécessité d' autoriser une
augmentation de leurs taris.

C'est aivee peine que l'opinion publique
accepta d'avaler cette pilule arrière. Mais
l'on se disaiitt qu 'après tout , il était sans
doute exact, puisque le 'président de la
Confédération ,, lui-même , l'affirmait , que la
situation des C. F. F. était difficile et qu'une
augmenta tion des tarifs était peut-être, au
moins en partie , j ustifiée. Or , un communi-
qué officiel des C. F. F. eux-mêmes vient
de détruire la valeur de cet unique argu-
ment. En eififet , si l'on ' comipare les
résuil 'j ats du trafic en j anvier 1947 et en
j anvier 1948, on arrive à des constatations
assez étonnantes. En j anvier 1948, les C,
F. F. ont transporté 1,87 million de per-
sonnes de plus qu 'en 1 j anvier 1947. Par rap-

port à cette dernière période, ils ont (trans-
porté 250,000 tonnes de marchandises de
plus. Leurs recettes ont augmenté en j an-
vier 1948, par rapport à j anvier 1947, de
1,93 milli on pou r les voyageurs et de 3,95
militions pour les marchandises. Les dépen-
ses d'exp loitation , il est vrai , ont égale-
ment augmenté. Biles se sont élevées à<
36,42 miLlion s, soit 6,38 milllions d,e plus.

Mais comme les recettes ont passé à
50,97 milllions , soit 4,89 millions de plus
qu 'en j anvier 1947, l'excédent des recettes
sur les dépenses d'exploit a Mon s'élève à
14,55 milllions contre 16,41 millions en j an-
vier 1947. Si l'on dédui t de cette somme
les 12,5 millions de francs nécessaires au
service des amortissements et du capital
de dotation, il n'en reste pas moins que,
malgré une auigmen taion de 20% des dé-
penses d'exploitation , les C. F. F. ont réa-
lisé en ianvier dernier un excédent de re-
cettes de 2 millions.

Le pessimisme de commande de M. Celio
est-il dès lors ju stifié ? Où est dôme au-
j ourd'hui le « déséquilibre des comptes des
C. F. F. » dont on s'est servi pour laire
admettre au peuple suisse la nécessité d'une
augmentation des tarifs des C. F. F. ?

Tous les aventuriers d'Europe ont trouvé
. un nouveau champ d'activité : la Grèce

Les reportages
de «L'Impartial»

J
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(Voir «L'Impartial» des 21 et 27 février
et du 5 mars.)

Saloniqu e, mars 1948.
Je vous ai dit déj à quelques mats

des soldats de Markos (« Impartial du
21 février) et j'y reviens.

On estime, au quartier général des
troupes régulières grecques, que Mar-
kos dispose de quarante bataillons de
600 homimes bien armés mais mal
équipés. Soit environ 25,000 hommes

j j De notre envoyé spécial en Grèce 1
I l  Char les-André N I C O L E  J\ W
entrâmes au pillage et au sabotage
'dans les régions^routières et en gé-
néral ayant leur « pied-à-terre » hors
du territoire. Oui soet-ils. d'où vien-
nent-ils. que veulenit-ils ?

Ce sont d'abord une partie des trou-
pes oomitnuniistes de la résistance
grecque. On le sait et il n'est pas né-
cessaire de reprendre l'historique de
ce mouvement qui fut appuyé au début
par les Anglo-Saxons. Ce sont encore
les « amis » des pays satellites : Bul-
garie, Yougoslavie et Albanie qui rê-
vent pour leurs frères 'de Qrèoe l'é-
crasement du joue capitaliste... Ce
sont enfin des « résistants » de tous
les pays qui n'ont jamais pot réappren-
dre la discipline de la vie civile. «Rou-
ges» de la révolution espagnole , com-
munistes français (on peut s'embriga-

Athènes mill énaire
Une vue générale d'Ath ènes, telle qu'elle est popularisée depuis des siècles', avec,
dans le fond, le Parthénon , certainemen t le plus fameux monument du monde.

Quand laissera-t-on ce pays se reconstruire en paix ?

der à Paris même), extrémistes ita-
liens qui se recrutent j usque sur la
Piazza Coilionna à Rome...

On ne me fera jamais croire , ni à
vous, que ce ramassis d'aventuriers
européens se battent pour l'indépen-
dance et la prospérité de la Grèce !
Ils ont besoin 'de cette vie aventureu-
se, de mitrailleuses, de coups de mains
et de sabotages.

Parmi les autres, parmi les Grecs
authentiques, il y a ceux qui se bat-
tent pour unie idée, ceux qui étaient
pauvres à un point tel qu 'ils n'avaient
rien à perdre, de toute façon. Ceux à
qui on promet une fonction publique
importante dans leur vifage. et un
grade militaire, au j our de la victoire
fin ale. Ceux encore qui réclament l'au-
tonomlie de la Macédoine. Puis Iles
aigris, ceux qui savent qu 'à Athènes
les profiteurs de guerre font fortune
et qu 'il y a. dans les villes, surabon-
dance de tout.

* * «
— Que veulent-lis ceux qui . pour

notre félicité souhaitent d'imposet
leurs idées à notre pays ? La liberté ,
la fraternité, l'égalité ?

C'est le ministre George Mellas —
celui-là même qui défendit la cause
de la Grèce devant l'assemblée géné-
rale des Nations unies réunie à New-
York en septembre 1947 — qui me fit
l'autre j our à Athènes un exposé pas
toujours impartial inais remarquable-

rnent intelligent de la situation poli-
tiqu e actuelle en Grèce.

— La liberté ? poursuivit-il. Bile
subit le contre-coup de la guerre ci-
vile...

En effet , et j e vous signalerai nui-
tamment quelques-unes 'des mesures
d'exception que j'ai pu noter au cours
de mion voyage. Celle-ci d'abo>rd :
personne ne peut se déplacer d'un
endroit à l'autre du pays sans s'être
pro curé au préal able une autorisation
à la police de sûreté. Les mesures de
surveillance sont partout renforcées.

(Voir suite p age 3.)

Les gens qui se j ettent à l'eau
croient premièrement qu'ils sont dles
héros ; secondement que leur geste
est définitif ; trois!èmemient que l'ima-
ge qu 'ils laisseront d'eux-mêmes sçra
une ombre grandi e et qu'elle forcera
les regrets de tous leurs amis et con-
naissances.

Un petit reporter-photographe de
Gleveland (U. S. A.) a réussi à photo-
graphier le « suicidé » Dominic Varket
au moment ou il allait franchir le pa-
rapet du pont sur l'Ohio. On sauvait
l'homme un centième de seconde plus
tard. Et quand, sur le « positif ». il vit
son image grimaçante, il promit qu 'on
ne J'y reprendrait plus.

Le suicidé n'est pas photogénique

Echos
Chez les Nouveaurlche

Grande soirée. On a engagé un vio-
loniste inconnu, mais admirablement
oheveiiu. Avant de commencer son nu-
méro, il montre son violon au maître
de maison et lui 'di t .en confidence :

— Vous voyez, c'est un Stradiva-
rius ; iii a plus de 200 ans.

M. Nouveauriche. inquiet :
— Tant pis. mon ami. tant pis...

Essayez tout de même ; peut-êitre
qu'on ne s'en apercevra pas...

/ P̂ASSANT
En dépit de remous forcés et de sur-

sauts occasionnels la question jurassien-
ne prend bonne tournure...

Les Bernois pensaient qu 'elle serait en-
terrée ou chavirée à Noël. Us comptaient
pour cela sur les indifférents et les hurlu-
berlus...

Or non seulement les Jurassiens dans
leur ensemble continuent à réclamer, non
la séparation, mais des réformes ; et les
excités n'ont pas joué le rôle qiue Berne
attendait. Le courant modéré se renforce,
au point de devenir un mouvement de
fond. Et le courant extrémiste n'est peut-
être pas. inutile. H rappelle que si,
éventuellement, on n'arrivait pas à s'ar-
ranger...

En tous cas, la prise de position par
les socialistes jura ssiens a dû enlever
quelques illusions -à ceux qui voyaient
déjà les Jurassiens >àe disputer entre eux
sous les yeux ironiques et pour >le plus
grand plaisir du M|utz ! ,

La résolution votée est catégorique.
Le Parti socialiste est résolument hos-

tile à la séparation. En revanche :
les socialistes jurassiens soti't, com-

me tous les Jurassiens, émois par la
siiituaiiion dans laquelle se trouve
leur pays. Ms réclament, dans le ca-
dre cantonal, la solution des problè-
mes posés tant dans le domaine cul-
turel qu 'économique, entre autres :

la transformation graduelle des
écoles aililemanides en écoles 'de lan-
gue française partout où leu r exis-
tence n'est pas justifiée par leur si-
tuati on géographique à la limite des
tangues ;

l'examen de la situation des gym-
nases de Porrentruy et de Bienne, de
l'inspectorat scolaire et de TOndiver-
srité de Berne ;

l'institution d'organes sipéciaux en
matière d'instruction publique ;

la réorganisation de la (formation
professionnellile ;

le retour des archives jurassiennes
dans le Jura ;

ia création d'une section juras-
sienne de la Chambre du commerce
et de l'ilmdiustrie ;

la remise du Jura sur le trasffc in-
terrégional et international par le
rail ei) la route ;

la décentralisation administrative
là où elle est encore possiMe ;

des mesures adéquates dans V&ÇL-
miiniistratiiion cantonale assurant l'em-
ploi de la langue française dans 'les
relations entre les autorités canto-
nales eti le Jura i

la garantie de l'ietélgnitlé linguisti-
que du Jura ; des garanties consti-
tutionnelles concernant la 'représen-
tation du Jura dan s les autorités lé-
gislative, executive et judicaire.

Les socialistes jurassiens estimant
que ces conditions économiques, cul-
tu relles et judiciaires devraient être
remplies pour :

résoudre favorablement le problè-
me de la min orité jurassienne ;

assurer le maintien de l'union et de
l'harmonie entre les deux parties du
canton :

rendre au canton de Beme son rôle
historique de pont entre la Suisse
alémanique et la Suisse romande.

Voilà qui est justement raisonné et
qui a l'avantage de placer les choses sur
le terrain pratique.

Mon vieil ami Feldmann ne trouve-
ra peut-être pas tout ça de son goût...

Et M. Tschumi se repentira une fois
de plus d'avoir déclenché la bagarre !

Mais cptte fois la crise qui a mis
130 ans à mûrir doit être résolue une
fois pour toutes...

Et elle le sera I Les Jurassiens en ré-
pondent..

Le p ère Piquerez,

P R I X  D' A B ON N E M E N T
Franco pour ia Suisie Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26 — 1 AN Fr. 56.—
« MOIS » 13.— é MOIS  > 29.—
3 MOIS » 6.50 3 MOIS 15.—
I 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 NEU CH ATEL/ 3 UR A B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genàva 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 )
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L'humour de la semaine

— Non, mais qu est-ce qui te prend ?
— C'est pour que mon « clebs » s'habitue à porter sa muselière...

La force de l'exemple



M6UDE6S. ms,
Vfe

iava^bos, tables de chambre et de
cuisine , cuisinières à gaz,
potagers à bois, machines à
coudre, fauteuils , canapés,
jetées de divan, berceaux ,
glaces, vitrines , porte-para-
pluies, secrétaires , coiffeu-
ses, bureau de dame et mi-
nistre , layettes. — S'adresser
chez C. Gentil. Tél. 2.33.51.
Propres 13a. 4308

Il uendre gsg
2 places, 2 fauteuils et 1 ca-
napé ancien. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

4070
I -..-U. Pour horlogers ,
I ÎÎVP1ÎPQ neuves > 10 tj
LO f OIIGO foirs ' à ^ndre.

J S'adresser rue
de la Charrière 19, ler étage,
k gauche, dès 19 h. 4156

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Uépara-
tions garanties. Montage de
colliers.— S'adresser M. Abel
Aubry, rue Numa-Droz 33.
Tél. 2,33,71 ¦ 3383

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

2 vélos los?
Im VUIUU sportéqui-
pement complet 200 fr. , sont
revisés et en parfait état. —
S'adresser rue de la Répu-
blique 1, au 2me étage , à
droite. 4252

Accordéon reH.<x
fa, triple voix , élat de neuf ,
est à vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

. 4326

Salle de bains
à vendre , installation corn,
plète, en parlait état , corn-
Ïirenant baignoire, 1 ou 2
ave-mains , chauffe-eau « Pi-

colo > au gaz, — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 4325
Uoiltllofe Je cherche
mtSUUIGd. .' acheter ,
tous genres de meubles mo-
dernes et anciens. Ménages
complets. Payement comp-
tant. — S'adresser chez M.
C. Gentil, rue du Progrès
13 a. Tél. 2.38.51. 4 -.62

Je cherche a acheter
armoire, llno, tapis , cuisiniè-
re à gaz moderne, commode,
bureau ministre , table , chai-
ses. Payement comptant. —
Ecrire avec prix sou» chiffre
A. A. 4361 au bureau 4e L'Im-
partiaL 
Poticnnno est demandée de
rcl MJIIIItf gUite pour faire
des heures. — S'adresser rue
du Grenier 14, au rez-de-
chaussée, 4180

Fournituristes SBA,
maison d'exportation d'outils
et fournitures d'horlogerie.
— Offres sous chiffre F, D.
4260 au bureau de L'Impar-
tiaL 
Taill ant) Ouvrier qualifié ,
I dlllt illl Italien , cherche
place dans bonne maison. —
Faire offres sous chiffre N.
R. 4 25 6, au bureau de
L'Impartial, 

Peintre au pistolet chcehe
place stable. — Faire offres
sous chiffre P. P. 4212 au bu-
reau de L'Impartial. 4212
Dama consciencieuse, cher-
UHIIIC Che travail d'atelier
propre et facile ou évent, de
bureau pour les après-midi.
— Faire offres sous chiffre
J, D. 4220 au bureau de L'Im-
partial. _̂____
Couple d'un certain âge,
cherché place de concierge
dans fabrique ou privé. —
Faire offres sous chiffre W. J.
4117 au bureau de L'Impar-
tiaL 

Lessiveuse 3535.
— S'adresser à Mme Girard ,
rue du Progrès 13 a. 4074

Appartement &93auhcaen:
tre, serait à échanger contre
un même au centre. — Ecri-
re loua chiffre A. B. 4210 au
bureau de L'Impartial.

2 chambres r̂- sv
dresser au bureau de L'Im-
partial. 4300
fîhamhPP Employée de bu-
UllallIUI 0. reau , sérieuse et
solvable, cherche chambre,
il possible indépendante. Ur-
gent. — Ecrire sous chiffre
M. P. 4241 au bureau de L'Im-
partial. ' _̂Chambre et pension. Jenu;
norvégien, futur élève du
Technicum, cherche chambre
et pension pour le mois d'a-
vril. Vie de famille désirée.
— Offre s sous chiffre M. O;
4220 au bureau de L'Impar-
tial. 
Phamhno meublée est cher-
UlldlllUI O chée de suite par
monsieur propre et solvable,
— Téléphoner au No 2.41.83.r 42U

Monsieur tfg&iïr
chambre meublée. — Ecrire
tous chiffre R. L. 4343, au
bureau de L'ImpartiaL

|5 Maman *i aôt j atnaù 4*1 KetaKd ! /, ,.  ̂ / §̂v

T '' (̂ÉJÉrJ-V *̂ m EIIe ne Prendra qu'un instant , le matin de bonne heure, s^^SM/ \
^̂ ^k/ ^^^^'̂ ^'Âf Ĵ .̂ pour aller voter dans l'intérêt de sa famille. 1kSWp|| j

U^^^^^^^^^^^^^^if/ Beaucoup de mamans doivent travailler Éouie lo }£§ir m
. . . W^̂ ^̂ r r̂^̂ ^̂ MẐm! fournée , à la fabrique, au bureau et même dans d'autres «̂  ï ïM \  '

^JOTWunl^^^M^^^ iïl ménages. Et la soupe est quand même servie à l'heure I "5 Jfl.fjj

" IKMP F fAiPV OUI _LJI iIJ I [' 11 - 'J W lfld# MW W M les 13 e* 14 mars , Jj fe>f ^MléT
J V ^̂  Comité d'action pour la défense du Suffrage féminin. / ŝB^ §̂_^^^

P.homhtie meublée- si pos-
UllalllUI D sible Indépendan-
te est demandée par dame
de toute moralité. — Ecrire
sous chiffre O. R. 4T49 au
bureau de L'Impartial.
Tanriom ù vendre belle oc-
I dllUOlll casion mixte, 6 vi-
tesses, marque Helvétle ,
prix fr. 350.-. — S'adresser
Ronde 25, ler étage a gau-
che, après 18 heures, 4366
Tanriom à vendre, état de
I allllclll neuf. _ s'adresser

rue Ph.-H. Matthey 29, au
1er étage, à gauche. 4305

A uonrino manteaux et ro-vcnure bes miette (11-13
ans), le tout en parfait état.
— S'adresser rue du Nord
116, au ler étage. 4340

A uonrino bel,e ooussette deVCIIUI 0 chambre, ainsi que
poussette crème, en bon état.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4330

Cuisinière à gaz |;éetna?'deé
neuf , 4 feux , 1 four et un po-
tager A bols. — S'adresser à
Roger Gretillat , rue Numa-
Droz 160. 4072
Vnln A vendre vélo genreSbIU. militaire , en bon état.
Prix avantageux. — S'adres-
ser Boucherie 5, au café, 4201
lui» homme Allegro, à ven-ItJIU dre faute d'emploi, état
de neuf. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 426*1

A uonrlno marne*" ml, sal-VtJIIUI U so,, neut, couleur
claire, taille 44, bai prix. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 4091

Pousse-pousse liïîill
sion, bas prix. — S'adresser
rue des Moulins 8, au rez-
de-chaussée, 4282
fllltik d'horloger sont de-UUUIO mandés à acheter. —
OHres sous chiffre S. D. 4303
au bureau de L'Impartial,

Aspirateur Sue 
en" P

Haér".
fait état de marche est A
vendre à bas prix , ainsi qu'un
rasoir électrique marque «Ha-
rab» , cédé également à bai
prix, — S'adresser de U à 15
heures et dès 18 h. 30, rue
Fritz-Courvoisier S, au 3me
étage, à gauche. 4338

\ \ \  f  ̂ Dresser son tSILAIM
\ \ \ tf W 

 ̂
Remplir sa

\\\ 22g* déclaration d'impôts
\ \ \ tri û
\ \ \ V> devient de plus en plus compli qué.

\ \ \ Laissez-vous conseiller par le spécialiste ,
\ \ \ ce sera tout a votre avantage.

\ \ \  *» 
4W

\\\ V ^*\v *̂  Bureau Fiduciaire

\\\ '̂ < B. WA10MER
\ \ \  Ô»* ŷ 0 * -  eKpert-ConipJBble
\ \ \ ** Licencié es se, commerciales
\ \ \ N.-Droz 10O Tél. 2.38.18
\ \ \ Case poitale 10.206

V\\ Discrétion absolue Tarif raisonnable

0

r ^

On demande

termineurs
16 à 18 H lignes.

Faire offres à
Case postale 10.630.

L. , A

On demande

dame ou jeune fille
honnête et propre, pouvant cou-
cher chez elle, pour entretenir un
ménage. , 7  " ¦'.

• ; 

•
¦•

"
'

¦' ¦¦
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Bon gain et bon traitement . Z

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial . 4390

Teciinicien-archiieeie
ou conducteur de travaux est de-
mandé pour la surveillante, et con-
duite de la construction d'un bâtiment
administratif. Entrée de suite ou à
convenir, — Adresser offres avec pré-
tentions A Hans BIERI Hls , architecte,
La Chaux-de-Fonds. 4365

*
On chercht pour de suite

î mâoXUuH,
•e

-
pouvant mettre la main à tout.

S'adresser atelier

FERNAND SURDEZ
-

¦¦ ] ¦¦ 
X

rue du Parc 9 ter. 4331 ! icnniGiEns
I AJUSTEURS MONTEURS

FRAISEURS PERCEURS
. pour fabrication de machines

DE GRANDE PRÉCISION
trouveraient

PLACES STABLES
à la VOUMARD MACH Co S. A.

5, rue Volta

On demande un bon

Heir-Meur
sur or .

S'adresser au bureau
de L'Impartial. «eo

Ressorts
On demande un finis seur, un
teneur de feu et un blanchis-
seur. — Ecrire sous chiffre
Ai B. 4388, au bureau de
L'Impartial.

<r"TppvGnti (e)
demandé (e) par labrique d'horlogerie.
Bonne occasion de se mettre au cou-
rant de tous les travaux de bureau et
de fabrication.
Adresser oflres écrites ou se présenter
MONTRES NATALIS g. A., rue
Léopold-Robert 3a, La Ch.-de-Fonds.

Atelier de Mlouierie
à remettre de suite pour cause décès, centre
Ville Genève. Conviendrait auisl pour horloger.
Etablis pour 2 ou 3 ouvriers. Modesie loyer , long
bail. Outillage moderne et à l'état de neul. —
S'adresser à M. Jules. Arnoux , 7, pi. ûm ta
Pueterie, GENÈVE.. . . . |

vendMi izjnars G R AND  NATCH AU LOTO Cercle de mon
organisé par la COMMISSION dos FÊTES et la LITTÉRAIRE

1

Facto*
taÉrts

seraient engagés
dans grande mai-
son d'outils et
fournituresd'hor-
logerie pour l'ex-
portation,

Offres sous chif-
fre P. S, 4228 au
bureau de L'Im-
partial.

A vendre
auto d é c a p o t a b l e
DKW, quatre places,
cinq pneus neufs, pein-
ture, intérieur et ca-
pote remis complète-
ment à neuf.

Jamais accidentée
et en parfait état de
marche.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4297

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

Bouclette eiépte
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

f  S

TYPOGRAPHE
annoncier

m. . —T .

capable et travailleur est
demandé.

Se présenter ou adresser offres à l'Imprimerie
Courvoisier, J O U R N A L  L'IMPARTIAL. *. A.
La Chaux-de-Fonds. 4327

V. _̂ j

Administration de L'Impartial Coopte mn nnr
Uagtmum tmvwiot f. A. £*¦* IV UL*



La situation
Économique et sociale

dans ( Univers

Ca«p a'œil sur actislHe

(Co^ oarttculière ae « L'Imp artial *)
Belgique : L'ef f e t  du blocage des salai-

res. — Le soi-disant blocage des salaires
s'est traduit en 1947 par une augmentation
de salaires de 11 miMions de francs (57
million s en 1946 et 68 million s en 1945).
En vérité , l' indice des salaires est passé
de septembre 1944 à j uillet 1947 de 200 à
337, tandi s que l'augmentation des salaires
d'août 1946 à juillet 1947 s'élèv e à plu s de
60%.

Grèce : L'imp ortation d'or ne constitue
Pas un délit. — L'ancien ministre de la
marine marchande qui fonctionnait en
1946 et qui avait été arrêté pour impor-
tation clandestine d'or , a été acquitté .par
le tri bunal pour la protection de la devise
nationale. L'importation d'or est, en effet ,
considérée comme favorisant Ja stabiilisaJion
die la drachme.

Pays-Bas : Les conf lits sociaux. — De-
puis la Libération, on a enregi stré diverses
grèves en Hollande, dont la plupart ont eu
un caractère revendicatif lié à des ques-
tions de salaires. Elles n 'ont pas atteint
eci ampleur les mouvements sociaux qui ont
écilaté à la fin de la première guerre mon-
diale, mais elles furent pius importantes
que celles enregistrées en 1938 et 1939. Il
faut toutefois constater que les grèves son t
en nette régression depuis que le gou-
vernement' néerlandais a décidé d'agtir sur
les prix avec une vigueur renouvelée. Ainsi,
au cours du quatrième trimestre de 1947,
le nombre des conflits enregistrés tre fut
que de 51 contre 88 et 93 au cours du deu-
xième trimestre. En 1920, le nombre des
j ournées perdues avait été de 2,354,000, en
1939 de 91,400. en 1946 de 681,600 et en
1947 de 203,000.

Hongrie : La Bourse de Budapest de-
vient un gymnase. — Devant les frais
qu'entraîne le maintien d'organismes jugés
inutiles dans la structure de il'économie ac-
tuelle de la Hongrie, M a été décide de
fermer le 17 mars la bourse des valeurs
de Budapest et quelques j ours plus tard
la bourse des marchandises. Ces locaux
deviendront! un centre d'éducation physi-
que.

Grande-Bretagne : Les « oisif s » le res-
teront-ils ? — Le- ministre du travail n'a
pas encore fourni à la Chambre des Com-
munes les statistiques concernant l'inscrip-
tion des oisiiîs aux bureaux de travail —
mesure décidée en janvier. Dans les mi-
lieux parlemen ta i res, on déclare que depuis
la mise en vigueur de la loi , 14 personnes
seulement ont reçu Tondre de se présenter
dans diverses u sines. Lorsqu'elles euren t
obéi, elles ont été informées qu 'il n 'y avait
pas d'emploi disp onible pour elles.

Etats-Unis : Pour le soutien du marché
du caf é. — La Fédération du calé pour
l'Amérique centrale et le Mexique a re-
command é à ses membres de s'abstenir
des ventes de café à des prix en baisse.
La Compagnie du café du Salvador finance-
ra la récol te et la tiendra à l'écart du mar-
ché. Des relation s étroites seront mainte-
nues avec les producteurs des autres
pays.

Le conseiller économique colombien à
New-York a fait connaître à la Fédération
des producteurs de café de Bogota que les
prix du café se- sont un peu améliorés. La
baisse des marchés commerciaux à New-
York , a-t-il dit , n 'a pas eu sur les cours
du café les sérieuses répercussions an-
noncées par certains j ournaux .

— Les stocks d' or dans le monde. —Les Russes n 'aiment pas panier de l'or !
C'est pourquoi les statistiques de la répar-
ti tion du métal jaun e dan s le monde ne
sont j amais à j our. La dernière liste « of-
ficiell e » de ce genre vien t de sortir de
presse et elle date du mois de j uin dernier.
Bile situe les Etats-Unis en 'Jête, la Russie
seconde, la Grande-Bretagne troi sième et
la Suisse quatrièm e sur cette « échelle do-
rée » où la France figure en sixième place.

— Une conf érence internationale du riz.
— Une conférence se tien t actuellemen t
à Manille pour étudie r la répartition et le
transport du riz . Si l 'équilibre est en voie
de rétablissement sur le marché du blé.
celui du riz reste profondément touché par
la diminution de la prod uction dans les
trois prin dipau x pays exportateurs : la
Bi'r ^ ip n iP . i,e Siam et l'Indochine.

GHronione ly&iîffisse
Votation cantonale (droi t de vote des

femmes) et votatîon fédérale (ré-
gime du sucre), des 13 et 14 mars
1948.

A l'intention des citoyens qui n'au-
raien t pas reçu ou qui auraient égaré
leur carte civique, le bureau de la
Pol ice des habitants, rue de la Serre
23 au rez-de-chaussée, sera ouvert
pen diant toute la durée du scrutin , soit
samedi jusqu 'à 19 heures et diman-
che de 9 à 13 heures. Coût d'une car-
te o Vique : 50 centimes.

Ont le droit de participer à ces vo-
tations :

a) Votation fédérale : Tous les ci-
toyens suisses âgés de 20 ans révo-
lus.

b) Votation cantonale : Tous les ci-
toyens neuchâtelois âgés d:e 20 ans
révolus et tous les Suisses du même
âge domiciliés dans le canton depuis
3 mois an moins.

Le nouveau budget de TU.R.S.S
Beaucoup de recettes, mais pénurie de produits industriels

, (Suite et f in)

Ainsi, comparée à 1947 , l'augmenta-
tion des recettes est de 44 milliards de
roubles, celle des dépenses de 27 mil-
liards. Si l'on néglige la dévaluation du
rouble, cette inf lation budgétaire ne
saurait surprendre dans une p ériode
de reconstruction. Mais des ch if f r e s
aussi élevés étonnent un pe u si l'on
songe à la récente réf orme monétaire.
Ils nous donnent ainsi une indication
pr écieuse sur le sens et le but des me-
sures de décembre dernier. On sait
Que la dévaluation du rouble s'est ef -
f ectuée sur deux marchés diff érents,
mais parallèles. Sur le marché libre,
c'est-à-dire dans les magasins « com-
merciaux •» et dans les bazars, le pou-
voir d'achat du rouble avait perdu jus-
QWà 90 % de sa valeur d'avant-guerre.
Par contre, dans le secteur contrôlé
p a r  l'Etat où les pr ix et les salaires
étaient surventes, la dépréciation de
la monnaie était moins sensible: 50 %
environ. Et si les chif f res du budget
sont encore très élevés et presque
deux f o i s  supérieurs à ceux de 1939,
c'est donc Que la réf orme monétaire
ne tendait pas  à rendre au rouble sa
valeur d'avant-guerre, mais bien plu-
tôt à le stabiliser au niveau atteint sur
le marché off iciel.

Les recettes.

Voy ons maintenant comment se p ré-
sente le chapi tre des recettes. Le poste
le plus important revient, comme d'ha-
bitude, à Ximp ôt Indirect Qui f rappe
prin cipa lement les marchandises de
consommation. Il devrait s'élever à
280 milliards de roubles et repr ésente
à lui seul 65 % des revenus, soit 40
milliards de p lus Qu'en 1947 et 157 mil-
liards de plus Qu'en 1946. L 'augmenta-
tion est considérable, d'autant plus pue
M . Zverev a relevé que la baisse des
prix « commerciaux » oui accomp agna
la suppression du rationnement en dé-
cembre f aisait per dre à la Trésorerie
p rès de 57 milliards de roubles. A insi,
si l'on se base sur les prix et les taux
de taxation de l'an dernier , les imp ôts
indirects devront rapp orter 40 % de
p lus, ce qui représe nte un gros sacri-
f ice de la part des consommateurs. Il
va sans dire que la réalisation de ce
pr oje t dépend du volume des biens de
consommation aui pourront être mis à
la disposition des acheteurs. Et l' on
comprend mieux ainsi ce que M. Zverev
entend quand il déclare que les re-
cettes ont atteint leur limite extrême
et qu'il s'agit là des estimations les
p lus op timistes.

A côté des taxes indirectes, les im-
p ôts directs sont plus discrets : 31
milliards seulement ( !)  ; mais dans
l'ensemble 73 % des revenus provien-
dront des impôts de tonte nature et ie
contribuable suisse peut s'estimer heu-
reux de la modération toute relative
dont f ont preuve, en comp araison, les
contrôleurs du f isc f édéral.

Notons encore en p assant que les
impôts sur les bénéf ices s'élèveront
vraisemblablement à une vingtaine de
milliards de roubles et que 22 milliards
proviendront des emprunts d'Etat.

Les dépenses.

Au chapitr e des dép enses , le po ste
le plus important est celui de l 'Econo-
mie nationale qui s'élève à . 149 mil-
liards de roubles répart is ainsi :

1948 1947
Industrie 93,9 83,9
Agriculture [ 20 16,8
Transpor t 13,8 12
Commerce 4,2 4,2

Total 131,9 116,9
Il y a donc un « trou » de 17 mil-

liards de roubles dont l'emp loi n'est
pas j ustif ié. Sans vouloir f aire nôtre
l'opinion de l'« Economist » qui prétend
que ces 17 milliards iront aux dépen-
ses militaires, on p ourrait suggérer que
cette somme imp ortante sera utilisée
po ur les recherches scientif iques,
c' est-à-dire pour les travaux relatif s
à l'énergie atomique, de f açon à arra-
cher à l'Amérique son dangereux mo-
nop ole de la f ameuse bombe...

Les dépen ses occasionnées p ar la
déf ense militaire ne diff èrent guère de
celles de l'an dernier. Cest en 1946
qu'est survenue la réduction massive
des dépenses militaires et dès lors les
chiff res se maintiennent entre 72 et 66
milliards. Mais vu la- dépré ciation du
rouble, les dép enses p our la déf ense
ont dû subir une diminution plus mar-
quée que celle qui app araît dans les
chif f res  et elles doivent être sensible-
ment égales à celles de 1939.

Il est certes dif f ici le de calculer la
proportio n réservée aux dép enses mi-
litaires dans l'ensemble du pa ssif et
p lus dif f ici le encore de les comp arer a
celles des autres p ay s, à cause de le
diff érence de structure des budgets.
L 'énorme somme consacrée à l 'Econo-
mie nationale doit être indirectement
et en p artie aff ectée aux dép enses mi-
litaires. Ainsi, tout- calcul f ai t, le mon-
tant mis à la disposition des armées
russes doit bien s'élever à 25 % des
dép enses totales .

Il convient de s'attarder quelque
temps sur les 116 milliards consacrés
aux Services sociaux. Si l'on sait aue
sur ce chiif re,  60 milliards iront à l 'é-
ducation et que . de p lus, les budgets
resp ectif s des Rép ubliques et des p ro-
vinces prévoient également, des som-
mes imp ortantes p our ce même poste ,
c'est p rès de 90 milliards de roubles
qui serviront à éduquer la j eunesse S0:
viétiaue. Relevons à ce p ropos que
l'an dernier 33 millions d'élèves ont
f réquente les écoles russes — dont
722.000 les Universités et les hautes
Ecoles techwaues. Et l'on conviendra
mie lo « révolution culturelle » en U.
R. S. S. n'est pa s un vain mot.

M.-L. LANDRY.

Tous les aventuriers d'Europe ont trouvé
un nouveau champ d'activité : la Grèce

L es reportages
de «L'Impartial»
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(Suite et f in)

Hors des villes le couvre-feu est son-
né à 22 heures. Les hommes casqués
et armés de la police mil/taire pa-
trouillent constamment les villes et
leur banlieue, les arrestations d'éilé-
ments ayant appartenu au parti com-
muniste (dissous il y a quelques mois)
ne sont pas rares. Mais de là à parler
de dictature et de fascisme, je pense
qu 'il y a encore de la marge. On peut
parler plus Justement de mesures de
sécurité nécessitées par la guerre , et
des libertés individuelles sacrifiées
momeuitawémient à la sécurité collec-
tive. Ou'on se rappelle, chez nous,
l'activité 'de la police militaire au
cours de ces dernières années, les
cartes d'identité, les surveillances et
pourtant nous n'étions pas en guerre.

Le ministre poursuivit son exposé :
— L'égalité le partage des biens ?

Mais nous n'avons pas attendu les
communistes pour cela. II y a près de
quarante ans. le 85 pour cent dn pays
était agri cole et entTe les mains de
quelques gros propriétaires. Ces do-
maines furent morcelés — sans révo-
lution ! — et des prêts consentis aux
agriculteurs qui, de ce fait , ont pu tra-
vailler leurs terres propres et pour
leur propre compte

Puis le ministre m'expose les pro-
grès réalisés au point de vue social et
kai Ut me suis oermris de l'interrompre

pour lui poser quelques questions pré-
cises. Je lui ai demandé en quoi con-
sistaient les allocations aux familles
d'ouvriers et quelles étaient les va-
cances payées auxquelles ceux-ci
avaient droit annuellement ; quel était
leur salaire et. conséquetnment. leur
standard de vie.

Je n 'ai obtenu aucune précision sur
ces points. J'ai posé les mêmes ques-
tions à diverses personnalités et ie 'dé-
duis, ceci de leurs réponses :

1) Les vacances payées et les allo-
cations familiales ne sont réalisées
que sur une échelle réduite.

2) Le standard de vie de l'ouvrier
grec est sensiblement inférieur à ce-
lui de chez nous. Un salaire normal :
25,000 drachmes par j our, représente
environ dix francs suisses, et le coût
de la vie est plus élevé en Grèce que
±ez nous. Par ailleurs , il n'est pas
rare que des ouvriers ou des fonc-
tionnaires mariés et pères de famille
gagnent de 15,000 à 20,000 drachmes
Faites le compte...

3) Le standard de vie du paysan et
du montagnard fient de la misère.

Que personne ne s'étonne, dans ces
conditions, que le communisme se
soit développé sensiblement dans ce
pays au cours des dernières années.
La pauvreté, voire la misère son t les
meilleures armes de la révolution

Il faut aj outer , il est vrai, que la
Grèce a subi Ja guerre, puis l'occupa-

tion et la famine, que sa monnaie n'a
plus de valeur, que le pays a toujours
été très pauvre et que ce n'est oas la
guerre civile qui améliorera la situa-
tion de la population.

? • »
11 faut conclure. Je ne ¦ prétendais

pas. au cours de ces quelques repor-
tages, de vous expliquer avec préci-
sion, le labyrinthe de la situation po-
litique et militaire en Grèce. En deux
semaines on ne peut tout voir et en
deux semaines on peut surtout voir
imparfaitement et emmagasiner des
impressions fausses.

Néanmoins j'ai essayé de dégager
de toutes les observations faites ce qui
me paraissait le plus près de la réa-
lité.

Une question, surtout, se pose: com-
ment tout cela finiira-t-'M ? Du point de
vue purement grec la solution au con-
flit actuel semble réalisable. Le ma-
tériel de guerre américain (tant atten-
du) arrive. Les troupes gouvernemen-
tales seront , d'ici à quelques mois,
parfaitement équipées et aptes à assu-
rer la sécurité dut pays et à occuper
les frontières pour empêcher les Per-
pétuelles incursions des rebelles.

Mais au delà 'du problème intérieur
il y a une politique et des intérêts in-
ternationaux . Et ceci (c'est vraiment
le cas de le di re) est une autre his-
toire...

Charles-André NICOLE.

• -
De Gaulle parle à Compiègne

Dimanche dernier, le général de Gaulle a prononcé un grand discours à Com-
piègne au cours duquel il a posé officiellement sa candidature à la direction du
pays. En préconisant les « grands moyens », il a recommandé également la créa-
tion d'un bloc occidental. — Notre photo : Le général au moment ou il pronon-

ce son discours.

Protection de la famille
On nous écrit :
On sonne partout le tocsin : la far

mille se désagrège. Que faire pour ar-
rêter sa décadence ? C'est un pro-
blème dont l'Etat se préoccupe. Des
lois sont faites sur lesquelles le peu-
ple, intéressé au maintien d'une saine
moralité publique, doit être appelé à
se prononcer.

Mais, ne devrait-on pas. quand il
s'agit de protçger les moeurs et la
famille, cellule primordiale de la so-
ciété, interdite aux auteurs de délits
contre la morale publique de donner
leur avis, éventuellement de faire
pencher la balance de leur côté, dans
oertaiues questions controversées ?

Ce, serait prolonger leur peine — si
peine il y a eu — au del à du temps
prévu par la loi. Et, ne soyons pas
mesquins. « le orime demeure^t-il . une
fois expié » ?

Ainsi 'donc, auteurs d'outrages à la
morale publi que , séducteurs de mi-
neurs, ne sont pas Privés définitive-
metlt du droit de se prononcer sur les
questions d'hygiène sociale et morale?
Qu'est-ce qu 'il faut donc faire pour
être jugé indigne ?

Il suffit d'être née femme !

Chronique de la bourse
La lourdeur domine de nouveau les échan-
ges. — Les événements économiques et
p olitiques réengagent p oint à l'op ti-
misme. — Les balssiers deviennent
pl us nombreux en bourse. — Les

droits Ateliers mécaniques de
Vevey tombent à la moitié
de leur valeur mathématique.
— Obligations suisses un

p eu p lus f aibles.
(Corresp ondance p art, de « L'Impartial *)

Lausanne, le 12 mars.
La tendance demeure maussade sur le»

marchés financiers. Après la réaction tech-
nique ides derniers j ours corrigeant bien mo-
destement les baisses des semaines anté-
rieures, on assiste de nouveau à des ven-
tes qui , sans revêtir de l'importance, tom-
bent presque dans le vide tant les ordres
d'achats sont clairsemés. On en est arri-
vé, semible-t-iik au stade où les gens ne
considèrent plus uniquement le côte moné-
taiiire et commencent à estimer que puis-
que la hausse ne peut plus sévir, il faut
bien admettre que la baisse pourrait s'ins-
taller durablement.

Lorsque ' le raisonnement boursier en ar-
rive là, on peut auisi présumer qu'à chaque
petite vague de reprise de nouveaux ven-
deurs interviendront pour la réduire à
néant. Et l'on vient de s'en rendre compte.
Il est vrai que les préoccupations ne man-
quent pas pour le moment ed ne manque-
ront pas à l'avenir.

» » *
Du côté françai s, le discours du générai

de Gaulle n'a pas amené de solution, mais
le malaise subsiste, et le risque d'accident
parlementaire aussi. La reprise des pour-
parlers franco-suisses n'est qu 'amorcée et
ce n'est pas sans peine que l' on arrivera
à un accord. Et à ce propos, on est touj ours
sans précisions au suj et des alfairas natio-
nalisées dans lesquelles se trouvent des
intérêts suisses. •

* * •
En ce qui concerne 'les pourparlers russo-

suisses (sans se fonder sur des bruits sans
véracité) on ne connaît rien de probant ;
mais là encore, M f audra aussi donner pour
recevoir et on n 'imagine pas que ce sodt
un motif réel de hausse pour nos marchés !
Enfin , au point de vue boursier (car la
bourse est sensible à toutes choses, mê-
me si elllles n'ont pas un caractère natio-
nal!) révolu tion de la situation nusso-firlan-
daise n 'est pas pour créer l'optimisme. Et
du côté italien, on demeure en pleine in-
certitude. • • •On nous reprochera peut-êtire de nous
attarder qu 'aux problèmes épineux et de
méigiliger ceux à solution plus aisée. Les-
quels ? On peut chercher sans beaucoup de
succès. C'est du reste ce que se disent les
baissiers dont le nombre croît en bourse.
Et il est évident! que si ceux-ci deviennen t
nombreux ils contribueront d'abord à atf-
iaiiblir îles cours, mais ensuite la consé-
quence en sera des nécessités de rachats
intempestiiis dont il faudra tenir compte.

A Lausanne, les droits de souscription
Ateliers de constructions mécaniques de
Vevey ont repris le chemin de la baisse
pour atteindre 50 francs seulement, l'action
recuJant en m&me temps à 675 francs. La
lourdeur a dominé la plupart des compar-
timents et nous voyons les actions de ban-
ques et les trusts en baisse de lo à 20
francs.

Les valeur s chimiques n'ont pas échappé
à l'ambiance et ont perdu de 100 à 200
francs en une semaine. Les reculs ont été
moins importants en titres métallurgiques,
•toutefois certains d'entre eux ont dépassé 20
francs. Enifii n , même les obligation s ont de
la peine à maintenir leurs cours, suppor-
tant ici et là un afifaiiblfssement de Vi à
%%.

Donc pas encore de baisse spectaculaire.
mais une ambiance de lourdeur où manque
la confianc e qui dominait encore il y aquelques semaines. On le sait, la bourse
est faite d» changements d'opinions.

La page économique et financière

Comment payer ?
La j olie automobiliste. — Je suis

navrée, monsieur, d'avoir tué cette
pauvre bête.

Le fermier galant . — Je vous en
prie, mademoiselle... hem !.... puis-j e
vous inviter à venir la manger avec
moi ce soir ?
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Les nouveaux chapeaux

MOSSANT
BORSALINO

pour  le p r i n t e m p s

SUPERBE CHOIX EN CRAVATES
NOUVEAUX DESSINS ET COLORIS

Jeune
homme

robuste ««t demandé au
magasin de tapis d'O-
rient W. Matthey, rue
Léopold-Robert 4S. -,
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OOCkOAC
La quafité extra-fine, particulièrement

Sucre ou «Hue
Pour assurer un ravitaillement du
pays en tout temps. Pour favoriser la
production indigène, au Heu d'enrichir
quelques importateurs,

VOTEZ O U I
Samedi el dimanche prochains, en fa-
veur de la révision du régime du sucre

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

peie-M3io vuitei
rua Numa-Droz tos

La Chaux-de-Fonds
TéL 230.70 4132

Qui prêterait
la somme de

Fr. 5000.-
à jeune industriel
pour développe-
ment d'affaire,
Discrétion,
bverire sous chiffre
D. J, 4344 au bu-
reau de L'Impar-
tial ,

NOS

sirops pur sucre
Framboise pur jui
Cassis pur jus

Citronnelle
Grenadine

Capillaire

Cassis arôme

QUALITÉ

Passage du Centre
Téléphone 2.18.16. 4189

i i —ii—,¦—i i m n a n. i i

• Restes
5 m. Fr, 25.— + imp. de fa-
brique de draps, 2 fils , coton
100 o/o, écru, 180 cm., qualité
solide. Remboursement.

Woberei - Prop.. A. Q.
Beier , Zurich 8, Fâldefld
22. 4067
¦ I Ull I ¦! .¦!¦! ¦¦ !..!¦ I I

A VENDRE
cause force majeure, superbe

Plymoufh
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. 14708.-.
Pressant. — Ecrire sous
chiffre P. U. 4173 an bureau
de L'Impartial.

On cherche à acheter

immeuble
de 6-8 logements.

Offres sous chif-
fre M. D. 4181 au
bureau de l'Impar-
tial.

jûûisir
cabriolet 4-5 piaces.

' Très bon état.
Fr. 5000.-

CHATELMN ft Go
Garage , Moulins 24

Téléphone 2.13.62

L J
On cherche à louer

dans les environs

chalet ou
appartement

dans maison de campa -
gne pour séjour d'été,
éventuellement pour tou-
te l'année.

Offres sous chiffre B. J.
4192 au bureau de L'Im-
partial.

' ' '

Votation cantonale des 13 et 14 mars 1948

L'opinion de M" Roosevelt
..tronquée

. 
. ¦ 

¦ ¦ 

.
- ¦

.
¦

•

par nos adversaires
'

. 
- 

¦ ¦ •

Voici la phrase exacte et complète de Mma Roosevelt :

« Cela n'a rien changé à la „ politique",
mais dans toutes les questions
sociales, le vote des femmes a
amené DE GRANDS ET HEUREUX
RESULTATS.»

Madame Roosevelt a d'ailleurs manifesté sa sympathie
pour les aspirations civiques des Suissesses en leur
envoyant ce télégramme à l'occasion de la Journée des
Femmes neuchàteloises en 1946 : «Je forme de bons
vœux pour les femmes suisses et souhaite que leurs
efforts pour une plus grande participation aux affaires
publiques aboutissent. » (Original à disposition).

votez OUI
Comité cantonal pour la défense

du suffrage féminin

Nous nous chargeons pour vous de Vos

traductions et correspondance
anglais - français - allemand

Travail prompt et soigné, Discrétion
absolue. Références à disposition.
â. Sturm, rue du Viaduc 27, Bienn»
Téléphone (032) 3.03,00, 4386

¦̂ S/sértçuB

MOD
\j ïEMAUX 8

CONFISEUR diplômé

...IA tVrlAistm des sp éciaiîiés

a mis tout en œuvre pour vous satisfaire

Visitez en nos locaux, notre superbe exposition

«w*—B—M-——— ——————————————— 

Comptoir d'horlo gerie

cherche pour entrée de suite
ou époque à convenir

ONE EMPLOYEE
ttttaHiganta af aciive

ayant si possible des connais-
sances d'horlogerie pour récep-
tion des mouvements et tenue
des Kardex. Place stable.

P
Faire offres détaillées en joi-
gnant curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffre

O 120.508 X Publicitas Qenève. 4382



Chronique IIMN
La route de Chasserai

Vers la suppression de la taxe
sur les véhicules à moteur

De notre corresrondant de Saint-lmier:
On sait que le Syndicat du chemin alpes-

tre Chasserai-ouest et la muniioipaliHé de
Sam-t-Iimier , appuyés par d'autres commu-
nes, associations et autorités intéressées,
ont demandé au canton de Berne qu 'il re-
prenne le chemin alpestre de Chasserai , de
la frontière cantonale près des Prés d'Or-
vin à l'hôtel de Chasserai (avec la bifur-
cation vers Nods) et de cet hôtel au Plan
Marmet, commune de SainMmier, en pas-
san t par le signal neuchâtelois.

Or , nous apprêtions que cette requête n 'a
pas été prise en considération par le Con-
seil exéc u tif du canton de Berne qui motive
longuement sa décision négative. Pour que
ce chamiin puisse être repris par le canton ,
ill devrait être remis en bon état et ses
propriétaires devraient préalablement ra-
cheter leu r obligation d'entretien. En"plus ,
d'après la loi cantonale sur la construction
eJ l'entretien des routes , il faudrai t que
ce chemin ait une largeur minimum de 4.50
m. pour pouvoi r être reconnu comme route
cantonale et être repri s par le canton. Or,
la larfgeur du chemin eii question ;est de
3 â 3.50 m.. Il y aurait donc préalablement
lieu, aussi, pour les propriétaires , de.pro-
céder à l'élargissement du chemi n actuel.
On se représente aisément la dépense énor-
me que nécessiteraienj  ces travaux d'élar-
gissement !

Par contre on apprendra avec infiniment
de plaisir qu 'en raison de l 'importance de
cette rou te, au poin t de vue touristique, et
les frais importants exigés par son entre-
tien, le Conseil exécutif de notre canton
prévoiî le versement d'une contribution aux
frais d'entretien de cette chaussée, avec
enfet rétroactif au ler janvier 1948. En don -
nan t cette garantie et cette promesse, de
participa'Jion aux frais d'entretien ,, l'au-
torité cantonale pose, toutefois, comme
condition , que les propriétaires renoncent
à la perception de la taxe pour véhicules
à moteur.

Nou s, nous réj ouissons de cette décision
bien que nous eussions préféré voir l'Etat
de Berne! devenir propriétaire de cette
rou 'Je de montagne. Il y a longtemps en
emfet que nous souhaitons qu'on renonce
à cette taxe.

«Prix Guillaume» 1947

Les concours de chronomètres
de l'Observatoire de Neuchâtel

Suivant décision de ia Commission de
l'Observatoire cantonal , le Prix Guillaume,
institué grâce à la générosité de la Socié-
té des Fabriques de spiraux réunies, a été
réparti comme suit aux régleurs de chro-
nomètres primés au concours de 1947 :

a) 200 franc s au régleur occupant le 1er
rang du prix de série pour le régilage des
six- meilleurs chronomètres ayant subi les
épreuves pour chronomètres de « bord »
et de poche, Ire classe. Lauréat : M. Ch.
Fleck , Le Locle ; nombre de classement =
3,85 (Fabrique des montres Zénith , Le Lo-
cile).

b) 150 f rancs au régleur occupant le 2e
rang du prix de série pour le réglage des
six meilleurs chronomètres ayant subi les
épreuves pour chronomètr e de, « bord » et
de « poche », Ire classe. Lauréat : M. Ls'
Augsiburger. Le Lodle ; nombre dé classe-
ment = 4,10 (Ulysse Nardin S. A„ Le Lo-
cle).

c) 100 francs au régleur occupant le 3e
rang du prix de série pour le réglage des
six meilleurs chronomètres ayant subi les
épreuves pour chronomètres de « bord » et
de « poche », Ire citasse. Lauréat : M. An-
dré Jeanmairet, Le Locle ; nombre de clas-
sement = 5,55 (Technicum neuchâtelois ,
div. Le Lodle ; Cyma, Tavannes Watch
Co, Le Locle et Horlogerie Charles Aerni
S. A., Le Locle).

d) 50 francs au régleur occupant le 4e
rang du prix de série pour le réglaige des
six meilleurs chronomètres ayant subi les
épreuyes pour chronomètres de « bord » et
de « poohe », Ire classe. Lau réa t i M. Q.
Sautebiu, La Chaux-de-Fonds ; nombre de
classement = 5,63 (Technicum neuchâte-
lois, division La Chaux-de-Fonds).

e) 200-franc s au régleur occupant le ler
rang du prix de série pour le réglage des
quatre metteurs chronomètres ayan t subi
les épreuves de Ire classe pour chrono-
mètres de « marine ». Lauréat : M. Louis
Aùigsburgër, Le Locfe ; nombre de classe-
ment = 3,47 (Ulysse , Nardin S. A., Le Lo-
cle).'

•f) 150 francs au régleur occupant le 2e
rang du prix de série pour le réglage des
quatre meilleurs chronomètres ayan t subi
les épreuves de Ire classe pour chronomè-
tres de « marine », fLauréat : M.. W. Du-
bois Hls , La Chaux '-de-Fond s ; nombre de
classement = 5,61 (Ulysse Nardin S. A.,
Le Locle).

g) 200 franc s au régleur occupant le ler
rang du prix de série pour le r éigllage des
quatre meilleurs chronomètres ayant subi
les épreuves pour chronomètres destinés à
être portés en bracelet. Lauréat : M. Q.
Ith , Bienne ; nomb re de classement = 8,31
(S. A. Louis Brandi et Frère , Oméga Watch
Co, Bienne) .

h) 150 franc s au régleur occupant le 2e
rang du prix de série pour le réglage des
quatre meilleurs chronomètres ayan t supi
les épreuve s pour chronomètres destinés
à être portés en bracelet. Lauréat : M. Ro-
ber t Chopard, Saint-lmier ; nombre de clas-
sement = '8.39 (Compagnie des montres
Longines, Francillon S. A., Saint-lmier) .

i) 100 francs au régleur occupant le 3e
rang du prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomè'.ires ayant subi les
épreuves pour chronomètres destinés à être
portés en bracelet. Lauréat : M. Charles
Fleck . Le Locle ; n ombre de classemen t =
8,73 (Fabriques des montres Zénith S. A.,
Le Locle).

j) 50 francs au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomètre
de « bond », Ire classe, et qui a la meil-
leure compensation thermique (déterminée
par 20 C + 4/9 S). LauréaS : M. W. Dubois
Mis, La Chaux-de-Fonds ; chronomètre No
6166, 20 C + 4/9 S = 0^ ,06 (Ulysse Nar-
din S. A., Le Locle).

k) 50 francs au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomètres
de «poche», Ire clas'se, et qui a la meilleure
comp ensation thermique (déte rmin ée par
20 C + 4/9 S). Lauréat : M. W.-A. Dubois ,
La Chaux-de-Fonds ; chronomètre No 1710,
20 C + 4/9 S = O^, 02 (Manufacture des
montres Paul Buhré S. A., Le Locle).

i)  50 franc s au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves de Ire classe pour
chronomètres de «marine» et qui a la meil-
leure compensation thermique (déterminée
par 20 C + 4/9 S). Lauréat : M. Louis
Auigsburger, Le Locle ; chronomètre No
6359, 20 C -f 4/9 S = 0^ ,04 (Ulysse Nardin
S. A., Le Locle). ¦;

m) 50 francs au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomètres
destinés à être pontés en bracelets et qui
a la meilleu re compensation thermique (dé-
terminée par 20 C rf 4/9 S). Lau réat : M.
Fernand Wenger , Slj -Irroer ; chronomètre
No 6.708.442, 20 C ^4/9 S = 0M3 (Com-
pagnie des montrés' 'Longines , Fnaneillon
S. A.. St-lmier). '" j • *"v. '

n) 50 francs au régleu r du chronomètre
a^ant subi les épreuves pour chronomètres
de « bord » et qui a le meilleur réglage
dit- «des positions» . : Lauréat : M. Charles
Fleck , Le Locle ; chronomètre No 25.052,
P = plu s ou moins 0S,10 (Fabrique des
montres Zénith S. A., Le Locle). i

o) 50 francs au régleur du chronomètre
ayan t subi les épreuves pour chronomètres
de «poche», Ire classe, et qui a le meilleur
réglage dit «des positions». Lauréat : M.
Louis Augsburger.. Le Locle ; chronomètre
No 6157, P = plus ou moins OM» (Ulysse
Nardin S. A„ Le Locle).

p) 50 francs au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomètres
destinés à être portés en bracelet et qui
a le meilleur réglage dit «des positions».
Lauréat : M. Q. Itih, Bienne ; chronomètr e
No 9.598.814, P = plus ou moins 0s,26 (S.A.
Louis Brandt et frères , Oméga Watch Co.,
Bienne).

q) 50 francs au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves de Ire classe pour
chronomètre de «marine» et qui a le meil-
leur écart moyen de la marche diurne.
Lauréat : M. Louis Augsiburger , Le Locle ;
chronomètre No 6342, E = plus ou mo'ns
0s,05 (Ulysse Na rdin S. A., Le Locle).

r) 50 francs au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chron omètres
du «bord» et qui a la plus faible différence
entré les marches extrêmes, marches in-
termédiaires comprises. Lauréat : M. Ed.
Seite, Le Locle ; chronomètre No 6158, dif-
férence == ls,2 (Ulysse Nardin S. A., Le
Locle).

s) 50 franc s au régleur du chronomèt re
ayant subi les épreuves pour chronomètres
de «poche», Ire classe, et qui a la plus
faible différence entre les marches extrê-
mles, marches inierméid'iaiires comprises:
Lauréat : M. Charles Fleck, Le Locle ;
ch r onomètre No 3802, différence = ls,l
(Fabrique des montres Zénith S. A., Le
Locle).

t) 50 francs à titre d'encouragement à
l'élève d'une école d'horlogerie ayan t obte-
nu, parmii les élèves déposants , le meil-
leu r résultat en «bord» ou en «poche» ,
Ire classe. Lauréat : M. Francis Schwob,
élève du Techraicum neuchâtelois , division
La Chaux-de-Fonds ; chronomètre de bord
No 729, 1, nombre de classement = 3,53.

u) 75 francs au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomètres
de «poche», Ire classe, diamètre égal ou
inférieur à 38 mm. et qui obtient le meil-
leur résultat. Lauréat : M. F. Wenger , St-
lmier ; chronomètre No 6.940.790, nombre
de classement = 6,6 (Compagnie des mon-
tres Longines, Francillon S. A., St-iimier).

v) 75 francs à répartir en tre les régleurs
qui obtiennent pou r la première fois le
certificat aux régleurs. Lauréats : M. Ed-
gard Hugu enin , St-lmier ; chronomètre de
poche No 56.912. nombre de classement
= 6,7 (Glycine Watch Co., Bienne) et M.
René Gygaz, Le Locle : chronomètre de
poche No 1.556.731.. nombre de classement
= 8,6 (Fabrique des montres Zénith S. A.,
Le Locle).

La Chaux-de-Fonds
Un ancien élève de notre Ecole d art

reçoit une distinction française.
Nous atmrenonc avec un vif nlaisir

aue M. Charles Frei, vient d'obtenir à
Besancon, le titre d'officier d'académie
Lour services rendus à l'Art de la. era-
vure.

Nous félicitons sincèrement M. Char-
les Frei, Dour la distinction dont il est
l'obiet et aui honore sa ville natale.
Nous sommes heureux de raDDeler en
effet aue M. Charles Frei fut  élève de
notre Ecole d'Art de 1890 à 1894, et
au 'il a consacré tou te sa carrière à son
beau métier, et bel art, la eravure.
L'assemblée annuelle de l'A CFA.

Sous la n résidence de M. F. Girard,
l'Association des clubs de fooitball-
amateurs s'est réunie hier soir en
assemblée annueille au Restaurant du
Parc de l'Ouest.

A cette occasion. M. Girard piré-
sarafca son rapport annuel oui fit res-
sortir le grand succès que connut
l'année 1947 — celle du lOme anni-
versaire — qui vit 24 équipes parti-
ciper au championnat et à la coupe
Chaney, le nombre des entrées s'é-
levant à 7599. Le président remercia
tes arbitres, les industriels, les clubs
de la ville et l'UCJG. qui prêtèrent
leurs terrains. Ensuite 'de quoi M. Gi-
rard invite d'assemblée à nommer
membres d'honneur MM. Marcel
Ghamiey. H. TBuittii'kofer , arbitre, let
Charles Vofft , ancien président.

Ce rapport fut accepté avec remer-
ciements, de même que celui du cais-
sier, M. Portenier, qui déclara que
les finances de l'ACFA sont bonnes,
puisque le roulement d'affaires dé-
passe 4000 francs.

Après quoi l'on passa à la réélection
du comité. M. F. Girard cédant ses
fonctions à M. Serge Holzer.

Dernière question importante, ce
fut celle die la qualificatibn des jou-
eurs. Après que rassemblée eut re-
noncé à k suggestion qui préconisait
qu 'on admette les joueurs de réserve
des grands clubs, on admit finalement
deux joueurs «étrangers» par équipe.

Pour te ranimer, on apprit que la
maison Schwarz a fait don d'une
coupe qui sera disputée et gagnée
en une année alors qu'un challenge
«Sauma» offert par M. A. Soguel se-
ra mïs également en compétition .
Un pianiste de notre ville à l'hon-

neur.
Le pianiste Harry Datyner vient

de jouer à Paris et à Roubaix ; il a
obtenu un franc succès, que la pres-
se souligne élogieusement «Images
musicales» : «audition magistrale» ;
«Spectateur» : «les préludes ont été
joué s avec un goût très sûr et essen-
tiellement musical par le pianiste ex-
cellent qu 'est M. Datyner».

Aijoutonis que M. Harry Datyner
jouera prochainement à Lucerne et
en Italie.

Communiqués
(Cette n&rique n'émane pa s de notre ré-

daction : elle n'engage p as le iournalJ

Matches au loto.
Ce soir vendredi , dès 20 'h. 30, à la Mai-

son du Peuple , grande salle du Cercle ou-
vrier, par l'U. T. les Amis de la Natur e.

Ce soir vendredi , dès 20 h . 30, au Cercle
de l'Union , par la Commission des lêteS et
la littéraire.

Ce soir vendredi , dès 20 heures, à la
Brasserie de la Serre , par la Mutuelle de
La Lyre.
Armée du Salut.

Ce sera une j oie pou r beaucoup d'appren-
dre flue les adj udants Bovey seront dans
nos murs dimanche 14 mars. L'ada'uidan t a
perdu la vue au service roilitaine, mais il
n'en continue pas moins à chanter et prê-
cher ta bonne nouvelle. C'est ce qu'il Sera
au cours des troi s réunions de dimanche
prochain , à 9 h. 30, 15 heures et 20 heu-
res. ' Cordial e invitation .
Concert hors abonnement : Elisabeth

Schwarzkopf. cantatrice.
On se pl ain t à juste titre du pe-

tit nombre de chanteurs ou de cantatrices
engagés /chez notts ces dernières années.
La ifa utie n 'en est pas aux organisateurs ,
mais à la .rareté d'artistes de premier plan
dans le domaine du. chant. Fort heureuse-
mient , la Société de Musique a réussi à
combler cette lacune pou r cette saison et
elle a le gran d privilège d'aWrir à ses
fidèles auditeurs un concert de la célèbre
cantatrice Elisabeth Sohwarzfcopt , de l'Opé-
ra de Vienne, soliste des Semaines inter-
nationales de Salztboung et de Lucerne. Cet-
te audi tion , d'une valeur exceptionnelle au-
ra lieu au Théâtre lundi prochain 15" mars
et elle promet d'être triomphale grâce à'
un imaig.nilfiique programme consacré à
Bach, Haendel , Haydn, Schubert , Strauss
et Wolif , et à une voix et une interpréta-
tion merveilleuses.
Sângerbund.

Salû Bâb i, es ist guet , dass i Di no g'se,
i weiss nit , ob Du sclio short h esc h, dass
am Samstigaibe wieder a Diitschsobwyzer-
Aibe Ascii. So we me ghort mues das oppis
Râchts ga.

Nei Qritli i ha gwûss mut verno, das wil
i aber miim Chrigel sage, dass mier o welle
ga , wàge eim oder zweimal Am Jah r, wos
so râcbt lustig geit wei mier au derbi si,
da wei o wieder- einisch ga z'Tanabei

sehwlnge so wie zu Grossmuetiters Zyte,
weisah mit dem Modarne misiziere ehumen
i eitach nit n ahe u i (finde , dass das nii-
me tanzet istç das ist wie zwe jung Qûggel
zâme ta te ziangge.

Du hesch râcht uir ail Fâll mier gô de au ,
wo wei e Huife Lût. Also aibgmacht am
Samsttg-Aibe àm halW Achti im Volkshus.
Mlle G. Jaccoud. missionnaire au Ga-

bon, à l'Eglise Evangélique, 11, rue
Léopold-Robert.

¦Dimanche 14 mars , à 20 heures, témoi-
gnage de Mlle Q. Jaccoud, missionnaire au
Qabon. Mlle Jaeoud a fai t preuve de beau-
coup d'intrépidité ©n dirigeant une station
à l'intérieur du Gabon pendant quelques
années. Invitation cordi ale.
Cinéma Eden.

« L'AHaire du Collier de la Reine », le
plus somptueux triomphe de la grande ac-
trice Viviane Romance. Un splendide film
français , réalisé par Marcel L'Herbier. Par
la rare quali fié de son sujet , par les décors
tous authentiques , par sa réalisation d'en-
vergure, eettetproduction française esi'Jcelte
qui a fait couler le plus d'encre. Ne la
manquez pas, elle vous enthousiasmera aus-
si. Matinées dimanche et mercredi.
Cinéma Scala.

Tino Rossi dans une oeuvre musicale
qui é'JoulMe tous ses précédents succès :
«Le Chanteur inconnu » d'André Cayatte,
avec Mani a Mauban , Raymond Bussières,
lillia Vetti. Un film de classe mondiale.
Matinées samedi et dimanche , à 15 h. 30.
Cinéma «Capîtole.

Une superproducti on à grand spectacle
¦et en> couleurs, le héros prestigieux qui
enchanta notre jeunesse, « Butfifalio Bill ».
Parlant françai s avec Joël Me Créa , Mau-
reen O'Hara, Linida Darnell . Une action
'Palpitante, un drame puissant et un amour
tenace. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

En première vision , Olen n Ford , Janis
Carte r, Barry Sulivan dans « Traquée ».
Version françai se. Un drame d'atmosphère
intense. Matinée dimanche à 15 -h. 30.
« Pour qui sonne le glas » au cinéma

Corso.
On sait que « Pour qui sonne le glas » est

tiré du fameux roman du célèbre auteur
américain Ernest Hemingway, dans lequel
il retrace les pllus douloureux épisodes de
la guer re civile espagnole.

Jamais Gary Cooper n'a mieux joué que
dans le film Paramount « Pour qui sonme le
gllas » dans lequel il àitenprète maigistraile-
ment le correspond ant de guerre Roberf)
Jordan . A ses côtés la grande actrice In-
grid Bergman personn ifie de façon splen-
dide la jeune milicienne républicaine Mar ia.
Citons encore une pléiade de comédiens re-
nommés : Akiim Tamiirafif , Katina Paxinou,
Arturo de Cordovia , etc. Réalisé en tech-
nicolor , « Pour qui sonne le glas » est un
monument de l'art cinématographique.
Bourse aux timbres.

La Société philatélique et le Club tim-
broloigique organisent une grand e bourse
aux timbres. Elle aura lieu au Cercle du
Sapin , dimanche 14 mars, de 9 h. 30 à
12 h. et de 14 h. à 18 h. Les philatélistes
pourront admirer une exposition de tim-
bres suisses des années 1R62 à 1881.

Chronique suisse
AU conseil des Etats

Faut-il faciliter ou empêcher
les importations ?

Le Conseil des Etats s'est occupé,
dans sa séance de j eudi matin, du
36me rapport du Conseil fédéral sur
les mesures de défense économique
envers l'étranger. M. Klôti . socialiste
zurichois , estime que les consomma-
teurs ont tout intérêt à l'importation
de den rées alimentaires bon marché.

Les représentants de l'agriculture
ont en revanch e insisté sur la néces-
sité d'assurer l'écoulement des pro-
duits indigènes. M. Barrelet , radical
neuchâtelois, cite à titre d'exemp le les
imp ortations de vins esp agnols p rof i-
tant d'un tel dumping qu'ils consti-
tuent p our nos p roduits indigènes une
concurrence des p lus redoutables. L'o-
rateur ne p eut app rouver les mesures
p rises par la Suisse p our f avoriser les
imp ortations ; il importe de les abro-
ger le plus rapidement p ossible. M.
Barrelet propo se en conséquence de ne
pa s app rouver ces mesures, mais au
contraire de les modif ier de telle ma-
nière qu'elles assurent l'équilibre éco-
nomique du p ay s.

m. MMim répond
M. le conseiller fédéral Rubattel dé-

fend très habillement l'attitude du
Conseil fédéral . Il insiste sur les mul-
tiples difficultés de notre commerce
extérieur , ce qui , si nous voulons ex-
porter, exige de notre part bien des
concessions en matière d'importation.
La qualité des f ruits suisses doit en-
core être améliorée, oe qui est le plus
sûr moyen d'assurer leur écoulement.

Le chef du dép artement s'opp ose â
la proposition de M. Barrelet mais
consent à limiter la validité de l'arrê-
té à deux ans, à condition que le Par-
lement puisse revenir sur la question
si les circonstances l'exigent.

Au vote, le rapp ort du Conseil f é -
déral sur les mesures de déf ense éco-
nomique est app rouvé p ar 25 voix
contre 6 allant à la proposition Barre-
let. Enf in , la motion du Conseil natio-
nal est approuvée pa r 12 voix contre
5 et de multip les abstentions.

A Genève

L'ouverture du 18e salon
international de l'automobile

BERNE, 12. — C. P. S. — Le re-
tour des beaux j ours a donné un nou-
vel essor à la circulation automobile
sur les routes de notre p ays . Cet essor
est concrétisé à merveille p ar le 18me
Salon Qui a ouvert ses p ortes je udi
ap rès-midi à Genève, au Palais des
Exp ositions, considérablement agrandi
p our la circonstance. ,

Comme il est de tradition, la céré-
monie d'ouverture f ut  p récédée d'un
déj euner off iciel  servi à l'Hôtel des
Bergues et p lacé sous la p résidence de
M. Enrico Celio, p résident de la Con-
f édération.

Autour des tables f leuries se trou-
vaient, réunis le directeur du siège eu-
rop éen de l'O. N. U., M. Moderow , et
de nombreux rep résentants du corp s
dip lomatique, le général Guisan, les
délégués des Chambres syndicales de
diff érents pays , les rep résentants des
grandes administrations f édérales, de
nombreux délégués des cantons, des
dép utés aux Chambres f édérales ainsi
que de nombreux off iciers sup érieurs
rep résentant l'armée, notamment le
commandant de corps Borel, du 1er
corp s d' armée, et le colonel division-
naire Montf ort , commandant de la
Ire division.

Les préoccupations du monde de
l'automobile

M. Dechevrens. orésident du Comité
d'organisation, salua les hôtes officiels
et fit un laree exoosé des emblèmes
oui, à l'heure actuelle, oréoccuoent le
monde de l'automobile. Il soulisma avec
forcf» aue. le oavs asoire à faire dispa-
raître les derniers rej etons de feu
l'économie de euerre, taxes compensa-
toires diverses et variées Durées des
termes teohniaues du dirigisme aui ont
fraDoé et franuent encore l'exportation
et l'importation.

M. Celio, p résident de la Conf édéra-
tion et en même temp s chef du dép ar-
tement des communications, donna d'u-
tiles renseignements sur les p roblèmes
aue suscite le développ ement au'il n'est
p as exagéré de aualif ier de p rodig ieux
du traf ic routier.

M. Celio ouvre le Salon
Puis, le déjeun er officiel terminé,

une longue file d'autos conduisit les
invités à travers la ville au Palais des
Expositions, où M. Celio. en coupant
le ruban traditionnel , ouvrit officiel-
lement le 18e Salon de l'automobile,
de la moto et du cycle, qui montre in-
discutablement le rôle important que
ioue le véhicule motorisé dans l'éco-
nomie nationale.

En effet, tant par le nombre des
marques présentées Que par celui des

pays d'origine, le 18e Salon est non
seulement le plus important qu'aient
vu Qenève et la Suisse, mais le monde
entier. Il s'agit donc d'un succès sans
précédent.

Quelques chiffres le montrent in-
contestablemen t : alors que l'année
dernière on enregistrait 300 exposants
contre 220 en 1939. dernière année
d'avant-guarrë, cotte fois, tous les em-
placements ont été loués à 400 expo-
sants dont les stands couvrent une
superficie de 15.000 m2. soit 5000 de
plus qu'en 1947, alors que la su rface
totale du Salon est de 25.000 m2.

Le groupe principal , celui ées voi-
tures de tourisme, l'emporte avec 72
marques sur 63 l'an dernier, prove-
nant de 7 pays différents. TPour les
poids lourds : tracteurs, remorques et
véhicules utilitaires, on trouve 44
marques contre 27 il y a un an. Il en
est de m ême des carrossiers qui ont
passé de 8 à 15. On compte , d'autre
part . 170 stands d'accessoires contre
143 en 1947.

Ces exposants se répartissent- entre
11 pays et la valeur des obj ets exoo-
sés dépasse 10 millions de fr. C'est
dire que j amais encore on ne vit réu-
nies au Palais des Expositions une
telle richesse et une telle diverstté.
Signes natent.s aue le véhicule à mo
teur joue un rôle de plus en plus grand
dans la vie moderne.

BULLETIN TOURISTIQ UE

A.C.S.- MiMJâtMM
Vendredi 12 mars

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

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

12 mars 1948
Zurich _. Zurich „Cours Cours
Obligations : da iour Actions: «lolou»

3</2% Féd. 32-33100.-« Baltimore ..... 42J/2
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Roy. Dutch
Actions : a. d. A. XV... 243
Union B. Suisses 740 St. 011 N.-Jersey 298
Sté. B. Suisse.. 648 Qeneral Electric 130
Crédit Suisse... 702 General Motor 215 d
Electro-Watt... 518 Internat. Nickel 107
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Lonza 845 Chimiq.Sandoz. 3225
Nestlé 116O Hotfmann-
Entrep. Sulzer. . 15GO d La Roche 3800

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.03 1.20
Livres Sterling 9.55 9,75
Dollars U. S. A 4.07 4.14
Francs belges 7.25 7.50
Florins hollandais 65.— 67.—
Lires italiennes —.57 —.69
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bullefrn de bourse
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FABRIQUE DE

BRACELETS CUIR
cherche pour entrée Immédiate
ou à convenir, places stables

chef de fabrication

ouvriers «t ouvrières
qualifiai de 1* branche.

•

OHres sous chiflre S 8634 X
Publicitas Genève. 4380

L i

MAISON D'HORLOGERIE DE GENÈVE

CHERCHE

une employée
au courant
de l'horlogerie

capable et active, pour son dé-
partement exportation. Poste
indépendant et intéressant. Pré-
férence donnée à personne
ayant notions anglais.

Adresser offres détaillées sous
chiffre f  120.510 X Publicitas Genàve.

Fabrique de boites cherche

chef tourneur
capable) connaissant bien les tours Dubaï 1
et revolver,

tourneur
capable, connaissant le tour Duball, éven -
tuellement le tour revolver.
Faire oflres avec prétentions de salaire sous
Chiifre P 9408 N à Publicitas Notichâte i .

Maison d'horlogerie de Genève
cherche pour son département
fabrication

Une employée
qualif iée
connaissant l'horlogerie pour
acheminement des commandes.
Seules employées capables
ayant initiative sont priées de
faire offres détaillées avec cur-
riculum vit» et copies de certi-
ficats sous chiffre ¦ 120.509 X
Publicitas Genève. 4370

Domaine a vendre
aux Entre-deux-Monts, Commune de La Sagne,
92 poses et bâtiments en bon état, deux beaux
appartements de 3 chambres, cuisine, dépen-
dances, électricité installée, prés, pâturage
boisé,
le tout suffisant à la garde de 18 à 20 bêtes,
terres en bon état.
S'adresser pour visiter à M. Edgar Vermot et
pour tous autres renseignements au notaire
Dr A. Bolle, à La Chaux-de-Fonds.

. .

• L 'impartial » est lu par tous et p ar tout

y ÈÊk \ \

=SMÂXEM.„ €7=k
¦"" - "¦• — ar MKr 

—^Êê$MêêLWM!êÉÈÈ&—"
.-I —I.- . I W-'7-fe?ï-; W j k  ,,

TBr ..'. - Br"ïF l̂l ¦ Bpj|pl>j  I

En vente chez votre S $̂ $̂JF M WÊÈ?
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Aéro-taxi
"NHORA "

Les Eplatures Tél. 2.32.94 - 2.32.97

Saxon de Qenève—
oui , mais CH avion-taxi

A remettre

magasin
se prêtant à tous genres de commerce.
Au centre, avec 2 grandes vitrines, appar*
tement 2 pièces, pour de suite ou époque à
convenir. Petite repris oour agencement.
Faire offres sous chiffre P 102»0 N é Pu-
blicitas ¦• a., La Chaux-de-Fonds.



La démocratie suisse doit pouvoir se défendre

——— ——•- ¦

Un pays averti an vaut deux

La Commission des pleins pouvoirs du C onseil national se prononce à
l'unanimité moins une voix pour la prorogation de la législation en vigueur,

le Conseil fédéral étant, au besoin, invité à la compléter

BERNE, 12. — A l'occasion de l'exa-
men du 22me raooort du Conseil fé-
déral sur les mesures prises oar lui en
vertu de ses nouvoirs extraordinaires,
M - Escher, cons- Valais, p résente le
p ostulat accep té p ar la Commission
des p leins p ouvoirs à l'unanimité moins
une voix, invitant le Conseil f édéral à
p roroger la lég islation en vigueur sur
la protection de l'Etat-

Puis, M. Holenstein, cons. St-Gall
donne lecture de la déclaration sui-
vante :

Nous avons pris connaissance de la
décision oar laauelle la commission des
pouvoir* extraordinaires invite le. Con-
seil fédéral à ne oas atténuer, mais au
contraire , à compléter au besoin et à
intégrer dans la léeislation ordinaire,
les prescription* nou r la protection de
l'Etat.

Au nom du eroune radical démocra-
tiaue , du erouDe conservateur catho-
l'ioue du groupe des paysans, artisans
et bourgeois, du eroupe indépendant,
du zrouoe libéral démocratiaue. du
erouDe démocratiaue .ie déclare aue
eroiroes appuient express ément cette
décision de la commission des pouvoirs
extraordinaires.

Les événements des semaines der-
nières ont montré avec une netteté
effrayante les dangers qui menacent
auj ourd'hui un Etat démocratique lors-
qu'il n'est pas fermement résolu à dé-
fendre énergiquement contre les atta-
ques qui viennent aussi de l'intérieur,
son ordre constitutionnel.

Dans sa quasi totalité. le peuple
suisse a suivi avec consternation les
événements qui ont abouti à la fin de
la libre démocratie dans un Etat ami.
U a appris avec indignation que le
parti dlu travaiil a osé célébrer cet
événement tragique et qu'un membre
du Conseil national a adressé à cette
occasion un télégramme. Nous nous
fafiSons ici aussi l'interprète de ces
sentiments d'indignation.

Ces faits doivent êitre un avertisse-
ment pour nos autorités et pour tout
le peuple suisse. Ils prouvent qu'il y
a dans notre pays des gens qui se-
raient prêts à saper notre démocratie
par les mêmes moyens hautement
condamnables qui ont été employés
dans d'autres pays.

Dans ces conditions nous ne sau-
rions atténuer en aucun cas 'es pres-
criptions légales protégeant notre or-
dre constitutionnel et protégeant con-
tre les menées étrangères. Il faut au
contraire étudier si les dangers du
temps ne contraignen t pas à complé-
ter ces prescriptions. Nous prions le
Conseil fédéral de faire rapport à l'As-
semblée fédérale à ce sujet. Nous at-
tendons en outre des autorités fédé-
rales et cantonales qu'elfes appliquent
avec vigilance et énergie les prescrip-
tions protectrices.

L'accord du parti socialiste
C'est ensuite M. Brmgolf. socialiste.

Schaffhouse. q-uti. au nom dlu groupe
socialiste, dôalare accepter aussi Ue
postulat de la commission des pleins
pouvoirs étant entendu que les dispo-
sitions sur la protection de l'État doi-
vent s'appliquer à tous les eninemiis
de la démocratie et du véritable pro-
grès social.

Les récents événements de Tchéco-
slovaquie rappellent l'époque des dan-
gers créés pour notre pays par le na-
tional-socialisme et le fascisme. Au
cours des années passées la classe ou-
vrière a mené une lutte impitoyable
contre tous les traîtres, pour la liberté
et la démocratie.

Cette lutte pour l'équité et la Jus-
tice sociales n'a Jamais été abandon-
née par les socialistes. Nous sommes
partisans du socialisme démocratique
pour la garantie des droits imprescrip-
tibles de l'homme, pour les libertés
politiaues et personnelles. Le groupe
socialiste réprouve le coup d'Etat
communiste en Tchécoslovaquie, où
une minorité impose par la terreur sa
volonté à fa maj ortié de fa population.
Le groupe socialiste fait appel â tous
les travailleurs, les invite à serrer les
rangs, à rester vigilants et â combat-
tre toutes les tentatives de désagré-
gation au'elles émanent de la presse
bourgeoise de droite ou du parti com-
muniste. C'est là la seule façon (Tas-
sur»- io triomnfîç. de la justice sociale.

M. Léon Nicole «s'étonne»...
M. Nicole, parti du travail . Qenè-

ve, s'étonne de ce que l'on cherche
ici à faire le procès d'événements
politiques dans un pays de l'Europe
centrale qui échappent, dit-il, à notre
jugement. Il ne pense pas que ce soit
au Conseil national à juger ces évé-
nements. L'orateur relève ensuite les
divergences profondes que l'on cons-
tate dans les iournaux socialistes suis-

ses sur la façon d'apprécier la situa-
tion. Le député genevois établit en-
suite un parall èle entre la récente ré-
volution tchécoslovaque e,t les évé-
nements qui se déroulèrent en Suis-
se en 1848. M. Nicole conclut que
lui et son parti ne regrettent pas leur
attitude et l'envoi d'un télégramme
à Prague (on entend quelques «pfui») .

M. Duttweiler, ind., Zurich, affirme
que le parti du travail constitue une
nouvelle cinquième colonne qui de-
vrait être traitée comme le furent
les frontistes et les adeptes de l'hi-
tlérisme.

M. Vincent, parti du travail , Genè-
ve, proteste contre les soupçons inj u-
rieux exprimés contre le parti du tra-
vail' et fait au surp'.us l'apologie du
régime de la démocratie sociale.

M. Woog, parti du travail Zurich ,
proteste à son tour contre les accu-
sations de trahison lancées contre
son parti et ses membres.

M. Haeberlm, rad. Zurich, déclare
que les députés popistes ne peuvent
pas être reconnus comme les porte-pa-
role de la démocratie. Le peuple suisse
reste fidèle à ses traditions et ne veut
rien savoir de la démocratie dite po-
pulaire — qui n'est en réalité qu'une
dictature camouflée — oomme l'ont
montré les élections de dimanche der-
nier au Qrand Conseil saint-gallois.
:I** «Le gouvernement ne rel'âche

pas sa vigilance», déclare
M. von Steiger

M. von Steiger, conseiller fédéral , ne
veut pas se prononcer sur les ques-
tions de politique étrangère. La politi-
que de neutralité de la Suisse est con-
nue et le Conseil fédéral n'a rien à se
reprocher- Au demeurant, le eouveme-
ment ne relâche pas sa vigilance. M.
von Steiger accepte le postulat de la
commission de gestion.

A la fin de son intervention, le chef
du département de justice et police est
applaudi par la maj orité.

Service médical des troupes d'aviation
M. Qruetter soc Berne, interpelle

sur les insuffisances du commandement
supérieur du service médical des trou-
pes d'aviation, siznalées dans une par-
tie de la presse, ces mois derniers-

M. Kobelt, conseiller fédéral, exnose
les faits. Le colonel Meier-Mueller, mis
en cause, fut un chef compétent dp son
service iusaue pendant le service ac-
tif. Par la suite, certaines insuffisances
furent constatées. Il faut les attribuer
à la f atieue. Le luge d'instruction Ac-
kermann conclut dans son rapport,
au 'il n'v a oas lieu de donner une suite
pénale à cette affaire.

M. Qruetter ne se déclare aucune-
ment satisfait de la réponse du chef du
département militaire.

Les caisses-maladie
Après rapport de MM- Schn eider.

soc. Bâle, et Jeanneret . o. d- t- Vaud,
l'arrêté allouant des subsides supplé-
mentaires aux caisses-maladie recon-
nues est adopté par 105 voix sans oppo-
sition- . . .

Séance levée.

A l'extérieur
3** Des détenus qui se refont la

main...
ROME. 11. — APP. — Quatre dé-

tenus se sont évadés de façon roma-
nesque de la prison de Trieste où
ils purgeaient des peines diverses
oour vol et tentative de meurtre. Après
avoir percé le plancher de leur cel-
lule, les prisonniers sont passés dans
un local d'où ils ont gagné le parloir
en pratiquant un trou dans le mur.
Ils ont ensuite fait sauter les serrures
de deux grilles pour atteindre la rue
où les attendait une automobile.

Ceux que le châtiment attend
Quarante mille Allemands et

étrangers condamnés
BERLIN, 12. — AFP. — 40.000 Al-

mands et étrangers ont été condam-
nés à mort ou aux travaux f orcés par
le tribunal du p eup le national-socia-
liste pour « trahison » ou p our « sabo-
tage du potentiel de guerre ».

Parmi ces condamnés f igurent de
nombreux Français, des Tchécoslova-
ques et des Polonais dont les noms
ont été découverts dans les dossiers
extraits des ruines du tribunal.

Les pr ocureurs d 'Etat , juges , les
f onctionnaires de la po lice et de la
Gestapo ainsi que les dénonciateurs
seront poursuivis et j ug és.

On recherche activement d'autres
dossiers encore cachés.

Henri Châtillon exnose ses peinturesAu Musée
des Beaux-Arts :

L'une des meilleures toiles d'Henri Châtillon à l'exposition du Musée des
Beaux-Arts : « Soir à Locarno ».

La peinture d'Henri Châtillon est
toujours fidèle à elle-même. Ce pein-
tre a trouvé depuis longtemps son
style et sa vision des choses, il ne
tient pas à en ohangier et se tient réso-
lument dans le réalisme le plus direct.
M est allié planter sa tente, si l'on peut
dire, dans tous tes coins et recoins de
notre pays, le Jura, le lac ou le Tes-
sin. et nous en a r appointé des paysa-
ges d'une exactitude et d'une tenue
parfaites. Aucune stylisation, aucune
récréation chez ce paysagiste impéni-
tent : il tient à honneur de dire la
nature dans son exactitude littérale,
nos sapins et nos verts pâturages pour
lesquels il a une affection, jamais dé-
mentie dans leur force et leur style
rigoureux et. clair.

Sans doute trouvera-t-on cette pein-
ture plus traditionnaliiste qu'inventée
et l'art. d'Henri Châtillon plus celui
d'un dessinateur à l'huile que d'un
peintre. Mais ceux . qui aiment le Jura
et ses vertus seront heureux de les
retrouver peints avec autant de fidé-
lité que de probité , sans aucune des
déformations que Jéart moderne impose
au monde extérieiur et des libertés
qu 'il prend avec le réel.

Il y a en effet deux sortes de pein-
ture : celle qui prend son inspiration
dans la nature mais pour s'exprimer
ensuite d'une manière totalement au-
tonome, sans se souoier du suj et, et
pour construire de toutes pièces un
nouvel univers et une autre réalité,
celle de l'art e* de la subj ectivité ; et

celle que pratique les Châtillon, qui est
soumission à l'objet, poétisation de la
nature , hommage rendu à sa vie pro-
fonde et changeante, toujours sembla-
ble et j amais pareille, 'dont ces pein-
tres à l'affût des mille et une couleurs,
des millions de détails que l'on décou-
vre petit à petit dans le même coin
de terre, voudront dire la merveilleuse
variété, la surprenante et épique
aventure.

Henri Châtillon d'ailleurs ne se borne
pas à la nature. Il a une série de toiles
qui sont un hommage rendu à la gram-
de industrie de ce pays, à cette oeuvre
d'art collective, que depuis deux siè-
cles tant de mains habiles façonnent
sans cesse et qui a porté le nom de
La Chaux-de-Fonds aux quatre coins
du monde : l'horlogerie. « L'Observa-
toire ». « Le Technicien », « La Ma-
chine ». « L'Horloger ». « Le Visiteur »
et « Recherches horlogères ». Ces six
toiles forment une somme picturale de
l'horlogerie, toute dévouée elle aussi
à faire le portrait aussi fidèle que
possible d'un noble métier.

Signalons, parmi les paysages. «Soir
d'orage» , et « Avant la pluie ». un
beau lac, « Cormondrèche » et ces
«Pommiers en fleurs» revêtus de tou-
tes les gloires du printemps. Enfin les
fleurs et ce grand portrai t « Neuchâ-
teloise » qui magnifi e heureusement à
la manière Châtillon. le Centenaire de
la République.

J. M. N.

Moue neuchstetoise
Les pêcheurs du lac de Neuchâtel ont

subi de lourdes pertes.
(Corr.) — On signale des deux rives

du lac de Neuchâtel que la bise qui
a soufflé plusieurs j ours durant a
causé de très importants dégâts chez
les pêch eurs neuchâtelois. vaudois et
fribourgeois . dont les filets ont été
fort abîmés. Certains d'entre eux ont
perdu complètement leurs filets et cela
représente pour eux une perte de plu-
sieurs milliers de francs.

Situation du marché du travail et état
du chômage du mois de février.

Demandes d'emploi 216 (162)
Places vacantes 230 (167)
Placements 81 (55)
Chômeurs complets 113 (82)
Chômeurs partiels 7 (17)

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent .

Il est à' noter que le 75 pour cent
environ des chômeurs sont des ou-
vriers du bâtiment.

L'assemblée annuelle
du Service d'escompte

neuchâtelois et jurassien
Réunissant une centaine de partici-

pants, l'assemblée générale annuelle
ordinaire du Service d'escompte neu-
châtelois et jurassien (S. E. N. et J.).
s'est tenue mercredi à Neuchâtel . sous
la présidence de M. A. Maire. Nous
extrayons du rapport du Conseil d'ad-
ministration le passage suivant :

« Notre pays, en 1947, est resté pas-
sablement en dehors des remous qui
ont agité nos voisins. Il serait toute-
fois illusoire de se croire à l'abri de
tout danger ; le calme relatif qui a
régné chez nous est dû en bonne par-
tie à l'intense activité économique qui
n'a cessé de régner. Nos industries
d'exportation , et nous oenson.s princi-
paiemieuit à l'horlogerie , ont eu à sur-
monter de grosses difficultés dues au
désordre régnant sur le marché moné-
taire international mais, néanmoins.

1947 aura été une année favorable
pour notre commerce extérieur. »

Le chiffre d'affaires du S. E. N. et J.
a naturellement subi, dans une forte
mesure, les effets de la situation ac-
tuelle ; pour 1947. il est de 27,602,800
francs, en augmentation de plus de 3
militons sur l'année précédente.

Plus de 200,000 carnets ont été rem-
boursés en 1947. représentant un total
de 1,267,481 fr .

La somme à la disposition des dé-
tenteurs de carnets était, au 31 dé-
cembre 1947. de 682,097 fr . 70.

Le 13e « concours-graitifcation » a
remporté un très grand succès. 15,000
francs ont été répartis à cette occa-
sion à la clientèle des membres du
S.E. N. m J.

703 maisons du canton et dlu Jura
bernois sont affiliées au S. E. N. et J.

Pour l'exercice écoulé, le conseil
d'administration était composé de la
façon suivante :

MM. Albert Maire La Chaux-de-
Fonds, président : Albert Kaufmann,
La Chaux-de-Fonds, vice-président :
Charles Mentha, La Chaux-de-Fonds.
secrétaire : Félix Tripet, Neuchâtel,
vice-secrétaire : assesseurs : Th. Mul-
les-Michel, Saint-Aubin : Georsres Mar-
ti Cernier : Edmond Kuffer , Neuchâ-
tel : Albert Weber, La Cbaux-de-
Fonds : Louis Rochat, Saint-lmier : Ed-
ear Sollbereer, Neuchâtel : Georges
Dubied, Couvet : Willy Qrimler. Le
Locle : Georges Descoeudres. Les
Ponts-de-MarteL

La séance plénière des Services d'Es-
compt e Romands s'est tenue à Lutry.
le 19 j uin 1947- Parmi les nombreux
obj ets traités au cours de cette séan-
ce citons nlus particulièrement : lutte
conte" les ventes à prix nets, timbres
de vovage, timbres Juwo, organisation s
dp . vente à crédit.

De nombreuses manifestations sont
nrévues afin de commémorer digne-
ment en 1948. le Centième anniversaire
4e la révolution neuchâ teloise. Parmi
"e'les-ci. l'Exposition du cen tenaire ,
nui se tiend ra à Neuchâtel du 30 iuin
in 19 Juille t 1948 W'&r-èsspi plus parti-
culièrement 1P S. F. N. et J. oui a pri s
la décision d'v participer.

A k Salle de la Croix-Bleue

Un mois en Hongrie occupée
par les Russes

par le pasteur Otto Barblan
L'Association Suisse-U. R. S. S. organi-

sait hier soir à k salle de la CroixnBleue
une manifestation au cours de laquelle M.
Otto Banblan, pasteur , parla sur ce suj et :
« Derrière le rideau de fer. Un mois en
Hongrie occupée par les Russes ».

Devant un auditoire assez nombreux, M.
Jean Steiger , président de la section, pré-
senta l'orateu r en précisant: l'organisation
et le but de l'Association qui n 'a aucune
appartenance à un parti politique quelcon-
que.

Après quoi , M. Barblan en narran t le
voyage qu 'il fiit en août 1947 et qui s'effec-
tua sans aucune diffi culté, releva l'apa-
thie des Autrichiens dont il fit connaissan-
ce dans le train . Puis, s'étendant sur son
séj our à Budapest, il déclara que la tolé-
rance religieuse est très grande dans le
pays et particulièrement dans cette ville
où la vie est normale , la circulation intense
mais où les ruines sont tirés grandes.

Ct de sign aler le grand effort de recons-
truction qui est accompli, après avoir dé-
claré qu 'on peut se procurer tout ce qu 'on
désire quant à la question du ravitaille-
ment. L'exportation a même commencé ;
seule la farine est encore rationnée.

En ce qui concerne la production indus-
trielle, toutes les fabriqu es doivent livrer
leurs produits à VU. R. S. S. moyennant
paiement pendant une durée de toufi t ans,
ptes de deux ans s'étant déjà écoulés de-
puis le début de cette prestation.

M. Barblan parla également des salaires
assez bas des fonctionnaires qui, pourtant,
sont en voie d'être augmentés, tous les
membres d'une famille étant obfligés de tra-
vailler pour que le ménage puisse sub-
sister. Car si la situation est excellente
lorsqu 'on songe à toutes les misères qui
s'abattirent sur la Hongrie au cours dies
dernières années, on rencontre également
des pauvres et des memdiantis dans la ville.

Pour terminer l'orateur évoqua la poli-
tique que suivit la Hongrie depuis 1914 et
s^êtenidlt sur les élections d'août auxquel-
les il assista et qui n'ont pas été forcées
par les Russes, aSfinma-t-il. Après quoi , ill
souhaita prospérité au peuple hongrois qui ,
tout comme te canton de Neuchâtel, fêtera
cette aaiiniée te centième anniversaire de
sa révolution.

RADIO
Vendredi 12 mars

Sottens : 6.56 L'anglais par la radio.
7.10 Le salut musical. 7.15 Informations.
7.20 Réveiil-swing. 11.00 Emission coimraïune.
12.15 Le violoniste Nathan Milstein. 12.29
Signal horaire. 12.30 .Fantaisie sur un
rythme de valse. 12.45 Informations. 12.55
Rythmes et chansons de la Suisse aléma-
nique. 13.00 Le courrier du skieur. 13.10 Les
chansons de la voisine. 13.26 Symphonie
No 3 en fa maj eur , op. 90, Brahms. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Nos enfants et nous. 17.50 Radio-Jeu-
nesse. 18.30 Alfred Cortot joue Chopin.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 18.55 Musi-
que variée. 19.05 A l'écoute de la paix qui
vient. 19.15 Iniformations. 19.25 La voix du
monde. 19.40 Intermezzo. 20.00 Question-
nez , on vous répondra. 20.20 Le quatuor de
Radio-Genève. 20.50 Le coups humain , cette
merveille, par Marcel de Carlini. 21.40
Ch ansons douces. 21.50 Jazz hot. 22.10
L'Académie humoristique, par Ruy Blag.
22.30 Iniformations. 22.35 Musique russe
contemporaine pour piano, en première au-
dition.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Concert. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Thé dan-
sant. 16.29 Signal horaire. 16.30 Concert.
17.30 Pou r les enifants. 18.00 Concert. 18.40
Jazz. 19.00 Disques. 19.30 Iniformations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Concert. 21.00
Pour les Rhéto-Romanches. 2S2.00 Informa-
tions. 22.05 Concert.

Samedi 13 mars
Sottens : 7A0 Réveille-matin. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert ma-
tinal! 11.00 Emission commune. 12.15 Le
mémento sportif . 12.20 Carmen Cavallero
et son. orchestre. 12.29 Signal horaire. 12.30
Choeurs die Romandiie . 12.45 Iniformations.
1255 Danse espagnoles, Mosekowsky. 13.00
Le programme de la semaine. 13.10 Harmo-
nies en bleu, par Raymond Collbert. 13.30
La Plûte enchantée, opéra de W.-A. Mo-
zart. 14.00 Nos enif ants et nous. 14.15 La
critique des disques nouveaux. 14.45 Le iilim
sonore de Radio-Genève. 1525 Mélodies.
15.46 L'ensemble Tony Bell. 16.00 Radio-
Jeunesse. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Swing-Sérénade par
Raymond Colbert. 18.00 Cloches du pays :
Peseux . 18.05 Le Club des petits amis de
Radio-La usanne. 18.40 WiiM Olahé et son
orchestre. 18.56 Le couder du Secours aux
enifants. 19.00 Le micro dans la vie. 19.15
Iniformations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Danses d'autrefois. 33.00 Le Quart
d'heure vaudois, par Samuel Chevalier.
20.20 Le pont de danse. 20.30 La guerre des
insectes, le D. D. T. 21.00 Le mwsic-hai
du samedi. 211.35 Chant de printemps. Un
ieu radiiophoniquie d'Ursula Bloom. 22.05
Sonate , P. Hindemith . pour violoncelle et
¦piano. 22.30 Iniformations. 22.35 Samedi
soir... par Alphonse Kehrar.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disiques. 11.00 Emission commune. 12.15
Concert. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations . 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
14.00 Magazine. 14.30 Opérette.- 16.00 L'an-
née soleuroise. 16.29 Signal horaire. 16.30
Concert. 17.30 Pour la jeunesse. 18.00 Con-
certs. 19.00 Cloches. 19.10 Au coin de ma
rue. 19.30 Iniformation s. 19.40 Reportage.
20.00 Soirée populaire. 20.50 Comédie. 22.00
ïufo rinatiioiLs. 212X6 Soirée dansante
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CEC\ OU CE&
Chambre nue Pièce gala
at froide , aux tapis moelleux
sans atmosphère , aux rideaux amples,
sans rideaux ni tapis aux meubles
Pas de meubles rembourrés,
confortables. Quel confort,
Ambiance quelle
désagréable. Intimité!

JLnqueiie choisisse^-vous T

ts&rcei

Rue Neuve 1 Téléphona 2.25.51

^̂  
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

>eâmdiqer
PI. Hôtel -de-Vllle ^̂ ¦¦¦ ¦r

Lapins du pays
Tripes cuites

Petits pâtés à la viande

Voulez vous assurer des profits à 30 spéculateurs ,
ou l' existence de 100,000 familles ?

Réponse : Régime du sucre : I ) \
¦

Société des sciences Naturelles
ot Commission Scolaire

Mardi 16 mars, à 20 h. 15
à l 'Amphithéâtre du Collège Primaire

avec projections lumineuses de
! M. le Or Albert MONARD

conservateur du Musée d'Histoire Naturelle
de notre ville

Sujet :

Expédition au CAMEROUn
i Entrée libre

cercle de mon CONCERT PAR LA mmmm LES ARMESi REUNIES
SamBQl 13 marS, aBS 20 II. 30 Après le concert DANSE Orchestre Paul WEBER ' Imitata oldlait aui nembni !ak «"taïttfc «Ittl fl'à liiw taiillii
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POUR UN BON RADIO
UN ASPIRATEUR
UNE POTICHE

UN LAMPADAIRE
UN APPAREIL ÉLECTRIQUE

La bonne adresse

(%suxdd
M RADIO

Numa-Droz 147 Tél. 2.18.88

DANSE V̂
Dimanche 14 mars dès 15 et 20 h. ^

m au café du TêiGgrap ne 1

¦k Se recommandent Mj
^8  ̂ l'Orchostre et Ém
^Hk le tenancier ^^f

Commissionnaire
Jeune homme robuste est

demandé entre les heures
d école.

S'adresser au bureau dé
L'Imparti al. 4469lijr

Jeune tille , bien sous tous
les rapports, âgée de 24 ans,
aimerai t  [aire la connaissan-
ce d'un fils d'agriculteur pour
londer foyer heureux.

Candidat devrait pouvoir
reprendre le domaine fami-
lial de la jeune fille.

Discrétion absolue.
Ecrire avec uliolo sous

chiflre J. N. 4425 au bureau
de L'Impartial.mr

Jeune homme de toute mo-
ralité , désire connaître de-
moiselle de 22 à 26 ans, sé-
rieuse, catholique , aimant la
vie de famille , en vue de
fonder foyer.

Joindre photo qui sera re-
tournée.

Discrétion d'honneur.
Ecrire sous chiffre E. Z.

4438 au bureau de L'Impar-
tial.

7 —N

WiflO
neuve, n'ayant pas roulé,
A vendre de suite faute
d'emploi. — S'adresser
Garage SCHAERER
Serre 28. 4480

Bicyclette
avec moteur auxiliaire ,
marque < Cucctolo  >.
Occasion en parfait état.
Prix avantageux.
S'adresser au Garage
Antenen, rue Léopold-
Robert 18 b. 4482

firamophone électrique
en bon état et 2 patres sou-
liers d'occasion No 42, à
vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4494

Bétail
A vendre une vache et
une génisse prêtes pour
avril, 2 bons génlssons
12 - 14 mois, chez A.
SCHINDELHOLZ, Bal-
leau , Les Frètes p. Le
Locle. 4507

Pâtisserie
Confiserie

Bon commerce à re-
mettre à La Chaux-de-
Fonds.

Chiffre d'affaires Fr.
80.000.- l'an prouvé.

Reprise Fr. 55.000.—
nécessaire pour traiter
Fr. 40.000.-.

Ecrire sous chiffre
P. C. 60247 L., Il
Publicitas Lausan-
ne. 4401

L J

¦occasion I
! I presque comme neml j
t M Chambre à couche il i
; M moderne à deux Hts . HH
z H armoire ,3portes ,som-IHj
i M iniers m é t a l l i q u e s ,H

H matelas couti l neul I¦ 1850.- | -r- l
; ¦ Facilités de paiemen H j
i l  Aux Meubles - j

MATILE ,
I l'él (039) 3.10.64

Sa - |H

Société de Construction
pourLa Cbaux-de-Foods

s. A.

Paiement
du dividende

Le dividende pour l'exer-
cice 1947 a été fixé à fr. 6.-
par action , droit de timbre et
Impôt anticipé à déduire. Il
est payable dès ce jour à la
Société de Banque Suisse à
La Chaux-de-Fonds , contre
remise du coupon No 73.

j 'our votre dimanche
une bonne tresse
ou une

taillaule neuchâteloise

C'EST UN R É G A L  !
(f loâ iey nos sp éci&uiés !

BAISERS DE NÈQRES
TRUFFES AUX ŒUFS
BOULANGERIE PATISSERIE FINE

J. HOSTETTIER - MATTHEY
(Anciennement Kollros)

Rue de la Serre 11 • Ml. 2.11.05

i .
¦ ¦ . ' .

NOUS CHERCHONS:

UN COMMIS
de f abrication
consciencieux et méthodique,
pour travaux de bureau mécanisés.
Serait mis au courant Place stable
et bien rétribuée en cas de con-
venance.

Faire offres manuscrites à

ACIERA S.A. LE LOCLE

Le Porte Echappement Universel

DEPARTEMENT IIBffittll ¦«
¦

engagerait une

OUVRIERE
sachant souder. — Se présenter entre 11 et 12 heures.

Bracelets cuir

piqueuse
ouvrières

seraient engagées de suite on I con-
venir.
S'adresser ; Fabrique de bracelets cuir
E. Antenen, rue Alex. Moser 34 b
Bienne.

Moteurs neufs
nouvelle fabrication Oerlikon

Triphasés jusqu 'à 15 C.V.
Monophasés jusqu'à y% C.V.
Chariots pour agriculteurs
Tous les outils électriques
Révisions — Réparations
Rebobinages et motorisation

Travail garanti
Service rapide

Bobinages électriques
«né Bargetzl Le Locle

Marais 17 Tél. 3.10.21

Nous cherchons pour une de nos
employées

chambre meule
si possible avec pension. Urgent.

Chaussures LA RATIONNELLE
Rue Léopold-Robert 40.

fB Toute votre lessive KO
"YX. sera faite vite et bien i

Adressez vos ordres directement
à la lessiverle

"EXPRESS" BERNE
H H.Q. Tschamerstr. 9, tél. ((31) 5.11.74 j
fl& Envoi sans oalamenl x e por! MB

¦̂WttaHB^BHSB^HHHrSUK^KHefl

Apprenti sléreoipur
serait engagé pour époque à convenir.
A défaut,

Ieune monœurre
trouverait place stable dans atelier de
clicherie (fonderie).
Se présenter ou faire offres à l'Impri-
merie C O U R V O I S I E R ,  Journal
L'IMPARTIAL S. A., 14, Rue Neuve,
La Chaux-de-Fonds.

JiËllIlHBà
PAQiES 1948

Magnifique course à UUvIi en 2 Jours
Itinéraire : Pontarlier - Salins J_ .  . i. Dflle - Dijon.

|WC **°« - p°"w - ChM»e*-
S et 29 mars, lundi 8nole " Mor,eau-

de Pâques Prix : Fr. 60.— tout compris
pour les 2 jours. Encore quel
quos places. Hâiez-vous I

Nouveau voyage

BESANÇON
1 Jour '/j par Morteau - Valdahon - Be-

sançon et retour.
Départ vendredi Prix tout compris : Fr. 37.-.
Saint 26 mars à Le voyage seul : Fr. 17.—.
13 h. 30, retour Encore quelques places.

27 mars Pour les voyages de Dijon et de
Besançon, nous nous occupons
du passeport. S'Inscrire le plus
vite possible.

Dimanche 14 mars Salonde l'Automobile ¦ Qenève
Fr. 20.— par personne

AUTOCARS BONI
Parc 4 La Flèche Verte Tél. 2.46.17

Maison du Peuple ir 11-111P m 2\ 1W <S A XIT orchestre TEDDï-SWIMG
D I M A N C H E  14 M f t l î S ttés 15 h. 30 M II 11 IL- \%Jf /"̂  1̂ O' l \  1̂ Il 

Prix 
d'entrés habi tue ls

Ménage de deux person-
nes demande

personne
expérimentées

pour l'entretien de son
intérieur. — Adresser of-
fres sous chiffre A. M.
4 4 6 6 , au bureau de
L'impartial.



Epicerie - alimentation
serait reprise immédiatement dans environs de
Neuchâtel par couple capable et solvable.
Achat de l'immeuble pas exclus. Appartement
de 3 pièces, libre, désiré.
OHres sous chiflre PX 80157 L à Publicitas
Lausanne.

<M

ar 

tous les Jours et tous
imps», confortable soulier
idbox noir ou brun.

LlZ^

er bas -Sport» pour dames
j ir-daim brun-roux ou box

Rue Léopold-Robert 57 — La Chaux-de-Fonds

Mon cantonale des 13 et 14 mars \m
Les Françaises en ont assez
On nous cite toujours l'exemple de l'étranger. Mais on ne nous dit pas
que le suffrage féminin est loin d'y apporter les beaux résultats qu 'on
nous fait miroiter.
Il n'y a pas longtemps que les femmes votent en France et déjà
l'absurdité de cette prétendue réforme se fait sentir. Et ce sont les
femmes elles-mêmes qui déclarent en avoir assez.

Mme André VIENNOT
ancienne sous-secrétaire d'Etat des jeux et sports, par une lettre pu-
blique â ses électeurs, vient de rendre son tablier - si l'on peut dire -
de députée des Ardennes.
Les causes de cette démission sont multiples et très louables. Mme
Viennot comprend tout d'abord qu 'elle a mieux à faire en s'occupant
de ses enfants et non de politique.
J'ai reconnu, écrit-elle, l'Impossibilité de concilier mes
responsabilités politiques avec mes responsabilités
familiales.
Et elle explique qu'elle a de jeunes enfants de l'âge où ils ont le plus
besoin de la présence maternelle, ajoutant :
„ Celle qui a de petits enfants à sa charge doit, ou né-
gliger son travail de parlementaire ou bien ses enfants "
Mme Viennot ne déserte pas la mission que lui ont confiée ses
électeurs. Elle la résigne, pensant avec raison qu 'un autre pourra
faire mieux à sa place.
Quelle mère de famille ne l'approuvera pas?
La décision que vient de prendre Mme Viennot est tout à son honneur.

Mais quelle leçon pour nous l
Tirons-là en allant VOTER en masse

NON
COMITÉ CANTONAL D'ACTION contre le SUFFRAGE FÉMININ

Edouard Baillods
expose ses dernières peintures d'Espagne

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

Tous les j ours de 14 heures à 17 heures
le dimanche de 10 à 12 et de 14 à 17 lu
L'exposition est FERMÉE LE LUNDI

. ¦ Y ' , .

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LA CHAUX-DE FONDS

Henri Châtillon
ex pose
du 7 au 21 mars

Fermé le lundi

Hernie
Bandages Ira qualité élas-
tique ou à ressort. Bas prix.
Envois à choix. Indiquer
tour et emplacement des her-
nies. Rt. Michel spécialiste.
Mercerie 3, Lausanne. 3957

LIE SECRET
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WILKIE COLLINS

Traduit de l'anglais
par O L D  N I C K

Vous avez dû remarquer combien la
conduite de cet homme a changé, après que
la femme de change lui eut parlé... Certaine-
ment, ceci vous a frappé comme moi.,. Certaine-
nous ont laissé entrer, ils nous ont laissé
sortir trop facilement... Oh ! non, non, j e ne
me trompe pas... Ils avaient, pour nous lais-
ser entrer et sortir ainsi, quelque motif que
nous ignorons... A défaut d'autre indice, k
présence de cet enfant qui nous suivait sur
la lande ne le dit-elle pas assez haut ?... Je
l'ai vu s'attacher à nos pas... absolument com-
me j e vous vois... Ce n'est pas sans r aison
que j e m'effraye, pour le coup... Aussi sûr
que nous sommes deux dans oette chambre,
M existe un piège que nous tendent les habi-
tants de Porth genna-Tower.

— Un piège !... un piège !... Et comment?...
Et pourquoi ?... Et à quelle occasion ? deman-
da iFbnde Joseph , exprimant son ébahisse-
ment par un geste qui consistai t à se passer
rapidement les deux mains devant les yeux.

— Ils veulent me faire parler... ils veulent
me suivre... ils veulent savoir où j e vais... ils
veulent m'interroger , répondit-elle avec un
tremblement nerveux... Vous n'avez pas oublié ,
mon oncle, ce que je vous ai dit de quelques
paroles insensées qui me sont échappées au
chevet de mistress Frankland... J'aurais dû
me couper vingt fois la langue avant que de

les lui laisser proférer;.. Elles ont fait un
mal horrible... j'en suis certaine... oui. déj à
elles ont fait un horrible mal... Je me suis
rendue suspecte... Si mistress Frankland réus-
sit à me retrouver, j e serai certainement foir
terrogée... Et la voilà sur mes traces... On va
s'Monmer de nous ici... Il faut donc absolument
qu 'on ignore où nous irons en quittant cette
auberge... Il ne faut pas que les gens d'ici
puissent répondre aux questions qu'on leur fe-
ra sur notre compte... Oh ! cher oncle, à tout
prix, et quelque parti que nous prenions, as-
surons-nous de ceci !

— Fort bien, dit le vieillard, secouant la
tête en homme tout à fait content de lui...
Si oe n'est que cela, mon enfant, tnanquillisez-
vous ; j e m'en charge. Quand vous serez
couchée, j e manderai l'aubergiste, et j e lui
dirai : «Dès demain ,, monsieur, procurez-nous
une petite voiture qui nous mette sur le pas-
sage de la diligence pour Truro.»

— Non !... mille fois non ! Ce n'est pas ici
que nous devons prendre une voiture.

— Mais si !... mille fois si !... Nous prendrons
la voiture ici, parce que j e veux, avan t toute
chose, m'assurer de l'aubergiste... Ecoutez
bien.., Je lui dirai : «Si. après notre départ ,
vous voyez arriver des gens aux regards cu-
rieux, aur questions indiscrètes, eh bien ! mon-
sieur , c'est moi qui vous en prie , ne soufflez
mot...» Puis je cligne rai de l'oeil, je poserai
mon doigt comme vous voyez, là, sur le bout
de mon nez. je lancerai un petit éclat de rire
significatif et cric, crac, volUà l'aubergiste de
notre bord... l'affaire est bâclée.

— Il ne faut pas nous fier à l'aubergiste ,
mon oncle ; il ne faut nous fier à personne...
C'est à pied que . demain , nous partirons d'ici...
et encore faudra-t-il bien regarder si personne
ue nous suit... Tenez! voici justement une car-
te du Cornouailles accrochée à oe mur... Les
moindres routes , les chemins de traverse y
sont marqués. Nous pouvons, d'avance, arrêter
la route que nous prendrons... Une nuit de re-
pos me rendra tonte la fo rce nécessaire , et
nous n'avons pas de bagage don t nous ne puis-

sions nous charger... Vous n'avez que votre ha-
vresac: «J:e n'ai que le petit sac de nuit que
vous m'avez prêté... Nous pouvons faire à pied
six, sept, et même dix milles au besoin, avec
les temps de repos... Venez par ici !... étudiez
cette carte... j e vous en prie, étudiez-la !»

Tout en protestant contre l'abandon de son
beau plan, qu 'il déclarait et croyait être, en ef-
fet , parfaitement adapté aux difficultés de la
situation, l'oncle Joseph consentit à examiner
k carte , de concert avec sa nièce. On y voyait
tracé, un peu au delà de la petite ville où ils
étaient eh ce moment, un chemin de traverse
coupant à angle droit, dans la direction du
nord, k grande route qui mène à Truro. et
menant à une autre route, qui , d'après la gros-
seur du trait à elle consacré, devait être une
route à diligences. Celle-ci traversait une ville
assez importante pouir que son nom fût impri-
mé en lettres capitales. Heureuse de oette dé-
couverte. Sarah proposa de suivre à pied le
chemin de traverse ( qui , sur k carte, ne sem-
blai t guère avoir plus de cinq à six milles de
long), et ne monter en voiture qu 'une fois ar-
rivés à k ville en question, chef-l ieu pro-
bable d'un district inconnu. En adoptant cette
marche, ils devaien t rompre toute piste, à leur
sortie de k petite ville qu 'ils allaient quitter ,
à moins cependant qu 'ils ne fussent suivis à
pied, comme ils ' l'avaien t déj à été sur k lan-
de. Pour le cas où se présenterait une difficul-
té de ce genre , Sarah ne voyait qu 'un remède
praticable, qui était de s'attar der à dessein sur
la route jusqu'à la tombée de k nuit, et de s'en
rapporter à l'obscurité pour déj ouer k vigi-
lance de la personne chargée de savoir où ils
allaient .

L'onde Joseph seooua les éipaules. d'un air
résigné, quand sa nièce lui exposa pour quelles
raisons elle désirait continuer à pied leur vo-
yage :

«U faudra , dîsait-iH. une fois oe parti pris ,
piétiner beaucoup dans k poussière... beau-
coup regarder derrière nous... énier, surveiller
die tous côtés... faire mille tour s et détours.. .
Ceci n'est pas, à beaucoup près , aussi facile ,

mon enfant, que nous étant assurés préalable-
ment 'de l'aubergiste, de nous prélasser à no-
tre aise sur les coussins de la diligence... Mais
puisque vous le voulez, ainsi soiit-M !... Vo-
tre volonté, Sarah... votre volonté... j e ne me
permettrai pas d'y contredire jusqu'à ce que
nous soyons de retour à Truro. et que nous
nous soyons remis des fatigu es de notre vo-
yage.

— '«Votre» voyage, alors, sera fini , mais non
le «mien». ?

Ce peu de mot suffit pour changer k physio-
nomie du vieillard. Ses yeux se fixèrent SUT
sa nièce, avec l'expression du reproche; ses
joues rosées perdirent leur teinte j oyeuse, ses
mains si mobiles retombèrent inertes à ses
côtés.

«Sarah, dit-il d'une voix basse et calme, qui
ne ressemblait en rien à sa voix ordinaire...
Sarah, est-ce que vous aurez bien le coeur de
me quitte r encore une fois ?

— Demiartdez-moi si j 'aurai le courage de
rester dans le pays de Cornouailles... Voilà,
mon oncle, la question qu 'il faut me faire. Si
j e n'avais à consulter que mon coeur, oh ! que
j e serais heureuse de vivre sous votre toit, d'y
reste, avec votre a/veu, ju squ'au dernier j our
de ma vie !... Mais tant de repos et de bonheur
n'entre pas dans le lot qui m'est échu... La
crainte que j 'ai d'être interrogée par mistress
Frankland me chasse de Poirthgenna. me chas-
se du Cornouailles, me chasse de votre foyer...
Celle de voir découvrir k lettre n'est peut-être
pas aussi terrible pour moi que celle de subir
un pareil interrogatoire... J'ai déjà dit ce que
j e ne devais pas dire... Si j e me retrouve en
présence de mistress Frankland. il n'est rienqu 'elle ne puisse tireir de moi... Oh ! mon Dieu !
penser que cette bonne et charmante jeune
femme, qui partout, autour d'elle, porte le bon-
heur, n 'est pour moi qu 'un sujet de crainte...
J'ai peur devant ses yeux chargés de pitié...
J'ai peur quand sa 'douce voix vibre à mon
oreille... J'ai peur quand sa douce main effleure
la mienne... Oui , mon oncle, quand mistress
Frankland viendra visiter Porthgenna, les en-
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fants eux-mêmes feront foule autour d'elle :
toute cnéalture, en oe païuvre village, se sen-
tira attiré par l'édat lumineux de sa beauté,
de sa bouté, comme par l'éclat radieux du so-
leil Mnmiême... Et moi !... moi seule parmi tan t
d'êtres vivants... il faut que je l'évite comme
sa sa présence donnait la mort. Le j our ou
elle entrera dans ie -Connouail'les est précisé-
menit le j our ou j 'en doi* sortir... le jour ou il
faudra que, vous et moi. nous nous disions
adieu. N'aj outez rien à tant d'amertume en
me demandant si j'aurai le ooeuir de vous quit-
ter... Pour l'amour de ma mère qui n'est plus,
oncle Joseph, croyez à ma reconnaissance 
croyez que. si je vous quitte encore une fois,
c'est moins que jamais à ma volonté que j 'o-
béis.»

Bile se laissa tomber, parlant ainsi, sur un
sofa placé près d'ellle, posa sa tête, avec un
long sourire découragé, sur l'un des coussins,
et n'aj outa ptlus un mot.

Les pleurs s'amassaient; sous les paupières
de l'oncle Joseph, tandis qu 'il s'asseyait au-
près de sa nièce. Il lui prît la main, qu'il flat-
tait et tapotait tour à tour comme s'il eût eu
un enfant à calmer :

«Je supporterai oeci die mon mieux, murmu-
ra-t-il faiblement... et j e ne dirai plus rien 
Quand j e serai resté seul, vous m'écrirez au
moins quelquefois , n'estail pas vrai ?... Pour
l'amour de la pauvre mère qui n'est plus, vous
acoordenez bien quelques heures à l'oncle Jo-
seph ?...»

Bile se retourna de son côté, et lui j eta les
deux bras autour du cou, laissant éclater une
énergie de passion qui contrastait merveilleu-
sement avec la réserve ordinaire de son ca-
ractère.

«Je vous écrirai souvent, disait-elle... Je vous
écrirai sans cesse, murmura-t-elle. la tête ap-
puyée sur la poitrine du vie?llard.. . Si j amais
je suis ou dans l'inquiétude , ou en quel que 'Pé-
ril , vous le saurez certainement ...»

La boîte à musique Devrait encore -i côté
de lui , dan s son enveloppe de cuir. Dès que le
thé fut versé, il déboucla la courroie, enleva la

chemise, et posa ta boîte sur la table, à por-
tée,, de,, sa main. Ses regards hésitants erraient
du côté de Sarah, tandis qu 'il exécutait oette
petite manoeuvre. 11 se pencha en avant , ses
lèvres tremblant un peu, ses mains se jouant
au 'hasard autour de l'enveloppe vide qui main-
tenant reposait sur ses genoux. Et enfin , d'u-
ne voix basse, inégale :

— Ne vous en aillez pas! aj outa-t-il brusque-
ment en anglais avant que Sarah eût eu, pour
ainsi dire le temps de s'étonner du singulier
changement survenu dans sa voix et dans
son attitude. Ne vous en allez pas... Réflé-
chissez bien ! Restez avec moi !

— Je ne suis pas libre, mon oncle, de ne
point vous quitter. Vrai comme j 'existe, je ne
le suis pas. Vous ne m'accusez pas d'ingratitu-
de, j'espère ? A oe moment suprême , pour me
consoler, dlites-moi qu 'il en est ainsi .

Il serra silencieusement sa main et l'embras-
sa sur les deux joues :

— J'ai le coeur gros à votre suj et , Sarah,,
dit-ill. La draine m'est venue que si vous quit-
tez maintenanit l'oncle Joseph, ce ne soit pas
pour votre bien.

— Je ne suis pas libre , répéta-t-elle triste-
ment... Il faut vous quitter .

— En oe cas, il est grand temps, de partir.
Ils arrivèrent tout juste à temps. Le cocher

montait sur son siège comme ils se présen-
taient à la porte du bureau. «Dieu vous garde ,
chère enfant, et vous réunisse bientôt à moi
saine et sauve ! Prenez ce panier sur vos
genoux : oe sont quelques petites provisions
de voyage». La voix lui manqua sur cette pa-
role et Sarah sentit qu 'il posait les lèvres sur
la main qu'elle lui avait tendue. L'instant d'a-
près, la portière fut fermée et. à travers ses
larmes, elle l'entrevit vaguement parmi les oi-
sifs groupés pour regarder partir la voiture.

A queilque distance de la ville , ses larmes
taries lui permirent de regarder ce que ren-
fermait le panier. C'était un not dp marmelade
et une cuiller oe corne , une pet'te hoîte 3 ou-
vrage incrustée, prise parm i celles du maga-
sin, un morceau de fromage qui semblait étran-

ger, un gâteau français, et une petite somme
d'argent roiilée dans du papier, avec oes mots
pour suscription : «Ne vous fâchez pas !» de la
main de l'oncle Joseph. Sarah referma le pa-
nier et tira son voille sur son visage. Elle n'a-
vait pas, jusqu'à ce moment, ressenti toute
l'amertume de la séparation. Oh! qu 'il lui sem-
blait pénible de se sentir bannie de l'asile où
voulait la retenir l'unique ami qu 'elle se connût
ici-bas !

Pendant que cette pensée la préoccupait, le
vieillard fermait justement la ponte de son
salon désert; son regard se posait sur le pla-
teau à thé, sur la tasse vidée par Sarah, et U
se redisaient' en sa langue maternelle :

«Oui... la musique s'est ainsi arrêtée lorsque
mourut le petit Joseph !»

LIVRE V

CHAPITRE PREMIER

Un vieil ami et un nouveau plan

En affirmant positivement que le ieune ou-
vr ier, occupé en apparence à travailler sur la
lande, l'avait suivie, elle et son oncle, jusqu 'au
chef-lieu du district, Sarah s'était rencontrée
avec la vérité la plus vraie. Jacob, en effet , ne
ne les avait perdus de vue qu 'à leur entrée
dans l'auberge, et . après avoir fait sentinelle
devant la porte, assez longtemps pour s'assurer
qu 'ils ne continueraient pas leur voyage ce soir-
là même, il était retourné à Porthgenna-Tower
faire son rapport et réclamer la récompense pro-
mise.

Le même soir ,, la femme de charge et l'in-
tendant se cotisèrent afin d'écrire , à frais com-
muns , une lettre pour mistress Frankland.

Inutile de dire que. nonobstant toutes ses
longueurs et ses absurdités, cette lettre fut lue
avec le plus vif intérêt par mistress Frankland.

Après que. de désespoir, la lettre eût été aban-
donnée , la première idée un peu prati que fut
suggérée par Rosamond. Elle proposa de partir

sur-le-champ pour Porthgenna. elle et son ma-
ri, avec le «baby» , cela va sans dire , pour sou-
mettre à une enquête minutieuse les incidents
relatifs à mistress Jazeph et à l'étranger qui
l'avait accompagnée ; on examinerait aussi les
passages nord de l'habitation, pour savoir s'il
n'y aurait pas moyen d'arriver à quelques con-
j ectures un peu fondées sur l'emplacement de
la Chambre aux Myrtes, pendant que tous ces
incidents, encore de fraîche date, étaient pré-
sents à la mémoire des témoins qu 'on allait in-
terroger. Le plan ainsi exposé rencontra , de la
part de M. Orridge. des obj ections médicales :
mistress Frankland s'était enrhumée , à sa pre-
mière sortie, en s'exposant à l'air sans assez de
précautions ; et le docteur lui refusa l'autorisa-
tion de voyager avant huit j ours au moins, si
tant est que hui t jours dussent suffi re à son ré-
tablissement.

M. Frankland mit ensuite en avant ses pro-
pres idées. H se déclarait parfaitement convain-
cu qu'on ne pénétrerait j amais le mystère de
la chambre aux Myrtes , si on ne trouvai t pas
un moyen quelconque d'entrer en communica-
tion avec mistress Jazeph. D'autre chose, à son
avis, il ne fallait pas se mettre en peine ; et ,
en attendant les démarches ultérieures qu 'on
pourrait faire dans ce but , il proposa d'envoyer
le valet de chambre venu avec lui à West-Wins-
ton. homme de confiance qui le servait depuis
plusieurs années, et dont il connaissait le zèle,
¦l'activité, l'intelligence , de l'envoyer, disons-
nous, à Porthgeiroa-Tower. afin d'y prendre im-
médiatement tous les renseignements néces-
saires, et d'examiner aussi en détail les bâti-
ments du nord .

Cet avis fut suivi aussitôt qu 'ouvert. En une
heure de temps le valet de chambre fut expé-
dié vers le Cornouailles. avec des instructions
détaillées sur ce qu 'il avait à faire, et bien
pourvu d'argent pour le cas ou il lui deviendrait
indispensable d'associer d'autres personnes aux
recherches qui lui étai ent ordonnées. Dans le
temps voulu , un rapport qu 'il avait dressé nar-
vint à soin maître ; ce rapport n'avait rien d'en-
courageant (A suivre) .
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Ouvrière
pour le confrôle des montres et connaissant
le vibrographe

Horloger complet
sachant mettre la main a tout.
Se présenter ou faire offres à

Montres Consul
Numa-Droz 141

Grande Salle de Beau-Site
SAMEDI 13 MARS 1948

Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 15
S O I R É E  T H É Â T R A L E

organisée par
le Groupe Sportif Amateur Blue-Stern

qui interprétera

LE RAPACE
Pièce paysanne en 3 actes de HUBERT GREMAUD

Direction M. René Liengme

Prix des places : Fr. 1.20 et Fr. 1.50 (taxe comm. comprise)
Location à la Bijouterie Muller, rue Léopold-Robert 38

et le soir de la représentation, aux portes

Moto
A vendre bonne moto,
500 TT, en parfait état
de marche.

S'adresser Cycles Ante-
nen , rue Léopold-Ro-
bert 18 b ou tél. 2.14.13.

A VENDRE

grand potager
émaillé, à bois ou charbon.
Conviendrait ponr pension
ou grande famille ; 4 trous,
plaques Jupiter. — Offres
tél. (038) 7.11.43. 4390

On cherche à louer pour le 15 avril ou date à
convenir

bel appartement
3-4 pièces, si possible salle de bains. Serait
éventuellement prêteur hypothécaire pour
Fr. 15,000.= contre garantie sûre. — Offres
sous chiffre RJ 4479, au bureau de l'Impartial.

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

Crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.97 16642

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage du Centre - ta Chaux-de-Fonds j
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JEUNE EMPLOYE
sérieux ayant fait 3 am d'ap-
prentissage de commerce et
quelques mois de pratique, cher-
che situation.

Ecrire sous chiffre ¦• M. 4465,
au bureau de L'Impartial.

Banque de la place cherche

Sténo -
dactylographe
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Léopold-Robert 18 b
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¦ 
Grand match au loto -~-

rle 16 h - à minuit At tent ion:  dernier  samedi de la saison Lfl llUblIC

COMMIS
est demandé pour la correspondance et la
comptabilité.
S'adresser

Tripet et Jeanrenaud
rue A.-M. Piaget 72

_

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche jeune fille sortant des écoles
comme employée débutante poui
son bureau commercial. Aurait l'oc-
casion d'acquérir bonnes connais-
sances. Situation stable. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial. 4461

•

• L 'impartial est lu partout et par tous »

UNDERWOOD Machines comp tables Agence exclusive i Machines à adresser électriques 
ŒH^̂ ^MI B̂Hi B̂Ba ĤiM ĤBHB

El I IOTT - FISHER automati que
"

électri ques SOClfitfi tl 9PPllG3ll0l1S Hl^09110QT3Plill]lJGS Machines à êtamper électriques M WÀ WM.M WMbkLIV I • ~ ¦ l^lil-I^ S A R I  avec clavier machine à écrire p Va (jk \ I Ë I Ë  M Zj Jf S t t  I M  B E »?f t jf I SSS_ Etudes et projets d' organisation _ . ' HtnBÉnÉ^MBiBUr HU9lMHnVCl IkincTD Slin Plaques-adresses lisibles fi . , —________! WaB K/SUnUa i KMIlU sans engagement 12, PI. St-François Lausanne Tél. (021) 3 47 73 avec cartes-index ¦̂̂ B B̂B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂^
B1«»B B̂ B̂« B̂ B̂B̂W

Nons cherchons
pour travail régulier

£#nj àoÂtauK3
p.t >s&uK& de, CacUiotoS

!f lztoÀiC&e.u\s

Fils de Moïse Dreyfuss
Rue de la Serre 66

La Cliaux-rte-Fonds
"

Cherchons

Graveur
¦

de lettres, habile et capable pour travail à
domicile.
Offres BOUS ohlHre t» 10286 N à Publici-
tas s. a., ta Chaux-d«»Fonda.

istella
le litre (\ (j cr
bouché ùJuô

Ménage de trois penon-
. nei cherche

femme
de chambre

pour quel ques heures de
travail chaque matin. —
S'adresser au No de télé-
phone 2.95.12. 4406

iimiapr
visitant fabriques horloge-
rie et branches annexes,
prendrait encore autres re-
présentations. — E c r i r e
sous chiffre O. J. 4463,
au bureau de L'Impartial.

Immeubles locatifs
à vendre

Quartier sud-est , immeu-
ble en très bon état, quatre
appartements, dont un libre
en avril. Dégagements pour
installation garage.
Immeuble ancien , quatre
appartements avec grand s
jardins pour constructions
éventuelles, quartier sud-cen-
tral , six mille francs disponi-
bles suffisent pour l'achat.
40.000 mètres terrains In-
dustriels sur route cantonale
et chemin de fer, bien expo-
sé au soleil , sortie ville-ouest ,
avec ancien immeuble loca-
tif de 4 appartements , à ven-
dre en bloc, à conditions
avantageuses.
Tous rensei gnements à la
Maison Ruralo , bureau
de La Chaux-de-Fonds,
3, rue Fritz-Courv oisier.' Ou-
vert le matin , de 9 à 12 h.

Ballila
à vendre par part iculier ,
voiture 6 CU, modèle 103»
en parfait état, roulée
52,ooo km,, cause double
emploi. Prix Intéressant.
Téléphonez au (038) 1 16 12,

EH!
d'Échappements

pour petites pièces soi-
§nées sont demandés
e suite. Places sta-

bles et bien rétribuées.
Ecrire sous chiffre

S. T. 4442 au bureau
de L'Impartial.

Jeune
fille

sortant des écoles
serait mise au cou-
rant dam bureau de

l fabrication.
Faire ottrei écri-

tes sous chittre L.N.
4443 au bureau de
L'Impartial,

 ̂ Pour vos

I ®o£uu
I Co t̂um&sI
I M&f rt 'zaua

! 
¦ 
\

| nous vous offrons un grand
choix de tissus pure laine
unis et fantaisies

I SERRE 22 £J^
j PREMIER ÉTAQE Xu COMTOIS CES Ï155W

La maison des bonnes qualités

Wwi—n— ¦¦ ¦II IIII ¦ IIIII I IIIIII

Camping
Tentes et matelas pneuma-

tiques à vendre.
r\ Verdon, rue Haidi-

mand 2, 3mo étage, Lau-
sanne. 2044

Ouvrier tailleur
apiéceur qualifié, travail mo-
derne pour dames et mes-
sieurs, tarif I, demandé pour
tout de suite.

P. K. Z., Burger - Kehl
A Co, S. A., Neuchâtel.

Jeune fille de toute mora-
lité cherche

chambre
pour le ler avril.

Ecrire sou» chiffre A. V.
4452 au bureau de L'Impar-
tial.

tâCcf uidatùcm gdné\a£e
du $.a&aK Nauc&âizioù

CHAPEAUX GARNIS
3.- 6.- 10.-

Chapeaux d'enfants , bérets, etc.
50°/ rabais

Fournitures pour modistes
30°/0 rabais

£ft.coAe du cRoùù PJiofj ùbetof



1

Ouverture de Saison
H® ^

jC*fl|b ŴJt» Jk %X2 g * %» . î 1 %

toute t élégance |CIHîHîHC A nos r Ayons 4c :

Confection - Mode - Tissus
* *

Bas - Gants - Maroquinerie - Lingerie
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M. WOOD

Traduit ût l'ang .13

Miss Blake pouvait se permettre de pousser
des gémisemertts à en faire éclater le plafond
de la voiture , elle y était seule «L'abominable
traître!» rugit-elle; et bondissant sur le trot-
toir, elle se tap it derrière une planche en sail-
lie pour suivre des yeux les Criminels.

Karl faisait monter Mrs Qrey dans une voi-
ture. Il lui tendit son sac de voyag e, échan-
gea une poignée de main, et indiqua une adres-
se au cocher qui fouetta aussitôt ses che-
vaux. Ceci accompli, il tourna la tête autour
de lui afin de chercher un cab. et il ne tarda
guère à être emporté à son tour. Miss Blake ,
j ugeant à propos d'opérer elle-même sa retrai-
te, demeura fortement convaincue qu 'elle n'a-
vait pas j usqu'alors soupçonné la moitié des
tours et des turpitudes qui se prati quent dans
ce monde de perdition.

— Malheureuse Lucy ! Pauvre femme !

murmura-t-elle d'un ton de pitié. Puisse le cie
jet er un regard ici-ibas et te protéger !

Karl entreprenant celte excursion à Lon-
dres s'était proposé comme but de découvrii
tout ce qui serait humainement possible rela-
tivement à Philliip Salter. Dans la nuit du sa-
medi, livré à de patientes recherches parm
une liasse de j ournaux — ie «Times» — ii
avait fini par tomber sur l' aff aire en ques-
tion . Uin certain Philip Saluer avait exered
l'emploi de directeur d'une agence financière
à Londres et s'était acquitté de ses fonction s
avec autant de probité que de succès pendant
plusieurs années consécutives. Par malheur il
s'était jeté pour son propre compte dans des
spéculations , et avait perdu, touj ours perdu ,
puisant sans cesse dans les fond s qui ne lui
appartenaient pas afin de soutenir sa position
et d'empêcher la bombe d'éclater . Pour agir
de la sorte, sans donner éveil aux soup çons,
il s'est vu ofoigié de recourir à des faux , d'al-
térer des titres , de devenir , tranchons le mot.
un coquin fieffé . Le j our advint où ses agis-
sements furent découverts II va sans dire que
M. Salter n'avait pas attendu j usque-là ; en
homme prudent , il avait pri s la clef des champ s
sans laisser de traces derrière lui — du moins
le croyait-il . Nonobstant divers renseignements
réels ou imaginaires avaient été obtenus Dar
un agent de police , homme habile .qui partit aus-
sitôt pour Liverpool , s'empara de Phili p Salter
à bord d'un vaisseau américain sur le point de
lever l'ancre, et se remit immédiatement en

route pour Londres par le train de nuit, ave*
le prisonnier encore revêtu de son déguise-
ment. A moitié chemin, Salter. en homme dé-
sespéré , risqua le tout pour le tout — Il s'é-
lança hors de la voiture et réussit à s'évader.

Voilà ce que Kad avait lu, mais il eut beau
feuilleter les j ournaux, oe fut en vain : il ne
déoouvrit rien de plus. Quelques numéros man-
quant ; on les avait mis dans la liasse, et c'é-
taient peut-être ceux qui renfermaient dé plus
amples détails. En conséquence, il s'arrêta à
la détermination de puiser ses informations à
une autre source.

Ce proj et avait flotté dans sa tête pendant
la journé e de dimanche.' Sa femme se sentant
mieux, il l'avait accompagné e à l'église comme
à l'ordinaire, et pris sa place à ses côtés dans
leur banc — placé à côté de la chaire et ex-
posée aux regards de tonte la congrégation.
Durant le cours du service, et du rant celui
du sermon , sa pensée n'avait cessé de s'appe-
santir sur le soupçon qui faisait de Philip
Smith et de Philip Salter le même individu.
Lucy supposait bien que son mari recueilli ,
aussi recueill i et aussii trist e qu 'elle-même.
L'unique banc en vue. outre le leu r, était si-
tué en face. Il appartenait au presbytère . Mar-
guerite Sumnor s'y trouvait seule, allongée
dans le fauteuil incliné fabriqué spéciale-
ment pour son usage. Mrs Sumnor faisait de
rares app aritions à l'église dan s la matinée,
et ses filles étaient , comme de coutume , à
Saint-Jérôme,

Je partirai demain pour Londres, décida Karï
pendant la nuit. Si nous parvenions à expulseï
Smith -de son poste d'observation, peut-êtae
seirait-oe le salut d'Adam. Et voici pourquoi il
se trouvait à la gare du chemin de fer

Son fiacre le déposa chez Plunkett et Plun-
kett. Que cette enquête dût être conduite de h
manière la plus circonspecte et la plus délicate,
il s'en rendait parfaitement compte. Autremenl
ce serait simplement empirer le mal et atti-
rer son frère dans un guêpier, ce qu 'il redoutai!
toujours. Car si Smith n 'était autre que Sal-
ter. et qu'il eût vent des recherches dont il
était l'obj et , il pouvait prendre sa revanche en
dénonçant Adam.

M. Plunkett . avec lequel Karl , ainsi que les
autres menubres de la famille , avait touj ours
traité les affaires , était absent de Londres pour
l'instant . Il fut reçu par M. Georges Plunkett;
mais ce dernier était presque un étranger pour
Karl. Ce fait suffit pour lui causer de l'em-
barras et le préoccuper, qu oique sans raison,
de la nécessité d'observer une minutieuse pru-
dence. Ce fut d'un ton décidément hésitant qu 'il
se mit à exposer qu 'un motif particulier le por-
tait à désirer d'apprendre des détails au suj et
d'un individu qui avait trompé la société un
ou deux ans auparavant et était parvenu à
s'échapper des mains de la police, un nommé
Ph ilip Salter. Il avait besoin , dit-il de savoir
si cet homme avait été repris ; ou . dans le cas
contraire , si on soupçonnait en que! lieu i! seoaohait (A suivre) .

JL& labyrinthe

en parfait état de marche et d'en*
tretien, modèle 1946, roulé 20,000
km., belle occasion, à vendre.
Ecrire sous chiffre S E 4410, au
bureau de l'Impartial.

UUPUIO
Liseron 6 *^ 

Tél. 5.49.64
NEUCHATEL JlA|*

Vj r\jMP̂  Fabrique de

ff ĈLOTORES

NAISON M PEUPLE Kfel l ̂ &ÊB£W &A#%! Raymonde SYLVANE " P GAUDET ^&f t^*àt%tâ
LA CHAUX -DE-FINDS a Pi lll H W SIOMO G.FABRE - P. DANNE - R. GAUTHIER l^^à^SA! 0̂'

MARDI ie MARS , a 20 n. 15 précises -~~ —  — et Lucien BASS dans le rôle da Hené u +̂jg kg^̂
EIJCIERI BAS» présente : Opérette en 3 actes de R. Praxy et H. Hallais - Musique de G. Gabaroche avec orchestre sous ia direction de H. MEYLAN retirées. 3901

¦

MAISON
NUSSLÉ

Grenier 5-7, cherche

chambre
pour ieune employée

S'adresser au magasin
4351

Au Petit Louvre
Place Hôtel-de-Ville - LA CHAUX-DE-FONDS

¦

Ùw&i&uke de $&ùOM

Un beau Un beau COSTUMES jersey Corsets, corselets,

MANTEAU costume iii à fil laine, jaquettes gaine

de Costume jersey-laine soutien-gorges,

dame prince de Galles Ensemble pour dames

mi-saison Costume fantaisie américain fortes et sveltes

' 
CHEMISES COMBINAISONS 

LeS beaUX FOULARDS

de nuit FOURREAUX GANTS
jersey-soie CHEMISES pur coton

toile de sole CULOTTES 
blanC' n°ir et ECHARPES

PARURES en soie couleur SACOCHES

MANTEAUX COSTUMES „UB,,,eBO .„
LINGERIE CHEMISES ville

pour j ersey-laine CHEMISES sport
fillettes et BAS ' CHEMISES
ROBES CHEMISIERS CHAUSSETTES % de tmVail

pour fillettes pour fillettes
' >.

Pantalon, golf pANTAL0NS m, «A I T ™Pantalons velours MANTEAUX UN BALLUN

Pantalons en draps 
PANxALONS PLUIE GRATIS

Chemises , pour dames
Cravates ray 

pour messieurs Pour un aclîat de

P„II ,WP*H PANTALONS Y
Fullovers pour enfants Fr. 5.—

Chaussettes

savoureux
— discrets

CUBES DE BOUILLO N

2867

km couple
cherche pour quelques
mois, dès le 1er avril,
1 chambre meu-
bléa ou 2 chambres
non meublée) avec
participation éventuel-
le à la cuisine.
Faire offres sous chif-
fre C. M. 4398 au bu-
reau de L'Imparlial.

Jeune homme, élève
du Technicum, cher-
che à louer

chambre
meublée

confortable , avec é-
ventuellement la pen-
sion,

Prière de faire offre»
sous chiffre M. D. 4397
au bureau de L'Impar-
tial.

25 millions pour construire Andeiflngen ! I
11 millions par an de déficit a combler ï I

Qui payera : le consommateur elle contribuable I

Votez ftJON
contre le régime fédéral du sucre

Contra d'action contre le
régime du sucre

Personne
de toute confiance est de-
mandée de suite pour aider
au magasin , ainsi que pour
petits travaux de ménage.

S'adresser au bureau de
L'Impartial . 4411

DSOIÉ0ÉÉ
pour les matin s ou les après-
midi est demandée pour tra-
vailler sur vlbrographe. Tra-
vail propre et facile.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4215

On cherche à faire
à domicile ,

les barils
Ecrire sous chiffre

P 15595 D à PUbll-
CIta* Delémont. 4400



Cinéma Métropole
Samedi 13 mars à 17 heures

Présentation des films de l'ASFA, avec le
concours de l'entraîneur fédéral Fernand
Jaccard et de nos joueurs internationaux.
Cette séance est donnée sous les auspices du F. C.

Etoile-Sporting.

Entrée libre. Nouvel appareil Dixi,

A vendre de première main (cause achat
voiture plus forte) superbe

cabriolet Peuaeot 202
6 CV., 2-4 places , grenat , intérieur cuir ,
modèle I 497, roulé 6000 km., à l'état de
neui. — S'adr. à M. Willy Naeeell, Winkel-
ried 27, tél. (039) 2.55.43. 4298

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

Fr. 80.000.- à 100.000.-
Important commerce cherche
Fr. 80.000.- à Fr. 100.000. - pour
l'agrandissement d'une affaire
en pleine prospérité.

Faire offres sous chiffre J. P. 4283
au bureau de L'Impartial.

L 'Impartial » est lu par tous et par tout

I 'd m̂fË!*/ TINO ROSSI Une SUPER - PRODUCTION à GRAND SPECTACLE ^ujnHj^WR *
I  ̂ é Ŝx c et EN COULEURS ï̂p.ZnSri5%L, ^^Q}/ dans une œuvre musicale qui étouffe _ ^SSéV ĴK^

é*jBpj /  tous ses précédents succès j  Le héros prestigieux qui enchanta votre jeunesse ^̂ SK ĴpÉ

W LE CHANTEUR INCONNU " BUFFALO BILL Wi
! ; C

H d'André Cayatte E Parlé français

avec M avec

T -i -) Maria MAUBAN Raymond BUSSIERES Lillia VETTI A Joël Mac CREA Maureen O'HARA LInda DARNELL / \.{&>i\X
H LU ' litâÊËt]

i Q̂ Sk ^n *''m t'8 c'asse mondiale qui vous procure p Une action palpitante, une drame puissant \~^* /̂
7 deux heures très agréables. et un amour tenace.

Il Matinées : samedi , à 15 h. 30. dimanche, à 15 h. 30 Tel. 2 22 01 — Matinée: dimanche, à 15 h. 30 Tél. 2 21 23 

! ' -$ WS ^̂ F̂ En première vision j y

11 M—Lo. £SL T RA Q U E E  ,=- *-iXmL-.
j  X Téléphone 2 21 40 Barry Sullivan 

 ̂
^̂  J

11
/I- 1 mur d'établi corn-
l lWPfl fS  P let el laminoir

iHAl I '3 120 mm., a ven-
i ,,uu u" dre. - Télépho-
L ne 2.43.1(5. 44'i7i ! 

Ppnpnnnp de confiance est
I I C I  OUÏIIIB demandée pour
j neures régulières trois fois
| par semaine. — S'adresser
j au bur. de L'Impartial. 4481

A lflllPI 1 chamDre meublée ,
IUUCI indépendante, eau

I courante. — Ecrire sous chif-
I fre  P. S. 4446 au bureau de
I L'Impartial.

du film de la Saison 1

Jm ÊÉË 2dlk magnifiquement interprêté par : M

È J  ̂
Gary COOPER 1

| 'pL Ingrid BERGMAN I
J. *̂m¥ avec des extérieurs 7

A W de toute beauté Ë

POUR QUI SQNNE LE GLAS I
Parlé français En technicolor

Le film que tout le monde veut voir I

Ce film compose la totalité du programme. Donc uenez à meure s.u.pi.
Location ouverte , Tél. 2.25.50 MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures

IIH l ullipillIIIIII ll'»qifffl««BaMMMMMWMra«lll r!l H l III I I II IIIIM IIIH I'I llr"Mi miiWP <¦¦¦ ¦—¦WIWBI

. ! J i I

Matinées : dimanche, à 15 h. 30 Location téiéph. 2.18.53
9 mercredi, à 15 h. Sjfi?

i Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds
Une magnifique page française...

1 ' tournée dans le cadre enchanteur et authentique des Jardins et du château de Versailles...
Le plus somptueux triomp he de la grande

i VIVIANE ROMANCE 1

I L'Affaire do Collier de la Reine
I un film de Marcel L'HERBIER

| Autres interprêtes de choix : Maurice Escande. Jacques Dacqmine, Pierre Bertin, Marion
Dorian et Pierre Dux mx

! Un spectacle magnifique , qui vous enthousiasmera et qui vous est présenté en une seule séance
Location ouverte pour toutes les représentations !

Hôtel de la Couronne Les Planchettes
SAMEDI 13 MARS dès 21 heures

DANSE
permission de 4 heures

TÏÏ2" Souper «rillade
Se recommande L. LEUBA, téléphone 8.41.07. 4358

[Occasion I
[ Hen très bon état i j

fl < meuble combiné! |
il table à rallonges! i
H4 chaises z i
| H 850 francs
¦ à enlever de suite !

¦M aux HB
¦ Meubles MATILE I .j
:¦ Tél. (0.39) 3.10.64 [ ' ¦
ï H Le Locle. ¦

POUR DAMES •
DES PRIX

lunpc fanta s e8 il [fl
JII |JtfO unies H M

Gr. 40. 42, 44, 20.-, 15.90 IJ Jl j

Chemisiers n en
manches courtes, longues \Ë  .
Gr. 40,42,44,46. 15.-, 13.90 ||j 9JU

Jaquettes 1Q M
de laine, très jolis coloris \\ | ||

34.S0, 24.50 ¦ **•*# *#

Mme Edmée DUBOIS
Balance 4, 1er étage

v.Tr.""— '¦" "" — ¦ - , , - - - ;- . - . -- , . ..-¦ - .- -  . . . . . .. . . . . . . . ... . .. . . . .̂  ¦¦¦¦¦! - | . - ¦¦¦ ¦ ¦ --- --, - . -. —. ^, - --¦¦¦¦¦¦ p . i»

IIP tjtesft^i-'Z <£%* 
¦¦*&¦ ai*1

ïïz 'Z- "**"' . ' «M1 j

fa '
' •" ^ÉÉL» §̂S ' Nous posons à

ff&tW&f&z&i votre connaissance...

le véritable sachet chauffant
américain, de luxe î-»nlunL

est employé dans les maisons spécia-
lisées suivantes :
R. BOURGEOIS Léopold-Robert 68
A. BAUMGARTNER Serre 28
Ls FENART Serre 3
F. GRANDJEAN Place de la Gare
M. GRANDJEAN Numa-Droz 105
A. HOROWITZ Daniel-JeanRichard 24
M. VUILLÈME Daniel-JeanRichard 19
WEBER-DOEPP Hôtel-de-Ville 5
C. WEHRLI Numa-Droz 149
Mme WITSCHARD Serre 83
J. ZOSSO Léopold-Robert 11

AU LOCLE
C. BINNGELI Rue de France 8
SALON COOPÉRATIF DE COIFFURE Temple 29
G. SCHERRER Girardet 66

I Distribuiez by rrso Fit tu Avrane
H SALES AFFILIATES. Inc. New York . N. Y.

A VENDRE au Val-de-RUZ

j LMin auMa £o£ati£
de rapport , avec Café restaurant. Nécessaire pour
traiter Fr. 20.000, , S'adresser à G É R A N C E S
& C O N T E N T I E U X  S. A. Léopold-Robert 32

• 
Cherchez-vous
dn personnel?

Faites une annonce dans les
<£mmentïjaler » 9ladjrid)teit
Munsingen. — Tirage : plus
de 30.000. Parution répétée
lO O/o de rabais. Traductions
exactes sont gratuites. 137

Téléphone (031) 8.13.55.

isaxo
1 chromatique

à vendre de suite : prix
intéressant à personne
payant comptant . — S'a-
dresser a Marcel GAU-
THIER , Jeannerets 34,
Le Locle. 4497



r 1GRAND CHOIX DE COLS, GEIN- s J ,
TURES , MOUCHO IRS , POCHETTES Là^W^ rO

Boutons céramique. rj^B^^^. 
BEADX FOULARDS ET ECHAR PES j^^^pS ;̂-Prîx avantageux. ^W vlwŒ*\*

JOLIS CHEMISIERS EN SOIE ilfe  ̂îffll #*
NATURELLEJT TURITEX. ^̂ 4S : 

~'S
MAGNIFIQUES PARURES , LIN6ERI E. A %, WMMM* 1
Bas - fiants Rue Neuve 8

Représenta nt (e)
est demandé(e) par bonne maison bien
introduite pour visiter la clientèle par-
ticulière. Branche textile.
La personne sera mise au courant et
présentée à la clientèle par la repré-
sentante qui a fait cette clientèle.
CONDITIONS TRÈS BONNES.
Faire offres sous chiffre A. T. 44S0, au
bureau de L 'Impartial.

' ¦
'

, .

' '
¦

'
¦ • 

'

Etat Civil du 10 Mars
rtalaaancos

Santschl , Eric, fils de Wil-
ly-Worner , garagiste et de
Alice née Qllnlhard, Bernois.
— Baumann, Elisabeth-Blan-
che, Mlle de Faul-Emlle, hor-
loger et de Suzanne-Louise
née Lefebure , Argovienne.—
Hiklbrand , Jeun-Jacques , Hls
de Wille-Ernest , représen-
tant et de Hanna-Bertha née
Spack , Atgovien. — Christen ,
Jean-Oanidl, fils de Jean-
Jacques, comptable et de
Yvonne-Edith née Robert-
Nicoud, Bernois. — Verdon,
Marianne-Lucette , fille de Ecl -
gard-Louls , peintre en let-
tres et de Lucette-Adèle née
Cuenat , Vaudoise et Neu-
châteloise.
Promassas ds mariago

Locatelli , Giuseppe, menui-
sier, de nationalité italienne
et Jobln, Nelly-Marguerlte ,
de nationalité française. -
Baudet , Jean-Pierre , maga-
sinier, Vaudois et Dubois,
Lucette-Yvonne , Bernoise ei
Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Zumkehr née

Droz-dlt-Busset , Bettha-Zé-
lie-FéllCie , épouse de Emile ,
née le 9 novembre 1888, Ber-
noise et Neuchâteloise.

Jeune emp loy é de commerce
(calculateur)

22 ans, cherche place, Versé
dans la calculation des mar-
chandises. Connaissance des
assurances (douane-importa-
tion-compensaiion et trans-
ports). Transports et trafic
des payements avec le pays
et l'étranger. Correspondance
allemande. Expérience dans
grande maison de commerce
de Berne. Langue maternelle
allemande , bonnes notions
du français et de l'anglais.
Offres sous chiffre D 3230 Y
à Publloltss Berne. 4514

JEUNE

Commissionnaire
pouvant taira aussi
quelques travaux
d'atelier est deman-
dé de suite.

» S'adresser aa bu-
reau de L'Impartial.

4428

Lisez * L 'impartial»

Polisseurs
acier et laiton, très expérimentés dans
les travaux soignés, seraient engagés
tout de suite à
Etablissements ARTIN, B. Sa-
voye 17, Saint-lmier.
Situation intéressante pour personnes
capables.

JEUNES
FILLES

aides de bureau sont demandées par

FABRIQU ES MOVADO
"f

•' 
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Prière faire offres^ par écrit ou 6e

- présenter au bureau, PARC 119.

4520

Fabrique d'horlogerie conventionnelle
sortirait intéressantes séries de termi-
nages de

compteurs de sport
18 lignes Vénus 122

à atelier bien organisé ou termineur
consciencieux.

Faire offres avec prix et capacité de
production sous chiffre P 25474 K
à Publicitas, St-lmier. 4518

TERMINAGES
qualité bon courant seraient à sortir,
calibres 5 '" à 10 Va '" et 11 «/«"* au-
tomatique 1171 et 1250. Faire offres
sous chiffre A. B. 4353, au bureau
de L'Impartial.

Garage de la plate
engagerait de suite

manœuvre
possédant permis de conduire,
comme veilleur et laveur.
Place stable.

Ecrire sous chiffre P. K. 4144,
au bureau de L'Impartial.

sans carie
Huila d'olive délicieuse

5.80 le litre
Apporter les litres

Pruneaux secs fr. 2.- kg.
Abricots secs fr. 2.- le paq.

Vin blanc étranger
fr. 2.- le litre bouché

Neuchâtel blanc extra
fr. 2.50 la bouteille
Algérien très bon

fr 1.95 le litre bouché
Montagne supérieur
fr. 1.50 le litre bouché
Chocolat beau choix
Uailler , Nestlé , Llndt

AU meilleur Marche
1er Mars U

Se recomm. Emile MUTTI.

Poulets de Bresse
Poulardes Manches
Poulets américains
Petits coqs nouveau»
Poules a bouillir
canetons
Lapins du pans
chez

GY GAK
BOI MM

de textiles à remet-
'Jf . tre à Fleurier. Chii-

fre d'affaires prou-
vé. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 4331

Régleuse
pourrait 'entreprendre ré-
glages plats et Breguet.
Faire offre avec Indication
de salaire et allocations
sous chiffre P 2900J , à
Publicitas , St-Imler.

¦ ¦¦»¦ l l —^—M^̂ —JM

ON DEMANDE une

sommelière
parlant français et alle-
mand, sérieuse et hon-
nête, capable de tra-
vailler seule en vue de
mariage avec le hls du
patron. — Adresser offre
sous chiffre B. B. 4800
au bureau de L'Impartial.

Nettoyages. SSSS. S
demandée pour chaque ven-
dredi , soir ou samedi après-
midi. — S'adresser ' rue du
Nord 3, au 1er étage. 4412

Appartement t*\*u-
cie, sur Les Monts serait
échangé de suite contre un
même à La Chaux-de-Fonds.
— Faire offres sous chiffre
p. z. 449a au bureau de
L'Impartial. 
l/olnc DeUX vél0s- en Paf -ICIUO. fait état, prix intéres-
sant, — S'adresser rue du
Progrès 21, au 2me étage.

4415

Poussette Sft&fc
S'adresser rue du Parc 99,
au rez-de-chaussée , à gau-
che. 4423

A u Rnrlnn fau,e d'emploi ,VBIIUPU potager & bols, 2
trous , bouilloire. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar»
Uni. 4437

A WPiiili in pour cause de dé-VU Ull l. part, 1 pousse-
pousse < Royal-Eka • grenat,
en bon état , ainsi qu 'un as-
pirateur «Tornado» 220 voila,
— S'adresser à Mme N. Fret-
burghaus, Château des Frè-
tes sur Le Locle. 44S4

s
*— TT AMBROSIAHA - ETOILE £™-.
Dimanche 14 mars Enfants Fr. oso

. . . . __ Match d'ouverture : LE PARC 1 - ETOILE II supp iém .auxwbunesFr.i.-a 14 n. ou 

Dr Chs Kenel
Médecin-oculiste

a W
4446

POUR COMMUNIANTS

jeunes gens «Jliyââa.

Tout pour vous Satisfaire I

¦\H£JLQ La Chaux do^Fonds
Notre choix est également complet
en bas «t chaussettes 4486

¦¦¦:: ' :"' ¦¦ ' .' 1̂ 5- : ¦ B

voyages de PAQUES
avec guide Prix tout compris
compétent depuis front, (fr. s.)

Par iS Jeudi -lundi "163.-
Italie Vendredi -lundi :
Isola Bella 95.-
Milan - Lao de carao 104,-
Demamiez les programmes détaillés :

POPULARIS SUISSE
BHrenphm », Berne , Tél. (03i) 2.31.14

Jeunes filles
pour travaux sur machines à contrôler
le réglage des montrée, seraient .
engagées de suite ou époque à conve-
nir (travail Intéressant).

Achevages
• ¦ ' ¦ . . i

petites pièces à sortir à domicile.
Faire offres sous chiffre P 2800 J,
à Publicitas , Saint-lmier.

Nous cherchons

1 jeune fille
ou dame

pour travaux faciles dans le bureau
de fabrication

lstéi-Ériiliisrsple
pour travaux de correspondance et de
facturation. Places bien rétribuées et en-
trée immédiate ou à convenir. — Adres-
ser offres à FABRIQUE MIMO , place Gi-
rardet 1, La Chaux-de-Fonds. 4543 j

¦ ' " ' ' . X ' .
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Coffre-fort
A vendre, coffre neuf ,

pour cause Imprévue,
grandeur 52/52 cm. sur
1 mètre.

Offres à M. Q. Gay,
Les Bloux. Tél. 8,57.87.

C J

Terminages
On sortirait à domicile termi-
nages de mouvements 12'" à 14'"
1 à 2 gr. par mois. Travail suivi
et bien rétribué.
Faire offres par écrit sous chiffre
A. X. 4453, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre à Colombier

maison de ï logements
tout confort, garage.
Faire offres sous chiffre P 2436 N à Publici-
tés Neuchâtel.

A vendre

PEUGEOT 202
conduite Intérieure , 4 places, modèle
1947, roulé 4.000 km., toit ouvrable,
chauffage. Véhihule comme neuf. Prix
Ir. 7.000,—,

S'adresser an
G A R A G E  G U T T M A N N  S. A.
Serre 110, tél. 2.46.81. La Chaux-de-
Fondi. 4349 j

1 couronnes mortuaires I
B en perles 1
7 de 10.- à 35.—, vendues de 3.— à 10.— I

I Couronnes en ler 1
Valeur 5,—, vendues 1.— la pièce.

11 H
Liquidation générale du

1 Bazar Neuchâtelois I

W Monsieur EMILE BENOIT , ainsi que
le* familles parentes et alliées tràs ;
touchés dos nombreuses msrquss de !
sympathie et d'affection qui leur ont I
été témoignées pendant ces jours ds I
pénible séparation, expriment à toutes
iss personnes qui les ont entourés,
leurs rsmsrolements sincères st re-
connaissants. 4309

i Très touchés des nombreuses marques de Ij sympathie et d'affection qui leur sont parve-
i nues en ces jours de pénible séparation , Iss
i snfants ds Madame veuve Jeanne
7 THI éBAUD , uinsl que les familles parentes

et alliées remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand 7' deuil, 4302 i

Repose en p aix cher papa.

j Monsieur Serge Richard et sa fiancée ,
{ Mademoiselle Marcelle Eschmann :
i Madame et Monsieur Paul Berner-Richard¦ et, leur «Ile , à Bienne ;

Madame veuve Angéle Richard et «es H
i enfants ; |
; ainsi que les familles parentes et alliées, ont
i la profonde douleur de faire part à leurs amis
j et connaissances du décès de leur cher et1 regretté papa, frère , beau-frère, oncle, parent '

| ot affl l> : I

Monsieur

1 Arthur Richard I
j î que Dieu a repris â Lui , mercredi, dans sa

. 81 me année, après de longues souffrances ,
j 7 supportées vaillamment. ; j

| LA Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1948,
; i L'inhumation, sans suite, aura lieu sa-medi 13 courant, à U h. 15.

7 Culte A 10 h. 45, t , j
Une urne funéraire sera déposée devant jj le domicile mortuaire s

Rue de la Retraite 14.
I Le présent avis tient lieu de lettré de faire

m pa,t' ¦tf 13 r
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Berlin menacé ?

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars 194%.
Ap rès la bataille de Prague aurons-

nous la bataille de Berlin? Dep uis auel-
aue temos, /ec rapp orts sont singuliè-
rement tendus entre les états-maiors
alliés, dans la cap itale allemande et
même entre les troup es occup antes- Les
off iciers soviétiaues en p articulier ne
ména gent p as leurs sarcasme? aux
p uissances occidentales aui, au surp lus,
sont j ournellement p rises à p artie, et
avec auelle violence, on l'imagine, oar
la p resse allemande d'obédience com-
muniste.

Hier, brochant sur le tout, le gou-
vernement militaire de Berlin a de-
mandé au bureau du p arti social-dé-
mocrate de Berlin-Pankov de lui f our-
nir la liste de ses membres. Dans quel
but ? On l'ignore, mais on le devine.
Il s'agit d'op érer des pressions savan-
tes sur ceux qui n'ont p as voulu se
rallier ou de les expédier plus simple-
ment encore dans les mines de p ech-
blende. Le p arti social-démocrate a re-
f usé, déclarant qu'il p réf érait se dis-
soudre p lutôt que de f ournir cette liste.
A la suite de cet incident, la comman-
dature soviétique a interdit toute ma-
nif estation du p arti social-démocrate â
Berlin-Pankov.

Ce n'est DOS d'hier aue la haut com-
mandement soviétiaue cherche à mo-
dif ier le statut international de Berlin-
Comme le constate notre conf rère Nit.,
« on conçoit aisément l'avantage no-
litiaue considérable aue retireraient ïe.s
Soviets s'tts p ouvaient occup er seuls la
cap itale allemande. Ce aui n'est évi-
demment p as p ossible aussi longtemp s
aue le Conseil de contrôle y siège. »

Moscou a du reste pr otesté récem-
ment contre les accords conclus au
suj et de l'Allemagne entre les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et la Fran-
ce. Il a déclaré qu'il ne se considé-
rait p as comme lié p ar les décisions
de la Conf érence de Londres et ac-
cuse les trois p uissances d'avoir violé
les décisions de Potsdam. Elles au-
raient ainsi «ruiné l'autorité du Co-
mité de contrôle interallié de Berlin».
Il ne nous app artient p as de iuger les
diff érends des grandes p uissances,
d'autant p lus que les simp les j ourna-
listes ou même les hommes d 'Etat suis-
ses UP. connaissent p as la dessous des
cartes-

Cep endant, il est diff icile d'imaginer
que Londres, Paris et Washington se
laissent éliminer sans autre de Ber-
lin. Même si les troupes russes p arve-
naient à coup er les communications
entre les quartiers généraux alliés ins-
tallés à Berlin et leurs zones respecti-
ves — c'est déj à auj ourd'hui le cas en
p artie — // resterait toujours l'avia-
tion p our ravitailler les missions al-
liées. En revanche, on se demande c-e
qu'il adviendra des quartiers de la ca-
pi tale allemande qui se trouvent sous
l'occupation britannique, f rançaise ou
américaine, et qui risquent d'être ain-
si totalement p rivés de ravitaillement.

A Berlin, un nouvel ép isode de la ri-
valité des blocs est en train de se
j ouer. Il f audra suivre l'af f aire  de
près...

Résumé de nouvelles.

— Aux Etat-Unis, on estime que la
mort de Masaryk a f ai t  encore p lus
d'impression que celle de Petkov.
Masary k avait touj ours déclaré : « Je
ne deviendrai j amais un réf ugi é.-» Le
suicide de Prague aurait cette signi-
f ication trag ique que le ministre tchè-
que était convaincu que tout esp oir
de sauver la liberté dans sa généra-
tion s'était évanoui. Ce qui est cer-
tain, c'est que Bénès et Masary k f u-
rent pris de vitesse p ar la dictature
communiste. Jan Masary k n'a p u
supp orter le règne de la terreur...

— Hier, M. Bidault a déf endu sa
p olitique étrangère à l'Assemblée na-
tionale. Il y a obtenu un succès déci-
sif , car la conf iance a été votée par
419 voix contre 183, sur 602 votants.
C'est là un excellent présage p our l'a-
venir. Toutef o is, il ne f aut p araît-il pas
se f air e trop d'illusions, car on estime
qrf ap rès quelques semaines de répit ,
une nouvelle vague de grèves risque
de se déf erler en France. C'est
ap rès les f ê t e s  de Pâques que la mé-
tallurgie déclencherait le mouvement.
Cep endant, le gouvernement Schuman
obtient déj à certains _ succès dans sa
camp agne p our la baisse.

— Le débat qui a eu lieu au Conseil
national sur le coup d'Etat de Prague
et les événements aui ont suivi, an p ar-
i'iculi'er le télégramme de Nicole) mon-
trent bien à auel p oint, l'op inion suisse
a été heurtée nar l'attitude étrange du
p arti du travail- Le noy autage commu-
niste en Tchêcoslovaauie et le travail
da sap e des communistes sera inf ini-
ment nlus diff icila à réaliser dans no-
tre navs- C'est, nourauoi les réactions
de l'op inion et du Parlement sont p ro-
f ondément heureuse». p. B.

Le Parlent idiécosieiw approuve M. eoiiaid
La presse et le gouvernement de Prague attribuent le suicide de M. Masaryk à «l'incompréhen-
sion» des démocraties occidentales. - Ouverture du Salon international de l'automobile à Genève.

Après la mort de Masaryk

L'hommage de la presse
tchèque

«C'est l'incompréhension des
démocraties occidentales qui l'a
poussé au suicide» , affirment les

iournaux !
PRAGUE, 12. — Ceteka. — La Dres-

se de Prasrue publie ieudi matin de
lonsrs articles consacrés à la vie et à
la carrière de. Jan Masaryk. Les iour-
naux sont remDlis de ohotos du minis-
tre de* affaires étrangères.

Le « Pravo Lidu » organe p rincip al
du p arti social-démocrate, constate en
manchette aue « Masary k était un hom-
me aui n'avait aucun ennemi dans notre
nation ».

Le 'tournai socialiste p op ulaire « Svo-
bodne Slovo » publie un article de M .
Aloïs Neumann, ministre des PTT- Ce
dernier déclare que Masaryk était une
p ersonnalité de grande sensibilité, le
véritable combattant tchèaua venu du
p eup la et resté en contact étroit avec
lui. Le déf unt était un p enseur p rof ond ,
un homme de hante culture. Tout lui a
montré aue le temp s était venu où le
p eup le tchécoslovaque devait engager
un combat p our l'amélioration de ses
conàitons de vie économiques , sociales
et morales.

Masary k a constaté avec ap -
préhension le f ossé touj ours p lus large
s'étendant entre l'est et l'ouest et s'é-
tait donné p our tâche d 'être en quelque-
sorte l'un des éléments suscep tibles de
les rapp rocher .

Le « Rude Pravo » p rinc ipal organe
communiste constate aue l'illustre dé-
f unt en aff irmant sa récente f idélité à
son p eup la avait été violeniment atta-
aué nar la p resse et la radio des p uis-
sances occidentales- Masary k avait été
traité de traître et comp aré même à un
Ouisling p arce au'il avait f ait cause
commune avec le neuola tchécoslova-
que. I l est exact aussi aue la p resse
occidentale n tenté de p orter un coup
f ata l à f an Masary k. C'est surtout nonr
cela au'il restera cher aux p eup les
tchèque et slovaaue ».

La discussion autour de
la déclaration gouvernementale
PRAGUE, 12. — Ceteka. — La dis-

cussion sur la déclaration ministérielle
faite mercredi par M. Gotitwald a
commencé jeud i matin à l'Assemblée
nationale tchécoslovaque. Le premier
orateur a été M. Rodolphe Silansky,
secrétaire général du parti communis-
te et vice-présidienit -du comité oentral
d'action du front national . Il a rappelé
les services rendus par M. Jan Masa-
ryk et fait part de la profonde inquié-
tude du comité central d'action de tous
les partis au sujet de la mort tragique
du ministre des affaires étrangères.
« M. Masaryk n'a pas eu la moindre
hésitation pendant la crise de lévrier
et a déclaré qu'il resterait à son poste
dans le ministère Gottwald. » Pendant
ces journées historiques. M. Masaryk
a fait preuve de son ardent patrio-
tisme et de sa « foi sincère en la dé-
mocratie ». C'est pourquoi, « refusant
d© préparer un nouveau Munich, il fut
injurié par ses anciens amis de l'Occi-
dent. Nous voyons ici .comment un
homme vaillant et sincère a pu être
poussé à la mort par une clique réac-
tionnaire de l'intérieur et de l'étran-
ger ».
Confiance au gouvernement

Gottwald
PûAGUE, 12. — AFP — L'Assem-

blée nationale constituante tchécoslo-
vaque a approuvé à l'unanimité le
Programme gouvernemental tel qu'il
a été exposé mercredi par M. Gott-
wald, président du Conseil. L'As-
semblée a ainsi exprimé sa confiance
dans le gouvernement.

Un nouveau suicide
:** Un ancien collaborateur de

M. Bénès
PRAGUE. 12. — AFP — M. Joseph

Herod, ancien secrétaire général du
parti socialiste national (ancien parti
de M. Bénès) s'est suicidé dans sa
cellule, annonce-t-on officiellement.

Le communiqué officiel qui annonce
le suicide de M. Joseph Herod aj ou-
te que l'ex-seorétaire général du par-
ti socialiste national «app artenait à
une centrale d'espionnage du parti
socialiste national dirigé de l'étran-
ger pair les députés socialistes natio-
naux Rrj ina Hora et Cizek et qu 'il
aurait fait des aveux sur son activité
d'espionnage.»

Des démissions en série...
LONDRES, 12. — Reuter. — Par la

démission de son attaché commercial ,
Mme Anna Gevay, la légation de Hon-
grie à Londres a. perdu ainsi en trois
j ours trois de ses membres.

Le premier secrétaire de la légation
de Tchécoslovaquie près le Saint-Siè-
ge, M. Frantisek Schwarzenberg, a
donné sa démission à la .suite des évé-
nements qui viennent de se dérouler
dans son' pays.

Le chareré d'affaires de Tchécoslo-
va quie en Argentine, M. Vladimir Su-
chan , a démissionné de son poste de
premier secrétaire à la légation. «Mes
convictions politiques et ma conscien-
ce chrétienne, a-t-il déclaré , m'empê-
chent de collaborer à un régime impo-
sé par une minorité politique profes-
sant une idéologie étrangères à l'im-
mense maj orité du peuple tchécoslova-
que et contraire à tous les principes
du droit humain. »

Ont démissionné également le chef
du service consulaire , le chancelier de
la légation et deux autres employés.

Félix Janovsky. qui occupait le
poste de consul de Tchécoslovaquie
en Californie depuis vingt ans. a don-
né sa démission en signe de protesta-
tion contre le gouvernement actuel du
pays qu 'il représentait.

... et un chapelet de mises en congé
On rappelle des classes ?

LONDRES. 12. — AFP. — Selon
des informations parvenues de Prague.
26 généraux et 430 officiers supérieurs
de l'armée tchécoslovaque auraient été
mis en congé avec trois mois de solde.
D'AUTRE PART, QUATRE CLASSES
DE RESERVISTES AURAIENT ETE
RAPPELEES.

La question des avoirs allemands

vers une nouvelle pression
sur la Suisse ?

LONDRES, 12. — AK- — On mande
de Bruxelles au « Times » aue les p ay s
intéressés à la auestion des rép arations
allemandes envisagent une. action di-
olomatiaue af in d'exercer une p ression
sur les gouvernements suisse et. suédois
p our au'ils remp lissent les engagements
au'ils ont contractés en ca aui concerne
Ieu biens et avoirs allemands dans ces
deux oa.vs.

La « Times » écrit :. « Le* Suisses
n'ont liauidé iusau 'ici au'un oour cent
des avoirs allemands censés être dép o-
sés dans leur p ay s- Les na.vs aui sont
rep résentés au sein de l'agence inter-
alliée des rép arations créée il y a deux
ans à Bruxelles, manif estent un vif mé-
contentement.

La raison formelle indiquée à Berne
oour exDliquer le. retard aoDorté dans
l'action tendant à réDarer les domma-
ges causés oar les Allemands en Euro-
De est oue le eouvernement. suisse,
avant d'aeir, entend qu 'on fixe un cours
du chancre lui Dermettant de donner
une compensation aux orooriétaires al-
lemands. Aux yeux de bien des obser-
vateur»; alliés, cela équivaut à une obs-
truction de l'accord des réparations de
Washington-

La Suède raraît beau COUD nlus dis-
posée à collaborer , mais là aussi, la si-
tuation n'est oas satisfaisante ».

A l'Assemblée nationale française
La politique étrangère

du gouvernement approuvée
PARIS, 12. — AFP. — L 'Assemblée

nationale a app rouvé la p olitique
étrangère du gouvernement p ar 419
voix contre 183 sur 602 votants.

„Ma confiance en Sa paii est ébranlée"
Une déclaration du président Truman

Pourtant, elle doit être main tenue, sinon ce serait le risque
é M *. de destruction du monde

¦#: 'Z '

WASHINGTON , 12. — AFP. — Le
président Truman a déclaré en répon-
se à une question des journalistes que
sa confiance en la paix avait été
ébranlée mais qu'il croyait que la paix
pourrait être maintenue, la paix étant
nécessaire afin d'éviter le risque de
la destruction du monde entier.

« Les Etats-Unis ne veulent pas
d'un gouvernement communiste en
Chine non plus d'ailleurs où que ce
soit dans le monde s'il est possible
de l'empêcher », a déclaré d'autre part
le président des Etats-Unis comme un
journaliste le questionnait au sujet de
la politique américaine à l'égard de la
Chine.

Un crédit supplémentaire
pour les secours intérimaires à

l'Europe, demandé par M. Truman
WASHINGTON, 12. — Reuter . —

Le président Truman a demandé j eudi
au Congrès un crédit supp lémentaire
de 55 millions de dollars p our les se-
cours intérimaires aux p ay s de l'Eu-
rope occidentale, j usqu'à la mise en
app lication du p lan MarshaU.

Du matériel de guerre
pour les bénéficiaires du plan

Marshall1 ?
WASHINGTON, 12. — AFP. — Les

membres de la commission des af f ai -
res étrangères de la Chambre auraient
décidé , selon les milieux inf orm és, l'in-
clusion dans le cadre des f ournitures
au titre du programme de relèvement
europ éen des livraisons d'armements
et du matériel de guerre aux nations
p articip antes. Cette décision aurait
été p rise à l'issue d'une réunion à huis-
clos tenue j eudi matin.

Violent incendie chez «Fiat»
TURIN, 12. — Un violent incendie

s'est déclaré jeudi dans un des éta-
blissements de l'usine de construction
automobile «TFrat» , à Turin. Une di-
zaine de bâtiments ont été entière-
ment détruits par les flammes et l'on
craint que le sinistre ne s'étende aux
immeubles voisns.

Les pompiers de la ville, des pi-
quets de troupes et des volontaires
civils s'efforcent de maîtriser l'incen-
die.

Nouvelles de dernière heure
L'affaire tchèque à l'O. N. U.

M. Pasanek proteste...
contre le refus de M Trygve Lie

d'enregistrer sa plainte
LAKE SUCCESS, 12. — Exchange.

— M. Papanek proteste contre la dé-
cision du secrétariat général de l'ONU.
qui a refusé d'enregistrer sa plainte
contre l'Union soviétique. Il déclare
qu'en 1939 la S. d. N. a capitulé devant
Hitier et que la non-réception de sa
plainte formelle contre la Russie mon-
tre que les Nations unies se trouvent
engagées dans la même vole d'auto-
destruction.

M. Papanek espère que l'une des
Nations unies ^rendra maintenant l'ini-
tiative. Les obseravteiin; bien rensei-
gnés supposent qu 'il pense aux Etats-
Unis. M. Papanek a déclaré Qu'il at-
tendait 24 heures que l'une ou l'autre
des Nations unies assume à sa place
le rôle d'accusateur. En cas de silence.
« il ira vers ceux qu'il pense et leur
parlera en termes clairs ».

Tito et Molotov
déplorent la mort de Jan Masaryk
PRAGUE. 12. — Exchange. — Le

miaréohal Tito a envoyé un télégram-
me de condol éances au premier mi-
nistre Gottwa*d. A Moscou, le chef du
protocole dlu ministère des affaires
étrangères a apporté à l'ambassadeur
de Tchécoslovaqxiie un témoignage de
condoléances au nom de M. Molotov.

3*" Attribution de fer et d'acier
à la Suisse

WASHINGTON. 12. — Aneta. —
Les quotes d'exportation de fer et
d'acier fixées pour le premier tri-
mestre que l'année courante, qui
sont touj ours soumises à un contrô-
le, s'élèvent pour la Suisse ù trois
mille tonnes.

M. de Torrenté
nouveau ministre de Suisse

à Londres
BERNE, 12. — ag. — Dans sa sé-

ance de vendredi, le Conseil1 fédéral
a décidé de nommer l'actuel repré-
sentant en Chine, ministre Henry de
Torrenté, en qualité d'envoyé ex-
traordinaire et ministre plénipoten-
tiaire à Londres.

M. Henry de Torrenté, originaire
de Sion, est né le 5 novembre 1883.
Licencié en droit, licencié es sciences
sociales, licencié es sciences commer-
ciales de l'Université de Genève, il
obtint en 1919 le brevet d'avocat et
de notaire.

Nommé premier secrétaire de léga-
tion à la légation de Suisse à Paris
en 1928, il fut promu en 1932 au gra-
de de conseiller de légation, chargé
des affaires commerciales et géra , en
1935. lia fegatfon, en quaMté de char-
gé d'affaires ad intérim.

A partir du 1er janvier 1942. il fut
attribué au département fédéral de
l'Economie publique, en qualité de dé-
légué aux accords commerciaux et
promu , en 1945. au grade de minis-
tre plénipotentiaire.

Nommé envoyé extraordinaire et
mini stre plénipotentiaire de la Con-
fédération suisse en Chine , à fin
1945, il gagna Nankin au début de
l'année suivante.

La grève des typos à Genève

Le travail reprend
momentanément

GENEVE, 12. — Ag. — Une assem-
blée des typographes genevois, actuel-
lement en grève, réunie vendredi ma-
tin à la salle communale de Plainpa-
lais a décidé, par 415 voix contre 116.
la reprise du travail pour aujourd'hui
vendredi à 14 heures et jusqu'à diman-
che soir à 18 heures.

Suivant les décisions que prendront
entre temps les milieux patronaux, les
typographes décideront à ce momenl
et après avoir pris contact avec le
comité centra] de la Fédération suisse
des typographes de la reprise ou non
de la grève.

«La presse genevoise»
organe des quatre grands journaux

de Genève, imprimé hors du canton
GENEVE. 12. — En raison die la

grève des typographies genevois, les
quatre j ournaux qui constituent l'U-
nion genevoise des éditeurs de j our-
naux, soit île «Courrier de Genève»,
le «Journal de Genève», «La Suisse»
et la «Tribune de Genève», ont fait
paraître en commun, vendredi , un
premier numéro de quatre pages d'un
quotidien intitulé «La presse gene-
voise», qui a été imprimé hors de
Genève et qui est distribué à tous les
abonnés des quatre quotidiens par la
poste.

«La voix ouvrière» a fait paraître
vendredi, sous forme improvisée, un
bulletin ronéotypé de quatre pages.

Une démission
au Conseil d'Etat bernois

BERNE, 12. — On apprend que M.
Marius Mouttet , conseiller d'Etat ,
vient de donner sa démission.

M. Mouttet était membre de l'exé-
cutif bernois depuis 1928.

Octroi de saindoux à la Suisse
WASHINGTON. 12. — Aneta. —

Le ministère de l'agriculture annon-
ce que 103,000 kilos de saindoux ont
été libérés pour être exportés immé-
diatement en Suisse, comme avance
sur l'acompte d'avril à iuin.

En Suisse romande beau temps, dans
le Jura et le long des Alpes teitnpoirai-
rement nuageux , surtout à l'est du
pays. Bise modelée.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Fin de la Conférence des Cinq
à Bruxelles

BRUXELLES. 12. — AFP. — Le
communiqué suivant a été dicté à la
presse à l'issue de la dernière réunion
de la Conférence .des Cinq :

« Les représentants diplomatiques
des cinq puissances qui se sont réunis
à Bruxelles du 4 au 12 mars, vien-
nent de terminer leurs travaux . Ils ont
élaboré un projet de traité qu'ils sou-
mettent à l'approbation de leurs gou-
vernements respectifs et qui compor-
tera notamment DES CLAUSES RE-
LATIVES AUX QUESTIONS ECO-
NOMIQUES , SOCIALES, CULTU-
RELLES ET A CELLES DE L'ASSIS-
TANCE MUTUELLE DANS LE CA-
DRE DE LA CHARTE DES NA-
TIONS UNIES. Le traité sera vrai-
semblablement signé à Bruxelles dans
le courant de la semaine prochaine
par les ministres des affaires étrangè-
res. Il appartiendra à chaque gouver-
nement d'en rendre publique la subs-
tance après son approbation linale.
Cette communication sera faite d'un
commun accord. »

L'accord a été réalisé


