
Sur les pa§ Je la colonne Je 48
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds ,
le 13 mars 1948.

Commencée au mois d'avril 1807, la
route de la Vue-des-Alp es f ut  achevée
vers la f in de 1809. Le p rince Berthier
accorda en 1810 une subvention p our
le raccordement avec la Sagne.

L'initiative de ces travaux, ainsi que
rétablissement de la route de f ia
Tourne, était p artie du gouverneur
Lesp érut , qui f i t  établir les p lans p ar
l'ingénieur Bocquillon. Jusqu'alors, les
communes étaient chargées de l'amé-
nagement routier. Ainsi s'exp liquen t en
p artie les déf ectuosités du réseau neu-
châtelois.

Le j our du premier mars, j' ai suivi
le nouvel itinéraire. La bise « tirait »
un p eu. Qu'était-ce en comp araison des
bourrasques qif avaient endurées les
troup es de 48 !

Il était bien p orté vers la première
décennie du XXme siècle de moquer
les citoy ens qui se réclamaient du
premier mars. On les traitait de qua-
rante-huitards. J 'ai sous la main des
coup ures de j ournaux qui gêneraient
auj ourd'hui p lus d'un p ersonnage, si j e
les rep roduisais. Verba volant, script a
manent. Les p aroles s'envolent, les
écrits restent. Les historiens auront
beau j eu quelque j our d' opp oser les li-
gures et les masques.

Tout en marchant, bien des choses
me revenaient en mémoire. Je rendais
hommage en p articulier à ceux qui ne
seront j amais traités de sépu lcres
blanchis. Une idée en amène une autre.
J e m'arrêtai subitement à la rencontre
de Fritz Courvoisier et d'Ami Girard
le mercredi ler mars de très bonne
heure. J 'en ai déj à dit quelques mots.
Le p etit lieutenant d'artillerie, de 20
ans p lus j eune que le maj or Courvoi-
sier, f init p ar le convaincre de des-
cendre au p lus vite sur Neuchâtel. Gi-
rard était imp atient. Les événements
lui ont donné raison. Moins p rimesau-
tier, Fritz Courvoisier avait mis toutes
choses en balance. Tout d'abord la
f orte chute de neige tombée inop iné-
ment les 28 et 29 f évrier, constituait
un très gros obstacle, qui retiendrait
également Junod, le commandant de
la garde soldée. Fritz Courvoisier n'en
avait pas moins établi un p oste occulte
à la Vue-des-Alpes , malgré l 'interdic-
tion du maj or Delachaux , commandant
militaire de La Chaux-de-Fonds. Il
avait p ris également des pr écautions
du côté des Epl atures, des Planchet-
tes, des Bulles et du Valanvron, dont
les habitants, p our la p lup art roy alis-
tes, avaient reçu des armes distribuées
p ar Delachaux. Le Locle comp tait une
f orte proportion de royalistes, qui
p ourraient être renf orcés p ar les gens
de la Sagne, de la Chaux-du-Milieu et
de la Brévine, bénéf iciaires à leur tour

d armements. Un militaire de la p ondé-
ration de Courvoisier, qui avait été à
l'état-maj or d'Ochsenbein p endant la
camp agne du Sonderbund , ne p ouvait,
p our toutes sortes de saisons : clima-
tiques et stratégiques, s'exp oser à
être p ris entre deux f eux.

Courvoisier f u t  inf luencé p ar  une
autre circonstance.

Entre les sections locales du Comité
p atriotique, des liaisons existaient , se-
crètes et intelligemment camouf lées '.Le
p etit noyau de Neuchâtel suivait de
p rès les événements. Il app rit que le
Conseil d'Etat avait p ris la décision, le
29 f évrier au matin, de licencier la
garde soldée. •
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER

L'offensive contre les colonies britanniques d'Amérique

L'un après l'autre , les Etats américains posent la question des colonies britanniques dans l'hémisphère occidental. Apr .
l'Argentine revendiquan t les îles Falkland, voici le Guatemala qui réclame la colonie britanniqu e du Honduras. L
Mexique affirme lui aussi ses droits et demande que toute la question des colonies europée.ines en Amérique oit exfl
n inéc T. la pro -h _ ine conférence paneméricaine ou à l'O. N. U. — Voici une photo de Guatemala , la capitale de l'Eta
du même nom. A gauche, on aperçoit une carte géographique montrant Le Honduras britannique et les Ebats voisins : le

Mexique et le Guatemala.

Mars pittoresque
Une légende à laquelle II ne faut pas trop demander
Sus aux célibataires...

La Mi-Carême d Paris
Les préoccupations de nos jo urs ont f ait
oublier les vieilles coutumes de la Mi-
Carême, et seuls les enf ants se promènent
dans les rues de Paris en travestis. — No -
tre photo : Un groupe de gosses costumés

plai santant avec un sergent de ville.
(Corr , p articulière de « L 'Imp artial O

, , Paris, le 13 mars.
Savez-vous pourquoi mars a 31 iours ?

H. y a, là-dessus, une ¦légende ' qui vaut la
peine d'être contée. . Dan s sa première jeu-
nesse, il y a de cela bien des siècles, Fé-
vrier était touijours ; en Carnaval et,, avec
cela , hrelandie r 'fieffé, cachant touj ours un

j eu de 'dés dans l'ourlet de son bonnet de
pierrot . A Janvier, p longé dans les fêtes
de famille , et à Mars , con _. it dans les mor-
tifications du Carême, il proposait sans
cesse la 'partie ou se pendait à leu r son-
nette , soit pour allumer sa lantern e, soit
pour avoir de la braise chaude...

Les deux braves mois résolurent d'en ii-
»ir avec cette obsession. Certain mali n des
Cendres, que Février ravagé par la fête
de la veille revenait à la charge, ils accep-
tèrent la partie offerte . Mais , un peu fri-
pons, ils eurent tôt' 'fait le diéipouiller le
j oyeux masque, non seulement des quelques
sous que Mardi-Ora s lui avait laissés , mais
encore de tout son costume. Février ne
garda bientôt plus que sa peau qu 'il n 'hésita
pas à offrir comme enj eu ; mais ses voi-
sins, malgré leu r chance insolen te et sus-
pecte n 'en rognèrent chacun qu'un seul j our
dont ils s'affublèrent sans vergogne. Pour
ce que Février est généralemen t beau , il en
garde touj ours assez.

Vous nous direz que cette explication est
ingénieuse , mais qu 'elle ne nous apprend
pas pourquoi , tous les quatre ans, Février
a vingt-neuf jours ? Ne demandon s pas trop
aux légendes. (Suite pag e 3.)

Voici le plan anfikominform
1. constitution d'une internationale des démocraties
2. commandement unique à Londres
3. fédération européenne et super-parlement mondial

Les reportages
de «L'Impartial» I

J

Londres, le 13 mars.
Les experts internationaux, chargés

d'étudier les problèmes de l'après-
guerre et de donner une réponse posi-
tive à cette question que dams tous
les pay s du monde se posent auj our-
d'hui aussi bien ¦ les politiciens que
l'homme de la rue : « Comment éviter
un troisième conflit mondial ? ». ont
rédigé leurs conclusions qui viennent
d'être communiquées à tous les chefs
de gouvernements des pays ex-alliés.
Il s'agit d'un véritable pian « antiko-
mînform ».

Nous sommes en mesure, en exclu-
sivité, d'en donner connaissance à nos
lecteurs.

Seule, estiment-ils, la constitution
d'une internationale de la démocratie
(ou des démocraties) peut encore sau-
ver la paix.

Entre les foyers du fascisme qui
couvent sous les cendres des des-
tructions et la marée rouge du com-
munisme qui menace de déferler sur
le monde, la liberté ne peut survivre
que si une « troisième force » s'orga-
nise rapidement à l'échelle mondiale.

i De noue correspondant
I particulier de Londres \

Pour les experts, les proj ets déj à en
cours de réalisation : tentative d'union
économique européenne, constitution
d'une Europe-Atlantique, bien que né-
cessaires, ne sont Pas suffisants dans
leur forme actuelle pour éviter un
désastre.

Les démocraties, faute d'un com-
miandemenit unique, manqu ent 'du dy-
namisme indispensable. Billes sont sur
la défensive. Elles seront battues iso-
lément, chacune chez soi. par l'armée
internationale du Kominform qui dis-
pose d'une masse de centaines de mil-
lions d'hommes fanatisés et placés
sous le commandement suprême de
Moscou.

Il faut donc pour que les 'démocra-
ties soient capables de lutter à armes
égales, et par conséquent en mesure,
en démontrant leur force, d'éviter la
guerre qu 'elles adoptent — comme
leur adversaire éventuel — une unité

de 'doctrine et de propagande aisé-
ment accessible aux masses.

Les experts vont plus loin. Ils Pro-
posent que le poste de commandement
des démocraties soit lui aussi unique
et que lie qua rtier général de l'inter-
nationale démocratique (le Démin-
tern) soit fixé à Londres, trait d'union
entre l'ancien le nouveau continent et
berceau des libertés humaines.

Si une telle imitemartioinale de la dé-
mocratie était constituée, assurent-ils.
des centaines de millions d'hommes lui
apporteraient leur appui. Une vérita-
ble révolution pacifique pourrait se
réaliser 'dans de nombreux pays où le
totalitarisme marque aujourd'hui des
points. Un jour même viendrait où la
Russie ayant atteint un niveau die la
vie suffisant serait atteinte nar cette,
épidémie de liberté.

(Voir suite p age 3.)

Savez-vous depuis quand les cartes
postales , sont en usage ? C'est en 1864
que l'employé postal lieinrich Stephan
eut l'idée de transmettre au moyen
d'une carte postale les communica-
tions qui n 'avaient rien de secret. Sa
proposition fut mise1 à exécution cinq
ans plus tard par l'administration des
postes autrichiennes . L'Allemagne l'i-
mita en 1870 et la Suisse Paumée sui-
vante.

Savez-vous que c'est grâce au Suis-
se J. Breuchaud que la construction
des gratte-ciel de New-York a été
rendu e possible ? C'est lui en effet qui
a eu l'idée géniale d'enfoncer dans la
terre d'immenses pilotis formés de
cylindres d'acier remplis de béton.
Breuchaud ©tait . un esprit étonnam-
ment créateur .

Il commença sa carrière en vendant
des j ournaux.

) SAVEZ-VOUS ?

/PASSANT
J'ignore quel sera le résultat des vo-

tes de dimanche. Les féministes neuchâ-
teloises sucrerOnt-elles le thé de la vic-
toire avec du sucre étatisé ? Ou boiront-
elles la tasse avec la seule amertume de la
défaite ?

On dit que du côté de la barbe est ..la
toute-puissance. Or les hommes de. ce
pays paraissent peu enclins à renoncer
à leurs dernières prérogatives masculines.
Et ils ont pour cela malle bonnes raisons,
dont la meilleure est encore qu'au siècle
où tout change notre vieille Suisse doit
rester la même. Ont-ils tort ? Ont-ils rai-
son ?

Ce qui est certain c'est qu'au cours
de la campagne on a recueilli pfes mal
d'anecdotes pittoresques et savoureuses.
Ainsi un de mes amis paysans, qui décla-
rait catégoriquement :

— La politique, c'est pas assez propre
pour les femmes I

...se vit répondre du tac au tac :
—C'est pour ça que tu laisses ta fem-

me nourrir et soigner les porcs !
A un avocat connu pour son hostilité

déclarée à tout changement de cons-
titution on posait la question :

— Alors les gros et les petits voleurs
peuvent voter dès qu'ils ont purgé leui
peine et que se sont écoulées les années
de privation des droits civiques ?

— Bien sûr !
— Et les auteurs d'abus de confian-

ce ?
— Ils peuvent aussi voter, naturelle-

ment, dans les mêmea conditions.
— Et les falsificateurs de poids et

mesures ?
— C'est encore de même, bien enten-

du.
— Et une femme qui n'a commis au-

cun délit ?
— Mais non, soyons sérieux ! Com-

ment pourrait-on lui confier la mission
de partieper à la gestion des affaires pu-
bliques ?Cette fonction délicate doit être
réservée aux gens de confiance 1

Cet homme de loi, on en conviendra,
ne manquait pas d'humour.

— Quoiqu'il en soit, ajoutait malicieu-
sement un de mes correspondants, même
si les Neuchâteloises n 'obtiennent pas le
droit de vote en matière communale, el-
les peuvent se consoler. Elles continue-
ront à régner sur leur ménage. Et puis
elles ne suont pas les seules... Il y a en-
core les femmes des vingt-quatre autres
Etats helvétiques, plus les indigènes du
Guatemala, les Irak iennes et les négres-
ses à plateaux... Quant aux Turques, il y
longtemps qu 'elles ont cessé d'être les
« désenchantées ». Depuis le 5 décem-
bre 1 934 toute citoyenne de la républi-
que de Kemal Pacha ayant vingt-deux
ans révolus, jouit du droit de vote.

— Somme toute, soupira en conclu-
sion le tauplier, ce gaillard insinue que
nous sommes les derniers pachas de la
création ! S'il connaissait ma Sophie il
aufraît tôt fai t de retire»- ses acemsa-
tions...

Lt p ère Eiqucrez.

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
6 MOIS 13.— 6 MOIS » 29.—
3 MOIS » 6.50 3 MOIS » 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS > 5.75

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

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

Entre nos gosses
— Pourquoi pleures-tu. mon petit

ami ?
— Mon frère a huit j ours de congé

et pas moi.
— Et pourquoi pas toi ?
— Je ne vais pas encore à l'école.

On s'oublie !
Un client, renversé dams son fau-

teuil, met délicatement ses pieds sur
la table.

Le garçon , en passant, lui dit aima-
blement :

— Urne minute, monsieur... on est
allé chercher le pédicure...

Echos

Les Chambres fédérales viennent d'élire
Me André Panchaud, de Lausanne, au
poste de iuge fédéra', à la suite du dé-
cès de Me Robert Guex. — Un récent

portrait de Me André Panchaud.

*Un nouveau j uge fédéral
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Le Porte Echappement Universel

DEPARTEMENT IJHIH V
engagerait une

OUV RIERE
sachant souder. — Se présenter entré 11 et 12 heures.

Fabriques MOVADO
ENGAGERAIENT !
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Ouvrières
\ 

¦

pour tous travaux d'ébauches.

Ouvriers (ères)
sur presses.

Jeunes filles
libérées des écoles.

Se présenter rue de la Serre 116.

Nous elierchons
pour travail régulier

Em&QJÙtauhs
P&seuKS de. cadhatts

S. A. D. A. M. E. L. Parc ISO

ENGAGERAIT QUELQUES

MECANICIENS
qual if iés
S'adresser ou faire offres au bureau

4291

Représentant (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. 4450, au
bureau de L'Impartial.

?•

^
MEMENTO

Pourvos voyages en France, consultez-nous. Les
combinaisons de devises avec modalités d'impor-
tation en France vous seront démontrées par nos

services de caisses

Adressez vous aux guichets No 3, 4 et 5

UNION DE BANQUES SUISSES
La Chaux-de-Fonds Léop.-Robert50 Tél. (039) 2.45.21

On échangerait
ai-pailement d'une grande
chambre, cuisine, W. C. in-
térieur et dépendances con-
tre un de 2 ou 3 pièces bien
situé. — Ecrire sous chiffre
A. Z. 4549 au bureau de
L'Impartial.

Pour modistes
ou autre commerce , à vendre
1 vitrine façade 55x155x40,
1 superbe vitrine à coulisses
avec 12 tiroirs 265x215x70.
Pieds à chapeaux, en laiton ,
ainsi que petits pieds en bols,
2 lustres cristal , 1 canapé,
bon état. — S'adresser rue
Léopold-Robert 28, au ler
étage. . 4407

A vendre '\vnèus m..
ballon , dame et homme, avec
3 et 4 vitesses , parfait état.
— S'adresser à M. Mathez ,
rue des Granges 6. 4551
Poncnnno c'e confiance est
I C I  OUIIIID demandée pour
heures régulières trois fois
par semaine. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 4481

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

PttPCC.nnt Logement de 2
ri COOttlIl. chambres, cuisi-
ne est demandé de suite. —
S'adresserau bureau de L'Im-
partiaL 4552

Monsieur r̂che olva-
chambre meublée. — Ecrire
tous chiflre R. L. 4343, au
bureau de L'Impartial. 

Belle chambre g"SS!&î
au soleil , à louer pour le ler
avril, à demoiselle sérieuse.
— Ecrire sous chiffre A. B.
4164 au bureau de L'Impar-
tiaL 
fihamlii ip à louer avec pen"UllalllUI D sion, à demoiselle
•érieuse. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4323

A lflllPn chambre meublée,
IUUDI indépendante, eau

courante. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4446

Tandem à. vendre belle oc-
I (U1UBIII casion mixte , 6 vi-

tesses, marque Helvétie ,
prix fr. 350.-. — S'adresseï
Ronde 25, ler étage à gau-
che, après 18 heures. 4366

Tanriam à vendre, état de
Idl l l lCIII  neuf. _ S'adresser

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

A iinnHnn manteaux et ro-
VBIIUrU bes fillette (11-13

ans), le tout en parfait état.
— S'adresser rue du Nord
116, au 1er étage. 4340

A u onrino beau divan remls
VUIIUI U à neuf , 100 fr.,

manteau noir, homme, taille
moyenne, 30 fr. Lingerie, toi-
le blanche, pour dames, ca-
leçons et mantelets, 2 fr. piè-
ce, couleuse fr. 5.-. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

4266

2 beaux costumes, fZ0,
taille 40-42. sont à vendre
avantageusement.— S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tiaL 4159

Ifôlnc Deux vélos, en par-
IClUû. fait état, prix intéres-
sant, — S'adresser rue du
Progrès 21, au 2me étage.

4415

Poussette ftâT
S'adresser rue du Parc 99,
au rez-de-chaussée, à gau-
che. ; 4423

A u pnrinp ,auté d'emploi,
VoIllirU potager à bois, 2

trous, bouilloire. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 4437

Pot jeu le
suisse allemande, employée
de bureau, on cherche cham-
bre et pension dans famille
honorable, pour le ler mai.
Vie de lamille désirée.

Faire offres sous chiffre
P. J. 4307 au bureau de L'Im-
partial.

Lisez 'L 'Impartial '

ftvm
llajj tnulj

pour petites pièces soi-
gnées sont demandés
de 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 dan s bureau de
fabrication.

Faire offres écri-
tes sous chittre L.N.
4443 au bureau de
L'Impartial.

Terminages
Chronographes 12V> '" et 14'" à
sortir.
Ecrire sous chiffre G 10447 dr i
Publicitas Gronchen.

Manufacture ' d'horlogerie de
la place cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

chef technicien
expérimenté

parfaitement au courant de la
branche et capable de diriger
avec compétence le départe-
ment des ébauches. Place
stable.

Offres détaillées sous chiffre
T. P. 4217 au bureau de
L'Impartial.

Femme de ménage
serait engagée, pour net-
toyages et entretien d'un
magasin de la ville.
Faire ofires à Case postale
10807, En Ville.

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

Banque de la place cherche

Sténo -
dactylographe
Ecrire sous chiffre S. A. 4355, au bu-

reau de L'Impartial.
, Y :-Z ' ~ ' . ;

Fils de Moïse Dreyfuss
Une de la Serre 66

La Chaiix-de-Fonfls

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 k

ACIERA S.A. LE LOCLE

On demande un bon

lapideur-huileur
sur or

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

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

Mine
neuve, n'ayant pas roulé,
à vendre de suite faute
d'emploi. — S'adresser
Oarage SCHAERER
Serre 28. 4480

I -

¦occasion I
¦ presque comme neul H

I Chambre à coucher H
I moderne à deux lits , H
B armoire , 3portes ,som-M

[ B miers m é t a l l i q u e s ,B
|H matelas coutil neuf.M
j ¦ 1850.-
B Facilités de paiement H
I Aux Meublas

MATILE
H Tél. (039) 3.10.64 H
S Le Locle. j

Réiiaps
plats

pour petites pièces

sont à sortir. Ouvra-

gé régulier et bien

rétribué. — S'adres-

ser au bureau de

L'Impartial. 4348

Les magasins

Landry - Panier Fleuri

Berger - chaussures

Emery à l'Ancre
¦ 

¦ ¦•

.
'

. ¦ 
. . :- ;

cherchent

homme de peine
voulant bien s'occuper des
stores des devantures, les di-
manches et jours fériés.
(Bons gages.)

Offres i Emery, Léopold-Robert 2a

Technicien-architecte
ou conducteur de travaux est de-
mandé pour la surveillance, et con-
duite de la construction d'un bâtiment
administratif. Entrée de suite ou à
convenir. — Adresser offres avec pré-
tentions à Hans BIERI fils, architecte,

Z , - La Chaux-de-Fonds. 4395

Ressorts
On demande un f inisseur, un

f .

teneur de feu et un blanchis-
seur. — Ecrire sous chiffre
A. B. 4388, au bureau de
L'Impartial.



Sur lei pa§ de la colonne Je 48
Notes d'un promeneur

(Suite et f in)

La décision du Conseil d'Etat f acili-
terait les op érations. Il f allait en aver-
tir de suite le Comité central , qui se
réunirait à La Chaux-de-Fonds l'a-
pr ès-midi du ler mars. C'est ce que f i-
rent les af f i l iés  de Neuchâtel , qui dé-
p êchèrent une estaf ette à Fritz Cour-
voisier. Elle p artit avant midi , accueil-
lie d'étape en étape par des p ersonnes
sûres. L 'homme arriva épuisé chez
Fritz Courvoisier . Il ne p ortait aucun
message, mais un petit drapeau f édé -
ral dont il s'était ceint les reins sous
sa chemise. Ce signal convenu annon-
çait que tout allait pour le mieux pour
le succès de l'entreprise projetée .

Quelques heures p lus tard , quand
Ami Girard p rit contact avec Fritz
Courvoisier, vers les 4 heures du ma-
tin, ce dernier le mit certainement au
courant de l 'inf ormation parvenue de
Neuchâtel. Il n'en subsiste pa s moins
que f  imp étuosité de Girard f i t  gagner
du temp s et p révint des comp lications
p ar l'ef f e t  de la surp rise...

Pendant ce soliloque, coupé d'ob-
servations à gauche et à droite de la
route, j' avais f in i  par  atteindre le p ied
du Mont Sagne. Ce n'est p oint par
l'ancienne hôtellerie du lieu que che-
mina la colonne révolutionnaire. La
route de Lesp érut était là depuis 1809.
Les triangles montèrent par le Rey-
mond et Boinod. Au restaurant du
Cheval Blanc, les hommes purent pro-
f iter de la halte pour se ressouf ller et
boire un coup avant de pr endre le
contour uigu de l'ancienne Brûlée, dont
il n'existe plus qu'un sentier, le tablier
de la route s'étant éboulé en partie.

Lundi dernier, si j'avais eu le sac
au dos, le f usil à l'ép aule et le f our-
niment autour des reins et sur le ven-
tre, j' aurais à mon tour stopp é ici et
à la Vue-des-Alpes. On comprend
p ourquoi les miliciens mirent p lus de
2 heures p our atteindre le col, bras-
sant la neige et relevant le plu s haut
p ossible le col des cap otes p our se
mettre la f igure à l'abri du « po usse ».
Unif ormes et équipements étaient la
propri été des hommes qui avaient dû
les p ay er de leurs deniers.

Le ler mars 48, il y avait à coup
sûr plu s d'un mètre de neige en rase
campagn e ̂ pu isque les chutes augmen-
tent avec l'altitude. Les « olives » n'é-
taient pas sur le p oint de sortir leurs
f euilles lancéolées dans les pr és des
Loges. Lundi dernier, il s'en f allait
d'un quart de pou ce qu'elles le f issent.
Je voya is en imagination la colonne
déambuler de méandre en méandre.
Les hommes ne marchent pas sur
quatre rangs, comme à l'exercice. En-
cadrés p ar les remparts de neige, ils y
allaient de leur allure p ersonnelle, par
petit s groupes , les uns exubérants , les
autres un pe u songeurs. Tous étaient
de Ld Chaux-de-Fonds , sauf les trois
cents du Vallon. Aucun soldat du Lo-
cle. A p eu d'excep tions , c'étaient tous
des horlogers. Nul ne f erait déf ection
plu s bas.

Au-dessous des Hauts-Geneveys,
trois traîneaux durent s'arrêter devant
les triangles. Ils étalent occupés par
des délégués du Conseil de ville de
Neuchâtel , venus po ur déconseiller la
mwche sur le chef -lieu , le gouverne-
ment se rendant sans déf ense.

Ce renseignement conf irmait celui de
Vestalette , à savoir que tout allait
pou r le mieux.

Fritz Courvoisier et Ami Girard ne
perdirent p as leur temps à discuter.
Ils s'étaient mis en marche p our ins-
taller un autre gouvernement à la p la-
ce de celui du roi de Prusse, décla-
rèrent-ils. Il ne resta aux nouveaux-
venus qu'à laire demi-tour , sous la
surveillance de l'avant-garde .

A Valangin , un camp de roy alistes
s'était f ormé, comme en 1831. Junod
l'avait organisé en prévision de la
marche sur La Chaux-de-Fonds. Ce
rassemblement devenait sans obj e t,
ensuite de la décision du Conseil d'E-
tat . Les hommes se disp ersèrent . Un
groupe f u t  rencontré à Malvilliers. Il
n'était p as p ossible à ces braves de
f uir pa r la tangente , à cause des amas
de neige . Ils f urent désarmés et con-
traints de crier, : Vive la rép ublique 1

En longeant la colonne pour remon-
ter aux Hauts-Geneveys , ils f urent
houspi llés. Ils pur ent aller raconter
« tout capots » leur mésaventure â
ceux du village qui avaient arrêté Ale-
xis-Marie Piaget et ne ravalent relâ-
ché qu'après l'intervention de rép ubli-
cains de Cernier. C'est la raison pour
laquelle Piaget arriva en retard à l'as-
semblée d" l'après-midi à La Chaux-
de-Fonds . De ce f ai t , la nomination
d'u" gouvernement pr ovisoire se trou-
va retardée.

Malvilliers est un hameau II s'appe-
Wt autref ois Chez les Bille. Ce mau-
vais « villar » ne mérite p lus son nom.
Le labeur des paysans en a consldé-
rahi p mem amélioré les terres. Alors
que la moraine du glacier du Rhône a
pu s'étaler de la Jonchère aux Hauts-

Geneveys, il n'en f u t  pas de même à
l'Ouest, où la pe nte était trop f orte.
Ce secteur de la côte f u t  laissé en f o-
rêt.

Quel changement de décor avec le
1er mars 1848 ! Plus un atome de
neige. La résine des sapins f ermente,
ravivant la couleur des aiguilles. J 'en-
tends la premi ère alouette. Il y a un
siècle, les corbeaux ne se risquaient
pa s à braver la tourmente.

Le f ourmis vaticinent de nouveau,
malgré le calendrier. Des abeilles ont
quitté prématurémnt leurs ruches, abu-
sées par la douceur de la température.
Elles ne p ourront p as plonger leurs
trompes dans les chatons des saules,
dont les étamines ne sont p as encore
sorties. Personnellement, je les préf ère
ainsi, les chatons, pas les abeilles. Ils
se présentent mieux dans un petit
vase, entre des rameaux de « dor »
p late.

Le grand nombre d'automobiles me
conseille de quitter la chaussée. Je me
rendrai à Boudevilliers en longeant
les boqueteaux. Ce très ancien village
est d'origine germanique. Un guerrier
Baldo lui a donné son nom. La localité
est déjà mentionnée en 1195. Un siècle
p lus tard, les trois coseigneurs de Va-
langin, qui s'étaient placés sous l'obé-
dience de l 'évêque de Bâle, f urent  bat-
tus à l'Est de Cof f rane, p ar le comte
Rollin de Neuchâtel, Ils durent aban-
donner entre autres la terre de Bou-
devilliers, qui f ut  dépe ndante de Neu-
châtel jusqu'en 1806.

L 'église de Boudevilliers a été la
f illeule de celle d'Engollon. Un temple
y existait déjà en 1455. L'actuel est
post érieur. Il comprend des p arties ro-
manes et d'autres gothiques. La Ré-
f orme y f ut  prêchée en 1530, le- 15
août. Au moment où le prêtre catho-
lique célébrait la messe, Farel inter-
vint f ougueusement. Pour couvrir sa
voix, les of f i c iants  sonnèrent les clo-
ches.

Un incendie a détruit deux grosses
f ermes le mardi apr ès-midi 24 f évrier.
L 'une d'elles remontait à la. f in  du
XVIme siècle. Sa p orte burgonde p or-
tait un écu au millésime de 1593 et,
au-dessous, un j oli mascaron. En 1593,
il y avait une année que la seigneurie
de Valangin avait été rattachée au
comté de Neuchâtel. L 'op ération coûta
cher à Marie de Nemours , duchesse de
Longueville. Son ép oux Léonor avait
été emp oisonné à Blols à l 'instigation
de Catherine de Mêdicis . Agé de 33
ans. il laissait une veuve et 6 enf ants.

J 'avais l 'intention de p ousser ma
pr omenade j usqu'à Valangin . Il me na-
rut soudain p lus intéressant de me
rendre au crêt de Paulières et de sui-
vre à cet ef f e t  la tranché» ouverte
p our une adduction d'eau. Une autre
histoire se déroula à mes pi eds. J 'en
tournai les p ages caillou p ar caillou.
Vous ne sauriez imaginer ce qu'elles
f urent évocatoires.

Dr Henri BUTLER.

Mars pittoresque
Une légende à laquelle II ne faut pas trop demander
Sus aux célibataires...

(Suite et f in>

Ce que disent les proverbes
Cherchons plutôt dans les vieux prover-

bes, fruit de l'observati on populaire , les
indices de ce que le mois nous apportera
d'heureux ou de mauvais. Ils sont nom-
breux , du resîe, et le choix est facile, à
cause , sans doute , de la place occupée par
Mars à la tète du renouveau agricole.

D'abord , il faut souhaiter qu 'il tonne,
puisque c'est signe d'abondance :

Quand au mois de mars il tonne,
Bacohus nous remp lit la tonne.
Quand au mois de mars U tonne,
L'année sera bonne.

On dit aussi :
Mars venteux, avril pluv ieux.
Font mai gai et gracieux.
Mars venteux .
Verger pommeux.

Cependant , i'1 ne faut point que la sai-
son soit trop précoce, car :

Fleurs de mars
Peu de f ruits mangeras

Espérons donc que celui-ci s'équilibre-
ra comme il convient , qu 'il ventera ©t que
les orages seront abondants, puisque la ré-
colte et la vendange en bénéficieront.

En tous cas, il sera le bienvenu puisqu 'il
va nous apporter le premier r-échauififement
de la ter re et des j ournées plus longues.

En mars, on f ait f eu de marionnette,
Trois tisons et une bûchette.

Et les j ours augm entent d'une heure
quarante-hui t minutes. Cela compte. Le so-
leil va se lever, dès le ler , 6 h. 46 et se
coucher à 17 -h. 40. Et puis , le printemps
ne commeU'Oe-t-il pas le 21 ?

Contre les célibataires
Dans l'antiquité, mars man quait une pé-

riode de rétj ouissances religi euses ou
païennes. A Lacédémone , on pratiqu ait une
coutume qui eût enthousiastnié et inspiré
les apôtres de la repopulation. Les lais
étaient alors très «gouneuses contre les
célibataires qu 'on ne se boirait pas à frap-
per d'un léger im^-^t. Ils étaien t! peu à peu
mis au-ban de JSeuroi'été,- exclus de tous les
emplois, de tou tes les magistratures et n 'a-
vaient le droit mi de ' tester, ni de rendre
témoignage.

Or , le premier j our du printemps , les
femmes de ' la vill e aillaient les prendre
chez eux , les conduisaient au temple de
Junon , déesse de l'hym en , au mlieu des
huées et des quolibets de la foule, et 'là,
après les avoir accablés de plaisanteries,
elles leur donnaien t le foue t devant Ja
statue de la déesse. Est-il besoin d'aj outer
que les vieux garçons se terraient dans
leur caive, ce matin-là , peu soucieux de
s'exposer aux manifestations de la popula-
ce.

Quelques fêtes
En mars il y a, comme durant les au-

tres mois , quelques fêtes patronales. Le 4,
c'est la saint Casimir , patron de la Polo-
gne et des Polonais auxquels ill est bien
permis ' à cette occasion 4e j ustifier pour une
foi s la réputation d'ivrogne qu 'on leur a faite ,
injustement d'ailleurs. Le 12, c'est la saint
Grégoire, père des chan t res d'égli se et , le
19, la sainl Joseph , patron des charpen-
tiers. C'est la plu s célébrée.

Bien que le compagnonage ait perdu de
sa faveur dan s le monde ouvrier , il est
encore d' usage dans beauc oup de viles et,
notamment , dans le Midi de la France, de
promener processionuellement ldans les rues
le chef-d'oeuvre de la corporation des char-
pentiers et de l' escorter , les insignes à la
boutonnière et là grande canne à la main,
j usqu 'au caba re t de la « Mère des Compa-
gnons ».

Robert DELYS.

Voici le plan antikominform
Les reportages de „L''Impartial"

1. constitution d'une internationale des démocraties
2. commandement unique à Londres
3. fédération européenne et super-parlement mondia

(Suite et f i n)

Est-ce possible ?
Alors que les premiers pas de l'«Eu-

rope de l'ouest» sont encore vaci'lïatiite.
la réalisation pratique d'une telle in-
ternationale est-elle possible ?

Ce qui rassemble les hommes épris
de liberté de tous les pays est plus
important que ce qui les sépare, esiti-
mi&nt les auteurs du document. On
assiste .actuellement en France à la
naissance d'une Troisième Force qui
grou pe des hommes qui sont pourtant
séparés par des questions impo>ntamites
commue ceille de «a laïcité ou du natio-
nalisme. La création d'une Troisième
Force internationale se heurterait à
des difficultés beaucoup moins gran-
des, chaque pays demeurant libre
d'appliquer sur le plan national le "di-
rigisme ou île libéralisme ou même une
certaine forme de collectivisme sui-
vant les nécessités écomoimiques qui
lui sont propres.

L'essentiel est F accord SUT les prin-
cipes suivants : respect des minorités.
respect de la liberté de pensée et d'ex-
pression.

Fédération européenne
Les experts envisagent l'exécution

de leur plan concurremment avec la
réalisation d'un système de fédération
des nations européennes de l'ouest,
celui-là même qui est en train de s'éla-
borer et Que M. Marshall vient encore
dans son discours de Des Moines
d'appuyer chaudement.

Trois étapes sont prévues :
1. Constitution d'unions douanières

et économiques (du type Bénélux) en-
tre la France et l'Italie 'd'une part, la
Grande-Bretagne et la France de
l'autre, etc..

2. Coordination des dominions bri-
tanniques et des colonies françaises,
belges et néerlandaises, qui devien-
draient les réservoirs de matières pre-
mières de l'Europe et que les capitaux
américains contribueraient à mettre
en valeur et à équiper.

3. Unification des institution s politi-
ques des :dém:ocr'&fies qui . après étude
du problème par r les parlementaires
des différentes nations , pourraient en
arriver à créer un super-parlement
commun.

On sait que 150 parlementaires fran-
çais environ se sont déjà déclarés par-
tisans d'une fédération eurpoéenme.

Plus tard mêmie des réformes de
structure pourraient être apportées
dans le fonctionnement des organes
gouvernementaux des Etats fédérés
pour y faire une p'iace plus importante
à des techniciens de valeur, qui dans
la plupart des pays sont actuellement
tenus à l'écart des postes de com-
mande.

Ce qui se passe
Tel est -le plan ambitieux qui est

actuellement proposé aux méditations
des principaux hommes politiques de
tous les pays et qui sera prochaine-
ment publié offici ellement.

A-t-il des chances de se réaliser un
iour ? On pourrait hausser les épaules
si l'on n'assistait justement, en ce mo-
ment dans le monde démocratiqu e
aux premières tentatives faites dans
ce sens : Bénélux (union belgo-hollan-
do-luxembourgeoise), discussion pour
l'union douanière franco-italienne, .col-
laboration politique entre la Troisième
Force française et le travaillisme bri-
tannique, etc...

Il y a des idées qui cheminent et
aussi des hommes Qui dans les coulis-
ses du monda jouent un rôle plus im-
portant que ceux placés sous les pro-
j ecteurs de la scène politique.

En moins de trois ans. la Russie est
parvenue à accomplir la conquête
politique et économiqu e des sept pays
de l'Est européen, groupiant 90 mil-
lions d'habitants.

De Belgrade, siège du Kominfoinn.
le maréchal Tito, à la tête d'une ar-
mée de 400.000 hommes (la plus puis-
sante de l'Europe après celle de l'U.
R. S. S.) est chargé de cimenter ! une
confédération soviétique balkanique.

L'U. R. S. S. d'après les estimations
les plus récentes, est à la tête du
deuxième, stock d'or du monde après
celui des U. S. A. et en fait le levain
de la révolution mondiale.

En face de cette formidable ¦¦ puis-
sance d'expansion, il semble que les
démocraties occidentales et les hom-
mes qui les dirigent, aient senitt sou-
dain la nécessité de transformer leurs
méthodes et de réaliser , elles aussi,
une révolution économique et politique
en coordonnant toutes leurs forces.

(Copy right by SCOOP and « L 'Imp ar-
tial ».)

Le Juge fédéral Albert Rais fête
son 60e anniversaire

Nous apprenons qu'autourd hui . same-
di 13 mars* notre concitoyen Me Albert
Rais, iuere au Tribunal fédéral fête son
60P. anniversaire.

Bien qu 'avant quitt é sa ville natale
deouis son élection à la olus h n ute Ju-
ridiction du navs, Albert Rais, ancien
Conseiller national , Qrand Conseiller et
ancien président de la Chambre suisse
dp . l'horloeerie. a conservé des amitiés
étroites avec le terroir chaux-de-fon-
nier et neuchâtelois- Chaque élection le
ramène chez nous pour v exercer fidè-
lement .ses droits de citoven et cha-
que manifestation oublioii p importante
lui fournit l'occasion de témoiener nar
sa présence, l'intérêt et l'affection qu 'il
continue de porter à ces Monta emes
neuchâteloises où il compte dp bons et
fidèles amis.

Aussi est-ce au nom de toute la po-
pulation que nous apportons au Juge
fédéral Albert Rais les vœux sincères
et cordiaux des Neuchâtelois et Juras-
siens, qui se réjouissent de constater
que si les ans passent, ils n'ont pas
réussi à entamer l'allure j eune et
alerte du cordial sexagénaire, dont le
récent toast à la patrie prononcé le
28 février au Cercle du Sapin tradui-
sait bien les sentiments srénéreux et
avisés dans le domaine politique, écoH
nomique et social. Le Ju^e " j l
neuchâtelois est resté j eune de™'̂comme d'esprit et sa santé vigoJeuse
nous permet d'espérer que de longues
années encore il représentera notre
canton dans l'éminent aréopage de
Mont-Repos.

Ad multos annos !
Et qu 'Albert Rais veuille bien croire

pour cette nouvelle étape des 60 aux
souhaits les meilleurs de l'« Impartial »
e+ de ses lecteurs-

P. B.

Mots croisés
Problème No 37, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Espace d'une
semaine dans la durée des maladies.
2. Touchantes. 3. C'est une lutte ar-
dente, on s'y bat corps à corps, et
bien des combatitanits y piétinent les
morts. Combattent les défaillances. 4.
Elle est. paraît-il, terrible chez un
homme gros. Le paresseux adore ce
j our-là. 5. Lettres de Golconde. Quand
on chante avec elle, on a du succès.
Dans Marseille. 6. Elle fait reculer les
plus braves. Vide en temps de 'disette.
7. Parfum. Nombre romain. 8. Redou-
blé, c'est un diminutif féminin. Espè-
ces de chicorées. 9. Touj ours plus ap-
préciée quand elle est pleine. Lieux de.
délices. 10. Ancien dieu guerrier. L'oc-
togénaire ne l'est pas.

Verticalement. — 1. Emoustillante.
2. Te montrerais au-dessus de l'eau.
3. On n'y va pas encore pour le pique-
nique. Fleuve italien. U est beaucoup
porté en Afrique. 4. Supprimé. Ont
pour mission de faire la guerre. 5. La
première de ces dames. Saint breton.
6. Exprime la révolte de bébé. Du feu
sans fin. Dans le nom d'un peintre
«italien. 7. Terme géographique. Creusé
intérieurement. 8. Répétées plusieurs
fois . 9. Déehiiffreraiient de nouveau. 10.
Crochet. Unie.

Solution du problème précédent

j ̂ ^HAHPION |
0 BjjH^̂ H' K[. La bougie préférée |

$ "̂̂ BlŜ  ̂ te le 

monde 

entier 
^ |

éy/z//////////// œ^
En vonto dans tous les garages

THERmOGÈNE
bien appliqué sur la peau,

engendre la chaleur et combat
TOUX - MAUX DE GORGE - DOULEURS
RHUMATISMALES ET NÉVRALGIQUES
Taules pharmacies : Fr. 2.03 llmpÀI compris)

Un abcès, un furoncle... AJors. an

HYDROPLASIYIE
L'excellen t pansement ouaté,

efficace, décongestif et émoUient.
Prix public Fr. 2.03 (tapit ramprts)

Agents généraux pour ta Suisse :
Ets R. Barberot S. A., Genève
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TOUJOURS EN TÊTE DEPUIS 16 ANNÉES... LA

_____f^____ i i

Présente au SALON i

U CHANGEMENT DE VITESSE „ SYNCHROMATIC " 4 VITESSES
avec levier des vitesses placé sous le volant de direction. Il n'est plus nécessaire
da lâcher le volant, ni de quitter la route des yeux, pour changer de vitesse.

Moteur 7 CV (impôt 6 cv) 4 cylindres, Suspension at tenue ds route oxcol-
équilibré scientifiquement , très nerveux, silen- lentes. Confort inconnu jusqu 'à maintenant
cieux, exempt de vibrations , avec graissage dans les petites voitures,
par pompe. Pare-chocs robustes, massifs «t 414-

• U plus puissant système de frel- S3""' «"smentant la «curiit*.
nage connu i ce jour , par freins hydrauli- Grande sécurité contre le vol. Tous
ques «Lockheed» à doublas pompes. '« compartiments , capot , moteur, intérieur

da carrosserie, coffre à bagages , sont entière-
Sièges réglables soit en hauteur, soit en ment fermés sous clef , ce qui représente une
inclinaison, soit pour la longueur. assurance contre le vol.

HILLMAN MINX
Agents régionaux i

' ' Agents généraux Nyon ; Garage Central Tél. 9 52 18
' i Lausanne : Garage Georgette Tél. 3 96 96

Importateur! : Vevey : Garage du Léman Tél. 5 1 6 34
i Martigny : Garage Balma Tél. 612 94

Dl A Ml" ___. HAirUE C A Yverdon : Garage d'Yverdon Tél. 2 22 49BLANb 01 PAIiriE 5. A. Frib0urg : Garage de la Gare Tél. 2 2 4 0 1
10, boulevard des Tranchées &&"*} QZ'Tr

Hironde 'le .. K.1 3f J l\La Chaux-de-Fonds: Garage Sporling Tel. 2 18 23
G E N È V E  Echallens : Garage Hà'berll Tél. 4 1 2  92

Avenches : Garage Kasermann Tél. 8 32 29

[ P R O D U I T  DU G R O U P E  ROOTES |
Constructeur des voiture* SUNBEAM et HUMBER
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On demande:

Remonteur ou
Remonteur - Acheveur

pour pièces ancres 5 l j i"\ avec mise
en marche. Ainsi qu'une

Jeune fille g
pour différents travaux d'atelier J .
bureau. Places stables et bien rétri-
buées. — S'adresser à: Fabrique des
Montres ELVA, L.-Robert 105. 4264

. Nous cherchons un

horlooer «u outiileur horloger
«li|>l*»_nné

pouvant s'occuper de la fabrication
et du contrôle des fournitures.

Place stable et bien rétribuée.

Offres à
Fabrique d'horlogerie Thommen f. a.

Waldenburg/BIld

¦ 
^

FABRIQUE DE

BRACELETS CUIR
•

cherche pour entrée immédiate
. - . .  .

ou à convenir, places stables

chef de fabrication
et

ouvriers et ouvrières
qualifiés de la branche.

Offres sous chiffre S 5634 X

Publicitas Genève. 4380

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.

On demande

dame ou jeune le
honnête et propre, pouvant cou-
cher chez elle, pour entretenir un
ménage.

Bon gain et bon traitement

S'adresser au bureau de L'Impar-
tiaL 4359

_________________________________________________________________________________________________________

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

MH^̂ ^̂ H B̂H^̂ MHHI|H|P|| Tirage à 
Fribourg 
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Votations des 13 et 14 mars 1948

Trois raisons
parmi beaucoup d'autres

FOUR VOTER O U I
1. Le respect de notre Constitution par l'égalité des

Suissesses et des Neuchâteloises avec les étran-
gers qui, eux, peuvent voter au. communal après
5 ans de séjour.

.
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2. La sagesse de nos épouses, de nos mères et de
nos sœurs. Elles ne prendront pas plus de temps
pour voter que pour acheter un chou. Le repas
continuera a être prêt à l'heure, la soupe bien ser-
vie et le rôti pas brûlé du tout.

3. La grâce féminine ne perdra rien par l'électorat
communal. Au contraire, elle s'augmentera d'un
rayonnement, celui qu'inspire le sentiment d'une
confiance et d'une collaboration plus complètes.

V O  T E Z

OUI
Comité d'action pour la défense
du suffrage fémininl Z

_ V3&â ' ¦ Z -àtZS

;

Machine rapide d'addition C 0 NTE X
SEULEMENT Fr. 290.—

ÉPROUVÉ - Démonstration sans engagement

Représentation générale

Monbijoustrasse 22, BERN

f  "S
Avec vos vêtements usagés ou vos restes, je confec-
tionne des

tapis
de dimensions à convenir, extrêmement résistants et
très avantageux. Exécution de tapis-nou és main
genre Berbère.
Demandez aujourd'hui encore le prospectus des

Tissage de tapis Muller, Ulil, (Saint-Gall)
v J

A vendre à Montmollin ,

terrain à bâtir
pour maison famil ia le  avec plan à disposi-
tion. Magnifi que situation. TéL (03S) 6.11.12.

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

Tripet et Jeanrenaud
rue A.-TM. Piaget 72



L'actualité suisse
Fin de session

Au Conseil national
BERNE, 13. — A l'ouverture de la

séance, M. Celio, ©résident de la Con-
fédération, rénond à une auestion écri-
te du déouté Widmer (rad - Argovie)
sur la réorganisation de la radiodiffu-
sion suisse aue les. études nréliminaires
sont terminées. Le Conseil fédéral va
examiner le oroblèm e et prendra bien-
tôt une décision sur le. ooint de savoir
s'il convient d'élabore r toute une loi
nouvelle ou simplement introduire les
modifications nécessaires: dan< _ la con-
cession actuelle.

MM. Seematter (rad. Berne) et Ger-
manier (rad. Valais) rapportent sur
l'arrêté du Conseil fédéral invitant le
peup le et \e* cantons à reieter la de-
mande d'initiative pour la protection
de l'armée et contre le* aerents provo-
cateurs étrangers , la législation en vi-
elleur étant suffisante. L'arrêté est
adopté par 124 voix sans opposition-

Bâtimentc de<_ téléphones : sur rap-
ports de MM. Cottier (rad- Vaud) et
Albrecht (cons. Grisons) le Conseil vo-
te nar 125 voix contre 0 un crédit de
900.000 francs pour la construction d'un
bâtiment des téléphones à Lausanne-
Va'encv.

Le prési dent M. Picot prononce en-
suite la clôture de la session et lève la
séance.

A la recherche d'un avion
BERNE, 13. — Ag. — Le bi-moteur

type Curtiss-Commando No 67923 de
l'Airways Service qui a pris l'air j eudi
à 15 h. 14 à Cointrin à destination de
Rome est égaré. II a probablement
quitté le sol suisse, mais on ne sait
s'il est éventuellement revenu en Suis-
se. Des pilotes suisses sont donc à sa
recherche, tout spécialement en Va-
lais. Des recherches ont également été
ordonnées en Italie et en France. Cinq
à six avions militaires américains par-
ticipent aux recherches.

IT5S?" Des détails sur l'avion égaré
QENEVE, 13. — L'avion disparu de-

puis jeudi serait un appareil civil. Il
avai t 4 hommes d'équipage à bord,
mais aucun passager. Il devai t arriver
normalement à Rome jeudi à 20 h. 25.

Plut de cartes pour enfants
à partir d'avril

BERNE 13. — L'Office fédéral de
guerre pour ¦l'alimentation communi-
aue :

La carte p our enf ants, qui contenait
surtout des rations accrues de beurre
et de lait, est. devenue sup erf lue dep uis
la levée du rationnement de ces deux
denrées- Aussi ne sera-t-elle p lus déli-
vrée à p artir du mois d'avril 1948- Do-
rénavant le* enf ants nés le 1er ianvier
1943 et anrès recevront la carte ordi-
naire dp denrées alimentaires-

De mêmp les attributions sp éciales
en f aveur des f emmes enceinte* et des
mères de nouveaux-nés seront supp ri-
mées avec ef f e t  au ler avril 1948.

Démission du conseiller d'Etat
bernois Mouttet

BERNE, 13. — Ag. — M. Henri
Mouttet. conseiller d'Etat, vient d'in-
lormer le comité directeur du parti
radical-démocratique du canton de
Berne de sa décision de quitter le
gouvernement bernois pour le 30 juin.
M. Henri Mouttet était conseiller d'E-
tat depuis 1928.

M. Henri Mouttet a également an-
noncé qu 'il ne.se présenterait plus au
Conseil des Etats à Ja fin du mois de
novembre prochain, à l'expiration de
son mandat.

Les raisons d u n  départ...
La nomination du , coreseiler d'Etat tt,

Mouttet , cihaf du Département cantonal 'de
justice à la présidence du Conseil d'admi-
nistration des grand s magasins Loeb S. A.,
à Berne, publiée dans la Feuille officie Me
suisse du commerce, a péroïtotemen*. surpris
l'opinion publique bernoise. On estime non
sans raison qu 'une telle fonction dans l'é-
conomie privée est incompatible avec celle
d'un conseiller d'Etat et directeur de la jus-
tice.

Les membres du gouvernement bernoi s
ont certes le droi t de faire partie de con-
seils d'administration d'en t reprises privées.
On n'en estime pas moins que M. Mouttet ,
en acceptant cette nomination , a voulu pré-
parer sa retraite de la vie publique. M.
Mouttet a 64 ans et fait partie du gouver-
nement bernois depuis 1928. Lors du re-
nouvellement des autorités en 19-46, M avait
déjà ilaissé en 'irevoi r qu 'il songeait à dépo-
ser ses fonctions dan s le courant de cette
législature.

OUI LUI SUCCEDERA ?

Dans les milieux bien informés on
parte pour succéder à M. Mouttet de
M. Virgile Moine, conseiller national
radical et directeur de l'Ecole normale
des instituteurs. Personnalité émin ente
du Jura. M. Moine est aux Chambres
un orateur écouté.

Coups de feu dans la nuit...

Une chasse à l'homme
en Argovie

KAISERAUGST, 13. — Ag. — Dans
la nuit de jeudi à vendredi , une chasse
à l'homme s'est déroulée à Kaiser-
augst en Argovie qui a mis en émoi
tout le village.

A la nuit tombante, un garde-fron-
tière avait arrêté deux jeunes Alle-
mands qui avaient traversé illégale-
ment le Rhin en petit bateau et les
avait consignés au poste de police. Au
cours de leur interrogatoire, suivi
d'une visite du port, nos deux hommes
sortirent subitement leurs revolvers
et blessèrent le garde-frontière de
deux balles au bras et le policier de
balles dans l'abdomen et au bras. Puis
les malfaiteurs prirent la clé des
champs.

Malgré sa perte 'de sang, le garde-
frontière réussit à alarmer le village,
de sorte que non seulement les gar-
des-frontières et les policiers, mais
encore, pour ainsi dire, la population
tout entière, se mirent à la chasse des
bandits. Ce« dernière tentèrent de
s'embarquer pour repasser le Rhin.
mais l'embarcation chavira et les
fuyards revinrent à la rive et se ré-
fugièrent dams une maison. Ils furent
cependant rapidement repérée et
après une véritable bataille, purent
être maîtrisés.

On a trouvé sur eux à côté de deux
pistolets américains 500 marks en or.
ainsi que des bijoux provenant d'un
cambriolage en Allemagne.

Il s'agit d'un nommé Horts Severt,
19 ans. et A. Metz. 20 ans, tous deux
de Bad-Hombourg. dans la zone amé-
ricaine. Les deux agents blessés se
trouvent actuellement en traitement
à l'infirmerie de Rheinfelden. Les bles-
sures du policier Wiederkehr sont as-
sez sérieuses.

l"Wp?*"' Le nouveau sous-chef
d'etat-major pour le service

territorial de l'EMG
BERNE, 13. — Dans sa séance de

vendredi, le Conseil fédéral a nommé
colonel divisionnaire et sous-chef d'é-
tat-major pour le service territorial de
l'état-major général, le colonel EMG
Franz Wey, né en 1896, de Riokenbach ,
Lucerne, jusqu'ici premier chef de sec-
tion et officier instructeur, qui succède
au colonel divisonnaire Combe, lequel
a atteint la limite d'âge.

i~^P"~. A la Commission fédérale
de météorologie

BERNE, 13. — Ag. _ Le Conseil fédé-
ral a pris acte avec remerciements pour les
services rendus de la démission donnée
par MM , L.-W. GolleS, p rofesseur à1 Ge-
nève , et P.-L. Mercanton, professeur à Lau-
sanne, de leurs fonctions de membres de la
Commission fédérale de météoro l ogie. La-
dite commission est constituée comme suit
pour la période administrative allant du
ler j anvier 1948 au 31 décembre 1950 :

Président : M. Ch. Borel , prof esseur à
La Chaux-de-Fonds ; membres : MM. A.
Kreis , professeur à Coire, F. Gassinann ,
professeur à l'ETPF à Zurich, Wilhelm Jost ,
maître de gymnase à Berne , Max-Martin
Bider . chef du service météorologique et
sismologique de l'Institu t d'astronomie et
de météorologie de l'Université de Bâle, S.
Bays, professeur à 'l'Université de Fri-
bourg, GotSfried von Meiss, directeur tech-
nique de la Swissair , à Zurich. !

Ctahe inieie
Delémont. — Fondation d'un aéro-

club.
Après Porrentruy et Courtelary. un

aéro-club a été créé à Delémouit. Une
assemblée constitutive à laquelle as-
sistaient une trentaine de personnes
vient de nommer un comité qui s'est
mis immiédiatemant au travail. Il s'est
fixé les tâches suivantes : 1) Faciliter
le développement 'die l'aviation dans la
région. 2) Créer une place d'aviation
avec hangar et installations nécessai-
res. 3) Encourager le trafic aérien
commercial.

L'initiative du mouvement actuel
revient à un groupe de jeunes gens
qui. l'année passée, avait organisé,
avec le concours de quelques person-
nes dévouées, un meeting d'aviation
fort réussi.

Delémont. centre industriel, se doit
d'avoir un aérodrome permettant à
tout instant un trafic aérien sportif
et commercial!. Le nouvel aéro-club
deviendra, dès que le nombre de ses
membres le lui permettra, une sec-
tion de l'Aéro-Club suisse.

Billet de St-Imier
De notre corresp ondant de Saint-Imier:
— Nouvea u commandant de notre cp. de

P. A. — Désirant se consacrer entière-
rement aux devoirs de sa charge, M. Ed-
mond Grisoiii , directeu r des Services tech-
niques , a demandé à être relevé de ses
fonctions de commandant) de notre cp. de
P. A. Appelé à toi désigner un successeur ,
Je Conseil municipal a porté son choix sur

le collaborateur le plus direct de M. Gri-
soni, soit le plt Paul Pingeon, directeur
technique, qui assumera pour le moment le
commandement a. i. de cette unité. Nos
félicitations.

— Au bataillon des sapeurs-pompiers. —
Le Conseil municipail de Saint4miier a nom-
mé son représen tant au sein de l'état-ma-
jor dé -notre bataillon des sapeurs-pom-
piers en la eprsonne de M. Fritz Augsbur-
ger. Nos félicitations.

— La lutte contre le bostryche typogra-
p he et le bostryche vurvidenté du sapin
blanc. — Ap rès le doryphore , le bostryche
qui cause autant de dommages et de rava-
ges à nos forêts . Aussi le conseil exécutif
vieu 141 de décider toute une série de me-
sures destinées à lutter contre te propaga-
tion des foyers de contamination . Les fo-
rêts des communes municipales du canton
ont été mises sous protec tion forestière spé-
ciale.

St-Imier. — A l'Ecole secondaire et à
l'Ecole primaire.

De notre corresp ondant de Saint-Imier:
La Commission de l'Ecole secondai-

re a tenu séance sous lia présidence
du pasteur Ponrat. alors que celle de
l'Ecol e primaire siégeait sous la pré-
sidence du curé Bellib.

A 1 Ecole secondaire, la commission
a confié la vice-présidence à M. Mar-
cel Rueflli . le nouveau chef du dicas-
tère des écoles. A l'Ecole primaire,
ensuite d'une décision du Conseil! mu-
nicipal, tout ce oui concerne la caisse
de l'école sera 'désormais assuré par
la caisse municipale. Ce changement
a été facilité, M. Marcel Ruefli. an-
cien secrétaire-caissier de la commis-
sion, ayant démissionné. Les travaux
du secrétariat seront le fait de M.
Marchand, recteur. Le bureau de la
commission a été complété par deux
nouveaux membres. MM. Fleury et
Wermeiille et c'est M. Fleury qui si-
gnera , comme secrétaire proprement
dit de la commiission. M. Marchand ne
pouvant, par sa signature, engager la
commission.

Chroniiiiie neochaieloïse
Cernier. — Une charmante attention.

(Corr.) — Le Mànnerchor de notre
village vient d'être l'objet d'une char-
mante attention. En effet, il1 a reçu de
M. Karl Stocker de Boltigen un chant
« Bunidesfeuier » que ce dernier a com-
posé et qu'il a dédié aux chanteurs 'du
Val-de-Ruz. Cela en hommage aux
derniers choeurs qu'ils interprétèrent
lors de la célébration officielle du 1er
mars.

Et M. Stocker, qui se trouvait par
hasard dans la salle, de féliciter chau-
dement M. Pau l Matthey. directeur dii
Mànnerchor.

Votation fédérale réglant le régime du
sucre ; votation cantonale pour le
vote des femmes des 13 et 14
mars 1948.

Electeurs inscrits :
Fédérale Cantonale

Vile Neuchâtelois 4723 4723
Suisses 6020 5923

Totaux 10743 10646
Eplatures Neuchâtelois 124 124

Suisses 173 , 170
Totaux 297 294

Un concert de gala
à Boudevilliers

et aux Hauts-Geneveys
(Corr.) — Dimanche dernier, l'U-

nion Chorale des Hauts-Geneveys et le
Chœur d'hommes de Boudevilliers ont
donné à leurs villages un grand con-
cert de gala.

Le programme de choix. «Le Dé-
sert », ode symphonique pour ténor so-
lo, récitant, chœur d'hommes et or-
chestre, de Félicien David, fut un régal
pour nos populations qui ont rarement
le privilège d'entendre pareille œuvre
dans notre région. Réussi en tous
points,: ce concert . fait honneur au
jeune directeu r, M. F. Pantillon, de La
Chaux-de-Fonds, qui dirigea avec une
maîtrise remarquable tout l'ensemble,
comprenant les deux chorales réunies
et 25 musiciens, à travers toutes les
difficultés des 124 pages que comporte
sa partition. On peut dire sans exagé-
rer que M. Pantillon est un grand
maître dans l'art de diriger aussi bien
une chorale ou un orchestre que tous
deux réunis. Il est à féliciter sans ré-
serve, de même que les solistes d'ail-
leurs qui méritent également tous les
éloges.

Quant aux deux chorales, qui ont
organisé de façon magistrale ces deux
auditions, pour leur plus grand hon-
neur, nous les remercions et espérons
qu'elles sauront récidiver.

A l'issue du concert, une petite cé-
rémonie mit fin à cette radieuse j our-
née, où musiciennes, musiciens et
chanteurs réunis au local de l'Union
chorale à l'Hôtel du Jura , entendirent
une allocution de M. Jean Kohler , pré-
sident du comité d'organisation, qui
rendit hommage à tous ceux qui con-
tribuèrent à cette réussite.

Cernier. — A l'Union instrumentale.

La société de musique l'Union
instrumentale vent de nommer son
nouveau comité, dont la composition
est la suivante : président. M. Charles
Tschachtli, fils; vice-présdent . M.
Jules Vuiileuimier ; caissier, M. Fran-
çois Jaquet: secrétaire, M. Claude
Haenni ; archiviste. M. Adolphe Blan-
denler. (Corr.)

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Leuba. rue Numa-
Droz 89. sera ouverte demain toute
la journée et assurera le service de
nuit dès ce soiir 13 mars et jusqu'au
samedi 20 mars. L'Officine II des
Pharmacies coopératives, rue de là
Paix 72, sera ouverte dimanche jus-
qu'à midi.

Collision.
Hier aorès-midi, à 16 h- 30, une col-

lision «'est produite à l'intersection des
rue« Numa-Droz et du Balancier entre
une auto et une moto- ,

Alor<_ oue le motocycliste était pré-
cipité sur \P trottoir pt aue son véhicu-
le avait la roue avant arrachée, l'auto,
elle, n'a eu aue peu de dégâts-

Au motocycliste aui SP olaint de. de
douleur-: à la iambe droite, nous pré-
sentons nos voeux de prompt rétablis-
sement.

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

daction : elle n'engage pa s le lournaU

Matches au loto.
Samedi , dès 16 heures, au Calé du Com-

merce, par le Véio-CM) Excelsior.
Samedi, dès 16 heures , à la Brasserie de

la Serre, par le Club mixte d'accordéon La
Ruche.

Dimanche, dès 16 heures , à la Brasserie
de la Serre , par la Mélodie neuchâteloise,
sous-secfcion de l 'Union chorale.
Concentration de réveil.

Mardi , à 20 h. 15, à l'Oratoire , Mme van
Hyne-Bayer , entant de La Chaux-de-Fonds,
missionnaire en Indochine, nous parlera des
nombreuses délivrances miraculeuses que
Dieu M a données à elle et à son mari
dans leur ministère , et du beau travail
que Dieu fait en Indochine. Invitation cor-
diale à tous.
Ce soir, on joue « Le Ftapace » à Beau-

Site.
La ciéilèlbre pièce de Tli'écniivaV sui sse

Hubert Qremaud , « Le Rapace », sera jouée
sur la scène de Beau-Site, ce soir à 20 h.
15 par Je O. S. A. E.*.e-Stem. Elle vous
entraînera dans la verte Gruyère et vous
fera côtoyer la vie libre et modeste, mais
combien pénible d'un paysan de la monta-
gne. Hélas , le malheur le frappe et un dra-
me se prâpare...

C'est une scène émouvante que cette
existence campagnarde que vous aurez
l'occasion d' applaudir. Aj outon s que cette
pièce a été primée en 1945.
Réouverture du stade des Eplatures.

C'est dimanche, a 14 h. 30, que les Stel-
liens rencontreront au SSade des Eplatu-
res, la rapide équipe d'Àmbrosiana. Cette
formattan laiuisannoi'se composée unique-
ment de joueur s italiens a mal débuté en
championnat. Toutefois, ' depuis le 31 dé-
cembre , des éléments de valeu r ont sensi-
blement reniforcé cette équipe qui prati-
que un tootibalil vinE, exempt de toutes fio-
ritures.

Les « r O'Uige-et-jnoir » aligneront un onze
bien décidé à s'imposer au second tour et
dans lequel nous verrons arvec plaisir
Qrimfn, Schel'liing, Rulbin .

En match d'ouverture Le Parc I, leader
du groupe, défendra chèrement sa place en
face de la deuxième équipe stellienne.
Concert des Armes-Réunies.

Ce soir , dès 20 h. 30, les Armes-Réunies
offriron t à leurs membres et amis, leur
dernier concert de saison. Magnifique et
niche programme. Après le concert , danse
conduite par l'orchestre Paul Welber.
Au Conservatoire.

Le mercredi 17 mars, un IMèle ami du
Conservatoire , le violoncelliste André Lé-
vy, jouer a avec la colilalboration de Philip-
pe Cart , pianiste , des oeuvres de Haendel,
Debussy, Harsanyi. Une Suite de Bach
pour violoncelle seuil , et la Sonate op. 110
de Beethoven pour piano , compléteront le
programme et lui donneront une diversité
de bon aloi . Philippe Caris, après avoir ob-
tenu le diplôme du Conservatoire de La
Chaux-de-iPnids, poursuit actuellement sa
carrière à Lausanne.
Sous les auspices du F. C. Etoile-

Sportîng à la Métropole.
Auj ourd'hui à 17 heures , présentation des

films de l'ASFA, avec le concours de l'en-
traîneur .fédérai! Fernand Jaccard et de nos
j oueurs internationaux. Cette séance est
dinniée sous les auspices du F. C. Etoi'le-
Sporting.
«Le Chanteu r Inconnu» avec Tino

Rossi à la Scala.
A 'a suite d'une aventure surprenante,

un grand ténor qui connaît la célihrité uni-
verselle, oublie son nom . son passé, son
amour. Sa voix lui est restée et il , refait
une carrière , mais les airs déjà chantés
par lui évoquent le passé par .lambeaux
d'images, pui s dans son ensemble. Drame
prenan t , d' une originalité totale , avec Liltia
Vetti , Maria Mauban , Raymond Bussières,
eto. Un très grand film.

Maureen O'Hara et Joël Mac Créa
dans « Bnifalo-Bill » au Capitole.

Dans un tourbillon d'action nous par-
vient du Far-West aux wagons bâchés , aux
Indien s et leurs ennemis héréditaires...
«Buflfal o Bill». Il nous vien t sur sa monture ,
ayant traversé les régions sans loi du Far-
West. Dans une vive panique d'aventures
et de saisissemen ts, la romance balaie les
plaines avec audac e et furie. Somptueu x
film en couleurs naturel les interprété par
Joël Mac Créa, Maureen O'Hara , Linda
Darnell .
« Traquée », film parlé français en

première vision au Rex.
En première vision , un film dramatique

d'intense émotion , avec Qlenn Ford , Janis
Carter , Barry Sullivan , etc. Film complet,
réaliste, fort et émotionnant. U est parlé
français et remportera le grand succès.

BULLETIN TOURISTIQ UE

A.C.S.- HHM8KMHJM
Samedi 13 mars

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

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

Vous êtes sourd ?
Mais portez donc un

sonotone tout en un I

PROFITEZ DU
SALON DE L'AUTOMOBILE

pour essayer

NOS DERNIERS MODÈLES
à GENÈVE - Ch. THIERRY-

MIEG acousticien
8, rue de Hesse, tél. 4.70.93 et 5.79.75.
Occasion très avantageuses d'appareils
à lampes vendus avec garantie. 4557
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Voici comment les soulager. Ajoutez à votre
bain de pieds habituel assez de Saltrates Rodell
pour rendre l'eau crémeuse. Trempez-y vos
pieds douloureux. Délicieux et rapide est le
soulagement. Ce bain de pieds calme et réduit
l'enflure. La marche devient un plaisir. Saltrates
Rodell (sels oxygénés pour le traitement dei
pieds). Toutes pharmacies et drogueries.

Cilops, lisez ceci
auaiit d'aller ai urnes !

Notre grand philosophe Charles
Secrétan. romand et libéral authenti-
que, universellement connu et respec-
té, écrivait en 1892 déj à :

« La démocratie se fonde sur la jus-
tice et sur la liberté. Il est juste que
tous ceux qui sont intéressés à la mar-
elle de la république possèdent les
moyens d'exercer quelque influence
sur les affaires qui sont les leurs... Ce-
lui qui ne peut se mouvoir que sur la
ligne tracée par un autre n'est pas
libre. Quoi qu'on en dise, par exemple,
lies femmes nia seront pas libres aussi
longtemps qu'on les tiendra loin du
suffrage, quelles que puissent être
d'ailleurs les attentions et les galan-
teries du législateur... On ne saurait
attendre une réforme sérieuse des ini-
quités (sociales) aussi longtemps que
la voix des femmes ne pèsera pas
dans la balance. »

«La loi faite par les hommes seuls
fait de l'épouse une servante et de la
Me pauvre une chose. »

Votez OUI aujourd'hui et demain.

Comité d'action p our la Déf ense
du S uff rage f éminin.
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en vogue
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JFTi TERQEAUX, / â

J'entreprends à bon compte,

tournage sur
Tour Schâublin

Pour tous renseignements s'a-
dresser à Walter von Burg, Ap-
paratebau Betllach (Soleure)

Nous cherchons

TERRAIN
A B A T I R

•
¦: 

¦

aux environs de la ville pour
maison privée.
I
Dégagement et vue.
I
Ofires à M. Tell JACOT, en-
semblier, Serre 62. 4594

SALON OE L'AUTOMOBILE, GENÈVE

Dimanche 14 mars et dimanche 21 mars
Départ 7 heures par La Sagne et Les Ponts

Fr. 20.— par personne

Garage GLOHR S0hre02be5lJî

Mes ioui petits f $f z T^ %

men chaussés ^MB IIK»

Chaussures montantes en blanc, noir- blanc, brun
belge ou noir. Nos prix à partir de :
Fr. 14.80 16.80 19.80 21.80 etc.

¦Cur'ril La Chaux"de"
\HH_S2__HE___J Fonds 4487

La Chaux-de-Fonds

US DE DIS CHARITABLES
pour la France et les antres pays d'Europe

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

mis à des prescriptions spéciales. Demandez
notre prospectus.

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

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

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

brut, emballage) » 14.50_, .K , ' „ café vert, Santos » 18.—
32 3 kg café torréfié, en boites

hermétiques • 21.—
- zb -. kg. beurre pur en bottes... > 24.—
• 27 1 kg. beurre pur, 2 kg. beurre

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

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

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

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

» 31 1 kg. poudre de lait entier, en
bottes hermétiques, 1 kg.
cacao en poudre, 1 kg.

« plaques de chocolat à
100 gr., 500 gr. thé » 32.—

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

Paquets de lait
ME 8 boites de lait condensé, non

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

2 boites de crème . . . . . .  > 17.50
Les prix s'entendent franco Heu de des-

tination. Ports supplémentaires pr l'Angleterre :
Fr. 2.50 ; Yougoslavie, Hongrie, Bulgarie, Rou-
manie, Finlande : Fr. 1.20. L'envol se fait par poste
dont la quittance vous sera envoyée par nons.

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

F* « P. Kûmzi
Spécialités de denrées alimentaires en gros

Thunstr* 10 - BERNE
Tél. (031) 2.39.41 I

Régleuse
Fabrique d'horlogerie , région des lacs, cher-
che régleuse expérimentée, petites pièces,
connaissant le point d'attache, pour travail-
ler en fabrique. Place stable et bien rétribuée.
A défaut, sortirait du travail à domicile.
Faire offres sous chiffre P 12018 i Pu-
blicitas Neuchâtel.

L 'impartial » est lu par tous et par  tout

¦ '<$^*fà*/ TINO ROSSI  Une SUPER-PRODUCTION à GRAND SPECTACLE r#V™B/ ¦
fV £*Xx C et EN COULEURS ŴJJwiFi
 ̂ 4k l&/ dans une œuvre musicale qui étouffe _ ^H_^r __J__ it-M

J*Jj W] s tous ses précédents succès y Le héros prestigieux qui enchanta votre jeunesse ^H K^VfW LE CHANTEUR INCONNU \ BUFFALO BILL ^Il d'André Gayatte E Parlé français ,
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Maria MAUBAN Raymond BUSSIERES Llllia VETTI A Joël Mac CREA Maureen O'HARA Llnda DARNELL /iYjW\

(Z-&Z) Un film de classe mondiale qui vous procure g Une action palpitante, une drame puissant \M3ÊÏ&J I
deux heures très agréables. et un amour tenace. i ;
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SALON DE L'AUTOMOBILE
Q E N Ê V E , du 13 au 21 mars 1S48

INDUSTRIELS
GARAGISTES
Visitez sur la galerie ie stand

No 593
M e u b l e s  pour fournitures industrielles

Echelles métalliques roulantes

N U S S L É
La Chaux de Fonds - Rue du Grenier 5-7

Installation de t o u s  locaux
de v e n t e  et de s tockage

Timbres-poste
A vendre un très beau lot de timbres

- ' d'Europe d'une valeur de Fr. 2.050.—
à céder pour Fr. 1.230.—. Très forte
cote au catalogue Zumstein.

S'adresser à Gustave Guénin , Tramelon

¦ -^—^—— __- _._¦_¦_¦_—

COLLÈGE PIERRE VIREX
Ch. des Cèdres 3 (Chauderon) Lausanne

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université

Admissions limitées
S'adresser asssz tôt.

Paul Cardinaux, dir. Tél. 3 35 99

A LOUER
dans projet de construction , locaux à
l'usage de garage, entrepôt, ou autre
usage, près de la Place de l'Hôtel-de-
Ville.
Ecrire sous chifire H. V. 4962, au
bureau de L'Impartial.

IMMEUBLE
Je cherche à acheter à La Chaux-
de-Fonds, immeuble de 5 à 8 appar-
tements bien situé avec cour et j ardin
Off res sous chiffre P. J. 4450 au
bureau de L 'ImpartiaL

• , . _ ,. _

H ¦ a On demande personne pouvant se
T i |yMftHf charger de la tenue d'un ménage de

' ¦ ' ' ¦ : ' ¦ ! : :  I deux personnes pour deux à troisWi %J¦_#¦¦¦ mois.
Il faudrait disposer pour cela de trois
à quatre heures chaque jour. Bons
gages.

Offres sous chiffre R. B. 4970, au bureau de L'Impartial.

A louer dana localité Industrielle aux environs
de Bienne,

local de fabrication
moderne. Conviendrait pour industrie horiogère ou petite
mécanique. Participation de quelques mille pas exclue.
Offres sous chiffre Qc 21475 U, à Publicitas, Bienne.

Restaurant du CHEVAL BLANC
B O I N O D  Dimanche 14 mars
Il j) JV Y  ̂

il Se 
recommandent :

|L-___ _Q £ \ |L_—_, l'orchestre et le tenancier :
F A M I L L E  Q U E R R Y

orchestre M U S E T T E  Tél. 2.48.32 4590

Enchères publiques
de bétail et de matériel

agricole
à l'Augémont sur les Brenets
Four cause de cessation de culture, Madame
veuve de Léon Dubois à l'Augémont sur
les Brenets, fera vendre aux enchères pu
bliques, à son domicile, jeudi 18 mars 1948
dès 13 heures* les biens suivants :
Bétail t 2 vaches portantes pour l'automne.
1 génisse prête à vêler, 1 dite portante pour
automne, 1 génisson de U mois.

Matériel t 2 chars à échelles, 1 tombereau à
terre, 1 dit à purin, 1 charrette à 2 roues, 2 pio-
cheuses, 1 herse, \ van et sa caisse, 1 banc de
menuisier, 2 meules, i balance avec poids, 1
harnais, 1 collier pour bœut, des ustensiles pour
le lait, clochettes, taux , fourches, râteaux, etc.
Paiement comptant.

Le greffier du tribunal ;
R. Lebet.

PENSION TICINO
Jaquet-Droz 56 - Tél. 2.27.51

Ce soir :

SOUPER TRIPES
Mlxed Grill maison et autres spécialités

dimanche soir :

POULE AU RIZ

Vr^re jardin B|̂ 5Splein de fleurs ! RS&2
Passez-nous vos commandes dès au- V êk&VlOHjourd'hui. Vous en serez récompensé BftjyB l̂
durant un long été par une riche flo- C T̂  ̂̂ §»Jraison aux brillantes couleurs. ESr X̂"À___
60 GLAÏEULS. Bulbes à fleurs extra ¦£§!&/ *̂ IBgrandes. Plante luxuriante â longue WtVSjk- Z ^Mtige , atteignant 80 cm. de hauteur. Les mf JL *_/jftfgmbouquets sont formés de beaux calices ZfSÊf oJSsSiiïjLà teintes diverses : blanc, (aune, rose, '̂ ¦n»e»-_____B_ii
rouge, orange et bleu. Floraison : mi-
Juillet à fin octobre.
60 JASMINS DES INDES. 4 mois de floraison
ininterrompue et abondante, à fleurs multicolores
Plantes très recommandées pour parterres et plate-
bandes. Fleurissent également en pots, en plein ai i
et en appartement.
12 JACINTHES-VIGNES (Wingert). Existent dans
les plus belles couleurs : blanc, rouge et pourpre.
Plante très décorative se prêtant particulièrement
comme entourage de Jardin. Fleurit toute l'année,
formant un véritable mur de fleurs atteignant jusqu'à
3 mètres de hauteur.
2 LYS TIGRÉS MEXICAINS. Bulbes exotiques
produisant des fleurs à touleurs flamboyantes. Fond
blanc, Jaune ou rose, tacheté de rouge ou marbré de
carmin ou d'écarlate. Ces fleurs ressemblent a des
têtes de tigre. Plante très recommandée pour la cul-
ture en pots.
LE TOUT est livré à domicile, franc de port et de
douane dans toute la Suisse, avec des instructions
gratuites Jointes à chaque envoi , pour la somme
modique de:

Fr. ». ÎO.-
Envol contre remboursement ou contre paiement dès
réception à notre compte de chèques à Baie, Nu-
méro V 9090, ou par mandant postal â notre adresse.
Prière d'écrire le nom et l'adresse très lisiblement,
en caractères d'Imprimerie, s. v. p.

BEL6. CULTUUR IMATSCHAPPIJ
Calmpthout (Anvers) Belgique



Les scrutins de dimanche
Le vote féminin

On nous écrit :
A plusieurs reprises, la Suisse a été

donnée aux nations, comme Un mo-
dèle de démocratie ; or, au point 'de
vue politiqu e, elle n'a pas évolué en
faveur de l'émancipation de la fem-
me. La démocratie suisse est donc uni-
latérale, par conséquent incomplète.
On se fige dans une sorte de routine ,
craintif de toute Innovation , on vit sur
le solde 'd'un passé en partie périmé .

L'homme et la femme ont une per-
sonnalité différente ; tous deux , par
leurs apports particuliers, contribue-
raient dans une certaine plénitude au
progrès social : leur collaboration se-
rait un enrichissement pour le pays.
Motta n'a-t-il pas dit : « la femme ap-
portera à notre vie publique une di-
gnité et une noblesse qui lui manquent
encore ? » Nous ne serons unie démo-
cratie complète que si l'homme asso-
cie entièrement la femme à son des-
tin.

Dans le cas spécial qui nous con-
cerne, la femme devrait pouvoir s'in-
téresser au « ménage communal » : les
questions sociales ( protection de la
veiive, 'de l'enfant ) l'instruction pu-
blique sont des points qui lui tiennent
à coeur. Bille paie ses impôts (et avec
quelle conscience !) ; elle devrait donc
avoir son mot à dire dans l'emploi des
finances de la collectivité. Elle pour-
rait agir aussi sur certaines lois qui
lia protègent insuffisamment.

L'objection qu'on fait couramment
au vote féminin est celle-ci : « Beau-
coup de femmes ne désirent pas le
droit de vote ! » Cette indifférence est
en somme une récidive de l'histoire.
Lors de l'application du suffrage uni-
versel , beaucoup d'hommes eurent une
indifférence complète vis-à-vis de ce
droit. Bt c'est en l'utilisant peu à peu.
en partiopant à la vie publique, que
F éducation du citoyen s'est formé e ;
nous ne connaissons pas d'hommes,
dans les temps actaeils. qui voudraient
renoncer à oe droit, même ceux qui
n'en usent pas ; ills estimeraient qu 'on
les prive d'une liberté, d'un moyen de
s'exprimer. Si la j eune fille, à l'école,
avait été de tous temps initiée à l'ins-
truction civique, comme on l'a fait
pour tes ieunes gens, elle montrerait
un plus vif intérêt à la chose publique.

Donc, la femme « indifférente » n'est
pas complètement responsable de cet-
te insuffisance. La femme mariée heu-
reuse a souvent cette attitude, elle est
comblée, protégiée par un excellent
mari ; oubli e-t-ellle que beaucoup de
femmes seules, veuves, divorcées, cé-
libatai res sont trou souvent aux prises
avec les difficultés de l'existence et
soutenues imparfaitemenll par la loi.

Les adversaires du vote féminin
allèguent aussi que ce droit risque de
conduire les époux à la mésentente.
Quand apprendrons-nous enfin la ver-
tu difficile... l'esprit de tolérance, le
respect de l'opinion du conjoint? LTiar-
moni p de* ménaeec est basêp sur ces
principes-là.

En cette année du Centenaire, où
l'on va fêter l'audace des républicains
neuchâtelois . mamquerionis-nous de
courage nour réaliser une petite ré-
forme sociale : le droit de vote fémi-
nin en matière communale ?

Suzanne Pischer-Thévenaz.

Le sucre fédéral
Le problème que le peuple suisse est

appelé à trancher dimanche prochain
est singulièrement complexe. Il ne s'a-
git , en effet, pas seulement d'autori-
ser la construction 'd'une seconde raf-
finerie de sucre à Andelfingen et d'ad-
mettre une certaine augmentation du
prix de cette denrée alimentaire pour
couvrir le déficit d'exploitation prévu
de l'usine et en assurer l'amortisse-
ment , mais bien d'admettre un princi-
pe nouveau, 'de donner à l'Etat le droit
de diriger la production agricole du
pays.

L'article premier du texte voté le
28 juin 1946 par les Chambres et con-
tre lequel une demande de référendum
a été lancée est. en effet , libellé com-
me suit :

En vue d'assurer un meilleur appro-
visionnement du pays en denrées ali-
mentaires , d'adapter la production
agricole aux besoins du pays, d'intro-
duire et de maintenir un mode ration-
nel d'exploiter les terres, la Confédé-
ration prend les mesures pour régler
la culture de la betterave sucrière et
le régime du sucre en Suisse.

« La Confédération prend les mesu-
res pour introduire un mode rationnel
d'exploiter les terres et adapter la
production agricol e aux besoins du
pays ». Il ne s'agit plus seulement, on
le voit, de développer la culture de la
betterave à sucre, mais le principe
posé au début de cet article permet-
trait à la Confédération de régler la
production d'autres denrées alimen-
taires . C'est le diri gisme d'Etat dans
toute sa beauté, la main-mise des
pouvoirs fédéraux sur l'agriculture.

On conçoit donc que cette menace
— qui nous paraî t bien plus dange-
reuse que le modeste renchérissement
du prix du sucre qui résultera de la
construction de l'usie d'Andelfingen —
ait provoqué une levée de boucliers
dans tout le pays at permis le facile
succès du mouvement référendaire.

En contrepartie de ces inconvé-
nients et de ces dangers politiques
certains, les partisans du proj et peu-
vent naturellement invoquer certain s
arguments non dénués de pertinence.
La nécessité de maintenir une classe
paysanne fort e et prospère . et pour
cela d'assurer une rotation des cultu-
res qui permette un rendement satis-
faisant du travail fourni n'est contes-
tée par personne.

Les votations de samedi et dimanche

Il n'y en a plus comme nous !
On nous écrit :
En effet , mais pas dans le sens que

les naïfs imaginent !
Aussi bien que leurs soeurs des

grands pays civilisés, nurses, rentiè-
res, sténo-dactylos, lessiveuses, ou-
vrières ou paysannes de Mongolie, de
l'Equateur, de Ceylan. de la Jamaïqu e
ou des îles Havaï j ouissent des droits
politiques comme le hommes.

Mais en Suisse, une femme médecin,
une femme professeur, une avocate,
une mère de famille parfaite et n 'im-
porte quelle femme sont considérées
comme des incapables ! ! !

Bt ill y a des Suisses qui s'étonnent
encore quand des étrangers sourient
poliment — ou rigolent sincèrement
— de nous entendre parler de notre
démocratie : « La plus vieillie du mon-
de, qu'ils disent ». pensait l'un d'eux,
« Il serait temps de la raj eunir en la
comml étant ! »

Avouons qu'il n'avait pas tort . Les
Neuchâtelois sauront-ils montrer le
bon exemple le 14 mars.

Y^opos 4M samedi
On me permettra bien de dire ici,

à titre tout personnel, un mot au suj et
'du droit de vote des femmes puisque
nous sommes tous appelés à dire, en
ce moment, oe que nous en pensons.

La manière la plus courante et la
plus ordinaire de refuser le droit, de
vote aux femmes, l'argumerat-massue
que l'on n'ose écrire nulle part et qui
va, pourtant de bouche en bouche, est
celui-ci :

— Je vote non parce que les femmes
doivent rester derrière leurs casse-
roles !

C'est simple et clair : mais c'est si
superficiel , si brutal et si bêtement
masculin qu'on ne peut j amais enten-
dre cette réflexion sans se dire : puis-
qu 'il y a des hommes qui parient ainsi
et qui s'imaginent qu 'ils ont le droit
de traiter leur compagne comme on
ne traite pas les bonnes à tout faire.
il faut aller voter oui.

Le droit de vote ne peut pas être
considéré comme le certificat de supé-
riorité d'un sexe sur l'antre ; il ne
peut pas donner aux hommes le droit
de se considérer comme supérieurs
aux femmes, comme politiquement
plus mûrs, car ce droit ls ne l'ont ja-
mais eu et ils ne l'auront jamais. Les
peuples ont conquis le droilt de voite
pour mettre fin à toute tyrannie et
donc aussi à celle de l'homme sur la
femme.

Dans un monde comme le nôtre où
la justice est toujours en danger,
l'homme et la femme où qu 'ils travail-
lent, que ce soit à la fabrique, dans
la campagne ou dans un ménage se
trouvent tous sur le même champ de
bataill e. Ils courent l'un et f autre les
mêmes dangers ; ils ont l'un et l'autre
les mêmes responsabilités ; ils ne vi-
vent l'un et l'autre que l'un par l'autre
et c'est là ce que signifie le droit die
vote des femmes.

Aujourd'hui , les femmes sont par-
tout au combat à côté de l'homme, ill
faut 'donc qu 'elles puissent participer
à la vie politique.

W. F.

La femme de lijili veut déclarer sa fille enfant natale.,.
Un procès sensationnel & Budapest ?

.pour empêcher son gendre d'hériter un Jour da son mari

Grâce a sa femme
Un p ortrait de Vaoluv Nij inski et de sa
f emme p hotograp hiés en Angleterre avant
leur départ pour l'Amérique où le célèbre
danseur consultera encore les p lus grands
sp écialistes. Si Nilinski est aujourd'hui
guéri c'est bien à sa f emme qu'il le doit
p uisque cette dernière , en le cachant dans
un p etit village de Hongrie, réussit à le
soustraire aux recherches des Allemands
qui, comme on le sait, tuaient tous ceux qui

souff raient de maladies mentales.
(Corr. p art, de t L'Imp artial »j

Budapest, le 13 mars.
Un procès extraordinaire va être

plaidé bientôt (chucboite-<t-on dans les
couloirs du Palais de Justice de Buda-
pest) qui pourrait faire courir les fou-
ies même s'il ne s'agissait que de plai-
deurs quelconques. L'obj et du litige
est en effet des plus inattendu s : une
mère veut faire déclarer enfant, natu-
relle celle qui est sa fille légitime de-
puis vingt-sept ans.

Mais ce qui rend cette affaire parti-
ouilièrement sensationnelle, c'est que
la mère en question n'est autre que
Mme Romola Nij iuska. femme du plus
grand danseur de /tous les temps, et
que celui-ci a passé jusqu'ici pour être
le père.

Nij inski. complètement guéri, affir-
me-t-on, de la démence qui s'était
abattue sur lui au printemps 1919. se
trouve actuellement en Angleterre
d'où il doit partir prochainement pour
les Etats-Unis sur l'invitation de la
Nijinski Foundation créée par les an-
ciens amis et admirateurs du danseur
qui ont versé des sommes considéra-
bles pour soigner m malade et aider
sa famille. D'après les bruits qui se
colportent ce serait justement cette
fortune qui serait a l'origine de ce
curieux procès.

Une femme de tête '
Mme Romola Nijinska est la fille de

la « Duse hongroise » Emilie Markus.
du Théâtre Naitional.de Budapest. Ele-
vée dans te luxe et l'admiration de la
culture française, la jeune file aurait
désiré être actrice elle-même et avait
dans ce but pris des leçons à Paris
chez la grande Réjane. A cette épo-
que, les ballets russes venaient die
conquérir fa capitale française et le
premier danseur Nij inski avait fait une
saison triomphale au Châtelet. Le
«Pavillon d'Armide», le «Prince Igor»,
et les « Orientales » avaient marqué
des succès sans précédent. C'est pour-
tant à Budapest, au Théâtre Munici-
pal, où les ballets russes donnaient
une série de représentations que Ro-
mola vit pour fa première fois Nij inski
dans le « Carnaval » de Schumann. Ce
fut le coup de fotidre.

A partir de ce soir-là . Romola ne
pensa plus à monter sur les planches :
elle ne rêvait qu'à la danse et aux
moyens d'app rocher Nijinski. Ce n'é-
tait poivrtant pas chose facile. Le dan-
seur était j alousement gardé par l'ani-
mateur de la troupe. Diaghilev.

Mais la j eune Romola ne tarda pas
à se montrer une femnie de tête. Sur-
montant bien des difficultés , elle suivit
la troupe à Vienne où elle réussit à
se faire présenter à Diaghilev. Elle se
garda bien de révéler ses sentiments
à l'égard du danseur, feignit de l'in-
térêt pour un a^lltre membre de la
troupe et finit par arracher à Dia ghi-
lev la permission de prendre deis le-
çons particulières avec le maître de
ballet . Cecchietti . Ainsi à titre offi-
cieux, elle se trouva attachée à la
troupe. Ouelques iours plus tard , à
Buenos-Aires. elle épousait Ni j inski.

Un mot de Jean Cocteau
Ni Diaghilev, ni ses autres amis,

ne purent pardonner sa ' trahison au
danseur. La Nij inska relate dans ses

Mémoires que, un j our, à Paris, Coc-
teau, l'un 'des intimes de Diaghilev,
s'adressant à son mari qu 'elle allait
rendre père, lui dit :

. — Votre production artistique de
cette année est un enfant. « L'âme de
la rose » a accepté un rôle de père.
Comme une naissance manque d'es-
thétique.

Le danseur riposta sèchement, s'in-
clina et sortit.

C'est à oause de cette enfant. Kyra
Nij inska . qui venait de naître, que le
danseur ne peut quitter Budapest au
début de la guerre de 1914. II fut in-
terné comme sujet ennemi et. c'est
uniquemen t grâce à l'intervention du
pape et du président Wilson qu 'il put
quitter la Hongrie pour fai re une tour-
née ieu Amérique encore neutre. Il
abandonna donc définitivement les
ballets russes. En 1919. à Zurich,- il
sombrait dans la démence. Or c'est au
cours de l'année suivante que naquit
sa seconde fille Tamara , alors qu 'il
vivait en compagnie de sa femme dans
une maison de santé. Chose curieuse,
la Nijinska. qui a toujours saign é son
mari avec un dévouement admirable,
n'a j amais manifesté beaucoup de ten-
dresse pour sa seconde fille. Celle-ci.
fuit élevée pratiquement par sa grand-
mère qui eu fit une actrice. Bille entra
en conflit déclaré avec sa mère lors-
qu'elle voulut épouser un j eune acteur.
Nicolas Szakacs.

Les raisons d'un procès
- On chuchote, à Budapest, que c'est

pour empêcher son gendre d'hériter
indirectement un j our de son mari que
Mme Nijinska a décidé d^intenter ce
curieux procès. Bile aurait l'intention
de prouver que Tamara n'est 'pas la
fille die son mari mais d'un médecin
suisse, ami du ménage il y a vingt-
huit ans.

La jurisprudence hongroise ne con-
naît pas de précédent de ce genre.
Bile ne s'est j amais prononcée que sur
des cas de désaveu de paternité.
Alors, la mère comme son enfant, de-
vient automatiquement défenderesse.
Dans l'affaire Nij inski comme il s'agit
d'un malade interdit, le désaveu ne
saurait être que le fait d'un tuteur ré-
gulièrement nommé.

Le procès, unique en son genre, s'il
finit par être plaidé, est appelé à créer
un précédent dans les annales de la
justice hongroise. Il constituera aussi
un épisode particulièrement dramati-
que dans une existence où tout a été
marqué par la fatalité.

. — Ils en étaient au dessert . Alors,
ills noms ont donné deux glaces.

GENEROSITE

La Ferrière. — Accident.
(Corr.) — Alors qu'il jouait avec

ses camarades pendant la récréation,
le j eune Jean Liischer. 12 ans. a fait
une chute si malencontreuse qu 'il se
fractura l'avant-bras droilt. Grâce à
l'amabilité d'un automobiliste et aux
soins immédiats du médecin, la frac-
ture fut rapidement réduite et l'acci-
dent n'aura pas de suites fâcheuses.

Nos bons voeux de rétablissement
au petit blessé.

Courtelary : Quarante ans de service.
M. Georges Von Arx. chef de station

de Ile classe, vient de recevoir de la
direction dés C. F. F. une gratification
pour 40 ans de service.

Nos félicitations.

Chronique jurassienne
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LONDRES et BIRMINGHAM

FOIRE DES
INDUSTRIE S BRITANNI QUES

JL.e 3 Mai 1948, date d'ouverture de constaterez que les produits exposés
la Foire des Industries Britanniques , sont groupés avec le plus grand soin
les acheteurs venus de toutes les parties par catégories corporatives, permettant
lu globe auront l'occasion d'examiner ainsi de rapides comparaisons. Vous
es produits de 3.000 industriels du prendrez surtout connaissance de
Royaume-Uni. nouvelles réalisations et conceptions

Cet événement annuel constitue la et de nouveaux procédés de fabri-
)Ius importante Foire nationale du cation exécutés avec une maîtrise
;ommerce. Sa grandeur et son im- consommée.
portance sont telles que votre visite Cette occasion est la seule qui vous
personnelle s'impose. Vous êtes assuré sera offerte pendant 1948 de passer en
l'y entrer en relations directes avec revue dans l'espace de quelques jours
es industriels eux-mêmes ou leurs le résultat des efforts accomplis par
igents exclusifs de vente et vous 87 diverses industries du Royaume-Uni.

.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Ambassade, à la Légation ou au
Consulat Britannique le plus pro che.

Bulletin du 13 mars

Alt. Stations Tomp. E*an
l
eig" 

la

Oberland bernois
1360 Aidelboden . . . .  0 printemps
1050 Grindelwald . . . 0  dure
1000 Gstaad. . . . . / .  0 printemps
2064 Petite Scheidegg . — 2 »
1650 Mtirren . . . .  0 dure
1270 Saanen'rnoser . .— 2 printemps
Î277 Wengen . . . + 3 ,

Grisons
1856 Arosa — 1 printemps
1561 Davos . . « _ . . "" 1 dure
1856 Saint-Moritz . . .— 3 poudreuse

Jura
1600 Ohasseral-Mt-Soleil —
1340 Moron . . . .  —
1040 Pont-Brassus . . + 4 printemps
1073 Satat-CerCTe . . +5 »
1200 Sainte-Croix . . + 4 »
1425 Tête-de-TRaa . . . —
1294 Wedssenstefa . . . —

Vaud, Valais
1000 Château-d'Oex . . 0 printemps
1520 Montana , Crans + 8 »
1275 Villars-Chesières — 1  ».
1608 Zermatt . . .  — 4 »

Etal de la neige



Cherchons à racheter

PETITE FABRIQUE
D 'HORLOGERIE
préférence région Jura ou
bâloise.

I1
Faire offres sous chiffre

J 5722 X Publicitas Berne. 4554

f è é g£eu$&
Q U A L I F I É E

connaissant les réglages plats
et breguets, et pouvant faire la
mise en marche de pièces soi- g
gnées de 4 '" à 10 '/a '" est cher-
chée par Maison d'horlogerie de
GENÈVE. Situation intéressante.

Offres avec copies de certificats
et prétentions de salaire sous
chiffre H 120.512 X Publl-
citas Genève. 4556

àlc&.etf .&uh
¦

pour grandes pièces ancre et Roskopf
est demandé de suite par

(jianu âcfcuAe de. MontK&i Katianaê
A.-M.-Piaget 71

Société des Sciences Naturelles
et Commission Scolaire

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

K^otojérence
avec projections lumineuses de

M. le Dr Albert MONARD
conservateur du Musée d'Histoire Naturelle

de notre ville

Sujet :

Expédition au CAMEROUN
Entrée libre

AU CONSERVATOIRE
CONCERT

ANDRÉ LÉVY
Violoncelliste

PHILIPPE CART
Planiste

MERCREDI 17 MARS A 20 H. 30

Piano de concert Schmidt-Flohr
aux soins de la Maison Perregaux

Location au Conservatoire - téléphone 2.43.13

S A L O N  'yiLQyC
Coiffure pour dames et messieurs

TEINTURES - DÉCOLORATION
PERMANENTES tous systèmes
COIFFURES MODERNES
par spécialiste de Rome

Serre 95, en dessus de la Métropole
Téléphone 2.31.28

L 'impartial est lu partout et par toua

m.m-
par mois

à associé actif , disposant de
fr. 10.000.—, pour achat de
matière dans industrie de
gros rapport.
Ecrire sous chiffre P 2432 N
à Publicitas La Chaux-
de-Fonds. 4529

Auto
A vendre Renault Juva-
quatre, limousine, 4 pla-
ces, modèle 1947, roulée
7200 km., voiture comme
neuve Fr. 5700.—.

S'adresser par tél. 2.45.96.

Café-Hôtel
centre industriel neu-
châtelois, à vendre Fr-
125.000.— avec immeu-
ble. Recettes 37.500.— an.
Taxe incendie bâtiment Fr.
112.000.—. Agence DES-
PONT , Av. Ruchonnet 41,
Lausanne. 4205

Occasions
Lits, lits turcs, tables, chai-
ses, buffet à 2 portes, entou-
rage de divans, Jetée de di-
vans, meubles de vestibule,
grande commode, layette 9
tiroirs , berceaux bois et fer,
poussettes, machine à cou-
dre, grande glace, pupitres,
potagers à gaz et électrique,
220 volts, vélos homme et
dame. Le tout complètement
nettoyé et remis à neuf , est
à vendre chez M. M. Ro-
bert, rue du Parc 17. 4522

Aspirateur
Belle occasion à vendre,
cause circonstances fr. 135.—,
joli modèle très maniable et
puissant. Garantie (220 volts).
Tél. 2.34.87. 4532

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

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

Représentation montres pour Lucerne I
Monsieur présentant bien , désire représentation pour
Lucerne d'une bonne fabrique de montres. URGENT
avant la saison des étrangers. Offres sous chiffr e
B 33659 Lz, à Publicitas, Lucerne.

H JIA MONTRE DU DV "MAQUIGNON " fn __ z ,̂ ...„ ¦ . - ..,'*-¦ _yA - -*v_ {«] __J l Cest l'exquise spéciaitié de câoco- PI
I f a t s  dont (a présentation spirituelle Ji V i rappetf e f ('origine i de J> Câoribgerte \ fl

i l  chez x.aous. 'i Vous enchanterez oos \ \\¦i L amis en Ceur offrant une douceur , f ,  |
I [I de if notre i pays où s'exprime . I
|j |J ('art délicat de..Z \'\

ItL/'̂ &n^is m zzMi f " *î_ m r Ë Z Z z  (i _tcf / M . t^^^^f^yy» . '- - ¦- K^CnSSRfllJ
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REMONTEUR
connaissant également
le posage de cadrans et l'emboîtage
pour petites pièces ancre, est demandé
de suite par

Manufacture de Montres National
A.-M.-Piaget 71

DIMANCHE 14 MARS | i ..il organisé par la

^̂ r, I MATCH AU LOTOJ =r.
€fl@ lai SEIRRIE | _ LE DERNIER DE LA SAISON l| UNION CHORALE

I

1

Superbes voyages de printemps et Pâques !
en pullman-cars modernes et confortables. Réfé-
rences de premier ordre I Tout compris I

a ... *n _»_ ._ _ __ Naples - Rome - Florence8 au 20 mars av(£ Caprl Pompe, . Almafi5 au 17 avril Perug la-Siena, 13 jours , fr. 615.-
.„ _„ -,n ™ _,„ Q Riwlàra française, avec Nt-
1 ,« , ce - Monte-Carlo - St.-Raphael ,5 au 1Q avril 6 )ours fr. 285.-
o_c ...on __ ._.__ Marseille-Provence26 au 29 mars 4 lours ff, 2QO-
oc ™ .. ->o „,._ . _.<, Paris-Versailles26 au 29 mars A J Qm fr. 200-
M.nM___»_i Engadïne - Lac de Garde -26 au 29 mare Tega|n> 4 ]ours tr. I90..
_„ _„ -. ____ Florence - Gênos - Milan26 au 31 mars fi .

 ̂ fr. 285-
._ ,, „ Espagne du Sud - Andalou-19 avril -8 mal sl£ j § )ours fr 16SO .

Demandez les programmes détaillés, ainsi que
le calendrier annuel paraissant prochainement avec
104 superbes voyages de plusieurs jours tout compris
en Suisse et à l'étranger.

^T"\ Inscriptions et renseignements

f  y i  Ernesi I*Iarii
Ij^L / Entreprise de voyages

ÊJUtaj l KALLNACH , tél. (032) 8.24.05 4426

\ a
Personnes honnêtes et solvables
cherchent à acheter ou louer un

bon café-restaurant
De suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre E. R. 4563
au bureau de l 'Impartial.

A remettre dans petite ville au bord dn lac
Léman

magasin de confection
pour Messieurs, Dames, chemiserie

affaire saine et moderne, avec organisation de
voyage. Capital nécessaire Fr. 50.000 — à 70.000.—
nour reprise des actions. Propriétaire actuel
resterait éventuellement encore Intéressé.
Faire offres sous chiffre AS 8971 Q. Annonces
Suisses S. A., Genàve.

Il raie
par particulier , superbe
cabriolet « Opel >, In-
térieur cuir, 4 places, 10
CV„ en parfait état, ain-
si qu'une motosaco-
che 500 TT, en parfait
état de marche.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4182

Industrie en plein dé-
veloppement, demande
emprunt de

Fr. 4500.-
aux meilleures condi-
tions, offrant garanties
ler ordre.
Ecrire sous chiffre Z. N.
4553 au bureau de L'Im-
partial. 4553

CaoïtauH
50.000 fr., demandés pour
grosse exploitation fo-
restière. Bois de service.
Eventuellement par tran-
ches de 5 ou 10.000.— fr.
Gros Intérêt ou partici-
pation.

Ecrire sous chiffre
T 5644 X Publicitas Ge-
nève. . 4381

k 'y T0 UT e«/v

I LAMEsGillette ?
E AFFUTEES TROIS FOIS: P
I 1. PLUS TRANCHANTES *
« 2. PLUS SOUDES éLàk •
\ a PLUS DURABLES -/ ŵbv
% 10 tAMES: FR i— --̂  £» /**—s il),
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L'HOTEL-RESTAURANT
DE LA VUE DES ALPES

est à vendre de gré a gré pour époque à convenir.
Grand bâtiment à l'usage d'bôtel , café-restau-
rant avec distillerie et partie rurale suf-
fisant à la garde de IS têtes de bétail à l'année
plus 15 bêtes en estivage. Superficie du domaine
315.000 m2 env., soit 116 poses neuchâte-
loises en prés, pâturages et bois. Electricité
installée. Eau en suffisance. Etablissement de
vieille renommée, au sommet d'un col les plus
fréquentés et renommés du Jura sur route inter-
nationale à grand trafic. Situation et vue excep-
tionnelles.
Pour visiter, s'adresser à la famille N O B S , tél .
(038) 7.12.93 et pour traiter au Notaire MICHEL
GENTIL, Le Locle. 4296

HoJteJl 7M& de #aa
Chemin ouvert aux piétons
depuis la Vue - des - Alpes

Recommande
sa restauration soignée
ses vins, sa pâtisserie

TÉL. (038] 7.12,33 RENÉ LINDER, tenancier

MONTRES
pour /'Extrême- Orient

Nous sollicitons offres de fabricants
sérieux pour montres de dames
et messieurs dans les petits cali-
bres, boîtes carrées ou rectangulai-
res (montres de dames avec gonds)
en plaqué or 20 microns, goût amé-
ricain.
Livraisons au plus vite à raison de
500 à 3000 pièces par mois. Paie-
ment au comptant par accréditif
irrévocable.
Soumettre offres ou fixer rendez-
vous par écrit à Transat S. à r. I.
3; Faubourg du Lac, Neuchâ-
tel , agents acheteurs exclusifs en
Suisse de The United Import Co.,
San Francisco. 4527

Manœuvres
Deux hommes sérieux , ayant quelques connaissances de
la manutention du bois, seraient engagés pour travailler
sur chantier et scierie. Un logement de 3 pièces et dépen-
dances serait à disposition.

S'adr. à J. Niklès, fils, scierie-rabotages, St-lmier.

Iiii
Je cherche manœuvre
pour combustibles, fort
salaire pour personne
capable. Douches et
logement à disposition.
Pas sérieux s'abstenir.
Offre Case postale
7488, Suce. II. 4567

fÏpiT
spécialisé sur cadrans
cherche place.
Accepterait emploi a-
nalogue ou autre.
Offres sous chiffre A. G.
4439 au bureau de L'Im-
partial.

i«iP
est demandée quel-
ques heures par jour
selon entente. Pas
de gros travaux.
S'adresser Tête-de-
Ran 7, au rez-de-
chaussée. Téléphone
2.14.68. 4441

On demande, pour tout de
suite ou à convenir,

prière modiste
Place à l'année. — S'adres-
ser à San. (ni , modes, Delé-
mont. 4533

ON DEMANDE une

sommelière
parlant français et alle-
mand, sérieuse et hon-
nête, capable de tra-
vailler seule en vue de
mariage avec le fils du
patron. — Adresser offre
sous chiffre B. B. 4509
au bureau de L'Impartial.

Centenaire
Gravures portraits du
Dr Dubois, médecin
à La Chaux-de-Fonds,
chef du département
militaire républicain de
1848, dimensions 40x55
cm., à vendre.

Ecrire sous chiffre
P 2427 N à Publi-
citas Neuchâtel.

MOUtPBS. un ethno-
graphe or 18 k., une montre
étanche homme et une mon-
tre dame, verre optique. —
S'adresser rue Neuve 4, au
3me étage, après 19 heures.

4546

Lisez* L 'impartial»



A l'extérieur
("W^1 Neuf aliénés périssent

carbonisés
ASHEVILLE (Caroline du Nord). 12.

— AFP. — Neuf aliénés de l'hôpital
d'Asheville ont péri dans les flammes
dans la nuit de mercredi à j eudi, le
feu s'étant déclaré dans le pavillon
des maladies mentales où trente pa-
tien tes étaient en observation. La sou-
daineté et la violence du sinistre ont
empêché les pompiers de porter se-
cours à neuf d'entre elles.

OU L'ON REPARLE
DE L'ABDICATION

DE L"EX-ROI MICHEL
PARIS, 12. — AFP. — M- Nicolesco-

Buseisti, ancien ministre de* affaires
étrangères de Roumanie, ainsi aue d'au-
tres personnalités oolitiauec roumaines,
représentant les « trois partis démocra-
tiaues de Roumanie, le parti national
paysan, le parti national libéral et le
parti social démocrate indépendant »,
ont oublié un communiqué oui déclare
notamment au'ils «ne reconnaissent
p as l'abdication de Sa Maiesté le roi
Michel 1er de même au'ils ne recon-
naissent aucun acte f ai t  sous l'emp ire
de la violence et contraire à la Cons-
titution et aux lois du navs ».

Aucun chanzemient des institutions
fondamentales de l'Etat roumain, aj ou-
te le communiaué ne saurait avoir lieu
sans la préalable consultation et la li-
bre expression de la volonté de la na-
tion roumaine.

Le coup d 'Etat, du 30 décembre 1947,
aff irment  les signataires, a été accom-
p li p ar un gouvernement imp osé et
maintenu p ar une p uissance étrangère.

En Italie

Un match de boxe mortel
ROME. 13. — Ag. — Le match de

boxe qui opposait deux des meilleurs
champions de la catégorie des poids
moyens. Hannilli Jaiinilli . de Rome, et
Loy. de Cagliari. s'est terminé d'une
façon tragique. Au huitième round,
Loy. touché sous l'oreille par un di-
rect de Jannilli. alla au tapis. Quand
on voulut le relever au bout des dix
secondes réglementaires. II avait cessé
de vivre.

RADIO
Samedi 13 mars

Sottens : 12.29 Soignai horaire. 12.30
Choeurs die Romandie. 12.45 Informations.
12.55 Danse espagnoles , Moszkowsky. 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 enfants et nous. 14.15 La
critique des disques nouveaux. 14.45 Le film
sonore de Radio-Qetnève. 15.25 Mélodies.
15.45 L'ensemble Tony Befl'l. 16.00 Radio-
Jeunesse. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Swing-Sérénade par
Raym ond Collbert. 18.00 Gloches du pays :
Peseux. 18.05 Le Chilb des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.40 Will Olabé et son
orchestre. 18.55 Le counier du Secours aux
enifants. 19.00 Le micro dans la vie. 19.15
Iniformations. 19.25 Le miroir diu temps.
19.45 Danses d'autrefois . 20.00 Le Quart
d'heure vaudois , par Samuel Chevallier.
20.20 Le pon t de danse. 20.30 La guerre des
insectes, le D. D. T. 21.00 Le music-hall
du samedi. 211.35 Chant de printemps. Un
j eu radiophonique d'Ursula Bloom. 22.05
Sonate, P. Hin demith , pour violoncelle el
piano. 22.30 Informations. 22.35 Samedi
soir... par Alphonse Kehrer.

Beromunster : 12.29 Siig. hor. 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 j eunesse. 18.00 Con-
cert. 19.00 Cloches. 19.10 Au coin de ma
rue. 19.30 Informations. 19.40 Reportage.
20.00 Soirée populaire. 20.50 Comédie. 22.00
Informations. 22.05 Soirée dansante

Dimanche 14 mars
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Infor-

matins . 7.20 Premiers propos. Concert ma-
tinal!. 8.45 Orand-imesse. 9:55 Sonnerie de
cloches. 10.00 CulSe protestant. Qfifitiant :
le pasteur Charles Bengier. 11.10 Récital
d'ongue.1 1.40 Suite en rocaille , Florent
Schimiitt. 11.155 Dites-le nous ! 12.15 Cau-
serie agricollep ar M. Henri Minini. 12.29
Siignal horaire. 12.30 Le disque préféré de
l' auditeur. 12.45 Informations. 12.55 TLe dis-
que préféré de l'auditeur. 14.00 Les trois
mailles de l'oncl e An 'j hime. Un n'eu radio-
phoni que inédits de Stéphane Audel. 14.25
De villes en villages. 14.55 Pablo Casais,

violoncelliste. 15.05 Les Béatitudes!, C.
Franck. .16.55 Suite enfantine, Hans Haug.
17.00 Reportage sportif 'différé. 17.50 L'or-
ches'Jre viennois Max Sehônherr. 18.05 Les
préludes de chorale de J.-S. Bach. Cause-
rie-audition de M. Ch. Schneider. 18.30 Le
courrier protestant. 18.45 Les courses de
ski dei a Br. mont. 10. 19.00 Les résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le monde
cette quinzaine. 19.40 Jane e'J Jack. 19.55
Don Felipe et son orchestre. 20.00 Jean
p'tit Jean part pour la vie... 20.35 Cons-
tellation 48. 21.45 Aii-je été bien enterré ?
Bernard Palissy. 22.15 Valses de Richard
Schlessinger. 22.30 Informations. 22.35 Am-
Marlce...

Beromiinster : 7.00 'Iniformations. 7.05
Disques. 90.00 Cuites du dimanche. 10.15
Concert, hl.20 Emission musicale et litté-
raire. 12_15 Piano. 1229 Signal horaire .
12.30 Informations. 12.40 Concert. 14.00
Pour la campagne. 15.00 Pour tes enifants.
16.00 Rythmes et mélodies. 17.00 Pièce ra-
diophonique. 18.00 Causerie. 18.15 Concert.
19.30 Mormations. 19.40 Echo du temps.
19.50 Farce en trois actes. 21.30 Jazz sym-
phonique. 22.00 Iniformations. 22.05 Disiques.
2230 Concert. ¦•• i

Lundi 15 mars
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Une ouverture. Une sélec-
tions. 11.00 A l'opéra . Musique russe. 11.40
Concerto pour violon ei orchest re, Max
Buich . 12.05 Charlie Kunz au piano. 12.15
Quelques pages d'Amibroise Thomas. 12.29
Signai horaire. 12.30 Musique légère. 12.45
Informations. 13.00 Avec le sourire. 13.05
Vedettes du disque et du microphone. 13.30
Souvenirs sur un rythme à trois temps.
13.35 Trio en ré mineur, op. 32, Arensky.
I6.1IO L'angilais par la radio. 16.29 Sigma]
horaire. 16.30 Valérie Souidère, compositeur
et paniste. 17.30 Quelques pages de Des-
touches. 17.45 Rythmas sans frontières.
18.10 Les dix minutes des sociétés chora-
les. 18.20 Jazz autheniiique. Le pianiste Earl
« Fatha » Hines. 18.45 Reflets d'ici et d'aM-
leùrs. 18.55 Peter Kreuder au piano. 19.05
Capitales de la paix. 19.15 Informations.
19.25 La voix du monde. 19.40 Le grand
j azz symphoniique de Raidio-Genève. 20.00
La pièce policière de Radio-Genève : La
bête qui rôde , par Georges Hoffmamn. 21.00
En scène pour le micro. 21.50 Musique lé-
gère nouvelle. 22.15 L'organisation ' de la
paix. 22.30 Iniformations. 22.35 La crise de
la littérature contemporaine et la jeune s-
se : L'âge du panlyrisme, par Julien Ben-
da.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 13.40 Concert. 16.00 Disques.
16.29 Signal horai re. 16.30 Concert. 17.30
Evocation. 18.00 Concert. 19.00 Cours d'al-
lemand. 19.30 Iniforma tions. 19.4o Causerie.
20.10 Concert 20.30 La biographie du mois.
21.30 Concert. 21.45 Causerie. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Cours de français. 22.30
Concert.

Chronique .mienne
La Ferrière. — Assemblée générale de

la société de tir.
(Corr.) — Elle a eu lieu mardi soir,

au resitauirarat eu Sapin . Les <âêb.aits,
ooiniduiiitis par MM. Stâdelli . président,
furent rapides et cordiaux. Les comp-
tes bouclent d'excellente façon , malgré
les lourdes charges qui pèsent sur la
société. Nos tireurs, après avoir pro-
cédé à -'éleation du comiité pour 1948.
déci'dèrent de nommer membres
d'honneur MM. Edmond Vaille. Walter
WaelcMi et Georges Jeanrichard qui ,
tous trois, se dépensèrent sains comp-
ter, et pendant plus de 15 ans. au
sein diu comité- de la société. Nos féli-
citations. La section prendra , part au
prochain tir en campagne et organise-
ra également un tir de clôture. Enfin,
'lies travaux de transformation de la
oiblerie seront poursuivis cette année.

Voici la composition diu nouveau
comité :

Président : M. M. Staedeli ; vice-
président : M. W. Bessire ; secrétaire:

M. W. Qeiser ; caissier : M. P. Ohos-
ten ; adjoint : M. J. Geiser ; moniteur
de tir : M. E. Graiber et chef cibarre :
M.. G. Lieduti.
La Ferrière. — La foire.

(Corr.) —1 Favorisée par un temps splen-
diide , la foire de printemp s a eu lieu j eu-
di. De nombreux marchands é'.(aient venus
de toute la région et le beau bétail trouva
¦facilement des amateurs. Les prix se sont
maintenus aux normes habituelles ; on
payait par exemple 800 à 1000 francs pour
une génisse d' une année ; 1400 à 1800 fr.
une jeune vache portante et 1800 à 2400
francs une bonne vache prête. Quant aux
porcs, ils se vendirent aux prix suivants :
6 semaines 180 fr. ; 3 mois 280 francs ;
4 mois 320 franc s la paire.

On comptait sur la place de foire une
trentain e de têtes de gros bétail, une cin-
quantaine de porcs et quelques moutons.

Renan. — A la Commission scolaire.

Daiis sa séance de mercredi , la
Commission des Ecoles a appelé à sa
présidence. M. Arthur Vu>illeumie>r.

Fâlioitaitions au nouveau président
qui. nous en sommes certain, mettra
•Mil ¦¦ • ¦ A iA •- __. • i

toutes ses connaissances et ses com-
pétences au service de notre Commis-
sion.
St-lmler. — Une Jurassienne à Radio-

Lausanne.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons avec plaisir que

Mme Réginia Guénin. oantaitrice à St-
Imier . interprétera , le mardi 16 mars
à 17 h. 45, des oeuvres de Paul M'iclie
et de Gustav e Doret. au micro de Ra-
dio-Lausanne.

Les pirates de la Baltique
Les Russes ont-Ils arraisonné deux ba teaux suédois ? C'est ce que pense

le plus grand j ournal du soir de Scandinavie

STOCKHOLM. 13. — Reuter. — Les
éauioazes dp . deux petits navire s mar-
chands suédois ont disparu mystérieu-
sement- On ne les a okts revus deouis
au 'ils ont auitté le port de Stolpemunde
(ancien oort allemand annexé oar la
Poloene) la semaine dernière. L'opinion
oubliaue suédoise est passablement in-
triguée, et la Dresse, fait toutes sortes
de conj ectures, allant iusau 'à parler
d'exploits de pirates.

Le plus erand j ournal du soir oui pa-
raisse en Scandinavie, l'«Afton Bladet».
n 'hésite oas à mettre cette disparition
sur le compte de* Russes. Il ne croit
pas impossible au 'ils aien t arraisonné
les bateaux et aient capturé leurs occu-
pants.

UP ministère suédois des affaires
étrangères a charsré ses représentants
à Varsovie et à Moscou de faire des
recherches et s'informer si les marins
dont on est sans nouvelles, dix-huit en
tou t ont été arrêtés et débarqués dans
un port russe ou polonais.

Un « coup de pirates »
Les deux bateaux. l'« Iwan ». un

steamer de 289 tonnes, et le « Kinne-

kulle ». un petit cargo de 230 tonnes,
faisaient route, l'un vers Malmô. l'au-
tre vers Oskarshamn. en Suède. Le
second fut découvert lundi, au large
de l'île de Bornholm. abandonné par
son équipage . Une explosion semblait
s'être produite dans la salle des ma-
chines, mais les machines elles-mêmes
étaient intaates . Les milieux maritimes
suédois croient qu 'il avait à bord un
réfugié polonais. Seraiit-ce la clé de
l'énigme ?

Quan t à l'« Iwan ». on ne sait pas ce
qu'il est devenu. Des ceintures de sau>-
vetage et des épaves portant ce nom
ont été trouvées dans les eaux de
Bornholm par des pêcheurs. C'est oe
qui incline les autorités suédoises à
penser qu'il a sombré, après avoir
heurté une mine. Cependant, il avait,
dans son équipage, deux anciens ci-
toyens esthoniens qui avaient fui en
Suède en 1940. Ceci aussi pourrait
expliqtier cela, et fait écrire aux deux
grands j ournaux « Afton Bladet » et
« Svenska Dagbladet » que l'on .setrouve en présence d'un « coup ide
pirates » des Russes.

AU PRINTEMPS gj Cure CIRCULAN m
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protège contre la fatigue printaniére, produit un bien êt?e général. cure moyenne fr. 10.75 ïj£qU * £
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aux déchets, à une prédisposition (varices, engourdissement Recommandé par le Corps médioal Dras' pleas ef 'amDes "«"««s ou engourais.
des membres) ou à un manque de mouvements. Dép. Etabl. Barberot S.A.. Genève CHEZ VOTRE PHARMACIEN

Pour garder la ligne
nourriture simple, sports, mouvements ..
et si vous augmentez encore de poids,
vous aurez toujours la possibilité de

faire une cure

d 'A M A I G R I T O L
le célèbre remède français
6 francs ; cure complète, que vous

adopterez, 16 francs.
MiJiLi ,.i,iuu._uiiia-Ba—aEsi 111 m 11 min

I Sucre ou saccharine I
Pour assurer un ravitaillement du
pays en tout temps. Pour favoriser la
production indigène, au lieu d'enrichir !
quelques importateurs,

1 VOTEZ OUI 1
F-*' j "

Samedi et dimanche prochains, en fa-
veur de la révision du régime du sucre

Créations de parcs et jardin s
Ieunes plantes de raisinets - Qroselllers - Arbres
fruitiers - Buissons d'ornements - Rosiers, etc.

VA R V D f t V R  Numa-Droz 14
' JuUi D IJ II U Jj II Téléphone 2.52.22

ROUTE DE BRUGG 13 BIENNE RUE DE LA GARE 5
Demandez proipectus! Visitez sans aucun

engagement notre grande exposition intéressante

Salon de coire
M I X T E

à remettre dans ville industrielle au
centre, très bonne affaire pour pre-
neur sérieux, chiffre d'affaire prou-
vé. Bonne condition de vente. —
Faire offres sous chiffre A. I. 4541
au bureau de L'Impartial.

_________________________________________________________________________________ ____________

§ ĵî|L ^ 
A vendre

T |̂f8̂ _ à Neuchâtel
¦ Cl Etlïli "lF^  ̂ quartier de l'est
jEl__.lHÂN$M_lQN. Î_ Près du lac

Belle propriété S/SSÏSL
arborlsé, pour renseignements, Télétransac-
tions S. A., Fbo du Lac 2, Neuchâtel. 4393

V. J

Montres SINEX S.A.
Parc 150

offre place stable et bien rétribuée , à

retoucheur
luallfié , pour petites pièces de bonne qualité.

k_ SOCIÉTÉ DE 
ITSn - 1 tHj IflSl 11 __9 ' Lundi 15 mars ,

^^
U-THAUX - OE - FONDS au Théâtre,

mj  à 20 h. 15

mf i iioncert hors abonnement
ELISABETH SCHWARZKOPF

Cantatrice de l'Opéra de Vienne Soliste des semaines internationales de Lucerne el Salzburg
Oeuvres de Bach, Hândel, Haydn, Schuber t, R. Strauss, H. Wolf

Location au Théâtre, tél. 2.25.15. 4409

« L'Impartial " est lu partout et par tous. - 15 cts le numéro

Qui prêterait
la somme de

Fr. 5000.-
¦- ¦ â jeune industriel

pour développe-
ment d'affaire ,
Discrétion.
Ecrire sous chiffre
D. J. 4344 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

HOtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tel 6 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociétés
REPA S DE NOCES

8718

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE
TISSOT

Hue de Tourelles 31 6825

¦Occasion i
H en très bon état
11 meuble combiné!
11 table à rallonges H
¦ 4 chaises
I 850 francs
Ma enlever de suite|fl
H aux -
¦ Meubles MATILE I

I Le Locle.

r 
^

Keprésentants
Important commerce de meubles
de Bienne , cherche représentants
qualifiés pour Neuchâtel et Fri-
bourg.

Places stables et bien rétribuées.
Préférence sera donnée à per-
sonne ayant déjà fait les voyages.

Faire offres avec certificats et photo sous chif-
fre J 21480 U, à Publicitas,.Bienne.

V



Nous cherchons pour une de nos
emp loyées

chambre meublée
si possible avec pension. Urgent.

Chaussures LA RATIONNELLE .
Rue Léopold-Robert 40.

cercle du sapa SOIRéE PANSANTE - v̂ um
,, Same?i« ^1» EUS?ohan,euse 

de 
cabaret par,slen Orchestre DELTA RVTHIïIS13 mars 1948 JCHH POCCfl ventriloque 
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Traduit de l'ang aïs

M. Georges Plunkett demanda immédiatement
— ne s'imaginant naturellement en aucune fa-
çon qu 'il existât une raison quelconque pour
qu 'on ne lui répondît pas franchement — dans
quel but Sir Karl souhaitait d'obtenir ces ren-
seignements. Quelques-uns de ses amis for-
maient-ils partie des nombreuses victimes de
oe Salter et aspiraient-ils à rentrer en possession
des sommes perdues ? Et Karl , sans affirmer
d'urne manière positive, s'arrangea pour laisser
cette impression dans l'esprit de l'avocat. L'u-
nique renseignement que M. Plunkett se trouva
à même de fournir, ou plutôt l'uni que opinion
qu 'il émit — car il n'était pas sûr du fait, —
fut que Salter n'avait j amais été re-
pris. C'était unie manière qui ne concernait
pas leur partie, observa-t-il , et il conseilla à
Sir Karl de s'adresser à Scotland Yard.

— Je vais vous remettre un mot d'introduc-
tions pour un dies principaux officiers. Sir
Karl, dit-il, et avec cela vous serez certain
d'être écouté avec attention .

Mais Karl refusa cette proposition.
— Si j e me présentais à Scotland Yard , ré-

piliqua-t-il, ce serait en simple particulier in-
connu, et non comme sir Karl Andinnian. Je ne
me, soucie guère de m'adresser à Scotland Yard.

e-r Et pourquoi donc ? s'écria M. Georges
Pl'unkett. Presque aussitôt , une idée lui traver-
sa l'espri t ; ïl s'imagina que Sir Karl éprou-
vait une espèce de honte à se montrer com-
me le frère de l'infortuné qui avait eu à com-
paraître pour meurtre devant les tribu naux.

— Certaine s raisons me font désirer qu 'il
soit ignoré que je m'occupe de cette affaire ,
répondit Karl , — de graves raisons. On pour-
rait me reconnaître à Scotland Yard et me
poser des questions auxquelles j e préfère ne
pas répondre pour l'instant.

— Eh bien , puisqu 'il en est ainsi , j e vais vous
donner 'une lettre pour un des individus qui
sont attachés à la police secrète — pour un
détective dans ]e fait . Vous pourrez le voir
chez lui . C'est un des plus habiles agents , et il
sera assurément capabl e de vous rensei gner
sur ce que vous souhaitez d'app rendre 11 ne
sera ' aucunement obligatoire de mentionner vo-
tre nom, et il ne chercher .! pas à l'apprendre.
J'écrirai que vous êtes un client et un ami ,
cela suffira.

— Merci , voilà la meilleure combinaison, ré-
pondit Karl.

M. Georges Plunkett se mit aussitôt en de-
voir de rédiger la lettre qu 'il offrit ensuite
à Karl. Elle était adressée- à M. Burtenshaw,
Euston road. H sauta dans un caib et t rouva la
demeure indiquée — une maison de moyenne
grandeur, don t les fenêtres étaient garnies de
stores chamois. Une servante vint ouvrir en
laissant s'envoler son bonnet chiffonné et cras-
seux.

— Puis-j e voir M. Burtenshaw ? demanda
Karl.

— M. Burtenshaw est sorti. Monsieur , ré-
pliqua-t-el'le. Il a prévenu qu 'il serait rentré à
cinq heures.

Les horloges 'des églises sonnaien t cinq
heures quand Karl frappa de nouveau à la
porte.

M. Burtenshaw était chez lui , cette fois ;
et Karl , refusant de donneir son nom, fut
introduit dans une pièce au premier éitage.
Un petit homme d'un certain âge. au teint blê-
me et aux yeux gris assez fin . se tenait assis
devant une table encombrée de papiers. Karl
s'inclina et délivra la lettre de Plunkett .

— Veuillez vous asseoir , monsieur , pendant
que j e parcours cette lettre , dit M. Busten-
h.a\v reconnaissant instincti vement qu 'il avait
affa ; re à un gentleman.... Et Karl prit nn siège
près de la fenêtre.

— Fort bien ; j e suis à votre service , mon-

sieur, dit l'agent de police eu se plaçant sur
une chaise vis-à-vis de Karl . En quoi puis-j e
vous être utile ?

Avec moins de gêne qu'il n'en avai t témoi-
gné devant M. Plunkett , car il commençait
à s'enhardir depuis que la glace était rompue ,
Karl expliqua franchement le but die sa visite ,
et ce qu'il désirait savoir: des détails précis
sur le criminel nommé Philip Salter.

— Connaissez-vous bien cette affaire ? con-
tinua Karl en voyant M. Burtenshaw rester
immobile sans rêipondre.

— Je crois la connaître admirablement bien ,
Monsieur , mais j 'étais à me demander si vous
n 'aviez pas déniché Salter et si vous ne ve-
niez pas toucher la récompense.

— La récompense ! Est-ce qu 'il a été offert
une somme pour le découvrir ?

— Cinq cents livres. Telle fut la prime pro-
mise après sa fuite audacieuse , et elle conti-
nue à l'être.

— Il n'a jamais été repris , d'après cela ?
— Non , jamais. Nous avons échoué dans nos

recherches, j e suis humilié de l' avouer . Quelles
sont les particularités que vous voudriez con-
naître . Monsieur ? serait-ce quel que chose de
relat if à ses f rau des et à ses faux ?

— Non, ïl ne s'agit pas de ceci : j 'en ai lu
le compte-rendu dans de vieux j ournaux . Ce
que je désire savoir , c'est dans quel endroit
on le suppose réfugié et comment '1 est de sa
personne. (A suivre) .
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La Société Suisse des Fabricants de
Boîtes de Montres en Or engagerait

pour son Secrétariat de
La Chaux - de - Fonds

EMPLOYEE
QUALIFIEE

habile s téno-dacty lo

Adresser offres écrites avec certificats ,
références et prétentions.

s ! J

Peugeot 202
en parfait état de marche et d'en-
tretien, modèle 1946, roulé 20.00C
km., belle occasion , à vendre.
Ecrire sous chiffre S E 4410, au
bureau de l'Impartial.
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sirops pur sucre
Framboise pur jus

Cassis pur jus

Citronnelle

(irenadine

Cap illaire

Cassis arôme

QUALITÉ

Wz
Passage du Centre I M I

Téléphone 2.1M6. T. ^189

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

Weberei-Prop.. A. G.
Beier, Zurich 8, Feldegn
22. 4067
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La Vallée de la Loue

Vendredl-Salnt 
BâSSIlÇOil

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

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

Dernier délai d'inscription 19 mars 1948
pour passeport

Saignelégier

Vendredl-Salnt Cl0S Hl|-D0llDS
26 mars Saint-Ursanne - Les Ran-

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

de midi très soigné compris
Fr. 20-

Tour du Lac deSamedi lYlOPat FP. 10- "27 mars

Départ 13 h. 30 TOUP OU L3C US
Bienne Fr. 10.-

Morat- Fribourg- La Gruyère
Dimanche de 

QJ jj ^pg  ̂ ftP A Q U E S
Montreux - Aigle - Corniche

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

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

Lundi de KeraieP AQ U E S  ,r .„ . „„ (Coupe suisse)
Départ 8 h. 30 prix de ia course Fr. 11.—

Pnnlp £1101*1*0 n> Croix 4'0r GENÈÏE
IlbUi-C UllGl 1 G, Mlle Cb. FLECCIA. dir.

COUPE - COUTURE - MODE
Cours coupeurs, coupeuses, fourreurs , formation
complète, couturières, lingères, corsetières, vête-
ments enfants. Cours couture-coupe pour dames
et demoiselles. Les élèves obtiennent le di-

. plôme de Paris. Avril ouverture nouveaux cours.

f >
#/ V  

I, t I Vf , ,
'TTcaaenvie de. rseaute

<YHme f. 
'4. Çaiger

Diplômée de Paris, Berne, et de Berlin

Notre conception des

Soins de Beauté
vous enchantera.
Soins du cuir chevelu
(Maîtrise Fédérale)

Jacob-Brandt 75 Tél. 2.58.25
(Entrée par Tissage Steinmann)

S >
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Jeune fille de toute mora-
lité cherche

chambre
pour le 1er avril.

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

SÉiiipr
Sali-Stii
Belle salle à manger mo-

derne en beau noyer clair ,
de style suisse, comprenant
1 buffet-combiné avec bu-
reau , vitrine , 2 tiroirs et 3
grandes portes bombées dans
le bas.

1 table à allonges 85/ 120/220
cm., 6 grandes chaises as-
sorties, dossiers très arron-
dis, 1 couche moderne, for-
mant lit avec caisson pour
literie, 2 fauteuils assortis ,
siège coussin , 1 grand tapis
de 2 sur 3 m. moquette laine
Fr. 270.— , 1 meuble com-
biné, Fr. 430.—.

S'adresser A. Leitenberg,
Ebénlsterle - Tapisserie,
rue du Grenier 14. Télé-
phone 2.30.47. 4023

A VENDRE

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

Stoppage
d'art

de tous vêtements
et tissus , couvertu-
res de laine, brû-
lures , accrocs, dé-
chirures , etc., exé-
cutés par atelier
spécialisé.

Mme LEIBUNOOUT
Seyon 8

NEUCHATEL. Tél.5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur

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

chambre
meublée

confortable, avec é-
ventueliement la pen-
sion.

: Prière de faire offres
sous chiffre M. D. 4397
au bureau de L'impar-

¦ liai.



dimanche 14 mars 1948

BOURSE AUX TIMBRES
Au Cercle du Sapin (Grande Salle) - La Chaux-de-Fonds

de 9 h. ao à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Exposition de timbres Suisses iïhTiït.
Invitation cordiale à tous les philatélistes ENTRÉE GRATUITE

Club Tlmbrologlque - Société Philatélique

fjà HUGIN
111-1I3M___I La caisse enregistreuse

*îk 
"
"' IL-- -]̂ S -̂a» PoUr chaque ENTREPRISE

"̂ i^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ p Pour chaque EMPLOI

^L-—" Pour chaque BOURSE

La caisse suédoise HUGIN conquiert le monde

Démonstrations de tous modèles, sans engagement

Nombreuses références
¦

Agent régional : W. GIRARD
Bureau - Service Léopold-Robert 29
Téléph. 2.21 .04 \ La Chaux-de-Fonds

Etat civil du 11 Mars
Naissance

Bonnet , Marie-Madeleine-
Dominique, fille de André*
Joseph, mattre-bijoutler et de
Madeleine-Emille-Renée .née
Couctiepin , Neuchâtelolse.
Promesse de mariage

Nicolet , Fernand - Numa,
menuisier, Neuchâtelois et
Racine , Berthe - Valentlne,
Bernoise.

Mariage civil
Perret-Gentil-dit-Maillard ,

Marcel - Auguste, manoeuvre
et Huguenin, Laure-Adéline ,
de nationalité française.

BAL
Dimanche 14 mars

dès 14 h. 30
par l'Orchestre fv.edley 's

HOtel de la Paix
CER lErt — 7.11.43

Appareil a tuer
les lapins

Très pratique \~ff

En vente 11 "

auprès de la I

Maison I

spécialisée M

TéL (030) 210 56 (3 lignes)

Remonteuse
de coqs

Ouvrière
pour équilibres

sont demandées pour travail en
fabrique uniquement.

' _
Seraient éventuellement mises
au courant.

Ecrire sous chiffre D. S. 4580,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons unez

employée
'¦ - . .i. • ' ¦

- ¦ •

pour travaux faciles et aider à la vente.

1 1—i—. — 

Mlle J A E G E R ,
confection pour dames
Léopold-Robert 58. 4583

Nous engageons :

Acheveurs
au comptoir ou à domicile

Remonteurs de finissages
Remonteuses de mécanismes
Jeune fille

pour différents travaux d'atelier.

Travail bien rétribué et places stables pour per-
sonnes qualifiées.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 4585

A vendre dans vignouie neucnateiois

jolie propriété
comprenant villa moderne de 8 pièces, fabrique avec ou
sans Installation modeme, garage, verger et vigne. i
Renseignements sous chiffre P. 76-8 V., Publici-
tas, Vevey. j

ARMÉE DU SALUT
Dimanche 14 mari

9 h. 30 Réunion de sanctification
(consécration d'un enfant)

15 h. Réunion de louanges
20 h. Réunion de Salut

Les Adiudants Bovey
Chants Cordiale invitation Musique

Espagnol
Qui donnerait à do-
micile leçons d'es-
pagnol, une fois par
semaine, à débutant.
— Faire offres sous
chiffre P. U. 4171,
au bureau de L'Im-
partial. 4171

Dr Chs Kenei
4 S**-; - - - - ' Médecin-oculiste

absent
4445

APPRENTI
Nous offrons excellente place d'apprenti photograveur à
Jeune garçon intelligent et débrouillard. Avenir complè-
tement assuré par Cliché Lux, A. Courvoisier, rue du
Marché 1. Les candidats sont priés de se présenter munis
de leurs certificats d'école. 4582

RESSORTS
TENEUR DE FEUX
ADOUCISSEUR

de petits ressorts soignés
seraient engagés

Offres sous chiffre J. D. 4597, au
bureau de L'Impartial

Etalons 52
Messieurs les éleveurs sont avisés
que les étalons du Haras fédéral ;
soitRlff etDorbyserontstationnés
au Crêt-du-Locle dès samedi 20 mars

Le Comité.

A VENDRE
side-car

Royal Enfield
fraîchement revisé, 1000
cm3, 4 vitesses, siège ar-
riére, sacoches cuir. Le
tout en bon état au prix
de fr. 2400.—. Ch. Hu-
Quelet , Bellond 26. Ta-
vannes. Téléphone 9.24.68.

fîham 1PP est demandéeUlldlilUI 0 par jeune8 ma_
rlés honnêtes et solvables.
— Ecrire sous chiffre A. Q.
4596, au bureau de L'Im-
partial.

Admit), de ,, L'Impartial"
KSr I Vb 325

A vendre
bâche 30 m2, parfait état
banc de marché
flobert démontable S mm.
canaris, 3 femelles, 1 mâle
Ecrire sous chiffre D. E.
4 8 9 S, au bureau de
L'Impartial.

Suis acheteur toute quantité
de

cuisses de grenouilles
Lshnhsrr frères, comes-
tibles, Neuchâtel. Télé-
phone 5.30.92.

Dame
de toute moralité sachant
cuisiner cherche place au-
près d'une personne ou
couple âgé. — Faire of-
fres sous chiffre K. L.
4 5 8 8 , aa bureau de
L'Impartial. 4588

A vendre au-dessus
d'Auvernier ,

belle propriété
construction 1935, 9 piè-
ces (transformables en
deux logements), Jardin
ombragé de 1100 m3, pe-
tite vigne, vue incompa-
rable. Garage.

S'adresser à M. Mau-
rice Martin, architecte,
Peseux. 4483

A LOUER

voilure le nie
pour grandes personnes. —
Offres sous chiffre E. B. 4599
au bureau de L'Impartial.

A vendre
à 30 minutes de la ville , cô-
té sud-est, belles parcelles
de forêts, ainsi que pré et
pâturage en bloc ou séparé-
ment. Egalement parcelles
pour construire , chalet ou ru-
cher. Le terrain peut aussi
être loué. — Offres sous chif-
fre V. B. 4602 au bureau de
L'Impartial. 4602

Vélo
A vendre un vélo demi-

course à l'état de neuf , pour
Fr. 135.—. S'adresser rue
du Nord 88, au ler étage.

4593

Moto
, « Condor -, 500 TT, en

bon état de marche, est
à, vendre, ainsi qu'une
paire de bottes à lacets,
jaunes, pour motocyclis-
te, No 41. — S'adresser
à M. François Joset ,
menuisier, Les Bois.

4591

«Cosmos"
Vélos luxe et militaire.
Représentant pour la région

P. BESSIRE
rue de la Paix 80

Tout bomme
souffrant d'erreurs de Jeunes-
se ou d'excès de toute nature
a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste, sur causes suites et
traitement de l'épuisement
sexuel. Prix Fr. 1J0 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenberoi Hérlsau
483. AS 15525 St 17049

Tour outïlieur
à vendre, hauteur de pointes
1U0 mm., entre-pointes 450
mm. Prix fr. 500.—. S'adres-
ser Schiffmann frères, rue Ja-
quet-Droz 9a. 4414

A vendre SÙb
glaise, parfait état. Même
adresse, on cherche garage
pour une voiture, proximité
gare. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4589

WHWIl SXm
ditions chiffons , vieille laine,
bouteilles, vieux crin. — Té-
léphone de 8 â 13 h. et dès
18 h. au No (039) 2.32.35, Ju-
les Quyot, rue du Puits 29.

4572

Aide-ménagère SLt;
pour des heures régulières
dans petite famille. — Faire
offres sous chiffre F. M.
4595, au bureau de L'Im-
partial.

A uonrino • taDle de culs1-VCIIUI 0 ne> régulateurs, 1
couleuse, 1 meule à aiguiser,
bocaux, tableaux (Anker), 1
manteau de fillette (10 ans).
— S'adresser le soir ou sa-
medi après-midi, Tête-de-
Ran 7, au 2me étage. 4564
PflN QQPtt p « Wisa-Gloria -,
rUUàOGUC parc d'enlant, à
vendre. — S'adresser Prési-
dent Wilson 21, au rez-de-
chaussée, à droite. 4575

A UQnrino Poussette bleu
VOIIUI U marine. — S'adr.

Commerce 97, 3me à gauche.

*N
A vendre à

Anières-Genève

7 pièces. Dépendances
attenante. 25.000 met.
terrain. Tout confort.
Belle vue sur le lac.

Prix Fr. 48.000.-.
Ecrire Bien, Sim-

plon S, Qenève.

L_ —j

Comptabilités
1 

TENUE A
F O R F A I T

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

- Léopold Robert 16
Téléphona 2.54.70

4£7 

#M_M^M^
III
MII__U|I iJH"'lfi'LjU vous procurera

X \\\ Wï È 5 !\ WÈ le bien " é're •
^ f̂tl̂ t̂^ba^BÎ«M__oaM(B Toutes pharmacies

Cultes de La Chaux- do Fonds
Dimanche 14 mars 1948

Eglise Réformée
9 h. 30. Cultes avec prédication: au Grand Temple, M.

M. Chap mis : au Temple Indépendant , M. R. Lugin-
buhl; au Temple de l'Abeille, M. P. Primault ; à l'Ora- \foire, M. W. Frey.

11 h. Cultes pour la jeunesse dans les trois temples.
11 h. Ecole du dimanche dans les collèges de la Char-

rière, de l'Ouest, Primaire, de la Promenade, à Beau-Site ,
à la Croix-Bleue , à la Cure et à l'Oratoire.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M. Mau-
rice Perregaux. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte, M. H. Haldimann.
Les Bulles, 9 h. 45, Culte, M. Louis Perregaux.
La Croix-Bleue, samedi 13 mars à 20 h. Réunion, M.

M. Chappuis.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Messe. — 7 h. 30. Messe, sermon allemand et Ita-
lien. — 8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45.
Grand-messe, sermon. — '13 h. 30. Catéchisme. —14 h. Vê-
pres. — 20 h. Exercice de carême, sermon, bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe — 9 h. 45 Qrand'messe, sermon, chants. —

Il h. Office pour les enfants.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst -11 Uhr. Kinderlehre In der Kirche. j
U Uhr. Sonntagsschule im Primarsschulhaos.

Evangolischo Stadtmiasion (Envers 37)
9 Uhr 45. Predigt. — 15 Uhr. Die Jungett nnter Sich. —

10 Uhr 45. Sonntagsschule. !
Methodistenkirche, Numa-Droz 36a .. .

20 Uhr 15. Predigt.
Armée du Salut

9 h. 30. Adjudants Bovey. . — 11 h. Jeune Armée. — 15 i
heures. Adjudants Bovey. — 20 h. Adjudants Bovey.

Eglise Évangélique ;
Rue Léopold-Robert 11 i

Slll *},^
Invitation cordial*

H REMERCIEMENTS I
Madame

Edouard BOURQUIN-JEANQUENIN ;
i Mademoiselle

Antoinette BOURQUIN ;
Madame et Monsieur

André SERMET-BOURQUIN ;
Monsieur et Madame

j Robert BOURQUIN STEINER ; j j
; très touchés des nombreuses marques de j i

l sympathie et d'affection qui leur ont été f
témoi gnées pendant leur grand deuil, prient T jtous ceux qui les ont entourés de croire à T
leurs sentiment de vive reconnaissance ainsi
qu'à leurs sincères remerciements. H

i Courtelary, en mars 1948. 4577 j

Tûartes de visite BEAU ans |
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A. \

Monsieur Ch. Brandt,
ses entants tt tamilles alliées, très

\ I touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues en ces jours d'é-
preuve, remercient toutes les pér-

il sonnes qui leur ont apporté un pré-
i cieux réconfort.

Les enfants de Madame Vve Adolphe I
Blnggell-Dasen, ainsi que les familles
parentes et alliées très touchés des nom-

H breuses marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées, expriment à

WZï toutes les personnes qui les ont entourés , HB
pendant ces jours de pénible épreuve, leurs

i remerciements sincères et reconnaissants.

Repose en paix , cher époux et bon
papa, tu as fait Ion devoir ici-bas, mais

j hélas , ta nous fui trop tôt enlevé

Madame Jean Buri-Mlchel et ses enfants
Jean, Willy, André, Mireille, Roger,

j Maurice et Suzanne ;
j Monsieur Adolphe Buri, à Oleyres ;
i Madame et Monsieur Louis Cavln-Mlchel ,
| à Blonay ;

i Monsieur et Madame Adolphe Buri-Racine
! et leurs fils , à Avenches;
j Madame et Monsieur Emile Sommer-Burj

j et leurs filles, au Cerneux-Péquignot ;
T Madame et Monsieur Albert Sterchi-Buri

et leur fils, à La Chaux-de-Fonds ;
j Monsieur et Madame Otto Burl-Amstutz et

I i leurs Hls , à Oleyres ;
j j Madame Walther Burl-Leresche et ses

enlants, à Lausanne ,
Monsieur et Madame Frédéric Buri-Qritfond

et leurs filles, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Fritz Lelcht-Buri et

j leur Bis, à Avenches ; > Hi
Monsieur et Madame Fritz Michel-

Péguiron et leurs enfants, à Fey ;
Madame et Monsieur Georges Chambaud- H

Michel et leurs enfants, à La Tour-de-
Peilz ;

Monsieur Samuel Michel , à Château-d'Oex ;
Madame et Monsieur Charles Noverraz-

Hgj - • Cavin, à Blonay s.-Vevey,
j ainsi que les familles parentes et alliées, ont H

le grand chagrin de faire part de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de ___¦

H Monsieur

1 Jean BURI I¦ », i
leur cher et regretté époux, papa, Bis, beau-
Bis, frère , beau-frère , oncle, neveu, cousin et
parent, que Dieu a repris à leur tendre affec-
tion, ce jour vendredi, dans sa 43me année,
après une longue et pénible maladie.

i Les Joux-Derrière, le 12 mars 1948.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

lundi 18 courant, à 14 heures.
I . Culte au domicile, à 13 h. 30.

| Une urne funéraire sera déposée devant
WM le domicile mortuaire : '

Rue de la Balance 12, La Chx-de-Fds.
i Le présent avis tient lieu de lettre de i - , j
; faire part. , 4568

¦ Repose en paix.

Monsieur Emile Richert-Tschappeler
| et sa fille Jeanne-Marie, aux Oe-

il neveys s. Coffrane ;
Monsieur et Madame Albert Richert-

Schrack et leur fille Monique, à La
B Chaux-de-Fonds ; I

! Monsieur et Madame Paul Richert-
' Bandelier et leur fils Jean-Daniel ,
i à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Emma Tschâppeler-Moser, è ¦
; Bienne, ses enfants et petits-en-

I fants,
ainsi que les familles parentes et alliées, \

j j ont la profonde douleur de faire part à
i leurs amis et connaissances du décès de

Madame

I Emma Rieliert - Tscbâppeler I
j leur chère épouse, maman , grand-maman, H
; fille , sœur, belle-sœur et parente, survenu
I à l'Hôpital de Landeyeux, dans sa 56me !

| année, après une pénible maladie.
! | Les Qeneveys sur Coffrane,
| le 12 mars 1948
¦ | L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu 9B lundi 15 mars, à 14 heures , au Cime-

| tière de Coffrane. j
| | Départ du domicile mortuaire, :

! Las Qeneveys s. Coffrane, à 13h. 30.
| Le présent avis tient lieu de lettre de
; faire part.



AUTOUR.
Encore une semaine chargée.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1948
Le monde continue à vosuer entre

l'isba et le sratte-ciel, constatait hier un
j ournaliste f ran çais aui a le. don des
images. Le f ait est aue les deux colos-
ses p ersévèrent à s'aff ronter sur toute
la ligne.

Cette semaine encore les Russes ont
marqué des p oints. A Helsinki, comme
à Berlin, comme à Prague- Mais la
« guerre f roide » leur a été p lutôt f a-
vorable. Et la mort tragique de Jan
Masarvk se révèl e de p lu * en p lus un
coup dur p our le Kominf orm- La res-
p onsabilité même du suicide est. trou
claire Pour f aire illusion à personne...

Les démocraties, en revanche ont-el-
les trouvé la rip oste eff icace ? La con-
f érence de Londres aui avait p our mis-
sion de résoudre le p roblème allemand
n'est na* terminée- Celle de Bruxelles
a donné de bons résultats- Il reste à
voir ce aue vaudra celle des 16 oui se
réunit le 15 mars à Paris. Un ef f or t
évident est tenté p our group er les na-
tions occidentales ? Aboutir a-t-il ? Et
surtout assez vite ? Tout est là-
. Ce aui. a été f ort intéressant au cours
de la semaine c'est le rapp rochement
qui s'est op éré entre 1H France et. l'Ita-
lie. Une entrevue prochaine dan* une
ville du Nord de la Péninsule va réuw'r,
dit-on, MM. Bidault et Sf orza. Il s'asi-
rait de ieter les bases d'un Bénélux
No_ 2. autrement dit d'une union doua-
nière à laauelle s'aiouterait bientôt la
Grande-Bretagne elle-même. L'union
des deux soeurs latine* serait le p rê-
lud<> à un regroup ement économique et
p oHtiw» enf in p lacé sur de* bases so-
lides. C'est, cela , oui emn'it de rage
Moscou, dnm dep uis deux iours la radio
agonit d'inj ure* les socialiste* f ran-
çais...

:{ Il est certain au'il y  a urgence pour
l'Europe occidentale à prendr e cons-
cience d'elle-même. D'autant plu s que
si Von en jug e sur les bagarres pa les-
tiniennes et les menaces sud-américai-
nes contre Je système colonial, le p res-
tige anglais est en baisse sérieuse :
« Quand le lion n'a p lus de g r if f e s  on
lui tire la queue » dit un proverbe
arabe. C'est bien ce que viennent de
f aire l'Argentine ,le Chili et le Gua-
temala en réclamant les Falkland et
le Honduras britannique.

En France enf in on se demande si
le gouvernement Schuman tiendra le
coup. Il a f ranchi au cours de la se-
maine deux caps dangereux : celui des
menaces communistes et celui de la
mise en demeure gaulliste. Pour l 'ins-
tant l'opinion est dans l'attente. Si le
p rix de la vie baisse, le Cabinet sera
consolidé. S'il augmente , de nouvelles
grèves éclateront immanquablement.
Mas la troisième f orce  ne p araît p as
perdr e courage. Au contraire...

On signale même au'une tentative de
rapp rochement aurait lieu entre elle et
le RPF le p arti de de Gaulle. Le but du
RPF serait d'obtenir la revision de la loi
électorale et de la Constitution af in aue
k? général p uisse accéder p ar les voies
légales à la présidence du Conseil- Mais
les socialistes, déià f ort divisés, et sur
le p oint d'être victime* d'une double
ou trip le scission, accep teront-is ?

Devant la menace du communisme,
un mariage de raison p araît cep endant
dans la losiaue des choses.

La mort mystérieuse
—

de M. Masaryk.

On commence à douter sérieusement
de la thèse du suicide dans certaines
déf enestrations de Prague. En ef f e t , on
rapp elle que M. Masary k et deux de
ses collègues, dont le socialiste Drtina,
qui est lui aussi tombé de sa f enêtre,
avaient reçu il y a quelque temps, par
la poste, des paquets contenant une
bombe. L'enquête révêla que les au-
teurs de cette machination criminelle
étaient des communistes. Le Dr Drtina
aurait soi-disant été retrouvé mort sur
la voie p ublique. Or, U par aît que la
villa quZil habitait est entourée d'un
large jar din. Comment a-t-il p u être
retrouvé sur la chaussée ? Enf in, on se
demande si M. Bénès assistera auj our-
d'hui aux f unérailles de son ami et
collègue et pour quoi il a laissé M.
Gottwald f aire l'éloge du ministre dé-
cédé.

Bien des choses qui se p assent à
Prague sont mystérieuses. Tout s'y
accomp lit, semble-t-il, sous l'emprise
des menaces et du coup f orce. .Aussi
comprend-on qu'à p rop os de Im mort
de Jan Masary k on ait f ait allusion
â un crime. Nous ne serons vérita-
blement f ixés là-dessus qu'une f o i s  la
Tchécoslovaquie redevnue démocra-
tique... au sens occidental du mot !

A noter la pr otestation du Chili
aup rès de l 'ONU contre l'attitude de
l 'URSS en Tchécoslovaquie. Les p e-
tits Etats ont p arf ois p lus de coura-
ge que tes grands Su rtou t quand ils
sont très éloignés du p êriL.

R E

Vers la signature d'un pacte occidental
qui serait une riposte au bloc oriental. Les travaux de la Conférence de Bruxelles ont en effet

marché tambour battant et le document serait soumis sous peu à la signature des intéressés.

A la Conférence d,i Bruxelles

L'accord a été réalisé
BRUXELLES, 13. — AFP. — Le

communiqué suivant a été dicté à l>a
presse à l'issue de la dernière réu-
nion de ia Conférence des Cinq :

«ciLeis représentants diplomatiques'
des cinq puissances qui se sont réu-
nis à Bruxelles du 4 au 12 mars
viennent de terminer leurs travaux.
Us ont élaboré un projet de traité
qu'ils soumettent à l'approbation de
leurs gouvernements respectifs et
qui comportera notamment DES
CLAUSES RELATIVES AUX QUES-
TIONS ECONOMIQUES. SOCIA-
LES, CULTURELLES El A CELLES
DE L'ASSISTANCE MUTUELLE
DANS LE CADRE DE LA CHARTE
DES NATIONS UNIES.»

Le texte du pac.e remis aux
gouvernements intéressés

BRUXELLES, 13. — Reuter. — Le
texte du p acte de l'Union occidentale,
p révu pour 50 ans , entre l 'Angleterre,
la France et les Etats du Bénélux, a
été remis, vendredi soir, pour examen,
aux cinq gouvernements, à Bruxelles ,
p our signer ce document.

La conférence vue par Moscou
« Une conspiration contre

la paix».,.
MOSOOOU, 13. — Reuter. — Les

« Izvestia » commentent les résultats
de la conf érence de Bruxelles. Une
conspiration a été machinée contre la
paix en Europ e et contre les mouve-
ments démocratiques à l'intérieur des
Etats qui p articip ent à cette conf é-
rence.

Les exp ansionnistes américain* et
leurs servîtes agents se dirigent vers
la f ormation d'un bloc mlitaire et po-
litique de l 'Europ e occidentale , sans en
réf érer aux pe up les européen s.

Il a ré gné
une aitmosphère exceptionnellement

cordiale
BRUXELLES. 13. — APP. — « On

a rarement vu urne conférence se dé-
rouler dams une aitmosphère aussi cor-
dliail e ». a déclaré à la presse, après la
leatuire .du communiqué fin ail. M, van
Langemhove, délégué permanent de la
Belgique à l'ONU. qui présidait la con-
férence des. ambassadeurs. « Il y avai t.
préaisa-it-il. comme c'est inévitable, de
petites divergences de vues au déoart
mais îles points de vue se sont rejoints
sans peine et M a été facile de faire du
bon travail. »

Les neuf séances pJéuières n'ont du-
ré, au total, qu'un peu plus de qua-
torze heures. Ce sont en réalité les
coinsullltaitiions des délégués avec leurs
gouvernements, soit par téléphone,
soit par contacts 'dli récits, dans les in-
tervalles des renierons, qui ont le plus
contribué à faire durer la mise au
point définitive du proj et de pacte à
cinq.

La constitution d'un conseil
de l'Europe occidentale

réclamée par septante-trois députés
anglais

LONDRES. 13. — AFP. — Une ré-
solution signée par 73 députés anglais
de tous les pantis, déposée vendredi à
la Chambre des communes, réclame la
constitution d'un Conseil de l'Europe
occidentale, muni de pouvoirs dans les
domaines social , économique, financier
et militaire. Elle a été traduite dans
toutes les langues d'Europe occidentale
et envoyée aux parlements des pays
intéressés, afin que les députés y joi-
gnent des motions similaires. Voici les
nassaeres essentiels de ce texte :

7. La Chambre des communes de-
mande que des mesures soient prises
immédiatement, d'acord avec les au-
tres membres du Commonwealth, af in
de créer en Europ e occidentale une
union politi que assez f orte p our sau-
ver la démocratie et les valeurs de la
civilisation occidentale, et une zone
commerciale assez étendue, en com-
p renant les territoires coloniaux, p our
p ermettre aux pay s membres de re-
trouver leur stabil ité économique.

2. En ce aui concerne l'avenir immé-
diat, il f aut créer tout de. suite un Con-
seil de l 'Europ e occidental comp renant
les représentants des gouvernements
des seize nations ay ant accep té le p lan
Marshall et ceux de l'Allemagne occi-
dentale. Ce conseil sera chargé d 'éla-
borer les lignes générales de l'action
eoimame-

Il doit être muni de p ouvoirs lui p er-
mettant de créer des organismes inter-
nationaux p ermanent* destinés à coor-
donner les attestions économiaues so-
ciales et militaires-

La tâche orimordialp dp l'oreanisme
éconorniaup sera de fairp des nrooosi-
tions concrètes nour la stabilisation de* ,
monnaie- ; de l'Eurone occidentale, nour
le dévelonnem ent du commerce, nour
la mise à exécution du olan Marshall
et l'élaboration d'un n'an de nroduction
nour les industries, v compris l'indus-
trie et l'aericulture lourde ainsi oue
pour la mise en valeur des ressources
coloniales-

3. A long terme, il faut créer une
fédération démocratique de l'Europe,
dotée d'une Constitution fondée sur
une nationalité commune, sur la liber-
té politique et sur un gouvernement
élu. Cette Constitution devra com-
prendre une déclaration des droits.

La fédération devra avoir des pou-
voirs définis dans le domaine des af-
faires étrangères, de la défense natio-
nale , de la monnaie, des douanes, ain-
si que dans celui de la production , du
commerce, de la force motrice et des
transports. Les gouvernements d'Eu-
rope occidentale doivent donc convo-
quer le plus tôt possible une assem-
blée . constituante composée de repré-
sentants choisis, par les parlements des
Etats participants., pour établir une
Constitution fédérale.

Au nombre des 73 premiers signa-
taires de )a motion, on comptes 40 dé-
outés travaillistes, dont MM- Hynd et
Crossmann. 2{ signataires conserva-
teurs, dont M. Boothby. trois indépen-
dants et un libéral-national.

M. Churchill demandera la semaine
orochaine aux Communes de mettre
cette motion en discussion.

,. . . ,T-, •¦ .

Démission du ministre
de Roumanie à Berne

BUCAREST. 13. — AFP. — La dé-
mission de M.f iBoeuve, ministre de
Roumanie à IfSnfé a été acceptée;

Vers un rapprochement
«troisième force » - R.P.F. ?
PARIS. 13. — AFP — Le groupe

parlementaire de l'Union démocrati-
que et socialiste de la résistance à
l'Assemblée nationale a approuvé
vendredi après-midi une brève déli-
béra 'on . les suggestions de M. Ple-
ven , ancien ministre des finances , pré
COiiisattt un lapprocnement entre la
«troisième force» et le Rassemble-
ment du peuple français.

ESSAI DE SOUS-MARIN
DANS LE LAC DE COME

COME, 13. — Ag. — M. Pierre Vas-
sena. constructeur, a procédé jeudi à
la submersion de son « sous-marin de
poche C-3 ». Le submersible est des-
cendu à 415 mètres en résistant à la
pression de 15 millions de kilos. D'au-
tres essais vont avoi r lieu.

Alfred Cortot intente un procès
au Syndicat des artistes

PARIS, 13. — AFP- — Alf red Cortot ,
vient d 'intenter un p rocès au svndicat
des artistes lui réclamant 100.000 f r .  à
titre de dommages et intérêts.

Le célèbre artiste avait signé un en-
gagement, le 2 décembre 1946, avec la
Société dec concerte du Conservatoire
pour interpréter dans la salle du théâ-
tre du Chatel et, le 18 et 19 j anvier sui-
vants, le concerto en la de Schumann,
avec accompagnement rle l'orchestre, de
la société.. Le 14 j anvier 1947, le syn-
dicat des artistes ordonna aux musi-
cien., du Conservatoire de ne pas ac-
compagner le pianiste oui, à son avis,
avait eu pendant l'occupation une atti-
tude antinationale . M- Cortot ioûa donc
tout seul.

Il estime avoir, de ce fait, subi un
préj udice dont il demande au.iourd<hui
en Justice d'être dédommaeré. L'affaire
sera , éyoauée dans ouelaues semaines
an tribunal civil de la Seine.

_e Vatican décline toute responsabilité
Wft ¦> _.uj|c ,' ¦' | U' • ¦. i

Après le trafic illégal de devises mené par un secrétaire de l'administration

Parvléndra-t-on à éclairclr cette louche histoire ?

ROME. 13.- -̂ Uniited pre.Ss. — Le
Vatican a démenti j eudi soir que le
conseil d'administration représenté par
quatre cardinaux ait été au courant du
trafic illégal mené par le secrétaire de
l'administration du Vatican, et qui au-
rait coûté à un industriel italien la
belle somme ! de <_Û5,000 dollars et 98
millions dé lires, .Cette question criti-
que vint à làf Ijjm ière par rapport au
scandale CippicQ_r;

L'ex-archivistè du secrétariat du
Vatican a été arrêté il y a trois j ours
et subit des interrogatoires serrés Qui
devraient éclaircir cette louche his-
toire.

Deux milliards de lires...
La police a déclaré en effet que les

constatations faites jusqu'ici donnent
comme résultat une intrigue de trafic
pour deux milliards de lires. «L'Osser-
vatore Romano,». organe du Vatican
annonce par une déclaration officielle

«que la démission de Mgr Giulio Gui-
detti, donnée le 28 ianvier passé et
par laquelle il quitta son poste au se-
crétariat du conseil d'administration
des cardinaux chargés des affaires du
Saint-Siège fut 1 en effet déterminée
par ses rapports avec Cippico avec
lequel il fit des transactions financiè-
res moyennant les capitaux du com-
mandatore Alessïandro Rossini.

Le Vatican- - .déclare officiellement
que le conseil d'administration des
biens du Saint Siège ignorait complè-
temen t toute cette affaire. Mgr Gui-
detti est touj ours en état d'arrestation .
On souligne dans les milieux de la
Questure que l'industriel Rossini. lors-
qu'il se rendit compte qu'il avait été
j oué, remit une lettre au Pape Pie XII
dans laquelle il cita les trois transac-
tions qui lui coûtèrent une fortune et
ce n'est qu 'ensuite qu 'il déposa sa
plainte aux autorités de la police ro-
maine.

Comment on découvrit [''intrigue
L'industriel Rossini a déclaré à Uni-

ted Press que ses transactions repré-
sentaient un prêt qu'il fit à l'adminis-

tration du Vatican en novembre 1947
et que l'opération se fit dans un cadre
légal. Le montant aurait dû toutefois
être restitué dans le délai d'un mois.
Il effectua le transfert des dollars de
la «National City Bank of New-York»
aux banques italiennes avec lesquelles
Mgr Guidetti prit contact au nom de
l'administration des biens du Vatican.
Le contrat prévoyait que les dollars au-
raient été rendus en dollars et les lires
en lires, de sorte que Rossini a agi
correctement.

Or, c'est l'Union des Banques Suis-
ses mi demanda le règlement de la
restitution devant, passer au comp te de
Rossini et c'est là-dessus, p araît-il,
que la bombe a éclaté, dévoilant les
intrigues commises pa r les f onction-
naires de l'administration du Vatican ,
à f insu des autorités supérieures pon-
tif icales.

L'ouverture du 18« Salon de l'automobile à Genève

M. Celio, président de la Confédération , inaugure le XVIIle Salon de l'Auto-
mobile qui vient de s'ouvrir à Genève. A gauche de M. Celio, M. Casai, prési-
dent du Conseil d'Etat de Genève ; à sa droite M. Decheviens, président du
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L'aide à l'Europe se fusttâe
Une déclaration du sénateur Taft

si on la considère comme une bataille
contre le communisme

WASHINGTON, 13- — Reuter . — Le
sénateur Robert ^af t ,  aui sera p roba-
blement candidat rép ublicain à la p ré-
sidence, a déclaré vendredi au Sénat
que le p rogramme de reconstruction
de l'Europ e n'est j ustif ié économiaue-
quent en aucune f açon.

Mais, il serait j u s t if i é  « on le consi-
dère comme une bataille rontre le com-
munisme.

Il a nronosé aue le Sénat réduise de
5300 million » : de dollars à 4000 millions
le nroeramme de crédits orévue nour
les 12 oremier-: mois. Le sénateur Taft
est d'avis nue 1P nroeramme aura de
graves réoercussion« sur la stabilité
éconorniaup de PAmériaue . Mais, en
raison du dance r communiste, il naraît
raisonnable d'acceoter un orogramme
réduit dp reconstruction. L'orateur a
souligné au 'il ne s'aeit na<. d'une me-
sure de ?uerre.

Si les Etats-Unis étaient en face de
la guerre, mieux vaudrait tourner tou-
te son attention vers l'aide militaire.
Aucune raison ne permet de considé-
rer comme probable une agression de
la part des pays communistes. II ne
voit aucun indice permettant d'admet-
tre que les Russes déclencheraient une
offensive militaire au delà des terri-
toires entrant dans la sphère d'influ-
ence qui leur a été reconnue au début.

Situation tragique
en Tchécoslovaquie

Pour M. Taft. la situation en Tché-
coslovaquie est tragique. Il rappelle
que depuis la fin de la guerre l'URSS
a joué un rôle prépondérant dans ce
pays. Les communistes ont consolidé
leurs positions, mais M n'y a pas eu
d'invasion militaire. La situation n'est
que le développement naturel des ac-
cords de Yalta et de Potsdam. Les
troupes américaines auraient pu occu-
per la Tchécoslovaquie et tout Berlin.
Elles y ont renoncé en application des
accords de Yalta.

La suppression de la liberté en Eu-
rope orientale est la conséquence de
la politique du gouvernement améri-
cain. L'orateur a terminé en disant :
« Pour justifier le programme de re-
construction, nous devons admettre
une paix durable. Le programme est
dirigé contre une agression politique
des communistes, mais non contre une
agression militaire. »

Ce qu'il en coûte de ne pas stopper
à Paris

A coups de mitraillette
Deux tués et trois blessés

PARIS, 13. — AFP. — Deux per-
sonnes ont été tuées et trois autres
grièvement blessées la nuit dernière à
Boulogne-sur-Seine, à proximité de
Paris, par une rafale de mitraillette
tirée par un policier. Un barrage de po-
lice avait été établi pour vérifier les
papiers des automobilistes, lorsqu'une
voiture arriva à grande vitesse et n'o-
béissant pas à l'ordre de stopper , fon-
ça sur les policiers alors qu 'au même
moment passait un autobus.

Le conducteur de la voituire fut tué.
une personne qui l'accompa gnait bles-
sée et trois voyageurs qui avaient pris
place sur la plate-forme . de l'autobus
atteints par la rafale dé mitraillette.
L'un d'eux succomba peu après.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
En général ciel serein. Faible bise.

Température en lente hausse.


