
Ni sucre fédéral, ni vote féminin
Les votes de dimanche

La Chaux-de-Fonds, le 16 mars 1948.
Le p euple suisse reste décidément

ennemi de certaines innovations et peu
enclin û l'extension du dirigisme...

C'est ce qu'il est pe rmis de déduire
de plu s clair du scrutin cantonal et
f édéral qui vient de se dérouler et qui,
en dépi t de beau temp s, avait tout
de même attiré un nombre apprécia ble
de citoy ens aux urnes.

Point n'est besoin de longs commen-
taires p our tirer la leçon relative à
la sucrerie d 'Andelf ingen. Dans les ar-
guments présentés au sujet de cette
dernière, il y avait du pour et contre.
Si le peuple a surtout retenu le contre,
ce n'est p as par hostilité vis-à-vis de
la camp agne. Au contraire, de f ortes
maj orité rej etantes se trouvent dans
les cantons agricoles. Zurich même,
sur le territoire duquel on devait bâtir
la sucrerie p récitée, a f ourni un apport
massif d'opposants ! Enf in, les Ro-
mands, qu'on trouve touj ours p ar pr in-
cip e décidés à voter contre ce qui
vient de Berne, ont f ourni les deux
seuls cantons accep tants: Fribourg et
Genève... On aurait donc tort d'inter-
prét er le scrutin de dimanche comme
une maiûiéstatio\nprê0oricue à l'égard
de l'agriculture. I l sera p lus jus te de
reconnaître qu'une partie de la pay-
sannerie elle-même en a assez des
p rescriptions impératives, de la bu-
reaucratie à la f erme, de l'écono-
mie de guerre à l'inf ini et d'un régime
de dirigisme qui exclut de plus en plus
l 'indép endance et la liberté...

Ce qui ne veut p as dire qu'il f aille
maintenant tourner la pag e et se croi-
ser les bras. Il est incontestable que
la culture de la betterave doit être
encouragée et développée en Suisse.
Mais on peut le f aire autrement qu'en
construisant une sucrerie aux f rais  de
la Conf édération et en plaçant derrière
chaque agriculteur un f onctionnaire. Il
suf f i ra  pour cela qu'on s'inspire de
l'exemp le du blé où, après le reje t du
monopo le, une solution f ut trouvée et
acceptée en votation pop ulaire, solu-
tion donnant pleine et entière satisf ac-
tion à l'agriculture suisse.

Le nouvel échec subi p ar le dirigis-
me dans notre p ay s servira-t-il d'autre
pa rt de leçon à certaines p ersonnalités
un p eu envahissantes et qui se croient
destinées à tout régenter ? On vou-
drait l'esp érer... Quoi qu'il en soif , les
initiateurs du sucre, étatisé peuvent se
rendre comp te auj ourd 'hui qu'ils ne
sont pas siïiv'is et que le pe up le est hos-

tile à la réglementation en bloc ou en
série aussi bien qu'à i'étatisme p ar pe -
tites doses.

Enf in , p armi les causes qui sont à
l'origine du mécontentement populaire
et que traduit une p artie des quatre
cent mille voix rejetantes, on p eut bien
estimer aussi qu'il y a les récents ren-
chérissements introduits dans les che-
mins de f er  et les p ostes. J 'ai entendu
p lusieurs citoyens déclarer qu'ils vo-
teraient non, car Us estiment que l 'E-
tat qui recommande la lutte contre le
renchérissement f erait mieux de payer
d'exemp le.

Par sa rép onse aux quatre centi-
mes d'augmentation sur le sucre,
l'électeur disait non aux exigences
excessives de nos grandes régies d 'E-
tat. Il f audra qu'on en tienne compt e à
Berne si l'on ne veut p as marcher au-
devant d'une vague de négativisme
systématique et oui pourrait poser de
graves p roblèmes. Les consommateurs
ne sont pas des naïf s  ! Quand ils cons-
tatent que l'Etat en use à leur égard
avec désinvolture, ils bloquent énergi-
quement tout ce qu'on leur p rop ose.
Avis à M. Nobs et à tous les enchéris-
seurs patentés ou f iscaliseurs dévo-
rants que recèlent certains bureaux.

(Suite page 3.) P. BOURQUIN.

Itinéraire de La Chaux-de-Fonds à B«liien! N
Les reportages

de «L'Impartial»
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Impressions de voyage. — Ce qu'

III
Voir L'Impartial des 25 févrie r

et 9 mars
La Chaux-de-Fonds. le 16 mars.

Sans doute, par le froid qu 'il faisait
l'autre semaine, la base qui vous gla-
çait jusqu'à l'os, était-iil difficile de
trouver quelque agrément aux longues
plaines plates où l'horizon seuil arrête
le regard, de l'All emagne du Nord ou
des villes industrielles qui j alonnent
le traj et de Bâle à Birême. Une im-
pression de monotonie bientôt mor-
bide se dégage de ces paysages tou-
jours recommencés, touj ours et éter-
nellement les mêmes, au long de cen-
taines de kilomètres, monotonie que
le rythme uniforme du train vient
souligner comme à plaisir .

Et cela devient bientôt comme une
obsession, l'on a envie, à la suite de
Montesqui eu, d'expliquer les gens par
le lieu qu 'ils habitent et qui lies mo-
dèle à son image. Nous comprenons
tout à coup notre goût profond pour
les paysages déterminés, fichés en
d'étroites limites, comme le Jura ou
la Suisse d'une façon générale : mon-
tagnes au sud. montagnes au nord.

Quand on traverse l'Allemagne. — Quais de gare et villes détruites,
il reste de l'orgueil du Troisième Reich : Un peuple qui a cessé de penser.

chaînes qui se rej oignent à l'est et à
l'ouest. Horizon limité, qui inspire net-
tement à l'intelligence une noition de
mesure et l'empêche de se perdre
dans le rêve et l'indistinct. loi l'im-
pression était accentuée encore par
les inondations qui couvraient aloirs
une grande partie des terres cultiva-
bles.

ê ' =\De notre envoyé spécial
à Bremerhaven\ i

Du Rhin à Moscou, les Allemands
n'ont rien où s'accrocher, rien qui ar-
rête leurs regards, aucune terre qui
ne se continue par une autre exacte-
ment semblable. Des plaines, des plai-
nes, coupées de temps en temps de
villes industrielles, de provinces qui
ont perdu leur histoire et qui se sont
dissoutes dans le grand vague alle-
mand. Noms roulons des heures et des
heures. et nous ne traversons nulle-
ment, comme nous le ferions en Fran-
ce, où nous passons la Franche-Comi-
té, la Bourgogne pour gagner l'Ile de
France, la Normandie ou :1a Breta-
gne, nous ne découvrons pas une Ba-
de, un Wurtemberg, un Palatiwait :
c'est l'Allemagne, et rien que l'Alle-
magne, à perte de vue.

Un pays en ruines
Nous sommes d'ailleurs en pleine

atmosphère de catastrophe; Dans la
première nuit de voyage, nous tra-
versons des gares et des gares, tou-
tes déitruiï es, les quais en ruines, et
ces immenses ferrail les des toits sans
vitres, tordues, fantomatiques. Fri-
boiirg-en-Brisaau, Offeuburg, Mann-
heim, et surtout fieidelberg. toutes
villes qui chanten t et qui nous rap-
pellent tant de choses. Marbonrg. le
vieux romantisme allemand, tant d'art
qui un jo ur fit place au claquememt
des bottes ferrées sur le macadam,
battant les routes d'Europe de Bor-
deaux à Moscou. Des mélodies chan-
tent dans nos mémoires : pourquoi
après tout ne pas concevoir l'Allema-
gne comme en proie touj ours à une'
espèce de rêve, comme éprise du
monde comme un don Juan gigan-
tesque et démiuirgique ?

La réalité revient vite. Comme la
définissait un jou r Giraudoux, qui
connaissait bien l'Allemagne et savait
qu'elle n'avait j amais cessé de vivre
son romantisme que les autres nations
avaient depuis longtemps relégué au
rang de souvenir, «le romantisme, qui
commence dans un torrent de larmes
pour finir dans un fleuve de sang». Un
autre écrivain a compris que le peu-
ple allemand est probablement le seul
qui soit un, collectivité qui ne ressem-
ble en rien aux individus qui la com-
posent : c'est Malaparte. l'Italien qui
a écrit un des reportages les plus
étranges et les plus cruels sur la guer-
re : « Kaput ». Hitler et quelques uns
de ses lieuiteuanits. parmi les plus ar-
tistes ( des artistes ratés d'ailleurs,
comme ce Frank, qui fuit gouverneur
de La Pologne ) et en même temps les
plus cruels, ont vécu du rant douze ans
et surtout les cinq dernières, comme
dans un opéra de Wagner, continuel-
lement hantés par des rêves que Per-
sonne d'autre ne comprenait.
(Suite page 3.) J. M. NUSSBAUM.

Une importante découverte
Des savants américains ont réussi à
transformer du thorium en uranium

L'un des plus grands spécialistes des
problèmes atomiques le professeu r
Glenn T. Seaborg. a révélé que les
laborato ires américains produisent
maintenant les premières pièces d'une
nouvelle bombe atomique grâce à une
très importante découverte : celle tf un
nouveau métal appelé uranium 233,
résultat d'une transmutation opérée
dans la pile atomique en utilisant le
métal lourd thorium.

Cette révélation a une importanc e
capitale. Elle prouve que les savants
américains ont réussi, dans les fours
atomiques qui transform ent l'uranium
en plutonium, à procéder à la même
opération en utilisant im autre métal.

La nouvelle forme d'uranium n'exis-
t« pas à l'état, naturel sur terre. On
n'en connaît pas non plus l'existence
dans les étoiles.

La découverte sensationnelle des
savants américains va apporter un
nouve,] essor au développement de la
bomibe atomique. Jusqu 'à miaintenant.
on n'utilisait que l'uranium pour pro-
duire l'énergie atomique. Or l'uranium
est rare et les mines connues ne per-
mettraient pas à l'industrie atomique
américaine de durer plus de cinq ans
dans les conditions actuelles. Grâce à
la possibilité de transformer le tho-
riu m en uranium, les perspectives de
développement sont beaucoup plus
grandes, attendu qu 'il existe, sur

I terre , trois fois plus de thorium que
1 d'uranium.

On publie actuellement les Mémoire!
du petit Dr Goebbels, qui était certaine-
menit un des représentants les plus intel-
ligents et redoutables de la clique nazie.

Voici ce qu 'il écrivait, par exemple,
le 23 janvier 1942, à piropos de la
France occupée, qui commençait a re-
lever la tête :

Je dois im'oocuiper une (fois de
plus d'O. F. I.-rla/vas. Les Français
se livrent à une rpoliMique d'iniforma-
tion ides plus sournoises, surtout en
ce qui concerne la situation à l'Est.
Je demande au ministère des affai-
res étrangères d'envoyer «ne énergi-
que note de (protestation à Vichy,
éventuellement de menacer de repré-
sailles et de mettre ces dernières à
exécution. Il ne manquait plus que
ça, que nous nou s laissions mainte-
nan t créer des difficultés dans le
domaine de la politique de il'dnrîorma-
tion . et cela par des Etats vaincus
et soumis ! Mais voilà ce qui arrive
lorsqu 'on se montre trop prévenant
à l'égard d'un aidrversaire abattu. A
¦mon sens, notre politique envers 3a
France a passablement tait fiasco.
Nous avons fait la paix sans con-
clure la paix , et nous pouvons en
sentir maintenan t touj ours davantage
les conséquences.

Voilà ce qui fera certainement plaisir
à mon ami Joumiac (alias Pierre Gi-
rard ) qui durant toute la guerre fut sur
la brèche et s'acquitta admirablement,
dans sa citadelle de Berne, de la tâche
oui consistait à combattre la propagan-
de allemande et la vaincre avec ses pro-
pres armes.

En fait non seulement la France, do-
minée par les troupes du Reich et par la
Gestapo, refusait de livrer son âme, mais
elle recommençait déjà le combat qui
devait l'amener à la libération.

Peut-lêtre ferait-on bien de lire les
Mémoires de Goebbels à Moscou.

On se rendrait compte qu'il est possi-
ble d'occuper et d'opprimer 'militairement
un pays ; parfois même de créer un ré-
gime, tel celui de Vichy, qui accepte de
travailler pour l'étranger. Mais il est
impossible en revanche d'asservir l'esprit
et d'arracher des coeurs l'espérance et la
volonté d'indépendance qui y sommeil-
lent.

Aujourd'hui satellites, demain révol-
tés !

_ Les peuples, en effet , ne re-
nient jamais le génie national et l'aspi-
ration à la liberté qui les animent. C'est
pourquoi Staline se prépare avec la
Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Rouma-
nie et peut-être la Finlande ou la Nor-
vège un avenir peu sûr...

Ses amis du Kominform ont bien tort
de lui cacher la vérité !

Le p ère Piquerez.

/PASSANT

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.-
6 MOIS » 15 — « 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

P R I X  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.
Régis extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M É T R É S )

Hier ap rès-midi, au Salon de l'Horloge du Ouai d'Orsay, d Paris, s'est déroulée la
séance d' ouverture de la Conf érence de Paris, p résidée p ar M. Bevin. Au sujet des
travaux qu'entrep rendron t les « Seize » , il est assez intéressant de relever les com-
mentaires de la pr esse britannique qui avmt soidigné naguère que la Conf érence
des «Seize» serait surtout de caractère p olittique et militaire. Or, les j ournaux anglais
soutiennent maintenant que la Conf érence de Paris sera purement économique. Ainsi
le « Times » écrit que l'organisme permanent que les « Seize » mettront sur pied
à Paris ne sera p as autre chose qu'un centre d'inf ormations économiques et de coor-
dination des plan s de relèvement économique. L'hebdomadaire « New Statesman
and Nation » va même p lus loin en aff irmant qu'il ne saurait être question à Paris
d'étendre à d'autres p ay s le Pacte des Cinq élaboré à Bruxelles. En tout cas, les
p ay s Scandinaves et la Suisse quitteraient la conf érence si elle devait f aire une
tentative de ce genre. Le correspondant de l'Agence télégrap hique à Londres tient
de source certaine que les pays Scandinaves et la Suisse ont été assurés par la Cran
de-Bretagne que la Conf érence des Seize se limiterait à de pures aff aires économi
ques. — Nos clichés : En haut, les ministres de France et d'Angleterre , George
Bidault et Ernest Bevin. Au centre, les ministres des Etats nordiques, Gustav Ras
mussen (Danemark) , Halvard Lange (Norvè g e) et Osten Unden (Suède) . En bas. le
ministres du Bénélux, Paul-Henri Spaak (Belgique) , van Boelzelaer van Oosterhou,

(Hollande) et J. Beoh (Luxembourg.

Les «Seize» ne traiteront-ils que des affaires économiques ?
¦MBrMBM7af<i8{&&IC&&«Ur  ̂ . 
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M. Henry de Torrenté, ministre plléni-
potentiaïre en Chine, que le Conseil fé-
déral vient de désigner au poste de mi-
nistre de Suisse en Grande-Bretagne. Il
succède à M. Paul Ruegger , nommé ré-
cemment président du Comité internatio-

nal de la Croix-Rouge.

Le nouveau ministre de Suisse
à Londres

t



Tour outilleur
à vendre , hauteur de pointes
IM) mm., entre-pointes 450
mm. Pri x fr. 500.—. S'adres-
ser Schiffmann frères , rue Ja-
quet-Droz 9 a. 4414

Pour modistes
ou autre commerce , à vendre
1 vitrine façade 55 x 155x40,
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

Je cherche à acheter
armoire, lino, tapis, cuisiniè-
re à gaz moderne, commode,
bureau ministre , table , chai-
ses. Payement comptant. —
Ecrire avec prix sous chiffre
A. A. 4361 au bureau de L'Im-
partial.

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

585

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

on demande ««*«.
ter, berceau bois, armoire
pour habits à 2 ou 3 portes ,
buffet de cuisine , pousse-
oousse , chaises et table car-
rée, machine à écrire , cuisi-
nière à gaz, moderne , coif-
feuse.

Adresser les offres avec
prix, grande poste Case pos-
tale No 357. 4682

machine â écrire
en bon état , est à vendre. —
Ecrire sous chiffre D. L. 4639
au bureau de L'Impartial.

Bottes équitation
en parfait état sont deman-
dées, pointure 41-42. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial ; 4646
Poncnnno est demandée
roi oUIIIIB pour l'entretien
d'un ménage, une heure cha-
que jour et l J2 journée par
semaine. — S'adresser rue
du Parc 145, au 2me étage , a
droite. 4631

Jeune homme ÎULZ-
ce pour 6 mois , dès le ler
mai. — Faire offres écrites
sous chiffre D. V. 4672 au bu-
reau de L'Impartial .
~~-~-— -—. 1 

Femme de ménage cchhee"
heures régulières. — Offres
sous chiffre A. G. 4633 au
bureau de L'Impartial. 

Pnoceant Logement de 2
l l cooa i l l .  chambres, cuisi-
né est demandé de suite. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 4552

nhflmhi io A louer beUe
Ull Q llllJI C. chambre meu-
blée. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 98, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 4662
Phomhna à louer avec Pen"UllalilUi U sion, à demoiselle
sérieuse. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4323

Chambre MÏSSi
ries honnêtes et solvables.
— Ecrite sous chiffre A. Q.
4596, au bureau de L'Im-
partial. 

On demande à acheter
du Uno d'occasion, en très
bon état, 4x5 m. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial; . 4679

rOUSSette parc d'enlant , à
vendre. — S'adresser Prési-
dent Wilson 21, au rez-de-
chaussée, à droite. 4575

A unnrinfl P°usse'te bleu
VUI ÎUTU marine. - S'adr.

Commerce 97, 3me à gauche .
Tanrlom mixte, état de neuf ,
I dllUOÏll  tout équipé, à ven-

dre. — S'adresser rue du
Doubs 153, au 4me étage.

4645

PnilQQPtto be'2e- à ''état
rUUûorJU rJ de neuf , à ven-
dre, vélo pour homme, en
bon état est demandé à ache-
ter. — S'adresser D.-P. Bour-
quin 15, au 4me étage , après
18 heures. ' 4669

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

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

4168

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

Achevages
petites pièces à sortir à domicile.

Faire offres sous chiffre P 2899 J ,
à Publicités, Saint-lmier.

MAISON D'HORLOGERIE DE GENÈVE

CHERCHE

une employée
au courant
de l'horlogerie

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

Adresser offres détaillées sous
chiffre F 120.510 X Publicitas Genève.

r >
La Société Suisse des Fabricants de
Boîtes de Montres en Or engagerait

pour son Secrétariat de
La Chaux - de - Fonds

EMPLOYEE
QUALIFIEE

habile sténo-dactylo

Adresser offres écrites avec certificats,
références et prétentions.

< : J

Fabrique d'Horlogerie ETE RM A S. A.
Grenchen

cherche pour entrée de suite ou à
convenir

ON REMONTEUR
et

UN ACHEVEUR

Maison d'horlogerie de Genève
cherche pour son département
fabrication

Une employée
qualif iée
connaissant l'horlogerie pour
acheminement des commandes.

Seules employées capables
ayant initiative sont priées de
faire offres détaillées avec cur-
riculum vitœ et copies de certi-
ficats sous chiffre B 120.509 X
Publicitas Genève. 4379

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.

discret et soluble .-^?âriBi|[|

PECTORAL
au pur sucre, anoblit tout café noir!

¦
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*rty|iriMi«3 h cowduWe

p̂ -̂  autos « camions
/J/\\T Pjà^̂ /^n awec professeur» qualifiés

^. 4b̂  LOUIS GENTIL
N̂ N̂  

Numa Droz 33 Téléphone 2.24.09

Dessinateur
(graphique) est cherché
pour travaux à domicile.
— S'adresser à Cie BET-
TERWAY, Volta 5 (fin rue
Jardinière). 4416

Pour jeune Ile
suisse allemande, employée
de bureau, on cherche cham-
bre et pension dans famille
honorable, pour le ler mal.
Vie de famille désirée.

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

Employé
de bureau

expérimenté, au courant sys-
tème comptable à la machine
correspondance commerciale
et tous travaux de bureau ,
cherche changement de si-
tuation.
Ecrire sous chiffre D. L. 4502
au bureau de L'Impartial.

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

Cosmos"
Vélos luxe et militaire.
Représentant pour la région

P. BESSIRE
rue da la Paix 80

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

ENGAGERAIT QUELQUES

MECANICIENS
qualif iés
S'adresser ou faire offres au bureau

4291

MECANICIENS (
AJUSTEURS MONTEURS '
FRAISEURS PERCEURS

pour fabrication de machines .

DE GRANDE PRÉCISION j
trouveraient

PLACES STABLES
] à la VOUMARD MACH Go S. A. i
i 5, rue Volta S

f ë é gieuse.
Q UA L I F I É E
connaissant les réglages plats
et breguets, et pouvant faire la
mise en marche de pièces sol-
Rnées de 4 '" à 10 Va "' est cher-
chée par Maison d'horlogerie de
GENEVE. Situation intéressante.

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

RESSORTS
TENEUR DE FEUX
ADOUCISSEUR

de petits ressorts soignés
seraient engagés

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

A vendra au-dessus
d'Auvernier,

belle propriété
construction 1935, 9 piè-
ces (transformables en
deux logements), jardin
ombragé de 1100 m2, pe-
tite vigne, vue incompa-
rable. Garage.

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

Le Porte Echappement Universel

DEPARTEMENT «IIP! "T
engagerait une

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

JEUNE EMPLOYE
sérieux ayant fait 3 ans d'ap-
prentissage de commerce et
quelques mois de pratique, cher-
che situation.

Ecrire sous chiffre I. M. 4465,
i

au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons
pour travail régulier

Em&oj ùbetiks
P&s&u\s de. cacbicwis

$lztoucAa.u\s

Fils de Moïse Dreyfuss
Rue de la Serre 66

La Chaux-de-Fonds
¦-¦i

f >
Vfceurus VOakck Co
La Chaux de Fonds

ENGAGERAIT:

Visiteuses de pierres
Personnes ayant bonne vue seraient

-éventuellement mises au courant.
Places stables et bien rétribuées.
Sa présenter rua de la Paix 129.

RECTA MANUFACTURE D'HORLOGERIE S. A.
! rue du Viaduc 3, Pasouart, Bienne.

demandes des

Achevées
d'échappements pour petites pièces
soignées, sans spiraux.

Remonteurs
finissages-mécanismes. 4604
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FABRIQUE D'HORLOGERIE, Genève
demande:

Visiteurs Acheveurs Remanieurs
(ses) finissage

Ecrire sous chiffre L 65081 X, Publicitas, Genève

Nous engageons :

Acheveurs
au comptoir ou à domicile

Remonteurs de finissages
Remonteuses de mécanismes
Jeune mie

pour différents travaux d'atelier.

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

Réglages
plais

pour petites pièces
sont à sortir. Ouvra-
ge régulier et bien
rétribué. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 4348



Ni sucre fédéral ni vote féminin
Les votes de dimanche

(Suite et f in)

Scrutin nullement décevant donc et
dont les enseignements peuv ent être
utiles au p ay s. Qu'on nous présente
donc des pr oj ets destinés à p rotéger le
travail agricole tout en évitant un diri-
gisme excessif .. .

* ? *
Le Neuchâtelois f a i t  p reuve dans

certaines questions d'une p ersistance
dans les idées et d'un esp rit de suite
remarquables. Le f ait est que son op i-
nion à l'égard du vote f éminin n'a p as
changé. En 1919 déj à , il rep oussait le
vote des f emmes par 5436 oui contre
12,017 non. Vingt-deux ans p lus tard,
il répo ndait à la même question p ar
5589 oui contre 17.068 non. Sep t ans
ap rès , enf in , 14.984 non se dressent
contre 7316 oui. Le monde a changé,
mais le Neuchâtelois reste lui-même...
Il est vrai que cette f ois-ci, la cause
f éministe a gagné deux mille voix. Et
Vantiiérrdnisme, ou le conservautisme,
en ont p erdu pr ès de trois mille. Mais
U n'y a p as d'illusions à se f aire: le p eu-
p le reste f oncièrement hostile à une
réf orme qui associerait davantage la
f emme à la vie p ublique et lui donne-
rait une inf luence et des comp étences
p lus large dans la société.

Ceux qui ont voté non se f éliciteront.
Ceux qui soutenaient le p rincip e du

vote des f emmes — et j' en suis — le
regretteront...

Toutef ois , trois scrutins successif s
sont un indice s uff isant. Il f audra at-
tendre assez longtemps cette lois-ci
avant d'engager une nouvelle campa-
gne qui ait des chances d'aboutir à
autre chose qu'un échec rép été. Le
meilleur travail que pu issent accomp lir
nos f éministes est de continuer à tenir
leur p lace dans toutes les activités so-
ciales où elles valent largement les
hommes et où elles démontrent des
qualités pour le moins égales à celles
de leurs seigneurs et maîtres. Le
temps viendra — le temp s dont on dit
qu'il est galant homme ! — où la Suis -
se elle-même rej oindra le group e des
nations qui considèrent que le droit de
vote ne diminue p as la f emme, mais
comp lète sa p ersonnalité et lui actroie
dans l'Etat des droits corresp on-
dant aux devoirs qu'elle remp li t.

Encore une p age tournée et dont on
se consolera aisément en pensant que
l 'inf luence véritable de la f emme existe
et que si elle ne se manif este p as tou-
j ours de f açon visible, elle n'en reste
p as moins réelle et agissante p our le
p lus grand bien de la société moderne
qui est loin de n'avoir que des dé-
déf auts...

Paul BOURQUIN.

Itinéraire de la ftixMiis à ItaiÈiiLes reportages
de «L'Impartial»

* Quand on traverse l'Allemagne. — Quais de gare et villes détruites.
Impressions de voyage. — Ce qu'il reste de l'orgueil du Troisième Reich : Un peuple qui a cessé de penser.

Un spectacle que l'on rencontre à chaque coin de rue et dans toutes les grandes
villes allemandes : une cabane en bois hâtivement fabriquée au pied d'une maison
détruite. Avec quelquefois les caves de l'immeuble, ce sont les seuls endroits

habitables pour des rues entières.

(Suite)

Une vision d'apocalypse
Le résultat , le voilà : des kilomètres

de maisons détruites. une civilisation
techniquement très évoluée, cossue et
à certains égards raffinée, celle de
l'Allemagne d'avant 14. transformée
en un invraisemblable capharnaum où
vivent des êtres qui n'ont rien com-
pris encore à ce qui leur était arrivé.
Et c'est très innp r essiionnan t ; on droit
qu 'on en a assez vu . qu 'on est blindé.
Mais cette accumulation de rui-
nes vous pren d bientôt à la
gorge... Au fond, on a l'im-
pression que le rêve continue,
il a simplement ' pris son décor de ca-
tastrophe, comme à l'Opéra. Ce que
les romantiques réprouvent le plus, ce
n'est pas le malheur, c'est la sérénité
du sage, le bonheur du modeste, la vie
agréable et sans orgueil que mène-
raient la plupart des citoyens euro-
péens si l'Allemagne n'avait pas ex-
isté.

Les Allemarrdis ne se plaignent d'ail-
leurs pas. en général : il faut recon-
naîtr e qu'ils subissent leur défaite dans
:Uine espèce, assez particulière, die di-
gnité. Pas de révolte, pas de récrimi-
nation (sauf dans la zone anglaise.
Quand les mineurs crevaient de faim
et là encore, c'est parce qu'ils avaient
l'impression qu 'ils pouvaient y aller,
qu 'on ne leur montrait pas assez qu 'ils
étaient battus).
| Un autre" mot de Giraudoux, écrit
en 1929 dans un livre peu connu inti-
tulé «Berlin» : « Les Allemands, écrit-
il alors, se sont coupés la tête, d'un
coup, en 1918. Ils ont cessé de penser,
ont remis toute leur personne et leur
destin et celui de leur pays entre les
mains de leur gouvernement: parce
qu 'ils n'ont plus voulu penser à leur
défaite» .

Ils attendaient , et ont accueilli
celui qui venait à eux avec des yeux
de somnambules et le crri die guerre

à la bouche. Auj ourd'hui, c'est exacte-
ment la même chose.

Un peuple qui a cessé de penser
Auj ourd'hui , le peuple allemand ne

pense rien, ne dit rien, n'agit pas. Au-
cune résistance en Allemagne, comme
il y en a tant eu dans les autres pays
contre eux. Pas le moindre attentat
contre les troupes alliées, américaines,
russes, anglaises ou françaises. Rien.
Le Allemands attendent et ne pensent
à rien. Il suffit de voir arriver les
trains dans les gares, nous en avons
observé des dizaines : ils sont pleins
à craquer , et des centaines de person-
nes attendent sur le quiai et s'apprê-
tent à monter. M ne se passe rien. Pas
de conversation entre eux. pas de ri-
res, pas de chants, pas de bousculade.
Le train arrive, les voyageurs mon-
tent, se serrent dans les comparti-
ments, se serrent à étouffer , à peu
près sans dire un mot. L'Allemagne
est comme un corps sans âme. qtui ne
parle nlus. ne rit plus, ne pleure pas
non plus : elle attend.. Qu'attend-elle?
Chacun répondra à sa manière. Nous
dirons : elle attend le nouvel Hitler,
plus encore que le nouveau Guillaume
II ou le nouveau Bismark.

Si pourtant, fl se passe parfois quel-
que chose dans l'Allemagn e de 1948.
On nous a raconté quie les ij euues
gens pratiquent beaucoup le sport sui-
vant : même dans des trains non sur-
peuplés, où ils pourraient parfaite-
ment trouver de la place dans les
compartiments, ils se tiennent sur le
marche-pied et dévorent l'espace, ex-
primant ainsi naïvement leur amour
de l'héroïsme, montrant la soif d'ac-
tion et d'exceptionnel qui les dévore.
Ils y tiennent jusqu'à crever de froid,
ils s'accrochent aux barres plutôt que
de rentrer , et. tout d'un coup les
main s gelées, complètement fous, ils
ne s'aperçoivent pas qu 'ils ne tiennent
plus la barre et tombent gelés sous le
train.

Quand nous passions par Kassei, qua-
tre en deux jours s'étaient tués ainsi.
Et non pas suicidés : ils ne cherchaient
pas directement à mourir, ils vou-
laient souffrir et montrer ce qu 'ils
étaient capables de supporter. Avez-
vous déj à entendu quelque chose de
pareil ? Aussi les cheminots faisaient-
ils la surveillance des trains et obli-
geaient-ils tout le monde à entrer
dans les vagons. surtout par le froid
de canard qu 'il faisait .

Dignité allemande
On nous avait dit': «Vous verrez,

dès que l'on apercevra votre train
suisse, vous serez assaillis de toutes
parts par les Allemands, ils vien-
dront vous demander à manger ou
des cigarettes j usque sous votre va-
gon...»

C'est tout à fait faux. A aucun mo-
ment , nous n'avons été témoins d'un
spectacle de Ce genre. Même quand
l'un d'entre nous offrait des cigaret-
tes ou des produits suisses à des gens
qui passaient près du vagon . nous
n'avons vu personne des autres grou-
pes pourtant compacts attendant sur
le quai se déranger et accourir à la
distributi on. Un j our même, l'un de
ceux qui avait reçu quelqu e chose hé-
lait un de ses camarades pour qu'il
en profite aussi. Celui-ci fit un geste
d'indifférence et il fallut beaucoup
d'insistance de la part de l'autre pour
qu'il vînt. Sans doute, tous acceptaient
avec reconnaissance ce que nous pou-
vions leur offrir , mais personne ne
demandait rien. Ne refusons donc pas
aux Allemands la très réelle dignité
avec laquelle ils supportent leur dé-
fa ite

L'orgueil non plus. Cette apathie est
probablement, pour les Allemands
dont on connaît les possibilités dans
le domaine du relèvement technique
et matériel, le plus dangereu x signe
que nous n'en avons pas fini avec
l'éternell e, angoissante et meurtrière
question germanique. Car au fond, le
seuil regret qu 'ils aient de l'hor reur
des années 1933 à 1945. c'est d'avoir
perdu la guerre. Nous retrouverons
ce problème dans l'un de nos pro-
chains articles. '

(A suivre.) J.-M. NUSSBAUM.

Un grand philosophe

M. Gabriel Marcel , critique dramatique
des nouvelles littéraires , l'un des phi-
losopihes les plus écoutés de ce temps
et représentant autorisé de l'Existentialis-
me chrétien français , auteur d'un grand
nombre d'ouvrages philosophiques qui
portent la marque du tragique de notre
temps. Il sera prochainement l'hôte de

notre ville.

Mme Elisabeth
Schwarzkopf

Chronique musicale
Les concerts de la Société de

musique

dans un grand récital de chant
Lorsque la voix humaine a, par

l'exercice et le talent , atteint son plus
haut point de perfection, elle est vrai-
ment le plus beau , le plus merveilleu-
sement divers des instruments. Rien
qu'elle ne puisse exprimer , aucune
nuance, aucune délicatesse de senti-
ment ne lui échappe, elle s'insinue
dans notre sensibilité , l'enveloppe com-
me d'un miracle de poésie, et de char-
me, la tient sous sa délicieuse domina-
tion et réellement l'enchaîne et traîne
tous les cœurs" après soi. Il est juste
qu'Homère ait placé dans la voix des
sirènes l'enchantement qui attirait in-
vinciblement tous les hommes : il ne
dit pas que ce soit par un effet ma-
giqu e que le charme opérait, mais sim-
plement par les prestiges naturels de
la voix humaine.

Nous avons ressenti hier soir cette
merveille , et nous en sommes encore
bouleversé. L'art de Mme Elisabeth
Schwarzkopf dépasse en effet l'enten-
dement. Toutes les délicatesses d'un
art, tous les raffinements, les difficul-
tés et les .ieux lec plus subtils de la
voix elle les dit avec une aisance, sou-
veraine. Tout ce récital ne fut qu 'un
loner chant d'oiseau merveilleusement
divers et d'une tendresse véritablement
infinie. Ceux qui n'étaient pas là
n'ont pas seulement eu tort, ils ont
manqué 1P. nlus éblouissant récital de
chant oui - fut iamais, car Mme Schwarz-
kopf est bien avec Mme Suzanne Dan-
co, l'une des nlus belles sopranos oue
nous connaissions. Regrettons au'une
salle un peu moins revêtue aue de cou-
tume l'ait accueillie, mais soulignons le
bel enthousiasme des auditeurs : il v
avait donc les ours, ceux pour lesquels
une cantatrice de l'Ooéra de Vienne et
de Salzbourff est d'avance une artiste
de aualité : ils v courent les veux fer-
mes ! Oue Mme Schwarzkopf — et
Mme Suzanne Danco — nous revienne
l'an prochain : nous l'assurons d'une
salle comble. Mais nous chantera-t-ell e
les olus beaux airs de chant oui soient,
dont le charme vraiment magique vous
poursuit dès au 'on les a une foi s enten-
dus: ceux des opéras de Mozart , que
la Errande comédienne au 'est Mme
Schwarzkopf chanterait sans aucun
doute merveilleusement ? L'idée seule
nous ravit déià : aue-. sera-ce quand ce
rêve deviendra réalité ? Dans le seul
« Noces de Figaro », que nous enten-
dions récemment à Bâle, il v a cina ou
six airs oour sonrano, oui sont le som-
met du chant : ceux aui le* connais-
sent supplieront à genoux Mme
Schwarzkopf de nous les venir chanter .
Et dans les autres opéras, et dans la
musique religieuse dp Mozart ? Il n'y
a rien au monde de plus beau et oui
convienne oluc délicieusement à l'artis-
te — et au oublie — d'hier soir.

U nous serait bien entendu difficile
— et sans intérêt pour personne — de
commenter le programme aussi riche
que divers qui fut interprété. Non seu-
lement la science vocale de Mme
Schwarzkopf est déconcertante, mais
sa manière de dire les musiciens les
plus différen ts. Elle possède un style,
une sensibilité musicale telle, et un
art de comédienne si consommé,
qu'elle fut tour à tour la plus profonde
interprète de Bach de « Bist du bei
mir », la plus éclatante de l'« Alléluia »
de Mozart , si douce et parfois drama-
tique avec Schubert, espiègle et trépi-
dante dans Richard Strauss et Hugo
Wolf. Tant de choses que nous ne con-
naissions pas et que Mme Schwarzkopf
nous révéla dans leu r style le plus
juste ! Hugo Wolf est décidément un
délicieux auteur de lieder , et Richard
Strauss un musicien d'une sensibilité
et d'une technique extrêmement origi-
nales, que l'on connaît trop mal . Et ce
délicieux air des Saisons de Haydn :
« Nun beut die Flur »? Et l'air de
chasse, éclatant et aventureux, le
« Sohafe kônnen sioher weiden » de
Bach ? Enfin , en bis , devant un public
heureusement enthousiaste et impa-
tient de l'entendre, l'artiste chanta en-
core des airs de Mozart, Richard
Strauss et Hugo Wolf . C'est la subs-
tance même, et le charme, le fond et
la forme , des musiciens qu'elle chan-
tait , que Mme Schwarkop f exprimait
dans un sourire d'une amabilité exqui-
se et avec une intelligence admirable.
Car c'est peut-être encore ce qui bril-
lait hier le plus, avec l'art prestigieux
de l'interprète , l'intelligence profonde

des œuvres chantées que nous sen-
tions chez elle.

Nous n'aurons garde d'oublier l'ac-
compagnateur, l'excellent pianiste
Hans Andreae, de Zurich. Il j ouait avec
une sensibilité très juste et surtout
dans un styl e parfait la partie de pia-
no, qui venait très discrètement sou-
tenir le chant. Le mieux que l'on puis-
se dire, c'est que l'on écoutait aussi le
piano et, quand on accompagne une
artiste telle que Mme Schwarzkopf , ce
n'est pas un mince compliment.

J. M. N.
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Un appel urgent
La formation professionnelle

dans l'industrie horlogèr e

Dans quelques semaines, des centai-
nes de j eunes gens et j eunes fill es sor-
tiront des écoles. Beaucoup ont déj à
choisi leur future carrière. D'autres
sont encore indécis ou sollicitent dès
maintenant un emploi rémunéré.

Nous voudrions mettre ces derniers
en garde contre le danger qu'il y a
pour eux à renoncer à l'apprentissage
d'un bon métier, pour se contenter
d'un emploi de manoeuvre.

L'industrie horlogère manque de
main-d'oeuvre dans toutes ses parties.
Pour qu 'elle puisse maintenir la posi-
tion qu'elle occupe dans l'économie na-
tionale, il importe de mettre à sa dis-
position des ouvriers qualifiés.

Nous lançons donc un appel pres-
sant aux jeunes gens et aux parents:

Que les premiers ne cèdent pas à
l'appât d'un gain immédiat ; que les
seconds songent à l'avenir de leurs
enfants ; que tous considèrent plutôt
les avantages que présente la posses-
sion d'un bon métier , qui mettra les
j eunes gens, mieux que toute autre
chose, à l'abri de surprises désagréa-
bles. Un apprentissage sérieux est un
capital inaliénable.

Les associations et institutions si-;
gnataires se tiennent à disposition
pour fournir tous renseignements uti-
les au suj et de la formation d'appren-
tis.

La Chaux-de-Fonds et Neuchatel,
le H mars 1948.

Syndicat Patronal des Producteurs
de la Montre : J. Cornu, secrétaire gé-
néral ; Ecole d'Horlogerie. La Chaux-
de-Fonds : S. Guye. directeur ; Office
Cantonal du Travail: R. Farine, direc-
teur ; F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds:
Henri Borel. secrétaire.
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Un enfant tué par une auto près

de Bevaix
(Corr.) — L'intense circulation qui

— sur toutes les routes de Suisse
romande — a marqué dimanche la
quatrième journée du Salon de l'auto-
mobile, a mis en particulier la police
neuchâteloise sur les dents. « Journée
abrutissante » affirmait dimanche soir
un gendarme, — que l'on croit volon-
tiers. Cette circulation a malheureuse-
ment été. samedi, l'occasion d'un acci-
dent qui endeuille une honorable fa-
mille de Bevaix. Peu après 17 h„ une
auto portant plaques lucernoises et
dans laquelle avaient pris place six
jeunes gens habitant Langnau (Lucer-
ne) circulait à la sortie de Bevaix
lorsqu'elle happa un enfant de la loca-
lité, le petit Michel Maeder. 9 ans.
Atteint à la tête par le signophile droit
de la voiture, l'enfant fut violemment
proj eté sur la chaussée où il demeura
Inanimé. Transporté immédiatement à
l'hôpital Pourtalès, à Neuchatel, il de-
vait malheureusement y mourir di-
manche, des suites d'une fracture du
crâne.

La voiture a été séquestrée.
Nous présentons à la famille Maeder

notre sincère sympathie.

Lç prix ! Le prix ! Vous en faites
pas. i'vous la r 'donnerez votre bague.
un jour.

RECONFORTANT.



Si, à la fin de la journée , vous avez les pieds fatigués,
enflés ou douloureux , faites-les examiner :

mercredi 17 mars
de 10 à 18 heures

un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'entre-
tenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consultation
vous est offerte à titre gracieux par la maison BIOS.
Profitez donc de l'occasion qui vous est présentée ) N' ou-
bliez pas que, seuls de bons pieds sont à même d'effectuer
le travail journalier que nous exigeons d'eux.
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Â̂̂ Notre collection

PRINTEMPS - ÉTÉ
en tissus anglais
pour dames et messieurs
est au complet

J. SARTORI & FILS
TAILLEURS
Léop.-Robert 68 Tel- 2.46.06

Etalons 5j}
Messieurs les éleveurs sont avisés
que les étalons du Haras fédéral ;
soit Riff et Dorby seront stationnés
au Crêt-du-Locle dès samedi 20 mars

Le Comité.

Moteurs neufs
nouvelle fabrication Oeriikon

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

Travail garanti
Service rapide

Bobinages électriques
René Bargetzi Le Locle

Marais 17 Tél. 3.10.21

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

¦ 
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TERMINAGE S
qualité bon courant seraient à sortir,
calibres 5"' à 10 V»"' et UW au-
tomatique 1171 et 1250. Faire oftres
sous chiffre A. B. 4353, au bureau
de L'Impartial.
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Vous pouvez éviter tout cela en ut i l isant

j ^̂ SfclIiÏÏ i ENERGOL , l ' h u i l e  de qualité sup ér ieure ,
^^H ') '] contenant des additifs sp éciaux contre l ' oxy-

^^H 4 dation et contre la corrosion des paliers.

Energol s'impose ! Energol conserve votre moteur à l'état de neuf
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A LOUER
dans projet de construction , locaux à
l'usage de garage, entrepôt , ou autre
usage, près de Ja Place de l'Hôtel-de-
Ville.
Ecrire sous chiffre H. V. 4562, au
bureau de L'Impartial.

Nouscherchons

TERRAIN
A B A T I R

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

VILLA NEUVE
à vendre région Vevey Montreux , dans situation
magnifique avec vue étendue sur le lac, comprenant ¦
grand hall avec cheminée, salon , salle à manger ,
bureau , 4 chambres à coucher avec eau courante ,
central au mazout, garage attenant , Jardin avec
terrasses. Prix 160,000 francs. — Faire offres sous
chiffre P U 6763 L, à Publicitas, Lausanne.

A vendre pour cause
de départ ,

lin complet
état de neuf ,
une chambre à coucher ,
une chambre à manger,
un studio.

Payement comptant.
Ecrire sous chiffre A. V.
4673 au bureau de L'Im-
partial.

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 neui, est
à vendre chez M. M. Ro-
bert , rue du Parc 17. 4522

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

Bétail
A vendre une vache et
une génisse prêtes pour
avril , 2 bons génissons
12-14 mois, chez A.
SCHINDELHOLZ , Bal-
leau, Les Frètes p. Le
Locle. 4S07
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i CHAPEAUX GARNIS
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1 Fournitures pour modistes
1 30°/0 rabais
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Session extraordinaire du Grand conseil
Au Château de Neuchatel

Correction et restauration de nos routes cantonales. - L agrandissement de l'observatoire de Neuchatel et l'achat
de divers instruments. - Revision de la loi sur les enseignements primaire et secondaire.

(De notre envoy é sp écial)
Neuchatel. le 16 mars.

Présidée par M. Petitpierre . prési-
dent , la séance qui s'est déroulée hier
au Château de Neuchatel. n 'était en
fait, que la suite de la session du 23
février écoulé.

M. Petitpierre tient tout d'abord à
remercier le Conseil d'Etat et M. Pier-
re Cootirt . chancelier, pour la parfaite
organisation et la pleine réussite de la
fête du ler mars.

L'assemblée passe ensuite à l'exa-
men du proj et de décret concernant
l'octroi d'un crédit de 9.5OO.00O francs
pour la restauration et la correction
des routes cantonales.

Le premier. M. Rob. Sauser prend
la parole et constate que plusieurs
tronçons de la route La Brévine-Fleu-
ri&r et La Brévine-Les Bayards sont
dans un était déplorable. L'orateu r de-
mande en conclusion que le chef du
Département des travaux publics
veuille bien se rendre sur place.

M. Losey, au nom du groupe raidi-
cal, recommande d'approuver le pro-
j et non sans avoi r au préalabl e félicité
le Conseil d'Etat pour la présentation
soignée et précise de ce document
dans lequel figurent plusieurs schémas.

M. Ponnaz, pour son compte, ver-
rait d'un bon oeil la correction de la
route à l'entrée est du Locle ainsi
qu'une amélioration du tronçon situé
en plein village de Bevaix. qui . on le
sait , rend la oircuilation dangereuse
(signalons qu'un accident mortel s'est
encore produit samedi à cet endroit).
Divers orateurs, MM. Werner Rûsch.
Victor rlauseir. Builia. Lambelet et
Humbert-Droz. posent des questions
intéressantes au chef du Départemieot.

M. Leuba répond
Après avoir dit sa satisfaction pour

la bienveillance avec laquelle le
projet a été accueilli par MM. les
députés, le chef du département des
Travaux publics répond tout d'abord
à M. Sauser que tout le réseau des
routes secondaires du canton sera
repri s et amélioré.

Grâce à un nouveau procédé de re-
vêtement à froid (on se souvient
qu 'il fut essayé avec grand succès
pour la réfection de la route du
Col des Roches), M. Leuba pense
que les travaux pourront avancer ra-
pidement et à moindres frais que
par le passé, ce qui constitue un
avantage appréciable.

Comme il est évident que les cré-
dits ne suffiront certainement pas à
une restauration totale de toutes les
routes, iil a été prévu dans le choix
qui a ôté établi d'entente avec les
grandes associations d'usagers de la
route et en parfai t accord avec la
commiss'on du Grand Conseil char-
gée d'étudier le programme géné-
ral des nouvelles dépenses à envi-
sager , que les secteurs de routes les
plus fréquentés sur nos voies princi-
pales et dont les dimensions, la
configuration, la structure et l'état
d'entretien en imposaient la revision
immédiate, soient maintenus.

Le secteur Neuchâtel-St-Blaise
M . Leuba en vient au « sros mor-

ceau », c'est-à-dire le tronçon Neuchâ-
tel-St-Blaise. Au p oint de vue des f rais
à ensaser et. dp . l'amp leur des travaux
à ef f ec tuer,  la correction de cette rou-
te constitue l'entrep rise la nlus imp or-
tante envisasée nar l 'Etat dans «on vlan
d'aménasement des route* cantonales-

Dans son état présent, elle est dan-
gereuse ensu ite de son étroitesse, de
.<tes virages à très mauvaise visibilité,
de son tablier en partie bombé, réoaré
tant bien aue mal au cours des an-
nées, de l'utilisation de sa partie sud
par une voie de tramwav à même la
chaussée. Les olus â plaindre des «usa-
gers» sont sans aucun doute les très
nombreux cyclistes qui ne disposent ni
de piste ni même, aux heures d'afflu-
ence, de la place simplement suffisante
pour se mouvoir normalement- Quant
aux piétons, ils utilisen t un trottoir
étroit et médiocre, au sud de la route,
mais n 'en trouvent nas côté montaene :
tous les bordiers du côté nord, lors-
qu 'ils sortent de chez eux, arrivent di-
rectement sur une chaussée le plus sou-
vent encombrée.

Cette situation doit être considérée
comme alarmante- et c'est miracle
qu 'e'le n'ait nas donné lieu à davanta-
ge d'accident eraves.

Divers nroiets ont donc été étudiés
e* fi nalement 1P choix s'est porté sur
c'^'-ci •

Entre le Bas du Mail et Saint-Biaise ,
le tracé actuel est maintenu, mais la
largeur total e de la route sera portée à
17 mètres, trottoirs compris- La pre-

mière étape comprendra l'élargisse-
ment entre le Bas du Mail et Monruz
et comportera les travaux les plus im-
portants. La route sera établie en gran-
de partie sur des voûtes en maçonne-
rie appareillée- Le tracé est conçu de
façon à limiter au minimum les démo-
litions d'immeubles-

« Si, poursuit M. Leuba, nous étions
amenés à admettre .pour des raisons
techniques de transport et surtout
pour des motifs d'ordre financier, le
maintien de la ligne de tramway, nous
établirions avec la Compagnie des
tramways une convention précisant
qu'en cas d'enlèvement de la voie, la
compagnie est tenue d'établir sur cet
emplacement et à ses frais exclusifs ,
une piste cyclable qui remplacera la
piste nord, cette dernière devenan t
partie intégrante de la chaussée.

Une réfection en trois étapes
» La réfection complète de la route

cantonale, entre le Bas du Mail et St-
BUaise , selon les données que nous ve-
nons d'exposer, est devisée à 7.000.000
de francs environ. Nous avons prévu
d'engager, en première étape, le mon-
tant de 1.000.000 de fr . pour entrepren-
dre l'élargissement du tronçon Bas du
Mail-Monruz qui se révèle le plus
mauvais et le plus dangereux. L'étape
suivante, qui débutera vraisemblable-
ment en 1°49. conduira à l'achèvement
complet du tracé Bas du Mail-Monruz .
y compri s l'aménagement des trot-
toirs, bordures et voies d'accès : les
travaux en sont devises à 3.000.000
de francs environ.

» Enfi n , la troisième et dernière éta-
pe, dont la réalisation n 'interviendra
que plus tard, verra la correction du
tracé Monruz-St-Blaise. dont le coût
devisé est également de 3.000.000 de
francs en chiffres ronds. »

'HF*1 Le passage à niveau
de Vaumarcus

En réponse à la question de M. Sau-
ser, M. Leuba indique qu'une entente
de principe est d'ores et déjà réalisée
avec les C. F. F. au sujet de cette sup-
pression et que les pourparlers évo-
luent favorablement.

Chacun connaît la situation spécia-
lement défavorabl e et dangereuse de
ce passage à niveau, le seul qui sub-
siste sur la route cantonale du Pied du
Jura. Il fuit cause de plusieurs acci-
dents graves et doit disparaître. Il se-
ra remplacé par un passage sous-voie.

Le virage de «La Brûlée »
C'est ensuite M. f i. Perret qui prend

la parol e et s'occupe du contour de la
« Brûlée ». Pour lui, un simpl e agran-
dissement de la courbe vers l'est et en
p alier serait suf f isant et permettrait
de réaliser d'intéressantes économies.
On sait que le projet du Conseil d'E-
tat prévoit la suppression complète du
virage. La nouvelle route tournerait
autour de la colline de « La Motte »
p our rejoindre le Pré de Suze p ar une
rampe exposée au sud et beaucoup
moins inclinée aue l'actuelle ramp e
nord (5,5 %) .

On passe alors au vote et le proj et
de décret est adopté pa r 86 voix sans
opposition.

Agrandissement de
l'Observatoire cantonal

et achat de divers instruments
Notre Observatoire cantonal, qui

compte cette année 90 ans d'exis-
tence et dont l'utilité n'est plus à
démontrer (service de l'heure, ser-
vice chronométrique, météorologi-
que, sismographe , etc.) doit être
agrandi. D'autre part , de nouveaux
instrirnianits lui sont indispensables
'tels qu'une lunette zénithale ainsi
que des horloges à quartz et diffé-
rents appareils auxiliaires.

M. S. de Coulon . qui fait parti e de
la commission de l'Observatoire,
déclare que le moment est venu où
l'Observatoire doit faire un pas en
avant. Les moyens techniques ont
évolué. Tl faut permettre à cette ins-
titution de progresser, pas à la re-
morque d'autres, mais avant elles.

M. JI. Sandoz s'éton ne qu 'il n'y ait
pas de subvention fédéral e et que
l'industrie horlogère ne participe pas
plus aux frais.

M. J. Liniger dépose un amende-
ment demandant que le crédit de
fr . 330,000 qui est demandé soit non
pas prélevé sur le compte «Mobili-
sation de guerre» mais sur le boni
d'exercice de 1947. Ce qui est adopté

Reprenant la parole, M. de Coulon
fait remarquer à M. Sandoz que les
organisations horlogères et Ebauches
S. A., qui participeront dans une

certaine mesure aux dépenses , au-
rai ent pu... ne rien faire du tout !

C'est également l'avis de M. Jean
Humbert, qui déclare que l' on doit
être reconnaissant aux Organisations
horlogères comme à Ebauches S.A.

Quant aux subventions fédérales,
il n'en est Pas question , oar. si Ja
Confédération intervenait financiè-
rement, elle poserait certaines con-
ditions et obligations qui pourraient
aller à rencontre des buts propo-
sés.

Finalement, le projet passe au vote
et est adopté par 85 voix sans op-
position .

REVISION DE LA LOI SUR
L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Sans discussion et par 73 voix

sans opposition, l'Assemblée adopte
ensuite ce proiet de loi portant ré-
vision de la loi sur l'enseignement
secondaire comprenant les trois ar-
ticles suivants :

Article premier. — Les alinéas 2 à
4 de l'article 58 de la loi sur l'enseiene-
ment secondaire du 22 avril 1919, sont
abrogés et remplacés par la disp osition
suivante :

La fréquentation des établissements
d'enseignement seco^aire du deeré
inférieur est srratuite oour tou s les élè-
ves dont les narents sont domiciliés
dans le canton-

Les élèves de nationalité étraneère
dont les narents ne sont nas domiciliés
dans le canton paient un écolaee fixé
par îles communes dès avril 1948.

Le même écolage peut être exieé des
élèves d'origine suisse dont les narents
sont domiciliés hors du canton.

Art. 2. — La présente loi dénloie ses
effets à partir de l'année scolaire 1948-
1949.

Revision de la loi sur l'enseignement
primaire

En f in  de séance, les déoutés abor-
dent cet important problème d'édu-
cation et d' emblée, M- Lambelet de-
mande le renvoi du p roj et à une com-
mission p our étude. ¦

C'est également, favis  du chef du
Dép artement de l 'instruction p ublique,
M. Camille Brand-t f̂fUi qdmef au'un
problème de cette, portée doit être étu-
dié à f ond.

La séance est alors levée. Les dé-
bats rep rennent ce matin à 9 h.

Chronique suisse
Une solution intervient

dans la grève des typographes
genevois

GENEVE, 16. — Comme on l'a an-
noncé, les maîtres imprimeurs ont te-
nu une nouvelle séance, lundi à Ge-
nève, au cours de laquelle ils ont dé-
cidé de recommander à leurs membres
de verser 3 francs par semaine aux
ouvriers qualifiés et 2 francs aux auxi-
liaires, cela pour tous les ouvriers ty-
pographes engagés avant le ler sep-
tembre 1947. On sait que les typogra-
phes réclamaient une augmentation de
5 francs nar semaine pour tous les sa-
laires.

Réunis de leur côté, lundi soir, à la
Salle communale de Plainpalais, les
membres du syndicat genevois des ty-
pographes, après avoi r pris connais-
sance de la décision patronale, l'ont
acceptée par 264 voix contre 144 et
une trentaine d'abstentions, mettan t
ainsi fin au conflit actuel.

La Chaux-de-Fonds
Les popistes approuvent le référendum

contre le subventionnement de
l'aérodrome du Crêt-du-Locle.

Le bureau politique et le groupe des dé-
puté s du Parti ouvrier et populaire neu-
châtelois , réunis samedi soir à Neuchatel,
ont décidé de soutenir le référendum lan-
cé par les milieux paysans contre le cré-
dit de 663,000 francs voté par le Grand
Conseil pour le subventionnement d'un aé-
rodrome au Crêt-du-Locle.

La soirée du Sàngerbund.

La colonie ouvrière de langue afté-
manique de notre ville est reconnais-
sante au choeur d'hommes le Sànger-
bund des manifestations qu 'il organise
en automne et au printemps, et qui
obtiennent toujours un succès remar-
quabl e.

La soirée de samedi dernier ne le
céda en rien aux précédentes et les
amateurs de chants populaires. de« jo-
¦diels » et de musique champêtre y
trouvèrent leur compte.

Cette cohorte ide chanteurs, sous la
direction de M. B. Vullleurmer. peut
se vanter d'avoir atteint un niveau
musical extrêmement élevé. Aussi la
nombreuse assistance ne ménagea pas
ses marques de satisfaction. Le demi-
choeur remporta, lui aussi, tous 'les
suffrages. Belle et bonne soirée qui se
termina par une partie théâtrale fort
bien enlevée, si l'on en juge par les
réactions du public qui ne cessa de
rire à gorge déployée.

Chronique horlogère
Aucun ralentissement de la

production
qui sera sans doute normalisée
On a parlé d'un tassement des mar-

chés horlogers en janvier. La nou-
velle n 'étai t pas inexacte, puisqu 'au
cours de ce mois, les quantités de
montres exportées ont été inférieures
à oe qu'elles avaient été' en janvier
1947 et même en janvier 1946. D'a-
près la statistique officielle , la va-
leur , des exportations horlogères s'est
élevée à 48,3 mi'H. de francs en jan-
vier 1948. contre 53,57 millions en
janvier 1947. En revanche, février a
vu remonter la cote de façon appré-
ciabl e ; les exportations horlogères
y ont atteint 55,5 mill. de f rancs d'a-
près les chiffres de notre commer-
ce extérieur qui viennent d'être pu-
bliés.

Au surplus, on ne signale aucun ra-
lentissemenit notable dans la produc-
tion.1 qui passera sans doute, insensi-
blement et sans à-coups du stade de
la conj oncture élevée à celui d'une
normalisation. Néanmoins, les consé-
quences d'un ralentissement de l'ex-
portation ne tarderont pas à se fai-
re senti r sur certains marchés, com-
me le marché américain, par exem-
ple, où la période de haute conjonc-
ture avait multiplié le nombre des
grossistes et fait passer leur effectif
ordinaire de 250 ou 300 à près de
500.

On s'est demandé, d'auitire part , ce
qu'il en était de l'horlogerie suisse à
ila suite de l'arrêt brusqué de nos ex-
portations en France. L'accord com-
mercial actuellement en vigueur et
cela jusqu'à fin octobre 1948. instituait
des contingents répartis sous form e de
licences ; 5 % des licences aurait été

aatuelflernenit réparti. Si un arrange-
ment n'intervient pas très prochaine-
ment des retards importants risquent
de se p roduire dans les livraisons. Le
marché français pourrait donc bien
manquer de montres et de fournitures ,
les délais ne pouvant plus être obser-
vés. Il faut donc souhaiter que les né-
gociations qui viennent de débuter à
Paris — on sait que la délégation suis-
se est présidée par M. le ministre
Hotz. chef de la division fédéral e du
commerce. — puissent aboutir au ré-
tablissement d'échanges économiques
normaux entre les deux pays.

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

âaction : elle n'engage p as le j ourruûJ

Conférence Gabriel Marcel.
Ce soir , à 20 h. 15 à l'Amphithéâtre, M.

Gabriel Marc el , écrivain et critique dra-
matiqu e des « Nouvelles littéraires » parle-
ra du théâtre français d' aujourd'hui.  M.
Marcel est l'un des meiilleurs critiques de
notre époque. La présentation qu 'il fait )
chaque semaine de la production théâtrale
contemporaine a- révélé la vaste culture et
la sûreté du ju gement de l'hôte de la So-
ciété des Conférences. Le nombreux public
de notre ville qui s'intéresse au mouvement
théâtral profitera de l' occasion qui s'of-
fre à lui d'entendre le chroni queur de l'heb-
domadaire français qui est d' ailleurs aussi
un excellent auteur dramatique.
Une belle exposition de peinture au

Musée des Beaux-Arts.
L'un des j eunes peintres de talent de

l'Ecole de peintur e chauxHdie-fonnière ,
Edouard Bailiods , présente une cinquan-
taine de toiles récentes au Musée des
Beaux-Arts. Cette intéressante exposition
est ouverte jusq u'à .dimanche.

flironimie neuchâteloise
Les maquettes sont mises au point

Le grand
cortège du 12 juillet

dont l'ordre est définitivement réglé
Le comité du cortège ot fificie Hl du Cente-

naire s'est réuni au château de Neucbâ- ,
tel pour prendre connaissance des maquet-
tes mises au point par les artistes et les
comités de district. Un traivail considérable
a déj à été fait et la commission s'est plu
à constater la bell e émulation qui régnait
dans toutes les réglions du canton pour
donner au cortège du 12 j uillet Je caractè-
re d'une vaste fresque de l'histoire et de
la vie économique de notre pays.

L'ordre du cortège a été délinitivement
réglé. PI comprendra trois groupes géné-
raux : 1) officiel ; 2) historique ; 3) vie
du pays. Le nomlbre des participants sera
d'eniviron 5000 et la longueu r totale du cor-
tège de 3 kilomètres.

La parti e historique sera un vivant rac-
courci du passé , du siècle dernier particu-
lièrement. 'Le district de Neuchatel illustre-
ra la participation des Neuchâtelois aux ba-
tailles suisses (Sain 'Klacques sur la Birse,
Morat , Grandson). Le district du Locle

évoq uera naturellement la célèbre saboulée
des Bourguignons et les hauts faits du tau-
reau du Crêt-Vaillamt. Le distric t de La
Chaux-de-Fonds former a un groupe joyeux
dan, ant autour de l'arbre de la liberté le
ler mare 1848 et le district du Val-de-Ruz
fournira les contingents pour la descente
des républicains , avec tambours , triangles
et canons. Le district du Val-de-Travers
rappellera la date de 1856, quand la jeune
république reçut ses drapeaux des canton s
confédérés , et eniîin le distrit die Boudry,
sur te thème « Roulez tambours » , nous
présentera l' armée neuchâteloise , awes

^ 
ses

cavaliers , ses sapeurs et ses carabiniers,
marchant sur les frontières du Rhin.

Le groupe général illustrant la vie éco-
nomique du canton de Neuchatel sera le
plus nombreu x du cortège. Les artistes l'on
conçu avec goût et originalité et grâce à
eux ce sera tout le canton , toutes les riches-
ses, tout le trarvaill de notre peupl e qui se-
ront évoq u és en une synthèse impression-
nante. De nombreux chars, des gro upes
d' enfants, de fanfares costumées , feront
partie des groupes des districts , qui auron t
chacun à leur tète leurs bannières comimu-
nales et leurs autorités. Notons que les
Montaignardis amèneron t avec eux un trou-
peau d'une quinzain e de vaches ; la com-
mission du cortège a reçu l'assurance que
ces bêtes seront « entraînées » avant le 12
j uillet !

La commission , après avoir approuvé les
proj ets présentés , dont la plupart ont dé-
j à passé dans la phase de réalisation , s'est
occupée du parcours du cortège , sur lequel
seront aménagées 4000 places assises. Une
seule tribune , réservée aux inrvités, sera
dressée sur la place du Monument , où le
cortège aboutira et où s'e déroulera la ma-
nifes tation officielle. Des dispositions pré-
limin ai res ont été prises pou r la décoration
des rues et la subsi stance des participants
au cortège.

16 mars 1948
Zurich . Zurich .Cours Cours
Obligations : du im" Actions: *» iour

3Wb Féd. 32- i. 100.25 Baltimore ..... 43
30/o Déf. Nation. 100.40» Pennsylvan» .. W«/,
30/o C.F.F. 1938 95.15 Hispano A. C. 615
3W/o Féd. 1942 100.- |faIoVAJn 

•- 
 ̂„Roy. Dutch

Actions: a. d. A. XV... 248
Union B.Suisses 745 St, 011 N.-Jersey 299
Sté. B. Suisse . 655 Qeneral Electric 132 d
Crédit Suisse... 706 Général Motor 2 l5d
Electro-Watt.. 515 Internat. Nickel 104
Conti Lino 171 Kennecott Cop. 187
Motor Colombus 545 Montgomery W. 205
Saeg Série I.. .  i03i/2 Allumettes B... I6V2
Electr. & Tract.. 30 d Genève
!ncJ elec 183 d Am. Sec. ord. . 593/4Ualo-Suisse pr.. 49 o Uanadian Pac. . 45 d
Réassurances .. 4300 Separator... 96
A?- baurer 870 Caoutchouc fin 13'/2 oAlummium 1970 slDe| 3d
Baliy 1510 JL.
Brown Boveri.. 785 »«•
Aciéries Fischer 815 Schappe Bâle. . 960 d
Qiubiasco Lino. 104 Ciba 2725
Lonza 830 Chimiq. Sandoz 3350
Nestlé usa Hoffmann-
Entrep. Sulzer. . 1500 La Roche 3900

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.08 1.20
Livres Sterling 9.70 9.95
Dollars U. S. A 4.08 4.15
Francs belges 7.20 7.45
Florins hollan dais 65.— 67.—
Lires italiennes —.58 —.70
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Chanteur Inconnu, f.
CAPITOLE : Buff alo  Bill . f.
EDEN : L'Aff aire  du Collier de la Rei-

ne, f.
CORSO : Pour qià sonne le glas, f.
METROPOLE : La Pocharde, f.
REX : Traquée, f.
f. = parlé français. — v. 0. = version

originale sous-titrée en français.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- mm-MiM iM
Mardi 16 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.

r CCTROEAX £purgatif efficace et économique ,
emplace la limonade purgative, es'délicieux au palais.
lissoudre les comprimés dan;
environ ISO gr. d'eau bouillante

Emploi : Enfants : 1-2 comprimés ,
adultes : purge normale : 2-3 compri

mes ; purge forte : 3-4 comprimés.
Prix de 1 rouleau de 2 comprimés :

Fr. 0,75 + Ica.
Prix de 1 rouleau de 4 comprimés :

Fr. 1,50 + Ica.
. Dans tous les pharmacies. j

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds



Entreprise pharmaceutique cherche pour la
correspondance française Jeune

sféno'daclvlo
expérimentée, possédant une solide for-
mation professionnelle, de langue maternelle
française et ayant, si possible , de bonnes
notions d'allemand. Entrée de suite ou à
convenir. — Prière d'adresser offres avec
curriculum vitae , copies de certificats , pré-
tentions de salaire et photo sous chiffre
MM 21001, à Publicitas Aarau. 4664

Banque de Neuchatel cherché
bonne

sténo-dactylographe
de 20 à 25 ans, connaissant si
possible l'allemand.
Faire offres avec références sous
chiffre P 2497 N à Publicitas
Neuchatel. 4660

A vendre
dans localité du Vignoble
liaison isolée, comprenant un logemeni
de 3 pièces et un logement de 2 pièces,
salles de bain et toutes dépendances,
lesslverle, garage, Jardin. Un logement
disponible.
Faire offres «eus chiffre R. T. 4656 , au
bureau de L'Impartial.

Crématoire,,
LA CHAUX-DE-FONDS

Le coupon No 38 est
payable par 4V 20/o brut à
la Banque cantonale neu-
châteloise, La Chaux-de-
Fonds, dès le 12 mars 1948.

fliUMÉittiPrlI
à 70 et. le kilo

Saucisse et lard îles Ponts
Un vrai régal I

U rKff UUH
Progrès 113 a Tél. 2.49.84

A VENDRE pour cause de
décès

rucher
Dadant-type.

S'adresser à M. A. Col-
laud, Les Planchettes.
tél. 8.41.06. Pressant. 4690

A VENDRE

moto SI lî
4 soupapes, siège ar-
rière, état de neuf est
à vendre, taxe et as-
surance payées pour
1948.
S'adresser rue de l'In-
dustrie 25, au 2me éta-
ge, à gauche. 

SOIE métallique
à vendre, en bon état, larg.
1 m. 17, sans protège-mate-
las, bas prix.

S'adresser rue du Grenier
32, au rez-de-chaussée, à
droite. 4705

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

| uour dames dernières créa-
; lions. Les réparations, trans-; ormations et teintures sont
! xécutées avec soin. 4704

â L'ALSICIEME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

MotO
à vendre, année 1946,
« Impérial », fourche
téléscopique et sus-
pension arrière.

1 vélo
3 vitesses, freins tam-
bour, état de neuf.
S'adresser depuis 19
h. 30 chez Jeanne-
ret frères, Ché-
zard. Tél. 7.12.69.

Poolaiiler sr s
ment comptant. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

4713

A u onrlno un divan, état de
VBIIUI rj neuf. _ s'adres-

ser rue Numa-Droz 129, au
4me étage, à droite. 4706

Nous nous chargeons pour vous de vos

traductions et correspondance
anglais - français - allemand

Travail prompt et soigné. Discrétion
absolue. Références à disposition.

Q. Sturm , rue du Viaduc 27, Bienne
Téléphone (032) 2.63.09. 4386

Le Porte-Echappement uniuerseï
Numa-Droz 161

engagerait un

manœuvre-mécanicieiL
pour service d'emballages et divers
travaux d'atelier.

Se présenter entre 11 et 12 heures.

1

Nous cherchons

1 jeune fille
ou dame

pour travaux faciles dans le bureau
de fabrication

1 siÈ-kljiopplie
pour travaux de correspondance
et de facturation. Places bien rétri-
buées et entrée immédiate ou à
convenir. — Adresser offres à
FABRIQUE MIMO, place Qirardet
1, La Chaux-de-Fonds. 4543

Nous demandons pour entrée
immédiate :

repasseuses
capables et très habiles.

Fort salaire.

Faire offres à

Maison Rehwagen, L.-Robert 49.

L U. OOuh bracelets cuir
Commerce 25

ENGAGERAIT DE SUITE

OUVRIERES QUALIFIEES
Bons gages et travail suivi 4685

Terminages
Termineurs qualifiés trouveraient
occupation suivie par ancienne
maison de Bienne. Petites pièces
soignées.

Ecrire sous chiffre H 21549 D
à Publicitas Bienne, rue
Dufour 17.

Atelier de Mécanique du Locle
cherche pour de suite ou époque à convenir :

mécanjcieiis-aiuSieuTS
ayant de l'expérience et capables d'entreprendre
le montage de petites machines d'horlogerie.
Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiflre H. D. 4695, au bureau de L'Impartial.

L 'Impartial est lu partout et par toua

2# A  
Marchandises touj ours fr aîches à Ja

DûllalICO des Canaries 2. qualité kg 2.20 
||([| ||]l

Choux-fleurs r qualité kg 1.10 lillUHUII

n

VOUS TROUVEREZ TOUJOURS

chez fi g

Camûfp
UN MAGNIFIQUE CHOIX EN

PARAPLUIES
NOUVELLES TEINTES ET COLORIS

¦!

BEAUX FOULARDS PURE SOIE

Télégramme
A l'occasion de la grande foire au bétail mercredi
17 mars, le grand banc des Biennois fera de nou-
veau son grand déballage à la Place de l'Ours.

Se recommandé : E. GRABER , Bienne
La foire durera toute la Journée.

I 

Ronde 11 \ \
Maison soéclale j

PRÊTS
de 300 a. 1500 ir. o fonctionnaire,
employa, ouvrier , commerçant ,
ag riculteur, et h toute personne
solvable Conditions intéressan-
tes. Petits remboufs mensuels.
Banque sérieuse et . contrôlée.
Consul tRz-nou j  sans engage-
ment ni trais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-réponse.
Références dans toutes régions.
Banque Coïay A Cie, rue- de
la Paix h, Lausanne.

S8aï8&K?v '

1CVM ,^r 4± Sécurité totale avec une
X <K "âÊr mah jffMW 0 =̂

V oflwcfl /i
W m >  !BW (Licence Fiat)

H^ŝ aH ^fehfc^ (îue' ̂
ne so't ''^tat ^e 'a route

^^§|̂  ̂ quelle que soit la vitesse de la voiture

Jf I % ^dÉV ̂ ^^ Châssis d'une rigidité absolue.

^;̂  ̂ î r Répartition judicieuse des poids.

p! 'ifT • Voilà le secret de la stabilité de cette
«1 BL voiture faite pour nos routes 1
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Agence officielle : Sporting Garage, H. Stich, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.18.23

Vente et service : Les Ponts-de Martel - M. ADRIEN MONTANDON



A-l'extérieur
Ensuite de la grève des chauffeurs

londoniens...

L'appartement de la reine n'est
pas chauffé

LONDRES, 16 Reu ter — En rentran t!
lundi de Wind sor au palais de Buckirugiham,
le roi et la .rein e durent constater que leur
appartement n 'était pas chauffe et que l'eau
étai t froide. Il y fallut voir la conséquence
de la .grève des chaurifeurs de l' adminisfra-
tion.

Le chauffage central de fonct ionne pas
non plus au Parlement , et les .députés ont
été autorisés à garder leur pardessus .pen-
dant les séances.

Les chauffeurs en grève sont an nombre
de 1400. Ils réclament une augmentation
de salaire. Trois cents garçons d'ascenseur
se sont également mis en grève.

L'Angleterre se méfie
des communistes
Un Incident à la Chambre

des communes
LONDRES, 16. — Reuter. — M.

Att lee, premi er ministre, a f ait  connaî-
tre à la Chambre des communes le
décret que le gouvernement a pris
dans l'intérêt de la sécurité de l 'Etat,
de n'engager aucun membre du parti
communiste dans l'administration. Une
attitude analogue a été adoptée à
l'égard des perso nnes qui entretien-
nent des liens étroits avec les organi-
sations f ascistes.

Pendant l'exposé de M. Attl ee, le
communiste Gallaaher a entonné « Le
drapeau rouge ». ce qui a soulevé ia
désapprobation sur tous les bancs.

Le premier ministre a aj outé que
les expériences que la Grande-Breta-
gne avait faites permettaient de consi-
dérer que l'emploi de communistes au
service de l'Etat constituait un danger
dans certaines circonstances. Cela ne
signifie nullement que tous les commu-
nistes aient oublié de garder leur fi-
délité à l'égard, du pays.

M. Gallacher a accusé le gouverne-
ment de s'agenouiller devant les con-
servateurs et les lingots d'or de l'A-
mérique. M. Attlee lui a répondu : « Je
suis convaincu que nous devons agir
avec une extrême prudence à l 'égard
des communistes. Je n'ai pas oublié
leur attitude de 1939 à 1941. »

Les ruses des fraudeurs anglais

Plus de 4000 montres...
dans des saucisses

LONDRES, 16. — Alllpress — Il n'y a
pas de marché noir en Angleterre. Un An-
glais vous dira même arvec une certaine
fierté : « A Londres, il y a plus de crimes
q.ue de marché noi r ! » Une seule branche
du « Mack rnanket » est considérée comme
me honorab le : le trafi c du whisky. Pour
le reste il est convenu que l'on met son
point d'honneur à ne pas enfreindre les lois
du ravitaillement. Et au Savoy, on fai t
exactement le même repas sans aucun sup-
plément possible que dans un peti t restau-
rant de Soho.

Teille est la vérité officielle ! Donc lors-
qu 'on parle à un Anglais de marché noir ,
ifl semble ignorer de quoi il s'aignt mais dès
qu 'il es'J question de contrebande ou même
de crime, il devien t .plus 'loquace. Derniè-
rement on découvrait à Londres un ra-
cket de la vanille. La vanille atteignant des
prix fantastiq ues à Londres. On découvrit
bientôt oue cette denrée était raflée au prix
de 28 sh illings et revendue en Pologne jus-
qu 'à cen 'j livres sterling la livre. Un seul
voyage avait rapporté à un homme .qui se
rendait en Pologne environ 40,000 francs
sWsses. Pendant ce temps , les montres ar-
rivaient en Angleterre dans des emballa-
ges les plus invraisemblables, comme par
exemple des saucisses. Ainsi un trafiquant
qui habitait le sud-ouest de Londres a
avoué avoi r introduit en Angleterre 4206
montres.

Que de travail pour Scotland Yard !
La « Na rcotics Section » avait découvert

à Londres dans les quartiers de Mayifair
et de Chelsea toute une organisation de
stupéfiants. La « Narcotics Section » se mit
en rapport avec le Bureau international
des Narcotiques et avec les Américains.
On parvint à arrêter à New-York le cargo
françai s « Saint-Tropez > qui venait de
Marseille. . Là, la Sûre té avai t découvert
dans les dépendances d' un restaurant une
luxueuse fumerie et avait arrêté un Chi-
nois. Celui-ci avait avoué qu 'il recelait
l'opium et la morphine .de Liverpool. Le
patron de toute cette organisation interna-
tionale était un individu connu sous le nom
de « René le Noir » et qui avait ses quar-
tiers généraux à Hobokeu, faubourg d'An-
vers. On arrêta un ancien commandant de
sous-marin britanni que dont les hommes,
en uniforme de matelots anglais , se pré-
sentaient à Cherbourg et' achetaient des
caisses de liqueurs qui étaient livrées à
bord d' une vedette arborant pavillon de
la marine royale. Deux mille litres de li-
queurs, cinquante de cognac, des caisses
de Champagn e et de vins abordèrent ains i
en Grande-Breta gne jusqu 'au j our oft les
contrebandiers tombèren t dans un piège.

Mais Sco'Jland Yard qui vient de mettre
*u point son treizième plan contr e les
criminels, marque de personnel et se dé-
clare insuffisamment armé...

BSibDB@graplho©
DU NOUVEAU

DANS LE DETECTIVE-CLUB
Editions Ditis, 2, Petite Fusterie, Genève

Décidément, les Editions Ditis semblent
teni r l' avant-igande de la littérature policiè-
res : leurs quatre dernières publications
son t en effet d'une nouveauté e'J d'une ori-
ginalité incontestables. L'insoupçonnable
Grandison, de la grande romancière amé-
ricaine Charlotte Armistrong, est dominé
par l'étonnante figure de Luther Grandison ,
sorte de génie maléfique étrangement sé-
duiisart'j . Fameux écrivain et metteur en
scène, Luther Grandison qu 'admire le pu-
blic et que ses proches adorent , est en
fait le plus habile et le plus impitoyab le
des meurtriers. Mais il est « insoupçonna-
ble » et insoupçonné de tou t te monde sauf
de deux jeunes gens. Le roman retrace la
lutte à mrot qu 'ils engagent pou r prouver
sa culp abilité avant qu 'il ne soit trop tard .
Bien que l'on connaisse d'entrée le ; cou-
pable, l'auteur a su rendre ce roman pas-
sionnant par la création d'une ambiance ex-
traordinaire et d'une tension qui augmente
page après page. (Détective-Club No 31.)

A l'extrême opposé se situe le talent de
Ghrisitiann a Brand fait tout de finesse,
d'intuition et d'ironie. On doit! déjà à cet
auteur Narcose et La Mort en Talons hauts
rendus célèbres par l'édition , le film et
la radio. Son dernier roman . Subitement
décédé se dérou le en pleine campagne .an-
glaise. Le soleil d'été brille, le parfum des
roses embaume le j ardin qui entoure la
propriété de Sir Richard Maroh , « subi-
tement) décédé > dan s de mystérieuses con-
ditions. Toute la famille du défunt est là,
familile charmante, srpMtnelIle, .mais qui
compte dans on sein Hm meurtrier extrê-
mement habile. Qui est-ce ? On ne l'appren d
qu 'à la dernière ligne du roman. (Détec-
tive-Club No 32.)

Délicieux intermède que la lecture du
Pigeon du Dimanche. Avec ce dernier ro-
man de Craiig Rice, le premier d'une nou-
velle série, nou s quittons les bars de Chi-
cago — où évoluaient le fameux Malone et
ses compagnons — pour pénéirer dans l' u-
nivers bien différent de Bingo et flandso-
me, .  deux petits photograp hes des rues,
deux gamins de New-York .dynam iques et
candides. La découverte d.u f ameux M. Pi-
geon, disparu depuis sept ans, e'J enj eu
d'une énorme prime d'assurance, les en-
traîne dans d'abracad abrantes aven tu res,
au cours desquell es ils affrontent , armés
de leur insouciance et visiblement aidés
par la Providence , une série de personna-
ges ausi peu recommandâmes que hauts
en couleur. Craiig Rice a trouvé pour évo-
que r ces mésaventu res et leurs héros une
forme très attachante de style et d'hu-
mour. (Détective Club No 33.)

Et voici le « merle blanc » de la litté-
ratur e policière, un roman qui révolution-
ne le gen re. Le Merle Blanc est en fait une
boule bleue, douée de propriétés magiques,
clef d'un trésor secret. D'audacieu x aven-
turiers , les frères Monitefierrow. terrori-
sen t la belle Griseld a en vue de lui extor-
quer ce talisman, et ils ne reculeront de-
vant aucun crime pou r arriver à leurs
fins. Dorothy B. Hughes, l'auteur de cet
étrange livre, a su rendre de manière ad-
mi rable l'angoisse de Griselda, le prestfige
maléfique des Montefierrow. l'imipuissan-
ce de tous les comparses. Situé dans un
New-York plein d'une vie bizarre et inquié-
tante , ce roman est une oeuvre littéraire
de premier ordre, en même terrais qu 'un
p assionnant récit d'aventures. (Détective
ClUb No 34.)

Notre chronique agricole

Un peu d histoire forestière,
forme malgré le déboisement
mis de la forêt.

(Cor*, p articulière de « L 'Imp artial »)

Saignelégiier. le 16 mars.
Un grand poète suisse. Goitjtfried

Keller, s'adressant , plus P'artioulière-
ment à la for êt du SMwald. que te
petit-fils de Cnanlemagne légu a au
couvent de Fraumiùnster. chantait
avec émotion :

.«0 rna belle forât , respectée et ché-
rie, tu délasses les y eux , protèges la
Patrie.»

Ces vers peuvent s'appliquer à tou-
tes nos forêts si négligées et si oi>
bliées durant des siècles, qu'il fut né-
cessaire, cent ans avant Jésus-Christ.
au moment des premières colonisa-
tions du pays, de détruire, par le feu.
les grandes forêts impénétrables, et
les marécages broussailleux, pour faire
place aux bourgades, aux champs,
aux prairies et à la pâture ; le do-
maine forestier, par la suite, se dé-
peuplait dangereusement par l'écono-
mie nationale.

Jusqu'à la fin du 13 me siècle, le
recul de la forêt se. poursuivait sans
cesse, les défrichements perdirent de
leur importance au 14me siècle, tout
en se poursuivant sur une grande
échelle, en faveur des villes et des
bourgs construits sur de vastes éten-
dues rasées par le feu.

C'est ainsi que les nouvelles agglo-
mérations se baptisèrent d'après leur
origine, en Essent. Essertines, Rot-
taz , Rulti Route. Routtet. Breuleux,
Breuluz . Buirlave. Bouirlotey (de brû-
ler) . Plan. Planeyse. Planey. Plaz
(terrain plat). Boux. Boêt. Buix . Bux.
Bocbat. Boéchet, iBotzat, Blougenies,
Joux. Joux-Verte. Joux-Brûlée. Joux-
Derrière. Enfer. Purgatoire, etc., etc.
(die terre brûlée).

Au 15e siècle, on édliota en Suis-
se, de nombreuses «:défenses ». dans
le but d'entraver les défrichements,
de protéger la forêt ©t .limiter la con-
sommation du bois. Les autorités pré-
voyantes sentaient le danger d'un dé-
peuplement forestier -trop prononcé ;

— La forêt suisse est encore en bonne
provoqué par la guerre. — Les enne-

mais il n'était toujours pas question
de soins particuliers à donner à la
forêt . Les semis, les plantations, les
sarclages n'étaient pas de mode. La
nature et le sol devaient suffire au
maintien du domaine forestier.

L'ingérence de l'Etat dans l'écono-
mie forestière avait certainement son
utilité, mais sous l' infl uence de l'éco-
le étaitiste du 18me siècle, dont l'idéal
était la toute puissance de l'Etat, on
sacrifiait l'indépendance de l'individu
et. du propriétaire à un absolutisme
'dégradant.

Rien de non veau sous le soleil,
chers paysans, si nous n'y faisons
bonne garde ; si les principes de l'Eu-
rope orientale gagnent encore du ter-
rain ; vous ne serez bientôt plus que
de «pauvres domestiques» sur votre
'domaine.

De oetlte situation dictatoriale , de-
vait naître une anarchie révolution-
maire dans le domaine économique.
Des abus éitatistes engendraient les
abus particuliers ; les forêts doma-
niales fuirent exploitées , vendues, par-
tagées au profit de malins profitards.

La situation foresti ère nationale de-
venait dangereuse devant la licence
qui présidait aux dispositions de la
propriété fouaière ©t forestière. De
Ipexcès du mal. 'devaient tsortiir les
remèdes. Déjà à la fin du 18me siè-
cle le canton de Berné s'organisait
pour protéger le domaine forestier et
prenait des dispositions légales en
installant des inspecteurs et des con-
trôleurs forestiers dans différents ar-
rondissements.
. Les autres cantons suisses suivirent)

le mouvement, eu développant les me-
sures protectrices de la forêt.

C'était de bonne politique et c esl
bien la raison pouir laquelle la forêt
suisse reste encore bien en forme,
malgré les abondantes saignées que
la guerre a provoquées dans toutes
les régions.

(A suivre.) Al. Q.

ses en vente . Les producteurs n' entendent
pas faire retirer les oranges du marché, ils
désirent! simplement que la Section des im-
portations et exportations , à Berne, veuille
bien admettre qu 'elles entravent sérieuse-
ment l'écoulement des produits du pays et
que leur rmpor'.'ation d.oit être contingen-
tée. Dans le cas particulier , aucune raison ,
nous semble-t-il, ne devrait empêcher la
Section précitée d'attendre que les stocks
de nos frigorifiques soien t écoulées pour
laisser entrer les oranges.

Les cbifres ci-après , ti rés des stati sti-
ques fédérales , permettront au lecteu r de
se faire une idée plus exacte du dévelop-
pement pris , durant l' année écoulée, par
l'importation des fruits exotiques :

7937 1947
Raisin s de ta.ble 27,900 120.2S1 qm.
Oranges, mandarines ,

.bananes 244,428 486,923 qm.
Ces ctiiififres parl ent d'eux-mêmes. Per-

sonne , en effet , ne pourra nier que les
6000 wagons de 10 tonnes de fruits exoti-
ques .qui sont entrés en Suisse l'année der-
nièr e n 'ont pas influencé défavorablement
l'écoulement des récoltes fruitières du
pays et on comprend l'inquiétude qui
s'est emparée de nos producteurs.

J. CHARiRICRE.

Economie forestière

lioaoes à l'horizon do notre production froirere
La situation du marché au printemps 1948. — Les fruits exotiques entravent

l'écoulement de la production indigène. — Une résolution des
producteurs romands adres sée au Conseil fédéral

(Corresp ondance p art, de « L'Imparti al »)

Cernier , le 16 mars.
Les jours et les années se suivent mais

ne se ressemblent pas affirme un vieux
dicton. C'esî aussi la dure expérience que
les producteurs de fruits font actu ellement
après les années de guerre pendant lesquel-
les les consommateurs s'arrach aient leurs
produits.

! En effet, à 1a suite de l'inventaire des
stockg de fruits de table du 14 février der-
nier effectué par la FruitwUnion suisse,
il se trouvait encore en Suisse à cette
époque, 1100 wagons de pommes de table
du pays et 400 wagons de pommes impor-
tées. Depuis lors , ces quantités ont été
qjuelque peu réduites mais ces chllflfres prou-
vent que les f rigorifiques contiennent des
réserves encore très élevées pour la sai-
son. Foril heureusement , après de longues
négociations à Prague, une délégation de
la Fruit-Union est arrivée à conclu re une
affaire d'exportation à destination de la
Tchécoslovaq uie portant sur 225 wagons.
Cette nouvelle a été accueillie arvec la lole
que l'on devine par les exportateurs. De
plus, les licences d'importation et de paye-
ment étan t actuellemen t déliv rées par les
autorités tchèques, nous pouvons avoir
l'assurance que les derniers événements po-
litiq ues de ce pays ne .modifieroni) pas les
engagements commerciaux pris.

Par contre, pour des raisons monétai-
res, la France vient d'ordonner l'interdic-
tion d'importer des marchandises suisses
et , du coup, réduit à néan t les espoirs des
exportateurs qui comptaient sur les con-
sommateurs d'outre- .Jura pou r faire de la
place dans leurs frigorifiques. La situa-
tion du marché des fruits reste donc in-
certaine , car aucune autre exportation ne
pouvant être envisagée c'est donc encore
quelqu e 700 à 800 wagons de fruits à pé-
pins indigènes CJ 400 wagons de fru its im-
portés que les intéressés cherchent à pla-
cer.

Sur le marché inté rieur , la température
inhabituelle de ce mois de mars est assez
propic e à la consomma tion des fruits. Les
acheteurs ont en .général un choix de fruits
indigènes de 'belle et bonne qualité à leur
disposition . Néanmoins , lors même qu 'une
certaine animation règne dan s le commerce
de détail , il faut se rendre à l'évidence
qu 'une augmentation de la consommation
des fruit s est nécessaire pour assurer la
liquidation des stocks existants , lesquels
sont constitués, en part ie , par des variétés
touchant au terme de la durée de con-
servation.

Une résolution des producteurs
La situation actuell e du marché des fruits

plonge dans l' angoisse les milieux de la
production. Car évident en t, si la petite ré-
colte de 1947 ne peut être écoulée norma-
lement , à plus forte raison celle de 1948,
laquelle s'annonce très généreuse, ne le
sera pas-davantage. Ceci, à moins que cer-
taines mesures soient prises pour proté-
ger les producteurs du pays.

D'autre part , les cultivateurs de légumes
étant aux prises avec les mêmes diffi-
cultés , ces faits devaient inciter tous les
prod ucteurs romands de fruit s et légumes
à adresse r au Conseil fédéra! , une réso-
lution .dont les termes furen t fixés , au
cours d'un congrès extraordinai re tenu le
7 mars dernier à Lausanne, par les délé-
gués des organisations professionnelles de
producteurs des cantons de Genève, Vaud ,
Valais , Fribourg et Neuchatel.

Par cette résolution ces derniers de-
mandent au Conseil fédéral :

1. Que nos hautes autorités pren-
nent les mesures nécessai res pour
assurer l'écoulement de l'ensemble
de la production nationale ;

2. De limiter îles importations de
fruits et de légumes de façon à ne
pas nuire à la production indigène ;

3. D'assurer aux producteurs du
so! leurs moyens d'existence selon
l'arrêté du Conseil fédérai! d.u 3 no-
vembre 1944 concernant l'approvi-
sionnement) en produi ts agricoles
pour le temps de .guerre et d'après-
guerre ou en prenan t toutes autres
mesures utiles. En outre , ils deman-
den t aux gouvernements cantonaux
romands d'user de toute leur influ-
ence auprès du Conseil fédéral pour
appuryer les conclusions du présent
congrès.

La concurrence des f ruits exotiques
Ainsi cette résolution tend principale-

ment à protéger les producteurs contre les
importations. En toute impartialité, nous
devons reconnaître que le producteur suis-
se souffre singulièrement de la concur-
rence des fruits étrangers, plus particuliè-
r ement des agrumes, bananes et raisins
de table , lesquels ne son t pas contingentés
car nous n'en prodidsons pas en Suisse.

Cette raison est-elle . suffi sante pour lais-
ser entrer libremen t les fruits exotiques
dans nos frontières ? Nous en douton s, car
on ne ous fera j amais accroire que ces
fruits ne sont pas consommés en lieu et
place de nos bonnes pommes et poires.
Au reste , chacun pourra s'en convaincre
très prochainemen t lorsque les oranges
annoncées d'Espagne et d'Italie seront iri-
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Mardi 16 mars

Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Infor-
matins. 7.20 Premiers propos. Concert ma-
tinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Va-,
riété populaires. 12.29 Signal horaire. 12.30
Les Bars Martinis. 12.45 informations. 12.55
L'orchestre Morton Gould. 13.00 Le bonj ou r
de Jack Rollan. 13.10 Radio-Lausanne à
New-York . 13.30 Oeuvres de Franz Liszt!.
16.29 Signal horaire. 1.6.30 Thé dansant.
16.55 Novelette No 8 en fa dièse mineur ,
Schumann . 17.05 Antiche Danze ed Arie per
Liuto, de Respighi. 17.30 Borge Frii s au
piano. 17.45 Mélodies de Paul Miche et
Gustave Doret . 18.00 Les mains dans les
poches. 18.05 Au goût du j our. 18.30 La
syntograiphologle. 18.45 Ref r ains d'Hawaï
et chants de cow-boys. 19.00 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Cocktail 48 par Maurice
Martelier. 20.00 Le foru m de Radio-Lau-
sanne. 20.15 Prélude à l'avant-scène. 20.30
Lady Warner a disparu , pièce d' aventures
en trois actes d'après MM. Jack de Léon
et Jack Célestin. 22.20 Polka et Fugue de
Schwapda , Weinberger. 22.30 Informations.
22.35 Ambiance...

Beromiinster : 7.00 Informations. .7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Contes.
16.29 Signal horaire. 16.30 Concret. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.40 Cau-
serie. 19.00 Concert. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Concert. 21.30
Entretien. 22.00 Informations. 22.05 Con-
cert'. 223 Musique de danse.

Mercredi 17 mars
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-

formations. .720 Les Petits Riens, Mozart.
10.10 Emission raidlioscolaire. L'affaire de
Thierrens. 10.40 Deur opérettes de Kiin-
necke. 11.00 Travaillon s en musique. 11.30
Genève vous parle. 12.15 Le Sextett Benny
Goodman. 12.29 Signal horaire. 12.30 Le
rail, (a route, les ailes. 12.45 Informations.
12.55 Les n ouveautés gramophoniques. 13.10
Le médaill on de Ja semaine. 13.15 Le jazz
1948 : Hazy Osterwald . 13.35 Deux enre-
gistrements nouveaux de musique moderne ,
13.50 Mélodies de Dinu Lipatti. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Les cinq minutes de la solidarité.
17.35 Marches classiques, Mozart , Lulli.
17.45 Au rendez-vous des benjamins. 18.3C
Oeuvres pou r piano de compositeurs ge-
nevois. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 18.55
Neg ro spirituals. 19.05 La situation inter-
nationale , par René Payot. 19.15 Informa-
tions. 19.25 La voix du monde. 19.40 L'or-
chestre Cedric Dumont. 20.00 Les grandes
écoles de Fran ce : L'Ecole normale. 20.10
Petits1 et grands. 20.30 Soirée de musique
symphoniique. 22.30 Informations. 22.35 Col-
loque européen.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 1,1.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
forma tions. 12.40 Concert. 16.00 Hôtes de
Zurich . 16.29 Signal horaire . 16.30 Con-
cert. 17.30 Pou r les Jeunes. 18.00 Mélodies.
18.50 Disques. 19.10 Cau serie. 19.30 Infor-
mations . 19.40 Echo du temps. 20.00 Théâ-
tre. 21.30 Concert. 22.00 Informations. 22.05
Evocation. 22.40 Disques.
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Médecin permanent :
Dr. R. Schafer , maladies Internes F. M. H.

, Direction H. Kilhne, Téléphone 7.24.71

— Albert a tenu absolument à gar-
der fe lustre après la vente de notre
château.

ENTETEMENT.

Chronique neuchâteloise
Les 75 ans de la Chorale de Neu-

chatel.

(Corr-- — La Société choral e de
Neuchatel, aue dirige le compositeu r
Paul Benner, et oui j oue dans la . vie
musicale du chef-lieu un rôl e des plus
importants, a célébré dimanche le
75e anniversaire de sa fondation-

Une réception a eu lieu, à cette occa-
sion, au casino de la Rotondp . où des
voeux furent  anoortés nar les repré-
sentants des autorités communales et
des milieux de la musiaue.

Les Taillères. — Une école sans Ins-
titutrice.

fCorr-) — L'institutrice des Taillères,
orès de la Brévine, avant démissionné,
le concours oou r pourvoi r à son rem-
placement n'a donné aucun résultat ,
en sorte aue l'école est sans institu-
trice

^ 
;
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SALON DE L'AUTOMOBILE
G E N È V E , du 13 au 21 mars 1948

INDUSTRIELS
GARAGISTES
Visitez sur la galerie le 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 d e  t o u s  locaux
de  v e n t e  et de s t o c k ag e

a\. yuiu
Bijoutier-Joaillier
Daniel-JeanRlchard 21, Tél. 2.14.75

affirme l'<x\rt , le goût

et la qualité des professionnels

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

yW/PÀQUEJ dkêiiûdJamêM
" NOUGATS

3FT  ̂ T£MEAUX s â

POUR UN BON RADIO

UN ASPIRATEUR

UNE POTICHE

UN LAMPADAIRE

UN APPAREIL ÉLECTRIQUE

La bonne adresse

f y s u x d d
- R A D I O

Numa Droz 147 Tél. 2.18.88

Usine mécanique
contrée de Montreux, cherche quelques

mécamciens-outilleurs
faiseurs d'étampes

Faire offre sous chiffre A. O. 4621, au
bureau de L'Impartial.

JE,

<T\\ nome î
Vous êtes «chez
vous  » lorsque I
vous êtes confor-
tablement instal- \
lédans un fauteuil
de la Maison spé- j !
cialisée.

\ f(\arce/ M

TÉL. 2.25.51 • RUE NEUVE 1
LA CHAUX-DE-FONDS

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

crème Nivëoline
Le tube Fr. 1.97 16642

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage du centre - La cnaux-oe-Fonas

Ésauon 
liquide „5. ir. i .75

pour nettoyage, shampooing etc.

Brillant ELECTROL u^lr. 3.55
nettoie et cire en même temps

Encausti que k!î0 fr. 3.50
blanche ou Jaune, bonne qua-
lité. ICA et esc. compris.

J1U& f i  CWCHCM Demandez nos prix spéciaux
pour gros-consommateurs , l'industrie, l'artisanat, etc.

William Cattin & fils fetSSâ

Epicerie fine
Produits laitiers

est à remettre à condition!
très avantageuses. Affaire di
premier ordre pour preneui
capable.

Offres sous chiffre PB 60248 L à
Publicitas Lausanne.

ù&c&amuii
pour grandes pièces ancre e* Roskopi

' est demandé de suite par

MaHuf actuKe. de. Monihet HaJUeàai

A.-M.-Piaget 71

I 
On demande un

tiÉiiis-
limm

robuste.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 4675

Jeune fille ou dame
sont cherchées comme

aide de bureau
Travail intéressant, pos-
sibilités rapides d'avan-
cement pour personne
active et d'initiative.

Offres sous chiffre
P 10309 N à Publici-
tas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 4657

r \»

Sommelière
présentant bien, con-
naissant parfaitement
son service et de con-
fiance est demandée.
Bon gain assuré.

Chambre et pension
de famille.

S'adresser à M. E.
Froidevaux, Café
du Commerce, Le
Locle. Tél. 3.12.63.

V J

Comptabilités
: i TENUE A

j 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
Téléphone 2.54-70

4^67 

Ménage de trois person-
nes cherche

femme
de chambre

pour quel ques heures de
travail chaque matin. —
S'adresser au No de télé-
phone 2.55.12. 4499

Suis acheteur toute quantité
de

cuisses de grenouilles
Lehnherr frères, comes-
tibles, Neuchatel. Télé-
phone 5.30.92.

..ROYAL-EKA"
Qualité garantie

E. Terraz, Parc 7

Jeune couple
cherche pour quelques
mois, dès le ler avril ,
1 chambre meu-
blée ou 2 chambres
non meubléet avec
participation éventuel-
le à la cuisine.
Faire offres sous chif-
fre C. M. 4398 au bu-
reau de L'Impartial.

Nous cherchons
pour tout de suite

chambres
meublées

pour plusieurs de nos
employés.

S'adresser

Au Printemps
La Chaux-de-Fonds

J'achète comptan t ,

montres
5l/4 , 15 rubis, 20 mikrons,
fond acier, 10 '/j incabloc
et trotteuse.

Offres écrites, prix et
quantité sous chiffre A
28902 X, Publicitas,
âenève. 4555

Chambre
meublée, est demandée par
monsieur, pour de suite, si
possible avec confort.

Faire offres écrites sous
chiffre F. H. 4671 au bureau
de L'Impartial.

Echange
logement de 3 pièces, bien
situé, au soleil, contre un
même de 2 pièces. — S'a-
d esser au bureau de L'Im-
partiai. 4711

On cherche pour de
suite, une

nuire
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4634

/ 1
— Vv Uél ' 1

habille la femme I
et l'enfant I

Rue Léopold-Robert 55 - Téléphone 2.26.73 H
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M. WOOD

Traduit de l'ang als. . .

— Dame ! sa figure est fraîche, et ses traits
sont agréables ; c'était en somme un individu
aux manières aisées et à la conversation plai-
sante. Ses yeux... je ne suis pas si sûr... ie
crois pourtant qu'ils étaient brun foncé; il avait
des sourcils fort épais, plus arqués qu 'on ne
les a généralement. A cette époque, il se rasai t
avec soin joues et menton ; je parierais qu 'il
est couvert die barbe actuellement.

— Avait-il l'asp ect et le ton d'un gentleman?

— Oui. Monsieur ; quant à ça.. on peut le
certifier. Une sorte de gentleman aux maniè-
res démocratiques comme celles des gens dans
les affaires. J'entretenais de fréquents rap-
ports avec lui avant qu'il ne tournât en friip-
pon — du moins avant que ses détournements
ne t ussent connus. Jamais vous n'auriez cru

chose semblable en le voyant;, il vous eût ins-
piré confiance de la tète aux pieds.

Smith n'exhibait pas des façons démonstrati-
ves ; il se montrait assez calme, au contraire.
Mais, ainsi que Karl le pensa fort justement,
rien ne motivait une surabondance d'activi té à
Foxwood ; puis, en outre, il était possible que
îles vicissitud es eussent métamorphosé la na-
ture de cet hoimme. Quant aux autres points de
la description, - ils auraient pu servir H dépein-
dre Smiith lui-même, et Karl sentit redoubler
ses espérances. Grimley l'observai t d'un oeil
scrutateur.

— Etes-vous muni de sa photographie ? de-
manda Karl.

— Non, Monsieur. Quel dommage qu 'on ne
l'ait pas fa it fa ire ! J'aurai s dû y songer le jour
de sa capture à Liverpol ; mais je me croyais si
sûr die le ten ir que ça ne m'est pas entré dans
l'esprit. C'est en vivan t qu 'on apprend ! Je n'a-
vais jamais été refa i t jusqu'alors et je ne l'ai
jamais été dépuis.

— C'eS't pendant le traj et que vous l'avez
la issé s'éch apper ?

— Que je l'ai laissé... oui . Monsieur , vous em-
ployez là le mot exact d'après la manière dont
les choses se sont passées. «Ne me posez pas
les menottes. Grimley. dit- il au momen t où
nous apprêtions à partir par le train de nu i t ;
il n 'est guère plaisant d'être vu dan s cette con-
dition par les voyageurs qu 'on a en f ace de
soi, vous savez. Je ne fera i pas le méchant;

vous m'avez pincé et j e me rends sans résis-
tance.» — Sur votre honneur. Monsieur, que
je lui dis. — Sur ma parole d'honneur, qu'il
fit ; à vous dire vrai, Grimley, j 'en ai assez
de cette vie de craintes et d'appréhensions que
je mène depuis quelque temps. Eh bien, ma foi.
Monsieur, j'eus coniManae en Uni. — Vous
m'avez entendu raconter cette histoire, M.
Burtenshaw.

— Ainsi donc, nous ¦ primes nos places dans
le wagon : moi d'un côté, mon camarade Know-
les de l'autre, et Salter. sans être att aché, en-
tre nous deux. Il était enveloppé dans une pe-
lisse grise en grosse étoffe plueheuse, mi-par-
dessus, mi-manteau, ayant de larges manches
pendantes. Nous le touchions, moi et Knowles,
avec nos bras et nos épaules. Il se trouvait un
autre voyageur dans le compartiment, assis en
f ace de Knowles ; il dormait presque tout le
temps. Salter dormait aussi... ou feignait de
dormir. Notire voyage marchait à souhait. Mon-
s ieur , quand, par une cause inconnue, la lampe
v int à s'éteindre. Peu de temps après , le train
se lança dans un tunnel et nous vo ilà pl ongés
dans les ténèbres les plus compl ètes Salter
paraissait dormir comme une souche. Une
clarté passagère entra brusquement dans la
voiture , lorsque nous fûmes à moitié du tunnel,
par quelque ouverture , je suppose, et j e distin-
guai vaguement le voyageur d'en face , du moi ns
je crus que c'était lui qui se penchai t hors de la
portière du côté de Knowles. La minute suivan-

te, il se fit un bruit, puis on sentit un courant
d'air. Miséricorde ! il est tombé, que je crie
à Knowles qui faisait un somme, à ce que je
prétends — quoiqu'il l'ait nié — se frotta les
yeux et s'écria : mais ! la portière est ouverte ?
— Monsieur, quand nous sortîmes du tunnel,
les rayons brillants de la lanterne accorchéeà
son entrée éclairèrent vivement l'intérieur de la
voiture : le voyageur était assis sain et sauf
vis-à-vis de nous, balançant sa têts sur sa
poitrine... mais le prisonnier avant disparu.

Karl retenait sa respiration, ce récit l'inté-
ressait.

— Comment cela avait-il pu arriver ? s'é-
criat-t-il.

— Du diantre si je le sais. Son gros man-
teau épais était toujours contre nos bras, mais
les siens ne s'y trouvaient plus. Quel truc avait-
il employé pour les retirer sans bruit et pour
aller de son siège à la portière? Ça je ne le devi-
nerai jamais. Tout ce que je sais bien , c'est
qu'il devait posséder une clef de chemin de fer,
cachée sur lui quelque part, et qu'il s'en éta it
servi pou r ouvrir la portière. Il l'ouvrait pro-
bablement quand j 'avais cru voir le voyageur
penché dehors.

— Que fîtes-vous alors ?
— Nous ne pouvions rien faire, Monsieur , si

ce n'est crier pour attirer l'attention du con-
ducteur — et nous ne nous en privâmes pas,
mais le conducteur n'entendit aucun de nos cris.

(A suivre) .

JLe labyrinthe

ALT nA/ P  %"Pt*4te* "S£T

S

" Ù* *̂  UN S U C C È S !
?Chaque plume écrit d'une con-

/V«•""-. ,.., leurdifférentevisiblesur lesrylo.
//Jl f i t l/ T) \~ ROUGE - BLEU -VERT

dif Ël / ln i l l i Jn  "Cette nouveauté est produite
m$'lj l]/;'-Ëy !f ] il l)ar rt ps machines uni ques au

W ';j. - / '/ ¦jÊg 'j * Ecrit aisément sur tout papier
K '.'J ) '̂ W Mê <ans ,acner -
i " ^' ;J$S Ml * Un clips permet de prendre en
B& 

~:W 1$ uoehe isolément chacun des
i \ -W SI * Une grande réserve d' e.ncre

S"! I-'- '¦- ' Wg B dans une cartouche de 10 cm.,
i l l  I- . ' -à» B • transparente » , permet son con-
||| -?">--.,¦' -, -M Êf trôle permanent.
a li  - ;ft '%W * Les trois stylo dans un étui
% \ 3 : ïv ; !m'B Plastic, brillant , durable,

è~ '̂ Êf È̂im La cartouche de rechange ff . 2.50
M 11 ï| <0MÊi Rn 11 d tui it i iiiij iuautijuu|uiuiiHuiu|UHLiiJU tuuiiaiJU|iiiiittR|iuuHi

IJCÏJ 11 l| 2 5 * 5 6 7 8 0 1|0 II

§1 lll/ H. MICHEL , Passerose 8, LAUSANNE
;̂ SÊÊgJ Case ville 1823 - CCP. Il 14B28
'̂ ^ "̂¦S» ON CHERCHE DES REVENDEURS

Maison familiale
de 3-4 pièces, Jardin , verger, est demandée dans campagne
neuchâteloise. Pressant.
Offres sous chiffre PZ 80159 L à Publicitas Lausanne.
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Fr. 5 90
ego a.so, etc.
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engagement, La Chaux-de-Fond*
voyez notre choix

Pallias
Morue salie
Petits «oas
nouveaux

chez 4733

6Y6AX
Nouveauté pour poss GSSBurs

de stylos à bille !
Un tube de couleur avec ap-
pareil de remplissage fr. 3.—
(pour environ 15 fols). Mode
d'emp loi annexée. Couleurs :
bleu, rouge, noir.

En cas de payement à l'a-
vance, irais de port suppri-
més. Les revendeurs obtien-
nent un prix spécial. Impor-
tation de stylos à bille.
Karl Tscholl , Steinstr.
54, Zurich 3. Tél. 33.37.25.
Compte de chèques postaux
VIII 18757. 4615

Démolition
rue du Progrès 36

Tulles à recouvrement, char-
pente, plancher , parquet , fe-
nêtres, portes, bois de chauf-
fage, clôture en fer , environ
50 mètres , parpln , pierre de
maçonnerie , à prendre sur
place.

S'adresser à M. Oscar
Blandenler, rue des Gran-
ges 10. 4689

Maçon
qualifié , cherche tra-
vail à la tâche ou bri-
coles pour particu-
liers.
Ecrire sous chiffre E. J.
4622 au bureau de
L'Impartial.

Au

baH [ontiis
Serre 61

et demain mercredi sur la

?place 

du Marché
il sera vendu :
Belles palées

vidéos

Bondelles

da dorschs
Colins

Trultos
vivantes
Cuisses

de grenouilles

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 4732

Mises d'inerties
sont demandées à domicile.
Travail soigné assuré. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 4717

Pnhanno appartement une
LUIlali yU chambre et cuisi-
ne, contre un de 2 chambres.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4694

Société des Sciences
naturelles

et Commission Scolaire

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

Primaire
Conférence

avec projections lumineuses
de

M. le Dr Albert MONARD
conservateur du Musée

d'histoire naturelle
de notre ville

Sujet :
EXPEDITION AU UAME hOUit

Entrée libre. 4560

A vendre &
tement d'occasion, 15 centi-
mes pièce. — S'adresser
M. Noth, Numa - Droz 72.

4762
nhamhno meublée , si possi-UlldlllUI C ble Indépendante
est demandée par jeune hom-
me solvable. — S'adresser à
M. R. Allaman chez M. Q.
Schmldt , rue de la Ronde
2£ _£19

On demande à acheter
1 lit complet à 2 places, 1 la-
vabo-commode, 1 armoire. —
S'adresser à M. Raymond
Cuenot , Lierneux-Péqulgnot.

4697

PnncooHo bleue , à vendre ,rUUoorJlie i patc et divers,
le tout en bon état. — S'a-
dresser rue de la Serre 71,
au 2me étage. 4703

A upnrln p 3 complets usa-VCIIUI D gés, mais en bon
état, pour homme, taille 46.
— S'adresser rue du Parc 69,
au 2me étage, à droite. 4687
Ppnrill dimanche soir, de-rci UU , pUis ie buff e t de ga-
re des Hauts-Qeneyeys à La
Chaux - de - Fonds, 1 porte-
monnaie brun. — Le rappor-
ter contre récompense à R.
Ellenberger , Parc 29. 4691

Les contemporains
1900 sont avisés du décès
de leur camarade

Monsieur

Charles BESSAT
caporal de police

Rendez-vous des mem-
bres au Crématoire, mer»
credl, à 15 heures.
4714 ' LE COMITÉ.

Messieurs les membres
d'honneur et actifs de la
Société des Agents
de la Police Locale
sont informés du décès de
leur collègue

Monsieur

bries irai
Caporal

dévoué membre actif de
la Société.

L'incinération à laquelle
ils sont priés d'assister
aura lieu mercredi 17
mars 1948, à 15 heures.

Domicile mortuaire :
Léopold-Robert 21 a

LE COMITÉ.

Bê BM

Dès MARDI et pour quelques jours seulement

BAR - DANGING ]%TW^^W JF 
T)^"^

7"
I HOTEL DE LA FLEUR DE LYS | 1 «I -"- ^-̂  ^-/ -B— M — S ^CJ JBBT \̂ EL

LA PLUS PARISIENNE DES CHANSONNIÈRES
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Les membres de • LA
VAUDOISE », association de
secours mutuels et de bien-
faisance sont Informés du
décès de

MONSIEUR

Charles BESSAT
membre dévoué de la so-
ciété.

L'Incinération à laquelle ils
sont priés d'assister , aura lieu
mercredi 17 mars 1948.

Le Comité.Comptable
Employée cherche chan-
gement de situation pour
date à convenir.
Connaissances: Compta-
bilité , sténo-dactylo et
tous travaux de bureau.
Ecrire sous chiffre S. C.
4707 au bureau de L'Im-
partial.

Grande Salle de la Croix-Bleue
Samedi 20 mars 1948, à 20 h. 15

GRANDE SOIRÉE MUSICALE ET LITTERAIRE
organisée par la Musique de la Croix-Bleue

Direction: M. E. Lanfranchl
avec le concours de La LITTERAIRE DE LA CROIX-BLEUE

LE MARIN IER HT"
Billets d'entrée (tous numérotés) à fr. 1.— (taxe commu-
nale comprise) en vente à La Librairie Vve F. Geiser, rue
de la Balance 16 et le soir à l'entrée de la salle. 4683

10 machines i écrire
« Royal », modèles de bureau, re-
visées, sont à vendre ou à louer.
S'adresser à R. Ferner, 82, rue
Léopold-Robert. Tél. 2.23.67.

commission scolaire ot comité
des colonies de vacances

de La Chaux-de-Fonds

Misa au concours
Poste dlnstituteur-directeur

des Colonies de vacances de Malvillicrs
Les candidats sont priés de s'inscrire Jusqu 'au 27 mars
prochain à la Direction des Ecoles primaires qui fournira
les renseignements nécessaires au sujet de l'activité exigée
et des conditions de salaire. Ils voudront bien également
aviser le Département de l'Instruction publique de leur
Inscription.

Le Directeur de l 'enseignement primaire :
W. BÉGUIN

Comptoir d'horlo gerie

cherche pour entrée de suite
ou époque à convenir

ONE EMPLOYEE
infettigeitle et active

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

I1
¦ *

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

D 120.508 X Publicitas Genève. 4382

Entreprise industrielle du canton i
d'Argovie cherche

correspondant (e)
possédant de bonnes notions de l'alle-
mand et désirant se perfectionner
dans cette langue.
Offres manuscrites avec copies de
certificats, prétentions de salaire, date
d'entrée et photo sous chiffre
P 26428 D à Publicitas, Aarau.

Vous aurez des afflictions dans le
\ monde, mais prenez courage , J'ai

vaincu le monde. (Jean XVI , 33.)

| Ja dis que le tombeau qui sur les
; [morts se ferme,
| Ouvre le firmament.
! Et que ce qu'lcl-bas nous appelons

j : [le terme
Est le commencement.

j I (V. Hugo)

Monsieur et Madame E. Aubelay-Wyss et-
j leurs filles Lisette et Claudine ;

j ainsi que les iamilles alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de

j la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
; la personne de leur chère et regrettée maman ,
I belle-mère , grand-maman , sœur, tante et pa-

rente,

Madame

1 Julia Auùelau - Kloeti
I que Dieu a reprise à Lui, à Zurich , le 14 mars
| 1948, dans sa 74me année.

Zurich 2, Mutschellenstrasse 18, le
15 mars 1948.

Culte à la Chapelle du Cimetière de Ma-
I negoi le mercredi 17 mars, à 13 h. 50.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire
i part. 4692

BBBBBBBBWBBBBBBBBWm

Repose en paix cher papa. !
Tes souffrances sont passées.

Mademoiselle Marceline Vuille et son
! fiancé , ;
j Monsieur Jean Isell;

Monsieur et Madame Max Vullle-Btlrgi : i !
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits- !

enfants de feu Joël Vuille , [
! ainsi que les familles Auberson , parentes et

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

Monsieur

I Paul VUILLE I
leur cher et regretté papa , beau-papa , frère ,
beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , que H
Dieu a repris à lui , mard i, dans sa 62me an- !
née, après quelques jours de grandes souf-
frances , supportées avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mars 1948.
L'incinération , SANS SUITE, aura Heu !

jeudi 18 courant, à 14 heures.
' Culte au domicile à 13 h. 30. j i
j Une urne funéraire sera déposée devant i
: le domicile mortuaire : Rus du Doubs 119.
1 Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 4778

i Dans l'impossibilité de répondre person- i j
nellement à chacun , I

Monsieur Emile Zumkehr Droz ;
Mademoiselle Alice Zumkehr,

ainsi que les familles parentes et aillées, l
profondément touchés des marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées durant

ES ces jours de pénible séparation , adressent à ; ;
i toutes les personnes qui les ont entourés leur
j reconnaissance et leurs sincères remercie- ]

I ! ments. Ils remercient tout spécialement la | '
| Direction et le personnel des P.T.T. et la |

Direction et le personnel de l'hôpital.

j Les Eplatures , le 15 mars 1948.

! Mademoiselle Madeleine Cuche, au j
' Petit-Lancy ; Madame et Monsieur j

j Auguste Rosselet- Cuche, à Villiers ;
! les tamilles René Fauser-Beausire,
I aux Eplatures, Willy Beausire, au

i Locle, Roger Beausire, à La Chaux-
i de-Fonds, Samuel Beausire, à La

i ! Chaux - de - Fonds, Madame veuve
! Arnold Beausire, ses entants, petits-

entants, à Genève, ainsi que les fa-
milles Beausire, Bûtikoter et Jacot
tout part du décès de leur bien-aimé ,

Monsieur

I Charles BEAUSIRE
Retraité C. F. F.

que Dieu a repris à Lui, le 14 mars
1948, à l'âge de 67 ans, après quelques
jours de grandes souffrances.

Culte à la Chapelle du Petit-Lancy
(Genève), mercredi 17 mars, à
14 heures.

Domicile mortuaire : Chemin
I des Maisonnettes 58, Petit-

Lancy.
Repose en paix.

! Il est au ciel et dans nos cœurs.

Il fut bon époux et bon père.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Madame Charles Bessat Nicollier et ses
enfants ; Monsieur et Madame Louis Bessat-
Schmltz; Monsieur et Madame Louis Bessat-
Beroud, à Qrandvaux , leurs enfants et petits-
enfants ; Monsieur et Madame Henri Bessat

! et leur Hls Daniel, à Lausanne; Madame et
Monsieur Albert Pache-Nicollier, à Lausanne,
leurs enfants et petits-enfants ; Madame et
Monsieur Henri Parlsod-Nlcolller, à Grand-
vaux, leurs enfants et petits-enfants ; Madame

! Vve Charles Nicollier , à Renens, ses enfants
et petits-enfants ; Monsieur et Madame Fran-
çois Nicollier, a Thoune ; Mademoiselle Emma

! ! Nicollier, à Vevey ; Madame Vve Ulysse Ni-
! collier, à Auliens ; Madame et Monsieur José

Rublo-Nicolller , à Lausanne et leurs enfants ;
Mademoiselle Berthe Nicollier ; Monsieur
Jean Nicollier; Monsieur Albert Probst ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur

J | cher et regretté époux , père, beau-père , Hls,
i frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin , parent

! et ami,

Monsieur

I CharlesBESSAT
Caporal de Police

enlevé à leur tendre affection , dimanche,
dans sa 49me année, après quelques jours de
grandes souffrances, vaillamment supportées.

I La Chaux-de-Fonds, le 14 mars 1948.
L'Incinération , sans suite, aura Heu mor-

crsdl 17 courant, à 15 heures.
Culte au domicile, à 14 heures.

i Une urne funéraire sera déposée devant le
| domicile mortuaire:

Rus Léopold-Robert 21a.
Le présent 'avis tient lieu de lettre de

! faire part. 4680

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Repose en poix cher époux et papa.

! Madame Reglna Claude-Schenk ;
Monsieur et Madame Alfred Schenk-Rieser ,

et leur petite Jacqueline , à St-lmier ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis et \connaissances de la grande perte qu'ils vlen- !
nent d'éprouver en la personne de leur cher

I et regretté époux , papa, frère , beau-frère,
| oncle, cousin et parent,

Monsieur

I PAUL CLAUDE I
j que Dieu a repris à Lui, mardi , dans OOrno

année.après de grandes souffrances, supportées
vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, 16 mars 1948. j j
L'Incinération , SANS SUITE, aura Heu

jeudi 18 courant, a 15 heures.
| Culte au domicile à 14 h. 20.
i Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue de l'Hotel-de-Vllle 49.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire
part. 4779 ¦

>Nd|k3§)0> Les officiers , sous-officiers I
^WSSaT\. et sapeurs du Bat. de Sa- !
<sH''̂ ' rtT peurs-Pompiers de La
/OSSBIMA Chaux-de-Fonds, sont in-
rTBpÇjflWS formés du décès de

p̂iP  ̂ Monsieur

I Charles Bessat 1
Cpl. au dét. dea Premiers-Secours
L'Incinération aura Heu mercredi 17 cri.

| à 15 h. L'Etat-Major. ¦

En casJL décès: Leunteii&lils I
Numa-Droz « — Téléph. |o«r et nuit : 8 4471
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.

Société de Culture contemporaine

Jeudi 19 its, a 20 h. ]0, i \WMM do Collège primaire
Deux grandes conférences hïstorinues

La Révolution de 1848
M. E. TEASEN, professeur à Paris, secrétaire de la So-
ciété d'histoire de la révolution de 1848.
H. Charly QUYOT, professeur à l'Université de Neu-
châtel.

PRIX DES PLACES : Fr. a.- et 1.50. Réduction pour les membres et les
élèves. Location au Théâtre.

I ; <



>S ôUR
L Europe va-t-elle naître

ces jours-ci à Paris ?

La Chaux-de-Fonds, le. 16 mars 1948-
La conf érence tant attendue des

* Seize » s'est ouverte hier à auinze
heures au Salon de l'horloge du Ouai
d 'Orsav, p ar un discours de M. Geor-
ges Bidault, ministre f ran çais des af -
f aires étrangères, dont on lira nliu loin
les passag es essentiels.il a Ctrsisté sur le
f ait  aue, oour l'Europ e, coop érer et. se
f édérer n'est nlus une idée Monique
chère au coeur de auelaues idéalistes
imp énitents, mais que c'est, la condi-
tion sine oun non de son existence mê-
me. Et cette f édération e.t. cette coo-
p ération doivent, être réalisées dans le
p lus bref délai, avant nue la f atalité de
la guerre, de la troisième suerre mon-
diale ne soit entrée dans l'histoire de
l 'Europ e nour sa ruine et sa destruc-
tion.

Or, elle est tout p rès d'.v entrer :
il est inutile de rappeler que les ré-
cents événements survenus en Tché-
coslovaquie et ailleurs démontrent

la rap idité des événements et com-
bien le temps pr esse. M. Bevin . mi-
nistre- des af f aires  . étrangères de
Grande-Bretagne , voit dans la situa-
tion actuelle un déf i  à l'Europ e, que
celle-ci doit relever p our demeurer
l 'insp iratrice du monde occidental
qu'elle a été pend ant des siècles.
Le comte Sf orza , ministre des af f a i -
res étrangères d'Italie, a appelé de
ses voeux une organisation de l'Eu-
rop e sans laquelle il n'y a p as de
salut et désigné le p lan Marshall com-
me une des initiatives « les plus nobles
et les plus désintéressées que l'his-
toire ait enregistrées ».

Ainsi l 'Europe , sous l'empire de la
peur, est en train de se f aire. La crain-
te de l 'U. R. S. S. serait-elle le com-
mencement de la sagesse ? A Was-
hington, te général Marshall a deman-
dé un crédit supplémentaire de 275
millions de dollars po ur une aide mi-
litaire supp lémentaire à la- Grèce et à
la Turquie. « Ces deux pay s sont me-
nacés du même régime d'intimida-
tion et de terreur que celui qui s'est
institué en Hongrie et en Tchécoslova-
quie. Il est à craindre Que d'autres
p eup les européens ne soient encore in-
corp orés contre leur gré dans la sphère
d 'inf luence communiste. Ces p ay s ne
pe uvent pas se déf endre aux-mêmes :
c'est aux Etats- Unis de le f aire pour
eux. »

Ainsi, pour M. Marshall, comme
p our les « Seize », le sort du monde se
j oue dans les semaines qui viennent.
Comme le disait récemment le grand
savant « atomique » suédois Niels
Bohr, « que la pa ix soit sauvée pour
quelques années et elle le sera déf ini-
tivement. Dans vingt ans la guerre se-
ra devenue imp ossible. » Souhaitons
que l'avis de ce. sp écialiste soit en-
tendu...

Le duel Félix Gotiin - Yves Farge

donne la victoire à Farge.

On se souvient que depuis, plu-
sieurs mois, un procè s était en cours
entre M. Yves Farge, ancien minis-
tre du ravitaillement dans le gou-
vernement de M. Félix Gouin, celui
qui avait succédé au général de Gaul-
le en janvier 1946, lors de la démis-
sion de ce dernier, et M. Félix
Godin lui-même. Celui-ci s'estimait
en ef f e t  d if f amé  dans le livre p u-
blié p ar M. Farge intitulé «Le p ain
de la corruption ». Qui traitait entre-
autres du scandale des vins, détour-
nement de p lusieurs millions d'hec-
tolitres hors du circuit intérieur alors
que le vin manquait le p lus en Fran-
ce. M. Farge accusait diverses p er-
sonnalités touchant de p rès â l'ex-
président du Conseil, et surtout af -
f irmait que le ra.vitaiilem.eni du
p ay s avait été conf ié à une bande
de gangsters.

M. Gouin avait donc norté nlainte et
le j ugement, est intervenu hier devant
la p remière Chambre correctionnelle
de Paris. M. Farge est acquitté et M-
Gouin à la f ois débouté et condamné
aux dép ens. Les considérants exp li-
quent aue M. Farge, en oubliant son
livre, avait eu nour seul souci « l'in-
f ormation de T op inion oubliaue inquiè-
te et la volonté de démontrer l'amp leur
du scandale des vins- Son action avait
été insp irée p ar le Souci d'assainir les
moeurs économiques et sa bonne f oi
ne saurait être mise en doute. Les ac-
cusations p ortées contre M . Gouin sont
des p résomp tions sérieuses et n'ont
p u être inf irmées nar le p laignant ».

Ce ju gement aura sans aucun doute
un grand retentissement en France. Il
est la pr euve qu'une lois de pl us en
France , des f éodalités économiques se
sont créées sous la p rotection de p uis-
santes personnalités politi ques et
qu'elles ont carrément sanê le ravitail -
lement du pays. Le problème des « af -
f ameurs » existe donc bel et Mm et la

condamnation morale d'un ex-prési-
dent du Conseil, chef du p arti socia-
liste de Marseille et l'une des person-
nalités de la quatrième Rép ublique, est
bien la preuv e qu'il y aurait encore
quelque chose à ép urer chez nos voi-
sins. Oui aura le courage de le f aire,
af in que les pro blèmes économiques et
p olitiques puissent enf in se p oser clai-
rement et être résolus de même ? Sur-
tout quand il s'agit de nourrir tout un
p eup le, ce qui f ut  et est encore une
question de vie ou de mort p our la
France ! Tous les ministres du ravi-
taillement ont échoué jus qu'ici , y com-
p ris M. Farge, mais M. Farge. lui, o
dit pourquoi.

Résumé de nouvelles.

— Le rep résentant du Comité arabe
de Palestine à l 'ONU a déclaré aue
celui-ci serait p eut-être disp osé à en-
visager une trêve temp oraire en Pa-
lestine-

— Sir Staf f ord  Cripp s, ministre de
l'Economie britannique, annoncera au-
j ourd 'hui aux Communes la levée de
l'interdiction de voy ager dans certains
navs. Le traf ic touristique serait rep ris
avec la Suisse, la Hollande, la France,
ta Norvège

^ 
et. l 'Italie . Ainsi, à p artir

du 1er mai, nos hôtels p ourraient à
nouveau recevoir des touristes anglais-
Et ce serait enf in une bonne nouvelle-

— La M martiale a été p roclamée
à Costa-Rica, à la suite des troubles
survenus ap rès Vannulation de la
victoire électorale de M. Utitio
Ulate, conservateur , élu p résident de
la Répu blique.

— Un mouvement de caractère
communiste aurait éclaté au Para-
guay, alimenté p ar les p artisans du
colonel Franco. Il aurait déjà été
étouf f é .

— M. Anthony Eden a dû être con-
duit à l 'hôpita l vendredi soir. Il a été
opéré de l'app endicite samedi matin.
Mais son état de santé est bon.

— Une épid émie de typhoïde a
éclaté à Ertnrt (Allemagne) et s'est
propag ée dans toute la ville et dans
les cam,pagnes voisines. On signale 234
malades et quatre morts dans ta ville.
37 p ersonnes victimes de l'ép idémie en
banlieue ont été hospi talisées à Erf urt.
Tous les lieux pu blics sont f ermés.
Une caserne de p olice auxiliaire a été
transf ormée en hôpital.

— Des rumeurs p ersistantes cir-
culent selon lesquelles le gouver-
neur de la zone américaine d'Alle-
magne, le général Lucius Clay, dé-
missionnerait sous p eu.

INTERIM.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Couvert à nuageux, temporairement

quelques précipiitaitions. surtout au
nord^est du pays. Température peu
changée plus tard en baisse surtout
eu altitude.

Pour organiser l'économie européenne
Les délégués des 16 nations coopérant au plan du général Marshall se sont retrouvés à Paris

M. Georges Bidault souligne l'urgente nécessité de diriger l'évolution de l'Europe

Dans une atmosphère de travail

Ouverture de la conférence
des «seize»

PARIS, 16. — AFP — Pour sa
première journée, la second e confé-
rence de coopération économique
européenne n'a exécuté qu'une partie
dm premier point de son ordre du
jour, consacré à la discussion géné-
rale. Elle terminera cet ap rès-midi
mardi.

Dès 14 h. 55, M. Ernest Bevin était
à son fauteui l de président au bout
de la grande table en fer à cheval
installée dans le salon de l'Horloge ,
et les délégués commençaient à
prendre leurs places. L'ordre al-
ph abétique d'une pointe à l'autre du
fer à cheval mettait aux deux bouts
la Belgique et l'Irlande. La déléga-
tion françanse occupait le milieu de la
branche gauche du fer à cheval ,
tournant le dos à la salle attenante
où se tenaient les représentants de
la presse française et étrangère.

A 15 h. 05, M. Bevin accorda d'a-
bord oinq minutes aux photographes
et cinéastes parqués derrière une
barrière drapée de velours rouge ,
tout autour de la salle de conféren-
ce, pouir prendre sous tous les angles
et tous les aspects possibles des
vues de la séance.

Une allocution de M. Bevin
Après quoi, à 15 h. 10, il ouvrit la

séance par une courte allocution.,
déclarant notamment :

«Mon gouvernement m'autorise à
dire que toutes les contributions que
nous pourron s apporter pour le relè-
vement et la stabil i té économique de
l'Europe, nous les apporterons. Nous
agirons en étant sûrs que nos par-
tenaires, dans cette entreprise , se-
ront disposés à faire comme nous.»

Plusieurs discours
PIPES ET CIGARETTES

SURGISSENT DES POCHES
Puis il donna la parole à M. Bi-

dault , dont le discours, malgré la
'durée die plus d'une demi-heure,

fut écouté avec la plus vive atten-
tion. Vint ensuite la traduction en
anglais du discours de M. Bidault,
elle fit surgir des poches pipes et
cigarettes et la fumée du tabac don-
na bientôt à cette conférence — dont
M. Bevin devait dire justement qu 'el-
le était moins une conférence qu 'un
atelier — une atmosphère de travail
que soulignait encore l'absence pres-
que totale d'applaudissements après
les interventions des orateurs..Successivement prirent la ' parole
M. Bevin, M. Gustave Rasmussen , mi-
nistre des affaires étrangères du
Danemark, le comte Sforza , qui fut
bref et chaleureux , M. Tsaldaris,
dont le discours fit sensation par la
vigueur de ses allusions politiques et
M. Sadak, ministre des affaires
étrangères de Turquie.

M. Bidault a dit...

«sauvons l'Europe»
dont le déchirement

s'est aggravé
PARIS, 16. — AFP. — « Les repré-

sentants hautement qualifiés de 14 na-
tions, a déclaré M. Bidault, procla-
ment aujourd'hui par leur présence
que leur volonté d'organiser leur sa-
lut en assurant la liberté par leur coo-
pération amicale et confiante, et grâ-
ce au concours des Etats-Unis est so-
lennellement confirmée.

» Les temps sont devenus plus som-
bres, mais le premier dessein n'est pas
modifié. Les circonstances qui enve-
loppent cette réunion nous imposent,
avec plus de force encore qu'au der-
nier automne, de proclamer tous en-
semble notre but. quj est d'organiser
l'économie européenne pour la prospé-
rité et. d'abord, son salut, selon ce qui
fut, dès l'originel notre propos, aujour-
d'hui plus que jamais digne d'être sau-
vé et poursuivi, \

Le déchirement de l'Europ e qu'annon-
çaient, au mois de juin 1947, les ref us
de coopérer que nous avons dû enre-
gistrer comme conséquence d'un relus
initial, que M. Bevin et moi-même n'a-
vons pu emp êcher, malgré tous nos ef -
f orts, ce déchirement s'est aggravé
aujourd 'hui d'une manière qui est aus-
si redoutable qu'elle est douloureuse.

Des événements récents, dont la
pe nsée est p résente à tous, manif estent
avec un éclat dramatique les raisons
p our lesquelles l'Europe est actuelle-
ment — et provisoirement s'il est f ait
droit à nos vœux — réduite aux seize
p ays réunis ici.

L'accentuation des dif f icul tés  poli-
tiques s'est accompagnée, depuis la
pr emière réunion des Seize, d'une ag-
gravation des diff icultés économiques.

En dép it des ef f or t s  que nous avons
accompl is ensemble ou individuelle-

ment pour atteindre les obj ectif s f ixés
dans le rapport de Paris, la situation
économique demeure pr écaire et dan-
gereuse tant en elle-même que dans
les conséquences que sa pr olongation
pourr ait entraîner.

La porte reste ouverte...
Si l'idéologie politique, ses abus ou

ses précaution s, démentent, auj our-
d'hui , la notion géographique élémen-
taire de l'Europe et en rétrécissent
momentanément l'espèce, nous conce-
vons que l'esprit de l'Europe s'élargi t
plus encore .

Fuissent nos répétitions avoir quel-
que vertu sur les pays dont l'absten-
tion sera sans doute jusqu'à nouvel
ordre d'autant plus .obstinée qu 'elle
est moins volontaire qu 'il n'est dit.
Nous le répétons une fois encore à
l'Europe entière : La table peut à cha-
que instant être élargie, la porte qui
est verrouillée et cadenassée ne l'a
pas été par nous. Il suffirait d'un peu
de bon sens pour qu'elle fût ouverte
aussitôt.

'La paix avant tout »
déclare le comte Sforza

PARIS , 16. — AFP — Le besoin su-
p rême du peup le italien se résume en un
seul mot : la p aix, la p aix avec tout ce
au'elle signif ie de j ustice économique, po-
litique et sociale, a déclaré le comte Sfor-
za, au cours du discours qu 'il a prononcé
hier à la Conférence des Seize.

M a pousuii vd : «Je suis certain que le Plan
Marshall est une des initiatives les plus
nobles et les plus désintéressées de soli-
darité mondiale que l'histoire ait enregis-
t rées. »
'"BU?*1 M. Tsaldaris rend hommage

à la droiture des U. S. A.
PARIS, 16. — Reute r — Dans le dis-

cours qu 'il a prononcé lundi à la Confé-
rence des Seize , M. Tsaldaris , ministre
grec des affaires étrangères, a traité des
divers aspects de la sécuri'Jé dans l'oeuvre
de reconstruction européenne.

« La Grèce , a dit le ministre , a passé par
des expériences qui devraient profiter à
d'autres. La voix de mon pays s'élève à
nouveau pou r servir de leçon , amère cer-
tes, mais utile.

»La solidarité européenne est indivisi-
ble , dan s quelque domaine que ce soit. L'ap-
plication de la doctrin e de M. Truman en
Grèce a convaincu le pays de la droiture
avec laquelle les Etats-Unis voulaient as-
surer l'indépendance et la liberté des peu-
ples dans le respect mutuel et la justice.

M. Truman parlera...
WASHINGTON, 16. — AFP. —

Mercredi à 17 h. 30, le président Tru-
man prononcera devant les Chambres
réunies une allocution sur la situation
internationale. 

EN ANGLETERRE
Le cabinet britannique aprouve

le projet de pacte à cinq
LONDRES, 16. — AFP. — Le texte

du projet de pacte à cinq a été ap-
prouvé lundi par le cabinet britanni-
que, apprend-on de source autorisée.

La position difficile de notre pays
La Suisse et laConférence de la Havane

qui ne doit pas faire preuve d'un optimisme exagéré

BERNE. 16. — On n'ignore pas que
la tâche de la délégation' suisse s'est
révélée fort ardue dès le début de la
Conférence de La Havane chargée
d'établir en quelque sorte urne charte
du commerce mondial. En effet , la po-
sition particulière' de notre pays et
notamment le fait qu 'une proportion
relativement élevée de sa production
est tributaire des marchés d'exporta-
tion et qu'elle consiste en marchandi-
ses et en services que de nombreux
pays importateurs considèrent comme
non essentiels et traitent comme tels,
ne lui permettent pas d'adhérer sans
réserves duement motivées aux ac-
cords prévus.

En date du 5 j anvier, une sous-com-
mission de la troisième commission
(politique couiimeroiale) a été chargée
d'examiner la situation particulière de
notre pays. Elle a déposé son rapport
le 28 février. Nous apprenons que tout
récemment, soit le 12 mars, ce rap-
port qui tient compte de la situation
spéciale de notre pays, a été approuvé
à l'unawimiité par la troisième commis-
sion. Une proposition de la délégation
des Etats-Unis de supprimer les Pas-
sages les plus importants de ce rap-
port a été par la suite abandonnée
La dite délégation a déclaré qu 'elle
était d'accord avec les conclusions de
ce rapport, mais non avec certains
de ses passages.

Pas d'illusions...
L'examen des observations de la dé-

légation des Etats-Unis ne permet pas
de nourrir trop d'illusions. L'opposi-
tion à l'égard du point de vue cons-
tamment défendu par notre pays de-
meure. En effet , les paragraphes con-
testés du rapport sont précisément
ceux qui apparaissent essentiels pour
notre Pays . En voici un exemple : la
sous-commission a reconnu qu 'un pe-
tit pays où une proportion relative-
ment élevée de travailleurs dépend
pour son emploi de la fabrication de
produits non essentiels destinés à l'ex-
portation peut être exposé à une gra-
ve crise de chômage lorsque les pays
vers lesquels il exporte habituellement
ses marchandises peuvent, sans en-
freindre des dispositons de la charte,
réduire très fortement leurs importa-
tions en ce qui concerne les dites mar-
chandises. C'est l'évidence même.

Et que ce paragraphe ait été con-
testé en dit long sur l'attitude des
Etats-Unis à notre égard. Il est vrai
que la délégation des Etats-Unis se
déclare prête à apporter toute sa coo-
pération à la recherche d'un moyen de
concilier les problèmes de la Suisse et
la structure générale de la Charte. Il
ne reste donc plus qu 'à attendre la
suite des événements, sans faire preu-
ve d'un optimisme exagéré.

Les groupes
parlementaires ont des

doutes

La lettre de M. Paasikivi à M. Staline

HELSINKI. 16. — Reuiter. — Le pré-
sident Paasikivi a répondu le 9 mars
à l'offre du généralissime Staline de
conclure Un pacte d'assistance mutu-
elle entre les deux pays, dans les ter-
mes que voici :

« Bien que la décision définitive d'un
pacte appartienne aux représentants
du peuple finlandais , le gouvernement
a déjà soumis les propositions présen-
tées aux groupes parlementaires, pour
une discussion préalable.

» Les suggestions russes ont été
examinées par ces groupes qui ont
émis des doutes quant à la conclusion
d'un pacte d'assistance militaire. Après
les dures expériences de la dernière
guerre, le peuple finlandais désire res-
ter en dehors des conflits internatio-
naux afin de remplir exactement les
clauses difficiles du traité de paix. Il
désire aussi entretenir des relations
amicales avec l'Union soviétique. No-
tre gouvernement, qui use de tous les
moyens pour entretenir des rapports
de bon voisinage entre la Finlande et
l'Union soviétique accepte d'ouvrir
des négociations.

» Le gouvernement suppose que le
contenu du pacte pourra être examiné
librement, pendant les délibérations et
qu'une décision libre pourra être orise
à cet .égard. Le gouvernement accepte
que les pourparlers aient lieu à Mos-
cou et communique que la délégation
finlandaise sera prête à se mettre en
route à partir du 28 mars, à la date
qui conviendra au gouvernement so-
viétique.

Dernière heure
A nouveau

Le maréchal smuts
dénonce

le péril communiste
LE CAP. 16. — Reuter. — Le pré-

sident du gouvernement sud-africain,
le maréchal Smuts, a prononcé lundi
un discours devant le Parlement de
l'Un ion sud-africaine.

L'orateur a déclaré que le continent
européen était menacé d'un péril que
n'avait jamais connu l'humanité. Le
sort de la Tchécoslovaquie constitue
un dernier avertissement. Il est temps
que les pays capables de résister au
communisme. Tes Etats-Unrs par
exemple, s'écrient : «Pas un pas de
plus !». Personne ne peut prédire ce
qu'il adviendra de l'Europe si elle est
entièrement à la merci du communis-
me. L'Afrique du sud n'est pas hors
d'un tel danger.

L'LInion suânafificaine viendra en
aide aux Pays menacés et elle con-
sentira à la Grande-Bretagne un
prêt de 80 millions de livres ster-
ling. 

-**'" Plus d'un millier de personnes
se sont enfuies de Tchécoslovaquie

SCHWABACH (près de Nurem-
berg) , 16. — Reuter. — Durant les 3
semaines qui ont suivi le coup d'E-
tat en Tchécoslovaquie, un millier de
personnes environ appartenant aux
milieux politiques tchécoslovaques
ont été accueillies en zone américai-
ne d'Allemagne.

D'antre part, selon le service d'in-
formation allemand DPD. 5000 per-
sonnes, — des Slovaques pour la plu-
part — auraient franchi la frontière
autrichienne. 

A l'échéance du mandat britannique
Le chaos régnera en Terre

Sainte
déclare le deuxième rapport

de la commission palestinienne
LAKE SUCCESS. 16. — Reuter. —

Le deuxième rapport de la commis-
sion palestinienne au Conseil de sécu-
rité affirme qu'à l'échéance du mandat
britannique, en mai de cette année, le
chaos et l'effusion de sang régneront
en Palestine.

Parlant des restrictions temporaires
établies par rassemblée générale de
l'ONU. le rapport déclare :

1) la résistance arabe a rendu im-
possible rétablissement d'un gouver-
nement provisoire dans le futur Etat
arabe pour le 1er avril ;

2) bien que la commission ait entre-
pris des démarches en vue de former
un gouvernement provisoire juif, ce-
Jlui-ci ne sera pas en mesure d'exercer
ses prérogatives avant la fin du man-
dat britannique ;

Enfin , le rapport constate que la
commission regrette le refus de la
Grande-Bretagne de permettre d'or-
ganiser des troupes de milices. En con-
séquence, elle confirme ses conclusions
antérieures selon lesquelles la création
d'une force militaire internationale
pour la Palestine ne peut être évitée.


