
juiqu a la salle des Trois-Etafs
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds , le 20 mars 1948.
De la gare de La Chaux-de-Fonds à

celle de Neuchâtel , la voie f errée s'al-
longe sur 29,5 kilomètres. Les quais de
La Chaux-de-Fonds sont à 997 mètres.
Jusqu'au delà des Convers, cote 1050,
la voie f errée continue de monter.
Puis elle descend sans rép it jusqu'à la
gare de Neuchâtel. La p ente moy enne
est de 27 pour mille. Le f reinage est
ininterrompu dep uis le secteur Sud du
tunnel des Loges.

L'accident de Waedenswil f aisait
travailler les cervelles mercredi 10
courant. Des voyageurs se deman-
daient s'ils p ouvaient s'abandonner à
une pleine quiétude. Du côté du maté-
riel , ils avaient conf iance. Le terrible
accident de la S.-O.-B. mettait en
cause, à tort ou à raison, une déf ail-
lance p ersonnelle. Si cela se conf ir-
mait , il f audrait en tirer la leçon que
comp orte la sécurité du traf ic .

Pendant tout le traj et , les sabots des
f reins f rottent la j ante des roues. C'est
désagréable au possible. Il n'y a pres-
que pas moyen de converser . De plus,
à intervalles réguliers, les jo ints des
rails déterminent un choc. On se pas-
serait de toute cette cacop honie. N 'y
aurait-il vraiment pas moyen d'en dé-
barrasser les voyag eurs ? A moins que
le mutisme auquel ils sont condamnés
ne leur soit p rof itable avant d'aborder
les gens du Bas peu loquaces et dis-
tants.

L'itinéraire est monotone. Les bruits
du wagon ne sont p as compensés par
le pi ttoresque ou la variété du p ay-
sage, surtout en cette saison.

Des p rairies f auves et nues. Des sa-
pi ns endormis, qui n'ont p as encore
êclairci de pousses f raîches leurs dra-
p eries sombres. Des f euillus sans f euil-
les. A la sortie de la f orêt de Cros-
tand , l 'horizon se dégage du côté du
lac. Mais il est gris au p remier p lan.
Les mottes des vignes se sont dissou-
tes en poussière. Plus loin, le lac sem-
ble un plat d'étain . Au delà du Pla-
teau, les Alp es sont tendues de mous-
seline. Quelques quatre mille poi ntent
leurs f ers de lance.

Des villages p assent rapi dement.
Demeures, f abriques, hangars , gazo-
mètre se sont approchés de la voie
f errée p our en tirer p arti.

Soudain, notre train accéléré s'en-
gouf f re  dans le noir d'un tunnel. Les
ampoules imitent les typ os de Genève.
L 'esp rit est ainsi tout à f ait libéré des
contingences visibles. A Vextêrieur , sur
la voûte, il se rappelle l'existence
d'un gibet , dont il ne subsiste que le
nom. On y a «ganguillé» de p auvres
sorcières, qui f inissaient par avouer
commerce avec Satan Sous le tablier
du tunnel , à huilante mètres , la Ser-
rières coule sur les marnes bleues de
l 'Hauterivien avant de sourdre dans
un cul de sac.

Le train en a f inalement assez de
l'obscurité. Il débouche perp endiculai-
rement à l'axe du Sey on et l'enjambe.
On a jus te le temp s d'ap ercevoir l'en-
taille étroite que le torrent a creusée,
pareil le à celle de l'Areuse au Gor.

Vausey on est le val du Seyon. Nos
lointains ancêtres f aisaient l 'économie
du génitif , comme avec Vautravers,
Vaumarcus. Nous brûlons la station et
arrivons enf in à destination. Hommes
et f emmes, jeunes et vieux, valises,
portef euilles, énvehppes jau nes, pa-
quets, tout cela pê le-mêle et bariolé
comme un tableau p icassoïque se
press e vers l'entonnoir du passage
sous voie.

Entre la colline du Mail et celle du
Château , s'ouvre un éventail. Le Seyo n
y a f a i t  tourbillonner ses eaux, qui
vrillaient la pierre j aune, creusaient
des marmites, les élargissaient et f i -
nissaient par en romp re les cloisons.
Le glacier du Rhône l'a emp êché plus
d'une f ois de tourner en rond. Mais le
torrent revenait à sa courbe initiale,
moulée sur l 'éperon de la f uture Se-
des regalissima. Comme un j et d 'hy-
drant , le Sey on a balayé de siècle en
siècle la dép ression de l 'Est. Au f ur  et
à mesure que le lac baissait son ni-
veau, le Sey on y pr écipitait ses cail-
loux, ses graviers, ses sables et ses li-
mons, qui se triaient selon les lois de
la p esanteur. De golf e p ointu vers l'a-
mont , son cours inf érieur devint un
delta.
(Suite page 3.) Dr rîen ri BUHLER

Avez-vous des armes ?...

•••Telle est la question que posent à tous les Arabes la police juive et les membre,
de l'Haganah. On sait en effet que les troubles deviennen t de plus en plus fré
quents en Palestine et l'on espère, en fouillant les suspects, prévenir des atten-
tats. En tout cas pareille mesure est nécessaire si l'on en Juge à notre second
cliché oui nous montre dans le vieux quartier de Jérusalem un marchand d'ar-
mes qui expose sa marchandise et l'offre ouvertement aux Arabes qui désirent

acheter armes et munitions.

Lors du dernier recensement la
Tchécoslovaquie comptait 12.164.700
habitants. Le nombre des habitants en
février dernier était estimé à 12 mil-
lions 283.000. Il y a donc un accroisse-
ment de 118.000 âmes dont 54.000
Bohémiens. 36.000 Moraves et Silé-
siens. et 28.000 Slovaques.

LA POPULATION
TCHECOSLOVAQUE

Au cours de travaux oour la pose
d'une conduite d'eau à Ramsen on a
mis au jour plusieurs tombes alllema-
nes. Jusqu 'ici on en a découvert huit,
elles remontent au 7e siècle.

LES DONS A LA BIBLIOTHEQUE
NATIONALE

Au cours de l'année 1947. la Biblio-
thèque nationale a enregistré une aug-
mentation die volumes, brochures de
19.111. 87,9 % des entrées provenaient
de dons. Le nombre des donateurs s'é-
lève à 3320. celui des éditeurs ayant
adhéré au dépôt gratuit est de 313.

DES TOMBES ALLEMANES
A RAMSEN

La plainte chilienne contre l'U, R.S.S. à l'O. N. U.

On se rappelle que M. Papaneck — l'ancien délégué tchèque à l'O. N. U. —
avait porté plainte auprès du Conseil de Sécurité contre le coup d'Etat commu-
muniste de Prague. Cette plainte n 'ayant pas été admise par M. Try gve Lie,
le Chili l'a immédiatement reprise. Le délégué chilien, M. H. Santa-Cruz, a de-
mandé au Conseil de Sécurité d'ouvrir une enquête sur les menées soviétiques en
Tchécoslovaquie, plainte que le Conseil a finalement décidé d'examiner. M. San-

ta Cruz (deuxième à gauche) formule ses accusations contre l'URSS.

Le rideau de fer s'entr'ouvre
pour permettre aux gens de l'Ouest d'aller à la fameuse Foire de Leipzig,
où Russes et Allemands reçoivent les visiteurs du monde entier.

Les reportages
de «L'Impartial»

Leipzig, le 20 mars.
Conformément à une tradition ré-

cente mais déj à solidement établie, le
rideau de fer s'ouvre largement au-
j ourd'hui pour permettre au monde
d'admirer le travail et l'esprit d'ini-
tiative de l'AUemgane vaincue.

Deux fois Par an il est possible
pendant quelques jours de monter
dans le train quelque part à l'ouest de

l'Elbe, muni d'une simple carte d'en-
trée à la foire de Leipzig.

Cette fois-ci. la grande manifesta-
tion politico-commerciale est placée

'sous le signe de la révolution aile-

f== \
De notre envoyé spécial

Ch. GABEY !

mande de 1848 dont on a célébré le
centenaire le 18 mars.

( « 1848-1948. cent ans de luttes pou r
l'unit é allemande ». « Pas de gouver-
nement occidental, un gouvernement
pour toute l'Allemagne ». Des bande-
roles portant ces mots d'ordre voisi-
nant cu rieusement avec la bannière
étoilée . l'Union Jack et le drapeau tri-
colore accueillierot le visiteur dès la
gare.

« Vous êtes sans doute venus pour
conclure des affaires, a dit au cours
de la cérémonie d'ouverture, le pre-
mier ministre de Saxe. Seydewitz aux
exposants de l'Allemagne occidentale,
mais vous êtes également vernis pour
accomplir un devoir patriotique en
proclamant votre foi dams l'unité alle-
mande. »

La « Babel des ruines »
« Babel dans les ruines » serait une

formul e qui rendrait assez exacte-
ment l'atmosphère qui règne à Leip-
zig en ces jours de foire.

Les cités de la zone soviétique ont
la prétention d'être les mieux dé-
blayées de l'Allemagne ; pou r quicon-
que compare Dusseldorf par exemple
avec Leipzig, cette prétention semble
justifiée. Les ruines sont là. mais les

briques sont soigneusement empilées,
les trottoirs dégagés. Une foule dont
il est assez facile de distinguer l'élé-
ment indigène, grouille dans les rues.
La circulation est surprenante : tout
le parc automobiles de la ville, voire
de k province, a été mobilisé et trans-
formé en taxis.

Pour trois marks on peut . se faire
conduire à la foire technique, installée
sur un terrain situé hors 'de la vile.
Comme dans toute la zone russe, des
femmes policiers vêtues de bleu foncé
et gantées de blanc, une casquette
posée

^
de guingois sur une chevelure

ondulée , sont postées aux carrefours.
Elles semblen t venir facilement à bout
du trafi c.

Une atmosphère étonnante
Leipzig était la capitale de la four-

rure. On s'en aperçoit encore auj our-
d'hui au nombre de femmes qui por-
tent des pelisses, vestiges d'une splen-
deur passée. Les marchands de four-
rures en gros et en détail tiennent
touj ours boutique dans les rues qui
mènent à la Place du Marché.

(Voir suite p ag e 7.)

Va-f-oii ajourner la réforme
des finànce* fédérales %

Vers un provisoire qui dat erait 5 ans /

Comme nous l'avons brièvement
annoncé samedi, le Conseil des Etats
s'est refusé à délibérer sur la réforme
des finances fédérales avant la session
ordinaire de juin, écrit notre confrère
O. Reverdin dans le « Journal de
Genève ».

Pratiquement , cette décision, à la-
quelle s'est rallié le Conseil national,
équivaut à rendre plus que probléma-
tique l'entrée en vigueur de la réforme

le ler janvier 1950. date à laquelle
expire le régime financier actuel. Il
faut, en effet, que le proj et de revision
constitutionnel ait été débattu par l'un
et l'autre Conseil, que les divergences
entre eux aient été liquidées, que le
peupl e et les Etats soient consultés,
que le Département des finances ait
élaboré les lois d'application , que cel-
les-ci aient été adoptées par les
Chambres, que les délais référendaires
soient respectés, et qu 'en oas de réfé-
rendum, le peuple se soit prononcé ,
pour que la réforme porte ses effets .
II faudrait un concours exceptionnel
de circonstances pour que tant d'opé-
rations successives pussent être effec-
tuées en l'espace de dix-huit mois.

Au Département des finances, l'idée
semble maintenant prévaloir qu'il n'est
plus possible d'aboutir à temps. Aussi
s'oriente-t-on vers une solution nou-
velle, qui consisterait à réaliser la ré-
forme en deux étapes. On soumettrait
d'abord au peuple et aux cantons une
disposition constitutionnelle transitoi-
re, qui assurerait à la Confédération,
pour trois à cinq ans, le droit de con-
tinuer à percevoir les impôts qu'elle
perçoit actuellement. Le régime finan-
cier d'exception, sous lequel nous vi-
vons depuis 'dix ans. serait ainsi rem-
placé par un régime identique quant
au fond, mais revêtu de la sanction du
peuple et des cantons. Grâce à cela, il
deviendrait possible de mettre au
point, sans précipitation, la réforme
des finances fédérales.

(Voir suite p age 3.)

/ P̂ASSANT
Elle est assez amusante cette histoire

du recteur de l'Université et historien de
marque qui, chargé de rédiger une petite
brochure sur les événements de 1848,
trouve le moyen de commettre upe sé-
rie d'erreurs qui lui valent une mise au
point publique en pleine séance du Grand
Conseil neuchâtelois...

— A qui se fier, diront les simples ci-
toyens, si les « spécialistes » se fichent
dedans à ce point-là et s'ils ne «ont mê-
me plus capables de nous fournir un
récit exact de ce qui s'est passé.

— Chic ! penseront au contraire les
étudiants en mal d'examens et de licen-
ce. Si jamais nous nous trompons de date
à l'interrogatoire, ou si nous confondons
Alexis avec Alexandre ou Marie Stu-art
avec Marie Tudor, nous n'aurons qu'à
invoquer la précipitation avec laquelle
nous avons dû repasser tel ou tel chapi-
tre. Ce brave Eddy comprendra I...

Quant au savetier du coin il pensera
sans doute que le proverbe qui évoque
certain cordonnier mal chaussé, irait
comme un gant à cet historien patenté de
notre petite et grande république.

Le fait est que souvent à force de
récrire l'histoire on en fabrique une qui
est assez loin de la réalité ! C'est ce qu'a
fort bien compris le conseiller d'Etal
Camille Brandt qui, en l'occurrence, n'a
pas perdu le nord — j 'allais dire l'Est
— et qui a établi des rapprochements peu
goûtés de M. Corswant et ses amis,

Ce qu 'il y a de plus drôle c'est que
M. Corswant lui-même parlait toujours
du colonel Bauer , alors que celui-ci n'est
que major ou tout au plus lieutenant-co-
lonel I

Encore une erreur historique que
M. Camille Brandt a relevée, avec
cette point de malice qu'on lui connaît,
et dont se garent généralement ceux qui
n aiment pas les flèches bien aiguisées...

Incident comique en marge du Cen-
tenaire et qui n'empêchera personne de
dormir...

Pas même l'Alexis, qu'on voulait pren-
dre pour Alexandre et qui s'il a eu con-
naissance de cette « histoire » a dû se
dire dans son tombeau :

— Encore un tour de ces sacrés
royalistes du Bas ! En voilà qui n'ont
pas désarmé... Heureusement que le ma-
jor n'a tout de même pas osé me dégui-
«er en bokhévik... u père p;

PRIX  D'ABONNEMENT
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Franco pour la Suisse Pour l'Etranger
1 AN Fr. 26.- 1 AN Fr. 56.-
( MOIS 13.— ( MOIS > 29.—
3 M O I S  é.50 3 M O I S  » 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

Réponse
Le docteu r. — Comment dormez-

vous ?
Le client. — Touj ours dans mon lit

docteur.
Soupçons

— Je viens me mettre sous la pro-
tection de la poli-ce... j'ai reçu des let-
tres de menaces...

— Soupçonnez-vous quelqu'un ?
I — Omi. le percepteur 1

Echos

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



A vendre -buisï .
installation électrique 220
volts avec ou sans moteur
'/s C. V. (conviendrait pour
personne travaillant à domi-
cile), 1 toilette, 1 grand lit
de milieu à 2 places. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 5037

Petit char |S»
roues, est à vendre. — S'a-
dresser â M. Louis Langel ,
rue du Progrès 6. 4882

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

4762

fllt Bntionj ' ac_iÈ!B ,aeu
xrerco"n.

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

4572
_____ __ Il G&l _fâ cordes croi-
¦ BU BMP 3 sées, à ven-¦ 'HIW dre fr. 350.-
rendu sur place. — S'adres-
ser rue du Parc 9 bis. Tél.
2.39.45. R. Visoni. 4957

OCG3S100Ss superbe
machine à coudre, meuble
dernier modèle, bibliothèque
vitrée, réchaud à gaz, lit
turc avec matelas, secrétaire ,
armoire , layette avec outils
d'horloger complet, etc., etc.
Les belles occasions se trou-

X S T Progrès 13"
chez C. Gentil. Tél. 2.38.51

Jeune homme &I&.ÏB
ce pour 6 mois, dès le ler
mal. — Faire offres écrites
sous chiffre D. V. 4672 au bu-
reau de L'Impartial.

Vnnrlfill QP français, alle-
I0IIU0U 0O, mand, cherche
Êlace pour le 1er avril. —

crlre sous chiffre E. D. 5070
au bureau de L'Impartial.

Chambre meublée, **z
indépendante, est cherchée
par employée soigneuse. Da-
te d'entrée à convenir. —
Ecrire sous chiffre O. J. 5007
au bureau de L'Impartial .

Chambre avec pension
à louer à monsieur sérieux
et solvable. — S'adiesser au
bureau de L'Impartial. 4864
Tandem mixte, état de neuf ,
I dllllclll tout équipé, à ven-
dre. — S'adresser rue du
Doubs 153, au 4me étage.

4645

Poussette XfeA SS
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 uonrina un divan - êtai de
Vtillll l U neUf. _ S'adres-

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

A u pnrin p 3 «"np'e'8 »sa-
iDlllll D gés, mais en bon

état, pour homme, taille 46.
— S'adresser rue du Parc 69,
¦n 2me étage, à droite. 4687

A upnrinp 1 char- lon8- m_VCIIUI G cm„ et 1 réchaud
à gaz avec la table. — S'a-
dresser rue de la Serre 37,
au ler étage. 4912

A upnrin p bon vélo> en Par"ÏClIlll U fait état , 3 vites-
ses, pneus neufs. — S'adres-
ser après 18 heures chez M.
René Brandt, rue du Progrès
131. 494 1

Sommier métallique veàn-
dre, en bon état, larg. 1 m. 17,
sans protège - matelas, bas
prix. — SWresser rue du
Grenier 32, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 4 68

A upnrin p un comPlet hom-
ÏCIIUI C me> pure laine,

usagé, mais en bon état ,
taille 48, 2 paires de souliers
bas, à l'état de neuf , No 41,
une baignoire pour enfant.
— S'adresser rue des Tilleuls
2, au 3me étage. 49H4

Pousse-pousse *£$.*$
à vendre. — S'adresser rue
du Collège 22, au 2me étage,
à gauche. 49f>8

Sld8"03r« B.S.A!"étât
de neuf , avec ou sans caisse
de livraison. — S'adresser
au bureau de L'Impartial,

4991

Robe de bal ESSS
tulle noir, modèle Paris, por-
té 2 lois et manteau pluie ,
taille 44, beau tissu marine,
presque neui. — S'adresser
rue- Léopold-Robert 62, au
3me étage, à gauche, 5002

A VENDRE

moto B.S.A.
500 cmS TT., modèle 1937, en
parfait état

S'adresser A Gilbert
PETIGNAT, fabrique da
•elas, Mlécourt. Télé-
phone 7.72.37. 4059

fl_K?'
Truie
A vendre une belle truie

portante pour le 8 avril. !
S'adresser à M. Jean Bar-

ben, Le CrAt-du-Locle.
Téléphone 2.17.77. 4983

TYPOGRAPHE
annoncier

capable et travailleur est
demandé.

Se présenter ou adresser offres à l'Imprimerie
Courvoisier , JOURNAL L'IMPARTIAL S. A.
La Chaux-de-Fonds. 4636

S. , „

Fabrique de la place engagerait :

1 RiOHIfUI DE UiH
sur calibres Valjoux calendriers
(on mettrait éventuellement au cou-
rant Jeune horloger complet,

1 HORLOGEIl COMPLET
connaissant le vlbrographe (on
mettrait éventuellement au courant
un acheveur connaissant la mise
en marche).

Places stables et bien rétribuées.
Faire offres sous chiffre S. T. 5000,
au bureau de L'Impartial.

f .

ON DEMANDE

1 VISITEUR
D'ÉCHAPPEMENTS ANCRES

ainsi que des

ACHEVEURS
petites pièces sans mise en marche.

Se présenter ou écrire à RECTA
Manufacture d'Horlogerie S. A„
rue du Viaduc, Pasquart , BIENNE.

4960

\ 2 : •____ J

Fabrique d'horlogerie de la région de Neuchâtel

cherche

JEUNE T E C H N I C I E N
ayant déjà pratiqué , capable d'initia-
tive, pour collaborer avec chef techni-
que. Situation Intéressante et d'avenir.

Faire oflres avec références sous chiffre
P 2565 N à Publicitas Neuchâtel. 4966

Employés àm
trouverait place bien rétri-
buée dans fabrique d'hor-
logerie de La Chaux-de-
Fonds.

i

Entrée immédiate, ou à
convenir, salaire intéres-
sant dès le début.
Place stable.

Faire offre sous chiffre J. L. 4840,
au bureau de L'Impartial.

Fanri que LBonldas, a St-lmier
-

engagerait immédiatement

régleuses
pour réglages plats et Breguet, petites

pièces. On sortirait éventuellement

travail à domicile,

Une

SAVONNEUSE
et une bonne

POLISSEUSE
libres d'engagement , sont de-
mandées

Atelier SOGUEL FRÈRES
Place Neuve 2

Demoiselle désirant changer de situation
cherche place de

VENDEUSE
Connaît l'alimentation , mais éventuellement
s'adapterait à une autre branche iiu com-
merce. — Faire offres sous chiffre B. B.
4985, au bureau de L'Impartial.

Peintre en bâtiment,
ayant fait apprentissage de plâtrier-peintre,
diplômé de ia maîtrise fédérale, capable et
sérieux, libre le 1er juin prochain, cherche
place de

contre-maître
Faire offres sous chiffre A, T. 4702, au
bureau de L'Impartial.

Nous engageons :

Acheveurs
au comptoir ou à domicile

Remonteuses de mécanismes
Jeune fille

pour différents travaux d'atelier.

Travail bien rétribué et places stables pour per-
sonnes qualifiées.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 4998

Nous cherchons

un., polisirs-laflita
(pas d'horlogerie)

Huguenln frères & Cie S. A.
LE L O C L E

«omirpnl
zurichois, cherche place
stable en Suisse romande.
En possession de certifi-
cats d'études et d'appren-
tissage.

Faire offres sous chiffre
M. C. 4987 au burerau de
L'impartial.

—: Œ̂zzWzz- "̂A~ Cal

Dans plus de 22.000 fermes romandes I

**Br^ : I semaine à l'agriculteur ses conseils pré- B
E_r|êjgiSSpj deux, à sa famille réconfort et distrac- EEEEj|

| tions. Il est leur ami, il sera le vôtre J
~ ~̂38 I SUSS1» 2I„_____________1^H
- Pour la prospérité de votre ferme, de H

: votre jardin, de votre basse-cour, abon» J
— nei-vous au =̂EM

T : BULLETI N D 'ABONN EMENT EEEi^B
— à d&ouper et envoyer à l'adminitt ration du «Sillon ^̂ ^ B̂- ~ Romand » Valentin 4, Lausanne, affranchir à 5 et. ^̂ =H= (lettre ouverte). _ _ EEEEEM
— Le wutttgné désir* > abonner au « Sillon Ko- ^̂ ^̂ B— mand » pour une période de I an — Fr. 12.— i ——-J|
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On cherche de suite

Représentant indépendant
travaillant à la commission, capable et
bien introduit auprès des détaillants de
montres et de bijouteries pour des arti-
cles très intéressants et tout à fait nou-
veaux.
Provision intéressante.
Offres détaillées avec indication du ter-
ritoire visité sous chiflre flf 106901 i,
à Publicitas Lausanne.

mm A V S
-SS!* ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS

(Le présent avis s'adresse aux journaliers et journalières de toutes
professions , à l'exception de l' agriculture et de la viticulture , et aux per-
sonnes qui les occupent).

Nous rappelons à toutes les personnes occupées passagèrement DU
occasionnellement pour une période de courte durée chez un ou plu-
sieurs employeurs , notamment les journaliers, femmes de mé-
nage, lessiveuses, repasseuses, Kingères, nurses, sont'
meliers, et sommelières, extras qu 'elles sont astreintes au paie-
ment de cotisations à l'AVS, à l'exception des personnes nées avant le
30 juin I88.'î qui ne sont plus soumises à I obligation de contribuer.

A cet effet , elles ont l'obligation de demander à l'agence commu-
nale AVS de leur lieu de domicile, un earnet de timbres qui leur
sera délivré gratuitement.

Le paiement des cotisations s'etiectue au moyen de timbres que
l' employeur peut se procurer dans tous les bureaux postaux et qui sont
vendus à leur valeur nominale majorée de o °/ 0 pour trais. Lors du paie-
ment du salaire , l'employeur est tenu de coller en timbres , dans le car-
net qui doit lui être présenté par le journalier , la valeur représentant le 4 °/0
du salaire en espèces et en nature. Ce dernier , qui consiste en nourriture
et logement , est estimé à tr. 4.— par jour d' entretien complet , c'est-à-dire
2/6 , soit tr. 1.6U pour le dîner et 1/ s , soit tr. 0.80 respectivement pour le
déjeûner , le souper et le logement. Ces timbres doivent être annulés
par l'employeur qui y apposera sa signature en mentionnant la date
de l'opération

Ces carnets de timbres une fois remp lis seront adressés aux agences
communales pour que leur valeur puisse être portée au compte individuel
de chaque intéressé.

Nous attirons particulièrement l'attention de tous les
journaliers sur le tait que la rente a laquelle Ils pourront
prétendre sera fixée d'après le montait des cotisations
payées.

Four tous renseignements , s'adresser aux agences AVS dans chaque
commune, ou directement à la Caisse soussignée

CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION
Terreaux 7 — Neuchâtel.

Entreprise pharmaceutique cherche pour la
correspondance irançaise Jeune

sténo-dactylo
expérimentée , possédant une solide for-
mation prolessionnelle , 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 vita., copies de certificats, pré-
tentions de salaire et photo sous chiffre
MM 21001 . à Publicitas Aarau. 4664

Nous cherchons

S C I E U R
pour multip le. Place stable pour homme
qualifié. Usinas de Bas da Sachet
S. A. Cortaillod, Téléphone 6.41.47

Gouvernante
pouvant s'occuper seule
d'un ménage avec deux
grands enfants est cher-
chée pour 3 mois.

S'adresser à M. Willy
Moser, rue du Manège
20. Tél. 2.11.95. 4948

i " 

OH demande

Acheveur d'échappements
petites pièces sans mise en marche

Remonteuse de coqs
pour travail en fabrique

(à défaut on mettrait au courant)

Jeune mie
pour travaux faciles

MULCO
S. A.

Régionaux 11 La Chaux-de-Fonds

irauauK de propreté
Quel couple ou personne se chargerait de
l'entretien régulier de bureaux, après les
heures de fermeture.
Faire offres sous chiffre S. L. 4786, au bureau
de L'Impartial.



Jusqu'à la salle des Troi$-Eiak
Notes d'un promeneur

(Suite et f in >

Les p êcheurs y installèrent leurs
cabanes (chavannes) . Leurs descen-
dants je tèrent des p onts. Le rem-
blayag e du lac p ermit à la cité de se
développ er à l'Est. Les villes s'éten-
dent à l'ordinaire en direcion inverse.
Voy ez par exemple Le Lo.cle, La
Chaux-de-Fonds , Genève, Bâle, etc.
Neuchâtel suivit un autre destin en
obéissant au Sey on , qui avait commen-
cé p ar lui découper un éperon, sur le-
quel les habitants trouvèrent un re-
f ug e. Les temp s vinrent où ils purent
déborder à l'Est sur les alluvions du
torrent.

Mais j e ne suis p as descendu au
chef -lieu p our p arler de tout cela. Une
invitation off iciell e m'avait prié d'as-
sister à une séance dans laquelle se-
raient p roclamés les résultats du
Concours de chronomètres à l 'Obser-
vatoire en 1947.

La route est pi ttoresque j usqu'au
p ied du Château des anciens comtes
de Neuchâtel. Je n'ose dire de nos an-
ciens comtes. Certains personnages
f ulmineraient. L'un d'eux ne s'avisa-
t-il p as un j our de me rapp eler à l'or-
dre, dans un quotidien du chef -lieu ,
p arce que j e m'étais p ermis, en qualité
de Président de la Société cantonale
d'histoire et de Bernois, de souhaiter
la bienvenue dans nos murs à l'Emu-
lation j urassienne ! Je f is une enquête
p our savoir le nom de ce f arouche in-
digène. Je ne f us p as p eu étonné d'ap -
p rendre que c'était un Vaudois cent
p our cent.

La montée au Château est raide.
L'architecte Boillot avait établi des
p lans pour un f uniculaire. J'imagine
que les obèses et les gens pris au souf -
f le lui auraient été reconnaissants de
son initiative. Ils se f ussent ép argnés
les trop nombreuses marches de l'E-
chelle de Jacob qui conduit là-haut,
tout là-haut , comme dans la chanson.

Les soldats de Fritz Courvoisier et
d'Ami Girard p rirent p ar ici et p ar le
détour que f ait la route à l 'Ouest. La
nuit était venue. A 19 heures et p ar -
temps bouché, ils ne devaient p as voir
beaucoup p lus loin que le bout de leur
nez. Si la garde soldée du f ier-à-bras
Junod avait résisté , les Montagnards
auraient eu bien du mal à p lanter le
drap eau f édéral sur les tours.

De l'ancien remp art du bourg primi-
tif , il ne subsiste que deux tours. Celle
de FEst est la tour de Diesse. Contre
elle s'app uy ait la Malp orte.

La tour de l 'Ouest est celle des p ri-
sons. Petitp ierre, Rôssinger, Dubois,
Bille et d'autres y f urent enf ermés. Pe-
titpie rre y « creva » littéralement, ron-
gé p ar une tuberculose p ulmonaire. Je
reviendrai sur l'agonie de ce martyr.
On verra en quoi consistait la bonho-
mie du gouvernement d'alors.

La cour intérieure du Château of f re
p lusieurs entrées. La p orte 3 conduit
à la Salle des Etats . Ici siégeait le
Tribunal des Trois-Etats, à la f ois tri-
bunal sup rême et conseil de la nation.
Les Trois-Etats étaient comp osés des
éléments suivants : les quatre p lus an-
ciens conseillers d'Etat (premier Etat) ;
les châtelains de Boudry et de Thièle,
le maire de Neuchâtel et le lieutenant
du Landeron (deuxième Etat) ; les
Quatre Ministraux de la ville de Neu-
châtel (troisième Etat) .

Les Trois -Etats dévolurent en 1707
la souveraineté de la p rincip auté à
Frédéric ler, roi de Prusse dep uis
1701. Aup aravant, il n'était qu'Electeur
de Bandebourg.

Les Audiences générales se tinrent
dans cette salle. Instituées en 1814,

elles ne f urent qu'un f antôme d'assem-
blée lég islative, remplacées en j uillet
1831 p ar un Corp s lég islatif . Les dé-
p utés n'étaient que des machines à en-
registrer.

La Cour d'assises utilise maintenant
cette salle.

Mercredi dernier , une autre Cour y
était réunie. En avant du p rétoire, au-
tour d'un tap is noir, trois personnes
étaient assises, sans robes ni bonnets :
un conseiller d'Etat , le directeur de
f  Observatoire et le premier secrétaire
du Département de l'industrie. Les
bancs réservés d'ordinaire au p ublic
étaient occup és p ar la Commission de
l'Observatoire, p ar  des industriels et
des régleurs de p récision.

Sentencieusement, le p résident lut le
pa lmarès du Concours de chronomè-
tres en 1947. Les genres, les numéros,
les f ormules de classement des p ièces,
les résultats obtenus, rien ne f ut  omis.
Les chronomètres sont rép artis en ma-
rine, bord, poche, bracelets. Des p rix
de série sont attribués p our quatre ou
six p ièces de la même catégorie. De
cette f açon, on récomp ense non seule-
ment une p erf ormance, mais p lusieurs
autres d'un même f abricant. Dans
chaque catégorie, les chonomètres sont
classés selon les résultats obtenus In-
dividuellement. H y a des p remiers,
des deuxièmes, des troisièmes pri x.
Les chronomètres destinés à être p or-
tés en bracelets sont admis aux con-
cours depu is 1946. Les Longines ont
obtenu en tête le p rix de série p our les
quatre meilleures pi èces.

Chaque année, la Société des Fa-
briques de sp iraux réunies met à
disp osition de la Commission de l'Ob-
servatoire une somme imp ortante.
Sous le nom de Prix Guillaume, elle
est distribuée aux régleurs les p lus
méritants.

Puis le directeur de l'Observatoire
lut son rapport annuel, destiné aux
sp écialistes. Je n'en suis p as un, mais
j e f o i  écouté religieusement, malgré
l'attirance qu'exerçaient les grandes
armoiries pe intes sur la p aroi d'en
f ace. Je f ais grâce aux lecteurs des sa-
vantes considérations de notre astro-
nome cantonal. Dep uis un quart de
siècle, il rend de signalés services à
l'horlogerie suisse, continuant la tradi-
tion de ceux qui se sont succédé à la
direction de l'Observatoire dep uis
1860. Cette institution est une créa-
tion de la Rênnbliquê , sur l 'initiative
d'Henry Grandj ean.

Il va de soi que l'assistance est allée
siéger ailleurs ap rès la séance. Elle
rendit visite en p articulier aux trois
ant ornâtes nés à La Chnux-dv-Fonds .
dans la maison d<t Jet-d' emi. chez les
Jaquet-Droz.

Dr Henri BUHLER.

Va-f-on ajourner la réforme
des finances fédérales 1

Vers un provisoire qui dur erait 5 ans /

(Suite et fin)

Aucune décision ferme n'a encore
été prise. Pour le moment, le Dépar-
tement des finances élabore le rapport
complémentaire et le projet sans im-
pôt fédéral direct qui lui ont été de-
mandés à Davos par la Commission
du Conseil des Btaits. Il serait donc
prématuré de prendre position. On ne
peut cependant s'empêcher 'de faire
quel ques observations de principe.

La solution transitoire envisagée
aurait le double avantage d'assurer
pendant quelques années encore de
larges ressources à la Confédération.
ce qui nermettrait certains amortisse-
ments, et de reporter les décisions dé-
finitives à une époque où il sera peut-
être moins malaisé d'y voir clair. Elle
présenterait en revanche l'inconvé-
nient de maintenir les Impôts à un ni-
veau que la maj ori té des citoyens
juge trop élevé.

On peut d'autre part se demander

si la durée de 3 à 5 ans, que l'on sem-
ble envisager pour le régime transi-
toire, n'est pas trop longue. S'il s'agit
uniquement de s'assurer Je temps vou-
lu pour les délibérations parlemen-
taires et pour las consultations popu-
laires, un an devrait suffire. En ce
cas. ne serait-il pas plus simple que
les Chambres prennent un arrêté ur-
gent prolongeant jusqu'au 31 décem-
bre 1950 la durée de validité du pro-
gramme financier qui est censée pren-
dre fin le 31 décembre 1949 ? Faire
voter le peuple et les cantons sur une
disposition constitutionnelle qui mafln-
tiendrait pour 3 à 5 ans l'impôt de
défense nationale et l'impôt sur le
chiffre d'affaires . Ce serait provoquer
un débat de principe d'une opportunité
'discutable, et s'exposer à un échec
qui ne ferai t qu 'embrouiller une si-
tuation déj à confuse.

Prendre un raccourci , c'est parfois
courir le risque de ne plus retrouver
son chemin et de perdre du temps.

La Révolution de 1848
en France et à Neuchâtel

Les Conférences

vue par MM. Tersen et Guyot
La Société de culture contemporain e avait

tenu à marquer la date du Centenaire de
la Révolution neuchâteloi se en organisant
une grande conïérence d'histoire , non seule-
ment sur les événements du ler mar s 1848
en Pays de Neuchâtel , mais aussi sur ceux
qui se passèrent en (février à Paris , déter-
minant les nôtres. Devant un public mal-
heureusemenj plus que clairsemé, M. E.
Tersen , professeur d'histoire au Lycée
Louis le Grand , secrétaire de la Société
d'histoire de la Révolution die 1848, fit un
exposé d'une clarté et d'une rigueur scien-
tifiques remarquable s sur les origines de
la Révolution de 1848.

Dans» un numéro des Nouvelles littéraires
consacré à ce centenaire, un éorirvaiin, M.
André Maurois , qui fait quelquefois des
intrusions hasardeuses dans l'histoire , écri-
vait : « La révolution de 1848 fut une ré-
volution inutile ». M. Tersen considère au
contraire que si le déroulement des évé-
nements a pu être une surprise, il me taisait
de doute pour personne que la monarchie
de Juillet ne pouvait durer. Louis-Philippe
aivait été porté au trône par la boungeoisie
victorieuse 'die 1830, qui avait enfin réussi
à mettre fin au long confli t qui l'opposait
dapui s le XVMiIe siècle à la noblesse. Roi
constitutionnel , Louis-Philippe, par tradi-
tion de famille et par tempérament, se con-
forma à ce rôle durant une dizaine d'an-
nées, mais bientôt organisa petit à petit le
pouvoir personnel. Puis ill devenait vieux,
Guizot, son ministre, qui avait été l'une des
intelligences politiques françaises, se ter-
malt de plus en plus non seulement aux
idées nouvelles, mais à tout diaignostic sé-
rieux de la situation politique et sociale.
Les catholiques eux-mêmes se détachaient
de la royauté constitutionnelle, qui n'avait
pour le peuple ni la noblesse tes at-
traits sentimentaux de la Monarchie de
droit divin ou de ia République.

Enitin , combien s'étaient aperçu des énor-
mes changements économiques et sociaux
qui se produisaient en Fiance ? C'est en-
tre 1830 et 1848 que prend naissance le
prolétariat des villes, qui travaille dans des
condition s souven t efifroyables (dan s certai-
nes région s plus du 80% de mortalité chez
les entants, qui travaifflemit souvient dès
avant six ans !) Enitin, de 1845 à 1848. di-
vers événements économiques se produi-
sent : mauvaises récoltes paysannes, crise
dans la métallurgie, surproduction .indus-
trielle, disette agricole, crise financière
(on a trop investi de capitaux , trop agrandi
les affaires). Bref , en 1847, il y a 750,000
chômeurs en France !

Le socialisme avait été jusqu'en 1840
environ très pacifique et humanitaire. Saint-
Simon , Fourrier , Proudhon ne voulaient
guère qu 'améliorer les conditions de pro-
ducttiiom pour augmenter cette dernière.
Blanqui arrive et r éclame la transformation
complète de la société, par la violence
s'il le faut. Ainsi la révolution de I84E
sera avant tout chose absolument nouvelle,
et qui n 'eut pas du tout sa répercussion
en Suisse, une rév olution sociale, faite par
une classe qui n 'était pas encore intervenue
dans les affaires de l'Etat : le prolétariat ,
Les révolution s précédentes , 1789, 93. 1830.
la bourgeoisie les avait faites .contre la
noblesse et le pouvoir féodal , ceci pour
réorganiser l'Etat et aménager à son pro-
fit l' appareil de production qu 'elle détenait
d'ailleurs pratiquement. Dès 1848, la bour-
geoisie devient conservatrice et c'est le Pro-
létariat ouvrier qui monte à l'assaut. Di-
sons encore que si l'on étudie la situation
matéri elle du peuple à cette époque, la
misère effroyable dans laquelle il vivait ,
les conditions draconiennes de travail , ré-
rein temen t des enfants , on reste stupéfait
devant l'invraisembl able aveuglement des
gouvernants et possédants de cette époque.

» * *
Après l'exposé d'une obj ectivi té scienti-

fique parfaite de M. E. Tersen, qui étudiai!
les unes après les autres toutes les causes
d'un mouvemen t qui n 'a pas encore cessé
d'aglir , M. Ohailliy Quiyot, professeur "à
l'Université de Neuchâtel . va traiter de la
révolution de 1848 eti Pays de Neuchâtel.
révolution bourgeoise et radicale, qui avait
pour but d'aménager le canton , de lui don -
ner son visage moderne et la liberté poli-
tique, de supprimer les privilèges féodaux
de certaines grandes familles, et surtout
d'offri r à l'industrie naissante des condi-
tions favorables à son développement. Fritz
Courvoisier et ses amis étaient des hor-
logers , des fabricants), et Alexis-Marie
Piaget reprochait depuis longtemps au
gouvernement son incurie surtout concer-
nant l'industrie horlogère que non seule-
ment iii ne protégeait pas, mais qu 'il entra-
vait à plaisir.

M. Charliy Guyot raconte diverses anec-
dotes amusantes, quelques jugements étran -
gers sur la situation de la Suisse à cette
époque, de Guizot. ministre de Louis-Phi -
lippe, et de Mettem.iéh, chancelier d'Autri-
ohe-Hongrie, sur le Souderbund et sur le?
« dangers» que faisaient courir à la civili-
sation les « horribles radicaux » suisses,
selon l'expression de Metternioh. De La-
martine aussi, très déçu de n 'avoir pu faire
entrer la Suisse dans l'all iance des démo-
craties qu'il projetait de conclure entre
notre pays, la France et l'Italie. La Révo-
lution de 48 fait don c partie d'un mou-
vement européen important et le mérite de
Fritz Courvoisier d'Alexiis-Mari e Piaget fui
d'avoi r compris qu 'à nouvelle s circonstan-
ces économiques et politiques , il fallait de
nouvelles inst itutions. Ils n 'ont pas seule-
ment amené la liberté et la démocratie en
Pays de Neuchât el . ils ont donné à oe pays
le gouvern ement et les loi s qu 'il lui fallait
pour partic iper à l'essor économique du
mond e dans- 1a deuxième moitié du XIXe
siècle.

J. M. N.

Yvoy os 4u si\med\
La joie des Rameaux est joie de la

communauté chrétienne.
Elle est Joie de l'Eglise.
Il y a une joie 'de l'Eglise.
Et c'est une joie humaine.
Elle se manifeste comme toutes les

joies humaines par des cris et des
chants, par des cortèges et par des
gestes qui exprimen t ce dont le coeur
des hommes et des femmes est plein.

On j ette des fleurs at des rameaux
soir le chemin, on couvre ce chemin
de ses vêtements parce que celui qui
vient est le plus grand de tous les
rois, le seul vrai libérateur. M faut
donc qu'il y ait suir son chemin de
l'admiration, de l'obéissance, de l'exal-
tation, de l'enthousiasme et de l'adoi-
ration.

« Si ceux-ci ne criaient, disait Jésus.
les pierres crieraient. »

Aiinsii la j oie des Rameaux éclate en
plein milieu du monde, en pfeine his-
toire humaine.

Sans aucune transition , le monde
dies hommes, le monde des petits et
des misérables, paisse brusquement du
désespoir, de l'angoisse et de l'hor-
reur, qui vont touj ours avec ce mon-
de, à une espérance folle.

Alléluiah !
Dieu est venu ! Il est là ! M s'est

manifesté ! Et c'est vrai ! On le voit.
Il marche au milieu de nous comme
l'un "dte nous. L'histoire est arrivée à
son tournant. Nos ténèbres s'iiumi-
nent.

Il esit vrai que cela ne s'est fait
qu'une fois, il y a très longtemps, à
Jérusalem. Cest peut-être pourquoi
tant de gens aujourd'hui se demandent
si tout cela est vrai et si ce n'est pas
autre chose qu'une pieuse légende.

Mais depuis deux mille ans, chaque
année, au temps des Rameaux, l'Eglise
redit au monde :

« Oui. il en est bien ainsi. Cela s'est
vraiment passé. Dieu a été parmi nous
comme l'un de nous. C'est pourquoi
trous l'acclamons encore comme nous
n'acclamons et n'acclamerons j amais
personne d'autre. Ne doutez plus. Joi-
gnez-vous à notre j oie quand même
et malgré tout. Venez donc avec nous
au pied de da Croix où s'est accom-
pli votre saluit ainsi qu'au sépulcre où
le Christ ressuscité nous révèle la
gloire de Dieu. S'il est venu une fois.
c'est qu 'il reviendra, c'est qu'il va
revenir pour changer notre histoire,
pour la mener à son achèvement et à
sa perfection. »

Préparez-vous 'donc à l'accueifir
pour que nous participions tous à la
joie de sa victoire.

W. F.

Histoires vraies
Reflets de la jeunesse d'aujourd'hui

Les dossiers que le Parrainage interna-
tional des orphelins de guerre , à Genève,
constitue afin de mieux secourir chaque
orphelin parrain é, sont autant de recueils
d'histoire vraies , très banales et pourtant
émouvantes puisqu'elles sont le reflet de la
j eunesse d'auj ourd'hui .

Ainsi Marie-Thérèse . Née le 25 j uin 1936
à Cambrai (Nord de la France), elle est
en bonn e santé, mais on se demande par
qu el miracle , vu les condition s matérielles.
Son père, charretier , fut arrêté sans motif
par la Gestapo, en 1£>41 et « éfbranlé par
le choc », mourut ipeu après. La mère reste
avec trois enfants et son mari n 'étan t pas
décédé directement par fait de guerre , ne
reçoi't aucun secours... Cette famille vit
dans une habitation ruidimentaire , ancienne
baraque à outils , et n 'a ni draps, ni mate-
las. Avec la vente des produits du minus-
cule j ardin , on peut estimer à 4000 francs
le revenu mensuel pour quatre personnes
(80 francs suisses environ).

Si le p ère vivait...
Si le père vivait encore, la situation se-

rait-elle différente ? On peut le penser,
comme on le pense également dans le cas
suivant, pris au hasard de la misère col-
lective qui étreiu t tous les pays.

Jacek est né à Varsovie le 18 août 1941.
Sa mère est morte à sa naissance, à cause
des circonstances difficiles du moment. Son
père est mort le 6 j anvier 1945 au camip
de Dachau . Le petit Jacek vit chez , son
grand-père , qui vit de sa retraite d'insti-
tuteur , c'est—dire environ 4500 zlotys,
ce qui représente à peu près la valeur
d'un bon repas 'dans un restaurant... Le
grand-père a 75 ans.

Il f aut comprendre
Ne pensez-vous pas qu'il faut aider, et

que le cri de désespoir qui monte de la
poitrine de cet enfant, ne peut pas rester
sans réponse ? Oui , n 'est-ce pas, vous fc
comprenez bien, comme vous comprenez
que le Parrainage internation al s''occupe
déj à de beaucoup d'orphelins de guerre , il
y a encore par le monde des milliers de
Marie-Thérèse et des milliers de Jacek,
qui n'attendent qu'un signe de vous pour
connaître eux aussi un peu de réconfort ,
un peu d'amitié. Et toutes les camarades
d'Olga quii sont dans le même cas que
cette fillette , n'auront-elles j amais un par-
rain ou un marraine qui désire s'occuper
d'elles ?

La tragédie d'Olg a
Olga a six ans. Son père était sous-of-

ficier dans la marine italienne. H a coulé

en 1942 avec san bateau. Pendant ce temps,
son logis était détruit par des bombes. La
mère d'Olga a trouvé à Rome une cave.
Elle y vit avec ses deux filles. Le soleil
n'y pénètre jamais et l'humidité y est
excessive. Elle est bien maigre la petite
Oliga. Sa mère gagne en tout 90 francs
suisses par mois et le pain est cher.

Heureusement dapuis peu, un parrainage
lui permet de retrouver le sourire. Mais
toutes ses camarades, quand retrouveront-
elles leur sourire ?

Vous pouvez donner la réponse à cette
question. Le Parrainage international des
orphelin s de guerre, 2, Place de la Tacon-
nerie, Genève, e^t prête à la transmettre
tout de suite à ceux et à celles qui atten-
dent votre aide.

Horizontalement. — 1. Méchancetés
mesquines. 2. Absorbassent. 3. 2Les
courtisans assistaient à celui du roi.
Consulté tous les j ours par le prêtre.
4. Fruits. Pronom renversé. 5. Décla-
mes. Remit debout ce qui était tombé.
6. Lettres de Rennes. Exprime la bon-
ne volonté germanique. Canton fran-
çais. 7. Passent pour n'être pas fines.
Les guerres ne permettent pas d'en
faire de vieux. Participe gai. 8. Fin
de participe. « Les autres » viennent
après . Avec un « d » devant, fait re-
chercher la fill e, même quand elle
n'est ni belfle ni gentille. 9. Drôlesse du
moyen âge. Négation. 10. Tentes. Dans
Tours.

Verticalement. — 1. Ses mains ne
gardent rien et bien souvent, rjar elle. '
'des ravages coûteux sont faits dans la
vaisselle. 2. Noisetiers à gros fruits.
3. Se fait avec de l'encre de Chine.
Invoqué par nos ancêtres. 4. Accidents
géographiques. Fin de participe. Riviè-
re de France. 5. Mettra à l'abri. Sans
aspérités. 6. Abréviation religieuse.
Pronom. Eau dans un vers. 7. Pré-
fixe. Fatiguées. 8. Après un numéro.
Préposition. 9. Rageront. 10. Inflam-
mations de la muqueuse de la bouche.

Solution du problème précédent

Mots croisés

Sûrement pas i Je so»- tt_mm_r ________lage mes pieds sensibles, 99___ . MmÊLfatigués et douloureux, ÀwmmWÊtUUt tmpar un bain de pieds ans __L ĵlg_H ;;.vs
Saltrates RodeM. Tout le f rfJBift f̂i^monde peut en faire I BaBill ¦¦
autant. Trempe?, vos llflL II
pieds dès ce soir dans WM "¦'1\ Il
cette eau laiteuse, ils y Mm 11 II
retrouveront le bien- mi I*  §\
être. Bs seront détail- wm ¦
Rués , la marche devien- W
dra on plaisir. Saltrates Rodell. Sels médicamen-
teux pour les pieds. Toutes pharmacies et drag.

L'avion le plus rapide
Si Monsieur Toulemonde 'demande à

sa femme : « Sais-tu chérie, quel est
l'avion le plus rapide ? » î y a gros à
parier qu'été répondra : « Non chéri,
j e ne sais pas. »

Vous comprenez, l'avion le plus ra-
pide, elle s'en f... éperdumenit. Mais si
son mari lui demande : « Qu'est-ce qui
donne le brillant le plus rapide ? ». la
réponse juste partira comme un ré-
flexe. Madame Toulemonde rougirait
d'ignorer que le brillant le plus rapide,,
c'est celui que donnent l'encaustique
Abeille solide et le Brillant Abeille
liquide. 3392

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

— Je regrette. Madame, le docteur
est absent

DESOLE !



Où acquiert-ovi \a cc\\..a.ssai\ce app rof ondie

des ii* A VAUX - de bureau en même temps £JU une

excellente cuvfuve g énérale 7

A l'ÉCOLE SUPÉRIEURE UE COMMERCE

Age d'entrée: 15 ans Téiéfihôiie 2.1&Ô2

Machine rapide d'addition CONTE X
SEULEMENT Fr. 290.—

ÉPROUVÉ - Démonstration sans engagement

Représentation générale

r̂̂ êéÊm'ûz
Monbijoustrasse 22, BERN

DnJ{aiebeiys
Handelsschule

Nachf. Dr. Rob. Steiner, Zurich
Uraniaslrafje 10 / Gerbergasse 5

COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
14-20 leçons par semaine

Commencement du semestre : 21 avril 1948
Toutes les langues étrangères, loutes les sciences
commerciales (dlpIOme). — Pensions-familles recom-
mandées pour étudiants externes. Références à dis-
position. Prospectus. Téléphone 23.33.25. 298S

COLLÈGE PIERRE VIRET
Ch. das Cèdres 3 (Chauderon) Lausanne

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université

Admissions limitées
S'adresser assez 16t.

Paul Cardinaux, dir. Tél. 3 35 99

1

Uendredi Saint 26 mars
Dimanche de Pâques 28 mars

2 COURSES
Itinéraire : Barrage de Rossens, Gruyère»

Corniche de Chexbres, bords du
Léman.
Prix Fr. 25.- dîner compris

G A R A G E
SCHWEINGRUBER & WALTER

Les Geneveys-sur-Coffrane
Téléphone 7.21.15

r —
Avec vos vêtements usagés ou vos restes, Je confec-
tionne des

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

T ssage de tapis Millier, mu, (Saini Gaio

...MU VAcncrin \\AYC

le dessert
en vogue

•

\m n̂Wf : 
co/f r/sep/F

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

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

BuileMiesiaurant de la Gare
Tél. (0.37) 7.21.62 F A O U 0 lac de Morat

Vins ler choix Restauration à toute heure
Spécialité charcuterie de campagne

Menus spéciaux sur commande
Chambres confortables Plage privée

Bateaux à disposition des pensionnaires
Prix modérés Famille E. BURLA. Mariage heureux

il vous désirez être vraiment bien conseillé pour
m mariage heureux , adressez-vous en toute

confiance à personne capable et ayant de nom-
breuses relations. Tact et discrétion assurés.
Mme J. Kaiser, Italie 14, Genève Tél. 4.74.03.

k 
'. ,

No ove ant Ê p onr p ossesseors
de stylos à bille !

Un tube de couleur avec ap-
pareil de remplissage fr. 3.—
(pour environ 15 fois). Mode
d'emploi 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

Dame
seule , cherche personne
d 'un certain âge, pour te-
nir son ménage en échan-
ge de son entretien. Belle
chambre à disposition et
vie agréable. 4942

S'adresser à Marg. Jo-
ray, rue du Doubs 99.

Porteur
de viande

est cherché pour le ler avril
(nourri et logé). — S'adres-
ser' Boucherie Hermann
PETIT, rue Numa Droz 9.
Tel, 2.40.0b. 4918

KOH-t-NOOR nous est revenu
avec ses fameuses mines
KOH-I-NOOR en 17 gradations

Agence générale: PAPYRIA S.A., Zurte»

- ÎOO FHANC§ | 
et plus par semaine en consacrant ses loisirs à pro-
duire des champignons. C'est le meilleur moment pour
commencer. Garantie d'achat , aide et conseils, guide
de culture GRATIS. — Ecrire d'urgence PECULES.
Sec. 4, Neuchâtel. 77

10 machines à 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.

A VENDRE dans localité in-
dustrielle

IMMEUBLE
en Société anonyme, compre
nant 8 logements de 3 cham-
bres chacun, dépendances ei
grand terrain.

Faire offres sous chiffre A. B.
4653, au bur. de L'Impartial.

A Ecoles secondaires
^E|éP La Chaux-de-F onds
L'année scolaire 1948-1949 com-

mencera le jeudi 22 avril 1948.
Les Ecoles secondaires donnent une bonne

instruction générale; eueg complètent l' ensei-
gnement pr imaire et préparent aux Ecoles pro
tessionnelles, ainsi qu 'aux études universitaires.

Elles comprennent:

1. LE GYMNASE
(pour garçons et filles)

a) Section littéraire: Entrée M ans, à la
fin de < ¦¦< orne primaire. Cours de 7 V, ans. Pré-
pare aux études universitaires , en particulier à
celles pour lesquelles l'étude du latin est néces
saire.

Après 4 ans de Progymnase littéraire , les élè-
ve* peuvent bifurquer dans toutes les directions.

b) Section scientifique: Entrée lo ans,
après 2 ans d'Ecole secondaire (réale ou 4 ans
de Progymnase littéraire). Le cours de 'i Va an_
nées prépare aux études supérieures : Ecole
polytechni que et Université.

Aucun écolage pour les années de scolarité
obligatoire (4 premières années du Progymnase
littéraire) ; dès la 5me année, 60 francs par an.

Les manuels et le matériel sont fournis gra-
tuitement aux élèves du Progymnase (4 premiè-
res années).

II. ECOLE SECONDAIRE
a) des garçons : Entrée 13 ans, à la sortie

de la 7me primaire. Le cours rie 2 ans prépare
au Technicum , à l'Ecole de Commerce, à l'Ecole
normale , au Gymnase (section scientifi que) ;

b) des jeunes filles : Entrée VA ans, à la
sortie de la "me primaire. Le cours de 2 ans
prépare à l'Ecole d'horlogerie , à l'Ecole des
Travaux féminins, à l'Ecole de Commerce, à
1 Ecole normale.

Le cours de ;l ans conduit au Diplôme d'étu
des secondaires. Aucun écolage en lre et 2me
année; Fr. 60.— en 3me.

Les manuels et le matériel sont fournis gra
tuitemenl aux élèves de lre et 2me année se-
condaire, garçons et filles.

III. ECOLE NORMALE
Entrée 15 ans, à la fin de la 'une année du

Progymnase ou de la 2me année de 1 Ecole se
condaire ou d' une classe de même degré d'une
autre localité. Cours de '. l/s ans. Prépare au brevet
cantonal d' instituteur ou d'institutrice.

Ecolage : Fr. 60.— par an.
' Ecolages: Selon la loi cantonale du 3 dé
cembre i942 , une réduction de 60 °/0 peut êi re
accordée, sur demande , aux élèves appartenant
à des familles de 3 entants ou plus, à la charge
des parents.

BOURSES : — Il est institué , en faveur des
entants intelligents et travailleurs des familles
peu aisées, des bourses destinées à leur faciliter
les moyens de poursuivre et de terminer leurs
études.

Les inscriptions et les demandes de
renseignements doivent être adressées a la
Direction des Ecoles secondaires, 46, rue Numa-
Droz, téléphone 2 47 21. 4521

Le Directeur de l'Enseignement secondaire
A. TISSOT.

Enchères publiques de Délai! el
de matériel agricole

auK cnamjs-Ettieuenats-sur-les-Brenets
Jeudi 25 mars 1948, dès 12 h. 30,

Madame veuve de Mare Robert, agriculteur
aux Champs-Ethevenots-sur-ïes-Bre-
nets, fera vendre aux enchères publiques à
son domicile, pour cause de cessation de cul-
ture , les biens suivants :

Bétail : 1 cheval de 6 ans , 6 vaches dont 5
portantes et 1 fraîche , 3 génisses dont 1 portante ,
14 poules et 2 coqs.

Matériel : 6 chars dont 3 à pont , 1 char à
brecette , 1 voiture essieux patent , i traîneau ,
2 glisses, 2 tombereaux à terre, 1 dito à purin ,
f faucheuse à moteur cRap idi avec poulie ,
1 faucheuse à bain d'huile, i rateautane , 1 tour-
neuse, 1 charrue a Ot t»  No 0 avec chariot , 1 bu-
toir combiné, 2 piocheuses dont 1 canadienne ,
1 herse à champs, 1 dito à prairie , 1 semoir à
petites graines , 1 rouleau , 2 pompes à purin
dont 1 pour moteur , 2 concasseurs, I hacbe-
paille , 1 coupe - paille , 1 coupe-betteraves , 1
broyeur à pommes de terre, 1 batteuse, 1 bar-
rière électrique , 2 meules à aiguiser dont i pour
moteur , 1 van trieur , 1 scie circulaire , 2 bancs
de charpentier , des harnais , ustensiles pour le
lait , 1 burlet, 1 canapé, des couvertures , clo-
chettes et d'autres outils nécessaires à l'exploi-
tation d'une terme, dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
4973 GREFFE DU TRIBUNAL DU LOCLE.

Enchères publiaues
de bétail et matériel agricole
S A C H E - É G L I S E  No 135

Pour cause de cessation de cultures , M. Ali
Sandoz, agriculteur, fera vendre par. voit
d enchères publiques à son domicile Sagne*
Eglise 13S, le jeudi 25 mars 1948,
dès 13 heures précises, le bétail et matériel
ci-après :

Bétail: 11 vaches, prêtes, fraîches ou por-
tantes. 2 génissons.

Matériel : 7 chars, dont 2 à pont. 1 voiture'
I faucheuse (Bûcher) à moteur, I faucheuse à
un cheval , 1 tourneuse o fourches, 1 tombereau
à terre, un dit à purin , I glisse, 1 herse à champs,
1 coupe racines, 1 clôture élect rique Lauker
complète, 1 coftre à fourrage, harnais , dont t de
voiture, couvertures, clochettes , taulx , fourches,
râteaux , ustensiles pour le lait , ainsi que tout le
matériel nécessaire à l'exploitation d'une ferme.
3 lits à l'état de neuf. Paiement comptant*

Le Gretlier du Tribunal de
La Chau^-dp nds

A. CREUB

Citroën il, normaie
modèle 1940, noire, Ir. 9,800.-,
à vendre par particulier , parfait
état, radio , chauffage. — Ecrire
sous chiffre A. C. 4717, au bu-
reau de L'Impartial.

« L 'Impartial * est lu p ar tous et p ar tout

EnchèresjiiQiies
Le mercredi 24 mars 1948, dès 14 h.,

au local d 'enchères , rue de France 4, au
Locle, I Office des Faillites procédera à la
vente , par voie d' enchères publiques, des biens
ci-après désignés :

7 appareils de radio marques Mende , Bienno-
phone, Pye, Echoette et Deso, 30 lampes de
radio, 2 lampes télévision , condensateurs , bobi-
nages, commutateurs d'ondes, transformateurs
basse fréquence, seltes de filtrage , fusibles , résis-
tances, i mégomètre, 1 petit transformateur de
radio, i adaptateur à ondes courtes , 2 hauts-
parleur , 2 réchauds électri ques, 9 lampes élec-
triques de table , 49 ampoules d'éclairage, 1 fusil
mod. 1889, t coffre d'accordéon , 1 gramophone
portatif , 1 meuble de gramo, I banque sapin,
2 tables, 1 petit pupitre , 2 petites vitrines, etc.

La vente sera définitive et aura lieu au comp-
tant , conformément à la L. P.

Le Locle, le 18 mars 1948.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé ,
5013 Chs MATHYS. 

Chôleau d Oberried
sur Belp près Berne

institut nour garçons et jeunes gens
Enseignement secondaire, classique, scientifique
et commercial (sous contrôle de l'Etat). Pas
d'enseignement en masse — quatre éduca-
teurs expurlmentés parlagent la vie cle 30 jeunes
gens — Il esl donc possible de s'occuper
de chacun d'eux d'une façon intense.
Notre but : Développer le goût du travail,
de l'indépendance, de la responsabilité.
Développement physique par le sport et les jeux .
Références et prospectus par le
2135 Dr M. HUBER-LEDER.



L'actualité suisse
Déblocage des avoirs

français en Suisse
BERNE, 20. — Désireux, lorsque

les circonstances le p ermettent, de le-
ver le blocage décrété pendant la
guerre à l 'égard de certains avoirs
étrangers en Suisse, le Conseil f édéral
a abrogé à regard de la France (le
territoire douanier f rançais, les pos-
sessions f rançaises, colonies, protecto-
rats et territoires sous mandat) son
arrêté du 6 juillet 1940 instituant des
mesures provisoires pour le règlement
des paiements entre la Suisse et d if f é -
rents pays.

Cette abrogation entre en vigueur
le 20 mars 1948, de sorte que depuis
cette date les avoirs f rançais en Suisse
ne sont plu s bloqués.

Conclusion favorable
des négociations économiques

franco-suisses
PARIS, 20. — ATP- — Les négocia-

tions économiaues entre la France et la
Suisse engagées à Berne ie mois der-
nier et reprises le 10 mars à Paris, ar-
rivent à leur conclusion favorable oour
les deux oavs.

Auiourd'hui se tiendra une dernière
réunion plénière de la commission
mixte, oui entérinera sur les résultats
acauis.

Sur le nlan f inancier, l'accord s'est f i -
nalement réalisé en ce aui concerne les
dernières nrovositions de la délésation
suisse, c'est-à-dir e d'une vart le règle-
ment des imnortations et des exp orta-
tions sur la base d'un cours intermé-
diaire entre le taux de change of f ic ie l
( f r .  49,74 en moy enne) et le taux du
marché librp . aui sera déterminé ulté-
rieurement. D 'autre p art, le règlement
des transf erts non commerciaux SP f era
sur la base du cours libre, (rapp elons
oue le f ranc suisse s'est traité auiour-
d'hui sur la olace de Paris au marché
p arallèle, aux environs de. 80 f r-  f ran -
çais) -

Cettp solution imp liaue évidemment
la cotation du f ranc suisse au marché
libre, où il viendra rej oindre le dollar
et l'escudo (en attendant la lir e italien-
ne, dont on p arle beaucoiw ces iours-
ci dans les milieux boursiers).

Cette cotation de ia devise sui sse,
dont M. René Mayer a entretenu jeu-
di la commission des finances de l'As-
semblée nationale, sera, estiment les
milieux informés, effective à bref dé-
lai , dès qu'aura été enregistré l'avis
favorabl e du fonds monétaire, ainsi
que l'a exprimé au correspondant de
l'AFP une personnalité quaflifiée .
Reprise des importations françaises

de marchandises suisses
Sur le plan commercial , les pourpar-

lers ont permis de résoudre un antre
problèm e : celui de la reprise des im-
portations françaises de marchandises
suisses, qui se trouveront par ailleurs
facilitées par la décision de déblocage
des avoirs français en Suisse, que le
Conseil fédéral rendra publique sa-
medi .

Les contingents de marchandises
seront provisoirement fixés pro rata
temporis . c'est-à-dire que les licences
seront délivrées par courtes périodes
selon un pourcentage déterminé.

Cette nouvelle méthode permettra
d'assurer un meilleur équilibre de la
balance des paiements. Il est de toute
évidence que des aménagements pour-
ront y être apportés par la suite, se-
lon les possibilités du moment et que
le rythme des échanges entre les deux
pays pourra être accentué lorque la
situation le permettra.

Le Conseil fédéral examine la
situation générale

et ses aspects politico-militaires
BERNE , 20. — CPS - Dans sa sé-

ance de vendredi, qui dura ju squ'à
près de 13 heures, le Conseil fédéral
a entendu un rapport du chef du
Département militaire fédéral sur la
situation générale et sur ses aspects
polliitico-msMtaireis ainsi que sur le
degré de préparation de notre ar-
mée, tant au point de vue de l'or-
ganisation que du matériel. La dis-
cussion générale qui s'ensuivit et qui
sera poursuivie à l'occasion, a per-
mis d'élucider un certain nombre de
points.

De tels examens entrent dans les
attributions d'un gouvernement char-
gé de prévoir l'avenir. L'opinion pu-
blique n'a donc pas lieu de s'inquié-
ter. Il va de soit que le Conseil
fédéral voue toute son attention à
la situation délicate dans 'laquelle
nous nous trouvons à la suite des
récents événements qui nous placent
entre deux puissants blocs et leurs
sphères d'influence, qui partagent
l'Europe entre satellites communistes
d'une part, et nations démocratiques
mais ruinées, d'autre part. Il s'agit
de tout prévoir, de reconnaître des
dangers possibles , d'examiner et de
soupeser les possibilités de défense.

Réunie à Lugano

LA FEDERATION
INTERNATIONALE DES OUVRIER S

SUR METAUX REPREND
SA LIBERTE

LUGANO. 20. — Ag. — Le comité
central de la Fédération internationale
des ouvriers sur métaux s'est réunie
à Lugano du 16 au 18 mars, pour exa-
miner la situation internationale.

Après trois jours de délibérations le
comité central a décidé de reprendre
sa liberté entière, vu l'attitude de la
F. S. M. dans ses rapports avec les
fédérations professionnelles internatio-
nales.

Pour manifester sa réprobation de
l'infiltration communiste dans les syn-
dicats il a voté une adresse de sym-
pathie à la nouvelle fédération fran-
çaise des métallurgistes qui s'est sé-
parée de la C. G. T. Enfin M a décidé
d'apporter une aide 'immédiate aux
métal l urgistes qui , en Espagne, luttent
pour le rétablissement de la démocra-
tie et des libertés syndicales.

A la Conférence mondiale
du commerce

LES U. S. A. ET LA SUISSE

BERNE. 20. — Ag. — La déléga-
tion américaine à la Conférence inter-
nationale du commerce à La Havane
n'a pas approuvé sans réserve, ainsi
qu'on l'a annoncé récemment, les con-
clusions du sous-comité en vue d'étu^
diier la situation particulière de la
Suisse.

En revanche, selon une autre infor-
mation, efe a fait le 12 mars à la sé-
ance de la 3e commission de Ja Con-
férence, la déclaration suivante pour
être inscrite au procès-verbal :

« Il  n'y a pas de pays pour lequel
les Etats-UnJs professent une plus
grande admiration que pour la Suisse,
et Ils espèrent sincèrement qu'on
trouvera une solution qui permette à la
Suisse de faire partie de l'O. I. C. »

ChroRîaue jurassien
Les Rouges-Terres. — Une auto prend

feu.
¦Une automobil e qui circulait sur la

route cantonale a soudain pris feu en
arrivant à proximité du village des
Rouges-Terres dans les Franches-
Montagnes.

Le conducteur de Ja voiture. M. A.
W. représentant de commerce, a as-
sisté impuissant à l'incendie de sa ma-
chine qui a été complètement détruite
par les flammes.

'HF**1 Contre la germanisation des
noms de localités jurassiennes.

Récemment, un député jurassien a
'déposé sur le bureau du Grand Con-
seil! bernois une interpellation protes-
tant contre le fait que l'un des officiers
d'état civil de la ville de Berne ger-
manisait les noms de localités juras-
siennes dlans les avis d'état civil.

Cette interpellation n'a pas encore
été discutée. Toutefois, la direction
cantonale de police a adressé à tous
les officiers d'état civil une circulaire
interdisant de germaniser les noms
français die localités jura ssiennes. On
ne dira plus ainsi Itfingen pour Orvin,
Bergtramlingeu pour Mowt-Tramelan.
Lamlingen pour Lamboing. etc.

sureiïii neuchaieiotse
Le Locle. — Ajournement du terme

de déménagement.
Le Conseil d'Etat vient de voter un

arrêté autorisant l'ajournement du ter-
me de déménagement du 30 avril 1948
dans la commune du Locle.

Neuchâtel. — Mort de M. Louis Haem-
merli.

On annonce la mort à l'âge de 73 ans,
de M. Louis Haemmerli, ancien orofes-
seur de solfège et de théorie musicale
au conservatoire de Neuchâtel. Le dé-
funt, pendant 23 ans, donna également
les leçons de chant à tous les deerés de
l'école primaire du chef-lieu.

Nos vives condoléances à sa famille.

Fleurier. — Mort de M. William Borle.

Vendredi est décédé à Fleurier dans
sa 79me année, M. William Borle, con-
nu en Suisse pt à l'étraneer comme ex-
plorateur. Il orit oart à de nombreuses
explorations en Afrique centrale.

Notre sympathie émue à sa famille.

Cernier. — Examens et vacances.
(Corr.) — La commission scolaire,

présidée par M. W. Perriard , pasteur,
a fixé, jeudi soir, la durée des vacan-
ces qui auront lieu du lundi 5 avril
au 19 avril avec rentrée le 20, tandis
que la fête des promotions se dérou-
lera le dimanche 5 avril

Quant aux examens, nos écoliers
passeront les oraux le 24 mars et les
écrits les 31 mars et ler avril 1948.

Il a été pris note, en outre, de la
démission de Mme Rosat , inspectrice
des travaux féminins.

Fontainemelon. — Société fraternelle
de Prévoyance.

A l'assemblée 'générale du 15 mars, au
collège de Fontainemelon , le président M.
A. Ulilmann, ouvre la séance en an nonçant
les décès survenus pendant l' exercice et les
mutations .

Los comptes présentent un petit boni.
Le nouveau comité est ainsi composé :

Présiden t , M. Bdlgar Vaucher (nouveau) ;
vice-président, M. Lucien WitJwer ; secré-
tai re : M. Gaston Rlandenier (nouveau) .

La Çhaujc-de-Fonds
Sonnerie de cloches.

La populatton est informée que les
cloches du Templ e indépendant seront
sonnées le dimanche 21 mars 1948
(jou r des Rameaux), de 19 h. 45 à 20 h.
à l'occasion de 1a célébration d'un
culte du soir accompagné d'un concert
spirituel.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Guye. me Léopold-

Robert 13 bis. sera ouverte dimanche
21 mars toute la j ournée et assurera
le service de nuit dès ce soir et jus-
qu'au j eudi 25 mars.

L'officine I des Pharmacies coopé-
ratives, rue Neuve 9, sera ouverte de-
main jus qu 'à midi .

Conseil général.
Le Conseil général est convoqu é mercredi

24 mars, à 18 heures précises, à l'Hôtel
communal.

L'ordre du iour de la séance est le sui-
vant :

1. Rapport complémentaire du Conseil
communal à l'appui d'une demande d'agré-
gation.

2. Rappor t du Conseil communal à l'appui
de l'achat d'une parcelle de terrain à l'ouest
de la ville.

3. Rapport du Conseil communal relatif
ij une modification au plan d'alignement du
quartier ouest de la ville.

4. Rapport du Conseil communal à l' ap-
pui d'une demande d'autorisation d'hypo-
'.'héquer en second rang les immeubles com-
munaux déjà hypothéqués en premier rang
et d'hypothéquer en premier rang ju squ 'à
concurre nce de Fr. l ,00O? 000.— les immeu-
bles communaux non encore grevés.

5. Visite du salon de réception aménagé
dan s le bâtiment du Musée historique.

L'œuvre de l'Etablissement
des jeunes fines

(Exercice 1947)
Qrâce au dévouemen t et à la compétence

de notre directrice, Mlle Fesselet , notre
maison a rempli pleinement son but : pro-
curer bonheur et bien-être à nos petites
pensionnaires.

17 fillettes sont entrées à l'Etablisse-
ment des j eunes filles en 1947. Tous les
lits ont toujours été occupés. Il n 'y a pas
eu de 'maladies graves , heureu sement.

Mlle Fesselet a su initier les fillettes
aux travaux du mén age et au j ardinage.
Elle a su organiser de jolies courses et des
vacances:

Nous remercions bien vivement toute s
les personnes qui nous ont aidés de leurs
dons, ainsi que les médecins , architecte
et notaire de l'Etablissement , qui n 'ont pas
accepté d'honoraires.

Merci à toutes les personnes qui se son t
occupées de nos fiillettes et spécialement
à nos dévouées présidente et directrice.
Merci au Comité ides finances et à notre
¦fidèle caissier, M. Edouard Benoit qui ,
après 28 années d'ac'j ivité et de travail dé-
sintéressé pour notre Etablissement, nous
a 'quittés pour cause de san té.

Le comité.

Chronique horlogère
L'assemblée générale

de L'Information horlogère
suisse

qui s'est tenue à l'Hôtel de Paris
de La Chaux-de-Fonds

L'Information horlogère suisse a te-
nu sa 34e assemblée générale annuel-
le le 16 mars, à l'Hôtel de Pa,ris, à La
Chaux-de-Fonds.

Cette assemblée avait été placée
sous le signe des 10 ans de présidence
de M. Alphonse Blanc. Ce fuit l'occa-
sion, pour M. Edgar Bichsel. vice-pré-
sident, et pour M. René Mattioli . di-
recteur, de souligner les mérites de M.
Blanc et de rendre hommage aux qua-
lités qui font de lui un président idéal.

Lors de som avènement. L'Informa-
tion horlogère traversait une crise.
« Il fallait à 'la présidence un homme
sage et prudent, un président qui pré-
side. Cet homme et ce président, nous
l'avons trouvé en M Alphonse Blanc »
déclare le directeur. Le Conseil remit
un souvenir à M. Blanc, en témoigna-
ge de reconnaissance, et l'assemblée
t'acclama chaleureusement, s'associant
à l'éloge qui venait d'être fait de lui
et souhaitant qu 'il reste à son poste
de président pendan t de longues an-
nées encore.

Le rapport de gestion rappelle que
L'Information horlogère a des tâches
nettement définies, à savoir :

a) fournir des renseignements à ses
membres sur la clientèle horlogère de
tous pays ;

b) recouvrer des comptes arriérés,
ou compromis, ou simplement échus ;

c) aplanir différends et litiges ;
d) intervenir dans les suspensions de

paiement, arrangements, ou faillites ;
e) mettre en garde, par son bulletin

confidentiel, contre les clients qui
paient mal. ou qui ne traitent pas cor-
rectement ;

f) assurer la protection des marques
horlogères :

g) assister d'une manière générale
ses membres de ses avis et conseils
et leur prêter main forte en toute cir-
constance. ¦ ¦

L'activité déployée dans chaque sec-
teur fait l'objet d'un large commentai-
re. Le mouvement du contentieux est
allé crescendo ; 1180 affaires ont été
traitées, totalisant une somme de plus
de 6 millions de francs. Le service des
renseignements a répondu à 5451 de-
mandes. La protection des marques
horlO'gàres s'est étendue à 88 pays,
se répartissant sur 356 mandats liqui-
dés et 301 nouveaux.

45 nouveaux sociétaires ont pris
rang dans la société , qui compte ac-
tuellement 675 membres.

Le président s'est plu à relever l'ex-
cellent esprit qui anime L'Information
hortogère. esprit fai t de confiance, de
bonne entente, de sympathie. Il a 'dit
sa joie à collaborer dans ces condi-
tions. Il remercia M. René Mattioli ,
directeur, et ses collaborateurs, pour
le travail accompli et les résultats
obtenus.

Cest ainsi que l'assemblée se dé-
roula dans une atmosphère des plus
cordiales et que l'ordre du jour fut li-
quidé sans disoussion ..v Après avoir en-
tendu les rapports présentés, adopté
les comptes, voté le budget et donné
décharge aux organes dirigeants, l'as-
semblée renouvela à ceux-ci sa con-
fiance à l'unanimité.

Dans ses conclusions, le rapport
constate que L'Information horlogère
poursuit sa marche en avant. Au cours
de ces dernières années, elle n'a cessé
de se développer. Le nombre de ses
membres s'accroît. Ses services sont
appréciés. Les sociétaires sont unis
et bien disposés. Depuis 35 ans. L'In-
formation horlogère travaille avec per-
sévérance et persistance à assainir le
crédit, à préserver ses sociétaires dé
pertes et à recouvrer des créances
compromises. Bile remplit donc le but
voulu par ses fondateurs : « Etre un
élément de sécurité et une institution
ordonnée au bien commun ».

Sports
La course Milan-San Remo

Victoire de Fausto Coppi
La première course classique de la

saison a été disputée vendredi sur le
parcours Milan-San Remo, 280 km. 500
et le campionissimo Fauto Coppi , dans
une forme superbe, a obtenu une vic-
toire sensationnelle car il a terminé
seul avec plus de cinq minutes d'a-
vance sur le second.

Le classement : /. Fausto Copp i,
Italie, les 280 km. 500 en 7 h. 32' 20",
moyenne 37 km. 284 ; 2. Vittorio Ros-
sello, à 5' 17" ; 3. Fermo Camellini,
Italie, à 1 roue ; 4. Bizzi, Italie, à 8'
55". '

Classement des Suisses : 26. Som-
mer (qui fait partie d'un peloton fort
de 21 hommes) ; 53. Croci-Torti ; 54.
Koblet ; 64. Tarchini ; 65. Gott Wei-
lenmann ; 66. Stettler ; 69. Knecht. BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- l'IMPAKTIAl
Samedi 20 mars

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

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

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

daction ; elle n'engage pa s le tournai J
« Canyon-Passage ». magnifique film

en couleurs au Capitole .
Nouvelle réussite du film en couleurs.

Une production qui apporte un souffle d'é-
popée , le dynamisme, les folles galopades,
la nostalgie des grands espaces. Réalisé
avec une distribution d'artistes les plus

typiques du film d'action : Dana And rews,
Brian Donlevy, Susan Haywand , etc.
Danielle Darrieux dans « Bethsabée »

à la Scala.
Le premier film de LéonMe Motguy de-

puis son retou r en France , est de cette
qualité raflfinée dans sa réalisation et ro-
manesque dans son histoire. Du beau ro-
man de Pierre Benoî t il a fai t un film ar-
dent , chaleureux , où les personnages virils
des patrouilleurs du désert contrastent avec
des femmes troublées par la passion et la
jalousie. Pour sauver son amant, une fem-
me envoie un autre homme à la mort...
Arabella , centre de ce conflit dramatique ,
trouve en Danielle Darrieu x une Interprète
fort émouvante alors qu 'Andrée Clémen t se
distingue par son incarnation d'une ieune
tille désespérée. Les rôles masculins sont
tenus par Jean Murât , Georges Marchai ,
Paul Meu.risse, etc.
Au Rex une oeuvre inoubliable «Scius-

cia». parlé français.
Les 'héros son t des enfan ts vagabonds,

voleurs et tripoteurs du marché noi r, .n-
fance livrée à elle-même, que la misère a
j etée à lia rue. Rien n'est plus atroce qu 'une
Prison d'enfants. Au travers de «a cruelle
vérité , cette! oeuvre d'art incomparable-
men t accomplie reste n éanmoins infinimen t
poétique et vous dépeint une image émou-
vante de l'amitié absolue et farouche de
deux enfan ts ravagés par l'époque.
Au Parc des Sports de la Charrière.

Trois équipes se détachent maintenant
nettemen t du lot. Chaux-de-Fonds doi t s'y
maintenir et y parviendra certainement en
battant dimanche le Lansanne-S ports qui
compte dans ses .rangs le prestigieu x Fried-
iaender et l'international Bocquet. Chacun
luttera avec acharnement , Lausanne pour
améliorer son classement eiB Chaux-de-
Fonds pour conserver le contac t avec le
croupe de fête. Match à 14 h. 30 précises.
En ouverture , les réserves des deux clubs
à 12 h. 45. Le matin, notre seconde équipe
contre Floria I, à 10 h. 15. Nous vous rap-
pelons que dès le ler avril , les matches
débuteront à 15 heures.
Au Conservatoire.

Deux jeunes artistes , Marie-Lise de Mont-
mollin , contralto, et Christiane Montandon ,
Piani ste, donneront le mercredi 24 mars un
concert dont le programme est admirable-
ment équilibré : diversité d 'époques, de sty-
les, may unité tout de même par la haute
tenue des oeuvres chantées et jouées. Une
j eune cantatrice ayanft une voix splendide,
une belle musicalité et un « métier » très
sûr , une j eune pianiste admirablement douée
par la natu re, ayant tieauoup travaillé mal-
gré ses dons... Ce sera une heure die mu-
sique dont le souvenir restera.
Au Musée des Beaux-Arts.

Derniers jour s de l'exposition de peînta-
rs de Henri Ghatiiïïor» qui sera encore ou-
verte jusqu 'à dimanche à 17 heures.
Inscription des nouveaux élèves et

rentrée des classes.
Les parents et les empl oyeurs sont ren-

dus attentifs aux annonces paraissant ces
j ours. Inscriptions des nouiveaux élèves, nés
du ler mai 1941 au 30 avril 1942, jeudi 25
mars dans les différents collèges de la ville.
Les élèves des classes de quartiers s'ins-
crivent à leur école le 22 avril, jour de la
rentrée.
Eden.

Séances spéciales samedi â 17 heures et
dimanche à 11 heures du sensationnel repor-
tage à 60 mètres de fond , par l'homme-
poisson . Une réalisation cinégraiphiiqiue ex-
traordinaire sous le titre « Epaves ».
Séances cinématographiques â la salle

de la Croix-Bleue.
Sous les auspices de l'Eglise réformée

évangélique, le célèbre film sonore « Qo _-
gotha » sera présenté dans la salle de la
CroixJ31eue, mardi 23 mars , en deux séan-
ces, à 15 h . et à 20 h. 15. Ce film illustre
avec tac . et respect les derniers chapitres
de t l'Evangile, du dimanche des Rameaux
a l'Ascension.

Ces deux séances sont gratuites. Chacun
y est très cordialement invité. Collecte à
la sortie pour couvrir les frais .

Ûy/////////////// ^̂ ^̂ ^
En vanta dans tous loa garages
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Samedi 20 mars, à 20 h. 15 m "*•* Persévérante" La chorale "L'Avenir "
sous-sections « satus" Le GluD d'accordéons - L'Edelweiss " rnPPi,oçfpp MFÏ1T FY'Ç
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Nous cherchons un bon
*

horloger penilier
«L'AZURA. S. à. r. 1.
FABRIQUE DE PENDULES
Moutier (J- B.).

f fJeunes tiens
qui avez un mobilier A acheter.

Jeunes filles
qui devez préparer un trousseau ,
occupez vos heures de loisirs par un travail
agréable bien rémunéré.
Offres sous chiffre P 2535 N * Publloltas
Neuchâtel.

__. i

A LOUER
de suite ou à convenir , ap-
partement en plein soleil , de
2 belles chambres, cuisine,
vestibule, lessiverle, séchoir,
et toutes dépendances à per-
sonnes reprenant les meu-
bles pour le prix de fr, 2000.-

Ecrlre sous chiffre B. C.
au bur. 5034 de L'Impartial.

Appartement
On échangerait un appar-

tement de 4 pièces à Dom-
bresson, contre un de 2 piè-
ces â La Chaux-de-Fonds.

Faire offres écrites sous
chifire T. Z. 5041 au bureau
de L'Impartial.

li de die
à vendre, modèle de
luxe, superbe occasion,
moyeu 3 vitesses, équi-
pement complet, cédé
à prix Intéressant.

OHres à D. Galla ,
Evole 89. Neuchâtel.

A vendre
poussette grenat, en
très bon état.
S'adresser à M. Jean
Qlauaer-Perret , à
Fontainemelon,

Moto
500 TT à vendre, an-
née 1946, «Impérial »,
fourche téléscopique
et suspension arrière.

1 vélo
3 vitesses, freins tam-
bour, état de neuf.
S'adresser depuis 19h.
30 chez Jeannerat
frères, Chézard.
Tél. 7.12.69. 5035

Démolition
rua du Progrès 36

Tulles à recouvrement, char-
pente, plancher, parquet, fe-
nêtres, portes, bois de chauf-
fage, clôture en 1er, environ
50 mètres, parpin, pierre de
maçonnerie, à prendre sur
place.

S'adresser à M. Oscar
Blandenlar, rue des Gran-
ges 10. 468a

RHODESIE (Afrique du Sud)
Grand Magasin d'horlogerie à Bulawayo, engagerait de suite

rhabilieur qualifié
Situation très intéressante pour personne capable; climat
excellent. Logement assuré dans famille suisse.
Faire offres avec curriculum vitœ sous chiffre K. 21643
U, à Publicitas, Bienne.

Terrain
A vendre belle parcelle de

1500 mètres environ, quartier
des Crêtets.

Ecrire sous chiffre A. D.
4937 au bureau de L'Impar-
tial.

Occasions.
A vendre , superbe chambre
à coucher en noyer , deux
lits avec literie complète, de
toute première qualité, gran-
de armoire â trois portes gal-
bées et une grande coiffeuse ,
deux tables de nuit, dessus
crista l, ainsi qu'une toute jo-
lie salle à manger dont un
grand buffet de service avec
grande vitrine et secrétaire,
une grande table et six chai-
ses assorties, rembourrées,
les deux chambres sont neu-
ves et n'ayant jamais été ser-
vies, ainsi qu'un petit bureau
ancien, trois paires de ri-
deaux, 2 grands tableaux à
l 'huile, 1 dîner 12 personnes,
1 service à thé, jolie vais-
selle en porcelaine et di-
vers. — S'adresser rue des
Oranges 6, au ler étage, â
gauche. 5025

A vendre 2 grsi
feuse , 2 costumes de dame,
taille 42. — S'adresser rue
Numa-Droz 118, au rez-de-
chaussée. 4842

J'entreprendrais
encore quelques petits tra-
vaux sur bois. — Offres sous
chiffre O. F. 4777 au bureau
de L'Impartial.

On cherche à louer
chalet de weekend, aux en-
virons de La Chaux-de-Fonds.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5088

Machine à tricoter
est à vendre, faute d'emploi.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5117

Fille de salle, HÈM
garçon de buffet , sont de-
mandés de suite. Bons trai-
tements. — S'adresser au bu-
reau de placement Petttjean ,
rue Jaquet-Droz 11. (Pas de
placement à payer). 5093

On demande "SfflïïTÏÏ!
Salon Witschard, rue de la
Serre 83. 5103

Homme sérieux et
fl
daencen'.

pouvant mettre la main a
tout, cherche emploi stable
si possible. Peut exécuter
travaux divers sur bois. En-
trée à convenir . — Faire of-
fres sous chiffre S, M. 508P
au bureau de L'Impartial.

A vendre, faute de place

Salon Ls XV
à l'état de neui. Superbe occasion. Se compo-
sant de 4 fauteuils , 2 tabourets , 1 banquette de
piano, 1 canapé, 1 table , 1 bureau, 1 bibliothèque
vitrée.
Faire offres sous chiffre P 2S7S N à Publici-
tés Neuchâtel.

Chambres à coucher.
Salles à manger.

Studios.
Dans tous les prix.

Demandez-nous une offre sans engagement

dSimmm ,UV "M '"
^

\L -SégfrEa Téléphone N. 6.21.82

^^È/Ê Maison fondas m IJI7.

Sur demande facilité de paiement. 5122

A vendre au bord du lac région de la Béroche

1 WEEK-END
Ecrire sous chiffre R. B. 4843, au bureau de

L'ImpartiaL

But de promenades

Vilars
Hôtel de la Croix-d'Or

Bonnes « 4 heures >
Charcuterie de campagne
Consommations de 1er choix

M. et Mme Ch. ROSSEL
Tél. 7.12.88
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Epilalion définitive par procédé moderne

Pédicure Spécialiste expérimentée de 12 ans

(Entrée par Tissage Steinmann)
Jacob-Brandt 75 TéL 2.58.25

La Maison Richard S. A., à Morges
cherche pour de suite ou date à
convenir

Muera complets
Places stables et bien rétribuées.
La dite Maison donne également
du travail à domicile à des rhabil-
leurs capables.
Faire offres détaillées accompa-
gnées de curriculum vitœ.

On cherche

vendeuse
et ,

apprentie vendeuse
Bons gages. Entrée de suite ou à
convenir. S'adresser au magasin

M Au Petit Louvre »

VENDEUSE
est demandée dans bon magasin spécialisé de la

branche textile. Demi-jour de congé par
semaine lundi matin. - Offres avec

prétentions sous chiffre B. C.
5030, au bureau de l'Im-

partial. Discrétion
assurée.

Garage
Quel particulier céde-

rait la moitié de son ga-
rage pour petite voiture.
Ecrire sous chiffre R. R.
5098 au bureau de L'Im-
partial.

Chambre
meublée est cherchée
à louer de suite par
jeune homme sérieux.

Ecrire à Maison d.
Hertig Plis A Cle,
vins. Tél. 2.10.44. 5058

c "^Petit commerce d'an-
cienne renommée dé-
sirant s'adjoindre la
vente d'un nouvel ar-
ticle à bon rendement
cherche

II.»
pour une année.

Intérêts 7 »/«.
Faire offres écrites

sous chiffre R. V. 5040
au bureau de L'Impar-
tial.

S. )

AU
CONSERVATOIRE
CONCERT
Marie-Lise de Montmoifin

contralto

Christiane Montandon
pianiste

Mercredi 24 mars, à 20 h. 30
Piano de concert Schmidt-Flohr aux soins de la Maison
Perregaux. Location au Conservatoire , tél. 2.4313

Maison de commerce du canton
bien introduite et en plein rap-
port cherche pour extension

Fr. 20,000."
à 6%, avec participation éven-
tuelle aux bénéfices. — Faire
offres écrites sous chiffre A. Y.
5039, au bureau de l'Impartial.

Qui p rêien\\T
Fr. 35.000.— en hypothèque 2e rang
sur domaine et commerce d'ali-
mentati on.
Intérêts et remboursement selon
entente.
Ofîres sous chiffre P. J. 5107 au
bureau de L'Impartial.

Echange d'appartemenis
A échanger le plus vite possible,
appartement de 3 pièces, tout con-
fort, balcon, vue sur le lac, jardin,
quartier Vauseyon près de Peseux,
contre logement de 3-5 pièces, à
La Chaux-de-Fonds.

Faire offres à M. H. Hirschy, Char-
mettes 32, Neuchâtel. Tél. 5.23.52.

ECOLES PRIMAIRES DE LA GHAUX-DE-FONDS

inscription des nouveaux élevés
Jeudi 25 mars, de 8 ri. à H h. 30, dans les collèges suivants :

CHARRIÈRE, PRIMAIRE, OUEST, PROMENADE, CRÊ-
TETS.

Doivent être inscrits, tous les élèves nés du 1er mal
1941 au 30 avril 1942, y compris. Aucun enfant plus
jeune et sous aucun prétexte ne poutra être accepté.

Les élèves des classes de quartiers seront Inscrits à leur
école , ls Jeudi 22 avril . Jour de la rentrée.

Mmes les institutrices de l'enseignement privé qui ont
des élèves en âge de scolarité (né du ler Janvier 1933 au
30 avril 1942) sont priées de les annoncer à la Direction des
écoles.

Pièces à produire : Acte de naissance ou livret
de famille (le permis de domicile n'est pas accepté) et
certificats de vaccination contre la variole et con-
tre la diphtérie. Les étrangers ajouteront le permis de
domicile. Les élèves non vaccinés à la rentrée ne seront
pas admis en classe.

L'attribution définitive des élèves par collèges et par
classes sera faite par la Direction des écoles.

L'inscription des élèves plus âgés doit être faite à la Di-
rection des écoles, collège Primaire, à la rentrée , le Jeudi
22 avril 1948.

RENTRÉE DES CLASSES : (Ville et Quartiers) Jeudi
22 avril 1948, à 8 heures.

ÉLÈVES VENANT D'AUTRES CANTONS
Les jeunes gens venant d'autres cantons en qualité de

commissionnaires, aides de ménage, aides de campagne,
nés du ler mai 1933 au 30 avril 1934 sont encore scolaires
dans le canton de Neuchâtel. Cependant, s'ils sont libérés
chez eux de leurs obligations scolaires, ils pourront aussi
être libérés moyennant présentation a la Direction des
écoles d'une pièce officielle attestant qu'ils ont accompli
8 années d'école an moins.

LE DIRECTEUR DES ECOLES PRIMAIRES .
W. BÉGUIN.

Institut Widemann
Ecole supérieure de commerce
et de langues modernes

Kohlenbarg 13-15 BALE
cours supérieurs de commerce
cours de langue allemande pour romands
section pour dactylographes et secrétaires
Ecole internationale d'interprètes
ADMINISTRATION: P.T.T. _ hemln de fei
Douane Approved School tor U.S.A. war Vétérans

Nouveau cours : 21 avril
Demandez prospectus Tél. 4.17.01

Livrable à partir de mai

A vendra i tank à huile de 6000 I., neuf
à visiter après s'être annoncer d'avance chez Ber-
namag 8. A., Blankweg 4, Ostermundlgen,
Tél. (03!) 4.12.78.

Ineii
de plusieurs appar-
tements, avec 1635 m.
de terrain , à vendre à
La Chaux-de-Fonds.

Rapport locatif 7 >/z %•
Offres et renseigne-

ments à A. Ruschetta ,
Case -gare 165, Ve-
vey. 5087



Le rideau de fer s'entr'ouvre
pour permettre aux gens de l'Ouest d'aller à la fameuse Foire de Leipzig,
où Russes et Allemands reçoivent les visiteurs du monde entier.

ALes reportages
de «L'Impartial»

| J
(Suite et f in)

t Notre situation est celle que vous
avez sans doute connue sous l'ooou-
pation allemande, me dit l'un d'eux.
Nous travailli ons la marchandise qui
va intégralement aux réparations. Si
vous pouvez détourner quelque chose
du circuit , tant mieux pour vous. Moi .
je n'ai rien. Il se peut que certains de
mes confrères disposent, de marchan-
dises, mais vous pensez bien qu'ils ne
sont pas assez bêtes pour m'en infor-
mer. >

La librairie allemande avait, égale-
ment, son centre à Leipzig. La seule
chose que l'on soit certain de trouver.
ce sont les oeuvres de Lénine et de
Staline qui s'étalent dans .tes vitrines.

La Foire a . visiblement transformé
l'aspect de la vill e. Des haut-parieurs
diffusent aux quatre coins des discours
en faveur de l'unité allemande et de lia
musique symbolique. L'insigne de la
Foire, une médaille en verre bleuté,
portant la double lettre « M ». initiâtes
des mots allemands « Foire Echantil-
lons ». est à toutes les boutonnières.

Les restaurants pour étrangers
Presque tous les restaurants ont

été réquisitionnés, pour les visiteurs.
Mais ils se divisent en deux catégo-
ries ; restaurants pour Allllemands, res-
taurants pour étrangers. Ces derniers
sont aardés par des policiers inflexi-
bles. Pour entrer , il faut montrer la
carte rouge qui prouve qu 'on est vrai-
ment étranger. Ce sont de véritables
oasis au milieu de la misère alleman-
de. Dans une atmosphère enfumée de
brasserie munichoise. au milieu d'ex-
d'atnations en toutes langues , des ser-
veuses équilibristes -portent à bout de
bras des plateaux copieusement gar-
nis. Il y a là des Scandinaves à bon-
net de fourrure, des Hollandais placi-
des qui boivent de la bière , des Amé-
ricains en uniforme , qu elques types
aussi de . marchands levantins. Aux
lavabos, une affiche indique que l'on

peut se procurer des bas de soie de
première qualité contre paiement en
devises sérieuses.

Les possesseurs de dollars améri-
cains, dollars canadiens, livres britan-
niques, livres sud-africaines , francs
suisses, francs belges, couronnes sué-
doises, couronnes tchèques, florins
hollandais ont également la possibilité
de s'offrir un repas sensationnel Le
fameux restaurant Auerbachs Keller a
été pris en main pour la durée de la
Foire oar Intourist. Ne détenant que
des francs français, qui ne sont guère
prisés davantage que les marks. Je
n'y pus pas pénétrer.

— Qu'en pensez-vous ? demandais-
ie aux sbupos de garde à l'entrée.

— C'est triste, répondirent-ils avec
ensemble.

Exportation soviéto-allemande
Il s'agit là. en somme, d'une forme

gastronomique de l'exportation. A la
Foire même on peut en observer une
autre forme. L'organisme soviétique
Rasno Export vend des articles de
maroquinerie, des appareils de photo,
des chaussures, uniquement pour l'ex-
portation, c'est-à-dire contre paiement
en devises. Il s'agit-là de produits fa-
briqués en Allemagne pour le compte
des réparations.

La Foire de printemps comprend.
cette année. 6400 exposants dont 1000
de la zone américaine. 700 de la zone
britannique. 240 de lia zone française
et, pour la première fois depuis la
guerre. 34 de l'étranger.

C'est ainsi que la république popu-
laire de Bulgarie expose des tapis
moelleux, des oeufs (factices), du riz
et... un sUperbe buste de Dimitrov.
L'industrie hollandaise semble avoir
voulu prouver qu 'elle savait s'adapter
à la situation allemande ; outre des
produits chimiques, elle montre un in-
génieux appareil qui permet de fumer
les mégots jusqu'au bout. La Yougo-
slavie, elle, expose entre autres cho-

ses, un magnifique saucisson qui fait
rêver les visiteurs allemands.

Reconstruction économique...
Les produits allemands témoignent

d'une évidente volonté de reconstruc-
tion économique. On peut voir , notam-
ment des articles de maroquinerie
travaillés avec soin, des meubles
adapt és aux circonstanose actuelles,
presqu e uniquement des choses plian-
tes et démontables. Les éditeurs aussi
montrent des nouveautés et des réédi-
tions de classiques introuvables. Mal-
heureusement, dans beaucoup de cas,
il ne s'agit encore que d'exemplaires
uniques, on attend une répartition du
papier.

Les usines nationalisées de la zone
soviétique se sont attachées à pro-
duire des articles de première néces-
sité : batteries de cuisine, meubles,
outils.

... et haute couture
Le clou de la première j ournée fut

une présentation de modes au théâtre
municipal. Les couturiers ¦ de toute
l'Allemagne étaient représentés. Si les
mannequins semblaient parfois trou-
blés — certains parcouraient la scène
à une cadence qui eût fait pâlir d'en-
vie lies grenadiers du grand Frédérik
— les créations étaient souvent inté-
ressantes. L'influence de la mode
française se faisait sentir avec évi-
dence. Ce sont les couturiers de Mu-
nich qui semblent bien avoir remporté
la palme. Les représentants de la ville
la plus particuîariste de l'Allemagne
furen t applaudis à Leipzig, «sanctuaire
de l'unité allemande ».

En ce qui concerne les chapeaux,
une prédiction est déj à possible : les
Al lemandes porteront cette année des
sortes de casques coloniaux. Mais il
ne faut pas oublier que la grande ma-
j orité de ces modèles est destinée aux
élégantes de l'étranger.

Ch. GABEY.
(Copyright by France-Soir et L'Imp artial.)

Deux accords ont été conclus
Les négociations économiques entre la Suisse et l'U. R. S. S.

Notre pays s'engageant notamm ent à livrer des montres et non
des machines spéciales pour l'horlogerie

(Corr. p art, de « L impartial »)
Berne, le 20 mars.

On confirme officiellement que les
négociations économiques qui ont eu
lieu ces dernières semaines à Moscou
entre des délégations du Gouverne-
ment suisse et du Gouvernement de
l'U. R. S. S. ont abouti le 17 mars
1948 à la signature d'un traité de com-
merce qui règle les principes sur la
base desquels se dérouleront à l'avenir
les relations réciproques. Ce traité se-
ra soumis à ratification.

Les deux gouvernements sont con-
venus que l'U. R. S. S. établira une
représentation commerciale à Berne.
En outre, les deux gouvernements ont
conclu un accord réglant les f uturs
échanges de marchandises entre la
Suisse et l'U. R. S. S. La liste des li-
vraisons soviétiques en Suisse prévues
pour la première année contractuelle
comporte des céréales, du bois, des
carburants liquides , des matières pre-
mières pour l'industrie chimique et di-
vers autres produits. Les listes des
exportations suisses en U. R. S. S. in-
diquent les livraisons prévues pour la
première année contractuelle, de même
qu 'un premier programme de comman-
des soviétiques dont l'exécution est
prévue dans les années 1949 à 1951.

La Suisse livrera principalement des
machines et installations pour l'indus-
tri e soviétique y compris des machi-
nes-outils, des instruments et des ap-
pareils, des montres, des produits chi-
miques ; certains produits textiles , des
chaussures et du bétail d'élevage. Les
p aiements entre la Suisse et l'U. R. S.
S. s'effectueront en francs suisses ou
en d'autres monnaies librement conver-
tibles.

Sous réserve de leur approbation
par les deux gouvernements, l'accord
concernant la représentation commer-
ciale de Ï1J_ R. S. S. à Berne et l'ac-
cord sur les échanges de marchandises
entreron t en vigueur le ler avril 1948.
Ces arrangements contractuel s, qui ont
été signés au nom du Gouvernement
suisse par M. Max Trcendle. délégué
aux accords commerciaux, et au nom
du Gouvernement de l'U. R. S. S. par
M. A. Mikoj an, ministre du commerce
extérieur de l'U. R. S. S., créent des
conditions propices pour un dévelop-
pement sensible des échanges de mar-
chandises et de services entre les deux
pays.

L'accord commercial
Premier échange de vue

du Conseil fédérai
Nous apprenons oue dans sa séance

de vendredi matin, le Conseil fédéral a
eu un premier échange de vue srénéral
sur la conclusion de l'accord commer-
cial qui vient d'intervenir à Moscou et
oui fixe en oueloue sorte les bases des
relations économiques futures entre les
deux oavs- Le Conseil fédéral la pris
connaissance d'une première communi-
cation du chef du département de l'E-
conomie nublique, M. le conseiller fé-
déral Rubattel , à ce suiet- Il entendra
encore un raooort détaillé du chef de
la délégation suisse, M. Max Troen dle,
oui a été reçu, vendredi après-midi, par
le chef du département fédéral de l'E-
conomie publique .

Deux points Importants
Toutefois, d'ores et déj à, il semble,

que les néeociations se sont dérou lées
de part et d'autres dans une atmosphè-
re de mutuelle compréhension. Deux
points méritent en particu l ier d'être re-
levés : on avait parlé dans certains mi-
lieux aue l'URSS solliciterait un crédit
de la p art de notre p ay s : or il n'en a
p as été auestion, ce aui réduit à néant
les bruits aui avaient couru à ce oronos-

D'autre oart, on constate aue notre
p ay s livrera à la Russie des montres et
non des machines sp éciales nour l'hor-
logerie, ce aui aurait rep résenté un cer-
tain risaue. oour l'avenir de cette indus-
trie. On avait des craintes â ce suiet
dans certains milieux, craintes aui se
révèlent heureusement non f ondées -
L'échange des marchandises tel au'il a
été orévu ressort de la structure éco-
nomique des deux p ays-

Le délai orévu de 1949 à 1951 pour
l'exécution de certaines commandes est
déterminé simplement par le fait qu 'ac-
tuellement la possibilité d_*. livraisons
immédiates est exclue à la suite du de-
eré d'occupation dp nos fabriques . On
relèvera avec satisfaction aue l'expor-
tation d'une certaine quantité de bétail
d'élevaee a été prévue, ce qui répond
aux voeux de notre a2riculture. On no-
tera aussi aue les paiements enfrp les
deux navs s'effectueron t en francs suis-
ses ou en d'autres monnaies librement
convertibles- La du rée de l'accord, pré-
vue pour un an, n'a rien d'extraordinai-
re. Elle oermettra d'adapter ensuite
l'accord au vu des expériences faites

de part et d'autre. La ratification de
l'accord par le Conseil fédéral inter-
viendra encorp dans le courant de ce
mois-

Commentaires de presse
D'autres commentateurs ont dit leur opi-

nion sur la conclusion de cet accord. Voici
celle de notr e confrère E. Pn., de La Suisse,
qui écrit :

Pour avoir vécu si longtemps dans une
attente angoissée, on app rend au moins,
du même coup, que le résultat des négocia-
tions russo-suisses est excellent , et cela,
c'est une très heureuse surprise, en dépit
du tait que l 'initiative des p ourp arlers ve-
nait de VU. R. S. S. Oit doit bien à la vé-
rité de dire que la Suisse s'était engagée
sans aucun optimisme dans ces discussions
économiques dont on pensait communément
qu'il se solderait par une intéressante mais
inutile prise de contact . La réalité dément
ces trop sombres pronostics. Le commu-
niqué off iciel ne f ait même aucune allu-
sion à cette prétendu e demande soviétique
de crédits dont on s'est ému dans les
couloirs des Chambres, il y a huit j ours.
En revanche, il apporte à notre économie
nationale la promesse de prof itables échan-
ges la liste qu'on nous pré sente des p ro-
duits sur lesquels p orte l'accord étant la
très exacte ênumêration de nos besoins les
p lus urgents et de notre production la plus
traditionnelle.

En plus de l'aspect purement économique
de l'accord, 'il onvient de ne pa s omettre
.ia portée politique, qui est grande. Au mo-
ment où notre pays neutre prouve par des
f aits qu'il tient â contribuer dans la me-
sure dit possibl e â la reconstruction d 'une
Europe occidentale saine et prospère , il
n'était pas inutile qu'il eût l'occasion de
donner aux pay s de l 'Est aussi le témoi-
gnage de son désir de ne pa s s'engager
dans une ipolitlqae de bloc inconciliable
avec ses intérêts permanents les plu s éle-
vés. Mieux placée et plus f orte que que la
Tchécoslovaquie, parce que moins Inf estée
de communisme, la Suisse va donc, sans
rien cacher ni rien abandonner de ses p rin-
cipes politique s et moraux, sans renier In
f orme de civilisation à laquelle elle appar-
tient par toutes ses f ibres, sans rien aliéner
non plus de sa liberté de jugement , colla -
borer plu s étroitement avec la Russie so-
viétique , comme elle le f i t  delà avec d'au-
tres p ay s de l'Est. L'expérience, on le sait
de longue date, n'est p as .sans danger , mois
nous pouvons l'aborder sans crainte, puis-
que ce n'est pas nous qui sommes tes de-
mandeurs et que rien ne nous obligerait
'1 prolonger cette tentative si elle risquait
de nous entraîner p lus loin que nous ne le
voudrions.

Nous n'attendions rien de la Russie. Elle
tons of f r e  un contint intéressant . Félici-
'nns-nous en, et gardons nos yeux et no*
¦"-citles bien ouverts.

Contre la carie dentaire

Un garçon de 17 ans. habitant Go>-
thernbourg. .est l'heureux possesseur
d'une mâchoire sans carie, et qui ne
semble pas devoir exiger j amais d'ob-
turations, si ce n'est dans un avenir
très lointain.

Son père, le Dr Fbrshufvud. déclare :
« Mlon fils n'a jamais eu de brosse à
dents. Puisque ses dents et ses gen-
cives sont en parfait état, il n'a aucun
besoin de ce jouet distingué. Il en est
autrement des dents malades et des
dents obturées. On ne peut les garder
propres sans le secours d'une brosse
à dents. » Ce qui paraît... évident.

Après de longues années de recher-
ches, le Dr Forshufvud a révélé ré-
cemment à la presse suédoise quel-
ques faits relatifs à un nouveau et
sensationnel mode de traitement des
dents cariées.

Le principe sur lequel sa méthode
est fondée consiste à donner aux dents
assez de secours pour qu 'elles se gué-
rissent d'eies-miêrnes. Le Dr Forshuf-
vud relève que le tissu dentaire se
forme et se conserve, qu 'il devient
malade et qu 'il guérit selon les mêmes
principes qui régissent les autres tis-
sus du corps, bien que sa capacité à
se guérir de lui-même soit un peu
moindre. Ses rechercheis lui ont fait
constater de bonne heure que non
seulement la dentiue. l'ivoire des
dents, est un tissu vivant , mais que
l'émail l'est aussi, que l'on considérait
auparavant comme sans vie. L'émail
contient aussi du plasma at nar con-
séquent des matériaux « de répara-
tions » qui lui sont amenés par ce que
le docteu r appelle des ultra-capillai-
res. Forshufvud insère de petits frag-
ments spéoiafemamt préparés de dent
de bétail dans les cavités causées par
la carie ©t, au bout de quelques se-
maines, ces fragments se sont soudés
aux tissus environnants.

Beaucoup de ses .patients sont déj à
capables d'exhiber des caries complè-
tement guéries et ils sont enclins à
regarder la nouvelle méthode comme
de la magie pure ! Le régime alimen-
taire et fêtait de santé du patient
j ouent un rôle très important pour le
succès plus ou moins rapide de la
cure.

Son promoteur déclare 'toutefois que
la méthode n'est encore que dans le
stage expérimental et théorique. Il
n'est pas impossible cependant qu 'elle
n'ouvre de nouvelles voies aux traite-
ments dentaires.

Panacée ou trouvaille

Chronione neuchâteloise
Le jury du concours international de

réglage de chronomètres
On sait qu'à l'occasion du centenaire

de la République neuchâteloise, un
concours international de réglage de
chronomètres a été prévu. Le Conseil
d'Etat neuchâtelois vient de désigner
les membres du j ury qui fonctionne-
ront à cette occasion. Ce sont MM.
Jean Hu mbert , conseiller d'Eta t , pré-
siden t , René Baillaud, directeur de
l'Observatoire national , à Besançon,
C. G. Darwin , directeur du laboratoire
national de plhysique à Teddington
(An gleterre), Georges Tiercy, direc-
teur de l'Observatoire de Genève, et
Edmond Guyot , directeu r de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel.
Môtiers . — Condamnation d'un faidé-

IBcat fonctionnaire.
Vendredi, le tribunal correctionnel

du Val-de-Travers a condamné par
contumace à 18 mois de réclusion, 5
ans de privation des droits civiques
et aux frais, le nommé Louis-Wil-
liam Huguenin , ancien administrateur
de la commune de Boveresse . qui
s'est rendu coupable de détourne-
ments pour un montant de plus de
fr . 2000.—.

On ignor e où se trouv e actuelle-
ment cet indéllliaat fonctionnaire.

R A D I O
Samedi 20 mars

Sottens : 12.45 Informations. 13.00
Le programme de la semaine. 13.10 Vient
de paraître . 13.30 Les auditeurs sont du
voyage. 13.40 Vient de paraître. La Wal-
kyrie , R. Wagner. 14.00 La paille et la pou-
tre. 14.10 Gaspard de la Nuit , Maurice Ra-
vel. 14.30 La vie des affaires. 14.40 Le Lu-
tin. Une légende irlandaise . 15.00 L'audi-
teur propose. 16.00 Opéras et ballets mo-
dernes. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Swing-Sérénade , par
Raymond Colbert. 18.00 Cloches du pays :
Vuisternens (Fribourg). 18.05 Le Club des
petits amis de Radio Lausanne. 18.40 L'or-
chestre musette Dubonnard. 18.55 Le cour-
rier du secours aux enfants. 19.00 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 L'Arc-en-Ciel avec
Lucien Dalmas, le quintette du Jazz-Club
français. Bourvil , Christian Veibel et Luis
Mariano. 20.30 Les yeux de Jam pièce ra-
diophonique de Karel Hlubucek. 21.10 La
chanson au microscope. 21.30 Dan Emmet
et la naissance du music-hall américain.
22.30 Informatiions. 22.35 Samedi soir...

Beromiinster : 12.40 Causerie. 12.50 Co.ic.
14.15 Causerie. 14.30 Disques. 15.15 Maga-
zine. 15.45 Disques. 16.10 Histoire amusan-
te. 16.29 Signal horaire. 16.30 Concert. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Concert. 18.30 Etu-
diants au micro. 19.00 Cloches. 19 10
Chants de Verdi. 19.30 Informations. 19.40
Reportage. 20.00 Soirée publique. 22.00 In-
formations. 22.05 Musique de danse.

Dimanche 21 mars
Sottens : 7J10 Le salut musical . 7,15 In-

formatiions. 7.20 Symphonie No 8, Beetho-
ven. 8.00 Pour les malades. Bénédiction des
Rameaux. Procession et .granid-imesse. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Cul te protes tant.
Officiant : le pasteur Robert Ostermann.
11.20 Initiation musicale. 12.15 Causerie
agricole . 12.29 Signal horaire. 12.30 Oeu-
vres variées idie Mozart. 12.45 Informations.
12.55 Scherzi de l'époque romantique. 13.05
Sérénade 48, donnée avec le concours
d'Yvette Oirauid. .13.45 Les souivenirs de M.
Gimbrelette. 14.00 La pièce gaie du diman-
che : Le vent du soir, un acte de Rodo
Mahert. 1425 Variétés américaines avec
l'orchestre du Palaidium de Londres et le
chanteu r Frank Sinatra. 15.00 Une légende
hindoue. Damaiyatiti. 16.05 Musique de dan-
se. 17.00 Deux quatuors de Mozart dédiés
à Haiyidn, par le Quatuor 2Lener. 17.50
L'heure spirituelile. La vie religieuse dans
le monde. 18.00 Musique d'orgu e par Mme
Germaine Reguin-Duperrex. 18.15 L'actua-
lité protestante présentée par Freddy Hu-
guenin. 18.30 Musique d'orgue (suite). 18.45
Printemps, suite, Debussy. 19.00 Résultats
siportilfs. 19.15 Informations. 19.25 Disque.
19.30 Au Caifé du Commerce. 1950 L'heure
variée de Radio-Genève. 20.40 Aida, opéra
en quatre actes de Qmseppe Verdii. 22.30
Informations. 22.35 Musique de danse.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.20 La vie littéraire. 11.50 Pia-
no. 12.05 Disiques. 12,29 Signal horaire. 12.30
Informations . 12.40 Concert. 14.20 Pour les
agriculteurs. 14.40 Concert. 16.00 Jeur-
d'ombres. 17.00 Causerie. 17.20 Violon. 17.30
Entretien. 17-50 Musique européenne. 19.15
Nouvelles musicales. 19.30 Informations.
19.40 Opéra. 20.50 Pièce biblique. 22.00 In-
formations. 22.05 Concert.

Lundi 22 mars
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-

formatiions. 7.20 Réveil viennois. lil.OO A
l'opéra. Oeuvres de Weber. 11.30 Concerto
en la mineur , Vivaldi, pou r violon et or-
chestre. 11.45 Chansons et refrains moder-
nes. 12.15 Un poème symphonique de Sme-
tan a : La Moldau. 12,39 Sïgnal horaire.
12.30 Oeuvres de Paul Ltncke. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Deux nouveaux succès de
Billy Total. 13.00 Avec le sourire, par
Ruy Btaig. 13.05 Les coimpaignons de la
chanson. 13.25 Oeuvres die Maurice Ravel.
16,10 L'anglais par la radio. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Musique de chambre. 17.00
Mélodies françaises par Monda Million.
17.30 Poèmes d'Henri Ferrare dits Par
JeannB ard . 17.45 Sonate pour violoncelle
et piano, Paul Paray. 1820 Jazz authenti-
que. Le tromboniste James Archey. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 18.55 Musique en-
registrée par l'ensemble Charles Eneseo.
19.05 Capitales de la paix. 19.15 Informa-
tions. 19.215 La voix du monde. 19.40 Mu-
slîque sans paroles par Freddy Albert!
Rythmic Olitub orchestra. 20.00 La pièce po-
licière de Radio-Genève : La bête qui rôde.
21.00 La scène tournante. Un grand, spec-
tacle de variétés radiophoniques. 22.10 L'or-
ganisation die la paix, par Me M.-W. Sues.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 SJgnal horaire. 1230 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Concert. 17.30
Voyages et découvertes. 18.00 Violon et
piano. 18.30 Concert. 19.00 Cours d' alle-
mand. 19.30 Info rmations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Concert 31.00 Entret i en . 31.20
Concert. 31.45 Causerie. 23.00 Informations.
22.05 Cours de français. 22.30 Sketches
lîM_&fcatiT .

%É«z*_ ORSELINA IOMHO'w/m* . . . __ ._.„ _ » _ .
fflpj «*» VICTORIA

^LJt VJI^ Pour les 
malades du

JQKë ,-̂ ffW cœur, lo climat idéal
tj ^T^, dans la ré gion la plus¦"¦ ensoleillée.
Médecin permanent :
Dr. R. Schiller , maladies Internes F. M. H.

i Direction H. Ktthne, Téléphone 7.24.71

— Une maison de correction , c'est
pour enfants dont lies parents sont dif-
ficiles, pas vrai ?

QUESTION INSIDIEUSE.
i i

— Un Suisse à la tête de l 'Association
de la presse étrangère à Londres. — L'As-
sociation de la presse étrangère de Lon-
dres a tenu son assemblée générale , jeudi
soir. Elle a confirmé dans ses fonctions
de présiden t M. Gottfr 'uad Keller, corres-
pondant de l'Agence télégraphique suisse.



Pour déguster une excellente
raclette

servie à la vraie valaisanne
Rendez-vous à I'

notai fédéral
col-des-Roches

VINS de premier choix

Se recommande : Jean MétIlla-KSppel

USEZ :

Le Sage de l'Occident
par FÉLIX ADAL Ww. «&.-

Un livre qui apportera aide et réconfort
aux hommes de bonne volonté

En vente chez votre libraire
EDITION NOVOS S. A. LAUSANNE

faites j -flirc vos

encadrement*
. t ¦* i,nar \a THA ï son sp écialisée

Willy CHOPARD 7éTpahon °̂2Z20
98°0

A remettre à Genève, pour raison de santé
Magasin moderne de

lingerie fine
bonneterie, laine, bas, comprenant : 1 arcade,
1 cuisine, 1 chambre. Loyer: 70 Irancs par
mois avec long bail. Oain net prouvé : 700 francs
par mols. Prix du mobilier fr. 10.000.—. Stock,
marchandises, environ fr. 20.000.—. Intermédiai-
res s'abstenir. — Ecrire case postale No 33,
Jonction-Genève.

A vendre aux environs de Neuchâtel,

belle propriété
comprenant villa, style 18me siècle,
de construction moderne, 9 pièces,
tout confort, Jardin, terrasse. Vue ma-
gnifique et imprenable. Proximité du
tram et gare C. F. F.
Occasion d'acquérir une des plus jolies
maisons de la contrée.

Agence Romande immobilière, Place Pury 1,
Neuchâtel on Parc 114, La Chaux-de-Fonds,

L Impar tial est lu parto ut et par toua

Litres
et bouteilles fédéra-
les, à vendre

S'adresser au bureau
de L'Impartial, 5056

A. & W. KAUFMANN
Rue du Marché 8-10
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)

On cherche à acheter

cuisinière à p
3 ou 4 feux, avec four. —
S'adresser à Madame Ber-
tha Amstutz. La Chaux-
d'Abel. Tél. (039) 8.11.57.

A VENDRE
par particulier

Citroen il
large, neuve, modèle
1948. — Ecr i re  sous
chiflre J. R. 5110, au
bureau de L'Impartial.

LES B R E N E T S
l'approche de la belle saison,

La Menuiserie ANDRE WYS S
vous offre ses barcos de pêche :
ses Jolies barques de plaisance.
Construction de barques moteurs.

Séjour de repos el convalescence
Régime sur demande - Bons soins

Pension Mlle PERRIN
garde-malade

Yvonand Tél. 3.21.16

Passez vos vacances de Pâques à

Villars s Ben Villa Sévigné
(Vaud) anciennement Les Pervenches

entièrement rénovée, table soignée, vins choisis
Changement de propriétaires

Terrain à vendre
à la Béroche, en bordure du lac de Neuchâtel

situation de premier ordre pour la
construction de chalet, cabane de
week-end.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'étude Alphonse Blanc, no-
taire, rue Léopold-Robert 66, à La
Ghaux-de-Fonds.

Spécialité de la Maison

GRENIER 12
Tél. 2.32.51 si occupé 2.52.60

On porte à domicile

ziSKr ^^^^ ^^^WB

Une BONNE CHEMISE .
|ffl g* Une JOLIE CRAVATE

H ^W^ Un sous-vêtement de marque J
N. Ceintures Bretelles J1 N. Chaussettes Chapeaux

7> Casquettes j
Choix Qualité JPrix raisonnables J

Wfi «tB5 \ BAL HHC. _ ¦ PL.DêL 'HOTEL De VIL-. . \
«EL fljÊ  ̂ \ L» CHOU* oe-FONDS \
fg r̂ j &

A VENDRE

Cabriolet Peugeot 202
2-4 places, modèle 1947, à l'état de
neuf.

GARAGE P. RUCKSTUHL
La Chaux-de-Fonds L.-Robert 21

^^éï  ̂
Danielle DARRIEUX 

Dana 

ANDREWS 
- 

Brian 

DONLEVY 
Ĉ Ŝ^̂ P T

CY fia /̂ Jean MURAT - Georges MARCHAL C Susan HAYWARD - Pairicia ROC ^&£__rJ% î

ff>Jj t f lrp  Paul MEURISSE - Andrée CLEMENT dans un film en couleurs Î̂B_L«*t
y*P dans un grand film français de Léonide Moguy - T de Jacques Tourneur ^^L^J

p BETHSABÉE \ CANYON PASSAGE 1
"TMY

1 
D'après le roman de Pierre Benoît !' M (Version originale sous-titrée)

( ¦ ) A I
\jdS!y  En plein cœur du Bled marocain, l'amour entre, avec elle, | Bousculant les décors du studio, voici un J ilm qui nous
_-<~.s-zz- p ar ia Qran(ie porte„. les Hommes s'opposent... les N apporte le souff le vivifiant des grands espaces de l'Orégoâ

Femmes sont dévorées par la Jalousie... UN DRAME E L 'Epopée fantastique des pionniers. Les légendaires et sensa-
POIGNANT SE PRÉPARE 11! tionnelles randonnées au cœur d'un monde sauvage ei inconnu. 2

j= HH||̂ |||| Matinées : sam.di et dlmanchB. à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 ^ ĵ ^^ Matinée : dimanche , à 15 h. 30 Tél. 2 21 23 — |[
i i ?  ̂1 PARLÉ FRANÇAIS (C  ̂fF  ̂Il 11 II <€¦__? /F^ W fi\ Une 

œuvre 

magnifique
W9z mm JÊ W u film . a sou[evé ^S> (C ^A. il P JJ -~5ï OL Â. 1 /&- *K et déchirante...

MalinéB l'enthousiasme de la ŜB * ^«̂  U *C  ̂ ^__  ̂ ^̂ U U— fc
S dimanche ! 15 II. 30 

l enttiousiasme ae la classée parmi celles I
EL  ̂ Téléphone 2 21 40 f resse mondiale. Chef-d'œuvre d'humanité de Vittorio de Sica qu 'on ne peut oublier ! I! aS

l aÎQu'est-ce qu'un Noblesse ?

// Z gk *\ * '̂ SL Noblesse est on vermouth blanc
/ Ŵ0̂ _ \_f \ ^_ \_ \ &e haute qualité.

/*' ^^KV ' ° l ^fwJ " a un ef
*
el s,

'
ma

'ant e' décisif
j | i ZPP ' \ ^F^

Bfc .X"ZJ ' Wjl Sur l'appétit et l'humeur.
^V-j'pM'1 r\\t zJ.1 s3BEf H II Noblesse, enkn,

lP < > Z ">___% B\ MWl Est le suprême orgueil

J , i , î' _HB^___S_P___r D'une maison ayant aujourd'hui
¦:\m Soixante-sept années d'âge.

/ IkûBLESSE
\ " '\ blanc

.XZ& * faS est ursproduit naturel.
Ù V'p ' Y ' '¦¦{; ln§ <* tonte heure mu délicieuse

f X X z .  f ^  »1 gourmandise.

I "T- C I R A V È G N A  ie CIE.  S.A. G E N È V E

Motocyclistes!!
J. 1NGUN, Moto-Garage, Le Locle
vous offre la machine que vous enviez
Toute la gamme des motos anglaises et tchèques

Agent régional des marques réputées :
Norton 350, 500, 600 ccm., 6 modèles
Triumph 350, 500 ccm., 2 cyl., 3 mod.
A.. J. S. 350 et 500 ccm, 2 modèles
Jawa, l'imbattable 250 ccm.
C. Z. 125 ccm., fourche téléscopique,

une merveille.
Agence pour le district du Locle et environs des

Royal Enfield 350 et 500 ccm, 2 mod.
L'une ou l'autre doit vous convenir I !
Demandez offre et démonstration par

Gamab s.àr.l. Moto-Garage
Girardet 53 LE LOCLE Tél. 3.15.30

¦ \ 1-^Ê 0 zTz . _ r . - ^̂ À_ _r 
<

Pâques 1948
' Magnifique course à |% I I A M les 28 et 29

en 2 jours ""V U  mars 1948
Prix Fr. 60.— tout compris pour les 2 jours
Encore 3 places S'annoncer immédiatement

Autocars Boni
Parc 4 ta Flèche Varie Tél. 2.46.17

Brasserie de la Serre
Dimanche 21 mars
dès 15 h. 30 et 20 h. 30

Grand Bal d'Adieu
Orchestre ALBERTY'S

Le Caté des Chemins-de-Fer
présente :

Le succès sans précédent du grand
fantaisiste comique marseillais

Tony FRENCH
et de la grande

chanteuse réaliste parisienne

Andrée CORTA
accompagnés de l'orchestre incomparable

de marguerite Jœrin
et Isidore Carlassara

Tous les jeudis
Postillon d'Amour



AMPHITHÉÂTRE DU GOLLÈBE PRIMAIRE
Mardi 23 mars à 20 h. 30

Récitai
Mme Marguerite Bégnin-Piroué

Violoniste

Mme Suzanne Miéville-Vuilleumier
Planiste

Au programme, 3 sonates :
MSDEL - MOZART - FRANCK

Prix des places : Fr. 2.30 (taxe comprise)
Location au bureau du Théâtre , tél. 2.25.15

dès samedi 20 mars et le soir à l' entrée

55 f r. par mois
belle chambre â coucber moderne ¦

auec bonne literie complète
i lits 190x95, 2 tables chevet , dessus verre, 1 ar-
moire galbée 3 portes , 1 coiffeuse dessus verre,
glace cristal , 2 sommiers métalliques 30 ressorti ,
2 protège-matelas remb., 2 bons matelas laine,
1 superbe couvre-lit piqué épais, 2 duvets, 2 tra-
versins , 2 oreillers.

20 tr. iolie salle â manger
1 buffet de service noyer avec argentier dessus
vitrine coulissante, 1 table rallonges , 4 chaises

22 tr. beau studio
l couche avec coffre literie , beau tissu , 2 fau-
teuils , 1 guéridon. — Demandez catalogue, nous
venons gratuitement à domicile. Ecrire li. Glock-
ner , Credo-Mob , 4, place Temple, Peseux (Neu-
châtel). Tél. (0.38) 6.16.73. App. 6.17.37. Grand choix
de chambres, plus de 50 en magasin. Grand choix ,
studios et combinés , tapis, cuisine etc. Vis. nos ma-
gasins. Livraison très rapide , franco , toute la Suisse.

nuKin ̂ "w*»' |y jyjs/

Mesdames, voyez notre choix dans tous les articles
nouveaux, trotteurs ou habillés.

Les derniers modèles sont exposés de
suite, vitrine 7.
Portez également nos bas de qualité , nylon , pure
soie, soie mixte ou artificielle. 4469

UTH it fpk Ll1 Chaul( "
I \M 1 1| de-Fonds

'z p. . , 

La Fabrique de machines à calculer
S T I M A

Rue Léopold-Robert 109, 2me étage
engagerait de suite

Aide-mécanicien
au courant du réglage des machines d'ébauch e

Monteur d'appareillage
que l'on mettrait éventuellement au courant

Se présenter le matin entre 11 et 12 h. ;

Salon de coire
MIXTE

à remettre dans ville industrielleau
centre, très bonne affaire pour pre-
neur sérieux, chiffre d'affaire prou-
vé. Bonne condition de vente. —
Faire offres sous chiffre A. I. 4S41
au bureau de L'Impartial.

V̂ P̂ÂQUEJ

\3iBmwr, ô
CONFISEUR diplômé

...la OTU*î SOH des sp écialités

a mis tout en œuvre pour vous satisfaire

Visitez en nos locaux , notre superbe exposition

r "p
^Vr UsrtAmes...

Toute la gamme des

Parfums el Eau de Cologne
SA UZE

Spécialement „ Son Chypre "
se trouve en dépôt à la

\E33r
Balance 2 Tél. 2.57.60
Un Joli cadeau à déposer

dans la corbeille de Pâques

Petits lapins et œufs de Pâques en savon
Grand choix Teinture pour œufs

 ̂ . A

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

Travaux
de dactylographie

seraient entrepris à domicile.
Travail prompt et soigné.

Faire offres sous chiffre
T. S. 489_! au bureau de L'Im-
partial.

JLe labyrinthe

FKUILLETUN Ut «L'IMPARTIAL* 97

M. WOOD

Traduit de l'anglais

— Oh ! non... merci. Vous êtes mille fois
bonne ; mais, non. J'irai très bien à uied.
Merci quand même.

Ce refus fut donné d'un ton emphatique ,
et surtout le dernier «non» . Elle s'éloigna ra-
pidement sans se retourner de nouveau , suivi e
par le commissionnaire oui portait les paquets.

— Qui peut-elle être ? murmura tout h aut
Lucy en la suivant des yeux avant d'entrer
dans la voiture, près de laquelle se tenait de-
bout son valet poudré. Car elle avait remar qué
qu 'il n 'y avait pas d'autre s bagages que les
petits paquets , . et elle s'en étonnait.

— C'est Mrs Qrey, Milady; cette dame qui
habite au Labyrinthe.

Lucy n'aurait pas éprouvé une plus triste et

une plus désagréable surprise si Qiles. le valet
de pied, lui avait annoncé que c'était une ha-
bitante du monde des esprits. «Elle !» Et pen-
ser qu'elle s'était trouvée assise dans la mê-
me voiture... qu'elle avait causé sur un ton
aimable d'égalité avec cette femme ! «Bille».
Mrs Grey !... Eh bien. Theresa avait raison ;
sa figure ne déparerait pas les épaules • d'un
ange.

— Mais qu'est-ce donc, ma chère Lady An-
dinnian ? Comme vous volià pâle ! C'est la
chaleur, j'imagine .

Ijucy, à moitié égarée, n'ayant pour ainsi
dire plus aucune conscience de ce qu 'elle fai-
sait , se trouva donnant des poignées de main
à la personne qui avait prononcé ces paroles,
miss Patchett : une vieill e demoiselle excentri-
que qui demeurait à mi-route entre la station
et le village de Foxwood. Lucy lui demanda
machinalement si elle était arrivée par le train.

— Oui , répondit Miss Patchett. Je suis allée
à Londres pour engager une servante. Je me
sens morte de fatigue , ma chère ; ces rues de
Londres sont de feu . Je voudrais bien être
rendue chez moi sans avoir l'obligation de
traîner mes j ambes jusque-là.

— Le fiacre vous reconduira.
— Ça n'en vau t guère la peine, ma chère : ça

n'est pas loin et ce serait d'ailleurs vous écar-
ter de vôtre chemin.

— Pas de beaucoup... quelques pas ; mon-
tez. Miss Patchett.

ce coup d'oeil n'avait rien de dur ; il semblait au
contraire rempli d'un vif intérêt. Lucy tourna
la tête du côté opposé et découvrit en face d'el-
le M. Smith, le régisseur. Il avait le corps pen-
ché en dehors d'une des fenêtres du salon et
surveillait la scène avec une curiosité évidente.
Lucy se plongea brusquement dans un coin de
la voiture en couvrant de ses mains son visage
brûlant.

— Existe-t-il une position pins pénible que
la mienne ! s'écria-t-elle en sanglotant. Pour-
rai-j e continuer à vivre de la sorte et à sup-
porter tant d'épreuves?

La voiture traversa le seuil de la grill e, près
de la loge, et s'avança vers la maison. Hewitt
apparu t à la porte et Qi'les aida sa maîtresse
à descendre.

— Sir Kari est-il de retour ? Hewitt. deman-
da- t-elle.

— Pas encore. Milady.
Elle resta un instant indécise, puis ordonnant

au cocher d'attendre, elle entra dans la maison.
L'idée lui était venu e qu 'elle deviendrait folle
s'il lui étai t possibl e de s'entendre murmurer
un mot de consolation . Son coeur malade en
éprouvait la soif.
j — Hewitt, j e vais aller visiter cette pauvre
Miss Sumnor. J'aimerais à lui porter un petit
panier de fraises et quelques-unes des plus belles
fleurs de Maclean. Veuillez me chercher cela et
le mettre dans ma voiture.

(A suivrt) . 1

' La vieille demoiselle se hissa dans la voi-
ture , Lucy y entra après elle, et Qiles prit
place à côté du cocher. Miss Patchett ne tarda
pas être déportée à sa porte , puis on tourna la
tête du cheval dans la direction de Foxwood-
Court . La vieille Lady n'avait pas cessé de
jaboter ; Lucy n'avait rien compris. La ridi-
cule petite cloche de Saint-Jérôme se -tré-
moussait et carill onnait , tirée par Tom Pepp,
mais Lucy ne lui avait accordé qu 'un regard
distrait , bien que oe fût la •première fois qu 'elle
eût la satisfaction de la voir et de l'entendre.

— Je donnerais ma vie pour que cet épisode
n'eût pas eu lieu , pensait-elle en sentant ses j oues
devenir brûlantes au souvenir de sa rencontre
avec Mrs Qrey, rencontre si humiliante pour
tous ses sentiments de femme honnête. Quelle
pâleur a envahi ses traits ! De quel ton aigre
elle a parlé au cocher quand il lui a répondu
que la voiture était retenue pour Lady Andin-
nian ! Et penser que j e lui ai offert de la me-
ner chez elle ! Oh ! songer à une chose pareille !
Peut-être ses paquets contenaient-ils des cadeau*
que Karl lui a achetés à Londres !

Le fiacre , qui avait continué à rouler , s'ap-
prochait du Labyrinthe. Le regard fasciné de Lu-
cy fut attiré malgré elle vers la grille.

Une f emme entre deux âges avan t ouvert et
recevait les paquets des mains du conimission-
naire , Mrs Grey avait tiré sa bourse et payait.
En remettant la pièce de monnaie. ' elle s'arrêta
pour j eter un coup d'oeil sur Lady Andinnian :

* -̂—m_a_._m_ _̂m_ mm_~_—_w_ _̂ _̂—mmm.

Stoppage
d'art

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

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8

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

ta commerce
de textiles à remet-
tre à Fleurier. Chif-
fre d' aflaires prou-
vé. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 4313

A VENDRE

pour cause double
emp loi

FIAT 1500
en parfait état, avec
plaques et assurance
prix Fr. 7600.—.
5 pneus neufs.

J. P. Du Pasquier,
Chez-le-Bart.

UN PETIT MAGASIN I

mais un grand choix de jolis articles

£k P A P E T E R I E

ll/YcfiuSfoÉL
Rue des Armes Réunies

On RANIME une mauvaise circulation: CIRCULANIpHilH
„ , „, . . i„12. 'u <i I ' I Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, " BJHI6;. („n.m„„i ri«» himn^Md.. .
B/STourTd^  ̂

Eeo

r°f,MHSBZ 4 fMiA9N7<l KfneV'^K^rcMïïrKibVeï're'̂ aï; ^rKrr v̂^Tsf...mïle 'active, facilite la .vasçularisalion du corps décharge le cœur H»S&£.°S £ _££ K«ê' S X Ï Ïf i £ ^£ ^h£X& ^X SA %S S3Lg &  * 4-
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'
souvent surmené et améliore le métabolisme et combat les troubles cure movenne it. ™»«r« 

warites, fatigue, jambes enflées, mains, Sui.-je sveite ? ??  Le beau succès d'A-
et les stases sanguines internes, consécutives par exemple : à des va- "<"-"" "ns"la' ¦ lr

; "•¦" bras p|eds et jambes froids ou engourdis. maigritol subsistera-t-il toujours? Certainement.
rices, à l 'engourdissement de membres, au manque de mouvement, Recommanda par le Corps médical ' " ' _ Mais si vous observez le moindre changement,
à une activité unilatérale D _ p. Etabl . Barberol S.A., Ben àve CHEZ VOTRE PHARMACIEN'  Amaigrlto l vous redonnera la ligne, fr. 6.-, la

" cure complète fr. 16.-

f  N
Of louveautés 4e printemps

Koeile collection en lainage

et soieries
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DIESSDINIS EXCLUSIFS
Vo\f ej nos étalag es sp éciaux

-AU BON GÉNIE-ŝEm_____________ ______ w__ w__
LA CHAUX-DE-FONDS

V /

-Yowr mieux vo\r

BERG
O P T I Q U E

JLéop oxÀ- r^ovevi 64

J5[ La Pas îriîS jésas - Christ
P *™ selon l'Evangile de Saint-Jean
Oratorio de Jean-Sébastien Bach
par le Chœur mixte de l'Eglise réformée évangélique, avec orgue, orchestre et soliste»

¦Soprano : Flore Wenrlt , Alto : Maria Helbllng, Ténor : Robert Kubler
Basse : Pierre Mollet , Basse : Edouard Gygax. Direction de U.-L. Pantillon
Entrée gratuits Collecte vivement recommandée pour les trais

Z. twZ Y '

Chronographes
Horloger , remonleur très
soi gneux , spécialiste sut
tous les calibres Valj oux ,
terminerait pièces soi-
gnées, pour maison sé-
rieuse.

Faire offres sous chif-
fre V. M. 4782 au bureau
de L'impartial.

OffîEGfi

I Dr. CH. B É G U I N  I !
gjj PHARMACIEN ¦ U LOCLE ¦ j
; H Exige* les soûles poudres ^B, B véritables, munies do lo H !
; M tignafure de l'inventeur ¦

„ , 22666
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0>& engagerait :

1 bon décolleteur
et

1 manœuvre-décolleteur
S'ADRESSER

FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES

EDMOND E66ER
Girardet 10 LE LOCLE

Chef d'ébauche
ayant grande pratique dans la lab
cation d'ébauches , serait engagé i< .
importante manufacture d'horlogeii i
Préférence sera donnée à technicie n
horloger praticien ou mécanicien.

Faire offres sous chiffre P 20414 H. e
Publicitas Bienne.

Horloger
complet

VISITEUR
pouvant assu-
mer poste de
chef d'atelier
cherche change-
ment. - Ecrire
sous chiffre F.E.
4930, au bureau
de L'Impartial.

Dame
de toute moralité sachani
cuisiner cherche p lace au-
près d'une personne ou
couple âgé. — Faire ol-
fres sous chiffre K. L.
4 5 8 8 , au bureau de
L'ImpartiaL 4588

Jeune Fille
présentant bien cherche
place dans un tea-room
de la ville de La Chaux-
de-Fonds ou Neuchâtel ,
pour tout de suite.

Offres à Mme Henri
VOUMARD • LANOEL,
Courtelary» 5094

A vendre a ueritsr, a
10 minutes du lac de Bienne,
dans situation tranquille et
ensoleillée,

chalet de vacances
neuf , avec grand terrain at-
tenant. — Les intéressés
sont priés d'écrire sous chif-
fre - S 3360 Y à Publici-
tas. Berne.

Aspirateur
Délie occasion , à vendre cau-
se circonstances Ir. 135.— ,
Joli modèle, très maniable et
puissant. Garantie. (220 volts).
Tél. (039) 2.34.87. 5119SI
à vendre, bon état , avec
matelas, très bas prix. —
S'adresser-Granges 14, au
ler étage à droite. 5071

Laiterie
conserves, oans la ré-
gion , à remeltre fr. 07,000.-
Keceltes 220.000 - an. Lait
500 lit-). I over lt 345.- avec
ann - Agence OESPONT.

uctionnet 4l , Lausanne.
4755

<C"TVAnf V\\A il ne so\\ trop {nrÀ...

Sauuez les orphelins de guerre !
PARRAINAGE INTERNATIONAL DES ORPHELINS OE GUERRE
Genève, place de la Taconnerie 2, chèques postaux 1. 11400

LE PARTI SOCIALISTE NEUCHATELOIS
met au concours le poste de

• 
'¦ '' '

secrétaire - propagandiste
Situation intéressante pour personnalité actrve et possédant
une bonne culture générale.

Adresser ofîres avec curriculum vitae, références et préten-
tions de salaire, à M. Gaston SCHELLING , président du
Parti socialiste neuchâtelois, à La Chaux-de-Fonds.

Serviettes d'école
Sacs d'école ^

^3 Porte monnaie s

Portefeuilles
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Mariage
Agriculteur dans la qua-
rantaine, sans relation ,
sérieux , désire laire la
connaissance d'une de-
moiselle ou veuve libé-
rale, enfants acceptés,
pour fonder foyer heu-
reux. Joindre photo qui
sera retournée. Discré-
tion d'honneur. — Ecrire
sous chiffre A. G. 4997 au
bureau de L'Impartial.

^

>«—__________M_________K

On offre places
à

hnikir
_. i mm

pr petites pièces

Horloger
nui

pour
décottages
et visitages.

Travail stable
et

bien rétribué.

S 'adresser
au bureau

de L 'Impartial.
y 4784

'¦- "Mt*- ^J 'iESBEt " 2? -̂i-

Gréations de parcs et jardins
Jeunes plantes de raisinets - Groseillers - Arbres
fruitiers - Buissons d'ornements - Rosiers, etc.

Vil R V D P 1? tt Numa-Droz 14
LU. D Jj II U B II Téléphone 2.52.22

Demande d'emploi
homme sérieux et travailleur , cherche occupation
dans l'Industrie su le commerce, éventuellement
comme magasinier, ouvrier d'atelier on antre,
Caution et références à disposition.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 4787

irai.
fllappiis

pour petites pièces soi-
gnées sont demandés
de suite. Places sta-
bles et bien rétribuées.

Ecrire sous chiffre
S. T. 4442 au bureau
de L'Impartial.

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue de Tourelles 31 6825

A VENDRE

belle radio Retenu
marque américaine avec pick-
up. Très avantageux pour
restaurant , en plus 35 dis-
ques. — Offres sous chiffre
P 253-23 N à Publicitas
Neuchâtel. 4658

Poussette
gtis  claire , l 'tui de neul esl
à vendre. Pii x avantageux. -
S'adresser ler-Mars 14. au
2me étage. 4974 I

QUE fabrique
serait disposée à distri-
buer du travail, n'impor-
te quel genre à monsieur
marié, possédant assez
grand atelier.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M,
R. Bonato, Vevey.

Tél. 5.25.49. 4975

l I P ^Q_y ^ ) >'\

vos Amis...
admirent le « FINI »
impeccable  des
rideaux de la Mai-
son spécialisée

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



A vendre par ébéniste pour
cause de départ

P R I X  D ' U S I N E :

1 CHAMBRE A MANGER
1 SALLE A COUCHER
travaux terminés fin mars. Ecrire sous

chiffre B. F. 4841, au bureau de L'Impartial.

commerce de chaussures
important , très bien placé, est à remettre , à Lau-
sanne. Chiffre d'affaires Important. H ne sera
répondu qu'aux amateurs disposant de fr. 120.000.-
au minimum.
Pour renseignements s'adresser A l'Agence
J. P. GRAF , Rue du Midi 2, Lausanne,
Téléphone 2.26.38.

—i

JL Ville de La Chaux-de-Fonds
llp Abattoirs

Ensuite de démission honorable du titulaire, le poste
d'AlDE-MÉCANICIEN est mis au concours.

traitement Fr. 4.000.— à 5620.— plus allocations de ren-
:hérlssement . Engagement provisoire Jusqu'au 31 décembre.
întrée en fonctions : 2 mal 1948. — Les offres écrites avec
:opies de certificats sont à adresser jusqu'au 27 mars 1948,
k la Direction soussignée.

DIRECTION DES ABATTOIRS

Hôtel de ïêie Wan
Route ouverte aux automo-
biles depuis la Vue-des-Al pes

Hôtel recommandé pour
sa cuisine soignée
sa cave
sa pâtisserie

Tél. (038) 7.12.33

Le tenancier : R. LINDER

• L 'Impartial * lô cts le numéro |

je soussigné
déclare ne reconnaître
aucune dette contractée
par ma femme Berna-
dette Laubscher-Berch-
ten, à dater de ce jour
19 mars 1948.

Roger Laubscher.
ler-Mars 14 c En Ville

A VENDRE

chien
fox-terrier
poils durs, avec pedigree.

Ecrire sous chiffre M. M.
5043 au bureau de L'Im-
partiaL

rOlISSBttG Eka-,' en parfait
état, pneus ballons, à ven-
dre. — S'adresser à M. Hen-
ri Ullmo, Collège 18. 5112

ON ENTREPRENDRAIT :

Décottages
et remontages comp lets
ancre ou cyl. Case postale 23256 Tavannes.

er*l_rm M11 K _̂L___________ "̂^™"I^"^ *̂ (̂______?__
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FABRIQUE OC VINAIGRES BERNE ÎA., KftNf

r ^
Biscuiterie fribour-

geoise et ses produits
Joxa, connue pour ses
spécialités de longue
conservation, cherche

dépositaires
pour Neuchâtel, La
Chaux -de - Fonds, Le
Locle, etc. Capital né-
cessaire fr. 200.— pour
dépôt (gros gain).

S'adresser chez M.
Curty, rue de l'Ane.
Préfecture 183, Fri-
bourg. 5063

V. J

Jeune
fille

âgée de 15 ans, cher-
che place comme bon-
ne d'enfants pour ap-
prendre le français.
Faire offres sous chif-
fre F. B. 4972 au bu-
reau de L'Impartial.

( 
>.

A vendre, cause dou-
ble emploi , une

machine
à calculer

américaine Marchant ,
neuve, dernier modè-
le, toute automatique,
cédée avec fr. 300.-
de rabais.

Faire offres écrites
sous chiffre S. L. 5042
au bureau de L'Impar-
tial.

V )

Hce des faillites du llal-de-Ruz
Enchères puhîîaues a cermer

Le mercredi 24 mars 1948, dès 14 heures au
magasin, rue de l'Epérvier 8, à Cernier, l'office sous-
signé vendra par voie d'enchères publiques les objets
suivants:
des pneus neufs pour vélo, des cadres de vélo, des
moyeux, bouteilles d'huile, des garde-boue, 1 side-car
pour vélo, 1 support de vélos, différentes fournitures
pour vélos et motos, rayons divers et fil de soudure,
outillage divers, 1 établi , 1 meule avec moteur V» HP,
2 ôtaux, 1 perceuse électrique à main, 1 pistolet à
peinture , 1 escalier, 1 petite armoire, 1 banque de ma-
gasin , 1 caisse enregistreuse , 3 lampes de vitrine
(projecteurs), 3 globes, 1 petite installation électrique
pour force , 1 flexible pour pose des arêtes de skis
avec outillage, établi , arêtes diverses, pointes de skis
etc., et d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant
conformément à la loi.

Cernier, le 19 mars 1948.
OFFICE DES FAILLITES

ESSE f^^^Ŵf àuhLcHelMiM
ROUTE Df BRUGG 13 BIENNE RUE 0E U GARE 5
Demandez prospectus. visite* sans aucun

engagement notre grande expoiition intéressante
¦HMUUIJM III I II III lJ-_WJ-.-_.i n_j_.L._..«»___m.iL|J| |,,|||,|WMWBM|M|

Dr Mis
-

absent
Armoires

A vendre 1 armoire à 3
portes et 1 armoire à 2
portes dépareillées. Bas
prix. — S'adresser F
PFISTER, Serre 22." . .

Pneus
d'occasion à vendre, 32x6
- 600x16-700 x 20 - 750 x
20, de fr. 5.- à. fr. 15.-, par-
faitement utilisables pour
pour traction animale. —
S'adresser à
Georges Hertig Fils
A Cle, Vins.
La Chaux-de-Fonds
Tél. 2.10.44. 5057

TRADUCTIONS
Correspondances française ,

allemande, anglaise, seraient
entreprises le soir, par per-
sonne qualifiée. Discrétion
assurée. — Ecrire sous chif-
fre L. H. 5128 au bureau de
L'Impartial. 

La personne
qui depuis quelques se-
maines, est en posses-
sion d'une pendulette-
réveil , marque Luxor
No 5293, dorée, appli-
ques oulx noir et feuil-
les, mouv. 8 jours, est
priée d'écrire immédia-
tement sous chiffre S. I.
4961 au bureau de L'Im-
partial , afin de s'éviter

, des ennuis.

A lnuon P°ur le ler avrl1'IUUDI jolie chambre meu-
blée , tout confort , à Jeune
homme de toute moralité et
propre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4886
Phamhno meublée est de-UllalllUI D mandée par mon-
sieur sérieux. — Ecrire sous
chiffre W. P. 4938 au bureau
de L'Impartial.

niiamhn p meublée. sl P°8UlldHIUI t! sible indépendan-
te est demandée par Jeune
homme sérieux. — S'adres-
ser au Garage de l'Ouest,
rue Numa-Droz 132. Télépho-
ne 2.24.09. 4932
nhamhfP Demoiselle cher-UlldlllUI B. Che chambre
meublée, si possible Indé-
pendante. — Ecrire sous chif-
fre S. N. 5023, au bureau de
L'Impartial.
Rhamhpp meublée. int)é-UllalNUI C pendante est de-
mandée par Jeune couple.
Ecrire sous chiffre J. O. S135
au bureau de L'Impartial.

Vélo de dame ^S-mey, est à vendre. — S'adr.
rue du Parc 145, au ler éta-
ge, à droite. 5133
PhaHû NOUS avons trouvéUlldllU. une chatte blan-
che. — La réclamer contre
frais. — Ecrire sous chiffre
B: C. 4993 au bureau de L'Im-
partia L ~_  
Pontlll mardi 16 mars, uneICI  Ull , gourmette or. - Priè-
re de la rapporter contre ré-
compense au bureau du Té-
légraphe. . 5070

Madame Ernest FEGER-BURKHARDT ;
I Madame et Monsieur Michel GENTIL-

FEGER et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean BOBILLIER-

I FEGER et leurs enfants ;
j ainsi que les familles parentes et alliées , i

; i vivement touchés de l'affectueuse sympathie j
j qui leur a été témoignée pendant ces Jours

i de douloureuse séparation, adressent à toutes , j
2 | les personnes qui ont pris part â leur grand

! deuil leurs sentiments de profonde et sincère
1 reconnaissance. 5105 \

A vonrlnn d,vei? manteaux
n VDIIUI C et robes, en par-
fait état, taille 40 et 42. —
S'adresser rue Jaquet-Droz
43, au ler étage. 4810

Monsieur Serge Richard et sa fiancée
; Mademoiselle Marcelle Eschmann,

I très touchés des nombreuses marques de
j sympathie et d'affection qui leur ont été té-
i moignées pendant ces Jours de pénible sé-

paration, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs remerciements j
sincères et reconnaissants.

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

OUVRIERS DU CADRANS
Vous êtes convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
te marin 23 mars 1948, à 20 h. 15, au Cercle Ouvrier

ORDRE DU JOUR :

1. Rapport sur la situation actuelle dans l'industrie dn
cadran.

2. Rapport sur le règlement patronal d'embauchage.
3. Activité du groupe pour l'exercice 1948-1949.

' . ¦¦ ¦ ¦ \

4. Nominations statutaires
5. Divers.

Présence de tous les ouvriers INDISPENSABLE.

Amendable.

&c&j LzîSA GRANDI; SALLE
«Xr TOë-ÏËF VzA*T wt vm v* de la

Ënd If rl CROIX-BLEUE

wTMBpf è̂Cl Mardi 23 mars
J> «^ r̂tV à 15 h. et à 20 h, 15

2 grandes séances cinématographiques
avec le film sonoïe

Golgotha
Entrée libre Invitation cordial* à chacun

Dieu ait amour.

Les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire
part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et
regrettée tante, cousine, pa-
rente et amie,

MADEMOISELLE

lli PFISTER
que Dieu a reprise à Lut,
vendredi , dans sa 84me année
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 19 mars 1948.

' L'Inhumation, sans suite,
aura lieu lundi 22 courant
à 11 h. 15.

Çnlte au domicile à 10 h. 40.
Une urne funéraire sera

déposée devant le domicile
mortuaire :

Rua Numa-Droz lis
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire part. 5131

_ W Ê_ m m m m \

Jt sais en qui J'ai eru.

Monsieur Ernest Aufranc-NeH;
Monsieur et Madame Ernest Aufranc-Jacot

et leur enfant ;
Monsieur Fritz Neff-KIrchhofer,

ainsi que les familles parentes et alliées, à
Thaï , Rhelneck, St-Gall et Peseux, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

¦ ¦ ' 
.

Madame

Ernesi f l lFRAN C
née Bertha NEFF

leur chère et regrettée épouse , mère , belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente que Dieu a reprise à Lui, vendredi
à 17 h. 30 à l'âge de 59 ans, après une péni-
ble maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mars 1948.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

lundi 22 eourant, à 15 h. Culte à la cha-
pelle de l'hôpital à 14 h. 20.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs, ni
couronnes.

Une nrne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire, rue dos Olives 2.

II ne sera pas envoyé de faire part, le
présent avis en tenant Heu.

_ma___ m__m_ w______ m____ m__________p_ m_mm_ _̂_m_mm

_ _ B̂__ _̂_ _̂mm___ i__ it___miimwum J. m IIUUL

Repose en paix cher époux
et père.

Madame Robert Maurer-Kirchhofer et son
fils , Monsieur Georges Maurer,

Madame veuve Alfred Kirchhofer-Voland ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, père, frère , beau-irère ,
beau-fils, oncle , cousin, parent et ami

Monsieur

Robert Maurer
que Dieu a repris à Lui, vendredi, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mars 1948.

L'inhumation, SANS SUITE, aura Heu
lundi 22 courant, à 10 heures.

Culte au domicile S 9 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : rue du Nord 168.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-
part.

iTliTwnwi iiïïiiiiii ŵin rirniniTriiinw gTMTi TTT. H~
• - ,

Heureux ceux qui procurent
la Paix.

Dieu est amour.

Les enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées ont le grand cha-
grin de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher et
regretté papa, beau-papa, grand-papa,
arrière grand-papa , beau-frère, oncle,
cousin et parent,

Monsieur

Camille HUGUENIN
que Dlau a repris è leur tendre affec-
tion, vendredi, .dans sa 87ms année.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mars 1948.
L'incinération, sans suite, aura Heu

SAMEDI 20 COURANT, A 15 heures.
Culte au domicile, à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire i
RUE TÊTE-DE-RAN 11.

Le présent avis tient lieu de lettre
\ de faire part. 5132

!9__m____H_____ _̂__BHHH____a_BI_n___ _̂_________H__ _̂___l

Dimanche 21 mars

B A P T Ê M E S  OE L'AIR

Pour le sitips B̂lk
chaussure > P̂» 'e"' &"&' j 3 \
nouvelle ^̂ V̂ t̂v.V.VçN^̂ s^̂ p

Ou modèle classique , au modèle le plus chic,
Monsieur trouvera chez nous ce qu il désire.
En noir, brun, beige.
En daim brun avec semelles de cuir, de caout-
chouc ou de crêpe. Pour toutes les bourses ;

de Fr. 32.80 à Fr. 94.80

¦
VlTiD La Ctianx de-Fonds

Cultes de La Chaux - de Fonds
Dimanche 21 mars 1948 (Rameaux)

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

H. Haldimann, Ste-Cène; au Temple indépendant, M .
A Houriet; au Temple de l'Abeille , M. E. Urech , Ste-
Cène ; è l'Oratoire , M. H. Barrelet.

11 h. Culte pour la Jeunesse au Temple Indépendant, à
U h. 15 au Qrand Temple et au Temple de l'Abeille.

11 h. Ecole du dimanche dans les collèges de la Char-
rière, de l'Ouest, Primaire , de la Promenade, à Beau-Site ,
à la Croix-Bleue , à la Cure et à l'Oratoire.

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

Les Planchettes, 10 h. Culte , avec Ste-Cène , M. H.
Rosat.

Les Bulles, 14 h. Culte, M. H. Rosat.
La Croix-Bleue , samedi 20 courant, à 20 h., concert

de la musique avec allocution.
Eglise Catholique romaine

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

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première Messe. — 9. h. 45. Grand'messe, chantée

par le Chœur-Mixte. Bénédiction du buis. Sermon de cir-
constance par Monsieur le curé J.-B. Couzl. — Renouvel-
lement des promesses du baptême. Distribution gratuité du
buis bénit. Bénédiction. I

Deutsche Kirche ' ¦ ¦ ¦ '¦

9 Uhr 30. Qottesdienst. -11 Uhr. Klnderlehre in der Klrche.
11 Uhr. Sonntagsschule lm Prlmarsschulhaus.

Evangelische Stadtmlasion (Envers 37)
9 Uhr 45 und 15 Uhr. Predigt. — 10 Uhr 45. Sonntagschule

Methodlstenklrohe, Numa-Droz 36 a
20 Uhr 15. Predigt.

Armée du Salut
9 h. 30. Colonelle Petitpierre. — U h. Jeune Armée. —

20 h. Colonelle Petitpierre.



J^DU JOUR
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mars.
Parmi les mois qui s'écoulent , cette

semaine comp tera dans les annales in-
ternationales.

En ef f e t , venant ap rès « l'aligne-
ment » de la Tchécoslovaquie et les
menaces à la Finlande, le discours
Truman et le p acte à Cinq ont inau-
guré une ère nouvelle. Aujourd'hui , en
Europ e comme en Amérique, aucun ob-
servateur impartial ne croit p lus aux
illusions de Roosevelt, Churchill , Bé-
nès, à Téhéran, Yalta et Potsdam. La
réalité a f ini p ar imp oser sa leçon aux
Français comme aux Anglais, comme
aux Américains. On reconnaît que l'ex-
p ansionnisme soviétique est sinon du
même ordre, du moins tout aussi dan-
gereux que. l'exp ansionnisme hitlérien.
D'où l'attitude adop tée p ar les démo-
craties occidentales et les déclarations
de M. Truman qui sont encore auj our-
d'hui renf orcées prr r celles de M.
Marshall. Inutile d'ép iloguer ! Cette
f ois les p ositions sont p rises... Tout dé-
p endra de la rap idité avec laquelle les
Etats-Unis sauront f aire p asser leurs
p lans dans le domaine prati que. Or ils
semblent bien décidés à f aire f ace à
leurs engagements.

En ef f e t .
Ainsi aue le p récise un murnaliste

f rançais établi aux Etats-Urùs, avec la
conscrip tion obligatoire demandée p ar
M- Truman, deux mois suff iraient main-
tenant p our débarauer en Af riaup . du
Nord, alors qu'il f allut deux ans en
1940. D'autre p art, le p lan Marshall et
les crédits ont reçu une imp ulsion nou-
vele. Le premier écho tangible du dis-
cours Truman est lt. vote p ar la com-
mission des af f a ire s étrangères de la
Chambre des rep résentants d'un crédit
de 5 milliards 300 millions de dollars
p our venir en aide â l'Europ e...

Oui prétendra mie cette semaine n'est
p as une semaine décisive ?

La volte-face américaine

en Palestine.

Le renversement de la p olitique
des Etals-Unis à l'égard de l'af f aire
pa lestinienne a surp ris au p lus haut
p oint nombre de délégués de l'ONU.
bien aue la volte-f ace américaine ait
été attendue ces dernières semaines.
Un observateur qui a assisté â la sé-
ance de vendredi des délégués des
quatre p uissances a af f irmé aue M.
Gromy ko, rep résentant de l'URSS,
était loin de prévoir la déclara-
tion de M. Warren Austin.

L'attitude p rise p ar les délégués des
p avs arabes n'engageait nas encore leur
p ay s vendredi.

Toutef ois le délégué syrien, M- Faris
al Khoury, a déclaré au'il était réj ouis-
sant, de constater aue les Etats-Unis en
étaient venus à admettre aue l'ONU
n'avait aucun p ouvoir p our eff ectuer le
p artage d'un p ays.

Esp érons au'ap rès In déclaration
Austin, un p eu de calme renaîtra sur
les rives du Jourdain.

Accords russo-suisse

et franco-suisse.
Deux bonnes nouvelles viennent si-

multanément de nous p arvenir.
D'abord celle du déblocage des

avoirs f rançais en Suisse et de la co-
tation du f ranc suisse au marché libre
ce qui f ait que les exp ortations vont
po uvoir repr endre immédiatement. Et
ensuite l'accord économique signé pa r
nos négociateurs avec l'URSS...

U y avait p assablement de gens in-
téressés à brouiller les af f aires  dans
un cas comme dans l'autre. On Fa vu
dans la f ausse nouvelle donnée p ar
Exchange disant que Moscou récla-
mait t'ouverture de crédits imp ortants,
sous menace de coup er les exp orta-
tions de charbon tchécoslovaque et p o-
lonais ! Et d'autre p art dans la nou-
velle lancée p ar Nicole et sa « Voix
ouvrière », prédisant un grave échec
dont le gouvernement, le p arlement et
la presse suisses seraient les grands
resp onsables. Une f ois de p lus M. Ni-
cole s'est mis le doigt dans l'œil. Une
f o i s  de p lus il a j oué les Cassandre et
il est désavoué p ar Moscou. Voilà qui
n'accroîtra ni son p restige ni son au-
torité sur les ef f ec t i f s  communistes dé-
ià chancelants...

Quant à l'accord lui-même, U ap -
p araît heureux et normal. Il s'agit d'é-
changes entre notre industrie et les
p roduits russes, échanges qui seront au
début, limités mais p our lesauels on a
p révu un programme p lus étendu ei
un ry thme croissant au cours des an-
nées 1949, 1950 et 195L L'URSS a la
nette volonté d'augmenter et de dé-
velopp er ses relations économiques
avec notre p ay s- C'est p ourquoi elle
installera â Berne une rep r ésentation
commerciale-

L'horlogerie suisse ne manquera p as
de se f éliciter elle aussi dé Cheareax

éboutissement des pourparlers. La
Russie f ut  autref ois un de nos p rin-
cip aux marchés. Elle p eut le redeve-
nir demain...

P.B.

les soucis de 11. Schuman
qui craint de ne plus pouvoir s'appuyer sur la «Troisième force». Nouveau débat tumultueux à

à l'Assemblée nationale qui vote les crédits militaires par 418 voix contre 183.

«La troisième force »
se disloquera t elle ?

( PARIS, 20. — Du correspondant 'de
l'Agence télégraphique suisse :

Les soucis de M. Robert Schuman
sont permanents. Quand d'un côté les
choses s'arrangent, elles se gâtent de
l'autre. Ayan t obtenu sa maj orité pour
le vote du préilèvemenit. il doit main-
tenant redouter une dislocation de la
« troisième force » sur laquelle il s'ap-
puie.

En effet , en présence des tendances
dissidentes qui se manifestent dans
son sein̂  la SFIO est inquiète sur l'a-
venir de ses troupes et sur sa situation
vis-à-vis des masses. Elle exige en
même temps que la « troisième force »
se prononce couifcre le gautfliisme et le
communisme dans une déclaration
dont la rédaction n'a pas pu être en-
core arrêtée malgré plusieurs séances
de son bureau exécutif.

Oir. les éléments, qui composent la
« troisième force » n 'ont ni 'doctrine,
ni programme commun. Si tous sont
d'accord pour considérer le commu-
nisme comme un danger, en ce qui
concerne le gaiulisme. le M. R. P. et
le Rassemblement des gauches sont
plus réservés et ne paraissent pas
pressés de lui lancer l'exclusive. Le
but de ces derniers, est de ne Pas cou-
per les ponts avec le j ténéral de Gaul-
le, tant que l'expérience Mayer n'a pas
donné les résultats qu 'en escomptent
ses auteurs, avec un optimisme qu 'ils
ne parviennent pas touj ours à com-
muniquer à leur entourage.

A nouveau

Vif débat
à l'Assemblée nationale

française
PARIS. 20. — AFP. — La discus-

sion, hier matin , par l'Assemblée na-
tionaUe. du proj et de loi portant ou-
verture de crédits militaires pour les
mois d'avril et de mai 1948, a donné
lieu à un vif débat.

M. Monte], du part i républicain de
la liberté, ouvre la discussion.

« Alors, dit-il , que les circonstances
sont graves, l'assemblée, quoi qu'elle
en ait, ne peut refuser au gouverne-
ment les moyens de défendre la sécu-
rité du pays, mais il importe que le
gouvernement donne à ce propos des
assurances formelles.

M. Billion, communiste, proteste con-
tre le système des douzièmes et estime
que le gouvernement abandonne l'in-
dustrie d'armements français pour
acheter du matériel à l'étranger, ce
qui place la France dans une étroite
dépendance vis-à-vis d'autres nations.

Chacun s'accuse de trahison
Des invectives ne tardent p as à être

échangées. Le tumulte grandit lorsque
l'orateur ay ant af f irmé que le gouver-
nement « laissait à d'autres le soin
d'assurer la sécurité f rançaise, ce qui
est proprement une trahison », un dé-
p uté du mouvement répu blicain p opu -
laire f aisant allusion à un livre p aru
récemment en accusant M. Villon d'a-
voir été agent de la Guép êou en Fran-
ce, s'exclame : « Et la trahison, vous
savez ce que Cest, .

L'orateur communiste poursuit alors
son discours et s'élève contre le fait
qu'un maréchal anglais puisse com-
mander quelque j our l'armée française,
critique le proj et de l'extension à 18
mois du service militaire et la politique
militaire du gouvernement qui vise à
créer une. armée aux effectifs presque
uniquement terrestres.

« L'armée f rançaise, dit-il, devient
la gendarmerie de M . Truman », mais
malgré un rappel à l'ordre du prési-
dent Herriot, le député communiste
n'en conclut pas moins en affirmant
« qu'on exécute à Paris et à Bruxelles
les ordres de l 'Amérique ».

On nasse à l'examen des articles oui
sont adootés sans grand* débats, mais
la discussion va rebondir lorsque M-
Livry-Level. rassemblement des sau-
ches républicaines , revient une foie de
plus sur le cas Billon .

Que d'Injures !
« Af. Billon ne s'est p as iustif ié, dit- 'L

Il n'a p as déclaré sur l'honneur qu'il
n'a nas été agent de la Guép êou ».

Au milieu des vocif érations, M - Billon
d"exclame : « M- Livry -Level, vous êtes

une canaille, une p etite canaille, mais
une canaille ».

Tandis au'un autre communiste ac-
cuse l'orateur d'être un usent de l'In-
telligence service, le tumulte devient
général : les invectives f usent de oart
et d'autre. M. L ivry -Level est. encore
accusé d'avoir vendu de l'aluminium
aux Allemands tandis au? M. Duclos,
qui f ut autref ois boulanser, est accusé
d'avoir f ai t  des miettes p endant la
guerre, p endant aue les autres allaient
se battre.

UN SPECTACLE SCANDALEUX
déclare M. Herri'at

Le président Herriot intervi ent alors
nour dénlorer le spectacle scandaleux
aue donne l'assemblée et élève une pro-
testation contre l'attitude de celle-ci.

Le calm° renaît enfin , et nar 418
voix contre 183 communistes, le proj et
nortant ouverture de crédits militaires
est adooté. 

L'état des esprits
en Finlande

où l'opposition est en passe
de s'accentuer contre les négociations

avec la Russie
HELSINKI. 20. — Reuter. — A la

suite du récent discours du président
Truman au sujet du service militaire
obligatoire aux Etats-Unis, l'opposition
finl andaise est en passe de s'accentuer
contre les négociations qui se dérou-
leront la semaine prochaine à Moscou
en vue de la signature du pacte d'a-
mitié et d'assistance mutuelle russo-
finlandais.

On pense dans, les milieux parle-
mentaires d'Helsinki, que si le proj et
du pacte doit être ratifié par île Parie-
rnenit . son examen rencontrera des
obstacles 'depuis le discours du prési-
dent Truman. Il est à prévoir que les
conservateurs, les. libéraux et le parti
populaire de la minorité suédoise, tous
adversaires du pacte russo-finlandais,
redoubleront ''leurs attaques dans Ta
conviction, à Tavi(c d'un Journal con-
servateur, oue , le discours de M. Tru-
man est le signé que la puissance des
Etats-Unis sauvegardera dorénavant
le statu quo dan* toute l'Europe.

C'est ce soir que la délégation fin-
landaise doit se rendre à Moscou. On
sait déj à qu'elle s'emploiera à obtenir
que les clauses militaires du pacte
n'entrent en vigueur qu'en cas de
guerre et que la Finlande défende elle-
même son territoire et ses côtes. En
d'autres termes, l'aide soviétique ne
sera apportée à la Finlande qu'à sa
demande expresse.

M. Louis saillant arrête
aux Etats-Unis

NEW-YORK. 20. — Reuter. — M.
Louis Saillant , secrétaire général de
l'Union syndicale mondiale, arrivé
vendredi en avion de Paris, a été ar-
rêté et interrogé pendant plus d'une
heure par les autorités d'immigration
à New-York, qui ont refusé de fournir
à la presse des précisions sur le mo-
tif de cette mesure.

Mme Joliot-Curie remise en
liberté...

NEW-YORK. 20. — Mme Irène Jo-
liot-Curie. professeu r à la Faculté des
sciences et l'un des quatre commis-
saires à l'énergie atomique , venant de
France, qui avait été retenue j eudi
soir à sa descente d'avion par les au-
torités américaines d'immigration , a
été remise en liberté.
... A LA SUITE D'UNE ENERGIQUE

PROTESTATION
NEW-YORK, 20. — AFP. — C'est à

la suite d'une énereioup pro testation
adressée au département d'Etat oar
l'ambassade de France aux Etats-Unis
oue Mmp Irène Joliot-Curie a été libé-
rée vendredi de Ellis Island sur ordre
du département de la justice.

D'après les milieux bien informés , le
département d'Etat est intervenu im-
médiatement auprès des autorités d'im-

mieration oui acceptèrent de relâcher
Mme Joliot-Curie- Le département d'E-
tat a affirmé selon ces mêmes milieux ,
au 'il n 'était nas au courant de son arri-
vée et a attribué la décision orise nar
les services de 1'immij rratio.i au fait aue
Mme Joliot-Curie était attendue à l'a-
érodrome de La Guardia nar Edward
Barskv, président du Comité des réfu-
eiés antifascistes , oui a eu récemment
des ennuis avec la iustice américaine
à la suite d'une enquête menée nar la
Commission parlementaire sur ses... ac-
tivités « antiaméricaine s ».

M. démentis
nouveau ministre des affaires

étrangères tchécoslovaque
PRAGUE. 20 — Reuter . — M. Vla-

dimir Clementis. secrétaire d'Etat au
ministère des affaires étrangères, a
été nommé ministre des affaire s étran-
gères en rempacement de M. Jan Ma-
saryk.

i lSP  ̂ Le discours Truman saisi
en Tchécoslovaquie

PRAGUE. 20. — United Press. —
La direction des postes a communiqué
hier à l'ambassade des Etats-Unis que
son bulletin d'information portant le
texte intégral du discours Truman a
été saisi par les autorités.

DI. Marshall s'en prend ans «dictateurs» communistes
Après M. Truman

en précisant, qu'en fin de compte, les démocraties gagnent invariablement

BERKELEY (Californie), 20. — Reu-
ter. — M- Marshall, secrétaire d'Etat,
dans un discours prononcé vendredi en
Calif ornie a déclaré aué la situation en
Enroue n'avait iamais menacé autant
qu'auj ourd'hui les idéaux et les inté-
rêts des Etats-Unis, Des situations cri-
tiaues existent également au Moy en-
Orient, en Indonésie, en Chine, en Co-
rée et en Amêriaue latine. Il est abso-
lument nécessaire aue les Etats-Unis
adop tent une attitude claire et nette
dans la lutte mondiale entre la liberté
et la tyrannie.

M. Marshal a averti l'Italie qu 'une
victoire communiste aux orochaines
élections signifierait la fin de l'aide
américaine au gouvernement de Rome,
le eouvernement des Etats-Unis est
prêt toutefois à arriver à un accord
avec l'URSS susceptible de mettre un
terme définitif à la situation dangereu-
se d'auj ourd'hui. Mais ce n'est oas en
restant inacti f et en dispersant nos for-
ces aue nous dissiperons le danger ou
oue nous arriverons à un résultat quel-
conque.

LES EVENEMENTS
DE TCHECOSLOVAQUIE

Ayant ainsi retracé en détail les di-
verses étapes des « empiétements com-
munistes en Eurone et des avantages
ainsi acquis oar les « dictateurs ». les
agissements communistes en vue d'or-
eaniser les « Etats satellites », la façon
dont ils se sont emparés de la Hongrie ,
dont ils ont « fomenté des grèves en
France et en Italie ». M. Marshall en
est arrivé aux récents événements de
Tchécoslovaquie- « L'accès des commu-
nistes au p ouvoir dans ce p ay s, a-t-il dit
a revêtu une f orme audacieuse e< bru-
tale et de toute évidence le couo a été
monté en vue d'impressionner le p eup le.

f inlandais et le reste des nations libres
de l'Europ e occidentale *.

« Le p rocédé, a constaté M. Mars -
hall, est conf orme à la f ranche décla-
ration du gouvernement soviétique et
des p artis communistes de s'opp oser
de toutes les f açons p ossibles au pr o-
gramme de relèvement europ éen. »

I HF"" Malgré un avantage initial...
Après avoir mis l'accent sur le fait

qu'il s'agissait « d'une lutte d'étendue
mondiale entre la liberté et la tyran-
nie », le secrétaire d'Etat aj oute : « Il
devrait être parfaitement clair mainte-
nant qu'il ne faut pas permettre l'ex-
pansion d'un gouvernement fondé sur
les menaces et la force. »

M. Marshall a admis que «l' avan-
tage initial était toujours en f aveur
des dictateurs comme cela a été le cas
durant la dernière guerre ». Mais U a
dit « qu'en f in de compt e les démocra-
ties gagnent invariablement ».

La position américaine
Le secrétaire d'Etat a conclu en

définissant comme suit l'attitude amé-
ricaine : « Nous nous tenons f erme-
ment sur le terrain de nos princip es,
mais nous laissons la p orte ouverte
p our toute démarche suscep tible d'a-
méliorer la situation. Nous nous ef f o r -
çons sincèrement de trouver une base
d'entente. Jusqu'à ce que nous soy ons
arrivés à réaliser un accord, notre tâ-
che doit consister à emp êcher que l'on
p orte atteinte aux droits et à la vie
des p eup les libres. L'un des moy ens
de cette p olitique est Vadoption rap ide
p ar le Congrès du p rogramme d' aide
au continent europ éen et sa mise en
app lication immédiate. »

Volte-face de l'Amérique
La question palestinienne

qui propose un régime de tutelle

Contre _ e plan de partage
LAKE-SUCCESS, 20. — Reuter.

— La délégation américaine des Na-
ttons Unies a annoncé officiellement
vendredi soir que les Etats-Unis n'é-
taient plus d'accord d'appuyer le plan
de partage de la Palestine.

La délégation a proposé en revan-
che un régime provisoire de tutelle
pour l'a Palestine tout entière.

Ce point de vue a été exposé de-
vant les représentants de la Fran-
ce, de la Chine, de l'URSS et de la
Grande-Bretagne.

Si le Conseil de sécurité se rallie
à la proposition américaine. l'ONU
sera convoquée en une assemblée ex-
traordinaire pour reprendre toute
l'affaire palestinienne.

L'opinion des délégués...
Les délégués de la France et de la

Chine se sont déclarés prêts à ap-
puyer la thèse des Etaits-Unis, alors
que le délégué soviétique, M. Gromy-
ko, a soutenu que le revirement amé-
ricain était en contradiction flagrante
avec la résolution de l'assemblée gé-
nérale. Au demeurant, l'orateur ex-
posera le point de vue soviétique
lorsqu'il aura reçu les instructions de
s'on gouvernement.

Le représentant de la Chine. M.
Tsiang. a déclaré que la situation pré-
sente pourrait entraîner à ta guerre
et les Nations unies n'ont pas le droit
de soutenir un plan qui pourrait con-
duire à cette extrémité.

M. Alexandre Parodi a déclaré au
nom de la Framce que la proposition
américaine était en principe conforme
à l'avis du gouverneraient français,
mais qu'il importait de j eter les bases
juridiques d'une telle proposition.

Que fera le gouvernement
anglais ?

LONDRES, 20. — Reuter. — On
croit dans les milieux bien informés
de Londres que le gouvernement bri-
tannique maintiendra sa décision de
lever son mandat sur la Palestine le
15 mai et d'évacuer ses troupes jus-
qu'au 1er août , en dépit du brusque re-
virement des Etats-Unis en ce qui con-
cerne le plan de partage.

Au reste, on ne s'attend à aucune
communication officielle du cabinet à
ce suj et avant que M. Bevin, chef du
Foreign Offic e, se soit entretenu avec
le ministre des colonies, M. Creech-
Jones. de la nouvelle situation créée
par la volte-face américaine.

En Palestine
Consternation des Juifs...

JERUSALEM, 20. — Reuter . — La
nouvelle du revirement américain dans
la question du p artage de la Palestine
a p rovoqué une p rof onde surprise et
la consternation dans la p opu lation
j uive.

Un membre de l'agence juive a dé-
claré que ce que les Etats-Unis pou-
vaient dire en l'occurrence ne j ouait
aucun rôle.

BULLETIN METEOROi OGIOUE
Couvert avec que lqi. éclaircies.

Peu an pas d'averses.

... ET JOIE DES ARABES
JERUSALEM, 20. — Reuter. — La

nouvelle relative à la volte-face amé-
ricaine dans l'affaire palestinienne s'est
répandue comme une traînée de pou-
dre à Jérusalem. Tandis que les mi-
lieux j u if s sont consternés, les Arabes
saluent la nouvelle comme une vic-
toire morale du monde arabe.

Saignelégier. — Le maire a démis-
sionné.

On apprend que M. Albert Miserez
a remis au Conseil communal de Sai-
gnelégier sa démission de maire, pour
le ler mai prochain. Cette démiission.
donnée pour raisons de santé, est vi-
vement regrettée par la oopulation.

Chronioue jurassienne


