
L afloire Cippico el l'or ne llssoli
Episopes de la lutte préélectorale en Italie

Rome, 22 mars 1948.
A un mois de la conclusion de la

campagn e électorale, les p artis qui se
contestent le p ouvoir en Italie usent
de toutes les armes de la p ropagande.
Celle aui s'étale sur les murs est cer-
tes la pl us évidente. Cepen dant les
chef s attribuent bien p lus d 'inf luence
à certains arguments qui devraient à
leur avis étay er leurs dires. La cam-
p agne vient donc de se dép lacer lé-
gèrement , et de pose r son centre de
grav ité, si l'on p eut dire, dans le do-
maine des scandales. L 'extrême-gau-
che tente d'exp loiter le scandale Cip -
pico, qui touche le Vatican , tandis
que la droite exhume l'aff aire de Don-
go et app orte sur ce p oint des f aits
nouveaux et troublants.

L'af f aire  Cippi co vient à p oint p our
soutenir la prétention communiste que
le Vatican serait le siège d'une vaste
entreprise de traf ic de devises et de
spéculations illicites, p oursuivies à
l'abri d'une exterriorialité qui brise
l'unité italienne, et que p ar consé-
quent il est grand temp s que le
«¦Front pop ulaire y mette bon ordre-»,
— ainsi que l 'écrivait l'«Unità» com-
muniste. Tel est .angle sous lequel ,
grosso modo, la p resse, dévouée à,M.
Togliatti et Nenni s'ef f orce de p résen-
ter les choses. Du côté ecclésiasti-
que, on s'ef f orce de p résenter l'af f aire
comme un cas tout à f a i t  isolé , per-
sonnel, et n'engageant que la resp on-
sabilité d'un p ersonnage taré, l 'ex-
monsignor exp ulsé de l 'Eglise et ren-
du à l 'état laïque. C'est là . on le sait,
l'une des Plus graves sanctions qui
p uissent être pr ises, du point de vue
de l 'Eglise. Cipp ico se trouve de ce
f ait dépouill é de sa qualité de citoy en
de l'Etat du Saint-Siège , et rendu à
celle de citoy en de la Rép ublique ita-
lienne. La p olice de M. Scelba n'en a
été que p lus libre p our agir contre
lui. et c'est là certainement l'un des
obj ectif s que l'on p rop osait â la se-
crêtairerié d'Etat lorsque ''on mit
cette mesure à son égard.

Cippi co est Triestin. Ce p rélat s'ap-
p elle d'ailleurs aussi Prettner . du nom
de sa mère, et Cipp ico lin vient de sa
par enté pa ternelle originaire de Zara.
Cippi co s'était f ait  remettre en dép ôt
de nombreux bij oux à Vêpoq ue dange-
reuse du néof ascisme. Le marquis Sa-
lem d'Angeli lui en aurait conf ié po ur
40 millions de lires. Cet ancien podes-
tat de Trieste a p orté plaint e contre le
préla t et celui-ci est donc à ce titre
justiciable des lois et des tribunaux
italiens. Le vol des bijoux eut lieu le
4 sep tembre dans son appartement de
Vil dl Borgo Angelico, sur territoire
italien. En outre, il y a po ur 20 mil-

lions de bij oux appartenant à la com-
tesse Cipp ico, cousine dudit monsi-
gnor. On a p arlé, mais sans donner de
p récisions, d'autres dép ôts de bijoux.

Mais ce n'est là que p artie relative-
ment minime des dégâts. L'avocat
Rossini a révélé qu'à deux rep rises
Cippi co est parvenu à lui extorquer en
devises américaines des sommes s'êle-
vant à près de 400 millions de lires.
200 seraient allées dans les mains de
Cippi co , tandis que Mgr Guidetti,
chargé des p ay ements à la Trésorerie
de la Seçrétairerie d 'Etat du Vatican ,
aurait pu en restituer 40 millions. Il
reste cep endant une f orte somme à
rendre. Et Mgr Guidetti, qui a signe
des ef f e t s , n'a p as été j usqu'ici en état
de j ustif ier de leur emploi . Mgr Gui-
detti aurait enf in versé à Cippi co des
traites présentées par lui pour une
somme s'élevan t à 150 millions de lires
au bas mot. On n'a pa s pr écisé s'il s'a-
git des mêmes sommes. On conçoit que
Mgr Guidetti ait été pri vé de sa char -
ge. Il est actuellement dans les p risons
de la Cité du Vatican, sous enquête.
Cep endant le Saint Père ne l'a pas
rendu, à l'heure où nous écrivons, à
l 'état laïque. C'est la pr euve, semble-
t-il, que l'on ne doit pa s voir en lui un
comp lice de Cippi co , mais p lutôt sa
victime trop crédule.

(Suite page 7.) P.-E. BRIQUET.

Une belle carrière conjugale

Un récent portrai t de M. et Mme Alcide
Boss-Gfeller, qui fêtent aujourd'hui leurs

noces de -diamant.

Ces deux vénérables vieillard-s fê-
tent auj ourd'hui même leurs noces de
diamant. Ils se sont en effet mariés le
22 miars 1888. à l'âge de 24 ans tous
les deux, puisqu 'ils sont âgés de 84
ans. Il s'agit de M. et Mme Alcide
Boss-Gfeller. qui habitaien t autrefois
La Ferrière près de La Obaux-de-
IFondls, et vivent îj atuellemenit che?.
leur fils à PMMy-Nôrd. Ils jouissent
d'une très bonne santé et se préparent
allègremen t à franchir 'divers caps
nouveaux , noces de fer, de platine et.
qui sait , celui du centenaire. M. et
Mme Alcide Boss-Gfeller étaient pay-
sans tout d'abord à la Cibourg puis à
la Combe du Pélu . Is ont débité le
lait d'ans la Métropole horlogère du-
rant plus de quarant e ans et nombreux
seront sans 'doute les Chaux-de-Fon-
niers qui reconnaîtront ce beau couple
et se souviendront de l'avoir vu mon-
ter et descendre nos escaliers, son
bidon à la main. Enfin , les deux jubi-
laires sont abonnés à notre journal
depuis soixante ans également, ce qui
fait que ce sont également des noces
de -diamant oue nous fêtons avec eux
auj ourd'hui. Ba! exemple 'de fidélité et
d'intérêt jamais démenti -dont nous
sommes reconnaissants à M. et Mme
Boss-Gfeller. Noais leu r adressons nos
vives félicitait-ions et nos meilleurs
voeux à l'occasion de cet anniversai-
re, qui valait bien qu 'on le mentionnât.

A l'occasion du quatrième cente-
naire de l'arrivée à Rome des Suisses
de la garde pontificale, une messe so-
lennelle a été célébrée dans la cha-
pelle des saints Martin et Sébastien ,
au Vatican .

Un discours a été prononcé par le
père Burkart Wolfenschiessen. des
Capucins, qui a rappelé les traditions
de fidélité au souverain pontife des
Suisses de la garde. La messe a été
ensuite chantée par Mgr Ettore Felici,
nonce apostolique. La colonie suisse
de Rome avec à sa têt e le conseiller
'de légation en Italie était largement
représentée à la cérémonie.

L'église étaiit pavoisée aux couleurs
suisses et pontificales et ornée des
étendards dles cantons de Ja Confédé-
ration .

LE QUATRIEME CENTENAIRE
DE L'ARRIVEE DES SUISSES
DE LA GARDE PONTIFICALE

Etes-vous peureux?
Le coin du psychologue

Qu'est-ce que la peur ? - Ses effets. - Peut-on en mourir ? - Une poignée
d'anecdotes. - Quelques phobies célèbres. - Le courage d'Edouard VII.

(Corr. p art, de * L'Imp artial *)
Paris, le 22 mars.

La peur est une dépression .physique qui
n 'affecte pas forcément les seuls être -dé-
biles. On a vu souvent des hommes d'un
courage éprouvé être saisis de ifr-ayeur tout
à coup, sans qu 'il se fût produit , cependant ,
un faitip articuilièremen it redoutable . Des sol-
dats audacieux comme Henri IV et Turen-
ne tremblaient au premier coup de feu , quit-
tes à se j eter ensuite au plus for t de la
mêlée et' à se conduire comme des héros.

Manifestation d'un état nerveux , elle peut
aboutir à des résultats tout à fait singu -
liers. Tel qui frissonne d'effroi en traversant
la nuit une forêt déserte et que la ohute
d'une feui lle empli'j 'dfépou-vante, n 'éprouve-
ra aucune crainte devant un péril réel et y
fera face courageusement. On sait égale-
ment combien les gens sont frappés lors
d' une épidémie uniquement en raison de ce
qu 'ils la redoutaienï!. Les statistiques éta-
blissen t que lors des grandies vagues
de ipeste ou de choléra , les médecins et
'eurs aides furent raremen t! atteints par le
mal qui faisait , par contre , d'importants ra-
vages parmi les gens peureux. Aussi a-t-on
touj ours pris soin , duran t ces périodes
dangereuses, de recommander au public
le calme et la distraction.

Quand les cheveux blanchissent
d'un coup

La peur peu t produire des effets aussi
graves que curieux. Les écrivains n 'ont rien
exagéré en nous parlant de gens dont les
cheveux ont blanchi sous le coup d'une émo-
iton très) forte. On a cité à cet égard de
nombreux exemples dont nous voulons re-
nroduire quelques-uns :

Un petit garçon de cinq ans se trouvait
en voiture avec sa mère quand le cheval
s'emp orta. Frayeur de l'enfant qui ne fut
que blessé. Huit  j ours plus tard , on s'aper-
çut qu 'il avait sur la tête cinq mèches blan-
ches dont la position et la forme corres-
pondaient à la mai n ouverte de -la mère po-
sée sur la tête de sion fils pou r le proté-
ger.

La -reine Marie-An toinette blanchit en
quelques heures. Parry cite le cas d'un Hin-
dou rév olté dont les cheveux devinrent tou t

fbilian.cj s pendant 'Son interrogatoire sufvd
d'une condamnation à mort. Le même ac-
cident arriva à Ludovic Sforza quand il
tomba entre les mains de Louis XM et au
seigneu r de Sain t-Valliier , père de Diane de
Poitiers. On a cité encore le cas d'un ou-
vrier anglais qui . tonifiant d'un toit , put
s'accrocher à la goufcière. On vint aussitôt
à son secours, niais en trois minutes ses
cheveu x a-vaienS blanchi.

Mourir de p eur
Mais on peut tout aussi bien mouri r de

peur. Les annale s médicales en sont pleines
d'exemples. Un homme traversan t un ci-
metière , lie soir , accroche son pied à un
objet qui lui donne l'impression de se trou-
ver attiré. Le malheureux , particulièrement
impressionnable , est immédiatement envahi
par la terreur , pousse des cris eff rayante
et meurt.

Le chiru rgien Dusault a conté l'histoire
d'un malade qu 'il devait opérer de la pierre
et qu 'on lui amena à l'amphithéâtre de
rHôtel-Drieu. Désireux de donner à ses élè-
ves une leçon sommaire , il dessina du bout
de l'ongle sur la peau du suj et le tracé de
l'incision qu 'il se propsait de faire , mais
avait à peine achevé que l'homme rendit
le dernier soupir , foudroyé de peur.

( Voir suite p age 7.)

Les exportations de montres
vers la Grande-Bretagne

augmentent

Questions horiogères

A la suite des négociations écono-
miques avec la Grande-Bretagne et
les pays du bloc stetfliwg. l'Angleterre
a fixé à 1,25 million de £ les importa-
tions de montres suisses en 1948. ce
qui représente une amélioration de 25
pour cent au regard des deux années
précédentes. Cette concession est
d'autant plus remarquable ' que la
Grande-Bretagne a l'intention de limi-
ter à 25 milions de £ le contingent
d'importation pour l'ensemble des
biens de consommation. Les pièces
détachées d'horlogerie ne sont pas
comprises dans le nouveau contingent.
Le correspondant de Londres de la
«Nouvelle Gazette de Zurich» — ainsi
que le relève l'Union syndical e suisse
— relate que le traitement de faveur
accordé à l'horlogerie suisse est, pour
une bonne part , une conséquence de
l'accord passé avec la Grande-Breta-
gne eu 1946 au suj et de la location de
machines horiogères suisses (accord
qui impose simultanément certaines
restrictions au développement de l'in-
dustrie horlogère anglaise).

On sait oue cet accor d avait été for-
tement critiqué en Suisse où l'on crai-
gnait qu 'il ne contribue à faire de l'in-
dustrie anglaise un dangereux concur-
rent. Le correspondant de la NZZ est
d'avi s aue ces craintes, du moins pour
les prochaines années , ne sont nas fon-
dées. I commente en ces termes h dé-
veloppement de l'industrie horloeère
britanni que : « Alors que la Grande-
Bretagne négociai t l'accord 1946 rela-
tif à la location de machines, on espé-
rait être en mesurp d'ouvrir, dans un
délai assez court, dix ou douze fabri-
ques d'horlotrerie.

(Voir suite p ant 7J

/ P̂ASSANT
Mes bons amîs marchands de vins

m'avaient un peu houspjilllé à propos des
déclarations faites aux Chambres sur l'au-
thenticité de certains crus nationaux. Et
ils m'avaient dit : « Attends ! Quand la
commsission d'enquête viendra on t'invi-
tera... » Cette commission n'est pas en-
core venue dans la région. Du moins pas
à ma connaissance... En revanche voici
ce qu'elle a découvert dans certaines ré-
gions, à vrai dire assez éloignées de no-
tre beau canton de Neuchàtel et du Jura,
mais qui sont tout de même en Suisse :

91,000 litres de Dôle de Sion 1944
ne contenaient que 70% de D61e,
18% d'Algérie ed 12% de Rioj a espa-
gnol. 205,000 litres de Fendant ont
été fabriqués avec 32% de Fendant
de premier choix, le reste à l'ave-
nant. .

73,000 litres d'Epesse ne conte-
naient que 7% des vins du coteau
d'origine. Une maison a vendu 250,000
litres de vin du Tyrol , alors qu'elle
n 'en avait acheté que 120,000 litres
et l'on ,en passe. Certain vin acheté à
1 ifr. 20 était versé dans le verre du
naM client pour 12 fr. la bouteille...

Après ça on comprend que je n'éprou-
ve pas une confusion excessive et que
mes remords s'effacent.

Ce qu il y a de plus triste ce n est pas
qu'on ait fait boire et payer ces mélanges
scabreux au prix de crus authentiques :
C'est qu'on ait si peu puni ceux qui se
livraient à la fraude. En effet. On a
parlé récemment au Grand Conseil valai-
san du cas d'un directeur d'une impor-
tante maison de commerce du Valais,
déjà titulaire de deux condamnations, qui
avait écoulé 300,000 litres de Fendant
soius d'autres dénominations et réalisé
d'importants bénéfices en versant 1500
litres d'alcool dans ses crus. Savez-vous
quelle amende on lui infligea ? 5000 fr.
Pas le dixième de ce qu'il avait touché...

Dans ces conditions, on comprend que
Je public réclame et exige :

1 ' Des condamnations plus sévères.
2° Les noms des maisons et individus

condamnés.
Quoiqu'il en soit aplrès les révélations

— malheureusement incomplètes — fai-
tes par la Commission fédérale, j e com-
prends mieux cette parole profonde du
taupier qui m'avouait l'autre jour :

— Vois-tu, Piquerez, maintenant mê-
me les ivrognes mentent ! Et faut-il s'en
étonner ? Autrefois on disait : In vino
veritas ! Hélas aujourd'hui ... Comment
veux-tu trouver la vérité au fond d'un
vin qui est truqué à 80% ?

Le, f ière Piquerez.

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

1 AN Fr. 26.- 1 AN Fr. 56.-
6 MOIS » 1î.— ( MOIS > 2?.—
ï MOIS » 6.50 3 MOIS » 15.—
( MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEU CH ATEL / 3 UR A BERN OIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ional* «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 È T R E S )

En 1947. la section de l'économie de
guerre chargée de combattre le mar-
ché noir a effectué 519 étiquetes, dont
73 étaient encore en suspens à la fin
de l ' année. Les valeurs séquestrées
atteignent la somme de 111.145 fr . 65.
1688 personnes furent entendues sans
compter les témoins. Sur requêt e de
la seation. les auito ri-téis cantonales
décernèrent 75 mandats d'arrêts.

LE MARCHE NOIR EN SUISSE
EN 1947

La presse suissie a -été invitée à visiter les travaux du nouvel aéroptort de KIoten.
Notre cliché : Croisement de la piste pour atterrissages sans visibilité et de la
piste occidentale. La première est longue de 2600 mètres et large de 75 mètres ;

la longueur de la pi«t« •ecidentale est de 1900 mèitres.

Visite à l'aéroport intercontinental de KIoten

...le nouveau président du Conseil d'Ir-
lande qui vient de succéder à M. de Va-

I lera à la suite d'élections sensationnelles.

M. John-A. Costello...
_ '. i ' i '. . . . . l i .
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TYPOGRAPHE
annoncier

capable et travailleur est
demandé.

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

Fabrique de la place engagerait :1

I DU DE CHRONOGRAPHES
sur calibres Valjoux calendriers
(on mettrait éventuellement au cou-
rant Jeune horloger complet,

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

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

Œommïô
serait engagée pour les
après-midi.

Faire offres écrites sous chiffre F. Q. 4889!
au bureau de L'Impartial.

La Fabrique de machines à calculer

S T I M A
Rue Léopold-Robert 109, 2me étage

engagerait de suite

Aide-mécanicien
au courant duréglage desmachines d'ébauche

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

Se présenter le matin entre 11 et 12 h.

Nettoyages
d'ateliers et bureau. Quartier de
l'Abeille. Personne de confiance
demandée. — Faire offres sous
chiffre A. B. 5059, au bureau de
L'Impartial.

On demande, pour travail
en atelier

horloger complet
ou

acheveur
( connaissant la mise en mar-

che et le posage de cadrans.
Entrée de suite ou époque
à convenir.
S'adresser au comptoir

ALBERT HENRY
Tôte-de-Ran 28 a
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EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS SPÉCIALISÉES

N
Demandez un prospectus à PHILIPS, Quai Wilson 33, Genève Nom : I

par le coupon ci-contre
Adresse : I

V /

A vendre vr
installaiion électrique 220
volts avec ou sans moteur
'/3 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-
partlal . 5037

A vendre ZïïSïï.
95. — , cuisinière à gaz, émail-
lee blanc fr. 100.— , chaises
et parc d'enfant fr. 20.— ar-
moire 1 et 2 portes fr. 75.— ,
petit secrétaire moderne , va-
leur fr. 390.-, cédé fr. 220.— .
fauteuils , lavabos, bureaux ,
chaises, tables, etc., etc. —
Achat et vente. Tél. 2 38 51.

S'adresser

Progrès 13 *
Montres, Réveils,
bracelets, glaces. — Képara
lions garanties. Montage de
colliers.— S'adresser M. Abel
Aubry, rue Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71 33ti3

PVf*lî---QfPÇ Vous !rou'UJullOIGOa verez un
superbe choix de vélos neufs
et occasion, revisés, chez
Liechti, 25, Hôtel-de-Ville.
(Facilités de payement). 3781

A vendre PZJL.
taille 42-44. — S'adresser
après 19 heures, rue Léopold -
Robert 62, au 1er étage, à
droite. 4909

OCCâSSOnS. 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-

XST Progrès 13a
chez C. Gentil. Tél. 2.38.5 1

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

On demande ™S
Salon Witschard , rue de la
Serre 83. 5103

Homme sérieux ^rpouvant mettre la main à
tout, cherche emploi stable
si possible. Peut exécuter
travaux divers sur bols. En-
trée à convenir. — Faire of-
fres sous chiffre S. M. 5089
au bureau de L'Imparti al.

App artement. Stm
sans enlant , solvable, de-
mandé à louer, quartier ouest ,
appartement 3 pièces, éven-
tuellement 2 pièces avec cor-
ridor éclairé, pignon pas ex-
clu. A défaut, échange avec
beau logement 3 pièces, quar-
tier est, dont 1 indépendan-
te à 2 fenêtres, conviendrait
pour horloger-rhabilleur. —
OHres sous chiffre A. B, 4726
au bureau de L'Impartial.

J e cnerciie aous-soi pour
atelier , si possible quartier
Charrière. — Faire offres
écrites sous chiffre R. B. 4773
au bureau de L'Impartial.

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

Lisez *L 'lmpartiai '

¦

.

Montres B U S G A
ler-AoQS 39 (à côté Ecole de Commerce)

offre places stables à ouvriers
qualifiés ;

Remonteur de mécanismes et
finissages
Régleuse

pour réglages plats et Breguet
avec et sans point d'attache.

Emboîtages
seraient à sortir à domicile.

" > ' - 'i • '. ¦ ' ¦ ' y ¦ " 
^ _̂^

étÊm Ville W La Chaux-de-Fonds

^W* Abattoirs
Ensuite de démission honorable du titulaire, ie poste

d'AIDE-MECANICIEN est mis au concours.
Traitement Fr. 4.000.— à 5620.— plus allocations de ren-
chérissement. Engagement provisoire jusqu 'au 31 décembre-
Entrée en fonctions : 2 mai 1948. — Les ofires écrites avec
copies de certificats sont à adresser jusqu'au 27 mars 1948,
à la Direction soussignée.

DIRECTION DES ABATTOIRS

Demoiselle désirant changer de situation
cherche place de

VEMDEUSE
Connaît l'alimentation , mais éventuellement
s'adapterait à une autre branche du com-
merce. — Faire offres sous chiffre B. B.
4986, au bureau de L'Impartial.

TERMINAGES
Nous cherchons termineurs
pour mouvements ancre
5 V à 11 Va'", spiral plat.

. Travail suivi et bien rétri-
bué. — S'adresser à :

BENRUS WATCH CO
La Chaux-de-Fonds

Auto-Ecole
Marcel Fcller- AM . Piaget m
Tél. provisoire 2.22.61 387*

Méthode nouvelle par moniteur officiel

-

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

OUVRIERS DU CADRANS
Vous êtes convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
te mardi 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.

Garage
Quel particuli er céde-

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

Nous cherchons

unira polin-lapidenn
(pas d'horlogerie)
Huguenin frères & Cle S. A.
LE L O C L E

Jeune homme
sortant de l'école serait engagé
comme aide sur machines d'impri-
merie.
Ofires sous chiffre K. L. 4778, au
bureau de L'ImpartiaL

On cherche à louer à la rue Léopold-Robert
pour tout de suite ou à convenir

locaux de magasin
si possible situés au centre. Achat éventuel
de l'immeuble pas exclu. — Faire ofires dé-
taillées sous chiffre W. 52938 0., à Pu-
blicités, St-Q all.

Administration de L'Impartial 2?5£ |||H 9QR
Iwtfriarcàl Ctiirvtiswr S. A. ^____ IV JlJ

ON ENTREPRENDRAIT :

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

Jenoe li
pour petits

travaux
d'horlogerie
trouverait

place stable
et bien

rétribuée.

S'adresser
Fabrique
M I N O
Place

Girardet 1



Chronique Sportive
Dans le monde sportif

Nouvelle jo urnée à surpr ises... sen-
sationnelles que ce 17me dimanche de
champ ionnat ! En ef f e t , que p enser de
la dé laite catastrophiqu e du leader qui
se voit dép osséder de sa première p la-
ce au p rof it de Bienne- Car p er-
dre 5 à 1 sur son propre terrain est
chose p lutôt surp renante. Certes, p our
avoir vu évoluer Bâle lors du match
de coune contre Chaux-de-Fonds, nous
savions que cette équipe méritait
mieux que son classement. Mais de là
à venir à bout avec autant de f acilité
de Bellinzone...

Deuxième surp rise, c'est bien la dé-
f aite des Meuqueux en f ace de Lau-
sanne. Les nôtres se réservent-Us en
pr évision de la f inale de coup e ? C'est
bien p ossible. Mais il f aut reconnaître
aussi que Lausanne revient très f ort
et il est p robable que cette équipe ne
p erdra p lus beaucoup de p oints cette
saison. En tout cas, l'exp lication qu'elle
aura avec Bienne sur le stade de la
Pontaise, le 4 avril, pr omet d'être p al-
p itante et les champ ions suisses de-
vront se battre avec toute leur énergie
pour conserver leur p lace. D'autant
p lus qu'ils n'ont battu Locarno à la
Gurzelen que p ar un p etit 2-1.

Autre sensation, c'est bien la victoi-
re de Cantonal sur Grasshoop ers. Les
Sauterelles subiront-elles une éclip se
à la suite de leur changement d'en-
traîneurs ? Nous croy ons bien p lutôt
au net retour en f orme des Neuchâte-
lois, retour aui s'était déj à esquisse di-
manche dernier. Puisse Cantonal re-
dresser une situation si vérilleuse :
c'est le voeu sincère de tous les sp or-
t if s romands-

Enf in signalons la déf aite de Gran-
ges en f ace de Servette. Les Soleurois
se sont-ils aussi ménagés en p révision
de la f inale ? En tout cas voilà aui les
met à égalité avec les Meuaueux aux-
quels nous souhaitons de revenir du
Wankdorf - triomp hants. Ce Wankdorf
où ils livrent touj ours de magnif iques
p arties et où ils se sont acquis la sy m-
p athie du nublic-

Gageons, malgré la déf aite d'hier,
qu'aucun Cltaux-de-Fonnier ne regret-
tera le p rochain dép lacement de Berne-

En ligue nationale B Chiasso p our-
suit sa course victorieuse-

# * *
Samedi après-midi, au stade des

E p latures, a eu lieu le derby vétérans
devant une belle assistance. Ap rès
avoir of f er t une f arouche résistance,
les Meuaueux ont dû s'incliner, lais-
sant les Stelliens j ustement victorieux
avec le score de 3 à 0.

C'est au cours de la seconde mi-
temp s que les vétérans d'Etoile livrè-
rent leur plu s gros ef f or t .

Dimanche, à Madrid, devant 70.000
sp ectateurs, l'Esp agne a battu le Por-
tugal par 2 buts à 0. A la mi-temp s, le
score était de I à 0 en f aveur des
jo ueurs esp agnols .

Bon arbitrage de M. Evans, Angle-
terre.

* * •
La Fédération canadienne de hockey

sur glace a p récisé qu'elle ne pr en-
drait plus p art à un tournoi oly mpique
si une réorganisation f ondamentale du
C. I. O. n'intervenait p as. Les Cana-
diens estiment, d'autre p art, qu'ils ne
p articip eront à des comp étitions inter-
nationales que sur des p atinoires arti-
f icielles, car, à St-Moritz, les condi-
tions n'ont p as été suff isamment bon-
nes. Les Canadiens, d'autre p art, esti-
ment que les arbitres ay ant off icié aux
j eux étaient médiocres à l'exception
d'un seul , un Suisse du reste...

Le championnat de Ligue nationale
Ligue nationale !

Be-Illkizone-Bâle 1-5.
Berne-Zurich 1-3.
Bietroe-Locarno 2-1.
Chaux-de-Fonids-Lausanne 0-3.
Grasshopp ers-Canton ail 1-3.
Servatte-Granges 3-1.
Young-Fellows-Lugauo 1-2.

Ligue nationale II
Chiasso-Schaffhouse 4-0.
Fribourg-Concordia Bâle 2-1.
Lucerne-St-Gall 1-1.
Nordstern-Aarau 4-3.
Thoune-Urania Genève 2-1.

Ligua nat Or. A. Groupe B
M III luét 'U

Bienne 17 25 Chiasso 16 25
Bellinzone 17 24 Urania 17 23
Chaux-de-Fds 17 22 Fribourg 18 22
Servette 17 20 Bruhl 16 20
Lausanne 17 19 Aarau 17 20
Grasshoppers 17 17 Nordstern 17 18
Locarno 17 17 Young-Boys 17 17
Y. Fellows 17 16 Lucerne 17 17
Granges 16 15 Saint-Gall 17 15
Berne 17 14 Thoune 17 15
Bftle 17 14' Zoog 17 15
Lugano 16 13 International !¦> 14
Zurich 17 13 Concordia 18 10
Cantonal 17 7 Schaflhonse 17 7

Le championnat de lre Ligue
Suisse romande

Ambrosiana Concordia Yver. 2-1.
Stade Lausanne-Central 2-4.
Stade Nyonnais-Moratreux 1-4.
Vevey Sports-Le Locle 4-0.
Gardy-Jonotiou-Racing Laus. 0-1.
Le championnat des réserves

Bellinzone-Zoug 9-1; Ûhiasso-Schaff-
house 1-2 ; Bienne-St-Galll 5-2 ; Con-
cordia Bâle-Grangies 0-9 ; Nordstern-
Aarau 1-2 ; Berne-Young-Boys 3-2 ;
Chaux-de-Fonds-Lausanne 1-1 ; Ser-
vette-Fribourg 2-0 ; Thoune-UGS 0-5.

LA COUPE DE FRANCE
Des surprises pour les quarts de

finales
Voici les résultats des quarts de fi-

nales de la Coupe de France :
Au Parc des Princes, Raeing-Pàris-

Lille. 3 à 3. après prol. ; à Roubaix,
Nancy bat Soohaux 4 à 1 ; à Bor-
deaux, Lenis bat Stade français 2 à 1 ;
Colmar bat Girondins de Bordeaux
1-0.

Les deux surprises de la j ournée
sont donc la défaite du Stade fran-
çais, qui m'a pas su utiliser sa supé-
riorité technique et l'élimination de
Sochaux, si bri llant dans les huitiè-
mes de finale.

Les Lausannois plus rapides et plus puissants...
...battent Chaux-de-Fonds par 3 à O .

Ponr la seconde fois en quinze j ours,
les supporters ohaux-de-fonniers au-
ront été déçus du résultat obtenu par
leur équipe.

Quelle déduction doit-on tirer de ces
deux défaites successives ? Baisse de
forme, fatigue ou simple réserve en
vue de la finale de la Coupe ?... (N'a-
t-on pas vu l'autre finaliste, Granges,
se faire battre hier également par Ser-
vette ?) De toute évidence, il faut bien
admettre que nos Meuqueux ont livré
face aux Lausannois, une partie en-
dessous de leurs moyens habituels .

Donc hier, Chaux-de-Fonds a été
supplanté à j a fois en vitesse, en puis-
sance et en volonté. L'équipe, dans
l'ensemble, n'a pas rendu ce qu 'on at-
tendait d'elle. Si Castella , aux buts,
livra un match de toute beauté, épar-
gnant à ses camarades de nombreux
goals qui semblaient presque faits , les
arrières par contre ont eu de la peine
à tenir la cadence. Il est j uste de dire
que Leschot avait affaire à forte par-
tie puisqu'il avait à tenir le compar-
timent gauche de la lign e d'avants ad-
verse, comprenant Nikol ic et te fa-
meux Friedlân der. Biihler a donné un
peu trop dans le dribblins, alors qu'il
eût été plus avantageux qu 'il déga-
geât immédiatement .

Ghe'Z les demis, Busenhard t s'est ré-
vélé une foi s de plus un grand travail -
leur, stoppant les balles et alimentant
touj ours judicieusement ses avants.
Brônimann a commis quelques bévues
de taille au début. Il s'est bien repris
par la suite. De son côté, Matthey a
joué fort intelligemment, montrant
beaucoup de précision- dans la distri-
bution. Usant de son puissant shoot, il
tenta plusieurs essais, souvent dange-
reu x.

i"̂ P^' La carence des avants
Alors qu'on a coutume de répéter

que la ligne d'attaque constitue le point
fort de l'équipe, force nous est bien
aujourd'hui d'écrire qu'elle n'a guère
brillé durant cette partie. Son centre-
avant, Amey, notablement gêné par un
Zuroher littéralement agglutiné à lui ,
n'a pas été d'un grand secours à ses
camarades. Où étaient-el les ses savan-
tes ouvertures sur les ailes ou les in-
ters ?

Le pivot étant Krippé. cela ne de-
vait pas manquer d'exercer une fâ-
cheuse influence sur lie reste de la
lign e. Les deux ailiers, souvent dé-
laissés, ne purent qu 'en de rares oc-
casions passer Weh rlen ou Mathis-
Des deux inters, Antenen a paru le
plus chanceux.

Lausanne, un outsider dans la
course au titre...

Au vu du j eu fourni par les Vau-
dois hier, on s'explique difficilement
ou plutôt <on ne s'explique pas leur
défaite du dimanche précéden t face
à un Berne que nos Meu queux
avaient rossé par cinq buts à zéro
à k Charrière... Pourtant , il est fa-
cile de comprendre que la rentrée
de Friedlaender constitue un facteur
moral qu 'il convient de ne pas i néses-
timer. Il donne un nouveau dyna-
misme à l'équipe qui peut eu outre
compter sur de nombreuses autres
individualités marquantes. Ainsi les

prochains résultats des Lausann ois
ne manqueront pas d'être intéres-
sants. Ils conservent encore toutes
leurs chances pour le titre et pour-
raien t bien , en définitive , ravir Ja
première place in extremis aux Bien-
ne, Bellinzone et autre Chaux-de-
Fonds !

Contre nos locaux, une tactique in-
téressante avait été adoptée. Zurcher
était le surveillant d'Amey. Eg-
gimann j oua à la fois centre-
avant en retrait et centre-de-
mi offensif. En seconde mi-temps,

•il passa inter. touj ours en retrait, tan-
dis que Maillard le remplaçait au
centre de la ligne d'attaque.

Les onze j oueurs ont bien mené
leur affaire. Toutefois, nous décer-
nerons une mention spéciale à Boc-
quet , Friedlaender et surtout Nikolic ,
qui est certainement l'un des plus re-
marquables ailiers de Suisse.

La partie
Sous les ordres de M. Ruefli . de

B,remgarten. les équipes se pré-
sentent comme suit sur le terrain :

Lausanne : Hug. Spagnol i, Boc-
quet , Mathis, Zurcher, Wehrlen,
Lanz. Maillard . Eggimann. Friedl aen-
der et Nikolic.

Chaux-de-Fonds : Castella, Leschot,
Buhlier , Busenhard, Broenimann,
Matthey, Hermann, Kernen . Amey.
Antenen et Calame.

Dès le débu t le j eu est rapide. Les
Lausannois descendent les premiers
et Buhler doit delà sauver en corner-
Castella oeut bloquer la balle bottée
oar Lanz-

Puis, un faul au milieu du terrain est
commis nar Bocouet. Matthev s'avan-
ce et tire le coup de réparation. Spa-
srnoli dévie en corner lequel ne. donne
d'ailleurs rien- Peu après, Antenen en
bonne position manque son shoot.

Belle descente de tou te la ligne d'a-
vants lausannoise. L'offensive aboutit
par un magnifi que envoi de Maillard
qui passe à quelques centimètres à gau-
che des bois dp Castella. Oueloues ins-
tants s'écoulent et le même Maillard
shoote cette fois-ci. sur la latte l La
balle revient en j eu. Heureusement no-
tre gardien neut s'en emraarer et déga-
ger.

La pression des visiteurs ne fait oue
s'accentuer. Voici oue Nikolic fil e le
long de la ligne de touche, passe Les-
chot, va tirer au but lorsque Matthev
lui ravit le cuir à l'ultime seconde. De
son côté Amey tente sa chance depuis
30 mètres. Hug doit intervenir du coin g
Mais voici Lanz oui se sauve. Il drib-
ble Buhler, nuis Brônimann et une nou-
velle fois Matthev doit sauver en cor-
ner. Lanz tire sur la tête de. Nikolic
oui met à oeine trop haut.

Un faul contre Kernen à 18 mètres
des bois lausannois est sanctionné oar
l'arbitre. Les visiteurs font le mur-
Amev s'avancp et donne un shoot
ol on géant oue Calame arriv ant troo
'ard ne neut utiliser - Un tir ras-terre
~'° Matthev donne ensuitp le frisson à

galerie... et surtout à Hug oui voit la
'" friser le poteau gauche-p riedlànde '- manque une chance uni-

• ' • d'ouvrir la marque en « louoant »
'a réception d'une magnifi que passe de
Lanz.

Trois minutes avant, la mi-temos, à
la suitp d'un*» rencontre entre Fried-
lânder et Brônimann, ce dernier est
blessé et ernoorté hors du terrain-

Seconde mi-temps
On pense généralement que les

Chaux-'de-Fonniers vont se ressaisir
eit reprendre le j eu en mains. Illusion.
Au contraire, lies Vaudois continuent
à se montrer supérieurs tant en vi-
tesse qu'en puissance. Et ce qui devait
fatalement arriver ne manque pas de
se produire : Nikolic descend et cen-
tre sur Maillard qui reprend directe-
ment et bat CasteMa sans bavure. Q
1 à 0 pour Lausanne. Il y a cinq minu-
tes que l'on j oue.

Peu après. Hermann tire en puis-
sance sur la perche supérieure des
buts de Hug. Dommage ! Une belle
combinaison entre Antenen et Kernen
semble devoir aboutir. Au demieir
moment, hélas ! Kernen manque son
shoot. Puis Castella se distingue en
s'emparant de la baie au bout du pied
de Nikolic. Mais voici que Friedlânder
profitant d'une mêlée devant les bois
chaux-de-fonniers. envoie un shoot
sec dans le but. Oasteia est battu,
mais surgissant on ne sait d'où, Buh-
ler sauve son camp. La balle a-t-elie
franchi la ligne fatidique ? Certains le
prétendent. Toutefois. M. Rueffi bien
placé, n'accordé pas te point.

Tou t cela s'est passé si vite...
Ce n est d auteurs que partie remise

puisque Friedl ânidier depuis le milieu
du terrain, lance Maillard. L'inter file
de concert avec Lanz et réussit le se-
cond but pour ses couleurs à la vingt-
septième minute. Dès lors. M semble
bien que nos Meuqueux n'arriveront
pas à combler leur retard. Le j eu se
ralentit sans pour autant que Lausan-
ne ne cesse de dicter les opérations.

Enfin, deux minutes avant le coup
¦de sifflet final Mathis se charge d'un
coup franc à peu près au milieu du
terrain . La balle arrive dans les pieds
de Nikolic qui , à quelques mètres de
Castella. bat ce dernier une troisième
et dernière fois. C'est le score classi-
que 3 à 0. Résultat peut-être un peu
trop sévère pour nos Meuqueux mais
qui n'en est pas moins net et indiscu-
table.

Il ne nous reste plus maintenant
qu 'à ronger notre frein jusqu'à lundi
prochain ! Gageons que les Clraux-dle^
Fonniers se rendront en masse au
Wankdorf pour encourager leurs fa-
voris et applaudir à la victoire... des
horlogers ! (Voilà qui n'est pas trop
compromettant !') "' '

G. Z.

Cyclisme
PREMIERE COURSE

du championnat local de l'Excelsior
Le Vélo-Club Excelsior a fait dis-

puter , dimanche, sa première course
comptant pour le championnat local
sur le parcours le Reymond. La Sa-
gne. Les Pools. Le Locle. La Chaux-
de-Fonds. soit 38 km. Les résultats
enregistrés sont les suivants :

1. Calame René, en 1 h. 10' ; 2. Bri-
gnoni François ; 3. HostettleT Arthur
(accidenté) ; 4. Gigax Roger : 5. Wid-
mer Alcide ; 6. Weiss Komrad; 7. Gue-
nin Pau l ; 8. Scblaeppi Charles ; 9.
Speidel Max ; 10. Buri Ernest ; 11.
Castioni André ; 12. Pellaton William
(accident de machine).
:)*~ Vietto remporte le Grand Prix

de Cannes
Cette course sur route oui s'est dé-

roulée sur 190 kilomètres a vu le triom-
ohe de René Vietto oui a couvert la dis-
tance en 5 h. 04' 25" battan t dans l'or-
dre Paul Nerv (à 2 long.) Fachleitner,
Baratin, Lazaridès, Giauna et Amédée
Rolland .

Hockey sur glace
Troisième défaite des Canadiens
Acres sa tournée en Suède, l'équipe

olympiqu e du Canada s'est arrêtée en
Angleterre. Jeudi soir à Londres, de-
vant 25,000 spectateurs, une sélection
de professionnels de Wemblev a bat tu
le Canada oar 5 buts à 3 (0-2, 5-0, 0-1)-
Ainsi les Canadiens ont été battus oour
la 3me fois, depuis leur arrivée sur le
continent.

Avant la grande finale
Granges et Chaux-de-Fonds «rescapés» de la com pétition du knock-out

Dans une semaine exactement, le
stade du Wankdorf à Berne sera une
fois de olu.s le théâtre d'une farouche
lutte sportive.

Deux éouioes considérées de crime
abord comme outsiders, ont disoosé le
olus régulièrement du monde des gran-
des vedettes telles aue Servette, Bien-
ne, Bâle et du Grassboon erclub qui, à
lui seul, gagna la Couop autant de fois
qui les sent autres finalistes ensemble !

Dans cette 23e pri se de bec — en-
tre équine.s « horiogères » — les chan-
ces de succès apparaissent assez bien
équilibrées- Toutefois la très nette vic-
toire des Meuqueux au premier tour
du championnat (4 : 0) au détriment des
horlogers soleurois donne à réfléchir .
D'un côté une ieune éauioe oléine de
vitalité, de l'autre un team au temoéra-
ment calme dont l'ossature est formée
de routiniers dur-à-cuir. Les deux ar-
rières n'ont-ils oas 74 a"s sur le dOs !
Deux déntre eux — Guerne et Taanner
— sont les survivants die réouioe fi-
nalistes 1940-

Il est certain en tous cas ou-e les
deux formation s se livreront un match
où la science technique, l'esorit <fim-
orovisation et le fairolav seront le
oremier commandement d'une lutte
dont l'intérêt ne se démentira iamais-

Le chemin des finalistes
Pour la 4me fois depuis 1940, leF. C. Granges termine dans les qu a-tre derniers la compétition du knock-

out.
Battu 3 à 0 en finale 1940 par

Grasshoppers. Granges échoua l'an-
née suivante en demi-finale face aux
mêmes Sauterelles. En 1942. le F.C.
Club Bâle lui barra le chemin à ' la
finale 0-0, puis 2-0 et i'an dernier
Bâle — décidément la bête noire des
Soleurois — se qualifia à leurs dépens
par un score de 2 à 1.

L'histoire des Meuqueux est moins
glorieuse en Coupe. En 1928 et 1931,
les Montagnards accédèren t aux de-
mi-finales .où ils échouèrent face au
Servette et aux Sauterelles.

Pour la première fois donc , on
\'erra La Chaux-de-Fonds en finale

Si l'on j ette un coup d'œil sur les
adversaires que les deux « rescapés »
eurent à éliminer successivement avant
de se trouver en présence l'un de
l'autre, le total des buts marqués et

reçus par chacun d'eux permet de faire
une constatation intéressante.

Dans cette campagne 1947-48,
Chaux-de-Fonds élimina Le Locle par
6 à 1. International par 3 à 0, alors
que — gros morceaux — Bâle fut bat-
tu par 2 à 0, Bienne et Bel linzone éli-
minés à l'anglaise par 1 à 0. Total
13 buts à 1.

L'équipe soleuroise, elle, écrasa tout
d'abord Tavannes par 18 à 0, tandis
qu'elle se défaisait plus difficilement
par la suite d'U. G. S. et de Montreux
par les scores respectifs de 4 à 3 et
de 3 à 1. Quant au Servette il fut
battu à Lausanne par 5 à 4 et les
Grasshoppers à Zurich par 3 à 0. score
d'ailleurs qui ne reflète pas du tout
l'allure générale de la partie. Total 33
à 8.

Le goal average est donc assez élo-
quent.

Les équipes
Dans la finale de la Coupe suisse,

Granges alignera probablement :
MeiM; Roth. Gueme ; Tanner, Aebi,
Oourtat ; Righietti II. Perroud. Righet-
ti I. B'ohren et Vuilleumier.

La Chaux-de-Fonds y enverra sa
formation habituelle : Castella ; Les-
cihot. Buhtar ; Matthey. Broenimann-,
Busenhard ; Calaime, Antenen. Amey,
Kernen. Hermann.

L'arbitrage a été confié â Fauto-
ritaire référée bernois Ernest Ruefer,
qui aura comme assistants-linesmien
ses concitoyens Schorer et Sutter.

Ski
Après avoir fait excellente impression

Les sauteurs suisses sont
revenus de Planica

Apres une absence de dix j ours 1 e-
quipe suisse de saut est revenue au
pays. La délégation helvétique a été
accueillie à sa descente de train par
M. Willy Buergin. représentant l'A.
S. C. S. Puis M. Hans Feldmann. çihef
de la délégation a fait un rapide comp-
te rendu des magnifiques journées de
Planica.

L'équipe suisse, comme nous l'avons
dit. a laissé une excellente impression.
Mieux, c'est elle dans l'ensemble, qui
a réalisé les meilleures, performances,
sans parler du record du monde établi
Par Fritz Tschannen. Vingt-cinq sau-
teurs de France, da Pologne, de You-
goslavie, de Suisse et de Tchécoslova-
quie omit pris part à ces épreuves de
démonstration. Aucun classement n'a
pu être établi car l'on sait que ce
trempillin n'est pas reconnu par la FIS.
De samedi à mercredi 231 sauts ont
été effectués. D'une façon générale. les
sauts ont été bons et il y a eu très peu
de tombé. Cinquante-cinq fois, des
sauts de plus de 100 m. ont été enre-
gistrés.

Fritz Tschannen a exécuté 16 sauts
et a réalisé une distance totale de
1621 m. ce qui représente une moyen-
ne de 101 m. 03. Les résultats, des au-
tres sauteurs suisses sont également
très satisfaisants.

Hans Zurbriggen avec 16 bonds a
réalisé une distance de 1545 m. avec
une moyenne de 96 m. 60. Niklaus
Stump avec 13 sauts a réalisé une
distance de 1215 m. (moyenne 93 m.
50). Ajoutons que tous les concurrents
qui ont dépassé 100 m. ont reçu Ta
médaille d'or remise par les autorités
yougoslaves.

Nous avons appris d'autres détails
intéressants ; c'est ainsi qu'au moment
de quitter la piste d'enrvol. Fritz
Tschannen filait à la moyenne horaire
de 110 km. Lors de son record du
monde (120 m.) le sauteur oberlandais
est resté 4 secondes dans l'air.

— Une organisation cesse son activité.
— Le comité exécutif provisoire de l'al-
liance universelle pour l'amitié internatio-
nale par les Eglises a décidé de mettre
fin àl l'adroite de l'alliance. En conséquen-
ce, le secrétariat -général de Genève fermera

j ses partes le 30 juin prochain.

|u Avant un match important
g|j  ̂ le sportif juge utile de recourir
¦̂ HR. à la bonne brillantine fortifiante
ZZWh, ricinée Monlc, qui fixe sa che-

f c &__T velure et lui donne un éclat
_W incomparable.

_̂ B___r La bonne brillantine Monic, qui
B_ Wr_ contient des substances nutri -
Qm&jd* tiv es est la préféré e des sportifs.
flSiL Le vaporisateur Superjet
$£&. Monic réduit de 50 o/0 la con-«¦TO ' sommation de la brillantine.

Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager.
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Art et Confort
agencement He magasin

ei pLipin Main  sont à vendre avanta
geusemen
S'adresser ai. magasin «au Phénix ., rue
Léopold-Roben S.

Où p eu.-on app rendre \ ang lais, i espagnol

et (es trois \anques nationales :

A l'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
p . -

Age d'entrée: 15 ans Téléphone 2.12.02

PHOTOGRAPHIES PARFAITES

BERG ™
LÉOPOLD-ROBERT 64 «u

A VENDRE au Val-de-RUZ

ùnhiauMc £o*catù{l
de rapport , avec i aie restaurant. Nécessaire pour
traiter Fr. 20 060, s'adresser à G É R A N C E S
& C O N T E N T I E U X  S. A. Lèopold-Kobert 32

__*___S$ !&__ __%.
____û Wm _ W_ WÏ Wm ___ *__ Telle est , en substance, la conclusion du message du Conseil

__tû WËÊ _____£& am _______ fédéral sur le premier proj et d'AVS. Cette vérité est touj ours
fflSRnv !#5B#7i !̂fS 9̂ 3̂_ m̂_ va^a^e auj ourd'hui. L'assurance officielle ne constitue qu'une
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bonnes années
Les bonnes choses sorti par trois, ttott pour le vin:
ces trois dernières années ne font pas mentir
l'adage. Bonnes années I Excellentes années I
Certains vont jusqu'à dire que le 1947 est « le vin
du siècle » ; d'autres prétendent le 1945 in sur-
passable.
Fins connaisseurs, à vous d'en juger La question
ne se peut trancher que le v«re h la main. Ce
1947, admirez-en la belle robe. Humez ce bouquet.
Faifes-le rouler sur la langue. Avalez la gorgée.
Que c'est bon I H vaut son prix, et ce qui mieux
est, son prix n'est pas hors de prix I

HSSBJ Le vin du pays
nii_ _ _ _ _____ _\ Q&dùï&ivœdMèMcrudsicra?

( Tapis E
V-fOrient I_________

W. MATTHEY I
LÉOP.-ROBERT 43 j

(à côté du Tea-Roora Moreau) |

NOUVEL ARRIVAGE I
TEBRIZ - H£KIZ - CHIRAZ

Qualité et ori gine garanties . '

Nos prix vous étonneront 1
Nous présentons les choix à domicile

Réparations artistiques ;
et nettoyage de tous tap is d'Orient

B\Wfl7 GARN1TlJRE EVERSHAR P

iiaËilX Porte-mines automatiques

__= /̂lS____a livrables séparément ou assortis

\\W En vente dans toutes
W <ss bonnes papeteries.
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RUE. DVJ M AaÇr. il B C H A U X  DE FONDS A VENDRE

moto B.S.A.
500 cm3 H. modèle 1937, en
parfait état.

S'adresser à Gilbert
PETI GNAT , fabrique de
scies. Mlécourt. Télé-
phone 7.72.37. 4959



L'actualité suisse
La première femme qui ait vaincu

les Andes

Des Suisses au sommet
de l'Aconcagua
Altitude : 7010 m.

BUENOS-AIRES. 22. — Quatre
Suisses viennent de faire l'ascension
de l'Aconcagua. Ce sont M. et Mme
Ma rm-i-Mod et l'ingénieur C. Brumner,
tous trois de Buenos-Aires. ainsi que
M. Otto Pfenmiger . de Santiago-du-
Chili . Ce sommet est. avec 7010 mu.
ie plus haut des Andes. Il a été gravi
pour la première fois en 1897 par le
guide de Saas, Mathias Zurbriggen.
Un mois plus tard , un guide italien , ac-
compagné d'un Anglais, membres tous
deux de l'expédition Zurbriggen . en
ont réussi la deuxième ascension.

En 1906. l' alpiniste suisse Robert
Helblin g parvenait également au som-
met. C'est à partir de 1925 que cette
montagn e, attirant de nouveau l'atten-
tion, a été gravie par 80 personnes.
De nombreuses tentatives ont cepen-
dant échoué , causant la mort de vingt
alpinistes. L'ascension n'est pas diffi-
cile, en particulier par le flanc nord-
ouest , qui est assez peu rapide. Les
accidents ont été dus à l'épuisement
causé par 'la raréfaction de l'air. •

Il faut remarquer à ce propos que
Mme Marmillod est la seule femme
qui soit revenue vivante de l'Aconca-
gua. Deux autres femmes, qui avaient
tenté l'ascension, ont succombé en
route. Cinq jours auparavant, une ex-
péditi on mexicain e de dix personnes
avait tenté d'atteindre le sommet,
mais quatre d'entre elfes seulement y
sont parvenues. Les Suisses avaient
décliné une offre d'aide de militaires
argentins , tandis que les Mexicains
s'étaient fait accompagner par un
group e de soldats ju squ 'au oamp de
base, appelé Plazza de Miuilas.

Le sommet a été attint à 18 heures.
Peu après, la neige commença à tom-
ber, ce qui compliqua la descente. Les
Suisses découvriren t par hasard un
bivouac abandonné, muni de couver-
tures de laine, de sorte qu'ils purent
passer la nuit dans d'assez bonnes
conditions. On admet qu 'il est normal
de revenir de l'Aconcagua avec des
membres plus ou moins grièvement
gelés, ce qui n'a heureusement pas été
le cas pour nos compatriotes.

Cette exp édition a été organisée
dans Je plus grand silence, alors qu 'il!
est commun, en Amérique du Sud,
d'annoncer pareille , tentative à grand
renfort de propagande.

M. Petitpierre est arrivé
à Londres

LONDRES, 22. — M. Petitpierr e est
arrivé samedi à Londres, avec son
ép ouse , dans un avion de la Swissair.
Sa visite, qui durera quelque deux se-
maines, a un caractère priv é. Le con-
seiller f édéral passera le week-end
pr obablement à Oxf ord. Il se rendra
ensuite en Ecosse.

M. Petitpierre est, avec celui de
l'Islande , le seul ministre des affaires
étrangères d'Un pays compris dans le
plan Marshall qui n'ait pas participé à
la récente conférence des « Seize », à
Paris. Il n'a pas pu , ainsi, prendre con-
tact avec les hommes d'Etat d'autres
pays et s'entretenir avec eux de la si-
tuati on internationale. Aussi est-il vrai-
semblable qu 'il profite de son voyage
en Anglete r re pour rencontrer certai-
nes personnalités britanniques.

Lausanne verra se réunir
les architectes du monde entier

LAUSANNE, 22. — Les architectes
du monde entier se réun i ront à Lau-
sanne le 26 iuin nrochain pour v cons-
tituer l'union internationale des archi-
tectes- Outre des séances de travail,
des voyage* détude amèneront les nar-
ticioants à Genève, Fribourg. Berne,
Zurich , Bâle, Schaffhouse, St-Qall„
dans les Grisons et le Tessin.

sucre. -Les boissons compien-nient 4 dl. de
lait , 10 gr. de café rôti et 5 gr. de succé-
danés d,e caîé ou 3 dl. de tait et 50 gr. de
poudre de cacao sucré , ainsi que 3 gr. de
thé.

Chronique neuchâteloise
Un gros incendie de forêt

dans la région des ruines du Châtea u
de Rochefort

Un très violent feu de forêt oui s'est
étendu sur urès dp 80 hectares, s'est
déclaré dimanche aorès-midi dans les
erorees de l'Areuse dan<; la réerion des
ruines du château de Rochefort- Il fal-
lut plusieurs heures d'efforts pour que
les Domoiers de Rochefort narviennent
à le maîtriser. Une surveillance a été
exercée toute la nuit nour' orévenir
tout daneer. Le président du Conseil
d'Etat et l'insoecteur forestier se sont
rendus sur les lieux- Lee dégâts sont
moins importants qu 'on pouvait le
craindre oar les hautes futaies ont pu
être épargnées. Ce qui a été consumé
est surtout ce qu 'on appelle de « l'im-
productif ».

L'hypothèse la plus accréditée con-
siste à attribuer cet incendie à l'im-
prudence d'un fumeur.

La Chaujc-de-Fonds
Le Concert de la Musique

de la Croix-Bleue
C'est touj ours avec beaucou p d'intér?t

et de sympaShi e que nous suivons les .audi-
tions de la Musique de la Croix-Ble;is.

Donc, samedi dernier , un nombreux pu-
blic envahissait la saille de la Croix-Bleue
pou r assister à la soirée musicale et vo-
cale qu 'aifrait cette société, à tous ses
aimds.

Dans leur uniforme à collet vert, touiours
très chatoyant , ies musicierts , sous la di-
rection de M. Emilie Lann'ranch i , après
avoir , sous 'forme d' invocation , joué un très
beau choral , a ttaquent une vibrante marcne
militaire , et d'emblée nou s constatons l'ho-
mogénéité de ce vaillan t coups de musique
qui déploie , dan s son cadre respectif d' a-
bord , puis, dans la vie de la cité, une acti-
vité que nous nous plaisons à rejever.

Ce premier morceau enlevé avec brio et
plein d'allant con quiert la faveur du public
et est une gageure pour la suite du pro-
gramme lequel comprenait parfois des oeu-
vres hérissées de difficultés, mais auxquel-
les les musiciens su ren t 'faire face, ce donf
nou s nous plaisons à les complimenter.

Les Danses hongroises No 5 et 6, de
Brahms , ainsi que la Fantaisie sur l'opé-
ra Martha , furent interprétée s très ricHe-
ment et M. Loni ranchi peut être fier du ré-
sultat obtenu avec -les musicien s dont il
dispose et qu 'il conduit d'une façon sûre.

Comme plusieurs sociétés de la vill e, la
Musique de la Croix-fileue caresse le pro-
j et de faire « peau n euve », c'est-à--dire en-
visage aussi de refaire son uniforme lequel
date de 40 ans en arrière .

Dans son allocution de bienvenue, le pr.é-
sidenj honoraire de la musique , M. Mon-
tandon , a soulevé la question et si ce pro-
j et ne peut être réalisé immédiatement , un
comité se mettra prochainement à la tâche.
Ce vaiillanO corps -de musi que mérite , de mê-
me que ses sociétés soeurs, l'appui moral
et financier de noire population chaux-de-
fonnière qui sait être large à l'occasion.

Le pasteur Perregaux, au cours ée la
veillée , évoqua la vie du grand musicien
chrétien qu 'était M. Charles Huguenin . en-
fant du Locle. Ouvrier horloger , il partit
de son village natal et sous l'inspiration
d'une grand music ien embrassa la carrière
musicale et devint premier violon dans le
célèbre orchestre Lamoureux. Puis il ren-
dra au pays et se voua à la musique reli-
gieuse, dirigea des chorales et choeurs
d'églises et c'est ainsi qu 'il rendit un ex-
cellent témoignage à la gloire de Dieu qui
l'avait appelé et transformé.

En fin de soirée, la Littéraire de la
Croix-Bleue présenta une pièce de théâtre
intitulée « Le Marinier ». Dans un magnifi-
que décor , entièrement dû à l'initiative et
à la création de M. Rei-chembach , acteurs et
actrices donnèrent le meilleur d'eux-mê-
mes. Nous les félicitons tou s pour ce dé-
but. Un regret. C'est que le rideau soit tom-
bé avant que les aud i teurs aient connu l'é-
pilogu e ou la conclusion de la pièce. Pour-
quoi ? L'histoire nous le dira un j our.

Merci aux amis de 3a Croix-Bleue de la
belle veillée qu'ils nous ont offerte et bon
courage à tous ceux qui sont aux respon-
sabilités. Inter.

Audition de piano.
Vendredi soir, à la salile de chant

du Gymn ase avait lieu l'audition des
élèves de M. Roger Sommer. Il con-
vient, avant tout , de relever 'les hau-
tes qualités pédagogiques dont fait
preuve le maître dans son enseigne-
ment : certains de ses élèves exhibent
une technique poussée, chez tous se
devine l'exigence d'une direction com-
pétente. Et ce n 'était pas l'un des
moindres charmes de cette soirée que
l'assurance toute juvénile, la sensibi-
lité déjà marquée des exécutants.

Enfin , créant une heureuse diver-
sion, des élèves de M.. R. Kubler don-
nèren t quel ques chants très goûtés
d'un nombreux public.

A l'extérieur
Entre Turquie et Bulgarie

KS?  ̂Les attachés militaires renvoyés
ANKARA, 22- — AFP. — L'attaché

militaire de Turquie à Sofia, avant été
orié oar les autorité s bulgares de quit-
ter le territoire bulgare, la Turquie ,
en réponse à cette, mesure, a signifié
à l'attach é bulgare à Ankara d'avoir
à se rendrp immédiatement en Bulga-
rie. Ce dernier est narti nour Sofia avec
son nersonnel- 

MM. Bidault et Sforza
ont signé samedi, à Turin

un projet d'union douanière
franco-italienne

PARIS, 22. — AFP- — Le ministère
des affaires étrangères communique :

Le gouvernement, f rançais et le gou-
vernement italien ont, oar une déclara-
tion en date du 13 sep tembre 1947, mar-
qué leur volonté d 'étudier les données
à nartir desquelles une union douaniè-
re nourra être conclu e entre la France
et l 'Italie. A cet ef f e t ,  les deux gouver-
nements ont. conf ié à une commission
comp osée de délégués f ran çais et ita-
liens la tâche de voursuivre cette étude-

La commission a établi ses conclu-
sions aui sont f avorables à la constitu-
tion d'une union douanière laauelle de-
vrait être réalisée nar étap es-

Le gouvernement f ran çais et le gou-
vernement italien adop tant les conclu-
sions du rapp or t de la commission, dé-
clarent leur volonté f ormelle de cons-
tituer une union douanière f ranco-ita-
lienne. Ils estiment que cette union
p ermettra de développ er les marchés
de consommation, d'accroître la sp é-
cialisation des p roductions, de diminuer
les nrix de revient et d'atteindre au
p lein emp loi de la main-d' oeuvre- Dans
l'intérêt de la reconstruction europ éen-
ne, Us sont f avorab les à une extension à
d'autres navs de l'union douanière f ran-
co-italienne-

Les deux gouvernements décident
d 'instituer une commission mixte aui
devra déterminer dans le nlus bref dé-
lai les termes d'un accord aui déf inira
le p lan et le p rogramme de réalisation
de l'union douanière- Les termes de cet
accord seront soumis à l'app robation de
l'un et l'autre p arlements, dans les f or-
ces constitutionnelles en vigueur dans
chacun des deux p ay s-

une déclaration e Berlin
Le Conseil de contrôle allié

existe-t-il encore ?
BERLIN. 22. — Reuter. — Au dé-

but de la séance du Conseil de con-
trôle allié, le délégué soviétique a
proposé de mettre en discussion la
résolution adoptée le . 18 février à
Prague par les ministres des affaires
étrangères de Tchécoslovaquie , de
Pologne et de Yougoslavie, protes-
tant contre la solution unilatérale in-
tervenue en Allemagne occidentale et
contre la priorité accordée à la re-
construct ion de l'Allemagne par le
plan Marshall .

Le gouverneur britannique appuyé
par les délégués français et améri-
cain a dit qu'il ne voit pas pour quel-
le raison le Conseil s'occuperait de
cette résolution , puisqu'elle a été sou-
mise à leurs gouvernements.

Comme les trois alliés occidentaux
ne sont pas disposés à examiner cette
questi'on importante posée par trois
voisins de l'Allemagne, a dit le maré-
chal Sokolowski. LA PREUVE EST
FAITE QUE LE CONSEIL DE CON-
TROLE NE PEUT PLUS ETRE
CONSIDERE COMME L'ORGANE
DE CONTROLE DE L'ALLEMAGNE
OCCUPEE.

Le général Clay. Amérique, a ap-
prouvé son collègue britannique. Le
maréchal Sokolovski donna alors lec-
ture d'une longue déclaration prépa-
rée à l'avance disant que le CONSEIL
DE CONTROLE A CESSE D'EXIS-
TER EN TANT QU'ORGANE DE
CONTROLE DES QUATRE PUIS-
SANCES. Il se leva ensuite de
son siège et quitta la salle avec tous
les autres membres de la délégation
soviétique.

Samedi soir à Berlin, on ne pouvait
pas dire si le Conseil de contrôle des
quatre puissances alliées qui détenait
le pouvoir en Allemagn e depuis la fin
de la guerre existait encore ou s'il
avait pris fin. laissant l'Allemagne di-
visée à la suite de l'attitude de la dé-
légation russe. 

Le «Premier» finlandais n'ira
pas à Moscou

HELSINKI. 22. — United Press. —
On apprend en dernière heure de
source digne de foi que le premier mi-
nistre finlandais , M. Pekkala, ne se
rendra pas à Moscou.

...Trieste soif rendue à l'Italie
Américains, Anglais, Français demandent que..

C'est M. Georges Bidaul t qui l'a ann oncé dans son discours de Turin. Les
ambassadeurs de Yougoslavi e et de l'U. R. S. S. à Londres

n'en ont été avertis que plus tard.

LONDRES. 22. — AFP. — M. BE-
VIN A FAIT REMETTR E. SAMEDI,
A M. ZABOULINE. AMBASSADEUR
DE L'U. R. S. S. A LONDRES. UNE
NOTE FRANCO-ANGLO-AMERICAI-
NE CONTENANT UNE PROPOSI-
TION EN FAVEUR DU RETOUR DE
TRIESTE A L'ITALIE.

DANS UNE AUTRE NOTE REMISE
A M. LEONTITCH. AMBASSADEUR
DE YOUGOSLAVIE A LONDRES, M.
BEVIN EXPOSE LES RAISONS QUI
ONT DICTE L'ATTITUDE DU GOU-
VERNEMENT BRITANNIQUE.

ENFIN UNE TROISIEME NOTE A
ETE COMMUNIQUEE A L'AMBAS-
SADE D'ITALIE.

C'est M. Bidault qui l'a
annoncé hier à Turin

TURIN , 22. — Au cours de la signa-
ture du proj et d'union douanière, M.
Bidault a évoqué deux questions « qui
résonnent de façon particulière dans le
cœur des Italiens », c'est-à-dire celles
des colonies et de Trieste.

« Sur la première de ces questions ,
dit-il , la France a pris position dès l'o-
rigine et peut se prévaloir d'une très
longue autorité. Elle est résolue à
poursu ivre ses efforts pour qu'une sa-
tisfaction maximum soit donnée dans
ce domaine à la nouvelle Italie démo-
cratique.

« Le second suj et est p lus brûlant
encore et je ne l'aborderai ici que
p arce que je suis en mesure d'apporter
au peuple italen une bonne nouvelle et
un espoir. Il s'agit de Trieste. Trieste
est une grande ville italienne à la-
quelle le traité de pa ix a donn é le sta-
tut de territoire libre, sous le contrôle
et la garantie de l 'O- N. U- Il s'agis-
sait , puisque certains de nos partenai-
res se ref usaient absolument à laisser
Trieste à l'Italie , de trouver une solu-
tion qui permît de conclure tout de
même une paix qu'il était de l 'intérêt
vital de l 'Italie de ne p as retarder da-
vantage, sons p our autant compromet-
tre l'italianité de la ville.

Tito cueille
les fruits de sa politique

LONDRES. 22. — Le correspondant
diplomatique d'Exchange déclare que
MM. Bevin. Marshall et Bidault sont
parfaitement conscients que leur déci-
sion sera considérée comme tin défi
par le maréchal Tito. Mais ils estiment
qu'ils ne peuvent supporter plus long-
temps les provocations yougoslaves.

Touis les arrangements qui avaienit
été pris n'ont pas été respectés par
Belgrade . Mais ce sont surtout les
quatre points suivants qui ont été à la
base de la décision prise de restituer
Trieste à l'Italie :

1. L'expulsion des ressortissants
italiens qui ne veulent pas admettre
la dictature yougoslave ;

2. La création d'un corps de police
totalitaire dans la zone yougoslave ;

3. La façon dont la réforme agraire
a été exécutée dans la zone yougo-
slave ; il a été en effet établi que les
terres étaient réparties aux paysans
selon leur appartenance politique ;

4. La politique poursuivie par Tito
à l'égard de la presse ; malgré les en-
gagements formels pris par le gouver-
nement de Belgrade, tous les j ournaux
qui n'étaient pas inféodé s au parti
communiste ont été successivement
interdits^

Mais dep uis lors, les circonstances
ont. montré aue ce régime ne p ouvait
f onctionner sans la coop ération con-
f iante des p uissances intéressées et
des naissances garantes. Cette condi-
tion, hélas ! n'est p as auj ourd 'hui rem-
p lie. C'est Dourauoi le gouvernement
f ran çais est arrivé à la conclusion aue,
le régime du territoire libre n'étant nas
viable, il imp ortait dans l'intérêt mê-
me de la naix et de la collaboration en-
tre l 'Italie et la Yougoslavie de trouver
une autre solution- Cette solution ne
p eut être, à son avis, aue le retour p ur
et simp le du territoire libre à l 'Italie. »

On constate en outre au Foreign
Office que les trois quarts de la popu-
lation de l'Etat libre de Trieste sont
italiens et que le 80 % de la popula-
tion urbaine est de la miàme race. Sd

la minorité slovène se plaint de l'at-
titude prise à son égard par les puis-
sances occidentales, elle n'a qu 'à s'en
prendre au maréchal Tito lui-même
qui . par l'instauration d'un régime to-
talitaire l'a rendu e inévitable. Les
puissances occidentales sont résolues
à mettre fin à la situation intenable
que la Yougoslavie a créée par sa po-
litique .

Communiqués
(C*tte rubrique n'émane pas de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le f ournaU
Récital de musique à l'Amphithéâtre.

Mardi 23 mars , à l'Amph ithéâtre , deux
artistes de chez nous , Mmes M. Bêguin-
Pirouê , vioiionii s-te , et S. MiéviMe-Vuilleu-
¦mier , pianiste, donneront un récital de mu-
sique classique. Elles interpréteront trois
sonates : Haendel, Mozart , Franck.

Ces deux musiciennes travaillent ensem-
ble depuis ide longues années. Mme Béguin-
Piroué — qui possède son diplôme pour
l'enseignement musical — es't élève de
Blanche Honegger , et Mme Miéviiilile-Vuiil-
¦leumiier a 'Olbtenu min premier prix de virtuo-
sité au Conservatoire de Genève, dan s la
classe de Jonn-y Aubert.
F. O. M. H. — Bracelets cuir.

Nous rapp elons l' assemblée générale an-
nuell e du -groupe des braceets cuir qui au-
ra lieu mardi 23 mars , à 20 h. 15, salle
de la F. O. M. H. La présence de ton s tes
ouvriers et ouvrières travaillan t dans les
ateliers de bracele 'Js cuir es't obligatoire.
L'amende réglementaire sera strictem ent
appliq uée. Les non syndiqués sont égale-
ment invités à .assister à cette assemiblée.

est-il vraiment aussi abondant ?
Depuis l'année dernière , la ration j our-

nalièr e du soldat suisse est, dans tous les
états-maj ors , les unités ains i que les écoles
et cours militaires , die 375 à 500 _ r. de pain ,
de 250 gr. de viande de vache ou de boeuf
fraîche , de 70 gr. de fromage en meule et
de ia portion habituelle de légumes. La ra-
tion normale de pain est de 375 -gr. mais
dans tous les cas où cette ration est in-
suiif iisante , étant donné les conditions de
vie . de travail et de logement de la troupe,
les commandants ont la possibilité de la
porter à 500 gr. par j our. Pour chaque hom-
me on compt e par jour 800 à 1000 gr. de lé-
gumes irais , y compris les pommes de ter-
re, et de fruits irais , ou 200 gr. de légumes
secs (riz , pâtes alimentaires , légumineuses ,
avoine, orge, maïs eî farine de soupe). A
cela s'aj outent 16 gr. de farine . 40 gr. de
graisse comestible , d'huile comestible et de
beurre , 20 gr. de sel 'de cuisine, 40 gr. de

Le menu des soldats

FIX

& Chocolat laxatif |

Contre la Contfipatict)
TOUVIS-DHAq-MAne*

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Bethsabée, ..
CAPITOLE : Canyon Passage, v. o.
EDEN : Le Cavalier noir, f. Epaves.
CORSO : Jalousie, i.
METROPOLE : L'Araignée. — Les Gran-

des Noix.
REX : Sciuscla, i.
f. = parlé français. —. v. o. = verstaa

originale sous-titrée en français.
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Lundi 22 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.

Bulletin de bourse
26 mars 1948

Zurich _ ZurichCours Cours
Obligations : du iour Actions: <¦><¦¦ iou>
3«/2% Féd. 32-^ 100.-. Baltimore .... 46>/<
30/0 Déf.Nation. 100.35 Pennsylvania.. 76
30/o C.F.F. 1938 94.50o Hispano A. U. . 610
3i/2o/o Féd. 1942 99.75 * D-y  ,,9 d*¦ Italo-Argentina 118 o

Roy. DutchActions: a. d. A. XV... 255
Union B. Suisses 750 St. 011 N.-Jersey 308
Sté. B. Suisse .. 657 Général Electric 135 d
Crédit Suisse... 708 Qeneral Motor 220 d
Electro-Watt... 520 Internat. Nickel 108 d
Conti Lino 174 Kennecott Cop. 199 d
Motor Colombus 555 Montgomery W. 207 d
Saeg Série I... i04i/2 Allumettes B... 18 o
Electr. & Tract. 30 d Genève
i^'f ; 180 Am. Sec. ord. . «Halo-Suisse pr.. 491/j Canadian Pac . 46l/2Réassurances .. 4400 Separalor ... . 96
Apurer 8*2 Caoutchouc fin. 13 dAluminium 1970 s,\not 3 dBally 1520 Z^Z Brown Boveri. . 800 d Ba,e
Aciéries Fischer 838 Schappe Bâle. . 965
Qiublasco Lino. 105 d Ciba 2740
Lonza 790110 Chimiq.Sandoz. 3450
Nestlé 1170 Hoffmann-
Entrep. Sulzer. . 1500 La Roche 3950

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.12 1.24
Livres Sterling » 9.65 9.90
Dollars U. S. A 4.09 4.15
Francs belges 7.15 7.35
Florins hollandais 65.— 67.—
Lires italiennes —.61 —.73
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.
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LïUn Cippico ei l'or de Mussolini
Episopes de la lutte préélectorale en Italie

(Suite et f in)

Cippico avait encore monté une so-
ciété cinématographique, ce qui lui
avait permis de nouer des relations
avec tous les milieux du f i lm italien.
Son Océan-film devait donner un Saint
François d'Assise pour lequel il avait
obtenu des f onds importants de p lu-
sieurs congrégations religieuses. Le
barbotage s'élèverait à pl us de 50 mil-
lions de lires. L'aff aire est d'autant
plus grave que Cipp ico s'était lié de
vive amitié avec deux actrices, l'une
hongroise, l'autre croate, qui devaient
jouer dans ledit f i lm.  Les succès mon-
dains de l'entreprenant monsignor ne
se limitaient d'ailleurs pas  là. On se
demande comment il pu t si longtemps
jouir de l'impunit é. Pourvu de trois
automobiles, dont deux luxueuses
américaines, il p ouvait mener grande
vie, bien qu'il vécût off iciellement avec
sa mère dans un apparte ment f ort  mo-
deste.

* • •
// était entré dans la Secrétalrerie

grâce à Mgr Magiione, l'ancien nonce
accrédité à Berne et à Paris, que Pie
XII avait f a i t  Secrétaire d'Etat . Ce-
pendant il est complètement f aux que
le pape actuel, comme Ta prétendu
fUnità p our des f ins de sa p ropag ande,
ait sp écialement pr otég é Cippico. Ce-
lui-ci entra â la Secrétalrerie en 1937,
et Pie XII  ne f i t  que conf irmer sa char-
ge. L'Unità n'en a p as moins tenté de
comp romettre le Souverain pontif e,
personnellement. Ce n'est pas  seule-
ment une erreur de f a i t, c'est une f aute
de tactique. Car aux y eux du peup le
italien la p ersonne du p ap e est sacrée.
M. Togliatti ne p araît p as s'en être
rendu compt e. Et cela surprend de la
par t d'un homme qui p rétend un jour
gouverner le pays. Dans les pages de
son j ournal. U a laissé dire que le Va-
tican était le centre d'un immense tra-
f ic de devises, et ses aff iches ont vou-
lu prouver que la pauvret é actuelle de
l 'Italie était due au f ait que VEglise ex-
porterait vers VAmérique la richesse
du pays. C'est vraiment là dép asser
la note. Les Italiens sont assez intelli-
gents p our se rendre compt e que l 'Ita-
lie est app auvrie par la guerre, et non
po int par Cippico.

La DTOp agande communiste avant été
tron loin est donc déj à sur ce p oint en
mauvaise p osture. Et l'op inion ramène
d'elle-même l'af f aire à ses nrooortions
réellesx Cionico est un vulgaire escroc
comme il neut s'en rencontrer p artout-
A quatre semaines des élections on
p eut delà iuger aue l 'inf luence de Cip -
p ico sera minime sur le verdict, des ur-
nes. Sous le manteau on raconte aue le
Vatican, aui f i t  éclater le scandale p ar
un communiqué p ublié dans l'* Osser-
vatore » savait aue les communistes
étaient, au courant, et avaient .inten-
tion de p ublier leur documentation p en-
dant la semaine p récédant le 18 avril.
Le ballon est donc déià f ort dég onf lé,
lt les communistes ont été contraints de
lancer toutes leurs munitions aux moi-
neaux. _ _ _

Mais on en avait aussi contre eux-
Il s'agit de la disp arition de l'or de
Dongo ou si l'on veut, et comme on

l'app elle couramment, du trésor de
Mussolini - On sait aue lorsque le duce
f ut  arrêté au nord du lac de Côme
oar des p artisans app artenant aux bri-
gades Garibaldi (communistes), de
nombreux documents et valeurs f urent
saisis sur les f uy ards- La p lup art ont
disp aru- Or l'af f a ire  p rit, lorsque le
général Zingales l'eut en mains, une
tournure grave oour les communistes.
C'était en mars 1947- Les communistes
étaient encore au gouvernement grâce
à la f ormule trip artite alors touiours en
vigueur- Zingales f u t  mis à p ied oar le
ministre de la déf ense nationale, M.
Gasp arotto. Et l'enquête aussi bien aue
l'af f a ire  f urent reléguées sur une voie
de garage. On les v croy ait p our tou-
iours enterrées-

Or le général Zing ales vient de ré-
véler aue l'or de Mussolini rep résentait
au moins 3 milliards de 1945 (une di-
zaine actuellement) - Et également aue
sa démission évita l'arrestation d'une
cinquantaine de p artisans. Trois seule-
ment p urent être mis sous les verrous-
lis f urent vite relâchés. En réalité, a
déclaré le général, l'or arriva au siè-
ge central du p arti communiste à Milan,
d'où l'on p erd ses traces. Les ordres
à cet ef f e t  avaient, été donnés nar le
p artisan Fabio, aui ne serait autre aue
M. Longo, second de M- Togliatti,
l'homme aui donna l'ordre au « colo-
nel » Valerio de f usilier Mussolini-
Longo vient de p rétendre aue « ceux
oui connaissent le mouvement garibal-
dien ne p euvent aue sourire de l'asser-
tion aue Fabio et Longo sont In même
p ersonne.. Ce n'est p as un démenti
catégorique- De toutes f açons, le mys-
tère du Trésor de Mussolini n'est p oint
résolu, et la dêclnration du général
Cadorna, commandant en chef de la
Résistance italienne, ann l'or récunêré
de Mussolini servit â p ay er les f rais
de la guerre des p artisans, ne concer-
ne en rien l'or aui p rit directement le
chemin de la caisse communiste de Mi-
lan. Le f ait a été souligné p ar deux
membres du Commandement des p ar-
tisans-

L'aff aire Cipp ico n donc trouvé sa
contre-p artie, et il s'agit de sommes
p lus considérables- Il est p ermis de
p enser au'il s'agit d'ép isodes de la lut-
te préélectorale. Ils décèlent cep en-
dant avec quelle violence elle est me-
née.

Pierre-E. BRIQUET-

Etes-vous peureux?
Le coin du psychologue

Qu'est-ce que la peur? - Ses effets. - Psut-on en mourir ? - Une poignée
d'anecdotes. - Quelques phobies célébras. • La courage d'Edouard VII.

(Suite t f in)
La revue anglaise The Lancet a rapporté

des anecdotes iplus curieuses encore, Qui
¦montrent qu'on peut mouri r de peur par
l'effet d'une simple su-gigestton. La pre-
mière vise «ne expérience célèbre faite au
siècle dernie r -par des médecins sm.r un
condamné _ mort. Celui-ci avait éié solide-
ment attach é à une table, on lui avait bandé
les yeux , puis on lui avait -annoncé qu 'il
alla iit être saigné au cou et qu 'on laisserait
couler son sang jusqu'à épulsementi com-
plet, après quoi on lui fit une piqûre Insi-
gnifiante en effleuran t à peine l'épiderme,
puis , au moyen d'une bouteille , on fit cou-
ler sur son cou un mince filet d'eau tiède
qui tombait dans un bassin placé à terre.
Au bout de six minutes, le patien t , qui avait
la conviction que son sang s'échappait à
flots de ses veines, eut une siyticope et
m r u nit.

Attention aux f arces p oussées trop loin
Une autre histoire est celle d'un portier

de collège qui , s'étant attiré la haine des
élèves, fut saisi par eux et enfermé dan s
une chambre noire. Simulacre de jugement ,
condamnation à mort et on informe le mal-
heureux qu 'il allait être décapité. On cher-
cha une hache et an biiilot, on invita le bon-
homme à se recueilli r et à regrette r ses
fautes , puis on lui banda lies yeux et on lui
échancra le col. Mais ce que 'tes j eunes
farceurs n 'avaient pas prévu dans l'aven-
ture , ce fut le trépas du pauvre homme qui
s'effondra de peur et ne M ral«vt pas.

H faut touj ours se .garder dtes farces
poussées aussi loin et dont 'les conséq uen-
ces sont parfois redoutables. Nous connais-
sons un enifant qui devint ' sourd-muet et
aveugile après que son père l'eut eiffrayé,
et qui le reste toute sa vie.

Habituez-vous au calme
Il existe des phobies ou des craintes

de nature très diverses. Le tsar Pierre le
Qrand étan t tombé à l'eau duran t son en-
fance en conserva une telle frayeur qu 'il
n 'osait pas traverser un pont. Henri II tom-
bait en syncope dès qu 'il voya fil un chat.
L'empereu r Auguste et le roi Henri III
avaient ceci de commun qu 'ils éprouvaient
une véritable terreur de la foudre. D'autre
part , Saint-Simon a rapporté l'histoi-
re de cette peureuse de la cour qui ,
lorsqu 'il tonnaiti fort « se fourrrait sur un
lift de repos et faisait coucher tous ses
gens dessus elle, en plie, afin que si le ton -
nerre tombait , il eut son «Met sur eux
avant de pénétrer j usqu'à elle ».

Tou t le monde n 'a pas la belle sérénité
d'esprit du roi Edouard VII , qui se trouvait
sur la Côte d'Azur , tandis . qu 'une nuit un
violent tremblemen t de terre se manifesta.
Un de ses officiers se rendit en hâte auprès
de lui et frappa nerveusement à la porte :

— Qu'y a-t-ill ? s'écria le roi.
— Sire, il y a un tremblement de terre.
— Ah ! Eh bien ! renvoyez-le.
tk _ \ _* rendormit jusqu'au lendemain .

Petites nouvelles
— Henry Ford quitte la Suisse. — Hen-

ry Ford j unior, qui a passé une quinzaine
de j ours à Saint-Monte, est parti ven lre-
dii matin avec sa femme pou r Paris, à bord
d'un avion régulier de la Swissair.

— Le ministre de Suisse d Londres chez
le roi d'Angleterre— Le ministre de Suis-
se à Londres et Mme Ruegger, ont été re-
çus en audience vendredi matin par le roi
et la reine d'Angleterre.

— Arrivée de délégations à Genève. —La plupar t des délégations à la Coniférence
internationale sur la liberté d'information ,
sont attendues à Oenève, lu n di. Dimanche,
on annonçait déjà l'arrivée de la délégation
russe que présid e M. Bogomolov, d'une par-
tie de la 'délégation indienne et celle des
Philippines. D'autres délégations arriveron t
par avion, dans la nui t , à Genève.

Questions horiogères

(Suite et f in)
Jusqu'à maintenant, les machines

suisses mises à la disposition du gou-
vernement n'ont pas permis -d'équiper
plus de cinq fabriques, dont deux seu-
lement s'occupent indirectement de la
fabrication de montres 'die petite di-
mension. Ce sont les fabriques (con-
trôlées par l'Angilo Céline Watch Co)
Smith, Ingersol l and Vickers à Ystrad-
gyrf ais dans le Sud du Pays de Galles
— ouverte en mars 1947 — et la
Smith English Clocks Ltd ouverte à
Gheltenham en 1945. L'entreprise
d'Ystradgyralais fabrique des montres
de qualité inférieure (dans le genre de
celles qui sont vendues jusqu'à con-
currence de 10 fr . dans 'les grands ma-
gasins suisses) ; leur prix s'établit à
2V\ ~. On envisage la fabrication d'une
montre-bracelet à bas prix. La fabri-
que de Chelitenbam sort des montres
de qualité moyenne, lesquelles pour-
raient éventuellement concurrencer
certains modèles suisses si les prix
de revient étaient moins élevés Le
correspondant de la « NZZ » aj oute
qiuieu bien que Ile gouvernement ait
prévu un crédit d'un million de £ pour
la location de machines, il n 'a encore
mis à disposition que 200.000 f et que.
de longtemps, cette somme ne dépas-
sera pas 300.000 f.

L'horlogerie britannique aurait de
très gros disques à affronter. « L'of-
fre d'ouvriers qualifiés est extrême-
ment faible. Les trois fabriques qui
produisent des montres de petite di-
mension occupent encore moins de
1000 O'uvriers, dont un quart seule-
ment peuvent être considérés comme
parfaitement qualifiés. L'école d'hor-
logerie qui a été ouverte à Londres en
octobre dernier n'a encore que 15 élè-
ves et son directeur esitimie qu'elle ne
pourra pas. pendant une assez longue
période, en accepter plus d'une quin-
zaine par an.

Les cours durent trois ans. On pré-
voit, ultérieurement, des cours de 5
ans pour former des ingénieu rs. Il
s'écoutera donc encore des années
avant que cette école soit en mesure
de fournir du personnel de maîtrise.
Les dépenses de salaire sont égale-
ment très élevées et pèsent lourde-
ment sur cette industrie. Bien qu'ils
soient en moyenne' rfibins qualifi és que
leurs collègues suisses, les horlogers
anglais touchent des salaires plus éle-
vés de 15 % environ alors que la du-
rée du travail est inférieure de 20 % .»

De plus, l'horlogerie britannique
souffre d'une pénurie de pièces déta-
chées et de matériaux spéciaux. La
production de montres de petite di-
mension n'a pas dépassé 70.000 pièces
l'an dernier (dont 50.000 de qualité
inférieure). « Si l'on considère, con-
clut la « NZZ » que. l'an dernier, la
Grande-Bretagne a encore importé,
malgré les restrictions. 1.59 million de
petites montres et de mouvements
d'hor%>geri e d'origine suisse, on con-
viendra que le développement die
l'horlogerie britannique ne menace pas
encore notre industrie. Les expérien-
ces faites ne sont guère propres à en-
courager d'autres entreprises à se
consacrer à la fabrication des montres
de petite dimension. » Un accroisse-
nue-n/t rapide de la production a/nglaise
ne paraît donc pas probable pour le
moment

Les exportations de montres
vers la Grande-Bretagne

augmentent

Une menace PODP l' avenir
N'attendons pas qu'il soit trop tard

H ne faut pas s'y tromper. Il sera
trop tard dans qudques années pour
dire : « Je n'ai pas vouilu cela. Il aurai t
fallu porter remède avant. » Le sort
de miMliotis d'enifawts déshérités de no-
tre pauvre Europe nie doit pas seule-
ment éveiller notre pitié ou notre sens
de fraterniité. mais encore un réel
sentiment d'inquiétude. Il y a cinq
millions d'orphelins de guerre en Eu-
rope, cin q millions de gosses qui se-
ron t les hommes et les femmes de de-
main , cinq millions qui auront le droit
de crier vengeance car trop terrible
est le châtiment qui pèse injustement
sur eux.

Que feront-ils plus tard ?
Lorsque ces abandonnés auront pris

conscience de leur malheur, plus tard
et si les hivers rigoureux ou les durs
étés qu 'ils subissent le leur permet-
tent encore, lorsque les cris qu 'ils
n'ont pas encore la force de pousser,
pourront sourdre de leurs poitrines
écrasées par des responsabilités sans
merci, lorsque sonnera pour eux le
moment de la revanche, que feront-
ils ? Et nous, que ferons-nous devant
leurs agissements de grands gamins
ulcérés ?

Le problème est facile pourtant , à
poser. Par le monde, il y a des mil-

lions d'adodesœnts qui par injustice
et simple fatalité, sont privés de tout
ce qu'ils seraient en droit d'avoir :
affection, pain, maison, vêtements.
Que faire pour leur restituer ce que
les hommes, dans leur brutalité guer-
rière, leur ont volé ?

Le temps presse
Agir, simplement agir, mais vite

maintenant, car le temps presse atro-
cement. Chacun a la possibilité de
sauver un orphelin de guerre. Le Par-
rainage International des Oirphelins de
Guerre, dont lie siège est à Genève,
2. Place de la Taconnerie. vous offre
ces possibilités. En souscrivant un par-
rainage, vous tirez un orphelin hors
du gouffre de sa misère, et vous don-
nez l'espoir que les autres, les mil-
lions d'autres, le seront eux aussi un
j our proch e. Vous voyez que la solu-
tion est aussi facile que le problème,
et que rien ne peut arrêter son appli-
cation.

Peu de choses, et pourtant...
C'est peu de choses, verser 15 fr.

par mois (vous-mêmes, le groupe de
vos collègues de travail , quelques-uns
de vos amis, votre famille). C'est peu,
mais c'est magnifi que de promesses
enfin réalisées, c'est courir une mer-
veilleuse aventure qui vaut la peine
d'être entreprise . C'est surtou t assu-
rer l 'avenir en purifiant le présent , et
le châtiment noir et menaçant qui pèse
sur les orphelins de guerre, est un
danger assez puissant pour qu 'il faille,
sans perdre un instant, porter remède.
Peut-on attendre encore?

La Chaux-de-Fonds
La société d'ornithologie

La volière
fête son 25 me anniversaire
Quelle sympathique soirée nous

avons passée en compagnie des mem-
bres de la société d'ornithologie La
Volière qui, samedi, au restaurant de
la Maison du Peuple, fêtait son 25me
anniversaire ! Aussi faut-il en féliciter
vivement son comité, le président, M.
Roger Landry, le secrétaire. M. L.
Beuchat, le caissier, M. G. Chapatte
et le .président des divertissements, M.
W. Chopard .

Peu de discours mais une ambiance
charmante qui contribua à enchanter
tous les participants, au nombre de
cent quarante environ. D'emblée M.
Roger Landry, président, souhaite la
bienvenue à chacun, relevant tout spé-
cialement la présence de MM. G.
Schelling, conseiller communal, Paul
Maoquat, président du groupement des
sociétés locales. Robert , président de
la société d'aviculture, et des deux
présidents d'honneur MM. J.-H. Matll e
et Louis Chopard , ce dernier étant
nommé maj or de table aux applaudis-
sements de l'assemblée.

Après quoi les participants font hon-
neur à l'excellent repas qui leur est
servi et qui vaudra à M. Fueg, gérant
de l'établissement , les compliments
mérités de M. Chopard. Tandis que le
café est servi, M. R oger Landry pro-
nonce son discours présidentieH au
cours duquel il brosse un intéressant
historique de la société qui fut fondée
en mars 1923 et qui n'a cessé de faire
preuve d'une belle vitalité. C'est pour
lui l'occasion de rendre hommage aux
différents présidents qui furent à la
brèche et aux membres fondateurs
dont plusieurs sont encore en vie. Et
de signaler le gran d rôle j oué par la
société -dans la protection des oiseaux,
cela sans aide extérieu re mais avec ses
seuls moyens. Le nombre des membres
augmente constamment (il a passé de
¦40 à 130) alors qu'il en est de même
de celui des éleveurs. Aussi est-il com-
préhensible que des succès flatteurs
soient venus récompenser l'activité de
ces derniers dans les différents con-
cours auxquels ils participèrent.

M- Roeer Landry nrocèd-e ensuite à
la distributio n de diolômes de mem-
bres honoraire s oui sont remis à MM-
Adrien Hirschv, Eugène Mentha , Wil-
liam Diacon et Louis Matthey, pour 20
ans d'activité et à celle de membres
actifs à MM. Willy Chopard et Ernest
Franz pour 5 ans d'activité. Il donne
égalemen t connaissance d'un télégram-
me de félicitations présentées par l'As-
sociation romande.

M- Fleurv Voutat avant adressé les
remerciements de la société à son pré-
sident et à sec deux présidents d'hon-
neur, M. J. Matlle âgé de 80 ans tient
à dire la ioie au 'il ressent et à souli-
ener la erande prospérité de la société-

La parole est alor s donnée à M- Gas-
ton Schelliusr conseiller communal oui,
en termes spirituels, apporte les voeux
les félicitations d-e l'autorité commu-
nale tandis que M. Paul Macouat ex-
prime ceux des 68 sociétés locales de
La Chaux-de-Fonds qu 'il représente.
Les deux orateurs s'accordent nour
signale r l'activité rélouissante de la
Volière.

Et c'est ensuite M. Robert , nrésldent
de la Société d'avicultar* oui remet un

souvenir à la société jubilaire qu 'il fé-
licite, alors aue M. C- Corbaz adresse
à celle-ci les souhaits de la PARUS.

La parti e oratoire étant terminée,
place est faite ensuite à la danse oui
divertit chacu n aux rythmes de l'or-
chestre Georzian, tandis aue Jo John-
ny, fantaisiste de Radio-Genève, enza-
eé spécialement pour la circonstance
et qui eût dér idé les plus moroses (on
ne nouvait d'ailleurs en dénombrer sa-
medi soir) enthousiasme chacun par ses
tours de chant.

En résumé donc une excellente soi-
rée bien diene de clôturer l'activité de
25 années et oui augure bien des sui-
vantes- La Volière aue nous félicitons
à notre tou r ne manquera pas de se dé-
velopper touiours davantage, nous en
sommes persuadé. J.-Cl. D.

CHEZ LE SAVANT.

— Quand tu en auras terminé avec
tes études préhistoriques, tu viendras
boire une tasse de thé.

RADIO
Lundi 22 mars

Sottens : 11.45 Chansons et réf. moder-
nes. 12.15 Un poème symphonique de Sme-
tana : La Moldau. 1229 Signal horaire.
12.30 Oeuvres de Paul Lincke. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Deux nouveaux succès de
Billy Toiffel . 13.00 Aivec le sourire, par
Ruy Blag. 13.05 Les compagnons de la
chanson. 13.25 Oeuvres ée 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
Jean-tBard. 17.45 Sonate pour violoncelle
et piano, Paul Paray. 18.20 Jazz authenti-
que. Le tromboniste James Archey. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 18.55 Musique en-
registrée par l'ensemble Charles Enesco.
19.05 Capitales de la paix. 19.15 Informa-
tions. 19.25 La voix du monde. 19.40 Mu-
sique sans paroles par Freddy Albert!
Rythmic Club orchestra. 20.00 La pièce po-
licière de Radio-Genève : La bête qui rôde.
31.00 La scène tournante. Un grand spec-
tacle de variétés radiophon iques. 22.10 L'or-
ganisation de la paix , par Me M.-W. Sues.
2-2.30 Inf orm ations . 22.35 La crise de la lit-
térature contemporaine et la j eunesse !
L'âge du paulyrisme, par Julien Benda.

Beromiinster : 12.40 Cane. 16.00 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Concert. 17.3-6
Voyages et découvertes. 18.00 Violon et
piano. 18.30 Concert. 19.00 Cours d'alle-
mand. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
t-emps. 19.55 Concert 21.00 Entretien. 31.20
Concert. 31.45 Causerie. 22.00 Informations.
22.05 Cours de français. 22.30 Sketches
musicaux.

Mardi 23 mars
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert ma-
tinal . 11.00 Emission comimune. 12.15 Varié-
tés populaires. 12.29 Signal horaire. 12.30
Musique légère moderne. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Vie d'artistes, valse, Johann
Strauss. 13.00 Le bonjour de Jack Rolllan.
13.10 Jack Hélian et son orchestre. 13.30
Compositeurs suisses : Arthur Honegger.
16.29 Signal horaire. 16.30 Thé dansant
17.00 Mu sique de chambre. 17.15 Mélodies
anciennes par Ingy Nicolaï. 17.30 Pile ou
face ? par Raymond Colibert. 18.00 Dans le
monde méconnu des bêtes, par Jacques
Martin. 18.05 Valse et Scherzo. 18.15 Athè-
nes, par le R, P. Duesiberg. 18.25 Au goût
du iour. 19.00 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Cocktail 48 par Maurice Martelier.
20.00 Le forum de RadionLausanne. 20.15
Pour le temps ds la passion. Stabat Mater ,
R. Lupi, pour soli , choeur de dames et or-
chestre à cordes. 20.30 A souififert sous
Ponce Pilate, pièce en trois actes de Paul
Raynal . 22.30 Informations. 22.35 Musique
douce.

Beromiinster : 7.00 Informa tions. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Disques.
16.29 Sign al horaire. 16.30 Concert . 17.30 La
poste des jeu nes. 18.00 Concert . 18.30 Im
Kleinstadtparlament . 19.00 Concert. 19.30
Informations. 19.40 Ech o du temps. 19.55
Opéra. 20.50 Concert. 32.00 Informations.
22.05 Causerie. 22.30 Violon celle et piano.

Dépôt général : Georges HERTIG , vins,
liqueur* , La Chaux-de-Fonds

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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«POMI* les j êies de Jf âviues
Venez acheter les articles en

chocolat
biscuit

et nougat
de ma propre fabrication

A LA PATISSERIE *̂ Q_

r*. **°&» Promenade 19
. Tél. 2.12.96

Sur demande:
Vacherins Bombes glacées

Diplomates
Diplomates glacés Savarins

Se recommande. 5125

Appartement
2 chambres et cuisine
avec toutes dépendan-
ces, bien centré, est à
échanger contre un de
3 chambres, quartiers
extérieurs si possible.

Offres sous chiffre R. I. 5108,
au bureau de L'Impartial.

J&pUi tex
qualifié trouve place stable
très bien rétribuée.

Ameublements Léon ROCHAT,
Saint-Imier.

...MU V*c(\eritt fwvc
le dessert
en vogue

e
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Les ailes britanniques ¦

font le tour du monde!
Les lignes aériennes anglaises relient Londres aux principales villes européennes comme à toutes

les grandes villes é& globe. Des avions rapides, suis, confortables, conduits par des pilotes d'une

maîtrise légendaire vous mèneront où vous devez aller. Pour gagner Londres, voyagez par BEA.

De Londres, TOUS pourrez aller en Amérique du Nord et dans les pays de l'Empire Britannique pai

les lignes BOAG, ou dans les pays d'Amérique du Sud par les lignes BSAA.

THE BRITISH rj T\ Fj__ fï_ ,_ u_ .s j ÊJItM' B 0 A C  ' B S A A
Renseignements et location auprès des bureaux de voyages et de la "Svissair "

B R I T I S H  BVKOPft&M A I R W A Y S , Bahnhofstr*iM 31, Zàtich/Wrodrome d* Cointtio, Genève

..ROYAL-EKA"
Qualité garantie

E. Teppaz, Parc ?

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

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

A louer
appartement avec maga-
sin (deux vitrines) dans
quartier ouest, libre pour
le ler mai.
Ecrire sous chiffre R. S.
5120, au bureau de L'Im-
partial.

Toujours
PÊLE-MÊLE

Numa-Droz 108
La Chaux-de-Fonds

Tél. 2.30.70
Nous vendons lits complets,
divans turcs avec matelas,
chaises, tables modernes à
rallonges, glaces , commodes,
20 qulnquets, 1 moteur 240 v.,
1/4 HP. Tous genres de meu-
bles d'occasion. Achats et
Ventes. 5196

Garage
est cherché dans
le quartier de I'A-
beille-rue du Nord.
Faire offres à Case
postale 10529. 4743

- ¦ I
A VENDRE

auio CM
de 10 HP, modèle d'avant
guerre en parfait état de
marche et d'entretien, ma-
chine re visée en 1945.
S'adresser à Casa pos-
tale 77.60, à Neuchà-
tel.

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

Extra
est demandé pour les sa-
medis et dimanches au
Restaurant des Roches de
Moron, Les Planchettes.

Tél. 8.41.18. 4924

Dame seule, louerait cham-
bre avec pension pour des

séjours de «ces
à fr. 8.- par jour à Chernex-
sup- Montreux. — S'adr.
J. Marmoud, • Clos du
Matin •. 5150

A l/piH J nQ un complet hom-
I D I I U I  0 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. 4994

Pousse-pousse SS bal.
Ions en parfait état , a ven-
dre. — S'adresser A.-M. Pia-
get 47, sous-sol gauche. 4832
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Livrable à partir de mai
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Vacances de
PAQUES

avec un beau BAGAGE

WEBER
tz, rue Fritz-Courvolsler

Magasin spéolsllsi

_ &__ __^%

£̂*e ^Labyrinthe
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M. WOOD

Traduit de l'anglais

Elle monta aussitôt dans la chambre, ôta elle-
même sa robe et redescendit en mousseline lé-
gère, avec un chapeau de paille aussi simple
que celui de Mrs Grey. Hewitt plaça dans l'in-
térieu r de la voiture le panier de fraises : des
fraises-ananas magnifiques , utie célébrité de
Foxwood-Gourt, — les recouvrit d'un papier de
soie, et déposa par-dessus quelques belles fleurs
de serre. Lucy s'install a dans la voiture , pré-
vint le valet de pied que ses services seraient
mutiles et fut conduite au presbytère.

— Fau-t-i-l attendre Milady? demanda le co-
cher en l'aidant à descendre avec son panier de
fleurs et de fruits.

— Non , merci : Je reviendrai à pied .
Marguerite était seule, étendue comme à

l'ordinaire ; ses traits portaient une empreinte
de tristesse ce jour-là. Lucy offrit ses présents.

et la pawvre malade solitaire répandit des lar-
mes en voyant les beaux fruits et en respirant
le doux parfum des fleurs brillantes.

— Vous avez apporté cela pour m'égayer .
Lucy. Combien vous êtes bonne ! J'ai eu des
ennuis auj ourd'hui, et j 'éprouvais une de mes
crises d'abattement et de tristesse.

Ces larmes et ces aveux impressionnèrent pé-
niblement Lucy. C'était au moment où elle luttait
elle-même pour se contenir; il lui fut impossi-
ble de résister. Sa douleur éclata, et elle se
précipita à genoux en cachant sa figure dan s le
sein de Marguerite.
A — Oh ! Marguerite , vos épreuves ne sauraient
être aussi dures que les miennes , s'éoria-t-ell e
à travers ses pleurs. Ma vie n 'est qu 'une longue
suite de chagrins ; mon coeur se brise. Ne trou-
vez-vous pas une parole pour me rendre le cou-
rage.

Marguerite Sumnor. oublian t comme par en-
chantement ses ennuis personnels , essaya de la
calmer. Elle la toucha tendrement de sa main
caressante, en murmurant de petits mots de dou-
ceur, ainsi qu 'on le fai t avec des enfants qu 'on
cherche à consoler ; et les sanglots de Lucy
finirent pas s'a-oaiser.

— Ma chère Lucy, avan t de commencer à
vous parler, laissez-moi vous adresser une ques-
tion : vous est-il possible de me confesser la
nature de votre chagrin ?

Lucy resta muette. ,. , • •
— Je le vois... Il s'agit de quelque chose dont

vous ne pouvez rien dire.

— C'est quelque chose dont j e ne veux pas
ouvrir la bouche ni à vous ni à personne au
monde. Oh ! Marguerite ! que c'est rude à sup-
porter.

— Cela vous paraît ainsi , ie n'en doute pas..,
quel que soit le suj et . Mais. Lucy. à nos plus
terrible épreuves et à nos plus amers chagrins,
il- y a touj ours moyen de rencontrer un adou-
cissement.

— Il n 'en, existe pas pour moi, répondit Lucy
avec désespoir. Je crois que Dieu m'a abandon-
née !

— Taisez-vous. Lucy. Vous savez bien que
non. Le nuage le plus sombre cache un ciel se-
rein. Nous n 'apercevons que le nuage, mais le
ciel est par derrière... il finira par se montrer ,
et le nuage se dissipera. Le Seigneu r veille à
tout ! Soyez confiante en sa miséricorde !

Lucy gardait le silence. Le coeur est parfois
si découragé que rien ne parvient à le soulager ;
la sympathie même rie le touche pas. Elle courba
la tête en cachant son visage dans ses mains
et se recueillit. De quel côté qu 'elle tournât ses
regards , nul refuge ne lui apparaissait dans le
monde entier . Son devoir et l'existence misé-
rable qu 'elle menait se livraient une lutte . Mar-
guerite avait prêché la patience, la résigmtion
aux volontés d-u Ciel le courage dans l'é-prè-ive :
il falla i t espérer en silence en rendant le bien
pour le mal ; mais par moments, une conduite
toute opposée lui semblait tentante et elle était
dans un de ces moments-là. Une réfle xion , pour-
tant , l'avait éternellement retenue au milieu de

ses idées de représailles et de vengeance : Ne
se repentirait-elle pas quelque j our ?

— Lucy, mia chère Lucy. reprit la malade
de sa voix touj ours si plaintive, j e ne veux
pas approfondir la cause de vos tourments.
C'est une question qui ne me : regarde pas.
Je pense néanmoins qu 'il s'agit d'une diffi-
culté entre vous et votre mari...

— Et si cela étai t vrai ? interrompit im-
prudemment Lucy.

— Si cela était ! Eh bien , je vous dirais
qu 'avan t tout il fau t suppor ter. Vous ne vous
doutez pas combien est amère l'existence d'une
femme réellement séparée de son époux. Ouelle
que soit la croix que vous ayez à porter — et
j e ne doute nullemen t qu 'elle soit rude et pe-
sante — prenez-la bravement et portez-là ;
Pas de croix, pas de couronne.

Quelques petites filles de l'école entrèrent
Pour prendre leur leçon d'ouvrage —coudr e et
ourler — et Lady Andinnian se retira. Elle
n'avait pas gagné une grande oonsoilation ; elle
se sentait aussi malheureuse qu 'on peut l'être.

Lucy s'achemina vers sa demeure en sentant
une sorte de bien-être tranquille se répandre
peu à peu dans son coeur troublé .

Les versets de l'Ecriture sainte et les pen-
sées s'y rattachant se présentaient à son esprit
comme des messages de consolation. Elle com-
prit combien elle était faible et impuissante . L'u-nique parti à prendre était celui de se remet-
tre entre les mains secourables de Dieu, ainsiqu'un enfant abandonné. (A suivre) .
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Ne donnez vos ordres de lessive qu 'à

EXPRESS SERBIE
Tscharnerstrasse 9, tél. 5.11.74
Livraisons dans les 4-8 jours

Dépositaire : en ville: Nydegger Ferd.
58 rue Frltz-Courvoisier 3085
Cherchons à domicile sur demande téléphone 2.25.07

JL/ / . x̂TraJC e*#tje fo*%A_ t A

( Ŝansillâ
Sansilla Hausmann, Fr. 2.34 et 3.64, imp. c

« L'Imp artial» 15 cts le numéro

Aide de laboratoire
photographique

Jeune homme est demandé pour courant avril
par maison de la place, —z Faire offres sous
chiffre A. M. 4906, au bureau de L'Impartial.

m Ecole Bénidio!
f̂lĝ LA CHAUX - DE - FONDS
^̂  Rue Neuve 18 Téléphone 2.11.64

Le prochain cours complet de

sténo-dactylographie
durée 3 mois, 4 heures chaque matin

diplOme fr. 165.—

commencera le 22 atirii 1908
NOUVEAUX COURS :

QtûnnnP9nhiû POUR DéBUTANTS, cours
ÛlullUyi DlllllUdu soir. 2 heures par se-

maine.

DSCll/lOQrailllle Méthode des 10 doigts

rfllIPQ Ot lOPflHQ anglais, allemand, tran-
uUUIflGMGyUlld çais, espagnol, portu-
gais, russe, sténographie, dactylographie,
branches commerciales. 21483

A louer entre VEVEY-MONTREUX

GRAIIDS LOCAI-MAGASINS
pour artisans, industrie ou exposition de vente.
Accès facile au cenfre de localité. 4753

Régie Ed. FLOUCK, Vevey

I U C n C f l D M  Puissant - antisepti que ,
I Y lt II T II H I I  microbicide , désinfec-ta ! W U ¦ U lï ... tant désodorisant ; non
caustique; odeur agréable. Adopté par les hô-
pitaux , maternités , cliniques , etc. ; il a aussi sa
place dans la pharmacie de famille et le cabinet

Flacons: 100 gr., 250 gr., 500 gr., 1 kg.
Toutes pharmacies et drogueries Savon toilette , savon barbe
Soc. Suisse d'Antisepsie Lysoform. LAUSANNE.

L 1 BALLY BALLY I A
V _ \ Les souliers d 'enfants favor isent Les chaussures de dames allient p a r  J J
(xj  \ par leurs formes naturelles la saisie leur teinte et leur coupe le charme de 1 Cx\
V—v. \ croissante des pie ds. la mode à t'agrément du confort. f  J,—-J

)0\ BALLY BALLY 
/ / r f̂ )

V V~~^ ) >. Les soutiers d'hommes répondent Les chaussures de sport augmentent /  ( ^x/ J
NT-T-O—<*\ >-w A-"- leur bien facture à toutes les p ar leurs raffinements techniques la ^r ___± ~~~ s<~^\
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^'̂ t exigences des professions les pl us sécurité, la vitesse et la beauté du __^̂  X^" ^î <; )

Kz X̂& ^(V^. \\ M (-fr ~"*̂  ̂ Les produits cTentretien BALLY ^Jr"*— -< U / (  /y  A
j  v»2r—' Ns_,y\_ \j _5> i_P prolongent la durée de vos chaussures Ç_JlSc_x ^ ~_  ̂^—*CS c

Demande d'emploi
homme sérieux et travailleur , cherche occupation
dans l'industrie ou le commerce, éventuellement
comme magasinier, ouvrier d'atelier ou autre.
Caution et références à disposition.
S'adresser au bureau de L'Impartiaj. 4787

m
J m
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babille la femme 1
et l'enfant I

Rue Léopold-Robert 55 - Téléphon e 2.28.73 •
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¦-,;- ,. .  VOUS POUVEZ COMPTER SUR LES CAMIONS

^̂ -^t^^ Ŝ_iZ î__ù 1 __%_%%%^̂ \ /Tiïr A Z ?  En effet ' avec un Far 9°' " vous sera Possible de transporter vos charge -
y  ̂ ^^ ĵ^M̂ llI-SSCSiĴ SIjiË Wtr*î '"' ments sûrement et plus longuement avec une grande économie , car
/  \ ̂ \-s.,- *̂ "gĴ  fas^ î̂ , ' * Chrysler > a construit les camions Fargo précisément dans ce but
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PI-TS"' ~Jf f *̂̂ \ A Comparez un Fargo — unité 
par 

unité — 
avec 

un autre camion et

I / JP 1̂ . \lml!!J :̂fe"?"̂  ĉ ag] m. vous conviendrez que Fargo réunit vraiment les conditions idéales de

^LlB / f̂^-fc. 
lïil
lll r^^S: "^ fe  ̂ Si transport , c'est-à-dire maximum de rendement pour minimum

tî r̂ ». . ^
Jl||lllil |âsgag;̂ _ îïlft de dépense e* «l'usure.

li \iJ__ i\ \m Q̂ BMIlH wPlii flMWMBH MIro. LES CAMIONS F-ABG© DE I V* - 2 - 3 - 4 ET 5 TONNES SONT DES VéHI
CULES DE 1er 'ORDRE CONSTRUITS PAR CHRYSLER.
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Agence Sportfntf Garage
HANS STICH JACOB BRANDT 71 TÉL. 2 18.23

M AI I I  A 11 KL
Belle marchandise est à vendre :
50 et. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..

Les articles de

p.âqua$ * * #
produits du confiseur
sont toujours appréciés

*****# ̂  ̂ Suce, de H. Klaul

Choix incomparable
Voyez nos étalages

i

Neuve 7 Téléphona i 2.12.32

ON CHERCHE pour tout de
suite

représentant
pour machines à écrire , ma-
chines à calculer, meubles et
matériel de bureau.
Personnes sérieuses et de
confiance sont priées de faire
offres détaillées sous chiffre
P 2582 N , à Publicitas
Neuchàtel.

Mariage
Agriculteur dans la qua-
rantaine , sans relation ,
sérieux, désire faire 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 chiHre A. G, 4097 au
bureau de L'impartial.

H LES BEAUX PLAFONDS
! ' 'i en

jÉj «PAVATEX» isolant
¦ ' ; par

H E R M E T I C A I R
| F. B O R E L
S tél. (038) 753 83 - Saint-Biaise. 3723

{partes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVO ISIER S. A

A VENDRE
par particulier

Citroen n
large, neuve, modèle
1948. — Ecrire sous
chiHre J. R. 9110, an
bureau de L'Impartial.

Pour la beauté d« votre vi-
sage, employez Mesdames, la

CremeDermil
de 5009

Coryse - Salomé
Produit incomparable

composé que de plantes
PARFUMERIE BALANCE 5

La Chaux-de-Fonds

S A L O N  X1L2X
Coiffure pour dames et messieurs

TEINTURES - DÉCOLORATION
PERMANENTES tons systèmes
COIFFURES MODERNES
par spécialiste de Roms

Serra 95, en dessus de la Métropole
Téléphone 2.31.28

UUPUIJ
Liserons - Téléphone 5.49.64

CLOTURES
^Q] NEUCHATEL n

L 'Impartial est tu pw tuui m pu t  tw*
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__ _ \r^ *%î 9_ IBJKHI

WSXVÏÏJBB_
iffT\vWË .

_ AX _ • *_ v*w*
tint* \$x

\_ v 4 lofs plus lie lomiêra poor ta même La lampe à fluorescence Philips fut
consommation la première lampe à fluorescence

«M»'*'»*  ̂
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-des Philips.

ECOLES PRIMAIRES DE LA CHAUX-DE-FONDS

inscription des nouveaux élèves
Jeudi 25 mars, de 8 h. à 11 h. 30, dans les collèges suivants :

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

Doivent être inscrits, tous les élèves nés du Isrmal
1941 au 30 avril 1942, y compris. Aucun enfant plus
ieune et sous aucun prétexte ne pouira être accepté.

Les élèves des classes de quartiers seront inscrits à leur
école, la jaudi 22 avril . Jour de la rentrée.

Mmes les institutrices de l'enseignement privé qui ont
des élèves en âge de scolarité (né du 1er Janvier 1933 au
30 avril 1942) sont priées de les annoncera la Direction des
écoles.

Pièces â 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 â 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
11 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 1er mai 1933 au 30 avril 1934 sont encore scolaires
dans le canton de Neuchàtel. Cependant, s'ils sont libérés
chez eux de leurs obligations scolaires, ils pourront aussi
être libérés moyennant présentation à 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.

tst—f &tS t i&sJ *e>
;

GUÉRISON
IMMÉDIATE

de la chute aes cheveu*
et des pellicules avec la
lotion métallionisée Lrt-
msyt qui utilise la force
prodi gieuse des bio-ca-
talyseurs métalliques à
l'état atomique. Résul-
tats confirmés par le La-
boratoire municipal de
chimie de Paris. Le fla-
con de 180 cl., fr. 6.90.
Demandez prospectus à
Pharmacie S. A. , av.
Frontenex 5, GENÈVE.

m̂M Etonnante |j|

m erf ZZUmal û
ffliP s. A. des Caisses Enreg istreuses |||p

f||||| l J. MULLER , agent officiel %%m
WZffltw, Rue des Marchandises 13 Iwmb
WWm Tél. 2.60.44 B'ENNE

j^W

Kl I EM8AMÏ1 anglais ou italien en 2 mois , parlé
HLLCmHSlU* et écrit. Prépar. emplois fédéraux
/• -\ en 4 mois (par CORRESPONDANCE en
i Ĵfj»! 0). Prosp. référ. ECOLES TA V1É, Neuchâ-
jTftWEI tel , Lucerne , Zurich et Bellinzone. Dl
T_ \__ WÈ PLOME de secrétaire d'hôtel en 4mois à

Ç̂Sas&r Bellinzone , Scuola Tamé.

c ^A remettre à Genève,

jolie
bijouterie

située sur quai fré-
quenté et touristique.
Cause départ. Cédée
à ir. 15.000.—. p lus fr.
15.000. — environ mar-
chandises de choix.
Ch. Rielhauser, 11,
rue Céard, Genève.

5045
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: VOS CADEAUX DE PAQUES 1

j CHEZ TSCHUDIN I
I CONFISEUR g
i Grand choix d' ïp

{ ŒUFS EN NOUGAT ou CHOCOLAT GARNIS P
I BEAUX LAPINS de notre propre fabrication

j Sujets en massepain |p

Léopold-Robert 66 Tél. 216 68 E

F. 0. M. H.
LA CHAUX-DE-FOJIDS

Groupe des bracelets cuir

GENERALE ANNUELLE
MARDI 23 MARS 1948, * 20 h. 15

Salle F. O. M. H.

ORDRE DU JOUR : Rapport général. ' -
Nominations statutaires. "¦¦ '.'¦

La présence de tous les ouvriers et ouvrières travail-
lant dans les ateliers de bracelets cuir est obligatoire.
L'amende réglementaire seia strictement appliquée.

Les non-syndiqués, sont également invités à assister
à cette assemblée. 5157
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¦ " ¦ Jf Après le fauteuil

0 "Crapaud "
de OfY[ada*t.e

la petite Bergèiei JL¦ 
ÏM M

pourvoiera au confort HÊÊMs'wÈmm
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BOULE D'OR
Ce soir : Grande soirée SURPRISE et distribu-
tion gratuite de très Jolis lots.
Demain mardi : Soirée du COQ.
Mercredi : Soirée des DAMES,

et tout le programme de variétés présenté par

l'orchestre « TOULOUSE »
Changement complet des Sketches Minutes et du ré-
pertoire Tournevis et Lulu B.

Lainages
pour

COSTUMES
en
uni
et
fantaisie

_ &mt t  V UQUUUttfONBS
'
¦
¦

. 
¦ ¦

: 

¦
¦ : : . ;¦ : . 

'
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Ressorts
Ouvrier finisseur - pré-
pareur, cherche place
stable.
Ecrire sous chiffre B. L.
5166 au bureau de L'Im-
partial.

Apprenti
Radio-Electricien

intelligent et dé-
brouillard est de-
mandé. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. siso

Pneus
d'occasion à vendre, 32 x 6
- 600xl6-700x20-750 x
20, de fr. _.- à fr. 15.-, par-
faitement utilisables pour
pour traction animale. —
S'adresser à
Qeorges Hertig Fils
* Cle, Vins.
La Chaux-de-Fonds
Tél. 2.10.44. 5057

Repose en paix cher époux et
tendre papa. Son grand cœur nous
procurera noire bonheur.

Madame Ulysse Némitz-Schreyer, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame Madeleine Némltz ; ; j
Monsieur et Madame René Némitz-Jean-

neret, à Boudry ;
Monsieur et Madame Fernand Némitz- !

Gehrig et leurs enlants ;
Monsieur William Némitz ;
Madame et Monsieur Duvànel-Némltz, au j

Landeron ;
Madame et Monsieur Jules Louviot-

Schreyer et familles , à Paris ;
Monsieur et Madame Charles Schreyer- i

Henzi et familles, à Bettlach,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, papa, beau-papa, j
grand-papa, frère, beau-frère , oncle, cousin , ! !
parent et ami,

Monsieur

Ulysse Némitz I
que Dieu a repris à Lui, samedi, à l'âge de H
67 ans, après une pénible maladie, supportée
avec résignation. ;

La Chaux-de-Fonds, le 20 mars 1948.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

lundi 22 courant à 16 h. 45. Culte au do-
micile à 16 h. 15. i

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire , rue Fritz-Courvol- B
sler 29 s.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. j

WÊÊ_m___m_______m_____m_m
Madame et Monsieur

Simon MAUSS - BLUM i
ainsi que les familles parentes et alliées, très
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui leur ont été témoignées
pendant ces Jours de cruelle séparation, expri-
ment à toutes les personnes qui les ont en-
tourés leurs remerciements sincères et recon-
naissants.

Un merci tout spécial à la Direction et au
personnel de la fabrique Vulcain. 5154

Le Conseil d'Administration, la
H Direction et le Personnel de la j

Manufacture de Montres National,
; H ont le pénible devoir de faire part du dé-

i ces de leur fidèle collaborateur depuis j j
| j 28 ans, ' . .: \ \

M Monsieur B

I Henri NICOLET I
Fondé de pouvoirs j

¦H

; Nous garderons de ce collègue érudit
! et modeste un souvenir ému. 5221 !

mcheiaoes
On offre places à

ouvrières
consciencieuses

S'adresser :

Maison
MONNIER

Tourelles 38

Mariage
Veuf, 35 ans, avec enfants
ayant place stable , désire
rencontrer demoiselle ou
veuve sans enfant, aimant
les enfants et la vie de fa-
mille en vue de mariage.
Joindre photo qui sera re-
tournée. — Faire offres
sous chiffre P. 10340 N.,
à Case postale 10352,
La Chaux-de-Fonds.

Pension
On donnerait pension sans

chambre ou dîner ou souper
au Home pour jeunes
filles , rue Numa - Droz
36 a. " 5100

Cuisses de grenouilles
morue salée
Champignons de Paris
chez 5209

GYGAX
Occasions.
A vendre, superbe chambre
à coucher en noyer, deux
lits avec literie complète, de
toute première qualité, gran-
de armoire à trois portes gal-
bées et une grande coiffeuse ,
deux tables de nuit, dessus
cristal , 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 diner 12 personnes,
1 service à thé, Jolie vais-
selle en porcelaine et di-
vers. — S'adresser rue des
Oranges 6, au ler étage, à
gauche. 5025
Pniirhi portemonnale brun
'u' UU contenant un billet
de 20 fr ., quartier Signal-
Tilleuls. — Rapporter contre
récompense au bureau de
L'Impartial. 5206

Dr Heinls
absent

Chalet
aux Marécottes , à louer
pour Juin. 4 lits , cuisi-
nière électrique.
S'adresser
Wuilleumier René
Bureau des Postes¦' NOIRAIGUE 5172

Tandem
mixte, Condor, entière-
ment revisé , à vendre
d'occasion. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 5171

Montres 5 Y.
prix avantageux sont
achetées au comptant
Farron, rue Italie
16, Genève

Moto
Universal Jap 500 TT est à
vendre. — S'adresser à M.
Barbezat, Grandes-Cro-
settes 21. 4977

Litres
et bouteilles fédéra-
les, à vendre

S'adresser au bureau
de L'Impartial , 5056

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

La personne
qui depuis quelques se-
maines, est en posses-
sion d'une pendulette-
réveil , marque Luxor
No 5293, dorée, appli-
ques onix 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.

Mi n  A vendre très bon-
ll ¦ nés machines à

coudre, re visées, marche par-
faite. Achat et vente de tous
genres de meubles. — S'a-dresser Progrès 13 a.
Téléphone 2.38.5I. 5160

Fntianno l°gement de deux
LUIlali y G chambres, contre
un d'une grande chambre ou
de deux chambres et cuisi-
ne, si possible quartier des
Crêtets. — Offres sous chif-
fre N. D. 5151 au bureau de
L'Impartial. 

Jeune homme 6%S_
tranquilles et honnêtes, cher-
chent petit appartement d'une
pièce et une cuisine, aux
alentours, si possible à La
Chaux-de-Fonds. — Ecrire
sous chiffre H. M. 5168 au
bureau de L'Impartial. 

nhamhdP meublée est de-
Ulia i l lUI  C mandée par mon-
sieur sérieux. — Ecrire sous
chiHre W. P. 4938 au bureau
de L'Impartial. 

Phamhno Demoiselle cher-
lllldllllJI U. che chambre
meublée, si possible indé-
pendante. — Ecrire sous chif-
fre S. N. 5023, au bureau de
L'Impartial .
Phamhno meublée, indé-
Ulldll lUI U pendante est de-
mandée par jeune couple.
Ecrire sous chiffre J .  G. 5135
au bureau de L'Impartial.
niiamhnp Jeune homme
UlldlllUI C. cherche chambre
meublée ou non. — Ecrire
sous chiffre A. R. 4834 au
bureau de L'Impartial.

P.h amhnP meublée avec pen-
UlldlllUI C sion est à louer à
monsieur sérieux. — Ecrire
sous chiffre O. R. 5162 au bu-
reau de L'Impartial.

nooe de DSI ie 44.46, gros
tulle noir, modèle Paris, por-
té 2 lois et manteau pluie,
taille 44, beau tissu marine ,
presque neut. — S'adresser
rue Léopold-Robert 62, au
3me étage, à gauche. 5002
PdlICQoHo * Royal-Eka »,
rUUOdDUG beige, moderne,
poussette de chambre et deux
couleuses, à vendre. — S'a-
dresser après 19 h., rue Nu-
ma-Droz 177, au rez-de-chaus-
sée , à gauche. 5149

Pousse-pousse ' jKw
Ions et poussette de cham-
bre en parfait état, à vendre.
S'adresser Winkelried 35, au
2me étage. 5167

A UOnHno un vél° homme,
VDIIUI C neuf, jamais rou-

lé, 3 vitesses, freins sur Jan-
tes, garantie 1 année. — S'a-
dresser à M. Qeorges Ball-
mer, Grandes-Crosettes 21.

5178

Belle poussette *¦##, à
vendre. — S'adresser rue des
Moulins 2, au 2me étage, à
gauche. 5177

A upnrin p p°,ager > eaz de
VCIIUI C bois, état de neuf ,

prix très avantageux. — S'a-
dresser chez M. W. Baumann,
rue A.-M. -Piaget 58. 4895

A uonrino un complet hom-
VCI1UI G me, taille moyen-

ne, état de neuf, un beau
manteau mi-saison homme
état de neuf. — S'adresser
rue Léopold-Robert 114, au
ler étage , à gauche. 5161

A uonrino pousse-pousse
VCIIUI C beige Royal-Eka,

pneus blancs, parc, petite
chaise, discophone tous cou-
rants, réchaud à gaz; 1 feu,
appareil photo « Agfa-Karat »
24/36: F. 3.5. 1/300. Le tout état
de neuf. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5201

Vélo de dame S;,
mey, est à vendre. — S'adr.
rue du Parc 145, au ler éta-
ge, à droite. 5133
Plia ito Nous avons trouvéUlldUC. une chatte blan-
che. — La réclamer contre
frais. — Ecrire sou» chiffre
B. C. 4993 au bureau de L'Im-
partial.
PonHll mardi 16 mars, une
roi UU , gourmette or. - Priè-
re de la rapporter contre ré-
compense au bureau du Té-
légraphe. 5070

Admin. de ,, L'Impartial"
Ï&U«V IVb 325

Jurai
tien

assorti
en

chemises
Chemises popeline

Chemises sport

Chemises de nuit
pour dames et messieurs

Toujours
les derniers modèles,
la qualité pur coton
et les prix modérés

Cravates
Sous-vêtements
pour messieurs

AUX
MAGASINS JUVENTUTI

S. Jeanneret 5127

l V-v. * \r'i _̂_____ \

m contre.tos furonctes, B
IHI les abcès, IM inl.c- M

H tion» dentaires, t«pa- H
I naris, les éruptions I
I (Hi «sage et pour I j
j purifi-sr le sang I

H B Dans le» pharmacies fl

La Société D'AVICULTURE a le pénible !
devoir d'Informer ses membres du décès de \

. Madame

I Ernest Aufranc I
i épouse de son dévoué membre honoraire. !

L'Incinération a eu Heu lundi 22 mars,¦ à 15 heures.
j LE COMITÉ

Je suis la Résurrection et la Vie j
Celui qui croit en Moi vivra

quand même il serait mort.
' ' ' i l

Monsieur et Madame Georges
Heussi-Accola , à Bienne;

Madame et Monsieur Henri j
Leuenberger-Heussi , à Genève ,

Madame et Monsieur Ciro Lan-
garetti-Heussi , à Lausanne ; I

Monsieur Charly Walter, à Sa va- H
gnier ;

Les tamilles Leuthold, Loup,
Glauser, Heussi, Dubois, Augs
burger, Glauss, Haller,

ainsi que les tamilles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part de i
la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère maman, belle-maman, grand- j
maman, sœur, belle-sœur, tante et
parente, H !

Madame Vve

Charles HEUSSI I
née Emma LEUTîiOLD

que Dieu a reprise à Lui le20 mars ¦
1948 dans sa 73me année; après une
cruelle maladie.

Culte au domicile mortuaire: rue
Llotard 11, Genève, lundi 22
mars, à lo h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

je vous laisse la p aix ; je vous
donne ma paix. Que votre cœur
ne se trouble pas et qu'il ne crai- j
gne p oint. Jean XIV, v. 27.

Monsieur et Madame Albert Nicolet-Von
Kaenel à Peseux, leurs enlants et pe-

tits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part du décès
de leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin i
et parent,

Monsieur

HENRI NiCOLET 1
survenu à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, à
l'âge de 63 ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 1948.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le

mardi 23 mars 1948, à 14 heures.
Culte à la chapelle de l'hôpital à 13 h. 30. j
Une urne funéraire sera déposée devant Hj

le domicile mortuaire :
Rua do la Sarra 71.

Le présent avis tient lieu de lettre de i
faire-part. 5181 B|

Beau cadeau |
pour chaque envoi
d'adresses de Jeunes
gens ayant des idées
de mariage, (dans 2
à 3 ans).
Ecrire à Alphonse
Jeanmonod, Case
34, Neuchàtel.

 ̂ J

Lapideur
capable, sur boîtes or,
acier et métal, cherche
place de chef pour lapl-
dages, polissages et bu-
telages, lre qualité, bon-
ne organisation.

Ecrire sous chiffre G.L.
5164 au bureau de L'Im-
partial.



On attend la réaction de 1 II R. S. S
Trieste sera-t-elle rendue à l'Italie ?

Plusieurs commentateurs considèrent que Moscou ne pourra refuser, afin de ne pas faire perdre
de voix aux communistes. «Première offensive alliée contre le communisme » dit-on à Londres.

Surprise complète
à Londres

où l'on ne s'attendait pas du
tout à la déclaration

de M. Bidault
LONDRES. 22. — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :
La proposition des trois puissances

occidentales de restituer Trieste à
l'Italie a causé une surprise complète
dans la presse et le public. Même les
milieux bien renseignés ne possé-
daient aucune précision sur ce proj et.
On en tire la conclusion que les négo-
ciations menées à ce propos par les
ministres des affaires étrangères de
Grande-Bretagne, des Etats-Unis et
de France, ont été menées rapidement.
Les milieux autorisés de Londres pré-
tendent que cette initiative est due à
l'Amérique. Ainsi ces trois pays pas-
sent à l'offensive diplomatique et poli-
tique.

On déclare à Londres que ce « con-
tre-coup des démocraties » vise quatre
buts :

1. Raidir les f ronts p olitico-dip loma-
tiques pour empêcher la partie adverse
de donner l'impression que les p uis-
sances occidentales se contenteraient
de p rotester contre les événements de
Tchécoslovaquie.

2. Provoquer une discussion directe
entre les pui ssances occidentales et le
Kremlin comme M. Churchill et le ma-
réchal Smuts l'ont suggér é ces der -
niers temps. Il s'agirait de convoquer
une conf érence au cours de laquelle tes
gouvernements occidentaux ne se bor-
neraient pas seulement à évoquer la
question de Trieste, mais aussi tous les
pro blèmes en suspe ns.

3. Améliorer indirectement la posi-
tion de la Finlande dans ses négocia-
tions avec Moscou. On est convaincu
à Londres qu'une telle initiative cor-
respond à la volonté de l'Occident de
se défendre contre une nouvelle ex-
pansion du communisme, ce oui ne
pourrait que renforcer la position de
la délégation finlandaise.

4. Influ encer le cours des élections
du 18 avril en Italie. On estime que
les communistes perdraient des voix si
l'U.R. S. S. s'opposait à la restitution
de Trieste et soutenait les revendi-
cations yougoslaves.

A I unanimité des trois
puissances

WASHINGTON. 22. — Reuter. —
M. Marshall, secrétaire d'Etat, à son
retour de Californie, a déclaré di-
manche que la proposition de resti-
tuer Trieste à l'Italie avait été prise
avant son départ de Washington pour
ainsi dire à l'unanimité des trois gran-
des puissances.

« L'U.R.S.S. acceptera »
affirme un porte-parole de Rome
TURIN, 22. — Reuter. — Un porte-

parole du ministère italien des affaires
étrangères a déclaré dimanche que
l'Italie ne doute pas que l'U. R. S.S.
donnera son assentiment à la propo-
sition des puissances occidentales de
restituer Trieste à l'Italie. Interrogé
sur les raisons de son optimisme, le
porte-parole a refusé de donner des
prédisions, mais a renouvelé ses dé-
claraitions confiantes.

Que fera la Yougoslavie ?
BELGRADE, 22. — Reuter. — La

première réaction of ficielle du gou-
vernement yougoslave au sujet de la-
proposition des trois puissances occi-
dentales de restituer Trieste à l'Italie
est attendue pour lundi, mais on ap-
pren d dans les milieux bien inf ormés,
dimanche soir, que la Yougoslavie pro-
testera surtout contre le f ait qu'elle n'a
pa s été admise à pr endre p art aux
p ourparlers. La Yougoslavie f era va-
loir qu'elle s'est ef f orcée de régler la
question du choix du gouverneur pour
Trieste et d'arriver à une étroite col-
laboration avec les f orces anglo-amé-
ricaines, mais que ses ef f orts  ont tou-
j ours été sabotés pa r l 'Italie sur l'or-
dre des Etats-Unis.
3*~ 14,000 manifestants à Trieste
TRIESTE. 32. — Reuter. — Qua-

torze mille personnes ont pris part di-
manche à uinie manifestation calme
organisée à Trieste pour protester
contre «la manoeuvre rusée» des
puissances impérialistes qui cherchent
à empêcher une entent e directe entre
l'Italie et la Yougosilawie.

Une entrevue
Bidault-De Gasperi

ROME, 22. — AFP — MM. GEOR-
GES BIDAULT ET DE GASPERI SE
RENCONTRERONT LUNDI AU
SANCTUAIRE DE CREA. DANS LE
PIEMONT, ANNONCE L'«ORA D'I-
TALIA».

Trieste contre Gorizia ?
•«i iHF"" Mais les Alliés

n'accepteraient pas
LONDRES, 22. — Exchange. — On

apprend de Waslûngton que la Yougo-
slavie a déjà pri s contact avec le gou-
vernement américain en laissant en-
tendre qu'elle est prête à reprendre
l'examen de ses prop ositions de 1946
où elle avait accepté le principe de la
restitution de Trieste à l'Italie contre
un dédommagement suff isant , et avait
revendiqué la cession de Gorizia. On.
peut penser que ces contre-proposi-

tions seront soutenues par l'U. R. S. S.
au cours du débat qui s'engagera en-
tre les grandes puissances.

A ce propos , on dit dans les milieux
politiques de Londres que les trois
puissances occidentales n'accepteront
p as de nouveaux marchandages , crai-
gnant que la Yougoslavie ne tienne
pa s mieux ses nouveaux engagements.

Coup de main manqué
contre un fourgon postal ...qui

transportait 180 millions
PARIS, 22. — AFP. — Un fourgon

postal renfermant , dit-on, 180 mil-
lions de francs, a été attaqué au dé-
but de l'après-midi , rue Bergère, à Pa-
ris, par plusieurs bandits en auto, ar-
més de mitraillettes.

Au cours de la fusillade, deux ou
trois des agresseurs ont ou être arrê-
tés. Ils ont été conduits immédiate-
ment dans les locaux de la brigade
mobile.

Les réactions de la presse

YOUGOSLAVIE
BELGRADE. 22. — App. — La

proposition des puissances occidenta-
les au suj et de Trieste est publiée très
brièvement dans la presse yougoslave.
Seul le « Borba ». organe du parti
comimmuniste, la commente, en la qua-
lifiant de « manoeuvre, impérialiste
avant les élections en Italie ».

Dans les milieux yougoslaves, on
attend pour se prononcer que le parti
communiste et le gouvernement aient
statué en la matière, ce qu'ils feront
sans doute après avoi r reçu toutes les
données, ainsi que les rapports des
représentants yougoslaves à l'étran-
ger.

coté russe
RADIO MOSCOU

PARIS, 22- — AFP. — La radio de
Moscou vient de diffuser sa première
réaction à la déclaration anglo-franco-
américaine recommandant le rattache-
ment de Trieste à l'Italie.

« Les Etats-Unis, la Grande-Breta-
gne et la France, a déclaré le commen-
tateur de la radio soviétiaue, agissant
dans le dos de l'Union , soviétiaue, ont
oronosé de reviser le traité de naix
italien en recommandant le rattache-
ment de Trieste à l'Italie. Une note a
été adressée à ce suiet par le dépar-
tement d'Etat aux ambassadeurs sovié-
tiaue et italien à Washington. •

La radio de Moscou a conclu en ces
termes: «Le but essentiel poursuivi par
la déclaration anslo-franco-américaine
est de faire pression sur les électeurs
italiens en les contraignant à voter le
18 avril nour les partis réactionnaires
italiens, oui sont autant d'agents à la
solde de l'imnérialisme américain. Ce
n'est donc nas le souci des intérêts du
peuple italien oui a motivé cette décla-
ration ».

COMMUNISTES ITALIENS
ROME. 22. — AFP — «La décla-

ration conjointe des gouvernements
français, américain et britannique ,
concernant, l'a ' restitution du territoire
libre de Trieste à l'Italie, est non
seulement une spéculation électorale,
mais une vulgaire tentative d'entraî-
ner l'Italie dans une atmosphère de
.gu erre en spéculant sur le sentimen-
talisme des Italiens», écrit l'«Unità» ,
journal de M. Togliatti, secrétaire du
parti communiste italien. «Nous ré-
soudrons la question de Trieste,
conclut celui-ci. l-orsque l'Italie aura
un gouvernement démocratique indé-
pendant. Nous ne la résoudrons j a-
mais tant que nous aurons un gouver-
nement de vassaux de rimpérialisme
américain..

EN FRANCE
PARIS, 22. — AFP. — « L'Humani-

té », communiste de Paris : « M. Bi-
dault, incapable de défendre les inté-
rêts de son propre pays, -qui a aban-
donné la Ruhr , ne trouve rien de mieux
que de prendre fait et cause dans une
affaire -qui concerne au premier chef
l'Italie et la Yougoslavie. En recon-
naissant lui-même que ni la France, ni
la Grande-Bretagne, ni les Etats-Unis
n'ont averti la Russie de leurs inten-
tions, il donne à la politique des blocs
une sanction officielle , il démontre le
caractère stratégique , offensif de la
politique occidental*. »

coté allie
FRANCE

PARIS. 22. — AFP. — Plus que la
signature des accords économiques
franco-italiens, le véritable sens du
voyage de M. Bidault est révélé, di-
manche matin, oar toute la presse pa-
risienne.

« Ainsi, écrit « L'Aube ». organe du
M. R. P.. le bloc slave se trouve au-
j ourd'hui en face d'une proposition
ferme. Si Se dictateur yougoslave,
comme il a voulu le faire croire, n'a
désiré Trieste que pour en faire un
jour cadeau à l'Italie, le voilà placé
devant un fait. » "

« Le Figaro » ; « L'initative franco-
anglo-américaine mérite une approba-
tion sans réserve. »

« Combat » se demande « quelles
compensations sont prévues pour dé-
dommager Belgrade ».

« Toutefois, dit « Le Populaire ». so-
cialiste, on peut se demander si cette
modification du traité de paix, venant
immédiatement au lendemain du pacte
de Bruxelles, et du message de M.
Truman. est opportun. On peut se de-
mander si cette modification ne fait
pas succéder une action offensive
d'apparence hostile. Mais peut-être
s'agiit-il moins de rendre Trieste à
l'Italie, malgré l'opposition de l'U. R.
S. S. et de là Yougoslavie, que de con-
solider les démocraties occidentales
en gagnant les sympathies du peuple
italien. »

ITALIE
ROME, 22. — AFP. — La proposi-

tion des gouvernements français, bri-
tannique et américain concernant
Trieste a été commentée par divers
orateurs politiques dans les discours
électoraux prononcés dimanche.

« Ce fait nouveau dans la politique
internationale indique clairement que
3 des 4 grandes puissances ont re-
connu publiquement que le compromis
de Trieste ne peut plus durer sans por-
ter atteinte dangereusement à la cause
de la paix », a dit M. de Gasperi, pré-
sident du Conseil, à Varèse.

Pour M. Saragat, leader des socia-
listes minoritaires, «la proposition
franco-anglo-américaine représente un
premier pas vers l'entente européenne

ETATS-UNIS
NEW-YORK, 22. — AFP. — Annon-

çant sous une grosse manchette la dé-
marche des alliés occidentaux au suiet
de Trieste, le « New-York Herald Tri-
bune » a rédigé, dimanche, son grand
éditorial sous forme d'un « message
au Congrès » : « Le dange r, écrit-il, est
aue les Etats-Unis ne deviennent un
îlot isolé de liberté dans un monde
communiste, sans amis ni alliés ». Et
d'aiouter : « Les question? ont toutes
été p osées : les rénonse? sont claires-
Er tant aue nation ép rise de Vbertê.
nous devons ag ir rap idement avec
toute? nos ressource? p our arrêter te
communisme et p réserver la liberté
p artout où il v a des p eu nie? an'mês
dp la volonté de rester libres .-

Nouvelles de dernière heure
La suisse, prototype de

l'Union occidentale
UN ARTICLE DE L'«ECONOMIST»

DE LONDRES
t LONDRES. 22. — ag. — A la suit.

d'une série d'articles intitulés «La
Suisse et l'Union occidentale», l'«Eco-
nomist» londonien publie une lettr e
adressée à la rédaction et ayant trait
au -même suj et, «il est temps, écrit-
elle , que l'Europe prenne exemple sur
la Suisse qui. elle-même, a tiré la le-
çon qui lui a été donnée par les pion-
niers américains de 1789. à savoir :

1) Les membres de l'autorité lé-
gislative placée au-dessus des Etats
— on entend par là bien entendu le
Parlement fédéral1 et non les Parle-
ments cantonaux — doivent détenir
le pouvoir, publier les lois qui ne né-
cessitent aucune ratification de lia
part du peuple ; 2) Les lois doivent
directement agir sur le citoyen et non
par l'intermédiaire des gouverne-
ments cantonaux ; 3) Les représen-
tants doivent être é!us par le peuple
et non pas. par les gouvernements des
Etats , ceci enfin d'empêcher la for-
mation de blocs ; 4) L'autorité cen-
trale devrait avoir les pleins pou-
voirs dans les secteurs de la politique
étrangère, de la défense et des finan-
ces. 

La Grande-Bretagne
rendra son mandat en Palestine

le 15 mai
(Télép hone oart. d'Exchange) .

LONDRES, 22. — Le correspondant
diplomatique du «Daily Telegraph!»
prétend que la décision de la Grande-
Bretagn e au suj et de la Palestine se-
rait déj à prise et définitive. Le gou-
vernement britannique aurait décidé
de remettre son mandat à la date fi-
xée du 15 mai , sans tenir compte du
fait que les Etats-Unis n'approuvent
plus lé partage. Le correspondant dé-
clare que l'opinion publi que en An-
gleterre ne tolérerait pas que les sol-
dats britanniques risquent leur vie un
j our de plus qu'il n'est nécessaire en
Palestine. 

Le revirement américain dans l'affaire
de Palestine

A cause du pétrole
affirme Abba Hillel Silver

NEW-YORK. 22. — Reuter. — M.
Abba Hillel Silver. chef de la section
américaine de l'agence juive, parlant
devant le comité d'administration de
l'organisation sioniste américaine a dit
que le revirement des Etats-Unis dans
la question palestinienne était dû aux
puissants intérêts pétroliers de l'Amé-
rique. Il a invité les juifs à poursuivre
le combat pour la création d'un Etait
juif. 

L'Italie sans journaux...
Grève des imprimeurs

ROME 22. — AFP. — Toutes les
entreprises de presse sont paralysées
en Italie par ia grève de 24 heures
décrétée pour appuyer les revendica-
t ions des imprimeurs. En effet, depuis
la nuit dernière, non seulement les
imprimeurs, mais le personnel rédac-
tionnel, les employés, téléphonistes et
radios ont cessé leur travail. Aucun
journal ne paraîtra en Italie jusqu'à
demain matin. 

¦"HP"*' Les ministres tchécoslovaques
démissionnaires rentrent à Prague
PRAGUE. 22. — Reuter. — Le j our-

nal « Pendelnik », Organe du ministère
tchêcoslliovaque die l'information, an-
nonce que 6 des 8 ministres tchèques
dont la démission donnée conj ointe-
ment avec celle de leurs quatre col-
lègues démocrates slovaques a provo-
qué la crise de février , sont rentrés
à Prague. Tous les andeois ministres
résident à leur domicile de Prague, à
l'exception de M. Drtina, ancien mi-
nistre de fe justice, qui est soigné à
l'hôpital à la suite d'une tentative de
sufoide.

Les conséquences de la grève
des charbonnages aux Etats-Unis

Plus de charbon à l'étranp er
WASHINGTON. 22. — AFP. — Di-

manche à minuit (heure locale) tous
les ports américains ont arrêté les en-
vois de charbon bitumineux à l'étran-
ger et les chemins de fer ont réduit
leur consommation de combustible de
25 pour cent pour les. trains de voya-
geurs, en raison de la grève du char-
bonnage.

Si cette grève se poursuit, on crainit
que les efforts pour aider l'Europe ne
soient sérieusement entravés. On an-
nonce également que de nombreuses
industries utilisanit le charbon comme
combustible ont déjà réduit le rythme
de leur production.

UNE MISE EN GARDE DU
«DAILY EXPRESS»...

... ou la fin de l'Empfre britanniqque
LONDRES. 22. — Reuter. — Le

«Daily Express», journal impérialiste,
prédit la fin de l'Empire britannique
si le plan envisagé, prétend-il, à
Washington , de laisser à la Gran-
de-Bretagne la responsabilité des
affaires économiques en Australie,
aux Indes, en Nouvelilie-Zélande et en
Egypte, venait à être exécuté.

Lie j ourkial relève que le «New-:
York Times» a fait allusion à l'e-
xistence d'un tel plan et reproche à
M. Atttee et à ses ministres d'avoir
affaibli le bloc sterling. C'est la rai-
son pour laqu elle l'Uniion sud-africai-
ne envisage d'introduire un système
monétaire propre. L'article du «New-
York Times» montre que la Grande-
Bretagne devra payer un prix épou-
vantable. 

3*r' Arrestations massives dans les
cercles du marché noir à Berlin
BERLIN, 22. — Reuter. — La po-

lice sévissant contre le marché noir
vient d'arrêter plus d'une centaine
de personnes. Un des trafiquants ap-
préhendés a offert 250,000 marks à
un policier pour qu'il retienn e son
rapport assez longtemps, jusqu 'à ce
qu'il ait la possibilité de mettre en
sécurité des stocks importants de
café, de liqueurs et d'autres mar-
chandises. Après avoir décliné cette
offre de corruption , la police a dé-
couvert de telles quantités de vivres
qu 'il a fallu plusieurs camions pour
les transporter. 

Petites nouvelles
(Télép hone p art. d'Exclamée) .
Le ministre danois des aff aires étran-

gères Rasmusen dément f ormellement les
rumeurs selon lesquelles les Etats Scandi-
naves auraient l'intention d' adhérer au p acte
de Bruxelles. II a déclaré que cette inlor-
mation ne rép ondait en rien aux f aits.

ta reine Frêdérique de Grèce a été
saisie dans la nuit de lundi d'une violente
crise d'appendicite. Elle sera opérée dans
la j ournée._ Le ministre autrichien de l'intérieur
a déclaré, dans la zone soviétique : « Nous
nous déf endrons contre toutes les tentatives
des traîtres comnumistes qui veulent nous
p river de lu liberté. » Le ministre avait re-
f usé de remettre l§ manuscrit de son dis-
cours aux autorités de censure.

— Le correspondant du « Daily Tele-
grap h » de Vienne prét end que dix mille
Hongrois auraient été recrutés p our aller
combattre avec les guérillas grecques. On tes
a rassemblés dans un camp d' entraînement
en Yougoslavie. Des « déserteurs » auraient
rapp orté que très peu d'entre eux avaient
reçu * l'avance » qu'on leur avait promi se
mi moment de leur recrutement.

En Suisse
;"̂ P  ̂ Le millénaire de l'abbaye

d'Einsiedeln
EINSIEDELN. 22. — L'abbaye des

bénédictins d'Einsiedeln célèbre cette
année le millénaire de son Eglise
qui dans sa forme aotweie constitue
un monument typique du style baro-
que. Les solennités dureront jusqu'en
automne et plusieurs grandes organi-
sations catholiques ont décidé de tenir
leur congrès annuel à Einsiedeln.

La guerre en Grâce
Encore des charrettes de condamnés

ATHENES. 22. — AFP — La Cour
maritale extraordinaire de Salonique
a prononcé les peines suivantes dans
le procès des rebelles qui ont par-
ticipé, le 10 février dernier, au bom-
bardement de Salonique : 44 condam-
nations à mort , 7 emprisonnements à
vie. 8 peines d'emprisonnement allant
de 30 mois à 20 ans.

43 accusés sont acquittés .
Les combats font rage

PARIS. 22. — AFP. — Selon des
nouvelles parvenues de la frontière
grecque, l'état-maj or du général Mar-
kos a fait savoir par la radio de la

« Grèce libre » que les combats font
rage entre partisans et gouvernemen-
taux à 25 km. de la capitale grecque,
sur les versants méridionaux du Par-
nasse.

Après l'explosion d'Heraelion :
cinq morts, quinze blessés

ATHENES. 22. — AFP. — Cinq
morts et quinze blessés, tel est le bi-
lan des victimes de l'explosion d'un
obus que des particuliers tentaient de
désamorcer à Heraclion. en Crête.
L'agence d'Athènes , qui donne cette
information , aj oute que cinq maisons
se sont effondrées , sous la violence de
la déflagration et l'on crain t qu 'il n'y
ait d'autres victimes sous les décom-
bres.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Ciel variable, quelques précipitations

temporaires dans 'e Jura et dans le
nord-est du pays. Vents faibles du
secteur ouest à sud-ouest. Légère
baisse de la température.


