
«Prevor> , initiative utile dans le
domaine du petit crédit

Les questions sociales importantes

La Chaux-de-Fonds , le 23 mars.
On a souvent dénoncé soit au Cham-

bres, soit au Grand Conseil (interpel-
lation récente du groupe papiste),
soit tout simplement dans la pr esse,
les dangers des achats à crédit, des
ventes à tempérament et des prêts dis-
crets à taux d'usure, qui sont une plaie
moderne des classes à revenu modeste.
Il va sans dire que, comme dans tous
les domaines, il importe de distinguer
les entreprises sérieuses, travaillant
selon des normes établies et stricte-
ment légales, et celles qui exploitent
sciemment le public. Cependant , si l'on
a dénoncé de f açon générale les achats
à crédit et les petits crédits discrets
aux f ormalités simp lif iées et aux con-
ditions soi-disant avantageuses , c'est
qvCil existe là un péril social qu'on ne
pe ut ignorer.

Ainsi on a cite le cas de cette ieune
f emme dont la robe de mariée n'était
p as entièrement payé e quelques an-
nées après son mariage ! Ou celui de
cette j eune f ille qui payai t encore des
mensualités pour un manteau de f our-
rure alors que ce dernier depuis long-
temps usé, rapiécé et taché p ouvait à
p eine être utilisé comme couverture de
Ut ! Oue de f o i s  un j eune coupl e se
met-il en ménage et achète-t-U à tem-
p érament un trousseau ou un mobilier
de chambre à coucher ? Au moment de
l'achat, cinquante ou cent f rancs par
mois p araissent p eu de chose. Mais il
suf f i t  d'une maladie, d'un accident,
d'une place qu'on p erd. Et les vingt ou
trente f rancs même qu'il f aut verser
chaque mois deviennent une charge
s; lourde que la budget du ménage n'y
suf f i t  plus. Une échéance p asse... L 'a-
comp te dû n'est p as versé... Et voilà
qu'un matin le f acteur app orte un
commandement de pay er p our le sol-
de. Les gens qui s'imaginaient alors
p osséder un ménage constatent qu'en

f ai t tout leur a été cédé « sous réserve
de pr op riété ». Le vendeur f ait  usage
de ses droits. Il vient reprendre son
bien et les versements ef f e ctués  sont
absorbés par le « loyer équitable et
l 'indemnité d'usure »... Encore f aut-il
s'estimer heureux de n'avoir pas à
continuer les pay ements ap rès qu'on
vous aura repris ce que vous considé-
riez déjà comme votre bien... Parmi
les inconvénients signalés , il f aul
comp ter sur l'augmentation des prix.
En ef f e t, le vendeur doit se dédomma-
ger des f rais, risques et inconvénients
qu'il supporte en accordant du crédit.
La majoration sera donc de dix ou
vingt p our cent , quand elle ne se monte
p as à trente po ur cent et davantage .
Et c'est alors que la question se pose :
cette diff érence de p rix est-elle ju sti-
f iable par l'acquisition immédiate de
l'obj e t convoité ? Ne valait-il pas
mieux attendre et épargner p eu à p eu
la somme nécessaire au paiement
comptant ? Ou bien l'achat n'aurait-il
pa s été pl us sûrement vôtre, p lus vite
et à meilleur compt e qu1acquis à tem-
p érament ?

Il est incontestable que la f ormule
« tout et tout de suite -», qui f i t  sensa-
tion en politi que, s'est largement intro-
duite et dif f usée dans la vie moderne.
On est imp atient de j ouir et de p ossé-
der. On se lance de gaieté de cœur
dans un engrenage dont on ne pr évoit
p as les risques ! Pour boucher un trou,
on en ouvre un autre ! Les dettes s'ac-
cumulent ! Un impré vu survient ! Les
délais s'ép uisent ! Et un j our, acculé,
celui qui avait cru au slogan : « Avec
un f ranc par j our, vous achèterez une
chambre à coucher!» n'a plu s qu'à p lier
coucher sous les pont s, ou emp runter ,
â des taux usuraires. au moyen des
trop célèbres « prê ts à discrétion »...

(Suite page 3.) P. BOURQUIN.

Des mires clameurs... qui ne sont pas a Nuremberg !
Questions juridiques !

(Corr. p art, de « L'Impartial »J
Bern e, le 23 mars.

On a arrêté il n 'y a pas longtemps à
Lausanne tin irudnrvidiu qui se faisait fort
d'obtenir une somme rondelette de sa vic-
time en la menaçant de « révélations » de
nature à lui nuire — et d'ailleurs comiplè-
tement fausses. On veut espére r qu 'il sera
châtié comme il te mérite.

Au temps jadiis, lorsqu'il était d'usage de
chanter au dessert, dans tous les repas de
cérémonie, ohacun devant y aller de son
couplet , d'aucuns cherchaient à se sous-
traire à cette obligation. LI s'agiissait alors
de ies « f aire chanter », c'est-à-dire de les
obliger à traire ce qu 'ils ne voulai en t pas !
C'est de là , très probablement , qu 'est venu
le terme de « chantage » qui signifie l'acte
par lequel on essaye, en menaçant quel-
qu 'un de révélations graves ou d'imputa-
tions calomnieuses., de se faire remettre de
l'argent ou des valeurs.

¦Il y a des gens qui cherchent ainsi à mo-
nayer une confidence imprudente , un secrel
que le hasard leur a fait découvrir et qui
pourrait détruire la ,paix du foyer , entraî-
ner un scandale ou des poursuites pénales.

D'autres fois le maître-chanteur manoeu-
vre pour mettre sa future victime dans une
situation compromettan te —et pour l'accu-
ser ensuite avec quelque apparence de vrai-
semblance. Ou encore il la menacera d'al-
légue r des faits qu 'il sait être faux , comp-
tant que la victime — ce sont , dans la plu-
part des cas, des femmes qui sont les
victimes de cette forme de chantage —
n'osera rien dire , de peur que la calomnie
ne fasse malgré tout son chemin.

Le chantage et le code
Chose curieuse, si l'extorsion, qui consis-

te à us'er de violence ou dé contrainte pour
en tir er un avantage pécuniaire, a été
considérée de tout temps corne un délit ,
il n'en était pas de même du chantage, du
fait qu 'il s'agit là d'une violence phrysique,
et non d'une contrain te morale. Mais les
cas de chan tage se multiplièrent à sel
Point , avec le temps, qu 'on fut obligé de
modifier les dispositions pénales sur ce

point. Et nos codes pénaux modernes font
du chantage un délit sévèrement réprimé.

Avant qu 'on en vienne là, cette question
donna lieu à une discussion intéressante : si
l'unanimité s'était faite sur la nécessité de
réprimer le chantage quand le délinquan t
allègue des faits inexacts, d'aucuns s'étaient
demandé s'il devait en être de même lors-
que le maitre-c ihanteur menace 'de publier
des faits vrais de nature à porter un pré-
judice grave à leur victime.

Cette opinion n 'a heureusement pas pré-
valu , d'une part parce que , dans le chan-
tage, c'est l'inidivMiu qui le pratique qu 'il
faut considérer, et non sa victime, de l'au-
tre parce que, si les faits sont vrais , des
innocen ts peuvent pâtir aussi des agisse-
ments du maître-ohan teur.

Le cod e pénal vaudois frappait le chanta-
ge d'une pein e de réclusion pouvan t aller
j usqu 'à 8 ans. L'article 156, al. 2 du Code
pénal suisse déclare que « celui qui, ayan t
fait savoir à une personne qu 'il se dispo-
sait à publier, à dénoncer ou à révéler un
fait dont la divulgation peut nuire à elle-
même au â un tiers qui esit avec elle en
relations étroites, l'aura ainsi déterminée
à acheter son silence au prix d'un sacri-
fice pécuniaire , sera puni de la réclusion
pour cinq ans au plus ou de l'emprison-
nement ». L'amende pourra être cumulée
avec la ' peine privative de liberté.

Un marché de dupe
Si l'on est victime d'un chantage , il faut

évidemment agir sans tarder. Car Pon cède
à des menaces, on s'expose à ce que maî-
tre-chanteur récidive, e'J l'on a vu des
gens se uicider pour échapper à une
odieuse poursuite. D'ailleurs, en achetant
fe silence d'un maître-ohanteur on fait , de
toutes façons , un march é de dupe : rien ne
nou s prouve que l'individu qui a obtenu sa-
tisfaction ne divulguera pas malgré tout ,
les faits en question, uniquement pou r nuire
à sa victime.

Les maîtres-chanteurs sont touj ours des
lâches : pour leur € fermer le 'bec » — qu 'on
nous passe l'expression — il faut agir. Et
le chantage est l'un de ces délits pour la
répression desquel s on regrette que le
tempi »oit passé de la « justice expéditi-

M. de Volera à New-York \

L'ex-président du Conseil irlandais , M.
Eamon de Valera est actuellement à New-
York où il a eu un entretien avec le car-
dinal Spelman. — Voici M. de Valera

baisant la main du cardinal.

Le Pacte de Bruxelles

Vue de la cérémonie qui a eu lieu au Palais de l'Académie , à Bruxelles, à l'oc-
casion de la conclusion du pacte qui consacre l'union de la France, de la Grain-
de-Bretagne, de la Belgiqoie , des Pays Bas et du Luxembourg. De gauche à droi-
te, les ministres des affaire s étrangère? des cinq pa"ys occidentaux : MM. Henri
Spaak (Belgique) , Georges Bidault (France) . Joseph Beck (Luxembourg) , ba-
ron van Boetzelaer van Osterhout (Pays-Bas) et Ernest Bevin (Gde-Bretagne).

La première conférence internationale
sur la liberté de la presse et de l'information

Elle s'ouvre aujourd'hui à Genève.

Et elle a du pain sur la planche !

Berne, le 23 mars
Le 4 j anvier 1946. la délégatio n des

Philippines adressait télégraphique-
meriit au secrétaire exécutif de k
Commission préparatoire des Nations
unies un proj et de résolution propo-
sant la convocation immédiate d'une
conférence internationale de la presse
destinée à assurer « la création , le
fonctionnement et la 'distribution d'une
presse libre à travers le monde ». Tel-
le est l'origin e de la Conférence inter-
nationale qui va s'ouvrir à Genève
pou r une durée approximative de cinq
semaines. Près de 1500 délégués, ex-
perts , techniciens de la presse, die la
radio et du cinéma, de secrétaires et
collaborateurs 'de toutes sortes, seront
les hôtes de la Suisse pour traiter l'un
des problèmes les pte importants et
les plus 'Complexes.

Selon les propres termes d'une ré-
solution adoptée par l'assemblée géné-
rale de l'O. N. U., « lia liberté de l'in-
formation constitue un élément essen-
tiel de tout effort sérieux pour favo-
riser la paix et le progrès dans le
monde. Et . le 14 décembre 1946. une
autre résolution de l'assemblée géné-
rale aj outait : «La liberté 'de l'infor-
matiou est un droit fondamental de
l'homme et la pierre de touche de
toutes les libertés à k défense des-
quelles se consacrent 'lies Nations
unies. »

Liberté et discipline
Mais qui diit liberté, dit aussi disci-

pl ine, honnêteté , responsabilité mo-
raie. C'est pourquoi une secomnianda-
tion de l'assemblée générale souligne
que «la liberté de l'information exige
nécessairement que ceux qui jouissent
de ses privilèges aien t la volonté et
le pouvoir de ne pas en abuser. L'obli-
gation morale de rechercher les faits
sans préjugé et de répandre les infor-
mations sans intention malveillante,
constitue l'une des disciplines essen-
tielles de la liberté de l'information ».

L'histoire et trente années de mé-
tier, surtout à l'étranger , m'ont appris,
hélas, que dans les époques de grave
crise poliitique. cette discipline, cette
honnêteté. Ce sens de la responsabi-
lité morale ont largement fait défaut
at que l'abus fait de la liberté de la
presse et 'de l'information ont grande-
ment contribué à empoisonner l'at-
mosphère internationale, à dresser les
peuples les uns contre les autres et à
provoquer finailiement des conflits dont

ia collective humaine, dans son en-
semble, est la victime.

Depuis la fin des hostilités On a pu.
dans de multiples occasions, constater
l'effet pernicieux de nouvelles fausses,
répandues avec intention, et de cam-
pagnes de presse entreprises dans un
esprit malveillant, au service d'inté-
rêts, prétendus, nationaux, inconcilia-
bles avec l'intérêt général, ou même
d'intérêts privés de certaines classes
ou de certains groupes. Il n'est pas
agréable à un journaliste de dire ces
choses, mais c'est la vérité. L'infor-
mation tendancieuse a fêté des triom-
phes au cours des trois dernières
années et la conférence internationale
de Genève vient à point pour mettre
le doigt sur l'une des plaies malignes
dont souffre le monde.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

/PASSANT
On savait déj à Léon Nicole mauvais

prophète. N'avai t-iil pas annoncé l'échec
des pourparlers russo-suisses deux jours
avant leur complet aboutissement ?

Il nous restait à apprendre qu'il man-
que pfer moment de la plus élémentaire
bonne foi.

En effet.
Essayant de donner le change sur son

« erreur d'interprétation », le leader com-
muniste genevois revient sur ce qui s était
passé en 1941 ( ! )  et écrit dans la Voix
ouvrière du 19 mars :

Nous nous sommes -réjouis trop
tôt , en février 1941, quand , rentrant
de Moscou, une mission commercia-
le suisse rapporta déjà un tel accord
que le Conseil ifiédéral , après une
brève campagne de la presse bour-
geoise d'information , refusa de rati-
fier. ©20 a dit alors que le refus était
la conséquence de pressions de l'Al-
lemagne.

On pourrait aj outer modestement que
chacune de ces lignes contient un men-
songe.

1 ° En effet, ill n'y eut pas de campa-
gne de presse, brève ou longue.

2° Le Conseil fédéral ne fut impres-
sionné ni par la presse ni par l'Allema-
gne.

3° La preuve en est que les autorités
fédérales ratifièrent l'accord du 24 fé-
vrier 1941 comme en fai t foi le texte pu-
blié au tome 57 du « Recueil des lois
fédérales », page 266.

4° Les échanges commencèrent, s'éten-
dirent et ne cessèrent crue par suite de la,
déclaration de guerre d'Hitler à la Rus-
sie, le 22 juin 1941.

Ainsi non seulement l'accord fut con-
clu et iratifié mars il entra en vigueur et
n'interrompit ses effets qu 'à la suite des
événements.

On savait déjà que Léon Nicole et la
vérité sont deux choses fort étonnées de
se trouver ensemble, sauf quand la vérité
se tradui t en russe et se nomme Prav-
da ! 'Mais le leader genevois ne ferait-
il pas mieux de jeter le voile du silence
sur la fameuse époque 1940-41 qui est
celle précisément où le pacte Ribbentrop-
Molotov faisait du Reich l'allié de la
Ruscsie et où lui, Nicole, approuvait l'al-
liance et qualifiait le nazisme de « socia-
lisme viril » ?

Non ! décidément, Léon n'en rate pas
une... Et plus il patauge plus il s'em-
bourbe !

Le père Piquerez.

PRIX  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.-
i MOIS » 13.— « MOIS 29.—
S MOIS • 6.50 3 MOIS » 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

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

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-D E-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL / JURA B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE*MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Logique enfantine
— Dis. maman, est-ce que c'est vrai

que bébé a été envoyé du ciel ?
— Mais oui. mon ebéri.
Le petit garçon réflécMt une se-

conde :
— C'est sûrement parce qu'ils ai-

ment êtra tranQUiffles . là-haut, hein ?

Echos

Le gouvernement italien vient d'ar-
rêter 'définitivement la nouvelle tenue
de l'armée. L'uniforme gris vert est
supprimé. Seuls îles officiers seront
autorisés à le porter jusqu 'à oe qu 'il
soit usé.

La nouvelle tenue consiste en une
sorte de « Battle-Dtess ». semblabl e à
celui des trompes hriitararaiqu ies. extrê-
mement pratique en campagne. Elle
est complétée par un uniform e de
sortie de couleur kaki. L'allure des
troupes italiennes, restées piendamt
plus de quarante ans fidèles au gris
vert, en sera complètement transfor-
mée. L'uniforme noir de gala, intro--
dui't en 1934. est supprimé.

Rappelons que la tenue gris vert,
introduite en 1905. avait été quelqu e
peu modifiée sous le régime fasciste
par l'introduction de la casquette plate
et du col à revers, et le remplacement
de la capote par le manteau.

LA POPULATION
DE LA ROUMANIE

Quinze millions 872.624 habitants,
telle est la population actuelle de l'a
Roumanie, selon les résultats du der-
nier recensement général en j anvier
1948. qui viennent d'être publiés.

Ce chiffre représente 4 millions
203.032 foyers et se 'divise ainsi : 7
millions 671.569 hommes et 8 maillions
201.055 femmes. Bucarest compte à
elle seule 1.041.807 habitants, répartis
en 326.019 foyers.

LES TRANSALPINS
EN BATTLE-DRESS



Pousse-pousse
beige-clair, à vendre , servi
7 mois, pneus ballon, hous-
se et tablier , cédé fr. 95.—.

commode zrât
deur moyenne fr. 30.— comp-
tant.
Rflhlll Superbe bahut
DHIIUII rustique , 3 se-
maines d'usage, payé Ir. 200.-
cédé fr. 90.— au comptant.

Machines à écrire
portative et de bureau, à ti-
tre de réclame, Ir. 90.—, au
choix.
Uâlfl couleur r°uge , filet
¦ CIU bleu , torpédo , deux
pneus neufs , cédé fr. 90.— .
RnnnOSII moderne crè-
DOI uCQU me, complet
avec un lot d'enfourrage , cou-
verture de laine et traversins
à prix dérisoire , fr. 150. — .
PÏ9n«| beau son, couleur
ridllll noir, à enlever de
suite pour ir. 120.— ,
ainsi que petits meubles de
bureau à slore , fr. 45.— au
choix, grand divan turc ir.
25.— , bibliothèque moderne,
fr. 60.—, petit modèle.

S'adresser magasin des vé-
ritables occasions , Au Servi-
ce du Public, rue Numa-Droz
11. Téléphone 2.19.87. 5216

Petit char SS
kg., à deux

roues, est à vendre. — S'a-
dresser a M. Louis Langel ,
rue du Progrès 6. 4882
SfltafllB TlSÉaS? Je cherche
HlGUUICOr-. à acheter ,
tous genres de meubles mo-
dernes et anciens. Ménages
complets. Payement comp-
tant. — S'adresser chez M.
C. Gentil , rue du Progrès
13 a. Tél. 2.38.51. 4J 62

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

585

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

Affaire nouvelle
en période de lancement ,
cherche propagandistes très
bien rétribues , personnes ac-
tives hommes ou femmes pré-
sentant bien. — Faire offres
écrites sous chiffre A. X. 5208
au bureau de L'imnartlal.

Homme sérieux et BdBenc™'
pouvant mettre la main à
tout, cherche emploi stable
si possible. Peut exécuter
travaux divers sur bois. En-
trée à convenir. — Faire of-
fres sous chiffre S. M. 5089
au bureau de L'Impartial.

I" 1116 Oe S3II6 , chambre et
garçon de buffet , sont de-
mandés de suite. Bons trai-
tements. — S'adresser au bu-
reau de placement Petitjean ,
rue Jaquet-Droz 11. (Pas de
placement à payer). 5093
Vpnrlpucp fr ançal8> alle-
BOIiClu l lûG , mand, cherche
place pour le ler avril. —
Ecrire sous chiffre E. D. 5070
au bureau de L'Impartial.

Pphanno 'ogement de deux
LuIlaliyG 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 "£n îtranquilles 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.

nhamhpp indépendante, au
UllalllUI 0 soleil , eau cou-
rante, chauffage central , à
louer à monsieur de toute
moralité. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 5229

Chambre aveo pension
à louer à monsieur sérieux
et soivable. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4864
PiiQmh.io meubléeavecpen-
UllalllUI C sion est à louer à
monsieur sérieux. — Ecrire
sous chiffre D. R. 5162 au bu-
reau de L'Impartial.

fîhamhn p meublée. ind é-OlIdlllUI B pendante est de-
mandée par jeune couple.
Ecrire sous chiffre J. Q. 5135
au bureau de L'Impartial.
Phamhno meublée est de-
UllalllUI 0 mandée par mon-
sieur sérieux. — Ecrire sous
chiffre W. P. 4938 au bureau
de L'Impartial.
Ilnrioili Jeune homme pro-
Ul lj clll. pre, tranquille , pla-
ce stable, cherche chambre
non meublée, indépendante
ou non. — Ecrire sous chiffre
C. M. 5241 au bureau de L'Im-
partial.

A UPIlflnP urgerit, cause dé-
VCIIUI C, part, 1 potager à

faz de bois, à l'état de neut ,
table ronde, 1 couleuse,

crosses, 2 paires de skis , li-
vres, 1 établi portatif avec 2
layettes et Installation pour
tour d'horloger , outillage. —
S'adresser chez W. Matthey,
Commerce 99. 5203

Taillnun sris - fll a fil * ê,a 'I d l l l b l l l  neu^ tailleur bleu
marin, manteau soie noire ,
robes d'été couleur et ml-
deuil , blouses et jupes, le
tout taille 42, sont à vendre ,
parfait état. — S'adresser
chez O. Liengme, rue du
Progrès 3. le matin ou après
18 heures. 8205

On engagerait :

1 bon décolleteur
et

1 manœuvre - décolleteur
S'ADRESSER

FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES

EDMOND EGGER
Girardet 10 LE LOCLE

r \

REMONTEUR
de mécanismes

pour grandes pièces, est demandé
pour travail au comptoir. On met-
trait éventuellement au courant
personne ayant déjà travaillé dans
l'horlogerie. 5155

S'adresser au bureau de L'impartial

S J

Nous cherchons un bon

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

Un acheveur
d'échappements

sans mise en marche,

une régleuse
pour réglages plats,

seraient engagés de suite.
Places stables. Logements 2 pièces
éventuellement à disposition dès
mai 1948.

Adresser offres écrites
sous chiffre M. W.
5104 au bureau de
L'Impartial.

Grand garage de la place
cherche pour de suite

MANŒUVRE
connaissant le service et
les différents travaux de
garage

Offres sous chiffre S. P.
5210, au bureau de L'Im-
partial

La Fabrique de machines à calculer

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

engagerait de suite

Aide-mécanicien
au courant du réglage desmachines d'ébauc

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

Se présenter le matin entre 11 et 12 h

TYPOGRAPHE
annoncier

capable et travailleur est
demandé.

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

k. >
Maison Important* du Jura bernois
cherche pour son département de blanc

1 ou 2 représentants
Rayons : Canton de Neuchâtel.

Personnes qualifiées sont priées de faire offres
avec prétentions et certificats sous chiffre P
30S1 J , à Publicitas, Blanne.

VENDEUSE
est demandée dans bon magasin spécialisé de la

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

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

partial. Discrétion
assurée.

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.

Nous engageons :

Acheveurs
au comptoir ou à domicile

Remonteuses de mécanismes
Jeune fille

pour différents travaux d'atelier.

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

Dépositaire
Nous cherchons pour article de grande
vente, permettant à chaque femme de
refaire sa coiffure en quelques minutes
(breveté dans tous pays) un bon déposi-
taire pour le canton de Neuchâtel. Qros
bénéfices. Nécessaire Fr. 5000.- à 10.000.-
Ecrire sous chiffre PC 7337 L, à Publi-
citas Lausanne. 5198

Dépositaire
Maison d'importation, vins, alimentation, produits industriels

cherche des dépositaires
pour les réglons suivantes :

1. Yverdon - Neuchâtel
2. Neuchâtel - Bienne
3. Ls Chaux-de-Fonds - Le Locle
4. Jura bernois

Qros bénéfices et situation de premier ordre.
Les personnes habitant la région et disposant d'un local
auront la préférence.
Nécessaire pour traiter Fr. 5000.- à 10.0000.—.
Ecrire sous chiffre P. D. 7338 L.( à Publicitas, Lausanne.

une prise de\ 3^1 T*»mi*Fr,"ok s * B

PECTORAL
le velouté du café noir!

LE PARTI SOCIALISTE NEUCHATELOIS
met au concours le poste de

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

Adresser offres avec curriculum vitae, références et préten-
tions de salaire, à M. Gaston S C H E L L I N G , président du
Parti socialiste neuchâtelois, à La Chaux-de-Fonds.

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

rhabilleur qualifié
Situation très intéressante pour personne capable; climat
excellent. Logement assuré dans famille suisse.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre K. 21643
U, à Publicitas, Bienne.

_̂___________________________ ^̂ —^̂ ^̂ —̂—-———*_________________________________________________ .

K0u6 06 133.1 le 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

A UDilrine vél° h<>mme. bon
VbWB état, Torpédo, 3

freins. — S'adresser à M. J.
Billieux, Beau-Site 19. 4823

A upnHn o * char* lon&* *9R V r JIWI B cm i et i réchaud
à gaz avec la table. — S'a-
dresser rue de la Serre 37,
au 1er étage. 4912

A uonrino bon vél°* en Par'iBlluTIJ fait état, 3 vites-
ses, pneus neufs. — S'adres-
ser après 18 heures chez M.
René Brandt, rue du Progrès
131. 4941

Sommier métallique ve
àn-

dre, en bon état, larg. 1 m. 17,
sans protège - matelas, bas
prix. — S adresser rue du
Grenier 32, an rez-de-chaus-
sée, à droite. £68
PniiQwttp beise- * Royai-
rUUaSGllC Eka», en parfait
état, pneus ballons, à ven-
dre. — S'adresser à M. Hen-
ri Ullmo, Collège 18. 5112

PnilCSPttP * Royal-Eka ».rUUdOGllG beige, moderne,
poussette de chambre et deux
coûteuses, à vendre. — S'a-
dresser après 19 h., rue Nu-
ma-Droz 177,au rez-de-chaus-
sée. à gauche. 5149

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

A up nrin p un vélt> h°mme,
VCIIUI G neuf r jamais rou-

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

5178

Belle poussette mo$g à
vendre. — S'adresser rue des
Moulins 2, au 2me étage, à
gauche. 5177

UAHTEu DE VISITE
lopriMN* Uwrvoisi-M S. A.

A " •» «r***** UN S U C C È S !
m 'Chaque plume écrit d'une cou-

2 2 /Th*-*""- M leur différente visible sur le stylo.
H /J!/*îf/HiV B O U G E - B L E U - V E R T
__ WÊ__sUf_ _f mnaw. il * *-*'et,e nouveauté est produite

mmel'ËjIrÈl/lfÉL par cles machines uni ques au

' \\WlÊÊÊÈÊÊiÊœÊ * " aisément sur tout papier

ïl jlEliifiiliiiipHr * Un clips permet de prendre en
5| HEplpiiflp|P:̂W poche isolément chacun des

' 1 ^É" -= «1 »̂ 'Une grande réserve d'encre
Y| L 2g __ W\f ^ans une car,ouche de 10 cm.,

Jj ti 'A_ ZZ - : Z Z W K  « transparente> , permet son con-

11 wKH2mZm 'Les trois stylo dans un étui
Ul 1 *Ê0̂ 2ÈsË B̂ Plastic, brillant , durable ,

. jN B -V:'- '-v^Tï3rM La cartouche de rechange fr , 2.50

lilfjg F/ H. MICHEL , Passerose 8, LAUSANNE
-Y^ f̂iW ON CHERCHE DIS REVENDEURS

* Lt iiiww Uni 6si lu p artout si p a r  f inis ¦»

Placement de capitaux
Las parts sociales de Fr. 100.— de la
Cave Coopérative du centra du dis
trict de Boudry constituent son capital
qui est variable.
Elles rapportent un intérêt annuel de 5 0,'o
minimum.
L'Intérêt court du premier jour du mois sui-
vant celui du versement.
Les titres sont nominatifs et cessibles à des
tiers.
En vue des transformations et aménagements
nécessaires dans les immeubles qu'elle a
acquis à Boudry et a Bevaix, la Société
accepterait , dans certaines limites, des sous-
criptions de Parts sociales de Fr. 100.—
d'anciens et nouveaux sociétaires.
Pour les souscriptions, statuts et renseigne-
ments, s'adresser en indiquant le nombre de
parts désirées au Comité de la Cave, à
Boudry. 5146

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'Impartial. 4787

t <
ON DEMAND E

1 VISITEUR
D'ÉCHAPPEMENTS ANCRES

ainsi que des

ACHEVEURS
petites pièces sans mise en marche.
Se présenter ou écrire à RECTA
Manufacture d'Horlogerie S. A.,
rue du Viaduc, Pasquart, BIENNE.

4960



Prévor , initiative utile dans le
domaine du petit crédit

Les questions sociales importantes

(Suite et f in)

La dép ense avant l'épargne ! Cette
devise néf aste , exploitée p ar certaines
entrep rises à grand renf ort de récla-
me, a déjà causé de tragiques ravages
dans nos p opu lations. Et c'est pour-
quoi les interp ellations rep araissent
régulièrement devant les Chambres,
visant à restreindre ou combattre ce
« mal du siècle » que constitue la ten-
tation de la vente à temp érament. U y
a certes des gens raisonnables, qui
savent calculer , et p our qui ce système
ne présente pas de danger. En revan-
che, les f acilités accordées sont néf as-
tes p our les esprits f aibles, les incons-
cients, les imprévoyants, les j eunes
surtou t, qui tendent à perdre l'esprit
d 'épargne et à manger leur blé en
herbe.

Comment préserver ces derniers
d'un risque immoral et antisocial ?

Comment appr endre à quantité de
gens à ne jo uir dZune chose qu'apr ès
l'avoir gagnée et à ne pas se p rop oser
des achats d'un luxe immodéré ?

Comment f a i r e  pour qu'on cesse de
tout vendre et d'acheter à crédit , d'une
radio à une pr esse à f ruit, d'un livre
de cuisine à un aspirateur, sans parler
d'une bicyclette et p arf ois même d'une
auto ?

Ce sont les questions que se sont po-
sées trois Neuchâtelois qui, ayant
constaté au cours des mobilisations
des années 39 à 44, combien les con-
j onctures actuelles ont créé de diff icul-
tés aux ménages modestes et porté un
coup mortel à l'épargne, décidèren t
d'agir en lançant une initiative dont on
mesure aisément la portée économique
et sociale.

En ef f e t , les initiateurs de « Prévor »
— c'est le nom de f « Association de
p révoy ance » organisée sous ce titre
et dont le siège se trouve à Neuchâtel
— ont pri s pou r p rincipe l'antithèse du
« p rêt discret » et de la vente à tem-
pér ament. S "insp irant d'oeuvres qui ont
p our but l'octroi d'allocations au ma-
riage ou du « livret d'ép argne pour
trousseaux ». ou du p aiement anticip é
des meubles prévu par certaines coo-
péra tives, ils ont adopt é p our slogan :
« N'achetez pas à crédit ! N 'achetez
pa s à crédit, même s'U s'agit d'un ob-
je t utile , même si les acompt es à ver-
ser mensuellement sont minimes. Si
vous voulez acheter, adhérez à un sys -
tème de p aiement anticip é et d 'épar-
gne qui vous per mettra de mettre de
côté de l'argent dans un but p récis et
de bénéf icier de prix réduits au lieu
de p rix exagérés. Adhérez à une asso-
ciation qui pr ocure des avantages su-
p érieurs mêmes à l'intérêt p ay é ordi -
nairement et constitue en outre une
nouvelle f orme de solidarité. Joignez-
vous à nous p our réaliser notre idée
d'épargne en quelque sorte f orcée. Et
vous aiderez ainsi à créer le pl us sûr
moye n de lutter contre la p laie mo-
derne de la vente à tempéra ment. »
Sitôt lancée, l'Idée de « Prévor » re-

çut l'appu i chaleureux de milieux aussi
divers qu'autorisés. C'est ainsi que le
conseiller national Lachenal , de Genè-
ve, qui avait déposé un postulat aux
Chambres au suj et de la répre ssion
de Husure dans le domaine du petit
crédit , écrivit aux initiateurs : « Je
vous donne volontiers mon app ui mo-
ral p our votre pr opag ande. J e vous f é -
lici'e de votre initiative... » Le conseil-
ler f édéral Nobs lui-même, chef du dé-
p artement des f inances et des doua-
nes, écrivait égalemen t à « Prévor » :
« C'est avec beaucoup d'intérêt que
j' ai appri s que votre association a p our
but de développ er l'esprit de prév oyan -
ce dans la j eunesse et de la rendre
attentive aux dangers du petit crédit
et de tachât à temp érament. Votre
act 'on est conf orme aux conclusions
du rapp ort du Conseil f édéral relatif
au p ostulat Lachenal concernant la ré-
pr ession de Vusure dans le domaine du
p etit crédit. En conséquence , les auto-
rités f édérales ne peuv ent qu'app rouver
votre activit é et vous souhaiter p lein
swcès. ¦»

On comp rend d'autant mieux pour-
quoi M. Nobs pa rle ainsi. C'est qu'il
se rend compt e qu'il serait inf iniment
p lus utile de voir la lutte contre les
excès dans le domaine du p etit crédit
laissée à l 'initiative privée, que de la
déléguer une f ois de Plus à l 'Etat , qui
ne peut décidément tout assumer et
tout entreprendre. Il existe déjà assez
de lois ! Et la Conf édération n'est p as
en déf initive un ange gardien donné p ar
la Nature à tous les citoyens pour les
guider dans tous les âges de la vie et
sur tous les chemins sociaux qui cô-
tovp nt pl us ou moins Vabîme !

C'est d'une part aux banques et
caisses d 'ép argne qu'il app artient de
prendr e de p lus en plus considération
les demandes de p etits crédits. Et
d' autre par t, c'était à des initiateurs
courageux de remp lacer la vente à

tempérament, qui pro cure les bénéf i-
ces que l'on sait; par une entreprise de
prév oyan ce et de solidarité où l'épar-
gne donne en quelque sorte la main au
système coop ératif .

* * •
Une étude rapid e des statuts et rè-

glements d'administration de « Pré-
vor » permet de se rendre compte que
cette association répond exactement
aux buts prévus. Dés qu'il a donné son
adhésion, le nouveau sociétaire paie
une cotisation mensuelle d'au minimum
dix f rancs p ar mois- La somme ainsi
constituée est à sa disp osition et U
p eut une f ois un montant suff isant  ver-
sé, eff ectuer ses achats dans les mai-
sons af f i l iées  à « Prévor » et Uées nar
un contrat de f idélité. Il touche alors
une prime gratuite de 7 % sur ses ver-
sements, ce qui f a i t  qu'un achat com-
p aré donne les résultats suivants : au
compt ant f r .  100.—; à crédit ir. 112.—;
à « Prévor » tr. 93.—. Toutes tacUitês
sont accordées selon les circonstances
si les versements ne p euvent plus être
eff ectués durant un, deux, trois ou six
mois. Et le montant versé est là. H
constitue une précaution pour Tavemr,
une raison d'entreprendre et d'esp érer.
Au surplus, lorsque « Prévor » aura
constitué un cap ital suff isant — et cela
p araît devoir être prochain — deux
sortes d'allocations seront constituées
p ar les membres qui auront payé leurs
cotisations régulièrement pendant
deux ans au moins : a) une allocation
au mariage ; b) une allocation à la
naissance.

Il ne nous app artient p as d entrer
dans plus de détails. Ceux qt. cela in-
téresse trouveront aisément l'adresse
de cette utile institution.

Généralement, la solidarité et la
pr évoyan ce sont de grands mots. Ici
ce sont des f aits. Et des f aits d'autant
p lus intéressants que le problème de-
vient urgent , que le côté moral de la
question est aussi imp ortant que le
côté matériel, car que de f ois n'a-t-on
vu les diff icultés f inancières et les sou-
cis causés p ar un achat irréfl échi en-
traîner une atmosphère f amiliale ten-
due, des dispu tes violentes et parf ois
même des divorces.

Un p roverbe dit : « Gouverner c'est
pr évoir... »

Déduisons que la pr évoyance et le
crédit anticip é , c'est « Prévor ».

Paul BOUROUIN.

La Chaux-de-Fonds
L'Oeuvre des Crèches.

Il ne nou<* Daraît nas inutile, aue la
DODiilation de notre ville soit rensei-
gné© sur l'activité de l'Oeuvrp de la
Crèche.

Le orix demandé pour unp iournèe
d'enfant, est de fr- 1-50, tandis aue le
prix de revient en a été de fr . 3-08.
Pendant l'année 1947, 10,293 j ournées
d'enfants ont été enregistrées- Ce chif-
fre dit avec éloauence, l'utilité d'une
oeuvre telle aue la Crèche, en notre
ville . 7 personnes consacrent leu r temps
à soiener et à surveiller les enfants
oui leur sont confiés. Ces derniers sont
acceptés à la Crèche, derjuis l'âsre de
auelaues semaines, iusau 'au moment de
la scolarité.

C'est, avec beaucoup de ioiec ou« nos
petits protéeés recevraien t des fouets,
particulièrement des petits vélos et
des trottinettes car ceux au 'ils ont à
disposition son t en fort mauvais état.
Nous disons d'avance notre reconnais-
sance aux personnes oui répondront à
notre demande-

Le Comité de l'Oeuvre de la Crèche.

EXPERIENCE SCIENTIFIQUE.

— Dans le feu de Faction.

Chronique suisse
Des cambrioleurs à l'oeuvre

à Lucerne.. .
LUOEIRlNE, 23. — Le commande-

miemt de la police cantonale de Lu-
carne ooimmunique qu'un cambriola-
ge a été commis dans la soirée du
13 mars dans l'immieuible de la Coopé-
rative agricole à Lucenne.

Les cambrioleurs ont été cependant
dénamigéis au cours de leu r besoene
et purent prendre la fui te. Il s'agi-
rait, selon la police, de deux incon-
nus de 20 à 25 ans ayant une j eune
fille pour coonplice.

...et à Zurich
Une bij outerie dévalisée

ZURICH. 23. — ag. — La valeur
des marchandises volées dans une
bijou terie de la Bahnihofstrasse s'élè-
ve à quelque 100,000 francs, sans par-
ler de fr . 20,000 en espèces qui ont
aussi disparu. Le butin comprend
130 montres en or de dames, 120
montres en or de messieurs, un mil-
lier de montres en métal et deux
bracelets en or.

La récompense, fixée primitive-
ment à fr . 1000 en vue d'aider à dé-
couvrir les coupables, a été portée
à fr. 2000. 

Les négociations tranco-suisses
ont abouti à la signature d'un

protocole
PARIS. 23. — AFP. — Les travaux

de la Commission économique franco-
suisse se «ont terminés par 'lia signa-
ture , par les chefs des deux déléga-
tions, d'uin protocol e financier pré-
voyant la cotation du franc suisse au
marché libre , à une date Qui sera dé-
terminée ultérieurement et selon des
modalités quii restent à préciser.

Pour assurer le démarrage du nou-
veau système de règlements qui en
résultera, la France obtient un crédit
à court terme de 15 misions de francs
suisses par le moyen d'un versement
de la Banque nationale suisse à la
Banque de France, cette derniiàr e pou-
vant alors servir à concurrence de ce
montant , les demandes de francs suis-
ses nécessitées par les besoins des im-
portations.

Il a été convenu entre les déléga-
tions que . pendant une période d'es-
sai s'étendant jusqu'au 30 juin pro-
chain, des licences d'importation se-
ront délivrées jusqu'à concurrence
des ll/15es des contingents prévus à
l'accord du 27 juillet .1947. ,

En ce qiui concerne la question des
tourisites. rien n'est modifié jusqu'à
présent. Les touristes français dési-
reux de se rendre en Suisse devront
lorsque le marché libre aura été ins-
titué, acheter sur ce marché les' de-
vises dîont ils auront besoin , dans la
limite des 150 francs.

Le cours du franc suisse à Paris
A la suite des accords franco-suis-

ses, l'introduction du franc suisse sur
le marché libre en France aura lieu au
début d'avri l , après que les instruc-
tions nécessaires auront été adressées
aux autorités françaises intéressées.
Le cours du franc suisse sur le mar-
ché libre sera basé vraisemblablement
sur des monnaies fortes déjà cotées à
Paris;' c'est-à-dire le dollar U. S. A. et
l'escudo. 

Gros sinistre dans la Glane
36 têtes de bétail dans les flammes

ROMONT. 23. — Un incendi e a
ooimplèteirroent détruit, te dimanche-
des Rameaux, la ferme de M. Jo-
seph Terreaux, situé à un quart
d'heure environ du village de La
Joux. Une vache, sep t yeaux, deux
chèvres. 26 porcs et tout le mobilier
soirut restés dans les flammes, de
même que les instruments aratoires ,
les récoltas et une certaine somme
d'argent. La maiison était estimée
fr. 45,000.—. La préfecture de la
Glane a ouvert une enquête ; l'hypo-
thèse de la malveiillance n'est pas
exclue.

La première conférence internationale
sur la liberté de la presse et de l'information

Elle s'ouvre aujourd'hui à Qenève

Et elle a du pain sur la planche !

Les points qui seront examinés
La résolution du 14 décembre 1946

a ainsi formulé le but de la conféren-
ce : dire son opinion sur les droits,
obligations et pratiques que devra
comprendre la notion de la liberté de
l'information. L'ordre du j our provi-
soire, établi le 15 août 1947. par le
Conseil économique et social de l'O.
N. U. prévoit l'examen des principes
fondamentaux suivants que les orga-
nes d'information sont tenus d'obser-
ver :

1. Dire la vérité «ans idée précon-
çue et répandre les information s sans
intention .malveillante.

2. Faciliter la solution de l'ensem-
ble des problèmes mondiaux d'ordre
économique, social et humanitaire par
l'échange libre desi informations re-
latives à ces problèmes.

3. Aider à diévelopper le respect
des droits de l'homme et des -libertés
fondamentales pou r tous, sans dis-
tinction de race, de sexe, de langue
ou de religion et lutter contre toute
idéologie ide nature à portier atteinte
à ces droits et libertés.

4. Aider â' maintenir la park et la
sécurité internationales, grâce à la
compréhension et à la collaboration
entre les1 peuples et, en soustrayant
les moyens d'information aux influen-
ces belliqueuses, s'apposer aux for-
ces qui inciten t à la igttierre.

D énormes difficultés à vaincre
C'est un noble et beau programme ;

son seul énoncé fait apparaître à cha-
cun les énormes difficultés matérielles,
psychologiques et morales dont sa
réalisation devra triompher. C'est
pourquoi, si l'on s'en tient, uniquement
à l'état d'esprit actu el dans le monde,
on peut être sceptique sur tes résul-
tats de la Conférence internationale,
à moins de se contenter simplement
de résolutions platoniques sans lende-
main. Il convient cependant, dans oe
domaine vital pour tous, de faire preu-
ve d'un peu plus d'optimisme et de
sens prati que. Car la Conférence de
Genève fournira l'obj et de débats pu-
blics enitre les délégués gouvernemen-
taux , les personnaiités dirigeantes de
l'organisation des Nations uni-tas et les
porte-parole des j ournalistes et des
éditeurs.

Ces débats mettront certainement
à nu certaines méthodes d'information
qu 'il s'agit d'extirper et feront connaî-
tre à l'opinion mondiale l'organisation
de l'information et de la presse dans
certains pays. Ils permettront aussi
d'apprécier à sa juste valeur la situa-
tion — souvent méconnue, du rédac-
teur de j ournal ou du correspondant,
tant à l'intérieur d'un pays qu'à l'é-
tranger , et faciliteront l'éitablissement
d'un statut professionnel qui n'existe
pas ou presque pas dans de nombreux
Etaits. alors que les autres p rofess i ons
sont depuis longtemps organisées et
protégées par la loi.

Former ropinion publique
On abordera également à Genève le

problème, si importanit pour la forma-
tion de l'opinion publique, des agences
d'information , des services d'informa-
tion gouvernemenitaux ou semigouver-
nemenitaux, des possibilités de créer
un organisme permanent destin é à fa-
voriser la libre circulation des nou-
velles vraies, de la censure préalable ,
etc.

La question du papier j ournal se po-
sera aussi. Comme l'indiqué un rap-
port du Département de l'information
des Nations unies, la « pénurie du pa-
pier j ournal exerce une influ ence di-
recte sur le problème de l'information.
car dans de nombreuses parties du
monde, cette pénurie continu e d'entra-
ver la libre circulation de l'informa-
tion et de la presse. Il est donc né-
cessaire de résoudre le problème de
la produotiOfl et de la répartition du
papier j ournal ».

Enfin , la Conférence die Genève de-
vra s'occuper des résolutions votées
par rassemblée générale de l'O.N.U.
condamnant toutes les formes d'e pro-
pagande — et Dieu sait si elles sont
nombreuses et sournoises ! — de na-
ture à menacer la paix et visant la
publication de noiuveltes fausses ou
déformées qui sont de nature à nuire
aux bons rapports entre les Etats.

Une oeuvre de longue haleine
Les différents obj ets à l'ordre du

j our ont déjà fait surgir de nombreu-
ses divergences d'opinion lors de leur
examen au sein de la souis-cotnniissioin

de la liberté et de l'information. Il est
certain qu'elles se manifesteront au
cours des prochains débats, et nous
verront de nouveau aux prises les con-
ceptions politiques, psychotoniques et
morales qui divisent auj ourd'hui le
monde, tellement il est vrai que la
science et la pratique de l'information
et de la presse sont inséparables de
la vie mêmes des nations.

C'est pourquoi la Conférence de
Genève, à laquelle la Suisse sera re-
présentée par une importante déléga-
tion présidée par le juge fédéral Plinio
Bolla et qui comprend des personna-
lités qualifiées des autorités fédérales
et de ta presse, mérite d'être suivie
par l'opinion publique avec une très
grande attention, sans miême préjuger
les résultats pratiques immédiats
qu'elle pourra comporter. C'est à une
oeuvre de très longue haleine que l'on
va s'atteler. Comme celle de la paix
elle-même.

Pierre GIRARD.

RADIO
Mardi 23 mars

Sottens : 7.10 Réveiilfe-miatiin. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert ma-
tinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Varié-
tés populaires. 12.29 Signal horaiire. 12.30
Musique légère moderne. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Vie d'artistes, valse, Johann
Strauss. 13.00 Le bonj our de Jade Rollan.
13.10 Jaok Hélian et son orchestre. 13.30
Compositeurs suisses : Arthur Honegger.
16.29 Sign al horaire. 16.30 Thé dansant.
17.00 Musique de chambre. 17.15 Mélodies
anciennes par Ingy Nicolaï. 17.30 Pile ou
face ? ipar Raymond Colfoert. 18.00 Dans le
monde méconnu des bêtes, par Jacques
Martin . 18.05 Valse et Scherzo. 18.15 Athè-
nes, par le R. P. Duesberg. 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 Martel ier.
20.00 Le forum de Radi ojLausanne. 20.15
Pour le temps ds la passion. Stabat Mater ,
R. Lupi , pour sol», choeur de dames et or-
chestre à cordes. 20.30 A souiffert sous
Ponce Pilate, pièce en trois actes de Paul
Raynal . 22.30 Informations. 22.35 Musique
douce.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Siignal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Disques.
1 6.29 Signal horaire. 16.30 Concert. 17.30 La
ooste dès jeunes . 18.00 Concert . 18.30 tel
Kleinstadtparlament . 19.00 Concert. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temips. 19.55
Opéra. 20.50 Concert. 22:00 Informations.
22.05 Causerie. 22.30 Violoncelle et piano.

Mercredi 24 mar$
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-

formation s. 720 Oeuvres de Beethoven tt
Weber. 10.10 Emission radioscolaire. 10.40
Trio sur des mélodies populai res irlanilaii-
ses, Frank Martin. 11.00 Les refrains que
vous aimez. 11.30 Genève vous parle. 12.15
Pasos-dobles, ranoheras et tangos. 1229
Signal horaire. 12.30 Le rail , la rouite. les
ailes. 12.45 Informations. 12.55 Une musique
de ballet : Les Sylphides. Chopin. 13.05 Le
ténor Joseph Peyron. 13.15 Orchestres
suisses de danse. Le jazz 1948 : Hazy Os-
terwald. 13.30 Trois mélodies de Georges
Migot. 13.35 Concerto en ut mineur pour
piano et orchestre, Healy Wiillan . 1629 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Les cinq minutes de la solidarité. 17.35 Dix
minutes avec Oharli e Kunz. 17.46 Au ren-
dez-vous des benj amins avec Oncle Henri.
18.30 Pour les j eunes. Oeuvres pour (trom-
pette par M. Scordari. 18.45 Reflète d'ici et
d'ailleurs. 18.55 Musiique enregistrée. Le
Trio Albert Sandler. 19.05 La situation
internationale par M. René Payot. 19.15 In-
formations . 19.25 La voix diu monde. 19.40
Marie-Claude Leburge présente Music-Box
avec Eugèn e Tieil et son ensemble tzigane
Jeno. 20.00 La vie universitaire par Jean
liennebenger. 20.26 Introducdion au con-
cert. 20.30 Blanche Honegger , violoniste,
et l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30
Informations. 22.35 Les championnats du
monde de hockey sur roulettes.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.0Ê
Disques. 11.00 Emissii on commune. 12.1J
Disques. 12.29 Siignal horai re. 12.30 In-
form a fiions. 12.40 Concert. 16.00 Reprise
d'une émission. 16.29 Signal horaire. 16.30
Concert. 17.30 Pour les j eunes. 17.50 Cau-
serie. 18.00 Piano. 18.30 Disiques. 18.46 Cau-
serie. 19.00 Concert . 19.30 Informations,
19.40 Echo du temps. 20.00 Théâtre. 22 0C
Informations. 22.05 Achille Ch risten et son
rythme. 22.25 Concert.

— Pas dur. en se cramponnant au
seau*.

PAS MALIN.
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Dissoudr e dans 150 gr. d'eau bouillante.
Dans toutes les pharmacies.
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M loiivcAiitc print-AHicrc
ON D E M A N D E
au centre un

local avec Bureau
vestiaire, pour une quin-
zaine d'ouvriers

Faire offres écrites sous
chiffre B. N. 5170, au
bureau de L'Impartial

Pour vos gourmandises
de PÂ QUES

Passez à la

Boulangerie-Pâtisserie
H. Hosieiiier-matiheu
Serre 11 Tél. 2.11.05

(anciennement Kollros)

Bien assortis en lapins chocolat
Oeufs garnis de fins pralinés

Oeufs nougat
TOUT DE NOTRE PROPRE

FABRICATION

Pain de Pâques
ainsi que tr esses et taillaules

neuchâteloises

PEAUX de DAIMS

É 

28x30 cm. env. la pièce fr. 2.80
30x33 cm. » » » » 3.45

. 36x38 cm 490
41x43 cm. » » » » 6.60
peau entière > > 20.50

ICA et esc. compris,

g Demandez nos prix spéciaux pour
- gros-consommateurs, l'industrie,

J ^Z O o d * *™̂*' **' 3m
WILLIAM CATTIN & FILS . «f â£ »*•

POUR UN BON RADIO

UN ASPIRATEUR

UNE POTICHE

UN LAMPADAIRE

UN APPAREIL ÉLECTRIQUE

La bonne adresse

(%sw<dd
- RA DIO

Numa Droz 147 Tél. 2.18.88

f

Meubles

Bienne
Fiancés venez visiter les fabri-
ques et expositions permanen-
tes de 200 chambres-modèles.

Demandez devis et conditions t
Ed. CONRAD, Représenta»
Jeartnerets 4 LE LOCLE
¦ Téléphone : 3.13.42. 2951

i

Jeune homme ayant fréquenté
2 ans d'écoles secondaires trou-
verait place d'

appreniidroDuiste
Offres sous chiffre C. J. 5233 au
bureau de L'Impartial.IL SERA VENDU au marché

mercredi 24 mors

poissons
Colin, cabillaud, Blet de dorsch, filet
de perches, filet de vengerons, soles,
brochets, sandres, brèmes.

Se recommandes WULLIMANN

TEA-R00M - BAR -DANCING
1res bien agencé et magnifiquement situ é au
bord du Léman , à remettre pour cause de santé.
Chiffre d'affaires prouvé Fr. 300.000 .— environ .
Belle situation assurée à preneur qualifié . Prix
demandé Fr. 100.000.— marchandises en plus.

Ecrire sous chiffre G. F. 2703 L, à Publicitas ,
Lausanne. 5194

m i
Vieux fers - Chiffons
Vieux métaux-Papiers

sont achetés aux meilleures conditions

Maison Meyer - Franck
Ronde 23 îaos Téléphona 2.43.45

m i

Institut de Jeunes Gens de Suisse romande
cherche pour le 10 avril

PROFESSEUR
Mathématiques et Sciences

Adresser offres avec curriculum vitœ, certificats,
références et photo à Publicitas Genève ,
sous chiffre A. 120.553 X,

Hfc%g|?i L.*«32Q sente tie petit pénétrer partout. Persil,
B|§|P grâce à sa composition bien étudiée, confère

BP|P à la solution de lavage an poa*oir de tra-

¦PIP verser fils et fibres de part en part et d'era-
WÊMjz porter ainsi les souillures les plus cachées. KHIP
B||§| Les ménagères qui ont beaucoup d'expé-
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Voyez notre vitrine No 4. Vous y verrez nn aperçu
de notre choix, depuis le No 18 à 39.

De quoi contenter chacun I
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SCleiI d'écneppemeots
petites pièces sans mise en marche

Remonieuse de COQS
pour travail en fabrique

(à défaut on mettrait au courant)

Jeune le
pour travaux faciles

MULCO
S. A.

Régionaux 11 La Chaux-de-Fonds



L'actualité suisse
L'assainissement de l'économie

vinicole suisse

Les manouements
découverts

ne touchent que le six pour cent
des entreprises et se répartissent

sur l'ensemble du pays
BERNE, 23. — Ag. — De nombreuses

communications parues ces derniers temps
dans La presse ont porté à la connaissance
du public , par extraits , le deuxième comp-
te rendu de ta Commision fédérale du com-
merce des vins. Comme les faits réels ont
été déformés à main tes reprises ensuite Je
fausses interprétations , la direction de la
Fédération suisse des négociants en vins
se voi*j obligée de faire les constatations
suivantes :

1) Au suj et de l'assainissemen t de "éco-
nomie vinicole suisse, il y a lieu de' rele-
ver qu 'à ta suite des abus dont elle a eu
connaissanc e, la Fédération suisse des né-
gociants en vins a pris l'initiative de créer
une réglementation en vue de protéger l'in-
tègre commerce des vins qu 'elle représen -
te et d'en éliminer les éléments douteux.

Après de longues années de laborieu x ef-
forts, les négoca 'iions menées entre les au-
torités fédérales et la Fédération suisse
des négociants en vins aboutirent à l'in-
troduction , d'une part , du permis autori-
san t le commerce des vins et , d'au 'j re part ,
du contrôl e obligatoire de la comptabilité
et des caves. La Commission fédérale des
vins — au sedn de laquelle le négoce des
vins est fortement représenté — a été
chargée de l'èx'êcui'ioj] de ces dispositions.

2) Grâce à la nouvelle réglementation ,
il a déjà été possible de découvrir quelques
graves manquements commis par certaines
maisons en vins et d'engager la procédure
officielle contre les coupables. Il en est
résulté des conclusions déplacées. De plus ,
généralisées , elle visèren t "ensemble de no-
tre branche 'professionnelle, sans distinc-
tion , alors qu 'en réalité elles ne touchen t
que le 6% de 832 entreprises inspectées.
Dans ces circonstances , la Fédération suis-
se des négocian ts en vins, qui a introduit
le contrôle en vigueu r auj ourd'hui et qui
sup ortà les f rais résultan t de son applica-
tion , réfute catégoriquement de tels agisse-
ments.

Il est inadmissible aussi que des voix s'é-
lèvent en Suisse romande, affirmant , dans
la presse , que leu r religion ne connaît pns
de coupaibles. En ©ffet, les cas relativement
minimes découverts jusqu 'à présen t, se ré-
partissent comme pour d'autres délits éga-
lement , sur l'ensemble du pays. Poursui -
vant sans rel âche le but qu 'elle s'est 'îxé
la Fédération snfcsé des négocian te en
vins considérera toujour s comm e un de ses
premiers devoirs de veiller à ce que ssul s
des vins réels et dûment déclarés soient
livrés sur le marché.

L'Indice du coût de la vie :
Il augmente toujours !

BALE, 23. — L 'indice des prix du
commerce de détaU calculé par l'Union
suisse des coopératives de consomma-
tion indique du ler décembre 1947 au
ler mars 1948 une augmentation de
0,2 %, atteignant ainsi un niveau de
237,6 points comparé au 1er juin 1914
et 180,9 p oints comp aré au 1er sep tem-
bre 1939.

L'accroissement de l'indice dans la
période du ler décembre 1947 au ler
mars 1948 a surtout été provo qué par
l'augmentation sensible des prix de
l'huile comestible, du thé noir et des
pommes de terre. L'anthracite a subi
une minime hausse. D'un autre côté,
les prix pour les produits suj ets aux
fluctuations saisonnières, tels que œufs
et viande de veau, ont légèrement
baissé au cours de ce premier trimes-
tre. On note également une baisse
sensible sur les pruneaux secs, le vin
et le beurre de table.

Arrestation à l'aérodrome
de Dubendorf

Un garçon qui promet !
DUBENDORF. 23. — La gendarme-

rie cantonale a arrêté à 'l'aérodrome
de Dubendorf au moment où il s'ap-
prêtaiit à partir pour la Suède un ma-
noeuvre, âgé de 19 ans. qui au début
du mois s'était enfui 'de la maison de
correction de Bâle. Cet individu com-
mit un vol au domicile de sa mère,
puis se rendit à Vadu z où il entra en
rapport avec un étranger.

Ayant couché dans sa chambre, il
s'empara de devises étrangères repré-
sentant une somme de 9000 fr.. d'un
porte-iplume en or. d'un billet pour un
parcours aéri en Zurich-Stockholm

^ 
et

d'un passeport. Tout ce butin a pu être
restitué à son propriétaire. Le vau-
rien avait déj à modifié la date de nais-
sance sur le passeport et avait collé
sa photographie.

Elle entre dans sa 102e année !
ZURICH, 23. — Mme veuve Sophie

Hofstetter-Illi de Mettmenstein (ar-
rondissement d'Afîoltern) a fêté same-
di son 101 eme anniversaire. Elle est
ainsi entrée dans «a 102me année. Mme
Hofstetter est alitée depuis deux ans
par suite d'un accident. Cependant
elle a conservé toutes ses facultés.

Ï WÊr* Le millénaire de l'abbaye
d'Einsiedeln

EINSIEDELN. 22. — L'abbay e des
bénédictins d'Einsiedeln célèbre cette
année le millénaire de son Eglise
qui dans sa forme actuelle constitue
un monument typique du style baro-
que. Les solennités dureront j usqu'en
automne et plusieurs grandes organi-
sations catholiques ont 'décidé de tenir
leu r congrès annuel à Einsiedeln .

! rtS1  ̂Trois cent mille personnes
au Salon international de l'Automobile

à Genève
GENEVE, 23. — Ag. — Après poin-

tage définitif de la dernière j ournée
du Salon international de l'automobile,
le nombre total des visiteurs a atteint
le chif f re de 300.000, soit 50,000 environ
de nlus qu 'au Salon international de
1947.

Un tombeau de l'âge de la pierre
SURSEE, 23. — Dans la forêt si-

tuée près de Eich, district de Sursee,
une tombe de l'âge de la pierre a été
découverte et visitée ces j ours der-
niers par la commission de préhistoire.
On pense que d'autres tombes se trou-
vent dans les environs.

ClraiQoe neuchâleloise
Aux Brenets. — Macabre découverte.

Samedi anrès-midi, des promeneurs
loclois ont trouvé, dans la Grotte des
Faux-Monnayeurs, nrès de Vauladrey,
le cadavre d'un homme d'une sentan-
taine d'années. Il s'agit de M- J- H. dis-
paru de son domicile depuis une hui-
taine de j ours. L'autopsie révéla oue
la mort avait été naturelle et oue. l'a-
gonie du malheureux avait dû être très
douloureuse. On suppose ou? le pauvre
homme, se sentant peu bien , aura pé-
nétré dans cette petite srrotte nour s'v
reposer : terrassé bientôt par une crise
plus violente, il n'aura pu appeler à
l'aide, l'endroit étant assez désert.

A la fami lle du défunt , nous présen-
tons notre profonde svmnathie.

Vers une situation critique à Berlin?
Les Américains craignent une rupture au Conseil de contrôle allié

et des opérations militaires destinées à chasser les Alliés de la capitale

BERLIN , 23. — Reuter. — On dé-
clare de haute source russe à Berlin
que l'Union sovéitique n'a encore pris
aucune décision quant au retrait défi-
nitif de ses représentants au Conseil
de contrôle pour l'Allemagn e. Pour
l'instant les officiers russes n'assistent
pas aux séances de ce Conseil en rai-
son d'un surcroît de travail.

Les milieux britanniques j ugent que
la situation est beaucoup p lus sérieuse
que samedi dernier. Les cercles russes
te communistes de Berlin pensent que
l'heure d'une rupt ure avec l 'Occident
n'a p as encore sonné dans l'ancienne
capi tale du Reich. Des membres bri-
tanniques du Conseil de contrôle esti-
ment- comme p ossible que les Russes
cherchent à maintenir ce Conseil en
vie iusau'au moment où le p roblème d"
la réf orme f inancière se posera avec
insistance. On po urrait mieux alors
iustif ier la sép aration.

Création d'un
Etat d'Allemagne orientale ?

Les Américains de Berlin croient que
le départ des Russes du Conseil de
contrôle allié est soit une tentative
d'emp êcher les Anglais et les Amé-
ricains de rallier la zone f rançaise à la
bizone, soit le p rélude de la création
d'un Etat de l'Allemagne orientale.
Toutef ois, le sentiment prédomine que
le Conseil de contrôle ne pourra pas
subsister encore bien longtemps , quel-
ques mois au p lus. Le dépa rt des Rus-
ses est une manœuvre de diversion
af in de préparer la rupture déf initive
vers le milieu de l 'été.

De l'avis des milieux américains. la
création d'un Etat de l'Allemagne
orientale pousserait inévitablement les
Russes à tenter de chasser les Alliés
occidentaux de Berlin. Tout d'abord,
les Russes commenceraient par incor-
porer leur secteur berlinois dans la
zone soviétique. Et la guerre des
nerfs commencerait. Les Américains
de Berlin sont à peu près convaincus
qu 'ils ne pourraient être chassés de
cette ville que par des opérations mi-
litaires, car un abandon volontaire
pourrait être interprété du point de
vue politique , comme le premier pas
vers l'abandon de l'Europe.

«Nous ne partirons pas»
dit le général Lucius Clay

BERLIN. 23. — Reuter . — Le géné-
ral Lucius Clay. gouverneur militai re
américain en Allemagne, a commenté
lundi comme suit les événements de
Berlin :

« Nous sommes arrivés à Berlin à
bon droit et nous avons la ferme in-
tention d'v rester- Nous devons atten-
dre encore plusieurs j ours avant de
connaîtr e la signification exacte du dé-
part soviétiqu e du Conseil des quatre
puissances. Je ne crois pas que l'his-
toire sera beaucoup modifiée si les
Russes restent à l'écart de l'activité
des quatre puissances à Berlin. Pen-
dant l'année dernière , les autorités de
contrôle alliées à Berlin n'ont rien réa-
lisé. Je ne vois bour quelle raison , en
entravant encore le travail par l'ajour-
nement des séances à une dat e indé-
terminée, les Russes pourraient arriver
à un autre résultat que par leur pré-
sence. » ; 

La délégation finlandaise arrive
à Moscou...

. MOSCOU. 23. — Reuter. — La
délégation finlandaise qui doit négo-
cier à Moscou un traité russo-finlan-
dais d'amitié et d'assistance mutuel-
le militaire est arr ivée lundi mat in
à Moscou.
...où elle est reçue par M. Molotov

MOSCOU, 23. — Reuter . — M.
Molotov, ministre des affaires étran-
gères de l'URSS, a reçu lundi soir
la délégation finlandaise .

tHPs Grève des typographes
à New-York

NEW-YORK. 23. — AFP. — Une
grève des typographes, la première en
29 ans. a éclaté lundi soir dans la
presque totalité des 247 imprimeries
de New-York , touchant entre 3000 et
4000 ouvriers. La grève a pour obj et
des revendications sy n dicales concer-
nant la semaine de 36 heures et une
augmentation des salaires de 53 cents
par heure , que les employeurs ont re-
fusé , de prendre en considération.

L'origine du on d'Etat k Prague MOIé aux années prait la guerre
déclare au Conseil de sécurité le délègue de la Tchécoslovaquie

LAKE SUCCES, 23. — Reuter. —
Le Conseil de Sécurité a décidé par 9
voix contre 2 que M. Papanek, ancien
délégué de la Tchécoslovaquie révo-
qué par son gouvernement en raison
de son attitude anticommuniste , pour-
ra participer à ses délibérations.

Cette proposition a été lancée par
l'Argentine et combattue par l'U. R.
S. S- e l'Ukraine. M. Tarasenko, délé-
gué de l'Ukraine , appuyé par M. Gro-
myko, son collègue russe, a affirmé
que M. Papanek avait trah i le peuple
tchécoslovaque et l'invitation oui lui est
adressée à participer aux délibérations
est « une démarche regrettable de l'O.
N. U. ».

M. Papanek a la parole
M. Papanek a alors déclaré que la

destruction de la démocratie en Tché-
coslovaquie, dirigée par les Russes et
les communistes, avait déj à commencé
avant la guerre. Tous les agissements
entrep ris par les communistes depuis
lors ne visaient qu'à placer la Tchéco-
slovaquie sous le j oug soviétique pour
tout ce qui concerne la politiqu e exté-
rieure.

M- Pananek cite quelques exemples :
Lorsque M. Bénès et ses conseillers

se rendirent à Moscou en 1945, les
communistes, soutenus p ar les Russes,
les ont contraints à accep ter leur p ro-
p re orogramme de reconstruction et à
laisser les p ostes imp ortants dans le
gouvernement aux hommes de conf ian-
ce du p arti communiste.

Dans le domaine économique, les
Soviets ont établi leur domination sur
les mines d'uranium tchécoslovaques.

Le gouvernement tchécoslovaque,
sous la p ression russe, a décliné l'of f r e
en j uillet 1947 de p articip er au p lan
Marshall.

M. Papanek a aj outé qu 'en 1945, à
Moscou, le président Bénès a été con-
traint au silence pendant quelque
temos sous la menace des soldats rus-
ses. M- Bénès a dit aussi aue M. Molo-
tov a formulé à San-Francisco, devant
M. Masarvk, la menace de romore les
relations avec la Tchécoslovaquie si
ce pavs ne faisait oas ce que 'es So-
viets réclamaient.

M. Pananek a p rop osé au Conseil
de citer M- Bénès comme témoin. Mais
le p résident de la Tchécoslovaquie

n'est p as libre à son avis, p arce aue s'il
était libre il aurait remis sa démission-

Le point ds vue anglais
Sir Alexander Ca'dogan. délégué bri-

tannique, remarque que tous les partis
non-communistes ont été éliminés en
Tchécoslovaquie, comme en Roumanie,
en Bulgari e, en Albanie, en Hongrie
et en Pologne. Noms connaissons, dit-il.
tous les préparatifs que les commu-
nistes font pour aider l'Italie. Le gou-
vernemen t de Rome a saisi des armes
que le parti communiste italien avait
importées die Yougoslavie ces derniè-
res semaines.

Sir Alexander Cadogan a dit qu 'il y
a des frontières que la vague expan-
sionniste russe ne doit pas dépasser,
mais que presque chacun dans le mon-
de désire ardemment que cette vague
soit endiguée par des moyens pacifi-
ques.

Arrestation de MM. Sramek et
Hafo, anciens ministres

tchécoslovaques
PRAGUE, 23. — Reuter. — On an-

nonce off iciellement que Mgr Jan Sra-
mek, ancien vice-président du Conseil,
et Mgr Hala , ancien ministre des P-
T. T., ont été arrêtés dimanche alors
qu'ils tentaient de quitter clandestine-
ment la Tchécoslovaquie pa r la voie
des airs.

Les deux anciens ministres empor-
taien t, dit-on à Prague, de grosses
sommes d'argent en monnaie tchéco-
slovaque et en devises étrangères. Le
comité d'action du parti populaire ca-
tholique a décidé lundi d'exclure du
parti M,gr Sramek, son ancien prési-
dent, pour avoir tenté de s'enfuir à
l'étranger. Quant à Mgr Hala, il avait
été exclu du parti déjà le 6 mars der-
nier.

23e finale de la Coupe de Suisse 1948

La Chaux-de-Fonds-Granges
Un brin de sfaîtistique « coupiste » !

Pour la 23e fois, le trophée Aurèle
Sandoz sera mis en compétition finale
ce lundi de Pâques — pouir la lie fois
le grand Stade éa Wankdorf sera le
théâtre du great evemt sportif du bal-
lon rond. Huit clubs ont fou rni jusque-
2là les vingt-deux tenants, à savoir :
Grasshoppers onze fois. Lausanne-
Sports trois fois , le F.-C. Bâle et les
Young-Boys chacun deux fois ;* Aarau.
Lugano. le Servette et les Young-Fel-
lows chacun une fois. Il en résulte que
le Grasshoppers-Glu'b. 14 fois finaliste ,
figure à lui seul autant de fois sur la
grande coupe que les sept autres en-
semble !

Treize fois le vainqueur en finale ne
concéda aucun but ; deux scores éton-
nants : Bn 1935. le Lausanne-Sports
administra aux « Stelliens du Nord »
une racl ée de 10 à 0 ; deux années
plus tard, le Grasshoppers-Ckib fit su-
bir le même sort a/u Lausanne-Sports !

Aloirs que Georges Sobotka assume
depuis deux ans l'entraînement des
Meuqueu x. f Autrichien Longin vient
à peine d'entrer en fouettons au F.-C.
Granges.

En match amical , disput é en début
de saison, à Yverdon, le F.-C. Granges
l'emporta par 5 à 2. alors qu 'en match
de championnat, le F.-C. La Chaux-
de-Fonds fournit le vainqueur par 4
buts à rien !

Le oentre-avant Josaf Righetti est
actuellement (mi-mars), roi des goal-
guetlters . avec 17 buts à son actif
(championnat), mais au deuxième
rang, avec 14 buts, figrue le j eune in-
ter Antenen et par ailleurs, nous trou-
vons en huitième position ex-aequo
Amey et Kemen , puis au onzième rang
l'ailier Hermann !

Î"W^' Une réception
à La Chaux-de-Fonds

Pour souligner ce fait unique dans
les annales du club — les Meu queux
en final e de Coupe surisse — les diri-
geants du F.-C. Chaux-de-Fornds ont
décidé d'organiser une réception en
l'honneur des joueur s qui aura Heu,
après la finale, sur la place de la gare
de la Métropole horlogère à 21 h. 15
et qui se poursuivra ensuite au Cercle
de l'Union.

Nul doute que tous les sporti fs
ahaux-de-fouràers qui se seront rendus
à Berne et ceux qui seront restés aux
Montagnes — mais au fait y en aura-
t-il beaucoup ? — tiendront à venir
féliciter k>s joueurs. Félicitations qui
prendraient quelle ampleur si la mani-
festation était rehaussée par la pré-
sence du trophée Aurèl e Sandoz ! Ce
que nous souhaitons vivement...

Sports

Cette rubrique n'émane pa s de notre ré-
daction : elle n'engage p as le lournalJ

L'exposition Ph. Robert.
au Musée des Beaux ^Arts du Locle, vous

attend. Bile montre bien dans ses grandes ,
lignes les étaipes successives de l'oeuvre

du peintre descendant de notre célèbre
Léopold Robert.
Ecole supérieure de commerce.

La meilleure garan t ie de succès durable
dans toutes les processions est un appren-
tissage théorique et pratique complet.

Futurs employées et emiployés. s'.'éno-dac-
tylograiphes, commis , comptables , préparez-
vous d'une manière approfondie à l'Ecole
supé rieure de commerce. Vou s' vous assure-
rez ainsi une vie prospère.
Conférence Me Isorni.

Demain soir au Théâtre , à 20 h. 15, sous
les) auspices de la Société des Conféren-
ces, le grand avocat français Me Jacques
Isorni . évoquera ses souvenirs sur la j us-
tice contemporaine. Me Isorni est l'un des
pl'Us braillants représentants du barreau
français. Il plaid a, très j eune encore, de
neten(lissantes affaires qui donnèrent la me-
sure de sa valeur et' de son talent. Après
la Libération il j oua un rôle de premier
plan dan s les douloureux procès que ré-
clamait l'Opinion française . II fut entre au-
tres le défenseur ide . Robert Brassilach et
du maréchal Pétain et depuis la condamna-
tion de l' ancien chef de l'Eta t français il
ne cesse die mener le combat en faveur d'u-
ne révision de son procès . L'évocation des
souvenirs à faquelle le public de notre vil-
le est convié sera d'un passionnant intérê t1.
F. O. M. H. — Assemblée du groupe

des arts et métiers.
Nous rappelons l'assemblée générale du

group e 'des arts et métiers, ferblantiers-ap-
pareilleurs , monteurs en chauffage, serru-
riers, électriciens , couvreurs , carrossiers
sur automobiles, qui aura lieu .mercredi 24
mars , à 20 h. 15, salle de la F. O. M. H.
Présence de tous les ouvriers inidispensa-
ble. Amendable.

Communiqués

Bulletin Je bourse
23 mars 1948

Zurich _ ZurichCours Cours
Obligations: du iour Actions: <<>* ioi»
3!/2%Féd. 32- u 99.85 Baltimore ..... 45
30/o Déf. Nation. 100.30 Pennsylvania.. 75
30/0 C.F.F. 1938 94.25 Hispano A. C.. 602 d
3'/20fc Féd. 1942 99.80 * «•*••• }™ $Italo-Argentina HS'/j

Rov. DutchActions : a. d. A. XV... 251
Union B.Suisses 745 St. Oil N.-Jersey 304
Sté. B. Suisse .. 650 Qeneral Electric 143 d
Crédit Suisse... 698 Qeneral Motor 224
Electro-Watt... 515 Internat. Nickel 113
Conti Lino 169 Kennecott Cop. 203
Motor Colombus 553 Montgomery W. 213 d
Saeg Série I . . .  1041/2 Allumettes B... 17
Electr. & Tract. 30 d Genève
Jf^'f; 179 Am. sec. ord... 6U/4Italo-Sulsse pr.. 49*/2 Uanadian Pac. . 46Réassurances.. 4325 Separator... 97
Apurer 875 Caoutchouc fin " dA*1»"'"1™ 1935 S1 ef 3dBally isio
Brown Boveri.. 787 Bâle
Aciéries Fischer 830 Schappe Bâle.. 950
Qiubiasco Lino. 110 Ciba 2600
Lonza 765 Chimlq.Sandoz. 3350
Nestlé née Hoffmann-
Entiep. Sulzer.. 1485 d La Roche 3900

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.10 1.22
Livres Sterling.... 9.60 9.85
Dollars U. S. A 4.07 4.14
Francs belges 7.10 7.35
Florins hollandais 64.50 66.50
Lires italiennes —.60 —.71
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

BULLETIN TOURISTIQ UE

A.C.S.- L'IMPARTIAl
Mardi 23 mars

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

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

RASE2-VOU5 tj fik
EN UN H "\ flr

CLIN O-CEIU Uo -̂ _ .f f
SANS SAVON I -  ̂/ V

SANS BLAIREAU V M

RAZVITE
•¦̂ Bea- *• Uhimaoo-gy toud S. A 

^̂^̂_ W\W________ ï̂̂ awnt,tf, m m (tJ &&

' IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Bethsabée, f.
CAPITOLE : Canyon Passage, v. 0.
EDEN : Le Cavalier noir, f. Epaves.
CORSO.: Jalousie , i.
METROPOLE : L 'Araignée. — Les Gran-

des Noix.
REX : Sciuscla, f .
f. = parlé français. — v. 0. = version

originale sous-trtrée en français.



LIBRAIRIE-PAPETERIE
Vve F. GEISER -4- Balance 16

vous otire

Toiles cirées. — Vitrauphanie
Papier armoires

Papier pour nappes
Serviettes fantaisies, etc.

'¦'
.- ' .

S. E. N. * J. 5%\ J

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

Nurse, employées de
malaon, Ieunes volontai-
res,

cherchent places
S'adresser le mercredi, de

15 à 17 Th., au Bureau de pla-
cement des Amies de la Jeu-
ne Fille. 5220

On cherche pour jeune
garçon de 15 ans, sor-
tant de l'école ce prln
temps, une bonne place

d'apprenti
horloger
si possible avec chambre
et pension chez le pa-
tron.
Veuillez adresser vos of-
fres avec tous les détails
nécessaires à Monsieur
Tanner, QstQhl 20 b/
Baden. 5i93

A VENDRE
par particulier

Mi il
large, neuve, modèle
1948. — Ecrire sous
chiffre J. R. 5110, au
bureau de L'Impartial-

«Norton"
60U cm3 TT., modèle 1935, à
vendre, en parfait état.

S'adresser à E. Hug, rue du
Parc 35. 5239

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

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

Fr. 5000.-
sont demandés contre garan-
ties hypothécaires. Taux in-
téressant . Discrétion absolue.

Faire offres écrites sous
chiffre M. D. 5222 au bureau
de L'Impartial .

Admin. de „ L'Impartial "
S.h:.q.r IVb 325

SECRÉTARIAT
Nos cours de secrétaires sont destinés
aux jeunes gens et jeunes filles ayant
terminé leurs écoles. Etude de lan-
gues: Française, Anglaise, Allemande
Correspondance commerciale. Droit

_ «  _ nft||. r_f m commercial. Comptabilité pratique.

DiF. L SIOIILLT DPO I. Sténotypie Grandjean.- Dactylogra
phie méthode moderne. Durée des cour-

23, Crêt-Vaillant 6 à 8 mois. — Inscriptions limitées-
Téléphone 3.16.48

Début 12 avril. 5280
LE LOCLE

On cherche i acheter
d'occasion, petit lit d'enfant
complet ainsi que poussette
en bon état Payement comp-
tant. — Ecrire sous chiffre
E. C. 5243 au bureau de L'Im-
partial. 5243

Travail
à domicile

est cherché par Jeune dame.
— S'adresser à Mlle Anlta
Kost , rue du Manège 17.

5244

Je me charge
de tous devis, relevés, fac-
tures, correspondance , récla-
mations, déclarations et tou-
tes formalités. Discrétion ga-
rantie. Autres travaux ma-
nuels pas exclus.

Ecrire C. B. 1948 Poste
restante I, La Chaux-de-
Fonds. 5248

Vélo
est demandé à acheter par
Jeune homme. — S'adresser
Téléphone 2.33.13. 5272

Pension
ohne Zimmer, auch einzeln
Mahlzeiten , erhalten Sie Im
Chrietllchen T S c h t e r -
helm , rue Numa-Droz
36 a. 5099

UwMÊk
^f Jy-y •_ m «̂

- nettoie-cire - brille -
en une eeule opération
le flacon Ica compris, fr. 3.60

En vente partout 1607

Les Fabriques MOVADO
engageraient pour leur département
ébauches

un ou une
employé(e)

¦

chargé(e) de la sortie et la rentrée du
travail.

Faire offres écrites avec indication de
prétentions.

tien chaussés ffiûiniil m__\

Par KURTH 0^̂
Chaussures montantes en blanc, noir- blanc, brun
belge ou noir. Nos prix à partir de .
Fr. 14.80 16.80 19.80 21.80 etc.

¦VUFrh La Chaux ~ de ~
!¦¦¦¦ FondB 4487

OUVERTURE DE SAISON || i|

TISSUS 1
PUjfil

vous présente ses ravissantes nouveautés 1948 ifjl fi
¦ EMSBS

Tailleur « PEPITA » pied de poule. f̂l QQ || lftH
nouveauté anglaise en gris , brun et IM w |tfc Hfà'ji
vert. Largeur 140 cm. Le m. lyri ^SL. BiJ ffiB

Manteau M TWEED t», superbe lai- j|A Cil %*i \«Lfarf!nage anglais pour manteaux et vestons i ' j j l JJI '"CX> £̂r̂ ïfWde sport , se fait en gris et beige. KÊ ^ W .^L.gl1lSBS &
Larg. 140 cm., le m. SHi ¥̂ J&8__lM M AÙ

k̂_y Vtf_MK ^^mÊ____Ll"— ~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~~—^̂ ^̂ -¦— —̂¦— 
W_— Ĵ4 ^BHntTflM IS________̂ TT

Robes et ensembles Af b  flfl M *CjB TKJQKM A ^M|AFGALAINE », qualité extra sou- J
BJ JJ|J *|» 2̂tff M̂^ * H,pie coloris haute mode, larg. 130 cm. IJ1 IJL, W J f $gÊ___ \_\ *&¥_

i ŷ ™^*T*riT H*HriJ*i1r ijîi

Soierie « ALBEINA », crêpe nou- Tf Qll VW v̂K?»*C
veauté rayonne , teintes nouvelles. ¦ -V  ̂x L̂g&farS %X

EN VOGUE: « HONAM BEST ). tf-fiOfl ^Ë ÉÉlpure soie naturelle, l'idéal pour 1 Qy \s£ 88?0 'Mmrobes et ensembles, teintes pastels. \ Z Z \  X& Bvl bSeSaJBelLarg. 85 cm., le m. S Vl Ŝ |§S3§!g W Â

Service des patrons ..RINGIER" ggjjffl |
Le Journal de mode «Printemps Été" j i I

est paru, l'album Fr. 3.5© j §§g| |

^ i
I Fabrique de montres Roskopf au Tessin cherche
quelques

horlogers complets
acheveurs

régleuses
Places stables et bons salaires. Offres avec préten-
tion à Sindaco S. A., Locarno.

VELOS
AçjenceHELVETIC

La REINE DES BICYCLETTES
BEAU CHOIX pour HOMMES «t DAMES

PLUSIEURS BELLES OCCASIONS
SONT A LIQUIDER.

GARAGE GYGEP "¦**„.

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

Groupe des Arts et Métiers
Ferblantiers - appareillées - Monteurs en
chauffage - Serruriers - Electriciens Cou-
vreurs - Carrossiers sur automobiles.

'Tissemmâe
GENERALE ANNUELLE

MERCREDI 24 MARS 1948, * 20 h. 18
Salle F. O. M. H.

ORDRE DU JOUR : Rapport général.
Nominations statutaires.

La présence de tous les ouvriers des professions
indiquées ci-dessus est obligatoire. Amende Fr. I, —

j Grande épicerie-
Alimentation

dans meilleur quartier de Lau-
sanne — gros chiffre d'affaires. —
Belle installation ,

à remettre à très bonnes conditions
Ecrire sous chiffre PE 60270 L
à Publicitas Lausanne.

MONTHES
On achèterait pour livraison immédiate de grosses
quantités de montres en cal. :

S '/V " cylindre 10 rubis, boites gros gonds et anses
fil, en chromé et plaqué, verres optiques ;

S'/V" dito, en boîtes or légères 18 carats anses Bl;
5 lW" ancre 15 rubis tous genres ;

10Va'" cylindre 10 rubis en chromé et plaqué;
10 Va*" ancre 15 rubis, seconde au centre, bottes

plaquées or fond acier et chromées ;
10'/a'" dito, seconde habituelle;

paiement comptant FH.

Faire offres sous chiffre P 2067 P, à Publicitas Bienne.

Nous cherchons des

ouvriers
et ouvrières

pour le polissage et l'adoucissage.
Huguenin Frères A Co S. A-, Le Locle

JOartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Chaire
meublée est demandée
pour le ler avril, par
employée de bureau.

S'adresser à MM. A.
* W. KAUFMANN ,
rue du Marché 8-10.

Tél. (039) 2.10.56.

On demande à acheter

montres
pendentifs

anciennes
avec émaux de Genève,
époque 1780-1830.

Faire offres avec dé-
tails et prix à M. Ar-
nold Maurer , Etang»
27, Le Locle. 5236

On demande à louer

chambres
meublées

pour monteurs. Paiement
garanti.

OHres à Brunschwy-
ler A Co, Serre 33.

Tél. 2.12.24. 5227

LE NOUVEAU MAGASIN
41, rue D.-J.-Richard

m __r~\ _____ 55%  ̂ _^^̂ s _ j  gLiP ^^cof iX
[ '

vous offre
pour les fêtes de Pâques

ses vins de toutes marques
Italiens ;

BARBERAT, GRIGNOLINO, LACRIM4E-CHRISTI,
MERLOT, BAROLO, AMARONE, FRASCATI,

NOSTRANO, CHIANTI
Français ;

SAINT-GEORGES, FLEURIE, SAINT- EMILION
Prix spéciaux pour les fêtes

MACON à 3.- et BEAUJOLAIS à 3.10 la bout.

Ses liqueurs de grandes marques :
BOLS - LE CAVALIER - PÈRE DOMINIQUE
GRANDE GRUYÈRE - CHARTREUSE - COIN-
TREAU - COGNAC AUX ŒUFS - TRIPLE SEC

Toutes les grandes marques de
RHUM - COGNAC - MARC - PORTO

VERMOUTH - MALAGA

ON PORTE A DOMICILE TÉL. 2.35.36v t

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



Antiquités anglaises
Notre lettr e de Londres

Certaines institutions, comme les Universités, ont conservé le privilège de
nommer des représe ntants au Parlement. Le gouvernement travailliste veut
supprimer cet -archaïsme antidémocratique».

(De notre corresp ondant de Londres i
Comme tous les systèmes politiques

qui ont leurs rames enfoncées biem
profondément clans l'hristaire, celui de
la Grande-Bretagne présente des ano-
malies qui passent entièrement Ina-
perçues, tellement elles sont devenues
partie intégrante du système. Ce n'est
que lorsque l'une ou l'autre circons-
tance les met en lumière, qu'on se
rend compt e, en effet , que ce sont là
des anomalies. Ouant à vouloir y tou-
cher ou les éliminer, c'est une antre
question : rien de tell pour provoquer
une tempête !

Le cas des sièges réservés au Par-
lement aux représentants des univer-
sités en est un et l'intention du gou-
vernement de les supprimer a créé, la
semaine passée, une controverse entre
les leaders des deux grands partis, à
laquelle , le lendemain, tourte la presse
a fait écho.

Qu'il y airt anomalie, il ny  a pas le
moindre doute. Comme dans la plu-
part des démocraties, les représen-
tants du peuple sont élus par circons-
criptions territoriales, mais, en plus de
cela, certaines grandes universités
ont. par elles-mêmes, le droit d'élire
des représentants et ceux-ci sont au
nombre de douze. Ce droit remonte
à l'an 1603, lorsque le roi Jacques 1er
accorda la représentation aux univer-
sités d'Oxford et de Cambridge, oc-
troyant deux sièges à chacune d'elles.
Ce roi favorisait largement l'enseigne-
ment at comme les étudiants en géné-
ra,! n'avaient qiue peu d'intérêts agrai-
res ou coimmieraiiaux. on trouva natu-
rel que les intérêts de la « république
des lettres » fussent représentées au
Parlement.

Vote plural
Voilà le début, mais cette franchise

fut aussi accordée à l'université de
Dublin , au Parlement irlandais, et plus
tard, beaucoup pfas tard, en 1918. à
d'autres grandes universités d'Angtle-
terre et d'Ecosse. Les électeurs quali-
fiés pour voter sont les étudiants qui
possèdent des grades, c'est un droit à
vie et ils l'exercent par vote postal.
Cela ne les empêche pas. évidemment,
de voter aussi comme électeurs dans
la ciroomscriptiion territoriale où ils
sont domiciliés et il en résulte bien
que nous sommes en présence, par
exception, du vote pfaral . chose à la-
quelle les travaillistes —' un homme,
une voix — s'opposent.'

La question du vote plura] se pose
aussi d'ai'Kleurs en ce qui concerne les
deux sièges accordés à la célèbre Cité
de Londres, c'est-à-dire au centre de
la monstrueuse agglomération qui for-
me une entité municipale bien 'dis-
tincte, avec son tord maire, son Con-
seil, sa police et ses autres services
bien à elle. Le gouvemementf veut
supprimer ces sièges aussi, et voici
pourquoi : la Cité de Londres, il est
vrai , est incontesitablement une cir-
conscription territoriale, mais sa vraie

population résidente diminue de plus
en plus et on veut l'intégrer aux cir-
conscriptions populeuses des fau-
bourgs limitrophes.

Un million d habitants le j our.
quelques milliers la nuit !

"Pendant le Jour, il ne serait pas exa-
géré de dire que la population de la
Cirté s'élève à un million. Pourtant ce
ne sont pas des habitants, mais des
personnes qui n'y viennent que pour y
travailler et, dès 5 heures du soir, ces
gens s'envolent vers les faubourgs, ne
laissant dans la Cité que des concier-
ges, des gardiens at quelques bouti-
quiers qui y ont encore leur domicile.
Avant la guerre il! n'y en avait qu 'une
cinquantaine de mille ; depuis lors, à
cause des destractions d'immeubles
par les bombardements, ces habitants
ont encore beaucoup diminué en nom-
bre at deux représentants pour cette
poignée de citoyens, c'est beaucoup.

Seulement, il y a autre chose, et
c'est ici que cela se complique encore.
Depuis longtemps, les chefs d'entre-
prises et les propriétaires d'affaires
qui ont leurs bureaux, leurs fabriques
ou leurs entrepôts sis sur le territoire
de la Cité y possèdent aussi le droit
de vote. D'où, de nouveau, vote plu-
ral , puisqu'ils peuvent voter également
dans la localité où ils résident , qui est
leur domicilie réel

Accusations conservatrices
La plupart des représentants dtes

universités et de la Cité sont conser-
vateurs et. au cours du charivari qui
accompagna la discussion, des mem-
bres de l'opposition ne manquèrent
pas d'accuser le gouvernement et de
dire que c'était là la raison pour la-
quelle celui-ci désirait supprimer ces
sièges ! Quoi qu 'il en soit, et à part
la question de principe, ce qui échauf-
fa les esprits était autre chose et,
lorsque M. Churchill accusa les tra-
vaillistes de mauvaise foi. il se basa
sur un arrangement qui aurait été
conclu entre les deux partis en 1944.

D'après celui-ci. les travaillistes
auraient promis de ne pas toucher aux
sièges des universités et en échange
les conservateurs avaient fai-t la con-
cession d'aj outer sent millions de non-
contribuables à la liste des électeurs
municipaux. M. Churchill déetera que
cat accord avait été rompu , mais M.
Morrison répliqua que cet arrange-
ment avaiit été conclu du temps -de
l'ancien Parlement et que maintenant
il n'y avait rjfcis lieu de l'invoquer.

L'histoire parlemenrtaire britannique
est pleine de ces réformes graduelles
qui s'opèrent au gré des circonstances
et elles constituent l'expression d'e
l'esprit d'évolution qui doit être inhé-
rent à une démocratie bien comprise.

André STEYLAERS.
(Copyright by André Steylaers. Repro-

duction , même partielle , interdite. )

A l'extérieur
Accident ferroviaire près de Rome :

quatre tués, soixante-six blessés
ROME. 23. — Reuter. — Uu acci-

dent de chemin de fer s'est produit
dimanche près de Spoleto. à 12 km.
au nord de Rome. Quatre personnes
ont été tuées et 66 blessées. Le con-
voi avait une locomotive à chaque
bout. Pour une raison indéterminée,
l'une des machines se détacha et fon-
ça sur le wagon des voyageurs.

En nombre toujours plus grand

Les Suédois veulent venir en
Suisse

STOCKHOLM. 23. — Ag. — La
nouvelle lancée il y a quelques se-
maines par un journa l du soir de Stok-
kholm et annonçant que les autorités
aillaient complètement arrêter d'oc-
troyer des devisas aux Suédois dési-
reux de se rendre à l'étranger s'est
révélée fau sse et a fait l'obj et de dé-
mentis officiels.

Néanmoins, malgré les démentis,
cette information exerce un certain
effet sur le public qui redoute de ne
plus pouvoir voyager en dehors de la
Suède et qui veut profiter de ce qu'il
croit être une dernière occasion de vi-
siter d'autres pays.

C'est probablement l'une des causes
pour lesquelles les Suédois se mon-
trent plus désireux que j amais de vi-
siter la Suisse, déclare le directeur du
bureau de tourisme suisse à Stockholm.
Les commandes de billets sur les che-
mins de fer suisses atteignent ces
temps des chiffras record et le bureau

de tourisme suisse estime que les ven-
tes en mars dépasseront 50.000 francs.
c'est-à-dire une quantité qui ne s'est
j amais vue auparavant.

Plus fort que (e mouvement
perpétue}

BOSTON. 23. — AFP. — Le prési-
dent de la commission atomique des
Etats-Unis a annoncé la création d'un
« four atomique » destiné à produire
de l'énergie à partir d'un carburant
atomique. « Immédiatement après les
armes de guerre , a déclaré M. Lilien-
thal devant la Chambre de commerce
de Boston, il s'agit ici du projet le plus
Important et des plus intéressants con-
çu par des hommes de science et des
ingénieurs ».

La machine présente une 'particula-
rité extraordinaire : non seulement
elle ne consomme rien... mais encore
elle produit une quantité d'énergie dé-
passant celle qui est requise pour son
fonctionnement. Son principe est celui
de la réaction atomique à la chaîne.

Sports
BOXE

HF""* Ray Famechon. champion
d'Europe

Lundi soir, à Nottingham, le cham-
pion d'Europe des ooids plume, le Bri-
tannique Ronnie Clayton a mis son
titre en ieu devant le boxeur français
Rav Famechon. Ce dernier a eaerné
aux points et a obtenu ainsi le titre.
C'est le 4me titre européen oui revient
à un boxeur français.

Notre chronique agricole

Développement des diverses essences
Les ennemis de la forêt

(Cor .̂ p articulière de « VImp artial *>
Saignelégier. le 23 mars.

Le développement de la forêt est
profondément lié au sol qui convient
aux ¦ différentes espèces ; il dépend,
comme pour'toutes les plantes, du cli-
mat, de l'altitude, de l'exposition.

On ne fera pas pousser un chêne
à quinze cents mètres d'altitude, pas
plus qu'Un châtaignier ou un olivier.
Les pêchers, les abricoitiers ne porte-
ront pas de fruits à huit cents mètres.
à moins d'être bien exposés et bien
abrités. Par contre le hêtre, l'érable,
le charme, le tilleul se développeront
normalement aux altitudes de six
cents à douze cents mètres. Les ar-
bres fruitiers, avec des espèces sé-
lectionnées, donneront du fruit, encore
à quinze cents mètres ; naturellement.
de qualité inférieure, que ceux situés
à trois cents mètres.

L'airbre se développe dans son habi-
tat, c'esrt-à-dire à l'altitude et au sol
qui lui conviennent. Si l'on rencontre de
pauvre.ttes plantations d'épicéas en
plaine, le paradis des résineux se trou-
ve à 'lia montagne.

La forêt aime la liberté
La forêt aime sa liberté, elle se re-

P'i-odluit par ses forces naturelles.. Si le
verger, l'arboriculture fruitière exigent
des plantations, des gireffages et des
tailles, la forêt proprement dite, pros-
père mieux par la voie naturelle

Les expériences sont concluantes
^
:

les plantations de résineux ou de hê-
tres exigées par l'Etat, pour les reboi-
sements, ou comme forêt protectrice,
sont rachiitiques. anémiques, à longue
croissance, moins résiistanitas aux ou-
ragans et aux maladies.

Nous avons assisté, il y a cinquante
ans aux Franches-Montagnes, à des
plantations d'épicéas , comme reboise-
ment et rideaux protecteurs. Nous
avons suivi le développement de ces
plantations ; les plants sont devenus
des perches de six à huit mètres de
haut, avec à la base, douze à quinze
centimètres de diamètre ; ces planta-
tion s ont été attaquées par le bos-
tri che. Seules quelques tiges résistent.
en restant des perches d'échafaudage
ou des supports de fils électriques.

Au proche voisinage de ces planta-
tions, de vigoureux sapins ont poussé
sur de vieux troncs ; ils sont du même
âge que les etmplantés. mais leur vo-
lume cubique est diu doubl e. Robustes,
en pleine santé, ces plants défient le
bostriche. comme l'ouragan.

Ils sont sains et robustes parce qu'ils
sont nés en liberté.

Les ennemis
Des ennemis menacent, la forêt et le

verger ; la plupart sont les insectes
et tes rongeurs de toutes variétés. Ils
ont existé depuis la création du mon-
de, sans qu'on les connaisse et sans
qu 'on s'en occupe. Tout j eune, nous
découvrions le bostrich e sous les écor-
ces des troncs de sapin abandonnés
au bord des taillis. Ces troncs inutili-
sables pour la construction ou les
meubles, étaient destinés au bûcher.

La plus-value du bois de travail,
c'est-à-dire du bois de charpente et de
mobilier , a ordonné des mesures pro-
tectrices qui s'imposent : la lutte con-

tre les ravages des petilts ravageurs
qui sucent le sang de nos arbres.

Le combat est certainement intéres-
sant, mais il est trop coûteux pour les
petites exploitations rurales.

On comprend un paysan, qui hausse
les épaul es dans un geste de découra-
gement, quand, il doit faire les frais
d'un vaporisateur à cent francs, avec
une dépense annuelle de cinquante
francs pour un produit chimique, et
trois j ours de travail , afin de protéger
les douze pommiers de son verger, qui
lui procureront pour cinquante francs
de fruits !

Principe excellent de combattre les
pucerons, les destructeurs des racines
et des bourgeons, le doryphore et les
sauterelles, les chenilles et les banne-
tons ; mais si la bataille coûte davan-
tage que la valeur de la plante proté-
gée il vaut tout autant la laisser périr
et la remplacer. .

Laissons faire l'agriculteur
Laissons à l'agriculteur la faculté de

diriger ses cultures au mieux de ses
intérêts et de ceux du pays. Il saura
déj à choisir ses moyens. Rien ne sert
à obliger le .fermier-éleveur, perché
aux flancs d'une colline, à mille mè-
tres d'altitude, de planter des bette-
raves à sucre et du tabac.

Comme nos maj estu eux sapins , le
paysan veut sa liberté d'action et de
développement. On l'a bien constaté,
il y a quelques j ours, alors qu 'il s'est
opposé à la fameuse politique du su-
cre.

Tout sitnpfamient. îl s'est refusé à
cultiver des racines à sucre qui ne
rapporteraient pas les frais de cultu-
re ; et à payer au fisc, du sucre à 80
centimes le kilo, alors qu 'il peut l'a-
cheter à 50 centimes à la frontière.

Al. Q.

Une question touj ours plus compliquée

La réorganisation des
chemins de fer jurassiens
Plus on va de l'avant, nlus les af-

faires se compliquent «t s'embrouillent.
L'assainissement des chemins de fer
jurassiens coûtera 14 millions. Les
communes sont appelées à en oaver 2
millions, du moins celles directement
touchées oar nos lignes jurassiennes.

Or la décision prise nar l'assemblée
des actionnaires — les autorités can-
tonales et fédérales y possèdent la ma-
j orité — n'a pas eu l'heur de plaire
à la plupart des dites communes- En
effet, le nroiet adopté prévoit la sup-
pression du trafic-voyageurs sur la li-
gne des Franches-Montagnes, remola-
cé nar un service d'autocars et le
maintien provisoire du service mar-
chandises- Alors Qu 'un autre projet
prônai t au contraire la normalisation
complète de la voie Glovelier-Chaux-
de-Fonds, ce qui eût été à coups sûr,
plus avantageux pour les communes
intéressées. Or, on leur demande main-
tenant des subsides, alors qu 'on leur
supprime un trafic auquel elles tien-
nent fortement. Ou plutôt, m leur de-
mande des subsides pour 'supprimer
un trafic qu 'elles entendent maintenir.

On comprendra facilement, dès lors,
que ces communes se regimbent. Si
quelques-unes d'entre-elles ont voté le
subside demandé, d'autres se sont re-
fusées à toute contribution, alors que
d'autres enfin les votaient, mais sous
condition ! Bref , la solidarité franc-
montagnarde s'affirme largement en
faveur de la voie normale Olovelier-
La Chaux-de-Fonds. Neuf communes
se sont prononcées sans équivoque en
sa faveur. Ainsi donc, les localités les
plus intéressées au maintien du Sai-
gnelésier-Glovelier ne condamnent pas
cette ligne malgré ses défauts, mais
demandent qu'on lui donne son rôle
naturel. La volonté des populations est
donc connue. Le gouvernement, saisi
de la question, en tiendra-t-il compte?
On a certaines raisons de le penser.

Economie forestière

— Ils tuent un enf ant p our un p aquet
du Secours suisse ! — Le tribunal de Cons-
tance à condamné à la réclusion à vie un
manoeuvre de 23 ans, Johann Krol'l, et à
dix ans d'emprisonnement , son complice,
un j eune homme de 19 ans. Tous deux
étaient accusés d'avoir tué , en automne
dernier , un enfant de 14 ans pour s'emipa-
rer du paquet de secours suisse qu 'il por-
tait.

— Un comble .* p oliciers en grève en
Argentine. — Les policiers de Rosario . la
seconde ville d'Argentine , ont fait grève.
Ils- ont. toutefois repris le travail après
Quelq ues heures , le gouvernement ayant
donné suite à leu rs revendications.

Dans la province de Mendoza , des poli-
ciers en assez grand nombre ont quitté leur
poste. Ils ont) enlevé leur uniforme et s'en
son t .aillés dans les vignes , travailler avec
les vendangeurs. Leu r geste n 'a pas été du
goût des autorités qui les a l'ait incarcérer.

— Cyc lone aux Etats-Unis . — Un cy-
clone a dévasté , samedi après-m idi , l'aéro-
drome de Tinter , près d'Oklahoma. 68
avions ont été détruits. Les dégâts, s'élè-
vent à 5 million s 'de dollars. A Oklahoma
'.'rois immeubles ont été détruits.

— Succès triomphal d Edwm Fischer a
Stockholm . — Le célèbre pianiste suisse
Edwin Fischer est actuellement en Suède
où i! donne des concerts que ont remporté
un succès véritablement triomph al, notam-
ment à Stockholm où 1500 personnes se
sont réunies dan s une salle archicombl s
Pour l'écouter.

Petites nouvelles

La culture des champs en montagne
Après le rejet de l'arrêté fédéral réglant le régime du sucre

(Corresp ondance p art, de c L'Imp artial »J
Cernier , le 23 mars.

En. parcouran t les résultats des vota-
tions, au lendemain de celles-cd, on ne pou-
vait que constater , une fois de plus, que
les agriculteurs avaient) été traités comme
une minorité , et qu 'ils ont été seuls pour se
défendre. C'est ce qui nous engage à rete-
nir brièvement sur ce suiet , auj ourd'hui.

Ceux qui avaient pris la cause du plus
fort, ' en l'occurrence celle des gros im-
portateurs, ont crié victoire.

Nous tenons à ce que soit connu le fond
de la pensée de ceux qui ne recherchent
pas leur intérês personnel, mais qui on<t
à coeur le maintien d'une classe agricole
saine, qu'ils considèrent, à plus forte rai-
son ¦ maintenant que la situation politique
mondiale est déséquilibrée , comme notre
principal élément de stabilité nationale.

Les paysans ont été déçus, avouons-le
franchement , de constater que la classe la-
borieuse des villes, des fabriques , avait iad t
le Ieu, de ceux qui .leur font la vie chère.

C'est que la propagande des gros impor-
tateurs était magistralement mon'Jée, bien
que dan s toutes les assemblées contradic-
toires organisées dans le pays, les ora-
teurs des adversai res du proj et aient eu te
dessous, ou même, sachant oe 'qui les atten -
dait , ils aien t préféré s'avouer baltes et
laisser ilia place lib re aux défenseurs du
p roi et !

Malheureusement . M est trop tard pour
revenir en arrière ; cependant les consé-
quences de ce scrutin ne seront pas trop
graves si chaque travailleur sait en tirer
l'enseignemen t voulu et prend la décision
de se faire une opinion plus objective, à
la prochaine occasion.
Pourquoi continuer ta culture des champs

en montagne ?
Les résultats des dernières votation s fé-

dérales et la situation politi que et écono-
mique doiven t encourager les agr iculteurs
de montagne à maintenir en culture une
proportion de terre ouverte aussii grande
que .possible. Là, comme en toutes choses,
un certain équilibre doit être gardé.

On cultivera 'd'autant plus , que la main-
d'œuvre familiale sera abondante, que les
conditions locales de sol et de climat , se-
ront favorables.

L'agriculteur de montagne a fait ses ex-
périences , en matière 'de cultures, au cours
des dix dernières années. Tenu de remettre
la charrue à l'honneu r, il s'est acquitté de
sa tâche avec le maximum de conscience
et , avouons-le. avec, le maximum de succès.
H s'est constitué un peti t parc de machi-
nes, il dispose du résultat de ses expérien-
ces, il doit aller de l'avant.

Bien des arguments techniques appuient
ces considérations. En voilà quelques-unes,
pour ne prendre que les plu s importantes :

a) Le climat de montagne est très favo-
rable à certaines plantes *. pommes de ter-
re, onge , avoine eJ blé de printemps (Hu-
ron) par exemple.

b) Les variétés convenant pour la monta-
gne ont été sérieusement améliorées et les
avoines Sinus et Brune ide Mont-Caljne, les
orges Isaràa et Fréij à, le blé tturon, rendent
les récoltes -dm miomtaignard sûres , «d ce
n 'est un peu Inférieures, et encore pas tou-
j ours aux rendements de la plaine.

c) La charrue et deux à trois an* de
cultures, voilà le meilleur remède contre
les mauvaises henbes, même les plus tena-
ces, de nos prairies. Pour renouveler le
gazon , 11 faut passer par les cultu res.

Mais W y a encore des arguments d'au-
Sre nature :

a) En maintenant des cultures on inté-
resse les jeunes qui, trouvant suffisamment
d'intérêt dans la ferme paternelle, sont
moins disposés d'aller tenter fortune ail-
leurs.

b) On assure en tous temips le raoltaille-
ment de base du domaine en denrées ali-
mentaires.

c) Si l'on s'en estime capable, on peut
encore améliorer sion rendement en se spé-
cialisant dan s la production ide semenceaux
de pommes de terre , dont l'écoulement en
plaine sera touj ours assuré (si la qua lité
est bonne). Le climat de montagne est des
plus favorables à cette spécialisation.

Conditions de réussite des cultures
en montagne

ïl tant en premier lieu observer un asso
lemenfi (suecess'ion des différentes cultu-
res sur le même champ) rationnel . Le plus
indiqué pour la montagne est l'assolement
diit : des mélanges fourragers, type fourra-
ger qui s'établit comme suit :

1 re année : avoine.
2e année : pommes de terre ou choux-

raves .
3e année : % en blé de printemps. H en

orge de printemps avec semis d'un mélange
fourrager bien établi.

Les semis d'avoine et de blé de prin-
temps peuven t être effectués de bonne heu-
re , surtout cette année. Pou r semer l'orge,
par contre, il faut attendre que les ris-
ques de gel aien t diminué. Sur terre tour-
beuse on remplacera le blé et l'orge par
le seigle.

Pour bien réussir une prairie artificiel-
le en ter re tourbeuse, il est presque indis-
pensab le de semer les petites grain es en
même temips que l'avoine à faucher en
vert.

Choisissez bien vos mélanges de petites
graines. Attention aux quantités de semen-
ces. « Le trop est l'ennemi du bien ! »

On compte à 1000 mètres d'altitude :
180 kg. d'orge â l'ha. (4 ,8 kg. la pose)
180 kg. d'avoine à fha. (4,8 la pose)
200 à 220 kg. de blé Huron à l'ha . (50 à

60 kg. à la pose).
On réduira ces quantités de 20 à 30 kg.

si l'on a l'inten tion d'y semer des petites
graines , afin d'éviter la verse à tout prix.

J.-J. BOGHET , ing. agr.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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K̂a___\\\m ¦ 
B̂_____ Wm '

i'
-Pour tes j êies de j aques

Venez acheter les articles en

chocolat
biscuit

et nougat
de ma propre fabrication

A LA PATISSERIE ^-^Q

r*. ̂tA Promenade 19
Tél. 2.12.96

Sur demande:
Vacherins Bombes glacées

Diplomates
Diplomates glacés Savarins

Se recommande. 5125 I

Galvaniseur dipl*
expérimenté, cherche place stable, év. comme
chef . Connaissant à fond : polissage et les bains
galvaniques et leurs traitements, ainsi que la
teinture des métaux (Oxydation). Spécialité sur
l'argenterie et bijouterie. Pariant français-allemand
Offres sous chiffre P 2635 N , à Publicitas Neu-
châtel. 5145

I

rSaJ « $0A} 4ZJl» i
Réclame . . . . . . .  >5(î pour 2.95
Rucal gris $®5 » 3.50
Epais, solides ^95" * 4.25 M
Onyx transparent . . £&tf » 4.25
Gazelle transparent . £«6u » 4.75
Acquamarin transpar. ^50 » 5.50 M
Impérator transpar. . ^95* » 7.75

Bas de qualité, toutes pointures

Liquidation générale 1

i lu BAZAR HEUCHATELOIS |

U SUIEUSE
Rocher Ne 7

Tél. 2.15.13
Robes, Manteaux

Jaquettes
Souliers neufs

pour dames
Prix modestes

Pantalons neufs
50 "/o laine

Grand choix
articles divers

Sur demande on se rend
à domicile pour récolter

. tous objets de vêtements,
chaussures meubles, etc.

J a i d e

BEHES PEIOTURES
DE PEINTRE NEUCHATELOIS COTÉ

Que m'offrez-vous contre ? : AUTO, MONTRES,
etc. — Ecrire sous chiffre AS 9969 J , aux Annon-
ces Suisses S. A., Bienne. 5141
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Pas besoin pour cela de bijou i ou de canaux de W peau le» plus recule*
fourrure» mais un teint puretvelon- d'oO il expulse le* résidus dange-
té. Et que ftut-il pou r cela? Avant reux de poudre et de crème, de su-
tout, un nettoyage à fond. Ce n 'est éur et de poussière,
que récemment que la science a re- Soignez chaque jour votre peau
connu que la plupart des impuretés avec Anne French, elle sera bien-
de la peau ont pour cause l'obstrue- tôt débarrassée de toute impureté,
tion des canaux de la peau. Jus- claire, lumineuse et douce,
qu 'ici on n 'avait pas trouvé le re- Faite»-en l'essai aujourd'hui,
mède. Aujourd 'hui , nous avons Le prospectus joint au flacon vous
Anne French , un lait de beauté an- donne de» idées nouvelles sur les
glais , qui est si finement émulsion- soin» de beauté et une description
né qu 'il pénétre ju squ 'au fond de» précise de la méthode Anne French. 

^^^

-QnnoTtQnch J^ Ŝ)
C£ IA1T DE BEAUTÉ POUR LES VRAIS SOINS OE LA PEAU / \N&mjMjmf~y
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Anne Froneh, 4 Old BondstreaH, London W.1. ÀxY ^^aSjf f/_Z_Â

Gouitt pour mate-
las rayé pur coton,
larg. 135 cm.lem.7.50
larg. 150 cm.le m. 8.50
Rideau - Décoration
uni pour grands ri-
deaux, toutes teintes
larg.120 cm.le m.8.90
R i d e a u  Jacquard
très beaux dessins
larg. 120 cm. le m.
9.BO 8.90 7.50
Passage pur jute au
mètre 
larg. 70 cm. le m. 7.50
larg. 90 cm. le m. 9.50
T o i l e  cirée, très
bonne qualité 
larg. 35 cm. le m. 1.50
larg. 45 cm. le m. 2.25
Descentes de Ut
laine dep 15.—
Prix nets, impôt comp.

lii Gagne- Petit
6, pi. du Marché

Tél. 2.23.26

& Du Chic! ^^M Du choix : ^k
m Des prix ! ^à
9 OM trouver cela i

I "Au Camélia" I
«L M O D E  B

^^^ 
Rue du Collège 5 Jm

Passez vos vacances de Pâques à

Villars s. Bex Vilîa Sévïgné
(Vaud) anciennement Les Pervenches

entièrement rénovée, table soignée, vins choisis
Changement de propriétaires

Vous obtenez nos ITT MWAIÏ
EAUX DE COLOGNE J1U UU 1 Mil

Fougère
Violette ¦

Portugal ;
" ¦ - . '.̂ -4te*,rKtiA*'- ; ¦ -*fcr**--"r ¦ -

¦ ¦-_ ""• ¦

Quinfne
Chypre

à Fr. 1.- le décl
Lavande à Fr. 1.45 le déci
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Traduit de l'anglais

CHAPITRE XXI

Dur à supporter

Le dîner attendait , lorsque Lady Andinnian
rentra , et la première personne gui se présenta
à ses yeux fut son mari. Il s'avança à sa ren-
contre en tendant la main, sa figure joyeuse et
ouverte ne laissait apparaître aucun signe de
honte ou de culpabilité.

— Vous m'avez sans doute cru perdu . Lucy?
Elle hu laissa prendre sa main, car Hewitt

et Giles . le grand val et de pied, se tenaient
debou t sur leur passage, dans le vestibule. Sir
Ka:rl remarqua qu 'elle avait les yeux fort rou-
ges.

— Mon intention était de revenir moins tard.

mais pouvant disposer de toute la j ournée, j'en
ai profité pour faire diverses emplettes dont
j'avais besoin... et c'est ainsi que le temps
s'est écoulé, dit Karl. Comment vous êtes-vous
portée. Lucy ?

— Oh ! très bien, merci.
— Savez-vous avec qui j 'ai voyagé. Lucy ?
Avec mon vieil ami Latnprey. I! se rendai t à

Basham pour affaire, et j e vous l'amène à dî-
ner. Déipêchez-vous. aj outa-t-il comme eïle
se dirigeai t vers l'escalier. Je crois que c'est
servi.

— Je redescends tout d'e suite, répondit-elle.
Aglaé l'attendait ; au bout de cinq minutes,

Lucy reparut habillée. Le capitaine Lamprey
lui fut présenté — car ils ne se connaissaient
pas durant son séj our à Winchester — et il lui
offrit son bras pour la conduire à la salle à
manger. Miss Blake échut à Karl.

Mais Lucy avait le coeur trop malade pour
êtr e en état de se montrer bien animée. Ses
paupières boursoufflées étaient révélatrices ; de
temps en temps, sa voix laissait échapper un
de ces sanglots étranglés qui dénotent claire-
ment un chagrin dissimulé ; et le capitaine
Lamprey éprouva une légère déception au su-
je t de Lady Andinnian. Il se rappela la beauté
de Lucy Cleeve. I avait entendu faire mention
'de la gaîté que son mariage avec Karl lui avait
rendue ; et pourtant il n 'avait en face de lui
qu 'une femme triste , qui n 'était pas évidem-
ment des plus heureuses et dont les traits étaient

gâtés par tour mélancolie et leur pâleur. Karl
déploya un entrain inusité et Miss Blake ne ta-
rissait pas de questions sur Winchester et ses
habitants. Néanmoins, en dépit de ses remar-
ques, le capitaine Lamprey n 'entretint pas un
instant l'idée qu 'il pût y avoir autre chose qu 'u-
ne harmonie parfaite entre Sir Karl et son
épouse. Et le dîner se termina.

Après le café, le capitaine Lamprey partit
pour Basham. Karl sortit avec lui . afin de lui
indiquer le chemin et de lui tenir compagnie
pendant . une partie du traj et. Miss Blake s'é-
clipsa pour aller aux vêpres. Lucy resta seu-
le; tout lui semblait morne, surtout l'intérieur
de la maison , et elle se dirigea du côté de la
pelouse. Mais elle revint presqu 'aussitôt sur
ses pas. pour j eter un châle sur ses épaules,
conformément aux inj onctions de son marri ;
L'ayant trouvée assise dehors sans châ'le. le
dimanche soir, il s'était empressé d'aller lui
en chercher un, en la suppliant de ne j amais
commettre d'imprudences et de se rappeler sa
fièvre intermittente de l'année précédente. El-
le venait de se souvenir des recommandations
de Karl et était venue prendre un châle. Cer-
taines femmes vivant en désaccord avec leur
époux, n'eussent pas tenu compte d'avis sem-
blables, et eussent mieux aimé attraper la fiè-
vre que d'obéir Lucy Andinnian n 'était point
ains i . Sa nature était docile et souple . En ou-
tre , malgré ses griefs , et sa blessure causée par
l'injure qui lui était faite , le Sond de son coeur

demeurait touj ouins aussi fidèHement attaché î
Karl que par le passé, et elle n'eût pas été mai-
tresse du contraire. Parfai s, dans des moments
d'oubli, passait à travers ses rêveries la vi-
sion dorée de son chagrin apaisé ; les obstacles
à son bonheur avaient disiparu ; elle était récon-
ciliée et jouissait de la paix. Par malheur pour
les exigences de l'orgueiil et de la présomption,
Lucy n 'appartenait pas à cette classe d'hé-
roïnes hardies et déterminées qui foulent aux
pieds tous les intérêts afin de se lancer témé-
rairement dans les représailles et les revanches.

Elle roula son châle autour d'elle — un châle
blanc épais en crêpe de soie — avec autant
de soin que Karl aurait pu le faire lui-même, et
continua sa promenade sans avoir conscience
des heures ; arpentant la pelouse, s'arrêtant à
l'ombre des arbres, toujours plongée dans ses
pensées. Un rossignol chanta et des pleurs lui
mouillèrent les paupières en écoutant son ga-
zou illement. «Quai délicieux endroit à habiter,
si nous parvenions à vivre en bonne intelli-
gence !» songeait-elle.

Cependant , le chant du rossignol , ses réfle-
xions pénibles, peut-être aussi l'obscurité crois-
sante, la ramenèrent insensiblement au décou-
ragement.

— Le bonheur n'existera plus j amais pour
moi sur la terre, jamai s, jamai s, soupira-t-elle.
Et ce fut en versant des larmes qu 'elle regagna
son appartement.

(A suivre) . ;

JLe labyrinthe
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POUR COMMUNIANTS

modèles 
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Pour / n̂ra«jeunes gens 3 llîiJI ] EL

un choix ravissant ^^^^^^^ S^^SS

Tout i i out vous satisfaire I

¦v|r''n La Chaux de-Fanâs
Notre choix est également complet
en bas et chaussettes 4486

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

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

j yHKggML Henriette Fortaz ,
Ék j f fd i d / Jf od / l  \ "ée Pinson... la pauvre! Sur ses épaule» repose
||* \ la charge de toute la nichée. L'époux proteste
Z/jtfjk $cm_dt£/ioah >'" n'a pas, dès le matin, quelque plat bien as-
Wk&btldi4lÇeC'âi61til salsonné... Claire, l'aînée, a bien des choses è
||| 1 * ll©VO> apprendre (à propos des rapports entre cuisine
mM p .y A». , et bonheur conjugal)... Paul, le cadet, a poussé
<mj<iet£ IfaùXU** t,op vite, H lui faut des mets fortifiants . . .  Jean-

H| Pierre, futur Docteur, réclame une nourriture

i t̂uUeÀ-én  ̂ I scientifiquement équilibrée... Maman Herv
i rlette veille sur t o u s et compose ses menus
1 gis 

J/MMOA (surfout depuis que lait et sucre sont libres!)

( ^SouM 
«
ous

te 
signe des 

Produit,

I*^LL HELVETIA

(Jâ t/ûub é&ud cmr
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J2"™ _^C_____ _^̂ <̂____, Jolie sandalette pour enfants en
. . . . .  f~j^|̂ jjj .̂_a  ̂ajJH 

boxcalf 

brun. Bonne 

semelle 
cuir,

30—33 '/» 18.90
Jolie soulier pour enfants è lacets.
cousu flexible. En boxcalf brun et -*̂ 2Î^lacets beiges. Bonne samella cuir. I 1 Cf ) *̂ ^̂ SĈ ^!̂ Ê̂ ^Même article en nubuck blanc et II .&&g|sfiEffjJ *̂ 'j>
lacets bcrdssux . . . . .  Fr. 14.90 jj, ig.j| J^&KR l «Ma»)

^̂ ^̂  — — ^̂  — — Solide soulier pour enfants en boxcalf
brun. Semelle cuir, cousu flexible.
En cuir verni noir Fr. 14.90
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MAISON DU PEUPLE U TR,OMPHE DE PAQIS» N,CE ET BRUXELLES, une étlncelante revus è grand spectacle UNE SUCCESSION DE SCÈNES Location: Magasin GIRARD, tabacs

. ~_. .. *_¦ __.  ̂ : CHARMANTES, COCASSES ET rue L-Robert b8* Téléphone 2.48.64
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DELICIEUSES, PRESENTEES PR,X DES PLACES : de Frs 2.15 à
Seulement 3 Galas ï _ . ^Ji ̂ ^___ WWWf m. H M \  S I mma f m  

DANS UN R Y T H M E  ENDIABLÉ F» 5.75. n est prudent de louer
¦ 
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J m H aV^k H ¦¦ ^̂ B ^m_B PAR D'EXCELLENTS ARTISTES d'avance. Partout salles combles

Samedi 27 mars, à 20 h. 13 et ——— 

' et 20
m

h.
r
i5. 35 ARTISTES • 300 COSTUMES • 30 DECORS • 20 DANSEUSES • ORCHESTRE CEMIN U N E  F E E R I E  S A N S  P R E C E D E N T

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

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

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

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

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

Le préposé ,
Mis Chs MATHYS. 

Pour cause de maladie, à vendre à des condi-
tions très avantageuses , une

petite maison
neuve, à Concise (Vaud), comprenant au rez-de-
chaussée un atelier de 7,50x8,50 m. environ et
à l'étage un appartement de 3 pièces, cuisine,
chambre de bains. Conviendrait bien pour un
menuisier (il n'y en a pas dans la localité) ou
Four tout autre artisan ou petite industrie,

aire offres sous chiffre C. T. 5187, au bureau
de L'Impartial.

l̂ IOUPS«Scinia»
disponibles du stock ou c bref délai avec ses nombreux
accessoires. -— Demandez prix et prospectus à

E. FRANEL , Rocher 11, tél. 2.11.19.

4\\ \\oyvie\
Vous êtes «chez
vous » lorsque
vous êtes confor-
tablement instal-
lé dans un fauteuM
de la Maison spé-
cialisée.

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

• -
t! - . - •
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Lainages
pour

COSTUMES
en
un)
et
fantaisie

¦

LÉOP ROBERT 77 LA CHAUX-DE-FOMDS

Pour las soins de la peau et contra
cravasaes, gerçures, employez la

Crème Nivêoline
Le tube Fr. 1.95 i664'̂

Pharmacie stocker-Monnier
4. Passage au centre La cnaux-ae-Fonas

NOUVEAUTÉ i

Félix Adal

LE SAGE DE L'OCCIDENT
'! Un livre simule à la portée de chacun, qui n\ontn

le chemin ae l'harmonie intérieure.
En vanta dan» toutsa las iibrairlaa Z

" au prix de Fr. 6.—
Editions Novos S. A., Lausanne

RESTAURANT ELITE

EHDOsiiion de peinture
D. Galla , Neubhâtel

Paysages du Jura et bords du lac.

/
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Ménage de deux person-
nes demande

personne
expérimentées

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

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

1ÏH
On sortirait virolages et

comptages. — Ecrire sous
chiffre S. P. 5176 au bureau
de L'Impartial.

Bel apparient
de 2 pièces, cuisine, toutes
dépendances, vue magnifi-
que, aux Planchettes, serait
échangé contre un de 1 ou 2
pièces à La Chaux-de-Fonds.
— S'adresser à M. Albert
Matthey, rue Numa-Droz 57,
(él. 2.32.21. 4867

Armoires
A vendre 1 armoire à 3
port es et 1 armoire à 2
portes dépareillées. Bas
prix. — S'adresser F
PFISTER, Sam 22.

On cherche
à louer

de préférence à la rue
Léopold-Robert et au
1er étage, 1 à 2 pièces
à l'usage de bureaux.

Ecrire à Case pos-
tale 10352, La Ch.
de-Fonds. 4861

Ittlages
On offre places à

ouurières
consciencieuses

S'adresser :

Maison
MONNI L R

Tourelles 38
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Etat-civil du 17 mars
Nalaaaneas

Nussbaumer, Jean-Jacques ,
Hls de Jacques-Jules , chauf-
feur et de Elisabeth-Klara
née Stauffe r, Bernois. — Jo-
ly, Jean - Bernard , fils de
pierre-Alp honse , agent d'as-
surances et de MadeleLne-
Jeanrie née Girardin , Ber-
nois et Neuchâtelois. — Dor-
saz, Bernard-Joseph, fils de
Arthur-Joseph , directeur com-
mercial et de Pierrette-Ma-
deleine née Dlslère , Valaisan.
Promesses de mariages

Vauche r , André - Nestor ,
horloger , Neuchâtelois et
Bllhler , Ida, Bernoise.

Mariage civil
Monnier, Raymond - Eugè-

ne, employé de commerce,
Neuchâtelois et Racine , Si-
mone-Jac queline , Bernoise.

Décès
incinération. — Rufer née

Graziano , Berthe , veuve de,
Jakob, née le 1er août 1865,
Bernoise. ^̂ ^_

Etat civil du 18 Mars
iaissancb

MOssner , Roge r - Werner
Hls de Robert , bijoutier et de
Eisa-Anna née Leppkes, de
nationalité allemande.
Promesse da mariage

Robert-Nicoud , Louis-Emi-
le, manœuvre, Neuchâtelois
et Robert-Nicoud , Marie-Ma-
deleine, Neuchâtelolse et
Bernoise.

Mariage civil
Scaroni, Mario - Giovanni ,

ouvrier de tabri que, Tessi-
nois et Duverney, Anne-Ma-
rie, Valaisanne.

Décès
10795. M8ssner , Koger-Wer-

ner, Hls de Robert , bijoutier
et de Eisa-Anna née Leppkes,
de nationalité allemande.

Etat-Civil du 19 mars
Promesse da mariage

Wltz, Max-Erich, docteur-
médecin , Rémois et Bobil-
ller , Claudine-Andrée , Neu-
châleloise.

Mariages civils
Laubscher, Roger-Jean, pi-

voteur , Bernois et Berchten,
Bernadette-Gladys , Neuchâ-
telolse et Bernoise. — Per-
roud , Gilbert-André , typogra-
phe, Neuchâtelois et Schwa b,
Andrée-Marie-Louise , Neu-
châteloise et Fribourgeolse.
— Bidermann , Johann-Albert ,
employé de banque, Schaf-
fhousois et Nioolet, Andrée-
Marie - Louise. Bernoise. —
Imobersteg, Edmond - Jean ,
comptable, Bernois et Gloor ,
Louise-Germaine, Neuchâte
loise et Argovienne.

Décès
10786. Pfister, Mathilde-Al-

bertine , née le 26 octobre
1864, de nationalité alleman
de.

Etat civil du 20 Mars
Naissance

Quinche , Josiane - Frieda ,
fille de Louis-Eric, mécani-
cien et de Frieda née KUng,
Neuchâteloise.
Promesses da mariage

von Kânel , Gilbert-Arthur
et Kttnti , arcelle- Andrée,
tous deux Bernois.

Décès
Maurer , Robert-Louis époux

de Berthe - Antoinette née
Klrchhpier, Bernois, né le 15
février 1891. — Aufranc née
Neff , Bertha, épouse de Jo-
hannes - Ernst, Bernoise et
Neuchâtelolse , née le 19 sep-
tembre 1889.

On cherche

MOTO
350 cm3, en bon état. —
Indiquer le prix et la marque.
Ecrire sous chiffre M. O.
9273, au bureau de L'Im-
partial.

Famille de Bâle désire
pour mi-avril

échange
garçon de lô'/a ans contre
garçon ou fille , pour cham-
bre et pension. Vie de fa-
mille et bonne nourriture
assurées sont demandées.
Faire offres à Tell Bolliger-
Melster, Oberwilerstr. 84,
Bâle.

La soussignëe
Bernadette Laubscher In-
forme les négociants et
le public en général qu'el-
le ne doit rien à aucun
de ses fournisseurs. Par
contre, elle ne saurait re-
connaître les dettes con-
tractées par ton mari.

Votre plaisir sera plus grand
Vous arriverez au but de votre
excursion sans un brin de pous-
sière sur les habits de sortie,
en adoptant comme protection

ANTI-POUSSIÈRE

une combinaison SOLIDO de notre célèbre
marque avec bulletin de garantie.

tissu pur coton, extra serré et légèrement
satiné Irrétrécissable, grand teint munie
d'une fermeture-éclair fermant hermétiquement,
existe en kaki et bleu-foncé.

Taittes 44 à 56 Fr. 44.50
Important : Prochainement, vous trouverez

chez nous également le vêtement
Imperméable „ The Distingué "
pour la moto.

La meilleure marque anglaise du fournisseur
officiel de l'armée et de la marine britanniques,
des explorateurs comme :Byrd etc., de presque
tous les corps de police y compris celui de La
Chaux-de-Fonds.

Dépositaire exclusif r
'¦' ¦ . 
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Phamhna meublée est de-
UlldlllUI C mandée par de-
moiselle. Très pressant. —
Ecrire sous chiffre O. O.
5269 , au bureau de L'im-
partial.

1/plflQ  ̂ vendre vélos de
lUIUû. dame et d'homme en
très bon état , faute d'emploi.
— S'adresser rue du Com-
merce 103, au ler étage , à
droite. 526S
Pniicoollo crème, état de
rUUooclUJ neuf, à vendre
— S'adresser rue du Progrès
135, au 2me étage, à gauche.

A UDnHno 2 potagers ,! à bols
ÏCllUI B 2 trous, émaillé

gris et 1 à gaz, 3 feux (ré-
chaud), émaillé gris. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 5258

llfianiljne louer dés fe
S 

ler
avril a monsieur sérieux et
soivable. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5212

Vélo de dame ™,dceg£v.
mey, est à vendre. — S'adr.
rue du Parc 145, au 1er éta-
ge, à droite. 5133

Vélo militaire jSSS
est à vendre. — S'adresser
rue du Nord 153, au 1er éta-
ge à droite. 5279

A i/pnrlnp. 20 à 25 m2 de
H VUIIUI C (Oie plate i pren-
dre sur place. Pressant. —
S'adresser M. Meier , place
d'Armes 32. 5277
Pondu mar(fl 16 mars, une
FOI UU , gourmette or. - Priè-
re de la rapporter contre ré-
compense au bureau du Té-
légraphe. . 5070

PonHll portemonnaie brun
I C I  UU contenant un billet
de 20 fr., quartier Signal-
Tilleuls. — Rapporter contre
récompense au bureau de
L'Impartial. 5206

Ppj 'llll d,nianche, gilet laine
I C I  Uu homme, depuis la
Brûlée à Tête-de-Ràn. — Le
rapporter contre récompense
Ph.-H. Mathey 25, au 3me
étage, à gauche. 5264
pppi||i samedi soir, une mon-
ICI UU tre or bracelet pour
homme. — La rapporter con-
ire bonne récompense au bu-
reau de L'Impartial. 526^
Onnani vert 8est envolé. —lldlldl l prière de le rame-
ner a la rue Neuve 14, au
2mc nage. Récompense.

I 
En cas de décos: LGuntertanis
Numa-Droz • — Téléph. jour at nuit: 24471
Auto-corbtllaid. Cercueils.Ttes formalités. Pri x modér.

Séjour J été
A vendre à Montmollin , propriété
convenant à merveille comme sé-
jour d'été ou permanent. Confort,
jardin , parc et garage. Situation
idéale, vue imprenable.
Faire offres sous chiffre D. T. 4780,
au bureau de L'Impartial.

• 
¦ :»
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Un joli chapeau
Une belle parure
Une belle sacoche nylon
Un beau collier de perles

s'achètent au magasin

GANGUILLET
i SERRE 83

Très beau choix

| Prix avantageux 5284

; 
rtnr-f c t- h A t-ft -ft rU ia rfc -ti t*». t*ftn nfa nf «f*. nw

Pour les cadeaux de Pâques

Déjeuners 6 pers. en porcelaine ivoire; :'-*.: : |
Hier or et filet vert, Fr. 66.50

Déjeuners 12 pers. porcelaine ivoire
avec Heurs, Fr. 124.20

Déjeuners 6 pers. en céramique
gris et bleu, Fr. 109.50

Services à thé porcelaine 6 pers. ivoire ,
filet or décoré, Fr. 135.—

Dîners 44 pees porcelaine, Ivoire
avec fleurs, Fr. 154.—

Dîners 58 pees porcelaine de Limoges,
Fr. 392.-

Dfners 58 pees porcelaine ivoire,
filet or mat, Fr. 774.—

Dîners 58 pees porcelaine Rosenthal ivoire ,
filet or pur,, Fr. 1390.-

.. 50/o escompte

NIISS1E
Porcelaine - Verrerie '

La Chaux-de-Fonds Grenier 5-7 - Tél. 2.45.31

1 n m nmp mtm̂ t̂ D i m m -i m ii n ni

Emboîteur
serait engagé pour
travail en fabrique.
Place stable et bien
rétribuée.

Logement de 2
pièces à disposition.

Ecrire sous chif-
fre 0. N. 5231 au
bureau de L'Impar-
tial. 52311 

j { 
¦ :

*L impartial «st lu partout tu par tow

On demande de suite,

1 oarcon d'office
1 lille de cuisine

Braasarle da la
Grande-Fontaine , La
Chaux-de-Fonda. 5252

M
A vendre CHEVAL à
deux mains, de 3 ans ;
on échangerait contre
bon poulain ou pouliche

' d'un an.
' Offres sous chiffre A. P.
5186 au bureau de L'Im-
partial.

I LA BEAUTÉ
parfaite en utilisant

les produits de haute qualité

çoriise-Saiomé
vendus au poids sans

présentation coûteuse. Pré-
paration de poudre d'après

le teint. 525E
Eaux de Cologne

superfines
8, Balança, 8

La Chaux-de-Fonds

Amphithéâtre du Collège
PRIMAIRE

Mardi 23 mars à 20 h. 3C

Récital
Mme Marguer. Béguln-Piroué

Violoriiste
Mme Suzanne

Miéville-Vuilleumier
Pianiste

Au programme^ 3 sonates
Haenael M ozart Franck

Prix des places : Fr. 2.30 (taxe
comp.). Location au bureau
du Théâtre, tél. 2.25.15, dès
samedi 20 mars et ie soit
à l'entrée.

Ecole de commerce
LE LOCLE

Mise ai contours
La Commission de l'Eco-
le de commerce met au
concours un poste de

île de
dactylographie

Obligations : 4 heures
hebdomadaires. Traite-
ment légal plus alloca-
tions de renchérissement.
Entrée en fonctions fin
avril 1948.
Pour tout renseignement
s'adresser à la Direction
de l'Ecole de commerce.
Les postulations seront
envoyées jusqu'au mer-
credi 7 avril à la Direc-
tion de l'Ecole de com-
merce. 5192

Tours Mikron ? »>|-reil à
fraiser < Dixl >, 1 laminoir 0
120 mm., 1 moteur 1 CV 380
v., 1 moteur 0,25 CV, 220 v,
monophasé, à vendre d'occa-
sion chez Walther Grob, mé-
canlcien, Parc 68. 5260

Demoiselle ÎLl iïpZm.
bre meublée pour début avril.
— Faire affres sous chiffre
D.Q. 5249 au bureau de L'fm-
partial.
Phamhna Demoiselle cher-
OlIdlllUI B. Che chambre
meublée, si possible avec
pension. Urgent. — Ecrire
sous chiffre K. N: 5251 au bu-
reau de L'Impartial.

Vélo de dame mode
m

r
a
nre«iue

< Cilo », à l'état de neuf , est
à vendre, cause double em-
ploi. — d'adresser rue du
Temple-Allemand 39, au ler
étage. 5234

Ûiaisse.
Oeuf *

beaux, gros, imp., frais
0,27 la pièce

Mlstella délicieux
2,75 le litre bouché

Vermouth très bon
3,50 le litre bouché

Porto rouge ou blanc
3,80 le litre bouché

Neuchâtel blanc extra
2,50 la bouteille

Montagne supérieur
1,50 le litre bouché

Chocolat beau choix .

Au Meilleur Marché
1er Mars 11 5342

Se recomm. Emile MUTTI.

Magasin de'ïoisliis
Serre 61

il sera vendu :

SSiL Belles palées
êMM vidées
Htwj&W Feras

BK||I Filets de soles

ijWjRsfS de dorschs
$||SSÏÏ  ̂ Cabillauds
MH&JL entiers

• j Êhffir Truites
VHfflf . vivantes

fflH Cuisses
Cpt da grenouilles

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 5316

Pousse-pousse £*"*dre. — S'adresser a Mme
Montandon, rue du Progrès
151. ¦ , . 5254

Meubles anciens
Vente - achat, W. Billieux
antiquaire , tél. 2.20.25, Da-
niel - JeanRlchard 37, La
Chaux-de-Fonds. 1437f<

Lises «L 'Impartiai *

Repose en paix .
Les enfants et petits-en-

fants, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du
décès de leur chère mère,
nelle-mère, grand-mère.sœur,
belle-sœur, tante, cousine et
parente, . • , .

Madame

Nina GRAF
que Dieu a reprise à Lui ,
dimanche dans sa 73e année,
après de longues souffrances
supportées vaillamment

La Chaux-de-Fonds,
le 21 mars 1948.

Place de
l'HAtel-de-Vllle la.

L'Inhumation, SANS SUI-
TE, aura lieu mercredi
24 ert à 11 h. 15. Culte à la
Chapelle de l'hôpital à 10 h. 45

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

Madame Charles Bessat-Nicoliier ;
Monsieur et Madame Louis Bessat-

Schmltz,
1 ainsi que les familles parentes et alliées, très
i touchés des nombreuses marques de sympa- j
1 thie reçues, et dans l'impossibilité de répon- i
' dre personnellement à chacun remercient

sincèrement toutes les personnes qui , de près
ou de loin, out pris part au grand deuil qui

j vient de les frapper.

Le Conseil d'Administration, la
Direction et le Personnel de la
Manufacture de Montres National,
ont le pénible devoir de faire part du dé-
cès de leur fidèle collaborateur depuis
28 ans,

Monsieur

Henri NICOLET
fondé de pouvoirs

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

91
Au revoir chère maman, tes

souffrance! sont passées, si tes
yeux sont clos ton âme veille sur
nous.

Repose en paix.

Madame et Monsieur Alfred Devaud-Jobin ;
Mademoiselle Jeanne Jobin et son fiancé , I
Monsieur Secundo Grana ;
Les eniants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Edouard Gex ; I
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits- ;

eniants de feu Lucien Jobin;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont j
la profonde douleur de faire part à leurs amis j
et connaissances de la perte irréparable qu'ils '
viennent d'éprouver en la personne de leur ]

< chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, j
belle-sœur, tante et parente,

M  ̂ ElMadame

Vve CMs JOBlîl l
née Olga GEX p|

que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa
58e année, après une longue maladie, sup-
portée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 1948.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

faudl 25 courant à 10 h. 15. Culte au do-
micile à 9 h. 40.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire

rue de la Charriera 53. j
Le présent avis tient lieu de lettre de ;

faire part. i

¦ "' :- * -¦-
1 I -'^Wm-M. I

Madame et Monsieur Marcel Chaney-Pelssard et
leur fille Marina ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part à leurs amis et con- Bffl|
naissances de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et regrettée
maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, soeur, tante et cousine,

Madame

I Marie gifle PU I
née BERSIER

! que Dieu a rappelée à lui, dans sa 77me année,
après une longue maladie, pieusement supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mars 1948.
L'inhumation, SANS SUITE, aura Heu le JEUDI

iS COURANT, à 11 h. 15.
I . Départ du domicile à 11 heures.

Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : RUE DE LA MONTAGNE 2 a.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.



f ^uvJ OUR.
La bombe de Turin.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mars 1948
La contre-off ensive dip lomatique de

l'Ouest nous montre bien aue nous
sommes entrés dans la p hase p oli-
tico-militaire dont p arlait le p résident
Truman. Avec une vitesse d'exécution
aui égale celle des dictatures er une
discrétion oui montre aue les démo-
cratie^ aussi savent sarcler certains se-
crets, les Alliés ont. asi. Ils ont rép on-
du au « coup de Prague » p ar le « coup
de Turin ». Comme sp ort, c'est assez
j oli] Car, de deux choses l'une : ou
Moscou accep te l'attribution de Tries-
te à l'Italie et. renonce ainsi à son ex-
p ansion vers la Méditerranée - Ou Mos -
cou ref use e.t p rép are l'échec des com-
munistes italiens aux élections du 18
avril- Même si le Kominf orm avait,
comme on dit, l 'intention de rendre aux
Italiens la viUe italianissime, il n'é-
chapp e p as au ridicule d'arriver trop
tard.

Habile manoeuvre, dynamisme sub-
til, diplomatie atomiaue... tout ce
qu'on voudra !

Mais encore f aut-il reconnaître aue
les risques sont gros et. au'il f aut s'at-
tendre à une vigoureuse réaction de
Moscou, de Belgrade et de tous les
p ay s du Kominf orm. Hier déj à , la
Hongrie proclamait Qu'elle se solidari-
sait avec les Yougoslaves. Aujour -
d'hui, c'est la Yougoslavie aui p ro-
teste avec 1a dernière énergie et
accuse les diplomaties occidentales
de brouiller davantage encore la si-
tuation en prenant une décision dont
le caractère de p rop agande ne f ait .
à ses y eux, aucun doute. En Italie
enf in , après le premier mouvement
d'enthousiasme, les gens de la Pé-
ninsule considèrent la p rop osition con-
cernant Trieste avec un léger scep ti-
cisme et estiment au'elle arrive un p eu
tard.

Pourquoi les Alliés, en ef f e t , n'ont-
iïs pas pris cette décision alors au'il
était f acile de la réaliser ? Enf in , « l'U-
nità » va plus loin en se demandant
p ourquoi la France n'off rirait pas de
rendre Tende et Brigue et pour quoi
l'Angleterre ne f ait pas des déclara-
tions en ce qui concerne les ex-colo-
nies italiennes ?...

Amsi, les Italiens eux-mêmes se
rendent compte que l'initiative pris e
pa r la dipl omatie alliée n'est pe ut-être
p as aussi généreuse et désintéressée
qif elle paraît au premier abord et qu'il
s'agit avant tout de déf endre le «porte-
avions Italie » au centre de la Méditer-
ranée.

Oue se p assera-t-it d'autre p art si
Tito se f âche et entre, M,  dans la p ha-
se militaire tout court ? C'est là une
question aui ouvre des p ersp ectives sé-
rieuses. On se souvient qu'en 1939 une
p artie de l'op inion f rançaise ref usait
de f aire la guerre p our Dantzig- Ce f u t
bien cep endant ce aui arriva, p uisque
la ville libre de la Baltique f u t  â l'o-
rigine — p artielle — de la deuxième
guerre mondiale. La ville libre de
Trieste risaue-t-elle de iouer le même
rôle ? C'est ce aue l'avenir nous ap -
p rendra-

L'union douanière franco-Italienne.

Si l'entrevue de Turin a donné lieu
à un coup de théâtre sp ectaculaire, et
qui démontre qu'on marche vers une
exp lication décisive, il ne f aut  pas
oublier pou r autant l'asp ect p ratique
de l'événement : l'accord qui annon-
ce l'établissement d'une union doua-
nière des soeurs latines. Le f ait que
cet accord ait été signé dans le Ca-
binet même de Cavour le grand
bâtisseur de l'unité italienne, prouve
bien que l'on veut f aire  allusion à une
nécessaire unité européenne. La solu-
tion imitée du Bénélux serait une
bénédiction économique p our l'Italie
comme p our la France.

En ef f e t , comme le souligne le
« Journal de Genève », « le bon sens
piêmontai s a immédiatement compris
que, p ar des accords p articuliers por-
tant sur la sp écif ication technique, sur
les améliorations de la pr oduction, sur
la répartition des tâches, sur l'élimi-
nation de la concurrence dans la re-
cherche des matières premières, les
économies f rançaises et italiennes trou-
veraient un commun bénéf ice même
dans le domaine des textiles, de l'au-
tomobile, des vins et des f ruits où
leurs pr oductions sont en concurrence
directe.

D 'autant qu'à ces p remiers avanta-
ges viendront s'ajoute r ceux, f ort  ap-
préciables, d'une absorpt ion p ossible
de la surabondante main-d' œuvre ita-
lienne par l'industrie f rançaise, d 'é-
changes touristiques intensif iés, d'une
collaboration renouvelée des capitaux. »

A cela on peut aj outer que l'unité
économique f ranco-italienne constitue-
rait un des morceaux les p lus solides
de la nouvelle Europ e.

C'est là l'importance véritable de
l'entrevue de Turin. - *-

Résumé de nouvelles.

— La guerre des nerf s a commencé
à Berlin. Elle n'était ni impr évue ni in-
attendue. Ce qui est p lus grave, c'est
le f ait que les f amilles des f onction-
naires et off iciers russes résidant dans
le secteur de Berlin ont reçu l'ordre
de regagner l'Union soviétique d'ici le
1er mai.

— Les Alliés ne p araissent p as se
laisser intimider p ar les grands airs
du maréchal Sokolowski. «Nous y
sommes, ont déclaré les Américains,
nous y resterons». Les Anglais aj ou-
tent que si Von provo que artif icielle-
ment des désordres dans les quartiers
de Berlin qu'ils occupen t, ils verront
à p rovoquer eux-mêmes des contre-
désordres dans la Berlin soviétique.
«Et en aucun cas, aj outent-ils, nous ne
prendrons des mesures telles que l 'é-
vacuation des f emmes et des enf ants.
Cela f erait trop plaisi r à Moscou. »
. — A retenir la déclaration f aite p ar

l'ex-roi Michel disant que le p rési-
dent Truman a f ormulé l'esp oir qu'il
remonterait pro chainement sur son
trône. Si le f ai t est exact, M. Truman
est ou bien très pessimiste sur l'a-
venir de la paix , ou bien très op timiste
sur les chances du roi Michel...

— En dép it des menaces qui s'accu-
miilent, on continue la mise en train
du plan Marshall , ce qui p rouve qu'il
ne f au t  p as attacher une imp ortance
excessive à la nouvelle guerre des
nerf s. P. B.

La Yougoslavie veut discuter avec l'Italie
et serait favorable à un arrangement et à rorganisation d'un plébiscite à Trieste. A Washington ,

on considère ces propositions comme inacceptables : elles avaient déjà été refusées par Rome.

La protestation yougoslave
est rédigée en termes

énergiques
BELGRADE, 23. — Tanjug. — Voici

une partie du texte de la note remise
en fin de matinée par M. Simitch, mi-
nistre des affaires étrangères de You-
goslavie, aux ambassadeurs de Gran-
de-Bretagne, des Etats-Unis et de
France à Belgrade.

Le gouvernement yougoslave consi-
dère comme nécessaire d,e souligne r
les faits suivants relatifs au problèm e
de Trieste :

1. Les gouvernements des Etats-
Unis, de Grande-Bretagne et de Fran-
ce ont proposé eux-mêmes l'Internatio-
nalisation de Trieste.

2. Ils ont travaillé en fait à ce que
l'accord direct entre l'Italie et la You-
goslavie ne se réalise pas.

3. Ds ont empêché systématique-
ment au Conseil de sécurité l'accord
relatif au choix du gouverneur de
Trieste.

4. L'administration militaire anglo-
américaine, donnant pleine liberté aux
éléments fascistes et chauvins italiens,
empêche l'apaisement des esprits dans
le territoire libre de Trieste.

5. La zone angln-américalne du ter-
ritoire libre de Trieste est la seule
partie de l'Europe libérée où Jusqu 'à
ce j our aucune élection oour la cons-
titution de corps autonomes n'a eu
lieu.

6. Par une nouvelle proposition, les
Etats-Unis, là Grande-Bretagne et la
France rendent encore olus diffici le
l'apaisement des esprits dans le terri-
toire libre de Trieste. étant donné
qu'aucun compte n'est tenu de la vo-
lonté démocratique de la population
triestine.

7. Finalement, le gouvernement you-
goslave considère que le fait de sou-
mettre une tel'e proposition pendant
la campagne électorale en Italie ne
peut servir qu 'à attiser la haine chau-
vine à l'égard des oeuples de Yougo-
slavie et à envenimer les rapports
politiques à l'intérieur de l'Italie Ces
cfpux résultats ne sont m dans l'inté-
rêt du peunle Italien, ni dans l'intérêt
de la conclusion de la paix dans cette
partie de l'Europe.
Pour des négociations directes
entre la Yougoslavie et l'italie

BELGRADE, 23. — AFP. — Rece-
vant 1RS représentant": de la presse
yougoslave et étraneère, M. Simitch,
ministre des affaires étrangères de
Yougoslavie, a déclaré aue la Yougo-
slavie s'était touiours opposée à l'in-
ternationalisation de Trieste au 'elle
avait dénoncée comme une éventuelle
nomme de. discorde entre les deux voi-
sins de l'Adriatique-

« Vous vous rapp elez aue des con-
versations ont. eu lieu entre le maréchal
Tito et l'ancien vice-p résident du Con-
seil italien, M. Togliati, a continué M -
Simitch. Les conclusions atteintes dé-
montraient qu'il existait une base sur
laquelle la solution du problème de
Trieste p ouvait être trouvée de f açon
accep table aux deux p arties intéres-
sées- Le gouvemement 'vougoslave res-
te p rof ondément convaincu aue les re-

lations entre les deux navs p euvent
être améliorées à condition aue les
gouvernements abordent le p roblème
avec assez de courage et de détermi-
nation, en n'ay ant en vue aue les seuls
intérêts de leur p eup le et. de la p aix
du monde.

En ce oui concerne Trieste, le gou-
vernement yougoslave est prêt , au-
j ourd'hui, ' à chercher par de* efforts
mutuels une solution dans l'esorit des
conversations Tito-Togliatti. Le gou-
vernement vougoslave serait orêt à
chercher une solution d'accord sur
toutes les autres questions intéressant
les deux navs, puisau 'il ne nourrit , et
n'a iamais nourri aucune intention
agressive à l'égard de l'Italie ou du
territoire de la ville libre de Trieste .
Si le gouvernement italien recherch e
lp même but il sera certainement nossi-
blp de créer des conditions d'une nar-
faite sécurité et d'amitié entrp les deux
pavs ».

La déclaration Simitch
juqée à Washington...

WASHINGTON. 23. — AFP — <-La
Yougoslavie désire échanger quelque
chose qu 'elle désire contre quelque
chose qu'elle n'a pas », déclare-t-on
dans les milieux autorisés de Was-
hington , en réaction à la conférence
de presse de M. Simitch , ministre des
affaires étrangères de Yougoslavie.

On rappelle dans les mêmes mi-
lieux que le maréchal Tito avait dé-
j à fait cette offre à M. Togliatti , ce
qui avait été considéré comme in-
acceptable à l'époque.

D'autre part, on considère que la
propositîon yougoslave d'un plébiscite
pour Trieste est considérés comme
inacceptable à Washington. On
ajoute qu'il ne peut pas y avoir de
plébiscite dans une région occupée
en partie par une nation directement
intéressée au résultat de la consulta-
tion populaire.

...et à Londres
LONDRES, 23. — Reuter. — Les

milieux politiques de Londres décla-
rent que la proposition de M. Sir
mitch. ministre ̂ yougoslave des af-
faires étrangères, d'entamer des né-
gociations directes avec l'Italie à
propos de Trieste, est le résultat im-
médiat de la démarche entreprise
Par les puissances occidentales.

On s'attend à Londres que la ré-
ponse russe soit du même genre que
celle de la Yougoslavie.

'Hfl? 1̂ « La paix n'est pas impossible.
elle peut être certaine », a déclaré

M. Bidault
CASALE MONFERRATO. 23. —

AFP. — « Le paix n'est pas impossible,
elle est même probable et si chacun

fait son devoir elle est certaine », a
déclaré M. Bidault au cours d'une con-
férence de presse qui a eu' lieu au
sanctuaire de Cream, où il a rencontré
ce matin M. de Gasperi. Le ministre
français a aj outé que de tou t temps la
paix a été difficile à édifier et a con-
clu en affirmant que désormais entre
la France et l'Italie un « rapproche-
ment éclatant » a été réalisé.

De son côté , M. de Gasp eri a souli-
gné que l'union douanière f ranco-ita-
lienne constituait le pr emier p as vers
les Eta ts-Unis d 'Europ e et il a souhai-
té que la décision conjointe f ranco-
anglo-américain e, touchant le retour
de Trieste à l 'Italie, soit appr ouvée de
toutes les puissances et qu'elle p uisse
entraîner entre l'Italie et la Yougosla-
vie un rapp rochement sans lequel, a
conclu le p résident du Conseil , la paix
ne peut être assurée dans l 'Adriat i-
que.

De mieux en mieux
La bombe d'Hiroshima :

une simple grenade !
PARIS, 23. — AFP. — M. André La-

barthe, ancien professeu r à la Sorbon-
ne et l'un des spécialistes en France
des questions atomiques , a donné les
détails suivants à un représentant de
l'agence France-Presse au suj et de la
découverte du « meson artificiel » par
un jeune physicien brésilien. « C'est
par un coup de téléphone de mon ami
Kowarski , le savant français bien con-
nu, que j'ai eu récemment connaissan-
ce de la découverte du « meson arti-
ficiel » par le Brésilien Lates un j eune
physicien de 23 ans. Alors qu'il travail-
lait en compagnie de l'Américaine
Gardner au c.vclotron géant de Berkley,
il f u t  le premier à s'apercevoir que
celui-ci émettait des mesons artif iciels.
C'est, une véritable révolution dans les
sciences atomiques qui s'amorce.
L'uranium est à la veille d'être dé-
trôné. Des sources d'énergie incroya-
ble po urront sans doute être tirées de
corps simpl es tels que le f er  ou le
souf re, p uisque désormais l'homme a
en mains le p ouvoir d'éventrer l'atome.

La découverte de Lates ne manque-
ra p as de poser des problème s po liti-
ques, économiques et sociaux d'une
p ortée f ormidable. Déj à on peut en-
trevoir la f abrication d'armes secrètes
sous-produits de cette découverte , au-
pr ès desquelles la bombe d'Hiroshima
n'appara îtra plu s que comme une sim-
p le grenade. »

Nouvelle! de dernière heure
Les accords économiques

franco-suisses
De nouveaux renseignements

BERNE, 23. — Ag. — Le 20 mars 1948
ont été signés à Paris -les accords adaptant
tes relations économiques fraj ico-suissies
à la situation née de la récente réforme
monétaire française. Les négociations
étaient conduite, du côté suisse, par le mi-
nistre J. Hotz, directeur de ia division du
commerce, le Dr H. Homiberiger, directeur
du Vorort de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie , et ie Dr P. TRossy. vice-
président du di rectoire de la Banque natio-
nale suisse.

Les nouveaux accords p révoient qu'il se-
ra institué sur la place de Paris un mar-
ché libre du f ranc suisse, où seront achetés
et vendus tans les f rancs suisses corres-
p ondants aux règlements ef f e ctués en exé-
cution de l'accord f inancier f ranco-suisse
du 16 novembre 1945, ainsi qu'à tous au-
tres règlements admis p ar la législation
f rançaise. Toutef ois, conf ormément au nou-
veau système f rançais, cinquante pour cent
des f rancs suisses provenant des exporta-
tions des marchandises f rançaises vers la
Suisse seront vendus au cours off iciel au
f onds de stabilitation des changes.

La Suisse a obtenu que, d'autre part,
cinquante pour cent également des f rancs
suisses nécessaires au règlement des im-
p ortations de marchandises suisses en
France soient cédés au cours off iciel p ar
le f onds de stabilisation, au lieu que ces
Irancs soient acquis pou r le tout au mar-
ché libre. Les exp ortations suisses en Fran-
ce bénéf icieront donc , comme les imp or-
tations en p rovenance de France, d'un mê-
me cours moy en entre le cr>-;rs off icel et le
cours libre. Ce régime n'est toutef ois app li-
cable qu'au montant en pr incip al des im-
p ortations et des exp ortations d l'exclu-
sion des f rais accessoires non comp ris
dans le prix des marchandises.

La France reprendra , pour le moment , la
délivrance des licences relatives à l'impor-

tation des marchandises suisses figurant
dans l'accord commercial franco-suisse du
29 juillet 1947 (jusqu'à concurrence des con>-
tingentis disponibles p ro rata temp oris jus>-
qu'au 30 j uin 1948.

Pour les produits saisonniers, Jes licen-
ces pourront être délivrées dès mainte-
nant, pour le montant total ides contin-
gents.

Les attributions de devises aux touris-
tes se rendant de France en Suisse rep ren-
dront dans les conditions f ixées p ar le p ro-
tocole f inancier f ranco-suisse du 29 ju iUet
1947. Les autorités suisses et f rançaises
p rendront contact prochainement en vue
d'examiner, sur la base des exp ériences qui
seront f aites, dans quelle mesure les attri-
butions de devises aux voy ageurs f rançais
p ourraient être accrues.

La date de l'entrée en vigueur du nou-
veau système de chanige sera mixé d'un
commun accord entre les gouvernements
suisse et français.

Un beau souci 1

Protection de la population civile
contre la bombe atomique

LONDRES, 23. — Reuter. — A la
Chambre des communes, sir John An-
derson, ancien chancelier de l'Echi-
quier, a demandé que des mesures de
protection suffisantes de la population
civile soient prises contre les bombes
atomiques. Le maj or Kenneth Younger,
secrétaire parlementaire au ministère
de l'Intérieu r, a répondu que le gou-
vernement ne méconnaît pas l'impor-
tance des mesures à prendre pour la
protection d,e la population civile, mais
qu'il ne veut pas provoquer une frayeur
sans raison. En ce moment il n'est pas
possible de formuler les principes gé-
néraux des mesures de protection , car
les recherches sont encore en cours
dans ce domaine.

Les socialistes belges
désapprouvent la déclaration

de Turin
BRUXELLES. 23. — AFP. — L'or-

gane du parti socialiste belge « Li
Peuple » considère Que la démarche
des trois alliés occidentau x au suj et de
Trieste constitue « une erreur diplo-
matique ».

Tout en soulignant que « les respon-
sables des coups d'Etat de Prague el
de Bucarest , les assassins de Petkov
n 'omt certainement pas le 'droit de se
plaindre de Ce que les Américains
leur rendent la monnaie de leur pièce» ,
« Le Peuple » écrit : « Mais nous, so-
cialistes démocrates, nous croyons à
la nécessité des traités internationaux.
Du point de vue des élections italien-
nes, la déclaration de Turin peut être
une manoeuvre habile. Nous en ver-
rons le résultat le 18 avril. Mais du
point 'de vue international , elle res-
semble à une provocation e-t nous
trouvons que l'atmosphère internatio-
nale est déj à suffisamment chargée. »

WmTI PARTISANS GRECS
EXECUTES

ATHENES, 23. — AFP. — Neuf par-
tisans quii ont été faits prisonniers
dans la région 'de Megaride. près de
la capitale, et qui avaient été condam-
nés à mort, ont été exécutés mardi
matin. ^___

Montgomery se rendra-t-ll
auprès de Sokolowski ?

LONDRES, 23. — Reuter. — D'a-
près une information d'Allemagne, pu-
bliée par le « Daily Express », le ma-
réchal Montgomery, chef de l'état-ma-
j or général de l'Empire britannique, se
rendra en Allemagne pendant les jours
de fin de semaine pour s'entretenir à
Berlin avec île maréchal Sokolowski,
qui s'est retiré samedi dernier du Con-
seil de contrôle allié.

Mobilisation ju ive aux U.S.A.
pour protester contre la décision

américaine
NEW-YORK. 23. — AFP. — Le

Conseil sioniste américain a annoncé
lundi soir la mobilisation die tontes les
organisations et groupements juifs en
Amérique, afin de lutter contre la dé-
cision du gouvernement des Etats-
Unis de renoncer à sa politique de
partage de la Palestine. Des manifes-
tations seront organisées sur tout le
territoire des Etats-Unis, annonce un
communiqué du Conseil, qui précise
notamment que les 4 et 8 avril seront
proclamés j ours de mobilisation et que
des prières seront dites dans près de
six mile synagogues américaines.

Nous voilà tranquillisés !
WASHINGTON. 23. — AFP. — M.

John Kennedy, secrétaire adj oint à la
marine, a formieillemenit démenti les
déclarations setan lesquelles les na-
vires américains se trouvant actuelle-
ment en Méditerranée, «seraient pour-
vus de bombes atomiques».

Comptes de la Confédération
pour 1947

un boni
réel de 320 millions

qui sera employé
à l'amortissement des dettes

BERNE. 23. — Le Conseil fédéral
a pris connaissance du résultat du
compte d'Etat pour l'année 1947. Pour
la première fois depuis 1935, les comp-
tes de la Confédération se soldent par
un boni. Le compt e accuse un excédent
de recettes de 221 millions de irancs,
tandis que le budget prévoy ait un ex-
cédent de dép enses de 493,8 millions
(y comp ris les crédits supp lémentai-
res) . L 'amélioration de 714,8 millions
est due pour les trois quarts à une
augmentation de recettes, pour un
quart à une diminution de dépenses.
Grâce à une situation économique très
p rospère, le surplu s des recettes dé-
pa sse un demi-milliard : en outre, U
a été p ossible de f aire, sur les crédits
accordés, une économie de 173 millions
de f rancs.

A l'excédent de recettes de 221 mil-
lions, il y a lieu d'ajouter, après dé-
duction des amortissements, l'augmen-
tation des placements de 99 ,4 millions.
Il en résulte ainsi un boni de 320,4
millions.

Le Conseil f édéral a décidé de p ro-
pose r aux Chambres d'utiliser ce mon-
tant à l'extinction dit découver t. Celui-
ci se réduir a ainsi de S-479 millions en
1946 à S./59 millions en 1947. Le Con-
seil fédéral manifeste ainsi clairement
son intention de réduire avant tout les
dettes qui pèsent sur la Confédération.

— La reine Frêdérique op érée. — La
reine Frêdérique qui , souffrant d'une cr'se
d'appendicite , avait éi'é transportée à l'hô-
pital de la Croix-Rouge, a été opérée lundi
matin . Son état général est excellent.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Nébulosité variable, tendant à aug-

menter pendant la nuit. Par cie] clair
danser local de gel nocturne.


