
L'affaire È Honduras britannique
La Conférence de Bogota

La Chaux-de-Fonds, le 30 mars.
L 'attention va de nouveau se p or-

ter sur les af f aires  du continent amé-
ricain. La troisième Conf érence p an-
américaine commence aujourd'hui
même ses travaux à Bogota, capi tale
de la Colombie. Le secrétaire d 'Etat
Marshall va prendr e p art p ersonnelle-
ment à ces délibérations et. a quitté
Washington malgré la tension actuel-
le de la situation internationale.

La Conf érence va s'occup er des
pro blèmes pratiques découlant de la
déclaration de solidarité continentale
adoptée l'année dernière à la deuxiè-
me conf érence de Rio de Janeiro ; les
questions militaires vont être p ortées
au premier plan . On p rête en outre
aux républiques de l'Amérique du sud
rtntentton de soulever le p roblème
général des p ossessions europ éennes
daâs la p artie méridionale de Vhémis-
p hère occidental. La p remière initia-
tive dans ce sens a été p rise p ar l'Ar-
gentine et le Chili en ce qui concer-
ne les îles Malouines (Falkland) et
le Guatemala vient de rapp eler ses
pr étentions sur le territoire du Hon-
duras britannique.

Des inf ormations de Buenos-Aires
laissent entendre qu'à Bogota, les ré-
puHknies sud-américaines proclame-
ront en commun le caractère illégitime
de la souveraineté de toutes les co-
lonies européennes d^ns leur «espa-
ce continental». Nous allons donc as-
sister à une nouvelle ph ase du natio-
nalisme sud-américain, qui a déj à as-
suré, tout récemment, la victoire du
général Peron aux élections p artiel-
les en Argentine. L 'af f aire  des Falk-
land s'est révélée un p uissant atout
électoral en f aveur du chef de l'Etat
argentin.

Le nationalisme a ceci de commun
avec l'esp rit révolutionnaire au'il est
très contagieux. On le voit en Plein

ép anouissement en Asie : il commence
à se manif ester en Af rique du Nord et
il a gagné maintenant l'Amérique du
Sud sous la f orme d'une violent e of f en -
sive contre les oo.ssessions euronéen-
nes dans l 'hémisp hère sud- Ap rès « l 'A-
sie aux Asiatiaues » et « l 'Af rique aux
Af ricains », un nouveau slogan est lan-
cé : i l'Amérique du sud aux Améri-
cains du Sud ». Ap rès la revendication
de l'Argentine et du Chili sur les Falk-
land, le Guatemala revendiaue le Hon-
duras britannique et. p our ne nas man-
quer le coche, le Venezuela annonce ses
pr étentions sur la Guy ane anglaise.
Demain ce sera nrobablement au tour
des nossessions f rançaises, britanniaues
et néerlandaises en Guy ane et aux
Antilles-

La vieille controvers e entre la Gran-
de-Bretagne, et le Guatemala au suiet
du Honduras a p ris une f orme nlus ai-
gu 'èe à la suite de l'envoi dans le eaux
de Bêlize cap itale du Honduras bri-
tannique, du croiseur « Sheff ield », sui-
vi du croiseur « Devonshire » et de la
corvette « Sp arrow », transp ortant des
trouves et. du matériel de guerre vour
f air e f ace « à toute éventualité ». Ouel-
/e.s éventualités ? La situation est as-
sez conf use. Le gouvernement britan-
niaue iustif ie sa manif estation militai-
re oar la nécessité de p révenir une ac-
tion « d'éléments irresvonsables » aui,
à la f aveur de auelaues incidents de
f rontière, envisageraient de vrovoauer
un mouvement, général sur le territoire
colonial contre l'autorité britanniaue.

• Dep uis longtemns d'ailleurs, Londres
s'alarmait du nombre étonnant de «tou-
ristes» guatémaltèques qu'attirait le
Honduras britannique- A Noël dernier,
une f ournée de 150 de ces « touristes »
s'était introduite en Honduras et bat-
tait les camp agnes en distribuant de
menus cadeaux aux enf ants- Récem-
ment encore, une nouvelle bande de
« touristes » a été autorisée à venir
visiter le territoire f rontière du Guate-
mala, et varmi eux se mêleraient aussi
un certain nombre d'ag itateurs sociaux
à la solde du gouvernement, de Gua-
temala-
(Suite page 6.) Pierre GIRARD.

La bombe atomique ne sera
pas utilisée préventivement

auraient décidé les experts américains
à la Conférence de Key West

On annonce de New-York que la
bombe atomique ne sera pas en>
ployée préventivement. Ceci consti-
tuerait une décision maj eure de la
conférence militaire de- Key West.
Cette information est contenue dans
un article de M. Drew Pearson. publié
par « Washington Post ». Son exacti-
tude est difficilement vérifiable. Mais
la décision de ne pas employer la
bombe atomique préventivement est
regardée ici comme vraisemblable,
parce qu'elle correspond aux opinions
exprimées antérieurement par les
membres de l'état-major des U. S. A.

Ils estiment généralement qu 'il est
impossible de gagner une guerre par
une rapide victoire purement atomi-
que. Lorsqu'on est convaincu que la
bombe atomiqu e, seule, ne peut ga-
ranti r la victoire, son usage préventi f
perd largement sa raison d'être.

La nouvelle bombe atomique est cen-
sép être mill e fois plus puissante oue
la bombe d'Hiroshima et actuellement
peut être, fabriquée rapidement en
grande série. Néanmoins , l'état-maioi
aurait décidé d'adopter une attitude très
réservée afin d'éviter tou t incident
pouvant constituer le prétexte d'une
euerre. Le facteur moral : crainte et
indignation dp l'ooinion publi que amé-
ricaine et mondiale aurait éealement
été pris en considération dans la dé-
cision de mettre fin aux bavardaees ir-
responsables concernant l' emploi pré-
ventif dp la bombe atomique-

Ces fuite s, provenant apparemment
des discussions de Key West, coïnci-
dent avec la décision du secrétaire
d'Etat Marshall de faire un séj our de
six semaines en Amérique du Sud , à la
Conférence panaméricaine de Bogota.
Le « New-York Times » estime qu'une
longue absence de Marshall de Was-
hington contribuera à détendre l'at-
mosphère et que Washington n 'attend
réellement rien de trop grave dans urn
avenir prochain.

Rapprochement franco-italien

Après avoir signé l'accord économique qui vient d'être conclu entre la France et
l'Italie , M. Georges Bidault , ministre des affaires étrangères de France , s'est ren-
du au couvent de Créa (à 50 km. de Turin) pour y rencontrer M. de Gasperi ,
premier ministre italien . Cette entrevue inattendue des deux hommes d'Etat , que

l'on aperçoit sur notre cliché, s'est prolongée durant plusieurs heures.

Ava nt les élections italiennes

Actuellement, la campagne électorale bat son plein en Italie et la récente démar-
che des trois alliés occidentaux au suje t de Trieste n'a pas manqué d'avoir un
grand retentissement. Qui l'emportera ? Nous en verrons le résultat le 18 avril.
En tout cas, les communistes ne manquen t pas de s'en prendre violemment à
l'Amérique . — Notre cliché : Des femmes communistes manifestan t dans les

rues aux cris de : « A bas (la bombe atomique I »

Sur les hauteurs du Val-de-Ruz

Vlliers, le 30 mars.
Une vieille famille disparue

On voit encore, incluse dans le mur
du cimetière de Domibresson . vers la
sorti e est. une modeste pierre tombale,
portant le nom d'une personne de la
famille Dubois-Reymond. bien oubliée
auj ourd'hui chez nous, miais dont deux
membres, père et fils, s'illiustrèrenit à
l'étranger. On raconte — mais c'est
sûrement une légende —, que le père,
alors petit garçon, très intelligent et
avide de lectures, élevé à Villiers et
suivant l'école de ce petit village, pen-
sant bien qu 'il ne pourrait développer
toutes les ressources de son intelli-
gence dans nos campagnes, décida de
partir à l'étranger... mais où ? Il était
bien embarrassé, et c'est ici qu'est ia

Rappel de quelques vieux souvenirs, ayant un
rapport indirect avec 1848

légende : parti sur une hauteur, pro-
bablement Chuffort. il enleva son sa-
bot, le lança en l'air et décida qu 'il se
dirigerait du côté où tomberait la
chaussure. Le sabot tomba du côté du
nord, et le jeune garçon partit en Alle-
magne. Et voilà !

La vérit é probabl e, c'est que . très
intelligent. le j eune garçon s'expatria,
comme d'autres ; il eut probablement
l'occasion de continuer ses études en
Allemagne, où il devint finalement un
savant si distingué, qu'il fut l'un des
intimes du roi de Prusse et même j e
crois Conseiller à la Cour.

Il eut des enfants, dont un fils, qui
devint également un savant si illustre,
qu'il eut l'honneur de figure r au dic-
tionnaire.

En efifet . voici ce que nous lisons à
son suj et dans le Larousse : «Du Bols-
Reymond (Emile), physiologiste alle-
mand, d'origine française, né - et mort
à Berlin (1818-1896). un des créateurs
de la physiologie expérimentale. »
(Suite page 6.) Ad. AMEZ-DROZ.

/PASSANT
Maman Helvétia a mis dans la cor-

beille du peuple suisse deux oeufs de
Pâques :

1 ° La suppression du rationnement du
pain .

2° Le boni de 320 millions réalisé en
1947.

Pour une mère attentionnée, mais sé-
vère, ce n'est pas mal. Et beaucoup de
Suisses conscients et organisés en auront
été ravis.

Toutefois il se sont demandé comment
les experts de M. Nobs avaient calculé
pour transformer un budget qui devait
boucler par un excédent de dépenses de
500 millions en un budget qui donne 320
millions de boni ? Par quel miracle le
vil métal — le plomb du déficit 1 — en
or s'est-il changé ? Et comment cette di-
vergence coquette de plus de 800 mil-
lions a-t-elle ptu se produire ?

La conjon cture explique évidement
bien des choses. Les collaborateurs de
M. Nobs n'y croyaient plus. Or en dépi t
de leurs prévisions pessimistes elle a
quand même continué. D'autre part un
expert doit être profesionnellement pes-
simiste lorsqu'il évalue les recettes et pro-
fessionnellement optimiste lorsqu'il cal-
cule les dépenses. Enfin MM. les comp-
tables fédéraux obéissaient à leur chef
qui leur avait déclaré :

— Il me faut un budget en déficit pour
que je puisse réclamer et faire voter des
impôts nouveaux. Allez-y ! Et ne ména-
gez pas les couleurs sombres... Il faut
que tout soit tendu de noir comme pour
un enterrement... l'enterrement des illu-
sions et des espoirs du contribuable 1

. D'où le ptrodige auquel on vient d'as-
sister et qui est peut-être encore plus
considérable, car il y a toutes sortes
de manières de présenter un budget et
d'arranger une comptabilité.

A vrai dire 320 millions de boni ce
n'est déjà pas mal et nous félicitons le
Conseil fédéral d'avoir immédiatement
attribué cette somme à l'amortissement
de la dette. C'était ce qu'il avait de
mieux à faire.

Mais on comprend qu'après cela Qné-
sinie Serrecran ne puisse se défendre d'u-
ne certaine méfiance vis-à-vis des pré-
visions neurasthéniques et privations ex-
cessives imposées par notre haute Ad-
ministration fédérale. (Cela d'autant plus
que la conjoncture continue d'être fran-
chement favorable et que pour janvier et
février 1948 les recettes d'exploitation
des CFF se montent à 99,5 millions de
francs cont re 90 millions de francs pour
les mois correspondants de l'année der-
nière.)

— Décidément, se dit-il, ou bien MM.
les experts sont payés pour se mettre le
doigt dans l'oeil. Ou bien ce sont dt
fichus imbéciles... Quant à moi j' en serais
un autre si je ne me défendais pas.
Cette fois j'en ai assez... Merci pour
l'oeuf de Pâques ! Mais que M. Nobs
n'y revienne plus avec sa grande tondeu-
se fédérale et ses augmentations de ta-
xes. Ou alors on se cotisera pour acheter
une paire de lunettes roses aux experts
afin que ces messieurs établissent des
prévisions moins tendancieuses et plus
conformes à la réalité.

Ainsi conclut Onésime Serrecran qui,
lui, se connaît assez pour ne pas se croire
plus pauvre ou plus riche qu 'il n'est !

Le p ère Piquerez.

PRIX DES ANNONCES
LA CHAUX-DE-F ONDS M CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH ATEL/ 3 UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ionale «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 )

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

1 AN Fr. 24.— 1 AN Fr. 56.̂
« MOIS 13.— « MOIS 29.—
! M O I S  » é.50 5 M O I S  > 15.—
t M O I S  » 2.25 1 M O I S  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

Audience
Un jour d'audience, plusieurs con-

seillers dormaient, et d'autres par-
laient entre eux un peu trop haut ;
M. de Harlay. premier président, dit :
« Si ces messieurs qui causent ne fai-
saient pas plus de bruit que ces mes-
sieurs qui dorment, cela accommode-
rait font ces messieurs qui écoutent. »

Peinture...
— Tu devrais épouser cette j eune

fille. C'est un ange !
— Elle ne me plaît pas du tout Elle

est peinte.
— As-tu j amais vu un ange qui ne

soit pas peint ?

Echos

La comète découverte en automne
1947 dans le sud de l'Afrique par l'as-
tronome Bester est visible désormais
dans le nord sous lia forme d'une né-
buleuse arrondie. La comète se dépla-
ce lentement vens le nord dans la
constellation de l'Ai gle.

LA COMETE BESTER EST VISIBLE
DANS LE NORD

Mozart fit connaissance, à Mann-
heim. d'une j eune fille de 17 ans. Loui-
se, dite Aloysia Weber. Ce fut 1e
coup de foudre. Mozart ne devait plus
jamais oublier celle qui. après luii
avoir permis d'espérer le bonheur, re-
poussa, quelques mois plus tard, cruel-
lement ses avances. Elle était déli-
cieuse, d'une grâce ondoyante et mu-
tine sous laquelle on devinait une
ombre de mélancolie. Son portrait ,
par Niilson. lorsqu'elle chantait le rôle
de Zémlre, dans l'opéra « Zérnir et
Azor ». de Grêtry . est au musée Mo-
zart à Salzbourg. Elle avait alors 24

A le contempler, dans le livre de M.
Bory. on comprend qu 'elle ait inspiré
un si bel amour à Mozart. Mais on
comprend moins bien qu'elle ait dé-
daigné l'amour qui lui était offert-

La famille Weber comptait quatre
filles. L'aînée. Joseplua. dont une char-
tnanite silhouette fait valoir le petit
nez retroussé, était cantatrice comme
sa soeur. La dernière . Constance,
épousa Mozart . Mais remplaça-t-elle
j amais .dans le coeur de cdliui-ci. la
tendre eit volage Aloysia ?...

UN AMOUR MALHEUREUX



Chambre meublée
est demandée de suite pour
un ouvrier étranger

Faire offres à MM. Marcel
Dubois S. A., Montagne 42,
Téléphone 2.36.42

Fiai 1500
carrosserie Viotti, roulé
29.000 kilomètres, à ven-

dre. — Faire offres ca-
sa postale 13013.

Maison Importante du Jura bernois
cherche pour son département de blanc

1 ou 2 représentanis
Rayona : Canton de Neuchatel.

Personnes qualifiées sont priées de faire offres
avec prétentions et certificats sous chiff re  P
3051 J, à Publicitas, Bienne.

JLes bons comptâmes soni rares, vous

p cuvej  en devenir HH excellent en acquérant

le diy lônxe de

l'École Supérieure de Commerce
-

Age d'entrée: 15 ans Téléphone 2.12.02

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

mécaniciens
de précision

pour travaux de fabrication , montage
(, et contrôle d'appareils électriques de

précision.
Nous engageons également

mécaniciens-
outiileurs

Adresser offres écrites, avec certificats
et prétentions de salaire à

Favag S.A. Neuchatel
Tél. (038) 5.26.74.

Séjour a 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.

I ÎUPP6 d'occasion, fous
LIVI CO 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

Tours Mikron «S?reil a
fraiser « Dixi », 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 Qrob, mé-
canicien, Parc 68. 5260
IIAIAA ¦ ve'° hom-
Sflifl P me , état de

vuiUu. neuf . i véi°w wawwi pour jeune
garçon, usagé, 4 grilles en
fer (portails) usagées, sont à
vendre. — S'adresser Hiron-
delles 14, au ler étage. 5325

Anglais. P
Offres sous chiffre J. C. 5370
au bureau de L'Impartial.
I oeeii 'OUQQ P°ur fournées
LGoolVGUoG régulières est
demandée de suite au Buffet
CFF, La Ch.-de-Fonds. 5442

Commissionnaire efel\eel
d'écoles, est demandé de
suite au Magasin de fleurs
Stehié, rue de la Serre 79.

5432

P h a m h n n  meublée est de-
UlldlllUI O mandée de suite
par jeune homme sérieux.
— Ecrire sous chiffre A. U.
6455, au bureau de L'Im-
partial.

Chambre gr-XXis de
chambre meublée pour le
ler avril. — Faire offres au
bureau des sous-chefs, gare
CFF. 

Rhflmhn p meublée ou non
UlldlllUI C est demandée par
dame. — Ecrire sous chiffre
A. L. 5310 au bureau de L'Im-
partial.

PniICCPif p A vendre une
I UUOOGllC. superbe pous-
sette à l'état de neuf , ainsi
que quelques petits articles
pour bébés. — S'adresser rue
de la Paix 39, au 3me étage,
à gauche. 5387

A UPlirlnP de suite, pour cau-
ÏGIIUI G Se de déménage-

ment, potager combiné, pour
le prix de fr. 60.—. S'adresser
à M. Georges Werner, rue
D.-Jean Richard 23, au 2me
étage. 5497
If p ln (homme) , à vendre, 3
IGIU vitesses, parfait état.—
S adresser au bureau de L'Im-
partial ou Tél. 2.18.12, après
lit heures. 5412

A upnripp tour Wolf Jahn'VCllUl G machine à cou-
dre 220 v., à vendre avec
outillage d'outilleur horloger.
Grand buffet deux portes ,
skis, çouleuse complète, chai-
ses, tableaux reproduction
Anker. Pressant. — S'adres-
ser Combe-Grieurin 17, au
2me étage, le matin ou de
17 h. 30 à 21 h. 30. 5483

Tanrlpm « Allegro », en par-
Id l lUGI I I  fait état, à vendre.

— S'adresser chez R. Bessi-
re, Paix 80. 5513

Apprentie
de bureau

serait engagée par
comptoir d'horloge-
rie. — S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 5516

A ns» Maison neuve
2 logements de quatre chambres, dépendances avec vigne
et verger, à cinq minutes de la gare du Vlllaret. Vue éten-
due , situation tranquille. S'adr. à M. Jean Treuthardt
Sous-le-Villaret (Colombier). 5479

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

La Société Chorale
entreprend l'étude , dès le vendredi 2 avril , du

Festival
« Pays de Neuchatel»
Les personnes qui voudraient se joindre à elle, pour cette
activité seulement, sans engagement pour l'avenir, seront
les bienvenues.
Se présenter aux répétitions, le vendredi soir, à 20 h. 15,
au Conservatoire. 5512

Commissionnaire
est demandé, place fa-
cile.

Se présenter ou faire
offres à La Prairie,
rue Léopold - Robert
30 b. 5530

Jeune
homme

sérieux est demandé pour
travaux d'atelier. Place sta-
ble. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5498

A louer de suite un

domaine
dans les Franches-
Montagnes.d'une con-
tenance de 28 arpents
de terre.

Offres sous chiffre
J M 5340 au bureau
de L'Impartial.

Demoiselle
d'environ 20-25 ans sachant
français , demandée pour
S O I G N E R  G A R Ç O N S
6 mois et 4 ans ; un peu d'ex-
périence désirable mais di-
plômes pas nécessaires. 5 '/s
jours libres par mois et va-
cances payées après une
année ; seulement à 17 km.
du centre de L O N D R E S ;
ménage anglo-suisse parlant
français ; autres employées.
Harben , 57, Fassett Rd.,

Kingston (Surrey).
Angleterre. ' 'h

COURS
Sténotypie - Dactylographie

Cours te sténotypie Qrandjean...
prise rapide de la parole. Pour employés
de bureau et secrétaires. 5321

COUPS de dactylographie
méthode aveugle et moderne.

ttniiiz $OJuJLeJb p koLL
23, Crët-Vaillant LE LOCLE Tél. 3.16.48\ j

Vos tapis d'Orient représentent H
un capital important B

Poussière et mites sont leurs ennemis mortels

Adressez-vous au spécialiste qui vous remettra !•'; 
¦'¦. '<

vos tapis propres détachés, à l'état de neuf ,

SANS PERTE DE LAINE.

Réparations artistiques On prend à domicile !- !

W. MÂTTHEy 1
Léopold-Robert 43, tél. 2^&74 (A côté du tea-room Moreau) t r i
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Traduit de l'anglais

Elle ne voulut pas répondre ; se tenant blot-
tie contre le mur der riè re un rideau, dans l'obs-
curité , elle conserva son immobilité. Il se re-
tira et descendit se promener le long d'une al-
lée à l'ombre proj etée -par les arbres. Lucy le
suivait des yeux. Soudain il s'enfonça parmi les
massifs, puis aie distingua le brui t lointain d'u-
ne grille que l'on ouvrait et que l'on refermait.

— Il est allé là, se dit-elle , tandis que les bat-
tements de son coeur s'accéléraient et que son
visage prenait une couleur livide au clair de
lune.

Miss Blake. qui était aussi dans les bosquets
et les retraites ombragées du parc, l'esprit oc-
cupé de M. Cattacomb et die certaines amélio-
ration s que le révérend clergyman se propo-
sait d'introduire dans ses office», ayait de son

côté aperçu Sir Karl et épié sa sortie dérobée.
Sans perdre une minute elle se glissa vers une
autre gnillle. souleva doucement le loquet et
allongea sa tête au dehors.

— Oui. c'est ce que j 'avais pensé. Il va
au Labyrinthe, se dit-elle mentalement lors-
qu 'elle vit que Karl, après avoir traversé la
route, s'acheminait dans la direction de cet en-
droit retiré en rasant le bord 'de la haie op-
posée. La lune éclairait ce soir-là de ses rayons
la largeur presque totale de la voie ; néan-
moins, le feuillage sombre de la haie ser-
vait à le dissimuler en partie. Mais Miss Bla-:
ke possédait un oeil perçant, et cet oeil lui
montra qu'il se faufilait sous les arbres garnis-
sant l'entrée du Labyrinth e, qu'il ouvrait la
grille et entrait.

Et Miss Blake, cette excellente femme aux
principes religieux, se demanda pourquoi la
voûte céleste ne s'effondrait pas pour pulvé-
riser un tel monstre ; elle s'étonna que Dieu
permît qu 'il vécût dans la même atmosphère
pure où respirait ce saint homme, le Révérend
Guy Cattacomb.

Quelques-uns d'entre nous, diers lecteurs,
jugent leur prochain de cette manière fausse ;
et pas plus que Miss Blake, ils ne soupç onnent
que le tort est de leur côté, et la raison de
celui des autres !

CHAPITRE XXII

Avec son frère

Karl referma la grille avec soin, se plongea
dans les dédales du Labyrinthe et atteigni t bien-
tôt l'espace libre situé devant la maison. Une
portion de la plate-bande gazonnée était inon-
dée de lumière et il aperçut Mrs Qrey qui se
promenait. II traversa pour l'acoster.

— Eh bien, êtes-vous revenue hier. Rose?
s'enquit-il après lui avoir serré la main.

— Non ; seulement cet après-midi. Bennett
m'a retenue. Lorsque j e me fis conduire chez
lui, il se préparait à quitter Londres pour af-
faires et devait rester absent jusqu'à la fin de
la j ournée ; il lui était impossible de terminer
ce dont j 'avais besoin avant ce matin. Je me
suis par conséquent vue dans l'obligation d'at-
tendre.

— Je m'étonne en oe cas que nous n'ayons
pas eu la bonne fortune de voyager ensemble,
observa Karl . Je ne suis revenu moi-même
qu'auj ourd'hui dans l'après-midi. Vouilez-vous
vous appuyer sur mon bras pendant que nous
marchons. Rose ?

— Merci , fit-elle en acceptant. Elle portait
la toilette noire qu 'elle avait mise pour aïler
à Londres, et ses cheveux dorés étinoelaient
dans toute leur splendeur au clair de lune. Kari

remarqua qu'elle se penchait tant soit peu lour-
dement sur son épaule.

— Vous êtes fatiguée, Rose ?
— Je me suis sentie exrtraordinairement las-

se en rentrant. Mais Anne Hopley me prêche si
souvent la nécessité de prendre de l'exercice,
que je me suis décidée à me promener pendant
une demi^heure. J'ai du reste peu marché au-
j ourd'hui ; j 'étais tellement brisée de mon voy-
age et de mes courses d'hier dans les maga-
sins, que je me suis donné le moins de mouve-
ment possible ce matin . Mais cette visite à
Benniet était indispensable et j 'avais en outre
à tn'occuper de diverses commissions remises
au dernier moment.

— Où est Adam ?
— A la maison . Il se plaint encore de cette

douleur. Cela commence à m'inquiéter . Karl.
— Malheureusement, il ne peut recourir aux

avis d'un médecin pendant qu 'il reste caché ici;
ou, du moins, j e ne vois pas de quelle façon la
chose serait praticable.

— Elle serait radicalement impraticable dit
Rose d'un ton décisif. Oh ! mais j 'oubliais.. . J'ai
une petite chose à vous raconter . Karl . Savez-
vous avec qui j'ai voyagé de Basham à Fox-
wood ?

— Je n'en ai aucune idée.
— Avec votre femme !
— Ma f ernnw ?

(A suivre) .

. . M. WOOD

^e labyrinthe

Fabricant d'horlogerie
cherche

jeune fille sérieuse
pour s'occuper de son ménage

Bon traitement , uoyage paye
Fa>lre offres avec photo qui sera I
retournée, sous chiffre Z 21797
U, à Publicitas, Blenna , rue
Dufour 17. 5495

GUBELIN FILS LUCERNE

cherchent pour leur département de Fabrication

Une jeune ;

HORLOGER COMPLET
ayant fait l'école d'horlogerie et quelques an-
nées de pratique.

Place très Intéressante pour jeune horloger
désirant se vouer à la qualité soignée.

Faire offres avec copies de certificat et pho-
tographie en indiquant les prétentions. 5491



Chronique Sportive
Dans le inonde sportif

Comme d'habitude, le great évent de
ces f êtes  vascales était constitué var
la f inale de la Couve suisse- Il en vre-
nait. cette année, d'autant nlus de re-
lief nour les svortif s neuchâtelois aue
les Chaux-de-f onniers v varticlvaïent.

Nos lecteur s trouveront vlus loin le
ref let  de cette vartie f ort  intéressante
restée nulle 2-2 avrès orolongations, et
qui réserva de chaudes émotions aux
32,000 svectateurs aui s'étaient donné
rendez-vous sur le stade, du Wank-
dorf - . où les Neuchâtelo is étaient en
nombre resvectable !

Prof itant, des vacances de Pâaues,
auelaues équip es suisses ont ioué des
matches amicaux à l 'étranger : c'est
ainsi qu'à Mont de Marsans, Lausan-
ne-Snorts a battu le Stade Montais p ar
4 buts à 2- — A Orléans, Young-Bovs
a triomp hé d'Arago Orléans var 1 but
à 0. — A Moulins, Nordstern de Bâle
a battu VAS Moulins var 6 buts à 0-

En Belgique, Servette a succombé
devant. Bohemians Prag p ar 6 à 2
alors aue le F. C- Bienne aui p artici-
p ait à un tournoi international à Ams-
terdam a remp orté la p remière p lace
devant Aiax club de France-

Le tournoi j uniors de Bellinzone a
é'é remp orté var Bellinzone devant
Cantonal. Le mix de bonne tenue a été
gagné nar Delémont.

A Dulwich, l'équipe de Hollande
amateurs a battu celle du Luxembourg
p ar 1-0.

Barbara Ann Scott vient de remp or-
ter les champ ionnats de patinage artis-
tique du Canada. Un nouveau succès
de la championne du monde.

* * •
En cy clisme, signalons la victoire

de Danguillaump remp ortée dans le cri-
térium national de la route, pre mière
grande épreuve qualif icative pour le
championnat de France. Il a battu au
sp rint Idée , Pernac, Fachleitner et
Mahé. Ces 5 coureurs sont qualif iés. A
noter les abandons de Robic et de
Vietto. .-» m »

Par suite des circonstances, le match
international de gymnastique Suisse-
Tchécoslovaquie a été annulé pa r la
f édération suisse.

* * *
Lors des courses internationales de

ski de Goldhœpp ingen qui voyaien t la
participati on des Français, James
Couttet a réussi l'exploit de rempo rter
le combiné alpin après avoir gagné le
slalom et être sorti deuxième à la des-
cente. Son comp atriote Oreiller s'est
classé deuxième. Chez les dames, vic-
toire de May Nilsson.

» * «
En Suisse, à Saas-Fée , Tschannen,

recordman du monde de saut, a prou-
vé encore une f ois sa valeur en rem- \
p ortant le concours de Pâques de sette '
station devant onze concurrents, dont
Hans Zurbriggen.

La Coupe demeure inaccessible...
A Berne, Chaux-de-Fond*- i~, I=.«+ ^ î  ^Sr*^ A ^^r^»«Gratina* 2 à 2 après proi. Jouant a la grande dame

...après avoir souri tour à tour à ses deux prétendants, avec quelques préférences
pour les Chaux-de-Fonniers,

:¦... " ¦ . x

(De notre envoyé spécial)
Il va falloir remettre ça ! Après une

débauche d'énergie de 120 minutes
(les deux mi-temps réglementaires et
deux prolongations de quinze minutes)
Gliaux-de-Fonniers et Soleurois sont
repartis de Berne dos à dos... comme
les j uniors, et avec le même score de
2 a 2.

Certes, la chose est patente : nos
Meuqueux furent supérieurs à leurs
adversaires, mais n'oublions pas que
c'est finailement le résultat qui compte
et, hier , il resta nul. Irrémédiablement
nul. au grand dam des quelques mil-
liers de Chaux-de-Fonniers qui étaient
venus s'incorporer aux trente-deux
mille spectateurs qui se pressaient sur
le stade du Wankdorf .

Et pourtant il aurait fallu bien
peu de chose pour que la Coupe, hier
soir, prît le chemin des Montagnes.
Mais, en grande dame, elle est restée
inaccessible et si, par deux fois, elle
a flirté avec les Meuqueux, immédia-
tement elle a souri aux Soleurois.
Faut-il lui en tenir rigueur ? Peut-être
pas. Elle nous a prouvé une nouvelle
fois que le dernier « rescapé » de la
compétition du knock-out devait
triompher de façon indiscutable, ce qui
nous vaudra une seconde finale.

Est-ce à dire que les joueurs des
deux équipes aient mail j oué ? Non, il
y eut de fort belles choses des deux
côtés mais on est obligé de reconnaî-
tre également que les bévues ne man-
quèrent pas... des deux côtés aussi !

En tou t cas, on ne reprochera pa?
aux Chaux- -de-Fonniers de ne pas
avoi r tout mis en œuvre pour s'assurei
la victoire puisqu 'ils modifièrent même
Oeur tactique habituelle. C'est ainsi
qu 'Antenen fut viré à l'aile droite , Ker-
nen devint inter droit, Calame demi
gauche et Busenhardt inter gauche. A
nouveau les Meuqueux manifestaient
!eur volonté de pratiquer l'attaque à
outrance, ce qui leur réussit en quelque
sorte puisque,' par deux fois, il batti-
rent un Meili , hier en excellente forme
pourtan t.

Restait la défr ise. Commeurt allait-
elle se comporter. Erard étant revenu
occuper son poste d'arrière droit dont
Leschot avait assumé l'intérim ? A
vrai dire elle ne fit pas une partie
des plus convaincantes. Bufoler —
blessé nous a-t-on dit — n'ayant au-
cune réussite et commettant quelques
loupés dont l'un , par exemple, coûta le
premier but des Meuqueux. Bisous
d'ailleurs à la décharge de nos défen-
seurs que les Soleuroi s procédèrent
par de dangereuses échappées, jeu au-
qu el excellent les 'deux ailiers Righetti
[I et Courtat alors que Perroud resite
touj ours le grand constructeur des of-
fensives.

Toutefois, il n'en demeure pas moins
jue les Meuqueux ne déçurent nulle-
neut ceux qui n'avaient pas l'habitude
ie les voi r j ouer. Au contraire , ce sont
D'Iutôt les Soleurois qui surprirent en
îien.

Il n'est pas dans notre intention de
relever ici les performances indivi-
duelles. Soulignons néanmoins la ma-
gnifique partie que livra Busenhard t
qui fuit peut-être le meilleur homme
sur le terrain , alors que Raymond
Amey. Kernen et Antenen. nouvel ai-
lier rapide et précis, pratiquaient leur
beau jeu habituel et effectif.

La partie
Et cela 'dit. arrivons-en à la partie

elle-même, arbitrée remarquablement
par M. Ruefer de Berne.

Les équipes évoluent dans les com-
positions suivantes :

Cbaux-de-Fonids : Castella ; Erard .
Buhlar; Matthey, Biroenlmann, Cala-
me ; Antenen , Kernen. Amey. Busen-
hardit . Hermann.

Granges : Meili ; Roth . Guerne ;
Tanner, Aebi. Pfister ; Righetti II ,
Bohren. Righetti I. Perroud. Courtat.

Les j oueurs avant été présentés à M.
Kobelt, conseiller fédéral et avant
écouté, au earde-à-vous, l'hymne na-
tional, le j eu débute, vif et précis, nar
une descente, en trombe des Meuqueux.

A l'aile Antenen se fait immédiate-
ment remarquer nar ses déboulés, les
passes qu 'il fait à Amey étant judicieu-
sement utilisées nar CP dernier. Leurs
essais échouent de oeu - Et c'est Cas-
tella qui va avoir l'occasion ensuite de
sortir de ses bois pour réparer quel-
ques faute s de la défense oui, comme
au début de chaque match a quelque
peine à se mettre en train -

Cette première mi-temns d'ailleurs
n« sera altère naloitante, l'avantage de
5 corners à 4 en faveur des Chaux-de-
Fonniers ne traduisant peut-être pas
assez leur supériorité territoriale.

Amey se distingue nar quelques
beaux shoots de même oue Busenhardt
alors ou!Hermann n'a guère de réus-
site. Tanner oui se. rencontre avec no-
tre ailier gauche doit sorti r pendant
plusieurs minutes.

Les Meuqueux vont-ils en profiter
pour ouvrir le score ? On oeut le croi-
re lorsque Amey, de l'aile, centre su-
perbement : Kernen se lance, Hermann
aussi mais celui-ci envoie à côté des
bois de Meili,

A la suite d'une, belle attaque chaux-
de-fonnière, Amev qui ne s'y attendait
pas probablement , reçoit un centre
d'Hermann. Dans la précipitation, bien
qu 'il ne soit nas à trois mètres de Meili ,
il shoote dans les mains du portier
soleu rois-

Et ce sont ensuite les Soleurois oui
manquent des occasions magnifiques .
Bohren, en effet envoie un shoot puis-
sant- à côté des buts de Castella alors
oue Calame, oui marque Perroud étroi-
tement, doit se lance r dans les ïam-
bes de son adversaire, pour éviter un
but quasi tout fait -

Guerne qui livre une belle partie se
j ette oeu anrès dans les ïambes de
Kernen oui descendait dangereusem ent
et oui venait auparavant de tirer à un
rien au-dessus des buts de Meili. Une
tête d'Amev avant échoué de fort oeu,
le reoos est siffl é sur ce résultat nul-

Ah si les Chaux-de-Fonnier s avaient
ou concrétiser leur avant age !

La reprise
Elle débute par un coup de théâtre

puisqu e, lors de leur première descen-
te amorcée grâce à Busenhardt. les
Meuqueux vont ouvrir le score. Eu
effet , à la suite d'une mésentente entre
Aebi et Guerne , Kernen passe à Amey
qui marque imparablemeuit dans le
coin gauche des buts de Meili.

Réactions des Soleurois qui risquent
d'obtenir l'égalisation lorsqu e, trois
minutes après, Castella étant battu,
c'est Erard qui sauve sou camp de la
tête sur la lign e même des buts. Nou-
velle attaque de Bohren qui lance Ri-
ghetti I mais Castella cueillie le cuir.
atars que le Soleurois. dans sa fou-
gue , pénètre d'ans les filets. Mais
seul !

Toutefois. Righetti II qui . habile-
ment, a pris Butter de vitesse, cen-
tre sur la ligne des buts. Perroud ne
peut reprendre mais, à quelques mè-
tres de lui, Courtat se lance à son
tour et. de la tête, égalise à la 7e mi-
nute. Le plus beau but de la partie
sans doute.

Les Soleurois ay ant le vent en pou-
pe, forcent l'ailure mais Perroud gâ-
che une occasion unique. Les Ghaïux-
de-Founier.s se reprennent d'ailleurs
assez rapidement et Busenhardt sur

passe d'Hermann envoie de peu à
côté.

Busenhardt qui est vraiment l'hom-
me de la fin du match va être l'ori-
gine (de nouveau lui !) du second but
chiaux-de-fonnier. Lançant ses coéqui-
piers il passe le cuir à Antenen qui
shoote dans la direction des buts. Mei-
li renvoie ; aussitôt Antenen. Kernen
et Amey se lancent et ce dernier, à la
17e minute, termine l'offensive de tou-
te la ligne d'attaque. Ci 2 à 1 pour
Chaux-de-Fonds.

Va-t-ou en resiter là ? Hélas ! Sur
faibl e renvoi de Castella. à la suite
d'une descente dangereuse des Soleu-
rois, Bohren reprend et égalise à la
25e minute. Antenen. Busenh ardlt. Ca-
lame et Amey tentent le but à tour de
rôle mais sans résultat. Meili est en
excellente forme et il sauve deux fois
à bout poirtant . évitant aux siens une
défa,ité certaine. Touché, Matthey sort
pendant quelques instants.

Le jeu devient plus décousu ; Aebi
ne peut que retenir Amey par la j am-
be alors qu 'Erard en fait de même
lorsqu'il boucle Perroud en pibine
course... par le bras, fautes que l'ar-
bitre sanctionne immédiatement bien
entendu, celle du Chaux-de-Fonnier
étant inutile puisque Perroud était
en position d'off-side. Quatre cor-
ners é'Ohoiient aux Chaux-de-Fonniers
alors qu'ils n'en concèdent qu 'un seul
aux Soleurois.

Cependant le temps passe et les
spectateurs commencent à songer aux
prolongations. A la 44me minute. Her-
mann a l'occasion unique de les évi-
ter. Ayant pris Roth de vitesse, il
avance seuil vers le but. mais il ne
réussit pas à tromper Meili qui se
lanc© à sa rencontre. Vraiment dom-
mage !

LES PROLONGATIONS
Et, après un court repos, l'on pas-

se aux prolongations . Le j eu devient
plus dur et Castella. à la suite d'une
rencontre avec R ighetj ï l, test assez
durement touché. Il reprend tout de
même sa place dans les bois.

Toutefois, les joueurs se ressentent
des grands efforts fournis et si la
défense soleuroise n'est plus aussi
sûre qu 'au début, les Cbaux-de-Fon-
niers ne peuvent en profiter. Seul
Busenhardt reste lui-même et lorsque
le ballon lui parvient , le jeu, immé-
diatement, s^en ressent.

Après une tête d'Amey, les j oueurs
changent de camp. A nouveau, les
Meuqueux tentent le but à plus d'une
reprise , mais de façon moins précise
qu'auparavant. En toute équité, il
faut reconnaître que ces deux quarts
d'heure supplém entaires ne sont nul-
lement concluants et il est heureux
que la marque ne subisse aucun chan-
gement. Si l'un des adversaires, en
effet , réussissait un but, ce serait
sans diO'iite par chance — on en a bien
la preuve lorsqu'un essai de Courtat
risque bien d'aboutir.

A tout prendre, il est préférable
que la partie doive se rej ouer plu-
tôt qu'elle ne se termine sur un coup
>du sort qui serait l'équivalent en
quelque sorte, d'un penalty sévère,
chose que M. Ruefer s'était bien gar-
dé d'accorder auparavant.

Aux Meuqueux donc, d'aller con-
quérir définitivement ce que. morale-
ment, ils ont presque déj à acquis.
Nous les en savons fort capables...

'La Coupe viendra
à La Chaux-de-Fonds»
déclare le Plt. Russbach

lors de la réception des joueurs
en notre ville

Afin de .souligner l'honneur qui • rejaillis-
sait siur La Chaux-dte-Fomds, ensuite de la
performance des Meuqueux qui réussirent
à se hisser ©n finale , ira comité de récep-
tion s'était constitué pour accueillir les
j oueurs à leur retour.

Un© fouie nombreuse se pressait sur la
Place de ia Gare pour fêter les footbal-
leurs qui , en cortège conduit par les Ar-
mes-Réunies se rendirent au Cercle de l'U-
nion.

Là M. Jules Guillod, président du co-
mité de réception, salua la présence de MJVL
Ed. Guinand, préfet des Montagnes, Gaston
Schelling, conseiller commun al , Paul Mac-
quat , président du Groupem ent) des socié-
tés locales, et Alfred Bais, plt de police
qui avaient fait le déplacement à Berne.
et il remercia les Armes-Réunies d'avoir
prêté leur concours à la manifestation -de
même que les sociétés locales dont plu-
sieurs bannerets étaien t au cortège.

M. Walter Russbach , présiden t du F
C. Chaux-de-Fonds, tint alors à félicitei
son équipe, après qu 'il eut rend u hommage
à MM. G. Eberhard, J. Guillod et Trelfc
Abegigllen. Il dit ensuite sa certitude en la
victoire finale. « Nous ramènerons la cou-
pe à La Chaux-die-Fonds », aiMiirma-t-il
après avoir encore une foi s remercié les
j oueurs et leur entraîneur Georges Sobot-
fca.

Et , à tour de rôle , MM. Ed. Guinand ,
Gaston Schelilinig (ce dernie r annonçan t que
dans quelques mois le proj et de la création
d'une centre spor tif sera présenté)), et
Paul Macqiiûi apportèrent leurs félicita-
tions au F. C. Chaux-die-Fonds.

Ensuite de quoi , ce fut  la présentation
fort aimable die l'entraîneur et de flou* les

j oueurs par M. Russbach qui clôtura cette
sympathique manifestation.

N'oublions pas de mentionner les deux
télégrammes de félici tations envoyés aux
Meuqueux par l'AOC de notre ville et
par le F. C. Canton al.

A la prochaine...
A 'la seconde édition de cette finale de

la coupe donc ! Elle comblera d'ais'e les
sportifs. Gageons cependant que les plus
satisfaits seront sans doute... les caissiers
qui , à nouveau, feront une recette sensa-
tionnelle.

N'oublions pas toutef ois de relever le
mot d'un dirigeant chauxrde-ifonniier :
« J'aurais préféré la coupe 'Joute seule,
même avec la perspective d'une recette al-
léchante. »

D'accord.. Mais il y aura de nouveau du
beau sport à Berne. Et , comme hier , toute
La Chaux-de-Fonds ne fera-t-elle pas le
déplacement ?

J.-Cl. D.

Las M@yiqiyi@y2s irevBamoeimtDon
Voilà bien la constatation la plus réconf ortante de vette f inale de Coupe :

Les Meuqueux ont conj uré la crise qui se f aisait j our depuis quelque temp s. En
ef f e t ,  s'ils n'ont p as réussi à s'imposer comme ils Sauraient p as manqué de le f aire
il y a quelq ues semaines, on a remarqué néanmoins que leur f orme revenait de f a-
çon certaine.

Faut-il voir là l' ef f e t  de la nouvelle tactique adop tée ? Peut-être ! Encore
qu'elle soit suj ette , sans doute, à quelques modif ications.

Connaissant bien les Meuqueux , certains p ronostiqueurs prévoy aient un score
serré en f aveur de Granges ou une victoire écrasante (si tout « tournait rond y )
p our les Montagnards.

Les Meuqueux ne se sont p as laissé imp oser le score serré. Môilleurc p reu-
ve qu'ils reviennent... A la prochaine f ois le score déf initif ! D'autant pl us que Meili
n'est p as imbattable... si l'on tire souvent aux buts et non seulement dep uis deux
on trois mètres !

Victoires de Schneider
Ski

aux courses de Plan Névé
Les courses de Plan Névé ont débuté

par le slalom géant des Martinets , qui
a donné les résultats suivants :

3500 m. et 1100 m. de dénivellation.
Elite : /. Georges Schneider, La

Chaux - de-Fonds . 3' 23"4, meilleur
temps.

Seniors I : 1. François Marlettaz ,
Plan Névé , 4' 11"3 ; 2. Jean Fontaine ,
Plan Névé, 4' 13" ; 3. Bernard Mat-
they, Plan Névé.

Slalom géant de Plan Névé (distance
3 km. 600, dénivellation 950 m. :

Juniors : 1. de Siebenthal, Montreux-
Caux, 4' 33'3 ; 2. Martial Gherix , Vil-
lars.

Elite : 1. Georges Schneider. Chaux -
de-Fonds , 3' 48"2, meilleur temp s .

Seniors I : 1. J. Fontaine, Plans sur
Bex, 5' 01"! ; 2. Freddy Herren , Plans
sur Bex ; 3. Fr. Marlettaz , Plans sur
Bex.

Combiné : juniors : 1. Gherix, Vil-
lars. 28,94; 2. de Siebenthal.

Elite : / . Georges Schneider, Chaux-
de-Fonds, 0 p .

Seniors I : 1. J. Fontaine, 37,76 ; 2.
Fr. Marlettaz , Plans sur Bex, 41,24.

La Chaux-de-Fonds
Un étrange accident.

Une motocycllette portant plaques neu-
ûhâteloises a fait, en notre ville, une brus-
que embardée à la suite — croit-on — d'u-
ne avarie à la magrnê'j o. L'ocoupant fat pro-
j eté en l'air et retomba brutalement sur la
chau ssée... tandis que sa machine conti-
nuait de rouler le long de la rue Léopold-
Robert. Fait bizarre, le motocycliste s'en-
fuit à toutes Ïambes sans que l'on sache
si cette fuite était causée par la f rayeu r
ou par autre chose.
Collision.

Samedi, à 14 h. 55, à l'intersection des
rues de la Serre e'J Dr Coullery, un
camion se trouva nez à nez avec te tram .
Malgré l'usage énergique des freins, la
collision ne put être évitée. Quelques dé-
gâts aux dieux voitures, mais pas d'accident
de personne.

Voulant sauver son chien

Une Chaux-de-Fonnière se fait
happer par un camion

sur la route des Eplatures. — Elle a
le pied cassé

Un triste accident esî arrivé samedi vers
16 h., à la hauteur de l'immeuble rue du
Locle 37, sur la route des Eplatu res. Un
couple de Chaux-de-Fonniers revenait pai-
siblement, traînant un petit char plein de
bois mort qu 'ils étaien t allés ramasser.

Tout d coup, le chien s'en alla gamba-
der sur la route, dangereusement, semble-
t-il, car sa maîtresse s'élança à sa p our-
suite, probablem ent nour l'empêcher de
rouler sous un camion qui arrivait. Elle
f ut happé e p ar le lourd véhicule et pr oj e-
tée sur le talus, ilri automobiliste comp lai-
sant, la voy ant blessée, l'emp orta dans
son auto j usqu'à l'hôp ital où elle lut hos-
p italisée. Aux dernières nouvelles, son état
n'est p as en danger, mais elle aurait le
p ied cassé.

Nous lui présentons nos meilleurs voeux
de prompt et complet rétablissement.

f  La limonade purgative est un remède iconnu et elficace. Les comprimés

CETROIAX
facilitent au public la préparation à la
maison de la limonade purgative. Dis-
soudra les comprimés dans envi-

ron 150 gr. d'eau bouillante.
Cetrolax est très agréable, étant

aromatisé au cilron ou à la framboi-
se. Dans toutes les pharmacies.
Produit : Dr Bordoni, Farmacia

l Intsrnazionale, Lugano. i

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

Double avantage !
— Ma femme a été engagée pour

chanter à la radio.
— Vous êtes content ?
— Je vous crois. Comme ça., elle ne

chantera plus à la maison...

— Tu vois, quand ie te 'disais au'il
ne savait pas sauter !

LA PREUVE.

; rC Sauce brune J
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Vins de neuchatel Chatem d,Auvernier

Hôpital Pourtalès

Vins du valais
ORSAT

» Moii gnon

» Ardévaz

yt\S2fàQ/  ̂ Johannisberg-

lÉj W/ ( Montibeux

^/V  / Etoile du Valais

Georges HERTIG Fils & Cie La ChouH de-Fonds
Téléphone CO.39} 2.10.44

f. o. <m. 3\.
LA CHAUX-DE-FONDS

Groupe des termine», lapidenrs de
boîtes tous métaux et placage galvanique

srissemmée qénérnle Annuelle

jeudi ler avril 1948, à 20 h. 15
Salle F. 0. M. H.

Ordre du ] our i K«ppoft qénérni.

O/lomÎHfltions siaiutaires.

La présence de tous les ouvriers et ouvrières polisseuses, lapideurs
et auxiliaires sur les boîtes or, métal et acier, ainsi que tout le per-
sonnel occupé au placage galvanique est obligatoire.

L'amende réglementaire de Fr. 1.— sera strictement appliquée aux
absents. 5543

LE COMITÉ.
„

AU PETIT LOUE
PLACE HOTEL-DE-VJLLE

POUR DAMES t

Grand choix de
' 7 .

MANTEAUX mi-saison, unis ou fantaisie
COSTUMES fil à fil ou fantaisie

JAQUETTES vagues
BLOUSES Georgette

CHEMISIERS longues et courtes manches
BAS NYLON indémaillables

BEAUX SACS NYLON

PRIX AVANTA GEUX 537s

On cherche

acheveurs qualif iés
pour qualité soignée (sans mise en marche).
Travail en fabrique éventuellement à domicile.
Faire offres sous chiffre Y 21746 U à Publi-
citas Bienne. 539s

\

V* /

Une cure médicinale de

ferment de raisin
du Dr J. Béraneck. — Fr. 6.— dans
toutes les pharmacies. En gros :
Pharmacie Bourquin , Couvet. 4530

Maison d'ameublement
de la contrée cherche

uendeur Qualifié
Faire off res sous chiff re K. N.
5562, 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 . 5358

„„ nouveau ~
• Smac - rapide et efficace, réussir
mêma pour las taches les plus difficiles,
sur tous vêtements, Imperméables, cous
slns d'auto, etc. Avantageux et écono-
mique.

Flacons à Fr. 1,90, 3.— et au détail.

Droguerie de l'Ouest et du succès, Parc 98

Jeune entreprise actuellement en société à
responsabilité limitée, désirant se transfor-
mer en société anonyme pour extension
d'afïaires, cherche

CAPITAUX
Afïaire d'alimentaiion de toute sécurité.
Bilan et comptes à disposition.
Ecrire sous chiffre QF 110001 L à Puoli-
citai Lausanne.

MEUBLES
ta plu» 9«nd 'f0'*
[.. pi-* bas P^
Beaux combinés^I -g£

dlHéie";S0
à. 550.:, 690.-

BuHeis de service , 5 g£

rtuHets de service comtés

Buffets de service simples
^

-ttïarteSE
™*2 sisansâf"Salons complets * P' 75Q _

¦««£33
coùch selon dessin.
¦t dimensions.

Divan -couçh avec .̂ son
pour literie à 35».
420.- i no - et 130.-Divans-turcs à »a et

Lits métalliques avec ^_
ee-matelas . 9S

Mfubles de couch
2s

_
i3g

_
Vitrine-bibliothèque _ 

WO.-

Secrétaire moderne 330..
Secrétaire slmP\epment 330..
Bureaux d appartemem
Bureaux commerciaux

^Tablei 
de
.t ïo me dépliante

fà«tKrV*e et
Ta

P
pf moquettetj £  £*
140.- "°-250.. et 450.-

Meubles de cuMne
chambre à coucner. r

tlon d^rc très bonne li-
récents avec «es l85Q .
terie complète 2780.„
2350- a*5°- £40o.-

ssssS^S14. Tel 2.3O.47.
^̂ -j^BfJIff lf̂ Bj "1.

Horlogers
cherchent pour le soir ,

à faire finissages
et mécanismes, éventuel-
lement mécanismes au-
tomatic, travail conscien-
cieux et régulier.

Adresser les offres par
écrit sous chiffre H. S.
5464 au bureau de L'Im-
partial .

lirai
bien

assorti
en

chemises
Chemises popeline

Chemises sport

Chemises de nuit
pour dames et messieurs

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

Cravates
Sous-vêtements
pour messieurs

AUX
MAGASINS JUVENTUTI

S. Jeanneret 5127

I pieds d'établi
en fer et en fonte sont
à vendre. Disponibles
de suite.

S'adresser Bureau
d'expertise ROGER
FERNER, tél. 2.23.67,
rue Léopold-Robert
82. 5547

Emprunt
en 2me hypothèque de
¦r. 7000.-, est demandé.

Ecrire sous chiffre J, L.
5557 au bureau de L'Im-
partial.

I

aux environs, â
inilDP ''année . Petit
lilll iOl appartement

"* propre, 1 cham-
bre et cuisine. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 5551

l/p lnc de dame et Jeune gar-
IC IUû ç0n, en bon état, sont
â vendre. — S'adresser rue
du Commerce 57, au rez-de-
chaussée, à droite. 5545

meubles anciens
Vente - achat, W. Billieux
antiquaire , tél. 2.20.25, Da-
niel - JeanRichard 37, La
Chaux-de-Fonds. 14378

Enchères publiques
de bétail, de matériel agricole et de mobilier
aux FAVARGES, rière Les Ponts-de-Martel

Jeudi S avril 1948, dès 10 heures,
Madame veuve d'Adrien SCHWAB ,
agriculteur aux Favarges, rière Les Ponts-
de-Martel , fera vendre aux enchères publi- 1
ques, à son domicile, pour cause de cessation
de culture, les biens suivants

Bétail 1 1 jument avec son poulain, 1 ju-
ment de 3 ans, 1 pouliche de t ans, tous avec
certificats d'ascendance, 13 vaches fraîches ou
portantes pour l'automne, 1 génisse portante
pour l'automne, 2 génissons, 4 veaux d'élevage
(dont 10 pièces avec certificat d'ascendance), \i
poules.

Matériel : 3 chars à pont, 4 dits à échelle,
3 voitures, 1 moteur électrique monophasé, 1
taucheuse à 1 cheval <Aebi> , 1 tourneuse «Eu-
rêka» , 1 râteau latéral cAgrar> , 1 tourneuse à
fourches, 1 grand râteau à cheval , 1 charrue, 2
herses, i dite à prairie, 1 piocheuse, 1 butoir , 2
bauches, 1 traîneau, 4 glisses dont 1 à brecette,
1 van, i scie à ruban, 1 hache paille, 1 batteuse,
1 bascule, 1 banc de charpentier, 2 meules, 1
tombereau à terre, 1 tombereau et 1 pompe à
purin, 1 cric, un cuveau, des harnais, couvertu-
res, fourches, râteaux, chaînes, chaillons, clo-
chettes, gazons, pioches , outils de bûcherons et
tous les outils nécessaires à l'exploitation d'un
domaine.

Mobilier: 4 lits en bon état , 1 canapé, i
bureau américain, i horloge, 2 couleuses, des
buffets, des tables, etc,

Paiement comptant.
Le greffi er du Tribunal:

Sign. : R. LEBET.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

Les Bulles 18

Pour cause de cessation de culture, M. Ju-
lien JACOT, agriculteur , fera vendre par voie
d'enchères publi ques, à son domicile, Les
Bulles No 18, près La Chaux de-Fonds, le
vendredi 2 avril 1948, dès 13 heures
précises, le bétail et matériel ci-après.

Bétail > 7 vaches prêtes, fraîches ou por-
tantes.

Matériel t 2 chars à pont, 2 chars à échelles,
1 char à purin avec caisse, 1 tombereau, 1 ca-
mion à pneus avec cage, 2 chars à brecette,
i faucheuse à un cheval, 1 râteau-fane, 1 tour-
neuse, 1 van, 1 petite glisse à corne, 2 charrues,
i herse à prairie, 1 dite à champs, 1 clôture
électrique, 1 pompe à purin , I moteur électrique
sur chariot 4 HP avec pompe Luna, 2 coffres à
fourrage , harnais, couvertures, i hache, brouettes,
bidons à lait, 1 baratte à beurre neuve, 1 sonde
pour le bétail, clochettes, tables , buffet , etc.

Paiement comptant.
Le greffier du Tribunal de La Chaux-de-Fonds ,

A. GREUB.

A __ AVIS
<P*£  ̂AUX ÉLEVEURS

Les étalons QUINQUINA par
Quodex-Verdun et HAIDA par
Egal-Lenz sont à votre disposition.
Se recommande :

Louis AMSTUTZ, La Chaux-d'Abel . tél. 8.11.68

Je me rendrai à La Perrière chez M.
Reynoid AMSTUTZ, tous les mercredis et

samedis, de 14 à 15 h. dès le 31 mars,

à La Chaux-d'Àbel , chez M. Maurice AMSTUTZ,
de 15 h. 30 à 16 h.

Ligue des Patients militaires suisses
Section des Montagnes

Prochaine séance, le 31 mars
à 20 h. 15, au Café des Amis

Cordiale bienvenue à tous nouveaux membres.

LE COMITÉ

Manœuvres
torts et robustes trouvent de suite
place stable et bien rétribu ée chez
A. & W. Kaufmann
La Chaux-de-Fonds Marché 8-10

Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)
Fers et combustibles

Fabrique d'horlogerie cherche

Termineur
pour calibre 14'" - 175 Vénus. Séries
régulières. - Ecrire sous chiffre
X 10541 Gr à Publicitas
Granges.

Gain accessoire
est offert à Jeunes gens désirant fonder un foyer
Possibilité de gain de Fi. 4 - 500.— par mois,
pour personnes sérieuses. Travail simple et facile
très bien soutenu par une organisation parlalte,
Ecrire sous chiffre A. S. 5484, au bureau de
L'Impartial.



L'actualité suisse
A propos de la grève de la
fabrique suisse d'exptosifs

de Dottikon
ZURICH, 30. — Ag. — Un commu-

niaué du secrétariat de la fédération
suisse des ouvriers du bois et du bâti-
ment à Zurich déclare ce aui suit :

« Au suiet du communiaué oaru sa-
medi dernier dans la Dresse et selon Ie-
auel la fédération suisse des ouvriers
¦du bois et du bâtiment et la fédération
chrétienne de.s ouvriers sur métaux
ont été condamnées chacune à trois
cents francs d'amende disant en outre
oue l'Office de conciliation a donné
l'ordre de suspendre la erève, il v a
lieu de relever aue les deux fédérations
en cause ont adressé au Conseil d'Etat
areovien une olainte contre les déci-
sions de l'office de conciliation, consi-
dérant aue : 1. la nreuve dp la viola-
tion de la loi n 'a oas été faite : 2- l'Of-
fice de conciliiajtion s'est arrogé le droit
d*» déoasser ses oouvoirs en donnant
aux narties des instructions sous me-
nace d'une Tieine.

Le maréchal Mannerheim
en Suisse

BALE, 30. — L'ancien président de
ia République de Finlande, maréchal
Mannerheim, ancien commandant en
chef de l'armée finlandaise, est arri-
vé hindi soir à Bâle.

Il est descendu avec sa suite dans
un hôtel de la ville et, auprès deux
jour s, poursuivra sa route sur Lu-
gano où il fera unie cure sur les con-
seils de son médecin. Pendant la
guerre déjà , et l'armée dernière, le
maréchal a séjourné au Tessin et dans
le Valais. 

IHP*1 Un nouveau « bi-miilionnairc »
à la Swissair

GENEVE, 30. — Le chef radio-télé-
graphiste à la Swissair, Paul Auber-
son, a accompli son deux millionième
kilomètre de vol au cours d'un vol sans
escale New-York-Genève effectué en
15 h. 07 m. Une réception a été orga-
nisée lundi à l'arrivée de l'appareil à
l'aéroport de Cointrin en l'honneur du
jubilaire.

Vers la suppression
du rationnement du charbon ?

BERNE, 30. — Selon certaines in-
f ormations, le rationnement du char-
bon selon le mode adopté jusqu'ici se-
rait supprimé dès la f in  de ce mois.
Les bureaux communaux de ravitaille-
ment n'aurait plus à délivrer de titres
de rationnement. Le principe adopté
po ur le pain serait aussi mis en vi-
gueur pour tous les charbons. Ce nou-
veau mode de f aire allégerait le tra-
vail des marchands de combustibles et
permettrait de licencier du personnel
de l'Economie de guerre.

Seules l'huile et quelques graisses
restera ient rationnées. Il faut espérer
que d'ici deux mois tout sera liquidé.

ChronioDe neuchâteloise
Le Locle. — Les popistes refusent de

rentrer au bercail !

On sait aue les socialistes loclois
avaient refusé aux oooistes l'annaren-
tement des listes à l'occasion des oro-
chaines électionc communales. Nous
aoorenons ou'au oréalable le oarti so-
cialiste du Locle a orovoaué une réu-
nion d'informati on de militants socia-
listes et Dooistes en vue du retour dans
la section locloise du erouoe du POP.
C'est M- Jaauet, conseiller communal
du Locle nui fit  la Drooosition précise .
Le oarti POP- refusa cette absorption,
mais se montra d'accord oour l'aooa-
rentement des listes «eris-fer et bleue».
C'est ce au 'à son tour le oarti socia-
liste ne out acceoter.

La Chaux-de-Fonds
A la Maison du Peuple

Cocktail 48
Une production Riva-Eton

Durant les fêtes pascales, la Maison
du Peuple a présenté à son public un
spectacle dont le moins qu'on en puis-
se dire est qu 'il reoueiiHiit l'approbation
de chacun. À juste titre d'ailleurs, oar
les variétés que nous apporta la pro-
duction Riva-Eton avaient un charme
incontestable : très scéniques. elles
plaisaient d'emblée alors que les bal-
lets et les costumes étaient conçus
avec le meilleur goût .

Commenir narrer tous les tableaux
des deux actes que « Cocktail 48 « de
Nico Riva comptaient ? Vantons bien
plutôt la girâce des cocktail-Beautie's
et celle des danseuses du ballet Riva
qui nous prouvèrent leurs talents cho-
régraphiques tant dans des <fcunsers

classiques que dans 'des productions
beaucoup plus... modernes. Pourrons-
nous parler de tous les artistes qui se
relayèrent sur le plateau ? Le fai t est
que le succès de « Cocktail 48 » rési-
dait ju stement dans sa diversité. N'ou-
blions pas en tout oas de signaler le
dynamisme de la divetite . Simone Ar-
veil, le charme de la chanteuse Su-
zanne Lysol. les imitations d'André
Octobre. les acrobaties de Patricia et
Riudy et la rondeur bon enfant de
Reyat.

En résumé donc un spectacle de
choix tout à l'honneur de notre com-
patriote Roger Eton. danseur de clas-
se, que nous eûmes le plaisir de voir
évoluer.

Après avoir encore soulign é la ma-
gnificence des costumes et des décors,
relevons l'excellent accompagnement
de l'orchestre placé sous la direction
de Mlle Claude Michel , de la pianiste
en particulier. J.-Cl. D.

Echecs. — Neuchatel bat La Chaux-
de-Fonds par 13 à 6

Un match d'échecs Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds s'est j oué à La
Chaux-de-Fonds le 24 mars dernier ,
au local du Club, Hôtel de Paris.
Neuchâteil a battu Chaux-de-Fonds
par 13 à 6.

A noter que Neuchatel a une très
bonne équipe , qui compte deux maî-
tres et deux demi-maîtres. D'autre
part plusieurs bons j oueurs man-
quaient dans l'équipe de notre ville.

Voici les joueurs chaux-de-fonniérs
qui ont gagné leur partie : C. Hu-
guenin, L. Ramseyer. M. Regazzoni,
M. Scihaller.

Les quatre joueurs suivants ont
Sait partie nulle : Grrardlin. Graeni-
cher, Sobol, Vaucher.

Arrestations
Jeudi, les agents de la Sûreté ont

procédé à plusieurs arrestations. En
effet, un emp loyé d'un marchand de
fourrages des Crosettes et trois rece-
leurs ont été conduits sous les ver-
rous pour arvioiir dérobé plusieurs
sacs de marchandises. Le montant
des vols connus jus qu'à oe jou r s'é-
lève à fr. 1200 ou 1300.

D'autre part. M. S., chef de gare
aux Ponts-de-Martel a été arrêté à
la suite de malversations se chiffrant
à quelque huit miiille francs.

Pâques chaux-de-fonnières \
Les fê tes pascales, pour le grand bien

de tous, ont été agréablement favorisées
par te 'beau temps. Aussi comprend-on que
le magnifiqu e soleil dont nous fûmes gra-
tifiés ait incité chacun à la promenade. Si
bien qiue notre villle était quasi wildie pen-
dan t ces beaux après-midii s de printemps.
Beaucoup de nos concitoyen s avaien t pro-
fité des quatre j ours de congé que laissait
à nombre d'entre eux ce week-end élargi
pour s'envoler vers d'autres cieux, les Al-
pes, le Léman, le Tessrin ou... la Côte
d'Azur !

il esit vrai que Mer , par exemple, la plu-
part des Ghaux-de-Fonniers étaient à Ber-
ne où l'on viJ de multiples plaques neu-
châteloises alors que la gare de la Villle
fédérale accueillit de nombreux trains spé-
ciaux des Montagnes, bondés de voyageurs
enthousiastes.

On pouvait croire que le très grand essor
de la circulation routière allait diminuer
d'autant le nombre des usagers des che-
mins de fer. Il n 'en a rien été et nombreux
seront ceux qui se souviendront d'avoir
fait , debout , de longs trapets dans les voi-
tures des CFF.

Mais si nos concitoyens, pour la plupart ,
se sont évadés de leur ville , M ne faudrai t
pas croire que la méditation et le recueil-
lemen t n 'aient pas été observés par de
nombreux chrétiens. Les églises ont connu
en effet , tant à Vendredi-Sain t qu 'à Pâ-
ques, une grande arfifluence de fidèles.

A l'extérieur
HF*' Un Suisse assailli et dévalisé

à Paris
PARIS. 30. — AFP. — M. René Fé-

dérer, citoyen helvétique résidant
dans le canton de Vaud. de passage à
Paris, a été dévalisé la nuit dernière
ainsi que sa femme, par un chauffeur
de taxi qui l'a en outre renversé en
prenant la fuite.

M. de Gasperi invite le peuple italien à voter
Entrant en polémique avec M. Togliatti

en dépit des menaces

NAPLES. 30. — AFP. — M. de Gas-
peri, président du Conseil, parlant de
la question de Trieste. dans un dis-
cours prononcé à Caserte a dit : « Je
demande au maréchal Tito de convo-
quer le Kominform afin qu'il conseille
à la Russie d'arriver à un compromis
en ce qui concerne la question de
Trieste et ainsi celle-ci deviendra un
gage de paix. »

Entrant en polémique avec M To-
gliatti, secrétaire général du parti
communiste italien, qui avait affirmé
samedi à Rome être en mesure de ré-
gler en 48 heures tous les problèmes
existant entre la Yougoslavie et l'Ita-
lie, M. de Gasperi a dit : « Si toute
l'Europe était sous le contrôle bolche-
vique nous sommes certains que tout
pourrait être réglé en 48 heures mais,
ajouta-t-il . nous ne désirons pas être
bolcheviques, nous voulons être dé-
mocrates. »

Une accusation repoussée
Le chef démocrate-chrétien a en-

suite repoussé l'accusation portée con-
tre le gouvernement de vouloir la
guerre. « Nous voulons la paix, s'est-il
écrié, parce que sans elle nous ne
pourrons pas reconstruire notre pays
et notre économie. »

Faiisant allusion aux rapports itailo-
yongoslaves et soulignant « les efforts
inutiles tentés par l'Italie en vue de
résoudre les divers problèmes existant
entre ces deux peuples ». M. de Gas-
peri a déclaré : « Je souhaite toute-
fois que les Yougoslaves et les Italiens
puissent s'entendre, mais il faut que
de l'autre côté, on fasse montre de
plus de franchise et d'honnêteté. »

M. de Gasperi a conclu son discours
en invitant le peuple italien à voter en
dépit des menaces et selon sa propre
conscience.

Ce qui s'est passé dans le monde
de samedi à lundi

Un avion s'écrase en Corse

Dîx-neui tués
AJAOCIO, 30. — AFP. — Dix-neuf

personn es — quinze passagers et qua-
tre membres d'équipag e — sont morts ,
carbonisés dans un accident d'aviat ion
survenu sur la côte est du Mont
Carde.

L 'appareil était un avion anglais ve-
nant de la Nou velle-Delhi. Il avait
quitt é Rome, samedi matin, à destina-
tion de Londres.

Les sauveteurs ont trouvé les corps
des quinze p assagers et des quatre
membres de l 'équipage entièrement
carbonisés.

Les sauveteurs sont restés sur les
lieux où ils passèrent la nuit , la des-
cente des corps ne pouvant être ef f e c -
tuée que de jour.

Les rebelles grecs
accusés d'avoir enlevé des enfants

ATHENES, 30. — Reuter. — Dans
la note que M.  Tsaldaris, ministre grec
des aff aires étrangères, a adressée au
secrétaire général de l 'O. N. U. et au
secrétariat de l'U, N. E. S. C. O. dé-
nonçant l'enlèvement d'enf ants grecs
par les troupes du général Markos . les
partisans sont, accusés d'avoir établi le
plan particulièrement diabolique, au
nom du communisme, d'enlever des di-
zaines d'entants grecs de 3 à 14 ans,
de les éloigner de leur pays et les
éduquer dans la haine contre leur pa-
trie, leur Eglise et leur f amille.

L'URSS repousse une note
iranienne

TEHERAN, 30. — Reuter. — Dans
une note conçue en termes très vif s,
l 'URSS rep ousse la réoonse iranienne
à la p rotestation soviétiaue du 2 f é -
vrier, au suiet des « manoeuvres im-
pé rialistes américaines en Iran -» et
accuse en même temvs le gouverne-
ment, de Téhéran de suivre mi> voliti-
aue aui non seulement p ort? at teinte
aux relations normales, mais aussi au
p acte d'amitié de 1921. conclu entre
l 'Iran et l 'URSS. |

L'accord de 1921 auquel l 'URSS f ait
allusion donne à la Russie la p ossibili-
té d'envoy er des trouves en Iran, dans
certaines conditi ons-

LES NEGOCIATIONS ENTRE
MOSCOU ET HELSINKI

CONTINUENT

HELSINKI. 30. — United Press. —
Un vorte-varole. f inlandais a démen-
ti, vigoureusement hier soir de* rap -
p orts suivant lesquels les négociations
russo-f inlandaises auraient nris f in  di-
manche soir-

Pour une rencontre

Truman Staline
WASHINGTON, 30. — AFP. — Le

sénateur Penver (rep résentant démo-
crate de Floride) au cour<; d'une in-
terview radiop honique, a demandé au

i

p résident Truman de rencontrer p er-
sonnellement le généralissime Staline
« vour f aire un sérieux et dernier ef f o r t
en vue. de trouver une basp de coovéra-
tion et de vaix entre les Etats-Unis et
l 'URSS-»-

« Je voudrais, a déclaré encore le
sénateur Penoer, aup le Drésident Tru-
man s'asseoie aux côtés de Staline di-
sant : « Peut-être ne nou* avez-vous
voue ms comnris. peut-être aussi ne
vous avons-nous oas cornons. Nous
sommée à l'approche d'une troisième
guerre mondiale, oui nous ruinera tous
les deux. Ne nouvons-noue donc oas
aolanir nos différend»; et devenir des
amis comme noue l'avons été contre
les nazis et travailler en commun nour
la naix.

^ 
comme nous l'avons fait iadis,

nour détruire la meuacp de nazie ^ri-
mine! e oui avaient tenté d'imooser au
monde leur régime totalitaire?»

A Washington

La Suisse «tient bon»
WASHINGTON. 30. — United Press.

— Des fonctionnaires américains ont
déclaré que la délégation suisse refuse
toujours de faire des concessions à
la demande américaine de révéler les
noms des vrais possesseurs des avoirs
bloqués ici.

En revanche, la délégation suisse a
proposé que la Banque internationale
accorde un prêt à certains pays dont
les sujets sont propriétaires de ces
avoirs. Ce prêt serait alors garanti
par ces avoirs.

On est en général d'avis que l'atti-
tude suisse correspond bien à l'atti-
tude des banquiers de New-York
avant que M. Snyder, secrétai re des
finances américaines, att annoncé,
dans une lettre ouverte à M. Vanden-
berg. la nouvelle politique financière
des Etats-Unis. Depuis la publication
de cette lettre, les banquiers améri-
cains se montrent prêts, dans tous les
domaines, à coopérer avec la Tréso-
rerie.

On s'attend à ce que les conversa-
tions finissent dans une dizaine de
jours, pendant lesquels, ajoutent ces
fonctionnaires, la délégation suisse au-
ra toujou rs le temps de changer sa
politique. « si elle le veut ».

L'odyssée d'un ballon zurichois
ZURICH. 30. — Vendredi matin,

vers 9 heures, un ballon libre quittait
Schlieren. près de Zurich. Il était pi-
loté par M. Eberhardt et avait à bord
cinq passagers. La bise poussa le bal-
lon vers la Suisse romande et, à 11 h..
il survolait la Basse-Broye. A 13 h. 30.
on l'observa de Palézieux. Bossonens.
Ecoteaux et Maracon ert bientôt on vit
l'aéronef qui grossissait rapidement et
s'approchait , semblant chercher un en-
droit pour atterrir. Tout à coup, il en-
tra violemment en contact avec le sol
et deux des occupants furent proj etés
à l'extérieur. Délesté. M remonta ra-
pidement et s'élloàgna dans la direc-
tion du lac Léman.

La « Feuille d'Avis de Lausanne »
apprend que le ballon atterrit au Mont
Lâchait, sur le territoire de la commu-
ne de Thones. à ptos die 2000 mètres
d'alitirtudie. à 16 h. 45.

Les trois occupants étaient sains et
saufs, mais fatigués ert ayant souffert
du froid et du manque de nourriture.
Les vêtements chauds qu 'ils avaient
emportés étaient tombés sur territoire
suisse. lors du premier atterrissage.

Des billets de 10,000 francs
français

PARIS. 30 — ATS. — La Banque
de France émettra prochainement des
Wllets de 10,000 francs. Depuis la dis-
parition des coupures de 5000 francs,
la circulation monétaire est devenue
plus difficile et les moyens de paie-
ment font manifestement défaut. L'u-
sage du chèque se heurte à la résis-
tance de la population.

T^*" M. Félix Gouin fait appel
PARIS. 30. — AFP. — Contraire-

ment à certaines informations. M- Fé-
lix Gouin, ancien président du gouver-
nement provisoire de la République, a
fait appel du jugement le déboutant
dans le procès en diffamation qu'il
avait intenté à M. Yves Farge, ancien
ministre du ravitaillement.

Communiqués
:*tt* rubrique ri émane p as de notre ré-
daction : elle n'engage p as le lournalJ

Jeunes gens et j eunes filles libérés de
l'Ecole obligatoire.

Préparez votre avenir en soignan t voire
apprentissage théorique et pratique. SI
vous vous destinez à la vie des affaires
ou de l'administra tion , suivez les cours
complets .de l'Ecole supérieure de com-
merce. Vous y acquerrez en même temips
culture générale et culture professionnelle.

Office du ravitaillement.
La .population est rendue attentive à l'an-

nonce paraissan t dans Ile présent numéro
concernant le tran sfert des bureaux actuels
de l'Office de ravitaillement et du contrôle
des prix de Jaquet-Dro z 25 à Paix 60 et
Serre 23.
F. O. M. H. — Groupe des termineuses.

Iapideurs de boîtes tous métaux
et placage galvanique.

L'assemblée générale annue lle aura lieu
j eudi ler avril , à 20 h. 15, salle de la F.
O. M. H. La présence de tous les ouvriers
et ouvrières polisseuses , I apideurs eJ au-
xiliaires sur les boîtes or , métal et acie r,
aims' que tout le personnel occupé au pla-
cage galvanique est obligatoire.

Bulletin de bourse
30 mars 1948

Zurich _ Zurich _
Cours Cours

Obligations: d» i°UI Actions : *» iour

3.,2°/o Féd. 32-J. 100.20 Baltimore .... 45J/4
30 oDéi.Nation. 100.40 Pennsylvania .. 75V4

30/o C.F.F. 1939 94.-» Hispano A. C. 590
3i/jO/o Féd. 1942 100.-» * u- ;¦•• "fJ*,r,u Italo-Argentina 119'/ 2 d

Roy. Dutch
Actions: a. d. A. XV... 252
Union B.Suisses 750 St. OU N.-Jersey 305
Sté. B. Suisse .. 652 Qeneral Electric 144
Crédit Suisse... 696 Qeneral Motor 224 d
Electro-Watt... 520 Internat. Nickel H3
Conti Lino 174 Kennecott Cop. 212
Motor Colombus 552 Montgomery W. 220
Saeg Série I... 104 Allumettes B... 17 d
Electr. & Tract. 30 d Genève
'n(

îel«c ; 180 d Am. Sec. ord. . 62>/4Italo-Snlsse pr.. 54 0 oanadian Pac. 47S/4
Réassurances .. 4300 d separator 95 *'Ad. Saurer °78 caoutchouc 'fin ™hAluminium 1985 Slt)eï 3 d
Ba"y 1510 JL. """
Brown Boverl.. 785 oa"e
Aciéries Fischer 815 d échappe Bâle.. 950 d
Qiubiasco Lino. 110 o Ciba 2700
Lonza 748 Chimiq.Sandoz. 3400
Nestlé 1178 Hoffmann-
Entrep. Snlzer. . 1450 d La Roche 3925

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.12 1.23
Livres Sterling 9.60 9.80
Dollars U. S. A. 4.08 4.15
Francs belges 7.10 . 7.35
Florins hollandais 64.50 66.50
Lires italiennes —.58 —.70
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Vertigas, f.
CAPITOLE : Les Trois Cousines, f.
EDEN : Tant que j e vivrai, f.
CORSO : Cargaison clandestine, f.
MBETROPOLE : Le Bal des Sirènes, f.
REX : Quatre pas dans les nuages, i.
(. = parlé français. — v. 0. = version»

originale sous-titrée em français.

1 i

Abonnés,
Evitez des frais inutiles, acquittes

votre abonnement d'ici au

10 avril prochain
(par bulletin de versement ou à nos caisses)

Passé le délai ci-dessus mentionné,
les abonnements non-payés on dénoncés, seront
l'objet d'an remboursement majoré da la taxe
d'affranchissement.

Administration de
..L'IMPARTIAL"

La Chaux-de-Fonds, chèques post. IVb .'325.
Prix des abonnements : 3 mois, Fr. 6.50!
6 mois, Fr. 13.- ; 12 mois, Fr. 26.—.

(jjf
EST EXTRA-SAVO NNEUX

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.

BULLETIN TOURISTIQUE

fl.C.S." ITIMPART1AI
Mardi 30 mars

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

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



L affaire du Honduras brltannipe
La Conférence de Bogota

(Suite et f in)

U est bien dif f ici le  de dire ce qu'il en
est exactement : touj ours est-il aue,
p our réoondre à l'envoi d'une escadre
à Belize, le gouvernement guatémaltè-
que a.termè SPS f rontières vers le Hon-
duras. Le orésident de la Rép ublique
du Guatemala et son ministre des af -
f aires étrangères ont p rotesté aup rès
de l'ONU contre ce au'ïls app ellent
« les actes d'intimidation » du gouver-
nement anglais. En outre les contrats
de livraison de viande congelée à l'An-
gleterre ont. été annulés et des mani-
f estations antibritanniques d'étudiants
ont été organisées à San Carlos. Il ne
p araît donc vas s'agir là d'incidents
isolés ou vrovenant simp lement d 'élé-
ments irresp onsables, mais d'une action
concertée et soutenue oar des milieux
off iciels et aui va être p ortée sur la
scène de la. conf érence de Bogota- Et,
comme nous l'avons p récisé ci-dessus,
l'aff aire du Honduras risaue d'être très
imp ortantes nour l'avenir de toutes
les colonies europ éennes dans l 'hémis-
p hère sud.

Gêographiquement, le Honduras bri-
tannique ne s'étend pas sur un très
grand territoire. Sa sup erf icie est de
22.000 km2, ce aui n'est p as considé-
rable comparé aux vastes étendues
sud-américaines. Politiquement, il
constitue l'une des p lus anciennes pos-
sessions britanniques p uisque en 1638
déjà des colons anglais y exploitaient
l'acajou et le bois de camp êche.

Depu is 1880, le Honduras est une
colonie de la Couronne avec un Gou-
verneur et, comme f orces militaires,
quelques 200 hommes et off iciers de
po lice. Le Guatemala, par contre, est

mieux équipé militairement. En 1944,
il disposait d'une armée de 21.000 hom-
mes ; pendant la guerre plusieurs aé-
rodromes f urent construits et l'on peu t
comprendre qu'à la nouvelle des der-
niers incidents, le gouvernement de
Londres ait jug é utile d'envoyer des
renf orts dans sa colonie.

Il convient de rappe ler par ailleurs
qu'à p lusieurs repri ses et pour la der-
nière f ois en 1945, l'Angleterre p rop o-
sa de soumettre la question de la sou-
veraineté sur VHonduras à la Cour in-
ternationale de La Hay e, tandis qu'a-
vant la guerre le gouvernement du
Guatemala avait suggéré que la ques-
tion soit remise à l'arbitrage du prési-
dent Roosevelt. Il semble qif auj our-
d'hui les républiques sud-américaines
entendent obtenir de la conf érence de
Bogota la reconnaissance de la souve-
raineté des divers va.vs intéressés sur
les territoires contestés, aussi bien
dans l'hémisphère sud immédiatement
rattaché au territoire continental que
dans les régions du Pôle sud. L'Amé-
rique n'a pa s encore p récisé exacte-
ment son point de vue. Il appa rtiendra
sans doute au secrétaire d'Etat aux
aff aires étrangères de le f aire à la
conf érence de Bogota. On prétend que
Washington, pour des raisons de poli-
tique internationale, p réf érerait aue la
question ne soit pa s tranchée unilaté-
ralement p ar la Conf érence pan-amé-
ricaine mais soumise à la Cour de La
Haye ... à moins qu'on reprenne l'idée
d'un arbitrage du grand f rère du Nord
en changeant la p ersonne de l'arbitre :
le général Marshall au lieu du p rési-
dent RooseveH... Nous serons bientôt
f ixés. Le déclin colonial s'accentue.

Pierre GIRARD.

Sur lès hauteurs du Val-de-Ruz
Rappel de quelques vieux souvenirs, ayant un
rapport Indirect avec 1848

(Suite et f in)

Une lettre vénérable
En 1893. il se trouva que l'on fêtait

en Allemagne le cinqnawtiième anniver-
saire 'die doctorat du personnage en
question ; mon père , alors secrétaire
die la icornirniume -de Villiers. lui envoya
une lettre die féiliioiitations, et reçut la
¦réponse suivante qui. j e crois, mérite
d'être publiée :

« Berlin, le 25 février 1893.
» Monsieur.

» Die tontes les félicitations que i'ai
reçues en si grand nombre sur mon
cinquantenaire comme docteur en
médecine, aucune ne m'a fait autant
de plaisir et ne m'a ému davantage
que celle que vous m'avez adressée
au nom' du ' Conseil communal de Vil-
liers. et au titre de votre communier.
Eîlie m'a reporté plus de soixante ans
en arrière, aux j ours où. le 7 juillet
1830, comm© oetiit garçon, j'ai fait , à
la suite de mes parents, mon entrée
au pays de mes pères ; où . l'année
suivante, le 7 avril 1831. j'ai, avec
mon père, assisté à la visite de l'école
qu 'il! avait fréquentée dans son enfan-
ce, et sur l'une des tables de laquelle
se trouvait encore gravé son nom ; où.
plus tard encore, le 5 juillet, j e le vis.
à rassemblée générale de la Bour-
geoisie dé Valengin. après un quart de
siècle d'absence, prendre sa place
pour voter sous ta bannière de Voi-
liers ; où enfin, dès le 24 octobre 1830.
je visitai avec lui aux « Petites Plan-
ches » la famille du vieux Mosset.
dans la bibliothèque duquel il avait
j adis puisé les premiers germes des
études et des travaux qui l'ont conduit
à-un rang distingué comme auteur et
comme fonctionnaire dans la capitale
de la Prusse.

» Je n'ai pas non plus oublié. Mon-
sieur, que sur la fontaine du village,
vois initiâtes et celles de la famille de
mon père figuraient comme ceies de
'donateurs. Une vue de Villiers à vol
d'oiseau, avec Olémiezin. Ghuffort ert
la Ghasserale (sic) au fond, dessinée
de mémoire par mon père à Berlin
en 1806 et lithographiée à Neuchatel
en 1831. est constamment sous mes
yeux. Vous voyez donc qu© si vous
avez bien voulu vous rappeler ma
personne dans l'occasion présente, de
mon côté, j e garde depuis mon en-
fance un vif et tendre souvenir de
Viilliers et 'de tout ce qui s'y rattache
et j e suis extrêmernienlt heureux d'ap-
prendre que les 'du Bois-Reymioud.
malgré leur longue expatriation , n'y
sont pas encore oubliés. .Te n'ai pas
besoin die vous dire que j e veille à ce
que cette tradition se perpétue au
milieu de mes nombreux enifamts et
petits-enfants...

» Signé : E. du Bois-Reymond,
pirofesseur. »

Une précieuse estampe
J'ai la chance de posséder l'un des

exemplaires de l'estampe dont il est
parlé plus haut. C'est en effet une vue
de « Villiers au Val-de-Ruz. princi-
pauté et canton de Neuchatel et Va-
îangin, avec le hameau de Clémezin
et la montagne du Chasserai1 ». Au-
dessous, on lit ceci : « Dessiné de mé-
moire à Berlin en 1806. par l'auteur
des Considérations sur la Principauté
et Canton de Neuchatel et Valangin,
publiées à Neuchatel en février 1831.
L'original sur lequel la présent e litho-
graphie a été fidèlement calquée, est
entre les mains des éditeurs. Mrs.
Jeannereit et Baumann. marchands
d'estampes à Neuchatel. »

Le dessin fourmille de détails, tou-
tes les anciennes maisons y sont, sans
exception , parmi elles plusieurs qui ont
auj ourd'hui disparu. Dessin instructif
aussi, qui nous montre par exemple
que bien des territoires (le Crêt Mar-
tin entre autres), couverts auj ourd'hui
de forêt s, n'étaient pas boisés alors.
En outre, de grands vergers d'autre-
fois (comme le verger Tonnet) n'exis-
tent plus maintenant. La sortie de
Villiers en direct ion de Dombresson,
qui est auj ourd'hui route cantonale,
était alors barrée par un « clédar ».

Bref, l'examen attentif de cette
vieille gravure est for t intéressant. Un
deuxième exemplaire de cette estampe
se trouve au Bureau communall (Col-
lège) de Villiers.

Où 1848 fut néfaste !
J'ai dit , dans le titre général de cet

article, que son contenu aurait un cer-
tain lien avec les événements de 1848,
que nous fêtons cette année avec plus
d'éclat que de coutume. Oh ! c'est peu
de chose, et cela ne concerne que Vil-
liers. On ne fait pas d'omelettes sans
casser des œufs, et c'est ce qui arriva
lors de la Révolution neuchâteloise.

Le père d'Emile du Bois-Reymond,
nous l'avons dit, était entré, bien avant
1848, comme haut fonctionnaire à la
Cour de Prusse ; il était en grande in-
timité avec Sa Majesté le Roy et lui
parlait souvent du petit Vilillers de sou
enfance ; sur quoi le roi, en signe de
haute estime, dota récole de Villiers
d'une subvention royale annuelle, dont
j e ne sais plus le montant. Le reste
est facile à deviner : Arriva la révolu-
tion de 48, les Prussiens fu rent chassés
du canton ; le roi supprima la subven-
tion scolaire de Villiers, dont les ha-
bitants, malgré les beautés de la Ré-
publiqu e naissante, pensèrent probable-
ment que l'ancien régime n'avait pour-
tant pas que de mauvais côtés !

Adolphe AMEZ-DR07

Comment opérait Iseli
Un champion de l'escroquerie sous les verrous

qui écrivait son nom avec un «y

Pendant les années 1946 et 1947,
l'horlogerie, industrie nationale, a con-
nu une prospérité extraordinaire. Or
cette courte période a favorisé maints
trafiquants qui ont cru naïvement qu 'il
suffisait d'ouvri r un bureau Import-
Export , de brasser des affaires pour
encaisser des millions... de bénéfices.
En effet, si les dernières conj onctures
ont été favorables à certains, elles ont
été funestes à d'autres. Et le sieur
Charles-Roger Iseli (qu 'il ortographiait
Isely pour se donner plus d'importan-
ce), Bernois, 27 ans, peut être classé
dans cette seconde catégorie.

De haute et forte taille, connaissant
l'art d'insister et de convaincre... hypo-
critement, doublé d'un aplomb éhonté
et déconcertant, il possédait toutes les
qualités pour faire un nombre impres-
sionnant de dupes qui sont venues té-
moigner contre lui lors des récents
débats de la cour correctionnelle de
Qenève devant laquelle Iseli et deux
comparses de toute petite envergure
comparaissaient.

Iseli était incriminé de 21 chefs d'ac-
cusations (vols, abus de confiance et
escroqueries) pour un montant de près
de 100.000 francs. Une paille pour lui !
Une somme écrasante pour ses victi-
mes dont l'une, de La Chaux-de-Fonds,
s'indigna à tel point que la Cour dut
lui adresser un avertissement.

La méthode
Analysons la méthode d'Iseli qui ne

varie guère. Le délinquant affirme aux
fabriques d'horlogerie et à leurs re-
présentants qu'il a la possibilité d'é-
couler de grandes quantités de mon-
tres de tous genres. (N' est-il pas se-
lon ses dires mensongers et rocambo-
lesques affilié à des commissions d'a-
chats pour les Indes, l'Iran, la Yougo-
slavie, les deux Amériques, etc ?)

Au moment où il reçoit les montres,
le client hypothétique qu'il avait an-
noncé n 'arrive pas ou s'il arrive, il
est reçu dans un autire bureau qu 'Iseli
a subitement agencé. On se trouve
alors dans l'obligation d'aller consi-
gner la marchandise pour se la fai-
re payer , tandis que le fournisseur
attend... souvent bien longtemps !
En effet , alors qu 'il déclare aller en-
treposer la marchandise, Iseli dispa-
raît... avec les montres et l'argent.
Parfois, pour se sauver plus rapide-
ment, on utilise le taxi-

Une variante de cette méthode
consistait à se faire avancer d'im-
portantes sommes d'argent pouiri
acheter et vendre des montres don t
on partagerait le bénéfice avec le
bailleur de fonds.

Iseli réussit à soustraire à un fa-
bricant de La Cliaux-dekFonds qui
vint les «livrer» 225 montres-bracelet
d'une valeur de fr. 10.900.—. D'une
maison de Bienne qu'ai avait astu-
cieusement induite en erreur , il re-
çut 110 montres. Il en obtint aussi
d'autres centres horlogers du Jiura
berno's en consignation sous réserve
de propriété. Il les vendit et utilisa
sa recette pour ses besoins person-
nels, besoins flui devenaient dte. plus
en plus démesurés.

Il trafiqua aussi avec des montres
étanobes. Il en «acquit» 500 d'un seul
coup, pour près de fr . 17.500. Il les
céda pour fr. 16,000 et utilisa com-
me toujours l'argent pour son usage
personnel.

Un escroc moderne
Toutefois un créancier avant mena-

cé Iseli de plaintes pénales, d'autres
le harcelaient nour des paiements. Iseli
cherche à calmer ces... quémandeurs
et à les désintéresser nartie llement en
leur versant des mandats télégraphi-
ques. Car il est des olus modernes. B
sait fasciner : nour avoir nlus d*» cré-
dit, il installe en quelques jours un bu-
reau d'affaires oui lui servira de oara-
vent. Dans un bar de Qenève il a trou-
vé un comoarse oui sera un homme de
paille et oui donnera olus de façade
à toute l'entreprise éphémère. Le nou-
vel « associé » Emile K- met un télé-
phone et deux locaux à disposition. Du
personnel est eneagé- Une séduisante
étiquette est aooosée à la porte- Cartes
dp. visite et enveloooes avec oaoier à
lettres de la nouvelle firme sont im-
primés. Rien ne manque... que la bon-
ne foi ! Emile K- surveille le bureau en
fumant force cigarettes. C'est un bon
erarcon , d'intelligence moyenne, au vi-
sage honnête mais aui croit au génie
commercial d'Iseli et oui veut aussi
profiter dp ce moment de prospérité...

CeDendant le terrain genevois com-
mence à brûler pour Iseli. La sûreté
pressentie le. talonne, le surveillp et le
menace- Comment naver maintenant
les acomptes promis devant les autori-
tés ? U volera oour rembourser nar-
tiellement. Le svstème est vieux et
classique : faire des trous oour boucher
les premiers.

L'arrestation
A Lausanne, l'escroc Iseli se pré-

sente à M. Roy pour lui acheter des
montres et des bij oux. I] se présente
comme Américain, sous le nom de
Harriman. Il est descendu au Lausan-
ne Palace. Toutefois. M. Roy. soup-
çonneux, avertit la police qui, rensei-
gnements pris sait déj à que, M. Harri-
man. personnage imaginaire, n'est, ia-
mais descendu dans aucun hôtel de
Lausanne. M. Roy et Iseli se rencon-
trent tandis que les agents veillent.
Iseli insiste pour prendre la marchan-
dise. A ce moment il pressent qu 'il est
pisté. Il se sauve et l'agent Martin de
la Sûreté de Lausanne, met la main
sur le collet de M. Harriman qui n'op-
pose pas de résistance et se présent e
spontanémuenit : Iseli (sans doute avec
un i cette fois-ci) Genève. A quoi l'a-
gent de la Sûreté rétorque non moins
spontanément : Martin. Lausanne.

Ce coup de théâtre met fin à une
trop longue activité délictueuse. Et
c'est ici qu'il convient de citer les pa-
roles mêmes du trop fameux Iseli de-
vant le Parquet : « Si l'on m'avait ar-
rêté plus tôt j e n'aurais pas Pu com-
mettre tant d'escroqueries. »

L'épilogue
Aussi comprend-on qu'Iseli , après un

réquisitoire qui dura près de deux heu-
res, se soit vu infliger 2 ans de réclu-
sion- et de privation des droits civiques.
U fut condamné en outre à payer la
presque totalité des frais et à dédom-
mager les « parties civiles » qui ont fait
la réserve d'indemnité pour les dom-
mages subis. Emile K., lui, a été ac-
quitté.

Tel est l'épilogue d'une néfaste af-
faire qui a mis à j our de singulières et
dangereuses mentalités , lors de la
séance de mercredi et de l'épuisante
nuit du j eudi de la semaine sainte.

M. R.

A l'extérieur
3̂ ~ Les USA ont mis au point le

nuage radioactif «qui rue tout
ce qu'il touche»

NEW-YORK, 30. — AP — L'éminent
constructeur d'avions Glenn L. MarWn a
déclaré que les Etats-Unis avaient mis au
point un nuage radioactif qui « tue tout
ce qu 'il touche ».

— Son emficacité , a-t-ill dit , s'étend dans
un rayon bien plus étendu que celui de la
boni'be atomique e'J il peut rendre radioac-
tive pour une durée indéterminée la zone
où il est passé.

Passant aux armes bactériologiques, M.
Olenn L. Martin a indiqué que certaines
d'entre elles avaient un effet soporifique
d'urne cer taine durée sur leurs victimes et
que celles-ci soutiraient ensuite d'une ma-
ladie don t elles ne pouvaient' guérir.

— Si une nouvelle guerre éclate, a aj outé
M. Martin , il est vraisemblable que l'em-
ploi de ces armes pourrai t décider de l'is-
sue du conflit dans les soixante j ours.

Trente millions de dollars
pour l'ex-roi Michel ?

NEW-YORK, 30. — Le roi Michel est le
« lion » de New-York depuis quinze j ours.
Mrs Cornélius Vanderbilt a sorti sa « com-
pagnie des Indes » et son argente rie Queen
Amme pour offrir un banquet (52 personnes)
en son honneur. Sa présence a plongé les
hôtesses new-yorkaises dans un tourb illon
de prépara tifs . Pour les aider, le j ourna-
liste Cholly Kniokerfbo.cker vient de pu-
blier un petit protocole. Il leur permettra
de me pas ifaire d'erreur en plaçan t à table
leurs hôtes princier s ou titrés.

Le j eune roi de Roumanie mène une
vie assez retirée. H est en voyage semii-
oMiciel, ayan t été invité aux Etats-Unis par
le Sta'.<e-Departmen't. Ses j ournées sont em-
ployées à prendre contact avec les réfu-
giés roumains étaibllis à New-York et à
Washington. C'es'J l'ex-ministre des affai-
res étrangères Gregor Qafenco — condam-
né à mort en Roumani e — "qui organise
ces contacts. Michel entend j ouer le rôle de
chef national et il n'est pas exclu qu 'il en-
treprenne, dans un proche avenir , de cons-
'.ituer un gouvernement roumain en
exil.

Les dollars de papa
Ses premières j ournées ont été aussi em-

ployées à régler sa situation financière.
Lorsq u'il quitta la Roumanie avec sa mè-
tre , Michel n'emportait que 3000 doll ars.
Les exilés eurent quelques j ours diiMiciles
à Lausanne, attendant que des subsides
leur parviennent de Londres. Ces subsides
sont imsulifiisants et Michel s'efforce de dé-
cider le gouvernement américain à déblo-
quer les 30 millions de dollars déposés en
1940 par son père, l'ex-roi Carol , dans di-
verses banques américaines. Pendan t tou-
te la guerre, Carol tenta d'obtenir du gou-
vernement américain le diâge! de cet te som-
me énorme. Il n 'y parvint pas.

Auj ourd'hui Washington se montre plus
disposé à dégeler les 30 millions de dol-
lars, à condition qu'ils servent à Michel
et non à Carol. Celui-oi s'inclinerait de-
vant cette soltitfon. Il dispose par ailleurs
d'une fortune considéraible qui lui permet
de mener un train de vie somptueu x à Es-
toril , au Portugal , avec sa femme, l'ex-
Mflgda Lupescu.

BIEN ORGANISE.

— Si Monsieur veut se donner la
peine de choisir. Nous en avons à dif-
férents prix...

RADIO
Mardi 30 mars

Sottens : 7.10 Réveille-matin . 7.15 Infon-
maïions. 7.20 Premiers propos. Concert ma-
tinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Va-
riétés populaires. 12.39 Signal horaire. 12.30
Deux pages françaises de virtuosité. 12.45
Informations. 12.55 Sélection du ttm, « Ca-
valcade », Noël Cowand. 13.00 Le bonj our
de Jack Rollan. 13.10 Radio-Lausanne à
New-York. 13.25 Au printemps . 16.29 Signal
horaire. 16.30 Thé dansant. 17.00 Deux pa-
ges de Suk , par le violoniste Allido Ferra-
resi. 17.10 Mélodies par Ginette GuiManiat ,
soprano. 17.30 Rythmes et romances pré-
sntés par Claude Richand. 18.00 Maîtres
de l'art et trucs du métier. 18.10 Danses du
Tricorne , M. de Falla. 18.20 Le centenaire
de Huysmans. 18.30. Au goût du j our. Emis-
sion continue de musi que légère. 19.00 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Chansons grises,
chansons roses. 20.00 Le foru m de Radio-
Lausanne , débat présidé par Roger Nord-
mann. 20.15 Prélude à l'avant-scène. 20.30
Soirée théâtrale. Christine. Pièce en quatre
actes de Paul Géra'lldiy, interprétée par
Annie Ducaux , Pierre-Richard WiiMm, Mme
Sartène et José Jolet. 22.15 Giselie, Adam ,
musique re ballet . 22.30 Informations. 22.35
Ambiance... par AUphcnse Retirer.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Hôtes de
Zurich. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune . 17.30 Pour les j eunes. 18.00 Con-
cert. 18.30 Interview. 19.10 Disques. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temips. 20.00
Concert. 21.30 Bwlile 'j in littéraire. 22.00 In-
formations. 22.05 Disques.

Mercredi 31 mars
Sottens : 7.10 Le saikit musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Pages de Rossini. 11.00
Travaillions en musique. 11.30 Genève vous
parle. 12.15 L'orchestre Lou Preager. 12.29
Signal horaire. 12.30 Le rail, la route, les
ailes. 12.45 Info r ma tions. 12.55 Composi-
teurs et interprètes. Fritz Kreisler. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Les cinq minute s de la solidarité.
17.35 Mignon , ouverture , Thomas. 17.45 Au
rendez-vous des benj amins, avec oncle Hen-
ri. 18.30 Pour les j eunes. Piano à quatre
mains par Mlles Madelein e et Claire Dé-
praz . 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 18.55
Le quintette Fred Hartlay. 19.05 La situa-
tion internationale , par M. Renié Payot.
19.15 Informations. 19.25 La voix du monde.
19.40 Music-ibox avec l'orches t re Cedric
Dumont. 20.00 Les problèmes de la scien-
ce : Un grand laboratoir e français de re-
cherches sur les tissus osseux. 20.10 Le
boudoir de Médora , par Pierre Girard.
20.30 Images musicales d'Europe. Les pays
nordiques, avec le concours de l'orchestre
de la Suisse romande. 22.30 Informations.
22.35 Chronique des écrivains suisses, par
Henri de Ziégler. 22.50 Mu sique enregis-
trée.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Sâgnal horaire. 1230 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Wir kom -
men zu Dir. 16.29 Signal horaire. 16.30
Concert. 17.30 Pou r les enfants. 18.00
Chants. 18.30 Entretien . 19.00 Concert.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Disques. 20.30 Théâtre. 21.40 Violon.
22.00 Informations .. 32.05 Disques.

Jé pôt général : Gaorgss HERTIG, vins,
liqueurs, La Chaux-de-Fonds
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WILKI E COLLINS

Traduit de l'anglais
par O L D  N I CK

M. Frankland hochait la tête de plus belle.
Voyant que ses arguments n'opéraient pas. Ro-
saimond recourut à l'aime que son sexe, de tout
temps, a su rendre victorieuse: la persuasion.

Elle s'en servi si à propos et si bien et trouva
si merveilleusement le défaut de la cuirasse,
qu 'elle obtint , en fin de compte, de son époux
qui le lui concédait à regret, une espèce de
compromis en vertu duquel il lui était loisibl e
d'acheter la copie du plan, mais à ..une condi-
tion : c'était de renvoyer le plan à M. Tre-
verton aussitôt qu 'il leur aurait servi dans leur
recherche. On l'informerait en même temps des
moyens employés pour se le procurer ; et on
s'excuserait de cet étrange procédé sur le
manque de courtoisie dont lui-même avait fai t
preuve en refusant un éclaircissement sans im-
portance que tout autre , à sa place, se fût em-
pressé de procurer. Rosamond fit tous les ef-
forts imaginables pour obtenir le retrait , ou du
moins la modification de cette clause restric-
tive : mais l'orgueil susceptible de .son époux
ne souffrait pas aisément le contact , même de
cette main douce et légère. >

— J'ai déj à , plus que j e ne l'aurais dû . fait
violence à mes convictions * disait-il . et certes
j e n'irai pas plus loin dans cette voie... Si nous
devons nous abaisser à discuter avec ce do-
mestique , ne lui laissons pas le droit de nous
revendiquer comme ses complices. Ecrivez en

mon nom. Rosamond, à l'homme d'affaires du
docteur Chennery, et dlites-lui que nous con-
sentons à acquérir la copie du plan sous la
condition que j'ai dite ; condition qui devra na-
turellement, au préalable, être communiquée,
dans les termes les plus nets, au domestique,
avec lequel nous sommes réduits à traiter ,

— Et si ce domestique refuse de risquer la
perte de sa place, danger auquel cette con-
dition l'expose bien évidemment ? dit Rosa-
mond qui se plaçait, comme à regret , devant
son bureau.

— Ah ! ma chère, ne nous tourmentons pas
en supposant quoi que ce puisse être !... At-
tendons, sachons ce qui arrive et agissons selon
les circonstances. Quand vous serez prête à
écrire, dites-le-moi et je vous dicterai, pour
cette fois, la lettre telle que j e la compren ds.
Je veux bien fai re savoir à l'homme d'affaires
de notre cher ministre que nous agissons ainsi,
d'abord parce que M. Andrew Treverton n'est
pas de ces hommes vis-à-vis desquels on se
conforme aux règles établies entre gens du
monde ; en second. Heu, parce que le rensei-
gnement qui nous est proposé par son domes-
tique, extrait d'un livre imprimé, ne touche en
aucune façon , directe ou indirecte, aux affaires
privées de M. Treverton. Maintenant , Rosa-
mond, que vos instances m'ont fait accepter
ce comp romis avec ma conscience, au moins
dois-je le justifier autant que possible, vis-à-vis
des autres comme vis-à-vis de moi-même.

Voyant qu 'elle avait affaire à une résolution
inébranlable, Rosamond eut le tact de ne plus
insister La lettre fut écrite exactement com-
me Léonard la dicta. Quand elle eut été placée
dans le sac destiné à la poste, avec les réponses
que demandaient les dépêches arrivées ce ma-
tin-là , M. Frankland rappela à sa femme l'in-
tention qu'elle avait manifestée en déj ennant de
visiter les j ardins du nord et lui demanda de
vouloi r bien remmener avec elle II avouait fran-
chement, maintenant qu 'il connaissait le contenu
de la lettre adressée au docteur Chennery. qu 'il
donnerait bien cinq fois la somme exigée par
Shrowl en échange de sa copie du plan , pour

pouvoir découvrir sans l'assistance de personne,
et avant le dépar t du sac aux lettres pour le
bureau de poste, cette mystérieuse Chambre
aux Myrtes. Rien , disait-il , ne lui ferait autant
de plaisir que de j eter au feu la lettre qu 'il ve-
nait de dicter , et d'envoyer , au lieu de cette let-
tre, un refus pur et simple d'acheter le plan.

Ils allèrent dans les j ardins du nord, et ¦ là,
Rosamond put se convaincre , par le témoigna-
ge de ses propres yeux, qu 'elle n'avait pas la
moindre chance de découvrir , sous les fenê-
tres, le plus léger vestige d'un berceau de
myrtes. Du j ardin, ils rentrèrent dans la mai-
son, et se firent ouvrir la porte qui donnait en-
trée dans le vestibule du nord.

On leur montra, sur les dalles, la place où
les clefs avaient été retrouvées , et, sur le pre-
mier palier , celle où on avait découvert mis-
tress Jazeph, une fois l'alarme donnée. D'a-
près une suggestion de M. Frankland. on ou-
vrit la porte de la chambre qui était immédia-
tement en face. Elle offrait un désolant tableau
d'obscurité sale et poudreuse. Quelques ta-
bleau x anciens étaient empilés contre un des
murs ; quelques chaises disloquées s'entas-
saient au centre du parquet ; des porcelaines
brisées gisaient sur la tablette de la chemi-
née ; et dans un coin, un petit meuble à ti-
roirs, fendillé de toutes parts, pourri ssait peu
à peu. Ces menues reliques de ce qui avait été
ja dis le mobilier et la décoration de cette piè-
ce abandonnée furent exam inées avec le plus
grand soin ; mais on ne découvrit rien qui im-
portât le moins du monde, rien qui pût contri-
buer à éclaircir en qnoi que ce fût le mystère
de. la chambre aux Myrtes .

«Ferons-nous onvri r quelque autre porte ?
demanda Rosamond, quand ils furent sortis
sur le palier.

— Il me semble que ce serai t en pure per-
te, répondit son mari . Notre uni que espérance
de iamais savoir en quoi consiste le mystère
de la chambre aux Myrtes , si réellement il
est si bien cach é qu 'on doit le supposer, est
de foui ller à fond cette chambre , et nulle au-
tre. La fouille , pour être complète, doit com-

prendre, s'il en faut venir à ces extrémités, le
démembrement des parquets et des lambris,
peut-être même la démoliion partieelle des
murs. Nous pouvons pratiquer ceci dans une
pièce qui nous est clairement désignée ; mais,
à moins de j eter bas tout oe coté de la maison,
il nous est impossible de soumettre à pareille
épreuve chacune de ces seize chambres parmi
lesquelles nous errons au hasard et sans guide.
Il est déjà pas mal désespérant de chercher
nous ne savons quoi : aussi faut-il d'abord tâ-
cher de découvrir où sont les quatre murailles
dans l'enceinte desquelles doit commencer et
s'accomplir cette recherche qui. vraiment, ne
promet guère... Voyons un peu... Le parquet
de ce palier doit être couvert de poussière à
une certaine épaisseur... N'y est-il pas resté
quelques traces, après la visite de mistress
Jazeph, qui puissent nous conduire à la bonne
porte ?»

Cette conjecture ingénieuse Ht aussitôt re-
chercher si, effectivement, U existait des em-
preintes de pas sur la poussière du palier, mais
on n'en découvrit aucune. A quelque époque
antérieure, on avait étendu des nattes sur le
plancher, et leur surface inégale, çà et là
pourrie et rompue, nravait pas laissé la pous-
sière y former une couche régulière et unie,
tn certains endroits, où la natte trouée lais-
sait voir les planches qu'elle recouvrait na-
guère, le domestique de M. Frankland croyait
découvrir, sur la poussière, des empreintes qui
aurait laissées, soit la pointe, soit le talon d'un
soulier : niais ces indices, faibles et d'un as-
pect douteux, étaient séparés l'un de l'autre
par des distances assez notables et il était
tout simplement impossible d'en rien conclu-
re qui importât à la recherche commencée.
Après plus d'une heure consacrée à l'examen
du pavillon nord, Rosamond fut obligée d'a-
vouer que les domestiques avaient eu raison,
en lui ouvran t la porte du vestibule, quand ils
lui prédisaient qu'on ne découvrirait rien.

«Il faut envoyer la lettre. Lenny» dit-elie
quand ils furent <de retour dans la salle à man-
ger.
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En effet, aucun moyen d'échapper à cette
triste nécessité... «Faites donc partir notre
courrier, répliqua son mari, et n'en parlons
plus.»

La lettre fut expédiée le jour même. La
position écartée de Porthgenna, et l'état du
chemin de fer . qui alors n'était pas achevé
dans toute sa longueur, empêchaient qu'on ne
pût attendre raisonnablement une réponse
avant deux jours écoulés. Comprenant bien
qu'il vaudrai t mieux, pourr Rosamond, que ces
journée s d'attente fussent passées hors du ma-
noir, M. Frankland proposa, pour tuer le
temps, une petite excursion le long de la cô-
te. Ils déviaient y trouver quelques sites fa-
meux dans le pays, qui sans doute intéresse-
raient Rosamond, et tout au moins l'oblige-
raient à se mettre en frais de description pour
le compte die Léonard, réduit à les voir par les
yeux d'autrui. Cette bonne idée fut mise à
exécution sur-le-chauip. Le j eune couple par-
tit de Porthgenna. où il ne revint que le soir
du second jour.

Le lendemain matin, au moment où Rosa-
mond et Léonard entraient dans la salle où
le déje uner était servi, la lettre de l'homme
d'affaires du ministre, cette lettre après la-
quelle on soupirai t, se trouvait déjà sur la
table. Shrowl s'était décidé à accepter la con-
dition posée par M. Frankland, d'abord parce
qu'il regardait comme fou l'homme assez mal
avisé pour refuser un billet de cinq livres.
mis à sa disposition ; secondement parce qu 'il
croyait son maître trop entièrement tombé
sous sa dépendance pour qu'une raison quel-
conque pût le décider à se priver de ses ser-
vices ; troisièmement enfin , parce qu'il se con-
solait d'avance de perdre une position qui . après
.fouit, n 'avait rien de fort attrayant à ses yeux.
En conséquence , le marché n'avait pas pris
à conclure plus de cinq minutes, et . portant
témoignage du fait , la copie du plan était là.
incluse dams la lettre de l'homme d'affaires.

Pc^amond, de ses itwArs qui trembla ient.
ébV't r^r h tat^ le r1'^ciment révélateur r
elle lu considéra , plusieurs minutes durant, avec

une attention passionnée, et posant son doigt
sur le petit carré qui marquait l'emplacement
de la chambre aux Myrtes :

«La voilà !... s'écria-t-elle... Oh ! Lenny, com-
me mon coeur bat!... Une. deux, trois, quatre !
C'est la quatrième porte à partir du palier du
premier étage, qui est celle de la chambre aux
Myrtes.»

Elle aurait immédiatement demandé les clefs
des appartements du nord ; mais son mari in-
sista pour qu 'elle se calmât d'abord un peu. et
prît à loisir quelques aliments. Quoi qu'il pût
dire, du reste, le repas fut si promptement ex-
pédié qu'au bout de dix minutes, les bras de sa
femme sous le sien, et guidé par elle, il montait
plus rapidement que de coutume le grand es-
calier.

Les pronostics du j ardinier, relativement au
temps, s'étaient vérifiés. La chaleur était ve-
nue, chaleur lourde, brumeuse, chargée de va-
peurs énervantes. Un brouillard blanc et mobi-
le, étendu par couches minces sur tout le ciel.
s'abaissait du côté de la mer jusqu'à l' extrême
limite de l'horizon, et semblait émousser toutes
les pointes anguleuses de la perspective, aussi
loin qu'elle s'étendait vers les bruyères maré-
cageuses. La lumière du soleil était pâ'le et
comme tremblante. Des arbustes en fleurs po-
sés sur le- rebord des fenêtres ouvertes, les
feuillages les plus hauts et les plus légers de-
meuraient immobiles. Les animaux domestiques,
gagnant les recoins obscurs, allaient s'y cou-
cher et dormir. Ces mille bruits qui se produi-
sent au hasard dans une vaste habitation ré-
sonnaient plus éclatants, ou plus intenses, dans
cet espèce de repos étouffant, alaugui . sous le-
quel la chaleur tenait la terre. Dans la salle in-
férieure , résidence accoutumée des domestiques ,
le bruit qui d'ordinaire accompagne les travaux
du matin était amorti. Rosamond , en passant
pour aller prendre les clefs dans la chambre de
la femme de charge, y jeta un regard ; les fem-
mes de service s'éventaient, les hommes avaient
mis habits bas. Ils se p laignaient tous de ce
chaud excessif , et s'accordaient à dire que j a-

mais, au mois de juin, ils n'avaient vu ni en-
tendu parler de j ournée pareille à celle-ci.

Rosamond prit les clef s, refusa l'offre" de la
femme de charge qui lui proposait de l'accom-
pagner, et, guidant son mari le long des corri-
dors, ouvrit la porte du vestibule nord.

«Quelle singulière fraîcheur il fait ici !...» dit-
eWe au moment où ils pénétraient dans cette
pièce déserte.

Elle s'arrêta au pied de l'escalier, et, plus
fort qu'auparavant, serra contre elle ie bras de
son mari.

«Qu'arrive-<t-il donc ? demanda Léonard... Se-
rait-ce que notre passage subit à cette humide
fraîch eur vous incommode le moins du monde ?

— Non... non. répondit-elle en toute hâte... Je
suis trop agitée pour ressentir maintenant ou
l'influence du chaud ou l'influence du froid , com-
me en d'antres circonstances... Mais. Lenny,
supposons que vous ne vous trompez pas dans
votre conjecture sur mistress Jazeph...

— Qui... Eh bien?
— Supposons aussi que nous découvrons le

Secret de la Chambre aux Myrtes... Ne pourrait-
il pas arriver que ce secret, concernant mon
père ou ma mère, fût quel que chose que nous
devri ons ignorer toujours ?... C'est à quoi j'ai
pensé quand mistress Pentrea'th m'a proposé
de venir avec nous... et c'est ourquoi j e n'ai
voulu avoir que vous avec moi.

— Il est tout aussi probable que le Secret
porte sur quelque chose que nous pouvons sa-
voir

^ 
répondit M. Frankland , après un moment

de réflexion... En somme, d'ailleurs, l'idée que
j 'ai pu avoir sur le compte de mistress Jazeph
n'est qu 'une conj ecture fort hasardée... Cepen-
dant. Rosamond, pour peu que vous sentiez en
vous la moindre hésitation...

— Non... Advienne que pourra . Lenny, nous
ne pouvons nlus reculer désormais... Rendez-moi
votre main... Nous avons marché ensemble jus-
qu 'ici à la recherche de ce mystère... C'est en-
semble que nous l'éolaircirons.»

File montait l'escalier tout en parlant , et le
menait après elle sur le palier : elle étudia de
nouveau le plan, et s'assura que l'idée qu'elle

s'était faite, d'après ce document, sur l'empla-
cement de la chambre aux Myrtes, n'avait rien
que de très exact. Elle compta les portes jus-
qu 'à la quatrième, prit dans le paquet des clefs
celle qui portait le No 4, et l'introduisit dans la
serrure.

Avant de la tourner, elle s'arrêta, et de cô-
té j eta un regard vers son mari.

Debout près d'elle, il tenait dans la direction
de la porte, attentive et résignée, sa calme fi-
gure. Elle posa sur la clef sa main droite, la
tourna lentement dans la serrure, rapprocha
d'elle, de la main gauche, le bras de son mari.
et encore une fois s'arrêta.

«Je ne sais vraiment ce qui m'arrive, murmu-
ra-t-elle d'une voix affaiblie... J'ai presque peur
de pousser cette porte.

— Voire main est glacée. Rosamond !... Ajour-
nons à un autre moment...»

Pendant qu'à prononçait ces paroles, il sen-
tait, sur sa main, les doigts de sa femme se con-
tracter de plus en plus. Ensuite il y eut un ins-
tant, un seul, dont le souvenir ne devait plus
le quitter, un instant où ils ne respiraient plus,
un instant de silence absolu... Puis il entendit
le bruit aigu et criard d'une porte qui s'ouvre
sur des gonds rouilles... il sentit qu'on l'entraî-
nait en avant dans une atmosphère nouvelle,
et comprit que Rosamond et lui se trouvaient
maintenant dans la chambre aux Myrtes.

CHAPITRE V

La chambre aux Myrtes

Une fenêtre large et carrée, avec de petits
carreaux et un châssis noirâtre ; une lumière
j aune et triste, perçant à grand-peine le voile
impur que cinquante années avaient graduelle-
ment épaissi sur les vitres ; quelques rayons
plus nets pénétran t en cette pénombre, à tra-
vers les fissures de trois carreaux brisés : une
poussière subtile, montant des parquets, tom-
bant des plafonds , et p lanant , en cercles lente-
ment roulés et déroulés, dans l'atmosphère que
r/n n'agite. CA suivre) .

Benrus Watch Go
engagerait:

Chasseuses
de pierres

Remonteurs
de finissages

Remonteurs (ses)
de mécanismes

Acheveurs
i

Régleuses
pour spiral plat

.
S'adresser rue de la Paix 129 au 1er
étage. La Chaux-de-Fonds

A VENDRE
2 chars à brancards, en bon état à
un et deux chevaux. - S'adresser à
Neukomm & Co, vins Jaquet-Droz 45

« L 'Impartial est lu partout et par tous >

BÊ

«il ESS&S&BF

POUR VOS VITRES
CHEZ VOTRE DROGUISTE

Babrique d'horlogerie de Bienne
engagerait

sténo-dactylo
(secrétaire)
anglais, allemand , français. Place
intéressante pour personne capable.
Faire offres sous chiffre G 21822 II
à Publicitas Bienne. 5558

Vin ronge lontape
ouvert litre 1.35
Neuchatel 1946 litre 3.20

- bout. 2.75
Algérie litre 1.95
Rosé - 2 —

Malaga litre 4.20
Porto - 4.85
Vermouth - Suze - Madère

EPICERIES WEBER
sans verre. 5 °/o S. E. H. & J. 5 °/o 5363

Administration de L'Impartial Coapte BIIQ qnr
iWïtim&tïè Courvoisier S. A. postaux' IV UtU
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Samedi 3 avril 1948, à 20 h. 30

Une seule représentation de gala |
avec

I L A  
VEDETTE DE LA SCÈNE

ET DE L'ECRAN i:

GABY MORLAY '

I

dans |

Valérie I
I 

Pièce en 3 actes d'Eddy Ghilain |
avec |

L'auteur
Françoise Morhange

I

René Worms
et las créateurs de la pièce à Paris

Prix des places : de fr. 2.20 à fr. 6.60 ïl
Parterres Fr. 5.50 (taxes comprises)

Location mercredi 3l mars pour les Amis du
Théâtre, dès jeudi ler avril pour le public, 0

i au magasin de tabacs du Théâtre , tél. 2.25.15. I

|g mm.-, —— ¦araw—gj

PRÊTS |
de 300 a 1500 Ir. à fonctionnaire.  H
employé, ouvrier , commerçant , g
agriculteur, et à toute personne §
solvable Conditions intéressât!- S
tes. Petits rerabours mensuels. H
Banque sérieuse et . contrôlée. I
Consultez-nous sans engage- rj
ment ni frais. Discrétion abso- H
lue garantie. Timbre-réponse. B
Références dans toutes régions. H
Banque Golay & Cie, rue de ¦¦[]
la Paix 4. Lausanne.

K ert doux de se souvenir
D'une antique bouteille
Encore meilleur est de tenir
En main cette merveille.

Ne gardez pas le « 1947 » dans votre souvenir
seulement; prenez la précaution d'en garder
aussi dans votre cave. Les bons vins du terroir
vieillissent et se conservent bien.

I^^Le n̂
du

p^̂

I

Vieux papiers I
archives, revues ,

journaux
Chiffons, Laine, |

Fer, Fonte i
Vieux métaux

sont toujours achetés I
aux plus hauts prix |

H. ULLMO 1
Collège 18

Téléphone 2.12.82

Coutil pour mate-
las rayé pur coton .
Iarg.l35cm.lem.7.50 I
larg.l50cm.lem.8.5O I
Rideau - Décoration fl
uni pour grands ri-
deaux, toutes teintes I
larg.120 cm.le m. 5.90
R i d e a u  jacquard :
très beaux dessins
larg. 120 cm. le m.
9.50 8.50 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.SO S
larg. 45 cm. le m. 2.25

I 

Descentes de lit
laine dep 15.—
Prixnets.impôt comp.

Il flagne - Pefit
6, pi. du Marché

Tél. 2.23.26

- -

Moto
« Condor » 500 cm*, laté-
rale, état de neuf , avec
taxe et assurance pour
1948, est à vendre,

S'adresser à M. Henri
Racine, La Chaux-du-
Milieu. Tél. 3.61.43.

5503IMMEUBLE
Je cherche à acheter à La Chaux-
de-Fonds, immeuble de 5 à 8 appar-
tements bien situé avec cour et jardin
Offres sous chiffre P. J . 4450 au
bureau de L 'Impartial.

„Mospîo "
moteur auxiliaire pour vélo,
état de neuf , à vendre avan-
tageusement. — S'adresser
au bureau de L'impartial. 5407



BL-̂ JLJU! B .A JBBB^ ÎS
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En vous présentant ces petits compri- JV^ im I '**&fi&\ *̂  ̂ ^^mes d''ÀSPRO', nous avons conscien- f / i  / f .f  Jf âgÈ&œL i/
ce de vous offrir un service de qualité. ' » 

^J ' wOë̂l t̂ j£^
'ASPRO' est un service parce qu 'il est ' j f m \  J v/rlrr ^' « F*Sle type même du remède d'usage cou- {ÀÈ/wm V"\ "̂  *£**
rant, conçu pour répondre efficacement, Jfr  ̂ Wli! ,̂ LX Yv J^avec rap idité , et sans danger pour l'or- ,̂  ̂ 1 \j| j 0 ? l§ b i m ! n  \*-^ganisme, à certains malaises fréquenta, m \ ' j awiSiltelB «F16: ' ^JK^£ï>

Refroidissements Rhumatismes Maux de tète
Névralgies Maux de dents Douleurs périodiques

•ASPRO' est un service de qualité parce que c'est un produit de qualité.
Nos méthodes de préparation et de compression, notre emballage hygiéni-
que qui isole chaque comprimé dans un compartiment de cellophane étan-
che, font que nos comprimés 'ASPRO' sont d'une grande pureté et res-
tent purs jusqu'au moment de l'emploi.

Vous pouvez faire confiance à 'ASPRO'
Nous vous demandons d'ailleurs de le vérifiez vous-même en faisant
l'achat d'un étui d''ASPRO' et en utilisant

/j $&.  1 2 comprimés d"ASPRO' pour les adultes

Jgg pfL^f£.' 1 comprimé d"ASPRO' pour les enfants

^SÏHKjgA ^9 qui suffisent généralement à couper un refroidisse-
^§H§ u^  ̂ ment, un accès de fièvre ou à soulager un mal de tête.

feiOl&fzSKE B L Kl n ' il nT' r Tr tfc^tSaWJTOriT^^T^'' i îT^rrnnWt̂ t̂^VfJBmm SKTCjJk̂ ĵËj ÂsjMHR&n BPjr*̂ HW *̂̂ T* y , w  'j gm M ri** LLL%X«&ASMB

Emeriseurs sur boîtes de montres
Lapideurs (euses) sur btes de montres

de première force, trouveraient de suite,
place stable , bien rétribuée.

Faire offres avec prétentions, sous chiffre R. 6318 X
Publicitas Qenève.

[¦

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

S. O. S.

ife
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Dépannage radio à domicile et service
de déparasitage, ainsi que réparations
de tous genres, aspirateur , fôhn , fer â
repasser, court-circuit d'inst., appareils
médicaux , radio , auto , etc.

RADIO MATILE SERVICE
Uase postale 15 Tél. 2 53.40
Dom. Léopold-Robert 88
(Service permanent jusqu 'à 21 heures.) 5515

Couple agriculteurs
âgés est demandé pour soigner
5 à 6 génisses aux environs de
La Chaux-de-Fonds; beau logement
et Jardin à disposition.

5542 S'adresser au bureau de L'Impartial'

Sourds et durs d'oreilles
Démonstrations

de l'appareil acoustique

suisse

0RTH0PH0N
le plus avantageux des appareil! à lampes

De 14 heures à 17 heures 5550
Mercredi 31 mars Jeudi 1er avril

Hôtel de L'Epervier, Cernier

,̂ .̂ . Toute sécurité
y r// 5^<% sur la route

—'" ^'Wb î /̂ par l'AUTO-ÉCOLE du

*&/ SP0RTIHG-6AMGE
Méthode moderne par professeurs

Téléphone 2.18.28 compétents. 4607

ON DEMANDE

V E N D E U S E
C O U T U R I E R E

ET

MECANICIENNE
EN

F O U R R U R E
SE PRÉSENTER CHEZ :

CAMITOIM!
29, Rue 1-éopold-Rob.ort.

Dimanche 4 avril, départ 8 heures

LA VALLEE DE LA LOUE
(les cerisiers sont en fleurs)

BESAN ÇON
et retour par le Valdahon.

Prix de la course avec repas de midi compris et
passeport par personne Fr. 26.—

Prix de la course sans repas de midi, avec passeport
par personne Fr. 18.—

Inscriptions : dernier délai 2 avril.

Scalaire
Fr. 1000.— par mois minimum.

Jeune homme
de 24 - 28 ans est cherché comme voya-
geur de trousseaux ; place intéressante
pour personne active et consciencieuse
désirant améliorer sa situation. Rayon
d'activité : Canton de Neuchatel et Vallon
de Saint-lmier.
Faire offres avec photo sous chiffre P
25572 K, à Publicitas Saint-lmier.

i Ronde 11
| Maison spéciale i |

r *\
Fabri que des montres

ZENITH
Le Locle
demandent

Employé
de fabrication

capable de gérer rou-
lement important et
varié de fournitures en
grosse horlogerie et
petits appareils ,

Tenta
au pistolet
MRS
qualifiées

pour ébauches et par-
ties délicates. 5299

V. J

Collège 13 5213

Kirsch pur
VIEUX

le litre IF. lâ.jU

Vente permanente
de lingerie, habite, man-
teaux toiles, rideaux, ta
pis, tableaux, glaças , ré-
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophones,
disques, accordone, ma-
chines à écrire,à coudre
aspirateurs, etc. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE 0E
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

matériel
aaricofle

S'adresser A. COLLAUD,
Les Planchettes. Télépho-
ne 8.41.06. 5552

Cherchons
mouvements d'horloges
complètement emboîtés, 45 è
90 mm., avec et sans rubis,
un à huit Jours, avec et sans
réveil.

Walter Stern Inc. 385
Fifth Avenue New-York
16, N. Y. Cable address
Esteem. 5560

n belge, 2 ans,
40PflQF avec Pédieré .mm ESL ™*

vendre , prix fr. 200.—, ainsi
que canaris prêts à nicher ,
année 1947, une grande vo-
lière et cages. — S'adresseï
au bureau de L'Impartial. 55v 6

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Képara -
tlons garanties. Montage de
colliers.— S'adresser M. Abel
Aubry, rue Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71 3383

GliamDPB îSuer dès le ler
avril à monsieur sérieux et
solvable. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5212

Uôln A vendre vélo-homme,
IClU. 3 vitesses, à l'état de
neuf. — S'adresser rue de la
Paix 43, au ler étage, à
droite. 5564

Commissionnaire
à même de s'occuper
aussi des nettoyages
des locaux , est cher-
ché par comptoir
d'horlogerie.
Faire offres sous chif-
fre D. S. 5357 au bu-
reau de L'Impartial.

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

ÔmÉGQ

I Dr. CH. B É G U I N  I |
: fl PHARMACIEN • U LOCU ¦ i
| B Exigez les MUUI poudres fl j
fl véritables, munies do la H
H signature de l'inventeur B j

22666

r ">j
Petit commerce d'an-
cienne renommée dé-
sirant s'adjoindre ia
vente d'un nouve l ar-
ticle à bon rendement
cherche

tf. Il;
pour une année.

Intérêts 7 °/o.
Faire offres écrites

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

V J

MACULATIRE
Belle marchandise est à vendre :
50 et. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..

Appartement
4 chambres ou plus, éventuellement
petite maison est demandé à louer à La
Chaux-de-Fonds, Le Locle ou environs
de ces 2 villes.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 5328

Ménage
trouverait appartement et place
stable de magasinier-concierge.

Faire offres écrites sous chiffre
R. Q. S308, au bureau de L'Im
partial.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pour cause de déménagement, les bureaux de
l'Office de Ravitaillement «I du Contrôle
des prix, rue Jaquet-Droz 25, seront fermés :

le mercredi 31 mars 1948
Dès jeudi ler avri l, ils seront réouverts dans les

locaux suivants :
PAIX 60 (Collège de l'Abeille, 1er étage,
salle No 8, pour les services :

MÉNAGES COLLECTIFS,
ENTREPRISES OE FABRICATION,
ECHANGES AUX DÉTAILLANTS,
CONTROLE DES PRIX.

SERRE 23 (Police des habitants), pour le ser-
vice des

CARTES PERSONNELLES ALIMENTAIRES.
OFFICE COMMUNAL DU RAVITAILLEMENT

5514 ET DU CONTROLE DES PRIX.

Madame et Monsieur Marcel
I CHANEY - PEISSARO et leur ¦

i fille Marina,
ainsi que les familles parentes
et alliées, profondément touchés
par les marques de sympathie qui
leur ont été témoignées dans leur
douloureuse épreuve expriment
à toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil leur
sincère reconnaissance.

Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort , je ne crains
aucun mal , car Tu es avec moi;

i Ta houlette et ton bâton me
rassurent. Psaume 23, v. 4. B

Repose en paix chère épouse
et bonne maman.

Monsieur Léon Vullleumier-
Cattin et ses enfants ;

Madame et Monsieur Maurice
Châtelain-Vuilleumier ;

Monsieur et Madame Willy
Vuilleumier-Freitag ;

Mademoiselle Juliette Boss ;
Madame Vve Auguste Von Kaanel-

Cattin ;
Madame Vve Asther Cuenat-

Vullleumier, ses enfants et I
petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée épouse,
maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente,

Madame

I Léon Vuilleumier 1
née Berthe Cattin

enlevée à leur tendre affection,
mardi, dans sa 71àme année, après

H une longue et pénible maladie, sup-
portée avec patience.

La Chaux-de-Fonds,
le 30 mars 1948

L'Incinération, SANS SUITE, aura
lieu JEUDI 1er AVRIL, à 14 heures.

Culte au domicile, a 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire:
rue du Collège 56.

La présent avis tient Heu de let-
tre de faire part.

J'ai combattu le bon combat, H j
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Il Tim. 4, 7.

Monsieur et Madame
! William Courvoisier-Jacot ;
! Madame et Monsieur
i Walter Saameli - Courvoisier et leurs I

enfants Hans-Walter et Werner, à Zurich ,
j ! ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la profonde douleur de faire part à leurs amis
I et connaissances , de la perte sensible qu'ils
| viennent d'éprouver en la personne de

Madame Vve

I Jules Courvoisier 1
née Jeanne Flotron

j leur chère et regrettée mère, belle-mère grand-
mère, belle-soeur, tante, cousine, parente et [
amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 75me
année après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 1948.
L'ensevelissement, sans suite, aura Heu le

jeudi 1er avril , à 16 heures.
Culte mortuaire !

Rue du Locle 17, à 15 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. !



Une proposition «atomique» russe renoussëe
après des mois de discussion, par la commission de l 'O. N. U. charg ée de son étude.

La comédie des élections roumaines. - Un ouragan sur l 'Alaska.

Le danger d'une guerre
atomisnue n'était pas mm

c'est pourquoi le plan soviétique
a été repoussé

LAKE SUCCESS, 30. — Reuter. —
Au nom des délégations de Grande-
Bretagne, du Canada, de France et de
Chine et avec le consentement tacite
des Etats-Unis, le délégué britannique
Richard Miles a lu. lundi , devant le
comité de travail de la commission
pour l'énergie atomique des Etats des
Nations unies, un mémorandum dans,
lequel il est déclaré qu 'il n'y a aucun
sens de discuter plus avant la propo-
sition russe sur le contrôle de l'éner-
gie atomique.

La proposition russe doit être par
conséquent repoussée.

La proposition russe sur le contrôl'e
de l'énergie atomique est discutée déj à
depuis juin dernier. Elle prévoit un
contrôle international de la produc-
tion des matières premières nécessai-
res à l'énergie atomique, contrôle qui
devrait être exercé par le Conseil 'de
sécurité. Les puissances occidentales
recommandaient en revanche qu 'un
tel contrôle fût exercé par une com-
mission indépendante du Conseil de
sécurité. Ainsi, un tel contrôle n'eût
pas é'té soumis au droit de veto.

D'autres pays approuvent le
rejet

LAKE SUCCESS, 30. — Reuter. —
La p rop osition de la France, de la
Grande-Bretagne , du Canada et de la
Chine tendant à repousser le p lan so-
viétique de contrôle de l'énergie atomi-
que, a été approuvée par la Belgique,
la Colombie, l'Argentine et les Etats-
Unis à la commission de travail.

Ce p lan a été rep oussé parc e qu'il
n'exclut pas le danger d'une guerre
atomique.

Moscou dément
la présence de sous-marins russes

près des côtes américaines
LONDRES, 30. — Reuter. — Ra-

dio-Moscou publie lundi soir une dé-
claration émanant de l'agence officiel-
le Tass, opposant un démenti à la
présence de sous-marins russes au
large des côtes américaines du Pa-
cifique.

L'agence Tass qualifie d'invention
offensante la déclaration de M. Su-
livan, ministre de la marine des
Etats-Unis, faite j eudi dernier devant
la commission des forces armées du
Sénat suivant laquelle des sous-ma-
rins «n'appartenant pas à une puissan-
ce située à l'ouest du rideau de fer»
auraient été vus dans les eaux du
Pacifi que, au large des côtes amé-
ricaines, déclaration qui a été repro-
duite par de nombreux j ournaux amé-
ricains.
LES EXPEDITIONS SCIENTIFIQUES

EN SIBERIE
MOSCOU. 30. — Ag. — La « Prav-

da » rapporte que l'Académie des
sciences d'U. R. S. S. organise cette
année 42 expéditions en Sibérie afin
d'y rechercher de nouvelles sources
de matières premières.

De nombreux gisements ont été mis
à j our ces dernières années en Sibé-
rie, mais les richesses naturell es de ce
pays sont loin d'être toutes exploitées.

Pas de conférence des «Trois
Grands»

WASHINGTON, 30. — United Press.
— La Maison-Blanche a démenti les
inf ormations de Londres, selon les-
quelles le p résident Truman envisage-
rait de se rendre en Europ e p our pr en-
dre p art à une prochaine conf érence
des trois Grands.

Le p orte-parole a aj outé que M.
Truman n'a absolument p as l'intention
de quitter les Etats-Unis et que, d'au-
tre p art, il n'est p as question non p lus
d'une conf érence â trois.

Trois compositeurs russes
révoqués

NEW-YORK. 30. — Reuter. — Le
«New-York Tinnes» rapporte de Pa-
ris que d'après des nouvelles dignes
de foi, les compositeurs russes Dimi-
tri Chostakovitch et Chebalin ont été
démis, le premier de sa chaire, le se-
cond de la direction du Conserva-
toire de Moscou. De plus, Aram Ka-
tlachaturlan, l'un des musiciens les
plus en vue de l'URSS, a été révo-
qué de son poste de président du
comité d'organisation de l'Associa-
tion des compositeurs soviétiques.

Neuf sièges sur 414 aux opposants
libéraux !

Résultats définitifs
des élections roumaines

BUCAREST, 30. — AFP. — Voici
les résultats définitifs des élections
roumaines tels qu 'ils ont été oubliés
lundi soir : inscrits 8,417,467, votants :
7,663,375. Bulletins nuls : 194,385.

Ont obtenu : Front de la démocratie
populaire 6,958,533 voix. Indépendants
246,065 voix. Parti national libéral de
M. Pierre Beian 213,521 voix. Parti des
oavsans démocrates du Dr Luou 50,871
voix- Le pourcenta ge des abstentions
aooaraît d'environ 9 nour cent.

La répartition des 414 sièges a pour-
voir dans la Grande assemblée natio-
nale, à la suite des résultats obtenus,
s'établit comme suit :

Le Front de la démocratie populaire
aura 405 sièges, le parti national libé-
ral de M. Pierre Beian 7, ]p oarti pay-
san démocrate du Dr Luou 2-

La nouvelle assemblée est convoquée
pour le 6 avril.

La comnosition de la nouvelle Cham-
bre nar partis politiques peut être, dès
maintenant ainsi envisaeée :

Parti des travailleurs roumains 193
sièges, Front des laboureurs 116 siè-
ges, Parti national populaire 44 siè-
ges, Union populaire magvare 32 siè-
ges, Parti national libéral de M. Pierre
Beian, 7 sièges, Parti des oavsan s dé-
mocraies 2 sièges-

En outre, ont été élus sur les listes
du Front de la démocratie nonulaire
les 5 membres du Presidlum de la Ré-
publique populaire roumaine , huit offi-
ciers supérieurs , 5 iuifs du Comité dé-
mocrati que iuif et deux personnalités
de l'Université - 

En termes vifs

L'Iran proteste à Moscou
TEHERAN, 30. — Reuter. — Le

gouvernement de l'Iran a adressé au
gouvernement soviétique une note
très vive protestant contre le discours
fait à Moscou par le professeur Stein-
berg, qui. à son retour d'Iran a vive-
ment attaqué le premier ministre Mo-
hammed Ibrahim tlakimi. lui repro-
chant de se livrer à des manoeuvres
antisoviétiques. 

Les allégations d'un j ournal' russe

La Norvège céderait des bases
militaires aux Etats-Unis et à

( Angleterre
LONDRES, 30. — Reuter. — Les «Is-

vestia »¦ organe du gouvernement so-
viétique, écrivent qu 'un accord a été
conclu entre la Grande-Bretagne les
Etats-Unis et la Norvège, portant sur
la standardisation des armes norvé-
giennes et américaines et oue la Nor-
vège se serait déclarée prête à céder
à bail à la Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis des bases militaires et na-
vales.

L'organe de Moscou reproche à la
Norvège de s'être entièrement soumi-
se aux impérialistes étrangers.

Explosion dans les Philippines

Vingt'deux morts
MANILLE, 30. — Reuter. — Lundi,

une exp losion s'est p roduite dans un
tunnel à Corregidor , près de Manille.
22 p ersonnes ont été tuées.

Grève des employés de la
Bourse de New-York

NEW-YORK, 30. — AFP — Les em-
ployés de la bourse des valeurs de
New-York ont commencé la grève
lundi matin. Les grévistes, apparte-
nant au syndicat AFL stationnent de-
vant là Bourse, portant des pancar-
tes où sont inscrites leurs revendica-
tions.

Cette grève est survejiue après l'é-
chec de longues négociations sur les
salaires et les conditions de travail.

La Bourse, cependant, reste ouver-
te.

Le budget américain
pour la défense nationale

serait augmenté de trois milliards
de dollars

WASHINGTON . 30. — AFP. — Le
présiden t Truman s'est entretenu avec
M. James Webb. directeur des servi-
ces du budget au suj et de la prépara-
tion du projet de dépenses pour la
défense nationale . A l'issue de cet en-
tretien , M. Webb a déclaré à la pres-
se que le proj et que le président pré-
senterait au Congrès suivrait de près
les recommandations faites récemment
au département par M. Forrèstal. se-
crétaire à la défense.

On sait que M. Forrèstal a demandé
un budget de 14 milliards de dollars
pour son département, soit une aug-
mentation de 3 milliards sur la somme
initialement demandée. M. Webb a
déclaré que le président des Etats-
Unis serait prêt à présenter cette de-
mande de budget dans une semaine
environ.

Crédits supplémentaires
pour la France, l'Italie et l'Autriche
WASHINGTON. 30. — Reuter. -

Le Sénat a voté lundi des crédits sup-
plémentaires d'un total de 59 millions
de dollars pour la France. l'Italie et
l'Autriche et a envoyé le proj et de loi
à la signature du président des Etats-
Unis.
L'ESPAGNE AURA-T-ELLE AUSSI

SA PART DU GATEAU ?
WASHINGTON. 30. — AFP — Un

amendement proposant l'inclusion de
l'Espagne dans le programme d'aide
à l'Europ e a été déposé lundi sur le
bureau de la Chambre pair le repré-
sentant Alvin Okomski.

Un violent ouragan sur
l'Alaska

Seize avions mis en pièces
FAIRBANKS. 30. — AFP. — Un

violent ouragan s'est abattu sur l'Alas-
ka , sans faire de victimes, mais cau-
sant d'importants dégâts. Seize avions
se trou vant sur l'aérodrome ont été
mis en pièces et presque toutes les
lignes téléphoniques et télégraphiques
ont été arrachées. On prétend que c'est
l'oura gan le plus violent qui se soit
abattu sur l'Alask a depuis 40 ans.

Le riz pourrit au Brésil...
BUENOS-AIRES. 30. — Ag. — Par

suite des difficultés de transport, de
grosses quantités de riz se sont amas-
sées dans les zones de production du
Brésil et cette denrée qui n'est pas
utilisée commence à pourrir . Dans les
ports de Rio Grande et de Porto Ale-
gre, il n'y a pas moins de 1,500,000
sacs de riz qui attendent de pouvoir
être expédiés.

La récolte de 1948 a commencé le
10 mars, de sorte que de nouveaux
stocks seront encore entassés sur la
récolte de l'an dernier.

M. Molotov à Berlin ?
(Télènhnne p art d'Exchanze) .

BERLIN, 30. — Tous les iournaux
allemands, à l'exception de ceux pa-
raissant en zone soviétique, annoncent
l'arrivée de M. Molotov â Berlin.

On n'a pu obtenir aucune confirma-
lion de cette information, qui paraît
avoir ses origines dans le fait que le
quartier général russe de Karlshorst
est plus fiévreusement gardé que de
coutume. Des fonctionnaires soviéti-
ques qu'on peut ordinairement attein-
dre avec facilité par téléphone étaien t
introuvables lundi. Il est fort possible
qu 'une autre personnalité, sinon M.
Molotov. soit arivée à Berlin pour
examiner avec le maréchal Sokolovski
le problème du Conseil de contrôle.

Les éwesMls mondiauK el l'niiiu américà
Vers une alliance des pays

nordiques
à cause de la .pression exercée

par l'URSS
NEW-YORK, 30, — AFP- — Faisant

allusion à « des signe * dans le ciel
nordique », le « New-York Herald Tri-
bune » souligne la marche récente des
événements dan* les p ay s Scandinaves
aui, écrit-il, p ourraient bien se trouver
contraints maintenant à signer entre
eux des traités d'alliance à lu suite de
la camp agne de presse soviétique.

Selon les attaques soviétiques, dit
le journal « ...les gouvernements de
Norvège et de Suède seraient en train
de comploter pour accorder des bases
aux Etats-Unis et livrer ainsi leur peu-
ple au pouvoir des impérialistes améri-
cains ».
« Entre la libre union de l'occident et
l'esclavage de l'Orient -», conclut, le
iournal, « il ne p eut v avoir aue Peu de
doute sur le choix Scandinave ».

La conférence de l'information

Les Etats-Unis peuvent être vus
par tous

Par ailleurs, le «New-York Times»
consacre un éditorial à la conférence
sur la liberté de l'information à Ge-
nève. Analysant- les travaux, le jour-
nal applaudit à la proposition améri-
caine relative aux droits des corres-
pondants dans les pays étrangers.

« Cependant, aj oute-t-ij . l'Américain
qui croit réellement à la liberté de la
presse ne peut pas être heureux de
découvrir dans un paragraphe une
proposition destinée de toute évidence
à permettre aux Etats-Unis d'empê-
cher de voyager sur son territoire. les
reporters communistes chargés de sui-
vre les débats de l'ONU». Pour le
journal, les Etats-Unis n'ont aucune
raison de craindre la comparaison en-
tre eux et tout pays dominé par les
communistes. Le journal exprime alors
l'espoir que la proposition américaine
pourra être modifiée.

«Plutôt des avions
qu'une aide à l'Europe»

3** déclare le démocrate Rankin
WASHINGTON. 30. — Reuter. —

M. John Rankin. démocrate, parlant du
plan Marshall à la Chambre, a dit que
l'Amérique f erait mieux de développ er
ses f orces militaires aériennes p our
qu'elles deviennent les p lus p uissantes
du monde et de s'entraîner à la guerre
atomique, au lieu de dép enser de l'ar-
gent p our ce p lan. Nous devrons f aire
comp rendre au monde que nous n'a-
vons à ne nous inquiéter de p ersonne
et que nous sommes suff isamment

f orts p our emp êcher toute agression
contre nous. Si chaque dép uté votait
selon sa conviction, U y a beau jeu
que le p lan Marshall serait sur le car-
reau.

Au cours du débat, plusieurs amen-
dements ont été repoussés. L'un d'en-
tre eux préconisait non seulement un
front économique des puissances ac-
ceptant le plan, mais aussi un front po-
litique.
LE PRESIDENT DES ETATS-UNIS

INVITE M. WALLACE
A S'EN ALLER

WASHINGTON, 30. — AFP. — «Cer-
taines choses sont pires que la guer-
re, l'esclavage en est une ». a déclaré
lundi soir le président Truman à l'is-
sue d'un dîner auquel il assistait.

« Les Etats-Unis, a-t-il aj outé, n'as-
sisteront pas impuissants à l'avilisse-
ment des libertés dans le monde. »
Enfin sans mentionner le nom d'Henry
Wallace. le président Truman a laissé
entendre que ce dernier devrait re-
tourner dans le pays qu'il aime tant et
l'aider à lutter contre les Etats-Unis.

L'opinion d'Einstein sur Wallace
WASHINGTON, 30. — AFP. —

« Henrv Wallace est l'homme qui peut
nous sauver de la situation intérieure
et internationale menaçante, a déclaré
lundi soir le célèbre savant américain
Albert Einstein, oui a aj outé : Seuls,
les hommes qui sont au-dessus des que-
relles mesquines et oui n'ont nas d'in-
térêts égoïstes peuvent nous sauver.
Roosevelt et Willkie étaient de tels
hommes et Henrv Wallace en est
un ».

Un député qui n'y va pas de
main morte

MM. Truman et Marshall traités
d'incompétents

WASHINGTON, 30. — AFP. — «Le
secrétaire d'Etat Marshall a complète-
ment échoué dans toutes les entrepri-
ses qu 'il a tentées depuis son entrée
au gouvernement ». écrit notamment le
représentant républicain Harold Knut-
son, président de la commission bud-
gétaire de la Chambre, dans un édito-
rial du « Pioneer Journal ».

M. Knutson demande ensuite la dé-
mission du secrétaire d'Etat et, ap rès
avoir attaqué la politique suivie par
le p résident Truman, il conclut : « Il
est trag iqu e de voir aue les aff aires
étrangères de notre gouvernement se
trouvent entre les mains de deux hom-
mes incomp étents : MM.  Truman et
Marshall. Si les Etats-Unis veulent
éviter la guerre, M. Marshall doit être
renvoyé. »

Derniers heure
I B W " Les négociations russo-

finlandaises au point mort
( Télép hone p articulier d 'Exchange)

HELSINKI, 30. — On a pris con-
naissance à Helsinki des propositions
soviétiques. Les négociations à Mos-
cou sont en ce moment au point mort
et la délégation finlandaise attend de
nouvelles instructions. Le président
Paasikivi a conversé lundi avec le
suppléant du premier ministre, le mi-
nistre des affaires étrangères , deux
j uristes et deux conseillers militaires.
La commission des affaire s étrangères
du Parlement est convoquée pour au-
j ourd'hui mardi .

Un centre d'espionnage
découvert en zone russe

d'Allemagne
MOSCOU, 30. — Reuter . — La

«Pravda», organ'e du parti commu-
niste russe, publie une information de
Berlin d'après laquelle l'ancien co-
lonel de la Wehrmacht Gerhard Pin-
kert, arrêté dans la zone d'occupa-
tion soviétique d'Allemagne , aurait
avoué être membre d'une organisa-
tion fasciste clandestine de la zone
occidentale.

II1 s'agit d'une organisation com-
posée d'officiers de la Wehrmacht et
utilisée par le service secret améri-
cain à des fins d'espionnage en zo-
ne soviétique. Pinkert a avoué être
commandant de régiment de la divi-
sion spéciale «Brandebourg». Il a
aj outé qu 'il a été recruté en été 1946
par l'ancien chef d'état-maj or de la
division Brandenbourg, Hans Eras-
rrsu/s. L'oîiice central de l'organisa-
tion clandestine se trouvait primitive-
ment à Francfort sur le Main. En été
1947, cet office fut transféré à Mu-
nich. Le chef de l'organisation est
l'ancien chef de l'état-maj or alle-
mand , le général Halder.

Plusieurs divisions
Le quartier général de cette organi-

sation comprend plusieurs divisions.
Ce mouvement s'occupe d'espionnage
militaire, économique et politique et il
est subordonné au service secret amé-
ricain, ainsi qu'aux grands industriels
allemands, lesquels versent de grosses
sommes chaque mois,.

Pinkert a livré au service secret
américain du matériel d'espionnage
militaire, économique et politique. Ces
informations contenaient des rensei-
gnements sur les lieux de rassemble-
ment des unités de 'l'armée russe, les
aérodromes et les places de comman-
dement, ainsi que sur la situation et
l'activité des entreprises industrielles
en Saxe.

En Suisse
Epouvantable drame de famille

en Thurgovie

Un suicide collectif
DIESSENHOFEN. 30. — Ag. — Un

épouvantable drame de famille s'est
déroulé samedi dans une forêt de la
commune d'Unterschlatt, en Thurgovie.
Un bûcheron aperçut trois personnes
couchées sur un coteau, mais pensant
qu'elles dormaient il passa sans autre
son chmin. Ce n'est que lorsqu 'il en-
tendit des gémissements qu 'il revint
sur ses pas et trouva une femme, une
j eune fille et un homme ayant tous les
trois la carotide tranchée. La femme
et la j eune fille avaient déj à cessé de
vivre. L'instrument du meurtre, un
couteau de rasoir, a été retrouvé non
loin de là.

D'après une lettre d'adieu reçue
par un parent, il ressort que tous les
trois avaien t décidé d'un commun, ac-
cord de mettre fin à leurs j ours. Il
s'agit d'un j ournalier nommé Schmid.
habitant Truellikon. dans le district
d'Andelfingen. de sa femme, âgée de
53 ans et de leur petite fille âgée de
13 ans.

On ne connaît pas exactement les
raisons qui ont conduit ces trois mal-
heureux à cette triste détermination.

Avant de se tirer une balle dans la
bouche

Un fou blesse sa femme et sa
fllié

CAMIGNOLO, 30. — ag. — Un dra-
me de la folie s'est déroulé le lundi
de Pâques à Camignolo. au pied du
Monte Ceneri. Francesco Perone. 60
ans, pris d'un accès de folie , se mit à
battre sa femme avec un gros bâ-
ton. Sa îWle alla chercher du se-
cours, quand le père prit un fus 'I et
le déchargea contre elle.

A l'arrivée de la force publique,
Perone déchargea son revolver dans
sa bouche. La mort fut instantanée.
La femme et la fille ont dû être
transportées à l'hôpital de Lugano.
Leur vie ne semble pas en danger.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Augmentation de la nébulosité ve-

nant du sud-ouest;. A "ouest du pla-
teau et dans le Jura précipitations
temporaires au cou rs , de mercredi .
A l'est du pays et en Suisse cen-

. traie, peu nuageux. I


