
Une histoire pour les raoutchitshis
Notes d'un curieux

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 1948-
Un « message de cordial e amitié »

a été envoy é off ic iellement «Au p er-
sonnel enseignant des Ecoles de Suis-
se », avec l'autorisation du dép artement
de l'Instruction oubliaue de chaque
canton. Il est. p récisé que ce message
s'adresse, p ar la voix du corp s ensei-
gnant « à tou s les écolier s et étudiants
de Suisse ».

Les destinataires sont remerciés de
bien vouloir donner une leçon à leurs
élèves à l'occasion du ler mars 1948-
« La brève notice historique qui com-
p lète h p résent message, aioute le do-
cument, rapp elle, dans les termes aui
contiennent (sic), les origine* p rof on-
des de l'amiti é aui unit le p eup le neu-
châwlois aux cantons oonf édérés...»

La notice historique, en cina p oses
non numérotées, est signée d'un p ro-
f esseur de l 'Université de Neuchâtel-

De 25 centimètres sur 15, la brochu-
re est illustrée en première p age d'un
croquis rep résentan t le Château de
Neuchâtel et une p artie du vieux bourg-
Au delà du lac, des f ils enchevêtrés
f ig urent le Vully et une vague silhou-
ette du Plateau et des Alp es, aue sur-
monte un « emmêlon » tenant, lieu de
nuages.

Cette brochure intitulée: L'histoire
du canton de Neuchâtel, a été traduite
en allemand, en italien, en romanche-

On dit aue les meilleurs discours sont
les p lus bref s- Mais ils p euvent être
courts sans être bons. C'est, le cas de
cette histoire, qui desservira non seu-
lement- son auteur, mais ceux qui en
assument le p atronage-

Au cours de leurs études, les institu-
teurs et p rof esseurs ont reçu des le-
çons d'histoire. A tout le moins p rirent-
ils connaissance des événements de 31
et. de 48 dans leurs manuels- Plus tard,
les besoins de l'enseignement les con-
duisirent certainement à comp léter
leur savoir. A-t-on pensé à la conf ron-
tation au'ils f eraient de leur documen-
tation p rop re avec le texte de la no-
tice ?

Il ne le semble p as-
Les cina uase s de cette histoire lais-

sent à désirer dans la f orme et dans
le f ond. Sur le p remier p oint, p ouvait-
il en être autrement ? On le verra tout
à l 'heure. En ce qui concerne l'exac-
titude des f aits, des dates et des noms,
c'est du « dernier dessous ». La p onc-
tuation est dép lorable.

Je suis gêné de le dire.
Fallait-il remonter iusau'aux hommes

p réhistoriques p our introduire l 'histoi-
re du canton de Neuchâtel ? Etait-il

indiqu é de rabâcher des lieux com-
muns ?

De auoi s'ag issait-il, somme toute, à
l'occasion du centenaire de la Révolu-
tion du 1er mars 1848 ?

De p résenter un raccourci des évé-
nements de. l 'ép oque, comme tous les
j ournaux et toutes les revues l'ont f a i t .
Un rapp el du p assé neuchâtelois p ou-
vait se réduire, j usqu'au commence-
ment du X I X e  siècle, à une cinquan-
taine de lignes- Mais cela n'eût p as
f ait ,  l'af f aire  de l'auteur- Son exp osé
administre la p reuve de son app arte-
nance à une coterie aui ne voit que
de* incidents dans les révolutions de
1831 et de 1848- C'est un souf f le ,  un
rien dans la Suite des tpmns neuchâ-
telois. Le f ruit êf aht mûr- Une j p etite
secousse, et la Rép ublique tomba sur
le gazon-
(Suite page 3.) Dr Henri n i 'Hi  FP

Une science moderne: ia météorologie
Voici les prévisions du temps.

Il y a des siècles que l'on essaye de prédire le temps. Mais ce n'est que
depuis cent ans environ que des installations et des calculs établis dans
le monde entier permettent de le faire avec exactitude.

(Corresp ondance p art, de « L'Imp artial »)

Dès que la T. S. F. fait entendre la phra-
se ritueille , chacun prête l'oreille : le pay-
san se demande s'il pourra famicher le len-
demain , le citadi n espère que l' excursion
proj etée dimanch e pourra avoir lieu , et les
malheureux organisateurs de ffia_r.ife_s.ta-
tions en plein air sont anxieux de savoir
si Jupiter Ptavius ne va pas saboter leurs
prép aratifs.

Avant l'invention du baromètre , de l'hy-
gromètre et autres instruments inid.slpensa-
bles à k météorologie, on en était réd ui t ,
dans ce domaine , à la spéculation pure et
simple. Les ancien s peuipi.es civilisés s'i-
maginaien t que c'étaient les dieux qui fai-
saient la pWe et le beau temps et que cha-
cun avait sa spécialité, depuis Zeus qui
maniait la foudre , jusqu 'à Eole, qui dé-

chaînait les vernis seilon son caprice. Les
prédictions du temps étaient , à l'époque, du
ressort des prêtres. Pour éviter de se trom-
per plus souvent qu'à leur tour et de per-
dre leu r prestige, ceux-ci se mirent à ob-
server avec attention la nature, le ieu des
nuages et la direction des vents , pour en
tirer des pronostics qui ne soient pas de pure
imagination. Ces .règles ont été recueillies
par certains auteurs anciens, no tamisée i
par Virgile , et plusieurs d'entre elles, bra-
vant les siècles, sont venues jusqu'à nous
et son', encore en honneur , sous forme de
dictons populaires qui ne sont pas touj ours
aussi fantaisistes qu 'on pourrait le croi-
re.

Le moy en âge...
Le moyen âge retrouv a ces règles

météorologiques cihez les Ara/bes ; il les
multiplia à l'infinii. sans trouver grand cho-
se de nouveau. On voit cependant certains
savants nou s donner , sur le rôle des vents ,
des expl ication s quii concordent assez bien
avec ce que nn » v ivons ."> l 'heure ac-
tuelle. Un cer i f ' In r ' iK écrivit , vers
1190, un trait? .'KJoro'osjie qui fit au-
torité jusqu 'à uni ôrr -que pas très reculée.
Toutefois , en l' absence cie ' ont instrumen t
précis, ill n 'était pas possible d' observer de
façon rigoureuse l'état cle l' atmosphère et
d' en Mrer des prono stics précis.

(Voir suite p age 3.)

Tchang-Kai-Chek
Président contre son gré ?

On sait qu 'une dépêche datée de Nan-
king a déclaré que le généralissime
Tchang-Kai-Chek renonçait à faire acte
de candidature à la présidence de la
République pour se vouer uniquement à
la lutte contre le communisme. Une nou-
velle information affirme toutefoi s que
le nom du généralisime serait proposé
sans l'assentiment de ce dernier. Sur no-
tre cliché, en tout cas, Tchang-Kai-Chek

paraît bien songeur...

Notre nouveau ministre à Moscou

A gauche : M. Hermann Fluckiger, qui était ministre de Suisse à Moscou de-
puis 1 946 — c'est-à-dire depuis la reprise de nos relation s diplomatiques avec
l'U. R. S. S. —: et de qui le Conseil fédéral a accepté la démission. — A droi-
te : M. Hans Zurlinden, ministre de Suisse à Oslo, qui succède à M. Fliicki-

ger à la tête de notre légation à Moscou.

Les communistes perdent du terrain...
Avant les élections italiennes

...à cause du «coup de Prague» d'abord , qui a ouvert les yeux d'un grand
nombre d'Italiens sur le sort qui las attendrait, et ensuite des nettes
déclarations Truman et Marshall.

(De notre corresp ondant p articulier)

Rome, lfe 10 avril.
A quelques jour s de la décision fati-

dique des urnes, la campagne électo-
rale bat son plein dams toute l'Italie,
et chacun, chaque parti fait son j eu,
calcule son compte, ert; tâche d'y troiu-
vers quelque euicauragemenjt. quelque
espoir. A la vérité la partie est la plus
importante que l'éteoteur italien ait
eu depuis des décennies à départir.
Encore faut-il ajouter que lo«rsqu 'eri
l'obscur après-guerre de 1919 l'élec-
teu r italien envoyait à Moniteoiitorio
des parlements à moitié rouges, ill ne
se doutait guère dés conséquences.
Tandis qu'auj ourd'hui rouit le monde
sait ce que iia décision peut coûter :
« Cette fois-ci. a dit M. de Gasperi ,
nous devons l'emporter , ou nous au-
rons voté librement pour la dernière
fois. »

On sait donc que la victoire du
«Front populaire» de MM. Togliatti et
Nenni signifierait l'installation à Rome
d'un gouvernement de transition de-
vant conduire rapidement l'Italie à la
même situation que la Roumanie, la
Bulgarie at la Hongrie, à devenir Tune
des « démocraties progressistes » qui
gravitent autour de Moscou et sont
dirigées par elle. Tel est l'enjeu. II
dépasse de loin celui, déj à si passion-
nant, du duel monarchie-république
qui fuit combattu aux urnes le 2 iuin
1946. Cette fois-ci. il s'agit du choix
entre deux mondes, entre le commu-
nisme et le régime démocratique de
l'Occident , et peut-être de la guerre
et de lia paix.

Les erreurs, de M. Togliatti
Au début de la campagne électorale,

les partis gouvernementaux avaient
visiblement du plomb dans l'aile. Ils
semblaient redouter que les socialistes
nenniens et les communistes coalisés
ne réunissent plus de voix que tous
les autres partis ensemble, ou du
moins que leur puissant amalgame ne
leur procurât le bénéfice d'une prim e
qui leur assurerait la maj orité des
sièges au nouveau parlement. On sen-
tait une sorte de crainte parcourir la
nation. Et nombreux étaient ceux qui
se demandaient sri le plus sage n'était
pas en somme de •hurler avec les
loups, puisqu 'auissi bien la vague rouge
semblait irrésistible.

On vit alors la création de cet
étrange « Front des int ellectuels », qui
devant grouper l'« initeiEigentsia » ita-

lienne sous les drapeaux de MM. To-
gliatti et Nenni. De fait , le mouvement
eut au début quelque succès. On vit
accourir à tai des hommes comme le
professeur Luigji Russo. l'illustre cri-
tique et disciple de Benedetto Croce.
l'écrivain Massimo Bontempelli. et le
plus grand dramaturge actuel de l'Ita-
lie, Sem Benelli. Mais il y eut bientôt
débandade. Le professeur de Ruggie-
ro. que l'on avait ' mis à la tête diu
mouvement, se récusa en exoipant qu 'il
ne savait pas au début quelle couleur
politi qu e on voulait lui imposer.

(Suite page 3.) P. E. BRIQUET.

D'après la revue « Ogomjok ». Mos-
cou est devenu l'un des plus grands
centres de trafic aérien du monde. Le
centre d'aviation de Moscou à des
communications avec 62 points diffé-
rents situés en U. R. S. S. ou à l'étran-
ger. Le trafic aérien est maintenu
pendant tourte l'année. Chaque heure
25 à 30 avions quittent l'aérodrome
de Moscou. De grands efforts sont
déployés pour développer ce trafic.

LE DEVELOPPEMENT
DE L'AVIATION RUSSE

Budapest célèbre la révolution de 1848

Pour plusieurs pays d'Europe, 1848 marqua un changement de régime. La dé-
mocratie succéda à l'aristocratie. Le peuptle hongrois vient de célébrer ce 100e
anniversaire. On voit ici , à Budapest , le maréchal soviétique Vorochilov, peu

avant le discours qu'il prononcera devant le Parlement.

/ P̂ASSANT
Mon ami Léon Savary collectionnait

l'autre jour quelques-uns des faits di-
vers les plus pittoresques , relevés par lui
en quarante-huit heures dans son journal
préféré :

Une homme rentre chez lui à l'heu-
re du retpas , et constate que la *u-
pe n 'est pas cuite : il abat sa femme
¦d' un coup de revolver. Un adoles^
cent a une discussion violente avec
ses parent s au suj et de son avenir :
il tue son père. Un fiancé est' en
désaccord avec sa promise quant à
la date de leur mariage : c'est bien
simple , il « descend » la j eune fille
— ce qui est évidemment un moyen
radical de trancher la question des
noces. Une femme dont le mari man-
que de tempéraiment a pris ' un
amant ; mais la présence de l'époux
est gênante : pourquoi chercher mi-
di à quatorze heures ? On va lui
couper la gorge avec un rasoir , et
de la sorte, toart ira mieux. Deux
vieux amis ont un soir une explica-
tion assez vive. Les ressources de la
rhétorique lui paraissant épuisées,
l'un des antagonistes empoigne sa
trique et vous assomme son compère
d'un coup raide sur la nuque. Une
dame est lasse de l'ami dorat elle par-
tage l'existence : qu 'à cela ne tienne,
elll e lui tartine son pain de poison
si bien qu 'A meurt en se tenant le
ventre , en proie à d'horribles coli-
ques.

Etc.. etc.
Heureusement, empressons-nous de le

dire, ces choses ne se passant pas chez
nous, du moins pas en séries aussi impres-
sionnantes , mais bien dans un pays voisin,
bouleversé par la guerre, et où cette der-
nière a diminué le respect de la vie hu-
maine au point qu'on y supprime les im-
portun s sans autre forme de procès...

Félicitons-nous de ne pas en être en-
core là ! Toutefois ne jouon s pas trop
les pharisiens ou les « y en a pas comme
nous » ! Si nous ne nous égorgeons pas
pour un oui ou pour un non, si nous sur-
veillons nos instincts au lieu de les dé-
brider , et si tout de même le couteau ,
la corde, le browning et le poison ne
jouent pas dans nos vies très quotidien-
nes un rôle de premier plan, combien de
fois ne manquons-nous pas de tolérance,
de platience ou d'esprit de compréhen-
sion ? Beaucoup de gens chez nous ne
tolèrent plus la contradiction et se fâ-
chent dès qu 'on leur tient tête. Beaucoup
s'offusquent et s'irritent au moindre obs-
tacle dressé devant leurs ambitions ou
leurs projets. Et c'est tout juste si en
vous envoyant « aux pives » ils ne sou-
haiteraient pas vous... voir au diable I

Dès lors l'évocation de mon ami Léon
pourrait bien ne pas être tout à fait dé-
placée. Si l'homme moderne doit devenir
par essence toujours plus dynamique, ins-
tantané et atomique, plaise au ciel qu 'il
conserve un peu de la tradition et de
l'équilibre mental — pour ne pas dire
du simple respect de soi-même et d'au-
trui — qui caractérisaient nos pères, certes
plus joviaux et moins enclins à l'emporte-
ment...

Le p èrt Piquerez.

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN '. . Fr. 56.—
i MOIS 13.— é MOIS 2?.—
3 MOIS » 6.50 3 MOIS » 15.—
I MOIS » 2.25 I MOIS 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N EU CH A T E L / 3  UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
S U I S S E  19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M É T R É S )

En villégiature
— Je louerais bien la villa... mais

elle est trop près du chemi n de fe>r...
— Oh ! madame on s'habitue au

passade des train s au bout de cinq
à six nuits, vous croirez que c'est
monsieur votre rmard qui ronfle î

Echos



Machine à coudre
formant table , revisée, état
neul , à vendre d'occasion ,
prix très intéressant. — Con-
tinental , Marché 6 6225

Jeune temme
cherche travail à domicile ou
heures de nettoyages. - Ecri-
re sous chiffre T. K. 6181 au
bureau de L'Impartial.

Tapis kpell
Brandt 2 - tél. - Spécialiste.

Jeune fille b0
 ̂ £

demandée de suite pour tra-
vailler au ménage et au ma-
gasin. Bons gages, nourrie et
logée. — S'adresser Epice-
rie René _4___ chlimann , rue
D.-J.-Richard 29. 6250

Ull CnBPCfie homme de 16
ans , place comme apprenti
installateur - électricien ou
mécanicien - électricien. —
Offres sous chiffre L. T. 6215
au bureau de L'Impartial.

Fillette ou garçon SLSJ
pour commissions entre les
heures d'école, dans petit
ménage. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6179

On demande ËŒÔË
tre sa pension. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

6025

AifPiinln v°yageant p°ur af -
nvcuy iB laites, cherche per-
sonne sobre et de confiance
pour accompagnement, de
préférence dame ou demoi-
selle vivant seule. — Faire
offres sous chiffre A. V. 6170
au bureau de L'Impartial.

F phanr i P u 'gent. apparte-
tullaliyc. ment de 3 pièces ,
confort , quartier ouest, serait
échangé contre un même,
près gare ou centre, haut
de la ville. — Ecrire sous
chiffre L. Z. 6183 au bureau
de L'Impartial.

f >j
// f aut du cou-
rage pour aller à

l'Eglise.

L )
fihamhnp Qentille ieune
UlldlilUI C. fine, très sérieu-
se et très correcte , cherche
chambre chez personne con-
venable. — Ecrire sous chif-
fre S. P. 6183 au bureau de
L'Impartial .
niiam lipp Jeune fille cher'Ulldl i lUI C. che pour de suite
chambre indépendante ou si
possible petit logement meu-
blé de une pièce et cuisine ,
dans quartier gare. — Offres
sous chiffre A. G. 6195 au bu-
reau de L'Impartial.

fihamhn p meublée esî de"UllalllUI G mandée par jeune
dame. Pressant. — Ecrire
sous chiffre R. J. 6173 au bu-
reau de L'ImpartiaL 

Chambre. JTLh0She
chambre meublée. — Offres
à Etampages automatiques
S. A., Beau-Site 25, Le Locle
ou tél. 3.19.28. 6219
Phamhno non meublée est
UllalllUI O demandée pour 2
personnes solvables et de
toute moralité. — Rensei gne-
ments et offres au tél. 2.59.13

Ph amhno meublée est de-
UllalIlUI G mandée par mon-
sieur. — Ecrire sous chiffre
D. L. 6226 au bureau de L Im-
partial

^ 
6226

fihf lmhnfi  A louer de suite,
UlldlilUI C. jolie chambre
meublée , indépendante. —
Offres sous chiffre J. M. 6015
au bureau de L'Impartial.

Pied-à-terre SSVSâ
Centre de la ville. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial ou tél. 2.28.33. 62B6

Divan turc ^ffKS
pressant , ainsi qu'un tapis
2x3 m. — faire offres écri-
tes sous chiffre Z. N. 6214 au
bureau de L'Impartial.

A UPnrinP l rechaud a gaz,
ÏCIIUI G émaillé, 2 feux ,

brûleurs économiques, à l'é-
tat de neuf , avec table, prix
50 fr. — S'adresser E. Ey-
mann , rue du Rocher 20. 6220

A upnrin p de suite> P°ur
UGIIUI G cause de démé-

nagement, un ménage com-
plet. — S'adresser au bureau
de L'Imparti al. 6216

Lit d'enfant en
ve

enrdreest-
S adresser au bureau de L'Im-
partial. 6213

A upnrin p 1 buffet de serv1'fl VCIIUI G ce> j  desserte, ta-
bles de nuit, 1 radio, lino,
outils de jardin , chaises, 1
commode, vaisselle. — S'a-
dresser Terreaux 14, au plain-
pied, à droite. 6174
R_ _ nPD _ .ll est demandé à
DOl bOall acheter. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

6184

Pousse-pousse gïï&S
à vendre, bas prix. — S'adr.
à M. A. Gentil , rne du Pre-
mier-Mars 12 a. 6171

A vnnrin o un '"• un divan >VCIIUI D tables, chaises,
une grande glace, une seille
pour lessives. — S'adresser
à Mme Keller, rue Fritz-Conr-
voigier 13, au 3me étage. 6054

Lises 'L 'impartial '

Nettoyeur-livreur
Nous cherchons pour seconder
nos livraisons en ville chauf-
feur-livreur sérieux, ayant
l'habitude de conduire les ca-
mionnettes et pouvant , hors de
ce travail , s'occuper de nettoya-
ges et de manutention. Horaire

de 48 heures

Emballeuse-
manutentionnaire

Personne sérieuse pour nos
rayons de confection et mode

Liftier ou liftière
Jeune homme ou jeune fille pré-
sentant bien, désirant faire le

service d'ascenseur

Places stables et bien rétribuées

S'adresser

Au Printemps
LA CHAUX-DE-FONDS

Acheveurs
d'échappements

pour petites pièces ancre sont de-
mandés de suite par WEISS &
Co, rue des Crêtets 87. — Faire
ofires ou se présenter. 5823

Horloger complet
ayant l'habitude du personnel serait
engagé comme visiteur d'échap-
pements. Place stable et intéres-
sante pour personne capable. —
Faire offres écrites sous chiffre T.Z.
5824, au bureau de L'Impartial.

- ... T ' ' IJ ! '

Z- '
. ' '

Adoucisseur
.

très qualifié est cherché au plus
vite. Place stable.
IlI

Se présenter atelier de nickelage

H. Habermacher
rue de la Ronde 3. 6299

On cherche pour entrée de suite ou à convenir;

mécaniciens et
serruriers.. .. . . .

pour personnes qualifiées, appartement
seront mis â disposition.
Offres à Elektro - Apparatebau
A. Q., Courtelary (J. B.)

Vendeur
Importante maison de confection pour
hommes engagerait de suite ou pour
date à convenir vendeur sachant I r an -
çais et allemand. Place stable et bien
rétribuée à employé capable.
Faire offres avec curriculum vitae ,
photo et prétentions de salaire à la

N succursale de Vêtements A. Frey
8. A., Neuchâtel , Faub. du Lac 2.

Maison Richard S.A.
M O R G E S
cherche pour le magasin de Zurich
un

:

horloger complet
( R H A B  I L L E U R )
Entrée rte suite ou à convenir

Place stable et bien rétribuée

Faire offres détaillées accompa-

gnées de curriculum vitae

ACHEVEURS D'ÉCHAPPEMENTS
connaissant la mise en marche

H0RL06ER COMPLET
pour lanterne et décottage

seraient engagés par bonne et ancienne fabrique
de la ville. Engagement selon entente. Places
stables et bien rétribuées.

Offres sous chiffre R. F. 6330, au bureau de L'Im-
partial.

Quelle régleuse
qualifiée

serait disposée & diriger un atelier de réglages.
Bon gage assuré. — Ecrire sous chiffre P 10404
H , A Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

ON C H E R C H E

MENUISIER - ÉBÉNISTE
pour la construction de beaux meubles en noyer.
Travail indépendant. Exécution individuelle selon
détail. Atelier clair et bien installé. Place stable
bien rétribuée. — W. KNUPPER , fabri que de
meubles, Winterthour, tél. (052) 2.68.22. 6156

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

tapis
de dimensions à conveni r, extrêmement résistants et
très avantageux. Exécution de tapis-noués main
genre Berbère.
Demandez aujourd'hui encore le prospectus du

T ssage de lapis muller, un, (Saint-Gall)

L impartial » là cts le numér o

JZiwiques modernes - Csomp taviuté

Ci- J i t I -

,4ËÉÉf "IM %fyi M iii " ps ss'isili&a

A l'École Supérieure de Commerce
Age d'entrée : 15 ans Téléphone 2.12.02

3

Z \Impor tan te  entreprise de
fabrication de la brancha

¦

alimentaire , maison capable,
en pleine prospérité , cherche
pour entrée le plus tôt
possible

représentant
âgé de 25-35 ans, parlant le français et
l'allemand. On exige initiative , excellent
talent comme vendeur , une volonté Infa-
tigable , un travail intensif. De préférence
avec expérience dans la branche allmen
taire, mais pas absolument indispensable.

i Candidat vraiment capable aura la pos-

• 

sibillté de se créer une situation sûre,
bien rétribuée.

Offres en français avec curriculum vitae ,
photo , copies de certificats et références
sont à adresser sous chiffre E 9091 Z, à
Publicitas Zurich. /l J

¦

F. 0. M. H. z La Chaux-de-Fonds

Groupes Iet n

des OUVRIERS MECANICIENS
vous êtes convoqués en assemblée g énérale annuelle

le mercredi 14 avili à 20 h. 15
à la salle F. 0. M. H.

Ordre du f our très imp ortant.

N. B. Tous les ouvriers mécaniciens occupés dans l'industrie horiogère et les
branches annexes (Convention horiogère), ainsi que tous les ouvriers des
entreprises de mécanique soumises aux conventions nationale et régionale, ont
l'obligation d'assister à cette assemblée. L'amende sera strictement appliquée.

- s - v . .
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Machine rapide d'addition CONTEX
SEULEMENT Fr. 290.-

ÉPROUVË • Démonstration sans engagement

Représentation générale

Monbqoustrasse 22, BERN

OUVRIERE S
sont demandées pour
différents travaux.
S'adresser Fabriqua
Beauregard 7, au
dessous Ecole de Com-
merce. 6053

ON DEMANDE un

niisinire
entre les heures d'école. Vé-
lo à disposition.

S'adresser à M. Marcel
Robert , Commerce 61. 6016

Presses excentriques
et à friction sont achetées par R. FERNER, me L.-Kobert 82
Téléphone 2.23.67. 5067

r L
. . .

Bracelets cuir
Jeunes filles

et

jeune homme
sont demandés pour travaux
d'atelier. Rétribution immé-

diate. Places stables.

S'adresser

SCMWEIZER & SCHOEPF S. A.
i rue de la Serre 91-93

^ r

'TTpp renii (e)

de commerce
serait engagé par magasin de musique

Faire offres manuscrites à JEAN CAVALLI ,

MUSIQUE. Léopold-Robert 50

La Chaux-de-Fonds. . 6134

Employée
de maison

de toute confiance est
demandée par ménage
de 3 personnes. Sérieu-
ses références exigées.
Bons gages.

Offres sous chiffre S. T.
6200 au bureau de L'Im-
partial.



Une histoire pour les raoutchitchis
Notes d'un curieux

(Suite et f in)

« Depu is 1848, conclu t l'historiogra-
p he, les Neuchâtelois ont mis tout en
oeuvre p our honorer la devise aui sui-
dait la colonne rép ublicaine du ler
mars : Suisses, rien aue Suisses- Elle
trouva ainsi sa réalisation p lus de c.na
f ois séculaires» .

C'est, bien cela, selon la p hilosop hie
des niveleurs. Depuis le traité de com-
bourgeoisie, avec Berne, en 1406, les
Neuchâtelois (lesquels ?) asp iraient, â
devenir Suisses, p rétendent-ils - ils
mirent en ef f e t  tout en oeuvre dans
cette intention, laissant p asser p lus
d'une occasion de s'asréser à la Con-
f édération.

Voy ons leur zèle débordant-
Etait-ce du « suissisme » en 1707 aue

de se laisser circonvenir en f aveur du
roi de Prusse ? Et en 1814 d'envoy er
une délégation à Frédéric-Guillaume III
p our aue Neuchâtel redevînt une prin-
cipauté prussienne , comme l'écrirent
Dierauer et Numa-Droz , sans s'arrêter
à des distinguo de p édants ?

Etait-ce du « suissisme » de f aire
voter p ar le Corps lég islatif , en 1832,
la séparati on d'avec la Suisse ?

Le gouvernement neuchâtelois revint
à la charge Vannée suivante, et se f i t
derechef éconduire- La diète lui intima
même l'ordre de ne p lus emp loy er le
titre de p rincip auté dans ses rapp orts
avec la Suisse-

Etait-ce du « suissisme » de p oursui-
vre Auguste Roy, de La Chaux-de-
Fonds, p our un discours p rononcé au
tir f édéra l  de Lucerne ?

Etait-ce du « suissisme », de la p art
du Conseil d'Etat , en 1841, en 1844,
en 1846 de p rendre une attitude hostile
à celle des cantons libéraux, qui vou-
laient la régénération de ta Suisse ?

Etait-ce du « suissisme », lors du
Sonderbund, de manquer aux obliga-
tions du Pacte de 1815 en p roclamant
une neutralité aui coûta au canton une
amende de 435,000 f rancs ?

Les f aits p arlent d'eux-mêmes.
Remontant dans la nuit des temp s,

l'auteur f ait état de la combourgeoi-
sie de Neuchâtel avec Berne en 1406.
Or, la bourgeoisie de Neuchp tel-ville
ne cherchait Pas à se rapp rocher de la
Suisse, mais de Berne, p our avoir un
déf enseur contre Conrad de Fribourg,
comte et. seigneur de Neuchâtel, lequel,
d' ailleurs f u t .  reçu le. même iour —
16 avril — combourgeoi s de Berne,
comme le chap itre de la Collégiale.
Gauthier de Colombier le f u t  à son
tour le 18 avril-

Berne réservait exp ressément ses
engagements avec le Saint. Emp ire Ro-
main, les villes de Fribourg et de So-
leure, leurs Conf édérés et bourgeois.

Il y avait de p lus anciens traités
d'alliance et de combourseoisie. Celui
du 5 août 1290 entre Rodolp he, Sei-
gneur de Neuchâtel, et Fribourg ne
recherchait p as p lus que tout autre
p ostérieur, de la p art du p remier, un
rapp rochement avec la Conf édération,
qui n'existait p as encore. Ni celui de
Guillaume d'Arberg, seigneur de Va-
langin, en 1401. avec Berne.

L'alliance et traité de combourgeoi-
sie entre Rodolp he, comte de Neuchâ-
tel, et Berne, de mars 1307, ne visait
p as non p lus à un rapp rochement avec
In Suisse, Berne ne f aisant p as encore
p artie de la Conf édération.

L 'histoire n'est p as un clou auquel
on accroche les événements au'on veut
taire servir à telle ou telle f in .

Il est f acile de trier les f aits, de les
arranger à sa guise et de comp oser
une sauce telle aue le rôle des hommes
de 31 et de 48 soit f inalement noy é.

Aussi f allait-i l f aire donner les p ré-
historiques, Jules César et tes Romains,
les Burgondes et l'emp ereur Conrad,
tes dvnastes de tout p oil aui exp loitè-
rent le p ay s et, bien entendu, laisser
le p eup le dans l'ombre et le silence. On
ne cite nas Daniel Jeanrichard, mais
on consacre cinq lignes à David de
Pur y, et p our cause. Sous le règne des
rois de Prusse, M. B. dit que l 'horlo-
gerie p rit, un admirable essor. Il omet
de p réciser aue cette p rosp érité s'est
p roduite malgré les agissements des
oligarques de Berlin et de Neuchâtel.

Il v a enf in une p erle du p lus bel
orient. La voici dans l'êcrin de son
contexte : « Mais tes barons romands,
déclare M . B-, ne semblent p as avoir
vu d'un bon oeil l'extension à leurs sei-
gneuries de l'autorité germanique ;
aussi bien ne f allut-il p as moins de
deux siècles à Conrad p our réduire
Neuchâte l à son obéissance. »

Mathusalem est enf oncé-
Toute la chronologie d'avant 1831

remp lit 140 lignes. Les événements de
31 et 48 n'en comp ortent aue 14. Hé-
las ! tels au'ils sont rapp ortés, il eût
mieux valu f aire totale abstraction de
ce dixième-

Chacun sait aue la p rincip auté dé
Neuchâtel f u t  admise dans la Conf é-
dération p ar la Diète, le 12 sep tem-
bre 1814. On a ajouté après coup cet-
te date au monument de la Rép ublique
à Neuchâtel , bien que cela j ure avec
l'attitude , des statues-

En 1814, eff ectivement, ni tes Con-
f édérés ni le Conseil d 'Etat n'étaient
curieux de cette intégration. Frédéric-
Guillaume III v tenait p our des raisons
d'intérêt et f i t  intervenir ses alliés-

Le mouvement insurrectionnel de
Bourquin a eu lieu en 1832. selon M. B-
Admettons aue ce soit un lap sus calami-
Mais il v en a décidément trop d'au-
tres. Ainsi, Fritz Courvoisier est qua-
lif ié de colonel en 1848 alors au'il était
cap itaine. De simp le lieutenant, Ami
Girard est. Promu maj or. La colonne
du 1er mars aurait p assé la Vue des
Alp es dans la nuit du 29 f évrier au
1er mars, donc avant d'être f ormée -
Les hommes d'Ami Girard rej oignirent
la colonne de Fritz Courvoisier, p ré-
tend M. B-, ce aui est contraire à la
vérité, p uisque tes Erguelliens arrivè-
rent à La Chaux-de-Fonds à 3 heures
du matin, tandis que les soldats de
Courvoisier f urent alertés seulement
à 9- La Rép ublique n'a p as été p rocla-
mée ' au Château dans la matinée du
ler mars, mais vers la f in  de la j our-
née. Alexis-Marie Piaget est doté dn
p rénom d 'Alexandre-

Tout s'accorde f inalement : le p lat
des 140 lignes, p ensum d'interp rétations
p ersonnelles et de rediUes. et les 14 li-
gnes ds la salade russe aui suit- C'est
bien ce qui « convenait » aux hommes
de 31 et de 48. Les «raoutchitchis» ju-
bileraient. Tel était le sobriquet des
p orteurs de la médaille de 1831, au
chif f re  de Frédéric-Guillaume III.

Dr Henri BUHLER.

Une science moderne: la météorologie
Voici les prévisions du temps.

Il y a des siècles que l'on essaye de prédire le temps. Mais ce n'est que
depuis cent ans environ que des installations et des calculs établis dans
le monde entier permettent de le faire avec exactitude.

(Suite et lin)
...et l'ép oque moderne

11 faut attendre l'invention d'appareils
scientifiques pour pouvoir mesurer la cha-
leur, le f roid, le degré d'humidité et la
pression de l'air. Qaili.lée et le Hollandais
Drebbel inventèrent le thermomètre au dé-
but du 17e siècle. Um peu plus tar d, ce fut
la découverte de l'hygromètre , perfection-
né par le savant suisse de Saussure qui
créa , avec l'hygromètre à cheveu, l'instru-
ment le plus précis que nous ayons , auj our-
d'hui encore , pour mesurer le degré d'hu-
midité de il' air. C'est l'Italien TonricelH qui
eut le premier l'idée d'établir une rela-
tion entre le temps et les mouvements d'u-
ne colonne de mercure dans un tube de
verre.

Avec l'invention du baromètre à mercure ,
on crut tenir lia un instrument qui permet-
trait à lui seul de prédire le temps. Et l' on
vit se multip lier les baromètres à cadran
qui portaient des indications allant de
« tempête » à « très sec » et cela en dépit
des protestations de certains savants qui
s'efforçaient de démontrer que ce sont les
oscillation s de la pression qui son!) déter-
minante s pour les chargements de temps.
Les baro mètres à cadran s son touj ours très
répandus , mais ils sont aussi les mioins
précis.

Le premier observatoire : celui 'de
Saint-Pétersbourg en 1840

Quand ces instruments eurent suibi di-
vers perfectionnements , les savan ts com-
mencèrent à chercher les grandes loi s de
la météorologie. Ils s'aperçuren t, en se fai-
sant, que les observations isolées étaient
insuffisantes, qu 'il fallait disposer d' un
abondant matériel de comparaison. Et l'on
constata enfin que le temp s m 'était ;pas un
phénomène régional , mais qu 'il 'fallait faire
porter les observations sur une zone très
étendue. Une première société de météo-
rologie se fonda en 1780 à Mannheim . Elle
ne créa pas moins de 39 station s de météo-
rologi e, die Bologne j usqu 'au Groenland , de
l'Oural à l'Amérique du Nord , et publia des
bulletin s météorologiques.

Les guerres qui ensanglantèren t l'Europe
au début du XiIXe siècle , l' obligèrent à sus-
pendre son activité et ce fut vers 1840 seu-
lement que fu t fondé , à Saint-Pétersbourg,
le premier observatoire central de météo-
rol ogie. D'autres pays suivirent. Le télégra-
phe, le téléphone, puis la T. S. F. permi-
rent enfin d'échanger des observations fai-
tes dans le monde entier et de publier des
bulletins fondés d'une par t sur l' observa-
tion des coradi t iion locales et de l' autre sur
les observation s de « grandes zones météo-
rologiques ».

Yroy os du s&medi
Les Eglises, à l'heure actuelle, sont

moins vivement prises à partie qu 'en
d'autres temps. Biles jouissent même
d'un certain crédit et sont entourées
'de quelques égards. C'est l'un des
signes de notre temps.

Le christianisme n'est nulle part
persécuté comme il l'était encore, il
n'y a que quelques années dans l'Al-
lemagne hitlérienne.

Le j our de Pâques, le pape a pu
s'adresser à des milliers et des mil-
liers d'auditeurs qui s'étaient rassem-
blés pour l'entendre.

Les noms de Berdlaeff . de Niemol-
ler, de Karl Barth sont de plus en
plus connus et leur pensée ne laisse
personne indifférent .

En Russie, il arrive même que les
Eglises soient si remplies que les gens
sont obligés de suivre le service dans
la rue.

Nous n 'en sommes pas là chez nous.
C'est peut-être que notre vie est trop
facile, malgré ses 'très réelles diffi cul-
tés, et que nous avons été . trop privi-
légiés.

Bt pourtant, chez nous aussi, on se
penche avec un intérêt accru sur tel
ou tel aspect du message chrétien. Le
cinéma, la radio, les romans et le thé-
âtre s'en inspirent assez souvent. On
en souligne la portée. On en montre
l'actualité.

A cet égard, l'oeuvre de M. P. A.
Zeliter : « Trente écus et trois clous »
qui sera jo uée en notre ville, me pa-
raît assez significative. Ecrite par h un
j eune auteur romand, mise en scène
et interprétée par la troupe de Paul
Pasquier, elle reprend l'un des grands
thèmes de la Passion, l'histoire de
Judas. M. Zeier y aborde, dans un
langage assez violent, le grand pro-
blème de la fidélité 'de l'Eglise, car
enfin . Judas — et cela me paraît , just e
— c'est l'Eglise quand elle se renie
elle-même, c'est les gens d'Eglise et
les chrétiens quand-, ils se préfèrent au
Seigneur. 11 leur arrive alors, et c'est
sur ce point qu 'insiste M. Zeller, d'ai-
mer leurs biens, leur richesse et leur
propriété sans pitas se souvenir que
cet amour provoque la pauvreté et la
misère. Ainsi posé, ce problème est
plus que j amais le nôtre : il esit si
facile d'être, comme Judas, pouir les
«trente écus» contre «les trois clous»
de la Croix, même quand . on se dit
chrétien.

. * •* I W. F.

La Chaux- de -Fonds
Au Musée des Beaux-Arts

Exposition André Evard
Nous nous demandions un j our, entre

quelques amis, comment il se (faisait qu 'une
peinture aussi originale que celle d'André
Bvard ne soit pas mieux connu e, plus dis-
cutée , lou ée en même temps que honnie ,
bien entendu , dans notre petit pays. L'art
d'Evard en eiMet est de ceux qui ne sau-
raient laisser nidifièrent , il faut prendre
po sition pour ou contre et surtout le re-
garder sans préjugé , avec des yeuoe non
avertis , vraiment neufs , sans se laisser in-
illuencer par quelques décennies de pein-
ture réaliste occidentale , qui' font à peine
une goutte d'eau dans l'immense océan que
forme l'histoire de l'art universel , qui ne
fut . elle, jamais réalis te. Et cela ne signi-
fie pas Que nous n 'admirons pas infiniment
Courbet !

Mais sans doute comprend-on mal Evard ,
dont la peinture est si excep'j ioinnelHement
volontaire et poussée jusqu'à ses plus ex-
trêmes conséquences. Il a au fond coura-
geusement tiré les concl u sions de l'appari-
tion de la photograph ie qui a libéré la pein-
ture de l'imitation pure et simple du réel ,
d'ailleurs récente en art : pourquoi imi ter
les obj ets quan d on peut en créer d'autres ,
en d'autres paysages, avec de nouvelles
couleurs , celles que nos yeux découvren t ,
dans des lois que notre esprit et notre sen-
sibilité créent ? Pour Bvard et ses pareils ,
la peinture n 'a plus rien à voir avec le
réel, ou. plutôt la nature est devenue sim-
ple prétexte à invention et à divagations.
L]art est alors objectivité pu re, en ce sens
qu 'il est symphonie de couleurs et de forme
obéissant à ses propres lois, oomime la mu-
sique est assemblage de sans soumis à des
règles qui se suffisent à elles-mêmes.

Pourtant rôvasion dan s un univers co-
loré auquel Bvar d nous inv i te est un voya-
ge passionnant , accompli avec un homme
d'une sensibilité ext raordin a ire et d'urne
imagin ation picturale ifllanuboyante. La pein-
ture est ici obj et de connaissance rationnel-
le : il y a du j aune, il y a du vert , et 'des
rouges merveilleux qui vous dorent l'ima-
gination d'un soleill nouveau , d'un soleil
vrai , inaltérabl e. On n'a pas assez dit
d'Evard qu 'il était un grand ly r ique et que
chez lui le lyrisme , pou r ailler pas à pas à
¦la recherche de la sensation pure, pour
faire de la peinture une géométrie dans
l'espace, n'en atteignait qu'avec plus de
sûreté une sorte de perfection étoffée, qui
règne là où le lyrism e se repaît de formes
au sens premier du mot , et non de sen ti-
ments. Ainsi le grand paysage alpestre ,
et le rougeoiement des toiles qui le flan -
quent , paysages luxuriants et nous intro-
duisant à un magnifique exotisme de l'ima.-
gination. Ainsi les toiles cubistes, sympho-
nies de couleurs et de formes, mats dans
l'espace, signifié par les fonds noirs ou
rouges . Jeu non pas arbitraire , mais pro-
fondément! médité , l'imagination n 'étan t j a-

mais belle qu 'épaullée et cond uite par l'in-
telligence et la réflexion. 11 y a d'ailleurs
une chaJeur merveilleuse dans ces toiles,
une arabesque qui se continu e dans le
rêve, mais un rêve d'une exceptionnelle vi-
gueur et d'une tension qui ne se relâche
j amais. Il vaut donc la peine de passer de-
vant ces toiles , de s'y arrêter et , s'il est
possible en notre temps, 'de réHéchir . les
yeux grands ouverts eJ l'esprit non pré-
venu.

J. M. N.

Les communistes perdent du terrain...
Avant les élections italiennes

¦ -, M m M- m

...à cause du «coup de Prague» d'abord, qui a ouvert les yeux d'un grand
nombre d'Italiens sur le sort qui les attendrait, et ensuite des nettes
déclarations Truman et Marshall.

(Suite et f in)

Journellement on annonce de nou-
velles « démissions ». ou -des protes-
tations indignées d'intellectuels que
_ '« Unità » ou tel antre journal du
« Front » enrôla malgré lui, ou sans
lui demander son avis. L'échec le plus
sensationnel de M. Togliatti . dans cet
ordre d'idées, est sa tentative de
créer à Milan un «Front universitaire».
Il y a enrôlé exactement deux profes-
seurs et huit étudiants sur trois mille !

Les conséquences du « Coup
de Prague »

Cat arrêt si net est dû. semble-t-il.
à l'affaire 'de Prague. La «Gleichschal-
tang» imposée oar Moscou à la Tché-
coslovaquie a fait en Italie, particu-
lièrement dans le Nord, une impres-
sion énoirme. Peut-être n'aurait-elle
pas en elle-même suffi pour retourner
l'opinion comme il semble que ce fut
le oas. Mais elle fut accompagnée de
nettes déclarations de MM. Truman
et Marshall. L'Italien sait auj ourd'hui
qu'il ne se trouve plus seul exposé
aux convoitises orientales, et que tou-
te atteinte à son indépendance serait
pour les puissances occidentales nu
« casus bel! ». C'est du motos l'inter-
prétation qu'on a généralement don-
née à ces paroles. Le résultat est un
raidissement puissant de l'opinion ita-
lien/nie.
Fausses manoeuvres de propagande

On en a diverses preuves. La pro-
pagande du « Front » recourt à des
expédients étonnants pour quiconque
se croirait sûr de son fait. Ainsi des
affiches, comparant 1848 à 1948, dé-
clarent qu'il faut «libérer l'Italie de
son gouvernement autrich ien ». C'est
rappeler que M. de Gasperi est origi-
naire de Trente , vile rédimée en
1918. Mais le « Front » prétendrait-il
que Trente n'est pas italienne ?

L'effet est déplorable, après que le
parti de M. Togliatti s'est refusé à
soutenir la proposition alliée de rendre
Trieste à la Péninsule. L'argumentation
employée à cet effet est qu 'une entente
devait être réalisée préalablement avec
la Yougoslavie. Mais on sait que Tito
pose comme condition essentielle que
l'Italie ait un régime de « démocratie
progressiste ». en d'autres termes que
MM. Togliatti et Nenni remportent
aux élections du 18 avril et que l'Ita-
lie 'devienne l'un 'des satellites de l'U.
R. S. S. Devant la poussée de l'opinion
italienne, Tito a d'ailleurs dû j eter du
lest, et laisser proclamer par son mi-
nistre à Rome qu'il ne demandait plus
^échange de Gorizia contre Trieste.

Les offres de Tito
Il est à remarquer que la Yougo-

slavie ne possède ni l'une ni l'autre.
C'est pourtant ce qu 'il avait « offert »
le 7 novembre 1946. non sans profit
électoral pour M. . Togliatti. l'opinion
ayant été surprise le j our où sept des
principales villes de la Péninsule éli-
saient leurs Conseils municipaux. La
proposition alliée est 'donc venue cou-
per court à une man oeuvre que l'on
attendait dans cette direction. Tito ne

peut non plus offrir d'évacuer la zone
de l'Etat de Trieste que ses troupes
occupent et que les Alliés proposent
de rendre à l'Italie . Tonte la sugges-
tion alliée, présentée lors de son sé-
jour à Turin par M. Bidault, roule sur
le fait que Tito s'est constamment re-
fusé à laisser choisir un gouverneur
de Trieste acceptable pour -'Italie, et
sur le fait maintenant avéré que ce
nouveau Dantzig n'est pas viable.

Une crise de mauvaise Soi
Les dernières trouvailles du «Front»

sont entre autres un livre de six cents
pages publié à Lugano et annonçan t
que le gouvernement de M. de Gas-
peri fut constitué à la suite d'intrigues
ourdies entre Washington. Pie XII . et
le président du Conseil . II suffit de
j eter un regard sur le bouquin , que
nous avons sous les yeux-, pour déce-
ler la supercherie. On y prétend par
exemple que M. Togliatti faisait par-
tie du gouvernement le 2 juillet, alors
qu 'il avait déjà refus é de s'y j oindre
afin de mener le « double j eu » qui
aboutit , comme on sait, à la rupture
du Tripartisme.

Une autre découverte sensationnelle
fut celle d'un complot que les partis
de 'droite auraient ourdie de conni-
vence avec la police, l'armée, et l'or-
ganisation du maréchal Messe, l'armée
italienne die libération, préparé un
mouvement insurrectionnel pour le
cas d'une victoire électorale de MM.
Togliatti et Nenni. Le ministre Scelba
a pu démontrer qu 'il s'agissait là en-
core d'un fau x, — écriture imitée , en-
tête erroné, — mais utilsart dit. pa-
pier volé par les communistes lorsque
Je siège de Turin de l'AIL fut mis à
sac le 20 novembre dernier.

L'électeur sait où il en est
En réalité, le public ne prête plus

grande attention à ces canards, et le
scepticisme inné de l'Italien le pré-
serve die tomber dans des pièges gros-
siers. A peine l'attention est-elle rete-
nue jainsi pendant quelques Jonrs; ou
même quelques heures au plus. L'élec-
teur volt désormais les grands pro-
blèmes qui se posent, et il sait que
s^l vote pour MM. Togliatti et Nenni.
ce sera la fin de l'aide américaine, de
la participation italienne au pian Mans-
hall. Les dirigeants américains ont eu
la sagesse 'de se montrer tout à fait
clairs sur ce point. A mesure que le
j our fatidique approche. l'Italien, plus
réaliste que l'on ne pense, est plus
sensible aux enjeux profonds de la
lutte engagée. Il redoute de faire un
saut dans l'inconnu.

Sans doute aurait-on tort de penser
que les communistes convaincus, les
nombreux admirateurs de M. Nenni.
et les chômeurs, hélas ! trop nom-
breux, changeront d'avis. Mais cette
masse fluide qu 'ils auraient en d'au-
tres circonstances conquise et dont
l'appâtait constitue les majorités, ne
leur obéit déjà plus. Elle est impres-
sionnée par la grandiose revue mili-
taire organisée à Rome sur la Via dei
Poiri Impérial, l'ancienne Vie

^
d'ell'Im-

pero, et l'impression . — peut-être exa-
gérée. — que l'Italie est de nouveau
une force militaire, a réveillé chez les
Romains un sentiment d'orgueil natio-
nal que la défaite avait singulière-
ment obnubilé, et orienté veirs une
attitude défaitiste et de soumission à
la voix des sirènes révolutionnaires.

Un revirement est touj ours possible,
et nul ne peut affirmer exactement
que] sera Je verdict des urnes. L'ob-
servateur impartial se doit cependant
d'affirmer que huit j ours avant l'é-
preuve du vote, les chances des ad-
versaires du communisme paraissent
en Italie beaucoup meilleures.

Pierre E. BRIQUET.

ENTRE SUFFRAGETTES.

i

— Je ne voie jamais, c'est si agréa-
ble de se sentir irresponsable des
actions du gouvernement !

E_!S-P .̂̂ .̂_____^^^.̂________ r______Ingpv \*\_éÊ_ K < ,  ̂t___-H__H
\w Z ^ÊÊT \_-iàm

— Le nouveau consul général de France
à Lausanne. — Le nouveau con sul général
de France à Lausanne, M. Pan! Ctevilot-
te, vient de prendre possession de ses
'fonctions. Il a j iurildicif!iO'__ sur les cantons
de Vaud et Valais.

— L'armée Anders a quitté l'Europ e, —
Le dernier contingent du corps militaire
polonais du général Anders s'est embar-
qué, mercredi , à Gènes, à bord du na-
vire « Eimipire Hallbert », à destination da
l'Amérique du Sud.

Petites nouvelles



Local
ou 2 chambres non meublées, bien
centré, est demandé comme atelier
(aucun moteur).
Faire offres écrites sous chiffre
B C. 6223, au bureau de L'Im-
partial.

f  -N

Manque de personnel !
Surcroît de travail I

Equipez-vous alors
d'une machine à calculer

mARCHAHT

i ._____^_r—*^^^^S_? ESBSrTy <_HH S?

ruunynraBg J

Demandez une démonstration gratuits et sans engagemenl an représentant exclusif :

G. AUER, Bienne
Rue Alex. Moser 34 Téléphone 2.53.14

C J

CAFE - BOULANGERIE
EPICERIE
A vendre, immeuble à la campagne,
avec Installation complète des 3 com-
merces. Rendement intéressant. Petite
reprise , capital nécessaire fr. 25.000,—.
Affaire recommandée pour boulanger
ou cafetier. .. . ". :

Faire offres sous chiffre B. F. 5644 ,
au bureau de L'ImpartiaL

ŝ ________________________________________________________________________________________________ B___

Nous informons nos fidèles clients et le public en
général de l'ouverture d'une

SUCCURSALE
de notre maison, ainsi que du transfert de nos services
de vente et de comptabilité à LA GHAUX-DE-FONDS,
gare aux marchandise, à partir du ler avril écoulé.

Ainsi, avec une meilleure organisation et des locaux
mieux appropriés , nous allons pouvoir suivre l'exten-
sion considérable de notre entreprise et garantir à notre
clientèle un service plus rap ide et plus soigné.

RAUSS , Vins s. a.
LE LOCLE et LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 2.20.46. 6185

¦

Tissu Suisse
lavable , réputé par sa qualité en pur coton I

Orand teint et à la cuisson, largeur 90 cm,

le mètre 5.75

Grand choix de dessins pour la robe,
la robe d'enfants et le tablier.

En vente dans tous les bons magasins.

La liste des magasins de vente s'obtient par les fabricants :

BAER , MOETTELI & CIE , WINTERTHUR
A la Foire Suisse d'échantillons , Stand 432, Halle II

^^^^^^^^^^^^^^^^^ ŝ  
Au Théâtre Miner va, à Sy dney...

^^^^^^^^ 1

_a_iTrrCTT

i^^^^^^k. le plus moderne des théâtres de la métropole cTAu.i-

^^^^^^^^^^^^^^^^S^^p^^^Qî^^^^^^^ tralie! Là aussi, au cours d'une première des p lus briU
-;̂ ^ ĵ fe^^^^^_^ ^^3^^^^^^^^^^^ 

tantes, et où la fashion australienne a été consultée
¦̂ ^^^^^^^^rP^^^HÎUr^^^ 'înl^^^^^^fc- au rn°y en d'un scrutin, le Parker a été déclaré le
^^^ ^Pf^^d^isS^^atl^fe' xSfc I è É S P'US demandé des 

stylos... 

plu* demandé que let dmut
Z t ïi vh Z 'rtvb lil®.HIInfl>Ma ;¦ ftni. & H" marques ensemble, classées à sa suite.

Désigné comme le stylo le plus demandé du monde...

F\ i "pr
F L" "V j j O Sa forme élégante, aux contours effilés, séduit
s-% -&m I y  /~ ±̂ -*• I i à première vue. Mais voyez sa pointe dont le
sÂ wC t I » I j bout , merveille d'usinage de précision, est garni
^v ¦*- -i-V_ ^_^ _I_ V f  J_ ,j' un aliiage exclusif et inusable, obéissant à la

• Même le mieux informé des hommes aura f
ois

+ 
instantanément et sans à^oups... quelle

de la peine à citer un pays où la renommée tentation pour vous !
du « 51 > n'ait encore fait parler d'elle, car © C'est le seul stylo construit pour donner de
d'après 77 sondages effectués dans 29 pays, le bons résultats avec la nouvelle encre Parker
Parker est le plus demandé de tous les stylos Superchrome, d'un lustre et d'une inaltérabilité
du monde. exceptionnelles, et qui sèche sous le trait.

_^ *

Stylos Parker « 51 » . . Fr. 65,— à 95,— Porte-mines assortis . . Fr. 30,— à 45,—
Autres modèles Parker Fr. 30,— à 55,— Porte-mines assortis . . Fr. 20,— à 30,—

En vente dans toutes les papeteries
Ag. gén. pour la Suisse : DIETHELM & Cle, S.A., ZURICH, Talstr. 15. Tél. (051) 27 51 00.
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Enchères publiques
de matériel agricole m Entre DeuH-monts

La famille KEHRL1, tera vendre par voie
d'enchères publiques , Aux Entre-Deux-
Monts, Café des Chasseurs, le lundi 12
avril 1948, dès 13 h. 30, le matériel ci-après :

1 moto faucheuse «Rap id» , 1 râteau-fâne, 1
voiture, 1 traîneau , 4 chars à pont et à échelle,
2 glisses, tombereaux à terre et à purin , 1 pom
peà purin , brouettes à fumier , terre, hebre, I van ,
2 coffres à avoine, 1 clapier , hache-paille , herse,
piocheuse, 3 colliers , grands et petits râteaux ,
taux , fourches , hache, scie, outils de jardin ,
grelotlières , sonnettes , ainsi que d'autres objets
dont on supprime le détail. Paiement comptant.

Le greffier du Tr ibunal
de La Chaux-de-Fonds :

A. GREUB.

Etude de ir Pierre sctisuep, notaire â st-lmier

llente pilimie mobilière
. Le mardi 13 avril 1948, dès 13 heures

précises, à son domicile aux Convers, Non-
sieur Henri Baur, cultivateur, exposera en
vente publi que et volontaire, pour cause de ces-
sation de culture :
1. Bétail : 2 juments primées dont une avec
son poulain , 1 hongre d'une année, 8 vaches
fraîches ou portantes , 2 génisses, 1 veau d'éle-
vage, 2 porcs d'engrais.
2. Mobilier agricole: 3 chars à pont , 1 char
à purin , un char à ressorts, 1 tilbury à pneus, 2
tombereaux , 2 faucheuses à 2 chevaux dont une
à l'état de neuf , 2 herses, 1 tarare-trieur (Putz-
mûhle), 1 charrue, 1 hache-paille , 1 coupe- paille,
2 glisses, des harnais , 1 lot de clarines, chaînes,
outils aratoireset quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé. Environ 1000 kg. de
pommes de terre et 400 fagots.
3. Meubles meublants i 1 commode, 1
bullet , des chaises, etc.

La vente se fera contre argent comptant.

St-Imier, le 31 mars 1948.
Par commission : P. Schluep, not-

Pension famille
«LE TAMARIS-

CORCELLES Neuchâtel
Téléphone 6.16.55

Magnifique situation , vue sur
le lac, grand jardin ombragé ,
chambres spacieuses, (éven-
tuellement pour 2 personnes)
cuisine soignée. Pension spé-
cialisée pour personnes d'un
certain âge. 5976

Lustre de salon
en verre de Venise

â branches

Plaque électrique
220 v„ 22 cm. diam.

Grande couleuse
à vendre. Tél. 2.30.83

50 uesliaires
en fer de 4 portes , sont à
vendre. — S'adresser bu-
reau d'expertise Roger
Ferner , rue Léopold-Ro-
bert 82. Tél. 2.23.67. 5548

UNE i

VILLA
soignée

bâtie par des gens
da métier est une
garantie pour l' ave
nir.
Adressez ¦ vous en
confiance à

ACTIVIA
J.-L. BOTTINI

Architecte
Neuchâtel - Monruz

Tél. 5.48.08
Demandez nos prix

a forfait
Chaque client

est une référence
Modèles depuis

ir. 40,000.-

L'HOTEL-RtSTAURANT
DE LA VUE DES ALPES

est à vendre de gré à gré pour époque à convenir
Grand bâtiment à l'usage d'hôtel , café-restau
rant avec distillerie et partie rurale sut
lisant à la garde de 15 têtes de bétail à Tannée
plus 13 bêtes en estivage. Superficie du domaine
31 B.000 m2 env., soit 116 poses neuchâte-
loises en prés, pâturages et bois. Électricité
installée. Eau en suffisance. Etablissement de
vieille renommée, au sommet d'un col les plus
fréquentés et renommés du Jura sur route inter-
nationale à grand trafic. Situation et vue excep-
tionnelles .
Pour visiter, s'adresser à la famille NOBS , tél.
(038) 7.12.9 1 et pour traiter au Notaire MICHEL
GENTIL , Le Locle. 4296



L'actualité suisse
Ce sont les Chambres qui trancheront

tout d'abord...

La réforme des finances
fédérales

BERNE . 10. — CPS. — Après avota
procédé, mercredi après-midi, à un
premier examen du rapport complé-
mentaire élaboré par I'e Département
fédéral des finances sur la réforme des
finances de la Confédération , le Con-
seil fédéral a aj ourné la 'discussion à
samedi matin. Nous croyons savoir
que le rapport en question , qui .est
destiné à la commission du Conseil des
Etaj ts qui doit se réunir le 26 avril,
contienit plusieurs variantes faisant
abstraction de l'impôt direct fédéral.
Il en expose les avantages et les in-
convénients.. La commission ipooirra
ainsi choisir, le cas échéant, celle qui
lui paraîtra la plus judicieuse.

On a l'impression que le Conseil fé-
déral, pour diverses raisons, ne re-
viendra pas sur sa décision de prin-
cipe, prise en novembre de l'année
dernière, par 4 voix contre 3. en. fa-
veur d'une solution prévoyant uni im-
pôt d'amortissement limité à 60 ans,
et qu 'il! laissera le soin aux commis-
sions parlementaires et par conséquent
aux Chambres fédérales de se pronon-
cer en dernier ressort. Tout laisse
cependant prévoir que l'opposition qui
s'est manifestée au sein de la commis-
sion du Conseil des Etats, lors de sa
première réunion à Davos, contre'
i'inifcroduation dans la Constitution fé-
dérale d'un impôt fédéral direct, bap-
tisé pou r les besoins de ta cause
« impôt 'd'amortissement » et limité à
soixante , ans. n'a pas désarmé. D'an-
tre part , dans le pays tout entier, le
désir de voir s'alléger des charges
fiscal es qu'on jusse avec raison rop
lourdes , se manifeste à chaque occa-
sion. Enfin., les résultats du dernier
exercice finanoieir semblent montrer
qu 'un impôt fédéral direct n'est pas
absolument indispensable pou r opé-
rer le redressement des finances de la
Confédération . Si tout cela ne peut
faire revenir le Conseil fédéral sur sa
décision, n'oublions pas Que le peu-
ple suisse sera apnelé en définitive à
trancher le débat. Et il ne fait pas de
doute de quel côté H se prononcera.

Une pauvre viei lle brûlée vive
LUGANO. 10. — Ag. — Mme Ma-

rianna Ferrari , âgée de 77 ans. de
Vernate. s'était rendue, jeudi matin,
dans un pré de sa propriété pour y
ramasser 'des feuilles mortes. La vieil-
le femme, après les avoir mis en tas.
y mit le feu.

Mais les flammes se communiquè-
rent à l'herbe sèche du pré. et Mme
Ferrari fut bientôt entourée par le feu.
En voulant s'enfuir, ses vêtements pri-
rent feu et en peu de temps, la mal-
heureuse fut transformée en une véri-
table torche vivante. Elle ne tarda pas
à rendre le dernier soupir après d'hor-
ribles souffrances.

Conférence sur la liberté de
l'information

Contre ta propagande belliciste
GENEVE, 10. — Ae. — La première

commission à la Conférence sur l'in-
formation a adopté vendredi le. pro-
j et de résolution relatif aux informa-
tions diffamatoires et. à la propagande
belliciste , présenté conj ointement par
les délégations de huit pays.

Le texte adopté déclare aue. toute
nrooasrande et toutes, nouvelles de na-
ture à provoquer ou à encourager tou-
te menace à la paix, rupture de la
paix ou acte d'agression ou la diffu-
sion de nouvelles fausses ou défor-
mées, sont contraires aux buts des Na-
tions Unies tels au 'ils sont définis dans
la charte et constituent un problème
d'importance primordiale oui appelle
de toute urerence des mesures de re-
dressement dans le domaine national
et dans le domaine international-

Finalement la commission a encore
adopté à l'unanimité un amendement
oui recommande aue « toiR les oays
pren nent sur . leur territoire respectif
les dispositions au 'ils iueeront néces-
saires pour donner effet à la présente
résolution- 

i l-fiP  ̂ Démissions à la légation
de Tchécoslovaquie

BERNE, 10. — Ag- — Le chargé
d'affaires de Tchécoslovaauie à Berne,
le Dr Ivan Glaser-Skalnv, a résigné
ses fonctions vu au'il n'est plus d'ac-
cord avec le réeimp actuel en Tché-
coslovaquie.

En même temos, on annonce aue M.
Vladimir Renés, secrétaire de léga-
tion, iusau 'ici attaché de oressp de la
Léeatio nde Tchécoslovaauie a sus-
pendu son activité en raison des ré-
cents événements survenus dans son
oavs.

Un drame autour d'un gâteau
Trois ans d'emprisonnement à un

psychopathe
ZURICH, 10. — Le 7 j uillet dernrier ,

un garde-voies retra ité, âgé de 54 ans,
se mit dans une violente colère contre
sa fille parce qu'elle ne voulait pas
avaler les noyaux d'un gâteau aux ce-
rises. Les voisin s entendant qu 'une
terrible querelle allait s'engager, firent
appel à la police. A l'arrivée de la for-
ce publique , l'irascibl e personnage ten-
ta _ de se suicider. Lorsqu'il fut con-
duit dans sa chambre par un agent , il
essaya de tirer sur celui-ci à bout por-
tant, mais le coup rata , la balle s'é-
tant enrayée. C'est pour la même
cause que sa tentative de suicide
échoua.

La cour suprême de Zurich vient de
prononcer son jugement. Elle condam-
ne cet individu à trois ans d'emprison-
nement. Cette peine légère est moti-
vée par le fait qu'il s'agit d'un psy-
chopathe qui, pour la moindre pecca-
dille , se mettait en état de fureur , c'est
la raison pour laquelle il bénéficie des
circonstances atténuantes. La peine
sera d'ailleurs tran sformée en interne-
ment pour une durée indéterminée.

Une pickpoket bernoise arrêtée
BERNE, 10. — Une voleuse à la tire

choisissait depuis un certain temps ses
victimes dans des bazars, magasins de
confection ou magasins de chaussures.
Elle se faisait très souvent accompa-
gner d'enfants de-4 à 6 ans pour moins
attirer l'attention sur elle.

Après une enquête menée de concert
avec la police de sûreté fribourgeoise ,
cette femme a pu être arrêtée. Il s'agit
de l'épouse d'un colporteu r , mère de 4
enfants, qui devai t se charger de la
plus grande partie 'de l'etirt retien du
ménage. 17 vols ont été dénombrés
j usqu 'ici à Berne, et une série à Fri-
bourg. Les sacoches qu'elle avait dé-
robées étaient ensuite abandonnées
dans des lieux publics , après avoir été
nettoy ées de leu r contenu .
Les méfaits du bostryche «typographe»

SCHWYZ, 10. — Ag. — Les servi-
ces svlvicole<s de Schwyz ont décou-
vert 200 foyers de bostryche-: rép artis
sur une superficie de forêt de 2,200
mètres carrés. Des mesures sévères
devront être prises pour éviter l'ex-
tension de ces parasites.

Cnip wmmm
Porrentruy. — Hommage français à

M. Auguste Vlatte.
Le gouvernement français vient de

décerner la croix de la Légion d'hon-
neur à M. Auguste Viatte , de Porren-
truy, professeur de littérature fran-
çaise à la faculté des lettres de l'uni-
versité Laval, à Québec.

M. Auguste Viatte est licencié de
l'université de Berne, docteur en phi-
losoph ie de l'université de Fribourg et
docteur es lettres de la Sorbonne.

Nos vives félicitations.

Chroniane mcHMiin
Fleuriér : Clôture de l'année scolaire.

(Corr.) Jeudi matin, dans la grande sal-
le du Musée a eu lieu la traditionnell e
« grande classe » groupant professeurs et
élèves des écoles secondaire et norm ale, à'
l' occasion de la clôture de l'année scolaire.

Une partie récréative se déroula tout
d'aibond , au cours de laquel le des chants
d'ensemble, des récitations, des scènes ti-
rées des € Précieuses rid'ijcules » et du « Mi-
santhrope » de Molière "forent interprétés
ainsi qu 'un morceau de violoncelle par le
professeur Simond qu 'accompagnait Mlle
Allice Ammann, pianiste.

C'est également j eudi que les élèves du
collège primaire et des cours complémen-
taires professionnels son* entrés en vacan-
ces, tandis que celles-ci ne débuteront que
lundi pour la classe de couture.

Pour tous les établissements d'enseigne-
ment du village, le début de la nouv elle
année scolaire aura lieu le 19 avril pro-
chain.

La Chaux-de-Fonds
Noces uor.

Deux de nos ptas vieux abonnés. M.
et Mme Bernard Huguenin, habitant
Les Crosettes. omit fêté dimanche der-
nier leurs noces d'or. Unie petite céré-
monie tourte intime eut lieu à cette
occasion aux Joux-Derrière. quii réu-
nissait les deux vénérables jubilaires
et leurs enfants et petits-enfants.

M. Bernard Huguemiin fut jusqu'à
ces dernières années agriculteur. C'est
lui qui' tenai t le domaine appelé «Sous
les Tourelles» qui . vers 'es années
1900-1902. était situé Combe-Orieurin
29. plus anciennement encore Bonne-
Fontaine 7. Cela rappellera aux vieux
Chaux-de-Fonniers d'aimables souve-
nirs du temps où des quartiers actuel-
lement populeux die notre ville étaient

encore recouverts de champs cultivés.
M. Huguenin quitta ce domaine en 1902
pour aller s'établir aux Crosettes. Il
y a également cinquante ans qu 'il est
abonné à « L'Impartial ». qu 'il a lu fi-
dèlement depuis son mariage.

Nous présentons à l'heureux couple
que forment M. et Mme Huguenin et
à leur famill e nos félicitations les plus
vives et nos meilleurs voeux.
Les opérations de recrutement.

Cette année, les opérations de re-
crutement auront lieu au Collège de
la Charrière et dureront du 18 au 27
mai. Outre les j eunlss gens de la
classe 1929 du district de La Chaux-
de-Fonds, ceux du , district du Locle
et d'une partie du Val de Ruz devront
se rendre en notre ville.

Les autres opérations auront lieu
à Couvet et à Neuchâtel.
Pharmacies d'offlice .

La pharmacie Bachmann-Weber.
rue Neuve 2, sera ouverte dimanche
11 avril toute la j ournée et assumera
le service de nuit dès samedi et jus-
qu 'au samedi suivant 17 avril.

L'Officine II des Pharmacies coo-
pératives, rue de la Paix 72, sera ou-
verte jusqu 'à midi.

Chronique horiogère
Les vacances horiogères

sont fixées
!"|_Er" Biles dureront du 26 juillet

au 7 août
La Chambre suisse de l'horlogerie

ay ant fixé la date des vacances hor-
iogères à la période allant du 26 juil-
let au 7 août. l'Association des fabri-
cants de boîtes a décidé de s'y con-
former également. Les fabriques d'é-
bauches, qui avaient primitivement
arrêté leurs vacances au 19 juillet jus-
qu 'au 31 se sont ralliées aux dates of-
ficielles, soit du 26 juil let au 7 août.
Ainsi toute l'industrie horiogère aura
sa quinzaine de vacances en même
temps, ce qui signifiera qu 'au total
près de 50.000 ouvriers et ouvrières,
bénéficieront de quinze j ours de va-
cances aux mêmes dates. Nul doute
que cette décision sera bien accueillie
par les milieux horlogers de toute la
Suisse.

On sait que l'on avait mis en dis-
cussion, l'an dernier, le proj et de dif-
férencier les vacances dans l'industrie
horiogère . de façon à ne pas « vider »
complètement de leurs habitants les
grandes villes horiogères. La Chaux-
de-Fonds. Le Locle. Granges et Bien -
ne en particulier. Ce qui présente
d'assez gros inconvénients pour les
vill es d'abord, pour ceux qui joui ssent
des vacances ensuite. Ceux-ci. en ef-
fet, ne peuvent trouver des places
dans les hôtels suisses ou dans les
lieu x de vacances, car il n'est pas fa-
cile à nos stations de loger tout à coup
cent mille personnes et plus. Il s'est
avéré cependant trop difficile de fra g-
menter les vacances horiogères. tou-
tes les entreprises de cette branche
dépendant au fond les unes des autres
et ne pouvant travailler au ralenti.

A l'extérieur
-**" Pour une révision du procès

Krapp
NUREMBERG. 10. — Reuter. —

L'accusatoin américaine à Nurem-
bergberg a demandé que le verdict
du tribunal des crimes de guerre du
5 avril soit réexaminé. Ce verdict,
on * s'en souvient, reconnaissait non
coupable Alfred Krupp et ses onze
co-inculpés de «crime contre la paix
et de préparation à la guerre d'agres-
sion» et de «plan concerté ou de com-
plot» pour commettre des crimes de
guerre. 

Les drapeaux en berne au Danemark
COPENHAPUE, 10. — Reuter. —

Le Danemark a mis les drapeaux en
berne pour rappeler, vendredi, l'a-
gression allemande de 1940. A midi,
tout le pays a observé deux minutes
de silence.

Staline, Molotov, Truman et le pape
candidats au Prix Nobel de la paix

OSLOi 10. — Reuter- — La Commis-
sion du Sterling chargée d'attribuer
le Prix Nobel de la paix a publié ven-
dredi la liste des candidat-; au prix
oui sera décerné le 10 décembre. La
liste comprend 20 noms, notamment :
le eénéralissime Staline, MM. Molotov
et Bénès, le oaoe Pie XII , 1P président
Truman, M. Oswaldo Aranha (déléeuê
du Brésil à l'ONU), M- Milhaud , direc-
teur françai s du Service de chômage
au bureau international du travail , M.
Rentier , présid ent de la Républ iaue au-
trichienne, et M- von Schoenaich, Al-
lemagne- Deux corporations interna-
tionales se trouvent également parmi
les candidats : le bu reau international
de la naix et l'Union des associations
pour l'ONU.

Le pacte russo-Mandais
et ses conséquences

M. PaasikivJ s'adresse au peuple
finlandais

HELSINKI. 10. — AFP. — Le pré-
sident, dans le discours à la nation fin-
landaise qu'il a prononcé vendredi , à
tout d'abord fait appel à la confiance
du peuple en son avenir « et lui a de-
mandé de respecter en toute occasion
l'ordre démocratique ».

Le président Paasikivi a ensuite
abordé l'examen des conséquences du
pacte d'amitié et d'assistance mili-
taire entre la Finlande et l'U. R. S. S.

Il a tenu à souligner Que la rédac-
tion de ce pacte tenait compte des
observations finlandaises et qu'il avait
été conçu selon aucun modèle de pacte
actuellement existant.

Du point de vue de la défense de
l'Union soviétique, la Finlande n'a pas
à être mécontente des termes du pac-
te, a poursuivi le président Paasikivi
qui a fait ressortir au suj et de l'article
2 de ce pacte relatif à l'obligation de
consultations réciproques entre la Fin-
lande et l'U. R. S. S. en cas de mena-
ces de guerre , que cette obligation
était limitée at ne jouait que dans le
oas d'une guerre dirigée contre le ter-
ritoire finlandais.

Ce pacte ne s'accompagne d'aucune
clause secrète, a poursuivi le prési-
dent, qui a conclu son discours en dé-
mentant tous les bruits qui avaient
circulé concernant de « prétendues
menaces, d'un coup d'Etat et de ten-
tatives de troubles préparées en vue
des élections prochaines ».

UN DISCOURS DE STALINE
pour la Finlande

PARIS, 10- — AFP- — Selon la ra-
dio soviétique, M. Pekkala, premier
ministre dp . Finlande , a déclaré à Mos-
cou avant le départ de la délégation
finlandaise aue le maréchal Staline
avait prononcé un discours lors de là
réception offerte à la délégation fin-
landa ise- Le pr emier ministre a aioutê
au'il était chargé de communiquer ce
discours au p eup le f inlandais.

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

daction ; elle if engage p as le lournalJ
Dimanche au Parc des Sports

Dimanche , au Parc des Sports , nous au-
rons le plaisir de voir évoluer Bâle qui a
réussi l'exploit de vaincre par un score
éloquent Bellinzone sur son propre ter-
rain. Chaiux-de-Fonds devra batailler fer-
me pour vaincre et maintenir le contact
avec les deux équipes de tête. Chaux-de-
Fonds peut parfaitement y parv enir d'au-
tant plus que Bâle , équipe très krégulière,
s'est fais battre par un Berne assez faible
cette année.

Nous vous convions donc dimanche à une
beille j ournée sportive. Vous aurez le pri-
vilège de voir trois matches. A 13 ,h. 15,
nos réserves contre celles 'de Thoun e, à
15 h., notre première équip e contre Bâle
et à 16 h. 45 notre seconde équipe contre
La Neuveville I.
Maison du Peuple.

Ce soir samedi , dès 21 heures, grande
soirée dansante arvec le réputé orchestre
The Delta Ryfcbm's, 7 musiciens.
Au cinéma Scala : nouvelle version du

« Maître de Forges ».
Conifili t intérieur quii divise Claire,

j eune fille noble, et sion mari, épou-
sé par dépit , Philippe Denblay, patron
d' usine. Contre le vain orgueil de Clairs,
durement déçue dans son premier amour
pour sion cousin le duc de Bigny, le mari
n 'a d'autres armes que sa digni té, sa cons-
tance et' sa grandeur d'âme. Un tel succès
suffirait à dém entir le propos pessimiste,
si souvent répété , d'après lequel! les bon s
sentiments ne fournissent! pas de bons su-
j ets. Une distribution hors pair arvec Hé-
lène Perdrière et Jean Chevrier donne au
nouveau film un éclat irrésistible.
Danny Kaye dans un grand succès de

rire « Le Laitier de Brooklyn » au
Capitole.

Un bref résumé de ce film ne peut don-
ner l'idée de son comique inouï , mais la
verve de Danny Kaye, les danses de Vera
Bllen , les chants de Virginia Mayo , pour ne
rien dire des ravissantes Ooldwyn Girls.
dont la couleur fait ressortir la beauté , en
font une production de toute première
classe.
« Les Enfants du Paradis » avec J. L.

Barrault au Rex.
On assiste à une vaste parade de foire

du Bou levard du Crim e, ainsi dénommé à
cause des sombres drames qu 'on y j ouait
aux « Funambules ». On y voit défiler dan s
cette évocation d'une époque pittoresque
et favoralMe aux sentiments excessifs , quel-
ques personnages illustres à l'époque et
magnilfiquemenS incarnés par Jean-Louis
Bar rault , Pierre Brasseur , Arletty, Pierre
Renoir , Maria Casarès, etc. C'est une oeu-
vre authentiiquement française et une com-
plète réussite.

RADIO
Samedi 10 avril

Sottens : 12.29 Slg. hor. 12.30 Choeurs
V Romandiie. 12.45 Iniformations. 13.00 Le
. ; . .gramme die la semaine. 13.10 Harmonies

en bleu , par Raymond Colbert. 13.30 Oeu-
vres de W.-A. Mozart. 14.00 Nos enifants

et nous. 14.15 La critique des disques nou-
veaux. 14.45 Le film sonore de Raidio-Qe-
nève. 15.45 L'ensemble Tony Bel. 16.00 Ra-
dio-Jeunesse. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune . 17.30 Swing-Sérénade,
par Raymond Colbert. 18.00 Cloches du
pays : Crissier. 18.05 Le Club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier
du Secours aux enfants. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.15 Iniformations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Souvenirs en chan-
sons, par Georges Ulmer. 20.00 Le quart
d'heure vaudois. 20.20 Le pont de danse.
20.30 Joséphine , une nouvelle radioph oni-
que de Qéo Blanc. 21.10 La bourse au suc-
cès. 21.40 Douze ans passés, de Ralph
BrewsSer , traduit par Q.-M. Bovay. 22.10
Musique douce. 22.30 Iniformations. 22.35
Musique de dan se.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations . 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
13.30 Musique populai re. 14.05 Concert.
14.30 Disques. 15.15 Magazine. 15.45 Accor-
déon. 16.10 Quelques vers. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Concert . 17.30 Pour les ieu-
nes. 18.00 Concert choral. 18.30 Etudiants
au micro. 19.00 Cloches. 19.10 Piano. 19.30
Informations . 19.40 Reportage. 20.00 Soirée
variée. 22.00 Informations. 22.05 Musique
de danse.

Dimanche 11 avril
Sottens : 7.10 Rêve ille-matin. 7.15 Infor-

mations. 8.45 Grand-messe. Chant grégo-
rien par la Schoila de l'abbaye de Saint-
Maurice. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Cuite protestant. Offic i an t : le pasteur
Mundler. 11.10 Récital d'ongue par Mlle
Olga Huber. 11.30 Deux maîtres français
du XViIUe siècle. 11.55 Dites-le nous, par
Claude Mariau. 12.15 Causerie agricole.
12.29 Signal horaire. 12.30 Le disque préfé-
ré de l'auditeur. 12.45 Informations . 12.55
Le disque .préféré de l'auditeur. 14.00 Le
monde en marche. L'amiral Byrd au Pôle
Sud. 14.30 Matinée de variétés. 15.40 Le
Granid Prix cycliste de la Foire de Bâile.
15.50 Thé dansant. 16.10 Deux vedettes
françaises : Suzy Delair et André Claveau.
16.30 Une oeuv re en première audition.
Enfant de notre temps. 18.05 Les pr éludes
et chorals pour orgue, J.-S. Bach. 18.30
Le courrier protestant. 18.4S Quatuor en fa
maj eu r avec hautbois , Mozart. 19.00 Les
résultait® sportifs . 19.15 Inform ations. 19.25
Le monde cette quinzaine. 19.40 Le globe
sous le bras. 20.00 Jane et Jack. 20.15
Jean p'tit Jean part pou r la vie. 20.40 Le
Trio desi Quatre. 31.00 Ai-ie été bien en-
terrée ? Marie Stuart , reine de France et
d'Ecosse. 211.40.Airs popuiairs anglais. 21.50
Musique variée par l'Orchestre national.
22.30 Mormations. 22.35 Trio en ré mineur,
Turin a.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. M.20 Causerie littéraire. 11.50
Piano. 12.05 Disques. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Concert. 13,30
Emission variée. 14.20 Pour les agriculteurs.
14.45 Jodels. 15.10 Accordéon. 15.30 Dis-
ques. 15.50 Reportage. 16.40 Disiques. 17.35
Violon, 18.00 Entretien. 18.20 Concert. 19.30
Informations. 19.40 Echo du Semps. 20.00
Choeur. 20.25 Comédie. 211.40 Danses po-
pulaires. 22.00 Informations. 22.05 Cause-
rie. 22.30 Concert.

Lundi 12 avril
Sot tens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Musique récréative. 11.00
A l'Opéra. Oeuvres de Donizetti. 11.30 Con-
certo, Ghostakùvitch. 11.55 Chansons et re-
frais modernes. 12.15 Casse-Noisettes , bal-
let , Tclhaïtowislky. 12.29 SlTJgn al horaire.
12.30 Deux harm onies militaires anglaises,
12.45 InformaSions. 12.55 Disques n ouveaux
de l'ensemble Morton Goulid . 13.00 Avec
le sourire, par Ruy Blag. 13.05 Printemps
de Romand ie. 13.25 La Tragédie de Salomé,
Florent Schmitt. 16.10 L'anglais par la ra-
dio. 16.29 Signal horaire. 16.30 Oeuvres
d'Edouard Lalo, par l'Orchestre de la Suis-
se romande. 17.30 Quelques paigesl de Cha-
teaubriand. 17.45 Mélodies contemporaines,
18.10 Les dix minutes des sociétés chorales.
18.20 Jazz hot. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 18.55 Un ensemble de musique légè-
re. 19.05 Capitales de la paix. 19.15 Infor-
maSions. 19.25 La voix du monde. 19.40
L'ensembl e romand de musique légère.
20.00 La pièce pol icière de Radio-Genève.
Du sang sur les étoiles. 31.00 En scène pour
le miicro. 31.55 Le rayon des nouveautés.
22.10 Chronique des institutions internatio-
nales. 22.30 Informations. 22.35 Mon pre-
mier concert Olivier Messiaen.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disquies. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Disques. 1629
Signal horaire . 16.30 Concert. 17.30 Voya-
ges et découvertes. 18.00 Piano. 18.30 Con-
cert. 19.00 Cours d'allemand. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo dm temps. 2,1.00 ChanSs.
31.45 Causerie. 22.00 Informations. 22.05
Cours de français. 22.30 Concert.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- L'IMPARTIAL
Samedi 10 avril

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

Qrand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles. La Chaux - de - Fonds.
téléphone 2.26.83. Adtn . Otto Peter.
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HOlel du la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tel 613 42

Bonn* cuisina. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

8718

A vendre amplificateur,
1 micro, 1 haut-parleur, en
parfait état.

S'adresser R. Jaquet,
rue Léopold-Robert 16.

6288

La litre
A louer pour la
saison d'été, cham-
bre à 1. ou 2 lit.
La Tullière, Cor-
taillod. Télépho-

. ne 6.62.82. 6358

A RËi
cause de double emploi,
une marmite • Secuio »,
14 litres, en parfait état
et à prix très avanta-
geux.

Faire offres sous chif-
fre P 3317 J à Publi-
citas St.-lmler. 6232

On demande à acheter nn

STUDIO
à l'état de neuf. Paiement
comptant — Faire  ofires
écrites sous chiffre E. B.
6320, au bureau de L'Im-
partial.

Bk**» *%%\\\ %*• BRIPU c^SV \o fe§$

Café-Hôtel
centre industriel neuchâte-
lois & vendre Fr. 125.000, |
avec immeuble. Recettes
37.500.— an. Taxe incendie
bâtiment 112.000.—. Agence
DESPONT, Ruchonnet 41,
Lausanne. 6160

Cabriolet M
de particulier, 8 cyl.,
en ligne, 25 CV, radio,
garniture cuir vert Etat
de neuf.
Faire offres à Publici-
tas Yverdon sous
chiffre P 1633 Yv.

6349
Chauffeur

Jeune chauffeur possédant
permis auto et camion, cher-
che place comme chauffeur
particulier ou dans petite en-
treprise ; disponible dès le
ler Juin. — Ecrire sous chif-
fre A. F. 6268, au bureau
de L'Impartial.

jeune
sténo - dactylo
diplômée de l'Ecole de
Commerce, 3 ans de pra-
tique, cherche change-
ment de situation.

Faire offres sous chif-
fre A. P. 6356 au bureau
de L'Impartial.
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^M/ du retentissant succès \ •« les GOLDWYN GIRLS 
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LE MAITRE DE FORGES : LE LAITIER DE BROOKLYN i
d'après le chef-d'œuvre de GEORGES OHNET A Un Hlm EN COULEURS - Version sous-titrés

L'AMOUR CONTRE LES PRÉJUGÉS DE CLASSE |g§| J LE FILM QUI BAT sM
UN GRAND SUJET **> E 
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zM ... mais à la ¦

S Brasserie Ariste Robert V
Js La Chaux-de-Fonds H R

:' -S rue Daniel JeanRlchard 23 Tel, 2,12,30 BM

i H Se recommande : André PELLATON. '«

1 Chaire I
1 a coucher 1
i exposée m vitrine B
9 en noyer de Hl et M
H ronce de Camballa ¦¦zZ 'M avec sommiers mé- mZi

SB ta l l i ques , matelas ¦
B modernes avec pe- B
H tits ressorts tnté- B

1/1 rieurs, r""̂

I 2900.- I
WH aux JÊÊ

§ Meuble. Maiiie i
T - -.- .J Le Locle ^d

Terre
Il serait donné bon-

ne terre pour jardin, à
enlever de suite de
mes chantiers Fritz-
Courvoisier 56.

S'adresser : Matthey
fils, combustibles, Neu-
ve 2. Tél. 2.29.61.

tapeurs
Manœuvres
Quelques jeunes gens
sont demandés pour
différents travaux
d'atelier.

Places stables et
bien rétribuées.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

8270

Limages
Polissages

sur petites pièces méca-
nique seraient confiés à
atelier qualifié.
Faire offres écrites sous
chiffre E. S. 6404 au bu-
reau de L'Impartial.

Apprenti (e)
de bureau

serait engagé (e)
par comptoir d'hor-
logerie. — S'adres-

• ser au bureau de
L'Impartial. 6364

Apprenti
mécanicien

est demandé. — S'adresser
a M. Ch. -E. Jacot, rue du
Progrès 68. 6277

JEUNE HOMME cherche
place comme

manœuvre
dans fabrique. — S'adresser
à M. Hans Bongni, rue Léo-
pold-Robert 58, chez M. Fa'
rine. 6217

Commis
sténo-dactylo deman-
dée pour époque à con-
venir. Pas nécessaire
de connaître la comp-
tabilité.
Offres sous chiffre S. D.
5945 au bureau de L'Im-
partial.

Polisseur
sur bottes de montres
capable de diriger
quelques ouvriers est
demandé.
Ecrire sous chiffre
U 31998 X Public!
tas Qenève, 6352

Tool homme
souffrant d'erreurs de Jeunes-
se ou d'excès de toute nature
a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste, sur causes suites et
traitement de l'épuisement
sexuel. Prix Fr. 1.50 en tlm-
bres-poete, franco. — Edition
Sonnonberg, Hérlsau
403. AS 15525 St 17049
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Jeune i
sortie de l'école, deman-
dée pour apprendre le
commerce et la vente
dans maison d'alimenta-
tion.

Nourrie , logée, vie de
famille assurée et bons
soins.

Excellente occasion de
faire un apprentissage
sérieux et complet de
vendeuse. 6350

Faire offres à la Halle
aux Fruits, 30, rue
du Four, Yverdon.

s J
Caié des UIIIS- DE- FER
Tous tes j ours

MUSIQUE de choix

ORCHESTRE RIGOLO

/  MEUBLES ^\
RUE DE LA SERRE 22 1584

Chambres à eoucher bois dur
de Fr. 1800.- à Fr. 2500.-

Salles à manger
de Fr. 625.- à Fr. 1750.-

Meubles de salons - Petits
meubles - Tapis - Tours de
Uts.
Prix avantageux - Facilités de payement

Hôtel de la Croix Fédérale
LE CRËI DU LOCLE

. . .
Ce soir

grillade campagnarde
Se recommande, le tenancier
Gérard Donzé, tél. 2.33.95.

Taiilllleuiir
Importante maison de confection pour
hommes engagerait de suite ou pour
date à convenir , tailleur pour retouche,
confection et mesure. Place stable et
bien rétribuée à ouvrier capable.
Faire offres avec certificats à la suc-
cursale de Vêtements A. Frey 8. A.,
Neuchâtel , Faub. du Lac 2.

Belle occasion pour fiancés

Chambre à coucher
moderne, 2 lits grandeur normale, 2 tables de nuit, 1 coif-
feuse dessus verre, 1 armoire 3 portes, démontable.
Studio
de 2 fauteuils clubs avec joli guéridon et un combiné, le
tout formant un très joli ensemble, état de neuf ; éventuel-
lement on arrangerait pour le paiement. Ecrire sous chiffre
P 3020 N * Publicitas Neuchâtel.

POUR PORTER LE LAIT

Vous trouverez toutes les tailles de
vestes d'été

Retors gris foncé pur coton . dep. Fr. 22.-
Togo , le meilleur Croisé. . . » » 33.-
Morgana Cord extra. . . .  » » 41.26

Pour tous ces genres, vous pourre?
obtenir les
pantalons assortis

Qrand choix de complets et pantalons salopettes
Grisette et bleus

îf aiUeuy
JêV  ̂ 7, Place Hôtel-de-Ville
V' 2, nie de la Balance

LA CHAUX-DE-FONDS
I I

Fabrique Ebel
Paix 113
demande pour Son département ca-
drans employée connaissant la sténo-
dactylographie. Entrée de suite ou à
convenir.
Faire offres manuacrites ou se pré-
senter lundi 12 ou mardi 13 courant
de 16 h. à 18 h. 15. 

Situation intéressante-
dans Branches annexas de l'Horlogerie

à jeune monsieur bien introduit auprès des
fabricants d'horlogerie, est offerte dans
maison de vieille renommée. Possibilité de
reprendre l'affaire par la suite.
Faire offres sous chiffre A. Z. 6409. au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE dans une localité bien
située, du pied du Jura bernois

f l l L A
avec petite

U S I N E
annexée, env. 260 m2 d'ateliers et
60 m2 de bureau.
Ecrire sous chiffre R 22063 U * Pu-
blicitas Bienne.

« L 'Impartial > est lu par tous et par tout



Guido Locca expose au Musée des Beaux-Arts
Chronique artistique

L'une de oeuvres les plus réussies de Guido Locca exposées au Musée des
Beaux-Arts, « Figure drapée ». On admirera l'extrême précision et la pureté

de trait de cette peinture.

Guido Locca est touj ours le pein-
tre des belles couleurs, du dessin par-
fait , de l'exactitude dans la transcrip-
tion de l'obiet, Qualités oui sont dans
cette famille d'artistes comme une tra-
dition- Le eoût de la poésie aussi, car
tous ces portraits, ces paysages, ces
fleurs portent la maraue d'une sensibi-
lité sans cesse à la recherch e du trait
délicat dp la j olie forme et des cou-
leurs aimables. Le choix des suj ets
tout d'abord : Guido Locca aime les
fleurs» leur trouve sans cesse de nou-
velles qual ités "picturales, et leur , prê-
te chaaue j our d'autres émotions, cel-
les au 'il éprouve lui-même devant leur
charme raffiné. Ainsi s'établit un art
très discret, oui ne s'avance au 'à COUP
sûr, se refuse aux dangereuses illu-
sions de l'imagination , aspire surtout à
l'harmon ie', harmonie des formes, du
dessin, de la composition des cou-
leurs.

A l'antérieur de oette vision très
pondérée , Guido Locca travaille à|
éciaircir touj ours plus son . fctvle, à
renforcer les contrastes, à donner plus
de puissance aux éléments essentiels
d'une toile . Ainsi ces « Fleurs d'autom-
ne », au j aune brillant qui règne seul
dans le vert lointain et rare du fond-
Ou ce «Portrait de j eune f ille», où
c'est l'exnression rêveuse de toute la
figure , le sérieux et le classicisme que
respirent les traits si finement travail-
lés de cette tête de style primitif - Vo-
yez « Eglise de Chézard au mat in »,
Ip temp le encorbellé dans la verdu re
comme un iovau dans son écrin- Et
«Paysage des Saars», petit iovau très
Justement senti , qui a toutes les cou-
leurs et la chaleur de l'été avec une
végétation de fin d'hiver, caractéri-
sant le temns exceptionnel qu 'il a fait
en mars. Tout ici est émerveillement

devant la nature , le bleu profond du
lac et du ciel, la rudesse d'une grève.

A côté de ces paysages, qui mon-
trent bien la manière de peindr e, de
sentir et de construire personnelle à
Guido Looca. il y a d'autres fleurs,
tulipes 'graciles, pavots minutieuse-
ment rendus, avec une précision de
graveur en même temps que de poè-
te, petites fl eurs de chambre, tout à
fait dans la ligne d'une famille de
peintres chaux-de-fonniers, où les
mots d'ordre de probité et d'exacti-
tude dans le dessin ont touj ou rs été
suivis avec fidélité ; mais où l'ima-
gination n'a non plus rien perdu de
ses exigences.

Tel père, tel fils, ou : voici Mario
Locca ! A bonne école d'ailleurs , car
on voit bien que ce j eunle homme,
âgé auj ourd'hui de 18 ans, a suivi
avec attention les leçons paternelles
et qu 'il les met en pratique. Il ira loin,
d'ailleurs, s'il continue à travailler sé-
r ieusement, car ses paysages sont
déjà pleins d'une originale sensibilité,
d'un plaisir à peindre qui éclate dans
chacune de ses oeuvres. Et c'esit bien,
car le fil conducteur le plus sûr dans
tout art reste bien l'enthousiasme !
M a une belle sûreté de dessin que
l'on constate dans l'« Autoportrait »,
d'une sincérité sympathique, avec un
savant modelé d'étoffes dans les gris
soyeux qu'aime la famille Loccâ. A
côté de ces toiles de jeunesse, témoi-
gnant d'unie préooc'té de bon aloi,
on verra avec profit d!es paysages
plus récents. «Auvernieir» . «Le Rhô-
ne» et surtout «Près de Genève», coin
de terre ravi ssant, d'une tendre fra-
gile et pure que l'on ne peintn avec
Cette gentillesse et cette naïveté qu 'à
cet âge. Bonne chance !

J. M. N.

A l'extérieur
:wr Les derniers mille Allemands

expulsas de Prague
PRAGUE, 10. — Reuter . — Les der-

niers mille Allemands, anciens ressor-
tissan ts tchécoslovaques qui restent à
Prague, ont reçu l'ordre de quitter
cette ville.

Certains d'entre eux avaient épousé
des femmes tchèques et ils ont reçu
du travail en dehors de la capitale.
600 ont été transférés dans la zone
russe d'Allemagn e après que les An-
glais et les Américains eurent refusé
de les accepter dans leurs zones. Le
premier contingent a été transféré
vendredi dans un camp provisoire.

Contrebande de montres en
Angleterre

LONDRES, 10. — Exchange. — Les
autorités douanières britanniques ont
en main des photocopies de factures de
fabricants de montres suisses, docu-
ments prouvant l'existence d'un vaste
trafi c de contrebande entre la Suisse
et l'Angleterre . La plupart des factu-
res en question ont été acquittées au
moyen de devises illégalemen t expor-
tées d'Angleterre. H s'agit en général
de montres bon marché aui sont ven-

dues en Angleterre avec des bénéfices
énormes, car les montres suisses sont
encore très recherchées par le public
anglais. Un envoi de mont res suisses
a été payé récemment 262 livres, soit
7 shillings et demi la pièce, et les
montras ont été revendues en Angle-
terre au prix de 100 à 120 shillings la
pièce.

La police a établi que les contreban-
diers utilisent très souvent des avions
privés ou de louage pour leur affaires
louches. Pour cette raison les autorités
douanières britanniques ouït décidé de
contrôler spécialement les places d'a-
viation servant aux atterrissages- d'a-
vions privés. 

Une enfant prodige
A cinq ans. elle peint à la manière

de Picasso
MILAN, 10. — Une fillette de 5 ans,

Grazia Gottarell i, d'imola. a propre-
ment séduit les Milanais par sa pein-
ture. Une exposition de ses œuvres,
organisée aux Galeries de Naviglio, a
vu affluer les amateurs. Tous les ta-
bleaux ont été vendus en quelques heu-
res. Les peintres les plus cotés ont
visité cette exposition : ils ont été im-

essionnés par la «patte» de la j eune
artiste , dont le genre s'apparente à
celui de Braque et Picasso.

L'annuaire de TA.S.C.S
Document officiel du ski suisse

reparaît après trois ans d'absence
On se souvient qu'en 1944, la paru-

tion de l'Annuaire officiel de l'Associa-
tion suisse des clubs de ski dut être
supprimée par suite des restrictions
massives apportées au budget de l'As-
sociation.

Cependant, l'absence de cet annuai-
re s'est fait sentir au delà des prévi-
siionis et un vide subsistait notamment
qui s'esit révélé fort sensible. Cette
lacune fuit regrattée unanimement ;
non seulement an Suisse par la gran-
de majorité des membres affiliés à l'A.
S. C. S., mais encore à l'étranger où
l'on trouvait bizarre que le pays du
ski par exeeïleince ne fût oas en me-
sure ' d'éditer un tel annuaire.

C'est lors de rassemblée générale
annuelle au Burgenstock, en juin der-
nier, qu'une augmentation des cotisa-
tions fut votée et que par conséquent
la publication de l'annuaire1) put être
reprise. Il vient de sortir de presse
avec quel que retard. La format est h
même que celui des précédents. Inno-
vation : l'impression s'est faite sur pa-
pier couché et. détail intéressant , on
a renoncé pour ainsi dire complète-
ment à la publicité.

* * •
L'article de fond est une relation

extrêmement intéressante, vivante et
variée du voyage de nos spéoialisites
des disciplines alpines aux Etats-Unis,
l'an dernier. Chacun a encore en_ mé-
moire les exploits de nos représen-
tarlits qui , durant leur séjour du 30
j anvier aui 10 avril 1947. ont accompli
un périple d'environ 16.000 km. à tra-
vers le continent américain et se sonit
à chaque concours auquel ils prirent
part, couverts de gloire.

Alors que nos slalomeurs et des-
cendeurs Edi Rominger. Paul Valaer
et Karl Molitor s'imposèrent dès

^ 
les

premières épreuves, se classant régu-
lièrement dans les cinq premiers. Oli-
via Ausoni. Rosemarie Bleuer et An-
toinette Meyer. eurent quelque peu de
peine à trouver «la bonne carbura-
tion ». Mais lorsqu'elles se furent ac-
climatées, elles se reprirent magnlfi-
quememit et [figurèrent toujours aux
places d'honneur.

II ne faut pas oublier que notre
équipe avait affaire à forte partie. Les
Américaiints onif accompli d'énormes
progrès. Bien entraînés par de nom-
breux champions européens émigrés
là-bas, dont en particulier le Suisse
Walter Rrager. ils ont " causé de nom-
breuses surprises ces deux dernières
saisons et plus particulièremenit lors
des Jeux Olympiques de St-Moritz où
ils eurent l'occasion de se distinguer
à plus d'une reprise.

De remarquables photographies ac-
compagnen t l'articl e du Dr Hermann
Gurtner . Prises de vues de montagnes
teilles- que le Mt Hood dans l'Orégon,
l'Aspen Mountain. Colorado, le «Wild-
cat run » à Alta. Utah . ou encore le
Mt Shuksam. nous permettent d'en-
trevoir la beauté de ces paysages hi-
vernaux qui ne le cède en rien à celle
de nos Alpes. Les descentes y sont
ausi&i longues, rapides et difficiles que
chez nous- » * »

En complément, nou s trouvons plu-
sieurs articles sur des thèmes variés
de P. Bonj our. Emile Gos et G. Klun -
ge pour la partie française, tandis
qu 'Arnold Lunn et le célèbre Dr Gut ,
chef du sauvetage de l'A. S. C. S., se
partagent la partie allemande. Un ar-
ticle en langue italienne de Gianni
Roghj achève de conférer à l'ouvrage
ce caractère de diversité linguistique
qui est propre à notre pays.

Enfi n, soulignons quelques magnifi-
ques photos de Pierre Izard. « Ani-
maux sur le fond blanc » ainsi que les
résultats complets des Courses natio-
nales de ces trois dernières années.

Nous ne doutons pas que sur les
quelque six cent mille skieurs que
compte notre pays, nombreux seron t
ceux qui réserveront bon accueil à cet
Annuaire , donnant par là une preu ve
tangibl e de leur solidarité, envers l'A.
S. C. S. dont les très gros efforts et
les nombreuses autant qu 'heureuses
initiatives, méritent l'attention.

!) « Annuaire 1947 » A. S. C. S., Place
Bel-Air 1, Lausanne.

• 
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ce que tu peux être 

La Chaux-de-Fonds
Les grandes conférences

«L'énergie atomique»
par M. Jean Rossel. professeur

à l'Université de Neuchâtel
La Société de culture contemporai-

ne , qui désire organiser chaque année
des conférences littéraires, philosophi-
ques , scientifiques et artistiques sur
des suj ets aatuels. ava it eu l'excellente
idée de donner la parole à l'un des
plus j eunes et des plus brillants sa-
vants de notre pays. M. Jean Rossel.
di recteur de l'Institut de physique de
l'Univers ité de Neuchâtel . Un. beau
public était accouru à l'Amphi théâtre
du Collège primaire, pour reprendre
contact d'ailleurs avec l'un des meil-
leurs élèves qui soit passé par le
Gymnase de notre ville. M. Jean Ros-
seif est en effet originaire de Sonvil ier.

Le j eune professeur fit un remar-
quable exposé, purement scientifique
d'ailleurs, mais avec un bel effort pour
se mettre à ,1a portée de son auditoire ,
sur ce dii-fficïLe suj et : l'énergi e atomi-
que. Il s'agit tout d'abord de bien com-
prendre qu'on ne peut sams effort sai-
sir le processus de désintégration de
la matière, et que les multiples arti-
cles qui ont été publiés sur la ques-
tion, n'ont guère fait qu'égarer les
esprits. On sait que ia matière cons-
tituant . notre univers est discontinue
et douée d'électricité et que dans un
gramme de matière, si l'on pouvait
dissocier les atomes qui la composent
et les anéantir complètement en vue
de les transformer en énergie, il y au-
rait 25.000.000 de kwh. c'est-à-dire
plus que la quantité totale d'électricité
consommée par la Suisse en une an-
née, y compris les C. F. F.

Mais cette opération est impossible
et la désintégration de l'uranium1 235
ou 238, qui produit obligatoirement,
hélas, le plutonium d'où p ourra procé-
der l'explosion atomique amenée par
la fameuse bombe, ne saurait avoir que
des applications industrielles relative-
ment limitées. On s'est aperçu bien
vite que l'énergie obtenue par la for-
mation de noyaux nucléaires plutôt
que par leur rupture serait beaucoup
plus considérable et c'est à ce nouveau
problème que l'on s'est attaqué. De là
la découverte récemment annoncée sur
la fabrication des mésons.

Indépendamment de l'énergie for-
midable que pourrait fournir l'atome
susceptible d'être utilisée industrielle-
ment, il en sort également une grande
quantité d'éléments radioactifs , dont
les hôpitaux puvent user pour la gué-
rison des maladies et que les cliniques
américa ines commandent déj à exacte-
ment à leur convenance, et à quoi s'in-
téresse aussi la biologie.

C'est dire à quel point le progrès de
l'humanité est lié à la question de l'é-
nergie nucléaire ou atomique , à condi-
tion bien entendu que l'on puisse orga-
niser un contrôle efficace de la pro-
duction . Car le plutonium , élément
constitutif de la bombe atomique , pro-
cédera aussi de la fabrication d'éner-
gie pour des buts pacifi ques et indus-
triels. Elément stable, il est conserva-
nte et stockable, ce qui n'est pas pour
nous rassurer. L'idée de voir des arse-
naux militaires remplis non pas de
bombes directement , mais de pluto-
p_____3__u - - - 4. _ y-\ i * r  ̂ tmi l-, !MM ^„ A !M « f. I _..  -, f AH il 1111M'IU -II uvua mil  uici l  u i m ic  q irt. o&ui un
supergouvernemen t disposant d'un
droit de regard sur toute la produc-
tion d'énergie nucléaire dans le monde
pourra nous assurer la p^ix. Et c'est
aussi l'opinion de M. Jean Rossel.

¦ J. M. N.

Vers une victoire
éclatante

Les électïons italiennes

DU GOUVERNEMENT ACTUEL
affirme le comte Sforza à la presse

suisse
BERNE, 10. — Le ministre des af-

faires étrangères d'Italie , qui a eu ven-
dredi matin une entrevue au Palais
fédéral avec le conseiller fédéral Pe-
titpierre, chef du Département politi-
que, s'est livré de bonne grâce , dans
l'après-midi , aux j ournalistes qui l'ont
soumis à un feu concentré de ques-
tions. Le comte Sforza, diplomate de
la vieille école, a répondu avec une
dialectique et une finesse qui ne le
trouva j amais en défaut .

Il a déclaré être venu en Suisse
pour plusieurs raisons, tou t d'abord
pour dire à quel point le peuple ita-
lien est profondément reconnaissant
à la Suisse d'avoir représenté ses in-
térêts pendant la guerre et surtout
pour lui exprimer sa gratitude pour le
soulagement apporté par les institu-
tions du Secours suisse. Faisant allu-
sion à son entrevue avec le ohef du
Département politique fédéral , il a dé-
claré qu 'elle lui a permis de faire un
tour d'horizon des questions politiques
européennes et de plus d'affermir les
liens d'amitié qui lient les deux pays.

Dans son allocution prononcée la
veille, au cours de la réception au Pa-
lais fédéral , le ministre italien des af-
faires étrangères avait déclaré au 'il
faut aue nous nous mettions tous d'ac-
cord oour assurer au-dessus des tota-
litarismes soupçonneux et «des parti-
cularismes archaï ques» cette indépen-
dance volontaire des nations qui seule
oourra garantir au monde la naix et
la liberté. Questionné sur le sens de
l'expression « particularisme archaï-
que», il a répondu que cela voulait
dire au'on couvait êtr« olus Napoli-
tain qu 'Italien, olus citoyen d'un can-
ton aue Suisse... nous courrions com-
pléter la pensée du comte Sforza en
disant olus Suisse ati 'Euronéen, mais
le diolomate s'exorimant dans le| sa-
lons de. la Légation d'Italie , autrement
dit sur sol italien, s'est défendu d'a-
voir voulu aller si loin-

LES ELECTIONS ITALIENNES
A propos du clan Marshall , l'homme

d'Etat italien déclara aue ce olan est
l'acte le olus généreux au'un peuple
ef un gouvernement aient DU faire à
d'au t res peuples et gouvernements.

Le comte Sf orza a enf in exp rimé sa
conviction qu'en ce aui concerne les
p rochaines élections, la coalition rep ré-
sentée p ar la f ormation actuelle du
gouvememem va au-devant d'une vic-
toire éclatante et sûre-

Cette réponse, particulièrement net-
te, a causé une profonde impression
aux j ournalistes présents. L'orateur a
précisé à ce propos aue 50 à 60,000
des Italiens séj ournant actuellement
en Suisse se rendron t le 18 avril en
Italie pour v remplir leur devoir d'é-
lecteur.

Les j ournalistes ont ensuite été les
hôtes chovés die M- Reale , ministre
d'Italie à Berne. Dans la soirée, le
comte et la comtesse Sforza. ainsi que
le ministr e d'Italie et Mme Reale ont
offert un dîner au Conseil fédéral sui-
vi d'une réception , à l'hôtel Bellevue.

Comment faire aboyer un chat !
Lui donner une assiette de lait. « il

la boit ».

Devinette

'̂////////////// ^̂ ^̂

En vante dans tous les garages

Examen d'histoire
— Dis-moi, Toto. puisque tu as été

le premier en histoire, quel fut le père
de François 1er ?

— François zéro. p'pa.

Echos
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i ™ ¦ ¦ « ¦ , , . ., - — . , ,., , V-^-w--i-«̂ -nH-n--|

CUMULUS

Dans les conditions d'exploi- yf IIP. if
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alliage inoxydable de nickel
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FR. SAUTER S.A_,fabrique d'appareils électriques.Bâle
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L'Entreprise d'électricité et téléphone
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vous offre un grand choix de '¦

Lustres - Vasques
Lampadaires et
Lampes de chevet

11, rue Daniel-JeanRichard Téléph, 2.49.43

On cherche à acheter de suite ou époque à convenir .

maison d'une famille
Eventuellement terrain à bâtir, sur le territoire de
La Chaux-de-Fonds. — Faire offres avec toutes les
indications nécessaires sous chiffre P. A. 28472 L.
& Publicitas, Lausanne. 5849

___________________________Mi-_______w^___f^__--____-________________________________^___B____________

Ancienne Maison d'horlogerie
à La Chaux-de-Fonds, offre
SITUATION très intéressante,
indépendante et stable à per-
sonne qualifiée pour

retouche
pièces ancre soignées.

Offres sous chiffre J. A. 6332,
au bureau de L'Impartial.

CUISINIERE ELECTRIQUE
GRANITÉE ET CRÈME
3 ET 4 PLAQUES

ZjZ Z : Z
~- -É. ' -' " ' Batterie

¦ 
z '- z^^^rr  de cuisine

spéciale
\ , I pour cuisson
u'i: .;:.'¦:: -* I Z Z  électrique

\ h: 11--—- :

ESKIMO
Cuisinière e^SSf^8^%
à gaz ^SÈTIS»*/'[ ** î IsHn

3 et 4 feux / Ŝ^R
Entretien facile \~H

A. & W. KAUFMANN
LA Ohaux-de-Fonds

Marché 8-10 Tél. (0.39) 2.10.56 (3 lignes)

MEUBLES
TAPIS
RIDEAUX

Toutes les dernières
nouveautés en magasin

Yv r otfMrquin
Tapissier-Décorateur

rue de la Ronde 1 Téléph. 2.38.16
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#
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^YHtne y. £' <J6*Q er
Diplômée de Paris, Berne et de Berlin

EPILATION DEFINITIVE
par procédé moderne

TEINTURE DES CILS
lacob-Brandt 75 Tél. 2.58.2s

(Entrée par Tissage Steinmann)
L _ = J

A vendre
POUR CAUSE DE DÉPART
atelier de mécanique

composé de: machines, etampes, outillages, ma-
tière ainsi que bonne clientèle assurée. Even-
tuellement avec local et bureau au preneur. Pas
sérieux s'abstenir. Prix Fr. 1O.O0O.—.

Offres sous chiffre N. J. 6313, au bureau de L'Im-
partial.

Ou boire un Noblesse ? I

¦¦s

NOBLESSE
jfe blanc

n 3t®ïV ** "" Prô u^ natureL
/ l  ijZy & taute heure une délicieuse gourmandise.

CIRAVEGSA Se CIE. S. A- G E N E V E  T^

Enchères publiques
de bétail el de matériel agricole à Plamlioz
Vendredi 16 avril 194S, dès 13 hres
précises, M. Alfred Fahrni, agriculteur
à Plamboz No. 7, fera vendre aux enchères pu-
bliques à son domicile, pour cause de cessation
de culture , les biens suivants :
Bétail : 9 vaches, 3 génisses portantes pour
l'automne, une génisse de 15 mois, un élève de
3 mois, 25 poules et 1 coq.
Matériel : 5 chars à échelles, 2 voitures, 2
tombereaux, 1 bauche, une glisse à brecette, i
faucheuse „ Aebi " peu usagée, i meule, 1 char-
rue, une piocheuse, 1 herse, 1 rouleau, 1 pompe
à lisier, 2 brouettes à tourbe , â bassins, 1 clôture
électrique „ Record " et 1600 m. de fil , 2 bidons
à lait , des harnais, clochettes et divers outils
aratoires dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Le greffier du tribunal : R. Lebet

ROUTE DÉBRUGG 13 BIENNE RUE 0E IA GARE 5
Demandez prospectus.. Visitez sans aucun

engagement notre grande exposition intéressante

Automobile
A vendre voiture s^ort
11 CV, marque française,
intérieur cuir noir en par-
fait état Prix avantageux
Offres sous chiffre A. B.
6199 au bureau de L'Im-
partial.

Moto
Balle occasion

A vendre Condor, mod.
armée, 1939, 500 la t.,
moteur jubilé , 4 vitesses
Rudge, roues interchan-
geables. — S'adr. au
magasin, rue Neuve 12,
tél. 2.17.03. 6275

sommelière
expérimentée , connaissant
le service de table, cher-
che place dans bon café-
restaurant pour le 15 avril.
Ferait éventuellement rem-
placements.
S'adresser au Café Bâ-
lois. Premier-Mars 6, té-
léphone 2.28.32. 6314

RADIUM
Tous les genres
POSE S O I G N É E

TISSOT
Rue des Tourelles 31 5696

Jeune homme
possédant certificat de
l'Ecole de Commerce et
ayant quelques notions
d'allemand , d'anglais et
d'espagnol, cherche
p l a c e .

Ecrire sous chiffre E.A.
6261 au bureau de L'Im-
partial.

Importante fabrique
d'horlogerie du Jura
neuchâtelois deman-
de

El serrurier-
installateur

capable et expéri-
menté, possédant la
maîtrise.

Faire offres sous
chiffre M. R. 6152,
au bureau de L'Im-
partial.
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TOUT BON JOUR COMMENCE PAR GIU.ETTH

Chambres à coucher.
Salles à manger.

Studios.
Dans tous les prix.

Demandez-nous une offre sans engagement

cÊimâm  ̂AUVERN , BR
V âdSi»ï* Téléphone N. 6.21.82

^̂ Miï Maison fondas en 1917.

Sur demande facilité de paiement. 5122

Commodes
Jolies petites commodes, 3 tiroirs, à
Fr. 75.— la pièce

A l'Ebénisterie GUENIN
Industrie 16

JL, labyrinthe
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M. WOOD

Traduit de l'anglais

Tout serait alors perdu ; car suivant toute
probabilité , Salter , pour se venger, montrerai t
•du doigt le Labyrinthe en disan t : «Là. se
trouve un plus grand criminel que moi-même —
votire forçat prétendu Imort . Adam Andinnian !»

Le lecteur peut se rendre compte de la dif-
ficulté et du danger. Karl n'osait mettre Qrim-
ley ou tout autre agent de police en contact
avec Smith ; H n 'osait môme leur fournir la plus
légère indication de nature à les éclairer sur
le lien où l'on pourrait le découvrir ; et il se
voyait forcé d' en revenir à la tâche difficile
et incertaine de chercher, réduit à ses propres
forces , des preuves de l'idbntité .

— Si j e parvenais seulement à connaître les
motifs qui font penser à Burtenshaw que Sal-
ter est en Angleterre , se répétait-il à tous mo-
ments, cela m'aiderait peut-être? Supposons que

j 'aîletaincore tnfiadnesser à Burtenshaw? ^ 
Le

prier avec insistance? Oui sait si je ne réus-
sirais pas ? Et puis, après tout, j' en sierais quit-
te pour un refus.

A l'instant où Karl, après une longue et pé-
nible hésitation, venait de se déterminer à
suivre oe proj et , sa femme reçut à Foxwood
un message pressant . Le colonel Cleeve était
tombé subtieiment malade ; et Mrs Cleeve crai-
gnant une issue fatale , dans les premièe rs mi-
nutes d'affol ement, s'était hâtée d'envoyer cher-
cher sa fille. Karl conduisit Lucy à Winchester
et la quitta aussitôt après pour établir ses quar-
tiers à Londres . Foxwood-Court ne lui offra it
pas un grand attrait dans l'état actuel des cho-
ses, puis il se souciait médiocrement de rester
en tête à tête avec Miss Blake. Il préférait
s'absenter lui-même j usqu'au retour de sa fem-
me.

L'après-mid i suivante le vit chez l'agent de
police. Lors de la première entrevue. M. Bur-
tenshaw avait cru remarquer que son visiteur
inconnu n 'avait pas une min e des plus floris-
santes : c'était bien pis cette fois. «C'est un
home délicat que rongent de profonds soucis» ,
conclut à part lui le détective.

Karl , entrant aussitôt en matière , aborda la
question qu 'il s'était proposé d'adresser. — M.
Burstentiaw voudrait-il lui confier les raisons
qui le portaient à croire qiK Philip Salter habi-
tait tonjo urs l'Angleterre ? M. Burtenshaw
commença par répondre — non. Cétaient des

raisons dépourvues d'intérêt pour lui aussi bien
que pour tout autre. Karl insista avec chaleur.

— Quoi que vous me disiez , le secret en
sera fidèlement gardé, aj outa-t-il . Cela ne sau-
rait nuire à personne. C'est un puissant motif
qui me pousse à faille cette demande.

— Et un motif pénible , par-dessus le mar-
ché, se dit en lui-même l'agent. Karl se tenait
penché en avant sur sa chaise, son pâle vi-
sage coloré par l'émotion, ses beaux yeux gris
pleins d'une ardente supplication, avec une
étrange expression de tristesse dans leur pro-
fondeur.

— Voulez-vou s me communiquer , monsieur,
le motif qui vous porte à désirer de savoir
ceci ?

— Non , je ne le puis, dit Karl. Je voudrais
le pouvoir, mais c'est impossible.

— J'imagine que vous connaissez la retraite
de Salter , monsieur... ou croyez la connaî tre :
et vous avez besoin d'acquérir la certitude que
c'est bien lui avant de le dénoncer, fit l'agent
de pol ice aventurant .un e conj ecture rusée.

Karl leva la main , comme pour donner plus
de force aux paroles qu 'il prononçai t d'un ton
solennel. «Fussé-j e à même le mettre le doigt
sur Salter en ce moment , je ne le dénonce rais
pas. Rien ne m'y déciderait. Vous pouvez m'en
croire , quand je vous déclare qu 'ten cherchan t
oette information, je ne me propose aucun mal
contre lui .»

Le dét ective vit qu 'il parlait avec sincérité .
Il y avait un je ne sais quoi de singulièrement

attirant dans la personne de Kad. et il fut
ébranlé.

— Tout bien considéré, il est sans importan-ce que j e vous donne oette information ou que
j e la garde pour moi, confessa-t-iï en cédant.

— Voici le fait : un de nos hommes, qui con-
naît Salter, a cru l'apercevoir il y a trois ou
quatre mois environ. Notre homme voyageait
sur la ligne du Oreat-Western, et se rendait
à Bath. En passant devant une station où le
train ne s'arrêtait pas. il vit — ou crut voir
— Salter debout sur le quaii. C'est un agent
dont le jugement est calme et la vue excellen-
te, et (Je doute qu 'il ait fai t erreur. Nous avons
immédiatement suivi la piste, mais sans suc-
cès.

Karl ne répliqua rien : il réfléchissait. Trois
ou quatre mois ? C'était à peu près l'époque
crut-il , où Smith était venu s'établir à Fox-
wood. Avant oe temps-là il pouvait fort bien
avoir parcouru toute l'Angleterre. Rien ne s'y
opposait ; mais comment le savoir ?

— Juste avant ceci, reprit l'agent de police,
un autre de nos hommes donna un conte ab-
surde d'après lequel Salter auraiit vécu à Aber-
deen. J'ai oublié la raison exacte qu 'il mettait
en avan t pour affirmer le fait . Nous fîmes faire
des neoberohes : mais, comme dans le cas
précédent, elles n 'aboutirent à rien. Et , j us-
qu 'à présent, nous ne possédons aucun indice
positif.

(A suivre) .

Stoppage
d'art

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

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8

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

Mmes
Lits, tables, buffet de

service, garde-robe.chai-
ses et tabourets, un lino
incrusté 3.80x4.20, sont
à vendre.

S'adresser à M. Da-
niel Benoit, Les Monts
59, La Locle. Télépho-
ne 3.17.68. 6251

A lauer beau logement
Région de MORAT

à horloger complet , visiteur ou décotteur.
Ecrire sous chiffre P 10403 N , Publici-
tas S. A., La Chaux-de-Fonds. i¦ ' ¦ r

• r?ZU. Grâce à un nouveau vaporisateur, le

JJT] ; PANTÉNISEUR
"^^T»"- 'es Dame» peuvent désormais sans

u n-nM>i<M«r mouiller leurs cheveux et sans abîmer
Prim d. rappana* ]eur jœjffupe appliquer régulièrement le
f r. X3JS0 -y Iota
B» vente doru le»œc PANTENE

La Lotion Capillaire Vitaminée

F. HOFFMANN-LA ROCHE & CIE, S.A., BÂLE, DÉPT. COSMÉTIQUE

Agent général : Barbezat 6 Cle, Fleuriér

Nos qualités d'avant-guerre en
pur coton et mi-fil pour le

1 7xoMMe.au
1 CVùad

SERRE 22 *_ Z_ Q

| 
ler étage AU COMPTOIR DES TISSU*

i La maison des bonnes qualités

H — — —j=JI
¦ riiûâtre de La Chaux-de- Fonds '

I 

Jeudi 15 avril 1948, à 20 h. 30 ¦
Bureau : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 30 ;I

A l'occasion de 450* anniversaire

I d e  
leur fondation et avant leur départ -

pour l'Amérique j j

Unique concert '

I

des |

Petits Chanteurs I
I de Vienne |
i "w-s ^M-- 1

Prix des places: de fr. 1.80 à fr. 5.— j i¦ Parterres Fr. 4.40 (taxe comprise) ¦

Location ouverte dimanche 11 avril pour les

I

Amis du Théâtre , dès lundi 12 peur le public , 1
au magasin de tabacs du Théâtre , tél. 2.25. 15 T j

m — — a

f a u t if
(~ {̂( \ VEN TE EC H A N G E  S
Pf|||||||

' FACILITÉS DE PAIEMEN T 1
. -1 _EP_ MTI.II ET 'IODEMIS_T_ .il |l \
| OE POSTES DF TOUTES KA RQUES ||||

|j RAPIDE tr SÉRIEUX" j -'̂ a

Foire de Bâle
Lee Eplatures - Birstelden gif\
et retour Fr. Ow»"

Inclus trajet aérodrome-Foire et retour en taxi

1-flH i______________________________ B___ B_-___--_____________ -___-___H___ - __-___----_l

Pmir RANIMER la circulation : Cure (IR(ULAN I — -
.. . après .'hiver, il importe de prendre chaqueJour et durant KQNOMISEI 4 FRANCS tSu^St^S^  ̂

V0US 

aurez 

|°BF£ Ĵ^̂2 mots, i cuillerées de 1 extrait végétal CIRCULAN. Cette dose suffit grainee, bouffées de chaleur, troublée de l'âge 
fa ire Une Cure

à activer , a ranimer et à vivifier la circulation sanguine. CIRCULAN avec ie n. ae cure ir. i».#» ïpitiau» /faiinnn Rii.u, _ ?ml *M_-_mii±\ uZ_Z_ lmm2t i « l<  A M A l ^n iV Ai
favorise le métabolisme, ce qui décharge le cœur surmené, calme ™re moyenne . r. 10.75 "-»'q"• <¦¦"¦"•U»™?"','m2« -Lié-. m-ï-I" ¦ A M A I GR I  TO L
aussi les nerfs et répand dans tout le corps une agréable sensation de g«*fijjL «L *™ > TSStfîB&rtSL ou SU5ft i »« «*,ôb" «-*-• français
bien-être. Un autre avantage de cette cure si efficace et sûre : une Rec ammanae par le Corps métal ' •" ¦ -» ,«•¦ -..»—¦*-¦».
action préventive et curative. Dép. Elabi. Barberol U., im.i. CHEZ VOTRE PHARMACIEN o francs ; cure complète, que vous



Banque Populaire Suisse ¦ Sfliuieizerische ilolhsuanh - Banca Popolare Suizzera
' ¦

A l'occasion du paiement du dividende pour l'exercice 1947, nous procéderons
à la

REUNION DE NOS PARTS SOCIALES
En échange de deux anciens titres de fr. 250 il sera remis une nouvelle

part sociale de fr. 500.— nom.
ayant droit au dividende à partir du ler j anvier 1948. Les droits de jouissance
attachés jusqu 'ici aux parts sociales seront séparés de ces dernières et transfor-
més en bons de jouissance autonomes.
Nous invitons nos sociétaires et détenteurs de parts sociales à présenter leurs titres
en vue de leur réunion, à l'un de nos sièges ou agences.

OFFRE DE PARTS SOCIALES
Simultanément, pour leur permettre d'arrondir leur quote-part au capital social,
nous donnons ie droit à tous les sociétaires et détenteurs de parts sociales, d'ac-
quérir , dans la proportion de 1:1, de nouvelles parts sociales prélevées sur la
participation de la Confédération dans un délai fixé du

15 mars au 30 avril 1948
Chaque part sociale de Fr. 250.— donne droit à l'acquisition d'une autre part so-
ciale de fr. 250.— (sans droit de jou issance) provenant de la partici pation de la
Confédération , au

prix de Fr. 250.—
plus fr. 2.60, impôt anticipé, qui sera imputé sur les impôts directs ou remboursé
comme d'habitude. Les deux parts sociales seront réunies en un nouveau titre
de fr. 500.— nom. ayant droit au dividende à partir du ler janvier 1948. Le droit
de jouissance attaché à la part sociale privée sera échangé contre un bon de
jouissance autonome.

En outre les anciens détenteurs de parts sociales ont le droit d'offrir de se rendre
acquéreurs , au-delà de la proportion de 1:1, d'autres parts sociales de Fr. 500.—
nom. (sans bons de jouissance) au prix de Fr. 500.— , plus fr. 5.20 impôt antici pé
qui sera imputé sur les impôts directs ou remboursé comme d'habitude ; l'attri-
bution définitive par la banque demeure réservée.

D'autres intéressés
qui ne possèdent pas d'anciennes parts sociales peuvent également acquérir des
parts sociales prélevées sur la participation de La Confédération au nominal de '• "' !
francs 500. (sans bons de jouissance) et ayant droit au dividende à partir du
ler janvier 1948 au

prix de fr. 520— net
également sous réserve d'attribution définitive.

Délai de paiement : 15 mai au 15 juin 1948.
Nos sièges et agences donneront tous les renseignements désirés concernant la
réunion des parts sociales et l'achat de nouveaux titres.

St-lmier, le 15 mars 1948. BANQUE POPULAIRE SUISSE

Jeune employé
intelligent et débrouillard est de-
mandé. Correspondance française,
divers travaux, connaissant si pos-
sible compt. Ruî. Activité intéres-
sante. Pressant. Entrée à convenir.

t 
Offres avec prétentions: P.ublico-
lor, Léopold-Robert 66, La Chaux-
de-Fonds. 6370

Vannerie - Boissellerie

Je me recommande pour la réparation
de

SEILLES EN BOIS tous genres
Agencements pour lessiveries:

Chevalets, seilles, claies, bancs,
crosses, sur commande

Réparation de :
CORBEILLES et PANIERS en tous genres,
fauteuils, cannage de chaises, hottes
pour le bois

Réparations de :
bonbonnes, paniers à bols et tous arti-
cles de vannerie-boisselleri e

S'adresser :

Roger LAN6EL , Collège 12
(On cherche à domicile)

pétossel
H Depuis 5° tU '̂- ¦

H fn vente ch» "<*'* '°""' 
Z ĝOÊfiM '

Sociét é fiduciaire de la place de Bienne
C H E R C H E

1 Jeune employé (e)
actif et consciencieux

Faire offres avec prétentions, date d'entrée et
copies de certificats sous chiffre C. 22036 U.,
à Publicitas, Bienne. 6237

Liquidation générale du BAZAR HEUCHATELOIS
Plus que 6 jours de vente

¦ 

.

Chapeaux garnis vendus à Fr. 2.- 5.- 10s-
Sacoches pour dames „ „ 2.- 5.- 10.- I

Fournitures pour modistes 50 o/o rabais
ÛccasùoMô à tous des KayûAtS Profitez !

Epicerie-primeurs
A remettre de suite bon commerce,
bien situé et de bon rapport.

Ecrire sous chiffre N. B. 6361, au bu-
reau de L'Impartial.

Dimanche 11 avril

BALE Foire d'échantillons
Départ 6 h. 30 Prix Fr. 15.—

Dimanche 18 avril

BERNE coupe suisse
Départ : 8 heures Prix Fr. 11.—

Pour tous renseignements et inscriptions

Louis Mauron
15, rue de l'Industrie Tél. 2.17.17

Terrain ;

A vendre quartier du Succès, par-
celle de terrain à bâtir de 990 m*.
Emplacement idéal pour magasin ou
garages. Prix très avantageux.

Ecrire sous chifire A. R. 6362, au bu-
reau de L'Impartial.

PIAR1AGE
eune homme présentant bien , bon ouvrier , désire
onnaître jeune fille 19-25 ans, aimant les enfants
aractère gai , en vue de matiage.
ciite sous chiffre AS 9003 G, Annonces Suis
es S. A.. Genève. 6240

A° Pm te »"» Chaux-de- Fonds ® Baie =s™
Dimanche 11 avril 1948 Dames . . .  tr. l —

à 15 heures précises En ouverture, à 13 h. 15 : CHAUX-DE FONDS - THOUNE (Réserves) A 16 h. 45 : CHAUX-DE-FONDS II - NEUVEVILLE E nf a n t s . . .  Fr. 0,50

9x_f ê(*f *_9%_r___f él '\̂ /̂^ f̂ ^ p̂ l:zf !̂ ^Z^[--sj ^ ^

Si vous souffrez de rhumatisme sous une de ses formes
variées, ayez recours au remède UROZERO. Eprouvé et
recommandé par le corps médical. UROZERO dissout et
évacue l'acide urique. Toutes pharmacies : Compr. fr. 3.50
cachets fr. 2.40, Uniment (usage externe) fr. 2.40.

ŝ£g%S|B

Ŝ piiTôilBlFr

|9f/2? m J 'J Km nRnMn^B___M

f ">
Foire de Bruxelles

du 21 au 25 avril 1948
Voyage forlaitaire comprenant visite de

Bruxelles, de la Foire d'Anvers et de son port ,
et possibilité d'assister à un spectacle de gala
au Théâtre de ia Monnaie.

PPÏV fP 9im » Inscriptions dès ce jour
ri IA II ¦ ______ *#»J." Nombre de p laces limité

VOYAGES LAVANCHY
16, pi , St-François, LAUSANNE

et SOCIÉTÉ DE NAVIGATION , NEUCHATEL
V J
cultes de Le cneux-de Fonds

Dimanche 11 avril 1948
Eglise Réformée

9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple,
M. Jules Perregaux; au Temple Indépendant, M. M.
Chappuis; au Temple de l'Abeille, M. A. Houriet; à
l'Oratoire, M. S. Perrenoud.

11 h. Cultes pour la jeunesse dans les trois temples.
11 h. Ecole du dimanche dans les collèges de la Char-

rière, de l'Ouest, Primaire, de la Promenade, à Beau-Site,
à la Croix-Bleue, à la Cure et à l'Oratoire.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M. R.
Lug inbuhl. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte, M. H. Rosat
Les Bulles, 20 h. 15. Culte et assemblée de paroisse, M.

H. Rosat.
La Croix-Bleue, samedi 10 à 20 h. Réunion , M. Th.

Vuilleumier.
Eglise Catholique romaine

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

Eglise Catholi que chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première Messe. — 9 h. 45. Qrand'messe, sermon,

chants.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Qottesdienst. -11 Uhr. Kinderlehre in der Kirche.
Il Uhr. Sonntagsschule im Primarsschulhaus.

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

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

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de sanctification. — 11 h. Jeune Armée.

20 h. Evangélisation.

I A  

vendre,
à St.-Blaise ,

immeuble
2 appartements de 4
chambres, facilité de
créer 2 ateliers de 75
m2. Vue très étendue.
Prix très bas.
Libre de suite pour
l'acheteur.
Tél. (038) 7.53.83.

Avendre
d'occasion , 1300 plaques à
décalquer, gravées, gen-
res modernes. Machines à
décalquer, neuves, avec
agrandisseur, pince carrée,
10 tiges de centre, breve-
tées « Jeannin ». Numéro-
teurs 7 et 9 chiffres, avec
ou sans balancier. Radium,
Gélatine. Essences. Noirs
et couleurs, etc. Pi20

JEANNIN
Paix 71

au 2me étage'L 'ImpartiaL est lu partout el pur loua >
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LE DOCTEUR

\\1\1pWi\e\ de ¥ii\wermi\Hei\
Spécialiste F. M. H.

GYNECOLOGIE et OBSTETRIQUE
• 

•
¦ !

ANCIEN ASSISTANT :

de la policlinique médicale universitaire de Lausanne (Prof. Vannotti)
de la 

^
clinique chirurgicale universitaire de Lausanne (Prof. Decker)

ANCIEN PREMIER ASSISTANT :

de la clini que gynécologique et obstétricale universitaire de Lausanne
(Prof. Rochat)

de l'Hôpital de district de Rheinfelden (Dir. Dr Leder)

Ouvre son cabinet de consultations rue du Parc 120, La Chaux-de-Fonds.
Reçoit, dès le 14 avril 1948,

tous les Jours de 14-16 heures sauf le Jeudi et sur rendez-vous. 6345

8K§&sfc2 gySB V9-I ^os P lants de Q ua '> té>
WJ-jP^ii f &_ t B ^J ^ wA wf m / £ _ ¥ _ Ê _ n  _ W sélectionnés et régénérés

Wf *Wi WMÈ ?MLÊJKLS£LM-_§BS§ÊÊ_ \ B VOUS assurent une récolte
flaPY«:* iHB tfi2Mj______BBM___B___.fi -Zî i

**T Î ŜM%M\WLWSB.\_ ^BBEÊÊ_ WBBÊ H maximum.

« MERVEILLE DE BEX w, la reine dés fraises à grand rendement, très grosse,
de qualité supérieure, convenant pour tous terrains, haute sélection de
la maison : 50 pièces fr. 7.50 ; 100 pièces Fr. 14.-.

«QUATRE SAISONS SANS FILET» : Baron Solemacher et «Reine des Vallées •:
25 pièces Fr. 4.50 ; 50 pièces Fr. 8.— 1100 pièces Fr. 15.—%

Ces trois sortes conviennent bien pour l'altitude.
« RAISINETS » à gros fruits rouges, plants en rapport : la pièce Fr. 2.20 ;

10 pièces Fr. 20.-.
Expéditions avec mode de culture

Pépinières W. M ARLETAZ, Bex Téléphone (025) 5.22.94

'TT louer
une chambre meu-
blée, dans la région.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6357

A VENDRE une grosse

génisse
prête au veau, noire et blan-
che. — S'adresser â M. Fer-
nand Schwab, Les Ponts.
Tél. 3.71,37. 6360

Equipement de motocycliste
est demandé. — Ecrire sous
chiffre J. I. 6378 au bureau
de L'Impartial.

Manœuvre 535 lt
gagé de suite chez MM. Droz
& Cie, rue Jacob-Brandt 1.

zr 6399

flnîff pli n messleursl .fcher-
UUIIICUI , che placeN à La
Chaux-de-Fonds , ni nourri,
ni logé, date à convenir. —
Faire offres avec conditions
sous chiffre C. O. 6392 au bu-
reau de L'Impartial.

Nettoyages de bureaux
seraient entrepris le soir el
le samedi. — Ecrire sous
chiffr e T. B. 6412 au bureau
de L'Impartial. 6412

flha mlwp meublée, indépen-
Ulldl l lUI C dante est deman-
dée par monsieur. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

6396

Machine à coudre. ch?"
che a acheter, une machine
à coudre usagée, mais en
parfait état. — S'adresser à
M. Bobillier, rue des Gran-
ges 9. 6386

PnilCQPttn * Koyal-£ka -,
ruilûùcllc claire, en bon
état , à vendre 100.- fr. Pous-
se-pousse usagé 40.- fr. —
S'adresser rue de l'Epargne
18, au ler étage. 6178

fllUan tlIPP avec matelas et
UlVdll  IUI b duvet, à vendre.
— S'adresser rue du Progrès
149, au rez-de-chaussée, à
droite. 6317

fiaitlilinn P°ur 4 Personnes
uaill jJ l l i y  avec tout le maté-
riel est à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'impar-
tial 6059
l/pjn d'homme, en bon état,¦ ClU pneus neufs, mi-bal-
lon, freins tambour, vitesses
Sturmey est à vendre. — S'a-
dresser A.-M. Piaget 47, au
sous-sol, à gauche. 6401

Balai - aspirateur dene'Sl
à vendre. Belle occasion. —
S'adresser rue du Parc 81 ,
an 2me étage, à droite. 6389

A upnrlno beau vél° hom"VCIIUI C me, marque Mo-
tosacoche, cadre léger, Rey-
nold 531. — S'adresser rue
du Nord 175, entre-sol, gau-
che, après le travail. 6418

A UPnriPP poussette « Royal
VeUUrC E\.a ., dernier

modèle, en parfait état, ainsi
que vélos de dame, état de
neuf. — S'adresser rue des
Fleurs 15, au. 1er étage, à
droite. 6417

Ppt 'flll une Petite bâche, de
loi  UU ]a me des Régionaux
à la Qare. La rapporter con-
tre récompense à la Maison
Fatton-Hirschy, r.du ParcllO.
Ponrlll Jeudi 25 mars, à midi ,
rCI UU rue Léopold-Robert ,
un soulier dame brun. —
Prière de le rapporter contre
récompense au bureau de
L'Impartial. 6194

y ciré Suisse y iàie

H. Baillod
BIJOUTIER-JOAILLIER

expose

au Salon de l'Horlogerie

vitrine No 54

Hôtel de Tête-de-Ran
route ouverte aux automobilistes

Quelques spécialités de sa cuisine :
Piccata milanaise, filet beefteak et entre-
côtes maître d'hôtel , côtes de porc napo-
litaines, poulet rôti princesse
Samedi soir et dimanche, filet de sole
sauce hollandaise

téléphone (038) 7.12.33, se recommande
le tenancier R. LiNDER

ACHEVEUR
connaissant bien la mise en marche
pouvant s'occuper de la retouche
est demandé. Au besoin serait mis
au courant. Place stable.
Faire offres écrites sous chiffre
L. N. 6383, au bureau de L'Im-
partial.

FINALE DE LA COUPE SUISSE
_ . PRIX DES PLACES

GRANGES " CHAUX " DE "FONDS ~-?
llVlBWnV ¦̂¦ ŜWPrJrm \W_\MW WÊM 

B î^BlI HP^ W Pelouses : Messieurs Fr.
Dames Fr. 1.—

Dimanche 18 avril 1948, à 15 heures précises, au Stade du Wankdorf à Berna Etudiants et enfants Fr. -.50

La location est ouverte depuis le lundi 12 avril, dès 14 heures, chez Madame Girard, magasin de cigares, Léopold-Robert 68 et à la Brasserie de la Serre.

Il y aura suffisamment de places assises, mais nous prions les personnes que cela intéresse de s'en munir le plus vite possible.

V. P. O. D.
Le Syndicat des Tra-

vaux Publies a le pénible
devoir d'informer ses mem-
bres du décès de leur col-
lègue

insieur Georges KLEIR
retraité

L'Incinération aura lieu sa-
medi 10 courant, à 14 h.

Rendez-vous des membres
au Crématoire.

La Musique de la Croix-
Bleue a le pénible devoir
de faire part à ses membres
honoraires, passifs et actifs,
du décès de

Monsieur

Emile MUTTI
père et beau-père de Mada-
me et Monsieur Georges
Sahll-Mutti , membres hono-
raires de la Société et grand-
père de Monsieur Georges-
André Sahli , membre actif. .

L'incinération aura lieu
aujourd'hui, samedi 10
avril , à 15 heures, au Cré-
matoire.

LE COMITÉ

Jeu sommelière
cherche place pour de
suite , éventuellement
remplacements.
Offres écrites sous chif-
fre F. O. 6397 au bu-
reau de L'Impartial.

Atelier de la place cher-
che

ouvrière
habile et consciencieuse
pour travail facile sur
machine. Place stable.
Bonne rétribution.
Offres écrites sous chiffre
P. H. 6413 au bureau de
L'Impartial.

Gain
accessoire

Cherchons dans toutes les
localités représentants (es)
pour la vente d'un article
facile à placer. Gain intéres-
sant sans quitter son travail
journalier . Renseignements
sous chifire Ne 22055 U a
Publicitas Bienne, rue Du-
four i7. 6339

Chambre
meublée, ensoleillée , est de-
mandée pour mai, par jeune
fille (23 ans) parlant plusieurs
langues, pour stage de quel-
ques mois, si possible vie de
famille.

Adresser offres sous chiffre
A. B. 6307 au bureau ds L'Im-
partial.

Mariage
Employé, quarantaine ,

présentant bien , ayant in-
térieur, désire rencontrer
gentille personne , en vue
de mariage.

Ecrire à Poste Res-
tante B. J. 1248. 6384

Dr KENEL
Médecin-oculiste

de retour

Hoirs nains
1er choix, dans les
m e i l l e u r e s  variétés
modernes à grandes
fleurs et polyanthas,
fr. 2.— pièce, fr. 18.-
les 10.

Jeunes plants
pour haies. Troè-
nes 40/60 cm. et
70/100 cm., char-
milles 1 m.

Prix spéciaux par
quantité.

Pépinières R. PURY
Yverdon

Tél. (024) 2.27.51
l J

[omiÉiÈ
Jeune garçon de 12 à
14 ans est demandé
pour faire les commis-
sions entre les heures
d'école.

S'adresser Librai-
rie Coopératives,
rue Léopold - Robert
41. 6400

t N
A VENDRE dans lo-
calité à l'est de Neu-
châtel,

HOU
comprenant 2 loge-
ments de 3 et 4 cham-
bres, bains et dépen-
dances, verger et ga-
rage au total 2000 m1.
Cet immeuble se trou-
ve à 5 minutes du lac
et d'une gare.

Offres sous chiffre
F. R. 6297 au bureau
de L'Impartial.I )

PnnccoHa moderne, beige ,
rUUMBUl  a l'état de neuf ,
à vendre. — S'adresser le
soir, rue du Parc 94, au 4me
étage, a droite. 8265

Jeune homme
est demandé pour les
commissions et différents
travaux d'atelier, ainsi
que

Jeune mie
active.

S'adresser à la maison
Fatton - Hirschy, rue
du Parc 110. 8420

Lit 0 Blllânt l'étatde 'neuf ,
à vendre, à prix avantageux.
— S'adresser rue des Fleurs
26, au 2me étage, à droite.
Tél. 2.46.50. 6042

A uonrina vélo d'homme, en
VBIIUI 0 bon état, vitesse

Sturmey, frein tambour, ainsi
que pousse-pousse. — S'a-
dresser Jacob-Brandt 8, au
sous-sol. 6060

SoiiiÉÉiie
Jeune homme robuste
est demandé entre les
heures d'école.

S'adresser au magasin de
fleurs INGOLD, Neuve 2,
téléphone 2.45.42.
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A VENDRE

Ford Baby
6 chevaux, 4 places, porte
commerciale, parfait état de
marche. Prix intéressant —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 6403

Manteau
tailleur , drap brun, taille 42-
44, état de neuf, est h ven-
dre. — S'adresser rue Neuve
18, au ler étage. Tél. 3.30.69.

'¦ 6406

Pie Élire
meublée, indépendante, est
à louer à monsieur propre et
tranquille. — Ecrire sous
chiffre P. C. 6411 au bureau
de L'Impartial.

Emprunt
Personne, situation

stable, cherche capi-
tal , intérêts et rem-
boursement à conve-
nir, excellent place-
ment avec sérieuses
garanties.

Offres sous chiffre
X. A. 6398 au bureau
de L'Impartial.

Ertliin
hnnkatan

sont demandés
chez

Fils Moïse Dreyfuss
Serre 66

La Chaux-de-Fonds

Monsieur W. Preissmann ;
Monsieur Alexandre

H Preissmann ;
Mademoiselle Yvonne

Michel ;
j Mademoiselle Marguerite
j Kunz,
| profondément touchés de la sympa- i

H thie qui leur a été témoignée à l'oc-
| casion du deuil qui les a si doulou-

reusement trappes, remercient de
i tout cœur toutes les personnes qui

les ont entourés et leur expriment
leur vive reconnaissance.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure à laquelle le¦- | fils de l'homme viendra.

I Je sais en qui j'ai cru-

Madame Emile Mutti-Dlacon, ses enfants
et petits-enfants :

j Monsieur et Madame WiUy Mutti-Jacot
; et leurs enfants ;

Monsieur Georges Mutti ;
Monsieur Francis Mutti et sa fiancée ;
Mademoiselle Mariette Zurbruchen ;
Monsieur et Madame

André Zurbruchen Mutti ;
Madame et Monsieur

Georges Sahll-Mutti et leur fils ,
Monsieur Georges-André Sahli ;
Madame veuve Robert Mutti , ses enfants

et petit-enfant, à Bienne ;
Monsieur et Madame Albert Kocher-Diacon

et leurs enfants, en Amérique ;
| Les enfants et et petits-enfants de feu

Arnold Dlacon,
! ainsi que les familles parentes et alliées ont

H la profonde douleur de faire part à leurs amis
H et connaissances de la grande perte qu'ils H

viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, papa, beau-papa,
grand-papa, beau-fils, oncle, cousin, parent
et ami,

MONSIEUR

I Emile MUTTI I
Marchand primeurs

que Dieu a repris à Lui, Jeudi, dans sa 69me
année, après une longue et pénible maladie,

j supportée avec beaucoup de courage.
H La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1948.

| L'incinération, SANS SUITE, aura lieu sa-
: medi lO courant, à 15 heures.

Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
Rue du Premler-Marall.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire H
I part.

] La Société Fédérale de Gymnastique
• L'ABEILLE, aie  pénible devoir de faire ¦

j part du décès de B

I Monsieur Emile MUTTI I
! Membre Honoraire de la Société ¦ . .

L'Incinération aura lieu samedi 10 cou-
rant, à 15 heures.

LE COMITÉ. .

MM—— llll
Monsieur et Madame Georges Braun-

schwelg et leur fils Philippe,
ont le regret de faire part du décès de leur
chère mère et grand-mère

Madame

Gabriel LEVY
née Jeanne GINTZBURGER

survenu dans sa 72e année, à Fontainebleau
(France) le vendredi 2 avril, après une longue
maladie.

¦

La Chaux-de-Fonds, Nord 115,
le Q avril 1948

L'Inhumation aura lieu ultérieurement
A Besançon.

Le présent avis tient lieu de lettre de
laire part. - •

a 
Concours

d'architecture
L'Etat de Neuchâtel ouvre un concours de projets poui

la construction de bâtiments universitaires au Mail , a
Neuchâtel.

Sont admis à participer au concours :
a) les architectes neuchâtelois, quel que soit leur do-

micile en Suisse ;
b) les architectes suisses domiciliés dans le canton

de Neuchâtel depuis un an au moins.
Le programme du concours peut être obtenu à l'Interr

dance des bâtiments de l'Etat , au Château de Neuchâtel
contre versement d'une somme de Fr. 10.—. Délai pour
la remise des projets : 15 septembre 1948. 6424



Désarroi à Bogota.
La Chaux-de-Fonds , le 10 avril.

La conf érence panaméricain e qui se
tient actuellement à Bogota vient de
vivre des heures tumultueuses. Non
p as du f ait des questions p osées, et
qui intéressent le pa naméricanisme.
Mais par suite d'un coup d'Etat au
cours duquel le chef du p arti libéral
Eliecer et le chef du p arti conserva-
teur Gomez ont été tués- Le p remier
avait été victime d'un attentat et le se-
cond f ut  Ivnché en rep résailles oar
la f oule, cela en p résence des délégués
p articipant à la conf érence. Car Go-
mez était lui-même représentant de
son gouvernement à cette dernière. On
imagine si cette scène a été du goût
des délégu és qui ont vu eu surplus la
salle des conf érences envahie et p illée
p ar les émeutiers. Aussi ne f aut-il pas
s'étonner qu'on app renne ce matin que
p lusieurs délégations ont déià auitté
Bogota, tandis aue les autres s'app rê-
tent à le f aire.

Des événements de cette nature lle
sont évidemment p as f aits p our re-
hausser le p restige de l'Amérique la-
tine ni p our donner à ses revendica-
tions touchant le colonialisme une au-
torité p articulière. La Colombie, aui
vient d'être ainsi bouleversée p ar la
révolution est. un grand Etat situé en-
tre le Venezuela, l'Equateur, le Bré-
sil et le Pérou et aui p asse nour un des
p lus avancés des Etats du Sud-
La Colombie p ossède p lus de cina mil-
lions d'habitants et la situation écono-
mique du p av.s est p rosp ère.

On ne sait p as encore à l'heure ac-
tuelle qui a la situation en main, et
p our combien de temps. Selon certains
bruits, ce sont les libéraux qui sont au
p ouvoir et qui contrôlent les communi-
cations.

La situation à Berlin.
. Des inf ormations assez contradictoi-

res sont p arvenues ces j ours-ci sur la
situation à Berlin. Il semble qu'il y ait
eu trêve, p uis de nouveau tension et
qu'on en arrive une f ois de plus â un
accommodement.

Il y a eu je udi, en tous les cas, vio-
lente prise de bec au suj et du « pilla-
ge » de Berlin. Les Anglo-Américains
accusés d'avoir déménagé des usines
ont rapp elé ce qu'avait été la mise à
sac de la ville p ar les Soviets en mai
et j uin 1945. Puis le déménagement
comp let des quatre entrep rises Sie-
mens, Aeg, Osram et Telef unken. En-
f i n, le délégué britannique a sommé le
délégué soviétique de f ournir la liste
des 300 entreprises soi-disant déména-
gées p ar les Alliés et Va mis aa déf it
de produire cette liste. Le délégué so-
viétique alors se « dégonf la » pit oya-
blement et répliqua qu'il ne jugeait pas
opp ortun de le f aire et que les Alliés
devaient se rapp eler ce qWHitler avait
p illé en Ukraine...

Cet orage ap aisé , on app renait que
le pri ncip e d'une enquête anglo-rus-
se au siiet de Faacident d'aviation
avait été accep té aussi bien p ar Mos-
cou que p ar Londres et que p our l'ins-
tant il n'y aurait p as de proclamationdf un gouvernement de VAllemagne
occidentale. Le seul p oint de f riction
encore existant serait que les Russes
retiennent les colis postaux destinés
à l'Ouest.

Ainsi donc, il est assez diff icile de
se f aire une op inion sur l'allure que
Prennent les choses dans Vex-cap itale
du Reich. Sans doute f aut-il être mé-
f iant vis-f t-vls des inf ormations qui
parviennent et attendre p our j uger de
connaître la version exacte des évé-
emets. Pour Vinstant. trop de gens
ont intérêt à alarmer l'op inion et à j ou-
er avec lés nerf s du grand p ublic.

Ce aui semble certain en revanche,
c'est aue nous avons assisté au cours
des quinze derniers jo urs à une ép reu-
ve de f orce entre l'Orient et VOcci-
dent â p rop os de Berlin, ép reuve vou-
lue et pr ovoquée p ar Moscou et qui
semble avoir p lutôt tourné à la conf u-
sion du Kremlin. Contrairement à ce
que Staline esp érait , la réaction du cô-
té américain a été Immédiate et ef f i -
cace, et c'est p ourquoi l'on discute ac-
tuellement... entre deux coup s tordus!

Fin de semaine.

La f i n  de semaine comp orte p eu
^événements importants en dehors
de ceux qui viennent d'être signalés.

Les déf ections chez les communis-
tes s'accentuent en Italie dep uis que
le p ap e a p ris carrément p osition.

On signale qiien Ecosse le sous-se-
crétaire d'Etat Mc-Neil vient de p ro-
noncer un discours qui, dit-on. est
p robablement le p lus sévère émis p ar
Un homme d'Etat britannique contre
VÙRSS : M. Me Neil estime que p our
satisf aire leurs alliés russes, MM.
Churchill et Rooseevelt sont allés
beaucoup trop loin à Yalta...

Signalons enf in que les relations
f ranco-suisses déj à déchargées de la
lourde hyp othèque des 500 f rancs vent

encore être améliorées p ar la supp res-
sion des visas. Dans nos restons, cha-
cun s'en f él ici tera^ P. B.

>gi_rf0UR Coup d'Etat en Colombie
Le parti libéral dont le chef est victime d'un attentat s'empare du pouvoir. Alors que les insurg és

adressent un ultimatum au président Perez, celui-ci déclare qu'il a la situation en mains.

Meurtre politique
en Colombie

qui provoque ia révolution
BOGOTA. 10. — Reuter. — LE

CHEF DU PARTI LIBERAL CO-
LOMBIEN. M. JORGE ELIECER
GAITAN. A ETE ASSASSINE VEN-
DREDI.

La radio de Bogota transmet un
message de la «junte révolutionnaire
du parti libéral» annonçant que le
parti libéral s'est emparé du gouver-
nement et contrôle toutes les commu-
nications. Le docteur Dïiaria Echan-
d'ia a été nommé président de la Ré-
publique et le docteur Eduardo San-
tos, premier ministre de la Républi-
que.

La junte révolurionmaire annonce
d'autre part que le président de la
République a nommé directeur géné-
ral de la police colombienne, le gé-
néral Martinez Lalinde.

Le film des événements

Des incidents sanglants
NEW-YORK, 10. — AFP. — En dé-

p it des diff icultés de transmission aui
existent p our suivre p as à p as le dé-
roulement des événements de Bogo-
ta, on connaît maintenant quelques dé-
tails au suiet des incidents sanglants
aui se sont p roduits dans la matinée
d'hier, dans la ville où se tient la 9e
Conf érence p anaméricaine, incidents
p rovoqués p ar la tension entre les p ar-
tis conservateur et libéral.

L'assassinat de M. Gaitan...
C'est devant son domicile, en p lein

centre de Bogota, aue M. Jorg e Elie-
cer Gaitan, chef du p arti libéral boli-
vien, a été victime d'un attentat- Un
inconnu a tiré sur lui un coup de revol-
ver à bout p ortant. Le meurtrier a été
arrêté quelques instants p lus tard.

M. Gaitan, chef diu parti libéral,
avait été candidat à la présidence de
la République , en mai 1946 et avait
obtenu 229,000 voix contra 478,000 au
président actuel, M- Mariano ' Osoina
Perez.

...et ses conséquences
Cet attentat fut bientôt suivi d'une

réaction violente de la part des libé-
raux qui, l'après-midi, armés de fusils
et de coutelas, envahirent le Capitole,
où siège la conférence, puis le minis-
tère des communications, ainsi que dif-
férents autres édifices publics.

Pendant ce temps. le cadavre de
l'assassin du leader libéral était traîné
devant le palais présidentiel au mi-
lieu des clameurs, d'une foule déchaî-
née. C'est alors que les troupes ont
ouvert le feu contre les manifestants
qui tentaient d'envahir le palais pré-
sidentiel.

Les magasins pillés et de
nombreux incendies

Par la suite, les désordres ont ga-
gné toute la ville et les, émeutiers s'é-
tant emparé du poste de la radiodif-
fusion nationale ont lancé plusieurs
appels à la révolution générale. Le
correspondant de l'AFP signale d'au-
tre part qu'une bombe de petit cali-
bre a explosé devant l'ambassade des
Etats-Unis et une autre devant l'hô-
tel ou logent plusieurs délégations de
la conférence panaméricaine. On ne
signale aucune victime, mais d'impor-
tant s dégâts ont été causés par des
explosions, tandis que dans la ville
même, les magasins étaient pillés, des
maisons incendiées et plusieurs tram-
ways renversés.

Réserve i Washington
où l'on relève les sentiments amicaux

du nouveau président à l'égard
des Û. S. A.

WASHINGTON. 10. — AFP. — Bien
qu 'on garde une grande réserve dans
les milieux officiels de Washington au
suj et des événements qui se sont dé-
routés à Bogota, on regrette la mort
de M. Gaitan et le cours qu'ont pris
les événements dans la capitale co-
lombienne.

On fait remarquer à Washington que
le parti libéral qui paraît avoir saisi
le pouvoir, est depuis longtemps le
parti le pius fort en Colombie. On ne
craint nullement un desserrement des
tiens entre les deux pays , mais on f a i t
remarquer au contraire que tous les

leaders du p arti libéral, notamment
l'actuel président M. Dario Echandia ,
ont toujours été animés de sentiments
amicaux à l'égard des Etats-Unis .

Le leader conservateur
assassiné ?

La délégation américaine saine
et sauve

WASHINGTON, 10- — D 'ap rès ra-
dio Bogota, le p résident du p arti con-
servateur, M. Laurenano Gomez, aurait
été tué p ar les insurgés .

M. Lovett, secrétai re d'Etat oar in-
térim, a annoncé à la Dresse qu 'au
cours d'une conversation télénhoniaue
qu 'il venait d'avoir avec M. Marshall ,
secrétaire d'Etat actuellement à Bo-
gota, celui-ci lui avait déclaré «qu 'il
était en parfaite santé,., |p même aue
tous les membres de I' ah.bassad-p et de
la délégation des Etats-Unis à la Con-
férence panaméricaine».

DERNIERE MINUTE

Qui contrôle Bogota ?
« Les conservateurs ont repris, le

pouvoir», annonce le président Perez...
WASHINGTON, 10. — AFP. — Le

président Ospina Perez a fait une dé-
claration radiodiffusée par le poste
gouvernemental , dans laquelle il a in-
diqué que les conservateurs avaient
repris le contrôle de la capitale co-
lombienne, communique le correspon-
dant spécial de l'AFP à Bogota.

Un communiqué transmis par le cor-
respondant de l'AFP à Bogota par
voie diplomatique annonce : M. Gai-
tan, chef du parti libéral, a été tué par
des personnes apparemment affiliées
au parti communiste. Des engage-
ments et des désordres, sont encore
signalés dans la ville, mais l'armée a
la situation en mains. Le gouverne-
ment prend des mesures pour rétablir
l'ordre.

...qui reçoit un ultimatum
WASHINGTON, 10. — Reuter. —

Le correspondant spécial de l'agen-
ce Reuter annonce de Bogota qu 'à la
f'n de la soirée, fà foule dominait la
rue.

L'émetteur occupé par les insur-
gés a annoncé que les conservateurs
tentent die reprendre la station de
radio et que les .révolutionnaires de-
mandent des renforts. Les policiers
qui ont ipris position sur le toit du
Capitole tirent par intermittence sur
les manifestants.

L'émetteur national occupé par les
étudiants libéraux a adressé au pré-
sident Perez un ultimatum lui don-
nant trois heures pour quitter le pa-
lais, s'il tient que lui et sa famille
aient la vie sauve.

CONFIRMATION
La Conférence des «Seize» aura Heu

le 16 avril
LONDRES, 10. — Reuter . — On

confirme officiellement que les minis-
tres des affaires étrangères des pays
participant à l'exécution du program-
me de relèventent de l'Europe se réu-
niront le 16 avril à Paris afin de si-
gner un traité entre les seize pays
participants. Les invitations seront en-
voyées par la Grande-Bretagne et la
France. 

En Norvège
ON SE MEFIE DES COMMUNISTES

OSLO. 10. — AFP. — Le Sterling
a adopté une proposition en vue de
constituer un comité de 15 membres
non communistes pour l' examen des
questions concernant les affaires

étrangères et la défense nationale. Dix
communistes et un socialiste se _ sont
opposés à cette motion qui a été vo-
tée après une déclaration du président
du Sterling affirmant que les commu-
nistes ne possédaient c-as la confiance
nécessaire du Parlement .

:J*r" Pas de séance du Conseil de
contrôle allié

BERLIN, 10. — Reuter. — Le« au-
torités américaine s de Berlin publient
un? déclaration disant aup . la séance
du Conseil de contrôle allié, prévue
pour auj ourd'hui n 'aura pas lieu. Au-
cune des parties en présence n'en a
exp rimé le désir et aucun ordre du
j our n'a été établi-

Petites nouvelles suisses
— Victime du devoir. — Un employé de

la gare de Filisu r, M. Riederer , a eu les
deux j ambes sectionnées au ¦ cours d'urne
manoeuvre. La victime, père de deux en-
fants en bas âge. a succombé pendant son
trans p ort à l'hôpital de Thus iis.

— Pas de sty los à bille à l'école de
Zof ingue . — Les autorités scolaires de Zo-
fiaeue ont interdit aux élèves d'utiliser les
stylos à ble. estimani que l'écriture est
déformée par ces obj ets.

IMS. invitée à prendre sari à ie «Irae inlemalwle
La question de Trieste

qui aurait Heu au début de mai

Une note britannique
LONDRES, 10. — Reuter. — M. Za-

rubin, ambassadeur d 'U. R. S. S. à
Londres, a reçu une note dans laquelle
la Grande-Bretagne invite le gouver-
nement de Moscou à p rendre part à
une conf érence à laquelle p articipe-
raient les p uissunces p articulièrement
intéressées à la question de Trieste,
qui aurait lieu en mai à Paris et qui
serait consacrée â des conversations
préliminaires sur le retour de la zone
libre de Trieste à l'Italie.

La note pri e l'U. R. S. S. de p ren-
dre p osition le pl us vite p ossible sur
les prop ositions qui ont été f aites le
20 mars p ar la Grande-Bretagne, la
France et les Etats-Unis touchant le
retour de Trieste à l'Italie.

En même temps, le gouvernement
de Rome et l'ambassade de Yougosla-
vie à Londres ont été informés des dé-
marches de la Grande-Bretagne.

On appren d de source bien informée
que la décision de proposer une con-
férence consacrée au problème de
Trieste a été prise après des consulta-
tions avec la France et les Etats-Unis.
Des notes conçues en termes analo-
gues seront également adressées aux
gouvernements soviétique et italien
par les gouvernements français et
américain .

On relève dans les milieux officiels
de Londres qu 'il est question dans ia
note à l'U. R. S. S., intentionnellement ,
des « puissances qui sont . particulière-
ment intéressées à la question de
Trieste » afin que la question des invi-
tations puisse être plus tard discutée
sur une base quadripartite. —

OUE FERA LA RUSSIE ?
Depuis que les trois puissances occi-

dentalles ont publié leur proposition
tendant au retour de Trieste à l'Italie,
la Russie n'a fait connaître aucune
attitude formelle, tandis que l'Italie a
accueilli chaleureusement l'initiative
des puissances occidentales. La note
actuelle affirme la volonté de ces pays
de provoquer une attitude claire de
l'U. R. S. S. afin que le problème 'de
Trieste puisse être définitivement ré-
glé.

i'"MPs Les notes française
et américaine

PARIS. 10. — AFP. — La France
et les Etats-Unis ont invité vendredi
l'Italie et l'U. R. S. S. à participer avec
la Grande-Bretagne à la conférence
qui devrait se tenir à Paris au début
du mois de mai pour négocier le re-
tour de Trieste à l'Italie.

La note française déclare notam-
ment : « Le gouvernement français es-
père que le giouvernement soviétique
acceptera cette proposition et que la
négociation pourra s'engager dans les
premiieirs j ours de mai . soulignant qu 'il
serait partiouliièremenit souhaitable,
pour le maintien de la tranquillité
dans le territoire libre , d' agir le plus
rapidement possible, afin de mettre fin
à la situation confuse actuelle. »

Une commission anglo-russe
En commun ou séparément

enquêtera sur la chute d'un avion à Berlin

BERLIN. 10. — Reuter. — La Gran-
de-Bretagne s'est déclarée d'accord
avec la nomination d'une commission
mixte anglo-russe chargée d'une en-
quête sur la collision d'un avion de
transport britanniqu e avec un appareil
de chasse russe au-dessus de Berlin.

Le général Robertson. gouverneur
militaire britannique en Allemagne, a
annoncé l'assentiment de la Grande-
Bretagne dans une lettre au maréchal
Sokolovski et a proposé en même
temps, au cas où aucun accord ne
pourrait interveni r entre les experts
des deux pays, que les deux groupes
d'experts élaboren t séparément des
rapports.

La Grande-Bretagne s'est déclarée
d'accord avec la proposition russe
suivant laquelle une commission d'en-
quête anglo-russe et non une commis-
sion d'enquête composée de représen-
tants des quatre puissances devrait
s'occuper de la collision.

La lettre ' du maréchal Sokolovski
de mercredi dernier laissait l'impres-
sion que la Grande-Bretagne avait
proposé une commission à quatre.
Jusqu 'ici aucune des deux notes bri-
tanniques à l'administration militaire
soviétique n'a été publiée. L'une des
notes aurait demandé que le maréchal
Sokolovski confirme oar écrit ses as-
surances verbales de lundi suivant
lesquelles les Russes ne s'immisce-
raient plus 'désormais dans le trafic
aérien effectué dans lé corridor réser-
vé aux trois puissances occidentales.

Le mémorandum anglais
Le mémorandum anglais a été re-

mis au maj or-général Lj ukan Tcbenko,
chef de l'état-maj or. en l'absence du
maréchal Sokolovski.

En voici le texte :
« J 'étais d'avis, dès le début, que nous

devrions réserver nos conclusions j usqu'au
moment de p ouvoir établir clairement les
causes de ta catastrop he. Je dois voue don-
ner ma parole d'honneur que les inf orma-
tions qui m'ont été soumises s'écartent de
l'exp osé des f aits contenus dans votre let-
tre. Le gouvernement britannique a p ris
connaissance avec satisf action du f ait que
vous avez exp rimé vos regrets au suj et des
victimes de la catastrop he. Vu que toutes
les p ersonnes se trouvant dans les app a-
reils ont été tuées, il est diff icile d'entre-
p rendre une enquête comp lète et f ormelle
sur cet incident.

» En revanche, une enquête technique ef -
f ectuée p ar des exp erts est nécessaire. J' ai
déj à des exp erts venus de Londres à ma
disp osition. Quelques p rogrès ont été réa-
lisés dané la d ocumentation des f aits. J e
suis p rêt à mettre à votre disp osition les
p ièces que ie p ossède et j e me f éliciterais
de vous voir agir de même, af in que nous
p uissions f ormuler un j ugement en toute ob-
j ectivité. Tenant compte du f ait que des
ressortissants des Etats-Unis ont égale-
ment p éri dans la catastrophe , j e désire
que les documents p ue j e p ossède soient
également soumis au général Clay . Je se-
rais heureux de voir mes exp erts se ren-
contrer avec les vôtres et collaborer sur
la base de toutes les données connues af in
de p ouvoir collaborer à un commun rap -
p ort.

» Si vos exp erts et les miens ne p arve-
naient p as aux mêmes conclusions, j 'esti-
ntarais opp ortun de vous recommander
qu'ils élaborent des rapp orts sép arés et
au'ils nous les soumettent. Je p uis vous
assurer que tous les avions britanniques qui
survolent le corridor des p uissances occi-
dentales ont reçu l'ordre f ormel d'obser-
ver strictement tes p rescrip tions tou-
chant la sécurité du Conseil de contrôle
allié. »
Les experts russes sont désignés

BERLIN. 10. — AFP. — Le com-
mandement soviétique communique
qu'il a désigné des experts qui en-
quêteront avec les experts britan-
niques sur les causes de la collision
aérienne du 5 avril. Le chef des ex-
perts soviétiques est le général d'a-
viation Alexandrov.

Pour l'Instant
Pas de gouvernement

en Allemagne occidentale
DUSSELDORF. 10. — Reuter. —

Le général Bishop, commissaire ré-
gional pour la région du Rhin septen-
trional et de la Westphalie. a déclaré
vendredi à la ' presse qu 'un gouver-
nement pour l'Allemagne ne sera pas
constitué comme tel dans un proche
avenir. Je suis sûr que si un tel gou-
vernement devait être constitué, le gé-
néral Robertson en aurait certainement
parlé dans son récent discours.
Soixante wagons postaux retenus

par les Russes
BERLIN, 10. — AFP. — Les servi-

ces des P. T. T. de Berlin ont de-
mandé à la kommandantur alliée, de
susp endre te service des colis p ostaux
de la capit ale vers l'ouest.

Cette mesure est devenue nécessaire
car l'administration soviétique ne p er-
met plus le dép art des wagons p ostaux
de Berlin vers l'ouest.

Actuellement, 60 wagons chargés de
colis p ostaux sont arrêtés à Berlin p ar
décision russe et leur nombre aug-
mente chaque j our.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
En Suisse occidentale beau temps

partiel , variable. Au nord-est , très nua-
geux, plus tard, améliorations.


