
Bilan de la politique extérieure russe
L'U.R.S.S. en 1947

La Chaux-de-Fonds. 19 ja nvier 1948.
L'année 1947 s'est-elle terminée par

un solde actif ou pa r un déf icit de la
diplomatie de M. Molotov , ou plus
exactement du Politburo ? Je p ense
qu'il n'est pas p ossible de donner une
réponse unilatérale à cette question,
car la p olitique soviétique n'est p as à
sens unique ; elle a deux asp ects
très diff érents , l'un nettement déf en-
sif , l'autre résolument of f ens if .  En-
visagée sous ces f aces — et j e ne
crois p as qu'on pu isse obj ectivement
s'y soustraire — le bilan de la poli-
tique russe en 1947 est déficitaire
dans son secteur défensif mais po-
sitif dans sa phase offensive.

Dans la p lup art des grandes aues-
tions internationales situées en de-
hors de sa sp hère d 'inf luence, la Rus-
sie soviétique s'est imposée une ré-
serve, une prudence qui , souvent,
ont surpris.

Rappelons, p our mémoire, l'af f a ire
des concessions p étrolif ères en Irak ,
dans, laquelle Moscou a eu nettement
le dessous, sans p our cela manif ester
de réactions bruy antes. La Russie
avait certainement p lacé des esp oirs
dans l'évolution de là Ligue arabe :
ne possè de-t-elle p as chez elle un
certain nombre de nationalités el-de
rép ubliques de caractère mahomê-
tan et n'a-t-elle p as le Plus grand
intérêt à s'assurer l'amitié et une lar-
ge inf luence dans les p ay s arabes ?
N' avait-elle p as, à un moment don-
né, émis le voeu d'obtenir un man-
dat sur la Trip olitaine ? Ce qui lui
aurait f ourni une excellente base
d'inf luence sur toute l'Af rique du
nord.

Or, non seulement il n'est
plus question d'une base soviétique
en Tripolitaine, mais les Américains
viennent d'y établir lune base aé-
rienne à Mellaha. qualif iée de «p os-
te de ravitaillement en carburant»
p our les avions se rendant en Grè-
ce, en Turquie, ou ailleurs. Elle p eut

aussi p ar la suite servir à d'autres
buts. La p olitique britannique con-
cernant l'Inde a probablement dé-
jo ué certains espoirs soviétiques.
Moscou pouvait escomp ter que l'op -
p osition entre Hindous et Mahomé-
tans ouvrirait un large champ d'ac-
tion à la p rop ag ande communiste.
Cela ne s'est pa s p roduit. La situa-
tion aux Indeè n'est p as stabilisée;
pro bablement il f audra encore p our
cela beaucoup de temp s.
(Suite page b.) Pierre GIRARD.

Li grande date du 24 janvier 1798
Il y a 150 ans que Vaud se libérait de Berne

La «tévotutioi.» vaudoise tut pacif ique et consL ta à reconduite
respectueus ement les baillis bernois tout en se moquant un peu...

Lausanne, le 19 janvier.
Le 24 j anvier 1948, les Vaudois célébre-

ront le 150e anniversaire -de leur indépen-
dance. Ils téteront tous cet événement avec
ferveur par des maniiifesta*ions dont! la
sobriété ne sera pas dépourvue de gran-
deur et de solennité. Il y aura un défilé
militaire et l'on admirera une fois de plus
notre gendarmerie impeccable , corps de
troupe d'élite, l'un des derniers symboles
de la souveraineté cantonale et où flotte-
ron t, à côté ide la bannière officielle du

canton de Vaud,. les drapeaux de tous les
bataillions vaudois. Il y aura également
une séance solennelle du Grand Conseil ,
suivie d'une cérémonie à la..cathédrale de
Lausanne, notr e sanctuai re national, où nos
autorités remercieront la Providence de la
protection qui a constamment été accordée
à notre patrie . Ce sera émouvant!, simple
et digne comme il convient à l'heure sé-
rieuse que nou s vivons et à un peuple fort ,
mûri par de longues années de liberté.

Une résolution sans violence
A l'auibe du 24 j anvier 1796, les Lausan-

noi s arborèren t, sur la Place de la Palud ,
le drapeau vert de la République lémani-
que , portant la devise : « Liberté , égalité *».
C'était le signal de la lutte pour l'indépen-
dance du Pays de . Vaud ; je n 'ose guère
écrire : pour la révolution, car le fruit de
la liberté était mûr et il n 'y avait plus
guère- qu 'à le cueill ir. Les Vaud ois recon-
duisiren t les baillis bernois à la frontière
du pays avec des marques de respect qui
n 'excluaient d'ailleurs ni une j oie profon-
de, ni l'ironie malicieuse. Reprenant le rêve
du « pieu x précurseur * le maj or Davel , le
Pays de Vaud pou r suiva it eii achevait l'oeu-
vre de son destin :

Vaudois, un nouveau j our se lève
Oui p orte la j oie dans nos coeurs,
La liberté n'est p lus un rêve,
Les droits de l'homme sont vainaueurs...
Peu de temips après , c'était la guerre ci-

vile dans toute k Suisse, la sanglante lut-
te fratric ide, qui dura cinq ' ans et qui se
termina par l'Acte de médiation du 19 fé-
vrier 1803.

Le Pays de Vaud entrait dans la Con-
fédération helvétique comme Etat et can-
ton souverain , en même temps et au même
titre que Saint-Qall, Argovie, Thurgovie ,
Grisons et Tessin. Il devenait l'égal de
son ancien maître , le canton de Berne (qui
reçut un peu plus tand le Jura à titre de
compensation ! !)

Suite p age 6.

Voici Miss TMargaret Truman, fille du
président des Etats-Unis et cantatrice en
passe de devenir célèbre. Un théâtre
nef-yorkais vien t de lui offri r un contrat
qui prévoierait un cachet se montant à
10,000 dollars par semaine. Miss Tru-

man a demandé à réfléchir.. .

Une chanteuse de renom

La découverte à bord du « Queen
Mary » d'un prisonnier de guerre alle-
mand, évadé du camp du Berkshire, a
attiré l'attention des autorités intéres-
sées sur la question des passagers
clandestins : il est rar e que les grands
paquebots arrivent aux Etats-Unis
sans un ou deux indési rables. Annuel-
lement , quelque quarante « resquil-
leurs » atteignent l'Amérique du Nord.
C'est par dlix qu'il faut multiplier ce
total, en ce qui concerne le Brésil ef
l'Argentine.

La tactique est généralemen t la sui-
vante : se procurer de faux papiers
(volés , empruntés ou fabriqués) ; choi-
sir les plus grands paquebots ; péné-
trer à bord de celui-ci au moment où
l'imminence 'diu départ crée parfois une
situation confase (au besoin, soudoyer
un marin) ; trouver un endroit propice
et sa nourriture avec l'aide éventuelle
d'un membre de l'équipage.

Il y a tout lieu de supposer qu 'un
véritable marché noir a été organisé
en corrélation avec ces traversées
gratuites : fourniture des papiers
d'identité et complicité à bord. Quoi
qu 'il en soit, les autorités américaines
menacent de frapp er d'une amende de
250 livres les compagnies dont les
paquebots débarqueront un clandes-
tin.

Trop de passagers clandestins à
bord des paquebots britanniques

La reine de Grèce sur le front

Après la victoire de Konitza remportée |paT les troupes gouvernementales, la
reine Frédérique de Grèce a passé quelques iours au milieu de ses troupes, re-

mettant des décorations aux plus méritants .

La grippe fait perdre 4 milliards par
an à l'économie américaine

1 1 1  i , . . ,,

:':. ,,. * .; ;
Le croirlez-vous ?

Le président Truman a pris la tête de l'offensive contre le fléau

(De notre corresp ondant de New-York
Georges Pascal.)
New-YorK le 19 janvier.

Une offensive nationale vient d'être
déclenchée aux U. S. A. contre la grip-
pe. Le président Truman, lui-même, en
a pris la tête, donnant ainsi la mesure
de l'importance que l'on attache à
vaincre ce fléau qui fait perdre à l'é-
conomie américaine un milliard de
dollars — près de 4 milliards de francs
suisses — par an.

Des lampes à rayons ultra-violets
ont été installées 'dans le bureau du
président. Elles tuent en moyenne 60
pour cent des microbes. C'est pour
mettre le président à l'abri des ger-
mes transportés par les visiteurs : il
en reçoi t des dizaines par j our. Lors
de ses conférences de presse, .il y a
plus de cent personnes dans son bu-
reau , 'des lampes spéciales ont été
placées dans les antichambres, qui fon t
passer tons les « clients » sous une
véritable douche de rayons ultra-vio-
lets. Une autre expérience se poursuit
dans les sous-sols de la Maison-Blan-
che, sons la direction du médecin par-
ticulier du président, le général Wal-
lace Oraham. L'air de certaines pièces
est vaporisé avec un tout nouveau
produit anitigtrippe. Si celui-ci donne
des résultats satisfaisants, toutes les
pièces de la résidence présidentielile
en seront imprégnées.

Le microbe de culture
Le sommet de la campagne contre

la grippe a été marqué pair les décla-
rations sensationnelles faites à la
presse par deux savants, les Docteurs
Norman Topping et Léon Atlas. Ces
deux chercheurs qui tentaient depuis
des années d'isoler le microbe de la
grippe viennent enfin d'annoncer leur
réussite.

Pour la" première fois ce microbe
invincible a pu être isolé et cultivé sur
du j aune d'oeuf. C'est après avoir ef-
fectué des centaines de prélèvem ents
sur des malades que les chercheurs
sont parvenus à ce résultat. C'est un
jeune pilote soigné dans un hôpital mi-
litaire qui a fourni le microbe suffi-
samment résistant pour être cultivé.
Jusque-là tous les essais avai ent été
infructueux.

Avec les microbes qu 'ils ¦ cultivent.
Toptwng et Atlas ont inoculé la grippe
à deux cents volontaires. Ceux-ci
sont des prisonniers du pénitencier de
Gokwnbia. Détail piquant : il est im-
possible de se passer de cobayes hu-
mains pour étudier le comportement
du microbe de la grippe, car les ani-
maux, sauf les chimpanzés, sont insen-
sibles à la « grippe humaine » ... et les
chimpanzés sont trop coûteu x et trop
déVcats nou r servir aux expériences.

Mais les chercheurs n'ont jamais
manqué de prisonniers pour mener

leurs études. Cenx-ci pendant le temps
d'évolution de la maladie sont . enfer-
més dans des cottages confortables,
bien nourri s et libres de jouer au
ping-pong et d'écouter la radio toute
la journée. Ils reçoivent en outre trois
dollars par jou r et un certificat d!u
ministère de l'hygiène.

Vers le vaccin
Les deux chercheurs américains ne

veulen t pas expérimenter des médica-
ments nouveaux sur leurs cobayes hu-
mains. Ils ont des obj ectifs plus vastes.

1) produire un vaccin contre la
grippe ;

2) déterminer pourquoi certains 'm-
dividns sont plus * vulnérables que
d'autres a la grippe.

Ce ne sera pas avant de longues
recherches §- un budget annuel de six
miilliions leur a été alloué pour une
période indéterminée — qu'un vaccin
pourra être obtenu.

Il faut avant parvenir à diminuer la
virulence du microbe de telle sorte
que le vaccin ne cause pas un renfor-
cement de la grippe chez le suj et vac-
ciné, mais au contraire provoque la
prol i f é ration d'antitoxines.

Eu attendant, la boutade chère aux
vieux médecins demeure vraie : « Si
vous soignez un rhume vous pourrez
guérir en deux semaines. Si vous n'y
faites pas attention , il est guéri en
quinze jouirs. »

Georges PASCAL.
(Copyright by France-Soir et L'Imp artial.)

Dans la zone dangereuse...

Il ne sa passe pas de jours, en Palestine, qu'on n'enregistre des troubles qui pro-voquent , hélas ! de nombreux blessés. Aussi , armés de carabines , de revolverset de matraques , la police juive et des membres de l'Ha&agah montent -ils la gar-
de dans la zone dangereuse entre la ville arabe de Jaffa et la ville juive de

Tel-Aviv. U est à supposer qu 'ils devront intervenir à plusieurs reprises...

Echos
Tel père, tel Hls...

C'est un pickpocket.
Sa femme, une pickpocket.
Le ménage de pickpockets est dans

la joie. Un garçon vient de leur naître.
Au bout d'un mois, le pickpocket,

soucieux de vérifier si le garçon a hé-
rité des dons de ses parents, tente une
expérience : il passe devant le berceau
en balançant ostensiblement une mon-
tre au bout d'une chaîne. Pas de réac-
tion..

Nouvelle expérience avec un porte-
feuil le balancé au bout d'un ruban. In-
différence totale du baby.

Le pickpocket est très inquiet, mais
le baby lui lance soudain une terrible
oeillade. Une menotte s'emtr'ouve. Le
père y voit briller un anneau d'or.

— Tiens, p'pa ! dit le baby... Je te
la donne... C'est l'alliance 'de la sage-
femme !

J'avais, dans une de mes dernières
« Notes », parlé d'un sérum arrivé trop
tard pour sauver le malade et cela par
la faute du formalisme des douanes fran-
çaises.

— Le même cas se prodiiirait-il chez
nous ? » demandais-j e. Et ie répondais :
« Je ne crois pas. Du moins j 'espère que
non... »

J'avais certaines raisons de faire con-
fiance à nos fonctionnaires , qui s'ils nous
apparaissent parfois tout aussi méticu-
leux que leurs collègues d'Outre-Jura,
sont toutefois plus expéclitifs et surtout
restent sensibles à la vertu de certain?
« cas particuliers ».

Ainsi un abonné de La Chaux-de-
Fonds vient de m'écrire pour me signa-
ler un exemple typique de cette obligean-
ce qui vaut son pesant d'or et parfois
même son pesant de vie :

Ayant besoin ipour le 'traitement de
ma fetnime d'un sérum, j e l'ai com-
mandé à Paris. Consigné à Neuilly
le lundi matin à 07.00 il m'a été dis-
tribué par la poste le mardi à la
tourné e de l'après-midi. Ce paj quet
n 'était pas enregistré comme ex-
press. Il portait nn timbre humide :
« Passé en douane à La Chaux-de-
Fonds > .

Ainsi, de par ia seule bonne vo-
lonté de fonctionnaires alertés par
l'inscription « Sérum » un colis con-
signé le 6 octobre 1947 à Neuilly par-
venait au destinataire 33 heures
après à La Chaux-de-Fonds.

Je crois que nos fonctionnaires
sont assez étrillés de gauche.et de
droite pour qu'on leur rende justice
s'il y a lieu.

Cordialement à' vous.
On conviendra qu'il valait la peine

de publier ces lignes qui mettent toutes
choses exactement au point.

Et félicitations à nos fonctionnaires
qui prouvent que pour être douanier on
n'en est pas moins homme, à l'intelligen-
ce rapide et au coeur ouvert...

Le Père Piquerez.

/ f̂ PASSANT

P R I X  O A B O N N E M E N i
f ranco pour le Suisse

! an Fr. 26-
6 mo's » 13 —
3 mois - . • » 6,50
1 mois • 2.25

Pour l'Etranger
1 an Fr. 56.— 6 mois Fr. 29.—
3 mois 15.— 1 mois » 5.75
Tarifs réduits poui certains pays,

te renseigner à nos bureaux
Téléphone 2.28.94

Chèques postaux:
IVb 525. La Ch^ux-de-Fondi

PRIX  DES A N N O N C E S

ia Chaux-de-Fonds 14 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 17, et. le mm
Suisse . . 19,5 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclamas . , . , . 75 cL le mm

XÏ*N Régie extra - régionale

iA p \ "Annonces-Suisses» S. A.
V Wv  Genève, Lausanne et suce
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FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » *

M. WOOD

Traduit de l'anglais
¦

Miss Blake. tout en cherchant auelaues ieunes
servantes, et elle en découvrit rapidement deux
ou trois, se fit un devoir de fêter un COUD d'oeil
sur le village et ses habitants. Oue Miss Blake
possédât un flair tout Darticuli er oour les re-
cherches et les investigations, ceci est indiscu-
table — personne n'était plus fort au'elle dans
cette nartif » —. et. auand on est douée d'une
aualité semblable, à un degré aussi remaraua-
ble. on éprouve le besoin de l'exercer DIUS ou
moins. Miss Blake eût fait un excellent noli-
aier : attachée à une agence de renseignements
secrets, elle en eût assuré la fortune.

Ce au'ellfl auiirit lui inspira un orofond mé-
pris pour Foxwood — nous voulons uarler en
ce moment du villaee et non oas de Foxwood-
Couxt En oremidr lteu. oo HV rencontrait pas

d'église : ou du moins, il olut à Miss Blake de
considérer celle aui existait comme n'en étant
Doint une . Le Dasteur. M. Summor. était ODDOSé
aux rites extraordinaires , circonstances aui suf-
fisait nour aue Miss Blake lui déclarât la guer-
re. Cet antique Summor. Dour résumer son por-
trait d'après les expressions de Miss Blake.
était peut-être suffisamment consciencieux,
mais il avait la lourdeur d'une tortue. Elle as-
sista à ses offices, le premier dimanche, et dé-
cida aue le service péchait oar un manaue d'ori-
ginalité absolument intolérable. On ne voyait
ni chandeliers, ni fleurs, ni bannières, ni oro-
cessions : et ouis on ne célébrait oas d'offices
réguliers tous les Iours. Miss Blake se dit au 'au-
tant vaudrait vivre sans déj euner ni dîner :
Foxwood était "n endroit olongé dans les té-
nèbres et rien de olus.

Da famille de M. Summor se comoosait d'une
fille infirme oue lui avait laissé sa oremière
femme, de sa seconde femme et de deux autres
filles. Mrs Summor menait son mari à la ba-
guette, et ses filles étaient des demoiselles ai-
mant le luxe et l'osten tation. Le médecin. M.
Moore. un veuf — nossédait auatre ieunes filles
au teint rose. — dont sa soeur, la tante Diane,
femme très décidée prenait soin. Ces ieunes
personnes étaient iolies. mais manauaient de
distinction. Ouant» l'avocat Saint-THenrv. il n 'a-
vait oas d'enfants , mais il avait adoDté la nom-
breuse famille de son frère aui était mort. Il
existait beaucoup d'autres ieunes filles dans les
environs, mais les messieurs se trouvaient ré-

duits aux Dères de famille, car les fils, assez ra-
res d'ailleurs, avaient auitté le pays pour faire
leur chemin dans le monde. Miss Blake fut loin
d'être satisfaite de cet état de choses et le re-
garda avec un froid dédain. Pourtant , on se
montra animé de sentiments très cordiaux, et
l'on accourut en masse, avec autant d* sinroli-
cité aue de bon coeur, rendre visite à l'honora-
ble Mrs Cleeve. à 1; mère de ladv Andinnian.
en lui demandant de ouelle manière il serait oos-
sible de l'obliger. Si bien aue. bon gré mal eré.
Miss Blake ne tarda guère à être mise elle-mê-
me en relations avec les habitants de Foxwood.

Un beau matin, il lui vint une idée aui lui
parut un rayon du ciel. En causant avec les Mis-
ses Saint-Henry — des demoiselles sémillantes,
aui portaient sur la tête un oaouet de cheveux
bruns d'un volume su ffisant oour fabriauer une
meule de foin resoectable et en offrant à neu
orès toute la dureté dans leur texture — ces
ieunes personnes lui avouèrent en confidence
au 'à leur avis aussi, la localité était terne en
matière de religion. Visitant fréauemment à
Londres une de leur tantes dont le toit s'élevait
à l'ombre d'un établissement de haut ritp oui
se glorifiait de pompeuses cérémonies à chaaue
heure du iour. ainsi aue de cina charmants vi-
caires — il est facile de iuirer combien grande
était leur privation lorsQu 'elles étaient condam-
nées à retrouver l'église de Foxwood et le sim-
ple M. Summor : aussi désiraient-el les ardem-
ment au 'une église selon leurs coeurs nût être
établie à Foxwood ! Si ce proj et était réalisable.

« elle » le réaliserait 1 Le Révérend Quv Catta-
comb semblait ne pas avoir été prisé à la hau-
teur de ses mérites par les évêaues prévenus
contre lui et oar les vieux clergvmen de l'an-
cien temps : il n'avait pas encore rencontré un
chamo propre à ses vues et à son eenre de
service. Miss Blake. aui lui écrivait à l'occasion,
en était informée. De l'esoèce de créature à de-
mi-morte au 'elle était, au milieu de la tomeur
encroûtée de Foxwood. elle se transforma d'un
bond en une femme énergiaue. Enfin ! Elle avait
un but : et elle aeoêcha incontinent une longue
éoître au Révérend Quv Cattacomb. en lui ex-
posant la situation. Ce matin-là on lui avait
apporté la réponse.

Elle parlait aux oiseaux tout en déieunant :
elle leur lançait des miettes de nain oar la fe-
nêtre ouverte. Mrs Cleeve auittait Foxwood le
iour même, mais elle espérait être de retour peu
après l'arrivée de sa fille et de Karl.

— Thérésa. cela ne vous contrarie oas de
rester seule Ici ' demanda Mrs Cleeve en man-
geant son oeuf ooché.

Mais Thérésa ensevelie dans ses réflexions,
toute à ses oroiets et à la lettre au 'elle venait
de recevoir de M Cattacomb — bien au 'elle
n'eût oas mentionné verbalement le nom de la
personne aui lui avait écrit — ne fit aucune ré-
ponse à la auestion. aui n'avait nas pénétré dans
son oreille. Mrs Cleeve l'interrogea de nou-
veau.

(A suivre) .

montres, Reueiis,br

^glaces. — Réparations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry,
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

I OC QÏUPMCD 0n demande
LOOo lUDllûD.  une temme de
lessive, un jour par mois, -r
S'adresser à Mme Qlrardler ,
rue Jaquet-Droz 6 a, après
18 heures. 609
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Ron+iclo cherche demoisel-
UClIllulG le de réception.
De suite ou époquç à con-
venir. — Faire oflres sous
chiffre R. H. 827 au bureau
de L'Impartial.

Jeune chauffeur, mpérmi s
autos et camions , cherche
place stable, —r Faire oflres
sous chiffre O. F. 742 au bu-
reau de L'Impartial.

Fnhannp 0n oHre un l0se-
Lulldliyc ment de 3 cham
bres, contre 1 de 2 à 3 cham-
bres centré. S'adresser Parc
104, rez-de-chaussée gauche.

Fphnil HP quartier ouest, ap-
Cullulllj rj, partement 3 piè-
ces, balcon, chauffé, contre
u* de 2 1/2 ou 3 pièces. —
Ecrire sous chiffre M. D. 629
an bureau de L'Impartial.
Phamhna meublée est de-
UllalllUI C mandée pour le
ler février par 2 jeuneB hom-
mes solvables. — Ecrire sous
chiffre C. V. 783 au bureau
de L'ImpartiaL

f ihaml l fP  Monsieur tran-
UlldlllUI G. qUiUe et solva-
ble , cherche chambre meu-

1 blée, si possible quartier des
fabriques. — Faire offres
Pension Leuenberger, rue de
la Serre 96. Tél. 2.21.09. 701

fihamh PP meublée est de-
UllalllMl C mandée par dame
sérieuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 828

Rpnhaiirl  électrique 2 pla-
nrJblldlll! ques, émaillé
blanc, neuf , est à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 817

Ronnoan avec mate'*» «(
UOI uoaU duvet, rose, en
parfait état est à vendre. —
S'adresser à M. Q. Vuilleu-
mier, me du Parc 84. 794

A vendre SoJ^VA™
sous chiffre Y. Z. 634 au bu-
reau de L'Impartial. 

A VPnrinn pousse -pousse
VCllUI 0 belge, en parfait

état , prix avantageux. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL * 880

Meubles à vendre
1 divan avec entourage, 1
grande glace, 2 fauteuils et
1 canapé Louis-Philippe, 1
divan-club à côtes, 1 lit 2
places, noyer frisé, crin ani-
mal, 1 llt une place, 1 meu-
ble de vestibule, 1 divan tê-
te mobile, 1 Ht turc, 1 armoi-
re à habits, 1 vitrée, plusieurs
berceaux en fer, 1 réchaud
électrique 220, 2 réchauds à
gaz 2 et 3 feux, poussettes,
tables , chaises, 3 machines
à coudre. Le tout à l'état de
neuf chez M. ROBERT, rue
du Parc 17. 793

irflVAÎl

à donx icnc
est cherché de suite pou;
'oute la Journée , n'imporlo
quel genre et possibilité
rie poser des machines
Offres sous chiffre P 253" •
N à Publicitas Neucha
tsl. 870

ON CHERCHE

nurse
pas moins de 22 ans, pour 2
enfants de 3 et 5 ans, à
Schaffhouse. Déjà une em-
ployée de maison. Entrée Im-
médiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre
OFA S077 Sch à Orell
Fussll-Annonces,Gchalf-
house. 811

Appartement
à louer, dans maison
privée, 3 pièces, bout de
corridor éclairé. Offres
de 1" ordre seront prises
en considération. Ecrire
¦oui chiffre A. R. 855,
•n bar. d* L'Impartial.

A vendre
pour cause double
emploi, un tourne au
Tropic, ainsi qu'un
Ht à 1 place. - S'adr.
à M. Henri Gafner,
Commerce 57. 831

Jeune horloger
rhabllleur.cherche em-
ploi dans fabrique de la
ville qui pourrait le pla-
cer à l'étranger par la
suite. Ancien élève de
l'Ecole d'horlogerie et 4
ans de pratique.

Ecrire sous chiffre J. H.
798 au bureau de L'Im-
partial.
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LINCOLN
le chef de file des voitures américaines . . .
160 km heure - 6 vitesses - 12 cylindres - 25 chevaux

Distributeur exclusif pour le canton de Neuchâtel
' . ' 7
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La Chaux-de-Fonds Le Locle

Demoiselle
sérieuse, habile

est demandée pour divers travaux
de conditionnement , ventes au
public, dans important laboratoire.
Travail hebdomadaire 48 heures.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre J. F. 613,
ail bureau de L'Impartial.

( " : —"lflflieiieiir d'ecnappement
sans mise en marche, qualifié, est
demandé.
S'adresser Montres BUSGA S. A.,
ler-Août 39, (à côté Ecole de Com-
merce).

V J

Maison d'importation de denrées alimentaires,
en Suisse romande, chercha

1 jeune vendeur capaDIe 1
H ayant de l'Initiative, actif et consciencieux.

Les offres manuscrites avec prétentions de
salaire, les références, un curriculum vitee et

! une photo sont à adresser sous chiffre
P. 10052 N , à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Jeune fille intelligente présentant bien
terminant les écoles au printemps
trouverait place comme

apprentie vendeuse
avec contrat. Bonne rétribution dès
le ler mois. — Faire offres par écrit
avec certificat.

Chaussures La Rationnelle
Rue Léopold-Robert 40

La Chaux-de-Fonds

Jeune
¦ '. ' il ' i -. .

employée
pour petits travaux de bureau
est demandée.

¦

Faire offre» sous chiffre M. O.
757, au bureau de L'Impartial.

. .. ; j

DENT IERS L 1EHT

ULIIIILIIU immeuble Migru

M. JU1LLERAT Téléph. 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

* "

Employée
de fabrication

capable de s'occuper de la
mise en chantier des com-
mandes, est demandée par
importante fabrique d'horlo-
gerie de la place.

-
Faire offres sous chiffre D.L.
861, au bur. de L'Impartial.

QRHBixaHHaaaHHMNHMCBMManHHHHM BKaaBBiBaHBin^

VERRES de MONTRES

Ajusteurs
qualifiés sur verres naturels.

Ouvriers
spécialisés sur matière plasti-
que, seraient engagés.
Faire offres sous chitfre H. P.
776, au bureau de L'Impartial.

¦——— — »̂MJ
—a

ON DEMANDE une

jeune i
pour différents travaux
da'teller et commissions.

S'adresser au bureau
rue Léopold-Robert 88,
au 3me étage. 676

Bonne rétribution.

Teuae
ÇMe.
est d e m a n d é e
pour différents
travaux d'atelier

t
S'adresser: 838

VÂlmawi
su-

Temple-Allemand 71



Chronique Sportive
Dans le monde sportif

Trois matches de f ootball ont eu lieu
hier en ligue nationale A qui comptaient
pour le premier tour du champi onnat
et dont l'un, le choc Bellinzone-Bienne
au Tessin, revêtait une très grande im-
portance au sujet de la situation en
tête du classement.

En réussissant à pr endre le meilleur
sur les Seelandais , les f ootballers de
Bellinzone se sont hissés à la hauteur
des Chaux-de-Fonniers . En ef f e t , tout
comme les Meuqueux ils ont mainte-
nant 18 points en 12 matches. Voilà qui
va donner un attrait tout particulie r au
match vedette de dimanche prochain
qui opp osera nos j oueurs à ceux de
Bellinzone. Puissent les conditions at-
mosphériques f aire que cette par-
tie, comme elle le devrait d'ailleurs, se
disp ute sur le terrain de la Charrière.
L 'issue permettr a alors de sacrer of f i -
ciellement le champ ion d'automne 1947.

Tous nos souhaits vous accomp a-
gnent , Meuqueux , et même si vous de-
vez vous rendre en terre tessinoise,
remportez de haute lutte cette victoire
que vous méritez amplement. Nous
vous f aisons conf iance et envisageons
l'avenir avec op timisme...

Apr ès avoir enregistré la déf aite de
Locarno oppos é, à Zurich, aux Young
Fellows, notons avec quelque surprise
celle de Servette dans cette même
ville f ace au F. C. Zurich. La crise
Jaccard se f erait-elle sentir ?

» * *
Et mentionnons sans y attacher trop

d'imp ortance la déf aite en match ami-
cal de Chaux-de-Fonds qui a été battu
à Neuchâtel par Cantonal par le score
de trois buts à un.

Les Meuqueux n'ont jamais f orcé et,
au cours de cette partie d'entraîne-
ment , ils ont essay é plusieur s f orma-
tions et quelques joueurs de la réserve.
A signaler que Calame a été blessé au
mollet en première mi-temps. Dans
les rangs de Cantonal, qui a f orcé
Voilure, Gyg er , Ebner et le gardien
Courvoisier ne f iguraient pas.

En p remière mi-temos notamment,
au cours de laquelle Amev ne louait
p as. les Chaux-de-Fonniers ont. gâché
de nombreuses occasions. Le score eût
Pu tout aussi bien être de cina buts en
leur f aveur alors au'il était de 1-0 p our
Cantonal. Mais réoétons-le : cette p ar-
tie ne tirait p as à consêauence car les
Meuaueux n'ont iamais ioué avec con-
viction. Anrès le renos. Cantonal ré-
ussit à louer remarquablement la dé-
f r -sîve et obtint deux nouveaux buts
sans aue nos déf enseurs dép loient tous
leurs moyens p our les en empêcher.
Antenen sauva l'honneur des couleurs
chaux-de-f onnières.

* * *
En hockey sur slace. soulignons la

victoire si écrasante p ar laauelle nos
sélectionnés po ur les Jeux Oly mpiques
ont réglé, à Lausanne, le sort, dp l 'é-
auine nationale hongroise. Voilà aui
est de bon augure et aui. même en
nous gardant d'un op timisme trou béat,
donne droit à tous les esp oirs. Com-
me on p eut le constater, le travail ac-
comp li nar Wvnn Cook. le nouvel en-
traîneur, norte ses f ruits , et le sérieux
avec leauel la commission technique a
organisé l'entraînement de nos loueurs
trouve auiourd'hui sa iuste récomp en-
se

Un autre résultat au'il convient de
mettre en. relief également, c'est , en
ligue nationale B. la victoire de nos
hockey eurs locaux qui sont allés
à Bâle disnuter un match contre le
Rot Weiss 11 et aui. f aisant p reuve d'un
cran et d'un moral à toute ép reuve, ont
triomp hé nar trois buts à un. Les
Chaux-de-Fonniers mènent ainsi au
classement avec 4 noints en 2 matches.
On nourrait diff icilement f aire mieux...

* * *
Pour la désignation du champi on du

group e iurassien. des matches ont été
jo ués à Neuchâtel. Young Sp rinters II
a battu Le Locle 4-3 et Reuchenette
6-3 et a obtenu ainsi le titre de cham-
pi on de groupe.

* * m
L 'équipe canadienne qui j ouera à la

f in de la semaine qui vient contre l 'é-
quipe suisse à Zurich et à Bâle a joué
un pre mier match, en Angleterre, 24
heures après son arrivée , contre le H.
C. Streatham. Le match a été très
serré et huit minutes avan t la f in, les
Canadiens menaient p ar 5 buts à 4, A
la f i n  du match, les Canadiens ont été
obligés de f aire lace à d 'incessantes at-
iaaues des Anglais et Streatham a ré-
ussi à marauer le but de l'égalisation.

* * *
Le bruit court, à Londres , que le

gouvernement n'autoriserait pas le co-
mité olympique à utiliser de l'or pour
conf ectionner les médailles des concur-
rents vainqueurs dans les diverses
compétitions . Les champ ions devraient
se contenter de médailles d'argent do-
rées.

Le comité olympique américain com-
munique que-15 joueur s ont été choisis
qui f ormeront le team de l 'Aamateur
Athletic Union. Le comité d'organisa-
tion des jeux et le comité internatio -
nal olympiq ue auront à décider , lors-
que cette équipe sera arrivée, quel sera
le team qui p rendra part aux jeux
oly mp iques . Le f ait de ne pas admettre
l 'équipe de l'AAU aurait p our consé-
quence le retrait des concurrents amé-
ricains de toutes les discip lines olym-
piqu es. Avery Brundage sera à St-Mo-
ritz p our déf endre les intérêts de
l'AAU.

Football
Le championnat de Ligue nationale

Ligue nationale I
BeilMnzone-Bienne 1-0.
Yonng-Fellows-Locarno 2-0.
Zurich-Servette 3-2.

Ligue, nationale U
Nordstern-Thoune 2-2.
Le championnat des réserves
BeilMnzone-Lucerne 5-0.
Young-Felliows-Locarno 1-1.
Zurioh-St-Gall 2-2.
Lausanne-International, renvoyé.

L'entraînement
Gamtonal-Chaux-de-Fonds 3-1.
Aanau-Granges 1-7.
Stade Lausanne-Lausanne-Sp. 0-8.

Hockey sur glace
A Lausanne : match international

Suisse-Hongri e 13-2.

Les hockeyeurs chaux-de-fonniers
ont du cran...

Chaux de Fonds
bat Rot-weiss il 3-1

(O-O, 2-1,1-0)
sur la patinoire bâloise

Samedii soir, les hockeyeurs chaux-
de-fonniers se sont rendus à Bâle pour
disputer, contre le Rot-Weiss II une
partie de championnat aui a prouvé
deux choses réconfortantes : non seu-
lement les Chaux-'de-Fonniers prati-
quent un j eu de classe, mais ils ont un
morall à toute épreuve qui leur permet
de tenir tête aux assauts les plus vio-
lents de leurs adversaires. Et. s'ils fu-
rent dominés quant à la façon de pa-
tiner ' et quant aux prouesses indivi-
dueilles. ils méritèrent incontestable-
ment ' la victoire grâce à leur j eu
d'équipe bien supérieu r à celui des
Bâtois.

En effet, les émotions ne leur furent
pas ménagées au cours du match
splendide de samedi soir qui fut dis-
puté à toute vitesse, l'ex-international
Vergés, en particulier , se révélan t le
-plus dangereux des Bâlois.

Devant une nombreuse assistance
qui les encourage vivement, les Bâlois.
dès tes premières minutes du match,
partent très fort et débordent les li-
gnes chaux-de-fonnières. Ils ne par-
viennent pas. toutefois, à concrétiser.

si bien que les Montagnards, qui ont
laissé passer l'avalanche, s'organisent
et. à leur tour , attaquent dangereuse-
ment. Aucun but . cependant, ne sera
marqué au cours du premier tiers-
temps.

Dans le second, les Bâlois tentent
de s'imposer mais ils trouvent à qui
parler. En effet , déchaînés, les visi-
teurs, après maintes combinaisons, ou-
vrent le score par Savoie. Réaction
immédiate des Bâlois qui égalisent peu
après . Toutefois la partie ne restera
pas nulle très longtemps : en effet,
Chaux-de-Fonds qui veut absolument
remporter la victoire, obtient un
deuxième but par Reinhard peu avant
le repos.

Au cours du dernier tiers les visi-
teurs réussissent encore mn troisième
goal grâce à une contre-attaque de
Vuilile. La victoire, ' ainsi, sourit aux
Montagnards qui ont fait preuve d'un
cran remarquable et qui ne s'en sont
j amais laissé conter , même lorsque
Vergés , lors de contre-attaqu es ex-
trêmement dangereuses, essayait de
remonter le score.

L'équipe chaux-de-fonnière dont la
formation était la suivante doit être
félicitée en bfoc :

Badertscher ; Mathys. Vuille ; Caus-
signac , Tissot : Sandoz Reinhard . Sa-
voie; Delan raz. Benkert . Oesch : rem-
plaçants : Mojom . Hirschy.

Arbitraire excellent de M. Olivier
de Neuchâtel.

La Suisse bat la Hongrie 13-2 (4-1 ; 8-1 ; 1-0)
Sur la patinoire de Lausanne

Un deuxième tiers-temps passionnant

Ce match, qui s'est déroulé à la pa-
tinoi re de Montchoisy, a vu les équi-
pes j ouer dans la composition suivante :

Suisse : Baenninger ; Hans Cattini,
Pic Cattini ; Werner Lohrer, Boller ;
Trepp U. et Q. Poltera ; Biéler , Heini
Lohrer, Beat Ruedi ; Bibi Torriani ,
Walter Diirst et Hans Diirst.

Hongrie : Dr Hircsak ; Endrei I, Ro-
na ; Qergely, Harai ; Endrei II, Tele,
Szamosi ; Kenderessy, Mikles, Elek.

L'arbitre était M. Goël, de Lausan-
ne.

Après la remise symbolique des
bouquets et l'exécution des hymnes
nationaux, la partie débute et d'emblée
les Hongrois acculent les Suisses dans
leur camp, à la grande surprise du pu-
blic. Mais les Suisses se reprennent ra-
pidement et dominent à leur tour.
Après une série impressionnante d'at-
taques , Bibi Torriani concrétise à la
8me minute. Mais la j oie est de courte
durée , car à la 9me minute, sur une
violente contre-at taque hongroise et
une erreur de la défense suisse. Mi-
kles égalise.

Les Suisses ne se découragent pas
et dès ce moment, et ju squ 'à la fin du
premie r tiers-temps, ils domineront
continuellement. Domination Qui sera
récompensée par 3 nouveaux buts, à la
16me, 18me et 19me minutes, respecti-
vement par Heini Lohrer, Uli Poltera
et Trepp. On a pu constater au cours

de ce premier tiers-temps que si la dé-
fense hongrois était de première va-
leur, les lignes d'attaque adverses
semblaient ternes, parce que lentes.

Le deuxième tiers-temps débute
d'une façon dramatiaue pour les Suis-
ses, car pendant deux fois deux mi-
nutes ils devront iouer h 4 contre 6.
ce aui permet à Tele de marauer pour
les Honerois à la 4e minute. Mais dès
aue les Suisses sont à nouveau au
complet, ils reprennent l'avantaee. et
leur supériorité sera écrasante iusa u'à
la fin de ce tiers-temos. Le No 5 est
inscrit à la 6e minute nar Bibi . le No 6
3 minutes plus tard , par Gebi Poltera.
A la 10e minute, c'est Werner Lohrer
aui marque le 7e. à la douzième Bibi
Torriani inscrit le 8e. Les Suisses do-
minent totalement et marquent enco-
re à auatre reprises par O. Poltera à
la 14e minute, nar Biéler à la 15e après
qu'un nouveau but a été annulé, à
la 16e par Heini Lohrer- et sur la fin
oar Uli Poltera.

Les Suisses mènent donc par 12 à 2
à la fin du deuxième tiers-temps, ils
ne fo rceront nas et se contenteront de
faire un j eu d'éouioe remarquabl e de
technique et de brio. Le seul but de ce
dernier tiers-temos est marqué à la
9e minute par Heini Lohrer. Vers la
fin* du match le j eu devient peu inté-
ressant vu ou 'il n 'v a olus qu 'une équi-
pe sur la patinoire.

Ski
En l'honneur d'un ancien Cliaux-de-

Fonnier, héros de la Résistance
Une coupe André ifîsussne .*-

a été mise en j eu lors du Grand Prix
du ski de Mégève

Tous nos conoitoyens se souvien-
nent de l'histoire tragique et héroï-
que d'André Reussner, fils de vieux
Chaux-de-Fonniers habitant Mégève
depuis plusieurs années et qui , étu-
diant en médecine à Lyon, s'était en-
gagé dans les troupes de la résistan-
ce et avait été fusillé à Lyon par les
Allemands, le 4 août 1944. Nous avions,
rappelé naguère la mémoire de ce
brave, auquel toute j la Savoie avait
rendu un vibrant hommage. Il était
lui-même un excellent skieur, comme
son père, ses parents, qui ont encore
tant 'd'amis dans notre ville , ayant tait
partie de notre Ski-Club autrefois.
Bien qu 'ayant opté pour la France,
ij était resté très attaché à sa patrie
d'origine et c'est pour elle autant que
pour son pays d'adoption qu 'il en-
tendait combattre.

Afin de perpétuer son souvenir,
Mégève reconnaissante a mis en
compétition, lors de son Grand Prix,
une «Coupe André Reussner» qui ,
faisant l'obj et d'un classement spé-
cial de la course de descente, sera
attribuée chaque année au meiWeuir
«desceudeur» f rançais et mise en prix
lors des championnats de France.
Elle s'est j ouée pour la première fois
samedi et dimanche. La coup e elle-
même est l'oeuvre du sculpteur fran-
çais Yerta Royez et des réductions
de ce beau bronze , représentant un
j eune homme qui tient le flambeau ,
seront remises à différents concur-
rents.

Nous ten ions à signaler ce bel bonv
mage rendu à un jeune homme ori-
ginaire de chez nous.

Le tournoi de biliird au cadre 45-1
Dans le cadre des manifestations du Centenaire

impeccablement organisé par le C. A. B. et enlevé par le Biennois
Maspla, a remporté un vif succès.

Après la réussite de la Coupe suisse,
le Club des Amateurs de Billard de
notre ville organisait à l'occasion des
fêtes du Centenaire de la République
neuchâteloise , une compétition au ca-
dre 45/1 qui s'est dérou lée dans ses lo-
caux durant ces cinq derniers jours.

L'élite des plus éminents représen-
tants du billard suisse se trouvait là
réunie. Les Inâbnit. Maspla, Roth , Kar-
rer, puis Romy, Buttikofer et Besson
de La Chaux-de-Fonds se livrèrent de
passionnants duels. C'est finalement
l'excellent Maspla , ancien j oueur
chaux-de-fonnier, actuellement j ouant
sous les couleurs biennoises, qui en-
leva de haute lutte cette intéressante
mais combien difficile et épuisante
compétition.

A l'occasion de la remise des prix ,
M. G. Magnin, président du C. A. B.
releva quelques péripéties dont ces
cinq j ours furent fertiles et félicita
chaudement les j oueurs biennois qui
remportent les deux premières places.
M. Magnin sal ua également la présen-
ce de M. M. Chaney, membre d'hon-
neur du C. A. B. et délégué officiel de
la commission des sports du Cente-
naire.

L'orateur remercia' le président de la
commisison technique, M. Lechenne,
ainsi que ses collaborateurs pour leur
parfaite organisation, et enfin M. G.
Genti l qui fut en quelque sorte la che-
ville ouvrière de cette belle manifes-
tation.

Prenant ensuite la parole, M. Cha-
ney, en sa qualité de délégué de la
commission du Centenaire, souligna le
rôle prépondérant que jouera le sport
dans le cadre des prochaines mani-
festations et fit remarquer que le CA.
B. peut considérer avec orgueil d'avoir
été désign é par le sort pour organiser
la première manifestation sportive du
Centenaire.

M. Chaney adressa ses félicitations
aux membres du C.A.B.. à la commis-
sion technique et procéda ensuite à la
remiise des dist/motions : l'insigne ver-
meil à M. Maspla, la distinction argent
à M. Roth, la distinction de bronze à
M. Romy, nuis la médaille-souvenir
aux suivants ainsi ou1 à MM. G. Ma-
gmim, Lechenne et G. Gentil.

Le classement
1. Maspla moyenne générale 5.56.

meil. série 66. movennp nart. 5.68 :
2. Roth 7.27. 69. 11.90 : 3 Romv 6.44.
69. 9.26 : 4. Inâbnit 6.79. 64. 10.87 : 5.
Buttikofer 6,40, 86, 8,33 : 6. Karre r
5.44 52. 8.67 : 7. Besson. 4.12. 31. 5.09.

Le orix de la meilleure série est dé-
cerné à M. Buttikofer pour sa maeni-
fiauR série de 86 pts. celui de la meil-
1eure movenm« particulière va à M.
Roth. avec 11*90.

Soulismons encore au 'outre les dis-
tinctions, le C A. B. offrait un pavillon

de orix simplement merveilleux ainsi
aue le proclama l'assistance unanime.

Invité oar le président de la Commis-
sion techniaue à donner son apprécia-
tion sur les performances des loueurs.
M. G. Besson le fit avec la belle im-
oartialité aui le carectérisp sans ou-
blier d'y aj outer, en marée, auelaues
prooos fort savoureux !

M. Besson releva notamment les mé-
rites du premier. Masnla. aui afficha
tout au lone de Ja compétition un cal-
me déconcertant et donna dans ' les
dernières parties surtout, une formi-
dable exécution. Triomphe de la vo-
lonté chez Roth aui a repris \p collier
après sent ans d'inactivité, preuve en
soit sa surprenante movenne particu-
lière.

Pendant les trois premiers Jours. Ro-
mv conservait ses chances intactes, de
même qu 'Inâbnit et Buttikofer d'ail-
leurs. Ils furent victimes de la pelure
d'oransre... Inâbnit en particulier dont le
ieu classiaue ne passa pas inaperçu.

Apres avoir remarqué des progrès
évidents chez Karrer, M. Basson fit
son propre procès, si l'on peut dire !
Avec une froide ironie, il proclam a
avoir battu lui aussi un recoird : six
défaites ! Assez peu brillant comme
il l'affirme lui-même et qui surprend
les connaisseurs habitués à voir no-
tre champion occuper les premières
places. Baisse de forme passagère,
concluerons-nous simplement.

Puis, à tour de rôle, les principaux
acteurs de cette manifestation, nous
avons nommé les jou eurs, remerciè-
ren t chacun le C. A B. pour le cha-
leureux accueiJ qu'il leur avait ré-
servé et dirent tout le plaisir qu 'ils
eurent à se rencontrer chez nous.

Enfin . M. H. Jeanneret , vice-pré-
sident du club de Bienne, membre
d'honneur du C. A. B., releva encore
la richesse du pavillon des prix .

Ainsi cette manifestation, à L'image
de toutes cellies que le C. A. B. a
d'ailleurs organisé précédemment,
fut une totale réussite. Ou 'il nous soit
permis ici d'adresser nos plus sincè-
res félicitations à cette sympathique
société qui témoigne depuis long-
temps d'une magnifique vitalité.

G. Z.

Le trophée du Mont
Lacnaux

HMiF** Les Chaiix-de-Fonniers
se distinguent

Grande animation samedi après-midi , à
Crans-sur-Sierre où arvait lieu la course
de descente, première épreuve des trois
portées au programme du classique trqpliée
du Mont-Lachaux. L'organisation générale
a été excellente . Bonne neige et beau
temps.

Résultats
Cou rse de descente, longueur environ 4

kilomètres , déniivelilation 860 mètres :
Dames. — 1. Dorli Lehner, Zermatd, 3'

12"6 ; 4. Odette Perret , La Chaux-de-Fds,
4' Z0"2.

Juniors. — 1. Yvar Dubost , Crans, 3'
39"2 ; 4. Michel Pandel, La Chaux-de-Fds ,
3' 54"4.

La seconde épreuve, le slalom, a été dis-
putée dimanch e matin dans de bonnes con-
diti ons.

Résultats
Juniors. — 1. André Bomvhi, Cran s,

113"6 ; 3. Michel Pandel, La Chaux-de Fds,
I18 "3.

Seniors . — "1. Peter . Supersaxo, Saas-
Fee, 99"6 ; 5. Jean Jawiod, Sainit-taie r ,
115"2.

Dames. — Francine Eternod, Montreux-
Caux-Glion , 122"2 ; 4. Odette Perret. La
Chaux-ide-Fonds, 146".

Combiné alp in . Juniors. — 1. André Bon-
vin , Crans, 1.25 ; 3. Michel Pandel, La
Chaux-de-Fonds , 5,88.

Saut . Elite. — 1. Qeorges Felld, Montana ,
219.08, sauts de 51 et 48,5 m. ; 2. A. Auf-
denblatten. Saas-Fee, 219.04, sauts de 51 et
49 m. ; 3. Charles Blum, La Chaux-de-Fds,
215.09, sauts de SI et 47.5 m.

Seniors. — 1. Fritz Gepeier, Berne. 229,
sauts de 48,5 et 51 m. : 2. AM. Miedlnger,
Sainte-Croix. 217.2. sauts de 51 eS 47.5 m. ;
î. Pierre Stalder, La Chaux-de-Fonds , 213.2.

Juniors. — 1. J.-D. Meylan, Le Brassus,
314.8, sauts de 49 et 46.5 m. ; 2. B. Chap ai-
te. La Chaux-de-Fondsi 203.9, sauts de 43
"t 39 m.

Classement du combiné trois épreuves.
Juniors. — /. Michel Pandel, La Chaitx-ds
Fonds. 49.98.

Ctaioue neuchâteloise
Au comité directeur

t L e  
comité directeur du

Centenaire s'est réuni ven-
dredi après-midi 16 janvier

J sous la présidence de M.
Ernest Béguin.

Il a entendu les rapports des prési-
dents des différents comités et.a cons-
taté aue les préparatifs se déroulent
conformément au programme établi.

Toutes les dispositions ont été prises
avec la commune du Locle nour l'é-
rection du monument.

Ouelaues cahiers du Centenaire sont
déià à l'impression.

La médaille de M. Jeanneret sera
coulée comme prévu, mais ne sera nas
frappée.

TLe nombre des participants anonncés
aux conerès s'élève actuellement à cina
mille deux cents.

Dans les autres comités le travail se
poursuit également et tous les rensei-
smements seront donnés au fur et à
mesure des possibilités. 

T9U*
ne négligez pas votre

^ toux.
Dès le moindre rhume,

prenez des f»
PASTILLES et du SIROP JÊL¦êHlPli

KIXA - i
i (SSSS  ̂'¦ i
| SIROP I» flacon > Fr. 3,64i.c. iK5g£4 .. - , 'j
l PASTILLES la boite:Fr.1.70ic^M*"' i\ ^HS» if
V

^ 
TOUTES PHARMACIES J

^^̂ ^Oépôrgénéral: Élab.JErst C--' f
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A ROYAL EKfl
|fflm i Chaises - Parcs
» **" j Marches bébés
U—L __^ 

Culottes imper-
MÈlljf j méables de q ua-
"UTjJj 1 lité - Literie , etc.

r̂"' 23310
E.TERRAZ, Parc 7

Topolino
à vendre par parti-
culier, décapotable,
très bon état, super-
be occasion. 680
Tél. 2.45 30.

Automobile

Sunbeam Talbof 21.
dernier modèle, état de neuf
à vendre. Occasion unique.
— S'adresser à M. Franel ,
rue de la Charrière 15. Tél.
2.28.43. 900

Appartement. tSmS
les el solvables demandent
appartement de 2 pièces,
flans maison d'ordre de suite
• m à convenir . — Faire oHres
sous chiffre A. R. 867 au bu-
reau de L'Impartial.

Barillets
seraient entrepris par
personne conscien-
cieuse, à domicile.

Ecrire sous chifïre
P. J. 681 au bureau de
L'Impartial.

hfi ir
2 personnes qualifiées
cherchent travail à do-
micile. - S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 903

Noix
10 kilos . . . Fr. 16.50
5 kilos . . . Fr. 8.50

Vin américain
r*'r. i . 'O par l i ire

Nosfrano
Fr. 1 .50 par litre

dans bonbonnes ou fuis de
ca. 50 litres. Port en plus,
contre remboursement. 56

Frères FRANSCELLA
Fruits et vins

Minusio Locarno

A vendre une bonne

génisse
ierme 2i janvier.

S'adresser à M. Char
les Humbert, Grande
: ïoseties 38. Tél. 2.54.3.!.

834

7 fl les infections dental- HJ
M f̂l res . le panaris , les an- n

I du visage et pour I i

1 H Dans les pharmacies H
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APPEL
à MM. les chefs d'entreprises du commerce, de l'Industrie, des nrts
et métiers «t à ceux occupant du personnel de bureau.

De tous les groupements professionnels exerçant au sein de notre
économie nationale une activité dépendante , celui des employés de
commerce a particulièrement souffert de la hausse constante du coût
de la vie. Bien que la rémunération d'avant-guerre de nombre d'en-
tre enx ait été extraordinalrement modeste, les employés ont du
attendre plus longtemps que d'autres salariés un ajustement équitable
Considérant d'une part, la prospérité durable de notre économie et
d'autre paît, le renchérissement qui s'accentue chaque Jour, la Com-
mission paritaire pour les questions d'employés adresse un
appel aux chefs d'entreprises les Invitant à

accorder à leurs collaborateurs commercial»,
partout où cette mesure n'aurait pas encore été appliquée,

la compensation Intégrale dn renchérissement
dont Jouissent déjà la plupart des autres travailleurs. Cette compen-
sation doit intervenir indépendamment de l'octroi des augmentations
usuelles de salaire.
Nous attendons de MM. les chefs d'entreprises qu'ils donnent suite
à cet appel, car il s'agit là d'un acte de Justice que notre économie
peut supporter aujourd'hui.

Société Suisse des Commerçants

u

• N

VENDEUSE
qualifiée est demandée pour époque à convenir
par grand magasin de chaussures de la ville.
Très bons gages et place d'avenir. Semaine de
48 heures, avec 4 demi-journées de congés par
mois. Vendeuse d'autres branches serait mise
au courant.

Faire offres sous chiffre D. L. 21286, avec photo
et curriculum vitae au bureau de L'Impartial. j

V )
LISTE DE TIRAG E

DE LA LOTERIE DU

F.-C. Floria Olympic
co J5 w oo eo v. \\e l.f M " ¦« « f 9 % a i « f lo =  o S o - o = * o = o = |-i | ( â -l *â -J *B -J S * J ô J s

1 1063 35 1781 69 259 103 349 137 476 171 1630
2 1808 36 428 70 334 104 1179 138 593 172 834
3 1207 37 ,698 71 1835 105 1899 139 1198 173 539
4 252 38 772 72 1858 106 1908 140 1837 174 841
5 998 39 1177 73 1051 107 516 141 1379 175 10401
6 1894 40 168 74 1850 108 465 142 1973 176 1838
7 419 41 1693 75 i 327 109 198 143 1673 177 396
8 400 42 50 76 1501 110 989 144 1390 178 16191
9 626 43 1790 77 1635 111 1746 145 178 179 1037
10 570 44 455 78 1396 112 1979 146 459 180 422
11 1345 45 1829 79 1826 113 UO 147 57 181 11785
12 1888 46 749 80 1552 114 403 148 1411 182 696
13 1677 47 1092 81 902 115 180 149 427 183 121
14 1650 48 1427 82 253 116 558 150 1898 184 1503
15 3 49 149 83 9J8 117 552 151 1869 185 30d
16 1793 50 1833 84 624 118 748 152 1992 186 1605
17 195 51 806 85 171 119 239 153 11861 187 12528
18 220 52 1039 86 580 120 1199 154.1510 188 217g
19 623 53 1840 87 943 121 562 155 i 134 189 1056
20 1656 54 1171 88 1623 122 255 156 1426 190 1204
21 424 55 1977 89 1410 123 1943 157 j 707 191 365
22 1083 56 525 90 1160 124 ! 563' 158 \ 783 192 1457
23 999 57 1363 91 80 125 1303 159 174 193 704
24 1828 58 301 92 727 126 565 160 i 822 194 141c
25 63b 59 1581 93 278 127 ' 708 161 1668 195 ;16&.
26 1865 60 1592 94 1466 128 • 922 162 549 196 il+49
27 450 61 1453 95 1860 129 1972 163 850 197 I 5-3
28 1362 62 169 96 1632 130 1690 164 1573 198; 932
29 150 63 1550 97 1276 131 1346 165 1475 19911672
30 921 64 271 98 240 132 j 761 166'1414 20011291
31 1035 65 1851 99 1344 133 Il757 167 11375
32 481 66 547 100 1765 134 ;1046 '68 ,1062
33 1421 67 1049 101 260 135 I 316 169 i 214
34 1377 68 1745 102 504 136 |l383 170 ,1200
Les lots peuvent être retirés au local de la socic. ,

Calé du Versoix, lundi 19 et mercredi 21 janvier, de 20 â
22 heures. Ensuite chez M. Antenen . Café du Versoix (Ver-
soix 1). Les lots non retirés jusqu'au 19 juillet 194», reste-
ront la propriété de la société. 42

| P A R T I  P R O G R E S S I S T E  N A T I O N Ai  ^
La Chaux-ds Fonds

Mercredi 21 janvier 1948 à <0 h. I* ai
RESTAURANT DES ROCHèTTES

<£e KOÀiV &i aôp &ct
des dj ioitb h.uAau&

Du propriétaire et du îermit i

C O N F É R E N C E
par Ms Roger Ramseyer avocu

I Séance publique et gratuite invitation cordiale a chacun.

v J

Jeune homme 16-17 désirant apprendie l'italien , nom en it
emploi immédiat dans magasin d'alimentation à Lugann .
Logement et pension dans la famille. Salaire à convenir.
Serait mis au courant par Jeune homme Suisse français de
20 ans, ayant travaillé 3 ans dans la maison.
S'adresser à Georges Musy, Les Ponts-de-Martel ou
au magasin Musy confection, Serre 11 bis.

"̂ ^̂ votît t?oc«re
des «««nces joyeuses

(fc ĵ-JP^epaivw
« r̂ de» owotecso»

CAISSE SUISSE
DE VOYAGE

 ̂ MiwpMi 9 • tmm J

Cours de langues
petits groupes, divers
degrés, et leçons parti-
culières français, al-
lemand, anglais, es-
pagnol ,' portugais,
russe, cours d'or-
thographe. 542

Correspondance
commerciale. — Entrée

à toute époque

ECOLE BENEDICT
Neuve 18. Tél. 2.11.64

r N
2 à 3 grosses

rSOlQGGS
plats, 5 V* sont à
sortir par semaine,
Travail suivi et bien
rétribué pour per-
sonne capable.

Faire offres écri
tes sous chiffre F. D.
906 au bureau de
L'Impartial.

I J
Veuf , 43 ans, demande

une

personne
pour la cuisine et le mé-
nage de deux personnes,
nourrie , logée. Gage se-
lon entente.

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

r >|
Employé

de bureau
débutant , cherche place.

Offres sous chiffre E.D.
863 au bureau de L'im-
partiaL

V. J

.
Bientôt TOUS aurez l'eecasion d'observer la tenue

de route de la nouvelle HUDSON 1948 — observez-

la bien dans les virages — c'est pourtant une voiture

américaine, confortable et spacieuse !

Sa tenue de route extraordinaire provient de l'application

de théories nouvelles qui révolutionneront la construction

automobile. Sa conception est d'un tel raffinement que malgré
sa spaciosité , la hauteur totale ne dépasse pas 1,52 m.! La pre-

mière voiture automobile réunissant les avantages de la conception

américaine avec les vertus de la voiture européenne — la HUD-
SON 1948!

Les premières voitures HUDSON du nouveau modèle seront déjà livra-

bles aux clients en janvier 1948 ! ^
___ ~̂,

Grand Garage des Montagnes S. A.
Adm. Otto PETER LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 2.26.83

i 3: \1 Monmimmt k̂

de ses vignes, chez vous

GOUTTE D'OR 1947
qualité exceptionnelle livrée en bouteilles

seulement
Médaille d'Or Zurich 1939

Exportation pour tous pays

% 1 #

PETIT ATELIER
prendrait du travail concernant le

lapidage ei le meuiage
de boîtes de montres en tous
genres. — Ecrire sous chiffre
C. E. 893, au bureau de L'Im-
partial.

f  N

Entreprise de nettoyages
en mus genres

Appartements, cuisines, ateliers
bureaux , parquets, linoléums,
fonds de tous genres, vitres.

S'adresser à

Henri Neuenschwander
Collège 8a La Chaux-de-Fonds¦

v . /

LOCAUX
pouvant servir de magasins ou
d'entrepôts sont demandés à
louer de suite ou époque à con-
venir. — Faire offres sous chiffre
S. T. 826, au bur. de L'Impartial.

A V E N D R E

Automobile
PILYMOUTH
modèle 1947, en parlait état , bien équ
pée, pour cause de double emplu

Offres sous chiffre F. L. 843, au bu
reau de L'Impartial.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds

I 

MARDI 20 JANVIER 1948
a 20 h. 30 précises

Le Théâtre municipal de Lausanne

(

présente _

Jean DARBOMNENS
Maurice fARMï
Daniel FIUION ¦

qui jouent> Brltannicus >
I 

Tragédie en 5 actes, de Jean RACINE
avec

Jane ROSIER André BEART
Blanche DERVAL et MARIE-LAURENCE

I

Mise en scène de Daniel FILLION I

Prix des places : de Fr. 2.20 à Fr. 5.50
Parterres : Fr. 5.— (taxes comprises)

' Location ouverte au magasin de tabacs du
¦ Théâtre, tous les Jours de 9 h. à 19 h. Télé- ¦

7 ; j phone 2.25.15.

¦ a
iwgMBnHTB r̂oiiiyi*^^

|H J \L / /  Prof. Perregaux
m f4[ DANSE

J| r-- NOUVEAUX COURS
m /  I / /  Leçons particulières

m 1.1 II  Inscriptions au studio :
B /  J / I  rue D.-JeanRichard 17,

% j / I téléphone 2 44 13 870

CHRONOGRAPHES
J2e*now.èeuw
.de mécatUâtn&s
.ete £Â\OAtog\ap ê,s

connaissant les cali-
bres Vénus, sont cher-
chés. Places stables.
Travail à domicile se
rait sorti.

Offres sous chiffre P.
A. 890, au bureau de
L'Impartial,



L'actualité suisse
Près de Lausanne

On découvre un voleur qui avait
tenté de se donner la mort

LAUSANNE , 19. — Samedi à 17 h.
30, la police était informée par une
patrouille d'éclaireurs du groupe de
Chailly qu 'un homme gisait , inanimé ,
dans le bois de Rovéreaz , s/ Lausanne ,
près du ruisseau de la Chan delard.

La p olice entreprit immédiatement
des recherches, sous les ordres du ser-
gent-major Martin. Elle découvrit l'in-
connu, les p ieds gelés, trempé jus-
qu'aux os, les vêtements en pièces,
dans un état d'épuisement complet.
Identif ié rapidement sur p lace, grâce
à quelques p ap iers qu'il por tait sur lui,
on appr it qu'il s'agissait d'un nommé
Maurice Margo t , âgé de 43 ans , habi-
tant Genève. Vu son état , l'ambulance
de la p olice f ut  mandée, avec le Dr
Dolivo.

Le lieu où l'homme fut découvert
étant à 400 mètres de la route d'Oron ,
au pied de rochers escarpés, il fallut
huit hommes, encordés, pour le hisser,
solidement san glé, sur un brancard , le
tout pesant 120 kilos. Puis, on le mon-
ta par un sentier en lacets ne permet-
tant pas le passage de front de deux
hommes. Tl ne fallut pas moins d'une
heure d'efforts pour atteindre la route
d'Oron où at tendait l'ambulance qui
transporta M. Margot à l'Hôpital
Nestlé.

Dans la soirée , on devait apprendre
que M. Margot avait cherché â se don-
ner la mort , en absorbant vingt com-
primés d'alonal. pour f a ire  taire sa
conscience lourdement chargée. En ef -
f e t , cet individu, occupant une p lace
enviable dans une bij outerie de Ge-
nève, avait disparu sans laisser de
trace, j eudi: apr ès avoir commis des
malversations p our p lusieurs milliers
de f rancs.

Il est probable que sans les éclai-
reurs de Chailly, cet homme n'aurait
pu résister un Jour de plus, car il avait
déià passé deux j ours et deux nuits à
oet endroit et dans cet état.

Un drame dans le direct
Lausanne-Genève

Un Italien saute du train
en marche

après une violente altercation
avec deux voyageurs

QENEVE. 19 — Az. — Jeudi soir,
dans le direct Lausanne-Genève, une
vive altercation opposa trois vova-
eeurs une femme et deux hommes aui.
peu avant d'arriver à la halte de Mor-
ees-St-Jean. se levèrent et allèrent
terminer la discussion sur la plate-
forme du waeon-restaurant.

Mme Eva Excoffier. propriétaire du
café du Cvene. à Genève, avait été
importunée sur le auai de gare Dar M.
Othello Prospert. earcon d'hôtel. Ita-
lien. C'est alors au 'elle rencontra un
ami de son mari. M Tschantz. avec
leauel elle prit place dan* le convoi.
Mais ialoux. bien entendu, notrp Othel-
lo sauta à son tour dans le waeon. sans
billet , et Prit à partie M. Tschantz et
Mme Excoffier.

Toutef ois oour éviter un scandale. M.
Tschantz obtint aue la discussion se
p oursuive sur la p latef orme du wagon-
restaurant ¦ et se p rép arait à aller
chercher le contrôleur lorsaue Othello
Prosneri voulut emp oigner Mme . Ex-
cof f ier  et SP f êter avec elle sur le bal-
last. Il manaua son COUP et tomba seul,
n'entraînant avec lui aue le sac de son
antagoniste.

Il était trop tard pour donner l'alar-
me. Le train s'arrêtait en gare de Mor-
ees. Les secours s'organisèrent et l'on
retrouva Othello Prosneri sur le che-
min de l'infirmerie, l'omoplate droite
fracturée et des contusions sur tout le
corps. II est dans un état sérieux.

Interrogé, le blessé prétendit alors
— oar vengeance sans doute — aue
Mme Excoffier l'avait poussé De son
côté, celle-ci se mit aussitôt à la dis-
position dp la police lausannoise aui
l'a nrié de rester à Lausanne iusau 'à
lundi. 

Une poursuite mouvementée

A quatre-vingts à l'heure, tous
feux éteints

à travers les rues de Genève
GENEVE, 19. — La nuit de samedi

à dimanche, la police était avisée du
vol à Genève d'une automobile. Effec-
tuant des contrôles, des gendarmes
repéraient vers trois heures du matin.
une- voiture correspondant au signale-
men t donné et qui . tous feux éteints,
traversait à grande vitesse le pont du
Mont-Blanc. Sautant dans une auto de
la police, ils se mirent à la poursuite
des voleurs qui usèrent aussitôt de
toutes les ruses pour les dépister.

Après que l'un des gendarmes eut
tiré trois coups de feu dans k direc-

tion des fuyar ds et après une pour-
suite sur plus de douze kilomètres à
travers les différente quartiers de la
ville et à une vitesse dépassant par-
fois les 80 kmh.. les voleurs furent
final ement coincés contre un trottoir
à la rue de Rive et arrêtés.

Il s'agit de deux jeune s gens 'de 20
ans : un représentant et un manoeuvre

* qui avaien t à leurs côtés une dame
i qu 'ils avaient invitée à faire une pro-
menade.

Chronioue neiicifeioise
On cueille déj à des dents de lion à

la Brévine.
(Corn*.). — La Brévine, qui a pour-

tant la réputation d'être «la Sibérie
de la Suisse», jouit actuellement d'u-
ne température exceptionnellement
douce et les habitants peuvent déjà y
cueillir des dents de lion, annoncia-
trices du printemps. • .
Echec d'un double référendum à Neu-

châtel.
Le référendum lanoé au début de

l'année à Neuchâtel contre une'* dé-
cision du Conseil général d'augmenter
la taxe sur les spectacles et de ra-
ser la colline du Crêt . pour y amé-
nager un centre scolaire , n'a pas
abouti. 200 signatures au moins man-
quent pour atteindre le nombre re-
quis. Devant cet échec, un comité de
défense de Neuchâtel a été constitué.

La Chaux-de-Fonds
COLLISION

Hier matin, deux automobiles sont
entrées en collision devant le No 33
de la rue Numa-Droz.

Le choc ayant été violent, on enre-
gistre d'importants dégâts aux deux
véhicules.

Heureusement pas d'accident de'
personne. 

Chronique du Centenaire

Le festival de M. Jules Baillods
entre en répétition

t

r Lors du cinquantenaire
de ia révolution neuohâte-
toise en 1898. un grand fes-

Q tival avait été joué à Neu-
châtel. dont le texte était de

Philippe Godet et la musique de Lau-
ber. Cette oeuvre a été enregistrée
récemment par Radio-Sottens avec
des choeurs et des acteurs de Neuchâ-
tel. ainsi que la collaboration de l'Or-
chestre romand, pour être joué e le
ler mars prochain, jour anniversaire
de la République.

On sait que pour le centenaire, un
festival à grand spectacle sera égale-
ment j oué, mais à La Chaux-de-Fonds
oette fois. Il a été composé par M.
Jules Baillods. l'écrivain chaux-de-
fonnier bien connu et directeur de la
bibliothèque publi qu e. La partition
musicale a été écrite par M. Daniel
Reichel. ancien Loclois établ i à Genè-
ve et les décors ont été brossés par
M. Paul Seylaz . conservateur du Mu-
sée des Beaux-Arts 'de notre ville. Le
metteur en scène sera M. Jo Baeris-
wil de Genève. Près de 750 acteurs,
ohaniteurs, musiciens, rythmiciens et
rythmiiciennes évolueront sur la scène
pour représenter cette grande fresqu e
neuchâteloise. Une cantine de 2800
places sera construite spécialement
pour cela près de la gare. On prévoit
huit représentations, du 9 au 18 juillet
prochain.

Les répétitions vont commencer dès
la semaine p rochaine, fles acteurs
ayant été trouvés. Les enfante de nos
écoles primaire et supérieures gym-
nastes, chanteurs de nos sociétés,
rythimiciennes du Conservatoire, tous
ont répondu à l'appel et l'on peut dès
maintenant aller de l'avant

Grâce à l'augmentation de son trafic

On sait que depuis le 1er j anvier
de cette année la gare de notre ville.
qui était , depuis plus de 30 ans. clas-
sée en Ile Classe a été promue en Ire
classe. Cette promotion est intervenue
à la suite de l'augmentation de trafic
qui a été enregistré en 1945. 46 et 47.
période de trois années au cours de
laquelle les points, que notre gare s'est
acquis lui ont donné cette importance.

Voilà qui donne une idée bien nette
de la prospérité actuelle de notre ville
démontrée de façon évidente par
l'augmentation du trafic enregistré à
la gare.

Signalons en outre que le passage
de notre gare en Ire classe a provo-
qué quelques nominations qui sont les
suivan tes : M. Maurice Favez devien t
chef de gare de Ire classe; M. Robert
Schilli jusqu 'ici adjoint au chef de gare
Ile classe, devient adjoint de Ire cl. :
M. Franz Kooherhans. sous-chef de
gare Ile classe est promu en Ire cl.

Le bureau des marchandises qui
était classé lib devient Ha. M. Eugène
Lardon est promu chef marchandises
Ha dès le 1er j anvier 1948.

Nos sincères félicitations.
Relevons toutefois qu'une éventuel-

le diminution du trafic ferroviaire en
notre ville pourrait à nouveau entraî-
ner le déclassement de notre gare ;
mais, les changements n'intervenant
que tous les trois ans. la situation res-
te donc acquise durant cette période.
Il est bien entendu que si notre gare
devait redescendre en Ile classe les
fonctionnaires C. F. F. eux ne seraient
pas déclassés ; il est à prévoir dams
ce cas qu 'ils seraient déplacés dans
des gares correspondantes à leur gra-
de.

Notre pre CFF passe de 2me
en 1re classe

A l'extérieur
M. Churchill a quitté Marrakech

pour Londres
MARRAKECH. 19. — AFP. — M.

Winston Churchill, accompagné de sa
femme, a auittê nar avion dimanche
matin à 9 heures. Marrakech oour
Londres.

En raison du mauvais temos aui
règne sur l'Angleterre , l'avion doit
s'arrêter à Bordeaux d'où il ne repar-
tira aue lundi pour Londres.

L'affaire de Palestine
Importante réunion arabe

au Caire
LB CAIRE. 19. — AFP. — Une im-

portante réunion s'est tenue pendant
7 heures consécutives au domicile
d'Azzam Pacha, secrétaire général de
la Ligue arabe.

Le grand muphti de Palestine, le
cheikh Youssef Yassine. représentant
le roi Ibn Seoud au Caire, et le général
Usinai ! Sawfat Pacha, chef d'état-ma-
jor de l'armée irakienne, y assistaient.
Cette réunion avait pour but d'exami-
ner la situation militaire en Palestine
et la question de l'armement et équi-
pement des forces arabes.

Une flotte juive pour la
Palestine ?

LONDRES. 19 — Reuter. — Le cor-
respondant du j ournal dominical
« News of the World ». à Rome, croit
savoir aue des organisations terroris-
tes iuives sont, en train d'équip er une
demi-douzaine de vap eurs dans les
norts italiens en vue de f aire une brè-
che dans le blocus de la Palestine.

un accord secret

Au sujet du partage de la flotte
italienne

des grandes puissances
WASHINGTON , 19. — AFP. —

L'existence d'un document annexé au
traité de paix italien , accordant des na-
vires de guerre à l'U. R. S. S., a été
confirmée officiellement, samedi, à
Washington.

Le porte-parole du Département d'E-
tat a révélé que, en conséquence, les
Etats-Unis demanderont la rétroces-
sion du navire américain « Milwau-
kee », prêté par les Etats-Unis à la ma-
rine de guerre soviétique , durant les
hostilités.

L'Italie devra ' céder 39 bateaux
à l'U. R. S. S.

Selon des informations de source
officielle , le document*- « secret », an-
nexé au traité de oaix italien, prévoit
la cession à l'U. R. S. S. de trente-
neuf bateaux de guerre italiens, dont
un cuirassé, un croiseur, deux torpil-
leurs, trois sous-marins et une tren-
taine d'autres unités.

Le document , déclarent les milieux
autorisés de Washingt on, a été rédigé
par la commission navale représentant
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne , la
France et l'U. R. S. S. et sign é par les
puissances intéressées, à la conférence
des ministres des affaires étrangères
de Paris, en février dernier.

'"Wffl?~ * Washington et Londres
réclameront les bâtiments prêtés

En dehors du cuirassé « Milwaukee »,
rebaptisé « Mourmansk » oar l'U. R,
S. S., dont le retour aux Etats-Unis se-
ra demandé à l'U. R. S. S., la Qrande-
Bretagne, de son côté, aurait décidé de
réclamer la rétrocession d'unités bri-
tanniques qu 'elle avait prêtées à l'U
R. S. S. durant les hostilités et com-
prenant le cuirassé « Royal Sove-
reign », sept destroyers et trois sous-
marins.

On rappelle , à Washington, à propos
du partage de la flotte italienne , que
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
avaient décidé, en un-geste de bonne
volonté à l'égard du peuple italien , de
renoncer à la plupart des navires de
guerre qui devaient leur revenir en ver-
tu de clauses du traité de paix avec
ce pays. 

Dans quel but ?

Des parachutages
clandestins d'armes

en France
Une enquête est ouverte

PARIS. 19. — Vi. — Malgré plu-
sieurs démentis destinés à donner le
change, le ministère de l'intérieur s'in-
téressait depuis dé nombreux mois
aux parachutages clandestins signalés
en différents pointe de France. TLa
preuve de cet intérêt est fournie par
le fait que les services de la D. S. T.
avaient, à maintes reprises, opéré des
perquisitions dans des endroits peu
éloignés des points où ces parachuta-
ges avaient eu lieu et que, souvent,
ils avaient, ainsi, mis la main sur d'im-
portants dépôts d'armes.

Or. on sait que dans la nuit de
Jeudi dernier, le chef du poste de gen-
darmerie de Saint-Amand. un lieute-
nant, fut averti qu'un parachutage
clandestin se préparait dans les envi-
rons, exactement entre la Perche-
Saulzaîs et Alnay-le-Vlel. Ce rensei-
gnement venait confirmer d'autres in-
formations reçues 48 heures plus tôt.

Prenant la tête d'une patrouille, le
lieutenant se ren dit en hâte au point
indiqué. Avan t d'y parvenir, il aper-
çut une vingtaine d'hommes qui. à
l'aide de torches, balisaient un terrain.
Peu avant deux heures, survînt un
avion volant très bas malgré le fort
vent et la pluie diluvienne. Des si-
gnaux partirent à ce moment du sol.
L'appareil regagna de la hauteur et
disparut. Les torches s'éteignirent et
leurs porteurs, qui . sans doute, de-
vaient avoir été alertés, s'enfuirent
dans la nuit à bord d'un camion.

Une heure plus tard , deux hommes
mouillés jusqu'aux os firent irruption
dans la maison du garde-barrière de
La Perohe. Ils lui intimèrent l'ordre
d'allumer un feu pour pouvoir se sé-
cher. Le garde-barrière , en allant
chercher du bois, alerta ses voisins qui
s'approchèrent de la maison , armés de
fusils de chasse. Les deux inconnus
s'enfuirent alors, après avoir lancé un
coup de sifflet , et disparurent dans une
automobile qui se trouvait à proxi-
mité. L'enquête a révélé qu 'il s'agis-
sait de deux guetteurs placés eu bor-
dure de lia voie ferrée qui . en. cet en-
droit , longe le Cher.

Bien au'on soit très discret au mi-
nistère de l'intérieur on neuf cep en-
dant, dire au'il a déià été nossibh de
rep érer à nlusieurs rep rise? des avions
non identif iés aui. en nle 'me nuit, ont
survolé la France san * v atterrir Or.
tous ces avions venaient dp l'est, et re-
tournaient dans la même direction.

Des naufrages sur le Rhin
BERLIN. 19. — Reuter. — Deux

bateaux ont été victimes des hautes
eaux sur le Rhin. Un vapeur de 600
tonnes a coulé dans le port de Wesel,
après avoir heurté un brise-glace. Un
bateau à moteur a coulé à Rheinbrohl .

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre '&•

daction ; elle n'engage p as le tournai.)
Maison du Peuple.

Mardi 20 j anvier , à 20 h. 15 précises , Lu-
cien Bass présentera le triomphe du rire,
« Les 28 j ours de Clairette », opérette en
quatre actes, musique de V. Roger , avec
R. Syivane, Jacques Darcey, P. Darne , Jean.
Boisamonid , R. Andrée et Lucien Bass dans
le rôle de Miohonnet. Orcjjestre sous la
direction de H. Meylan.
A l'Amphithéâtre.

Au moment où le canton de Neudbâtel
se prépare à iêter dignement le centenaire
de la Réipulbiiique , il est , indiqué d'orfifri r à
la population un suj et ayant) trait à un
poin t d'histoire ides Montagnes neudiâte-
loises. Mardi , à l'Amphithéâtre, le Dr Bur-
niand de Genève fera revivre intensément
la famille des Girardet , ces graveurs de
talent , .qui , par leurs dons et leur laibeur
se rendirent célèbres bien au delà de nos
frontières. Le conférencier qui est lui-mê-
me un descendant de nos illustres conci-
toyens et qui leur a consacré un ouvrage
très documenté , est mieux placé que qui-
conque pour développer ce suiet.

La conférence est donnée sous les auspi-
ces de la Commission scolaire et de la So-
ciété d'histoire.
Un grand artiste français. M. Jean

Lurçat, parle ce soir à l'Amphi-
théâtre, à 20 h. 30.

Le grand artiste français et rénovateur
de l'art de la tapisserie, que beaucoup de
nos concitoyens ont délia en tendu diman-
che et don t ils ont vu les peintures et ta-
pisseries au Musée des Beaux-Arts, nul
sont' parmi les plus purs obeifs-d'oeuvre
de l'art contemporain , fera ce soir une
conférence sous les auspices de la Société
de culture contemporain e : « Décadence et
renouveau d'un grand art français : la ta-
pisserie murale ». M. Jean Lurçat n 'est pas
seulement un artiste, SI est aussi un ora-
teur de classe, qui parle aussi vrai que
simple, et un .grand caractère : ceux qui
manqueraient l'occasion d'entendre cet ar-
tiste j uste parler de son art éviteraien t la
plus belle conférence probablemen t de l'an-
née. A 20 h. 30, Amphithéâtre du Collège
primaire.
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Zurich _ ZurichCouis Cours
Obligations : iaiow Actions : du i°ur
3i,2»/o Féd. 32-̂ 101.95» Balti more ..... 48V2
3o/0 Déf. Nation. 100.60. Pennsylvania.. TOfr
30/0 C.F.F. 1938 96.80 ™spano A. C.. 735

3i/2o/0 Féd. 1942 101.30* * . D-y  • *"¦«•
Italo-Argentina 121'/»
Roy. Dutch

Actions: a. ri. A. XV... 301
UnlonU Suisses 886 St. Oil N.-Jersey 338
S té. B. Suisse .. 756 General Electric I50
Crédit Suisse... 808 Général Motor 241 o
Electro-Watt... 555 Internat. Nickel '28
Conti Lino 197 a Kennecott Cop. 201 d
Motor Colombus 586 Montgomery W. 222 d
Saeg Série î... 107 Allumettes B... 25 o
Electr. & Tract.. 38 o Genève
]f ,e] lc : 223 Am. Sec. ord... 65»/,Ualo-Sulsse pr.. 580 Uanadian Pac . 47Réassurances .. 4610 Separator... M»Ad. baurer 930 Caoutchouc fin. «V» dAluminium 2105 slDe[ 3dBally 1535 . *1 
Brown Boveri.. 817 B3IO
Aciéries Fischer 909 Schappe Bâle.. 1250 d
Glublasco Lino. 113 Clba 3200
Lonza 923 Chimlq. Sandoz . 4115
Nestlé 1206 Hofîmann-
Entrep. Sulzer.. 1565 La Roche.... 4410

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offris
Francs français 1.12 1.24
Livres Sterling 10.25 10.50
Dollars U. S. A. ...* 4.19 4.25
Francs belges .'. , 8.30 8.50
Florins hollandais 72.— 74.50
Lires italiennes —.64 —.75
Bulletin communiqué è titra d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Brève rencontre, f .
CAPITOLE : Fantomas, i.
EDEN : Lucrèce, f.
CORSO : Madam e Parkington, f.
METROPOLE : Le Roi des Resquil-

leurs, f.
REX : Elép hant Boy. f.
f. = parlé français. — v. 0. = versionoriginal e sous-titrée en français.

Chronioue Jurassienne
Devant plus de huit cents personnes

A L'ASSEMBLEE SEPARATISTE
DE DELEMONT

Le mouvement séparatiste jurassien
a tenu, dimanche, sa deuxième assem-
blée populaire à Delémont. Plius de 800
personnes se massèrent dans la salle
pour entendre les orateurs 'du mouve-
ment. Le principe de la séparation fut
acoueiMi avec ferveur. Après avoir
examiné l'histoire des rapports du
Jura avec l'ancien canton et constaté
que la minorité jurassienne est en dan-
ger mortel , l'assemblée applaudit l'an-
nonce de la prochaine parution du
j ournal séparatiste, de l'examen du
lancement d'une initiative populaire.

La séance fut levée au chant de la;
Rauraoienine.

Sports
Concours local de ski des Amis

de la Nature à La Chaux-de-Fonds
La neiee faisant défaut, les organi-

sateurs se sont vus dans l'oblieation de
sunorimer la course de descente. Par
contre, la course slalom sur deux Dar-
oours. excellemment tracés Dar nos
instructeurs, a oenmis aux concurrents
de orouver leurs capacité, les Darcour>;
étant oartiellement elacés.

Résultats : 1. Grimm Otto. 46"5 et
39"8 : 2. Aellen José. 47"9 et S0"3 : 3.
Vuilleumier Marcel . 54"8 et 51"5 : 4.
Vetterli Ravmond. 48" et 59" : 5. Ses-
ter Marcel. 60"7 et 48"2 : 6. KaetiDli
Vincent: 7. Martienez Marcel: 8. Thié-
baud J.-P. : 9. Jacot Gaston : 10 Kunz
Georees.

Dames : Mlle Hunsberger 1' 12" et
43"8 : 2. Mlle Dubois. 1' 16"9 et 54"3 :
3. Mme Hoffmann. 1' 22"6 et 1' 11" : 4.
Mlle Jaccard. 1'- 38"9 et 1' 38"9 : 5.
Mlle Châtelain 1' 53"4 et 1' 53"4 : 6.
Mlle Kunz. 2' 4"5 et 2' 1"4.

Enfants : Jeanneret Eric. 2' 3"1 et
1' 5 '2 : Jacot Claude. 1' 30"4 et 2' 2"4 :
Boillat Paul. 3' et 1' 46"8.

Les temcK ont été mesurés, à l'en-
tière satisfaction de tous, au moven
de chronométrai mis aimablement à
disposition oar la Maison Breitline.

BULLETIN TOURISTIQ UE

A.C.S.- (a92EQaSQ9
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Etat général de nos routes â 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : chaînes indispensables
Cibourg : chaînes indispensables

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



Bilan de la politique extérieure russe
L'U.R.S.S. en 1947

(Suite et f in)

En tout cas. l'évolution dans ces
deux navs n'a Das marqué une avance
de l'influence soviétiaue : au contraire
l'Hindoustan comme le Pakistan pa-
raissent tenir à leur aualité de Domi-
nions britanniaues et ne semblent Das
désirer romore les liens étroits aui les
unissent , à la vieille Angleterre
Ouant à la Palest ine l'app robation don-
née oar Moscou, dans l'idée sans dou-
te de se réserver une p ossibilité f uture
d'intervenir activement dans ce sec-
teur, au p roj et de p artage adop té p ar
l'Assemblée'des Nations unies, n'a pas
été de nature, tout au moins provisoi-
rement, à accroître le prestige soviéti-
oue dans le monde arabe. Et si nous
revenons enf in à l 'Iran, les Anglais
viennent de signer avec le gouverne-
ment de Téhéran un accord relatif à
deux bases aériennes très imp ortantes
dans les environs de Basra et de Bag-
dad. Cet accord, f aisant suite au trait é
récemment p ublié entre l'Iran et les
Etats-Unis au suiet de l'envoi d'une
commission militaire à Téhéran, mon-
tre au'il s'asrit là d'un système straté-
sriaue anglo-américain complétant les
autres dispositions crises en Turauie.
en Grèce, en Italie et en Afriaue du
Nond pour assurer la suorématie an-
fflo^saxonne en Méditerranée et dans
le Moyen et Proche Orient.
Si l'on songe enf in à l 'Extrême-Orient

et au Pacif ique, il f aut bien constater
aue l'Amérique est seule à v avoir un
mot à dire. Au Jap on, le général Mac
Arthur est le véritable maître du p ay s:
dans le Pacif ique, les Russes n'ont p as
ff  inf luence. Ils ne leur reste guère nour
l 'instant aue la Corée, la Mandchourie
et la Mongolie orientale où leur in-
f luence p eut se f aire valoir eff icace-
ment. C'est oeu. avouons-le. nour l'em-
pire nisse au! se sent traditionnelle-
ment attiré vers l'est, beaucouo plus
aue vers l'ouest.

Voilà, en bref, le bilan d'une p oliti-
que extérieure aui. certainement, n'est
p as extrêmement brillant.

Il en va autrement si l'on considère
la politique russe dans le secteur eu-
ropéen. Ici , les résultats p osit if s, même
s'ils ne devaient être que temporaires,

sont incontestables et constituent un
f acteur de premier ordre de la situa-
tion internationale. Alors, comme nous
l'avons déjà souligné souvent, que les
Alliés occidentaux n'ont pas encore
réussi à se mettre d'accord sur une p o-
litique commune concernant l'Allema-
gne et l'Europe, les Russes ont mis sur
pie d un système méritant de retenir
sérieusement l'attention générale. Un
réseau d'accords, de traités d'amitié et
d'assistance mutuelle s'étend mainte-
nant de la Pologne à la Yougoslavie,
de l'Albanie à la Bulgarie et M. Dimi-
trov vient d'en sceller le dernier chaî-
non en signant vendredi le traité d'as-
sistance mutuelle entre la Bulgarie et
la Roumanie. Là aussi il s'agit d'un
système stratégique, déclaré défensif,
mais qui peut se transformer en sys-
tème offensif , aussi bien que le sys-
tème anglo-saxon en Méditerranée et
en Orient.

Il reste cependant une lacune au
système russe dans le sud-est euro-
péen : la Grèce. C'est pourquo i, en
considérant dans son ensemble la si-
tuation internationale, il f aut attribuer
un caractère de sérieuse gravité aux
événements actuels en Grèce, car c'est
là, hélas ! dans ce pays qui a déj à tan t
souffert, que risque de se livrer la
« guerre froide ». mais qui n'est pas
sans victimes, entre les deux grands
rivaux. D'autant plus que la « bataille
de Grèce », p our laquelle les deux Par-
ties ont pri s leurs dispositions, au
Nord p ar le soutien apporté à l'armée
du général Markos, à Athènes par la
présence des troupes britanniques, de
la commissipn militaire américaine et
p ar le stationnement d'unités navales
importantes dans la Méditerranée,
pourrait avoir des répercussions pro-
fondes sur la Turquie d'Europe et mê-
me sur la Turquie d'Asie, sans parler
de la position-clef de la Grèce à la
porte de la Méditerranée oriental .

Tel est, sous ces deux asp ects , le bi-
lan assez vraisemblable de la p olitique
extérieure russe en 1947. Ou'en est-il
du bilan intérieur ? Nous y reviendrons
prochainement.

Pierre GIRARD.

La grande date du 24 janvier 1798
I i y  a 150 ans que Vaud se libérait de Berne

La «révolution » vaudoise f ut pacif ique et consis ta à reconduite
respectueusement les baillis bernois tout en se moquant un peu..

(Suite et fini)

Vaud est l'obj et de l'estime générale
Dès lors, le canton de Vaud a touj ours

mieux consolidé sa situation dams la Con-
fédération et il a conquis l'un des premiers
rangs parmi ses Confédérés. Il y j ouit de
l'estime générale et il est aimé et respec-
8e Le canton de Vaud est considéré, avec
Zurich et Berne, comme l'un des « Trois
Grandis », dont l'opinion politique est déter-
minante dans les affaires fédérales. A part
deux éclipses éphémères, il a touj ours été
représenté au Conseil -fédéral, et il vient
précisément de reconquérir son siège tra-
ditionnel qu'il aivait momentanément perdu.
Bniftn , son cineif-lieu , Lausanne, est devenu
la capitale judiciaire de la Suisse.

A quoi le canton de Vaud doit-.il cette
stiùuation si belle et si solide ? 11 le doit à
iin ensemble de circonstances particuliè-
res tant naturelles que ^géographiques et
historiques, dont il a su tirer parti avec
bonheur et succès. Il le doit à son pays
et à sia nation.

A son pays d'abord, car le canton de
Vaud a une position magnifique et une
configuration exceptionnelle. Il est à lui
seul tout un monde, un ensemble complet,
aivec ses imontaignes( les Alpes et le Jura),
aivec son plateau (la Broyé et le Jorat),
avec ses rives des lacs (Léman, lares de
Neuchâtel et de Morat, de Joux et de
Bret). Il vit dé son agriculture, de son vi-
gnoble , de ses troupeaux, de ses indus-
tries et 'de son commerce. Son district de
Nyon f ait la tramsmtetsian avec Qenève,
celui Ide Qranidson aivec Neuchâtel1 ; île
« Grand district » et les' Orflionts f ont la
liaison arvec le Valais, comme tes districts
de 'la Broyé vaudoise voisinent avec ceux
de la Broyé fribou rgeofee. Comme le rele-
vait Juste Olivier dans son célèvre ouvra-
ge sur le canton de Vaud : « Le pays de
Vaud a touj ours été le centre de l'HelrvéMe
romane, car il en fait le lien et la vi-
gueur ». En un mot , c'est un pays judicieu-
sement situé, diversement et harmonieuse-
ment composé par la nature et par l'his-
toire.

Comment Philipp e Godet et Bachelin
j ugent le Vaitdois

« Campagnard et montagnard, timide,
réservé, observateur , cachant 'beaucoup de
finesse sous les dehors d'une bonhomi e un
peu lourde, bon enfant et bon vivant, avec
cela doué d'une âme rêveuse, volontiers
repliée sur elle-même et portée au recueil-
lement plus qu 'à l'action , tel noms apparaît
te typ e va [«dois, écrit Philippe Godet dans
son « Hitoire littéraire de la Suisse fran-
çaise ». La TRôforroation ne sera pas pour
ce peuple une transformation ; «11» aa le

rendra ni rigoriste, ni sèchement dogmati-
que ; elle lui laissera son insouciance dé-
bonnaire ; elle n'extirpera pas non plu s
un certain fond de poésie latente ; le Vau-
dois pourra devenir mystique mais ne
tournera pas aisément au sectaire angu-
leux. Rien chez lui n 'affecte des contours
trop accusés ; sa langue rustique, si pitto-
resque, si expressive, a de délicieux arti-
fices de clair-obscur et de sous-entendu.
Si le parler genevois a l'humour mordant ,
le trait direct, le parler vaudois a ses ma-
lices aussi, mais plus enveloppées. »

On pourrait compléter ce portrait du
Vaudois en rappelant aussi ce qu 'écrivait
un autre Neuchâtelois, le peintre et roman-
cier Auguste Bachelin, dans son ouvrage
sur l'« Armée suisse » :

«Le Vaudois a le goû t militaire déve-
loppé au plus haut degré. Le' Vaudois ai-
me l'uniforme, le bruit de la guerre, le
tambour , le clairon , les bataillons qui dé-
filent , les batteries qui roulent avec fra-
cas, le canon qui gronde. »... «Le Vaudois
a le culte de l'armée. »

Enfin, définissant bien te patriotisme
vaudois, ivoifcli ce qu 'écrivait lie colonel
Edouard Secré'j an dura nt la période de gra-
ve tension entre Confédérés alémaniques
et romands pendant la première guerre
mondiale : « Nous avons épousé te Suisse
et nous entendons lui rester fidèle jusqu'au*
dernier jour. »

Charles GORGERAT ,
ancien conseiller national.

— Plan Marshall et bases militaires. —
Le -progr amme de relèvement d© l'Eu-
rope ne prévoit pas l'acquisition de bases
militaires par les Eta ts-Unis en échange
de l'aide économique aux pays européens,
a déclaré hier M. Marshall , secrétaire
d'Etat.

— Réaction suédoise. — Le Margon Tid-
ningen, organe du Parti social démocrate
de Suède, rapporte que oe pays devrait re-
pousser le plan Marshall, s'il impliquait la
cession de bases militaires.

— Interdiction de survoler les « régions
atomiques ». — Le présiden t Truman a
promulgué un décret interdisant le survol
par des avions des trois régions des Etats-
Unis où sont installées des usines atomi-
ques. Il s'agit d'Oakriidge . dans le Tennes-
see, de RifcManid, dans l'Etat de Washing-
ton , et de Santa-Éé , dans le Nouveau-Mexi-
que.

— Mort de la doyenne des Françaises.
— Mme Vve Santamaria , qui était proba-
blement la doyenne des Françaises, est
«morte Mer à l'âge de 107 ans.

Petites nouvelles

La Chaujc-de-Fonds
Au Théâtre

«Image ancienne»
et

Tristan et Yseut
de M. Jules Baillods.

joués par les Tréteaux d'Arlequin
En complément de Tristan et Yseut, les

Tréteaux d'Arlequin avaient eu l'excellen-
te idée de nous offrir une Image ancienne
rappelant une Cou r d'Amour, coutumière
au moyen âge. MM. Jacques Cornu et Ju-
les Baillods en avaient eu ensemble l'idée
que ce dernier réalisa.

C'est ainsi que grâce à une intrigue très
simple, nous eûmes le pla isir d'entendre
quelques-uns des Plus beaux poèmes de
notre langue , de Ronsard, Clément Marot ,
SaintnAmand , Joachim du Bellay, Passera,
Malherbe, Jodelle, Rémy BeUeau , François
Villon, Verlaine , Beaudelaire , diiits aivec sen-
sibilité et délicatesse p*r d'excellents ac-
teurs.

Les siècles ayant été enj ambés, cette j ou-
te oratoire et poétique se termina par la
Pavane p our une inf ante déf unte , de Mauri-
ce Ravel.

Aérienne , ravissante comme un rêve, Mme
Josette Coran dansa , passa et disparut.

* * *
L'amou r, la passion qui consume et dont

on meurt, c'est toute la légende de Tris-
tan. Dans un cadre d'étranges fictions, la
réalité humaine est fournie par sa naturel-
le possession de deux âmes. Les combats de
Tristan , le bateau sans voile et sans rames
dans lequel il se couche, blessé, pou r abor-
der en Irlande où vit la reine, qui seule
peut le guérir , cette fantastique broderie
ne distrait pas le regard de la passion des
deux amants : passion fatale que rien n'ex-
plique, qui n 'est pas née d'une qualité de
l'obj et où elle s'adresse, qui ne va pas à
la valeur de Tristan , à la beauté d'Yseut,
mais à Tristan, mais à Yseut : passion
si irraisonnée, si mystérieuse en ses cau-
ses, que seul un philtre magique Peut en
provoquer et -figurer le foudroyan t éclat.

Tristan était venu demander la main
d'Yseut pour le roi de Cornouaiilles, son
oncle et ramenait la blonde fiancée, quand
une funeste erreur leur fait boire à tous
deux le philtre que la mère d'Yseut avait
préparé pour attacher à j amais le roi Marc
à sa fille. C'en est fait dès lors : plus for t
que leur volontés, plus fort que le devoir ,
DUS fort que la religion , l'amour souverain
tes lie jusqu'à la mort.

Mais le roi reprend * sa f emme et Tristan
s'en va errant dans quelque lointain pays.
Les années passent, il aime encore, mais
il doute, il se croit dupe et trahi, il se
laisse persuader d'épouser une autre fem-
me. Il prend comme image de la bien-
aimée une Yseut comme elle, blonde com-
me elle. Mais blessé , et se sentant mou-
rir , il envoie un ami la chercher : iii meurt
au moment où débarque la seule k tou-
j ours aimée Yseut, qui se précipite, l'em-
brasse et s'étend aussitôt, rendant l'esprit.

Ce conte d'amour et de mort , le plus
beau peut-être. M. Jules Baillods. notre
gr and poète chaux-de-fonnier , ne pouvait
s'empêcher de le mettre en théâtre ! Est-il
besoin de le dire, il y réussi t aidimiraible-
ment. En une langue très proche de celle
de Bédier, M. Baillods nous a donné une
version materne de Tristan et Yseut, allé-
gée des chevilles ou clichés de versifica-
tion. L'auteur l'a fait avec beaucoup de dé-
licatesse et de sûreté.

Cette oeuvre essentiellement chaux-de-
fonnière. puisque la mise en scène — ma-
gnifi quement conçue — était de M. Jac-
ques Cornu, les admirables décors en
hauteur , cbronologiquementet hitérarcbique-
rnen t de M. Paul Seyfaz , et enfin la musi-
que qui encadrait si bien le drame, de M.
René Matttoli , a conquis samedi et di-
manche un public enthousiaste dont les
applaudissements sans fin témoignent b:en
qu'il ne s'est pas fait faute d'apprécier,
ainsi qu 'il convenait, le très gros effort
accompli.

Il est juste cependant d'aj outer que l'in-
tenpréta Won simplement magistrale qu 'en
donnè rent les Tréteaux n 'est de loin pas
étrangère à ce succès retentissant!.

Rendons hommage â la magnifique créa-
tion de Tristan, tan t au point de vue des
j eux de scène, de la justesse de ton que
de l'habileté d'expression. Les autres rôles
furent également) parfaitement tenus. A no-
tre tour maintenant de féliciter et d'adres-
ser des remerciements à M. Jules Baillods.
aux acteurs des Tréteaux, ainsi qu 'à tous
ceux qui oeuvrèrent à Tristan ef Yseut,
nou s permettant d'assister à un magnifique
spectacle . Q. Z.

Les tapisseries de M. Jean Lurçat
Une grande exposition aux Musée des Beaux-Arts

dont le vernissage a eu lieu samedi, devant les représentants de l 'Ambassade
de France, de autorités cantonales et communales et un nombreux public.

'Celui quj s'est une fois approché des
œuvres du grand artiste français Jean
Lurçat ne saurait oublier jamais l'ex-
traordinaire impression de liberté
qu'elles lui donnent, ni les merveilleu-
ses qualités d'invention, de forcé et
d'originalité qu 'elles contiennent. Jean
Lurçat est l'un des plu s grands artistes
français de l'heure, l'égal des meilleurs,
mais il a en plus le mérite d'exprimer
dans sa peinture des sentiments et des
idées qu 'aucun autre n'a dits jusqu'ici.
Il est le peintre de l'espace, le seul qui
ait la sensation de l'univers et qui ait
créé pour rendre cette espèce l'impres-
sion d'essoufflement, de veirtige. d'ad-
miration un "peu angoissée que l'on
éprouve en contemplant le ciel étoile,
un langage original et tout à fait neuf
en peinture. Nous en reparlerons d'ail-
leurs. Comme tapissier, il est le réno-
vateur de la tapisserie française, le re-
créateur d'une technique nouvelle re-
trouvée du moyen-âge, mais usant de
tous les moyens nouveaux de la
science moderne des colorants. Il sim-
plifia tout, ramena à quelques éléments
essentiels les couleurs , fit de la tapis-
serie un art sévère et vigoureux, un art
en lui-même et ne se bornant plus à
une fade et trop subtile imitation de
la peinture.

Aussi est-ce l'une des plus belles ex-
positons que nous ayons eu l'occasion
de voir qu'abrite auj ourd'hui notre Mu-
sée. Nous fél icitons vivement les orgaj
nisateurs — en l'occurrence le Comité
des Amis des Arts —d'avoir pu ame-
ner ici tant de chefs-d'œuvre à propo-
ser à l'admiration de notre public, qui,
nous voulons l'espérer , voudra bien re-
garder avec toute l'attention et le res-
pect qu'ils méritent ces travaux diffi-
ciles et profondément médités, qui ont
toute la fraîcheur, la beauté et la force
qu'il est possible de rêver.

Le vernissage
Samedi après-midi. M. Charles Bo-

rel. président du Comité des Amis des
Arts, eut le olaisi r de souhaiter la bien-
venue à M. Jean Lurçat en personne,
dont les oeuvres et la Dersonne étaient
les olus brillants ambassadeurs de la
Francp et de sa culture. Il salua aussi
les invités. M. H.enri Guillemin. attaché
cul turel près l'Ambassade de France
à Berne. M. Edmond Guinand. oréfet
des Montagnes. M. Harmann Guinand.
président de commune. M. Tell Jacot.
conseiller communal. Il définit l'aooort
aussi original au'efficaoe de M. Lurçat
dans l'art contemoorain et insiste sur
["importance de la rénovation de la
tapisserie française qu 'il a opérée, au-
trement dit d'un art qui fuit l'un des
premiers de France, a laissé des oeu-
vres comparables aux cathédrales, aux
fresques et aux vitraux au moyen âge.
qui fit vraiment le rayonnement de
l'art français en Europe et qui était
depuis deux siècles tombé en désuétu^
de. Grâce à Lurçat. il est aujourd'hui
doué d'une nouvelle j eunesse.

M. Paul Seylaz. conservateur du
Musée, considère au'en des artistes
comme M. Lurçat, l'art moderne urou-
ve au 'il a abouti et au 'il est arrivé à
comnoser sa oroore somme, c'est-à-
dire à créer des œuvres complètes,
définitives au noint de vue de la com-
oosition. claires et aui SR suffisent à
elles-mêmes. Il a créé un laneaae aui
lui est nroore. a défini sa techniaue.
ou Plutôt ses techniaues : ainsi la ta-
pisserie, dont M. Lurçat emploie les
moven»; oarticuliers nou r exprimer
des thèmes aussi parfaitement abou-
tis aue n'importe auelle autre forme
d'art , la peinture surtout. .

M. Nesto Giacometti. critiaue d'art
et écrivain, l'un des organisateurs de
l'exDosition et aui connaît admirable-
ment aussi bien l'art français aue la
taoisserie. présent© ensuite son ami
Lurçat. « II est revenu à la source,
dit-il. C'est là au 'il a déceuvert le se-
cret des anciens : le erros point du tis-
sage en usage au XVme siècle, l'écri-
ture robuste, large, virile, les tons
comptés (20 à 30 nuances au maxi-
mum). Et comme techniaue et esthé-
tiaue se confonden t touj ours, l'esorit
des grands devanciers aussi a surgi
dans son œuvre ». Ainsi résumé en un
vocabulaire expressif et suggestif, l'art
de Lurçat est. comme il le dit lui-mê-
me, «un art sévère j anséniste, une
sorte de plein chant rauque, un art sa-
chant emrorunter aux pierres du bâti-
ment aui l'abrite, leur rigueur et l'in-
transigeance I4R leur nudité. Il se re-
lie ainsi aux olus Dures traditions de
l'art français ».¦ M Henri Guillemin, bien connu
des Chaux-de-Fonniers où il a pro-
noncé tant de brillantes conférences,
¦excuse d'abord l'ambassadeur de
France, M. Hoppenot, retenu par ses
obligations. Il est heureux de se re-
trouver dans cette ville où il comp-
te tant d'amis et où, aifîirme-t-il avec
une sincérité qu» nous fait plaisir, les

choses de l'esprit sont accueillies et
réfléchies avec plus d'enthousiasme
qu'ailleurs. Il rend aussi hommage
à l'œuvre vraie et forte de Lurçaçt ,
grand interprète du génie français
qui fut duramt la guerre en service,
dans les conditions les plus péril-
leuses et en France même : ainsi
est-M un artiste de premièr e valeur ,
mais aussi un grand citoyen et un
honnête homme.

Visite commentée
Après une petite et aimabl e récep-

tion au Foyer du Théâtre. M. Lur-
çat fuit l'hôte de la Société de cul-
ture contemporaine, le samedi soir,
celle des Amis des arts le dimanche
à midi. Hier matin à 11 heures, il
dirigeait une visite commentée où ,
dans un langage clair et d'une admi-
rabïe simplicité, il expliqua le con-
tenu de ses tapisseries ou de ses
peintures et donna des détails sur la
fabrication des tapisseries qui inté-
ressèrent vivement le grand public
accouru au Musée pour cette pres-
tigieuse occasion.

J. M. N.

RADIO
Lundi 19 janvier

Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-
forma tions. 7.30 Réveil viennois. 11.00
Troisième acte des Maîtres chanteurs de
Nuremberg, Wagner . 11.40 Quatuor en ia
mineur , Dvorak. 12.05 L'orchestre hawaïen
Mendelssahn. 12.15 Yvette Giraud et l'en-
semble Tony Bell. 12.29 Signal horaire.
12.30 Retrains favoris avec Georges Ulmer,
Charles Trenet , Lucienne Delyle et André
Claveau. 12.45 Informations. 12.55 Deux
pièces de Noaick par l'orchestre Eugen
WolM. 13.00 Avec le sourire par Ruy Blag.
13.05 Une sélection : Immortel Verdi. 13.20
Enreigis'Jrements nouveaux de musique
classique. 13.50 Une page de Berlioz : Le
Carnaval romain , ouverture . 16.10 L'anglais
par la radio. 16.29 Signal horaire. 16.30
Concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 17.30 Quelques pages d'Alphonse
Daudet , par Lily Pommier. 17.45 Rythmes
sans frontières. 18.10 Deux pages de Dvo-
rak. 18.20 Jazz authentiq ue. Quelques ré-
cents enregistrements , de Coleman Hawkins.
Présentation de Loys Choqmrt. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Musique de tous les temps. 19.55 La
Pièce policière de Radio-Genève : Casse-
Cou. 20.55 La scène tournante. Un grand
spectacle de variétés radiophomiques. 22.10
Chronique des institutions internationales :
L'organisation de la paix. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Y a-t-il des valeurs éternelles ?
par Julien Berada.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.» Signal hora i re. 12.30 In-
f ormations. 12.40 Concert. 16.00 Disques.
16.10 Sagesse de grands hommes. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Voyages et découvertes. 18.00 Piano.
18.30 Concert.' 19.00 Cours d'allemand .
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
19.55 Conoert. 21.15 Chants. 21.45 Cause-
rie. 22.00 Informations. 22.05 Cours de
français. 22.30 Concert.

Mardi 20 j anvier
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal, 11.00 Emission commune. 12.15
Varié tés populaires. 12.29 ' Signal horaire .
12.30 Piano medleys par Albert Urfer. 12.45
Informati ons. 12.55 Intermezzo du film
« Carnaval », Brodsiky. 13.00 Le bonj our de
Jack . TRoMan. 13,10 Richard Crean et son
orchestre. 13.30 Compositeurs suisses : Ar-
thur fionetgiger. La Danse des Morts , Paul
Claudel. 16.29 Signal horaire . 16.30 Thé
dansant. 16.55 Mélodies et chansons Par
Mme Simone Gerber. soprano. 17.10 Paul
Doktor, altiste, et Miargaret Kitchin , pia-
niste. 17.30 Au goût du j our. 18.00 Les
mains dans les poches par Jean Peïtre-
quin . 18.05 Deux paiges d'Eugène Bozza.
18.30 Rythmes et romances présentés par
Claud e R Sohard. 19.00 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Edith et Gilles dans leur tour
de chant. 20.00 Le Forum de Radio-Lau-
sanne. 20.15 Prélude à l'avant-scène. 20.30
Soirée théâtrale. Valentïn le Désossé. 22.00
L'avez-vous oublié ? par Catfde Richard et
Roland Jay. 22.30 Informations. 22.35 Puis-
que- les enfants sont conciliés...

Beromunster : 7.00 Informa tions. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert . 16.00 Wir kommen
zu Dir. 16.29 Signal hor aire. 16.30 Concert.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.30
Im Kleiinstadiparlament . 19.00 Jodels. 19.30
Informations . 19.40 Reportage. 20.15 Con-
cert symphonique. 22.00 Inifonmations.
22.05 Emission théâtrale.

— Pardon , mais j e dois appeler le
garçon qui est un peu sourd, et com-
me il est à l'autre bout de la salle...

NECESSITE.

. -—

îsorpes HERTIG fils,
liqueurs, La Chaux de-Fonds

' IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Samedi 24 et dimanche 25 janvier l
à 20 h. 30

GALAS KARSENTY I
Pour la propagation do l'art français par

le théâtre à travers le monde

i LE SECRET I
; i Comédie en 3 actes d'HENRI BERNSTEIN

Mise en scène de l'auteur

I
avec

nAO£LEINE aO»IMSOM
et

I

PllËKRE UUX
dans le rôle qu'il j ouait à Paris
¦»«IË«8«E JOIinOAM
dans le rôle qu 'il jouait à Paris . j
JOSCIIË HARniNA I
dans le rôle qu 'elle a Joué à Paris

B

QeRI>IAIN'£ CHARtET ¦
et I

HIËl«Ri NASSMCT

I

Oécors de Decandt Robes de Pierre Balmaln

Prix des places . de fr. 2.20 à fi. 6.60
Parterres fr. 5.50 (taxes comprises)

Location ouverte mardi 20 janv. pour les Amis
du Théâtre , de 9 h. a 12 h. série A, de 13 h. 30

I
à 16 h. 30 série B et dès mercredi 21 janvier E
pour le public, au magasin de tabacs du
Théâtre. Téléphone 2.25.15. 881

Très sensibles aux nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion du deuil Ri
qui les a frappés, et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à chacun , les en-
fants et la parenté de

Madame

Vve Bertha GROSGLAUDE née Gerber
' remercient sincèrement tous ceux qui par

leur présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs, se sont associés à leur douleur.

! La Chaux-de-Fonds, janvier 1948. 892

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi. II Tim . 4, v. 7.

| Repose en paix cher époux et bon papa. 1

Madame Edouard Aeschllmann-Henry,
ses enfants et petils-enfants; [*'-i|

Monsieur et Madame Willy Aeschllmann-
j Chédel et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Willy Glrardln-
! Aeschlimann et leurs enlants ;
1 Madame et Monsieur Fritz Schweizer-

Aeschlimann, à Zurich ;
; Les enfants, petits-enfants -et arrière-petlts-

ënfants de feu Jules Henry,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont sOÊ
la prolonde douleur de faire part à leurs amis

; et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, papa, beau-papa, '

i grand-papa , frère , beau-frère, oncle, cousin , 7
! parent et ami,

M Monsieur

1 Edouard HeSCiHIII I
que Dieu a repris à Lui , samedi, dans sa 74me

j année, après une courte maladie, supportée H
avec patience.

; La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 1948.
' L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
j mardi 20 courant, à 14 heures.
i Culte au domicile à 13 h. 20. j

f< ; Une urne funéraire sera déposée devant m
le domicile mortuaire : Rue du Doubs S.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 904

Celui qui croit en moi ne mourra
jamais.

Jean XI , 26.

Madame Angèle Droz, à Qenève ;
j Monsieur Alphonse Gentil , à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur André Marchand, à La HEf Chaux-de-Fonds.
Madame et Monsieur

Edmond Guignard et leur petite
Ninon, à Genève ;

Madame Sophie Droz-Beck, à La
Chaux-de-Fonds,

les familles parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

I Colette GENTIL I
leur chère fille, fiancée, sœur, petite-fille,
nièce, tante et parente, que Dieu a repri-
se à Lui, dans sa 27me année, après un
triste accident.

Neuchâtel , le 17 janvier 1948:
i Brêvards 9.

Jésus dit : La ieune tille n'est
pas morte, mais elle dort.

Matt. IX , 34.

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu
lundi 19 janvier, à 13 heures.

i Culte au Crématoire.
! Cet avis tient lieu de lettre de faire

part. 910

I 

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée, dès maintenant et à
jamais. Psaume 121, v. 8.

Madame Vve Julie Hausheer-Vou-
mard, à La Chaux-de-Fonds, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame. Lucien Vou-
mard, à Tramelan, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles Monnier, paran-
tes et alliées, ont la protonde douleur ëa
de faire part à leurs amis et connais-
sances du décos de Idur cher et re-
gretté frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin et parent,

Monsieur

Jean Voumard I
que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa
68me année, après une courte et péni-
ble maladie supportée avec courage.

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

L'Incinération, sans suite, aura lieu
MERCREDI 21 COURANT, à 14 heures.

Culte au domicile, à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DE LA PAIX 9.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

ON C H E R C H E

employée
de fabrication

connaissant le mouvement et la
fourniture,

employée
d'expéditions

connaissant si possible les for-
malités. (On mettrait éventuel-
lement au courant) . Places sta-
bles et bien rétribuées pour per-
sonnes capables.
Ecrire sous chiffre N. U. 756, au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme
16 à 18 ans, est demandé comme

aide - magasinier
ainsi que pour divers travaux de bureau. (On
mettrait au courant). Salaire Immédiat. Entrée de
suite ou à convenir. — S'adresser Carrosserie de
la Ruche, Albert HAAQ, Ormes 32. 779

F A B R I Q U E  MIMO
Place Girardet 1

cherche pour un jeune homme sérieux

chambre meublée
disponible pour début février, situation près
de la fabrique préférée.
Faire offres par écrit ou par téléphone
No 2.13.52.

I 

Madame Léa Delémont-Mairet , à
St-Sulpice (Vaud) ;

Madame Vve Henri Delémont-
Jobin, à La Chaux-de-Fonds,
ses enfants et petits-entants à

Madame Vve Ed. Delémont et ses
enfants, à Sartrouville (France) ;

Les entants et petits-enfants de
feu Arthur Delémont, à Bienne ;

Monsieur Marc Delémont, aux
Bayards et ses entants, à La
Chaux-de-Fonds et Lausanne;

Les entants, petits-enfants et ar-
rière petits-enfants de teu Victo-
rine Mairet,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire

j part du décès de *

m Monsieur

1 Paul Delémont I
leur cher époux , frère, beau-frère,

MB oncle, parent et ami , que Dieu a rap-
pelé à Lui dans sa 78me année, après
une longue et pénible maladie, muni
des Saints Sacrements de l'Eglise.

i St-Sulpice, le 19 janvier 1948. j
| L'ensevelissement aura lieu à St- I

Sulpice, le mardi 20 janvier
| 1948, à 14 h. .10.

Culte au domicile mortuaire, à I i

| Le présent avis tient lieu de lettre
de taire part. 935

JEUNE COUPLE

ayant place stable cherche |

APPARTEMENT 1
Ecrire sous chiffre F. L. 816
au bureau de L'Impartial j

Enchères publiques
d'objets mobiliers

à ia Halle
Le Grette du Tribunal de La Chaux-de-

Fonds, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, à la Halle, à La Chaux-de-Fonds, le
mardi 20 janvier 1948, dès 14 h., les
objets mobiliers suivants:

Lits complets, armoires, toilette, buttets,
tables , radio, chaises, tabourets, le tout en bon
état , de Ja vaisselle, verrerie, de la lingerie, des
denrées alimentaires, etc., etc.

1 voiture automobile «Hupmobile» , 19 CV;
sortant de révision, modèle 1934, chauffage
intérieur

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal de

La Chaux-de-Fonds
A. Grenb.

manieauK de lourrures 1
Des prix et de la qualité

M. MATTHEY Sablons 30 Neuchâtel j
Téléphone (038) 5.49.95

Taille 40, loutre électri que . . . .  240.—
» 40, agneau baby . . . . .  370.—
» 42, agneau baby brun . . .  370.— i
» 42, chevrette vison brune 385.—
» 42-44 ocelos (façon) (modèle) 420.—
» 40-42, mouton doré brun . 460. —
» 40, chevrette (petit gris) grise 485.—
» 42, chat russe noir . . . . .  480.— j

I »  

42-44, gorge de peti t gris, brun 560.—
» 42, astrakan (mx) . . . 875. —

Profiter de ces prix
Nous envoyons à choix sans frais

pour le client 894

Remonteurs de lissages
Acheveurs d'échappements
pour mouvements ancre 19'" sont demandés. Places

stables. — S'adresser à la Manufacture
de pendulette! et réveil f AR J HUR
IMHOF (Département de fabri-
cation), rue du Pont 14. 422

r ?
Remonteurs

de f inissages
pour calibres automatiques sont de*

*»¦ * .*

mandés de suite. — S'adresser fabrique

WHITE STAR

rue dea Crêtets 87 905

l J

Commis
de fabrication

Nous engageons de suite un
commis de fabrication bien au
courant des travaux d'atelier
(réception et expédition des
marchandises, tenue des fiches
de fabrication , statistiques, etc.)
et une

commis d'atelier
capable de tenir le contrôle de
petites pièces d'horlogerie (ré-
ception, expédition , comptage,
tenue des fiches de stock).
Entrée de suite, bonnes condi
tions de travail.

Cylindre S. A.
Le Locle

¦

( S
Oiganisation de vente pour l'expor-
tation , en ville, cherche pour entrée
Immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ
(20 à 25 ans)
bon dactylographe, sachant corres-
pondre en français, allemand év.
anglais.
Candidats ayant de l'initiative sont
priés d'adresser leurs offres, avec
curriculum vitœ , sous chiffre D. R.
891, au bureau de L'Impartial.V J

Nous engageons pour entrée imméi
diate ou à convenir:

Acheveurs
d'échappements

connaissant la mise en marche.

Poseur de cadrans
qualifié pour petites pièces 5V4 à HV.
Places stables dans bonne fabrique
de la ville. Travail assuré et lucratif.
Offres sous chiffre R. M. 744, an bu-
reau de L'Impartial.

Commis uovaoeur
est demandée par Maison de com-
bustibles et mazout de la place pour
visiter la clientèle et aider au bureau.

Place stable, fort salaire, commission
pour personne capable.

Préférence serait donnée à personne
connaissant la branche.

Offres à Case postale No 7488, La
Chaux-de-Fonds 2.

Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait immédiatement ou
date à convenir :

commis
de fabrication

Jeune fille ayant bonne instruc-
tion, connaissant la sténo-dactylo-
graphie, les fournitures d'horlo-
gerie pour entrée et sortie du
travail.

jeune fille
débutante pour petits travaux de
bureau et emballages.

Faire offres écrites sous chiffre
S. O. 700 au bur. de L'Impartial.

Etat Civil du 16 janvier
Mariages civils

Montandon , Paul-Edouard ,
bottier et Sandoz, Nelly-Ger-
maine, tous deux Neuchâte-
lols. — Ducommun-dlt Bou-
dry, Francis-Arthur, boîtier ,
Neuchâtelols et Qlauser née
Vaidrini , Madeleine-Angèle,
Bernoise.

Oécès
Incinération. Tripet , Oscar-

Ulysse, époux de Lina née
Robert-Nicoud , né le 17 avril
1870, Neuchâtelols. 

Dr sialder
reprend

ses consultations

Serp-Wp
(Malinois) fauve charbonné,
2 ans, hauteur 61 cm., début
dressage classe A, très bon
gardien , à vendre. Prix à
convenir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 907

Jeune couple cheprac4em:„;
de 2 pièces ou éventuelle-
ment 1 chambre et cuisine,
pour date à convenir. — Ecri-
re sous chiffre J. C. 895 au
bureau de L'Impartial.

A lnilPP 2 chambres, non
IUUCI meublées, dont une

indépendante. — S'adresser
au bureau de L'Imparlial. 899
Tiiniiw o 'e 8 octobre , à la
11 UUVB rue de l'Hôtel-de-
Ville, 1 pneu « Firestone »,
pour camion-auto. — Le ré-
clamer chez M. Dubois, rue
de l'Hôtel-de-Ville 38. 898

Lisez 'L 'Imp artial '



Le problème allemand toujours plus difficile à résoudre
Le gouvernement anglais cherche à décider les Américains d'envoyer au plus vite du blé et des

denrées alimentaires dans la zone britannique. - L'éternelle question : Hitler est-il vivant ?

Se posera-t-on encore
longtemps la question :

Hitler serait-il vivant ?
MUNICH. 19. -J United Press. —

Un ancien conducteur de tank alle-
mand a déclaré à United Press qu'il
est certain qu'Hitler ne s'est pas sui-
cidé le 29 avril 1945 dans la chancel-
lerie du Reich, mais au contraire qu'il
a pu quitter sain et sauf le bunker de
la chancellerie.

« J'étais un des conducteurs des six
tanks qui avaient pris position le 29
avril 1945 directement devant la chan-
cellerie du Reich, a-t-il précisé. J'ai
vu Hitler quitter le bunker dans la ma-
tinée accompagné de deux généraux
et d'un officier de son état-major. 11
portait comme d'habitude son unifor-
me de campagne feldgrau. Le fuhrer
prit pl ĉe à bord d'une ambulance
blindée qui s'éloigna rapidement. Nous
avons été très surpris de ne pas rece-
voir l'ordre d'escorter Hitler. En re-
vanche, nous avons dû nous porter à
environ un kilomètre de la chancelle-
rie pour occuper de nouvelles posi-
tions.

Peu après nous est parvenu de la
direction de la chancellerie le bruit
d'une terrible explosion. Nous som-
mes revenus en arrière et avons cons-
taté que toute l'aile gauche de l'édifice
dans laquelle se trouvaient les locaux
d'Hitler s'était effondrée. Plus tard,
notre unité blindée fut avisée que le
fuhrer avait été tué par l'explosion.
Toutefois, nous étions tous persuadés
qu'il avait réussi à quitter Berlin en
avion. Le jour suivant, nous fûmes dé-
signés pour escorter l'amiral Dônitz
Jusqu'à Hambourg. »

«Le gouvernement français était
informé des plans de Francfort » ,

dit le général Clay...
...qui parle de l'antagonisme

américano-russe
BERLIN, 19. - AFP. — Le général

Clay, commandant des troupes améri-
caines d'occupation, au cours de décla-
rations à l'agence Dena, a affirmé au
suj et de l'attitude de la France envers
les plans d'administration de la bizone
que « le gouvernement français était
informé, en sous-main, des plans de
Francfort ».

Parlant ensuite de la tension russo-
américaine, le général Clay a souligné
la « puissance énorme des Etats-Unis».
« Les Américains, dit-il , n'ont pas l'ha-
bitude de se laisser contraindre à quoi
que ce soit. »

Pour conclure, le général Clay a
déclaré : « Au point de vue de la pro-
pagande, les communistes sont sur la
défensive. L'U. R. S. S. a deux talons
d'Achille : l'un est sur la ligne de
l'Oder et de la Neisse, grâce à laquelle
la Russie a « soufflé aux Allemands »
— dont elle recherche maintenant les
faveurs — un territoire en faveur de
la Pologne, l'autre point vulnérable,
c'est « la terreur d'Etat policier qui rè-
gne en zone soviétique ».

La Grande-Bretagne
s'snqusite

de la situation en Allemagne
WASHINGTON, 19. — Reuter. —

On déclare de source digne de foi
Que des fonctionnaires britanniques
ont fait part au département d'Etat
américain des sérieuses inquiétudes
de la Grande-Bretagne eu égard à la
situation actuelle en Allemagne.

Ils ont proposé une collaboration
anglo-américaine pour faire face à
la situation et la meilleure solution
serait, de l'avis des Britanniques,
d'embarquer du blé américain et
d'autres produits pour les expédier
d'urgence vers la zone anglo-saxon-
ne d'occupation. ' .
Le maréchal Sokolovski n'est

pas rentré à Berlin
BERLIN, 19. — Reuter. — On laisse

entendre dans les milieux touchant
^ 

de
p rès l'administration militaire soviéti-
que à Berlin que le maréchal Sokolovs-
U, commandant des troup es russes en
Allemagne, n'est p as encore rentré à
Berlin.

Il a déj à p assé plu s d'une semaine à
Moscou, s'entretenant avec les autori-
tés de la réponse russe aux décisions
de Francf ort. Le maréchal était atten-
du à Berlin samedi, et l'on ignore si
son retour a été dif f éré  en raison du
mauvais temp s ou de la pours uite des
conversations au Kremlin.

On pense toutefois que le maréchal
sera de retour mardi pour assister à
la séance du conseil de contrôle inter-
allié à Berlin, où les observateurs rus-

ses de la capitale allemande s'atten-
dent qu'il proteste contre les déoisions
anglo-américaines prises à Francfort.
On estime peu vraisemblable d'ailleurs
que l 'U. R. S. S. entrepr enne dans l 'état
pré sent des choses quoi que ce soit
qui puisse porter ombrage à la colla-
boration des quatre p iûssances.

M. Murphy sera-t-il le chef
de l'administration civile américaine

en Allemagne ?
BERLIN. 19. — AFP. — M. Robert

Murohv. conseiller politi que du géné-
ral Lucius Clav. est considéré dans
les milieux oolitiaues de. la capitale
américaine comme le candidat oui a
le olus de chance d'être nommé chef
de l'administration civile américaine de
la zone d'occunation en Allemagne.

La guerre civile en Grèce

Des trains sautent
ATHENES. 19. — AFP. — LES

TRAINS ALLANT DE LARISSA A
VOLO ET DE VOLO A LARISSA,
ONT SAUTE SUR DES MINES. EN
THESSALIE. ON COMPTE UN MORT
ET TROIS BLESSES. QUATORZE
WAGONS ONT ETE DETRUITS.

LES JOURNAUX GRECS VONT
CESSER DE PARAITRE

ATHENES. 19. — AFP. — Les pro-
priétaires de j ournaux viennent de dé-
cider la suspension de leurs publica-
tions. Cette mesure résulte de l'arbi-
trage rendu par le gouvernement dans
le conflit, oui opposait les travailleurs
de la uresse à leurs emoloveurs.

En effet , le gouvernement a autori-
sé l'augmentation du prix de vente
des j ournaux, sous la condition aue le
personnel reçoive 50 pour cent d'aug-
mentation à partir du ler février, aug-
mentation iugée excessive et inaccep-
table oar les propriétaires.

M. Bevin propose

une défense commune
du Moyen-Orient

LONDRES. 19. — Exchange. — M.
Bevin. ministre des Af f a i res  étrangè-
res, aurait, décidé de f ormer dans le
Moy en-Orient, un sisantesaue « bloc
de sécurité ». // s'aeirait de f aire con-
trep oids au bloc militaire aui se dé-
velopp e rap idement dans les Balkans
sous ta direction de l 'Union soviétiaue.

Des négociation? secrète * sont na-
raît-il en cours avec les dirigeants des
Etats du Moy en-Orient. Ces p ourp ar-
lers auraient, nour but de créer des
états-maiors généraux communs avant
oour tâche d 'élaborer des p lans de dé-
f ense et d'assistance mutuelle. La
Turauie et la Perse entreraient dans ce
nouveau système déf ensif .  Tou 'e* les
armées de terre et de l'air du Moy en-
Orient devront être maintenues à un
niveau maximum de p rép aration et de
p uissance.

Le froid en Suède
STOCKHOLM. 19. — Le froid a été

d'une violence particulière dans , cer-
taines localités de l'Aangerman. dans
la nuit de dimanche. Le thermomètre
a marqué 52 degrés sous zéro. Diman-
che la température a été relativement
élevée alors qu'une tempête de neige
s'abattait sur toute la Suède.

LE MAUVAIS TEMPS SEVIT
EN ITALIE

ROME. 19. — AFP. — La région de
Cassino, située au sud du Latium, a
subi des dégâts importants par suite
du mauvais temps. Les torrents , à sa-
voir le Rapido et le Vilmeo, sont sortis
de leur lit .

La voie Casilina a été interrompue
et par endroits la voie ferrée a été
arrachée par la violence des alluvions.

Plusieurs ponts se sont écroulés et
le service téléphonique a été également
interrompu.

Le mahatma Gandhi a cessé de feûner
Sa santé paraît quelque peu ébranlée

Ses propositions acceptées par les chefs hindous

Le mahatma Gandhi , chef spirituel des
Indes, qui vient de cesser de jeûner.

LA NOUVELLE-DELHI. 19. — AFP.
— Un document, dans lequel les chefs
de toutes les communautés indiennes
s'engagent à accomplir toutes les con-
ditions posées par le mahatma pour la
restauration de la paix aux Indes, a
été remis à Gandhi par une centaine
de représentants des Hindous, des
Musulmans et des Sikhs, ainsi que des
représentants des réfugiés du Pend-
jab. Le pandit Nehru, premier ministre
de l'Inde, et le haut commissaire du
Pakistan assistaient à la remise de
ce document.

UNE NUIT AGITEE
LONDRES. 19. — Reuter. — Gandhi

est entré dimanche dans son sixième
j our de j eûne, après avoir passé une
nuit agitée. Bien au'il eût des vomis-
sements, il s'est levé comme de cou-
tume à trois heures 'du matin pour fai-
re «es prières.

GANDHI A ABANDONNE LE JEU-
NE A MIDI 25 (HEURE LOCALE).

C'est après une heure de conféren-
ce avec le premier ministre Nehru ,
le haut commissaine du Pakistan et
lies représentants de toutes les com-
munautés, que Gandhi a cessé son
j eûne.

Le mahatma prend
un verre de jus d'orange

LA NOUVELLE DELHI. 19. —
AFP — Dix minutes après sa déci-

sion de rompre le jeûne, le mahatma
Gandhi a absorbé un verre de jus
d'orange additionné de glucose, la
premières nourriture qu'il prenait
après 121 heures 25 minutes au cours
desquelles il avait bu seulement de
l'eau pure.

L'intervalle de dix minutes avant
ce premier repas a été consacré à
des prières hindoues, chrétiennes,
musulmanes et sikhes. puis des oran-
ges furent partagées entre les assis-
tants parmi lesquels se trouvaient
le pandit Nehru, haut commissaire du
Pakistan, le haut commissaire du
Hfrderabad. le premier secrétaire
du gouvernement du Pendjab occi-
dental, le président du congrès. M.
M. Prasad. et de nombreux représen-
tants de toutes les communautés.

Immédiatement après avoir bu son
ju s d'Oirange, le mahatma a diffusé un
message au peuple indien, puis a
commencé d'écrire d'autres commu-
nications.

L'allocution de Gandhi...
NOUVELLE DELHI. 19. — AFP. —

« Je vois la main de Dieu dans le mi-
racle de l'union entre Indiens et Mu-
sulmans ». a déclaré le mahatma Gan-
dhi, parlant de son lit. au micro à une
foule nombreuse rassemblée dans le
parc de sa résidence. Il a aj outé aue
l'union ent-e l'Inde et le Pakistan ser-
vira le monde.

On croit savoir d'autre p art aue. le
p andit Nehru. M. Prasad p résident du
Congrès et M. Maulana Azad. ministre
musulman de ^éducation, avaient com-
mencé de leur côté à ieûner samedi
soir.

... et la situation au Cachemire
LA NOUVELLE-DELHI. 19. — Reu-

ter. — Le ministère indien de la dé-
fense communique que des colonnes
blindées indiennes ont pénétré profon -
dément, sans rencontrer de résistance
dans les régions -du Cachemire, occu-
pées oar les agresseurs . L'apparition
des troupes indiennes a ranimé la con-
fiance de la population.

Temps instable dans toute la Suis-
se. Belles éolaircies temporaires sui-
vies de forte nébulosité et de quel-
ques averses. Température sur le
plateau légèrement au-dessus de zéro
degré. Au nord des Alpes, vents du
secteur ouest modéré.

BULLETIN METEOROLOGIQUE*

Sondage électoral dans la banlieue parisienne
Les communistes conservent leurs vo ix et leurs sièges, les gaullistes en

cèdent un seul à la troisième force.

PARIS. 19. — AFP. — Dimanche a
eu lieu à Malakoff. dans la banlieue pa-
risienne , des élections municipales aux-
quelles les milieux oolitiaues atta-
chaient une. importance particulière du
fait au 'on se trouvait nour la première
fois dans le département de la Seine
en présence des listes communistes,
rassemblement du peuple français et
troisième force , cette dernière grou-
pant les candidats socialistes, républi-
cains populaires et républicains de
gauche.

Les résult ats définit i fs sont les sui-
vants : suffrages exprimé s, 13.039. Bul-
letins nuls 40.

Communistes: 6282 voix = 13 sièges.
RPF. : 4284 voix — 9 sièges.
Troisième f orce : 2417 voix = 5 siè-

ges.
Les élections du 19 octobre dernier

avaient donné les résultats suivants :
Communistes: 6181 voix = 13 sièges.
Socialistes : 1299 xoix = 2 sièges.
RPF. : 4888 voix = 10 sièges.
MRP . : 985 voix = 2 sièges.
Le RPF. nerd donc un sièse au p rof it

de la Troisième f orce. D 'autre p art, le
bloc anticommuniste ¦ conserve 14 siè-
ges contre 13 à la liste communiste.

Pourparlers franco-britanniques
sur une éven uePe dévaluation
LONDRES. 19. — AFP. — Trois

faits semblent acquis à l'issue des
pourparlers anglo-français de Lon-
dres :

1. Il n'y aura pas de dévaluation de
la livre sterling.

2. Il a été question de la valeur du
franc français. Or. aux termes de
l'accord passé en 1945. il devrait y
avoir consultation franco-anglaise en

cas de dévaluation de là devise fran-
çaise.

3. Des mesures s'imposent en vue
de la reprise des exportations des pro-
duits français à l'étranger. Aujourd'hui,
du fait de la hausse des orix en Fran-
ce, le commerce d'exportation est pra-
tiquement arrêté. Il s'agit donc de
prendre des mesures qui permettent à
l'acheteur étranger, lorsque les prix
français sont exprimés en livres ou en
dollars, de se porter preneur.

Du rapprochement de ces trois in-
dication s officielles , certains croient
pouvoir préj uger des mesures dont la
monnaie française sera l'objet.

:i*~ M. René Mayer de retour
à Paris

PARIS. 19. — AFP. — M. René
Mayer, ministre des finances et de l'é-
conomie nationale de France, est arri-
vé dimanche après-midi à Paris , par
avion , venant de Londres.

Un camion citerne en feu
qui brûle que'ques maisons et fait

s'effondrer la route
METZ, 19. — AFP. — La remorque

d'un camion citerne s'est renversée
par suite de l'éclatement d'un pneu , au
centre de la commune de Fontoy. La
remorque a pris feu ainsi que le ca-
mion. Une grande partie des 18.000 li-
tres d'essence enflammée s'étant dé-
uversée dans une canalisation souter-
raine d'eau , le sinistre ne s'est étendu
qu 'à quelques maisons.

Mais sous l'effet de la chaleur, fa
conduite d'eau a éclaté et la chaussée
s'est affaissée en plusieurs points.
Grâce à l'intervention rapide des pom-
piers, une catastrophe a été évitée. On
ne signale aucnune victime. Les dégâts
dépassen t 10.000.000 de francs.

H eu^eiSeï de dernière heure
Pour secourir les enfants

Un appel américain
aux nations démocratiques
WASHINGTON, 19. — AFP —

Un app el aux nations démocratiques,
af in qu'elles concentrent leur atten-
tion sur l'enf ance, «pivot sur lequel
tournera le monde de demain», a été
lancé lundi p ar M. Francis Say re,
pr ésident du Conseil de tutelle des
Nations unies.

M. Sayre a rappe lé que le f onds
international de secours à ? enf ance
avait demandé il y a un an 250 mil-
lions de dollars p our venir en aide
aux mères et aux enf ants de tous les
pay s. Or, 39 millions seulement ont
été recueillis j usqu'ici, dont 15 mil*
lions versés p ar le gouvernement des
Etats-Unis et 11,5 p ar IVRSS.

«En attendant, a déclar é M. Say -
re, la situation s'aggrave. Les en-
f ants  meurent dans les nations démo-
cratiques alors que les dictatures mo-
dernes cherchent à rallier l'enf ance
autour d'eux, sachant que c'est sur el-
le que rep ose l'avenir des nations.-»

Victime d'une tragique erreur

Un général italien abattu par
des policiers

ROME. 19. — AFP. — Le. général de
division aérienne Ernesto Coop vient
d'être victime d'une tragique erreur
aui lui a coûté la vie.

Plusieurs agents de police avant
tenté de pénétrer de force dans son
appartement oour vérifier si uns mai-
son de ieu existait dans l'immeuble, le
général crut au 'il s'agissait de faux
policiers et les reçut son revolver à la
main. Un des agents tira et atteignit
mortellement le général.

Une enauête est ouverte sur l' affaire ,
aui a produit une vive impression dans
les milieux militaires.

!1É "̂~( Une vague de froid déferle
sur les Etats-Unis

(Télép hone nart d'Exchanse) .
NEW-YORK. 19. — Une vague de

frais violente déferle sur les Etats
américains et la Nouvelle-Angleterre.
Le thermomètre se maintient au-des-
sous de 20 degrés dans l'Ontario. Tou-
te l'industrie, y compris les usines
Ford et Chrysfter sont menacées de
devoir suspendre le travail.

DES BRIGANDS A MOSCOU
MOSCOU. 19. — ag. — La police

moscovite a mis la main sur une ban-
de de brigants opérant la nuit dans
les rues de Moscou. Le chef de la
bande a été condamné à 25 ans de
prison et quatre de ses collègues à
10 ans de la même peine.

Après les incidents de Mogadisque

Manifestations anti-
britanniques en Italie

¦ ROME. 19. — Exchange. — Les in-
cidents sanglants de Moeadisaue en So-
malie italienne ont déclenché en Italie
un fort courant antibritannique. A Ro-
me, une messe solennelle a été dite à
la mémoire des victimes de ces trou-
bles. Le premier ministre et plusieurs
membres du gouvernement y assis-
taient. A la sortie de l'église, des sol-
dats anglais qui passaient sur la p 'ace
voisine d'Osedra ont été injuriés et
menacés de voies de fait.

L'ETAT JUIF ACHETE
DES AVIONS ANGLAIS

(Télép hone nart d'Exchange)
JERUSALEM. 19. — Pour former

le noyau de la flottille aérienne de
l'Haganah. l'agence juive a acheté 11
appareils britanniques du type Oyster.
Ces avions ne peuvent pas être utili-
sés contre les appareils modernes,
mais ils seront cependant très utiles.

'HP**' Les gabelous anglais
deviennent sans pitié

LONDRES, 19. — Reuter. — Le
j ournal « News of the World » écrit
qu 'à partir de lundi. 19 janvier , les
employés des 'douanes anglaises au-
ront à enregistrer les noms 'des voya-
geurs amenant en Grande-Bretagne
des articles achetés à l'étranger.

L'enquête déterminera Ja provenan-
ce des devises dont ces voyageurs ont
disposé. . Tout ce qui sera dédfaré «ca-
deau d'amis» sera soumis à une en-
quête serrée. Toute montre, tout bij ou .
tout appareil de photographie et tou-
te paire 'de bas seront qualifiés airticiles
de contrebande jusqu 'à preuve du con-
traire. 

250.000 marks pour 100 litres
d'eau-de-vie !

LINDAU. 19. — Um citoyen de Lin-
dau s'est rendu récemment avec 250
litres d'eau-de-vie de fruit en zone
américaine d'occupation pour les
échanger contre une automobile. TLe
trafiquant a vendu son eau-de-vie au
march é noir pou r 250.000 marks les
100 litres, ce qui lui permit de s'ache-
ter une auto. Toutefois la police a pu
intervenir, a saisi et l'auto et ce qui
restait de l'eau-de-vie du trafiquant.

Elégance berl inoise...
BERLIN , 19. — Reuter. — Le der-

nier cri de la mode masculine en Al-
lemagne consiste en un complet f ai t
de 95 divers morceaux d 'é tof f e .  Les
tailleurs disp osent d'une vingtaine
d" échantillons.


