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Ar\w yîi des événements
Le crime contre Gandhi. — La Russie
et le monde slave

Le chef spirituel de l'Inde, le mahatm a
Gandhi , assassiné quand il était arrivé
au but de toute sa vie : la libération de

l'Inde.

La Chaux-de-Fonds. le 2 f évrier 1948.
La dernière semaine de janvie r1 a

été marquée p ar deux événements
d'ordre d if f é ren t ,  mais dont les ré-
perc ussions politi ques et humaines
seront très grandes, toiit en étant
encore imprévisibles.

L'assassinat politiq ue p eut p arf ois
s'expliquer, sans p our cela se j ustif ier
aux y eux de la morale et d'un ordre
p olitique normalement organisé.

L'assassinat du mahatma Gandhi
ne peut ni s'expliquer ni moins en-
core se j ustifier ; c'est une affreuse
et tragique catastrophe dont nous ne
tarderons certainement pas à enregis-
trer les conséquences dans les Indes
et dans l'immense empire d'Asie.

Il est particulièrement êimuvant
de p enser que cet homme qui, tout
en menant une. lutte f arouche contre
ceux qu'il considéraient comme des
intrus dans sa Pairie, p rêcha sans
cesse en pa roles et en actes, le dog-
me de la «non violence», est tombé
sous le coup de balles meurtrières.
Il s'était résigné à mourir p acif ique-
ment si son sacrif ice volontaire p ou-
vait concilier les f rères ennemis de
l'H"ndoustan et le Pakistan. Il était
p arvenu pa r son j eûne, à réveiller les
consciences hindoues et musulma-
nes, tout au moins dans les sp hères
p olitiques resp onsables et l'on était

en droit d'attendre un ap aisement gra-
duel de l'opinion p ublique et une con-
solidation progressive des deux p lus
j eunes Etats indép endants du mon-
de . Sa mort tragique risque de re-
mettre tout en question, quels que
soient la pe rsonnalité et les mobiles
qui inspir èrent l'assassin.

Et il n 'est pas possible de ¦ prévoir
auj ourd'hu i les complications inter-
nationales que le meurtre de Gandhi
peut provoquer dans un empire vers
lequel se dirigent de multiples con-
voitises.

Le monde aurait été heureux d 'être
pr éservé de cette nouvelle et grave
épreuve.

* * *
On a pri s la f âcheuse habitude d'ex-

p liquer les événements dans l'est et le
sud-est europ éen oar une f ormule sim-
p le mais insuff isante : « Conf ormément
aux directives ou au mot d'ordre reçus
de Moscou, telle chose vient de se p ro-
duire dans tel ou tel p ays... » "Et lors-
que Dimitrov. le héros du p rocès de
l 'incendie du Reichstag annonça , il y
a auinze iours. au cours d'une conf é-
rence de p resse, la constitution p roba-
ble et même prochaine d'une grande
f édération balkanique et danubienne,
on supp osa au'évidemment, cela se f ai-
sait sur un sisne du Kremlin Ce n'étwt
p ourtant p as autant évidemment aue
cela, p uisque la « Pravda ». l'organe of -
f icieux du gouvernement soviéVane
vient d'inf lig er à Dimitrov. l'une des
p ersonnalités les p lus inf luentes du p ar-
ti communiste et du Kominf orm. un dé-
saveu cinglant, aui. ne laisse p lace à
aucune éauivoaue. D imif rov a f ait  ou-
blier une sorte de rétractation nui ne
nrouve rien, car l 'idée d'une f éd éraHon
halkaniaii o soiu l 'égide de la Bulgare
et. de la Yougoslavie f aisait son chemin
dep uis lonetemns déià . ll y a deux nns.
M . Smoladka . alors mmistre des af f a i -
res étrangères dn gouvernement du
maréchal Tito déc'arait à un f if crràl
américain au'un" FédéraHon balkani-
mio devait être f ormée, comnrenont la
Yougoslavie, la Bulgarie l'A lbanie 'aMacédoine slave et aue la Grêce de-
vrait v être incMi^" ou signer to'i* au
mo 'nf avec la Fédération u f̂  al.lw"re
nernétuelle. ll v a de cela, deux ans !
(Suite page 6.) Pierre GIRARD

«Nous voulons de l'essence I...»

Maintenan t que de nouvelles autos font leur apparition dans presque tous les pays, le problème de l'essence rede
vient actuel au premier chef. C'est ainsi qu 'en Angleterre de nombreuses protestations sont adressées au gouverne
mnt afin que ce dernier augmente les rations imparties à chacun . Notre photo : Les employés d'une de; plus importan
tes organisations automobilistes du pays portan t des paquets contenant des documents de protestat ion qui seront lus i

la Chambre des communes. .

Dans Besancon vieille ville romaine
Cette cité fortifiée qui a plus de deux mille ans d'âge, où survivent côte à côte
de splendides vestiges de vingt siècles de l'Antiquité, du Moyen-Age, du Grand

Siècle et du XVille nous a donné l'occasion d'entendre l' un de nos plus beaux concerts

< >Les reportages
de «L'Impartial»

(De notre envoy é sp écial à Besançon)

La Chaux-de-Fonds. 2 février.
Etrange comme certaines richesses

de culture et d'art , dont on va bien
loin chercher les prestiges et les en-
seignements, nous les négligeons
quand elles sont tout . près die nous !
Combien de Chaux-de-Fonniers ont
traversé eu hâte Besançon , combien
s'y sont arrêtés avant guerre pour y
savourer la cuisine française, sans se
douter des admirables édifices qui
bordaient ces vieilles rues étroites et
pavées, des églises qu 'ils négligeaient
de voir, du musée qui contient des
tarësors, bref des merveilles que seules
les toute vieilles "fartés possèdent .

La Franche-Comité a en eff et une
histoire millénaire, une très belle his-
toire, qui ne se confond avec celle de
la France que depuis 250 ans : même
là pourtant, aette illustre province a
conservé sa vie propre, son accen t et
sa culture originale. Elle ne s'est pas
noyée du tout dans la république , est
restée au contraire un centre intellec-
tuel et artistique d'autant plus vivant
qu'li est paré de merveilleux ves-
tiges du pusse.

•Impossible en effet de ne pas pen-
ser lorsque l'on est entouré des plus
beaux palais, de la Renaissance, d'une
des plus remarquables constructions
du siècle de Louis-Quatorze, d'une ca-

thédrale qui est elle-même un résumé
de style ! Enfi n quand du haut de la
Qiitade 'He construite par * Vauban au
lendemain de la conquête de Besan-
çon, .on contemple, cette vile ceintu-
rée par le Doubs et. tout autour , une
véritable grappe de montagnes cou-
ronnées de forts, on comprend mieux
le génie sévère de ce peuple de pay-
sans et d'horlogers qui . appuyé SUT
des traditions p rofondément enraci-
nées dans son histoi re et son tempé-
rament , a pu donne r à la France des
hommes comme Victor Hugo , vision-
naire républicain , le * sociarti ste Proud-
hon, les .frères Lumière, à Charles-
Quint le chancelier Giranvelle . Entre
les Francs-Comtois et les Jurassiens,
il y a d'ailleurs plus qu 'une ressem-
blance : même ténacité, même goût
de libert é, mêmes moeurs au fond 1, sé-
vères et nuancées, tous deux moins
soucieux d'apparence que de fond , d'é-
légance que de vérité.

Un grand festival Beethoven
Nous disons cela rapidement et à

bâtons rompus, parce que nous reve-
nons d'unie visite à la capitale de la
Franche-Comté, où nous avons assis-
té à un grand festival Beethoven con-
duit par l'un des meilleurs chefs d'or-
chestre français actuels. M. Gaston
Poulet , directeur des concerts Colon-
ne à Paris. M nous a rarement été
donné d'assister à uri concert où , die la

part du public autant que des exécu-
tants, une telle ferveur et un pareil
enthousiasme éclatai eut. Ils s'animaient
véritablement les uns lés autres :
d'autant plus que nous avions tout d'a-
bord été témoin d'une scène égale- ,
ment étonnante : à l'entrée, deux
cents personnes non pourvues de pla-
ce qui tentaient d'en obtenir, le grand
théâtre 18me siècle de Besançon, qui
contient pourtant 1100 places, étant
plein à craquer !

Et un public d'une j eunesse magnifi-
que: la moite avait moins de vtngt-
oinq ans, j' en suis sûr. Je pense éton-
ner le nôtre en disant que oe. n'est
qu à 11 heures du soir que l'on com-
mença la Cinqu ième Symphonie, près
de minuit que l 'on sortait du concert.
Pourtant , personne, j e dis bien per-
sonne, ne quitta la salle avant la fin
des appilaudilssemieruts. et le maître
Poulet put revenir saluer cinq fois
sans - que personne bouge de. sa place.
On attendait tout naturellement, poli-
ment, d'avoir * remercié fe principal'
dispensateur de ces joies artistiques,
et on le faisait avec une générosité
enthousiaste. Enthousiasme comniuni-
ciatif , d'ailleurs : on ne fait bien dé la
musique que dans la ferveur et c'est
bien pourquoi nous donnons à notre
public la recette de cette unanimité
'dans le plaisir.
(Suite page 6.) J M. NUSSBAUM.

La célèbre vedette américaine de l'écran
Paulette Goddard se trouve présentemen t
à Londres où elle procède à la réparti-
tkln de cadeaux d'enfants américains

destinés aux petits Anglais.

¦

Quand Paulette se dévoue..

PRIX  DES ANNONCES

La 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)

Réclames 75 et. le mm

/T\ Régie extra - régionale

f A o[  "Anncmees-Suisses ¦ s. A.
VKjy Genève, Lausanne et suce

Je vous ai parlé l'autre jour de ce
beurre danoi s dont ni la douane ni les
consommateurs ne font leur beurre, et
qui cependant renchérit subitement de
près de' trois francs rien qu'en ptassant la
frontière...

Dans le Bund , le rédacteur commer-
cial H. Ruchti signale, lui aussi, dans un
article intitulé « Prix unique à tout
prix ! » qu'en peu de temps la pénurie
de beurre a fait place à une surabondan-
ce des stocks , au point qu'il a fallu
chercher des entrepôts frigorifiques à
l'étranger pour y entreposer le beurre
destiné à la Suisse !

Qui aurait cru , mes amis qu'on en ar-
riverait là ! Et quelle extraordinaire aven-
ture tout de même...

M. Ruchti se demande si c'est là en
partie la conséquence du prix exagéré
qu'on demande pour le beurre ? Alors
que , durant la période de pénurie, il était
juste de maintenir un seul et même prix
pour le beurre indigène et pour le beur-
re étranger , il n 'est pas à craindre, étant
donné la concurrence, qu'aujourd'hui il
soit possible de faire passer du beurre
d'importation bon marché pour du beur-
re suisse vendu plus cher. Alors pour-
quoi le consommateur n 'a-t-il toujours
pas le droit de bénéficier des prix infé-
rieurs du beurre importé ?

Encore une « petite question » qui
rejoint la mienne et qui nous vaudra
peut-être un jour un communiqué expli-
catif.

D'avance le « simple consommateur au
nom de plusieurs » en sera extrêmement
satisfait , même s'il n 'obtient par ailleurs
gain de cause.

Le père JPiquerez.

/ P̂ASSANT
Kadio-Moscou a présenté à ses au-

diteu rs la nouvelle année sous la for-
me d'un bébé né dans la dernière
heure de l'année 1947. Le chérubin a
poussé quelques vagissements au/tni-
oro et le speaker a enchaîné :
. « Nous ne savons pas encore le nom
de cet enfant, le plus j eune de l'Union
soviétique. Mais nous savons qu'il au-
ra vie .intéressante et prodigieuse par-
ce qu'il est né au pays des Soviets. »

LE PARADIS SUR TERRE

Une fois de plus. Barbara Hutton,
l'héritière des millions (de dollars) des
Prix Uniques Wolworth. s'apprête à
divorcer. Elle avait épousé, en mai
dernier, l'un des nombreux princes
Troubetzkoy. qui embellissent la so-
ciété intern ationale (des wagons-lits,
ajoutent les mauvaises langues).

Une fois de plus (bis). Barbara Hut-
tan serait en grand flirt avec l'ex-
champion allemand de tennis, baron
von Cramm, que ses intimes 'désignent
comme le grand amour de sa vie.
Pour une femme aussi versatile en
amour, la « richest girl in the world »
ne manque pas de suite dans les idées.
Depuis deux ans, elle tente de séduire
le glacial baron von Cramm. Elle Ta
suivi à travers l'Ame rique. à Venise.
à Tanger et à Berne.

Actuellement. Barbara Hutton sé-
journe à Saimt-Mioritz avec son mari ,
mais on ne la voit à la patinoire et
sur les pistes de ski qu 'en compagnie
de l'ex-champion. Barbara multiplie
ses attentions. Elle couvre von Cramm
de fleu rs, de porte-cigarettes de chez
Cartier , s'il faut en croire cette mau-

vaise langue de Ghoilily Rnickerbocker.
alias comte Ignor Gassini. qui pimente
d'indiscrétions la presse américaine.

En fait , le ménage Hutton-Troubetz-
koy ne tourne pas rond. Le prince
montre de l'humeur à voir von
Cramm perpétuellement cajolé. Quel-
ques .violentes scènes se seraient pro-
duites récemment.

Ainsi, Barbara Hntton s'apprêt e ra-
pidement à devenir baronne von
Cramm. après avoir parcouru succes-
sivement l'armoriai international avec
le prince Midivani. le comte Ifangwitz
Rewentlow. Gary Orant (prince de
l'écran) et le prince Troubetzkoy.

Nul doute que cette union ne lui
donne un « frisson nouveau ». si l'on
se rappelle que, von Cramml avait été
mis en prison par Hitler pour ses ami-
tiés particulières.

Amoureuse du baron von Cramm,
Barbara Hutton va divorcer

pour la quatrième fois

But d'une quantité de touristes

L'aller et retour coûte exactement
1 dollar 20. soit 200 fr. f. Autant dire
qu 'au prix actuel d'autobus, la descen-
te aux enfers est à la portée de tou-
tes les bourses. Et le voyage s'effec-
tue dans des conditions de confort et
de rapidité inégalées jusqu'ici. Qu'était
en effet la barque de Caron auprès
des modernes avion s de l'American
Overseas Airlines ?

Car ne soyez pas sceptique. L'af-
faire existe. Elle est sérieuse. Elle est
même rentable.

La susdite compagnie d'aviation fait
actuellement des bénéf ices en-organi-
sant des excursions à la lisière sud
du cercle polaire, dans un-petit village
bâ ti sur le bord d'un fj ord, à 32 kilo-
mètres de Trondheim, et qui se nom-
me fiell . traduction anglaise de notre
mot : les enfers. Or le prestige du mot
a tellement dépassé l'attrai t du site
que quantité de touristes prennent un
billets p our Hell . sans prendre d'avion,
dans le seul but de pouvoir montrer
à leurs amis et connaissances de
New-York ou die San-Francisco ces
attestations d'un « aller et retour aux
enfers ».

Les touristes américains, s'entend !
Les Anglais , eux . dans leur saine .et

traditionnel l e horreur de l'enfer — les
quatre lettres de Hel l sont aussi mal-
sonnantes aux oreil les anglo-saxon-
nes que le sont aux nôtres les .cinq
lettres de... Waterloo — Ont inversé,
si l'on peut dire, les termes du voya-
ge

Ils prennent l'avion, mais ils font
prendre les billets par d'autres.

La descente aux enfexs



^£e ^Labyrinthe
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M. WOOD

Traduit de l'anglais

Devait-elle aussi avoir un motif nour se rappe-
ler les paroles de Tom Peroo « une fois dans le
laby rinthe, vous n'en pourriez plus ' j amais res-
sortir sans avoir le fil » ? Miss Blake commen-
çait à croire aue cela n 'était aue t rop vrai. Pen-
dant une heure en réalité , mais aui lui en parut
deux, elle erra de tous côtés. Elle était , dans le
labyrinthe et n'en pouvait sortir. .

Elle s'aoïouva contre un arbre, rougissant et
pâlissant tour à tour Le oouls de la ieune fem-
me s'était montré lone à battre : mais elle n 'é-
tait nas satisfaite de la position dans laauelle
elle s'était placée.

Il fallait en essayer de nouveaux. En avant oar
ici. en arrière oar là. autour et à travers en de-
dans et en dehors Non : aucune issue : aucu n
indice : aucun oassaee : rien aue des arbres in-
terminables st des sentie» tous semblables.

— Oue vais-ie devenir ? gémit Miss Blake.
En ce moment, le son d'une voix rapprochée vint
lui fraiDiDer l'oreille — la voix de la servante
au 'elle. avait vue. « Qui . Madame, le le ferai aorès
dîner ».

Sans s'en douter. Miss Blake avait erré sur les
confins du labyrinthe dans le voisinaee de la
maison : encore auelaues oas. et elle était déli-
vrée de sa prison .

La maison était petite et basse : bâtie en bri-
aues rouares avec de iolis menons En face de
Miss Bake. une lares fenêtre de salon était toute
grande ouverte : le porche d'entrée, au 'elle aper-
cevait de biais, était situé en face d'une pelouse
qu 'entouraient de beaux massifs de fleurs , une
serre se trouvait à l'extrémité ^ du iardi n c'était
un petit endroit resserré , clôturé par une haie
de hauts lauriers. La servante, étendait du linge
au milieu du crazon . Miss Blake orut reconnaître ,
des mouchoirs de noohe en batiste Sa maîtresse
lui avait probablement adressé la parole du haut
du porche, et c'était la réponse aue Thérésa avait
entendue Plus loin un vieillar d bossu, ou affreu-
sement contrefait , était courbé sur une olatè-ban-
de de fleurs. Il portait un chapeau de paille iaune
à lartres bords, et une blouse comme celle du
earcon boucher : seulement au lieu d'être bleue ,
elle était blanche. Ses cheveux étaient eris et il
semblait np oas avoir de dents : oourtan » dans ;
sa ieunesse. il avait dû être erand et fort Miss]Blake se fit ses ' commentaires.

Ouelle étrans-e solitude,pour la demeure d'une
j eûne femme. Mais aue ces fleurs paraissent bel-

les ! Ce vieil homme sans dents est probablement
le j ardinier 1 II a l'air trop âeé et troc» infirme
Dour son travail. Il est certainemen t auelaue cho-
se de ralus aue ce au 'il paraît être. Pourouoi ha-
bite-t-elle ici ? Peut-être...

Miss Blake s'arrêta au milieu de ses observa-
tions : la porte du salon venait de s'ouvrir et une
ieune dame entra. Traversant la croisée, elle s'a-
vança pour regarder auelaue ohose sur une ta-
ble au-dessous. Elle se tenait en oléine vue de
Miss Blake. C'était une iolie personne, aux traits
délicats et aux ioues rosées, avec des veux bleus
et des cheveux brillants comme des fils d'or.

. — Ou'elle est charmante ! pensa Miss Blake
involontairement Cette ieune personne serait-
elle Mrs Qrev ?

La ieune dame auitta la croisée. L'instant d'a-
orès on entendit le son d'un Diano. Le prélude
fut ioué avec douceur, puis une voix chanta les
premiers vers de la romance du « Vicaire de
Wakefiel d » aue nous connaissons tous si bien :

« Lorsau 'unp beauté au coeur sensible se laisse
entraîner à la folie , et découvre, trop tard hé-
'as 1 aue les hommes sont trompeurs... »
Miss Blake n'avait iamais fai+ de sa vie gran-

de attention à cette poésie, mais elle revêtait encp moment un charme bizarre. Chaaue mot lui
arrivait distinct , et elle écouta iusou'au bout. Une;dée curieuse lui traversa l'esnrit :

Cette ieune damp chantait-elle sa oroore his-toire ?
— Oue Dieu la protège ! s'écria Miss Biake,

car elle n'était oas dure comme un roa.

Mais comment sortir elle-même de là ? Elle v
resterait éternellement, sans au'on vînt j amais
la chercher. L'uniaue .parti à prendre était de
se montrer hardiment : et au moment «où la ser-
vante traversait la nelousp en rentrant avec les
l égumes au'elle venait de cueillir Miss Blake s'é-
lanca hors du Labyrinthe, et se présenta devant
les veux stupéfaits de cette femme.

Elle s'excusa comme elle put Elle s'était aven-
turée en dedans de la (Tille , attirée nar les beaux
massifs d'arbres et puis ellp s'était égarée. Après
un moment d'étonnement. la servante comprit ce
aui s'était probablem ent passé. Cette dame s'é-
tait introduite auand. laissant la grillp ouverte,
elle était allée chercher le livre, du boucher :
elle savait aue l'esoace de temps avait été assez
long

— Je vais vous reconduire dehors, dit-elle.
C'est bien fâcheux nue vous sovez entrée.

La servante marcha rap idement à travers le
labyrinth e suivie de Miss Blake : elle parcouru t
une série de tournants et de retours parmi les-
quels cette dernière chercha er vain le fil pour
se diriger. Tous Ifcv sentiers ressemblaient exac-
tement aux autres.

— Est-ce aue votre maîtresse demeure entiè-
rement seule ici demanda Miss Blake.

— Oui. Madame, rénondit-elle d'un ton nlus
poli — car la servante avait été tout d'abord fort
mécontente de l'événement , et elle l'avait témoi-
gné oar ses manié *e.s — elle vit seule avec moi
ef mon vieil homme

IA suivre) .
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Grand Garage des Montagnes S.A.
Tél. 2.26.83 et 2.26.84 - Adm. O. PETER - La Chaux-de-Fonds, Léop.-Robert 107
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LA C H A U X -  DE- FONDS
Tél. 2.27.04

Fret avion wois spicïix
15 et 29 février à destination de Johannesburg

10 février à destination de Karachi, Calcutta,
Hong-Kong, avec correspondance et réexpédition
rapide sur Sydney, Shanghai et Manille.

Tous renseignements à disposition.

JURA NEUCHATELOIS
rég ion de la Vue-des-Alpes

A V E N D R E
ou évent. à loiier à l'année

SUPERBE CHALET MEUBLÉ
construction massive habitable toute l'année,
trois chambres à coucher, une grande chambre
à manger, cuisine et dépendances avec grand
dégagement. — Ecrire sous chiffre P 1414 N à '
Publicitas Neuchâtel. 1319

Pension .Chez Henry"
Chef de cuisine

D.-J. Richard 13

En semaine, ses dîners depuis Fr. 2.-
Encore quelques places pour pension-
naires. |C Les 3 repas Fr. 6-

Penslon soignée 1712

Cours de langues
petits groupes, divers
legrés, 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

On demande

remoiileur de finissage
connaissant éventuelle-
ment le posage de ca-
drans et emboîtage. —
Faire offres à case pos-
tale 10630 La Chaux-
de-Fonds. 1665

On demande

commissionnaire
entre les heures d'école.
Fabrique A U R E O L E ,
rue Léopold - Robert 66.

JHéca&iûUit
connaissant les machines d'ébau-
ches eet demandé
par manufacture d'horlogerie.

Place stable et d'avenir,fort salaire

Faire offres détaillées sous chif-
fre B F1706, au bur. de L'Impartial.

Régleuses
pour réglages plats et bre-
guet avec et sans points
d'attache seraient engagées
par

Fabriques
MOVADO

Travail très soigné et bien
rétribué.

Nous cherchons

remonteurs lie finissages
pour pièces ancre. Travail régulier en
fabrique. — Ecrire ou se présenter à
Fleurier Watch Co, Fleurier.

On cherche

{ ermivietAYs
pour pièces 5 V« '" à 10 ys '"

Faire offres à Case postale 10630,
La Chaux-de-Fonds.

montres, Réueiic ,̂
glaces. — Réparations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry,
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71
flhni o de confiance , cherche
UdlllC occupation ménagère
pour les après-midi. — Offres
sous chiffre D. R. 1661 au bu-
reau de L'Impartial ,

Apprenti-coiffeur ,TZ
ce pour date à convenir chez
M. A. Will , coiffeur diplômé
fédéral , rue Léopold-Robert
19, Tél. 2.13.07. 1663
PliamhnP et pension-famil-
UlldlllUI c le sont offertes à
personne sérieuse et ordrée.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1700
¦oh&IïlDP S. bre meublée ,
chauffée, à Jeune employé
sérieux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1726

utlfllIlDre louer à person-
ne sérieuse. — S'adresser
rue A.-M, Piaget 63, au 4me
étage, à gauche. 1624

Accordéon chromatique
touches boutons est deman-
dé à acheter d'occasion. —
Faire offres détaillées sous
chiffre S. A. 1727 au bureau
de L'Impartial. 

A uanrlnn buîfet de servIce -VtJlllll O table â rallonge
en chêne, llt de milieu , table
de nuit , montres de poche.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1636

A vendre 6„,JrtVet
pièce, à enlever par preneur ,
grande table bois dur , 70 fr.
¦— S'adresser rue du Doubs
1, au 2me étage, à gauche.' " 1560

PniiPcpj lp «Helvetia ., d'oc-
I UU00GUO casion , mais en
bon état , à vendre , fr. 130.— .
S'adresser à M. René Tissot ,
rue Fritz-Courvoisier 33 bis.

1635

La FABRIQUE VYDIAX
engagerait quelques

ouvrières
régulières pour travaux d'hor-
logerie en atelier. — S'adres-
ser rue Jacob-Brandt 61. 145 1

Garçon intelligent et
robuste aurait l'occa-
sion d'apprendre le mé-
tier de

ferblantier-
appareilleur

à de bonnes conditions.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1616
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LES JE UX

Le «jo urnal» de Squibbs

Quelques instantanés pris à Saint-Moritz

En haut : L'entrée des skieurs suisses. En bas : Le match de hockey sur glace
Suisse-Etats-Unis, gui a abouti par 5 à 4. A droite : Bibi Torriani prête le

serment olympique.

St-Morit z , le 2 f évrier 1948.
(Notr e téléphon e particulier de St-Moritz)

Le premier week-end
Nous venons de vivre deux j our-

nées extrêmement agitées et inté-
ressantes, tant au point de vue spor-
tif qu'au p oint de vue dip lomatique.

En ce qui concerne le d if f érend  en-
tre le Comité international olympique
et le Comité olympiqu e suisse, on
n'est pa s plu s avancé aue samedi. Le
Comité olympique suisse, en tant que
comité d'organisation , a écrit une
longue et aimable lettre au Comité
international , lui demandant de reti-
rer l'exclusive lancée contre la Li-
gue internationale de hockey sur gla-
ce et de surseoir à toute décision hâ-
tive avant que le p oint de vue op -
p osé ait p u s'exprimer . Le Comité
international n'a p as encore rép ondu
off iciellement à cette missive, mais
hier soir, après quarante-huit d'at-
tente f iévreuse, M. Edstroem. agis-
sant personnellement, écrivit Z__ à M.
Henninger , présid ent du C.O.S., pour
lui dire qu'il maintenait sa décision-
Les milieux autorisés attendent,
avant de se prononcer, de savoir si
M.  Edstroem n'engageait p ar cette
lettre que sa responsabilité , ou s'il
était réellement mandaté p ar le Co-
mité international . Dans la coulisse,
on sait que des membres touj ours
pl us nombreux de ce Comité interna-
tional estiment que leur président va
beaucoup trop f ort  et que l'on a eu
tort de ne pas accepter la f ormule
trouvée sous l 'ég ide du p résident de
la Conf édération helvétique.

Touj ours "*t-U aue l'af f a i r e  reste
pen dante et que le tournoi de hockey
sur glace continue à se dérouler
dans le cadre des Jeux olympiques
dont il est parti e intégrante.

Le hockey sur glace

Samedi , les Etats-Unis ont p ulvéri-
sé la Pologne, (23 buts à 4)  Hier ils en
ont. f a i t  de même avec l'Itali e (31 buts
à 1) . La Suisse va également de succès
en succès : avant-hier, elle écrasait ' /-
talie nar 16 buts à 0 et hier l 'Autriche
p ar 11 buts à 2. De son côté la Tché-
coslovaauie aui est nour l 'instant f avo -
rite de cette ioute mondia le, disp osait
de la Pologne nar 31 buts à 1. et de la
Suède, ap rès une lutte éniaue où les
Nordiaues f urent beaucoup nlus bru-
taux ' aue les gens de Prague, nar 6
bu<s à 3.

Les autres scores sont p lus serrés :
La Grande-Bretagne, aui soudain se
révèle comme le dangereux «outsider»
d" la f in  de la comp étition battait les
Viennois nar 5 à 4 p our ne s'incline^
devant le Canada aue nar

^ 
un but à

chaaue tiers-temp s, soit 3 à 0.
Le hockey p assionne de p lus en nlus

le f oule,  montée très nombreuse en ce
week-end à St-Moritz. Cette f oule p or-
te p ourtant, aussi un intérêt aui va
croissant au ski.

Le ski
Dans la course des 18 kilomètres, les

Nordiaues se sont taillés samedi la p art
du lion. Les Suédois p rennent 1er trois
p remières nlaces et classent auatre de
leurs hommes dans les cina p remiers,
tandi s aue les Finlandais en p lacent
cina dans les dix p remiers Ce aw est
Phi s remaraunblp encore c'est l 'état
de f raîcheu r dans leauel ces champ ions
ont terminé. On sent aue la distance
ne renrêsente nour eux aucun ef f o r t ,
au'elle leur est coutumière dep uis leur
enf ance et mie. nour aller à l 'école,
charme hiver p endant des années. Us
en f aisaient même davantage.

Succès également des of f ic iers  sué-
dois sur dix kilomètres nour le. p enta-
thlon moderne.

Fait p lus remarauable encore, les
militaires de Stockholm enlèvent les
trois p remières p laces au tir ; le lt.
R umpf , le mieux classé des Suisses,
n'étant que quatrième. Aussi le clas-
sement, après ces deux épreuves,
est-il nettement en f aveur des Nord i-
ques, qui occupent les quatre prem iers
rangs. La Suisse se contente de la
5me, de la 7me. de la 9me et de
la onzième places , ce qui est p eu
brillant. Nos hommes prendro nt-ils
leur revanche auj ourd 'hui à la course
de descente ? .

Mais où les nôtres sont éclatants,
c'est quand nous constatons qu'au
combiné nordique, un de nos rep ré-
sentants, le brave Nicolas Stump, en-
lève de haute lutte le quatrième rang,
derrière deux Finlandais et un Sué-
dois.

Stump, à la course des IS kilomè-
tres, s'était classé vingtième ex-ae-
quo avec un autre Suisse , Edy Schild ,
en 1 h. 22 m. 15 s., soit 8 mriutes
25 sec. de plus que le p remier. Au
saut. Stump étonna tous les Scandina-
ves et se classe cinquième. Voilà un
résultat qui enchantera tous les ski-
eurs suisses et qui f era parler de lui
à l 'étranger. Il démontre qu'avec une
volonté inf lexible et une dévotion
presque monastique, les gas de l 'Eu-
rope centrale peuvent marcher sur
les traces des Nordiques dans leurs
pmp res spécialités, comme ceux-ci
s'imposent de plus en plu s dans les
spécialités alpines.

Notons encore qu'au saut combi-
né , c'est un Américain. Gordon
Wren, qui accompli t le saut le plus
long, soit 68 m. 50. Il y  a décidé-
ment quelque chose de changé !

Le bob et le patinage

La Suisse a enlevé les deux pre-
mières médailles olympiqu es d'or et
d'argent !

C'est à nos bobsleighers à deux que
nous le devons. Fait remarquable, l 'é-
lève a battu le maître en ce sens que
Feierabend-Eberhard devront se con-
tenter du deuxième rang, le premier
étant enlevé par le bob Suisse II : End-
rich-Waller. Les Etats- Unis, la Belgi-
que, la Grande-Bretagne , l 'Italie et la
Norvèe suivent dans l'ordre Mais on
constate que les deux engins suisses se
tiennent de très pr ès (5 min. 29 sec.
2/10 et 5 min. 30 sec. 4110. p our les aua-
tre manches). Les Américains vien-
nent ensuite déj à avec cinq secondes
de retard. Le meilleur temps a été ac-
compli dans la quatrième, manche par
le bob Suisse I en 1 min 21 sec 3/10.

En patinage vitesse 500 mètres,
comme au f ond 5000 mètres, les Nor-
végiens enlèvent de haute lutte, après
une série de duels imp ressionnants, les
médailles d'or et d'argent.

Aux 500 mètres, les Américains tin-
rent tête, puisqu'ils placen t quatre hom-
mes dans les dix premiers, comme les
Norvégiens d'ailleurs. Aux 5000 mè-
tres, les Suédois et les Finlandais f u -
rent les-pl us dangereux adversaires des
gars d'Oslo, qui gagneront cependant
les deux premières places.

Aujourd 'hui, le pa tinage à l'artistique
commencera avec les f igures imp osées,
toujo urs minutieux et élégant travail.
Puisse le temps être p lus clément , la
neige cesser de tomber, et Umt ira
bien l

La supériorité des Nordiques s'affirme
Les Vmes Jeux olympiques d'hiver

! En effet, tant dans le pentathlon, qu'à l'épreuve de patinage de vitesse ou au saut spécial, les Scandinaves se
sont classés aux places d'honneur. — Victoire suisse en bob à deux

Magnifique réussite
de la journée de samedi

Samedi, les épreuves de ski ont com-
mencé à Saint-Moritz , alors ou e sur Jrois
patinoires des hockeyeurs ont continué à
se mesurer . Les babs à deux ont pris pos-
session des pistes ; les pentathlètes ont dis-
puté leur course de fond et les patineurs de
vitesse se sont expliqués dans ies 500 mè-
tres, première des quatre épreuves classi-
ques du programme olympique.

Toutes ces épreuves on'J connu une réus-
site éclatante d'autant plus qu'il sied de
souligner le double succès suisse à la cour-
se des bobs à deux, ce qui vaut une mé-
daille d' or (la première !) à notre pays

Nos représentants qui ont terminé rela-
ont battu l'Italie ;pa r 16 à 0.

La course de fond
Le fartage a jo ué un rôle important dans

cette discipline, encore que la technique et
la tactique aient permis aux Nordiques de
manifeste r une siupénio rlité incomitissitable
sur tous les au '.Tes concurrents. A signa-
ler que ce sont les Suédois qui se sont
taillé la part du lion.

Nos représentants qui ont enminé rela-
tiivemient irais, se sont heurtés à des hom-
mes extraordinaires.

Course de f ond des 18 kilomètres. —
1. Martin Landstroem, Suède, 1 h. 13' 50" ;
2. Nils Oestensson, Suède , 1 h. 14' 22" ;
3. Enicksson , Suède , 1 h . 16' 6" ; 4. H.
Hasu , Finlande . 1 b. 16' 43" ; 5. Nil s Karls-
son, Suèd e, 1 h. 16' 54" 6. S. Ry&y, Fin-
lande. 1 h. 18' 10" ; 7. Auguste Kirin, 1 h.
18' 25" ; 8. T. Laukkanen , Finlande , 1 h.
18' 51" ; 9. Olaf Hagen , Norvège, 1 h. 19'
5" ; 10. Marttii Huhtala , Finlande, 1 b. 19'
28" ; 11. Bénigne . Carrara , France, premier
coureur d'Europe occid entale, 1 h. 20' 3" ;
20. NMaus S'Jftmp et Edy Schild , Suisse ,
1 h . 22' 15" ; 25. Max Muller , Suisse, 1 h.
22' 40" ; 26. Robert Zurbriggen, Suisse, 1 h.
2-2' 51" ; 30. Théo Ailenbach . Suisse, 1 h.
23' 54" ; 34. Alphonse Supersaxo, Suisse,
1 h. 24' 29" ; 40. A. Bricker, Suisse, 1 h. 25'
47" ; 43. Gottlieb Perren , Suisse 1 h. 26'
27".

Pentathlon moderne
Dans cette compétition , comme dans la

course de f ond de 18 kilomètres , les. Sué-
dois se sont montré s nettemen'j supérieurs
aux autres concurrents. "Les quatre con-
currents suisses ont fourn i une lionne per-
formance d'ensemble.

Course de fond sur 10 km. pour pen-
ta thlètes. .—. 1. Fourrier Haase, Suède, 44'
15" : 2. Fourrier O. A . Lindh , Suède, 44'
18" ; 3. Cap. Crut,  Suède, 48' 6" ; 4. Cap.
Egnell , Suède. 49' 37" ; .7 Cap. Vollmeier ,
Suisse. 55' 38" : 8. Plt Somazzi, Suisse ,
55' 58" ; 9. Lt Rumpf , Suisse. 56' 1" ; 10.
Cap. Sch'tii ever, Suisse, 57' 14".

Le patinage de vitesse
Pendant que se déroulaient les périp éti es

de la course de fond , les patineurs de vi-
tesse étaient aux pri ses sur le stad e olym-
pique .

Patinage de vitesse. — 1. Finn Helgeseu,
Norvège , 43" 1 ; 2. ex*-aequo Robert Fitz-
gerald , K. Bartolomew , EtatsjUnis . et Tho-
mas Byberg Norvège , 43" 2 ; 5. K7. Henry,
Etats-Unis, 43" 3. Le Suisse Rudolf Kleiner
est 39e avec 47" 8. 42 coureurs au départ.

Les courses de bobsleighs

Un titre olympique
à la Suisse

Les deux dernières manches des icourses
de bobsleighs ont permis à l'équip e Su isse
II de conf irmer sa classe exceptionnelle
en \s'attribuan t une victoire superbe et en
obtenant pour la Suisse un titre oly mpique.

Classemen t général du bobsleigh â deux .
/. Suisse 11 (Endrich et Walter), 5' 29" 2 ;
champ ions olymp iques ; 2. Suisse I (Feier-
aibenid et Bberhand), 5' 30" 4 ; 3. Etats-Unis
H (Fortune et Carron) , 5' 35" 3 ; 4. Belgi-
que I (Homben et Dourvet), 5' 37" 5 ; 5.
Angleterre I (Coles et Collings), 5' 37" 8 ;
6. Italie II (Vitali e'J Poggii), 5' 38" : 7. Nor-
vège II (Holst et Johansen), 5' 38" 2 ; 8.
Italie I (Bilbia et Gapadese), 5' 38" 6 ; 9.
Etats-Unis I (Latour et Martin),  5' 39" 2 :
10. Belgique II (Lectef et Nids), 5' 39" 8.

Les matches de hockey sur
glace

Suisse bat Italie 16 à 0 (4-0. 9-0. 3-0)
Ce match s'est j oué au début) de l'après-

midi de samedi, sur la patinoire du Palace,
en présence de très nombreux specta teurs.
L'équipe suisse n 'a pes eu beaucoup de pei-
ne a remporter la victoire et elle n 'a pas
eu à donner à fond pour l'emporter gur un
teaimp italien qui a encore beaucoup à ap-
prendre au point de vue patinage et tech-
nique. La ligne des avants d'Arosa s'est
spéciailement distinguée et ce sont lés jeu -
nes et rapides hockeyers de cette station
qui ont marqué presque tous les buts .

L'équipe suisse a j oué dans la composi-
tion suivante : Baenninger ; Boller, Hand-
sdhiu , Pic Cattini Hans Cattini , Biéler,
H. Lohrer , W. Lohrer , Q. Poltera , U. Pol-
tera et Trepp.

Italie : Zcpagni ; Rossi ; Bestagini, Fa-
bris. Buchetti . Innocemti, Federic i, Sartella ,
Ulgeroni , Ra u tlt et Qerli .

Arbitres : MM. AhMna (Suède) et de
Marwicz (Grande-Bretagne).

Tchécoslovaquie bat Suède 6 à 3
(3-2, 3-1. 0-0)

Ce .match a été joué au début de l' après-
midi de samedi , sur la patinoir e olympi-
que, et il s'est terminé par la victoire mé-
ritée des Tchèques qui ont montré une
meilleure préparation physique.

Autriche-Angleterre. 4-5 (2-1. 1-1. 1-3)
A la suite des matches joué s hier , les

grands favori s resten t la Suisse , le Canada
et la TdhécoSlovaquie . Mais les Etats-Unis
ont encore leur chance , 5ar ils n 'ont perd u
qu 'un seul match .

La journée de dimanche
Les Nordiques aux honneurs

Bon comportement des Suisses

Le radoucissement âc la tem-
pérature a gagné également St-Moritz
d© sorte aup hier matin , aorès la iour-
née assez froidie die samedi, Ja neige
s'est mise à tomber avec abondance.
Il y a eu une accalmie, puis h cfel
s'est couver t et la neige est tombée
à nouveau.

Le tournoi de hockey sur glace s'est
poursuivi devant un nombreux pu-
blic ; le matoh le plus intéressanit de
la journée a été ia rencontre Canadfl-
Amgteterre.

Le concours de pentathlon s'est
poursuivi dimanche matin par le tir ;
les Suédois ont affiché de nouveau
une très nette supériorité et ils sont
d'ores et déià favoris

Un accident s'esit produit au tir ;
le fourrier suédois Haase dans un ges-
te maladroit, a blessé un policier qui
se trouvait derrière lui. La baille a pé-
nétré dams la jambe du malheureux
qui a été assez gravement touché.

Voici les résultats .:
Pentathlon : Tir : 1. Four. G.-H.

Lindh Suède. 20.194 ; 2. Cap. Egnell.
Suède 20.193 ; 3. Gap. Grnt, Suède,
20.191 ; 4. Lt Rumpf . Suisse. 20.186 ;
5. Four. Haase, Suède. 20.186 ; 6. Cap.
J. Vollmeier. Suisse, 20.180 ; 7. Cap.
V. Pliatau. Finlande. 20.179 : 8. Major
Hallhiusem. Grande-Bretagne . 20.178 ;
9. Plt V. Somazzi. Suisse, 19.181 ; 10.
Cap. H. Schrieber. Suisse. 19.180.

Le tournoi de hockey sur glace

Canada bat Angleterre 3-0 (1-0. 1-0.
1-0) .

Etats-Unis (AHA)  battent. Italie 31
à 1 (6-0. 11-1. 14-0).

Tchécoslovaquie-Pologne : 13-1 (2-0,
5-1. 6-0) .

Suisse bat Autriche p ar 11 à 2* (2-2.
3-0. 6-0) .

La Suissp louait dans la formation
suivante : Perl : Pic et Hans Cattini ;
Handsohin et Ruedi ; Bibi Torriani. W.
et H. Diirst : Biéler. W. et H. Lohrer.

Au premier tiers. W. Lohrer ouvre la
maraup et l'Autriche égalise immédia-
tement arorès. W. Lohrer récidive nour
la Suisse à la 7me minute, mais l'Autri-
che, oui se défend avec succès dans
ce -premier tier- égalise oeu avant, le
renos. Ce oremier tiers a été éauilibré
et le résultat était éauitable

Au 2me tiers, la Suisse accentue sa
pression et renrend l'avantage. Les
3 buts dp ce tiers-ternos sont maraués
oar H. Cattini . Handschin et W. Loh-
rer.

Le 3me tiers-ternos voit unp comple-
ts supériorité des Suisses aui passent
6 buts aux Autrichiens W. Durst mar-
aue à lui seul 4 de ces 6 buts. Les au-
tres buts sont maraués par Biéler et
Cattini

PATINAGE DE VITESSE
Le;, épreuves de patinage de vitesse

se sont poursuivies devant un nom-
breux oublie nar la course des 5000 m.
40 coureurs ont pris part à cette épreu-
ve aui a été marauée une nouvelle fois
Dar la supériorité des spécialistes nor-
végiens

Voici les résultats :
1. Reida Liarkley, Norvège, 8'29"4 ;

2. 01 d Lundbergh . Norvège. 8'32"7 ; 3
Goethe Hedlund, Suède, 8'34"8.

Classement des Suisses : 33me Hu-
galstofer ; 34ime Rogger ; 39me Al-
tenlbunger.

Le saut combiné
devant douze mille spectateurs

12,000 spectateurs ont assisté * di-
manche après-midi au saut combiné.
L'organisation s'est révélée excellen-
te et d'une façon général e, l'on peut
dire que tous les concurrents ont été
de dlasse. Il n'y a eu qu 'une ou deux
chutes. Le.plus long saut a été réalisé
par l'AméTicaiiin Gordon Wren avec
régulier 68 m. 50. Une fois de plus,
les malteurs stylistes ont été les
sauteurs nordiques. Les sauts les plus

réguliers ont été réalisés par Sven
Israelsosn. Suède, avec 67 m 50„ 66
et 67 m. Si un classement avait été
établi , c'est lui qui aurait obtenu la
première place. Le Finlandais Hasu
a obtenu égaleraient de bons résultats
et' c'est lui qui va remporter le titre
olymptque du tombiné nordique.

Hasu a fait 3 bonds de 57. 61 et 64
m. Bonnes performances également
des Suédois Haraldsson avec 63. 66 et
66 m. et Elmsaetor. Niklaus Stump,
ohez les Suisses, a été excellent : il se-
ra , classé d'après sa performance au
4e ou au 5e rang. Stump a franchi 65
m. 50. 63 m 50 et 60 m.

Alphonse supersaxo a été très régu-
lier : il a sauté 63. 57 et 61 m 50. G.
Perren a été inférieur à Sturarj et à
Supersaxo aussi bien en ce aui concer-
ne la longueur aue le style. Le moins
bon de.s Suisses a été Théo Allenbach
avec 52 m 50. 52 et 50 m.

Résultats du combina
nordique

-**" Le Suisse Stump prend
une magnifique 4me place

L Hasu. Finlande. 448.8 p. : 2. Sven
Israelsson. Suède. 433.4 : 3 Martti Huh-
tala. Finlande 433 : 4. Niklaus Stump .
Suisse, 421,5; 5. Clavi Schivonen, Fin-
lande. 416.2 : 6. Eilert Dahl. Norvège.
414.3 : 7. Pauli Salaunen. Finlande.
413,3; 8. Olay Dufseth . Norvège, 412,6;
9. Klas Haraldsson . Suède. 411.4 : 10.
Erik Elmsaeter. Suède. 410.5. *

Que font les ténors
Durant l'entr 'acte...

de notre football suisse ?
Nuima Monnard , qui vient de signifier sa

décision d'arrêter ée jouer en avant , pour
raisons de santé, a déjà subi une opération
assez grave pour un footballeur , il y a
trois ans environ. Les résultats fuirent ex-
cellents, mais hélas insuffisants , sur la du-
rée.

Ce départ rendra la situation du club
lausannois diiilEtoi le car Gutol a aussi dé-
serté et pour éviter tout accid ent, il fau t
disposer d'un bon matériel de rempla ce-
ment. Numa pense reprendreu ne place
d'arrière en songeant à la carrière féconde
de SpagnoM. U s'efforcera de se préparer
sérieusement pendant l'été mais 11 faudr a
y mettr el a même farouche volonté et
obstination que le j oueur valaisan pour ob-
tenir de bons résultats.

* * *
Steflfe n , notre grand arrière internatio-

nal , est blessé au genou depuis trois mois
environ et il suit actuellement un traite-
ment énergique en vue d'obtenir sa guéri-
son. Les résultats semblent! excellents et
Cantonal pourra probablement comp ter sur
lui au deuxième tour.

» * «
Walter , entraîneur de Bienne, passe aux

Grasshoppers pour remplacer Rappan . Il
sera secondé dans sa tâche .par Quinche
¦qui est, comme chacun le sait , professeur
de sport et spécialiste pour l'enseignement
du football à Macolin.

» » •
Frigeri o va bientôt quitter le F. C. Chias-

so pour se rendre 'en. Argentine. En colla-
boration avec son frère , Mue'hacho désire
implanter et organiser le « Sport-Toto » sur
les mêmes bases que celui de M. Thotn-
men. On parle de Laio Amado comime son
remplaçant et successeur pour toutes les
questions d'entraîn ement.

* * *
Lugano se trouve dans une si tuation, diif-

ifiicile. Fornana II et Franco Amidirçolii ne dé-
sirant plus du tout jouer et Tavaretti ayant
été assassiné près de Bâle. Il fau t donc
rajeunir l'équipe et Volentik I esssaye de
le faire sur une grande échelle pour obteni r
des résulta ts futurs et non pas présents,
qui seraient du reste problématiques.

• * •
Mosena qui sui t son ancienn e ôqiniipe de

loin piaiflfe d'impatience d'être remplaçant.
Agé de 34 ans seulement, ce dernier a été
l'élève de Bizzozzero et il gatlde une gran-
de estime à son professeur qui n 'a négligé
aucun détail et aucun effort pour en faire
un grand gardien.

* » »
Roger Courtois, qui a laissé de si bons

souvenirs en Suisse , entraîne toujour s la
ligne d'avants de Soohaux. Agé actueille-
ment 4e 38 ans, Roger joue avant-centre en
'retrait en utilisant judicieusement ses j eu-
nes camarades en profondeur. Ce qu 'il a
oublié de nous préciser, c'est qu 'il mar-
quait touiiours son *ou ses buts à ctaque
rencontre. Lorsqu 'on connaît sa modestie
habituelle, on n 'en est pas surpris.

» * *
Ballabio, actuellement au F. C. Thoune,

dirige un cinéma qui lui appartient. Il est
très satisfait- de sa nouvelle oceupa'.iiioro et
ne désire rien de plus. Par contre , sur le
plan ' sportif , sa d'éception est visible même
pour le profane. Toutefois comme il désire
jo uer de nouveau avec notre équipe natio-
nale et qu 'il retrouvera aisément sa plac e,
des satisfactions nombneuses lui sont en-
core réservées.
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„. parce qu'ils savent que l'union du châssis et de la dépendent de caractéristiques techniques que ne
carrosserie en un bloc entièrement soudé donne une possède aucun autre véhicule de la même classe da
construction beaucoup plus légère, plus solide et dont prix, soit :
la résistance à la torsion est de 60 % plus élevée, oui . . . . .
est en outre plus spacieuse et reste silencieuse du f *~W> «us Passion de tous les prêtons , axes
fait de la suppression de vis et boulons. de
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canal 

oentral
ménagé dans les bielles ;

... parce qu'ils sont persuadés que la construction ,, , ,. , ,  . . .t.i J i „»ru x i- J. - - • tuyau d aspiration coule avec le bloc et amenéemonobloc de la NASH, réalisée grâce aux expériences / , ~T _ z, ,• , . *
, . -  , , .. 1 . . .  ., • séparée du mélange aux cylindres extrêmes :de 48 ans de pratique, évincera rapidement les anciennes '

formules et deviendra un principe fondamental indis- engrenage de direction monté entièrement sur rou-
cuté de la construction automobile. i lements à rouleaux et à aiguilles ;
... parce qu'ils comprennent que la suppression de plus système de refroidissement à surpression ;
de 200 kg. de poids mort se traduit par une augmen- rQueg  ̂ dantes avec reB80rts à boudintation de la puissance spécifique (amélioration du rap- e, amortisseurs téleacopiques à aotion direot9 surport puissance/poids) et, pour le propriétaire de la \ NASH « 600» -
voiture, par l'économie de quelques milliers de litres
d'essence. Pont arrière à transmission spéciale pour les routes

SUÎSfifiH *... parce qu'ils reconnaissent que l'économie, la longé-
vite, les qualités de marche et le confort de la NASH installation de conditionnement d'air « Weather Eye II

Type 6ûfl : 14,4 cv. fimbassador : 20 CV.
AGENT POUR LE CANTON DE NEUCHATEL:

M. Sesesiemann • GARAGE DU PREBARREAU - Neuchâtel
MAGASIN D'EXPOSITION i RUE DE L'EVOLE 1

Agença générale: PAPYRIA S.A. Zuriok

t "S
J'avise la fidèle clientèle de
mon prédécesseur, Monsieur
Stauffer, mes amis et con-
naissances, ainsi que le public
en général, que je reprends
dès mardi 3 février 1948
le

café de la PLACE
Par des boissons de qualité ei
des mets de choix, je m'effor-
cerai de donner satisfaction à
chacun.

• Gustave MICHEL
Chef de cuisine

Le café sera fermé pour
- cause d'inventaire lundi 2
février, dès 14 heures.

V J
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LA CHttUX-DE.FONDS

Mercredi 4 février, à 20 h. 15
au

CERCLE DU SAPIN
1er étage

La situation politique
de la Suisse

(Intérieure et extérieure)

C O NF É R E N C E
par

M, Georges P E R R I N
Jouaialiste à Berne

Séance publique et gratuits. InyHationcordialeà chacun

A VENDRE par particulier

Simco S
modèle 19£7 , à l'état de neuf , en-
core sous garantie, roulé 5000 km.
La voiture comprend de nombreux
accessoires, tels que : chauffage ,
vitre chauffante , chaînes à neige,
etc. — S'adresser à M. François
Haller, tél. (038) 5.20.21, NeuchâteL
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Imprimerie Courvoisier S. A. postaux IV Util
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Samedi 7 et dimanche 8 février a
Bureaux à 20 h. Rideau à 20 h. 30 1

René FORVAL
créateur du rôle de l Abbé Pellegrln

I

dans _

NON CURÉ Ichez les riches
I 

Pièce en 5 actes
de MM. A. de Lorde et Pierie Chaîne i i

d'après le célèbre roman de Clément Vautel !
avec I

Mary Martys

I

Ed. CLÉMENT - PIERRE - CHARLES
M.-T. PORCHER - Roger DUTOIT

Georges CHAPE - Albert BOURDIER
Mary CHARTRETTES • OESCHAMPS I
Qaborlt - Jane Roy - Geo Martin

I e t  
le chien « Poilu »

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

Location ouverte mardi 3 fév. pour les Amis du
Théâtre, sérié A.de Q h.à midi. sér. B.de 13h.30 .
à 16 h. 30, dès mercredi 4 fév. pour le public au

I magasin de tabacs du Théâtre. Tél. 2.25.15 I

COUPAGE de BALANCIERS
17,00mm de diamètre , comprenant: la mise
d'inertie par fraisage des vis , la mise plat
et rond, sont sortis régulièrement à do-
micile.

Offres sous chiffre P 2305 J à Publi-
citas St-lmier. 1514

Achevages
petites pièces seraient sortis à ouvriers qua-
lifiés, connaissant bien la mise en marche.
2 à 3 grosses par semaine. .Travail suivi et
bien rétribué. — S'adresser* au bureau de
L'Impartial. 1618

JjcssiuAf etxr
Jeune dessinateur en bâtiment ayant
deux ans d'apprentissage et pouvant
travailler seul , cherche place pour se

• perfectionner. Entrée de suite.

Ecrire sous chiffre S. J. 1748, au bu-
reau de L'Impartial.

i 1Fabrique d'Horlogerie
ANGÉLUS, Stolz Frères
S.A., Le Locle

cherche Jeune

orloger complet
i -' ,

diplômé de l'Ecole d'Horloge-
rie pour leur atelier de rha-
billage à New-York.

Conditions intéressantes poui
personne capable.

I I

Petite entreprise horlo-
gère cherche

personne
disposant de quelques
heures par semaine pour
sa comptabilité.

Faire offres sous chiffre
A. R. 1652 au bureau de
L'Impartial.

Femme
de ménagé

est cherchée, heures
régulières tous les ma-
tins, pas de gros tra-
vaux. Salaire fr. 1.70 à
l'heure.
Offres sous chiffre J. P.
1610 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune da
cherche à faire à
domicile, travaux de
machine à écrire.
Offres sous chiffre
M. D. 1705 au bu-
reau de L'Impartial.

.JE CHERCHE

Garage
pour Topolino

quartier Bois du Petit-Châ-
teau - Collège de l'Ouest.
Téléphoner au 2.24.47.

Occasion!
Pour cause imprévue ,

à vendre de suite : une
très Jolie chambre à
coucher, entièrement
noyer, garnie de deux
literies complètes de Ire
qualité. Encore à l'état
de neuf. Prix unique
pour payement comp-
tant.

Pour visiter écrire sous
chiffre Vc 20519 U à
Publicitas Bienne.

On cherche
à louer

de préférence à la rue
Léopold-Robert et au
premier étage, l à  2
pièces à l'usage de bu-
reaux.

Ecrire à Case pos-
tale 10352, La Ch.-
de-Fonds. 1597

, La Fabrique de ma-
chines à calculer

„STIMA"
rue Léopold - Robert
109, 2me étage, enga-
gerait de suite plu-
sieurs

ouvrières
d'ébauches

Se présenter au bureau
entre 11 et 12 h. 1692 Noix

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

Vin américain
Fr. l.i'O par litre

No*ffraiao
Fr. 1.50 par litre

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

Frères FRANSCELLA
Fruits et vins

Mlnuslo- Locarno

OITURES D'ENFANTS

ÎL tifïi EttA
['HM Chaises • Parcs
F"**! J Marches bébés
e—YL\__^ Culottes Imper-
Pgffii I méables de qua-
WJ J llté - Literie , etc.

¦̂V  ̂ 23310

E.TERRAZ, Parc 7, 

Travail garanti

A. FANTONI
Promenade 12 a. Tél. 2.17.82

Chambre
meublée, est cherchée par
couple, pour 3 semaines, dès
le 28 mars.
Faire offies :ous chiffre A. Q.
1711 au bureau de L'Impar-
tial.

SB -, '-£*^^K

154

¦̂ ^̂ vous ifocurB
das vacances joyeuses

TRJL̂ ilP̂ fipargiWi
Twlr riw maintenant

CAISSE SUISSE
DE VOYAGE

L- BSrenplata 9- Etants J

cabriolet , 2 places» oc-
casion, parfait état, à
vendre,

FF. 3650.-
Offres sous chiffre

T. O. 1548 au bureau
de L'Impartial.

Tours f miwr
complets 0 6 et 8 mm.
sont demandés à ache-
ter.

Ecrire Case postale
10409, La Chaux-de-
Fonds. 502

V J



L'actualité suisse
La stabilisation

approuvée Par la Chambre suisse
des employés...

ZURICH 2. — La Chambre suisse
des errrolovés. organe supérieur de la
fédération suisse des emDlovés oui
comote. 70.000 membres, a tenu une ré-
union extraordinaire , le 31 ianvier oour
examiner le Droiet de stabilisation des
orix et des salaires.

Considérant aue dans l'intérêt du
maintien de la ouissance 'd'achat du
franc suisse et de la valeur réelle des
traitement , des économies, des rentes
et des oensions. comme dé la capacité
de concurrence de la Suisse _ sur le
marché mondial , il est nécessaire d'ar-
rêter la marche vers l'inflation , la
Chambre suisse des emp loy és app rou-
ve la tentative de stabiliser le niveau
général des pr ix et des salaires oar un
accord récip roque et volontaire. Tou-
tefois , elle n 'aoDrouve l'accord de sta-
bilisation - des associations économi-
aues au 'à la condition aue les em-
Dlovés. les contremaîtres, etc. obtien-
nent une conroensation complète du
renchérissement, calculé sur l'état du
coût de la vie au Dremier décembre
1947 en vertu de l'article 2 alinéa 2
de l'accord et au? ' cette comnensation
soit garantie Dar les Datrons. confor-
mément à la décision de la commission
Daritaire nour les auestion s d'etrrolovés
du 4 octobre 1947.

...et par le congrès syndical
suisse

BERNE. 2. — Ag. — Le Congrès
extraordinaire de l'Union syndicale
suisse a consacré ses débats de di-
manche matin à l'attitude à adopter à
l'égard de l'accord sur la stabilisation
des salaires- et 'des prix.

Après le discours die clôture*pronon-
cé par M. Bratscèi. conseiller natio-
nal, président de l'Union syndicale
suisse, ie vote eut lieu ensuite au
scrutin secret.

Le congrès a approuvé pair 182 voix
contre 89 la déclaration commune
sur la stabilisation des prix et des sa-
laires sous réserve que les disposi-
tions de la déclaration commune
soient loyalement appliquées par la
commission paritaire de stabilisation,
les employeurs et les autorités.

Le congrès souhaite également que
les augmentations de salaires soient
sans autre possibles quand la compen-
sation du renchérissemenit depuis 1939
n'a pas encore été obtenue.

Oue l'on tienne compte de la situa-
tion des travailleurs qui disposaient
avant guerre d'un salaire notoirement
insuffisant.

Que les augmentations de salaires
ne soient pas contestées quand elles
peuvent se faire au compte 'des pro-
fits selon la lettre c de l'article 2 ;

Que la compensation du renchéris-
sement au 1er . décembre 1947. se fas-
se immédiatement et sans restric-
tions.

La Loterie romande a
zermatt

Tirage de la 67me tranche
(C. P.) — Après Qenève où elle a

célébré discrètement, à la fin de l'an-
née dernière, ses dix ans d'âge, la Lo-
terie romande s'est transportée same-
di, bien loin des lieux où elle s'arrête
habituellement et a choisi Zermatt nour
v tirer sa 6/e tranche

Zermatt... ! Admirable endroit où
l'hiver a des erâoes riantes et où le
Cervin octale vers 1« ciel un doigt
constamment imoérieux. Une DODula-
tion eaie. Drimesautière donne à cha-
aue événement un air de fête et Ton ne
saurait rêver cadre plus réussi Dour
ces manifestations auxauelles la Chan-
ce o-réside.

Toutes les autorités de l'endroit
avaient terni , samedi, à recevoir les
officiels de la Loterie On reconnaissait
notamment - Co-auoz conseiller d'E-
tat. M. Péi , e. oréfet du district de
Vièee. M. de Courten. conseiller natio-
nal , de Roten. vice-Drésident du Grand
Conseil valaisan Norbert Roten. Chan-
celier d'Etat. O Julen. président de la
commune de Zermatt M. Mareuerat.
directeur de la Cornoatmie Vièee-Zer-
m-att. M. Bôgli . chef de la Drooaean-
de de cette comDaenie. Dr Darbellay.
directeur de l'Office valaisan du tou-
risme^ M Lehner Drésident de la So-
ciété de déveloDoement de Zermatt.
etc.

Ouant à l'Etat-maior de la Loterie,
il était représenté oar M. E Simon.
Drésident. L. Monav secrétaire géné-
ral , et l'infati gable secrétaire cantonal
valaison . M A Papilloud.

Dans la très belle salle du Zermat-
terhof. M. Wver. au nom de la déléga-
tion valaisanne de la Loterie adressa,
le soir, au nombreux oublie accouru
une charman te allocution en allemand
oui fut vivement annlaudie On v aD-
nrit aue le<- billets de cette tranch e se
sont fort bien vendus, aue la Loterie

Doursuit avec vaillance sa tâohe bien-
faisante, et aue le nrochain tirage aura
lieu le 13 mars à Fribourg.

Puis, aorès de magnifiaues Droduc-
tions du choeur mixte de Zermatt,
dont les chanteuses avaien t revêtu le
somptueux costume de la région, et des
morceaux fort coûtés présentés Dar la
fanfare de Zermatt. les opérations pro-
prement dites furent conduites — en
allemand, bien entendu — oar M. E.
Taugwàlder. notaire .

LES RESULTATS
15,000 lots de dix francs -: Tous les

bililets de terminant par : 6.
3000 lots de 20 francs : Tous les bil-

l ets se terminant par : 95 et 04.
1500 lots de 25 francs : Tous les bil-

lets se terminant par :* 77.
450 lots de 40 francs : Tous les bil-

lets se terminant par : 262. 319. 410.
150 lots de 100 francs : Tous lesrb-iil-

tots se terminant par : 8567. 9031,
2412, 2112. 3318. 8321. 0348 6368.
3331, 6595.

30 lobs de 200 francs : Tous les bil-
lets se terminant par : 2499 et 0437.

20 lots de 300 francs' : Tous les bil-
lets suivants :
295,610 642,082 632.818 560,200 551,698
602,870 699,861 662,138 685,395 584,260
689,834 569,554 661,473 630,883 578,193
670,734 660,850 639,920 603,229 685,831

13 lois de 500 francs : Tous les bil-
lets suivants :
637,137 605,025 577,738, 639,936 577.868
662,952 653,964 640,702 668,031 563,003
576,693 653,054 556,850.

10 lots de 1000 francs : les numéros
suivants :
659,888 657,314 567,432 663,347 577,900
653,941 667,713 597,072 687,506 637,619

5 lots de 2000 francs : les billets sui-
vants : *,
554,297 591,718 550,028 694,696 636,256

2 lots de 5000 francs : les billets
suivante : 630,669 592,455.

1 lût de 10,000 francs : le No 595,685
1 lot de 50,000 francs : le No, 671,734
2 lots de consolation de 500 francs,

les Nos 671,733 et 671,735.
, Seule la liste officie-Ile d)u tirage fait

foi .

Chronique théâtrale
Le Théâtre municipal de Lausanne

j oue

L'Aiglon
pièce en six actes en vers

d'Edmond Rostand
One, sentimentalement. 'Napoléon

séduise ou répugne, te prestige de
ce grand capitaine a inspiré maints'
auteurs dramatiques. Edmond Ros-
tand dont, hier soir, au théâtre de
notre ville, la troupe du Théâtre mu-
nicipal de Lausanne donnait «L'Ai-
glon». Ce drame qui a pour 'héros le
j eune duc de Reichstadlt . fils de Na-
poléon I. s'est défendu de prendre
parti :

« Qrand Dieu ! ce n'est pas une
cause

Oue j'attaque ou que j e défends...
Et ceci n'est pas autre chose
Oue l'histoire d'un pauvre enfant»
Enregistrons cette déclaration, en-

core que celui qu 'on a appel é le der-
nier des romantiques ait exalté le
sentiment ¦ «napoléonien» avec beau-
coup de complaisance ; dans le but
seuil peut-être de forcer le relief du
ieune duc de Reichstadlt ou pour sa-
tisfaire uniquement son goût prononcé
du panache. Touj ours est-il que nous
avons passé une soirée avec un per-
sonnage' jamais présent , bien enten-
du, mais idéalisé, vainqueur envers
et contre tout, et qui en devenait ob-
sédant , trop à notre gré... Et cette re-
marque n'est nullement destinée à
ternir l'intérêt de ce drame plein d'i-
magination, où Edmond Rostand se
montre 'un véritable virtuose du vers,
puisque , au contrare, elle prouve la
réussite de l'auteur. .

Le drame du j eune homme frappé
par une maladie incurable hâtée par
la neurasthénie et qui . en dépit d'une
surveillance de tous les instants, veut
essayer de ressembler à son père !
Le drame du duc de Reichstadlt qui ,
malgré ses éclats napoléoniens, se
sent ' trop faible tout de même pour
secouer le joug , qu 'on lui impose et
faire honneur au sang corse qui coule
dans ses veines, avec quelle finesse
de touche et quelle virtuosité Edmond
Rostand l'a traité !

Aussi comprend-on. à juste titre ,
que le public ait accueill i cette re-
prise avec une faveur toute particu-
lière, d'autant plus que l'interpréta-
tion que nous en a donnée la troupe
du Théâtre municip al de Lausanne
était excellente.

Jean Darbonnens. qui incarnait
Franz , le duc de Reichstadt , n'eut au-
cune peine à concentrer l'attention sur-

ce « pauvre enfant ». Et c'est avec un
grand métier qu 'il assuma son rôle
écrasant sans parvenir toutefois — et
l'on ne saurai t lui en vouloir — à nou s
faire suivre avec un intérêt/égal l'évo-
cation- de.la bataille de Wagram. Evo-
cation qui était bien faite pour inspirer
un auteu r dramatique mais qui , à notre
sens, n'était pas absolument indispen-
sable à l'intérêt de l'action qu'elle
freinait. A maintes reprises le public,
par ses applaudissements, prouva à ce
j eune acteur la satisfaction que son
j eu suscitait.

Sans conteste, toutefois , celui qui
réussit la meilleure composition ce fut
André Oevrey (Séraphin Flambeau)
qui donna un rel ief extraordinaire au
rôle du vieux grognard qui , brave sans
forfanterie , au franc-parler sympathi-
que , accepte de mourir pou r la cause
qu'il défend... en souriant.

Comme à son habitude , Pierre Al-
mette, le prince de Metternich, fut
l'acteur probe et vrai que l'on connaît,
alors que Pierre Qatineau était excel-
lent dans le rôle du traître maréchal
Marmont et que Paul Ichac (Frédéric
de Qeutz) et Roger Duque stie (le tail-
leur), tout en y participant, apportaien t
une heureuse diversion à l'intrigue .

Du côté féminin , aucun point faible
non pins : futi le , l'impératrice (Na-
nine Rousseau) ; enflamm ée, la com-
tesse Cn merata (Jane Rosier) : atta-
chante. ( l'archiduchesse (Michèle Au-
vray) : et délicieuse, Thérèse de Lor-
get (Paulette Lautrec).

L'homogénéité de cette distribution
si nombreuse doit en effet être relevée.

J.-Cl. D.

La « Persévérante » inaugure son nouvel uniforme
Quand soixante musiciens font peau neuve...

A l'occasion de cet événement mar-
auant dans l'histoire de la société, la
« Persévérante » avait tenu à réunir sa-
medi soir à la Maison du Peuple nos
autorités cantonales et communales, les
délégués des fanfare s de la région,
ainsi aue ses nombreux amis. Ce aui
fait aue rarement, nous avons vu la
salle du* Cercle ouvrier Dourtant vaste,
aussi bien remplie

Un programme artistiaue de choix.
mis au point d'excellen te façon oar
M. Marcel Guibelin .ancien chef de la
« Persévérante ». était réservé au
nombreux auditoire Tour à tour, la
« Persévérante » et la « Sociale » du
Locle. aui avait bien voulu nrêter son
Drécieux concours, nous firent enten-
tendre. auelaues oeuvres de L.-J Bau-
donck. J. Chr Bach.- C. M. von Weber .
Art. Norel. Alex Georges. J. Fucik et
Roethlisberger. Darfaitement interpré-
tées. Les apolaudisse* lents frénétiaues
et sans cesse réoétés du oublie, témoi-
gnent d'ailleurs à auel point ces oeu-
vres furent goûtées.

Aorès les flot s d'harmonie, les flots
d'éloquence ! Et ici. le mot n'est oas
hasardeux lorsau'ôn saura au© c'est
notre excellent confrère Henri Jaauet.
rédacteur en chef de la Sentinelle et
Drésident de la Commission des éciui-
Dement de . la « Persévérante », aui nrit
la parole.

Saluant tout d'abord le* personna-
lités présentes, M. Henri. Jaquet cita
notamment: M. le Conseiller d'Etat Ca-
mille Brandt M. Ed. Quinand. Oréfet
des Montagnes. MM. les conseillers
communaux H. Guinand. Schelling et
Itten. MM. l'es délégués des sociétés
amies. M Julien Dubois, président de
l'ADC. M. Macauat. président du
groupement des sociétés locales. M.
Haller. nrésident des . Armes-Réunies.
ainsi aue son directeur M. de Ceu-
nvnck. M. R Gremion. directeur de la« Sociale » du Locle. aui fête ce mois-
ci ses vingt-cina ans de direction à
la tête de oette belle phalange de musi-
ciens, nuis les sociétés de musiaue dela région et enfin les sous-sections duCercle Ouvrier.

Le problème financier
Poursuivant, l'orateur évoqua lesouvenir glorieux des anciens uni-formes verts qui durant quarante an-nées furent portés par les musiciens.

Cest en septembre 1946. à Berne ,lors de la Fê'tè fédéral e des sociétés
de musique, que se fit sentir 'a né-cessité d'un nouvel uniforme. Maiséquiper de neuf une soixanta ine de
musiciens n'était pas une petite af-faire . Avec un magnifique enthousias-
me et une volonté sans défaut s quel-
ques membres dévoués décidèrent
d'ouvrir une souscription. Cela n'al-
la pas toujours facilement ; pourtant ,
après de longs mois de travail et
grâce à la compréh ension des auto-
rités tant cantonales aue communa-
les, l'impressionnante somme de fr.
33,000 put être recueillie. Ll est ju ste
de dire que la loteri e organisée par
la Maison dn peuple y est pour quel-
que chose, puisqu'on effet , durant le
seul jour de la Braderie et avec l'en-
tière approbation de l'ADC, plus de
dix mille billets purent être écoulés.

Félicitant les membres de ia com-
mission des équipements, MM. Cher-
vet et Max Frey, M. Jaquet fit res-
sortir le soin avec lequel les uni-
formes nouveaux furent choisis. Ils
sont à la fois seyants, discrets, pra-
tiques et, qualité importante, solides.

Les récompenses
Prenant ensuite la parole. M.

Robert Jaquet , président de la Persé-
vérante, remercia chaleureusement les
trois membres de 'cette commission
des équipements, et remit à chacun
d'entre eux le diplôme de membre
d'honneur de la. société, ainsi qu 'un
souvenir ' au nom des musiciens.

Le président procéda encore à la
distribution des distinctions aux musi-
ciens : le diplôme de membre honoraire
pour 10 ans d'activité à MM. Charles
Grosclaude, Willy Huguenin , André
Pilatti. André Zanoni et André Jeanne-
ret ; pour 15 ans, à MM. Claude Thomi
et Gilbert Moyse ; pour 20 ans à M.
W. Vuagneux ; pour 25 ans à MM.
Paul Erard et AIL Cattin- qui reçoivent
en outre la médaille de vétéran des
Musiques ouvrières suisses ; pour 30
ans à M. Eugène Mentha. Enfin le di-
plôme de membre d'honneur est encore
décerné à M. Fridolin Bergeon, prési-
dent du Cercle français, qui en toute
occasion accorda des facilités à la Per-
sévérante.

Après son allocution, M. Robert Ja-
quet reçoit des mains d'un musicien le
3me chevron et un gobelet en remer-
ciement pour son travail à la prési-
dence de la société.

* » «
Après cette partie officielle, une

charmante réception était réservée aux
invités, dans la salle de la F. O. M. H.
Tour à tour, MM. Camille Brandt, Ed.
Guinand. G. Schelling, J. Dubois, A.
Haller, Lanzer, conseiller municipal à
Mulhouse, Raoul Erard et Fridolin Ber-
geon, félicitèrent et . congratulèrent la
« Persévérante », félicitations auxquel-
les nous Joignons les nôtres en sou-
haitant à cette sympathique société les
plus vifs succès dans les concerts à
venir.

G. Z.

Communiqués
f Cette rubrique rtémane p as de notre ré-

daction : elle n'engage p as le loarnalJ
Maison du peuple

Martdà 3 février, à 20 h. 15, Lucfani Bass
présentera Régime Flor de l'Opéra Comique
de Paris, Luc Kmon -de l'Opéra Comique,
Pierre Henry de la Monnaie de Bruxelles
dan s « La Traiviata », opéra en quatre ac-
tes de Vend!, aivec Pierre Pénal de l'Opéra
de Lyon. Orchestre sous la direction 5e
Henri Meylan.
A l'Amphithéâtre.

Les événements monidiia'U'X qui se sont
dérouillés et"se déroulent encore dans cette
première .moitié *du XXe siècle resteront
dans l'histoire de l'humanité des événe-
ments gteantesiques. Parmi les faits les
plus récents, les événements de llnlde, inti-
mement liés a/vec la paltfiiiqaie de l'Angle-
terre, sont parmi les plus imip optant et les
plus 'Sdginifiiicatilfs. Pour en parier et les
mettre à la portée du pulblic , personne n 'est
mieux placé que M. Bdmonid Pniivat, profes-
seur à l'Université de Neuclhâtel , un spé-
cialiste en la matière et de iptos un ami
personnel! de QanidW. Le comité d'as Con-
férences publiques et le Centre dlBduca tiion
ont adressé à M. Privât un appel auquel '1
a répondu favorablement. Il viendra parler
à l'Amiph'i'tiliiéâtre mar di 3 fiévrier.

RADIO
Lundi 2 f évrier

Sottens : 7.10 Le salut musical . 7.15 In-
formations . 7.20 Oeuvres de Massenet. 11.00
Madame Butterfly, drame lyrique en trois
actes de Oiacomo Pu octal. 11.45 Le vio-
loniste Aldo Ferraresil. 12.00 Refrains el
chansons modernes. 12.15 Michel Roger el
l'ensemble Tony Bell. 12.29 Signal horaire,
12.30 Vienne-Budaipest. 12,45 Informa tions ,
13.00 Avec le sourire par Ruy Bteg, 13.05
Les nouveautés gramophoniques. 13.30 Les
Jeux olympiques d'hiver. 13.50 Valse im-
promptu en la bémol. 16.10 L'anglais par la
radio. 16.29 Signal horaire. 16.30 Musique
classique par Aimée van de Wiiele , Yvon
Le Miarc 'Hadou.r et l'orchestre de la Suisse
romande. 17.30 Quelques pages d' auteurs
genevois. 17.45 Rythmes ans frontières ,
18.10 Les dix minutes de la S. F. Q. 18.20
Jazz auitihentique. Présentation die Loys
Choquart. 18.45 Reflets d'icie t d'ailleurs,
19.00 Les Jeux olympiques d'hiver. 19.15
Informations. 19,25 Musique de tous les
temps. 20.00 La mort en hauts talons. Adap-
tation de Paul Alexandre du roman de Chr .
Brand. 21.00 La poupée de Nuremberg,
opéra-comique d'Adolphe Adam. 22.00 Les
Jeux olympiques d'hiver. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Le tournoi de hockey sur gla-
ce des Jeux olympiques.

Beromiinster : 7.00 Informiadions. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Les Jeux olympiques. 13.00
Concert. 14.00 Pour Madame. 16.00 Dis-
ques. 16.29 Signal horaire.* 16.30 Broissdon-
ques. 16.29 Stenail horaire. 16.30 Emission

commune. 17.30 Evocation. 18.00 Concert.
19.00 Cours d'allemand. 19.30 Informati ons.
19.40 Les Jeux olympiques. 20.15 Cantate.
21.25 Concert. 21.45 Causerie. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Cours de français. 22.30
Concert.

Mardi 3 f évrier
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Infor-

mati ons. 7.20 Premier propos. Concert ma-
tinal . 11.00 Emission commune. 12.15 Va-
riétés populaires. 12.29 Signal horaire. 12.3(
Danses symphoniques. 16.30 Thé dansan t
1.700 Trio M. Ravel. 17.30 Au goût du j our
18.00 Maîtres de l' art et trucs du métiei
par A.-F. Dupla in . 18.10 Suite m ontagnard*
No 11, E. de Ribaupierre. 18.20 Le pla
du j our par M. Albert Muret. 18.30 Films-
Medleys. 19.00 Les Jeux olympiques d'hi-
ver. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir di
temps. 19.45 Rendez-vous au Tyrol . Sktecl
musical d'Alp honse Kelirer. 20.00 Le Forun
de Radio-Lau-sawne. 20.15 Prélude à l'avant
scène. 20.30 Soirée théâtrale. Les Dernier*
Seigneurs , comédiie en trois actes de Ro-
ger Ferdinand. 22.00 Les Jeux olympique;
dlhiver . 22.15 Informati ons. 22.20 Le tour-
noi de hockey sur glace des Jeux olympi
ques.
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Etat général de nos routes à 8 heu
res du matin :
Vue des Alpes : praticable sans chaîne:
Cibourg : praticable sans chaîne!

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

2 lévrier 1948
Zurich . „. ZurichCouis Cours
Obligations: da |ou' Actions : d»io<u
3«tf fe Féd. 32- fc 101.50 Baltimore ..... 50
3o/oDéf. Nation. 100.35» Pennsylvania.. *q,
30/0 CF.F. 1938 96.50j H'spano A.C.. 702
W/o Féd. 1942 101.- .. , * . D- ' - ' -  «5

Italo-Argentlna 1251/2
Roy. DutchActions : a. d. A. XV... 294

Union B. Suisses 873 St 011 N.-Jersey 314
Sté. B. Suisse .. 752 Qeneral Electric 149
Crédit Suisse... 800 Qeneral Motor 235 d
Electro-Watt... 554. Internat Nickel 130 o
Conti Lino..... 199 Kennecott Cop. 199
Motor Colombus 590 Montgomery W. 224 d
Saeg Série I . . .  i07i/2 Allumettes B... 22 d
Electr. & Tract. 33 d Qenève
!"d,e,1c: 215 d Am. Sec. ord... W/,talo-Suisse pr.. 56 d oanadian Pac. . "4»kRéassurances.. 4700 Separator... W
Af- !»™ 952 Caoutchouc Un. UdAluminium 2195 slpef 3 dBally 1540 d JL.
Brown Boveri. . 839 B«'B
Aciéries Fischer 930 Schappe Bftle . 1305
Uiubiasco Llno. 115 d Ciba .,. 3340
Lons.a". 930 , Chimiq. Sandoz. 4140
Nestlé 1233 Hoffmann-
Entrep. Sulzer. . 1595 d La Roche.... 4420

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.31 1.42
Livres Sterling 10.20 10̂ 55Dollars U. S. A 4.19 4.26
Francs belges 8.10 8.35
Florins hollandais 72.50 74.50
Lires Italiennes —.63 —.75
Bulletin communiqué è titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin Je bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Monsieur Vincent , i.
CAPITOLE : DtUinger, f.
EDEN : Carnet de Bal, f.
OORSO : Vie brisée.
METROPOLE : La Fille du Commun

dont.
REX : Mission spéciale, L

f—^5—"^

THERIVIOGÈNE
bien appliqué sur la peau,

engendre la chaleur et combat
TOUX - MAUX DE GORGE - DOULEURS
RHUMATISMALES ET NÉVRALGIQUES
Toutes pharmacies : Fr. 2.03 (Impôt compris)

Un nbcès, un furoncle... Alors, un

HYDROPLASNIE
L'excellent pansement ouaté, >efficace, décpngestlf et émollient

Prix public Fr. 2.03 Ml «Mt
Agents généraux pour la Suite» :Ets R. Barberot S. A., GbntoM



<f \a lit des cvéncmenfs
Le crime contre Gandhi. — La Russie
et le monde slave.

(Suite et f in)

A la suite des activités développée s par
le maréchal Tito p uis p ar. M Dimitrov
en accord avec le chef de l 'Etat y ou-
goslave ce p rotêt embry onnaire de la
f édération balkaniaue a pris de l'am-
p leur : elle se serait étendue non p lus
seulement au sud est. europ éen mais
aurait dû enslober aussi des Etats com-
me la Tchêcoslovaauie et la Pologne,
sans p arler de la Roumanie. C'était
Probablement un neu trot) selon les
vues de la politique moscovite et cela
peut exoliauer le coup de frein du
Kremlin. Lorsaue les dessous de cette
affaire seront mieux établis, nous par-
vieradront Deut-être à mieux connaître
certains aspects de |a récente évolu-
tion en Roumanie et de l'abdication du
roi Michel aui n'a certainement oas
été motivée oar son proj et de fiançail-
les avec la.Drincesse Anne de Bourbon-
Parme.

La Roumanie, bien en main du gou-
vernement Grosza et de Mme Pauker,
peut devenir un élément important pour
Moscou dans le j eu qui se livre dans
les pays balkaniques. Les Balkans ant
été pen dant p rès d'un siècle les « en-
f ants terribles» de l'Europe ; Us ont
été la cause ou le p rétexte de p lusieurs
conf lits sanglants et même de la pre-
mière guerre mondiale. Il n'est pas im-
possible que Moscou considère aussi la
politique des divers Etats balkaniques
comme n'étant pas sans inconvénient
pour l'homogénéité de la politique rus-

se et juig*e utile de freiner des impul-
sions un peu trop particularistes.

L'article de la « Pravda » a pu être
imputé corne signifiant un revirement
de la politiqu e balkanique de l'U. R.
S. S. ; il semble plutôt s'agir d'un re-
tour à la politique traditionnelle de la
Russie, c'est-à-dire rester la protec-
trice du monde slave, empêcher la for-
mation d'un bloc balkanique indépen-
dant trop puissant, s'attacher à conser-
ver des pays organiquement indépen-
dants sans être liés entre eux par des
liens trop étroits. Pactes -d'amitié et
d'assistance mutuelle, oui ! Fédéra-
tion, non ! Car une f édération pe ut, un
j our, devenir un contraste, une source
d'opposition. Bt, en face d'un bloc oc-
cidental soi-disant en formation, la
diplomatie soviétique préfère lui oppo-
ser des Etats qui ne paraissen t pas
former eux-mêmes un bloc. *

Le panslavisme, tel qu'on le com-
prend à Moscou depuis plus d'un siècle,
ce n'est pas une fédération balkanique,
c'est la réconciliation, le rapproche-
ment fraternel et finalement la réunion
de tous les Slaves en un seul « corps
moraJ ». Et ce corps moral, c'est la
Russie.

Ce sont là bien entendu des impres-
sions premières sur un événement très
important que les développ ements ul-
térieurs permettront sans doute de
mieux comprendre.

Pierre GIRARD..

Dans Besancon vieille ville romaine
Cette cité fortifiée qui a plus de deux mille ans d'âge, où survivent côte à côte
de splendides vestiges de vingt siècles de l'Antiquité, du Moyen-Age, du Grand

Siècle et du XVIIIe nous a donné l'occasion d'entendre l'un de nos plus beaux concerts

(Suite et f in)

L'excellent orchestre j syrtiphonique
y de Besançon

Curieux cependant d'assister à nn con-
cert d'orchestr e où le quart seulement des
exécutants sont des professionnels, les au-
tres amateurs, de bons amateurs d'ailleurs,
tous Biziontins, un seul, le basson, ayan t dû
être appelé de. Lyon.

Mais .notre curiosité se change bientôt
en admira tion dès que nous entend ons les
premières notes de l'« Ouverture de Léo-
nore No 3 ». Tout d'abord la diiscflipltae de
l'Orchestre. En deux répétitions ('qu'on
nous a dit harassantes et nous le croyons
volontiers en voyant lé résultat). M. Gas-
ton Poulet a réussi à leur donner l'impul-
sion qu'il fallait pour que ses diésims soient
exécutés sans hiatus : ce qui est rare dans
un orchestre d'amateurs. La magnifique so-
norité des condes ensuite, et celle, combien
plus difficile à obtenir , des cuivres et des
bois. Seuls las cors avaient à certain s
moments un son un peu hésitant, mais les
trompettes sonnaient brillantes et justes
dans un style d'une étonnante splendeur.

11 faut airesi dire que la manière de j ouer
Beethoven de M. Gaston Poulet a quelque
chose d'extra ordinairement orenant. Bril-
lant et mesuré à la fois, ly rique et discret,
étonnamment contrasté et pourtant touj ours
léger. Surprenant aussi qu 'il ait pu si ri-
goureusement imposer -un j eu aussi nuan-
cé â l'orchestre, qui a prouvé qu 'il était
panfalitement digne de j ouer les grands
maîtres : puisq u'il prépare maintenant un
concert Mozart-Ravel (où l'on jouera le
très difficile Boléro) et le « Requiem » de
Veitdii ! La Ville de Besancon finance très
largement ses concerts, sans doute, mais
c'est surtout le frui t de dévouements in di-
viduels, Mme Bourgeauid, qui depuis des
années dirige la vie musicale de l'a cité
franc-comtoise, en sait quelque Chose, de
même que le Dr Bidault , président de la
Société des concerts symphoniques, et Me
Bourgeaud, vice-président. Leur oeuvre
d'ailleurs, interrompue pendant la guerre ,
commence seulement de porter ses fruits ,
et 11 est bien évident, l'enthousiasme du pu-
blic aidant, que la vie musicale va se dé-
velopper brillamment à Besançon : et c'est1
un réconfort que de voir l'importonre im-
mense que prend là musique , les arts d'une
façon générale, dans la France d'après-
guerre. Malgré tant de malheurs, la culture
française vêt peut-être son âge le plus ri-
che, le plus intense. N'est-ce pas un ensei-
gnement ?

Un jeune pro dige de 14 ans loue
le violon et un mathématicien

le p iano
Outre te grand chef qu 'est M. Gaston

Poulet, Besançon avait pu s'assurer le con-
cours de deux jeunes artistes merveilleuse-
ment doués, le violoniste Christian Ferras,
âgé >de 14 ans, qui joua le « Concerto pour
violon », et M. Claude Helifer , qui interpré-
ta le « Concerto No 4 en sol maij eur », pour
piano et ordhestre.

Le j eu du premier tient littéralement du
prodige, et les formidables applaudisse-
ments qui l'accuellirent disaient bien -l'éton-
nement d'un public sidéré par l'union de
tant de qualités diverses chez un si j eune
garçon. Christian Ferras est d'ailleurs
grand pour son âge, beau- noiraud, sur de
lui, j oue comme s'il pensait à autre chose,
maître de la plus brillante technique que
mous ayons Jaimali» vu*, et quJ fait dAr*c-

-tement de lui. SUT ce planta , l'éga l des
plus grands virtuoses actuels du violon.
Tout lui est possible : les plus invraisem-
blables aoroibatiies (il nous l'a prouvé en
j ouant des Variations de Paganini, aussi
horriblement difficile à exécuter que mu si-
calement inintéressantes), mais aussi tes
plus douces inflexions, le charme infini d' un
instrument miraculeux quand on sait en
user, il peut tout exprimer et, à quatorze
ans, il luii suffit d'avoir une idée pour la
dire : et l'art du violon n'est plus pour ce
j eune garçon qu 'une question d'interpréta-
tion* ! Aussi j oua-t-il le Concerto pour vio-
lon avec une science consommée, un ar 'j
si facile en apparence, si directement j ailli
de la corde elle-même, que l'on restai t
émerveillés. D'ailleu rs, il possède une so-
norité ' souverainement belle : rarement le
génie de l'interprète avait trouvé main plus
frémissante et plus sûre et plus j eune que
celle de ce jeune Français pour exp rimer
l'une des oeuvres les plus parfaites de la
musique de violon.

Vraiment exténués d'admiration pour cet
enfant de génie, qu 'allions-nous trouver au
pianiste ? Lui, c'est tout autre chose : il
a 23 ans, fut un brillant polytechnicien,
lutta pour la Résistance dans l'un des
plus meurtriers secteurs, celui du Vercors ,
en revint, se mania. U avait touj ours pra-
tiqué te piano et, -tout à coup, décida de se
consacrer à son art , d'abandonner les ma-
thématiques, te «dur chevalet des x et
dies y », comme dit le Bisontin Victor Hu-
go. Et voici ce j eune homme, très imaigre,
aussi délicat» que son jeune conf rère violo-
niste est plein de santé, aussi ému que l'au-
tre est sûr de soi. Le Maître Poulet lève
sa baguette et l'orchestre j oue tes premiè-
res mesures de l'admirable Concerto No 4
en sol maj eur, pou r piano et orchestre, si
rarement j oué, on se demande pou.nquoi, et
qui est en tout cas l'égal du Cinquième,
que l'on me'' à toutes les sauces.

Et tout à coup s'élèvent les premières
notes de la partition de piano, pures et
cristallines, chargées d'une émotion extra-
oridiinairemlent fine, stylisée, spiri tuafeêe
enfin, d'une merveilleuse qualité d'âme et
de j eu. Claude Helfer joue ainsi comme
avec les doigts de l'espri t , ayant adop te
un style décanté, p resque hautain dams sa
tra nsparence, qui montre qu 'il est bien
l'élève du grand Casadessus. Il fît vivre
TAndante con moto- avec une intensité, une
profondeu r d'émotion peu commune à son
âge et qui disent, oserons-nou s le
¦mot ?, que certains Français, parmi les
plus jeunes, surtout les plus j eunes, ont
reçu une expérience qui leur fait devan-
cer tes années . Avec Claude Helfer,- ce
ntest plus de technique qu 'il s'agit, encore
que la sienne soit de grande valeur, c'est
plus et mieux : une pensée, du coeur et
de l'esprit diite directement d'âme à âme,
c'est le plus haut point auquel puisse arri-
ver un mnsiofenè lui commence par là : car
c'était -son- premier concert avec orchestre.

Mais deux noms à retenir : Ghristiian
Ferras et Claude Helfer. Nous reparlerons
d'ailleurs de Besançon dans un prochain
article.

! J. M. NUSSBAUM.

«Ouvriers ef paysans ne sont nas
adversaires, ils se complètent »

La grand succès du XXIilma Camp, de La Sagne

déclare M, Henri Tanner, rédacteur du « Journal de l'Agriculture » à Genève, et
M. Emile Giroud, secrétaire de la F. O. M. H„ conseiller national, y souscrit entièrement

La Chaux-de-Fonds. le 2 février.
(De notre envoyé sp écial à La Sagne)
Chaque année, les paysans neuchâ-

telois et jurassiens, abandonnan t leur
labeur et le confiant aux mains ex-
pertes de leurs aides ou, souvent ,
-de leurs épouses, accourent à La Sa-
igne, dans lia grande salle communa-
le, où a lieu le fameux Camp paysan,
devenu auj ourd'hui la grande «lands-
gemelnde paysanne» romande, «rù!
toutes les inquiétudes. les problèmes,
les opinions des agriculteurs sont ex-
posés, discutés, confrontés dans une
atmosphère aussi cordiale Que libre.
Car ce camp, qui prend de plus en
plus d'importance chaque année, par
la qualité des orateurs qui y parlent ,
par le nombre des participants, pai
les échos qu 'il recueille dans tout le
pays, a été dès l'origine placé sous
'l'influence de l'Union chrétienne et
bénéficie de soai esprit évangélique.
Ainsi l'ont voulu les fondateurs, et
le premier d'entre eux. M. Charles
Bégufe qui , depuis 23 ans, inlassable-
ment organise et présilde ces tournées.

Le message du gouvernement
Ainsi y avait-il près de 300 cam-

peurs, samedi matin, pour écouter le
•culte d'ouverture prononcé par M.
Jacques DuPasquier, pasteur à Be-
vaix. qui prit pour thème le texte bi-
Wique suivant : «Heureux ceux' qui
aiment le chemin de ta maison». La
maison de Dieu, dit-ii en substance,
est avant tout l'Eglise, mais elle est
aussi n'importe quid foyer où son
nom est invoqué. Sachons donc fai-
ne de chaque foyier la maison de Dieu
et l'aimer domine telle.

Désireux d'allier touj ours les auto-
rités politiques du -pays au Camp
ide La Sagne. M. Ghainles Béguin
donne la parole à AL J.-L. Barreiet ,
président du Conseil d'Etat, qui est
particulièrement heureux, dit-il d'em-
blée, d'apporter aux campeurs, an-
née après année, le salut du gouver-
nement. Geàir-ei tient en effet le
Camp de La Sagne pour l'une des plus
utiles institutions neuchâteloises et
lui est reconnaissant pour le travail '
fécond .qu 'il accomplit dans le do-
maine épineu x de l'information agri-
cole et économique qui , auj ourd'hui
plus qu'hier et demain p'ius - qu 'au-
j ourd'hui, exigera des hommes et des
citoyens toujours plus compétents
pour faire face aux difficultés ac-
crues qui se dressent SUT notre che-
min. Tant de conflits* divisent le mon-
de à cette heure : travaillons dans
l'union pour réaliser la démocratie
¦fraternelle où nous trouverons plai-
sir à vivre ! *

Qu'est-ce que l'agriculture
suisse ?

Et voici le premier orateur, oui mon-
te, à la tribune, salué oar M Charles
Bésuin. Il est erand porte fièrement
une barbe pastorale et se met à nous
carier de problèmes agricoles avec une
verve, un esorit. une comoéfencp aue
nous n'avions iamais vus... et pourtant
le Camp de la Sasrne est réputé nour
la valeu r de ses orateurs. « C'est un
feu d'artifice » dira bientôt M Charles
Bésniin. et il avait parfaitement rai-
son. Il s'aeit de M Henri Tanner j our-
naliste, rédacteur du « Journal de l'a-
griculture suisse » à Genève. Un Gene-
vois est touj ours un beau Ôarleur. me
direz-vous ? Ah ! bien oui. mais celui-
ci. s'il parlait fort bien, ce aui n'est
après tout nas un mal. pensait encore
mieux et. sapristi, ne ménaeea pas ses
mots !

Il commença par nous faire com-
prendre au 'il ne faut parler de l'agri-
culture aue auand on la connaît ce
aui n'est certes oa? facile, car on n'a
iamais fini d'approfondir une auestion
aui change d'aspect à chaaue instant.
Les problèmes agricoles ne sont oas
exactement les mêmes en 48 au'en 47
bu au'en 46. auj ourd'hui surtout, où il
faut à chaque instant poursuivre une
situation mouvante. D'autre part par-
ler agriculture, c'est tenir compte des
droits de la ville et de ceux de la cam-
pagne, du producteur et du consomma-
teur, c'est-à-dire de tous les travail-
leurs d'un oavs. ouvriers et paysans,
citadins et campagnards

On entend parfoi s dire que les pay-
sans sont une minorité parce qu'ils ne
représentent que le 22 % de la popula-
tion suisse. D'abord, déclare M. Tan-
ner, il n'y a pas de minorité en Suisse,
mais des citoyens égaux en droits.
Puis, le monde agricole forme déj à le
22 % de la population et c'est beau-
coup ; en' changeant un mot, on a com-
plètement transformé le sens de cette
phrase ! Et puis, l'exoloitation agricole
suisse est petite , de 5 hectares 63 ares
en moyenne. Le 1,1 % seulement des
paysans possède plus de 30 hectares.

16% entre 10 et 30. 25,5% de 5 à 10,
22. % de 1 à 3, 8 % moins de 1. Autre-
ment dit , la question agricol e se pré-
sente tout autrement qu 'en France, aux
Etats-Unis surtout , où les grands do-
maines abondent. Enfin , l'éparpillement
des parcelles est souvent effroyable,
qui empêche l'indust rialisation du tra-
vail. Les remaniements parcellaires

.sont très difficiles et coûteux , surtout
aux abords des villes.

Mauvaise politique fédérale
en matière de prix

La Confédération, dams sa politiqu e
de compression des Prix pour empê-
cher l'augmentation du coût de 1a vie
et l'inflation, a cru p!us facile d'in-
tervenir à la basse en interdisant de
hausser le prix des denrées comme
les salaires ouvriers. Mais elle n'a pu
atteindre les bénéfices et certaines
marges excessives das intermédiaires
entre le paysan producteur et le con-
sommateur. C'est là la cause initiale
du malaise paysan : on a fait
une politique alimentaire plutôt qu'u-
ne politique de production, et cela
dans tous les pays. Ainsi le lait, qui
devrait être vendu 53^ et. le litre,
l'est à 48 et., la Confédération cou-
vrant le reste, donnant 3 et. au pay-
sans, 2 l/ <- aux laitîiers des villes.

Le résultat ? Cinq millards de det-
te agricole, qu'on n'arrive pas à di-
minuer. A Genève, des paysans pa-
yent encore des intérêts en florins,
ce qui démontre l'ancienneté des cré-
ances. Un domaine ne peut renter un
capital que de 2% à 2% en moyenne :
si les intérêts sont de 4 à 5% . c'est
l'endettement progressif.

Le remède ? II faut pouvoir vendre
au prix normal, c'est-à-dire prix de
revient plus un modeste bénéfice. Fai-
re des prix commerciaux. En finir
avec la mauvaise politique des sub-
ventions, qui transforme le paysan en
quémandeur, alors qu'il a droit, com-
me tous les travailleurs, à la juste ré-
munération de son labeur. Autrement
dit. le rendement du travail agricole
doit assurer au paysan une vie nor-
male, du loisir, bref la joie de vivre.

Et les importations ?
Enfin. M. Tanner demande que les

représentants agricoles participent da-
vantage aux conférences commercia-
les et à l'élaboration des traités avec
les autres pays. Toutes les classes de
la population doivent être dans ces
commissions, afin que ni les paysans
ni les consommateurs ne soient lésés
et que l'on ne pratique pas une poli-
tique d'importation incohérente, qui
amènerait, comme après l'autre guer-
re,, l'instauration de prîmes à la non-
produotion de lait, un scandale into-
lérable. L'agriculture doit être proté-
gée, mais à bon escient.

Pour cela il convient aue les agricul-
teurs soutiennent leurs organisations
et aue celles-ci. oar l'enthousiasme et
l'esp rit d'éauioe de leurs membres,
soient obligées de oratiauer une poli-
tiaue constructive et non olus simple-
ment défensive. Car le salut des aeri-
culteurs sera assuré par les agricul-
teurs eux-mêmes.

Le point de vue ouvrier
M. Emile Giroud. l'un des chefs in-

contestés du mouvement syndical, aui
rendi t tant de. services à' J'oreanisation
de la oaix du travail où la Suisse trou-
va peut-être son salut, l'un des maî-
tres aussi de la grande institution «Ar-
mée et Foyer ». monte ensuite à la tri-
bune. Il RSt heureux de parler au Camp
de la Sagn e et raopelle une autre ini-
tiative de M. Charles Béguin une con-
férence entre représentants patronaux
et ouvriers aui eut lieu à Beau-Site, à
La Chaux-de-Fonds en oléine crise.
Cette réunion , dans le même esorit aue
le Camp de la Saene fut à l'origine des
conventions nui atténuèrent fortement
l'antagonisme natron-ouvrier dans les
années d'avant-guerre.

« Il n y a pas en Suisse, dit-il. de
probl ème prix-salaires, mais il y en a
un : prix-salaires-profits, le seul qu 'il
faille considérer. Le malheur, c'est que
si les prix agricoles et les salaires ou-
vriers vont être bloqués, les profits et
bénéfices ne le seront pas. C'est pour-
quoi ni les ouvriers, ni les paysans
n'ont leur part du revenu national :
aussi ne doivent-ils pas être adversai-
res, mais alliés. » M. Giroud en veut
pour preuve le fait que si la popula-
tion suisse n'a augmenté que de 4 %
depuis dix ans, le nombre des commer-
çants, lui , s'est accru de 14 %. Si cela
continue, il y aura de moins en moins
de producteurs, de plus en plus de dis-
tributeurs et le coût de la vie augmen-
tera en proportion. C'est l'appareil de
distribution, et tous ses attribut s, qui
est manif estement exagéré en Suisse.

Les prof its se sont augmentés souvent
dans des proportions considérables , par
4, 5 ou 6 par rapport à l'avant-guerre.

La réunion de Berne
L'orateur, dont la parole calme et

obj ective conquiert tou t l'auditoire , en
vient à la réunion de Berne , où l'on
traita de la fixation des prix agricoles ,
devant toutes les corporations réunies.
« Elle a eu une utilité au moins, dit-il :
les ouvriers et les paysans ont appris
à se connaître. » Les représentants ou-
vriers ont déf endu ce po int de vue : s'il
s'agit des conséquences de la séche-
resse, il ne f aut  p as d'augmentation,
mais une aide extraordinaire , car c'est
là un mal passa ger. Mais s'il est
question d'une insuff isance de la ren-
tabilité générale à toute l'agriculture
suisse, sans plaisir, mais objective-
ment, le monde ouvrier accept e un ren-
chérissement.

Par contre en ce aui concerne le orix
de la viande, dont on a nu siiDPrimer
le rationnement par suite de sa cherté,
ce qui est le rationnement le plus anti-
social aui soit, les ouvriers refusent
toute augmentation . De manière géné-
rale, les organisations sy ndicales af -
f irment aue les ouvriers ne ueuvent ab-
solument nas sunnorter une augmen-
tation générale du coût de la vie : l'ou-
vrier est arrivé au terme de ses nos-
sibilités. Et de donner ensuite des sta-
tistiaue.s aui démontrent mie lez salai -
res ont bien connu une augmentation
de 63 °/o nar rapp ort à 1939. mais aue
1939 était encore une année de crise,
où les salaires étaient manif estement
insuff isants. Ils le sont donc encore au-
f ourd 'hui.

Les subventions
M. Giroud ne les estime oas mauvai-

ses en soi. // ne f aut en tout cas nas
songer à les supp rimer tout d'un coup :
le coût de la vie monterait instantané-
ment de 9 °/o. et c'en serait, f ait  de la
p aix sociale. Mais à mesure aue. les
p rix mondiaux baisseront, aui détermi-
nent essentiellement les orix suisses ,
alors on p ourra les diminuer p rogres-
sivement. Souvenons-nous touj ours que
ce sont nos excoriations aui nous font
vivre et aue nous allons rencontrer.
nous la rencontrons delà, la concurren-
ce américaine, française, anglaise,
tchèaue. etc. Sous Deine de voir ce fer-
mer des marchés et réaonaraître le
spectre de la crise, on-ne neuf nlus ac-
cepter l'augmentation de nos produits
d'exportation.

* * *
Ces deux exposés substantiels, dont

nous n'avons nu évidemment donner
aue l'essentiel, donnèren t on le suppo-
se, une ample matière à discussion .
Nous v reviendrons dans notre numé-
ro de demain.

J. M. NUSSBAUM.

A l'extérieur
Cerdan est une valeur ferme !

PARIS. 2. — Cerdan. le célèbre
boxeur français, avait perdu son pres-
tige en Amérique. Allait-il être déva-
lué ? Non. Le voici qui remporte une
victoire par knock-out en 4 minutes au
Palais des Sports : le titre Cerdan est
en- hausse !

Un appareil américain explose
WIESBADEN, 2. — Reuter. —

D'après une information reçue d'Is-
tres au Q. G. des forces aériennes
américaines, un avion complètement
détruit a été découvert. U s'agit de
l'appareil Dakota qui faisait route
d'Istres à Udine. Les débris se trou-
vent à Digne, dans les Alpes mariti-
mes. On n'aperçoit plus aucun signe
de vie. Une colonne de secours est
partie immédiatement sur les lieux de
l'accident.

Un deuxième avion s'écrase
PARIS. 2. — Reuter. — Un deu-

xième avion est tombé vendredi dans
les Alpes françaises, près de Digne,
dans la région où l'on a découvert les
débris d'un appareil des forces amé-
ricaines manquant depuis trois j ours.
Le deuxième appareil était à la re-
cherche du Dakota manquant.

Dix-huit morts
BRIANÇON. 2. — AFP. — L'ap-

pareil qui était Parti à la recherch e
du Dakota au rait explosé entre 12 et
13 heures. L'équipage comprenait une
dizain e d'hommes.

Le bilan des victimes des deux ca-
tastrophes serait dé 18 morts, dont
quelques enfants et quatre ou cinq
femmes. Le village le plus près de la
catastrophe est Rhorane-Basse (Bas-
ses-Alpes).

Georgos HERTIG liis ,
liqueur*, La Chaux-de-Fonds

A l'hôtel
— Ici, vous serez comme chez

vous.
— Oh ! alors j e m'en vais : j e ve-

inai* jes pouir être tranquille !

Echos



Etat-Civil du 30 janvier
Promesses de mariage

Brossin , Georges- André , ou-
vrier de fabrique. Neuchâte-
lols el Stalder , Yvonne-Ger-
maine , Argovienne. — Sur-
dez , André - Joseph - Justin ,
manœuvre , Bernois et Ber-
ger , Fernande-Julia - Adèle ,
Argovienne.

Mariages civils
Fischer , Christian-Maurice-

Michel , avlveur , Bernois et
Martin , Hélène , Valaisanne.
— Jeanmaire-dit  - Quartier ,
Marcel-Oscar , serrurier , Ber-
nois et Neuchâtelois et Tis-
sot , Germaine - Jacqueline ,
Neuchâtelolse. — Helnlmann ,
Max-Hudolf , aspirant-conduc-
teur G. F. F., Bâlois et Fttg,
May --Yvonne , Bernoise. —
Jeangros , Joseph-Alfred , In-
dustriel , Bernois et Stebler ,
Lucienne - Elise, Soleuroise.
— Fleury, Jean-Paul-Henri ,
polisseur de boites , Bernois
et Jeanneret , Hélène , Neu-
châtelolse et Bernoise.— Pa«
ratte , André-Ariste , manœu-
vre , Bernois et Monnet , De-
nlse-GUberte-Céclle , de na-
tionalité française. — Devins,
Jean-Pierre , magasinier , Neu-
châtelois et Volery, Suzanne-
Edmée, Fribourgeoise. — Mls-
chler , Albert , ouvrier de fa-
brique , Bernois et Kletn .Yvet-
te - Angèle, de nationalité
luxembourgeoise.

Décès
10782 Calame - Longj ean,

Léopold. Hls de Léopold et
de Louise-Elisa née Hugo-
niot , né le 3 avril 1880, Neu-
châtelois et Bernois. 

Dr ROSEN
Médecin-oculisle

absent
du-1er au 15 février

JVVEHTUT!
«blanc »

vous
trouvez
tous les
articles

pur coton
Draps coton écru

180 x 250 . . . fr. 14.10

Draps coton blanc,
170 x 250 fr. 18.10

Linge éponge
60x100 cm. depuis fr. 3.68

Basins - Damassés.
Trousseaux comp lets.

Nos qualités sont connues aux
Magasins J U V E N T u T l
S. JEANNERET 1761
Escompte 5 o/0 s. E. N. et J.

Livres horlogers
Gravure*

des Girardet
sont demandés à acheter.
— Faire offres avec priiT
sous chiffre L. G. 1591 au
bureau de L'Impartial.

Tapis smyrne
Alice Perrenoud. — Tél. (039)
2.46.54, Jacob Brandt 2.
Spécialiste. 1766

A uonrino bean P|an0 Drun >VBIIUI U à l'état de neuf ,
marque Schmldt-Floht ; à la
même adresse, potager à gaz,
lustre, tapis. — S'adresser
rue du Doubs 145. au ler éta-
ge, à partir de 19 h. 1626

DUVetS ! \Veetf ore!]:
lers neufs , légers, couvertu-
res pure laine. Quelques piè-
ces un peu défraîchies chez
Madame Mast, rue de l'In-
dustrle 3. 1757

L@fOS1S harmonium ,
¦*s%wllw orgue,clari-
nette. Orchestrations , trans-
positions . — Max SCHEIM-
BET, professeur , Charrière 3,
La Chaux-de-l'"onds. 1484

Pension
On accepterait encore quel-

ques pensionnaires dans bon-
ne pension de famille. — S'a-
dresser rue du Parc 82, au
2me étage, à gauche. 1755

Or kisiipr
absent *

Mau 1 février
* ' .* * -

Occasion
ùhambre â coucher
noyer , llt â 2 places avec
literie , matelas crin blanc
à vendre pour

FP. B50.-
S'adresser F. Pfister,

rue de la Serre 22. 1585

Lisez «L 'Impartiai»
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Henri MEYLAN Téléphone 2.48.64
l ier firmnn de I'0!>é'a Hi mB ' wSÊ wÊ B Hi H «HI Même distribution qu 'au —
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llpoirapiB-MOBW
capable, est cherché pour entrée
immédiate ou époque à convenir.

S'adresser à l'Imprimerie Cour-
voisier, Journal L'Impartial
S. A., à La Chaux-de-Fonds.

9

Employé
de bureau

connaissant la comptabilité et tous tra-
vaux de bureau est demandé par entre-
prise de la place.
Offres à case postale 13964.

On cherche de suite

mécaniciens-outiileurs
fflëcanicien-laiseur d'étampes
Aides décoiieteurs

connaissant les machines automa-
tiques

et quelques Jeunes filles
pour travaux faciles. •

S 'adresser entre 11 et 12 heures,
à la Fabrique Nationale de Spiraux, tue

de la Serre 106.

Acheveurs
aveo mise en marche

Horloger complet
pour visitage, retouche, mise en
marche, etc., demandés pour en-
trée Immédiate ou à convenir. Tra-
vail suivi. Places stables, lucratives

Ecrire ou se présenter à la Fabrique
Eigeldinger & Cie S.A., Numa-Droz 158

Horloger complet
ACheiieiir d'échappements
DnmflnfoiiP de finissages
nGlllUIlIGUI et mécanismes
sans mise en marche, petites pièces, seraient
engagés par la fabrique d'horlogerie Henri
Muller & / Y)^ /J T* rue Jacob-
file S. A„ ///£//// Brandt 61.
Montres « * 

Commerçant qualifié disposant de

CAPITAUX
cherche à s'intéresser dans bon garage ,
entreprise commerciale ou Indus-
trielle. Désire collaborer par travaux
de.bureau , service de vente, etc. Bonnes
connaissances de l'allemand. Possède

' permis de conduire toutes ' catégories.
Offre OUI chiffre A. Z. 1609, au bureau
de L'Impartial.

DANSE &»'• PERREGAUX Ik
Ouverture des cours : Début Idvrie
Tous les jours: LEÇONS PARTICULIER h
Inscrlp. au studio D.-Jeanrlchard 17Tél. 2 <«4.

Mil! ITALIEIIIIE
<£ùfA a&i& de iuita :

¦ 
¦

'
¦ " -

.

Topolino
4 cyl. coupé 2 places . . . . . . Fr, 4.850.—
Cabriolet 2 places > 5.200.—
Fourgonnette, 300 kg » 5.100.—

Balilla 1100 C .
6 CV, 4 cyl. conduite Intérieure, 4 places » 9.100.—
6 CV, 4 cyl. conduite intérieure, 6 places > 10.950.—

1500/C
6 cyl., conduite Intérieure, 5 places » 11.950.—

Véhicules Industriels
Fourgonnette, 575 kg. . . • 9.350.—
Fourgon, 1000 kg. . » 11.950.—
Camion, 1000 kg. ,. » 10.950.—
Camion Diesel, 29 CV, 6 cyl. charge utile 3,5 tonnes » 30.000.—

Agence :

Sportîng-Garage, Hans Stich
Jacob-Brandt 71 La ChaUX-de-FondS Téléph. 2.18.23

fente de tapiŝ
Un lot de tapis de milieu
en moquette laine, très belle qualité

240x170 fond chaudron Fr. 192.—
240x170 fond crème Fr. 192.-
340x240 fond chaudron Fr. 345.—
34C(x240 fon d crème Fr. 345.—
300x200 «k. k,» crème Fr, 235.—

• 300x200 „k. k.» rouge Fr. 235.—
300x200 «Tepet» feuille morte Fr. 235.—
300x200 «Tepet» médaillon Fr. 235.—

Garniture de chambre à coucher
les 3 pièces : Passage 350x90 *¦ ¦• ..,

Descente 140x70 . .
en rose, bleu et vert, au choix Fr. 230.—

Ebénisterie Muhlempnn
Numa Droz 103

Le tapissier-décorateur : A. MATTHEY I

jiBk. les moteurs Laissa
ww monophasés

V*'!/* % »/* '/«, 1.5 CV.
pr travaux à domicile et autres, courant lumière.
Construction U. S. A. — Livrables Ex-stock.

A. COUTAU
Ing. bureau technique, Genève

16, rue de la Scie Téléphone 5.12.02

HWM
«Harley-Da vldson», belle
machine neuve, avec
caisson de travail , à ven-
dre chez M. Qeorgee
Huguenin, La Tuillère ,
Le Locle. Tél. 3.19.46.

1762

Renault-
Juvaquatre

modèle 1047, 6 CV, pneus
pilote, roulé 7000 km.,
est à vendre. Prix inté-
ressant, éventuellement
garage à disposition. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1756

l m iimiiii ii i 

SOIRÉES DU GYMNASE

Mer credi 4, j eudi 5, et vendredi 6 f évrier
à 20 h. précises

1) Orchestre et chorale

2) Le Magicien prodigieux
Drame en trois journées •

de CALDÊRON

Traduction nouvelle de M. J.-P. Zimmermann

Location au Théâtre : lundi 2 et mardi 3 pour les
porteurs de bons; dès mardi pour le public. Prix
des places, de Fr. 1.20 à 4.— (taxes comprises).

1767

Aiguilles
de montres

Nous cherchons faiseur d'étampes, se-
rait mis au courant par spécialiste. Oe- ¦
mandons également ouvrières qualifiées.
C. Chappuls & Fils, 11, rue du Collège.

Monsieur Armand Qentll-Krebs ;
Madame et Monsieur Ernest Pteifler , I

expriment à toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil , leur reconnaissance
émue pour là bienfaisante sympathie qui
leur a été témoignée dans la grande épreuve
qu'ils viennent de traverser. Un merci tout
spécial à la direction et au personnel de la
menuiserie Coopérative.

I Les Eplatures, 2 février 1948.

BIBMBMilWMIIIIIIIIIIBIl
J'espère en l'Eternel, mon

âme espère, et j'attends sa
promesse.

Psaume 130.

Madame Slôckli-Pasquier ;
Monsieur Jean Stôckli ;

. Mademoiselle Liliane Stôckli ;
Monsieur Erie Stôckli ;
Mademoiselle Francine Stôckli,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le pénible devoir de laire
part de décès de

Monsieur

Paul STÔCKII
boulanger

leur cher époux, père, frère et parent,
que Dieu a repris a Lui, le 31 jan-
vier 1948, à 9 heures , dans sa 44me
année, après une longue maladie
supportée avec courage et toi.

La cérémonie funèbre , à laquelle
| ils sont invités, aura lieu le lundi

2 février 1948, au Noirmont.
Départ du domicile mortuaire :

14 h. m.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part. 1769

Monsieur et Madame William Hirschy,
leurs enfants et petite fille, La ¦

! Chaux-de-Fonds;
! Mademoiselle Hélène Hirschy, Berne;

Monsieur .. Karl Dettwyler et famille,
H Utzensdorf;

Monsieur et Madame Willy Dettwyler
et familles, à Berne et les familles 7

; alliées,
7 ont le chagrin de faire part de la mort de

Monsieur

I Ml DETÏUIYLE R 1
! leur cher beau-père, grand-père, frère,

oncle et cousin, décédé après une courte
; maladie.
! Berne. Bantigerstrasse 8,
j 31 janvier 1948,

L'Incinération aura lieu le mardi
; 3 février à 15 h. au crématoire, cime-

7 tière de Bremgarten.
; Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Au tara n
Ronde 11

Maison spéciale

Personne habitant Bien-
ne demande à échanger
son

apparient
de 3 chambrés, tout con-
fort moderne, contre un
identique à La Chaux-
de-Fonds.

S'adresser au bureau
de L'ImpartiaL 1671

Concierge
Jeune couple cherche
place de concierge
dans fabrique ou au-
tre.

Ecrire sous chiffre
H. R. 1758 au bureau
rie L'Impartial.

Lisez «L 'Impartiai»



Les Anglais pourront venir en Suisse
Telle est la décision prise à l'issue des pourparlers économiques anglo-suisses qui ont été

couronnés de succès. Les nouvelles dispositions entreraient en vigueur le ler mai.

Dès ie 1er mai
L'interdiction des voyages en Suisse

sera levée
LONDRES. 2 — Reuter. — On ap -

prend dans les milieux off iciels de Lon-
dres que l'interdiction pour les Britan-
niaues de se rendre en Suisse sera le-
vée le ler mai p rochain Cette déci-
sion a été p rise à l'issue des p ourp ar-
lers êconomiaues anglo-suisses aui
viennent, de se terminer avec succès.

Un communiaue officiel sur les con-
versations de Londres de la délégation
suisse serait oublié simultanémen t lun-
di à Londres et à Berne et l'on oense
très certainement aue ce noint sera
également souligné dans Je communi-
aue

Il résulte de ces faits. aioute-t-on
aue la Suisse se trouve parmi les navs
auxauels sonareait M. Bevin. ministre
des affaires étrangères auand il décla-
rait aue la remises des voyages de
tourisme serait accordée nour les navs
avec lesquels un accord pourra être
conclu empêchant l'exode de réserves
d'qr et de devises fermes ao-partenant
à la Grande-Bretagne

La somme aue les voy ageurs britan-
niaues p euvent emp orter nour se ren-
dre en Suisse se monte à 35 livres ster-
ling nar année p our les adultes et à 25
livres sterling p our les enf ants.

Le 1er mai a été envisagé comme la
date la plus proche pour la suppression
des dispositions sur les voyages à l'é-
tranger de ressortissants britanniques ,
mais dans les milieux intéressés on
pense que les nouvelle dispositions en-
treront en vigueur à cette date-là.

D'autres accords ?
Les accords passés avec la Suisse

pourront être appliqués avec d'autres
pays. De tels accords avaien t été pri-
mitivement envisagés avec la France,
la Hollande et la Norvège. Bien que
les nouvelles mesures monétaires de
la France aient considérabl ement com-
pliqué la situation, on espère du côté
britannique qu'ici également une solu-
tion satisfaisante pourra être trouvée.

La délégation suisse a élevé l'objec-
tion que l'exclusion de la Suisse des
dispositions sur les voyages viole la
clause de la nation la plus favorisée.
C'est pourquoi l'Angleterre a étendu la
mesure à tous les pays, car elle ne dé-
sire pas faire une politique de discrimi-
nation en matière touristique.

La reprise du traf ic touristique avec
la Suisse implique des mesures pour
une nouvelle réglementation de la ba-
lance commerciale entre la Suisse et
le bloc sterling.

Que prépare Moscou en
Terre sainte?

Des agents communistes sur des
bateaux juifs clandestins

NEW-YO RK , 2. — Reuter — Le corres-
p ondant londonie n du « New-York Times »
écrit que les bateaux d'émigrants j u if s  clan-
destins « Pan York » ef « Pan Crescent »,
qui à la f in de décembre ee rendirent en
Palestine dep uis la zone située derrière
le rideau de f er, avaient , selon des décla-
rations f aites p ar des milieux off iciels
britanniques, de nombreux agents commu-
nistes à bord. Sur les 15.000 émigrants qui
avaient pris place à bord de ces deux uni-
tés. 1000 environ parlaient russe. Un grand
nombre de ces p ersonnages app artenaient
à diverses organisations communistes.
Beaucoup d'entre eux n'étaient p as' j uif s.
II y avait également des personne s p armi
eux qui, pendant la guerre, combattirent
aux côtés des Russes.

Touj ours d'après ces mêmes sources of fi-
cielles, ces ém«granits furent- r assemblés
dans les régions de la mer Noire et furent
enivoyé, à la connaissance des autori tés so-
viétiq ues, en Terre Sainte. Ces départs se
fingnt souven t avec le concours ee'M des
autorités soviétiques et des gouvernemen ts
satellites.

« Bénélux » accepte le plan
Bevin . .

BRUXELLES. 2. — Reuter . — Un
communiaue dit. aue les ministres des
af f aires  étrangères de Belgiaue de
Hollande et du Luxembourg, ap rès une
discussion en commun. « accep ten t
l'of f r e  de M. Bevin. du 22 ianvier. re-
lative à une extension du traité d'al-
liance f ranco-britanniaue à la Belgiaue.
à la Hollande et au Luxembourg. »

* 
En Autriche

L'URSS PROPOSE L'ABOLITION
DU GOUVERNEMENT MILITAIRE
LONDRES.* 2. — Reuter. — Selon

Radio-Moscou. le général Kurassov.
membre soviétique du ' Conseil allié
pour l'Autriche, a proposé au conseil
d'abolir les gouvernements militaires
alliés.

M. Bevin, gauleiter des USA !
déclare l'organe du Kominform

BELGRADE, 2. — Reuter — Les der-
niers numéros de l'organe oKieiel du Ko-
minifonm contient un éditorial sur le bloc
occidental et affirme q>u e M. Entres t Beivin
j ouera le rôl e d'un gauleiter européen pour
i'Arraériique jusqu 'au moment où les Etats-
Unis verront la nécessité de le remplacer
par un ex-général amiéqcadn.

Dernière heure
Tandis que

les Arabes accusent
I U. il> Si «£••¦

LAKE SUCCESS. 2. — AFP .— «Se-
lon des renseignements dignes de f oi
en notre Dossession. les Soviets ont
l 'intention de p rocéder à l 'inf iltration
d'un million et demi d'agents commu-
nistes en Europ e occidentale et au
Moy en-Orient ». af f irme la délégation
du comité sunérieur arabe p alestinien
â l 'ONU. dans un document p ublié di-
manche soir.

« Les sionistes ont conclu un accord
secret avec l'URSS ». dit ce document
qui constate notamment : « Les Russes
ont une occasion de rallier les sionistes
lors de la montée du terrorisme iuif
contre les Britanniques en Palestine ».
Et d'autre nart « les Sionistes ont sa-
lué avec enthousiasme la décision so-
viétiane de soutenir le p artage de la
Palestine, dans lequel l'URSS a vu un
moy en d'envoy er utêrieurement ses
trounes ou des trounes de tout E' at du
bloc soviêtiaue en Orient ' '

...La Russie exprime ses plaintes
à l'Iran

MOSCOU. 2. — Reuter. — Le cor-
respondant de Téhéran die la «Prav-
da» écrit que l'a note russe -adressée
à l'Iran constate que ce pays subit
l'influence américaine et a été trans-
formé en une base militaire des Etats-
Unis.

Elle déclare entre autre, qu 'un ex-
pert américain a fait , au début de
1947. un plan de réorganisation de
l'armée iranienne, qui a été approuvé
par Shah Riza Pahlevi, : alors que l'é-
tat-major iranien est assisté d'une
commission américaine qui a pour tâ-
che de régler l'ordre des troupes sur
le modèle des Etats-Unis.

D'autre part on a enregistré ces
derniers mioiis une-arrivée massive de
conseillers et autres représentants
américains en Iran.

-***" Une troisième note soviétique
de protestation à l'Amérique
(Télép hone p art. d 'Exchange) .

MOSCOU, 2. — L'Union soviétique
a fai t parvenir unie troisième note de
protestation à Washington. Cette no-
te relève le failt ; oue les for teresses
volantes américaines épient le tra-
fic maritime soviétique dans la Mer
Jaune et dans la Mer du Japon. Les
avions américains descendent si bas
qu 'ils touchent, oresoué les mâts des bâ-
timents soviétiques.

En Italie
Les deux partis socialistes

s'opposeront
ROME. 2 .— Du correspondant de

l'Agence télégraohiaue suisse :
Il ne fait olus de, doute aue les .pro-

chaines élections italiennes opposeront
les deux parti* italiens. M Saragat.
chef des socialistes dissidents, espérait
nourtant. il v a auelaues semaines, aue
les dirigeants du vieux oarti entende-
raien t son annel. et accepteraient de
former un « front sociaiste uniaue ».

M. Saraeat attribue l'échec de sa de-
manche à l'hostilité des travaillistes
anglais et particulièrement à l'inter-
vention rancunière de M Laski dans
les débats.

Un coup d'Etat était- il fomenté ?
Le corps de Gandhi a été brûlé sur un bûcher

LA NOUVELLE-DELHI. 2. — Reu-
,ter. — Pendant toute, la nuit de samedi,
'la foule s'est rassemblée afin d'hono-
rer Gandhi oour la dernière fois A
minuit , le coros a été lavé avec les
eaux du fleuve Jumna et des fleurs in-
nombrables ont été déposées dans la
pièce où reposait le mahatma.

Lorsaue le cortège funèbre se mit en
mouvement, les fanfares retentirent et
des oris furent poussés nar la foule :
« La victoire oour Gandhi ». De oar-
toulte k foule lançait des Meurs. Elle
était si dense au 'il fallut au service
d'ordre des efforts surhumains nour la
canaliser. -

LA CREMATION
Le coros de Gandhi a été déoosé «ur

le bûcher à 16 h. 30 (heure locale) pen-
dant aue des appareils de l'aviation
rovale indienne croisaient au-dessus du
lieu de crémation, à basse altitude. Je-
tant des fleurs sur le cercueil, avant
que le bûcher ne fût allumé, le pandit
Nehru sortit de la foule, marcha jus-
au 'au bûcher où il tomba à genoux et
baisa les oieds de Gandhi

Devadas Gandhi, fils du défunt, se
trouvait à la tête du oercueil lorsaue le
feu fut allumé. Les flammes j aillirent
alors de toutes parts.

Des kilogrammes d'encens, de caim-
phre et de noix de coco ont été utili-
sés pour la crémation. Bientôt, la pla-
ce funéraire fut enveloppée ' d'une
épaisse fumée et les parents et per-
sonnalités offici elles SP retirèrent, tan-
dis que la foule demeura jusqu'à la fin
près du bûcher.

Les cendres de Gandhi seront veil-
lées pendant "trois jours par des prê-
tres et les membres de la famille du
défunt. Biles seront recueillies au ma-
tin du quatrième j our et le fils du ma-
hatma les j ettera dams les eaux du
Gange, à Haridwar. lieu fanneuix de
pèlerinage.

De nombreuses arrestations

Les craintes de la pouce
BOMBAY. 2. — Reuter. — La po-

lice a arrêté jusqu'ici vingt person-
nes, soupçonnées d'appartenir à une
bande de conspirateurs qui n'aurait
pas seulement organisé l'assassinat de
Gandhi, mais qui se proposait de tuer
d'autres chefs indiens dont les noms
figurent sur une liste noire.

La police croit qu'il existe une or-
ganisation disposant d'une grande
quantité d'armes et de munitions et
qui se proposait de faire un coup d'E-
tat.

L'enquête s'étend sur de nombreu-
ses régions, notamment à Bombay.
Delhi, au Bengale occidental et au
Pendiab oriental. De hauts fonctionnai-
res se sont aussitôt rendus en avion
en plusieurs endroits de l'Inde afin
de ne pas perdre de temps.

En Suisse
une automobile dans la

venoge
ECUBLENS, 2. — Dimanche, à 18

h. 30, entre Ecublens et Echaudens, une
automobile est tombée dans la Venoge.
Elle a été immédiatement engloutie. La
Venoge, haute de 3 m. 80, a débordé
de son lit. Les recherches entreprises
aussitôt pa r les pomp iers et la gendar-
merie n'ont p as abouti. L 'eau boueuse
et la nuit entravent les recherches. . II
f aut g af f e r  le lit du ruisseau.

On ignore , la nationalité de la voiture
et le nombre des occup ants. Un témoin
a vu l'un de ces derniers être entraîné
immédiatement par le courant qui est
très violent. Sp n cadavre n'a p as été
retrouvé. .

La Chaux-de-Fonds
Distinction.
. M. Pierre Borel, ancien élève de
notre Gymnase, fils de feu le Dr
Charles Borel. de notre ville, vient
de casser brillamment ses examens
pour l'obtention du diplôme d'ingé-
nieur civil à l'Ecole polytechnique
de Lausanne.

Nos vives félicitations.

Chaux-de-Fonds est champion du groupe II
En battant Kloten par 14 à 3 (4-1, 5-1, 5-1)

Après des pou rparlers longtemps in-
fructueux , nos hockeyeurs ont enfin pu
trouver une solution et ils sont allés,
samedi après-midi , à Bâle, disputer le
dernier match qu 'ils devaient jouer afin
de savoir s'ils sortaient champions de
leur groupe.

Cette partie décisive les opposait à
la coriace équipe de Kloten. Or, grâce
à leur j eu d'équipe plus étudié nos
j oueurs purent s'imposer assez facile-
ment et c'est par le score éloquent de
14 buts à 3 qu 'ils remportèrent la vic-
toire en sortant du même coup cham-
pion du grotipe II.

Dans le premier tiers-temos. le ieu
est a*%sez len t , la glace étant légère-
ment recouverte d'eau. Néanmoins par
quatre fois les nôtres obligent le gar-
dien adverse à aller chercher le puck
au fond de ses filets alors que Ba-
dertsch doit en faire de même, mais
une seule foi s !

La glace devenan t meilleure, l'on as-
siste, au cours du deuxième tiers-
temps, à des descentes de olus belle
venue et fort bien construites. Aussi
nos avants qui sont littéralem ent dé-
chaînés forcent-ils à cinq fois les buts
adverses .

En pleine forme, ils ne ralentissent
nullement l'allure de la partie au cours
du dernier tiers-temps. Le résultat alors

ne se fait pas attendre et ce sont cinq
nouveaux buts qui viennent récompen-
ser j ustement les Chaux-de-Fonniers
de leurs efforts remarquables , bien que
l'équip e de Kloten , composée de magni-
fiaues nthlètes. offre unp résistance
très forte.

A signaler la belle tenue de toute
notre équipe qui doit être félicitée en
bloc, Badertsch n 'étant nullement res-
ponsable des trois buts (un à chaque
tiers-temps) qui lui furent infligés .

Les buts ont été marqués par Ben-
kert 6, -Vuille 2, Savoie 2. Delapraz 2,
Sandoz 1, Hirschy 1.

L'équipe, qui était privée des servi-
ces de Reinhard , blessé, jouai t dans la
composition suivante :

Badertsch : Mathvs Sandoz : Caus-
siraac. T_j )t: Sandoz. Vuille. Savoie:
Delapraz , benkert.

A la suite de cette victoire , Chaux-
de-Fonds est Qualifié oour disputer la
f inale qui mettra nos hockeyeurs aux
prises avec ceux d'Ambripiotta , cham-
pion de l'autre groupe. Ce n'est qu 'a-
près cette « explication » que le cham-
pion suisse de ligue nationale B sera
désigné. D'ores et delà tous nos voeux
accompagnen t nos ioueurs. Puissent-ils
décrocher ce titre mis en j eu pour la
première fois !

Bellinzone bat La Chaux-de-Fonds 3 à 2 (M)
Sur le nouveau stade continu nal et par un temps idéal

Pourtant les Meuqueux n'ont pas démérité et un match nul eût été
plus équitable,

(De notre envoy é sp écial.)
Ce match tant attendu s'est disputé

dans la capitale du beau Tessin par un
temps idéal, même trop chaud pour la
saison. Le nouveau stade communal de
la ville de Bellinzone est vraiment ma-
gnifique et 5000 spectateurs sont pré-
sents. L'arbitre, M. Vogt , donne le
coup d'envoi aux équipes suivantes :

Chaux-de-Fonds : Castella ; Les-
chot, Bûhler ; Matthey, Brônimann,
Busenhardt : Calame. Antenen. Amey
Kernen , Hermann.

Bellinzone : Lacqua ; Bianchini, Sol-
dini ; Boggia, Busenhardt , Erba ; We-
ber, Sartori , Rubattel , Marganti, Ruch.

Le capitaine de Bellinzon e remet à
Brônimann un magnifique bouquet,
geste qui plaît à tous. C'est Bellin-
zone qui a le coup d'envoi, jouant avec
le soleil dans les yeux. A la première
minute déj à , un corner est sifflé contre
les Tessinois qui est facilement déga-
gé. Peu aorès une situation daneereuse
devant les buts de Castella est arrêtée
pour ofi-side. Comme on le voit, mal-
gré la chaleur, le ieu est très raoide.
Les Chaux-de-Fonniers pratiquent leur
beau ieu si souvent admiré, mais la dé-
fense adverse est très solide et les ar-
rières dégagent facilement.

A la 12me minute de jeu, les locaux
descendent par la droite. Il semble que
le ballon sera facilement dégagé, mais
grâce à une petite hésitation , le pre-
mier but est marqué par Rubattel. Vous
décrire la j oie des spectateurs est
chose impossible.

Chaux-de-Fonds supérieur
Mais les Chaux-de-Fonniers repar-

tent franchement à l'aittaque et 5 mi-
nutes après, Antenen exploitant une
grave erreur de l'arrière droit des
Tessinois égalise superbement. La par-
tie est très plaisante à suivre et nos
j oueurs sont largement supérieurs grâ-
ce au beau j eu de Kernen qui est par-
tout. Un second corner est tiré contre
les Tessinois qui ne donne rien.

A la suite d'une splendide action de
toute la ligne d'avants des blancs,
Amey d'un tir superbe marque un se-
cond but , mais l'arbitre à ce moment
même siffle la mi-temps et le but n'est
pas valable. C'est bien dommage, car
l'action était splendide.

La seconde mi-temps
Dès le début de la deuxième partie,

deux corners de suite sont tirés contre
les visiteurs. Le second qui ne parais-
sait nullemnet dangereux est repris par
Busenhardt qui botte faibliement. Le
Busenhardt des blancs veut dégager
et gêne son gardien. Le ballon passe
gentiment la ligne fatidique. But vrai-
ment stupide.

Mais nos loueurs ne perdent oas cou-
rage et repartent à l'attaque . Antenen
se défait habilement de Erba , et centre
au cordeau. Lacqua manque la récep-
tion du ballon et Hermann égalise. On
respire quelque peu aux bancs occupés
par la petite cohorte chaux-de-fon-
nière. Ce but est toutefois contesté, car
selon les Tessinois, le ballon est sorti.
Gran de discussion avec l'arbitre qui fi-
nalement accorde le but

Bien encouragés par [ une galerie
c très sonore ». les locaux , veulent for-

cer la victoire ,eit réussissent à réaliser
un troisième but , le plus beau de la
partie, par Sartori qui reprend- un beau
centre de Weber. Encore une fois nos
braVes ~ j oueurs repartent avec courage
et attaquent dangereusement les buts
de Lacqua. hélas ! sans succès. Enfin
M. Vogt siffle la fin de cette partie
disputée avec beaucoup de correction.

On ne peut pas dire que c'est le meil-
leur qui a gagné et un match nul eût
été plus équitable. Chaux-de-Fonds
n'a pas démérité et pourra, nous en
sommes certain , prendre le dessus le
dimanche 7 ma rs à la Charrière pour
les demi-finales de la ooupe. Aucune
critiqué ne peut être formulée contre
nos j oueurs qui ont tous donné le meil-
leur d'eux-mêmes. Allons ioueurs
chaux-de-fonniers, vous l'aurez votre
revanche !

Quelques commentaires
Ce sont deux belles équipes qui se

sont rencontrées au nouveau stade
à Bellinzone. pratiquan t un j eu tout
à fai t différent. Chez Bellinzone, les
deux armes principales sont la vites-
se et l'improvisation. Les deux arriè-
res dégagent avec beaucoup de force
et les avants foncent avec une vitesse
déconcertante. C'est cependant la li-
gne intermédiaire qui est ' la meilleu-
re, sachant soutenir la ligne d'avants
et se | replier au moment opportu n
pour aider la défense

Chez Chaux-de-Fonds. on pratique
de la loin un bien meilleur football
qui plaît énormément aux specta-
teurs, mais hélas ! hier surtout , les
avants ne tiren t pas assez sou-
vent aux buts. Ces belles petites pas-
sent latérales, c'est très j oli, mais une
fois arrivés dans les 16 mètres, plus
personne ne vent prendre sa res-
ponsabilité. Les deux buts marqués
par Chaux-de-Fonds étaient facile-
ment évitables, le gardien adverse
paraissant bien nerveux. Nous sou-
haitons que nos sympathiques j oueurs
retrouvent au plus vite le «punch» et
alors rien n'est encore perdu.

Voici donc les j oueurs de la pa-
pitale tessinoise en tête du classe-
ment au terme du premier tour . Ce
n'est certes pas la meilleure équipe
du groupe, mais félicitons tout de
même nos glorieux adversaires de
dimanche qui sont des plus corrects
quoi qu'on en dise ailleurs... Nos j ou-
eurs prendront un repos bien mérité
et commenceront le second tour le
22 février à la Charrière contre Ber-
ne. 

COUPE SUISSE
A Lausanne à la Pontaise devant

6500 spectateurs. Grange s a battu Ser-
vette 5 à 4. Mi-temos 2-2.

Matches amicaux
Voici auelaues résultats de matches

amicaux disputés dimanche : Lueano-
Novare 0—2 : Fribourir—B erne 3—2 :
Vevey—Lausanne Sports 1—2.

BULLETIN METEOROLOGIOUE
Nuaeeux à couvert plus tard auel-

aues précipitations temporaires. Vent
faible, olus tard modéré du secteur
sud-ouest hausse de la température.

Pour la troisième fois
L'AREUSE SORT DE SON LIT

Par suite de la brusque, f onte des
neiges l 'Areuse est de nouveau sortie
de son lit et une grande p artie de la
p laine est inondée entre Fleurier. Mo-
tier. Boveresse et Couvet. C'est la troi-
sième f ois, au cours de cet hiver aue
des inondations sont signalées au Val-
de-Travers.

Chronioue neuchâteloise


