
La vague communiste emporSera-t-elIe le
dernier pays libre de l'Europe centrale ?

La situation s'aggrave en Tchécoslovaquie

La Chaux-de-Fonds , le 24 f évrier.
La Tchécoslovaquie vit actuellement

des heures graves.
Dep uis la f in de la guerre, et grâce

au président Bénès et à son ministre
des Af f a ires  étrangères, M. Masary k,
elle avait réussi à échapp er tant bien
que mal à l'asservissement politique et
à la désagrégation économique. Elle
avait , il est vrai, dû signer avec la
Russie un p acte d' assistance mutuelle
et un traité de commerce qui l'intè-
grent eri f ait dans l'orbite soviétique.
Et Prague, ap rès l'avoir accept é, s'é-
tait résigné à rep ousser le p lan Mars-
hall sur ordre de Moscou.

Mais si à l'O. N. U. la Tchécoslova-
quie vote toujours avec la Russie ,
elle n'en avait p as moins conservé les
traditions occidentales de la liberté
individuelle. Les p artis d' opp osition
p ouvaient p lus ou moins exp rimer leur
op inion. La coalition gouvernementale
comp renait, outre les communistes ,
p lusieurs f ractions imp ortantes du
Parlement , qui sont rattachées
aux mêmes p rincip es constitutionnels
que ceux des grandes, moy ennes ou
p etites démocraties. Pour toutes les
questions sociales et culturelles, Pra-
gue avait sauvegardé son indép endan-
ce. Et même si toutes les aff aires
comp tant p lus de 500 emp l oy és sont
nationalisées, la vie économique n'en
avait p as moins conservé une allure et
un ry thme normaux.

Cest sans doute ce p aradoxe p oliti-
co-économique que Staline et le Ko-
minf orm n'ont p as voulu tolérer p lus
longtemp s. Et c'est p ourquoi la crise
actuelle se précipite.

* » *
Les dernières nouvelles de la can-

tate tchèque démontrent , en ef f e t , que
le pr emier ministre communiste Gott-
wald a décidé de p rof iter de l'incident
déclenché p ar son collègue de la p o-
lice Nocek p our brusquer les choses.
Ses discours p osent carrément le di'
lemme : ou la commtinisation totale ou
la guerre civile. Les syndicats sont
mobilisés en comités d'action ; l'op -
po sition est dénoncée comme traître
au p ay s et cherchant, à organiser un
comp lot avec l'aide de l 'étranger. En-
f i n  les leaders communistes réclament
cette f ois-ci la nationalisation en
grand : « celle de tous les commerces
de gros et des grands magasins, du
commerce extérieur, des f abriques de
liqueurs et de p roduits p harmaceuti-
ques, de toutes les entrep rises de
constructions, des stations thermales,
sanatoria., hôp itaux, maisons de santé,
des imp rimeries , y comp ris celles des
j ournaux des p artis p olitiques ».

Echapp eraient seules à la communi-
sation les entreprises p rivées ay ant
moins de 50 emp loy és !

D autre p art, événement non moins
sérieux, Moscou a pris carrément p o-
sition et les avertissements de la ra-
dio soviétique constituent une vérita-
ble mise en demeure au pr ésident Bé-
nès. Celui-ci doit se débarrasser im-
médiatement des ministres démission-
naires et f ormer un Cabinet, p résidé
p ar M. Gottwald, et exclusivement
comp osé de communistes ou de socia-
listes partisans du régime russe...

Ce résumé d'une situation tragique
démontre avec quelle rap idité f ou-
droy ante les événements évoluent.
Lorsqu'il s'agit d'exécuter le pl an d'en-
cerclement révolutionnaire , les com-
munistes agissent. A heure f ixe le
mouvement se déclenche et se p oursuit
à Prague, comme à Bucarest ou à Bu-
dap est , à Belgrade ou à Sof ia , et cela
avec une précision et une régularité
eff roy ables.

* * ?
Quelles sont les p ossibilités de MM .

Bénès et Masary k de résister au nou-
veau raz-de-marée soviétique ?

Moscou p araît bien décidé à p ara-
chever sa main-mise comp lète sur les
Etats de l'Europ e orientale. C'est la
p remière étap e pr évue de l'asservisse-
ment total du Continent . Imp ossible de
laisser à la Bohême ne f ût-ce qu'un
semblant d'indép endance. Dès lors
on p eut s'attendre à ce que si les p ar-
tis de l'opp osition résistent une vérita-
ble ép reuve de f orce se déclenche.

L'occup ation russe reste l'ép ée de
Damoclês suspendue sur les Tchèques
avec tout ce que comp orte d'arbitraire
« l'épuration » qui naturellement va
suivre.

On comp rend que M. Bénès s'eff orce
de retarder le p his p ossible les évé-
nements qui off rent une similitude
f rapp ant e avec l'éta blissement du Pro-
tectorat allemand. Hier les nazis , au-
j ourd'hui le rég ime communiste...

La Tchécoslovaquie va au-devant
d' une nouvelle et tragique épr euve.

Le p lus p aradoxal, c'est qu'au mo-
ment où la p resse de Gottwald accuse
les ministres démissionnaires de s'être
f ait les chamipi ons ou les f ourriers de
l'étranger , les p uissances occidentales
se trouvent dans l'incapa cité d'agir.
Elles sont ligotées pa r la crainte de
complications p lus graves ou l'app a-
rence de s'immiscer dans un conf lit in-
térieur.

— Comme à Munich, disait récem-
ment une p ersonnalité tchèque de p as-
sage en France, comme à Munich les
Alliés nous abandonnent !

A la vente ni les Anglais ni les
Américains n'ont les moy ens de p ro-
téger le bastion tchèque qui est le
dernier remp art de la tradition occi-
dentale en Europ e centrale. On ne f era
pa s p lus la guerre p our l'indép endance
tchèque en 1948 qu'en 1938.

Mais Staline et ses amis f era ient
bien de méditer Texemp le d 'Hitler.

Ils n'asserviront p as p lus l'âme tchè-
que que ne le f i t  le iiihrer lui-même.

Et il y a dans l'Histoire de terri-
bles « retours de f oire ».

Paul BOURQUIN.

Durant l'hiver les Américains ont souvent
de lâcheuses surprises : l'eau qui sert à
abreuver leurs bêtes se met à geler. Aussi
ont-ils imaginé de plonger dans l'eau un
appareil qui contient un corps de chauffe
électrique et qui empêche à la glace de se

former. — Notre photo : un cheval
à l'abreuvoir.

Une invention pratique

Le nouveau gouvernement irlandais

Le président du Conseil John Aloysius Costello (à droite) et le ministre de l'é-
ducation, général Richard Mulcahy.

L'incendie du pénitencier de Thorberg

Vue d'ensemble du pénitencier de Thorberg A droite , la maison de correction
qui a été complètement détruite par le feu. A gauche de ce bâtiment , l'économat ,
dont la toiture a également été brûlée. A l'extrême-gauche, le pénitencier pro-

prement dit.

Une semaine de §mwi§
Les « figues moisies * contre les « raisins aigres * : un gigantesque
combat oppose * anciens » et « modernes * du jazz à la Salle Pleyel.

(Corr. p art, de « L'Imp artial *)

Paris, le 24 février.
Etonnantes vibrations... enthousiasme dé-

chaîné .. Deux mille Spectateur^ hurlent
leur joie. Pour la plupart ce sont des j eu-
nes qui ont envahi la Salle Fleye! où se
déroule un match préliiirninaire au Festival
international du jazz , à Nice.

Sur la scène, le .messie... descendu ' du
ciel par avion , comme iil se doi t : Dtzzy
Qillesipie , le défen seur des « Raisins ai-
gres ». Car ces primeurs , qui nous vien-
nent d'Amérique et qui ne font ' pas partie
du Plan . .Marshall sont la traduction litté-
rale <Jie deux groupes de j azz qui opposent
deux théories ayant chacune d'acharnés
partisans.

Les « Figues moisies » sont les amateurs
qui remontent aux premières sources du
j azz, aux vieux rag-times , aux antiques
marches de la Nouvelle-Orléans. Ils mép ri-
senil' le swing et passent leur temps à l' au-
dition de vieux disques , exhumés des dis-
cothèque , et à ressusciter les mélopées
nostalgiques. Bunk Johnson est le pape de
ce groupement. Muni d'une superbe rangée
de fausses dents , il embouche à nouveau
sa trompette et promène la nonchalance
de cet instrnment de ville en ville.

Les « Raisins aigres » (Sour Grapes) ,
sont les créateurs du Be-Bop , c'est-à-dire
la '.'enidance moderne du jazz. Ce Be-Bop,
imposs'.Me à décrire, est nu&m étranger au
swir.ig que le swing l'était à la polka .

QUilesipie . prince des « Raisin s aigres »,
créa sur la scène de Pleyel une ambiance
indescriptible . Dans la salle , une invalide,
couchée sur un brancard , applaudissait fré-
nétiquement. Les jeu nes qui maintenaient
ce ton d' ovat ion n 'étaient pas sùnpris par
son style si neuf car des disques les
avaient déjà éduqué. Pour les néophytes
c'étaii une déroute complète qu 'opérait cet-
te scission rythmique si éloignée de la
consonnianc e et de l'orchestration du jazz
classique.

Du ciel aussi était descendu Louis Arm-
strorag, le fameux Noir ven u de New-York
par les airs , en compagnie de son orches-
tre au complet qui donna pendant la tra-
versée un concert radiodiffusé. Cette soi-
rée de Pleyel permettait à Arrustronig

d'écoute r son concurrent le pins direct
pour le festival.

Pour fêter tant de Noirs . Paris avait re-
vêtu un visage surprenant de blancheur,
car la neige avait étendu pour eux un tapis
virginal

Position de bataille.
L'inventeur du Be-Bop, Dizzy Gillespie

est également sur nommé Gabriel... à cause
de sa trompette. Les « Raisins aigres » ne
douten t d' ailleurs pas que « Dizzy » (qui
veut dire.: tout fou) soit engaigé de préfé-
rence à l'archange pour sonner le Juge-
ment dernier. Possesseur d'une , technique
fantastique , Gillespie attein t su.r son ins-
trument des hauteurs que les techn iciens
croyaien t inaccessibles et évolue dans ces
réglions stnatosphériques avec une virtuo-
sité incroyable.

« Raisins aigres » et « Figues moisies »
se détestent cordialement et leur guerre
ayant fran chi l'Atlantique , nous assiston s
à Paris à une scission presque totale au
sein des groupements d'amateurs français.
On pourrait penser que d'autres suje ts de-
vraient préoccupe r la jeunesse. La cause
d'Hernanii est-elle d'une qualité supérieure
à celle d' « Ornitho l ogy » ou de « Nigh t in
Tunisia » ?

(Suite page 3.) Ed. DUBOIS.

/WN PASSANT
Quand on voit certains amateurs se

démener sur la scène, ou certains talents
cachés se révéler au cours d'occasions
exceptionnelles, on se demande parfois
combien de vocations se perdent et quel-
les personnalités inconnues la trop quoti-
dienne existence absorbe ?

Je me posais cette question en écou-
tant l'autre soir une série de phén omènes
qui m'ont amusé, réjoui , diverti et déso-
pillé de huit heures du soir à trois heures
du matin. Il y avait là un comique que
Dranem n'aurait pas désavoué, une
« chansonnière » qui a de la rime et du
rythme, un jeune premier qui rendrait
des point s à Billy Tof fel et quantité
d'autres qui les valent et ne s'en portent
pas plus mal ! ! Les sketches succédaien t
aux sketches et les productions aux pro-
ductions. Le tout réglé de telle sorte que
Jacques Béranger lui-même n y aurait rien
trouvé à redire...

Ainsi j 'ai pu me rendre compte que
chacun porte en soi des talents qui s'i-
gnorent , ou que les autres ignorent et qui
font souvent dire : « J' ai manqué ma vo-
cation et j 'ai peut-être raté ma vie ! »

—-Ouant à ça, Piquerez , ne te mets
pas martel en tête, m'a dit le taupier, qui
m 'écoutait . D'abord on ne rate j amais sa
vie quand on accomplit un travail utile
et qui vous plaît. Et puis qu 'est-ce qui
arriverait je te demande si tous ceux que
tu applaudis et toutes celles que tu pour-
rais applaudir encore se mettaient à fré-
quenter le Conservatoire et à brûler les
planches ? On n'aurait plus que des ar-
tistes , alors qu 'il y en a déjà en surnom-
bre. Et les professions chômeraient faute
d'ouvriers , d'employés ou même de pay-
sans qualifiés. Ce serait une belle pagaïe
et qui n 'amuserait personne. C'est pour-
quoi mon vieux, j 'estime que dans la vie
on a raison de faire comme Candide et
de « cultiver son petit' j ardin » en y se-
mant le plus de fleurs possibles, mais
sans oublier lea pommes de terre, les
epinards et les salades ! Du reste tu sais
parfaitement que nous vivons dans un
monde où rien ne se perd. Et c'est la rai-
son pour laquelle on récupère dans les
soirées d'amateurs tous les talents igno-
rés qui ont parfois plus de charme et de
fraîcheur que bien des professionnels ra-
bougris.

Ainsi parla Zarathustra "— pardon 1
— le taupier , qui estime comme Rous-
seau , que le Montagnard es* un type qui
à côté d'un métier sérieux sait fort bien
cultiver les arts d'agrément...

Le père Piquerez.

L'impôt d'amortissement est-il indispensable ?
Points de vue et faço ns de voir

(Cor' , oarticulière de « L'Imp artial »)

Dans son message dlu 22 janvier
1948. le Conseil fédéral aff i rme qu 'il
ne saurait se passer de l'impôt d'a-
mortissement. On est presque tenté de
se demander s'il en est bien convain-
cu. En effet . le Département fédéral
des finances et des douanes fut invité,
en son temps, à présenter un projet
faisant abst raction tdle l'impôt incri-
miné. Nul ne vit j amais ce document.
Dès tors, comment dire à coup sûr si
l'équ'iiliiibre financier de la Confédéra-
tion peut ou ne peut pas se rétablir
sans la mesure discutée ?

Visiblement, l'affaire a glissé du plan
technique sur le terrain idéologique.
Bon socialiste. M. Ernest Nobs nie volt
pas die salut en dehors de l'unifica-
tion et de la centralisation. Ses col-
laborateurs chargés d'élaborer les
plans de réforme partagent ses opi-
nions. ' C'est leur droiit. Toutefois, les
conceptions des fonctionnaires ne de-
vraient pais se répercuter sur la ges-
tion des affaires publiques. En l'occur-
rence, le peuple suisse attendai t une
documentation complète et obj ective
sur le problème financier. On lui four-
nit une thèse écrite par les partisans
d'une formule. Qui pourrait s'en satis-
faire ?

Sommes-nous vraiment si mal
en point ?

Les auteurs du message transmis
au gouvernement pour signature ont.
naturell ement, suivi le chemin die leur s
préférences. Ils défendent une idée au
lient, de se livrer à une étude impar-

tiale. Pour arriver à leurs fins , ils
exagèrent à plaisir les 'difficultés fi-
nancières de la Confédération. Ils s'ef-
forcent de prouver par les chiffres
que l'Etat central ne peut renoncer à
l'imp ôt direct.

Mais, que valent ces chiffres ? Tou-
te la question est là. L'impôt d'amor-
tissement est 'lié au déficit budgétaire.
Plus le second diminue, moins le pre-
mier garde sa raison d'exister. Pour
savoir si l'impôt d'amortissement est
nécessaire, il sied de connaître les be-
soins et les ressources futurs de la
Confédération.

Le Département des finances et des
douanes n'a pas manqué, bien enten-
du de se poser cette question. Miaiis,
il y a répondu avec le désir manifeste
d'arriveV à la conclusion que le re-
cours au fisc ne pouvait être évité. En
conséquence , il a sous-estimé les re-
cettes et surestimé les dépenses de la
Confédération.

(Voir suite p age 3.)
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Orville Wright , qui inventa l'avion
avec son frère Wibur Wright est
mort à l'âge de 76 ans à Dayton.
Voici aujourd'hui 44 ans que les deux
frères franchissaient une distance de
40 mètres sur une machine plus lour-
de que l'aiir. Ce premier vol avait
lieu à Kitty-flawk (Caroline). Le frè-
re d'OrvUe . Wibur. est moirt en 1912
du typhus.

L'INVENTEUR DE L'AVION VIENT
DE MOURIR



A vendre MS
chromatique, touches piano,
& l'état de neuf, marque ita-
lienne.— A la même adresse
un lot de sacs en bon état à
Ir. 1.50 pièce. — S'adresser à
M. Albert Bering, rue Fritz-
Courvoisier 32. Tél. 2.24.80.

JOlfc

1 iVPPfi d'occasion, tous
LIYI GO genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Plaça Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72

585

Pnnsinn Bonne pen-rOllolUlli sion soignée
pour jeunes filles et demoi-
selles. — Même adresse à
vendre avantageusement un
pick-up Paillard. — S'adres-
ser à Mme Veuve Reymond,
6, rue de la Loge. 2705

Jeune fille lteSS
dans bonne famille pour épo-
que à convenir. — Offres
sous chifire T. Z. 2843 au
bureau de L'Impartial. 

Jeune mécanicien su,r0r
cherche place ou emploi
analogue. — Ecrire sous chlt-
ire A. H. 3132 au bureau de
L'impartial. 

Aide ménagère affi
lois par semaine. — S'adres-
ser à Mme Georges Duvoi-
sin, rue du Grenier 37. 2844

Appartement %J, £Z-
leil , balcon, serait échangé
contre un de 2 ou 3 pièces.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3020

A lniipn chambre chauffée ,
IUUGI comme garde-meu-

bles. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2874

Belle chambre Tut'&n-
fort, à louer à monsieur sé-
rieux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3022

Belle chambre mea™U
près des fabriques, à louer
pour le ler avril, préférence
donnée à monsieur sérieux,
absent le samedi. — Ecrire
sous chiffre J. M. 3108 au bu-
reau de L'Impartial. 
Phamhno Jeune homme sé-
UlldlllUI 0. ,ieux, cherche
de suite chambre meublée,
chauffée. — Ecrire sous chif-
ire F. J. 3141 au bureau de
L'Impartial. 

Pousse-pousse h&l%âl
à vendre. — S'adresser rue
des Terreaux 46, au ler éta-
ge, à droite. 301j

OppOSUm. ê mânîla
8
u?

P
peu

porté, avantageux. Payement
comptant. — Offres sous chif-
fre P. O. 3069 au bureau de
L'Impartial, 

Manteau de cuir àveennbôn
état, taille moyenne, fr. 120.-.
S'adresser après 19 h. chez
Mme Deschamps, rue du ler-
Mars 10. 3019

Robes et manteaux ™"!
enne, ainsi qu'une paire de
souliers de montagne No 36,
à l'état de neuf , sont à ven-
dre. — S'adresser rue de la
Paix 67, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 3Q96

A uonrino veste de cuir dou"VCIIUI 6 blée mouton el
une paire de skis de saut.
Prix intéressant. — S'adres-
ser bureau Besse & Co, rue
Léopold-Robert 66. 3143

Jeune daine, très bien, ga-
gnant largement sa vie, dé-
lire relation en vue de

mariage.
Ecrire sous chiffre Nc2l033U
à Publicité* Bienne. 3114

* ' ¦ ¦ ¦ ¦ Zi . i /
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Garage des Trois Rois
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Horlogers complets
Acheveurs
metteurs en marche

VlSllulirS avant l'expédition

Poseurs de cadrans
pour petites pièces

aéraient engagés par

FABRIQUES MOVADO
t

ACHEVEUR
connaissant bien la mise en marche,
pouvant s'occuper de la retouche
est demandé. Au besoin, serait mis
au courant. PLACES STABLES.

Ecrire sous chifire B. f .  3034, au
bureau de L'Impartial.

dès 20 heures *̂" - m̂> » mk Wmmm ^m. ŵ ™-* ̂ œ? 
 ̂

Jvm"

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

Places stables et
bien rétribuées.

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

3030

CÂOJUJÊJÊMJUK
robuste et consciencieux, possé-
dant permis poids lourds, serait
engagé par entreprise de la bran-
che construction à La Chaux-de-
Fonds. Place stable.
Ofîres avec références sous chiffre
H. A. 3064 au bur. de L'Impartial.

Atelier de gravure mécanique cherche

Ouvrière
pour travail à la machine. On mettrait

. au courant ouvrière d'ébauches.
Faire offres écrites sous chiffre G. H.
3065 au bureau de L'Impartial.

APPRENTIES
VENDEUSES

Les jeunes filles ayant terminé ce printemps
8 ans d'école obligatoires et née* entra
la 1er lanvler 1933 at la 30 avril 1933,
na sont pas astreintes a falra la 9ma
année scolaire obligatoire, al elles
font un contrat d'apprentissage ds
deux ans. i

Nous cherchons pour de nombreux rayons de
notre maison, des Jeunes filles ayant le goût de
la vente, qui pourraient faire cet apprentissage
avec centrât, à un salaire de début déjà inté-
ressant. 1357

S'adresser¦ ¦. JÉL
BHHHHTBBVBHHHBVBVHBIMBIBWHBVBIB̂ B*

Mécanique
Jeune mécanicien ayant machines, désire
entrer en relation avec industriel, pou-
vant sortir traVail, tel que :
étampes, découpages, pliages, tournages
ou autres, ainsi que travail pour une ou
deux ouvrières.

Offres sous chiffre C. A. 2993, au bureau
i ., :'.. de l'impartial]

-ï' .j ¦"¦ 7 S-;:".i ¦ Patf.f \ . ' ' ¦ ' ¦ ,

ta
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On demande

Régleuse
pour réglage plat avec mise en

; marche et point d'attache.

ACheveiir échappement
sans mise en marche.

Places stables et bien rétribuées.

MULCO S. A.
Régionaux 11
La Chaux-de-Fonds

V J

A vendre, faute d'emploi

1 moteur
Brown-Boveri , 2 HP, 3
fenfitres à double vitra-
ge, 2 portas, le tout en
chêne, embrasures en pin.
Le tout en bon état. —
S'adresser au bureau de
L'ImpartiaL 2743

4\ vendra

4 occasion
Une transmission avec pou-
lies et moteur 5,5 P. S., ainsi
qu'un banc de laminoir com-
prenant 2 laminoirs plats, un
passé et un Iam. à coches
Une petite meule double à
aiguiser les burins. Une gran-
de meule à eau. Un mano-
mètre pour acétylène Carba.
Soufflets pour lampes à sou-
der. S'adresser au bureau de
L'ImpartiaL 537

Pneus neufs auto
550/18 normal
550/17 •
550/16 
600/16 ¦
400/15 
150/40 neige

Gros arrivages de pneus vélo
toutes dimensions.

GARAGE BERING
La Chaux-de-Fonda

Téléphone 2.24.80

A VENDRE
2000 kgs acier de décolleta-

ge 0 6 mm.
30C0 kgs acier de décolleta-

ge 6 pans, de 8,5.
600 kgs laiton cannelé 0 9

mm.
1000 kgs laiton cannelé 0 6

mm.
150 kgsfil de laiton mou 0 1

mm. et 1,5 mm.
50 kgs laiton plat 55x6 mm,

100 kgs laiton plat 13x 0.80
et 14x0.80.

50 kgs laiton plat 18x0.60.
50 kgs laiton plat 20x0.70.

300 kgs acier inoxydable
17/ 1 mm.

100 kgs d'anodes de cuivre
pur 100/100.

S'adresser R. Ferner, Léo-
pold-Robert 82. Tél. 2.23.67

Lisez «L 'impartial»

LA GLANEUSE
Rocher Ne 7

i Tél. 2.15.13

Robes, Manteaux
Jaquettes

souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 % laine
aranu choix

articles divers
Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêtements,
chaussures meubles, etc.

MtieMes de
qutii.ié

V̂î*
Avantageux

Ameublement

Cwlziïïgrê^

A U V E R N I I R
Tél. 8.21.82

Sur demande,
facilité

de payement.



Session extraordinaire du Grand Conseil
Les députés examinent plusieurs rapports présentés par l'Exécutif cantonal. La question du paiement du lundi

12 juillet, décrété jour férié, et celle de la vente de deux immeubles situés à La Chaux-de-Fonds ,
donnent lieu à des discussions nourries.

¦
.. .

(De notre envoy é sp écial)

Neuchâtel. le 24 février.
Le Grand Conseil, sous la D résiden-

ce de M. André Petitpierre , lib., s'est
réuni , hier, au Château de Neuchâtel
en session extraordinaire qui . selon
la décision intervenue au début 'de la
séance, durera deux jours.

C'est tout d'abord M. E. Losey
(rad.). secrétaire, qui donn e lecture
des lettres qui sont parvenues sur le
bureau 'du Grand Conseil. Il s'agit
d'une réclamation des agriculteurs du
Grêt-diu-Locle qui déclarent que la
création d'un aérodrome aux Monta-
gnes portera un oonp mortel à l'agri-
culture et d'une protestation du co-
mité de la société cantonale des ca-
fetiers qui s'oppose à lia ratification
d'une prom esse de vente d'immeubles
situés à La Chaux-de-Fonds.

Ces deux lettres seront examinées
lorsqiue les députas passeront à l'exa-
men des points de l'ordre du. j our
qu 'ell es visent. Une demande en grâce
en faveur d'un habitant de Fleurier
M. P. E. M. est renvoyée à la com-
mission des pétitions.

Il est donné connaissance également
de diverses interpellations. Le Con-
seil d'Etat, est prié de préciser son
atti tu de quant à la hausse du prix des
abonnements de parcours pour ou-
vriers décidée par fe Département fé-
déral des postes et chemins de fer.
Des renseignements quant aux restric-
tions sur le contrôle des cinémas lui
sont également demandés. Tirons mo-
tions . sont encore déposées. Le
Conseil d'Etat est prié de présenter
un proj et die loi instituant une caisse
cantonale d'assurance du mobilier , de
créer une caisse de compensation en-
tre les communes alin de réduire les
différences, considérables entre les
taux d'imposition si variables et de
compléter notre législation au sujet
des ventes à tempérament et de leur
financement.

L'assistance
au lieu ée domicile

; et non plus au lieu d'origine
Après quoi on passe à Tondre du

j our en examinant tout d'abord le
proje t de décret portant adj onction
d'un article 60 bis à la Constitution
cantonale. Cet article prévoit le
principe de l'assistance par le lieu
de domicile, non seulement pour les
ressortissants neuchâtelois, mais
aussi pour nos concitoyens qui ont
leur domicilie dans d'autres cantons
suisses, ainsi que pour les Confédérés
d'autres cantons qui habitent dans te
canton de Neuchâtel II s'agit donc
pour notre canton d'adhérer au con-
cordat intercantonal sur l' assistance
au lieu de domicile, les cantons con-
cordataires étant actuellement les
suivants : Argovie, Appenzell Rhodes-
Intérieures, Bâle-Ville, Bâle-Campa-
gne, Berne, Grisons. Lucerne. Schaf-
fhouse. Schwyz , Soleure, Tessin ,
Uri et Zurich .

D emblée , tous les porte-parole
des groupes apportent l'adhésion de
leur parti à ce projet pour lequel ils
félicitent le Conseil d'Etat. Prennent
la parol e MM. E. Losey (rad.). G.
Clottu (lib.). G. Schelling (soc), H.
Favre (PPN) et Ch. Frutiger (POP).
Tous soulignent le caractère heureux
des mesures importantes qui pourront
être prises en faveur des personnes
dans la gêne, ce qui , évidemment, pro-
voquera une certaine augmentation
des charges communales.

C'est justement ce dernier poin t
qui va faire l'obj et d'une discussion
nourrie. M. Clottu, lib.. proposant
qu 'on nomme une commission char-
gée de consulter à. nouveau les com-
munes afin qu'elles n'aient pas l'im-
pression qu 'on leur a forcé la main,
bien qu'elles aien t déj à donné leur
adhésion de principe.

M. Coirswant (POP), ne voit pas
d'opposition à cette proposition, pour
autant qu 'elle assure finalement un
voite populaire plus favorable enco-
re au projet du Conseil d'Etat, au 'il
salue de tou t coeur.

M. Camille Brandt , conseiller d'Etat ,
n'est pas de cet avis. M appuie M.
Itten (soc.) qui ne pensait pas qu'il
faille consulter à nouveau les commu-
nes, ce qui ne ferait que retarder la
question. Il s'agit de prendre ses res-
ponsabilités. Et de donner quelques
renseignements sur la procédure à
suivre j usqu'à ce que la loi entre en
vigueur. Quant à la question de la ré-
p artition des dépenses soulevée par
M. Favre, M. Brandt déclare que les
députés pourront faire toutes les re-
marques qu 'ils désireront lorsque la
loi ileur sera soumise pour ratification.
Pour sa part , il estime fâcheuse la no-
mination d'une commission qui serait
chargée de procéder à une nouvallt

consultation des communes. Opinion
que soutient M. Favarger (lib.) alors
que M. Corswant la combat et déclare
qu'il ne faut pas la rej eter pour une
simple question de formalisme.

Prenan t le proj et en considération
par 92 voix sans opposition , les dépu-
tés repoussent ensuite le renvoi à une
commission par 63 voix contre 14.
Finalement le décret est adop té par
86 voix sans opp osition.

Le Conseil d'Etat est donc chargé de
soumettre â la votation populaire l'ad-
j onction de l'article à la Constitu tion
cantonale qui prévoit que la loi peut
imposer aux communes l'obligation de
se charger, avec l'aide financière de
l'Etat , de l'assistance des Suisses, non
Neuchâtelois, qui sont domiciliés sur
leur territoire , lorsqu 'il s'agit de res-
sortissants des cantons qui, de leur
côté, assument l'obligation d'assister
les Neuchâtelois indigents au lieu de
domicile.

Le lundi 12 juillet jour férié
les employeurs étant «invités» à

payer leurs ouvriers
Et c'est ensuite l'examen du projet

de décret consacrant j our férié le
lundi 12 juillet 1948 pour la célébration
du Centenaire de la République. A
nouveau les porte-parole de tous les
groupes donnent leur adhésion à ce
projet, bien qu'une questio i de principe
aille provoquer un débat assez vif par
endroits.

Il s'agit de savoir si l'on imposera
aux employeurs l'obligation de naver
à leu rs ouvriers, selon la demande de
M. Ch. Frutiger, nop., ce j our de con-
gé. Pourrait-on obliger les employeur*
à pareil acte, demande M. Schelling
(soc). Sans doute, leu r répond M- Jean
Humbert puisqu 'il existe une j urispru-
dence eenevoise, datant il est vrai d'u-
ne quinzaine d'années.

Toutefois MM. J.-P Bourquin, Jean
Pellaton (opn), A. Barrelet (rad .) , G.
Sandoz (lib.), Sydney de Coulon (lib.) ,
J. Calame (rad.) estiment qu 'il ne faut
pas « obliger* les employeurs à cette
contrainte. Ils sont persuadés, quant à
eux, que tous ceux qui le peuvent paie-
ront leurs ouvriers, mais il serait de
mauvaise politique de les mettre de-
vant cette obligation, eux oui, oar ail-
leurs, feront d'autres dons en faveur de
la Célébration du Centenaire.

— Non. leur répond M. H. Borel
(soc-) il ne faut oas compter sur le bon-
vouloir de certains emoloyeurs 'car tant
qu 'ils n'y sont oas obligés, ils ne paie-
ront pas leurs ouvriers, lesquels , en
vertu du C O- pourraient exiger de
travailler . Pour sa part , M. Corswant
n'estime pas que cette mesure est diri-
gée contre ceux oui auraient navé mais
contre ceux aui ne le feront oas-

Le* députés après avoir oris en con-
sidération 1P proj et oar 92 voix saris
opposition, sont invités à se prononcer
sur l'amendement au 'a déposé M- Ch.
Frutiger et aui propose aue le 12 j uil-
let soit décrété iour férié « et payé ».
Par 50 voix contre 42 cet amendement
est rep oussé, les députés soc et ooo-
plus un dénuté rad. s'êtant prononcés
oour son acceptation .

Immédiatement après le vote, M. J-
Pellaton non, prend la parole, décla-
rant au 'il ne s'agit pas là, en fait , d'un
refus aue les patrons manifestent auant
au paiement de ce j our férié . Et MM.
J.-L. Barrelet , rad . et G- Schelling de
proposer alors un amendement aui,
sans mandat impératif « invite » les
employeurs à naver tou t de même ce
iour férié .

Très justement Me Tell Perrin (rad)
fait remarquer que pareil amendement
ne peut être apporté à une loi qui ,
elle, est forcément obligatoire. Il s'agit
bien plutôt, préoise-t-il , de le muer en
résolution.

Proposition que les députés ratifient
immédiatement par 89 voix sans op-
position.

Finalement, le décret est accepté
par 82 voix contre 2.

!"B^  ̂ Deux décrets adoptés
sans discussion

Et c'est ensuite, sans qu 'aucune dis-
cussion soit nécessaire, la ratification
diu proj et de décret concernant la
transformation du poste central tôlé-
phbmlique du Château. Par ;71 voix
sans opposition un crédi t de 120.000 fr.
est voté à cet effet.

Il en va de même de la ratification
de la cession de terrains situés sur le
territoire de Bevaix. qui est décidée
également par 71 voix sans opposition.

Un problème à réexaminer

La vents de deux immeubles
situés à La Chaux-de- Fonds

Tout autre va être le sort du proj et
de décret portent ratification d'une

promesse de vente à teneur de la-
quelle l'Etat de Neuchâtel s'engage à
vendre à M. Pierre Moreau. maître
confiseur au Locle. pour le pri x de
144,250 fr. les immeubles Nos 43, rue
Léopold-Robert at 18, rue Daniel-
Jeau-Richard à La Chaux-de-Fonds.
. En effet , après un long débat , les
députés surseoi ront finalement à l'ap-
plication de ce décret afin de permet-
tre une nouvelle ent ente entre l'Etat ,
la commune de La Chaux-de-Fonds ,
M. Moreau et M. Weill . propriétaire
de l'immeuble contigu au No 18 de la
Rue Daniel-Jean-Richard.

C'est tout d'abord M. Hans Biéri ,
rad . qui. après avoir indiqué qu 'il ne
défend pas des intérêts personnels
mais uniquement d'utilité publique ,
l'esthétique de la ville notamment
voudrait que l'on ait des garanties
plus précises quant au danger que re-
présentent pour la circulation en ville
les immeubles en question . Et de pro-
poser que tout le problème soit réexa-
miné en préconisant que chacun des
intéressés fasse des sacrifices.

M. G. Schelling (soc), lui , précise
la position du Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds, lequel sans avoir
pris parti au , suj et de certains conflits
d'intérêts, souhaiterait cependant que
le Café neuchâtelois disparaisse d'une
manière ou d'une autre.

M. Edgar Renaud , conseiller d'Eta t ,
prend alors la parole pour expliquer
la genèse de toute l'affaire . Lorsque le
Conseil d'Etat fut saisi d'une demande
d'achat, aussitôt , il publia dans les
3 quotidiens chaux-de-fonniers qu 'un
acquéreur s'étai t présenté. Deux autres
offres alors lui furent faites , celles
d'un cafetier et d'un commerçant. Tou-
tefois après examen de ces trois offres
qui variaien t entre 100.000 et 115.000
francs , le Conseil d'Etat décida de ne
pas vendre les immeubles.

Ce n est que plus tard que M. Mo-
reau présenta, après les transforma-
tions effectuées par la librairie coo-
pérative, une nouvelle demande de
144.250 francs celle-là. Au vu du nou-
veau chiffr e fixé .Jes deux autres de-
mandeurs ayant retiré leurs offres , le
Conseil d'Etat souscrivit au désir de
M. Moreau , d'autant plus que ce der-
nier déclara poursuivre l'exploitation
de son tea-room aux mêmes conditions
que précédemment (patentes et heures
de fermeture) et qu'il s'engagea aussi
à fermer le Café neuchâtelois. D'autre
part M. Moreau précisa également ses
intention s de raser par la suite une
partie de la boucherie, propriété de
M. Weil l, afin de ne pas nuire à la cir-
culation.

Et c'est M. Schenkel qui intervient
ensuite et qui déclare que , tout comme
M. Biéri , il n'a pas la certitude que la
boucherie en question sera démolie.

Me Tell Perrin, estimant qu'il s'agit
tou t de même de permettre à M. Weill
de continuer son métier, émet alors la
solution à laquelle va se rallier le
Grand Conseil, à savoir la réunion
d'une conférence à quatre .

MM. Ch. Borel (lib), Corswant (pop) .
mettent encore l'accent sur la question
d'urbanisme qui s'avère très impor-
tante et M. Edgar Renaud, par « dé-
férence » pour la commune de La
Chaux-de-Fonds « qui. dédare-t-il. au-
rait dû plus vite se préoccuper de la
question ». souscrit à la proposition de
Me Perrin.

La question est alors renvoyée à
une prochaine séance. M. Hermann
Guinand (soc), ayant déclaré que M.
Renaud interprète mal la position die
la commune de La Chaux-de-Fonds.
Le dernier rapport examiné

et adopté
Dernier obj et à l'ordre du j our qu 'ils

traiteront, les députés examinent en-
suite le rapport sur un proj et de décret
concernant la répartition de l'excédent
du produit de la « Contribution aux
charges sociales » pour l'année 1947 et
d'un proj et de loi concernant la cou-
verture des dépenses sociales de l'E-
tat et des communes.

M. Edgar Renaud, conseiller d'Etat,
ayant remarqué que les porte-paroie
des groupes sont 

^
tous d'accord quant

au fond du problème, répond à quel-
ques questions particulières qui ont
été soulevées. Il donne tout d'abord
des renseignements à M. de Montmol-
lin (lib) quant à la constitution des
réserves (les sommes prévues sont
destinées à être dépensées peu t-être
pas en 1948 mais, en tout cas. dans les
années qui viendront) alors qu 'il ac-
cepte un amendement de M. itten
(soc) au suj et du proj et de loi concer-
nant la couverture des dépenses so-
ciales de l'Etat et des communes. Cet
amendement prévoit que le Conseil
d'Etat décide quelles sont les commu-
nes obérées qui peuvent bénéficier du
fonds de compensation et fixe le mon-

tant des subsides à leur accorder «en
tenant compte en particulier du taux
des impôts communaux ».

M- Renaud déclare encore à l'inten-
tion de M- Corswant que si l'on a dé-
terminé avec exactitude la répartition
des excédents futurs, il s'agit aue les
communes sachent exactement où elles
vont , elles aui, depuis le 1er ianvier
1948, doivent participer aux dépenses
dp l'AVS. En outre il- n 'est nas indiqué
que le Conseil d'Etat, chaque année,
doive reveni r devant le Grand Conseil
afin de fixer cette répartition.
. M. Camille Brandt donne encore
auelaues renseignements d'ordre fi-
nancier tandis aue M. Losey souhaite
qu 'on augmente le crédi t en faveur de
la crèche de Neuchâtel . \Lts dép utés,
alors, ratif ient, le p remier décret p ar S3
voix sans opp osition et le second p ar
81 voix, l'amendement de M. Itten
ayant été accepté par 83 voix contre 7.

Après quoi, la séance est levée- Elle
reprend ce matin.

Une semaine de §mwm
Les « figues moisies * contre les « raisins aigres * : un gigantesque
combat oppose * anciens » et « modernes » du jazz à la Salle Pleyel.

(Suite et f in)
Des excommunications pour crime

contre le j azz ent raînent en dissi-
dence le Hot Club de Paris contre le
Hot Club de France. Les adversaires four-
bissent leurs armes... lesquelles ne peuvent
qu 'irriter les oreilles de l' autre clan car
ce sont des orchestres qui les manient -
Mais bientôt les bombes éclateront à Ni-
ce : ce seront les morceaux qui , tels , des
bombes , déchaîneront la bataiille des j azz
internationaux.

Record des statistiques
A l'heure où sont écrites ces notes , la

question de confiance est posée par M.
Schuman en répercussion des mesures fi-
nancières prises par son ministre des fi-
nances. « L'afifaire des billets de 5000 »
risque d'ébranle r à la fois la solidité du
gouvernemen t et l'échéance de fin de mois
pour de très nombreu ses entreprises... Une
décision de baisse de 10% est étudiée par
une commlrssion spéciale. Et pourtant !...
Les oignons ont baissé : de 120 francs le
kilo , pa les ofifre auj ou rd'hui à 60... mais
les càrot'.es ! Voici un suj et de méditation .
En 1938, elles coûtaient 75 centimes le kilo.
Elles valent auj ourd'hui 47 francs. Le coef-
ficient de hausse de la carotte est donc de
62,60 — ce qui donne à réfléch ir. Plaignons
les malades du foie qui ne peuven t vivre
que de ce légume préparé ala Vichy et no-
tons ces autre s coeiïicents d'augmentation
qui j ustif ient l' angoisse des ménagères : les
choux verts sont 60 fois plus cihers qu 'en
1939. Les pommes de terre 20 fois. La vian-
de 14 f ois. Le 17. Le beurr e 14... Quels sa-
laires résistent à de telles changes !

Et puisqu e nous sommes dans les chif-
fres , donnons une aud ience à cette mise
au point' d'un dulb artistique et littéraire
de Nantes qui refuse d'homologuer le re-
cord du monde pour l'Amériqu e où un cer-
tain fumeur a tiré .sur sa ; pipe sans la ral-
lumer pendant une heure , vingt-sept minu-
tes, cinquante-cinq secondes...

Cette perfo rmance est mise en doute car ,
depuis 1934, un certain PierreBordiiguel dé-
tient le recoud de durée avec une heu re
vingt-sept minutes cinquante-six secondes,
et ceila en consommant uniquement deux
grammes et demi de tabac , et avec une pi-
pe en terre neuve.

Cette « seconde » qui sépare les deux
hémisphères mérite évidemment d'être si-
gnalée et nous laissons les pétuneurs tirer
les conclusions oui s'imposent de ce diffé-
rend international .

Fin de la royauté
Il est normall qu 'un centenaire soit blan-

chi... , La neige est donc de circonstance
dans la commémoration de ces journées
révolutionnaires de 1848 qui virent la dis-
parition de la dernière famille royale ré-
gnant en France .

C'est un printemps précoce qui inspire la
décoration de la Place de l'Hôtel-de-Ville
puisqu e des mâts on) poussé en son. milieu ,
mâts d' un beau vert académique où s'en-
roulent les trois couleurs. De mystérieux
insignes les surmonten t : des mains ten-
dant l'index vers le ciel , un arbrisseau fri-
gorifié et haut peretbé... inspiration puisée

dans les archives des sociétés secrètes qui
furent à la ' base de l'avènement de la
Deuxième République.

Le départ de Louis-Phili ppe ler , der-
nier régnant de la branche des Bourbon-
Orléans , a é'.é célébré par les représen-
tants de la République Mo IV.

N' est-iil pas troublant d'évoquer ce peu-
ple de Pari s de 1848, comp osé de républi-
cains aux intentions très pures , certes,
mais aussi de divers bon apartistes , de par-
tisans de la monarchie constitutionnelle ,
voire de lâgit'imiistes...

Une telle confusion d'orientation n 'exis-
te-t-eOle pas encore dans la foule contem-
poraine, résultat des régimes qui se sont
succédé en France depuis 1936, d.es es-
poirs qu 'ont fait miroiter dans les program-
mes électoraux les divers parti s oppo-
sés ?

Trois héros
C'est ce qu 'a essayé de développer dans

son dernier roman Jean Qailtier-Boisaère ,
le créateur du fameux Crapouillot , seul
j ournal né dans les branchée s de la guerre
1914-1918 qui soi t demeuré vivant j usqu 'en
1939.

Les_ troi s héros qu 'il fait vivre dans sa
dernière oeuvre sont les trois îiils d' une fa-
mlille bourgeoise de Paris dont il expliqu e
l'évolution politique par les événements que
la France eut à subir de 1940 à 1944.

Un des garçons , le plus j eune, est atti-
ré par le gaullisme, compromis dan s une
mauvaise affaire, arrêté par la Gestap o,
torturé , fusillé.

Un au '.'re , héros des Corps Francs de la
« drôle de guerre » , à la bravoure indis-
cutable , l'âme chavirée par la mort d'une
femme aimée , tuée par un bombardement
anglais , s'engage dams la Légion des Vo-
lontaire s Français et va combattre les Rus-
ses sous l'uniforme allemand . H est décoré ,
choyé par |a Weihrmacht , montré en exem-
ple... A la Libération , il est arrêté par les
F. F. I., condamné à mort el se pend dans
sa celli'll e de Fresmes.

Le troisième, éditeur importan t de la
capitale, collabore pour mainteni r sa mai-
son... c'est-à-dire qu 'il imprime des traduc-
tions allemandes pou r obtenir du papier
qu 'il met à la disposition de ses auteurs
français. A son insu , ses ouvriers publien t
un j ournal clandestin . En 1943, flairant un
renversement de la situation militaire , il
change de bord et patronne des mouve-
ments de Résistance. A la Libération, il
est le grand homme de son quartier , est
promu à un haut grade F. F. I., adihère au
Parti communiste et le livre se termine
dans une apothéose où une foule brillante
rend homm age à ce pur héros.

La hardiesse du thème va déchaîner la
critique lorsque ce livre lui parvi endra.
Gailticr-Boissière en le pub liant entend s'é-
lever au-dessus de la mêlée et j ustiiflier cer-
taines attitudes qui ont pu naître dans le
cas de l'occupation.

L'exactitude du climat de Paris sous la
botte aîlîre un document histori que d'une
précision photographique.

Ce livres soulèvera des polémiques mais
il restera un document d'une indéniable-
valeur.

Ed. DUBOIS.

L'impôt d'amortissement est-il indispensable ?
Points de vue et façons de voir

(Suite et f in)

On en a trop mis au dépenses...
Dans le cadre de cet article, on ne

peut passer en revue tous les postes
du budget. Il suffira de citer rapide-
ment quelques exemples typiques.
Voyons, tout d'abord, les évaluations
excessives. La Comiission d'experts
estimait les dépenses de l'administra-
tion centrale à 182 millions. Le Dé-
partement des finances les porte al-
lègrement à 192 millions. Pourquoi 10
millions de plus ? Mystère.

Aux subventions. les services de M.
Nobs se proposent de sacrifier 155
millions. L'an dernier, ils avaient pu
se tirer d'affaire, sans1 oublier person-
ne, avec 138 millions, y compris 28
millions pour les vieilliardis qui ont per-

du toute raison d'être avec l'assurance
vieëlesse. Aux dépenses extraordinai-
res, ils j onglent avec les miMions avec
une dextérité vertigineuse. Non seule-
ment on ne songe pas à faire des éco-
nomies, mais encore on se prépare à
se montrer de plus en plus généreux.
A ce train-là. naturellement, l'impôt
d'amortissement devient une nécessité.

...et pas assez aux recettes
Prompts à enfler les dépenses, les

auteurs du Message se révèlent d'une
modestie étonnante, dès qu 'ils parlent
des recettes. Par exemple, ils n 'ima-
ginent pias que les droits de douanes
pourraient produire plus de 330 mil-
lions. L'a,n passé, ils ont rapporté plus
de 400 millions. Mats, cela n'a guèire
d'importance. Plus nous importons,
plus nous achetons d'auitoroobil'es et
plus nous consommons de benzine,
plus la logique voudrait que les doua-
nes fissent de bonnes affaires. Le Dé-
partement des finances n'y a pas
pensé.

Il n imagine pas. non plus, que les
droits de timbre pourraient procurer
plus de 85 millions, alors que le pro-
duit die plusieurs de ces droits suit
une courbe ascendante. Il ne conçoit
pas davantage que la régie des al-
cools serait capable de fourni r plus de
10 millions, quand bien même elle a
dépassé oe chiffre de 50 pour cent.

On pourrait multiplier les exemples.
A quoi bon ? Il est inutile d'entrer ici
dans dfes détails techniques. Les cas
évoqués ci-dessus donnent une indi-
cation suffisante . Dan s l' ensemble du
budget fédéral , le Département des fi-
nances a certainement « omis » une
bonne centaine de millions. Après
cela, il a beau j eu de réclamer son
impôt d amorti ssemien t. Mais la tacti-
que est trop visible.

E. D.



Manufacture d'horlogeri e de Bienne
demande un

Employé de laniion
français-allemand, bien au courant
de l'horlogerie (mouvements-boîtes-
cadrans) pour service commer-
cial avec les fournisseurs, surveil-
lance de l'avancement des com-
mandes et prix de revient.

Adresser les offres avec photogra-
phie, indication de l 'âge et curri-
culum vitae sous chiffre Q 21042 U
à Publicitas Bienne, rue Du-
four 17.

m̂^mmÊ ^ K̂mmmmmKM aBa ^mmg ^mBM^mmmtzzzzmzzzzzzWBzz-zr^aiBmm.

Association horlogère
cherche

secrétaire
sachant bien l'allemand et l'an»
glais. Place stable.

Faire offres avec photo et copies
de certificats à Case postale
10447, La Chaux-de-Fonds.

Apprenti (e)
serait engagé Ce)
pour le printemps
par Etude de no-
taire, dans le val-
lon de St-Imier.

Rétribution immédiate.
¦ 
.

Faire offres sous
chiffre P 2630 J, à
Publicitas, Saint-
lmier.

Ï^—Jjp 
Numa-Droz 

92 
Téléphone 2.43.|i

V iil Semelles. Ceintures chauffantes
VJ| " étectro magnétique, Bouillottes

Pm^SS  ̂ Coussins électriques

*rTvis cowcerMMit te p ersonwcx itAiicH

Nous assurons contre les accidents, aux conditions requises
par le Gouvernement italien:

le personnel de maison,
les employés d'entreprises non-soumises à la CN.

Prière de nous demander les conditions.

RPQÇF EL Pfï La Chaux-de-Fonds, tél. 215.38
DC3ÛL Ot UU Rue Léopold-Robert 66

PAOSJES 1948

Course à UIJUN en 2 jours

Itinéraire : Pontarlier - Salins
Dole - Dijon.

Départ 28 mars Retour : Poligny - Champa
jour de Pâques gnole - Morteau.
et 29 mars, lund i prix . Fp so _ tout comprisde raques p0ur |es 2 jours. S'inscrire

immédiatement. Nous nou ?
occupons du passeport

Hou,., BESANÇON
Départ 27 mars à par Morteau - Valdahon - B»
13 h. 30, retour sançon et retour.

m
pâques

Ur de Prlx tout «""P'18 : Fr- 37
Le voyage seul : Fr. 17.—.

AUTOCARS BONI
Parc 4 La Flèche Verte Tél. 2.46.17

A V E N D R E

•f iu tOzô occasions
de 5 à 20 CV. f».

GARAG E P. RUGKSTUHL
L.-Robert 21 La Chaux-de-Fonds tél. 2.35.69

Qewwes piles
sérieuses et habiles, pour
travaux faciles et propres,
sont demandées au plus
vite par Cornu & Co,
rue du Parc 106. 3133

Jeune fille
ou dame est demandée par
bureau d'horlogerie pour mise
à l'heure, contrôles et embal-
lages. On mettrait éventuelle-
ment au courant. Entrée im-
médiate ou à convenir.

S'adr. au bureau de L'Impartial.
3061

¦

Remonieur ne lissages
qualifié, est demandé pour t ravail
en fabrique. Place stable très bien
rétribuée.

Offres sous chiffre J. N. 3068, au
bureau de L'Impartial.

V* .

Nous cherchons

mécanicien pie
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecri re en joi gnant copies de certificats
ou se présenter Manufacture de boites
de montres E. P I Q U E R E Z  S. A., à
Bassecourt.

Chef de fabrication
capable, ayanl l'habitude de diri-
ger nombreux personnel , désire
faire un changement.
Faire offres sous chiffre Oc 21037 U
à Publicitas tienne, rue Du-
four 17.

Teciinicienmécanicien
bon constructeur de machines
automatiques et semi-automa-
tiques de petits volumes, possé
dant de sérieuses références,
serait engagé pour époque à
convenir.

Faire off res manuscrites à

Roulements à Billes
Miniatures S. A., Bienne

19, Rue du Faucon

Représentation
Jeune homme de 24 ans, présen-
tant bien, actif et intelligent , désirerait
débuter dans la représentation.
Offres sous chiffre R. B. 3164, au bu-
reau de L'Impartial.

TERMINAGES
qualité bon courant seraient à sortir,
calibres 5 '" à 10 l<a '" et 11 '/« '" au-
tomatique 1171 et 1250. Faire ofires
sous chiffre A. B. 30.55, au bureau
de L'Impartial.

Dessinateur d ameublements
apable pour projets e! plans de détail , possédant une
formation professionnelle complète, est demandé

par fabrique de meubles des bords du Léman.
Offres avec copie de certificats et prétentions de salaire
sous chiffre C. D. 3116 au bureau de L'Impartial.

A V E N D R E

BUIGK 1946
conduite intérieure 5-6 places 21 CV.,
roulé 23.000 km: peinture bleue. Véhi-
cule en très bonétat , bien entretenu,
jamais accidenté. Fr. 14.000.—

Ecrire sous chiffre A. 8. 3146, au
bureau de L'ImpartiaL

ÊRDK.'A* îflflBB •të!2f >**yX X "  ' "̂ _ ,̂

KOH-I-NOOR nous est revenu
avec ses fameuses mines
KOH-I-'NO;OR en 17 gradations

Agence générale: PAPYRIA S.A., Zurich

•L 'Imp artial est lu par tout et par  tous »

Bonne

à tout faire

trouverait place dans
bonne famille. Entrée
mi-mars ou à convenir.
— Faire offres sous
chiffre P. P. 3137, au
bureau de L'Impartial.

àîiÉsieiifi
entre les heures d'école
trouverait place intéres-
sante. Jeune homme ro-
buste peut faire offres
sous chiffre A. L. 3134
au bureau de L'Impar-
tial.

Veuve
bonne ménagère , désire pla
ce chez couple sans enfant
ou personne seule. De pré-
férence de certain âge.
Ecrire sous chiffre PDS306 L
à Publicitas Lausanne.

Horloger- outilleur rit-
plômé d'une école d'hor
logerie, ayant 3 ans de
pratique dans bureaux
techniques, cherche pla-
ce dans la

fabrication
Connaissances approfon-
dies de l'outillage poui
la fabrication d'ébauche ;
et de réveils. — Ecrire
sous chiffre Y. C. 3129.
au bureau de L'Impartial.

Pivotages
Ouvrières pour dif-
férentes parties sont
demandées de suite.
Jeunes filles seraient
mises au courant
S'adresser à Mau-
rice H O U O I N ,
Dombresson.

ATELIER possédant
main d'œuvre, équi-
pée de machines mo-
dernes, accepterait

polissage
de tous métaux.
Adresser offres écrites
sous chiffre P1930 N
à Publicitas Neu-
châtel. 2858

A vendre par particu-
lier,

Peugeot 402
1937, 3 vitesses, 5 pla
ces, 11 CV., en bon
état, couleur noire ,
partie mécanique revi-
sée, prix fr. 6500.—.

Ecrire sous chiffre
P 10193 N à Publici-
tas s. a., La Chaux-
de-Fonds. 304b

A VENDRE

camion
CHEVROLET, 3 tonnes

1936, une voiture Stu-

debacker, 5 places, 4

portes. Tél. (038) 6.11.12.

Tour outilleur
alésage 20 mm., en
parfait état , avec ac-
cessoires est à ven-
dre. Prix intéressant.

S'adresser D.«P.-
Bourquin 15, au
ler étage, à droite.

2994

A VENDRE

Berger-Belge
(Malinois)

fauve , charbonné, 2
ans, hauteur 61 cm., dé-
but dressage, classe A.
Bon gardien.

S'adresser chez M.
Jeanneret, rue du
Nord 65, de 12 à 13 h. 30
et dès 18 heures. 3091

100 caisses
50 x 50 x 20 cm., sont
à vendre.
S'adresser Q. HERTIG,
vins, Commerce 89, té-
léphone 2.10.44.

A REMETTRE

Entreprise
de

creusage Bî terrassemenî
avec main d'œuvre et
outillage avec un com-
presseur à mazout.

Payement c o m p t a n t
fr. 80- 0.~.

Faire offres sous chif-
fre L. P. 2976 au bureau
de L'Impartial.

Urgent

3000 ir.
sontdemandés pour affaire
très sérieuse. Rembourse-
ment selon entente. Forts
intérêts. Bonne garantie.
Faire offres sous chiffre
E. D. 3130, au bureau
de L'Impartial.

NODS cherchons
pour le 1er mars

chambre
meuniee pour une
de nos employées.
Faire offres avec
prix a la Maison
REHWABEN . rue
Léopold-Robert 49.

3131

A VENDRE

Pendules
neuchâteloises

anciennes en parfait état.
- S'adresser M. H. PER-
RET, rue de la Serre 11
bis, téléphone 2.12.26.

3142

HAUTE MODE

CiPEiil
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 3159

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-H)NDS

A vendre
une capote militaire bleue ,
fr. 40.-.

S'adresser rue de la Paix
23, au ler étage. 3165

Garçon de cuis ine ÏS
au Buffet C. F. F., La Chaux-
de-Fonda. 3156

' •?¦••«••MiO»M»eMM«.»|ll..««»»«.m tMIM*IM«MIIM«
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I PEUGEOT 402 B |
t conduite intérieure 7 places avec stra :

pontins d'origine, modèle 1939, botte •
! Cotai, chauffage, toit ouvrable, couleut •

gris-belge. Très bon état mécanique. i
Fr 9.200. j

î ' Ecrire sous chiffre B. F. 3147, au bureau de ;

5 L'Impartial.

1 I
Meubles

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

Demandez devis et conditions à
Ed. CONRAD, Représentant
Jeannereta 4 LE LOCLE
Téléphone : 3.13.42. 2951

\u i lll l ,11111 II l l l l l  ¦¦¦¦ Ml ¦iiiii M ir

Cherchons dépositaire pour La Chaux-de-Fonds et environs
achetant à son propre compte à des prix intéressants un
nouvel arrivage de

STOCK AMERICAIN
canadiennes, chemises -kaki , pantalons , vestes cuir, sous-
vêtements. Livrable de suite.

MARCHANDISE NEUVE
Faire offres sous chiffre OFA S970 Q, d Orell FUssil-
Annonces, Genève. S117



L'actualité suisse
Au Grand Conseil bernois

Une motion pour l'étude de la
question jurassienne repoussée

BERNE, 24. - Ag. — LP Grand Con-
seil bernois a ouvert, lundi aDrès-midi,
sa session extraordinaire d'hiver- Il a
procédé à l'adoDtion de nlusieurs Dro-
iets de la direction des travaux oublies-

Une motion dm patri ouvrierl poDiilaiire
demande la constitution d'une commis-
sion du Grand Conseil Dour étudier le
conflit du Jura-

M. Feldmann, président du eouver-
nement estime suoerflue et inoDoor-
tune une commission d'enauêtp du
Grand Conseil, comme le préconise le
parti ouvrier-
' Des enauêtes sont eu cours- Des
rapports ont été demandés au iuge fé-
déral Comment, aux professeurs Hu-
ber et von Greverz à propos de la por-
tée des documents de fusion de 1815-
L'expertise est en cours-

D'autre rj art, le Comité dp Moutier
n'a adressé encore aucune reauête. Le
Comité séDaratiste mène sa campagne-
Il préconise une initiative tendant à la
séparation.

Le gouvernement rép ondra dans un
rapp ort circonstancié. Les désirs j u-
rassiens seront soumis au Grand Con-
seil- Alors, la auestion de savoir s'il
f aut  instituer une commission se p ose-
ra. C'est pou r cela aue le gouvernement
rep ousse unanimement la motion-

Slalom. — Juniors B. — L'Eplattenier
Marcel ; 2. Steiner Charles 3. Bauer Bd. ;
4. Simonin Pierre ; 5. GatSi n André.

Classemen t combiné 3. — Juniors A. —
1. Qirand Lucien ; 2. Girard Pierre ; 3.
Qyssler Henri .

Junior s B. — 1. L'Eplattenier Marcel ;
2. Steiner Charles ; 3. Cattin André ; 4.
Bauer Edouard ; 5. Simonin Pierre.

Classement combiné allipta . — Juniors A.
1. Girard Henni ; 2. Girard Lucien ; 3. Gi-
rard Pierre ; 4. Perregaux Claude ; 5. Gyss-
ler Henri.

Juniors B. — 1. L'Eplattenier Marcel ; 2.
Steiner Charles ; 3. Cattin André ; 4. Bauer
Edouard ; 5. Ingolid André.

Girard Lucien gagne pour la deuxièm e
fois Je chaillenge du fond.

La tâche des organisateurs fut simplifiée
grâce aux excellents chronomètres mis gra-
cieusement à disposition par la maison
G.-L. Breitl i ng S. A.

Traîneau contre auto.
Hier , à 8 h. 45, une automobile sta-

tionnant devant l'immeuble rue . Léo-
pold-Robert 50, a été accrochée au
passage par le traîneau d'un agri-
culteur. Le côté gauche de la voiture
est endommagé.

Camion contre camionnette.
A 9 h. 20, dans la cour des Abat-

toirs, un camion qui passait devant
la halle principale a pris en éohar-
pe une 'camionnette qui en sortait. Le
côté gauche de la camionnette est
enfoncé.

La Chaujc-de-Fonds
Après un tragique accident

en notre gare
On nous écrit :
Dans l'Impartial du mercredi ' 18 fé-

vrier, un aimable lecteur du Locle re-
lève que les haut-parleurs installés de-
vraien t annoncer le départ des trains
et aue les auak sont insuffisamment
éclairés-

Nous nous permettons la mise au
point suivante concernant ces deux ré-
clamation s :

1. Les haut-narleurs- — Cette instal-
lation n 'existe pas en notre gare pour
le moment, cette dernier? fut mise à
disoosition en 1947 à l'occasion des fes-
tivités de la Braderie- Deux iours après
elle était démontée pour servir ailleurs-
Une installation complète est prévue
mais la dat,p de sa mise en service n'est
pas encore fixée, il ne faut nas oublier
que le prix varie entre 20 et 30 mille
francs. En attendant nous espérons
pouvoir obtenir ces haut-narleurs de
nouveau nour les fêtes du Centenaire,
notrp eare en aurait fortement besoin
à ce moment-là.

2- Eclairage des ouais. — Au suiet
de la lumière sur les quais, celle-ci est
conforme aux p rescriptions établies oar
l'administration des chemins de fer. 8
à 10 lampes de 100 watt éclairent cha-
que perron oe oui doit être très suffi-
sant, ces disposition s sont partout les
mêmes aussi bien à Neuchâtel au 'à
Lausanne ou Genève-

Permettez-nous à oette occasion d'a-
dresser un appel Dressant aux voya-
geurs oui utilisent les trains. Depuis
l'introduction de la traction électrique
les démarrages sont olus rapides, il v
a donc un grand danger à vouloir mon-
ter ou descendre alors aup les trains
sont déià en mouvement- Dans l'espace
d'une année voici 1P troisième accident
de ce eenre sur la ligne de Neuchâtel-
Le Locle- Tous les trois son t dûs à cet-
te fâcheuse habitude dp touj ours vou-
loir pncore monter ou descendre lors-
aue le convoi pst en marche. Espérons
aue le dernier accident sera une tragi-
aue leçon nour tou s ceux aui vou-
dront récidiver- Ou 'on ce nrénarp as-
sez tôt et tout accident sera ainsi évi-
té.

Veuillez atrréer. Monsieu r le Rédac-
teur...

F- K- sous-chef de gare-
La Chaux-de-Fonds.

C "cours annuel de ski
de la section juniors

du F. C. Etoile-Sporting
C'est samedi 21 cou rant' qu 'a eu lieu au

Gurnigel  le concours anntt e ' de la section
iuniors. Quinze j eunes gens se sont dispu-
té les premières places. La neige n'est
pas très abondante. Votai les résultats ob-
tenus.
.Fond. — Juniors A. — 1. Girard ' ucien ;
Girard Pierre 3. Gyssler Henri ; A. Wehrle
Willy.

Fond. — J'uniors B. — 1. L'Eptlattaiter
Marcel ; 2. Steiner Charles ; 3. Cattin An-
dré ; 4. Simonin Serge ; 5. Boss Ohares.

Descente. — Juniors A . — 1. Girard
Henri ; 2. Girard Pierre ; 3. Girard Lu-
cien. ; 4. Perregaux Claude ; 5. Fliitsch Eu-
gène.

Descente. — Juniors B. — 1. L'Eplatte-
nier Marcel ; 2. Cattin And ré ; 3. Ingold
André. 4. Steiner Charles ; 5. Boss Char-
te*.

Slalom. — Junior s A. — 1- Girard Hen-
ri ; 2. Girard Lucien ; 3. Girard Pierre ;
4- Gyssder Henri ; 5. Perregaux Claude.

Chronique musicale
Josinny Aunsft

dans un grandi récital de piano
Le troo erand nombre de manifesta-

tions oui nous est infligé ces ternos-ci
expliaue neut-êtrp .la petite salle de-
vant laauelle le gran d virtuosp gene-
vois Johnnv Aubert loua hier soir- Et
aussi le fait au 'il ne louait sous l'é-
gide d'aucune association reconnue :
on a auelaue peine, à La Chaux-de-
Fonds à faire oreuve d'indépendance et
aller au concert nour lui-même et non
à causp 6" ses protecteurs- Dommage,
car IP. récital de piano de M- Johnnv
Aubert était d'une aualité rare et, ce
aui est mieux encore, d'une originalité
exceotionnelle. Tant' le jeu du Maître
eenevois aue sa manière de. compren-
dre la musiaue valen t la neinp d'être
entendus et réfléchis : il est d'ailleurs
l'un des rarp .s virtuoses suisses à voir
son mérite consacré au dehors de nos
frontières. Enfin , son enseignement est
probablement le meilleur en SUî SSP à
cette heure, et les élèves au 'il a ame-
nés à la virtuosité et au succès ne se
comptent plus- Une tp"e oersonnalité
a donc de auoi suro rendre- ^

Mais s".\ y avait peu de monde au
Conserva toi ne hier, le public, par
contre, était enthousiaste et accom-
pagnait -de sa ferveur celle du pia-
niste, dont la technique parfai te  et
le goût de la puissance rendaien t aux
oeuvres jouées comme une nouvell e
vigueur. Il donne libre cours —mais
un cours très contrôlé — à un tem-
pérament exigeant , aui préfère vio-
lenter la musique et la pousser jus-
qu 'au bouit d'elle-même, plutôt que
de la dépouiller et de n'en exprimer
que le squelette. Foin de l'exquis , foin
de la délicatesse : il y a surtout la
couleur, le lynismie. la forme enfin,
qui jaillit dies doigts de M. Johnny
Aubert toute ruisselante d'immédia-
teté. Llérnot'ion d'ailleurs conduit
toujours ce jeu, et la douceur n'en
est pas exempte : on J'a bien vu
dans ies «Etudes symphoniques» de
Schumann. Et nous sommes bien
heureux de voir un artiste ne pas se
soumettre, puisque telle n'est pas sa
nature, au préjugé du «suave» et du
«délicat» qui paraît diriger actuelle-
ment l'esthétique de bon nombre d'in-
terprètes.

Après la « Fantaisie chromatique et
fugu e » de J- S- Bach, qu 'il interpréta
d'unp manière exceptionnellement Ivri-
que, M- Johnnv Aubert loua en ore-
mièrp audit ion la surprenant? « Sona-
te OP. 12 » de Ch- Chaix, de 1942- Sur-
prenante oar la puissance musicale
au'elle contient, une sorte de roman-
tisme esthétiaue où apparaissen t De-
bussv et Honegger, dans un dosatre
pertinent d'ailleurs, et qui paraissait
fort bien composé- Cettp sonatp a un
très grand charme et est probable-
ment Beaucoup olus originale au 'il ne
semblait au crémier abord : I R stvle
éclatant nue lui donnait l'internrète 'a
faisait sonner merveilleusement- Après
« Almeria » et « El Puerto » d'Albénitz
et un très beau « Scherzo No 2 en si
bémol min » dp Balakirev, lp pianiste
termina éloauemment ce remarauable
récita l nar les « Etudes c-vmnhoniaues »
de Schumann, au 'il ioue avec une fou-
gue siolendide et dans un stvlp vrai-
ment majestueux. J-M. N-

La catastrophe ferroviaire de Waedenswil

Cette tragédie qui a coûté la vie à une vingtaine de personnes; a suscité un
gros émoi dans le pays. Voici une foul e de curieux sur les lieux de l'accident ,

durant les travaux de déblaiement.

Une nouvelle victime
WAEDENSWIL, 24. — A l'infir-

merie de Horgen est décédée lundi
après-midi Mme Frieda Hilger, née
en 1901. habitant à la Geresstrasse 25
à Zurich, des suites de ses blessures
lors de l'accident de chemin de fer
de Waedenswil.

UN ANCIEN HABITANT DE
ST-IMIER PARMI LES TUES

De notre correspondant de Saint-lmier:
La catastrophe ferroviaire de Wae-

denswil . dès dimanche soir, causa
une profonde émotion dans notre
iocalité. Cette émotion alla encore en
augmentant lorsqu'on apprit que l'u-
ne des malheureuses victimes était
M. Jean Schneider, un ancien enfant
de Saint-Imier, employé de bureau
dans une importante maison de Zu-
rich.

M. Jean Schneider fut tué sur le
coup, tandis que son fils fut relevé
grièvement blessé.

La famille Schneider compte en-
core de nombreux - parents et de soli-
des amitiés à St-Imier. On comprend
dès lors mieux que le malheur qui
vien t de la frapp er si tragiquemenl
ait causé tant de tristesse parmi no-
tre population.

Nous prions la fam ille si cruelle-
ment atteinte de croire à notre pro-
fonde et sincère sympathie.

Après la catastrophe
Quelles sont les responsabilités ?
BERNE , 2-4. — CPS — Cet accident, l'un

des plus important s que l'histoire des che-
mins de fer en Suisse ait en registré , pose
un problème j uridique assez complexe en
ce qui concerne les responsabilités encou-
rues.

En ef f e t , il est survenu sur le réseau
d'une compagnie privée, le chemin de f er
du Sud-Est suisse, mais avec du matériel,
locomotive et wagons appartenant aux C.
F. F. et desservi par- du personnel des C.
F. F..

Y a-t-il eu déf aillance du matériel — non
f onctionnement des f reins pour une raison
à déterminer — ou erreur ou négligence du
pe rsonnel — essai insuff isant du f rein d
la gare de départ , mauvais accouplement
des wagons ^— on ne peut encore se pro-
noncer. Le mécanicien étant sorti par mi-
racle indemne de la catastrophe a été in-
terrogé dans la iournée de lund i en pré-
sence du président de la direction générale
des C. F. F. qui s'est rendu sur place. D 'a-
prè s les première s constatations f aites, il
semblerait que les trois premiers wagons
seulement aient pu être f reinés. Pour quel-
le raison ? C'est ce que l'enquête f ixera.

Relevons encore que le train accidenté
a quitté la gare de Sattel , située au mi-
lieu des champs de ski , à 16 h. 49. Le con-
voi devait gagner Zurich avec un seul ar-
rêt intermédiaire à Waedenswil

Le mécanicien se rendit parfaite-
ment compte que les frein s ne
fonctionnaien t plus et qu 'il n'étaitt plus
maître de son convoi. Il actionn a constam-
men t le sifflet de la machin e, ce qui permit
à plusieurs voyageurs de quitter le premier
wagon pour le second . La voi e n 'étant mal-
heureusement pas libre à Waedenswil , le
convoi fut  conduit sur une voie industrielle
trop courte pour amor 'Jir la vitesse.

A l exteneur
L'explosion de Jérusalem devant

la Chambre des communes

Une inqualifiable accusation
LONDRES. 24. — Reuter. — Les

autorités sionistes de Palestine ont été
invitées à fournir des preuves à l'in-
qualifiabl e accusation suivant laquelle
des membres des forces armées bri-
tanniques auraient jou é un rôle dans
l'explosion de la rue Ben Yahuda à
Jérusalem.

Le porte-paroile du gouvernement
britannique David Rees Williams s'est
j élevé à la Chambre des communes
contre ces accusations et a déclaré
que les auteurs de l'attentat n'ont oas
encore été découverts.

Selon les données officielles faites
par M. Williams. 27 personnes ont été
tuées. 32 gravement blessées et 48 lé-
gèrement. _£; 

Le roi du Yemen
a été tué par son fils

BAGDAD. 24. — Reuter. — On
apprend à Bagdad que le chef de la
bande qui a tué le roi du Yemen. as-
sassiné le mois dernier, était un des
Hls de la victime, qui l'an passé avait
fui à Aden. On possède des rapports
à Bagdad disant que de violents com-
bats se déroulent au Yemen entre
deux camps ayant chacun à leur tête
un fils de feu l'Intan. L'un des anta-
gonistes, le prince héritier, semble do-
miner dans la plus grande partie du
pays.

Le général Ismail Savat Pacha a
quitté Le Caire sur l'ordre de la Ligu e
arabe pour aller étudier la situation
au Yemen. 3-C

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le journalJ

Hockey sur glace. — Ce soir, nocturne
à 20 h. 15.

Amffin de parfaire son entraînement en
vue de la finale de Ligue nationaile B, le
H. C. local a fait appel à l'excellen te équi-
pe du H. C. Saint-Imier. Cette formation
est actuellemen t la meilleure de série A du
Jura et possède des éléments bien décidés.
De son côté , le H. C. Chaux de-Fonds ali-
gnera sa m eilleure formati on.

Donc tous à la patinoire communale ce
soir mardi , à 20 h. 15.
Match au loto.

Ce soir mardi , dès 20 heures , au Cercle
du Sapin , par le SkiinCliub National.
Alpinisme.

Jeud i 216 lévrier, à 20 h. 15, Salle com-
munalle, les Amis de la Nature et le C. E.
O., présentent M. E. Frendo, gnide à Qha-
motiiix. Celui-ci donnera une conférence il-
lustrée d'une centaine de clichés sur la
conquête de la face nord des Grandes Ju-
rasses. C'est une aubaine d'entendre par-
ler de cet exploit1 par son auteu r liiii-même.
M.Frendio a publié des ivres sur ,1a techni-
que alpin e et la technique française du ski ,
et les critiques de la presse lausannoise
sur sa conférence sont des plus étogieuses.
Que tous les amis de la montagn e se don-
nen t rendez-vous à la Salle comunale.
Le Mystère de l'âme humaine.

Dès ce soir et pendant une semaine, no-
tre ville aura le privilège d'entendre diêve-
lopper ce su-je t par M. W.-H. Quiton , pas-
teur à Paris. L'autorité du conférencier ,
autant que sa compétence en la matière
donneront à ces soirées une haute impor-
tance. Les conférences auront lieu en la
cihapelle de l'évanfïélisation populaire , Pro-
Krès 36. chaque soir, à 20 heures. Choeurs,
so H et orchestre. Toute la population y est
chaleureusement invitée.

Conférence illustrée René Dittert.
Tous ceux qni s'intéressen t à la mon-

tagne connaissent l'importance des résul-
tats acquis l'année dernière par l'expédition
suisse à l'Himalaya , dirigée par le grand
alpiniste André R ocih. L'histoire de cette
expédition , les travaux d'approche , la
lutte contre les difficultés de la montagne
et les intempéries , les victoires remportées ,
c'est ce que nous dira dans une conférence
illlustrôe de nombreux cj lichlés l'un des
membres de la caravane, le grand alpiniste
René Dittert. Organisé j eudi prochain 26
février , à l'Amphith éât re du Collège pri-
maire, par le Clulb Allpin , nul doute que
cet exposé ne trouve clhez nous l'accueil
favorable qu 'il a connu ailleurs.

. CINEMA-MEMENTO
SCALA : Rocambole, f.
CAPITOLE : Paducah ! v. o.
EDEN : Symphonie pastorale, f .
CORSO : Le poids d'un mensonge, f.
METROPOLE : La Rivière tragique, f.

Documents secrets, f.
REX : Ne le criez pas sur les toits, f .
f. = parlé français. — v. o. = version

>rielnale sous-titrée en français.
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Zurich „ ZurichCours Cours
Obligations : du iout Actions : *» i°m
3</2°/o Féd. 32-cL 101.40 Baltimore ..... 45
30,0 Déf. Nation. 100.40* Pennsylvania.. 70>/j
30/0 C.F.F. 1938 96.70 ™sPan <> A. C.. 671
3i/2°/0 Féd. 1942 101.50H * . D-y  Jg.ltalo-Argentina 122 d

Roy. Dutch
Actions: a. d. A. XV... 273
Union B.Suisses 832 St. 011 N.-Jersey 296
Sté. B. Suisse .. 727 Qeneral Electric 133 d
Crédit Suisse... 764 Qeneral Motor 216 d
Electro-Watt.. 542 Internat. Nickel 114 d
Conti Lino 190 d Kennecott Cop. 182
Motor Colombus 575 Montgomery W. 209
Saeg Série I . . .  106 Allumettes B... 20 d
Electr. & Tract.. 33 a Genève
;"d,el

t
c ;- 202 d Am. Sec. ord . . 603/<Halo-Suisse pr.. 50 CMwfttffc».. «Réassurances .. 4575 Separator... 105 o

^• baurer „915 <J Caoutchouc fin. WiAluminium 2100 slDef 3 dBally I530 d JL. 
Brown Boveri.. 815 B='©
Aciéries Fischer 885 d Schappe Bâle. . 1175
(iiubiasco Lino. ]10 d Ciba 3090
Lonza 896 d Chimiq.Sandoz. 3786
Nestlé 1209 Hoffmann-
Entrep. Sulzer.. 1575 d La Roche.... 4125

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs irançais 1.09 1.21
Livres Sterling 9.75 10.05
Dollars U. S. A 4.12 4.19
Francs belges 7.75 8.05
Florins hollandais 68.50 71.—
Lires italiennes —.62 —.72
Bulletin communiqué à titra d'indication

nar l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

BULLETIN TOURISTIQUE

A,C.S.-HEE33B25
Mardi 24 février

Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matii} :
Vue des Alpes : chaînes recommandées
Cibourg : praticable sans chaînes

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



EmployÊ(e) de bureau
connaissant la comptabilité et
tous les travaux de bureau,
est demandé (e) par entreprise
de la place. Entrée immédiate
ou à convenir. - Faire offres
avec prétentions à CASE POS-
TALE 13964.

Colliers de perles)
Bijouterie, orfèvrerie

Commerçant, voyageur honnête et sérieux, bien
introduit auprès des magasins de bijouterie
cherche nouvelle situation. Serait éventuelle-
ment disposé à mettre des capitaux dans affaire
sérieuse.
Offres sous chiffre Qc 7128 Z à Publicitas
Zurich. 

A vendra à Bienne de suite

M A S S ON
de 3 logements, petit atelier, garage et terrain
pour bâtir un grand atelier. Curieux et intermé-
diaires s'abstenir. — Faire offres sous chiffre AS
16024 J, aux Annonces Suisses s. a., Bienne.

n ¦ ¦ ¦¦ ¦ ' ' •'¦ •

Immeuble
-
à proximité de la Place du Marché, com-
prenant 7 appartements, lessiverie mo-
derne, est à vendre.
Faire offres sous chiffre M. J. 3060, au
bureau de L'Impartial.

A V E N D R E

CAPTAIN 1940
Limousine 5 places, 4 portes. Voi-
ture , comme neuve. Peu roulé.
Réelle occasion. 13 CV., impôt.
Fr. 9.200.-.

Ecrire sous chiffre A. R. 3148, au bureau
de L'Impartial.

¦
. , 

¦ - 
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L'huile
de foie de morue

¦ i
reste malgré tout le meilleur des
fortifiants. Une cuillerée à soupe
d'huile de foie de morue V1TA-
PAN renferme plus de vitamiries
A et D que la plus grande quantité
de lait et de beurre susceptibles
d'être consommés par une per-
sonne en un jour.

En vente : à la Droguerie
Perroco.

A VENDRE
VOITURE

FORD
Tohnus commercial, mo-
dèle récent, à l'état de
neuf , roulé 13,000 km ;

Une voiture
PEUGEOT

202, fin 1947, neuve , cé-
dée à de bonnes condi-
tions. Pour renseigne-
ments, tél. 2.14.23. 3169

Personne
consciencieuse , pour travaux
de nettoyages est demandée
trois fois par semaine par
cabinet dentaire. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar -
tial. 3168

Libéraux
Assistez nombreux à la Cérémonie du

Centenaire
le samedi 28 fé vrier au Cercle du Sapin

et aux
Conférences

organisées par t 'Eglise les 24, 25 et 26
février au Théâtre

Séance de COMITÉ du parti le
mercredi 25 à 18 h. au Sapin

Maison familiale
construite

à forfait

une révélation
Fr. 39.000 —
Adresser offres écrites
sous chiffre G. J. 1436,
au bureau de L'Impartial,-

EPICERIE I. IIEZET
Versoix 7 Téléphone 2.12.20

10% sur confitures
de 1re marque

HOTEL DE LA POSTE
Gges Buhler Tél. 2.22.03
Tous tes / ours.

BROCHETS, sauce neuchâteloise
TRUITES AU BLEU

Venez visiter noire vivier
Samedi soir :
T R I P E S

à la véritable mode de Caën

Fabrique Chs TISSOT
& FILS S.A. Le Locle, engagerait ! un

teciinîcien-Bioraoger
expérimenté, pour études et cons-
truction de calibres, un

Dessinateur
(jeune homme doué pour le dessin se-
rait éventuellement formé.) 3040

Américain
!

bien introduit , retournant aux
Etats-Unis, cherche représenta-

-' tions (horlogerie ou autres).
Ecrire sous chiffre J. L. 2968, au
bureau de L'Impartial.

8Manufacture d'horlogerie cherche pour réglagesBreguet petites pièces, pour réglages plats toute
grandeurs ,

régleuses
à domicile

Travail bien rémunéré et suivi.
Faire offres sous chiffre P 2000 N, i Publici-
tas, Neuchâtel.

ALFRA /p. -p'"MMU* SET

I

A " •* **̂  UN SUC Cft  S!
ifi j * Chaque plume écrit d'une cou-
j£ ££.,«..,, leur différente visible sur le stylo.
H H D liTti '/Ht ROUGE-BLEU-VERT
zWkmJIf ml/irWll II * Cette nouveauté est produite
î ẑzW 'ili-Êylf izzL 

par des machines uniques au

ï ! WlÊ^'iSIIÊB * ^crit aisément sur tout papier
ï WaËÊÈMÊÊlÊÊË̂ mÈ sans laclier>
S| WZWÊÊUêÊZZWZZZW * ^n clips Permet de prendre en
51 i j ; IL Wf Z^M poche isolément chacun des

' [?*> ' '" '-¦ ¦ «fêf^» * Une grande réserve d'encre
W&ŴŒŜ B 

dans 
une 

car,ou
che 

de 10 cm.,
WsMÊÊÈÈêwË « transparente» , permet son con-

^ZZj 00ÊÊM * Les trois stylo dans un étui
ft8ï(lPw Plastic, brillant , durable ,

10ÊÊÊËÊM La cartouche de rechange Ir. 2.50

I il wÊT H- MICHEl» Passerose 8, LAUSANNE
¦t gpllfj y Casa ville 1823 - CCP. II 14528
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Jusqu 'à jeudi. ENCORE 3 JOURS Wk
Matinée mercredi, à 15 h. Ife

3ms SEMAINE B

La srnnphonie Pastorale I
l'admirable film français que tout le monde veut voir !! piscHi S9

* N

Employée
pour le bureau de fabrication

m
Consciencieuse et intelligente serait
engagée de suite.

Place stable et bien rétribuée. —

Faire offres ou se présenter à

Fabrique M DM©
Place Girardet 1. 2793

V )

Maison avec ateliers
à vendre
à Cudretin, bord du lac. Jardin, 2 apparte
ments et 2 ateliers de 36 ma chacun. Pris
intéressant. — S'adresser tous chiffre
D. D. 3010 au bureau de L'Impartial.

^
^Manufacture de la place cherche :

un dôcof f eur
un remonfew
de finissages
pour grandes pièces. Travail facile
qui conviendrait à horlogers d'un
certain âge.

•
A la même adresse on engagerait

un acheveur
pour petites pièces ancres

un rentonfeu*
de mécanismes de chronographes

Ecrire CASE POSTALE 10581.
La Chaux-de-Fonds. 3062s — /

Pour les soins de ls peau et contre
crevasses, gerçures, employez ls

Crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.97 !664i

Pharmacie Stocker-Monnier
4. Passage du centre - La Chaux-de-Fonds

Garage
à louer; même adresse à
vendre 2 ponts de camion
dont un construction bois
avec cerceaux et bâche, l'au-
tre construction entièrement
métallique. — S'adresser à
M. Boni, Parc 4. TéL 2.46.17.

Bidonéofl
l pour orchestre de tangos est

à vendre. Belle occasion. —
S'adresser au bureau de L'Im-

. partial. 3144

¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nBRRMMMIB n  ̂ lll l ' ¦!! ¦¦¦«¦iSBRBMaMWRBgHMBaTMBBaTeBBaW^

La prestigieuse 6 cyl. 15 cv. impôt Moteur puissant à soupapes en tête |
Livrable dès le 15 mars 1948

i osâtesbuteuir s i

Grand Garage « Montagnes S. A.
Automobiles Adm. O* PETER Téléphones : 2.26.83 - 2.26.84

Représentant Citroën au Locle : M. HENRI SAAS, Progrès 15, téléphone 3.11.77 I
S^S^ B̂ "—¦¦""—¦¦———'̂ ————^^——^^—^—^^—^—^— 



SKI

La re course jurassienne
de grand fond

a été remportée par F. Zbinden
de Saint-Sulpice

La course fut magnifique par le
nombre des participants (35 coureurs)
et la qualité des concurrents , ainsi que
par leur bel esprit de lutte sportive.
Dès le départ , la lutte se circonscrit
entre les trois favoris Zbinden , Mat-
they et Soguel. Au 25e km., Zbinden
dépasse Matthey . qui rétrograde dans
les derniers 5 km., et passe la ligne
d'arrivée à quelques mètres de son
rival.

La victoire la plu s belle fut celle du
coureur Fritz Zbinden , campagnard
bien connu ' au Val-de-Travers. Il n'a
pas à sa disposition le rythme entraî-
nant de nombreux camarades d'une
station de sport , nuais il les observe,
se prépare, se concentre et finit par
gagner. Relevons également la belle
course d'Isaac Fontana , des Martinets ,
qui , malgré ses 52 ans. a le courage
de s'ali éner encore dans une compé-
tition de 30 km. ; celle de . Gottfrie d
Iseli, en seniors III , et celle d'Eric So-
guel , en seniors IL

SentoTs IV : Tca.tr îaz ¦ Isaac. Les
Martinets, 2 h- 35'05".

Seniors III: 1. Iseli Gottfiried . Gross-
hôchstetten, 2 h . 34'34" ; 2. Heimann
Emest. B:ienne ; 3. Ruebler Wal ther .
La Brévine. . .

Seniors II : 1. Soguel Eric, Chaux-
de-Fonds» 2 h. 16'19" : 2. Brunner
Hans. Bienne. 2 h. 18'45" ; 3. Leueu-
berger Oswald. Moutier . 2 h . 59'1S".

Seniors 1 : 1. Fontannaz Jean . Les
Martinets. 2 h. 1T24"; 2. Ghabloz Phi-
lippe. Le Locle, 2 h. 18'16" ; 3. Hugiuie-
nin André . La Brévine. 2 h. 20'03" : 4.
Favre Arnold , Lomml'swil. 2 h. 20'22";
5. Hadorn Jean-Pierre. La Chaux-de-
Fonds. 2 h. 22'39" ; 6. Châtelain Fritz.
Mont-Soleil ; 7. Roth Max , GG Berne ;
8. Mathys André , La Chaux-de-Fonds.
2 h. 25'02" ; 9. Nussbaum Georges La
Chaux-de-Fonds. 2 h. 26'21" ; 10. Ma-
thys Marcel . La Chaux-de-Fonds. 2 h.
26'39" ; 13. Soguel J.-J.. La Chaux-de-
Fonds.

Elite : t . Zbinden Fritz, St-Suloice,
2 h . 08*21" ; 2. Matthey Marcel. La
Brévine . 2 h. ÎO'IO".

Challenge du S. C. Mont-Soleil
(meilleur temps de la j ournée) : Zbin-
den Fritz . St-Sutpice . 2 h . 08'21".

Challenge tnteir-diubs : 1. S. C. La
Chaux-de-Fonds. 7 h. 04'10" ; 2. S. C.
Les Martinets. 7 h. 25'05" : 3. S. C.
Monit-Soleil. 7 h. 37'01" (hors con-
cours) ; 4. S. C. Bienne, 7 h 39'34" ;
5. S. C. La Brévine. 7 h. 46'32"

Sports

Savoir , c'est prévoir I - Neige de février vaut du fumier. ¦ Protection renvi rsée?

(Corresp ondance p art, de « L'Imp artial '1
Saignelégier. le 24 février.

Nous écrivions, la semaine derniè-
re, que le paysan doit aussi être un
savant. D'autres que nous, auront fait
cette remarque , sans qu 'elle ait trou-
vé tout l'écho désirable dans les mi-
lieux agricoles.

— Bob, vos histoires et vos recom-
mandations peuvemit avoiir du bon ;
mais, nous avons autre chose à faire,
que de lire les joiuroaux et. couper les
feuillets d'un code d'agriculture.

— C'est un tort , oh ers amis ; vous
trouverez votre profit à vous rensei-
gner, aussi bien sur la politique agri-
cole, que sur les fantaisi es adminis-
tratives et les variations atmosphéri-
ques. Périodiquement, nous réserve-
rons une partie de notre chronique,
dans « L'Impartial », à une brève re-
vue des événemenjts marquants de la
vie agricole, en Suisse et à l'étranger.
Ce sera tout, à l'avantage de nos lec-
teurs. Il est bon . pour tout te monde,
de connaître ce qui se tuasse, à côté
de chez soi.

Rien ne presse !
Vous aurez vécu un j anvier, et une

quinzaine de février , dans des condi-
tions anormales de température qui
provoquèrent l'éclosion prématurée
des chatons et des bourgeons à fruits .
Vous avez semé des avoines et des
blés en regardant le soleil avec in-
quiéitude . La végétation s'ouvrait un
mois avant son jour ; la vigne bou-
geait et les vignerons taillaient !

Quand la bise remet les choses
en ordre

La bise, et ses quinze degrés au-
dessous de zéro, s'est chargée, hei>
reusement. de remettre les choses
dans l'ordre.

Les agriculteurs ne seront pas fâ-
chés de ce retour d'hiver , car les
années retardées garantissent généra-
lement de bonnes récol tes dans nos
montagnes.

Neig e de f évrier
Vaut du f umier.
Verdure de lévrier
N' emp lit p as le grenier.

Le paysan ' n attache pas trop d im-
portance aux variations atmosphéri-
ques de printemps. Toutefois il se ré-
j ouit de voir ses terres recouvertes de
neige, et souvent arrosées. Février et
mars doivent abondamment mouillés !

Le temps est généralemen t meilleur
compagnon que la Confédération et
les administrations cantonales. Si le
premier n'est pas très régulier pour
faire sortir les feuilles de l'arbre , nos
dirigeants sortent les feuilles de con-
tribution , les ukases, les ordonnances,
les avertissements et les menaces, en
toutes saisons.

La protection de l'agriculture
sert de tremplin aux mesures « extra
j udicieuses » (?) .qui tombent sur la
terre nourricière.

Aussi, rien d'étonnant à ce que lie
laboureur se lamente en remarquant
que sa charrue s'use déjà assez, en
sortant les pierres de son champ, sans
que les protecteurs (?) lui oomipliquient
son travail.

Le vent gonfle les voiles, au risque
de faire sombrer le navire ; des ma-
nifestations dangereuses se produisent;
on a vu la grève du lait ('désavouée
avec raison) ; on a vu les chicanes de
la viande ; on a vu, à Fribourg; la
grève des consommateurs de vin ; on
vit les protestations de la paysanne-
rie contre l'aliénation des terres, au
bénéfice de l'industrie, des sports et
des voies de communication.

Tout cela indique que le terrien n'a
pas son compte ; la semaine dernière
encore, une grande assemblée d'agri-
culteurs suisses, à Lausanne, s'est
prononcée contre la politique agricole
de la Confédération .

Et voici la commission parlemen-
taire, que le Conseil national a chargée
d'étu dier le ' projet de- nouveau droit
agraire, qui renvoie ce projet au Con-
seil fédéral , comme inacceptable.

C'est une sérieuse mine dans les
fondations des « Articles économiques»
que nous avons touj ours considérés
comme anticonstitutionnels,' parce
qu 'ils violent la liberté de commerce,
d'industrie et d'établissement . Espé-
rons que le rej et du proj et de droit
agraire par la commission n'implique-
ra pas le retrait de la décision du
Conseil fédéral de supprimer le fa-
meux décret fiscal , mis sur pied il y a
quatre ans sous prétexte d'enrayer la
spéculation des terres.

Sous le titre « Au revoir », la « Tri-
bune de Genève » se réj ouit du renvoi

du projet de droit agraire au Conseil
fédéral. Elle donne un commentaire in-
téressant que nous .reproduisons en
partie :

«Le projet de droit agraire est ex-
trêmement important . L'agriculture
suisse perd, année après année, du ter-
rain et des forces : cette régression
continue est fâcheuse , voire dangereuse.
Aussi ne saurait-on attacher trop d'in-
térêt- aux mesures destinées à y met-
tre un terme. Le nouveau « droit fon-
cier paysan » pose en outre une aues-
tion de principe ; par le j eu du « droit
de retrait » le proj et visait à''accorder
un véritable privilège , aux agriculteurs.
C'était créer un détestable précédent .
Le communigué publi é à l'issue des
débats de la commission n'est nas à ce
suj et d'une, clarté aveuglante. H sem-
ble bien pourtant au 'elle se soit refusée
à mettre tous les agriculteurs « para is-
sant cartables » — ce sont les termes
du proj et — au bénéfice du droit de
retrait . Elle le réserve aux proches pa-
rents, au fermiers et — intention tou-
chante, mais sans grande portée prati-
que — aux domestiques de campagne.
Ceci change toute la auestion : on oeut
admettre une dérogation aux règles gé-

nérales dans le cadre du droit de famil-
le ou d'un chapitre du droit des obli-
gations- La loi en offre maints exem-
ples. Il ne reste plus au 'à faire un der-
nier nas, et renonçant à édicter une loi
spéciale, à introduire ces dispositions à
la seule place aui leur convienne : le
Code civil et le Code des obligations.
Le lecteur pensera peut-être au 'il s'a-
git là de question s techniaues- Voire !
Une loi spéciale n'a guère d'autre avan-
tage aue de flatter l'amour-pronre des
associations navsannes- Or l'intérêt du
pays commande tout autre chose, soit
de protéger l'agriculture . Il n 'est nulle-
ment nécessaire de bouleverser l'ordre
Juridi que pour v arriver-

La commission a décidé, d'autre
part , que oondrairemerit à l'avis du
Conseil fédéral , il était nécessaire cle
maintenir l'obl igation faite à qui
achète une terre de demander la
sanction 'de l'autorité. Cette prati-
que , suivie depuis plusieurs années',
n'a pas donné les résultats qu 'on at-
tendait. Il s'agissait d'empêcher et
la spéculation et l'endettement ; les
avis sont partagés quant à son effi -
cacité. En tout cas. les associations
de l'industrie et du commerce y
sont opposées. Elles avaient obtenu
gain de cause auprès du Conseil fé-
déral. L'arrêt de la commission remet
tout eu question. La bagarre va re-
commencer.» Al. G.

»,K : -¦¦. ..

Ce qu'un agriculteur doit savoir

Quand on cultive trop de légumes
Actuellement la production indigène ne correspon d plus aux
besoins normaux des consommateurs. — Les réductions des
surfaces cultivées qu'il faut effectuer en 1948.

(Corr. p art, de « L'Impartia l »J
Certiiier, le 24 février .

Pendant la guerre .- les cultures maraî-
chères suisses prirent une extension con-
sidérable pour combler les nombreuses la-
cunes de notre ravitaill ement en denrées
aliment ai res. A ce jour, ce dernier s'effec-
tuanl' normalement , ou peu s'en faut , les
producteurs rencontrent de sérieuses diffi-
culté s pour écouler leurs récoltes en rai-
son du renversement intégral de la situa-
tion du marché des légumes. Hier disette,
auj ou rd'hui pléthore de légumes !

A ce propos , il serait erron é de croire que
seules les importations le légumes étran-
gers ou la suppression 'du rationnement des
denrées alimentai res de première nécessité
portent préju dice à la vente de nos légu-
mes. Non , le malaise actuel prend racines
ailleurs également. En effet, que les ma-
raîcher s suisses le veuillent ou ne le veuil-
lent pas, i! faut qu 'ils se rendent à l'évi-
dence que les quantités de légumes pro-
diuiites actuellement ne correspondent' plus
aux besoins normaux de la consommation.
En d' autres termes , ceci signifie qu 'une par-
tie ou la totalité des terres ouvertes à la
culture des légumes pendant la guerre doi-
ven t être fermées ou rendues à leu r desti-
nation premi ère. Selon une estimation pru-
dente, émanant de milieux compétents, les
cultures maraîchère s suisses ne devraient
pas occuper plus de 12.000 hectares en 1948.
superfoie encore supérieure de 3.500 hec-
tares à celle d'avant guerre ; mais , par con-
tre , en diminution d' environ 6.000 hectares
sur 1945, 4.000 sur 1946 et 2.000 sur 1947.

Les directives p our 1948
D'entente avec les autorités fédérales ,

l'U nion maraîchère suisse et l'Union suisse
du légume , après avoir étu dié à fond les
moyens permettant d'assurer une position
solide à la culture maraîchère suisse, arri-
vent aux solutions suivantes :

1. Les condition s d'écoulement des cultu-
res hâtives étant largement influencées par
les conditions du marché intern ational , les
installations doiven t être utilisées aussi ra-
tion nettement que possible en évitant spé-
cialement une superproduction des salades
sous couches et Choux-fours hâtifs.

2. Les di fficulté s touj ours plus gran des
rencontrées dans le placement des excé-
dents de légumes d'été et d' automme doi-
ven t engager les producteurs à diminuer
les surfaces cultivées avec ces légumes dau-s
les proportions suivantes :

30-40% pour les cihoux blancs d'été et
d'automne ,

20-25% pour les tomates ,
30% pour les chouMleurs,
30-40% pour les carottes d'été et dfau-

tomne,
20% pour les epinards, laitues, salades

et .haricots ,
40% pou r les ohoux-pomimes, courgettes

et bettes.
3. La diiminu tton des surfaces cul tivées

en légumes de gand e sera quelque peu in-
férieure à cell e exiigéç pour les légumes
d'été et d'automne , soit :

30% pour les choux: blancs de garde,
20% pour les choux rouges de garde
20% pour les choux 'Marcelin,
15% pour les carottes de garde ,
25% pour les poireaux ,
30% pour les céleris de garde ,
30% pour les betteraves à salade.
Les carottes j aunes et rouges des

champs ne seront cultivées que pour l' affou-
ragement et les oignons que sur contrat
conclu ' avec l' acheteur. Quan t aux scor-
sonères , les possibilités, de vente dépendent
avant tout de la grosseur des racines.

¦ 4. La demande en légumes pour fabri-
ques de conserves ¦ continue d'être bonne.
Les pois sucrés en particulier sont très
demandés. Mais là encore , il importe d'as-
surer -leu r écoulement par contrats.

5. La culture des choux à choucroute ne
doit être entrqprise qu 'en accord avec les
fabricants de choucroute. L'écoulement de
cette dernière a déjà atteint des limites-
au delà desquelles elle ne peut aller.

6. Les légumes d'hiver , epinards , dou-
cette et choux de Bruxelles , ne doiven t
être prod uits que dans la mesure des pos-
sibilités d'écoulement! de chaque produc-
teur.

7. Les conditions encore précaires de
notr e ravitaillemen t en blé et en produits
fourraigers doivent engager les agriculteurs
qui cultivent des légumes à reprendre cet-
te production . Comme culture de rempla-
cement , il existe des perspectives favora-
bles, dan s certaine s régions, pour la cul -
ture des petits fruits. Les fabriques de con-
serves recherchent des contrats pour la li-
vraison de framboises,- mûres et fraises à
gros fruits de certai nes variétés .

Enfin , il est à noter que les producteurs
doivent accorder la plu s grande attention
aux contrats de culture et de livraison .
Ces contrats constituen t en quelque sorte
une police d'assurance contre les risques
de mévente, notamment pou r les légumes
de garde. Chaque prod ucteur doit égale-
ment adapter son plan de culture à ses
possibilités probables de vente.

J. GHARR1EIRE.

(Corr.) — Lors de l'assemblée an-
nuelle de la Société d'agriculture du
Val-de-Ruz qui s'est tenue samedi , M.
Paul Balmer, dans son rapport prési-
dentiel , a évoqué les principales carac-
téristiques de l'année agricole au Val-
de-Ruz.

Il a relevé notamment la f roidure
et la sécheresse de l'hiver 46-47. en
signalant que la végétation au prin-
temps eut un retard de quelqu e deux
semaines sur les deux années précé-
dentes. Toutefois, à signaler que les
foins ne se firent j amais aussi vite au
Val-de-Ruz, puisqu 'ils eurent lieu en
mai et en iuin et si la quantité fut
moyenne dans le canton, forte à la
montagne, la qualité fut excellente.

Vu la sécheresse persistante, la ré-
colte de regain fut insignifiante, tandis
que, autre conséquence, les ventes de
bétail étaient très importantes. Aussi
comprend-on que les organes ache-
teurs se trouvèrent débordés et que
l'inspecteur cantonal ait dû , à plus
d'une reprise, freiner l'offre surabon-
dante. ". F.«

A relever l'augmentation du frrix du
lait, augmentation qui . après bien des
discussions, entra en vigueur dès le
ler octobre 1947, et celle aussi du bé-
tail de boucherie (20 centimes par kg.).

Si la sécheresse provoqua la faillite
des récoltes de regain, l'hiver 1946-47,
lui , eut de fâcheuses influences sur les
emblavures d'automne. La culture la
meilleure fut celle de la pomme de
terre dont les espèces avancées pro-
duisirent davantage que les tardives.
Alors que le concours de bonnes cultu-
res donna pleine satisfaction , les plan-
tages eurent un rendement très divers.

L'année agricole au Va? de Ruz

R A D IO
Mardi 24 f évrier

Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Inifor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Va-
riété s populaires. 12.29 Signal horaire. 12.30
Du film à Poipéra. 12.45 Informations. 12.55
Charles Enesco et son sextuor. 13.00 Le
bonj ou r de Jack Rolta .n. 13.10 Jack Hél l an
et son orchestre. 13.30 Oeuvres de Francis
Poulenc . 16.29 Signal horaire. 16.30 Thé
dansaint. 17.05 Troisième symphonie en sol
maj eu r , Jean Rivier. 17.30 Pile ou face par
Raymond Colbert. 18.00 Dans le monde
méconnu des bêtes, par Jacques Martin.
18.05 Clelia Arcella , pianiste. 18,20 Le mer-
veilleux pouvoir de la voix humaine. 18.40
Au goût du j our. Emission con tinue de mu-
sique légère. 19.00 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temp s. 19.45 Chansons en confidence . 20.00
Le forum de Radio-Lausanne. 20.15 Prélu-
de à l' avant-sc ène. 20.30 Soirée '.béâtrale.
Jeune s filles , pièce en trois actes de Léo-
pold Marchand. 22.00 Vient de paraître Au-
dition d'enregistrements nouveaux. 22,30
Informations. 22.35 Ambiance... par Alphon-
se Kehrer .

Beromiinster : 7.00 Informa tions. 7.05
Disques. 11.00 Emissi on commune. 12.15
Disq u es. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Contes. 16.29
Signal horaire. 16.30 Concert. 17.30 Pour
les enfants . 18.00 Disques. 18.15 Concert.
18.45 Chronique de l'Emmental. 19.00
Chansons. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 20.00 Concert. 22 00 Informations.
22.05 Concert. 22.30 Jazz.

Mercredi 25 f évrier
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert Mozart. 10.10
Emission radioscolaire. Petit voyage en
zigzag - au Pays de Neu châtel. 10.40 Musi-
que populaire suisse. 11.00 Les refrains
que vous aimez. 11.30 Qen ève vous parle.
12.15 L'orchestre Cédric Du mont. 12,29 Si-
gnal horaire. 12.30 Le rail , la route , les
ailes. 12.45 Informations. 12.55 Ambian ces
exoti ques. 13.10 Le médaillon de la semai-
ne : BdïT'h et Gilles. 13.15 Orchestres suis-
ses de danse. 13.30 Musique tchèque. Oeu-
vres de Leos Janarek et Joseph Suk. 14.00
Cours d'éducation physique. Le Conseil des
Etats , par M. Marc el Pilet-Golaz, ancien
conseiller fédéral. 16.219 Signal boraife.
16.30 Emission commune. 17.30 Les cinq
minutes de la soiMda.rité. 17.35 Une ouver-
ture de Mendelssohin : Ruiy Blas. 17.45 Au
rendez-vous des benj amins avec onde tien
ri. 18.30 Pour les j eunes. Pièces pou r xy-
lophone , marimb a et vibraphone. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. L'actualité. 19.05
La si'tua 'Jion internationale par M. René
Payot. 19.15 Informations. 19.25 La famille
Strauss à Vienne. 20.00 La vie universitai-
re. 2025 Introduction au concert. 20.30 Sous
la direction de Cari Schuricht , l'Orchestre
de la Suisse romande interprète la Quatriè-
me symphonie en ré mineu r , op. 120, de
Schumann. 22.30 Informations. 22.35 Chro-
nique des écrivains suisses par Henri de
Ziégler.

Beromiinster .- 7.00 Informations. 7.05
Disques'. 11.00 Emission commune. 12.1!
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Hôtes de Zu-
rich. 16.29 Signal hora ire . 16.30 Concert.
17.30 Pour les j eunes. 18.00 Musiiique de
films. 18.45 Concert. 19.00 Causerie. 19.15
Disques. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Théâtre. 211.00 Chanson s nor-
végiennes. 21.25 Bulleti n littéraire. 22.00 In-
formations. 22.05 Disiques. 22.30 Quand s'é-
teilgnen t les lumières.
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IMPRIMERIE COURVOISIER S, A.
La Ghaux-de-Fonds

— Si vous êtes insolent, jeune hom-
me, j'achète mon billet dans une autre
gare.

M. DUVOISIN EN VOYAGE.,- ¦<•

Pour la première fois dans le canto n
de Neuchâtel aura lieu une course inter-
nationale de côte pour autos. Cette impor-
tante manifestation sportive est organisée ,
dans le cadre des fêtes du Centenaire de
la République , par la section des Monta-
gnes neuchâteloises de l'Automobile-Club
suisse.

La Vue-des-Alpes, gui a fait ses preuves
lors de la première course nationale de
côte , en juin 1939, se prête admirablemen t
à ce genre de manifestation. Son tracé so-
bre et rectitigne dans la partie inférieure
permet aux machines de donner leur maxi-
mum , tandis que la partie supérieure met
à l'épreuve les qualités d'adresse et de
sang-f roid des conduc teurs.

La course qui se disputera le 6 juin, avec
essais le 5 j uin , sera val able pour le cham-
pionnat suisse et pour l'insign e sportif A.
C. S. et comprendra deux épreuves :

1. Une course internationale ouverte aux
voitures de tourisme, de sport et de cour-
se ;

2. Une course de côte fermée pour mili-
taires.

La course internation ale sera ouverte à
tou t concurrent et conducteur en posses-
sion de la licence internationale valable pour
1948, tandis que la course fermée pour mi-
litaires est réservée aux officiers , sous-of-
ficiers et soldats des troupes motorisées
suisses.

On . a surnommé.à j uste titre la Vue-des-
Alpes le banc d' essai des voitures !

La course in ternationale du 6 ju in con-
firmera ce titre . Elle' révélera de surpre-
nants exiploi'.'s de la part des condu cteurs
et de leurs machines et donnera aux spec-
tateur s l'émotion de très grandes j outes
sportives.
. Voici la liste des membres faisant partie
du comité et les présidents des commis
sions :
• Comité d'organisation. — Président : Dr
Andrié Borte l: di recteur de la course :
Tell Jacot ; vice-président : Bernard Pier-
rehumbert ; trésorier général : Henry Juil -
lard ; secrétaire de la présidence : Jean
Haefeli ; secrétaire du comité : André
Mentha.

Commissions. — Technique : J. Buitiko-
fer ; piste et matériel : M. Wirz ; chrono-
métrage : A. Meier ; téléphone : H. Schnei-
der ; police route : W. Russbach : sanitai-
re : Dr Q. Monsch ; caisse spectateurs : M,
Sohoepf ; logements et subsistances : R.
Bloch ; réception : Ch. Ulrich ; progr. ,
presse, propagande : S. Qlauser ; prix : M.
Eberhard.

re course internationale
de cQte de iavue des-Aipes

Notre chronique agricole
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une circulation paresseuse... CURE CIRCULAN deux fois par iour !
est très souvent la cause de ces troubles désagré- Conlre : artériosclérose, hypertension artérielle, —————^———^^^^  ̂ L'action du traitement peut-être intensifiée encore
ables tels que migraines, vapeurs, vertiges, palpitations du coeur fréquentes, vertiges, mi- ECONOMISEZ 4 FRANCS — notamment si l'on souffre d'un cœur nerveux ou
bourdonnements d'oreilles, nervosité. 9"ines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge d'affections nerveuses - en prenant en même temps
D „ , ., . . ,  c. critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroï- r « Z.~ LÎ ^

ue le Circulan, les dragées vertes Helvesan-5
Pour combattre ces troubles vous pouvez vous fier des, varices7 fatigue, Jambes enflées, mains, E&S55S " & £M 

(fr. 3 50.). Au moment des troubles de l'âge critique on
a la longue expérience acquise avec Circulan et bras, pieds et jambes froids ou engourdis! 

nacon original . tr. 4.75 prendra en même temps que le Circulan, les dragées
faire sans hésiter une cure de cet extrait de ¦ Recommandé par le Corps médical vertes Helvesan-8 (fr. 3.50)
plantes pendant 1 à 2 mois. CHEZ VOTRE PHARMACIEN ! — Dép. Etabl. R. Barberot S. A., Genève

£rXpos'\{\0vv Au (̂ enfenAire

NUSSLÉ
-feitsemtHiev y ouv mnqnsins

La Chaux-de-Fonds
(première maison spécialisée du canton)

se charge de l'élaboration de maquettes et devis
pour stands d'exposition

s J
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M. WOOD

Traduit de l'anglais

Puis-ie aller le trouver là où il est ? Ne serait-
ce nas risauer d'attirer sur lui le souncon ? Mais
rien n'est nlus naturel aue d'entrer au Laby-
rinthe- • . ;

— Oui est ce M- Smith? et guettes sont ses
affaires avec Aram ?... Comment se fait-il au 'il
soit mêlé à ce secret ? demanda de nouveau Karl-

Ses auesttions demeurèren t sans rénonse. Mrs
Andinnian le savait-elle ou ne le savait-elle nas ?
En tous cas, il n« lui ont uas de fournir des ex-
plications . M- Smith possédait un dangereux se-
cret, et Dar ce seul fait il devenait indispensable
d'observer des ménaerements vis-à-vis de sa per-
sonne, observa-t-elle- M- Smith avait à coeur les
intérêts et la sécurité d'Adam- il souhaitait d'ha-
biter près du Labyrinthe, afin d'être à même de
veiller sur lui et c'était nour cette raison au'elle

lui avait assigné comme demeure le ioli cottage
faisant face à la grille du Labyrinthe, et l'avait
paré du titre de réeisseur de Sir Karl, en le char-
geant de toucher auelaue.'; fermages, dans le
but de justifier sa présence aux gens du voisina-
ge- Ce fut en vain aue Karl insista nour en savoir
plus long, tout fut inutile. Le terrain se dérobait
sous ses pieds- mais au'v pouvait-il faire ?

Après tout la pauvre Mrs Andinnian ne vécut
pas pour iouir de la vue de son fils adoré- L'an-
xiété, le tourment, l'agitation épuisèrent ses for-
ces et provoauèrent la crise plus tôt au'on ne
s'y attendait- Le Jour même aui suivit sa mort ,
les locataires du Labyrinthe arrivèrent- Du moins
ceux aui ne craignaient nas de se montrer ou-
vertement ni d'être considérés commme ses ha-
bitants- Ils furent amenés par le dernier train du
soir — Mrs Qrev et ses deux domestiaues, les
HoD'ley : ils nrirent place dans deux voitures tou-
tes prêtes, aui roulèrent immédiatement vers le
Labyrinthe. Mrs Qrev occupait la première voi-
ture , Hoolev et sa femme suivaient dans l'autre.
Comment Adam Andinnian pénêtra-t-il dans le
Labyrinth e ? C'est ce aue nous raconterons plus
tard - .

Le lendemain soir. Karl Andinnian sp rendit !
au Labyrinthe et vit son frère - Adam était très
changé- Pendant la fièvre survenue à la suite
des blessures au 'il avait reçues au moment de
son évasion, il avait nerdn ses cheveux, et demii»'
lors il était resté oâle et maigre - Néamn r>irK son
esprit n 'était nas abattu- 11 ne tarderait  guère à,
se remettre , dit-il , maintenant au'il était à même

de respirer l'air Dur de la campagne chez lui.
sur ses terres. Ouant au danger, il ne semblait
pas l'apercevoir, et déclara aue les risaues d'une
découverte seraient moindre* là au'en n'imoorte
auel autre lieu. Karl j ouissait de la faculté de
remplir à sa place le rôle d'un grand seigneur et
d'un baronnet à Foxwood — mais en revanche,
il se réservait la haute main dans la direction
des affaires touchant la propriété- Le malheu-
reux Karl, lui. voyait tous les dangers de la si-
tuation. Il aurait Dréîéré fermer Foxwood, et
l'abandonner aux soins du seul Hewitt. afin d'é-
viter la possibilité d'une découverte fortuite de
la part des domestiaues ou autres-habitant s du
logis. Pourtant Sir Adam s'obstina dans sa ré-
solution de régler ainsi les choses déclarant au 'il
ne permettrait point aue Foxwood fût livré à l'a-
bandon.

Hewitt était dans le secret. Il n'eût été ni ha-
bile ni même praticable de le lui cacher : en tout
cas la auestion s'était tranchée toute seule. Un
soir, neu de temoQ avant la mort de Mr.s Andin-
nian, Hewitt étant entré à la brume dans la cham-
bre de la malade nour rendre comote d'une com-
mission, elle l'avait pris pour Karl et laissé échao-
né deç paroles révélatrices . Karl en fut satisfait.
C'était plutôt une Protection au 'un danger pour
Adam aue ce vieux et fidèle serviteur connût la
vérité. Karl partit en vovage avec sa femme et
resta 

^
éloign é iusau 'à ce nue son absence com-

men çât à nrovoauer des commentaires dans la
famille de Lucv : ce fut alors au 'il iugea plus
prudent d'opérer son retour à Foxwood-

Le lecteur concoit-il maintenant les difficultés
dont vivait entouré Karl Andinnian ? Se reoré-
sente-t-il la fausseté de sa position : se faisant
passer pour un baronnet du royaume, un hom-
me riche, le propriétaire de. Foxwood^Court —
et être forcé d'agir de la sorte ! Car la moindre
indiscrétion, un simple mot donnant à entendre
au'une telle place n'était pas la sienne aurait
éveillé la suspicion — et Dieu sait auelles en eus-
sent été les constauences ! Dans l'intérêt d'Adam
il fallait se montrer prudent et rusé : il était in-
dispensable de louer, si l'on peut dire, un rôle
d'imposteur et de tromper la société- Mais la
frayeur de voir son frère découvert l'obsédait
j our et nuit : c'était un fer rouge aui lui brûlait
le coeur-

Et l'atroce auioroouo entre Karl et sa femme !
« Lui » s'imaginait au 'elle avait découvert au 'A-
dam étai t vivant et habitait caché au Labyrin-
the ; « elle », se fiant aux informations de Miss
Blake supposait le mystère du Labyrinthe d'une
nature entièrement différente. Comment nouvait-il
se douter au 'elle parlait d'autre chose aue du
dangereux secret ? Etait-il possible au 'elle soup-
çonnât un instant au'il n 'était nullement Ques-
tion de l'intrigue dont Miss Blake lui avait fait
la révélation en termes si claire et si convain-
cants ? Lucy. dans sa oudeur presaue virginale,
était incapable de décider ses lèvres à formuler
une allusion directe à un grief de ce genre : et
puis, était-ce utile !

(A suivre) .

ê ^Labyrinthe
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à porter sans chaus- /SêFJ Èix!âYz\¦̂r# AD// Bk

en brun ou noir, No 28/34.
De quoi terminer la saison avantageusement

fàTm n m % Ift La C1,aDX"¦yii rrr| mu

Lf) TIME IS MONEY!... - Ẑ

o A tic©tr û±
sM J? " y 5S t*ssCrB (feTflitoc&duJ/etfoyaj e, J5g>
f l N S U R P A S S A B L E  

^
A

pour RÉCURER RAPIDEMENT ^ÊÇ^
escaliers, murs, corridors, marbres ' T^MET
une cuillère i soupe de • RICO > i-Sj
d a n s  ¦¦ s a s *  d ' a* a J J

Aw enlève taches et saletés A

\ is% sans rayer, sans abîmer ^̂ Jv.

M vJRKÉfe; <S
gis»

EN VENTE PARTOUT "̂ S^-v

Fabricant: Ernest Woog - Lerueonrve

"" """" "" Ih—"-"•—"¦"¦

i£j who&£& de State ;
500
4 cyl. coupé 2 places Fr. 4.850,—
Cabriolet 2 places •/• ' • • 5.200.—

" Fourgonnette, 300 kg , » 5.100.—

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.—

m
Véhicules industriels
Fourgon, 1000 kg. , > 11.950.—
Camion, 1000 kg » 10.950.—
Camion Diesel, 29 CV, 6 cyl. charge utile 3,5 tonnes » 30.000,—

Agence :

Sporting-Garage, Hans Stich
Jacob-Brandt 71 La ChaUX-de-Fonds Téléph. 2.18.23

MOBILIERS COMPLETS
[ Fr. 3265.- 1 | Fr. 2510.-
Belle chambre à coucher Chambre à coucher très con-
moderne en beau noyer poli fo rtable à lits jumeaux com-
comprenant : 2 lits jumeaux plets avec matelas crin ani-
de forme très arrondie avec . mal et literie complète, 1 ar-
bons matelas crin animal et moire à 3 portes combinée
literie complète, 1 belle ar- pour linge et habits, l ' coif-
moire galbée 3 portes, 1 coif- feuse-commode glace, 2 ta-
feuse-glace avec 3 tiroirs et blés de nuit dessus plaque
porte, 2 tables de nuit , des- cristal, 2 grandes descentes
sus plaque cristal , 2 descen- de lit moquette,
tes de lit moquette. La salle à manger comprend
1 salon-chambre à manger 1 beau buïïet de service rao-
se composant d'un beau derne, 1 table à allonges,
combiné-bureau avec verres 4 chaises assorties, 1 table
à glissières et armoire sur le de cuisine dessus lino beige
côté. et 3 tabourets assortis.
1 table à allonges. Ce mobilier complet est à
4 chaises assorties. céder pour Fr. 2510.—
Ce beau mobilier comprend
encore la table de cuisine
et 3 tabourets assortis, le
tout Fr. 3265.—.

Ebénisterie A. LEITENBERG Tapisserie
Grenier 14 Téléph. 2.30.47

DROGUERIE

"^obert-Gp55of (3
MARCHÉ 2 . LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 2.14.85

Thé 21 - Vin tonique

Basique la place cherche

habile

sténo -dactylographe
de langue française, bien au courant
des travaux de bureau.

Faire offres détaillées, avec curriculum
vitae et références, sous chiffre M. C.
3028, au bureau de L'Impartial

Manufacture d'horlogerie engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir, jeune

Technicien-horloger diplômé
ayant une certaine expérience des travaux du bureau technique.

Prière d'adresser offres détaillées avec prétentions de salaire
sous chiffre P 25323 K à Publicités, St-Imier.

^ f̂ im% ^ î ^Dou (Vieuchâieiois
^[nSzWàBmtmwY

?lfcaEËa| p en faveur de la Maison des j eunes
—?3ËB5k  ̂ l'Oeuvre sociale du Centenaire.

Réservez bon accueil aux enfants des écoles qui viendront à votre domicile.

DU 22 FEVRIER AD 10 MARS
pour recueillir votre obole. Compte de chèques IV 115

maisons a uendre
Petite maison en construction de 5 pièces avec
tout confort moderne, bientôt terminée est à ven-
dre. Idem une de 2 appartements de 4 pièces
chacun avec tout le confort , bientôt terminée-
Idem une de 3 appartements dont 2 de 3 pièces et
1 de 2 pièces. Un appartement de 3 pièces sera
libre le 30 avril 1948.

Pour visiter et traiter s'adresser à

Monsieur Louis Paci- ")
entrepreneur, rue Léopold-Robert 102. Tél. 2.29.01



Immeuble locatif
à vendre

quartier nord-est
1 logement de 5 pièces disponible de
suite . .
1 logement de 2 pièces
4 logements de 1 pièce
Possibilité de construire des garages.

Ecrire sous chiffre Q. E. 3205 au
bureau de L'Impartial.

Fabrique de cadrans
1 de la place

cherche

jeune fille z
pour travaux d'atelier

Faire offres sous chiffre A.
T. 3204, au bureau de L'Im-
partial

I 

Monsieur et Madame Maurice Lale-
Démoz et leur fille ;

Madame et Monsieur Arnold-Turban- j
Laie Dâmoz et leurs enfants, ffîtjj

ainsi que les familles parentes et alliées, vi- Wai
vement touchés de l'affectueuse sympathie
qui leur a été témoignée pendant ces jours
de cruelle séparation adressent à toutes les ¦¦ .']
personnes qui ont pris paît à leur grand deuil j
leurs sentiments de profonde et sincère re- fira
connaissance.

Un merci tout spécial à ia Direction et SBm
au personnel de l'hôpital pour leurs |||
bons soins et tout leur dévouement.

Etat -Civil du 21 février
Promesses de mariages

Witz , Lucien- liené, tech-
nicien , Bernois et Lamioni ,
Edda , Italienne. — Walter ,
Traugott , Jules-Henri , Badois
et Caflisch , Paula , Grisonne.
— Griessen , Jean-Louis , gar-
de de fortifications , Bernois
et Comba , Thérèse-Eugénie ,
Fribourgeoise. — Voisard ,
Félix - André - Célestin , ma-
nœuvre , Français et L'Eplat-
tenier , Marguerite - Esther.
Neuchâteloise — Kupier-
schmid, Georges-Albert , dé-
colleteur. Bernois et Amey,
Jeanne-Marthe , Fribourgeoi-
se et Neuchâteloise.

Paletot
de fourrure

poulain bei ge-brun , taille
42, en parfait état , à ven-
dre avantageusement. —
S'adresser Commerce 17,
1er étage.

faillis
est cherché entre les
heures d'école. — Se
présenter M A I S O N
RUCHON , rue Numa-
Droz 92. 3197

Dame ou jeune fille cher-
chée pour aider au

ménage
chez convalescente. Even-
tuellement quelques heures
par jour. Pressant. — Adres
ser ofires sous chiffre A. D.
3174 au bur. de L'Impartial.

Lessives
seraient prises par la
B L A N C H I S S E R I E
Maurice S A N D O Z
Hauterive (Neuchâtel)

Envoi par poste. 3175

Poseurs
dte cadras**

Emboîtages, hors ville ,
sont demandés par ou-
vrier qualifié , à domicile ,
à défaut en fabrique. —
Faire offres sous chiffre
A. D. 3157, au bureau
de L'Impartial.

Bracelets
cua?

Je cherche personne ca-
pable pour joncs et lan-
guettes rembordés. —
Faire offres écrites sous
chiffre K. N. 3155, au
bureau de L'impartial.

Qui vendrait
à prix raisonnable, paiement
comptant à intermédiaire
chargé de trouver les meu-
bles suivants pour des per-
sonnes rentrant en Suisse,
lits, divans turcs, cuisinières
à gaz émaillées, commodes,
canapés à rouleau , armoires
pour habits , linoléums , tapis ,
grands rideaux , tables de
chambre carrées, chaises, ta-
bles de cuisine, dessus lino ,
tabourets , tables à rallonge,
buffets de service bas, lustres,
machines à ,coudre forme ta-
ble , armoire à glace, berceau
bois. — Adresser les offres
avec prix sous chiffre D. D.
3151 au bureau de L'Impar-
tial.

H VullSES SS avec caisse
ue sortie et commerciale. —
S'adresser à M. G. Junod , rue
du Progrès 49. 3167

I îtfi à vendre avec très
Lllu bon matelas pour
fr. 90.-.

Pïann à vendre, noir ,
riuIBU grand modèle ,
beau son , à céder fr. 180.— ,
comptant.

Pousse - pousse
couleur beige, moderne , fr.
60.-.

ISannaail superbe , der-
DCI bCaU nier modèle
rose, avec barre chromée
servi 2 mois, fr. 150.— .

S'adresser magasin des vé-
ritables occasions, Au Ser-
vice du Public , rue Numa-
Droz 11 . 3150

A Uonrino équipement com-
BCIIUI c piet de hockey. —

S'adresser au bureau de L'im-
partiat: 3176

Lisez «L 'Impartial»

WMff ltiÈmmMsmEÈÈÊÊÊÈœmMzm

I IN MEMORIAM 1

I Neily "Henriette Kohler I
HI 24 février 1938 ¦ 24 février 1948

Chère fille et sœur, voila déjà 10 ans que tu j
nous as quittés, mais ton cher et doux sou-

7 venir est toujours vivant dans nos cœurs.

iH 13:. . j Ma grâce te suffit. ;

I

JVe crains point, crois seulement.

Mademoiselle Gabrielle Sautebln,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame
Louis Sautebin, à Tunis ;

Mademoiselle Clotllde Sautebln,

Madame et Monsieur
Alfred Brun-Sautebln et leurs
enfants : Jean-Pierre et Geor-
ges, à Lausanne ;

Les enfants de feu le Dr Hippo-
lyte Sautebin, à Villeneuve,
Delémont et aux Etats-Unis ;

Madame Vve Dr Gilbert Sautebln,
à Lausanne, ses enfants et sa
petite - fille, à Berne et aux

Monsieur Paul Sautebin et ses JÊè
enfants, à Tavannes ;

Les enfants et petits-entants de
feu Emile Sautebin, à Lausanne HËM

Madame et Monsieur Victor An-
lille-Sautebin, à Reconvllier;

Les enfants et petits-enfants de
feu Baptiste Schenker-Lemp,

Les familles Sautebln, Feusler, I
Leroy, Marchand, Picard, ¦

ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part du décès
de leur bien aimé pore, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle . m
cousin, parent et ami,

Monsieur

Us-teie HI1
que Dieu a rappelé â Lui, mardi,
dans sa 82me année, après une j
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 24 février 1948.

L'Incinération, SANS SUITE, aura
lieu JEUDI 26 COURANT, à 14 h.

Culte au domicile pour la famille

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire :

76, rue NUMA-DROZ.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 3247 H

Remonleuse tt
qualiiiée ayant longue prati-
que, cherche travail à do-
micile. — Fai re  offres
sous chiffre R. B. 3 17 1 ,
au bureau de L' Impar-
tial.

20 duvets ! I
A vendre , duvets neufs, de-
puis 50.— fr. la pièce, oreil-
lers, quelques superbes cou-
vertures laine. Profitez, bas
prix chez Mmes Mast , rue de
l'Industrie 3. 3140

«ieune homme
est demandé, âgé de 20 à 35
ans, pour aider au magasin
et faire quelques commis-
sions, très bonne place, nour-
ri , logé, blanchi . — S'adr. au
bureau de L'Impartial. 3149

Jeune femme ftfma-
tinées par semaine est de-
mandée pour aider au mé-
nage. — Offres Case postale
13767. 

loiino fillo 21 ans- cherche
UUUIIG HUG place comme
femme de chambre. — Offres
sous chiffre J. A. 3177 au bu-
reau de L'Impartial. 3177

[lpmniçpilo entreprendrait
UclllUI O GlIë travaux de net-
toyages ou autre , après les
heures de travail. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 3198
nh amhrio  Couple sérieux
UlldlllUI U. cherche belle
chambre meublée. — Offres
sous chifire Z. E. 3158 au bu-
reau de L'Impartial.

Phamhno indépendante , au
UllalllUI G centre meublée à
louer à demoiselle sérieuse.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. £188

2 manteaux SK&ïïS
messieurs, en bon état , sont
LI vendre très avantageuse-
ment. — S'adresser à Mme
Berthe Lehmann, me du Paie
69, entre les heures de tra-
vail. 3200

A Uonrino secrétaire, table ,
VUIIUI tt bois de lit , étal

de neuf. — S'adresser rue du
Progrès 99, au 3me étage, a
gauche, après 18 h. 31911

Pne-himo à vendre, état , de
UUdLUlllO neuf , fil à fil gris
'aille 42 , ainsi qu 'un manteau
bleu marin . — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 19, au ler éta-
ge, à droite.

A uonrino pousse-pousse
«DIIUI G beige, 45 fr., cos-

tumes tailleur , 1 bleu marin ,
taille 42-44, 75 fr., 2 noirs,
taille 44, 50 fr. la pièce. —
S'adresser bureau de L'Im-
partial. 3185

7fl fp P°ussette. oreiller ,
(U I I .  duvet, couvre-pous-
sette. Le tout en très bon
état. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 31S7

Perdu
dimanche matin , depuis la
gare à la rue de la fiaz 15,
une jaquette de laine bleue
ciel. — La rapporter contre
récompense chez M. Jules
Moniandon , Fiaz 15 (Epla-
tures). 3103

Le Club des Joueurs
de Boules a le pénible
devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame

k Ida ferra*!
mère de Monsieur René
Perrenoud membre de la
Société. ( :

Le Comité

Mère chérie, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.

Sa vie ne fut qu'amour et dévouement.

Madame et Monsieur Zéllm Grospierre- Perrenoud et leur
petite Mady;

Madame et Monsieur Roger Kllchenmann-Perrenoud ;
Monsieur et Madame René Perrenoud Kreis,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances ds ia
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la 'personne de
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman
et parente,

Madame

veuve Ida PERRENOUD
y-

née BARBEN
que Dieu a reprise à leur tendre affection, lundi, après quel-
ques Jours de maladie.

La Chaux-de-lronds, le 23 février 1948.
L'incinération, sans suite, aura lieu MERCREDI 25 COU-

RANT, à 14 heures.
Culte au domicile, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-

tuaire : RUE DE LA CHARRIÈRE 57.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 3170

m cas de décês: LSiintert&fiis
Numa-Droz 6 — Téléph. Jour et nuit : 244 71
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.

—— ¦¦———¦
Repose en paix cher papa.

t
Monsieur et Madame Elislo Cerutti-

Inauen et leurs enfants Jean et
Silvia ;

Mademoiselle Inès Cerutti ;
Monsieur et Madame Guido Cerutti-

Oelbocca et leurs enfants
Monique et Guido ; - -

Madame et Monsieur Arthur Schei-
degger-Cerutti et leur fils Willy ;

Madame Marietta Morbello-Cerutti,
ses enfants et petits-enfants, à
Turin ;

Madame Elisabetta Kaufmann-
Cerutti, ses enfants et petits-
enfants, à Lucerne ;

Madame Vve Guiseppe Ardissone-
Ferrando, ses enfants et petits-

8 enfants, à Borgo-Franco, d'ivrea
et Milan ;

Les familles Cerutti, Tos, Badinl, à
Masserano et Turin,

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

part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté papa, beau-papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami,

Monsieur

I Jean CERUTTI
Maître-menuisier

i i
que Dieu a repris à Lui, mardi, dans
sa 79me année, après une pénible
maladie, supportée vaillamment, muni

9 des Saints Sacrements de l'Eglise.
La Chaux-de-Fonds,

; le 24 février 1948.
L'Inhumation, SANS SUITE, aura

lieu JEUDI 26 COURANT, à 11 h. 15.
Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée

! devant le domicile mortuaire :
RUE DU PARC 92.

Un office de Requiem sera célébré
nj en l'Eglise Catholique Romaine, ieudi

à 7 heures.
i Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

§9 Le Comité de f ASSOCIATION DES
¦ INTÉRÊTS IMMOBIL IERS de La

Chaux-de-Fonds a le douloureux
devoir de faire part aux membres
de l'Association du décès de

H Monsieur

I Alfred G3WOT i
Membre fondateur et ancien pré-

H sldent, dont II garde un vivant sou-
H venir.

LA SOCIÉTÉ DES CHASSEURS, Sec-
tion de La Chaux-de-Fonds, a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres, le décès de

Madame veuve

i Ida Perrenoud
mère de M. René Perrenoud , vice-président
et belle-mère de M. Zélim Urospierre, cais-
sier de la société.

1 L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu
mercredi 25 courant, à 14 heures.

wMWNÊBËmmÊMWËmMmgm

Repose en paix, cher p apa.
Ton souvenir restera gravé !

H dans nos cœurs. M'%3

Madame et Monsieur
Georges Guyot et leur fils Eric ;

Madame Maurice Guyot, à Abid-; I i la" (A- o. F.Ï ; PZzZi
Madame John Guyot et ses en-

fants à Paris et à La Chaux-de-
Fonds ;

WM Madame Otto Nusslé, ses enfants
et petits-enfants , aux Etats-Unis;

Mademoiselle Olga Etienne, au
||S9 Locle ; i ¦

| Madame Arnold Fehr, ses enfants j
et petits-enfants, â La Chaux-
de-Fonds et Zurich ;

Madame Paul Grlmler, ses en-
] fants et petits-enfants, au Locle

|wm et à Forbach ; fURMadame Achille Etienne et sa fille
à Genève ;

ainsi que les tamilles Guyot, Fenn,
Veuve, Skray et alliées, ont le grand
chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur !

JT .y jS] cher père, beau père, oncle, beau-
frère, cousin et parent, j

1 Alfred GUYOT 1
enlevé à leur tendre affection, dl-

WÊ manche, dans sa 83me année, après
une langue maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 22 février 1948.

i L'incinération, SANS SUITE, aura ;
, ¦ ¦ lieu MARDI 24 COURANT, à 15 hres. ||| H

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

devant le domicile mortuaire :
RUE DE LA PAIX 33.

yZM Le présent avis tient lieu de U
Tjgag lettré de faire part. jZ'yÀ

I L e  

Comité de La Glaneuse a le pénible
devoir de faire part à ses sociétaires et amis
de l'Œuvre, du décès de

Monsieur

Alfred GUYOT I
vice-président

et lès prient de lui conserver un bon souvenir.

L'Incinération au Crématoire de La Chaux-
de-Fonds aura lieu le mardi 24 courant, 7
à 15 heures. ¦

Le Bureau

I L e  

Comité cantonal de l'Alliance
suisse des Samaritains a le pénible
devoir de faire part du décès subit sur- ¦
venu à Vevey de H

Monsieur

Auguste SEILER 1
Président central de l'Alliance

des Samaritains

I H
L'Alliance suisse
des Samaritains

HM a le douloureux devoir de faire part à tous
i les samaritains suisses et à leurs amis de la

! perte cruelle qui la frappe en la personne de

Monsieur

I Auguste SEILER I
f président centrai, membre honoraire, enlevé

subitement dimanche soir, 22 février 1948, à
la noble tâche qu'il remplissait avec tant de

B9 dévouement et de distinction depuis 1915.

! L'ensevelissement aura lieu le 25 février
1948. Culte à 15 heures en l'Eglise St-Martin

SB à Vevey.
Domicile mortuaire : Rue du Lac 3, Vevey.

Olten, le 23 février 1948. j

T Pour le Comité central,

T Le vice-président : Le secrétaire général : j
H X. BIELI. E. HUTNZ1KER.

Dr ROSI
Médecin-oculiste

de retour

Voifliftt
«Morris 8», 5 CV, modèle
1947, 2 portes, 4 places,
toit ouvrant, carrosserie et
moteur, en parfait état,
est à vendre à prix inté-
ressant. — Ecrire sous
chiffre P. J. 3145, au
bureau de L'Impartial.



/^DÎTJOUR
Les événements de Prague.

La Chaux-de-Fonds. le 24 f évrier.
Les Tchécoslovaqu es auront bientôt

des maîtres communistes ! En etf et ,
les événements se déroulent selon le
rythme classique : p erquisitions, dé-
couverte de comp lots, arrestations,
grèves, et constitution d'un nouveau
gouvernement. D'ores et déj à les com-
munistes laissent entendre que de nou-
velles élections auront lieu, mais p as
avant que la constitution n'ait été re-
maniée. On imagine aisément dans
quel sens...

Les dép êches de ce Iour donnent, sur
la situation des p récisions aui p ermet-
tent de p révoir aue les libertés indivi-
duelles ont cessé d'exister sur terri-
toire tchèque. On n'ose même p lus
auitter le p a.vs sans autorisation sp é-
ciale du gouvernement-

Moscou doit être extrêmement satis-
f ait de la tournure aue p rennent les
choses-

Oue fera l'Italie ?
Les événements de Prague p arais-

sent, avoir une certaine inf luence sur
la camp agne électorale italienne aui
se déroule actuellement. En ef f e t ,  le
p résident. M - de Gasp eri a terminé son
récent discours Par l'ap ostro p he sui-
vante : « Nous ne voulons p as f inir
comme les démocraties balkaniques, ni
comme tes p artis non communistes
semblent sur le p oint de Unir en Tché-
coslovaquie. S'il f aut livrer bataille
mieux vaut auj ourd'hui risauer tout,
même notre tête- Nous nous déf endrons
à tout p rix car nous avons les f orces
de l'Etat aussi bien aue la resp onsa-
bilité du gouvernement. »

Oui l'emp ortera dans la consultation
p op ulaire de la Péninsule ? La der-
nière et récente élection de Pescara
démontre que les masses ouvri ères in-
f luenceront f ortement le résultat dans
les villes. Partout où le bloc socialo-
communiste j ouera, les extrémistes
marqueront des p oints. En revanche,
on n'a p as  été sans remarquer la créa-
tion d'une « troisième f orce » consti-
tuée p ar les libéraux, les indépendants
et nj omo qualunque, qui p résenteront
eux aussi une liste commune le 18 avril
prochain. Cette « troisième f orce » qui
s'insère entre les deux grands p artis
traditionnels p ourrait bien, malgré sa
f aiblesse relative, j ouer un rôle décisif .

Résumé de nouvelles.
* — L'armée soviétique a f ê t é  hier son
trentième anniversaire. Ainsi que le dit
un générai russe, c'est «ia plus f orte
armée du monde au service de la li-
berté et de l'indépendance des pe tits
Etats ., (sic) . On se demande alors
p ourquoi les p ay s baltes, Esthonie,
Lettonie et Lithuanie ont été attaqués
et sont encore occupés par elle ?... Se-
lon le maréchal Govorov, la raison en
est une nécessité stratégique... Pourvu
que les nécessités stratégiques n'obli-
gent p as l'U. R. S. S. à dép lacer sa
ligne de déf ense iusqu'à la. f rontière
des Pyrénées !

— Le duel Bénès-Gottwald est suivi
avec une attention passionnée en Fran-
ce. II en est de même dans les cap ita-
les anglaise et américaine. Toutef ois ,
les gouvernements s'abstiennent p ru-
demment d'exp rimer leur op inion-

— La délégation suisse chargée de
négocier Vaif aire des f onds bloqués
est arrivée aux Etats-Unis où les
conversations ont immédiatement
commencé. La Suisse f era valoir
qu'elle ne saurait être rendue resp on-
sable du manque de conf iance des
ressortissants de divers p ay s dans
la gestion des aff aires p ubliques p ar
leur p rop re gouvernement. Si les
banques suisses sont obligées de li-
vrer tout ou p artie des f onds f ran-
çais, elles ne livreront p as le nom des
clients auxquels ils app artiennent et
laisseront au gouvernement des Etats-
Unis la responsabilité de son action.

— On se demande à Berne si la dé-
cision de la France de susp endre mo-
mentanément, toute exp ortation de
Suisse en France n'est p as un à-côté
de l'aff aire des f onds bloqués- Toute1
f ois, on exp lique surtout l 'événement
p ar le f ai t  que les Français voulaient
à tout p rix app liquer deux cours d if f é -
rents, l'un p our les imp ortations et Vau-
tre p our les exp ortations- C'est cette
p rétention aue la Suisse, a rep oussêe-
Nous serions en ef f e t  le seul p avs d'Eu-
rop e avec lequel la France organiserait
ses échanges sur des bases p areilles-
En ianvier, nous avions acheté à la
France p our trente millions et lui
avions vendu p our 35 millions de f r .
suisses. On verra si la susp ension du
traf ic durera longtemp s. P- B.

["IBP^1 Le trentième anniversaire
de l'armée rouge

MOSCOU, 24. — AFP. — Le géné-
ralissime Staline et tout le comité cen-
tral du oarti communiste- ont assisté
lundi soir à la commémoration du 30e
anniversaire de l'armée ropre au zrand
théâtre de Moscou.

L'agitation en Tchécoslovaquie
Le gouvernement de Prague vient de (( découvrir )> un coup de main armé contre l'Etat. Deux
officiers du parti socialiste-national ont été arrêtés. - Ouverture de la Conférence de Londres.

Arrestation de deux
officiers

Ils se proposaient d'occuper
le poste-émetteur de Prague !...

PRAGUE. 24. — Reuter . — Radio-
Prague a annoncé, lundi soir, que deux
officiers de l'armée tchécoslovaque
ont été arrêtés sous l'inculpation d'a-
voir préparé un COUD de main armé
contre l'Etat. Ils se proposaient d'oc-
cuper le poste-émetteur de Prague ou.
en cas d'échec, d'endommager les ap-
pareils.

Le ministère de l'intérieur annonce
que grâoe aux mesures de sécurité
prises dans tout le pays, le calme et
l'ordre ont régné sur toute l'étendu e
de la Tchécoslovaquie pendant la crise
gouvern ementale. L'ordre a été main-
tenu parce que les ministères de la
défense nationale et de l'intérieur ont
découvert à temps les instigateurs so-
cialistes-nationaux, les instigateurs du
coup d'Etat que devaient mettre en
scène les organisations socialistes-na-
tionales, avec l'intention de s'emparer
du pouvoir.

Les plans détaillés de l'action
Les plans de cette action ont ete

élaborés en détail. Ils comprenaient,
des projets tendant à placer les garni-
sons de l'armée et de la police de
sûreté sous contrôle et à saisir les
armes de l'organisation de défense ci-
vile, et à occuper le poste-émetteur
tchécoslovaque. |

Des doéuments trouvés dans le 12e
arrondissement de Prague, où est ins-
tallée la station émettrice. contiennent
un plan détaillé sur les mesures envi-
sagées pour occuper ce bâtiment ou
pour détruire les appareils dans l'é-
ventualité d'un échec. Le complot au-
rait dû commencer le 21 février.

Renvoi de l'Assemblée
PRAGUE, 24- — AFP. — Le p rési-

dent de l'Assemblée nationale consti-
tuante vient, de décider d'annuler la
séance de l'assemblée convoquée p our
demain mardi- L'Assemblée, sera con-
voquée ultérieurement, p ar lettre, dé-
clare le communiqué off iciel -

Des policiers armés gardent les
bâtiments officiels de Prague

PRAGUE, 24. — AFP. — Depuis
lundi matin, des policiers armés de fu-
sils ont fait leur apparition aux abords
de certaine bâtiments officiels.
LE PRESIDENT BENES S'ADRESSE

A LA NATION
• PRAGUE, 24. — AFP. — La chan-
cellerie dre la présidence de la Répu-
blique a publié le texte suivant :

Aux télégrammes et Lettres oue re-
çoit le président de la République de
milliers de citoyens au suj et de la cri-
se gouvernementale et dans lesquels
ils expriment les désirs et les deman-
des les olus divers sur la façon de ré-
soudre la crise, le président de la Ré-
publique répond qu 'il prendra prochai-
nement la parole à l'adresse de toute
l'oninion publique et fera clairement
connaître son point df> vue.

Pour le moment, le président invite
tous les citoyens au calme, à la mo-
dération et au travail et les assure aue,
comme touj ours, il se laisse uniquement
euider oar les principes de la démocra-
tie parlementaire et aeit pour aue tous
les partis du front national s'effo rcent
d'arriver à une ententp afin de restau-
rer la collaboration dans le front na-
tional tout entier-

Le parti social-démocrate
prendra contact avec

les communistes
PRAGUE, 24. — AFP. — Ap rès

avoir siégé toute la j ournée, le comité
directeur du p arti social-démocrate
tchécoslovaque a p ris p osition. Ap rès
avoir appr ouvé unanimement l'attitude
du p arti dans la crise actuelle, te co-
mité directeur a accep té d'entrer en
négociations avec le p arti communiste,
qui le lui avait demandé p ar lettre,
mais en maintenant les p rincip es qui
ont déj à été annoncés p ar le pa rti, ll
s'agit de la décision du p arti social-dé-
mocrate de trouver une solution à la
crise conf ormément aux p rincip es de
la démocratie p arlementaire et sur la
base du f ront national des p artis
tchèques et slovaques.

La police perquisitionne
au siège du parti socialiste-national

PRAGUE. 24. — Des agents de po-
lice ont fait évacuer le trottoir devant
l'immeuble dont ils interdisent l'accès,
et ont mis en batterie un fusil-mitrail-
leur.

Les opérations sont conduites par le
chef de la police. le colonel Krystof ,
qui aurait annoncé qu'il avait ordre de
procéder à une perquisition.

Lorsque les fonctionnaires du parti
socialiste-national sont apparus sur le
balcon pour annoncer que la police
évacuait l'immeuble, une foule consi-
dérable qui s'était massée devant le
siège du parti a poussé des acclama-
tions et crié « Vive le président Bé-
nès ».

Selon des information s non confir -
mées, la police aurait procédé à l'ar-
restation de plusieurs personnalités
de second plan du parti socialiste-na-
tional , celle de M. Marianek , juge
d'instruction , chargé de l'affai re de
l'attentat contre trois ministres, ainsi
que de la découverte d'armes chez un
député communiste, celle du président
de la j eunesse du parti et enfin celle
d'un secrétaire appartenant au secré-
tariat du parti.

On apprend pilus tard que ces per-
sonnalités ne sont pas arrêtées , mais
à la disposition de la police pour in-
terrogatoire.
LA FOULE ACCLAME LE PARTI

SOCIALISTE
Plusieurs milliers de personnes sont

actuellement rassemblées devant l'im-
meuble de la direction du parti socia-
list-national. où a eu lieu lundi après-
midi une perqu isition de la police.

Les manifestants acclament le prési-
dent du parti M. Zenkl. demandant
qu 'il prenne la parole. On annonce
d'autre part que la présidence du parti
socialiste-national a donné l'ordre à
ses adhérents de ne pas participer,
sous peine d'exclusion, aux « comités
d'action du véritable fron t national de
la ville et de la campagne ».

3T Les Arabes responsables de
l'explosion de Jérusalem

JERUSALEM, 24. — Reuter- — L'an-
cien chef partisan Abdul Kaeder Hus-
seini a déclaré lundi aup les Arabes se
déclarent responsables de l'explosion
aui s'est produite dimanch e à la rue de
Jehuda et il a annoncé de nouvelles
mesures de représailles contre les iuifs -

Le chef partisan a aiouté aue. l'explo-
sion de la rue de Jehuda avait été
orovoauée à titre de représailles pour
les bombes lancées à Ramleh à l'ouest
de Jérusalem.

ouverture
de la Conférence tripartite à Londres

LONDRES, 24. — AFP. — La con-
f érence tripartite sur l'Allemagne s'est
ouverte à 15 heures (gmt) à l 'India
Off ice .
LES PAYS DU BENELUX INVITES

LONDRES, 24. — Reuter. — La
Grande-Bretagne a adressé lundi aux
pays du Bénélux l'invitation à parti-
ciper aux discussions de la conférence
tri partite sur l'Allemagne pour autant
qu 'il s'agisse de problèmes les intéres-
sant directement. Cette invitation a
été approuvée par les troi s partenai-
res.

L'ordre du jour
LONDRES. 24. — AFP. — L'ordre

du j our sur lequel M. Massigli, sir
William Strang et M. Lewis Douglas
se sont mis d'accord comporte sept
points :

a) Association des pays du groupe
« Bénélux » à la politique concernant
l'Allemagne.

b) Rapports de l'Allemagne occiden-
tale, placée sous le contrôle des puis-
sances occupantes, avec le programm e
de reconstruction européenne .

c) Rôle de l'économie allemande
dans l'économie européenne et contrôle
de la Ruhr.

d) La sécurité à l'égard de l'Alle-
magne.

e) Réparations.
f) Organisation politique et économi-

que de l'Allemagne.
g) Arrangements territoriaux provi-

soires.

Protestation des puissances
orientales

LONDRES, 24- — Reuter- — Les
gouvernements de Tchécoslovaquie,
Pologne et Yougoslavie ont p rotesté
auprès du Foreign Off ice contre la
tentative de la conf érence trip artite de
Londres de régler le problème alle-
mand d'une manière contraire aux in-
térêts vitaux des nations europ éennes.

M. Kratochwil , ambassadeur de
Tchécoslovaquie à Londres, a remis au
Foreign Office , au nom des trois gou-
vernements, un mémorandum élaboré
lors de la conférence des ministres des
affaires étrangères des trois pays qui
s'est tenue la semaine dernière à
Prague.

Nouvelles de dernière heure
Après Faccident de Waedenswil

Les révélations du
conducteur

ZURICH. 24. — Ag.
^ 

— L'enquête
faite jusqu'ici permet à la direction
d'arrondissement 3 des CFF et à la
direction du chemin de fer du Sud-Est
(Sud-Ost Bahn) de publier l'exposé
suivant :

Le train de sport était composé d'u-
ne locomotive, de 8 Voitures de 3me
classe et d'une voiture die 2me classe.
Avant le départ du train à Sattel. on
procéda régulièrement aux essais des
frein s qui furent trouvés en bon étart.
La vitesse maximale prescrite fut
maintenue jusque tout près de Sams-
tageirn.

Depuis ce moment la vitesse aug-
menta de plus en plus et. ce n'est que
dans les paliers qu 'elle diminua de 10
à 12 kmih,. sans toutefois revenir à la
vitesse prescrite.

Le conducteur de la locomotive dit
avoir mis en fonction tous les freins
qu'il avait à disposition, d'abord le
frein électrique, puis le frein dit régu-
lateur, qui est employé spécialement
dans les fortes déclivités. Le conduc-
teur de la locomotive ayant constaté
qu'il n'obtenait pas le résultat attendu,
fit actionner le frein automatique
Westingbouse. Il franchit ainsi les sta-
tions de Schindeliegi et de Samstagern
à voies ouvertes. En revanche, à la
station de Burghalden. les signaux
étalent fermés. En passant à la station
de Burghalden , le conducteur de loco-
motive fit signe au fonctionnaire de
service d'un mouvement de main qu'il
devait alarmer la gare de Waedens-
wil.

UN SIGNAL AUOUEL
ON NE DONNA PAS SUITE

Le chef d'exp loitation de la Sud-Ost
Bahn oui était monté sur la locomo-
tive à p artir de Sattel s'anercevaru du
danger ap rès Burghalden f i t  f onction-
ner le f rein à main des deux p laces du

conducteur de la locomotive, p uis se
rendit vers la première voiture voy a-
geurs p our actionner le f rein à main.
De son côté, le conducteur de la loco-
motive f it  constamment louer le sif f let
de la locomotive comme signal de f rei-
nage, mais cela ne f ut .  oas entendu p ar
le p ersonnel du train aui n'v donna p as
suite, de sorte aue la vitesse du train
monta iusauZà 60 km~-h. p our arriver à
Waedenswil. La vitesse admise p our
ce train sur le secteur Burghalden-
Waedenswil est de 35 km.-h.

Les freins ont fonctionné
Un contrôle ooéré immédiatement

après l'accident à Waedenswil a révélé
aue Le freinage électrique n'avait oas
donné le résultat esnéré par le con-
ducteur de la locomotive. Le contrôle
des f reins de six voitures ép argnées a
donné de bons résultats. L'examen des
sabots et des roues de la locomotive,
ainsi aue ceux des deux wagons sui-
vants ont démontré aiu> les f reins
avaient agi f ortement.

Le conducteur de la locomotive avait
pris son service le matin à 6 h. 30,
après un reoos de 13 heures et avait
conduit le train de sport de Zurich,
partant à 7 h- 31 en direction de Sat-
tel. La nause de 6 heures oui suivit a
été emolovêe par le conducteur de la
locomotive pour prendre son reoas de
midi â Zurich. De là. il SP rendit à Sat-
tel dans un wacron de vovaeeurc pour
v prendre la conduite du train de
snort et le ramener à Zurich-

Une question de minutes
A 17 h. 26 environ, la station de

Burghalden signala au fonctionnair e
de l'aiguillage à Waedenswil que le
train de sport 3770 avai t brûlé la sta-
tion signaux fermés . Fortement oc-
cupé par son travail , le fonctionnai-
re , qui ne pouvait naturellement pas
soup çonner l'importance de la com-
munication, ne put l'entendre qu 'à 17
heure s 27.

Il se rendii immédiatement compte
du danger de la situation et ordon-
na la libération de la voie No, 1. Dans

les conditions les meilleures, cette
opération demandait au moins 3 ou 4
minutes. L'agent qui en était chargé
n'arriva pas à la terminer et entre
17 h. 2S et 17 h. 29. le train de sport
s'engageait sur la voie privée de la
Coopérative fruitière vini cole.

A cet instant , la voie No. 2 était
encore occupée par le train express
192a. qui avait un peu de retard , de
sorte que cette voie , non plus, ne
pouvait être à disposition pour le
train de sport en danger.

On devait donc ouvri r l'aiguille
18 et courir le risque d'un choc sur
la voie de la Coopérative. Le per-
sonnel de ia gare de Waedenswil a,
dans les circonstances données, tra-
vaillé d'une manière rationueM e et
réfléchie. Il n'y avait aucune possibilité
de laisser pénétrer le train de sport
3770 en gare de Waedenswil sans
mettre en danger les autres trains
et les voyageurs qu'ils contenaient.

En Tchécoslovaquie

Rapprochement de points
de vue

entre MM. Gottwald et Bénès
(Télép hone p art. d'Exchange) .

PRAGUE, 24. — Le p remier ministre
Gottwald s'êtant entretenu avec le p ré-
sident Bénés a annoncé aue leurs p oints
de vue s'étaient sensiblement rapp ro-
chés. Il p révoit la f ormation d'un nou-
veau gouvernement p our ces p rochains
j ours, voire p our ces p rochaines heu-
res.

D'autre part , des membres du parti
socialiste-national démentent aue leur
parti ait iamais eu l'intention dp dé-
clencher un « putch ». Ils nient égale-
ment aue des documents concernant
une insurrection aient été trouvés au
siège de leur parti - M- Félix Huhl au-
rait été arrêté, tandis aue M- Rainon ,
dont on avait annoncé l'arrestation au-
rait été mis sous survei llance de la no-
lice, provisoirement -
Le ministre de l"Intérieur a annoncé aue
les # communications télép honiques et
télégrap hiques avec l'étranger avaient
été interromp ues p endant auelaue
temp s, p ar mesure de sécurité : de mê-
me les avions aui devaient s'envoler à
destination de l'étranger ne sont p as
p artis : les p ersonnes aui désirent ren-
trer dans le p avs n'y sont p résentement
p as autorisées- '

Le «Latécoère 631» a coulé
au large de Ste-Marie du Mont

causant la mort de dix-neuf personnes
CHERBOURG, 24. — Vi - Tous les

passagers ont péri. Deux cadavres
ont déjà été retrouvés. L'un a été
identifié corne étant celui de M.
Gourju , directeur des ateliers du Ha-
vre de la Société des constructions
aéronautiques du Nord.

L'hydravion géant avait à son bord
19 personnes, soit cinq fonctionnaires
du ministère de l'air, sept ingénieurs
et contre-maîtres de la SCAN et 7
hommes d'équipage.

L'appareil avait quitté le Havre sa-
medi à 13 heures. Il avait décollé de-
vant les j etées du oort et devait re-
gagner sa base à Biscarosse. Il était
piloté par M. Gréton qui. depuis la
mise à l'eau de l'apareil. avait pro-
cédé à tous les vols d'essai.

On suppose que le pilote, pris dans
la tourmente, aura cherché un endroit
pour aimiérir et qu 'ïl aura voulu uti-
liser le plan d'eau formé par le port
artificiel de Ste-Marie du Mont où,
lors du débarquement, les Américains
coulèrent des chalands. L'hydravion
aura probablement heurté l'épave
d'un de ces chalands en raison de k
visibilité pratiquement nulle. Il aurait
alors coulé près de la côte. C'est ce
qui expliquerait pourquoi on a déj à
retrouvé deux cadavres.

La cause principale de la catastro-
phe semble, cependant, être le gi-
vrage. L'appareil, en effet, ne possé-
dant pas de dégivreurs d'ailes, de
sorte que pris dans la tempête de
neige, il a PU tomber en mer.

Les intempéries en Italie
ROME. 24. — AFP. — Le mauvais

temps continue à sévir en Italie.
Une violente tempête s'est abattue

sur le port de Livourne. arrachant les
toitures des maisons. A Marina di
Pîsa. des vagues énormes ont envahi
les nies. A Florence également, les
communications télégraphiques et té-
léphoniques ont été interrompues.

Enfin , en raison des abondantes
chutes de neige en Italie du Nord , les
trains venant de cette région arrivent
avec des retard s considérables.

Ciel serein. Plus tard augmentation
de la nébulosité au sud-ouest du pays.
En plaine encore froid, surtout la nuit .
En altitude hausse progressive de la
température.
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