
La Péninsule cédera-t-elle au communisme ?
>l six semaines des èêections italiennes

(De notre corresp ondant p articulier)

Rome, le 6 mars 1948.
L'Italie avait , cetf \e semaine, les

ye ux f ixés sur Prague. Jamais, de-
p uis la guerre, l'attention nationale
ne s'était à ce point éloignée des
aff aires de la Péninsule. Tous les
jo urnaux p ortaient m mancliettes
et en grands articles les nouvelles et
les commentaires d'une op inion évi-
demment alarmée p ar les diff iciles
négociations qu'eurent MM. Bénès et
Gottwald. Le f ait est d'autant p lus
remarquable que nous nous trouvons
en p leine p ériode électorale — le
verdict des urnes sera rendu le 18
avril — et que la semaine n'a p as
manqué de ce p oint de vue d'évé-
nements sensationnels. C'est donc que
la tragédie tchèque touche directe-
ment l'Italie et ne sera p as sans in-
f luence sur les élections.

S'il est une chose que redouten t
les Italiens, c'est l'invasion slave-.
L'Autriche n'était si haïe à Mil an que
p arce qu'elle y maintenait j adis
«l' ordre» avec des régiments de Cro-
ates. La «chute de Prague» — p our
reprendre l'expression a"«ll Temp o» ,
marque indubitablement une avance
du p anslavisme vers VOccident. Or,
l'Italie se trouve géograp hiquement
sur la route de cette marche vers
l'Ouest; elle est même directement
en contact avec l'un des Etats p la-
cés sous l'égide de Moscou : la You-
goslavie. Sa f rontière est ouverte SUT
l'isonzo démantelé, une cinauième
colonne y ougoslave est à l'oeuvre, et
le mois dernier, l'hebdomadaire aui
allait lancer la documentation des
p 'ans insurrectionnels a été l'obj et
d'un «rw'd» d'é'éments d'extrême-
gauche .- l'édition a été saisie et dé-
truite. Les f orces subversives, pla-
cées sous les ordres du général y ou-
goslave Kebs. devraient , selon cette
révélation, p rendre en mains les op é-

rations en Italie du Nord. En cas de
Putsch communiste , ce ne serait donc
Pas Longo, le vice-secrétaire du p ar-
ti communiste et commandant en se-
cond des p artisans, l'homme qui or-
donna au «colonel Valerio» de f usil-
ler Mussolini , qui tiendrait les leviers
de commande , mais un étranger.
L'imp ression a été si grande que nom-
bre de gens se ménagent une retraite
en Sardaigne , où le p rix des villas,
surtout si elles sont loin de la mer,
a subitement monté,

Les craintes des Italiens.

Ce aui inquiète les Italiens dans l'é-
vénement de Prague, c'est en oarticu-
lier aue les Occidentaux se trouvent
dans l'imnossibilité j uridique d'inter-
venir p arce aue le COUD de main est
p rovoqué de l'intérieur. Le nroblème se
p oserait p ar conséquent de la même
manière en Italie - Si les élect ions tour-
naient, au p rof it du « Front p op ulaire
démocratique » constitué nar MM- To-
gliatti, Nenni et Lussu, on verrait sans
doute ce. triumvirat p rendre le p ouvoir.
Les anoarentes seraient d'abord mainte-
nues, ainsi aue le p révoit « Risorgimen-
to », et tout comme elles le f urent d'a-
bord en Tchécoslovaquie. Puis viend -aif
le moment de la mise au nas- C'est
alors aue. les naissances démocratiques
devraient agir si elles veulent emnê-
cher l'Italie et l'Europ e avec elle de
glisser dans l'orbite de Moscou- Lon-
dres. Washington et Paris devraient:
iouer cartes sur table. Si nar contre
les élections tournent à la conf usio *• dp .
l'extrême-gauche, on s'attend â une
tentative do f orce nour imnnser nar
la révolution ou la. guerre civile le gou-
vernement du « Front » à l 'Italie. Là
encore, Moscou tentera't de maint 'mr
une app arence de lêgaHtê int°-nationale
en laissant les choses se dévelonner
sur le nlan intérieur.

(Suite page 7.) P.-E. BRIQUET.

Economie de guerre
Vers la réduction toujours plus sensible de son lourd appareil en
tenant compte, toutefois, de l'évolution de ia situation internationale

(Corr. p art, de « L'Impartial »)

Berne, le 8 mars.
L'iaccroisse.miemt de nos importations

de denrées alimentaires, d'une part, et,
d'autre part, la lassitude bien compré-
hensible que suscite (l'observation des
dispositions, souvent fastidieuses et

. multiples, nécessités par les mesures
de ratiointiement. créent un état d'es-
prit hostile à tout ce qui touche 'de
près ou de loin à l'économie de guer-
re. On en souhaite la 'disparition le
plus tôt possible. D'une façon géné-
rale, le peuple suisse, dans sa grande
maj orité, aspire à plus de liberté et à
moins de réglementation.

On s'en rend compte aussi au Pa-
lais fédéral et en particulier le nou-
veau chef du Dépratemenit de l'écono-
mie publique . M. Je conseiller fédéral
Rubattel. est bien "décidé à réduire
dans toute la mesure du possible le
lourd appareil de l'économie de guer-
re. La récente supp ression du ration-
nement du lait et des produits laitiers
représent e déj à un sérieux progrès
dans ce domaine.

La défense économique du pays
Toutefois , il faut se rendre compte

que l'évolution de la situation inter-
nationale n'est • pas faite , hélas pour
hâter le retour à l'économie d'avant-
guerre. Non seulement cette évolu-
tion, si contraire à ce qu'on pouvait
espérer au moment où la voix du ca-
non a cessé de se faire entendre, em-
pêche une reprise normale des échan-
ges internationaux et. par conséquent,
de nos importations pour tontes les
denrées alimentaires "dont nous avons
besoin, mais elle fai t peser à nouveau
la lourde menace de complications
internationales et .oblige à envisager
le maintien de certaines mesures dans
le cadre de la défense économique du

pays. C'est fort regrettable', certes,
mais il est préférable de voir les cho-
ses comme elles sont.

Néanmoins, la liquidation des bu-
reaux de l'économie de guerre se
poursuit à un rythme régu lier. Dans
certains offices la besogne ne fait pas
encore défaut . Ainsi, pour le mois de
j anvier écoulé, pas moins de 800 dé-
nonciations pour infractions aux pres-
criptions de l'économie de guerre sont
encore parvenues à la section du con-
tentieux du Département fédéral de
l'économie publique. Le nombre des
affaires à liquider est encore de six à
sept mn'iMe .

Procédure accélérée
Une procédure accélérée — avec li-

quidation directe de tontes les affaires
inférieures à 400 fr. — a été ordonnée
par le nouveau chef du Département.
En ce qui concerne l'Office du con-
trôle fédéral des prix qui occupe en-
core 210 employés, il faut reconnaître
que sa tâche, auj ourd'hui , est tou j ours
pins nécessaire que j amais. En effet ,
il importe de lutter par tous les
moyens contre l'inflation et. par con-
séquent , un contrôle die la formation
des prix demeure indispensable Mais
on s'efforcera de l'assouplir et de le
simpl ifier, ce qui permettra de réali-
ser des économies de personnel.

Il convient d'aj outer que le bureau
du délégué pour la création d'occa-
sions de travail , qui compte une di-
zaine de personnes, rattaché pendant
la guerre au Département militaire, a
fait retour au Département de l'écono-
mie publique. On ne prévoit pas pour
l'instant' d'autres changements dans la
structure de ce déparetment.

Le coup de force communiste en Tchécoslovaquie

Les premières photographies des manifestations qui marquèrent le coup de for-
ce communiste en Tchécoslovaquie commencent à nous parvenir. On aperçoit en
haut des manifestants formant un cortège sur la célèbre place Vencelas devant
le Musée nation al. En bas, d' autres manifestants dans les rues de la capitale

portant, bien sûr , tout comme les premiers , des plaviAlons rouges.

James Bishop héros jusqu'à hier inconnu,
aujourd'hui cé'èbre

La tragique et touchante histoire d'un mineur anglais

dont le lent martyre a éveillé en une semaine des Instincts
altruistes d'Angleterre en Australie

C'esJ une de ces histoires qui , bien que
véridiiques , semblent avoir été conçues
dans chacun de leurs épisodes rpar un maî-
tre de- la Sictton. Non pas Mauipassan t, car
la trouvant trop sentimentale, il (l' eût trai-
tée de berquinaide. Non pas Daudet , car la
j ugeant trop sombre, 61 en eû'j sans doute
atténué de trop réalistes détails. C'est peut-
être Dickens qui l'aurait le mieux traitée,
mais il n 'aurait pu s'empêcher de l'allon-
ger à l' extrême avec des commentaires
sentencieu x , alors que la réalité , en consi-
gnan t l'anecdote dans sa simplicité nue ,
laisse à chacun le soin d'en tirer ou non
une moralité .

Un remarquable visage...
lll y a un mois, VObserver , grand j our-

nal du dimanche , choisissait pour sa vedet-
te [photo graphique de première page, un
portrait anonym e destiné à tyipilfier une
figure d'intérêt nati onal : le mineur an-
glais. L'attentio n de nomb reux lecteurs dut
êSre , comme la nôtre , ce premier dimanche
de janvier , arrêtée par le remarquable vi-
sage occupan t le centre de la première page
du j ournal. Pour quoi avait-il été choisi ,
entre cent autres sans doute , comme sym-
bole d'une classe , d'un métier , d'un mode
de vie, quii jouent auj ourd'hui <un rôle dra-
matique et vital dans la destinée et l'éco-
nomie de la Grande-<Bre taigne ?

De lunniême, ce visage expliquait le
choix. Visage foncièremen t noble , mar qué
au doubl e emblème du courage et de la
douceur , avec ses yeux éclairant le creux
des orbites, avec sa maigreur presque hâve,
ses rides , et sur la bouche étirée, le genre
de sourire poignant qui , chez quiconque le
regarde évoque non pas la gaîté, mais la
gratitude et la pitié pour ce que Pierre
Hamp appelait La Peine des Hommes.

... qui f rapp a l'esprit
Ce visage anonyme frappa si bien l'es-

prit des lecteurs, a depuis révélé YObser-

ver, que nombreux fu r en t ceux qui écrivi-
ren t ou '.téléphonèrent pour en acheter la
photographie. Cellie-ci avait été prise il
y a troi s ans par un photographe tchèque,
dans une des vallées noires du Borinage
galloi s p our être insérée dans un: film do-
cumentaire. Parmi les correspondant s du
j ournal en demandant une épreuve , se trou-
vait une certaine Mrs James Bishop, qui
écrivai t d'un village des environs de Car-
dilM.

(Voir suite p age 7.)

L'accident d'aviation de Croydon

Un cliché du Dakota qui , venant de Bruxelles, s'est abattu sur l'aérodrome de
Croydom On sait que 19 personnes — parmi lesquelles un Suisse — ont brûlé

dans l'appareil ; trois seulement ont pu «'échapper de la carlingue en feu.

L'ECLAIRAGE NOCTURNE..
DES PIETONS

Emu par le nombre d'accidents cor-
porels survenus sur les rouîtes à des
piétons, du fait d'automobilistes, un
conseiller général de la Sewie-Infé-
rieuire vient d'avoi r une Idée peu ba-
nale.

Il a. en effet, déposé sur le bureau
de l'Assemblée départementale un
voeu demandant que les piétons ciir-
cul'iamt la nuit soient obligatoirement
muni-s d'une lanterne signalant leur
présence . Verrons-nous, le dimanche
soir , aux abords des grandies villes,
des foules de pédestrians rentrer « at
home » avec un feu blanc sur le ven-
tre et un feu rouge... de l'autre côté ?
Le spectacle serai t certes pittoresque.

/ P̂ASSANT
On sait qu 'il y a toutes sortes de dé-

mocraties, l'entière ou la conditionnelle,
l'occidentale ou l'orientale, la populaire
ou l'impopulaire, sans parler de la dic-
tatoriale et de la cosaque...

Chez nous, la démocratie est à peu
près pure, sauf que le souverain est par-
fois assez paresseux et que le gouverne-
ment lui-même tempère la manie de la
parlotte par la clause d'u rgence et le
droit de nécessité.

A vrai dire , durant la guerre, on com-
prenait assez que le Conseil fédéral , pour
aller plus vite en besogne, usât — et
parfois même abusât — de ses pouvoirs
extraordinaires.

A ce moment-là, il s'agissait de faire
du pratique et de ne pas être dépassé
par les événements. Mais depuis, les
choses ont changé, et l'on se demande
pourquoi le Conseil fédéral vient de pren-
dre position contre les deux initiatives
qui tendent à sauvegarder les droits po-
pulaires contre l'abus de la clause d'ur-
gence et du droit de nécessité ? Sans doute
le débat parlementaire nous donraera-t-il
l'occasion de revenir là-dessus tout à
loisir. Mais si M. de Steiger croit que le
peupl e l'approuvera lorsqu'il conclut au
maintien des procédures extraordinaires
du temps de guerre, il se trompe. Il y a
certes quelques domaines encore où la
clause d'urgence à ses droits. Mais, si
encombrant qu'il soit , le contrôle du peu-
ple est nécessaire.Ne serait-ce que pour
empêcher l'Etat de dépenser trop d'ar-
gent ou pour défendre les droits des mi-
norités.

Quoi qu'il en soit, les menaces tota-
litaires qui se font jour aux quatre coins
de l'Europe ne sont pas de nature à nous
faire apupyer ceux qui mettent la Cons-
titution en veilleuse ou qui estiment qu'il
existe encore trop de liberté dans le mon-
de ! Et c'est pourquoi le peuple suisse
tiendra sans doute à affirmer qu'il a en-
core son mot à dire au sujet des grandes
décisions de principe ou de fait, et qu'il
n'est pas près d'y renoncer-

Avis à M. Lebureau, qui est souvent
un excellent homme, mais qui a un peu
trop tendance à vouloir gouverner, le
monde 1

Le père Piquerez.

PRIX  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.-
« MOIS » 13.— i MOIS » 29.—
3 MOIS 6.50 Î MOIS » 15.—
1 MOIS » 2.25 I MOIS 5.75

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

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
C A N T O N  DE NEUCH ATEL /JUR A B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
S U I S S E  19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )



A U X I L I A I R E
Jeune homme 20-30 ans, travailleur, très
sérieux et de toute confiance, est demandé.
Se présenter muni de certificats et réfé-
rences, à l'Imprimerie Courvoisier, Jour-
nal «L'IMPARTIAL» S. A. département
« HELIO •, 150, rue du Parc, La Chaux-
de-Fonds. 3672

Jeunes filles
ne rouillant pas

seraient engagées pour
travaux d'atelier, propres
et faciles par la Fabrique
de ressorts René Perret
& Co, rue du Doubs 147

La Cie des
Montres MARVIN S.A.
offre emploi intéressant
dans son département com-
mercial à

sténo- dactylo
qualifiée, si possible au
courant des exportations.
Bonnes connaissances en
anglais indispensables.
Joindre photo avec curri-
culum vit» et prétentions
de salaire.

Fabrique Nationale de Spiraux S. A.
à La Chaux-de-Fonds engagerait
pour de suite :

Ouurières qualifiées
Pour le mois d'avril : .

Jeunes filles
sortant de l'école

Se présenter chaque jour entre 11
•t 13 heures au bureau rue
de la Serre 106.

I f^fem il ¦ Hr . .

^H •***S *̂̂ t lllllillirfJlillE Ê H/

Energol s'impose ! ^^^ Energol conserve votre moteur à l'état de neuf

^
ENERG OL

... à tous les distributeurs verts.

BP, Bemine e* Pétroles S.A., Zorkri
Dépositaire : Henri Qrandjean S. A., La Chaux-de-Fonds

11 ¦' ' ' ' ¦'¦ ¦ i i m» ¦ i. ; n i n ¦ ¦ .. . -- ——^

L 'Impartial est lu partout et pat tous

Nous cherchons

3 acheveurs
d'échappements sur calibre 6*/*
et 10V«

Faire offres sous chiffre
P2833 J à Publicitas St-lmier.

Montres, Réveils,
bracelets, glaces. — Képara-
tions garanties. Montage de
colliers.— S'adresser M. Abel
Aubry, rue Numa-Droz 33.
Tél. 2.33,71 3383

PQI396P casion.étatde
neuf , cuisinière bois et gaz ,
émaillé blanc, avec marmi-
tes et casseroles. — Liechti ,
25, HOtel-de-Ville. 3786

Pvrtietoe Vous trou "VjUllOlCOi verez un
superbe choix de vélos neufs
et occasion, revisés, chez
Liechti, 26, Hôtel-de-Ville.
(Facilités de payement). 3781

Pension famille
cherche encore quelques
pensionnaires. — S'adresser
à Mme Kunz , rue du Parc
82; 3995

llpflpnt Qui se chargerait
Uiuoi l l .  pour quelques mois
de la garde d'un enfant de 3
ans pendant la journée. Bons
soins demandés. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 3914

On cherche teuneTarçon
fort et robuste, de 17 l/2 ans,
chez camionneur ou paysan.
— Adresser les offres chez
M. Charles Dubois, Combe
Orieurln 35. 3856

Jeune homme °\,e^
edfii:

mandée pour petits travaux.
Entrée de suite. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 50, au
sous-sol. 3928

Commissionnaire. £$„
ou jeune fille entre 12 et 14
ans est demandée entre les
heures d'école (samedi après
midi congé). — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3706

A lnildP cnarl,bre avec pen-
luUBI sion à jeune hom-

me (Prix de la chambre fr. 30.-
par mois). Ecrire sous chiffre
J. O. 3853 au bureau de
L'Impartial.

fthamllPfl me«blée est de-
UlldllllJI B mandée de suite
par jeune homme sérieux. —
Ecrire sous chiffre M. N. 3818
au bureau de L'Impartial.

Rhamhllt) bien meublée^ au
UlldlllUI D centre, à louer a
monsieur honnête. — Offres
sous chiffre R. F. 3917 au bu-
reau de L'Impartial. 

A lnuan chambre meublée,
IUUCI de préférence à

monsieur absent samedi et
dimanche. — Ecrire sous
chiffre A. D. 3873 au bureau
de L'Impartial.

Phamhno non meublée est
UlldlllUI B demandée pour 2
Sersonnes de toute moralité.

enseignements et offres au
Secrétariat de la Société
suisse des Commerçants, rue
du Parc 69. Tél. 2.43.73. 3962

On demande à acheter
un vélo d'homme, moderne,
en parfait état , ainsi qu 'un
violoncelle '/i- Même adresse
à vendre un vélo pour gar-
çon de 10-12 ans. — Offres
sous chiffre D. L. 3971 au bu-
reau de L'impartial.
PftlieSDTTO en parfait état,
rUUOODllC est demandée à
acheter. — Faire offres écri-
tes sous chiffre L. N. 3671 au
bureau de L'Impartial. 

Je cherche BKE88
d'équitation en bon état, poin-
ture de 40 à 42. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

On demande à acheter
d'occasion, mais en parfait
état , un divan-lit. Indiquer le
prix. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4009

Habit de communion. A
vendre habit bleu marin , à
l'état de neuf. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 3855

3 Unlne dont 2 de dame,
ÏDlUû sont à vendre, état

de neuf. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3934

Vélo de dame ' Ẑl 'é
vitesses, état de neuf , à ven-
dre. — S'adresser a M. C. Ni-
colet, photographe, Envers
<6, Le Locle. Tél. 3.10.55. 3879

A u onrlno un complet hom-
fOIIUI o me, taille moyen-

ne, bon état. — S'adresser
rue des Cheminots 9. 3919

k BÉn90 ŜS°SS -
S'adresser rue des Oranges
9, au 1er étage, à droite. 3709

A UPHI IPP un Petit canaPé
VGIIUI B et 2 fauteuils as-

sortis, 1 table de cuisine. —
S'adresser rue de la Serre 69,
an rez-de-chaussée. 3643

A u nnrifiQ un ensemble an-
ICIIUï D gora rouge, sou-

liers avec patins visses No
37, un petit col renard argen-
té. Prix Intéressant. — S'a-
dresser au bureau de L'Im
partial. 3677

NXck&êag&s

un adoucisseur qualifié
serait engagé de suite ou à
convenir. - S'adresser à la
Maison Muller & Co, St-lmier.

ACHEVEURS
REMONTEURS

seraient engagés
immédiatement ou pour

époque
à convenir

Ecrire ou se présenter
à

Fabri que Olor Watch S. fl.
Parc 107 bis

A uort iipp pousse-pousse à
VBIIUI B l'état de neuf, bei-

ge, avec housse, belle occa-
sion. — S'adresser rue Numa-
Droz 36, an 2me étage, à
gauche. 3883

l/ÔInc A vendre un vélo
VDIUû.  homme, à l'état de
neuf (touriste), ainsi qu'un
vélo genre militaire, en bon
état — S'adresser Ph.-H.-
Matthey 5, au 3me étage.

; 3850

A UPnrinP d'occasion, à prix
1GIIUI G très avantageux,

une mach ine à coudre, en
parfait état et une couleuse.
— S'adresser rue du Jura 6,
au ler étage. 3859

A vendre KR^
un réchaud à gaz, 2 feux,
émaillé blanc, avec table. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 3696

rOUSSetie beige, en bon
état , à vendre. — S'adresser
rue Combe-Grieurin 37, au
3me étage, à gauche, après
18 heures. 3994

1/pjnç A vendre 1 de dame.
iDluo. peu usagé, chromé,
avec changement de vitesse,
1 d'homme, frein torpédo,
chromé, en pariait état. Mê-
me adresse : â vendre un di-
van turc. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3991

Pnnecofro crème, état de
rUUooBUU neuf > a vendre.
— S'adresser rue du Progrès
135, au 2me étage, à gauche.

Piçtnn si °> en tr ^s 00n etat>r lûUIII  avec étui, ainsi que
2 manteaux cuir, très usagés,
taille 48, bottes motocycliste
41, à vendre. — S'adresser
rue Numa-Droz 31, au 1er
étage, centre. 3993

Ouvrières
¦¦'

habiles et consciencieuses, sont de-
mandées par fabrique de verres de
montres. — S'adresser Blum â Flucki-
ger S. A., Numa-Droz 154.

Régleuse
cherchée pour service de contrôle, tous genres
de calibres. Situation «tabla. — Offres sous
chiffre P 2305 N à Publicitas Neuchatel

B Wmf mmM ^MÂ
1 fci mm ^ Tirage à Fribourci 11

Jeune employé
de commerce

ayant si possible formation
bancaire,

serait engagé
de suite ou pour date à con-
venir par Banque de La Chaux-
de-Fonds.
Faire offres sous chiffre E. Z.
3904, au bureau de L'Impartial.

i

mécanicien
outilleur - ajusteur est demandé

de suite ou pour entrée à convenir.

Place stable pour personne capa-

ble. — S'adresser au bureau de

L'Impartial. 4019



Chronique Sportive
Dans le monde sportif

Ainsi donc, voilà que nos Meuqueux,
â la suite d'un match palpitan t dis-
p uté devant une assistance-record, se
sont qualif iés pour aller disputer la
f inale de la Coupe le lundi de Pâques
à Berne...

Nos lecteurs trouveront plus loin le
compt e-rendu de cette partie long-
temps indécise . Toutef ois si Von pou-
vait en quelque sorte en pr évoir l'issue,
il n'en allait pas de même de l'autre
demi-f inale Grasshoppers-Granges qui
s'est soldée par la déf aite quasi sen-
sationnelle des Sauterelles.

Nos joueurs aff ronteront donc les
So 'eurois. Une f inale horlogère en
somme. D 'ores et déj à nos vœux ac-
comp agnent les Chaux-de-Fomiers et
puissen t ces derniers réussir ce que
n'ont pu accomplir les p oulains de
Karl Rappan : p rendre de vitesse la
déf ense toujours solide compos ée de
Roth et de Guerne. Ils y sont déj à
parven us, ne l'oublions p as.

Autre résultat , moins réj ouissan t ce-
lui-là . c'est la déf aite de Cantonal qui.
an Tessin , a été battu pa r Locarno. I l
est vrai que tes dép lacements outre-
Gothard sont touj ours p érilleux. Sw-
h^itons. en tout cas. aue ce soU la der-
nière déf aite des Neuchâtelois .

* * *
La Fédération italienne de f ootball

a reçu 200,000 demandes de cartes
pou r le match international Italie-A n-
gleterre aui. aura lieu le 16 mai à Turin
bien aue le vrix des billets varie de
500 A 3000 lires. Le nombre des billets
disp onible s ne dép asse nas 80.000-

* * *
Pour clore la saison, le H -C- Davos

a entrep ris une f ournée "t a obtcu les
résultats suivants : à Zurich : Davos
bat C P. Zurich 7-2 (1-0, 3-2, 3-0) : à
Lausanne : Davos bat Montchoisi 11-2
(2-0, 3-2, 6-0) . 4000 snectatenrs ont
assisté à cette dernière rencontre-

* * *
Le coureur italien Achille Casioldi,

bien connu à Genève, a battu samedi à
Milan le record du monde des racers
450 kg. en couvrant dans le kilomètre
134 km- 328.

De nombreux concours de ski ont PU
lieu durant ce week-end. Là aussi des
résultat s sensationnels f urent, enregis-
trés, notamment la victoire de Robert
Zurbriggen sur Edv Schild dans le
Champ ionnat suisse de grand f ond .

Nos lecteurs liront le ref le t de. la
course nar ailleurs-

Les Meuqueux se rendront à Berne...
°™r̂ ™ Ayant battu Bellinzone 1 à 0 (0-0)

— Normalement, nous devons battre
Bellinzone , nous déclarait George So-
botka avant le maton.

En tout premier lieu , félicitons l'en?
traîmeur du F. C. Chaux-de-Fonds
d'avoir su communiquer son optimisme
à ses j oueurs et de leur avoir incul-
aué cette tactiaue d'attaque à ou-
trance qui leur réussit d'autant mieux
que les Tessinois désiraient , avant
tout , obtenir le match nul

Les Ghaux-de-Fonniers ont triom-
phé. Est-ce dire que tout se soit passé
« normalement ». Non ! Si l'on se place
en tant que supporter du F. C. Chaux-
de-Fonds, car il faut reconnaître que
ce n'est qu'à de rares occasions que
les Meuqueux pratiquèrent leu r j eu
habituel ; et s'ils gardèrent presque
constamment la direction de la partie
(ce qui « normalement » eût dû se tra-
duire par deux ou trois buts d'écart),
ils ne purent pas s'imposer comme à
leur habitude.

A quoi cela tient-il ? En premier lieu
à l'arbitrage , beaucoup trop large à
notre avis, de M. von Wartburg, de
Berne. Certes ce dernier se rendit
compte d'emblée que le j eu n'était pas
hargneu x et, qu'en aucun cas. ill ne dé-
générerait. Aussi de laisser aller les
choses au grand dam des Chaux-de-
Fonniers qui comprirent immédiate-
ment aussi que les Tessinois, en j ouant
durement et sèchement (mais nulle-
ment brutalemen t, nous tenons à le
répéter , à l'exception d'un coup de
pied méchant de Busenhardt à Ker-
nen !) privaien t quelque peu les Meu-
queu x de leurs moyens et que ces der-
niers ne pourraient jamais attaquer se-
lon leurs belles attaques classiques.

Evidemment il s'agissait d'un match
de coupe et c'était au plus décidé à
remporter la victoire. Les Meuqueux
y ont réussi. Sans l'aide de M. von
Wartburo- orécisons-le encore, aui,
vers la fin du match , eût pu , en tout
cas. siffler un faul penalty manifeste
si l'on songe qu 'il n 'avait pas accordé
un crémier but réussi par Antenen sur
charere du "-ardien. A ce nrooos rarj oe-
Ions ciu 'à Neuchatel contre Cantonal
un même but avait été marmiê contre
Bécruin , et sanctionné celui-là...

La partie

Narrons bien olutôt la physionomie
dp la nartie aui débute devant douze
mille snectatenrs. Eh oui ! tous les re-
cords sont battus. Les éauioes se or4-
sentent dans la formation suivaolta i
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Dès les premières minutes de la
p artie, la tactique des Tessinois
transparut clairement : f aire l'imp os-
sible p our arracher le match nid et
obtenir ainsi que ce match soit re-
loué... outre-Gothard, bien entendu,
chose qui eût singulièrement compli-
qué la tâche des nôtres..;

En eff et , la déf ense de Bellinzone
est une des meilleures de Suisse et
nos avants eurent grand peine à la
déborder. Il lallut le shoot sec et
préci s de notre intérieur droit An-
tenen qui, par sa p uissance, réussit
à prendr e Lacqua en déf aut. Il f aut
reconnaître d'ailleurs que bien p eu de
gardiens eussent été cap ables de le
retenir.

Bravo Antenen ! Il n'y a qu'à ré-
cidiver. Ce f ut l'un des p lus beaux
buts que l'on ait vus à la Charrière.
Et lorsqu'on a un shoot comme ça,
dame ! on l'utilise...
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Chaux-de-Fonds : Castella : Leschot.
Buhler : Matthey Broenimann, Busen-
hardt : Calame, Antenen, Amey, Ker-
nen, Hermarm.

Bellinzone : Lacaua : Bianchini, Sol-
dini : Lazzarotto Busenhardt, Boezia :
Weber. Moreranti, Sormani, Erba, Ba-
lestra.

On nourraiit croirp aue les Chaux-
de-Fonniers auront la oartie belle
Duisaue , â la u remière minute déià, ils
obtiennent un corner. Toutefois, mê-
me lorsqu'ils attaaueront à sept, —
Matthev et Busenhardt montant sans
cesse dans le camt> tessinois — la dé-
fense adverse ne s'en laissera nas
conter-

Bien au contraire, nous assistons en-
suite au seul ouart d'heure oui sera
vraiment à l'avantage des visiteurs
aui, à deux ou trois reorises, ont de
rares occasions d'ouvrir le score. Mais,
tout comme les Meuaueux, ils trouve-
ront devant eux une défense décidée
dan« Iaouelle Castella, en narticul 'Pt.
fait des ! fleurs et se naie le luxe de
nloneer en deux fois dans les ïambes
du daneereu x Sormani et dp sortir de
ses bois aivec un rare à-nronos- Broe-
nimann p'*t dans un excellent iour.
Ouanf à Eiuhler c'est touj ours ]p Erran rl
travailleur aue l'on connaît alors 0"e
Leschot im.)ant neut-être avec moins dp
brio se codle comme son ombr P à
Weber car-venant à annihiler \e.s ef-
forts de l'ailier tessinois. Et c'est neu-
être ici l'occasion dp relever un détail
d'imnortance. Denuis tous les derniers

matches, auccun but n'a été maraué
contre Chaux-de-Fonds, venu détruis
la gauche adverse. Pas mal, n'est-ce
nas ?

L'avalanche passée, les Meuqueux
s'organisent. CaJame, de son aile,
centre sur Kernen qui reprend de la
tête ; Lacqua. toutefois, peut retenir
ce magnifique essai. Un tir d'Her-
mann qui , dangereusement se rabat
sur les buts tessinois, longe la ligne
des buts de Lacqua ; aucun pied
chaux-de-fonnier ne peut le saisir,
tandis que . peu après, un shoot fan-
tastique signé Amey passe à un rien
des buts des visiteurs.

Castella se distingue à nouveau
et Busenhardt . qui abuse encore un
peu du jeu personnel , va centrer de
façon impeccable sur Lacqua. An-
tenen se lance ; la balle roule dans
les filets . Mais Lacqua restant éten-
du sur le terrain , M. von Wartburg
annule le point , au désappointement
des millie rs de spectateurs qui se
sont époumonnés eu vain. Encore une
befe tête de Kernen et c'est la fin de
cette première mi-temps.

La reprise
Narrer la seconde en détail ? Elle

est faite avant tout de tentatives
ohaux-de-fonnières brisées immédia-
tement par la tacti que destructrice
des Tessinois que M. von Wartbur g
accepte sans sourciller.

Aussi comprend-on que l'enj eu de
la partie dépasse de beaucoup la
bienfactare du j eu. ce qui n'empêch e
pas les spectateurs de devenir ner-
veux... Et les j oueurs aussi ! D'ail-
leurs , les émotions ne seront ména-
gées ni aux uns ni aux autres. An-
tenen envoie un shoot sec... sur le
montant supérieur gauche des bois de
Lacqua , alors qu 'un bel essai d'Her-
mann échoue de peu.

Bellinzone j oue de malchance. Ne
pouvant bénéficier déj à des services
de Sartori et de Ruch , Soldini , blessé,
doit aller j ouer à l'aile gauche, alors
que Boggia prend sa place en arrière
et qiue Weber se replie aux demis.

Les nôtres forcent l'allure et l oin va
croire au but . Mais. seul , à quelques
mètres des buts. Antenen, malchan-
ceux, ne peut aju ster son tir. Il va tou-
tefois se racheter de belle façon . Peu
a<près, il reçoit la balle , feint de la
passer à Amey. Ce dernier , compre-
nan t immédiatement, se démarque et
attire la défense vers lui . An tenen,
alors, qui a le champ libre , d'envoyer
un bolide qui laisse pantois Lacqua. Et
la galerie aussi qui , tout d'abord, n'en
croit pas.ses.yeux mais qui applaudit
à tout rompre par la suite... On en est
à la 30me minute. Le résultat pourra-
t-il être maintenu? Oui car Bellinzone
semble quelque peu désemparé. Ce ne
seront plus que rares échappées tes-
sinoises, dangereuses il est vrai , mais
in extremis les nôtres pourront sauver
leur oamp. Butter en particulier de
façon acrobatique parvient à dégager
en corner.

Quan t à Amey, il va nous prouver
son talent de grignoteur de minutes.
Avec art il mystifie la défense tessi-
noise en attirant tous ses adversaires
à lui, successivement, pour passer le
cuir à un camarade. L'énervement ga-
gne quelque peu les Tessinois qui
j ouent un peu plus sèchement. M. von
Wartburg ne dit rien , sifflant la fin du
match sans qu 'aucun changement
soit intervennu. Les Ohaux-de-Fon-
niers. victorieux de façon indiscutable ,
iron t donc à Berne le 29 mars discu-
ter la finale contre Oranges. Nul
doute qu 'en ce lundi de Pâques on en-
tendra parler le français dans la ville
fédérale ! Car ce n'est pas s'engaeer
beaucoiro de dire que presque toute La
Chaux-de-Fonds fera le déplacement.
On moins de coeur...

eu marqe du maick
Ah ! la bonne fondue !

De contentement, après le match , deux
spectateurs fe rvents diéciidèren'j d'aller
manger une fondue pour fête r la victoire.
Et d'ailler chercher leurs épouses qui , aus-
sitôt , les suiv rent avec la plus grande j oie.
Car n 'oubliions pas que, durant la semaine,
le match avait été l'obj et de plusieurs con-
versations , à la maison .

EU si les épouses ne s'étaient pas ren-
dues au match , elles n'étaient ipas moins
heureuses de la réussite des Meuqueux.

Gageons que bien d'autres sportifs aussi
auront célébré cette victoire.

Les sportifs
Nous avons déjà relevé que la partie se

disputa sans aucune hargne. Prenons-en
pour preuve le geste stpor ti f de Bianchini,
le capitaine Sessinoiis qui après le match ,
tint à serrer la main à tous les Chaux-j de-
Fonmiers en les ifêlitai tant de leurs succès
et en leur en souhaitant d'autres...

Puisse son voeu être exaucé.
Hommage aux organisateurs

Il sied de féliciter également les diri-
geants du F. C. Chaux-de-Fonds, M. Boand
en tête , qui organisèrent ce match à la
perfection. En eïf-et, le service d'ordre ne
fut nullement débondé et aucun des 12,000
spectateurs qui se pressaient sur le terrain
de la Charrière n 'aura pas vu — ou mal
vu — la partie.

C'est là une référence. El celle-ci aussi
qui est tout à J'bonneur des organisateurs :
les j oueurs de Bellinzone déclarèrent que
j amais, dans leurs déplacements, àls n'a-
vaient été reçus avec une telle courtoisie
et une telle bienveillance.

Le renom sportif de notre vêle n 'aura
qu 'à y gagner. Et , en définii 'Jive, c'est bien
cela qui importe...

J.-OI. D.

Ski
iH^1 Après les Courses nationales

de Saint-Moritz
La semaine dernière , nous nous éten-

dions sur le f ait que les Courses nationa-
les de ski aient été f ixées p eu ap rès les
Jeux olymp iques, ce qui eut p our consé-
quence : à la f ois, l'indiff érence du p ublic
et un mauvais résultat f inancier.

Toutef ois nous p ublions volontiers les
lignes suivantes, émanant d'une p ersonna-
lité compétente en la matière :

1. La date des J eux oly mp iques d'hiver
avait été retenue et f ixé e bien avant celle
des Courses nationales suisses de ski.

2. A l'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation suisse des clubs de ski des 21 et 22
j uin 1947 au Biirgenstock qui devait déci-
der de l'attribution des courses nationales
1948, aucun club n'étant disposé à se char-
ger de l'organisation des quatre discip li-
nes (fond , saut , slalom et descente) . Ce
n'est que lorsqu'il f ut question de scinder
le championnat suisse en deux parties
(discipline s nordiques et alp ines) et sur
l'énergique intervention de M. Erb que,
sp ontanément , le Ski-Club Alpln a, de St-
Moritz , s'of f r i t p  our organiser les quatre
épreuves à Saint-Mor v- lz, trois semaines
ap rès les Jeux oly mp iques.

3. Les Jeux oly mpi ques étant f ixes au
début de f évrier p ar les organes compé-
tents et non par l'A. S. C. S., il était ab-
solument imp ossible de f aire disput er les
courses nationales avan t cette date, cela
d' autant moins qu 'avant les courses natio-
nales doivent se courir les championnats
régionaux qui servent d'éliminatoires.

du Ski-Club La Chaux-de-Fonds
Voici auelaues résultats de ces con-

cours oui sp sont déroulés diman che
au Chalet des Névas nar d'excellen-
tes conditions de neige-

Les oarticioants étaient fort nom-
breux et cette belle îournée des j eunes
s'est passée sans incidents-

Le chronométrage qui était assuré
par la maison Huga S. A., a fonctionné
à la perfection.

Descentes filles 1936-37
1- Monsch Françoise 1' 18" 2-5.

Descentes fille * 1932-33
1- Vu illp Jacqueline 32" : 2. Droz

Odette 35" : 3- Vuille Marie-Jeanne
38" 4-5 : 4. Robert Paulette 43" 2-5.

Descentes earcons 1936-37
1. Gerber Daniel 37" 3-5 : 2. Emery

Jean-Marc 46" 3-5.
Descentes earcons 1934-35

1- Droz André 34"4-5 : 2- Gerber Gil-
bert 40" : 3. Romerio Jean 42" 2-5-

Slalom filles 1932-33
1- Vuille Marie-Jeanne 56 : 2. Droz

Oriette 66 2-5 ; 3. Robert Paulette 67.
Slalom earcons 1932-33

1. Cerutti Jean 42 4-5 : 2- Woru e
Pierre-André 44 2-5 : 3- Cuenat Jean-
Louis 50 1-5 : 4. Woroe Francis 53 2-5:
5. Steiner Charles-André 55 1-5 : 6.
Dessoulaw Jean 77 3-5 : 7. Sieefried
Jean-Bernard 90.
COMBINE ALPIN FILLES 1932-33

1. Vuile Marie-Jeanne. 6,87; 2. Droz
Oniette. 10,43; 3. Robert Paulette ,
18,32.
COMBINE TROIS GARÇONS .1932-33

1. Ceruitti Jean . 31,80 ; 2. Worpe
Pierre-André. 33,90 ; 3. Steiner Char-
les-André. 55,66 ; 4. Cuenat Jean-
Louis. 90,37; 5. Worpe Francis. 121,47;
6. Dessoulavy Jean . 132,93.

Fond 1932-33
1. Ceruititi Jean et Worpe Pierre-

Andlré . 9'02" ; 2. Girard Pierre . 9'22" ;
3. Cuenat Jean-Lousi. 9'35" ; 4. Stich
Jean-François. 9'37" ; 5. Steiner Ch.-
André . 9'45" ; 6. Worpe Francis. 11'
11" ; 7. Dessouilavy Jean. 11'53" ; 8.
Siegfried Jean-Bernard. 12'10".

Saut 1932-33
1. Girard Pierre . 138,6 ; 2. Steiner

Charles-André. 132,2 : 3. Cerutti Jean.
128,2 ; 4. Worpe Pierre-André. 127,6 ;
5. Dessoulavy Jean . 122 ; 6. Worp e
Francis, 95,4 : 7- Cuenat Jean-Louis,
88,6 ; 8. Stich Jean-François. 84,2.

Saut 1934-35
1. Droz André et Gerber Gilbert ,

120,6 ; 2. Romerio Jean-Paul. 64.

Les championnats suisses
de la police à Montana
Belle tenue des équipes

chaux-de-fonnières
Ces championnats se sont déroulés

samedi et dimanche à Montana-Cran s
avec la participation d'environ 200
policiers venus de toutes les parties
du pays. Le temps a été favorable
rmais l'a couche de neige était très min-
ce et gelée ju squ'à 11 heures le matin.

Voici les résultats :
Course de fond, 13 km. environ avec

tir : Elite. 24 patrouiilles au départ ,
landwehr 6.

Elite : (temps du tir comp ris) 1 Va-
lais Canton. Ire équipe . Camille Hu-
gon. Georges Crettex , René Fell ay) ,
2 h . 26'26" ; 2. Gendarmerie Vaudoise.
2 h. 29'37" ; 3. Grisons. Ire équip e. 2
h. 31'10" ; 4. Obwald. 2 h. 33'2r ; S.
Valais Canton. 2e équipe. 2 h. 35'23" ;
6. Chaux-de-Fonds. 2 h. 35'38" (Vuil-
leumier, Knaegl et Perret) : 7. Zurich
Canton ; 8. Bern e Ville ; 9. Grisons ;
10. Gendarmerie Vaudoise ; 12. Neu-
chatel 2 h. 44'22" ; 17. Chaux-de-
Fonds. 2e équipe , 2 h. 48'20" (Wi'dmer.
Gasser et Marendaz.)

Landrwehr : 1. G'aris Canton . 2 h.
32'23" (Jenny, Oswald et Marti) ; 5.
Neuchatel Canton (Baumgartner . Per-
rin et Jeanneret).

Classement individuel tauteis caté-
gories (en points) : 1. Camille Hugon,
Valais, 0 point .

Slalom : 1. Anton Mesehenmoser.
Lucerne 120" : 2. Ernest Birechbuebl ,
Bâle-Ville 125"4 ; 3. Camille Hugon,
Val ais. 126"2.

Descente: seniors : 1. Ernest Brech-
bnefhil. Bâle-Ville. 218"8 ; ?.. Anton
Mesehenmoser, Lucerne . 227"2 : 3.
Gustave Reusser. Bâle-Ville, 230"8.

Combiné trois , fond-slalom-descen-
te : 1. Camille Hugon . Valais 27.44,
champion suisse : 2. AnnVé Pernet,
Gendarmerie Vaudon'se, 40,6 : 3. Ay-
mou Favre. Gendarmerie Vaudmise,
61.78: 4 Ernest Brechbuehl. Bâle-
Ville . 62,80.

Les courses Internationales
de Chatnonix

Les Italiens remportent
le slalom

HP"! James Couttet et Celina Seghi
gagnent le Kandahar

C'est oar un temos solendide oue
le slalom, la dernière éoreuve du Kan-
dahar, s'est disout é à Chamonix. Or-
ganisé sur les pentes dominant Areen-
tières, le slalom avait attiré une très
zrande foule venue à Died, en voiture
ou en autocar.

Excellente , fournée nour les skieurs
transaroinns oui remnortent le slalom
de très belle façon-

Classement final : 1- Vittorio Chier-
roni, Italie, 157"4; 2. Silvio Averà, Ita-
lie, 158"8 : 3. E. Haider Autriche,
158"9 : 4. E Kneissl, Autriche, 161"9 :
5. Roberto Lacedelli Italie, 162"5 : 6.
James Couttet France, 163"9 : 7- Jean
Pazzi, France, et Désiré Lacroix, Fran-
ce, 164" : 9. Henri Oreiller, France,
165"3.

Clasement f inal dames .•
1. Celina Seghi, Italie, 109"7 ; 2

Andréa Mead, Etats-Unis , 114"4 ; 3
Trudy Beiser. Autrich e, 116"9 ; 4. An-
ne-Lise Senuh-Proxauf , Autrich e
119"! ; 5. Rhoda Wurtele , Canada
122"3.

Classements combinés descente-
slalom :

Messieurs : 1. James Couttet, Fran-
ce, 2,50, remporte le Kandahar ; 2.
Jean Pazzi. France, 6,35 ; 3. Engelbert
Hader, Autriche, 8,49 ; 4. Désiré La-
croix, France, 9,10 ; 5. Auguste Mas-
son. France, 9,19 ; 6. Silvio Alvera ,
Italie , 10,74 ; 7. Edy Mail, Autriche,
11,32 ; 16. Alfred Saeger , Suisse,
22,23.

Dames : 1. Celina Seghi, Italie, 5,15,
gagne le Kandahar ; 2. Anne-Lise
Schuh-Proxau'f , Autriche, 5,22; 3. Tru-
dy Beiser , Autriche, 9,01 ; 4. Andréa
Mead, Etats-Unis, 9,49 ; 5. Rhoda
Wurtele, Canada, 12,16.

concours annuel âe l'O. J.

Le championnat de Ligue nationale
Ligne nationale I

Locarno-Cantonal 3-2.
Ligue nationale II

Brùhl-Zoug 1-1.
Fribouirg-Sainit-Galil 6-2.
Lucerne-Concordia Bâl e 3-1.
Internationial-Youn-g-Boys 1-1.
UGS-Niordstern 4-0.
Le championnat des réserves
Grasshoppars-Chiasso 3-2.
Brûhil-Zurich 0-6.
Locamo-Lugano 2-4.
International-Young-Boys 1-1.
UGS-Lausanne-Sports 1-2.

Matches amicaux
Berne-Servefite 2-5.
Lugano-Chiiasso 5-0.
Schaffhouse-Lausanne 0-4.
Le championnat de Ire Ligue

Suisse romande
Ambrosiana-Stade Lausanne 0-1.
Gardiy Jonction-Concord. Yv. 0-0.
Racing Lausanne-Le Locle 2-0.
Sierre-Montreux 3-4.
Vevey-Central Fribourg 2-2.

Suisse centrale
Mouitrier-Dedémorat 2-2.
Soleure-Blacik Star 1-3.

Les demi-finales de la Coupe suisse
Chaux-de-Fonds-Beliliinzone 1-0.
Grasshoppers-Granges 0-3.

Football

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

,* votre bordereau d'impôt
HrjjL vous fait  dresser les cheveux
ç̂SgSft, sur la tête. A moins que 

^
vous

arK n'ayez eu la bonne idée d'utili-
(S>mP serla brillantine ricinée Monlc.

JHC. La bonne brillantine fortifiante
S' /JÇM* Monlc , qui contient des sub-
y nÊSÊk\ stances nutri t ives , fixe admira-

JEZSfr blement la chevelure et lui
¦̂ff  ̂

donne un éclat incomparable.
'SEf Le vaporisateur Superjot
ifës  ̂ Monic réduit de 50 "/„ ]a con-

sommation de la brillantine.
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WL HUGIN
IMBwWI ! La caisse enregistreuse

f̂ llsisSillSŜ * aux avantages nouveaux

f̂e ^r̂ ni rnr̂ ^
^̂ **--! Pour chatlue ENTREPRISE

^̂ JgB|p^̂ ^P§ii » Pour 

chaque 

EMPLOI

^L-—"" Pour chaque BOURSE

La caisse suédoise HUGIN conquiert le monde
Démonstrations de tous modèles, sans engagement

Nombreuses références

Agent régional : W. GIRARD
Bureau - Service Léopold-Robert 29
Téléph. 2.21.04 La Chaux-de-Fonds

A l'occasion des votatlons du 14 mars

Conférence contradictoire
au Cercle du Sapin, lundi 8 mars à 20 h. 30

POUR et CONTRE
a) Le nouveau régime du sucre

Orateurs : M. Christian GERBER , agriculteur
M. Julien GIRARD, notaire

b) Faut-Il accorder le droit de vote aux femmes?
Orateurs : Mlle A. QUINCHE, avocate de Lausanne

parlera en faveur du vote féminin
M. Pierre CHAMPION, secrétaire canto-
nal du Parti radical ,
exposera le point de vue adverse

Cette conférence est organisée par le cereie au Sap in en colla-
boration avec ie Parti Raaical Parti Libéral, Parti Progressis-
te National. Entrée libre. Invitation normale à tous les ci-
toyens et citoyennes, que ces questions intéressent.

En fin de séance : discussion

Importante manufacture de La
Chaux-de-Fonds offre place
stable et bien rétribuée à hor-
loger capable et désireux de
pratiquer la

retouche de précision
de montres bracelets pour l'ob-
tention de bulletins d'Ecole
d'horlogerie. — Adresser offres
sous chiffre  P 10251 N à Pu-
blicitas s. a., La Chaux-de-
Fonds.

CM il légère
modèle 1940, très bien entretenue, à
vendre de suite, faute d'emploi.
Faire offres écrites sous chiffre H. M.
3805, au bureau de L'Impartial.

Petit atelier entreprendrait

TRAVAUX DE PERÇAGE
ET TARAUDAGE

de pièces acier ou laiton , genre ébau-
ches de montres.
Faire offres sous chiflre L. T. 3759, au
bureau de L'Impartial.

Chauffeur
Propriétaire d'automobile privé,
engagerait, pour conduire sa voi-
ture de tourisme américaine, chauf-
feur de toute confiance. Urgent.

Faire offres, avec indication de
références et de prétentions rie
salaire, à Case postale 13098, i a
Chaux-de-Fonds
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¦¦W ^̂ BMHHBB» ITVY\\JB«SI§ ttllB
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A remet Ire
pour cause de mala-
die commerce de cy-
cles et motos bien 1
outillé. Bonne clien-
tèle. Tout compris
Fr. 5000.— 6.000.-.
Faire offres sous
chiffre O. J. 3937, au
bur. de L'Impartial.

JEUNE

mécanicien
cherche place dans atelier
d'outillage ou mécanique
de précision à La Chaux-
de-Fonds, pour entrée au
ler avril. — Faile offres
¦OUS chiffre D. B. 3636,
au bureau de L'Impartial.
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IMMÉDIATE

de la chute des cheveux
et des pellic ules avec la
lotion métallionisée tri-
msyl qui utilise la force
prodigieuse des bio-ca-
talyseurs métalliques à
l'état atomique. Résul-
tats confirmés par le La-
boratoire municipal de
chimie de Paris. Le fla-
con de lhO cl., fr. 6.90.
Demandez prospectus a
Pharmacie S. A., av.
Frontenex 5, GENÈVE.

Mécaniciens-ajusteurs
sont demandés.

S'adresser Tripet & Jeanrenaud
rue A.-M. Plaget 72

UN BUOU >̂M
CHIC r /̂^fl

porte le poinçon HdF R fl 0̂0
du maître „ ̂ 0r -*~^

: . ' j .
Créations - Transiormatwns ¦ Rép aration *

Pierre-Gérard JUILLERÂT
SERRE 77

BIJOUTIER J QAILT . Ï T::
\ mmmm̂ .

A partir de mardi 9 mars,
vente de

tapis d'orient
N'achetez rien avant d'avoir vu ma

riche collection, provenance
directe, première qualité

prix avantageux
Mme A. Studer

Place Hôtel-de-Ville 2 Tél. 2.53.55

* . n
I GIMRDIER||
I FOURRURES IM
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C'e*f le dernier

fe | moment
de manifester votre intérêt i la

WËËk̂îû vie sociale de votre
I— '"™rrlfeSfê , - canton en versant votre obole au

0cm >xtJdkàtdLoi!>
Cpte de chèque IV115 en faveur de la Maison des Jeunes
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On demande à louer

naraoe
quarti er de l'Abeille. /

Faire offres écrites ;
sous chiffre F. K. 3579/
au bureau de Ll'mpar-/
tial. /

„̂IL,.B. I

Lises -L'impartim»

___ 
^

Usine de mécanique de précision
du Jura bernois cherche pour entrée Immé-
diate ou à convenir :

i mécanicien
qualifié comme contremaître, pour «on
département tournage - fraisage -opération
d'ébauches

i employé (e)
de fabrication , langues maternelle française,
connaissant l'allemand , dactylo-sténo. —
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitœ, photos, copies de certifica ts et pré-
tentions de salaire sous chiffre P 2*389 K
à Publicita s St-lmier. sB14

V _ J



«inné neuchâteloise
Contre l'aérodrome du Crêt du

Locle
Un Comité réf érendaire s'est cons-

titué au Crêt-du-Locle p our demander
l'abrogation du décret du Grand Con-
seil accordant une subvention canto-
nale df i 663,000 f rancs nour la cons-
truction d'un aérodrome au Crêt-du-
Locle. 

Le mystère de la ferme Robert.
On n'a pas oublié le douloureux

mystère de la ferme Robert , qui tint
le public neuchâtelois et romand en
haleine pendant de longs mois, l'an
passé, et qui aboutit à la découverte
du squelette du petit Roth. qui avait
disparu du 'domicile de ses parents.

Le Tribunal de police a eu à s'occu-
per incidemment de cette affaire un
radiesthésiste de la contrée, le nom-
mé P. L., ayant prétendu que l'enfant
disparu se trouvait à Pontarlier . et y
ayant emmené la mère. Bien que le
voyage n'eut donné aucun résultat. P.
L. fit signer à Mme Roth une recon-
naissance de dette 'de 150 fr .

Une discussion ayant éclaté par la
suite, au suiet de ce règlement P. L.

se serait laissé aller à dire : « Si j e
voulais tout dire, les Roth ne seraient
plus à la ferme Robert. »

Une plainte ayant été déposée, l'in-
divi du a été condamn é, pour diffama-
tion, à une amende dé 50 fr .

A l'extérieur
J*" L'Argentine ne veut pas de

colonies en Amérique
BUENOS-AIRES. 8. — Reuter. —

Dans un messasrp adressé au orési-
dent du congrès suatemal tesoue, k
président du Sénat argentin, M. Horte-
sio Ouiiano, déclare aue l'Areentine ne
reconnaît aucune colonie en- Améri-
que.

Les exigences russes
à l'égard du gouvernement d'Helsinki

HELSINKI. 8. — Reuter. — On a
appris dimanche seulement que la ré-
cente lettre dans laquelle Staline pro-
p osait à M. Paasikiv i, p résident du
gouvernement f inlandais, de conclure
un pacte d'amitié et d'assistance, con-
tenait une demande d'ordre économi-
que.

La commission russe des répara-
tions, à Helsinki , considérant que les
câbles livrés à la Russie soviétique en
1944 et 1945 (pour 800 millions de
marks f inlandais) étaient déf ectueux,
pri e la f inlande de les remplacer .

Les autorités f inlandaises se mon-
trent surprises de cette réclamation,
étant donné qu'elle p orte sur une va-
leur très imp ortante et qu'il est d if f i -
cile de réf uter de telles assertions , les
livraisons remontant à trois ans.

On s'enfuit aussi de Finlande...
STOCKHOLM. 8. — Reuter . — Le

nombre des personnes qui s'enfuient
de Finlande ne cesse d'augmenter. De
nombreu x réfugiés sont arrivés dans
!a ville-frontière de Haoaranda-

Le ministre communiste de 1 inté-
rieur finlandais. M. Leino. a fait ren-
forcer le cordon douanier, afin de met-
tre un terme à ces pasasges. pour les-
quels les intéressés donnent jusqu'à
10,000 marks finlandais.

Au mois de février. 600 personnes
sont entrées clandestinement en Suè-
de, Il s'agit en général de Carélîens
et d'Esthoniens qui , avant la guerre,
étaient citoyens soviétiques.

Cette recrudescence des sorties
clandestines de Finlande est due à la
proposition faite par l'U. R. S. S. à ce
pays.de conclure un pacte d'amitié et
d'assistance. 

Le sort de l'ex-roi Michel
Pourra-t-il à nouveau séj ourner

en Suisse ?
LONDRES, 8. — AFP. — Selon le

« Sundav Disp atch » le gouvernement
suisse, à la suite de la déclaration f ai-
te à Londres oar l'ex-roi Michel de
Roumanie devra étudier avec soin le
cas de l'ex-souverain avant de pouvoir
l'autoriser à retourner en Suisse à son
retour des Etats-Unis -

En ef f e t , Michel de Roumanie ayant
déclaré aue son abdication lui avait
été extorquée, sa p osition vis-à-vis de
la Suisse est entièrement modif iée-

A Orléans
Trois Algériens guillotinés
ORLEANS, 8. — AFP — Trois

Algériens ont été guillotinés same-
di matin à Orléans. ' Us avaient été
condamnés à mort pair la Cour d'as-
sises du Loiret pour avoir assas-
siné, en j anvier 1946, une fermière
de Pithiviers et ses deux domesti-
ques. 

Une robe de chambre qui fait
explosion !

RAVENSBOURG. 8. - Sudena. —
Un accident neu banal s'est produit
dans une auberge de la place, quand
une ieune fille voulut remplir le noêle
avan t d'aller se coucher- La robe de
chambre qu 'elle portait étant confec-

tionnée avec de la jute de sacs amé-
ricains oui avaient contenu de la pou-
dre, nrit soudainement feu. Une explo-
sion s'en suivit et la j eune fille fut
transform ée en torche vivante. Par
suite, de la déflagration , la fenêtre et
son cadre furent arrachés. La malheu-
reuse a été transportée grièvement
brûlée à l'hôpital.

Communiqués
Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

f action : elle n'engage p as le iournaU
Conférence de M. François Perroux :

La doctrine libérale de l'investis-
sement international et le plan
Marshall.

Sous les auspices de la Société tieuchâ-
teiloise de science économique, M. Français
Perroux , iprafeseur à la Faculté de Droit
de Paris , donnera une conférence qui aura
lieu mercred i 10 mars 1948, à 17 h. 15, à
l'Hôtel die Ville , sur «La doctrine libérale
de l'investissement international et le plan
Marshall.

Comme on le sait , M. François Perroux
est um économfo'j e de haute valeur. Ses sa-
van ts travaux lui ont fait urne rép u tation
mondiale . Celst dore une chance ipour
nous 'Que de pouvoir l'entendre à La Ohaux-
de-Fonds.
Rencontre avec Gide.

Mardi , à l'Amphithéâtre , le professeur
Laifil ' le , directeur de l'Ecole normail e die Be-
sançon , entretiendra ses auditeurs du grand
écrivain André Qide qu 'il a l'honneur de
connaître de près. L'auteur de la « Sym-
phonie pastorale » est certainement parmi
les éc rivains contem p orain s un de ceux oui
a le plus manqué notre âpoûue. ûheri d'é-

cole, il a été admiré, suivi, mais aussi
âpremenit combattu.

Tous ceux qui s'intéressen t aux ques-
tions philosophiques et littéraires feront
¦bien de praflitter del l'aubaine qui nous
échoit et fendron t à entendis un comité ren-
cier qui, comme ses collègues de Fran ce

^
,

se distingue par son éloquenc e et la clarté
de sa pensée.
Conférence contradictoire au Cercle

du Sapin.
A l'occasion des votations du 14 maj s,

coniférence contradictoire au Cercle du Sa-
pin, ce soir à 20 h. 30 : Pour et contre le
nouveau réçrirne du sucre. Orateurs : _ M.
Christian Gerber , agriculteur , M. Julien
Girard , notaire.

Fau 'J-il accorder le diron t de vote aux
femmes ?. Orateurs : Mll e A. Quinche , avo-
cate de Lausanne, parlera en fave ur du
vote féminin ; M. Pierre Champion , secré-
taire cantonal du Parti radical, exposera le
poin t de vue adverse.

Cette conférence est organisée par le
Cercle du Sapin en coHatoorafon avec le
Parti radical , le Parti libéral , le Parti pro-
gressiste national. En fin de séance , dis-
cussion .

A Bâle

Uns confiserie explose
Des victimes et de gros dégâts

BALE, 8. — Dimanche matin, une
exp losion s'est p roduite dans une con-
f iserie. Les locaux situés au rez-de -
chaussée, magasin, tea-room, labora-
toire et bureaux ont été compl ètement
détruits. Le p laf ond a été éventrê.

Un incendie éclata immédiatement ,
le f eu se communiqua bientôt à la ram-
p e d'escalier et bientôt toute la maison
de trois étages était en f eu et entou-
rée d'une f umée épaisse .

Les pompiers arrivèrent rapidement
sur les lieux. II fut très difficile de
combattre l'incendie et surtout de ré-
veiller les habitants des étages supé-
rieurs pour les mettre en sécurité.
Comme l' escalier de la maison était
détruit ou bloqué par les flam mes, les
14 habitants , vêtus sommairement fu-
rent sauvés grâce aux échelles des
pompiers. En peu de temp s, les pom-
piers furent maîtres du feu de sorte
que l'étage supérieur a surtout souffert
de l'eau. En revanche le premier étage
et le rez-de-chaussée surtout offrent
un aspect lamentable.

La f emme du p âtissier et ses deux
enf ants intoxiqués par les gaz et la f u -
mée ont été transpor tés à l 'hôpi tal, où
la f emme a succombé. On pens e que
l'expl osion a été causée p ar le gaz qui
s'est échapp é d'un appareil dans les
bureaux. 

Grave accident de la circulation

Quatre morts
à HergiswU

HERGISWIL. 8. — ag. — En sor-
tant d'Hergiswil, une voiture zuri-
choise qui se dirigeait sur Stans a
dérapé, frôlé un arbre et s'est pré-
cipitée dans le lac, à une profondeur
de 10 mètres. Quatre de ses occu-
pants ont été noyés. Le cinquième
put sortir au dernier moment et na-
ger vers la rive.

La voiture a pu être retirée du lac
à l'aide d'une drague.

Le rapport officiel
^STANS.' S. — Le dimanche 7 mars,

à 'il h. £2, une auto zurichoise roulait
en direction de Stansstadt. Au premier
virage du Lopper, près de la Bierkelle-
rei, l'auto se mit à déraper . La voiture
se plaça au travers de la route, le ra-
diateur dirigé vers le lac. La partie
arrière de la voiture atteignit un arbre
et l'auto entra directement dans le lac.

M. Haumesser Eugène, chauf feur , de
Zurich, eut j uste le temps de se sau-
ver par la porte de droite de l'auto
alors que la voiture était déj à à moitié
dans l'eau. L'auto fut complètement
immergée. M. Haumesser et des té-
moins alertèrent immédiatement la po-
lice cantonale de Nidwald . L'automo-
bile fut retirée par les pompiers d'Her-
giswil aidés de la population, après
deux heures de travail difficile.

Voici les noms des quatre personnes
qui étaient dans l'automobile :

1. Mme Eisa Kretz , téléphoniste,
Zurich, qui conduisait l'auto.

2. Mme Theresia Kretz-von Euw,
Zurich , mère de la précédente.

3. Mme Elisabeth Bryner-Maurer ,
Zurich, et son fils,

4. Werner Bryner, écolier .
Tous quatre avaient succombé. Tou-

tes les tentatives f aites pour les rame-
ner à la vie au moyen du p ulmoteur
de l'hôp ital cantonal de Stans, du
corps de garde-f orteresse d 'Hergiswil
et de la p olice de la ville de Lucerne
ont été vaines.

Petites nouvelles suisses
— Des renards argentés en avion. —

A l'occasion de la deuxuème Foire inter-
national e de fourrures et de cuirs qui s'ou-
vrira la semaine prochaine dans les locaux
de la Foire des échantillons , plusieurs re-
nards argentés vivanlts sont arrivés à Bâ' e
par avion .

— M ort de M. Aimé Bettex. — M. Ai-
mé Bettex qui fut de 1897 à 1932 direc-
teur des écoles primaires d'Yverdon et
créateur des classes supérieures , classes
ménagères, classes de développement et
classes enfantines, vient de s'éteindre à
l'âge de 84 ans.

— Un enf ant f ait une chute de dix mè-
tres. — Unie fillette de trois ans , se ser-
vant d'une chaise, monta sur la barrière
d' un bailcon , perdit l'équilibre et fit une
chute de dix mttres. Elle tomba heureuse-
ment dans un j ardin, ce criri atténua la
chute. On la releva avec une j ambe brisée
et diverses contusions.

— Le colonel Frick a soixante ans. —
Le colonel commandant de corps Hans
Frick. chef de l'instruction de l'armée, fête
auj ourd'hui son 60e anniversaire.

La Suisse collaborera
au relèvement de l'Europe

mais n'est pas disposée à abandonner
sa neutralité

LONDRES, 8. — L'« Economist »
hebdomadaire londonien, p ublie sous
ce titre un long article consacré à le
situation actuelle de la Suisse en Eu-
rop e. Cet article est d'amant olus in-
téressant au'il témoigne d'une p rof on-
de connaissance de la Suisse et. inf ir-
me certaines allégations p arues ces
derniers temns dans la nresse anglais e
selon lesauelles la Suisse serait en
voie d'abandonner sa neutralité-

La Suisse est auj ourd'hui le seul
oavs libre et indépendant du vieux
monde oui n 'ait besoin d'aucune aide
financière du nouveau monde et oui ne
l' attend oas- Rien ne serait mus faux
aue dp penser aue la Suisse est une
unité économiaue aui neuf se subveni r
à elle seule.

Traditions
Quand la Suisse a accepté l'invitation

ansrlo-francaise de oarticioer à la ore-
mière conférence du olan Marshall à
Paris, elle a renouvelé le voeu de oar-
ticiper à la reconstruction économiaue
de l'Eurooe. Elle a réaffirmé sa neu-
tralité traditionnelle , s'est réservée le
droit de faire du commerce dans les
mêmes conditions avec tous les pays,
qu 'ils nartictoent ou non au nlan Mars-
hall . Cette oolitiaue du gouvernement
suisse est généralement approuvée
oar \P oavs.

Poli tique
Le fait aue le gouvernement ait DU ,

avec l'aonui entier du parlement, s'en-
gager dans une politique de collabora-
tion au plan Marshall, s'exoliaue nour
deux raisons : l'une néeative, l'autre
Dositive- Depuis la euerre et la créa-
tion de l'ONU on craignait à Berne
certaines conditions internationales .
C'est pourquo i la Suissp a participé à
toutes les organi sations non oolitiaues
de l'ONU comme le Bureau internatio-
nal du travail , l'Organisation interna-
tionale de l'alimentation l'Unesco, etc.

La deuxième raison positive pour la-
quelle la Suisse désire participer à la
reconstructio n de l'Eurooe sur la base
du plan Marshall , c'est au 'elle consi-
dère une aide énergique à l'Europe
comme un placement dans une Europe
pacifique et éprise., de paix.

Indépendance
Les intérêts, les traditions et l'orien-

tation de la Suisse, l'engageront à f aire
tout ce aui. est. en son p ouvoir nour
f avoriser de toutes ses f orces l'assai-
nissement économique de l'Europ e-

Les mêmes raisons l'engagent à res-
ter à l'écart de toute union oolitiaue
à moins au'elle s'étende réellement au
monde entier- La neutralité armée et
l'hostilité envers tout agresseur sont,
du p oint de vue suisse, le meilleur
moy en de subsister.

En même temps, l'histoire apprend
aux Suisses ou 'ils ont d'autan t moins
de raison d'avoir honte de cette noli-
tiaup aue cette dernière est conforme
aux intérêts des autres comme aux
leurs propres.

"M?*" Mort d'un aviateur connu
ZURICH. 8. — Ag. — M. Ernest

Sohaffroth . champion suisse de vol à
voile, s'est tué dimanche après-mid i
à 16 heures, au cours d'un vol acro-
batique au-dessus de l'aérodrome de
Regensdorf-DaeHikon.

Le malheureux a voulu sauter en
parachute mais l'engin resta accroché
au planeur et ïl fuit précipité au sol
avec son appareil.

L'actualité suisse

La Chaux-de-Fonds
ISP"*1 Les autorités lausannoises visi-

tent l'aérodrome des Eplatures.
Hier après-midi , alors que l'activité

battait son plein sur l'aérodrome des
Eplatures. un appareil « A. C. 4 » de
la ville de Lausanne, piloté par M.
Kammacher, chef de place de la Blé-
oherette. est venu atterrir , déposant
une délégation du Conseil municipal
de Lausanne.

Après une visite aux installations
de la place, les hôtes de la capitale
vaudoise furent reçus par une déléga-
tion de Nhora ayant à sa tête le Dr
Buhiler . président, et conviés à une
aimable réception.

L'« A. C. 4 »  repartit en fin d'après-
midi, non sans que ses occupants se
fussent déclarés enchantés tant des
installations que de l'organisation 'de
notre aérodrome.

BULLETIN TOURISTIQ UE
A.G.S.- wmssnsi

Lundi 8 mars
Etat générai de nos routes â 8 heu-

res du matin :
Vue des Alpes : praticable sans chaînes
Cibourg : praticable sans chaînes

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

8 mars 1948
Zurich . Zurich _
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Roy. Dutch
Actions : a. cl. A. XV... 261
Union B. Suisses 780 St Oil N.-Jersey 305
Sté. B. Suisse . 673 Qeneral Electric 132
Crédit Suisse. . 734 Qeneral Motor 222 o
Electro-Watt.. 532 Internat. Nickel 114
Conti Lino 187 d Kennecott Cop. 189 d
Motor Colombus 562 Montgomery W. 205 d
Saeg Série I... 105 d A»nmettes B... 18 d
Electr. & Tract. 30 d Genève
'nc|elec 184 Am. Sec. ord. . 81
Italo-Suisse pr.. 49 d uanadlan Pac. 45
Réassurances .. 44C0 Separator... 94
Ad- Saurer 885 o Caoutchouc fin 13 d
Aluminium 2030 giDef 3 d
Ba"y 1536 

y '
Brown Boveri.. 805 Da,B
Aciéries Fischer 855 Schappe Bâle.. 1050 d
Qiubiasco Lino . 112 d Ciba 2845
Lonza , . .,  878 Chimiq.Sandoz. 3610
Nestlé 1202 Hoffmann-
Entrep. Sulzer. . 1530 La Roche 4025

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.07 1.19
Livres Sterling 9.55 9.80
Dollars U. S. A 4.07 4.14
Francs belges 6.95 7.35
Florins hollandais 62.50 65.50
Lires italiennes —.56 —.69
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

THERMOGÈN E
bien appliqué sur la peau,

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

Un r.bcès, un furoncle... Alors, un

HYDROPLASIVIE
L'excellent pansement ouaté ,

efficace, décongestlf et émollient
Prix public Fr. 2.03 (Impôt compris)
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Agents généraux pour la Suisse :
Ets R. Barberai S. A., Genève i

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Seul dans la Nuit , i.
GAiPITOLiE : L'Ile aux Arcs-en-Ciel.
EDEN : L'Honorabl e Monsieur Sans-Gê-

ne, f.
CORSO : Pour qui sonne le glas, f.
METROPOLE : Les Horizons perdu s, f.
REX : Deux lettres anonym es, i.
t. = parlé français. — v. 0. = version

originale sous-titrée en français.

Une ancienne Chaux-de-Fonnière,
lauréate d'un prix littéraire français,

vient parler en notre ville

Mme Henriette Faroux
sera mercredi

l'hôle de La Chaux-de-Fonds

Un récent portrait de l'écrivain français
Mme Henriette Faroux, collaborât! ice
de L 'Impartial et lauréate du Prix des
Neu f , qui parlera mercredi soir à l'Am-

phithéâtre du Collège primaire.

Nos lecteurs se souviennent certai-
nement de l'article que nous avons
publié eu novembre dernier, relatant
qu 'une ancienne Chaux-de-Fonnière.
de nationalité française, mais ayant
passé toute sa j eunesse dans la Mé-
tropole de l'horlogerie où elle est née.
avait obtenu un important prix litté-
raire français , le « Prix des Neuf ».
pour son roman « L'Institution Glee-
neagl e ». Mme Henriette Faroux est
en effet l'un des auteurs de romans
d'imagination et d'aventures les plus
en vue à l'heure actuelle, et c'est pour-
quoi M est heureux qu'on l'ait priée de
faire une conférence sur le suj et
qu 'elle connaît le mieux : le roman
contemporain. Le thème qu'elle a choi-
si de développer devant ses amis
ebaux-de-fonuiers. sous l'égide de la
Société des conférences, est l'un des
plus propres tant à les passionner qu 'à
trouver en Mme Faroux une confé-
rencière avertie: «Dieux et faux-dieux
du roman contemporain».

Nous sommes heureux de souhai-
ter la plus cordiale bienvenue à no-
tre éminente concitoyenne, dont nous
avons publié dans notre numéro spé-
cial du Centenaire une longue et re-
marquable interview de notre con-
citoyen Le Corbusier, autre Chaux-
de-Fonniieir mondialemen t conn u, dont
Mme Faroux a su admirablemen t ex-
pliquer les idées et les oeuvres. C'est
donc une romancière, journ aliste et
reporter français que nous rece-
vrons, dont les travaux littéraires
retiennent assez l'attention de nos
voisins pour donner à ses opinions
une autorité et un intérêt particuliers.
Aussi nous réj ouissons-nous de l'en-
tendre, d'au tant plus que le roman
contemporain , et pour nous , le ro-
man français singulièrement , sont
'dans un état tel qu 'il est bon de se
pencher sur lui pour découvrir les
raisons de la crise qu 'il subit ac-
tuellement, les possibilités qu 'il a de
retrouver la grande tradition fran-
çaise et eu ropéenne.



Grande manifestation pubSique
en faveur

du suffrage féminin
Mercredi 10 mars, à 20 h. 15, à la salle communale

O R A T E U R S :

Me ANTOINETTE QUINCHE, avocate, Lausanne

M. CH. KNAPP,
Professeur à la Faculté de Droit de Neuchatel

avec le concours de nombreuses associations politiques, professionnel-
les, économiques et féminines, dont plusieurs feront entendre leur voix

sous la Présidence de Me Arnold Belle, avocat-notaire

Employée
habile dactylographe et capable de
travailler seule, trouverait place
stable et'bien rétribuée dans bonne
affaire commerciale.

Travail intéressant.

Faire offres sous chiffre E. I. 4081,
au bureau de L'Impartial.

Aufo-Ecole
ÉBMÊtÊÊWàÊBÊfA M P i a g e t S ?
Tél. provisoire 2.22.61 3872

Méthode nouvelle par moniteur officiel

Apprenti siéréolypeur
serait engagé pour époque à convenir.
A défaut,

feune manœuvre
trouveiait place stable dans atelier de
clicheris (fonderie ).
Se présente r ou faire offres à l'Impri-
merie C O U R V O I S I E R , Journal
L'IMPARTIAL S.A., 14, Rue Neuve ,
La Chaux-de-Fonds.
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Confortable trotteur pour dames, jolie forme, en daim
beige avec semelle intermédiaire en liège, recouverte.
Semelle caoutchouc, profil.

B o x b r u n * 42.90

E n  d a i m  n o i r  o u  b r u n  44.90

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 57

2 manœuures
1 scieur

sont demandés.

S'adresser à M. Henri
MICHELE, scierie. Le
Crêt-du-Locle. 3870

Cercle du Sapin M A f A l l  Ai l  § fi f f| û „«, L.¦«« • ¦«;»« lll H I II 11 H U  L U 1 U  Armes-RéuniesdèS 20 lL l5 I I R d u C A N T O N A l  fll HW» IIOUIII»
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** "*' * i ' n cristal est demandé.

WÊÈÉif ' ilJfi Place stable et bien

*m&r ' HII rétribuée. — Faire of-
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A VENDRE

Watc] M AMC AM É / &iu f |*â.dÏ0
y. j r *.-. r/., .„y >/{ d//J */JS ' « Philips », courant alternatif4C /6+iA ou* &*a>oc // cuuff ,. de 110*à 250 V0lts 0ccasion

f f  n i i à l'état de neuf , à enlever de
suite. — S'adresser rue de la
Serre 87, au 2me étage, à

ff J f ' f droite. 4007
Cj/ AUÀM4iÂ> y UUUÀ S* eotfAste 

f M -ftur -j f̂ iu 1 vendre molo
r j f  /  , • / « Condor », 350 TT, grand

A/etLU '£Utdf /& Âeb4C4L- . sport, moteur revisé, belle
/ ' occasion. — S'adresser à M.¦ W. Maumary, Pont 8, Le
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SCINTA 
le petit tour universel pour travaux sur bois et sur métaux

Meurs ^
iNIli

Accessoires **4Jz
raboteuse

scie circulaire
cisaille à tôle

perceuses électriques, etc., etc.

Demandez prospectus et prix J*«*!*
!!!
^̂ t̂9k%\

DÉMONSTRATION J?\ B̂B\ *̂ f̂p\

A. & W. KAUFMANN
¦.« Ctaaux-de-fonds
Marché 8-10 Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)

A VENDRE

Chrysler-
Windsor

modèle 1947, ayant peu
roulé, équipée d'une ra-
dio et d'un chauffage.
Offres sous chiffre A. V.
3801 au bureau de L'Im-
partial.

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

? 

Ville de LA CHAUX-DE-FONDS

lOffllBÏlill IM
unis ipaip

Nous informons la population que les vaccinations pré-
scolaires obligatoires, (jusqu 'à l'âge de 7 ans) auront
lieu à la Policlinique, rue du Collège 9, comme suit :
Vaccinations antivarioliques: les mardis 9 et 16 mars.
Vaccinations antidiphtériques : les vendredis 12 et 19
mars dès 8 h. 30.
Les certificats de vaccination devront être présentés à la
Police des habitants . Direction de Police.

Régleuse
Fabrique d'horlogerie, région des lacs, cher-
che régleuse expérimentée, petites pièces,
connaissant le point d'attache, pour travail-
ler en fabrique. Place stable et bien rétribuée.
A défaut, sortirait du travail à domici le.
Faire offres sous chiffre P 12018 à Pu-
blicités Neuchatel.
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FABRICANT : VOLLMOELLER USTER

Couple sérieux cherche à reprendre

Commerce
(EPICERIE-PRIMEURS ou autre)

à La Chaux-de-Fonds ou dans les envi-
rons. Discrétion absolue. Capital dispo-
nible environ Fr. 20.000,—.
Faire offres sous chiflre R. B. 4053, au
bureau de L'Impartial.

TOITURES D'ENFANTS

JL RO m Ey
IIHT| j Chaises - Parcs
» °ML~| Marches bébés
(-—>"_ _ __

^ 
Culottes imper-

IfSÈM j méabiesdequa-
v*aj 1 lité -Literie , etc.

^»-v 23310

E.TERRAZ, Parc 7

Les Brenets
A vendre :

Terrain à bâ-
tir, 562 ma.

Forêt Côtes du
Doubs, 16792 m2.
Offres sous chif-

fre A. P. 3736 au
bureau de L'Impar-
tial. 3736

Appartement
de 2 ou 3 chambres, est de-
mandé par ménage sans en-
fant Eventuellement échan-
ge. — Ecrire sous chiure H. L.
4087 au bureau de L'Impar-
tial.

On cherche
pour jeune homme de
15 ans, un complet
usagé, mais en bon
état
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3880

Commissionnaire
Jeune homme est demandé

comme commissionnaire et
pour petits travaux de labo-
ratoire. — S'adresser Confi-
serie P. Robert-Tissot , rue
du Progrès (53. 3969

Employée
de bureau

consciencieuse, serait
engagée pour divers
travaux de bureau, en-
trée début avril on é-
poque à convenir.
Faire offres sous chif-
fre C. M. 3953 au bu-
reau de L'Impartial.

BON

manœuvre
robuste, est demandé de
suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3988

Aide
mécanicien

pour montages de ma-
chines et presses est
demandé.

S'adresser Fabrique
Universo 19, L. Mac-
quat, Buissons 1. 3949

Jeune Suissesse allemande ,
ayant terminé son appren-
tissage commercial , cherche

place É tau
dans n'importe quelle bran-
che, pour se perfectionner
dans la langue française.
S'adressera Hélène Schau-
felberger, Birnenweg 18,
Ober-WInterthur. 3877

Lisez *L 'Impartial»

A échanger
un superbe 2 pièces, cui-
sine, W^ C. intérieurs,
dans maison d'ordre au
Val-de-Ruz (vue magni-
fique, Jardin et dépen-
dances) contre un de 3 à
4 pièces à La Chaux-de-
Fonds.

Ecrire sous chiffre F. G.
3663 au bureau de L'Im-
partial.

Appartement
de 3 pièces, au Locle,
serait échangé contre un
de 2 ou 3 chambres à La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiflre Q. O.
4090 au bureau de L'Im-
partial .

ON ENGAGERAIT

jeunes les
sortant des écoles pour
apprendre d i f f é r e n t e s
parties faciles de l'hor-
logerie.
Offres sous chiffre B. W.
3768 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune
garçon
sortant des écoles, peut
entrer dans bonne mai-
son pour faire quel ques
commissions et divers
travaux d atelier .

Pourrait apprendre le
métier entièrement.

Bonne rétribution im-
médiate.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4086



La Péninsule cédera-t-elle au communisme?
A six semaines des élections Italiennes

(Suite et Un)

Telles sont en cette f in  de semaine
les considérations p eu réiouissantes
aui déf raient la Dresse romaine. Tous
les tours la notice saisit des dép ôts
clandestins d'armes. Presaue touiours
les délinquants sont communistes
auand ce n'est le narti communiste lui-
même. Une. cachette découverte à Tu-
rin était recouverte, du drap eau rouge
orné de la f aucille et du marteau, avec
l'inscrip tion « p arti communiste ita-
lien ». A Prato, de l 'étof f e  militaire a
été volée, et retrouvée dans les manu-
f actures de Turin et de Brà où on
f abriquait des unif ormes destinés à des
f ormations communistes. Les resp onsa-
bles excinèrent du f ait aue ces unif or-
mes ne. devaient être utilisés qu'« a-
p rès » les élections. Enf in les leaders
Togliatti et Nenni ont suff isamment
p récisé qu'ils ne « resteraient dans la
légalité aue si on ne les obligeait p as
à en sortir » (Nenni), ou que « des
voies exora-p arlementaire s pou vaient
dans certains cas être Justif iées » (To-
gliatti) .

Actuellement, cep endant, le gouver-
nement est assez f ort  nour p arer à tou-
te éventualité. C'est p eut-être un des
motif s p our lesquels l'extrême-gauche
a souscrit au p acte internarti aui assu-
re ta tranauillitê p endant les semaines
p ré-électorales. D 'autres v voient une
p reuve de la p uissance du « Front p o-
p ulaire », aui s'en remettrait, avec con-
f iance au sort des urnes-

Cette conf iance n'est-elle p as iusti-
f iée nar l 'élection de la municip alité de
Pescara laauelle a p orté Vextrême-
gauche au p ouvoir grâce à un siège
de maiorité bien aue le « Front » n'ait
p as eu la maiorité des votes- Mais il
a bénéf icié d'une nrime p arce au'il alla
à la lutte en masse comp acte, a'or s aue
ses adversaires étaient en ordre disp er-
sé- Alarmés, les p artis de droite ont
voulu p arer la menace. M. Luc lf ero,
secrétaire p olitique du Parti libéral, et
cheville ouvrière du « Bloc National »
p résidé p ar M- Nitti, a nronosé diman-
che la création d'un grand « Front ita-
lien -» réunissant tous les adversaires
de MM. Togliatti et Nenni. Mais M. de
Gasp eri a f a i t  remarauer aue si l'idée
lui avait p aru réalisable, U en aurait
p ris lui-même l'initiative- M- Saragat
et les Rép ublicains ont été.a"avis aue
l'alliance avec la droite serait de na-
ture à leur aliéner des sy mp athies
dans la classe ouvrière.qu'Us courti-
sent. Bref ,  le Bloc national en était ré-
duit à s'adj oindre les f orces, — rédui-
tes, — de la droite monarchiste. C'est
alors au'intervint M. Giannini f onda-
teur de ÏUomo Oiialunaue.

Une figure pittoresque.

j M. Giannini est incontestablement
l'une des f igures les p lus pitto resques
de la politiqu e italienne. Mais depuis
une. année il suit une ligne de conduite
sujette à des sautes brusques, et ses
disciples se sont ép arpillés. En f évrier
1947, il voulut aller à gauche et pré-
tendre donner une allure libérale à son
mouvement : de là la rupture avec le
nationaliste Patrissi. Dans les notes
acérées de son toujours remarquable
hebdomadaire, il a lancé f orce poin tes
contre ses amis, qui ont f ini par se
f âcher : M. Patrovolo. maire de Paler-
me, a déserté ses rangs en sept embre.
Puis il voulut imposer des ministres
qiialunquistes à M. de Gasperi, et or-
donna à son group e de voter contre le
ministère. Il ne f u t  pas  suivi pa r le
monarchiste Enzo Selvaggi, et en oc-
tobre il p erdit ainsi plus du tiers de
ses dép utés à Montecitorio.

La dernière scission f ut  celle de M.
Tieri (décembre), auquel M. Giannini
avait enlevé le secrétariat du parti
tout en constituant le Bloc national
sans le consulter. M. Giannini n'a p as
voulu f aire taire ses rancunes p erson-
nelles, ni se réconcilier avec ses amis
d'hier, ni cesser ses virulentes atta-
ques contre des démo-chrétiens. La
tentative d'union des droites a donc
échoué. Mais il est aussi permis de
p enser que le rôle de TUomo Qualun-
que est désormais terminé. M. Gianni-
ni pourra peut-êt re se f aire réélire à
Montecitorio. Mais il n'est déj à p lus
qu'un isolé.

Le calme règne...

Pour le moment, le calme règne en
Italie, — preuve que l'agitation était
artif iciellement entretenue pa r la C. G.
T., f ief  du communiste di Vittorio. Les
soldats de la je une armée italienne
par courent ostensiblement les rues de
la capitale et les principales villes. Les
communistes houspillent dans leur
pr esse et M. Longo a demandé la mise
en accusation du cardinal Schueter,
archevêque de Milan, pour avoir in-
terdit â ses subordonnés d'accorder
l'absolution aux f auteurs des doctrnes
matérialistes. L'archevêque app lique
une encyclique dirigée contre les nazis
aussi bien que contre les communistes.
Aussi aucune sanction ne p eut-elle être
pr ise contre lui. Mais le geste de M.
Longo pe ut avoir une certaine valeur
de p rop agande. Ce sera la seule.

Les murs se couvrent déj à d af f i -
ches, et selon une indiscrétion elles
coûteront une dizaine de milliards. Dé-
jà on entend murmurer sous le man-
teau que c'est trop, que la démocratie
actuelle sig inif ie désordre et insta-
bilité, et que du temp s du f ascisme les
choses allaient p lus rap idement et dans
un climat de p rosp érité. C'est le mal-
heur du régime actuel d'avoir dû sous-
crire à un traité j ugé inju ste ici, et im-
p osé p ar les démocraties que l'on
croya it amies. Enf in , la p olitique de M.
Enaudi. ministre de l'équilibre budgé-
taire, a pou ssé â de telles restrictions
de crédits que la dép réciation des va-
leurs italiennes et le chômage gran-
dissant constituent un pa ssif dange-
reux pour les part is au gouvernement.
L 'impr ession subsiste p ourtant que
l'extrême-gauche échouera le 18 avril,
mais par une marge exiguë.

Pierre-E. BRIQUET.

Giraioue neuchâteloise
Boudry. — La forêt de Trois-Rods

en feu.
Dimanche après-midi, un important

feu de forêt s'est déclaré à Trois-
Rods. Près d'un hectare de bois ap-
partenant à la commune de Boudry
e été détruit.

Les pornipies sont intervenus et
ont limité les dégâts . Le chef de bri-
gade s'est rendu sur les lieux accom-
pagné de représentants du service
forestier.

James Bishop héros jusqu'à hier inconnu,
aujourd'hui célèbre

La tragique et touchante histoire d'un mineur anglais

dont le lent martyre a éveillé en une semaine des Instincts
altruistes d'Angleterre en Australie ;

Elle expliquai* qne le portrait était
celui 4e son rrrani, alité depuis deux ans
et souiffrant de pneumoconiose, la terrible
maliadie professi onn elle que les mineurs
appellent «la poussière du poumon », mal
qui , lorsqu 'il! les terrasse, les contraint à
une immobilité en général incunable.

Et c'est ainsi que le publie anglais, par
!es soins du j ournal , fut initié à la brave
et 'lamentable odyssée de James Bishop .
héros j usiqu'à Mer inconnu , maris auj ourd'hui
célèbre, de la Tragédie de la Mine et) dont
le len t martyre a éveillé en une semaine,
de l'Am'ériique à l'Australie, les instincts
altruites de cette « Kameradscbaift » qui ,
sur le même suj et , inspira à Pabst un
inoubliable Silm.

L'histoire de James Bishop
James Bishop naquit « dans les vallées »

comme on dit au Pays de Oallles, il y a
48 ans. Fils de bouilleur , il descendit au
puits à 13 ans. Engagé volontaire à 17 ans ,
il fit la première guerre avec les Fusiliers
Gallois. Démobilisé, il retourna au charbon.
Durant 34 ans , ce mineu r a thlétique, haut
de deux mètres el champion du rugby,
« tapa dans le noir » en dépit d'accidents
de mine qui laissèrent indemnes sa vi-
gueur et son' courage. En 1946, le rhumatis-
me contracté à travailler dans l'eau, le
terrassa. Peu après , ce , fut la pneumoco-
niiose, ei> ili dut cesser tou t travail. Ce fu-
rent alors six mois de soufifrances à l'hô-
pital de Cardlff , puis le renvoi chez lui ,
comme cas incurable. Les docteurs lui d<*i-
nanemt quelques semaines à vivre, et de son
propre voeu, il désira les passer ctoez Vui ,
parmi les siens.

Sa natu re robuste cependant le frtrt sur-
vivre, mais condamné à l' alitement défi-
nitif. Transporté dans la pauvre cuisine du
cottage, pièce la moins froide de l'humide
logis, la paralysie de James Bishop est
auj ourd'hui si totale que sa femme est1 obli-
gée de le nourrir à la cuillère.

Un comble
James Bishop reçoit 2 livres par semaine

de « salaire de compensation ». Ce sont ses
seules ressources. E}. trait ironique qui a,
plus <we tout le reste , ému de stupeur et
de compassion le public anglais , ce mineu r
qui , 34 ans dur an 5, a extrait la houille pour
la communiante, n 'a pas droit auj ourd'hui à
recevoir son combustible à prix réduit, pri-
vilège réservé aux seuils houilleurs travail-
lant à la mine.

La famille de James Bishop se compose
de six membres. Sa femme et lui ; deux
filles de 16 et 17 ans qui sont en service ;
deux garçons qui sont encore à l'école. Le
budget total de ce ménage de six person-
nes l'atteint pas 5 livres sterling par se-
maine.

Le hasard du choix
Tels étaient les faite que, par le hasard

du choix d'une photographie anonyme,
l'Observer, après les avoi r appris lui-mê-
me, révélait le 25 j anvier à ses lecteurs.
Si le déclic de la caméra du photographe
Schusritski en 1944, peut s'appeler le pro-
logue de ce drame , la détresse de la fa-
mille Bishop. à la fin de j anvier, en cons-
titue le premier acte, et c'est sur l'ambiance

sans lueur d'une tragédij e domestique que
se baisse le rideau.

Les réaction s du public 'devant le mal-
heur intime ainsi révélé, en constituèrent
le deuxième acte. Mails .à l'heure où nous
écrivons, la pièce qui a si fort bouleversé
l'opin ion, n 'est pas finie et son épilogue
imprévisible , la guérison de James Bishop
appartient à l'avenir. A son point actuel ,
l'histoire du mineur gallois atteste deux
points certains: l'altruisme édifiant et cha-
ritable du public anglais et la vertu thé-
rapeutique de la j'oie soudaine sur un corps
martyrisé.

Le ler février , Y Observer , qui n 'était pas
le moin* ému des personnages de ce drame
de la mine et du hasard , annonçait! qu 'en-
tre deux dimanch es fatidiques pour James
Bishop, une manne surabondante de dons ,
de lettres, d'oboles et de secours, s'était
dièversée sur le pauvre cottage de Taff' s
Well . Les offrandes al laient des colis de
provisions aux chèques de montants va-
riés, le total de ceux-ci dépassant déj à mitl-
le (livres. Un ex-propriétaire de houillère
nationalisée envoyait 100 livres. Des éco-
liers avaient vendu leurs timbres pour se
cotiser , les pourvoyeuses des marchés de
Billinigsgate et de Covent Qarden avaient
expédié des bourriches de poissons, de
fruits et de légumes. D'Australie, d'Amé-
rique, affluaient les télégrammes de sym-
pathie annonçan t renvoi de colis alimen-
taires , écrit Thérèse Lavauden dans la
Tribune de Genève. Et , offrande peut-être
la plus touchante de toutes, un. mandat
d'un prisonnier de guerre allemand en-
voyait une livre avec ces mots : « Mon
frère , durant la guerre , travaill ait aux mi-
nes en Belgique. Je ne puis lui envoyer
d'argen t maintenant , mais voirai ce que je
puis faire pour vous. »

Au secours de mille malheureux
Ej voici les détails faits pour mouiller

les paupières de tous les Bixiious du mon-
de :

Uu feu clair flambe auj ourd'hui dans la
cheminée dii cottage de Taflf' s Well. Le
lait, les oeufs, les alÉnén 'Js et toniques de
toute espèce nourrissent l'affamé d'hier.
Pour la première fois de leur vie, les Bis-
hop ont ouvert un compte à la banque du
vfliage pour y déposer leurs dons.

James Bishop lui-même, miraculé par la
chaleur ballsamikjue de l'affection collecti-
ve, succédan t soudain â la nuit intérieure
de l'abandon dotal , a pu remuer faiblement
ses doigts , inertes depuis de longs mois.

Et songeant aux camarades victimes du
même mal que lui . que la chance n'a pas
visités, lui et sa femme ont demandé au
j ournal bienfaiteur d'ouvrir une souscrip-
tion pour les mineurs galloi s frappés de
pneumoconiose (f! y en a près de mille ac-
tuellemen t vivants) . Les souscripteurs en
tête de liste sont le conseil d'admiintsirra-
tion de VObserver et James Bishop luii-mê-
me. L'odryssée du pauvre mineur des Val-
lées Noires a si profondément ému l'instinct
de charité collective — l'un des plus no-
bles traits des sociétés anglo-saxonnes —
que le « James Bishop Fund ». ouvert pour
le soulagement dés frères aiffligése du
« Typique Mineur Anglais », se monte au-
j ourd'hui à près de 2000 livres sterling.

Sports
Le championnat suisse de grand fond

Robert zurbriggen
remporte le titre
devant Edy Schild

Le chamoiorinat suisse, de grand
fond auauel ont cris oart dimanche 48
concurrents, s'est déroulé dans d<» très
bonnes conditions à Saas-Fee et a été
oarfaitement organisé oar le Ski-Club
AMa'liin de Saas-Fee. Comme on le pré-
voyait la lut te a été très serrée, entre
le favori Edv Schild de Katiderstee
dont on se souvient la brillante per-
formance à St-Moritz sur la même dis-
tance et le Haut-Valaisan Robert Zur-
briggen. Cette fois c'est l'outsider oui
l'a emporté aTjrès un duel magnifiaue.

La cours© se déroulait sur une bou-
cle de 16 km- 600 à couvri r 3 fois. Il
s'aeissait d'un vrai parcoure nordiaue
difficile et varié avec descentes, cas-
sages en sous^bois fit montées nénibles -

Comme Edv Schild était oarti 30 se-
condes avant son erand rival Robert
Zurbriggen, le choc des deux hommes
a été encore olus intéressant à suivre.

Au Dremier oassaee soit anrès 16
km. 600 de, cou rse, Robert Zurbriggen
est en tête en 1 h. 4" devant Edv
Schild avec 1 h. 57" '

Dans la seconde partie de l'épreuve,
bien qu 'il se soit arrêté pou r farter ,
Robert Zurbriggen augmente d'une fa-
çon très sensible son avance sur Edy
Sohild.. Ce dernier , malgré un gros ef-
fort , est irrésistiblement passé par son
rival valaisan.

Après 35 kilomètres de course, les
positions en tête sont les suivantes: 1.
Robert Zurbriggen , 2 h. 06' 21" ; 2.
Edy Sohild , 2 h. 09' 51" ; 3. Louis
Bourhan. 2 h. 13' 39".

Résultats :
Championnat suisse des 50 km. :

Elite : 1- Robert Zurbriggen, SaaS-p ee,

3 h. 19' 28" ; 2. Edy Schild, Kander-
steg, 3 h. 29' 40" ; 3. Louis Bourbân,
Munster , 3 h. 39' 12" ; 4. Camille Su-
persaxo. Saas-Fee. 4 h. 09' 41". Aban-
don : Vital Vuardoux, Anniviers.

Seniors I : L Théo Allenbach . Berne,
3 h. 32' 46", 3me meilleur temps de
la j ournée ; 2. Karl Bricker, Atting-
hausen, 3 h. 39' 56.

Seniors II : 1. Hans Brunner , Bienne,
4 h. 02' 59" ; 2. Charles Baud, Le Sen-
tier, 4 h. 03' 52".

Seniors III : 1. Hans Lussi. Zurich,
4 h. 25' 51".

Seniors IV, solo : Isaac Fontannaz,
les Plans sur Bex, 4 h. 42' 07".

Le derby international de la Parsenn

OPinger bat le renord rie
de l'épreuve

Par suite de l'absence du Genevois
Fernand Grosje an qui s'est cassé la
j ambe à ta suite d'une chute malheu-
reuse, la luifcte s'est oircorasoriite diman-
che dans la descente de la Parsenn
entre Martin Zimmermainn et le tieo-
international Rolt Olimrer d'Engel -
berg. Ce dernier a fait une course de
toute beauté et a battu le record de
Pénreuve détenu oar Edv Rominger
avec 13'27". Olimger a réussi le temps
magnifique de 13'10"4.

Voici le alassement : Messieurs :
Elite , et seniors : 1- Rolf Olinger, En-
geitberg. 13'10"4. nouveau record de
la Parsenn ; 2. Martin Zimmermanin.
Davos, 14'28"6 ; 3. Adolf Odermatt.
Engelberg. 14'31"4 ; 4. J. Gross. Da-
vos. 14'59"2 ; 5. Walter Haemsli. Klos-
ters . 15'11"7.

Dames : distance 6 km. 200 : Elite :
1. Anny Maiurer . Davos, 6 52"2 ; 2. Li-
na Mittner. Caire. 7'27" ; 3. Verena
Buche-Fu'Chs. Davos. 8'01"8.

Chronique théâtrale
Les parents terribles

Trois actes de Jean Cocteau, joués
par le Théâtre du Gymnase.

sous l'égide des Galas Karsenty
On ne contestera probablement pas que

la pièce de Jean Cocteau , iparue ily a quelque
dix ans , a fortemenî vieilli. Non point tant
par 1e thème central , l'amour 'excessif, sans
contrôle , d'une mère pour son tflils , d'une
mère qui préférerai»! sacrifier le bonheur de
son ils plutôli que de le perdre, et qui se
suicidera enfin pour ne pas le voir heureu x
sans, elle. La vùollence même des sentiments
décrits ici est garante de leur durée, et la
psychologie du grand écrivain français
n 'est nullement en défaut : elle se vérifie
même plus souvent qu 'on le pense dans les
faits, mais pas dans les mêmes ! Le carac-
tère d'Yvonne est admirablement, posé, et
celui de Michel , si on en fait un « inno-
cent », un « pur » un peu théorique pou r
les besoins de la cause, est juste dans ses
rapports avec sa mère.

Maiis c'est sur tout dan s le détail, dans le
décor que la pièce nous paraît avoir pris
de l'âge. L'intrigue est au fond assez mé-
diioere l'histoire de la roulott e qui vit dans
le désordre et en dehors du temps ne fait
que diminuer rinite-nsi'.ié et atteindre dans
sa durée la violence et la nuidSté de la
j alousie qui brûle au coeur d'Yvonne. Et
surtout la lamentable aventure de Geor-
ges, absolument in u tille au déroulement du
drame central , entremêle dangereu sement
la tragédie de relents de vaudevilles. W n 'y
a vraiment qu'une chose dans « Les Pa-
rents terribles », c'est l' amour passionné et
coupable d'Yvonne pour Michel, le reste
n'est qu 'hors-d'oeuvre assez froid, sauf
peut-être le singulier rôle que joue Lêonie,
qui ferait le suj et d'une pièce à lui seul.

Cocteau a d'ailleurs touj ours été hanté
par cette notion de « roulotte », de ces
étranges lieux où l'on, vit enfermé, sans
issue, sans contact avec le monde exté-
rieur. « Des « innocents », des « enfants »,
ces enfante terribles qui furent l'un de ses
meilleu rs romans. Et si c'est dans le pi-
toyable Georges qu 'il a voulu personnifier
« l'hommie-enifant », M faut reconnaître qu 'il
fait plutôt cocasse comme personnage de
tragédie. Enfin il y a des longueurs, des
explications sans tint , au; début des premier
et second actes, mais -qu'heureusement la
fin du second et tout le troisième font ou-
blier par leur plénitude et ce rytihrmè sou-
verain qui conduit la tragédie'vers son dé-
nouement inévitable le suicide . d'Yvonne,
que Léomie ne cherche pas a empêcher.

« Tout est rentré dan s l'ordre » : cela ré-
sume tout, et résume aussi une époque
dont le goût de l'ordre est aussi puissant
que son incapacité à le créer.

La dist ribution était de tout premier or-
dre. Mme Gafbrielile Dorziat , prestigieuse
artiste , ordonnait tout autour du rôle de
Léoniie qu 'elle interprétai! à la perfection.
Mme Germaine Dermoz incarnai t avec le
même talent le per sonnage diiMicil e
d'Yvonne, et Nicole Vervil, très ju stement
celui de Madeleine. Les deux rôles mas-
culins furent 'tenus excellemen t par M.
Marcel-André pour Georges, et par M. Da-
ni el Colin, pour Michel. Très beaux décors
de Decandt , et mise en scène savante de
Mme Paule Rol.le. Un beau baisser de ri-
deau sur la série des Galas Karseniiy, au-
près desquels nous nous recommandons
pour l'an prochain : un peu d'air contem-
porai n ! J- M. N.
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RADIO
Lundi 8 mars

Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-
fommatlions. 720 Musique légèire variée.
11.00 A l'Opéra... Musique , française. 1.1.45
Jacquelin e Derlon , pianiste. 12.05 Chansons
et refrain s modernes. 12.15 A travers Pa-
ris. 12.29 Signal horaire. 12.30 L'orchestre
Fred Adlson . 12.45 Informatio ns. 12.55 Pe-
ter Kreuider . 13.00 Avec le sourire par Ruy
Blag. 13.05 Pages populaires du répertoi-
re symphoniique. 13.25 Sonate en la mineur ,
op. 143, Schubert. 13.45 Le Chasseur mau-
dit. 16.10 L'anglais par la radio. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Le trio de Genève. So-
crate , Eric Satie. 17.30 Poèmes d'André
Gide. 17.45 Le concert imprévu. 18.20 Jazz
authen tique. Johnny Dotdds. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 18.55 Enregistrements
nouveaux . 19.05 Capitales de la paix. 19.15
Informations. 19.25 La voix du monde. 19.40
Chansons sans paroles. 20.00 La pièce po-
licière de Raid» o-Renève : L'Armurière par
Camyie Hornun g. 21.0 La scène tour-
nante. 22.10 Chronique des institutions in-
ternationales. L'organisation .de la paix.
22.30 Informations. 22.35 La crise de la
littérature contemporaine et la jeunesse.
Le cas des écrivains d'idées, par Julien
Benda.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12,29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Concert.
16.29 Signal horaire. 16.30 Concert. 17.30
Pour les enrfants. 17.50 Causerie. 18.00
Chants d'emfants. 18.30 Concert. 19.00
Cours d'allemand. 1930 Informations .
19.40 Echo d'U temps. 19.55 Disques. 211.00
Entreti en. 21.20 Concert. 21.45 Causerie.
22.00 Informations . 22.05 Cours de fran-
çais. 22.30 Concert.

Mardi 9 mars
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert ma-
tinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Va-
riétés populaires . 12.20 Signal horaire. 12.30
Une page de Gersihwin. 12.45 Informations.
12.55 Le soldat de chocolat, Oscar Strauss.
13.00 Le bonoour de Jack Rolilan. 13.10
Jack HélUian et son orchestre . 13.30 Con-
cert A rthur Honegger. 16.29 Signal horaire.
16.30 Thé dansant. 17.00 Oeuvres d'Albeniz
et Granados. 17.15 Musique à quatre. 17.30
Pile ou fac e ? par Raymond Colbert. 18.00
Iphiiiffénie en Aullilde. 18.10 Rodiin e'J la Grè-
ce. Duo concertant d'après Mozart , Busoni.
18.30 Simon Stevin et l'intuition . 18.40 Au
goût du iour. 19.00 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Cocktail 48 par Maurice Mar-
teilier. 20.00 Le forum de Radio-Lausanne.
20.15 Prélude à l' avant-scène. 20.30 Soirée
théâtrale. Ma soeur die luxe, comédie en
trois actes d'André Birabeau . 22.20 Armand
Bernard eS son orchestre. 22.30 Info rma-
tions. 22.35 Ambiance... par Alph onse Keh-
rer.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Concert. 12.29 Signai horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Livres et
auteurs . 16.29 Signal horaire. 16.30 Concert.
17.30 Pour les j eunes. 18.00 Concert. 18.30
Interview. 18.5' Mélodies. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temips. 19.55 Disques.
20J15 Concert. 22.00 Informations. 22.05
Causerie . 22.'0 Disques.

lYiam imsiof Haute mode
Lausanne

1, r. Mauborget (anc. Hôtel de France)
présentera ses

MODÈLES de haute mode
à son honorable clientèle à

l'hôtel de la Fleur de Lys
du Jeudi tl au samedi 13 mars 1948,

de 10 à 22 heures



Chef mécanicien et
Mécaniciens ajusteurs

qualifiés sont demandés

Faire offres , avec prétentions, sous chiffre L. S. 3384
au bureau de L'Impartial.

ouvriers qualifiés
pour travaux sur presse et.

ouvrières qualifiées
pour travaux d'ébauches et
d'horlogerie sont demandés
par la Manufacture de
pendulettes et réveils
Arthur IMHOF.
S'adresser au bureau de
fabrication Pont 14.

Fabrique VULCAJN cherche
à louer pour quelques-unes de
ses ouvrières

chambres meublées à un Ht
Adresser offres à la fabrique

Vulcain qui garantit le paie-
ment du loyer.
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EN VENTB DAMS TOUTES LES BONNES MAISONS SPÉCIALISÉES

s !
Demandez un prospectus à PHILIPS, Quai Wilson 33, Genève Nom r . ., 

par le coupon ci-contre
Adresse ; 1l j  f
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Nous engageons:

HORLOGER COMPLET
REMONTEUSE DE MECANISMES

JEUNE FILLE
pour différents travaux d'atelier,
pour petites pièces de bonne qualité.
Travail bien rétribué et places stables pour
personnes qualifiées. S'adresser au bureau
de L'Impartial 3494

TOUTES LES SPÉCIALITÉS
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Vestons Moleskine noire
Pantalons Velours-Lafont

extra-souple
façon droite et demi-hussarde

SEUL DÉPOSITAIRE
POUR LE CANTON DE NEUCHATEL

ET RÉGIONS AVOISINANTES

4^ ̂ ^^ Place Hôtel - de-Ville 7
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Horlogers complets
Acheveurs
Visiteurs
avant l'expédition

Poseurs cadrans
pour petites pièces

Remonteurs rouages
pour petites pièces

seraient engagés par
¦

Fabriques MO VA D O
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Ne donnez vos ordres de lessive qu'à
EXPRESS BERNE
Tscharnerstrasse 9, tél. 5.11.74
Livraisons dans les 4-8 jours

Dépositaire: en ville: Nydeggar Fard.
58 rue Fritz-Courvoisier 3085
Cherchons à domicile sur demande téléphone 2.25.07

< >

DENIERS L R^RT
HklIllli ll V Immiuble Hifr»

M. JUILLERAT Téléph. 2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISE

-KolisseurCse)
de boîtes métal
et acier, serait
engagé (e) de
suite. — S'adres-
ser au bureau
de L'Impartial.
3908

Bureau de la place demande jeune

employée
Travail intéressant et varié : réception des com-
mandes au guichet, au téléphone et divers tra-
vaux de bureau. (Sténo-dactylo). Occasion de
se perfectionner. Place stable et agréable (ad-
ministration). Entrée à convenir.
OHres détaillées avec prétentions à Case pos-
tale No 10352, La Chaux-de-Fonds.

IO n  

demande pour station i
de gare CF. F. j

chauffeur de taxi I
Place disponible pour le j j
1er avril. Pas sérieux s'abs- fh "" ' GARAGE BLOCH I
Serre 62, La Chaux-de-Fonds. |

^Le ^Labyrinthe
Traduit de l'anglais

t

• — Je comiDrends, îéoéla-t-elle. d'un ton d'a-
mertume, sentant se réveiller dans toute sa for-
ce son ressentiment indismé. Oui. j e comprends.
Sir Karl : il existe des complications, des embar-
ras dont vous ne parvenez point à vous dépê-
trer-

— Précisément.
— Votre faute « aonartient-elle au passé ? »

demanda-t-elle les veux pleins d'éclairs, le sans
au visage, avec une voix rauoue oui trahissait
les dispositions de son esrprit.

Karl la reeardà ébahi, incapable de compren-
dre-

— Pourauoi cette auestion ? Mais, sans doute,
c'est une chose passée, Lucy, Oue voulez-vous
dire ?

— Oh, vous le savez, vous le savez, peu im-
porte , après tout ! Nous continuerons à vivre
comme nous avons vécu dernièrement. '

— Non, Lucy.
— Si, Sir Karl- Tant oue ces sens resteront

au Labyrinthe, ie ne consentirai Jamais à être
plus oour vous aue j e ne le suis maintenant.

C'était une décision singulièrement dure, à la-
auelle il était loin de s'attendre- Il la supplia 'de
détailler se* motifs, mais elle refusa net d'en
fournir aucun- Elle se borna à aiouter aue ' s'il
n'était nas content , elle pourrait — elle devrait
— aller réclamer la protection de son nère et
lui déclarer la vérité-

C'est ainsi aue de nouveau ils se Séparèrent,
comme ils s'étaient séoarés déjà auparavant. Bn-
veloopé de difficultés de toutes parts, craignant
de s'aventurer d'un nonce, soit à droite soit à
gauche, Kar] n'avait au'un part i à adopter , celui
de la soumission : il ne pouvait rien-

— Miss Blake m'avait chargé de vous préve-
nir aue le thé est servi, dit-i l en tournant sur ses
talons oour sortir.

— Priez-la de m'envover une tasse de thé oar
Aglaé, s'il vous olaît- J'ai besoin de reposer ma
cheville, et le ne bougerai oas d'ici.

Karl n'eut oas olutôt ferm é la oorte aue Lucv
éclata en sanelots et répandit des torrents de
larmes, comme si son coeur allai se briser . Une
amèrfi sensation d'insulte , d'abaissement, d'hu-
miliation tordait foutes les fibres de son être ; elle
se demandait si elle devait continuer à simnorter
une telle position-

Dans le sentier sablé contournant le Labyrin-
the, aorès la chute du j our, et nar une obscurité

aussi ooaaue aue possible par une soirée d étê
— se promenaient Karl Andinnian et Mrs Qrey-

Mrs Qrev oui attendait la visite de Karl, était
allée l'attendre Près de la porte de la grille —
exactement comme le soir où Miss Blake s'était
accordé la satisfaction de les regarder et de les
épier. La nuit était calme et tiède, Mrs Qrey avait
proposé un tour de Promenade le long de l'allée
formant un cercle extérieur , avant de rentrer :
car elle avait bien des nouvelles à lui apprendre -

— Pourauo i n'êtes-vous nas venu ces iours
derniers, Karl ? demanda-t-elle en s'annuyant sur
le bras au 'il offrait - Adam s'est montré si contra-
rié et si nerveux à cause de votre absence. Je ne
me serais néanmoins oas risauée à vous écrire
unièmement oour cette raison- Vous n 'étiez pas
fâché contre moi, i'esoère bien ?

Karl s'empressa de lui certi f ier au'il n'était nul-
lement fâché, en expliauant le motif oour leauel
i] n 'avait oas fait acte de présence au Labyrin-
the : un instinct l'avertissait aue de trop fréauen-
tes visites seraient imprudentes- Il lui semblait,
aj outa-t-il . aue les haies elles-mêmes étaient
pourvues d'veux nui surveillaient ses pas- Un lé-
ger frisson fit trembler le coros de Mrs Qrey,
comme si elle se sentait saisie par le froid de
l'humidité , et elle entama le récit de ce au 'elle
désirait raconter.

Par une coïncidence assez bizarre , un exem-
plaire de la oièce contenant le paragraphe mys-
térieux avait été acheté à Foxwood. chez le pe-
tit marchand de Journaux - oar Anne Hoolev oui
ne détestait oas lire les nouvelles, une foi* soa

ouvrage termine- Elle avait vu l'article et Brise
de oeur, s'était hâtée de courir le porter à son
maître et à sa maîtresse.

— J'ai été effrayée oresaue au point d'en mou-
rir, Karl, dit Mrs Qrey. Ce j ournal était vieux
d'une semaine auan d Anne en a fait l'acanlsition :
et j 'en ai été satisfaite, car j 'eusse été condam-
née à vivre huit Jours de olus sur des éoines-

II avoua au'il avait connaissance de l'article et
tâcha autant aue possible de la rassurer : c'était
probablement une insertion sans valeur publiée
dans un moment de disettes de nouvelles.

— Voilà justement ce aue prétend M. Smith.
répliaua-t-elle- Suivant lui. c'est tout bonnement
une invention de auelaue pauvre écrivain à un
penny la ligne-

— M- Smith ! s'écria Karl- D'où vient-il oue
vous le sachiez ?

— Adam a voulu le consulter à ce suiet, et ie
l'ai envovê chercher. M. Smith est d'avis au'il n 'v
a rien à faire au 'à rester tranauillement ici, et
Adam partage cette manière de voir.

— Assistiez-vous à l'entrevue ?
— Non : iamais il ne m'arrive d'être témoin de

leurs colloaues- C'est dans un but personnel oue
cet homme nous retient au Labyrinthe, j 'en su^s
convaincue. Il nous a donné des marques d'ami-
tié dans diverses circonstances, et ie ne sais troo
comment nous nous serions tirés d'affaire sans
son concours: malgré cela, il est évident oue c'est
sa faute si nous nous trouvons encore au Laby-
rinthe.

(A suivre)
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M. WOOD

Jeune employé de bureau
suisse allemand, connaissant bien le Irançais , cher-
che place. Libre de suite.
Ecrire sous chiffre P 20356 H à Publicitas, à
Moutier.

Aide-vendeuse
est cherchée par bpulangerie-pâtisse-
rie de La Chaux-de-Fonds. Entrée :
ler avri l 1948. Salaire à convenir. En-
tretien complet , éventuellement cham-
bre au dehors. — Adresser offres écri-
tes, avec photographie, sous chiffre
A. V. 4035, au bureau de L'Impartial.

T Théâtre de La cnauH- de - Fonds I
Samedi 13 et dimanche 14 mars 1948 en soirée i 20 h. 30

I

LES GALAS JEAN BERTRAN
présentent ;

COLONNA ROMAND
ex-sociétaire de la Comédie-Française

dans

L'ARLÉSIENNE I
! j Pièce en 3 actes et 5 tableaux d'ALPHOHsE DAUDET ! !
I Musique et chœurs de GEORGES BIZET |

avec

I .

, ROMUALD JOUBE
_ ALBERT REYVAL

ex-pensionnaire de la Comédie-Française
et ,;

Mesdames Messieurs

I 

Yvette ROUDEY René MILAN
Huguette L0RELLE Georges VALLEE
Janine HER VIEUX Pierre C0USS0LLE
Marthe FLEURY Robert ROUSSEL |

et la petite LUCIE VALNOR "

I 

Orchestre et Chœurs
Administrateur de la tournée : Albert Pfister i

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

Location au magasin de tabacs du Théâtre,
mardi 9 mars pour les Amis du Théâtre série

| A de 9 h. à midi, série B de 13 h. 30 àl6 h. 30. ¦
I Dès mercredi 10 mars pour le public. Télé- I
j i phone 2.25.15. 4034 I



"Patria"
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie, à Bâle , fondée en 1878

C H E R C H E

collaborateur qualifié
pour assumer clans le Jura-bernois la direction de l'organisation exté-
rieure de notre assurance populaire.
Vu l'importance des Jonctions, seules les offres de candidats ayant de
l'expérience dans l'acquisition d'assurances, disposant d'une bonne
instruction, d'initiative, du sens des responsabilités et d'aptitudes
marquées pour l'organisation, capables de former et de conduire une
équipe de collaborateurs professionnels, pourront être prises en
considération.
Situation de confiance et d'avenir bien rétribuée.
Travail intéressant , vari é et indépendant
Offres manuscrites, cutr iculum-vitœ et photo sont à adresser à Mon-
sieur G. Bailly, agent général, Avenue de la gare 8, Bienne.
Discrétion absolue.

Impartante Boulangerie des Brauleux,
désirant développer son service pâtisserie cher-
che

pâtissier
de première force

Très bonnes conditions de travail. Assurance
invalidité et vieillesse et toutes autres conditions
sociales les meilleures.

Chambre à disposition.

Faire offres sous chiffre S. L. 4082, au bureau de
L'Impartial.

r *

EN P R E M I È R E  A P P L I C A T I O N  DE SA F O R M U L E  DE
L ' A C T I O N N A I R E. L O C  ATA I R B

S.A.P.E.C.A.
Société Anonyme Pour Encourager la Construction d'Appartement*

Offre à Lausanne dans Immeuble en S. A., magnifiquement situé
(Av. du Tribunal Fédéral prolongée)

Appartements de 1-2 et 3 pièces, tout confort (garages)

Entrée en jouissance : 24 juin prochain. » ,
>•

Ces appartements sont réservés
aux propriétaires d'actions

Pour tous renseignements et pour traiter , s'adresser à:

L'Agence Immobilière et Commerciale

MARC CHAPUIS

Grand Chêne 2 à Lausanne

V J
CREHATOfRE S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS

assemblée générale
ordinaire

le Jeudi il mars 1948, à
20 3/4 h., à l'Hôtel de Paris.
ler étage, local du Club Alpin
Suisse, à La Chaux-de-Fonds

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal

de l'assemblée du 20 mars
1947.

2. Rapport du Conseil d'Ad-
ministration sur sa gestion
en 1947.

3. Rapport des Contrôleurs-
vérificateurs des comptes.

4. Adoption des comptes et
de la gestion.

5. Nomination des Contrô-
leurs - vérificateurs des
comptes.

6. Divers.
Le compte de profits et per-

tes, le rapport du Conseil
d'Administration et celui des
Contrôleurs - Vérificateurs,
sont mis à la disposition des
actionnaires , dès le 28 fé-
vrier 1948, à la Banque Can-
tonale Neuchâteloise, Suc-
cursale de La Chaux-de-
Fonds. 3456

C l̂iAmWe
luxueuse, part à la chambre
de bains, coniort , à louer à
monsieur soigneux et de tou-
te moralité , libre dès le 3
avril. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 35, au ler étage,
à droite. 3812

Ménage de 3 personnes
cherche pour la durée du
mois de mars,

DAP1 E
disposant de la journée. Gage
à convenir. — Faire offres
sous chiffre T. R. 4096 au bu-
reau de L'Impartial.

Vélo avec moteur
à vendre pour cause de dé-
ménagement, force l/z cheva l
pour 510.— fr. Accordéon
chromatique italien complet
avec étui 635.— fr. — S'adres-
ser rue de la Serre 32, au ler
étage, à droite. 4089

PIAMOIg
avec prix sous chiffre M. D.
3954 au bureau de LTmpar-
tial. 

fl vendra 521
2 places, 2 fauteuils et 1 ca-
napé ancien. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

4070
I PCCiuDIlC Q expérimentée,
LUoOlVcUbC cherche travail.
— S'adresser à Mme Girard ,
rue du Progrès 13 a. 4074

Personne %Xff $p £.
par j our.— Offres sous chiffre
A. V. 3990 au bureau de L'Im-
partial .

On échangerait S&
tel contre un à La Chaux-
de-Fonds. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4073
Phamlino meublée est de-
UllulllUl G mandée par Jeu-
ne homme sérieux. — Ecrire
sous chiffre D. S. 4095 au bu-
reau de L'impartial.

Cuisinière à gaz iffi iè
neuf , 4 feux , 1 four et un po-
tager à bois. — S'adresser à
Roger Gretillat, rue Numa-
Droz 160. 4072

Les maoasins de radies
seront fermés
tous les mercredis
après midi, dès le 10 mars

4088

.s • :-

Toute sa vie fut riche de travail
et de bonté. Il fut noble époux et
très bon père.

Donnez-lui , Seigneur, l« repos
éternel.

Madame Jules Matthey-Spiller, ses enfants
et petits-enfants:
Madame et Monsieur Edgar Clémençon-

Matthey et leur fille ;
Monsieur et Madame Albert Matthey-

Thiébaud et leurs fils ;
Madame et Monsieur

Arnold Ernst-Matthey ;
Madame et Monsieur Armand Leisero-

witch-Matthey et leurs eniants, à Cor-
sier;

Les enfants, petits-enfants et arrière petits-
enfants de feu Numa Matthey ;

Les enfants, petits-enfants et arrière petits-
enfants de feu Salomon Spiller ;

ainsi que les familles parentes et alliées, 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 époux, papa , beau-papa ,grand-
papa , frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin
et parent,

': Monsieur

Jules Matthey
Secrétaire « caissier de la
Commune des Planchettes

que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 71me
année, après de grandes souffrances, suppor-
tées avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 6 mars 1948.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 9 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rua Agassiz 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 4100

k SOCIÉTÉ OF , _ —.„_—
Bl ?, j BT^^TS^ITTH i Lundi 15 mars ,

! ^^̂ LA CHAUJ^^n FONDS au Théâtre,
/̂ à 20 h. 15

£ ' Concert hors abonnement
ELISABETH SCHWARZKOPF

Cantatrice de l'Opéra de Vienne Soliste des semaines internationales de Lucerne et Salzlinrg

Oeuvres de Bach, Handel , Haydn, Schuber t, R. Strauss, H. Wolf
Location au Théâtre, tél. 2.25.15, les mardi et mercredi 9 et 10 mars pour les

membres de la Société et dès jeudi 11 pour le public. 4098

m m^̂  m

voyaye* de PAQUES
avec guide Prix tout compris
compétent depuis front, (fr. s.)

PariS Jeudi-lundi 163. -

ItSlIQ Vendredi-lundi :

Isola Bella 95.-
Miiûn - Lac de Cime 104a"
Demandez les programmes détaillés :

POPULARIS SUISSE
BSrennli'z '. Herne. Tél. (03') 2.31 14

ZZ s L des Caisses Enregistreuses _

— ' -National- —.''tZ J. MULLER —
., „ Agent officiel

— TSphonB 2.60.44 BffiHHE 
—

— La caisse Bflregistreuse _

— de petit iormat mmm

S  ̂ la plus vendue en Suisse —

• L 'Impar tial » 15 cts ie numéro

Etat civil du 5 Mars
Naissance

ïlssot-dit-Sanfin, Charles-
Henri , fils de Charles-Eugè-
ne, agriculteur et de Maria-
Albertine née Glannaz , Neu-
châtelois.

Mariage civil
Mettraux , Marcel-Jules , dé-

calqueur , Vaudois et Wyder ,
Klara , Bernoise.

Décès
10789. Thiébaud née Cala-

me-Kosset, Jeanne-Clémence
veuve de Numa-Alexandre ,
née le 7 mars 1875, Neuchâ-
teloise.

On achèterait plan-
ches et poutres de
démolition , en par-
fait état, ainsi qu'un
char à lait sur deux
roues avec mécani-
que si possible.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4062

Salle à manger
Salon - Studio
Belle salle à manger mo-

derne en beau noyer clair ,
de style suisse, comprenant
1 buffet-combiné avec bu-
reau, vitrine, 2 tiroirs et 3
grandes portes bombées dans
le bas.

1 table à allonges 85/ 120/220
cm., 6 grandes chaises as-
sorties, dossiers très arron-
dis, 1 couche moderne, for-
mant lit avec caisson pour
literie , 2 fauteuils assortis ,
siège coussin, 1 grand tapis
de 2 sur 3 m. moquette laine
Fr. 270.— , 1 meuble com-
biné, Fr. 430.—.

S'adresser A. Leitenberg,
Ebénlsterle - Tapisserie,
rue du Grenier 14. Télé-
phone 2.30.47. 4023

T W$mÊtB03 fl¦M i 'gj ;1 / s

Ml contre les furoncles, fl
«H les abcès, le panaris, I
B les angines, les érup- I
9 lions du visage et I \

HBJ pour purifie* le sang H

H Dans tes pharmacies ¦

154

Les pieds délicats ̂ 7~yWl
et souffrants <<  ̂ -_ Ĵ

sont rapidement soulagés grâce à nos chaussures
faites sur mesures
J. STOYANOWITCH , bottier di plômé
Neuchatel , Temple-Neuf 4

$C Retenez cette adresse utile pour vous. 3826

Mèie chêne, si tes yeux sont
clos, ton âme veille sur nous. 6a
vie ne fu t  qu 'amour et aévoue-
ment.

Madame et Monsieur
Félix Ruffieux-Binggeli ;

Madame et Monsieur John Huguenln-
Binggeli et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Paul Binggeli-Bigler,
à Genève ;

Monsieur Albert Dasen, ses eniants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Eugène Gysel et
leurs enfants, à Cernier ,

ainsi que les familles Biérl , Walzer, parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman, belle-ma-
maman, grand-maman, sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie,

Madame veuve

Adolphe BIMGELI
née Marguerite DASEN

que Dieu a reprise à Lui, lundi , dans sa 59me
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1948.
i L'incinération, sans suite, aura lieu mer-

credi lO courant, à 14 heures.
Culte au domicile, à 13 h. 20.

! Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : Rue du Pont 32a.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 4136

Le Conseil Communal des Plan-
chettes , a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Jules Matthey
son regretté secrétaire-caissier, fidèle
membre du Conseil Communal pendant
15 ans.

Nous garderons de ce dévoué colla-
borateur un souvenir reconnaissant. 1434

Faire-part deuil Imprimerie Courvoisier S. A.

J'ai combattu le bon combat, l'ai
achevé la course. J'ai gardé la fol.

Il Tim. IV, 7.

Monsieur Charles Brandt-Nofz;
Mademoiselle Hélène Brandt et son fiancé,

Monsieur J. Gervaslo, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Edouard Burri-Brandt

et leurs enfants, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Auguste Notz, à Genève, La Chaux-
de-Fonds et Lausanne ;

Les eniants et petits-enfants de feu
Numa Brandt à La Chaux-de-Fonds et
Neuchatel;

les familles parentes et alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée épouse , mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur , tante, cousine et
parente,

Madame

Charles BRANDT
née Emma NOTZ

que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui , dans
sa 76me année, après une longue maladie ,
vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1948.
L'incinération, SANS SUITE, aura 'lieu

mardi 9 courant, à 16 heures.
Départ du domicile mortuaire, Chemin

des Tunnels 24, à 15 h. 45.
Prière de ne pa» faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire part.



De Gaulle préconise les jrands moyens"
après avoir souli gné dans son discours de Compiègne que la France est minée de l'intérieur par

des séparatistes étrangers. Il a recommandé d'autre part, la création d'un bloc occidental.

«Tout est prêt»
pour assurer la direction du pays
COMPIEGNE, 8. — AFP- — C'est

devant nlusieurs milliers de personnes
aup le eénéral de Gaulle a parlé di-
manche. Il avait été accueilli oar M.
Lesendre, dérouté-maire de Comoièene
aui lui a déclaré : « Ce aue cette foule
attend de vous, ce sont maintenant des
paroles d'esnoir- En face d'un présent
incertain et trouble , ce sont aussi des
certitudes. Ce au'on attend de vous,
c'est aue vous refassiez ce aue vous
avez fait en 1940 ».

Le eénéral a ensuite parlé nendant
près d'une demi-heure , d'une voix forte ,
en détachant nettement les périodes es-
sentielles mais en adootant parfois une
chaleur de ton particulière -

La foule l'a aoolaudi longuement et
particullièreitnenit lorsqu 'il a 'déclaré que
« tout était prêt pour assurer la direc-
tion du navs dès aue. les conditions le
permettront ».

Le désarroi en France
COMPIEGNE, 8. — AFP. — Au dé-

but du discours qu'il a p rononcé â
Comp iègne, le général de Gaulle cons-
tate le désarroi qui règne en France :
« La natrie menacée de l'extérieur nar
l'exp ansion d'un immense emp ire dont
les maîtres visent à la domination mon-
diale est minée de l'Intérieur nar des
sép aratistes au service de ce* étran-gers ».

Il imp orté d'avoir recours aux« grands mo.vens ». Toutes les tentati-
ves d'ordre économique social et f inan-
cier ne seront aue de* artif ice s tantQu'il ne sera nas remédié « aux causes
essentielles du mal : excès des dép en-
ses p ubliques, insuff isance de la p ro-
duction et Par-dessus tout, inquiétude
générale ».

Il est donc indispensable de réduire
les dépenses en supprimant, le cas
échéant, des services entiers, de met-
tre en ordre les entreprises nationali-
sées, réformer les assurances sociales,
rétablir à tous les échelons administra-
tifs la discipline et la responsabilité,
accroître là production en tenan t
compte que «l 'agriculture qui est et
doit rester l'armature et comme le cri-
térium de la valeur de la France, re-
çoive un appui massif quant à son
équipement et à sa main d'œuvre ».
Ceux qui sont sous la poire

d'angoisse...
Ensuite, le général! passe au plan

extérieur : « La Russie soviétique joue
sa partie pour la domination'. Ses res-
sources, son peuple docile, son idéolo-
gie, la présence des troupes russes
victorieuses dans une grande partie
du continent, enfin l'affaiblissement de
la France, sans l'influence active et la
puissance de laquelle il ne put, il ne
peut, il ne pourra y avoir iamais de
liberté assurée en Europe, ouvre une
carrière inouïe à l'ambition des So-
viets. »

Ap rès avoir cité la liste des p ay s où
s'exerce l'inf luence de VU. R. S. S., le
général aj oute : « Les voisins de cet
énorme bloc: Finlande, Autriche, Grè-
ce, Turquie, Iran, sont tenus sous la
p oire d'angoisse. L'Italie est en état
d'alarme. »

Un bloc occidental
Pour l'empêcher d'aboutir, le gé-

néral se déclare partisan d'un vaste
bloc occidental : « II faut Que se for-
me entre les Etats libres de l'Europe
un groupement diplomatique, économi-
que et stratégique conjuguant leurs
productions, leurs échanges, leurs ac-
tions extérieures et leurs moyens de
défense. »

« Cet ensemble, qui pourrait com-
prendre 250 raillions d'hommes, des
ressources considérables, complété
outre-mer par des territoires rattachés
ou associés et plongeant partout d'in-
nombrables influences, redresserait la
chance du Vieux Monde. Mais, d'un
groupement ayant pour artères la mer
du Nord. le Rhin , la Méditerranée,
c'est à la France que doivent revenir
le devoir et la dignité d'être le centre
et la clef. »

LE PROBLEME ALLEMAND
L'ex-dief du gouvernement provi-

soire aboirde ensuite le problème alle-
mand : « Il doit être réglé de telle sor-
te que le peuple allemand puisse faire
partie du groupement occidental. L'Al-
lemagne faisant partie de l'Europe, il
lui faut une issue, un rôle, une espé-
rance, et nous l'appelons vers l'Occi-
dent comme iadis l'appelèrent la chré-
tienté et Charleinagne. »

Mais, évidemment, toute menace
éventuelle de la part de l'Allemagne
doit être écartée. A cette fin . l'orateur
préconise le fédéralisme. « les Etats
allemands ayant chacun son caractè-
re, ses institu tions, son gouvernement,
et se fédérant à leur guise , trouve-
raient naturellement leur place dans
le groupement des autres Etats euro-
péens. Il en serait de même de l'Au-
triche . La Ruhr entrerait dans ce ca-
dre avec son régime spécial ».

Puis l'orateur passe à la question
des relations avec les Etats-Unis. Il
rend hommage au «concours large et
prolongé, dans l'ordre économique» ,
qu 'ils prêten t à l'Europe.

Une réforme indispensable
en France

Le général entame sa péroraison. Il
rappelle qu 'une réforme de l'Etat
français est indispensable et que le
rassemblement du peuple français
doit permettre, sans exclure person-
ne, «d'entraîner la nation vers les
obje ctifs qui s'imposent». Les événe-
ments exigent des élections à une date

rapprochée. «Quant à moi , déclara-t-
fl en conclusion , j e le déclare : Tout
est prêt pour assurer la direction du
pays vers son salut et sa grandeur ,
dès lors que les conditions permet-
traien t de porter les responsabilités
nécessaires.» 

Moscou critique et attaque
les conversations des Trois à

Londres
MOSCOU , 8. — Reuter. — L'a-

/gemce ofJicialile d'information russe
Tass, dans une dépêche de Londres,
attaque vivement les négociations qui
ont eu lieu entre la Grande-Bretagne ,
les Etats-Unis , la France et le Béné-
lux sur l'avenir de l'Allemagne occi-
dentale et affirm e que les décisions
qui viennent d'être prises accentuent
encore le morcellement de l'Allema-
gne.

Les trois puissances occidentales
ont violé une fois de plus l'accord de
Potsdam et les autres ententes entre
les grande s puissances concernant
l'Allemagne.

Le prélèvement exceptionnel de ie contre l'inflation
AU PALAIS BOURBON

Violent Incident. — Toujours les amendements.

PARIS, 8. — AEP. — L 'Assemblée
nationale a repris , samedi ap rès-midi ,
la discussion des amendements tendant
à aménager la loi de pr élèvement
excep tionnel.

Les communistes proposent que
l'emprunt libératoire de ce prélève-
ment soit échelonné en neuf tranches,
jusqu'au 15 décembre 1948. L'amen-
dement est repoussé par 316 voix con-
tre 219.

Entre temp s , un violent incident se
pr oduit, lorsque M . Jacques Duclos,
communiste, dénonce, au moment du
p ointage du dernier scrutin, comme
des irrégularités le f ait  que certains
dép utés aient rectif ié leur vote ap rès
coup . Cette intervention p rovoque un
échange de rép arties , violentes entre
la droite et l'extrême-gauche.

Après un appel au calme de M. Her-
riot, président de l'Assemblée, la dis-
cussion reprend.

Après avoir repoussé plusieurs
amendements, l'Assemblée approuve,
par 303 voix contre 288, le texte de la
commission des finances pour l'article
premier de la loi qui accorde, en som-
me, un délai supplémentaire d'un mois
aux souscripteurs.

Le président du Conseil prend l'en-
gagement de se conformer aux deman-
des de M. Pierre Courant , républ icain
indépendant, concernant la composi-
t ion des commissions départem entales
qui pourront adoucir l'application de
la loi dans des cas particuliers , quand
il y aura « injustice flagrante ».

Séance de nuit
En séance de nuit, l'assemblée a

poursuivi l'examen des propositions
d'aménagement à la loi sur le prélève-
ment. La composition des commissions
a fait l'objet d'une lonirue discussion-
Un amendement communiste tendant à
faire désigner un membre de la com-
mission nar de* contribuables soumis
à l'imnôt sur les bénéfices des profes-
sions non-commerciales et nar les syn-
dicats d'exploitants, a été reooussée
par 343 voix contre 207.

Le ministre des finances. M- René
Mayer, a ensuite accepté des amende-
ments à certains articles, dont notam-
ment un aj outant à la liste des béné-
ficiaires des remises et des réductions
d'imoôts, les veuves de euerre et de
combattants de la résistance.

D'autre part, le ministre des finan ces
avant donné tous les apaisements né-
cessaires à leurs auteurs, divers amen-
dement s intéressant particulièrement
les sinistrés ont été retirés.

LES SIX DERNIERS ARTICLES
ADOPTES

PARIS, 8. — AFP. — En deux heu-
res, l'Assemblée nationale a adopté di-
manche ap rès-midi le* six dernier v ar-
ticles du p roj et de loi gouvernemental
sur le p rélèvement excep tionnel de lut-
te contre l'inf lation- Un seul de ces ar-
ticles a été réservé. Il ne reste p lus à
l'assemblée, aui a susp endu sa séance
j usqu'à 27 heures 30, qu'à examiner
la prop osition de résolution rédigée p ar
sa commission des f inances, et aui
constitue une svnthèse des 68 oroiets
d'aménagement de la loi aup les dé-
p utés de tous tes group es avaient dé-
p osés.

'"BB  ̂ M. Duclos rappelé à l'ordre
La séance a été calme, et M. Her-

riot. qui l'a présidait, n'a eu à inter-
venir qu 'une fois , pou r rappeler à l'or-
dre M. Jacques Duclos. député com-
muniste , pour calmer M. Ramadier ,
ancien président du Conseil, socialiste ,
qui exprimait son indignation d'en-
tendre ce dernier . « qui , hier , qual ifiait
les membres du gouvernement de
gangsters, traiter auj ourd'hui ses col-
lègues de voleurs ». L'incident, qui
avait violemment opposé le centre à
l'extrême-gauche. fut rapidement clos.

Aux innombrables amendements dé-
posés pour modifier le texte du proj et
de loi. MM . Robert Schuman, prési-
dent du Conseil; et René Mayer. mi-
nistre des finances et des affaires éco-
nomiques, ont opposé l'article 48 du
règlement, quj prévoit que « lorsqu 'un
amendement entraîne une diminution
des recettes, ce texte doit être ren-
voyé à la commission des finances, si
le gouvernement le demande ».

Deux autres amendements ont été
rej etés par l'assemblée, le premier par
306 voix contre 273. le second par
304 voix contre 290.

La disjonction ordonnée
PARIS. 8. — AFP. — Les débats

sur le prélèvement exceptionnel ont
repris dimanche à 21 h. 30. Sous la
présidence de Mme PeyroIIes. vice-
présidente de l'Assemblée nationale.

Après différentes interventions,
deux amendements à l'article 9 ont été
repoussés. Cependant sur proposition
de la commission des finances, la dis-
j onction a été ordonnée par 342 voix
contre 260. La séance a été levée à
23 h. 45. Elle reprendra lundi.

La situation en Tchécoslovaquie „libérée "!
Première entrevue entre le président Bénès et M. Qottwald

LONDRES, 8. — Reuter. — D'a-
près Radio-Prague, le président Bé-
nès a reçu dimanche M. Gottwald.
C'est leur première entrevue depuis
la formation du nouveau Cabinet
Gottwald.

DEMISSIONS A LA LEGATION
D'ANKAR A

ANKARA , 8. — AFP - M. Krup-
ka , conseiller à la légation de Tché-
coslovaquie à Ankara, et M. Dvo-
rak, pxemieir secrétaire, sont vir-
tuellement démissiionnaiincs. 1s quit-
teront prochainement la Turquie
-*" «La victoire sur la réaction»...

PRAGUE. 8. — Reuter. — Le co-
mité central d'action tchécoslovaque
annonce que le 12 mars, des fêtes
seront organisées dans tout le pays
pour célébrer 'la «victoire sur lia
réaction et les éléments subversifs.»

Du bureau à la mine !
PRAGUE, 8. — Reuter. — Le minis-

tre tchécoslovaque de la prévoya nce
sociale, M. Erban,. écrit dans un article
de j ournal que les f onctionnaires con-
gédiés, p arce que p eu sûrs au p oint de

vue p olitique, lors de l'épuration com-
muniste, seront engagés selon leurs
ap titudes p hys iques dans l'agriculture,
les mines, les usines métallurgiques et
l'industrie du bâtiment.

Tous les cas devront être examinés
à nouveau et les erreurs réparées.
L'archevêque de Westminster et les

événements de Tchécoslovaquie
Pour ou contre ?

LONDRES, 8. — Reuter. — Le car-
dinal Griff in , archevêque de West-
minster, a déclaré dimanche que les
changements intervenus en Tchécoslo -
vaquie ne sont qu'une p hase de l'a-
gression communiste Qui n'a p as dé-
buté seulement à la f in de la guerre,
mais qui s'est dé velopp ée p endant les
hostilités. L'Europe et le monde entier
sont au devant d'une provocation dont
l'alternative est : p our Dieu et contre
Dieu.

« En conséquence, on peut se deman-
der si nous devons lutter pour l'huma-
nité ou contre elle, si nous devons
dêfendr p les droits sacrés de l'homme
ou si nous devons nous soumettre à
un système qui . sous le masque de la
démocratie , fait de l'homme des escla-
ves. »

L'iitfcwallon de l'Allemagne dans
la Communauté européenne

Où les quatre grands ne sont plus que trois

LONDRES. 8. — AFP. — Le com-
muniqué publié à l'issue des entretiens
qui viennent de se dérouler entre la
France, la Grande-Bretagne, les Etats-
Unis et les pays du Bénélux déclare
que les trois puissances occidentales
ont estimé qu 'il convenait d'établir en-
tre elles et entre les autres autorités
d'occupation en Allemagne occiden-
tale, une coopération étroite pour tou-
tes les questions que pose à l'égard
de l'Allemagne occidentale le pro-
gramme de relèvement européen.

II a été également décidé de re-
commander aux trois gouvernements
une association étroite de la bizone et
de la zone française au programme de
relèvement européen et la représen-
tation appropriée de ces zones au sein
de l'organisation permanente.

Les propositions à cet effet seront
présentées à la prochaine réunion du
comité de coopération économique eu-
ropéen. L'établissement d'un contrôle
international de la Ruhr dans lequel
l'Allemagne serait représentée a été
étudié par l'ensemble des délégations.
L'obj et de Ce contrôle international
serait de garantir que les ressources
économiques de la Ruhr ne seront oas
utilisées de nouveau à des fins d'a-
gression et qu 'un accès satisfaisant au
charbon , au coke et à l'acier de la
Ruhr sera assuré dan s l'intérêt de lar-
ges fractions de la communauté euro-
péenne, y comp ris l'Allemagne .

Des recommandations communes
seront soumises aux gouvernements
intéressés.

En outre les trois délégations inté-
ressées ont également convenu qu 'en
vue de faciliter l'association de l'Al-
lemagne occidentale au programme de
relèvement européen , des mesures de-
vraient être ' prises rapidement pour
coordonner autant que possible la po-
litique économique des trois zones
dans des domaines tels que le com-
merce extérieu r et le commerce ïnter-
zonal. les douanes et la liberté de cir-
culation pour les personnes et l'es mar-
chandises.

Il a été décidé de reprendre les con-

versations au cours du mois d avril
pour arriver à des conclusions sur les
questions demeurées en suspens.

Le communiqué précise d'autre part
que « les divers points de l'ordre du
j our ont été étudiés d'une manière ap-
profondie , à l' exception des questions
de sécurité qui ont fait l' obj et d'un
premier examen et qui seront tracées
en détail lors de la reprise des con-
versations ».

L'entente à Bruxelles
BRUXELLES. 8. — AFP. — « Nous

sommes d'accord sur les principes es-
sentiels du pacte qui sera signé la se-
maine prochaine », a déclaré sir Geor-
ge Rendel l , ambassadeur de Grande-
Bretagne à Bruxelles. « Le pacte, a-t-il
aj outé , ne contient aucune clause mili-
tai re, mais seulement des clauses éco-
nomiques et politiques. Il sera ouvert
à tous les autres pays qui voudron t
y adhérer. »
La participatio n de l'Italie à l'Union

occidentale
LONDRES, 8. — AFP. — Au cours

d'un entretien entre M. Bevin et le duc
Gailarati-Scoti . ambassadeur d'Italie à
Londres , le problème de la participa-
t ion de l'Italie à l'Union occidentale
aurait été évoquée en termes géné-
raux , annrend-on de source autorisée-
On aj oute que , lors de son séj our à
Paris, à l'occasion de la conférence des
« Seize », le secrétaire d'Etat britan-
nique aura la possibilité de pousser
plus avant la question , au cours d'en-
tretiens directs avec le comte Sforza.

Nouvelles de dernière heure
Le conflit

dans l'Antarctënue
Echange de protestations

et de contre-protestations !...
LONDRES. 8. — AFP. — Selon cer-

tains correspondants de j ournaux lon-
doniens dans l'Antarctique, le sloop
« Snipe » ayant à son bord le gouver-
neur des îles Falkland. a remis diman-
che une première note de protestation
à un groupe chilien installé dans l'île
de Greenwich. une seconde au com-
mandant du dragueur de mines « Par-
ker » de la marine argentine, qui se
trouvait à Fancre non loin de l'île de
la Déception, et enfin une troisième
au capitaine Garcia, chef de l'expédi-
tion antarctique argentine qui. diman-
che soir, à bord du navire « King »
entrait dans le port de la Déception.

Les récipiendaires des trois notes
de protestations britanniques ont im-
médiatement lat parvenir des contre-
protestations au commandant du
« Snipe ».

Une journée internationale
de la femme au Japon

TOKIO, 8. — AFP. — Plus de deux
mille Japonaises ont défilé lundi de-
vant le palais impérial à l'occasion
de la « Journée internationale de la
femme ». A cette occasion, elles ont
réclamé une ration supplémentaire de
riz et de blé et un repos « physiolo-
gique » mensuel.
Un avion militaire américain n'écrase

au sol : quatre morts
OLATrîE (Karasas). 8. — AFP. —

Quatre membres de l'aviation mariti-
me des Etats-Unis ont été tués et
deux autres blessés, dimanche après-
midi, lorsque le bimoteur à bord du-
quel ils se trouvaient s'est écrasé au
décollage suir l'aérodrome d'Olathe.

:3*" L'horlogerie aux Etats-Unis
NEW-YORK 8. — Aneta . — «Ba-

lowa Watch Company» réalise au
cours du dernier trimestre de 1947
un bénéfice net de 1,649 millions de
dollars, soit 2,54 dollars contre 1,162
millions de dollars, ou 1,79 dollar
par action, au cours du derm e r tri-
mestre de 1946.

Le pian Marshall anivera-t-il
trop tard ?

DENVER (Colorado), 8. — AFP —
«U se pourrait qu'il n'y ait pas as-
sez de dollars disponibles» pour arrê-
ter l'expansion communiste en Eu-
rope et en Asie, a déclaré le général
Patrick Hurley, anc'en ambassadeur
des Etats-Unis en Chine, qui fut l'en-
voyé personnel du président Roose-
velt en URSS et secrétaire à la
guerre.

Le général a exprimé l'opinion que
l'expansion communiste en Europe
avait atteint un point tel que le
plan Marshall serait «insuffisant ou
arriverait trop tard.» Le général
Hurley a rej eté la responsabilité des
conditions actuelles en Europe et en
Asie sur ce qu 'il appelle «la reddi-
tion américaine à Yalta» et a con-
clu en estimant que les efforts du
président Truman pour rattraper ce
qui fut perdu à Yalta, équivalait à
«fermer les portes de l'écurie lors-
que le cheval s'est déj à enfui. »

TURIN 8. — La «Stampa», j ournal
de Turin , publie une dépêche de . son
correspondant de Rome disant que la
veuve du Duce, Rach ele Mussolini ,
quittera bientôt Naples pour les
ètaits-Unis avec ses fils. Elle se-
rai t déj à en possesson de tous les
papiers nécessaires.

Du soleil de Naples à l'ombre des
crratl-ps-nipl...

BULLETIN METEOROLOGI QUE
Toute la Suisse serein ou peu nua-

geux. Relativemen t chaud. En mon-
tosne vent modéré du nord-ouest.


