
L'O.N.U. dans l'impasse...

Le problème du partage de la Palestine, qui avait été résolu en novembre der-
nier, a été remis en question par le vote du Conseil de sécurité, qui a demandé
aux grandes puissances de repartir à zéro. Voici quel les étaien t, respectivement,
les propositions de la majorité et de la minorité de la Commission de l'O. N.
U. pour la Palestine (à remarquer que les terrains pétrolifères de Gaza sont aia-
bes sur les deux cartes) : 1. A gauche, proposition de la majorité : les Juifs
posséderont toute la province de Negeb ; les Arabes n'auront pas de port ; Jé-
rusalem et ses environ s seront neutres, sous l'administration et le contrôle de l'O.
N. U. 2. A droite , proposition de la minorité : les Arabes auront une grande
partie du Negeb et posséderont Jérusalem. Ils n'au ront pas de port important.

La Chaux-de-Fonds , le 11 mars.
Il ne s'agit p as, au moment où une

vague de p essimisme, voire pa rf ois de
pan ique, déf erle à travers le monde, de
f aire chorus avec ceux qui crient p ar-
tout à l'eff ondrement p rochain de l'Or-
ganisation des Nations Unies et à l'im-
minence de la troisième guerre mon-
diale. Nous ne croy ons ni à l'un, ni à
l'autre. Il convient toutef ois de voir les
choses telles quZelles se pr ésentent au
jug ement de l'op inion, af in de mieux
se rendre comp te de l'ef f or t  nécessaire
p our redresser une situation qui n'est,
évidemment , pas sans p éril.

Dans son p remier rapp ort annuel sur
l'activité de l'ONU, M. Tryg ve Lie,
son secrétaire général , s'était montré,
l année dernière, très op timiste sur le
f onctionnement de l'organisation inter-
nationale et très content des résultats
acquis. Dans le discours qu'il p ronon-
ça samedi dernier à New-York, M.
Trygve Lie a f ait un tableau beaucoup
p lus sombre de la situation, relevant
que l'O. N. U. n'est pa s ce que l'on
avait p ensé lors de sa création, repro -
chant aux membres de ne p as f aire tout
leur devoir, regrettant que l'on ne soit
p as arrivé, dans des cas urgents et im-
p ortants, à des initiatives décisives,
constatant que le Conseil de Sécurité
n'est p as  p arvenu à p rendre des déci-
sions claires et eff icaces et qu'il n'a
p as été p ossible d'app liquer eff ective-
ment nombre de résolutions adop tées
p ar l'Assemblée générale...

« Les puissance s qui ont f ondé 10.
N. U. sont auj ourd'hui divisées, a aj ou-
té M. Tryg ve Lie, et leurs diff érends
p olitiques ont emp êché la réalisation
des p rogrès sociaux et économiques
qu'elle s'était f ixés. » // est triste de
devoir constater la vérité de ce bilan ;
on p ourrait même rappeler que l 'enf an-
ce de la déf unte S. D. N. était p lus ré-
j ouissante, ce qui, étant donné sa f in
et la loi des contrastes , p eut f aire es-
p érer qu'en f in de comp te l'O. N U.
triomp hera de son imbroglio actuel.
L'origine de la déficience de l'Organi-
sation des Nations Unies doit être
cherchée dans la carence des grandes
puissances, comme l'a laissé enten dre
M. Trygve Lie, et non dans la mau-
vaise volonté de la maj orité des na-
tions ou de l'opinon publiqua. C'ett 1«

désaccord entre les Grands, c'est le
droit de veto, peut-être nécessaire au
début mais inadmissible à la longue ,
qui empêchent une œuvre vraiment
constructive et tout programme géné-
ral de relèvement mondial.

L'aff aire p alestinienne en est une
p reuve nouvelle.

Le 29 novembre 1947, l 'Assemblée
générale des Nations Unies avec les
voix des grandes p uissances sauf de la
Grande-Bretagne qui s'abstint, adopta
le p lan de p artage de la Palestine.
L'op inion mondiale a vu dans cette dé-
cision un acte constructif assuré de
l'union des Grands. Trois mois ap rès,
tout semble être remis en question.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Que (aire Je la Palestine ?
Les réflexions du sportif optimiste

Après les demi-finales de Coupe. - Honneur
au F.-C. Chaux-de-Fonds - Deux dimanches pour le championnat.

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

Genève, le U mais.
Quelle j oie ! On ne peut s'empêcher de

l'exprime r ! Depuis ?5 ans que nous sui-
vons toutes les manifestations de la Coupe
et du championnat , nous n 'avions j amais vu
une in aie aussi intéressante. D'habitude ,
dans une rencontre de ce genre , la science
et l'intelSgence sont sacrifiées à des con-
sidérations de virilité et de puissance. Ce
fut r!'aiMetirs le cas des Tessinois qui,
pour triompher , opérèrent massivement en
défense , laissant à trois individualités,
certes très rapides et très douées , le soin ,
de manquer an ou deux buis... Quand
par un heureux concours de circonstances,
l' attaque aidiverse vient inlassablemen t se
briser sur sept hommes formant une véri -
table cuirass e devant le sanctuaire , elle se
lasse. Teille est la très primitive concep-
tion de j eu des hommes du Bellinzone F.
C. Du moins de ceux qui s'alignèren t di-
manch e dernier , car il leur manquait Ruoh ,
I.avizarni et Sartori .Mais les remplaçants
tiren t oublier tes titul aires et j e crois
réellement que les gars d'outre-Qo '.ihard
ont donné leur maximum. Certes, en secon -
de mi-temips, ils ont perdu le plus coriac e
de leurs arrières , le vétéran Solidini. Cela
ex'piiçue-'t-ill leur défaite ?

Franchement, j e ne le crois pas. C'est
bien sur leur propre valeu r, par leur pro-
pre mérite, par le cran , le courage, la té-
nacité ¦— j e dirai même l'opiniâtreté —
que les Chaux-de-Fonniers ont gaigné. La
victoire ? Ils la luérRaient par leu r j eu
savant , bien conçu , que ne détruisirent
point les coups de. butoi r et la défensive
à outrance de leurs - adversaires.

A vrai dire , le système imaiginé par vo-
tre entraîneu r • n'est pas le WM intégral ,
C'est le M eh défense , combin é avec une
position en arc-en-ciel de l'attaque , les
deux ailiers en pointe , les deux inférieurs
en léger retrait et le centre-avant plus
en arrière. Quan d il le fau t , la ligne se re-
forme et les cinq « forwards » s'en vont à

l'assaut , en changeant latéralement de pla-
ce. Pour app liquer un tel système, i! faut
onze joueurs qui se conna issen t bien e'J oui
ont une grande habitude d' opérer en com-
mun. Tel est votre cas. Seuls des j eun es,
rapides, maître s d'eux-mêmes (j'ai aidmiré
plus que tout leur calme, la façon dont ils
mystifiaient l'adversaire qui les attaquait
conporeUement , et qui s'étalait de tout son
long, alors que, par une feinte habile , vos
hommes s'en tiraient « sans dégât ») pou-
vaient espérer percer ce « mur d'airain ».
Aussi — un quart d'heure de j eu en pre-
mière mi-temiïs mis à part — n'y eut-il
qu 'une équipe à suivre , qu 'une tac tique in-
téressante , qu 'un 'j eam pour nous îaire
plaisir. Les grands dégagem ents de l' ad-
versaire tuaient dans l'oeuf l'intérêt même
de ses échappées.

Toute l'équipe chaux-de-fonnière a droit
aux plus vives félicitations pour la peine,
l'application , la fidélité à son système, dont
elle a fait preuve. Mais trois homimes se
sont mis en vedette d'une manière qui ne
permet pas de les passer sous silence, tant
leur dévouement — c'est bien le mot ! —
les risques qu 'ils ont pris, m'ont fa-iii plai-
sir. Le premier est Buhler. Ce brave gar-
çon , jamai s essoufflé , jamais pris en dé-
faut , a tenu son ailier avec urne rectitude
admirable , abattant un travail! énorme. Son
bon sourire , l'absence de toute brutalité qui
le caractérise, sont qualités remarquables
qui l'honoren 'j . Le deuxième est Antenen
qui a vraiment le sens inn é du football.
Son but fut  de toute beauté. Conserver as-
sez de force, après avoir « passé » sans
être stopp é, une défense aussi ru de, pour
shooter une ball e aussi sèche dans un
coin aussi savamment repéré, est un ex-
ploit que les spectateurs n 'oublieront pas.
« Il faut mon ami , que vous nous en offriez
unie répétition , le lundi de Pâques ! » Le
troisième est CasteWa. Le M est une mé-
thode extrêmement pénible et délicate pour
un gardien.

(Suite p ag e 3.) SQUIBBS.

Lettre du Vallon
En ce mars historique, voici les Erguelllens de 1848. - La constitution
des corps-francs. - Le « colonel -- dans sa famille.

Courteiary. mars 1948.
Les VaJlonmiiers se

sont associés de coeur
à leurs voisins et amis
du canitoin de Neuchâ-
tel en ce début de
mars qui marqua le
Centenaire de la Ré-
publique. Oui. le coeur
y est auj ourd'hui com-
me il y a cent ans,
quand l'Erguel fournit
trois cents volontaires
à la colonne qui mar-
cha sur Neuchâtel.

Les Chaux-de-Fon-
niers avaient alors
écrit au lieutenant Ami
Girard de Renan d'en-
voyer de la poudre et
des volontaires. Et à
cet appel formel , les
amii-s d'Ergu al répondi-
rent spontanément :
présent. Le capitaine
Desgoumo'is comman-
da la compagnie de
Renan . Margraf s'oc-
cupa des volontaires
de Sonvilier. Une lé-
gion se forma à Saimt-
Imier. Le maj or Rossel
constitua une colonne

Les descendants (Photo Binn.)

Lors de la grande cérémonie commémo-
rât ive du Centenaire qui eut lieu le sa-
medi 28 février au Cercle du Sapin, en
présence du conseiller fédéral Rubattel ,
on avait eu l'heureuse idée d'inviter les
descendants directs de Fritz Courvoisier
et d'Ami Girard. Voici , à la table offi-
cielle, de gauche à droite : M. Frédéric
Courvoisier et M. Ernest . Courvoisier,
respectivement arrière-petit-fils et petit-
fils de Fritz Courvoisier, et le colonel.
John Girard , petit-fils d'Ami Girard.

a courteiary, a laqu elle se j oignirent
les volontaires de Corgémont. Sur la
recommandation même du préfet Ral-
lier. Amii Girard prit le commande-
ment du corps expéditionn aire. Puis-
que le gouvernement fermerait l'oeil.
on pouvait y aller. Et à chevai . le
lieutenan t de Renan gagna le plateau
de la Gibourg. lieu de rassemblement
de la troupe des volontaires.

Les Jurassiens à la rescousse !
La constitution de corps-francs était

populaire en Erguel . quand il s'agis-
sait de défendre une cause politique.
On l'avait bien vu en 1844 et 1845 lors
des expéditions contre Lucerne.

Et cette fois, pour détrôner Un ré-
gime royaliste, on hésitait d'autant
moins qu 'il s'agissait de se joindre aux
voisins neuohâtielois. lesquels avaient
gagné la sympathie des populations
du Vallon . C'est que plusieurs étaient
venus s'installer sur les bords de la
Suze. Il y avait parmi eux les des-
cendants des émigrés du XVIIIe siè-
cle, de ceux qui contribuèrent à doter
l'Erguel de la belle iudusitrie de la
montre . Il y avait surtout les fugitifs
de 1831. ces républicains battus par
les troupes du général de Pfuel qui.pour échapper à la cruelle répression,
avaient cherché refuge chez nous.

(Suite page 3.) M. A. C.

/ P̂ASSANT
La bataille du sucre est engagée sur

toute la ligne... La grosse artillerie des
propagandes adverses tonne et bombar-
de les journaux. On signale même le cas
de plusieurs rédactions neuchâteloises
qui ont failli être submergées par le flot
montant des communiqués sucre-féminis-
me, deux choses qui , il faut le reconnaî-
tre, vont très bien ensemble I

Pour ce qui me concerne, j 'ai réuni
l'autre soir l'unique électeur de mon parti
dans un débat contradictoire sur la sucre-
rie d'Andelfingen..

Inutile de dire que là aussi la réunion
a été houleuse et que les arguments fu-
saient de toutes parts, parfois même non
sans dommage pour l'unité et la solidité
du parti unique...

— Comment, s'écnait Tantiétatiste qui
sommeille dans tout contribuable étrillé
et jurassien, comiment, après le coûteux
régime du blé nous fai re avaler encore
le renchérissement du sucre ! Loin de
moi l'idée de frustrer la paysannerie suis-
se de la récompense des efforts qu'elle
a faits durant la guerre. Seulement il me
paraît que la libre concurrence doit se
faire jour et que l'initiative privée peut
fort bien à elle seule bâtir avec ses pro-
pres fonds l'usine d'Andelfmgen qui
coûtera 1 8 millions. Et puis même si l'on
augmente notre fabrication nationale de
surcre de 8% pour le cas de guerre, nous
dépendrons encore pour le 80% de l'é-
tranger. Alors ? Et que l'on songe que
les usines d'Aarberg et d'Andelfintgen
consommeraient annuellement, avec les
installations à thermo-compression, envi-
ron 24 millions de kilowatt-heures, à une
époque de l'année où nous avons la plus
grande pénurie de courant ! Vraiment on
nous la bâille belle et je ne me laisserai
pas faire...

— Tout doux I tout doux ! répliquait
l'homme de progrès et de collaboration
sociale. Je ne pactise pas avec le diri-
gisme à toutes les sauces et je reconnais
que les Zurichois sont bien favorisés.
Mais agrandir Aarberg est contraire à
toute notion statégique. D'autre part,
l'augmentation du prix du sucre ne sera
que de 4 centimes par kilo, soit, en
comptant 40 kilos de consommation par
habitant , la somme de 1 fr. 60 par an-
née pour une personne, et 6 fr. 40 pour
un ménage de 4 personnes. Est-ce exagé-
ré quand on voit les sommes qui partent
chaque année en fumée et en menus plai-
sirs ? Et puis n'(oublions pas que tout le
pays est intéressé à l'augmentation de la
production du sucre. Car le Suisse aime
oe qui est suoré. Et le sucre est une den-
rée de première nécessdté pour nos fabri-
ques de conserves, chocolat, lait conden-
sé, boissons, etc. Enfin il faut tenir comp-
te de la solidarité qui lie les classes ci-
tadines à la classe paysanne et ne pas
oublier que la culture de la betterave, al-
ternant avec celle du blé, permet de lais-
ser reposer le sol cultivable suisse qui
n'est déjà pas si vaste. Donc, sans vou-
loir « sucrer » personne j 'accepterai le
nouveau régime du sucre...

Finalement n 'arrivant pas à se dépar-
tager l'unique électeur de mon parti prit
à l'unanimité la décision de laisser le
vote libre 1

Il se réunira néanmoins lundi prochain
à l'heure de l'apériti f au Terminus pour
prendre connaissance des résultats et boi-
re un picon-citron-siphon bien tassé à la
santé de la République. C'est momenta-
nément et en tant que parti constitué la
seule chose qu'il puisse faire et qui ne
soit pas contraire à ses convictions chan-
celantes 1

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.-
i MOIS » 13.— ( MOIS » 29.—
3 MOIS 6.50 3 MOIS  15.—
1 MOIS » 2.25 1 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.
CANTON DE NEUCH ATEL/JUR A BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-râglonale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M É T R É S )

Son Excellence M. Dhiraj lal B. Desai,
premier ministre de l'Union indienne en
Suisse, quitte le Palais fédéral où il
vient de remettre ses lettres de créance.
Il est accompagné du conseiller de léga-

tion de Grenus.

Au Palais fédéral

L'amour
Un j eune homme demanda un jour

à D'Annunzio :
— Je connais une femme riche, .mais

j e ne l'atone pas. dois-j e l'épouser ?
— Mariez-vous par raison et par

amour ! répondit D'Annunzio.
— Est-ce possible ? demanda le j eu-

ne homme ?
— Mais oui ! affirma D'Annunzio.

Vous prendrez la femme par la raison
at l'argent par l'amour...

Echos



UjCIlSlCSi verez un
superbe choix de vélos neufs
et occasion , revisés , chez
Liechti, 25, Hôtel-de-Ville.
(Facilités de payement). 3781

P0t39GP raston.'étatdé
neuf , cuisinière bois et gaz,
émaillé blanc , avec marmi-
tes et casseroles. — Liechti ,
25, Hotel-de-Ville . 3786

four outilleur
h vendre , hauteur de pointes
100 mm., entre-pointes 450
mm. Prix fr. 500.—. S'adres-
ser SchiHmann frères , tue
Jaquet-Droz 9 a. 3857

A débarrasser!!!
très bon marché , 3 pianos de
fr. 150.— à fr. 200 —, beau
son, en parfait état , brun et
noir, fauteuils fr. 35.— la piè-
ce, plusieurs divans turcs ,
fr. 25.—, 30.— et 50.—, ainsi
que jolie cuisinière a gaz,
grands rideaux , linos, armoi-
re pour habits , lits, machines
à écrire, tables de nuit. —
S'adresser Magasin des véri-
tables occasions, Au Service
du Public, rue Numa-Droz 11.
Téléphone 2.19.87. 4127

Mécanismes.
Jeune dame (avec charge de
famille) cherche remontages
mécanismes ou barillets à
domicile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4221

¦ Isa il O.un b5P pia'¦ ¦HlSwI no d occa-
sion. — Faire offres sous
chiffre B. E. 4263 au bureau
de L'Impartial. 

Meubles. 4:?^;.
bos, tables de chambre et de
cuisine, cuisinières à gaz,
potagers à bois, machines à
coudre, fauteuils, canapés,
jetées de divan, berceaux ,
glaces, vitrines, porte-para?,
pluies, secrétaires,- coiffeu-'
tes, bureau de dame et mi-
nistre, layettes. — S'adresser
chez C. Gentil. Tél. 2.3S.51.
Progrès 13 a. 4308

i BPSOnil G cherche a faire
le ménage chez personne
seule dame ou monsieur. —
Ecrire sous chiffre £. S. 4115
au bureau de L'Impartial.

Quelle personne vlXa£
la vaisselle midi et soir , con-
tre ses repas, à partir du 15
mars ? S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4119
Ponennno est demandée de
rol OUHIlB suite pour faire
des heures. — S'adresser rue
du Grenier 14, au rez-de-
chaussée. 4180

Fournituristes Zîdéïpar
maison d'exportation d'outils
et fournitures d'horlogerie.
— Offres sous chiffre F. D.
4260 au bureau de L'Impar-
tial. 
Taillant - Ouvrier qualifié,
lailieui italien , cherche
place dans bonne maison. —
Faire offres sous chiffre N.
R. 425 6, au bureau de
L'Impartial. 

Peintre au pistolet chcehre'
place stable. — Faire offres
tous chiffre P. P. 4212 au bu-
reau de L'Impartial. 4212

Echange d'appartement.
On échangerait un logement
de 2 chambres et cuisine ,
contre un de une chambre,
de suite ou époque à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre
£. A. 4126 au bureau de L'Im-
partial. 

Petit logement *3&£î
et cuisine est demandé par
dame d'un certain âge, hon-
nête et soivable. — Adresser
ofires sous chiffre R. E. 3967
au bureau de L'Impartial.
fihamiinp EmP'°yée de bu-
UlldlllUI G. teau> gérieuse et
soivable, cherche chambre ,
si possible indépendante. Ur-
gent. — Ecrire sous chiffre
M. P. 4241 au bureau de L'Im-
partial. 

Chambre et pension. Jenu;
norvégien, futur élève du
Technicum , cherche chambre
et pension pour le mois d'a-
vril. Vie de famille désirée.
— Offres sous chiffre M. O.
4229 au bureau de L'Impar-
tlal. 
Ph qmhpp meuolée esl de-
blIdlllUI C mandée, début
avril, par demoiselle , si pos-
sible quartier des Tourelles.
— Offres sous chiffre A. Z.
4151 au bureau de L'impar-
tlal. 
flhamhnp A *ouer à mon"

UllalllUI d. sieur de toute
moralité , chambre Indépen-
dante, non meublée. — S'a-
dresser rue de l'Envers 12,
au 2me étage. 414b

On cherche à acheter

Immeuble
iocatif , bien situé. - Faire offres sous
chiffre R. P. 4146, au bureau de L'Im-
partial.

Mouvements
Amérique

spécialement 6*uf8 '" et 5'" - ancre
7 et 17 rubis, et autres grandeurs,
seraient achetés ou commandés pour
livraison immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffre
L. J. 4113, au bureau de L'Impartial.
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Tirage à Fgib-osBB'q H

Importante manufacture d'horlogerie
cherche

aide comptable
connaissant le français et l'allemand.
Offres avec prétentions, date d'entrée,
copies de certificats sous chiffre J
21406 U à Publicitas Bienne,

i rue Dufour 17. 4195

I 1Maison d'horlogerie de la place
de Bienne cherche

T

Bonne

Sténo-dactylo
de langue maternelle française,
capable d'initiative.

i Adresser offres manuscrites si pos-
sible avec photo sous chiffre B. f.
4186, au bureau de L'Impartial.

V )
ON DEMANDE

1 bon mécanicien
faiseur d'étampes de boîtes. —
Offres sous chiffre P 10273 N à
Publicitas S. A. La Chaux-de-
Fonds. 4172

r ^Importante manufacture d'horlo-
gerie cherche

qualifié, travaillant seul, connais-
sance de l'allemand ,français .anglais
pour papiers d'exportation, factu-
ration et correspondance.
Offres avec prétentions, date d'en-
trée et copies de certificats sous
chiffre H 21405 U i Publicitas
Bienne, rue Dufour 17. 4196

V j

Faiseur d'étampes
au courant de l'étampe de pré-
cision cherche place. Se mettrait
éventuellement sur étampes dt
boîtes.

S 'adresser au bu/eau de L'Imp artial. m,

OH demande

termineurs
16 à 18 Vt lignes.

Faire offres à
Case postale 10.630.

3jft ÊÊIt/à ouei
= Vnjg/ GARNITURE EVERSHARP

\ WjriSË* Stylos à bec d' or personnel pour
\ WERSi  dames et messieurs

il ml mi Porte-mines automatiques

____zz=ii$$JH\ a\ Livrables séparément ou assortis

y IIP En vente dans toutes
y/ les bonnes papeteries.

La Vallée de la Loue
Vendred.-Sa.nt 0683110011
26 mars et retour par le Valdahon
Départ 8 heures Prix de la course, repas de

midi très soigné et passepoit
. .. . - . . .. .compris . . . . Fr. 26.—

Dernier délai d'inscription 19 mars 1943
pour passeport

Saignelégier
Vendredl-Saint ClOS ÛlI-DOllIlS
26 mars Saint-Ursanne - Les Ran-

glers et retour.
Départ 10 heures Prix de la couse avec repas

de midi très soigné compris
Fr. 20.-

Tour du Lac de
moral Fr. 10.-

27 mars
Départ 13 h. 30 TOUP Ull LSC ÛB

Bienne Fr. 10.-
Morat- Fribourg - La Gruyère

Dimanche de 
j j   ̂

«j^-
P A Q UES

Montreux - Aigle - Corniche
28 mars ûe Chexbres - Ouchy - Lau-

sanne -Yverdon -La Chaux-
Départ 7 heures de-Fonds.

Prix de la course avec repas
de Fête compris . Fr. 30.—

™. Berne
r>ir,.w H h an (Coupe suisse)Départ 8 h. 30 Prjx de -a course Fr< n.—

PROFITEZ !
Spécialiste en tapis venant directement de Perse,
sera jusqu 'à samedi 13 courant à votre disposition
pour vous conseiller dans le choix d'un

tapis d'Orient
Mme Studer, Place de Hôtel-de-Ville 2

Riche collection à disposition. Prix très intéressants

H Nettoyer son sang 1
jpf .t ce que chacun devrait laite. Dans ce but I
K Baume de Genièvre Rophaien est des fl

us salutaires. Ce remède puriîie la vessie et fl
BJ s reins, stimule leurs j onctions et élimine l'a- flj
JE le urique. Ce baume est donc très recomman 9

'* en cas de rhumatisme, de sclatique , de goutte
B es douleurs dans les articulations, et II exeici SB
H ne heureuse Influence sur l'estomac et le tubt M
m igestii Flacons à Fr. 4.—, 8.—, cure complète M
¦ r. 13.—. En vente dans toutes les pharmacies t H

drogueries. Fabricant : Herboristerie Rophaiei jfl
I Brunnen 110. ÊM

IPr V \J(cul̂ waùjjdâ Claire,
f f l w .$/ Jj T  ' (lancée depuis deux mois. Elle n'est pas pré-

^
Rj^̂ f^̂ L̂ ^̂ agg cisément du genre «film-star»: c'est une vraie

¦MSMaMiTrBWMBfaaai liiie de chei nous, ni trop forte, ni trop maigre,
ce qu'on appelle «un bon brin de fille», pleine

^̂ »y de vie et de santéI ... «Voyez-vous», dit
_, ^̂ \ Maman Henriette, «une nourriture fortifiante ,

^̂ v̂ '___1_________. \ vitaminée et agréable au goût vaut mieux que

^M̂ *C JÉWWtOT \ tous les cosmétiquesI» . . .  Depuis des annéei
ttf» -^«v j(KV.*<M \ (surtout depuis que lait et sucre sont libres!),

\ *JSnErife)W \ Claire prend au moins deux fols par semaine

\ ""wGïll? Wt§^l \ 
une bonne po't'on de

V t^^^wud^ -et ̂ éme^
WWŒf - ï  ̂ '%i^TTi

Un Monsieur très étonné ...
Depuis que son épouse a adopté la nouvelle méthode de nettoyage au PARKTOL,
elle dispose de beaucoup plus de temps, tout en ayant un appartement soigné et
brillant de propreté. Rien de plus simple: elle imbile de Brillant PARKTOL un
chiffon propre, frotte ses parquets, planchers, linos, sols , parois et meubles, laisse
sécher et polit le tout avec chiffon de laine. En un clin d'oeil , tout est net et brillant.
La bouteille originale à Fr. 3.80, suffit pour un appartement de grandeur moyenne.
L'estagnon de 5 litres à fr. 17.50 est encore plus économique. Pour parquets très secs,
employez de temps en temps le PARKTOL-WAX à fr. 4.80 ia boîte. Le brillant
PAKKTOL est recommandé par la Station d'essais de l'Union Suisse des Ménagères
et Maîtresses de maison. En vente dans les dépôts exclusifs : Drogueri e Perroco
S. A., La Chaux-de-Fonds : Neuenschwander, Girard, Le Locle; Aeschlimann, Hur-
zeler Saint-Imier. Fabricant; Schaerer & Co, BSckerstrasse 31, Zurich. 4109

tt|PPfiSÊ|ÉÙ ^̂ B 
Agence générale: PAPYRIA S.A., Zurich

'..%¦;¦. '

($t\ri\%e de \ Qmsk
Numa-Droz 132 Tél. 2.24.09

Ecole de conduite ?*r pro fesseur M p is™

.L'Impartial " est lu partout ct par tous. - 15 cts le numéro



Que faire de la Palestine ?
L'O.N.U. dans l'impasse...

Discussions de couloir
Le président de la Commfssion de l'O. N. U. pour la Palestine, le Dr Karel
Lisicky (à gauche) met le Conseil en garde contre «la politique de l'autruche »
en Palestine, qui est une politique <le suicide. Ë est en conversation avec le
ministre anglais de» colonies, M. Arthur Creeoh-Jones et avec le sénateur War-

ren Austin (Etats-Unis).

(Suite et f in)

Le 16 f évrier, la nouvelle commis-
sion .palestinienne de TO. N. U. remet-
tait au Conseil de Sécurité un rapport
déclarant que sans l'appui d'une f orce
militaire non-palestinienne, elle serait
incapable de f aire app liquer la déci-
sion de l'Assemblée générale. Depui s
ce moment-là, chacun se dérobe, sauf
les Russes qui voudraient bien entrer...
dans la bergerie, ce que, pr écisément,
les autres ne veulent pa s. Nous nous
retrouvons au point de jonction des
rivalités entre les grandes puissances.

Et l'abstention devient une variété
nouvelle du droit de veto. Vendredi
dernier, le Conseil de Sécurité rej eta
pa r 5 voix contre 0 mais 6 absten tions
la résolution de l'Assemblée générale
sur le p artage de la Palestine. Le quo-
rum n'étant p as atteint, on retombait
dans le néant. Puis, par 7 voix contre
0 et 4 abstentions , le Conseil décida
que ses cinq membres per manents,
c'est-à-dire en f ait les grandes puis-
sances qui sont en maj orité dans le
Conseil, devraient s'ef f orcer de revoir
l'af f a i r e  entre elles. En réalité, la ri-
valité russo-anglo-saxonne va se déve-
lopper en Palestine. Dans la séance de
lundi du/ Conseil de Sécurité, les Rus-
isfâsi sie sojnt pronc!n"*iés sans hésiter pour
l'entrée en matière , car pour eux,
l'apnel aux cinq puissances est une oc-
casion nouvelle de prendre pied dans
les affaires du Proche Orient. Les
Américains estèrent , de leur côté, que
la nouvelle procédure permettra de
gagner du temps et empêchera dans
tous les cas la présence de forces mi-
litaires soviétiques en Méditerranée
orientale, oe qui n'aurait peut-être pas

Les attentats , ^ourruivent si fréquem eni à .Jérus <il t . ., Yuation
indescriptible. L , t,tut s'en rendre compte en jet ant un coup d'oeil sur ce cli-
ché qui nous montre comment on nourrit , en pleine rue , les équipes qui travail-
lent dans les ruines de la ville dévastée. « Et ce n 'est pas fini », annoncent les

Arabes.

pu être évite si une guerre arabo-sion-
niste avait éclaté en Parlestine, néces-
sitant l'intervention des grandes puis-
sances qui, à Lake Succès, approuvè-
rent le plan de partage.

// n'en reste pas moins vrai, comme
l'a écrit le délégué de Guatemala à la
commission qui établit le projet de
p artage, que «la Palestine n'est plus
un problème arabe ou juif, mais bien
le problème des Nations Unies ». Et les
Nations Unies sont dans l'impasse...
p arce que les intérêts opposés des
Grandes puissances ne permettent pas
une action commune. En un jour de
raison, elles avaient oublié leurs diver-
gences — c'était .le . 29 novembre —
po ur trouver une solution au problème
pa lestinien, mais leur logique f u t  sans
lendemain.

Les Russes, nous le savons bien,
voient dans la Palestine le canal qui
les amènera dans le Proche et le
Moyen Orient. Les Américains sont ti-
raillés p ar l 'importance du mouvement
sionniste en Amérique, le f acteur élec-
toral qu'il représente , et les intérêts
p étrolif ères qu'ils ont dans les pay s
arabes. La date de l 'élection préside n-
tielle approche et M. Truman n'a guère
envie d'indisposer les électeurs j uiis ;
d'autre part , l'hostilité des Etats ara-
bes po urrait compromettre la produc-
tion du pétrole.

Et c'est ainsi, comme le remarquait
un correspondant f rançais, que pour ne
mécontenter ni les j uif s américains ni
les Arabes, le gouvernement d 'Etat
f ai t une politique « nègre-blanc » .* « En
théorie, il est p our le partage ; en p ra-
tique, il s'est ref usé à toutes Tes me-
sures qui le rendraient ef f ec t i f . Quand

le p résident Truman exhorte les Arabes
au calme, il convient de comparer son
geste à celui des Anglais qui f ournis-
sent des armes aux Etats arabes en
leur recommandant de ne pas les em-
p loyer en Palestine!-» Mais cette atti-
tude d'« attentisme prudent » a suggé-
ré cet avertissement de l'ancien sous-
secrétaire d 'Etat Sumner Welles dans
un grand quotidien américain .* « Si les
Etats-Unis persistent dans leur aveu-
glement inactif , Us pr épa rent la p erte
de la nouvelle organisation internatio-
nale, et si l'ONU tombe, l'unique esp oir
de l'humanité de voir triompher le
droit plutôt que la f orce aura été
vain.» M. Sumner W elles f orce un p eu
les termes ; son raisonnement n'est
pa s dénué de logique .

Quant aux Anglais, ils s'accrochent
â l'amitié des Etats arabes af in de
maintenir leurs p ositions dans le Pro-
che Orient. En conséquence, Ms ne f on t
rien — et c'est pe u dire — po ur f aci-
liter la réalisation du parta ge décidé
pa r l'Assemblée de l 'O. N. U. Ils ri ad
mettent pas de f orces étrangères aus-
si longtemps que le mandat pal esti-
nien ri a pa s pri s Un et ils ne f ont rien— ou p resque rien — pou r emp êcher
les incursions arabes dans les régions
habitées p ar les j u if s .  La Grande-Bre-
tagne, qui n'a pas voté pour le proj et
de partage, serait plutôt favorable à
un accord collectif avec les Etats ara-
bes et proposerait le partage de la Pa-
lestine entre l'Egypte, le Liban . et la
TransJordanie, une région côtière en-
tre Haïfa et Tel-Aviv étant réservée à
un Etat juif autonome. •

Mais l'Agence juive ne l'entend pas
de cette oreille. Elle a déj à f ait savoir
qu'elle considère le p artage décidé par
l'O. N. U. comme irrévocable et qtïeÏÏe
l'app liquerait pa r ses p rop res moy ens
si l'O. N. U. manquait à son devoir et
rép udiait sa propre décision.

Il s'agit maintenant de savoir ce
que vont f aire les Grands. Va-t-on voir
renaître la solution fédéraliste ? Aorès
les expériences des trois dernières
années, on peut vraiment se demander
s'ils sont habilités à prétendre vouloir
régler , de leur propre autorité , les af-
faires du monde. Ne vaudrait-il peut-
être oas mieux allier à la force dont
ils disposent la raison et la sagesse
qu 'un destin , souvent très dur , a in-
culquées aux nations moyenne*; et
petites ?

Pierre GIRARD.

Lettre du Vallon
En ce mars historique, voici les Erguelliens de 1848. - La constitution
des corps-francs. - Le « colonel » dans sa famille.

(Suite et f in>
D'autre part, aux heures sombres

où lie Vallon avait à payer à la France
le pliuis lourd des impôts, celui du
sang, beaucoup de j eunes gens avaient
passé en terre neuchâteloise pour évi-
ter la conscription. Et les montagnards
du canton limitrophe avaient accueilli
chez eux . souvent au péril de leur
propre vie. tant de réfraotaires tra-
qués par la police.
De beaux souvenirs sur Ami Girard

Les motifs de reconnaissance abon-
daient donc. Et l'on comprend ainsi la
spontanéité avec laquelle les volon-
taires de ohez nous se groupèrent ,
malgré le froid et les bourrasques de
neige, pour aider leurs amis, patriotes.
à conqu érir la République.

En ce temps de festivités commémio-
ratives. l'Erguel est donc fier d'évo-
quer tour particulièrement la figure
de son vailiant Ami Girard .

Son souvenir vit encore diaihs plus
d'un ancien foyer de la vallée. Et nous
savons die ses lointaines parentes qui
serrent respectueusement dans l'ar-
moire des reliques familiales la belle
tasse à roses gris bleu donif Ami Gi-
rard se servit aux Pomtins après le
terrible charivari qu 'il eut à subir à
Cormoret.

En effet , à l'époqu e de son-mariage ,
la coutume des barres régnait encore
ohez nous. Comme Ami Girard avail
épousé une demoiselle Liengme de
Cormoret et ou 'il n'avait pas voulu
payer le « bon à boire » et le « bon de
la file ». préférant enlever sa fiancée
de nuit, il fut victime de l'infernal va-
carme organisé par les garçons du
village.

Furieux. Ami Girard se retira sur
les flancs de Chasserai , chez un oncle
de sa femm e Jean -Henr; Nicolet-
Liengme. qui tenait le bureau de
l'ohmgeld des Ponitins. Ce parent , qui

percevant là-haut les droits de pas-
saige. accueillit en cette circonstance
le plus cordialement possible ce ne-
veu, lequel déjà faisait honneur à la
famille.

Un rude gaillard, le colonel !
Girard en effet savait et s'imposer

et en imposer. Dans le cercle intime
de ses proches, on le nomimaiit res-
pectueusement « le colonel ». A sa
femme déjà âgée de plus de 70 ans,
une parente demanda un jour : « Mais
pourquoi dOnc, cousine Julie, vous
donnez-vous tant d;e mal à rouler vos
cheveux en boucles si impeccables ? »
Madame Girard de répondre : « Le
colonel m'a dit : tant que tu vivras,
Julie, tu feras tes frisons en souvenir
du colonel. » Et le voeu fut fidèlement
accompli.

Attaché à sa patrie , il l'était profon -
dément. Ami Girard. Et s'il fut le
doyen des officiers suisses, c'est qu 'il
s'était promis que son petit-fils John
serait dans l'armée en même temps
qu© lui.

Tel père, tel petit-fils !
Cet enfant, il l'avait comblé de tous

les soldats de plomb qu'il avait trou-
vés. Dans tous ses déplacements, si
son regard tombait sur un modèle
nouveau , Ami Girard en faisait l'ac-
qiuiisition pour John . Aussi celui-ci eut-
il bientôt l'armée suisse en miniature.
avec cavalerie, infanterie, fanfare,
troupes sanitaires, ambulance. Et
quell e joie éprouvait le grand-pèire
soldat à voir Jota mener l'attaque ou
parer à la défensive.

Toutes ces sollicitudes furent ré-
compensées, oar le colonel Girard eut
le plaisir d'assister à l'entrée de ce
petit-fils dans l'armée où il devait
faire honorable carrière en tan t que
médecin.

M. A. C.

Les réflexions du sportif optimiste
Après les demi-finales de Coupe. - Honneur

au F.-C. Chaux-de-Fonds - Deux dimanches pour le championnat

(Suite et f in)

H lui faut avoir le cran de pren-
dre sans cesse ses responsabilités ;• 'il
lui faut calculer chacune de ses sorties
et faire preuve d'une audace don t aucuin
portier n'a besoin avec la tactique du « ver-
rou ». Ceux qui n'ont) pas saisi le rôl e ac-
tif que j oue le keeper dans le système dé-
fenstlf imaginé par votre entraîneur , ont dû
le trouver plus que téméraire. L'adresse
avec laquelle il a assimilé ses f omettons, dé-
montre que l'on fient en lui un gardien
d'une incontestable valeur. Car ce succès
est aussi celui du WM. C'est la première
fois , dans les annales du football suisse,
qu 'il sera emplloyé en finale.

Devant tous ces facteurs , j e partirai , le
lundi de Pâques , pour Berne, arvec confian-
ce et j oie. Je sais maintenant' qu 'on y
verra du beau football !

Dans l'autre deani-feade , trois hommes
ont diéoîdé de la victoire finale die Oran-
ges et c'est de ces trois gaillards qu 'il con-
viendra de se mélfier le plus. D'albord la
paire d'arrières Quie rrae-Rotih qui s'imposent
par leu r poiiidis et leur puissance. Tout con-
tact physiique devra être évité. En revan-
che, ils sonit moins rapides que BtonehiiM
ei Sokfc». C'est pourquoi il y a de si gros
esipoirs... Le troisième c'est Perroud. Il est
dans une forme siplendide et fut la cause
initiale des trois buts marqués contre
Grasshoppers. Il faudra exercer sur lui une
surveillance constante, par un homme qui
ne lui soit physiquement pas ibfêdeur.
Pour le reste, tout ira bien. D'ailleurs
nous en reparlerons !

Le champ ionnat
Décidément, un « clou » chasse l'autre !

Dimanche, à Bienne, nous aurons , pour le
championnat, une partie décisive, qui fait
figure de finaile. Les locaux y recevront
Chaux-de-Fonds ! Les Seelandais pratiquent
un beau j eu, intéressant, plein d'allant, qui
correspond à celui de vos Montagnards. Il
nous permettra d'assister à un maich moins
« hermétique » que celui de dimanche der-
nier. Dans 1a forme où sont vos « boys »,
s'ils ne sont pas trop fatigués par l'eiicrt
fourni, ils sont parfaitement capables d'en-
lever cette parti e comme l'autre.

A Neuchâtel, Servette viendra donner la
réplique à Cantonal. Il semble bien que les
j ours des malchanceux j oueurs du « Bas »
soient maintenant comptés , en Ligue na-
tionale A. Néanmoins, ils pourraient bien ,
sur leur terrain, causer une surprise, tant
il est vrai que la condition présente des
Genevois est incertaine, tirés brillante un
j our, beaucoup moins un autre.

A Lausanne, face à Berne, ce sera la ren-
trée officielle de FiriedilaendeT ! Cet ap-
port ya-t-il rendre aux Vaudois leur effi-
cience d'antan ? C'est oe que nous saurons
sous peu.

Luigano recevra Grasshoppers. H n'est
pas dit que les « Sauterelles » emportent
«es deux points en discussion. Locarno
aura Grandes pour hôte. On pourra se faire
une opinion sur la valeur des Soleuirois, à
quinze j ours de la finale de la Coupe. Le
dimanche suivant, ils feront' le déplacement
de Genève.

Youm.g-jFelllcws se présentera à Bâle où
la partie sera très équilibrée. Eniffa Zurich
aocueifflera Bellinzone. Logiquement, les
Tessinois devraient fournir ie vatoquear ;
pratiquement ils risquent de se ressentit
de leur récent échec de Coupe, qui a pu
ébranler leur moral.

Tous à Bienne, dimanche !
SOUHBBS.

Je vais partir pour l'Australie
On nous écrit :
J'ai l'intention de partir pour l'Aus-

tralie car c'est le pays de l'avenir, m€
disait récemment un j eune homme.
Les affaires marchent là-bais d'une
manière extraordinaire. Des fortunes
s'édifient et les salariés y sont eux-
mêmes mieux que partout ailleurs. »

Et dès le 1er j anvier de cette année,
la semaine de travail a été ramenée à
40 heures pour le continent australien,
qui . sauf erreur, fut déjà le premier à
pratiquer la semaine de 48 heures.

Ainsi donc, travail réduit pour cha-
cun et prospérité pour tous. N'est-ce
pas miracle ?

Non., si l'on réfléchit que l'éleotoirat
municipal, acquis par les femmes de
l'Etat de Victori a en 1861. s'était éten-
du déjà à tout le continent en 1886.
L'électoral et l'éligibilité , pour les
deux Chambres du Parlement fédéral .
y furent octroyés aux femmes en 1901.

Chacun peut en conduire que là où
pendant un temps suffisamment long
on laisse aux femmes le droit de s'oc-
cuper avec leurs égaux masculins de
ce qui les regarde tous, chacun en
tire un profit éclatant.

RADIO
Jeudi 11 mars

Sottens : 12.45 Iraf. 12.55 Souvenirs de
Lehar. 13.00 Et voici Sacha Guitrry ! 13.10
Un refrain court dans la rue. 13.30 Con-
cer to en ré mineur , J.-S. Bach. 13.55 Allé-
luia , Mozart. 14.00 Bail Mantovani et son
orchestre. 14.15 Inauguration du XVIIIe Sa-
lon international de l'automobile à Genève,
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Le j ardin dos, Gabriel Fauré.
17.50 Concerto No 2 en sol mineur, Saint-
Saëns. 18.15 La quinzaine littéraire. 18.35
Kamarinskaya, Gliinka. 18.40 Alexandre
Lacbkarev , basse. 19.00 Le micro dans la
vie. Le XVIIIe Salon international de l'au-
tomobile. 19.15 Informaftions. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.45 Yvonn e Vionnet. 20.00
Martin Eden ou La Vie de Jack London,
par G.-M. Bovay. 20.35 La fête foraine,
réalisée par Hubert Leclair avec Charles
Tnenet , Nadia Dauty, Georges Ulmer, Oc-
tave et Coralie. 31.20 Le 85, sketch inédit
d'André GIlois. 21.35 Concert par l'orches-
tre de chambre du studio. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Ambiance... par Alphonse Kah-
rer .

Beromiinster : 12.40 Conc. 16.00 Disques.
16.29 Signai horaire. 16.30 Concert. 1730
Conte musical. 18.15 Concert . 18.45 Pour
les camarades de la radio. 19.00 Piano.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temns.
20.00 Variétés. 21.15 Boîte aux lettres. 22.00
Informations. 22.05 Cours de français. 22.30
Concert.

Vendredi 12 mars
Sottens : 6.55 L'anglais Par la radio,

7.10 Le salut musical. 7d5 Intorma'ions.
7.20 RéveM-swinig. 11.00 Emission commune.
12.15 Le violoniste Nathan Milsteta. 12.29
Siignal horaire. 12.30 Fantaisie sur un
rythme die valse. 12.45 Informations. 12.55
Rythmes et chansons de la Suisse aléma-
nique. 13.00 Le courrier du skieur. 13.10 Les
chansons de la voisine. 13.25 Symphonie
No 3 en fa majeur , op. 90. Brahms. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Nos entants et nous. 17.50 Radio-Jeu-
nesse. 18.30 Alfred Cortot j oue Chopin.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 18.55 Musi-
que variée. 19.05 A l'écoute de la paix qui
vient. 19J15 Informations. 1926 La voix du
monde. 19.40 Intermezzo. 20.00 Question-
nez, on vous répondra. 20,20 Le quatuor de
Radio-Genève. 30.50 Le conps humain, cette
merveille, par Marcel de Carillini. 21.40
Chansons douces. 21.50 Jazz hot. 22.10
L'Académie humoristique, par Ruy Blag.
212.30 Informations. 22.35 Musique russe
contemporaine pour piano, en première au-
dition.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 1:1.00 Emission comm une. 12.15
Concert. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Thé dan-
sant. 16.29 Signal horaire. 16.30 Concert.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.40
Jazz. 19.00 Disques. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Concert. 21.00
Pour les Rh'éto-Romanches. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Concert.
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Médecin permanent :
Dr. R. Schafer , maladies internes F. M. H.
Direction H. Ktlhne, Téléphone 7.24.71

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Alfred , le plus vieux gorille vivant
en captivité, vient de mourir à l'âge
de 19 ans au zoo de Bris toi.

Depuis auelaues semaines Alfred , oui
oesait 200 kg., semblait morose. Il de-
meurait tout le iour sur auelaues sacs
au fond de sa cage et refusait de rénon-
dre aux avances de ses visiteurs. Cao-
turé au Coneo belge Alfred était arri-
vé en Grande-Bretagne à l'âge de. deux
ans.

ALFRED EST MORT-.



Depuis 60 ans, nos pères ont donné le droit de
vote communal aux étrangers, après 5 ans de sé-
jour, par esprit d'équité. Est-il donc juste que les
Suissesses et les Neuchâteloises, nos compagnes
nos mères, nos sœurs, ne l'aient pas ?

Réfléchissez et vous voterez

OUI les 13 - n mars
COMITÉ D'ACTION POUR LA DÉFENSE DU SUFFRAGE FÉMININ
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Reprise tout lt
Prochainement, arrivage de Machines Zig-Zag Singer

CIE DES MACHINES A COUDRE SINGER S. A.
La Chaux-de-Fonds, pi. du Marché. Tél. 2.11.10

C T̂SSËI "SERVIS,,
Sv-̂ E t̂;3̂ K p MACHINE à LAVER avec essoreuse
i ŜZ ~ -̂ . Unique par : SON PRIX
I f> N̂**!,*WBOTB̂ ,'

ï̂ ! 
S0N EXPÉRIENCE

I - ^  r^,- " " *t$H SA QUALITÉ

iÎ2$ SA C0NCEPTI0N
| -̂̂  T | Livrable de suite.

. f I i9H
I - .jllH Démonstration et renseignement (sur demande à

' llllliii flpililIsS 2 domicile) sans engagement au dépositare :

il ! '-i Ao FESSLEIR
|L\ |M "Appareils Ménagers„

lÉ̂  -̂̂ «S^̂ W LA CHAUX " DE " FONDS
Bbi É̂ÉflBVBSV̂  Rue D.-J.-Richard 25 - Téléphone 2.41 .07

__________________ w_______ %M \i...u\ __ m _n_mmBpwaw—i—— __________________________________________________________ m_ma—^̂ ^n ŵ^̂

Mesdames, Messieurs,

RÉGÉNÉREZ votre cuir chevelu et votre chevelure
chez la spécialiste expérimentée

M Ho MAC AP Pédicure-Masseuse
PISlC rlySCl Parc 25 Téléphone 2.35.95

J

l Brasserie Ariste Robert n|
M Là Chaux-de-Fonds ¦ •

m Ce soir : W

i Soupers aux tripes 1
B Sa recommande : André PELLATON V
M Téléphone 2.12.30 1

!.. . . - "

•̂ CCl-Ar-AtioHS

-pisc-Ates i

FIDUCIAIRE
PFENNIGER & LŒFFEL

Licencié ès scienc«s Anc inspecteur
commerciales contributions

fédérales

Téléphone (039) 233 30
LA CHAUX-DE-FONDS

45, rue du Parc

Montres
Fabrique conventionnelle offre pour
livraison rapide :

500 montres 10Vi m soignées, 17 ru-
bis, incabloc, chromé, fond acier,
diamètre 33 mm.

500 montres, idem, plaqué or 20 mi-
krons, fond acier.

Ecrire sous chiffre T. Z. 4347, au bu-
reau de L'Impartial.

Vous of fre  : Qualité - Choix - Prix avantageux. — CHAMBRES A COUCHER tout noyer, depuis
Fr. 1480.- à 2800.- SALLES A MANGER depuis Fr. 670.- à 2120.- COSY - COMBIS - MEUBLES
REMBOURRÉS etc. — Visitez notre rayon de tapis —

On demande un bnn

lapideur-butieur
sur or

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4360

On demande

dame ou jeune lille
honnête et propre, pouvant cou-
cher chez elle, ponr entretenir un
ménage.

Bon gain et bon traitement

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 4359

RIVIERAFLOR
la maison de confiance pour vos fleurs
et toutes confections florales.

WILLY S T E H L E , fleuriste diplômé
tél. 2.12.31 Serre 79 (en face du Capitale

-mu-. GRAND NATCH AU LOTO ***m
organisé par la COMMISSION des FÊTES et la LITTÉRAIRE SERRE 64

. .. .- . * . ¦ 
N

Garage important de la place
engagerait de suite ou époque
à convenir un

j ùoinpta&ie,
expérimenté et consciencieux.
Connaissant à fond la comp-
tabilité Ruf pratiquée à la ma-
chine à écrire. Age 25-35 ans.
Place stable. — Faire offres
avec références et prétentions
de salaire sous chiffre F. L.
4143 au bur. de L'Impartial.

i

PRÊTS
• Discrets 22416
• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses

Courvoisier &Cie
Banquiers - Neuchâtel

On. cherche jeune fille
comme

aide de bureau
dans maison d'horlogerie ,
éventuellement jeune fille
sortant de l'école après Pâ-
ques, ou aussi pour entrée
immédiate. Jeûna dama,
maximum ?0 ans, est aussi
demandée pour l t_ journées ,
travaux faciles de bureau.
— Ecrire sous chiffre J. N.
4175 au bur. de L'Impartial.

CapilaoK
disponibles pour achat d'une
fabrication d'horlogerie ou
participation.
Ecrire Case postale 12842
Delémont. 4280

A VENDRE

toi à bâtir
pour maisons familiales,
4164 m2, en bloc ou par
parcelles, situé quartier
des postiers. — S'adresser
à A. L'Héritier, rue Numa-
Droz 161. Tél. 2.21.50. 4322

Cuisinière ..ECHO"
combinée, gaz de bois, élec-
tricité , modèle récent , en par-
fait état comprenant : 1 pla-
que chauffante au bois de
28/58 cm., ayec couvercle iso-
lant , 2 plaques électriques
de 1200 et 1800 w., 1 four à
bots, 1 four électrique, 1 sé-
choir électrique. — S'adres-
ser ou téléphoner chez M.
Fernand Moine, Peseux,
avenue Fornachon 4. 4145

Chambre
meublée et chauffée est cher-
chée par Jeune employé de
bureau soigneux et tranquil-
le. — Offres sous chiffre K. B.
4332 au bureau de L'Impar-
tial.

On cherche pour le ler
mai ou date à convenir une

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage dans un ménage soi-
gné. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Vie de famille et bon
traitement.

S'adresser à Mme W. Sie-
genthaler, Dr Schneider-
str. 104, Nldau. TéL (032)
2.45.27. 4281

BONNE

uOiilière
est demandée de suite.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4352

Gi accessoire
offert à jeunes gens, 20 à 3l,
ans, nationalité suisse, céli-
bataire. Grosse possibilité de
gain. — Offres sous chiffre
P 2375 N à Publicitas
Neuchâtel. 4292

LA GLAIIEUSE
Rocher fto 7

Tél. 2.15.13

RoDes, Manteaux
Jaquettes

souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 % laine
Grand choix

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

il vendre
par particulier, superbe
cabriolet - Opel -, in-
térieur cuir, 4 places, 10
CV., en parfait état, ain-
si qu'une motosaco-
che 500 TT, en parfait
état de marche.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4182

Samedi 13 mars à Beau-Site
«LE RAPACE »

Comptabilités
i TENUE A

F O R F A I T
BUREAU COMPTABLE
LA C H A U X - D E - F O N D S

Léopold Robert li
Téléphona 2.5470

4267

A propos de la votation sur
le régime du sucre

Concitoyen !
Le citoyen suisse est appelé à se prononcer, le 14 mars 1948, sur
l'arrêté fédéral réglant le régime du sucre, qui a été mûrement
étudié et accepté par le Conseil fédéral et les Chambres. L'arrêté
crée une base indispensable pour le maintien d'une paysannerie
saine; il permet de garder le sol en état de produire ; il assure et
régularise les possibilités d'écoulement des produits de l'agriculture
et représente les intérêts du peuple tout entier par son importance
pour la défense économique du pays. Les temps que nous vivons
sont si incertains qu 'aucun citoyen conscient des expériences de
ces dix dernières années et soucieux de l'avenir du pays, ne peut
méconnaître les avantages du projet.
Si notre démocratie doit rester vivante, il ne faut pas que le citoyen
se laisse influencer par des slogans, même si les problèmes qui lui
sont soumis sont complexes. Il ne doit pas sacrifier l'intérêt général
à des intérêts particuliers. C'est pourquoi nous lui demandons de
voter OUI le 14 mars. . . . .

Au nom du comité d'action en faveur du régime du sucre :

Robert Bratschl , Conseiller national, Président de Rudolf Relchlln, Conseiller national, Stafa
l'Union syndicale suisse, Berne Dr H. Riiegg, Conseiller national, Président de la ville

Walter Bringolf , Conseiller national, Président de la de Winterthour
ville de Schaffhouse J. Scherrer, Conseiller national , Président du parti

Guglielmo Canevascini, Conseiller d'Etat, Bellinzone évangèlique-socialiste, Saint-Qall
Josef Escher, Conseiller national, Brigue-Qlis Philippe Schmid-Ruedin , Conseiller national, Secré-
Frédéric Fauquex, Conseiller aux Etats , Riex , Vaud taire général de la Société suisse des commerçants,
Dr Paul Gysler , Conseiller national , Président de Zurich

l'Union suisse des arts et métiers, Zurich W. Stampfli, ancien Conseiller fédéral, Beme
Arnold Muggli , ancien Chef de la section du ravitail- Max W. Wagner, rédacteur, Bâle

lement de l'office de guerre pour l'alimentation, Prof. F. T. Wahlen, Conseiller aux Etats, Zurich
Kusnacht, Zurich M. S. Wey, Conseiller national, Président de la ville de

Robert Plot , Conseiller national , Bournens, Vaud Lucerne
F. Porchet, Président de l'Union suisse des paysans, Paul Zlgerll , Conseiller national , Ingénieur, Zurich

Lausanne Madame E. Zilblln-Splller, Kilchberg, Zurich

M a r s  1948 .



Aux Chambres fédérales
La fusion des deux Bile

3*~ Refus de la garantie fédérale par
le Conseil national

BERNE, 11. - Ag. _ Le Conseil
national consacra sa séance de mer-
credi au problème de la feston des
cantons 'de Bâle-Vill e et de Bâle-Cam-
pagne. Les rapporteurs sont MM.
Tell Perrin. rad. N euchâtel . et Huber.
soc. St-Gall. pour la majorité qui re-
commande d'accorder la garantie fé-
dérale et MM. Adrien Lachenal . rad.,
Genève et Eisenring. cons., St-Gall,
pour la minorité qui propose d'adhé-
rer à l'a décision du Conseil! des Etants
qui . on le sait , refusa le 10 décembre
1947 la garantie fédérale aux disposi-
tions constitutionnelles des deux derrai-
oantons destinées à préparer leur fu-
sion .

M. Tell Perrin rapporte
Le rapporteur français de la majo-

rité. M. Perrin . estime que les can-
tons sont seuls juges d'une revision de
leur constitution. L'Assemblée fédéra-
le n'est pas libre de refuser ou d'ac-
corder la garantie. Sa tâche est bien
définie. Elle doit s'incliner devant la
souveraineté cantonale, tant que ces
derniers sont respectueux du droit fé-
déral. D'ailleurs, les textes soumis au
Conseil ne sont pas la nouvelle cons-
titution du futur canton unifié. Il s'a-
git principalement de règles de pro-
cédure préalable. Au point de vue
matériel , toute constitution doit pou-
voir et peut être revisée. Mais avant
que la garantie fédérale puisse être
accordée à une constitution bâlolse
unifiée , il sera nécessaire de reviser
3'acWeI artfcl'e prmier de la constitu-
tion fédérale.

L'orateur conclut que la procédure
choisie par les deux demi-cantons n'est
pas contraire au droit fédéral et qu'en
conséquence la garantie doit être ac-
cordée aux dispositions soumises au
Conseil.

Le point de vue de M. Lachenal
Le rapporteur français de la mino-

rité , M. Lachenal, soutient la thèse que
la revision de l'article premier de la
Constitution fédéral e doit précéder et
non pas suivre l'octroi de la garantie
fédéral e aux dispositions constitution-
nelles des Deux-Bâl e destinées à pré-
parer leur fusion .

On ne p eut demander auj ourd 'hui
aux Chambres de sanctionner un texte
inconnu : celui de la f uture constitu-
tion unique de Bâle. Nous sommes pla-
cés devant la question la p lus grave
qui p uisse se p oser, à savoir le main-
tien ou l'anéantissement d'un de nos
Etats souverains. C'est là une cir-
constance hautement nationale et f édé-
rale.
Pas question de «destruction»

M. von Steig er, conseiller f édéral , dé-
f end  le oroiet du gouvernement. L'ora-
teur constate aue la -Constitution f édé-
rale p eut, en tout temos, être revisée
p artiellement ou totalement, comme U
prévoit son article 118- Au demeurant,
il est f aux de p arler de la « destruc-
tion » d'un canton- Si. deux cantons sou-
verains décident librement de f usionner
la souveraineté ne disp araît oas.

La diff iculté est ailleurs, dans lp . f ait
au'une très f orte minorité n'accep te
p as le verdict de la maiorité et au'elle
estime qu'on lui f ait  violence- Or, l'ac-
cep tation de la volonté de la maiorité
p ar la minorité est l'un des p rincip es
f ondamentaux de notre droit démocra-
tique suisse. Le chef du dép artement
de iustice et p olice conclut à l'octroi de
la garantie.

Le vote a lieu à l'app el nominal. La
garantie est ref usée oar 88 voix contre
76. L'amendement p rop osé oar M- Oeri
est rep oussé à une f orte maiorit é-

L'obiet est ainsi liauidê -
Le reste de la séance est ensuite

consacré à l'examen de divers postu-
lats et interpellations. M. Mouttet , ra-
dical bernois, développe son 'postulat
invitant le Conseil fédéral à compléter
la loi fédérale sur l'aide aux entre-
prises privées de chemins de fer et de
navigation pou r permettre à ces entre-
prises de procéder aux réorganisations
techni ques.

La catastrophe
de Wâdenswis

M. Celio, président de la Confédéra-
tion, déclare aue la Question est actuel-
lement à l'étude. Il répondra DIUS tard
au postulat de M. Mouttet, comme aus-
si à l'interpellation von Moos, catholi-
aue-obwaldien sur la proposition rela-
tive à l'amélioration, devenue urgente,
des communication'! avec Engelbere et
sur la Question de la liaison oar chemin
de fer entre Hereiswil et Stanstad.

Le chef du dép artement des p ostes
et chemins de f er  a rép ondu, en revan-
che à une interp ellation Schmucki sur
la catastrop he d< ""aedenswil. L'état
actuel de l'enauête i e p ermet p as enco-
re d'exp rimer un j ugement sur les cau-

ses aui ont déterminé l'accident et les
resp onsabilités aui en découlent- Il con-
vient d'attendre les résultats de l'ex-
p ertise de la locomotive accidentée.

Jusqu'ici, aucune constatation exi-
geant, des mesures sp éciales p our assu-
rer la sécurité du traf ic ri a été f aite.
Sans vouloir p réj uger le résultat déf i-
nitif de l'enquête, il est p ermis de dé-
clarer nour l'instant aue la cause de
l'accident devra être recherchée ail-
leurs, éventuellement dans une déf ait-
lance du p ersonnel. Il app artiendra à
l'enauête p énale d'élucider la question
de la resp onsabilité.

A l'Assemblée fédérale

Election du nouveau juge
fédéral

par la personne de M. André
Panchaud

BERNE, 11. — ag. — L'Assemblée
fédérale (Chambres réunies) a tenu,
jeudi matin , une brève séance con-
sacrée exclusivement à réfection- d'un
jug e au Tribunal fédéral en rempla-
cement de M. Robert Guex, décédé
au début de cette année.

M. André Panchaud. juge au tribu-
nal cantonal vaudois, seul candidat
présenté par six des huit groupes
parl ementaires, radicaux , conserva-
teurs, socialistes, paysans. libéraux
et démocrates, a été élu par 177 voix.

Ofaronioue nshëieise
Les compies de l'Etat de Neuchâte!

Le compte général des recettes et
dépe nses de l'Etat de Neuchâtel pour
l'exercice 1947 se pr ésente comme
suit : recettes 27.256.459,62 f r .  ; dépen-
ses 24.475.798,31 f r.,  soit un excédent
de recettes de 2.780.661,31 f r .

L 'amortissement de la dette conso-
lidée f igure dans les dépenses pour un
montant de 2.933.542,60 f r .

La Çhau?c-de-Fonds
Belle performance d'un skieur chaux-

de-fonnier.
Au championnat suisse de ski 50

km. qui vient de se disputer à Saas-
Fee, le skieur, chaux-de-fonnier André
Mathys, se classe au 15e rang en cat .
seniors I avec le temps excell ent de
4 h. 29'. Nos félicitations.

Pour le suffrage féminin
Une manifestation à la Salle

communale
Hier soir , en présence d'une assemblée

bien revêtue, une manifestation en faveur
du suffrage féminin étais organisée à la
Salie communale, présidée par Me Arnold
Bolle.

Premier orateur , Me Antoinette Quiin ehe,
avocate à Lausanne, demanda que l'on ac-
coude les droits politique aux femmes, dé- '
claran 'j notaimrment que 140,000,000 de fem-
mes votent dan s une quaran taine de pays
et, qiu 'en général , elles n 'ont fait que ren-
force r les partis du centre. Et l'oratrice de
s'étonner que le 44% des femmes suisses
qui n 'on'J pas de mari soient placées en
état d'infériorité en matière poliitiiiqaie. Cette
situation augmente leurs difficultés , d'au-
tant plus que l'apport qu 'elles pourraien t
donner quant à la réalisation des tâches
sociales serait important. Que les Neuchâ-
telois accomipM'Ssent un geste d'équité en
accordant à leurs compagnes le droi'J de
vote en matière communale.

Et ce fut ensu i te M. Knapip, professeur.
de droit à l'Université de Neuchâtel , qui
s'en pr it à certain s arguments invoqués par
les adiversair.es du sulSfraige féminin. « La
femme a droit , déclare-t-nil, au vote dans
un régime démocrati que où le peuple est
souverain-. Heureusement l'égalité civile est
obtenue ; qu 'il en aidrva'en ne de même de
l'âgalii'Jé des droit publics car il faut se
souvenir qu 'aucun droit démocratique ne
Peu t être supprimé par la décision d'une
maj orité. M est nécessaire d'ailleurs de pré-
voir l'entr 'aiide entre tous du fait que des
''emps troublés son t à la porte. Et si des
électeurs sont dans le doute qu 'ils se rap-
pellent que ce dernier profite touj ours à
l'accusé... les femmes en l'occurrence ! »

Pour terminer la soirée, l'on entendit
également de brèves déclara '.ions de MM.
Hen ri Châtelain (au nom de la FOBB),
Paul^M . Blum, de Mme -Binette Etienne ,
coopératoice, du Dr Wolif , de M lle M.-Th.
Hcche (au nom du comité du suiM r aige fé-
min in), de M. Ch. Chautems , de Mme.Flu .h-
mann . de MiM. André Sandoz ( an nom du
Parti socialiste eJ de la Fédération des
services publics), M. Vuille limier (au nom
du POP). H. Schenkei et Omet (au nom
des employés de commerce et de la Fé-
dération des transports d'alimentation).

Tous, ainsi que Me Arnold Bolle. s'accor-
dèrent pour réclamer avec insistance les
d.roits politique s pour les femmes, alors que
M. A . Roulet romipait une lance en faveur
du droit d'éti'gi :ibW.'<é pour ces dernières.

Le tourno; de bridge de l'A. D. C.
Le 5me tournoi de bridge de l'ADC

a groupé 8 équipes. La coupe a été
gagnée par l'équipe de MM. Paul Ver-
mot. H. L. Schwarz. P. Tolck et Q.
Braunschweig.

Nos félicitations.

Concours de chronomètres de
l'Observatoire de Neuchâtel

Dans sa séance du 9 mars 1948. le
Conseil d'Etat a décerné comme suit
l'es prix alloués aux meililenirs chrono-
mètres présentés en 1947 aux concours
de l'Observatoire de Neuchâtel :

Prix aux fabricants
1. Prix de série nour les quatre meil-

leurs chronomètres ayiaet subi les
épreuves die première classe pour
chronomètre de marine eit dont le dia-
mètre est supérieur à 70 mm.

Nbe de classement
Ulysse Niavdiiu S. A.. Le Locle 3,37

2. Prix de série pour les six rneiil-
teurs chronomètres de bord

^
et de po-

che, première classe, du même fab ri-
cant.
Ulysse Nardin S. A.. Le Locle 3,63
Fabriques des montres

Zénith S.A.. Le Locle 3,85
Technicum neuchâteloiis. division

de La Chaux-de-Fondis 5,63
Manufacture des montres

Paul Buhré , Le Loole 6,49
Technicum neuchâtelois. division

du Loclie '6,92
Compagnie des montres Longines.

Franailfon S. A.. St-Imier 7,90
3. Prix de série pour les quatre meil-

leurs chronomètres destinés à être
portés en bracelet.
Compagnie des montres Longines.

Franoillon S. A.. St-Imier 7,66
S. A. Louis Brandit et Frère.

Oméga Waitch Co. Bienne 8,31
Fabriques des montres

Zénith S. A.. Le Locle 8,73

Chronomètres de marine
Prix

lers 2mes 3mes
Ulysse Nardiin S. A..

Le Loole 16 7 3
Le chronomètre placé en tête de

liste de cette catégorie obtient 3,2
comme nombre de oliassement (Ulysse
Nardiin S. A.. Le Loole).

Chronomètres de bord
Chronomètre dont le diamètre est

sup érieur à 60 mm.
Prix

lers 2mes 3mes
Ulysse Nardin S. A..

Le Locle 4 — —
Fabriqu e des montres

Zénith S. A., Le Loole 3 — —
Francis Schwob. élève

du Technicum neuch.
div. La Chx-de-Fdis 1 — —

Henri Hariing. élève du
du Techinioum neuch.
div. La Chx-de-Fds 1 — —

Raymond Didlsheim,
élève du Tech, neuch.
div. La Chx-de-Fds 1 — —

René Jeanrenaud, élève
du Teohnioum neuch.
div. La Chx-de-Fds — 1 —
Le chronomètre placé en tête dte

liste de cette catégorie obtient 2,8
comme nombre de classement (Ulysse
Nardin S. A.. Le Locle).

Chronomètre dont le diamètre est
égal ou inférieur à 60 mm,

Prix
lers 2mes 3mes

Manuifaot. des montres
Paul Buhré, Le Locle 3 — —

Fabrique de spiraux Ni-
varos S. A.. St-Itnier — — 1

Franz Buser. élève
du Technicum neuch.
division Le Loole — — 1

Marc Golay. élève
du Techinioum neuch.
division Le Loole — — 1
Le chronomètre placé en tête de

liste de cette catégorie obtient 4%.4
comme ftormbre de classement (Manu-
facture des montres Pau] Buhré, Le
Locle).

Chronomètres de poche
épreuves de première classe

Chronomètre dont le diamètre est
supérieur à 45 mm.

Prix
lers 2mes 3mes

Fabriqu e des montres
Zénith S. A.. Le Locle 8 — —

Ulysse Nardin S. A..
Le Loole 5 1 —

Manofaat. des montres
Paul Buhré, Le Locle 4 — —

Fabrique de spiraux Ni-
varas S. A.. St-Imier 2 — —

Horlogerie Charles
Aerni S. A., Le Locle 1 1 —

François Didisheim.
élève du Tech, neuch.
div. La Chx-de-Fds 1 — —

Frédy Ouyot. élève
du Technicum neuch.
div. La Chx-de-Fds 1 — —

Glycine Watch Co.
Bienn e 1 — —

Cyma. Tavannes
Watch Co, Le Loole 1 — —

Technicu m neuchâtel.
division Le Loole 1 — —

Jacques A. Roulet,
élève du Tech, neuch.
division Le Loole 1 — —

François Voumard.
élève du Tech, neuch.
div. La Chx-de-Fds 1 — —

Chs Bernard Pelaton .
élève du Tech, neuch.
diivision Le Loole 1 — —

Marc Edouard Nardin,
élève du Tech, neuch.
division Le Loole — — 1

André Beyner. élève
du Techniioum neuch.
division Le Loole — — 1

Jacques Ziegiler. élève
du Techniioum neuoh.
division Le Locile — — 1

Roger Matthey. élève
du Technioum neuch.
division Le Loole — — 1

Paul Vermot et Cie SA
fabrique d'horlogerie
Mondia. Chx-de-Fds — — 1
Le chronomètre placé en tête de

liste de cette catégorie obtient 3,3
comme nombre de classement (Fabri-
ques des montres Zénith S. A.. Le
Locle).

Chronomètres dont le diamètre est
égal ou inférieur à 45 mm., mais supé-
rieur à 38 mm.

Prix
lers 2mes 3mes

Paul Vermot et Cie SA
fabrique d'horlogerie
Mondia. Chx-de-Fds 1 1 4

Manufact. des montres
Paul Buhré. Le Locle 1 2 2

Technicum neuchâtelois.
division Le Locle 2 1 1

Horlogerie Charles
Aerni S. A.. Le Loole 1 — —

Fabrique des montres
Zénith S.A.. Le Locle — 1 —
Le chronomètre placé, en tête de

•liste de cette catégorie obtient 2,9
commie nombre de classement (Tech-
nicum neuchâtelois. division Le Lo-
cle).

Chronomètre dont le diamètre est
égal ou inférieur à 38 mm.

Prix
lers 2mes 3irws

Compagnie des montres
Longines. Franoillon
S. A.. St-Imier 4 1 1

Mianufaot. des montres
Pau] Buhré, Le Loole — — 1
Le chronomètre placé en tête de

liste de cette catégorie obtient 6,6
comme nombre de classement (Com-
pagnie des montres Longines. Fran-
cillon S. A.. St-Imler).

Chronomètres destinés à être portés
en bracelet.

Prix
lers 2mes 3mes

S.A. Louis Brandt et
Frère. Oméga Watch
Co, Bienne 2 3 7

Compagnie des montres
Longines. Fnancillon
S. A.. St-Imier 4 2 1

Fabrique des montres
Zénith S. A.. Le Locle 1 4 2
Le chronomètre placé en tête de

Este de catite catégorie obtient 5,9
comme nombre de cilassement (Com-
pagnie des montres Longines. 'Fran-
oil lon S. A.. St-Imier).

Prix aux régleurs
1. Prix de série pour le réglage des

quatre meilleurs chronomètres ayant
subi les épreuves de première-classe
pour chronomètre de marine et dont
•lie diamètre est supérieur à 70 mm.

Nbre de classement
MM . Louis Augsburger. Le Locle 3.47

W. Dubois fils,
La Gbaux-de-Foinds 5,61

2. Prix de série pour le réglage 'des
six meilleurs chronomètres de bord et
de poche, première classe.
MM. Charles Fleck. Le Locle 3,85

Louis Augsburger. Le Locle 4.10
André Jeanmaire't. Le Locile 5.55
G. Sautebin.

La Chaux-de-Fonds 5,63
W. A. Dubois,

La Chaux-de-Fonds 6,38
3. Prix d:e série pour le réglage des

quatre meilleurs chronomètres desti-
nés à être portés en bracelet.
MM . G. Ith . Bienne 8,31

Robert Chopard . St-Imier 8,39
Charles Fleck. Le Locle 8,73
Fernand Wenger, St-Imier 9.31

Les négociations financières
américano'SUisses

WASHINGTON, 11. — Aneta. —
Le secrétaire d'Etat au Trésor, M.
Snyder, a révélé à une conférence de
presse que les pourparlers avec une
délégation suisse de banquiers se
poursuivent. Les problèmes en dis-
cussion sont de nature purement
technique. Aucune précision n'a été
fournie à ce suj et par M. Snyder.

Un avion s'écrase au sol
DOUZE MORTS

CHICAGO, 11. — AFP — Un avion
de transport DC-4 ayant à bord 13
personnes, dont 9 passagers, s'est
écrasé mercredi soir, alors qu 'il ve-
nait de décoller. Un seul survivant a
été retiré des débns carbonisés de
l'appareil. On ignore encore l'identité
des victimes.

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

daction : elle n'engage p as le iournalJ
Match au loto.

Ce soir j eudi, dès 20 h. 15, au Cercle du
Saipin , par Ha Société de Gavailerie.
Tino Rossi dans « Le Chanteur Incon-

nu » au cinéma Scala.
Partout un succès immense. C'est que le

célèbre inconnu n'est1 autre que Tino Ras-
si, mais un Tino TRossi nettement en pro-
grès en tant qu 'acteur. Aj outons que le
scénario est attachant et que les rôles
dits sieconidaires sont fort bien tenus. Au
fur et à mesure que le pauvre chanteu r in-
connu frappé d'amnésie recouvre la mémoi-
re, le dram e de sa vie se précise... M
plonge dans son existence antérieure ,
croyant peut-être retrouver le bonheur ,
mais hélas , si le coeur a des raisons que
la raison ne connaît pas, la raison , elle
parfois , doit ignorer le coeur.
Les Galas Jean Bertran donne « L'Ar-

lésienne » au Théâtre.
Les Gala s Jean Bertran présentent same-

di et dimanche au Théâtre , à 20 h. 30, Co-
Ionna Romano , ex-sociétaire de lia Congédie
Française dans « L'Artésienne », drame en
5 actes et 5 tableaux d'Alphonse Daudet ,
avec Romuald Joubé et Albert Reyvall, ex-
pansion n ai res de la Comédie Française,
avec Yvette Roudey, Janine Hervieu , René
Milan , Robert Roussel e'J la petite Lucie
Valnor , VinoulbUlia ible partenaire de Raimu
dans « L'Homme au Chapeau rond ». Musi-
que et choeurs de Qeorees Bizet. Que per-
sonn e ne manque l'occasion oSîerte de voir
«L'Artésienne » avec choeurs et orchestre.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Seul dans la Nuit, f .
CAPITULE : L'Ile aux Arcs-en-Clel.
EDEN : L'Honorable Monsieur Sans-Gê-

ne, f.
CORSO : Pour qui sonne le glas, f.
METROPOLE : Les Horizons p erdus, f.
REX : Deux lettres anonymes, i.
t. *= parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée on français.
BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- M*8*;MrfM«Ii
Jeudi 11 mars

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

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

Bulletin cle bourse
11 mars 1948

Zurich . Zurich _
Cours Cours

Obligations : du |our Action»! «Mou.

3Wo Féd. 32-io 100.-d Baltimore 43</<
3»*DéE.NatIon. 100.40 £f"

S
£

V*n1*" ™U
30/0 C.F.F. 1938 95.50 Hlspano A. C. 640
W(o Féd. 1942 100.50 ltaIo

*
.Arg^na

- JJ
d

Roy. Dutch
Actions: a. d. A. XV... 252
Union B.Suisses 752 St. 011 N.-Jersey 299
Sté. B. Suisse .. 658 Qeneral Electric 130 d
Crédit Suisse... 714 Général Motor 214 d
Electro-Watt... 523 Internat Nickel 106 d
Conti Lino 181 Kennecott Cop. 190
Motor Colombus 554 Montgomery W. 208
Saeg Série I... i04i/ 2 Allumettes B... 18d
Electr. & Tract.. 33 Genève
Indelec....:... 187 Am. Sec. ord. . 61
halo-Suisse pr.. 48'/2 Canadlan Pac.. 48
Réassurances .. 4375 Separator... 98
*f- S,aï*r 875 d Caoutchouc fin " dAluminium 2015 SiDe- 3 aBally 1535 JL ' 
Brown Boveri. . 804 *»aiB
Aciéries Fischer 840 Schappe Bâle. . 950
Qiublasco Lino. 110 d Ciba 2700
Lonza 855 Chimiq. Sandoz 3400
Nestlé 1186 Hoifmaan-
Entrep. Sulzer.. 1525 La Roche 3950

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.11 1.23
Livres Sterling 9.55 9.75
Dollars U. S. A 4.08 4.15
Francs belges , 7.30 7.60
Florins hollandais 65.— 67.50
Lires italiennes —.56 —.68
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.
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Conducteur - typographe
qualifié , trouverait place stable à

IMPRIMERIE COURVOISIER
Journal L ' I M P A R T I A L  S. A.
La Chaua-de-Fonds.

Faire offres avec prétentions. 4162

Employée
¦

de jf tbricai\oi\
.

est demandée par fabrique d'hor-
logerie du Locle de moyenne im-
portance.

Faire offres sous chiflre E. H. 4353,
au bureau de L'Impartial.

f i

Il y a beaucoup d'appa-
reils, mais celui qui vous
conviendra ne peut vous
âtre conseillé que par un

RADIO- TECHNICIEN-
SPÉCIALISTE

KOBZA
Rue Fritz-Courvoisier 11

TOUTES MARQUES - TOUS PRIX

4

RESTAURANT DE L'ECUREUIL
Le seîsnaf - La Perrière

Samedi 13 ma» 1948

Souper aux tripes
Prière de se faire inscrire, tél. 8.11.05

TAXI Se recommande Albert Cattin

TERMI NAGES
qualité bon courant seraient à sortir,
calibres 5'" à 10 Va"' et 11 Va'" au-
tomatique 1171 et 1250. Faire offres
sous chiffre A. B. 4253, au bureau
de L'Impartial.

-;

Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel et
Jura bernois des

Dépositaires actifs ei sepieun
pour la vente de produits de beauté ei de pui
fumerie da toute première qualité iutrodu h
sur le marché suisse depuis une dizaine d'année

i déjà. Intéressés sont priés d'écrire sous ch iff "
H. C. 4363, au bureau de 1/Imnartial.

Maison du Peuple C^olficslacaus)
Samstag den 13. Mèlrz Kassa : 19.00 Anfang : 20.00

DEUTSCHSCHWEIZER -ABEND
mit Theater gegeben vom

niânnerchor SANGERBUND
La Chaux-de-Fonds und seiner Jodlergruppe

Mitwirkung : Solojodlerin Lèonie BOULAZ
zum ersten mal in La Chaux-de-Fonds

und der LSndlerkapelle SCHENK Studen - Biel

EINTRITT : Fr. 1.50 Vorverkauf : Freitag den 12. Marz von 19 00 - 20.00
in der Halle vom Volkshaus

Die werten Konzertbesucher werden gebeten rechtzeitig zuerscheinen und nicht mehr als zwei
Plâtze pro Personn zu reservieren

Attention : Notre cher public est prié de venir à l'heure et ne pas retenir plus de deux places
s. v. pi.

Nach dem Konzert: Gemtttliche Unterhaltung und Tanz
Zum zahlreichen Besuche ladet ein der Mânnerchor

Votation cantonale des 13 et 14 mais 1948

f i a s  de. poM bùque.
dans no4 f oy e \sf

La politique nous divise déjà assez entre hommes

qu 'elle nous laisse au moins la paix à la maison !

N̂ON
Comité cantonal d'action contre le suffrage féminin.

Un produit merveilleux

La «Peau de Velours»
Lotion-friction pour le corps , pour après le bain , a base d'huiles aroma
tisées pénétrant immédiatement dans l'épiderme. Ne tache pas , ne graisst
pas. Rend la peau d'un velouté merveilleux. Contre la rugosité des bra*-
Succès sans précèdent. Pour dames et messieurs.

Produit de beauté L1L - D 4 (marque déposée)
Exclusivité pour la Suisse et l'étranger :
Adresse suisse: Mme LU, av. Dôle 3, Lausanne, Tél. 2.14.82.

BON 
Veuillez m'envoyer contre remboursement, franco
1 flacon ? Peau de Velours », à Fr. 5.50, impôt compris.

Nom 
Rue Ville : 

f n

,, Colis Bâlois "
en faveur de ia population

. française
Nous offrons les colis suivants, munis de

marchan dise de premier choix :
Type No 1 : Riz, 4,5 kg. net, 5 kg. brut 14..
Type No 2: Pâtes alimentaires,

4,5 kg. net, 5 kg. brut , fr. 15..
Type No 3: Farine blanche ,

4,5 kg. net, 5 kg. brut fr. 12.
Type No 4 : Sucre,

4,5 kg. net, 5 kg. brut fr. 10..

Les frais de port et d'expédition en France son
pris par remboursement.

Chaque destinataire est autorisé à recevoir ur.
colis de bienfaisance au poids de 20 kg. brut max
Vous pouvez passer vos commandes aussi cher»

i-red Ae§chimann
Beau-Site 23 TAVANNES de 19-21 heure-

l
fl. Sfeiner , « Colis Bâlois - j

Hauptstrasse 106 - Bâle-Binningen
Compte de chèques postaux No V 212 98 Bàli j
Vous pouvez placer vos commandes directemen

par bulletin de versemeni
i

Uentlredi 12 mars Brasserie de la Serre (w ««p) UëiHI 12 IMS
dès 20 heures f f̂  I Ak V  ̂j \ J& I I 

A T A  
dès 

20 heures
par la I I ï 11 1 1 «| Fl M I I I 11 I il par la

iïlUTUELLE de la mre ¦-¦ ¦ il ; 1; li 11 nu LV IV IVIUTUELLE de la Lyre
SOCIÉTÉ DES CONFÉRENCES

Mercredi 17 mars â 20 h. 15

Conférence

GABRIEL MARCEL
Ecrivain et critique dramatique

des Nouvelles Littéraires

La crise des valeurs
dans le monde d'aujourd'hui

Location au Théâtre dès le vendredi 12 mars poui
les membres de la Société, dès le samedi 13 pour le
public. Prix des places Fr. 2.50, 2— et 1.50 (laxe en
nlus). Prix spéciaux pour élèves.

On cherche pour de suite

el

î f a k t a g é k
pouvant mettre la main à tout

j S'adresser atelier

FERNAND SURDEZ
rue du Parc 9 ter. 4331

Nous offrons pour livraison immédiat*

STYLOS A BILLE
2 couleurs , métal doré , capuchon ciselé pai

• 

100 pièces . . FP. 3.7C
Rabais par grandes quantités.

Echantillons contre paiement Fr. 5.—

ENTREXPORT
Nouveautés tachniques-lmport

Ch. de Boston 23 LAUSANNI

-

Les magasins

Landry - Panier Fleuri
Berger - chaussures
Emery à l'Ancre

cherchent

homme de peine
voulant bien s'occuper des

1 stores des devantures, les di-
manches et jours fériés.
(Bons gages.)

Offres à Emery, Léopold-Robert 20.

Terminages
Chronographes 12V»'" et 14'" à
sortir.
Ecrire sous chifire C1 10447 Gr à
Publicitas Grenchen.

C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il a toutes
les grandeurs en stock el
qu'elles sont-sans soudure.

3453

A vendre
terrain de 1673 ma, si-
tué à La Capitaine.
Convient très bien pour
bâtir.

S'adresser à M. Th.
Délia Casa, Nord 56.

416S

A VENDRE

60 siéra sapin
à enlever de suite

S'adresser i.
GUILLET A Co S. A.

Combustibles
Corcelles Tél. 6.13.76

Réglages
plais

pour petites pièces

sont à sortir. Ouvra-
ge régulier et bien

rétribué — S'adres-

ser au bureau de

L'Impartial. 4348

HAUTES OE VISITE
Imprimerie umrvolslei S, A,

Chambre
A coucher
Chambre à coucher mo-
derne neuve à lits ju-
meaux avec sommiers
métalliques protège-ma-
telas, 2 bons matelas
crin animal , 2 duvets i
édredon , 2 oreillers, 2
traversins , 2 tables de
nuit dessus cristal, 1
grande armoire à 3 por-
tes, 1 coiffeuse-commo-
de glace, 2 belles des-
centes de lit . Cette
chambre complète pour
ie bas prix de Ir. 1850.-.

S'adresser Ebènisterie-
taoisserie A. Lei te li-
ber g. Grenier 14, télé-
phone 230.47. Expédition
tranco. 4024

Fiai w
avec chauffage, en
parfait état.

Prix intéressant.

CHATELAIN & Go
Saraga, Moulins 24

Téléphone 2.13.62

V )

MOTO
A vendre une moto
«Condor» 500 latérale
à l'état de neuf. —
S'adresser Reymond
Brossard , peintre , té-
léphone 451 89 Sai
gnelégler.

A vendre

PEUGEOT 202
conduite intérieure, 4 places, modèle
1947, roulé 4.000 km., toit ouvrable,
chauffage. Véhihule comme neuf. Prix
Ir. 7.000,—.

; S'adresser au
GARAGE GUTTMANN S. A.
Serre 110, tél. 2.46.81. La Chaux-de-
Fonds. 4349



Les conférences
,,Les dieux et les faux dieux
du roman contem porain "

par Mme Henriette Faroux
lauréate du ,Prix des Neuf ,

C'était évidemment un événement
assez rare que d'accueillir dans cette
ville une auth entique Ghaux-de-Fon-
nière de naissance et d'éducation,
Française pourtant , f emme de lettres
et lauréate d'un prix littéraire. M.
Charles Borel, président de la Socié-
té des Conférences, la présenta avec
esprit, signalant que c'est la première
fois qu 'il introduit une conférencière,
parmi les quelque cinquante orateurs
qui se sont succédé à cette t ribune
depuis 1941. Mme Faroux, très atta-
chée à sa ville natale, nous rappela
tout d'abord certains noms chers au
cœur des Ghaux-de-Fonniers, celui
d'Edouard Stebler, celui d'Albert Ros-
sel. de M. Mes Baillods, qui furent
ses maîtres de fran çais et le premier
le professeur de sciences de son mari.
Ainsi placés d'emblée dans une atmo-
sphère à la fois locale et cultivée,
nous pouvions partir , avec notre émi-
nente concitoyenne, pour un voyage
charmant et plein d'imprévus au pays
du roman. Nous ne saurions résumer
la conférence elle-même, qui nous fit
passer de l'aube du roman à son in-
vasion et à sa victoire sur tous les au-
tres genres littéraires, des grands ro-
manciers aux moins grands , du mo-
ment prestigieux où naît l'inspiration
à celui, moins lyrique, où l'on se dé-
bat avec un éditeur dont le seul souci
est la vente, et qui vous fait changer
un beau titre en une enseigne tapa-
geuse, qui eût sans doute troqué « A
la recherche du temps perdu » contre
« Cela arrivera hier ».

Mime Faroux a un goût tires pronon-
cé pour 'les romans de pure imagina-
tion, dont le prestigieux Grand Meaul-
nes. d'Alain Fouimiier. est le prototype
et ïe chef de file français. Aussi ¦diîit-
e$e son plaisir à lire « Autant en em-
porte 'lie vent * ou les oeuvres Rosa-
miond Lehmann. May Webb, Daphné
du Maurier. pour ne parler que des
femmes et que des anglo-américaines.
Elle a raison de dire que les ohefs-
d'oeuwe du roman moderne ne comp-
tent pas tellement de français, ceux
des femmes surtout : là elle rejo int
André G'ide qui . il y a bien longtemps
déj à , notait que les Français n'excel-
lent pas particulièrement dans le ro-
man, et surtout pas dams celui d'ima-
gination. Mais elle a Justement démon-
tré qu 'il y a de l'imagination partout
qu 'il n'en faut pas moins, en somme,
pour faire un de ces « romans d'ana-
lyse » injustement décriés que pour
écrire le Grand Meauilnes. pour lequel
nous osons à peine avouer que nous
avons une admiration moins entière
que Mme Faroux. ni surtout pour les
sous-Grands Meaulues et les sous-
Alain Fournier qui . à la suite de ce
roman d'un romantisme singulièrement
dangereux , peut-être plus dangereux
que les ordures 'de Millier , ont peuplé
les collèges et les salles d'attente des
éditeurs . Notre seul regret est de nous
trouver , en cela, un peu de l'avis de
P.-H. Cousteau : ce ne serait certes
pas pour nous une raison de lui serrer
la main !

Mme Faroux s'est violemment élevée
contre la littérature nseudo-naturalis-
te, ordurière. et rj ornograohiaup aui fait
recette ces temps-ci, dont Miller est un
exemple particulièrement célèbre. Sans
doute a-t-elle raison, olu« raison en-
core quand elle se prononce contre l'in-
terdiction dee livres (et nous aj oute-
rons : de films) beaucoup plus dange-
reuse qu 'utile . Et c'est l'occasion de
répéter le. mot de Gide : « C'est avec
de bons sentiments aue l'on fait de
mauvaise littérature» ce qui ne signifie
évidemment pas aue ce ne soi t au 'avec
les mauvais au'on en fasse de bonne.
D'accord en ce oui concern e cette lit-
térature d'égouts, nous dirons cepen-
dant aue le monde actuel nous paraît
avoir singulièrement oeur des mots et
non des faits : il commet les actes mais
déteste les voir définis et décrits sur
le papier ! Enfin , sans vouloir entrer
en matière sur Yanti-sartrisme de Mme
Faroux, nous estimons qu 'à cette heure,
le snobisme p ro-sartrien a bien perdu
de son importance, et aue c'est bien plu-
tôt le snobisme anti-sartrien qui triom-
phe M. Pierre Godet ne disait-il nas
récemment : « L'existentialisme n'est
olus une « valeur » j ournalistique- »
Dieu merci ! Tous les snobismes nous
étant désasrréables et au fond sans in-
térêt , nous reprendrons la discussion
su** Sartre tin peu plus tard, auand on
sp sera aperçu, ses livres enfin lus à
l' anpui , au 'il est l'un des plus grands
écrivains de ce temps en même temps
o**e l'un de ses penseurs les plus ori-
ginaux. Et nous insistons sur le mot :
orignal-

Mme Farouy eut la charmante ;dée
rjp terminer sa conférence par n« ré-
el* réellement Pri s sur le vif où l'on
voyait poindre lp roman futur. Femme

ô£a vue ahttitCq.ua et iittéxaixa
Réflexions sur une saison musicale ..

. .qui fut particulièrement brillante cette année
et dont le bouquet final, soit trois concerts de qualité
exceptionnelle, sera l'heureux couronnement.

La Chaux-de-Fonds , le 11 mars.
'Le travail qui incombe à une association

culturelle comme la Société de Musique
n 'est pas siiimipte , on s'en doute. M s'agit
bien pour elle de préparer une saison mu-
sicale comtplète, diverse tant par les ins-
truments représentés que par les oeuvres
j ouées et les artistes engagés. Tenir comp-
te d'abord de la valeur des programmes,
veiller à ce que les concerts soient uns
ioie et un divertissemen t en même temips
qu 'une formation et un aipproif onidlissement
de la culture du public Certes, nous ai-
mons réentendre les chefe-d' oeuivre univer-
seils et impérissables qui nou s surpr endront
touj ours et dans la connaissance desquels
nous ne serons jamais assez avancés. Les
grands noms de la musique européenne ,
Bach . Mozart , Beethoven, Schuibert , Schu-
mann , Brahms , Chopin seront touj ours sur
tous les programmes , parce que j amais
nous n'épuiserons les richesses qu 'ils nous
dispensent.

Mais iil y a une littérature musicale im-
mense, que nous ignorons hélas et dans la-
quelle nous ferons des découvertes d'une
inifluenice sans doute t rès grande sur notre
sensibilité et notre goût. C'est dès lors
aussi la Sache d' une société de musi qu e
que die nous révéler les chofs-d 'oeuvre in-
connus ou méconnus, non des spécialistes
sans doute , mais de nous. Nous pleuron s
de si mal connaître la musique française
des XVtle et XVMIe siècles, et même du
XIXe , jusqu 'à Debussy. Haendel et Haydn
se sont curieusement éloignés des pro-
grammes des concert s symphoniqu es ou
même des récitais de piano. Nous sommes
généralement privés de musique italienne
Cl'an dernier , le Concert Montewerde nou s
en avait révélé des pages bien exquises),
la musique russe reste pour nou s un trait
mystérieux ei un peu trop défendu.

Enfin la grande inconnue de la musique
moderne : la Société de Musique a fait ici
un grand effort , que nous serons heureux
de lui voir continuer. Ne désirons-nous pas
tous, en effet, ne pas être en retard sur
notre temips ? I! ne sera bientôt plus per-
mis d'ignoré les j eunes musiciens français
ou suisses, Messiaen, Arrieux, D'Alessan-
dro , même et surtout si leur art affilie ma-
tière à controverse. Aih ! si nous pouvions
retrouver les grandes batailles spirituelles ,
les discussions passionnées pour ou contre
une forme d'art nouvelle : comme . elles
nous changeraient des autres !

* » »
Nous voici à la fin d' une saison où nous

avons entendu des artistes remarquables
et un nombre d' oeuvres impressionnant.
La Société de Musiqu e peut seule se ris-
que r, pour un concert dont les résultats
financiers sont imprévisibles , dans des bud-
gets inquiétants . Et , nous l'avons déjà dit
cent fois , c'est au public, par son intérê t ,
sa fidélité , son soutien moral et matére!,
à donner encore plus de moyens à son
comité pour se lancer dans d'autres aven -
tures , plus périlleuses et plus émouvante s
encore : celle des grands concerts sympho-
niques et choraux.

RécaipTItulons rapidement pourtant : le
violoncelliste Fou rnier. le pianiste Baum-
gartner , le violoniste Enesco, le ténor Pat-
zak, avec le « Voyage d'hiver » de Schu-
bert. Ansermet, le pianiste Dinu Liipatti et
l'Orchestre . romand , j ouant le « Concerto
en ré mineur » de Bach et le « Troisième
Concerto » du grand Bêla Bartok , le Qua-
tuor hongrois , perfecti on du genre, inter-
prétan t des oeuvres de Mozart , Beethoven
et Bêla Bartok , le pianiste Nikita Magaloff ,
avec la version pou r piano de Pétrouchka
de Strawinsky.

Mme Elizabeth Schwarzkopf , cantatrice de
l'Opéra de Vienne et soliste des Semaines
internationales de Salzbourg et Lucerne,
Qui sera prochainement l'hôte de ia Société

de Musiaue.

Le grand chef Cari Scliuricht , qui dirigera
en mai l'Orchestre de ta Sidsse romande
en notre ville et il interp rétera ia deuxiè -
me et la septième symphonies de Beetho-
ven et un concerto p our basson de Weber.

C'était déj à sans doute aucun , un pro-
gramme impressionnant. Mais la Société de
Musique a voulu terminer en beauté la
saison. Bile a saisi au vol quelques affres
de qualité et la première en date, c'est une
cantatrice d'une renommée universelle ,
Mme Elisabeth Schwarzkopf , dont la voix
d'oiseau et l'extraordinaire science vocale
font merveille dans les plu s belles parti -
tions pour voix qui soient : celles de Mo-
zart , dans ses opéras ou sa musique re-
ligieuse. Grandie interprète de Mozart , elle
n 'en chan tera pas lors de son récital , mais
Haydn , Hàerodel et Bach , mais Schubert
qu 'elle chante délicieusement, et surtout
Richard Strauss , dont nous pleurons que
Schuiricht ne nous dirige pas le « l" ;l!il
Builiensuieiate'!) », et eninin Hugo Wcfi le
grand maître du Lied moderne.

* * m
Ce n'est pas tou t pou riant. Anotreconiiais-

sanf nou s n 'avions j amais entendu inter-
préter cette musique de chambre charmante
et profonde à la foi s, le septuor ou ie i*v-¦• •« . Les musiciens de la Wiener Kammer-
musik , chefs de pupitre et solistes des
grands concerts de Vienne, qui demeure
malgré tant dé malheurs ' ,l'une des capita-
les de la grande musique,' sont incontesta-
blement de grands artistes. Les traditions

musicales viennoises ont conservé toute
leur rigueur, et, à l'exemple du Quatuor
hongrois de merveilleuse mémoire, la Kam-
mermusi'k de Vienne nous donnera un nou-
vel exemple de l'extraordinaire qu alité de
la musique de ohamlbre. D'ailleurs , qui a
entend u le « Septuor » de Beethoven , pour
clarinette , basson , cor , violon alto , violon-
celle et contrebasse, oeuvre de jeunesse
d'un style étlncelant et d' une écriture extra-
ci ndinaii rement élégante ? Ce sera l'une des
révélations de l'année, sans le moindre
doute, pou r nous tout au moins. D'ailleurs,
nous ne connaissons pas mon plus l'« Octet-
te » de Schubert , qui sera j oué à cette oc-
casion encore : d'ailler ainsi à la décou-
verte nous fait nous réjouir plus encore
cle cet exceptionnel concer t.

Enfin . Schurioh t, don t les Ghaux-de-Fon-
niers se souviennent encore dans l'admi ra-
ble concert Beethoven donné avec le pia-
niste Wilhelm Backhaus il y a deux ans.
Spécialiste de Beethoven, il j ouera la deu-
xi ème symphonie , exécutée assez rarement,
et qui représente le sommet de la musique
beethoveniienne classique si l'on peut dire,
c'est-à-dire non encore détachée de Haydn
et de Mozart. Elle est pourtant d'une sin-
gulière originalité, par le sentiment qu'elle
exprime sans cesse sous les espèces de la
grâce et de la légèreté, mais aussi par une
instrumentation nouvelle, d'une puissance
alors inconnue : Beetfcwen vivait (1803)
l'une des périodes les plus doulou-
reuses de sa vie, la surdité, l' amour déçu
pou r Juliette Quiicoiardi , tout tend à le
plonger dans le désespoir ; il songe même
au suicide. Et il écrit la « Symphonie en
ré », miracle de domination de soi et de
découverte d'un bonheur retrouvé « dans
l' art ».

Autre période tragique de la lamentable
destinée de Beethoven, les années 1810 à
1813, rupture avec quatre de ses amies sur
l' aiffection desquelles il avait fondé tant
d' espoirs. « Tu ne saurais être un homme,
non pour toi , mais seulement pour tes au-
tres ; pour toi ill n 'y a plus aucun bon-
heur que dans toi-même, dans ton art. »
Alor s il écrit, dans une explosion de j oie
véritablement surhumaine et dyonisiaque,
la Septième symphonie, un vrai mira-
cle, aube de la musique moderne dont cel-
le-ci n 'a peut-être pas encore épuisé toute
lia substance.

Avec le « Concerto pour basson' » de
Weber, celui-ci qui disait par ailleurs que
Beethoven étai t mûr pour les «petites mal-
sons » parce qu 'il avait écrit la septième,
nous avon s un grand programme de musi-
que romantique , qui fera de ce concert le
couronnemen t de la saison. Et si les audi-
teurs ont des suggestion s à faire pour l'an
prochain , nous nous ferons volontiers la
boîte aux lettres du public. Un rôle qui
conviendra bien à notre journal.

J. M. NUSSBAUM.

de lettres impénitente , Mme Faroux
écrivait déià, et écrivait bien, en regar-
dant dormir la ieune Américaine du
Texas dans le train Bern-e-Paris, ieu-
ne. femme, d'un monde oui se forme et
au' n 'aura olus neur de rien , nas même
de Henry Miller». J.-M N-

P. S. — D'accord avec Mme Faroux
sur Montherlant. Il est le plus grand
écrivain 'de ce temps, penseur quel-
conque et bien médiocre caractère,
malgré ses bombements de torse. Mais
ill écrit, hélas, comme un dieu...

Edouard Baillods expose ses peinturesAu Musée
des Beaux Arts :

«Femme au canapé»
L'une des toiles les pflus remarquables de l'exposition d'Edouard BaiHods, au
Musée des Beaux-Arts. Parfaitement classique de composition et de forme, elle

est dans ses mauves chantants , très personnelle de couleurs et d'esprit.

Parmi les jeunes artistes de cette
région, il n'y en a probablement pas
quii ait à ceitite heure la facilité débor-
dante et déconcertante à peindre que
possède et qui possède Edouard Bail-
lodls. Les Clinquante toiles qu 'il a rap-
poirtées d'Espagne ont toutes un style
d'une libert é étonnante, la liberté d'un
artiste plein de verve et de moyens ,
qui ne se refuse rien, qui marche sans
hésitation à lia rencontre die sensations
plutôt créées que vécues, ne s'arrête
jamais, met loi ce qu 'il n'a pu expri-
mer là et compte sans trop y réfléchir
sur ses dons naturels pour faire abou-
tir une toile qu'il a vue. pensée et faite
en courant.

Car BoirHods semble peindre comme
il respire et composer sans la moin-
dre hésitation. Il est doué d'un lyris-
me prodigieusement actif et. n 'ayant
peur de rien, ill orée des paysages
authentiques dans l'imaginaire, trouve
entre les couleurs des rapports nou-
veaux et vous peint une scène à la
fois composée et vivante, comme le
« Retour des champs » où i] a vrai-
semblablement voulu résumer toute

l'Espagne, celle de la violence et de
la vie explosive et forte , celle aussi
du macabre que vient personnifier la
vieille femme en noir. Une Espagne
de rêve d'ailleurs, mythique, revue et
corrigée, l'Espagne de la couleu r et du
soleil, des gitanes et des saltimban-
ques , de la guitare et du boléro. Tout
ceci prend l'aspect d'un merveilleux
film en couleur, d'un de ces reportages
illustrés fait pair un artiste authentique
qui aurait mis en pratique le consei'
d André Qiide au voyageur : « Que la
ferveu r soit dans ton regard, nom dans
la chose regardée. » Il a d'ailleurs le
goût des paysages du sud. car c'est
surtout la lumière et l'expression co-
lorée de la lumière , qu 'il' poursuit de-
nuls longtemps.

Nous nous arrêterons donc devant
Campagne d'Ibiza ». l'une des toiles

!os plus abouties sans doute et peinte
tvec beaucoup, avec trop de bonheur.
Les maisons y font couleur, et couleur
éclatante, dans les mauve des monta-
gnes et le bleu vert du ciel, devant ce
«Coucher de soleil» d'incendie, devant
« Coup de soleil ». mise en page insoit-

oiante «Fum virtuose désinvolte, devant
le « Soir au jardin ». où Baillods ex-
prime son grand plaisir à peindre le
chatoiement des étoffes et les mauve
précieux d'une chaise, d'une montagne
ou d'une jupe. Enfin devant ces por-
traits impersonnels, dont plusieurs
peints avec une sensibilité fouillée et
un sens étonnant de la grandeur, des-
quels nous sortirons ce'bte délicieuse
« Japonaise », où l'artiste dévoile son
goût du décoratif et des plus rares
accords de couleur. Mais nous ferons
urne mention spéciale de l'« Aire à
grain », très belle et hasardeuse super-
position de couleurs de même violen-
ce, qui chantent superbement. Ici. au-
dace et réussite.

Sans doute, y a-Hil des dangers à
cette liberté de grande allure qui fait
vraiment partie du tempérament de
Baillods. qui vit dans la peinture
exactement comme un poisson dans
l'eau. Mais si l'on songe aux progrès
immenses qu 'il a fa i ts durant ces der-
nières années, à ceux qu 'il fera encore
quand il contrôlera mieux sa fougue.
sans rien lui faire perdre de son mor-
dant surtout, quand il aura pris pa-
tience et qu'il conduira longtemps, par
« force et longueur de temips » une
toile vers sa composlition définitive, en
technique, en couleur et en forme,
nous pouvons affirmer que ce j eune
peintre nous réserve encore, de même
que ses camarades de h. j eune école
de peinture chaux-de-fonnière. d'heu-
reuses surprises. En tout cas. c'est
avec un plaisir touj ours plus grand
que nous allons à' ses expositions, sûr
d'y trouver à chaque fois une ample
matière.- à étonnement et à discussion
aussi : ce que le combatltif qu 'est Bail-
lods ne saurait déplorer.

J. M. N.

A l'extérieur
l'HF**' La terre tremble en Italie '
ROME. 11. — AFP. — Plusieurs

secousses sismiques se sont produites
à Caimrpiochiiaro. dans la province die
Caimpobasso. endommageant plusieurs
maisons et obligeant la population à
se réfugier dans la campagne.

Les secousses, qui ont été précédées
de sourds grondements, n'ont été que
légèrement ressenties dans les viiaiges
voisins.
3*~ Macabres découvertes dans tes

cales du «Tirpitz »
OSLO, 11. — Excluante. — Les ou-

vriers changés de ia démolition du
croiseuir de bataille allemand «Tir-
pitz». coulé en novembre 1944 par la
RAF. dans le port norvégien de Tron-
soe. ont fait dans les entrailles du
navire la macabre découverte des
corps décomposés de plusieurs mem-
bres de l'équipage. Le «Tirpitz»
comptait un effectif de 1200 hommes.

Le métal récupéré sera livré à l'in-
dustrie norvégienne.

En Italie
La «panthère noire» amnistiée

ROME. 11. — AFP. — Céleste dl
Porto, jeune ju ive surnommée la
«Panthère noire», qui pendant l'occu-
pation nazie avait livré de nombreux
Israélites aux Allemands, a bénéficié
de la loi d'amnistie accordée à l'oc-
casion de l'entrée en vigueur de la
nouvelle Constitution Italienne.

Céleste di Porto purgeait une pei-
ne de douze ans de prison à laquel-
le l'avait condamnée la Cour d'assi-
ses de Rome.

enrooiooe neucîiateioise
Grand Conseil.

Le Grand Conseil est convoqué le
lundi 15 mans 1948. à 14 h. 30 pour
continuer l'examen de l'ordre du j ouir
de la session extraordinaire de février.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chauix-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Collisions.

Deux collisions se sont produites ,
hier, en notre ville. Tout d'abord le
matin une moto et un attelage se sont
rencontrés à l'intersection des rues du
Parc et de l'Avenir, vers 10 h. 15, alors
que l'après-midi, à 14 h. 30, un mo-
tocycliste de la ville est entré en col-
lision avec un camion de St-Imier au
croisement des rues du Versoix et du
Puits.

Alors que dans le premier cas on
n 'enregistre que de légers dégâts aux
deux véhicules, lors de la seconde col-
lision le motocycliste a été blessé à la
tête, aux jambes et aux mains. Ayan t
reçu les premiers soins du Dr Mathez ,
ill a été reconduit par ce dernier à
son domicile. Nous lui présentons nos
vœux de promp t rétablissemen t.

Peu de dégâts aux véhicules.



/ tm $$g ^k 'académie de 
Yéeauié

MMIT Mime -f*. ¦£• Çeîgcv
SS Di plômée de Paris, Berne et de Berlin

EPILATION DEFINITIVE
par procé dé moderne

TEINTURE DES CILS
Jacob-Brandt 75 Tél. 2.58.25

(Entrée par Tissage Steinmann)
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ENGAGERAIT QUELQUES

MECANICIENS
qualif i és
S'adresser ou faire offres au bureau

4291

 ̂
>

La Société Suisse des Fabricants de
Boîtes de Montres en Or engagerait

pour son Secrétariat de
La Chaux - de - Fonds

EMPLOYEE
QUALIFIEE

habile sténo-dactylo

Adresser offres écrites avec certificats,
références et prétentions.

V .
a 

A VENDRE

Chrysler - Windsor
modèle 1947, ayant peu roulé,
équipée d'une radio et d'un chauf-
fage.
Offres sous chiffre V. A. 4257, au
bureau de L'Impartial.

Placement
de capitaux

Commerce de gros cherche Fr. 12.000.—.
Remboursement rapide. Intérêt et par-
ticipation aux bénéfices.
Affaire sûre.
Documentation détaillée.
Ecrire sous chiffre G. S. Moi, au bureau
de L'Impartial.

Coquet chapeau en feutre,
très printanler, agrémenté
de fleurs et voilette, se
fait en noir, marron, ma-
rine, beige,

21.50
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Haittie
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire, vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

C E I N T U R ES
V E N I R[ È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 22676

£eÂefc
Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7.- Neuchâtel

ABSENT
du 19 au 31 mars

Bon mm
de textiles à remet-
tre à Fieurier. Chit-
tre d'affaires prou-
vé. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 4331
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De l'U.T. les Amîs de la Nature 
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Location ! . téléphone
Des demain _ %. g> .ouverte 2.22.0 1

y,—__. SCALA __—__
Cherchons

Graveur
de lettres, habile et capable pour travail à
domicile.
Offres sous chiffre P 10286 N à Publici-
tas s. a., La Chaux-de-Fonds.

•CTpprcnfi (c)
demandé (e) par fabri que d'horlogerie.
Bonne occasion de se mettre au cou-
rant de tous les travaux de bureau et
de fabrication.
Adresser offres écrites ou se présenter
MONTRES NATALIS S. A., rue
Léopold-Robert 36, La Ch.-de-Fonds.

On cherche pour début
d'avril

jeune garçon
de 12-14 ans pour aider
à la campagne. Bons
soins et vie de famille
assurée. — Faire offres
à M. Johann Pfister
(Hanslis) Frâsshelsgasse,
Chiètres (Ct. Frtag.)

Engrais
La Société cle tr iperie  h
La Ohaux-de-Fonds offre à
vendre le sang des abata-
ges comme engrais. — S'a-
dresser à M. Otlo Jaeggl,
président , I éopokl-Robert
58, tél. 2.35 ?0. 4013

Lises «L 'Impartial »

Femme de ménage
serait engagée, pour net-
toyages et entretien d'un
magasin de la ville.
Faire offres à Case postale
10807, En Ville.

Entreprise spécialisée dans le domaine pho-
tographique, l'horlogerie et la mécanique
de précision ,

cherche CAPITAUX
pour mettre en valeur ses brevets non encore
exploités et développer l'écoulement de ses
articles sur les marchés mondiaux , notam-
ment pour l'électronique appliquée et la
photographie en couleur. Affaire sérieuse.
(Région du Léman). — Ecrire sous chiffre
P. 88-18 V. Publicitas Vevey.

Changement de situation
Jeune employé, qualifié , connais-
sant l'anglais et l'italien cherche
place intéressante.
Faire offres sous chiffre G. L.
4334, au bureau de L'Impartial.

NOS

sirops pur sucre
Framboise pur jus
Cassis pur jus

Citronnelle
Grenadine

Capillaire
Cassis arôme

QUALITÉ

Cl
Passage du Centre

Téléphone 2.18.16. 4189

Scie à ruban
sur chariot, volant 70 cm., est
à vendre. — S'adresser Crêt
12, chez M. Jacot 4123

Ënehèrespubliques
à la Halle

Le vendredi 12 mars
1948, dès 14 h., l'Otfice
soussigné procédera à
la vente de meubles di-
vers, tels que : appareils
de radio, bureau minis-
tre, coitteuse moderne,
buttet de service, fau-
teuils , divan et armoire
modernes, tableaux di-
vers, secrétaire, armoi-
re à store, armoire bi-
bliothèque, lustres, etc.
etc., ainsi qu'un vélo
c Condor », i id. mili-
taire, 2 anciennes ma-
chines à écrire c Under-
wood», 2 appareils pho-
tographiques, 2 lunet-
tes d'approche et un
trigo.

Vente définitive et au
comptant. 4169

Office des Poursuites.

Motocyclistes
A vendre sacoches et
guêtres en cuir. Prix
avantageux. — S adr.
à M. TH. Hourlet, rue
Hôtel de Ville 37 et 41
téléphone 2.30.89.

Lises «L 'Impartial»

Chambre
meublée est demandée
pour le 1er avril , par em-
ployé de bureau.

S'adresser à MM. A.
& W. Kaufmann, rue
du Marché 8-10. 4306

Tél. (0)9) 2.1155

A VENDRE

maison
familiale

4 chambres, cuisine, ca-
ve, lesslverie, avec bains,
Jardin , verger, poulailler,
à 1 minute du tram Neu-
châtel, 10 minutes du
lac.

Pour visiter le samedi
après-midi chez M. Louis
P1ATÉRA, à AREUSE.

(Elis à couver
Leghorn américaine,

lourdes, f é c o n d a t i o n
éprouvée, volaille en
liberté, 0,60 ct. pièce.

Poussins d'un jour,
livrables sur commande
à fr. 1.80 pièce. 4183
Charles ZAUGG, Ge-
neveys-sur-Coffrane



• Restes
5 m. Fr. 25. \- imp . de fa-
brique de draps, 2 fils, coton
100 o/o, écru , 180 cm., qualité
solide. Remboursement.

Weberel - Prop., A. G.
Beier, Zurich 8, Foldegg
22. 4067

A VENDRE
cause force majeure, superbe

PlYirtOUf-h
modèle 1948, spécial de luxe,
18 CV, 6 cyl., couleur grise,
jamais roulé, disponible tout
de suite. Garantie totale, cé-
dée fr. 13.200.—, imp. com-
pris. Prix officiel fr. 14768.-.
Pressant. — Ecrire sous
chiffre P. U. 4173 au bureau
de L'Impartial.

É

tjgp you b zéaff aezek. leb- p lanb-
^V \  ̂plu£ audacieux
I/ / .  2\\% avec uneg&Oeuaéot

202 ^J^I X IJS O Ï  Car si la 202 PEUGEOT reste la
voiture économique, idéale pour vos

occupations j ournalières, elle est aussi la parf aite grimpeuse, particuli è-
rement maniable, à la tenue de route impeccable et au moteur de
renommée mondiale.

Jp 202 eit la voiture qui demande p eu
ma& zend beaucoup.

-.2 ' ¦ \ ¦' . -;.' :.
C'est la 6HP la plus achetée en Suisse en 1947.
Plus de 2000 voitures de tourisme et utilitaires vendues.

Agents officiels en Suisse :

i -, Affoltern a/A. A. Neidhart , garage Lugano Zehnder & Bodmer, garage
Ardbn R. Lugori, garage Neuchâtel J. Segessamann Fils
Bâle KrShenbOhl a Co Neuveville R. Ammann , Auto-Garage
Berne Hânni  Frères S. A. Payerne C. Gygax, garage
Bettens Coeytaux Marcel , garage Porrentruy J. Montavon
Bex Garage du Rhône S. A. Rheinfelden R. Egli , Auto-Garage
Bienne S. Meier, Auto-Garage Romanshorn A. Muller , Garage Helvetia
Brugg W. Obrist , Auto-Garage SchSnenwerd P. Kaufmann , Automobile
Buchs A. Sulser, Auto-garage Soleure Garage Central, E. Schnetz
Chaux-de-Fonds A. Paull , Garage des Entilles Saint-Gall W. Zolllkofer , Notker-Garage
Coire M. Comminot, garage Uster o. Widmer, garage
Delémont Mercay Ch., Auto-Garage Vevey Auto-Stand
Frauenfeld M. BUhre r, Kreuz-Garage Wald E. Wild , Garage Waldhof
Fribourg J. BrOlhardt Waldenburg Rauftlin & Bollier, Auto-Garage
Genève Etablissements Fleury & Co Wettlngen F. Knibiehler , garage
Granges H. Fasler, Auto-Garage Winterthur H. Kunz , Kreuz-Garage
Langenthal E. Geiser, Auto-Garage Yverdon Garage d Yverdon
Lausanne Garage Majestic S. A. Zolingen J. Lanz, Auto-Garage
Lenzbourg G. Wirthlin. Auto-Garage Zurich Automobilwerke Franz A.G.
Locarno Grand Garage A. Blanchettl Zwlngen Muller  AG.
Lucerne E. Epper, Auto-Garage

A l'occasion du XVIII e Salon de l'Automobile
Peugeot annonce de nouveaux prix

Remplaçante
pour la cuisine et quelques
travaux de ménage, trouve-
rait place dans bonne lamil-
le. Durée un mois à six se-
maines. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4120

Belle occasion
Potager à bois « Le Rêve »,
granité , 2 plaques chauffantes
tour et bouilloire état de
de neuf, à vendre.
S'adresser chez Henri Geis-
sler , Tourelles 7.

Femme de ménage
est demandée dans petit mé-
nage, tous les samedis 1 >/2 h.
à partir de 13 heures ou à
convenir. — S'adresser de
19 à 20 heures , rue Léopold-
Robert 56, au 2me étage, à
droite. 4121

CERCLE00SAPIN m m m nra ^^w m m w w w #^m ^% - u.-,™ MATCH AU LOTO ™Sdès 2 0 h 1 5  |» D E R N I E R  DE LA S A I S O N  1| CAVALERIE

Les flocons Knorritsch, spécialement
Sont fins et cuisent rapidement.

Recette : Faites revenir des flo-
cons d'avoine Knorr-
itsch , puis arrosez-les

f 

bouillon „Knorr-
bien concentre,
raz ensuite des
taux coupés en
:hea et des wte-
3. - Servez le
et regalez-vous 1
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M. WOOD

Traduit do l'anglais

CHAPITRE XIX

Dans le même train

— Il faudrait vous presser , sir Karl , le train
va partir.

Sir Karl Andinnian s'était mis en marche
d'un pas rapide, le lundi matin afin de prendre
le train de onze heures pour Londres , et il
prenait son billet en ce moment. C'était le
chef de gare qui venait de lui adresser ces
paroles en lui tendant son billet. Un des em-
ployés ouvr it la portière d'un compartimen t
de première classe dans lequel sir Karl s'élança.

Une femme au voile baissé se tenait dans
un coin de la voiture : c'était l'unique voya-
geur. Karl ne songea à l'examiner qu 'après le
départ du convoi ; et quand il reconnut qui el-
le était , il se demanda s'il rêvait.

— Comment. Rose ! s'écria-t-il. Est-ce pos-
sible que ce soit vous ! ' ,.

Elle sourit en rej etant son voile en arriè-
2re, ©t se pencha vers lui pour expliquer de
quelle façon elle se trouvait là. Le sifflet de
la locomotive fit enteinidire presqu 'au même
instant ses cris aigus , et bien que Karl , l'o-
reille tendue en avant , eût recueilli ses pa-
roles, . leur son ne fut pas perceptible dans
la voiture. — Léger accident — hier au soir —
tout à fait inutile — forcée de partir à Ben-
net... furent les seuls lambeaux de phrases sai-
sissables.

— Ce voyage me contrariait d'abord , con-
tinua-t-elle quand le sif flet se fut enfin tu ;
Je me sens touj ours embarrassée et timide
maintenant . Néanmoin s, je ne suis pas fâchée
d'être partie, car mon excursion me permettra
de m'occuper de diverses emplettes indispen-
sables. Je préfère Londres à Basham ; à vrai
dire, je n'oserais me montrer à Basham ; et
j e ne me souciais guère de confier à Anne
îlopley le soin d'acheter ces Jolis petits ob-
jets.

— Adam va-t-il mieux ?
— Oui , ce me semble ; sa figure paraissai t

assez bonne hier. Vous n 'êtes pas venu au
Labyrinthe dans la soirée , Karl. Il avait si
grande envie de vous voir.

Karl fit une réponse évasive . La frayeur
qu 'il avait éprouvée le samedi soir, au mo-
ment de son départ , lui avait inspiré la ré-
solution de se maintenir à distance pendant

un certain temps. La prudence exigeait qu 'il
fréquentât le Labyrinth e le moins souvent pos-
sible ; un vague pressentiment ne cessait de
l'en avertir.

— Vous reviendrez aujourd'hui , j e suppo-
se. Rose ?

— Si j e le puis, répliqua-t-elle , ceci dépend
de Bennet ; s'il me faut attendre j usqu'à de-
main , j'i rai coucher à l'hôtel . Adam m'en a in-
diqué un. Et c'est ainsi qu 'ils continuèrent à
causer innocemment tandis que leur vagon
roulait.

Miss Blake n 'était-eMe pas la dernière per-
sonne que l'on dût s'attendre à rencontrer
dans ce train ? Tel avait été cependan t le ca-
price du sort. Miss Blake se rendai t à Londres.
incognito : c'est-à-d|ire qu 'elle avait l'inten-
tion de taire ce voyage à sir Karl et à Lady
Andinnian . Un grand ouvrage nécessitant l'em-
ploi de soies de choix pour ses nombreuses
broderies, ouvrage destiné à servir à M. Cat-
taeomb, pour les cérémonies à Saint-Jérôme,
avait été proj eté par miss Blake, et elle était
déterminée à se pourvoir de soies de première
qualité , ce qui n 'était réalisable qu 'à Londres.
C'était dans ce dessein qu 'elle avai t pris le
tram

^
du matin . «Si par aventure , j e n'étais pas

rentrée à l'heure du lunch , ne vous inquiétez
pas : il m'est facile de mie procurer un biscui t
n 'imp orte où» avait-elle dit à Lucy. Et les oc-
cupations de miss Blake étaien t si multip les
hors de la maison — tant avec les offices de
l'Eglise qu 'avec sa chasse incessante à la re-

cherche des petits galopais déguenillés qu'elle
retirai t des masures de leurs mères pour les
envoyer à l'école — qu 'elle fût restée absente
une j ournée entière. Lucy n'eût pas eu l'idée
de s'en tourmenter. Miss Blak e avait" d'ailleurs
à'intention d'effectuer son retour dans l'après-
midi. . . .

Assise dans son compartiment , en attendant
le départ du convoi , elle avait vu accourir sir
Kanl Andinnian , et s'était empressée de se re-
jeter en arrière afin d'éviter d'êtr e aperçue.
Elle le savait dans la voiture installé à côté
de la sienne et se sentait tant soit peu con-
trariée qu'il allât lui-même à Londres.

— Que va-t-il faire par là ?... ceci m'intri-
gue, pensa-t-eUe. U n 'a rien dit de cette équi-
pée durant le déj euner , et j e doute même que
Lucy en soit informée .

A son arrivée en gare , miss Blake, n'igno-
rant pas que la plupart des hommes ont pour
habitud e de sauter à bas de leurs voitures
avant l'arrêt complot du t?ain, eut soin de se
tenir dissimulée . En glissant un oeil à la por-
tière, pour regarder passer Karl et s'assure r
qu'il avait disparu, elle eut devant elle un
spectacle inattendu. Sir Karl aidait une dame
à descendre portant à la main un grand sac
de voyage à fermoirs , et la dame se suspen-
dant à son bras. Elle était soigneusement voi-
lée , mais les yeux perçants de miss Blake re-
connurent Mrs Qrey à travers les points de
dentelle.

(A suivre) .

J-e ̂ --Labyrinthe

-"^S/ P̂ÂQUEJ
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CONFISEUR diplômé

...\a ^YrtAÎscn des sp écinutés
a mis tout en œuvre pour vous satisfaire

I Visitez en nos locaux, notre superbe exposition

Pour jeune fille
suisse allemande, employée
de bureau , on cherche cham-
bre et pension dans famille
honorable, pour le ler mai.
Vie de iamille désirée.

Faire offres sous chiffre
P. J. 4307 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune fille
est demandée chaque matin
sauf dimanche pour prome-
ner 2 enfants. Bonne rétribu-
tion.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4339

DameoÉiisel
pour les matins ou les après-
midi est demandée pour tra-
vailler sur vlbrographe. Tra-
vail propre et facile.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4215



Âwm impurtant l
A partir du ler mars 1948, on peut aj outer aux colis de
secours sans permis d'exportation, 500 g d'Ovo-
maltine , soit une grande boîte, soit deux petites boîtes de
ce produit , soit huit paquets d'Ovo Sport.

Ajoutez de O VQ MAlTJf lK

à tous vos colis de secours !

Nous cherchons

3 acheveurs
d'échappements sur calibre 6 8/i
et 10 Va

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

Z . I Serpiiïeres
** > li
' 
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MARDI ie MARS, a 20 h. is précises et Lucien BASS dans le rôle de René Le soir de ia représentation , on dis-,
aaicBcw BASS présente : Opérett e en 3 actes de R. Praxy et H. Hallais - Musique de G. Gabaroche avec 0rchest,e SOuS ia direction de H. MEYLAN ^Hs

des places réservées et m,

Fabri ques MOVADO
ENGAGERAIENT:

Ouvrières
pour tous travaux d'ébauches.

Ouvriers (ères)
sur presses.

Jeunes filles
libérées des écoles.

i

Se présenter rue de la Serre 116.

L'entreprise Crivelii & Chapuis engage i

manœuvres
terrassiers

et maçons
Se présenter au bureau, Paix 76

On demande :

Remonteur ou
Remonteur - Acheveur

pour pièces ancres 5 '/-t'", avec mise
en marche. Ainsi qu'une

Jeune fille
pour différents travaux d'atelier et de
bureau. Places stables et bien rétri-
buées. — S'adressera: Fabrique des
Montres ELVA, L.-Robert 105. 4264

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.

'L 'impartial «it lu pu,.*- ,¦ ut UMU> »

Ouverture priitiière
TARDITI- Modes
Parc 67 - Téléphone 2.39.62

Aide
de reliure
serait engagée îm
médiatement.

Se présenter aux
Bureaux HUEFtëU
& Co, rue Léopold
Hobert 14, La Chx-
de-Fonds. 418*

gm|èg

! il Dr. CH. B É G U I N  I
¦ PHARMACIE** - U LOCLE ¦
I Exigez les seules poudras H

2 I véritables, munies dm la I j
B signature de l'inventeur I j

ffltili

Lisez „L Impuiiiui

ON CHERCHE

bicyclette
homme, d'occasion , en bon
état. — Faire offres avec dé-
tails sous chiffre H. L. 4328
au bureau de L'Impartial.

Urisles
Forilnh

seraient engagés
dans grande mai-
son d'outils et
fournitures d'hor-
logerie pour l'ex-
portation ,

Offres sous chif-
fre P. S. 4228 au
bureau de L'Im-
partial.

¦ 
jgr̂ C-Œ- ^"°

v £5 A C'est l'œuf de Colomb de Mme Durand.
)PZ 

^ îo*ji A midi elle revient du coiffeur,
b W fi'iîj A Midi cinq: elle entre dans sa cuisine,
**tf b *Jï* fl *\ Midi quinze: Monsieur arrive,

" *'*' \ Midi vingt: ,,Monsieur est servi!"

Gagn ez QO tninuttes
grâce aux ép mar-ds

Epînards Bîpds Eye à -HS-ft». net correspond à 900gr. pris au marché
. . .—«,

Les produits Birds Eye sont en vente chez :
Chs Luthy, 39, rue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds

Coopératives Réunies, 141, rue du Progrès, La Chaux-de-Fonds
R. Graber, Laiterie Centrale, 17, Gel-Rue , Le Locle

On cherche à acheter

immeuble
de 6-8 logements.

Offres sous chif-
fre M. D. 4181 au
bureau de l'Impar-
tial.

On cherche à louer
dans les environs

chalet ou
appartement

dans maison de campa
gne pour séjour d'été,
éventuellement pour tou-
te l' année.

Offres sous chiflre B. J.
4192 au bureau de L'Im-
uartial.

Samedi 13 mars à Beau-Site
«LE RAPACE»

Occasion exceptionnelle

Beau piano
Gravau , cordes croisées.
Belle sonorité. A vendre
à l'état de neul 680 ir .,
rendu sur place. — Mme
VISONI , Parc 9 bis. Tél.
2.39.45. 3705

Auto
A vendre Renault Juva-
quatre, limousine, 4 pla-
ces, modèle 1947, roulée
7200 km., voiture comme
neuve Fr. 5700.-.

S'adresser par tél. 2.47.96.

Mécanicien
disposant de quelque^
machines, cherche à en
treprendre des découpa-
ges, emboutissages, per-
çages, etc.

Travail garanti de Ire
qualité.

Ecrire sous chiffre D.
R. 4167 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

moto
« Condor >, 350 TT,
mod. grand sport,
en très bon état.

S'adresser après
18 h., à M. A. Lugin-
buhl , cantonnier ,
Sonvilier. 4190

Pour charpentiers, couvreurs,
maçons, peintres, électriciens

M^  ̂ w. ~ \ïfF y Vj^ | ̂ \ Jki-

IË lif Nos sPècMHés
m \M Lutteurs „ Lafont

4pGP Jjjr en exclusivité

AJr Place Hôtel-de-Ville ï ^F
La Chaux-de-Fonds

Voulez-vous payer votre sucre
40% Plus cher?

Votez NON
contre le régime du sucre

Contre d'action contre le
régime du sucre

«I r -a vos travaux de literies, fauteuils
IM il lGCl C _ W canapés , rideaux et stores, au nou-mcuiooti ei aei r

Ton û9^ne Zuccatti
1 1 ;i Û xll Tapissier-décorateur
16 KIIO l«(jy Rue de la Balance 10a
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f VIVIANE ROMANCE |
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Nous cherchons pour nos départements

LAMPES
TABLIERS
TISSUS

vendeuses
C O N N A I S S A NT  LA B R A N C H E

Les intéressées avec quelques années de pratique
sont priées d'adresser leurs offres avec photo-
graphie, date d'entrée et prétentions de salaire
à la

D I R E C T I O N  DES G R A N D S  M A G A S I N S

MEYER SÔHNE S.A., B I E N N E

Etat civil du 9 Mars
Naissance

Boillat , Jacqueline , fille de
René, maître boulanger-pâ-
tissier et de Barbara née
Quetg, Bernoise.
Promesses de mariage

Dupré , Georges-Edgar , ty-
pographe et Qaufroid née
Calame-Longlean , Margueri-
te-Suzanne, tous deux Ber-
nois. — Meier, Ernst , employé
de laboratoire , sans nationa- .
lité et Pfeiffer, Helena , Bâ-
lolse et Neuchâteloise.

Chambre
M E U B L É E

ou non est demandée
de suite. Si p o s s i b l e
centre de la Ville.

Tél. 2.20.50 4365

Au

liai ils «estiis
serre 61

il sera vendu :

JR* Belles palées
Cl vidées

KSpjÊk Feras

JffiffjB Bondeiles

iffS! Soles
@fevï(SFi'e'f* de soles

rawKffiflL de dorschs
Jpfiflfr Cabillauds
*H| entiers

JraL Truites
Mjj l vivantes

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 4406

MAISON
N U S S L É

Grenier 5-7, che-.che

chambre
pour Jeune employée

S'adresser au magasin

4351

Qui prêterait
la somme de

Fr. 5000.-
à jeune industriel
pour développe-
ment d'affaire,
Discrétion.
Ecrire sous chiffre
D. J. 43U au bu-
reau de L'Impar-
tial. 

Voiture
à 2 roues, â pneus, lé-
gère, pour un cheval,
est demandée à ache-
ter d'occasion.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4269

APPRENTI
mécanicien-chaufteur, est deman-
dé de suite ou date à convenir.
Châtelain & Co, garage, rue des
Moulins 24. Téléphone 2.13.62.

Fabrique Léonines , à st-lmier
engagerait immédiatement

régleuses
pour réglages plats et Breguet, petites

pièces. On sortirait éventuellement

travail à domicile,

"fl
Génisse
A vendre une bonne

génisse toute prête à
vêler.

S'adresser à M. ALI
FRÉZARD . Saignelé-
gier. Tél. 4.51.22. 4295

Château d Oberried
sur Belp près Berne

Institut pour garçons et jeunes gens
Enseignement secondaire , classique, scientifique
et commercial (sous contrôle de l'Etat). Pas
d'enseignement en masse — quatre ' éduca-
teurs expérimentés partagent la vie de 30 Jeunes
gens — Il est donc possible de s'occuper
de chacun d'eux d'une façon intense.
Notre but : Développer le goût du travail,
de l'indépendance, de la responsabilité.
Développement physique par le sport et les jeux.
Références et prospectus par le
2135 Dr M. HUBER-LEDER.

coLins
FILETS DE MERLANS
Champignons de Paris
Rauioiis trais
Escargots

chez 4405

GYGAX

Jeune
homme

robuste est demandé au

magasin de tapis d'O-

rient W. Matthey, rue

Léopold-Robert 43.

lliï"
piano a queue

Pleyel, état de neuf.
Faire offres sous chif-
fre P 2319 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Garage à vélos
dix places, état de neuf , à
vendre, ainsi que fourneaux
pour ateliers ou local. —
Ofires sous chiffre A. L. 4209
au bureau de L'Impartial.

Terminages
en qualité soignée
chronographes
Valjoux à sortir régu-
lièrement en séries.

Indiquer quantités
pouvant terminer et
prix.

Ecrire sous chiffre
C 5568 X Publicitas
Genève, 4279

commission scolaire et comité
des colonies de vacances

de La Chaux-de-Fonds

c/Htiie au coAtcouM
Poste d'instituteur-directeur

des Colonies de vacances de Malvilliers

Les candidats sont priés de s'inscrire jusqu 'au 27 mars
prochain à la Direction des Ecoles primaires qui fournira
les renseignements nécessaires au sujet de l'activité exigée
et des conditions de salaire. Us voudront bien également
aviser le Département de l'Instruction publique de leur
inscription.

Lo Directeur de l'enseignement primaire :
W. BÉGUIN

2 vélos S
pement complet 200 fr., sont
revisés et en parlait état. —
S'adresser rue de la Répu-
blique 1, au 2me étage, à
droite. 4252

Accordéon ,. "":/.-
fa , triple voix , éiat de neuf ,
est à vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

4326

Salle de bains
à vendre , installation com
plète, en parfait état , com-
prenant baignoire , 1 ou 2
lave-mains, chauffe-eau « Pi-
colo • au gaz. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 4325

filiamlipp à louer avec Pen'UllalllUI C sion, à demoiselle
sérieuse. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4323

2 chambres à |Z-S
dresser au bureau de L'Im-
parlial . 4300

Belle chambre r̂ ês,
au soleil , à louer pour le ler
avril , à demoiselle sérieuse.
— Ecrire sous chiffre A. B.
4164 au bureau de L'Impar-
tial.

Monsieur ÏÏ ĴU
oWa-

chambre meublée. — Ecrire
sous chiffre R. L. 4343, au
bureau de L'Impartial.

On demande à acheter
d'occasion, réchaud « Buta-
gaz ». Même adresse, à ven-
dre une horloge à poids , 2
lignes de pêche (brande)
avec accessoires et réservoir.
S'adresser à M. Ernest Car-
nal , Cortébert. 4254
fli t fj lo d'horloger sont de-
Ului 13 mandés à acheter.—
Offres sous chiffre S. D. 4303
au bureau de L'Impartial.

Parnilill fl Tente pour 3 per-
uail l iJl l i y .  sonnes, avec ac-
cessoires, est demandée à
acheter. — Offres sous chif-
fre S. D. 4147 au bureau de
L'Impartial.

2 beaux costumes, £i£,
taille 40-42, sont à vendre
avantageusement.— S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial 4159

Pousse -pousse UeefcTd:
sion, bas prix. — S'adresser
rue des Moulins S, au rez-
de-chaussée. 4262
Pniieou+to blanche, « Royal
r U U M t J U rj  Eka », en parfait
état , à vendre. — S'adresser
rue du Progrès 88, au ler
étage, à droite. 4071

A UPIIfinp superbe réchaud
ÏGIIUI G à gaz, moderne ,

2 feux , émail blanc, « Hof-
mann ». — S'adresser rue du
Doubs 63, au 3me étage. 4216

1/p ln A vendre vél° genre
IDIU. militaire , en bon état.
Prix avantageux. — S'adres-
ser Boucherie 5, au café. 4201
1/nln homme Allegro, à ven-
IGIU dre faute d'emploi , état
de neuf. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4265

A UPn iil 'P manteau ml. sai-
V G I I U I  c son neut^ couleur

claire, taille 44, bas prix. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 4091
1/pln A vendre vélo darne ,
IDIU. parfait état. — S'adres-
ser rue de la Serre 41, au
3me étage. 4139
Ta nrl pm à vendre belle oc-
lallUGIII casion mixte , 6 vi-
tesses, m a r q u e  Helvétie,
prix fr. 350.-. — S'adresser
Ronde 25, 1er étage à gau-
che, après 18 heures. 4366
Tandon! a vendre, état de
I clIl lIKIII  neu[. _ s'adresser
rue Ph.-H. Matthey 29, au
1er étage, à gauche. 4305

A uonrino manteaux et ro-
VCllll l  g bes fillette (11-13

ans), le tout en parfait état.
— S'adresser rue du Nord
116, an 1er élage. 4340

A iip i ir in p belle poussette de
VCIIUI G chambre.ainsique

poussette crème, en bon état.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4330

I IÏÏ1EÏ
Médecin-dentiste

de retour
4417

Il vendre
a u t o  d é c a p o t a b l e
DKW, quatre places,
cinq pneus neufs, pein-
ture, intérieur et ca-
pote remis complète-
ment à neuf.

Jamais accidentée
et en parfait état de
marche.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4297

f \' Les colis 11 f l N  A T A  
P °U"a

fa miliaux |) Ull Hill Fl^nCC
Ces marchandises sont admises on franchisa
de douane. Chaque destinataire en France a le
droit de recevoir des colis au maximum 20
kilos par mois comme cadeau.
Nous expédions les colis dès réception du paye-
ment par le donateur.
Les frais de transport et de manutention sont à payer
à l'arrivée par le destinataire en francs français.
Tout colis n arrivant pas à destination dans les
trois mois est considéré comne perd u et sera
remplacé. Nous déclinons toute responsabilité
causée par des adresses erronées ou illisibles.

Type Fr. suisses
DON îoo s kg. brut Farine blanche . 11.-
DON 101 5 kg. brut sucre . . . . 10.-
DON 102 5 kg. brut RIZ 14.-
DON 103 5 kg. brut Pâtes aliment. . 14.-
DON 104 s kg. brut oralsse '. . .25.-
DON 114 3 kg. brut Graisse. . . .16.-
DON 105 s kg. brut café vert . . .17.-
DON 106 s kg. Gâte torréfie. . .22. -
DON 107 5 kg. brut Lait condensé (9 htes) 12. -
DON 108 2 kg. net ChOCOlaten tablettes . 1 T.-
DON 109 2 kg. brut savon de ménage 8.-
DON U9 s kg. brut savon de ménage 19.-
DON no 2V2 kg. net cacao . . . . 17.- ;
Pour tous renseignements et commandes

s'adresser chez

H
fSïn-anri Léopold-Robert 68
¦ Ull al U Téléphone 2.48.64

l Tabacs et cigares La Chaux-de-Fonds

A vendre

Terraplane
modèle 1937, 13,8 CV imp.
5 places, en excellent
état de marche, 5 pneus
neufs.

S'adresser boulangerie
Straubhaar, rue de la
Balance 10a, La Chaux-
de-Fonds.

Samedi 13 mars 1948, dans la grande salle de
Beau-Site, le G.S.A. BLUE-STERN jouera :

ILE .R A PAC E
PRIX DES PLACES : Fr. 1.20 tt 1.50 - Location à la Bijoulirii Huiler i.-Boirai 3).

f 55 fr. par mois '
Délie chambre â coucher moderne

auec bonne literie complète
2 lits 190x95, 2 tables chevet, dessus verre, 1 ar-
moire galbée 3 portes, 1 coiffeuse dessus verre,
glace cristal , 2 sommiers métalliques 30 ressort»,
2 protège-matelas remb., 2 bons matelas laine,

. 1 superbe couvre-lit piqué épais, 2 duvets, 2 tra-
versins, 2 oreillers.

20 tr. jolie salle b manger
1 buffet de service noyer avec argentier dessus
vitrine coulissante, 1 table rallonges, 4 chaises

22 ir. beau studio
1 couche avec coffre literie, beau tissu, 2 fau-
teuils, 1 guéridon. — Demandez catalogue, nous
venons gratuitement à domicile. Ecrire E. Glock-
ner , Credo-Mob , 4, place Temple , Peseux (Neu-
châtel). Tél. (0.38) 6.16.73. App. 6.17.37. Grand choix
de chambres, plus de 50 en magasin. Grand choix,
studios et combinés, tapis, cuisine etc. Vis. nos ma-
gasins. Livraison très rapide, franco, toute la Suisse.

I 

Madame Jean Glrardler-Clémence
et ses enfants , ainsi que les familles parentes
et alliées, très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de pénible
séparation, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs remerciements sin-
cères et reconnaissants.

Elle eit heureuse l'épreuve est terminée,
du triste mal elle ne souffrira p lus ,

i car désormais sa destinée,
est de régner avec Jésus.

Monsieur Emile Zumkehr-Droz ;
I Mademoiselle Alice Zumkehr;

Monsieur et Madame Emile-Droz-Vultel, |
leurs enfants, petits-enfants et arrière- i

j petit-enfant, au Crêt-du-LocIe ;
| Monsieur et Madame Jean-Louis Zumkehr

et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées ont SB
le grand chagrin de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

I j Madame

I Emile Zumkehr I
I née Berthe Droz

leur très chère et regrettée épouse, maman,
| sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et
; parente, que Dieu a reprise à Lui , ce jour

mardi, dans sa 60me année, après une Ion- H
gue et pénible maladie.

Les Eplatures, le 9 mars 1948. ;
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu ;

vendredi 12 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Las Eplatures-Jaune 18.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

adressez-vous au salon

YérOSSlwd, Balance 4
L Personnel très qualifié. Tél. 2.12.21 .

CAFÉ-CONCERT

LA BOULE D'OR
CE SOIR:

GRAND CONCOURS AMATEURS
1er prix: 10 francs en espèces

Demain vendredi soir:

POSTILLON D'AMOUR
et tout le programme de variétés avec

Lulu B, Odette Jourdan, Roger Ross
Aurely's, Tournevis et Mlle Frossard

A partir du 16 mars. Changement de programme
Retenez vos places s. v. pi.: Téléphone 2.34.72

Billet gagnant 10 fr. No 14860
et 2tne No gagnant No 2S380

I I

.¦'

Immeuble
7 logements de 2 et 3 pièces, en
parfait état, bien centré, est à
vendre. Un appartement de 3 piè-
ces libre pour le 31 octobre 1948.

Pour traiter s'adresser à Me André
Nardin , avocat et notaire, rue de
la Promenade 2.

I f̂ft  ̂ P0UP CaUSe
falf îs de deDapt
JtLt'RANîÂdlÛXiî' A remettre au

centre de Neuchâtel

COMMERCE SPÉCIALISÉ
d'articles connus. Mise au courant par le ven-
deur. Conviendrait pour électricien ou mécani-
cien. Faire offres à Télétransactions S. A,,

V 2, faubourg du Lac, Neuchâtel. 4293 ,

Termineurs
et

régleuses
Cal. CYLINDRE petites et grandes pièces
sont priés de faire leurs offres avec prix
sous chiffre P 2280 N, a Publicitas, Neu-
châtel.

Fabrique d'horlogerie de la place de
Granges engagerait un employé comme

secrétaire -
correspondant

de langue française mais ayant de bonnes
connaissances de l'allemand. Place stabla
Adresser offres sous chiffre P 2348 N
à Publicitas Neuchâtel.

Facilités de paiement
Nous vendons tout cèTqui concerne: le vêtement
homme, dame, enfant, trousseaux, rideaux, etc
— Demandez la visite de notre représentant, qui
se fera un plaisir de vous faire voir nos collections

N. DONZÉ, Charrière 5
Représentant de Royal S. A.

Horloger - rhabilleur
qualifié est demandé pour le ler mai 1948.
Place à l'année.
Offres avec prétentions de salaire à Joos &
Co, horlogerie et optique, Coire.



y^ uu JOUR
Le dernier avertissement...

La Chaux-de-Fonds , le U mars.
Le suicide du ministre des aff aires

étrangères de Tchécoslovaquie , J an
Masarvk, est incontestablement l'évé-
nement le pl us grave de l'ap rès -
guerre. Le * circonstances aui entourent
cette mort sont mystérieuses, sans
doute, le gouvernement Gottwalcl
ay ant immédiatement décrété l'embar-
go sur les nouvelles et coup é toutes
les communications télép honiques et
télégrap hiques avec l'étranser dès au'il
eut connaissance de l'événement. Au-
trement dit . seul le gouvernement
tchèque donnera des renseignements
sur le suicide de son ministre, et il
donne évidemment ceux qu'il veut .

H est cep endant clair que le suici-
de de Masary k démontre qu'un hom-
me sans parti , indép endant , non com-
muniste, mais p atriote et dévoué p ar
tradition de f amille et p ar ses as-
pi rations p ersonnelles au bien p ublic,
comme l'était le ministre des af f a i -
res étrangères , ne p ouvait continuer
de collaborer avec un gouvernement
et un régime qui n'a Plus de démo-
cratique que le nom. Au moment de
la crise tchécoslovaque, quand M.
Bénès accep ta la solution imp osée p ar
M. Gottwald, une des raisons d'es-
p érer des démocrates tchèaucs et des
hommes libres dans le reste du mon-
de, f ut  bien le maintien aux aff aires
étrangères de Masary k : «Si celui-là
demeure, c'est que tout n'est p as
Perdu».

Auj ourd'hui, le voile s est brutale-
ment déchiré : Masary k considérait
sans doute au'un Tchèqu e aui avait îu '-
té toute sa vie nour la liberté nationale
ne p ouvait olu s collaborer avec un gou-
vernement inf éodé à un Etat étranger-
Et comme il ne ^ouvaii être question
de s'exiler, comme en 1939, aue les
Tchèaues n'ont olus le droit de sortir
de leur p avs et surtout p as avec leur
f amille, qu'en bref un régime dn terreur
semble bien régner dans U p avs, Ma-
sary k n'avait p lus d'autre moven aue
le suicide p our f aire éclater au srand
iour le drame tchécoslovaque.

Mais il a f allu vraiment des événe-
ments excep tionnellement graves et
que tout esp oir dans les p ossibilités
d'un retour à la démocratie de son
p ay s soit p erdu p our qu'un homme
comme Masary k en arrive a se suici-
der. Car il était le typ e même du bon
vivant, de l'op timiste, de l 'humoriste
même, qui enchantait ses amis anglais
ou américains pa r sa manière exiraor-
dinairement originale de f aire f ace à
toutes les diff icultés, de résoudre les
conf lits , de p rép arer l'avenir. Il était
entré à près de trente ans dans la car-
rière diplomatique , et il disait lui-mê-
me qu'il était le Tchèque le moins doué
p our la dip lomatie . Fils cade t de Tho-
mas Masary k , premier président de la
Rép ublique et créateur de la Tchéco-
slovaquie nouvelle. Américain p ar sa
mère, qui était descendante d'hugue-
nots f rançais émigrés , il avait f ait ses
études aux ZEtats-Unis et était ainsi
devenu un négoc iateur né avec les dé-
mocraties occidentales.

En 1939, U était ambassadeur à
Londres, et, ap rès avoir démission-
né, lors de la rentrée des Allemands
à Prague, il s'était mis immédiatemen t
à la disp osition de M. Bénès dans sa
lutte p our la résurrection de la Ré-
p ublique tchécoslovaque. Ses dis-
cours à la radio, ses encouragements
à ses comp atriotes, son op timisme et
son bon sens avaient f ait de lui l'un
des hommes les p lus p op ulaires du
p ay s, un de ces êtres qui, tout en
occup ant les p lus hautes charges, ne
p erdent rien de leur amitié avec le
p eup le.

Agé de 62 ans il est imp ossible qu'il
soit la victime d'une dép ression mora-
le : car il p ossédait un caractère extra-
or dinairement bien tremp é et. terrible-
ment tenace, malgré la désinv olture et
la nonchalance sous lesquelles il ca-
chait sa vraie p ersonnalité. Sans doute,
ne saurait-on considérer un suicide
comme l'acte de courage le olus haut
aui soit- Le devoir de Masary k, c'eût
été de continuer à lutter aux côtés de
M .Bénès nour le triomp he de ses idées
de démocratie et de liberté, en même
temos aue de iustice sociale et de f ra-
ternité europ éenne- Nous ne p ouvons
cep endant iueer des raisons nour les-
quelles il a cru devoir p ay er de sa. vie
le iour brutal sous lequel sa décision
éclaire les récents événements de Tché-
coslovaquie. Il est certain aue cet hom-
me p lein de bon sens et d'ênersie a été
acculé à un dilemme devant lequel un
homme d'honneur ne p ouvait hésiter
long temp s-

Résumé de nouvelles.

— Le gouvernement de Prague a p u-
blié un communiqué sur les derniers
jo urs de Masary k. Rien ne p ouvait
laisser p révoir la tragique détermina-
tion du ministre des af f a i r e s  étrangè-

res, même le dernier soir avant son
suicide. Ce document laisse entendre
que Masary k a peu t-être été la victime
de troubles mentaux et « des télégram-
mes reçus de ses anciens amis d 'An-
gleterre et des Etats-Unis qui lui re-
p rochaient sa collaboration au nouveau
gouvernement Gottwald ». Il reconnaît
p ourtant que Masary k s'est consacré
sa vie durant à la cause tchèque et
slovaque.

— M. Gottwald a p résenté son p ro-
gramme de gouvernement qui annon-
ce une lutte sans merci contre les
p rof iteuns du marché noir et ceux qui
se sont enrichis d'une manière illégi-
time. Il exalte l'alliance entre la
Tchécoslovaquie et l'URSS.

— A Bruxelles, les Cinq sont bien
p rès d'arriver à une entente sur tous
les p oints examinés. Ce serait le p ré-
lude à une Conf édération occidentale.

— Le général Marshall s'est décla-
ré très heureux des résultats des né-
gociations trip artites de Londres au
sujet de l 'Allemagne.

INTERIM.

Apres le suicide de N. Masaryk
Commentent /'événement, M. Marshall a déclaré que la situation internationale était très grave

et parlé «d'un règne de terreur en Tchécoslovaquie». Consternation dans le monde entier.

La déclaration officielle
du ministre de l'intérieur

tchèque

Un récent portrait de M. Jan Masaryk
dont le auiicide a soulevé une émotion si

considérable dans le monde.

PRAGUE, 11. — Reuter. — M. No-
sek, ministre de l'Intérieur, a décla-
ra à l'Assemblée nationale que M.
Masaryk, ministre des affaires étran-
gères. S'EST SUICIDE MERCREDI
A 6 HEURES EN SE JETANT PAR
LA FENETRE de son bureau. Son
corps a été retrouvé une demi-heure
Plus tard. M. Nosek a ajouté que M.
Masaryk avaàt auparavant envoyé des
lettres et des télégrammes en Euro-
pe occidentale et aux Etats-Unis,
dans lesquels il désapprouve sa
décision d'entrer dans le nouveau
gouvernement.
Toutes les communications

avec l'étranger coupées
Dès qu'elles eurent connaissance

du suicide de M. Jan Masaryk, mi-
nistre des affaires étrangères, les
autorités tdhécostovaques firent
couper toutes les communications
avec l'étranger. Elles ne furent ré-
tablies que pour transmettre le com-
muniqué officiel sur le suicide de M.
Jan Masaryk. Le ministre des affai-
res étrangères devait prendre la pa-
role mercredi soir au cours d'une
manifestation d'amitié polono-tchéco-
slovaque.

La mort tragique du ministre des
affaires étrangères semble avoir
plongé tout le gouvernement tchéco-
slovaque dans l'embarras. L'hqmme
de la rue a été informé du suicide de
M. Jan Masaryk par la lecture du
communiqué officiel à la radio de Pra-
gue. Immédiatement l'émetteur a dif-
fusé des morceaux de musique funè-
bre.

Deiux soeurs de M. Jaiî Masairyk vi-
vent encore. L'une d'elles, Alice, vit
en Tchécoslovaquie, et l'autre. Mme
veuve Revillod. vit à l'étranger. Le
frère aîné du ministre. Herbert , est
mort pendant lia première guerre mon-
diale.

L'homme le plus populaire
L'agence d'information tchécoslova-

que, dans sa nécrologie, rappelle sur-
tout les émissions hebdomadaires
adressées par la radio de Londres au
peuple tchécoslovaque. Par ses allo-
cutions, M. Masaryk a contribué beau-
coup à l'esprit de lutte et au courage

des résistants tchèques et slovaques.
Son activité et la bonne humeur qu'il
conservait même dans les situations
difficiles en avalent fait l'homme le
plus populaire de la Tchécoslovaquie.

La nouvelle de la mort de M. Ma-
saryk afflige toute la population de
Prague. Le ministre de l'intérieur a
ordonné que des drapeaux en berne
soient placés sur tous les bâtiments
publics. Dès les premières heures de
l'après-midi, plusieurs maisons pri-
vées étaient drapées de noir.

La réaction dans le pays
PRAGUE, 11. — Exohange. — On

communique de source officielle que la
table de travail de M. Jan Masaryk a
été trouvée couverte d'innombrables
restes de cigarettes. Peu avant sa
mort , le ministre des affaires étran-
gères avait lu de.nombreux télégram-
mes que lui avaient adressés des amis
anglais et américains , télégrammes
dont la plupart reprochaient à M. Ma-
saryk d'avoir donné l'appui de son
nom au nouveau gouvernement Gott-
wald.

Les drapeaux qui flottaient encore
dans toute la Tchécoslovaquie en
l'honneur du gouvernement , pot été
mis en berne mercredi. Plusieurs mai-
sons privées sont drapées de noir. Des
placards encadrés de noir annoncen t
la mort du ministre des affaires étran-
gères. Les passants s'arrêtent et lisent
en silence.

L'impres ion dans le monde
«Un régime de terreur en
Tchécoslovaquie», affirme

M. Marshall
WASHINGTON, 11. — AFP —

Passant en revue les récents événe-
ments de Prague et la mort de M.
Masaryk, le secrétaire d'Etat Mars-
hall a déclaré aujourd'hui à la
presse : «La situation internationale
est très, très gravé.»

Il a ajouté : T«La mort de .M. Ma-
saryk indique 'clairement ce qui se
passe en Tchécoslovaquie : C'EST
UN REGIME f)E TERREUR OUI
EXISTE ET NON PAS UN GOU-
VERNEMENT Ï)U PEUPLE OUI
EXERCE LE POUVOIR.

Les milieux p olitiques p arlementaires
et dinlomatiaues. de Washington com-
mentent la nouvelle de la mort de Ma-
sary k avec une consternation visible.
On s'attend à ce que le suicide 'h Ma-
saryk f rapp e l'imagination et . .p z non
américaine bien p lus pr of ondément que
ne l'avait f ait l'exécution de Petkov en
Bulgarie-

«Je ne m'exilerai pas*
avait déclaré Masaryk

Le suicide de Masaryk rappelle à un
diplomate américain ce que le disparu
lui avait confié voici quelque temps:
Qu'il n'envisageait p as de s'exiler
quoi qu'il p ût arriver, d'autant p lus que
les règlements récents interdisaient à
deux membres de la même f amille
d'obtenir en même temps des autorités
p lacées sous l'inf luence communiste un
p assep ort p our l'étranger. Or, Masa-
ry k ne voulait p as quitter ses deux

sœurs, dont l'une était à sa charge et
qu'il aimait beaucoup .

Enf in , interrogé sur les événements
de son navs, Slavic ancien ambassadeur
de Tchécoslovaquie , démissionnaire , a
déclaré : « Ce drame est un erave aver-
tissement pour le peup lp . tchécoslova-
que ». II a souliené ensuite oue le sui-
cide dp . Masarvk représentait « le geste
d'un grand p atriote p our p rotester con-
tre la supp ression de toutes les libertés
en Tchécoslovaauie et avertirait les
hommes libres du monde entier aue la
vie sous une dictature communiste était
intolérable ».

A LONDRES
A la Chambre des communes. M.

Bevin a fait l'éloge de M. Jan Masa-
ryk qrni a vécu en Angleterre les j ours
les plus sombres de la guerre au mo-
ment où Hitler ravissait la Tchéco-
slovaquie . « Nous ne savons pas exac-
tement ce qui s'est passé : une chose
est certaine c'est que M. Masaryk
n'est plus. Son nom et celui de son
père vivront à jamais dans la mémoire
du peuple brita nnique. »

Collision dans les eaux chiliennes

Trente cinq morts
SANTIAGO DU CHILI, 11. — Reu-

ter. — Le vap eur « Helvetia » a ren-
contr é un cargo sur le f leuve Cqrahuc
et a coulé. Trente-cinq des cinquante
p assagers ont p erdu la vie. L' « Helve-
tia » était une unité de 250 tonnes ins-
crite sur les registres de Rotterdam.

Les typographes genevois poursuivent la grève
Bien que désavoués par leur syndicat

GENEVE. 11. — Ag. — La grève
des typographes continue. Mercredi
soir, des piquets d© grève se tenaient
toujours devant l'imprimerie de «La
Suisse ». où la gendarmerie assure un
service d'ordre.

On apprend qu'une délégation du
syndicat genevois des typographes se
rendra Jeudi devant le comité central
à Berne et qu'une assemblée générale
de la section genevoise de la Fédéra-
tion suisse des typographes se réunira
vendredi.

Le mouvement de grève affecte
quelque 650 typographes.

Aucun journal n'a paru mercredi
GENEVE. 11. — ag. — Aucun des

cinq quotidiens genevois : «Journal
de Genève ». « Tribune de Genève ».
« La Suisse ». « Courrier de Genève »
et « Voix Ouvrière » n'est sorti de
presse mercredi par suite de la grève
des typographes.

Comme l'annonce la direction du
.tournai « La Suisse ». le numéro de
mercredi matin est sorti de presse,

mais sa distribution a été partielle-
ment entravée par les grévistes.

D'autre part, les éditeurs de Ge-
nève prennent des dispositions pour
faire paraî tre une feuille commune.

La genèse de la grève
Cette erève risoup d'avoir des con-

séquences fâch euses nour les tvnogra-
ohes étant donné aue. leur fédération
centrale s'est réunie dernièrement et
a pris la décision en cas de grève : 1.
d'exclure le svndicat genevois de la fé-
dératio n centrnle : 2- de ne pas faire
supporter à la caissp centrale d'éven-
tuels secours de erèvp mais de les lais-
ser à la charge du syndicat local ; 3.
dp faire paver également au svndicat
Précité l'amende au'un tribunal arbi-
tral pourrait infliger-

Il semble aue les tvoos genevois
n'aient oas été parfaitement au courant
de ces décisions auand ils ont voté la
grève oar 373 voix contre 69, avec 7
abstentions-

Leur réunion a eu lieu au Grutli où se
trouve également le local du oarti du
travail. ;

Nouvelle! dm dernière heure
Au pays de la « démocratie populaire »

«Le couteau sous la gorge»
I TBF*"1 C'est ainsi que devaient
travailler MM. Masaryk et Bénès
PARIS. 11. — Reuiter. — Le cor-

respondant à Prague du j ournal pa-
risien « Ce Matin ». Antoine Macek.
rapporte dans l'édition de j eudi de son
j ournal que M. Jan Masaryk lui a
déclaré au cours d'une entrevue qua-
tre j ours avant sa mort : « Je sais
aussi bien que vous que mon pays
n'est plus libre. Où sont toutes nos il-
lusions du temps de l'armistice ?
Nombreux sont ceux qui croyaient
tout comme moi que la Tchécoslova-
quie n'avait plus rien à craindre. Mais
ne dites rien de tout cela. Je ne peux,
pour le moment, divulguer mes pen-
sées intimes* »

Le correspondant poursuit en disant
qu'il connaissait Jan Masaryk depuis
15 années. A la question de savoir
pourquoi lui et le président Bénès
sont restés dans un pays gouverné
par les communistes, Jan Masaryk lui
a répondu : « Nous avions le couteau
sous la gorge. »
LA MORT DE JAN MASARYK ET

LA PRESSE AMERICAINE
NEW-YORK. 11. — Reuter. — La

presse new-yorkaise de j eudi matin
consacre des colonnes entières à la
mont de Jan Masaryk.

Le «New-York Herald Tribune»
qui, ordinairement, répugne à la sen-
sation, publse la nouvelle du suicide
de Jan Masaryk sous un titre tenant
toute la largeur de la première pa-
ge. Le journal accuse le Cabinet tché-
coslovaque actuel de gouverner par
la terreur.

Dans un articl e de fon d, le «New-
York Times» écrit notamment : «Tel
un éclair qui traverse l'obscurité, la
mort du ministre tchécoslovaque des
affaires étrangères a déchiré les der-
niers voiles qui enveloppaient la con-
quête russo-conumuniste de la Tché-
coslovaquie et donne une explication
de la catastrophe oui s'est déroulée
derrière le rideau de fer.

Le «Herald Tribune» écrit entre
autres choses : «Masaryk était dé-
cidé à demeurer à son poste aussi
longtemps qu 'il croyait pouvoir servir
son pays et ses concitoyens, ainsi
que la paix universelle. Sa mort est
la preuve tragique que l'ère est pas-
sée où un homme sincère et Plein
d'espérance pouvait encore réaliser
quoi que ce soit.»

Qui sera le successeur ?
PRAGUE . 11. — Reuter . — On pen-

se généralement que M, démentis,
communiste, vice-ministre des affaires
étrangères, succédera à M. Masaryk.
Mais si le portefeuille devait être con-
fié à un homme non communiste, ce
serait M. Fierlinger, social-démocrate,
actuellement ministre de l'intérieur,
qui aurait le plus de chances de de-
venir ministre des affaires étrangères.

L'un après l'autre !

Le ministre tchèque à Oslo
démissionne...

OSLO. 11 . — AFP. — Le ministre
de Tchécoslovaquie à Oslo. M. Emil
Walter. a donné sa démission jeudi
matin. Dans le télégramme adressé au
ministre des affaires étrangères de
Prague pour l'informer de cette déci-
sion. M. Walter déclare :

« Il m'est impossible dans l'état ac-
tuel des choses de coopérer avec les
autorités 'tchécoslovaques et je de-
mande au ministre des affaires étran-
gères d'accepter ma démission. Etant
Tchèque fidèle, je reste toujours à la
disposition de ma patrie. »

'' "W3S"*1 ... ainsi que le consul
en Australie

(Télép hone p art. d'Exchanee) .
' SYDNEY (Australie). 11. — Le con-

sul général de Tchécoslovaquie en
Australie , M. Tokoly, qui vient de dé-
miissionner. a déclaré qu'il suivait l'ex-
emple du patriote tchèque Slavik,
ambassadeur aux Etats-Unis. Il a
constaté ouvertement que la mort de
M. Jan Masaryk n'avait pas été un
suicide, mais un « assassina,! infâme.
commis par les communistes ».

Vingt heures après le suicide de
Masaryk

La plainte tchécosiovaaue
au Conseil de sécurité
(Télép hone tort. (TExchaneé) .

Lake Success. 11,.
La question tchécoslovaque a été sou-
mise mercredi au Conseil de sécu-
rité par le délégué permanent de la
Tchécoslovaquie à l'ONU. M. Jan
Papanek.

M. Papanek a déclaré qu'il avait
été prié par M. Jan Masaryk de ne
faire de démarches que vingt heures
après la réception de la nouvelle di-
sant que lui-même, Jan Masaryk, n'é-
tait plus ministre des affaires étran-
gères. M. Papanek ajouta que, vingt
heures s'étant écoulées depuis la fin
tragique de M. Masaryk. il avait donc
pris toutes les mesures nécessaires
et soumis sa plainte au Conseil de
sécurité. U a demandé que l'URSS
soit déclarée coupable d'agression
contre la Tchécoslovaquie, car elle
avait organisé le coup d'Etat com-
muniste. Il accusa la Russie, non seu-
lement de l'invasion directe à Pra-
gue, mais de menacer le pays par la
concentration de troupes à la fron-
tière nord-occidentale de la Tchéco-
slovaquie.

Refus de M. Trygve Lie
LAKE SUCCESS. 11. — ag. —LE

SECRETAIRE GENERAL DE L'ONU
A DECIDE QU'IL NE POUVAIT
PORTER LA PLAINTE DE M. PA-
PANEK DEVANT LE CONSEIL DE
SECURITE.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Beau temps. Au nord-est du pays,

-temporairement nuageux. En Suis-
se romande en général ciel serein.
Faible bise, plus tard modérée.
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