
Les morts qui parlent
La tragédie de Jan Masaryk

Deux grands noms
M. Jan Masaryk dont le suicide com-
mence sérieusement à être mis en doute
dans les milieux politiques internationaux,
et le président Bénès, qui vient de per-
mettre à M. Gottwald de prononcer l'é-
loge funèbre du ministre des affaires

étrangères défunt.

La Chaux-de-Fonds , le 75 mars
Les hommes passent, dit-on, et se

rempl acent. Ce n'est p as touj ours
vrai. Il est des hommes qui se sur-
vivent et restent à j amais le sym-
bole d'une idée. Vincarnation de l'i-
déal. Leur voix ne s'éteint p as ; de
l'au-delà, ils continuent à nous p arler;
ils nous exhortent à rester f idèles
aux grands principes p our lesquels
ils ont lutté , pou r lesquels ils sont
tombés p arf ois.

Pour ne citer que l'histoire con-
temp oraine, nous entendons touj ours
la voix de M. Jean Jaurès, apôtre de
la ju stice sociale, d'un Aristide Briand ,
p ionnier de la p aix et de l'Europ e-
anisme, de M. Franklin Roosevelt,
déf enseur des libertés humaines, d'un
GandM , symbole de l'idée triomphant
de la f orce et nous entendrons tou-
j ours la voix d'un Jan Masary k , dont
la f ig ure sera désormais liée d la
notion de l'indépen dance tchécoslova-
que. Sacrif ice volontaire qui ne res-
tera p as sans rép ercussion sur l'ave-
nir lointain du p eup le tchèque.

C'est bien ainsi que le monde a
ressenti sa décision f atale. Le gouver-
nement de M. Gottwald a comp ris
aussi le sens et la po rtée de cet évé-
nement historique. Il a couvert de
gloire son ministre des af f aires  étran-
gères; on lui a f ait  des obsèques na-
tionales. Par là , on l'a immortalisé.
Car désormais Jan Masaryk n'appar-
tient plus à une constellation politi-
que ou à une phase de l'histoire tchè-
que ; il est devenu le porte-drapeau
de la liberté et de l'indépendance de
son peuple.

J an Masaryk était un p acif iste et
un grand esp rit international. Il n'a
p as eu. de son vivant, la gloire de
son illustre p ère, mais il était digne
de lui. Cest lui qui, l'an dernier,
à Lake Success, imp lorait les Grands,
avec l'accent d'une p rière : «.Faites
Que nous ay ons la p aix ! ».

Il croy ait sincèrement que cette
p aix serait le f rui t  de la collabora-
tion entre toutes les nations et sur-
tout d'une entente entre les grandes
p uissances. Et il croy ait mtssi que
sa p atrie tchécoslovaque, p lacerait
carref our des civilisations occidenta-
le et slave, aurait un beau rôle à j ou-
er dans cette noble mission.

Mais le drame qui s'est déroulé dans
l'esprit et dans le cœur de Jan Ma-
saryk , et qui l'a conduit au dénoue-
ment f atal, dépasse le cadre de la
seule politique intérieure tchécoslova-
que : c'est le drame européen , c'est la
terribl e opposition divisant auj ourd 'hui
notre continent qui est la grande cause
de son suicide.

Fils de la grande f amille slave , mais
de culture et de pensée p olitique occi-
dentales, ayan t vécu pendant de très
nombreuses années en Amérique, Jan
Masary k savait — il l'a répété bien
souvent — que la Tchécoslovaquie doit
être l'amie de sa grande voisine russe
et collaborer avec la puissance orien-
tale. // savait aussi qu'il est dur de
traiter avec les Russes ; chacun le sait
et les Russes eux-mêmes en ont cons-
cience. L'histoire le démontre sans
pr ouver l'impossibilité d'un accord.
Mais Jan Masaryk savait aussi que la
Tchécoslovaquie appartient à l'Europe
entière et qu'elle ne pourrait pas vi-

vre indépendante sans rester partie in-
tégrante, politiquement ©t spirituelle-
ment, de la communauté européenne.
Les récents événements intérieurs de
Tchécoslovaquie l'ont p lacé en f ace
d'un épouva ntable cas de conscience
tchécoslovaque-européen. Il n'a cru
p ouvoir le résoudre que p ar le néant.
Que sa mort ne soit pas un vain sa-
crifice ; qu 'elle nous exhorte à réflé-
chir et à agir enfin, qu 'à son tou r l'Eu-
rope entière ne se suicide pas.

La voix des morts nous pa rle. Dans
son livre célèbre. Henri de. Vogue a
décrit ces parlement s où, chaque jour ,
les dép utés semblaient se replo nger
dans un « bain de haine » et où une
« pluie de f iel en dissolution » parais-
sait tomber des lustres éclairés.

De nos iour* aussi, au milieu d'un
monde dévasté var la p lu* imoitovable
des guerres, bien des gens semblent se
rep aître, chaaue matin, dan* un « bain
de haine » et. le « f iel  » du mal, savam-
ment distillé, se rép and dan* l'âme des
p eup les-

Mais la voix des mort* aui ne p eut
Plus être f alsif iée nous oa rf p  de raison
ett de. sagesse. Celle de Jan Masarvk
rép étera chaque iour son exhortation
devant le* Nation * unies : « Faites aue
nous ayons la paix y ,. Et elle aj outera :
« Européens, unissez-vous ». Cette voix
retentira sans cesse aux oreilles de
ceux aue le destin app elle à gouverner
les nations. Dieu veuille au'ils ne la mé-
connaissent p as. af in  aue dans un ave-
nir, hélas encore lointain , ^près la rri-
fantesaue révolution sociale aue nous
vivons auj ourd'hui sans trou nou s en
apercevoir souvent, l'humanité p ivsse
récolter cette moisson du bonheur aue
tant de souff rances et de sacrif ices au-
ront navée.

Pierre GIRARD.

Le pacte d'amitié russo-hongrois

La signature du pacte d'amitié , de coopération et d'assistance entre la Hongrie et la Russie s'est déroulée à Moscou
Notre photo est prise au moment où M. Molotov appose sa signature. Derrière lui , on aperçoit , depuis la gauche, MM
Vicfcùnsky, Vorochi'lov, Zorin , puis un haut fonctionnaire russe, les Hongrois Laj os Dinnyes, ministre , le président Zol

tan Tildy, Staline et Matthias Rakosi « l'homme foirt » d|e la Hongrie.

La montre n'est pas un objet de luxe
Ce qu'on ne devrait pas oublier... chez nous et à l 'étranger !

Chacun s'accorde à reconnaître auj our-
d'hui que l'automobile n 'est plus, dans la
maj orité des cas, un obj et de luxe, mais
au contraire un instrument de travail né-
cessaire à la vâè moderne. La mon 'Jre n 'est
malheureusement pas encore logée, d'une
façon générale, à la même enseigne. Elle
constitue pourtant sans conteste un arti-
cle de première nécessité et ceux mêmes
qui , pour des raisons intéressées , la con-
sidèrent comme obj et de luxe serai ent fort
embarrassés de se passer des services
inestimables qu 'elle ren d à toute heure —
c'esê bien le cas de le dire — du j our «t
de la nui t !

¦On a peine à concevoir ce que serait
notre existence de tous les instants sans
cet instrument die mesure qui , avec la mer-
veilleuse précision des astres, nous ren-
seigne le plus simplement du monde sur
l'écoulement dm temps si préci eux dont
nous disposons. Il vaudrait la peine de fai-
re oeuvre d'imagination et de s'aippliq.uer
à dépeindre ce que serai! le comportement
de l'homme d'aififatres, du médecin , de l'a-
gent de chemi n de 1er, du contremaître et
du sportif par exemple qui , soudain privés
de leur montre se trouveraien t vraisembla-
blement désemparés au même titre que si
on les mettait tout à coup en demeure de

vivre sans moyens de communications ra-
pides , sans radio , sans téléphone , sans j our-
naux , sans élec'Jricité et eau courante , etc.

Où f init la nécessité ?
On consta te d'ailleurs qu 'il est rigou-

reusement imposlble de préciser où finit
la nécessité et où commence le luxe. Il
n'est pas de notion plus relative et plus
subj ective que celle de luxe tel objet in-
dtsipensaM e à l'act ivité des uns constitue
pour d'autres un article d'une u 'j iilité plus
contestable.

Mats la relativité de la notion de lu xe
n 'est pas seulement subjective. Bile exis-
te aussi dans le temps et dans l'espace.
Si hier , l'usaige de l'électricité et du gaz
constituait un luxe dont ne pouvaient bé-
n.éficer que certains milieux favorisés,
chaque ménage est aujourd'hui doté de ces
attributs dé la vie moderne . De même, la
montre pouvait à la rigueur être considé-
rée comm e un obj et de luxe il y a quel-
ques lustres de cela. Il n'en est plus de mê-
me à l'heure actuelle, car personn e ne
pourrait s'en passer sans risquer de se
mettre... en retard et sans se trouver fina-
lement en marge de l'activité de la société.

(Voir suite p ag e 7.)

Paris-Lisbonne
La France est indispensable à une Europe qui ne veut ni se soumettre à
la Russie ni se vendre à l'Amérique. — Le prestige français en Portugal

^̂Les reportages
de «L'Impartial»

Lisbonne, le 15 mars.
« L'Europe, que le monde entier

pensa en mots de liberté, ne se pense
plus qu 'en termes de destin. Mais ce
qu'on oublie vraimen t un peu trop.
c'est que ce n'est pas M première
fois. »

« Tout de même, Délia n'allait pas
sensiblement mieux au temps des
grandes invasions ! Je mie souviens du
général de Gaulle regardant l'horizon
immense de Colombey. d'où l'on ne
voit plus que la forêt et disant : —
Ceci, jadis, était couvert de fermes et .
dans ce pays. il y avait une filiation
de noms jusqu 'au IVe siècle, et du
IVe au IXe siècle, il n'y a pas un nom
qui ait continué... La France avait une
vingtaine de millions d'habitants et il
en est resté quatre . Il aj outait : — Et
pourtant, il y a encore la France. »

Ces quelques phrases sont tirées du
discours d'André Malraux, prononcé
devant l'assemblée de l'UNESCO. à la
Sorbonne. J'en retrouve la vibration
chaque fois que j e passe à Paris ; aux
pierres grises de la capitale palpite
l'oriflamme invisible de l'espoir. La
notion de l'homme que lia France nous
donne, par l'action et par la pensée,
est tellement liée à notre condition

d'Européens et d'Occidentaux, que
nous savons bien ne pouvoi r vivre
sans elle, que nous ne mourrons qu'a-
vec elle.

La France généreuse...
Sa générosité expose la France. Elle

est le creuset des expériences le
tremplin des grandes croisades, qui
furent religieuses, puis philosophiques.

f D e  notre envoyé spécial i
Jean B UHLER \

%gji— — JP
puis sociales. La déclaration des droits
de l'homme est à la base de la plupart
des lnlites actuelles. Les siècles ont
formé dans ce pays unie intelligence
de proue, une sensibilité tendue par
la volonté de découverte et la volonté
de conscience. Des forces contraires
déchirent la France parce qu 'elle s'of-
fre en première ligne. Est-ce juste de
voir dans sa fatigue une preuve de
faiblesse ? N'est-ce pas plutôt signe
de force que cette aptitude à revendi-
quer touj ours les postes d'avant-gar-
de ? La nourrice n'a plus de lait quand
le nourrisson a bu . et le nourrisson
pleure. Il y a quelque ingratitude, et

beaucoup d'inconscience, dans les ju-
gements hâtifs qu 'on entend porter
chez nous sur nos voisins.

Un simple piassage à Paris, quelques
jours d'atmiitiés renouées, on est de
nouveau sur la scène de la tragi-oo-
médie humaine, là où l'on a conscience
de l'événement et de sa portée, où les
sentiments et les pensées s'expriment
dans une langue subtile.

(Suite page 7.) Jean BUHLER.

Victor Mature , qui fut le partenaire
de Rifca Hayworth dans « My Gai Sal »
(New-York Folies) a tourné dans l'E-
tat. d'Utah les extérieurs de « The
Ballad of Furnace Creek ». Un diman-
che qu 'il se promenait dans les rues
du village où il tournait, il avisa un
éventai re de couvertures tenu par un
Indien Navaj o. Il fit l'acquisition d'une
de celles-ci, paya, rentra chez lui et
expédia la couverture à Rita Hay-
worth. en guise de souvenir.

La semaine suivante, se promenant
sur le même marché, il revit l'Indien
et hiii demanda l'usage que faisaient
les siens des couvertures exposées.
L'Indien lui expliqua alors que cette
couverture était offerte par les guer-
riers navajos aux belles qu'ils avaient
l'intention d'épouser.

Victor Mature est fiancé avec quel-
qu 'un qui n'est pas Rita Hayworth ! Il
comprit alors ce que son cadeau pou-
vait avoir d'« ambigu ». Surtout si Rita
Hayworth se renseignait sur les usa-
ges des Indiens.

Pour éviter tout malentendu, il en-
voya immédiiatement à l'ex-êpouse
d'Orson Welles une petite note avec
ces simples mots :

« Souvenez-vous ; j e ne suis pas un
Navajo ! »

. HUMOUR AMERICAIN

/ P̂ASSANT
J ai fait jeudi une petite incursion au

Salon de l'Auto, qui est comme on sait
celui des rêves et des tentations...

Heureusement il n'y avait pas besoin
de freijns hydrauliques sur les quatre
roues. Il suffisait de demander le prix
de la voiture. On embrayait automatique-
ment en marche arrière.

Cela n'empêche pas l'actuel Salon d*
Genève d'être le premier du monde et de
dépasser (à gauche naturellement !) en
intérêt, même les super-Salon» de Paris et
de New-York. En effet, il y a là de
quoi satisfaire les plus difficiles : les
amateurs de carrosseries les plus origi-
nales, da perfectionnements techniques
les plus audacieux et même d'allures de
plus en plus aérodynamiques. Je n'ai
jamais mieux compris, en contemplant
certaines voitures italiennes, ce que veu-
lent dire les mots « ventre à terre »...
Malheur toutefois au pauvre type qui se
fera raboter oar une de ces machines.
A moins d'être aussi plat qu'une punaise
il n 'en réchappera pas et se rendra comp-
te à quel point un pliéton peut, lui aussi,
adhérer à la route ! . .

Après avoir renoncé successivement à
22 grandes marques et 15 moyennes, j'ai
failli jeter mon dévolu sur une liliputien-
ne 4 roues qui eût aisément plu prendre
place dans ma poche de gilet. Mais elle
n 'était livrable qu'en décembre prochain -
Aussi ai-je décidé que j' attendrais de
préférence le prochain Salon...

Ce qui n'empêche que je vous con-
seille vivement d'aller faire un petit tour
sur les bords de l'Arve où vous meuble-
rez vos yeux de visions magnifiques et
votre coeur de désirs prestigieux.

Ah ! si la politique mondiale faisait
seulement le quart des progrès de l'in-
dustrie automobile...

Comme on roulerait doux, sans cahot,
et en buvant l'obstacle !

Aussi avant de partir suis-je allé me
consoler à la buvette avec mon ami Otto,
où nous avons pris furtivement le dernier
pot, le pot d'échappement !

j
Le pa rt Piquerez.

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.-
6 M O I S  » 13.— i MOIS 2?.—
J 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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH ATEL / 3 UR A BERNOIS 17 CT. LE MM,
Régie extra-ré gionale «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 )

— Le j ardinier a passé coiffeur.
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Usine mécanique
contrée de Montreux, cherche quelques

mécaniciens-outilleurs
faiseurs d'étampes

- *  J .

Faire offre sous chiffre A. D. 4621, au
bureau de L'ImpartiaL

Montres SINEX S.A.
Parc 150

offre place stable et bien rétribuée , à

retoucheur
qualifié, pour petites pièces de bonne qualité.

Fabrique d'horlogeri e conventionnelle
sortirait intéressantes séries de terrai-
nages de

compteurs de sport
18 lignes Vénus 122

à atelier bien organisé ou termineur
consciencieux.

Faire offres avec prix et capacité de
production sous chiffre P 25474 K
à Publicitas, St-lmier. 4518
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SALON DE L'AUTOMOBILE
G E N È V E , du 13 au 25 mars 1948

INDUSTRIELS
GARAGISTES
Visitez sur la galerie le stand

No 593
M e u b l e s  pour fournitures Industrielles

Echelles métalliques roulantes

NUSSLÉ
La Chaux de Fonds - Rue du Grenier 5 7

Installation d e  t o u s  locaux
d* v e n t e  et de s t o c k a g e

"S»*

Agenoe générais: PAPVRiA S.A., Zurich

A VcNUPS pneus mi-
ballon , dame et homme, avec
3 et 4 vitesses, parfait élat.
— S'adresser à M. Mathez ,
rue des Oranges 6. 4551

MBUDiBS. iits,vei"vLe-
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-
ses, bureau de dame et mi-
nistre , layettes. — S'adresser
chez C. Gentil. Tél. 2.3151.
Progrès 13 a. 4308

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Képara-
tlons garanties. Montage de
colliers.— S'adresser M. Abel
Aubry , rue Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71 33o3
Uoilhlae Je cherche
IflCtlUlDO. à acheter ,
tous genres de meubles mo-
dernes et anciens. Ménages
complets. Payement comp-
tant. — S'adresser chez M.
C. Qentil , rue du Progrès
13 a. Tél. 2.38.51. 4.62
¦ ¦¦1 tour d'établi com-
Ili/Pntl P'et et laminoir

|V|||l|||||
r
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ven
:

ne 2.43.65. 4457

cyclistes, v%£?n
supetbe choix de vélos neufs
et occasion, revisés, chez
Liechti, 25, Hôtel-de-Ville.
(Facilités de payement). 3781

A vendre iïyrs
glaise , parfait état. Même
adresse, on cherche garage
pour une voiture, proximité
gare. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4589

IflOniPSS. un chrono-
graphe or 18 k., une montre
étanche homme et une mon-
tre dame, verre optique. —
S'adresser rue Neuve 4, au
3me étage , après 19 heures.

4546
Ppi .çnnn o de confiance est
I DI OUIIIIG demandée pour
heures régulières trois fols
par semaine. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 4481

N pt tnuan pQ Personne de
llCUUydyBû . confiance est
demandée pour chaque ven-
dredi soir ou samedi après-
midi. — S'adresser rue du
Nord 5, au >er étage. 4412
fla i TlD consciencieuse, cher-
UttlIIC c),e travail d'atelier
propre et facile ou évent. de
bureau pour les après-midi.
— Faire offres sous chiffre
J. D. 4220 au bureau de L'Im-
partial.

Appartement &8%*î£cie, sur Les Monts serait
échangé de suite contre un
même à La Chaux-de-Fonds.
— Faire offres sous chiffre
P. Z. 4456 au bureau de
L'Impartial.

Appartement ZiotZ.
tre, serait à échanger contre
un même au centre. — Ecri-
re sous chiffre A. B. 4219 au
bureau de L'Impartial.

A lflllPP cnambre meublée,
lUUCl indépendante, eau

courante. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4446
Phamhno meublée est cher-
Ulldll lUI 0 Chée de suite par
monsieur propre et solvable.
— Téléphoner au No 2.41.83.

4214

RhamhP fl est demandée
UlldlllUI 0 par jeunes ma-
riés honnêtes et solvables.
— Ecrire sous chiffre A. Q.
4596, au bureau de L'Im-
partial.
f lnf i ln  d'horloger sont de-
UUll 10 mandés à acheter. —
Offres sous chiffre S. D. 4303
au bureau de L'Impartial.

l/ûlno Deux vélos, en par-
IUIUJ) . fait état, prix Intéres-
sant, — S'adresser rue du
Progrès 21, au 2me étage.

4415

Poussette SR^LE:
S'adresser rue du Parc 99,
au rez-de-chaussée, à gau-
che

^ 
4423

Â u pnr lnp fau,e d'emploi,
VU M UPU potager à bois, 2

trous , bouilloire. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 4437

A uonrino beau dlvan remls
VUIIUI U â neuf, 100 fr.,

manteau noir, homme, taille
moyenne, 30 fr. Lingerie, toi-
le blanche, pour dames, ca-
leçons et mantelets, 2 fr. piè-
ce, coûteuse fr. 5.-. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

4266

A uonrino pour cause de dé-
VCIIUI C part, i pousse-

pousse < Royal-Eka » grenat,
en bon état, ainsi qu'un as-
pirateur -Tornade » 220 volts.
— S'adresser à Mme N. Frei-
burghaus, Château des Frê-
tes sur Le Locle. 4454

Aspirateur ZkT en' St:
fait état de marche est à
vendre à bas prix, ainsi qu'un
rasoir électrique marque «Ha-
rab», cédé également a bas
prix. — S'adresser de 11 à 15
heures et dès 18 h. 30, rue
Fritz-Courvoisier 5, au 3me
étage, à gauche. 4338

A UPn Hp P belle P°ussette de
IGIIUI D chambre,ainsi que

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

PniICCOtto * Wisa-Gloria » ,
rUUMCUc parc d'eniant , à
vendre. — S'adresser Prési-
dent Wilson 21, au rez-de-
chaussée, à droite. 4575

Aéro-taxi
"NHORA "

Les Ep latures Tél. 2.32.94 - 2.32.97

OA(OH 4C Qenève.??

oui , mais en Avion-faxi

Ê / »
_.andiose \ II,

I ̂  ̂Im, ^«sa-*» I

Le parfum idéal du linge

Les odeurs sont plus éloquentes que ^^lJ^_^^^^v
ce qui frappe simplement les yeux, ^ÉÉIË^^Ii! ltiË»illÉl

et surtout , elles « parlent» plus vite. On ^§ WFÈ -^
«sent» le printemps avant qu 'il ne se î& jPfi ^^^^^^
montre , on perçoit la pluie qui va tom- f J| ^_^^^P^1tHife
ber , l'odeur trahit à travers la porte l'ap- ^^^r

"'^^^  ̂^H 1̂

partement soignéounégligé.Voilà pour- ^
^e n'avez-vous pas encore en-

quoi Floris s'est à tel point popularisé ! _f tendu parler de ,a <<stabi iisation 8U.
Les ménagères n'ont pas mis longtemps . . j  u , ,.& v 

^ ° r peneure des perborates », découverte
à en découvrir les qualités et à le juger • -r c • ¦ »;^ J ô scientifi que faisant époque : n importe,
se on ses mentes. vQug pOUvez ja j Uger à ses résultats: des

F R É D É R I C  S T E I N F E L S, Z U R I C H

HT vite une bouchée

Buffet de la Gare è [jerne
r.e. KR A HENB ûHL - K /V MMERMANN

A V I S
Ne donnez vos ordres de lessive qu'à

EXPRESS BERNE
Tscharnerstrasse 9, tél. 5.11.74
Livraisons dans les 4-8 Joui-

Dépositaire : en ville: Nydagger Fard.
58 rue Fritz-Courvoisier 3085
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ON DEMANDE une

sommelière
parlant français et alle-
mand, sérieuse et hon-
nête, capable de tra-
vailler seule en vue de
mariage avec le fils du
patron. — Adresser offre
sous chiffre B. B. 4509
au bureau de L'Impartial.

iii
Je cherche manœuvre
pour combustibles, fort
salaire pour personne
capable. Douches et
logement à disposition.
Pas sérieux s'abstenir.
Offre Casa postale
7488, Suce. II. 4567

A VENDRE

terrain à bâtir
pour maisons familiales,
4164 m1, en bloc ou par
parcelles, situé quartier
des postiers. — S'adresser
à A. L'Héritier , rue Numa-
Droz 161. Tél. 2.21.50. 4322



Chronique Sportive
Dans le monde snortif

La journée d'hier du championnat
suisse de f ootball aura été déf avorable
à nos Chaux-de-Fonniers qui se sont
f ait battre à la Giirzelen par un
Bienne en p leine f orme. Quelle déduc-
tion f aut-il tirer de cette déf aite ? Fa-
tigue depuis le match contre Bellin-
zone ? Voilà qui ne serait pas impos-
sible Encore f aut-il reconnaître que
Biemie est une équipe de classe, supé-
rieure à Bellinzone, par exemple. En
tous les cas, les Biennois seront de sé-
rieux prétendants au titre. Réédite-
ront-ils leur exploit de l'an dernier ?
Ils en ont toutes les possibilit és, étant
placés actuellement au second rang,
après Bellinzone. Après leur déf aite ,
nos Meuqueux sont relégués à la troi-
sième place. Gageons toutef ois qu'ils
prendront une. belle revanche dimanche
prochain à la Charrière contre Lau-
sanne qui vient de se f aire battre par
un Berne, pourtant pas très brillant
cette saison.

A Bâle. le club local est venu à bout
de Young-Fellows . ce qui prouve que
son redressement est probab le. A Neu-
châtel, belle perf ormance de Cantonal
qui réussit à tenir en échec Servette.
Mais cela ne suf f i t  évidemment pas
pour sortir les Neuchâtelois de l'or-
nière...

A Locarno, le club de l endroit bat
nettement les f uturs adversaires de
Chaux-de-Fonds en f inale de Coupe
suisse. Ce résultat doit donner conf ian-
ce aux Meuqueux pour le lundi de Pâ-
ques /...

Surprise à Lugano où les « bianco-
neri » battent Grasshopp ers par le
score serré, il est vrai, de deux buts
â un. Enf in à Zurich, le leader Bellin-
zone a gagné p ar un but à zéro.

» tf . m

A Wrexham . devant 30.000 specta-
teurs, le Pays de Galles a battu l 'Ir-
lande p ar 2 buts à 0. Galles a des
chances, si l 'Angleterre perd contre
l 'Ecosse le 10 avril à Glascow, de ga-
gner le champ ionnat international .

T. Jf *

La commission technique de l 'A. S.
F. A. désire préparer, dès maintenant,
l 'équipe nationale suisse qui doit jouer
en avril à Vienne contre l 'Autriche et
à Budapest contre la Hongrie et .elle
a décidé de voir à l'œuvre, dès main-
tenant, les divers joueurs qui peuvent
entrer en ligne de compte.

Deux rencontres d'entraînement ont
donc été prévues ; l'une à Genève et
la seconde à Berne.

Il sera particulièrement intéressant
de voir à l'œuvre les j oueurs romands
qui auront à mériter leur sélection dé-
f initive. Mais il sera intéressant éga-
lement de voir à l'œuvre l'adversaire
de ce team romand, adversaire qui
n'est autre que le f ameux team de
l 'Olympique de Marseille, 3me au clas-
sement du championnat de France di-
vision nationale et qui amènera au
Parc des sp orts toutes ses vedettes.

Il y  a longtemps que Marseille
n'est plus venu en Suisse. C'est donc
une aubaine pour les sp ectateurs de
Genève et de la région et personne ne
voudra manquer d'assister à cette ren-
contre dont le coup d'envoi sera s if f l é
mardi 16 mars, à 17 heures, aux Char-
milles.

L 'équipe romande sera f ormée com-
me suit : Hug (Lausanne) ; Gyger
(Cantonal) , Belli (Servette) ; Facchi-
netti (Servette), Eggimann (Lausanne) ,
Bocquet (Lausanne) ; Lanz (Lausan-
ne) , Antenen (Chaux-de-Fonds) . Tami-
ni (Servette) , Pasteur (S ervette, une
mi-temps) , Maillard H (Laus anne, une
mi-temps ) et Fatton (Servette) .

Remplaçants : Ruesch (Servette),
Dutoit IV (International) et Mathis
(Lausanne).

£ 9 V
L'entraîneur Kar l Rappan. qui doit

entrer en f onctions au Servette F. C.
le ler juillet pro chain, a demandé au
Grasshoppers-club de le libérer immé-
diatement. Le Grasshoppers-club avait
donné son accord tout en demandant à
Rappan de garder la direction de l 'é-
quipe des Sauterelles tant qu'elle se-
rait encore qualif iée en coupe. Comme
le G. C. a été battu par Granges, le 7
mars, l'accord est entré en vigueur et
Karl Rappa n a quitté son poste dès
cette semaine.

D 'autre part, uentraineur Walter ,
qui n'avait pas de contrat avec le F.
C. Bienne. a démissionné au début du
mois parce qu'il n'avait p as f ait  par-
tie du voyage des champions suisses
en Belgique po ur jouer contre les Dia-
bles rouges. Il est donc libre et va
pouvoir commencer immédiatement à
s'occup er du G. C.

Football
Le championnat de Ligue nationale

Ligue nationale I
Bâle-Youni'g-Fellows 2-1.
Biennie-Chaux-die-Fondis 2-0.

• ¦
_ .

Canitanal-Servette 3-3.
Lausanne-Berne 2-3.
Locarno-Granges 3-2.
Lugano-Grasslioppers 2-1.
Zurich-BeMlnzone 0-1.

Ligue nationale II
Aarau-Brûhl St-Gall 1-1.
International-Thoune 1-1.
Scbaffhouse-Nords/tern 0-0.
St-Gall-Chiasso 2-2.
Young-Boys-Goncordia Bâle 3-1.
UGS-Lucerne 3-1.
Zoug-Fribourg 1-_1.

Li gua nat Qr. A. Groupe B
Jiiéi PU Jisii fit

Bellinzone 16 24 Chiasso 15 23
Bienne 16 23 Urania 16 23
Chaux-de-Fds 16 22 Aarau 16 20
Servette 16 18 Bruhl 16 20
Lausanne 16 17 Fribourg 17 20
Grasshoppers 16 17 Young-Boys 17 17
Locarno 16 17 Nordstern 16 16
Y. Fellows 16 16 Lucerne 16 16
Granges 15 15 Zoug 17 15
Berne 16 14 Saint-Gall 16 14
Bâle 16 12 International 1S 14
Lugano 15 11 Thoune 16 13
Zurich 16 . 11 Concordia 17 10
Cantonal 16 5 Schaffhouse 16 7

Le championnat de Ire Ligue
Suisse romande

Centrait Fribourg-Sierre 1-1.
Goncordia Yverdon-Vevey 3-1.
Etoile-Sporting-Ambrosiana 4-4.
Le Locle-Stade Lausanne 2-3.
Monitreiux-Gardy Jonction 1-0.
Stade Nyormais-Racing Laus. 0-1.

Le championnat des réserves

Voici les résultats du championnat
des réserves :

Bâle-Concardia Bâle 7-0 ; Interna-
tional-Thoune, renv. ; Lausanne-Berne
1-0 ; Loaarno-Lucerne 3-0 : Lugano-
Grasshoppeirs 3-1 ; Saint-Gall-Granges
2-0 ; UGS-Chaux-de-Fonds 1-2 ; Zu-
rich-Nordstern 1-1.

Athlétisme
En Erguel

Le championnat neuchâtelois et
jurassien de cross-country

impeccablement organisé par la section
d'athlétisme de St-Imier-Sports

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Il faut tout d'abord louer la section

d'athlétisme de Saint-taier-Sportis, son
animateur M. René Christen , en particu-
lier pour cette belle maniitestation qui
s'est déroulée par un temps agréable. Le
parcours choisi était idéal et particulière-
ment propice pour un championnat. Comme
on le verra à la lecture des résultats, la
iktte en catégorie B. tut particu lièrement
serrée et c'est dans un sprint formidable ,
qui enthousiasma les spectateurs, que Ba-
der l'emporta « à un cheveu » sur Hoeger.
La proclamation des résultats eut Heu à
l'Hôtel de l'Erguel. par M. Christen . sous
la présidence de M. Henri Calame. Qrâc e
à la générosité de nos industriels et com-
merçants , il tut possible de distribuer des
.prix de réeriile valeur. Le chronométrage fut
assuré par la fabrique Excelsior Park.

Les résultats
Cat. A. 7 km. (2 boucles de 3.5 1cm.). —

1. Madliger Edgar , Le Locle-Sports, 24'
36"1.

Ca5. B, même parcours que cat. A. —
1. Baidler Jonas , M. T. V. Oensirgen , meil-
leu r temips de la j ournée, 23' 04" ; 2. Hoe-
ger Charte®, S té de gymnastique, Neuve-
viillle, à une poitrine . 23' 05" ; 3. Oaifner
Eirnest , Neuofoâtat-iAncienne , 23' 29" ; 4.
Herren Arman d, Olympic. La Chaux-de-
Fonds. champion de l'A. N. J. A. 1948 en
23' 29" 4 ; 5. Nussbaumer Georges , Olym-
pic, La Chaux-de-Fonds, 23' 39" ; 6. Hàl-
denwang Paul, Neuchâtel-A neienue ; 7. De-
venoges, Olympe. La Chaux-de-Fond s ; 8.
Tissot Gérard , Saint-Imier-Siports.

Juniors, 3,5 km. (1 boucle). — 1. Ltithy
Fred , LAC Bienne, 11' 29" ; 2. Gerber Jean-
Paul . Neuchâtel Amis-Gyms, 11' 29"6 ; 3.
Lânggasser Henri , Olympic, La Chaux-de-
Fonds, 11' 51" 3.

Dubutan.ts. Même- parcours que les ju-
niors. — 1. Fasnacht Claude , Neuchâtel
Amits-Gvms. 11' 56" ; 2. Rùbeli Bernard ,
idem , 12' 49" 9.

Sienne bat La Chaux-de-Fonds 2 à 0 (1-0)
Victoire de la décision et de l'opiniâtreté

(De notre envoy é sp écial/

Décidément le F- C- Chaux-de-Fonds
déplace les fo ules. Dimanche dernier
c'étaient 12,000 soectateurs aui étaient
accourus au Parc des Snorts, hier
11,000 personnes entouraient le terrain
de la Gurzelen à Bienne nour assister
au choc oooosant les deux nlus belles
éauioes actuelles dp Suisse- Sous la di-
rection de M. Dœrfinger. de Granges,
elles se nrésentent comme suit :

Bienne : Jucker : Rossel, Urfer :
Thomet, Widmer, Ibach : Weibel, Lem-
oen, Jeanmonod, Hasler . Ballamann.

La Chaux-de-Fonds : Castella : Les-
chot, Buhler : Matthey, Brônimann, Bu-
senhardt : Calame, Antenen, Amey,
Kernen, Hermann.

Dès la mise en .ieu, les éauioes par-
tent très ranidement. Bienne naraît dé-
cidé à annihiler le ieu habi tuel des nô-
tres et fait oreuve dès les oremiers ins-
tants d'une rare débauche d'énergie-
La •lieniR de demis annule fortement
les avants ©t ceux-ci harcèlent notre
défense oui est auelaue neu aux abois.

Dans les oremières minutes déià no-
tre sextuor défensif doit résoudre des
oroblèmes auelaue neu comoHaués et
s'il ne semble nas le faire avec sa sû-
reté coutumière du moins il s'en tire
sanc mal.

Chaux-de-Fonds se reprend et notre
ligne d'aittaque enfin se met en mou-
vement. En quelque cinq minutes trois
situations dangereuses se produisen t
devant les bMs biennois. Amey • tire
un couo franc à 20 mètres sp lendide-
ment mais Jucker peut maîtriser le
ballon sur la ligne en plongeant, 'de
même il envoie en corner l'instant
d'après un nouveau tir de no'tre cen-
tre-avant. Puis sur corner très bien
tiré par Hermann une situation dra-
matique est dénouée d'extrême jus-
tesse.

Mais déjà Bienne revient très fort
et notre équipe ne retrouve pas sa
cadence habituelle. Nos adversaires
j ouent en force et sont plus rapides
que les nôtres. Gastelila. puis Buhler
et Leschot quand ce ne sont pas Mat-
they. Busenhardlt ou Brônn'mawn. doi-
vent 'dénouer des situations très criti-
ques at à ia 21e minute, ce qui ne pou-
vait manquer d'arriver est chose faite.

Hlasler a jonglé avec la balle puis
partant sur l'aile transmet à Balla-
mann qui s'est replié vers le centre, un
instant d'hésitation de notre défense
et c'est but.

Ce but ne serait rien si on ne sen-
tait un étrange flottement dans l'é-
quipe des blancs. Rien ne va, rien ne
réussit. Nos avants mal appuyés par
une ligne de demis obligés de j ouer
une défense serrée vu la rapidité des
attaques biennoises est livrée à elle-

même et il n est pas rare de voir An-
tenen ou Kemen venir chercher la
halle dans les 20 mètres chaux-de-fon-
niers.

II y a bien des réactions, évidem-
ment , mais les immenses gaillards qui
forment la défense biennoise ne com-
mettent guère de fautes et nos ailiers
sont régulièrement boucl és par des
Ibach et Thomet très agressifs. Si
l'on aj oute à cela que Widmer avec
ses 1 m. 90 et malgré une technique
très rudimentaire fait le vide autour
de lui et que Rossel, dont la vitesse
et la souplesse ne sont plus que sou-
venirs, est très imposant par sa taille
et son poids, on aura une idée approxi-
mative des difficultés auxquelles se
heurtent nos scientifiques mais légers
avants.

La suite de cette première mi-temps
se joue à la même allure et il faut tou-
te l'énergie d'un Buhiler. la volonté
d'un Brônimann et la témérité d'un
Gastela nom que le score ne soit pas
augmenté.

La reprise
A la reprise, on constate non sans

surprise qu'un changement a été opéré
chez les nôtres. Leschot est. viré à
l'aile droite et c'est- Calame QjUa Joue-
ra arrière. On se réj oui t de revoir les
nôtres au travail pouir effacer le mau-
vais rêve de la première mi-temps.
Hélas, il fau t immédiatement se ren-
dre à il'évidence. U n'y a rien de chan-
gé, c'est exactement comme avant.- U
devient dès lors fastidieux de narrer
en 'détail ces 45 minutes. Au bowt d'un
quart d'heure de j eu environ. Lempen
depuis 25 mètres envoie un splendide
tir et Castella surpris plonge en vain.

Les dix dernières minutes sont plus
partagées et tour à tour Amey. Ante-
nen et Kern en jouent de malchance et
leurs essais, admirablement placés
pourtant, rencontrent un Jucker im-
battable hier. Antenen a beau aller
jouer à l'aile appuyé par Amey passé
imter. rien n'y fait , nous sommes bat-
tus et bien battus.

Brefs commentaires

On s'attendait à une très erande par-
tie, disons en toute impartialité que ce
ne fut pas Je cas. L'éauioe aui fut bat-
tue hier n'est nas le vrai F. C. Chaux-
de-Fonds, ce n'est pas celle oui se Qua-
lifia nour la finale de la Coupe, ni celle
aui nous emballa tant de foi s cette sai-
son. Elle n'a nas été battue sur sa va-
leur et c'est pourauoi cette défaite ne
io.ue pas de rôle. Il se trouve simple-
ment aue ce match suivait de trop près
l'inoubliable demi-finale, de la Coupe.
Chaux-de-Fonds a pensé disputer ce
match calmement, eentiment, techni-
quement démonstrativement, et il a
rencontré sur le terrain un Bienne con-

fié à bloc, décidé à tenter l'imnossible
oour nrendre sa revanche et du oremier
tour et de son élimination en Couoe.

Les Biennois ont réussi sans nous
convaincre. Certes, ils ont une équipe
très athlétique dont Jucker. Lempen
et Thomet sont les points forts. La
défense pourtant et le maladroit Wid-
mer sont vulnérables. Ils 'ont hier rem-
porté une victoire de la décision et de
l'opiniât reté à la lutte qui faisaient dé-
faut aux nôtres. Ceux-ci se sont cher-
chés pendant 90 minutes et fort marris
de l'aventure se sont retrouvés au
vestiaire sans avoir — pour la pre-
mière fois de la saison — pu inscrire
un but à leur actif !

Ce n'est pas grave. Le championnat
est long encore et ils ne peuvent ga-
gner touj ours. L'intérêt de la compé-
tition en sera encore accru puisqu'avec
Bellinzone et Bienne, les nôtres for-
ment maintenant un trio de tête nette-
ment détaché, trio dont les prochaines
parties seront suivies avec un vif in-
térêt déià dès dimanche prochain où,
à la Charrière , les Blancs rencontre-
ront Friedlander et ses dix Lausan-
nois. D.

Au Stade des Eplatures

Etoile-Am&posiana 4-4
(Mi-temps 2-2)

Pour son premier match «at ho-
me» de la saison, le F. C. Etoile-
Sportin g affrontai t Mer la coriace
formation du F. C. Ambrosiaua de
Lausanne. Etoile , qui fournit cette
année un gros effort pour améliorer
son classement, a introduit dans son
équipe quelques- éléments de valeur
qui M ont donné un nouveau dyna-
misme.

Si l'on en juge d'après la partie
d'hier , on peut augurer que les Stel-
liens termineront la saison en bonne
posture. L'équipe pratique un _ bon-
football , constamment à la recherche
du beau ieu. Quelques descentes clas-
siques, en première mi-temps surtout,
nous ont permis de déceler de belles
qualités chez les avants. Les deux
ailiers ont livré une excellente partie,
de même que Monnier au centre de
la ligne. Bonne performance égale-
ment des inters Boggio et Kernen, ce
dernier possédant un bon contrôle
de balle mais n'attaquant pas assez
l'homme.

La ligne de demis s'est bien com-
portée, alimentant sans cesse les
avants, tandis qu'eu arrière, Cosan-
dei fut meilleur que Maspoli pourtant
exceî'ient lui aussi. Rubin aux buts,
nous avait habitué à mieux. Cepen-
dant, il est juste de reconnaître que
la forte bise qui gênai t aux opérations
donnai t un effet parfois inattendu au
ballon. Le soleil également, joua son
rôle.

Chez Ambrosiana. la tactique est
de foncer. Comptant surtout sur leur
vitesse et leur puissance, les Lausan-
nois ne se soucient guère d'un systè-
me 'de jeu appliqué et défini à l'avance.
Cette manière de faire ne leur a pas
trop mal réussi hier, puisqu'ils parvin-
rent à déborder (par les ailes plus
particulièrement) à plusieurs reprises,
lia défense des rouge et noir.

La partie
Aux ordres de M. Châtelain de

Tramelan. les équipes se présentent
ainsi sur le terrain :

Ambrosiaua : Zanotti ; Marquelli.
Poilli ; Cuni. Tabozzi , Zigliani ; Morig-
gia , Rossi. Motto. Gagliardi et Morig-
gia II.

Etoile : Rubin ; Cosandei. Maspoli ;
Colomb. Schmeeberger . Gutmann- ;
Orimim. Boggio, Monnier. Kernen et
Wenkar.

Dès le coup de sifflet, les Stelliens
se portent à l'attaque et à la 4e minute
déjà , à la suite d'un coup franc à 35 m.
tiré magistralement par Scbneeberger.
prennent l'avantage. Puis. Kernen en
bonne position, tire trop haut.

A la vingt-cinquième minute. ?ur
centre de Grimm. Monnier marqu e de
la tête. Ci 2 à 0 pour Etoile. Dès ce
moment, les Stelliens se relâchent
quelque peu. Amibrosiana en profite et
organise ses attaques . A wngit-cinq mè-
tres, l'inter-gauche des visiteurs' bat
Rubin . Ci 2 à 1.

Deux minutes avant la mi-temps sur
erreu r de la défense locale, Motto bat
une nouvelle fois Rubin qui s'était
aventuré hors de ses bois.

Ci 2 à 2.

Deuxième mi-temps
A la reprise, les italo-lausannois

prennent le j eu en mains et affirmen t
leur supériorité par un nouveau but
acquis sur penalty, Maspoli ayant fait
un faul dans le carré fatidique. Ci 3 à
?. pour Abrosiana.

Loin de se contenter de cette avan-
ce ,les visiteurs augmentent leur pres-
sion. Quelques minutes après ce but,
Polii bat une nouvelle fois Rubin de-
puis 45 mètres d'un shoot qui parais-
sait arrêtable. Ci 4 à 2. Les Stelliens
vont-ils se laisser subjuguer ? Non, car

les voici repartant courageusement â
l'assaut des buts adverses. C'est tout
dpabord Grimm qui manque une belle
occasion de scorer. Mais voici que sur
une nouvelle descente de toute la ligne
d'avants d'Etoile. Kernen loge 'le cuir
au bon endroit après vingt-cinq mi-
nutes de jeu. Ci 4-3. Peu après, en-
suite d'un faul dans l'angle des 16
mètres, Boggio parvient à égaliser. Ci
4-4.

Les dernières minutes verront les
Stelliens à l'attaque. Ils ne parvien-
dront toutefois pas à emporter la dé-
cision, se heurtant à une défense dé-
cidée et bien à son affaire.

Il n'empêche qu'après cette partie,
on peut faire confiance à l'équipe
chaux-de-fonnière qui a démontré de
belles possibilités.

G. Z.

Boxe
Brillante victoire
de Marcel cerdan

aux Etats-Unis
Il bat Lavern Roach par arrêt de

l'arbitre au Sme round
Le combat Marced Gerdan-Lavern Roach

a soulevé, aux Etats-Unis, un très gros
intérêt et l'on, a même vu arriver à l'aé-
rodrame de la Guandda, à' New-York, un
avion spécial venant du Texas ayant à
bord une trentaine de cow-boys en grande
tenue désireux d'asisisîer au combat de
Roach.

Les deux boxeurs montèrent tour à tour
sur la bascule devant l'habitueie foule de
j ournalistes, photographes et radiorepor-
ters. Cerd an accusa 71 kg. et Roach 70 kg.
500. Les deux hommes étaient donc sensi-
blement du même poids. Cerdan toutefois
avait un handicap de 10 ans, car il est ftgié
de 32 ans tandis que Roach n'a que 32 ans.

D'une façon générale, les pronostics s'é-
i.aMSssen.t en iaiveur de Marcel Cendan
qui avait .{ait preuve, pendant son entraî-
nement, d'une forme éblouissante, et nom-
breux étaient ceux qui pensaiient que le
champion de France allait aj oute r un suc-
cès à son palmarès qui compte éééè. 108
victoires...

Il n'est donc pas étonnant que 20,000
personnes se soient rendues vendredi soir
au Madison Square Garden pour assister
au comfbat. Ce dernier , du reste, n 'a pas
diéçu, i a été l'un des plus intéressants
de ceux qui ont été organisés à New-
York cette saison . La supériorité du Fran-
çais a été évidente et le je une boxeur du
Texas a dû faire appel à toute son énergie
pour durer jusqu 'au 8e round devant un
Cerdan en pleine forme et décidé à se bat-
tre.

3*'* Le combat
Dès la première rep rise, Cerdan a atta-

qué à f ond et a réussi à placer ses 'fa-
meux crochets. Tan t et si bien qu'au pre-
mier round diéjà, Lavern Roach a été obli-
gé d'aller au tapis à' trois reprises, cha-
que fois pour neuf secondes. M s'en est
fallu ainsi d' un cheveu que le combat ne se
termine déjà au premier round... A noter
que, Cerdan ,e mporié par son élan , est
tombé sur son adversaire qui s'écroulait.

La supériorité de Cerdan s'est encore
accentuée dans les sept rounds suivants.
Lavern Roach a été dominé en vitesse et
en puissance et malgré quelques tentatives
de réactions. l'Américain a été obligé de
se borner à se défendre et à chercher à
parer les terribles droites du champion de
Francs.

Cerdan , très en verve, a donc continué
à mener le combat à sa guise, frappan t très
fort el) dominant presque constamment. Au
8e round, Lavern Roach a été durement
touché par son adversaire et iii s'est affais-
sé sur les genoux. Courageusement, Roach
s'est relevé, mais une formidable droite l'a
envoyé au tapis. L'Américain a encore
voulu se relever. Mats à deux reprises, É
s'est écroul é, absolument à bout de forces.
C'est alors que l'arbitre voyant que Roach
était incapable de réagir, a arrêté ie com-
bat qui aivaiilt duré, à la 8e reprise, 2* 31".

Une ovation formidable a salué 3a vic-
toire du boxeur français.

Escrime
LE CHAMPIONNAT SUISSE

AU FLEURET A GENEVE
Ces championnats se sont dérouliés

à Genève à la salle des Rois avec la
participaition die 36 escrimeurs. Après
les éliminatoires. 8 concurrents sont
resitôs en lice et la première place a
été vivement disputée. Il a fallu re-
courir à un match de barrage.

Voici le ckssememt final : 1. Willy
Fiittinig. Genève. 6 victoires après un
barrage ; 2. Schllaepfeir. Zurich. 6 vic-
toires ; 3. Ramel. Lausanne, 4 victoi-
res : 4. Spi llmann . La Chaux-de-Fonds,
4 victoires.

Un chœur Dite
n'est pas nécessaire pour chanter les vertus
de la bonne brillantine fortifiante ricinée
Monic.
La brillantine Monic qui contient des subs-
tances nutritives, donne pleine satisfaction
à tous ceux qui l'utilisent.
Le vaporisateur Superjet Monte réduit
de 50% la consommation de la brillantine.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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à toute allure, fl fonce vers le but. Henri Oreiller, Karl
MoHtor, les „ Âs " volent sur la piste; jarrets d'acier,
nerfs solides, bref, leur grande forme physique sont le
fruit d'un

E N T R A i N E l H E N T  M É T H O D I Q U E

Vos succès dépendent également d'un entraînement
méthodique, d'un esprit sain dans un corps sain. Pre-
nez, vous aussi, régulièrement l'appoint idéal de forces,
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RE MONTEUR
connaissant également
le posage de cadrans et l'embottage
pour petites pièces ancre, est demandé
de suite par

Manufacture de Montres National
A.-M.-Piaget 71

r <»
F A B R I Q U E S

Movado
engageraient

Mécaniciens -
calibristes

Faiseurs
d etampes 4627

On demande

Mécanicienne
en f ourrure
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ou couturière pouvant être
mise au courant. Entrée
de suite.

Se présenter chez

CANTON
29, Rue Léopold-Robert 464i
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EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS SPÉCIALISÉES

Demandez un prospectus à PHILIPS, Quai Wjlson 33, Genève Nom: ¦
par le coupon ci-contre

Adresse •s J
Auto-Ecole

Marcel Felicr, AM. Piaget 67
TéL provisoire 2.22.61 3872

Méthode nouvelle par moniteur officiel
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PERMANENTE f fL
s'impose & t*, «A

Daniel -Jeanrichard 24 \̂ jj r
(face Ariste-Kobert) f  \(\] \ . >

Prière de prendre f  LA I 'rendez-vous
L . J

Bracelets cuir

piqueuse
ouwrières

seraient engagées de suite ou à con-
venir.
S'adresser : Fabrique de bracelets cuir
E. Antenen, rue Alex. Moser 34 b
Bienne.

Régleuse
qual if iée 4537

Breguet et plats, petites pièces, cher-
che travail à domicile. Travail régulier.

S'adresser au bureau de L'Impartial.

Devant déménager de Bienne au Locle,
je cherche à

Echanger appartement
4 pièces et grand hall à Bienne, situa-
tion idéale, confort moderne, contre
appartement 4-5 pièces au Locle.
Eventuellement intéressé LOCATION
OU ACHAT maison d'une famille. Sol-
vabilité absolue. Prière d'écrire sous

chiffre B 21S35 U à Publicités Bienne.

> V O L L M O E L L E R  F A B R I Q U E  DE B O N N E T E R I E  U S T E R

Occasions
Lits, lits lurcs , tables , chai-
ses, buffet à 2 portes , entou-
rage de divans, tetée de di-
vans, meubles de vestibule.
grande commode, layette 9
tiroirs , berceaux bois et fer ,
poussettes, machine â cou-
dre, grande glace, pupitres.
potagers à gaz et électrique
220 volts , vélos homme et
dame. Le tout complètement
nettoyé et remis à neut , esi
à vendre chez M. M. Ro-
bert, rue du Parc 17. 452-

fndustrie en plein dé-
veloppement, demande
emprunt de

Fr. 4500.-
aux meilleures condi-
tions, offrant garanties
ler ordre.
Ecrire sous chiffre Z. N.
4553 au bureau de L'Im-
partial. 4553

JE
CHERCHE

pour fabrication
de cadrans ultra soignés,

chef décalqueur
expérimenté et énergique.

Références exigées. ¦

Faire offres
sous chiffre T. R. 4631 au bur. de L'Impartial .

-

HOOVER

Il bat f
Il brosse JL.
SI aspire ÊmÊ

A, * W. KAUFMANN
LA OHAUX-DE-FONDS

Marché 8-10 Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)

Personnes honnêtes et solvables
cherchent à acheter ou louer un

bon café -restaurant
De suite ou à convenir

Ecrire sous chiff re E. R. 4563
au bureau de l'Impartial.

i

CONNIS
est demandé pour la correspondance et la
comptabilité.
S'adresser

Tripet et Jeanrenaud
rue A.-M. Piaget 72

pour grandes pièces ancre et Roskopf
est demandé de suite par

</KûHu£ac£u\e de. Jrlo *tKe.i ) latioM.a (L
A.-M.-Piaget 71

Li

_

sOehiiTiwàe
Fabrique d'horlogerie de la place
cherche jeune fille sortant des écoles
comme employée débutante pour
son bureau commercial. Aurait l'oc-
casion d'acquérir bonnes connais-
sances. Situation stable. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial. 446 1
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L'arrêté fédérai réglant le régime de ancre eai repoussé
A une écrasante majorité

BERNE, 15. — Le peuple suisse,
samedi et dimanche était appelé à se
prononcer sur l'arrêté fédéral réglant
le régime du sucre. LES RESULTATS
DEFINITIFS POUR TOUTE LA
SUISSE SONT LES SUIVANTS 481
MILLE 032 NON ET 271.293 OUI.

La oarticioation au scruti n a été de
54,7 pour cent.

Les résultats
Oui Non

Grisons 9413 12976
Berne 42647 62710
Friboure 13229 11048
Aroenzell Rh- int. 629 1482
Schaffhouse 6597 7267
Arcovie 23824 47643
Neuchâtel 5130 17114
Uri 1196 3553
Bâle-ville 4428 19686
Thureovie 13872 18284
St-Gall 19481 40729
Zousr 2016 3948
Bâle-campasme 4496 19292
Zurich 51875 102064
Soleure 8082 17871
Schwyz 2989' 6413
Lucerne 11466 23316
Vaud 21787 31488
Obwald 1188 1952
Nidwald 1177 1963
Appenzell Rh. ext 1865 8428
Olari s 2184 4667
Tessin 6703 8566
Valais 5846 8900

fmanauent o. communes)
Genève 9173 8672

Totaux 271293 481032

Les résultats dans le canton
de Neuchâtel

Districts Oui Non
Neuchâtel 1327 4071
Boudrv 748 2567
Val-de-Travers 136 2099
Val-de-Ruz 504 1191
Le Locle 767 2431
La Chaux-de-Fonds 1248 4755

Totaux . 5130 17114

District de La Chaux-de-Fonds
Oià Non

La Chaux-de-Fond'; 1082 4538
Les Eplatures 46 103
Les Planchettes 19 14
La SacrîiR 101 100

Totaux 1248 4755
Votatlons fribourgeoises...
FRIBOURG, 15. — Le corps électo-

ral fribourgeois avai t à se prononcer
sur deux objets spéciaux. Il a accepté
par 19.363 oui contre 4154 non le pro-
jet de division en deux arrondisse-
ments du district de la Sarine pour

1 élection des membres du Grand Con-
seil. Le corps électoral a accepté éga-
lement le projet de référendum facul-
tatif pour toute dépense extra-budgé-
taire supérieure à 500.000 fr., selon- la
formule du parti libéral.

La formule de la maj orité du Grand
Conseil, qui prévoyait ce référendum
pour toute dépense supérieure à un
million, a obtenu 8683 suffrages.

... ZURICHOISES...
ZURICH , 15. — La loi cantonale

d'introduction de l'A. V. S. a été adop-
tée par le peuple zurichois par 95.842
voix contre 55.576.

Le projet demandant ouverture d'un
crédi t de 25 millions de francs nour
l'encouragement à la construction de
logements a également été accepté
par 81.360 oui contre 72.994 non.

... schaiihousoises
SCHAFFHOUSE, 15. — Les élec-

teurs schaffhousois avaient à se pro-
noncer dimanche sur l'octroi d'un cré-
dit de 1,2 mj illion de francs pour la
continuation de subsides à la construc-
tion de logements.

Le proj et du gouvernement, qui n'é-
tait combattu off iciellement d'aucun
côté , a été rejeté p ar 7344 non contre
6424 oui, les électeurs de la ville de
Schaffhouse l'ayant toutefois accepté
par 3387 oui contre 2940 non.

"rtF*1 Le budget de Lucerne repoussé
pour la deuxième fois

LUCERNE, 15. — C'est à une ma-
j orité de 23 voix — 5128 non contre
5105 oui — que les électeurs lucernois
ont repoussé pour la deuxième fois le
budget de la ville de Lucerne. Le
Conseil d'Etat devra maintenant se
prononcer lui-même sur ce budget.

...GENEVOISES...
Deux projets du parti du travail

repoussés
Le peuple de Genève avait en ou-

tre à se prononcer sur deux proj ets
de loi émanant de- l'initiative popu-
laire (parti du travail) et concernant
l'un l'institution d'une Banque can-
tonale genevoise, l'autre une dimi-
nution des impôts.

Ces deux projets, qui avaient été
rej etés par le Grand Conseil, ont été
repoussés respectivement par 14962
voix contre 7980 et 15994 voix con-
tre 6886. .»

Le conitre-prajet du gouvernement
modifiant et complétant la loi gé-
nérale sur les contributions publi-
ques a été accepté par 16214 voix
contre 1271. Les électeurs genevois
ont également été appelés à élire les
magistrats de l'ordre ju diciaire.

La Neuchâteloise n'ira pas aux urnes
Par 14.984 voix contre 7316 les électeurs ont décidé:

Samedi et dimanche, les électeurs
du canton de Neuchâtel avaient à se
prononcer sur un décret du Grand
Conseil accordant le droit de vote aux
femmes en matière communale. Ils
l'ont repoussé par 14.984 voix contre
7316. Voici les résultats qui furent en-
registrés, la participation au scrutin
ayant été de 55 %.

Districts Oui Non
Neuchâtel 1747 3661
Boudry 832 2470
Val de Travers 675 1975
Val de Ruz 400 1294
Le Loole 1143 2072
La Chaux-de-Fonds 2519 3512

Totaux 7316 14.984

District de La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds 2390 3263
Les Eplatures 70 75
Les Planchettes 8 24
La Sagne 51 150

Total 2519 3512

Pour déceler les fuites

BALE. 15. — Ag. — La direction de
l'Usine à gaz de Bâl e communique à
la population que le gaz de la ville
sera désormais mélangé d'une nouvel-
le matière odorante qui a fait ses
preuves à l'étranger. Cet essai a pour
but. de rendre immédiatement percep-
tible toute fuite de gaz qui pourrai t se
produire dans le réseau de la ville, aux
installations de ménages et aux appa-
reils à gaz. Le gaz qui ne brûle pas
dégage une odeur analogue à o&Ve du
pétrole. En revanche, le gaz qui brûle
convenablement ne sent pas.

La consommation du pain mi-blanc a
augmenté

BERNE, 15. — CPS- — Une enquête
faite en ianvier sur la consommation
du oain mi-blanc a révélé aue celle-ci
a augmenté de 6,4 % en passant de
32,3 °/o en avril 1947 à 40,7 °/o en Jan-
vier.

LE GAZ BALOIS A UNE NOUVELLE
, ODEUR

Ghrunione neuchâteloise
Un commandement de payer de

50,000 francs
La célébration de l' anniversaire de la

République neuchâteloise fut assom-
brie l'an dernier par un tragique acci-
dent qui n'est pas près d'être ou-
blié : les salives traditionnelles, ti-
rées pair deux canons de 8,4 sur la
place du Port , à Neuchâtel , se ter-
minèrent tragiquement, les deux ser-
vants des pièces d'artillerie, MM.
Ryser et Perrenoud. ayant été gra-
vement atteints par les éclats d'une
charge de poudre ayant éclaté trop
tôt.

Or, on apprend auj ourd'hui que
l'Association des sociétés locales de
Neuchâtel , par l'entremise de son pré-
sident , M. F. Handscihin, a reçu de
la Société nationale d'assurance suis-
se, un oomimandement de payer de
k. 50,000 représentant les presta-
tions servies à l'hôpital par la dite
société d'assurance et le capital de
la rente qui devra être servie aux
deux sinistrés pour les suites de cet
accident. L'Association des sociétés
locales de Neuchâtel a, bien enten-
du, fait opposition .

Il est à noter que l'intendance fé-
dérale, lorsqu 'elle prêta les deux piè-
ces de 8,4 destinées aux salves tra-
ditionnelles du ler mairs 1947, négli-
gea complètement de donner des
instructions.

Sports
A Chasserai

La journée
du Giron jurassien

des clubs de ski
De notre corresp ondant de Saint-lmier:

C'est un temps magnifique, une nei-
ge de printemps merveilleuse, qui ont
présidé dimanche à la journée des
clubs de ski , membres du Giron ju-
rassien.

Les concurrents de l'épreuve du
slalom, épinglée au programme de
cette rencontre, eurent le plaisir d'ê-
tre entourés de MM. Wenger et Zys-
s©t, respectivement président central
et président technique du Giron juras-
sien. Il y eut. en plus , le grand cham-
pion Georges Schneider de La Chaux-
de-Fonds. dont le style si parfai t fit
une très profonde impression et fut un
sujet d'admiration pour les spectateurs
et les concurrents. Malheureusement.
Georges Schneider, qui était parti tel
un «bolide» , fit une chute qui fut cause
de ' son insuccès, tou t relatif d'ailileurs
puisqu 'il occupe la quatrième place
derrière ses camarades de club Michel
Pan'del et Hans Rub i et l'espoir du
Ski-Club de St-Imier, Walther Del-
brunner. Le Ski-Club La Chaux-de-
Fonds. s'imposa au classement inter-
clubs et remporta la première pl ace,
devant le Ski-Club de St-Imier. Le
slalom, piqueté sur les pentes nord de
Chasserai et qui ne comptait pas
moins de 28 portes, sur une distance
de 400 mètres environ, fut , par contre ,
dans la classe « dames », l'apanage des
skieuses du Locle-Sports, Mlle Jeau-
mairet s'imposant une fois de plus en
tête, suivie de Mi'lie Gygax. du même
club et de Mile Agnès Guitknecht. du
Ski-Club de St-Imier. qti i fit une belle
course aussi.

Résultats du slalom
1. Jeanmairet Suzy, Le Locle-Sports,
44 sec. 6-10 ; 2. Gygax Hélène. Lo-
cle-Sports, 49 s. 6-10 ; 3. Gutknecht
Agnès. Ski-Club St-Imier, 59 s. ; 4.
Gygax Ginette. Locle-Sports, 61 s.
2-10 ; 5. Oasofoger Huguette. Neu-
châtel ; 6. Zelier Suzy, Ski-Club St-
Imier ; 7. Grosje an Jacqueline . Ski-
Club Tavannes, etc.

Messieurs. 80 partants
1. Pandel Michel. Ski-Club Chaux-

de-Fonds, 38 s. 1-5 ; 2. Rubi Hans.
Ski-Club Chaux-de-Fonds, 39 s. ; 3
Debrunner Walther, Ski-Club Saint-
lmier, 40 s. 1-5 ; 4. Schneider Geor-
ges. Ski-Club Chaux-de-Fonds, 40 s,
4-5 ; 5. ex-aequo , Gressly Jean-Paul
Ski-Club Saint-lmier. et Jeannerei
Marcel , Locle-Sports ; 7. Sumy Paul,
Ski-Club Bienne ; 8. ex-aequo,
Waelchli Henni . Ski-Club St-Imier,
Farine F., S.-K. Villeret; 10. Tschanz
Jules, Ski-Club Mont-Soleil ; 11,
Feutz Yves, Ponts-de-Martel ; 12,
Schaeohilin Jean-Claude. Ski-Club
Chaux-de-Fonds. etc.

Interclubs (3 coureurs les mieux
classés de chaque club)

1. Ski-Club La Chaux-de-Fonds
(MM. Pande! Rubi , Schneider) :
118 s. ; 2. Ski-Club Saint-lmier (MM
Debrummer . Gressly, WaelchlO 124 s
1-5 ; v. Ski-Club Villeret. 120 s. 1-5 ;
4. Ski-Club Mon (-Soleil ; 5. Ai-Club
Ponts de Martel ; 6. Le Locle-Spoirts :
7. Ski-Club Bienne ; 8. Ski-Club Tra-
melan.

Championnat suisse de râlais
' l'HF"' Belle deuxième place

du S. C. La Chaux-de-Fonds

Ces championnats se sont déroulés
dimanche à Braunwald. Classement :
Juniors . 28 km. : 1. Allalin Saas-Fee.
1 h. 52'20".

Equipe de quatre. 34 km. : 1. S. C.
Champex-Val Ferret . 2 h. 03'18" ; 2.
S. C. Chaux-de-Fonds, 2 h. 11*06" ;
3. S. C. L'Oriemt-Le Sentier, 2 h. 11'
23" ; 4. S. C. Attingbausen ; 9. S. C.
Fluhili-Enitlebuch ; 6. Stafel Zurich.

Equipes de huit. 68 km. : 1. S. C.
Malin Saas-Fee. 3 h. 57'16".

GYMNASTIQUE

Un match franco-su isse
à l'artistique

(Corr.) — Pour la cinquième fois
s'est déroulée samedi à Neuchâtel —
dans la grande salle du Casino de la
Rotonde — le match de gymnastique
artistique mis sur oied voici Quelques
années nour mettr e en comoétition, tan-
tôt dans une région- tantôt dans une
autre, des gymnastes francs-comtois
et des gymnastes neuchâtelois.

Cette compétition d'un rare intérêt
sportif, organisée avec un erand soin
oar la Société fédérale de evmnastioue,
section «Ancienne» de Neuchâtel, avait
attiré un très nombreux public Elle
était rehaussé? nar la présence du
champi on suisse Joseph Stalder. die
Lucerne, oui fit un? nrésentation des
Plus spectaculaires et d'une telle per-
fection au'elle lui valut une ovation.

Le challenge Gublin, oui était en
comp étition nour la p remière f o i s  a été
sasné nar l 'équip e neuchâteloise ap rès
un match f or t  dismité. Cettn équip e
était comp osée de* athlète* Marce l
Wermeille, de La Chaux-de-Fonds, J.
Winteresg, dp Couvet. H- Mavor. de
Neuchâtel R. Montandon. de Neuchâ-
tel. A. Carminatti, dn Môtiers et A-
Schiirch. de Neuchâtel

Résultats
1. Mathipt Miche! (F) 47.65 points;

2. Wermeille Marcel (N) 47,55 ; 3.
Schneider Marcel (F) 46.75 ; 4. Win-
teregg (N) 46,25 ; 5. Montandon Ro-
bert (N) 44,85 ; 6. Mayor Henri (N)
44,70 ; 7. Builile René (F) 44,65 ; 8.
Rogoulot Philippe (F) 44 ,50 ; 9.
Carmiïmati Angelo (N) 43,90 ; 10. Le-
fèvre Robert (F) 42,85.

Classement par équipes
Par 228,10 points , contre 226,80,

l'équipe neuchâteloise bat celle de
Franche-Comté et gagne ainsi le
Ile challenge offert par M. André
Guibelin. du Loole.

Chronique théâtrale
L Artésienne

présentée par les Galas Jean Bertran

Nous ne le cacherons pas. c'est avec
une sorte de gène que nous avons
écouté les interprètes des Galas Jean
Bertiran donner, samedi soir, au Théâ-
tre, devant une salle assez bien revê-
tue, «L Arlésienne». drame en cinq ac-
tes et. cinq tableaux d'Alphonse Dau-
det et musique et choeurs de Geor-
ges Bizet.

A aucun moment nous ne fûmes
pris par l'action die-miême pour ou-
blier le jeu faux et grandiloquent des
acteurs qui nous empêcha de pren-
dre plaisir à l'histoire tragique , mais
simple qu© nous compte Daudet et à
la musique imagée, toute de couleur
locale, qu'a écrite Georges Bizet.

Chacun connaît l'intrigue, de ce
drame qui éclate soudainement dans
le mas du Castelet. Fredeni Mamaï
se trouvant aux prises avec un amour
impossible puisque celle pour laquel-
le il éprouve une grande passion, l'Ar-
lésienne. est indigne de lui. Frederi
n'hésite pas ; 1 renonce à son amour.

Or; ce sentiment de l'honneur que
ressentent tous les membres de la fa-
mille du j eune homme et qui pousse-
ra ce dernier au suicide. — Frederi se
rendant compte qu'il ne peut oublier
la coupable — devait-il , à priori nous
paraître faux ? Certes non ! Mais il
eût fallu que les acteurs ne le forcent
pas et qu 'ils rendent également tout
le charme de la Provence, oe liieu
tranquille qui. par un coup du sort ,
voit brusquement se déchaîner les pas-
sions humaines.

Comment, en effet , participer aux
emportements frisant le riidiiculle de
Frederi ? comment comprendre cette
douleur d'une mère qui eût dû être
traduite plutôt par un jeu intérieur,
encore qu'apparent , que par de vi-
brants éclats ? Car les plus profondes
douleurs ne sont-elles Pas justement
celles qu'on s'efforce de masquer ?...

Saule, la petit e Lucie Valnor nous
séduisit par la grâce avec laquelle
elle rendit le rôle de l'innocent.

Quant à l'orchestre composé de mu-
siciens chaux-de-fonniers et placé sous
la direction de M. Charles Faller. il
parvint à un résultat excellent si l'on

songe qu'il ne bénéficia que de quel-
ques j ours pour préparer la musiqu e
de scène. Nous en félicitons et les
exécutants et le directeur. J.-Cl. D.

Communiqués
(Cttte rubrique n'émane pas de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le lournalJ

7me et Sme Soirées théâtrales d'Art
social.

Les soirées théâtrales de l'Art social
consacrées à la charmante [fantai sie soénii-
que « Les Diaibles dan s le Clocher », jouée
dans les décors originaux de Moliina, renv
portent un si grand succès que deux nou-
veliles représentations de ce plaisant et
dramatique spectacle, donné avec infini-
men t de verve, doivent être organisées au
cours de la semaine prochaine.
La police des Indes découvre un

«gang» international.
Le trafic par avion de pierres précieuses

et -de devises, récemment découvert entre
la Belgique et l'Italie, serait en rapport
avec unie vastei ,ailfairel de contrebande
montée par une organisation internationa-
le. La police des Indes a été avisée à son
tour qu'une importante et mystérieuse af-
faire du même genre existait en Asie.

Alan Ladid , pilote de la ligne aérienne
Calcutta-Tch oungbing, vient de réussir à
démasquer les chefs d'un puissan t gang
hindou, après d'étranges et passionnantes
aventures, dans rexcelilen t film Paramounl
«Calcutta » que passe, dès ce soir, le cin é-
ma Corso.

parait être définitivement terminée

GENEVE, 15. — Ag. — On sai t que
le syndicat genevois des typographes
devait se réunir dimanche soir pour
prendre à nouveau position dans le
conflit qui le séparait des maîtres-
imprimeurs. La situation vient de
changer en ce sens que les maîtres-
imprimeurs de Genève se réuniront
lundi à 17 h. 30 pour prendre une dé-
cision définitive , décision qui sera im-
médiatement communiquée au syndi-
cat des typographes. Ceux-ci se réu-
niront de leur côté, lundi à 20 h. 30 à
la Salle communale de Plainpalais.
Ainsi , les journaux paraîtront lundi
également. On admet généralement
qu'une entente interviendra et que
toute menace de nouvelle grève pour-
ra être écartée.

•**' Quarante mille personnes
au Salon à Genève

GENEVE, 15. — Ae- — Le premier
dimanche du 18mp Salon international
de l'automobile a connu unp affluence
considérable. De nombreux trains spé-
ciaux ont amené de toute la Suisse une
foui* de visiteurs. Avant 10 heures
auelaue 20.000 oersonnes avaient at-
teint Genève par le rail et un nombre
éeal est venu oar la route sur toute la
p laine dp Plainonlais et dans le* rues
adj acentes étaient narauées des voi-
tures.

La grève des types genevois
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CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Chanteur Inconnu , f.
CAPITOLE : Buf f alo  Bill . f.
EDBN : L'Af f aire  du Collier de la Rei-

ne, f.
CORSO : Pour qid sonne le glas, L
METROPOLE : La Pocharde, i.
REX : Traquée, f.
f. = parlé français. — v. 0. = versJoa

orieftiale sous-titrée en français.
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Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : praticable sans chaînes
Cibourg : praticable sans chaînes

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

-H -̂9 WmWm^WÀmW wBF *̂Bm

Dépôt général : Georges HERTIG, vins,
liqueurs, La Chaux-de-Fonds

Par les grands froids
16 G O U D R O N  G U Y O T
est indispensable pour prévenir et soigner
rhumes, toux, bronchites, catarrhes.
affections de la gorge et des poumons,

Exigez le véritable

GOUDRON GUYOT de PARIS
le llac. ir. 3.60 Put. ir. 1.25 Caps. fr. 1.80
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Selon décision de l'Assemblée des délégués du 13 mars 1948, le
coupon No 13 des parts sociales est payable à raison de 4 % =
fr. 10.— , c. à d. sous déduction du droit de timbre sur les coupons
de 5 % et de l'impôt anticipé de 25 o/0 au total = fr. 3.—, par

fr. 7.— nets.
.' t. .

Mise en paiement dès le 15 mars 1948 auprès de tous nos sièges.

Banque Populaire Suisse - Sdiuieizerisclte uolhsDanh - Banca Popolare Suizzera
A l'occasion du paiement du dividende pour l'exercice 1947, nous procéderons
à la

REUNION DE NOS PARTS SOCIALES
En échange de deux anciens titres de fr. 250 il sera remis une nouvelle

part sociale de fr. 500.— nom.
ayant droit au dividende à partir du ler janvier 1948. Les droits de joui ssance
attachés jusqu 'ici aux parts sociales seront séparés de ces dernières et transfor-
més en bons de jouissance autonomes.
Nous invitons nos sociétaires et détenteurs de parts sociales à présenter leurs titres
en vue de leur réunion , à l'un de nos sièges ou agences.

OFFRE DE PARTS SOCIALES
Simultanément , pour leur permettre d'arrondir leur quote-part au capital social,
nous donnons ie droit à tous les sociétaires et détenteurs de parts sociales, d'ac-
quérir , dans la proportion de 1:1, de nouvelles parts sociales prélevées sur la
participation de la Confédération dans un délai fixé du

15 mars au 30 avril 1948
Chaque part sociale de Fr. 250.— donne droit à l'acquisition d'une autre part so-
ciale de fr. 250.— (sans droit de jouissance) provenant de la participation de la
Confédération , au

prix de Fr. 250.—
plus fr. 2.60, impôt anticipé, qui sera imputé sur les impôts directs ou remboursé
comme d'habitude. Les deux parts sociales seront réunies en un nouveau titre
de fr. 500.— nom. ayant droit au dividende à partir du ler janvier 1948. Le droit
de jouissance attaché à la part sociale privée sera échangé contre un bon de
jouissance autonome.
En outre les anciens détenteurs de parts sociales ont le droit d'offrir de se rendre
acquéreurs , au-delà de la proportion de 1:1, d'autres parts sociales de Fr. 500.—
nom. (sans bons de jouiss ance) au prix de Fr. 500.— , plus fr. 5.20 impôt anticipé
qui sera imputé sur les impôts directs ou remboursé comme d'habitude ; l'attri-
bution définitive par la banque demeure réservée.

D'autres intéressés
qui ne possèdent pas d'anciennes parts sociales peuvent également acquérir des
parts sociales prélevées sur la participation de la Confédération au nominal de
francs 500. - (sans bons de jouissance) et ayant droit au dividende à partir du
ler janvier 1948 au

prix de fr. 520— net
également sous réserve d'attribution définitive.
Délai de paiement : 15 mai au 15 juin 1948.
Nos sièges et agences donneront tous les renseignements désirés concernant la
réunion des parts sociales et l'achat de nouveaux titres.
St-lmier, le 15 mars 1948. BANQUE POPULAIRE SUISSE

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou
sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer tour
du mollet. Ri, Michel , spé-
cialiste, Mercerie 3, Lau-
tanna. AS 439 L 3957

On cherche emprunt de

Fr. 5000.-
(à 7 %) pour atelier de répa-
ration d'appareils photos.

Ecrire à P. 2740 V. Pu-
blicité» Vevey. 4609

Appartement
de 3 chambres, est demandé
de suite ou époque à conve-
nir par ménage honnête et
solvable. — Ecrire sous chif-
fre R. G. 4629 au bureau de
L'Impaitial.

Je cherche pour tout
de suite, un mansarde
ou une

chambre
meublée avec ou sans
pension.

Offres sous chiffre
A 3277 Y a Publlcl-
tas Berne. 4629

Lisez* L'ImparUai'

Beaux
choux-fleurs d'Italie
Qualité extra

le kilo Fr. 1.10

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

Weberei-Prop.. A. Q.
Bêler, Zurich 8, Feldegq
22. 41)67

La Têne-plaoe
A vendre superbe cha-

let doublé, 3 pièces, cuisi-
ne/ W. C, eau, électricité.
Ecrire sous chiffre P2469N
à Publicitas Neuchâtel
ou téléphoner Peseux (038)
6.17.44. 4614

Garageauélos
dix places, état de neuf , à
vendre, ainsi que fourneaux
pour ateliers ou local. —
Offres sous chiffre N. R. 4625
au bureau de L'Impartial.

lu Demi il
Ronde 11

Maison spéciale

Jeune homme, élève
du Technicum, cher-
che à louer

chambre
meublée

confortable, avec é-
ventuellement la pen-
sion.

Prière de faire offres
sous chiffre M. D. 4397
au bureau de L'Impar-
tial.

" i II
Beau choix d' s  ̂ "N.

articles en nougat / \
ou chocolat / .%Qr \

/ /- Or \de ma propre fabrication / j ? i()r* * \
, " rxtPTOUJOURS LA QUALITE l M * /

NARENDING V^
GRENIER 12

Tél. 2.32.51 si occupé, 2.52.60

•XSa_l_^_H-HH__a_BBHHBW_MeVKa_B_M__l_H_K_^_^_^_R_B_aMn__a_M_M

Chaussettes pour hommes
f l&6(!4 tf octj C&66CC Ç>Ut eC€Wt&?M4ïi&?t/

prakfik-Spécial i.90 Jè̂

eenflemen i." ^̂ KÊt

wWÊw M3Ï0P 2 50 '-

beige. 4624

LA CHAUX-DE-FONDS Léopold-Robert 57

A UPnilPP Plus'eurs beaux
n (Glllll C complets homme,
taille moyenne. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

4643

PniiQQPttp beise- * R°yal
niU-OCUC Eka », état de
neuf , à vendre. — S'adresser
Commerce 105, au Sme éta-

I ge, à gauche. 4623

A UPnrinP 2 réchauds à gaz,¦CIIUI D 3 et 2 feux, 1 ra-
dio tous courants.— S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 4635



Paris-Lisbonne
Les reportages de „UImpartial"

La France est indispensable à une Europe qui ne veut ni se soumettre à
la Russie ni se vendre à l'Amérique. — Le prestige français en Portugal.

(Suite et f in)

Tant que les voix françaises
seront libres, le monde aura une
conscience. Nous pourrons dépasser
le temps de la sécurité. de
la douceur de vivre ; la folie de la
guerre pourra même se déchaîner à
nouveau ; tamt que nous resterons fi-
dèles aux valeurs de civil isation que
la France représente au plus h auit
point , nous resterons capables de
rejeter las solutions incompatibles
avec cette dignité humaine que vingt
siècles d'histoire ont donnée à l'Occi-
dent.

... entre l'Est révolutionnaire
et la puissante Amérique

Des pensées identiqu es m'accompa-
gnaient , il y a deux ans. au retour de
Belgrade d'où un avion français m a-
vait tiré, avec quelques compagnons,
d'un mauvais pas. Et il y a quelques
jour s aussi, quand le Skymiaster d'Air-
France m'emporta vers Lisbonne. En-
tre l'Est révoiliuitionnaire et l'Amérique
puissante, le monde a besoin d'une ci-
vilisation dont la force ne s'évalue pas
en armes, en bombes atomiques ou en
¦potentiel économique. Pour défendre
et refaire cet homme moderne qui dé-
sespère de la justice, ne croiit plus en
Dieu , a perdu l 'illusion du progrès ma-
tériel rapide pour tous, pour le défen-
dre contre les systèmes simplifiés de
la Russie et de l'Amérique, il faut con-
tinuer l'Occident. Pour continuer l'Oc-
cident, la France es.t nécessaire.

Au Portugal, on a la joie de cons-
tater que le rayonnement français a
survécu aux années difficil es. Actuel-
lement, les jo urnaux publient chaqu e
jouir des nouvelles de deux académi-
ciens en visite en Lusiitanie : Pierre
Benoît, venu pour se reposer et Mar-
cel Paginai pour se fatiguer à Créer sur
les bords du Tage l'Union latine du
cinéma qu 'il veut opposer à l'impéria-
lisme mercantile d'Hollywood. Le bal-
let de Monte-Carlo fait la joie des Ûs-
bonins et, bien que la langue com-
merciale généralement usitée dans le
commerce extérieur soit 'l'anglais,
avec le portugais, c'est le français qui
domine dans les salons et. souvent, à
la devanture des kiosques.

Le peintre Edmond Bille qui séjour-
na deux laras au Portugal, au début de
la guerre, raconte qu'en mai 1940. il
vit les humbles vendeuses de poisson
du marché de Cascaes pleurer à l'an-
nonce de la débâcle française.

L'institut français du Portugal
L'office chargé plus particulière-

ment de défendre en terre portu-
gaise les intérêts spiri tuels de nos
voisins est l'Institut français au Por-
tugal. Aiimaiblement reçu par son
directeur. M. Pierre Hourcade, j'y ai
appris , une fois de plus, ce qu 'eût
été l'ordre nouveau rêvé par Hitler.
Dans les papiers saisis à l'ambassa-
de d'Allemagne par les représenH
tanits de la légation de France, on
trouva les plans de prise de poses-
sion de tous les biens appartenan t
à l'Institut. Si en 1941. les armées
allemandes avaient pu envahir la
péninsule, les voix françaises de Lis-
bonne se seraienit tues et auraien t
été remplacées par celles des em-
ployés de Goebbels. Quand Abel
Bomnard prit à Vichy la direction de
l'Education nationale, l'Institut dut
même fermer ses portes. Il ne les
rouvrit officiellement qu 'en sep tem-
bre 1944. après avoir vécu, hors de
ses locaux, d'une existence tolérée.
Approuvé par Londres et Alger, tra-
vaillant en collaboration avec la dé-
légation du Comité de libération na-
tionale à Lisbonne, il fit pendant cet-
te période mouvementée d'utile tra-
vail (pour lia défense des intérêts

permanents et supérieurs de la Fran-
ce.

Qrâce à l'Institut , qui a une délé-
gation à Porto, la capitale du Nord,
et une autre délégation comprenant
deux professeurs à Coïmbra. la vil-
le universitaire célèbre, la pensée et
la langue tençaJise sont dl'ffiusées
dans tout le pays. Une bibliothè que
importante et une salle de cours
sont à la disposition des visiteurs ;
de nombreuses conférences sont or-
ganisées ; dites fon t partie du pro-
gramme régulier, ou sont données
par des universi taires érninents, au
nombre desquels Henri Guillemin .
'bien connu chez nous, a laissé le
brillant souvenir de son ardeur et de
son éloqu ence. ;

On entend la voix de la France
L'Institut , qui dépend du ministère

des affaires étrangères , ne néglige
point sa mission secondaire, qui est de
contribuer à faire connaître en France
les lettres et les arts du Portugal. En
outre, il patronne les activités deJ'Al-
liance française et entretient une
école française ou tes étudiants peu-
vent suivre les programmes de bacca-
lauréat français et portugais. Enfin,
des cours du soir sont organisés, en
faveur des j eunes gens et des person-
nes de condition moyenne qui désirent
parfaire leurs connaissances de la lan-
gue française. Ils ont un succès con-
sidérable. On y voit des étudi ants de
15 nationalités et l'on y enregistra
cette année 2500 inscriptions.

On a beaucoup déploré chez nous ,
et à juste titre, la suppression des
postes d'attachés de presse et le départ
du sympathique Jean Goutorbe. Cette
mesure peut s'expliquer ; les attachés
de presse avaient une mission en rap-
port avec les circonstances. Actuelle-
ment, la France a plus besoin de
rayonnement que de propagande et,
c'est pourquoi j 'ai pensé qu 'il conve-
nait de souligner la hau te efficacité
du travail des attachés culturel s et des
instituts. A Lisbonne, comme dans les
autres capitales , la claire voix fran-
çaise s'entend. _ L

' Jean BUHLER.

La montre n'est pas un objet de luxe
Ce qu 'on ne devrait pas oublier... chez nous et à l 'étranger t

(Suite et f in)

D'autre part , si urne montre , même cou-
rante constitue bien u<n bij ou et par con-
séquent un obj et de luxe pou r les membres
d'une peuplade aux moeurs primitives du
cen t re de l'Afrique, il est clair que dans les
pays civilisés, cet article porté par tout
un chacun ne saurait pies décemment être
considéré comme tel.

Quand on veut se procurer des
ressources supplémentaires...

Et pourtant... l'E'j at a cru pouvoir s'écar-
ter de l'évidence même en imposan t cer-
tains articles ou services qualifiés à priori
de luxueux. C'est un mov^n comme un
autre de se procurer des ressources supplé-
mentaires, mais une telle mesure fiscale
aboutit .névitablement à des iniquités qui
la condamnent sans rémission. Un écono-

miste socialiste vient précisément de dé-
montrer que ce n 'est pas tan t le luxe, mais
les impôts sur le luxe qui tendent à créer
ou à accentuer les différences de classes
en empêchant les miilieux modestes de -se
procurer certain s obj ets don t les prix sont
considérablement augmentés du fait des
taxes prohibitives qu 'ils ont à supporter.

Pour en revenir à la mont re, constatons
encore que durant les vingt dernières an-
nées 300 millions de personnes réparties
dans les cinq continents ont acheté une
montre suisse. Celle-ci constitue donc sans
aucun doute un objet de consommation .ex-
trêmemen t courante et non . un article de
luxe . Le besoin de connaître la mesure du
temps s'est généralisée à un tel point qu 'il
serait impossible d'envisager de vivre à
l' avenir sans pouvoir avoir recours aux ser-
vices de cet instrument si précis de mesu-
re du temps.

Chroniaue neuchâteloise
Un feu de forêt près de Neuchâtel1.

(Corr-) — Un feu de forêt, allumé
sans doute nar un promeneur impru-
dent, s'est produit hier aorès-mi di dans
les environ* rte. Neuchâtel détruisant
une assez importante surface de brous-
sailles. Le poste de premiers secours
a multiplié sec efforts pour l'éteindre
avant aue les dégâts ne soient t rop im-
portants- . .

Un jeune Allemand se noie
à Neuchâtel

(Corr-) — Un navrant accident, oui
a ieté la consternation dans la réeion,
s'est produit samedi aorès-midi à Neu-
châtel- Un enfant allemand, Hans . Ju-
lich , 8 ans, arriv é il v a auelaues iours
de Berlin et hospitalisé dans une fa-
mille du chef-lieu, se promenait samedi
après-midi entre Serrières et Neuchâ-
tel lorsqu 'il tomba à l'eau. Repêché peu
après, il fut l'obi et de soins attentifs
de la nart du poste des première se-
cours dont les hommes, immédiatement
appelés, mirent en marche leur pul-
motor et se dévouèren t plusieurs heu-
res durant en vain- Le malheureux en-
fant ne put être, ramené à la vie.

Le iuee d'instruction <*a Neuchâtel
et le prési dent régional de la Croix-
Rous-e suissp secours aux enfants ont
fait les constatations d'usage. ¦

Les obsèques de N. lan Masaryk à Prague
M. Gottwald parle au nom du gouvernement

Un grand patriote
Le ministre des affaires, étrangères tché-
coslovaque défunt photographié lors d'u-
ne conférence à Prague. Le tableau der-
rière lui représente son père, le grand
homme d'Etat et premier président de la

Tchécoslovaquie , Thomas Masaryk.
. - à

PRAGUE, 15. — APP. — Le prési-
dent Bénès a quitté le Panthéon same-
di après-midi à 14 h. 30 et aussitôt le
cortège qui accompagnait Jan Masa-
ryk à sa dernière demeure a commen-
cé à défiler. Les membres de la fa-
mill e du défunt , M. Clément Gottwald,
au nom du président de la République ,
¦et le président de l'Assemblée consti-
tuan te conduisaient le deuil , suivis des
.membres de la Chambre et du corps
diplomatique.

Placé sur une voiture , le cercueil
était suivi de tout lia cortège de ca-
mions chargés de mOTttàgnes de fleurs
„quj se dirigeait tenteront en direction
du palais Gzernin; 7siégé du Ministère
des affaires étrangères, d'où la dé-
pouille mortelle seraj . transportée à
Lany.

Sur la place Saint-Venceslas régnait
urt profond silence , pendant que défi-
laient les représentants de l'armée,
des organisations de j eunesse, souvent
en costumes nationaux , les représen-
tant de la C. G. T., etc.
Une allocution de M. Gottwald

On mande de Prague à l'agence
France-Presse :

, « Je peux témoigner que Jan Masa-
ryk s'est , dès les premiers j ours de la
crise gouvernementale, nettement sé-
paré des fomentateurs de cette crise »,
a déclaré M. Clément Gottwal d , prési-
dent du Conseil , prenant la parole de-
vant le cercueil du ministre des affai-
res étrangères. i:

Puis M. Gottwald a exposé les rai-
sons du suicide de Masaryk :

« Les ennemis de la République , a-
t-11 déclaré, ne pouvaient donc pas lui
pardonner. Nous avons été témoins
d'une campagne calomnieuse déchaî-
née par l'ouest : celui qui connaît la
sensibilité de Masaryk comprend com-
bien il lui était difficile de supporter
cette attaque contre ses sentiments et
ses nerfs. Si l'on y ajoute son état ma-
ladif , on voit toutes les circonstances
oui l'ont poussé à c;ette fin tragique.
¦C'est sous cette pression que Masaryk
a nititté la vie. »

Puis l'brateur a adressé son dernier
salut au défunt , en j urant de rester fi-
dèle au peupl e tch écoslovaque.
Décoration militaire à Mme Bénès

Prague, 15.
(Ceteka). — Dans sa séance de

vendredi soir, le gouvernement a
IdéoMié. sur la proposition du gé-
néral Svoboda. ministre de la dé-
fense, de recommander au prési-
dent de ila République,- de décerner
à Mme Bénès l'étoile d'or de l'ordre
militaire tchécoslovaque «en recon-
naissance de l'appu i inlassable et dés-
intéressé donné à son mari dans la
lutte pour la libération de la Tché-
coslovaquie». ; ¦

Revenant de Prague

Un député travailliste donne une
autre version de la mort de

Masaryk
LONDRES. 12. — Reuter. — M.

Eric Fletcher . député travailliste à
la Chambre des communes, est ren-
tré de Prague mercredi. Il a adressé

au «Times» une lettre dans laquel-
le il dit que M. Jan Masaryk avait
annoncé, il y a quelques j ours, son
intention de se donner la mort. Le
ministre des affaires étrangères était
d'a/vis ,que c'était la seule façon pour

i lui de montrer que le nouveau régi-
me tchécoslovaque était la négation
de tous les idéaux de liberté et d'in-
dépemdamiae pour 'lesquels il avait
toujour s combattu.

Les méthodes communistes...
M- Fletcher a aj outé aue la mort

choisie oar Masaryk ne devait nas ca-
cher le fait aue la révolution en Tché-
coslovaquie, avait été accomplie avec
une. dextérité technique remarquable
sans effusio n de sang. Aucune vie hu-
maine n'a été menacée et la première
période de ce bouleversement a été ré-
alisée dans un calme relatif .

Jusqu 'à nrésent les communistes de
Tchécoslovaquie ont évité de commet-
tre des excès comme les nationaux-so-
cialiste s l'avaient fait. Les méthodes
communistes sont .démoralisantes et
tout aussi dangereuses aue celles em-
ployées oar les nationaux-socialistes-
U v a dans toutes les classes de la so-
ciété des s.ens oui vivent dans l'incer-
titude, dans la crainte, du lendemain- Ils
craignent d'être congédiés nour être
envoyés dans les mines de charbon ou
dans l'agriculture , ils ont oeur pour
leurs fovers- Ils évitent de parler aux
étrangers et de commenter la situation
p 'iitioue-

... et la situation de M. Bénès
M- Fletcher se demande nourauoi le

président Bénès, aui s'est éloigné du
nouveau régime, n 'a oas usé de son au-
torité nour s'adresser directement au
peuple. L'auteur dp . la lettre croit oue le
président n'est nlus en mesure d'exnri-
mer librement son opinion. Et même
s'il pouvait narrer , il pourrait à peine,
en tant que nrésident de la République ,
SP dresser contre le nouveau régime,
parce que ça déclenchenait la guerre
civile. Le facteur décisif est constitué
nar la présence de troupes soviétiques
le. lone de la frontière tchécoslovaque-
LP, COUD d'Etat n'aurait nas réussi sans
l'annui des sociaux-démocrates dirigés
nar M, Fierlinger, oui s'est montré être
la marionnette de Moscou.

Le tirage de la 68e tranche
de la Loterie romande

a eu lieu samedi à Fribourg
(Corr.) — Après Genève Zerma lit , après

Zermatt , Friboung... La Loterie romande
poursuit sa ronde infatigable, portant ici et
là, avec une égale sollicitude, ses sourires
et ses largesses , faisant naître l' esipoir sur
son passage et renouvela nt constammen t ce
miracle qu 'un sloga n désormais fameux
a si bien su exprimer : « Une chance, .un
bienfait , ».

Fribourg était en fête samedi , pour la
recevoir . Et les F r (bourgeois avaient mis
sur pied un programme dont tous ceux
qui en ont été les bénéiicaires leur demeu-
rent reconnaissants. En effet , l'éta t-maj or
et les sociétaires de la Loterie romande
étaient conviés à visiter ce gigantesque ou-
vrage en cours d'exécution depuis 1945
qu'est le barr age de Ressens qui va doter
une des régions les plus riantes du canton
d'un lac artificiel de quelque 13 kilomètres
carrés et perm ettre l' utilisation de toutes
les eaux de la Sarine alors que , ju squ'ici ,
le quart seulement pouvait l'être. La Ia-
çon dont a été conçu ce barra ge de 81 m.
de hau it , les étonnants perfectionnements
techniques qui permettront la formation
d'un volume d'eau de 200,000,000 de mètres
cubes, les innombrables possibilités que cet-
te réalisation va permettr e mettent cet ou-
vrage au ramg des plus importants et des
plus réussis qui aient été entrepris jus-
qu 'ici en Suisse romande, et les visiteurs
— conduits par m. Bruttin , ingénieur —n 'ont pu cacher • leur admiration pour cette
nouvelle et audacieuse preuve de l'esprit
d'entreprise des Fribouingeois qui aura pour
résulta t d'assurer à 'j ' usine agrandie
d'Hautenwe un afflux '. d'eau régulier de
quelque 75 mètres :cubes . à' la seconde e!
augmentera sa capacité de production de
55 à 230 millions de kwh.

Désireux de présenter • leur pays sous
ses aspects les plus divers, les organisa-
teurs avaien t égalemen t, prévu une halte à
l 'église et à l'abbaye d'Hauterive, admira-
bles monuments du 12e siècle, situés à
quelque 7 k ilomètres de Fribourg, où des
moines cisterciens continuent. ' à vivre une
vie contemplative.

» * «
Au cours de l^après-imiidi. l'assemblée

générale des sociétaires, tenue sous la pré-
sidence de M. Eugène Simon , et la séance
du comité de presse, furent l'occasion d'un
bref tour d'horizon. Les hiilets de cette
68e tranch e se sont vendus normalemen t
et le but philanthropiqu e poursuivi par la
Loterie romande continue à êttr e régulière-
men t atteint. Le tirage de la 69e tranche
aura lieu le 8 mai prochain à Jussy (Qe-
nève).

Le soir , une petite réception eut lieu au
cours de laquelle M. Eugène- Simon, pré-
sident, saïkia la présence. r de MlM. Acker-
mann , Corboz. Baeriswil et. Quartenoud ,
conseillers d'Etat fribourgeois. Duboule,
conseiller d'Etat genevois-, N. Roten, chan-
celier d'Eta t du Valais, Bayis, Jaunfa et

Mauroux, munic ipaux de Fribourg, de
Week, juge cantonal , Jean Peytraquin et
von der Aa , municipaux de Lausanne , Gos-
SMI, sou s-directeur de i'Aigence télégra-
phique suisse, Jeanrmonod , rédacteur en
chef de la Correspondance politique suisse.
On remarquait également la présence de
MM. Monnaiy. secrétaire général de la Lo-
terie rom ande, et Bron , secrétaire du co-
mité de direc tion .

Le '.tirage proprement dit eu lieu au
Théâtre Livio, décoré avec goût et qu 'avait
envahi une foule attentive . Il fut précédé
d'une spiritueille allocution de M. Eugène
Simon, présiden t, qui sut trouver le coeur
des Fribourgois. De savoureuses produc-
tions du fantaisiste Lausannois Albert It-
ten. le désopilan t caviste du Quart d'heure
vaudois, accompagné de M. Jo Baur et
des morceaux de musique prestement en-
levés par la fanfare ouvrière , miren t la
salle en j oie.

Les opérations de tirage furent présidées
par M. Dupraz. notaire.

LES NUMEROS GAGNANTS
Quinze mille lots de 10 fr. : tous les

billets se terminaint par 2.
Trois mille lots de 20 fr. : tous les

billets se terminant par 30. 32.
Mille cinq cents lots de 25 fr. : tous

les billets se terminant par 10.
Quatre cent cinquante lots de 40 fr. :

tous les billets se terminant par 364.
249. 034.

Cemt cinquante lots de 100 f/r. : tous
les billets se terminant par 8799. 8538,
5918. 9751. 0345. 3796. 1644. 5689. 2000.
0553.

Trente lots de 200 fr. : tous les bil-
lets se terminant pair 5492, 1002.

Vingt lots de 300 k. : tous les bilets
suivants : 709.303 749.450 832.566
728.474 757.057 782.266 799.525 793.492
738.382 812.153 731,690 846.272 S37.388
754.490 750.595 768.737 776.221 751.729
733.251 820.318.

Treize lots de 500 fr . : tous les bil-
lets suivants : 784.001 701.617 700.170
839.313 714.507 814.038 713.901 733.504
761.042 837.903 790.983 780.396 805.097.

Dix lots de 1000 fr. : tous les billets
suivants : 842.265 728.602 738.108
719.228 806.012 832.496 721.342 801.219
701.888 753.780.

Cinq lots de 2000 fr. : les billets sali-
vants : 813.657 712.157 792.734 774.979
810.262.

Deux lots de 5000 fr. : les billets sui-
vants : 708.188 et 751.174.

Un lot de 10.000 k. : le No 813.552,
Un lot de 50.000 fr. : le No 707.387,
Deux lots de consolation : tes numé-

ros : 707.386 et 707.388.
(Seule la liste officielle du tirage

fait foi.)

R A D I O
Lundi 15 mars

Sottens : 12.30 Musique légère. 12.45
Informations. 13.00 Avec le sourire. 13.05
Vedette s du disque et du microphone. 13.30
Souvenir s sur un rythme à trois temps.
13.35 Trio en ré mineur , op. 32, Arensky .
16.10 L'anglai s par la radio. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Valérie Soudère, compositeur
et paniste . 17.30 Quelques pages de Des-
touch es. 17.45 Rythmes sans fron tières.
18.10 Les dix minutes des sociétés chora-
les. 18.20 Jazz authenti q ue. Le pianiste Earl
« Fatha » Hines. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 18.55 Peter Kreuder au piano. 19.05
Capitales de la paix. 19.15 Iniformations.
19.25 La voix du monde. 19.40 Le grand
j azz symphonique de Radio-Genève. 20.00
La pièce policière de Radio-Genève : La
bête qui rôde , par Georges Hoffmann . 21.00
En scène pour le micro. 21.50 Musique lé-
gère nouvelle. 22.15 L'organisation de la
paix. 22.30 Informations. 22.35 La crise de
la litté rature contemporaine et la j eunes-
se : L'âge du panltyrisme , par Julien Ben-
da.

Beromiinster : 12.29 Sis. hor. 12.30 In-
formations. 13.40 Concert . 16.00 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Concer t. 17.30
Evocation. 18.00 Concert. 19.00 Cours d'al-
lemand. 19.30 Informations. 19.40 Causerie.
20.10 Concert 20.30 La biographie du mois.
21.30 Concert. 21.45 Causerie. 22.00 Infor-
mations. 212.05 Cours de français. 22.30
Concert.

Mardi 16 mars'
Sottens : 7.10 Réveille-matin . 7.15 Infor-

matins. 7.20 Premiers propos. Concert ma-
tinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Va-
riété popula ires. 12.29 Signal horaire . 12.30
Les Bars Martini s. 12.45 Informations. 12.55
L'orchestre Morton Gould. 13.00 Le bonj our
de Jack Rollan. 13.10 Radio-Lausanne à
New-York . 13.30 Oeuvres de Franz Liszt.
16.29 Signai horaire . 16.30 Thé dansant.
16.55 Novelette No 8 en fa dièse mineur,
Schumann. 17.05 Antiche Danze ed Arie per
Liuto, de Resplghi. 1730 Bonge Friis , au
piano. 17.45 Mélodies de Paul Miche et
Gustave Doret . 18.00 Les mains dans les
poches. 18.05 Au goût du jour . 18.30 La
syntograph ologie. 18.45 Refrain s d'Hawaï
at chants de cow-boys. 19.00 Le miicro dans
la Vie. 19.15 Informations. 19.2S Le miroir
du temps. 19.45 Cocktail 48 par Mauric e
Martelier. 20.00' Le forum de Radio-Lau-
sanne. 20.15 Prélude à l'avani-scène. 20.30
Lady Warner a disparu , pièce d'aventures
en trois actes d'après MM. Jack <j e Léon
et Jack Cèlestin. 22.20 Polka et Fugue de
Schwanda, Wbinbenger. 22.30 Informa tions.22.35 Ambiance...

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-formations. 12.40 Concert. 16.00 Contes.
16.29 Signal horaire. 16.30 Concret. 17.30
Pour tes enfants. 18.00 Concert. 18.40 Cau-serie. 19.00 Concert. 1930 Iniformations.19.40 Echo du temps. 20.00 Concert. 31.30
Entretien . 2(2.00 Informations. 22.05 Con-cert. 22.30 Musique de danse.



Amis du bon vin.
À œf &tuèàeez - &*ru& /

Karemerrf les vendanges onf été aussi abondantes
et le vin d'aussi belle qualité que ces trois dernières
armées. Les connaisseurs le savent bien ! qui ne
regrettaient qu'une chose: le prix de ces excellents
vins !
Or voici que, grâce à une entente entre tous tes in-
téresses, les vins blancs du pays, les « 47 », vont
être remis à notre portée. Chers, on ne pouvait
que les goûter: d'un prix raisonnable on pourra
les boire.
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Reprise tout t!
Prochainement, arrivage de Machines Zig~Zag Singer

1 CIE DES MACHINES A COUDRE SINGER S. A.

La Ctaaux-de-Fonds, pi. du Marché. Tél. 2.11.10
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M. WOOD

Traduit de l'anglais

— Notre croyance est qu 'il n'a pas qutté
la Grande-Bretagne ; qu 'il se trouve — bien
que cette opinion doive vous sembler étrange
— soit en Angleterre, soit en Ecosse.

Après son évasion, tous les ports étaient
gardés et surveillés, et j e doute qu'il ait pu
réussir à s'embarquer. Nous avons en outre un
motif spécial, que je garde sous silence, pour
soupçonner qu'il est encore dans le pays, ou,
diu moins qu'il s'y trouvait il y . a trois mois.

— Il existe cent endroits en Angleterre où
H lui est aisé de se dissimuler, poursuivit Karl
mû par une impulsion subite; où il peut vivre
comme le conimun des hommes, exactement
de la même façon que les gens qui sont autour
die lui.

— En effet , c'est fort juste.
i — Et y vivre en quelque sorte publiquement.

quoique avec des précautions. Peut-être revêtu
d'un déguisement.

— Le déguisement est indubitable. Faux
cheveux, faux favoris, lunettes, et le reste. .
, Karl se rappela les lunettes vertes de M.
Smith. Ses cheveux pouvaient être postiches;
il regretta de n'avoir pas examiné avec plus
de ' soin.

— Et physiquement, comment est-il ?
' — Je ne saurais rien vous dire de son phy-
sique, répondit Burtenshaw. Je ne l'ai j amais
vu.. Quelques-uns d'entre nous le connaissent
bien, principalement Grimley.

— Qui est-ce, Grimley ?
— L'homme qui l'a laissé échapper. Il est

bien déchu de son crédit depuis cette époque.
Je m'étonne qu 'on ne l'ait pas révoqué.

— Ainsi vous ignorez absolument quelle est
l'apparence extérieure de Salter ?

— Je l'ignore.¦ — Sa photographie n'est pas entre vos mains?
— J'en doute. Je n'en connais aucune. Est-il

essentiel que vous le sachiez?
— Tout ce qu 'il y a de plus essentiel Peut-

on trouver ce Grimley quelque part ? Si j e
parvenais à le rencontrer aujourd'hui et à
obtenir une description de Salter , j' en serais
fort heureux .

M. Burtenshaw sortit de sa poche des ta-
blettes d'ivoire qu 'il se mit à consulter.

— Je vais envoyer quérir Gr mley, Monsieur
Serait-iJ trop tard pour vous de revenir d'ici
à huit heures ?

— Nullement, répondit Karl, pensant qu 'il
aurait le temps d'attrapper le train de neuf
heures et demie

M. Burtenshaw le reconduisit ju squ'au palier
de l'escalier, d'où il le regarda descendre tout
en se livrant à des commentaires intimes.

— Qui diable ça peut-il être ? Il a la figure
bien soucieuse pour un homme de son âge.
Mais il connaît le lieu de retraite de Salter ;
c'est sûr comme deux et deux fon t quatre... et
il craint de le dénoncer avant d'être sûr et cer-
tain de son fait.

Lorsque Karl reparut à huit heures, un désap-
pointement lui était réservé : Grimley n était pas
là. L'agent de police produisit un chiffon de
pap ier sur lequel on avait griffonné une répon-
se au crayon. Karl lut oe qui suit :

«Ne puis être chez vous avant onze heures ;
peut-être même' un peu plus tard. Suppose
que c'est pressé; j'ai une affaire en mains et
dois partir pour la campagne à cinq heures du
matin.»

Karl réfléchit. Ce retard l'obligerait à passer
la nuit à Londres, et il n'avait pas compté là-
dessus. Cependant , il était tellement anxieux
de vider la question qu 'il se décida à attendre.

Il se retira à pied en traversant les rues tu-
multueuses de Londres qui lui paraissaient en-
core plus encombrées de promeneurs qu 'à l'or-
dinaire ce lundi soir : puis il expédia un télé-
gramme à Foxwood afin de prévenir sa fem-
me qu 'il ne pourrai t revenir que le lendemain.

Ceci accompli, il alla retenir une chambre à
l'Hôtel de Charing-Cross.

Avant qu'onze heures ne fussent sonnées, il
était de retour chez M. Burtenshaw où Grimley
fit . son entrée un quart d'heure après. C'était
un homme grand et fort , à la figure j oviale ;
au lieu de son costume officiel de polioeman. il
portait un costume ordinaire couleur poivre et
sel.

— Vous vous rappelez bien Salter. Grimley?
commença aussitôt le supérieur sans circon-
locutions ni préambules.

— Je devrais me le rappeler. M. Burtenshaw.
— Décrivez sa personne avec autant d'e-

xactitude que possible à ce gentleman.
— A-t-on mis la main dessus ? est-il enfin

coffré? s'écria l'homme avec un sourire qui
témoignait la jubilation.

— Non , pas encore ; ne sautez donc pas si
vite aux conclusions, Grimley. et faites ce
qu'on vous demande. Ainsi réprimandé. Grimley
se. retourna du côté de Karl.

— Il est à peu près de ma taille. Monsieur,
et sa tournure est à peu près la mienne ; en
d'autres termes, il est fortement charpenté et
très actif . La couleur réelle de ses cheveux est
brun foncé, presque noir ; mais Dieu sait quel-
le est leu r teinte auj ourd'qui .

— Et sa figure ? demanda Karl. Car jusqu'a-
lors la description cadrait bien avec la per-
sonne de Smith.

(A suivre) .

^e ^Labyrinthe

Exclusivité Studebaker n° 6 :
3 vj iUs&tf iplu* Z suwnuttif i t i é e s

^BtjL. Votre voiture STUDEBAKER vieillit moins vite, consomme
^^JL^. % moins, peut atteindre une vitesse plus élevée, son moteur

^^m%9^ se sent à l'aise et se fatigue moins grâce aux vitesses
surmultipliées. STUDEBAKER DEMEURE LA
Vous bénéficiez ainsi de 5 vitesses dont 2 sont automatiques VOITURE D'AVANT- GARDE

Repré*enfanl : Ch* Koilcr Garage de la Gare
Serre 85- 87 Téléph. 2.14.08
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a mis tout en œuvre pour vous satisfaire

I Visitez en nos locaux, noire superbe exposition

DEM! EUS "¦* fcii ¦ ¦ ¦" ¦¦ *» Immeuble Migros

M. JUILLERAT Téléph. 2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISE

MAISON DU PEUPLE ¦!ldH ElfE9-.MI#%l Ravmonde SYLVANE " p GAUDET ^ïïc^ -p,îîîSi.lïi.4ŝ^"UXZ ^NOS* ^|̂ ||BwlsinHB Sill__#l G. FABRE - P. DANNE - R. GAUTHIER 1^-^^^^^
MARDI ie MARS , a 20 n. 15 précises et Lucien BASS dans le rôle de René Le soir de ia représentation , on du-

IUCIEN BASS présente : Opérette en 3 actes de R. Praxy et H. Hallais - Musique de G. Gabaroche avec orche.tr. sous ia direct™ de H. MEYLAN Œsdes places rése,vées et SR

| Pour vos assurances t^Vft&i»»» Jiitcfljj fl !ffi A
S accidents Bjl 11 ' 11 wk , |S 5p3|

"1 responsabilité civile WS&4ÊËmlM&&ÈmW
I auto, casco r£gS&&? \
I vol , garantie etc. WËÈÊr̂  i
I adressez vous à la r̂ r \
\ " Zurich " Compagnie Générale d'Assurances contre les Accidents /
1 et la Responsabilité civfle /

\ 1 P HENRI SCHMID FILS /V^~^~T̂-  Serre 20 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.11.39 ./

1 CORSO %M ce soir I
Le plus singulier , le plus palpitant des romans d'aventures , qui a pour î-
cadre les montagnes du Thibet d'abord , puis Calcutta, ville dont le nom ;

i lait rêve r par sa résonnance d'intrigues, de dangers, de secrets et de ;
] passions. f 7
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] „ CALCUTTA " à qui les événements présents donnent on incontes- ¦ -.i table caractère d'actualités, est un film à voir. j . .
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Nous vous invitons à notre démonstration
de couture et de raccommodage avec la machine à coudre ELNA

DE MARDI 16 A VENDREDI 19 MARS
Le personnel spécialisé de Tavaro - Représentation » T i • s J __. S J. J-
S. A., vous montrera , sur la machine à coudre ELNA, D E  U A 22 H E U R E S  N°S machmeS a COudre SOnt a V°tre dlSP0'

sition. Vous avez donc l'occasion de vous
• comment , avec facilité et gain de temps vous pouvez asseoir à une ELNA et de vous convaincre

exécuter de solides travaux de couture et de raccom- » « • ¦ ¦-—. ¦ , ,Maison du Peuple SS *̂
0 comment vous pouvez travailler sur les étoffes les ¦¦ > ' ¦¦

plus fines , aussi bien que sur les épaisses, La ChauX-de-Fonds Nous attendons votre visite : nos
• comment vous pouvez repriser, facilement et sans . 

accessoire, les bas de soie et les chaussettes de laine S<_ _TVÎC6S SOÉlt QfStlIitS et SSttS 6(1*tricotées à la main , ________________̂ —

e comment vous pouvez , sur le tricot, exécuter une y gagBîTlCni.
couturé élastique et durable et rapiécer sans couture 7
visib!e' ŜrSSTrori^TTT™ '»^̂  ̂ ELNA, le modèle sans égal de toutes les

• comment vous pouvez exécuter d'élégants travaux *g__KHH_HB- lBB S M Mm «¦¦MWIJJMIUW machines à COudl'6 de ménage électriques
de fantaisie. ^Hhkll llaM_r et portatives.

2̂—~\ Tavaro Représentation S. A.
i fJST Bienne / \v \Btl
Û -̂3 Avenue de la Gare 9 - tél. 2.38.14 \) 2 - J

Attention
A vendre , superbes tables
rondes et ovales, tout noyer,
fr. 15.—. lavabos â glace fr.
35.—, jolie coiffeuse, 3 glaces,
fr. 75.—, layette tout bols dur
fr. 25.— , cuisinière à gaz, 4
feux , four émaillé fr. 50.— ,
tabourets fr. 1.50, lit avec bon
matelas fr. 70.—, table de
cuisine neuve fr. 30.—, glace
fr. 3.—, canapé fr. 5.— S'a-
dresser chez M. C. Gentil.
Tél. 2.38.51, 4427

Progrès 13a

lloiiageur
visitant fabri ques horloge-
rie et branches annexes,
prendrait encore autres re-
présentations. — E c r i r e
sous chiffre O. J. 4463,
au bureau de L'Impartial.

machine à écrire
en bon état , est à vendre. —
Ecrire sous chiffre D. L. 4639
au bureau de L'Impartial.

Bottes équitation
en parfalt état sont deman-
dées, pointure 41-42. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 4646

Femme de ménage cchhT
heures régulières. — OHres
sous chiffre A. G. 4633 au
bureau de L'Impartial.
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Tes souffrances a'au/ ourd'hut

ne sont rien en comp araison de
s. ia gloire qui doit un iour nous

tèunir. Romain Vlll, 18.

H Madame Ernest Feger-Buikhardt ;
Madame et Monsieur Michel Gentil-Feger

et leurs enfants Claude et Françoise,
au Locle ;

I Madame et Monsieur Jean Bobllller-Fege r
et leurs enfants Jean-Jacques et Monique ,
a Bienne ;

! Madame Ernest Feger-Frei et ses enfants
Marcel et Yvette, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
l'immense douleur de faire part de la perte
Irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle

I Edith FEGER
leur très chère fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine et parente , que Dieu a reprise

I à Lui, après une longue et douloureuse ma-
39 ladie, supportée chrétiennement.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 1948.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mer-
credi 17 courant à 14 h. Culte au domi-
cile à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire rue Léopold-Ro-
bert 76.

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

I I I  

fut bon époux et bon père.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Madame Charles Bessat Nicollier et ses
enfants ; Monsieur et Madame Louis Bessat-
Schmitz; Monsieur et Madame Louis Bessat-
Beroud, à Grandvaux, leurs enfants et petits-
enfants; Monsieur et Madame Henri Bessat
et leur fils Daniel, à Lausanne ; Madame et
Monsieur Albert Pache-Nlcolller, à Lausanne,
leurs enfants et petits-enfants; Madame et
Monsieur Henri Parisod-Nicollier, à Grand-
vaux, leurs enfants et petits-enfants ; Madame
Vve Charles Nicollier , à Renens, ses enfants
et petits-enfants ; Monsieur et Madame Fran-
çois Nicollier , à Thoune ; Mademoiselle Emma
Nicollier , à Vevey ; Madame Vve Ul ysse Ni-
collier, à Auliens ; Madame et Monsieur José
Rubio-Nicollier , à Lausanne et leurs enfants ;
Mademoiselle Berthe Nicollier; Monsieur
Jean Nicollier; Monsieur Albert Probst ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, père, beau-père, fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent
et ami,

Monsieur

Charles BESSAT
Caporal de Police

enlevé à leur tendre affection , dimanche,
ilans sa 49me année, après quelques jours de
grandes souffrances, vaillamment supportées.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars 1948.
L'Incinération , sans suite, aura lieu mer-

credi 17 courant, à 15 heures.
Culte au domicile, à 14 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le

lomicile mortuaire :
Rue Léopold-Robert 21a.

Le présent avis tient Ueu de lettre de
faire part. 4680

¦ _^__ n-̂ ™ Kâ Mlfllfffljff 
7me et Sme Soirées

fft ' IvT Ë m m ^& T &^tlËm W W  || les jeudi 18 et samedi

J§Éé\ jjfl % i R__eL « i j ! |  B ___¦« !__¦__ 20 mars à 20 heures

të'WkWîw-Jr&B jj ̂L j rfA. f ûmK J précises au Théâtre

m II les Diables dans fle Clocher
¦SWIgM Fantaisie scéni que en 14 tableaux de Gerval et Penay
§E ^B Décors ori ginaux de Mo l ina de Genève 4578

Cartes d'entrées numér. à 40, 75 ct. et fr. 1.45 (taxe comp.) à la location du Théâtre

POUR MÉNAGÈRES ET DEMOISELLES, messieurs admis
Vu le grand succès et sur nombreuses demandes, U sera redonné un

Cours gratuit pour fondue
ET SPÉCIALITÉS AU FROMAGE

avec dégustation de tojus les plats figurant au programme,
ainsi qu'un dossert de crème mousseuse (Genre Sabayon)

MÉNAGÈRES ! Ce cours Instructif et très intéressant vous fera connaître quelques fines
spécialités au fromage et vous apprendra à réussir toutes vos fondues.

PROGRAMME: Fondue réussie, bien liée et crémeuse, légère à la digestion. Les
beetsteaks au fromage (pas de viande), 12 à 15 beefsteaks avec 200 gr. de fromage,
un plat très apprécié. Le fromage en tranches cuites et pannées, aussi 12 à
15 pièces. La pâle - crème au fromage >, 50 gr. de fromage maigre ou gras pour
3 belles croûtes doubles, légères à la digestion, ou pour 20 tomates ou pommes

de terre farcies, etc.
LA CHAUX-DE-FONDS, CERCLE DE L'UNION,
64, rue de la Serre mardi 16 mars
LE LOCLE HOTEL DES 3 ROIS

mercredi 17 mars
Le cours est d'environ deux heures. Après-midi à 14 h. 30, soir à 20 heures. Même pro-

gramme après-midi et soir. Dégustation de tous les plats, seulement 50 ct. Apporter cuil-
ler et assiette.

Cours de cuisine BADER , Zurich

Tilil-Y'1 ^Sfcfcî - V &&

GUÉRISON
IMMÉDIATE

de la chute des cheveux
et des peutcules avec la
lolion métallionisée Ln-
nisyt qui ut i l ise  la force
piodi gieuse des blo-ca-
talyséurs métalliques à
l'état atomique. Résul-
tats confirmés par le La-
boratoire municipal de
chimie de Paris. Le fla-
con de ItO cl., fr. 6.BO.
Demandez prospectus à
Pharmacie S. A., av.
Frontenex 5, GENÈVE.

C UN BIJOU _> 1̂'1
CHIC r f̂ ^îporte le poinçon MkW If ^_£

du maître H ^ f̂ ^-****~^

Créations - Trans/ ormations - Képaratlons

Pierre-Gérard JUILLERAT
SERRE 71

BIJOUTIER JOAILLIERv J
Concentration de réveil

sous la présidence du pasteur SECRÉTAN

mardi 16 mars, à 20 h. 15
à l'Oratoire (Promenade 10 a), par

Mme VAN HYNE BAYER, missionnaire en Indochine

Jj énvrances miraculeuses
Invitation cordiale à tous 4421

IL a  

Direction de la Police locale a le regrei I
de faire part du décès de \
Monsieur CHARLES BESSAT I i

Caporal du Corps da la Police communale
après 26 ans de bons et fidèles services.

L'incinération aura lieu , avec suite , à La Chaux- I
de-Fonds, le mercredi 17 mars 1948, à 15 h

Domicile mortuaire : Léopold-Roben 2la j !

] 7 a On demande personne pouvant se
1 I !<WftHt charger de la tenue d'un ménage de
Uli : IKI M deux personnes pour deux â troiswi 5J wl i l  mois.

Il faudrait disposer pour cela de trois
à quatre heures chaque Jour. Bons
gages.

Offres sous chiffre R. B. 4570, au bureau de L'Impartial.

On cherche pour de
suite, une

so ilière
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4634

Aide-ménagère ££$£.
pour des heures régulières
dans petite famille. — Faire
offres sous chiffre F. M.
4595, au bureau de L'Im-
partiaL 

Panonnno est demandée
I Cl ûUIIIIG pour l'entretien
d'un ménage, une heure cha-
que jour et 1/2 Journée par
semaine. — S'adresser rue
du Parc 145, au 2me étage, à
droite. 4631

A UPniifip PO'ager à gaz de
IGIIUI t> bois avec ré-

chaud â gaz, 2 feux adapté,
belle occasion, fr. 260.—. S'a-
diesser rue du Succès 25, au
rez-de-chaussée, à droite.

4640

Les membres d'honneur et
actifs ainsi que les Amis de
la Chorale des Agents
de la Police sont informés
du décès de

Monsieur

Charles BESSAT
membre actif et dévoué de
la Société.

Pour les obsèques s'en ré-
férer aux avis de la famille.

LE COMITÉ.

Jeune femme, 35 ans,
cherche à faire la con-
naissance d'une

ulliiTÉ
pour randonnées à pied.

Prière d'écrire sous
chiffre V. B. 4638 au bu-
reau de L'Impartial.

Jésus dit : Je suis la résurrection et la vie-
Celui qui croit en mol vivra quand même
Il serait mort, et quiconque vit et croit en
mol, ne mourra Jamais.

Jean XI 25. 26.

! Monsieur Emile Robert, ses enfants et
7 7 !  petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds, ¦

I ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

1 Jules ROBERT» 1
j survenu dans sa 80me année après de longues

souffrances.
Coffrane, 13 mars 1948.

i L'incinération SANS SUITE, aura lieu
j mardi 16 courant, à 14 heures, à La Chaux-
. de-Fonds.

Culte au domicile mortuaire , à Cot-
i frane , à 13 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 1647

! Madame et Monsieur Simon Mauss-Blum ; j
! Les enfants et petits-enfants de feu
; Salomon Blum ; ;

; ~ Madame Cécile Weil-Blum , ses enfants et Kji
! petits-enfants ; i

7 : Madame Léon Lévy et famille, à Hague- ÏÀ
j . -—¦ nau (Bas-Rhin) ; i

| Madame Alfred Schœnferber et famille, à ;
j Strasbourg, !

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le profond chagrin de faire part à leurs amis

i ! et connaissances du décès de leur cher et !
! regretté frère , beau-frère, neveu, cousin, pa- . 7 I '

rent et ami,

Monsieur

( Gaston BLUM 1
j i enlevé à leur tendre affection, samedi, dans

sa 51e année, après quelques Jours de mala-
die.

! La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1948. j
' L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu
! lundi 15 courant, au cimetière des Epla-

tures, à 11 h.. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue du Parc 112.
; Il ne sera pas envoyé de lettre de faire <
| part , le présent avis en tenant Heu. I

La Direction et le Personnel de I
la Fabrique VULCAIN ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur

I Gaston- Léon Bill 1
voyageur pendant 22 ans dans leur entre-

j prise. ;

I I Us conserveront le meilleur souvenir j
i ' 7 de cet excellent ami.

I La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 1948.

« L 'Impartial » est lu par tous et p ar tout



Nouvelles avances soviétiques ?
Certains milieux affirment que la Russie proposera à la Norvège et à la Turquie la conclusion

d'un traité d'alliance analogue a celui qu'elle envisage de signer avec la Finlande.

Au tour de la Norvège ?...
OSLO, 15. — Exchange. — On pré-

tend depuis quelques j ours, dans les
milieux diplomatiques norvégiens, que
l'Union soviétique envisagerait de
proposer un pacte d'assistance et
d'amitié au gouvernement d'Oslo. Le
ministre norvégien des affaires étran-
gères a cependant déclaré qu 'il n'a-
vait Pas encore reçu de note de Mos-
cou à ce suiet .

Quoi qu 'il en soit , les gouverne-
ments de Suède et du Danemark ont
déjà donné l'assurance à la Norvège
qu'elle pouvait compter sur leur ap-
pui en cas de pression soviétique.

Une motion demandant l'attribution
de 85 millions de francs suisses au
renforcement de la défense nationale
a «té déposée au parlement norvé-
gien.

...et de la Turquie ?
ANKARA. 15. — Exohange. — On

prétend aussi que le nouvel ambassa-
deur de Russie, Lavrltchev. serait
chargé de proposer au gouvernement
turc la conclusion d'un traité d'allian-
ce analogue à celui que Moscou envi-
sage de signer avec la Finlande.

Les milieux turcs informés signalent
que le ministre 'des affaires étrangères
Sadak s'est rendu à Londres pour y
rencontrer M. Bevin et laissent enten-
dre que cette prise de conitaiot aurait
pour but de renforcer la position de la
Turquie dans ]© cadre de la politique
britannique envers le Proche-Orient,
avant que l'ambassadeur soviétique
aiiit eu le temps d'avancer ses proposi-
tions.

L'Australie veille
SYDNEY, 15. — Reuter. — M. Har-

risson, vice-président du parti austra-
lien d'opposition a déclaré dimanche:

«Ce qui s'est passé en Tchécoslova-
quie pourrait très bien se passer en
Italie».

Il a réclamé la nomination d une
commission royale pour faire une en-
quête sur l'activité des communistes,
car il y a des preuves que des es-
pions internationaux opèrent dans
toute l'Australie. M. Harrisson a dé-
signé 10 grands syndicats dans les-
quels les communistes ont la haute
main, prétend-il. Il y a des cellules
communistes dans les services de
l'Eltat,

Pourparlers commerciaux Halo-russes

Les intentions soviétiques
ROME, 15. — AFP — Le gouvernemen t

soviétique a fait connaître officiellement sa
réponse aux démarches entreprises par le
gouvernement italien et tendant à la con-
dmsion d'un accord co.mtnerc.ia1 italo-rus-
se, ainnonce-t-on au Palais Chiigi

L'U. R. S. S. a réaffirmé son intention
de discuter la question des réparations dues
pair l'Italie à la Russie et d' en tenir comp-
te dans les négociation s d'un accord com-
mercial.

D'autre p art, Radio-Moscou a annoncé
dimanche que le gouvernement soviétique
avait communiqué au gouvernement italien
(lue les négociations commerciales et sur
les rép arations p ouvaient commencer sur
le champ .

Les Romaines protestent
A bas la bombe atomique !

Donnez-nous la paix !
ROME. 15. — Reuter. — Environ

30,000 femmes italiennes réunies à
Rome ont parcouru les rues de la vil-
le en criant : «A bas la bombe ato-
mique et 'donnez-nous la paix !». Ces
femmes assistaient à une manifesta-
tion contre la guerre, au cours de la-
quelle Mme Joliot Curie a pris la pa-
role en faveur du désarmement, com-
me toutes ses compagnes. Une délé-
gation s'est rendue auprès de M. de
Nioola, président de la République,
pour lui remettre une pétition signée
par 2 millions de femmes.

Autour du projet de pacte
russo-finlandais

M. Pekkala critique...
HELSINKI, 15. — Reuter. — M.

Pekkala , président du Conseil, a cri-
tiqué hier les attaques des partis de
droite et du centre à l'égard dn
futur pacte militaire soviéto-finlan-
diais et a qualifié une telle con-
ception «d'irresponsable et rappelant
le passé.»

La délégation finlandaise partira le
20 mars

HELSINKI. 15. — Reuter. — M.
Pekkala, .président du Conseil , a
déclaré hier soir, à la radio, que la
délégation finlandaise partira le 20
mars pour Moscou, afin et négocia*

l avec l'URSS la conclusion d'un
I pacte d'assistance mutuelle.

Attaques de la presse
russe

«L'Union occidentale est dirigée
contre les Etats de l'Est européen»

MOSCOU, 15. — AFP. — La radio
de Moscou annonce aue la «Pravda »
consacre dimanche matin, l' essentiel de
sec commentaires internationaux à la
Conférence des cinq, oui vient de pren-
dre fin en Belgique.

« A Bruxelles, écrit notamment le
j ournal- vient de orendre fin la seconde
étape de la nréoaration du bloc occi-
dental , prooosé oar Bevin et approuvé
par le « gqld départaient » des Etats-
Unis. L'union occidentale, ooursuit-il.
est nettement dirigée non contre VAlle-
magne, mais contre les Etats de l'Eu-
rop e oui luttent oour le renf orcement
de la naix et nour mettre l'Allemagne
dans l'imp ossibilité de renouveler ses
agressions.

Le T. C. S. et la réforme des finances
fédérales

Pour l'amélioration du réseau
routier

GENEVE, 15. — Ag. — Le Touring-
Club suisse communique :

Le Conseil d'administration du TCS,
siégeant à Genève le 13 mars, sous la
?résidence de M. Adrien Lachenal, con-
seiller national , a examiné les consé-
auences dp la réforme des finance s fé-
dérales nour le trafic motorisé .

Il a constaté, que les recettes futures
de la Confédéraion orovenant de la
circulation automobile peuvent être
évaluées à 135 millions de fr. nar an,
ce oui représente aporoximativement
10 nour cent du total des revenus de la
Confédération et un tiers des recettes
douanières.

Il demande aue dans ces conditions,
la Conf édération f avorise, dans une
nlus f orte mesure aue nar le nasse, l'a-
mélioration du réseau routier nrincinal
suisse-

Un avertissement de M. Byrnes
Tant va la cruche à l'eau...

CHARLESTON (Caroline du Sud),
15. — Reuter. — M. Byrnes. qui fut
chef de la délégation américaine, char-
gée des premières négociations d'a-
près-guerre avec la Russie, a rappelé
que le président Truman. dans la pro-
clamation de sa doctrine à la fin de
l'année dernière, a assuré ces pays
que les Etats-Unis interviendraient si
leur indépendance devait être mena-
cée directement ou indirectement par
un agresseur.

L'orateur a déclaré : « Rien ne jus-
tifie l'espoir que l'Union soviétique se
contentera de l'absorption complète
de la Tchécoslovaquie et de la Finlan-
de. Je crains que le Kremlin n'ait dé-
cidé que l'absorption de ces deux pays
doive constituer la partie essentielle
de son programme d'expansion de
telle façon qu 'il puisse avoir, aussitôt
après, la main libre pour d'autres
plans d'expansion plus difficiles et plus
dangereux.

rtfP*1 Oi'e feront les Russes ?
» Je voudrais avoir tort. Cependant,

nous agissons avec prudence, si nous
admettons à la lumière des déclara-
tions et des actions russes, que les
Soviets n'ont pas encore terminé leur
programme impérialiste. Tout laisse
supposer que les Russes sont ferme-
ment résolus à étendre leur domina-
tion sur la Grèce, la Turquie. l'Italie
et la France. Nous pouvons admettre
que ces pays ne seront pas envahis
par des forces armées. Toutefois, nous
leur avons assuré que nous agirons si
leur indépendance est directement ou
indirectement menacée.

»En Italie, des élections ont lieu en
avril. A la connaissance d'informations
détaillées qui nous sont parvenues, il
m'est avis qiue les communistes ne
pourront pas obtenir la domination sur
l'Italie à l'issue de ces élections. C'est
pourquoi les Russes n'attendront pas
jusqu'à ce que les élections montrent
que les communistes sont en minorité
dans ce pays.

»ll y a là p our la p op ulation p acif i-
que des Etats-Unis, un problème an-
goissant auquel nous ' ne pouvons ce-
p endant, p as nous dérober. Nous de-
vons choisir notre route. Nous ne de-
vons pas attendre j usqu'à ce que les
démocraties d'Europe aient perdu leur
indép endance, pour choisir notre ma-
nière de procéder.

Le gouvernement soviétique a oublié
la politique de M. Truman ou alors il
pense que dorénavant nous nous con-
tenterons seulement de protester com-
me oe fut le cas pour la Hongrie et
la Tchécoslovaquie.

Ce que le gouvernement doit
savoir

H est de notre devoir de f aire sa-
voir au gouvernement soviétique qu'il
ne doit pas se laisser tromper par
notre attitude et que nous ne nous
contenterons p lus désormais de notes
de pr otestations, mais que nous agi-
rons, si l 'indépendance d'autres p ays
doit être menacée pa r des méthodes
de contrainte.

A la lumière des récents événements
et iusau 'à ce oue les Russes mettent fin
à leur expansionnisme, nous devons
mettre un frein à notre dési r de dé-
velopper nos travaux oublies, néces-
saires certes, mais non oas urgents,
nour consacrer nos efforts à notre dé-
fense nationale-, Le Congrès devrait
faire au nlus vite nour oue 120,000 hom-
mes soient affectés à l'armée de façon
au 'elle atteigne l'effecti f nécessaire de
669,000- Le Congrès devra décider en-,
suite comment, et dans quelle, mesure,
augmenter les effectifs nue nrévoit nor
tre constitution, nuis accorder les cré-
dits suDolémentaires que. nécessite no-
tre aviation militaire. »

M. Fini est catéeoriaue
' "HF"" « L'Autnéhê ne suivra j amais

la voie de la. Tchécoslovaquie »
VIENNE, 15- — Reuter . — M . Figl,

chancelier de la Conf édération autri-
chienne, a p rononcé, samedi, un violent
discours au cours duquel il a déclaré
que l'Autriche ne suivra iamais la voie
de la Tchécoslovaquie.

Les événements en Tchécoslovaquie
constituent cependant un sérieux aver-
tissement pour l'Autriche. Les commu-
nistes np représentent toutefois, dans
ce dernie r oavs, qu 'un?, infime minorité
en voie de disparition et n'ont aucun re-
présentant au sein du gouvernement.
Les dernières semaines ont montré oue
les syndicats sayent garder leur sang-
froid - Les deux principaux partis repré-
sentés dans la coalition gouvernemen-
tale ont reconnu?la nécessité d'écarter,
dans l'intérêt dti oavs, toutes leurs di-
vergences personnelles. Le parti com-
muniste autrich ;pn n'a rallié sur lui
que le 5 % des électeurs et il est bien
moins organisé oue le parti communiste
tchécoslovaque.

...la Conférence de Paris s'ouvre aujourd'hui
Alors que le Sénat américain vient de voter le programme d'aide à l'Europe..

WASHINGTON .15. — AFP. — LE
SENAT A VOTE LE PROGRAMME
DE RELEVEMENT EUROPÉEN PAR
69 VOIX CONTRE 17.

C'est dimanche à 5 heures du ma-
tin (GMT), après une session de plus
de douze heures consécutives, que le
Sénat a approuvé ce programme, qui
est en substance identique à celui re-
commandé par la commission des af-
faires étrangères.

Ce plan, qui est maintenant envoyé
à la Chambre des représenatnts. auto-
rise un crédit de 5 milliards 300 mil-
lions de dollars pour les premiers 12
mois du plan Marshall.

Avant l'ouverture de la Conférence
de Paris

Le programme que les «seize »
examineront

PARIS. 15.. — Exchange. — C'est
auj ourd'hui à 15 heures que les repré-
sentants des pays intéressés au plan
Marshall se réuniront au Salon de
l'Horloge du Quai d'Orsay.

M. Bevin présidera la séance d'ou-
verture de cette Conférence qui durera
prévisibletnenit quatre jours, selon le
programme suivant i

1. Rapport du secrétaire général du
comité économique de la coopération
européenne sur les progrès réalisés
depuis la dernière conférence plénière
de septembre.

2. Rapports des comités techniques.
3. Débat sur la participation de l'Al-

lemagne occidentale.
4. Formation du groupe d'étude qui

sera chargé de préparer l'organisation
permanente.

La délégation britannique à la confé-
rence de Paris ne comptera pas moins
de 60 experts , sous la direction tech-
nique de Sir Olivier Franks.

M. Bevin est optimiste
LONDRES, 15. — M. Bevin, minis-

tre des affaires étrangères, a quitté
Londres dimanche pour se rendre à
Paris où il .assistera à la conférence
des 16. Avant son départ , il a mani-
festé son espoir de la réussite de cette
rencontre en disant : « Je suis un op-
timiste né ».
D*"" La délégation suisse à Paris

PARIS, 15. — Reuter. — La délé-
gation suisse participant à la confé-
rence des 16 sur le plan Marshall est
arrivée à Paris, dimanche soir.

La Chaux-de-Fonds
Commencement d'incendie.

Un commencement d'incendie s'est
produit hier à 19 h. 48 dans un hangar
attenant au Chalet Schmidiger (Cro-
settes). Le feu est dû à un court-cir-
cuit. Après trois quarts d'heure d'ef-
fort , les premiers secours ont réussi à
écarter tout danger . La toiture du han-
gar est endommagée.
-*" Une cigogne au-dessus de notre

ville.
Un fait extrêmement rare pour la

saison s'est produit hier dans l'après-
midi : une cigogne a traversé notre
ciel du sud-ouest vers le nord-est,
sans se poser, et paraissan t se diriger
vers l'Alsace. Il est probable que cet
oiseau annonciateur du printemps ,
tromp é par la tiédeur du temps qu'il
fait prématurémen t cet te année, a cru
déj à venu le moment de quitter ses
lieux d'hivernage pour retourner en
Alsace. Mais c'est bon signe : souhai-
tons qu'il ne soit pas démenti par un
retou r offensif de l'hiver et des gelées
printanières !

La mort d'un caporal de police.
Dimanche après midi. M. Charles

Bessat, caporal de police , a été
enlevé par une méningite en plei-
ne activité à l'âge de 48 ans.

Entré dans le corps de notre po-
lice en 1922, M. Bessat , qui fut nom-
mé appointé en 1946 eit caporal en

1947. était bien connu en notre ville
où il ne comptait que des amis et où
sa robuste stature était familière à
chacun puisque c'était lui . dans les
cortèges, qui portait la bannière com-
munale.

A sa famille éplorée nous présen-
tons nos sincères condoléances.

DEUX JEUNES GENS FONT
UNE CHUTE DANS

LES COTES DU DOUBS
Hier, en fin d'aorès-midi, un télé-

phone du Châtelot nous aoorenait oue
deux ieunes gens de. notre ville e.n ex-
cursion dans les côtes du Doubs,
avaient fait une chute au lieu dit « Les
Roches pleureuses »•

Les deux compagnons marchaient
sur le petit chemin glacé au 'emoruntent
les promeneurs, lorsque soudain l'un
d'entre eux .se mit à glisser lentement,
mais sans pouvoir s'agripper. Son ca-
marade voulut lui prêter aide et le re-
tenir mais fut également entraîné. Les
deux infortunés firent unp chutp de six
à sent mètres.

Transcodés au restaurant du Châ-
telot. ils furent ensuite reconduits à
leur domicile au moven de l'ambulance.
Le Dr Kaufmann leur prodigua ses
soins empressés-

Les deux accidentés souffrent de di-
verses contusions sur tout le coros et
se plai gnent de douleurs dans le dos et
les reins-

Nous leur souhaitons un prompt et
comolet rétablissement-

Nouvelle! de dernière heure
Que fera M. Gromyko ?

L'Amérique appuiera
lé Chili

AU CONSEIL DE SECURITE
LAKE SUCCESS. 15. — AFP —

De source informée, on apprend que
le département d'Etat aurait don-
né à la délégation américaine de
l'ONU l'instruction d'appuyer la
plainte du Chili relative aux récents
événements de la Tchécoslovaquie et
d'insister pour que cette affaire soit
portée à l'ordre du jour du Conseil
de sécurité.

Dans les milieux touchant la délé-
gation britannique, on indiquait di-
manche soir que la Grande-Bretagne
s'alignerait sur la décision américai-
ne. On ne peut encore prévoir quel-
les seront les réactions de la délé-
gaition soviétique lorsque le débat
s'ouvrira, mercredi, mais il semble
probable que M. Gromiko soutiendra
la thèse de l'incompétence du Con-
seil en déclarant qu 'il s'agi t là des
affaires intérieures d'un Etat souve-
rain. 

Une délégation bulgare se rend à
Moscou

pour signer un traité d'amitié
SOFIA. 15 mars. — AFP. — Une

délégation gouvernementale bulgare
conduite par M. Dimitrov. président
dit: conseil, est partie lundi matin pour
Moscou par la voie 'des airs.

Cette délégation signera avec le
gouvernement soviétique un traité
d'amitié, de collaboration et d'assis-
tance mutuelle.

En Tchécoslovaquie

Réaction pas morte ?
LONDRES. 15. — Reuter. — Le

secrétaire général du parti commu-
niste tchécoslovaque, M. R. Slansky,
a affirmé qu'il existait toujours une
réaction en Tchécoslovaquie.

Il a déclaré qu'elle . menait une ac-
tivité clandestine et préparait des ac-
tes de sabotage. Parlant de la guer-
re, il s'est dit persuadé qu 'elle n 'é-
claterai t pas. non pas «parce oue
les impérialistes occidentaux aiment
ls paix, mais parce qu 'ils «savent
combien grande est la force de l'U-
nion soviétique et des Etats slaves».

Il a aj outé que le gouvernement
avait l'intention d'étendre encore les
assurances sociales, d'élaborer ia
nouvelle constitution et de mettre au
point un certain nombre de lois
avant 'les élections parlementaires.

Enfin, il a assuré que le parti com-
muniste était prêt à accueillir de
nouveaux membres sortis des rangs
des classes moyennes et des gros
paysans. Mais, tous les nouveaux
membres, a-4-ïl observé, doivent se
former à l'école du parti.

VERS LE RETABLISSEMENT DU
RATIONNEMENT EN U.R. S.S. ?

(Télép hone oart. d 'Exchange) .
WASHINGTON. 15. — Selon des

informations qui sont parvenues au
Département d'Etat, le rationnement
en Russie soviétique serait près d'ê-
tre rétabli.

Devant les boulangeries de Mos-
cou, de longues queues commencent
de nouveau à se former et les prix
du marché noir auraient déj à aug-
menté considérablement. Us se mon-
tent actuellement à dix ou douze fois
les prix officiels. De plus, le sucre fait
presque complètement défaut en Rus-
sie. 

-*" Des avions américains peur la
Turquie

ANKARA. 15. — Reuter. — Lundi
sont arrivés à Ankara les douze pre-
miers bombardiers livrés par les
Etats-Unis à la Turquie , dans le ca-
dre du programme d'aide militaire.

Ce pays recevra en tout 26 bom-
bardiers légers, qui lui seront remis
sous le contrôle du général Earl Hoag.
chef de la mission militaire américai-
ne.
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Les troubles du Yemen

L'usurpateur chassé
(Télép hone oart. cTExehanee) .

LE CAIRE, 13. — L'émir Acbled,
fis aîné de l'iman Yehia du Yemen,
qui avait été assassiné il y a quel -
que temps, vient de chasser l'usur-
pateur , l'iman Abdullah Ibn Achled al
Waziir. de ta capitale die Sanaa et
s'est proclamé hnan de Yemen. L'u-
surpateur s'est enfui avec son «gou-
vernement» dans le désert. Le siège
de la capital e a duré enviro n deux se-
maines. Le nouvel iman a pris le ti-
tre de Nasr Ledin Allah (protecteur
de la vraie croyance d'Allah).

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Augmentation de la nébulosité,

tempomaiirement forte. Vent du sec-
teur ouest, faible en plaine, modéré
en altitude. Sur le plateau hausse de
3a température noatome.
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