
..L'Union sacrée" se fera-t-elle
autour du générai de Gaulle ?

La lutte politique se resserre en France

Paris, le 17 mars.
L 'horizon politique semble encore

s'assombrir. A peine les tenailles sta-
liniennes se sont-elles ref ermées sur la
Tchécoslovaquie , que déjà les élections
qui auront lieu, le 18 avril, en Italie,
sont-elles considérées comme une nou-
velle épr euve de f orce, comme une
nouvelle bataille, f aisant partie de cette
guerre f roide que l 'Est soutient contre
l 'Ouest. C'est que non seulement le
destin de l 'Italie va se jouer dans les
semaines qui viennent, mais encore la
main-mise de Moscou sur la p éninsule
menacerait également les position s al-
liées dans la Méd iterranée ainsi que
celle de la France en Af riqu e du Nord .

Aussi l 'état-major de M. Thorez
attend-il , avec l 'impatience que l'on
devine, le résultat de la compétition
popu laire italienne. Du succès ou de
l'échec du f ront rouge Togliatti-Nenni,
il tirera des enseignements pour sa
pr opre gouverne . Pour le moment, les
staliniens f rançais, af in de maintenir
l'agitation sociale, pratiquent tantôt
des grèves perlées, tantôt des grèves
d'avertissement. Les premières leur
p ermettent de tenir les ouvriers en état
d'alerte ; grâce aux secondes, ils sont
à même d'ép rouver la docilité des tra-
vailleurs à leurs consignes , d'abord , la
résistance des p atrons, ensuite. Et ces
grèves ont ceci de partic ulier que nulle
consultation des ouvriers, nulle négo-
ciation avec la direction , ne les pré-
cède.

Pour opérer de la sorte, il f aut être
solidement introduit « dans la p lace » ,
Aussi les sép aratistes attachent-ils une
importance primordiale à la création
« dans toutes les villes et dans tous les
villages, dans toutes les entreprise s et
dans tous les quartiers » des « Comités
de déf ense de la Répu blique ». Par l 'in-
termédiaire de ces organismes, il leur
est aisé cle connaître la température du
pays, d'opérer des sondages en pro-
f ondeur , qui s'étendent des p risons
jusqu 'aux hôpitaux , de préparer , enf in ,
les sabotages pour l'heur e H. Car rien
ne doit être laissé à l'imp révu. Et en se
servant de la «technique du mensonge»
de p lus en plus perf ectionnée , on pro-
met, d'ores et déj à , à des brebis éga-
rées un p aradis rouge en terre f ran-
çaise ! Jeanne d'Arc elle-même se
trouve p romue au rang de patronne du
prolétariat. Cette « mystif ication na-
tionale » , que dénonce si j ustement An-
dré Malraux , savamment exploitée , se
Poursuit sur une vaste échelle et dans
tous les domaines.

Mais en pr ésence de cette marée
montante communiste, comment se
comportent donc les autres p artis p o-
litiques ? Certes, ceux qui sont au
p ouvoir chantent victoire, puisque le
gouvernement, en dépi t de nombreuses
embûches , n'a pa s été renversé. H n'en
reste pa s moins vrai qu'il n'est pas sorti
renf orcé de cette êprer uve , sa majorité
étant instable, son sort à la merci du
hasard. Il est avéré, en ef f e t ,  que le
gouvernement f ut  sauvé non p as pur
les troup es de la « troisième f orce »
qui, ballottée entre les extrêmes s'use
et s'ef f r i te , mais pa r les dép utés ap-
partenan t à l 'U. D. S. R. et au groupe
radical. Il semble aussi qu'un f ossé se
creuse entre les états-maj ors des par-
tis et leurs troupes , f ossé que le dis-
cours de Comp iègne n'a f ait qu'élargir ,
car l'appel lancé à l'union de toutes
les f orces nationales a trouvé dans le
p ays un puissant écho. Si les chef s de
la « troisième f orce » — socialistes
surtout — s'entêtent à combattre sur
le même pi ed d 'égalité le général de
Gaulle et M. Thorez , il n'en est pa s de
même avec leurs adhérents auxquels
les événements de Tchécoslovaquie ,
ainsi que d'autres en « gestation », ont
dessillé les y eux et qui. de ce f ait,  se
tournent vers Colombey-tes-dcux-E-
glises.
[Suite P. 3.) I. MATTHEY-BRIARES.

Les Tchèques se réfugient en Allemagne...

Le nombre des Tchèques et des Slovaques qui se réfugient en Allemagne devient de plus en plus important. Aussi les autorités d'occupation américaines ont-
elles dû aménager un camp spécial, celui de Schwabach, en Bavière, pour les centaines de personnes qui fuient lr égime communiste du gouvernement de
Prague. — Nos clichés : À gauche, un groupe de réfugiés tchèques, au milieu desquels ont reconnaît un lieutenan :t deux agents de la police de Prague.
A droite, deux nouvaux gouvernant* de la Tchécoslovaquie, le général Svoboda, ministre de la défense nationale , et le président du Conseil, M. fiobtwald.

Voici la torche olympique grâce à la-
quelle la flamm e sacrée sera transportée
d'Olympiie au stade de Wembley à Lon-
dres. M. Ralph Lavers qui l'a choisie la
présente à M. F. W. Collins, l'un des

principaux organisateurs.

La torche ol ympi que

La division de l'hygiène du minis-
tère bavaropis de 'l'intérieur comimuni-
que qu'environ cinquante pour cent
des écoliers de 'la Bpavièire sont atteints
de tuberculose. Les causes de cette
maladie doivent être recherchées dan s
la mauvaise situation alimentaire et
dans les conditions d'habitation insuf-
fisantes.

LA TUBERCULOSE EN BAVIERE

^̂ "̂*fr^ %**  ̂ ^&X*\* m Lisbonne, ville maritime.
Le printemps portugais attire les touristes recherchant la douceur de vivre.
Là-bas, où l'Europe ef l'Afrique se confondent vit un peuple de pêcheurs.
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(Voir « L'Impartial » du 15 mars)

Lisbonne, le 17 mars.
Lisbonne a plusieurs gares, dont la

principale est située en plein coeur de
la vile. A peine le train s'est-il ébran-
lé qu 'il pénètre 'déj à dans un tunnel ;
quand il en sort entortillé de fumée ,
les yeux des voyageurs se posent suir
lès tons vents et blancs du printemps.
L'une -de ces gares, cependant, se dis-
tingue des autres. Elle est aussi eu-

s s De notre envoyé spécial
\ à Lisbonne

%i j

rieuse que celle de Trelleborg. On y
prend son billet pour le Sud. on passe
une porte et l'on débouche sur un quai
où vient accoster Un bateau. Durand
plus 'd'un quart d'heure, on navigue
au travers de l'estuaire gris bleu du
Tage. au milieu des sardiniers, des
barques de transport qui roulent lour-
dement sous la voile latine et le foc,
au milieu des avisos de la marine.

Le vrai voyage commence sur l'au-
tre rive où attendent les wagons aux
parois indulées. couleur de vif argent,
de l'express du Sud. Pour quitter Lis-
bonn e dans cette direction, il fau t
s'embarquer. C'est, que la capitale por-
tugaise , (ibériqu e, ligure, celte, phéni-
cienne , carthaginoise, romane, gothi-
que et arabe), est née du fleuve, tel-
lement large en ce berceau ., maj estu-
eux de l'estuaire qu 'on y popurrai l
abriter toutes les flottes du monde. Le
port s'étend sur 37 km. de quai , doicks,
arsenaux , chantiers nava's et entre-
pôts. Rien qu 'au cours de l'année pas-
sée, 2230 navires de 29 nationalités
différentes y jetèren t l'ancre. Les plus
nombreux furent naturelle .mpenpt les
portugais, avec 717 unités , pui s vien-
nent les anglais , les espa-gnols , les sué-
dois, tes norvégiens, les hollandais, les
américains au fanion étoile ; en queue
de liste, on trouve même un bateau
suisse, survivant de notre défunte
flotte du temps de guerre .

33.000 passagers s'embarquèrent à
Lisbonne, 31.000 débarquèrent et la
statistique nous appren d même que
269 passagers clandestins y furent
enregistrés. Dernièrement, les j our-
naux donnaient quelques détails sur
un des aventureux voyageurs ; il s'a-
gissait d'un gamin 'de 15 ans qui avait
quitté Madère sans rien dire à ses
parents. Son frère étant un excellent
j oueur de football , il voulait suivre ses
traces glorieuses. La protection de
l'athlète suffit à faire libérer le pri-
sonnier. Mieux, on attend les débuts
au stade de l'habitant des îles.

La voie ferrée 'du sud court d'a-
bord 'dans une plaine semée de mai-
sonnettes basses, de puits à cointre-
poids pareils à ceux de la puszita et de
forêts de pins où les miimopsas sourient
j aune et où courent des sentiers de
brousse sablonneuse. Les villageois se
déplacent à pieds nets ou à dos d'âne,
s'abritanit parfois du soleil sous un pa-
rapluie. Les femmes étendent tes lin-
ges lavés sur les buissons ou l'herbe
verte et haute. C'est un pays à par-
courir à cheval , en troubadour moyen-
âgeu x, ein prince qui épouse les bergè-
res et qui va guerroyer, à la fin du
mois, plus loin , sous le ciel bleu.

B'ienitôt commencent tes grandes
plantations de chêne4iège. l'une des
richesses naturelles les plus importan-
tes du pays. D'ans toutes les petites

gares revêtues d'azulej os. carrés dé
faïence coloriée, comme si les mai-
sons avaient aussi des haihits du di-
manche, on charge les wagons de bal-
lots d'épcoroe et tes chênes tondus des
vergers nous regardent passer avec
des airs de caniche.

Dans la plaine de l'Alentejo. les pay-
sans portent un grand manteau, la
samanra. assez semblable à la bunda
des gardiens 'de chevaux hongrois. Ils
ont en outre 'de curieux demiHpanta-
lo-ns qui couvrent de cuir et de peau la
parti e antérieure de leurs jambes et
qui sont fixé:S par de larges courroies.

(Voir suite p age 3.)

/ P̂ASSANT
Le monde va vite, encore plus vite,

toujours plus vite...
Les autos roulent, les avions filent, les

années s'écoulent et j'aurai d'ici peu cin-
quante ans...

Heureusement une chose nie console
dans cette dégringolade forcenée de
tout : c'est la mode féminine 1948...

J'ai vu apparaître, en effet , ces jours-
ci de charmantes femmes qui parais-
saient sortir tout droit d'une estampte de
1 830! Taille de guêpes ! Petits volants
coquinets ! Et robes longues, si longues
même qu'on se serait cru aux temps bé-
nis où la seule apparition d'une cheville
suffisait à mettre en émoi nos grands-
pères. Au premier moment, j 'ai été sur-
pris. Au second, j 'ai failli rire. Au troi-
sième, je me suis dit que c'était la nou-
velle mode. Et au quatrième enfin, j 'ai
compris que les femmes, aidées des
grands couturiers, avaien t enfin décou-
vert la bonne vieille machine à remonter
le temps...

Puissent-elles être bénies celles qui
bravent le ridicule et acceptent de s'en-
laidir pour nous redonner l'illusion des
joies et des bonheurs enfuis ! Puissent-
elles être admirées et vénérées de ca-
cher toute la jeunesse qui leur va si
bien, pour se donner l'allure de jolies
folles d'il y a cinquante ou cent ans,
enfouies dans un sac, ou émergeant d'u-
ne crinoline I Peut-être tout cet héroïs-
me, dont la mode fait un art, nous aide-
ra-t-il à stopper un peu la machine ron-
de qui a perdu la boule ; à oublier les
pays qui carambolent, les libertés qui
s'envolent et tout ce ptassé d'honnêteté, de
sagesse et d'éqpullibre, dont le Komin-
form fait une litière ptour les Cosaques
motorisés de la cinquième colonne.

Bien entendu, en voyant ce qui nous
tombe du ciel — ou des magazines de
nouveautés — en ce début de printemps,
je ne prends- aucune responsabilité pour
ce qui arrivera cet été, cet automne ou
cet hiver. U n'y a rien d'impossible à ce
que, si nous abordons 1830 dès fin mars,
nous soyons au moyen âge en septembre
et dan s la plus haute antiquité en décem-
bre ! Il faudrait voir alors ce que l'âge
du bronze et de la pierre taillée peuvent
nous offrir d'inédit et de rajeunissant
pour 1949 et 50...

Quoi qu 'il en soit j 'avoue que l'actua-
,Hité, quil mie paraisisailt sinigidlièTemen.t
barbare et neurasthénique ces temps-ci,
semble avoir repris subitement forme et
couleur. J'ai vaguement l'idée que nous
allon s voir des choses sensationnelles !
Et comme je ne donnerais pas ma place
pour vingt sous je m'inscris volontiers en
faux contre cette pensée profonde de
Mahomet , qui disait : « Les femmes et
les parfums sont subtils. Aussi faut-il
bien les enfermer ! »

Mahomet , en effet , ne connaissait ras
(es grands couturiers I

Le père Piquetez:

¦

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 MOIS » 13.— « M O I S  » 29.—
5 MOIS 6.50 3 MOIS 15.—
1 M OIS . » 2.25 1 M OIS »• 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 NEUCH ATEL/ 3 UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et succ.
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 )

Voici le nouveau vêtement de sauvetage ,
obligatoire dans l'aviati on des U. S. A.
Il est en nylon et en caoutchouc. Non seu-
lement il sert de bouée de sauvetage,
mais il a la propriété de « blinder » le
corps contre les assauts du froid. La
preuve ? Regardez cet aviateur, entouré
de glace, fumant gentiment son cigare.

Une combinaison pratique

Le bon moyen
L'avocat. — Que voulez-^ 1

j e dise pour votre défense v
Le détenu. — Dites que u t -

qui avez fait le coup.

Echos



Tour outlfieur
à vendie , hauteur  de pointes
IU) mm., entre-pointes 450
mm. Prix tr. 500.—. S'adres-
ser Schltfmann frères , rue Ja-
quet-Droz 6 a. 4414

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

Progrès 13a
HilailtsItQC le cherche
mOUUIOei à acheter,
TOUS genres de meubles mo-
dernes et anciens. Ménages
complets. Payement comp-
tant. — S'adresser chez M.
C. Gentil , rue du Progrès
13 a. Tél. 2.38.51. 4 62

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — rtépara-
tions garanties. Montage de
colliers.— S'adresser M. Abel
Aubrv, rue Numa-Droz 33.
Tél . 2.33.71 3343

WT Avls/W
Le magasin Au Service du
Public , rue Numa-Droz 11,

Téléphone No 2 19 87
demande à acheter, paiement
comptant, pour son expédi-
tion , jetées de divan , linge-
rie, couvertures , Jumelles
d'approche, tapis, tentes de
camping, linos , pousse-pous-
¦es, véios, chaises, tables ,
accordéons diatoniques , ta-
bleaux, statues , bureaux , gla-
ces, régulateurs modernes,
lustres, habits et chaussures
d'homme, potagers émaillés ,
machines à coudre et à écri-
re, rideaux , pianos , lits , ra
dios , berceaux , primus , mate-
las, duvets , fauteuils , sac de
touriste , corbeilles, valises ,
seilles galvanisées, coûteu-
ses, meubles de tous genres ,
etc., etc. Ménages complets.
Attention , nous achetons que
des articles propres et en bon
état. Les personnes qui ap-
portent des objets au maga-
sin, sont priées de présenter
leur permis de domicile , si-
non aucun achat ne peut être
fait. Discrétion. 4r8l

Pour poulasiEer
ou autre , à vendre grandes
fenêtres, par fait état. —
S'adresser à M. Musy, rue de
la Serre lt bis. 4749

Meubles anciens
Vente - achat, W. Billieux
antiquaire, tél. 2.20.25, Da-
niel - JeanRichard 37, La
Chaux-de-Fonds. 14378

PoolailSBP sT'S;
ment comptant. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.
> 

4713

POnSSOSl cherchée par
ouvrier sans lamille éven-
tuellement avec chambre. —
Ecrire sous chiffre C. H.
4729, au bur . de L'Impartial.

Femme de ménage cchheé"
heures régulières. — Offres
sous chiffre A. G. 4633 au
bureau de L'Impartia l.

Hnmmfl ?'un certain âee-liuiiiiuo bien recommandé,
cherche pour début d'avril ,
place comme garçon de mai-
son ou de cuisine. — Faire
offres Brasserie de la Serre,
Serre 12, en ville. 4766

Poncnnn p est demandée
I CI OUIII I O pour l'entretien
d'un ménage, une heure cha-
que Jour et 1/2 tournée par
semaine. — S'adresser rue
du Parc 145, au 2me étage, à
droite. 4631

flletîOyâyeS. confiance est
demandée pour chaque ven-
dredi soir ou samedi après-
midi. — S'adresser rue du
Nord 5, au 1e r étage. 4412

Aide-ménagère ^„ddeé;
pour des heures régulières
dans petite famille. — Faire
offres sous chiffre F. M.
4598, au bureau de L'Im-
partial 

Appartement. *%££
sans enlant , solvable, de-
mande à louer, quartier ouest,
appartement 3 pièces, éven-
tuellement 2 p ièces avec cor-
ridor éclairé , pignon pas ex-
clu. A défaut , échange avec
beau logement 3 pièces, quar-
tier est, dont 1 indépendan-
te à 2 fenêtres , conviendrait
pour horloger-rhabilleur. —
Oflres sous chiffre A. B, 4726
au bureau de L'Impartial.

Appartement î%hT%-
cle, sur Les Monts serait
échangé de suite contre un
même à La Chaux-de-Fonds.
— Faire offres sous chiffre
P. 2. 4456 au bureau de
L'Impartial.

Pnh anno appartement une
LWItti i y ti  chambre et cuisi-
ne, contre un de 2 chambres.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4694
Phamhno meublée, si possl-
UllalllUI B ble indépendante
est demandée par jeune hom-
me solvable. — S'adresser à
M. R. Allaman chez M. G.
Schmidt, rue de la Ronde
22; £19

Lisez * L'impartial '

ILESTAPEIN E10 HEURES... g
•t déjà votre estomac crie famine. Voui
calmez aisément cette fringale ; en M
effet, une tablette d' m

OJW SPOP i

Par îon goût agréable, sa très haute
valeur nutritive (ne charge pas I esto-
mac), son format pratique , «de poene»,
son prix modi que , fn

Ô /̂OSPOBI 1
âendj ekî eM -f o uf f & mf iJ  j

Délicieuse 6 croquer. Se dissout rapidement dans i î
l'eau et donne une boisson exquise. 61 cts le paquet

(2 tablettes ). En vente partout. H

Or A. WANDER 5, A., BERNE ¦ |

fillflm lll 'fl menbI ée, si pos-
UlldllllJI O slble avec pension
est demandée par monsieur.

Offres écrites sous chiffre
H. S. 4728, au bureau de
L'fmpartfal.

On demande à acheter
du llno d'occasion, en très
bon état , 4x5 m. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial .  4679

On demande à acheter
1 lit complet à 2 places, 1 la-
vabo-commode, 1 armoire. —
S'adresser à M. Raymond
Cuénot, Cerneux-Péqulgnot.

4697

Poussette Sft US%
neuf , à vendre. — S'adresser
Commerce 105, au 3me éta-
ge, à gauche

^ 
4623

rvendre iLtc2h fe
uux,ài8»:

dio tous courants.— S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 4635

A uonrino Plusieurs beaux
VCIIUI D complets homme,

taille moyenne. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

4643

A upnrln p p°,a«er à Baz de
H VCIIUI B bois avec ré-
chaud à gaz, 2 feux adapté,
belle occasion, fr. 260.—. S'a-
dresser rue du Succès 25, au
rez-de-chaussée, à droite.

4640

A uonrino pour cause de dé-
VDIIUI 0 part , 1 pousse-

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

Aspirateur îSïïV St
fait état de marche est à
vendre à bas prix , ainsi qu'un
rasoir électrique marque «Ha-
rab», cédé également à bas
prix. — S'adresser de 11 à 15
heures el dès 18 h. 30, rue
Fritz-Couivolsier 5, au 3me
étage, à gauche. 4338
Pnriseofta bleue, à vendre,
rUUabBUB i parc et divers,
le tout en bon état. — S'a-
dresser rue de la Serre 71,
au 2me étage. 4703

r
F A B R I Q U E S

Movado
engageraient

Mécaniciens -
calibristes

Faiseurs
d'étampes mi

s -

REMONTEUR
connaissant également
le posage de cadrans et l' emboîtage
pour petites pièces ancre, est demandé
de suite par

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

Fabrique d'Horlogerie E T E  RM S. i.
Grenchen

cherche pour entrée de suite ou k
convenir

DN REMONTEUR
et

UN ACHEVEUR

Le Porte-Echappement universel
Numa-Droz 161

engagerait nn

manœuure mécanicien
pour service d'emballages et divers
travaux d'atelier.

Se présenter entre 11 et 12 heures.

On demande , pour travail
en atelier

horloger complet
ou

acheveur
connaissant la mise en mar-
che et le posage de cadrans.
Entrée de suite ou époqut-
à convenir.
S'adresser au comptoir

ALBERT HENRY
Tête-de-Ran 28 a

PAILLARD S. A.
cherche pour son service de publicité à Ste-Croix

D E S S I N A T E U R -
M A Q U E T T I S T E

de première force. 4655

Une

SAVONNEUSE
et une bonne

POLISSEUSE
libres d'engagement, sont de-
mandées

Atelier SOGUEL FRÈRES
Place Neuve 2

Employée de bureau
Habile sténo-dactylo serait en-
gagée par bureau de vente de
la ville. Préférence sera donnée
à personne pouvant corres-
pondre en anglais. Place stable
et bien rétribuée.
Prière de faire offres sous chiffre
E. M. 4760, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune fille
Nous cherchons pour de suite une
jeune fille active, comme aide de
bureau.
Jeune fille sortant des écoles pour-
rait être mise au courant.
Faire offres avec prétentions à:
Linder Frères, Saint • Imler

\&Kù&eJlUJU cuùi
mW

Piqneuses et
ouvrières qualifiées

sont demandées de suite. •

Places stables.

S'adresser :

Sehweizer & Schœpf S. A.
Serre 91-9.J 470f

A vendre à Monlmoll in .

terrain à bâtir
pour maison familiale avec plan à disposi-
tion. Magnifique situation. Tél. (038) 6.11.12.

L 'impartial » est lu par  tous et p a r  tout

,

Magasin d'alimenta-
tion et de primeurs,
cherche de suite,

aide-vendense
Faire offres avec con-
ditions sous chiffre
O. F. 4712 au bureau
de L'Impartial.

Fabrique de montres Roskopf au Tessin cherche
quelques

horlogers complets
acheveurs

régleuses
Places stables et bons salaires. Offres avec préten-
tion à Slndaco S» A., Locarno.

Banque de la place cherche

Sténo -
dactylographe
Ecrire sous chiffre S. A. 4355, au bu-

reau de L'Impartial.

,

V?0MfMS VVûÀCW Co
La Chaux de Fonds

ENGAGERAIT :

Visiteuses de pierres
Personnes ayant bonne vue seraient
éventuellement mises au courant.
Places stables et bien rétribuées.
Sa présenter pua de la Paix 129.

_̂ J
Peintre en bâtiment,
ayant fait apprentissage de plâtrier-peintre,
diplômé de la maîtrise fédérale , capable et
sérieux , libre le 1er juin prochain , cherche
place de

contre-maître
Faire offres sous chiflre Ai T. 4702, au
bureau de L'Impartial.

C- G. BOuu ^Bracelets cuir
Commerce 25

ENGAGERAIT DE SUITE

OUVRIERES QUALIFIEES
Bons gages et travail suivi. 4685

On demande

Mécanicienne
en f o urrure
ou couturière pouvant être
mise au courant. Entrée
de suite.
e
Se présenter chez

CANTON
29, Rue Léopold-Robert 464i

JE
CHERCHE

pour fabrication
de cadrans ultra soignés,

chef décalqueiir
expérimenté et énergique.

Références exigées.

Faire offres
sous chiffre 7". R. 4631 au bur. de L'Impartial

APPRENTI
Nous offrons excellente place d'apprenti photograveur à
jeune garçon intelligent et débrouillard. Avenir complè-
tement assuré par Cliché Lux, A. Courvoisier, rue du
Marché 1. Les candidats  sont priés de se présenter munis
de leurs certificats d'école. 4582



..L'Union sacrée" se fera-t-elle
autour du général de Gaulle?

La lutte politique se resserre en France

(Suite et f in)
Entre temp s , voilà que M. René Ple-

ven, p résident de l'U. D. S. R., groupe-
ment qui a p récisément p ermis à M.
Robert Schuman de f ranchir un cap
bien diff icile , vient de p roposer p ubli-
quement de réaliser, dans l'intérêt de
la France, une entente entre le R. P. F.
et la « troisième f orce » , entre le gé-
néral de Gaulle et le chef du gouver-
nement actuel.

Inutile de dire que cette p rop osition
a suscité, dans tous les milieux p oli-
tiques, des commentaires aussi nom-
breux que variés. Et les questions de
f us er : M. Pleven s'est-il rendu à Co-
lombey ? M. Pleven a-t-U agi ap rès
avoir eu des contacts avec les rep ré-
sentants de la « Troisième f orce » ?

Or les p ersonnes p roches du général
de Gaulle nous assurent que non seu-
lement M. Pleven n'a vu auparavant
le général, mais encore qif il ne f ait
parti e ni de l'intergroup e gaulliste, ni
du R. P. F. De p lus, nous p rêcise-t-on,
ce dernier n'est nullement « deman-
deur -». Il s'agirait donc plutôt de sa-
voir si M. Pleven en f ormulant sa p ro-
positio n a agi en son nom p rop re ou
d'ap rès un accord, p lus ou moins ta-
cite, avec certains représentants des
p artis au p ouvoir.

* » *
Quoi qtill en soit, c'est un ballon

d'essai comme un autre. Si du côté des
Rép ublicains populaires on garde de
Courant le silence prudent, pa r contre
la rip oste à cette of f re  de la part de
la S. F. I. O. ne s'est p as f ait attendre.
Elle vient même de M. Léon Blum en
p ersonne, adversaire le p lus acharné
du général de Gaulle. Selon lui, le gou-
vernement actuel est sorti de l'épreuve
tremp é et revigoré : U n'est donc p as
question de le remplacer. « En aucune

hyp othèse, insiste-t-il, nous n'entre-
rions — et sans doute le M.R.P . non
p lus — dans la « combinaison de salut
p ublic » p ar laquelle on pr étend le
remplacer. » Dès lors la chance de
succès est nulle. En p oussant p lus
avant un tel projet , on n'aboutirait qu'à
un désordre sans issue p ossible sur le
p lan p arlementaire, désordre qui ne
p ourrait p rof iter qu'à ceux qui recher-
chent pré cisément une solution sur un
p lan non p arlementaire. Et p our mieux
marquer l'intransigeance des socialis-
tes, l'organe socialiste lance le slogan
suivant : « Souscrire p our le « Pop u-
laire » — c'est rép ondre « NON » à de
Gaulle ! »

Il n'emp êche que le ballon d'essai de
M . Pleven accomp lira sa p etite tour-
née po litique, heurtant les uns, con-
vainquant les autres. Et l'idée que
beaucoup nourriîssaient déj à f era son
p etit bonhomme de chemin. Car les f aits
sont là. f l  f aut donc les regarder bien
en f ace. Les gaullistes rep résentent
non seulement 50% du corp s électo-
ral, mais encore ils contrôlent près de
20.000 malries sur 36.000, dont toutes
les grandes villes de France, avec Pa-
ris et Marseille en tête. Que, d'autre
p art, le grand p hénomène de polarisa-
tion qui se poursuit depuis avril 1947
ne manquera pas de s'accélérer avec
le danger qui croît à l'étranger, p ar
conséquent les p erspectives pour le
général de Gaulle deviendront encore
p lus f ortes que p ar le p assé. Il semble
donc à beaucoup que, dans un p ay s
menacé comme l'est la France, il n'y
a p lus de pla ce p our trois, mais seule-
ment p our deux camps : rouge et tri-
colore, autrement dit l'union sacrée
anticommuniste, groupée autour du
général de Gaulle.

I. MATHEY-BRIARES.

Cap au Sud!
Les reportages de „L'Impartial"

Lisbonne, ville maritime.
Le printemps portugais attire les touristes recherchant la douceur de vivre,
Là-bas , où l'Europe ef l'Afrique se confondent vit un peuple de pêcheurs

(Suite et f in)
Quand le train commence à cracher

épais, après avenir fait demi-tour dans
le cul-de-sac de Be'j a, oe sont les mon-
tagnes de l'Algarve qui commencent.
Algarve. qui désigne la province la
plus méridionale du Portugal, en bor-
dure de l'Atlantique et j ouxtant l'An-
dalousie espagnole, est un mot arabe :
Al Gharb. le iardin . Comme en Algé-
rie ou au Maroc, la terre prend des
tons brique et fauve. Les fepimme's sont
chapeautées à la f^con des hommes,
d'un feutre , et elles paraissent souf-
fri r toutes d'une rage de dente per-
manente avec les foulards qu 'elles
portent en mentonnière et qui entou-
rent leurs joues. Ceci est dans l'Al-
garve montagneuse, où les terres sont
pauvres et les domaiines étendus. Dès
que le train redescend vers l'Océan,
on entre dans le régiime des petites
propriétés , des quintas guère plus
grand es qu 'un j ardin enserrant la
maison blanche.

De l'express du Sud, k plupart des
touristes étrangers descendent à Por-
timâo d'où ils gagneront sans doute
les hôtels à la mode de la Praia de
Roch a. l' une, des plus belles péages qui
soient en Europe. Hautes de SpOixaute
mètres, -tes falaises où sont bâtis hô-
tels et villas, dominent l'Océan calme
Qui les sculpte et les éirode miette à
miette. Aux ondes bruissantes, la terre
a laissé en otage des récifs auxquels
l'imagination populaire a do'nné des
noms romanesques. Les plages de sa-
ble blond se suivent, séparées par des
arceaux, des arcs-bouitants. des porti-
ques tail lés dans la pierre friable. In-
différentes à ces merveilles, hiérati-
ques, les porteuses d'eau suivent les
sentiers de la falaise, l'amphore en
équilibre sur leur tète protégée par
un coussinet.

* • »
On goûte roi la douceur de vivre

dans un pays dont l'orgianisation tou-
ristiqu e est lopin d'être aussi complète
qu'en Suisse. Surprises et aventures
ne sont point bannies des étapes ha-
sardeuses de cette Afrique européen-
ne. Cependant, dans quelques années,
avec les teansports facilités encore
plus. l'Algarve égaiera la réputation de
la 'Côte d'Azur . D'excellentes routes
y conduisent . Le secrétariat national
de l'information , de la culture popu-
laire et du tourisme y a fait bâtir , à
côté des hôtels qui existaient déj à , de
belles « posadas » dans le style local
et pourvues de tout le confort. (Etes
« posadas » sont les auberges d* la
péninsule ibérique.)

La valeur économique de l'Algarve
n'est pas négligeable. C'est là-bas
qu 'on trouve les usines de ta pêche au
thon et beaucoup de fabriques où lies
femmes, pendant huit mois de l'année,
étêtent. ôtripent. salent, lavent et met-
tent en bo'îte les sardines que d'in-
no'rnbrables pêcheurs spécialisés vont
pêcher au large. Malheureusement, il
me fut impossible de participer à l'unie
de ces expéditions. Ce n'est guère qu'à
partir de mai que la pêche esit à nou-
veau autorisée, après la P'ause de l'hi-
ver. Pendant la mauvaise saison, les
poissons sont trop maigres et on les
laisse en -répit. Ma/is oe n'est q«pe par-
tie remise...

Malgré l'arrêt de la pêche indus-
trielle, les ports de l'Algarve et les
marchés poissonniers offrent un spec-
tacle intéressant. A côté des désoeu-
vrés qui passent toute la sainte j our-
née à jouer aux marbres avec une
adresse qui tie-nt du prodige, des hom-
mes barbus, rudes et gais, exhibent
leurs prises au retour du large : rous-
settes, raies, anguilles , lamproies, mu-
rènes, seiches, crabes et araignées de
mer. coquillages de , toutes formes et
-de toutes 'dimensions.

Bt. dominant le son des accordéo-ns.
le Maxon des voitures, le cliquetis des
sabots d'un mulet sur las pavés poin-
tus des ruelles, dominant le bruit in-
lassable de l'Océan, monte la rumeur
des chantiers où l'on radoube les ba-
teaux de la prochaine campagne , où
l'on en' construit de nouveaux, la chan-
son des travailleurs qui' forgent leurs
outils.

Jean BUHLER.

Chronique suisse
Chez les j ournalistes lausannois

LAUSANNE, 17. — Le Cercle lau-
sannois des j ournalistes profession-
nels a élu président , à la place de M.
Jaccard. directeur de la «Nouvelle
Revue de Lausanne», démissionnaire ,
M. Georges Jaccottet, rédacteur à la
«Gazette de Lausanne», membre du
copmité 'de l'Association de la presse
suisse.

MM. Jaccard et J. Rubattel ont
renseigné rassemblée sur diverses
questions professionnelles, notam-
ment sur l'avant-proj et de contrat
collectif pour j ournalistes.
Premier vol de la Swissair à Moscou

GENEVE, 17. — Mardi matin à 6
heures , un DC-4 de la Swissair a pris
l'air pour un vol spécial vers Moscou
via Berlin . pour ramener au pays les
membres dep la délégation commercial e
suisse. Le retour de l'avion est prévu
pour mercredi à Genève.

Nos négociations économiques
avec l'étranger

BERNE, 17. — CPS. — A l'heure ac-
tuelle, la Suisse poursuit des négocia-
tions commerciales avec niusieurs oavs
étrangers- Avec la France, elles ont
débuté la semaine dernière à Paris et
au Palais fédéral on n'a encore reçu
aucune information à ce suiet. U s'agit
d'adanter l'accord économique en vi-
gueur à la nouvelle 'situation créée par
la dévaluation du franc français- L'im-
portance aue revêtent. ce« négociations
pour la reprise normale des échanges
commerciaux entre les deux oavs res-
sort du simule fai t que la délégation
suisse est présidée par M- le Ministre
J. Hotz, directeu r de la Division fédé-
rale du commerce-

Avec l'URSS-, les négociation s -se
poursuivent touj ours à Moscou' à un
rythme assez lent- Il semblerait toute-
fois , Qu'elles: évoluent favorablement et
que les perspectives d'arriver à un ac-
cord sfi précisent- Avec la Finlande , un
arrangement additionnel vient d'être
conclu. En ce oui concerne la Tchécos-
lovaquie , enfin, l'accord commercial a
été récemment prorogé. A première
vue, il ne semble donc pas aue le* évé-
nements intervenus; récemment dans ce
oavs doivent exercer une influence sur
les relations commerciales avec l'é-
tranger.

Problème No 68.

Horizontalemenit. — 1. D'un pays
côtier de l'Adriatiqu e. Feu sacré. L'o-
rateur j ette nn froid quand il perd
celui de son discours. 2. Chirôtients
grecs soumis au pape. Petite tête d'u-
ne montagne sous-marine. Avec « t »
devant, c'est un défaut . 3. Demeurons.
Simp'les. 4. Blanche on la voit toujours
chez les êtres candides, et noire elle
apparaît oh'ez les hommes perfides. Se
voient dans les ménages les plus unis.
Avec « t » à fa fin . donne parfois 'du
tintouin quand il e>at croisé. 5. Con-
j onction. Fin 'de piarticipe. Reçus avec
le jour. pOn doit éviter fes gros. 6.
Préposition, Article. Tourne la tête à
plusieurs. 7. Boucle. Commence le
nom d'une ancienne ville Malienne.
Objet du dédain du trappiste. .8. Dans
Toulon. Nom d'une vallée. Avec « ée »
à la fin , c'est la même chose. Mot
d'enfant. ,

Verticalement. — 1. C'est une ép'ée

illustre et couverte de gloire, et dont
le nom fameux a passé dans l'Histoire.
2. Affaiblissant. 3. Prénom féminin.
Consonne redoublée. 4. Sans éclat
Lac de Lombardie. 5. Comme le re-
gard 'd'un mourant. Dans h&ns. 6.
Avec « bien » devant. 1 veut dire :
soigné. Déchiffrés. 7. Tentera. 8. Par-
ties 'de la Limagne. Obtenu. 9.. Appré-
cient. 10. Critiqueras. 11. Diminutif
anglais. Vide en période de vaches
maigres. 12. Bien co-nnu du comp'table.
Fleuve de Russie. 13. Avertir en me-
naçant. 14. M a une bonne opinion de
lui-même. Se suivent -dams une liste.
15. Avec p« >d » 'devant. K< tfaiire » esit
mieux. Se met en boîte. 16. Article. Du
verbe « être ».

Jules Le Vaillant.
(N. B. —:.Les lignes horizontales 3

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

Les mots-croisés du mercredi

Protection de l'industrie horlogère
Ce que déclare le rapport de gestion du Département fédéral

(Corr. p art, de « L'Imp artial ¦»)
Berne, le 17 mars.

Le rapport 'de gestion du Départe-
ment fédérai de l'économie publique
donne un aperçu de la marche de l'in-
dustrie horlogère qui . au cours de l'an-
née écoulée, a contribué dans une lar-
ge mesure au développement de no<tre
copramerce extérieur. En 1947. la Suis-
se a. en effet, livré à 'Fétranger pour
768.755.000 francs environ de produits
horlogers. Si l'on calcule le nombre de
pièces, l'exportation horlogère est en-
core considérablement au-dessous du
maximum atteint en 1937. mais 1a
qualité moyenne des articles exportés
s'est sensiblement améliorée depuis
lors.

De même que les anné,es précéden-
tes, les Etats-Unis d'Amérique ont oic-
cupé la première place parmi les dé-
bouchés de l'horlogerie suisse. L'en-
gagement que notre pays avait Pris à
la deiimaude du gouvernement améri-
cain de ne pas augmenter ses exporta-
tions de montres à destination des
Etats-Unis s'est éteint le 31 mars 1947
et n'a pas été renouvelé.

D autre part, le contingentement de
la .reprise des 'dollars d'exportation par
la B-anque nationale suisse fut suppri-
mé le ler juillet 1947. En revanche, les
fabriques américaines d'horlogerie ont
repris leur activité, interrompue par
la guerre, et le nombre des montres et¦mouvements suisses itnporté's par les
Etats-Unis a quelque peu diminué.

Dans les autres pays, les restric-
tions impo'sées à l'importation de nos
montres, qui ne sont pas considérées
comme un article 'de première néces-
sité, n'ont pas permis à nos industriels
en horlogerie de développer leurs ex-
portati ons comme ils l'auraient désiré.
D'une manière générale, la demande
est devenue moins pressarate que pen-
dant les mois qui ont suivi immédiate-
mienit >la fin des hostilités, mais elle a
continué à absorber la totalité de la
production.
L'ouverture de nouvelles entreprises

Quoi que la bonne marche de l'indus-
trie horlogère soilt due en grande par-
tie à pdes circonstances passagères, le
nombre des 'demandes ayant pour ob-
j et' l'o'Uvérture d'une nouvelle entre-
prise d'horlogerie ou l'agrandissement.
Le dé'plaeetnepnt 'dans une autre localité
et la transformation d'une entreprise
existante ne cesse d'augmenter.

De 414 en 1944, il a passé à 732 en
1945, 950 en 1946 et 1023 en 1947. Sur
ces 1023 requêtes. 482 ont été agréées
(401 en 1946). soit -. ouvertures et ré-
ouvertures : 96 (66). portant sur 327

ouvriers ; agrandissements de locaux:
50 (81) : augmentation de l'effectif du
personnel : 187 (161) portant sur 1175
ouvriers ; transformations : 54 (26) ;
déplacements : 25 (32) ; autres 'deman-
des : 70 (35).

Ne voulant P^s faire de l'industrie
horlogère une profession fermée dhns
le genre des anciennes corporations,
le Département de l'économie publique
a estimé qu'il fallait autoriser un cer-
tain nombre de personnes pouvant se
prévaloiir de solides connaissance's
techniques et commueroiales à repren-
dre la fabrication d'horlogerie qu'elles
avaient abandonnée ou à passer du
termiinage à la fabrication proprement
dite.

Le grand nombre de requêtes et le
souci de l'avenir ont cependant obligé
le 'dit 'département à n'accorder ces
autorisations qu'avec la plus grande
circonspection. D'autre part, il ne faut
pas oublier que l'horlogerie est la seu-
le industri e en Suisse dans laquelle
l'ouverture d'une nouvelle entreprise
et l'agrandissement des entreprises
existantes soient subordonnées à un
permis. Grâce à ce régime particulier,
il a été possible d'empêcher une ex-
tension maUsaine de notre appareil >db
production dians cette branche.

Les autres industries suisses, dont
le développement n'est limité par au-
cune disposition légale, sont donc mal-
venues 'de reprocher à l'horlogerie
d'avoir pris à leur détriment des pro-
portions démesurées en profitant des
circonstances exceptionnelles die l'a-
près-guerre. Les sitaitistiques prouvent,
du reste, que ce n'est pas dans la fa-
brication des montres que le nombre
des ouvriers s'est développé le pîtrs
fortement.

RÉVEILLE Z LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos y
U tant que le (oie verte chaque tour un litre de bile

dans l'Intestin. Si cette bile arrive mal vos aliments nt
se digèrent pas. Des «ai vous gonflent vous (tes constipe !

Les laxatifs ne sont pas toujours indignés. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos Intestins. Végétales, douces,1
elles font couler la bile. Exiger les Petites Pilules Carierai
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 234 (I.CA. comprise]

— Je t'avais bien dit que tu devais
1 totiraer à droite et non pas à gauche.

I UIN CiNIl^iJc. I

Cernier. — A l'Ecole d'agriculture.
(Corr-) — Les anciens élèves de l'E-

cole cantonale d'Agriculture se sont re-
trouvés dimanche après-midi, en as-
semblée annuelle présidée par M. P-
Dolder de Montmixail, dans l'établiss'e-
ment où ils suivirent leurs cours.

Ce furent tout d'abord la liquidation
des affaire* administratives et les no-
minations statutaires au cours desquel-
les le Comité fut élu cO'mme suit :

Président, M. Paul Dolder : secrétai-
re, M. Jean Steib, Calère, Nyon ; mem-
bres : MM. Charles Kaufmann- La
Ohaux-de-Fonds, R. Bille, Savagnier,
Armand Soguel Cernier, Jean Rufieux ,
Boveresse, Walther Gossweiler, Zu-
rich, Georges Lavanchy, La Coudre,
Bernard Vuille, La Chaux-du-Milieu,.
Louis Dubois. Vevev et Claudp Henry,
La Tour de Peilz.

Après quoi , MM. Fernand Sandoz. di-
recteur de. l'école, et J.-J- Bochet, pro-
f esseur, firen t deux exposés très écou-
tés de l'assemblée. Alors que le premier
parla de Questions professionnelle .? re-
latives à l'agriculture , le second com-
menta les concours tradUio -unels de
travaux écrits et d'essais prati ques . On
orocécln à cette occasion , à la distribu-
tion de nrix arx lauréats .

Pou r terminer l'Ecole offri t  une col-
lation à tous ses anciens élèves-

Chroniflue neuchâteloise

Porrentruy. — Une bagarre à la
frontière,

Jime lutte s'est engagée à la fron-
tière . suisse, près de Luignez , entre
un garde-frontière et deux contre-
bandiers de nationalité française qui
n'avaient pas répondu aux somma-
tions d'usage. Le garde-frontière,
contraint de faire usage de son arme,
a blessé l'un des contreb andiers qui
dut être conduit à l'hôpital de Por-
ren truy.

La vie de ce dernier n'est pas en
¦danger, quoique la blessure soit grave.

A Sorvilier
Un café-resêaurara ï incendié
Un Incendie s'est déclaré au ca-

fé-restauran t de la Croix-Blanche, à
Sorvilier. La grange attenante à la
maison d'habitation a été entièrement
détruite. En revanche, la maison d'ha-
bitation a moins souffert. La plus
grande partie du matériel agricole a
été la proie des flammes. Les dégâts
sont importants. On ignore l'a cause
du sinistre.

Chronique iurassienne



Edouard Baillods
expose ses dernières peintures d'Espagne

au Musée des Beaux-Arts
du 6 au 21 mars 1948

Tons les j ours de 14 heures à 17 heures
le dimanche de 10 à 12 et de 14 à 17 h.
L'exposition est FERMÉE LE LUNDI
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CONFISEUR diplômé

..An. *\x[a\so} \ des sp écu+uiés

a mis tout en œuvre pour vous satisfaire

Visitez en nos locaux , notre sup erbe exposition

A VENDRE dans localité in-
dustrielle, . - , , .  . . . . .

'
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IMMEUBLE
• j»;

en Société anonyme, compre-
nant 8 logements de 3 cham-
bres chacun, dépendances et
grand terrain.

¦•
. . )

¦ ' ¦ • • "

Faire offres sous chiffre A. B.
4653, au bur. de L'Impartial.

Nouscherchons !

TERRAIN
A B A T I R

aux environs de la ville pour
maison privée.
1
Dégagement et vue. „
I
Offres à M. Tell JACOT, en-
semblier, Serre 62. • 4594

\ \  LES CHAUSSURES BALLY SONT LE RÉSULTAT I Jf
r\^ \ 

de CRÉATEURS, dont les modèles de FORMIERS, artisan soutien * I £7\
V—N. \ d'une élégance raffinée sont à l 'avant-garde d'un bon chaussant où te pied est è l'ail* J ^—J
I \J \ de la Mode; dans toutes ses pos itions; /  C*/\
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La Tène-plage
A vendre superbe cha-

let doubla . 3 pièces, cuisi-
ne, W. C, eau, électricité.
Ecrire sons chiffre P3469 N
à Publicitas Neuchâtel
on téléphoner Peseux (038)
6.17.44. 4614

A VENDRE

moto i TT
4 soupapes, siège ar-
rière, état de neul est
à vendre , taxe et as-
surance payées pour
1948.
S'adresser rue de l'In-
dustrie 25, au 2me éta-
ge,à gauche.

Tromper ks ménagères M
est tw matévms calcul M

Quiconque s'est laissé tromper une fols par la
verbiage d'un vendeur rusé ou par une réclame
mensongère qui promettait plus que le pro- Bfïfi i
dult ne pouvait tenir, est un client perdu. C'est BoS?
pourquoi une maison sérieuse ne lancera pas fatieS
une nouveauté sur le marché avant de l'avoir I
examinée sous toutes les faces et soumise
aux essais les plus sévères.
Il y a déjà longtemps que les chimistes de H
>a fabrique suisse des produits renommés
p-MARGA., -WOLY. , .GLU-et-WEGA. , avaient
découvert un produit pour l'entretien des par-
quets qui nettoie plus facilement que l'en-
caustique solide employée jusqu 'ici. Mais nous pgXj
avons attendu que le nouveau produit ait été
éprouvé dans de nombreux ménages , restau-
rant* et magasins avant de nous adresser ' ."' ¦
i le ménagère. Aujourd'hui le résultat maxi-
mum est atteint et il nous est permis de dire :
WEGA Llquld-Pollsh est vraiment sans égal; H
e'aat le produit Idéal pour . les parquets jg n
sur lesquels on marche beaucoup, une
délivrance pour la ménagère accablée de
travail.
Plus besoin de paille de fer, plus besoin de G§
se mettre constamment à genoux; en frottant
légèrement , les taches lesplusfacheusesdis- H
paraissent comme par enchantement. Oe plus,
WEGA Liquld-Polish ne se borne pas à net- J
toyer. Il donne un beau brillant durable , insen-
sible aux traces de pas, empêchant la pous-
sière et l'eau de s'incruster et qui, de ce fait ,
représente une économie de peine et de
travail.
La ménagère qui a un urgent besoin d'aide ml
et qui ne veut pas faire figure de -démon de
propreté- , fera un essai avec WEGA Liquld-
Polish. Ce produit a été créé spécialement
pour l'entretien facile des parquets, lames
de sapin, linoléums et carrelages sur les-
quels on marche beaucoup. i

£&%%& ÛftuVÎWtA il
•£ bidon PP. 3.35 'i bidon Fr 5. 15 j

•n vrac, bidon! de B Pltrei tt plut

I | Reparution facile grâce au goutot-gletaur

'// Pour les parquets de salons peu fréquent-és, I
les ménagère* utiliseront la cire solide

Œf â3f i -m» *M *A I
qui contient moins de détersif que le produit I - / .-..
liquide ; elle est par contre très riche en cires
dures de haute valeur et donne aux parquets 15
un éclat Incomparable.
Boit. 'A Pt 1.80 Soll» '* Cf. 3.25 Botto >» Pr. 5.S0

Fabricant : Et Wm. W

La Teinturerie Bayer
¦ 

¦ ¦ ¦
.

prie son honorable clientèle de bien vouloir
retirer ses vêtements après 3 mois.

P '  .

Ce délai passé, une livraison impeccable ne
peu t plus être garantie pour manque de p lace.

|

Montres SINEX S.A.
Parc 160

offre place stable et bien rétrl bnée, i

rctoMcncur
i qualifié, pour petites pièces de bonne qualité.

A vendre voiture

FORD
20 C.V., limousine, modèle 1947, couleur bleu foncé,
roulée 10.000 km. Garagisies s'abstenir.
Ecrire sous chiffre T. O. 4716, au bureau de L'Im-
partial.

Nous demandons pour entrée
immédiate :

repasseuses
capables et très habiles.
Fort salaire.
Faire offres à

Maison Rehwagen, L.-Robert 49.

Si 11 WD\ j m̂ t^àuA. François ïbrtaz ,
(M ' l̂s!?Hnli MÊ$ 'e resPecla '3,e clle' de famille. Tous les malins à
VJAB ' V T  1 heures ei demie , il se diri ge d' un pas alerle
fy îpZS^kJjlSj1 ,, | SS vers la salle à manger . Un déjeuner cop ieux

l'attend : petits pains frais , beurre ... el un bon
plat de viande froide. Mais gare s'il ne voit pas
le fameux tube de MOUTA RDE! «Sans condi-
ments, pas d'appètil» , vous dir a-t-il . .et sans
appétit , je ne suis pas moi-même pour le reste
de la journée!. Monsieur Foriez sait ce qui esl

i[n i ip»»^̂  ̂
bon el trouv e toujours k coté de son couvert

'" 
f ë É Ë B L ' '  ê̂ l€ ŝ- &gf MtoJM * & f f t a h

¦"î ÊÊ WLz <̂ l9U€ W1̂  deûwi££eûûn!.'

¥\éq{euse
Yireq iici

ayant l'habitude du
point d'attache, dé
toutes les spécialités
en compteurs sport et
retouches, cherche
changement.
Faire offres sous chif-
fre R. B. 4719 au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre meublée
est demandée de suite
par demoiselle propre
et solvable.

On demande égale-
ment personn e pour
laver linge.

Ecrire sous chiffre
U. J. 4720 au bureau
de L'Impartial

Cherchons
à acheter
300 à 600 montres
de poche métal, très
bon marché.

500 à 1000 montres
tOifj" chromées tond
a c i e r , cylindre to
rubis.

Faire offres sous chiffre
A . 5799 X , Publicitas
Qenève. 4654
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r*i vit m f F̂

RUE DU MAPcnE^^^ 5P5SS5 P ë-  F O M DS

um «i—
" -ndtenov

berporap
U
-

plat en noyer S rtes,

inté,iemnar ùment pour
et compati^ 330._ .
classeur mmercial

1 bU\X construction
chê"e Cp

l
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lourde et soig
 ̂350._ .

t bureau amêtiça^

1 table de jg -gjj
écrite Ebé."̂r-""

Vacances
Convalescence

Séjour agréable est of-
iert dans villa bien si-
tuée. Vue étendue. Bon-
ne cuisine bourgeoise.
Prix de 9 à 10 Ir. pour
chambre à 2 lits. Réduc-
tion pour long séjour. i

S'adresser à Mme Ed.
Perrin, La Rochette ,
Bevaix. Tél. 6.63.08.



Session enfraorefiniire du iranti conseil
Au Château de Neuchâtel

La réforme de l'enseignement pédagogique. - L'agrandissement des écoles techniques de Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds. - Interpellations.

(De notre envoyé spécial)

Neuchâtel, le 17 mars.
Sous la orésidence de M. André Pe-

titp ierre , président , le Grand Conseil
a repris hier matin ses travaux en
poursuivant l'examen de l'important
problème de la réforme de l'enseigne-
ment Dédagoeiaue .

Auparavant, le secrétaire donna con-
naissance d'une lettre du erouoement
de.5 Transporteurs du canton faisant
part de sa déception Quant à la aues-
tion de la construction d'un earaee à
la Vue-des-Alpes. et à l'achat de trois
camions. Le<; signataires estiment aue
les entreprises: privées pourraient assu-
rer le déblaiement de la neige à des
conditions plus av antageuses aue celles
de l'Etat -

La réforme de l'enseignement
pédagogique

On sait aue dep uis auelaues années
le département de. l'Instruction pubiiaue
a décidé de mener à chef cette réforme
dans le plus bref délai. Il présente au-
j ourd'hui au Grand Conseil un protêt
bien au point. Et l'on peut dire aue cet-
te réforme tient compte des leçons aue
l'histoire du siècle passé nous donne :

— elle respectera tes sectio ns péda-
gogiques existant actuell e-menit (Neu-
châtel, Fleurier, La Chaux-de-Fonds) :

— elle, en fera des « foyers de cultu-
re » conférant un titre oui devra avoir
la valeur d'un baccalauréat :

— elle leur superposera une Ecole
normale canton ale sise à Neuchâtel oui,
e.ile , permettra à l'instituteur de se
préparer à sa profession dan s les meil-
leures conditions ;

— elle évitera avec soin la con-
fusion entre la culture et la prépara-
tion professionnelle. «La ppremièr e er-
reur que nous commetton s dans notre
Pays neuchatelois, c'est de men-epr de
front la culture intellectuelle et la
culture professionnelle, ce qui a pour
conséquence de rendre à peu près
nulle 'dette diemirère.» '('Quairtier-la-
Tente. 1914) :

— elle veillera à assurer une pré-
paration professionnelle absolument
pratique, réelle, dans des classes ex-
périmentales qui constituent tout un
cycle sectaire. Cette préparatio n
tiendra compte des exigences de la
pédagogie et de la psychologie mo-
d.srnes ;

— enfin , elle s'inspirera de ce qui
se fait ailleurs en Suisse, rej etant les
réalisations qui ne donnent pas en-
tière satisfaction et adoptant celles
qui méritent d'être appliquées chez
nous en les adaptant à la structure et
aux besoins de nos écoles.

Prenant tout d'abord la parole, M.
W. Béguin donne quelques indication s
sur le travail effectué par la commis-
sion pédagogique dont il fait partie,
commission qui s'est préoccupée de
donner â la future loi l'équilibre qui
lui est nécessaire. L'aide aux candidats
de condition modeste a notamment été
examinée.

M. Chs Roulet relève ensuite que la
formation du corps enseignant est
tout aussi importante que la prépara-
tion professionnelle universitaire d'un
avocat ou d'un pharmacien. Or. si dans
nos villes et villages une considéra-
tion méritée s'attache à ces profes-
sions, ou à celle du médecin et du
vétérinaire, la même considération doit
être accordée au maître d'école. Et
puisqu'on désire revaloriser, en quel-
que sorte, la profession d'instituteur,
on devrait , semble-t-il , mieux rétribuer
le corps enseignant qui ju squ'ici n'a
reçu tout au plus que des allocation s
de renchérissement et non pas d'aug-
mentations. Le salaire jou e un rôle
considérable pour ]e recrutement des
candidats.

M. Chs Borel demande encore si
le renvoi de ce projet à une commis-
sion ne retardera pas trop l'entrée en
vigueur de la réforme.

M. Gamme Brandt
est mainet

Le chef du Département de l'Ins-
truction publique, dans sa réponse aux
diverses interventions des députés ,
s'attaque d'emblée à un problème
quelqu e peu en marge et qui paraît
n 'avoir qu 'un rapport lointain avec
l'obje t des délibérations. Il s'agi t du
recrutement touiours plus difficile des
membres du corps enseignant.

La situation a pris un tour à tel
po'nt dramatique nue le Conseil d'E-
tat , dérogeant en cela à la législation
ord'naire. a pris un arrêté daté d'hier
au suiet du recrutement.

Ce'uî-ci se fait relativement facile-
ment dans les grandes localités, mais
dans les campagnes les mises au
concours ne donnent aucun résultat.

Le projet est pris en considération
par 89 voix sans opposition et ren-
voyé à une commission de 15 mem-
bres.

L'agrandissement
de nos écoles techniques

Les députés sont ensuiit e invités à se
prononcer sur l'octroi d'une subvention
cantonale de fr. 99,000— à la commune
de. Neuchâtel , pour l'Ecole de mécani-
aue et d'électricité et d'une, Mibvention
de. fr- 405,000.— à la commune de La
Chaux-de-Fonds pour le Technicum
neuchatelois.

En ce aui concerne le Technicum
neuchatelois division de La Chaux-de-
Fonds, on sait aue les conditions de
travail deviennen t p rop rement intoléra-
bles. Les locaux sont insuff isants,  sur-
occupés et ne rép ondent. p lus du tout
aaux nécessités actuelles, hyg iéniaues
et nédagpgiaues.

Dep uis p lus de 35 ans déià, la com-
mission du Technicum demande instam-
ment l'agrandissement de l 'établisse-
ment. Malheureusement, des crise* de
chômage et. deux guerres l'ont emp êché
iusau'icl.

Six classes de ces régions sont dé-
pourvues actuellement de titulaires.
Le nouvel arrêté prévoit que (es can-
didats à des classes citadines de-
vront avoir fait un stage d'une an-
née dans une classe de campagne.
Toutes les nominations devront être
ratifiées par le Conseil d'Etat. L'Etat
subventionnera l'installation de loge-
ments convenables pour les titulaires
de cesses campagnardes. M. Camille
Brandt reconnaît en outre que le re-
crutement dépend des traitements et
que ceux-ci devront être relevés.

Le chef évt dépar tement de l'ins-
truction publique donne ensuite des
renseignements complémentaires sur
le nouveau statut des , études pédago-
giques, dont le but est d'assurer le
plus large recrutement possible. l'E-
tat pouvant octroyer des subsides aux
parents de condition modeste. M.
Brandt insiste sur le caractère popu-
laire de mesures proposées.

L'entrée en vigueur de la réfor-
me, après l'examen de la commission
et l'établissement du programme, est
prévue pour le printemps 1949.

Main le* sections se sont, dévelop -
p ée!; considérablement- Pour ' rêndndre
à ces accroissements, il a f allu recourir

à des p alliatif s, si bien aue les ateliers
de l 'établissement sont disséminés un
p eu p artout en ville.

Jusau'en automne 1947, les élèves
étaient rép artis dans sep t bâtiments
diff érents.  Ensuite de la résiliation d'un
bail, un atelier a dû être réintégré de-
p uis lors dans le bâtiment p rincip al II
résulta de la dissémination des élèves
dans les six bâtiments, de nombreux
inconvénients emp êchant une organi-
sation rationnelle de l'enseignement. Il
a f allu notamment installer des élèves
dans des locaux accessoires (bibliothè-
ques, laboratoires, salle de cours) dont
un établissement ne p eut normalement
se p asser.

Or. après avoir étudié plusieurs so-
lutions, la pcommiission du Technicum.
le Conseil communal et le Conseil gé-
néral de La Chaux-de-Fonds ont
adopté un projet qui doit permettre :

1) de regrouper les enseign'emienits
prin cipaux , horlogerie, mécanique, boî-
tes, arts et peut-être aussi celui des
travaux féminins.

2) de remettre à 1-a disposition de
l'école primaire les locaux occupés
par le Technicum au collège de l'Ouest
(3 classes d'horlogerie).

3) de libérer le bâtiment 'du Gym-
nase- en oe qui concerne les locaux
occupés actuellement par -l'EcO'le d'art.

4) de donner l'espace nécesspaire à
l'in stallation de l'école d'horlogerie en
premier lieu et des sections formant
les boîtiers et les spécialistes en ins-
truments.

5) d'augmenter la surface des ate-
liers en les groupant afin d'éviter des
doubles emplois superflus de machines
et d'a.ppareils.

6) d'a^méliorer les conditions de l'en-
seignement, la surveillance et la di-
rection du travail , plus rationnelles
dans un seuil établissement que lors-
qu 'il faut suivre la marche de l'école
dans sept bâtiments disséminés.

Le projet est suffisant pour assurer
le développement ultérieur des sec-
tions de mécanique et d'horlogerie et
fai're face aux besoins futurs d'une lon-
gue période.

Il prévoit la construction d'un bâti-
ment annexe, du çôjté/est du bâtiment
de la rue du Progrès, ainsi que des
transformations du bâtiment actuel
augmentant la surface des locaux.

(Voir suite p age 7.)

Chronique neucifeloise
Neuchâtel. — Comme au cinéma.

(Corr.) — Le Triibinia.l de poplice II de
Neuchâtel s'est occupé ces iours derniers
d'un no-mimé M. L., dont k siiHiouette est
bien connue au cheif-lieu et qui , bien qu 'ex-
cellent garçon., s'est mis dians un Cpas pen-
dable , par faute de la boisson .

M y a quelques semaines, alors qu'il cir-
cuilait au volant! de S'a camionnette . M. L.
s'attira de j ustes remairques d'un gendar-
me qui M fit constater que so.n état d''é-
briété le rendait incapable .de conduire.
L'pinterpell 'é invectiva le représen tant de la
forc e publique e'J continua de rouler malgré
l' ordre -d'arrê t qui lui avait été adressé. Ju-
geant le cas graive, et craignant un acci-
'dent , le gendarme n 'hésita pas à faire usa-
ge die son revolver pour crever un pneu du
véhicule. M. L. fut arrêté finalement , menot-
te et conduit en nrison .

Il répondais de cette équipée digne d' un
filim devant le tribunal qpui l'a condamné
à vingt jo urs d'arrêts avec S'ursi s condi-
tionneil : M. L. doit s'abstenir , pendant une
année, de toute consommation apfcooliique.

La Chau?c-de-Fonds
Cartes alimentaires.

Contrairernemt au tableau prévu , la
distribution ' des cartes alimentaires
pour avril aura lieu le vendredi 19
mains déjà et du lundi 22 au mercredi
24, à la Halle aux en-chères, de 9 h.
à midi et de 14 à 19 heures.

A la Maison du Peuple

«Enlevez-moi»
par la troupe Lucien Bass

Une nouvelle fois, Lucien Bass et
sa 'troupe étaient à l'affiche Mer soir
à la Maison du peuple et présentaient
cette fois-ci , en face d'une nombreu-
se assistance, l'opérett e en trois ac-
tes «Entevez-imoi». musique de Gaba-
roche. L'orchestre était placé sous la
direction de M. H. Meylan. directeur
du Conservatoire de Besancon .

Cette comédie, donnée sur un ryth-
me gai , entraînan t , est un prétexte à
une suite presqu 'ininterrompu '3 de
situations d'un comique souvent irré-
sistible

C'est l'histoire d'une jeune fille ja-
louse Qui. apprenant la veille de son

mariage que son fiancé est toujours
en relations avec une femme, tient
de son côté également, à lui faire su-
bir les affres de la jalou sie. Simo-
ne, tel est le nom de la j eune fille en
question , fait donc la connaissance de
Rente , jeune savant' d'unie timidité peu
ordinair e et le fait passer aux yeux de
son fiancé comme son amant. Le
pauvre René s'attire ainsi les foudres
du fiancé et ne parvient à sorti r de
sa situation délicate qu 'en changeant
résolument d'atitude. c'est-à-dire en
se montrant énergique. Cette manière
de fai re lui réussit d'ailleurs fort bien
puisque Simone finit par lui tomber
dans les bras... pour de bon !

La 'distribution qui . comme d'ordi-
naire, était soignée, comprenait MM.
L. Bass (René) R. Damne. (Léon)
Qpauthier (Edgar), C. Réjan (Prince
Aga). Mpmes C. Sergile (Simone). La-
pierre (Joséphine). R. Sylvane (Lulu),
Petitperrin (Pai.mipolais'e), M. Duval
(Sonia) et Y. Defer (Evelyne).

Ajoutons -que la mise en scène était
'de Lucien Bass -et remercions » pour
terminer cette symp athique troupe
¦pour la soirée agréable et divertis-
sante qu 'elle nous a fait passer.

Z.

Sports
Match de football à Genève

L'équipe Suisse romande bat
Olympique Marseille 6 à 1 (2-1)
La rencontre Suiis'se romande-Olympique

Marseille a é'Jé jouée mardi à Qenève, au
Parc des Sports., sous la 'direction de M.
Lute devant 4O00 stpKtateurs environ.
Les Suisses , meilleurs manoeuvriers , ont
pris le dessus au début de la rencontre.
A la 12e minute , Fatton a marqué un pre-
mier but et trois minutes plus tard , les
Suisses menaien t par 2 à 0 à la suite d' un
own goal des Marseillais. Peu avant le re-
pos, Gyger a marqué contre S'on propre
ca'mp en voûtait dpégapger.

En seconde mi-temips . nette supér iorité
des Suisses qui ont encore marqué quatre
buts par Maillard II, Tamini , Fatton et
Lanz.

Suiis'se romande : Huig ; Gyger, BepMii ;
Facclrinetti , Epgigimann , Bocquet ; Lanz , An-
tenen, TamAii , Pasteu r (une mi-temips),
Maillard II (une mi-temips) et Fatton.

Un nouveau record du
monde

SKI
Un saut de 120 mètres

établi par Fritz Tschannen
Les démonstrations de saut se sont

poursuivies lundi à Planica. le plus
grand tremplin du monde, par temps
idéal et 'd'excellentes conditions de
neige. Après avoir franchi successive-
ment 102. 109 et 114 mètres. Fritz
Tschannen a réussi, dans son dernier
essai, à franchir 120 mètres, battant
ainsi de 2 mètres le précédent record
du monde de l'Autrichien Joseph Bradl.

A l'extérieur
Une bombe contre une librairie

communriste de Copenhague

COPENHAGUE, 17. — AFP —Une
bombe a été jet ée cette nuit contre
une librairie commiuniste de Copen-
hague. Les dégâts sont importants.

Un chef communiste expulsé du
Conseil économique
en zone britannique

FRANCFORT, 17. — AFP — Aussitôt
après l'ouverture de l'assemblée du Con-
seil économique, mardi à 75 heures, le dé-
puté communiste Mac Reimann, chef du
Parti communiste en zone britanniaue a
été expulsé de cette assemblée.

En «Met , le Dr Koehler , iprésiden d de
l'assemblée, se référant à une co.nif'érence
de presse faite par Reimann et par d'au-
tres membres du Parti communiste , le 22
février dernier , a révélé que Reiman-n aurait
dit que tous les membres du Conseil éco-
nomiqu e étaien t des traîtres à l'égard de
leur pays.

' ¦ 
' . .

Les Nordiques entendent se
défendre

La Norvège prend des mesures
contre les communistes

OSLO, 17. — AFP — Le Storting a voté
mardi, à l'unanimité moins 12 voix (11
communistes et une voix travailliste) , le
projet tendant â renf orcer la déf ense na-
tionale. Ce projet a été voté suivant une
procédure extrêmement rap ide.

D'autre part , la Fédération des gens de
mer et le comité de l'organisation corrumu-
ne des syndicats ouvriers d'Oslo ont éli-
miné, la première, quatre membres com-
munistes pour « activité nuisible », le se-
cond, la totalité de ses membres commu-
nistes.

Ainsi se tradui t par des précautions lo-
cales et sans troubler la vie quotidienne
le raidissemen t norvégien devant l'éventua-
lité d'événements qu'>on ne ppeut encore dé-
terminer. 

Depuis le changement de régime

Deux cents arrestations
en Tchécoslovaquie
sans compter les militaires

PRAGUE, 17. — Reuter. — S'adres-
sant aux deux dép utés travaillistes
M M .  Crossmann et George Wigg, oui
séj ournent en ce moment en Tchècos-
lovaauie, M. Cenicka, ministre de la
ju stice a déclaré aue, dep uis le chan-
gement de régime, il y  a 19 iours. 200
p ersonnes ont été arrêtées p our menées
subversives. Une pro cédure a été ou-
verte contre, elles.

D'après la nouvelle asrence d'infor-
mation officielle, ces chiffres ne com-
prennent nas les militaires arrêtés.. Ces
derniers comoaraîtront devant des tri-
bunaux militaires-
3*" Les inscriptions affluent au parti

communiste
PRAGUE, 17. — Reuter. — La

feuille communiste « Rude Pravo » an-
nonce mardi que le parti communiste
de Tohiêcoslovaqiuie a recruté pendant
la première semaine de prop agande
instituée par le président Gottwald
190.138 nouveaux membres.

CINEMA-ME-MENTO
SCALA : Le Chanteur Inconnu, f.
CAPITULE : Bulf alo Bill . f.
EDEN : L'Aff aire du Collier de la Rei-

ne, f.
CORSO : Calcutta.
METROPOLE : La Pocharde, i.
REX : Traquée, î.
f, = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.

i j Etudes classiques,
I scientifiques et commerciales

; Maturité fédérale
9 Ecoles Polytechniques

j Baccalauréats français
i I Technicum

Diplômes de commerce
| Sténo-Dactylographes

Secrétaire - Comptable
H Baccalauréat commercial

; j Classes préparatoires
H dès l'âge de 12 ans

I Cours de jour Cours du soir

Tél. 3.05.12 Ch. de Momex Lausanne

Chroni que horlogère
Une bonne nouvelle

A la suite de l'augmentation des im-
portations en Suisse de produits et
marchandises belges. l'importation en
Belgique de montres suisses et d'hor-
logerie de gros calibre est redevenue
normale.

Pu'isse-pt-iil en être bientôt 'de même
dans plusieurs pays qui considèrent
et taxent — bien à tort — la montre
même ordinaire comme un produi t de
luxe.

(Cette rubrique n'émane p as de notre ri.
f action : elle n'engage p as le iownalJ

Dès vendredi à la Scala.
Un tout grand ,{_ \_ \m français de LéonMe

Moguy, avec Danielfe Darrieux, Georges

Marchai!, Andrée Clément, Pauil Meurisse.
Jean Murât , dans « Bethsabée », d'.après
le roman de Pierre Benoit. En plein coeur
marocai n , l'amour entre , avec elle, par la
grand e Porte. Les hommes s'opposent... les
femmes sont' dévorées par la j alouS'ie. Un
drame poiigTiant se prépare... Ce soir et de-
main encore 'deux séances du iilm de Tino
Rossii : « Le Chanteur Inconnu ».

Conférence Gabriel Marcel.
Contrairement à ce Qui a été annoncé

hier sans cetflte rubriq ue, la coniîérence
que donnera M. Cabri-el Marcel aura lieu
ce soir mercredi à 30 h. 15, à lîlArraphithêâ-
tre idu 'OoMège primaire.
Un grand historien français à La

Chaux-de-Fonds.
Sous les auspices 'de la Société de cul-

ture contam'poraine. deux grandes confé-
rences h.isptoriques sur la Révoktiopn de
1846 auront lieu jeudi 18 mars à 20 h. 30,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire. L'un
des -plus éminenis historien s français , M. E.
Tersen , spécialiste des questions de 1848,
puiisqiu'àil es't secrétaire de la Société fran-
çaise d'histoire 'de ia révolutio n de 1848,
traitera du mouvement 'd'émancipation dé-
mocratique 'en France où il a pris 'naissance
¦pour ensuite s'étendre à toute l'pEuroipe. Ce
sera un extposié dôfpiniitlif sur un 'événement
d'où Thisp '.'oire du monde procède depuis un
siècle. M. Ch. Guyot , professeur à l'Uni-
versité de NeU'Ch'âtel, présentera l'aspect
neuchatelois de la révottition de 1848, sur
lequel il a fai t 'des recherches et des décou-
vertes nou-veltes. Il s'agit de la grande ma-
nifestation historique du Centenaire, qu'il ne
faudra ipas manquer.

Communiqués

Bulletin de bourse
17 mars 1948

Zurich _ Zurich _Cours Cours
Obligations : da |our Actions: «Mou.

3i,a»/o Féd. 32-^ 100.- Baltimore . ... 42i/4
30 o Déf. Nation. 100.40. Pennsylvanla .. Wfa
30/o C.F.F. 1938 95.15 Hlspano A. C.. 600 d
31/30/0 Féd. 1942 99.90 » ... D- • • • • ' « d
" Italo-Argentins 119 o

Roy. Dutch
Actions: a. d. A. XV.. . 243
Union B.Suisses 733 St Oil N.-Jersey 294
Sté. B. Suisse .. 645 Qeneral Electric 130
Crédit Suisse... 696 Qeneral Motor 213 d
Electro-Watt... 511 Internat. Nickel 100 d
Conti Lino 162 Kennecott Cop. 183 d
Motor Colombus 538 Montgomery W. 200 d
Saeg Série I... i03i/2 Allumettes B... 16i/2 d
Electr. & Tract. 30 d Genève
!ncîelt.c : 180 Am. Sec. ord. . 583/4Italo-Suisse pr.. 49 Uanad)an Pac,. 43
Réassurances .. 4250 Separator ... 96
Af . ^urer 860 Caoutchouc fin 13V,Aluminium 19̂ 0 cfnof 3dBàlly 1485 Jg Brown Boveri.. 775 B«'B
Aciéries Fischer 806 Schappe Bâle.. 950
Qiubiasco Lino. 100 o Ciba 2590
Lonza 815 Chimiq. Sandoz. 3290
Nestlé H55 Hoffmann-
Entrep. Sulzer. . 1490 La Roche 3800

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.08 1.20
Livres Sterling 9.70 9.93
Dollars U. S. A 4.07 4.14
Francs belges 7.15 7.45
Florins hollandais 63.— 65.50
Lires italiennes —.58 —.70
Bulletin communiqué & titra d'Indication

par l'Union da Banques Suisses.

BULLETIN TOURISTIQ UE

A.C.S.- MMfeMdMM
Mercredi 17 mars

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

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



Jlvis
AUX JEUNES CYCLISTES
Le VÉLO-CLUB EXCELSIOR fait savoir à
tous ses jeunes membre! actifs et à tous les
jeunes gens que le cyclisme intéresse que
son championnat local débutera dimanche
prochain. 4809

R é u n i o n :  vendredi soir au local,
RESTAURANT ELITE. LE COMITÉ.

Jeune homme
sortant de l'école serait engagé
comme aide sur machines d'impri-
merie.
Offres sous chiffre K. L. 4776, au
bureau de L'Impartial.

Bureau d'horlogerie cherche

Jeune fille
libérée des écoles comme aide de bureau.
Préférence accordée à jeune fille ayant con-
naissance de la langue allemande.
Faire offres manuscrites sous chiffre
R. L. 4831 , au bureau de L'Impartial.

Apprentie

coiffeuse - manucure
sérieuse et honnête, serait engagée
oour le printemps, au

Salon Antoine, Serre 28

A remettre pour cause de santé et d'âge
bon

petit commerce
laine, mercerie, bonneterie.
Faire offres sous chiffre B. M. 4774, au bu-
reau de L'Impartial.

Co-er| 8 6̂311 M 0611 6̂ Zl^Cll
se met à disposition d'entreprise industrielle
ou commerciale pour

VENTE ARTICLES TECHNI QUES
en Suisse alémanique. — Offres sous chiffre

S A 2241 Z Annonces Suisses S A Zurich 4748

\ wHt dames et messieurs

' lïÊsiA Porte-mines automatiques

-——'/fflffjr\a\ livrables séparément oo assortis

Vfil' En vente dans toutes
W les bonnes papeteries.

» L i.uuai tuil est lu par tout §t par  tous

Qualité e
Durabîlité i

!

ù4ndbud I
TROUSSEAUX 1
Léopold-Robert 30 1er étage

Devis sans engagements :

Literie, couverture laine j
Sous-vêtements messieurs

I i 'ÎL -

La Maison connue pour
ses articles de qualité

...MU Vflcncriu turc
le dessert
en vogue

•

Xm%W? COHF/SFMF

JTti TEHQEAUX s â

Salle da chant du Gymnase
Vendredi 19 mars, à 20 h. 15

Audition d'élèves
de Roger Sommer, professeur de piano
avec la participation de quelques élèves

de Monsieur Robert KUbler , professeur de chant
Entrée gratuite

A vendre; *

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

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

Achnhristratiort do l'Impartial <
J™JP«* llip ant

U âierk) Cewvabter i. A. pe*2 IV M

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, nabits, man-
teaux toiles, rideaux, ta
pis, tableaux , glaces, ré-
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophonee,
disques, accordons, ma-
chines à écrire, à coudre
aspirateurs, eto. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Oranges 4 •
La Ohaux-de-Fonds

«Cosmos"
Vélos luxe et militaire.
Représentant pour la région

P. BESSIRE
rue de la Paix 80

GEORGES min
BOUQUINISTE

Serre 89 Tél. 2.45.13
demande â acheter livres
d'occasion, par exemple :
Romans d'amour , d'aventu-
res, policiers, d'art et mé-
tiers.
Achat — Vente — Echange

Je me rends sur place
J'achète toutes quantités

de timbres-poste oblitérés de
30 et. Pro Juventute , ler Août.
Tous les blocs et les vieux
suisses de Ire qualité. 1113

¦M- %ë«li»^B ! Nous portons à
P*W»fpCUÊ»^» j votre connaissance...

le véritable sachet chauffant
américain, de luxe t-XQMQi-i

est employé dans les maisons spécia-
lisées suivantes : '
R. BOURGEOIS Léopold-Robert 68
A. BAUMGARTNER Serre 28
Ls FENART Serre 3
F. GRANDJEAN Place de la Gare
M. GRANDJEAN Numa-Droz 105
A. HOROWITZ Daniel-JeanRichard 24
M. VUILLÈME Daniel-JeanRichard 19
WEBER-DOEPP Hôtel-de-Ville 5
C. WEHRLI Numa-Droz 149
Mme WITSCHARD Serre 83
J. ZOSSO Léopold-Robert 11

AU LOCLE
C. BINNGELI Rue de France 8
SALON COOPÉRATIF DE COIFFURE Temple 29
G. SCHERRER Girardet 66

r" H isss?ss?$£ MB i i i i ilExigez IHl»yZ»^̂ 5mM
le véritable mmSMM/&Q&M f̂ î%%

sachet de luxe M WZR 
W&Zâ

I Dlstrlboted b? 7.10 riftl i Arma*
g SALES AFFILIATES , Inc. New Tort , N. Y.

POTION N° 111
PASTILLES NOVA

Contre les refroidissements•
Catarrhes, bronchites, eto.

Pharmacie BOURQUIN
LÉOP.-ROBERT 39 TÉL. 2.47.76

'¦

GRAND CHOIX DE COLS, GEIN- » A
TURES, MOUCHOIRS , POCHETTES {è^^M^^J

Boutons céramique. ' N aSl¦'t*-
BEAUX FOULARDS ET EGHARPES K̂ ^̂ ^ É|?-Prix avantageux. -̂ ^HBKi»

JOLIS CHEMISIERS EN SOIE ff^̂ fJf ^
NATURELLEJT TURITEX. ^̂ 5(g  ̂

^
MAGNIFIQUES PARURES, LINGERIE. A 

 ̂KK feÇ!?111
Bas - Gants *» *««¦

A VENDRE un

aspirateur
Electro -Lux 125V, en
parlait état, avec ac-
cessoires, pour cause
de changement de ten-
sion. — S'adresser à
J. Gretillat, Areuse.

4781

Comptable
Employée cherche chan-
gement de situation pour
date à convenir.
Connaissances: Compta-
bilité, sténo-dactylo et
tous travaux de bureau.
Ecrire sous chiffre S. C.
4707 au bureau de L'Im-
partial,

Bétail
A vendre 1 jeune

vache fraîche, ainsi
que 3 génisses prêtes
à vêler.

S'adresser à Mau-
rice AUBRY, Les
Emiboli. 4793

Tél. 4 52 29

est cherché dans
le quartier de l'A-
beille-rue du Nord.
Faire offres à Case
postale 10529. 4743

Chronographes
Horloger , remonteur très
soigneux, spécialiste sur
tous les calibres Valjoux ,
terminerait pièces soi-
gnées, pour maison sé-
rieuse.

Faire offres sous chif-
fre V. M. 4782 au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille
habile et consciencieu-
se cherche travail en
fabrique à l'heure ou
aux pièces. Entrée le
ler avril 1948.

Ecrire sous chiffre
J. P. 4772 au bureau
de L'Impartial.

On demande un

commissionnaire
manœuvre

robuste.
S'adresser au bu*
reau de L'Impar-
tial. 4675

Nous engageons :

Acheveurs
au comptoir ou à domicile

Remonteurs de finissages
Remonteuses de mécanismes
Jeune fille

pour différents travaux d'atelier.

Travail bien rétribué et places «tables pour per-
sonnes qualifiées.
S'adresser au bureau de L'Impartial . 4585

Ménage de deux person-
nes demande

personne
expérimentées

pour l'entretien de son
intérieur. — Adresser of-
fres sous chiffre A. M.
4 4 6 6 , au bureau de
L'Impartial.

CARTES ÛE VISITE
Imprimerie Umrvoisier S. A.

RECTA MANUFACTURE D'HORLOGERIE S. L
ne du Viaduc 3, Pasquart, Bienne.

demandes des

Acheveurs
d'échappements pour petites pièces
soignées, sans spiraux.

Remonteurs
finissages-mécanismes. 4604

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole
SAGNE-ÉGLISE Ne 135

Pour cause de cessation de cultures, M. Ali
Sandoz, agriculteur, tera vendre par voie
d enchères publiques à son domicile Sagne*
Eglise 135, le jeudi 25 mars 1948,
dès 13 heures précises, le bétail et matériel
ci-après :

Bétail: 11 vaches, prêtes, fraîches ou por-
tantes. 2 génissons.

Matériel : 7 chars, dont 2 à pont, 1 voiture ,
1 faucheuse (Bûcher) à moteur, 1 faucheuse à
un cheval , 1 tourneuse o fourches, 1 tombereau
à terre, un dit à purin , 1 glisse, 1 herse à champs,
1 coupe racines, 1 clôture électrique Lauker
complète, 1 coftre à fourrage, harnais, dont i de
voiture, couvertures, clochettes, taulx , fourches,
râteaux , ustensiles pour le lait, ainsi que tout le
matériel nécessaire à l'exploitation d'une ferme.
3 lits à 1 état de neuf. Paiement comptant.

Le Greffier du Tribunal de
La Chaux-de-Fonds

A. GREUB

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

A louer entre VEVEY-MONTREUX

GRANDS LOCAUX - ITIABASinS
pour artisans, industrie ou exposition de vente.
Accès facile au centre de localité. 4753

Régie Ed. FLOUCK, Vevey

^m ,̂ usages du centenaire
ISUS APOIA v3ït ^

es messaRes des communes seront ex-
3J Isil iSffifEr Posés au château de Neuchâtel , salle
Sg'SysSEfflp  ̂ des chevaliers , les vendredi 19, aa-
<||ujÀ^njg  ̂ medl 20 et dimanche 21 mars ,

t
=^^p2^^^i' de 9 h. à 18 h. Enliée libre.

: ™ i  Les messages seront également présen-
tés à l'Exposition du centenaire qui s'ouvrira à Neuchâtel
le 30 juin. 4612



Grand Conseil
(Suite et f in)

[HP*1 Quand les députés « du Haut »
haussent le ton...

Cette proposition d'agrandir le
Technicum neuchatelois comme celle
d'ailleurs concernant l'Ecole de méca-
nique et d'électricité dl Neuchâtel , sont
favorablement accueillies par tous les
groupes.

Toutefois M . Ls Gris^ni constate que
les subventions accordées aux vililes
passent... comme une lettre à la poste ,
tandis qu 'il n'en va pas de même pour
la campagne. Le député rappelle que
l'Etat avait été sollicité pour soute-
nir l'enseignement professionnel de la
viticulture. Or, jusqu 'à maintenant, on
n'a rien vu venir !

Puis M. S. de Coulon, tout en dé-
clarant au 'il approuvera I R décret, pré-
conise son renvoi éventuel à une com-
mission , étant donné le peu de temps
qu 'ont eu les députés pour étudier le
rapport. Tel est l'avis de M. Chs Bo-
rel qui laisse entendre que le proj et
de la commission du Technicum ne
rencontre pas une adhésion unanime
dans les milieux intéressés de La
Chaux-de-Fonds.

M. Borel s'attire aussitôt les foudres
de MM . H. Perret , G. Schelling et Aug.
Robert qui s'opposent tous trois éner-
giquement au renvoi à une commission.

M. H. Perret indique notamment que
les travaux d'agrandissement à l'est
du bâtiment central du Technicu m dé-
butent cette semaine et qu 'il serait de
mauvaise politique d'envisager mainte-
nan t la construction d'un grand bâti-
ment, ce qui équivaudrait à une dé-
pense supplémentaire de deux million s
et demi. (M. Borel ayant fait revenir
ce proj et , qui fut également envisagé
par la commission du Technicum. sur
le tapis.)

Puis M. Georges Béguin estime qu 'il
faudrait séparer la question intéres-
sant Neuchâtel de celle intéressant La
Chaux-de-Fonds.

Finalement, le décret concernant
Neuchâtel est adopt é p ar 75 voix sans
opp osition. Le renvoi à une commis-
sion avait été repoussé par 66 voix
contre 8.

Le décret concernant La Chaux-de-
Fonds est p ris en considération par
85 voix. Le renvoi est rep oussé p ar
67 voix contre 11- Le décret est enf in
adop té p ar 75 voix sans opp osition.

interpellations
C'est tout d'abord M. Moret qui re-

lève le mécontentement qui règine
dans tes milieux ouvriers au sujet de
l'augmentation des tarifs des C. F. F.

M. P.-A. Leuba. répond que le Con-
seil d'Etat n 'a pais à intervenir pO'Uir
cette question auprès des C. F. F. ou
des autres entreprises de transports
qui onit également augmenté leurs ta-
rifs . C'est devant le Parlement fédé-
ra! que les interventions doivent être
portées.

Le contrôle des films
Puis. M. Jean Steiger aborde le pro-

blème du contrôle des films. Il deman-
de notamment un allégement de con-
trôle concernant certaines bandes. Et
M. Steiger de citer quelques oeuvres
importantes comme « MiO'nsieur Ver-
doux » de Charlie Chaplin, qui avaiit
été interdit . « Diabl e au Corps ». bande
dans 'laquelle certaines coiupuires ont
été opérées, d'autres encore.

M. Steiger demande enfin que l'E-
tat apporte son appui aux Guides du
film , cinéma scolaire, etc.

Dans sa réponse. M. Leuba recon-
naît certaines anomalie qui étaient
contenues dans la première liste de
contrôle des films , liste qui fut établie
un peu hâtivement . Elle a d'ailleurs é>té
refaite et dressée dans un sens be'au-
coup plus large.

Lutte contre le bruit
M. Chs Borel s'élève encore contre

le bruit et demande au département
de Police de lutter contre certains
excès. L'orateur cite quelques exem-
ptes savoureux.

Le chef du Département de Police
tout eu considérant que les règle-
ments s'appliquant à des questions de
ce genre sont du ressort des com-
munes, déclare que l'Etat pourra in-
tervenir au besoin .

A propos d'erreurs !
Enfin, une interpellation de M.

Corswant met en cause le professeur
Ed . Bauer . de Neuchâtel, auteur d'u-
ne brochure sur les événements de
1848 distribuée aux écoles suisses à
l'occasion du Centenaire de la Ré-
publique neuchâteloise et qui con-
tiendrait quatorze erreurs, fourni t à
M. Camille Brandt . chef du Départe-
ment de l'Instruction publique, l'oc-
casion de dire que si des ereurs sont
regrettables, il ne faut Pus qu 'elles
fournissent matière à des débals po-
litiques et que c'est l'histoire dans
son ensemble qui est importante.

Sur quoi les débats sont olos «t 1»
session terminée.

Robert Taylor... rien qu'un acteur!
En feuilletant l'annuaire téléphonique

Telle est la conclusion à laquelle arrive l'artiste lui-même

Robert Taylor a fait récemment une
expérience relative au métier d'acteur.
Un annuaire de téléphone y suffit.
Très simple , mais ill fallaiit y penser.
Mais laissons la parole à Robert Tay-
lor :

« H est presqu 'inévStab'le qu 'un
acteur qui 'lit dans les journaux et les
revues des articles flatteurs sur son
compt e, finisse par se faire une idée
exagérée de son art. La nature même
de ce métier et la rédamie tapageuse
qui l'entoure l'y conduisent tou t droit.
Mais j'ai découvert un remède à tou-
tes les manifestations 'de cette mala-
•ciie :

» Pendant que j e tournais « Lame
de fond » j' eus l'occasion de télépho-
ner dans la loge de ma charmante
partenaire Katherine Hepburn. J'ou-
vre l'annuaire du téléphone établi par
le studio. Bien qu 'il soit rdlié en vert ,
c'est le livre « bleu » de l'industrie
ainéimatographique . On y trouve tout
ce qui a un nom au studio... depuis le
balayeur jusqu'au producer.

» A la lettre H, j e découvre Hep-
burn (Katherine) en sandwich entre
Henrey (W. H.), chef de po'lice (un
brave type entre parenthèses) et Hie-
key (Yve), maître de danse.

» La 'lecture des H s'avère du plus
haut intérêt. Il y a ainsi deux pages
entières mentionnant les noms de per-
sonnes do'tées d'occupation aussi in-
soupçonnées que celles de ploptnbier,
estimateur, service des contrats, ex-
pert en éptoffes. recherches légales , in-
génieur de la sécurité...

* Un coup de pouce, deux coups de
Bouce. les pages tournent... Gable

(Clark), acteur. Gabourie (Fred),
construction, suivi de garage, puis de
Garland (Juidy), actrice et Garson
Gréer , actrice. L'importance de mon
coup de téléphone s'évanouit en quel-
que sorte devant la découverte des
surprises que renferment l'annuaire. Il
m'apparaît que ce j oyau de littérature
vaut qu 'on l'étudié méthodiquement.
Je le reprends donc par le début à
Annonces (?), Alton (Bob), Service
artistique à Ayton (Lionel), dont l'oc-
oupiatioin est apparemment si secrète
qu'il n'en est fait aucune men t ion offi-
cielle.

Ef , peu à peu. cette pensée dégri-
sante naît en mon esprit : un acteur
n'est après tout qu 'un empfoyé com-
me les autres... Pour certains de ceux-,
ci, leur présence peut sembler incon-
grue dans un studio surtout .luand 'ls
oooupepnt des emplois de dentistes,
pâtissiers. archite'Ctes. maîtres d'hôtel
ou serruriers. En sus des pensées p'hii-
losopphiques énoncées et que personne
ne manquera d'apprécier à leur juste
val eu r, j e découvre que les « Po'tn-
piers » j ouissent 'de deux numéros —
l'un pou r incendie et l'autre pour «af-
faires »... et encore, (ce qui m'avait été
caché depuis mon arrivée à Hoflly-
wood en février 1934) que parmi les
studiios numérotés de 1 à 30. il n'y a
pas de numéro 13... Le Lion METRO
serait-il superstitieux ? A la lettre T.
il y a Tracy (Spencer) acteur et Tur-
ner (Lana) actrice, entourés et éclip-
sés par les noms aussi importants
que ceux du camionneur et du répa-
rateur de machines à écrire. Taylor
(Robert) ? — Oui. il y est... encore
un acteur. Tout simipleme-nt. »

Apprêtez comme pou r mettre au vin
blanc, beurrez un plaît ovale, placez-y
la sole ; couvrez-la d'un verre de vin
blanc, assaisonnez de sel et poivre et
posez sur le feu.

La cuisson teiminépe. dressez la sole
sur un plat avec unie garniture de
queues 'de crevettes. Mélangez la cuis-
son avec un peu de sauce hollandaise,
faites réduire dfouceme<nit et liez avec
du beurre de crevettes ; masquez la
sole avec cette sauce et servez.

Langue de boeu f rôtie
Prenez une langue de boeuf ©t pré-

parez-la comme il est 'dit pour lia lan-
gue braisée. FaMes-la braiser ou cuire
pendant trois heures dans le pot-au-
feu. Laissez-la refroidir ; piquez-la de
gros lardons et faites rôtir à la bro-
che pendant une heure si elle est
girosse. en l'arrosant avec le ju s de lia
cuissoin mélangé de beurre. La cuis-
son terminée, débrochez et servez sur
un plat chaud. Envoyez le ju s dans
une saucière à part .

Ainsi préparée, la langue de boeuf
peut se se-rvir avec une sauce piquan-
te, tomate, une purée de pommes de
terre , de marrons, lentilles, des maca-
ronis ou des nouilles.

ff O A vos oasseroies...

(j • •. ccf hAojxs Mauô
Sole aux crevettes

Il y a quelque temps, une grande p artie
de la rue Ben Yehuda de Jérusalem f ut
détruite à la suite d'actes terroristes. Ap rès
l'attentat , on trouva dans les rtdnes cette
p etite Ville qui avait échappé comme p ar
miracle alors que toute sa f amille avait
pé ri. Toutef ois , la pa uvre enf ant était bles-
sée assez dangereusement. Elle f ut immé-
diatement transport ée à l'hôp ital où on la

soigne actuellement.

Pauvre petite !

RADIO
Mercredi 17 mars

Sottens ; 7.10 Le salut musical . 7.15 In.
formations. .720 Les Petits R'iens, Mozart.
10.10 Emission naidiioscolaire. L'aStaire de
Thiierrens. 10.40 Deur opérettes 'de Kûn-
necke. 11.00 Travaillon s en mimique. 11.30
Qenève vous parle. 12-15 Le Sextett Benny
Goodman. 12.29 Signal horaire . 12.30 Le
rail, la route, les ailes. 12.45 Iniiorma'bi'ons.
12.55 Les nouveautés giramophoni ques. 13.10
Le médaillon 'de la semaine. 13.15 Le j azz
1948 : Hazy Osterwal'd. 13.35 Deux enre-
gistrements nouveaux d-e mus'i<que moderne.
13.50 Mélodies de Dinu LipatH. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Les cinq miniries de la solidarité.
17.35 Marches classiques , Mozart , Lulll.
17.45 Au rendez-vous des benj amins. 18.30
Oeuvres pour piano de compositeurs ge-
nevois. 18.45 Reflets d'ici et d' ailleurs. 18.55
Nagro spirituals. 19.05 La situation inter-
nationale , par René Payot. 19.15 Informa-
tions. 19.25 La voix du monde. 19.40 L'or-
chestre Cedric Dumont. 20.00 Les grandes
écoles de Fran ce : L'Ecole normale. 20.10
Petits et grands . 20.30 Soirée >die musique
symphonique. 22.30 Informations. 22.35 Col-
loique européen .

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
-Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal 'horaire. 12.30 In-
fo rmaSions. 12.40 Concert. 16.00 Hôtes de
Zurich. 16.29 Signal horaire. 16.30 Con-
cert. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 M'élod'ies.
18.50 Disques. 19.10 Causerie. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo 'du temps. 20.00 Théâ-
tre. 21.30 Concert. 22.00 Iniform ations. 22.05
Evocpatipon. 22.40 Disques,

Jeudi 18 mars
Sottens : 7,10 Réveiille-matin. 7J15 Infor-

mations. 7.20 Premiers iprotpos. Concert ma-
tinal. 11.00 Emissi on commune. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Valises modernes. 12.45 Infor-
mations . 12.55 Réginald Dixon à l'orgu e de
cinéma . 13.00 Et voici Sacha Guitry ! 13.10
Un refrain court dams la rue. 13.30 Quin-
tette en sol mineur , K 516, Mozart. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Récital de piano. 17.50 Le Rouet
d'Omiphale. 18.00 L'art du traducteur . 18.10
Musique populaire suisse. 18.30 Problèmes
suisses. 18.40 Du 'film à l'opéra . 19.00 Le
micro dan s la vie. 19.15 Informa t ions. 19.25
Le miroi r du temps. 19.45 Pierre Bayle et
Jacques Simonot. 20.00 Martin Eden ou
La vie de Xack London, par Q.-M. Boivay.
20.35 Charles Trenet dans son tour de
chant. 211.05 Histoire s étranges. Fatalité...
de René Roulet. 21.35 Concert par Porches-
tre de chambre de Radio-Lausanne, sous
la direction de Carlo Zecchi. 22.300 Inifor-
mations. 22.35 Ambiance...

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Dispques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 pConcert'. 16.00 Wir kom-
men zu Dir. 16.29 Signal horai re. 16.30
Concert. 17.30 Pour les j eunes filles. 18.00
Concert. 18.40 Lettres de ieunes. 19.00 Dis-
ques. 19.30 Iniformations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Concert . 31.00 Cabaret. 21.40
Concert. 22.00 Informations. 22.0S Cours de
français. 22.35 Cabaret français.

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

PAGE DE LA FEMME

Voici Hideko Minusa qui a joli! le pre-
mier rôl edans le récent film japonais
« Ma femme chérie ». Elle est immédia-
tement devenue célèbre et est considérée
à l'heure actuelle, comme la femme idéa-

le au pays des chrysanthèmes.

La Japonaise idéale...

du p riwiemp s
Mars 18. -» Sortir les lainages , pull-

overs , habits de ski, sur le balcon,
brosser tout ce qui ne se lave pas,
vérif ier si tout est en état. Laver les
tricots.

Mars 19. — Sortir les manteaux
d'hiver, les taper et les brosser. Les
ranger dans l'armoire à naphtaline.

Mars 20. — Changer les p ap iers des
rayons et de l'armoire de la cidsine.
Aller chrecher tante Fanny pour f aire
une petite promen ade , p uisqu'elle n'est
p as sortie de tout l'hiver.

Mars 21. — Faire ce nouveau des-
sert dont je viens de recevoir la. re-
cette : dorer des tranches de petits
pain s sucrés, préparer à côté une mar-
melade f aite avec le zeste d'une oran-
ge, un peu d'eau , du sucre, cuire un
p etit moment, relever d'une goutte de
kirsch. Poser des rondelles d'oranges
sur chaque pain, sucrer et garnir au
moy en de la marmelade. Servir chaud.

Mars 22. — Ranger comp lètement
les armoires à habits, trier tout ce qui
n'est vraiment p lus utilisable et le
donner plutôt que de laisser traîner.

Mars 23. — Prendre rendez-vous
chez le dentiste, pour toute la f amille.
Commencer un cure de thé aux herbes,
p our purif ier le sang et éclaircir le
teint.

Mars 23. — Sacrif ier la soirée p our
mettre sa corresp ondance à jour. Vé-
rif ier la bibliothèque et écrire un mot
gentil aux amis qui ont gardé les
bouquins p rêtés cet hiver.

Mars 24. — Commencer de tricoter
un gilet en laine p aille pour son mari
qui en désire un dep uis si longtemps.

Mars 25. — Prendre rendez-vous
avec la f emme de ménage po ur le dé-
but d'avril pour la grande revue de
printemps .

Mars 26. — Faire un masque au
jaune d'œuf p our nettoyer mon vi-
sage à f ond, suivi d'un bain de vapeur.
Régime du jour : Fruits crus et légu-
mes râp és.

Mars 27. — Etrenner sa robe neuve
(qui n'est rien d'autre qu'un vieux tail-
leur réduit à l 'état de robe) et s'en
aller p romener dans la campagn e ,
n'importe où, sans horaire et sans but,
à la recherche des p etites f leurs, du
printemps, du ciel bleu et des petits
oiseaux.

Mars 28. — Noter que dorénavant,
on pr endra chaque semaine un petit
moment pour êtablh son agenda , un
horaire exact de ce qu'on veut f aire,
p our éviter de renvoyer bien souvent
an lendemain, ce qu'on p ourrait f aire
de suite.

SUZON.

A noter sur l'Agenda
« Non, Madame, ie ne comimieniteTaà

ppas 'la décision du peuple neuchatelois
qui vient de vous refuser les droits
politiques en matière commumale. Bien
au contraire, après ces j ours de fièvre
électorale (!). permebtez-rnoi de vous
narrer une histoire un peu folle qu 'on
m'a rapportée , destinée simplement à
vous changer les idées... si vous voyez
s'évanouir un beau rêve ou à prolonger
votre contentement... si vous n'étiez
pas pour le suffrage féminin .

» Du moins j'espère qu 'elle vous
amusera... Comme iil "se doit , elle se
piasse en Amérique , puisque nous ali-
tons évoquer le monde des affaires. Il
s'agit d'un grand imprésario qui a
l'habitude de signer des contrats avec
les plus grandes vedettes et auquefl
un hopmime. d'apparence assez pauvre
vient rendre visite un certain matin.

— Que désirez-vous ? diit-M à son
interlocuteur, bien décidé à l'éoondui-
re pie plus vite possible.

— Vous proposer une affaire.
— Oh ! lui rétorque-pt-iil, des affaires,

j' en ai par-dessus la tê-te ! Mais enfin
de quoi s'agit-il ?

— Je possède un cheval qpui j oue
du piano. Je viens voir s'il est sus-
ceptible de vous intéresser.

— Hein ! Ce n'est pas mal du tout.
Amenez-le-moi demain sans faute .

» Aussitôt dit. aussitôt fait : le len-
demain on met le cheval en présence
du piano de l'imprésario, et la bête se
met à j ouer, avec quelques petites
fautes, tuais de façon excellente tout
¦de même.

» Ravi , l'imprésario dont ' J ' enthou-
siasme va croissant , prépare aussitôt
un contrat qu 'il 'demande au proprié-
taire du cheval de signer sur-le-champ.

— Attendiez, lui répond ce dernier !
Ce n'asit pas tout ; je possède aussi un
chien qui chante.

— Comment! Mais alliez le chercher
tout de suite.

— Ce n'est pas difficile . Il m'attend'
idevant la maison.

« L'homme amène son chien qui ,
avec le cheval donnent alors un con-
cert allègrement eulevé. N'ayant j a-
mais vu pareille chose, l'imprésario
double les chiffres, du contrat qu 'il ve-
nait 'de soumettre à sou hôte , suppliant
ce dernier de signer au plus vite.

» Ce à quoi paraî't se 'dléoider le pro^
priétaire des animaux lonsque. avant
déj à t re-mpé la plume dans l'encrier ,.il
se ravise, pris de remoirds :

— Ou'avez-vous lui demande l'im-
présario ?

— Eh bien j e dois vous avouer une
chose : j e vous ai trompé...

— Comimenit cela ? Votre cheval ne
joue-t-il pas du piano ?

— Oui. oui. Mais mon chien, lui ne
chante pas...

— Hem ?
— Non c'est le cheval qui est... ven-

tritonue.
¦» Ou'en oensez-vous. Madame ? Ex-

cellente , n 'est-ce pas ?
» A huitaine. »

ANTONIN.

^
AUS importance

— Sois gentil, voyons, dis à ta pé-
tille miamian où tu as caché le piano à
queue !

DOUCEUR.

{:. : Ç*W,«fr ''':^̂ v '• '""¦"''iBï WT* JO^W VÊr

«L Sauce brune jl

pour pâtes, pommes de terre;
tripes, escalopes, saucisses à rôtir etc.Avantage

— Je vous trouve bien petite pour
faire une lionne d'enfant ?

— Oui. mais avec moi, les enfants
se font bien moins mail lorsque ie les
laisse tomber.

Echos



Dimanche 21 mars

Course à Genève
Départ 6 heures Prix 18.— par personne

Dimanche de Pâques
LA GRUYÈRE - LES BORDS DU LÉMAN

Prix de la course avec un bon diner au Village de
Gruy ères fr. 24.— Départ 7 heuies
ISonona ISinon rue Léopold-Robert 147
Udl OiyiS IUUCI Téléphone 2.45.51

J.n,dustU&ù f . . .
UN BUREAU DE RÉCEPTION
MODERNE ET AGRÉABLE

lEBEiïf f l t i mlTl (w
¦ &*&/ Maître ébéniste

COLLEGE 29*. TEL.'2.49.50 diplômé

VOUS LE CRÉERA

Demandez projets et devis

LIBRAIRIE WILLE
Rue Léopold-Robert 33

P©yr IP&qiu ŝ
Des œufs nougat
Des œufs chocolat
Des lapins chocolat

VOUS TROUVEREZ UN BEAU CHOIX

DE NOTRE FABRICATION

Boulangerie \/? £ / / -
P â t i s se r i e l\. OCnMVT^
Progrès 89 - Tél. 2.29.38 - On porte à domicile

Nouveauté Mars 194S !

Le Sage le l'Occident
par Félix Adal

Philosophie à la portée de tous. ..

En vente dans toutes les librairies.
Prix Fr. 6.—

Editions Novos S. A. Lausanne
Oip̂ BHamHiaB̂ ^̂ EI l̂ ^̂ l̂ p̂ RHH ĤlĤ Hl

Une cure médicinale de

ferment de raisin
du Dr J. Béraneck. — Fr. 6.— dans
toutes les pharmacies. En gros :
Pharmacie Bourquin , Couvet. 4530

TOPOLINO
en parfait état de marche, à
vendre cause double em-
ploi.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4828

LES B R E N E T S
l'approche de la belle saison,

La Menuiserie ANDRE WYSS
vous offre ses barcos de pêche :
ses jolies barques de plaisance.
Construction de barques moteurs.

LAINAGE pour

MANTEAUX de printemps
COLORIS SUPERBES
CHOIX au COMPLET

LÉOP-ROBERT V LA CHAUX-DE-FONDS

M —-— &
Vieux fers - Chiffons
Vieux métaux-Papiers

sont achetés aux meilleures conditions ;

Maison Meyer-Franck
Ronde 23 ieo3 Téléphone 2.43.45

* r

100 francs
par semaine , sans quitter son
emploi , messieurs demandés
dans chaque localité comme
dépositaire-revendeurs pour
article sensationnel intéres-
sant tous les cyclistes.
Ecrire sous chiffre PW6S91L,
à Publicitas Lausanne.

4751

Pommes de table
Boscop, Onlario , Seelânder,
Damason-Champagne-Renet-
tes, très belles, saines et ré-
sistantes, encore bien assor-
ties et emballées :
quai. A fr. 30 à 35.- les 50 kg.
quai. B fr. 25 à 30.— • »
Bon cidre à fr. 27.— l'hectol.
Koller-Oswald, agriculteur,
Gossau, St-Gall. 4775

: A VENDRE

perches
de construction , pelées, fou-
les dimensions, jusqu 'à 18 m.

S'adresser Henri Franc,
Valangin. Tél. 6.91.35. 4736

A VENDRE pour cause de
décès

rucher
Dadant- type.

S'adresser à M. A. Col-
laud, Les Planchettes,
tél. 8.41.06. Pressant. 4690

^
¦

Léon Singer
Bracelets cuir
SERRE 62

demande

ouvrières

FABRIQUE VYDIAX
pivotages, rue Ja-
cob-Brandt 61, em-
baucherait quel ques

ouvrières
pour travai l en fa-
brique. 4770

[ erram
A B A T I R
à vendre, quartier Bel-
Air, à proximité immé-
diate de l'arrêt du tram.
Conviendrait pour bloc
locatif ou maisons fami-
liales. — S'adresser à
GÉRANCES A CON-
TENTIEUX S. A. Léo-
pold-Robert 32. 2788

HonveantÊ pour possesseurs
de stylos à bille !

Un tube de couleur avec ap-
pareil de remplissage fr. 3.—
(pour environ 15 fois). Mode
d'emploi annexée. Couleurs :
bleu , rouge, noir.

En cas de payement à l'a-
vance, irais de port suppri-
més. Les revendeurs obtien-
nent un prix spécial. Impor-
tation de stylos à bille.
Karl Tscholl , Stelnstr.
54, Zurich 3. Tél. 33.37.25.
Compte de chèques postaux
VIII 18757. 4615

( ï
A vendre faute d'em-
ploi , très belle

machine à café
« Aequator », état de
neuf , ayant 2 réserves
de 5 litres, 1 express,
1 tuyau pour la vapeur
et 1 tuyau pour l'eau
chaude. Prix très
avantageux.
Hôtel Fleur-de-Ly f
Estavayer-le-Lac.

L )

Jeune
fille

sortant des écoles
serait mise au cou-
rant dans bureau de
fabrication.

Faire offres écri-
tes sous chiffre L.N.
4443 au bureau de
L'Impartial.

ARTICLES EN
SCHINZ

FILETS

NOEUDS EN
VELOURS

/kah£tàhsàce

C O I F P U P E  it B E A U T E

Léopold-Robert 68
Tél. 2.14.63

I > / \

\ / \ \ nnnB ai
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FABRICANT : VOLLMOELLER USTER

Terminales
Cherchons termineurs pour
petites pièces ancre. Travail
assuré.
A. Huguenin fils S. A.
45, Faubourg du Lac
Bienne.

TERMINAGES
Nous cherchons termineurs
pour mouvements ancre
5.7»*" à 11 Va'", spiral plat.
Travail suivi et bien rétri-
bué. — S'adresser à :

BENRUS WATCH CO
La Chaux-de-Fonds

Séjour d été
A vendre à Monlmollin , propriété
convenant à merveille comme sé-
jour d'été ou permanent. Confort ,
jar din, parc et garage. Situation
idéale, vue 'imprenable.
Faire offres sous chiffre D. T. 4780,
au bureau de L'Impartial.

f

musée des Beaux-Arts, Le Locle
EXPOSITION

DES OEUVRES DU PEINTRE

PHILIPPE ROBERT
1881.1930

du 20 mars au 4 avril 1948

Ouverture : En semaine, de 14 à 17 heures.
Les dimanches, de 10 à 12 heures, de 14 à 17 h.
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M. WOOD

Traduit de l'anglais

« Quand nous atteignîment la station, beau-
coup <j e temps précieux avait été perdu. Nous
racontâmes ce qui s'était passé et fîmes entre-
prendre des recherches le long du tunnel. Tout
le monde supposa qu'on allait retrouver Salter
à 1 état de cadavre ; mais on ne le trouva pas
du tout, ni même sa trace.

— Il devait s'être blessé, observa Karl.
— C'est vraisemblable, répliqua Qrimlev : et

ses blessures ne sont peut-être pas guéries à
l'heure actuelle.

Karl tressailli t légèrement en se rappelant le
bras toujours en éohanpe de M. Smith. Pendant
une secoinide. la tentaltion de dénoncer cet hom-
me le talonn a on dépit de lui-même. Mais seu-
lement une seconde oar il se remémora aussi-
tôt le danger qui s'ensuivrait pour son frère ei

¦d'ailleurs, Il n'aurait réellement pas voulu tra-
hir Smith.

— Quel âge a Salter, reprit-il ?
— Environ trente-cinq ans auj ourd'hui. Mon-

sieur. On prétendait qu 'il en avai t trente-trois à
i'époqne où ceci est arrivé.

C'était la première chose en désaccord. Smith
avait amplement la quarantaine.

— Salter paraissait-il plus que son âge ? de-
manda-Ml.

— Non, suivant moi. Ah ! c'était un fin matois,
poursuivit M, Grimley en grinçant des dents
à ce souvenir. Cette aventure m'a appris com-
bien il est stupide de se fier à la parole, à l'hon-
neur d'un fripon. «Pouvez-vous m'indiquer où
il gî te. Monsieur, s'écria-t-il brusquemen t après
une pause ; ressaisir cet homme serait pour moi
la besogne la plus agréable qu 'il me soit j amais
donné d accomplir dans le reste de ma vie !

— Non. j e ne le puis, répliqua Karl avec gra-
vité, réponse qui ne sembla nullement plaire à
M. Qrimley.

C'est ainsi que se termina l'entrevue ; sans
amener d'importants résultats. Et Karl s'achemi -
na vers son hôtel.

Grimley et Burtenishaw l'accompagnèrent avec
¦des saluits jusqu'à la porte en demeurant per-
suadés, l'un et l'autre, que ce gentleman incon-
nu , qui taisait son nom, en savait plus lonq qu 'il!
ne voulait le dire au suj et de Philip Salter.

* * •

Il nous faut retourner maintenant pour quel-
ques instants à Foxwood Court. Miss Blake
avait effectué son retO'Ur par un des premiers
trains de l'après-midi, comme tel était son pro-
je t, et avaiit retrouvé Lady Andinnian avec des
visiteurs : le géné'ral Lloyd de Basham et deux
de ses filles. Ils étaient venus inviter Lucy à
déjeuner chez eux le lendemain et à les accom-
pagner ensuite à une exposition de fleurs qui
devait avoir lieu à l'hôtel de ville. Sir Karl et
Miss Blake étaient compris dans l'invitation.
Lucy accepta personnellement ; elle commen-
çait à se sentir ennuyée et fatiguée de sa soli-
tude, et puis elle adorait 'les fleurs . Mais elle
ne pouvait donner une réponse pour Sir Karl ,
attendu qu'il était à Londres. Elle supposait né-
anmoins qu 'il serait à même de la conduire.
Miss Blake avait une excuse capitale : Saint-
Jérôme passait avant tout et le lendemain en
question se trouvait être un j our de îête.

Elles dînèrent en tête à tête. Sir Karl n'étant
pas de retour, et le repas sembla triste à Lucy
sans son mari , malgré tous ses griefs contre
lui.

— Saviez-vous que Sir Karl se rendait à
Londres? demanda Miss Blake.

— Oui , répondit Lucy ; il m'en a dit quel-
ques mots ce matin. Il avait affaire à Plun-
kett et Plunkett.

Miss Blake repoussa ses cheveux en arrière
d'un geste saccadé, comme s'ils lui gênaient le
front , et se mordit les lèvres afin de les con-
traindre au silence.

Le dîner achevé, miss Blake sortit . Tom
Pepp, chargé de remp lir les fonctions de son-
neur de cloche à Saint-Jérôme, dans les inter-
valles de son travail , avait fait le paresseux
à l'heure des matines et il fallait surveiller sa
conduite. C'était dans ce but qu 'elle était par-
tie. Cette cloche, un des nouveaux ornements
de Safnti-Jérômie. faisait ônoranémenit laser..
On l'avait suspendue au-dessus de la porte
d'entrée, et elle commuaiquait avec l'intérieur
au moyen d'une grosse corde que Tom Pepp
avait pour mission de tirer, à son immense
satisfaction.

Lorsque Miss Blake rentra. Lucy était tou-
j ours seule. La soirée se passa sans ramener
Kart . Un peu après neuf heures, on appo rta
une dépêche téilégrapphique adressée à Lady
Andinnian. Le coeur de Lucy se prit à battre
plus vite au mo-meuit où elle l'ouvrit.

«¦Impossible finir affaires ce soir ; obligé cou-
cher à Londres, retour demain. »

^ — Quelle est J'affpaire qui le retient ? lais-
sèrent tomber machinalement les lèvres de
Lucy, dont l'esprit était préoccupé par l'absen-
ce de son mari, pendant qu 'elle tendait le télé-
gramme à Miss Blake.

Miss Blake frémissait jusqu'au bout des on-
gles. Après avoir parcouru la dépêche, elle lan-
ça le papier à terre en prononçant un mot de
mépris. L'action et le mot stup éfièrent Lady
Andinnian.

(A suivre) .

^.e ^Labyrinthe

Industrie 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
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1100, modèle 1938, à ven-
dre pour cause de dou-
ble emploi , état mécani-
que et carrosserie en
parfait état, neuve 80 %,
fr. 6800.—.
Faire offres écrites sous
chiffre D. C. 4761 au bu-
reau de L'Impartial.
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WILKI E COLLINS

Traduit de l'anglais
par O L D  N I CK

A partir du chef-lieu de district , toute trace
de mistress Jazeph et de son compagnon avait
complètement disparu. Des investigations, faites
de tous côtés, n'avaient pas produit le moindre
renseignement. On avait bien trouvé, sur diffé-
rents points du pays, et dans des directions for t
opposées, des personnes prêtes à déclarer qu 'el-
les avaient vu les deux voyageurs dont on leu r
donnait le signalement , la dame aux vêtements
bruns , et le vieillard étranger ; mais, intarropgés
sur la direction que paraissaient suivre ces
deux individus, elles répondaient par des ren-
seignemen ts obscurs et contradictoires. Aucu-
ne peine n'avai t été épargnée, on n'avait reculé
devan t aucune dépense ; mais, ju squ'à ce mo-
ment, on n'avait obtenu aucune indication de
quelque valeur. Si la dame inconnue et l'étran-
ger qui l'escortait avaien t pris à l'est ou à
l'ouest , au nord ou au midi , c'était plus que
n'en savait, po'ur le présent , le domestique de
mistress Frankland.

L'examen des appartements du nord ne don-
nai t pas lieu à compte rendu plus satisfaisant .
Ici encore , on n 'avait rien pu découvrir d'es-
sentiel. Le domestique avait compté j usqu'à 22
pièces différentes dan s le corps de logis inha-
bité ; 6 aux rez-de-ch aussée ouvran t sur le
j ardin désert , huit au premier étage, et hui t au
second. Il avait scrupuleusement examiné tou-
tes les portes , de la cave au grenier, et en était

arrivé à conclure qu 'aucune d elles n avaient du
être ouverte. Des façons d'agir de la da-me ed-
le-imêpme, il n'y avait rien à tirer. Si on devait
s'en rappo'rter au témoignage de la cuisinière,
elle . avait laissé tomber le paquet de clefs dans
le vestibule. D'après l'affi rmation de la femm e
de charge et de l'intendant on. l'avait trouvée
étendue, sans connaissance, au sommet du pre-
mier de-gré. Dans cette position, la port e en fa-
ce d'elle ne paraissait pas avoir été ouvert e
plus que n'importe laquelle des vingt et une au-
tres. On ne pouvait pdécdider si la porte dont el-
le voulait se procurer l'accès était une des huit
du premier étage, ou bien si elle s'était trouvée
mal en essayant de monter plus haut , dans
quelque pièce située au second. On ne pouvait
donc, de to'Ut oe qui s'était passé, .déduire que
deux probabilités : d'abord il semblait constan t
que la dame en question avait été empêchée de
parvenir jusqu'à la Chambre aux Myrtes, et
avait éichoiué, sous ce rappoppt , dans son entre-
prise ; en second lieu, il fallai t bien penser, d'a-
près l'endoit où elle avait été trouvée é-vanouie.
et celui où avait constaté la chute du paquet
de clefs, que la Chambre aux Myrtes n 'était
pas au rez-de-chaussée, . et comptait dès lors
parmi les seize pièces des deux éages supé-
rieurs . L'auteur du rapport, ceci dit. déclarait
n'avoir plus rien à mentionner , si ce n'est que ,
pour le cas où on aurait de nouveaux ordres
à lui envoyer, ill s'était déaiidé à ne point quitter
Porthgenma.

Oue restait-il à faire ? Telle était la question
qui s'offrait naturellement, après le récit de ces
infructueuses recherches. Mais une réponse à
cette question n 'était pas la chose du monde la
Plus aisée à trouver. Mistress Frankland n 'avait
ppjus rien à 'proposer, non plus que M. Frankland
et le docteur restait muet. Plus ils tracassaient
leur cerveau pour en extraire une idée nou-
velle, mieux s'accusait le vide de cet -organe
inféconds. Enfin et en désespoi r de cause. Rosa-
mond proposa de recourir à une quatrième
personne dont on put se regarder comme tou t
à faii t et pria son mari de lui nemuettre d'é-
crire, pour lui soumettre la difficulté qui les

arrêtait , au ministre de LO'ng-Beckley. Le dio>c-
teur Ohennery était leur plus ancien ami et
conseiller. Il les avait conn us, to'us les deux ,
encore enfants. Iil était au courant des anna-
les de leur famille ; il prenait à leur destinée
un intérêt paternel , et il possédait cette qua-
lité si précieuse -du «gros bon sens», qui le leur
'désignait, en oe moment, -comme le plus apte
de tous à les tirer 'd'embarras ; son zèle, d'ail-
leurs, ne pouvait faire doute.

M. Frankland tomba imimédiateîneut d'accord
avec sa femme, et Ro'Samond ne tard a pas
d'une minute à éicrire au diocteur Chennery,
l'inform ant 'de tout oe qui s'était passé depuis
le moment ou mistress Jazeph lui avait été
présentée , et lui 'demandant, pour elle et son
mari, les conseils, de sa vieille expérience.
Le courrier suivant apporta unie réponse qui
prouvait à quel poi'nt la confiance de Rosa-
mond était fondée. Non seulement son vieil
ami comprenait et partageait l'ardente curio-
sn'té qpue lui avaient inspirée le langage et la
manière d'être de mistress Jazeph . mais en-
core ill avait imaginé un plan qui selon tui,
¦devait conduire à préciser l'emplacement de
la chambre aux Mvrtes.

Avan t dtexpliquier an quoi consistait ce
'Plan, le digne ministre se prononçait éner-
giquemen t contre toute démarche ayan t , pour
obj et de découvrir mistress Jazeph. D'aiprès
les circonstances qui lui étaient relatées , ce
serait en pure pperte qu 'on se mettrait à sa
poursuite , Tenanif ce poin t pour bien établi ,
il s'attacherait donc uniquement à résoudre
cette question , de beaucoup la plus essentiel-
le : commen t devaien t s'y prendre M. et mis-
tress Frankland , pour pénétrer, sans avoir re-
cours à personne , le mystère die la chambre
aux Myrtes,

Sur oe point , le docteur Chennery déclarait
avoir une conviction bien affermie , et, nar ma-
nière d'exorde . il prévenait Rosaînon>d contre
l'éto n iiement que cette conviction aillait lui
causer . Tenan t pour incontestable que les ieu-
nes sens ne pouvaient espérer découvrir la
chambre en question , s'ils n'étaient aidés par

quelqu 'un mieux au fai t qu 'ils ne pouvaient
l'être des localités à explorer, le ministre dé-
signait, comme le seul individu en état de leur
fournir les informations requises, Un person-
nage dont on ne se serait guère avisé : le mo-
rose et misanthropique • parent de Rosamond,
A-ndrew Treverton.

Il ne fallut pas longtemps méiditer sur cet-
te lamentable épître 'pour que Rosamond et
son mari ne se sentissent convaincus qu'ils
devaient, eJb toute reoo'nnaissance, accepter
l'offre du bon ministre. La démarche proposée
offrait , on ne -devait pas en douter, peu de
chaînées de. succès : mais, d'un autre coté,
qu'attendre de favorable des ¦ investigations
qu 'ils pouvaient, d'eux-mêmes et sans aide,
accomplir à Porthgenna ? Au moins y avait-il
place pour un vague espoir dans cette re-
quête du docteur, laquelle peut-êitre produi-
rait quelques résultats : mais qu 'espérer, pour
l'éclaircissement d'un mystère relatif à une
seule pièce, de recherches faites au hasard,
'dans , une ignorance absolue de l'obj et à dé-
couvrir, à travers deux rangées de chambres
dont le nombre s'élevait à seize ? Influencéie
par ces considérations. Rosamond répondit au
ministre, en le remerciant de ses bontés, pour
le prier d'entrer en rapport avec Andrew Tre-
verton. ainsi qu 'il l'avait proposé lui-même,
et cela dans le plus bref déliai possible.

Le d'O'Cteti r Chennery se consacra, sans dé-
semparer , à l'élaboration de son importante
'épître, prenant soin de n 'invoquer , à l'appui
de sa demande, que des raisons d'antiquaire ;
sa prétendue curiosité au suj et des disposi-
tions intérieures de Porthgenna-Tower, il l'at-
tribuait à ses anciennes relations avec la fa-
mille Treverton , et à l'intérêt que devait na-
turellement lui inspirer le vieux manoir auquel
se rattachaient si étroitement et leur nom et
la destinée de leur race. Après en avoir ap-
pelé aux souvenirs de j eunesse qu 'Andrew pou-
vait avoir conservés, il faisait un pas de plus,
et hasardait une allusion aux vieux livres de
la bibliothèque, parmi lesquels il avait idée,
aj outait-il, qu'on pourrait trouver quelque plan,
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pour messieurs : cure fr. 25.- QhO-r lfQlpg

r ^AllV  PlAPlfAI B^f h o m m e s  et 
femmes a flll B I 1 ̂ S ''2 cure 10.-, échantil. 5.-, 2.- UlIBÉ WUU O

U6UÂ Faiblesse du système IICrVCUA Err CURE rvR I Uw |T^ îS«£!! Pharmacien

Commissionnaire
serait engagé immédiatement. Place stable.
S'adresser ANTIROUILLE S. A., Doubs 152.

Hôpital du Ual-de- Ruz
Landeyeux

*
Le Service de maternité est prêt à fonc-

tionner.
CONDITIONS 1
(Prix par jour)

Mère Entant
Chambre commune à 2 lits 6.— 3.— ,
Chambre privée . 10«— 4.—

Taxe d'accouchement :
Salis S.-femma

Chambre commune à 2 lits 15.— 50.—
Chambre privée . 25.— 60.—

Visites: La sage-femme est à la disposi-
tion des mères, chaque ler et 3e mardi du
mois, de 14 à 15 heures, à Landeyeux. 4757

Coutil pour mate-
las rayé pur coton.
Iarg.l35cm.lem.7.50
larg. l50cm.lem. 8.5O
Rideau - Décoration
uni pour grands ri-
deaux, toutes teintes
larg.120 cm.le m. 5.90
R i d e a u  jacquard
très beaux dessins
larg. 120 cm. le m.
9.50 8.50 7.50
Passage pur Jute au
mètre 
larg. 70 cm. le m. 7.50

' larg. 90 cm. le m. 9.50
T o i l e  cirée , très
bonne qualité 
larg. 35 cm. le m. 1.50
larg. 45 cm. le m. 2.25
Descentes de lit I !
laine dep 15.—
Prix nets.impôt comp.

Ail Cap-Pi
: I 6, pi. du Marché

Tél. 2.23.26
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Appartement
de 3 chambres, est demandé
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nir par ménage honnêle ei
solvable. — Ecrire sous chif-
fre R. G. <<629 au bureau de
L'Impartial.
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Brasserie de l'Aigle
A S A I N T - I M I E R

Même tenancier jusqu'à fin !||j
septembre.

Jos. WERMEILLE. ! j
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Mariage ^

Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer loyer heureux.
Succès, discrétion. Case

. transit 1232, Berne.

Chambre
meublée, esl demandée par
monsieur, pour de suite, si
uossible avec confort

Faire offres écrites sous
chifire F. H. 4671 au bureau
de L'Impartial.

On cherche pour couple,

chambre
meublée. Toutes garanties.
Paiement d'avance.

Faire offres à Madame Mor-
lotti , Foyer du Département
Social Romand, Place de la
Gare. 4722



quelque inventaire ou état de lieux, à l'aide
-duquel se combleraiieat les lacunes qui existe-
raient :dans les souvenirs de M. Treverton re-
latifs aux noms et à . la disposition des appar-
tements du pavillon nord. Avant de conclure,
il prenait la liberté 'd'aj outer que le prêt de
n'importe quel document pouvant éclairer la
question ainsi posée, ou même la simple per-
mission d'en 'faire faire extrai-t, serait un véri-
table service, «dont il tiendrait le plus grand
compte ; et. dans un post-scrip tuin. il avait
sopin d'insinuer que. pour épargner à M. Tre-
verton toute espèce de dérangement, on irait¦fc lendemain même du j O'ur où la lettre lui
a'Urait été remise. 'Chercher la réponse qu'il
pourrait y vouloir faire .

Trois jou rs après le 'départ de cette lettre
on n'avait encore aucune nouvelle du doc-
teur Chennery. Rosamond obtint; enfin de ses
médecins l'autorisation de voyager. Prenant
conig.é de M. Orridge, auquel on promit , à plu-
sieurs rapprises, de lui faire savoir où eu se-
raient les recherches relatives à la chambre
aux Myrtes, M. et mistress Frankland parti-
rent de Wesit-Winston. et, pour la troisièm e
fois , se réuniren t en route vers Porthgenna-To-
wer.

CHAPITRE II

Le commencement de la fin

Lorsque le messager chargé de la lettre du
docteur Chennery parvint, non sans peine, à
lia porte du j ardin, et. oaritlormant à tour de
bras, mit en émoi les hôtes du cottage de
Bayswatter. le personnel de la maison Andrew
Treverton s'occupai t à boulanger. Cet homm e
ayant sonné à trois reprises différentes, une
voix raïuque se fit entendre à lui de l'autre cô-
té du mur ; elle le sommait de laisser la cloche
en repos.

«Oui êtes-vous, aj outai t-elle, et que diable
avez-vous à faire Ici ?

«Une lettre pour M. Treverton, répondit le
messager , qui s'écarta respectueusement 'de la
porte, troublé par une si ésmésiX» adjuration.

—¦ Envoyez-la par-dessus le mur. alors, et
décampez ensuite !» reprit la voix enrouée.

Le messager obéit à cette double inj onction.
C'était un homme d'un âge raisonnable, d'une
humeur douce et modérée, et. le j our où la na-
ture s'était occupée de mélanger s-on caractè-
re, elle n'y avait pas introduit cet incommode
ingrédient qu 'on appelle susoeptebilité.

L'homme à la voix rauque (autant vaut di-
re, plus simplement. M. Shrowl) ramassa la
lettre , la soupesa dans sa main, la contempla
quelque temps avec une méprisante curiosi-
té, singulièrement expressive dans ses yeux de
«buill-terrier» ; puis il la fourra dans la poche
de son gilet, et regagna nonchalamment le cot-
tage, du côté de la porte ouvrant sur la cui-
sine.

Dans ce qui eût été la paneterie, très pro-
bablement, si la maison eût été habitée par
des gens civilisés, on avait dressé un moulin à
bras ; et, au moment où M. Shrowl y arri-
vait, M. Treverton était occupé à protester
contre le joug des meuniers anglais, en bro-
yant lui-même son blé. Des que son serviteur
se montra sur le seuil de la porte, il cessa im-
patiemment de tourner la poignée à l'aide de
¦laquelle fl mettai t en jeu le mécanisme.

«Pourquoi venez-vous ici ?... demanda-t-il.
Quand la farine sera prête , j e vous appellerai.
Ne nous donnons pas. plus souvent qu 'il n'est
indispensable, le plaisir de nous regarder.. . Je
n'arrête j amais mes yeux sur vous. Shrowl,
sans me demander si, dans toute la série des
créatures vivantes, il y a quelque chose d'aus-
si laid que l'homme. Ce matin , sur la muraille
¦du j ardin , je voyais un ohat , et, sous aucun rap-
port , vous .ne sauriez soutenir une comparai-
son avec cet animal . Les yeux de ce chat
é'taielnit limpides, les vôtres sont ternes et
comme boueux ; le nez du chat était droit . le
vôtre est crochu : ses moustaches étaient pro-
pres, les vôtres son t sales ; l'enveloppe du
chat lui seyait à merveille , la vôtre isnd sur
vous coitnme un sac, Je vous le répète , Shrowl ,
l'espèce à laquelle nous appartenons, vous et
moi. est certainement la' plats laide qu 'il y

ait sur toute la surface de la création. Ne
nous soyons donc pas désagréables l'un à
l'autre par une contemplation réciproque... In-
fime..., extravagante boutade de la nature, hors
d'ici !... hors d'ici, vous dis-j e !»

Shrowl écouta oe discours élogieux avec
une sérénité bourrue. Le voyant achevé, sans
se donner la peine d'y fai re la moindre ré-
ponse, il tira la lettre de sa poche. Il était,
en ce moment, trop certain de l'ascendant
qu 'il possédait sur son maître, pour attacher
la moindre importance à ce que M. Treverton
pouvait avoir à lui dite.

«Maintenant que vous avez bavardé tout à
votre aise, si nous regardions un peu ceci,
dit-il, laissant tomber la lettre négligemment
sur une table de bois blanc à côté de laquelle
était son maître. Il est un peu rare, n'est-il
pas vrai , qu 'on se dérange pour vous écrire ?
De qui pensez-vous que ce poulet peut bien
venir ? Votre nièce aurait-elle eu, par hasard ,
la fantaisie d'entrer en correspondance avec
vous ? On a mis l'autre j our dans les feuilles
qu 'elle avait donné un héritier à son mari.
Peut-être vous invite-t-elle au baptême. Vo-
yons donc. Le fait est que. sans vous, la fête
ne serait pas complète. Si votre souriant vi-
sage ne brillait pas au centre de la table, com-
ment les convives s'égayeraient-ils ? Confiez-
moi le moulin quelques instants, et allez bien
vite acheter une timbale d'argent.. L'héritier
attend sa ti<mbail e, comme de j uste ; la nour-
rice attend sa demi-guinée : et la maman at-
tend... votre fortune... Ouel plaisir de faire
d'un seul coup tant d'heureux !... Ah ! miséri-
cordie ! quelles grimaces, devant une lettre
pareille !... Que sont donc devenus vos senti-
ments de famille ?...

— Si seulement j e savais où découvrir un
bâillon, je l'aurais b'entôt fourré dans votre
bouch e infernale ! s'écria M. Treverton... Com-
ment osez-vous me parler de ma nièce ...
Vous save? bien oue ie la hais en souvenir de
sa mère. Oue nréterid °z-votts avec vos oer-
"ctud ' ies allusions à ma fortune ?... Plutôt que
de la laisser à l'enfant de la comédienne. Je vottt

la laisserais, à vous qui parlez... Et plutôt que
de vous la laisser, j e la mettrais, j usqu'au der-
nier liard. à bord d'un bateau que j 'irais cou-
ler au fond de la mer...» Après cette explo-
sion de colère. M. Treverton saisit la lettre
¦du docteur Chennery, et en déchira l'enve-
loppe avec un mouvement d'humeur qui ne
promettait aucun bon accueil à la requête du
ministre.

Il lut cette lettre, les sourcils froncés, et le
nuage qui dès le début obscurcissait sa phy-
sionomie, devenait de plus en plus sombre à
mesure qu 'il avançait dans sa lecture. Arri-
vé à la signature , son humeur changea tout à
coup, et un rire sardonique lui échappa. «Vo-
tre 'dévoué serviteur . Robert Chennery, se ré-
pétait-il à lui-même... Oui. «mon dévoué», si
j e satisfais à votre caprice... Et sinon, monsieur
lie curé ?..» Il s'arrêta, jet a un second coup
d'oeil sur la lettre, et ses soucils se froncè-
rent de plus belle... «Sous toutes ces phrases
si bien alignées , il y a quelque mensonge en
embuscade, murmura-t-il d'un air soupçon-
neux... Je ne suis pas de- ces ouailles... La loi
ne lui donne donc pas le privilège de «me»
mystyfier... Que signifie l'essai qu 'il se per-
met auj ourd'hui ?» Il s'arrêta derechef , réflé-
chit qiuelque temps, puis, tout à coup, re'gar-
dant Shrowil :

«Avez-vous allumé le four ? lui dit-il.
— Non. pas encore», répondit Shrowl.
M. Treverton examin a une trois ième fois

la lettre , hésita, et ensuite la déchira lente-
ment en deux morceaux , qu 'il j eta dédaigneuse-
ment à son domestique .

— Allumez tou t de suite , lui dit-il . et si vous
avez besoin de paip'ier. en voici . Un moment !
Si quelqu 'un vient ici demain pou r avoir une
réponse, dites-lui que j e vous ai donné la let-
tre pour allumer le feu ei mie c'est là •*«•' ,oi
que j 'ai à répondre.

A ces mos. M. TrevertO'n se rapprocha at»
mo'ulin et reprit la manivelle avec un sourire
de satisfaction méchante épand u WT «v f a-
rouche visage.
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sont réputées dans toute la Suisse.
Très bonne isolation

Si vous désirez bâtir une maison de cons*
traction soignée dans ses moindres détails,
demandez-nous de visiter une villa Novel-
ty édifiée dans la région que vous habitez
ou de vous envoyer un de nos architectes,
qui vous fera une première visite sans
frais et sans engagement pour vous.

¦

Afin que nous puissions vous documenter
avec précision , exposez-nous brièvement
vos désirs : Nombre de pièces ? Avez-vous
nn terrain ? A quelle date désirez-vous
disposer de la maison? etc.
Winckler s,occup e de tout — contrôle tout.
Les travaux qui ne sont p as de sa sp écialité
sont adj ug és à des maîtres d'état de votre
région. Même p rix dans toute la Suisse.
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L E  S P É C I A L I S T E  O E  L A  M A I S O N  F A M I L I A L E

"

SALON DE L'AUTOMOBILE
Q E N È V E , du 13 au 21 mars 1948

INDUSTRIELS
BARAGISTES
Visitez sur la galerie le stand

No 59 3
M e u b l e s  pour fournitures Industrielles

Echelles métalliques roulantes

N U S S L É
La Chaux-de Fonds - Rue du Grenier 5-7

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

MM de propreté
Quel couple ou personne se chargerait de
l'entretien régulier de bureaux, après les
heures de fermeture.
Faire oflres sous chiffre S. L. 4786, au bureau
de L'Impartial.

 ̂ 1
Tapis I
—d'Orient I

W. MATTHEY 1
LÉOP.-ROBERT 43 r |

(à côté du Tea-Room Moreau) \ . '\

NOUVEL IERIVAGE 1
TEBRIZ - HERIZ - CHIRAZ j

Qualité et origine garanties 1 |

Mos prix vous étonneront 1
Nous présentons les choix à domicile ]_ ¦ ' \

Réparations artistiques
et nettoyage de tous tapis d'Orient ! j

B ̂ Ij^^r ^'̂ ^Py' *" M cs^ PAS ^e vis tiqemen rasé, saws TONDOR ;

I
Nous cherchons
pour tout de suite

chambres
meublées

pour plusieurs de nos
employés.

S'adresser

Au Printemps
La Chaux-de-Fonds

Les articles de

f i â q u & S  * . *
produits du confiseur
sont toujours appréciés

W Succ. de H. Klauï

Choix incomparable
Voyez nos étalages

Neuve 7 Téléphone : 2,12.32

AÈVH
fl'iappents

pour petites pièces soi-
gnées sont demandés
de suite. Places sta-
bles et bien rétribuées.

Ecrire sous chiffre
S. T. 4442 au bureau
de L'impartial.

Jeune fille ou dame
sont cherchées comme

aide de bureau
Travail intéressant , pos-
sibilités rapides d'avan-
cement pour personne
active et d'initiative.

Offres sous chiffre
P 10309 N à Publici-
tas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 4637

Dame
de toute moralité sachant
cuisiner cherche place au-
près d'une personne ou
couple âgé. — Faire of-
fres sous chiffre K. L.
4 5 8 8 , au bureau de
L'Impartial. 45.88

Pffl
Demande d'emploi

homme sérieux et travailleur , cherche occupation
dans l'industrie pu le commerce, éventuellement
comme magasinier, ouvrier d'atelier ou autre.
Caution et référeflces à disposilion.
S'adresser au bureau de L' irnc anial . . 4787

O N  D E M A N D E

dépositaire
à La Chaux-de-Fonds et environs , pour nouvelle
et luxueuse voiture d'enfants. — Personnes dis-
posant d'un local et pouvant traiter à compte
ferme, sont priées de s'adresser à Case postale

1823, Lausanne.

Femme de ménage
¦

serait engagée de suite pour nettoyages et
entretien journaliers , 8 h. 30 à 14 heures,
d'un appartement de 4 pièces, sans enfants.
Bon gain , dîner compris.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 4795

A vendre
layette d'horloger , outils di-
vers, machine à arrondir (â
la main), bibliothèque vitrée.
— S'adresser rue du Parc 79.
au ler étage, a droite. 4727

Occasion
Vélo en bon état pour jeu-

ne homme est à vendre avan-
tageusement.

S'adresser Chemin des
Postiers 19. 4721

B^V\ éSrSu

I ravail garanti

A. FANTONI
Promenade 12 a. Tel. 2.17.82

ÏS~
'mil



Encore Un TOUT GRAND Un drame bouleversant... DÈS VENDREDI Q/NA|  A
FILM FRANÇAIS mystérieux... A LA WWJli-f-1

Ide Léonlde MOQUY, avec «—-_. —^« _ M̂ ^̂ .̂ ^̂ A. mStm MMB

Danielle Darrieux  ̂BETHSABEE
Georges Marchai . Andrée Clément D'"p,èe ,e roman ae pieRRE "*£? ;
Paul Meurlsse - Jean Murât (P»î)
Location dès jeudi, * 10 heures _ Téléphone 2.22.01 A.,.„,

o. ,olr et ZI -.,„,*•.. -„ «lm LE CHANTEUR INCONNU „¦„ TINO ROSSI

TYPOGRAPHE
annoncier

capable et travailleur est
demandé.

Se présenter ou adresser offres à l'Imprimerie
Courvoisier, JOURNAL L'IMPARTIAL S. A.
La Chaux-de-Fonds, 4836

c i ' ' .

Terminages
Chronographes 121/» '" et 14"' à
sortir.
Ecrire sous chiffre Q 10447 Or è
Publicitas Qrenchen.

-̂ ŝi. .̂, ^ „¦-
¦
• . ¦.¦¦• -- - -v , îy5 '̂ p ¦ ¦' • - ¦ "" " 

¦'

On cherche v

S'adresser au
Restaurant ELITE
rue de la Serre 45

J'entreprendrais
encore quelques petits tra-
vaux sur bois. — Offres sous
chiffre 0. F. 4777 au bureau
de L'Impartial , 

Montre bracelet
boite or 18 k,, rect, à ven-
dre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4794

A vendre ïïït
95.— , cuisinière à gaz, émail-
lée blanc fr. 100.—, chaises
et parc d'enfant fr. 20.— ar-
moire 1 et 2 portes fr. 76.—,
petit secrétaire moderne, va-
leur fr. 390.-, cédé fr. 220.—.
fauteuils, lavabos, bureaux,
chaises, tables, etc., etc. —
Achat et vente. TéL 2 38 51

S'adresser
Progrès 13 "
jBUIie llllO comme

e
alde-mé-

nagère, pour le 1er avril. —
Faire offres, avec conditions
sous chiffre D. L. 4805 au
bureau dé L'Impartial.

ounelin FUS. Lucerne
cherchent pour leur Département
Fabrication

un leune horloger complet
ayant fait l'Ecole d'horlogerie et
quelques années de pratique.

r . * Place très intéressante pour jeune
horloger désirant se vouer à la
qualité soignée.
Faire offres avec copies de certifi-
cats et photographie.

. . . \

BMBMBMM— Il I II ill ¦ I
Remerciements

Dans l'impossibilité de remercier per-
sonnellement tous ceux qui les ont
entourés pendant la maladie et lors du
décès de

Madame

Marie Louise Fitickiger - Pellet
ses enfants et petits-enfants et les familles
parentes et alliées, expriment leur recon-
naissance émue à toutes les personnes

% qui, par leur présence, leur envoi de
fleurs, leurs messages, se sont associées
à leur douloureuse épreuve. 4771

F I N A L E  DE LA C O U P E  S UI S S E  Pelouses: 
PR

MeB?teu™™?Ùo. Dames,
militaires et étudiants FM.50

CHAUX-DE-FONDS - GRANGES irïîK
Lundi de Pflques 29 mars 1948, à 15 heures, au Stade du Wankdorf à Berne Ke^&ld-Tbert a.

On offre places
à

Mur
de finissages

or petites pièces

Horloger
toilei

pour
décottages
et visitages.

Travail stable
et

bien rétribué.

I 

S 'adresser
au bureau

de L 'Impartial, j
4784

A VENDRE

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

Mariage
Jeune agriculteur dans
la trentaine, bien sous
tous les rapports, pos-
sédant beau domaine,
désire entrer en relation
avec demoiselle ou
Jeune veuve aimant la
campagne et sérieuse.
Ecrire sous chiffre X. B.
4783, au bureau de
L'Impartial.

Démolition
rue du Progrès 36

Tuiles à recouvrement, char-
pente, plancher, parquet, fe-
nêtres, portes, bols de chauf-
fage, clôture en fer, environ
50 mètres, parpin, pierre de
maçonnerie, à prendre sur
place.

S'adresser à M. Oacar
Blandenler, rue des Oran-
ges 10. 4689

coffre - fort
grandeur moyenne est
demandé à acheter. —
Faire offres avec di-
mensions et prix, au
Secrétariat communal,
Les Emibois. Télépho-
ne 4.53.41. 4745

r —\

EIé
à remettre de suite à
Lausanne pour cause
de départ. Situation
unique. Qrand maga-
sin avec arrière. Agen-
cement complet : ba-
lance, etc., chiffre d'af-
faires fr. 135.000. - l'an.

S'adresser à J.-P.
GRAF, régisseur,
rue du Midi 2, Lau-
sanne. . 4838

Tél. 2.26.38

 ̂ J

VILLA
[ivre

I M M E D I A T E M E N T

à vendre à 8 minutes de
la gare de Renens. Jolie
construction soignée de
4 belles pièces, hall meu-
blable, tout confert, Jar-
din, garage vue et soleil.
Prix de vente : 68.000 Fr.
ler rang : 45.000 Fr.
S'adr. à J.-P. GRAF,
Régisseur, rua du
Midi 2, Lausanne.
Tél. 2.26.39. 4839

Salle à (Danger
Beau buffet de service
moderne, en noyer, à

1 5 portes et vitrine, 1
table de 120/85, 4 chai-
ses, pieds en forme,
dossier arrondi, le tout

fr. 545.-
1 belle couche moder-
ne, formant lit,

fr. 350.-
1 armoire très profon-
de, portes plates,bords
arrondis,

fr. 220.-
1 combiné-bureau
avec vitrine, compar-
timent à vaisselle et
armoire pour linge,

fr. 430.-
S'adresser Ebénls-

terle « Tapisserie
A.LEITENBERG . rue
du Grenier 14. 4821

Tél. 2.30.47

A vendre par particulier

Peugeot 202
Modèle 1940. Taxe et assu-
rances payées pour l'année
1948. Pneus neufs.
Faire offres sous chiffre A. D.
4885, au IMMM de L'Impar-
tial.

UG CnGrCllB sous-sol pour
atelier, si possible quartier
Charrière. — Faire offres
écrites sous chiffre R. B. 4773
au bureau de L'Impartial.

Chambre L'IvIii.Hoi!
sieur solvable, sérieux ettran-
quille, — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4800

un&rnDPB maSdée par ou-
vrier sérieux. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 4830

InHUluPe. cherche chambre
meublée ou non. — Ecrire
sous chiffre A. R. 4834 au
bureau de L'Impartial.

A lfflhrlpfl belle Poussette
IDIIUI D moderne, couleur

crème, en très bon état, mar-
que «Helvetia» , avec pneus
ballon. — S'adresser rue du
ler-Mars 14 a, au 2me étage.

Machine à coudre Tpï:
fait état, à vendre, faute de
place. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 102, au ler éta-
ge. centre. 4789

A upnrinp vél° homme> bonVBIIU PB état, Torpédo, 3
freins. — S'adresser à M. J.
Billieux, Beau-Site 19. 4823
Ppnrln dimanche soir, de-FCI UU, pUis ie buffet de ga-
re des Hauts-Geneyeys à La
Chaux - de - Fonds, 1 porte-
monnaie brun. — Le rappor-
ter contre récompense à R.
Ellenberger, Parc 29. 4691

Pousse-pousse S bal.
Ions en parfait état, â ven-
dre. — S'adresser A.-M. Pia-
get 47, sous-sol gauche. 4832

H Profondément touchée des nom- ¦
¦ breux témoignages de sympathie r«- gj
H cas de toutes parts à l'occasion ds ||j
R son grand deuil et dans l'impossi- SJ3
H bilité de répondre personnellement, |à
K Madame Marguerite ag
| STRITTMATTER-BRANDT %¦É exprime sa vive et sincère reconnais- p|
G sanee k tous ceux qui par leur pré H
16 sence, leur message . ou leurs fleurs JM
M se sont associés à sa douloureuse §3
H épreuve, ces remerciements vont tout &jj *
Wx particulièrement aux délégués de la Jp
H Banque Nationale et au Cercle de (f^flg l'Union de Montreux. jjjjjâ

Administration de L'Impartial Coopte iiin nqc
Imitimik Cwuvmskt i. A. ££& IV dZO

H Monsieur Emile RICHERT-Tschâppelor |.{|
M sas entants et petits-enfants, ainsi fêi
j|H que les familles parentes et alliées phj
S très touchés de la chaude sympa- |̂ 1JH thle qui leur a été témoignée pen- I
M dant ces Jours de douloureuse se- |1
fjS paratlon, expriment leur très vive 5wâ
§8 reconnaissance à toutes les par- 'à 'M
m sonnas qui ont pris part è leur fe$
H grand deuil. EM

ïy~È Repose en paix. Bs
fcjï II est au ciel at dans nos coeurs r;#
Si Madame Marie Beauslre, à La Chaux-de- SS
SE Fonds ; SAIj?5 Madame et Monsieur René Fauser-Beau- Sfcg
¦:Vji sire et leurs enfants, aux Eplatures ; =§3|
• 'M Monsieur et Madame Willy Beauslre-Piot j&M
&| et leur fils , au Locle ; jjjpl'?9 Monsieur et Madame Roger Beauslre- '&%
rJM Vuille et leurs enfants, à La Chaux-de- ipgjj
jH Fonds ; jjyj
H Monsieur et Madame Samuel Beausire- gï|
M Paratte et leurs enfants , à La Chaux-de- \,;M
;J|| Fonds ; $%4
BM| ainsi que les familles Beausire, BUtlkofer, sfi
ijH Jacot , parentes et alliées, ont le chagrin de |̂ |B| faire part du décès de leur cher époux, père , WM
3 beau-pére, grand-père, frère, beau-frère, on- SS
«3? cle, parent et ami, O

S Monsieur |fj

I Charles Beausire I
M Retraité C. F. F. m
!H que Dieu a repris à Lui, le 14 mars 1648, à F?
jj2 l'âge de 67 ans, après quelques jours de f î S
El grandes souffrances. OM
WÊ La Chaux-de-Fonds et Qenève, le 14 B

I I mars 1948. _ K|
) H Culte à la Chapelle du Petit-Lancy (Ge- j&|
| lf nève), mercredi 17 mars, à 14 heures. pi
! H Domicile mortuaire : Chemin des Mal- fflj |8 sonnsttas se, Pstlt-Lancy. ££i
! 

 ̂
Le présent avis tient lieu de lettre de 

gl

»K Père, mon désir est que là où ¦¦ |p
Ws le suis, ceux que Tu m'as donnés t â̂M y soient un jour avec mot. ||j
'mÊ Monsieur et Madame Louis Rufer-Pugllese ; 

^ij» Monsieur Jacques Rufer ; |M
Q Madame et le Dr Alfred Schleslnger-Rufer WÊ
Wê et leur fils Jacques ; |̂|il Monsieur et Madame Charles Qraziano, §£1
y| leurs enfants et petits-enfants : X3
|̂  Mademoiselle Ernestine Graziano ; ilgg;
|% Madame veuve Jeanne Q. de Rosales, à '»&
|f| Mexico ; &&S
H Monsieur et Madame Ernest Graziano, ti|f
M leurs enfants et petits-enfants, à Cuerna- Sg
KM vaca, Mexique ; Kp
g ainsi que les familles Mackenzie, Lldy, Berger, H
3ÊÊ Rudolf , ChâtlUon, parentes et alliées, ont le «1
1̂ chagrin de faire part à leurs amis et connais- ËâiSE sances de la perte sensible qu'Us viennent (g
B̂ d'éprouver en la 

personne de leur chère et 
B»¦ regrettée mère, belle-mère, grand-mère, sœur, KM

9 belle-soeur, tante, cousine et parente, &W

Il Madame |||

I ueuue Jacques RUFER 1
8 née Berthe GRAZIANO ||
EH que Dieu a reprise à leur tendre affection, ttl
PR lundi, dans sa 83me année. *m
Sî La Chaux-de-Fonds, le 16 mars 1948. ||ÉS
WÈ L'Incinération, sans suite, aura lieu Jeudi îS
w 18 courant, à 16 heures. )fM
I Culte au domicile k 15 h. 30. p|p̂ B Une ume funéraire sera déposée devant le [S
4n domicile mortuaire : Rua du Nord 208. |pi
{j$l Prière de ne pas faire de visites. £|
tjjifj Le présent avis tient lieu de lettre de faire H
¦ part. 4817 ïm

Madame B. MATTHEY-SPILLER, B
H> ses enfants et famille, très touchés des nom- \jm

breuses marques de sympathie et d'affection Si
j qui leur ont été témoignées pendant ces g ĵJours de pénible séparation, expriment à B
 ̂

toutes les personnes qui les ont entourés $f m
leurs remerciements sincères et reconnais- wm
sants. B

Les Planchettes et Rs
La Chaux-de-Fonds, mars 1048. 10

 ̂
Mademoiselle Madeleine Cuche, au 9

|p Petit -Lancy ; Madame et Monsieur |B'ïM Auguste Rosselet- Cuche, à Villiers ; w
 ̂

les lamilles René Fauser-Beausire, w&
|p aux Eplatures, Willy Beausire, au 3|
tâ$ Locle, Roger Beausire, à La Chaux- Q
|p de-Fonds, Samuel Beausire, à La 3|
p| Chaux - de • Fonds, Madame veuve 7M
m Arnold Beausire, ses entants, petits- o
Ĵ enfants, à Genève, ainsi que les fa- É5I
 ̂

milles Beausire, Bùtikoter et Jacot 
^

 ̂
tont part du décès de leur bien-aimé, ||g

Gm WÊ
p| Monsieur g|

I Charles BEAUSIRE I
M Retraité C. F. F. B
H que Dieu a repris à Lui, le 14 mars 

^|*j 1948, à l'âge de 67 ans, après quelques H
|g jours de grandes souBrances. SR
@ Culte à la Chapelle du Petit-Lancy fë|
 ̂

(Genève), mercredi 17 mars, à |g|
Jfi 14 heures. §â
|̂  Domicile mortuaire : Chemin pH
M des Maisonnettes 58, Petit- !m
•-ai Laney. 'Wk
sffl Repose en paix. |gi
o! Il est au ciel et dans nos cœurs. fin



y^m JOUR.
De grands avènements

attendus auj ourd'hui
La Chaux-de-Fonds, le 17 mars.

Nous disions hier que les événe-
ments vont vite et aue les négociations
dip lomatiques qui pr enaient naguère
des mois, se f ont aujourd'hui en deux
j ours. La Conf érence de Bruxelles , qui
s'est terminée samedi dernier , publiera
aujourd'hui la teneur du « p acte occi-
dental » qui sera signé cet ap rès-midi
pa r les cinq p uissances intéressées :
France, Angleterre, Luxembourg, Bel-
gique et Hollande. M. Truman f era cet
ap rès-midi devant les deux Chambres
réunies en séance extraordinaire une
déclaration solennelle sur la situation
internationale. Enf in, la Conlérence
des « Seize » s'est terminée hier soir
et a adop té cinq résolutions relatives
à l'organisation économique de l'Eu -
rop e occidentale et à l'aménagement
de l'aide américaine, dont l'une com-
p rend la constitution d'un organe p er-
manent de consultation entre les Etats
signataires.

Que va dire M. Truman ?

Il semble que de très imp ortantes
conf érences secrètes groupant les prin-
cip aux chef s de la science, de l'armée,
de la marine, de l'aviation et de la di-
p lomatie américaines aient eu lieu ces
derniers j ours aux Etats-Unis , sous la
p résidence de M. Truman. La situation
mondiale, qui est considérée comme
p lus grave qu'elle ne le f ut  j amais, a
été examinée à f ond, de même que les
moyens m'ont, p our le présent et p our
le f utur, les Etats-Unis de résister à
l'imp érialisme soviétique. C'est p our-
quoi M. Truman a décidé d'user d' une
p rocédure inusitée en convoquant la
Chambre des représentants et le Sénat
en congrès p our f aire une déclaration
solennelle sur la p osition de son p ays .

Cette session aura lieu cet ap rès-
midi à quatre heures et le p résident,
d'ap rès certains renseignements qui
nous p arviennent, demanderait no-
tamment le retour au service militai-
re obligatoire et une garantie mili-
taire exp resse aux p ays de l 'Euro-
p e occidentale. Ces deux suggestions
auraient été étudiées en détail sa-
medi et dimanche derniers p ar la
conf érence militaire de Rey West,
â laquelle assistaient, outre M. Ja-
mes Forrestal . secrétaire de la déf en-
se le général Omar Bradley , chef de
l'état-maj or général de Formée amé-
ricaine, le général Sp aatz, comman-
dant en chef des f orces aériennes et
Tamiral Denf eld, chef des op érations
navales.

Ce serait donc l'occasion, p our les
Etats -Unis, d'avertir solennellement
l'Union soviétique qu'ils n'admettront
p lus une nouvelle extension du com-
munisme en Europ e. Cette op inion est
corroborée encore p ar l'avertissement
non déguisé donné p ar un haut f onc-
tionnaire du dép artement d'Etat. M.
Michael Mc Dermot, à l'Italie, « que si
les communistes l'emp ortaient _ aux
prochaines élections, l'aide américaine
à la Péninsule cesserait immédiate-
ment ». Le bruit court aussi aue la
France aurait demandé à Washington
de lui livrer du matériel de guerre
p our renf orcer sa déf ense nationale.

Ainsi donc, la course aux p ositions
stratégiques en Europ e et en Asie mi-
neure déclenchée p ar l'Union soviéti-
que est considérée p ar les Etats-Unis
comme une nette p réparation à la
guerre, qu'il est grand temps d'arrêter
énergiquement si l'on ne veut p as voir
se déclencher encore la troisième
guerre mondiale.

Le pacte occidental.

Le j ournal f rançais « Le Figaro » se
déclare en mesure de donner auelaues
p récisions sur la teneur du p acte occi-
dental aui sera signé cet ap rès-midi à
Bruxelles. Ce p acte serait une innova-
tion révolutionnaire dans les annales
dip lomatiques- Il instituerait de* orga-
nismes tant économiques aue p olitiau.es
app elés à se réunir à date f ixe et con-
vocables en tout temps, à la demande
de* signataires, p our prendre de* me-
sures app rop riées- Ce seraient les p ré-
liminaires d'un sup er-gouvernement
de l'Europ e occidentale.

Cet organisme central est surtout
app elé à p arer à toute agression ou
p réparation d'agression du militaris-
me allemand. Mais il serait indiqué
que si l'Allemagne ou toute autre
puissance menaçait une des nations
signataires, les autres s'engageraient
à lui pr êter immédiatement toute Fas-
sistance en leur p ouvoir, tant que le
Conseil de sécurité de l'ONU n'est
p as cap able d'Intervenir eff icccement.
Surtout , les cinq signataires s'enga-
gent de coordonner leurs économies
aussi étroitement que p ossible p our
hâter la reconstruction de l'Europe .

Si cette alliance est eff icace, on as-
sisterait très rapidem ent à la tocwa-

tion d'une grande alliance économi-
que et militaire de l'Europ e occiden-
tale, comp renant également toute
l'Af rique et ses immenses richesses.
Toutes les nations sont d'ailleurs in-
vitées à adhérer à l'Union occidenta-
le. Seules la Suède et la Suisse au-
raient manif esté leur intention de se
tenir à l'écart.

Résumé de nouvelles.

— Un j ournal allemand « Die Welt »
aui p arait en zone britanniaue p ublie
les mémoire* de l'ancien ministre de
la p rop agande Goebbels. Cela lui a
valu une lettre anonyme aui déclare
aue « l'inoubliable docteur n'était p as
seul à p enser aue Hitler et lui avaient
touiours raison, mais aue le p eup le al-
lemand le p ense aussi et aue la p ubli-
cation du tournai p ermet à de p etits
group e* de f idèles de se réunir trois
f ois p ar semaine p our écouter la bon-
ne p arole ». Cela donne gros à p enser
sur la dénazif ication réelle du p eup le
allemand.

— Trois attentats ont été commis
contre M. Bollaert, haut commissaire
f ranç ais en Indochine, lors de sa ré-
cente visite à Nathrang. Aucune vic-
time.

— Le p ersonnel des Chambres de
commerce s'est mis en grève mardi
dans toute l'Italie p our app uy er les re-
vendications en matière de salaire.

— En dernière heure, on annonce la
f in de la grève dans les grands hôtels
p arisiens, où le travail a repris hier,
sauf dans l 'Hôtel moderne.

— Aux termes d'un accord quadri-
pa rtite, pub lié mardi, les Allemands
des quatre zones d'occup ation sont au-
torisés à avoir des communications
télép honiques p ersonnelles avec ' tous
les pay s étrangers, à l'excep tion de
l'Esp agne et du Jap on.

INTERIM.

les «Seize" ont terminé leurs travaux
Après avoir décidé de constituer un organe permanent les délégués à la Conférence de Paris se
sont séparés. « Mettons-nous au travail » leur déclare M. Bevin dans son allocution de clôture.

Lors de la seconde séance

Cinq résolutions
adoptées par les «Seize»

PARIS, 17. — AFP. — La conlé-
rence des « Seize » a adopté , mardi
ap rès-midi , cinq résolutions ay ant
trait : 1. Au rapp ort à transmettre au
gouvernement des Etals-Unis. 2. Au
rapp ort des comités techniques. 3. A
l'admission de l'Allemagne occiden-
tale. 4. A la constitution d'une com-
mission de travail. 5. A la diff usion
des diff érents rapp orts.

Toutes ces résolutions ont été
adoptées à l'unanimité sauf les rap-
ports des coi-mités techniques qui O'n t
donné lieu à quelques réserves de la
part de la Grèce et de la Turquie .

Puis M. Bevin a prononcé une brève
allocution de clôture dans laquelle il a
¦déclaré : « Le sort de l'Europe sera
décidé par notre détermination dans
les mois qui vont suivre. » M. Bevin
a exprimé sa satisfaction de la solida-
rité qui s'est manifestée à la confé-
rence et s'est déclaré convaincu' que
si l'on fait preuve de la volonté d'a-
bO'Utir , le succès est assuré. Il a an-
noncé que les « Seize » se réuniront et
seront prêts à agir dès qiue le comité
de travail aura aoh-evé sa tâche. De
son œuvre dépendra la prospérité de
l'Europe, le bien-être et la liberté de
tous.

A 15 h. 15, M. Bevin a clôturé la
séance par ces mots : « Maintenant
que chacun de nous va rentrer dans
son p ay s, mettons-nous tous au tra-
vail. »

Les deux principales résolutions

L'admission de l'Allemagne
occidentale....

PARIS, 17. — Reuter. — Voici le
texte des deux principales résolutions
présentées à la conférence : Tenant
compte du fait que l'entière collabo-
ration de l'Al lemagne à l'œuvre des
organisations permanentes pour le re-
lèvement économique de l'Europe est
nécessaire, le comité recommande :

1. Vu l'inexistence d'une unité éco-
nomique en Allemange, la bizone an-
glo-américaine et la zone française
devraient être considérées chacune
comme zone participante indépen-
dante.

2. Chacune de ces deux zones éco-
nomiques signera séparément l'accord
multilatéral envisagé.

...et la création d'une
commission de travail

En ce qui concerne la commission
de travail , la résolution suivante a été
prise :

La conférence décide : 1. De créer
immédiatement une commission de
travail comprenant des représentants

de tous les Etats participants et de la
charger d'élaborer un accord concer-
nant les buts , les fonctions et l'organi-
sation de la commission proposée , qui
devra être soumis lors de la p rochaine
réun ion du comité de collaboration.
Ces propositions doivent être les plus
complètes et les plus détaillées pos-
sible.

2. D'élaborer le proj et d'accord mul-
tilatéral devant être signé au moment
opportun par tous les Etats partici-
pants . Il s'agit d'un accord fixant les
principes de la future collaboration
économique.
HP*"1 Le délégué portugais Plaide

pour l'Espagne
PARIS. 17. — AFP. — Au début de

la séance, le 'délégué 'du Portugal avait
déclaré : « Il y a à l'Occident de l'Eu-
rope un peuple qui représente quel-
ques-unes des plus nobles traditions
europ éennes. Sa position géographi-
que et ses ressources soet telles qu 'il
n'est Pas possible de laisser indéfini-
ment l'Espagne en dehors de l'oeuvre
de coopération.

» Le gouvernement portugais ex-
prime donc le voeu de voir l'Espagne
prendre part un j our aux travaux des
Seize. »

Et le délégué portugais conclut en
disant : « J'invite le comité à étudier
au moment opportun la participation
de l'Espagne à l'oeuvre de reconstruc-
tion économique de l'Europe. »

Les vœux rie la Suisse
exprimés par M. Burckhardt

Après l'intervention du ministre 'du
Portugal . M. Burckhardt. chef de la

délégation suisse, P'rit la parole, pour
souhaiter une réussdte «aussi complète
qiue possible de la coopération écono-
mique, inaugurée par une généreuse
initiative des Etats-Unis».

M. Burckhardt dit ses voeux pour
que la présente conférence porte rapi-
'dement des faite. «La Suisse, précisa-
t-il, tient à affirmer sa foi dans la coo-
pération. Notr e peuple a jugé sponta-
nément de son devoir de participer à
la reconstruction de l'Europe. Dès la
fin des hostilités, il s'est, dans toute la
mesure de ses moyens, engagé dans
cette voie. L'organisation fédérative de
mon pays témoigne à sa modeste me-
sure qu 'il est possible de coopérer
utilement au bénéfice d'une commu-
nauté très diverse et de maintenir en
même temns avec l'extérieur des rap-
ports fondés sur l'universalité. »

Les Bulgares érigeraient des
fortifications à la frontière

grecque
LONDRES, 17. — Reuter- — M.

Christop her May hew, sous-secrétaire
d'Etat aux aff aires étrangères, a dé-
claré lundi aux Commune* aue le mi-
nistre des Etats-Unis à Sof ia avait de-
mandé aux ministres de Grande-Breta-
gne et. d'U. R. S. S. d'eff ectuer tous
les troU une insp ection à la f rontière
gréco-bulgare, où la Bulgarie aurait
érigé des f ortif ications en violation du
traité de p aix.

M. Mayhew a annoncé aux Commu-
nes aue si 1P ministre d'URSS, à So-
fia refusait d'accepter l'inspection oro-
posée, les ministres américain et an-
glais se rendraient seuls sur place.

Le peuple américain doit rester calme...
Une déclaration du speaker de la Chambre des représentants

... car des efforts sont accomplis pour sauvegarder la paix

WASHINGTON. 17. -r- AFP. — «Il
n'y a pas de raison pour que le peuple
des Etats-Unis ne conserve pas un
calme parfait lorsque des efforts sont
accomplis pour sauvegarder la paix ».
a déclaré M. Martin , speaker de la
Chambre.

« L'avance constante du rideau de
fer à travers l'Europe, a-t-il dit. a créé
une grave crises dans les relations in-
ternationales. Nous devons consolider
et accroître nos forces militaires et
navales. Nous devons construire et
maintenir de puissantes forces aérien-
nes. Nous devons avoir la plus forte
marine sur toutes les mers. Les Etats-
Unis doivent détenir la maîtrise des
airs et celle des mers. »

Les comptes de l'Oncle Sam
WASHINGTON. 17. — AFP — Le

présiden t Truman a soumis mardi
son 25e rapport au Congrès sur la
situation des remboursements et d>es
sommes avancées à plusieurs pays au
titre du prêt-bail . L'URSS, sur dix
milliards de dollars avancés en mar-
chandises au titre de prêt-bail , a
rendu jusqu 'à présent pour une va-
leu r estimée à moins de dix millions.

La Grande-Bretagne, qui a reçu
la plus grosse part avec des mar- '
chandises évaluées à 31 milliards de
dollars, a fait les plus importants
remboursements.

Au total , pour tous les pays, les
remboursements s'élèvent à un peu
plus de neuf milliards, alors que fa
somme globale avancée par les
Etats-Unis au titre du prêt-bail se
monte à plus de 50 millia rds.

Conflîts intérieurs

360.000 mineurs
en grève...

NEW-YORK, 17. - (Reuter. -
MARDI, 360,000 MINEUR S ETAIENT
EN GREVE DANS LES CHARBON-
NAGES DE DOUZE ETATS.

La perte quotsdienne est de un mil-
lion 800,000 tonnes par iour.

L'ordre de grève a été donné lun-
di par M. John Lewis, présiden t de
la Fédération des mineurs.

...et 100,000 ouvriers de
l'industrie

CHICAGO. 17. — AFP — 100,000
ouvriers de l'industrie des conserves
de viande affiliés au CIO se sont mis
en grève mardi matin , malgré l'appel
de dernière heure du président Tru-
man^ Dés piquets de grève sont en
place dans la ville.

Nouvelles de dernière heure
Avant que le discours soit prononcé

M. wallace attaque le
président Truman

« La guerre n'est pas imminente »,
déclare-t-il

NEW-YORK. 17. — Reuiter. — M.
Henry Wallace, candidat du « Tiers
Parti » à la présidence, a adressé té-
légraphiquement au Congrès une re-
quête pour réprimer l'hystérie belli-
ciste. Il a fait allusion à la décision du
président Truman de s'adresser aux
deux Chambres du Congrès en ajou-
tant : « Il n'y a aucune preuve qu'un
Etat quelconque menace notre sécu-
rité nationale. Le président et les
membres de son gouvernement agis-
sent comme sî la guerre était immi-
nente. Notre peuple attend que le Con-
grès fasse preuve de calme et de rai-
son. » '

M. Wallace a prétendu que la crise
internationale a été provoquée par
l'échec total de la doctrine Truman
aussi. la seule issue possible est-elle
de renoncer à cette doctrine.

L'imbroglio palestinien
Que feront les grandes puissances ?
LAKE SUCCESS. 17. — Reu ter. —

Après la séanoe tenue mardi par les
représentants de l'Amérique, de la
France et de la Chine au Conseil de
sécurité, le problème palestinien est
resté au point mort. On ne sai t pas
maintenant ce que les délégués des
grandes puissances vont faire sj le
Consieili se réunit de nouveau vendre-
di pour examiner cette question.

II ressort des conversations em-
brouillées de mardi après-midi que
non seulement l'arrivée de bandes
arabes armées constitue cette menace,
mais aussi le débarquement clandestin
d'immigrants juifs et l'importation
d'artues par la mer.

LE TYPHUS A ERFURT
BERLIN. 17. — Reuter. — Une épi-

démie de typhus a éclaté à Erfurt .
en zone soviétique. Trois cents per-
sonnes sont malades et on signal e
quatre décès.

L'affaire tcitécosiovanue
-*" M. Bénès serait cité comme

témoin devant l'ONU
LAKE SUCCESS. 17. — Reuter. —

Le commentateur de la « National
Broadcasting Cy» a déclaré que si le
Conseil de sécurité portait à l' ordre
du j our l'affaire tchécoslova que pro-
pp osée par le Chili , il se p ourrait aue
M. Bénès soi t cité comme témoin.

M. Bénès est le seul témoin qui soit
capable de donner un aperçu général
sur les récents événements en Tché-
coslovaquie. Le commentateur a aj ou-
té que M. Trygv e Lie. secrétaire gé-
néral , a la compétence de citer le
président Bénès si cette affaire est
discutée.

Des fuyards de marque
dépossédés de l'immunité

parlementaire
PRAGUE. 17. — Ceteka . — MM.

Vladimir Kraj ina , ancien secrétaire
général et député socialiste-national
tchèque, et Aloïs Cizek , ci-devant par-
lementan're . ont disparu , à en croire
des informations pde ppresse. On admet
qu 'ils se sont réfugiés à l'étranger.
Tous deux ont été dépossédés de l' im-
munité parlementaire.

De plus, la presse relate la fuite de
M. Drasek . ancien accusateu r près le
tribunal populaire tchécoslovaque et
membre du parti socialiste-national
tchèque , aiinsi que celle de M. Mirk o
Sedlak . député de la Bohêime du Sud,
membre de l'aile droite du parti so-
oial-dépmoorate.

Une interview des députés
britanniques

Texte anglais... et texte tchèque...
(Télép hone p art. d'Exchanse) .

PRAGUE, 17. — Les dieux députés
travaillistes anglais Crossmann et
George Wigg, qui séj ournent en Tché-
coslovaquie, ont accordé une inter-
view au j ournal « Svopbodine Noveny ».
mais le texte anglais et le texte tchè-
que de l'interview présentent en cer-
tains endroits de singulières différen-
ces.

Ainsi, seton la version tchèqiue . les
députés anglais ont reconnu que îa
presse britannique n'avait publié au-
cune information obj ective sur les ré-
cents événements de Tchécoslovaquie.
Au contraipre. la version anglaise est
la suivante : <c Nulle part dans le mon-
de, ni même en Tchécoslovaquie, les
événements de février n'ont été rap-
portés de manière objective. »

La presse anglaise dit , dans un au-
tre passage : « Les Russes ont aligné
la Tchécoslovaquie sur d'autres Etats
d'Europe orientale ». ce qui a été tra-
duit par « le peuple anglais comprend
le 'désir du peuple tchécoslovaque de
s'aligner sur l'Union soviétique». D'au-
tre part , le j ournal de Prague laisse
entièrepineint de côté la déclaration se-
lon l^queHe les Anglais observent avec
inquiétude que les derniers événe-
ments présentent des analogies avec
ceux d'il y a dix ans.

La police australienne aux prises
avec les communistes

SYDNEY. 17. — Reuter. — Le dé-
puté communiste Patterson a été
transporté à l'hôpital avec des bles-
sures à la tête, après que la police de
Brisbane eut dispersé un a>rtège de
grêvsites. Cent cinquante boirenes et
femmes parcouraient tes rues avec
des affiches attaquant le premier mi-
nistre du Oueensland. lorsque la po-
lice est intervenue. Une bagarre a
éclaté et M. Patterson et dieux autres
manifestants ont été blessés.
Des jeunes Italiens qui ne veulent
pas servir dans l'armée yougoslave

(Télép hone oart. tTExchange) .
TRIESTE. 17. — Les autorités al-

liées communiquen t que , depuis trois
j ours, de nombreux réfugiés affluent
à Trieste . venant de la zone de Vé-
nétie j 'Ulienne occupée par les Yougo-
slaves. Il s'agirait , pO'Ur la plupart ,
de jeunes Italiens qun veulent évite*
de devoir sewk dans l'armée yougo-
slave.
Un « Meteor » s'écrase en Angleterre

LONDRES. 17. — AFP - Un ap-
pareil à réaction « Meteor » de la
RAF s'est écrasé cette nuit dans un
champ près de Landow (Glamorgan)
ppeu après avoir décollé . Le pilote a
été tué sur le coup.

BULLETIN METEOROLOGI QUE
Couvert à très nuageux , quelques

précipitations temporaires, surtou t
dans le nord-est du pays, probables .
Vent modéré du secteur ouest à sud-
ouest. Température peu changée,
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