
Plan Marshall, pacte de Bruxelles
Conférence des „Seize"

Politique occidentale

La répartition des forces
Après les délibérations des « Seize » à Paris, sur le Plan Marshall , il est assez
facile de comprendre la situation politique telle qu 'elle se présente à l'aide de
la carte géographique ci-dessus. Les pays hachurés verticalement sont ceux qui
discutèrent de la réorganisation économique de l'Europe, à savoir : l'Islande
(IC) , la Norvège (N), la Suède (S) , l'Eire (El), l'Angleterre (GBR) , le
Danemark (D) , la Hollande (H), la Belgique (B) , la France (FR) , la
Suisse (SW), l'Autriche (AU), le Portugal (P) , l'Italie (T) , la Grèce (G) ,
la Turquie (T) et le Luxembourg qui n'est pas indiqué sur cette carte. Les
pfeys situés derrière le rideau de fer sont noirs : la Russie (USSR) et les pays
incorporés : d'Estonie (E) , la Lettonie (LAT) et la Lithuanie (LIT) , tan-
dis que les pays sous l'influence russe sont hachurés horizon talement : la Finlande
(F),  la Roumanie (R) , la Pologne (POL) , la Tchécoslovaquie (CH) ,
la Hongrie (H) , la Yougoslavie (J), la Bulgarie (BUL) . et l'Albanie (A) .

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars.
La semaine dernière, le Sénat améri-

cain a adop té par 69 voix contre 17
les p remiers crédits au titre du p lan
Marshall . 9 mois se sont écoulés de-
p uis le célèbre discours du sous-secré-
taire d'Etat aux aff aire s étrangères à
l'Université d'Harward. C'est p eu p our
une nation sollicitée de f aire un sacri-
f ice de Vordre de 5 milliards de dol-
lars, c'est déj à très long lorsqu'il s'a-
git de f aire f ace à une situation ur-
gente, p leine de dangers, où les mois,
les semaines, voire les j ours comp tent.
Cette situation de détresse est auj our-
d'hui celle de l'Europ e et le coup de
tonnerre de Prague a révélé à tous la
nécessité d'une action claire et immé-
diate. « L'existence d'un p éril russe est
reconnue p ar les p lus * aveugles», écrit
François Poncet dans le « Figaro».
L'Europ e et le monde se p rép arent à y
f aire f ace. D'autres, moins convaincus
de la noirceur des p roj ets soviétiques,
p arlent d' « une Russie inquiète et éner-
vée » , cherchant une garantie de « sé-
curité » dans ce que nous app elons son
« expansionnisme ». Quoi qu'il en soit,
comme l'a relevé avec j ustesse le
comte Sf orza à Paris, « la peur et le
soupçon » dominent le monde. Là ré-
side l'un des plus grands p érils de
l'heure p résente.

Sous la pr ession des événements,
les gouvernements occidentaux se sont
décidés à interromp re leurs p olémi-
ques, à f aire œuvre constructive et à
mettre tout d'un coup « les bouchées
doubles ». Le 23 f évrier, à Londres,
lors de l'ouverture de la conf érence
trip artite — donc avant les événe-
ments de Prague — M. Bevin lançait
son p roj et d'un large accord p olico-
nûlitaire entre les p ay s de l 'Europ e oc-

cidentale, un p acte de Dunkerque à
cinq. Le 4 mars, à l'ouverture de la
Conf érence de Bruxelles sur l'union
occidentale, M. Sp aak reprenait l'idée
avec p lus de hardiesse, mettant l'ac-
cent sur l'imp ortance vitale du f acteur
économique.

Il serait exagéré de voir dans la
Conf érence des Seize à Paris le paral-
lèle, sur le plan économique, de la
conf érence p olitique de Bruxelles , mais
il est évident qu'elles se comp lètent
dans une large mesure malgré d'im-
p ortantes diff érences de structure : la
particip ation à la Conf érence de Paris
n'est p as limitée à cinq pay s occiden-
taux ; on y trouve les Etats nordiques,
ceux du sud, la Grèce et même la
Turquie, sans oublier la Suisse et aussi
l'Allemagne qui fait ainsi en quelque
sorte sa rentrée sur la scène interna-
tional e p ar l'organe des autorités d'oc-
cup ation des zones occidentales. La
Conférence de Paris a un caractère
beaucoup plus nettement européen que
celle de Bruxelles et les décisions
qu'elle pr endra, si l'on ne se noie p as
dans un f lot de p aroles et si on ne s'é-
gare p as dans le laby rinthe de la p o-
litique, p ouront avoir une grande ré-
p ercussion sur l'économie europ éenne
et, p ar voie de conséquence, sur l'a-
venir continental. Car. ne l'oublions
p as, la solution des problèmes politi-
ques dépendra beaucoup de révolu-
tion économique.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Les réflexions du sportif optimiste
Où tout n'est p as conf orme à la logique t — Encore un
dimanche de championnat. — Le Salon de l 'Automobile.

(Correspondance p art, de « L'Imp artial »>
Genève, le 18 mars.

Pour une journée surprise, ce fut  une
jo urnée surprise ! Chaux-de-Fond s succom-
be devant Bienne ; Lugano bat Grasshop-
pers ; Locarno écrase — ce qui est symp-
tomatique — Granges ; Lausanne doi t s'in-
cliner , malgré Friedlaender , devant Berne ,
qui s'éloigne de la zone dangereuse ; Ser-
vette abandonne un point à Cantonal ;
Younig-Felilows, pourtant lires en verve ,
trouve son maître à .Bâle, et même Bellin-
zone a toutes les peines du monde à mar-
quer un but contre.^ Zuric h !

A la même heu re, :en Ligue nationale B,
on enregistre 5 matches nuls dont un où
trébuche Chiasso ! Véritabl ement la journée
comporta la déroute ide s pronosti queurs et
cle I.a logiqu e ! C'est! préci sément en quoi
le sport est si palpitant. Cett'e * glorieuse
incertitude » est pleine d'attrait .

Du match de Bienne, nous ne dirons que
peu de choses. On eij a excellemment par-
lé, ici-même. J'aime! suffisamment et de-
puis assez longtemps ie F. C. Chaux-de-
Fonds. pour avouer !que j e fus aussi dé-
çu que j' avais été en thousiasmé le diman-
che précédent. Comme l'a dit l'auteur du
compte rendu , sans doute n 'est-ce que la
réaction du trop grand eififort (fourni lors de

la demi-finale de la Coupe. Cependan t, si
le vaillant Leschot a succombé, parce qu'il
était assaill i par un Jri'Plette déchaînée au
lieu d'un seul homme, on s'étonne de la
mauvaise exhibition d'Amey. Molesse, in-
différence... il fut non pas seulement défi-
cien t en attaque , mais non coopérant en
défense où son seul repli aurait pu être
d'une réelle utilité à ses camarades, sur-
chargés de besogne... Amey nous doit une
revanch e ; il la doit à l'équipe ; sans doute
la ;prend'ra-t-<il , le lundi de Pâques , ce que
nous souhaitons de tou t coeur.

Mais il y a une leçon à tirer de cet
échec. Nous en avon s déjà causé avec vo-
tre si sympathique entraîneur (voilà un
gars qu 'il ifait bon connaître ! un des rares
qui puissent! lutter à armes égales — l'in -
telligence, la connaissance du jeu — avec
Kari Rappan) . Scheurer , 4e nouveau coach
des champion s suisses était monté à la
Charriè re pour étud ier à fond votre systè-
me, et il mit au point une tactique propre
à' annih i ler toutes vos entreprises. Appli-
quée par un quintette défensif décidé, mar-
quant l'adversaire à outrance , elle dés-
orienta totalement VQS braves garçons.
L'art suprême eût été de trouver, au re-
pos, une conire-oSfensiive et de 1a mettre en
pratique sans désemparer.

(Suite p ag e 3.) SQUIBBS.

Ilinéraire de La tax-de-Foods à BrenaveD_es reportages
de «L'Impartial»

:— Quand on s'arrête à Francfort et qu'on rencontre Ludwig de Francfort
Quelques plaisanteries qui se disaient en Allemagne, pendant et après la guerre.

Pourtant, le rire en 1948 n'a rien de gai.

IV
(Voir « L'Impartial » des 25 février ,

9 et 16 mars.)
La Ghaux-de-Fonds, le 18 mars.

Il n'y a pas que du tragique en Alle-
magne. Sans doute, toutes les dépres-
sions se sont données rendez-vous
dans les villes allemandes, morales,
politiques, métaphysiques, matérielles
surtout . La faim, l'abaissement, la dé-

_/ >I De noire envoyé spécial
\ à Bremerhaven \
< J
bauche, le froid, l'occupation ne sont
pas des décors bien dignes du Peuple
de Seigneurs. Mais il y en a cependant
qui rient, car l'homme est terribl e,
« increvable » diraient nos voisins, qui
ont pourtant eu la preuve du contraire
pour tant de maillions d'êtres humains.
Mais Ja notion d'homme n'a pu périr.
et c'est presqu'étrange après tout ce
qu 'on lui a fait subir.

Ainsi donc, c'est 'drôle , mais on rit
encore, en Allemagne. Amèrement, cy-
niquement, pour oublier, orgueil leuse-
ment, tristement, toutes les gammes
y sont, mais le rire aussi. On s'habitue
aux ruines, nous dit-on. et même dans
une ville qui fut très belle comme
Brème, de passer chaque j our à tra-
vers des monceaux de pierres là où il
y avait de vieux édifices qui faisaient
l'orgueil des habitants de l'ancienne
ville libre , il paraît qu 'on finit par ne
plus rien voir. Quelqu'un accourt
essoufflé et s'écrie :

— Cette nuit j 'ai fait un rêve , ah !
un rêve merveilleux. Je me voyais
entrer dans un Palais tout d'or et
d'argent, entouré d'un immense j ardin
fleuri où chantaient des milliers d'oi-
seaux aux voix exquises...

— Oh ! oe devait être bien beau. Le
rêve, le rêve...

— Mais cela n'est rien...
Et toutes les oreilles se tendent.
— Personne ne gardait lia maison.

J'entrai là comme chez moi. presque
porté par une brise légère et embau-
mée, sur des tapis moelleux. Oh ! qu 'il
faisait doux... Je pénètre dans une
salle toute rutilante, des marbres, des
ors partout. Une immense table pré-
parée pour des dizaines de convives
et. sur la table...

— Quoi ? Un repas magnifique , à
faire venir l'eau à la bouche...

— Non ! Mieux que cela : merveil-
leuse, dorée , juteuse, chaude et crous-
tillante encore. UNE SAUCISSE...

Et tout le monde rit. en se passant
subrepticement la langue sur les
lèvres...

Ludwig de Francfort...
Francfort était une très beffle ville,

et de plus une ville moderne. Elle était
le siège de la toute puissante I . G.
Farben. le grand trust des produits
chimiques, qui dominait toute l'Alle-
magne et avait ses ramifications dans
te monde entier. On ne nous a pas
encore dit à quel point les dirigeants
de cet établissement, qui contrôlait
plus de la moitié de l'industrie et de
la finance allemandes, sont coupables
des premiers succès du nazisme et les
bénéfices qu 'ils en ont obtenus. On ne
nous dit pas non plus quels étaient
leurs alliés et leurs bailleurs de fonds
dans les pays alliés avant la guerre ,
en Amérique surtout. Bref , malgré des

dizaines de bombardements, il est tou-
j ours surprenant de voir se dresser,
splendides et massifs au milieu des
ruines, les buildings de la I. G. Farben
qui n'ont oas été touchés par les cen-
taines d'obus et bombes 'de grois cali-
bres qui ont étél déversés sur la vile.
Les Américains ont établi là leur quar-
tier général.
(Suite page 3.) J. M NUSSBAUM.

On est en train de tourner en Angleter-
re un film relatant l'expédition Scott au
Pôle Sud. Aussi le personnage que l'on
aperçoit ici n'est pas un homme de la
Terre de Feu mais l'acteur anglais John
Mills qui incarne le rôle de Scott et qui
pose avec son poney... dans la neige arti-

ficielle du studio.

Un Fuégien ?

P R I X  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.-
6 M O I S  » 13.— « MOIS » 29.—
3 MOIS 6.50 3 MOIS 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE- FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL /JURA B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19.5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M É T R É S )

Snobisme
— Je vous eu prie . Docteur, trou-

vez-lui une maladie compliquée : ça
ittaat si bien auprès de nos relations !

Echos

On vient de faire une découverte fort
intéressante : à savoir que d'ici cinq ans
la guerre sera impossible. Pourquoi? Par-
ce qu'elle ferait disparaître en quelques
heures quelque cent millions d'humains...

Evidemment les moyens de destruction
font de tels progrès qu'il y a de quoi
défier toute imagination.

Mais en 1939 déjà on savait que les
ravages seraient effroyables...

Et la guerre eut lieu quand même !
Les Allemands paient maintenant —'

après bien d'autres — pour «avoir ce
qu'il en coûte de déchaîner pareil cata-
clysme.

Un exemple suiffira-t-il ?
Les Russes et les Américains seront-

ila plus sages d'ici deux, quatre ou dix
ans ?

Je le souhaite. Mais je ne parierais
pas là-dessus un kilo de pommes !

Quoiqu'il en soit, le dilemme est là :
dans quelques années, grâce aux décou-
vertes qui se font chaque jour, la vie hu-
maine sera prolongée, le cancer et la tu-
berculose vaincus et toutes sortes de
moyens de distraction et de locomotion
ulrtlra-rapidds à la polrtée des bourses
moyennes. Ou bien tout sera détruit et
la planète ressemblera à un volcan qui
vient de se réveiller.

Paradis scientifique ou enfer sans
phrase...

Les hommes choisiront !
Moi, j 'avoue que je préférerais qu'on

en soit encore à 1900... et qu'on y reste

Le père Piquerez.

LES TOMBES PREHISTORIQUES
On vient de découvrir en creusant

dans une vigne près de Chamoson
quatre tombes néolithiques. Des fouil-
les vont maiiniteinianit être entreprises à
cet endroit

/ P̂ASSANT

M. Saleh Mehdi, nouveau chargé d'affai-
res de l'Irak auprès de la Confédération,

qui vient d'arriver à Bem«.

Un nouveau chargé d'affaires
irakien en Suisse



A vendre *£emboî-
tement d'occasion , 15 centi-
mes pièce. — S'adresser
M. Noth , Numa - Droz 72,

4762

Mises d'inerties
sont demandées à domicile.
Travail soigné assuré. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 4717

A vendre 2 jars.
feuse , 2 costumes de dame,
taille 42. — S'adresser rue
Numa-Droz 118, au rez-de-
chaussée. 4842

Petit char SA>kg., a deux
roues, est à vendre. — S'a-
dresser â M. Louis Langel ,
rue du Progrès 6. 4882

Je cherche a acheter
armoire, lino , tapis , cuisiniè-
re à gaz moderne, commode ,
bureau ministre , table, chai-
ses. Payement comptanl. —
Ecrire avec prix sous chiffre
A. A. 4361 au bureau de L'Im-
partial.

Pour modistes
ou autre commerce , à vendre
1 vitrine façade 55x155x40,
1 superbe vitrine à coulisses
avec 12 tiroirs 265x215x70.
Pieds à chapeaux, en laiton ,
ainsi que petits pieds en bols,
2 lustres cristal, 1 canapé ,
bon état. — S'adresser rue
Léopold-Robert 28, au ler
étage. 4407

Puplicftoc Vous ,rou -
UjwllOICOi verez un
superbe choix de vélos neufs
et occasion, revisés, chez
Liechti, 25, Hôtel-de-VIlle.
(Facilités de payement). 3781

On échangerait
appartement d'une grande
chambre, cuisine, W. C. in-
térieur et dépendances con-
tre un de 2 ou 3 pièces bien
•itué. — Ecrire sous chiffre
A. Z. 4549 au bureau de
L'Impartial. 

Poulailler»
ment comptant. — S'adresser
an bureau de L'Impartial.

4713

r6nSl0n cherchée par
ouvrier sans Iamille éven-
tuellement avec chambre. —
Ecrire sous chiffre C. H.
4729, au bur. de L'Impartial.

Pour poulailler
ou autre, à vendre grandes-
fenêtres, parfait état. —
S'adresser à M. Musy, rue de
la Serre 11 bis. 4749

Hnmmp dun  certain à«e-IIUIIIII1C 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

Jeune homme tL 'L t̂
ce pour 6 mois, dès le ler
mal. — Faire offres écrites
sous chiffre D. V. 4672 au hu-
reau de L'Impartial. 

.Iniinn fillp cherche p'ace .UcllllB IIIIC comme aide-mé-
nagère, pour le ler avril. —
Faire offres, avec conditions
sous chiffre D. L. 4805 au
bureau de L'Impartial.

Pnoccant Logement de 2
r lDOûalI l .  chambres, cuisi-
ne est demandé de suite. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 4552

nh amliMP meublée. 8i P°S-
UHallll.ll C slble avec pension
est demandée par monsieur.

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

Fphanno appartement une
LUllal i y c chambre et cuisi-
ne, contre un de 2 chambres.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4694
Pharnhnn meublée, si possi-
UllalllUI G ble indépendante
est demandée par jeune hom-
me solvable. — S'adresser à
M. R. Allaman chez M. G.
Schmidt, rue de la Ronde
22. 4719

P.hamhnn n>eub|ée est de-
UlldlllUI t. mandée par ou-
vrier sérieux. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 4830

fîh amhno Jeune homme
UllalllUI D. cherche chambre
meublée ou non. — Ecrire
sous chiffre A. R. 4834 au
bureau de L'Impartial .

utlAmbre. chambre meu-
blée. — S'adiesser rue Nu-
ma-Droz 98, au rez-de-chaus-
sée. à droite. 4662

Chambre aveo pension
à louer à monsieur sérieux
et solvable. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 4864

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

4697

Sommier métalli que ve
àn.

dre, en bon état , larg. 1 m. 17,
sans protège - matelas , bas
prix. — S'adresser rue du
Grenier 32, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 4 68

Pn iiQQptt a bleue ' à vendre.rUllûoCUc 1 parc et divers ,
le tout en bon état. — S'a-
dresser rue de la Serre 71,
au 2me étage. 4703

Tinilom mixte , état de neuf ,
Idl lUUll l  tout équipé, à ven-
dre. — S'adresser rue du
Doubs 153, au 4mo étage.

Terrain à vendre
à la Béroche, en bordure du lac de Neuchâtel
situation de premier ordre pour la
construction de chalet, cabane de
week-end.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'étude Alphonse Blanc, no-
taire, rue Léopold-Robert 66, à La
Chaux-de-Fonds.

Gravures anciennes
Aquarelles, gouaches

toutes encadrées et en bon état ,
à vendre de gré à gré à prix
intéressants.
S'adresser chez M. de Tribolet ,
Le Sorgereux s. Valangin.
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Pour les jours pluvieux /\ ' J'jgyl WÊ \\ f i
nous vous conseillons un / j| \ f Ji ' jK§fffl 11 f i  f|v

de nos manteaux de pluie / I || Ml j  ' \m WÊL -*
en popelin e pur coton / '§m ^^^Êmt\\^ÊÊK9i\\

de première qualité. / Jjjp wÊÊm P û « 9\ ft \
Façon I ou II rangs, SfM $-M Ê F  \

grand choix de coloris, ll|p riWmM. I 'lÊÊÊÊÈKÊÈm !\

La Ohaux-de-Fonds Rue Léopold Robert 58 l̂ lf"^
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La Vallée de la Loue

V.ndredl-Salnt 
6688116011

26 mars et retour par le Valdahon
Départ 8 heures Prix de la coutse, repas de

midi très soigné et passeport
compris . . . . Fr. 26.—

Dernier délai d'Inscription 19 mars 1948
pour passeport

Saignelégier

Vendredi-Saint ClOS Ull-DOllDS
26 mars Saint-Ursanne - Les Ran-

giers et retour.
Départ 10 heures Prix de la course avec repas

de midi très soigné compris
Fr. 20.-

Tour du Lac de
Samedi 1» Fl\ 10."
27 mars

Départ 13 h. 30 ÎQUP tilî L3C U6
Bienne Fr. 10.-

Morat- Fribourg - La Gruyère
Dimanche de 

 ̂
jjj ^pg 

^^P A Q U E S
Montreux - Aigle - Corniche

28 mars oe Chexbres - Ouchy - Lau-
sanne - Yverdon - La Chaux-

Départ 7 heures de-Fonds.
Prix de la course avec repas
de Fête compris . Fr. 30.—

Lundi de BerneP A Q U E S  ,^~ T »_ .  . . _„ (Coupe suisse)
Départ 8 h. 30 prix de ia course Fr. 11.—

Jeune horloger - rhabilieur
DIPLOME E. H. S. connaissance parfaite de la
montre, capable de diriger personnel, meilleures
références,

cherche
tJOUR époque à convenir, poste de confiance à
l'étranger, colonies, pays d'outre-mers. — Faire
offres sous chiffre P 2016 P à Publicitas, rue
Dufour. Bienne. 4S45

( ^

TYPOGRAPHE
M- fr 
annoncier

capable et travailleur est
demandé.

Se présenter ou adresser offres à l'Imprimerie
Courvoisier, JOURNAL L'IMPARTI AL S. A.
La Chaux-de-Fonds. 4636

i

v. )

Chef d'ébauche
ayant grande pratique dans la fabri-
cation d'ébauches, serait engagé par
importante manufacture d'horlogerie.
Prélérence sera donnée à technicien,
horloger praticien ou mécanicien.

Faire offres sous chiffre P 20414 H, è
Publicitas Bienne.

mécasiicien - ajusteur
cherche emploi. Industrie horlogère exclu.
Off res à Case 5715, Neuchâtel 1.

Demande d'emploi
homme sérieux et travailleur , cherche occupation
dans l'industrie ou le commerce, éventuellement
comme magasinier, ouvrier d'atelier ou autre.
Caution et références à disposition.
S'adresser au bureau de L'impartial. 4787

Aide de laboratoire
photographique

Jeune homme est demandé pour courant avril
par maison de la place. — Faire offres sous
chiffre A. M. 4906, au bureau de L'Impartial.

On cherche pour de suite ou date à convenir ,

vendeurs plis
pour quincaillerie et outillage. Places stables.
Faire offres avec curriculum vite et préten-
tions de salaire sous chiffre P. 2540 N , à
Publicitas, Neuchâtel.

machines d'occasion
à vendre

Tour revolver passage 50 mm.
Perceuse radiale
Fileteuse Pstermann

en bon état de marche.

S'adresser VOUMARO Mach. CO.
8. A., 8, Rue Volta , tél. 2.10.66.

¦________-----__________________--_--_-_aBHBBMBBMaa

Hôtel - Café - Restaurant
Excellente affaire à remettre de suite à Lau-
sanne, pour couple du métier.
Reprise Fr. 155.000.- Chiffre d'affaire et bénéfice
prouvés par fiduciaire, à disposition.
S'adresser J. P. QRAF , régisseur, rue du
Midi 2, Lausanne, tél. 2.26.38.

VILLA MEUVE
à vendre région Vevey-Montreux, dans situation
magnifique avec vue étendue sur le lac, comprenant :
grand hall avec cheminée, salon, salle à manger,
bureau , 4 chambres à coucher avec eau courante,
central au mazout, garage attenant, jardin avec
terrasses. Prix 160,000 francs. — Faire offres sous
chiffre P U 6763 L, à Publicitas, Lausanne.

savoureux
— discrets

CUBES DE BOUILLON

Jeune fille ou dame
sont cherchées comme.

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

Offres sous chiffre
P 10309 N è Publici-
tas 8. A., La Chaux-
de-Fonds. 4657

SA 8142 Z 2867

Personne
de toute confiance est de-
mandée de suite pour aider
au magasin, ainsi que pour
petits travaux de ménage.

S'adiesser au bureau de
L'Impartial. 4411

Sommelière
au courant du service
de table est demandée
pour entrée immédiate.
Bons gages assurés.
S'adresser à M. A
Monnat, Restaurant
du Cerf , Porrentruy.

Travaux
de dactylogra phie

seraient entrepris à domicile.
Travail prompt et soigné.

Faire oflres sous chiffre
T. S. 4802 au bureau de L'Im-
partial.

Bel appartement
de 2 pièces, cuisine, toutes
dépendances, vue magnifi-
que, aux Planchettes, serait
échangé contre un de 1 ou 2
pièces à La Chaux-de-Fonds.
— S'adresser à M. Albert
Matthey, rue Numa-Droz 57,
lél. 2.32.21. 4867

Jeune apprentie, cher-
che

chambre évent.
avec pension

dans bonne famille pour
le 15 avril.
Faire oflres à Mlle F.
Heiniger, Ulmlz (Ct.
de FriDourg) . 4858

Accordéon piano
d'occasion

Hohner-Tango VC, 120 bas-
ses, 4 registres, 41 touches,
bon état, à vendre. — S'a-
dresser : G. BARRE TT, Fleur-
de-Lys. 4802

Ceintures
enveloppantes, gaines, ven-
trières, pour grossesses, des-
centes d'estomac, contre obé-
sité, etc. BAS PRIX. Envois à
choix. Indiquer genre désiré.
Rt. Michel , spécialiste. Mer-
cerie 3, Lausanne. 3957

Lisez 'L'Impartial '

On cherche
à louer

de préférence à la me
Léopold-Robert et au
1er étage, 1 à 2 pièces
à l'usage de bureaux.

Ecrire à Case pos-
tale 10352, La Ch.-
de-Fonds. 4861

f  'N
ON C H E R C H E

entreprise de fabrication
qui se chargerait de l'exécution de
commandes courantes. Il s'agit d'une
maison qui pourrait assumer des

travaux de perçage, fraisage,
tourna ge et rectifiage
de la plus haute précision, si possibli
aussi le montage d'appareils ; le tou<
dans ses propres établissements.

' Offres de maisons pouvant fournir les meilleure,
garanties et qui voudront bien indiquer la main
d'oeuvre qualifiée dont elles disposent, sous
chiffre Z 9606 Y h Publicitas Bienne. 4847
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Restaurant de PERTUIS
SAMEDI 20 MARS

soupers aux tripes
D A N S E

permission tardive,
BONN E MUSIQUE.

Se recommande :
ERNEST STUDER. Téléphone (03S) 7.14.95



Plan Marshall, pacte de Bruxelles
Conférence des ..Seize"

Politique occidentale

(Suite et tin)

La réaction soviétique aux initiatives
occidentales est évidemment plus que
négative ; on va même jusqu'à p arler
de pr ovocation et de « soumission aux
exigences américaines ». Cette accusa-
tion est inj ustif iée , pui sque, comme le
déclara très heureusement M . Bidault
lors des récents débats à l 'Assem-
blée nationale f rançaise, « il ne s'agit
p as d'agir contre d'autres , mais de
f aire comme eux».

Je continue à douter que l'organisa-
tion cle l'Europe occidentale puisse
constituer une solution définitive. Le
gouvernement de Londres s'est tou-
jours ref usé à considérer comme irré-
vocable la division continentale en
deux blocs et le ministre f rançais des
aff aires étrangères a dit à son tour,
lundi à Paris : « Le cadre de la con-
f érence des Seize n'est ni limitatif en
Europ e, ni exclusif des prolongements,
hors d'Europ e, des p articipants. » M.
Bidault a voulu souligner p ar là que
la p orte reste ouverte aux Etats de
tEst europ éen, aujourd'hui ou plus
tard, et que la concepti on de l'Euraf ri-
que, c'est-à-dire l 'intégration des dé-
p endances af ricaines de l'Europe dans
le système économique continental,
p ourra considérablement accroître le
p otentiel europ éen.

Mais si l'Union occidentale n'est pas
une solution parfaite, elle peut cons-
tituer , dans la période difficile que
nous traversons, un élément de stabi-
lité et contribuer à rétablir l'équilibre
des forces dans le monde. Une sorte
de « troisième force », si l'on veut.
C'est pe ut-être un pis-al ler, mais c'est
mieux qu'un conf lit ouvert ou que l'at-
tente anxieuse et cela permettra de
gagner du temps , tout en se mettant en
état de f aire f ace à toute éventualité
dans l'espoir d'un apaisement. Beau-
coup craignent que Staline ne s'en
tiendra pas à la ligne Stettin-Trieste,
à ce que l'on app elle déj à la « f ron-
tière de Yalta , et qu'il espère voir
s'installer dans d'autres pays, notam-
ment en France et en Italie, une supré-
matie communiste. C'est pour quoi l 'é-
volution po litique actuelle en France
et les élections générales du 18 avril
en Italie auront une énorme portée
internationale.

Dans son livre sur l 'époque hitlé-
rienne, M. B. Gisevius, rappelan t la
première tragédie tchécoslovaque de
1939, écrit: L'attaque de la Tchéco-
slovaquie app orta au monde ef f aré  la
pr euve déf initive qu'il était Imp ossible
de vivre en paix avec Hitler. » Il suf -
f i t  de lire les journaux et d'écouter
certains discours pour se persuader
qu'auj ourd 'hui, apr ès les derniers évé-
nements de Prague , pas mal de gens
p ensent aussi qiïil sera imp ossible de
vivre en paix avec Staline. Est-ce bien
vrai ? Je ne le crois p as ; il y a de
bonnes raisons, aussi bien du côté
russe que du côté allié, pour qu'on n'en
arrive pas à la guerre. Dans tous lies
oas, ce n'est pas en semant le scepti-
cisme et la panique que l'on évitera
une catastrophe et que la situation
s'améliorera. Le même M. Gisevius,
témoin immédiat de l'évolution qui
aboutit à la deuxième guerre mondiale,
écrit aussi : « On ne pe ut s'emp êcher
de se demander si, dans les moments
décisif s , un scepticisme ou un p essi-
misme p ar trop aff iché ne constitue
p as réellement une force mauvaise. »
Je le crois et c'est pourquoi nous avons
Vu ces j ours derniers p lusieurs hom-
mes d 'Etat resp onsables, le général
Marshall. M . Spa ak , le p résident Tru-
man. lutter contre cette vague de
pe ssimisme qui déf erle sur le monde :
M. Bidault n'a-t-il pas proclamé à Pa-
ris : « Nous ne sommes p as rassemblés

po ur le pire , mais pour le meilleur. »
Mais si l'optimisme reste une force
bienfaisante, il n'exclut ni la vigilance,
ni la perspicacité, ni moins encore
l'action. On a f ini pa r  s'en rendre
compt e à l 'Ouest.

La trilogie Plan Marshal l, Pacte de
Bruxelles, Conférence des Seize est
incontestablement unie par une même
volonté commune de relèvement et de
conservation.

Ce complexe de problèmes amènera
des débats sur le plan politique , éco-
nomique et peut-être militaire , dont
les limites pourront être difficilement
fixées. En princip e, la Conf érence des
Seize est de nature exclusivement
économique, mais il est déj à question
d'intégrer VEspagne f ranquiste dans le
Plan Marshall. On p arlera aussi de la
Grèce et de la Turquie, etc. Le « Mon-
de, de Paris annonce d'ailleurs en
termes extrêmement clairs : « Il s'agit
d'organiser une action collective à la
f ois pour la reconstruction de l'Eu-
rop e et le maintien de la pai x. Une
telle action ne saurait séparer la p oli-
tique de l'économie : ne fût-ce que
parce que des pays étroitement liés
économiquement ne peuvent avoir une
politique différente. » Cela risque de
pr ovoquer des débats po litiques dont
la presse d'opposition et même modé-
rée en France et en Angleterre nous
app orte les premiers échos. Il peut
en résulter des situation fort délicates
pour la Suisse neutre, dont la position
reste, malgré tout ce que l'on en dit,
très spéciale. Si, à maints ésrards, il est
regrettable que par le seul souci de
respecter une vieille tradition, M. Pe-
titpierre n'ait pu se rendre à Paris
pour prendre personnellement contact
avec ses collègues des autres pays eu-
ropéens, il vaut peut-être mieux qu 'il
n'y soit pas avant que l'atmosphère
de la 'conférence ne se soit précisée. Il
serait difficilement compréhensible,
par contre, que notre ministre des af-
faires étraneères fût emoê'-hé d'ap-
porter à la délégation suisse l'appui de
sa fonction et de sa personnalité le
j our où les circonstances l'exiirera'ent
dans l'intérêt de la Suisse et de Eu-
rope. Dans l 'état actuel des choses,
une pareille situation pe ut se produire
d'un jour à l'autre.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Où tout n'est pas conf orme à la logique t — Encore un
dimanche de championnat. — Le Salon de l'Automobile.

(Suite et f in)

Vos joueurs son t légers. Ils opèrent avec
la tête autant! qu 'avec les pieds. C'est en
quoi ils enchanten t leur puiblic. C'est par
la science, par une -n ou veille conception de
base, qu'ils auraient dû contrebalancer la
puissance ides Biennais. Or , à la reprise, à
par t le déplacemen t d'un homm e, on n 'a
rien vu de nouveau. Toute la tactique aurait
dû être changée. C'est alors que les See-
landais auraient1 été surpris et déconte-
nancés à leur tour. Au lieu de cela, ils ont
poursuivi leur travail de démolition et la
rusée et subtile méthode qu'ils aivaien t
adaptée leur a réussi. Sans dramatiser cet
insuccès (qui ne compromet guère l'avenir)
il faut cependant en tirer les conséquences
pour en éviter le retour.

Que dire de Granges, du Lausanne-
Sports , de Grasshoppers et même de Ser-
vette , si ce n'est que leu r exhibition fut en-
core bien plus mauvaise ! Cantonal, en ar-
rachan t un poin t aux « 'grenat» démon tre
un net redressement. Les j oueurs genevois
que j 'ai vus à leur retour ne tarassent pas
d'éloges et s'étonnen t du classement de
« ceux du Bas ». Puisse cet effort se pour-
suivre et le cluib neuchâtelois sauver sa
place en Ligue nati onale A ; c'est encore
possible.

Touiours le champ ionnat
Le 21 mars est encore réservé au cham-

pionnat. Deux rencontres seront suivies
avec un grand intérêt : celles de La Chaux-
de-Fonds e'J de Genève. A la Charrière,
vos hommes vont se heurter à ceux de
Lausanne. Si les Vaudois n'opèrent pas
mieux 'Hue ces. rlicents dimanches, les locaux
en viendron t facilement à bout. Mais l'ad-
versaire est solide et peut réserver des
surprises ; on ne pouvait pas trouver meil-
leur « entraînement » , à huit jou rs de la
finale de la Coupe. En effet , la conception
de jeu des hommes confiés à Maurer esti
presque identique à celle des Soleurois.
Ce sera le même «forcing » et la même
obstruction corporelle. Pour ne pas hy-
pothéquer l'avenir , 0 faudra éviter dans
la mesure du possible, les contacts physi-
ques et s'exercer à passer « en vitesse »
le lent Spagn oli, ainsi que le brave niais
gau*ie Wer'len . en prenant particulière-
men t garde aux rapides et solides Mathis
et Bocquet). Il conviendra d' adop ter une
tactique qui tienne compte des capacités
de l'adversaire et qui ne soit pas seulement
approprié aux moyens de vos Meuiqueux.
A ce Prix la victoire est certaine, car les

Lausannois font , ces temps , un complexe
psychologique qui les prive de leur très
réelle valeur.

L'autre match vous fournira une pré-
cieuse indication. Servette qui , en défense,
vient de mettre en prati que le même systè-
me en M que vous, recevra Oranges. Les
petits1 et rapides avants genevois, très sem-
blables aux vôtres , s'efforceront de passer
Roth et Guerne. Un observateur de votre
club serait très u tile aux Charmilles. On au-
ra déjà remar qué que le si dangereux Per-
roud , implacablement marqué à Locarno,
¦n'a plus été d'une réelle utilité à ses ca-
marades. Le moins qu 'on pui sse constater
est que tes Soleurois son t bien irréguliers...

Des deux rivaux de Chaux-de-Fonds pour
le titre , c'est Bellinzon e qui sera le mieux
départagé. Il rencontrera Bâle au chef-lieu
du Tessin , et bien que les Rhénans soient
en progrès , ils risquent de laisser des plu-
mes dans ce déplacement. Bienne , opérant '
encore une foi s « at home ». recevra Lo-
carno , auréolé de son récent succès. Si
les Seelandiais j ouent avec le même cran
que dimanche dernier , ils doiven t vain-
cre ; mais « l'explicati on » sera rud e, car
¦la rentrée de Canetti a restitué à l'attaque
des gens d'outre-Qothard tout son mordant.

Cantonal battra-t-iil Grasshoppers à Zu-
rich ? Ce n 'est pas impossible , maintena it
que Rappan est parti et que Bickel et
Amado sont indisponibles. Yotmig-Fellows-
Lu.gano et Berne-Zurich seront deux par-
ties 'extrêmement disputées , car deux au
moins de ces clubs sont candidats à la re-
légation...

Le Salon de l'Automobile
Le succès qu 'il remporte actuellement à

Genève dépasse toutes les prévisions. Les
chiff res de 1947 sont battus de 25% ! On
n'a j amais vu autant de « piétons » prêter
un intérê t aussi considérabl e aux modes de
locomotion les plus divers. Oue les samedis
et dimanches fassent figure de records , on
l' admet encore ; mais quand on const a te
qu 'un calme lundi enregistre une augmenta-
tion de 100% de visiteurs sur l'an dernier,
alors on doit admettre que le Salon de
l'Automobile — de la moto et du cycle
aussi , ne FouMions pas ! — répond à une
nécessité et qu 'il est bien le vivant pano-
rama d'une des bra nches les plus impor-
tante s de notre économie nationale. Quant
à la splendeur des modèles , aux concep-
tions nouvelles, à la présentation, elles dé-
passent tout ce qu 'on a vu j usqu 'à ce j our !
Oui résisterait à l'attraction d' une pareil-
le exposition ?

SQUIBBS.

Itinéraire de La Chaux-de-Fonds à BremerhavenLes reportages
de «L'Impartial»

Quand on s'arrête à Francfort et qu'on rencontre Ludwig de Francfort,
Quelques plaisanteries qui se disaient en Allemagne, pendant et après la guerre.

Pourtant, le rire en 1948 n'a rien de gai.

(Suite et Un)

Les Francfortakiis n'ont pas seule-
ment inventé la saucisse de ce nom,
qui fait leur gloire à travers le monde
entier , ils ont aussi donné naissance
à un personnage, aussi célèbre que
Oum-Ou'in > dans le Jur a. Marius en
France, M. Smith en Angleterre ou
aux Etats-Unis. II s'appelle Ludwig !

... et ses facéties
Oe Ludwig de Francfort est un fier

Juron qu-i n'a peur de rien, n'a pas
froid aux yeux, un brin frondeu r, mais
respectueux pourtant de sa dignité
d'Allemand. Durant la guerre, il était
partout, se battait bien , mais plaisan-
tait sans cesse et sur tout. Il se trou-
vait à l'arrière aussi, bien entendu, et
blaguait volontiers les déclarations
officielles . Ne voilà-t-il pas qu 'un jour,
il s'arrête devant un boucher du coin
de la Goeringstrasse. un boucher por-
tant beau, bien fourré , gros et gras, et
s'incline devant lui avec les signes du
plus évident respect :

— Heiil Hitler. Herr Reidismarscluall
Goering. diit-il d'une voix de stentor.

C'était après l'un des plus terribles
bombardements de Francfort. Le bou-
cher, indigné , lui répond :

— Mais tu es fou . Ludwig. tu sais
bien que j e m'appelle Meyer...

Sourire fin de Ludwig :
— Ya. Herr Reiehsmarscball Goe-

ring, vous n'arriverez pas à tromper
ce vieux Ludwig. Tout le monde sait
bien que vous avez déclaré que vous
vous appelleriez Meyer si les avions
anglais arrivai ent à violer le ciel alle-
mand. Vous appelez-vous Meyer .
Monsieur ?

— Bien sûr.
— Alors vous êtes le grand chef du

peuple allemand en guerre, le Reiohs-
marschall Goering.

On M en prête naturellement beau-
coup. Notamment ce dialogue entre le
pessimiste et l'optimiste, toujours du-
rant la guerre . L'optimiste arrive d'un
air guilleret , sifflotant, badinant avec
sa canne :

— O'hé. les garçons, s'écrie-t-il tout
joyeux. l'Allemagne perdra la guerre !
' ' — Oui, dit le pessimiste pleurant
dans son verre, mais quand ?

Et cette histoire de fous :
Hitler va un j our visiter une mai-

son de fous, où le médecin-directeur
l'avertit qu 'il a chez lui un pension-
naire qui se prend pour le fuhrer et
lui ressemble d'ailleurs comme deux
gouttes d'eau. Hitler désire lui parler
at on le fait entrer dans la chambre
forte. Le directeur , très occupé, s'en
va et revient au bout d'un quart
d'heure . Lequel est Hitler? Pas moyen
de le reconnaître , chacun d'eux affir-
mant avec véhémence qu'il est bien
le fuhrer. Pou r finir, le directeur libère
le premier qui lui tombe sous la main.
Est-ce le fou qu'il a rendu à l'Allema-
gne ? Personne ne le saura jamais !

L'après-guerre
Francfort est occupé par les Améri-

cains. Ludwig fait un j ouir un pari avec
un soldat américain : celui qui dira le
plus gros mensonge aura gagné. Lud-
wig commence :

— Le président Truman est le plus
grand homme politique de ce temps...

— Certes, dit l'Américain, ce n'est
pas un mensonge.

— Il est aussi le plus courageux.
— Sans doute. Pas non plus un mien-

songe !
— Bt le plus généreux...
L'Américain sort ailors le paquet de

cigarettes de sa poche et lui dit :
— Tenez , vous avez gagné. (Le pré-

sident Truman passe en effet pour
n'avoir pas la bourse facile. Est-ce
vrai ? Nous n'en savons rien.)

Uin Américain, au début de l'occu-
pation , entre dans un magasin où par
miracle I y a encore quelques articles
en parfait état, dont un ou deux appa-
reils photographiques de chez le bon
fabricant. C'est l'immortel Ludwig qui
accueille le soldat :

— Je désire cet appareil photogra-
phique...

— Fort bien. 200 dollars !
Le soldat s'étrangle d'indignation :
— Comment. 200 dollars ? Mais

vous oubliez que nous avons gagné ïa
guerre !

— Oh ! non . j e ne l'oublie pas. C'est
bie,n pour cela que ie vous demande
200 dollars !

— Comment cela ?
— Parce que . si vous l'aviez perdue,

il y a longtemps que vous n'auriez
plus de dollars !

Et une dernière , assez symptoma-
tique :

— Savez-vous. dit Ludwig à des
amiis, que l'on a retrouvé Martin Bor-
mann ?

— Non. s'exclament ceux-ci Et où
est-ill ?

¦ Martin Bormann esit cet insaisissa-
ble second du fuhrer . son dernier héri-
tier présomptif , qui aurait assisté au
suicide d'Hitler et d'Eva Braun. et
dont on n'a pu retrouver la trace.

— Il est à Londres.
— Non ! En prison ?
— Pas le moins du monde, rétorque

Ludwig. Il dirige l'Intelligence Service.
C'était lui l'envoyé spécial du service
d'espionnage anglais auprès du fuhrer.

Cette plaisanterie nous rappelle
celle que l'on racontait, en Allemagne
aussi, et en France. Un jour. 10. Dow-
wimg Street, lors d'une Conférence
secrète entre Churchill et les chefs
militaires anglais, après la capitulation
de l'Allemagne, on annonce un visiteur
qui demande à parier d'urgence au
chef du gouvernement britannique.

— Oui est-ce ? rugit Churchill.
— Il dit s'appeler Hitler.
— Ah ! bon. dit le Premier. Qu'il ,

entre !
Ses interlocuteurs effarés voient en

effet entrer le fuhrer. mais qui a relevé
sa mèche, rasé sa moustache et qui.
dans un garde-à-vous impeccable,
s'annonce :

— Capitaine Smith. Mission en Alle-
magne terminée !

* » *
Il y en a mille autres que l'on met

à l'actif de Ludwig, qui résume en
quelque sorte la lassitude idéologique
des Allemands et leur volonté d'ou-
blier par n'importe Quel moyen les
misères du temps. Ces plaisanteries,
en somme, les aident à vivre et à les
persuader qu'ils ne sont pas réduits à
rien. Mais, évidemment, on n'a j amais
rien résolu avec des calembours. Et
l'on rit mal quand on a le ventre
creux !

(A suivre.) J. M. NUSSBAUM.

A l'extérieur
U neige en Palestine...

(Télép hone oart d'Exchange) .
JERUSALEM, 18. — Une forte

chute de neige et. de grêle s'est abat-
tue cette nuit sur toute la Palestine.
Ce matin , la tempéirauire s'est rele-
vée, mais le vent souffle avec rage
et il pleut. L'inclémence du temps a
provoqué un calme relatif dans le
pays. 

• ¦ f

40 criminels de guerre nippons
condamnés à mort

TOKIO. 18. — AFP. — Quarante
sur les 45 anciens militaires nippons
accusés de crimes de guerre, qui com-
paraissaient devant la commission mi-
litaire américaine de Yokohama, ont
été condamnés à mort lundi.

Tous les prévenus étaient accusés
d'avoir, en 1945. exécuté, dans 'des
circonstances pairticuilièremenit atro-
ces, trois aviateurs américains qui
avaient été contraints d'atterrir sur
l'île d'Otoinava.

Cette « sentence est la plus sévère
qui ait été prononcée par les conseils
de guerre siégeant en Extrême-Orient.

Dans son allocution du début. M.
Bevin avait annoncé la clôture de
la discussion pour 17 h. 30. Mais le
nombre des orateurs inscrits et la
longueur des traductions, la orolon-
gèremt jusqu 'à 18 h. lo sans qu 'elle
fût épuisée. C'est alors que M. Spaak,
avant qu 'on se séparât, proposa que
les orateurs distribuent . désormais
leur texte en deux langues avant de
le prononcer . H recueillit une appro-
bation morale, mais on ne provoqua
pas de décision ferme à cet égard.
On peu t noter à oe suj et qu 'à par t
M. Bevin , tous les orateurs se sont
exprimés jusqu'à présent en français.

RADIO
Jeudi 18 mars

Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7J15 Infor-
mations. 720 Premiers propos. Concert ma-
tinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Le
quart d'heure du sportM. 12.25 Signal ho-
raire. 12.30 Valses modernes. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Réginald Dixon à l'orgue d*
cinéma. 13.00 Et voici Sacha Guitry ! 13.1C
Un refrain court dans la rue. 13.30 Quin-
tette en sol mineur, K 516, Mozart 16-2S
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Récitai de piano. 17.50 Le Rouel
d'Omphale. 18.00 L'art du traducteur. 18.10
Musique populaire suisse. 18.30 Problèmes
suisses. 18.40 Du fil m à l'opéra. 19.00 Le
micro dans ta vie. 19.15 Informatiions. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Pierre Bayle el
Jacques Simonot. 20.00 Martin Bden ou
La vie de Jack London , par G.-M. Bovay,
20.35 Charles Trenet dans son tour de
chant. 21.05 Histoires étranges. Fatalité. ..
de René Roulet. 21.35 Concert par l'orches-
tre de chambre de Radio-La usarwie. sous
la direction de Carlo Zecchi. 22.300 Infor-
mations. 22.35 Ambiance...

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 1250 In-
formati ons. 12.40 Concert. 16.00 Wir kom-
men zu Dir. 16.29 Signal horaire. 16.30
Concert. 1750 Pou r les jeunes filles. 18.00
Concert. 18.40 Lettres de Jeunes. 19.00 Dis-
ques. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Concert. 21.00 Cabaret. 21.40
Concert. 22.0o Informations. 22.05 Cours de
français. 22.35 Cabaret français.

Samedi 2.0 mars
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7:15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert ma-
tinal . 11.00 Emission commune. 12.15 Le
mémento sPortilf. 12.20 Lou Preager et son
orchestre. 12.29 Signal horaire. 1250
Choeurs d'ailleurs. 12.45 Informations . 13.00
Le programme de la semaine. 13.10 Vient
de paraître. 13.30 Les auditeurs sont du
voyage. 13.40 Vient de paraître. La Wal-
kyrie , R. Wagner. 14.00 La pailllle et la pou-
ire. 14.10 Gaspard de ta Nuit , Maurice Ra-
vel. 14.30 La vie des agraires. 14.40 Le Lu-
tin. Une légende irlandaise. 15.00 L'audi-
teur propose. 16.00 Opéras et ballfets mo-
dernes. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emits1-
sion commune. 17.30 Swing-Sérénade, par
Raymond Colbert. 18.00 Cloches du pays :
Vuistermen s (Fribourg). 18.05 Le Club d.es
petits amis de Radio Lausanne. 18.40 L'or-
chestre musette Dubonnard. 18.55 Le cour-
rier du secours aux eniants. 19.00 Le micro
dans îa vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroi r du temps. 19.45 L'Arc-en-Giel avec
Lucien Dalmas, le quintette du Jazz-Club
français , Bourvil , Christian Velbefl et Luis
Mariano. 20.30 Les yeux de Jan pièce ra-
diophonique d© Karel Hlubuoek. 21.10 La
chanson au microscope. 21.30 Dan Emmet
et la naissance du music-hall amiêricaiin.
22.30 Informations . 32.35 Samedi soir...

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
14.15 Causerie. 14.30 Disiques. 15.15 Maga-
zine. 15.45 Disques. 16_10 Histoire amusan-
te. 16.29 Signal horaire. 16.30 Concerl 17.30
Pour les j eunes. 18.00 Concert. 18.30 Etu-
diants au micro. 19.00 Cloches. 19.10
Chants de Verdi. 19.30 Informations. 19.40
Reportage. 20.00 Soirée publique. 22.00 In-
formations. 212.05 Musique de danse.

— Fais bien attention 'dans l«s vi-
rages ! '

L'ENFANT PRODIGE.



Pour cause de cessation complète de mon entre-
prise cle transport et voiturage

à vendre
Bâtiment à l'usage de garage et garde-meubles

avec un camion Saurer, basculant et
démériageuse,
une remorque à 2 roues, avec conces-
sion,
une voiture automobile, 6 places.

Bâtiment à l'usage de remise, grange et écurie
avec i chevaux,
véhicules : chars à pont, tombereaux,
etc.,
.matériel d'attelage complet,
machine,
moteur.

Le tout soigné et en parlait état.
Bonne clientèle.

S'adresser à Monsieur Henri BOURQUIN , rue
A. Guyot 4, Neuchâtel. 4850

TOPO LINO
en parlait état de marche, à
vendre cause double em-
ploi.
S'adresser au bureau de
L'Imparti* «38

SALON DE L'AUTOMOBILE ' '
G E N Ê V E , du 13 au 21 mars 1948

INDUSTRIELS
GARAGISTES
Visitez sur la galerie le stand

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

Echelles métalliques roulantes

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

Employée de bureau
Habile sténo-dacty lo 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 soùs chiffre
E. M. 4760, au bureau de L'Im-
partial.

LE N OU V EA U
camion

COMMER
'ar. / . \ \ «____Hi^^sllW a_l______ a___J»

5 et 7 TONNES
A CABINE AVANCÉE

ET MOTEUR SOUS LE PLANCHER
PERMETTANT UNE DISTRIBUTION IDÉALE DE LA CHARGE

______________ ________________ ________
Une cabine avec le confort d'une limousine. /¦"*" "v
Une visibilité extraordinaire. /
Système de conditionnement d'air pour chauffer /

ou rafraîchir la cabine. . / *"fe  ̂ f
Moteur 6 eyl. développant 109 CV. i l)  JFreins hydrauliques à double pompe, le plus / / f 1

puissant système de freinage connu à ce jour. i / ifWL 
Niveau d'huile du moteur contrôlé par cadran n^^I____9 9

sur le tableau de bord. 1 v—ca -̂ T fhJUB_____l

Agents généraux — Importateurs : Cv. &—! _ j

BLANC & PABCHE S. A. AU 
JL— '

SO. beul. des Tranchées - GENÈVE .-..,¦» HOSTAND lOO
Agents régionaux i —»_______—-______________________

Nyon . Garage Central Tél. 9 5 2 1 8  Fribourg : Garage d» la Gare Tél. 2 2 4 0 1
Lausanne i Garage Georgette Tél. 3 96 96 Neuchâtel : Garage Hirondelle Tél. 5 3 1 90
Vevey : Garage du Léman Tel 516  34 La Chaux-de-Fonds : Garage Sporting Tél. 2 18 23
Martigny : Garage Balma Tél. 6 1 2 94 Echallens : Garage Haberli Tél. 4 1 2 92
Yverdon : Garage d'Yverdon Tél. 2 22 49 Avenches : Garage Kàsermann Tél. S 32 29

AUTRES MODÈLES ! 400 - 1200 - 3000 - 4000 kg.

PRODUITS DU GROUPE ROOTES d. Londre.

_____________ I______M___________H_______H___F______H___H____

POUR COMMUNIANTS

PoMr w ffllïïî nJeunes gens 9 lUiJJ] EL.

un choix ravissant <jjSyV.^3"«ÉBfBSH :"M|\

Tout pour vous satisfaire 1

lyurlh la [to mil
Notre choix est également complet
en bas et chaussettes 4486

t >
Y&enrus lAJatcb \_,o
La Chaux de Fonds

ENGAGERAIT :

Mises de pierres
Personnes ayant bonne vue seraient
éventuellement mises au courant.
Places stables et bien rétribuées.
Se présenter rue de la Paix 129.

k 

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 • Imlar

Une

SAVONNEUSE
et une bonne

POLISSEUSE
libres d'engagement, sont de-
mandées

Atelier SOGUEL FRÈRES
Place Neuve t

lu>fi«_?.,rts LA CHAUX -DE-FONDS - LAUSANN E SES
DIMANCHE 21 MARS En ouverture : LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE, Rés. * à 10 h. 15 :LA CHAUX-DE-FONDS II - FLORIA I (derby) Eniants - .50

f % Ecoles secondaires
|F La Chaux-de- f onds

L'année scolaire 1948-1049 com-
mencera le jeudi 22 avril 194S.

Les F.coles secondaires donnent une bonne
instruction générale; elles complètent l'ensei-
gnement primaire et préparen t aux Ecoles pro
fessionnelles , ainsi qu 'aux études universitaires.

Elles comprennent:

1. LE GYMNASE
(pour garçons al filles)

a) Section littéraire: Entrée 11 ans, à la
fin rit' '¦¦' oene primaire. Cours de 7 V, ans. Pré-
pare hux études universitaires , en particulier à
celles pour lesquelles l 'étude du latin est néces-
saire.

Après 4 ans de Progyranase littéraire , les élè-
ves peuvent biturquer dans toutes les directions.

b) Section scientifique t Entrée 15 ans,
après t ans d'Ecole secondaire (réale ou 4 ans
de Progymnase littéraire). Le cours de 3 V» an-
nées prépare aux études supérieures : Ecole
polytechnique et Université.

Aucun écolage pour les années de scolarité
obligatoire (4 premières années du Progymnase
littéraire) ; dès la 5me année , 60 francs par an.

Les manuels et le matériel sont fournis gra -
tuitement aux élèves du Progymnase (4 premiè-
res années).

II. ECOLE SECONDAIRE
a) des garçons: Entrée 13 ans, à la sortie

de la 7me primaire. Le cours de 2 ans prépare
au Technicum , à l'Ecole de Commerce, à l'Ecole
normale , au Gymnase (section scientifi que) ;

b) des jeunes filles : Entrée 13 ans, à la
•orti e de la 7me primaire. Le cours de 2 ans
prépare à l'Ecole d'horlogerie , à l'Ecole des
Travaux féminins , à l'Ecole de Commerce, à
l'Ecole normale.

Le cours de 3 ans conduit au Diplôme d'étu-
des secondaires. Aucun écolage en Ire et âme
année; Fr. 60.— en 3me.

Les manuels et ie matériel sont fournis gra
tuitement aux élèves de Ire et 2me année se
condaire, garçons et filles.

III. ECOLE NORMALE
Entrée Iii ans, à la fin de la 4me année du

Progymnase ou de la âme année de 1 Ecole se
condaire ou d'une classe de même degré d'un?
autre localité. Cours de 3V2 ans. Prépare au brevet
cantonal d'instituteur ou d'institutrice.

Ecolage : Fr. 60.— par an.
Ecolages: Selon la loi cantonale du 3 dé

cembre 1942 , une réduction de 60 °/o peut êt re
accordée, sur demande , aux élèves appartenant
à des familles de 3 entants ou plus, à la charge
des paren ts.

BOURSES: — Il est institué, en faveur des
entants intelligents et travailleurs des familles
peu aisées, des bourses destinées à leur faciliter
les moyens de poursuivre et de terminer leurs
études.

Les inscriptions et les demandes de
renseignements doivent être adressées à la
Direction des Ecoles secondaires, 46, rue Numa-
Droz, téléphone 2 47 21. 4521

Le Directeur de l'Enseignement secondaire
A. TISSOT.

# 
Ecole supérieure

de commerce
LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1948-1949
But s Préparation théorique et prati que aux

carrières commerciales et administratives.
Etudes : Langues modernes : français , alle-

mand , ang lais , italien , espagnol. Sténographie ,
dactylographie , arithmétique , comptabilité ,
géographie économique , études des marchan-
dises, expéditions , correspondance , etc. Cours
spéciaux de français pour élèves de langues
étrangères.

Age d'entrée : 15 ans.
Les élèves ayant terminé leur scola-

rité obligatoire sont admis directement
en 2m« année, s'ils ont accompli deux an-
nées d'école secondaire ou s'ils prouvent avoir
les connaissances préalables indispensables. A
défaut , ils sont admis en l re année.

Ecolage : lre année : Les élèves de la
ville ne paient pas d'écolage. Les livres et les
cours leur sont prêtés.

Années supérieures t Fr. 60.— l'an
pour les élèves de la ville ; Fr. 100.— pour les
élèves dont les parents habitent une autre lo-
calité du canton ; Fr. 150.— pour les élèves
dont les parents habitent un autre canton.

Gratuité du matériel : Les livres et
cours de l'Ecole sont prêtés aux élèves qui
en font la demande , reconnue motivée.

Bourses : Des bourses en espèces peu-
vent être accordées aux élèves intelligents et
travailleurs dont les parents sont de condition
modeste.

Titres délivrés : Diplôme, Certifi-
cat de maturité commerciale.

Commencement des cours : j eudi
22 avril 1948, à 8 heures.

Renseignements et inscriptions t
au Secrétariat de l'Ecole, tél. 2.12.02. .,869

LA DIRECTION.

JE
CHERCHE

pour fabrication
de cadrans ultra soignés,

chef décalqueur
expérimenté et énergique.

Références exigées.

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

-peu** votre di manche
une bonne tresse
ou une

taillaule neuchâteloise
C'EST UN R É G A L  !

Çj otz iej nos spécialités !

BAISERS DE NÈGRES
TRUFFES AUX ŒUFS
BOULANGERIE PATISSERIE FINE

J. HOSTETTLER - MATTHEY
(Anciennement Kollros)

Rue de la Serre 11 - tél. 2.11.05



L'actualité suisse
A propos de la grève des

typographes genevois
Un communiqué des maîtres

imprimeurs
GENEVE, 18. — Ae. — Pour mettre

au clair différentes informations sur
la grève des typos genevois, il con-
vient de prciser ce qui suit , selon un
communiqué de la Société suisse des
maîtres-imprimeurs :

Les typographes genevois ont dé-
clenché mercredi de la semaine der-
nière une girève contrai re aux or-
dres de leur propre syndicat. L'af-
faire a été ensuite portée devant le
tribunal arbitral prévu par le con-
trat collectif. Le tribunal considéra
cette grève comme une grave vio-
lation de contrat et invita les typo-
graphes genevois à reprendre sans
condition le travail vendredi après-
midi et à renoncer à toute autre me-
sure de contrainte. Cette invitation
fut suivie par les typographes. Ain-
si étaient créées les, conditions de
poursuivre les pourparlers sous une
forme légale relatifs à 'plusieurs di-
vergences, comme l'avait recomman-
dé le tribunal arbitral. C'est ce oui
se fit .  sans retard et c'est pour cet-
te raison que l'on fit aux typogra-
phes une concession dans le domai-
ne des salaires , réalisant ainsi une
promesse faite déjà en février par les
patrons- Selon le<= orescrintions du
contrat collectif , il ne pouvait s'agir
dans le domaine des salaires que
d'une recommandation et non d'un
engagement formel.

La Chaux-de-Fonds
Concert André Lévy-Ph. Cart.

L'abondance des matières nous
oblige à renvoyer à demain l'article
de notire chroniqueur musical sur le
concert d'hier soir au Conservatoire.
Nous nous en excusons auprès de nos
lecteurs. 

A l'Amphithéâtre

Le Théâtre d'aujourd 'hui
Une conférence de M. Gabriel Marcel

Présen '.'é par M. Charles Borel , M. Ga-
briel! Marce<l , critique 'dramatique des No u-
velles littéraires, -l'un des philoso-
phes les Plus écoutés de l'iexisten-
tialisme chrétien et qui est également l'au-
teur d'une oeuvre théâ'.rale importante , par-
lait hier soir à l'Amphithéâtre , sous les
auspices des Amis du Théâtre et de la
Société des Conférences.

Aussi comprend-on que le public, qui eût
pu être plus nombreux , ait pris grand inté-
rêt à l'exposé de cet exceillent conférencier
qui a écrit de nombreux traivaux d'érudi-
tion et de critique.

Après avoir parlé du théâtre compris
entre les deux iguerres , théâtre dans le-
quel Copeau , Jouvet et Dullin introduisi-
rent l'élément poétique et auquel se con-
vertirent , avec plus ou moin s de succès,
plusieurs romanciers , M. Marcel souligna
la réussite de Giraudoux pour lequel d'ail-
leurs loeuivre de critique est à faire , cell e
de Mauriac et de Montherlant , alors que
Stendhal, Balzac et Flaubert , comme on
le sait échouèren t et renoncèren t au théâ-
tre.
¦ Le conférencier s'attacha ensuite à la
saison parisienne 1947-48 pour nous pré-
senter les oeuv res qui, selon lui , marque-
ront dans le temps et qui lui permirent
de parler plus abondamment de Salacrou
et d'Anouilh qu 'il n 'avait fai t que citer
auparavant. Toutefois , M. Marcel qui re-
connaît pour meilleurs critères de la va-
leur d'une oeuvre la ifaçon dont cette der-
nière se survit et la laveur qu 'elle con-
naît lors des reprises, tint à s_gn__ ler l'é-
temen! quelque peu aventureux qui inter-
vient lors de j ugements forcémen t hâtifs.

Et le conférencier de nous présenter, en
lisant des extraits judicieusement choisis,
toute une gamme d'oeuvres .marquantes. «La
Petite Hutte » d'Andr é Roussin », une Ro-
bitisonnaide , pièce-témoin destinée à mai-
quer la fin des pièces triangulaires , «L'ar-
chipell Lenoir », de Salacrou préoccupé sans
cesse par un théâtre à créer , < L'Invitation
au Château » d'Anouilh qui se livre avec
une rare puissance à «ne dénonciation de
l'argent ; « Le Maître de Santiago » de
Montherlant , oeuvre t rafique étonnan te,
encore qu 'il y subsiste toujour s une com-
plaisance de l'auteur à soi-même, e'J « Ma-
tériel humain » de Paul Raynal , pièce de
guerre d'une étrange austérité, qui ne fait
place tout efois à aucune passion parti-
sane mais que boud e le public parisien.

Et pourtant , déclara pou r terminer M.
Gabriel Marcel , qui considère « Matériel
humai n » comme une toute grande pièce.
celte dernière ramè ne le théâtre vers un
classicisme nouveau , maintenant qu 'il faut
bien admettre que le romantisme et un
certain nihilisme sont absolument épuisés.
Aussi de dire son admiration à Paul
Raynal qui a achevé sa pièce sur une
note sereine sans s'adonner à ce pessimis-
me que d' aucuns finissent par utiliser
comme iprocédé.

M. Marcel , qui ne nous parla ni du théâ-
tre de Sartre , parce que ce dernier n 'a rien
donné de nouveau cette saison , ni du sien,
recueillit les applaudissements chaleureux
d'un auditoire qui lui sut gré d'avoir
brossé un tableau si profond , bien que
forcément rapide , du théâtre contempo-
rain.

J.-Cl. D.

Sports

L'après-midi ce fut rinoinératiion
toute j oyeuse du reste de cette capri-
cieuse saison 1947/48 symbolisée pour
là ' circonstance par une magnifique
mégère qui . cette année plus que j a-
mais, avait bien mérit é oe châtiment .

Précisons enfin que l'équipe dm Ski-
Cfottb qui se classa brillamment 2e au
Championnat suisse de relais à Braurj -
wald étai t composée de Jean-Pierre
et Henri Hadorri. Alfre d Staub et Ro-
ger Guenat avec Lucien Girard com-
me rempl açant.

Au Ski-Club

JOYEUSE FIN D'UNE TRISTE
SAISON !

Bien que la saison écoulée ne fût
certes pas favorable à la prat ique du
ski. le Ski-Club de notre ville a tenu
néanmoins a clôturé son activité d'hi-
ver par son traditionnel concours-
kermesse. C'est donc une befle afflu-
ence de clubistes qui dimanche der-
nier s'est rendue, soit à skis, soit à
pied , au chalet des Névas à Tête-de-
Ran où le matin un concours de sla-
lom permit à Mlle Binette Jeanneret
de Se voir attribuer à titre définitif
le challenge « La Grébille », tandis
que chez les messieurs c'est Carlo
Biéri qui l'emporte devant une dou-
zaine de concurrents.

!T_ÉP*" Le slalom du Ski-Club
de dames suisse aux Rochers de Naye

Dimanche dernier , par temps splen-
dide et bonne neige, la section roman-
de du Ski-Club de dames suisse a fait
courir son slalom annuel. Les résultats
de cette épreuve ont été les suivants:

Catégorie I : 1. Renée Clerc. 74"2 ;
2. Anne de Mandrot . 82"2 ; 3. Odette
Perret , 87"2 ; 4. Odette Rosetti. 92" 1 ;
5. Loulou Boulaz. 95".

Slalom spécial (1 manche) : 1. Re-
née Clerc, 35"3 ; 2. Anne de Mandrot .
39"4 ; 3. Loulou Boulaz. 42" ; 4. Emmi
Schwab. 42"2.

Gagne le challenge S. D. S. (offert
par Anne de Mandrot) : Renée Clerc.

Gagne le challenge Stiriin : Renée
Clerc.

Gagne le challenge intercantonal ro-
mand : Neuchâtel (Renée Clerc et
Odette Perret).

Gagne la coupe des cantons : Neu-
châtel.

Signature du pacte des «Cinq»
A Bruxelles

qui . duran t 50 ans. se promett ent aide et assistance mutuelle
en cas d'agression armée

BRUXELLES, 18. — AFP —
Le pacte des cinq puissances a
été signé à 16 heures (gmt).

C'est M. Spaak, premier ministre
et ministre dies affaires .étrangères
de Belgique qui . à 16 h. (gmt) a signé
le pacte des cinq puissances occiden-
tales.

Après lui ont sign é successive-
ment (M. Bidaullt ministre des af-
faires étrangères de France'. Bech,
ministre des affaires étrangères du
Grand Duché de Luxembourg, van
Boeizelaer. minisifcre des affaires
étrangèr es des Pays-Bas, enfin M.
Bevin. ministre des affaires étran-
gères de Grande-Bretagne.

Puis les repr es entants diplomatiques
à Bruxelles de la France, du Luxem-
bourg, des Pavs-Bas et de la Grande-
Bretagne, et M. Eyskens. ministre des
finances de Belgique , ont signé à leur
tou r.

La cérémonie de la signature a duré
huit minutes.

Une collaboration dont
l'ampleur n'a jamais été atteinte

estime M. Spaak
Dans son discours qui a suivi la

signature du traité . M. Spaak a dé-
claré notamment : «Ce n'est pas un
traité oui Ictonflirme seulement l'!a-
mitié réciproque de nos peuples,
c'est un traité qui dans tous les do-
maines annonce 'une coflaborationi
sur des bases dont l'ampleur n'avait
j amais été atteinte jusqu'ici. Nous
pouvons affirmer sans forfanterie que
mettant en commun nos ressources et
nos possibilités, nous serions les
égaux des plus grandes puissances
du monde et capables, dès lors de
jouer dans le domaine de la recons-
truction un» rôde décisif.

Les engagements
pris par les «Cinq»

BRUXELLES. 18. - AFP. — Le
nacte des cinq puissances occidentales
comprend un préambule et 10 articles.

Dans le préambule, les hautes puis-
sances contractantes « affirment, leu r
foi dans les droits fondamentaux de
l'homme, dans la dignité et la va'eur
de la personn e humaine », se déclarent
résolues à « défendre les nrincioe»; dé-
mocratiques, les' libertés civiques et
individuellles. à resserrer les liens éco-
nomiques, sociaux et culturels qui les
unissent déjà ». Elles s'engagent à coo-
pérer pour constituer une base solide
en vue de la reconstruction de l'éco-
nomie européenne, à se prêter assis-
tance ponr assurer la paix, à prendre
les mesure* nécessaire.: en cas de re-
pri se d'une nolitique d'agression de la
part de l'Allemagne et à associer pro-
gressivement d'autres Etats à leurs
efforts.

Les articles de ce pacte prévoient :
1. La coordination des activités éco-

nomiques des puissances signataires.
2. L'association de leurs efforts afin

d'élever le niveau de vie de leurs peu-
ples.

3. L'intensification des échanges
culturels.

4. Une aide et assistance mutuelle
en cas d'agression armée.

5. La création d'un organisme per-
manent .

La façon dont l'assistance mutuelle
s'articule avec le j eu du Conseil de
sécurité est précisée par le traité. Ce-
lui-ci n'est en opposition avec aucun
des accords en vigueur entre les si-
gnataires et d'autres puissances. Sa
durée est de 50 ans.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre ré-

daction : elle n'engage pa s le lournalJ

Distribution des cartes alimentaires
Avril 1948.

Voir l'annonce paraissant dans ie numé-
ro de ce jour ; distribution à la Halle aux
enchères, rue Jaquet-Droz 23, le vendredi
19 et du lundi 22 au mercredi 24 mars,
de 9 h. à miiidi et de 14 à 19 h. Dernier
j our de distribution : mercredi et non je udi.
Concert de la Musique de la Croix-

Bleue.
La Musique de la Croiix -Bleu e, sous la

direction ide M. Emile Lanlranchi , donnera
samedii prochain 20 mars, en la Salle de la
Croix-Bleue , une soirée musicale et litté-
raire.

Un 'programm e musical des mieux choi-
sis , préparé avec soin et persiêvérance ré-
vélera une k>\s de sAvà la valeur de cette
société et d« chef qui la tient sous sa ba-
guette.

La soirée se terminera par une pièce de
théâtre en trois actes intitulée « Le mari-
nier », de M. 2Blanc-<Péric _ier , j ouée par la
Littéraire de la Croix-Bleue. Pièce émou-
vante où le devoir tritaphe du sentiment
de haine et d© vengeance qui pourrait naî-
tre dans un coeur humain après nombre de
déceptions enregistrées.
Dès demain « Bethsabée » au cinéma

Scala.
LéonMe Moguy a réalisé du beau ro-

man de Pierre Benoît un fil m ardent , cha-
leureux où les personnages virils des pa-
trouillleurs du désert contrastent avec des
femmes troublées par la passion eS la ja-
lousie . Un Élm admirable , baigné dans des
paysages nord-africain s d'une lumière flat-
teuse. Interprétation parfaite avec l' arden-
te Danielle Darrieux . Andrée Clément,
Georges Marchai, Paul Meurfese.
« Jalousie » au cinéma Corsio.

Il y a longtemps que nous n'avons revu
la igrande artiste Bette Davis dans un rôle
convenant si bien à son tempérament. Sé-
duisante , astucieu se, secrète , habitée par la
peiur que son- mari décourvre son passé
compromettant , elle j ette le désarroi dans
le coeur de deux hommes... et c'est le dra-
me inexorable. Lorsqu 'on sui t le dévelop-
pement de ce film passionnant qui ne lais-
se aux spectateurs aucune minute de répit ,
on ne peut s'empêc her de somger à Voltaire
qui a dit : «L'amour des j aloux est fait
comme la haine» . Encore un -grand .film' de
qualité parlé français.
L'Office social fait une collecte.

Pourquoi ? Pour être toujours prêt à
agir auprès de ceux qui font appel à lui.
Pourquoi ? En cas de maladie ou outre , ai-
der au ménage, s'occupe r des enfants. En
cas de difficultés budgétaires ou autres ,
étudier chaque situation , conseiller, puis
exécuter les démarches n écessaires, las
interventions utiles. Une aide j udicieuse , un
conseil opportun , une démarche délicate
peuvent éviter des ennuis , des souffrances,
parfoi s un drame. Que tous ceux qui ou-
vriront leur porte à notre collecteur, M.
Qirard dans les semaines Qui vont suivre,
pensent à leur prochain, l' accueillent avec
sourire et générosité. Personne ne doit) res-
ter indiiifliérent au malheur d'autrul. La de-

vise de l'Office social est « Servir » ,_ et
nous avons besoin de tous pour -poursuivre
notre tâche. A tous merci !
Préparation commerciale et adminis-

trative.
Toujour s plus on demande à la sténodac-

tylographe de connaître les langues mo-
dernes , d'avoir des notions comptables, j u-
ridiques , économiques qui lui permettent de
comyrendre son travail et de l' exécuter
mieux. Elle acquiert tout cela à l'Ecole de
Commerce.

De même pour l'élever au-dessus de la
routine journ alière, comprendre bien le mé-
canisme des affaires , deveni r pour son em-
ployeur un collaborateur averti et capa-
ble de s'adapter très sérieusement à sa
tâche. H ne peut le faire mieux qu 'en ef-
fectuant un apprentissage complet , théori-
que et pratique à l'Ecole supérieure de
Commerce.

Enfin , si le commerçan t veut l'élever un
j our à une situa tion indépendante, conduire
une affaire pou r son propre compte avec
les plus .grandes chances de succès, obtenir
éventuellement un titre universitaire , cette
Prép aration lui est indispensable.

— Ouverture du Mont-Cenis. — Le col
du Mont-Cenis a été ouvert à la circula-
tion , permettant ainsi la liaison en!.re la
France et l'Italie.

Les premières réactions au discours Truman

WASHINGTON. 18. — AFP. — In-
terrogé par les journalistes après le
discours du président Truman M.
Vandenberg. président de la commis-
sion des affaires étrangères du Sénat.
a déclaré que le président Truman
avait exposé tant aux Etats-Unis qu 'à
l'U. 2R. S. S. les réalités actuelles.

« La paix peut être maintenue, a
ajo uté M. Vandenberg. si l'U. R. S.S.
comprend que les Etats-Unis ne nour-
rissent aucun dessein de conquête à
son égard et qu 'ils n'ont pas l'intention
de donner leur consentement à ses
entreprises agressives contre les au-
tres pays. »

CE QU'ON PENSE A WASHINGTON

Les relations des U. S. A.
et de l'U. R. S. S.

dans une ohase politico-militaire
WASHINGTON. 18. — AFP. — « Le

discours du président Truman au Con-
grès constitue une promesse virtuelle
de garantie des Etats-Unis aux nations
signataires du pacte de Bruxelles et
un avertissement impliicite aux Soviets
que Washington n'assistera pas sans
réagir à une tentative éventuelle d'ex-
pansion russe ». telle est l'interpréta-
tion unanime des milieux politiques ert
diplomatiques de la capitale américai-
ne.

«En fait , ajoute-t-on. le président a
confirmé que le problème des relations
entre les Etats-Unis et l'U. R. S. S. est
considéré ©ar son gouvernement com-
me entrant désormais dans une phase
« politico-militaire », puisque ce qu'il
demanda aux législateurs est. avec un
vote rapide de FE. R. P. des mesures
militaires temporaires. »

L'impression de M. Gromyko

Propagande à l'usage intérieur
LAKE SUCCESS, 18. — AFP. — In-

terrogé sur I R discours du président
Truman. M. Gromyko , délégué sovié-
tique à l'ONU s'est borné à déclarer :
« .le crois qu'il s'%agit surtout d'une
p rop ag ande à l'usage intérieur ».

Une journée historique pour le
monde

estime le World Telegramm
NEW-YORK , 18. — Aneta . — Bien

que le président Truman n'ait pas fait
mention dans son discours devant ie
Congrès d'une aide militair e à l'Eu-
rope occidentale, la presse américai-

ne est à ce propos unanime à consi-
dérer que le discours Trum an conte-
nait certaine allusion à une aide mi-
litaire au bloc occidental .

Pour l'e «World Telegramm», la
date du 17 mars constitue une iour-
née historique pour le monde. Le pré-
sident Truman s'est fait l'avocat , de-
vant le Congrès , d'une préparation
militaire et économSque accrue aux
Etats-Unis et à l'étranger. Le j ournal
relève la signature du pacte de Bru-
xelles et écrit que les démocraties
se sont réveillées en face du danger
soviétique.

Commentaires français

«La guerre des deux n'aura
pas lieu»

PARIS. 18. — AFP. — Le discours
du président Truman eit le traité de
Bruxelles sont considérés dans l'en-
semble de la presse parisienne comme
deux événemeintis très importants.
Mais l'avertissement du président
l'emporte sur le document diplomati-
que et fournit notamment aux quoti-
diens de droite matière à manchettes
victorieuses.

Mais comme la veille déj à, la psy-
chose de guerre préoccupe certains
quotidiens 'donit « Franc-Tireur » . or-
gane de l'aile gauche socialiste, qui
commence sa campagne sous le titre :
«La guerre des deux n'aura pas lieu ».
campagne vivement décriée par «L'Hu-
manité» et « L'Aurore ».

Faisant état de l' angoisse qui étreint
aujou rd'hui les peuples . « Franc-Ti-
reur » écrit :

« Truman parle comme si. pour l'im-
périalisme américain, la guerre était
demain possible, et il agit en consé-
quence. Staline agit comme si la guer-
re était demain possible, et il se tait
en conséquence. Entre Washington et
Moscou, tout un monde parle et agit
comme si la guerre était pour demain.»

«La paix peut être maintenue...
...si l'U.R.S.S. comprend » déclare M. Vandenberg

Bulletin Je bourse
18 mars 1948

Zurich _ Zurich .Cours Cours
Obligations : du iom Actions: <!•> iour

3i,2o/o Féd. 32<ia 99.80 Baltimore ..... 43
30fc Déf. Nation. 100.40d Pennsylvama .. 73
30/0 C.F.F. 1938 95.15 Hispano A. C. 6 0
3i/2o/o Féd. 1942 99.90 * u-y  8«u lu Italo-Argentina 119

Roy. Dutch
Actions: a. d. A. XV... 244
Union B.Suisses 739 St. Ull N.-Jersey 299
Sté. B. Suisse .. 644 Qeneral Electric 133
Crédit Suisse... 698 General Motor 212 d
Electro-Watt... 514 Internat. Nickel 100 d
Conti Lino 165 Kennecott Cop. 181 d
Motor Colombus 542 Montgomery W. 198 d
Saeg Série I . . .  104 Allumettes B... 17 0
Electr. & Tract.. 32 0 Genève
!nd,e|ec : 180 Am. Sec. ord. . 60
halo-Suisse pr.. 47 d banadian Pac. . 44 d
Réassurances .. 4275 separator... 86
Ad. Saurer 868 Caoutchouc __n 13
Aluminium 1950 sit)e{ 3
Bally 1490 nsi_,'Brown Boveri.. 783 Ha,e
Aciéries Fischer 815 Schappe Bâle.. 950
Giubiasco Lino. 95 d Clba 2675
Lonza 825 Chimiq.Sandoz 3_ C0
Nestlé 1164 Holfmann-
Entrep. Sulzer. . 1490 La Roche.... 3900

1
Billets étrangers

dans le cadre des prescriptions actuelles
Dema nde Offre

Francs irançais 1.10 1.22
Livres Sterling 9.70 9.95
Dollars U. S. A 4.08 4.15
Francs belges 7.20 7.40
Florins hollandais 64.50 66.50
Lires italiennes —.58 —.70
Bulletin communiqué à titra d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

THERMOGÊNE
bien appliqué sur Ja peau,

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

Un abcès, un furoncle... Alors, un

HVDROPLASIYIE
L'excellent pansement ouaté,

efficace, décongestif et émollient.
Prix publie Fr. 2.03 dm. SI compris!

Agents généraux pour la Suisse :
Ets R. Barbcrot S. A., Genève

BULLETIN TOURISTIQUE

D.C.S.- iHiaiiMîJtaM*
Jeudi 18 mars

Etat général de nos routes à 8 heu-
res du 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.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Chanteur Inconnu, i.
CAPITULE : Buff alo Bill. i.
EDEN : L'Aff aire du Collier de la Rei-

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

originale sous-Mtrée en français.



CHtmw ***

vous p rop ose

pour PAQUES...
Ses nouvelles CHEMISES

en belle popeline

Ses superbes CRAVATES
dans des nouvelles teintes et nouveaux dessins

/OTla Passion de Jésus-Christ
¦ W selon l'Evangile de Saint-Jean
Oratorio de Jean-Sébastien Bach
par le Chœur mixte de l'Eglise réformée évangélique, avec orgue, orchestre et solistes

Soprano : Flore Wendt , Alto : Maria Helbling, Ténor : Robert Kubler
Basse : Pierre Mollet , Basse : Edouard Gygax. Direction de G.-L. Pantillon
Entrée gratuite Collecte vivement recommandée pour les frais

1

OH demande

AChBUeur d'échappements
petites pièces sans mise en marche

Remonieuse de COQS
pour travail en f abrique

(à défaut on mettrait au courant)

Jeune iilie
pour travaux faciles

MULCO
S.A.

Régionaux 11 La Chaux-de-Fonds

s
^MoMHH«_______H___„___________________ -______-__-_--------------------_MMV̂

CAFE-CONCERT de la
BOULE D'OR
Un gros programme de variétés
et le phénomène

ERIC ZILDA
et l'Orchestre " TOULOUSE " avec
ses manifestations :

Tous les Lundis: Soirée surprise. Distri-
bution de très Jolis lots.

Mardis: Soirée du Coq.
Mercredis : Soirée des dames.
Jeudis : Concours Amateurs.
Vendredis : Postillon d'Amour.
Dimanches en matinée : L'après-midi

des Familles.
Résultat du précédent concours d'amateurs:

ler prix: Mlle Marletta

Bétail
A vendre 1 jeune

vache fraîche, ainsi
que 3 génisses prêtes
à vêler.

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

Tél. 4 52 29

liwr
v—*—9

BANQUE POPULAIRE SUISSE
SCH W E I Z E R I S C H E  V O L K S B A N K  » B A N C A  P O P O L A R E  S V I Z Z E R A

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

fr. 7.— nets.
Mise en paiement dès le 15 mars 1948 auprès de tous nos sièges.

Vacances de
PAQUES

avec un beau BAGAGE

WEBER
12, rus Fritz-Courvolsler

Magasin spécialisé

Nous cherchons

manœuvres plisii.-lii.iii_
(pas d'horlogerie)
Huguenin frères & Cie S, A.
LE L O C L E

On cherche

vendeuse
et

apprentie vendeuse
Bons gages. Entrée de suite ou à
convenir. S'adresser au magasin

« Au Petit Louvre w

Buiiei-Restaurant de la Gare
Tél. (0.37) 7.21.62 F A O U Q  lac de Morat

Vins ler choix Restauration à toute heure
Spécialité charcuterie de campagne

Menus spéciaux sur commande
Chambres confortables Plage privée

Bateaux à disposition des pensionnaires
Prix modérés Famille E. BURLA.

Dimanche de Pâques 28 mars
Départ 7 h. 30

Course au

£ac (Bleu
CEboulement)

par Bienne, Thoune, Frutigen
(dîner) et retour par Berne,
Neuchâtel.
Prix Fr. 24.— avec dîner
compris et service.
Pour tous renseignements et
inscriptions s'adresser chez :

Louis Mauron
15, rue de l'Industrie Tél. 2.17.17

AMPHITHEATRE DU C0LLÈ6E PRIMAIR E
Mardi 23 mars à 20 h. 30

Récitai
Mme Marguerite Béguin-Piroué

Violoniste

Mme Suzanne Miéville-Vuilleumier
Pianiste

l
Au programme, 3 sonates :

HJl-DEL - MOZART - PRAICI

Prix des places : Fr. 2.30 (taxe comprise)
Location au bureau du Théâtre, tél. 2.25.15

dès samedi 20 mars et le soir à l'entrée

Patinoire communale
Les personnes qui détiennent encore
des patins à la patinoire communale, sont
priées de les retirer samedi 20 mars de
14 h. à 17 h.

MfUs/fcmes...
Toute la gamme des

Parfums el Eau de Cologne
SAUZE

Spécialement „ Son Chypre "
se trouve en dépôt à la

y imoïi
Balance 2 Tél. 257.60
Un Joli cadeau à déposer

dans la corbeille de Pâques
Petits lapins et nuls ds Pâques en savon
Grand choix Teinture pour œufsl J

A VENDRE
à prix intéressant

irigos de ménage
à partir de fr. 470.-

Renseignements par le représentant
de la fabrique les 19 et 20 mars, au

Magasin TOULEFER
Place Hôtel-de-Ville 4944

OPEL
A vendre Opel cadette décapo-
table, très peu roulé.
En parfait état de marche.
Prix Fr. 4.200,—.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tiaL 4945

A VENDRE

ilonke
500 cm3, lat., modèle
1935, en parfait état.

S'adresser à BUts-
chi frères, Môtiers
(Val-de-Travers).

Tél. 9.14.19. 4859

Quelle fabrique
serait disposée à distri-
buer du travail , n'impor-
le quel génie à monsieur
marié, possédant assez
trrand atelier.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à IVI .
R. Bonato, Vevey.

Tél. 5.25.49. 4975

Porteur
de viande

est cherché pour le ler avril
(nourri et logé). — S'adres-
ser Boucherie Hermann
PETIT , rue Numa-Droz 9.
Tél. 2.40.06. 4918

Horloger
connaissant bien la ma-
nutention du spiral , ca-
pable de seconder à la
terminaison de petites
pièces est demandé.
Occasion pour jeune
horloger de se créer
une situation.
Faire offles sous chiffre
F. W. 4903 au bureau
de L'Impartial.

Terrain
A vendre belle parcelle de

1500 mètres environ , quartier
des Crêtets.

Ecrire sous chiffre A. D.
4937 au bureau de L'Impar-
tial.

t ' "" "\
Mesdames, Messieurs,

RÉGÉNÉREZ votre cuir chevelu et votre chevelure
chez la spécialiste expérimentée

M II A MACAP Pédicure-Masseuse
PI 11™ 1*10 JCf Parc 25 Téléphone 2.35.95

v J

Œommîô
-

serait engagée pour les

après-midi.

f
Faire offres écrites sous chiffre F. O. 4889,

au bureau de L'Impartial.
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• PASQUERO
DÉTAIILANTE 72 RUE DE 

 ̂
JWX TEL 2.38.59

DIPLôMéE i>'«H:fiw:aiiaanH»ri

Fonderie de Fer et d'Acier S. A.
Chemin de Longchamps 12

Bienne - Mâche

CHERCHE

UN JEUNE EMPLOYE
1 actif et consciencieux comme

adjoint au service des commandes
et mise en travail. 4844

OFFICE SOCIAL
La Chaux-de-Fonds

Le Comité de l'Office social re-
commande à toute la population sa

Collecte annuelle
en la priant de réserver bon ac-
cueil à son collecteur M. Girard.
Tous les dons seront reçus avec
reconnaissance.

é&k Ville de La Chaux-de-Fonds
IIP Abattoirs

Ensuite de démission honorable du titulaire , le poste
d'AIDE-MÉCANICIEN est mis au concours.

Traitement Fr. 4.000.— à 5620.— plus allocations de ren-
chérissement. Engagement provisoire Jusqu 'au 31 décembre.
Entrée en fonctions : 2 mai 1948. — Les oflres écrites avec
copies de certificats sont à adresser jusqu 'au 27 mars 1948,
à la Direction soussignée.

DIRECTION DES ABATTOIRS



cf l. travers le menés
UN VIOLON DE LA GRANDEUR

D'UN TIMBRE-POSTE
Après douze ans de labeu r acharné,

M. Maurice Bruyas. ancien élève du
conservatoire de Lyon et luthier à
Saint-Etienne, vient de battre à sa fa-
çon un record du monde. Il a construit
un violon qui ne mesure pas plus de
32 millimètres de long.

A ce détail près, le violon de M.
Bruyars est comparable à tous les au-
tres viciions du monde, avec un fon d,
des éclisses, une table d'harmonie,
des ouïes, un manche terminé en vo-
lute, des chevilles percées de trous
invisibles où passent les quatre cor-
des de crin de pêche. L'instrument
est également fait des mêmes essences
que ses frères de taille no<rmale.

Malgré son plus ardent désir , le
Stradivarius moderne n'a pu consa-
crer, à la réalisation de cett e grande
oeuvre, plus de 15 minutes par jour.
Au delà de cette limiite. paraît-il . tes
mains et les yeux perdent leur pré-
cision.

Tel un insecte chez un entomolo-
giste, le violon de M. Bruyars, par
crainte d'un contact trop brutal , repo-
se dans un tube de verre rembourré
d'ouate. 1 attend avec impatience le
virtuose de taille lilliputienne qui
pourra le faire chanter. Le construc-
teur est en effet convaincu qu'il pour-
rait rendre des sons harmonieux s'il
se trouvait des doigts à sa mesure.

Découverte par des savants
soviétiques !

LA PENICILLINE DATE DE 1871
PARIS, 18. — AFP — La radio de

Moscou diffuse mercredi matin un
communiqué de l'Académie des scien-
ces de l'URSS prouvant que la né-
nidline avait été découverte dès 1871
par des savants russes.

L'Académie des sciences déclare
que les revues médicales des années
1871. 1872 et 1877 font état de la
découverte de la pénicilline par des
chercheurs russes et notamment par
le professeur Lebedinsky. près de 80
ans avant 1e professeur Flemming.

Elle ajoute que «ies conditions
techniques trop rudimentawes de l'é-
poque n'ont pas permis le dévelop-
pement de cette découverte» , laquel-
le aurait toutefois été expérimentée.

La situation des écrivains suisses
BERNE, 18. — Ag. — Une enquête à

'laquelle la Société des écrivains suisses
a procédé vers la ira de l'année a démon-
tré que ia situation matérielle die l'écrivain
salisse rie s'était pas améliorée depuis la
fin des hostilités, mais qu'au contraire elle
s'était aggravée. Cela provient, entre au-
tres de ce que le renchérissement généial
a été, pour ainsi dire, sans in#uence sur
les honoraires des écrivains, et que !e
transfert des honoraires qui leur sont dus
de l'étranger se heurte encore à d'impor-
tantes difficultés. Les écrivains suisses
dans leur grande majorité , sont obligés
d'exercer une profession lucrative à côté
de leur activité littéraire.

Le Département de l'intérieur a de nou-
veau accordé à un certain nombre d'éc ri-
vains qualifiés et d'un talent reconnu des
subsides sur le crédit dont il dispose pour
encourager la cul ture, afin de leur per-
mettre d' exécuter des oeuvres déterminées.
La production littéraire de not re pays a
grand besoin , comme précédemment, de

l'aide des pouvoirs publics et d'institutions
Privées.

En vue de stimuler la productoin litté-
rai re et de venir en aide à des écrivains
de talent , des commandes ont été passées
à certains d'entre eux. Il s'agissait soit de
traductions , soit d'oeuvres nouvel les à
créer.

L'anniversaire de la Révolution de 48 à Berlin
!

C'est aujourd'hui 18 mars qu 'est cé-
lébré à Berlin l'anniversaire de la Ré-
volution de 1848. qui eut lieu dans tou-
tes les principautés et royaumes alle-
mands quelques semaines après avoir
éclaté à Paris et dans le canton de
Neuchâtel. Car 1848 fut une année
fertil e en révolutions démocratiques et
celle dont nous avons célébré le cen-
tenaire ne fut qu'une des manifesta-
tions du grand mouvement européen.

le Berlin en ruines

C'est bien pourquoi il est nécessaire
de considérer la question sous son as-
pect européen . M. E. Tersen . secré-
taire de la Société d'histoire de la ré-
volution de 1848. qui vient nous pa rler
de l'origine de ce mouvement d'éman-
cipation , nous permettra de le faire
— Voici un épisode de la « s?uer-
re » des barricades dans le Berlin de
1848, d'après une gravure de l'époque.
Si les combattants d'alors revoyaient
d'aujourd'hui ?

Le salon des humoristes
Billet parisien

II est tout sauf drôle cette année
(D 'un de nos correspondants parisiens)

Paris, le 18 mars.
Le visage pincé , le rictus un peu f orcé,

je parcour s les p anneaux du vernissage de
l 'Exposition des humoristes. Impossible de
traduire, par politesse p our les organisa-
teurs, la tristesse qui s'emp are du visiteur
en regardant un tel ensemble ! L'esp rit
s'envole vers des souvenirs pas tellement
lointains puisqu'ils se sup erp osent à la vi-
sion d'auj ourd 'hui. Lorsque les expo sants
s'appelaient Poulbot, Willette , Albert Guil-
laume, Léonec, Fabiano, Préjelan , le dessin
humoristique f rançais taisait prime sur le
marché européen et mondial. « La Vie
Parisienne », « Fantasio » étaient la lecture
de tous les clubs sélects , des cercles in-
ternationaux... Auj ourd 'hui, ce sont les ma-
gazines américains qui ont supplanté la
France par la pin-up girl , enf ant sop histi-
quée créée par Vargas, par des sketches
inspiré s par H ollywo od, des buildings new-
yorkais, des divorces de San-Remo...

Vous vous souvenez sans doute des deux
chiens Rie et Rac. C'était une création f ran-
çaise de Paul Rab. Et le grand, le maître
de tous. Forain, dont la légende était aus-
si géniale que le dessin. Vous souvenez-
vous de celui représentant dans un ves-
tiaire, après une réception mondaine, un
maître d'hôtel très digne, disant à un mon-
sieur d barbe Manche et décoré qui lui ten-
dait son numéro : « Oh, Monsieur ! Des
pelisses... Il y a longtemps qu'il rien reste
pl us. » C'est le même Forain qui répondait
à son médecin le rassurant sur son état de
santé : « Merci, docteur. Je meurs guéri. »
// quitta le monde sur ces p aroles.

Vous le voyez , imp ossible de se dépê trer
de cette époque. Nous y revoilà , l 'idéalisant
en constatant la pauvreté des envois des
humoristes 194S.

Il est vrai que les grands as contempo-
rains dn crayon . Sennep, J ean Ef f e t . Pey-
net et Duboitt sont en dissidence à ce Sa-
lon et ref usent d'y f igurer. H n'y a qu'à
voir autoi.r de soi les chapea ux aux larges
bords, les f igures s'ingêniant à demeurer
f idèles à une tradition montmartroise, p our
être plus attendri que déçu de ce 41e Sa-
lon.

Echos d'un concert
Parmi les événements musicaux p arisiens

de la semaine dernière, mentionnons le
concert donné , sous les ausp ices de mem-
bres de la colonie suisse, par l' orchestre
à cordes de Paris, sous la direction de
son jeune chef , Alphonse Stallaert , dans
l'élégante salle du Ranelagh.

Le programme comp ortait , outre le
« Double concerto en ré mineur » de Bach,
et les « Danses » de Debussy, p our harpe,
Interprétées avec la perf ection qu 'on lui
connaît par la brillante artist e LU . ' Las-
kine, des morceaux très romantiques :
/'« Adagio », de Guillaume Lekeu . /'« A da-
gietto » de la Cinquième sy mph onie de Gus-
tave Mahter, et la « Sérénade » de Tchai-
kowsky .

Alp honse Stallaert excelle dans "inter-
prétati on de ces p ages écrites p our les
cordes et qui conviennent bien d sa nature
lyrique et passionnée.

Ed. DUBOIS.

Un grand artiste... très discuté

Un récent portrait du .grand chef
d'orchestre allemand Wilhelm Furt-
wàngler. qui fut récemment libéré par
le Tribunal de dénazifioation de Berlin ,
présidé par un Russe. On se souvient
que la venue de Furtwângfcr, en 1945,
à Zurich et à Winterthour, avait donné
lieu à des troubles et à des manifes-
tations de la part de l'extrême-gauche.
A Zurich, son concert avait été inter-
dit, tandis qu'à Winterthour, on avait
tenté de l'empêcher par la force, des
centaines de personnes essayant de
s'opposer à l'entrée du public. Par con-
tre à Genève, cette année et l'an der-
nier, Furtwângler, qui est peut-être le
plus grand et le plus original inter-
prète actuel de Beethoven, avait pu
douer un concert triomphal.

Et, après avoir dirigé à Berlin en
zone soviétique, le voilà qui est invité
à Londres, où il va donner un grand
concert. Comme quoi il ne faut jamais
se montrer plus royaliste que le roi !

Une voix d'outre-tombe
Feuilleton musical et littéraire

Mourant, tu ne meurs pas.
Tu renais d l'esp ace...

René-Louis PIAiGHAUD.
(Le chant de lia mort et dm j our.)

Pour tou t artiste créateur, ce grave pro-
blème se pose un jour ou l'autre : « Qu 'en
sera-t-il de mon oeuvre après ma mort ? »

Cette question hante depuis toujour s ceux
qui sont aux prises .moins avec les arts
ou la pensée qu 'aivec le temps : le temps
qui Oblige les meilleurs, les plus forts à
s'arrêter puis à capituler ; le temps qui
permet à' une minorité seule de repartir
ensuite avec ilui , tout au moins pour une
certaine durée. Quel combat que celui-là et
quelle lutte traglique chez ceux qui me-
surent leurs balbutiements, leurs essais,
leurs meilleures réussites en regard de
l'éternité qui les écrase tous de sa puissan-
ce sans pareille !

L'histoire se répète incessamment à' ceux
qui vivent à son contact: à ceux surtout qui
écoutent les leçons de sa haute saigease : î!
appartient à une infime minorité de durer
quelques siècles, très exceptionnellement
un ou deux millénaires. Parce que les
moyens de l'arti ste, du génie même ne
sont en général que peu de chose en re-
gard de la durée infinie , qui ne cessera ja-
mais d'afifrayer les pllus forts .

Touchant la Poésie et la Musique, les
deux arts les plus fugitifs les moins liés
à ila matière et à l'espace, on comprend ai-
sémen t l'anigaisse de ceux qui ont créé tant
de merveilles. Parce qu'ils auront à tout
j amais besoin d'interprètes — d'interprètes
de nature et de capacités fort différentes
— ils ne peuvent pas ne pas se demander
quel sort sera réservé, dans l'avenir, à
leurs oeuvres les plus chères. Car c'est
moins d'eux, hélas ! que leurs servants
que dépendront leurs victoires sur 'le temps
comme sur les h omîmes.

A l'inverse, on sait que l'architecture, la
sculpture , la peinture par exemple béné-
ficient de condition s tout opposées : plus
liées à la matière que le verbe et le son ,
ces arts , soudés à la dur ée, - sont pllus sus-
ceptibles de s'y fixer et d'y demeurer. El
cela en dépit des modes, des changements
de go fit — en un mot : de la versatilité
humaine , dont on sait les caprices décon-
certants.

Rien d'étonnant , dès lors , que les poè-
tes et les musiciens aient rêvé, leur vie
durant , de moyens qui leur permettraient
de faire entendre, après leur mort , leur
voix même : leur voix imaige de leur âme,
de leur idéal , de leurs passions, de leurs
comibats et de leurs victoires passagères.
Certes ils bénéficiaient jusqu 'ici d' un allié ,
d'un serviteur du plus hau t prix : l 'impri-
merie qui leur assurait une pérennité ap-
préciée à sa just e valeur. De même une
foule d 'interprètes de qualité transmettaient
partou t leur pensée la plus quali tative. Par
bonheu r, et grâce au gramophone , c'est dé-
sormais leur propre voix qui sera à la
portée de chacun qui vénère la Poésie et
la Mu sique, puis leurs plus nobles servi-
teurs de j adis.

* » »
Grâces vous soient rendues, Mme et M.

R. M., qui nous avez permis récemment
clans votre salon si hospitalier, de réenten -
dre la voix même de celui qui reste notre
plus grand poète romand et qui nous a
j adis fait l' amitié, deux années durant , de
vivre avec lui nombre d'heures parmi les
plus belles de notre carrière. Vous renais-
sez donc soudain à la vée, voix admirable,

voix unique de Piaohaud ! C'est bien là'
votre timlbre sonore, aux harmoniques sans
pareils et aux résonances de grand orgu e !
C'est bien là votre rythme maj estueux , d'u-
ne ampleur si rare et d'une maîtrise qui
fascinait laidis tous les musiciens sensi-
bles à votr e art , à votre souveraine maî-
trise ! C'est donc bien vous dans votre
totalité, votre plénitude, votre grandeur 1
Celui que l'on ne saurait oublier puisque,
spontanément , aux heures les plus exemp-
tes de poésie, aux heures de luttes et du
doute, _1 ressurgit devant vous, avec son
coeur généreux et son caractère si forte-
ment trempé. Ou avec sa malice et son
franc rire , susceptibles l'un et l'autre de
remettre debout quiconque se croyait vain-
cu.

Vous voilà - donc retrouvé, Renié-Louis
Riaohaud . dans « Haidès et Coré » de si il-
lustre mémoire (Fête des Narcisses, à Mon-
treux), dans cet émouvant « Poème pater-
nel » où vous illustrez comme personne la
famille, la France, le Rhône, la foi hugue-
note, Gen ève enfin ! Dans le bouleversant
« Chant de la mort et du iour » qui reste-
ra dans rtilstoire des Lettres et de la Fol
une des plus réconfortantes hymnes de Pâ-
ques. Ne rejoignez-vous pas là le « SMrb
und werde » de Goethe ? Mieux : le vieux
cri mil lénaire «Christ est ressuscité»?

Ce n 'est pas tout : dans ces mêmes dis-
ques, c'est à votre propre fils que vous
confiez le soin d'interpréter quelques pages
du « Poème paternel » où se rejo ignent
alinsi les trois générations : celle de votre
vénéré père, dont vous avez pein t le plus
for t des portraits pscychollogiques (comme
vous l'aimiez et que le coeur, ici , vous a
bien servi !), la vôtre, si riohe et si fé-
conde ; emtin celle de votre fils auquel
vous contiez ainsi le pltas noible des béri-

• * •
Jusqu 'à hier, la voix humaine disparais-

sait avec la.  mort. IH n 'en, restait que le
souvenir : les souvenirs plutôt. Auj ourd'hui
— ô merveille ! — la science permet de
conserver, de perpétuer la vois. L'innova-
tion , sans doute , ne reproduira pas, de-
main , que le meilleur. Peu importe , si elle
permet de réentendre, dans Tondre du coeur
et de l'esprit , ceux qui ont le plus fait
honneur à l'homme, aux arts , à la pensée,
à la Foi , à' Dieu surtout « créateur de la
voix hum aine ».

Charles SCHNEIDER.

ita rie GhJbUtime, et iùbtéhùùie
¦ - y '¦

*Vrt. LÀi\wde \\o\f nous dit.*.
Nos Interviews
littéraires 

La littérature de demain , et déjà celle d'aujourd ' hui , reprendra contact avec le peup le
qu'elle avait perdu depuis bientôt un siècle. Le sty le se rapprochera du langage

parlé : et ce sera l'aube d'un nouvel humanisme.

La Ghaux-de-rondis, le 18 mars.
M. Claude Roy est ce jeune écrivain-

poète-reporter français que nous présen-
tions à nos lecteurs dans notre page litté-
raire d'il y a quinze j ours, et qui est cer-
tainement une valeur avec laquelle il fau t
compter dans les lettres d'auj ourd'hui et
surtout celles de demain. Il a déj à publié
plusieurs recueils de vers, de la critique,
le meilleur bouqu in sur l'Amérique, « Clefs
pour l'Amérique », demain un roman , « La
nuit et le mantea u du pauvre », après-de-
main d'autres. Bref , c'est un vivant , tou-
j ours en mouvement , qui ne s'arrête et ne
s'arrêtera jamais. Il se fait une très haute
idée des droits et devoirs de l'écrivain , con-
sidère la fonction de l'homme qui pense
comme essentielle auj ourd'hui et qui le
deviendra infiniment plus encore demain. Il
déteste la censure des livres, prise par des-
sus tou t la liberté , et pose en principe que
ce n 'est que dans la liberté qu 'un art se
conçoit. Sans liberté, H n 'y a donc pas
d'art.

Dont acte.
Nous avons eu naturellement avec lui une

longue conversa ti on au local du Club 44,
dont il était l'hôte . Il est charmant, bril-
lan t causeur , sans morgue aucune, taisant
aussi peu vaniteux que possible. Nous de-
venons tout de suite camarades, il nous
chante des chansons d'étudiant, est d'une
¦gaieté folle. Mais vous allez voir qu 'il est
un des esprits les plus 'doués de ce temps ,
et s'il fai t tout à toute vitesse, c'est que
dans le monde d'aujourd'hui , tout est re-
mis à chaque instant en question, on n'a
pas le temps de s'amuser. A ussli pense-t-il
en profondeu r à cen t kilomètres à l 'heure,
pose-t-il les problèmes en courant , les ré-
sout, et les retrouve au carretfour d'après
nouvellement habillés : il les résout, mais
d'une autre manière... Peut-être arrivera-
t-il un j our à ia vérité ? Mais y a-Mi une
vérité permanente ? En tou t cas pas en art ,
séui'hle-t-il !

Retrouver le peupl e
— Le grand problème d'aul'ourdliui. nous

dit M. Claude Roy, c'est, pour la littéra-
ture, de retrouver le contac t aivec le peu-
ple, qu 'elle a perdu , dans sa généralité tout
au moins, il y a bientôt un siècle. Les Fran-
çais ont produit des chefs d'oeuvre, sans
doute, Mallarmé , Valéry, Proust , Gide, mais
réservés bientôt à des chapelles de plus
en plus restreintes. Le mot d'ordre est :
retour au peuple, mais entendons-nous...

— En eflfet. La littérature populaire a
touj ours existé, même lors des triomphes
du symbolisme. On ne peut pourtant pas
dire que Victor Marguerite , ni même M.
Claude Farrère ou Henry Bordeaux...

— Oui , mais j e voulais parler de la vraie
littérature . Rabelais ou Cervantes au 16e
siècle, Diderot au 18e, Victo r Hugo au 19e,
et tant d'autres, qui exprimaien t dans le
s'tiyle le meilleur de leur temps, dans une
littérature en quelque sorte d'avant-garde,
les pensées proifomdes, les aspirations et
les passions de tou s leurs contemporains.
Le peuple réellement se retrouvait en eux,
tandis qu 'aujourd'hui , ou plutôt hier...

Ecrire comme on parle
— Mais quelle réforme de la littérature

proposez-vous donc pour qu 'elle retrouve
le chemin de la vie ?

— Dans le style d'abord. Notre ami Ray-
mond Queneau , l'un des plus doués parmi
les stylistes die ce temps, a remarqué un
jour à Athènes que les écrivain s grecs écri-
vaient une langue absolumen t incompré-
hensible au peuple , exactement comme le
latin serait lettre morte au peuple fran-
çais d'auj o u rd'hui. Cette expérience lui a
ouvert les yeux sur les risques que cou-
rait notre littérature à nous.

— Oui , le « Français langue morte ».
André Thérive...

— Ne parlon s pas d'André Thérive, plus
mort encore que la langue dont il préten-
dait! parler. L'important , c'est de penser
avec son temps, de ne pas s'amuser avec
des pensées déjà dépassées, d'écrire « vi-
v a n t » , de donner forme à tout un monde
ée sentiments et d'idées nouvelles. A cet
égard, les j eunes écrivains , ont tout à re-
faire , mais c'est précisément leur rôle. Car
c'est Cervantes le vrai témoin de l'Espa-
gne du 16e siècle, le Cardinal de Retiz est
le vrai chroniqueur du 17e français, Rim-
baud reste plus vivant que les Parnassiens
ses contemporains. Ii faut donc écrire com-
me on parle. Mais bien ! C'est à dire ren-
dre au style écri t la .vie et la clarté du lan-
gage : en un mot, une récréation.

Vers un nouvel humanisme
— Mais croyez-vous qu 'on nous en lais-

sera le temps ?
— Bah ! qu 'importe. Pensons, écrivons

et parions pour la paix ! La bombe ato-
mique est peut-être en train de nous re-
faire un univers vivable, comme au Moyen -
Age, la crainte de la mort et de la fin du
monde a créé les conditions de l'humanisme
qui se développa brillamment ailors. Ce
dont il s'agit pour nous écrivains, c'est de
trouver le chemin de l'esprit et du coeur
des hommes qui nous entouren t et nous
écoutent : c'est par là même que nous at-
teindrons la postérité.

— Et quels sont les genres littéraires
qui vous paraissent le mieux exprimer les
''ommes de ce. temps et leurs problèmes ?

— Parmi les plus modernes , le roman
policiers et le conte philosophique ou fan-
tastique. Prenez Kafk a , qui fait tant parler
de lui, ces temps-ci (Kafka est cet écrivain
tchèque mort en 1924, sauf er reur, et qui

a écri t ces étranges romans qui s'appel-
lent « Le Procès » que Jean-Louis Bar-
rautt vient de mettre à la scène dans une
version théâtrale d'And ré Gide, « Le Châ-
teau », « Le  Pénitencier » : un univers tout
à fait absurde dans lequel vivent d'étran-
ges the rmites pensants qu 'on appelle «hom-
mes» ) : Kafka a écrit des livres qui sont
à la fois policoers , conte philosophique et
fantastique. La plupart des j eunes écrivains
trouvent ' dans oe genre le moyen rêvé de
mettre leu r époque en présence de l'uni-
vers des idées.

D'autre part , tout vrai roman est au
fond policier : il s'agi t de découvrir le se-
cret de l'homme. Tout vrai roman est phi-
losophique : il s'agit de trouver les liens
de cet homme avec ce qui l'entoure, le
monde, l'univers. Tout vrai roman est fan-
tastique : M s'agit de savoir ce que cet
homme Hait sur la terre , et cette aventure
est grandiose...

Ainsi , dans l'absurde du monde, il s'agit
touj ours de savoir qui est le criminel, à
qui le crime profite , la victime, et tou t, et
tout. Simplement, il y a beaucoup die sor-
tes de crimes !

Nou s avons naturellement résu mé à no-
tre manière les réflexions de M. Claude
Roy et mis dans sa bouche des idées qui
nous paraissent être les siennes, mais qu 'il
n 'a naturellement pas exprimées comme
nous ne lui faisons dire. Quoiqu 'il en soit ,
dans l'impressionnante et passionnante aven-
ture de l'homme du XXe siècle, il nous
a ouvert les yeux siur l'immense rôle qu'a à
j ouer l'écrivain et un peu écarté le voile
qui couvre ce que sera la culture de de-
main.

J. M. NUSSBAUM.

TOCOPILLA (Chili), 18. — U. P. —Désespéré parce que les parents de sabelle refusaient le mariage. Jorge
Mercado, 23 ans, décida d'en finir.

Il se rendit à la maison où habitait
sa fiancée et ses parents. Avant d'en-
trer, il alWumia le cordon d'un bâton de
dynamiite qu'il avait dissimulé dans la
poche de son veston ©t poussa la por-
te. 11 s'avança alors droi t vers sa
fiancée, l'emilaça étroitement et M
donna un long baiiser. Pendant que les
jeunes gens s'embrassaient, la dyna-
mite explosa, déchiiquetainit les amants
malheureux.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Un baiser... «explosif»
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M. WOOD

Traduit de l'anglais

— Tant pis, je vais parler... oui. j e vais par-
ler, car il est indispensabl e que vous sachiez
la vérité, s'écria Miss Blake, lâchant sa pru-
dence à tous les vents, et perdant le souvenir
de Jiame Sfaore , du pilori, du suaire et du cier-
ge allumé, dams le paroxysme de sa vertueuse
indignation. Ce prétexte d'affaires est parfait !
C'est en vérité très commode ! Sir Karl n'est
point parti seul à Londres ce matin... Il voya-
geait avec cette jeune fille .

— Quelle feinte fille ? bégaya Lucy.
— Cette créature du Labyrinthe... cette fille

à 1a figuine d'ange. Lucy éprouva un froid
dans les veines. Elle ne fit aucune réponse im-
médiate. Ses traits se couvrirent d'une teinte
livide.

— Oh Lucy ! chère amie... pardonnez-moi !
s'écria Miss Blake. C'est peut-être un tort de
ma part de vous avoir conté cela ; mais que
voulez-vous, je n-e saurais souffrir qu 'on vous
trompât d'une façon aussi indigne. Je suis al-
lée moi-même à Londres ce matin, pour achete r
certaines soies à broder qu 'on ne se procure
pas à Basham ; Sir Karl était avec elle dans
le train, je les ai vus de mes yeux descendre
à la gare.

Ceci était cruel à entendre et à endurer en
silence ; pourtant Lucy ne répliqua rien. Son
visage contracté avait trah i une émotion qu 'elle
était bien décidée à ne pas laisser percer dans
ses paroles.

— 11 est sans doute arrivé qu 'ils avaient tous
deux des affaires à Londres, fit-ell e tranquille-
ment, lorsqu'elle se crut en état de prendre
un ton de voix assuré. Je suis certain e que
Karl avait besoin de voir Plunkett et Plun-
kett .

Ce Fut l' unique réflexion qu 'elle se permit re-
lativement à ce sujet . Sonnant aussitôt He-
witt. elle le prévint d'un air calme que son
maître ne rentrerai t pas dans la soirée ; après
quoi elle se mit à causer gaiement avec Thé-
résa jusqu 'à l'heure du dîner. Miss Blake était
confondue.

Calme devant Thérésa ! Impassible devant
le monde ! Mais quand elle fut sans témoins
dans sa chambre , la douleur contenue fit ex-
plosion ; son coeur se brisait ; le sentiment de
éa l'injustice dont «Ile était victime l'accablait

— Et. pas plus tard que samedi, il me jurait
que sa faute appartenait au passé !

Et ce fut au milieu du touirment que s'é-
coula cette nuit interminable.

CHAPITRE XX

Une seule voiture à la station

La station de Basham ne cessait pas d'être
en mouvement. Tout en étant afectée au servi-
ce spécial de Basham. elle se trouvait en ou-
tre un point de jonction. On y voyait se croi-
ser les rails ; il y avait là des voitures vides
et ^ 

des wagons chargés de charbon ; homme
d'équipe et facteurs allaient et venaient sans
discontinuer.

Le mardi , à quatre heures de l'après-midi ,
on attendait d'un moment à l'autre le passage
du convoi venant de Londres. Quelques per-
sonnes s'étaien t rassemblées sur le quai : les
unes dans l'espérance de trouver des amis
dans le train ; les autres, parce qu'elles for-
maient le proj et d'y monter elles-mêmes. Au
nombre de ces personnes se faisait remarquer
une jeune et charmante femme vers laquelle
se tournaient tous les regards. Les étrangers
se demandaient avec curiosité qui elle était;
un ou deux individus la savaient être la Lady
de Foxwood-Court, l'épouse de Sir Karl An-
dinnian.

Il y avait eu exposition de fleurs à Basham
dans la Journée, et Lady Andinnian, ainsi au'on

peut se le rappeler , avait promis de la visiter
en compagnie de la famille du général Lloyd,
à la suite d'un lunch chez eux. Mais la mati-
née venue, c'eût été de bon coeur qu 'elle se
fût dispensée d'accomplir cet engagement. Si
Karl n'était pas de retour pour la conduire.
Miss Blake déclarait n'avoir pas le temps d'al-
ler jusqu 'à Basham. car c'était grand jour de
fête et les services de Saint Jérôme primaient
tout. Un nouvel obstacle survint : le cocher
annonça qu'on avait blessé un des chevaux en
le ferran t et qu'il n'y avait pas moyen d'atte-
ler. En conséquence, Lady Andinnian se dé-
cida à partir en chemin de fer car il ne lui
était jamais arrivé de manquer à une promesse.

— Je pense, Thérésa. que vous pourriez
trouver une combinaison pour venir avec moi,
dit-elle.

Miss Blake, après s'êt re livrée à un cal-
cul, fini t par découvrir qu 'il lui resterai t deux
ou trois heures de disponible pendant la j our-
née et consentit à aller à condition qu 'il ne lui
serai t pas demandé de visiter l'hôtel de ville.

— Vous ne serez seule qu 'au retour , durant
les quelques minutes que vous passerez en
chemin de fer. Lucy, observa-t-elle. Les Lloyd
vous mettront en wagon et le domestique re-
tiendra une voiture qui vous attendra à la
station de Foxwood.

Ce programme avait été suivi et Lucy, re-
conduite par le général Lloyd avec une par-
tie de sa famille attendait le train.
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WILKI E COLLINS

Traduit de l'anglais
par OLD NI CK

Shrowl se reti ra dans la cuisine, ferma soi-
gneusement la porte et plaçant les fragments
de la lettre à côté l'un de l'autre sur le dres-
soir , se mit à essayer de la déchiffrer. Quand il
l'eut parcourue à loisir, il promena ses doigts,
pendant quelque temps, dans sa barbe inculte,
ce qui indiquai t une réflexion concentrée. Puis
il plia la lettre avec le plus grand soin, et la
remit dans sa poche.

«On y regardera encore un peu plus tard ,
pensait-il en prenant pour allumer le feu un
débri de vieux j ournal... L'idée m'est venue
tou t à l'heure qu 'il y a meilleur parti à tirer
de cette lettre que de la j eter au feu.»

S'abstenant courageusement de la tirer de
sa poche avant d'avoir accompli toutes les
tâches qui lui étaient dévalues dans le ména-
ge, Shrowl alluma le four , passa la matinée à
faire et cuire le pain , et ensuite prit patiem-
ment dans le jardin son tour de pioche. Quatre
heures de l'après-midi venaient de sonner quand
il se crut libre de songer à ses affaires pri-
vées et de se retirer dans quelque recoin so-
litaire , pour relire encore une fois l'intéressante
épître.

Cette nou velle étude consacrée à la requête
au docteur Chennery ne fit que confirmer
Shrowl dans son dessein de ne pas anéantir
un si précieux document. Non sans beaucoup
dip persévérance et de peine, non sans de longs
démêlés avec sa barbe, il parvint à se pénétrer

des trois poin ts qui, selon lui . faisaient toute
d'importance de ce morceau de papier. Il s'as-
sura en premier lieu que le signataire nommé
Robert Chennery. désirait vivement consulter
un plan, ou une description imprimée du coru s
de logis nord d'une vieille habitation nommée
Porthgenna-Tower et située dans le pays de
Cornouaiililes. Le second point éclairai pouvait
se résumer de la sorte : ce Robert Chennery
croyait que le plan ou la description dont il
s'enquérait devait se rencontrer dans une col-
lection de livres appartenant à M. Treverton.
Enfin, une troisième certitude était que ce mê-
me Robert Chenmery,-quel qu 'il pût être , esti-
merait un grand service qu 'on lui prêtât le
plan ou la description en question. Bn méditan t
ce dernier fait , au point de vue de ses intérêts
particuliers, les seuls dont îl se préoccupât vo-
lontiers, Sh rowl en vint à con clure qu 'il pour-
rait bien ne pas trop mal employer son temps,
pécuniairement partent, à chercher les moyens
d'obliger M. Robert Chennery, en fouillant se-
crètemen t parmi les livres de son maître. «Si
j e manoeuvre bien , c'est peut-être un billet de
cinq guinées que j'attrapperai .» pensait Shrowl
en replaçant la lettre dans sa poche et en
grimpant , l'air tout pensif , l'escalier qui con-
duisait aux entrepôts de vieilleries situés à l'é-
tage supérieur.

Ces pièces, au nombre de deux , étaient ab-
solument démeublées, et la rare collection de
livres qui avait autrefois orné la bibliothèque
de Porthgenna-Tower y était jetée pêle-mêle
sur tes parquets , véritabl e litière. Des cen-
taines et des centaines de volumes, couverts
de poussière, y gisaient de tous côtés et daims
toutes les positions, sortis au hasard des cais-
ses d'emballage, comme sort le charbon des
sacs qu 'on vide SUT le sol d'une cave.

Le volume que sa grosseu r classait au troi-
sième rang était comme enfoui sous plusieurs
autres Relié en maroquin rouge, on entrevo-
yait pourtant ses dimensions plus qu 'ordinai-
res . Dans une autre positron, ou recouvert
d'une moins voyante enveloppe, il eût sans
doute échappé au regard. Shrowl le dégagea ,

non sans quelque difficulté, l'ouvrit avec une
grimace méfiante, regarda le titre... et tout
à coup se frappa la cuisse avec une exclama-
tion tant soit peu blasphématrice. Les deux
mots qu'il cherchait , éclatant en énormes ca-
pitales, venaient de lui sauter aux yeux.

Il fit un pas vers la porte pour s'assurer
que son maître ne rôdait pas dans la maison ;
mais il s'arrêta soudain, et revint à son poste.
«Que m'importe, se disait Shrowl, qu'il me
voie ou ne me voie pas ? Si nous en venons
à vider une bonne fois la question de savoir
Qui est ici le maître, et qui le serviteur , je
sais bien en faveur de qui, désormais, elle se-
ra décidée.» Calmé par cette réflexion , il se
remit à examiner la première page du livre,
dans l'intention bien arrêtée de l'étudiier scru-
puleusement, feuille à feuille, et d'un bout à
l'autre. La première page était vide. La se-
conde portait , au sommet, une inscription à la
main , dont l'encre avait singulièrement pâli.
Voici_ ce qu 'elle disait , et de quelles initiales
elle était signée : «Rare ; tiré, à six exemplai-
res seulement». J. A. T. Âù-dessous, et j uste
au milieu de la page, se trouvait la dédicace
imprimée.

«A John Arthur Treverton. Esqre , proprié-
taire du domaine de Porthgenna» , un des ju-
ges de paix de Sa Majesté. F. R. S., etc.. etc.,
cet ouvrage est dédié, où on a essay é de dé-
crire l'ancienne et vénérée demeure de 1 ses
ancêtres.»

Suiva ient pas mal d'autres ligne s remplies,
à éclater , de tout ce que le vocabulaire con-
tient d'expressions obséquieusem ent allongées ;
mais Shrowl, fort sagem en t, s'abstint de les
l'ire, et en revint au titre même du livre

Là se trouvaient , effectivement , les mots
essentiels : «L'Histrrre et les Anti quités de
Por thgenna-Tower. depuis le temps de son
érection première jusqu 'à l'époque actuelle : y
compris des particularités intéressantes sur
la généalogie des Treverton ; des recherches
sur l'origine de l'architecture gothique , et
quelques pensées sur la théorie "'es fortifica-
tions, postérieurement à la conquête roman-

de ; par le révérend Job Dark . D. D„ recteur
de Porthgenna ; le tout orné de portraits,
vues et plans, exécutés par les meilleurs ar-
tistes. Ouvrage non livré à la publicité ; im-
primé chez Spaldook et Grimes, Truro . 1734.»

Décidé, après quelques réflexions, à subir
l'ennui de copier le plan, plutôt qu 'à courir le
risque de dérober le livre , Shrowl descendit
à la cuisine, prit , dans un des tiroirs du
dressoir, une vieill e plume émoussée, um flacon
d'encre et une demi-feuille de sale papier à
lettre , fort chiffonnée; puis il rmeonta au gre-
nier pour y copier le plan du mieux qu 'il
saurait.

CHAPITRE III

L'approche du précipice

Partis de Londres pour Porthgenna. M. et
miistress Frankland s'étaient arrêtés, le 9 mai ,
à la station de West-Winston. Le 11 juin,
ils quittaient cette petite ville et se remettaient
en route dans la direction du Cornouail .es ; le
13. après deux couchées, ils arrivèrent, dans
la soirée, à Porthgenma-Tower. 2

Il avai t fait de l'orage, et il avait plu toute
la matinée. Dans l'après-midi le temps s'était
calmé, et, lorsqu 'ils arrivèrent en vue du ma-
noir , le vent était tombé ; un épais brouillard
blanc dérobait la mer aux regard s ; de temps
à autre de petites pluies soudaines, précipitées
sur le sol humide, semblaient le mettre , en
ébuiMitio n. Sur l'esplanade ouest, pas même un
oisif n'était venu du village se mettre en ob-
servation , lorsque la voiture contenant M. et
mistress Frankland, le «baby» et les deux do-
mestiques, passa au pied d' icelle , se rendant
au manoir. Personne, sur te seuil de la porte
ouverte, n 'attendait les voyageurs, car on
avait renoncé à toute espérance de les voir
arriver ce iour-là ; et le tumulte incessant du
ressac , la mer irritée poussant ses grosses va-
gues contre (es caps du rivage, avai t étouffe
complètement le bruit du carrosse roulant sur
la route pratiqué e à mi-côte. Le cocher rat obli-
gé de quitter son siège pour aller sonner et se
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contre ia toux, l'enrouement et le catarrhe

faire ouvrir. 11 s'écoula plus d'une minute avant
que la. porte tournât sur ses gonds. Ainsi, tan-
dis que la pluie battait le dessus de leur voi-
ture avec une persistance monotone, tandit que
l'humidité glacée de l'atmosphère pénétrait
ju squ'à eux à travers tous les remparts destinés
à les en garantir , tandis que dans l'épaisse obs-
curité des brumes les détonations du ressac
résonnaient menaçantes, les j eunes époux at-
tendirent qu'on les laissât pénétrer dans leur
propre demeure, comme auraient pu attendre
des étrangers survenus à l'improviste. et dans
Ictas cinqoras'tances qui eussent rendu leur pré-
sence inopportune.

Lorsqu e enfin on eut ouvert, le maître et
la maîtresse du logis, qu'en toute autre occa-
sion leurs serviteurs eussent accueillis avec les
félicitatiilons d'usage, reçurent en pilacte les
excuses qui leur étaient bien dues. M. Mun-
der, mistress Pentreath, Betsey, et le domes-
tique de M. Frankland, pêle-mêle dans le ves-
tibule, tous . un peu conte, demandaient à l'envi
pardon de ne s'être pas trouvés à la porte, au
moment où la voiture s'y était arrêtée. L'appa-
rition du «baby» changea, sur les lèvres de la
femme de charge et de la domestique, ces for-
mules apollogétiques en formules d'admiration:
mais les hommes demeurèrent graves et tris-
tes, s'exousant du mauvais temps, comme si
le brouillard et la pluie eussent été de leur fa-
çon. Le motiff de leur persistance à traiter ce
pénible suje t finit par s'éclairoir. au moment où
l'on conduisait M. et mistress Frankland vers
l'escalier de l'ouest. La tempête du matin
avait été fatale à troîs des pêcheurs de Porth-
genna, pendus à la mer avec leurs bateaux, et
dont la mort avait j eté le deuil dans tout le
village. Députe que la nouvelle leur en était
parvenue, die bonne heure dans l'après-midi,
les domestiques du château n'avaient fait que
parler de cette catastrophe , et M. Munder crut
de son devoir d'expliquer , par la consternation
où un si tragique aocidtenit avait plongé la pe-
tite communauté, l'absence des villageois sur
le chemin suivi par leur châtelain . Dans de
moins lamentaibles diroomstaoces, l'esplanade

ouest eût été couverte d'une foule idolâtre, et
la voiture eût été saluée par de j oyeuses accla-
mations.

— Lenny, j'aurais presque autant aimé que
nous fussions arrivés ici quelques j ours plus
tard, murmura Rosamond. dont le bras, par un
soubresaut nerveux, pressa celui de son époux.
U est très triste, très décourageant, de rentrer
dans sa demeure fatale pair une pareille journé e.
L'histoire de ces malheureux pêcheurs est un
récit un peu sombre, cher amour , pour saluer
mon retou r sous le toit qui m'a vue naître.
Soyons tes premiers, dès demain matin, à fai-
re passer quelque chose là-bas... Voyons ce
qui pourra se faire immédiatement pour ces
pauvres femmes et ces enfants restés sans ap-
pui. Je ne serai tranquille, après avoir entendu
cette histoire, que lorsque nous aurons tout
épuisé pour leur venir en aide.

¦— J'espère, madame, que vous trouverez les
réparations bien faites , dit la femme de char-
ge, montrant l'escalier du second étage.

— Les réparations? demanda Rosamond d'un
air distrait . Les réparations ? Je n'entends plus
oe mot, désormais, sans penser aux apparte-
ments du nord, et aux plains que nous avions
formés pour . obtenir que mon pauvre père
voulût bien les venir habiter. Mistress Pen-
treath, j'ai unie foule de questions à vous
adresser, à vous et à M. Munder. sur toutes
les choses extraordinaires survenues ici quand
la darne mystérieuse et l'incompréhensible
étrangler sont venus visiter la maison ... Mais
d'abord, cVtesHmoi... Voici bien la façad e ouest
je suppose ? Sommes-nous bien loin. ici. des
appartements du nord ? c'est-à-dire combien
nous faudrait-il de temps pour nous y rendre,
si nous voulions y aller du lieu où nous som-
mes ? ¦

— Eh , madame, tout au plus cinq minutes ,
répondit mistress Pentreath.

— Tou t au plus cinq minutes ! répéta Rosa-
mond à l'oreille de son mari.. Entendez-vous,
Lenny? En crnci minutes notts pourrions nous
trouver dans la Chambre aux . Mortes.

— Et pourtant, aj outa M. Frankland en sou-

riant, dans notre ignorance présente, nous en
sommes j ustement aussi loin que si nous étions
encore à West-Winston.

— Je ne crois pas, Lenny. Peut-être n'est-ce
qu'une illusion. Mais il me semble, maintenant
que nous voici sur les lieux, il me semble que
nous avons en quelque sorte acculé le mystère
dans sa dernière cachette. Nous voici dans la
maison qui renferme le Secret et rien ne sau-
rait me persuader que nous ne sommes pas,
maintenant, à moitié chemin de la découverte.
Mais ne restons pas sur ce palier glacé... Par
où faut-il passer à présent ?

— Par ici, madame, dit M. Munder . saisis-
sant la première occasion qui s'offrait de se
mettre en relief. Il y a du feu dans le salon...
Voulez-vous me permettre, monsieur, de vous
conduire dans l'appartement en question ?
ajouta-t-il , offrant officieusement sa main à M.
Frankland .

— Certainement non», répliqua Rosamond
avec une certaine vivacité ; car. avec sa vi-
ve faculté d'observation , elle avait remarqué
que M. Munder manquait aux lois du savoir-
vivre qui lui interdisaient de tenir ses re-
gards curieux arrêtés sur son maître , alors
qu 'elle était présente , et, en conséquence, elle
ne se sentait pas favorablement disposée pour
lui . «En quelque lieu que soit l'appartement en
question , aj outa-t-elle avec une railleuse em-
phase, c'est moi, si vous le voulez bien , qui
prétends y conduire M. Frankland . Si vous
désirez vous rendre utile, vous n'avez qu 'à
marcher devant nous pou r ouvrir les portes.»

Un peu abattu , en apparence , mais, au fond ,
rempli d'une indignation dont il dissimulait les
moindres symptômes . M. Mu nder prit l'avant-
garde et marcha vers le salon. Le feu brillait
dans la cheminée : les vieux meubles s'y mon-
traient sous leur aspect le plus pittoresque.
Le papie r des tentures étalait des nuances
moelleuses ; les tapis , aux couleurs passées,
étaient épais et doux aux marcher. Rosamond
conduisit son mari à um grand fauteuil con-
fortabl e placé près du feu. et, pour la premiè-
re fois, se sentit un peu chez elle.

«Ah ! voici qui fait espérer quelque bien-
être , dit-elle. Quand nous aurons tiré les ri-
deaux entre nous et ce vilain brouillard , quand
les flambeaux seront allumés, quand le thé se-
ra sur la table, nous n'aurons plus à nous
plaindre de quoi que ce soit au monde... Vous
devez jouir de ce bon air tiède ; n'est-il pas
vrai. Lenny ?... Il y a un piano dans cette
pièce mon cher coeur. Je pourrai le soir, à
Porthgenna vous faire... un peu de musique,
comme à Londres... Nourrice, asseyez-vous 
mettez-vous, et le «baby» , aussi à votre aise
que possible... Avant d'ôter mon chapeau je
vais aller, avec mistress Pentreath, inspec-
ter un peu les chambres à coucher... Comment
vous appelez-vous, vous, la fille aux j oues ro-
ses ?... Beteey, m'a-t-on dit ?... Eh bien, Bet-
sey. si vous allez en bas. préparez le thé...
Et nous ne vous en saurons pas plus mauvais
gré, tout au contraire, si vous parvenez à y
j oindre un morceau de viande froide...» Dis-
tribuant ainsi ses ordres sur un ton de bonne
humeur, et ne remarquant pas l'air un peu
contraint de son mari , qui ne goûtait guère
ses façons si familières à l'égard d'un sim-
ple domestique, Rosamond quitta le salon avec
mistress Pentreath.

Lorsqu'elle revint , sa figure et ses gestes,
ses regards, son langage, étaient redevenus
sérieux_

«J espère. Lenny, avoir tout arrangé pour
le mieux, dit-elle. D'après ce que m'apprend
mistress Pentreath, la chambre la mieux aé-
rée ©t la plus vaste est celle où mourut ma
pauvre mère ; mais j'ai pensé qu 'il valait mieux
ne pas s'en servir. Je m'y sentais comme gla-
cée, et, rien qu 'à la voir, la tristesse s'empa-
rait déjà de moi. Un peu plus avant , dans le
corridor, se trouve une chambre qui était ja-
dis ma «nursery». Quand mistress Pentreath
m'a conté, d'après la tradition, que j e couchais
là, je me suis presque figuré que j e revoyais
la jolie petite porte en arceau, qui menait à
la seconde chambre, la «nursery» 'ie nuit ,
comme nous l'appelions autrefois.

(A suivre) .

Hehj Ue.
Ella n'est plus gênant*
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l 'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.
C E I N T U R ES
V E N T R I È R E S
poui tous les cas de ptôses,
descente, éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES etBRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 22676

$U&.<LX
Bandaglste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7.- Neuchâtel

ABSENT
du 19 au 3i mars

Salle à manger
Hon - SliÉ
Belle salle à manger mo-

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

1 tableàallonges 85/li0/220
cm., 6 grandes chaises as-
sorties, dossiers très arron-
dis, 1 couche moderne, for-
mant lit avec caisson pour
literie , 2 fauteuils assortis,
siège coussin , 1 grand tapis
de 2 sur 3 m. moquette laine
Fr. 270.—, 1 meuble com-
biné, Fr. 430.—.

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

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

ouvrières
pour travail en fa-
brique. 4770

f  ^.omnare'X
, inos y rix I

en permanence

de réels avantages
vous sont offerts par
la maison spécialisée

TÉL. 2.25.51 • RUE NEUVE 1
LA CHAUX-DE-FONDS

L 'Impartial est lu p artout et p ar tous

Citroën il, normale
modèle 1940, noire, Ir. 9,800.— ,
à vendre par particulier, parfait
état, radio, chauffage. — Ecrire
sous chiffre A. C. 4717, au bu-
reau de L'Impartial.

pgpj VENDREDI 19 MARS 20 h 30 Le film attendu Par tous ,es sPortifs : PRIX DES PLACES :

W CROIX-BLEUE LES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER à ST-MORITZ _„CJ::Z^
§̂T SKI • HOCKEY • PATIN • BOB • SKELETON Léopold-Robert 68 4670

Le bien-être de la ménagère
est un rêve devenu réalité , depuis l'apparition de la nouvelle méthode rapide et
économique de nettoyage au Brillant PARKT OL. Imbibez de PARKTOL un chiffon
propre, placez-le sous le frottoir en rizette, fro ttez, laissez sécher et faites briller. Le
brillant PARKTOL convient à tous les genres de sols : parquets, planchers, liège,
caoutchouc, carrelage , ainsi qu 'aux parois , boiseries et meubles cirés ou vernis.
La bouteille originale à Fr. 3.80, suffit pour un appartement de grandeur moyenne
et l'estagnon de 5 titres à fr. 17.50 est encore plus économique. Pour parquets très
«ecs employez de temps en temps le PARKTOL-WAX à fr. 4.80 la boîte. Hâtez-
vous de vous procurer ce produit idéal , recommandé par la Station d'essais de
l'UnionSuisse des Ménag ères et Maîtresses de maison. En vente dans les dépôts
exclusifs : Droguerie Perroco S. A., La Chaux-de-Fonds : Neuenschwander, Girard,
Le Locle ; Aeschlimann, Hurzeler Saint-lmier ; Droguerie Monnier, Moutier.
Fabricant; Schaerer & Co, Backerstrasse 31, Zurich. 4109

6f- travaillant cKes «OUI A
•sir* compte. -Jolie» SI
20cl. •!. far,!>.<_ _ . N« rtfoil
pas. 6uitn*ss. PoMqtta 31.
Lausann*.

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

Weberei-Prop.. A. G.
Beier , Zurich 8, Feldegg
22. 4067

Sommelière
présentant bien, con-
naissant parfaitement
son service et de con-
fiance est demandée.

¦ Bon gain assuré.
Chambre et pension

de famille.
S'adresser à M. E.

Froidevaux, Café
du Commerce, Le
Locle. Tél. 3.12.63.

V )

Entreprise industrielle du canton
d'Argovie cherche

correspondant (e)
possédant de bonnes notions de l'alle-
mand et désirant se perfectionner
dans cette langue.
Offres manuscrites avec copies de Jcertificats, prétentions de salaire, date
d'entrée et photo sous chiffre
P 26428 D à Publicités, Aarau.

_____¦-____¦
0 B̂^̂ ~" Notre collection

PRINTEMPS - ÉTÉ
en tissus anglais
pour dames et messieurs
est au complet

J. SARTORI & FILS
TAILLEURS
Léop.-Robert 5B Tél. 2.45.06

t „

Travaux de propreté
Quel couple ou personne se chargerait de
l'entretien régulier de bureaux , api es les
heures de fermeture.
Faire offres sous chiffre S. L. 4786, au bureau
de L'Impartial.

Changement de situation
Jeune chef de vente, sachant le français
l'allemand el l'anglais, cherche nouvelle
place comme

correspondant indépendant
ou COMPTABLE

Faire offres sous chiffre A. D. 4929, au
bureau de L'ImpartiaL

I 2 W r̂ l^^^Wwâ^V^^mBtLlfiBf _______$̂ ZPw/ / rj *__ j _________ W _WTzz_ W
HpHjgj |jy tz\\t _W______ Wzz\\̂ ^^^z2F̂^zzwk wr e&r £__wt_ \



_-_umwm_-_mwÊ-mÊ_m_mm_-_m__mw_m_-_ m_ u_ mM i n m mi-i- iu I m i m
¦ ¦ 

' 

¦
, •

'

Représentant (e)
est demandé(e) par bonne maison bien
introduite pour visiter la clientèle par-
ticulière. Branche textile.
La personne sera mise au courant et
présentée à la clientèle par la repré-
sentante qui a fait cette clientèle.
CONDITIONS TRÈS BONNES.
Faire offres sous chiffre A. T. 4450, au
bureau de L'Impartial.

Etat Civil du 12 Mars
Naissances

Froidevaux, Hubert - Paul-
Henri , fils de Bernard-Henri-
Joseph, horloger et de Yo-
lande - Liliane née Hasler,
Bernois. — Jeanneret-Qros-
jean, Pierre-André , Bis de
William-Arthur, compositeur-
typographe et de Nelly-Ger-
malne née Brossin , Neuchâ-
telols.
Promasses da mariage

Burgat-dlt-Qrellet, Georges-
Alfred-Gustave , commis , Neu-
châtelois et Monbaron , Mar-
celle - Lucie, Bernoise et
Neuchâteloise. — Robert-NI-
coud, Samuel-Hermann, ou-
vrier aux assortiments , Neu-
châtelois et Kôthlin , Liliane-
Hélène, Obwald . — Mock ,
Max , mécanicien sur autos
et Klaui , Rusa, tous deux Zu-
richois.

Mariages civils
Tissot, Arnold - Edouard,

employé CFF., Vaudois et
Bobilller , Daisy-Jeanne, Tes-
sinoise. — Jacot , Gilbert-Aris-
te, lithographe et Huguenin-
Marcelle - Georgette , tous
deux Neuchâtelois. — Vuille ,
Max-Paul-Edouard , tapissier ,
Neuchâtelois et BUrgy, Ma-
ria, Fribourgeoise.

Décès
10791. Richard, Arthur-Ju-

les-Joseph , fils de Jules et
de Caroline née Boudin , né
le 22 décembre 1886, Ber-
nois. — Incinération. Buri ,
Jean, époux de Mina-Elisa
née Michel , né le 18 décem-
bre 1905, Bernois.

Etat civil du 13 Mars
Naissance

Humbert-Droz , Laurent-Da-
nielle , fille de Willy-Roger ,
mécanicien et de Mary née
Belson, Neuchâteloise.
Freinasse de mariage

Ja~quet, André-Samuel , ou-
vrier de fabrique , Neuchâte-
lois et Jung, Marthe-Ginette ,
Neuchâteloise et Bernoise.

Etat-Civil du 15 mars
Naissances

- Seller, Monique,, fille de
Hans-Jorg, commis et de Nel-
ly-Rosa née Bollier , Argo-
vienne et Zurichoise. — Per-
renoud, Marc-André , fils de
Wllly-Reynold , graveur sur
acier et de Nelly-Olga née
Robert-TIssot , Neuchâtelols.
— Simonet, Béatrice , fille de
Robert, mécanicien et de
Marie-Louise née Gerber.Fri-
bourgeoise.
Promesse de mariage
Schelling, Francis-Henri , re-
traité CFF, Schaffhousois et
Neuchâtelols et Crisinel ,
Jeanne-Elisabeth , Vaudoise.

?écds
Inhumation aux Eplatures.

Blum, Gaston-Léon , fils de
Agile et de Sara née Gol-
delblum , née le 23 décembre
1897, Neuchâtelois. — Inci-
nération. Bessat, Charles-
Louis , époux de Marie née
Nicollier , né le 5 janvier
1900, Vaudois. — Incinération
Feger, Editha-Elisa, fille de
Ernest-Wllhelm et de Marie-
Cécile-Ellsa née Burkhardt ,
née le 28 octobre 1 897, Zuri
choise.

Etat civil du 16 Mars
Naissances

Amstutz, Jeannette , fille de
Walther, agriculteur et de
Jeanne-Angèle née Geiser,
Bernoise. — Greub, Hélène ,
fille de Marcel-Adol phe, mé-
decin-chirurgien et de Mar-
guerite-Caroline née Hirsch,
Bernoise et Neuchâteloise.
— Weil, Antoine, fils de Ra-
phaël-André , ingénieur-chi-
miste et de Lucienne-Blan-
che née Hermann, Bernois.
Promesses de mariage

Jordan, Marcel-René , hor-
loger et Golay, Nelly-Adrien-
ne, tous deux Vaudois. —
Pacl , Alfeo-Giuseppe-Dome-
nlco, représentant , de natio-
nalité italienne et Nydegger,
Berthe-AHne , Bernoise et Ge-
nevoise. — Rosset , Julien-
Samuel, écuyer, Vaudois et
Genevois et Ammann, Slmo
ne-Jeanne , Bernoise.

Décès
Incinération. Vuille , Paul-

Albert , veuf de Flora-Llna-
Marie née Auberson, né le 7
Novembre 1886, Neuchâte-
lols. — Incinération. Claude,
Jules-Paul , époux de Régine
née Schenk, né le 14 Juillet
1882, Bernois, — 10794. Am-
stutz , Jeannette , fille de Wal-
ther etde Jeanne-Angèle née
Geiser, née le 15 mars 1948,
Bernoise.

imARIAGE
Demoiselle sans relation,

dans la quarantaine, sympa-
thique, désire faire la con-
naissance de monsieur de
45 à 55 ans, sérieux, de tou-
te moralité , catholique, ayant
situation stable. Joindre pho-
to qui fera rendue. Réponse
à toutes lettres signées. —
Ecrire à Poste Restante A. N.P.
U Chaux-de-Fonds. 4780

Cuisses de grenouilles
Raviolis irais
Champignons de Paris
Escargots
Paiées. soles
Filets de merlans
Fiiets de cabillauds
chez

GYGAX

SALON DE L'AUTOMOBILE, GENÈVE
DIMANCH E 21 MARS

Départ 7 heures par La Sagne et Les Ponts
Fr. 20.— par personne

Garage GLOHR 9888318

VILLE DE LA CHAUX.DE.FONDS

Â Cartes alimentaires dew rationnement, avril 1948
Distribution à la Halle aux enchères, Jaquet - Droz 23

de 9 heures à midi et 14 à 19 heures.

Lettres A. B. G. D. vendredi 19 Mars
» E. F. a. H. i. d.. Lundi 22 »
» K. L. M. H. 0. P. Q. . Mardi 23 >
> R. s. T. U.V.W.Y.Z. Mercredi 24 »

Se munir des cartes vertes de légitimation.
ATTENTION

Le dernier jour de distribution est le mercredi et
non le jeudi comme prévu au tableau.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Mars 1948.

ottice de rauitalllement.

izimàwâ
¦

trouverait place bien rétri-
buée dans fabrique d'hor-
logerie de La Chaux-de-
Fonds.
Entrée immédiate, ou à
convenir, salaire intéres-
sant dès le début.
Place stable.

Faire offre sous chiffre J. L. 4840,
au bureau de L'Impartial.

SOCIÉTÉ DES CONFÉRENCES

MARDI 23 MARS à 20 h. 15
au THÉÂTRE

Conférence

Me ISORNI
Avocat à la Cour d 'Appel de Paris

SOUVENIRS sur la JUSTICE CONTEMPORAINE

Location au Théâtre dès le jeudi 18 pour les
membres de la Société, dès le vendredi 19
pour le public. Prix des places, de Fr. 1.— à
4.— (taxes en plus), prix spéciaux pour élèves.

Salon de coire
M I X T E

à remettre dans ville industri elle au
centre, très bonne affaire pour pre-
neur sérieux, chiffre d'affaire prou-
vé. Bonne condition de vente. —
Faire offres sous chiffre A. I. 4S41
au bureau de L'Impartial.

r 1
Superbes voyages de Pâques et printemps !
en pullman-cars modernes et confortables. Réfé-
rences de premier ordre I Tout compris I
26 au 29 mars Marseille-Provence

Pâques 4 jours fr. 200.-
26 au 29 mars Paris-Versaillesr PAques 4 jours fr. 200.-
26 au 29 mars Engadlne - Lac de Garde -

Pâques Tessin, 4 jours Ir. 190.-
28 au 29 mars Appenzell-Lac de Constan-

Pflaues ce-Chutes du Rhin2j. fr. 69.-
26 au 31 mars Florence - Gènes - Milan

Pâques 6 jours fr. 285.-
Riviera française, avec Nl-

S eu 10 avril ce - Monte-Carlo - St.-Raphael ,
- 6 jours fr. 285.-

Naples - Rome - Florence
5 au 17 avril avec Capri - Pompel - Almafi -

Perugia-Slena, 13 iours , fr. 615.-
71 ,, „ ', Espagne du Sud - Andalou-19 avril - 8 mal Sle, 20 jours Ir. 1630.-

Demandez programmes détaillés et le calendrier
de l'année avec 104 superbes voyages, tous frais
compris, pour la Suisse et l'étranger.

ĵv Inscriptions 
et 

renseignements

f  y \  Ernesi PIa_r.fi
y p p -s J Entreprise de voyages

uf âpjl KALLNACH , tél. (032) 8.24.05 4836

A vendre
en bloc ou séparément petit atelier de mé-
canique.
1 balancier à bras vis 0 80 mm.
1 tour outilleur avec accessoires.
1 four à tremper « Solo ».
Outillage divers.
Local à disposition, quartier ouest. Reprise
Fr. 500.— pour installation.
Ecrire sous chifire T. F. 4899, au bureau de
L'Impartial ou téléphoner au 2.59.30.
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Fabricant : Ernest Woog - Lausanne

Au

Magasin de [ouïes
aerre 61

il sera vendu :
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Belles paléas
vidées

Filets de soles

de dorschs
Colins

Truites
vivant ss
Cuissss

de grenouilles

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 4S82

LES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS
Crépon gaufré Impri-
mé, très jolis dessins ,
larg. 80 cm., le m. S.25
?oupplons unis, der-
niers coloris mode, très
belle qua l i t é , grand
teint infroissable, larg.
90 cm., le m 6.S0
? ouppions imprimés,
dessins nouveaux, su-
perbes , larg. 90 cm., le
m 6.90
Manteau tissu pure lai-
ne pour costumes ou
manteaux, teintes mode
larg. 140 cm., le m. 25.-
Tissu pur anglais uni
ou damier pour costu-
mes ou manteaux, larg.
140 cm., le mètre 22.50
Bas nylon lre quai.,
la paire 6.90
Costume pure laine ,
pieds de poule, etc.,
larg. 140 cm., le m.19.80
(Prix nets, Impôt comp.)

Au Gagne-Petit
s, pi. du Marché fi

Tél. 2.23.26

i Ma gnifi que occasion 9
( très peu usagée !

IttiaÉre à touciier ï
moderne

; I armoire 3 portes, 'i I 2
¦ lits , bonne literie , I |
m sommlersmétallique. H ;

2 Fr. 1650.- !
! Aux

1 MEUBLES MATILE I
I LE LOCLE j |
I tacilit és de pavement I ;

Boucherie

SOCIALE
RONDE 4

Cabris
Tripes cuites
KM-

sont demandés pour
extension d'une affai-
re sérieuse. Bonnes
garanties. Fort inté-
rêt. - Offres écrites
sous chiffre H. J. 4925
au bureau de L'Impar-
tial .

Horloger
complet

VISITEUR
pouvant assu-
mer poste de
chef d'atelier
cherche change-
ment. — Ecrire
sous chiffre F.E.
4930, au bureau
de L'Impartial.

Extra
est demandé pour les sa-
medis et dimanches au
Restaurant des Roches de
Moron, Les Planchettes.

Tél. 8.41.18. 4924

Dame
seule, cherche personne
d'un certain âge, pour te-
nir son ménage en échan-
ge de son entretien. Belle
chambre à disposition et
vie agréable. 4942

S'adresser à Marg. Jo:
ray, rue du Doubs 99.

Poseurs
de cadrans

pour travail à l'atelier
ou à domicile et une

Régleuse
pour travail en alelier
sont demandés.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4031

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

aide-vendeuse
Faire offres avec con-
ditions sous chiffre
O. F. 4712 au burea u
de L'Impartial.

Appartement
de 3 chambres, est demandé
de suite ou époque à conve-
nir par ménage honnête et
solvable. — Ecrire sous chif-
fre R. Q. 6̂29 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE .
pour cause double
emploi

FIAT 1500
en parfait état, avec
plaques et assurance
prix Fr. 7600.—.
5 pneus neufs.

J. P. Du Pasquier,
Chez-le-Bart

Dame
cherche à faire travail
à domicile. Se dépla-
cerait pour être mise
au courant

Offres sous chiffre
F. B. 4976 au bureau
de L'Impartial.

Comptoir de iiùrairïe du Presbytère
Temple-Allemand 25

ouvert le samedi
de 13 h. 30 à 15 h.

Magnifique choix de Bibles; cantiques, livres d'ima-
gination , cartes postales, etc.

A vendre robmeamèa,
taille 42-44. — S'adresser
après 19 heures, rue Léopold-
Robert 62, au ler étage, à
droite. 4909

¦ L 'Impartial est lu partout et par tous •

RhamhliO meublée est de-
UlldlllUI U mandée par mon-
sieur sérieux. — Ecrire sous
chiffre W. P. 4938 au bureau
de L'Impartial.

f!hamhr»n m<>ubiée, »l .P°S-Ulldll lUI U sible Indépendan-
te est demandée par Jeune
homme sérieux. — S'adres-
ser au Oarage de l'Ouest,
rue Numa-Droz 132. Télépho-
ne 2.24.09. 4932

A iinniluo poussette bleu
V Kl llll B marine. — S'adr.

Commerce 97, 3me à gauche.

Pniiwpttn beI?e- à l'état
rUllMBUe de neul, à ven-
dre, vélo pour homme, en
bon état est demandé à ache-
ter. — S'adresser D.-P. Bour-
quin 15, au 4me étage, après
18 heures. 4669

A u onrino un divan, état de
IDIIUI D neuf. _ s'adres-

ser rue Numa-Droz 129, au
4me étage, à droite. 4706

A lionritiO 3 complets usa-
WCIIUI G gés, mais en bon

état , pour homme, taille 46.
— S'adresser rue du Parc 69,
au 2me étage, à droite. 4687

A u onrino divers manteaux
Vtilllll U et robes, en par-

fait état, taille 40 et 42. —
S'adresser rue Jaquet-Droz
43, au 1er étage. 4810

il I/PH/IPP l char' lonF- MH ¥ CIIUI B cm., et 1 réchaud
à gaz avec la table. — S'a-
dresser rue de la Serre 37,
au ler étage. 4912

Ponrl ll dimanche soir, de-rci UU , pu|s ie buffet de ga-
re des Hauts-Qeneyeys à La
Chaux - de - Fonds, 1 porte-
monnaie brun. — Le rappor-
ter contre récompense à R.
Ellenberger , Parc 29. 46SI

Sailli à manier
Beau buffet de service
moderne, en noyer, à
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 -bu reau
avec vitrine, compar-
timent à vaisselle et
armoire pour linge,

fr. 430.-
S'adresser Ebénïs-

terïe • Tapisserie
A. LEITENBERG, rue
du Grenier 14. 4821

Tél. 2.30.47

Bibliothèque du Presbytère
TEMPLE ALLEMAND 25

le nouveau catalogue a paru
Prix fr. 2.—

( lundi de 17 h. à 18 h. 30
Distribution ] mercredi de 20 h. à 21 h.

{ samedi de 17 h. à 18 h. 30

A vendre voiture

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

Madame Jean BURI-MICHEL at sa*'• i entants ; I
j j Monsieur Adolphe BURI, ses enfanta
U ot petits-enfa nts ; p'

Madame et Monsieur Louis CAVIN-
MICHEL, leurs entants et petits-

i eniants ; H
ilnsl que les familles parentes et alliées

! expriment à toutes les personnes qui ont pris |! iart à leur grand deuil, leur reconnaissance
I -mue pour la bienfaisante sympathie qui leur

i été témoignée dans la grande épreuve
! ii u'lls viennent de traverser.IH '

! Les .Toux-Derrière , mars 1948,



M. Truman a parlé.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1948.
Le discours aue le p résident Truman

a nrononcé devant les deux Chambres
américaines réunies en congrès, dont
nous donnons de larges extraits p lus
loin, a été ce au'on en attendait : une
accusation claire, non p as violente,
mais énersiaup . contra « la votitiaue
d'obstruction à la paix» de l'URSS .
Il a simp lement décrit les événements
p olitiques survenus dep uis mai 1945,
l'imp uissance grandissante de l'ON U,
l'utilisation excessive nar l'URSS de
son droit de veto, les divers attentats
à la souveraineté des p etites nations
commis p ar les Soviets-

Sans doute n'acciisera-t-on pas le
présid ent Truman de naïveté. Il s'est
très vite rendu compte que la p olitique
de l'URSS et celle de l'Amérique, qui
s identif ie dans une certaine mesure
avec celle de l'ONU . allaient bientôt
s'app oser. M. Henry Wallace, ancien
vice-p résident, le lui a assez rep roché
et annonce auiourd'hui encore « l'échec
de la doctrine Truman ». Mais devant
la gravité des événements qui ont eu
lieu et de ceux qui se p répa rent, M.
Truman a tenu à dire d'une manière
p articulièrement nette que les Etats-
Unis sont p rêts à la guerre si l'URSS
se ref use à tout aménagement nacif iaue
du monde. C'est le sens de la deman-
de f ormelle d'introduction du service
militaire obligatoire, limitation des li-
bertés du citoy en devant laauelle les
Etats-Unis avaient touiours reculé et
oui p rouve au'hélas! eux aussi doivent
devenir un Etat, armé en vermanence,qu'ils ne p euvent p lus se permettr e de
ne commencer de nrênarer la guerre
que quand on la leur a déclarée.

Ce service militaire obligatoire
p ourra seul donner leur pl eine ef f i -
cacité aux p romesses d'aide économi-
que et militaire que f ait M. Truman
aux signataires du p acte de Bruxel-
les. Le p acte de Bruxelles est donc
bien une alliance entre les cinq p ay s
de l'Europe occidentale, à laquelle
p ourront se j oindre toutes les autres
nations démocratiques si elles le dé-
sirent, alliance économique, p olitique
et militaire assurée de l'app ui de
tMmm&rt&e puissance économique et
Industrielle des Etats-Unis. Ainsi les
Etats-Unis, comme l'a encore déclaré
M. Truman hier soir, sont décidés à
déf endre la concep tion du monde dé-
mocratique et les p rincip es économi-
ques libéraux dont ils se sont f aits
les p lus p uissants champi ons.

Sans doute M . Henry Wallace a-t-
ll raison de dire que nous nous avan-
çons vers la constitution de p lus en p lus
p oussée d'Etats p oliciers, p oliciers en
p olitique intérieure et en p olitique in-
ternationale. A qui la f aute ? Et les
p ay s de T'Est de VEurop e, j usqu'à la
Tchécoslovaquie, ne sont-Ils p as une
immense agglomération d'Etats ri-
goureusement policiers, et aui p lus
est soumis à une seule et même p o-
lice?

L'impression dans le monde.
Le discours Truman devait évidem-

ment avoir le p lus grand retentisse-
ment dans le monde entier. M. Wallace
a déj à déclaré que le Président y
avouait Vêchec de sa politi que. Mais
la p lup art des par lementaires le con-
sidèrent comme très modéré, et accep-
tent tons, à p art de très rares excep-
tions, mais sans enthousiasme, l'instau-
ration du service militaire obligatoire.
Enf in, et en considération de la gravité
de la situation internationale, U Con-
grès a décidé de ne p as p rendre de
vacances de Pâaues cette année.
La p olitique soviétique atteint donc
des résultats que l'on rt'aurait p as pré-
vus U y a quelques années encore :
changer la date des vacances d'un sé-
nateur américain ! D'ailleurs, le ser-
vice militaire obligatoire n'amènerait
p our l'instant que la constitution d'une
armée de 1.500.000 hommes p our les
trois armes, terre, air et mer, et l'or-
ganisation d'un service rap ide de mo-
bilisation générale en cas de nécessité.

A Rome et. à Paris, on voit dans ce
discours un tournant de la votitiaue
américaine, aui intervient directement
et à l'avance dans les af f a i res  de l'Eu-
rop e. On considère aue si les Etats-
Unis l'avaient f ait en 1939, la guerre
n'aurait p eut-être nas éclaté.. Les iour-
naux communistes des deux p ay s at-
taquent évidemment violemment le
discours et app ellent. M- Truman « Vex-
citateur à la guerre ».

Nouvel ép isode de la guerre des
nerf s. Il semble bien que l'on s'app ro-
che rap idement du moment crucial
où les dés devront être ietês. La
manière dont M. Truman a expliqué
la p osition des Etats-Unis rend ile dé-
bat on ne pe ut p lus clair. Attendons
les réactions de l 'URSS et de ses al-
liés. Attendons aussi les élections ita-
liennes, auxquelles M. Truman a dû
certes p enser â p lus d'une rep rise en
f aisant son discours. ïNTEi&M.

ZPPj ov,. L'Amérique doit passer aux actes
Un grand discours de M. Truman

annonce-t 'il, après avoir attaqué violemment la Russie «qui cherche activement à empêcher
l'établissement d'une paix juste et honorable et qui a créé la situation criti que de l'Europe ».

Le président recommande de voter l'aide à l'Europe et la loi sur le service obligatoire.

Prenons des mesures
déclare M. Truman

"tfp ,̂ car la situation en Europe
est critique

WASHINGTON. 18. — AFP. - Voi-
ci fc discours que le président Tru-
man a prononcé mercredi 'devant le
Congrès :

« Je suis ici aujourd'hui pour vous
faire un rapport sur la nature critique
de la situation en Europe et vous re-
commander de prendre des mesures »,
a déclaré M. Truman qui a poursuivi :
« Des changements rapides ont eu lieu
en Europe qui affectent notre politique
étrangère et notre sécurité nationale.
La menace augmente contre les na-
tions qui luttent pour maintenir une
forme de gouvernement qui accorde la
liberté à leurs citoyens. Les Etats-
Unis, sont profondément intéressés à
la survivance de la liberté chez ces
nations. Il est d'une importance vitale
que nous agissions maintenant pour
maintenir des conditions grâce aux-
quelles nous puissions arriver à une
paix durable fondée sur la liberté et la
justice.

» L'établissement d'une, telle paix a
été le grand objectif de notre nation.
Près de trois ans se sont écoulés de-
puis, la fin de la plus grande des guer-
res, mais la paix e,t la stabilité ne sont
pas revenues dans le monde.

» Nous savions parfaitement que la
fin des combats ne réglerait pas auto-
matiquement les problèmes issus de
la guerre. Etablir la paix après la fin
du combat a toujours été une tâche
difficile . Et même si tous les. alliés de
la deuxième guerre mondiale étaient
unis dans leur désir d'établir une paix
juste et honorable, i] existerait encore
de grandes difficultés sur la route me-
nant à ce but.

Attaques contre ru. R.s.s.
» Mais la situation dans le monde,

aujourd'hui, n'est oas en premier lieu
le résultat des difficultés, qui suivent
une grande guerre. ELLE EST DUE
P R I N C I P A L E M E N T  AU FAIT
QU'UNE NATION NON SEULEMENT
REFUSE DE COOPERER A L'ETA-
BLISSEMENT D'UNE PAIX JUSTE
ET HONORABLE. MAIS. PIRE EN-
CORE. ELLE A A C T I V E M E N T
CHERCHE A L'EMPECHER.

» La plupart des nations du monde
se sont rassemblées au sein de l'orga-
nisation des Nations unies dans la ten-
tative 'de bâti r un ordre mondial basé
sur la loi et non sur la force. La plu-
part des membres de cet organisme
l'appuient sérieusement et honnête-
ment et cherch ent à le rendre plus fort
et plus efficace.

» Une nation cependant fait obstruc-
tion avec persistance à l'oeuvre des
Nations unies par un abus constant du
veto. Cette nation a opposé son veto
à 21 propositions en un peu plus de
deux ans.

» Mais ce n'est pas tout. Depuis la
fin des hostilités. l'U. R. S. S. et ses
agents ont détruit l'indépendance et le
caractère démocratique de toute une
série de nations de l'Europe centrale
et orientale.

C'EST CETTE VIOLENTE FAÇON
DE FAIRE ET LE CLAIR DESSEIN
DE L'APPLIQUER AU RESTE DES
NATIONS LIBRES DE L'EUROPE
QUI A CREE LA SITUATION CRITI-
QUE DE L'EUROPE D'AUJOUR-
D'HUI.
Les événements de Tchécoslovaquie

La Scandinavie m danger
»La mort tragique de la Rép ublique

tchécoslovaque a causé un choc qui
s'est rép andu à travers tout le monde
civilisé. Maintenant une pression est
exercée sur la Finlande, suscep tible de
mettre en danger toute la péninsule
Scandinave.

»La Grèce est soumise â une atta:que
militaire directe de la p art de rebel-
les activement aidés p ar les p ay s
voisins dominés p ar les communistes.
En Italie, un ef f or t  résolu et agressif
est f ait par  la minorité communiste en
vue de s'emp arer du p ay s.

L'obstruction de la Russie
L'Union soviétiaue et se« satellites

ont été invités à coopérer au program-
me de relèvement européen, mais ils
ont. décliné cette invitation. Plus "ne
cela, Us ont déclaré leur violente hos-

tilité à l'égard de ce p rogramme, et
ont tenté d'une f aç on agressive de le
détruire. Ils v voient un obstacle ma-
ieur à leurs desseins de subiusuer la
communauté libre de l 'Europ e. Ils ne
veulent même vas aue les seize na-
tions bênéf iciaant du nlan s'aident en-
tre elles.
« En ce moment même où j e VOIR parle,
cina nations de la communauté euro-
péenne à Bruxelles, sienent un accord
de coopérations économioue et de dé-
fense commune contre l'aeression va-
lable oour 50 ans.

» Cette action revêt une erande si-
gnif ication , car cet accord n'a nas été
imp osé nar un décret d'un voisin p lus
naissant il a été le libre choix de gou-
vernements indép endants. Il mérite no-
tre app ui total.

Les récents événements mettent le
pays en face de problèmes fondamen-
taux d'une importance vitale. »

Les recommandations
de M. Truman

« Je crois que nous avons atteint
un point où la position des Etats-Unis
devrait être précisée sans qu 'une er-
reur soit possible. Nous ne p ouvons
f erme r les veux devant la f roide réalité
créée par obstruction et même déf i  de
la pa rt d'une nation. Il est nécessaire
par conséquent que nous prenions des
mesures supplémentaires pour conso-
lider l'œuvre des Nations unies et ap-
puyer ses buts. Il existe des périodes
dans l'histoire mondial e où il est beau-
coup plus sage d!a£ir que d'hésiter.

Je considère comme étant de mon
devoir par conséquent de recomman-
der au Congrès ces mesures qui à
mon avis sont les meilleures pour sou-
tenir les pays libres et démocratiques
de l'Europe et fortifier encore pl us les
solides fondations de notre puissance
nationale. »

En finir rapidement
avec le programme d'aide à l'Europe

« D'abord , j e recommande au Con-
grès d'en f inir rap idement avec le pro-
gramme de relèvement européen . Ce
p rogramme constitue la base de notre
p olitique d'aide aux nations libres
d'Europ e. Le vote rapi de de ce pr o-
gramme est la contribution la p lus ef -
f icace que nous p uissions f aire en vue
de la p aix et l'acte décisif qu'a ac-
comp li le Séna t sans s'embarrasser de
considérations p olitiques est un exem-
p le f rappant de la démocratie à
l'œuvre. L'heure revêt une importance
critique. Je suis encouragé par les
nouvel les m'informant des plans d'ac-
tion rapide de la Chambre des repré-
sentants, j'espère que pas un seul j our
ne sera perdu en vain- »

Voter (a loi sur le service
obligatoire

«Je recommnade le vote rap ide de la
loi sur le service militaire obligatoire-
Jusqu'à ce aue les nations libres d'En-
roué aient récup éré leurs f orces, et tant
aue le communisme sera une menace
à l'existence même de la démocratie,
les Etats-Unis devront rester suff isam-
ment f orts  p our aider ces p ay s d'Eu-
rop e menacés p ar le communisme, et
p ar un Etat p olicier.

»L'adop tion du service militaire obli-
gatoire p ar les Etats-Unis, au stadp . ac-
tuel, démontrerait indiscutablement au
monde notrp détermination d'app uy er
notre volonté de p aix sur une f orce
p our la vaix.

POUR LA CONSCRIPTION
PARTIELLE

» Je recommande la remise en vi-
gueur, provisoirement, de la législa-
tion visant la conscription partielle,
afin de maintenir nos forces armées
aux effectifs autorisés. Il est d'impor-
tance vitale par exemple que nous
gardions nos forces d'occupation en
Allemagne jusqu'à ce que - la paix soit
assurée en Europe. Il n'y a pas confli t
entre le besoin de conscription pour
l'armée régulière et le service mili-
taire obligatoire pour les forces de ré-
serve.

Appel à l'URSS
» Nous, aux Etats-Unis, demeurons

prêts à nous joindre à toutes les na-
tions, ie répète à toutes les nations,
afin d'accomplir tous les efforts possi-
bles pour arriver à une entente et à
des accords internationaux. La porte
n'a jamais été fermée et ne le sera ja-
mais à l'Union soviétique ou à tout
autre pays qui coopérera sincèrement
au maintien de la paix. »

Le président Truman , longuement
applaudi, a terminé son discours à 18

heures 50 (heure française). Le dis-
cours a été plusieurs fois interrompu
par des applaudissements nourris

Des mesures immédiates
annoncées par les leaders

politiques
WASHINGTON , 18. — AFP. — Les

leaders politique s du Congrès ont an-
noncé des mesures immédiates dès
qu'a été p rononcé le discours du p rési-
dent Truman.

M. Guerney, président de la commis-
sion militaire du Sénat, a annoncé que
la commission- commencera dès main-
tenant l'étude de la demande du pré-
sident relative au service militaire. M.
Guerney a annoncé que le secrétaire
d'Eta t Marshall a été convoqué com-
me témoin. M. Forrestal , secrétaire
d'Etat à la défense , fournira un plan
destiné à mettre en pratique les re-
commandations du président. M. Eaton ,
président de la commission des affai-
res étrangères de la Chambre, a dé-
claré : « Dans les conditions générales
actuelles , la conscription temporaire
et l'entraînement militaire seraient de
sages précautions en ce qui concerne
notre sécurité nationale . »
M. Truman n'est pas très heureux...

...«Mais c'était nécessaire»
NEW-YORK. 18. — Reuter. . — Le

présiden t Truman , après avoir pronon-
cé son discours , s'est rendu par la
voie des airs à New-York. A son atter-
rissage à l'aérodrome de cette ville, il
a fait les remarques survantes sur
son discours : « J e n'en suis p as très
heureux, mais c'était nécessaire. Ce
que j 'ai dit devait être dit une bonne
f ois. » 

Après les événements de
Tchécoslovaquie

La plainte chilienne sera
examinée

AU CONSEIL DE SECURITE...
LAKE SUCCESS. 18. — AFP —

Au Conseil de sécurité , la Grande-
Bretagne a demandé l'inscription de
la p lainte chilienne à l'ordre du j our
du Conseil afin que «les auteurs de
cette plainte et l'URSS puissen t ex-
poser leurs points de vue sur cette
question.»

Par 9 voix contre 2 (URSS et
Ukraine), le Conseil de sécurité a
ensuite décidé de porter à son ordre
du jour la plainte chilienne relative
à la question tchécoslovaque.
...malgré un violent discours de

M. Gromyko
Au cours du débat, M. Gromyko,

dMégué soviétique , a déclaré que
toutes les nations ont le droit de fi-
xer à leur gré la forme de leur
structure politique, sans se préoccu-
per de ce que peut en penser l'é-
tranger. La plainte du Chili suivant
laquelle la situation en Tchécoslo-
vaquie menacerait la paix n'est pas
justifiée.

Seuls des gens, a aj outé M. Gro-
my ko , qui ont p erdu le sens de savoir
ce qui est j uste et ce qui ne l'est p as,
p euvent se rallier à la plai nte chilienne.
L'aff irmation du Chili que l'U. R. S. S.
s'est immiscée dans les aff aires tché-
coslovaques est tout simple ment ab-
surde. 

Au Parlement finlandais

La majorité s'oppose
A TOUT PACTE AVEC L'URSS
HELSINKI, 18. — AFP. — Mercredi

au cours de la réunion de la Commis-
sion des aff aires étrangères du Parle-
ment f inlandais , la maj orité a maintenu
son opp osition à tout p acte de carac-
tère militaire avec l'URSS- Seul s les
démocrates p onulaires, dirigés p ar les
communistes, ont app rouvé l'idée d'un
tel p acte. 

' Les relations russo-suisses

Signature d'un traite
de commerce

MOSCOU. 18. — Reuter . — UN
TRAITE DE COMMERCE D'UNE
DUREE D'UN AN A ETE SIGNE
MERCREDI ENTRE LA SUISSE ET
L'U. R. S. S.

La délégation suisse quittera Mos-
cou jeudi par la vole des airs.

Dernière heure
Un second discours Truman

Nous vouions éviter
ia guerre

en écartant l'Europe
du joug russe

NEW-YORK . 18. — Reuter. — Le
président Tru man a pris part mercredi
soir à l'occasion de la Saint-Patrick
à un banquet où il a précisé sous les
applaudissements de l'assistance cer-
tains points de son discours prononcé
devant le Congrès américain .

« Les Etats-Unis, a dit eu substance
le président Truman, sont aujourd'hui
les protecteurs les plus puissants du
monde libre. La force militaire , écono-
mioue et morale du pays doit être
jointe à celle des autres pays libres.
La réintroduction du service militaire
obligatoire vise à écarter l'Europe du
joug de l'U. R. S. S.

» Les recommandations qui viennent
d'être faites au Congrès n'ont qu'un
seul but : éviter la guerre. La Russie
place aujourd'hui la Finlande sous une
pression intolérable et ses agents sont
à l'oeuvre pour porter atteinte à la li-
berté en Italie. Dans tous les pays li-
bres, on se demande où peut conduire
une telle évolution et quand elle ces-
sera. Je ne puis pas vous donner une
réponse. Je ne puis que vous dire ma
conviction qu'en un tel moment de
l'histoire, l'affirmation de la puissance
des Etats-Unis et leur force réelle
constituent des facteurs d'une rare
importance pour permettre d'éviter la
guerre et établir la paix.

Nous assumerons dans les années
qui vont suivre des risques qui seront
certainement plus grands que tous
ceux des périodes précédentes. Nous
ne pouvons pas écarter du monde un
dlanger en agissant tout simplement
comme s'il n'existait pas. Nous devons
être prêts à l'affronter de sang-froid et
par des mesures mûrement et sage-
ment choisies.

inautétudes en Angleterre
ou l'on commence à tenir compte

d'un conflit éventuel
LONDRES. 18. — Le correspondant

londonien de l'agence télégraphique
suisse rapporte que la situation criti-
que de l'Europe se reflète en Angle-
terre dans les déclarations des hom-
mes politiques, dans les j ournaux et.
tout récemment, dans les mesures pri-
ses par le gouvernement.

L'annonce faite , lundi dernier, par le
premier ministre Attlee et la décision
prise par le gouvernement de ne plus
confier de fonctions publiques aux
communistes et aux fascistes est con-
sidérée par un haut fonctionnaire bri-
tannqiue comme le premier signe po-
sitif que le gouvernement commence
à tenir compte d'un conflit éventuel.
En d'autres termes. M s'agit pour l'E-
tat de prendre des mesures de sécu-
rité.

Les milieux politiques anglais aver-
tis, non moins que les diplomates
étrangers, jugent la situation avec in-
quiétude, non pas parce qu'ils croient
à une menace de guerre de la part des
Russes, mais bien plutôt parce qu'ils
perçoivent comme un enchaînement
fatal des événements.

Une nouvelle guerre est-elle
probable ?

M. Henderson. sous-secrétaire d'E-
tat au ministère de l'air, a souligné
récemment que la flotte aérienne mi-
litaire de la Grande-Bretagne devait
être prête à intervenir en toute éven-
tualité. Lord Pakenham, chargé des
affaires allemandes, porte-paroîe du
gouvernement à la Chambre des lords,
n'a pas caché au cours du dernier dé-
bat de politique étrangère de la dite
Chambre, qu'une nouvelle guerre lui
paraissait bien probable.

M. Mackensie King est aussi
pessimiste

OTTAWA , 18. — Reuter. — Le pre-
mier ministre Mackensie King a
déclaré dans une séance du Cabinet
canadien que la situation internatio-
nale n'avait jamais été plus sombre
qu'en ce moment. La crise atteindra
son paroxysme ces prochaînes semai-
nes. A l'issue de la séance du Cabi-
net. M. Mackensie King. parlant de la
signature du pacte des Cinq à Bru-
xelles, a déclaré que le gouvernement
¦était satisfait de ce pacte.

Le Parlement a décidé de renvoyer
les af faires en cours pour examiner
«la menace communiste pesant sur
l'a paix du Canada et dans le monde».

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Auj ourd'hui nuageux avec éclairâtes

surtout, au nord-est du pays, vent mo^
déré du secteur ouest. Vendredi cou-
vert à très nuageux, précipitations et
baisse de la température.


