
L'extraordinaire renaissance d'Israël
L'armistice de Rhodes

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1949.
Il y a un an, on aurait beaucoup

raillé celui qui aurait eu la hardiesse
de prédire qu'en mars 1949, c'est-à-dire
moins de huit mois après la pr oclama-
tion officielle de sa fondation , l'Etat
d'Israël serait solidement constitué,
qu'il aurait élu un parlement et un
président de la République, qu'il serait
reconnu par 39 Etats des Nations Unies.
Pourtant , c'est vrai . Beaucoup préten-
dirent que l'af faire  palestinienne ne
pourrait se résoudre que par la force ;
nous pensions qu'une solution amiable
devrait être possible par la voie d'une
entente entre les organisations sion-
nistes de Palest ine et les Etats arabes
intéressés. Nous estimons encore que
c'eût été la meilleure et la plus sage
méthode.

Mais la Ligue arabe, méconnaissant
toutes les réalités, crut devoir faire
preuve d'intransigeance et devenir me-
naçante. Elle minimisa les possibilités
militaires du jeun e Etat et les appuis
sur lesquels il pouvait compter ; elle
misa sur la masse de 40 millions d'Ara-
bes ; elle prit le temps et l 'étendue
pour alliés ; elle se trompa lourdement
sur son propre potentiel militaire et sur
l'ardeur de ses guerriers . La Ligue se
lança ainsi dans l'aventure palestinien-
ne qui devait être « fraîche et joyeuse ».
Les événements démentirent ces prévi-
sions présomptueuses. Si l'élan et le po-
tentiel militaires des Israéliens éton-
nèrent le monde, la désunion dans le
camp adverse, le peu d'entrain de ses
formations militaires, la passivité to-
tale de certaines d'entre elles, ne fu-
rent pas un moindre sujet d'étonne-
ment.

Au lieu des victoires un peu trop hâ-
tivement proclamées, une cuisante dé-

fai te arabe fu t  le bilan des opérations
militaires que les dirigeants de la Ligue
arabe et de l'Egypte auraient pu faci-
lement s'épargner. Car, j 'en reviens
toujours à mon idée premiè re : l'af faire
aurait pu se régler sans la guerre. Au-
jourd 'hui, il faut bien revenir à la mé-
thode pacifique.

L'armistice signé à Rhodes, à l'Hôtel
des Roses — un bien joli nom pour un
événement heureux — entre Israéliens
et Egyptiens , est le premier acte de la
liquidation d'une mauvaise spéculation.
D'autres vont suivre. Des pourparlers
d'armistice ont déjà commencé avec la
TransJordanie et le Liban. Tout permet
d'admettre que des traités de paix ne
tarderont pas à suivre la trêve des
armes. Les Etats arabes traitent au-
jourd 'hui d'égal à égal , mais plutôt en
vaincus , avec cet Etat d'Israël dont ils
disaient, avec trop d'orgueil , qu'ils ne
le reconnaîtraient jamais.

On doit se réj ouir à Tel-Aviv et à Jé-
rusalem. Cependant , les dirigeants is-
raéliens paraissent faire pr euve de sa-
gesse et de modération. On a pu crain-
dre, un moment, qu'ils se laisseraient
entraîner par le vent de la victoire et
dans une vague dangereuse d'ultra-na-
tionalisme. Il semblait qu'à l'aspiration
légitime de réaliser le vieux rêve sion-
niste succéderaient des tendances à
l'hégémonie et à la domination sur de
vastes territoires du Proche-Orient. Le
gouvernement risquait d'être le prison-
nier des groupes fanatiques qui cons-
tituèrent les premières forces du nou-
vel Etat. Le gouvernement de Tel-Aviv
a réussi à surmonter des périodes in-
térieures difficiles ; ïl semble s'être en-
gagé dans la voie du possible et du rai-
sonnable.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Le lac de Neuchâtei gelé
durant l'hiver 1879-1880 par Ed. Wasserfallen

Miettes d'histoire
neuchàteloise

J
M. Ed. Wasserfallen, qui fu t

jusqu 'en 1933 directeur des Ecoles
primaires de notre ville, a noté
dans une série de cahiers les sou-
venirs de son enfance et de sa
jeunesse . Ces pages sont et reste-
ront inédites et sont dédiées à ses
petits-enfan ts et arrière-petits -
enfants. Il a bien voulu toutefois
en extraire quelques lignes pour
les lecteurs de « L'Impartial », ce
dont nous le remercions vive-
ment.

I
J'allais alors sur mes quinze ans.
En décembre 1879, le port de Neu-

châtei qui occupait encore l'emplace-
ment de l'Hôtel des postes actuel était
« pris » et pour nous, écoliers, c'était
déjà une aubaine prodigieuse. Au gou-
let d'entrée on voyait les petites vagues
du lac qui s'épuisaient contre la glace.

Nous n'avions alors, nous gamins,
que des patins bien primitifs : une
lame de métal fixée dans une semelle
de bois avec des courroies de cuir dur
qui se croisaient sur le soulier pour que
ça tienne. Les pieds étaient blessés, la
circulation du sang mauvaise, les en-
gelures s'ouvraient. Nous ne racontions
pas ces petites misères à nos parents,
11 aurait fallu rester à la maison... et
le port était gelé !

Vers la fin de l'année dégel, regel,
usure par les patins, avaient rendu la
glace du port impraticable, on n'y
voyait plus que quelques petits enfants
s'efforçant d'y pratiquer de vulgaires
glissoires. Et nous, les grands de l'Eco-
le secondaire nous allions passer notre
fringale de patinage sur la Vieille-
Thièle devant Cornaux, aller et retour
à pied , puis sur le Loclat de St-Blaise
dont les bords étaient dangereux, la
glace ne se soudant pas, par le gel à
la rive marécageuse.

Les constructions de 1880
Et voilà qu'un beau jour au début de

1880, devant le collège de la Promena-
de, au sud, le grand rectangle d'eau
laissé libre pour recevoir les fondations
du Musée des Beaux-Arts était couvert
d'un champ de glace toute frals-slis ot

Le lac de Neuchâtei gelé, durant l'hiver 1 879-80, d'après une gravure de 1 epo
que de F. Huguenin-Lassauguette. (Obligeamment prêtée par le Musée histori

que de notre ville et son conservateur, M. Maurice Favre.)

luisante. C'était le temps où pour don-
ner de la place à la Gare on coupait
la partie nord du Crêt Tacconnet dont
on descendait les débris par un funicu-
laire pour remplir le lac, du Port à la
Pierre à Mazel, et créer là-dessus le
quartier nouveau du Musée, de l'Uni-
versité, de l'Ecole de commerce et les
belles rues qui s'allongent jusque de-
vant l'Hôpital Pourtalès.

Le lendemain, c'est la baie de l'Evole
qui se couvre d'une mince croûte gla-
cée encore impraticable mais qui se
durcit en même temps qu'elle s'étend
chaque jour un peu plus avant.

La colonne météorologique que nous
consultons le matin varie de —6 à
—10 degrés, le brouillard est tenace,
très bas le matin, il se relève parfois
dans la journée mais on entrevoit ra-
rement la rive d'en face. Jamais, durant
deux mois et plus on n'a vu le soleil,
à peine une fois ou deux a-t-on perçu
pendant quelques minutes, un pâle
rayon. On put bientôt glisser jusqu'à

Serrières, puis de l'autre côté de la
ville, jusqu 'à St-Blaise sur une largeur
de deux à trois cents mètres.

Mon père m'avait donné à Noël, en
raison du port gelé et de quelques
prouesses sur mes patins de bois, une
paire de patins de métal avec une vis
derrière qui serrait en même temps le
devant du soulier et le talon. Je n'ai
jamais vu personne en avoir de pa-
reils. C'était très soigné, mieux fini
que les patins Halifax, à ressort de
fixation , qui devinrent à la mode à
cette époque. La lame, fine et mor-
dante, se relevait devant pour rejoin-
dre une plaque de métal sur laquelle
posait le pied. Cette lame portait en
creux la marque : Clipper Club Skate.
Ah ! ces patins, comme je les ai aimés,
soignés, graissés. C'était paraît-il , un
échantillon canadien qui n'eut pas de
succès parce qu'il n'avait pas comme le
Halifax une pointe qui permettait cer-
tains exercices sur ce pivot.

(Voir suite p age 3.)

Les réflexions du sportif optimiste
Le ski suisse à l'honneur. - En football, Lugano succombe. - Magni-
fique démonstration d'Etoile Sporting. - Un dimanche passionnant.

Goal !... Une phase du match Lausanne-Young-Fellows (4-0) . Werlen, à gau-
che, marquant un gsj>al que les Zurichois Mauron et Perrazza essaient vainement

de retenir.

(Corr. part, de « L'Impartial >)
Genève, le 3 mars.

Une première constatation est à met-
tre en évidence avant toutes les autres :
le sensationnel succès de nos patrouil-
leurs militaires, tant par équipes qu'in-
dividuellement, aux courses de Holmen-
kollen, en Norvège. Après la victoire
remportée pas nos soldats dans la cour-
se spécialisée, adjointe , l'année derniè-
re, aux Jeux olympiques de Saint-Mo-

ritz, cette confirmation vient démon-
trer que nos skieurs helvétiques sont les
meilleurs «. alpins *> du monde. Battre
les Scandinaves chez eux, sur leur ter-
rain, dans leurs conditions de vie, est
un triomphe qui va avoir un retentis-
sement dans toutes les armées, auprès
de tous les chefs chargés de i'entraine--
ment des troupes de montagne. Certes,
on dira qu 'il est normal que les monta-
gnards que nous sommes, soient capa-
bles de tels exploits. On répliquera que
chez nous, le citoyen, même campa-
gnard , doit apprendre le ski et qu'il ne
peut en faire que pendant quatre mois,
au maximum, alors que les j eunes Nordi-
ques naissent presque avec des skis aux
pieds et en font huit à neuf mois par
an. De plus, on remarquera que le tir
effectué par nos soldats leur a littéra-
lement valu la victoire. Cela aussi est
significatif. Nous retrouvons ici la meil-
leure tradition nationale ; non pas seu-
lement celle de toucher juste, mais aus-
si le calme, la maîtrise de soi, l'absence
de fatigue qu 'elle présuppose.

Que les Zurbriggen, Hischier, Anden-
matten , Imseng et Bricker soient hono-
rés comme ils le méritent. Leur triom-
phe dépasse de beaucoup tout ce que les
autres sportifs suisses ont accompli de-
puis un an. Ce sont de parfaits et com-
plets prototypes de notre défense natio-
nale qui a besoin de s'affirmer, à l'heure
actuelle. Ils ont rendu au pays, à leur
drapeau, un insigne service.

Aux championnats suisses de ski, à
Gstaad, deux Romands se sont égale-
ment mis splendidement en évidence.
Seule la plus noire malchance les a em-
pêchés de s'imposer. E s'agit de Georges
Schneider et de Fernand Grosjean. Le
sort qui leur fut contraire, tournera en
leur faveur une autre fois. On est néan-
moins infiniment heureux de constater
que notre région fournit actuellement
au ski national ses meilleurs et ses plus
audacieux éléments. La roue tourne !

(Suite page 3.) SQUIBBS.

/ P̂ASSANT
De singulières nouvelles nous parvien-

nent de Berne...
Non seulement le Conseil fédéral au-

rait renversé la vapeur dans le domaine
de la collaboration internationale et n 'au-
torisera plus M. Petitpierre à se rendre
à Paris pour assister aux séances de
l'O.E.C.E. ; mais encore la .Suisse aban-
donnerait bientôt son siège au sein de cet
organisme. Tels sont les bruits qui cou-
rent et qui ont reçu un semblant de con-
firmation par suite du remplacement de
M. Petitpierre par M. Buirkhardt...

Qu'en est-il exactement? Et quels sont
les motifs qui auraient soi-disant dicté
cette attitude ?

Peut-être vaut-il mieux ne pas s'em-
baller et considérer les choses froidement .
En fait il était impossible que M. Petit-
pierre participât régulièrement à toutes les
séances de l'O.E.C.E. pour la bonne rai-
son que nous ne connaissons pas chez
nous de ministre des affaires étrangères
itinérant et que son travail accapare trop
le chef du Département politique pour
qu'il se livre à de fréquents déplace-
ments. D'autre part , la décision du Con-
seil fédéral a été prise à l'unanimité. .Si
M. Petitpierre n'avait pas été d'accord il
aurait voté contre. Il a suffisamment de
caractère pour cela.

Toutefois la décision prise n'en ap-
pelle pas moins certains commentaires et
elle est de nature à accréditer certains
malentendus.

Il ne faudriait pas 1° Qu'on puisse en
.inférer oue la Suisse se désintéresse du
sort de l'Europe, dont elle fait partie, et
que certains dangers'1 économiques et po-
litiques menacent. 29 Qu'on en déduise
que la neutralité nous réduit à l'état du
bonze qui passe sa vie dans la contem-
plation de son nombril. 3° Ou enfin
qu 'ayant pris note d'une soi-disant abs-
tention de la Suisse les puissances soli-
daires se désintéressent de nous et nous
rangent dans lia catégorie peu intéressan-
te des profiteurs e* des égoïtes.

Te recevais hier la lettre d'un abonné
de Kreuzlingen, qui me disait : « Quand
est-ce que nous dirons franchement que
nous fais ons avec ? Quand est-ce que le
peuple suisse lui-même se lèvera pour
proclamer son adhésion à une politique
de sauvegarde de l'Europe et de la civi-
lisation ? »

Comme on voit si le Conseil fédéral
renversait la vapeur et pratiquait vrai-
ment la politique de la peur il aurait
quantité de gens contre lui.

Car l'opin ion se répand de plus en
plus, chez nous aussi, que l'Europe est
devenue notre patrie commune, et au'il
faut serrer les rangs si l'on ne veut pas
voir disparaître le dernier bastion contre
une nouvelle invasion de l'Est.

Le mère Flatterez.

Les Anglais ont décidé d'orner le mess
des officiers de leurs centres d'entraî-
nement des portraits d'officiers célèbres
de la deuxième guerre mondiale. Voici le
général John W. Léonard, attaché mili-
taire américain à Londres, dévoilant un
portrait à la détrempe du général Eisen-

hower.

Un portrait d'Eisenhower
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1 AN Fr. 26.- 1 AN Fr. 56.-
« MOIS » 13.— ' MOIS 29.—
3 MOIS 6.50 3 MOIS  >. 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS > 5.75

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

Dans divers hôpitaux allemands, on
soigne actuellement les brûlures graves
avec du suc pancréatique. Jusqu'ici, on
éloignait les tissus détruits conséquem-
ment à la brûlure par voie chirurgicale.

Le nouveau procédé, mélangeant cer-
tains composants du suc pancréatique
avec de la pénicilline, « digère » la
chair pourrie, amenant une guérison
plus rapide et plus complète de la
blessure.

Brûlures «digérées»

Oin-Oin physionomiste
Il rencontre dans la rue un mon-

sieur qu'il croit reconnaître :
— Pardon, monsieur, est-ce que vous

ne seriez pas des fois le frère de M.
Alcide Bézuquet ?

— Mais c'est moi, Alcide Bézuquet !
— Je me disais aussi : C'est fou ce

que vous pouvez lui ressembler !

Echos



Jeune bonne h tout faire
pour Genàve cherchée par ménage soigné. Bons
traitements, bons gages. Place libre de suite. —
Offres sous chiffre M. E. 3132, au bur. de L'Impartial .

Représentant (e)
à la commission est demandé (e) de
suite pour visiter hôpitaux, fabriques,
garages, etc., ainsi qu'un représentant
pour visiter les quincaillers et maîtres
d'état. Forte commission. — Ecrire à

. Casa postala 339, Neuchâtei.

NOUS CHERCHONS

bons graveurs
pour gravure de lettres à la main. Tra-
vail à domicile ou en fabrique.

S'adresser à Publlcitas S. A., Place
de la Gare 5, La Chaux-de-Fonds
qui renseignera.

Nous offrons place intéressante à

voyageuse-représentante
pour la vente de nos produits alimentaires
et boissons spéciales auprès de la clientèle
particulière. Bon gain pour personne active.
Offres détaillées avec photo sont à adresser
sous chiffre OFA 3995 Z Orell Fussli-
Annonces, Zurich 22.

Commissionnaire
entre les heures d'école
actif et sérieux, est demandé pour de
suite. — S'adr. au magasin de fleurs
T I R t S C B Y
Rue Léopold-Kobert 57

La Fédération Suisse des Associations
de Fabricants d'Horlogerie (F. H.) a
encore

A LOUER
dans son nouvel immeuble, situé en
plein centre (rue d'Argent - rue de Morat)

a) un beau magasin, ultra mo-
derne de 100 m.2 env., selon désir
peut être restreint. Conviendrait
particulièrement pour confection
dames ou couture ou éventuelle-
ment bijouterie, horlogerie excep-
tée.

» 
¦

Il reste également disponibles

b) quelques beaux bureaux
aux 2me et 3-ne étages.

La construction sera vraisemblable-
ment terminée à fin juin.

Les intéressés sont priés de s'adresser
à la Direction de la F. H., rue de la
Gare 14, Bienne. '

ELEVEURS, ne dites pas: I
.«J'élève mes veaux avec le lait ËAIEfiOJ t$% Ê_ % I â% I B B S Y
de mes vaches... ça ne coûte rien... » H Ol IsSa Ms|Op3?7§|  1 Y

jjtfgll C<-r chaque litre de lait donné t un veau a une valeur marchande
meSjSr d'au moins 38 ct.
*—TQ Vendez votre lait et donnez à vos élèves la Lactlna

/SL
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Suisse, aliment compl. dont 1 lt revient p. 5 kg. à env. 10 et.
ZjS|Kg Bénéfice minimum par litre 28 et.

kjk îl) A Si vous donnez 10 litres de Lactlna Suisse par Jonr au lieu de
jjvgfcsjgrTsI 10 litres de lait naturel , votre bénéfice est de fr. 2.80 par veau.
XteS' Calculez vous-même votre bénéfice pour l'élevage complet d'un

veau superbe.
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Lactlna Suisse Panehaud S.A., Vevey (Fondée en 1882) I
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Apprentie
coiffeuse
est demandée par

C O I F F U P E  et B E A U T E
Léopold-Robert 68

FAUTEUILS DIVANS-COUCHS

G. DUBOIS
TAPISSIER-DÉCORATEUR
Balance 10a, tél. 2.56.10

RIDEAUX STORES
Réparations en tous genres

FABRIQUE DE CADRANS demande

DOREUR BUTTslEUR
Chef de fabrication

Décaltnicuse
Susceptible de devenir chef de la partie. Situa-
tion d'avenir. Faire offres avec références sous
chiffre P. X.602I L à Publlcitas, Lausanne.

Potager $*XùJ,
bois et gaz, émaillé blanc,
avec casseroles et marmites.
Prix fr. 160.—. Liechti , 25,
Hôtel de-Ville. 2815

local ïoxir:
si possible au rez-de-chaus-
sée, est demandé. — Faire
offres avec prix sous chiffre
M. D. 3387 au bureau de
L'Impartial .

Je cherche à acheter
d'occasion, à prix très rai-
sonnable, paiement comp-
tant, divan couch moderne,
pousse-pousse clair, piano,
chaises, table et buffet de
service, potager combiné mo-
derne avec four à gaz, ma-
chine à coudre, genre table
sans coffret, lit Jumeaux, ar-
moire pour habit avec ou
sans glace, coiffeuse ou com-
mode, 2 glaces grande et pe-
tite, bureau ministre ou amé-
ricain, 2 fauteuils, un meuble
ancien , n'importe quel genre.
Ces objets sont pour meu-
bler maison familiale.- Adres-
ser les offres avec le plus
Juste prix sous chiffre Z. Z.
3522 au bureau de L'Impar-
tial. 3522

Poncnnna soigneuse est de-
rBI oUIIIIO mandée 2 ou 3
heures le matin, pour faire
petit ménage. — S'adresser
à Mme Sémon, Jacob-Brandt
8. 3483

Femme de ménage estde.
mandée pour quelques heu-
res par semaine. S'adresser
Doubs 155, Sme étage à gau-
che. 3398

Femme de ménage ,£„.
dée pour faire des heures. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 3520

Femme de chambre
sachant bien coudre et re-
passer, est demandée chez
Mme Georges Ditesheim,
Montbrillant 13. 

Manœuvre. ^TacVetdl-
brouillard, cherche emploi
comme manœuvre - magasi-
nier ou n'importe quel em-
ploi. — S'adresser au: bureau
de L'Impartial. 3177

On échangerait ïïffîE
3 belles chambres, soleil, con-
tre un même à l'étage. — Of-
fres sous chiffre C. H. 3388
au bureau de L'Impartial.
îlhamhrio meublée, à louer.
UlldlllUl B Même adresse a
vendre un vélo de dame. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 3429

A lnimp Pleln centre. l° lle
IUUGI chambre meublée,

chauffée, eau courante. Faire
offres écrites sous chiffre
D. L. 3468, au bureau de
L'Impartial.

A lnuon chambre indépen-
lUllDl dante, meublée, à

personne propre et sérieuse.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3426

A lnuon P°ur le 15 mars-IUUGI chambre meublée,
à demoiselle. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 3099

Chambre indépendante
non meublée ou petit loge-
ment est cherché par deux
sœurs tranquilles et propres.
— Offres sous chiffre H. F.
2644 au bureau de L'impar-
tial. 
Phamhno Jeune homme sol-
UlidlllUs C. vable, cherche
chambre indépendante pour
de suite, environ de la gare
si possible. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3389

Très beau tapis €CS,
neuf, tissé double, garanti
pratiquement Inusable, 200 X
300, à vendre, cause chan-
gement. — Ecrire pour ren-
dez-vous sous chiffre T. T,
3333 au bureau de L'Impar-
tial .

PniICCoHo en Parfa.» état
rUUooDllU est â vendre. —
S'adresser rue du Puits 5, au
rez-de-chaussée, à droite.

A uonrina Pour cause de
VUIIUI t», départ .balduquin

complet, sommiers, matelas,
rideaux, Jetée , à l'état de
neuf, armoire, servir - boy,
pharmacie, aspirateur à pous-
sière, table de cuisine, bois
fumé, avec 4 chaises, neuves.
— S adresser au bureau de
L'Impartial. 3491

Belle bicyclette %XT
presque neuve, en parfait
état, à céder à bon prix.
S'adresser dès 18 h., Parc 90,
2me à gauche, tél. 2.13.39.

A -innrlno un c°mP|e» pour
VUIIUI G homme, bien con-

servé, taille moyenne et un
beau pardessus. S'adr. au
bureau de L'Impartial . 3452

Lises ~L 'lmparttiu»

Benrus Watch Go. Inc.
rue de la Paix 129, LA CHAUX-DE-FONDS

cherche
pour son nouvel atelier

ACHEVEURS
d 'éehappemenis

VISITEURS
REGLEUSE

Places stables, travail de longue durée assuré.

Cherchons pour travail
régulier

horloger coiilel
roloociv

Ecrire sous chiffre M. L.
3236, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons

REMONTEURS
quantièmes

REMONTEURS
rouages

seraient éventuellement mis
au courant

Falra offres aux

Fabriques MOVADO

Usine d'outillaoe du Jura
CHERCHE

1 tourneur
qualifié sur tour Oerlikon. Entrée : an

i

plus vite. — Faire oflres sous chiffre
P 25332 K a Publlcitas St-Imler
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Usine d'outillage du Jura cherche
pour son département caiculation, une

dactylo
expérimentée. Entrée : au plus vite.

Faire offres manuscrites accompagnées
de certificats et références, sous chiffre
P 25333 K A Publlcitas St-Imler.

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES
engagerait

employée de bureau
capable et de confiance, connaissant la sténo-
dactylographie entrée de suite ou à conve-
nir, ainsi qu'une

apprentie
Offres à Case postale 10.568. 345f

Repré§enianl
Voyageur de première force , au courant de la
branche textile , est demandé pour la visite de la
clientèle particulière par atelier de tissage à la
main déjà connu dans la région. Belle collection
de tissus divers. Fixe, frais et commissions. Sé-
rieuses références exigées.
Falra offres sous chitlre OFA B560 L, A
Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

Administration de L'Impartial Compte iiin nne
imàmm totmmt* *. à» £*£ w àui

Etap es de la vie •

Devenir père
Un enfant vient de naître; plein de joie et de fierté,
le père reçoit les félicitations. Il sait que ce petit être
dans son berceau doit tout attendre de ses parents.
Durant des années, il en sera ainsi et surtout quand il
faudra faire face aux frais des études ou de la formation
professionnelle ou encore quand le moment sera venu
de l'aider à se mettre en ménage.

Comment être certain qu'une aide financière pourra être
là au moment voulu, surtout en cas de décès prématuré
du père? A cet égard, l'assurance sur la vie offre la plus
sûre garantie.

Grâce à nos nombreux tarifs, vous pouvez adapter
votre oeuvre de prévoyance à votre situation personnelle.
Notre Société vous offre l'assurance au plus juste prix
dans les meilleures conditions de sécurité.
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Agence générale de Neuchâtei: Alb. Du Pasquier,
1, Rue de 1a Promenade noire, Neuchatel. Tel. 5 17 16

/

A vendre

Peugeot
cabrioiel

202, 2/4 places, 2 por-
tes , grenat, modèle
1948, état de neuf,
7500 km.

Plaques et assuran-
ces payées pour 1949.

Offres à Case postale
10630.
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I La source
H à laquelle vous puiserez la santé c'est le Baume
m de Genièvre Rophaien, produit végétal natu- i
B rel. Il nettoie les reins et la vessie en réveillan t I

I leur activité. Il élimine l'acide urique, agent
¦ toxique nuisible ; il est donc indiqué dans tous I
I les cas d'affections rhumatismales et de troubles A
I de la digestion. Après cette cure, vous M

vous sentirez frais et comme rajeuni. £*?
I Flacons à Fr. 4,-, Fr. 8,— ¦
f cure entière Fr. 13,—, en vente dans toutes les M

pharmacies et drogueries. Fabricant : Her borls- JH
terie Rophaien , Brunnen 110. EE



L'extraordinaire renaissance d'Israël
L'armistice de Rhodes

(Suite et f i n)

Les résultats obtenus ont d'ailleurs
de quoi satisfaire les aspirations du
peuple d'Israël . Sa renaissance, en tant
que formation politique et de droit pu-
blic, s'est accomplie dans des condi-
tions vraiment exceptionn elles. Car, en
dehors des ef for t s , des qualités et des
moyens matériels dont il disposait , le
mouvement sionniste a pu compter sur
deux alliés que l'on ne trouve plus
aujourd'hui sur le même fr ont : les
Etats-Unis et l'Union soviétique. Tan-
dis que l'Amérique of frai t  à Israël son
appui moral et exerçait une pression
sur les pays arabes, la Russie, non seu-
lement n'entravait pas l'action du gou-
vernement de Tel-Aviv mais lui pro-
cura indirectement une assistance mi-
litaire prépieuse grâce au « pon t aé-
rien » qui s'établit entre là Tchécoslo-
vaquie et la Palestine. Des usines Sko-
da partirent , par la voie des airs, une
bonne partie des armements qui assu-
rèrent la victoire des armées israé-
liennes.

Aujourd'hui , la raison p araît triom-
pher de la passion. L'armistice de
Rhodes pourrait servir d'exemple à
d'autres. Il est aussi un succès pour les
Nations Unies, puisque c'est sous les
auspices du successeur du comte Ber-
nadette que l'oeuvre de paix a pu être
menée à chef. Encore une révélation,
ce Mister Bunche ! Vous'v.ous rappelez
peut-être les apostrophes et les cari-
catures dont il fu t  l'objet lors de sa
nomination comme médiateur tempo-
raire de l'O. N. U. en Palestine. Les
mauvais instincts raciaux se réveil-
laient ches certains ; on faisait appel
ù un nègre pour amener la paix en
Palestine. Aujourd'hui , tout le monde
reconnaît que grâce à sa pa tience, à
son impartialité, à son labeur inlassa-
ble, M. Bunche peut s'attribuer la plus
grande partie du succès de sa mission.
Et s'il réussit encore à mener à bien
les actuelles négociations avec la
TransJordanie , le Liban et les autres
p ay s arabes voisins d'Israël, on po urra

félicit er les Nations d'avoir eu la main
aussi heureuse.

Les pou rparlers avec la Transjorda-
nie seront laborieux. Si l 'Egypt e a fait
preu ve de la plus grande agressivité
à l'égard d'Israël , les appétits du roi
Ab.dullah étaient plus préci s. La Pales-
tine devait être englobée dans l'empire
de la Grande Syrie dont il serait le
souverain absolu. Il paraît avoir, lui
aussi, peut-être sous l'influence de
l'Angleterre qui est, il ne fa ut  pas l'ou-
blier, perdante dans l'af faire palesti-
nienne et cela par sa faute , modéré
ses prétentions. Au cours d'une inter-
view récente accordée au « Times »,
Abdullah persiste à s'opposer à l'inter-
nationalisation de Jérusalem — de-
mandée par l'O. N. U. et les organisa-
tions religieuses mondiales — et se re-
f use absolument à céder à Israël la
« vieille ville » conquise par ses trou-
pes. C'est d'ailleurs le seul exploit
qu'elles ont accompli au cours de la
campagne contw Isnaël. Pour le sur-
plus, le roi accorde aux Israéliens la
parti e de Jérusalem occupée par eux
et se borne à demander que les réfu-
gias arabes soient autorisés à rentrer
dans leurs foyers et qu'une compensa-
tion leur soit accordée s'ils ne désirent
pas rentrer en territoire israélien. Il se
déclare prêt à examiner tout projet
d'union économique entre ïsrjtël et son
royaume. 11 y a loin de ces conditions
au projet grand-syrien ! Il est vrai que
l'histoire continue et qu'il est peut-être
encore un peu prématuré de tirer des
conclusions définitives de ces pourpar-
lers. Dans tous les cas, l'Etat d'Israël ,
en dépit de tous ses ennemis déclarés
ou présumés, est une réalité politique
et internationale sur laquelle il ne sau-
rait être question de revenir.

L'Angleterre le sait bien. Il est triste
de constater que la diplomatie britan-
nique s'est atirée l'animosité des mi-
lieux israléliens pour avoir trop ouver-
tement pris parti pour les pays arabes
alors que l'idée de l'Etat d'Israël a été
lancée par la déclaration Balfour de
1917. L'affaire  palestinienne restera
une page sombre de l'histoire diploma-
tique britannique. On s'en rend compte
à Londres où, s'efforçant de faire bon-
ne mine à mauvais jeu , le « Times »
constate que si, après l'armistice d'E-
gypte , un accord pouvait être réalisé
avec la Transj.ord.anie, « un grand pas
serait fait  sur la voie de relations f é -
condes entre le nouvel Etat d'Israël et
ses voisins ». Evidemment , mais n'au-
rait-il pas été possible d'aboutir à ce
résultat avec moins de peine et sans
eff usion de sang ? J' en reste persuadé.
De même que l'Egyvte , qui aspire, pa-
raît-il , à devenir participante au plan
Marshall , aurait été mieux inspirée à
ne pas s'engager aveuglément dans une
aventure trop risquée et qui, par sur-
plus , était injuste.

L'Etat d'Israël , sorti vainqueur d'une
lutte difficile , n'est cependant qu'au
pr emier stade de son évolution. Sa vic-
toire sur le plan international n'élimi-
ne pas les obstacles intérieurs. Le dy-
namisme extraordinaire dont a fait
preu ve le peuple israélien et ses partis
ne disparaîtra pas d'un seul coup avec
la paix avec l'extérieur. Et il est cer-
tain, comme le remarquait un observa-
teur français , qu'une fois disparues les
circonstances qui faisaient de l'unani-
mité nationale une question de vie ou
de mort, M. Ben Gourion et son parti
gouvernemental , le « Maipai » (Mifle-
get Poalei Frets Israël) — parti tra-
vailliste d'Israël — n'arrivera pas sans
peine à gouverner une nation turbu-
lente et soumise à toutes les influences
internationales.

Pierre GIRARD.

A la commission fédérale du
commerce des vins

On nous écrit : ,- . . . .
La Commission fédérale du commerce

des vins, placée sous la haute surveil-
lance du Département fédéral de l'in-
térieur, vient de publier son troisième
rapport annuel. On y relève que 1650
entreprises étaient à fin août 1948 en
possession du permis pour exercer le
commerce des vins. Chaque demande
de permis est étudiée de manière à as-
sainir où, selon les cas, à éliminer les
entreprises qui n'offrent pas de garan-
ties suffisantes quant au respect des
intérêts légitimes des consommateurs
et de l'économie vinicole. C'est ainsi que
depuis 1945, la Commission fédérale du
commerce des vins a proposé aux au-
torités cantonales compétentes le reje t
de 99 demandes de permis. Pendant cet-
te même période elle a en outre pro-
posé le retrait de 31 permis, les maisons
en cause s'étant rendues coupables de
graves infractions.

Jusqu'au 31 août 1948 on a procédé
au contrôle de 1311 maisons. Si tous les
concessionnaires n'ont pas encore pu
être contrôlés, cela est dû en premier
lieu à ce que les enquêtes demandent
beaucoup de temps. Le nombre des mai-
sons trouvées en ordre avec les pres-
criptions, où chez lesquelles on ne releva
que des contestations sans gravité, a été
de 1093 (84% des entreprises visitées).
Soixante-deux maisons (5%) furent dé-
férées aux autorités pénales, dans la
majeure partie des cas pour avoir pro-
cédé à des coupages illicites, employé
de fausses désignations ou, dans quel-
ques cas isolés, pour avoir falsifié des
documents comptables.

Les infractions graves ne furent pas
nombreuses, ".o qui porte à croire que
les condamnations prononcées ces der-
nières années — il s'est agi souvent d'a-
mendes et de peines d'emprisonnement
sévères — ont grandement contribué à
améliorer la situation. Les différents
procès intentés ces derniers temps à des
commerçants en vins, et dont la presse
s'est fait l'écho, doivent presque tous
être mis en relation avec l'activité de
la Commission fédérale du commesrce
des vins.

Le rapport de gestion relève d'autre
part que dès le ler janvier 1949 les jus
de raisin sans alcool sont également
so.umis au contrôle des caves et des
comptabilités.

On remarque également que les con-
naissances professionnelles des intéres-
sés, souvent insuffisantes, pourraient
être améliorées par la création de nou-
velles possibilités de perfectionnement.
H faut espérer que les efforts déployés
pour créer en Suisse romande et en
Suisse alémanique une école vinicole
pour chacune de ces régions linguisti-
ques,, seront prochainement couronnés
de succès.

ciraiie Kiiaieio.se
L'ouverture de la pêche.

(Corr.) — Comme le veut la coutume,
la pêche s'est ouverte officiellement le
ler mars en pays neuchâtelois.

En dépit du mauvais temps, la pêche
semble avoir été bonne ; on signale un
psOthmr qui a pris 19 truites.

Les réflexions du sportif optimiste
Le ski suisse à l'honneur. - En football, Lugano succombe. - Magni
fique démonstration d'Etoile Sporting. - Un dimanche passionnant

(Suite et f in)

Les champions ne se recrutent plus
seulement aux Grisons, dans l'Oberland
bernois ou en Suisse primitive ; le Va-
lais, le Jura et même les villes apportent
leur contribution, d'une remarquable
qualité. Et quand nous aurons de
« vrais *» hivers, avec une neige norma-
le, au lieu d'une glace souvent dange-
reuse, les choses iront mieux encose.
Allons ! dans cette magnifique discipli-
ne comme dans les autres, il y a tout
lieu d'avoir bon espoir !

Pour les fervents du ballon rond
i

Avant même d'abprder le champion-
nat de Ligne nationale, il faut dire la
très grosse impression que Etoile-Spor-
ting a produite, dimanche dernier, à
Genève. Le vieux renard qu'est Riva ,
arrière du F. C. Jonction, qui a passé
au Servette et dans de nombreux autres
clubs, ne nous a pas caché son admira-
tion devant l'exhibition des Chaux-de-
Fohniers. Sous la direction de Perroud ,
remarquable distributeur, les visiteurs,
malgré les particularités d'un terrain
redouté , se sont joués des braves « jon-
quillards » et, ayant marqué cinq buts,
se sont permis de « fignoler » d'une ma-
nière qui a emballé la galerie. Nous
avions été les premiers à signaler dans
la presse sportive de la plaine romande
la splendide tenue des Stelliens. Nous
venons d'en av.oir une totale confirma-
tion. Avant longtemps, Etoile-Sporting,
comblant le voeu des promoteurs du
football dans la métropole horiogère,
aura retrouvé la place qui fut si long-
temps la sienne !

En Ligue nationale A, on enregistre
toute une série de surprises. D'abord la
défaite du leader. Lugano a dû en effet
s'incliner devant Bellinzone. M ne fau-
drait cependant pas en déduire que les
« bianco-neri » ont été dominés. Le but
de la victoire fut acquis sur penalty.
Néanmoins, comme à la même heure, le
Lausanne-Sports disposait facilement
des Young-F.ellows, l'écart entre les
deux premiers au classement n'est plus
que de quatre points. Le redressement
des Vaudois est d'autant plus intéres-
sant qu 'ils jou aient sans Nicolic, tou-
jo urs blessé, pans Lanz et qu 'ils perdi-
rent en cours de route , Bocquet , gra-
vement touché au genou. C'est là un
lourd handicap. Il a été allègrement
surmonté. Incontestablement les Lau-
sannois opèrent mieux au dehors aue
chez eux *, cela doit tenir à l'« atmosphè-
re électrique » que crée leur propre pu-
blic.

Les deux clubs genevois ont fait
match nul. UGS aurait pu gagner de-

vant Granges. En revanche Servette a
fait une lamentable exhibition, face à
BJenne, qui ne comprenait que neuf
joueurs. En tombant, Weibel s'est à nou-
veau fracturé la j ambe et Herren, à sui-
te d'un coup, fut victime d'une hernie.
Ce sont là incidents involontaires, mais
pourtant regrettables, qui vont affaiblir
injustement les Seelandais, qui eurent
un très grand mérite à arracher le
match nul.

En Ligue nationale B, il faut noter le
beau succès de Vevey qui bat nette-
ment Lucerne pourtant réputé coriace,
et le lamentable échec de Cantonal qui
après avoir mené par 1 but à 0, succom-
be à Thoune. Voilà deux points qui
pourraient coûter à « ceux du Bas » leur
retour dans la catégorie supérieure ! De
son côté, International, que l'on croyait
définitivement éliminé, se paye le luxe
de faire match nul avec l'un des leaders ,
le F. C. Berne. Le nouvel entraîneur ita-
lien du club genevois est persuadé de le
tirer d'affaire. Acceptons-en l'augure !

Les rencontres du 6 mars
Lugano attend Bienne de pied ferme

et doit effectivement en venir à bout.
Lausanne, à la Pontaise, aura une tâche
beaucoup plus dure. Ce sera presque une
répétition générale de la finale de la
Coupe que ce match entre les Vaudois
et Grasshoppers ! Tout pronostic nous
paraît impossible, car on aura rarement
vécu une partie aussi acharnée. Elle
nous fixera sur la valeur de ces deux
teams rois. Un résultat nul n'aurait rien
de surprenant.

La venue de Chaux-de-Fonds à Ge-
nève est attendue avec impatience. S'il
est une saison où les Meuqueux peuvent
vaincre le Servette, c'est bien celle-ci,
car les « grenat » ne sont pas du tout
dans le coup. Cependant, il est bon de
rappeler qu'ils ont Rappan-le-stratège
derrière eux et qu'ils sont capables du
meilleur comme du pire. Si votre dé-
fense ne se laisse à aucun moment dé-
border , la victoire est à la portée de vo-
tre sympathique équipe. Mais beaucoup
de calme, s'il vous plaît et, en toutes
circonstances,; observez le jeu de posi-
tion !

Zurich arrachera à UGS les deux
points en discussion. Bâle viendra à
bout de Young-Fellows. Granges, chez
lui , doit battre Chiasso et Locarno s'es-
timer bien heureux s'il partage les
points avec Bellinzone.

Tous ces résultats, comme ceux des
matches Suisse-Canada, en hockey sur
glace , sont attendus avec un intérêt
passionné.

SQUIBBS.

Le lac de Neuchâtei gelé
durant l'hiver 1879-1880 par Ed. Wasserfallen

Miettes d'histoire
neuchàteloise

(Suite)
Quant on « biffait » les leçons...

Alors adieu les leçons de l'après-
midi et parfois même celles du matin
depuis la récréation de 10 heures. On
ne donnait pas de congé de sport
comme aujourd'hui,, nous le prenions.
Sur une trentaine d'élèves, il en res-
tait à peine une dizaine, ceux à qui on
ne permettait pas le lac mais seule-
ment le port à la glace rugueuse et la
baie de l'Evole couverte de neige grise
d'usure, tellement elle était rabotée
par la foule des patineurs.

Cette baie de l'Evole portait alors le
nom de baie du Mont-Blanc à cause
du gran.d hôtel de ce nom — c'est au-
jourd'hui la Banque cantonale — qu'on
venait d'y construire.

L'étendue de la glace se développait
en avant de la ville ; on pouvait pi-
quer directement à un ou deux kilo-
mètres, mais la glace vierge où se
marquait la trace recourbée du patin
devenait assez vite foncée puis noire
à cause de la profondeur de l'eau. Ce
que nous craignions le plus, nous ga-
mins,, c'était le brouillard bas et épais
qui nous aurait privés de la vue de la
rive et aurait rendu le retour dange-
reux.

C'est pour avoir voulu rentrer chez
lui, par le lac, à la tombée de la nuit
qu'un jeune étudiant demeurant près
de St-Blaise s'est égaré dans le brouil-
lard et noyé.

La glace noire nous faisait peur.
Nous allions parfois le matin, tirer

un traîneau sur lequel le professeur
de physique au Gymnase et à l'Acadé-
mie, Weber — cheveux rouges, barbe
idem, accent exagéré, un Germain-ty-
pe —, entassait une échelle, des plan-
ches et des instruments pour prendre
la température de l'eau, noter l'épais-
sissement de la glace et l'accroissement
de l'étendue gelée et faire sans doute
encore d'autres constatations qui ne
nous intéressaient pas. Nous, nous
jouissions de l'espace, de la glissade
rapide, de la liberté ; nous laissions
alors le professeur Weber ramener son
attirail au Collège latin où il avait son
laboratoire. . • •

Des autorités scolaires bienveillantes
Je me suis souvent demandé, bien

plus tard, pourquoi il n'y a eu, à ma
connaissance du moins, aucune réac-
tion de l'autorité scolaire à l'égard de
tous ces élèves qui « biffaient » les le-
çons sans le moindre scrupule. Etait-
ce la rareté de l'événement, le lac
gelé ? Etait-ce indifférence du direc-
teur, un homme j aune de figure et
grisonnant, penché en avant que nous
voyions peu ?

Un après-midi, nous étions, cinq ou
six secondaires, à patiner devant la
pointe de Marin. Le temps s'était un
peu levé, on voyait même le môle de la
Broyé et le bas du Vully. La glace était
transparente comme du verre et on
distinguait dans le fond les stries ré-
gulières du sable. Au bout de la jetée
de la Thièle, là où commence le cou-
rant de la rivière, la glace craquait,
danger ! Nous revenons en arrière et
poussons plus avant vers l'ouest, vers
le lac, la glace était solide.

L'un de nous proposa alors d'aller
jusqu 'à la Sauge. L'espoir de traver-
ser, les premiers, le bas-lac, St-Blaise-
La Sauge, enthousiasma la bande avec
tout de même une légère « grulette »
devant l'aventure.

La grulette s'est accentuée pour moi
quand un de mes camarades, un gros
et grand garçon, Louis Amiet (plus
tard avocat) m'interpelle : « Tu es le
plus léger, Wasser , va devant ! » A la
file, bien espacés, nous glissons de-
vant la Thièle et les balancés repren-
nent sur l'étendue vierge de traces.

La grande aventure-
On va jusqu 'aux roseaux à l'est du

canal de la Broyé pour aborder le
môle ; la rivière, libre de glace, coule
lentement. Casimir Mack, un jeune
Russe de Kiew, pensionnaire à Neu-
châtei , propose d'aller prendre les qua-
tre heures à l'auberge de la Sauge
qu 'on voit entre les arbres de l'autre
côté du canal. Il a de l'argent, nous,
pas un sou. Ça va ! Nous enlevons nos
patins et suivons le môle pour passer
le pont.

U fallait voir l'étonnement du pin-
tier de la Sauge — le père Enzen ou
un nom comme ça — quand il a su

que nous venions de Neuchâtei : « Vous
avez pu passer devant la Thièle ? »

Au retour, nous devons nous hâter,
le soir venait et le brouillard parais-
sait retomber sur le lac. Arrivés à la
hauteur de Préfargier , les lumières
s'allumaient à Marin et à St-Blaise et
nous voyons venir à nous un grand
patineur très rapide qui nous arrête :
« C'est vous qui venez de la Broyé ?
— Oui, M'sieur. — Ah ! les crapauds ! »
Il n'avait pas l'air de nous féliciter
pour notre crânerie !

Il me demande qui je suis, il prend
les noms de tous mes compagnons. Et
le lendemain il avisait tous les parents
de notre escapade. C'était M. Roulet,
inspecteur forestier cantonal qui, avec
une lunette, nous avait surveillés de
sa maison de Hauterive et pensait
nous voir disparaître sous la glace.

... et la non moins grande punition
Résultat ? une admonestation éner-

gique ! Mieux encore, mes parents
m'ont acheté des souliers à semelle de
bois, des sabots de ville qui ne pou-
vaient pas recevoir des patins, la se-
melle trop large n'entrait pas dans les
griffes latérales. On me permettait
d'aller sur le lac le dimanche et ,1'a-
près-midi du jeudi (jour de congé à
Neuchâtei) . Quelle consternation !

Mais, faut-il le dire ? j 'ai tourné la
difficulté et les ordres paternels en
laissant mes patins à l'école et en pre-
nant mes souliers à patins dans mon
sac. La serviette d'écolier en cuir n'é-
tait pas encore à la mode dans les
classes secondaires. Puis, comme la
plupart de mes camarades, j'ai conti-
nué de supprimer la moitié des leçons
pour filer sur le lac.
(A suivre.) Ed. WASSERFALLEN.

RAD IO
Jeudi 3 mars

Sottens : 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 13.00 Les auditeurs sont
du voyage. 13.10 Jeunes premières de la
chanson. 13.30 Le Chasseur maudit, Cé-
sar Franck. 17.29 Signal horaire. 17.30
De l'ouverture au poème symphonique.
18.00 Mélodies. 18.30 Problèmes suisses.
18.40 Musique populaire suisse. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 La chaî-
ne du bonheur. 20.00 Feuilleton : Maria
de la nuit. 20.30 Surprise-Party. Gala
de variétsés. 21.10 Un grand documen-
taire : Trente ans d'histoire. 22.30 In-
formations.

Beromùnster : 12.30 Inf. 12.40 Conc.
16.59 Signal horaire. 17.00 Concert. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Concert. 18.30
L'A. B. C. musical. 18.45 Nous nous ren-
controns dans l'éther. 19.00 Piano. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Concert. 20.30 Poème radiophonique.
21.15 Chants. 22.00 Informations. 22.05
Concert.

Vendredi 4 mars
Sottens : 6.55 Cours d'anglais. 7.10 Le

salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Musique légère. 12.15 Mémento sportif.
12.20 Le courrier du skieur. 12.30 Dan-
ses modernes. 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 Le rayon des nou-
veautés. 13.05 Les visiteurs de 13 heu-
res. 13.15 Musique enregistrée. 17.29 Si-
gnal horaire. 17.30 L'agenda de l'entr*
aide et des institutions humanitaires.
17.40 Les belles gravures musicales. 17.55
Radio-Jeunesse. 18.25 Jazz authentique.
18.45 Les cinq minutes du tourisme. 18.50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 La tribune libre de Ra-
dio-Genève. 19.45 Music-Box. 20.00 Ma-
roc pittoresque et Maroc moderne. 20.45
La mélodie française. 21.10 Les écrivains
suisse et la musique. 21.30 Musique de
chambre. 22.10 Nos enfants et nous.
22.20 L'organisation de la paix. 22.30 In-
formations.

Beromùnster : 7.00 Inform ations. 7.05
Disques. 12.15 Etat de la neige. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Con-
cert. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Con-
cert. 18.30 Disques préférés. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Concert. 20.50 Scènes sur
des mot connus. 20.50 Disques. 21.00
Emission pour les Rhéto-Romanches.
22.00 Informations. 22.05 Orgue.

MEUBLES DE STYLE

<W[o..ère
Poquelin Cl. Glasson

GALERIES SI-FRANÇOIS . LAUSANNE

— Ah ! voilà mes initiales et 1894 !

PROMENADE SENTIMENTALE.
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C'est maintenant WB À
le temps favorable pour penser à votre commande W^ B_ \de graines de légumes et de fleurs. — Les Wr j^'rjH ¦

GRAINES (âebef u
sont choisies avec soin , elles ont lait leurs preuves. Demandez des conseils
chez le marchand grainier-spécialiste, horticulteur diplômé, à la rue Centrale 27f
Lausanne. Prix minima. Catalogue-manuel des semis gratis sur demande.
Robert WEBER , marchand-grainier, horticulteur dip lômé, ancien premier em-
ployé de la Maison VULLIEM1N.

Technicnm Neuchâtelois
Le Locle - La Ghaux-de-Fonds
EXPOSITION DES TRAVAUX D'ELEVES ET
VISITE DES ATELIERS ET DES LABORATOIRES

Le public est cordialement invité à visiter l'éta-
blissement dont les ateliers et les laboratoires se-
ront ouverts, au Locle et à La Chaux-de-Fonds,
le SAMEDI APRES-MIDI 5 MARS, de 14 à 17. h.
Au Locle : Technicum.
A La Chaux-de-Fonds :

Progrès 38-40 (horlogerie.mécanique.boîtes) :
Tilleuls 2 (mécanique) ;
Collège de l'Ouest (classes de réglage) ;
Collège des Arts et Métiers, rue du Collège 8,

(installateurs) ;
Collège des Crêtets (travaux féminins) ;
Ecole d'Arts (bâtiment du Gymnase).

L'exposition des travaux d'élèves a lieu cette an-
née au LOCLE,

le samedi 5 mars, de 14 à 17 heures, et
le dimanche 6 mars, de 9 à 12 heures et de

14 à 17 heures.
LA COMMISSION.

Disposant de quelques
heures par Jour, évent.
demi-journées,

Comptable-
Correspondant

français, allemand, an-
glais, espagnol, entre-
prendrait tenue de li-
vres et correspondan-
ce. — Ecrire sous chif-
fre C. J. 3460 au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche à louer
toul de suite

appartement
4 pièces , avec salle de bains.
Possibilité d'échange avec
un 2 pièces.

Offres écrites sous chiffre
P. M. 3441, au bureau de
L'Impartial.

Employé
S U P É R I E U R

intelligent et actif , connaissant
parfaitement le français et l'an-

glais, et ayant des connaissances
approfondies en allemand et si

¦ possible en espagnol, est de-
mandé par importante manufac-

ture d'horlogerie.

Prière de faire offres manus-
crites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous
chiffre D. C. 3279, au bureau
de L'Impartial.

-^^^—"TtVftCtA'T oWli'^ irai *"e ^légué du Consei! fédéral pour la création des possibilités ^^^ l!l l 'I
—-"̂ ^rtllCC \_-\ IvIVt "* ^_m_-g^_ _̂__m_ ^e trava '' e* Pour l' approvisionnement du pays a recommandé de JwwVl~ f%rCÇnuLv ^^«^^sf^É " • ¦: - JPo»"-» faire des provisions pour 2 à 3 mois des produits  alimentaires les ^«â^V

1 nW"* Vj^^  ̂
^ ^ ^ ^^^^  ̂ Plus indispensables. Ma |& X

Lgggg^i gjps ^ 8̂*5̂  A cet effet , la ménagère aura tout avantage à porter son choix J| m \
I lIpliiIsPss»»6-' su|> |es pr0(;|u j ts d e qualité renommée M ML \

î SAIS graisse comestible 891 1
I SAIS huile comestible f^^H i
\ ¦ Ils onl fourni maintes fois leurs preuves et se conservent admirablement ! ^^À f i  
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II j
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des influences néfastes de la lumière. (^̂ ^̂ .̂ ^̂ *̂ y^|̂ ^ŝ |̂ ? ŷ
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Pour vos réserves alimentaires , pensez-y toujours : Faare Une bonne CUâsiîlS, c'est bien ; 

^S^^ÊÉ^ T̂̂ ' IwSlilil
«*• ** ^^-T,n La faire avec SAIS, c'est mieux! Ml? "" .M.,.^^^0^ÊÊSÂ

r *KX&FSJ JB&l-_ WBtBXSÈ BSffiSsjS BtSBBsBI

^̂ ^̂TfA^̂ ^̂ Œ L̂ x̂ _ *___l_l_ é&t\

M^l _niBHiipis luwiMiâiiî OM WsËmiïÈSiié
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COMBUSTIBLE
Profitez des prix très bas
Bois de feu bien sec, façonné, porté au bûcher

Foyard Fr. 52,— le stère
Sapin Fr. 42,- le stère

Livraison rapide, une carte suffit

Louis Yerly La Cibourg
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CARNAVAL BIENNOIS
Dimanche et lundi 6 et 7 mars 1949

GRAND CORTÈGE
AMBIANCE - BATAILLE DE CONFETTI - MASQUES
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Soie naturelle...
CRÊPE OE CHINE uni , bleu

ciel ou rose , très belle qua-
lité pour lingerie,
larg. 100 cm., le m. 9.50

CRÊPE DE CHINE imprimé ,
fond rose ou ciel, pure soie
pour lingerie , superbes des-
sins,
larg. 90 cm., le m, 12.50

CRÊPE DE CHINE naturel
Imprimé pour robes , super-
bes dessins,
larg. 90 cm., le m. 12.50

SHANTUNQ naturel pour ro-
bes et chemisiers , quali té
infroissable , Irrétrécissable ,
à rayures ,
larg. 90 cm., le m. 9.50

S H A N T U N Q  uni , soie natu-
relle , larg. 90 cm., en cou-
leur , le m 13 50
écru 10.50

Prix nets, Impôt compris

AU BHOîJE PETIT
PLACE NEUVE 6
Téléphone 2.23.26 3248

iOHnmiKHM^MI

ĵrS '̂t'if'̂ Csî »
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort , ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire ; vous rede-
viend rez normal.
Essais gratuits tous les jours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 52

Bandaglste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. -Neuchâtei

Occasion intéressante
A vendre un

SIDE-CAR
MOTOSACOCHE

850 cm3, 4 vitesses,
roues Interchangea-
bles, avec pont et
carrosserie , en par-
fait état. Modèle ré-
cent.

Garage â. Wuthrich, St-Imier
Tél. 4.16.75 et 4.15.83

Lisez « L 'Impartiae

w ~
Mesdames !
Faites habiller les pou-
pées de vos fillettes à la

Clini que de poupées
Mme A. GLAUSER

Rue des Moulins 4

m i; I Occasion â saisir

PIANO
en bon état , beau
petit modèle , belU ' H
sonorité, clavier en
ivoire , à vendre fr. fl
380.— , rendu sur pla- . H
ce, et 1 excellent !
piano conservé â
l'état de neuf ir. 580 H
S'adresser Parc 9 bis
Tél. 2.39.45. R. Visoni
prof, de piano.

Enchères pulpes
à la Halle

Le vendredi 4 mars
1949, dès 14 h., à la
halle aux enchères, f Offi-
ce soussigné procédera fl
la vente cle divers meu-
bles, tels que tables , fau-
teuil , appareil de radio,
coiffeuse, aspirateur à
poussière, pendules, lus-
tre, petites bibliothèques ,
tapis, bureau , tableau , ain-
si que 1 scie à métaux, 1
moteur, plusieurs établis ,
1 paire de skis, 1 paire de
patins et souliers de hoc-
key, oulils divers, 1 lot de
montres, 160.000 boutons
de réveil et fournitures di-
verses et un violon.

Vente définitive et au
comptant.

Office des Poursuites.

A vendre
Buffets à outils neufs
deux portes , hauteur
78 x 69 x 23; la pièce
Fr. 35 —
S'adres. R. FERNER
Tél. 2.23.67, Léopold-
Robert 82.

A vendre

Simca e
roulé 25.000 km., parfait état
de marche, Fr. 4.CO0,—.
S'adresser à M. A. Hptt , res-
taurant du Régional, Les
Brenets.

Bon violon
d'étude, A VENDRE
faute d'emploi.
S'adr. au bureau de
L'Impartial. 3450

Fr. IM-
sont offerts en prêt,- sur
un ou deux immeubles,
contre garantie hypothé-
caire en premier rang.

Faire offres sous chiffre
B. Z. 3459, au bureau de
L'Impartial.

Une

bonne adresse
Très bonne et sym-
pathique pension pri-
vée, prendrait demoi-
selles et messieurs.
S'adresser : rue du
Parc 82, au 2me éta-
ge à gauche.

On cherche à louer à la rue Léopold-Robert,
côté nord ,

Mag®s9in
pour commerce au détail tranquille. Date à
convenir. Offres détaillées avec emplacement
grandeur, nombre de vitrines, ainsi que prix
de la location, sont à adresser sous chiffre
V 3366 Q, à Publicitas S.A. La Chx-de-Fds



L'assemblée générale annuelle
de la Société d'agriculture

du district de La Chaux-de-Fonds.
parle de la législation

Sous la présidence de M. Charles
Blanc, père, et en présence de M. J.-L.
Barrelet, conseiller d'Etat, et de Me
Arnold Bolle, les agriculteurs du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds se sont
réunis hier en assemblée générale an-
nuelle à la salle de l'Ancien Stand.

C'est tout d'abord la lecture du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée ;
lecture faite par M. Jacques Béguin,
secrétaire, qui vaut à son auteur les
remerciements du président. Après
quoi, M. Henri Kaufmann, caissier,
présente son rapport. Les comptes bou-
clent par un léger bénéfice ; toutefois
le caissier, en présentant le budget du
prochain exercice, préconise une at-
tention de tous les instants. Me Bolle,
au nom des vérificateurs de comptes,
déclare ensuite que ces derniers ont
été reconnus parfaitement en ordre et
il propose d'en donner décharge au
caissier. Ce qui est fait à l'unanimité.

Pour remplacer M. Edmond Racine
démissionnaire, M. Walther Droz est
nommé vérificateur de comptes. Feront
partie de la commission spéciale (art.
22 des statuts) MM. Auguste Wasser,
Auguste Matthey fils, Max Perret,
Charles Liechti et Fritz Zahnd.

Concours de jeune bétail
Le concours de jeune bétail aura-t-il

lieu en 1949 ? Cest la question que pose
M. Blanc à l'assemblée. En effet , en
1948, les bêtes présentées ont été fort
peu nombreuses et les experts ne peu-
vent se déclarer satisfaits. Après une
courte discussion, au cours de laquelle
plusieurs agriculteurs se plaisent à re-
connaître les bienfaits que les con-
cours apportent, à l'unanimité, l'as-
semblée décide de récidiver.

Le rapport présidentiel
M. Charles Blanc, père, présente en-

suite son rapport présidentiel. La si-
tuation internationale n'est guère bril-
lante, déclare-t-il. Toutefois il ne fau-
drait pas faire preuve d'un pessimisme
trop noir. Après avoir rendu hommage
à M. Rubattel, conseiller fédéral, pour
la politique qu'il suit quant au main-
tien du prix du lait, M. Blanc évoque
l'année 1948 qui, après un printemps
sec et froid, valut de grosses décep-
tions à nos agriculteurs. En effet, il
plut constamment, les fenaisons fu-
rent laborieuses, alors que la rentrée
des regains n'était guère meilleure. Le
président cite quelques chiffres concer-
nant les livraisons des blés et les car-
tes de mouture. Puis il invite l'assem-
blée à se lever pour honorer la mé-
moire des membres décédés durant
l'année.

Pour terminer, il remercie le comité
et le gérant de l'Office du travail qu'ils
fournissent et affirme, en guise de
conclusion, que toute nation qui veut
vivre doit réserver la première place à
l'agriculture.

Une brève discussion au cours de la-
quelle M. Hummel estime que le travail
des agriculteurs vaut mieux que des
subventions, et c'est le rapport de M.
Charles Blanc fils, gérant de l'Office.
Il faut lutter pour la campagne et ne
pas l'abandonner, déclare le gérant,
qui insiste pour que tous les agricul-
teurs fassent preuve de collaboration.
Il indique ensuite les fluctuations di-
verses des différents articles et des
ventes de l'Office et renseigne sur les
comptes qui bouclent par un bénéfice.
Après le rapport de M. Chevrolet, ex-
pert comptable, ces comptes sont aussi
adoptés à l'unanimité.

Divers
Dans les divers, plusieurs agricul-

teurs profitent de la présence du chef
du Département de l'agriculture pour
lui poser quelques questions. Avec
bonne grâce, M. J.-L. Barrelet ré-

M. J.-L Barrelet, conseiller d'Etat,
agraire en préparation.

pond : Il est difficile de fixer le ré-
gime des cours de répétition, car il
faut tenir compte de nombreux fac-
teurs. Toutefois, les agriculteurs des
montagnes ne peuvent se plaindre de
celui de cette année. D'autre part,
tous les cas particuliers sont examinés.
Non, en Suisse en ne mène pas une
campagne contre le lait et si certains
avis ont été lancés outre-Sarine, il ne
faudrait pas trop en tenir compte. Il
y a là une exagération certaine, d'au-
tant plus que la question de la tuber-
culose bovine est au premier plan de
l'actualité. Et M. Barrelet, qui ne vou-
drait pas qu'un jour on puisse lui re-
procher d'être parti trop tard et trop
lentement, de déclarer que, dans très
peu de cas seulement, le lait de bêtes
atteintes de tuberculose peut être con-
taminé. La majorité des bêtes mala-
des, en effet, ne sont pas tuburculeu-
ses de la mamelle.

La législation agraire en
préparation

M. J.-L. Barrelet, qui est également
président de la Fédération romande
des sociétés d'agriculture et auquel M.
Charles Blanc rend un vibrant hom-
mage pour le travail si précieux qu'il
accomplit, présente ensuite son expo-
sé. Traitant tout d'abord de la révision
du Droit foncier dont le but, on le sait,
qui est d'éviter toute spéculation, ren-
contre la faveur unanime (il n'en est
pas de même des moyens pour l'at-
teindre !) M.. Barrelet est d'avis que
le projet du Conseil fédéral sera al-
légé.

Puis il en arrive à l'objet même
de sa conférence, fourni par l'avant
projet de loi sur l'agriculture du Dé-
partement fédéral de l'Intérieur.

Quels en sont les principes ? Oui, le
travail des paysans vaut mieux que des
subventions et c'en est sans doute le
tout premier. D'autre part, il est néces-
saire de donner à l'agriculture certai-
nes bases économiques qui lui permet-
tront d'obtenir des prix judicieux. Des
prix grâce auxquels les agricujteurs
pourront couvrir leurs frais de produc-
tion et avoir une équitable rémunéra-
tion de leur travail. Il s'agira donc d'é-
tablir non pas une loi de protection
mais une loi d'équilibre.

M. J.-L. Barrelet s'attache ensuite
aux dispositions de caractère écono-
mique à savoir celles qui concernent la
production, le placement de la produc-
tion, l'exportation, l'importation et les
prix. Jusqu'où la Confédération doit in-
tervenir ? Pas de dirigisme complet,
souhaite le président de la fédération
romande des sociétés d'agriculture, qui
est d'avis que l'importation ne doit pas
compromettre le programme de pro-
duction et le placement des produits
indigènes. Et de recommander le prin-
cipe de la prise en charge.

Enfin, après avoir affirme la néces-
sité d'une assurance accidents obliga-
toire pour les agriculteurs, M. Barrelet ,
dans ses conclusions, demande à ses
auditeurs qu'ils fassent confiance à
leurs organisations qui, pour le mo-
ment, s'en tiennent aux grandes lignes
du projet. Projet qui d'ailleurs ne ver-
ra pas son aboutissement avant plu-
sieurs mois de travaux avant une ou
deux années sans doute.

Un dernier échange de propos entre
M. Barrelet, Me Arnold Bolle (qui, à
son tour, félicite chaleureusement le
chef du département de l'Agriculture)
et M. Jacques Béguin, et M. Charles
Blanc lève la séance à laquelle nos
agriculteurs participaient en très grand
nombre.

ironipe nclieise
Au Locle. — Un futur conseiller com-

munal.
On se rappelle qu'aux dernières

élections communales, en mai 1948, la
position nouvelle des partis attribuait
trois sièges du Conseil communal au
P. P. N. Pour éviter la ." mise à dispo-
sition d'un conseiller communal socia-
liste, il fut convenu entre les partis
que le statu quo serait maintenu jus-
qu'au départ de M. R. Fallet, président
de commune, que la limite d'âge at-
teindrait au cours du premier semes-
tre de 1949. Cette échéance est pro-
che, aussi le P. P. N. a-t-il discuté cette
succession. Très vraisemblablement,
c'est M. Carlo Méroni, conseiller géné-
ral , qui sera désigné pour entrer à
l'exécutif. M. Méroni est un jeune en-
trepreneur ; il est premier-lieutenant.
Sa préparation le destinerait tout na-
turellement pour occuper la direction
des Travaux publics, M. Ponnaz, l'ac-
tuel chef de ce service reprenant le
dicastère laissé vacant par M. Fallet, y
compris la présidence de commun».

La marche militaire La Chaux-de-Fonds - Neuchatel

Cette manifestation , malgré le mauvais temps qui régnait le ler  mars a obtenu un grand succès. Nous en avons publié les résultats dans notre édition d'hier . Nos
photos : A gauche, le départ des concu rrents le long de la rue de l'Hôtel-de-Ville. A droite , le passage à la Vue-des-AIpes diu vainqueur, en catégorie élite,'

le car. Georges Nussbaum, cp. fr . car. 1/224. (Rkotos Einn.)

Chronique musicale
Gabriel Faure

vu par M. Philippe Fauré-
Fremiet

Ce fut une très belle veillée musi-
cale que celle que nous firent passer
le Conservatoire et la Société de cultu-
re contemporaine en conviant le fils
d'un des plus grands musiciens fran-
çais pour nous parler de son père Ga-
briel Fauré. Critique musical d'une fine
culture et aux connaissances étendues,
M. Philippe Fauré-Fremiet nous re-
traça rapidement la vie claire et sim-
ple "de Gabriel Fauré qui, parti de la
maison du modeste inspecteur de l'en-
seignement de Pamier et de Foix (Py-
rénées) , atteignit sans encombre la
paternelle école du grand rénovateur
de la musique religieuse française, Nie-
dermeyer. Pourquoi Fauré devint-il
musicien ? Il fut réellement touché par
une grâce mystérieuse, car rien autour
de lui qui tînt par quelque côté à la
musique. Organiste à Rennes, puis à
St-Honoré d'Eylau , enfin à la Made-
leine, il passa au Conservatoire dont,
victoire aussi éclatante qu'imprévue, il
devint le directeur en 1905. La musi-
que nouvelle entrait enfin dans ce
« mauvais lieu » de la musique, comme
disaient les élèves de l'Ecole Nieder-
meyer. Fauré mourut à près de 80 ans,
sourd et infirme, plus jeune que ja-
mais d'esprit et d'art.

M. Fauré-Fremiet définit ensuite
l'esprit de la musique de Fauré, ca-
ractérisant plus particulièrement cel-
le de la troisième période où, suppo-
sant de plus en plus à une réalité in-
suffisante, le musicien veut retrouver,
créer ou imaginer une réalité surréelle,
supérieure, un univers idéal où la
beauté soit. Autrement dit, Fauré nous
révèle non seulement ses aspirations,
mais un monde neuf , objectivement
défini, non pas un rêve romantique,
mais un univers d'art dont il souhai-
tait l'existence. Il poursuivit ces hau-
tes pensées jusqu'à son tout dernier
quatuor à cordes, et l'on peut bien dire
que par sa patience à analyser le monde
merveilleusement nuancé, fin et mys-
térieux qui vivait dans son âme, et à
le restituer, il a créé un nouvel aspect ,
d'une grandeur encore trop peu con-
nue, de la sensibilité musicale fran-
çaise, si riche pourtant et trop dis-
crète, secrète aussi, pour être bien
comprise.

Cette conférence, dite dans un style
élégant et juste, où s'exprimaient à la
fois l'amour de M. Fauré pour son père
et la clairvoyance du critique qui, com-
me tout critique, veut définir l'objet
dont il parle, était accompagnée de
l'exécution de l'« Horizon chimérique »,
admirablement chanté par Mme Caro
Faller, dont le timbre de voix convient
précisément à cette musique toute en
demi-teintes étincelantes et nuancées,
puis de quatre des treize derniers noc-
turnes, deuxième, onzième, douzième et
treizième, par M. Maurice Perrin, qui
joue Fauré avec une intelligence et
une sensibilité fort rares. Il le recons-
truit dans le style clair, vigoureux et
plein qui est le sien, sa discrétion
nuancée, la pureté de cette émotion
hautaine qui font de Fauré l'un des
plus français des musiciens de France.

J. M. N. Ce qu'il ne vous a pas dit I... c'est qu'il emploie la crème à raser de
Roger & Gallet, Paris, faites comme lui : sans
eau, sans blaireau, vous serez vite et
bien rasé I

Echantillon suffisant pour une semaine contre
Fr. 0.60 en timbres-poste envoyés à Rogal S.A.4, rue du Beulet, Qenève, dépt II.
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Au Musée des Beaux-Arts

expose ses sculptures et
ses dessins

Nous disions, lors de notre critique
de l'exposition du Centenaire, qu'il fa l -
lait suivre le travail du jeun e sculp-
teur chaux-de-fonnier établi à Paris,
André Af fo l ter .  Il nous donne raison en
montant l'exposition de loin la plus ri-
che en promesses et en réalisations qu'il
ait jamais faite.  Les sculptures sont là,
expressives et vivantes, vues avec exac-
titude et rendues avec un sens aigu du
réel le plu s rigoureux. C'est ce qui nous
a f rappé , dans « Femme assise », « Le
Vieux », «J o ». Af fo l t e r  est allé droit à
l'individu, à ce qui, en un être, ne res-
semble à aucun autre. Il a analysé avec
clairvoyance les particularités d'un
corps et les a rendues avec une vigueur
et une clarté de grande allure. Sans
doute l'une ou l'autre a-t-elle un aspect
caricatural, puissant d'ailleurs et plein
de verve, antihellénique, comme ïl dit
lui-même, quand nous lui disons qu'il
veut faire de la beauté avec la vérité ,
tandis que les Grecs imposaient leur con-
cep tion de l'idéale beauté comme lavéri-
té. Mais la sincérité de ces oeuvres, leur
plénitude sont entières, voir « J o » et
« Femme assise ». Ses portraits sont
aussi le signe de son goût pour le vrai.

Autre et nouvel aspect de ce talent
et de ces recherches, les curieuses com-
positi ons dans l'espace qu'il nous mon-
tre, fort  attachées au réel d'ailleurs, le
transposant sur le plan de l'art, et ten-
dant vers le jeu abstrait des formes
dans l'espace. « Femme au fauteuil »,
d'une étonnante puissance d' expression,
tentative de montrer une forme dans sa
totalité, elle et ce qui l'entoure. Puis A f -
folter va plu s loin avec « Canotier sur
la rivière », traduction plastique d'une
sensation reçue directement de la réa-
lité. La barque nageant sur des vagues
symboliques, la rive décrite verticale-
ment au lieu qu'elle soit horizontale, cet
essai de contraindre des tableaux jus-
qu'ici réservés à la peinture à se trans-
poser dans l'espace est d'un puissant
intérêt, d'autant plus que ce jeu de
formes dans l'espace vaut par lui-mê-
me, indépendamment de la sensation
originelle sur laquelle il est fondé .

Voyez enfin cette « Femme debout »,
vides et pleins proposés par la vue
du modèle librement interprété , là aus-
si jeu subtil et rencontre d'un corps
dans l'espace dans lequel il s'inscrit ;
« Compotier », transposition plastique
d'un vrai compotier avec de vrais fruits ,
mais qui devient une form e pure —
et très belle — lancée dans l'espace ;
et quelques petites études pleines de si-
gnification sur le même plan.

Mais disons un mot du dessin d 'Af-
folter , devenu d'un direct, d'un dépouil-
lé , chargé d'un sens surprenant, dessiné
d'un crayon net et autoritaire. Il a du
caractère, qui se retrouve d'ailleurs dans
la sculpture prom etteuse de ce jeune
artiste à la recherche de nouveaux
moyens d'expression dont nous com-
prenon s for t  bien qu'il ait été admis à
exposer au Salon d'automne à Paris, en
1947, honneur rare pour les sculpteurs,
surtout étrangers.

J. M: N.

André Affolter

Georges Simenon, romancier bien
connu et créateur de l'inspecteur
Maigret se lance dans le théâtre. Il
vient de retravailler son roman «La
neige est sale » pour la scène.

Qui a créé le meilleur type de mère ?
' Le comité central des mères améri-

caines a décerné la palme pour 1948
à l'actrice yankee Irène Dunne, qui a
réussi le film le plus maternel de l'an-
née.

La première pièce de théâtre
de Simenon

Au Théâtre

La venue chez nous de cet ensemble
vocal que la radio a rendu célèbre dans
le monde entier, n'a pas attiré, au con-
traire de ce qu'on attendait, un public
considérable au Théâtre. Pourtant le
programme présenté par ces virtuoses
de la chanson, qu'il s'agisse du domai-
ne de la fantaisie ou d'interprétations
classiques, a reçu un accueil enthou-
siasme venant d'une salle charmée par
ce récital de haute qualité. ,

* sis *

Us sont six. Six talents obéissant
à un discret et souple directeur — qui
d'ailleurs reste dans le rang. — Six
artistes qui ont admirablement su tirer
parti de leurs voix, et cultivé leurs dons
respectifs avec science à tel point que
l'ensemble atteint une homogénéité
d'une rare perfection. Les Comedian
Harmonists possèdent une technique
impeccable que l'on découvre immédia-
tement et tout particulièrement dans
l'économie très nuancée de leurs
moyens : ils savent imprimer un mou-
vement de retenue à leur voix, en mo-
duler les volumes, en varier les intona-
tions, les laisser monter puis s'éteindre.
Et à aucun moment nous eûmes l'idée
d'une voix fêlée', d'une note peu sûre
ou pas absolument précise. De telles
voix, semble-t-il, ne peuvent défaillir.

Si chaque oeuvre fut goûtée par l'as-
sistance, nous avons retenu plus par-
ticulièrement : le célèbre « Les gars de
la marine », « La Berceuse » de Mo-
zart, « Old Man River » et les negro
spirituals. Cependant, il ne s'agit là
que d'appréciations personnelles, et
toutes les chansons furent rendues à la
perfection.

Bref , les Comedian Harmonists fi-
rent défiler pour nous une suite de
surprises toutes plus agréables les unes
que les autres. Et chacun reverra avec
grand plaisir ce sympathique et talen-
tueux ensemble si toutefois il voulait
bien nous faire l'honneur de revenir
chez nous. Gageons que si cela se
produit, la foule cette fois accourra en
grand nombre. C'est un spectacle de
réelle valeur.

G. Z.

Un gala des Comedian
Harmonists

Une organisation cinématographique
hollandaise va sortir cette année un
film inspiré de « La tulipe noire »
d'Alexandre Dumas. On pense que Ca-
valcanti sera chargé de la régie.

Un film néerlandais

Répondant à une interpellation à la
Chambre des commîmes, le secrétaire
d'Etat à la guerre déclara que, sur
cent mille recrues mobilisées au cours
de l'année 1948, deux mille étalent
analphabètes ou presque. Des cours
spéciaux furent organisés à leur in-
tention.

2°?° d'analphabètes en
Angleterre

Le fils du charcutier
— Tu sais, papa, je sais pourquoi tu

mets une peau autour des saucisses !
— Voyez-vous le gros malin ! Tu

sais ? Et pourquoi est-ce que je mets
une peau autour des saucisses ?

— C'est pour qu'on ne puisse pas
voir ce que tu mets dedans !

Echos

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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La chemise qui surprend agréablement
par son prix et sa qualité t
Chemise popeline tissée, col tenant
mi-dur permanent et 2 cols séparés,
plastron doublé,

Fr. 13.—, Fr. 15.—, etc.
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OHagasi» GIRARDIER
Place du Marché

A vendre
faute d'emploi

l groupe élecfrogène
neuf
comportant 1 moteur
Diesel Harvvester, 1
générateur General
Electric, 1 tableau
Indépendant, puis-
sance 15 KW, Volt
380/220. 50 périodes.
Adresser oflres à
BISCUITS OULE-
VAY , Morges.

A vendre pou cause de
départ,

Pachard1947
21 CV. Sedan, en parfait
état, couleur bleu-ma-
rine, roulé 21.000 km.
Conditions avantageu-
ses. — Faire offres sous
chiffre P2032 N à Pu-
blicitas Neuchâtei ou
tél. (038) S 98 81.

Lancia Astnra
4ms série

Splendide cabriolet. Car-
rosserie spéciale Farina. In-
térieur cuir rouge foncé. Voi-
ture en parfait état,

à vendre
pour cause de double em-
ploi. — Faire offres sous chif-
fre P T 6169 U à Publici-
tas Lausanne. 3500

-cnpn arrivée (A VO\\are c\ui put sewsakxow

FOElD VEDETTE 1949
8 cylindres, 11 chevaux , roues avant indépendantes

V- ¦

Fr. 11.950.- + icha
Venez la voir, elle vous épatera l

GARAGE DES 3 ROIS
La Chaux-de-Fonds Le Locle

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

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

Restaurant des Sports
Charrière 73 Téléphone 2.16.04

Tous les samedis

souper aux Tripes
13044 Q. ZEHR
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MIéMffOpOle Un film monumental...

j £ ? e  élatte da la cmiœ

Tout cela suffit à faire de oe film UN CHEF-D 'ŒUVRE inoubliable
STAR-FILM PARAMOUNT - ZURICH

ON CHERCHE

borwqer comp iet
expérimenté

dans le rhabillage
des pièces simples et

compliquées. Place stable
pour personne capable.

Se présenter ou
écrire à Montres

C O N S U L ,
N.-Droz

141.

V J
Comptable

culture commerciale approfondie, 4 ans
d'Ecole supérieure de commerce, plu-
sieurs années de pratique, cherche chan-
gement de situation dans fiduciaire ou
dans importante fabrique.
Ecrire sous chiffre M. F. 3566, au bu-
reau de L'Impartial.

Chef tourneur
métal et aeler
connaissant parfaitement son mé-
tier, pouvant travailler sur Revol-
ver, Oubail et machines automati-
ques désire changement de situa-
tion.
Offres sous chiffre B. P. 3574 au
bureau de L'Impartial.

Entreprise Pizzera & Cle S. A.
engagerait de suite

Mouleurs-cimenleurs
Tailleurs sur pierre arti-
ficielle et maçons

Neuchatel. Pommier 3. Téléphone (038) 5.33.4.!

On demande à
acheter

1 machine â
arrondir

avec accessoires
et baises et

i machine a
régler
Faire offres sous chiilre
A. B. 3482 au bureau de
L'Impartial.

wm à écrire
modèles de bureau, mar-
ques ROYAL - REMING-
TON - UNDERWOOD,
sont à vendre on à louer.
S'adresser R. FERMER»
Tél. 2.23.67, Léopold-Ro-
bert 82. 3414

A remettre Industrie mé-
tallurgique pour

Fonte injectée et
Bain de zinc chaud

ainsi que fabrication ex-
clusive d'articles de quin-
caillerie, grande série.
Ecrire sous chiffre P Y
612S L a Publlcitas
Lausanne. 3501

Immeuble
locatif

de rapport, avec confort,
bien situé et bien entretenu,
est demandé à acheter.
Faire offres sous chiffre M. S.
3558, au bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE dans vignoble
ouest Neuchâtei ,

maison
ancienne, 2 logements , 5 piè-
ces, belle situation , Garage ,
verger, jardin. 3493

Ecrire sous chiïfre P202I N
à Publicitas Neuchatel.

/ ^m^*—.——>——^———__m _w——m—m_———_——,_—_ *_—9——. ———_—
__

—^m

i JKontres 5 V"
i On offre un lot important de montres 5 Vi"'

ancre 15 rubis, plaqué et chromé fond

! acier, gros gonds, verres optiques.

Faire offres sous chiffre P 2870 J, à

Publicitas, St-lmier.



L'actualité suisse
Un grand procès à Winterthour

comparaît devant la Cour d'assises zurichoise

WINTERTHOU R, 3. — Ag. — Le
procès contre Edgar Woog et les six
co-accusés a commencé dans une at-
mosphère calme par la constitution du
tribunal. Cent soixante témoins seront
entendus. M. Edgar Woog aura à ré-
pondre d'abus de confiance pour un
montant maximum de 7320 fr., tandis
que ses co-accusés, inculpés du même
délit, le sont en général pour des som-
mes considérablement inférieures, dans
la mesure où, de par leurs fonctions, ils
ont participé aux actes incriminés. Le
président Egloff , dans une longue dé-
claration, a exprimé son regret que
l'on exploitât cette affaire dans la
presse communiste. Il a manifesté son
intention que ce procès, qui est un
simple procès pénal, ne dévie pas sur
une voie politique.

Il y a eu ensuite l'interrogatoire des
7 accusés sur leur identité.

L'identité des accusés
Edgar Woog, conseiller municipal,

est né en 1898. Avant sa majorité déjà
il a fait partie des groupes de jeunesse
d'extrême-gauche, est parti en 1920
pour Mexico et depuis lors a, d'une fa-
çon ininterrompue, été actif dans le
mouvement communiste. L'accusé a
décrit les missions qu'il avait exécu-
tées en 1927 comme secrétaire du bu-
reau de l'Europe occidentale du Ko-
mintern à Berlin. Depuis la fin de
l'année 1935, Woog a résidé en Suisse,
sauf une courte exception au cours de
laquelle il a été correspondant de guer-
re en Espagne pour le compte de la
«Freiheit». Pour service militaire étran-
ger, il a été condamné en 1938 par un
tribunal divisionnaire à une année de
prison et trois années de perte des
droits civiques puis à trois mois de
prison pour contravention à un arrêté
du Conseil fédéral contre le parti com-
muniste en 1943, enfin à six semaines
de prison l'année suivante.

Depuis l'année 1939, û a fait partie
du comité central du parti communiste
en Suisse. Il a fait partie du comité
directeur du nouveau parti du travail
depuis sa fondation en 1944, d'abord
comme caissier central, puis comme
secrétaire et enfin comme vice-prési-
dent. Sa nomination à la municipalité
de Zurich a eu lieu en 1946.

L'accusé No 2 est Mme Dora Stan-
ding er-Forster, née en 1886. Elle est la
fille d'un professeur de théologie alle-
mand et fut d'abord mariée à un pro-
fesseur de chimie avec qui elle vint à
Zurich en 1912. Son deuxième mari, de
qui elle a également divorcé, a été at-
teint d'une maladie mentale. D'abord
socialiste, elle est, depuis l'année 1936,
membre du parti communiste et a dé-
ployé son activité dans différentes or-
ganisation du parti. A l'heure actuelle
elle travaille au j ournal communiste
« Vorwaerts ».

Mme Edwige Streiff-von Wyss a
épousé en 1909 un architecte qui est
mort en 1920. Après la mort de son
mari, elle travailla comme religieuse
pendant une vingtaine d'années à
Thoune, puis décida de se consacrer
entièrement au soulagement de la mi-
sère sociale. Dès le début elle a été
membre du parti du travail, décision
qu'elle motive en disant que les com-
munistes développent la meilleure ac-
tivité en vue d'une Suisse sociale.

Alfred Haesler , né en 1921, secrétaire
de l'office de coordination , est le fils
d'un apiculteur, a travaillé comme ty-
pographe puis s'est occupé de questions
sociales. Il déclare ne pas avoir eu de
fonctions spéciales dans le parti du
travail.

Willy Engeli, conseiller communal, né
en 1907, est serrurier de son métier et
est flls d'une famille de policiers. Il
s'est occupé tout jeune dans les milieux
de gauche. Il déclare avoir pris cette
direction par haine contre la guerre.
Pendant une courte période, il a été
administrateur du « Vorwaerts ».

Albert Nussbaumer est ne en 1892 en
Allemagne où il a été élevé. Il a fait
partie depuis 1923 du parti communiste
allemand. Après la prise de pouvoir par
les nazis, il fut arrêté et enfermé dans
un camp de concentration, puis con-
damné pour haute trahison à une lon-
gue détention. En 1936, il est venu en
Suisse où il a travaillé pendant dix ans
dans la même place comme magasi-
nier. Il a perdu cette place, alors qu 'il
dirigeait une grève contre l'entreprise
dans laquelle il tra-^aillait. Nussbaumer
était membre du parti du travail et de
différentes organisations communistes.

Le dernier accusé est Mme Hélène
Keller, divorcée Erb. Née en 1905, elle
est la fille d'une famille nombreuse et
passe pour une excellente travailleuse.
Elle est entrée en relations avec l 'Off i ce
de coordination après avoir fai t  con-
naissance de Mme Woog. Elle est mem-
bre du parti du travail et son fils déve-
loppe une activité dans différentes or-
ganisations communistes.

Le «prêt» de 5000 francs
au «vorwârts»

WINTERTHOUR , 3.. — Au cours de
la deuxième journée du procès pénal
jug é par la Cour d'assises de Wniter-
thour, Woog et ses co-inculpés ont été
interrogés sur le premier des trois pa-
ragraphes de l'acte d'accusation. Il
s'agit d'abord de 5000 francs qui, au
milieu de septembre 1946, avaient été
récoltés pour les enfants polonais et
qui avaient été soustraits par «l'office
de coordination ». Cet argent, inscrit
en faux sous la désignation de « prêt
à l'Albanie » est allé à deux organes
du parti du travail, soit à la coopéra-
tive du « Vorwaerts », l'organe du parti
et de là à l'imprimerie de ce j ournal.
Cette dernière avait précisément me-
nacé le « Vorwaerts » de le mettre en
faillite si celui-ci ne réglait pas im-
médiatement ses comptes.

M. Woog, qui avait réglé personnel-
lement cette affaire , déclare qu'il avait
agi avec l'approbation des représen-
tants polonais de l'aide à la Pologne
et qu'il n'avait pas eu conscience d'a-
voir commis un délit parce qu'il ne
s'agissait que d'un prêt à court terme
que le « Vorwaerts » ou les amis du
parti devaient rembourser si cela était
nécessaire en 1947, pour le prochain
envoi à la Pologne. Il prétend qu'on
peut dire que ce prêt avait été fait
dans l'intérêt de l'office de coordina-
tion, car à part le « Vorwaerts » aucun
autre journal n'avait milité en faveur
de l'oeuvre de secours au profit des
pays de l'Europe orientale.

Mme Staudinger, également incul-
pée, qui a procédé au faux en écritures,
déclare qu'elle était convaincue que
l'argent de l'office de coordination se-
rait restitué rapidement.

Mme Streiff , alors présidente de l'of-
fice de coordination , n'a eu connais-
sance de cette opération que plus
tard, parce qu'elle se trouvait à ce
moment-là en vacances.

Ce fut elle qui , en décembre 1946,
paya de sa poche le montant de cinq
mille francs à cet office et ne signa
pas de son nom, mais indiqua l'office
de coordination comme . expéditeur. Un
autre point de l'accusation fait valoir
que les 800 francs qui ont été rem-
boursés à Mme Streiff ont été préle-
vés également sur les fonds recueillis
en faveur des enfants polonais, fonds
qui auraient, ainsi, été détournés.

On n'arrive pas non plus à éclaircir
le troisième point de l'accusation, qui
a trait à l'action des petits sacs de la-
vande. Aux termes de l'acte d'accusa-
tion, la différence entre le prix de re-
vient et le prix de vente de ces sa-
chets aurait été remise au « Vor-
waerts ».

Pourquoi M. Petitnierre
ne va pas à Paris

On mande de Berne au « Journal de
Genève » :

Mardi matin, le communiqué sui-
vant a été publié :

«Le Conseil fédéral a examiné l'or-
dre du jour de la session du groupe
consultatif des ministres de l'Organi-
sation Economique de Coopération eu-
ropéenne du 4 mars 1949. Il a pris, à
l'unanimité, la décision de se faire re-
présenter à cette occasion par son mi-
nistre à Paris, M. Cari J. Burkhardt».

C'est sur la proposition de M. Pe-
titpierre lui-même que le Conseil fédé-
ral a pris cette décision.

La raison principale, on la décou-
vre pour peu qu'on lise attentivement
le communiqué. L'ordre du j our pour
le 4 mars prévoit essentiellement la
discussion du programme à long ter-
me de l'Organisation de coopération
économique européenne. C'est sir Staf-
ford Cripps qui introduira la discus-
sion. Celle-ci sera de caractère tech-
nique Il s'agit de savoir comment har-
moniser les plans de relèvement de
chaque Etat, de façon que les efforts
particuliers de chacun d'eux concou-
rent au bien de tous.

Il y a quinze jours , l'Organisation
de Coopération Economique Européen-
ne avait de très importantes décisions
à prendre. N'a-t-elle pas créé le co-
mité ministériel ? On pouvait crain-
dre qu'une tentative ne fût faite pour
politiser l'Organisation, ou pour insti-
tuer un directoire économique de l'Eu-
rope, chargé d'élaborer des plans qui
eussent restreint la souveraineté des
Etats, ce qui eût mis la Suisse dans
l'embarras.

Cette fois, il n'y a pas de décisions
de cet ordre à prendre. Le Conseil fé-
déral a done estimé qu'il n'y avait pas
de raison péremptoire qu'un de ses
membres se déplaçât. D'ailleurs, s'il
avait voulu déléguer l'un d'eux, c'est

sur M. Rubattel plutôt que sur M. Pe-
titpierre que son choix aurait dû se
porter. Les questions à l'ordre du jour
relèvent en effet de la compétence du
Département de l'Economie publique.

Il est évident que des considérations
de politique intérieure ont aussi joué
leur rôle.

Une question se pose. Le Comité mi-
nistériel qui va se réunir le 4 mars ac-
cepte-t-il d'accueillir en son sein un
diplomate, en la per sonne de M. Burck-
hardt, ou bien estimera-t-il que la
Suisse n'ayant pas délégué un membre
de son gouvernement, sa place doit
rester vacante ?

En ce qui concerne le renouvellement
du Comité ministériel, qui doit avoir
lieu en principe au mois d'avril, la dé-
cision prise par le Conseil fédéral ne
présente pas de caractère préjudiciel.

Le conseiller Edgar woog prévenu d'escroquerie

La Chaujc-de-Fonds
Accrochage.

Mercredi matin, à 11 h. 40, un ac-
crochage s'est produit entre une auto
de la ville et une voiture vaudoise à
l'intersection des rues de la Serre et
Dr-Coullery. Seule l'auto vaudoise a
subi quelques dégâts.

Mauvaise chute.
Mercredi peu après 17 heures, une

jeune dame a fait une chute
malencontreuse alors qu'elle sortait des
magasins Kurth. Souffrant d'une dou-
ble fracture de la cheville gauche, elle
fut conduite à l'hôpital par les soins
de la police locale. Nous lui souhaitons
un prompt et complet rétablissement.

BERNE, 3. — CPS. — Dans le rapport
qu'il vient de soumettre aux Chambres
sur les mesures de défense économique
envers l'étranger, le Conseil fédéral re-
lève en particulier les modifications
— dans le sens d'un assouplissement —
qu'il a apportées aux dispositions pro-
tégeant l'industrie horiogère qui ont été
prorogées jusqu'au 31 décembre 1951.

L'expérience a démontré qu'en ma-
nière d'agrandissement des locaux, l'au-
torisation n'était presque j amais refu-
sée. Même en limitant le contrôle à
l'augmentation de l'effectif , il est pos-
sible d'empêcher tout développement
dangereux de notre appareil de pro-
duction dans l'horlogerie. Se ralliant à
la proposition du Département de l'éco-
nomie publique, le Conseil fédéral n'a
donc plus subordonné l'agrandissement
des locaux à un permis. Il a apporté
un autre allégement à l'arrêté en limi-
tant aux maisons qui n'ont pas été ins-
crites au registre des entreprises hor-
logères l'obligation de conserver la do-
cumentation relative à l'effectif occupé
au cours des années déterminantes,
même au delà de la période de dix ans
prévue par le code fédéral des obliga-
tions.

Un rapport du Conseil fédéral

3-»*- Les autorisations d'ouverture
d'entreprise sont intransmissibles
Le régime du permis dans l'horlogerie

avait été introduit afin d'empêcher un
développement inconsidéré de notre
appareil de production dans cette
branche, qui est si sensible aux fluctu-
ations enregistrées sur les marchés in-
ternationaux. Or, il est arrivé dans la
suite que des hommes du métier , qui
avaient obtenu l'autorisation d'ouvrir
une entreprise en raison de leurs capa-
cités, vendissent cette autorisation à
un tiers sans en avoir fait usage. On
risquait donc de voir se développer un
trafic de « concessions » fort préjudi-
ciable à l'Intérêt réel de l'industrie hor-
iogère.

Aussi le Conseil fédéral a-t-il précisé
dans son dernier arrêté qu'une auto-
risation ne peut être l'objet d'une
transaction commerciale. Il est bien
entendu que, même sous l'empire des
dispositions actuellement en vigueur,
une entreprise qui n'a pas cessé son
activité industrielle peut être cédée à
des tiers avec l'actif et le passif.

INTERDICTION D'ACHETER
MEILLEUR MARCHE A L'ETRANGER

En 1936, le Conseil fédéral avait au-
torisé le Dépar tement de l'économie
publique à approuver et à rendre obli-

gatoires certains tarifs minima adop-
tés et approuvés par les industriels in-
téressés en tant que fournisseurs et
acheteurs des articles dont il s'agit.
Cette mesure avait pour but de sup-
primer la sous-enchère, qui a fait tant
de ravages dans l'industrie horiogère
avant qu 'on n'ait entrepris l'oeuvre
d'assainissement.

Or, pour échapper à l'obligation de
payer les prix minima rendus ainsi
obligatoires, des industriels suisses se
procuraient à l'étranger les articles
dont ils avaient besoin au-dessous des
dits tarifs, et les jug es cantonaux, qui
interprètent l'arrêté protégeant l'in-
dustrie horiogère d'une manière res-
trictive, hésitaient parfois à prononcer
des condamnations, attendu qu'il s'a-
gissait de transactions aveo l'étranger.
C'est pour cette raison que le Conseil
fédéral a précisé, dans l'arrêté, qu'il
est interdit de vendre et d'acquérir,
«en Suisse ou à l'étranger », des pro-
duits horlogers à des prix inférieurs
aux taux des tarifs approuvés par le
Département de l'économie publique.

Les organisations doivent
admettre les détenteurs de

permis
Le département précité s'est heurte, a

plusieurs reprises à de grosses difficul-
tés lorsqu'il demandait aux organisa-
tions horlogères de recevoir le titulaire
d'un permis comme membre, afin qu 'il
puisse faire usage de cette autorisation
et bénéficier des avantages de la réci-
procité syndicale. Il s'agit là d'un pro-
blème très important. Ne pouvant ad-
mettre que les autorisations délivrées
p ar le Département de l'économie publi-
que soient rendues illusoires par l'oppo-
sition des organisations horlogères, le
Conseil fédéral a inséré, dans l'arrêté
du 21 décembre 1945, une disposition qui
impose aux dites organisat ions l'obliga-
tion derecevoirles bénéficiaires de telles
autorisations. L'expérience a démontré
l'opportunité de préciser, dans le texte
de l'arrêté, qu'une organisation qui re-
fuse de recevoir comme membre le ti-
tulaire d'une autorisation commet une
infraction punissable.

Ce sont là les principales modifica-
tions qui ont été apportées aux arrêtés
qui viennent d'être prorogés. Elles ont
été dictées en grande partie par les ex-
périences faites jusqu'à présent, mais ne
portent nullement atteint aux princi-
pes en vigueur Jusqu 'à maintenant et
qui ont fait leurs preuves.

Assouplissement des mesures
protégeant l'industrie horiogère

Sports
Les concours du Mont-d'Amin

Chez les gymnastes-skieurs
neuchâtelois

Selon la tradition eut lieu le ler mars
au Mont-d'Amin la réunion annuelle
des gymnastes-skieurs neuchâtelois.
Alors que le matin un slalom piqueté
en bas le « schuss » du Mont-d'Amin
mettait à rude épreuve la technqiue
des meilleurs, l'après-midi la course-
relais donnait aux coureurs de fond
l'occasion de se mesurer non seulement
contre la montre, mais aussi contre les
éléments déchaînés ! Excellent chro-
nométrage de la maison Huga de La
Chaux-de-Ponds.

Les résultats
Slalom. — Juniors : 1. Jeanmairet

Pierre, Le Locle, 26"1 ; 2. Delacrétaz Ro-
land, Fontainemelon, 30"1 ; 3. Von All-
men Roger, Le Locle, 34"2 ; 4. Chevalier
Gilbert, Le Locle ; 5. Veuve Willy, Ché-
zard ; 6. Christen Bernard, Neuchâtei
Ancienne.

Seniors : 1. Frasse Roger, Le Locle,
32" ; 2. Gentil Henri, La Chaux-de-Fds
Abeille 34"4 ; 3. Mauley Georges idem,
35" ; 4. Hasler H., Neuchâtei Ancienne,
38"4 ; 5. Degregori Aldo, La Chaux-de-
Fonds Olympic, 42" ; 6. Hilken Willy,
Le Locle, 43".

Vétérans : Favre André, La Chaux-
de-Fonds Ancienne, 29"4.

Course relais : 1. Les Verrières (Fritz
Fahrny, René Veeser et Jean Fahrny)
51' 9", gagnent le challenge Huguenin
Frères ; 2. La Chaux-de-Fonds Abeille I,
(G. Mauley, Gges Cattin, H. Gentil) ,
55' 33", gagne le challenge Mt-d'Amin ;
3. La Chaux-de-Fonds Ancienne (Ch.
Qnaegi , André Kohler et W. Klingelé),
57' 9" ; 4. Dombresson, 57' 51" ; 5. La
Chaux-de-Fonds Abeille II, 60' 24" ; 6.
La Chaux-de-Fonds Olympic, 63' 23".

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Aux y eux du souvenir, i.
CAPITOLE : Le spectre du capitaine

Gregg, f.
EDEN : Les Bas-Fonds, î.
CORSO :Le mannequin assassine, f.METROPOLE : Fra Diavolo, î.
REX : Ruy Blas, f.

f. = parlé français. — v. o. ¦= version
originale sous-titrée en français.
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Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : chaînes indispensables
La Cibourg : chaînes indispensables

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

A l'extérieur
"{¦gH?-*1 Les Etats-Unis sur les rangs

pour les Olympiades de 1956
WASHINGTON, 3. — AFP. — Le Sé-

nat des Etats-Unis a adopté mercredi
à l'unanimité une résolution invitant
officiellement, au nom du gouverne-
ment des Etats-Unis, le comité olympi-
que international à organiser les Jeux
olympiques de 1956 à Détroit (Michi-
gan) . La résolution doit être présentée
à la Chambre des représentants.

(Cette rubrique n'émane pa s de notre ré-
daction : elle n'engage p as le lournal.)

Match au loto.
. Ce soir jeudi , dès 20 heures, au Cercle

du Sapin, par le Ski-Club La Chaux-de-
Fonds, section j uniors.

Technicum neuchâtelois.
Le public est cordialement invité à vi-

siter cet établissement, dont les ate-
liers et les laboratoire seront ouverts
au Locle et à La Chaux-de-Fonds, le
samedi 5 mars, après-midi, de 14 à 17
heures. L'exposition des travaux d'élè-
ves aura lieu le même j our et le lende-
main au Locle.
Institut neuchâtelois.

L'Institut neuchâtelois rappelle la
conférence que le conseiller d'Etat Pier-
re-Auguste Leuba fera ce soir, jeudi , à
20 h. 15, au Conservatoire , sur l'aména-
gement du territoire. Cette conférence
est gratuite.
«La Maternelle » dès vendredi à la

Scala.
Ouvrage français tiré du roman de

Léon Fraplé, « La Maternelle » qui a été
réalisé cette fois-ci par un ancien, Hen-
ri Diamant-Berger. Blanchette Brunoy
y prend le rôle tenu naguère par Ma-
deleine Renaud. Tournée sans vaine re-
cherche, l'oeuvre vaut par son constant
souci du trait juste et la générosité de
son inspiration. Que d'admirables gos-
ses évoquant tout Ménilmontant. Avec
Blanchette Brunoy, Marie Déa, Larquey,
Yves Vincent. Un film émouvant dans
sa simplicité. Ce soir, dernière de « Aux
yeux du souvenir ».
« Les Mains Sales » par les Galas Kar-

senty au Théâtre.
Le cinquième et dernier Gala Kar-

senty de la saison aura lieu au Théâtre,
le samedi 5 et le dimanche 6 mars, à 20
h. 30, très précises, étant donné la lon-
gueur du spectacle. On représentera
« Les Mains sales », l'oeuvre retentissan-
te de Jean-Paul Sartre, le triomphal
succès du Théâtre Antoine. Cette piè-
ce, qui fut l'événement théâtral de l'an-
née, a valu à son auteur , déj à prépon-
dérant dans les lettres françaises, une
renommée mondiale. Il est peu de pays,
à l'heure actuelle, qui ne l'aient repré-
sentée ou traduite. Son prestigieux
créateur, François Perler , apportera à
cette exceptionnelle manifestation
d'art l'appoint de son merveilleux ta-
lent. « Les Mains sales » sont certaine-
ment la pièce la plus puissante parue
depuis 1944 et sans doute même de-
puis longtemps avant.

Communiqués

3 mars 1949
ZUP,Ch Cours Zur,Ch Cur.
Obligations : du '""" Ac,l0n8! du)<""

30/0 D6f. Nai. 36 100 d SQe'r'likon . S3«/4o/o Féd.42/ms 102.40 Ne8tle ££
3'l2°/o Féd.43/av. 103.20 Entre p. Sulzer. . 1435 d
31/2% Fd. 44/mai 103.80 Baltimore 36
30/0 C. F. F. 38. 98.50 Pennsylvan. RR 63»/2Chade «A.B.C.- 295 dActions : Italo-Argentina 62
Union B.Suisses 725 Roy. Dutch 207
Sté. B. Suisse.. 682 ¦*¦•• 0" N.-Jersey 265 d
Crédit Suisse... 682 Internat Nickel 115-/2
Conti Lino 169 Montgomery W. 215
Electro-Watt... 458 Allumettes B... 20 o
nterh. ent. lib. 502 AMCA $ 22.80
Motor Colombus 430 SAFIT £ 8.2.0
Saeg Série I... 65 Qenève
\f ?%c : '» Am. Sec. ord... 64Italo-Su.sse pr. 52 d Uanadian Pac.. 851/,Réassurances.. 4100 d inst. Phys. au p. 205 dWinterthour Ac. 3650 d s é che ron nom.. 325 dZurich Assur... 7100 Separa,or 96Aar-Tessin 1010 <» K F 17-- A
Oerlikon Accu.. 334 ' * 
Ad. Saurer 760 d Ba,e
Aluminium 1790 Clba 2010
Bally 670 Schappe Bâle.. 880 d
Brown Boveri.. 688 Chlmiq.Sandoz. 2675
Aciéries Fischer 710 Hoi!mann-La.R3490

Sillets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Dema nde Offre
Francs français 99.— 1.03
Livres Sterling... 11.90 12.20
Dollars U. S. A 3.92 3.98
Francs belges 7.25 7.41
Florins hollandai 87,— 90.—
Lires italiennes —.55 —.62
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse
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dissoudre dans 150 gr. d'eau bouillante.
¦Dans toutes les pharmacies.
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Traitement
dn cuir chevelu

Douche carbonique
Pro-peeling

Jnsfifuf Jeunesse
La Cliaiix-de-Fottds

Rue de la Paix 87 Téléphone 2.42.53

Nous cherchons

Menuisier-ébéniste
qualifié, éventuellement comme contre-
maître , pour entrée immédiate ou à con-
venir. Place stable. Offres avec copies de
certificats et prétentions, sous chiffre
B. C. 3536 au bureau de L'Impartial.

ECOIE DE NURSCS
' Jardin d'enfants

POUPONNIERE DE MONTREUX
Entrée dès 18 ans - Prospectus à disposition
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JEAN CHARMAT

La première journée s'était passée si vite que
la jeune fille avait cru à un sortilège. Le Chef
n'avait point paru. Thaldek allait-il demeurer
ainsi, invisible, pendant toute la durée du séjour
prévu ? Elle n'osait l'espérer. Quel repos merveil-
leux serait alors pour elle, pour son âme farou-
che, l'oubli — loin du tyran abhorré, dans ce
domaine fleuri — de sa haine vigilante.

Hélas ! le deuxième jour, tandis qu'elle se fon-
dait voluptueusement dans le silence, un pas
lourd fit crisser des graviers, éclater des brindil-
les. Une forme opaque endeuilla sur ses paupiè-
res l'ombre claire et mouvante des feuillages
balancés...

— Walnoris !
— Chef ?
Déjà elle se redressait poux prendre l'attitude

réglemautaire. Mais, tarèro, la vtf a. to Kstfoa* :

— Non, restez !...
Stephan Thaldek, alors, s'assit près d'elle dans

un fauteuil.
— J'ai besoin de vous, dit-il après un silence.
Obéissante, elle se dressa de nouveau :
— Je vais chercher mon bloc et mon crayon...
Derechef , la voix rude brisa son élan.
— Restez tranquille, vous dis-je !
Ce n'était peut-être pas la faute de Thaldek,

si sa voix, même lorsqu'il voulait être aimable,
gardait son accent impérieux. Il dut faire un ef-
fort pour reprendre avec plus de douceur :

— Vous n'avez jamais pensé que vous pourriez
m'être utile, même en dehors des heures de tra-
vail ?

Militza treissaillit , alarmée.
Ces paroles, bien que banales, pouvaient à la

rigueur passer pour un essai de madrigal.
— Non, répondit-elle d'une voix qu'elle s'ef-

força de rendre indifférente.
— Dommage !... murmura-t-il.
La jeune fille, sous ses paupières à demi-

baissées, voyait bien que le regard du chef , de-
puis un moment, ne la quittait pas. Ah ! pour-
quoi avait-elle cédé au désir enfantin de dé-
laisser pour quelques jours son uniforme, cet
uniforme qui la virilisait ? Pourquoi avait-elle
ingénument pensé que sa liberté serait ainsi
plus complète ? Comme un soldat en permis-
sion, Militza, ce matin-là, avait voulu se met-
tre «en civil», c'est-à-dire reprendre ses vête-
ments féminins... Maintenant ses cheveux libérés

fixaient autour de son visage des ondes de lu-
mière.

Une blouse brodée de fleurs éclatantes à la
mode sylvanienne et largement échancrée, mon-
trait la naissance émouvante d'une gorge ju-
vénile. Pour la première fois aussi, Stephan Thal-
dek pouvait voir hors des bottes les jambes fi-
nes et nerveuses de sa secrétaire, gainées dans
des bas de fil beige (le bas de soie étant prohibé
en Sylvanie) , et ses pieds menus chaussés de
légères sandales de cuir tressé... Oui, Militza
s'en rendait compte à présent, elle avait com-
mis une grave Imprudence en délaissant son dé-
guisement d'allure masculine ! Mais il était trop
tard... Thaldek la regardait, la découvrait... Ja-
mais plus, peut-être, il n'oublierait qu'elle était
une femme !...

Tandis qu'elle s'inquiétait ainsi, lui se pen-
chait, ramassait le livre qui avait glissé dans
l'herbe.

— Vous lisiez ?
— Des ooèmes... murmura-t-elle.
— Des poèmes !...
Elle s'attendait à sa moquerie... Il ne pouvait

qu'afficher un mépris profond pour ce «passe-
;;emps d'oisifs».

Mais il jeta un coup d'oeil sur le titre et ob-
serva, en posant le livre sur la table :

— Karl Levintzky est notre plus grand poète.
Et lentement, pesant chaque mot avec un

sens exact du rythme, il récita, de mémoire, une
strophe de l'ouvrage...

Cela parut à Mitlitza tellement inattendu

qu'elle ne parvint point a dissimuler sa sui
prise. Lui s'en aperçut. Il eut un sourire un pe
triste :

— Me croyez-vous donc incapable de goût-
la poésie ?

Une coccinelle s'était posée sur le bas de se
fauteuil. U l'écrasa du pouce, machinalemer

— Certes, poursuivait-il, les charges du poi
voir ne me laissent guère le temps de fréquei
ter les poètes...

Puis, après un temps :
— Et cela vaut mieux ainsi !
Son ricanement bref , sarcastique, soulig*

ces dernières paroles.
Et, de nouveau, le silence pesa.
Thaldek avait posé son poing, lourdemer

sur le livre de Karl Levintky, comme s'il vouli
emprisonner le rêve.

Heureusement, un oiseau chanta. Et tout
fut allégé.

— Je vous ai dit tout à l'heure que j'av:
besoin de vous, reprit enfin le dictateur. Ci
vrai. Et je viens vous chercher pour dé jeun

Militza tressaillit :
— Pour déjeuner ! Figurez-vous que Mag

Fédovitch, la vieille servante que vous avez v
a voulu me préparer un repas à la mode
pays... Toute une suite de plats rustiques qu'f
assure succulents et que l'on arrose obligatoi
ment des crus de la montagne... Mais la mc
du pays veut aussi, paraît-il, que ce genre
repas ne soit jamais servi à une seule per son

(A suivre *
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BUFFET DE CUISINE
petit modèle depuis Fr. 110.—
gsand modèle >¦ » 200.—
Table cuisine » » 60.—
Tabouret avec lino » IO.—

J§ffuBLESj!£,l[P
NEDCHATEL - YVERDON

ŝjf Les dernières nouveautés
y^^k_^ du printemps sont
tj ff^f-fp"*' arrivées

C i
1 <r\U)ert Jseker |
¦ COMBUSTIBLES & f i l s  g
!:7 Tél. 2.44.66¦ B
B B
' Nous avisons notre honorable clientèle et le
M public en général que nous avons transféré L
G notre bureau à la RUE NUMA-DROZ 147. 7:
H Nous pouvons toujours livrer :
S ANTHRACITE lre qualité \ \\
!7 COKE DE LA RUHR i
g BOULETS ETRANGERS \
Y ; BRIQUETTES « UNION » en paquets J7j BOIS SEC : FOYARD et SAPIN M
5 FAGOTS DE LIGNURES HB
!.j  Se recommandent.

Il En cas de non-réponse : Tél. 8.31.45 |§
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<£zi deyehti ôuhf iint
Petits tours
Roulés-Sablés
Tulles, etc.

Fabrication

-Gxxa s
suce, de E. Perrenoud

Parc 9
Entrée rue du Pré

Tél. 2.50.91

Emboîteur,
Acheveur
ffliippeniBÉ
connaissant la mise en
marche, demandés par

Starina Watch,
Parc 122. 3462
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Tojan S. A., « A votre Service - Genève

Successeur de

Rouge à lèvres KITIEN !
les 6 nouvelles teintes sont arrivées

Baisse sur le ROUGE BAISER

Maison de Zurich cherche jeune

Employé (e) de commerce
Sténo - dactylographe, de langue
française ou sachant le français à
fond.
Prière d'adresser les oflres à

SERVA-TECHNIK A.-G.
Case postale , Zurich 22 3490
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Rideaux , MlenenL.
GRANDS RIDEAUX unis,

tous coloris, belle qualité,
largeur 120 cm., le m. 5.—

RIDEAUX JACQUARD pour
grands rideaux, grand teint.
120 cm., le m 7.50

COUTIL DE MATELAS,
qualité prima à rayures,
pur coton prima,
largeur 120 cm. le m. 8.—
largeur 135 cm. le m. 9.—
largeur 150 cm. le m. IO.—

COUTIL JACQUARD,
127 cm 8.50

OREILLERS confectionnés,
60/60 cm., bonne qualité,

à 12.50, 14.50
TRAVERSINS, 60/100 conf.

19.50, 26.50
EDREDONS conf. lre qualité

120/ 160 cm., depuis 58.—
135/170 cm. 82.- 70.- 66.-
135/170 avec duvet prima,

83.50 107.50
DESCENTES DE LIT

depuis 15.50
TOILE CIRÉE

depuis, le m 1.50
Prix nets impôt compris

AU GAGNE-PETIT
Place Neuve 6. Tél. 2.23.26

A VENDRE

culture de
champignons

Très bon rendement.
Surface 3000 m* environ.
Personnel qualifié. Bel-
les installations et ex-
cellente clientèle. Mise
.au courant du succes-
seur. — Ecrire sous chif-
fre P 5560 K à Pu-
bllcitas Lausanne.

Ouvrier
boucher

qualifié, français, allemand ,
cherche place de suite. Bon-
nes références à disposition.
Ecrire sous chiffre O. B. 3428,
au bureau de L'Impartial.

sali que la caisse enregistreuse..National" protège les
commerçants contre toutes les
iaiblesses humaines menaçant
leur recette. Demandez une
démonstration de nos nouveaux

modèles.

c/vaû&md
Caisses enregistreuses

J. Muller
Tél. 2.60.44

ruedesMarchandisesl3
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CARTES OE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

AUX STOCKS U.S.A,
Grand choix de manteaux, pour les intempéries, garanti:

imperméables.
Vestes imperméables tous genres.
Wirsdjacks doublés pour tous les temps.
Manteaux « Of licier - avec ou sans doublures.
Blousons avec fe rmetures éclair doublés fourrure mouloi

ou peluche, col fourrure , 2 poches inclinées, tissu
imperméables.

Blousons avec capuchon, pour les sports ou tout auln
usage, 100 o/0 imperméable.

Manteaux cuir, doublure loden, dos à soufflet .
Vestes cuir, doublées écossais ou velveton.
Combi-moto en tissus imperméables se pliant facilemen

avec termeture éclair, poids 1 kg. 300.
Les mêmes, en tissu « FLEXARM1T » avec protection recou

vrant les chaussures.
Vestes et pantalons 100% étanches, pour moto, vélo, etc

et quanlilés d'autres articles, pour le travail ou le
sports. Gants cuir, chemises, couvertures laine

L. STEHLÉ, Pont 10, téléphone 2.54.75.

A vendre
petite fabrication d'un article très
demandé. Ne nécessite aucune
aptitude spéciale et peut éventuel-
lement se faire à domicile. Affaire
de bon rapport. Nécessaire pour
traiter Fr. 5.000,-.
Ecrire sous chiffre F. P. 3547, au
bureau de L'Impartial.

Restaurant DUBOIS - Les Convers
SAMEDI 5 MARS

Soup er trip es
Tél. 2.40.S7 se recommande

Pour petites pièces ancre, nous
cherchons :

iMeor fie finissages
acheueur â'éGUaoDemsnis

et

jeune (ille
pour remontages de coqs et
travaux divers.

S'adresser Fabrique veuve
Paul KHchenmann, rue du
Progrès 115, La Chaux-de-Fpnds

par les comprimés de plantes Helvésan*9. -  ̂ ChGZ VOtre

L'eczéma guérissable s^œœiïKrss. HeIvesan-9 SEEïïïmmw sent pour une cure. Faites un essai ! C1 oreguim

Pensionnaires
Jeunes filles, demoiselles
et dames, trouveraient re-
pas de midi et soir à prix
raisonnables au Foyer
de la Jeune Fllle , rue
Numa-Droz 36 a. 1287

Vendeuse de métier
Dame, active et de confiance, cherche occupation; à défaut
remplacement, ou couture pour magasin.
Faire offres écrites sous chiffre R. T. 3526, au bureau de
L'Impartial.

Mécanicien fi. d'étampes
Jeune homme, sans engage-
ment, ayant environ 1 année
de pratique, cherche place
Entrée de suile. Offres sous
chiffre B. D. 3454, au bureau
de L'Impartial.

2 guitares
d'occasion, grande sono-
rité, sont à vendre. On
donnerait des leçons de
soliste et accompagne-
ment. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

3433



AU CERCLE DU SAPIN - GRANDE SALLE
LA (JHAUX-DE-FONDS

Dimanche 6 mars 1949
de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h.

GRANDE BOURSE il TIMBRES
AVEC EXPOSITION

organisée par la Sté Philatéli que et le Club
Timbrolog ique de La Chaux-de-Fonds

ENTRÉE LIBRE

Achats - Ventes - Echanges - Renseignements

PIEDS ENDOLORIS,
FATIGUÉS, GLACÉS

VITE I un bon bain de lation se rétablit. Vos pieds
pieds dans lequel vous se réchauffent ; les cors

avez versé une poignée de sont amollis à tel point
Saltrates Rodell. Ces sels qu'ils s'enlèvent facilement,
médicamenteux à l'oxygène Saltrates Rodell , en venta
naissant soulagent et défa- dans toutes les pharmacies
liguent les tissus. La ciicu- et les drogueries.

£'7lnà tltutl&n
QLaanaay la

Grand Feuilleton de L Impartial 10

Le meilleur roman d'Imagination 1947

paM-îem-iê ^
lauroate du Prix des Neuf \

Les Coxwell avaient offert l'hospitalité à Fer-
dine et avaient officiellement reçu l'autorisation
de s'occuper d'elle. Mais Ferdine n'était jam ais
arrivée chez eux, et il est probable que James
avalt su trouver , pour expliquer à ses parents
le revirement soudain de la jeune pensionnaire
de Gleeneagle , quelque bonne raison , rendue
vraisemblable par un ou deux faux documents,
car il avait prouvé qu 'il n'était pas à court d'ex-
pédients de ce genre. Il avait dû découvrir dans
le bas-Clayton , où 11 avait appris à fumer ses
premières cigarettes ainsi qu 'il s'en vantait au
collège , un spécialiste en fausses écritures, qui
lui avait rédigé, d'abord , la lettre destinée à
rassurer les demoiselles Gleeneagle, deux jours
après cette soirée du 16 novembre ; peut-être
était-ce le même habile faussée qui, quinze ou

vingt ans plus tard, présentait Impunément à
la Coxweil's Products, les factures de la Bam-
berg et Duff... Peut-être-

Un point restait obscur pour Sunderson. C'é-
tait le rôle que James Coxwell avait exactement
fait jouer à Dany Hodge.

Etait-ce l'audace qui lui avait manqué poux
remettre lui-même la lettre à la directrice du
pensionnat, et avait-il imaginé de perdre sa
lettre de telle façon que Hodge la trouvât sur
son chemin ?

Avait-il eu besoin d'un complice, même in-
conscient, pour mener à bien cet énorme forfait ?

Avait-il réellement perdu la lettre pour ne
laisser qu'au hasard l'accomplissement de son
projet criminel ?

Ou bien craignait-il que Deny Hodge, qui fré-
quentait parfois la basse ville, où il s'était lié
avec des jeunes garçons qui travaillaient dans
l'industrie, n'eût , un j our, connaissance de son
secret, et voulut-il, d'avance, le prendre avec lui
dans les rets d'une situation inextricable ?

Et pourquoi donc, se demandait Sunderson,
Ferdine a-t-elle consenti à couvrir le forfait de
James Coxwell en ne révélant jamais rien ? Bien
mieux, en certifiant avoir habité chez ses pa-
rents ? Craignait-elle donc Coxwell au point de
lui céder en tout , ou bien, les femmes sont par-
fois si déroutantes , avait-elle fini par s'enten-
dre avec lui ?

Sunderson repoussa rapidement cette idée. Il
lui suffisait de revoir le visage inquiet de James,
de se souvenir du chantage qu 'il avait subi,

pour comprendre qu'il n'avait jamais connu d'a-
paisement au sujet de Ferdine.

L'installation de son usine à Clayton, plutôt
qu'à Palmston, s'expliquait par la présence de
Ferdine à Clayton, ou par le souvenir qu'elle y
avait laissé. Or, on ne reste attaché à un souve-
nir, avec cette obstination et dans de telles con-
ditions, que si ce souvenir est une morsure cons-
tante. Apaisé, James, homme sensé, eût construit
à Palmston.

Pour qu'il consentît à mourir plutôt qu'à se
confier à Sunderson, au cours de ce rendez-
vous qu 'il lui avait fixé à neuf heures du ma-
tin, pour le lendemain de sa mort, alors que,
vraisemblablement, il avait déj à décidé de se
tuer , il. fallait qu'il eût sur la conscience un poids
énorme. Trop lourd , même pour lui, James Cox-
well, lutteur obstiné et coeur endurci.

— S'il avait tué Ferdine, découvrait Sunder-
son, il n'aurait pas agi différemment.

Mais Sunderson sentait que ce n'était pas si
simple.

James n'avait certainement pas tué Ferdine.
Il restait à supposer que ce fût elle l'instiga-

trice, ou la bénéficiaire , du chantage exercé sur
James. Mais, là, encore, Sunderson refusa la
suggestion :

— Une autre femme, peut-être, mais pas Fer-
dine.

Il lui fallait tout de même admettre que Fer
dine avait résolu de cacher l'endroit où elle vi
vait.

Et Robert Sunderson qui, à son retour de Wil

mington, s'était fait mettre en congé illimité
par la Morrisson Barber Cooper Corporation,
reprit fiévreusement ses recherches.

IV
D'abord, il se rendit sur la route de Mauréas,

et, arrivé à l'endroit où débouche, au bas du
Parc de Gleeneagle, le monumental escalier, il
en entreprit lentement la descente.

On était en novembre, presque à la même date
que le soir où, vingt-deux ans plus tôt, Ferdine,
aveuglée par la peur, était passée là. De cela,
il ne doutait plus. C'était le seul parti auquel
avait pu se résoudre Ferdine, dans sa frayeur.
Si elle avait pris le train pour Philadelphie, Cox-
well n'eût jamais été contraint à écrire sa lettre.
Il aurait laissé à Ferdine la responsabilité de
sa fuite. S'il avait pris la décision d'annoncer
son arrivée à Philadelphie, c'était qu'il savait où
elle était, lui qui, le soir du 16 novembre, était
rentré seul à Gleeneagle... Il y avait eu néces-
sité, pour lui, de masquer ce qui était arrivé à
Ferdine... Cela ne devait pas être immédiate-
ment réparable... Et sans doute difficile à
avouer... Peut-être s'était-elle cassé un bras, une
jambe...

— Mais pourquoi, oui, pourquoi , n 'était-elle ja-
mais revenue ? se demandait Sunderson ?

Le coeur cognant durement dans sa poitrine,
il descendit lentement les deux cent quatre-
vingt-seize marches de l'escalier. Lorsqu'il attei-
gnit la dernière, il eut devant lui un dédale de
petites rue» .WM malpropres , mais qui , cortai-

CONF ISERIE

QcLUôlin
TERREAUX 8

Tél. 2.17.86

TOUS LES VENDREDIS

f at ts  ÇemlleUs
CHAUDS

' — 
'

Notre fabrication de
COSY-CORNER

Entourages de lits
S T U D I O S

Meubles combinés

suivant vos désirs

| EBEN ISTERIË ~ |

MDHLEMANK
S'adresser à l'atelier Progrès 73a

E X P O S I T I O N  Numa-Droz 103
Tél. 2.10.71 3442

C•.wltt.tf.&'t*' ce nom connu dans le

monde entier, vient instantanément
a l'esprit lorsqu 'il est question d'a-
cheter une machine à coudre. Sa
renommée est méritée, car depuis
100 ans, les machines SINGER sont
connues pour avoir la vie longue.
Leur construction est même si so-
lide qu'elles sont utilisées le plus
souvent pendant plusieurs géné-
rations.
Portatives, électri ques, meubles,
tables, centrales, rotatives ou Zig- !
Zag. Mais seulement une SINGER.

Cie des machines à coudre Singer S. A.
Tél. 2.11.10 PI. du Marché La Chaux-de-Fonds

 ̂ ! I ¦ '

Les nouveautés
du printemps

MANTEAU uni , pure laine ,
très belle qualité, teintes
mode,
larg. 140 cm., le m. 20.—

CRÊPE DE CHINE art. pour
doublures,
larg. 90 cm., le m. 3.90

ROBE pied de poule en lai-
nage, très belle qualité ,
fond blanc ou tond de cou-
leur, larg. 90 cm.,
le m 9.90 9.50

MANTEAU OU COSTUME
carreaux ou pied de poule ,
fond de couleur, très belle
qualité, pure laine, larg.
140/160 cm.,
le m 28.SO 24.50

LAINAGE drapeline uni , ar-
ticle pour robes, jupes ou
chemisiers, tsès belle qua-
lité Infroissable, grand
choix de coloris,
larg. 90 cm., le m. 7.90
L'impôt est compris

dans ces prix I

i GAGNE - PETIT
PLACE NEUVE 6

Tél. 2.23.26

Appariement
de 2 ou 3 pièces est deman-
dé à louer pour 2 personnes
tranquilles et solvables, dans
maison d ordre, pour de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre R. S.
3122 au bureau de L' Impar-
tial.

Tous les petits

Mêles en bois
en série, sont entrepris
avantageusement par

Jean ETTER
Les Grattes s/ Rochefort

Tél. (038) 6.51.55

Grande caue
A louer de suite gran-
de cave de 70 m2.
Entrée indépendante,
fond ciment. Centre de
la ville , 5 minutes de
la gare. 3370

S'adresser rue Nu-
ma-Droz 43, au 2me
étage. Tél. 2.38.15.

Régleuse
à domicile est cherchée pour
réglages plats 5l/4 à 13 lignes
Travail suivi et assuré.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3273

TERRAIN
à vendre

situé

rue des Tourelles
1531 ms

Superbe situation

S'adresser P. Felssly,
gérant, Paix 39. 3136

mÊyffjj flffËSu tient
lH < mi i<i,T7pp |e COUp t

COMBINAISONS
Triège lourd et irrétrécissable kaki ou

bleu-foncé Fr. 35.75
Croisé kaki Fr. 31. —
Triège écru pour peintres Fr. 32.60

A) r  PI. Hôtel-de-VIlle 7
¦¦ ' Balance 2

LA CHAUX-DE-FONDS

t. ' "i

Appartement
Fiancés ayant situation très stable
cherchent à louer pour le 30 avril ou
date à convenir appartement tout
confort.
Oïïres sous chiffre A. C. 3524, au
bureau de L'Impartial.

>

SI vous voulez exporter des

stocks de produits finis
(outillage, horlogerie, etc.), faites offres
détaillées sous chiffre AS 14594 G.
Annonces Suisses S.A., Genève.
Seuls les prix avantageux sont pris en
considération.

SKI - CLUB hF2H.fl mât f n 311 I flf fl CERCLE DU SAPIN
LA CHAUX-DE-FONDS j '. \ fl ! '. j l  ' ! j - j  I || | - j [ ' j .fl M 7 lai JEUDI 3 MARS

Section : JUNIORS 1J| illlil IM ILsf ll Bill Ëlil lU dès 20 heures

.-i—

LES SOINS EN PROFONDEUR EMBELLISSENT LA PEAU

Comment se faît-il qu 'une peau nettoyée avec
le lait de beauté Anne French et régulière-
ment nourrie avec le Skin Food Anne French,
paraisse de jour en j our plus douce, plus fine,
plus attirante?

C'est parce qu 'elle acquiert cette fraîcheu r Anne Frencb%
qui fait paraître la femme jeune. la célèbre

Grâce à leur composition soigneuse, à la méthode de
finesse toute spéciale de leur mélange et à nettoyage en
la haute pureté de leurs éléments, le lait de prof ondeur
beauté Anne French et le Skin Food Anne
French sont admirablement supportés pat

^̂  * ss o ./ .̂ '/ / "X

Doetsds, Grether sSr. Oe S.A. Dép. cosmétique, Bàle.

EMPLOYÉE

cherche place
pour la sortie et la rentrée
du travail ou éventuellement
pour petits travaux de re-
montages.
Offres sous chiffre AS 2615 J
aux Annonces Suisses
S. A., Bienne. 3498

TOUS ijtfigMMfc
LE5ti*^S^S*

"%*_ _* \m Î EUCHATEI '̂H

2429

Bonne aviveuse
pour plaqué or, est
demandée.
S'adresser Ut lImaiM
S. A., rue du Parc
128. 3107

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

j  «k.— \ Avee du bon café,

-tf- iWj-
NAROK S. A. ZURICH CS I 

• 

DÈS LE 5 MARS...
La direction et les artistes de

LA BOULE D'OR
présentent une revue locale

lie perdons pas la Boule... d'or
en S tableaux

'L 'I mp artial * là cts le numér o



nement, avaient dû changer complètement d'as-
pect dans les vingt dernières années.

Lequel de ces chemins choisir, lorsqu-on se
sauve ? De quel côté se diriger, lorsqu'on sou-
haite un abri ? Qu'hait fait eFrdine, une fois
halte un abri ? Qu'avait fait Ferdine, une fois
arrivée là ? *

Son instinct, d'ordinaife si impérieux dans
ses suggestions, ne se manifestait pas.

Sunderson comprit qu'il faisait fausse route
et, maussade, à la recherche d'une inspiration,
erra tout le jour dans le Bas-Clayton où pullu-
lait, comme jadis, une foule hétéroclite, hâve,
absorbée par les soucis quotidiens.

En longeant la Susquechanna , il arriva enfin
à l'est de la ville, et aperçut , de loin, les usines
de la Uoxwell's Products tout illuminées : Hingé-
nieur Stephen Clegg devait fort s'affairer à cette
heure, dans le mirador, avec les envoyés de la
Morrisson Barber Cooper Corporation, que Sun-
dergon savait arrivés, de la veille, à Clayton.

A eux donc, ces besognes insipides, ces casse-
têtes commerciaux, ces questions de bank-no-
tes...

Il y avait, quelque part, une jeune femme qui,
peut-être, en ce moment même, espérait la ve-
nue d'un Robert Sundgrson... Ferdine Desver-
dières, si elle vivait encore — *et il en avait la
douce certitude — ayait dû apprendre la mort
de James Coxwedl, son ennemi redouté. Saurait-
elle, cette jeune femme, être heureuse encore ?
Saurait-elle cesser d'avoir MW aans casser àe

vivre ? Et dans son coeur, n'y avait-il pas, à
demi effacé, le nom de Robert Sunderson ?

Arrivé au Manhattan, Sunderson entra au bar.
Il absorba une boisson alcoolisée par besoin de
se réchauffer, mais il ne tarda pas. Quelque
chose l'assurait maintenant qu 'il atteindrait le
but.

En sortant du Manhattan, il croisa Andrew
Clifford, qui, tout justement, y rentrait. Andrew
Clifford était précisément l'un des délégués de
la Morrisson Barber Cooper Corporation , char-
gés de suivre désormais les affaires de Clayton.

— Quelle aubaine ! s'écria Andrew Clifford ,
en apercevant Sunderson. Justement, je vous
cherchais !

— Vous faites certainement erreur... dit Sun-
derson.

— Vous n'êtes pas Robert Sunderson, peut-
être ? plaisanta Clifford.

— Non, je ne suis pas Robert Sunderson... Ro-
bert Sunderson est en congé...

Et là-dessus, ayant constaté qu'il était dix-
huit heures trente, il s'éloigna rapidement, en
laissant à Andrew Clifford une très pénible im-
pression.

Mais celle-ci n'était rien encore auprès de celle
qu'il fit au chauffeur de taxi qu'il héla dès sa
sortie du Manhattan.

Apres s'être fait conduire sur la route des col-
lines, j usqu'au haut de l'escalier, il paya posé-
ment, sortit du véhicule comme un homme sen-
sé, et, tel un fou, se précipita dans l'escalier qu'il
descendit à toute allure...

Arrivé au bas des marches, il n'eut pas une
seconde d'hésitation. L'endroit était à peine
éclairé : un seul lampadaire , à l'amorce de l'es-
calier, laissait dans le noir les petites rues tor-
tueuses. Et, dans le noir, Robert Sunderson s'en-
gouffra sous le premier porche venu, vers la
seule issue qui semblait s'offrir.

C'était une triste bâtisse, dont le rez-de-chaus-
sée était occupé par un débit de boisson.

Sunderson, ayant fait irruption comme un
dément, dans le cabaret, s'assit posément, et, au
patron ahuri, commanda d'une voix normale un
whisky-soda.

1

V

— C'est calme chez vous, patron ! hasarda
Sunderson après avoir absorbé son whisky.

L'homme qui servait à boire regarda ce client
trop bien mis et d'allure bizarre, et, méfiant, se
doutant qu'il y avait là-dessous quelque fâcheu-
se affaire , il ne répondit que par un grognement
aussi peu compromettant que possible.

— C'est toujours comme cela ? insista Sun-
derson.

« Bon, pensa l'homme, voilà que l'interroga-
toire commence. »

— Comment voulez-vous donc que ce soit ?
dit-il d'un ton bourru.

— Je ne sais pas... il n'y a jamais plus de
monde que cela ?

Le cabaret était vide.
— Autant me le dire tout de suite, reprit

reprit l'homme, vous êtes de la ponce et vous
cherchez quelqu'un... Et, autant vous le dire tout
de suite : je ne connais personne qui ait fait un
coup récemment.

— Qu'allez-vous penser, patron ! Je ne suis
pas de la police. Je suis entré comme cela chez
vous, parce que, il y a plus de vingt ans, quand
j'étais élève à l'Institution Gleeneagle, j'avais
fait cela une fois : venir boire au bas de l'es-
calier dans un temps record . C'était une gageu-
re, vous comprenez ? J'avais perdu je ne sais
trop quoi, une partie de billes ou autre chose, et
j'avais été condamné à cela... des histoires de
mauvais garnements ! C'est égal, dit-il après un
coup d'oeil circulaire, je ne reconnais pas l'en-
droit !

Le cabaret était vide et misérable, avec aussi
peu de caractère que possible. Rien n'accrochait
le regard, c'était seulement morne et triste.

— Si ce que vous dites est vrai, reprit le pa-
tron de l'estaminet, il n'y a rien d'étonnant à
ce que vous ne vous rappeliez pas les lieux. C'é-
tait un * bastringue » ici, dans ce temps--là. Mais
les « bastringues » se sont installés plus loin,
vers la rivière. Les derniers ont fermé au mo-
ment où l'escalier a été condamné.

— Avait-on vraiment condamné ce passage ?
— D'où venez-vous pour ne pas savoir cela ?
— Je viens de New-York où je suis installé

maintenant.
(A sutvrej

Blanchette BRUNOY HHK ? 1BM1 Marie DEA
Yves VINCENT ¦ 't - ^ l r ^ Ë à m_ W È m_ W  Pierre LARQUEY

Ont tourné sous la direction de Henri DIAMANT-BERGER

99 m_J_¥\ M. [__ W\_ m. BUirM JL JL-LJL
d'après l'inoubliable roman de Léon FRAPIÉ

Des répliques cinglantes, des mots vraies... Toutes les images de la vie, vécues par des gosses de 5 à 6 ans dont l'existence est déjà trop semblable à
celle des grandes personnes.

LOCATION OUVERTE UNE RÉALISATION D'UNE HAUTE QUALITÉ ' Téléphone 2.22.01
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Bar Actuellement I
W démonstration I

de la E

Mou li nette_____
Machine à hacher

Panure
Q; Noix, noisettes, amandes

V^ Fines herbes, persil, etc.
Ĵ» Viandes cuites et 

crues
A -A; Marmelade de fruits

/j^ Oranges, raisins j
C X Jus tomates
" Fromage [

Prix Fr. Ç^B"* Impôt compris

; i
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Pour le mauvais temps ||
Une offre réellement avantageuse :

TMtMfù\mabCo4i coj nçiète :
CAOUTCHOUC SPORT, très épais, d'une seule B i
pièce, vissé, blanc ou brun. (Sous-semelle
de cuir remplacée).

Pour dames 10 QQ Pour messieurs QQ jjjj 7
Fr. IUI Fr. LUi

7\af àfoKmcd-ioJr\ CûJnp&ète : WÈ
Crêpe épais (Sous-semelle de cuir rempl.)

Pour dames nfl _ Pour messieurs JJI _ -. . - ]

Pour toutes vos réparations, une seule adresse s'impose

_m-_tff -̂m\ Ê̂m__ _̂_. _ m

Rue Léopold-Robert 57 La Chaux-de-Fonds

Tras urgent
Ménage de 2 person-

nes, cherche dame ou
demoiselle pour s'occu-
per d'une personne ma-
lade et faire les repas.
Aucun travaux ména-
gers.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3549

Occupation
accessoire

facile et lucrative , fr. 50.— et
plus par semaine. Conditions
et échantillons contre 95 et.
en timbres pour frais. _/^ '¦

Ecrire toute urgence sous
chiffre P 1605 N à Publlcî-
las, Neuchâtei 14. 1293

Employée
de maison

j propre et de confiance
est demandée dans mé-

.-! nage soigné de 2 per-
I sonnes avec enfant.

j S'adr. Madame André
! Blum , Jaquet-Droz 37.

Dessinateur-
graveur
ou graveur pou-
vant dessiner se-
rait engagé par

Grauure moderne
PLAN 3, NEUCHATE L

Jeune le
sérieuse et active, est de-
mandée dans ménage soi
gné de 2 personnes. Bon
gage.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3538

Vendeuse
¦ cherche place dans
magasin d'alimenta-
tion. — Faire offres
sous chiffre A. B. 3532
au bureau de L'Im-
partial.

Monsieur
cinquantaine, affectueux ,
honnête, situation stable,
cherche âme sœur, ayant
chez soi, en vue de

mariage
Age et qualités en rapport.
Photo désirée.
Ecrire sous chiffre D. J.
3519, au bureau de L'Im-
partial.

Rhamhpp meublée ou non
UllalUUI G està louer à mon-
sieur sérieux. — S'adresser
rue du Parc 77, 3me étage-à
droite.

Jeune femme ££$"&"
eu sages ou autre emploi. —
S'adresser au burea u de L'Im-
partial. 3539

Admin. de , .L'Impartial"

£.è,rx8 IVb 325
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PRÊTS
,; de 300 à 1500 tr. à fonctionnaire.
I employ é, ouvrier, commerçant .
I agriculteur, et a toute personne

j solvable Conditions intéressan-
] tes. Petits rembours mensuels.

Banque sérieuse et . contrôlée.
i Consultez-nous sans engage- 1

ment ni frais. Discrétion abso- 3
I lue garantie. Timbre-réponse. fi

Références dans loutes régions. I
9 Banque Golay & Cie, rue de H

i H la Paix k, Lausanne-



^ _̂ ip _̂^B i ¦ SBLeL  ̂t SSITHF̂ A'Y^

SOI I * 
^̂ _̂^^_ 7rllUQ& îé~Q\ J>^"V j?-v\

Mamans 1

Après 5 ans de recherches vient de
mettre au point sa crème d'avoine
"Express ". Ce produit est garanti
absolument pur et préparé sans l'aide
d'aucun agent chimique. Il a subi des
traitements longs et compliqués qui
ont transformé chaque parcelle du gruau
d'avoine en un aliment bien assimilable
qui est supporté par l'estomac le plus
délicat. La crème d' avoine BOSSY
"express " est parfaitement
culte en 1 minute.
Vous pouvez ainsi préparer pour cha-
que repas un biberon frais.
La crème d'orge " express " a aussi
sa place dans chaque foyer. Les bons
produits BOSSY sont à portée de
votre main chez votre épicier.

Produits BOSSY S. A., à Gousset.

Lampadaire
depuis Fr. 65.—
Lampadaire avec bar depuis Fr. 115.—
Lampe de chevet depuis Fr. 12.—
Qrand lustre depuis Fr. 45.—

JpUBLEsJil lJP
NEUCHATEL - YVERDON

Brasserie de la Serra f*}  i m S organisé par la

"irnr \j rawA match AM iota m,Jeuï

Garage
Industriel cherche à louer
GARAGE pour de suite ou
époque à convenir. Faire of-
fres sous chiffre H. J.3555 au
bureau de L'Impartial.

Garage
est demandé à louer.

• Faire offres à Case
postais No 30891.

356/

ON DEMANDE

sommelière
S'adresser au bureau
de L Impartial. 3569

ON CHERCHE

fille de cuisine
Entrée de suite

S'adresser au :
Café de la Place

A vendre
1 manteau pour dame, petite
taille, l tailleur gris, 1 paire
de souliers dame No 38. Le
tout en parfait état. — S'a-
dresser Jardinets 9, au pi-
gnon , à gauche. 3540

BAISSE DE PRIX I !

POULARDES
de Hollande
de 1300 à 1800 gr.

fraîchement tuées
blanches et tendres comme

la Bresse

Fr. 1IK3IJ le kg.
chez

cypAx
Descentes de lit
Tapis de milieu
A vendre de toute beauté
très épais, berceau moderne
poussette de chambre , cuisi-
nière à gaz et petit potager
â bols couleur crème, s'adr.
magasin des véritables occa-
sion, chez Roger Gentil , Au-
service-du-Public rue Numa-
Droz lt tél. 2.19.87 b560
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Un mobilier spécial
\ et de bon goût

Dn bureau unique
sort toujours de chez l'artisan

/ $.<*&

E Maître ébéniste
Ë saura vous conseiller

Ateliers et bureau technique:
Rue des Fleurs 24 Téléphone 2.25.56

N'oubliez pas les petits oiseaux -

lfl-1

SGhlesinger
suspend ses visites

et consultations

jusqu 'à nouvel avis.

"3515

Mariage
Demoiselle présentant bien

sérieuse, bonne situation , dé- i
sire faire connaissance de
monsieur 52-60 ans, bonne
éducation , sérieux, situation
stable. Discrétion.

Ecrire sous chiffre D. T.
3525 au bureau de L'Impar-
tial.

C__ m_ %ira
A vendre

génisse
fraîche avec son veau mâ-
le âgé de 8 jours.

S'adresser à M. Maurice
Biiat, Bois - Banal, Les
BOlS. 3508

sOÔfCÏS ! !
s\ vendre , duvets neufs ex-
tra légers, traversins , oreillers
tendres. Bas prix , chez Mmes
Mast , 3. Industrie 3. 3514

Chamure «
on demande des pensionnai-
res. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3557.

Demoiselle =|;
sous chiffre D. M. 3571 au
bureau de L'Impartial. 
I QOcilloiica consciencieuseLBaôlïBllùB est demandée
1 jour par mois, dans ména-
ge soigné. — Offres écrites
sous cbiffre M. E. 3528 au bu-
reau de L'Impar s ial .  3528
fia lll fi âgée, cherche person-Udlllo ne (j e confiance pour
laite le ménage et donner
quelques soins. — Ecrire sous
chiffre L. R. 3541 au bureau
de L'Impartial.
i lnnanf Jeune homme, libre
-" Ij ulll - tous les soirs, dès
19 heures, cherche emploi ,
nettoyages ou autres. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 3537

Hôchaml à gaz aTét«.be1
casseroles, 2 manteaux et un
costume petite taille, sont à
vendre. Le tout en parfait
état. — S'adresser rue du
Crêt 24, au 4me élage, à gau-
che

^ 
3527

Manteau de fourrure.
A vendre chevrette frisée
brun , longueur 108 cm., cédé
fr. 290.—. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3531

A lfdnrfna une couleuse, unÏCIIUI G bain de siège, un
établi portatif avec tiroirs ,
une grande luge Davos.
S'adresser à partir de 11 h.
du matin, rue du Temple
Allemand 89, Sme étage, à
droite.

Belles occasions. mce0g£:
çonnet 12 ans bleu marin
avec brassard communion,
couverture piquée et édre-
don de lit d enfant, rose, une
paire de bottes caoutchouc,
No 43, homme, très peu ser-
vi , une petite table carrée,
une table de nuit et un bols
de lit. forme ancienne. —
S'adresser au 157, rue du
Doubs, au rez-de-chaussée,
à gauche. 3564

Potager à bois aàve
v0ensés

accessoires. — S'adresser
après 18 heures, rue du Doubs
55, au ler étage, à droite.
ppisiln dimanche 27 février ,TOI UU, depuis Progrès 7, au
tram de la Charrière , para-
pluie de dame pliant. — Le
rapport er contre récompense
au magasin de fleurs A la
Corbeille de Roses, Place
Neuve 6. 3484

Perdu
Jeudi 24 février , por(e-mon-
naie noir contenant la pale
d'un ouvrier. Récompense-
Prière de s'adresser à Corres.
oriv Serre 101.

TialtiQ A débarrasser
iHsJllwi superbes tapis de

milieu , très épais, 65.— fr.,
ainsi que tours de lit et des-
cente de Ht. — Attention
s'adresser

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. Gentil Constant.

I nraiiu £̂ij ilUstlU.fi («immeuble
kWWHHII sont cnet.
chés à l'usage d'atelier.Situa-
tion et état sans importance.
Location ou achat. Offres à
M. Henri Tripet , N.-Dioz 127.
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Dès 7 3/4 heures
ses petits déjeuners
avec ees délicieux

croissants

Madame Charles Zurcher-Kolb,
Monsieur et Madame Charles Zur-

cher-Heyraud et leurs enfants,
ainsi que les familles parente s et alliées ,
expriment leur reconnaissance émue pour la
bienfaisante sympathie qui leur a été témoi-
gnée durant la grande épreuve qu'Us vien-
nent de traverser.

Quand, fallgué, tu verras le soir ve-
nir, sache que la nuit n'est point
éternelle.

Repose en paix cher 4poux et papa,
tu as fait ton devoir ici-bas.

Madame Henri Schelllng-Kelterer ;
Monsieur et Madame Numa Schelling,

leurs enfants et petits-enfants , à Zurich ;
Monsieur et Madame Francis Schelllng-

Ctisinel, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Léon Schelling-

Guenln , leurs enfants et petit-enfant, à
Granges ;

Madame Juliette Droz-Schelllng ses en-
fant s et petits-enfant s, à Genève ;

Monsieur et Madame Alfred tichelling-
Ruau , leurs enfants et petits-enfants , à
Paris ;

Madane et Monsieur Fesnand Beck-Schel-
ling, leurs enfants et petils-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Schelling et
leur fille , à Paris ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la douleur de faire part du décès de leur
cher et regretté époux, père , beau-père ,
grand-père , arriêre-grand-père , oncle, cousin
et parent ,

Monsieur

Henri SCHELLI
que Dieu a repris à Lui , le mercredi 2 mars,
à 23 h. 30, dans sa 89me année.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1949.
L'incinération, SANS SUITE, aura Heu

le samedi 5 courant, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile mortuai -

re à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire ;
Rue de la Serre 96

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Repose en paix chère épouse et bonne maman.

Monsieur Georges Magnin;
Madame et Monsieur Hans Russenberger-Magnin

et leur fils , à Bâle ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée épouse, maman, belle-
maman, grand'maman, tante, cousine et parente,

Madame

Georges MAGNIN
née Berthe MARCHAND

que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa 70me année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1949.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi 5

courant, à 16 heures.
Culte à la chapelle de l'hôpital à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue du Nord 41.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Quand , fatigué, tu verras le I i
soir venir, sache que la nuit I
n'est point éternelle. W__ff l[

Repose en paix cher frère, j j
Tu as fait ton devoir ici-bas. j

Monsieur Marcel Musy-Hœltschl, HBH
aes entants et petits-enfants,
aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Alfred Mu- iBH
sy-Schlatls ; ;

Madame Fritz Haguenln-Musy, ' :.j
ses entants et petits-enfants ;

Mademoiselle Edith Musy, Les
Ponts-de-ivsartel ;

Mademoiselle Bluette Musy, Les
Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Georges
Musy-Robert et leurs enfants,
Les Ponts-de-Martel ;

Morssleisr et Madame Maurice
Musy-Droz et leurs entants ; ffiKj

ainsi que les familles parentes et ]
alliées ont le profond chagrin de
faire part du décès de leur cher et j
regretté frère, beau-frère, oncle,
grand'oncle, neveu, cousin, parent MB
et ami,

Monsieur

Paul MUSY I
que Dieu a repris à leur tendre i
affection, mardi, dans sa 74me
année, après uns courte maladie,
supportée aveo courage.

La Chau)t-de-Fonds et Les Ponts-
de-Martel, le 1er mars 1949.

L'Incinération , SANS SUITE, aura
lieu le VENDREDI 4 MARS 1949, à
15 heures.

Culte pour la famille, au domicile
mortuaire, à 14 h. 30. Kg

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire :

RUE DE LA SERRE 11 bis,
La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de
lettre de taire part.

77V MEMO RIAM I

Ernest BOILLAT I
' 3 mars 1944 — 3 mars 1949 j

Ton souvenir demeure \ â-a
Ta famille j

Monsieur Théo Bahy~
Evard;

Monsieur Roland Bahy,
ainsi que les familles parentes et M
alliées, profondément touchés des \
marques d'affection prodiguées à
leur chère disparue pendant sa Ion- ['H
gue maladie et de toute la sympa- j
thie qui leur a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil , expriment j j
à toutes les personnes qui les ont

I 

ainsi entourés, leurs remerciements
sincères et reconnaissants. \

Pied-à-terre
On demande à louer pted-

à-terre confortable , si possi-
ble avec entrée indépendan-
te. Tranquillité et discrétion
assurées. — Prière d'adres-
ser offres sous chiffre B. .M.
3573 au bur. de L'Impartial.

-SyGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

soies 4.5Q
Colins 3.-
Filet de merlans 2.50
Filet de cabillauds 2.30
Truites vivantes
Escargots puiT™0
Raviolis irais les 10?Jo
Champignons de Paris

frais les 100 pr. -.60

Filet de cabillaud
surgelé

Fr. 1.90
le paquet de 455 gr. net

Marchandises très fraîches



Les plans de la Sme colonne

en France... et ailleurs.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1949.
On commence à soulever un coin du

voile sur les plans de la Sme colonne
communiste en France... et ailleurs.

Il s'agirait, selon certains informa-
teurs, d'un raidissement simultané or-
donné par Moscou et qui atteint plu-
sieurs pays (l'Allemagne, l'Italie, la
Grande-Bretagne) où les partisans de
Moscou sont jugés trop mous (!)  et in-
capables d'assurer le succès du sabo-
tage du plan Marshall et du Pacte de
l'Atlantique. Le Kominform, qui serait
sur le point de se transformer à nou-
veau en Komintern, a jugé qu'une ac-
tion nouvelle, doublée d'une épuration,
se révélait nécessaire. C'est pourquoi de
l'un et l'autre côté du rideau de f e r
des consignes extrêmement strictes et
Sévères ont été données.

Ainsi qu'on l'écrit de Paris, « le « dur-
cissement » est visible parto ut...

Thorez n'est qu'une pièce sur cet
échiquier. Il a dû aussi se raidir bien
qu'il n'ait aucune prédilection pour la
vocation de martyr. Mais Moscou a
exigé qu'il agite l'épouvantail de la Sme
colonne pour intimider le gouverne-
ment et les masses, quitte à faire pour-
suivre quelques députés et condamner
quelques espions. Il ne faut  pas que le
plan Marshall aboutisse en France. Il
ne faut  pas davantage que la France
signe le Pacte de l'Atlantique et de-
vienne le pivot de la défense-Europe.
Au contraire l'état d'incertitude et d'a-
gitation doit persister, avec la menace
suspendue que, sous un prétexte quel-
conque, les armées soviétiques fran-
chissent le rideau de fe r , aidées de
Smes colonnes puissantes, semblables à
celles d'Hitler.

Toutefois il y a des bornes a tout. Et
Il semble que cette fois-ci le succes-
seur d'Idanov soit allé un peu fort... Au
surplus le geste obligé des Thorez, To-
gliatti et consorts ne traduit-il pas
plus de précipitation et de hâte que
d'efficacité réelle dans l'accomplisse-
ment du plan stalinien ? Plutôt que le
prélude à quelque révolution, appuyée
sur une intervention russe (seule con-
dition du succès) la déclaration de
guerre, du communisme français appa-
raît surtout comme une tentative de
chantage et d'intimidation. Or ïl ne
semble pas que le Cabinet Queuille se
soit laissé intimider. Au contraire. La
réaction française a été sérieuse et
doublement appréciée de ce fai t  aux
V. S. A. où Eisenhower examine pré-
sentement les possibilités de défense
de l'Europe...

L'atout de la crise et du

chômage

Toutefois c'est sur une éventuelle cri-
se économique mondiale et une recru-
descence du chômage que Moscou
compte le plus pour faire aboutir ses
projets.

Il est malheureusement impossible de
nier que le chômage s'accroît dans cinq
pays européens au moins, dont la Suis-
se Un récent rapport du BIT le prou-
ve. La montée des statistiques a été sur-
tout sensible en Belgique, en Finlan-
de, au,Danemark et en France. Encore
qu'il ne faille rien prendre au tragique
(nous n'avons chez nous que 15,000 chô-
meurs, la plupart manoeuvres et ou-
vriers saisonniers) il y a d'autre part
2,200,000 sans-travail en Italie, près d'un
million en Allemagne, plus de 2 mil-
lions aux USA. Etant donné le nom-
bre de gens occupés, cela ne représente
qu'un pourcentage respectif minime.
(En Suisse par exemple 2,6 pour cent.)
Mais c'est un indicatif dont il faut  te-
nir compte aussi bien que de la baisse
du prix des blés et d'autres comparti-
ments du domaine alimentaire. Les au-
torités américaines le savent et notre
ami Pierre Girard signalait l'autre jour
les précautions prises par le gouverne-
ment de M. Truman.

Il fau t  donc veiller au grain (sans jeu
de mot !) et conserver son sang-froid.
Ce sera d'autant plus facile qu'une ré-
adaptation des prix était nécessaire
et qu'il reste d'autre part dans
le monde de nombreux besoins et de
non moins nombreuses demandes à sa-
tisfaire. Dès maintenant, de nouvelles
opérations de crédit s'esquissent, tan-
dis que certaines devises « gonflées » —
la nôtre n'est pas en cause — devront
assumer une position plus modeste.

Eléments de stabilité

Au surplus si le mauvais temps sem-
ble déchaîné dans un nouveau retour
of fens i f  de l'hiver, les éléments de sta-
bilité ne maiiquent pas.

C'est ainsi que le thermomètre poli-
tique enregistre une nette amélioration
du sentiment public aussi bien en Fran-
ce, où beaucoup d'éléments modérés
se ressaisissent, qu'en Grande-Bretagne
où l'élection de Hammersmith a démon-
tré que la popularité du gouvernement
actuel est restée intacte. Le travailla '

me a commis l'une ou l'autre erreur
et parfois même de taille. Mais les élé-
ments positifs du bilan l'emportent net-
tement sur les critiques acerbes qui
n'ont rien su proposer de mieux. C'est
pourq uoi il semble que le peuple britan-
nique attendra avant de renvoyer une
équipe pleine de dynamisme et de bonne
volonté.

Dans le monde entier, ainsi que le
soulignait hier un commentateur, « les
communistes font  ce qu'ils peuvent pour
pro longer la misère de l'après-guerre
et retarder le plus possible la convales-
cence politique et économique. Mais ils
ne p arviendront pas à arrêter l'espoir
de vivre et de travailler qui anime les
peuple s». F. B.

/^WjoUR. Les Mers lemoine i procès Krauchenko
.es plaidoirie, commenceront la semaine prochaine, un seul témoin restar.t à entendre. - Une

note soviétique repoussée par la Suède. - Dégâts et victimes par suite du mauvais temps.

Des documentssoviétiaues
déposés par les défenseurs des

«Lettres françaises»
PARIS, 3. — AFP. — Me Nordmann

apporte des documents reçus de Mos-
cou ce qui provoque quelques remarques
ironiques de Me Izard. Il s'agit d'abord
de l'article d'un journal soviétique dé-
nonçant le scandale de la fameuse usi-
ne en construction dont Kravchenko
était le directeur. Il ressort de ces tex-
tes que l'usine est restée à l'état de
proj et et que les sept personnes que
Kravchenko avait sous ses ordres dila-
pidaient les fonds de l'Etat en voyages
d'agrément. Le président Durkheim re-
marque qu'il ne s'agissait probablement
pas de sept ouvriers, mais de sept ingé-
nieurs ou chefs de service responsables.

C'est ensuite et surtout le dossier ju-
diciaire de Kravchenko en URSS. Me
Nordmann produit les photocopies des
décisions judiciaires condamnant
Kravchenko à un an de prison en fé-
vrier 1940, puis commuant cette peine
au travail forcé à l'usine, avec retenue
sur les appointements.

« Mais tout cela est déj à raconté
dans le livre », constate le président.

M. Kravchenko bondit : « Mensonges,
documents fabriqués ».

Kravchenko déserteur ?
Me Bruguier , un des avocats de la

défense, prend ensuite la parole et à
l'aide de documents soviétiques expli-
que la situation militaire de M. Krav-
chenko.

Selon le jeune avocat, M. Kravchen-
ko n'a jamais été réformé et devait
toujours se tenir , dans quelque poste
qu'il ait occupé, à la disposition de
l'armée rouge.

Me Bruguier en tire la conclusiou
que M. Kravchenko, lorsqu'il a quitté
la commission d'achat soviétique à
Washington, était bien un déserteur.

Le gouvernement de Moscou
admet...

Me Izard annonce qu'en raison des
nouveaux documents sortis in extre-
mis par la défense, il sera sans doute
nécessaire à M. Kravchenko de répon-
dre à l'audience de lundi prochain.
Puis l'avocat poursuit :

«C'est aujourd'hui seulement que
nous sont fournis les documents so-
viétiques. C'est la preuve que nos ad-
versaires sont alimentés directement
par les autorités soviétiques. On ne
peut pas avoir donné à M. Kravchenko
une preuve plus éclatante qu'il a dit
la vérité puisque l'on a communiqué
des documents sur une partie de son
existence et qu'on ne l'a pas fait quant
au reste, qui est le plus important, no-
tamment la présence de M. .Kravchen-
ko au Sovnarkom».

Réponse à M. d'Astier de la
Vigerie

Puis Me Izard rappelle la déposition
faite il y a quelques semaines à ce pro-
cès par M. Emmanuel d'Astier de la Vi-
gerie. Celui-ci avait dit en substance
que si M. Kravchenko avait en 1944 fait
à Alger ce qu'il avait fait à Washing-
ton, il l'aurait arrêté aussitôt en sa
qualité de commissaire de l'intérieur.
M. d'Astier dp la Vigerie avait ajouté
que certainement tous les membres du
Comité d'Alger eussent été d'accord.

En réponse a cette affirmation, Me
Izard donne lecture au tribunal de
deux lettres : la première de M. André
Le Troquer, qui fu t  en même temps que
M. d'Astier de la Vigerie commissaire
à Alger, et la seconde de M. André Phi-
lip qui exerçait la même fonction à la
même époque. Toutes deux disent en
substance que contrairement à ce qu'a
déclaré M. d'Astier de la Vigerie, Krav-
chenko aurait pu faire à Alger ce qu'il
voulait et que si M. d'Astier de la Vige-
rie avait eu à prendre une telle mesure,
ses collègues eussent exigé la démission
du Comité d'Alger .

Les «témoins de moralité» des
«Lettres françaises»

M. Jean Cassou, conservateur en chef
du musée d'art moderne, écrivain et
critique d'art, qui joua un rôle éminent
dans la résistance, apporte en termes
sobres le témoignage de sa sympathie
à MM. Morgan et Wurmser et évoque
le souvenir des heures qu'ils vécurent
ensemble dans la clandestinité.

Après lui, également très sobre et très
rapide, M. Yves Farge, vient également
dire son estime pour les « Lettres fran-
çaises » et rappeler leur rôle dans la
Résistance. Enfin, M. Pierre Cot, dépu-
té de la Savoie, en termes très pondérés
et avec une grande élégance d'expres-
sion, expose qu'il fit un séjour en URSS
pendant la guerre et qu'il y constata
la fidélité de la population au régime.
U parle des souffrances subies par les
Russes pendant la guerre et de l'esprit
qui anime la reconstruction du pays. U
conclut en déclarant que «J'ai choisi
la liberté » est une peinture unilatérale
de l'URSS et que ce livre, oeuvre de
polémique, n'a pas de valeur historique.

La Suéde repousse
une note soviétique

STOCKHOLM, 3. — Reuter. — On
communique officiellement que la
Suède a rejeté la note soviétique du
28 février prétendant que des citoyens
lettons, esthoniens et lithuaniens
avaient été poursuivis en Suède. Le
porte-parole du ministère des affaires
étrangères de Stockholm a dit que la
réponse suédoise réfutait point par
point la protestation soviétique. Les
autorités suédoises s'empressent d'éla-
borer cette réponse, car tous les faits
parlent en leur faveur. Le porte-parole
a remarqué encore que la note russe
avait la forme d'une lettre, et qu'en
conséquence le ministère des affaires
étrangères ne pouvait la considérer
comme une démarche formelle.

M. Erlander, chef du gouvernement
suédois, a déclaré mercredi à un re-
présentant de l'agence Reuter qu'au-
cun citoyen esthonien, letton ou li-
thuanien vivant en Suède ne sera em-
pêché de quitter la Suède si bon lui
semble.

Les juristes suédois considèrent la
note russe comme une immixtion di-
recte dans les affaires intérieures de
la Suède. On relève que la Suède ne
connaît pas les « autorisations de quit-
ter le pays », parce que chacun a le
droit, qu'il soit étranger ou Suédois, de
quitter sans autre la Suède. Moins d'un
pour cent des 26.000 Baltes habitant
la Suède sont rentrés chez eux au
cours des deux dernières années.

Le mauvais temps
fait partout des victimes

LONDRES, 3. — Reuter. — Le mau-
vais temps sévit partout dans le mon-
de. Après une matinée ensoleillée, il a
neigé et grêlé à Paris. Le mistral souf -
fle dans le Midi de la France à une
vitesse de 95 kmh.

Radio-Rome annonçait dans la soi-
rée qu'il a neigé toute la journée à
Naples, alors que le vent était violent.
La tempête sévissait également à Bari
et à Foggia. En Belgique, le mauvais
temps a causé la mort de 6 personnes.

On signale des inondations dans le
comté de Norfolk, dans l'est de l'An-
gleterre, où les dégâts sont évalués à
500.000 livres sterling. U a neigé dans
certaines parties du nord de l'Angle-
terre.

28 personnes ont trouve la mort mar-
di et mercredi à la suite de la tempê-
te de neige accompagnée de vents vio-
lents qui s'est abattue sur le nord-est
des Etats-Unis. Ces chutes de neige,
par endroits, ont atteint plus de 60 cm.

23 personnes ont péri dans les acci-
dents qui ont été causés par la tempête
dans le bassin rhéno westphalien, au
cours de la nuit de lundi à mardi, et
on compte de nombreux blessés.

II y aura encore moins d'Anglais
en Suisse cette année

une réduction de ®oo,ooo
livres!

LONDRES, 3. — La presse de Londres
commente presque exclusivement au
point de vue du tourisme en Suisse
l'accord commercial anglo-suisse signé
lundi, qui reprend l'accord de 1946 pour
le proroger d'un an, mais réduit de
400,000 livres sterling le montant f ixé
en 1948 pour les voyages des Anglais à
l'étranger.

Même si la somme maximum est
fixée à 50, il ne s'ensuit nullement que
tout voyageur anglais puisse emporter
50 livres sterling en Suisse. Nombreux
seront ceux qui devront se contenter
d'une somme inférieure. L'attribution
que fixer a le bureau anglo-suisse ins-
tallé dans les locaux de la Société de
banque suisse, à Régent Street , dépen-
dra d'ailleurs de la classe de l'hôtel, du
lieu de vacances et de la durée du sé-
jour . En outre, les 50 livres ne pour-
ront être délivrées que par tranches, en
fonctio n précisément de la longueur du
séjour , de façon à empêcher que le
touriste ne reste qu'un ou deux jours
en Suisse pour y faire des achats in-
considérés.

Neuveliei du dsralère h<Bum
Une série de meurtres en Angleterre

Sooiisiid Yard découvre
la plus grosse affaire
criminelle du siècle

LONDRES, 3. — Reuter. — Scotland
Yard est sur les dents. La disparition,
il y a près de deux semaines, d'une
riche veuve, a conduit la police lon-
donienne à s'occuper du cas de cinq
autres personnes disparues depuis un
certain temps. On semble être en pré-
sence de la plus grande affaire cri-
minelle de ce siècle.

La dernière victime, la veuve Olive
Durand Deacon, âgée de 69 ans, "rivait
dans un petit hôtel de Londres. La
dernière fois qu'on l'avait vue, elle
était en compagnie d'un homme de 39
ans, habitant le même hôtel, directeur
d'une fabrique du Sussex, où ils s'é-
taient rendus tous deux il y a environ
quinze jours. Mme Olive Durand Dea-
con ayant eu l'idée d'y installer une
fabrication nouvelle.

La police, mise en branle, découvrit
des traces de corps humain dans une
fabrique de Crawely (Sussex), de mê-
me que des bonbonnes d'acide vides
qui firent soupçonner que le corps de
la victime avait été mis dans un bain
d'acide pour qu'il n'en restât plus
trace.

Des cartes de rationnement d'adulte
jonchaient non loin, ce qui amena
Scotland Yard à retrouver l'identité de
trois autres femmes, riches également,
qui avaient disparu l'année dernière.
L'enquête porte aussi sur le sort de
deux hommes dont on n'a plus enten-
du parler.

John Haigh, qui avait accompagné
la veuve Olive Durand Deacon dans
sa fabrique du Sussex, a répondu au
cours d'un premier interrogatoire de
la police qu 'il avait laissé Mme Du-
rand entrer seule dans l'usine et avait
attendu plus d'une heure qu'elle revînt.

Comme elle s'attardait, Haigh rentra
seul à Londres. Il ne devait plus revoir
la veuve.

Le Landru britannioue
défraye Jfa chronique

londonienne
LONDRES, 3. — AFP. — Le «Lan-

dru » britannique continue à défrayer
la chronique londonienne.

En effet, à la suite de l'enquête dé-
clenchée par la disparition de la riche
veuve Deacon, les ossements de trois
autres personnes disparues depuis trois
ans ont été découverts mercredi soir
dans une cave de Kensington, à Lon-
dres.

Le meurtrier est-il le directeur de
de la compagnie Haig, ressemblant
étonnamment sur certaines photos à
la vedette de cinéma Clark Gable, et
qui a été accusé mercredi officielle-
ment du meurtre de la veuve Deacon ?

Selon les informations publiées jus-
qu'à présent, il semble que les trois
personnes disparues ont subi le même
sort que la riche veuve. Elles ont été
abattues à coups de revolver, dépecées,
puis les morceaux jetés dans un bain
d'acide sulfurique.

Le ministre de la guerre
des Etats-Unis, M. Forrestal,

va-t-il démissionner ?
NEW-YORK, 3. — Reuter. — On ap-

prend de Washington que le bruit cir-
cule avec persistance dans les milieux
habituellement bien informés que le
ministre de la défense nationale, M.
James Forrestal, aurait l'intention de
se retirer du cabinet Truman. Un jour-
nal prétend même que le président
Truman a déjà accepté la démission.
On parle aussi de la démission pro-
chaine de M. Kenneth Royall , secré-
taire à la guerre.

Le tour du monde
sans escale

Pour la première fois dans l'histoire

a été accompli par un
bombardier américain

FORT-WORTH, 3. — Reuter. — Une
superforteresse volante américaine a
terminé mercredi le premier tour du
monde sans escale. L'appareil a em-
ployé quatre jours pour parcourir une
distance de 37.000 km. En quatre ps»ints
du parcours, il a été ravitaillé en l'air
par des avions-citernes, soit au-dessus
des Açores, de l'Arabie séoudite, des
Philippines et des îles Hawaï . Un équi-
page de quatorze hommes se trouvait
à bord de la forteresse volante qui est
partie de Fort-Worth, dans le Texas,
pour y revenir.

Ce vol est considéré par les stratè-
ges américains de l'aviation comme la
preuve concrète qu'on peut bombarder
n'importe quel point du monde en
s'envolant de l'un quelconque des aéro-
dromes américains.

Accompagné de quatre B-29 trans-
formés en avions-citernes, le B-50,
actionné par quatre moteurs de 3500
chevaux, a survolé Gibraltar à grande
altitude, longé les côtes de l'Afrique
du Nord , Khartoum et pris la direction
de Dharhan, dans le désert de l'Arabie
séoudite, s'est dirigé sur le coeur des
Indes, puis sur la Birmanie et l'Indo-
chine pour atteindre les Philippines.
Puis vinrent les 8500 km. de la tra-
versée du Pacifique. La machine a fait
son plein pour la dernière fois au-des-
sus des îles Hawaï pour accomplir sa
dernière étape de quelque 6000 km.
Après quatre j ours, l'avion s'est posé
de nouveau à Fort-Worth , après avoir
parcouru 37.000 kilomètres.

La bombe atomique
partout...

FORT-WORTH (Texas) , 3. — AFP.
— Commentant l'exploit du bombar-
dier B-50, qui vient de réussir le tour
du monde sans escale, le général Le-
may, chef de l'aviation stratégique des
Etats-Unis, a déclaré : « La bombe
atomique peut maintenant être trans-
portée n'importe où dans le monde. »

pas de pression
de l'U.R.S.S. sur la Suède
LONDRES, 3. — Reuter. — Le «Ti-

mes» rapporte d'Helsinki, que l'URSS
évite d'entreprendre quoi que ce soit
en Finlande qui puisse pousser la Suè-
de à entrer dans le pacte de l'Atlan-
tique. La décision prise par la Suède
de demeurer neutre a rencontré une
large approbation en Finlande ou, au
surplus, on ne perçoit le signe d'au-
cune pression soviétique.

One mission soviétique
En Allemagne

refuse de quitter la zone
américaine

FRANCFORT, 3. — AFP — Con-
formément aux ordres donnés par le
général Clay, un colonel américain
s'est présenté mercredi matin au lo-
cal occupé à Francfort par la' com-
mission soviétique de rapatriement,
pour informer ses huit membres qu'ils
n'étaient plus accrédités en zone amé-
ricaine et devaient regagner immé-
diatement leur pays. Aucune réponse
ne lui ayant été donnée, une dizaine
d'hommes armés de la police militai-
re américaine (MP) sont arrivés un
quart d'heure plus tard pour procéder
à la fermeture des lieux.

Le colonel Wood , chef de la MP
de Francfort, a déclaré à la presse:

La mission soviétique a refusé de
quitter la zone américaine à l'expira-
tion du délai de séjour qui lui avait
été accordé. Elle a repoussé l'offre,
qui lui avait été renouvelée, •S'être'
escortée par les représentants des au-
torités américaines jusqu'à la ligne de
démarcation et fait savoir qu'elle
n'accepterait d'ordre que de ses su-
périeurs hiérarchiques.

Ajoutant qu'il avait été reçu «très
poliment» par les habitants de la villa,
le colonel a ajouté que les conduites
de gaz, d'eau et d'électricité avaient
été coupées de bonne heure mercredi
matin. Le téléphone l'a été mardi. Les
factionnaires postés autour du bâti -
ment ont l'ordre formel de n'y laisser
entrer personne. Seuls les occupants
actuels auront le droit de sortir, mais
ils ne pourron t pas y retourner. Les
membres de la mission sont mainte-
nant traités comme tout étranger sé-
journant en Allemagne sans y être lé-
galement autorisé.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Diminution lente des chutes de neige

au cours de la nuit. Vendredi tendance
à une diminution de la nébulosité.
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