
Les eitt et les inquiétudes de la Finlande
Vers un printemps électoral agité

La Chaux-de-Fonds. le 12 f évrier.
_ D 'importantes élections vont avoir

lieu au cours des trois prochains mois
dans plusieurs pays européens, notam-
ment en Finlande au mois de mars, en
Italie le 18 avril, et au début de mai
pr obablement en Tchécoslovaquie. Ces
scrutins seront dominés par la situa-
tion intérieure et p lus encore p ar la
conj oncture internationale et l'on s'ac-
corde généralement à voir dans les
p rochains scrutins un p lébiscite sur la
question qui pr éoccup e avec angoisse
le monde : « Est-Ouest », « commu-
nisme-anticommunisme.

Je pense que cette question ne de-
vrait pas se poser sous cette forme ,
extrêmement simpliste et qui ne résou-
dra rien. Le pro blème à résoudre est
à la f ois  beaucoup plus complexe du
p oint de vue technique et pourtant as-
sez simple sur le pla n moral et huma-
nitaire. Malheureusement, il est diffi-
cile de concilier ce que les valeurs
morales exigent si on les compare à de
décevantes réalités matérielles.

C'est bien le cas de la Finlande. Le
p eupl e f inlandais peine et se prive de-
p uis huit ans ; il f u t  la victime , il f aut
bien le dire, d'une direction politique
qui ne f u t  p as très sage, mais il f u t
toujours loyal, honnête et p atriotique.
Il se trouve auj ourd 'hui placé devant
de nouvelles dif f icul tés  politiques, éco-
nomiques et sociales. L 'évolution de la
situation politiqu e dans le sud-es t de
l 'Europe a été suivie avec attention et
non sans inquiétude p ar l'opinion f in-
landaise. L 'abdication du roi Michel de
Roumanie, l'établissement du gouver-
nement du général Markos en Grèce,
ont produit en Finlande une très f orte
imp ression. Farouchement attachés à
leur indépendance , les Finlandais ont
commenté ces événements en f onction
de leur propr e situation p olitique et
g é ogr aphique .

La auestion qui se pose pour le peu-
ple finlandais est aussi simple à for-
muler que dangereuse à résou dre : il
s'agit de conserver de bonnes relations
avec le puissant voisin russe, d'assurer
l'exécution des lourds engagements ré-
sultant du traité de paix, tout en sau-
vegardant l'indépendance d'un pays
qui fut touj ours un des bastion s de la
démocratie occidentale dans le' nord de
l'Europe.

// f aut bien dire qu'au cours de ces
derniers mois, les nerf s des p opulations
f inlandaises lurent mis à une ,dure
émeuve Elles ont f ait tout ce qui
était dans la limite du possi ble p our
donner satisf action au vainqueur, mais
ont gardé leur f ierté et leur honneur
national.

Cep endant , dep uis le début de l'an-
née, des rumeurs inquiétantes commen-
cèrent à circuler. Il f u t  question, au
début de janvier d'un mystérieux

voyage à Moscou de Madame Herta
Kunsinnen et de son mari, M. Lino. mi-
nistre de l 'Intérieur. Madame Kunsin-
nen est une pe rsonnalité très impor-
tante. Elle est la f ille de ce M.' Kun-
sinnen dont on a beaucoup par lé pen-
dant la guerre , alors qu'il était pr ési-
dent de la Rép ublique soviétique de
Carélie, membre du Soviet suprêm e et
ex-membre du Komintern. Madame
Kunsinnen est elle-même une dirigeante
du parti communiste f inlandais et chef
de la f raction parlementaire.

Mais d'autres surprises se succédè-
rent : il f u t  aussi quesf /on du voyage
à Moscou du secrétaire général du par-
ti communiste f inlandais, M. V. Pes-
sin, et en f in du rappel de l'ambassa-
deur des Soviets M. Abramos et de
son remplacement pa r  le général Sa-
vonenkow, qui f u t  l'un des collabora -
teurs les plus directs du chef de la dé-
légation russe à la commission de con-
trôle interallié, le général Shdanov.

Dep uis lors, d'autres déplacements
ministériels ont eu lieu entre Helsinki
et Moscou. Il est question d'un traité
d'alliance militaire et d'assistance mu-
tuelle entre les deux pays. On com-
p rend les préoccupation s f inlandaises,
tout en se rendant compte des raisons
qui s'imp osent aux dirigeants politi ques
respo nsables de suivre une politique
qui n'est p eut-être pas très populaire
p our l 'instant, mais dont on ne voit p as
comment le gouvernement f inlandais
p ourrait se détourner.

La p acif ication du monde , comme de
l'Eurone , dépe ndra d'une sagesse , que
l'on dpit espérer et il est prob able oue
le p eup le f inlandais, dans sa maj orité,
donnera; dans ^ce "Sens, -une leçon ide
civisme au monde, comme dans les du-
res années de la guerre, il sut supp or-
ter vaillamment un sort qu'il ne méri-
tait nos. mais que des dirigeants mal
inspi rés lui f irent subir.

Pierre GIRARD.

Réouverture de la frontière franco-espagnole

La mesure que vient de prendre le gouvernement français en décidant de rou-
vrir la frontière espapgnole, facilitera sensibl ement le transport des exportations
et surtout des importation s de la Suisse. — Notre cliché : Les premiers voya-
geurs franchissant la frontière espagnol e : Marcel Pagnol , le célèbre auteur dra-
matique , cinéaste et membre de l'Académie française , et sa famin e, Jacqueline

Bouvier, l'actrice de cinéma bilen connue.

to seerels È la diplomatie rnsso-inie
Après les r évélations de Washington

Les reportages
de «L'Impartial»

. ; J

L'Histoire, encore une fois, nous réserve des surprises passionnantes... et passionnées

Paris. 12 février.
Dtepuis qu'elfes sont apparues

pour la premiièire fois a>u grand jou r,
lors du procès de Nuremberg, les ar-
chives secrètes du Ministère des af-
faires étrangères du IÏIme Reich ont
j eté le trouble dans les relations amé-
ricano-soviétiques. La Wilhelmstrasse
avait , en effet , consigné précaution-
neusement jus qu'aux moindres détailis
de ses contacts diplomatiques avec
ses ennepmiis. et on ret rouve dans ce
fatras de traités , notes, avis, commu-
nicaitiO'ns et autres documents perni-
cieux , de quoi empoisonner définit ive-
ment les rapports entre les Alliés.

Ces derniers avaient P'Ourtant con-
venu entre eux de ne pas livrer , au
girand public, sans leur assepnitipment
commun, ces «secrets» par trop com-
promettants. Mai 's les raisons politi-
ques ne sont pas toujours les meilleu-
res raisons. Voilà pourquoi Américain s
et Soviétiques , estimant sans doute
l'heure propice. relèvë>nt ex-abrupto
certaines incidences qui n'améliore-
ront certes pas les relations interna-
tionales. -

Révélation à sensation
La plu s sensationnelle des révéla-

tions est celle faite par les Américains ,
des rapports germano-soviétiques des
années 1938-1943. Sur ces seules rel'a-
tk>ns vingt-cinq volumes sont déj à à
la disposition des historiens.

De notre envoyé spécial a Berlin
L E N  S I R M A N

\===J
Ils dévoilent , entre autre que des

accords secrets furent conclus avant
le déclenchement de la guerre et qu 'un
armistice fut prêt d'être signé , en
1943. entre l'Allemagne et la Russie.
En mars 1938, du côté russe comme
du côté allemand, on s'étai t aperçu de
l'inutilité d'une opposition réciproque
sans cesse accusée par une propagan-
de virulente. Déjà Hitler s'emparait
d'une partie de l'Europe quand Sta-
lin e, dans un de ses rares discours,
laissait percevoir une possibilité d'en-
tente avec le Reich : «La différence

entre deux formes de gouvernements
ne 'doit pas influencer les relatiO'ns et
la coopc-tTaitlon entre deux Etats -qui
ont les mêmes intérêts.»

En 1939. la France et la Grande-
Bretagne envoyaient à Moscou leurs
ministres plénipotentiaires pou r essa-
yer de récréer l'ancien «triangl e de
la paix» de 1914. C'est à ce moment
qu 'Hitler , dans son discours au Reich-
tag du 28 avril, se borna , pour la pre-
mière fois à invectiver les «capitalis-
tes occidentaux» ; par contre, il ne
prononça aucune attaque contre les
communistes : Staline comprit immé-
diatement la signiificatio 'n de ce silen-
ce ; ill fit démiisstonner Litvinov. alors
ministre des affa.lre .s étrangères et
chef de la propagande contre les fas-
cistes , appela Moilotov à sa place et
entama avec Berlin les préliminaires
d'une entente commerc-ide.

Cependant . la présence des Anglais
et des Français à Moscou empêchait
toutes négoiciations ouvertes. Hitler
s'imipatieinitaiit. Il envoya alors à Mos-
cou' son ministre des affaires étran-
gères . Joach'im von Ribbentrop. qui
oroiposa une entente beaucoup plus
large et dévote les intentions d'Hitler
d'envahir la Pologne.

Le 23 août. Ribbentrop et ses aides,
en douze heures , signaient en grande
pompe, au Kremlin, un pacte de non-
agression .

( Voir suite p age 3 )

Le «Stockholm»...

..un nouveau transatlantique suédois de 14,600 tonnes qui file 20 noeuds à
l'heure et qui peut cotenir 395 passagers.

Les réflexions du sportif optimiste
Après la grandiose manifestation de St-Moritz. - Ce qu'il faut penser
de l'attitude de certains dirigeants. - L'avenir de l'Olympisme.-

(Corr. p articulière de « Ulmvartial »)

Qenève, le 12 février.
Devant une manifestation aussi considé-

rable. 3'Ussi complète que les Jeux olym-
piques 'd''hiver, on respte intendii S, quand on
n 'a pas encore le recul strflfisant -pour se
faire une idée d'ensemble ; on a vécu trop
intensément tes diiiMérenbes compétition s
pour passer du particulier a'U général et
dégager les constantes 'd'une telle compéti-
tion . Car -il y a iniconitestabliement .main te-
nant une « tradition » des Jeux d'h'iver. Bien
que 'les derniers se soient déroulés, il y a
douze .ans, 'nomb reu x sont les athlètes, les
aîfioiels , les j ournalistes qui se sonit retrou-
vés et qui ont évoqué en commun les sou-
venirs de Garmlisch, de Lake-Flaciiid et
même de Saint-Monte (il y a juste vingt
ans !). Or , c'est au moment où les actifs
démontren t l'utilité de S'emlblables réu nions
qu'e les 'dirigeants , par des erreurs psycho-
logiques monumental es, compromettent l'a-
venir de ces Jeux. Est-il en eflfet besoin de
rappeler que -le j -our où le hockey sur ffla-
ce abandonne le giron olpymtj>i>que , c'en est
fai t de [''ensemb le, car aucune autre disci-
pline d'phiver n 'est capable d'attirer suffi-
samment de public pour renier pareille en-
treprise ? La manière dont ce sport a été
traité, pou sse les Canadiens , les Aiméri-
cains dans la voie qui est 1a leur : renon-
cer à cet amateurisme intégral qu 'ils ne
pratiquen t pas chez eux et qui affaiblit sin-
gulièremen t leur 'délégation ; créer une As-
sociation internationale des sports d'hiver ,
au sein de laquelle chaque discipline sera
libre d'adopter les règitements qu'elle juge
bons ; sauvegarder la vitalité et l'existence
de tair spécialité et ne pplus se soumettre
à la volonté dia'nigeante et partiale d'une
poignée de vieux messieurs qui prennent
les Jeux oliympiques pour un specta'C.le
quadriennal qu 'ils s'oififirent aux frais 'd' une
nation organisatrice. seuile responsable fi-
nancièrement. Ouairad on songe que les
membres du C. 1. O. « et leur famille » . dit
un règlement qu 'ils ont eux-mêmes élaboré ,
ont séj ourné .aux .frais du Comité olym-

pique suisse et sur le buidiget des Jeux , à
Saint-M orite, on comprend qu 'il y a quel-
que chose qui ne j oue pas ; surtout si —
comme ce fut le cas — certains membres
du C. I. O. n'ont qu 'une préoccupa tion :
faire échouer la manifestation , menaçant
j our aiprès j our de l'arrêter , de la rayer
du .palmarès des Jeux , reconstitués par le
baron de Cotibertin , en 1896.

(Suite p ag e 3.) SQUIBBS

/ P̂ASSANT
Plusieurs lecteurs me demandent mon

opinion sur l'affaire « Crédor » qui dé-
fraie encore les conversations.

N'ayant pas suivi le procès et n'ayant
lu que les comptes rendus je ne suis guè-
re à même de formuler à mon tour un
jugement catégorique. Mais il me semble
qu'on pourrait fort bien résumer 1 affaire
en une petite annonce à placer dans qua-
rante-cinq journaux de bonne volonté.
Cette petite annonce la voici :

Deux apprentis
désireux de se lancer dans

les aff aires
et) possédant quelques rela-
tions dapns la banque et l'ar-
mée, demanden t à emprunter

un demi-million
pour le fidhe en 'l'air dans
toutes les 'formes légales.

Souscrip tions* p riviMglées -
p our personnes de conf iance
ay ant du courage et de l'au-
dace.

En fait , et si j'en crois les échos re-
cueillis, ce n'était pas Crédor » mais
« Crédulitas » qu 'il aurait fallu (baptiser
ce bateau, qui, mal dirigé et rencontrant
quelques écueils sombra lamentablement.
Pouvait-on rendre réellement le ou les pi-
lotes responsables ? Fallait-iil les « pen-
dre à la plus haute vergue », comme dans
la chanson ? Ou bien devait-on simple-
ment les juger selon la loi, qui, objecti-
vement appliquée, n 'a rien pu leur re-
procher de répréhensible ? Personnelle-
ment j e n 'hésite pas à choisir la troisième
solution , persuadé que juges, procureur
et avocats ont fait tout leur devoir et
qu'il n'y a aucun grief à formuler vis-à-
vis de la justice neuchâteloise.

A mon humble avis, ce jugement souli-
gne simplement qu 'avant de mettre ses
« picaillons » dans une affaire , il faut y
réfléchir à deux fois , même si la haute
finance patronne et si la grande banque
donne sa bénédict ion...

En définitive , c'est le , savoir-faire et
le sérieux des chefs qui font la prospérité
d'une entreprise. Et tant qu'on ne con-
naît pas hommes et choses à fond il vaut
mieux s'abstenir.

Quant à moi j e vous dirai que si je
donne si aisément et si généreusement
de bons conseils c'est que n'ayant j amais
eu un sou à placer je n 'ai jamais fait
de ma vie mauvais placement !

Tout le monde hélas ! ne peut pas en
dire autant...

Le père Piquerez.
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L'autobus ?
Albert rentre avec un bras en

écharpe. un bandeau autour du front
et son vélo réduit à l'état de pièces
détachées.

La mère. — Mon Dieu ! que t'est-il
arrivé ?

Albert. — Je «uiis rentré à touite al-
lure dans un autobus.

— Eh bien ! tu es, dans un bel état !
— Oh ! cela n'est 'rien . maman. Mai'S

si tu voyais l'autobus !...

La grammaire emprisonnée
L'institutrice : — Si j e 'dis : «Le

voleu r a été arrêté», où est le suj et ?
Un élève : — En prison , madame !

Echos

Madame Elép hant se dévoue d la chose
p ublique ' Nul ne saurait le nier en re-
gardant le cliché ci-dessus qui nous mon-
tre le pac hy derme du j ardin d'acclimata-
tion de Bristol passant le rouleau daim les

allées du p arc...

Rosie travaille



Maaasin «AU PETIT LOUVRE »
Place de l'Hôtel-de-Ville

Queiaues articles avec des p rix intéressants

Paletots de chasse en bon Robes lainage Un lot de che-
mi-laine doublé molleton longues manches mises et culottes

— g* depuis pour dames

59.- 39- 1.95
Un lot de complète saiopette Jupes pour dames £*££

19.9Q 10.15. 18.- SD'IQ,
Une série de chemises R . „ „U--„,i,«, Prix intéressants

hommes couleurs Blouses chaudes

— pour robes

10.- 12.- 15.- 6, 10, 15, de flllettes
Un lot de camisoles hommes Echarpes fl Jaquettes,

chaudes en gris laine £." Gillovers

5.90 et en s°ie 3/ 10." 5.-
Un lot de manteaux de pluie Tabliers-fourreaux Jupes pour fillettes

popeline pour hommes pour dames, dep. depuis

50.- 14.90 10.- 15.-
. ; 

• "
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Deux séries de (% t% Jaquettes et pullo- r " ^ , ,
*~1 . „ / — < ¦ _, vers pour dames, ,,-.. rantalons de skicravates £.~ J,- pure lainepi pr |Q nlles et garçons

Pullovers laine longues man- I3«* lu»*
ches pour hommes ~~ ~ ng\ nr *

.— Robes de ch. chaudes /¦¦ ¦ J r \  ¦
Il faç. longues QC ÛU» UU»
iLu depuis uil»-

Ballons gratuits pour un achat de Fr. 5.-

. -

Jeune fille
libérée des écoles serait enga-
gée dès le ler avril prochain .

Sera mise au courant des ira-
Taux de bureau.1

Faire oSre écrite ou se présen-
ter à LA SEMEUSE , rue du
Commerce 5.

¦ 
¦

. : p

Terminages
Maison importante de la pla-
ce cherche termineurs pour
caiibreS j divers, en particulier
8 "/i - HVt '" automatique,
calibre 1250 AS. qualité bon
courant.

Ecrire à case postale No 10507
Librairie-Papeterie

CHERCHE

vendeuse
éventuellement pour les après-midi
seulement. — Offres sous chiffre
L. P. 2254, au bureau de L'im-
partial.

i 
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Nous cherchons

Employé de fabrication
Travail intéressant et varié. Place
stable.
Huguenin frères & Cie S. A.
Le Locle.

Coins et nuire
- sont demandés pour le mois

de mars ou avril.
S'adresser à l'Entreprise

Edouard COSTET, rue
du Manège 16. 2367

UN GROS LOT DE 50000
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LOTERIE ROMANDE
NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2

Ch. Post IV. 2002

On demande

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine. Gages Fr. 120.-
par mois, nourrie et logée.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
2368

Nous cherchons

ouvrière habile
Cour machine à graver pantographe

ravail varié.
Huguenin Frères & Cie S. A., Le
Locle.

Je cherche
i ' ' '

un sous-chef
pour atelier de terminaison et
d'emboîtage de réveils. Conditions :
horloger de métier, marié, 30-40 ans
t'iace stable, bien rétribuée. Faire
offres manuscrites avec prétentions
et photo sous chiffre P 10161 N
à Publicités s. a., La Chaux-
de-Fonds.

Entreprise générale d'électricité cherche
pour Nyon

monteurs-électriciens
pour installations intérieures. Bon salaire
selon contrat collectif et place stable. Faire
offres sous chiffre P. N. 26271 L., i Pu-
blicitas, Lausanne.

Horloger complet
pour visitages, retouches, demandé
pour entrée immédiate ou à con-
venir. Place stable.

S'adresser au bureau de L'Impar-
• «al. 2261
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¦¦¦( ¦̂¦¦̂ ¦iMHlBMHRBl ĤHl^̂ HHH B̂HHIHH BBlHI ffinnBHBBnBHBl ^̂ Bra'gaBfl'HII^^Hna^MHHIiSBaQ Grande  salle du Cercle o u v r i e r , 2me étage
I

A vendre bl=,x
van couch avec caisson pour
literie , petit potager à bois
moderne, lavabo, machine à
coudre, secrétaire, Jolie cui-
sinière à gaz granitée. —
S'adresser magasin des véri-
tables occasions, Au Service
du Public , Numa-Droz 11.

Une ouvrière 41;
engagée pour petit travail â
la Tabrique de cadrans Tou-
relles 13. — Même adresse
on cherche un meuble clas-
seur à rideau. 2389

Je cherche a acheter
en bon état, pousse-pousse,
buffet de service , une cham-
bre à coucher. — Adresser
offres avec prix sous chiffre
B.B. 2250au bur.de L'Impartial

Jeune dame ù%t
te, cherche de suite travail
à domicile. — Faire offres
sous chiffre E. O. 2372 au
bureau de L'Impartial. 
EAnnn à vendre , porta-
rUI !|C tive et enclume.
— S'adresser Della-Casa, rue
du Nord 56. 2258

Jeune dame clcehe
travail à domicile. — S'adres-
ser à Mme C. Vurlod , rue
Fritz-Courvolsier 58. 2217

On demande y cheter
divan couch moderne, cuisi-
nière à gaz, émaillé, commo-
de, ainsi qu 'une armoire pour
habits. — Adresser les offres
avec prix sous chiffre A. A.
2251 au bur. de L'Impartial.

Aimiillpç Bonnos ouvriè-
HIIJUIIICO. res, frappeu-
ses et finisseuses, sont
demandées. — S'adres-
ser à Unlverso S. A. No
3 (L. Spahr), rue du Parc
15; 2257

¦lonna filla honnête et cons-
UCUIIB IIIIU ciencieuse est
demandée pour aider aux
travaux d'un ménage soigné.
A défaut on demande une
femme de ménage pour quel-
ques heures chaque matin.
— Offres sous chiHre N. R.
2269 au bureau de L'Impar-
tlal. 

Sommelière. &4m
ans

e,
cherche place comme som-
melière dans petit café ou-
vrier, à La Chaux-de-Fonds

*ou environs. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 2300

Employée de maison. ,5}:
le avec enfants cherche em-
ployée de maison pour les
travaux de ménage, serait
secondé par volontaire. —
Faire offres sous chiffre S. E.
2306 au bureau de L'Impar-
tial ou tél. 2.33.75. 2306

d6Une Illie Sant la couture ,
cherche place comme bon-
ne d'enfants, pour le 1er
avril. — Adresser offres Case
postale 10371, La Chaux-de-
Fonds. 2418
flnmo cherche travail en la-
UttlIIC brique le matin seu-
lement. Pressant. — Offres
sous chiffre P. T. 2278 au bu-
reau cle L'imparlial . 

PonQnnil P 8eule- soigneuse,
Tel OUIIIIC honnête et tran-
quille , demande à louer pe-
tit appartement, 1 cuisine et
1 ou 2 chambres , à défaut 1
chambre meublée on non. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 2264

Appartement. °n
ra,técï;

début Juillet , un 3 pièces,
quartier de la Charrière con-
tre un même au centre de la
ville. — Olfres sous chiffre
P. Q. 2287 au bureau de L'Im-
partial.

Belle chambre SSSec
pension, balcon et salle de
bains. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2329

A lnnnn i°"e chambre meu-
lUUoi blée à monsieur

tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2301

Phamhno meublée.indépen-
UlldlIlUI C dante est à louer
de suite à couple sérieux. —
Ecrire sous chiffre J. D.-2305
au bureau de L'Impartial.

Ph amhna meublée.indépen-
Ullall lUI o dante , avec tout
confort nécessaire est de-
mandée. — Ecrire sous chif-
fre Q. K. 2310 au bureau de
L'Impartial. 

Chambre "ZeZ^ll -
Ecrire sous chlHre G. L. 2307
au bureau de L'Impartial.

Phamhno meublée ou non,
UlldlllUI G indépendante, est
demandé». — Ecrire sous
chiHre D. J. 2244 au bureau
de L'Impartial. 

On demande à acheter
un joli manteau pour fillette
de 5 à 6 ans, propre et en
bon état. — S'adresser rue
des Fleurs 12, au 2me étage.

2260

A vendre JS5 fif*
S'adresser Cernll-Antolne 7,
au ler étage. 2282

rOUSS6tt6 à l'état de neuf!
à vendre. —S'adresser après
19 heures rue du Parc 94, au
4me étage, & droite. 2279

Qui prêterait
à jeune homme sérieux, très en-
treprenant et de bonne moralité,
10 à 15.000 francs pour petite indus-
trie sûre que l'on aimerait développer.
Remboursement et intérêts selon en-
tente.
Offres écrites sous chiHre P. R. 2216,
au bureau de L'Impartial.

'L 'imp artial» là cts le numéro

Pousse-pousse .s™3?ése:
ser au bureau de L'Impartial.¦ 2308

Vélo homme *££££
3 vitesses, pneus neufs, ainsi
qu'un diner pour 6 personnes
sont à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser au Kios-
que de la Charrière, télépho-
ne 2.33..S6. 2266

A u onrina 2 divans formani
VCIIUI D couche. Bas prix.

— S'adresser rue de l'Indus-
trle 16, au 2me étage. 2303

A uonrino un taPis '"d'enVCIIUI O neuf , grandeur
2 m. 75 sur 3 m. 75. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue de
l'Epargne 10, au ler étage.

2281

PniiQQQtto Couplesoigneux
I UUûOOllC.demandeàache-
ter poussette d'occasion, bon
état, pneus ballons nécessai-
res. — Faire oHres à M. Per-
renoud , Chapelle 3. 2313

Poussette KS
dresser rue du Progrès 14,
au pignon. 2255
Pncfiimo tailleur , taille 42,
UUolUIIIC gris> fil à fil, tait
par tailleur, à l'état de neuf ,
à vendre. — S'adresser rue
du Doubs 153, au 2me étage
est. 2420

A uonrina microscope d'oc-
VtillUI C casion gr : 70, no,

300 x (ir. 120.-). — S'adres-
ser Temple-Allemand 79, au
2me étage. 2382

Courlepointîère
qualifiée
est demandée pour
entrée immédiate
ou à convenir.

S'adresser:

Marcel Jacot
ameublements

rue Neuve 1

^̂ _______________________________________________________________________

Mise dkÉ
est cherchée

par dame soigneuse.

Ecrire sous chiffre
A, B. 2357 au bureau
de L'Impartial.

Demoiselle
de confiance et douée
d' i n i t i a t i v e , désirant
changer de situation ,
cherche emploi dans
commerce ou bureau.

OHres sous chiHre E.L.
2280 au bureau de L'Im-
partial.
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TOURNEUR
Exécution de tous travaux en série

Prix avantageux

ARGELO PINA, MENDRISIO



Après les révélations de Washington
Les reportages

de -L'Impartial» I

L'Histoire, encore une fois, nous réserve des surprises passionnantes,., et passionnées
(Suite et f in)

Un protocole secret fuit aj outé : La
f Eu râpe central e et orientale ; les
cinq principaux termes en sont les sui-
vants :

1. La Finlande . l'Estonie et la Letto-
nne étaient annexés à la Russie.

2. La Lituanie se trouvait pliacée
dans la sphère germanique.

3. La Pologne était divisée en deux,
suivant les rivières Narow. Vistule et
San.

4. Un Etat polonais indépendant se-
rait créé.

5. La Bessarabie revenait de droit à
la Russie. l'Al lemagne laissait dans
son secteur entière liberté d'action à
son aliliée.

L'action rapide des Allenfonds en
Pologn e nécessita une deuxième en-
trevue Molotov-Ribbentrop .

Le 21 septembre . Staline -demandait
la Lituanie . Après une conversa-tien
téléphoniqu e entre Ribbentrop et Hi-
tler. Ribbentrop signait un nouveau
pacte :

1; La Lituanie reven ait à l'URSS.
2. Lublin et Varsovie étaient remi-

ses aux Allemands.
3. Ces derniers gardaient Memel .
Immédiatement, les Russes conclu-

rent un pacte d'assistance mutuelle
avec les trois Etats baltes. La Fin-
lande, o-bligée de capiiitu'er en décem-
bre 1939, céda Hango. Viborg. les ter-
ritoires liimit rophes du lac Ladoga et
de la Carélie soviétique.

Quelques mois plus tard , en été
1940. les Russes pénétraient en Bes-
sarabie et,ne s'arrêtaient qu 'en Buko-
vine. province roumaine qui n 'était
pas incluse dans les traités .

C'était encore l'éno-que 'de 'l'entente
politiqu e et écomomii que russo-alle-
mande : l'Allemagne livrait du maté-
riel lourd et recevait en échange des
matières premières.

L'entrevue Hitler-Molotov
Mais cette situation ne devait pas

se prolonger encore bien longtemps.
Le 12 novembre 1940. Molotov se

rendant à Berlin . A cette époque. Hi-
tler affirmait , sans qu 'il! ' fût possible
de mettre en doute son affirmation ,
que l'Angleterre n'avai t .plus que quel-
ques jours à vivre et qu 'il était temps
de s'entendre sur le partage 'de son
empire : magnanimement il pensait
accorder , à la Russie, l'Iran et la Per-
se ; l'Allemagn e s'octroyait l'Ouest de
l'Europe et le Maroc espagnol.

L'entrevue Molotov-Hitler se dé-
roula dans une atmosphère orageuse ;
les points de dissentiment ne man-
qu aient pas :

— Hitler reconnaissait-il les droits
russes sur la Finlande ? Certes oui,

puisque 1 accord d'août 1939 était en-
core valable. Mais les intérêts écono-
miques du Reich en Finlande étaient
trop importants pour qu 'il laissât la
Russie totalement maître de ce petit
pays.

— Pourquoi l'Allemagne avait-elle
rassuré la Roumanie quant à ses fron -
tières ? Molotov voyait dans cette af-
firmation un acte -de traîtrise : mais
Hitler rétorquait que la part de FUR
SS avait été fixée une foi® poux tou-
tes et qu'elle n'avait plus à se mêler
du problème roumain.

— N'y avait-il pas à craindre que la
Russie essayât de prendre de la mê-
me manière la Bulgarie sous sa pro-
tection ? Il fallait m informer le gou-
vernement bulgare et. par suite, le
gouvernement italien, oar le problème
méditerranéen se trouvait soulevé du
même coup.

Voyant qu 'Hitler s'intéressait à la
Méditerranée. Moilotov essaya de con-
naître son opinion sur la question des
Dardanelles. Hitler réserva sa répon-
se, car les suj ets lui tenaient trop à
coeur : en effet. Ribbentrop lui avait
montré les dangers d'une expansion
russe dans cette direction. La You-
goslavie se trouverai t alors incluse
dans la zone d'influence russe, et c'é-
tait le Moyen-Orient qui s'ouvrait à
la domination de Moscou. Or Hitler
considérait cette région comme un
tremplin à sa conquête du monde.

Enfin Molotov demanda un droit de
regard sur les passages danois du
Skagerrak et du Kattegat. nécessaires
à son activité commerciale, ce à qiuoi
Hitler répondit catégoriquement: non !

En sommes, l'accord russo-alVmand
ne porta que sur l'octroi , à lai Russie,
de l'Iran et de l'Irak.

L'amitié faillit ...
A partir de cette date les échanges

commerciaux avec l'Allemagne et la
Russie s'espacèrent de plus en plus.

A son retour à Moscou. Molotov
tenta un dernier effort 'de réconcilia-
tion sur la question , des Balkans : ce
fut un nouvel échec. Fin novembre
1940 vit la fin de la collaboration en-
tre ces deux grandes puissances : Hi-
tler préparait son attaque ; sept mois
plus tard , en iuin 1941. les troupes du
Reioh pénétraient en Russie.

Ce n'est qu'en j anvier 1943, puis en
mai 1944. que les pourparlers repri-
rent entre la Russie et l'Allemagne
par l'intermédiaire de l'ambassadeur
du Japon à Stockholm.

C'e'St l'URSS qui proposa à l'Alle-
magne une paix séparée, mais à con-
dition que les troupes allemandes com-
mençassent par se retirer j usqu'aux
frontières fixées en 1939. Hitler ré-
torqua qu 'il avait des droits sur les

pétroles et les minerais russes et qu'-un
couloir d'accès au blé d'Ukraine lui
était indispensable. De plus il exigeait
la garantie que leur zopne de sécurité.
fixée en 1940. ne soit pas atteinte.

Staline refusa purement et simple-
ment. Ce fuit le dernier contact entre
Hitler et Staline.

La révéla tion offici elle, des rapports
germano-russes a. comme bien on
peu t le penser , fortement indisposé
l'Union soviétiqu e. L'URSS ne s'est
du reste oas associée aux autres alliés
au 'dépouillement des documents alle-
mands. Elle a préféré établir sa pro-
pre édition , qui porte essentiellement
sur les relations du IHe Reich avec la
Turquie, la Hongrie et l'Espagne fran-
quiste. Mais elle laisse entendre, qu 'à
son tour , elle communiquera au monde
des documents de la diplomatie hi tlé-
rienne qpui mettront en vedette certai-
nes personnailités américaines et an-
glaises actuellement en fonction.

L'histoire, une foi s encore, nous ré-
serve des surprises passionnantes 
et passionnées.

Len SIRMAN.
(Gopy right by Len Sirman and « L'Im-

p artial ».)

Les sert de la diplomatie russo-allemande

Les réflexions du sportif optimiste
Après la grandiose manifestation de St-Moritz. - Ce qu'il faut penser
de l'attitude de certains dirigeants. - L'avenir de l'Olympisme.

(Suite et f in)

II y eut 'don c malaise, et persistant. Si
les athlètes ont tenu bon j usqu 'au bout , c'est
que la plupart d'entre eux n 'étaient, pas
renseignés, et qu 'à l' exemple de leurs ca-
marades américains,' ils étaien t décidés à
concourir , à j ouer, même si une exclusive
officielle le leur interdisait.

D'autre part , il est inconcevable que l' ai-
mable médiation eu président de la Con-
fpédéra tion, qui ,- pendant plusieurs j ours ,
s'est entremis entre le C. I. O. et le C. O.
S. n'ait pas abouti. C'est démontrer quel
cas on fait de la Suisse et de son premier
magistrat. On peut être certain que si le
roi d'Angleterre, cet été, intervenait en
personne, ipour régler un différe nd, tou s les
membres du C. I. O., y compris le prési-
den t Ed.stroem et le vice-président Brun-
dage s'inclineraient immédiatement. Mais,
face à ce « peuple de 'montagnards » que
mou s sommes. ce Suédois et cet Américain
se sont placés au-dessus du chef de l'Etat ,
dans un geste qui n 'avai t .rien d'ami-
cal à s l'égard de I'Heflvétie. Si le Comité
olympique sui'sse n 'awaiii pas été composé
de caractère* courageux et loyaux, si l'un
d'entre eux , par orgueil et flatterie, avait
abandonné la barque, tout eût été boule-
versié. saccagé , sans égard aux frais et aux
travaux préliminaires.

Il est vrai que les adversaires 'de notre
organisation avaient des allliiêg dans 'la
place et que le syndic , de la localité a quitté
le navire en pleine course , hissant vacant
le poste le 'plus important , celui de com-
missaire général , à un moment si tardif
qu 'il était impossible de le remplacer. Les
é'Jrangers comme nous-mêmes ont bien
senti que quelque chose « clochait » maiis
comme ils né connaissaient pas les dessous
de l'affaire , ils n'ont pas pu mettre le doigt!
sur 'les manquements. Nous savons , en re-
vanche , que les dirigeants 'des principaux
intéressés, ceux d© la station, les gens de
Sain '.t-iMoritz , n 'ont pas mené à chef les tâ-
ches que te Comité olympique suisse leur
avai t confiées. Cette mésentente entre Con-
fédérés, ce manque de compr-âhension de-

vant la valeur touristique d'une telle com-
pétition sont des choses inadmissibles quan d
il s'agit de l 'honneur de tout un peuple
et non ppas d'une bourgade seulement. Tout
comme en 1936, la désunion qui existait au
sein de l'équipe suisse de hockey sur glace,
dans laquelle gars de Davos et gars de
Saint-Moritz se détestaient, amena l'pél imi-
nation de nos couleurs, déj à au tour pré-
lim inaire, de même, l'apposition irréducti-
ble latente entre le C O. S. et la Com-
mune de Saint-Moritz qui se sentait épau-
lée par le C. I. O., compromit graivemepnt le
'déroulement normal 'de ces Jeux d'hiver,

Le problème doit être entièrement revu,
¦La Ligue internationale de hockey sur
glace qui , après avoir pété boycottée , puis
réadmise , pour être à nouveau exclue, dès
auiound^ui , comme organ e directeu r du
hockey amateur dans le monde, par une¦majorité des membres du C. I. O., va exa-
miner la question à fond , à son Congrès de
Bruxelles , en j uillet prochain.

On aura , d'autre part , remarqué que le
¦président central de la Fédération 'interna-
tionale de ski comme ide nombreux pré-
sidents de (fédérations nationales de la
même discipline n 'étaient pas présents à
Saint-Moritz. Visiblement, sachant la na-
ture de l'incident qui allai t surgir , ces mes-
sieurs ont évité de se compromettre pour
pouvoir étudier à tête reposée la position
qu 'ils entendent a'dop'j er.

Ainsi , tandis que les athlètes s'en don-
naient à coeur j oie et sans arrière-pensée ,
les hommes .aux responsabilités donnaient
lie plus mauvais exemple, perdant teur
temps et leur amitié dan s des querelle s
oiseuses dont le grand public ne com-
prendra j amais la très minime importance .
Il y a visiblement désaccord entre « ceux
qui fon t du sport » et « ceux 'qui préten-
dent le régir ». Or , ce n 'est pas aux pre-
miers de céder , mais bien aux seconds.
C'est pourquoi , d'ici les Jeux olympiques
de 1952, on peut s'attendre à de profondes
modification s dans la structure , pies prin-
cipes, les manières du Comité international
oly.mpiq>ue. Ce ne sera pas un mal !

SQUIBBS.

Autour de l'affaire Tarr
Quelques considérations de principe au

BERNE, 12. — L'arrestation , il y a quel-
que temps, par la sec'Jion poli tique de la
police municipale de Zurich , du Dr La-
dislas Tarr , ressortissant hongrois , cor-
respond ant de Zurich de l'agence de presse
hongroise , sous l'inculpation d'espionnage
politique au détriment de ses compatriotes
vivant en Suisse, n 'a pas fait grand bruit
dians notre payps ; car on n'a pas encore
oublié chez nous le temps où la 'dictature
hitlérienne entreten ai t de nombreux es-
pions surr notre sol. C'est aux organes
commis à la protection de l'Etat qu 'il im-
porte de veiller à ce que les cas de ce
genre soient dépistés en temps opportun et
liquidés aussi rapidement que possible. Et
la découverte de l'affaire Tarr montre , une
pfois de plu s, que notre police politique
accomplit sa tâche au mieux des intérêts
du pays.

Lumière sera f aite
Pou r autant que l'on connaisse déjà les

faits . — il importe de faire montre d'une
certaine réserv e pour ne pas entraver l'ac-
tion du j uge d'instruction zurichois , — le
personnage en question se serait rendu cou-
pable d'espionnage politi que au détriment
de ceux de ses compatriotes qui ne sont
pas communistes. Ces agissements auraien t
évidemment un caractère beaucoup plus
grave encore s'il se confirmait que Tarr
a pra ti qué également l'espionnage au dé-
triment de citoyens suisses. Les instances
judiciaires vont donc faire toute la lumière
sur cete aififaire , et décider en particulie r
si les agissements die l'incu lpé tombent sous
le coup de l'art. 272 du code pénal" suisse
(service de renseignements politiqu es). L'o-
pinion suisse .a pleine confiance dans l'in-
tégrité et l'impartialité de la justice. Elle
attend donc en toute tranquillité la suite
des événements et les résultats de l'en-
quête en cours.

Il n 'en va pas de même en Hongrie, à
ce qu 'il semble. La presse fait aussitôt un
bruit énorme autou r de cette affai re. Le
gouvernement de Budapest s'est cru obli-
gé de Changer son représentan t à Berne
d'une protestation diplomatique, au moment
où le j uge d'(instruction avait à peine
commencé son enquête ! Non content de
cette démarche, il a même rappelé son
représentan t à Budapest pour « faire rap-
port ». Et comme si ce geste peu amical
n'était pas suffisant , les j ournaux hongrois
parlent d'un rappel éventuel du ministre
pde Hongrie à Berne , annoncent que le
gouvernement de Budapest a rej eté le rap-
port du Ministère public fédéral sur l'ar-
restation de Tarr et vont jusqu 'à proposer
qu 'on refuse, par mes'ure de représailles,
l' autorisation d'entrer en Hongrie aux
j ournalistes suisses.

ujet de la réaction insolite de la Hongrie

Ce qu'il ne f aut p as oublier
Si l'on veut s'expliquer cette réaction

insoli te de la Hongrie , il faut commencer
par se rappeler que les milieux gouverne-
mentaux hongrois, tout comme les repré-
sentants de la presse ignorent comiplète-
tement ce qu 'il eu est de la procédure
¦judiciaire dans un pays démocratique fon-
dé sur le droit tel q.ue la Suisse. Chez
nous , l'activité de la j ustice n 'est aucune-
¦menti influen cée par des considérations po-
litiques — avant tout et surtou t lorsqu 'il
s'agit 'de délits de caractère politique. Au-
cune intervention arbitraire n 'est tolérée
d-ans l'administration de la justice. Il se
peu il que dans certaines « démocraties po-
pulaires », on confonde justice et politique,
et vioe-'versa. En Suisse , il ne d.oit j amais
se produire de confusion de ce genre.

Et le cas Dery ?
Le cas Tarr et ses répercussions sur

l' opinion publi que hongrois e est d' autant
plus intéressant qu 'on peut établir un pa-
rallèle entre cette aiiifaire et celle du j our-
naliste américain Dery. Ce correspondan t
d'une agence de presse américaine avait
été arrêté l' année dernière sous l'inculpa-
tion d'un service de renseignements poli-
tiques interdit. Et quand le gouvernement
de Washington demand a qu 'on lui remette
l'inculpé, il s'entendit répondre que cela
était impossible, en invoquant le cô'Jé j u-
ridique de cette affaire. Puisq u'on a adop-
té cette attitude dans le cas Dery, le gou-
vernemen t hongroi s n 'a nulle raison de
s'en écarter dan s l'affaire qui nous occupe
ici. Si donc le gouvernement hongrois n'en-
ten d pas être soupçonné de se solidariser
de façon inadmissible avec les agiss-emen ts
de Tarr , il ne lui reste d'autre alternative
que d'attendre la fin de l'enquête pénale,
menée en toute impartialité , po>ur pouvoir
j 'Uger cette afifaire « sur pièces ». Car nous
sommes aussi éloignés que possible, chez
nous, de la conception selon laquelle le
droit évolue au gré des désirs de l'Etat.
Et nous regretteri on s fort de voi r le gou-
vernemenS de Budapest s'attacher , dans
le domaine de la j ustice et des méthodes
qui rappellent tou t à (fait celles de l'hitléris-
me et du fascisme , méth odes dont nous ne
voulons rien savoir en Suisse.

La «chaîne du bonheur» dans la Moselle

Le premier camion de la Chaîne du Bonheur vient d'arriver à Flavigny, près de
Nancy. Il contient des vivres et des obj ets de première nécessité collectés dans
toute la Suisse — sous les auspices de Radio-Lauanne — en faveur des vic-
times des terribles inondations qui ont dévasté la Moselle, faisant plus
de cent mille sinistrés . Quatorze autre s camions seront envoyés dans les régions
sinitrées. — Notre cliché : Roger Nordmann . de Radio-Lausanne, aide au dé-

chargement du camion.

Clraioue neuchâteloise
Un village où l'on se débrouille.

(Sp.) — Le Temple national des
Ponts-de-Martel devaut être restauré ,
et les fonds notant pas suffisants pour
payer tous les travaux , le Conseil d'E-
glise a lancé un appel aux citoyens qui
se sont retrouvés ces j ours derniers
pour commencer eux-mêmes les tra-
vaux de démolition.

Ces travaux auron t lieu tous les sa-
medis après-midi afin de pouvoir réu-
nir le plus gran d nombre possible de
fidèles dévoués... et non rémunérés.

A la Cour de cassation pénale.
(Corr-) — La Cour de cassation oé-

nale du can ton de Neuchâtel c'est réu-
nie hier -à Neuchât el SOIK la nrésiden-
ce de M. P. R. Rosset nour examiner
plusieurs recours- oui lui avaient été
soumis au cours de ces dernière s se-
maines-

Elle a cassé le j ugement du tribunal
correctionnel de Neuchâtel du 11 dé-
cembre dernier condamnant à un an
de réclusion le nommé A. Moser, em-
olové de la maison Ammann et Cie,
commerce de vins à Neuchâtel , qui
avait commis au préj udice de cette
maison des abus de confiance nour un
montant de olus de 8000 fr -

L'affaire sera iugée à nouveau car
le tribunal du Val de Travers-

Pour l'aérodrome
du Crêt-du-Locle

Le Conseil d'Etat demande un
crédit de 663,000 francs

Le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil de lui accorder un
crédit de 663,000 fr . pour partici-
per au subventionnement de la créa-
tion d'un aérodrome au Crêt-du-Lo-
cle, la Confédération faisant une part
égale et le solde de la dépense étant
supportée par les communes du Locle
et de La Chaux-de-Fonds.

Le montant total est devisé à Ir.
3,133,730.—. 

^^
RADIO

Jeudi 12 f évrier
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premier propos. Concert ma-
tinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Le
quart d'iheure du sportif. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 L'orchestre de la Scala de
Milan. 12.45 Iniformations . 12.55 . Max
Schonih err et son orchestre viennois. 13.00
Un refrain court dans la rue, Jean De-
lettre. 13.10 Romance, Green. 13.15 Les
beaux enregistrement . L'orchestre du Fes-
tival de Lucerne dirigé par Paul Kletzki,
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Quatuor à cordes. 17.45 La
Vistuiie , par M, Raymond Courvoisier.
18.00 Musique polonaise par le choeur du
camp d'internement universitaire de Fri-
bourg. 18.15 La quinzain e littéraire par M.
Edmond Jaloux. ÎS.̂  Une ouverture
d'Adam : Si T'étais roi. 18.45 Georges Gué-
tary dhan-te en grec. 19.00 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps 19.40 La chaîne du bonheur par
Roger Noridimanm et Jack Roll an. 20.00 Le
feuilleton radiiophoniique. Martin Bden. 20.35
La fête foraine. 21.20 Sonate No 1 en la
maj eur , Corelli, pour violon et piano. 21.30
Concert par l'orchestre de chaimlbre du
studio. 22.30 Informations. 22.35 Ambian-
ce, par Alphonse Kehrer.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Inifor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Des Ueberri-
ger . 16.29 Signal horaire . 16.30 Concert.
17.30 Pour la j eunesse. 18.00 Concert. 18.30
Piste et stade. 19.00 Disques . 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 20.00 Emis-
sion variée. 31.00 Concert. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Cou rs de français. 22.30 Mus-i-
qpue de danse.

Vendredi 13 f évrier
Sottens : 6.55 L'anglais par la raidi o.

7.10 Le salut musical . 7.15 Iniformations.
7.20 Révei l swing. 11.00 Emission commune.
12J15 Deux pages de Meyenbeer. 12.29 SU
gnal horaire. 12.30 Minsiique instrumentale
légère. 12.45 Iniformations. 12.55 Un disque
pour le vendredi 13. 13.00 Le courrier du
skieur par H.-L. Bonandellly. 13.10 Une
S'éleetion : Bl me Sikiikes^Invinig Berlin. 13.20
Trio pour Bute, basson et piano , André
Pépin. 13.30 Oeuvres de Mozart et Haydn.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission oom-
m/une. 17.30 Nos- enfants et nous. 17.50
Radio-Jeunesse. 18.30 Chansons de Mar-
s-eiillle. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05
A l'écoute 'de la paiix qui vient. 19,15 In-
formatisons. 19.25 Questionniez, oin vous
répondra ! 19.45 Intermezzo. 20.05 Ci-gît,
Pièce radioiphoniique inédite de Camylle
Hornun'g. 20.50 Concert à quatre. 21.50 Jazz
hot. Louis Armstronig. Prés'entationrde Loys
Choquarl1. 22.10 L'Académie humoristique,
par Ruy Blag. 2,2.30 Informations. 22.35
Leurs oeuvres préférées.

Beromiinster : 7.00 Informa tions. 7.05
Disiques. 11.00 Emission communie . 12.15
Disiques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Concert. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Pou r les enlants. 18.00 Concert. 18.40
Jazz. 19.00 Disques. 19.10 Causerie. 19.30
Informa tions. 19.40 Eclho du temps. 20.00
Concert choral. 20.25 Hôtes de Zuri ch. 20.45
Violon et piano. 31.00 Pour les Rhéto-ro-
manches. 32.00 Informations. 22.05 Orgue.
212.35 Disiques.

— Mille pardons, mais est-ce Que
' mes chaussures sont prêtes ?

LIMPORTUN
¦



<YKiu<4r & tOenqer
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES HrMgg - \Z\enne

Téléphone (032) 7.43.12 2398
SPÉCIALISÉ SUR

Devantures métalliques modernes pour magasin.
Stores en toile.
Grilles pliantes (Grilles à ciseaux). Portes de ga-
rages tous systèmes. Fenêtres et portes métalliques
ainsi que tous travaux de serrurerie.

Projets et devis sans engagement :-: Délai de livraison garanti.

OUVRIèRES sur ébauches
sont demandées pour de suite ou époque à convenir.

JEUNE HOMME
sérieux et capable serait engagé et mis au courant de
travaux délicats sur l'ébauche.

Places stables et bien rétribuées.

MANUFACTURE E X C E L S I O R  P A R K  ST-IMIER. 2390

Employée
de vureau

est demandée. La préférence sera
donnée à personne active et conscien-
cieuse, ayant quelques connaissances
de sténo-dactylographie.

S'adresser à MÉROZ, PIERRES, Léo- ,
1 pold-Robert 105.

p

Fabrique Vuleain enga-
gerait :

Ouvrière
connaissant l^vibrograf ainsi
que la mise à l'heure et l'ob-
servation des montres. Ou-
vrière capable serait mise au
courant ;

Emboîteurs-
Poseurs de cadrans

Ecrire ou se présenter. I 

Hôtel
à vendre

centre ville (Suisse romande),
raison santé. Entièrement rénové.
30 lits, beau café, salles à manger
carnotzet. Affaire de ler ordre..
Pour traiter Fr. 150 à 200.000.-.
S'adresser par écrit sous chiffre f
P. 11.153 â Publicitas Lau-
sanne.

AMEUBLEMENT
Nous engagerions pour un magasin de ville

employé ou employée
aimant la vente et au courant des travaux
de bureau. La préférence serait donnée à
personne connaissant la branche, éventuel-
lement ensemblier.

¦ Prière de faire offres manuscrites avec pré-
tentions à Direction des Etablissements
J. Perrenoud & Cie, Cernier

pont arrière adapté à notre trafic , est économique et son utilisation | Il ^̂ ËM^̂ . I M /9fil3^̂ S ^̂ nHBW

Bedford construit aussi de jolis fourgons de 300 à 1000 kgs. équi- ^̂ ^ ĝ f̂f/r SJM%^̂ ^̂ = â Ĵ^̂ ^̂  jo *̂ j g B ^t~\\

Nous sommes à votre entière disposition pour tous renseignements. "Ŝ ^̂ ^̂ B̂I^̂ ^̂  / y f »

BEDFORD • Un camion de la Général Motors ilfiiBH»
Distributeur ^^  ̂—^ ̂ _ _ MJI **. .̂ f —^ J.S1B  ̂oftmei: Garage des Entiiles, André Pauii

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 146 Téléphone 2.18.57

Quel représentant
visitant régulièrement, épiceries, boulangeries, s'adjoindrait
la représentation à la commission articles de confiserie et
chocolat, pour le canton de Neuchâtel le Jura bernois y
compris Bienne. — Offres sous chiffre P. L. 4513 L., avec
références, à Publicitas, Lausanne.

/ \

Maison de la place
demande

Éalpnr
(euse)

Faire offres sous
chiffre M. M. 2440
au bureau de L'Im-
partial.

V /

Jeune vente
tissus, confection,
cherche place com-
me tel, libre de
suite.
Ecrire sous chiffre
J. V. 2438 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

distinguée, de toute moralité,
cherche poste de confiance
soit: comme caissière, gé-
rante ou gouvernante de
maison auprès de monsieur
seul. — Offres détaillées sous
chiffre S 2610 Y A Publi-
citas Berne. 2399

Terrai à vendre
situés rue de la Montagne,
Tête-de-Ran et au-dessus,
pour maisons familiales , cha-
lets, etc., situation ensoleil-
lée.

S'adresser à M. F. L'Héri-
tier, me de la Serre 126. 2225

Capitaux
Je cherche pour affaire de

ler ordre , dans le commerce
personne désirant placer ca
pitaux. Garantie. Intérêts
convenir. — Adresser offres
sous chiffre P 1757 N à Pu
blicitas Neuchâtel. 239b

flron-la-ïille
à vendre cause départ,
villa familiale sur 2
étages, construction
1943, tout confort mo-
derne, 6 pièces, 2000ma
terrain arborisé.

S'adresser à Fiaux
& Francken, notai-
res, Pi. Chêne 22,
Lausanne. 2405
Tél. 3.72.1 S.

V )

Moto
Petite Peugeot, modèle
1947, neuve, à vendre.
Prix avantageux.
S'adresser rue Numa-
Droz 119, au 2me éta-
ge, à droite. 2384

DOREUSE
at ouvrières qualifiées, sont demandées à la Fabrique UNIVERSO
No 19, L. Manquât. Buissons 1. 2272

I

Jàuordéons i
Les derniers modales chromatiques de ff à

RANCO GUOLIELMO |g
chez le dépositaire Pj!|

J. Bernard G E N é V E  Ii

MOBILIERS COMPLETS
Fr. 3265.- 1 1 Fr. 2510.-

Belle chambre à coucher Chambre à coucher très con-
moderne en beau noyer poli fortable à lits jumeaux com-
comprenant: 2 lits jumeaux plets avec matelas crin ani-
de forme très arrondie avec mal et literie complète, 1 ar-
bons matelas crin animal et moire à 3 portes combinée
literie complète, 1 belle ar- pour linge et habits, 1 coif-
moire galbée 3 portes, 1 coif- feuse-commode glace, 2 ta-
feuse-glace avec 3 tiroirs et blés de nuit dessus plaque
porte, 2 tables de nuit, des- cristal, 2 grandes descentes
sus plaque cristal, 2 descen- de lit moquette,
tes de Ut moquette. La salle à manger comprend
1 salon-chambre à manger 1 beau buffet de service mo-
se composant d'un beau derne, 1 table à allonges,
combiné-bureau avec verres 4 chaises assorties, 1 table
à glissières et armoire sur le de cuisine dessus lino belge
côté. et 3 tabourets assortis.
1 table à allonges. Ce mobilier complet est à
4 chaises assorties. céder pour Fr. 2510.—
Ce beau mobilier comprend
encore la table de cuisine
et 3 tabourets assortis, le
tout Fp. 3265.—.

Ebénisterie A. LEITENBERG Tapisserie
Grenier 14 Téléph. 2.30.47

Boucherie Sociale

Choucroute
Porc fumé - Porc salé

A vendre
3000 kgs laiton en ban-
des. Largeur 17 à 25 mm.,
épaisseur de 0,3 à 0,8
mm. Qualité : pour em-
boutissage.

S'adresser R. Ferner,
82, rue Léopold-Robert.
Tél. 2.23.67. 2244

Beau
piano

excellent, brun , belle
sonorité, à vendre fr.
550.-, rendu sur place.

Madame R. VISONI,
rue du Parc 9 bis.

Téléphone 2.39.45

Remleur .
de finissages

demandé en fabri-
que ou à domicile.

S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 2445

Employée de bureau
sténo-dactylo, débutante, cherche
place stable.
Adressez .offre s sous chiffre
A. J. 2382 au bureau de L'Impartial

Trois avantages qui riis- f̂cŜ gî Tj*̂  i
tinguent l'Original Odhner^depuis des années. ^^*̂ ^(

0e pius, elle est silencieuse, ^^
facile à manier et d'un prix

Démonstration sans engagement par i

*P«M( Y&OSS
Bureau matériel

15, rue Léop.-Robert, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039)2.26.49

S A remettre I

I Café - mmm I
«jjjl centre ville (Suisse romande) M

3Etj | Affaire de ler ordre , cause départ. Chiffre ¦¦3
¦S3 d'affaire annuel Fr. 350.000.— Pour traitei «gi
L« Fr. 1P50 à 200.000.— Long bail. §S
||Ë Faire offres par écrit sous chiffre P. 11214, à \̂ ÊSE Publicitas, Lausanne. H



L'actualité suisse
L'accord économique avec
l'Angle erre approuvé par

le Conseil fédéral
BERNE, 12. — C. P. S. — Le Con-

seil f édéral, dans sa séance de mer-
credi, a approuvé les accords inter-
venus entre une délégation suisse et
une délégation britannique à la suite
des discussions qui ont pri s f in  le 30
janvi er à Londres. Les points princi-
paux de ces accords sont déj à connus.
Rappelons qu'ils permetten t la reprise
du tourisme du Royaume-Uni vers la
Suisse. A ce pr opos, il y  a lieu de re-
lever que la Suisse a présenté égale-
ment au cours dqs discussions la re-
quête urgente de la repris e des attri-
butions de devises pour les séjours
d 'éducation, d 'études et de cure des
ressortissants britanniques en Suisse.
Il n'a pas été p ossible de régler déf i -
nitivement cette question. Toutef ois, la
délégation britannique s'est déclarée
prête à examiner avec bienveillance les
desiderata suisses.

Dans le secteur des marchandises, il
est à noter que le contingent prévu au
budget pour les exportations suisses
vers la zone du sterling permettra de
maintenir celles-ci environ à leur ni-
veau actuel , étant entendu que les
échanges commerciaux avec l'Union
sud-africaine ne feront l'obj et d'aucune
restriction.

L'accord monétaire prévoit que la
Grande-Bretagne doit se procurer
contre or les francs suisses dont elle
a.besoin en plus de l'avance des 260
miillliions qui lui ont été consentis .par
la Suisse. Pendant l'exercice 1947-48.
la balance des paiements accusait un
déficit de près de 400 tnillionis de fr.
En ce qui concerne les marchandises,
le contingent prévii pour les exporta-
tions suisses vers la zone du sterling
permettra de miamite-nir celles-ci envi-
ron à leur niveau actuel, étant enten-
du que les échanges commerciaux
avec l'Union sud-africaine ne feront
l'obj et d'aucune restriction. Pour la
première fois des contingents fixes ont
été ouverts oour les importations vers
la Grande-Bretagne de produits im-
portants suisses revêtant un caractère
traditionnel. Ces produits, qui sont
considérés actuellement par les An-
glais comme moins essentiels, étaient
pratiquement exclus jusqu'à ce iour
du marché britannique.

Il n'y a pas que les Américains
qui savent « faire de l'argent » !

Le casino de campione
va remarcher

BE'RNE, 12. — C. P. S. — Le casino
de Campione a fermé ses portes pen-
dant deux mois. Ce qui n'a pas affecté
outre mesure les habitants de ce petit
coin de terre italienne enclavée dans
le canton du Tessin. Ils ont fait de
bonnes affaires l'automne dernier, et
les quelque 70 employés indigènes du
Casino, — ils constituent, eux et leurs
familles, près dn tiers de la popula-
tion totale de l'enclave, — ont touché,
pendant ce chômage forcé, 80 % de
leur salaire, lequel est tout oe qu 'il y a
de plus « convenable ». D'ailleurs, l'ex-
ploitation reprend en février déjà,
croupiers, directeurs, cuisiniers, musi-
ciens et le reste sont arrivés d'Italie.
Et l'on s'attend à ce que la saison soit
bone, car la réglementation des jeux
établie d'entente avec la Suisse n'a
restreint d'aucun e façon la fréquenta-
tion des salons. La limitation des mi-
ses pour le « public ordinaire » paraît
avoir accru encore la force d'attraction
de Campione.

Bn ce qui concerne la salle de jeux
réservée aux « gens riches », l'affluen-
ce ne dépasse pas des limites assez
modestes. Le fait que, pour entrer dans
cette salle , il faut pouvoir

^ 
ju stifier

d'une situation financière aisée, et que
ces indications doivent encore être
anno'ncées à Berne, a largement contri-
bué à diminuer le nombre des j oueurs.
II n 'en reste pas moins que le casino
est une institution tout ce qu 'il y a de
plus rentable, et que les sommes qui
roulent sur le tapis vert n'ont pas di-
minué.

ILS VEULENT L'AUTONOMIE...
... pour construire un© radio

campiono-américaine

D'après une récente nouvelle, on
aurait  l'intention de construire dans
cette enclave une clinique, de 200 lits ;
le* intéressés sont déià venus d'Italie
visiter les lieux. Il est certain aue ce
coin de terre admirablemen t situé —
et abrité - — ferait fort bien l'affaire.
Mais les eens de Camoione ne croient
guère à la réalisation de ces beaux pro-
j ets : si l'affaire était aux mains d'A-
méricains ou de Suisses, ce serait évi-
demment autre chose.

Les Camoionesi ont réclamé, cm le
sait, leur autonomie, — moins, il faut
le dire, pour des considérations poli-

tiques oue. commerciales- Car 1 autono-
mie leur permettrait de construire,
d'entente avec un consortium italo-
américain oui s'est déià constitué, un
émetteur destiné à la réclame, du mo-
dèle de celui d'Andorre , qui amènerait
également de . l'eau à leur moulin. En
attendant la réalisation de ces proj ets,
les habitant s de l'enclave s'adonnent à
leur métier traditionnel , aui est la con-
trebande, laquelle leur rapporte davan-
tage aue la culture des champs ! Le
moment serait peut-être venu de régler
ce problème, — et auelaues autres en-
core, oui sont pendants entre la Suisse
et Camnione, autrement dit de reven-
dre les négociations entre les deux
pavs intéressés oui avaient été inter-
rompues en 1923-

Oignez vilain. ..
ou l'Allemand indélicat

ZURICH, 12. — Ag. — Un emp loy é
de commerce de 25 ans de nationalité
allemande, qui avait trouvé du travail
chez un employeur de Zurich et aui
j ouissait de la p lus grande conf iance
de ce dernier, a commis des détourne-
ments et des escroqueries â son p ré-
j udice p our une somme de 30.000 f r .

L'argent avait été dissipé en folles
débauches, le not aux roses a été dé-
couver t parce aue l'Allemand a com-
mis d'autres délits et avait été pour
cela mis en prison préventive.

-**"* Des loups dans le Valais
VIEGE, 12. — Danc la région de

Rarogne et die Tburtemagne. des
chasseurs viennent de découvrir des
traces fraîches de loup>s. On suppose
que dieux au moins de ces animaux
sont encore dans la région.

Clraioue Iurassienne
Incendies a Porrentruy et à Cour-

rendlin.
Mercredi matin, le feu s'est déclaré

dans un chalet appartenant à M. Pavât,
employé des CFF à Porrentruy. L'im-
meuble a été complètement détruit.

Un incendie s'est déclaré mercredi
après-midi dans une grande maison
d'habitation attenante à la scierie de
M. Steullet, à Courrendlin- Grâce à
une oromote intervention des pompiers,
le sinistre a DU être circonscrit et la
soierie protégée. Quant à la maison
d'habitation, elle a subi de grands dom-
mages.

Chronique horlogère
Rencontre franco-suisse à

Annemasse
Pour la première fois , le Consul d'ad-

ministration de la Chambre française de
l'phorl.w&eri e ©t le Comité franco-sniisse se
réuniront apinj ourd'hui et demain en séance
privée, à la mairie d'A'Wiemasse. Mercred i
soir , dians les salons de l'Hôtel de France,
plus de cinquante personnalités de l'hor-
logerie des deux pays ont pri s un pre.mier
contact au cours d'un vin d'hon neur of-
fert par M. Bouohet , président du groupe-
ment d'Annemasse.

Plusieurs orateurs ont pris la parole.
M. Donat , de Besançon , di recteur diu « Ce-
tehor », a expliqué le rôle de cet organis-
me nati opnal. M. BaiU-ot, directeu r de l'ot)-
servatoire de Bespançon , a iaàt un exposé
technique, et M. Manceau , secrétaire géné-
ra! de la Ohaimbre françai'Spe de l'horloge-
rie, a parlé du rôle de celle-ci.

Etait présent également M. Baty, repré-
sentant le groupepUtent des fabricants de la
Haute-Savoie et du Sud-Est.

Les conférences
Bergson ou une philosophie

de la vie
Première leçon du cours de

philosophie contemporaine de M.
Pierre Godet , professeur à

l'Université de Neuchâtel
C'est sous les auspices de la Société de

Culture contemporaine qpue ce cours a com-
mencé à l'A-mph U'héâtre du Colège pri-
maire , hier s'Oir. Expcallen t mo-ye^n die nous
faire connaître les grands courants de la
pensée moderne, dont o-n parle tan t et que
l'on connaît si mal. M. Qodet , qui parlait
hier soir de « Bergson ou une philosophie
de 'la vie » tr aitera mercredi proch ain dan s
la salle des Samaritain s, de l'oeuvre d'un
philoso-pthe alleman'd moin s connu que
Bergson, mais don t l'influence est actuel-
lement beaucoup plus grande, Max Sch eler.
Et, roercredà suivant, à l'Amphithéâtre , du
fameux Jean-Paul Sartre et de l'Existen-
tialisme. Nous ne saurions assez recom-
mander ces cau s'eries faites par l'un des
historipens de la ph ilosophie les plus com-
pétents 'de notre pays : c'est grâce à de
telles imtiatives que nous pourrons prendre
contact avec la vie intellectuelle contem-
poraine, dont nous n 'avons mallheureuse-
men t qu'une conn aissance restreinte.

M. Georges Brand t, président de la so-
ciété, ihtroduisant le conférencier, annonça
d'ailleurs q>ue d'autres cours pourront être
organisés si le public y tient , l'un sur le
Cerveau , par M. Georges Dubois , un autre
sur la M'iisiique contemporaine, par M. P. E.
Beha, tous dieux professeurs à Nepuchâtel.
Outre cela, un Service du Livre contem-
porain est désormais distribué par la Bi-
bfl.iotlhèique de la ville, grâce aïKmal on
pourra lire les oeuvres récentes pour une
cotisation très modeste. Encore une lacune
qui est désormais comlbMe. Allons, notre
ville se « .meuble »," intellectuellement !

» • • .
Nous ne saurions résumer que fort suc-

cinctement, bien entendu , l'exposé de M.
Godet. Toute la philosophie de Henri
Bergson ('né en 18-59. mort en 1941 sous
l' occupation allennande, oontrainli de por-
ter l'étoile jaune et de se faire enregistrer
comme juif) peut se résumer en ceci : il
a établi sur des bases toutes nouvelles le
dualisme traditionnel à la philosopf de oc-
cidentale. Il y a pour lui deux principes :
le monde de la qu-antité , de l'étendu, de
l'espace, bref , de la matière ; celui de la
qualité , de l 'dinétendu, du temps vnaii, soit
la conscience ou l'esprit . Mais, au contrai-
re de la pWtosoplhiie européenne qpui, d>epuis
Platon , voit dans la matière le monde du
changement, du mouvant, dm penf-ectable et
dans Pintelligence celui de l'immobiËté, de
l'iiimimwab'le et de la .perfection. Bergson
attribu e au contraire à la matière l'iimmo-
biiliité , le non être, le spatial; au monde
de la concience lVJvolufen , le mouvement,
la liberté, la tran sformation , la perfecti-
bilité.

C'est cela qu i! exprim e dans ces volu-
mes qui eurent une immense influence :
L'essai sur les données immédiates de la
conscience, 1889, où M différencie le temps
vrai, temps ipspycholoigique , temps de la
con.soience, du temps mesurable, temps
ifaux , temps spatial . Matière et mémoire
(-1896). où il définit la mémoire comme
essentiellemen t psychologique , succession
d'images et ruin e l'explication matérialiste
d'une mémoire liée aux tobes diu cerveau.
Ej iifin , l'Evolution créatrice (1907), où il
montr e que le grand: couran t de vie qui
traverse l'e monde est le même que la cons-
cience qui fait viv re 'l'individu : principe
de toute vie et de toute évolu tion , clans
l'univers, dans l'espace et dans l'individu.

Où est l'intelligence dan s tout cela ? L'in-
telligence est précisément mémoire auto-
matique , destinée à l'action , à agir sur la
matière inconsciente. Ce ¦ par quoi l'hom-
me retrouve le grand souffle qui du règne
végétal à l'ihamime spirituel s''âlève ju squ'à
la divinité, c'est en rentrant en M-même,
en retrouvant l'intuition vitale, seuil élément
d'âme, libre et inconditionné de son être.
L'homme vit sur le plan matériel, où il
est déterminé, et sur le plan de l'intuition,
où II est libre, comme l'univers lui-même
d'ailleurs, qui se transf orme sans cesse et
dont on ne peut dire où il va.

Bergson a rendu ce grand service à la
pensée moderne de la tirer bons de l'or-
bite matérialiste où elle s'égarait, et de
lui rendre l'honneu r — et la responsabi-
lité — de la liberté. A ce titre, on a pu
dire qu 'pïl éta'it le pihiilosoplhe type de la
bourgeoisie libérale.

J. M. N.

A l'extérieur
Le cannibalisme en Allemagne

Il avait mangé sa demi-soeur...
FRANCFORT. 12. — Reuter. — L'A-

gence «Dena» rapporte que Bernard
Oehme. 65 ans. domicilié à Chemnitz,
a tué sa demi-soeur, mariée, âgée de
26 ans, pour la dépecer et cuire les
parties de son corps pour les manger.

Marie Oehme avait disparu depuis
lie début de janvier. Au cours d'une
perquisition domiciliaire, la police a
trouvé -des pots remplis 'de chair hu-
maine. La tête, les pieds et les mains
de la victime se trouvaient à la cave.
Oehme avait déjà mangé le coeur, le
foie, les reins et une parti e des entre-
côtes. D'autres morceaux de chair
¦avaient été cuits dians la soupe.

La brute a déclaré qu'il avait l'in-
tention de faire du savon avec ce qu 'il
restait. Oehme. à peine arrêté, avait
encore tenté d'emporter avec lui de la
viande humaine dans sa cellule. Incu l -
pé précédemment d'assassinat, il avait
été libéré faute de preuves.

L'Eurafrique économique
Pour faire l'équilibre entre les Etats-Unis et l'U. R. S. S.

que sir Stafford Cripps oropose à la France de réaliser

PARIS. 12. — AFP. — La France
et l'Angleterre sont en consultations
permanentes pour réaliser l'Eurafrique
économique, élément d'équilibre entre
les Etats-Unis et l'U. R. S. S., a déclaré
sir Stafford Cripps dans une interview
accordée au correspondant de Paris-
Presse à Londres. II est naturel, a-t-il
ajouté, que l'Afrique, région riche en
matières premières, soit amenée à
combiner ses ressources avec l'Euro-
pe, région manufacturière par excel-
lence, pour former un tout économique.
Un tel système profitera à la France,
à l'Angleterre, à la Belgique et au con-
tinent africain, dont les ressources na-
turelles seront ainsi développées et le
standard de vie progressivement re-
levé.

• Le correspondant de Paris-Presse
fait remarquer que Londres cherche
activement un point d'équilibre entre
Moscou et Washington, se refusant à
lier entièrement son destin économi-
que à la puissance américaine.

Sir Stafford Cripps escompte de
bons résultats des accords anglo-rus-
ses pour la livraison de céréales à la
Grande-Bretagne et estime que ces
fournitures soviétiques ne contrarient
en rien le plan Marshall , celui-ci pré-
voyant la coopération de tous les pays
d'Europe. Les Etats-Unis, dit-il. sont
enchantés puisque tout ce qui nous
sera fourni par l'U. R. S. S. sera autant
de moins à livrer par les Etats-Unis
dans le cadre du programme de re-
construction.

La Turquie se défendra
11ÉP*1 Une mission américaine

va partir pour Ankara

WASHINGTON, 12. — Reuter-- —
Le maj or général Horace Me Bride,
chef de la mission militairp américaine
en Turquie, appe lé à Washington pou r
p rendre p art aux débats sur le crédit
d'aide de 100 millions de dollars à la
Turquie, a déclaré mercredi que la Tur-
quie était p rête à lutter contre quicon-
que porterait atteinte à sa liberté- H a
aj outé aue les Turcs n'avaient, aucune
visée au-delà de leurs f rontières, mais
au'ils s'opp oseraient à toute attaque.

La mission militaire américaine en
Turquie comprendra environ 260 oer-
sonnes j usqu'au 1er avril prochain , à
savoir 100 officiers et soldats 100 soé-
cialiste<: de l'aviation, 40 experts de la
marin? et 20 ingénieurs du génie civil-
La Turquie recevra ce mois encoire
d'importante»: livraisons de matériel
militaire des Etats-Unis-

Le dép artement d 'Etat a démenti la
nouvelle d if f usée  récemment nar la ra-
dio moscovite selon laauelle les Et ats-
Unis négocieraient avec la Twauie la
construction d'une solide base aérienne
en territoire turc-

La lutte entre l'Eglise et l'Etat en
Tchécoslovaquie

Solennel avertissement
des évêques en présence

du nonce apostolique
PRAGUE, 12- — AFP- — C'est un

avertissement solennel et d'une gravité
exceptionnelle oue les évêoues tchè-
ques et slovaques, réunis mardi p.n con-
férence extraordinaire à Prague, vien-
nent d'adresser au gouvernement tché-
coslovaque à orooos de l'action en
cours- menée sur l'initiative du minis-
tre communiste de l'agriculture, et oui
a oour but la confiscation des biens
agricoles ecclésiastiques en vue de leur
répartition entre les paysans sans terre-

Cet avertissements vient à auelaues
semaines des élections législatives dans
un p ay s où 60 "lo des Tchèaues et 80 °/o
des Slovaaues sont catholiques- Il suit
un avertissement non moins énersiaue
adressé il v a auelaues semaines au
gouvernement p ar les êvêaues p our
p rotester contre un nroiet de loi-mo-
nopole de l'enseignement aui supp ri-
merait l'enseignement libre, et l'ensei-
gnement religieux dans les établisse,
ment s de l 'Etat, seuls autorisés. Enf in,
ce manif este revêt une signif ication in-
ternationale car le nonce ap ostollaue à
Prague, Mgr Xavier Ritter, a. assisté à
la conf érence des êvêaues.

Communiqués
(Cette rubrique rf émane pas de notre ré-

daction ; elle Rengage pa s le j ournal.)

Matches au loto.
Ce soir jeudi, dès 20 heures, à la Bras-

serie 'de la Serre, par le Hockey-Club.
Ce soir j eudi, dès 20 heures , au Cercle

du Sapin , par le Camping-Club des Mon-
tagnes neuichâteloises.
«Le Diable au Corps » dès demain à

la Scala.
« Le Dialble au Corps », tourné sous I'ex-

¦uerlie direct-ton de Claude A'titainiti-Lara,
est pariait. La guerre apporte la dévasta-
tion dans bien des familles, les fiorypers sont
exppos'és à bien des 'dangers , la soif des
plaisirs se fait sentir... et c'est .le drame ,
atteignant des adoles'cents ne bénéficiant
pas 'de l'péquiiii'bre d'iwie société normale,
avec Mialïelin e Presie et Gérard Philippe.
Fiilm cle rwssionis . cbef-d'oeuvre de la pro-
duction française.
Corso. — Dès demain « Le Poison »

(The Lost week-end).
C'est l'événement cituématoigrapliique de

l' année ! Ce film a litt éralement ' moisson-
né tous les « O'sear » que décerne chaque
année l'Académie cinématograpli ii'qtiie amé-
ricaine. En effet , 11 a été d éclaré le meil-
leur film de l'année. Présenté an Fe*tt-

val de Cannes, il devait se voir é-gialemen
attribuer 'deux des plu s belles récompenses
de ce palmarès de choix : d'une part le
film luii'-même était couronné comme la
meilleure production américaine de l'an-
née, et Ray Milland devait recevoir le
Grand Prix international de l'interpréta-
tion masculine. Dams tous les j ournaux, les
critiques ont lou é l'onlgilnaplité du suj et , l'ex-
traordinaire puissance de la mise en scè-
ne et l'éclat de l'interprétation.
Capitalisme et communisme.

jLe professeur Char les Burky, de l'Uni-
versité de Genève, a le don d'exposer sim-
plamenit eu objectivpement les problèmes qui
se posent au monde auj ourd'hui . C'est ce
qui a engagé l'Eglise réformée à lui deman-
der une conférence ayant pour tit re : Deux
courants d'idées s'affrontent dans le monde,
capitalisme et comimunisme. Elle a Éeu te
soir à 20 h. 15, à la Salle com'munaJle. Cha-
cun v est oardialam-ent! invité.

Bulletin de bourse
12 février 1948

Zurich . ZurichCours Cours
Obligations : du iour Actions: «Mou*

»léh Féd. 32-i. . 101.50 Baltimore . ... 443/4
3%Déflation. 100.40 Pennsy lvania.. 72
30/0 C.F.F. 1938 96.40 Hispano A. C. 682
3i/2°/o Féd. 1942 100.50 * D-"" ™" " Kalo-Argenfina 120'/i

Roy. Dutch
Actions: a. d. A. XV... 279
Union B. Suisses 842 St. Oïl N.-Jersey 287
Sté. B. Suisse .. 738 Qeneral Electric 139
Crédit Suisse... 780 Qeneral Motor 219
Electro-Watt... 555 Internat Nickel 125
Conti Lino 196 Kennecott Cop. 179
Motor Colombus 583 Montgomery W. 204
Saeg Série I... i06>/2 Allumettes B... 22
Electr. & Tract.. 33 Genève
\
nd,e] %c : 212 Ara. Sec ord... 603/4Italo-S-a.sse pr.. 52 d Uanadian Pac. 47>/«Réassurances .. 4590 Separator... 105

A?- S,a"rer 916 Caoutchouc fin. 133/4Aluminium 2132 Sipei 3d
Ba"y 1550 Ji.
Brown Boveri.. 822 oa,B
Aciéries Fischei 922 Schappe Bâle.. 1200
Giubiasco Lino. 117 Ciba 3175
Lonza 915 Chimiq.Sandoz. 3975
Nestlé 1211 Hoffmann^
iintrep. Sulzer.. 1585 La Roche 4290

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Dema nde Offre
Francs français 1.18 1.30
Livres Sterling 9.75 10.05
Dollars U. S. A. 4.06 4.13
Francs belges 7.80 8.05
Florins hollandais 67.50 71.—
Lires italiennes —.61 —.73
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banaues Suisses.

CINEMA-MB-MENTO
SCALA : Le Silence est d 'Or, f.
CAPITULE -.Les prisonniers de Satan, f.
BDEN : La symphonie pastorale, i.
CORSO : La Neige sur les Pas. f.¦METROPOLE : Guadalcanal, f.
REX : Mission spéc iale.
(. = parlé français. — v. 0. = version*

originale sous-tit-rée en f rançais.

La ChaiiK-de-Fonds
Commencement d'incendie.

Ce matin à 6 h. 34. les premiers se-
cours se sont rendus rue des Chemi-
nots 1. où le feu avait pris naissance
dans un atelier de polissage. "

Après plusieurs minutes d'efforts ,
tout' danger était écarté. Les dégâts
so-nt minimes.

Distinction.
Samedi après-mipdi à 17 heures, au

Gerale . français, M. Lécuyer, consul
de France, représentant son Excel-
l'enoe M. Hoppenot. ambassadeur,
empêché, a remis à deux personnes
de nota viMe une distinction bien
méritée, soit à Mme René Ruchti la
médailile d'argent et à Mme Albert
Amez-Droz la médaille de bronze de
la reconnaissance française.

M. Lécuyer eut des paroles extrê-
mement aimables pour remercier nos
¦deux comipatrioptes ainsi qu 'à l'égard
die notre viille <iuii était également
représentée à la cérémonie par M.
le comseiOfer communal Gaston Sohel-
Mmg. A notre tour de féliciter ici
Mmes Ruchti et Amez-Droz pour
cette marque de distinction oui vient
récompenser leur activité inlassable
au service de la charité.

m Vdve ^
S \

BULLETIN TOURISTIQ UE

nn-wiEEnaiisi
Jeudi 12 février

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

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux - de - Fonds,
téléphone 2.26..S3. Adm. Otto Peter.



CAMMMJL nie*™*
Dimanche et lundi 15 et 16 février 1948

GRAND CORTÈGE
Ambiance - Bataille de confetti - Masques

SAMEDI 14 FÉVRIER A 17 heures
au CINÉMA SCALA

Un grand film documentaire

LA GRAHDE FROISSE
le premier film sonore et parlant sur

LA PALESTINE
' ¦ 

)

Pays dn passé Pays de l'avenir A la conquête du désert
Ce Blm a été tourné pat un Anglais qui a voulu

montrer au monde ce qu'il a vu au cours de son voyage
Il émerveillera par sa grandeur et sa sincérité 2452

Enfants non admis

Location dès vendredi au Cinéma Scala > Téléphone 2.22.01
Prix des places : Fr. 1.- et Fr. 1.50 (Galeries numérotées)
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S C A L A  DES VENDREDI CETTE PRODUCTION HORS LIGNE DU FILM
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m-.
JL- d'après le fameux roman de Raymond RADIGUET
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Premier prix d'interprétation
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. T̂ rfnoA^!!̂ . au Festival cinématographique
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\ de Bruxelles
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V pas admis 7
Le chef-d'œuvre du grand réalisateur Claude AUTANT-LARA ^̂ -  ̂ Location ouverte Téléphone 2.22.01

Trir 1V1#\ Ify ffl"' l_fj 1 \J S.E.P. l'Olympic

/" "\
Mesdames, Messieurs,

RÉGÉNÉREZ votre cuir chevelu et votre chevelure
chez la spécialiste expérimentée

M Ho MACOV Pédicure-Masseuse
rlllta PlUjCI Parc 25 Téléphone 2.35.95

V_ i — . J
Pnnccptfp bei8e> en bon
ruuoocllC état est à ven-
dre. — S'adresser rue du
Parc 138, au sous-sol 2433

Pousse-pousse %£?££
dre.— S'adresser rue du Nord
56, au 2me étage. 2434

Garçon de cuisine „̂ddeé'
au Buffet CFF, La Chaux-de-
Fonds. 2448

TnnilUP Jeune chatte tigrée.
I 1 U U Ï C  Prière réclamer con-
tre aucun frais, rue Montagne
1 (Tél. 2.16.27). 2106

Admin. de „ L'Impartial"
SSSr IVb 325

1 CORbO j L  événement cinématographique ae i Année ! CvRdU m
fe a l'honneur de présenter DÈS DEMAIN 'f-n

1 Le film ouï a réuni toutes les plus hautes mmm ^ .1̂  
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1 récompenses américaines et européennes f^ l̂ I
1 Ray MILLAND il
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Chronique suisse
("IBP *! L'état des travaux à l'aéroport

de Kloten
ZURICH, 12. — Des renseignements

ont été donnés à la presse sur l'état
des travaux de l'aéroport interconti-
nental de Kloten.

Les constructions comprennent le
bâtiment principal , les bâtiments tech-
niques des services des lignes, celui du
trafic touristique et le bâtiment des pi-
lotes. Il y a toute une série d'ateliers
qui s'étendent sur une longueur de 150
mètres.

Un autre atelier principal est au ser-
vice de la Swissair et avec les hangars
peut contenir de 17 à 25 appareils. Le
bâtiment principal est établi pour un
trafic d'un millier de personnes par
j our. La route d'accès venant de Zu-
rich aura une largeur de 10 mètres
avec trottoirs pour les piétons d'une
largeur de 2 m. 50.

On comp te que le traf ic régulier pas-
sera en automne 1948 de l'ancienne
place d'aviation de Zurich au nouvel
aérop ort. Les f rais totaux de construc-
tion sont évalués à 18 millions de
f rancs.

L'assassin vernier
devant la Chambre

d'accusation
GENEVE. 12. '— Ag. — Une au-

dience s'est déroulée mercredi devant
la Chambre d'accusation au cours de
laquelle a comparu Georges Vernier.
Dans ses réquisitions en renvoi de-
vant 'le jury criminel le procureur gé-
néral relève notamment que Vernier
a conçu et préparé son crime de sang-
froid, attirant M. Stauber dans un
guet-apens dans l'intention de le tuer
et de s'emparer en tout ou en partie
des bijoux , 'des diamants et des va-
leurs dont ill pouvait être porteur.
Vernier a exécuté son crime avec per-
fidie et lâcheté, attaquant M. Stauber
par surprise et par derrière et en ti-
rant soir lui des coups d'une arme à
feu alors que M. Stauber était dans
l'incapacité de se défendre efficace-
ment. Vernier a tué par cupidité. Il n'a
pas hésité, pour tenter de s'assurer
l'impunité, à 'dépecer sa victime, cher-
chant ainsi- à faire disparaître les tra-
ces de ce crime.

Le procureur requiert l'application
des articles 68. 111 et 112 du code pé-
nal suisse pour crime d'assassinat. En
conséquence le procureur général re-
quiert que Vernier soit renvoyé de-
vant la Cour d'assises siégeant avec
le concours du jury pour y être jugé.

La Chambre d'accusation rendra
son ordonna'nce mercredi. Quelque
cent pièces à conviction ont été trans-
portées au Parquet du procureur gé-
néral.

! MP < Les subsides fédéraux
aux caisses-maladie reconnues

augmentés
BERNE, 12. — L'autorité suprême

adresse aux Chambres un message
avec proj et d'arrêté disant que les sub-
sides fédéraux sont augmentés , pour
les exercices de 1948 et de 1949. de
fr. 2,50 p-our les enfants, de fr. 3,50
pour les femmes assurées pour les
soins médicaux- et pharmaceutiques et
de fr. 1 pour les hommes assurés pour
les soins médicaux et pharmaceutiques.
Le supplément en faveur des caisses
des contrées de montagne où les com-
munications sont difficiles et la popu-
lation clairsemée peut, dans des cas
spéciaux, être porté à 10 francs au
maximum par assuré.

Quand on veut battre sa femme
et qu'on fait payer l'assurance !

ZURICH, 12. — En 1946, un méca-
nicien de 35 ans avait annoncé un ac-
cident à la SUVA oui lui avait versé
une somme de 4000 francs nour salai-
re et 4000 autres francs comme indem-
nité. Mais la zizanie étant intervenue
dans le ménage, la femme du mécani-
cien le dénonça, disant oue son mari
s'était cassé ls bras en voulant lui oor-
ter un coup , coup oui avait manqué son
but et était tombé sur un meuble. Le
mécanicien aura à répondre d'escrooue-
rie à l'assurance.

A Zurich

UNE BELLE FAMILLE !
ZURICH, 12. — Ag. — La police de

Zurich a mis en prison une femme de
51 ans et ses deux filles. Sous de fal-
lacieux prétextes, ces dames avaient
réussi à extorquer à un vieux mon-
sieur, une somme de 72.000 francs
qu'elles avaient dilapidée jusqu'au
dernier sou.

Le bon prêteu r avaiit non seulement
sacrifié tout son avoir , mais avait en-
core conclu un emprunt pour conten-
ter ses clientes. La mère avait touché
32.000 francs, la fil le aînée 40.000. ce-
pendant que la cadette qui avait colla-
boré à l'escroquerie en avait égale-
ment tiré grand profit.

<£a vU ahtUtLyj LZ et iCttcKaùic
Le cinéma américain en difficulté

Hollywood a du plomb dans l'aile "
ont déclaré ensemble Charlle Chaplin et le metteur en scène

français Pierre O'Connell

...et p ourtant il y a encore de belles f Mles  t
Voici Nancy Guild, cette nouvelle vedett e, dernière révélation d'Hollywood, qui
louera dans le f ilm p athétique « Somewhere in the night » (Quelque part dans la

\ nuit.)

Hollywood est furieux. Deux hom-
mes ont osé dresser son acte 'de 'décès.
L'un est GhartlSie Chaplin, l'autre M
producteur français Pierre O'ConneH.
Charlde Chapl in écrivit, dans un j our-
nal anglais, qu'Hollywood avait du
« plomb dans l'aile ».

Pierre O'ConneiM. en s'embarquant
sur le «Mauretania»,. déclara aux jo ur-
•nalisties :

— Si Hollywood ne change pas d'ici
deux ans, la faillite sera complète.

Bn choeur,, les « grands sorciers »
¦d'Hollywood s'écrièrent :

— Cbariie Chaplin est communiste ;
d'ailleurs, il n'a plus de talent.

• Quelques jour s plus tard, le Comité
national du cinéma, composé de tous
les clubs cinématographiques d'Amé-
rique, décernait à Cbariie Chaplin son
grand prix annuel po'ur son dernier
film. « Monsieur Verdoux ». auquel la
critique avai t fai t un accueil glacé.

Ce dérmeniti aux affirmations des
ennemis 'du grand comique était d'au-
tant plus cinglant que les films pro-
duits par les « grands sorciers » ve-
naient loin dans la liste des dix grands
filins de l'année, après « Sciuscia ».
« Les Grandes Espérances », « Vivre
en paix » et « Les Overlanders ». pro-
ductions italiennes, anglaises et aus-
traliennes. Et. ppQur la première fois,
deux cinémas, sur Broadway, donnent
des films étrangers sous-titrés, dont
« Panique ». avec Viviane Romance et
Michel Simon, dont le succès est très
vif.

Baisse des revenus étrangers
Pierre O'Connel. tai. fut plus pré-

cis que Charlie ûh apfin . Le producteur
français — malgré son nom : son père
était attach é militaire français à Saint-
Pétersbourg: — qui était venu aux
Etats-Unis présenter son derhier film.
«P-anique». ne se contenta pas de dres-
ser l'acte de décès de Hollywood. Il
en rédigea le faire-part.

— Hollywood , dit-il , sera enterré
dams deux ans. Il suffit de voir les
statistiques. En 1946, les recettes de
l'étranger ont fourni à Hofywoo>d 125
millions de dollars (500 millions de
francs suisses), c'est-à-dire le blus
clair de ses bénéfices. En 1947. ces
revenus étrangers sont tombés à 50
millions de d'ofans (200 millions de
francs suisses). Suivant l'exemple de
l'Angleterre, qui a frappé d'une taxe
de 75 % les films américains, le Dane-
mark, la Norvège, la Tchécoslovaquie
et la Ho'lande ont mis de lourds im-
pôts sur les bénéfices réafcés chez
eux oar Hollywood. La France en au-
rait faiit autant sans les accords Blum-
Byrnes. ajoute Pierre O'Connell . mais
ceux-ci expiren t en 1950.
Baisse des recettes en Amérique même

Les causes du déclin de Hollywood
sont multiples, mais peuvent se résu-
mer en deux principales : 1) sursatu-
ration du marché ; 2) médiocrité de la
production, écrit Jean-Paul Crespel'.e
dans « France-Soir ». '

Au cours de l'année 1946. Holly-
wood j eta sur le marché européen
2500 films stockés depuis 1940. A part
quelqu es bandes de qualité , l'ensemble
était médiocre. Le public finit par se
lasser et par se tourner vers les nou-
velles productions françaises, anglai-
ses et italiennes.

Quant à la médiocrité -de la produc-
tion, Hollywood corn-mence à sentir
l'inquiétude percer son armure de sa-
tisfaction , oar à la baisse des revenus
étrangers correspon d une baisse sen-
sible des recettes dans les salles amé-
ricaines. En réplique à Charlie Cha-
pillin et à C'Ccun-ell. les producteurs
déclarent qu 'il ne faut r>as j uger l'effor t
des producteurs sur les dernières
« grandes machines, faites pour attirer
les masses, mais sur des films de qua-
lité tels que «Gentlemen 's Agreement».
« Le Fugitif », « Le Cas Paradine »,
« The Naked City ». «Une vie double» ,
«Boomerang». «Grossfire» et les trois
grands succès de Samuel Goldwyn :
«Les olus belles années de noitre vie».
« La Vie secrète de M. Mitty » et « La
Femme de l'Evêque ».
Des films américains seront tournés

à Paris
Mais ces fillims de qualité ont été

faits souvent par des producteurs in-
dépendants. Les sept grandes f firmes ,
avec leurs administrations énormes,
encombrées de satrapes, sont, dans
beaucoup trop de cas. paralysées et
incapables de faire face aux nécessités
nouvelles. Les exclusives jetées pour
cause de communisme contre un cer-
tain nombre d'excellents écrivains et
techniciens du film (même quan d ffis
ne sont pas communistes) ont créé une
atmosphère de suspicion qui ajoute
aux difficultés qui s'abattent sur Hol-
lywood. Une immense dôpr-ession s'est
abattue sur la cité du cinéma. On parie
déj à , pou r la fuir , d'aller tourner des
films américains à Paris ; deux proj ets
sont en train à ce suj et , l'un avec Gre-
ta Garbo. mis en scène par George
Kugor (su r George Sand). l'autre avec
Barbara Stanwyck, mis en scène par
Anatol e Litwak.

Les compositeurs russes
vivement critiqués par le comité

du parti communiste
Les comoositeuns soviétioues sont

vivement attaoués par le Comité cen-
tral du parti communiste de l'URSS-
oui leur reproche de se détacher de la
tradition classique- Le comité condam-
ne l'influence « >de la musique occiden-
tale et américaine décadente » sur une
partie des compositeurs russes.

La décision du comité central diffu-
sée par radio-Moscou, parle de la « si-
tuation défavorable d« la musioue rus-
se moderne et des tendan-ces formalis-
tes oui se rénandent narmi les musi-
ciens russes. De nombreux composi-
teurs ont reieté les traditions de la mu-
sique classiioue russe et occidentale
oour créer des oeuvres oui ne tiennent
oas comète du eoût artistique de la co-
pulation soviétique. Les restes de l'i-
déolosde bourgeoise subsistent encore
chez certains compositeurs russes oui
subissent l'influence de la musioue oc-
cidentale et américaine décadente ac-
tuelle-

Je suis gai. tu es gai. nous sommes
gais !

On voit la vie en rose, au pays
de Staline

Il ne fai t pas bon vivre dans les
pays impérialistes, et les gens y
voient la vie en noir. C'est du moins
l'avis de l'écrivain soviétique, collabo-
rateu r des « Nouveaux Temps ». Da-
vid Zaslawsky. Une soirée l ittéraire
organisée au Musée polytechnique de
MOPSCOU lui a donné l'occasion d'ex-
poser son point de vue : « Contras-
tant avec le sombre pessimisme dont
est imprégnée la littérature contempo-
raine des pays capitalistes un opti-
miismie sans mélange distingue la poé-
sie soviétique d'auj o-urd'hui . Le danger
et lia mort sont le thème de prédilec-
tion des écrivains de l'Europ e occi-
dentale, tandis qu 'en Russie soviéti-
que les poètes défenden t la vraie dé-
mocratie et dénoncent les tentatives
de la réaction pour précipiter le mon-
de dans une nouvelle guerre. »

M. Zaslawsky parlait devaimt un
parterre de choix , où l'on remarquait
surtout les représentants des divers
genreis littéraires, en particulier 'des
poètes. Au milieu d'eux se trouvait
l'écrivain et j ournaliste Uia Ehren-
bourg. qui écrivit lui-même des poè-
mes avant de donner dans le roman et
le grand reportage.

Les déboires de M. Ramadier...
fils

M. Ramadier. ancien président du
Conseil français, a un fis : Jean. Ce
dernier yi-eut d'être victime d'un qui-
proquo assez drôle... tout au moins
pour les autres.

Sortant d'un restaurant avec des
amis, il y a quelque temps, il fut
interpellé par des agents pour ta.page
nocturne. M. Jean Ramadier. ayan t eu
la malencontreuse idée 'de répliquer
aux observations qu'on lui faisait, fut
conduit au poste de police de la rue
de Charonne.

11 -dut décliner son nom. prénom et
qualité. Agé de trente ans. il ne res-
semble guère à son père. Aussi, lors-
qu'il déclara qu'il s'appelait Ramadier.
les agents s'esclaffèrent :

« Ramadier ? Non mais, pourquoi
pas de Gaulle ? »

Et, pour avoir osé s'attribuer le nom
du présideput du Conseil, il fut copiepu-
sematit passé à tabac.

Auj ourd'hui, M. Jean Ramadier. ne
sait pas s'il doit porter pl-ainte co'ntre
les agissements des agents. Il a peur
des chansonniers...

De l'Université au peuple...
Feuilleton musical et littéraire

...ou 'de l'Université populaire : car c'esl
bien de cela que nous allons traiter pour
tenter de rétab lir un lien combien désira-
ble !

De temps à autre , l'accusation repa-
raît : l'Universi té travaill e trop en champ
clos ; elle s'eniferme dans sa tou r d'ivoire ;
elle délaisse le peuple, etc. Ce qui ne cor-
respond pas à la réalité, comme nous al-
lons le démontrer.

En fait , toutes les disciplines universi-
taires ne peuvent être offe r tes au peuple
(même le plus soucieux de s'instruire) .
Les unes sont pri'mesau'j ières : la poésie, la
littérature , la m-usiiique par exemple. Les
autres, plus abstraites, veulent une lente
initiation : les sciences, les mathématiques,
la philosophie. A mi-chemin se trouvent
évidemment le droit et la 'jhéoloigie, di-
rectement en rapport avec la vie sociale et
la vie spirituelle.

De même certains professeurs aiment à
pendre contact — et même le plus souvent
possible — avec le peuple studieux. Ils
en tendent le servir , lui faciliter . la {lâche
en simplifiant leur manière , leur langage,
D'autre s semblent avoir peu de goût pour
ce gpenre d'initiation, qu'ils n'abordent que
for t rarement.

Par ailleurs, 'les uns se donnen t sans¦ménagement, parce que c'est à la foi s leur
nature et leur but : ils aiment.1 tan t leur
einseignement que celui-ci est inséparable
de l'homme, du sarvant ou de l'artiste. Alors
que les autres , plus doués pour l'enseigne-
ment « ex catHiedra » que pour l'initiation
populaire , ont beaucoup de peine à s'éva-
der de la manière abstra-ite et du langage
hermétique.

Ce que dhacu n sait comme nous...
• » »

Ce que l'on sait moins, c'est le peu d'en-
couragement que rencontrent depuis trop
longtemps les professeurs de notre Uni-
versité qui répondent — et avec empres-
sement ! — aux organisateurs de confé-
rences publiques orgapuisées par nos plus
anciens foyers culturels (on pense avant
tout ici à nos commissions scoilaires, qui
ont '.'ant fait , ju squ 'à ce iour , pou r .mainte-
nir le lien avec notr e Université). Que
voient-ils fréq'uemineint , nos professeurs iti-
nérants, amis si sincères et si fervents du
peuple : des auditeurs accueillants , manifes-
tement soucieux de s'instruire et de s'édi-
fier. Mais 'des auditoires si minuscules...
que tout le monde est gêné : les orga-
nisateurs, le public (comme on dit) et les
conférenciers ! Pourta'iït 'les responsables

s'étaien t donné beaucoup de peine, tant
pour annoncer le passage des professeurs
de l'Université que pour offrir aux audi-
teurs des suiiets captivants, longuement
fouiilil'ês , très soigneusement rédigés et
bien présentés...

Alors !... On réclame le contact perma-
nen!) entre l'Université et le peuple. Ce
contact n 'a j amais fait défaut... mais les
nombreux bancs vides sont là qui mon-
trent , avec une netteté frappante , que ja -
mais la crise de l'espri t — c'est évide.m-
ment de cela qu 'il s'agit — sévit par tout
avec une acui'j é de plus en plus inquié-
tan te. Ce qui est grave.

* • •C'est la force et la faiblesse de ce temps
d'être à la fois dynamique et paresseux ,
vivant et (indormi , exigeant et néigatlif
(par sa critique légère surtout) . Comme
c'est son tort de fuir de plus en plius le
silence et la méditation . On ne le sait que
tro p : ,1e bruit , tes sensations violentes , le
mouvement perpétuel se sont emparés du
mond e moderne et la foi. la pensée, l'ef-
fort , le d'ésintéresseiment , la contempla-
tion , le silence semblent du passé comme
si l'homme avait j amais pu sortir indemne
de la périlleuse aventure !

La minorité est pourtant là , qui ne veut
absofl'u'mieii t flas abandonner les valeurs
spirituelles . Elle arf ilfnme qiue ce pain-là est
aussi nécessaire, à ses yeux, que le pain
quotidien. Non ¦ seuleimen'j elle n'a j aimais
¦abdiqué , mais elle continu e de répondre
aux invitations qutil ui sont adressées. Par-
ce qu 'elle est là, il faut maintenir partout
où le contact est encore possible et
fournir à' nos professeurs d'Université l'oc-
casion de parler au peuple de tant d' idéals ,
de disciplines et de trésors de grand prix.

Oue ces dern iers se persuadent , par ail-
leurs , de l'estime de tous . ceux qui mesu-
rent et leur savoir et leur dôvou-ement. Etqu 'ils poursuivent contre vent et mar -és
leur posbula'i, plus indispensable que ja -
mais. ' •

Ouant à ceux qui assurent le contact
entre notre 'haute école et le peuple, qu 'ils
soient assurés de la sympathie et de la
gratitude de fous ceux qui appréciem 'j à leu r
j uste valeur leur idéal , leurs efforts et
leurs sacrif ices.

Charles SCHNEIDER.
P.-S. — Particulièrement heureux , au-

j ourd'hui , les divers patronages recom-
mandant au public les conférences univer-
sitaires da-ns nos villes neudiâtaloises.

— Jules Romains â l'honneur. — Jules
Romain s, le célèbre homme de lettres, vient
d'être promu au grade de grand officier de
la légion d'nonneur.

— A nous trois, on pourrait fairt
un bonhomme de neige.

OU SONT LES GOSSES D'ANTAN ?

— J'attendrai encore un an. Oui
sait, peut-être est-il en panne ?

FIDELITE



^e labyrinthe

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 6',

M. W O O D

Traduit de l'anglais

— M. Smith vous pouvez m'accorder votre
confiance, fit-elle en baissant la voix- J'imagine
aue vous, et moi. nous savons parfaitement bien,
tous pdeux, qui a meuié cette femme ici et pour-
auoi elle vit dans la retraite. Mais le n'aurais j a-
mais cru cela de Sir Karl Andinnian !

M. Smith dans sa surorise — oui paraissait tout
à fait naturelle — enleva ses lunettes et regarda
fixement Miss Blake. Elle remarqua qu 'il avai t
d'assez beaux veux bruns. Il ne orononca aucun
mot-

— Vous vous étonnez de m'entendre carier de
ceci, M. Smith..- le m'en aperçois.

— Je HP vous comorends nullement;. Madame,
voilà l'exacte vérité-

— Oh. fort bien ! Je suppose au 'il ne vous
convient oas de me comprendre- Sir Karl devrait
rougir de sa conduite I

Soit aue la voix aigre de Miss Blake eût sou-
dain éclairé M. Smith, ou soit au 'il eût simp le-
ment feint de ne Pas saisir de prime a-bord le
sens de ses paroles, touj ours est-il qu 'indubita-
blement il la devinait en , ce moment- Il remit ses
lunettes vertes en souriant de l'air d'un homme
oui sait à auoi s'en tenir-

— Chut ! fit-i l avec le geste de se voiler la
face en manière de olaisanterie. Nous sommes
bien aises d'ignorer ces choses-là, vous le savez.
Miss Blake-

— Je le sais en effet, cher Monsieur : c'est
l'habitude du monde- Mais Dieu les connaît... Dieu
les voit !

Les coups de neuf heures, oui sonnaient à l'in-
térieur du cottage, vinrent raoneler à Miss Bla-
ke" que la matinée s'avançait et qu 'il serait ur-
gent de. se hâter si elle voulait déj euner

M- Smith lui ouvrit la grille en serrant la main
qu 'elle offrait -

Elle prit la course vers Foxwood persuadée
qu 'une entente mutuelle bien oue tacite, s'était
établie entre eux, qu 'ils oossédaient l'un et l'au-
tre le honteux secret-

Cette croyance eût-elle méritée cette confirma-
tion, les oarole.s significatives de M Smith la
fournissait surabondamment- Mais il n'en était
point besoin- Miss Blake était aussi sûre et cer-
taine du fait aue si un ange 1 lui avait révélé
Ses excellents yeux, ses fine oreilles , son bon
sens- enfin , n 'étaient-ils oa.s de solides garants ?

— Ma tâche est toute tracée devant moi. mur-

mura-t-elle- C'est une tâche désagréable et qui
sera payée d'ingratitude , pourtant j e ne recule-
rai pas. M'apiparfcienit-il donc de refuser l'accom-
plissement d'un devoir prescrit ? Car, « il m'a
été orescrit » les événements le prouvent- -J'ai
été dirigée dans tout ceci oar un pouvoir ouoé-
reur à ma volonté-

Un devoir orescrit ! Peut-être Miss Blake pen-
sait-elle qu 'il lui avait été prescrit de guetter à
la grille du Labyrinthe, cachée dans l'ombre de la
nuit- Prescrit d'épier les pas de son hôte. Sir
Karl Andinnian, oendant ses promenades solitai-
res ! Il n'existe pas de pires sophismes que ceux
que l'on se tient à soi-même. Rien ne tromoe da-
vantage oue le coeur humain : spécialement lors-
qu 'ils prennent le masque de la piété.

L'ooportunité souhaitée oar Miss.Blake se pré-
senta dans le courant de la matinée. Une ombre
de oitié lui .serra le coeur, pou r le bonheur Qu 'elle
allait flétrir , lorsqu 'elle vit le mari et la femme
se promener ensemble parmi les fleurs après le
déj euner- Tantôt le bras de Lucy enlaçait ten-
drement celui de Karl : tantôt elle courait légè-
rement à côté de lui : d'autres fois, elle aooelait
son attention sur auelaues fleurs rares ou au
doux parfum, comme M- Smith l'avait fait avec
Miss Blake dans la matinée, tl régnait tant d'a-
mour, tant de confiance, dans le radieux visage
ie Lucv auand sec regard s se nortaient sur son
eigneur et maître- Celui de Karl était empreint ,

• n aonarence d'une orofonde tendresse-
— Les hommes.ont touj ours été de vils trom-

oeurs ! s'écria Miss Blake avec colère, en se rap-

pelant une des lignes de la vieille balade- C'est
à soulever le coeur de dégoût ! Mais ie suis dé-
solée oour Lucy ; le COUD sera terrible .' Combien
j e voudrais qu 'il « lui » fût porté, et non pas à
elle ! Il en ressentira du reste les effets jusqu'à
un certain degré..- car nul doute oue Lucv n'a-
dopte des mesures énergiques.

Plus tard, oar un heureux hasard. Karl s'étant
rendu à Basham. et Lucv se trouvant seule dans
son j oli oetit cabinet de toilette, occupée à écri-
re à auelaue ieune fille de ses amies. Miss Blake
saisit l'occasion. Après s'être enfermée avec La-
dy Andinnian, elle fit sa communication- Elle
s'exoriima avec la olus grand e circonsoection
possible, en termes délicats, et, dans le fait, pres-
au'obscurément- Au Premier moment, Lady An-
dinnian n'y comorit rien : elle ne nouvait com-
prendre : et auand, enfin on lui eut mis les points
sur les i. son visage brû lant brilla d'indignation ,
et elle refusa énergiauement à croire-

Miss Blake s'v attendait. Elle la calma avec
douceur.

— Assevez^vous. Lucy. fi t-elle d'une voix miel-
leuse, et écoutez-moi. Sur ma -arole d'honneur,
jp ne vous aurais oas aooris cette déplorable
histoire, et ne me serais j amais décidée à vous
infliger un si cruel chagrin si je n 'avais reconnu
au 'il « le fallait ». Dans votre intérêt , dans celui
de tout ce oui est raisonnable, j uste, convenable.
Il était impossible dp vous laisser dans l'igno-
rance, victime aveugle de la lâche tromoen'p de
votre mari-

(A suivre) .

Le bas Nylon
ÎH^émAïUAVie

s ' a c h è t e

-AU BON GENIE,
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons

chambre
pour une employée

MULCO S. A., Fabrique d'horloge-
rie La Chaux-de-Fonds.

A louer dans le Jura bernois
_

Boulangerie-
Pâtisserie

bien située. Entrée en Jouissance immé-
diatement.

Faire offres écrites sous chiffre D. V.
2421, au bureau de L'Impartial.

Ae YtenuH
Mme F. E. G E I G E R

diplômée de Paris, ds Berne et de Berlin

EPILATION DEFINITIVE
par procédé moderne

PEDICURE
Spécialiste expérimentée de 12 ans.

Jacob-Brandt 75 Tél. 2.58.25
(Entrée par Tissage Steinmann) 1308
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monteur électricien
serait engagé immédiatement par le Service
Electrique de la Sagne.

Faire offres écrites jusqu 'au 18 courant , au
Bureau Communal de la Sagne.
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Fabricant : Ernest Woog - Lausanne

QUI S O R T I R A I T  à
domicile

posage
de cadrans

à ouvrier conscien-
cieux. — Ecrire sous
chiffre G. L. 2230, au
bureau de L'Impartial

POTION N° 111
PASTILLES NOVA

Contre les refroidissements
Catarrhes, bronchites, eto.

Pharmacie BOURQUIN
LÉOP.-ROBERT 39 TÉL. 2.47.76

fflRB Ili
BOUQUINISTE

Serre 59 Tél. 2.45.13
demande à acheter livres
d'occasion , par exemple :
Romans d'amour, d'aventu-
res, policiers, d'art et mé-
tiers.
Achat — Vente — Echange

Je me rends sur place
J'achète toutes quantités

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

Le bijoutier-joaillier
qui créera le

B IJ O U
à voire portée

3\. y uu
D. J.-Riohard 21
Téléphone 2.14.75

Noix
10 kilos . . . Fr. 16.30
5 kilos . . . Fr. 8.50

Vin américain
Fr. 1.40 par litre

Nosfrano
Fr. 1.50 par litre

dans bonbonnes ou fûts de
ca. 50 litres. Port en plus,
contre remboursement. 56

Frères FRANSCELLA
Fruits et vins

Minusio-Locarno

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

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2183

jfvant de faire
Tachât

i| de votre mobilier, si vous
j êtes ennuyé financière-

ment, nous vous aiderons
j à surmonter vos difficul-
j ! tés. Pas de frais d'avance.

i Renseignez-vous confi-
i ! dentiellement à Elbag
I S. A., Oberbuchsiten

(Soleure). 21890 Boulanger-
pâtissier

italien (déjà en Suisse) cher-
che place pour le ler avril,
si possible dans centre.

Ecrire sous chiffre P.
2508 J à Publicitas S.A., Tra-
melan.

Sténo
dacivlooraphe
Manufacture d'hor-
logerie engagerait

jeu employée
uniquement pour la
sténo-dactylographie
française.
Bon salaire et place
d'avenir.
Faire offres écrites
sous chiffre V. A.
2263 au bureau de
L'Impartial.

Maison de commerce

C H E R C H E

Aide-
comptable

consciencieux (se), pour
entrée immédiate ou
époque à convenir —
Faire offres écrites sous
chiffre Q. J. 2170, au
bareau de L'Impartial.

2170

f °*

Jeune
fille

est cherchée pour
divers petits tra-
vaux d'atelier.

S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 2249

s é.

Aide-ménagère
propre, active et de
confiance est deman-
dée dans ménage soi-
gné pour les matinées,
fr. 1.80 de l'heure (va-
cances payées).

OHres écrites si pos-
sible avec références,
sous chiffre C. M. 2428
au bureau de L'Impar-
tial.

r— \
Datne entrepren-

drait à domicile,

inerties
Travail soigné.

Ecrire sous chif-
fre B. M. 2347 au
bureau de L'Impar-
tial.

S j

Homme
âgé, connaissant la maçon-
nerie, trouverait petits tra-
vaux de réparation* dans
exploitation agricole. Même
adresse à vendre un tilbury,
neuf, sur bons pneus. Offres
sous chiffre L. C. 2402 au
bureau de L'Impartial.

Boucherie Sociale
Ronde 4 Tél. 2.11.61

CHOUCROUTE
Porc fumé et salé
Automobile HDDSON 18 M».

est â vendre poui cause de décès. Voiture en parfait
état, roulé 46,000 km., cond. int. rouge-bordeau , mod.
1938, avec chang.. vit. électro-magn., radio, chauffage,
roues «Pilotes ». Cédée au plus offrant. — A. Leuen-
berger, LE LOCLE, Jeannerets 35, tél. 3.14.77 (bureau).



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

C E I N T U R E S
V E N T R I È R ES
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 etBRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 22676

Bandaglste. tél. 5.14.52
Sai m-Maurice 7. - Neuchâtel

ĵ ommc
d'un certain âge,
cherche n'importe

- quel emploi.
Faire offres sous

chiffre P. J. 2441
au bureau de L'Im-
partial. 

JES
laureauK

A vendre 3 taureaux d'une
année, dont 1 primé et 2
admis, avec bonne ascen-
dance. — S'adresser à M.
Alfred von Kanel , tél.
8.11.59, Chaux-d'Abel. 2330

A VENDRE

beau caniche noir
Je race, taille moyen-
ne, âgé de 9 mois, pro-
pre et en partie dressé,
serait cédé de préfé-
rence à personnes ha-
bitant la campagne ou
possédant jardin.

Envoyer offres sous
chiffre M. D. 2284 au
bureau de L'Impartia^

On cherche à remettre pour
cause de décès

épicerie
Offres sous chiffre B. R. 2302, au
au bureau de L'Impartial.

. 

'¦ 
•

Grossistes
Sommes acheteurs d'importantes
quantités de montres et mouve-
ments nus livrables en Suisse:
mouvements nus 5'" ancre, 17 ou
15 rubis;
montres 5 lU ancre 15 rubis, plaqué
or 10 microns ;
montres Roskopf , étanches ou non
2de centre.
Relations d'affaires suivies avec
contrats.
Conditions : accréditifs irrévocables
déposés en Suisse.

Faire offres détaillées sous chiffre
G. P. 2391, au bureau de L'Impartial.

LJVAH4 Cj artiqe Ae \a p ince
cherche pour date à convenir

I EMPLOYEE
de bureau

connaissant la sténo-dactylographie
ainsi que différents travaux de bu-
reau. Horaire intéressant. — Faire
offres sous chiffre C. J. 2462, au
bureau de L'Impartial.

On cherche d'occa-
sion, mais en parfait
état de marche,

machine
à tricoter

Téléphone 2.15.22.

Quand je marcherai dans la vallée
de l'ombre de la mort je ne crains
aucun mal , car Tu es avec mol ;
Ta houletle et Ton bâton me rassu-
rent. Psaume 23, v. 4'

Madame veuve Amélie Humbert-Aubert,
à Bienne ;

Madame veuve Berthe Aubert -Schlaeppi,
ses enfants, petits - enfants et arrière
petit-enfant ;

Les enfants , petits-enfants et arrière petits-
enfants de feu Ulysse Huguenln-Aubert,
au Locle ;

Mademoiselle Louise Aubert,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente,

Mademoiselle

Jeanne AUBERT
que Dieu a reprise à Lui, mercredi , dans sa
77me année, après une pénible maladie, sup-
portée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1948.
L'Inhumation , SANS SUITE, aura lieu

samedi 14 courant , à 11 h. 15.
Culte à la Chapelle de l'Hôpital , à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
rue de la Balance 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. ' 2507

Monsieur Henri Bourquin ; Madame Samuel
Savary-Favre ; Monsieur et Madame Samuel
Savary, à Baie ; Madame et Monsieur John
Huwiler, à Détroit ; Madame Léonlé Savary-
Favre et familles; Mesdemoiselles Julia et
Clara Bourquin , à Qenève; Monsieur et Ma-
dame Bihler et familles ; Madame Samuel
Bourquin et ses enfants, à Bienne ; Les en-
fants de feu Monsieur et Madame L. Chopard :
Monsieur et Madame A. Favre, à Zurich ,
ainsi que toutes les familles parentes, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Henri Bourquin
née Jeanne SAVARY

décédée à Qenève, le 8 février, & 5 heures.
Domicile mortuaire :

Rue Chandleu No. S, Genève.
L'enterrement a eu Heu au Cimetière du

Petlt Saconnex, mardi, à 15 heures.
. Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 2494
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* , » i L O C A T I O N :  Magasin Girard
dans ses - Chansons ef Confidences > anciens ef récents succès LéoP,Robert es . «i. 2.48.6 4

tu V4\dixJL *flUhtoiabù(L f
Après de nombreux essais pratiques , la Station d'essais de l'Union Suisse des Ménagères
et Maîtresses de maison nous informe qu 'elle peut vivement recommander l'emploi du
Brillant PARKTOL. Ce très moderne produit d'entretien nettoie et cire tout à la lois, d'où
économie de temps, de travail et de peine. Ne tardez donc pas à essayer le Brillant
PARKTOL. Qrâce à lui , l'entretien des parquets , planchers, linos, meubles, etc. devient
un jeu d'enfant. La bouteille ori ginale Fr. 3.80, l'estagnon de 5 litres Fr. 17.50 (Icha et
réci pient en plus). En vente dans les dépôts exclusifs : Droguerie Perroco S. A. La Chaux-
de-Fonds ; Neuenschwander, Qirard Le Locle; Aeschlimann, HurzelerSt-Imier; Fabricant :
Schaerer & Co. Bâckerstr. 31, Ztlrich. 2332

i

On demande pour le
1er mars,

chambre
avec ou sans

pension
pour Jeune fleuriste sé-
rieuse . — S'adresser

Magasin TURTSCHY
Léopold-Robert 59

f N

monlmollin
A louer toute l'année,
petite maison meu-
blée. Pressant. Télé-
phone 6.12.41. 2353

V )

RENAN
Concert ei tbé&tre

Le Chœur d'hommes de Renan, Jouera en supplément' du
concert,

„ JLe qn\i\d-pàre vendu '
le 14 février à 20 h. 30 au café Guillaume Tell,

le 21 février à 20 h. 30 à l'Hôtel du Cheval Blanc
Invitation cordiale à tous les amis du chant et de la scène

La Société et les tenanciers

m "
«m papiers
archives, revues,

Joutnaux
Chiffons, Fer,

Fonte
Vieux métaux

sont toujours achetés
aux plus hauts prix

H. ULLMO
Collège 18

Téléphone 2.12.82

Jemte
mécanicien

sortant du Technicum
au printemps, cherche
place.

S'adresser à M. Mar-
cel BECK, rue de la
Serre 96. Tél. 2.12.37.

Motorisation
de machines méca-
niques avec mes com-
mandes directes et mo-
teur Jusqu 'à 2 Hp, Li-
vrables du stock. Vente
et location.

S'adresser R. Ferner,
tél. 2.23.67, rue Léopold-
Robert 82. 503

A vendre
I armoire à glace, 1 bois de
lit à 11/2 place, 1 table à
rallongé, bois dur, 1 machine
¦à coudre « Singer », 1 horlo-
ge, 1 couleuse contenance 50
litres , 1 paire de skis avec
piolets , 1 paire de patins , 1
poussette à l'état de neuf et
lit en fer blanc pour poupée¦et un lapin gras. Le tout en
parfait état.
¦ S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2356

Lisez 'L 'Imp artial»

Side-car
est demandé à ache-
ter. - Faire offres avec
prix et détails sous
chiffre H. H. 2206 au
bureau de L'Impar-
tiaL

Au magasin de uniles
Serre 61

il sera vendu

à\ Beaux filets de
»** darschs
SMSK Cabillaud

»8îS$a Filets de soles

iHl Bondelles

«8j§]raj[ de bondelles
¦grain Truites

gRÊM vivantes
MM Escargots
Jïank Champignons

fflSjîBKk de Paris, frais

Se recommande, 2483
F. MOSER Tél. 2.24.54.

Restes
5 mètres Fr. 25. 1- Icha.,
provenant de fabrique de
draps, à deux fils , coton
lOO O/o, écru , 180 cm. de large
qualité solide. Envoi contre
remboursement. Weberei-
Prod., A. Q. Bêler, Zurich
8, Feldegg 22. 2042

Pononnno consciencieuse
rUI dUIIIIC est demandée 3
fols par semaine pour net-
toyages de bureaux. — S'a-
dresser au bureau de L'im-
partial. 2427

A la campagne, S™
logement de 2 à 3 pièces est
demandé de suite. — Offres
à M. Fernand Beck, rue de
la Serre 96, tél. 2.12.37. 2453

Avantageux. A:X« ™
marque « Hérold », 220 volts,
cédé à 140.— fr., ainsi que 4
robes de dames, lainage,
taille 44, cédées à bas prix. -
S'adresser rue Frltz-Courvol-
sier 5, au 3me étage, à gau-
che, entre 19 et 20 h. 2435

UMn à vendre , pour dame,
Velu vitesses dans moyeu,
porte-bagages, éclairage, état
de neuf. — S'adresser à M.
R. Jeanneret, rue du Progrès
8L 2449

A WPIllIPP manteau ml-sal-
VGIltll D son, pour homme,

taille 46-48, à l'état de neuf.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2430

,_ nn _ ... à vendre rue Tête-de-Ran, pourERRAIN villa ou maison
/V familiale, 700 m2

S'adr. Entreprise Crivelli &
BATIR Chapuls, Paix 76. Tél. 2.41.49

¦ BLes familles parentes et alliées de
Mademoiselle LISY ARM ,

très touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces

HB jours de pénible séparation, expri- . .J
ment leurs sincères remerciements
et garderont un souvenir reconnais-
sant à tous ceux qui ont pris part â
leur grand deuil.

Un merci tout Spécial à la Direc-
tion et au personnel de la fabrique de
cadrans H.-A. Richardet.

Limeuse
finisseuse

serait engagée de sui-
te à la fabrique d'ai-
guilles Universo S. A.
Grenier 28.

A défaut , on mettrait
jeune fille habile et
consciencieuse au cou-
rant. 2439

PEINTURE
A vendre superbe toi-

le de 3 m. XI  m. 60, Les
« Charges héroïques de
Rezonvllle » par A. de
Neuville 1836-1885.

PÊLE- MÊLE
VUITEL

meubles occasions, rue
Numa-Droz 108, La Chx-
de-Fonds. Tél. 2.30.70.

—¦a———BawriMaMTHi—»—ne»

J'ai cherché l'Eternel et II m'a répondu ,
Il m'a délivré de tous mes maux.

Ps. XXXIV, v. ï.
Dors e* paix, blen-almée épouse et

maman,
Va contempler les gloires du Seigneur.
Les anges ont fermé tes paupières ,
Tu ne connaîtras plus ni peines, ni

douleurs.Que ton repos soit doux comme ton
coeur fut bon.

Adieu , maman chérie

Monsieur Edouard Krebs-Imhof , ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edouard Krebs-
BOsch et leurs fillettes, à Fribourg ;

Monsieur Roger Krebs ;
Madame et Monsieur Edouard Tanner-

Krebs ; ,
Monsieur Fernand Krebs,

ainsi que toutes les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle et Irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et
blen-almée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente,

Madame

Edouard KREBS
née Solange IMHOF

que Dieu a reprise à Lui à leur tendre affec-
tion ce matin à 04 h, 45, après une pénible
maladie supportée avec courage et résigna-
tion , dans sa 54me année.

La Combe-du-Pélu, La Perrière,
le 12 février 1948.

L'ensevelissement aura lieu à La Ferrière,
samedi 14 courant, à 15 heures.

Culte au domicile mortuaire, à 13 h. 30.
Passage par La Cibourg.

Le présent avis tient lieu de lettre de
fai re part. 2510

Madame Arthur Lemrich-Steiger ;
Monsieur et Madame

I André Lemrlch,
ainsi que les familles parentes el alliées, pro-
fondément touchés de la grande sympathie
dont ils ont été entourés pendant ces jours de
pénible séparation et par les hommages ren-

j dus à leur cher disparu, expriment leur sincère
gratitude à tous ceux qui ont pris part à leur
grande affliction.

Un merci tout spécial au personnel de
la fabrique de cadrans A. Lemrlch & Co.

I I

B$mmmWn§o$te
%xwvniw

de ses vignes, chez vous

GOUTTE D'OR 1947
qualité exceptionnelle livrée en bouteilles

, seulement
Médaille d'Or Zurich 1S3S

Exportation pour tous pays
1

A vendre, au Val-de-Ruz,

immeuble
de 3 appartements

¦

de 4 chambres, dont une indépendante, cuisine,
caves, dégagement, jardin et verger en plein
rapport , chauffage central par étage. Situation
ensolellée, vue imprenable. Eventuellement un
logement libre de snlte ou â convenir.

Faire oHres écrites sous chiffre A. Z. 2400, au
bureau de L'Impartial.



y^DU JOUR

La brouille continue...

La Chaux-de-Fonds , le 12 f évrier.
. Aujourd'h ui, c'est à la France et à

l'Angleterre qu'en ont les Soviets . Ils
pu blient en ef f e t  une nouvelle note, f ai-
sant suite à celle du 9 f évrier, et re-
p renant le reproch e adressé à Lon-
dres et à Paris d'avoir rep oussé
en 1937 une p olitique de sécurité col-
lective. Moscou estime que cette atti-
tude de non-intervention a encouragé
l'Allemagne et l'a poussée dans la voie
des conquêtes. En cherchant à isoler
l'U. R. S. S. et à diriger l'agression
hitlérienne vers l'est, les deux démo-
craties agissaien t avec une redoutable
et honteuse hyp ocrisie...

Thèse aui n'est p as nouvelle et. aui
n'est hélas ! p as sans auelaues app aren-
ces de vérité. Toutef ois, Moscou oublie
touiours de dire qu'hitlérisme et com-
munisme sont deux régimes autoritai-
res aui devaient f orcément s'aff ronter ,
étant donné leurs tendances exp ansion-
nistes et l'idéologie qu'ils prof essen t. A
Munich, les Anglo-Français cherchèrent
à tirer leur ép ingle du j eu. Mais il était
bien certain que l' « exp lication » germa-
no-russe devait avoir lieu un iour-

C'est nourauol les accusations de
Moscou app araissent auj ourd'hui sin-
gulièrement désuètes et p eu conf ormes
au j ugement de l'histoire.

Pour contrecarrer le plan

de Francfort.

Mais la contre-off ensive russe coïn-
cide en Allemagne avec de nettes
avances au Reich. Ainsi , le gouverneur
militaire russe, le maréchal Sokolovs ki,
vient de se prononcer : 1° p our une
revision comp lète de la p olitique de
saisie des biens allemands, 2° nour la
réduction des f rais d' occup ation et 3°
p our le remise aux Allemands de f onc-
tions à haute responsabilité concer-
nant le développ ement des industries
de p aix. Tout cela naturellement p our
contrecarrer le p lan de Francf ort et
ap igeonner les Germains qui croiraient
encore qu'un régime anglo-américain
en Allemagne occidentale est p réf éra-
ble à une Allemagne unique et totale-
ment communiste !

Le général Sokolovski d'autre p art
n'a p as caché aue la décision des Alliés
d'inclure l'Allemagne occidentale, dans
un bloc de l'ouest lui app araît très dan-
gereuse, et ne p eut s'exp liquer que p ar
la p eur de la démocratie et. la crainte
de la concurrence êconomiatie de la
nouvelle Allemagne (sic) .

Quand on p ense à ce aue les Russes
ont p ris en Allemagne — et non à tort
du reste si l'on songe à tout, ce aue les
Allemands ont volé en Russie ! — on
ne p eut aue s'étonner de la subite man-
suétude de Moscou et du revirement
esquissé p ar le maréchal Sokolovski -

Résumé de nouvelles.

— En France, les p rix continuent
à grimp er de f açon vertigineuse. Ce
qui est à p rop rement p arler navrant ,
car l'expérience René Maye r avait
p ermis de récup érer un nombre co-
quet de milliards sans contre-p artie
d'inf lation d'aucune sorte. On esp ère
toujours néanmoins que nos voisins
et amis d'outre-Jura p arviendront d
doubler ce cap dangereux.

— L'accord p our f aire diminuer les
p rix des vins dans notre p ay s sera sans
doute bien accueilli du consommateur-
Sommes-nous à un tournant de la vie
éconojniaue et marche-t-on. avec l'ac-
cord général contre l'inf lation , vers la
baisse ? p. B-

Trois millions d'ouvriers
anglais

:3*~ réclament des augmentations
de salaires

NEWCASTLE, 12. — Reuter. — Le
syndicat des ouvriers des chantiers na-
vals, 'qui groupe trois millions de
membres, a demandé mercredi une
augmentation de salaires de 14 shil-
lings en moy enne par semaine. Cette
requête a été faite par les représen-
tants du syndicat à l'issue du débat sur
la décision prise par le gouvernement
de stabiliser les salaires. La résolution
votée mercredi par le syndicat des ou-
vriers des chantiers navals fait suite à
des décisons analogues d'autres syn-
dicats. . 

3*" L'Empire britannique au secours
de l'enfance européenne

(Télép hone p art. d 'Exchange) .
MELBOURNE. 11. — Le Common-

wealth a libéré un million de livres
pour acheter en Australie des vivres
qui seront distribués aux enfants
sous-alimenté s de l'Europe.

Conférence tripartite sur l'Allemagne
Les représentants des Etats-Unis, de la France et de l'Angleterre vont avoir prochainement à

Londres des pourparlers pour fixer le sort de l'Allemagne occidentale.

L'ordre du jour
de la Conférence franco-anglo-

américaine de Londres
LONDRES, 12. — AFP. — On con-

firme au Foreign Office que le gouver-
nement britannique a fait parvenir la
semaine dernière au gouvernement
français un projet d'ordre du jour pour
la conférence franco-anglo-américaine
relative à l'Allemagne, qui doit s'ou-
vrir à Londres le 19 février 1948.

Selon des renseigneitnents de bonne
source. Je texte de l'ordre du j our de
la conférence à trois sur l'Allemagne ,
soumis la semaine dernière au Ouai
d'Orsay, comporte sept points dans
l'ordre suivant :.

1. Association du Bénélux à l'élabo-
ration de la politique dans les zones
occidentales. 2. Rôle de l'Allemagne
occidentale dans le programme de re-
construction de l'Europe. 3. Contrôle
de la Ruhr. 4. Questions de sécurité.
5. Questions des réparations. 6. Evo-
lution de l'organisation politique et
économique dans les trois zones occi-
dentales. 7. Règlement provisoire des
questions territoriales.
Au Conseil de contrôle allié de Berlin...

...on ne s'entend pas !
BERLIN, 12. — AFP. — Aucun ac-

cord n'a p u être réalisé entre les com-
mandants des zones d'occup ation en
Allemagn e sur certaines questions tou-
chant au niveau éconmique de l'indus-
trie allemande, lors de la séance du
Conseil de contrôle , qui a eu lieu mer-
credi après-midi , sous la présidence du
général Kœnig, commandant en chef
franais. Il s'agissait de la destruction
de certaine s usines de guerre.

II faut ouvrir l'oeil !

Baisse à la bourse
de New-York

WEW-YORK, 12. - AFP - SUR
LES DIVERS MARCHES AMERI-
CAINS DE VALEURS OU DE PRO-
DUITS AGRICOLES. LE MOUVE-
MENT DE BAISSE S'ACCENTUE
VIVEMENT A L'OUVERTURE.

A New-York , sur le marché des co-
tons, les cours baissent de plus de
100 points, soit de 5 dollars par bal-
le et cela malgré d'importants achats
ou rachats de couverture de la part
des entreprises textiles et des fa-
bricants de pneumatiques. Même
mauvaise tendance sur le marché du
cacao, où la limite de fluctuation
permise de 100 points est enregis 'rèe
en baisse, à l'ouverture, sur toutes les
époques. C'est pour ce marché, le
second jour consécutif où la baisse
maximum est atteinte.

A Wall-Street . dès l'ouverture , de
nouveaux dégagepmients pèsent sur
la tenue de nombreux compartiments
qui P'oursuivewt leur recul.

A Chicago , les céréales sont très
faibles : à l'ouverture, la limite au-
toriséie de baisse est atteint e- par le
blé (époque mai), le maïs (époque
mai. septembre , décembre) et le so-
j a (mai . j uillet ) . 

Moukden menacé
NANKIN , 12. — Reuter . — Les trou-

pes communistep ; chinoises sont arri-
vées, mercredi , iusau 'à 8 kilomètres de
Moukden. Le feu de l'infanterie est en-
tendu 'dans la ville, ainsi que l' annon-
cent les milieux eouvernementaux .

Francisque Gay, nommé ambassadeur
de France à Ottawa

PARIS. 12. — AFP — M. Francis-
que Gay, député de Paris , ancien vi-
ce-président du Conseil et membre
du coinseiil directeur du M.R.P.. a
été nommé ambassadeur de France à
Ottawa. Le gouvernement canadien
vient de faire connaître qu 'il donnait
son agrément à cette nomination .

Un vilain séducteur arrêté à Lyon
LYON . 12. — AFP. — La police a

arrêté le nommé Roland D'ii roux . res-
sortissant suisse âgé de 31 ans. qui
s'était enfui de son pays en compa-

gnie d'une fillette de 13 ans et demi .
Duroux qui fait l'obj et d'un mandat
d'arrêt des autorités suisses pour at-
tentat à la pudeur , sera extradé pro -
chainement. La fillette a été recondui-
te à la frontière .

...ef les prix grimpent toujours !
L'inflation grossit en France...

L'opinion du journal anglais -Manchester guardian

Le prix de l'or est monté
verticalement

PARIS, 12. — Reuter. — Le gouver-
nement f rançais se trouve maintenant
aux p rises avec les p roblèmes que sa
comp osition p aradoxale ne pouvait
manquer de soulever , écrit le corres-
p ondant de Paris du « Manchester
Guardian ».

Le retrait des billets de 5000 f rancs
(que les socialistes avaient demandé
et qu'ils regrettent maintenant) a f ait
monter verticalement le pr ix de l'or :
la valeur d'un louis d'or a p assé, en
une semaine, de 3400 à 4300 f rancs sur
le marché libre. Il est clair, d'autre
p art, que les p ièces de ce métal ne re-
trouveront guère le chemin de la Ban-
que de France.

La viande et les légumes suivent la
même ascension : un kilo de bœuf , qui
se vendait au mois de novembre 200
f rancs , en coûte en ce moment 250.

Les p ommes de terre, en revanche,
n'ont augmenté aue de f r- —-50 dep uis
le commencement de l'année. Mais,
c'est une excep tion : les carottes ont
p assé de 29 à 47 f rancs, les oignons
secs de 65 à 100 f rancs , et les oranges
de 80 à 97 f rancs- Certains légumes,
comme les choux-f leurs ont baissé,

^mais, dans l'ensemble, la hausse a été
extrêmement élevée et rap ide-
Le coût de la vie a augmenté

de 14 pour cent
On estime aue le coût, de la vie a

augmenté de 14 p our cent p endant le
mois de ianvier, soit davantage au'au
mois de décembre- Aussi n'y a-t-il rien
d'étonnant aue la Conf édération géné-
rale du travail demande une nouvelle
adap tation des salaires. Les mesures
p rop osées p ar le gouvernement p our
combattre la hausse sont insp irées du
socialisme et du libéralisme : contrôle
p lus serré de ^économie nationale, libre
concurrence, etc.

Le gouvernement compte sur les im-
portations pour faire baisser les prix
du marché. Avant longtemp s, 8000 ton-
nes de viande arrivée d'Argentine ou
prélevée sur les réserves conservées
dans les installations frigorifi ques ,
32.000 tonnes de pommes de terre
américaines et 1,5 million d'hectolitres
de vins italiens seront mis en vente , en
même temps que des légumes achetés
en Hollande. Excepté pour le vin et la
viande congelée, les quantités disponi-
bles sont si modestes que leur écou-
lement n'aura qu'une influnece faible
et momentanée . L'effet n'en sera tou-
tefois pas négligeable, si la période
est bien choisie. Relevons que les œufs

de conserve importés de Hollande ont
fait baisser le pri^x des œufs . frais.

L'op inion p ublique se montre scep -
tique devant les mesures p rises p ar le
gouvernement. Elle le restera aussi
long temp s qu'elle n'aura p as la p reuve
de leur eff icacité.
Le mode de remboursement des
billets de 5000 frs a été décidé

PARIS. 12. - AFP. - A l'issue du
Conseil des ministres. Ou appprenait
qu 'un décret comprenant trois ordres
de mesures avai t été adopté au suj et
du remboursement des coupures de
5000 :

1. Remboursement de trois billets
sur tous les dépôts inférieurs à 70.000 ;

2. Possibilité pour les déposants de
payer les impôts exigibles et toute
autre dette envers l'Etat, au moyen
des billets non remboursés ;

3. Possibilité pour ceux qui ont
souscrit pour la totalité de leur pré-
lèvement à l'emprunt libératoire et qui
ont acquitté l'intégralité de leurs im-
pôts exigibles et de leurs dettes en-
vers l'Etat, d'obtenir le rembourse-
ment du solde des billets déposés à
leur nom, à concurrence de leur sous-
cription à l'emprunt.
Une intéressante statistique

PARIS, 12. — AFP. — Il ressort
d'une statistique offici elle que le nom-
bre total des billets de 5000 fr. déposés
à la suite de la décision du gouverne-
ment d'Qppérer le blocage de ces billets,
représente une somme de 290 milliard s
038.995.000 fr. pour 8.774.351 déposants.
Fin ianvier, le montant des Sillets de
5000 fr. en circulation était de 320 mil-
liard s 898.650.000 fr .

On précise que la différence entre ce
chiffre et le montant des billets dépo-
sés, soit une trentain e de milliards ,
correspond pour la plus grande part
aux billets figuran t dans les encaisses
des comptables publics et des ban ques,
qui ont été versées à la Banque de
France le 29 ianvier dan s la matinée.

Si en p ourcentage du nombre des
dép osants , les gros p orteurs (ceux
ay ant dép osé p lus de 20 billets) ne
rep r ésentent que 4,9 p our cent, les
sommes qtéils ont dép osées atteign ent
34,8 p our cent des 290 milliards , soit
p rès de 95 p our cent des dép osants ,
ont dép osé 190 milliards.

En Suisse
GRAVE ACCIDENT EN GARE

DE GENEVE
Un voyageur passe sous le train
GENEVE. 12. — AK. — Un grave

accipdent s'est produit .' j eudi matin , eu
gare de Cornavin. Un voyageur pa-
raissant âgé d'une cinquantaine 'd'an-
nées a été broyé par les roues de la
dernière voiture éa train léger quit-
tant Genève à 9 h . 06. La victime
est M. Etienne Vaglio, domicilié au
Cheimin des Bougeries . L'enquête n'a
pas encore permis d'établir les causes
de cet accident.

En gén-éral couvert , quelques préci-
pitations . Neige j usque vers 1500 m.
Vent d'ouesit . Température plutôt en
hausse.
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La guerre des documents

La contre-offensive
soviétiaue continue

MOSCOU, 12. Exchange. —Le
gouveirneme-nt soviétique répond à la
ipuIbl.i'Ciaitfen pde documents .secrets
sur les relations germano-soviétiques
entre 1938 et 1941 par la publication
de pièces d'archives allemandes con-
cernant Les rapports entre les puis-
sances occidentales et le gouverne-
ment hitlérien à la veille de la.gtter-
re.

Le bureau d'informations soviéti-
que a publié mercredi soir des ex-
'fcrait ps de doeumfents découverts en
Alle-magne , dans le dessein de prou-
ver à quel point la France et l'An-
gleterre ont soutenu la politi que
agressive d'Hitler et ses proj ets
d'annexions avant l'ouverture des
hostilités. La France et l'Angleterre
tentaient ainsi de former une entente
européenne, avec l'intention d'isoler
complètement la Russie.

En novembre 1937. lord Halifax
avait déclaré à Hitler que l'Angleter-
re était conva'ncue de la nécessité de
réviser le diktat de Versailles. Con-
cernant l'Autriche, la Tchécoslova-
quie et Dantzig. l'Angleterre aurai t
admis certaines «modifications», à
condition qu'elles s'effectuent par
des vo'es pacifiques.

Le bureau soviétique d'information
déduit, de ce fait, que les gouverne-
ments de Londres et de Paris avaient
proposé leur rattachement à l'axe Ro-
me-Berlin. Les Anglais auraient en-
couragé Hitler à réaliser ses plans
de conquête. Selon un document daté
de mars 1938. l'ambassadeur de
Grande-Bretagne à Berlin, sir Nevil-
le Henderson aurait approuvé l'An-
schluss et déclaré que l'Angleterre
était prête à lever toutes les difficul-
tés de cette entreprise.

Pour tenir la Russie à l'écart ?
En juillet 1938. l'ambassadeur alle-

mand à Londres, von Dircksen. aurait
communiqué à Berlin que le gouverne-
ment britannique commençait à témoi-
gner une plus grande compréhension
envers les principales revendications
allemandes : ¦

a) tenir la Russie à l'écart des déci-
sions concernant le sort de l'Europe ;

b) resserrer les liens occidentaux
par des négociations et des traités
bilatéraux.

Le bureau soviétique d'info -rmation
souligne que ces 'déclarations n'étaient
pas le fait d'un hasard, mais témoi-
gnaient die l'attitude « félonne » des
gouvernements français et anglais, qui
aiguillaient leur politique de manière
à diriger l'agression hitlérienne contre
la Russie. Il était clair depuis 1937 que
l'Allemagne forgeait des plans de
guerre , et la France et l'Angleterre
avaient tacitement toléré ces desseins.
se servant d'Hitler comme d'un ins-
trument de leu r propre poétique.

Le rapport soviétique s'achève par
des reproches au département d'Etat
américain, qui a négligé, lors de la
récente publication de documents al-
lemands, de mettre au iour également
les archives se rapportant à la pério-
de de Munich.

La grève de l'électricité
en Belgique

BRUXELLES. 12. — AFP. — La
grève des entreprises d'électricité,
commencée jeudi matin en Belgique,
a déià provoqué une diminution de 60
à 80,000 kilowatts, soit 10 pour cent
de la production totale, annonce le mi-
nistère du travail.

La grève n'est pas gén érale dans
tout le pays. A Bruxelles, une seule
centrale a cessé le travail et à Liège
lia . situation est normale.

Deux avions turcs
abattus en Bulgarie

La version de Sofia
SOFIA, 12. — Ag. — L'agence télé-

graphique bulgare publie un commu-
niqué donnant la version officielle de
Sofia sur les circonstances dans les-
quelles deux monoplaces turcs, du ty-
pe Spitfire. ont été abattus. Les appa-
reils franchirent la frontière au-des-
sus du poste frontière situé à 7 km.
à l'ouest du village de Rezovo. Ils
survolèrent ensuite celui-ci en lon-
geant le littoral bulgare de la mer
Noire.

Au lieu de rebrousser chemin après
les avertissements des gardes-frontiè-
res ou d'atterrir, ils décrivirent plu-
sieurs cercles, puis poursuivirent leur
vol vers le nord en direction du cap
Bourgas, pour arriver finalement au-
dessus de la ville de Sozopol. soit à
65 km. à l'intérieur du territoire bul-
gare. Des fusées furent lancées de
nouveau en signe d'avertissement,
mais les avions n'en poursuivirent pas
moins leur survol du territoire bul-
gare, sur quoi la défense bulgare ou-
vrit le feu. abattant les deux appa-
reils.

Un est tombe en mer a environ 200
mètres de la côte tandis que l'autre
s'abattait sur le sol à 5 km. de la
ville de Sozopol. Le pilote de l'avion
tombé en mer s'est noyé. Celui du
deuxième s'en tire avec quelques con-
tusions sans gravité. Les deux pilotes
portaient l'uniforme de l'aviation mi-
litaire turque. îl s'agît l'a d'une viola-
tion flagrante de l'espace aérien bul-
gare, la visibilité empêchant ce jour-
là toute possibilité , d'erreur. Le gou-
vernement bulgare fera les démarches
nécessaires une fois l'enquête close.

Les cendres de Gandhi
jetées dans le Gange

Des avions lancent des fleurs
sur l'urne

ALLAHABAD. 12. — Reuter. — D'es
appareils de l'aviation indienne ont
survolé la ville et lancé des fleurs
quand l'urne de cuivre contenant -les
cendres du mahatma Gandhi est ar-
rivée à Allahabad . On sait que les cen-
dres du mahatma seront j etées dans
les eaux sacrées du Ganges et du
Jumna. à leur confluent.

Le premier ministre indien, pandit
Nehru, attendait à la gare l'arrivée de
l'urn e, cependant que la foule se pres-
sait le long des rues menant vers les
cours d'eau. A son arrivée en gare,
l'urne de cuivre fut placée sur un
chariot orné de fleurs et d'une photo-
graphie du mahatma. Le cortège ou-
vert par des blindés et la police mon-
tée se fraya un chemin à travers la
foule nombreuse. Lorsque la proces-
sion s'approcha du confluent, Ja foule
se précipita dans les flots . L'urne fut
alo>rs placée sur un véhicule amphi-
bie pour être menée à l'eau.

Une cérémonie émouvante
Lorsque le véhicule passa devant les

postes d'observation, un des fils de
Gandhi s'inclina au-dessus de l'eau et
éparpilla les restes de son père dans
les flots. Simultanément, une clameur
sféleva de la foule qui était restée
sur les rives. Nehru mit un pied dans
les eaux sacrées, cependant que les
membres de la famille de Gandhi
étaient conduits à bord d'un autre ba-
teau sur les eaux du fleuve. Quand
l'urne fut vidée et lavée avec l'eau
sacrée, les membres de la famille pri-
rent une poignée de roses et les jetè-
rent dans les flots. Une sonnerie de
trompettes mit fin à la cérémonie.
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