
L'affaire des îSes Faikiand
Manœuvre électorale et poussée nationaliste en Argentine ?

L Argentine et le Chili ont revendiqué la possession de certaines terres de l' ar-
chipel des îles Faikiand. Cet archipel , en effet , sert de base à toutes les expédi-
tions qui veulent explorer les terres antarctiques . Les deux pays de l'Amérique
latine ayant débarqué des troupes sur certains îlots, la Grande-Bretagne a ii-
Plosté en envoyant un croiseur de 8000 tonnes , le « Nigeria », patrouiller dan s
les eaux de l'archipel. — Notre photo : Le « Nigeria » quitte le port de Si-

montown, en Afrique du Sud.

La Chaux-de-Fonds, le 23 f évrier.
Les deux articles p ubliés récem-

ment dans l'«Impartiah sur la «Cour-
se à l'Antarctique» se révèlent très
actuels à la lumière de Vincident qui
vient de se produir e entre l'Argentine
et la Grande-Bretagne au suj et de la
souveraineté des territoires du sep -
tième continen t. Le Chili s'est ral-
lié au p oint de vue argentin ; toute-
f ois le ton emp loy é p ar Santiago est
p orté à la conciliation tandis qu'à
Buenos-Aires on a le verbe haut.

La querelle relative aux îles Faik-
iand n'est p as nouvelle. Si l'Angle-
terre f ait valoir un droit de p osses-
sion eff ective remontant à p lus d'un
siècle, les Argentins se disent les
héritiers légitimes des Esp agnols qui
p ossédèrent temp orairement ces ter-
ritoires à la f in du 18me siècle, avant
que les Britanniques viennent y hisser
l'Unio n Jack. Les Argentins rip ostent
que les îles Faikiand f urent aup ara-
vant annexés p ar les Français en
1794, d'où je nom de «Malwlney >. dé-
rivé de Saint-Malo . qu'ils donnent au-
jo urd'hu i encore aux îles Faikiand.
Au surp lus , le gouvernement du gé-
néral Peron déclare ne reconnaître
aucun des p rétendus droits de souve-
raineté dont se p révalent des p uis-
sances europ éennes sur les territoires
antarctiques.

Nous avons déj à relevé que la no-
tion et les conditions de souveraineté
sur ces régions n'ont j amais été co-
dif iés sur le p lan international : on
s'en est tenu j usqu'ici à des Oc et
coutumes p lus ou moins reconnus et
observés p ar les nations intéressées.

Il est probable que l'incident actuel
soulèvera une question de droit inter-
national restée sans solution, avec
cette conséquence que des grandes
puissances, restées en dehors de ces
compétitions, vont entrer en scène :
les Etats-Unis et la Russie.

En ce qui concerne p lus sp éciale-
ment le conf lit entre la Grande-Bre-
tagne et l'Argentine, il est curieux de
constater que ce f ut  rémission, par
l'administration des p ostes anglaises,
d'une série de timbres p our les Faik-
iand, représentant la carte géogra-
p hique de ces îles , qui p rovoqua la
p remière p rotestation off icielle du
gouvernement argentin. C'était le 3
j uin 1946. La démarche argentine f ut
déclarée irrecevable et, à f in 1947,
«f 'était au Ûour de la Grande-Bretagne
de p rotester contre la création de sta-
tions scientif iques sur diff érentes p ar-
ties des Fdlhland , des Shetland et
des Orcades, en soulignant les droits
de souverannetê britanniques sur ces
régions. Le gouvernement de Buenos-
Aires rép ondit sèchement : «Les ex-
p éditions scientif iques en question ont
op éré sur territoire argentin et leur
activité ne dép end de l'autorisation
d'aucune puissanc e étrangère». Mais,
tandis que la Grande-Bretagne avait
suggéré de p orter le diff érend de-
vant la Cour internationale de La
Hay e, ce qui f ut  rep oussé, l'Argen-
tine proposait de soumettre la ques-
tion du statut p olitique et j uridique
des Faikiand et autres territoires à
une conf érence internationale convo-
quée à Buenos-Aires.
(Suite oaee 6.) Pierre GIRARD.

Quand deux rois se rencontrent...

Le roi de Norvège Haakon VII vient de se rendre à Copenhague où il a rend u visite au roi du Danemark Frtdéric IX.
On voit, sur notre photo, le roi Haakon (à droite) , à son arrivée dans la capitale danoise, accueilli par son iUusl f

; . r . note. . . , ; . .

N'ENTRE PAS QUI VEUT
A LA « PRAVDA »

Un journaliste américain. O. Henry
Brandon , vient de narrer quelques-
unes de ses expériences lors d'un ré-
cent séjour à Moscou.

Désireux de visiter les locaux du
grand quotidien la « Pravda » il lui fal-
lut trois semaines de démarches et
plus de cinquante coups de téléphon e
avan t d'obteni r l'autorisation désirée.

Brandon a été reçu par le rédacteur
de politiqu e étrangère Jakov Vikto-
rov qui a profité de cette visite pour
s'en prendre à l'impériali sme améri-
cain et aux « inj ures dont l'Amérique
abreuve l'U. R. S. S. ».

En terminant ce récit , le jo urnaliste
américain cite l'anecdote suivante en
précisant , auparavant , que « Pravda »
signif i e « la vérité » et « Izvestia »
(nom d' un autre grand quotidien mos-
covite) si gnifie : « Nouvelles ».

Les Moscovites prétendent qu 'i' n 'y
a nas d'i zvestia dans la « Pravda » et
qu'il n 'y a pas de. pravda dans les
« Izvestia »

Tactique moderne des invasions
Il n'y aura pas de guerre 1.,.

Les derniers événements , proclamation
d'un gouvernement -de « la QrèTce libre »,
tentative des partisans sur Konitz a, annon-
ce de l'envoi de renforts à l'escadre amé-
ricaine de 'Méditerranée , avaient encore
assombri les derniers jours de 1947. Ko-
nitza libérée, la frontière d'Albanie à peu
près assainie et provisoirement colmatée ,
lé renforcement américain se limitant à
un millier de fusiliers marins répartis en-
tre le grand porte-aivions « Midways » et
trois croiseurs légers, tou s ces signes fa-
vorables devaient semfolen 'Ml, à l'aube de
la nouvelle année , rassurer l' opinion in-
quiète. Il n 'en a rien été , et certain s mêmes
qui s'indignaient , récemment encore , qu 'on
pût évoquer les conditions nouvelles d' une
guerre moderne semblen t aujourd'hui en
admettre la fatalité pon r un avenir proche.
Comme en tout , et surtout dans un pareil
domaine. Il ne s'agit pas de donner libre
cours à ses sentiments pessimistes ou op-
timistes, mais de juger avec sang-froid
sur des faits. Des événements comme ceux
de Qrèce se reproduiron t à coup sûr. Ils
donnen t en effet de trop bons résultats à
ceux qui les fomentent , et sans qu 'il leur
en coûte rien , pour qu'ils y renoncent. Mais
ces événements, soigneusement réglés et
calculés dans le temips afin de ne point
provoquer d'étincelles génératrices d'un in-
cendie sans recours, ne se précipiteront
pas au point d'aboutir à des hostilités dé-

clarées , écrit le général Davet dans le
Journal de Genève.

Personne ne veut la guerre
Pas plus que les Etats-Unis, la Russie

ne vent la guerre. ''San râle -actuel est beau-
coup trop conf ortable et sûr pour qu'elle
le change en •oelm d'une belligérance ef f ec-
tive plein e d'aléas. Sans coup férir , sans
compromettre la vie d'un seul de ses sol-
dats , elle atteint peu à peu des buts que
la puissance de ses armes ne pour rait lui
assurer qu 'au plus haut prix. Elle ne fait
pas la guerre. Tout au plus en albandonne-
t-elle le sain à des forces suppl étives in-
digènes sous les ordres directs du Kom-
inf orm. Elle fait mieux que cela : une
politique active, dyn amique , que ne con-
train t aucun frein intérieur et, pour le
m oment , extérieur. Ççtte politique, en con-
séquenc e, ne peut être qu 'offensive et elle
l'est aisément et résolumen t , maîtresse d' un
champ de bataille chaque jour élargi où
elle ne doi t ses victoire qu 'aux armes idéo-
logiques et à une unité de commandement
et un autoritarisme absolus. Elle a don c un
intérêt évident à demeurer apparemment
absenté de toute lutt e armée quand , à son
gré d'ailleurs , il en éclate une , et de river
ainsi son adversaire dans une quasi-pas-
sivité rageuse, mais forcée.

(Suite p ag e 6.)

Echos
Les nouveaux riches

III y en a encore ; la crise ne les a
pas tous ruinés ; et . deux années de
paix n'ont pas suffi à les êduquer non
plus que leurs femmes et leurs en-
fants.

A la première de f a  Potiniène. une
dame qui exposait sur sa gorge ronde
une véritable devanture de bij outerie,
disait à son mari qui n 'était point en
smoking :

— Ecarte donc ta barbe : on ne voit
pas le diamant de ton épingle de cra-
vate...

/ P̂ASSANT
Où commence et où finit le luxe ?
On pose à nouveau la question à pro-

pos d'une brochure du professeur Mar-
bach, un socialiste, qui après bien d'au-
tres, estime que l'impôt va trop loin dans
ce domaine.

EJI effet , pour nos pères même l'eau sur
l'évier était un li«ce. Et que diraient-ils
aujourd'hui d'une radio, d'un ascenseur
ou d'un simple plombage de dents, voire
d'un appareil photographique ou d'une
friction à l'eau de Cologne chez le Figaro
du coin ?

Luxe, encore luxe, toujours luxe...
Alors qu'en réalité, et avec l'évolution

de la civilisation et des moeurs^ 
ce ne

sont là que de simples progrès techniques.
L'auto même qu'on accable d'impôts et
qu 'on va surcharger encore dans certains
cantons, est un luxe P0*1"- ceux qui en
usent pour leur plaisir , un moyen de
transport pour ceux qui l'utilisent dans
leur travail. Ajoutons que dans certains
pays même une démocratique « toquan-
te » acier est taxée comme produit de
luxe. Or l'exactitude n 'est pas un luxe
dans la vie trépidante que nous menons.
Même Jack Rollan en convient les jours
où il manque son tram de la SaUaz...

En somme le seul luxe vrai est celui
qu on ne peut pas se payer...

Mais il ne l'est déjà plus pour ceux
qui ont les moyens de se l'offrir...

Et il le sera toujours pour le fisc qui
ne peut p|as s'offrir  le luxe d'abandonner
la taxe sur le luxe !

Dans ces conditions il est un luxe au-
que le contribuable fera bien de ne pas
renoncer. C'est de rouspéter énergique-
ment lorsqu'on taxe des objets de néces-
sité courante et lorsque la démarcation
entre l'utile et le superflu n'est pas ob-
servée.

Voilà pourquoi j e donné raison au
professeur Marbach qui estime avec rai-
son que le jour où l'Etat aura réduit au
chômage les ouvriers et patrons qui fabri-
quent les « produits de luxe », ce sera
aussi un luxe, et qui nous coûtera cher I

Le psf e Piquerez.
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X^\ Régie extra - régionale
{¦A \r; i 'Annonces-Suisses» S. A.
VwV Genève, Lausanne et suce

Ceci se passait dans des temps loin-
tains, où certains viticulteurs avaient
l'habitude de mouiller leur vin. C'é-
tait dans un village du Midi. Un pro-
priétaire , pour allonger sa récolte,
avait tranquillement. la nuit venue.
fixé au robinet d'une fontain e voisine
un iuyau dont l'autre extré mité pî.çm-
ger t dans un foudre à moitié rempli
vie vin. Sur quoi , il alla se coucher. 11
se trouva qu 'un peu plus tard, le mai-
re, pour une raison quelconque , ferma
la prise d'eau. Résultat : le siphon
établi par le propriétaire fraudeur
j oua en sens inverse . Ce fait son vin
Oui fut aspiré dans les conduites d'eau ,
et. au matin, à la grande stup éfaction
des ménagères, toutes les fontaines et
tous les robinets des cuisines lais-
saient couler du vin !

La légende veut que le ..maire ait de-
manda le Mérite agricole pour l'auiteair
de ce miracle.

UNE HISTOIRE DU MIDI

Le rire a-t-il fait faillite ?
D'une génération à l'autre. - L'école des farceurs. - D'Henry Monnier à Qoguiliat.

Un lot de bonnes blagues.

(Corr. p art, de « L'impartial »)
Partis , le ''23 février.

Les gens qui frisent ou qui défrisent 'a
cinquantaine soutiennent que la nouvelle
génération ne sait plus rire. D'après eux ,
la jeunesse d' auj ourd'hui es'.' à la fois somp-
tueus e et grave... pu pire , alors que celle
de leur teimips était pauvre , un peu bohème,
mais originale et pleine de gaité. « Ainsi ,
on ne fai t plus de farces, nous disent-ils , et
l'esprit, un peu fou mais si charmant qui
anima nos vingt ans , a sombré dans le sno-
bi sme, l' arrivisme et les affaires. »

Sa ns prendre parti , 'constaton s qu 'en ef-
fet , si l 'humour n 'a pas disparu, il a. du
mains, changé de manière. On trouve bien ,
de loin en loi n , un joyeux drille pour lan -
cer quelque facétie sensationnelle ; mais,
en dehors de cet^homimage , à la mémoire
d'Hégésiippe Simon qui amusa Paris il y
a trente ans, on n 'entend plus parler com-
me jadi s de ces délicieuses p laisanteries
qui , périodiquement, s'échafauriaient dans
la cervelle de mystificateurs éprouvés.

L 'art d 'Henry Monnier
Henry Monnier qui fui le créateu r du

genre et qui . pendant vingt ans , l'exerça
avec un art incomparable , avait , en mou-
ran t , laissé de bon s élèves, don t le clari-
nettiste Vivier et le joyeux Sapeck furent
certainement les meilleurs. Les bonnes his-
toires dont ceux-là furent les héros sont
célèbres et i! serais sans doute difficile
d'en trouver d'inédites. Pourtan t , en voici

une qui l'est peut-être encore ; elle montre
assez bien la manière du dernier de ces
pince-sans-rire.

Un iour qu 'il flânait dans une rue pari-
sienne , il remarqua une enseigne ainsi li-
bellée : « Entrée Mb're. On trouve tout ce
qu 'on veut. » Sapak entre , fai t appeler le
patron et» le dialogue s'engage :

— Monsieur , votre annonce est-aile bien
sincère ? Trouve-t-on bien chez vous tout
ce qu 'on désire ?

—¦ Indiscutablement !
— Alors , donnez-moi uin gilet de fl anel-

'e, deux caleçons verts, une boite de dattes,
une boîte de poudre à punaises et un sa-
von. Le magasin était bien pourvu car les
divers obj ets furent ' bientôt réunis , empa-
quetés et remis à notre homme qui d' abord
-i emamda qu 'une petite boucle fût faite à
'a ficelle afin d'y introduir e son doigt.
Puis, Sapeck, de son air le plus gravé :

— Maintenant , monsieur, puisqu'on trou-
ve de tou t chez vous, veuillez me donner
de l'argent pour payer mes emplettes;

Es '/-il besoin de dire quelle réponse fut
faite à la question ?

Caricaturiste et f arceur
Le fa m eux dessinateu r Cham était pres-

que aussi célèbre par ses farces que par
ses caricatures. Rochefort , qui était son in-
time ami, en fut bien souvent la victime.
Un jour qu 'il était en'.'ré en sa compagnie
pour acheter des timlbres-poste et comme
il ramassait sa monnai e, Oham lui dit à
haut voix :

— Est-ce que vous avez payé les deux
cigares que vous venez de glisser dans vo-
tre manche ? (Suite page 6.)

Paradoxes et vérités
Devenu clairvoyant, tu reconnaîtras

que les hommes sont les créateurs de
teurs maux.

Pythagore.
» * m

Le travail n'est pas dur ; ce sont les
yeux quii ont peur.

Proverbe haïtien.



' "¦¦ "¦ ¦' ' ¦¦¦"¦ ' ' ¦ 

Américain
bien introduit , retournant aux
Etats-Unis, cherche représenta-
tions (horlogerie ou autres).
Ecrire sous chiffre J. L. 2SS8, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE
consciencieuse serait engagée pour
travaux fins et soignés à la fabri que
Wirz, rue da Grenier 28. 2946

I M P O R T A N T E  MAISON DE

VINS & SPIRITUEUX
de la région , engagerait de suite
ou pour époque à convenir , un

voyageur-
représentant

pour clientèle privée dans le rayon
des Montagnes Neuchâteloises.
Préférence sera donnée à candidat
au courant du métier , de présenta-
tion impeccable , actif , énergique,
honnête et faisant preuve d'initia-
tive. Connaissance de 2 langues
nationales. Place stable et d'avenir.

Fai re offres manuscrites avec cur-
riculum vitee , prétentions et photo,
sous chiffre P. L. 2995, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique de bracelets cuir

cherche

maroquinier
de première force , con-
naissant à fond la fabri-
cation de cuir rembordé,
ainsi que la petite ma-
roquinerie. Salaire très
intéressant pour person -
ne qualifiée. — Faire of-
fres sous'chiffre P337 T
à Publicitas , Tramelan.

A vendre à

Corceiles-
Cormondrèche
BEAUX

Terrains
a bâtir

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'étude Henry;
SCHM'D . notaire, Corcelles.

OITURES 0'ENFANTS

JL R0VflL EKfl
•'.Ir»! j Chaises - Parcs
r*M | Marches bébés
g—\T~___

^ 
Culottes imper-

teffij j méables de qua-
Ifea7j/J I lité - Literie, etc.
^»"V 23310

E.TERRAZ, Pare 7

Cercle du Sapin CD 11 Mil MïïTril Vil I f|Tfl »«•"» *- '¦¦
ri"!! ' IHtfUlif I1IJ11III flU bUlU Ski « national

Travail à domicile.
Qui sortirait à Jeune dame
consciencieuse, partie d 'hor-
logerie, ferait petit appren-
tissage. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 297S

DIS MA d'occasion ,¦ lANI ï est cherchë¦ E ÂEV P̂ par particu-
lier Offres avec prix sous
chiffre R. P. 2857 au bureau
de L'Impartial. 

montres, Reueiis,D ŝglaces. — Réparations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry,
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71
HJIntA Peugeot 100 ccm.,
¦Vl U EU modèle 1947, rou-
lé 3800 km. à vendre. — S'a-
dresser dès 18 h. à M. Al-
fred Moor , Temple-Allemand
95, téléphone 2. 46.67.

2786

IlillMA O" acbèterail
VISIIB ÎI an piano , ca-

dre métallique
* ¦•¦¦¦ •»¦ cordes croi-
sées. Marchands exclus. —
Ofires écrites sous chiffre
U. L. 3038 au bureau de L'Im-
pattlal . 

Je cherche fi"KK
der la journée, bons soins.—
S'adresser au bureau de L'Im
partial. 2943

Garçon de cuisine ™„ddeé
de suite au Buffet U F. F.,
La Chaux-de-Fonds. 2969

J'échangerais m3r2
chambres, vestibule et cuisi-
ne, contre un de 1 chambre
et cuisine. — S'adr. Mme H.
Hugli , rue de la Ronde 31.

2S70

Appartement ce
e
savecc

p
on:

lort est cherché, éventuelle-
ment échange . avec un 2 piè-
ces, bien centré. — Offres
sous chiffre A. P. 2971 au bu-
reau de L'Impartial.

J'échangerais be™nl°f?,;
Chambres, contre un de 2
chambres. — Ecrire sous
chiffre C. G. 2804 au bureau
de L'impartial.

Appartement d
b?es

2 Sfè
leil , balcon, serait échangé
contre un de 2 ou 3 pièces.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 30?0

Phamhnp Jeune homme
UllalllUI C sérieux cherche
chambre meublée. — S'adr.
chez M. Ackermann , Parc 75.
Ilnnnnt Jeune homme pro-
Ui yclll. pre et solvable,
cherche chambre meublée,
au centre, pour de suite. —
Ecrire sous chiffre R. E. 2952
au bureau de L'Impartial.

uhamOre. solvable , cher-
che chambre meublée. —
Ecrire sous chiffre H. H. 2937
au bureau de L'Impartial.

nhamhn p meublée, indé-
Ullall lUI C pendante est de-
mandée. — Ecrire sous chif-
fre R. I. 2805 au bureau de
L'Impartial. 

Vélo homme, 52| l
pneus neufs , 200.— fr. — Rue
de l'HOtel-de-Ville 40 a. 2806

flnnncnm A vendre suPer'
UUUUSUIII. be manteau, peu
porté, avantageux. Payement
comptant. — Offres sous chif-
fre P. O. 3069 au bureau.de
L'Impartial.

A UPtlrinn man'eau d'hom-
IGIIUI D me moyen et Joli

manteau noir de dame taille
42. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2989

A uonripp P°,aeer à bois,
n VCIIUI G usagé mais en
bon état. — S^dresser rue
Numa-Droz 43, au 2me étage.

2982

Œau m̂ûi
robuste et consciencieux, possé-
dant permis poids lourds, serait
engagé par entre prise de la bran-
che construction à La Chaux-de-
Fonds. Place stable.

Offres avec références sous chiffre
H. A. 3064 au bur . de L'Impartial.

Je cherche la
-j . 

¦ '  ..¦.;¦ .
' 

¦:

représentation
d'une maison sérieuse, d'un article courant ,
je dispose d'une auto et d'un capital inté-
ressant. Age 34 ans, marié.
Faire offres sous chiffre G. T. 3032, au
bureau de L'Impartial.

Les Usines Philips Radio S.A.
demandent de

"
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bons mécaniciens
d'outillages

et

manœuvres
sur presses

Faire offres rue de la Paix 153.
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Traduit de l'anglais

Pas un seul d'entre eux, peut-être, aui ne fût
muni dp. sa ohotoKraphie . Fugitif , dans auelaue
désert aride, loin des humains, il traînerait une
vie solitaire- Une forte nortion des revenus n'é-
tait oas nécessaire nour subvenir à ses déoen-
ses-

— Vous occunerez Foxwood comme si vous en
étiez le maître : vou s serez Sir Karl aux veux
du monde tel aue vous l'êtes auiourd'hui, observa
Mrs Andinnian et vos enfants hériteront aorès
vous. Il n'existe donc aucune raison nour modi-
fier les arrangements conciltis. Vous aurez à
naver à Adam une certaine somme annuelle sur
le nroduit de la fortune ; elle ne lui sera nas long-
temns utile, nauvre garçon ! Une vie de oroscrit
comme la sienne tue ran i dément.

L'entrevu* si remplie die perplexités de Karl

et de sa mère se termina, puis il nartit avec son
ooids de soucis et d'inauiétudes- Ses tourments
nersonnels étaient accablants, et oourtant ils n'é-
taient rien en comnaraison de ce au 'il éorouvait
au suj et de son frère . Il n'osait découvrir la vé-
rité au colonel Cleeve ou à Lucv, ni même se per-
mettre la nlus légère insinuation avant trait à:
l'existence d'Adam : et il n 'osait davantage rom-
pre le mariage nar intérêt pour la santé de Lu-
cy : c'est de cette façon aue la cérémonie eut
lieu.

Cet événement accompli >il n'entendit nlus par-
ler de rien jusqu'au moment de son retour à
Foxwood, où il" était appelé par la maladie de
sa mère. Les inauiéfcudes constantes de Mrs An-
dinnian avait fini nar altérer sa santé- Nuit et
iou r l'appréhension de voir son fils repris lui
assiégeait l'esprit, ses rêves lui représentaient
la capture d'Adam : le remords l'accablait, et la
fièvre se déclara. Elle eût donné tout ce au 'elle
possédait au monde oour au 'il fût encore sain et,
sauf à l'île de Portland, nour au 'il n'eût j amais
tenté d'évasion. C'est dans cet état aue Karl la
trouva lors de son arrivée- Elle lui fit oart à cet-
te éooaue d'une nouvelle complication dont elle
venait d'être tout récemment informée .

Adam étai t marié !
On neut se souvenir au 'il s'était absenté pen-

dant auelaues jours de son habitation dans le
Northamntonshire , et au 'il n 'était revenu au<> la
veille du j our où l'on avait appris la mort de
Sir Joseph, ce iour fatal où il avait tué Martin

Scott. Ce voyage avait eu pour but d'épouser Ro-
se Turner oui séj ournait à Birmingham, d'après
un nlan concerté entre eux à l'avance. Sans les
préj ugés de sa mère — comme il Quali fiait sa
manière de. voir les choses — il eût énousé la
ieune fille à la face du iour : mais il savait au'el-
le ne consentirait j amais à cette union, et ne vou-
lant nas résister ouvertement. «Nous nous ma-
rierons en secret, Rose, avait-il décidé : olus tard,
j e chercherai une occasion favorable nour tout
apprendre à ma mère. »

Rose, oui tenait beaucoup à lui. n'avait onoosé
aucune obj ection. Hélas ! Il ne devait pas avoir
le temps de. faire connaître son mariaee. Le iour
oui suivait son retour, au moment où la ieune
femme rentrait de son côté chez ses parents oui
ne se doutaient de rien, il était j eté en prison sous
l'inculpation d'assassinat- L'instant n'était nas
favorable pour parler : il désirait épargner à Ro-
se les clabaudaees et les désagréments; elle com-
ptait comme témoin dans le procès — oe aui
n 'aurait ou avoir lieu, eût-elle été reconnue, oour
sa femme — ces faits avaient été révélés à
Mistress Andinnian le lendemain du déoart de
Karl , auand il s'était rendu à Paris nour la célé-
bration de son mariaee- Cet étranger. M. Smith,
signalé oar Hewitt comme s'étant présenté à
Foxwood et avant réclamé un entretien avec
sa maîtresse, lui avait rapporté alors tous les
faits. C'était là un nouveau COUP amer oour
Mrs Andinnian et ses tourments d'esprit contri-
buèrent probablement à amener 1* fièvre. Pku

tard, à son tour, couchée sur son lit de souf-
frances, elle révéla à Karl ce oui s'était passé.
Cette découverte rendait sa situation dix fois
pire. Eût-il su aue son frère avait une femme,
rien au monde n'aurait ou le déterminer à épou-
ser Lucy. Mrs Andinnian lui apprit encore une
autre chose : Adam était parvenu à se sauver à
Londres où il se tenait caché et où sa femme l'a-
vait reloint, et ils se disposaient à venir pro-
chainement habiter le Labyrinthe à Foxwood.
Cette dernière nouvelle rendit Karl muet de
stuneur-

— Non, parfaitement raisonnable, réoliaua
Mrs Andinnian. U éprouve le désir de se trouver
du moins sur ses terres aui sont sa propriété,
et nous sommes tous d'accord — lui. moi. et».
peu imp orte l'autre personne., au'il vivra olus
en sûret é ici aue nulle part ailleurs. Lors même
au'il naîtrait des soupçons au suj et de son ex-
istence — ce oui n'est nas, et ne sera j amais,
j 'en ai l'espoir — son propre domicile serait le
dernier lieu où l'on songerait à venir le cher-
cher. Les précautions sont en outre de rigueur
et le Labyrinthe est un endroit favorablement
disposé à servir de cachette.

— Ce sera de. la pure folie obj ecta Karl : il
ira se j eter de lui-même dans la gueule du loup.¦ — Pas le moins du monde- S'il devai t en
être ainsi. M. Smith n 'approuverait nas ce pro-
j et, réoliaua Mrs Andinnian - Je tiens à voir mon
fils. Karl : #»t comment v réussirais-ie autrement?

(A suivre) .

^Le labyrinthe
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Montres Sinex S. A.
Parc 150

offre place stable et bien
rétribuée à

RETOUCHEUR
qualifié pour petites pièce* de
bonne qualité. 3015

( 
" 

\

est demandée par fabrique de
cadrans de la place.
Faire offres écrites complètes
sous chiffre C. M. 2787 au bu-
reau de L'Impartial.

A la même adresse, on enga-
gerait également quelques

jeunes pries
pour être mises au courant.

* J

On engagerait

employée
de bureau

intelligente, active, sachant la
sténo - dactylographie. Travail
intéressant et varie.

Faire offres écrites sous chiffre
P. R. 2303, au bureau de
L'Impartial.

Jeune fille
ou dame est demandée par
bureau d'horlogerie pour mise
à l'heure, contrôles et embal-
lages. On mettrait éventuelle-
ment au courant. Entrée im-
médiate ou à convenir.

S'adr. au bureau de L'Impartial.
3061

Montres
A VENDRE
300 pièees 10 1/2'" ancre, 15 rubis, boîte

nickel chromé fond acier, cadran ra-
dium, et

IOO pièees 5 1/4 "% ancre, 15 rubis, boîte
or 18 kt., gros gonds.

Faire offres à case postale 13774,
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE au Val-de-RUZ

£m$n&u(ki& £oj ùati(L
de rapport, avec Caié restaurant. Nécessaire pour
traiter Fr. 20.000, - . S'adresser à Q É R A N C E S
A C O N T E N T I E U X  S. A. Léopold-Robert 32

ewswe
soigneuse serait enga-
gée de suite pour pe-
tits limages à la Fa-
brique UNIVERSO
S. A. No 15, rue du
Grenier 28. 3056



Chronique Sportive
Dans le monde sportif

C'est p ar le f roid et la neige au'a
débuté hier aorès-midi, le second tour
du champ ionnat suisse de f ootball- En-
suite de ces conditions atmosp hêriaues
déf avorables, deux mrties ont dû être
renvoyées. Fait bizarre, toutes deux
devaient se disp uter au Tessin : Lo-
carno—Cantonal et Lugano—Granges.
Comme on le voit, notre Rivièra suisse
n'est p as mieux lotie aue nous, bien
au contraire !

Avec cette première jo urnée, nous
assistons à une surorise de taille : la
délaite du champ ion d'automne Bel-
linzone, devant les champ ions suisses,
Bienne. Il est iuste de dire aue le match
se louait à la Gurzelen et au'il est tou-
iours assez ardu p our l 'équip e visi-
teuse d'empocher ies deux points. Ce-
pe ndant, le résultat est net, très net
même : 4 àO-  Oue doit-on en déduire ?
Tout d'abord aue nos Meuqueux doi-
vent vaincre à la Charrière p rochai-
nement contre, les Tessinois- Ouant à
la question d'une baisse de f orme chez
ces derniers, attendons leurs orochai-
nes p erf ormances avant de iuger.
Nous sommes p ar contre, enclins à
voir Bienne en p rogrès. Comme on le
verra oar la suite, les Seelandais di-
ront leur mat dans ce champ ionnat
dont l 'issue p romet d'être p alp itante.

A La Chaux-de-Fonds, p ar un f roid
de canard , un vetn de tous les diables
et. sur un terrain enneigé, nos braves
Meuqueux ont inf lig é une sévère cor-
rection à leurs malheureux adversai-
res de la ville f édérale. Voilà aui en
dit long sur les p ossibilités de nos
cracks locaux aui n'ont j amais cessé
leur entraînement sur le terrain. Ils
récolteront à COUD sûr, le f ruit  de leurs
ef f o r t s .  Ensuite de leur belle victoire
d'hier, ils se trouvait maintenant à
nouveau, à égalité de p oints avec Bel-
linzone en tête du classement. Puis-
sent-ils s'v cramp onner iusau'à la f in-

A Bâle, les détenteurs de la Coup e
suisse ont battu Servette par le score
serré de 3 à 2, tandis au'à la Pantoise,
Lausanne s'est f ait surclasser nar
Young-Fellows-

¦Enf in à Zurich, Zurich a réussi le
bel exp loit de vaincre les Sauterelles
avec deux buts d'écart.

* » *
Un second match Tchécoslovaquie

Canada a été disputé jeudi soir à Pra

gue devant 10.000 spectateurs. Le
match est resté nul 3-3 (2-1, 1-1, 0-1).
Ont marqué pour la Tchécoslovaquie:
V. Zabrodski (2 buts) et ' Bouckna et
pou r le Canada Schrœter (2 buts) et
Renaud.

Les Canadiens vont encore jouer
des matchs à Brno, Bratislava , Os-
trava , Budeionice et Prague .

* » *
Le champion du monde toutes caté-

gories Joê Louis s'est embarqué jeudi
à New-York à bord du « Oueen Mary »
pour se rendre en Angleterre. Jo ê
Louis se produira dans de nombreuses
exhibitions qui dureron t jus qu'au 12
avril. Il espère pouvoir maigrir un
pe u car actuellement il p èse 110 kg.
Mais il ne veut pas avoir f a i m  car il
a emporté avec lui des caisses con-
tenant du beurre, du caf é  et des con-
serves de viande.

Chaux-de-Fonds reprend le commandement
après avoir battu Berne par 5 buts à 0 (3 à 0)

Un beau feu d'artifice

Du beau jeu, mais un faible adversaire)

De nombreux spectateurs sont mon-
tés, hier, sur le terrain de la Charrière ,
pour assister au premier match du se-
cond toiuir de championnat que tes
Meuiqueiux allaient livrer. Et il faut re-
connaître qu 'ils eurent raison de bra-
ver le froid car iih assistèrent à un
fort jol i match au cours duquel , en pre-
tière mi-temps notamment, les nô-
tres pratiquèrent un magnifique j eu
pour réussir trois buts en l'espace de
cin q minutes.

III faut féliciter vivement notre li-
gne d'attaque

^ 
pour le bel exploit qu 'el-

le a réussi là. encore qu 'il soit iuste
de dire aussi que les Bernois n'étaient
pas des adversaires bien redoutables.
En effe t, ils ne firent j amais rien de
transcendant et si. par hasard, ils
avaient réussi un but , nos défenseurs
en auraient été les seuls responsables
qui . pour trop souvent se lancer à
l'attaque, oubliaient que leurs adver-
saires avaient touj ours la possibilité
de marquer sur échappée.

Certes, ils étaien t excusables car
ils sentaient k partie gagnée mais
qu'ils, ne petsistent pas dans cette
voie dangereuse qui risquerait die leur
valoir de cruelles surprises ! En effet .
si nous avons vu. en souriant. Duhler
qjuti par ailleurs fit une magnifique
partie de décision, essayer le but et
faire du dribbling dans le camp de
défense bernois , n 'était-ce pas là tou-
tefois jouer avec le feu ? Etait-il ab-
solument justifié également que deux
de nos jo ueurs, un avant et un demi,
puissent entrer en compétition — tou'amicalemen t disons-le bien vite —
pour savoir lequel des deux allait tirer
au but ?

Mais, ces quelques petites réserves
faites , relevons la magnifique parti e
pleine d'enthousiasme que vint j uste-
ment récompenser un beau feu d' arti-
fice , livrée par tous nos joueurs. La
fin de la première mi-temps en par-
ticulier, fut de toute beauté et nous
vîmes nos joueurs donner une véri-
table démonstration aux j oueurs ber-
nois qui . certainement en «levaiem/t
être éberlués.

La partie
Arrivons-en maintenant au film de

la partie que dirigeait M. Rufli , de
Bremgarten, et qui, se disputait sur un
terarin recouvert d'une légère couche
de neige. Un terrain qui nous parut
convenir admirablement aux nôtres.
(A souhaiter, presque, que le 7 mars
il en aille exactement de même...)

Les équipes se présentent dans les
formations suivanes :

Chaux-de-Fonds : Castella ; Les-
chot, JBuhier ; Matthey, Brœnimann,
Busenhard ; Calame. Antenen, Amey,
Kernen, Hermann.

Berne : Pelozzi ; Schmidt, Kohler ;
Studer I, Sieîenthaler, Maurer; Sahôn-
mann, Jauner II, Rothenbuler, Jundt ,
Leuenberger.

Les nôtres, comme à leur habitude,
partent très fort dès les premières mi-
nutes du match et Antenen, Amey et
Hermann, à tour de rôle, inquiètent
dangereusement Pelozzi qui va avoir
beaucoup de travail.

Une première fois on croit au but
car le gardien est battu, mais un ar-
rière parvient à retenir le shoot d'Her-
maun. Et il faut attendre iusqu'à la
25me minute pour voir enfin un but
concrétiser l'avantage certain que les
Meuqueux détiennent. Il est réussi par
Hermann sur descente compacte de
notre ligne d'attaque, après une passe
d'Amey à Kernen et un premier shoot
au goal de ce joueur.

La victoire est-elle acquise ? Elle ne
fait plus de doute lorsque, trois minu-
tes plus tard, un drôle de but vien t dé-
moraliser quelque peu les Bernois.
Matthey qui va. en -quelque sorte, ga-
gner le match, envoie un shoot contre
les buts bernois où Pelozzi , qui est
sans doute le premier surpris , laisse
filer le ballon entre ses j ambes.

Remise en jeu et Matthey. grâce à
une magnifique tête de Kernen. amor-
ce le troisième but chaux-de-fonnier.
En effet , il centre de manière très
précise sur notre inter-gauche qui
transforme imparablement , à la 29e
nÉmite. Dt c« même Matthey risque

bien db marquer imie nouvelle fois
lorsqu'un de ses: envois secs et bien
ajustés doit par la poing du gardien
être dévié en corner.

La reprise
Après le repos, les Bernois veulent

forcer l'allure et prendre en mains la
direction des offensives. Ils n'y réus-
sissent pas et ce sont les nôtres, au
contraire, qui s'affirment et qui j ouent
presqu e continuellement à l'attaque ,
ce qui] rend d'autant plus dangereuses
les quelques rares échappées que
tentent les Bernois qui , on le com-
prendra , désireraient sauver l'hon -
neur. Mais la chance se met du côté
chaux-de-fonnier. puisque par deux
fois, la latte sauve les buts des Meu-
queux. un tir de Rothenbuhler. en par-
ticulier, étant dévié de façon mi racu-
leuse.

A la 16e minute Chaux-de-Fonds
marque à nouveau par Kernen qui
transforme une passe de Calame. no-
tre aiilier droit faisant d'excellentes
choses mais gâchant aussi de belles
occasions. Enfin , à la 31e minute. Bu-
senhard t marque uin 5e but qui con-
sacre magnifiquement la victoire des
locaux et améliore ainsi de belle fa-
çon leur goal-average. On croit mê-
me que le score va être augmenté par
la suite. En effet il s'en faut d'un rien
que notre centre-avant — qui mystifie
si souvent ses adversaires — ne mar-
que encore. Hermann, réussit bien un
sixième point mais il est annulé pour
off-side.

Et R-uffli  s iff le la fin de* hostilités,
un nouvel essai d'Hermann, sur nasse
de Buhler, avant échoué de peu.

¦£,w marqe du vn«f c*\
Malgré le froid...

Le froid « piquait » drôlement sur le
terrain de la Charrière... Dame ! On
n'en avait plus l'habitude. Aussi faut-
il savoir gré aux 1500 « mordus »
par le football oui ne craignirent oas
d'ef fectuer le déplacement.

Ils en devenaient d'autant plus
« mordus »••¦ par le f roid !

Un suectacle amusant était bien ce-
lui Qu'offraient les habitués des tribu-
nes à la mi-temos Afin de se réchauf-
fer, ils avaient trouvé le moven ingé-
nieux de sauter sur place à la façon des
marionnettes».

Si bien aup les spectateurs se divi-
saient en trois groupes- Le premier oui
regardait ces danseu rs zazous d'un
nouveau genre. (Ce oui faisait donc
deux groupes 0

Ouant au troisième, c'était celui oui.
au sud du terrain, était composé oar
ceux qui suivaient les évolutions», des
j oueurs de hockeo sur glace. Car, ne
l'oublions nas. on iouait également au
hockev sur elaoe en notre ville . Et les
vrais sportifs, ils voula ient tout voir !

J.-Ol. D.

Etoile m concordia 2 à 1
(Mi-temps 1 à 0)

Disputée par un temps froid devant
un public restreint, cette partie a été
rondement menée. Les Stelliens se
sont montrés techniquement supérieurs
à l'équipe vaudoise qui , quoique cou-
rageuse, joue au petit bonheur.

A la 9me minute , Monnier, bien lan-
cé par Sohneeberger, ouvre la marque.
Les locaux réagissent par de rapides
descentes que brisent Cosandai et
Msspoli. Sohneeberger distribue bien
son j eu et les avants stelliens tentent
le but à plusieurs reprises. Monnier
mangue . le but de peu, puis un bolide
de Schelling frôle la transversale.

Les Stellliens sont plus à leur aise
sur le terrain gelé, mais pendant, les
cinq dernières minutes de cette pre-
miière partie les locaux redoublent
d'ardeur pour égaliser. Rubin bien ap-
puyé par ses arrières ne laisse rien
passer. y

Seconde mi-temps
Dès les première minutes de la re-

prise, les rouge et noir attaquent et
Qrimm donne un beau centre sous les
bois de Niévet. Kernen contrôle la
balle, évite un jou eur et marque le
2me but.

Continuant sur leur lancée, les mon-
tagnards attaquent de plus belle et
c'est par miracle que la marque n 'est
pas augmentée. Tout à coup les locaux
se réveillent et obtiennent un but sur
coup franc botté des 25 mètres.

La fin du match devient palpitante car
les locaux forcent l'allure pour réduire
l'écart-

Mais les loueurs stelliens tiennent
bon tout en contre-attaquant dangereu-
sement- Très bon arbitraee de M- Bo-
retti de Moutier. Les Stelliens qui jou-
aient dans la composition suivante,
peuvent envisager le 2e tour avec con-
fiance: Rubin ; Çosendai, Maspol i ; Gut-
mann, Schneeberger, Colomb : Grimm
(ex Fontainemelon), Boggio. Monnier.
Kernen, Schelling.

La presse-

Un gymnaste chaux-de-fonnier s'affirme
Après sa magnifique réussite, Marcel Wecmei t le nous dit,
Les jeunes suivront-Ils son exemple ?

La Chaux-de-Fonds, le 23 février.
Tous les sportifs neuchâtelois ont été

agréab lement surpris — flattés aussi —
en. apprenant derniè rement la magnifique
per formance de Marcel Wermeille , gym-
naste de l'Ancienne , qui a fait grand hon-
neur à notre ville en se classant au dixiè-
me rang à la finale du championnat suis-
se.

Et ce succès prenait plus de valeur en-
core lorsqu 'on savait que , seul s, deux Ro-
mands se classaient parmi les 15 meilleurs
gymnastes de Suisse et que c'est la premiè-
re fois qu 'un Neuchâtelois accédait aux fi-
nales.

Nous sommes all é demander à ce sympa-
thique gymnaste, que son succès n'a nulle-
ment grisé, qu elques renseignements afin
de mieux le présenter à nos lecteurs.

Né le 11 août 19d9, Marcel Wermeille,
dès son plus j eune âge, s'est senti attiré
par la gymnastique , sport auq u el il s'est
touiours donn é sans partage. Ayant fait
partie 'de la section des puipilles de Renan ,
son village natal , après avoir fait de l' ath-
létisme , beaucoup de Hutte aussi, Marcel
Wermeille opte déifiimititvement , à l'âge de
15 ans : il se destine à l'artistique.

Et c'est ce qui va décider de son suc-
cès car , nous dé^are-t-11, « le plus vite pos-
sible iil faut choisi r un but et ie reste per-
suadé , quant à moi , que n 'importe quel
ieune homme qui part de zéro peut arriver ,
s'il le veut vraimen t, à sorti r une palme
pour le moins. »

Marcel Wermeill e. exemple qui doit ser-
vir à '.ous les ieunes, ne veut pas d'emblée
prétendre au succès. Loin de là ; il com-
mence par des exercices simples. Ce n 'est
que petit à petit qu'ill s'améliore pou r, en-
fin , en .1930, participer pour la première
fois au championnat suisse et faire , en
1941. sa première 'fête fédéral e isoit à l'âge
de 21 ans et quelques mois. Et c'est enfin
en 1948 qu 'il arrive pour la première fois
aux finales du championnat suisse, après
être pa rvenu deux fois j usqu'aux demi-ii-
n-ales.

Toutefois, entre temps , un accident T'han -
dicape le 3 juin 1946: une entorse qu 'il se
fait et qui va peser sur toute sa carrière
de gymnaste , l'empêchant notamment dans
ies fêtes de donner toute sa mesure 'ors
des épreuves de saut .

* * *
— Comment concevez-vous l'entraîne-

ment ? avons-nous demandé à Marcel
Wermeille.

Sa répose nous a quasi stupéfié :
— Trois fois par semaine, régulièrement ,

j e répète mes exercices. Et lorsque ie pré-
pare un concours , deux mois avant le j our

J, je  m 'applique déjà a répéter un exercice
complet et non par parties.

» Bien entendu, il s'agi t également de ne
j amais faire d'excès. Evidemment, je cors
très peu ' mais ce n'est pas diffici le pour
moi puisque j e trouve touî mon plaisir à
pratiquer mon sport favori. »

Voilà n 'est-i'l pas vrai une profession de
foi convaincante et qui est bien faite pour
encourager les j eunes qui désiren t devenir
des as de la magnésie. N JII doute qu 'avec
un exemple pareil Ils trouven t toujour s les
encouragements les meilleurs, et qu 'ils
comprendron t , en suivant les conseils de
Marcel Wermeiill e que la gymnastique
n 'exige pas que des qualités physiques mais
qu 'elle est auss i un sport où l'intelligence
jo ue pour une grande part , car il s'agit de
savoir doser ses eilforts , de ne j amais vou-
loir force r pour arriver à une perte d'équi-
libre fatale , mais pour fournir le maximum
permis par ses possibilités.

* * *
Et- pour terminer, relevons les principales

manifestation s de gymnastique que MM.
André Gruring et André Britsobgi, respec-
tivement président et caissier de L'Ancien-
ne, nous indiquèrent, après avoir souhaité
que ler' j eune' se destinent touj ours plus
nombreux à la gymnastique.

Sans aucun doute , les deux manifesta-
tions qui forment le principal obj ectif de
tous les gymnastes sont , d'une part, la fê-
te cantonale de sections qui aura lieu le
13 jui n à Travers et , d'autre part , la fête
romande d/e Payerne qui se déroulera les
25. 26 et 27 juin .

Pas de grande manifestation à La
Qhaux-de-'Fottds ? Qui sait ? Tout derniè-
rement, l'AssociaMon cantonal e des gym-
nastes à l'artistique a demandé qu'on lui
donne l'autorisation d'organiser en notre
ville l'éliminatoire qui servira à qualifier
les dix gymnastes qui formeront j 'équipe
olympique chargée de défendre nos cou-
leurs à Londres. Voilà qui nous vaudrait un
magnifique spectacle.

Évidemment, Marcel Wermeille, qui ne
s'était pas inscrit pour les cours d'entraîne-
ment olympique ne pourra pas y par ticiper.
Mais nous savons pour avoir soulevé
la question en sa présence, qu'il n'éprouve
nul regret. Il ne pouvait savoir, au moment
des inscriptions , que la forme splendide
qu 'il tient en ce moment aillait lui permettre
de réaliser ses derniers résultats. D'ail-
leurs, même dans les concours, les gym-
nastes ne protesten* jamais. Et Marcel
Wermeille , modeste, sincère, et quii se con-
sacre uniquement à son sport favori , ne
viendra pas donner tort à cette affirmation.

J.-Cl. DUVANEL.

Rot-weiss l bat
Chaux de Fonds 19 à 2

Hockey sur glace
A la Patinoire communale

(2-1, 4-1, 3-0)
Enfin le H. C. Chaux-de-Fonds a pu dis-

puter un mach sur- une glace excellente
et devant une bell e assistance. La venue
des Bâloi s qui comptent dans leurs rangs
l'espoir suisse Hand sohin, Vergés, ex-inter-
national , Rauth , interna tional italien , est
une de nos meilleures équipes. Cette for-
mation pratique un jeu des plus efficaces
grâce surtout à la vitesse de tous ses élé-
ments , bien emmenés par Handschfo, véri-
table attraction de cette partie , dont il fut
le héros et le goalgètter puisqu 'il réalisa
sept des neuf buts marqués par son équi-
pe.

Félicitons les nôtres pour la lutte qu 'ils
ont menée, car ils ont été à la hauteur Je
leu r tâdhe eî ont bénéficié d'un excellent
entraînement ; qui leur permettra sans doute
de s'imposer lors de la finale de Ligue na-
tionale B.

Dès le coup de sififilet , les Bâlois se pres-
sen t sur la défense des locaux renforcée
par l'excellent Lack du H. C. Berne et
malgré une belle inte rvention de ce der-
nier , marquent un splendiilde but. Nos rou-
ges réagissent immédiatement et après
quelques descentes encore un peu len tes
à côté de celles des visi teurs , égalisent par
Lack. Le temps de remettre en j eu et
Handischin nous donne une petite démons-
tration de son savoir-f aire en échappant
à ses gardes de corps , passant comme une
flèche derrière îles bute et marquant avec
une virevolte qui laisse Badertscher médu-
sé !

Dans le deuxième tiers-temps, nos
jo uuers moins surpr is et sans doute ré-
chauffés , tentent l 'impossible pou r réduire
l'écart et après une échappée de Oesch,
obtiennent l'égalisation , ce qui fouette les
Bâlois qui jou ent maintenant) plus sèche-
ment, mult'iiplient les descentes, et H luit

toute l'astuce de notre défense pour n en-
caisser que quatre buts, dont trois de l'in-
saisissable Handschin et un par rebondis-
sement imprévisible du puok, n'est-ce pas
Badertscher...

Dans le dernier tiers-temps, la partie de-
vient de plus en plus vive, de part et
d'autre , mais nos locaux gâchent quel ques
belles occasions par mésentente et surtout
par le manque certain de patinage qui les
handicapera toui au long de la partie, où
ils firent tou tefois bien mieux que de se
défendre , mais durent tout de même concé-
der trois buts à leurs adversaires dont
deux de «Monsieur» Handschin. Malgré ce
résultat , nous pouvons faire comilance â
nos j oueurs qui sauron t , n 'en doutons pas,
se préparer afin de teni r la dragée haute
aux gars d'Amlbri-'Piatta qui leur seront op-
posés dimanche prochain sur patinoire neu-
tre.

L*équipe louait dans la composition sui-
vante :

Badertscher : Lack , Matbys ; Vu iill e,
Caussignac ; Savoie, Reinhard, Sandoz ;
Oesch, Delapraz , Hirschy et Tissot.

En match revanche, le dimanche après-
midi, Rot Weiss battit encore une fois nos
locaux par le score de 13 à 1 grâce à
Rauth et Wiesmer qui étaient encore venus
renforcer le team du matin . Encore une
foi s noire équipe se défendit vaillamment
mais dut s'incliner après un match achar-
né. A. W.

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

Le championnat de Ligue nationale
Lisue nationale I

Bâle-Servette 3-2.
Bienne-Belilimzone 4-0.
Lausanne-Youing-Fellows 1-4.
Locanno-Cantomal. renvoyé.
Lugano-Granges. renvoyé.
Zuniah-Graisshûppers 3-1.

-Ghaux-d!e-Fonds-Berne 5-0.

Ligue nationale U
Aarau-Concordia Bâle 1-0.
International-C-hias-so renv^
Luoerne-Thoune 1-1.
Schaifh ouse-Fribourg 6-1.
UGS-Nordstern renv.
Young-B-oys-Zoug 0-0.

Ligue nat Gr .A .  Groupe B
Jia dJ PU Jmst >\i

Chaux-de-Fds 14 20 Chiasso 13 20
Bellinzone 14 20 Urania 1? 19
Bienne 14 19 Bruhl 13 16
Lausanne 14 17 Aarau 14 16
(irasshoppers 14 15 Fribourg 14 16
Servette 14 15 Nordstern 13 14
Y. Fellows 14 14 Lucerne 14 14
Locarno 13 13 Young-Boys 14 13
Oranges 13 13 Saint-Gall 13 12
Berne 14 12 Zoug 14 U
Zurich U 11 Thoune . 14 11
Bâle 14 10 International 13 10
Lugano 13 9 Concordia 14 10
Cantonal 13 4 Schaffhouse 14 6

i

Football

Suisse romande
Central Fribourg-Ambrosiana 4-0.
Concordia Yverdon - Etoile Sporting

1-2.
Vevey Sports-Stade Nyonnais 3-0.

Le championnat des réserves

Voici les résultats du championnat
des réserves : Locarno-Ghiasso renv. ;
Lucerne-Grasboppers 1-9 ; Schaffhou-
se-Beliinzone 0-1 ; Aarau-Concordia
Bâle 6-0 ; Bâle-Nordstern 3-2 ; Zu-
rich-Granges 0-3 ; Ghaux-de-Fonds-
Berne 3-6 ; International - Servette
renv. : Lausanne Sports-Thoune 2-1 :
UGS-Cantonal renv.

Le championnat de Ire Ligue

James Couttet. premier à la descente
La course de descente s'est dérou-

lée samedi à Superbagnàres sur la
piste de Rioumaynaide longue de 2
kilomètres.

Voici le classement : Descente mes-
sieurs : 1. James Oouittet . Mont Blanc,
T56" ; 2. François Vignolles. Pyr.
orientales ; 3. Henri Oreiller, France.
l'59" ; 4. Antoine Leduc. Vosges ; S.
Maurice Lafforgue. Pyr. est ; 6. Geor-
ges Famiisset. Mont Blanc.

L'ex-Chaux-de-Fonnler
René Jeandel

champion du combiné nordique
Après le concours de saut, gagné

par James Cooittet avec des sauts de
38 et 39 m-, c'est René Jeandel (le
sympathique Ghaux-de-Fonnier Qui
courait anciennement sous les cou-
leurs de notre Ski-Olub) qui remporte
le titre 'de champion de France du
combiné nordique.

Ski
Les championnats de

France a Superbagnëres
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Immeubles
de bon rapport et bien situé ,
à vendre, à La Chaux-de-
Fonds.

Immeuble
avec terrain à bâtir, au cen-
tre de La Chaux-de-Fonds
est à vendre à conditions
avantageuses.

Terrains à bâtir
(20.000 m-), bien situés, quar-
tier ouest, ainsi que 2000 m2,
quartier est, sont à vendre.
Demandes écrites sous chif-
fre J. M. 3051 au bureau de
L'Impartial.

Superbes
occasions

A vendre, voiture « Ford » ,
super de luxe , modèle 1947,
roulé 10.000 km., en tout
point comme neuve. Prix
fr. 11.400.—.

A la même adresse, à ven-
dre une machine i écrira
• Urania •. Prix fr. 120.—, très
bon état.

Offres à M. Paul Tendon,
boulanger, Glovelier.

Téléphone 3.72.39. 3033

Versoix 7. Téléphone 2.27.06

Jaquette fourrure c rl«e
blanc et gris , grandeur 42/44,
en parfait état, à vendre.
Tél. 2.28.64. 2049

sténographie
Dactylographie

Leçons particulières
et cours par petits
groupes, divers de-
grés. Entrainement.
Entrée à toute épo-
que, y

ECOLE llll
rue Neuve 18

gj Téléphone 2.11.64

Beau choix.
Belles conditions

\Vdo-3{M \

Une brune
ou une

ôu/ours un $f

Fr. 65*000*'
en deuxième hypothèque

sont demandés pour le printemps gui
immeuble locatif neuf, région Indus-
trielle, placement intéressant.
Adresser offres sous chiffre P 1939 N
à Publicitas Neuchfltel. . 2921

*r\ vendre de ijri À gv«

immeuble
locatij
avec atelier an rez-de-chaussée.
Situation centrale à proximité de la
gare et de la poste.

¦ 
'
¦
'
¦ 

' '

S'adresser à

OlTloîtsieMr *f \lx>eri Jc«nmono4,
GÉRANT , 'rue du Parc 23. 2274

Administration de L'Impartial *j**[>.te Ille QQC
imprimerie Courvoisier 1 A. postaux IV ULU

Euipus
Manœuvres
Quelques jeunes gens
sont demandés pour
différents travaux
d'atelier.

Places stables et
bien rétribuées.

S'adresser au bu-
reau de. L'Impartial.

3039

Belle chambre T"él
fort , à louer à monsieur sé-
rieux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3022

Pousse-pousse frétai!
à vendre. — S'adresser rue
des Terreaux 46, au ler éta-
ge, à droite. 3014

' Théâtre de La Chaux de-Fonds '

I 

Samedi 28 février 1948, à 20 h. 30 1

La grande vedette suédoise K

¦ Zarah •
' Leander '
I A u  

piano : i
Jean-Marc Pascha I

de Radio-Genève ¦
avec le concours de

I
Freddy Alberty I

et son I
Rythmic club orchestra

I

de la Radio Nationale Française

Prix des places : de Fr. 2.20 à Pr. 6.60 |Parterres : Fr. 5.50 (taxes comprises) j
Location ouverte mardi 24 février pour les

Amis du Théâtre, dès mercredi 2o février

I

pour le public au magasin de tabac du I
Théâtre , téléphone 2.25.15. I

¦- ¦
• L 'Impartial est tu partout et pat iou* »

/

sf n̂SË î^ ̂ on (Yleucl\Melo\s
n^B^rfy en faveur de la Maison 

des 
j eunes

' m^&^T roeuvre sociale du Centenaire.
Réservez bon accueil aux enfants des écoles qui viendront à votre domicile.

DU 22 FEVRIER AU 10 MARS
pour recueillir votre obole. Compte de chèques IV 115

>QTT * l̂\ Tous au 
Théâtre pour piéparer le

V̂ ajÉÉL 4 C E N T E NA I R E
^1l̂ î BF

)
*' 24' 2°' 26 ,6vrler> * 20 h- 15

\_*_i j FÊxM_ ^f tk,  £? j » n I M- '• conseiller d'Etat Jean Humbert
1yL̂ ^KâB|̂ K ™)

<C' i /fl I M- l8 Pa8teur Marc DuPasquier

V^k. jï^K~ iff * | I M" Plerre Raymond
V̂HÏP*«<j5r m**" président de l'Union Syndicale

B̂JêL** * i—¦^» Ŝ*S  ̂ I qr I M. le Dr Robert Chable

I tll I Médecin cantonal de l'hygiène
I _^ i M. William Perret
¦¦H Directeur de l'Olfice des mineurs.

I LU I M* '" Ps*taur Etienne de Berne

La Fanfare de la Croix-Bleue, la Mélodie Neuchâteloise,
le Chœur mixte d'Eglise prêteront leur aimable concours.

EGLISE RÉFORMÉE



L'actualité suisse
Chrontoue neuchâteloise

:)*~ 22 degrés sous zéro à la Brévine
(Corr.) . — La température continue

à être exceptionnellement basse
dans certaines régions du canton de
Neuchâtel . A la Brévine . le thermo-
mètre est descendn samedi à 22 de-
grés sous zéro.

Une collision.
Hier, à 13 heures 20, deux auto-

mobiles sont entrées en collision à la
hauteur du garage des Entilles.

Dégâts importants aux deux véhi-
cules. Pas d'accident de personne.
Relations franco-suisses.

Ces jours derniers, à Paris , au
Centre d'informations de la rue
Monceau, M. Guillaume Nusslé. de
notre ville , a donné une conférence
'remarquée sur l'organisation des
magasins en Suisse. Placée sous ses
auspices du Groupe d'étude et de
coopération S.O.C.O.D.A., cette con-
férence, à laquelle la Légation suisse
avait délégué M. L'fïuillier, a obte-
nu un plein succès.

Nos vives fj él'ieita'tions.

A propos de la Coupe Montgomery à
Gstaad.

Nous annonçons en page sportive
d'auj ourd'hui aue le sauteur chaux-de-
fonnier A. Leuba s'est classé huit ième
à Gstaad . En réalité il s'agit de M- An-
dré Lebet.

La Chaux-de-Fonds
Un nouveau sous-chef aux «Armes-

Réunies».
Vendredi dernier, la musique mi-

litaire «Les Armes Réunies» a nom-
mé un nouveau sous-chef en la per-
sonne de M. Marcel Matthey, mem-
bre actif . .Bugie solo, possédant une
belle culture musicale, ayant suivi
avec succès le cours de direction de
l'Association des musiques neuchâ-
teloises, M. Matthey présente toutes
les qualïités reauises pour occuper
oe poste important au sein de notre
grande société.

Il succède ainsi à M- Walther Perret
flui remplit cette difficile fonction
pendant plus de dix ans avec une ra-
re distinction et beaucoup de com-
pétence. M. Perret se retire pour des
raSsoins d'âge après avoir rendu
d'inappréciables services à la so-
ciété . Notre population conservera
jours un beau souviendlr de M.
Walter Perret et de son dévouement
à l'occasion de chacune de nos fêtes
natirmiales.

Un vieux Chaux-de-ronmer
qui s'en va

Mort de M. Alfred Guyot
ancien gérant d'immeubles

Tous les Chaux-de-Fonniers auront
appris avec peine lia nouvelle de la
mort de M. Alfred Guyot . ancien _ gé-
rant d'immeubles, oui a. été enlevé^

di-
nuanchë à l'affection des siens, à l'âge
de 83 ans. Cette personnalité énergi-
que était en effet connue de tous tes
milieux, et l'iniuance qu 'il __ acquit au
cours tTumie carrière de près de cin-
quante ans ne s'était pas atténuée
Ions de la demi-retraite que ce tra-
vailleur infatigable prit en 1930. sans
"cesser pour autant de s'occuper des
sociétés auxquelles il avait consacré
une bonne partie de ses loisirs.

M. Alfred Guyot était né le 10 mars
1865 à la Jonchère. au sein d'une fa-
mille nombreuse et peu fortunée. H fit
d'abord un apprentissage d'horloger .
maU entra bientôt en 1882, comme se-
crétaire, dans la bureau Paul Jeanne-
ret . à La Chaux-de-Fonds. Dès 1886,
il s'occupa de la gérance des immeu-
bles que l'on construisait en grand
nombre à cette époque, dans le quar-
tier de l'Abeille surtout. Il se spécia-
lisa rapidement dans cette activité et
son bureau devint vite l'un des plus
courus de la ville. Ne se bornant pas
à cette activité déj à considérable, il
fonda et présida l'Association des in-
térêts immobiliers, groupement des
propriétaires , et fut nommé expert par
la Chambre d assurance des bâtiments.

Il se consacra particulièrement à
deux oeuvres au 'il entoura de soins
jal oux pendant toute sa v'e active :
l'Oeuvre des Crèches et la Société
des Amis des arts, qu 'il présida nom-
bre d'années et dont il fut ensuite
le caissier. Il s'intéressait d'ailleurs
beaucoup aux arts et sa collection de
tableaux et d'objets d'art de la ré-
gion, réunie par lui seul , est de très
grande valeur. Homme de cran , aux
idées généreuses, sous des dehors
bourrus. M. Alfred Guyot cachait un
coeur d'or et ceux qui j ouirent de
son amitié savent quel dévouement il
mettait à servir une cause une fols
qu 'il l'avait choisie.

Nous présentons à sa famille et à
ses collaborateurs et am's l'expres-
sion de notre vive sympathie et nos
sincères condoléances.

La soirée des jubi laires
de la F. O.M.H

Tradition déj à ancienne que celle
qui consiste à honorer, chaque année.
ceux de ses membres qui atteignent
25 ans de fidèle sociétariat.

Le discours off iciel fuit prononcé,
cette année, par M. le conseiller natio-
nal Emile 'Giraud . secrétaire central
de la fédération . Celui-ci sut rappeler
aux ieunes que si les Neuchâtelois fê-
tent auj ourd'hui le centième anniver-
saire de leur répu bli que, les syndiqués
son t en droit d'en faire autant, puisque
le premier syndicat des boîtiers fut
fondé au Locle. en 1847. .Un siècle de
luttes et d'espoir : les résultats sont
là palpables et encourageants.

Ce fut ensuite la remise des diplô-
mes, accompagnés d'un service de ta-
ble gravé aux armes de la féd ération .
aux 30 j ubil aires de l'année du Cente-
naire. Et l'on dansa.

Chronique théâtrale
Les galas Jean Bertran

présentent

«Baby Hamaiton»
Comédie en trois actes d'Anita Hart

et Maurice Bradidell. adaptée
par Marianne André

,On n'a oas souvent l'occasion de
rire aux éclats ! Et cela durant toute
une soirée ! Elle nous fut offerte oar les
Galas Jean Bertran, oui avaient amené
samedi «t dimanch e la Troupe du Théâ-
tre Gramont, de Paris, louant une co-
médie de pur esprit anglo-saxon « Ba-
bv Hamilton ». Cette phalange d'artis-
tes travaille sous la direction de Mlle
Michèle Verlv, chargée de la mise en
scène avec Christian-Gérard, louant el-
le-même le rôle de Helen, ouragan
amoureux et j aloux de Charles Hamil-
ton et ayant en plus exécuté et conçu
les très beaux décors d'un hall d'entrée
anglais - Nos félicitation s à cette ieune
directrice-metteur en scène-actrice-dé-
coratrice, oui a vraiment mené ce spec-
tacle tambour battant , dans un rythme
au,e l'on qualifiera d'endiablé c omme
d'habitude, absolument nécessaire d'ail-

leurs pour faire valoir le comique un
peu court de la pièce-

L'histoire ? Une érande famille an-
glaise, composée dil . Père, de la mère,
de la soeur de celle-rci, de trois fils, de
l'épouse de l'un d'eux, d'un serviteur et
d'une infirmière soignant le maître de
la maison, l'octogénaire colonel Hamil-
ton, est réveillée brusquement une belle
nuit nar un COUP de sonnette mysté-
rieux.

Rien nulle part, sauf un bébé dans
une corbeille, avec quelques mots d'ex-
plication anonymes : « Je veux que ce
bébé soit soigné dans la maison de son
père ».' Oui est ce malencontreux pè-
re ? Et voici tous les membres de la
noble, fière et hautaine famille Hamil-
ton en train de se le demander et de
faire pour cela de savants calculs- Tous
pourraient l'être au fond ! Y compris
le maj ordome Edwards. La femme de
Charles va divorcer, l'amie de Dereck
refuse d'entrer dans une famille, aussi
dissolue, la fiancée de James en fera
sûrement autant- Quant à Bramson, le
oère, il ne voit au'un moyen : faire dis-
paraître l'enfant dans un orphelinat .
Mais tout va s'arranger- car il y a un
dernier larron, auquel personne n'a
pensé : le vieux colonel, l'aïeul, dont le
récent séjou r à Evi an , sous la garde
d'une infirmière suédoise, a eu cette
conséquence imprévue-

D un comique un peu lourd oar la
répétition continuelle des mêmes thè-
mes, des mêmes plaisanteries, cette piè-
ce pleine de drôleries fut cependant un
bain de gaité charmante oui fit à tous
les spectateurs le plus grand bien- Ceux
qui n'en étaient pas ont eu tort, car les
acteurs j ouaient remarquablement bien.
Surtout Robert Sandre (Bramson), oui
fut absolument étourdissant dans un
rôle écrasant. Les autres lui rendaient
intelligemment la réplique : Mmes Lu-
cie Dupleix, (Milicent) , Marthe Alcva
(Sarah), Claire Muriel (June), Jacque-
line Rambaud (Popoy), Michèle Verly
(Helen Hamilton), Huguette Faguet
(Janet Laplaoe) , Nadine Lefebure (Hil-
da Swanson), et MM. Henri Murray
(Edwards), Pierre Lorrain (James),
François Renard (Charles), Daniel
Crouet (Dereck), ¦ Edward Sandreson
(le pasteur et le Colonel Hamilton).

A des spectacles comiques de cette
qualité, nous souscrivons pleinement.
Tout était invention , feu d'artifice,
rebondissements imprévus, l'action
sans cesse traversée de personnages
©t d'événements amenés avec une
habileté consommée par un auteur
qui connaît le théâtre comme sa po-
che. '; •• J. M. N.

La m suspend \n lues i importation ie proils suisses
Lourdes conséquences pour nous

PARIS. 23. — AFP. — On conf irme
de source autorisée que les licences
d'importation de prodmt s suisses vers
la France sont suspendues.

L 'octroi de devises aux voyag eurs
allant en Suisse à titre pri vé est éga-
lement suspendu.

Enf in, à dater du 20 f évrier, les at-
testations délivrées par les Chambres
de commerce et d'industrie relatives à
l'utilité, du point de vue économique
général, d'un voyage en Suisse n'en-
traîneront p lus la délivrance par les
intermédiaires agréés, que du montant
correspon dant au maximum à un dé-
pl acement de trois jours à l 'étranger ,
soit trois f ois  35 f rancs suisses.

Des chiffres qui étonnent
après une telle décision

PARIS, 23. — A. F. P. — Les mi-
lieux économiques français ont appri s
avec quelque émotion que l'octroi de
licences d'importation de produits
suisses était suspendu en raison de
l'état de la balance des comptes fran-
co-suisses et des difficultés rencon-
trées pour résoudre les questions tou-
chant les échanges et les règlements
financiers entre les deux pays.

1. Que la balance commerciale fran-
co-suisse est au profit de la France :
pour les onze premiers mois de 1947,
derniers chiffres connus, nous avons
relevé 7358 millions de francs d'im-
portations en France de prodmts suis-
ses contre 12,268 millions d'exporta-
tions françaises vers la Suisse.

Toutefois , en ja nvier 1948, d'après
les statistiques suisses, les exporta-
tions suisses vers la France se sont
chiffrées par 34,3 millions de francs
suisses contre 30,4 mill i ons de francs
suisses d'importations françaises en
Suisse.

2. Que le commerce extérieur suis-
se présente un excédent des importa-
tions sur les exportation s, lequel ex-
cédent s'est sérieusement accentué en
j anvier 1948 — 268 millions de francs
suisses contre 178 millions en décem-
bre 1947, 9 millions en j anvier 1947,
62 million s en moyenne mensuelle pour
1946 et 24 millions en moyenne men-
suelle pour 1938. Ce solde passif le
plus élevé enregistré j usqu 'alors, a dé-
passé la valeur totale des exportations
— 225 millions de francs suisses.

3. Que le francs suisse est l'une des
rares devises librement convertibles
en dollars, ce qui peut expliquer cer-
tains accidents des balances des comp-
tes entre la Suisse et les autres pays.

On estime aue les négociations entre
Paris et Berne pourront reprendre dès
le début du mois prochain, sur les pre-
miers résultats acquis ces Jours der-
niers oar les conversations entre les
délégués du eouvernement suisse et
ceux du gouvernement français-
Les causes de la suspension

PARIS, 23- — AFP. — C'est en
raison du déséquilibre de la balance
des compt es f rançaise aue la délivran-
ce de* licences d 'imp ortation de nro-
du its suisses est susp endue depuis plu-
sieurs j ours, écrit « Le Monde », oui
aj oute : Notre déficit a dépassé depuis
plusieurs semaines le plafond au-delà
duquel des règlements en or peuvent
être demandés.

Le gouvernement compte com-
bler une partie de ce déficit d'une
Part en diminuant temporairement le
volume des importations , d'autre oart,
en intensifiant les exportations dans la
mesure au moins où la dévaluation fait
apparaître de nouvelles perspectives.

La Suisse réduira-t-elle de notre sol-
de débiteur le montant des avoirs
français sous dossier suisse dissémi-
més' sur son territoire ? Certaines in-
dication s le donnent à penser. On a dit
également que la Banane fédérale avait
procéd é à de« achats de francs fran-
çais en vue de procurer des rentrées
de francs suisses à la France- S'il en
est ainsi, on peut se demander sur auoi
ont buté 'es récentes conversations
menées à Berne entre les experts des
deux navs-

E»f tout cas. les bonnes relations
traditionnelles franco-suisses font es-
pérer au'il i terrain d'entente sera trou-
va bientôt »

A l'extérieur
Le froid en France

Abondantes chutes de neige
à Paris

PARIS. 23. — AFP. — La vague
de froid qui s'est abattue sur la Fran-
ce depuis quelques iours s'est accom-
pagnée dimanche d'abondantes chutes
de neige. A Paris, la neige est tombée
presque sans interruption pendant
tout l'apr ès-mildli.

De toutes les réglions de France, à
l'exception toutefois de la région mé-
diterranéenne où le froid marque un
léger recul, parvient le traditionnel bi-
lan des rencontres sportives annulées,
des congestions et aussi des voies de
communications bloquées par les nei-
ges. En certains endroits la neige at-
teint 50 centimètres.

A Paris

La commémoration
de la révolution de 48

PARIS, 23. — AFP. — Dimanche,
j our anniversaire du banquet organisé
par l'opposition et interdit par Louis-
Philippe, Paris, sous la neige, a com-
mémoré la révolution de 48. La place
de la Bastille, que le souvenir associe
à la liberté, a été choisie pour la pre-
mière manifestation en présence du
président de la République.

A 11 heures, M. Vincent Aurial , pré-
sident de la Républ ique, descend de
voiture. Après s'être incliné devant les
drapeaux, il dépose une gerbe au pied
de la colonne, puis il descend dans la
crypte obscure où reposen t les com-
battants de 1830 et les héros de 1848,
fondateurs de la deuxième République.

«La République ne peut vivre
que par le peuple»

PARIS, 23. — AFP. — M. Vincent
Auriol , président de la République, a
déclarê\ dans le discours qu'il a pro-
noncé à l'occasion du centenaire de la
révolution de 1848 : « La première le-
çon à retenir de la révolution de 1848
est que les nommes et les peuples fi-
nissen t par triompher de tous les obs-
tacles qu'opposent à leurs aspirations
vers la dignité et la justice, les résis-
tances égoïstes et aveugles. »

Passant alors à la portée internatio-
nale de l'enseignement donné par la
révolution de 1848, M. Auriol déclare
que la France doit reprendre cette
grande idée de fraternité humaine.
« Not re politique est une politique d'a-
mitié entre tous les peuples. »

M. Auriol a terminé son discours en
déclarant: « La Rép ublique, c'est la li-
berté , la j ustice, la f raternité. C'est , à
l 'intérieur, la concorde entre les ci-
toyens, à l'extérieur, la p aix entre les
p euples. »

A Vienne

incident dipiomatioue
provoqué par les remarques

injurieuses du général Kourasov
VIENNE, 23- — Reuter. — Les repré-

sentants diplomatiques britannique et
américain ont quitté en .signe de pro-
testation contre les orooos désobli-
geants et offensants du colonel-géné-
ral Vladimir Kourasov, commandant en
chef des forces soviétiques en Autri-
che, la grande salle du Musikverein de
Vienne au moment où le général dé-
clarait que des puissances impérialis-
tes ont remplacé Hitler et dépensent
maintenant des millions de dollars pour
déclencher une nouvelle guerre.

Le chargé d'affaires britannique
Cheetham a déclaré plus tard aue les
remaraues du général Kourasov ont été
iugées si offensantes nou r son oavs
au 'il s'est Wé et a quitté la salle. Le
représentant des Etats-Unis M- Mellin,
l'a siuivi.

Communiqués
Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction : elle n'engage p as le lournaU
Aux membres du parti libéral.

Le comité du Parti Wbérail recommande
aux membres du parSi d'assister nombreux
aux conférences organisées au Théâtre les
214, 25 et 26 février pour préparer la .célé-
bration du Centenaire , et à la cérémonie du
samedi! 28 au Cercle du Sapin.

RA DIO
Lundi 23 f évrier

Sottens : 7.10 Le salut musical . 7.15 In-
formations . 7.20 Musique populaire- espa-
gnole . 11.00 Riigoletto , Verdi. 12.00 Refrain s
et chansons modernes. 12.15 L'ansemible
Tony Bell. 12.20 Sign ai! horaire. 12.30 Mu-
sique légère pour grand orchestre. 12.45
Informations. 12.55 Deux succès de Char-
les Trenet. 13.00 Avec le sourire , par Ruj '
Blag. 13.05 Romances et rythmes améri-
cains. 13.25 En souvenir du grand pianiste
Ignaz Frieidiman. 13.45 Disques en première

audition. Don Juan, poème symphonique ,
Richard Strauss. 16.10 L'anglais par la ra-
dio. 16.29 Signail horaire. 16.30 Madeleine
Grey, cantatrice, et l'Orchestre de la Suis-
se romande. 17.30 Poèmes d'Hilaire Theu-
rtlilat. 17.45 Pièces pour flûte et piano. 18.15
Un disque. 18.20 Jazz authentique. Le Trio
et le Sextet de Barney Bigard. 18.45 Re-
flets d'icii et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Musique de tous les temips. 20.00 La
pièce policière de Raiddo-Qenève : Mea cul-
pa. 211.00 La scène tournante. Un grand
spetacle de variétés radioph oniques. 22.05
Chronique des institutions internationales :
L'organisation de la paix , par Me M.-W.
Sues. 22,25 Informations. 32.30 Festival in-
ternational de j azz, organisé par la ville de
Nice a/vec le concours de la Radiioddfifusion
française et le Hot Club de France.

Beromunster : 7.00 Informa tions. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques . 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Concert. 16.29
Signal horaire . 16.30 Emissi on commune.
17.30 Evocation. 18.00 Concert. 19.00 Cours
d'allemand . 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 19.55 Concert. 20.15 Biographie.
2il.l5 Concert. 21.45 Causerie. 212.00 Infor-

mations. 22.05 Cours de français. 22.30
Concert.

Mardi 24 f évrier
Sottens : 7.10 Réveiille-matta. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Va-
riétés populaires. 12.29 Signai horaire. 12.30
Du ilm à l'cupéra. 12.45 Informations. 12.55
Charles Enesco et son sextuor. 13.00 Le
bonj our de Jack Rollian . 13.10 Jack Héi.lan
et son orcfhestre. 13.30 Oeuvres die Franci s
Poul enc. 16.29 Signal horaire. 16.30 Thé
dansant. 17.05 Troisième symphoni e en sol
maj eur , Jean Rivier. 17.30 Pille ou face par
Raymond Collbert. 18.00 Dans le monde
méconnu des bêtes, par Jaoques Martin.
18.05 Clelia Arcella, pianiste. 18.20 Le mer-
veilleux pouvoir de la vodx humaine. 18.40
An goût du Jour. Emi ssion continue de mu-
sique 'légère. 19.00 Le micro dans la vie.
19*15 Iinforirtationis. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Chansons en confidence . 20.00
Le forum de Radio-Lausanne. 20.15 Prélu-
de à l'avant-scène. 20.30 Soirée théâtrale.
Jeunes filles , pièce en trois actes de Léo-
pold Marchand. 22.00 Vient de paraître Au-
dition d'enregistrements nouveaux. 22.30
Informations. 22.35 Ambiance... par Alphon-
se Kcforer.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mati ons. 12.40 Concert. 16.00 Contes. 16.29
Signal horaire. 16.30 Conoer t. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Disques. 18.15 Concert.
18.45 Chronique de l'Emmental. 19.00
Chansons. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 20.00 Concert. 22 00 Informations.
22.05 Concert. 22.30 Jazz.

BULLETIN TOURISTIQUE

m- mèMÉMim
Lundi 23 février

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

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

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Rocambole, i.
CAPITOLE : Paducah ! v. o. ¦
EDEN : Symphoni e p astorale, f.
JORSO : Le poids d'un mensonge, f.
METROPOLE : La Rivière tragique, f.
tcuments secrets, f.
REX : Ne le criez pa s sur les toits, f.
f. = parlé français. — v. o. = version

i>rigiaale sous-titrée eu français.

23 février 1948
Zurich _ „ Zurich ,Cours Cours
Obligations: d"|e,,r Actions: *« ioui
3«/2o/o Féd. 32-lb 101.40 BaUlinoro ..... 45J/4
30,0 Déf.NatIon. 100.40 Pennsylvania.. 70</2
30/o CF.F. 1938 96.70 Hispano A. C.. 665
3i|j»/o Féd. 1942 101.50 ' . •*•••« '«d
" Italo-Argentlna 120 d

Roy. DutchActions: a. d. A. XV... 278
Union B.Suisses 840 St 011 N.-Jersey 296
Sté. B. Suisse .. 724 Qeneral Electric 134
Crédit Suisse... 770 Qeneral Motor 218 d
Electro-Watt... 543 Internat Nickel 114
Conti Lino 192 Kennecott Cop. 182
Motor Colombus 577 _\ Montgomery W. 207
Saeg Série 1... io5i/2 Allumettes B... 22
Electr. A Tract. 33 d Genève
i"̂ ; 205 Am. Sec. ord.. . 61Kalo-Su,sse pr.. 54 d Canadian Pac. . 47 dRéassurances.. «75 d Separator... 102
.̂T!! 915 Caoutchouc fin. MAluminium 2109 olnftf 3 dBally 1545 d  ̂Brown Boveri. . 812 d Ba,e

Aciéries Fischer 900 Schappe Bâle.. 1210 0
Qiubiasco Lino. 110 d Ciba 3140
Lonza 900 Chimlq. Sandoz . 3860
Nestlé 1210 Hoffmann-
Entrep. Sulzer. . 1570 d La Roche.... 4200

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.08 1.22
Livres Sterling 10.05 10.30
Dollars U. S. A 4.I6 4.23Francs belges 7.80 8.10Florins hollandais 68.50 71.—Lires italiennes —.60 —.71
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union da Banques Suisses.

Bulletin de bourse

Sports
Défaite suisse à Paris

Dimanche, à Paris , en catégorie
moyens, le Français Jean Stock a
batt u le Suisse Fned Flwy >ar aban-
don à la 6me reprise . Le combat a
été disouté au oaiais de la Mutualité-



L'affaire des îles Faikiand
Manœuvre électorale et poussée nationaliste en Argentine ?

(Suite et f in)

Les choses en restèrent là f usau'au
dernier incident, c'est-à-dire l'envoi
dans l'Amarctiaue d'une f or te exp édi-
tion argentine comp osée d'unités na-vales, de torp illeurs, d'avions, de bâti-
ments auxiliaires, etc.

Et lundi dernier, U ministre britan-nique Mac Neil annonçait aux Commu-
nes le débarquement de f ormations ar-
gentine* et chilienne* sur territoire bri-tannique. M. Mac Neil n'hésita p as àprononcer le mot de « provocation » de
la p art de* deux gouvernements sud-
américains en annonçant des mesures
adéquates vour venir anp uver l'auto-
rité du gouverneur des îles Faikiand-
Eff ectivement, le croiseur « Nigeria »
reçut l'ordre de auittef sa base d'Af ri-
que du Sud p our « une destination in-
connue » aue chacun connaît. Aux der-nières nouvelles,. l'Argentine aura ré-
p ondu à cette décision britanniaue p ar
l'envoi de nouvelles unités navales
dans les eaux antarctiaues-

Si la dlivereencp de vue Dolitioue et
Juridique entre Londres et Buenos-Ai-
res au suj et des territoires antarcti-qu es n'est oas nouvelle, on a DU se
demander oourauoi le gouvernement
argentin avait choisi le moment actuel
oour donner à ce conflit un caractère
plus aigu et envoyer oour la première
fois des navires de guerre dans ces pa-
rages- Des inf ormations, des corresp on-
dances venues d'Argentine nous f our-
nissent quelques exp lication * intéres-
santes-

L'Argentine est en p leine campagne
électorale ; en mars, les électeurs éli-
ront la moitié des dép utés à l'Assem-
blée nationale. L'Argentine est aujour-
d'hui un pay s riche et prospère ; la
•guerre lin a valu, au poin t de vue com-
mercial et économique, des avantages
économiques et commerciaux considé-
rables ; elle reste le p rincip al f ournis-
seur de nombreux p ay s en denrées ali-
mentaires et produi ts d'imp ortance
vitale.

Cependant, le mécontentement con-
tre le régime autoritaire ne peut pas
être méconnu par le général Peron,
encore moins les revendications so-
ciales des masses laborieuses. L'affaire
des îles Faikiand arrive peut-être à
point pour stimufler la susceptibilité
nationale du peuple argentin qui , sur
ce point, ne le cède en rien à ses frè-
res aînés, les Espagnols.

// p araît que des j ournaux argentins
p ortent en grosses manchettes : «Nous
sommes antarchistes », comme les H-
tléro-iascistes proclamaient autref ois :
« Nous sommes antarchistes ». Il y au-
rait donc une part de manœuvre élec-
torale dans les démonstrations nava-
les actuelles dans les parages antarc-
tiques.

Il y aurait p lus encore. Pendant la
guerre, l'Argentine lut la plus réticente
aux app els des ennemis de l 'Axe ; elle
f u t  aussi la moins empressées à se
rallier au programme panaméricain
élaboré par Washington et U f allut
l'arrivée aa p ouvoir du général Mars -
hall p our améliorer les rapp orts, sou-
vent très tendus, entre Washington et
Buenos Aires et rendre possible le suc-
cès de la Conf érence p anaméricaine
de Rio de Janeiro, l'année êrenière,
qui proclama la solidarité panaméri-
caine dans les limites de sa zone de
déf ense.

Mais auj ourd'hui encore, l'Argentine
ne veut pas être à la remorque de la
puissante r épublique du Nor d ; elle
est , sinon un adversaire , du moins un
concurrent des Etats-Unis, en Améri-
que du Sud. Elle aspire à devenir le
pays le plus influent de cette partie de
l'hémisphère occidental ; elle estime
que sa f orce et ses richesses lui réser-
vent ce destin. TDans ces condition s, il
n'est pas imp ossible que les manifes-
tations apparemment dirigées contre
la Grande-Bretagne visent aussi indi-
rectement les Etats-Unis.

Une première réaction est d'aiUeurs
venue de Washington. A l'aff irmation
de Buenos Aires que les régions an-
tarctiques sont comp rises dans la zone
de déf ense p anaméricaine, c'est-à-dire
entraînent l'app lication des mesures
de solidarité continentale, Washing-
ton a répon du p ar la négative. Was-
hington ne se considère donc pas so-
lidaire de l'Argentine dans les consé-
quences de son action. Au contraire,
des pourparlers anglo-américains vont
s'engager sur la question- antarctique.

D'autre p art, nous avons vu, p ar les
déclaration* de l'am'ral By rd, au re-
tour de sa Sme exp édition au Pôle sud,
l'année dernière, aue le* Etats-Unis ne
reconnaissent aucune de* *ouvera !netës
aff irmées ou revendiauées p ar n'im-
norte quelle naissance sur les territoi -
res de l'extrême sud. Il est donc pro-
bable que l'initiative de l'Argentine et ,
en second plan, du Chili, amènera le
gouvernement des Etats-Unis à oréci-
ser sa position et à entrer en l ice dans
la compétition qui s'est engagée au su-
iet des immenses ternto!res arctioups.

Et l'entrée en lice de l'Amérique du
Nord ne manouera na* d* nrovonuer
l'intervention de l'URSS. Jusqu'ici, la
Russie s'est montrée ré^rvée dam le*
attestions antarctiques. Or. une f'oHlle
soviétique énumée nour la née*10 à la
baleine a quitté récemment Odessa
nour 1'Antprcticme. iJl 'e Privera netit-
être iuste à point nour fa 're acte d°
nrêsence, au nom du sronvernement de
Moscou, alors nu 'un r)roblèm° nouy"-1"
s'insnrit à Tordre du 'our rW çrrpnd 1:
problèmes internationaux-

• Pierre GIRARD.

Tactique moderne des misions
M n'y aura pas de guerre I...

, (Suite et f in)

Après le dernier comp porté en Grèce ,
tout paraît inldiiquer que le Komrrform,
conformément à sa tactique habituelle, n 'é-
largira pas l'offensive des quelque 20,000
guérilleros de Markos (.suiffeants pour en-
tretenir l'aigiitation en Epire et fixer déjà
la menace sur Salonique), mais restera
dans 1'exipectatiwe le temps nécessaire à un
examen des réaction politico-militaires du
gouiverneimeflt américain . Celui-ci renfor -
cera-H'l son ailde à la Grève et à la Tur-
quie autrement que par l'enivoii de mis-
sions d'état-maj or et de spécialistes , ou
d'une cornipagnie de débarquement du fa-
meux « Marine » de Normandie et du Pa-
cifique ? Dans cette conj oncture délicate ,
Washington voudra certainemnet éviter
d'aggraver une situation déjà bien tendue
et surtout! de fournir aux Soviets, offi-
ciellement irresponsables de l'activité du
Kominiform, un prétexte d'intervenir à leur
tour comme dans une seconde guerre d'Es-
pagne, prélude d'une conflagration géné-
rale qui répugne autant aux Russes qu 'aux
Aiménicfaims.

Quatre f oy ers attises tour a tour
Cette solution toute passive du conflit

latent entre les deux puissances ne pourrait
être que provisoire car elle laisserait l'i-
inidiative des opérations entièrement à
Moscou. Quatre foyer principaux, la Grè-
ce ,k Palestine, l'Iran , l'Inde, sont attisés
tour à tour ou tous ensemble, par les stra-
tèges remarquables de cette guerre spécia-
le où l'oibsidiionalisme prend une parti con-
sidérable et change d'ailleurs peu à peu de
camp, les Américains sentant de plus en
plus, en effet , devant les résultats de la
poussée russe en Europe orien tale et ses
menaces sur l'Europe occidentale, , croître
leur isolement d'assiégés.

Le général Marshall qui , lui aussi , est un
réaliste, fera-Ml comprendr e à son adver-
saire que tout a une fin, eu que le temps
des dliscusisions pacifiques est passé pour
faire place à celui de l'action , au besoin
par la force ? D'étape en étape, le conti-
nent eurasiatique menace de passer tout
entier sous l'influence ou mêmi la domina-

tion soviétique . Périodiquem ent l'opinion
s'émeut d'une invasion possible de l'Europe
continenatle de l'ouest' par les divisions
blindées russes quis eraient , paraît-il , en
état d'atte indre les côtes de l'Atlantique
dans des délais variant entre deu x j ours
et deux semaines. Mais le vrai danger
n 'est pas là. Le général Marshall se ren d
bie compte que les Russes ne commet-
traient ! pas une pareille erreu r de tacti-
que. L 'invasion en tache d'huile agit sans
doute plus ientement qu'une invasion-éclair
mais of f r e  d'immenses avantages sur cette
dernière qui, conduite par l'Armée rouge,
appellerait inévitablement une réaction mi-
litaire et par conséquent, la guerre, sans
compter que les forces armées et les popu-
lations menacées se dresseraien t contre
l'envahisseur.

Washington cherche sa voie
La méthode suivie par le Kominform est

bien suptrieure, oar elle peut économiser
unie guerre et ses risques. Opérant insen-
siblement par une inf iltration progressive,
elle çonsite â créer dans le pays convoité
le climat politi que f avorable à la prise du
p ouvoir par te Parti communiste. Ce résul-
tat atteint, il ne reste plu s aux autorités
militaires et autres qu'à prêter serment ou
à pé rir. Les p op ulations, quels que soient
leurs sentiments, impu issantes, n'ont plus
elles aussi qu'à subir leurs nouveaux maî-
tres.

Devant une situation aussi inquiétante ,
et son développemnet peu à peu accélé-
ré , Washington, que hante le souvenir de
1938 et de Munich , cherche sa voie, une
voie qui ne passerait pas par Pearl Har-
bour.

Sports
SKI

A Gstaad
La coupe Montgomery

HP^' Les sauteurs chaux-de-fonniers
se distinguen t

Le concours de saut organisé di-
manche à Qstaad 'nour la couoe Mont-
gomery a donné les résultats suivants :

L Hans Zurbriggen, Saas-Fee, 327.6,
sauts de 57, 54 et 60 m- : 2- Edmond
Mathis , La Chaux-de-Fonds , 309, 7,
sauts de 50, 56 et 56 m- : 3- Arthur
Zing're, Gstaad, 308,2 ; 4- Pierre Stalder,
La Chaux-de-Fonds, 288,4 : 5- Marcel
Tauxe, Leysin : 6- Roland Magnenat.
Caux ; 7. THans von Siebenthal ,
Gstaad ; S- A- Leuba, La Chaux-de-
Fonds, 271,1 : 9. Charles Blum, La
Chaux-de-Fonds , 244,3-

Juniors : 1- Bernard Chap atte, La
Chaux-de-Fonds, 297,9, sauts de 53, 54
et 53 m- : 2- Henri Ungricht, La Chaux-
de-Fonds, 293,6 : 3- Gott- Buhler ,
Gstaad : 4- Raymond Bissât, Ste-Croix:
5- Pierre Marchetti , Lausanne ; 4- Mar-
cel Hochstettler, Adelhoden -

BOXE
Pour I'e titre européen des coq
Vendredi soir, à Manchester , de-

vant un très nombreux public. l'Ita-
lien G. Fenracin a conquis , après un
combat magnifique, le titre de cham-
pion d'Europe des coq. en battant en
15 rounds, aux points, le tenan t , le
Britannique Peter Kame.

Un sport anglais

Le cricket
II y a des gens qui tout en portant

un certain intérêt aux j eux d'équipes
ne vont pas assister à un match de
football par exemple, parce qu'ils
n'aimeraient pas se faire éclabousser
et parce qu 'ils ont peur que les j ou-
eurs se fassent du. mal. Or c'est pour
ces personnes de goût délicat que ius-
tement tout exprès, de l'autre côté
'd'un fossé plein d'eau (pourquoi ? Je
ne vois pas ce qui a pu pousser celui
qui s'est occupé de cette affaire à
traiter les Anglais de la même façon
que 'es grands fauves du j ardin zoo-
logique ?) un petit comité de sportifs
en gants blancs, résolus à ne pas quit-
ter ses pantalons orème à sous-pieds
élastiques ni ses bretelles de soie, ni
surtout ses gants blancs, a décidé
d'inventer un j eu d'adresse et d'endu-
rance, très convenable et passionnant.
très esthétiqu e et viril , bref répondant
à la fois aux désirs impérieux et au
pressant besoin de ses membres dis-
tingués : le noble j eu du « cricket »¦.

Le premier jouir ils inventèrent la
balle , que l'on voit bien parce qu'elle
est blanche et que l'on peut mettre
dans sa poche parce qu 'elle est élas-
tiqu e, et du même coup l'homme qui
lance la balle, très joli à regarder tan-
dis qu 'il se concentre, count une quin-
zaine de mètres et fait tournoyer son
bras avant de lancer.

Le deuxième j our ils inventèrent les
« wickets » qui sont une désagréable
invention car il suffit que la balle
frôle un de ces trois petits

^ 
piquets,

pour que le quatrième , posé dessus
en équilibre , s'effondlre et que soit
éliminé le j oueur maladroit.

Le troisième j our ils inventèrent le
héros, c'est le batsrtlian ou batteur qui
se sert d'un battoi r pour lancer aussi
loin que possible la balte que lui en-
voie le lanceur, afin de faire courir
le camp ennemi qui est obligé d'aller
la chercher. Lorsqu'il se fait éliminer,
et cella ne lui arrive qu'une fois, il se
retire du terrain, enlevant lentement
ses gants blancs symboliques, l'air
digne et offensé ou définitivement dé-
goûté ©u simplement penaud, tandis
que les spectateurs l'applaudissent
plus ou moins chaleureusement mais
touj ours sincèrement et que paraît un
nouveau j oueur dispos ©t gaillard.

Et lie j eu continue jusqu'à ce qu 'il
n'y ait plus de batteur. Alors les équi-
pes font connaissance autour d'une
grande tasse de thé et d'un plum-
cake et ensuite les rôles sont échangés
sur le terrain. .

Si les Anglais pouvaient exp orter
leurs pelouses, nous les faire parvenir
en rouleaux, au kilomètre, j e vous
proposerais d'en clouer une belle aux
Eplatures et d'innover en Suisse le
noble jeu du cricket.

ChroMoue neuchatelolse
Mort du pasteur Henri Parel.

On annonce la mort, à l'âge de 70
ans, du pasteur Henri Parel , qui pen-
dant 20 ans exerça son ministère à
Serrières. Le défun t fut également
pasteur pendant une vingtaine d'an-
nées à Fleurier.

Nos sincères condoléances à sa fa-
mille.

Le rire a-t-il fait faillite ?
D une génération à I autre. - L école des farceurs. - D'Henry Monnier à Goguillat.

Un lot de bonnes blagues.

(Suite et f in)

Un autre iour , alors qu 'au Restaurant ,
Rochatort payait l'addition avec un billet
de cent franc s, le dessinateur lui retint la
main et, snr un ton bruyamment confiden-
tiel :

— Ne donnez pas celui-!(à ! Vous savez
bien ou 'il vous sert de modèle !

Maupussant, le mystif icateur
On devine l'effet de pareilles farces. Guy

de Maupassant fut , lui aussi , un mystifica-
teur êménite dont mille plaisanteries sont
célèbres. C'est lui qui épouvantait les bour-
geois de son train de banlieue en vantant
l'excellence de la chair humaine dont) il
s'approvisionnait, disait-il , dans les amphi-
théâtres et dont il faisait , soi-disant, son
régal. C'est lui aussi qui envoyait aux bel-
les dames de ses amies des paniers en-
rubannés pleins de grenouilles vivantes qui
leur sautaien t à la figure et se dispersaient
dans leur salon.

C'étaient bien là les plaisanteries à la
manière d'Henry Monnier qui , dans l'om-
niilbus où généralement! les voyageurs se
passaien t le prix de la place de main en
main jusq u'au receveur, glissait parmi les
sous un billet oprtant ces mots : « Je vous
aime ! » On voit d'ici la tête de la vieille
'dame ou de la bourgeoise pudique qui li-
sait cette déclaration...

Plus près de nous , les Toulousains ont
connu le j oyeux Ooguillot, qui mourut en
1929, avocat à la Cour , mais touj ours ori-
ginal et' qui . pendant trente ans, fit la joie

de tout le Midi II avait la verve et la fan-
taisie et il eût mérité de figurer dans cette
pfoalanige d'humonistes qui se forma au
Chat Noir et qui en fit le succès.

Francisque Sarcey, un philosophe
Alphonse Allais en était l'âme et la pré-

cédente génération n 'a pas oublié les farces
étourdfoan tes dont Francisque Sarcey fut
alors la victime. On l'appelait « mon on-
cle » et il était la tête de turc de la ban-
de joyeuse qui , dans le j ournal de l'éta-
blissement, publiait, chaque semaine, des
Chroniques charentonnesques ou pornogra-
phiques qu 'on signait! de son nom. Celui-ci
acceptait les choses avec philosophie et,
cependant, il en vit de dures. Ainsi, cer-
tain soir, un Anglais qui , après avoir ache-
vé la tournée de Montmartre, avait échoué
au Chat Noir , y fit la connaissance d'Al-
lais. On sympathisa et l'insulaire confia
entre deu x bocks qu'il souhaitait connaî-
tire Francisique Sarcey.

— Ah ! le hasard est délicieux ! s'écria
l'autre. Sarcey ? C'est moi-même.

Effusions, nouveaux bocks et, quand les
deux amis se séparèrent :

— Il faut se revoi r, dit Allais. Venez
chez moi rue de Douai — et il donna l'a-
dresse du critique. Seulement, que le vous
prévienne. Vous trouverez là oin gros mon-
sieu r à lunettes, fort laid et pas poli. C'est
mon secrétaire , ei, afin de se débarrasser
des raseurs, il a la consigne de se faire
passer pour moi. Mais passez outre et ne
vous laissez pas intimider.

Une f arce de taille
Sarcey lui-même raconta combien grand

avait été le succès de la farce et combien
il avait eu de la peine à se débarrasser de
l'Anglais.

On raconte d'Alphonse Allais qu 'un j our
qu 'il se trouvait avec sa fillette sur un
quai de chemin de fer , celle-ci tira du cho-
colat d'un distributeur automatique. Allais ,
qui avait vu le geste, se précipita vers un
employé et réclama le chef de gare. Quand
celui-cii se présenta, notre farceur le salua
de lia façon la plus gracieuse et lui dit :

— Monsieur , il est indiqué qu 'i faut
prévenir le chef de gare quand cet appareil
ne fonctionne pas. Or , il fonctionne et fort
bien. J'ai tenu à vous en informer , car il
est juste qu 'étant à la peine, vous soyez
aussi à l'honneur !

La vie d'Alphonse Allais, cm le voi t , était
une perpétuelle mystification des autres.

Georges ROCHDR.

— On boucle la valise de maman...

VACANCES.

Etudes classiques,
| scientifiques et commerciales

7 ¦; Maturité fédérale
Ecoles Polytechnique!
Baccalauréats français

Technicum

! Diplômes de commerce
Sténo-Dactylographes

H Secrétaire - Comptable
Baccalauréat commercial

Classes préparatoires
H dés l'Age de 12 ans

I Cours de jour Cours du soir
M
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En donnant sa leçon , un boxeur , sur le
(ring.

Encaisse les coups d'un élève... qui se
(leurre

Car le maître , lui sert, à la fin. quel-
ques swings.

Moralité :
« Petit ! pains chaïuids à cette heure... »

Fable-express

...qui est actuellement! e lieu de théâtre d uneg uerre civile sans merci entre
Juifs et Arabes. On sait en effet que le plan de partage décidé par l'O. N. U.
a provoqué un lutte fratricide qui fait chaque jou r de nombreuses victimes. —

Notre photo : Une vue de cette carte si connue de la chrétienté.

La Palestine...

M paraît que nos aliments ont une
grande influence stir notre tempéra-
ment.

— Si les Irlandais sont querelleurs
et combattifs. a pu écrire le Dr Ed-
ward Martin, de Boston, ils le doivent
à leur « stew » national. Le « stew »
est un ragoût qui contient beaucoup
plus de légumes que de viande.

Les Anglais qui . par contre, man-
gent beaucoup de rosbif et d'oeufs
sont tenaces et ambitieux. Ij is le doi-
vent aux protéines contenues dans ces
aliments.

Ainsi s'expliquent bien des choses
Les tripes, n'est-il pas vrai ? soutien-
nent le coeur.

DIS-MOI OUE TU MANGES».
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peuvent se créer bonne situa-
tion s'ils connaissent la clien-
tèle particulière. 2 rayons dis-
ponibles : canton de Neuchâtel
et Jura bernois. Liste de clients
à disposition. Conditions très
intéressantes.
Offres sous chiffre OFA 549 L
à Orell Fiissli-Annonces, Lau-
sanne.
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/ Utilisez l'AntiseptiqueV

f mSTERIJtfEfi i à l'état pur. i
f| Pour l'hygiène buccale et de la m
fl gorge gargarisez 2 fois par jour. J»

&̂^
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries i&|?

œ?^. 1-50, 3.-, 5.50 J&1F
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Pête 

dantrl'flcê LISTERINE ' • 5 O jjSMsF

Â remettre
pour cause de santé, dans localité du vignoble

atelier
d'articles en bois et de j ouets

Faire offres sous chiffre A. B. 3082 au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre à Bienne de suite

[MADS OINI
de 3 logements, petit atelier , garage et terrain
pour bâtir un grand atelier. Curieux et intermé-
diaire s s'abslenir. — Faire offres sous chiffre AS
16024 J, aux Annonces Suisses s.a., Bienne.

Jeunes plies
¦

aides de bureau sont demandées
par Fabriques Movado.

Prière de faire offre par écrit ou
se présenter au bureau, Parc 119.

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

:

UN CADëAU DU PAYS ""~ 

NEUCHATELOIS Ŝ*"BT& / "f ÊJ& i «™~ I/onnei p out la Maison deâ feuneô
'llfflÊlffliÊÊk  ̂ S' œuvre sociale du Centenaire Collecte par Ses enfants des éco'es
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Meubles E

Bienne
Fiancés venez visiter les fabri-
ques et expositions permanen-
tes de 200 chambres-modèles.

Demandez devis et conditions à |7
Ed. CONRAD, Représentant i
Jeannerets 4 LE LOCLE |
Téléphone : 3.13.42. 2951 17
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Grand teuilleton de L'Impartial 17

WILKI E COLLINS

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

A peine dans rintérieur . «Ile constata que
l'ouvrier battait la mesure , non Pas de son pro-
pre chant , mais d'un air exécuté par une boîte
à musique. Les notes, clairettes et vibrantes,
partaient d'un petit , salon à l'arrière du ma-
gasin,, et l'air exécuté par la boîte était le
charmant «Batti , Batti», de Mozart.

«Monsieur Buschmann est-il chez lui ? de-
manda mistress Jazeph.

— Oui, madame, répondit le j oyeux travail-
leur, montrant avec un sourire la porte qui
donnait accès dans le salon du fond. Sa mu-
sique répond pour lui. Toutes les fols que j oue
la boîte de M. Buschmann, on peut s'assurer
que : M. Buschmann n'est pas loin... . Souhaitez-
vous le voir , madame ?

— N'a-t-il personne avec lui ?
— Oh ! non, il est seul... Oui annonceraii-

j e?
Mistr .ess Jazieph entr 'ouvrit les lèvres pour

répondre , puis hésita et ne dit rien. L'ouvrier ,
avec- une perspicacité plus délicate qu 'on au-
rait pu l'attendre d' un homme de sa olasse ne
renouvela pas sa question , mais ouvrit la por-
te sans plus attendre; et fit entrer la visiteuse
inconnue aurores de M. Buschmann.

«Cette dame demande à vous parler, dit
l'ouvrier à mine j oyeuse. Madame.' voici M.
Buschmann !... aj outa-t-il un peu plus bas, vo-
yant mistress Jazeph hésiter encore à l'entrée
du salon.

— Voulez-vous bien prendre la peine de

vous asseoir, madame ? dit M. Buschmann
lorsque soti • ouvrier, refermant & porte, fut
retourné derriène le comptoir. Pardonnez-moi
cette musique... die va s'arrêter avant peu. »
Ces paroles furent dites avec un accent étran-
ger , mais très couramment.

Mistress Jazeph attachait sur lui, tandis qu'il
pariait ainsi, un regard fixe et curieux; ©lie
lit encore un ou deux pas avant de prendre à
son touir la parole.

«Suis-j e donc si changée, dit-elle enfin , si
vieillie, oncle Joseph ? : ¦ ¦

— «Qott im Himmel» !... c'est . sa voix !...
la voix de Sarah Leeson !.. s'écria le vieillard
courant à sa visiteuse, comme un enfant eût
pu le- faire,- pour, lui prendre les deux , mains
et l'embrasser sur les deux j oues avec une sin-
gulière , vivacité ' .' "' ' 

Bien que sa nièce n'eût que . la taille moyen-
ne des personnes de son sexe, l'oncle Joseph
était si petit qu 'il eut à se dresser sur la pointe
te de ses pieds avant de pouvoir lui donner
sa paternelle accolade. • é .

«Penser que Sarah revient enfin !... disait-
il, la forçan t de prendre un fauteuil ; après
tant et tant d'années, penser qu 'elle.a voulu re-
voir son oncle Joseph !...

— Touj ours Sarah. mais non plus Sarah Lee-
son, dit mistress Jazeph , serrant l'une contre
l'autre ses mains grêles et tremblantes ; et ses
yeux restaient fixés au parquet.

— Ah !... Mariée , doue ? reprit gaiement M.
Buschmann. Mariée c'est clair. Parlons de vo-
tre mari, Sarah ! •

— Il est mort... mort et pardonné !...
Ces trois derniers mots furent prononcés à

voix basse, et personne qu 'elle ne les put en-
tendre .

«Ah ! tant pis !... J'en sui s peiné pour vous...
J'ai parlé un peu trop vite , n'est-ce nas. mon
enfant ? dit le vieillard . N'importe !... Non. non
ce n'est pas cela que je veux d :re... Je veux
dire... Partions d'autr e Chose.. N'est-ce nas ,
Sarah, que vous prendrez bien une tartine de
marmelade ?... une marmelade de framboises
un vra i délice, qui fond dans la bouche... Non ?

Du thé. alors ? Oui, oui. elle prendra bien un
peu de thé... Et nous ne parlerons de rien de
fâcheux... au moins pas en ce moment... Vous
êtes bien pâlie. Sarah!.. Vous avez l'air plus
vieillie que votre âge,..

Tout en débitant ceci avec force gestes et
une volubilité sans pareille. M. Buschmann ver-
sait une tasse de thé, la sucrait avec soin et,
tapotant les épaules de sa nièce, la priait de la
boire tout aussitôt si elle voulait être bien ai-
mablte . Ses caresses instantes l'avaient rap-
proché d'elle et il vilt des larmes dans ses yeux;
il la vit sans' en faire semblant chercher dans
sa poche un mouchoir pour les essuyer.

— Ne faites pas attention , dlit-elile. voyant que
le bon petit vieillard s'attristait à la regarder,
et n'allez, pas me croire, oncle Joseph , sans
mémoire ou sans reconnaissance. La dernière
fois que vous m'avez vue ici, j'ét ais venue à
vous dans le chagrin . C'est encore dans le cha-
grin que j e reviens ' auj ourd'hui. Vous pouvez
m'aoouser de négligence pour ne vous avoir
pas ¦ écrit depuis tant d'année, mais ma vie
a été bien triste, alliez, et j 'ai pensé que j e
n'avais pas le droit de j eter mon fardeau de
peines sur les ép aules d'auitrui .

A ces derniers mots, l'oncle Joseph secoua
la tête. Prêtez l'oreille, Sarah, tout en buvant
votre thé... vous reconnaîtrez si j e dis vrai ou
non... Quel langage vous ai-j e tenu , moi. Jo-
seph Buschmann. lorsque vous vîntes me trou-
ver dans votre chagrin , il y a de cela qua-
torze... quinze... non, davantage... seize ' ans .
ma foi !.. dans cette ville, et dans cette mê-
me maison ? Je vous ai dit alors ce que j e
vous ré'pète auj ourd'hui : la peine de Sarah
est ma peine, la joie de Sarah est ma j oie ,
et si quelqu 'un me demande pourquoi cela ,
j'ai trois bonnes raisons à lui donner».

Il s'arrêta ici pour remuer le thé de sa niè-
ce, et lui rappeler, en frappant quelques pe-
tits coups sur le bord de la . tasse, que ce thé
demandait à être bu .

«Trois raisons, reprit-il ; d'abord vous êtes
Pérorant de ma soeur... sa chai r et son sang...
un peu ma chair et un peu mon sang, par

conséquent. En second lieu, ma soeur, mon
frère , enfin moi-même, nous devons tout, oui
tout , à l'Anglais, votre bon père.

Sa nièce voulait parler ; mais son doigt,
levé sur elle par un geste significatif , l'aver-
tit qu'il n'avait pas achevé sa harangue,.

«Non, lui dit-il... j 'ai encore à parler, moi,
et vous, vous avez votre thé à prendre. Ne
faut-il pas que j'allègue ma troisième raison?
Quand je me marie.... quand ma femme meurt,
me laissant seul avec le petit Joseph... et quan d
cet _ enfant tombe malade, qui vient alors à
moi ? si douce, si . attentive, si soigneuse, et
m'apportant ses bons yeux brillants de j eunesse
et ses mains si adroites?... Oui passe avec
moi les nuits et les jour s auprès du petit Jo-
seph ? Qui de son bras fait , un oreiller pour
sa tête fatiguée? Oui s'agenouille auprès de
1 oncle Joseph quand son coeur est prêt d'écla-
ter ?... Qui lui dit : Calmez-vous ! chut ! pas
de vain désespoir... Là où il est, la maladie ne
le ronge plus, le chagrin ne l'atteint plus !..»
Qui fait tout cela, dites ? Ah ! Sarah, vous ne
pouvez avoi r oublié tout cela. Vous ne pouvez
avoir perdu de vue l'autrefoàs lointain. Quand
le chagrin vous est amer, quand vous pliiez
sous le fardeau plus lourd , c'est cruauté envers
l'oncle Joseph que de vous tenir à l'écart ;
c'est bonté pour lui que de venir le trouver.»

Les souvenirs que le vieillard venait d'évo-
quer s'étaient doucement frayé leur voie dans
le coeur attendri de Sarah. Elle ne put lui ré-
pondre : elle ne put que lui tendre la main.
L'oncl e Joseph, s'inclinant, baisa cette main
avec une galanterie surannée et presque co-
mique.

— Vous ayez donc des peines. Sarah? lui
dit-il tranquillement. Vous venez de me le
dire , et votre physionomie me l'atteste. Est-ce
que vous regrettez votre mari ?

— Je regrette de l'avoir j amais rencontré !
répondit-elle... Je refrette de l'avoir épousé...
Maintenant qu 'il n'est plus, j e ne Puis dire que
j e le regrette.. . mais j e lui pardonne.

— Vous lui pardonnez? De quel air dites-
vous cela? Racontez-moi.

LE SECRET

Important commerce de cycles et motos
de Lausanne demande

1 mécanicien sur motos
1 mécanicien sur vélos

Place stable et bien rétribuée pour ou-
'' vriers qualifiés.

Ecrire sous chiffre PO 80123 L à Pu-
blicitas Lausanne.

a llll Commémoration du Centième Anniversaire
de la- République Neuchâteloise
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Programme :
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' 

. ¦ ¦ ' . , . '
18 h. : Rendez-vous à la Gare,
18 h. 19 : Arrivée de M. le Conseiller fédéral Rodolphe Rubattel ,

» de M. le Juge fédéral Albert Rais.
» de M. le Dr Eugène Péqui gnot, secrétaire général du Département de

l'Economie publique.
Cortège avec la musique militaire Les Armes Réunies.

18 h. 30: Réception privée au Musée historique par le Conseil communal.
19h. : Souper choucroute au Cercle du Sapin. ,
20 h. 45: PARTIE OFFICIELLE : y¦ Evocation du passé historique, par M. le docteur Arnold Bolle, ancien Conseiller

national.
Discours de circonstance par M. le Conseiller fédéra l Rodolphe Rubattel.
Toast à la Patrie portée par M. le Juge fédéral Albert Rais.
Les Armes Réunies et l'Union Chorale prêteront leur concours.

Tous les citoyens chaux-de-lonnlers sont cordialement invités au cortège et au Cercle du Sapin
Les cartes de participation au souper sont à retirer de suite auprès du tenancier (Prix Fr. 8.-,

café et service compris). Les inscriptions par téléphone ne sont pas possibles.
Il est prudent de s'inscrire au plus vite car le Cercle du Sapin ne pourra peut-être pas accepter

toutes les inscriptions ni les entrées après le souper. i

LE CERCLE DU S APIM, en collaboration avec les sociétés :

Association Patriotique Radicale, Société des Officiers, '
Association Démocratique Libérale, Société de Cavalerie,
Parti Progressiste National , Association Suisse des Sous-officlers,
Société de Tir • Les Aimes Réunies -, Société des Amis du Château de Colombier. ;

r J 
«N

SALLE COMMUNALE Ed. Frendo, guide à Chamonix,
jeudi 26 février à 20 h. 15 °; dans sa conférence

Les Amis de la Nature. / ¦„ ..Ih —..*%.„ J_, /_   ̂__.-__ .-i . ,_ .JJ—a. couauete 4e \a p aro\ nord
Le Centre d'éducation ouvrière ! '
présentent / §* /__ (\es yn\iu\es-QOYi\sses
Entrée Fr. 1.—, taxe comprise. ,,, , ., * , . „ _.*Illustrée d'une centaine de clichés.

y J

ATELIER
pour 10 ouvriers, environ 120m 2 est cherché
à louer , comprenant bureau , 2 vestiaires et 2
w.c, quartier ouest. — Faire offres sous chiffre
C. D. 3084 au bureau de L'Impartial.

Jeune fille
sortant de l'école, serait engagée comme
APPRENTIE, avec ou sans contrat. Salaire
dès le début.
S'adresser Antirouille S.A. Doubs 152.



Société des conférences - Amis du Théâtre
Jeudi 4 mars à 20 h. 30 au Théâtre

Grand spectacle de mime
I donné par

Etienne DECSOUX
Maître de mime de J .-L. Barrault

et sa troupe
Prix des places: de fr. 1.— à 3.90 (taxes en

plus). Prix spéciaux pour élèves. Loca t ion
au Théâtre , le mardi 24 février pour les membres
des sociétés organisatrices, dès le mercredi 25
pour le public.

t m ' -

Grandes vedettes des Olympiades d'hiver
à St-Moritz. les athlètes suédois, finlandais et nor-

végiens déclarent unanimement :

«Le BAIN SAUNA est à la base de notre entraînement '
ei de notre hygiène 1 2 lois par semaine nous prenons

nn km Si\u\ii \l
Si le hain Sauna est bon pour les sportifs, il l'est aus-
si pour toute personne qui doit travailler I

JLe (tâin OAMUA

\OY\\\\e ok repose !
contre l'embonpoint, contre te surmenage et la fatigue
ponr votre santé, prenez aussi des BAINS SAUNA 1

Institut A. SOGUEL Sjff SS
 ̂

¦¦ ¦ • - ' ' ' ' - ' - ' 4—'-¦ ¦ ¦ —rr . i~

nos pelils amis...
ailés méritent que nous les fourragions pen_
dant la saison froide. Nourrissez les oiseaux,
enlevez la neige à un endroit abrité , épar-
pillez-y des miettes de pain et surtout de la
graine de la Droguerie Perroco.

A . . .

^̂ ^̂  HUDSON
Le succès énorme que HUDSON a remporté dans le
monde entier avec son nouveau modèle n'est pas une
question de mode.

^MBM ŷB̂ H C'est la voiture américaine qui, avec les principes de

H||H H i '"'*^g® *̂™' construction européenne — centre de gravité très bas par

1I1W|Ji IBnliil r >4 su'*e ^e 'a carrosser 'e monocoque — ne signifie non

11111111-1E w j f f îw  seulement un progrès technique, mais offre avec un

!HwB! '' V ' IÊÊ' m confort sans pareil une amélioration remarquable de

, ,, . . , EFffl G3P3Q6 DOS l»Oilt90i16S S J.
dans laquelle pour y monter, il faut
y dascendre. ADM. O. PETER LA CHAUX-DE-FONDS

se fera un plaisir de vous démontrer les caractéristiques
et les avantages uniques de la nouvelle HUDSON 1948.

£jkj^̂ ^̂ n£jgU^̂ ^| BBkèHM^̂ Ptt. («ôfefc  ̂'':-̂ ^̂ BÉK̂  KSt- jÊM WB/ÉiBf *n*) ^Ê£ '¦ ̂  ̂ * 2p5B\ats

'-—i—: — 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX f ^̂ ^̂  ̂ f C f̂e,

La Chaux-de-Fonds - Serre 65 - Téléph. 2.22.77 ^̂ m̂^̂̂ ÊJÊ^̂ ^̂ ^ B̂ B̂ÊÊÊ  ̂̂TjJTCÇP^

CapilauK
Nous cherchons 100.000.—
•p. en premier rang, sur im-
meuble industriel et locatif ,
de bon rapport. Estimation
cadastrale : fr. 150.000.—, as-
surance immobilière : fr .
250.000.—. Rapport de baux :
environ fr. 10.000.—.

Offres et conditions écrites
sous chiffre C. M. 3050 au
bureau de L'Impartial.

Bons bénéfices
à réaliser en se chargeant
d'un dépôt d'articles fa-
cilement écoulables.

Des intéressés à capital
stable (Fr. 300-400.—) sont
priés de s'annoncer en
spécifiant le rayon d'action.
— Faire offres sous chiffre
OFA 27990A, Lausanne.

100 caisses
50 x 50 x 20 cm., iont
à vendre.
S'adresser G. HERTIG,
vins, Commerce 89, té-
léphone 2.10.44.

Lisez ^L'Imp artial»

Mariage
Célibataire, 32 ans, sé-
rieux, protestant , bon mé-
tier , avec intérieur, cher-
che demoiselle d'âge
correspondant, bonne
ménagère et de goûts
simples, en vue de fon-
der foyer heureux.

Ecrire sous chiffre C.B.
3092 au bureau de L'Im-
partial.

On offre à vendre

f abfimie
de boites

conventionnel
avec outillage com-
plet.
Faire offres sous chif-
fre P. U. 3090 au bu-
reau de L'Impartial.

— Oncle Joseph, j e vous ai dit que mon
mari est mort, et que ie M ai pardonné.

— Vous lui avez pardonné ? C'est, donc
qu'il était dur et méchant pour vous... Je de-
vine, j e devine alliez.. Ceci. Sarah, c'est la
fin... mais le commencement?... Le commen-
cement, c'est que vous l'avez aimé?

Les joues de Sarah se couvrirent d'une rou-
geur ardente ; elle détourna la tête de côté...

— Il est dur, il est humiliant -de l'avouer,
murmura-t-elle sans lever les yeux. mais, mon
onole, vous m'arrachez îa' vérité. Je n'avais
pas d'amour à donner à mon mari, ni à lui, ni
à un auitre homme...

—¦ Et néanmoins vous l'avez épousé?... Oh !
attendez !... oe n'est pas à moi de vous blâ-
mer... ma tâche est de découvrir, non ce qui
est mail , mais ce qui est bien... Soyez tranquille,
j e me dirai à moi-même : «Bile l'a épousé dans
un moment où elle était misérable et sans ap-
pui... dans un moment où. au lieu de l'épouser,
ta, elle aurait dû venir trouver l'oncle Joseph »
Je me dirai cela, j'aurai pitié et j e ne deman-
derai plus rien» ' v

Sarah fit encore un mouvement pour tendre
la main au vieillard, puis elle recula soudain
sa chaise et changea d'attitude.

— Il est vrai que j 'étais pauvre, dit-elle, par-
lant avec effort et promenant autour d'elle un
regard où se peignait une certaine confusion ;
mais vous êtes si bon, si tendre que j e ne puis
accepter pour ma conduite l'excuse qu 'a trou-
vée votre indulgence. Je ne l'ai pas épousé parce
que j'éteins pauvre, mais bien parce que...

Elle s'arrêta soudain, ses mains s'étreignant
avec force, et son fauteuil; plus que j amais,
s'écarta de la table.

— Soit... bien dit le vieillard, qui comprit
ces signes de honte... Nous ne reparlerons j a-
mais de tout ceci.

— Je n'avais pas l'excuse de la pauvreté...
j e n'avais pas l'excuse de l'amour, reprit-elle
avec un élan soudain d'amertume et de déses-
poir... Je l'ai épousé, oncle Joseph , parce que
j e n'ai pas eu la force de dire non ! Je lui ai
dit non une fois, ie Irai ai dit non deux fois—

Que n'ai-je su, la troisième fois, lui dire en-
core non ! Mais Jl m'obsédait, il m'effrayait..
Il m'était peu à peu la faible dose de. volonté
que j 'avais en moi... Il me faisait parler com-
me il voulait, aller où il le voulait Mainte-
nant. I est mort... je suis délivrée... j 'ai par-
donné. Mais ne parlions plus de ma vie de
femme mariée.... Fini, oubliié ce temps-là...
Disons que j'ai eu, les ayant méritées, quel-
ques années dte chagrin et de souffrances... Di-
sons que j'ai eu ensuite des années de repos,
pendant que j 'étais au service de maîtres ex-
cellents, bien que mes camarades ne fussent
pas, à beaucoup près, aussi bons... Disons ceci
de l'existence que j 'ai menée et nous en aurons
assez dit.. L'inquiétude où je suis maintenant,
l'inquiétude qui m'amène auprès de vous, re-
.monte bien au-delà des années dont nous ve-
nons de parler... Elle remonte, onole Joseph.
dans le passé lointain, au jour où nous nous vî-
mes pour la dernière fois.

— Mais il y a seize ans de ceci ! s'écria le
vieillard, qui semblait douter que cela fût pos-
sible... Votre peine actuelle remonterait à ce
j adis si éloigné ?

—: A celui-là même. Vous savez, cher oncle,
où je me rendais alors, vous n'avez pas ou-
blié ce qui m'adviu t quand..

— Quand vous arrivâtes ici secrètement...
quand vous me priâtes de vous cacher...
c'était la semaine même où venait de mourir
votre maîtresse ; votre maîresse qui habitait
là-bas, à l'ouest, le vieux manoir... Vous aviez
bien peur, alors... vous étiez pâle et alarmée
comme je vous vo»s. encore auj ou rd 'hui...

— Vous et tout le monde ! Je ne rencontre
que des gens, acharnés à m'examiner. regards
étonnés et curieux... touj ours on me croit' en
Proie à des souffrances nerveuses, touj ours
on s'apitoie sur ma débile santé.

Tout en se plaignant ainsi avec une soudaine,
amertum e, elle porta à ses lèvres la tasse de
thé posée à côté d'elle, la vida d' un seul trait
et la poussa de l' autre côté de la table pour
qu 'on 1a lui remplit de nouveau.

— J'ai eu bien soif en venant... j 'ai eu bien
chaud., murmurait-elle. Encore du thé. oncle
Joseph ! encore une tasse de thé.

— Il est tout froid, dit Je vieillard. Attendez
que j 'aie demandé de l'eau chaude.

— Non, s'écria-t-elfe. l'arrêtant comme il
allait se lever. Donnez-le moi froid, je l'aime
mieux ainsi... Que personne n'entre ici... Je
ne pourrais plus parler si quelqu'un entrait.

Bile rapprocha sa chaise de celle de son on-
cle et continua : i

— Vous n'avez pas oublié combien j 'étais
alarmée à cette époque si loin de nous? Vous
ne l'avez pas oublié, n'est-ce pas?

— Vous aviez grand'peur qu 'on ne "" vous
eût suivie... voilà la peur que vous aviez.
Sarah. Je me fais vieux, mais ma mémoire
reste j eune. Vous aviez peur de votre maî-
tre, peur qu'il n'eût envoyé ses domestiques
à votre poursuite. Vous vous étiez échappée.
Vous n'aviez prévenu personne... et vous par-
liez peu , même à votre oncle Joseph, même
à moi ! j

— Je vous racontai cependant, dit Sarah,
baissant la voix au point que le vieillard pou-
vait à peine • distinguer ses paroles, j e vous
racontai que ma maîtresse, SUT son Ut de
mort, m'avait légué un Secret... un Secret ren-
fermé dans une lettre oue j e devais remettre
à mon maître. Je vous racontai que j 'avais ca-
ché cette lettre ne pouvant me résoudre à la li-
vrer... et cela parce que j e préférais mille
morts à la honte d'être interrogée sur ce
qu 'elle renferme.... Je vous racontai tout cela,
je m'en souviens... Ne vous raconitai-j e rien de
plus ? Ne vous dis-j e pas. alors, que ma maî-
tresse m'avait fait prêter sur la Bible , un ser-
ment solennel ? Mon onole. y a-t-il des fl am-
beaux dans cette chambre ? Y a-t-il des flam-
beaux que nous puission s allumer sans déran-
ger personne, sans appeler , sans faire entrer
qir* que oe soit ?

— l! v a . dans mon armoire des flambeaux
et des railinnettes, rétoolnidW l'oncle Joseph.
Mais regardez à la fenêtre. Sarah. k iour «st

à peine obscurci par le crépuscule. Il ne fait
pas encore nuit.

— Pas dehors, mais ici.
— Où donc ?
— Dans oe coin. Ayons de la lumière. Je

n'aime pas ces ténèbres qui s'entassent aux
coins des chambres et montent silencieusement
1e long des murs.

L'oncle Joseph regarda autour de la pièce,
¦comme pour s'expliquer la cause de cette hor-
reur si singulièrement manifestée, et il souriait
à part lui, en tirant de l'armoire deux flam-
beaux qu 'il se hâta d'allumer : «Vous voflà
comme les enfants, dit-l ensuite d'un ton badin
tandis qu 'il baissait la persienne... vous avez
peur dans l'obscurité.»

Sarah ne parut point l'avoir écouté. Ses
yeux étaient Obstinément fixés sur le coin de
la chambre qu'un moment auparavant elle lui
¦montrait du doigt; quand il reprit sa place à
côté d'elle, oe regard ne changea pas de di-
rection, mais elle posa sa main sur le bras du
vieiMard et lui dit tout à coup :

«Mon oncle!... croyez-vous que les morts
puissent revenir icwbas, suivre en tous lieux
les vivants, et voir à chaque instant ce qu 'ils
font ?

Le vieillard tressaillit.
— Sarah, dit-Il, pourquoi me parler ainsi?

Pourquoi me poser une pareille question ?
— Y a-t-i des heures solitaires, continua-

t-elle. où quelquefois vous avez peur sans
savoir pourquoi ? une peur qui vous envahit
de la tête aux pieds? Dites, mon oncle, avez-
vous j amais senti le froid se glisser tout au-
tour de la racine de vos cheveux ? J'ai senti
cela, moi, et même au coeur de Tété. Je suis
sortie et il m'a semblé que des doigts glacés
passaient sur moi... Les morts se sont-ils tou-
j ours tenus cois au fond de leurs noirs abris?

(Â suivre) .



F. 0. M. H. La ChauH-de-Fonds

Convocation
Les membres de la Section sont convoqués en assem-

blée générale, au Cercle Ouvrier, le

mercredi 25 février 1948, à 20 h. 15

Ordre au {our :y . . .

; ,1. Rapport de gestion et des comptes pour 1948.

2. Nominations statutaires.

3. Assurance vieillesse et survivants, et Caisse complé-
mentaire d'assurance vieillesse de la Fédération, par
Ad. Grsedel du Comité Central.

LE COMITÉ GÉNÉRAL.

v J

¦

De Solo 19*7
Cusfont 6 cyl*

A vendre cause double emploi su-
perb e machine notre, état de neuf,
roulé 9000 km., changement de vi-
tesses automatique, flu td Drive,
chauff age, sans radio. PRIX très
A V A N T A GEUX.  Intermédiaii es
s'abstenir. - Faire offres à Case
postale 10594, LA CHA UX-DE-
FONDS.

Chapelle de fpfËIÉ populaire
Rue du Progrès 36

Du mardi 24 février au lundi 1er Nars inclus
Chaque soir à 20 heures

CONFÉRENCES
données par

M. W.-H. Guiton
Pasteur à Paris

SUJET GÉNÉRAL :

Le mystère de l'âme humaine
Mardi 24 février: Son existence
Mercredi 25 février : Ses aspirations
Jeudi 26 février: Ses maladies
Vendredi 27 février : Sa guérison
Samedi 28 février : Sa mission sur la terre
Dimanche 29 février: Son immortalité
Lundi 1er mars : Son triomphe

Toute la population est chaleureusement invitée

¦

Emboîteur
serait engagé POUR TRA VAIL
EN F A B R I Q U E .  Place stable
et bien rétribuée. LOGEMENT
DE DEUX PIÈCES A DISPOSI-
TION. - Ecrire sous chiff re D. L.
3098, au bureau de L 'Impartial.

i
i

*L 'lmpartial est lu par tout et par tous *

H^̂ ^HHWasMra
Kepose en paix , cher oapa.
Ion souvenir testera gravé

dans nos cœurs.

Madame et Monsieur
Georges Guyot et leur fils Eric ;

Madame Maurice Guyot, à Abid-
jan (A. o. F.) ;

Madame John Guyot et ses en-
tants à Paris et à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame Otto Nusslé, ses enfants
et petits-enfants,aux Etats-Unis;

Mademoiselle Olga Etienne, au
Locle ;

Madame Arnold Fehr, ses enfants
et petits-enfants, à La Chaux-
de-Fonds et Zurich ;

Madame Paul Grimler, ses en-
fants et petits-enfants, au Locle
et à Forbach ;

Madame Achille Etienne et sa fille
à Genève ;

ainsi que les familles Guyot, Fenn,
Veuve, Skray et alliées, ont le grand
chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances du décàs de leur
cher père, beau père, oncle, beau-
frère, cousin et parent,

Monsieur

Alfred GUYOT
enlevé à leur tendre affection, di-
manche, dans sa 83me année, après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 22 février 1948.

L'incinération, SANS SUITE, aura
lieu MARDI 24 COURANT, à 15 hres.

Culte au domicile è 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire:
RUE DE LA PAIX 33.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

SI nous sommes morts avec Lui , nous
vivons aussi avec Lui.

Il Tlmothée 2, 12.
Christ ast mn vie et la mort m'est un

gain.
Phil. 1, 2.

Monsieur et Madame Reynold Zurcher-
Geiser et leurs enfants, Gladys, Reynold
et Ginette ; la famille de feu Madame
et Monsieur Jules Rémy; Madame et
Monsieur Jean Barguetzi ;

Monsieur et Madame Arnold Zurcher ;
Madame Veuve Paul Zurcher;
Monsieur et Madame Léopold Zurcher ;
Madame Berlhe Zurcher;
Famille Lautenschlager;
Monsieur et Madame Rodolphe Zurcher;
Madame Veuve Paul Joray ;
Leurs enfants et petits-enfants;
Les familles Geiser, Cuche, et alliées,

ont le chagrin d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances, le décès de

Madame

Marie ZURCHER
leur chère et regrettée mère, belle-mère,
grand-maman, soeur, belle-soeur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de 73
ans.

Dombresson, le 20 février 1948.
L'ensevelissement aura Heu le lundi 23

février, à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Dombresson.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
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Grand flaraoe de ia p lace
engagerait pour date à convenir,

magasinier
cuvant fonctionner comme maître d'auto-école.
Travail très intéressant.
Exigé : Connaissance approfondie de l'automo-
bile et pièces de rechanges. Bonne présentation.
Faire offres sous chiffre A. P. 3093, au bureau de
L'Impartial .

Jeune fille
est demandée par maison de la
place pour petits travaux de bu-
reau et aider au magasin.
Faire offres avec prétentions à
Case postale 13964.

Employé
de bureau

expérimenté, au cou-
rant comptabilité , cor-
respondance et tous
travaux de bureau cher-
che place. :
Ecrire sous chiffre R. S.
2873 au bureau de L'Im-
parlial. 
A VENDRE

Berger-Belge
(Malmois)

fauve , charbonné , 2
ans, hauteur bl cm., dé-
but dressage, classe A.
Bon gardien.

S'adresser chez M.
Jeanneret, rue du
Nord 65, de 12 à 13 h. 30
et dès la heures. 3091

Phamhnn meublée est à
Ullal l lUI u louera jeune hom-
me solvable. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

3101

Robes et manteaux Zy-
enne, ainsi qu'une paire de
souliers de montagne No 36,
à l'état de neuf , sont à ven-
dre. — S'adresser rue de la
Paix 67, au rez-de-chaussée,
à gauche. J096
rjnnnno Meubles à vendre :
I lallUUo Chambre à manger
chêne ciré comprenant , un
buffet de service, une table
à coulisse, six chaises rem-
bourrées cuir. Une chambre
à coucher comprenan t un lit
de milieu 2 places, sommier
métallique, une armoire â
glace trois portes , une toilet-
te. Un secrétaire neuchâte-
lois marquetterie , entrée clé
ivoire , en parlait état , un
lit l'/2 place. Un petit meu-
ble pharmacie , un vélo, une
table de cuisine , 2 tabourets ,
une mac '.iine à coudre Sin-
ger, grand modèle à moleur ,
tableaux. Pressant. — S'adr.
Combe-Grieurin 17, au 2me
étage, entre 10 h. et midi , et
de 5 h. à 7 h.

Egare
une CHIENNE D'ARRÊT
race P o i n t e r , manteau
blanc tacheté et perlé de
noir. Ne porte pas de nom
sur le collier. Les person-
nes qui en auraient pris
soin sont priées de s'a-
dresser contre dédomma-
gement de tous frais à M.
A. V1ETTE, Tourelles 33,
téléphone 2.38. 12 , La
Chaux-de-Fonds. 2939

Lises «L 'Imp artial '

Etat Civil du 20 Février
Mariages civils

Surdez , André-Joseph-Jus-
tin , manœuvre, Bernois et
Berger, Fernande-Julia-Ade-
le, Argovienne. — Zurbu-
chen, André-Louis , hoiloger,
Bernois et Neuchâtelois et
Mutti , Muguette - Germaine,
Bernoise.

nécès
Incinération. Kobellaz , So-

phie-Alice , fille de Louis-Au-
guste et de Sophie-Hélène
née Jacot, née le 30 mai
1874, Neuchâteloise. 

Jeune

faiseur d'étampes-
calibriste

travailleur , au cou-
rant de toutes les
parties, cherche
place intéressante.
Offres à M. Erwin
Schwaller, Lon-
geait p/Bïenne.

Jeune dame M
vaille en fabrique , cherche
travail à domicile. — Ecrire
sous chiffre L. O. 3094 au bu-
reau de L'Impartial.

/ \
Nous cherchons

une VENDEUSE
une AUXILIAIRE

ainsi qu'une

APPRENTIE-VENDEUSE
OU APPRENTI-VENDEUR

avec contrat, terminant les écoles au
printemps.
Bonne rétribution dès le premier mois.

7 Faire offres écrites à '¦/

Chaussures JLa i\i\iiov\Yie\\e
Rue Léopold-Robert 40. 3102

/

Ne pleurez pas chers épouse et parent»;
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.

Madame Léon Calame-Bernet ;
Madame veuve Henri Calame-Pierrehum-

bert, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Adol-

phe Bernet ,
ainsi que les familles Calame, Jeanmaire.
Nobs, Martinelli , Bernet , Lambert, parentes et
alliées, oni le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Léon CALAME
leur très cher et regretté époux , fils, frère ,
beau-frère, oncle, neveu,, cousin, parent et
ami , enlevé à leur tendre affection , samedi
21 février, dans sa 58me année, après une
pénible maladie, supportée vaillamment.

Le Locle, le 21 février 1948.
L'Incinération, sans suite, aura Heu au

Crématoire de La Chaux-de-Fonds, le mardi
24 février 1948, à 14 heures.

Culte à 13 h. 15, au domicile mortuaire :
rue de la Banque 12.

Une urne funéraire sera déposée*.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 3105

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

I L e  

Comité de La Glaneuse a le pénible
devoir de faire part à ses sociétaires et amis 7 !
de l'Œuvre, du décès de ! j

Monsieur

Alfred GUYOT 1
vice-président

et les prient de lui conserver un bon souvenir. 7

L'incinération au Crématoire de La Chaux- ;
de-Fonds aura lieu le mardi 24 courant, |
à 15 heures.

Le Bureau I

wHrjnn|̂ H|Hi ĤnHÉ|i

I S a  

vie fut toute de travail et de
dévouement.

Repose en paix tendre époux ,
pape et pé pè chéri. HHj

I 

Madame Paul Colomb ;
Monsieur Paul Colomb ;
Madame et Monsieur Numa Biérl-Colomb I 7

et leurs enfants, Georges et Jean- I

Monsieur et Madame Jacques Colomb, en
Amérique, I ¦

ainsi que les familles parentes et alliées, ont 7 !
la profonde douleur de faire part du décès de j

Monsieur

Paul-Emile COLO MB I
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère !et parent , enlevé à leur tendre affection , le |
20 février 1948, dans sa 82me annéo. 55

Culte au domicile mortuaire , Chemin
des Grangettes 31, CHÊNE-BOUGERIES
(Genève), le lundi 23 lévrier, à 11 h.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 3083

Mécanicien sur auto
qualifié, est cherché de suite ou pour
époque à convenir. Place stable. —
S'adresser au GRAND GARAGE des
MONTAGNES S. A., La Chaux-de-
Fonds. 3041

r ~ >
A

M m MK Ne donnez vos ordres de
W I ¦¦» lessive qu 'à

EXPRESS BERNE
TSCHARNERSTRASSE 9 - Tél. 5.11.74

Livraisons dans les 4-8 jours. Dépositaire en ville
Nydegger Ferd. 58 R. Fritz-Courvoisier.

\ Cherchons à domicile sur demande tél. 2.25.07 j

Vendeuse
très expérimentée

j :A  ¦

est demandée pour tout de suite ou pour
date à convenir. Seules postulantes ayant

: travaillé quelques années dans magasins
spécialisés de BONNETERIE et CONFEC-
TION POUR DAMES, sont priées d'adres-
ser offres , photographie , certificats , préten-
tions de salaire sous chiffre P 1910 N 9 PU-
bilcltas Neuchâtel.

ON CHERUHE un

jeune homme
libéré des écoles, au
courant des travaux de
la campagne. Occasion
d'apprendre l'allemand
entrée 15 mars ou ler
avril. Vie de famille et
bons gages.

:• S'adresser chez Fa-
mille Zlmmermann-
Ammerzwil, s. Su-
berg, (Ct. Berne). 2990
Pour renseignements :
Tél. 8.21.42. Renan.

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



M. Gottwald menace
La crise tchécoslovaque

en appuyant les représentations com munistes auprès du président Bénès
pour obtenir un minis tère sans opposition

Ea campagne pour un
gouvernement Gottwald

PRAGUE, 23. — AFP. — A l'issue du
« meeting du Peuple ». au cours duauel
M- Gottwald a prononcé, samedi matin ,
son discours, la résolutio n oui a été
votée oar acclamations nar la foule, dé-
clare, notamment :

En ces heures graves où la réaction
étrangère et. intérieure attaaue le. ré-
gime, nous soutenons unanimement et
f idèlement le gouvernement de Clément
Gottwald- Nous demandons avec la
nlus grande énergie au p résident Bénès
d'accep ter la démission de- ministres
des trois p artis aui ont trahi le Front
national et. sont p assés à l'opp osition.
Nous voulons un gouvernement Gott-
wald, sans ministres réactionnaires-
Nous demandons au'il comp lète son
gouvernement avec des hommes f idèles
au p rogramme du Front national et
décidés à déf endre les intérêts du neu-
tie et de la démocratie p op ulaire.

M. Bénès ne cède pas
PRAGUE, 23. — Ceteka. — Samedi

matin, une délégation de 55 représen-
tant * du personnel de« grandes entre-
prises de Tchécoslovaquie, s'est rendue
auprès du président Bénès pour lui sou-
mettre le texte, de la résolution votée
par le meetine populaire. M- Bénès a
reçu cina membres de cette délégation
auxquels il a déclaré :

«Laissez-moi vous parler aussi ou-
vertement que vous m'avez parié.

«J'aî dit à M. Gottwald que s'il y
avait une tentative , d'où qu'elle vien-
ne, pour l'éliminer du gouvernement,
je répondrai que pour moi, il ne sau-
rait y avoir de gouvernement sans
les communistes. Je vous prie de le
répéter à tous ceux qui vous ont
envoyés ici. Je parle clairement et
ouvertement. D faut que personne
ne puisse croire que nous voudrions
voir le parti le plus nombreux éli-
miné du ministère. C'est pourquoi le
futur gouvernement ne sera pas que
communiste, mais comprendra aussi
M. Gottwald.»

«M. Gottwald est le président du
parti le plus nombreux et si un nou-
veau gouvernement est constitué, il
en sera le chef. Cela est absolument
clair pour moi.»

Lorsque les délégués remarquèrent
qu 'une collaboration avec les minis-
tres démissionnaires était difficile . M.
Bénès répondit que la suspicion ré-
gnait , mais qu 'il f ailla't la surmonter.

La réponse de M. Gottwald
«La classe ouvrière

est prête...
...Recherchons l'amitié de TU. R. S. S.»

PRAGUE, 23. — APP. — « La clas-
se ouvrière est pr ête à écraser p ar
tous les moy ens n'importe Quelles me-
née* ou comp lots de la réaction », a

déclaré dimanche matin M. Gottwald ,
président du Conseil , devan t la confé-
rence nationale des délégués des con-
seils ouvriers d'usines. « Les agents
de la réaction intérieure et étrangère
ne doivent pas revenir dans le gou-
vernement, et si Quelqu'un croit que
ce sont là des p aroles en l'air, il se
trompe terriblement. Il f aut que tout
le monde, p artout, s'en rende bien
comp te : Nous demandons que le gou-
vernement soit comp lété p ar des hom-
mes nouveaux , f idèles au p eup le et au
p rogramme du véritable f ront national
des travailleurs. C'est la seule solu-
tion. »

« Aujourd'hui plus que j amais, nous
nous serrerons fermement contre l'U-
nion soviétique. »

EMBARGO COMMUNISTE
SUR LA RADIO

PRAGUE, 23. — AFP. — M. K°-
p ecky , ministre communiste de l'inf or-
mation, a inte rdit au ministre social-
démocrate May er de prendre la p arole
à la radio.

L'attitude des socialistes
PRAGUE ,23. — Reuter. — Dans une

interview au'il a accordée à un rep ré-
sentant du 'tournai Nardoni Osvobzeni,
le p résident du p arti social-démocrate
a déclaré aue les membres socialistes
du gouvernement sortiront du p arti
s'il n'est p as p ossible de ref ormer une
coalition du f ron t national.

Les socialistes et deux indép endants
sont les seuls ministres nui. avec les
communistes n'aient pas encore donné
leu r démission. Il a exprimé l'espoir
oue les partis subordonneront tout à
l'intérêt du pays et se réconcilieront .
Une immense maj orité du peuple de-
mande la collaboration .

! HP "' Ce qu'en pense Moscou
MOSCOU, 23. — AFP. — La radio

de Moscou a diffusé dimanche matin
un commentaire du rédacteur diploma-
tique de la « Pravda » sur la crise tché-
coslovaque :

«Le peuple tchécoslovaque, qui a
derri ère lui un long et pénible chemin
de luttes pour sa liberté, pn arrorouvant
la politique du gouvernemen t Gott-
wald, et en réclamant le départ du gou-
vernement des aeents de la réaction ,
a montré une fois encore qu 'il est prêt
à assurer la garde dès intérêts de sa ré-
publique démocratique et à défendre
œlle-ci contre toutes les tentatives
quelles qu 'elles soient, d'attaque dp, la
réaction ».

Pour l'amitié
russo- chécoslovaque

PRAGUE, 23. —; Ag. — Une société
russo-tchécoslovaque dont le program-
me tend à aorofondir l'amitié entre ies
deux nays vient d'être fondé à Pra-
gue. Elle a appelé à sa présidence le
professeur Neiedlii.

Toute la ville de Jérusalem ébranlée
Tragique catastrophe en Palestine

par la plus violente explosion qui se s oit produite depuis l'attentat contre
l'Hôtel du Roi David

JERUSALEM, 23. — Reuter —
DIMANCHE MATIN VERS 6 HEU-
RES, LES BATIMENTS DE L'HIS-
TADRUTH . SIEGE DE L'UNION
GENERALE DES TRAVAILLEURS
JUIFS SIS AU CENTRE DU QUAR-
TIER JUIF . ONT ETE DETRUITS
LORS D'UNE VIOLENTE EXPLO-
SION.

Les murs se sont complètement
effondrés. Plusieurs personnes ont été
tuées et des centaines d'autres bles-
sées. Le lieu du sinistre est surveillé
Par la garde civile juive. Les rues
avoisïnantes sont encombrées de gra-
vats et la circulation y es* impossi-
ble. Le feu a éclaté en plusieurs en-
droits dans les environs. Toute la
yHle a été ébranlée et des vitres ont
été brisées dans le rayon dîun kilo-
mètre et demi

L'explosion des bâtiments de l'His-
tadruth est la plus violente qui se
soit produite depuis l'attentat contre
l'hôtel du roi David , en juillet 1946.

D'après les dernières nouvelles,
quelque six grands et modernes bâ-
timents ont été détruits ou très en-
dommagés. Les secours sont active-
ment menés et l'on utilise tous les
moyens de transport disponibles pour
acheminer les victimes sur les hôpi-
taux.

Un chanto de ruines
=*"" Quelles sont les causes de la

catastrophe?
JERUSALEM, 23. — Reuter . — L'ex-

p losion de dimanche matin a transf or-
mé en champ de ruines la rue Ben-Ye-
houda, la p lus moderne du auartier des
aff aires.  Au nombre des bâtiments dé-
truits se trouve l'hôtel Atlantic .

Les causes de l'explosion ne sont
pas encore connues. On assure, dans
certains milieux j uifs , eue trois autos
se sont, arrêtées dans la rue peu avant.

Des débris dp ferrailles trouvés dans
un srros cratère, oui coune la chaussée,
semble confirmer cette thèse

Tragique bilan
On p ense de source off iciell e aue le

nombre des morts s'élève à 4L On
craint cep endant aue d' autres victimes
se trouvent encore sous les décombres.

Le gouvernement p alestinien an-
nonce que les cadavres de 18 j uif s  ont
été transp ortés dans les morgues de
deux hôpi taux. L'autre part , 60 blessés
graves se trouvent dans les hôp itaux.

Toutes les ambulances militaires de
la ville ont été mobilisées. Il a fallu
deu x heures pour maîtriser les incen-
dies provoqués par l'explosion.

Représailles

Des soldats britanniques tués
JERUSALEM, 23. — Reuter . — Se-

lon des renseignements dignes de foi ,
de source juive, 51 personnes auraient
péri, alors que le rapport de police of-
ficiel parle de 33 morts.

De nombreux j uifs considèrent les
Anglais comme les responsables de
l'attentat . L'organisation terroriste Ir-
gun Zwai Leumi a annoncé des repré-
sailles contre l'administration britan-
nique.

Un acte de rep résailles a f ai t  sept
morts par mi les soldats britanniques,
deux autres p armi les membres de la
R. A. F. et huit blessés. Un soldat bri-
tannique a été tué dans un hôp ital
iuit â Jérusalem. Un autre soldat, an-
glais a été blessé. Dans un autre auar-
tier de Jérusalem, trois Arabes ont
été tués et trois autres blessés.

L'Irgoun Zwai Leumi a déclaré dans
une note remise à la presse : « A da-
ter de ce j our, tout p olicier ou soldat
britannique trouvé dans les quartiers
j u if s  sera exécuté. »

HouvellQi de dernière heure
Après la catastrophe

de Widenswii
:*" La liste des victimes s'allonge

WAEDENSWIL. 23. — Le gérant
de la Coopérative viticole et agri-
cole a échappé par miracle à la
mort. Il n'a été que légèrement Mes-
sie. C'est l'immeuble de l'a Coopéra-
tive que la locomotive du train de
sport enfonça.

D'autre part, le lieutenant-colonel
Walter Lendi, qui a trouvé la mort
dans l'accident en même temps que
son fils Joerg, était commissaire des
guerres de la septième division.

Une i9me victime de la catastro-
phe a été identifiée.- Il s'agit de Mlle
Suzanne von Kaenel , employée de bu-
reau de Reiohenibach, Berne, née le
7 mars 1920 et demeurant au No. 28
de la Plattenstrasse à Zurich.

L'ouvrière italienne Mania Reato.
née le 23 décembre 1928 et demeu-
rant à Waedenswil, se trouvait à
l'arrivée du train SUT le trottoir près
du bâtiment de la Coopérative viti-
cole, quand elle fut happée oar la lo-
comotive et tuée. Elle passa sous les
roues de ïa locomotive et son cada-
vre n'a ipas encore pu être retiré.

M. MeJohy Heinrich. conducteur,
Woltastrasse 12 à Zurich, a suc-
combé à ses blessures. Ainsi le nom-
bre des morts s'élève à 21.
Un tronçon à forte déclivité
Le tronçon Samstagern-Waedens-

wil , de la Compagnie de chemin de
fer du Sud-Est (Sud-Ost Bahn) accu-
se une déclivité moyenne de 36 pour
mille. Toutefois, la déclivité atteint
jusqu'à 50 pour mille sur certaines
rampes. A titre de comparaison, il
sied de relever que la plus forte ram-
pe de la ligne du Gothard est de 27
pour mille.

rjflÊT*' M. Wallace critique...
(Télép hone p art. d 'Exchange) .

WASHINGTON. 23. — M. Henry
Wallace a critiqué très violemment la

. politique 'des Etats-Unis envers la Chi-
ne. Il a déclaré en particulier que l'ai-
de de 570 millions de dollars deman-
dée par le président Truman représen-
terait une aide à un pays réactionnaire
étranger .

VERS UNE GREVE GENERALE A
PRAGUE

(Télép hone oart. d'Exchange)
PRAGUE, 23- — La situation s'aggra-

ve à Prague et l'on craint, à p art ta
grève de p rotestation annoncée p ar les
syndicats, au cas où les mesures de na-
tionalisation des entrep rises ne seraient
p as p rises au'une grève générale soit
déclenchée.

On ne sait pas si les communistes
veulent mener leur action à sa fin- Les
nanti s sooiaWéinoctra te et socialiste
national ont interdit à leurs membres
d'entrer dans les comités d'action diri-
gés par les communistes.

.'"MP**1 Des policiers armés gardent
les bâtiments officiels de Prague

¦ PRAGUE, 23. — AFP. — Depuis ce
matin , dès policiers armés de fusiâs
ont fait feur apparition aux abords de
certains bâtiments officiels.

Qu'en est-il des entretiens secrets
de Berlin ?

PARIS, 23. — AFP. — Le corres-
pondant à Londres du j ournal « L'In-
transieeant » se dit en mesurp . d'affir-
mer — malzré les démentis publiés tant
à Moscou ou'à Washington — qu 'un
entretien secret aurait effectivement eu
lieu à Berlin, il v a environ trois se-
maines entre M. Robert Murohv et le
général Malinine.

Le général Malinine aurait p rop osé
d'organiser une entrevue Truman-Sta-
line à Stockholm- M. Mttrp hy aurait f ait
remarquer aue notamment « le climat
créé p ar les attaaues de la p resse so-
viétiaue contre le président Truman »
ne rendaient p as les circonstances f a-
vorables à une telle rencontre. Le gé-
néral Malinine aurait rép ondu aue ces
attaques cesseraient quand M . Wallace
serait élu p résident des Etats-Unis,
dans auatre ans-

(N. de la R- de l'AFP. : « Nous lais-
sons à ce j ournaliste l'entière responsa-
bilité dp son affirmation et ne reprodui-
sons cette information ou 'à titre pure-
ment documentaire »)

LA SECHERESSE EN CALIFORNIE
SAN FRANCISCO. 23. - Reuter.

Tandis que la neige tombe en abon-
dance en Europe, le centre et le sud
de la Californi e souffren t d' une sé-
cheresse que l'on n 'a encore j amais
vue jusqu'ici.

Le gouverneur de la Califor nie a
publié une proclamation disant une
28 districts sont dans la détresse.
Ces régions comprennent Los Ange-
iè$ «t San Framcisco.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Ciel variable , faible vent du secteur

sud-ouest, encore quelques faibles
chutes de neige probables, surtout au
nond-est du pays.

Un des plus graves accidents de chemin de fer en Suisse

Dimanche soir, un train lancé à toute vitesse, s'est jeté contre un bâtiment près de la gare
de Waedenswil. On compte dix-neuf morts et de nombreux blessés.

Tragique catastrophe
ferroviaire
à Waedenswil

WAEDENSWIL, 23. — Ae. — La
direction de la liene du Sud-Est com-
munique :

« Le 22 f évrie r 1948, à 17 h- 30, un
grave accident, de chemin de f er  s'est
produit au signal d'entrée dp Wae-
denswil.

Le train de sp ort 3770, Sattel-Zu-
rich, condui t p ar une locomotive des
CFF C- E. 6/8 et comp osé de nou-
veaux wagons de voy ageurs des CFF,
a p assé la station de Burghalden alors
aue tous les signaux étaient f ermés et
bien que le f onctionnaire de service
ait donné à temp s les signaux d'arrêt.

La vitesse du train a augmenté en
raison d'une avarie p robable aux f reins,
de sorte que le train, circulant à une
vitesse de 60 kmh. a f ranchi Taiguilla-
ge à Waedenswil et s'est lancé sur la
voie- de garage de la coop érative Viti-
cole et agricole p uis est venu se ieter
contre la f açade donnant sur le. lac du
bâtiment, de la coop érative aui f ut  en-
f oncé.

Le wagon de voy ageurs suivant la
locomotive a été coincé, trois wagons
ont déraillé et les autres sont restés
debout sur la voie.

QiK-neufs morts
WAEDENSWIL, 23. — Ag. — A 1

HEURE 30. 19 MORTS AVAIENT
ETE RETIRES. ONZE D'ENTRE EUX
ONT PU ETRE IDENTIFIES.

Les blessés — on en compte une
trentaine dont plusieurs dans un état
grave — ont été conduits à l'hôpital
et dans une clinique de Waedenswil
et dans les infirmeries de Richters-
wll. de Horgen. de Thalwil et de Zu-
rich.

Les travaux de déblaiement sont
poursuivis activement. La locomotive
est beaucoup plus endommagée qu'on
ne pensait. Ce genre de machine pos-
sède le poste de direction au centre
de la locomotive et par conséquent le
mécanicien est protégé en quelque
sorte, c'est ce qui explique qu'il a eu
la vie sauve.
Dans l'impossibilité de parer

au danger...
Le train de sport direct Sattel-Zu-

rioh était composé d'une lourde loco-
motive assurant d'habitude le service
des trains de marchandises et de neuf
waarons des. CFF- Le train transportait
entre 400 et 450 voyageurs et était
composé d'une, équipe de cinq hommes
du dépôt de Zurich. Le mécanicien M
Aebi. était également du même dépôt,
et avait maintes fois conduit ce con-
voi. Le chef d'exploitation de la Iiene
du Sud-Est. M. Sieber. oui trouva la
mort dans l'accident avait également
pris place sur la locomotive.

Le train p assa la gare de Burghal-
den, dont les signaux étaient f ermes
et où le chef de gare lanterne en main,
donnait le signal d'arrêt, à une vitesse
bien sup érieure à celle de 35 km. auto-
risée p ar le règlement. Le mécanicien
en f aisant, constamment siff ler la ma-
chine, montra ainsi au'il se rendait
comp te du danger où il se trouvait et
de l'imp ossibilité d'y p arer-

Le chef de gare de Burghalden réus-
sit à aviser la gare de Waedenswil aue
le train 3770 n'était p robablement p lus
sous conduite régulière du mécanicien-
Or, à Waedenswil, aucune voie n'était
libre p our le p assage du convoi. Ce der-
nier vint s'engager dans une voie de
triage à l'issue de laauelle. deux tam-
p ons p rotecteurs se trouvaient. C'est
alors qu'il se ieta contre une des f a-
çades du bâtiment de la Coop érative
agricole et viticole.

Le récit d'un rescapé

Un spectacle épouvantable
Les lieux de la catastrophe pr ésen-

taient un asp ect ép ouvantable. Derriè-
re la locomotive gravement endom-
magée, le second wagon s'était coincé
dans la p remière. Le troisième et le
quatrième avaient déraillé, alors que
les cinq derniers, intacts, se trou-
vaient debout sur la voie. Un res-
cap é a ïaconté que tes voy a-
geurs en raison de la vitesse exagérée
et avertis p ar le sif f let  de la locomo-
tive du danger où ils se trouvaient,
voulurent p asser de la p remière voi-
ture à la seconde, c'est-à-dire j uste-
ment dans celle qui f ut le p lus en-
dommagée.

La troupe, les pompiers et le ser-
vice sanitaire de Waedenswil et des
communes avoisinantes , jusqu 'à Zu-
rich , s'empressent autour des blessés.
De nombreux particuliers, ont mis
leurs voitures à disposition pour le
transfert des blessés.
J*" Le président de la Confédération

sur les lieux de la catastrophe
BERNE , 23. — M. Celio, président

de la Confédération, chef du départe-
ment des postes et des chemins de fer ,
s'est rendu dimanche soir à Waedens-
wil. où il est arrivé vers minuit .

Les premiers résultats
de l'enquête

WAEDENSWIL, 23. — As. Au cou rs d'u-
ne comférence de presse , on a appris des
détails sur les premiers résultats de Feu-
quê te. Ces détails ont été fournis par MM.
Kunz , procureur du district , et Zuber , di-
recteur de la ligne du Sud-Est.

L'interrogatoire du mécanicien a établi
que la course ju squ 'à Scihinideilegigù s'esl
effectuée normalement , entre cette localité
et Sams'tagern , le mécanicien constata
qu 'ayant voulu freiner il n 'arrivait pas à
ralentir la marche. Le frein Westinghouse
ne parvint pas à ralen ti r la marche du
train. En traversant la gare de. Samsta-
gern, le chaf de train signifia par gestes
au fonctionnaire de la s ta l'ion qu 'il devait
téléphoner à Waedenswil , ce qui fut fait ,

Sur les deux voies réservées à Waedens-
wil aux train s de la ligne du Sud-Est , deux
trains s'y trouv aient déj à. De sorte que
l'agent Sonction man t à l' aiguille ne put
procéder à ia manutention au tomatique
pou r éviter l'accident . La catastrophe est
due , de l avis des organes officiels , au non
fonctionnement des freins?

L'ULTIME TENTATIVE
Le chef d'exploitation de la ligne du

Sud-Est , M. Sieber , qui a été tué , avait l'ait
le voya.ge sur la locomotive, et se rendant
compte de l'imiminence de la catastrophe ,
avait sauté de la petite échelle de la loco-
motive sur la pl a teforme du premier wagon
afin de faire l'impossible pou r freiner à la
main. H a perdu la vie en 'faisant son de-
voir jusqu 'au bout.

Un calcul sommaire des blessés hospi-
talisés donne le chiffre de 48. Plusieurs
d'entre eux sont en danger de mort . Parmi
les 19 morts , 11 ont été identifiés. Les 8 au-
tres sont quatre femmes et quatre hom-
mes, i

-**" Les lieux ont repris leur
physionomie habituelle

A 2 heures du matin , grâce aux efforts
acharnés de chacun , la physionomie des
lieux a pour ainsi dire reipris son état nor-
mal à part les murs pnfomd.rés et la loco-
motive qui s'y trouve coincée, rien ne pour-
rait rappeler que huit heures auparavant
une catastroph e ferroviaire comptant com-
me l' urne des plus graves de T'histoire de
nos chemins de fer , s'est produit e à cet en-
droit.

In train contre nn immeuble


