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Epreuve de force en Tchécoslovaquie

La Chaux-de-Fonds , le 26 f évrier.
La grave crise politiqu e que traverse

depuis p lusieurs mois la Tchécoslova-
quie préoccupe beaucoup l'Europ e oc-
cidentale. Avec raison, car ce pays ,
p ar sa position, par sa civilisation , par
son histoire , revêt le caractère d'un
symbole, celui d'un po nt entre l 'Est et
l 'Ouest et nous tenons si f ort  à la
conception européenne le p lus large-
ment comprise que le destin tchécoslo-
vaque f ait pour nous parti e intégrante
du destin continental. Et puis, nous ne
l'oublions pas, le sort de la * Tchéco-
slovaquie , violentée par Hitler et qui
se disloqua à la suite de cet acte , arbi-
traire et criminel , signifia l'entrée en
matière de la seconde guerre mondiale
dont l'Europe sortit ravagée et ru inée,
comme elle concrétisa d'une manière
tragique la défaillance de la solidarité
continentale. Le drame qui se jou e ac-
tuellement à Prague inquiète notre
opinion p arce que nous craignons d'y
voir le présage de dé veloppements f u -
nestes.

Le président Edouard Benès, que
beaucoup critiquèrent avant la guerre
avec une très grande légèreté , mais
qui n'en reste p as moins l'une rfes
gra ndes f igures p olitiques europ éen-
nes, se trouve, une f ois de plus , dans
une situation extrêmement périlleuse.
Le collaborateur le plus intime de
Thomas Masaryk, créateur de la Ré-
pu blique tchécoslovaque, a vécu le
pre mier Munich de 1938 ; il en f u t  la
p remière victime. Il vient pr écisément
de publier ses mémoires sur , cette tra-
gique époq ue et rappell e que l'incorpo-
ration des Sudètes au territoire alle-
mand, sanctionnée pa r l'accord du 29
septembre 1938 entre la France , la
Grande-Bretagne , l 'Italie et V'Allema-
gne, f u t  le pre mier acte de l'annexion
totale des territoires tchèques et le
p rélude de la guerre.

La Tchécoslovaquie se croyait alors
garantie par ses alliances déf ensives
avec la France et l'Union soviétique.
De plus, le président Benès, l'une des
p ersonnalités les pl us marquantes de
l'ancienne Société des Nations , avait
pla cé ses espoirs dans l'idée de la sé-
curité collective lancée à Genève par
des hommes comme Briand , lord Bald-
win, et repr ise avec énerg ie, et rien ne
per met de supp oser le contraire, avec
sincérité, par Litvinov ci Genève de-
puis 1935. Or. à l'heure critique, la
France et la Grande-Bretagne se dé-
robèrent ; elles sacrif ièrent la Tché-
coslovaquie pour conclure avec Hitler
une trêve trompeuse et la Société des
Nations ne broncha p as, bien qu'im-
médiatement apr ès l'entrée des trou-
pes allemandes dans les Sudètes, le
M^x 'que demandâ t l'ouverture d'une
enquête et l'applicatio n de sanctions
contre l'agresseur.

Evidemment , il n'y avait plus d'a-
gresseur ni de trouble-p aix p uisque

les grandes puissance s avaient couver t
de leur approbation l'action brutale
conçue et préparée p ar Hitler sous la
f açade d'une f orce militaire p lus ap-
p arente que réelle , comme j' eus l'oc-
casion de m'en rendre compte p erson-
nellement puisque j' eus le triste privi-
lège de suivre les troup es allemandes
lors de leur entrée en Bohème.

Cette erreur des grandes puissan-
ces occidentales, venant après celle de
la Rhénanie et de l'Anschluss, a été
cruellement payée mais, si l'on en croit
les dernières révélations du président
Benès, le précédent de Munich ne pa-
raît pas avoir suffi car, an cours de
la dernière guerre, les grands alliés
ne paraissent pas s'être particulière-
ment préoccupés du sort de la Tché-
coslovaquie aorès la victoire com-
muns. Si les Alliés ne crurent pa s né-
cessa ire de se mettre au préalable
d'accord sur leur politique de guerre
et d'après-guerre , il semble qu 'à la
conférence de Téhéran , l'Amérique et
la Grande-Bretagne aien t donné leu r
accord à la formation de la sphère
d'influen ce soviétique en Europe orien-
tale qu'elles critiquent auj ourd'hui avec
tant de véhémence.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Notre approvisionnement en viande
Nous devrons importer beaucoup cette année, ensuite des abatages consécutifs
à la sécheresse de l'an dernier. Mais il faudra nous habituer
à manger de la viande congelée,..

(Cor*, p articulière de « Vlmvarttal *)
Berne, lé 26 février.

Par suite de la réduction de l'effectif
du bétail consécutive à la guerre — le
recensement de cette année donnera
encore des chiffres inférieurs à ceux
de l'année dernière (1.444.000 pièces
de gros bétail, contre 1.711.000 en
1939) à cause des abatiages de cet été
dus à la sécheresse — nous sommes
obligés d'importer pour l'année en
cours environ 30.000 tonnes de viande,
ce qui représente un troupeau de 140
mille pièces de gros bétail . Par contre.
Peffectiiif des porcs est satisfaisant ;
On en compte à nouveau 700.000 con-
tre 900.000 en 1939. C'est pourquoi le
conitiingentemeut des abaj fcages de
porcs a pu être récemment supprimé.
Il nous faut trouver 50 à 60.000 tonnes

Ces renseignements ont été fournis
à la presse par M. Rutishauser. chef
de la section du ravitaillement en
viand e à l'Office fédéral de guerre
pou r l'alimentation, à l'occasion d'une
récente visite dans le port de Bâle
d'un bateau spécialement aménagé en
frigorifique flottant pour le transport
des viandes en provenance d'outre-

mer entre'Anvers ; et- Bâle. le traj et
s'effectuant en huit , jours. C'est là une
belle réalisation de la technique suisse
qui facilitera nos importations dans
ce domaine en libérant un nombre
proportionné de wagons frigorifiques
touj ours fort recherchés. Car il ne faut
pas se faire d'illusions ; nous ne pour-
rons pas nous en tirer, cette année
encore, sans importer de la viande
congelée.

En effet, on estime que la produc-
tion indigène pourra fournir cette an-
née .100 à 110.000 tonnes de viande,
contre 180.000 avant la guerre. Si l'on
se base sur une consommation égale
au 80 % de celle d'avant 1939. nous
avons besoin pour l'année en cours
de 160.000 tonnes de viande. En plus
de la production indigène, il nous faut
donc trouver à l'étranger 50 à 60.000
tonnes. Nos réserves s'élevaient au
début de l'année à environ 26.000
tonnes, en partie dans des frigorifi-
ques situés au dehors du pays. Réser-
ves et production indigène fout donc
ensemble 130.000 tonnes ; il nous en
manque ainsi 30.000 que nous devons
nous procurer à l'étranger.

(Voir suite vase 3.)

Voici trois partisans, dont deux femmes , faits prisonniers lors de la bataille
de' Salonique. Au total 158 soldats et soldâtes du général Markos furent cap-
turés ce j oui-là par les forces gouvernementales. On remarquera sur notre pho-

to, la pauvreté des équipements.

! .
La guerre civile fait rage en Grèce

Ce n'est qu'une bonne histoire qui
vient d'Italie :

Bien qu'ils aient montré, sous Mus-
solini, un zèle excessif pour le fascis-
me, troi s professeurs de rUniyersité
de Bologne. MM. Dorsa. Baragelli et
Rognarca sont autorisés à reprendre
leurs cours, à la condition toutefois
qu 'ils fournissent, par leu r enseigne-
ment , la preuve d'une contrition par-
faite.

Les trois savants se rencontrent la
veille de leu r rentrée.

M. Dorsa . qui enseigne la géogra-
phi e, est enchanté :

— Pour moi, dit-il , ce ne sera qu 'un
jeu de justifier mon républicanisme.
J'apprendrai à mes élèves, cartes en
mains ce que nous a fai t perdre le
duce.

— Je ne serai pas plus embarrassé
que vous, mon cher collègue, inter-
vient M. Baragelli qui enseigne la phi-
losophie. Je démontrerai sans peine
que l'Etat totalitai re est un défi à la
logique , une atteinte à la morale, et
témoign e d'une grave méconnaissance
de psychologie.

Le troisième semble plongé dans un
abîme de réflexion.

— Et vous, mon cher Rognarca ,
comment allez-vous leur montrer que
vous êtes devenu un bon républicain ?

— Oh ! moi j'y renonce. J'enseigne
les mathématiques...

Servitude des sciences exactes

Le nouveau timbre de 25 centimes qui
aéra émis à partir du 15 mars. Dû au
graveur Karl Bickel, il représente un pay-
sage du Parc national. Il sera imprimé

en louge. ,

Un nouveau timbre

Les réflexions du sportif optimiste
Une journée-surprise. — Le F.-C. Chaux-de-Fonds de nouveau en
tête du classement. — L'apothéose du ski suisse.

(Corresp ondance p art, de « L'Imp artial *)
Genève, le 26 février.

Nous l'avions dit , nul ne pouvait prévoir
dans quelles conditions nous retrouveri ons,
après la pause, les principales équipes suis-
ses. Riien n'est plus dangereux que de bri-
ser le rythme d'un « onze » et l' allant d'un
ioueur. Au moment de la reprise , le démar-
rage se fait mal et si l'état d'infériorité
est généralisé, on peut aller au devant d'un
échec complet. Hormis Chaux-de-Fonds
et Bienne, tous les leaders en ont fait la
cruelle expérience. Or les points perdus di-
manche dernier peuven i être déterminants
en fin de saison !

Donc j ournée de. surprise sur toute la li-
gne et j ournée bien désagréable pour les
« acteurs » e'.1 les spectateurs. Un froid in-
tense sévissai t partout et le ven t d'ouest
soufflait , glacé , en rafales. Les uns et les
autres eurent du mérite à tenir jusqu 'au
bou t !

Bellinzone a trouvé sa roch e tarpéienne
dans la capitale du Seeland. Dans un sty-
le! excellent , exempt de toiute brutalité
(ce qui n 'était pas le cas des visiteur s qui
durent subir' deux pénallties , magmiifique-
ment transformés par le touj ours j eune
Rossel) les Biennois, tel un mouvement
d'horlogerie bien réglé, marquèrent deux
buts en chaque mi-temp s aux fougueux Tes-
sinois . C'est un exploit qui n 'est pas à la
portée de tout le monde et qui fo r tifiera
les tenants du titre dans l'idée de tout
mettre en oeuvre pour faire , en 1948, le
même beau coup qu 'en 1947. Mais , en bat-
tant Bellinzone . ceux du Seeland ont rendu
un fier service au leader monta gnard qui
se retrouve à égalité avec son rivai! d'ou-
tre-Gotbard. Rarement championnat fut
aussi intéressant , grâce au rôle prépondé-
rant tenu par deux teams nouveaux dans
cette partie du classement.

Mais il n 'y a pas que Bel linzone qui ait
dangereusement trébuché. Lausanne, Grass-
hoppers et Servette ont fait de même, creu-
sant ainsi davanta ge le fossé qui sépare
ces trois teams des trois leaders. Servette
a des excuses. Facchinetti était suspendu

pour un dimanche. Dafago et Kolili man-
quaient en arrière ; Buchoux ne j ouait pas
dans la ligne intermédiaire et Fatton com-
me Pasteur étaient absents en arvant. C'est
dire que le team n'avait aucune homogénéi-
té, aucune cohésion. Ce sont néanmoins
deux points précieu x que les Genevois ont
laissé au bord du Rhin !

Dans le derby local , les Grasshoppers,
qui alignaien t pourtant leur meilleur team ,
se sont fait battre , en quarante-cin q minu-
tes, par les hommes du F. C. Zurich ! C'esl
à des exploits de ce genre que \\m cons-
tate que certaines équipes n'ont pas retrou-
vé leur dynami sme normal. Le cas du Lau-
sanne-Sports est encore plus net et plus
probant. Il fau t remonter bien des années
en arrièr e pou r retrouver, à la Pontaise.
une partie aussi mauvaise de la part des
locaux. Ils furent littéralement « étouffés »
par un adversaire décidé, marquant impi-
toyablement et sachant très exactement ce
qu 'il! voulaiii1, grâce à une tacti que rigide,
savamment mise au point à l'avance par
l'entraîneur au trichien Nausoh qui est le
seu l à' marcher sur les traces de Rappan.
lly eut d' ailleurs plus d'une similitude , plus
d'un parallèle, entre ce match désastreux
et celui où Lausanne fut éliminé par Grass-
hoppers , en quart de finale de la Coupe. Ce
ne sont pas tan t les j oueurs qu 'il! fau t
blâmer que ceux qui devraient leur dire
exactement comment opérer et comment
réagi r , devant certaines entreprises de
l'adversaire !

En queue du classement , rien de nou-
veau , puisq ue ni Cantonal , ni Lugano n'ontpu j ouer.

(Suite p age 3.) SQUTBBS.

/«PASSANT
Les négociations entre la trésorerie

américaine et le gouvernement suisse ont
commence.

Il s'agit de savoir si le! Aingllais ,
Français, Belges ou autres qui ont placé
leurs capitaux aux U. S. A., Fier l'inter-
médiaire des établissements financiers de
notre pays, garderon t leur or intact , ou
si celiui-ci sera utilisé en partie à la re-
mise sur 'plied des nations respectives...

Evidemment , l'Amérique met en cause
non seulement cet or , mais aussi le se-
cret des banques vis-à-vis du fisc.

Et c'est pourquoi nous nous défen-
dons.

D'autant plus que les Américains
avaient signé avec la Suisse une conven-
tion à ce sujet...

Toutefois i'avoue que même en me
frottant les yeux avec des oignons , mê-
me en m'arrachant les uns après les au-
tres les quelques poils qui me restent sur
le chef , je n'arrive pas à vercer une
larm e sincère sur le sort de nos pauvres
banquiers et de leurs infortunés clients.

En effet.
Il me paraît anormal que les évadés

fiscaux qui ont préféré voir leur patrie
rouler à l'abîme plutôt que de perdre
leurs capitaux retirent aujourd'hui le bé-
néfice de cette politique un tantinet
égoïste. Sans doute dira-t-on qu 'ils ont eu
raison de le faire puisque c'est autant
que les Allemands n'ont pas eu et qui
peut maintenant servir à la reconstruc-
tion européenne. Mais alors pjourquoi se
plaindre que l' « opération » ait réussi ?
Et pourquoi se refuser à fa ire aujour -
d'hui les sacifices qui ne seront jamais
aussi durs ni aussi complets qu 'une con-
fiscation pure et simple ?

Telle et la raison pour laquelle tout
en compatissant du fond de l'âme à la
détresse des défenseurs du plus
sacré des secrets je ne garderai pas se-
crète ma satisfaction de voir certains
secrets dévoilés...

Que nos banquiers gardent pour eux
les noms de leurs clients, ce sera très
bien.

Mai s que les millions de francs dépo-
sés dans les coffres yankees viennent
soulager la misère de l'Europe occiden-
tale. Cela sera , ma foi , mieux encore !

Le père Piquerez.

No 2U5M - LXVMme ANNÉE.

P R I X  DA B O N N E M E N I
c ranco pour la Suisse

1 an Fr. 26 —
6 mois . . . . . . .. . .  » 13,—
3 mois > 6.50
1 mois » 2.25

Pour l'Etranger
1 an Fr. 56.— 6 mois Fr. 29.—
3 mois • 15.— 1 mois » 5.75
Tarif» réduits pour certains payii

se renseigner à nos bureaux.
Télé phone 2.28.94
Chèques postaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fonds

Jeudi 26 février 1948.

PRIX DES A N N O N C E !

La Chaux-de-Fonas 14 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et 3ura bernois 17, et le mm
Suisse 19.5 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . . . .  75 et. le mm

•"JN Régie extra - régionale
|̂ J»k| «Annonces-Suisses» 

S. 
A.

V/Vy Genève, Lausanne et suce

_ ._ ,_..-_ .-. .- -, .̂ '**u':i-.'ïmi,-.'w ,y,'.v.' '.' ¦ ¦. '. . ¦ -.'S ,¦... .::¦]

Voici des soldats saud-arabien s qui , dernièrement , se déplacèren t de Riad , leur
capitale , à Jérusalem , afin de se charger eux-mêmes de la surveillance de leur

consulat.

L'agitation à Jérusalem

Propos d'un philosophe désarmé
Ne courez .jamais après un auto bus

n,j après une femme , Jl en arrive tou-
jours id'aïuftires dans les cinq minutes.

Echos



MAISON DU PEUPLE GRANDE VENTE DU CERCLE OUVR ER —- —
*mWmWmmm~ ^ : *W" ' Pi I?" !f*',~*" **•¦¦¦¦ ¦¦¦ Prix d'entrée , Fr. 1.15. A tous les spectacles

LA CHAUX-DE-FONDS avec la collaboration 
O A M S Cdu célèbre Orchestre DIDIER DIAND i«ïHJ veZ\%SDOMNIé avec 1,0rches,,e D,D,ER BLAM P

Dimanche 29 féw., mat. *1B h., soirée «20 h. 30 f* 80"8*" de "••"-Luxembourg 12 Spl]»,W WIAIfOEL U l t U U U WW C  Ruban de ̂ 6^
^Lundi 1er mars, matinée à 18 h., tolréa à 20 h. 30 de la chanteuse Micheline Chantin ? du roi de l'armonica Julien DIDIER soirée, permission tardive Fr. 2.—

Mêle) de bureau
connaissant la comptabi lité ei
tous les travaux de bureau,
est demandé (e) par entreprise
de ta place. Entrée immédiate
ou à convenir. • Faire offres
avec prétentions à CASE POS-
TALE 13964.

Fabrique de cadrans
de la place
cherche

jeune fille
pour travaux d'atelier

Faire ofires aous chiffre A.
T. 3204. au bureau de L'Im-
partial

Apprenti (8)
serait engagé C©}
pour le printemps
par Etude de no-
taire, dans le val*
Ion de St-lmler.

Rétribution immédiate.

paire offres sous
chiffre P 2630 J, à
Publicitas, Salnt-
lmler.

Voumard Machines Co, $<A,
engagerait de suite :

mécaniciens,
ajusteurs,
perceurs,
monteurs,

§e présenter ou faire offre» au bureau, rue
Volta 5, 

RECTA Manufactura d'horiogeri» a A
* A ™ m au Viadue 3, Fasquart, PINNE

¦— aBJ8aB= ?ai i&i. • _i_i___±~.' ".aai"..!1— maigtf

1 v

demande dea
'7

ACHEVEURS
d'échappements nour petites pièces
tâipiMi

REMONTEURS
Bniigagei^méçanismeî,

POSEURS
de cadrans, également pour
U N T E R N A O E S  3113

Importante fabrique de produits
chim.-techn. de la Suisse orientale

C H E R C H E

Jeune employé
de bureau
possédant notions de la langue al-
lemande. Entrée avril-mal.

Adresser offres manuscrites avec
certificats, photos et prétentions
sous chiffre S. A. 3984 St aux

. Annonces - Suisses 8. A- St-
Gall. 3217

Banque de ta place cherche

habile

stio-niograplie
de langue française, bien au courant
des travaux de bureau.

Paire offres détaillées, avec curriculum
vitœ et références, sous chiffre M. C.
3038, au bureau de L'Impartial.

; ^

Remcnleup île iissaoes '
qualifié, est demandé pour travail
en fabri que. Place stable très bien
rétribuée.
Offres «oui chiffre J, N, 3068, an
bureau de L'Impartial,

L_ J

G A R A G E  PE LA VILLL E

cherche pour entrée de suite ou
à convenir un bon

Milécanicien
SUR AUT08

Faire offres sous chiffre B. M.
3262, au,bureau de L'impartial,

ACHEVEUR
connaissant bien la mise en marche,
sauvant n'occuper de la retouche
est demandé, Au besoin, serait mis
au courant. PLACES STABLES.

Ecrire sous chiffre B. !• 3934, au
bureau de L'impartial.

/ TLis _JB BL

ylltilisiz |'Antiseptique\
iiéiB^mnnsmiI à l'ét at pur.
|| Pçur l'hygiène buccale et cie la Jl
|| gorge gargarisez 2 fois pan jour. m
«a. En veut? dans toutes l»»'pharmacl«« «1 ftroguepleçjp^

^̂ ^̂
PUB ^Birif|8V u8TiBINE ) *W œg$Êr
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Il n'ya qu'une S6UI6 80CP6
qui contienne du A 

^̂ J
SOLV.X ' |M|̂  jg^

préservateur igjjjf w 
^^.I^^^Wte stylographes jjjjjj f̂SÉRËGf

élément exclusif 
^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^t^̂ S

PARKER 0U1HK Ti^Hp̂ jÉl
qui rince votre stylo \ | i"igijPS . ¦•*•__ ." ¦ - " «^Bftii|I
pendant que voua 11 Mm t̂ïïïtWÎSi'sBnwlÊÈS

• Ce «ont lea encres onfinairea, très *•» . **//C te"̂  j
wrresfeffl, q& eemsteBMa**. 68«h •̂.lT-1'* *5 " RISÉÉËam m&msM» te ta* in *rie«, -__~,MI"8»«»«», 11111
m jwwentiM* retebHKMai te dft» iij^̂
taeutahew «t k wureste» tea 9»° IÉK v
ttn «éWttqw» Mata P«a»3» P*Jfe ^̂ ¦̂¦r
SR *fflB tett » m tegf*»«* ^̂ ^
spécial, = >• BOW* — rteeiM te te eeweste» te métal et k #ews»
trav*»» MicatM âei «ta*!* te» pesâtes te MWflÉWM. 1 «B «tel»
toi tebentateea ftrt«F, m parafer sajewtfhrt nt série te 9 «aiews
te assafl» et <r*MmHw tart *»=* BIHÉta Vœ tes* tefce i t »•
aent etetretfsw te «Mt te k BW MUfc i et I «nera qai n
BtWM, #«ffiêëi»* f»®» te ?«*« &W»* {W* grftn4§ ooramoaiw i
a parfaite MSM « te irtecsb l<teek «t *¦ eetè,

^PARKER QUINKii f̂fiS
On exeelient produit, comme le célèbre stylo « Parker 51 »

£» vmto 4m» toutes in mai»m» sçiMtéteêm ¥r* iM et Ml
Agence générale ppw k feitei >

W«the*r« * «e S A ,  Talstras» 15, Zurich. Ta, (051) 27 51 00

Jeune homme
est demandé, âgé de 20 à 35
ans, pour aider au magasin
et faire quelques commis-
sions, très bonne place, nour-
ri, logé, blanchi. — S'adr. au
bureau de L'Impartial. 3149
EffI SnMj fc excellent, cor-
KBHlIII cles croisées, à
| la If I vendre avanta-¦ IHIIV geusement. —
S'adresser rue du Parc 9 bis.
Tél. 2.38.45. Visoni. 31Q7

Echange. lez ^pièces, chambre de bains se-
rait échangé contre un plus
grand, éventuellement avec
petit atelier. — Ecrire sous
chiffre T. I. 2054 au bureau
de L'Impartial. 

I Iff C à vendre avec très
Lïiô bon matelas pour
fr. 90.-.
Pianil à vendre, noir,
rlQilU grand modèle,
beau son, à céder fr, 180.— ,
comptant.

Pousse- pousse
couleur beige, moderne. Ir.
60.-.

BePCeSU nier modèle
rose, avec barre chromée,
servi 2 mois, fr. 150.—.

S'adresser magasin des vé-
ritables occasions, Au Ser-
vice du Public, rue Numa-
Proz U, * 3]5?

Remonteuse %&%
qualifiée ayant longue prati-
que, cherche travail à do-
micile. — Faire offres
SOUS chiffre R. B. 317 1 ,
au bureau de L'impar-
tlai. »

Apprenti. fiSrSS
me sortant des écoles, dis-
posé 4 faire l'apprentissage
de mécanicien sur cycles et
motos. Di plôme cantonal, —
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 3310

Garçon de cuisine Zn *t
au Buffet C. F. F„ La Chaux-
de-Fonds, 3180

Ouvrière couturière ̂ ëest demandée de suite. —
Jeanneret, couture, rue Léo-
pold-Robert 9a Téléphone
123.27. 3224

Jeune femme KF1-
tinées par semaine es» de-
mandée pour aider au mé*
nage. — Offres Case postale
13767. 

Femme de ménage el.
mandée tous les vendredis
matin (ou l'après-mldl), —
S'adresser rue Numa« Dro«
145, au 3me étage, à droite,

. 3273

Jeune homme &« n-
vralsons pour début mars.
— S'adr. Boucherie Metzger ,
Place Neuve, 3343

Jeune mécanicien sutr0r
cherche place ou emploi
analogue, — Ecrire aous chit*
fre A.Ti. 3132 au bureau dç
L'fmpartial.

JSUne Hlle place comme
femme de chambre. -— Offres
sous chiffre J, A. 3177 au bu-
reau de L'Impartial. 3177

Demoiselle »Mv»axtit a«>
toyages ou autre, après les
heures de travail, ¦- S adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 3199

Manœuvre r̂aV "̂̂ "vaille plusieurs années dans
fabriques d'twlpgerle, cher-
che emploi. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3257
Mtinnno sans enfant spivâ-lucllalJH bie, cherche ap-
Bartement centré avec con-
fort, — MQme adresse dame
cherche chambre meublée,
Ou non. Téléphone de S à
18 h. au Né'2.1fl ,8â 3265

J6UnB tille 
 ̂cherche 4

louer chambre meublée. —
S'adresser au magasin «A la
Reine Berthe,*. 3318

jlîSipFSSït
eau courante dans 'a cham-
bre- — S'adresser au bureau
de tflmpartlaU 3815

btlRlTlUrB. cherche belle
gharobre meublée. = Offres
sous chiffre Z. E. 3i58au bu-
reau de L'Impartial. 

Balle ohambPQ meSvt,
près des fabriques, à louer
pour le 1er avril , préférence
donnée à monsieur sérieux,
absent le samedi. — Ecrire
sous chiffre J. M. 3108 au bu-
reau de L'impartial . 
Phamhno Jeune homme se-
UllalllUI G. neux, cherche
de suite chambre meublée,
chauffée. — Ecrire sous ehlf-
fre F. J. 3141 au bureau de
L'Impartial- 

A UOnH nO équipement com-
VBHUl D piet de hockey. —

S'adwser au bureau de y i»-
partial, 3tff

Représentation
Jeune homme de 24 ans, présen-
tant bien, actif et intelligent, désirerait
débuter dans la représentation.
Offres sous chiffra R. B. 3164. m bu-
reau de L'Impartial.

L'Hospice cantonal
de Perreux

Boudry (Ntel) mat au concours les postes
de tailleur et couturier*. Les offres
de service avec certificats et références
sont à adresser à l'Economat de l 'Etablis-
sement. (Places stables et caisse de
retraite.)

UN GROS 10 T DE 50000

LOTERIE ROMANDE
NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2

«h. Poil IV. 2002

Le rêve de chaque mari
une petite femme aimable, aimante, soignée, même un tantinet coquette, et qui
sache s'éviter tout surmenage. Si votre épouse n'a pas encore adopté la nouvelle
méthode rapide et économique de nettoyage au PARK TQL, engages-la à essayer
sans tarder ce produit idéal , qui nettoie et cire tout à la fois, d'où, économie incal-
culable de temps et de peine. La Station , d'essais de l'Union Suisse des. Ména-
gères recommande le Brillant PARKTOL, comme produit d'entretien rapide et
économique pour les parquets, planchers, linos et sols de toutes espèces, ainsi que
pour les parois et meubles cirés ou vernis, La bouteille originale suffit pour
un appartement de grandeur moyenne et ne coûte que Fr. 3.80; estagnon de
S litres à fr. 17.50 (Iqha et récipient en plus). Pour parquets très secs, employez de
temps en temps le PARKTOL-WAX à fr. 4,80 la boîte. En vente dans 'es dépôts
exclusif?! Droguerie Perroco S, A., La Chaux-de-Fonds ; Neuenschwander, Girard,
Le Loçle; Aeschlimann. Huraeler, Saint-Imier, Fabricant; Schaerer à Co, BScker-
strasse 31, Zurich, l 3110

Chambre
meublée

Jeune homme sérieux ,
ayant elaee stable.
eher«he â louer eham»
bre meublée.
§'aâre§ser au bureau
de L'Impartial. 3223

A vendre par partic u-
lier .

Peugeot 402
\m. a vujsie§, s pia<
eei, il oV„ en ban
état, couleur noire ,
partie mécanique j evi*
sée, prix fr. 6300.—.

Içriff §o«s chiffre
P 10193 N « Publici-
ta« «, «., La Chauic-
ae,Foi»d«. 3046

Jeune

faiseur d'itampes-
eallbriate

travailleur, au cou-
rant de toutes les

7 parties, flhOMhe
place intéressante,
Of fres à H, Erwrn
Schwallar, ton-
geau p Bienne.



Ultime appel à l'union du Président Bénès
Epreuve de force en Tchécoslovaquie

(Suite et f in)

Dans la seconde partie de ses mé-
moires, Edouard Benès rapporte no-
tamment ce qui suit : A la conf érence
de Moscou du 19 octobre au 1er no-
vembre 1943, à laquelle p rirent p art
MM.  Eden, Cordell Hull et Molotov ,
on p récisa le caractère de l'occup ation
militaire des territoires européens une
lois la guerre terminée. Cette occupa-
tion aurait lieu apr ès un accord com-
plet entre les trois grandes p uissan-
ces et seulement dans des buts de sé-
curité. On s'était entendu sur le prin-
cip e d'occup er militairement l 'Europ e.
Cet accord de Moscou f u t  complété
lors de la conf érence de Téhéran du
28 novembre au ler décembre 1943 et
ici, les révélations du pr ésident Benès
deviennent très impressionnantes.

Suivant lui, c'est à la conf érence de
Téhéran que se manif estèrent les p re-
mières velléités de déterminer les zo-
nes d 'inf luence aussi bien militaires
que p olitiques pou r le f ront ouest et
pou r le f ront est. Il était clair pour
les deux parties qu'il f audrait p énétrer
en Allemagne sans qu'on ait prévu
exactement quelle serait ou devrait
être la ligne de démar cation entre les
deux sphères. On peut toutefois ad-
mettre qu'à cette époque déjà l'Union
soviétique laissa entendre qu 'elle fe-
rait entrer dans sa zone d'influence
l'Allemagne du nord-est, toute la Po-
logne, la Tchécoslovaquie , la Rouma-
nie et la Hongrie. Apparemment au-
cune obj ection ne fut soulevée du côté
¦de l'Amérique et de la Grande-Breta-
gne, en raison' du fait que l'invasion de
la France ne devait avoi r lieu qu 'au
printemp s de l'année suivante. Et le
pr ésident Benès de po ursuivre textuel-
lement : « Rien ne nous fut dit au su-
j et de ces plans, ni de la part de l'U-
nion soviétique ni de la part des puis-
sances occidentales. L'étendue de ces
accords de Téhéran ne nous apparut
clairement qu 'à l'époaue de l'insurrec-
tion en Slovaquie d'août à octobre
1944 lorsque nous eûmes certaines
dî Vtol tés à oibtenit de l'alide de la part
des Britanniques et des Américains. »

Dans le même ordre d 'idée, un arti-
cle récent de lhebdomadaire tchèque
«Dnesek» paraiss ant à Prague et trai-
tant de la libération de la Tchécoslo-
vaquie en 1945 f ait actuellement beau-
coup de bruit. Il y  est de nouveau
question du pr ogramme politique et
militaire convenu entre les Alliés pour
les opérations de liquidation de la
guerre. Et l'on revient sur les condi-
tions assez particulières — dont on
commence seulement aujo urd 'hui à
comprendre la signif ication — dans
lesquelles se f i t  la libération de Pra-
gue. Selon la version de l 'hebdoma-
daire tchèque, farinée américaine se
trouvait, l'arme au pied , à 30 km. de la
capitale , tandis qu 'à Prague les restes
encore fortement armés de l'armée al-
lemande faisaient subir aux derniers
j ours de la guerre des pertes cruelles
à la population révoltée, qui dut at-
tendre l'arrivée des troupes russes ve-
nant, en marche forcée... de la Saxe.
Et c'est ainsi que Prague f ut  enf in dé-
livrée un jour ap rès le j our of f ic ie l  de
la victoire des p uissances occidentales.

Ces réminiscences historiques sont
émouvantes à l 'heure où se livre en
Tchécoslovaquie une lutte nouvelle
p our ^indép endance dn p ay s et la dé-
f ense, à l'est de l 'Europ e, de notre
concept ion de la démocratie. Nous ne
voulons pas encore tirer les conclu-
sinns d'une évolution qui n'est pu s ter-
minée ; il n'est pa s p ossible auiour-
d'hui de p rédire avec certitude l'issue
de la crise actuelle. En anticip ant, on
ne f erait que nuire à ceux nui luttent
p our leur idéal. Mais l'on doit savoir
oue b;en des milieux tchécoslovaques
s'inquiètent du nouvel isolement oui
les menace, q if i ls  parlent non seule-
ment d'un Munich « à rebours ». mais
d'un second Munich « tout conri ». Et
l'on rannelle ce* te nar oie de B'smarck :
« Oui tient la Bohême, tient TF.urop ". »
Dans les circonstances nnvv» Ues
créées nar deux meures mondiale*,
r ef f e  f ormule n'est p 'ns exacte , fa
Tchcenslnvaaivp n'en rog ** p as wo 'ns
un riment très imnortant du vste
p roblème européen.

Pierre GIRARD.

Lss réflexions du sportif optimiste
Une journée-surprise. — Le F.-C. Chaux-de-Fonds de nouveau er
tête du classement. — L'apothéose du ski suisse.

(Suite et f in)

Dimanche p rochain
Encore \m matoh décisif en vue : celui

qui mettra aux prises, dans le chef-lieu du
Tessin , le club local et le Lausanne-Sports.
Les deux grands vaincus du 22 février vont
vouloir se réhabiliter. Ce sera une lutte
aicihamée. Du tait de l'année bisexi'ile, le
brave Friedlaender Qui p iaffe sur la ligne
de touche , mais qui n 'est requalittïé que
depuis le ler mars, ne pourra pas encore
j ouer le 39 j anvier ! Malgré cela le Bellin-
zone F. C. dev ra donner le maximum et
surtout conserver tout son calme s'il veut
empoche r les deux points en discussion ,
car il n 'est rien de meilleur pour émous-
ti'ller la verve des Vaudois que l'humiliation
aussi brutale qu 'ils viennent de subir.

Les Chaux-de-Fonniers attendront ce ré-
sultat avec curiosité et sans trop d'appré-
hension , car le Locarno qu 'ils affronte-
ront à la Charrière (et qui leur servira de
dernier galop avant le capital match de
Coupe du 7 mars) est d'une déconcertante
irrégularité.

Bienne fera le déplacement de Berne et
doit y cueillir les deux points en litige,
sans trop de difficulté. Servette au com-
plet recevra Lugano et l'on peut penser
que les Genevois s'arrangeront pour com-
bler les voeux de leurs supporters. Gran-
ges mènera la vie dure à Cantonal . Bien
que l'on se réjouisse de voir comment
« ceux dn bas » entendent remon ter au
classement et sauver leur place en Ligue
nationale A, on ne peut leur cacher qu 'un
déplacement en terre soleuroise est tou-
j ours drlMici'ie. Enfin , il y aura double
matc h à Zurich. Au cours du premier, les
deux clubs qui ont causé les sensations
du 22 février. Young-Fellows et le F. C.
local , seront aux prises. Leur tactique est
complètement différente. Les Jeun es Com-
pagnons ne sont vraiment eux-imêmes que
sur terrain sec (comme ce fut le cas à la
Pontaiise, où il étai t gelé). Ils peuvent
alors déployer leurs qualités dont la rapi-
dité est le facteu r principal . Les Zurich ois
tont ..au contraire , affectionnen t les sols
lourds" et boueux . L'état du Hardturm se-
ra donc déterminant . Or nul ne peut pré-
sentement dire si le froid persistera ou si
nous aurons , d'ici dimanche , un redoux
qui fera fondre la n eige.

Dans le second match, Grasshoppers af-
frontera Bâle et doit , avec difficulté peut-

être , en venir à bout. Il ne faut pais oublier
que les « Sauterelles » comme les « gre-
nat » genevois se ressentent de tou t le
bruit qu 'on a fait autour du départ de leurs
entraîneurs respectifs. Psychologiquement ,
de tels changements , bien qu 'ils ne portent
effet que la saison proch ain e, agissen t sur
le morall et... Je physique des joueurs !

Les 42es Courses nationales de ski
Nous ne saurions terminer cette chroni-

que sans mentionner ce qu 'il convient d'ap-
peler « championnat national suisse de ski ».
Dès demain et jusqu 'à dimanche , l'élite de
nos skieurs , hormi s les spécialistes du
grand fond et du relais , se trouvera réunie
à Saint-Moritz , sur les lieux mêmes des
Olympiades d'hiver. Joute fraternelle mais
.très serrée à laquelle participeront les
skieurs et skieuses américains qui sont en-
core dans notre pays. Cette mesure est de
réciprocité , puisque l'hiver dernier , la dé-
légation des skieurs suisses qui se trouvait
outre -Atlantique fut admise aux champion-
nats des Etats-Unis. La neige est en excel-
len t éta t ; on assistera donc à de magnifi-
ques exploits.

SQUIBBS.

Notre approvisionnement en viande
Nous devrons Importer beaucoup cette année , ensuite des abatages consécutifs
à la sécheresse de l'an dernier. Mais il faudra nous habituer
à manger de la viande congelée...

(Suite et f in)

Pas de viande fraî che à disposition
durant le premier semestre

L'idéal serait de pouvoir importer
exclusivement du bétail de boucherie ,
miads hélas, par suite de la situation
sur le marché international, les offres
sont limitées. N'entrent en fane de
coimpte POUT nous que deux pays : le
Danemark et l'Irlande. Or 30.000 ton-
nes de viande représentent un trou-
peau de 140.000 pièces de gros bétail
Nous espérons en recevoir du Dane-
mark 20.000 et de l'Irlande 10.000.
Pour le surplus, nous en sommes ré-
duits à importer de la viande congelée
de l'Amérique du Sud. Les ménagères
suisses devront donc s'habituer à uti-
illiser davantage que jusqu'à présent
de la viande congelée. On précise qu'il
s'agit 'de viande de première qualité
provenant du Brésil et dfe l'Argentine
et préparée avec tin soin minutieux
sous le contrôle d'un spécialiste suis-
se.

Pratiquement, il n'y anra pas de
viande fraîche à disposition pendant
le premier semestre de l'année. Cons-
tatation qui ne plaira certes pas à tout
le monde, miaiis qui est imposée par
les circonstances. Hâtons-nous d'aj ou-
ter que les abatages s'effectuent dans
des installations modernes répondant
à toutes les exigences et que le trans-
port est assuré dans les meilleures
conditions par cinq bateaux munis
d'aménagements frigorifiques battant
neufs. Des trains^-blocs et un bateau à
moteur navigani sur le Rhin , eux
aussj munis d'installations frigorifi-
ques, amènent la viande des ports eu-
ropéens à la frontière suisse où elle
est répartie entre les bouchers et les
entrepôts frigorifiques du pays.

Comme on le voit, rien n'a été né-
gligé pour assurer une manutention
rapide et soignée de la viande conge-
lée. Il reste à apprendre aux ménagè-
res à l'utiliser 'd'une faço n rationnell e,
pour qu 'elte soit aussi appétissante
cjue l'autre !

L'actualité suisse
A Zurich

Acte de désespoir ou accès de
Mie ?

ZURICH, ?6- — Ag. — Mardi ma-
tin, les habitants d'une maison de l'Uet-
liberestrasse furent réveillés nar des
cris venant de l'appartement du rez-de-
chaussée- La police appelée pénétra
dans l'appartement qui étai t oloneé
dans la plus profonde obscurité. Elle
constata oue les poignées de portes de
la cuisine et de la sallp de bain étaient
reliées nar des câbles électriques- Un
autre câble était fixé à la baignoire . Les
câbles étaient ensuite reliés au mo-
teu r de l'ascenseur, qui se trouvait
dans le sous-sol- «

L'enquête a relevé aue IP locataire
de l'ap oartement, un technicien en élec-
tricité âsé de 50, ans avait, au cours
de la nuit, installé tout cet arrangement
p our tuer sa f amille et se tuer lui-mê-
me. De p lus, l 'homme avait dévissé les
vlombs de la lumière "ttin qu'au matin,
les membres de la f amille ne mussent
oas s'ap ercevoir de cette installation
criminelle.

Lorsque, le matin, la ménagère vou-
lut aller à la cuisine, elle reçut un-> f or-
te secousse êlectriaue qui, p ar bonheur,
ne f ut .  p as mortelle. La f illette, âgée
de 13 ans, accourue aux cris noussés
p ar la malheureuse, f u t  ésa'ement
f rapp ée nar le courant, mais ne f u t  p as
grièvement atteinte. L 'homme lui-même
s'était mis ^ans la baisnoire remp lie
d'eau et, de la main, avait saisi le câ-
ble. On l'a retrouvé grièvement bles-
sé-avec des brûlures à la main droite.

Pour expliquer son acte, l'hmme a
déclaré qu 'il avait reçu son coneé com-
me locataire et oue, maleré tous ses
efforts , il n 'était pas parvenu à trou-
ver un nouvel appartement-

Apres la suspension des licences
d'exportation

Les relations franco-suisses
PARIS, 26. — AFP. — On considère,

dans les milieux officiel s, comme ab-
solument dépourvus de fondement cer-
tains commentaires de la presse hel-
vétique établissant un lieu entre la
suspension par la France des licences
d'importation de produits suisses et la
question des avoirs de citoyens fran-
çais en suisse.

On aj oute que si la France a pris
les mesures que l'on connaît, c'est
parce qu 'elle n'avait plus de francs
suisses à sa dispositon . C'est le seul
impératif qui a dicté sa décision et il
est confirmé par ces mêmes milieux
que des contacts normaux et perti-
nents continuent entre les autorités des
deux pays.

Une conduite d'eau saute à Lausanne

Des milliers de litres sur
la chaussée

LAUSANNE. 26. — Ag. — Mercredi
à 20 h. 05 la conduite maîtresse des
eaux de Bret. de 550 mm. de diamètre,
a sauté sur la place du Faucon, creu-
sant une profonde excavation et sou-
levant le revêtement de la chaussée.

Des dizaines de milliers de litres
d'eau se sont déversés sur la place de
St-François, à l'avenue d'Ouchy et
à la gare, jusqu'à 20 h. 45. Une partie
du trafic de la ligne de trams de Chail-
ly ae fait par autocars.

!"WF*' A la commission militaire
du Conseil des Etats

BERNE, 26. — Az- — La Commis-
sion militaire du Conseil des Etats a
siéeé du 23 au 25 février à Kandersteg,
sous la présidence de M. Locher, Ao-
nenzell R- I-, et en présence du chef du
département militaire , le. conseiller fé-
déral Kobelt-

Les délibérations ont porté, en par-
ticulier sur le service militaire en 1948-
La Commission a pris acte du rapport
concernant le résultat de l'enaùête ou-
verte au suiet de l'exnlosion de Dailly
et de l'état des investigations de la j us-
tice militaire sur la catastrophe de
Blausee-Mitho lz-

La commission a visité les lieux de
la catastrophe et insoeoté un détache-
ment de t roupes de DCA oui accom-
plit son cours de répétition à Reckin-
aen, dans la vallée de Conches-

La reprise du tourisme
anglo-suisse

Les modalités en seront fixées
au début de mars

LONDRES, 26. — Ag. — Le j ournal
« Star » raooorte oue des experts an-
glais et suisses fixeront au début de
mars les modalités de la reprise du
tourisme entre les deux oavs-

On p révoit d'accorder 35 livre* ster-
ling p ar p ersonne aui, converties en
f rancs suisses, seront versées en deux
ou trois acomotes p our emp êcher la dé-
p ense immédiate de cette somme dans
l'achat de, marchandises-

L^année dernière , un système de bons
avait été introduit - Les banques suisses
ne donnaient sur les lettres de crédit
et de voyage oue des sommes relative-
ment petites, tandis que le restant de
la somme était divisé en bons de dix
francs oue les clients remettaient dans
les hôtels, les restaurants , les gares et
les garages- Mais ce système ne sera
olus réintroduit parce oue les concier-
ges et les portiers d'hôtels reprenaient
ces bons aux clients anglais nour 9 ou
9 fr- 50 et ceux-ci disposaient alors
d'argent liquide -

Le. fait de verser des acomptes em-
pêchera tout abus et l'on escompte oue
200,0000 personnes orofiteront des
nouveaux avantages oour visiter la
Suisse, en 1948. 

Négociations financières
américano-suisses
sur le plan Snyder

WASHINGTON, 26. — Aneta. -
Mardi ont commencé au Trésor des
entretiens entre des représentants
américains et une délégation finan-
cière suisse dirigée par M. Max
Qraessli, conseiller de légation. L'ob-
j et de ces conversations concerne les
intérêts suisses à l'égard du plan Sny-
der sur l'en registrement des avoirs
étrangers en Amérique.

Les problèmes concernant les avoirs
appartenant à des Suisses résidant à
l'étranger, aux Suisses j ouissant d'une
double nationalité ainsi que les avoirs
des sociétés anonymes ont été no-
tamment abordés.

On fait remarquer dans les milieux
financiers de Washington, que les
avoirs des personnes et des organisa-
tions qui ont fait l'obj et de conversa-
t ions mercredi , s'élèvent à environ 25
pour cent du total des fonds suisses
actuellement bloqués par la Trésoreri e
américaine.

Un porte-parole de la délégation
suisse a précisé d'autre part « qu 'un
certain nombre de problèmes qui n'a-
vaient pas été résolus lors de l'accord
de certification condlu en novembre
1946. ont été portés à nouveau à l'at-
tention des parties intéressées et se-
ront probablement examinés lors des
prochaines séances ».

La deuxième guerre mondiale a mis
fin d'une manière imprévue au mono-
pole indo-néerlandais de la quinine.
Jusqu'en 1940. l'île 'de Java fournissait
environ 95 % de la production mon-
dial e de cette précieuse drogue , dont
un cartel dirigeai t souverainement le
marché mondial. Lorsque les Japonais
conquirent les Indes néerl andaises, le
monde entier fut subitement privé de
quinine . Que faire ? On essaya immé-
diatement de procéder à des planta-
tions en Bolivie. Costa Rica. 1 Indes
britanniques et Congo belge. A part
le Congo belge, ces plantations s'avé-
rèrent infructueuses.

Cependant, les laboratoires s'adon-
nèrent à des travau x ardus et bientôt ,
les Anglo-Saxons furent heureu x de
pouvoir annoncer la production syn-
thétique de ce précieux médicament
permettant de lutter efficacement con-
tre la malaria. La Pa'uldrine » a vu
le j our, tandis que les Allemands dé-
couvrirent l' « Atalrine » dont le bre-
vet fut repris par les Américains.

Actuellement, les U. S. A. pensent
pouvoi r produire annuellement cent
tonnes d'Atalrine. ce qui permettrait
de couvrir environ deux .tiers de la
demande mondiale. Les Soviets ont
également annoncé la production de
quinine synthétique , cependant on ne
possède aucun renseigement précis à
ce suj et. Le Congo belge vient d'ins-
talleir à son tour une fabrique de qui-
nine synthétiqu e à Kivu. Ainsi se ter-
mine le monopole de la « Kina Ove-
reenkomst » qui. à maintes reprises ,
abusa de sa souveraineté.

LA FIN DU MONOPOLE
DE LA QUININE

RADIO
Jeudi 26 f évrier

Sottens : 7.10 Réveille^matin. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Arlequin , valse , Heumann.
Premiers propos. Concert matinal . 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart d'heure
du sportif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Peter
Kreuider au piano . En intermèd e : Biily Tof-
fel. 12.45 Informa tions. 12.55 BarearoWe des
Contes d'Haffimann , Otffen bach. 13.00 Et
voici Sacha Quitry . 13.10 Un refrain court
dans la rue. Gaston Claret. 13.30 Complain-
tes et cantillènes . H. Stierlin-Vaillon. Tex-
tes de Paul Fort. 13.45 Deux pages de Cho-
pin: 16.29 Signal horaire . 16.30 Emission
commune. 17.30 Vedettes au micro. 17.55
Mélodies par Paul Gaeng. 18.15 La quin
zaine littéraire par M. Edmond Jaloux.
18.35 Le pianiste Théodore Kaiser. 19.00 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 La- chaîne du
bonheur par Roger Nordman et Jack Rol-
lan. 20.10 Feuilleton radiophonique. Martin
Bden ou La vie de Jack London. 20.50 En-
trée libre. Séance publique de variétés et
de chansons. 21.40 Quintette Alfred Dêsen-
olos. 22.15 Mélodies de Marcel Delanmoy,
par Mlle Eliette Schenneberg, mezzo-sopra-
no. 22.30 Informations. 22.35 A la veille des
courses nationales de ski.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 . Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Chansons.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Pour les j eunes. 18.00 Concert.
18.35 Causerie. 18.50 Concert. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 19.55 Con-
cert. 20.30 Disques. 20.40 Evocation. 21.45
Chants. 22.00 Informations. 22.05 Cours de
français . 22.30 Musique de danse.

Vendredi 27 f évrier
Sçttens : 6.55 L'anglais par la radio. 7.15

Informations. 7.20 Réveil swing. 11.00
Emission comirruine. 12.15 Les disques
nouveaux. 12.29 Signal horaire. 12.30 Fan-
taisie sur un rythme de marche. 12.45 In-
formations. 12.55 Deux interprétations d'un
succès amér icain : Caravan , Duke Elling-
ton. 13.00 Le courrier du skieur. 13.05 Les
chansons de la voisine : Auvergne. 13.25
Concerto en ré, op. 35, pour violon «t or-
chestre , Tchaïkowsky. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Nos enfants
et nous. 17.45 Un disque. 17.50 Radio-Jeu-
nesse. 18.30 Musique de Templeton Strong.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. L'actualité.
19.05 A l'écoute de la paix qui vient. 19.15
Informa tions. 19.25 Un disque. 19.30 Ques-
tionnez , on vous répondra. 19.50 Intermez-
zo. Réalisation de Colette Jean et Louis
Rey. 20.10 Les cathédrales , livres de pierre ,
20.50 Bruissements d'aillés , émission musi-
cale. 21.25 Le Trio de Genève. 21.50 Jazz
hot. Le tromboniste noir Claude Jones.
22.10 L'Académie humorisMique . par Ruy
Blag. 22.30 Informati ons. 22.35 Les cour-
ses national es de ski.

Beromiinster : 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 Lecture. 16.29
Siignail horaiire. 16.30 Concert . 17.30 Pour
les emfants. 18.00 Concert. 18.40 Causerie-
audition. 19.00 Disques. 19.10 Causerie.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Disques. 20.15 Discussion . 21.00 Con-
oert. 31.45 Causerie. 22.00 Informations.
22.05 Concert.

MONTHEY, 26. — Ag. — Des chas-
seurs de Saint-Gingolph ont réussi à
abattre un sanglier . Il faisait partie
d'une barde d'une dizaine de bêtes.
La 'dépouille a été exposée à Monithey.

Monthey : Après les loups
des sangliers !

- De quoi votre mari mourut-il ?
— D'une faute d'impression dans

une recette du cocktail 1

| HORRIBLE.
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Important commerce de La Chaux-de-Fonds,
CHERCHE

Ouvrier boulanger capable
parfaitement au courant du métier

et

Pâtissier diplômé
Place stable - Conditions sociales exemplaires

Caisse de retraite.

Faire offres sous chiffre B. F. 3298, au bureau de L'Impartial.

11 h Dès demain SCALA Dès demain À Bji

H I i | De plus en plus fort ! é I I S
[fl 1 1 i Voici... la suite des aventures de ROCAMBOLE I I I H

Bil l P'erre Brasseur - Sophie Desmarets i ï i B

llll La Revanche de Baccarat ||||
PS É H H d'après le célèbre roman de PONSON DU TERRAIL [ H L§ WSê

B B I 2. " '  ©T Q©rnHôr ©PISOQ© Une œuvre remarquable en tous points m M M

||P| Y Location ouverte - Téléphone 2.22 01 ™ fUS

^ÊfM^7̂ >K tDowtie^ largement AU

^̂ jj  ̂̂ KJ Ù̂OW (\\eucl\Me\o\s
Q^^^piU en faveur de la Maison des j eunes

•—-K^SsàJ- l'Oeuvre sociale du Centenaire.
Réserves bon accueil aux enfants des écoles qui viendront à votre domicile.

DU 22 FEVRIER AD 10 MARS
poar recueillir votre obole. Compta da chèques IV 115

LÀne bonne nouvelle . * ?

Grande baisse
' ¦ ''- \A ' ¦ ¦ ; .t.., . . . ... . .

sur les D3S NylOn suisses

slYLOWI 51 gauge, mailles à l'envers A 7C

NOUVEAU PRIX SJL
7 

' ¦ '
. " - 7 .

N 'avez-vous j amais porté de NYLON SUISSE î
Alors essayez-le, vous t'adopter ez.

A TRIANON
Le spécialiste du bas

Rue Léopold-Robert 22

«L'Impartial " est lu partout et par tous. • 15 cts te numéro

Bracelets
cuir

Je cherche personne ca-
pable pour joncs et lan-
guettes rembordés. —
Faire offres écrites sous
chiffre K. N. 3185, au
bureau de L'Impartial.

Commissionnaire
entre les heures d'école
trouverait place Intéres-
sante. Jeune homme ro-
buste peut faire offres
sous chiffre A. L. 3134
au bureau de L'Impar-
tial.

Fabrique de cadrans
de la place, demande un

Adoucisseur-
polisseur

Eventuellement on met-
trait au courant. — Faire
offres sous chiffre E. E.
3330. au bureau de
L'Impartial.

Jeune fille
est demandée par maga-
sin de fournitures d'hor-
logerie pour petits travaux
de bureau et aider à ser-
vir. — Faire offres avec
prétentions, sous chiffre
D. H. 3337, au bureau
de L'Impartial.

: 

¦ 
• : 

¦

On engagerait de suite

CHEF de
fabrication

pour boites de montres
métal et acier.
Faire offres sous chiffre
L. 31096 U., i Publi-
citas, Bienne. 3306

Rionlv di! coqs
at mécanismes

sont demandés à taire à do-
micile. — Ecrire NOUS chiffre '
T. Z. 3179 au bureau de L'im
partial.

A VENDRE

1 moto
« Gnome et Rhône » 125
cm3, modèle 1047, roulé
600 km., à l'état de neuf ,
assurance et taxe payées.
S'adresser à M, P. Ber-
nard, rue Léopold-Ro-
bert 2t.

Téléphones 2.33.47 ou
2.33.48. 3281

Restaurant DUBOIS
LES CONVERS

SAMEDI 28 février

SOUPER TRIPES
Téléphone 2.40.87
Se recommande. 3321

A VENDRE un beau

lit d'enfant
an uaifati ôlai , i | 'X6l ) cm.

S'adresser rua du Parc
MO, au rez-de-chaussée , à
droite. 3355

savoureux
— discrets

CUBES Dt BOSIUOI

Boulangerie-
lea-room
avec immeuble
à vendre dans ville im-
portante du canton de
Fribourg. Belle affaire
bien agencée, parc ma-
chines important. Chiffres
d'affaires fr. 100.000.- l'an.
40 sacs farine par mois.
Joli appartement moder-
ne. Pour le ler mai 1948
Nécessaire pour traiter
fr. 50,000,-. — S'adresser
à J.-P. QRAF , régis-
seur, rua du Midi 2,
Lausanne. Téléphone

! 2.20.38. 3308

W ĵgjfly Samedi 28 lév. à 
17 

h., au cinéma OH A T A
'^f-f^^^ Cinquième séance "

Bajl Deux remarquables
U:lj documentaires d'art
|JtM Les grands peintres français

H L'Ecole d« Barbizon
|IgH Corot - Courbet - Mil let - Rousseau
|OJ Diaz - Daubigny - Troyon

M nommage â Georges RIZEï
&*16 Uns évocation de toute la vie du génial
pjÉÉl compositeur françaisSSHBja ¦¦¦ S —¦MW^̂ .—¦ -̂^̂ — — T'

w&m Un sPec'ae,e magnifique commenté an français

r~P Location dès vendredi, à la caisse du Cinéma SCALA. Tél. 2.22.0 1
'"*^%} Prix des places : Fr. 1.— , 1.50, galerie num. parterre non num

2 ouvriers
disposant d'un atelier, entrepren-
draient des montages de mécanis-
mes de compteurs de sport ou au-
tres. Sérieux et consciencieux.
Ofires sous chiffre D. P. 3345 au bu-
reau de L'Impartial.

, ,
A vendre à Neuchâtel

CSP ù̂ terrains
laliftoEs., à bâtir

S'adresser i. Télétransactions S. A. 3, Fau-
bourg du lao à Neuchâtel. 3265

A vendre

side-car
«Condor» 1938, 500 TT, 4
vitesses carrosserie sport
Belle occasion.

Ofires au garage A.
Wuthrloh, St.-lmlai»,
Tél. 4.16.75 et 4.15.83.

3360

Terrain
à bâtir

Beau chésai, très bien situé,
est à vendre. — Offres sous
chiffre B. J. 3351 au bureau
de L'Impartial

Wf$4E£ ft
 ̂

Dimanche 29 février 1948
A  "̂ -^̂ P 

<
VL à 9 h. 45 du matin

gl|P Cultes spéciaux
*̂$Ŵ F à l occasion du Centenaire de ta
<r^  ̂ République neuchâteloise

avec le bienveillant concours de :
au Grand Temple i la chorale des Agents de Police et la musique

La Lyre,
au Temple Indépendant : l'Union Chorale et la musique La

Persévérante.
au Temple do l'Abeille i la Pensée et la musique de la Croix-

Bleue.
Invitation très cordiale à toute la population.



L'actualité suisse
Au Graussli

UN JEUNE LUGEUR SE TUE
sous les yeux terrifiés de son père
SCHWYZ. 26. - Ae. - Aloïs 1m-

hof . 16 ans, habitant le Graussli . dans
la commune de Sattel . descendant en
luge d'un chalet , perdit la direction
de «on véhicule ©t tomba dans une
gorge, sous les yeux terri fiés de son
père.

Relevé grièvement blessé. iJ fut
transporté à l'infirmerie de Schwyz
où il succomba quelques heures plus
tard.

UNE NOYADE
Quand la glace cède

ST-MARORETHBN. 26. — Deux
écoliers de St-Margrethen (Saint-Qall)
s'étaien t rendus sur la glace d'une
carrière inondée. Tous deux tombèrent
à l'eau , la glace s'étant rompue. L'un
d'eux pu regagner la rive à la nage et
voulut secourir son camarade, mais la
glace se rompit à nouveau. Il fut sau-
vé par des gens du voisinage.

Son compagnon, Emile Bœsch, s'est
noyé. Il a été retiré de l'eau peu
après , mais toutes les tentatives faite s
pour le ramener à la vie ont été
vaines.

?•* Une brute condamnée
THOUNE , 26. — ag. — Le tribu-

nal de Thoune a condamné à huit
mois de prison , sans sursis, un do-
mestique de campagne de 43 ans qui
en état d'êbriété, avait tellement mu-
tilé 4 bêtes de son patron , qu 'il fallut
les abattre.

Après qu'il! aura purgé sa peine,
l'homme, qui est un alcoolique invé-
téré sera interné dans un asile pour
buveurs. ,

Cftrofliie nsucnaietoise
Au Locle. — Alertes et collisions se

succèdent.
De notre corresp ondant du Locle :
Presque chaque j our, depuis quelque

temps, les premiers secours sont ap-
Delés oour de? feux de cheminée, com-
mencements d'incendie ou explosions.
Une de leurs dernières interventions ,
à la rue des Billodes, a conjuré un
incendie oui aurait eu de graves con-
séquences. Un canal de cheminée avai t
communiqué le feu à une poutre , dans
un plancher et il fallut plus de deux
heu res pour écarter tout danger.

Mercredi après-midi, il s'agissait
d'un feu d'herbes , à la côte des Monts,
menaçant une plantation de sapins.
Grâce à la j eep, les hommes furent
très rapidement sur place.

Quant aux collisions, elles sont qua-
siment .j ournalières et il serait fastidieux
de les signaler toutes. Répéter que la
prudence est de rigueur quand les che-
mins sont glissants, c'est bon pour...
les autres, j usqu'à ce qu'un grave ac-
cident se soit produit.

Les libéraux ne sont oas pour le vote
des femmes, mais...

(Corr.) — Les libéraux neuchâtelois
se sont prononcés , on le sait, à une
forte maj orité, pour le rej et de l'arrêté
accordant aux femmes le diroifede vote
en matière communale.

Ceoendant, l'assemblée a estimé
que. sur le terrain économique . U est
proposé aux organisations profession-
nelles de faire aux femmes qui travail-
lent la place qui devrait leur revenir
afin qu'elles puissent prendre active-
ment oart aux discussions et décisions
qui les intéressent directement dans
le domaine du travail.
Les catholiques neuchâtelois et la

Fête du 1er mars.
A l'occasion du l OOme anniversaire

de l'indépendance neuchâteloise, un
Office pontifica l sera célébré en l'égli-
se catholique romaine de Neuchâtel
par S.E. Monseigneu r François Char-
rière , évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg . Au cours de cet office . Mon-
seigneur Charrière prononcera un ser-
mon de circonstance. Cette cérémonie
religieuse sera suivie d'un dîner au
restaurant Beau-Rivage.

A cette cérémonie religieuse et pa-
triotique sera représenté le Conseil
d'Etat par M. Pierre-Auguste Leuba,
conseiller d'Etat et M. Pierre Court ,
chancelier d'Etat. Le Conseil cominiu-

j nal de la ville de Neuchâtel sera re-
I présenté par M. Georges Béguin.

La Chaux-de-Fonds
La préparation du Centenaire

Deux exposés au Théâtre
Poursuivant la préparation des fê-

tes du Centenaire de la République ,
dont la dern ière manifestation aura
lieu ce soir. l'Eglise évangélique ré-
formée nous conviait à nouveau mer-
credi soir, au Théâtre, pour entendre
deux exposés, l'un du Dr Robert
Cbable. médecin cantonal de l'hygiè-
ne, et l'antre de M. William Perret ,
directeur de l'Office cantonal des mi-
neurs.

Présentés par le pasteur Maurice
Chappuis, les deux orateurs, sans
faire preuve de pessimisme, nous di-
rent franchement où nous en sommes
au point de vue moral, en espérant ,
tous deux, une nette amélioration qui
s'opérera de façon certaine si nous
savons rendre à l'esprit sa véritable
valeur.

M. Charalie. après avoir signalé les
lumières de notre siècle qui a fait
preuve de générosité, releva égale-
ment ses ombres dont la principale
est la disparition des responsabilités.
En effet, on ne réfléchit plus à cette
époque des slogans qui facilite tout
travail mental et l'on fait fi des res-
ponsabilités qu 'on devrait avoir vis-
à-vis de ses concitoyens, de la fa-
mille et de l'Etat.

Et l'orateur de j eter un cri d'alar-
me en constatant Que notre civili-
sation tombe de plus en ipilus. Toute-
fols, il existe un remède : celui de
redonner tout son éclat à la vie spi-
ri'tnelle. Actuellement, elle dort ; il
s'agit donc de la réveiller et de sen-
tir toute la j ournée la présence du
Christ.

Continuant en quel que sorte l'ex-
posé du Dr Chatoie* celui de M. Wil-
liam Perret , plus italique, intéressa
beaucoup également les nombreu x
spectateurs qui emplissaient le théâ-
tre. Le second orateur qui connaît
admirablement ce qui se passe au
point de vue moral chez nos écoliers
nos apprentis et nos j eunes en géné-
ral, -paria de ces derniers et s'adres-
sa à eux à plus d'une reprise.

Le conflit des générations fut le
problème sur lequel il s'étendit , don-
nant, notamment des conseils à cihia-
cun^ autant aux jeunes qui doivent
suivre les recommandations des per-
sonnes d'expérience qu 'à ces derniè-
res qui ne doivent pas rebuter la
jeunesse par des remarques qui la
froisseront inévitablement.

Tout comme le premier conféren -
cier , M. Perret adressa un solennel
avertissement à ses auditeurs :' Com-
prenons l'enseignement die ce siècle,
leur dit-M, et inspirons-nous-en. si
nous ne voulons pas infailliblement,
dans le prochain, connaître une nou-
velle, guerre mondiale.

Paroles qui firent impression et
pour lesquelles le pasteur Chappuis
remercia chaudement les deux ora-
teurs.

Signalons pour terminer que cette
veillée newhâfceilorse — un charmant
décor avait en effet été réalisé sur
la scène — était rehaussée de la pré-
sence de la Mélodl'e neuchâteloise, di-
rigée par Mme Pantillon. Les chan-
teuses, en costume de 1.848, charmè-
rent les oreilles et les yeux de cha-
cun.

A l'extérieur
HP**1 M. Togliatti accuse

M. de Gasperi
ROME. 26. — AFP. — M. de Gas-

peri, premier ministre, est accusé par
le leader communiste Tozliatti d'avoir
violé la trêve électorale laborieuse-
ment conclue par tous les partis de
l'assemblée par le ton violemment an-
ticommuniste des deux discours nro-
noncés dimanche à TLecce et Tarente.

M. Togliatti a formulé cette accusa-
tion dans une lettre adressée au prési-
dent de l'assemblée constituante, M.
Terracini. _____

Pour accroître la production

Les Européens devraient
travailler pi-us longtemps

LONDRES. 26. — Reuter. — Le co-
mité exécutif de la Chambre interna-
tionale du commerce a tenu une réu-
nion à Londres au cours de laquelle
M a suggéré de prolonger la durée du
travail en Europe pou r accroître la
production.

La résolution relative à la recons-
truction de l'Europ e dit notamment :
«, Pour qu'un pays quelconque ait le
droit de demander de l'aide, il faut
auparavant qu'il prenne des mesures
pour utiliser avec efficacité toutes ses
ressources et ses installations indus-
trielles. Les nations européennes de-
vraient ramener l'équilibre de leur
économie par un travail accru. »

Le comité recommande l'accéléra-
tion de pourparlers relatifs à une
union douanière européenne. Parmi
les délégués se trouve notamment M.
Hans Sulzer, chef de la maison Sulzer
frères S. A.

L'Europe réduite à 16 Etats

«ce n'est pas de notre
faute» déclare M. Bidault

PARIS, 26. — AFP — « Ce n'est p as de
la f aute de la Grande-Bretagne , ni de la
France, si l'Europ e s'est trouvée réduite
un certain jour d 16 Etats, les autres en
étant provisoirement détachés de bon ou
de mauvais gré ", a notamment déclaré le
ministre des aff aires étrangères, AI. Bi-
dault , au cours d'un important discours
qu'il a pron oncé devant la presse anglo-
américaine, dont il était mercredi l'hôte
en même temps que l'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne à Paris, Sir Oliver Harvey .

Le ministre f rançais a p oursuivi : « Ce
n'est p as de notre f aute, mais c'est cela
aui nous est laissé, c'est le patrimoin e crue
nous avons à rebâtir. Je l'ai dit, ce n'est
p as une solution crue nous accep tons comme
durable, ce n'est p as de bon coeur que
nous pensons qu'il n'y a p lus que 16 Etats
en Europ e, la plus petite pue nous ay ons
j amais connue. Cep endant, puis qu'il en est
ainsi et puis qu'une extension p lus large, que
nous n'avons j amais exclue et que nous
accep terions touj ours, est pou r le moment
interdite à notre espér ance, c'est avec cela
que nous devons travailler. Nous devons
dire de cette Europe qui nous , est laissée :
Si nous sommes d'accord , nous ne nous
résignerons pas à ce qu'elle soit si pe-
tite. »

Un exposé du Conseil des
ministres

qui juge «sérieuse» la situation en
Tchécoslovaquie

PARIS, 26. — AFP — Le Conseil des
ministre a entendu mercredi matin un ex-
posé de M. Georges Bidault , ministre des
araires étrangères. En possession des der-
niers rapports diplomatiqu es sur la situa-
tion politique à Pragu e, M. Georges Bidault
a fourni au Conseil des ministres les plus
récentes information* qui lui étaient' par-
venues et , à l'issue du Conseil, M. Albelin
pouvait déclarer : « La situation politique
en Tchécoslovaquie. Jugée sérieuse, a re-
ten u l'attention du gouvernement ».

Le ministre des affai res étrangères a mis
ensui te le Conseil au courant! des termes
du protocole qui doit intervenir entre les
gouvernements français et italien sur l'u-
nion douanère.

La Haganah fait sauter six maisons
à Jaffa

JERUSAEM, 26. — AFP. — Des dé-
tachements de la Hastanah ont fait sau-
ter, mercredi matin, six maisons dans
le Quartier arabe dp. Manchieh, à Jaf-
fa , qui servaient d'abri à des francs-
tireurs-

Mercredi matin éealement, Tel Aviv
a essuvé le feu de mortiers arabes,
mais de* éléments de la Haganah ont
répliaué par un tir intense d'armes au-
tomatiques- 

( "KF** Gros incendie à Hollywood

Un million de dollars de dégâts
HOLLYWOOD, 26. — AFP. — Un

incendie a éclaté dans un bureau de
récupération du matérieil militaire et
a pris immédiatement de grandes pro-
portions en s'étendant à un chantier
de bois de construction où étaient en-
treposées quatre tonnes d'essence qui
ont. fait explosion.

Une demi-douzaine d'entreprises
commerciales et un studio ont été dé-
truits. Les dégâts sont estimés à ufî
rwiillion die dollars.

Les habitants de Rio ont l'appétit coupé...
...car les conditions qui régnant dans la plupart de leurs restaurants font frémir

RIO DE JANEIRO, 26. — Reuter. —
Les habitants de Rio de Janeiro (les
« Cariocas », pour les initiés) habitués
à manger au restaurant n'ont plus
guère d'appétit, depuis quelque temps.

Depuis quelque temps, c'est-à-dire
depuis que des équipes de médecins et
d'inspecteurs des services de l'Hy-
giène publ ique font des descentes dans
les hôtels , restaurants et autres lieux
où l'on mange. TLelirs « découvertes »,
publ iées pour l'édification de la popu-
lation par les photographes et j ourna-
listes qui les accompagnent , prouven t
que cette action de nettoyage était
nécessaire : tuyaux obstrués depuis
des mois, eaux de vaisselle vieilles de
plusieurs j ours, lavabos sales et nau-
séabonds contigus aux cuisines, pour
ne citer que les moins répugnantes.

Soixante kilos de bestioles
« Las conditions qui régnent dans la

plupart des restaurants font frémir-
Elles sont un eravp danger oou r la
santé publi que » ont déclaré les ins-
oecteurs, oeu après oue le contrôle eut
commencé. Ils ont en outre remaroué
oue les restaurants les olus luxueux
étaien t aussi les olus sales. Un salon
de thé fort à la mode avait un office
tel qu'il fallut le faire ., désinfecter :
le lendemain des nuées de blattes s'é-
taient réfuziées dans le salon lui-mê-
me- • ,b

Ce n'est qu'un exemple parmi beau-
coup d'autres- Il vaut ézalement la
oeine de citer celui de ce restaurant
très fréquen té, dont la cuisine et le
Karde-manger donnaient asile à une
telle multitude de bestioles qu 'on put
en recueillir, après la désinfection, 60
(soixante) kilos. Cela paraît invraisem-
blable. C'est malheureusement authen-
tique . Authentique aussi le cas de cet
autre restaurant oui gardait sa viande
et ses léeumes dans les lavabos du
personnel-

D'autres surp rises
Mais, les inspecteurs eurent d'autres

surprises : boîtes rouiillées utilisées
comme poêles, plats et services es-
suyés après avoir été simplement
trempés dans une eau crasseuse, etc.

Les rapports des médecins souli-
gnent l'odeur intolérabl e dégagée par
la viande que certains restaurants
conservaient (!) dans leurs garde-
mianger.

Quelques rares établissements fi rent
exception , et si les inspecteurs ne les
trouvèrent pas irréprochables ils
n 'eurent cependant pas à donner l'or-
dre, aux propriétaires de nettoyer les

i 'feux. Nombreux ceux qui furent fer-
més, et encore plus nombreux ceu x

j auxquels fut infl'gée une amende. Par-
mi ces derniers se trouvent un dlub
très connu et un des plus fameux hô-

I tels de Rio.

Communiqués
(Cttte rubrique n'émane pas de notre rf .

daction : elle rf engage p as le journal J
Match au loto.

Ce soir j eudi , dès 20 heures , au Cercle
du Sapin , par l'Aéro-Club de Suisse, sec-
tion des Montagnes neuchâteloises.
St-Imier. — Conférences Dufour.

Les nombreux auditeurs qui ont suivi la
campagne d'évangélisation de la « Tente
romande », au mois d'août passé, sont heu-
reux d'aipipren dre et de revoir l'un des deux
ôvangélisïes de la Tente , M. Samuel Du-
four qu sera à Saint-Imier du jeud i 26 au
dimanche 29 courant ; il traitera le grand ,
suj et d'actualité : L'Eglise et la commu-
nauté chrétienne. Nous serons heureux -de le
suivre dans ses quatr e soirs de conféren-
ces aux Rameaux.
Cinéma Scala.

En exclusivité , avec le film « Rocambo-
le », île reportage des Jeux olymp iques d'hi-
ver.
Scala dès demain «La Revanche de

Baccarat ».
La deuxième partie de cette oeuvre re-

marquable, sera présentée dès demain sur
l'écran du cinéma Scala. «La Revanche
de Baccarat » a le Mérite de ne pas être in-
férieur au premier épisode et, ide plus en
plus fort , vous assisterez à ïa suite dès
aventures de Rocamlbdle , aventures palpi-
tan tes vous entraînant de surprises en.
surprises.
Au cinéma Corso « Ruy Bl'as» dès

vendredi.
A une semaine d'Intervalle avec Paris,

le cinéma Corso est Mer de vous présenter
la toute nouvelle production française de
Ruy Blas adaptée de Victor Huigo par...
Jeam Cocteau. L'Espagne a suggéré au film
ses paysages grandioses et solIKalres, ses
palais somptueux , ses costumes à la Vélas-
quez , ses foules pittoresques et ce goût du
sang, de la volupté et de la mort... C'est
pourquoi vous ne manquerez pas ce nou-
veau programme de choix.

Rocourt

UNE SCIERIE DETRUITE
PAR LE FEU

A la première heure, mercredi ma-
tin , le feu a complètement détruit la
scierie ¦appartenant à M. Suard à Ro-
court. Le bâtiment et un .important
stock de bois omit été la proie des
flammes. La police a ouvert une en-
quête.

Chronioue jurassienne

Les conférences

par M. Pierre Godet
professeur à l'Université de Neuchâtel

La dernière coniférence du cours de phi-
losophie contemporaine donnée par M.
Pierre Godet, professeur à l'Universi té de
Neuchâtel , sous l 'égide die la Société de
Culture contemporaine , avait lfeu hier soir
à il'AmipMtlhéâtre du Collège primaire , de-
van t un aud iitoire remarquablement atten-
tif. Il trai t ait de Sartre et l'Existentialis-
me , mais d'un point de vue strictement phi-
losophique , non a nead oblique ou polémiqu e,
comme on a eu trop tendance à le faire.

Il convient tout d'abord de distinguer
deux courants « exiistentliialistes » qui ne se
confondent nullement.

L'attitude existentielle , qui n 'est pas . nou-
velle, dont on pourrait trouve r des traces
chez tous les grands philii saphes, même
chez ceux qui en paraissent les plus dépour-
vus . Arlstote, les Sciholastiques , Descartes ,
mais surtout chez Platon , sain t Augustin ,
des théologiens comme Ludher , des écri -
vains comme Pascal. C'est une manière de
se comporter à l 'égard des p roblèmes que
p ose le monde, l'humanité , l'homme, etc.

Piiiis la Philosop hie existentielle , spécifi-
quemen t moderne , qui est la p ensée f or-
melle dégagée de l' attitude définie précé-
demment. Les modernes ont donc défini
philosophi quement la notion d'exilstence.

A il origine de l'existentialisme contem-
porain , il y a la pensée étrange et para-
doxal e du théologien-philosophe danois
Kierkegaard , qui écrivait il y a un slèck
environ à Copenhague. Sa pensée se déve-
loppa surtout contre rtoéeélianisme, philo-

sophie Qui aiMirmait que l'individu humant
ne peut se comprendre que comme partie
d'un tout , ce tout ëtànj l'esprit universel
qui prend progressivement conscience de
lui-nj âme dans la nature et l'histoire. « Ce-
lui-là n 'est pas un individu véritable, affir-
me Kierkegaard , car il n 'est pas libre. Je
ne sais si j e fais partie d'un développement
universel , mais ce que j e sais p ar contre,
c'est que j 'existe. Et cela est un irréducti-
ble . Car l'existence de l'homme est totale-
ment originale , non seulement l'espèce hu-
maine, mais tout individu. J 'existe, mais
moi seul existe en déf initive. Mo n sort n'a
rien de commun avec n'importe quel au-
tre. »

A travers Heidegger , le philosophe alle-
mand ancien recteur de l'IMverstitJé de Fri-
bourg- en-Brisigau , e(n retfr alitle diefci uits le
nazi sme , nous arrivons à l'existentialisme
de Sartre , qui doit beairocu ip à son prédé-
cesseur allemand , mais n'en est pas moins
parf aitement original dans ses parties les
plus importan tes. L'oeuvre monumentale
du célèbre penseur français , « L'Etre et le
Néant ». volume de 1480 pages, contient
l'essentiel de sa pensée, dont l'affirmation
central e est qu e l'individu n'est rien en
soi, qu'il ne possède pa s d'essence ni d'ê-
tre avant qu'il ne les conquiert lui-même,
p ar l'action. Il existe d'abord, il est ensui-
te, dans la mesure où sa libération ag it.
Autrement dit , l'existence p récède l'essen-
ce.

L'existentialisme sartrien est-il] un nihi-
lisme ? « Oui . affirme M. Godet , et Sartre
ne l'a pas contredit. Certes, M veut au-
j ourd'hui transformer sa philosophie en hu-
manisme et écrire une morale. Il ne le
pourra pas, il ne saurait y avoir une mo-
ral e de l'existentialisme. » Quan t à savoir
s'il est un humanisme , disons simplement
qu 'il n'est nullement prouvé qu 'un humanis-
me ne saurait être nihiliste. « La vérité est
peut-être triste » a dit' Renan. L'ihomme
aussi ! J. M. N.

Sartre et l'Existentialisme

Vingt-quatre personnes en danger
de mort en Sarre

PARIS. 26. — AFP — La presse
parisienne fait état d'une très grave
¦aMaire d'empoisonnement qui vient
d'être découverte en Sarre, où 74
personnes ayant consommé du sau-
cisson de cheval avarié ont été in-
toxiquées. Sur 39 d'entre elles , qui
ont été hospitalisées, 24 sont en dan-
ger die mort.

Du mauvais saucisson

26 lévrier 1948
Zurich . ZurichCours Cours
Obligations : da iou' Action» i «» iou>
3<;S°foFéd. 32-i, 101.30 Baltimore .... 441/4
30fe Déf. Nation. 100.40J ^#**' "
30/0 C.F.F. 1938 96.55* Hispano A. C.. 660 d
3W/o Féd. 1942 100.50- Ifai;Arg^- a

- g*
Rov. Dutch .Actions : a. d. A. XV..- 265

Union B. Suisses 828 St 011 N.-Jenèy —
Sté. B. Suisse.. 725 Qeneral Electric 134 d
Crédit Suisse... 763 Qeneral Motor —
Electro-Watt... 540 d Internat. Nickel 115 d
Conti Lino 190 Kennecott Cop. 182 d
Motor Colombus 577 Montgomery W. 208 d
Saeg Série I... 1051/2 Allumettes B... 20i/« d
Electr. & Tract. 33 d Genève
Indelec........ 190 Am. Sec. ord. . 61Italo-SuIsBe pr.. 51 d Uanad ian Pac. milRéassurances .. 4525 separator... 95 d
Ad- Saurer 910 Caoutchouc fin 14 dAluminium 2095 glpei 3 d
Ba"y — _£._' 
Brown Boveri. . 812 d *,a,B
Aciéries Fischer 875 Schappe Baie.. 1140
Qiublasco Lino. 111 d Ciba 3045
Lonza 880 Chlmlq.Sando». 3710
Nestlé 1217 Hoffmann-
Entrep. Sulzer.. 1575 La Roche.... 4090

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.12 1.24
Livres Sterling 9.80 10.05
Dollars U. S. A 4.12 4.19
Francs belges 7.60 7.00
Florins hollandais 67.— 70.—
Lires italiennes —.62 —.73
Bulletin communiqué A titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S. BE3233JEB
Jeudi 26 février

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

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

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Rocambole, f.
CAPITOLE : Paducah t v. o.
EDEN : Symphonie pastorale, f.
CORSO : Le poi ds d'un mensonge, f.
METROPOLE : La Rivière tragique, f.

documents secrets, f.
REX : Ne le criez pas sur les toits , f.
f. = parlé français. — v, o. = versloa

originale sous-titrée m f rançais.
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qualité bon courant seraient à sortir,
calibres 5 "' à 10 Va '" et 11 V* "' au-
tomatique 1171 et 1250. Faire offres
sous chiffre A. B. 3033, au bureau
de L'Impartial.

;

HOTEL DE LA POSTE
Qges Buhler Tél. 2.22.03
7ous tes /ours.

BROCHETS, sauce neuchâteloise
TRUITES AU BLEU

-
Venez visiter notre vivier

.
Samedi soir :
T R I P E S

à la véritable mode de Caën
\. 
¦ 

.,; ; ;

BATIR
Entrepreneur prendrait encore
quelques maisons familiales
ou chalets. Prix à forfait.

Affaire très intéressante.

Offres sous chiffre R. T. 3335
au bureau de L'Impartial.

• L 'Impartial est lu partou t et par  tous •

| Horloger-outilleur di-
plômé d'une école d'hor-
logerie, ayant 3 ans de
pratique dans bureaux
techniques, cherche pla-
ce dans la

fabrication
Connaissances approfon-
dies de l'outillage pour
la fabrication d'ébauches
et de réveils. — Ecrire
sous chiffre Y. C. 3129,
au bureau de L'impartial.

Bonne

à tout faire
trouverait place dans
bonne famille. Entrée
mi-mars ou à convenir.
— Faire offres sous
chiBre P. P. 3137, au
bureau de L'Impartial .

[Miisinuin
est cherché entre les
heures d'école. — Se
présenter M A I S O N
RUCHON , rue Numa-
Droz 92. 3197

un ni
BOUQUINISTE

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

Je me rends sur place
J'achète toutes quantités

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

Nous cherchons '
pour le 1er mars

chambre
meublée pour une
de nos employées.
Faire ofires avec
prix â la Maison
REHWAGEN. rue
Léopold-Robert 49.

3131

Enchères publiques
d'un atelier de polissage

L'Office soussigné ven-
dra par voie d'enchères
publiques le vendredi
27 février 1948, dès 14
heures, à la rue du Collè-
ge 8 b, au rez-de-chaussée,
les biens suivants :

4 tours à polir (2 Hp.,
'/j Hp., »/4 Hp.),

1 ponceuse avec moteur,
1 tonneau à polir,
1 machine à laver avec

accessoires et
1 appareil à aspiration

avec tuyauterie complète,
réservoir et moteur. 3202

Vente au comptant con-
formément à la L. P.

Office dés faillites
de La Chaux-de-Fonds

Niche à chien
en bon état est deman-
dée à acheter. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 3332

BRIGADE VIEUX-CASTEL
des Eclaireurs suisses

AU THÉÂTRE
Le mercredi 3 mars, à 20 h. précises

SOIREE ANNUELLE
1) Eclat-variétés
2) La complainte de Cornouailles

de Léon Chancerel
3) JOjroy, jeu dramatique de J.-P. Grenier
4) Humulus le muet, de J. Anouilh

avec le concours des «Gais Baladins»
comédiens routiers de Neuchâtel

Prix des places, de Fr. 2.20 à 3.—
3343 (taxe en plus), location au Théâtre

cerde du sapin fc|f|¥#|j jj || I ATA ,«:«*,
jeudi 26 février lfln| M ^LB̂ | Bwifi j HtamBJB S 

BLB section 
des 

Montagnes
dès 20 heures B H W B ^BH m 9rw^9 BB^P̂  H ^HBr Neuchâieioïses
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Au Petit Louvre
Place Hôtel-de-Ville - LA CHAUX-DE-FONDS

Manteaux Une s^"e Pantalons ski Vestes de ski
de chemises nrmr fj i ipttp c Pour

pour Miettes et culottes 
Pour Mettes

 ̂  ̂ ^^ ^^
pour dames e* enfants

30.- 50.- „.. tas 2fl.- 25.- -~
v

Robes Tabliers Complets ski Chemises
pour fillettes , fourreaux pour pour hommes

longues manches pour dames enfants
toutes grandeurs M g *

Prix MM gQ Prix
intéressants HTra intéressants 12.' 15."

Manteaux chauds Pantalons garçons, i Jaquettes Pullovers
, ., . en drap doublé, pour fillettes pour hommes

pour bebes
depuis , . longues manchesr depuis

20.- 30- 10.»» 10.. 12.-
Manteaux , Blouses chaudes Blouses chaudes Jaquettes

no,ir J pour dames , , pure lainev • longues manches
dames l

^ manche pour dames
. X  A

.nté ŝanU fi. " Id.' 19.' iS.' KI.'
complets RobeS Jupes Samedi

salopettes pUre iajne pour
. . . .  r Pour un achat debleus, unis et rayés pour dames dames p

. 
g _

10 90 Prix Prix Ballon
17a intéressants intéressants gratis

( —^

Maison Faiion-nii
BRACELETS CUIR

Dès le 28 f évrier

nouvelle adresse :

Parc 110
V J

^ÉBk Motocyclistes
y C2gÈÊi—\n Le wendredï 27 février
fcU^^^^-Jq) à 20 h. 30, à la CROIX-D'OR

$̂0JL$W Monsieur Maurice GREZET
^~45^B-"̂  Expert , nous donnera une

uOIllOrGiGu sur 2'. Les lois de la circulation
Invitation cordiale à toutes personnes que ces

questions intéressent.
PAR DEVOIR. Chaque membre du M. C. Chaux-de-

Fonds est tenu d'y assister. LE COMITÉ.

J'ACHÈTERAIS D'OCCASION

1 malle cabine
en bon état.
Faire ofires sous chiffre B. N. 3309 au bu-
reau de L'Impartial.

' ¦ * . ¦' : -, ' ¦ ¦ 
j

wsy BIAS

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

Appartement
4 pièces, bains, central , nouvellement créé,
à louer fin mai à prêteur hypothécaire en
second rang.

Offres sous chiffre R. H. 3312 au bureau
de L'Impartial.

Appartement
Technicien PTT cherche appartement 2-3
pièces pour novembre 1948. — Ecrire à P.
Wuthrich, technicien, Direction des
Téléphones, Lausanne 

J V2 t,'ae r6cAMtc
Mme F. E. G E I G E R
diplimée de Paris, de Berne el ds Berlin

EPILATION DEFINITIVE
par procédé moderne

PEDICURE
Spécialiste expérimentée de 12 ans.

Jacob-Brandt 75 Tél. 2.58.25
(Entrée par Tissage Sleinmann) 1308

Orphelinat pour enfants romands près de
Berne cherche

personne
sérieuse et dévouée pour s'occuper d'un grou-
pe de petits enfants. — Ecrire sous chiffre
S.A. 16819 B à Publicitas Berne.



Créations de parcs et jardins
Jeunes plantes de raisinets - Groseillers - Arbres
fruitiers - Buissons d'ornements - Rosiers, etc.

17 H R V R fl V D Numa-Droz 14
AU.  D Jj II II El H Téléphone 2.52.22

EPICERIE UI. OHEZEÏ
Versoix 7 Téléphone 2.12.20

10% sur confitures
de 1re marque

Commis de fabrication
i au courant des boîtes, ca-

drans, etc., serait engagée
de suite. Place stable, bon
salaire.

Faire offres à TIMOR
WâTCH Co, 42, rue Léa- '
pold-Robert . Tél. 2.18.41,

m Bill Commémoration du Centième Anniversaire
de la République Neuchâteloise
SAMEDI 28 FÉVRIER 1948

Programme :
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 Péquignot, 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.
19 h.: Souper choucroute au Cercle du Sapin. .
20 h. 45: PARTIE OFFICIELLE :

Evocation du passé historique, par M. le docteur Arnold Bolle, ancien Conseiller
national.
Discours de circonstance par M. le Conseiller fédéral Rodolphe Rubattel. .-..-i"
Toast à la Patrie portée par Mr. le Juge fédéral Albert Rais. . ' '
Les Armes Réunies et l'Union Chorale prêteront leur concours.

Tous les citoyens chaux-de-ionniers 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 SAPIN , en collaboration avec les sociétés :

Association Patriotique Radicale, - Société des Officiers,
Association Démocratique Libérale, Société de Cavalerie,
Parti Progressiste National , Association Suisse des Sous-officiers,
Société de Tir - Les Armes Réunies -, Société des Amis du Château de Colombier.

Êf Essuie-mains ^kBai mi-fil extra 50 cm. le m. 2.75 W*

0 Essuie-services ¦
| | mi-fll solide 50/90 cm. la dz. 37.— J
0 Linges éponge 50/95 cm. la dz. 49.— 0
0 Draps de bain 130/160 cm. la p. 17.30 B

^  ̂
Lavettes 25/25 

cm. 
la dz. 8.90 Mg
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Commanditaire
recherché par ' jeune entreprise en spécialités du
bâtiment de la place, appelée à une réelle ex-
tension de ses affaires. Apport demandé

Fr. 50.000*-Affaire sérieuse et de bon rendement, bilan à
disposition établi par fiduciaire.
Faire offres sous chiffre P. M. 26916 L, à Pu-
blicités, Lausanne. «

. Jeune commerçant énergique de Los
Angeles cherche pour la côte ouest des
U. S.A.

agence pour broderies
tissus fins, mouchoirs.
Offres sous chiffre Z. R. 4875 sur papier
avion à Mosse-Annonces S. A. Zurich 23.

Maison de nouveautés et trousseaux pos-
sédant ancienne et fidèle clientèle dans le Val-
lon de St-lmier et région environnante, cherche

voyageur capable
bien introduit dans la région et au courant de
la branche. Place stable, fixe , commission, frais
de voyages. Date d'entrée à convenir. Discré- •
tion assurée.

Offres manuscrites avec photo sous chiffre
P 2064 N , à Publicitas Neuchâtel.

On cherche à acheter

terrain
dans quartier ouest de la ville,
pour bâtir maison familiale.

Faire offres en indiquant prix et
situation sous chiffre P. X. 3323,
nu bureau de L'Impartial.

SCALA an pro gramme en exclus ivité LES JEUX OLYMPI QUES D 'HIVER SCALA

On engagerait de suite

j eunes filles
pour travaux d'atelier propres et faciles
et ; •

j eune homme
qui aurait la possibilité d'apprendre un
métier.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 3340

FIAT
2. places, 4 cylindres, modèle
récent est demandée à ache-
ter. — Faire offres écrites
avec prix sous chiffre R. F.
3315 au bureau de L'Impar-
tial.

Je cherche à acheter
bonne

auto
contre des boîtes de
montres.

Offres sous chiffre
M 21097 U à Publi-

i citas Bienne. 3308

|||L l d'innombrables particules de
m m M poussière pénètrent dans les
WIÊêÊÊÈÊÊP I pores ' renc*anî *a Peau s^'"16
AJk mpw? et rêche ^ y ne fj ne .couche de

_ crème grasse Hamol préserve

ï j  STU* i maintient ; propre, doux et

^^H W&Zw% ^0UT '
es so

'
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es ma,ns ' ^amo' m '"
%/ÉH iiilil ? grasse. Pénètre immé diatement dans

éIH S&HP ,a peau*^ 
raPic|ement et ne iaisse

§̂11 ^ëiP 
aucune trace de 
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? _ l

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

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 22676

Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. - Neuchâtel

Chambre
On demande à louer tout
de suite une chambre
indépendante et non meu-
blée. — S'adresser à M.
Raymond Gognlat , hô-
tel du Soleil, La Chaux-
de-Fonds. 3248

Aidez votre circulation... CURE CIRCULAN deux fois par jour !
Faites disparaître vertiges, migraines, bourdonne- Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, i ; L'action du traitement peut-être intensifiée encore

ments d'oreilles et autres troubles dus à une mauvaise palpitations du coeur fréquentes, vertiges, mi- ECONOMISEZ 4 FRANCS — notamment si Ion souffre d un cœur nerveux ou
circulation du sang, car ces maux peuvent devenir nui- graines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge , ,. . f ,_ __  d'affections nerveuses — en prenant en même temps
sibles et dangereux pour la santé. Faites donc une critiaue (fatiaue. oâleur. nervosité), hémorroî- C « I n iï Q116 le Circulan, les dragées vertes Helvesan-5
cure de CIRCULAN pendant 1 à 2 mois ! Le succès de SgS u« <"'"¦ "•• £""T ïambes enflées mains S"'6 m°y.enne, • r- 1 HI (fr. 3.50.). Au moment des troubles de l'âge critique on
la cure dépend de la persévérance avec laquelle on la des, varlces, '"'¦"*> <a™*" e

™^S-iïïÏÏS C°n °nglna' ' *' 4"75 Prendra en même temPs <lue le Circulan? les d?agées
fait, surtout s il s agit de cas rebelles. CIRCULAN vous bras, pieds et jambes froids ou engourdis. t...„„..4i „.. t. o.m, m™;.-i varies Melvesan.fl /Fr q <vw
permettra peut-êtri de vous débarrasser des troubles _ ;__ . .̂ T-,,- _ ,_, A OK . A ^.r-M 

Baoonrniandé par h Corps métal veries Helvesan-B (fr. 3.50)
si désagréables dus à une mauvaise circulation. CHEZ VUTRIC KM ArÇlVl/Xwl tPM t Dép. Etabl. R. BarbePOt S. A., Genève
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CHAPITRE XVII

Devant, le monde.
'! . . . ., ' ,

L'animation et la eaîté régnaient à Foxwood-
Court. Le colonel et Mrs Cleeve étaient venus v
oasser une Quinzaine de l'ours- On échangeait des
visites avec les voisins : on donnait dp erands
dîners. Il n 'était sruère uossible aue Sir Karl et
Ladv Andinnian acceptassent l'hosnitalité sans la
rendre et d'ailleurs Sir Karl n'aurait nas osé en-
fermer le colonel et sa femme comme des ermi-
tes .nendant leur séj our-chez lui . de neur d'exciter
des commentaires. Ainsi donc Foxwood-Court
tenait ses réceotions et allait à celles des autres
et Sir Karl ainsi aue Ladv Andinnian faisaient
des toilettes, causaient se comportaient, enfin,

comme s'il n'existait oas l'ombre d'un désaccord
entre eux.

Ladv Andinnian SR montrait de Jour en Jour
plus triste : son coeur se fanait- Oue Karl cas-
sât secrètement la soirée au Labyrinthe deux ou
trois foi s nar semaine, elle ne le .savait aue t ron
bien hélas !. De sa nature elle était la oersonne
la nlus innocente et la moins soupçonneuse de la
terre : oourtant. auj ourd'hui aue ses veux étaien t
ouverts, elle vovait tout distinctement. Sans
énier les mouvements de son mari, ni suivre ses
nas à la manière de Miss Blake — car ses senti-
ments de dignité et de 'loyauté l'en eussent em-
pêchée — ,ellp était au couran t des promenades
nocturnes de son mari, un instinct l'avertissait
du but ' dans leauel elles étaient entreprises-

Ils étaien t invités à un dîner à aua'tre ou cina
milles de Foxwood, oou r le lendemain : un bal
devait suivre le reoàs. Quand l'heure fut venue,
Ladv Andinnian. rayonnante dans sa toilette de
mariée, fit son entrée dans le salon de récep-
tion appuyée au bras de son élégant époux. Oui
aurait ou rêver au 'ils vivaien t en mauvais ter-
mes en les voyant ainsi tous deux ? En oubliç
ils avaient soin de se témoigner des égards, ain-
si aup d'observer scrupuleusement les moindres
devoirs d'étiauette : et ,à vrai dire, Karl, en tous
temps, aussi bien chez lui aue devant le monde ,
se montrait affectueux dans ses manières envers
sa femme.

Deux voitures les avaient conduits : en allant. '
Lucv était montée dans l'une d'elles avec son

! oère : Karl , Mrs Cleeve et Miss Blake, s'étaient

installes dans l'autre. Lucv Proj etait de suivre
te même ordre au retour : mais elle en fut em-
?êchée. Le colonel, sans se douter au 'il commet-
tait une bévue, entra dans la voiture où se trou-
vaient Mrs Cleeve et Miss Blake, de sorte aue
Lucv et son mari se virent contraints de s'as-
seoir à côté l'un de l'autre. La nuit d'été com-
mençait à fairp place au j our.

— Je crains aue vous ne soyez fatiguée, Lu-
cv ? demanda-t-il affectueusement, au moment
où la voture. se mettait en marche-

— Oui, excessivement. Je voudrais être à la
maison-

Elle attira autour d'elle son élégante sortie de
bal blanche à glands de soie, se blottit dans un
coin et ferma les veux', feignant de dormir. Dor-
mir ! Son coeur battait bien trop fort oour cela.
Mais elle continua à tenir les veux fermés et ne
bougea oas : aucun mot ne fut échangé entre eux
durant le traj et- Sir Karl l'aida à descendre :
l' autre voiture était déià arrivée -

— Bonsoir, fit-elle à voix basse, en se prépa-
rant à montre r très vite-

— Bonsoir, Lucy-
Mais en déoit des minutieuses précautions de

Ladv Andinnian nour ne rien laisser voir, l'oeil
d'une mère ne pouvait être abusé, et Mrs Cleeve
avait à peine séj ourné auelaues j ours dans 'amaison au 'elle était frappée de la vague expres-
sion de tristesse oui semblait prédominer sur
les trait a dp Lucv- Sa gaieté paraissait souvent
forcée : il était clair au 'elle avait un? tristesse
cachée. Mrs Cleeve, oui ne se doutait de rien.

n'avait au 'une seule conclusion à en tirer — la
santé de sa fille était altérée-

— Depuis combien de temps vous sentez-vous
souffrante. Lucv ? demanda-t-elle confidentielle-
ment un j our au 'elle était seule avec Lucv dans
lp . petit . salon -

Lucy, plongée dans sa rêverie, se réveilla en
sursaut à cette auestion-

— Mais j e vais très bien, maman- Pourauoi
pensez-vous aue ie suis malade ?

— Votre humeur est inégale. Lucy. et certes
vous n 'avez nas l'air d'une, personne oui se. por-
te bien : votre appétit non plus, n'est pas satis-
faisant. Je suppose ma chère... j'espère au'il y a
une cause ?

— Ouelle cause ? réoliaua Lucv ne saisissant
pas-

— Nous serions heureux de fêter la venue d'un
petit héri t ier- Est-ce cela ?

Lucy, oui achevait de terminer sa toilette de
dîner et venait de congédier Aglaé à l'instant
même, rougit péniblement- Mrs Cleeve se mit à
sourire-

— Non, maman, ce n 'est point la cause, fit-eite
d'un ton bas et nerveux- Elle seule connaissait
l'amère angoisse oui lui serrait le coeur, car elle
se rappelait combien il était certain au 'un cas
semblable ne se présenterait j amais dans l'a-
venir .

Mais Mrs Cleeve tint bon dans son opinion
particulière-

(A suivre) .

^e labyrinthe



Notre situation économique
La vive activité du bâtiment revêt une importance croissante
comme soutien de la conjoncture.

BERNE. 26. — Ag. — La commis-
sion des recherches économiques vient
de publier son 78e rapport trimestriel
sur la situation économique pendant
le quatrième trimestre de 1947. Il en
ressort entre autres que. la vive acti-
vité du bâtiment revêt une importance
croissante comme soutien de la con-
joncture. 2519 appartements ont été
terminés et 4309 proj ets de construc-
tion de logements ont été approuvés
dans les 33 villes qui adressent tous
les mois des rapports à l'autorité com-
pétente. Cela représente respective-
ment 50 et 40 pour cent de plus qu'au
cours du quatri ème trimestre de 1946.

La situation du marché du travail
est demeurée tendue. L'accroissement
saisonnier du nombre de demandes de
travail! s'est maintenu dans des limites
très étroites grâce à la clémence du
temps favorable à la construction (six
mile chômeurs à fin décembre contre
respectivement 11.000 et 13.900 un et
deux ans auparavant).

Agriculture
Dans l'agriculture, l'offre extraordi-

naire de bétail de boucherie provoquée
par la sécheresse a nettement dimi-
nué en novembre et décembre, grâce
à l'attribution de fourrages à bas prix
et au long affouragement vert. La
baisse des livraisons de lait, qui au re-
gard de l'année précédente se chiffrait
encore à respectivement 20 et 19 pour
cent en octobre et novembre, n'attei-
gnai t plus que 3 K pour cent en dé-
cembre.

Commerce extérieur
La statistique du commerce exté-

rieur accuse une nouvelle et forte pro-
gression des valeurs et des quantités ,
notamment aux importations. La va-

leur des marchandises s'est élevée à
899 millions aux sorties et 1437 mil-
lions aux entrées, ce qui — par rap-
port à 12 mois auparavant — équivaut
à un accroissement de 12,1 pour cent
aux exportations et de 43,5 pour cent
aux importations. Le solde passif de
notre balance commerciale a atteint
1522 millions de f rancs, à savoir un
niveau j amais enregistré j usqu'ici.

Tourisme
Ouant au tourisme, on ne dispose

oour le moment aue des données rela-
tives à la saison intermédiaire , septem-
bre-novembre, oui, au regard de douze
mois auparavant accusent une nouvelle
augmentation du nombre des nuitées
dues à une olus.fort p affuence étran-
gère. Les premières répercussions des
mesures restrictives du gouvernement
anglais se traduisent oar le fait aue le
nombre, des nuitées de suiet s britanni-
aues — aui en septembre avait aug-
menté de nlus de la moitié au regard
du même mois de 1946 — a fléchi de
quelque 40 nour cent en octobre-no-
vembre-

Chemins de fer fédéraux
Les chemins de fer fédéraux ont en-

registré une augmentation de 2,4 pour
cent de leur trafic-voyageurs par rap-
port au auatrième trimestre de 1946-
Le trafic-marchandises a progressé de
12,2 oour cent-

Le niveau des prix s'est encore rele-
vé. A fin décembre, l'indice des prix
de gros dépassait de 3,6 pour cent le
niveau de fin septembre, et de 6,4 pour
cent celui d'un an auparavant. Les sa-
laires des entreprises industrielles ont
augmenté de 2 pour cent par rapport
au troisième trimestre et de 7,2 oour
cent en un an.

A l'extérieur
Le général Cunningham désire

se retirer
JERUSALEM. 26. — Reuter. —

Le général sir Alan Cunningham,
haut commissaire en Palestine, a dé-
claré mercredi à Jérusalem qu'il
prendra sa retraite si la Grande-Bre-
tagne abandonne son mandat sur ' la
Palestine au 15 mai.

HSST" Le conflit des Faikiand ' sera
soumis à la Cour internationale

de La Haye
LONDRES, 26. — Reuter. — M.

Bevin, ministre des affaires étrangè-
res, a déclaré à la Chambre des com-
munes que le conflit concernant les
îles Faikiand serait soumis à la cour
internationale de La Haye, avant que
d'autres décisions ne soien t prises.

Controverse anglo-russe

M. Bevin protestera
LONDRES, 26. — Reuter . — M- Be-

vin, ministre des affaires étrangères, a
annoncé mercredi au Parlement au'il a
l'intention de orotester aup rès du gou-
vernement soviétiaue p our « les atta-
aues off ensante s à l 'ésard de la Gran-
de-Bretagn e et des Etats-Unis » du
commandant en chef des f orces russes
en Autriche-

Les attaques de cet officie r à la ma-
nifestation organisée à l'occasion de
l'anniversaire de la création de l'armée
soviétiaue incitèrent le chargé d'affai-
res de , Grande-Bretagne et le conseiller
dp légation américain Mellion à auitter
la salle-

M. Bevin a déclaré aue le gouver-
nement anglais : approuve l'attitude du
chargé d'affaires et au'il regrette au 'il
ait dû en arriver là-

Armés de mitraillettes

Quatre bandits volent
une serviette de huit millions

près de Lyon
LYON. 26. — AFP. — Le montant

de la paie du personnel de Vhôpital
dép artemental de Vtmtier , s'élevant
au total à 8.575.000 f rancs , a été en-
levé, mercredi matin, p ar auatre ban-
dits armés de mitraillettes.

Le receveur de la trésorie général e
se rendait , comme chaque mois, en
automobile à l'hospice, où il devait dé-
poser la paie du personnel. La voiture
fut doublée à proximité de l'asile par
une traction avant qui frein a brusque-
ment, l'obligeant à s'arrêter.

Quatre hommes en descendirent et,
avant que les employés aient pu f aire
un geste de déf ense , ils s'emp arèrent
de la serviette contenant les huit mil-
lions. Ils négligèrent trois sacs conte-
nant de la menue monnaie et s'enfui-
rent dan s leur voiture en direction du
centre de la ville.

ciresiie neuchatelolse
Après l'incendie de Boudevilliers

De nouveaux détails
Nous apprenons encore ce qui suit

à propos du tragique incendie qui a
complètement détruit deux fermes à
Boudevilliers. mardi après-midi :

C'est le domestique de la ferme
Bachmann qui serait le responsable
du sinistre, ainsi qu 'il l'a avoué lors de
son interrogatoire au juge d'instruc-
tion des Montagnes (et non par le juge
de Neuchâtel comme nous l'annoncions
dans notre édition d'hier). En effet,
le domestique en question se oréparait
à chauffer l'immeuble et alluma un
fourneau dans la buanderie, laissant
la porte ouverte pour augmenter le
tirage. Puis, il s'absenta un moment
pour chercher de l'avoine. Lorsqu'il
redescendit à la buanderie, le papier
dispersé autour du fourneau avait pris
feu et toute la pièce était déià la proie
des flammes.

Le domestique fit immédiatement
tout ce qu 'il était en son pouvoir pour
circonscrire ce début d'incendie, sans
succès, hélas ! Il appela alors aussitôt
à l'aide et les pompiers furent alar-
més. On sait la suite.

Arrêté tout d'abord .le domestique
a été relâch é, dès qu 'il fut prouvé que
son acte était involontaire.

D'autre part , les assurances cou-
vrant les immeubles étant insuffisan-
tes, on compatit vivement au malheur
des agriculteurs nui perdent ainsi une
bonne partie de leurs biens.

<£a via GùblstiquA et iittéhaixa,

JLes exp ositions
de peinture

Ph. Zysset au Musée des Beaux-Arts
Depuis trois ans. Ph. Zysset. ancien

Chaux-de-Fonnier établi à Genève,
n'avait plus exposé en notre vile, où
il compte touj ours tant d'admirateurs
et d'amis. U nous revient cette année
avec un envoi très important , qui tient
la cimaise des deux grandes salles
d'exposition du Musée. Paysages, de
ces paysages lumineux et forts Qui
caractérisent Ce peintre, il a ' aussi
amené quelqu es toiles plus soucieuses
d'imagination et de rêve , et quelques
nus d'une très curieuse et habile fac-
ture.

Ce qui frappe dès ' l 'abord dans cet
art tranquille et obj ectif , c'est l'extra-
ordinaire fraîcheur qui ennoblit toutes
les toiles. Fraîcheur de la lumière, de
la couleur, fraîcheur sans cesse re-
trouvée et répandue sur tous les pay-
sages qu 'il touche, vivacité des signes
colorés 'dont il use pour poétiser tout
ce qu'il voit, richesse de l'expression
picturale adonnée au seul souci d'ex-
primer exactement la sensation ou les
multiples sensations que l'artiste a
éprouvées devant les choses. Il laisse
panier son instinct de poète, il se veu t
le chantre d'une nature riche de ses
propres richesses et non recouvert es
des ruses de l'art. Le beau métier
qu'il possède lui permet de peindre
avec ' une facilité prodigieusement ac-
tive, et de dire tout oe qu 'il voit avec
une sûreté étonnante.

Son ar.t a d'ailleurs pris, si l'on 'con-
sidère la très belle oeuvre déposée au
Musée et qui date de bien des années
en arrière, une légèreté brillante qui
ne va pas sans danger. Sans doute re-
trou ve-t-.il touj ours, pour rendre un
paysage, cette espèce d'âme neuve et

cette main sans apprêt qui lui -permet-
tront de peindre doucement, et dans
tous ses chatoiements, sa façon de
voir. Mais ce paysage définitif, qui
dresse une réalité artistique transpo-
sée, autre mais aussi puissante que le
suj et , nouvelle création de l'homme
dans sa liberté. Zysset ne l'a. à notre
connaissance, pas encore peint. Mais
ce qu 'il a fait lui mérite la gratitude
des amateurs de paysages riants et
beaux, de toiles heureuses et insou-
ciantes d'autre chose que leu r modèle:
on retrouve là. dites avec une élo-
quence et une subtilité de touche ex-
trêmement séduisante, toutes tes
nuances des pfos belles régions d'un
pays varié à l'infini, dont Zysset a
suivi avec une amoureuse attention
les travaux et les jours.

Dans un tout autre genre, grande
surface qui n'effraye pas Zysset. «Nais-
sance d'Eve ». très curieuse composi-
tion où des couleurs interrompues
s'étaient en flamèches fantasmagori-
ques, d'où s'élève, dans un rythme ex-
traordinaire. l'Eve passée encore en-
dormie et penchée sur l'homme cou-
ché à ses pieds. Toile qui étonnera les
habitués de Zysset par l'esthétique
nouvelle qu 'elle présente, envolée
dans le rêve d'un peintre jusqu'ici
tout dévoué au réel. Sans doute y a-
t-iH quelque gratuité dans cet art et ne
découvre-t-on pas vite la nécessité
picturale de ces flamboiements surpre-
nants. Pourtant, nous suivons volon-
tiers l'artiste dans cette voie auda-
cieuse, où il a certes encore bien des
choses à dire. D'ailleurs, d'autres pe-
tites toiles, elles aussi feux d'artifice
multicolores. « Shéhérazade ». « Dans
Ule noir ». ' « Les moutons ». fantaisie
pastorale, enluminure heureuse d'un
thème biblique, . « Femme de dos »,
sont comme la matérialisation du rêve
du peintre, apr ès ses longues amours
avec le réel.

J. M. N.

Regards sur le Danemark
Un pays où boire et fumer...
contribuent au progrès de la Science !

Notre chronique
scientifique

J

Il est un pays du nord de l'Europe , le
Danemark, où consommer la bière et fumer
à l'occasion des cigarettes américaines est
une façon de contribuer aux recherches des
savants et à la publication de leurs tra-
vaux !...

Du temips que Pasteur effectuait à Paris,
à Nancy et à Londr-es ses mémorables re-
cherches sur les maladies de la bière, un
brasseur-de Copenhague, J.-C. Jacobsen ,
organisait de son côté , sur des bases soien-
Miîiiiques, une industrie qulii est une des
plus prospères du Danemark. De cette *épo-
que (1875) date le Laboratoire Carlsberg
qui , primitivement consacré à la chimie
biologique et à la génétique dans leurs
rapports avec la brasserie, a étendu-peu à
peu ses investigation s à d' autres domaines.

En même temips (1876), J.-C. Jacobsen
créait et doi'ait la Fondation Carlberg, sor-
te de caisse des recherches scientifiques ,
dont it confiait l'administration à ciimq
membres de l'Académie des sciences danoi-
ses. Dès sa fondation cette caisse fut ca-
pable , non • seulement' d'entreteni r le La-
boratoire Carlsberg, mais aussi de collabo-
rer avec Rockfeler à la création d'un
insti 'iut biologique , d'appointer une centaine
ou deux de savants, enfin d'aménager dans
le château royal de Frederiksbor g, un Mu-
sée histori que du Danemark.

Pour compléter son oeuvre, le bienfaiteur
léguait à sa mort , en 1887, sa brasserie à
l'Académie des sciences.

Tel p ère, tel f ils
Possesseur comme son père d'une im-

portante brasserie , Cari Jacobsen s'intéres-
sa plus particulièrement aux arts. On lui
doit la création de la fameuse Glyptothè-
que de Copenhague, sorte de musée où
sont rassemblées des pointures et des
sculp tures des maîtres les plu s réputés des
divers pays. La France y est admirable-
ment représentée par de n ombreuses toiles
de l'Ecole impressi onniste et par des oeu-
vres de Radin , Canpeaux , etc.

Cari Jacobsen fit don également1 de la
maison de son père à un savant danois.
Cette maison est actuellement habitée par
le célèbre Miels Bohr , auteur de travaux
sur l'éneragie atomique. Les dons de fa
brasserie Canlberg rep r ésentent une dizaine
de millions par an , les trois cinquièmes
pour les sciences et les deux cinquièmes
pour les arts.

Enfin Cari Jacobsen , imitant son père
j usque dans fa tombe, légua à son tou r
sa brasserie à l'Académie des sciences
(1902).

A Copenhague , on ne boit pas seulement
de la bière Carl sberg. Il y a une marque
concurrente : la bière Tuborg. Or celle-ci
particip e, quoique dans une moindre mesure ,
au mécénat des sciences. La société ano-
nyme des brasseries Tuborg abandonne
chaque année, une partie de ses revenus
aux sciences aplîquées . Sa colaiboration en
1945 fut de 200.000 couronnes danoises.

On a créé une science : l'océanographie
Pendant un quart de siècle, le directeur

du département physiologique du Labora-
toire Carlsberg a été l'illustre océano graphe
Johannès Schmid t (1887-1933). Cul'Jivant à
tour de rôle la génétique et ricbthyologie,
son orientati on prédominante vers la biolo-
gie marine a entraîné dans ce sens l'activité

du laboratoire. De même, la Fondation
Carlsberg a pourvu aux dépenses des trois
plus récentes croisières océanographiques
danoises : celle du « Thor » dans la Médi-
terranée (1908-1910), celles du «Dana» dans
l'Atlantique (1931-1922) puis autour du mon-
de (1928-1930). Cette dernière seule, dont
l'Etat danoi s avait fourni le bateau et l'é-
quipage, coûta 800.000 couronnes à la Fon-
dation .

En 1933, qu and est mort Johannès
Schmiidt, découvreur du lieu de ponte des
anguilles dans la mer des Sargasses ,.la sé-
paration s'est feate entre les deux sciences
que son génie lui permettait d'étudier si-
siiirnuHautement .. La génétique est restée au
Laboratoire Carl sberg écrit Léon Bertin ,
professeur au Muséum national! d'histoire
naturelle , dans les « Lettres françaises ».
L'océanographie s'est vu attribuer , avec
des ressources particulières , un laboratoire
nouveau : le « Marinbiologisk Laborato-
rium ».
Pour f inancer une exp loitation , on vend des

cigarettes américaines !
J'ai parlé des expédi tions océanographi-

ques du « Thor » et du « Dana » émanées
du Marinbiologisk Laboratorium et subven-
tionnées par la Fondation Carlsberg. Mais
le Danemark , petit pays de quatre millions
d'habitants , veut décidément se placer au
premie r rang des exp lorateurs de la mer.
L'Université de Copenhague a organisé l'an
dernier , grâce à de généreux mécènes , une
première croisière sur les côtes d'Afri que
occidentale. Actuellement , elle prépare une
seconde croisière qui aura ' pour mission
d'explorer les grands fonds des • divers
océans.

Le. navire de recherche, l'équipage, le
combustibl e et les frais de route seront of-
ferts par le gouvernement danois. Pour se
procurer les instruments océanographiques
(treuils , câbles, engins de pêche), on a eu
recours au moyen certainement le plus cu-
rieux qui ait j amais été employé dans ce
domaine : à la vente des cigarettes amé-
ricaines . Les Danoi s des Etats-Unis ayant
généreusement offert 20.000 dollars pour
l'achat de 400.000 paquets de cigarettes,
ceux-ci furent vendus au Danemark avec
une surtaxe (bande" spéciale collée sur cha-
que pa quet) de une couronne. Rendement de
cette affaire : 400.000 couronne s don t les
trois^quarts environ seront consacrés à l' a-
chat des in strum ents susdits.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

MOSCOU, 26. — Ag. — La « Prav-
da » a oublié mercredi un article inti-
tulé « La Turquie au service de l'imaé-
rialisme américain ». Elle reoroche à ce
oavs de construire de« fortifications
avec l'aide de soécialistes américains,
le long de la frontière soviéto-turaue
ainsi oue sur le* côtes et dans les pa-
rages des Dardanelles-

LA PRESSE RUSSE CONTRE
LA TURQUIE

— J'vous j ure. M'sieur. c'est lui qui
a commencé...

TONNERRE DE GOSSE !

Au chef-lieu
A l'Université. - Concerts et cohérences ,

Janvier et fév rier sont, à Neuchâtel , les
mois qui comptent le plus de grandes con-
férences. Il y û d'abord celles des Amis de
la pensée protestante , qui ont leurs fidèles
habitués. Ceux-ci eurent 1 le privilège, cette
année , d'entend re tout d'abord M. Henry
Leenhandt , professeur de théologie à Mont-
pellier. Suij et (combien actuel , hélas !) :'
« Mariage et divorce dans la perspective
de l'Eglise réformée ». De M. Roger Breuà'l ,
homme de lettres à Paris, une étude très
'fouillée snr « Christianisme et culture lit-
téraire ». De M. Courvoisier-Patry, profes-
seur à l'Université de Genève, un travail
sur « Zwingli , homme politique ». Enfin de
M. Eugène Fer rari , pasteur à Lausanne,
une dissertation sur «Ramuz , la recherche
de fa vérité ». Toutes Choses détectables,
vivement appréciées des auditeurs incapa-
bles de concevoir la foi sans son complé-
ment naturel : la culture.

On saït, en second lieu , que l'Université
organise de son côté quatre conférences
oifiicieliles , qu'elle confie à des professeurs
de chacune de ses facultés. L'honneur re-
venait , cette fois-ci , à MM. Georges Méau-
tis, Philippe Menoud, Claude Favarger et
Charles Knapp, qui abordèrent successive-
ment les suj ets suivants : « Les slogans de
la politique d'après les monnaies de l'em-
pire -r omain », « Miracl e et métamorphose,
ordre et désordre dans la création », « Les
chromosomes », «Le vote : un droit ou une
obligation ? ».

Si cette noble tradition, qui ouvre toutes
grandes les portes de l'Université au peu-
ple, est des plus heureuses, il est fort re-
grettable que le public de Fleurier , du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds réponde de
moins en moins à l'offre généreuse que leur
font, depuis longtemps, le Départemen t de
l'instruction publique et les commissions
scolaires si désireux de maintenir le con-
tact avec notre haut étabMssement cultu-
rel. La crise de l'esprit est devenue si
flagrante, en effet , qu 'il a fallu renoncer
à déléguer nos professeurs dans les villes
en question : ce qui es8 grave. Comme les
élites seraient bien inspi rées, en l'occurren-
ce, de se grouper pour opérer le redresse-
ment qui s'impose !

Notons pourtant que k mort de Gandhi
a permis à M. Edmond Privât de rendre
hommage au martyr de la grande cause
que l'on sait. Puisque Mario Meunier a
également eu de l'écho dans sa conféren-
ce sur « Radin et les cathérales de France ».

* » »
Par un phénomène difficile à concevoir,

les concerts de valeu r furent ici, en j an-
vier et février, d'une rareté déconcertante,
alors qu 'ils sont si nombreux partout ail-
leurs. Il a fallu , tout d'abord , attendre le
22 j anvier pour j ouir d'un vrai 'régal : le
qua t rième concert par abonnements, avec
le baryton Pierre Mollet. A oe propos , il y
a lieu de remarquer que durant l'absence
d'Ernest Ansermet — qui récolte en Améri-
que des succès qui honorent et notre pays
et la musique — l'Orchestre romand est
tour à tou r dirgê par une Série de chefs
'illustres. Ce qui n 'empêche nullemen t le
public de fêter, en l'occurrence, les forces
j eunes : exemple de M. Victor Bésarzens
qui dirigeait précisément le concert que
nous relatons. Certes , on savait depuis plu-
sieurs années le maignllfi que effort réalisé
par le fondateur de l' orchestre de chambre
de Raidiio-Lausanne : effort1 vivement appré-
cié des sansj filistes qui souhaitaient voir ce
pionnier diriger une fois l'Orchestre ro-
mand.

L'épreuve a été nettement concluante et
le public neucMtelois a fêté M. Victor De-
sarzens comme il le méritai t . Au program-
me d'orchestre : la « Grande fugue , op. 133,
de Beethoven, la « Symphonie en ut ma-
j eur » ( dite de Linz ) de Mozart , pui s la
« Grande Pâque russe » de Rimsiky-Korsa-
kaff. Pour le chant, des pages de Mozart ,
Duparc et Ravel , fort bien interprétées par
M. Pierre Mollet, dont la rapide ascension
réiiouit chacun .

Le 12 février , Mime Clara Haskil retrou-
vait son fidèle public à la Grande salle des
conférences. Au programme : Bach , Scar-
latti , Beethoven , Schumann, Brahms et
Liszt : le tout présenté avec la splendide
maîtris e de l'artiste, puis ce don total de
soi qui rend l' audition et le spectacle aus-
si fascinants l'un que l'autre . Ceci demeu-
re : Mme Haskil est une des grandes pia-
nistes de ce temps.

Rendons enfin hommage à la paroisse
réformée de Neuchâtel qui eut l'heureuse
idée d'organiser , en manière de prépara-
Mou aux fête s de Pâques, une soirée sur ce
thème : «J. -S. Bach , organiste liturgique ».
Au programme — au Temple du Bas —
une brève causerie sur le thème en ques-
tion, et une série de préludes de chorals
(présentés d'après les sources, mêmes : soit'
les textes bibli ques choisis par Bach —
ils étaient lus par le pasteur Junod — et
les mélodies dans leur rapport avec le
Psautier romand (elles étaient chantée s car
l'auditoire ) . .C. S.

Un mot de Bernard Shaw
George Bernard Shaw commença

un j ou-r une allocution en ces termes :
— Je suppose oue vous pensez ra-

rement. I] y a très peu de gens qui
pensent plus de trois ou quatre fois
par an. Moi qui vous parle , je dois ma
célébrité à ce que j e pense une ou
deux foi s par semaine.

Echos

— Une petite retouche à l'oeil et ce
sera terminé !

CHEZ PICASSO.



Qualité
Durabilité

of aubdé
TROUSSEAUX
Léopold-Robert 30 1er étage

Devis sans engagements :
I

Literie, couverture laine
Sous-vêtements messieurs

La Maison connue pour
ses articles de qualité

M Ë Ë k  £&P ̂ B B B nlH B B B itftek Hfl?J .̂^ . DU CLUB D ECHECS OUVRIER 
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Le bijoutier-joaillier
qui créera le

B I J O U
à votre portée

3\. y utiu.
D. J.-Richard 21
Téléphone 2.14.75

HAUTE MODE

CHâi
MODÈLES

poui dames dernières créa-
tions. Les réparations , trans-
formations et teintures sonl
exécutées avec soin, 3329

A L'ALSACIEIM E
KUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-tONDS

Avis aux épiciers
J'offre

Saucissons et -
Saucisses au ioie

pur porc
Prix très avantageux

Tél. (038) 7.12.7 1 3251

Atelier
de bijouterie et petite méca-
nique , entreprendrait des tra-
vaux de série de tous gen*
ies, — Ecrire sous chiffre
AS 14335 G Annonces Suis-
ses a. A., Genève. 3287

CAam&ke
meublée, si possible avec
confort, demandée par cou-
ple, pour de suite. — Offres
sous chiffre D. G. 3318 au bu
rea« de L'Impartial ,

Changement
de situation

Quvrler pierrl sle quu*liflé, visiteur dans ma^nulaçture d'horloge-
rie , cherche place ana-
logue ou association
dans atelier de chas--
sage ou de fabrica-
tion de pierres.
Faire offres sous Chif-
fre V. S. 3284 au bu-
reau de L'Impartial,

tiir
avec permis catégo-
rie A et D, cherche
plaee. Entrée de
mite. .«¦ Ecrire sous
GhiBre B. Z, 33§â a«
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE

pendule
neuchâteloise

ancienne.
Offres sous chiffre P 2Q85N

à Publicitas Neuchâtel. 3288

A VENDRE une

moto
IV Z. 280 env", modèle
i947, en parfait état de
marche, au prix de Fr.
21Q0,-V "
S'adresser à M. H. Mat-
they, Fahys 137, Mu.
ehfitsU 334§

On demande
à échanger

un logement de 3 cham-
bres au Locle. contre un
de 3-4 chambres a La
Chaux-de-Fonds .

Offres sous chiffre D.L.
3181 au bureau de L'im-
paitlal.

COMITE AUTONOMISTE DU DISTRICT DE
COURTELARY

Samedi 28 février 1948, à 15 heures
au Cinéma de la Paix, à ST- IMIER

Grande ASSEMBLEE POPULAIRE
d'information sur la question jurassienne.

Prendront la pamle • _

j ROGER SCHAFFTER ,
\ secrétaire général du mouvement séparatiste.

DANIEL GHARP1LLOZ , j
président central.

THÉOPHILE QK1N ,
Pasteur.

Jurassiens, renseignez-voUs sur tes problèmes vitaux de votre
p etite patrie. Tous à St-Imier samedi.

Les dames sont cordtalemedt invitées. 3353
V y

Plaquettes Virtia
toutes grandeurs, 3 kilos au
plus offrant. Jumelles d'offi-
cier allemand 8x30 prlsmat.
et jamais servi fr. 1 50.—. Ac-
cordéon piano (Hohner Tan-
go) 120 basses, 4 registres
Fr. 350.— , complètement neuf

Gigon Fernand, Ca-
se 1698, Bienne 7. 3255

Machine à écrire
serait achetée d'occasion ,
mais en parlait état. — Faire
offres avec prix sous chiffre
L, P. 3341 au bureau de L'im-
partial. 
Tnnia On achèterait che-
IflllBu min moquette ou

Orient , en bon état. — Faire
offres rue du Marché 3, au
1er étage, à droite. 3375

A lnnnn belle chambre meu-
IUINII blôe , tout confort è

demoiselle de toute moralité.
«¦ S'adresser rue du Temple-
Allemand 77, au 1er étage.
Phamhno Monsieur sérieux
UlldlllUI B. et solvable, cher-
che chambre meublée. —
Adresser offres sous chiffre
L, A. 3229 au bureau de
L'Impar'ial, 
DhflmhPfl meublée et ehaul-
blIdlllUI 0 fée eat demandée
de suite par demoiselle. —
Faire offre sous chlflte Lt 5,
3339, au bureau de L'Im-
partial 
llnnpnt SWmlep, Monsieur
UI HCIU cherche chambre
meublée avec ou sans pen-
sion, — Ecrire SOUS chiffre
H, H- 3327, au bureau de
L'Impartial.

glKMlîOPB mandée de suite'
par demoiselle sérieuse. —
Ecrire sous chiffre g. i. 3354
au bureau de L'impartial.
A upnrinp ve"tç d« cuirdou-
H VCM UI U blée mouton el
une paire de skis de saut.
Prix intéressant. — S'adres-
ser bureau Besse S Co, rue
Léopold-Robe rt 96. 3143

A uonrinp Poussë-pôûsse

tûmes tailleur , 1 bleu matin ,
taille 43-44, 75 fr„ 2 noirs,
taille 44, 50 fr. la pièce, -
S'adresser bureau de L'fm»
partial , 3185
TJTf n Poussette, oreiller,
IU II ¦ duvet, couvre-pous-
sette. Le tout en très bon
état. — S'adresse? au bu»
reau de L'Impartial, 3187

2 uianteaux |Sii
,
Smessieurs, en bon état , sent

à vendre très avantageuse-
ment. = S'adresser à Mme
BeHhe Lehmann, rue du Pâte
69, entre les heure» de tra-
vail 3200

A venitPB BBTWSKi
de neuf- — ^'adresser rue duProgrès 89, au 3me étage, a
gauche, après 1.8 h, ^199

Manteau da ouir ^ Kl»
o tat , taille moyenne, fr. 120.«.
S'adresser après 18 h, che*Mme Deschamps, rue du ler-
Mars 10. 3019
A upnrtnp mai"ea>< BOUTH VCIIUI B homme, état de
neul , taille moyenne, fr. IOO.-.
S'adresser au bureau de L'inv
partial. 3353

Paletot de fourrure ~KuT
beige-brun, tail le 42, en par-
fait état, a vendre avanta-
geusement, — S'adr. Com-
merce 17, 1er étage. 

A UPnrinP véla homme7bonVUIIUI U état, 3 vitesses.-
S'adresser rue de l'Hôtei-de -
Ville 43, che? Mme Paupe,

AUX RAMEAUX (salle U.C.J.G.) St-Imier

Grandes réunions
d'études bibliques

par M, Samuel Dufour de Rolie , du jeudi ae «u
dimanche 29 février , tous les soirs é 80 b.Sujet général :

L'Eglise et la communauté chrétienne
Cordiale Invitation à tous.

Assemblée évangélique,

RÉPARA r/OMS oe TOUTES
Ttumes réservoir

VYE Ç. LUTHY

Poseurs
de cadrans

Emboîtages, hors ville,
sont demandés par eu«
vrier qualifié, à domicile ,
à défaut en fabrique. —
Faire offres sous chiffre
A, D. 31571 au bureau
de L'Impartial.

P h J Q A vendre un équipe-
uMe ment de «kl Hanetek
et pantalons sauteur, ¦¦ S'a-
dresser rue du Temple-Alle-
mand 89, au rez-de-chaussée
à gauche. 3325

Accordéon teSSffi
dresser rue du Progrès 109,
au Sme étage, entre les heu'rea de travsu, 3333

Echange
d'appartement

Qui échangerait ap-
partement de 3 pièces,
toutes dépendances, jar-
dins, bien situé à Renan
(J. B.), contre un de 1
OU 3 pièces à La Chaux-
de-Fonds ,

Ecrire sous chiffre X. J,
3347 au bureau de L'Im-
partial.

1 II te Mltllin
cafetiers, j estaurat eurs

Chef lie cuisine
tournant, disponible en-core quelques j ours par
semaine, dès début mars,
S adresser en toute con-fiance à M, Marcel Ja-
quement. chef de cui-
sine , Couuat. ' 3946

GYGAX
COMESTIBLES

VOUS oKre ;
BONDELLES
FILET DE MERLANS
FILET DE CABILLAUDS
CABILLAUD*
SOLES
RAVIOLIS FRAIS 3400
CHAMPIGNONS de PARIS
PVnMMRliB l̂RniHMHM

Perdu
lundi soir, un COLLIER

d« perle» fantaisie.
Le rapporter «entre ré»
compense, rue du Tem-
ple-Allemand 89, au 1er
étage. ' 333S

Eaarô
une CHIENNE D'ARRÊT
race P o in te r , mameau
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. VIETTE, Tourelles 33.
Téléphone a. ai ia, L*Chaux-de-Fonds. 3311

A VENDRE

B. 8. A. 760 TT, 4 vîtes-
ses au pied, modèle 1836,
état de neul.

S'adresser à M.Char-
les Jeanmaire , Pou-
lets 1, La Chaux-de-
Fonds. 3135

1 \ ŝ ^^&a. dans la ••Mite h
Itl tlhi.. ^1*53 N E U C H A T E LLKAilRANSAcboHs» C O M M E R C E

2 vitrines, situation de 1er ordre. S'adr. par écrit à
Télétransactions S. A. 2, Faubourg du Lac,

1 Neuchâtel. 3294 J

j^ < ¦ ' 
IM ¦ 1 qwjej 
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On demande, pour travail
en f abrique

Remonteur
de chronographes
». 13 % Hahn et 13 "' Vénua.

S'adresser à

AUREOLE WATCH Co., Minerva
Léopold-Robert 66, 3331
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Technicien-mécanicien
bon constructeur de machines
automatiques et semi-automa-
tiques de petits volumes, p assé"
dani de sérieuses références,
serait engagé pour époque à
eonnnir.

Faire off res manuscrites à

Roulements A pillée
Miniatures S. A., Bienne

19, Rue du Faucon

Chef de fabrication
capable , ayant l'habitude de diri-
ger nombreux personnel, désire
Taire un changement.
Faire offres sous chiffre Oe21037 U
à Publicitas Bienns, rue Du-
four 17.

Nous eherehen»

une VENDEUSE
une AUXILIAIRE

ainsi qu'une

APPRENTIE-VENDEUSE
OU APPRENTI-VENDEUR

avec eontret. terminant les écoles au
printemps.
Bonne rétribution dès le premier mois,
Faire offres écrites à

CLutissuros Ma Y(attoi\%\e(b

Rua Léopold-Robert 4% 3109

m̂ m̂mmmammmmmmm mmmmm m̂mmm m̂mmmimmmur

MACILATCRE
Selle marchandise est à vendre t
SO ot. le kg,
BUREAU DE « IMPARTIAL .,

engagerait pour date à convenir,

magasinier
pouvant fonctionner comme mettre d'auto-é cole
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 deL'Impartial ,

Mmm ^mmmmmmm ^mmmmmmmmmmmmmmmmÊ tmmmmm ^

Association ftartooère m
cherche

secrétaire
sachant bien l'allemand et l'an-
glais. Place «table,

Faire offres avec photo et copies :
die certificats à <*¦• poitala
10447, La Chaux-de-Fonds.
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In memorlarn

Adèle CartGuignard
26 février 1938

Marie Cart
26 février 1944

M Madami» st Monsieur Ernest HEN- Mm Nieuo<RO BRLWA«, mm Mariamelaella Amélie ROBELI.AZ, M
M très sensibles aux nombreuses marques de H¦ sympathie qui leur ont été témoignées pen« Q¦ dant ces jours de douloureuse séparation) re- |||
¦ merclent bien sincèrement toutes les person- M¦ nés qui ont pris part à leur deuil, 3334 H

H Monsieur Paul GUBLER, m
¦ ainsi que les familles parentes et alliées, très M¦ touches des nombreuses marques de symm- fin
¦ tiiie et d affection qui leur ont été témoignées m
M pendant ces leurs de pénible séparation, ex- PJ
K priment é toutes lea personnes qui (es ont fl¦ entourés leurs remerciements slneères et ie* flB connaissants. jKj
M Un merci tout spécial aux locataires de |1¦ la maison pour leur dévouement, 3333 i|



y^ uu JOUR.
M. Bénès a capitulé...

La Chaux-de-Fonds, le 26 f évrier 1948-
Le p résident Bénès devait p arler

mardi soir. Son discours f ut  renvoy é à
mercredi soir. Il est auj ourd'hui encore
retardé d'un iour, mais, comme dit l'au-
tre, les f aits varient d'eux-mêmes- La
constitution du nouveau Cabinet Gott-
wald est d'une éloauence telle au'elle
remp lace tous les discours. Les com-
munistes v ont douze p ortef euilles sur
24 et les reorêsentants minoritaire* v
sont tout, simvlement de* sens aui ne
rep résentent au'eux-mêmes et. non leur
p arti : autrement dit, et à l'exceeotion
de M. Masary k, au'on n'a p as osé « li-moger», des créatures de Moscou...

Sans doute M. Benès n'a-t-il p as cé-
dé sans résistance. M. Gottwald lui-
même le reconnaît : « Il lui a f allu,
dit-il, du temps pour réf léchir et se
décider... » M. Benès, hélas ! ne pou-
vait guère f aire autrement qu'accep ter
l'ultimatum communiste. En résistant,
il déclenchait automatiquement la ré-
volution et . l'intervention de l'armée
soviétique venue p our rétablir 4'or-
dre démocratique » en Tchécoslova-
quie. Son attitude p ermettra peut-être
d'éviter une ép uration trop brutale et
Mne mise au p as trop rap ide. Mais sur
l'ensemble des f aits eux-mêmes, il n'y
a p lus de doute à avoir : La Tchéco-
slovaquie a .capitulé. C'est bien ce que
constatent la maj orité des iournaux
f rançais et anglais, dont nous trans-
mettons les commentaires ci-contre.

Un nouveau chapitre de l'histoire

tchèque.

Toute la presse p arisienne, en ef -
f et, est d'accord : M. Bénès a dû
céder devant les exigences communis-
tes. «Sa cap itulation, écrit le «Figa-
ro», vient de clore un chap itre de
l'histoire tchèque et d'ouvrir à sa p a-
trie des destinées incertaines. Les
Tchèques sont un pe up le courageux
et f ier. Ils l'ont montré p endant l'oc-
cup ation allemande, ils le montreront
demain dans le nouveau malheur qui
les accable. Mais ils ne p ourront f ai-
re davantage devant les p rocédés so-
viétiques que n'ont f ait en des circons-
tances semblables leurs f rères de
Roumanie et de Hongrie.»

En réalité, constate le « Pop ulaire »,
socialiste, la crise tchécoslovaaup est
résolue oar la fin du régime démocra-
tique et oar l'intégration totale au bloc
oriental d'un oavs oui avait, malgré
tout, iusau 'ici préservé une oart de son
indépendance.

« L'Aube », organe du MRP, p rie ses
lecteurs de « comp rendre la leçon de
Prague. Reconnaissons aue la tactique
est p artout la même et aue nous avons
bien faill i avoir notre Gottwald ».

« N'attendons nas au'il soit trop tard
nour réaliser une unité nécessaire en
f ac e du danger commun, écrit « Ce
Matin », j ournal de droite. TLe couo de
Pragu e neuf for t bien se produire à Pa-
ris ».

« Franc Tireur », organe de l'aile
gauche socialiste, dit que M. Benès ne
voulait et f ie p ouvait, tel un Mikolaj -
czy k , alimenter par un dép art le délire
antisoviétique qui est devenu le p ain
quotidien de l'opinion américaine. M.
Benès ne désespère pas de voir son
pays jouer encore le rôle de pont en-
tre les deux Europe. Ce n'est pas par
hasard que M. Masaryk conserve la
direction des affaires étrangères. Ce
serait ¦ même la seule concession im-
p ortante f aite p ar M. Gottwald.

L'« Humanité » communiste se borne
à constater que « la réaction est f u-
rieuse d'avoir p erdu cette p artie capi-
tale».

\QueHes seront les nouvelles

offensives de Moscou ?

A l'excep tion . du « Daily Worker »
communiste, toute la p resse britannique
suit les événements de Tchécoslova-
quie avec une certaine anxiété.

Le « Manchester Guardian » libéral,
relève oue c'est la deuxième f o i s  en
10 années aue la Tchéeoslovaouif> cesse
d'être un oavs libre. L 'EWop e démocra-
tique occidentale le constatera- L'a-
gression russe est aussi imoitovable
aue celle d'Hitler. M. Gottwald est un
individu aussi grossier ou 'Hemlein.

Le «Daily Telegraph» prévoit des
«¦offensives communistes dans d'au-
tres pays d'Europe». Les événements
de Tchécoslovaquie ne sont p as laf in de l'esp rit d'off ensive communiste.
11 faut s'attendre à des offensives
semblables en Grèce et en Italie et
peut-être même en France et en Al-
lemagne. Les p roj ets d'union occiden-
tale europ éenne, de l'unité des trois
zones d'Allemagne et d'app lication du
p lan Marshall doivent être accélérés.
Si le droit à l'existence p eut être
enlevé du j our au lendemain à '¦¦
Tchécoslovaquie deux f a i s  en dUM
ans, les autres p ays ne p euvent p as

gasp iller des mois à pr otéger leur
droit à la vie.

Le « Daily Herald » , travailliste, est
d'avis que la crise tchécoslovaque a
p ris f in. Le p arti communiste y détient
tout le p ouvoir. On sait ce qui se p ro-
duit quand les p artis communistes dé-
tiennent seuls le p ouvoir dans une dé-
mocratie.

Le « Daily Worker », communiste,
écrit en revanche qu'en Tchécoslova-
quie une bataille a été gagnée.

Le dernier acte.

En f ait, l'opp osition tchécoslovaque
est décap itée, les communistes se sont
emp arés de tous les leviers de com-
mande et la p resse libre a cessé d'exis-
ter. Tous les rédacteurs non commu-
nistes ont été révoqués ou arrêtés. L'é-
p uration se p oursuit p artout, en p ro-
vince comme dans la cap itale, et l'on
se croit revenu aux p lus beaux temns
de l'occup ation nazie. Dans auelaues
iours, le dernier acte de la tragédie se
louera : de nouvelles élections auront
lieu. Puis le « rideau de f er  » se baisse-
ra déf initivemen t sur la Tchécoslova-
quie. Un oavs libre aura vécu-

Ainsi en va-t-il lorsqu'on commet
l'imprudence de conf ier aux commu-
nistes les p ortef euilles de l'Intérieur ,
de l'Inf ormation et de l'Armée. Tho-
rez et ses amis doivent se repentir
amèrement aujourd'hui d'avoir quitté
le gouvernement et démissioné... Et
quel avertissement p our les dernières
nations indépendantes d'Europe !

P. B.

ML Benès cloii céder
Hier soir, le président de la République tchécoslovaque a accepté la formation du gouvernement
proposée par M. Gottwald, «cédant à la pression et à la menace» précïse-t-on à 'Washington.

Constitution
du nouveau

gouvernement tchécoslovaque
:j*- présida et dominé par les

communistes
PRAGUE, 26. — ag. — Radio-Pra-

gue a annoncé à 18 h. 10 la consti-
tution d'un nouveau gouvernement
ayant à sa tête M. Gottwald , prési-
dent du Conseil dans l'ancien Cabi-
net, et qui appartient au parti com-
muniste.

Le nouveau gouvernement compte
24 membres et est composé de repré -
sentants de tous les partis politi ques
avec en plus le parti slovaque de
la liberté. Douze communistes font
partie du nouveau Cabinet. Restent
dans le nouveau gouvernement M.
Jan Masaryk . ministre des affaires
étrangères et son adj oint M. Klemen-
tis. secrétaire d'Etat du ministèr e
des affaires étrangères, le général
Svoboda, comme ministre de !a dé-
fense, et M. Nosek , ministre de l'In-
térieur. M. Fienlinger. nouveau, est
nommé ministre de l'industrie.

Sa composition
PRAGUE. 26. — AFP — Le pré-

sident Bénès a accepté la démission
des ministres des trois partis et
nommé le gouvernement proposé j ar
M. Gottwald, a annoncé un commu-
niqué offici el.

Voici la liste du nouveau gouver-
nemeinit proposé par M. Gottwald ,
président du Conseil :

Président du Conseil : M. Gottwald ,
communiste.

Vice-présidents du Conseil : MM.
Zapotooky, président de la C. G. T.
tchécoslovaque, communiste ; Lausch-
mann, social-démocrate, et Siroky,
communiste slovaque.

Ministre de l'industrie : M. Fierlin-
ger , social-démocrate.

Ministre du ravitaillement : Mme
Jankovcova, social-démocrate.

Défense nationale : général Svobo-
da, sans parti .

Affaires étrangères : M. Jan Masa-
ryk , sans parti .

Secrétaire d'Etat : M. Klementis ,
communiste slovaque.

Intérieur : M. Nosek, communiste.
Information : M. Kopecky, commu-

niste.
Agriculture : M. Duris , communiste.
Finances : M. Dolansky, commu-

niste.
Prévoyance sociale : M. Erban , se-

crétaire général de la C. G. T., social-
démocrate ; commerce intérieu r : M.
Kraj eir. communiste ; commerce exté-
rieu r : M. Gregor , communiste : jus-
tice : M. Cepicka, communiste ; édu-
cation nationale : M. Nej eoly. com-
muniste ; unification : M. Srobar, par-
ti catholique slovaque de la liberté ;
secrétaire d'Etat à la défense natio-
nale : M. Sevcik. démocrate slovaque ;
technique : M. Slecta, socialiste-natio-
nal ; P. T. T. : M. Neumann, socialiste-
national ; santé publique : M. Ploj har ,
catholique tchèque ; communications :
M. Petr, catholique tchèque.

Monté sur un camion

M. Gottwaîd annonce sa victoire
aux ouvriers

PRAGUE. 26. — Reuter . — Monté
sur un camion, M. Gottwald. présiden t
du Conseil, paria de cette tribune im-
provisée , mercredi soir à la foule
d'ouvrier s qui était rassemblée sur la
place Venceslas. C'est de là qu 'il an-
nonça la composition du nouveau Ca-
binet.

« Les propositions que j 'ai faites
pour la formation d'un nouveau gou-
vernement, a-t-il dit. ont été adoptées
par le président Bénès. Dès que j e
vous aurai quittés , j e me rendrai au
Hradschin pour apposer ma signature
sous la nouvelle liste ministérielle si-
gnée par le président Bénès. Il ns fut
pas facile à ce dernier d'accepter les
propositions que j e lui ai soumises. Il
lui a fallu du temps pour réfléchi r et
pour se décider. Le président de la
République a fin i par se convaincre
de la nécessité de ces mesures parce
qu 'il s'est rendu compte qu 'elles
étaient conformes à la volonté du peu-
ple.

» Nous sommes reconnaissants au
président Bénès d'avoir tenu compte
des désirs du peuple tchécoslovaque
dont certains ont dû lui paraître dit*
îiciles à admettre. La réaction qui en-
visageait de porter un coup décisif à
notre démocratie populaire a été bat-
tue. L'esorit de résolution de notre
peuple nous a valu cette victoire. L'u-
nion de toutes les classes de la popu -
lation, ouvriers, paysans, artisans et
intellectuels, a donné à notre nation la
force nécessaire pour contrecarrer les
machinations de la réaction. »

Un message
des membres du parti populaire

catholique
PRAGUE, 26. — Ceteka. — Les

membres du parti populaire catholique
qui sont entrés dans le nouveau gou-
vernement Gottwald. MM. Aloïs Petr
et Joseph Plojhar ont adressé un
message aux membres de leur parti.

Ce message dit notamment : «Nous
avons obtenu la garantie que notre
vie politique pourra continuer à se
développer selon des principes de la
démocratie parlementaire. Nous enga-
geons tous les fonctionnaires fidèles
des régions et des districts à déléguer
des représentants de confiance aux
comités d'action. Notre presse conti-
nuera à paraître, elle vous informera
et vous dirigera selon les principes
d'une politique vraiment nationale et
sociale. »

DECOUVERTE D'ESPIONS
EN SLOVAQUIE

PRAGUE. 26. — AFP. — La radio
vient de diffuser un communiqué spé-
cial du ministère de l'intérieur annon-
çant la découverte et la liquidation en
Slovaquie d'un nouveau groupe de
conjurés et d'espions. Un officier et
des personnes en relations avec • le
parti démocrate Ont été arrêtés.

Certaines ont avoué être en rapport
avec des consuls généraux de certai-
nes puissances occidentales.

Des milices ouvrières à Prague
PARIS, 26. — AFP. — La " radio

tchèque annonce que « p our garantir la
volonté souveraine imp osée p ar le p eu-
p le tchécoslovaque et p our p révenir
toute altération de l'ordre » les milices
ouvrières ont f ait leur app arition hier
soir dans les rues de. Prague, aux cô-
tés de la po lice.

L'impression
à Washington...

« Dictature communiste totalitaire
en Tchécoslovaquie »

WASHINGTON, 26- — AFP. - La
formation du nouveau Cabinet tché-
coslovaque , présidé et dominé oar les
communistes — malgré la urésence de
plusieurs sociaux-démocrates, socialis-
tes-nationaux et même catholique s
dans ses ran es — est considérée à
Washington comme « une intervention
décisive de* communistes oour instau -
rer une dictature totalitaire dans ce
p ay s », af in d'intégrer la Tchécoslova-
quie dans « le disnositif économique,
p olitique et militaire de l'URSS- en
Europ e ».

Un dangereux parallèle
«7/ v a neuf ans, les nazi* s'emp a-

raient de la Tchécoslovaquie, et cette
action constituait le p rélude à la deu-
xième guerre mondiale. Les événements
actuels de Tchécoslovaauiie consti-
tuent un dangereux p arallèle, oui au-
rait dû f aire réf léchir le* commu-
nistes à Prague et à Moscou », telle

est la réaction off icieuse de* milieux
dip lomatiques américain* en aoorenant
la f ormation du nouveau Cabinet tché-
coslovaque p ar le vremier ministre
communiste Gottwald.

Les milieux diplomatiques améri-
cains ne paraissent pas douter que
l'acceptation par ' le p résident Benès
du nouveau cabinet indique qu'il a cé-
dé « à la p ression et à la menace », en
dépit de la p articip ation des sociaux -
démocrates , des socialistes-nationaux
et des catholiques au gouvernement ,
leur présence étant , selon Washing-
ton, une concession ornement tactique
de la p art dès communistes.

Les milieux dip lomatiques améri-
cains de la cap itale trouvent néan-
moins une j ustif ication à l' action du
p résident Benès , car il p ense qu'il a
cédé aux communiste* af in d'éviter
des « répre ssions » qu 'une résistance
de sa p art aurait pu entraîner , et de
« f reiner ou d'adoucir autant que p os-
sible l'instauration d'un régime totali-
taire » qui. eslime-t-on dans la cap i-
tale américaine- ne saurait tarder.

L'Amérique profestera-t-e!le
officiellement ?

WASHINGTON , 26. — AFP. — On
retient dans les milieux inf ormés de
Washington la p ossibilité de la p ubli-
cation d'une note « énergique de p ro-
testation » adressée au gouvernement
communiste Gottwald et à laquelle
travailleraient les services europ éens
du dépa rtement d'Etat .

Il serait à ce pr op os p robable que
M. Marshall rende p ublique cette note
au cours de la conf érence de pr esse
qu'il doit tenir auj ourd'hui ap rès-midi.
D'autre p art, selon les mêmes milieux,
on note que le gouvernement de Was-
hington n'écarterait p as la p ossibilité
de recourir à des rep résailles écono-
miques contre le gouvernement tché-
coslovaque, en imp osant un embargo
sur la livraison du matériel industriel
américain destiné à la Tchécoslova-
quie, en bloquant les avoirs que ce
p ay s p ossède aux Etats-Unis et enf in
en lui ref usant tout emp runt éventuel.

...et à Londres
LONDRES. 26. — AFP. — Les pre-

mières réations des milieux politiques
anglais à la format ion du nouveau mi-
nistère à Pragu e sont nettement mau-
vaises.

Au siège du parti travaillis te , une
personnalité autorisée , après avoir re-
marqué que tous les services d'infor -
mation tchèques étaient entre les
mains des communistes, et qu 'en at-
tendan t le discours prononcé par le
président Bénès. il était nécessaire de
faire les plus grandes réserves sur les
nouvelles venant de Prague , a dé-
claré :

« Le cabinet accepté dans sa com-
position actuelle par le président Bé-
nès. est un mauvais signe , particuliè-
rement la réintroduction dans le cabi-
net des ministres sociaux-démocrates
tels que MM. Fierlinger et Jankov-
cova. auxquels on attribue des ten-
dances communisantes trop pronon-
cées. »

Au parti conservateur, on considère
que la question tchèque est trop gra-
ve pour permettre des commentaires
improvisés et l'on atten d incessam-
ment une déclaration de M. Eden ou
de M. Churchill à la Chambre des
comimunes.

Nou¥eSlei de dernière heure
M. Rtënos nareera-Ml ?

PRAGUE. 26. — AFP. — La chan-
cellerie du président Bénès annonce,
dans un communiqué qu 'elle fera sa-
voir : « Si et quand le président par-
lera ».

Le « Svobodne Slovo ». organe du
parti socialiste-national n'a pas paru
j eudi pour la deuxième fois.

Tous les bâtiments publics ont pa-
voisé à Prague à l'occasion de la fo r-
mation du nouveau gouvernement.

Des dissensions
entre MM. Bénès et Gottwald

(Télép hone oart. d'Exchange) .
LONDRES. 26. — Dans les milieux

politiques de Londres, les critiques
prononcées tout d'abord à voix basse
contre les douze ministres tchécoslo-
vaques qui se sont retirés du gouver-
nement, sont formulées maintenant à
haute voix. On se demande si ces mi-
nistres n'ont pas ainsi facilité encore
la tâche des communistes.

Le « Times » écrit que les commu-
nistes ont su attendre leur heure. Ils
ont collaboré avec tous les partis,
puis, le moment venu, ils se sont as-
suré ie pouvoir.

D'autre Part, on insiste sur le fait
que des dissensions existent entre M.
Gottwald et le président Bénès. En
particulier on relève le fait que le pré-
sident de la République tchécoslova-
que n'a pas encore prononcé le dis-
cours qui était prévu pour mardi
soir. On se demande même s'il le pro-
noncera. De toute évidence, les deux
hommes ne sont pas d'accord sur plus
d'un point dont ils ont discuté.

On épure...
PRAGUE. 26. — Reuter. — Les co-

mités d'action orées pendant la crise
ministérielle dans les ministères , les
fabriques et les bureaux de tout le
pays ont commencé j eudi leur travail
d'épuration dans la vie publique et
privée. D'après les nouvelles de presse
non encore confirmées, un comité spé-
cial sera chargé de l'éptiraiton du
pariememit. qui va être convoqué in-
cessamment pour approuver le pro-
gramme dlu nouveau gouvernement.

L'épuration a déj à commencé chez
les pairtis politiques de droite. Vingt-
quatre hauts fonctionnaires, dont le
suppléant du directeu r général et qua-
tre direct eurs des usines Bâta à Zilin
ont été licenciés.

Jeud i , le travail reprendra pan-tout,
dans les bureaux, les fabriques et à la
campagne. On sait que le travail avait
cessé depuis le déclenchement de la
grève général e d'une heure mardi . Les
chiffre s- connus montrent que l'ordre
*es synd icats fut suivi , tout au moins
* Prague. Quelqu e 200.000 ouvriers
•¦̂ ent cessé le travaiil.

¦8?*' Les Tchèques d'Amérique
sont méfiant s

NEW-YORK. 26. — Reuter. — Plus
de la moitié des Tchèques d'Amérifti»

qui désiraient rentrer dans leur pays
au cours de l'été, ont abandonné leur
proj et en raison des récents événe-
ments. Jusqu 'à présent, les agences de
voyage ont supprimé 300 commandes
de billets.
DES «SANCTIONS» AMERICAINES

(Télép hone oart. d'Exchange) .
NEW-YO'RK, 26. — Les Etats-

Unis prévoient un contrôle serré des
exportations ji destination de la Tché-
coslovaquie. Ils prévoien t en particu-
lier les «sanctions» suivantes : La
Ba'mque Import-Ebcport n'accordera pas
île crédit de 20 millions de dollars
pour l'achat de coton, crédit que la
Tchécoslovaquie avait obtenu : Jes
avoirs tchèques aux Etats-Unis se-
ront bloqués ; Les Américains se
prononceront contre toute demande
tchèque au Fonds monétaire inter-
national.

Le Dr Schacht n'est pas content
Il traite les chefs de la bizone
de « politiciens de banqueroute »

STUTTGART. 26. — Reuter. —
Les organes du camp d'internement
dans lequel l'ancien ministre des fi-
nances du Reich, le Dr Schach t , doit
purger sa peine de huit ans de dé-
tention , ont confisqué une lettre de
l'ancien ministre, âgé auj ourd'hui de
71 ans.

Schacht y accuse les chefs actuels
die la bizone d'être des «politiciens
de banqueroute». Les membres du
gouvernement de Bade-Wurtemberg
ont été convoqués pour dliscuter de
cette lettre que Schacht adresse à un
de ses amis à Stuttgart/

L'aide américaine à l'Europe
Optimisme à Washington

• WASHINGTON. 26. — Reuter. -
L'optimisme manifesté à Washingto n
à l'égard du plan Mlarshall s'est accru
cetta dfeirnière quinzaine.

On a maintenant bon espoir que le
Congrès adoptera sans grandies modi-
fications le programme d'aide à l'Eu-
rope. Un indice favorable est le vote
un anime de la commission des affaire s
étrangères du Sénat qui a approuvé le
principe d'un subside de 3500 millions
de dollars pou r les 12 premiers mois:

Le visa pour les Etats-Unis accordé
à l'ex-roi Michel

WASHINGTON, 26. — AFP — Le
département d'Etat a accord é à l'ex-
roi Michel de Roumanie et à sa suite
le visa pour une visite aux Etats-
Unis.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Bise modé rée. Le matin générale-

ment nuageux par brouillard élevé in-
férieur à 1300 mètres sur mer . Assez
froùd dans le nond-est.


