
Election du premier Président
de la !Vme République française

Aujourd'hui à Versailles-

La France retrouve ses stocks
Comme par enchantement, après le coup de frein « psychologique » donné à la
hausse par la décision du gouvernement Blum de baisser tous les prix de 5% ,
les magasins se sont vus remplis de marchandises ! Pourquoi ? Parce que celles-
ci restaient enfouies dans les réserves en attendant qu 'on ait atteint le plafond

de la hausse. Dans la crainte d'une baisse, on les a ressorties...

Au lendemain de la victoire rem-'
portée par les peuples libres sur les
régimes qui ont tenté d'asservir et
de dégrader la personne humaine, le
peuple français proclame à nouveau
aue tout être humain, sans dis-
tinction de race, de religion ni de

; croyance possède des droits inal ié-
naibles et sacrés. Il réafifinme solen-
pelilement les droits et les libertés
"de l'homme et du citoyen consacrés
par la Déclarati on des Droits de
1789 eS les principes fondamentau x
reconnus par les lois de la Répu-
blique.

(Préambule ' de 'la Constitution
iramçaise adoptée par le peuple fran-
çais lie 13 octobre 1946.)

La Chaux-de-Fonds. le 16 j anvier.
Continuité f rançaise... continuité hu-

maine. La déclaration des droits de
l'homme de 1789 avait souff lé  à tra-
vers le monde un vent de liberté qui
f ut  brisé souvent p ar des f orces con-
traires mais qui reste toujours vivant.
Ce sera, dans l'histoire, la gloire de la
France, d'avoir codif ié ces p rincipes de
base de la personne humaine.

Dans Versailles ressuscitée, la Fran-
ce, aujo urd 'hui, perpétue, elle aussi,
son histoire et assure sa continuité. Le
« Congrès », dans le même décor que
connurent des siècles, dans les lieux
historiques où se réunirent les Etats
généraux le 5 mars 1789, avec un p ro-
tocole qui ne paraît guère s'être soucié
de la guerre, élira auj ourd 'hui le Pré-

sident de la IVme Rép ublique. Et po ur-
tant de prof onds bouleversements se
sont p roduits ; du Président Albert Le-
brun au Président « X » , il y a eu la
guerre, _ ses énormes sacrif ices, ses
désillusions, ses ruines ; il en reste ce-
pendant ce sursaut de volonté d'un
peuple qui veut vivre, se relever et
rester digne de son passé. C'est pour-
quoi cette première élection d'un Pré-
siden t de la République française sous
un régime nouveau est un événement
de portée interna tionale aussi. Cette
élection se déroule dans des conditions
intérieures diff iciles, dans une atmos-
p hère extérieure incertaine. Les p artis
p olitiques ne sont p as p arvenus, con-
trairement à ce que la raison leur com-
mande, à f aire cette « union nationale »
qui serait nécessaire. Cette situation
rendra dif f ici le  et délicat le p remier
acte constitutionnel du nouveau Pré-
sident : « Désigner le Président du
Conseil, après les consultations d'u-
sage », selon l'article 45 de la nouvelle
Constitution. Nous avons connu, avant
ta première et entre les deux guerres
mondiales, l'évolution traditionnelle et
p our ainsi dire schématique des crises
ministérielles en France ; elle rf était
souvent pas  très reluisante mais enf in ,
an en sortait toujours. Auj ourd'hui, le
j eu des pa rtis n'est p as f a i t  : les dif -
f érents groupes ne sont p as stabilisés,
l'assiette p olitique n'est p as f ixée et la
tâche p remière du Président de la Ré-
p ublique ne sera plus celle d'un homme
j ugeant la situation du haut de sa tour
d'ivoire, mais d'un arbitre entre des
f orces que des raisons, certainement
exagérées , opp osent d'une f açon re-
grettable, alors que le p ay s réclame un
ef f or t  commun. L'arbitrage du Prési-
dent parviendira-t-il à assurer cette
communauté dans l'effort des partis
politiques ? Voilà une des grosses in-
connues de demain , en même temps
qu'un des grands espoirs des amis de
la France.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

...c'est celui de New-York,
M. O' Dweyer, qui administre une ville

de plus de huit millions d'âmes.
Le double de la Suisse !

Un maire qui a des responsabilités.,.

A QUOI TIENT LE DESTIN
D'UNE CAPITALE

Croiriez-vous, par exemple, qu'une
aussi petite ville que celle de Tan-
genminde. qui coulle un destin des
Plus modestes au bord de l'Elbe, ait
été sur le point de supplanter, comme
capitale de l'Allemagne, une ville aus-
si orgueilleuse que Berlin ?

Tangermtinde est une vieille cité
moyenâgeuse, bien plus ancienne et
mieux située que Berlin , qui fut la
capitale des margraves de Branden-
bourg. Elle fut aussi la résidence de
l'empereur Charles IV et un haut-tri-
bunal d'Empire y siégea pendant long-
temps. Pour protester contre l'impôt
sur la bière , les cités brandebourgeoi-
ses, y compris Tangermiinde, se sou-
levèrent contre le margrave Jean Ci-
céron. Celui-ci. après une assez lon-
gue lutte , l'emporta. Pour châtier la
capitale rebelle , il décida de lui sup-
primer toutes les administrations
dont elle était le siège. Les fonction-
naires obtempérèrent à l'ordre du
margrave et durent aller s'installer
au bord de la Sprée . à Berlin . C'est
ainsi, par vengeance, que cette der-
nière localité devint la capital e de la
Marche d'abord , puis de la Prusse et,
enfi n , du Reich tout entier.

Au cours d^une partie de chasse,
une élégante chasseresse sème l'effroi
parmi ses compagnons par la maniè-
re extravagante dont elle tient son
fusil Bile avait affirmé savoir très
bien tirer et il est évident qu'elle a
une arme à feu entre 'les mains nour
la première fois de sa vie !

Au retour, lé propriétaire de la
chasse, exaspéré, donne au garde l'or-
dre de lui refuser désormais impitoya-
blement un fusil , en disant : «Elle sera
furieuse, mais tant pis ! »

Le lendemain, devant les explica-
tions confuses du gardé-chasse, la
j eune femme paraît d'abord prête à
se fâcher ; puis, un sourire de mépris
plisse les coins de sa bouche :

— Le vieil avare, dit-elle. Il a peur
que j e lui tue tout son gibier !...

UNE DIANE ORGUEILLEUSE

Les réflexions du sportif optimiste
Salut aux sportifs universitaires d'Europe !
Les matches de hockey Suisse-Tchécoslovaquie

Les courses internationales de ski
Les courses internationales du Lauberhorn se sont déroulées samedi et diman-
che. Voici, de gauche à droite , Ole Dahlman (Suède), vainqueur du slalom ;
Lina Mittner (Suisse), qui a gagné l'a descente ; Edy Rominger (Suisse) ,

qui a remporté la victoire au combiné alpin, descente slalom.

(Corr. p articulière de « L'Impartial *)
Qenève, le 16 j anvier.

Nous voici à la veille des Vile Jeux
mondiau x universi taires d'hiver ! On se
souviendra que, l'été dernier , à Prague,
lors de sa reconstitution, l'Union foiterna-
tiotiaile des Etudiants avait décidé de re-
prendr e, sans tarder , sa grande manifes-
ta tion sportive et d'a'Jtribuer , pou r 1947,
les Jeux d'Eté à la France et lies Jeux
•d 'Hiver à la Suisse. Aussitôt plusieurs sta-
tion s de spor ts d'hiver se mirent, chez
¦nous, sur les rangs, malgré les frais éle-
vés d' une telle compétition. M ne resta fi-
nalement en compétition qu 'Airosa et Da-
vos et c'est cette dernièr e qui l'emporta ,
grâce au directeur de sa Société de déve-
loppement , M. R. Berger.

C'est donc dimanch e prochain que le
représentant du Conseil fédéral , dans
•une réunion solennelle au Shaée die glace,

déclarera ouverts les Vile Jeux mondiaux
de la j eunesse estudiantine. Le conseiller
fédéral Petiitipierre a bien voulu accepter
la présidence d'honneur de cette manifes-
tation et il prononcera un . granid discours
'lors du banquet officiel qui aura lieu le
samedi 25 janvier.

Treize nation s ont décidé de se faire re-
présenter par 312 participants ! Comme
'Plusieurs d'entre eux s'aligneront dans di-
verses épreuves, c'esit 401 inscriptions que
1e comité d'organisation a reçues. Cela
'dépasse les espoirs des plus optimistes . De
'tous les Etats européen s, les Universitiés
et Hautes Ecoles ont délégué leurs spor-
tifs les mieux entraînés . On peut d'ores et
déj à annoncer que cette manifestation
éclipsera-, en importance, celle qui se dé-
irouia — pour la dern ière fois en Suisse,
avant la guerre — à Saint-Moritz, en
'1935.

(Suite p age 3j SQUIBBS.

Le Grœnland est, après l'Australie,
la plus grande île de la terre

La course aux bases dans l'Arctique

« Le Groenland, pomme de discor-
de », écrivait l'autre jour , dans son
bulletin politiqu e, un confrère ne re-
doutant point , semble-t-il les compa-
raisons un peu hasardées. Dans le cas
particulier , il était fait allusion aux in-
sinuations plus ou moins voilées que
la presse soviétique ne cesse d'émet-
tre à l'endroit de l'« impérialisme »
américain. Ses protagonistes, assurent
les journaux de Moscou, entendent se
ménager — ou plutôt continuer à se
ménager —des bases dans les régions
arctiques ou subarctiques, cela pour
des raison* stratégiques.

Dans le granid public ne suivant pas
de très près ces questions qui , dans
un avenir P'-US ou moins rapproché,
seront pourtant de grande importan-
ce, on se demande à quoi rime cet
antagonisme entre Américains (ou , de
façon générale, Anglo-Saxons) et Rus-
ses, à propos des solitudes arctiques,
des « arpents de neige » dont ils se
répartissent, SUT la carte tout au
moins , les vastes étendues, l'U. R. S. S.
disposant de l'immense liseré de côtes
se développant au nord de l'Europe
(soit le fameux « Passage du Nord-
Est ») alors que les Anglo-Saxons ont
ia haut e main sur les innombrables ar-
chipels 'du Canada boréal , limitant au
nord le non moins fameux « Passage
du Nord-Ouest ». Dans cette sphère
d'influence, est comprise également la
«pomme de discorde», l'énorme île du
Groenland, avec ses 2,2 millions de
kilomètres carrés, la plus grande de
la terre, si l'on fait abstraction de
l'Australie. Pour 'donner une idée de
l'ampleur du Groenland, il surtira de
dire qu 'il représente plus de cinquante
fois la superficie du Danemark dont
il est colonie.

Glace partout !
De cette immense étendue, la pres-

que totalité est recouverte d'une ca-

rapace de glace, la fameuse « inlandL
sis », dont l'épaisseur, sur certains
points, notamment du sommet du haut
plateau central , à 3000 mètres d'alti-
tude, dépasserait les 2000 mètres, cela
selon les mensurations par écho, effec-
tuées quelques années avant la guer-
re par l'expédition Weganer. Cette
« inlandsis », bien qu'on l'ait traversée
à plusieurs reprises et, récemment en-
core, survolée, fait encore figure de
« terra » ou plutôt de «glacies incogni-
ta ». Au surplus, il n 'y a pas que l'inté-
rieur , au Groenland, à être encore à
peu près inconnu. La côte orientale,
celle qui fait face à l'Islande, offre en-
core, sur son liseré nord, bien des ri-
vages simplement pointillés sur les
cartes. H y a là , en dépit des raids
accomplis par d'audacieux aviateurs
et des randonnées effectuées par des
explorateurs opérant selon les ancien-
nes méthodes , soit au moyen de traî-
neaux à chiens, bien des découvertes
à faire et foule d'observations nouvel-
les à établir, notamment dans les do-
maines de la météorologie, de la gla-
ciologie ou de la physique du globe,
pour ne citer que ces disciplines.

(Voir suite p ag e 3.)

/ P̂ASSANT
On a découvert l'autre jour à Lausan-

ne un faux-faux billet de mille, c'est-à-
dire un billet parfaitement vrai , qu'il faut
évidemment se garder de confondre avec
un vrai faux, parfaitement faux...

En effet. Le faux-faux billet de mille
est excellent, changeable, vendable,
payable, comestible et tout et tout. Preu-
ve en Joit que celui qu'on incriminait de
la sorte fut reconnu parfaitement authen-
tique, après que six consommateurs com-
pétents du Café du Faucon eussent dé-
tlaré d'un ton péremptoire, qu'il était
faux, archifaux, superfaux et qu'ils n'en
donneraient, quant à eux, pas deux sous I
U se révélait, il est vrai, d'une teinte un
peu plus pâle que les billets originaux.
Mais pourquoi, je vous' le demande, en
déduire qu'il s'agissait là d'une de ces
'fausses coupures, sorties des officines al-
lemandes, françaises ou italiennes et qui
provoquent une véritable hantise parmi le
bon public de chez nous, appelé à tripo-
ter ces fafiots privilégiés ?

Dame ! Tout le monde a le droit de
pâlir à l'une ou l'autre occasion de sa
carrière... Beaucoup de cheveux vrais se
décolorent ou blanchissent sans pour au-
tant devenir des faux cheveux ! Beau-
coup de j etons réguliers perdent de leur
éclat sans être des faux jetons ! Et bien
des frères même changent avec l'âge sans
devenir nécessairement des faux frères...

Bref , une expertise serrée démontra
que le présumé faux billet de mille francs
était vrai , ce qui permet de le classer
dans la catégorie des faux-faux et cela
sans faux frai s supplémentaire I

En revanche il faut bien reconnaître
que certains faux billets de mille sont
réellement , tout ce qu'il y a de faux, et
qu 'ils ne sauraient, à ce titre, tromper les
vrais connaisseurs...

C'est pourquoi les plus grandes pré-
cautions s'imposent, une élémentaire pru-
dence conseillant de n 'accepter un billet
de mille qu 'après l'avoir bien senti, flai-
ré, palpé, retourné et regardé, et
avoir déclaré qu 'après tout, pour plus
de sûreté, on préfère la monnaie !

— Tu n 'y connais rien, conclut le
taupier qui lisait pardessus mon épaule.
D'après le chef de police et le trésorier
de la Monnaie de la Principauté du
Clos, il existe une manière définitive et
péremptoire de reconnaître un vrai billet
de mille francs d'un faux. Le vrai donne
en brûlant une flamme bleue et une cen-
dre grise. Tandis que le faux émet une
fumée grise et laisse une cendre jaune.
Tu n'as qu'à essayer. Tu sera fixé...

J ai préféré ne pas insister sur cette
épuration radicale , d'autant plus que les
rares billets de mille qui ont jamai s pas-
sé entre mes mains se dissipèrent sans
que j'aie eu le temps d'y mettre l'al-
lumette , et naturellement sans laisser de
cendres !

Le père Piquerez,

PRIX D'AB ONNEMENI
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 24.-
6 mois » 12.—
3 mois .......... B 6.—
1 mol > 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 mois Fr. 27.50
3 mois » 14.50 1 mois » 5.25
Tarifs réduits pour certains pays.

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

PKIX DES ANNONCES
La Chaux-da-Fonds 13 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 16 et. le mm
Suisse 18 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et. le mm

fS\ Régie extra - régionale
r̂ j»k' «Annonces-Suisses» S. 

A.
v!$\ ) Ger>ève' Lausanne et suce

La voyelle...
Jean (sept ans) et Suzy (huit ans)

se chamaillent dans le jardin .
L'un veut prendre les j ouets de l'au

tre. Or\ se poursuit... On se bat... On
échange des injure s, et même des gros
mots... Suzy est naturellement la plus
violente.

Enfin, à bout d'invectives, elle crie :
— Voyou...
Alors Jeannot, après quelques se-

condes de recherche :
— Et toi... voyelle...

Echos



^Ï9 r-n *¦ f- ... signes distinctifs
JL €ÎÏ€>f?€E¥'SCC des Vêtements et Pardessus

des

£a Quali té Coopératives Réunies
A L'ENFANT PRODIGUE

NOS PRIX
Vestes de ski, pure laine 3©.-
Complets ville „ 15©.-
Pardessus „ 15©.-

30, rue Léopold-Robert

Voyez les étalages La Chaux-de-Fondsi M
Fabrique de machines de
la région cherche :

fraiseur
outilleur
meilleur-rectifieur
monteur - ajusteur

Place stable et bien rétri-
buée. — Faire offres sous
chiffre A. E. 612, au bu-
reau de L 'Impartial.

Nous cherchons, ponr la France, un bon

décolieteur
capable de laite les cames et d'assurer les mises
en train, pouvant décolleter des vis, pièces de
forme et autres , connaissant les machines aux
vis Lambert, ainsi que les tours automatiques
Bechler, Pétermann & Tornos. Belle situation
d'avenir et avancement assuré, pour personnes
capables et sérieuses.

Prière de faire offres sous chiffre Q10029 Gr,
en joignant copies de certificats à Publicitas
Grenehen. 619

Employée
intelligente et active, ayant si possible
quelques connaissances des formalités
d'exportation , trouverait place dans le
département publicité d'une impor-
tante manufacture d'horlogerie.

A la même adresse, on demande

ieunes filles
pour travaux d'emballage (service des ' •
expéditions).

Prière de faire offres manuscrites détaillées,
avec prétentions de salaire, sous chiffre
A. L. 477, au bureau de l'Impartial. 477

Employé (e)
sérieux et actif est demandé
polir date à convenir.

Pour MAI 1947, on cherche

Jeune fille
libérée des écoles, pour pe-
tits travaux de bureau.
Faire oflres avec prétentions
et références
sous chiffre K. X. 700 ,
au bureau de L'Impartial.

Importante usine des Montagnes neu-
châteloises cherche h engager pour de
suite ou entrée à convenir :

une sténo-dactylographe
aide comptable

une sténo-dactylographe
pour service des commandes

Faire offres avec curriculum vitœ, ré-
férences, copies de certificats, date
d'entrée éventuelle et prétentions sous
chiffre M. A. 611, au bureau de L'Im-
partial.

Jeunes filles
engagées de suite pour travaux
d'atelier, faciles et bien rétri-
bués.

Offres aux Fabriques de
Balanciers Réunies, Dép.
M. Favre, Cernier. sis

Fabrique de boites entreprendrait

SOUDAGE
de gongs métal
Travail exécuté par personne qua-
lifiée. Conditions avantageuses. —
Offres sous chiffre B. A. 424, au bu-
reau de L'Impartial . 424

On engagerait à la Fabrique
Universo S. A.t M. Golay, rue
Numa-Droz 83-85,

1 mécanicien
1 employée de bureau
quelques ouvrières ou
jeunes filles. 635

'.
¦ ¦ " 

Horloger
COMPLET

Visiteur spécialisé sur l'échap-
pement de petites pièces soi-
gnées, est demandé.
Place stable intéressante et bien
rétribuée.
Faire offres écrites sous chiffre
B. 1.688, au bur. de L'Impartial.

On demande une bonne

SOUimelière remplaçante
2 jours par semaine.
Ecrire sous chiffre A. G. 460
au bureau de L'Impartial.

Employée de bureau
consciencieuse est demandée par entreprise
du Vallon de St-Imier. Débutante serait mise
au courant — Faire offres détaillées avec
conditions sous chiffre P. 2060 J., à Pu-
blicilas, St-Imier. 323

Employé (e)
DE FABRICATION

est demandé (e) pour de
suite ou époque à con-
venir. Travail indépen-
dant et régulier.  —
Faire offre écrite avec
prétentions à
Fils de Moïse DREYFUS S
Case 280
LA CHAUX - DE-FONDS

Employé
de f abrication

capable et d'initiative serait engagé
par fabri que d'horlogerie de la ville.
Place stable et d'avenir. Entrée im-
médiate ou à convenir. — Offres
manuscrite avec prétentions et bref
curriculum vitœ à Case postale 10497

Régleuses
pour plats 5 1/* à 10 7s"',
trouveraient places stables
et bien rétribuées à

Olor Watch S. A.
rue du Parc 107.
Ecrire ou se présenter. 670

FABRIQUE D'HORLOGERIE engagerait de suite

ACHEVEUR D'ÉCHAPPEMENT
capable et

BONNE RÉGLEUSE
(petites et grandes pièces )

connaissant le point d'attache
A défaut, on sortirait des réglages a domicile

Faire offres sous chiffre P. 10.138, â Publicitas
Neuchâtel 402

Acheveur d'échappements
pour petites pièces , connaissant la mise
en marche, serait engagé de suite.
S'adresser à M. Georges RIES, Temple-
Allemand 51. _ 588

'L 'Impartial est lu paitout et pat tous •

f \
La Fabrique

Chs TISSOT & Fils S.A.
Le Locle

engagerait :

2 remonteurs qualifiés
pour pièces automatiques et petits calibres

1 horloger complet
metteur en marche

1 emboîteur
poseur de cadrans

1 termineur
S'adresser au bureau de la fabrique.

V J

BON MÉCANICIEN et
JEUNES GENS

ayant déjà travaillé sur petite mécanique
désireux de se spécialiser en s'initiant ai
maniement de machines-outils modernes
sont demandés. — S'adresser à M. A
MOUSSET, Parc 152. 57(

Grande fabrique d'ébauches
cherche

faiseurs d'étampes
mécaniciens-

calibristes
Situation stable

Faire offres avec certificats
et prétentions de salaire
sous chiffre V. 10036 Gr., à
Publicitas Bienne 572



Election du premier Président
de la NT République française

Aujourd'hui à Versailles...

(Suite et f in)

Au surp lus, la Constitution de 1946
n'a p as modif ié p rof ondément celle de
1875 quant aux p rérogatives p résiden-
tielles ; elle s'est plutôt contentée de
légaliser l'application p ratique qui en
était f ai te au cours des années. En réa-
lité , le Président de la Troisième Ré-
publique avait beaucoup moins de p ou-
voirs et de liberté d'initiative que la
Constitution paraissait lui en donner.
Certains Présidents , particulièrement
actif s et dynamiques , n'ont-ils p as été
nommés les « prisonniers de l'Elysée »;
d'autres, dont l'énergie était crainte
des milieux politi ques, s'en sont vus
ref user l'entrée d'une f açon souvent
f or t ingrate. On connaît les échecs re-
tentissants de Clemenceau et de
Briand...

En f ait , le Président de la Répu bli-
que ne p ouvait p as agir sans l'app ro-
bation ou les suggestions du Parlement
et du gouvernement. C'est ce que sti-
pul e la nouvelle Constitution. Le Pré-
sident du Conseil et les ministres se-
ront bien nommés par décret p résiden-
tiel, mais ils ne po urront l 'être qu'a-
pr ès avoir été investis de la conf iance
de l'Assemblée nationale , à laquelle le
p rogramme gouvernemental aura dû
être soumis p éalablement. Le Président
de la Rép ublique p rend bien le titre de
« Chef des armées », mais ce sera le
Président du Conseil qui assumera la
direction des f orces armées et coor-
donnera la mise en œuvre de la dé-
f ense nationale (art. 47) . C'est le Chef
du gouvernement qui nommera tous les
emplois civils et militaires, sauf les
excep tions p révues en f aveur du pr é-
sident de la Rép ublique (Conseil d 'E-
tat , ambassadeurs et envoyés extra-
ordinaires. Conseil sup érieur et Comité
de la déf ense nationale, recteur de
l'Université , préf ets ,  off iciers géné-
raux , magistrats, sauf ceux du Par-
quet, etc.) . Le Président de la Rép u-
blique exercera le droit de grâce, non
p lus en toute souveraineté p ersonnelle,
mais « en Conseil sup érieur de la ma-
gistrature » (art . 35) . Par contre, une
sorte de droit de veto est accordé au
Chef de l 'Etat. Il lui app artient de p ro-
mulguer les lois votées p ar les deux
Chambres mais il p eut aussi , pa r « un
message motivé ». demander aux deux
Chambres une nouvelle discussion oui
ne p eut être ref usée (art. 36) . Du p oint
de vue f ormel, ce n'est p as le Prési-
dent de la Rép ublique qui négociera les
traités internationaux (il ne l'a d' ail-
leurs j amais f a i t )  : il « signera et rati-
f iera ces traités » (art. 31 ) . La guerre
ne veut êt re déclarée sans un vote f or-
mel de l 'Assemblé " nationale. L 'ancien-
ne Constitution p révoy ait que le Pré-
sident de f a Rép ublique ne p ouvait p as
déclarer la guerre s "ns l'app robation
préal able des deux Chambres. Enf in ,
ce qui montre bien l'étendue relative
des p ouvoirs p résidentiels , le Chef de

l'Etat n'est resp onsable que dans le
cas de haute trahison (art. 42) .

Autref ois, le Chef de l 'Etat avait le
droit de dissoudre les Chambres avec
l'assentiment du Sénat. Dorénavant ,
l 'Assemblée nationale ne p ourra être
dissoute par décret p résidentiel qu'a-
pr ès décision ministérielle p rise en
accord avec le Président de l 'Assem-
blée nationale.

Cependant , ces prérogatives consti-
tutionnelles sont suffisantes pour per-
mettre à une personnalité d'exercer
une grande influence sur les affaires
et la politique du pays, tout en ne lui
permettant pas de créer un régime per-
sonnel. C'est ce que les législateurs de
1946 ont voulu éviter. Et l'on com-
pr end p eut-être ce que le général de
Gaulle voulait sousentendre dans sa
déclaration de f in décembre : « Je me
ref use à être un Président imp uissant
dans une Rép ublique imp uissante. »

Cependant , la nouvelle Constitution
p révoit une innovation imp ortante . Elle
pourrait donner aux fonctions prési-
dentielles un reflet particulier et leur
conférer vraimen t oe rôle d'arbitre de
l'Empire français oui est , en fait , sa
véritable mission. Dans son article 64.
la Constitution f ait du Chef de l 'Etat
le Président de l'Union f rançaise, dont
il représente les intérêts p ermanents.
L'Union f rançaise, on le sait , est f or-
mée de la Rép ublique f rançaise, c'est-
à-dire de la France métrop olitaine ,
des dép artements et territoires d'ou-
tre-mer , ainsi aue des territoires et
Etats associés. Pour l 'instant, cette
Union f rançaise n'est p as encore cons-
tituée ; les événements d'Indochine
montrent quelles convulsions ag itent
l'emp ire colonial f rançais , comme ceux
des antres grandes p uissances colonia-
les. On doit espérer toutefois aue les
passions s'amuseront et aue dans le
cadre libéral de l'Union française les
anciennes colonies prendron t la place
à laquelle elles assirent Ce iour, le
rôle du Président de In République au-
ra une rra n de signification .

Nous saurons aniourd' hrn . ou neiit-
f i f r p  demain seulement si la nnêratîons
électorale . se révèlent dif f i c i l es  quel
sera le p remier titulaire dp cette han ^ e
charge. "En attendant , au 'il sait rrermis
de relever le srratld succès des socia-
listes de voir norte.r M. Vinrent Au-
r'ol à la nrésidenr e de !'AssemWép na-
tionale Car. ce an», nous avons dit au
cours de cet article, montre Wnwvr-
t^nce de cette fonction et la errande in-
f1iten"p oui Jpi est attaché '3 TI n 'est oas
osé -â" snpinnser nue le rôle f n»4 an
cours dp 'a. dern'èrp crise mîn i<: f6n»li p
fratir ni cp nar le nar +i sncfal' sf*» et oar
M . T..é°Ti Rilnitn comm» chef du sj -onvpr-
rrprnpnt- rlanc UTIf nnr 'Or l o («fî+ï/ntP ont
valu au nar+i soci^'îstA fo nr^sMpncp
de Ta nlus bantp ptnmbre d<= Frnrtc °
sous Te nouveau ré°ime.

Pierre GIRARD.

Le Groenland est, après l'Australie ,
la plus grande île de la terre

La course aux bases dans t 'Arctique

(Suite et f in)

Une campagne de presse
au Groenland

Dans un de nos quotidiens , j e lisais
récemment un entrefile t annonçant
l'apparition , au Groenland , durant la
guerre, d'un j ournal. Il s'agissait , si
j 'ai bien compri s, d'une sorte de bulle-
tin destiné au personnel militaire ef
naval des bases installées sur la gran-
de île , de ces bases qui éveillent , à
Moscou, tant de suspicions.

« Le premier j ournal qui ait paru au
Groenland... » c'est ainsi que notre
confrère intitulait son article , en se
félicitant de sa- découvert e !

Il n'y avait pas de quoi , en vérité !
Car il y a bien longtemp s que Go-
thaab, la principal e agglomération (sur
la côte occidentale) a, sinon son quo-
tidien , tout au moins son hebdomadai-
re, fondé il y a plus de soixante-dix
ans par Lars Moeller , qui mourut il
y a une vingtaine d'années et qui
était très fier de son titre de « jour-
naliste polaire ».

Au début il s'agissai t plutôt d'un
calendrier puisque , dura nt une dizaine
d'années . P« Atnagogdlintit » ne parut
qu 'à Noël. Le rédacteur avait ainsi du
temps de reste pour préparer sa « co-
pie ». Mais l' actualité , évidemment , en
souffrait un peu !... -

Le nombre des lecteurs , cependant ,
s'accru t , et bientôt , l'annuel se trans-
forma en mensuel , puis en hebdoma-
daire . Curieux détail : à un moment
donné , surgi t un concurrent qui s'ap-
pelait , lui , l' « Avanognoamiok », ce qui
signifie , paraît-il , l'«Habitant du Nord»,

écrit René Gouzy, dans la « Tribune
de Genève ». On ne dit pas si les ré-
dacteurs se livrèren t à des polémi-
ques , mais la chose est probable.
Moeller , en tout cas. reprochait à son
concurrent de n 'être pas « à la page »,
vu qu 'il n'avait pas de nouvelles par
T. S. F., ce à quoi ]'«Habitant du Nord»
rétor quait que les prétendus « servi-
ces spéciaux» (par sans-fi l !) de P«At-
nagogdlintit» étaient fabriqués sur pla-
ce et de toutes pièces !... Pas la peine ,
vraiment , d'aller j usqu 'au delà du cer-
cle polaire pour assister à de pareilles
disputes !

Le « Seigneur de l'écriture »
Moeller mouru t en 1926, plus qu 'oc-

togénaire . Quelques années avant de
quitter ce monde, il avait eu une
grande j oie. Lors de sa visite au
Groenland , en 1921. le roi Christian de
Danemark tint à faire visite à ce vé-
téran du j ournalisme, lequel , à cette
occasion , organisa une réception à la
rédaction , pour laquelle ce jou r de-
meurera mémorable. Inutile de dire
qu 'un numéro spécial lui fut consacré,
avec le portrait du roi... et du rédac-
teur en chef , se faisant vis-à-vis.

La mort du vaillant j ournaliste po-
laire fut vivement déplorée non seule-
ment au Danemark , mais encore dans
tous les milieux géographiques et eth-
nographiques. Car Moeller passait à
juste titre pour un des hommes le plus
au courant des moeurs et des coutu-
mes esquimaudes : il parlait le langa-
ge de ces indigènes à la perfection. Il
a publié, dans des revues danoises de
fort intéressantes contribution s au

folklore de ces intéressantes peupla-
des. Les Esquimaux avaien t pour lui
une affection respectueuse et quand
ils venaien t vendre, à Gothaab. leurs
peaux ou leurs poissons secs, ils ne
manquaien t pas de passer à la rédac-
tion pour présenter leurs hommages
au « Seigneur de l'écriture ».

L'AMOUR DU METIER.

Quand le reporter-ph otographe se
fait opérer de l'appendicite.

Les réflexions du sportif optimiste
Salut aux sportifs universitaires d'Europe !
Les matches de hockey Suisse-Tchécoslovaquie

(Suite et f i n)

II y aura un tournai de hockey sur gla-
ce ; des concours de patiinage artistique ,
ides courses de vitesse sur glace ; enfin, à
sM, un combiné alpin, un combiné nordi-
que , un saut spécial et un slalom spécial.
Comme aux Jeux olympiques, des médail-
les d'or, d'argent et de bronze seront re-
imlses, après chaque compétition , aux trois
premiers classés, avec le cérémonial d'u-
'sage.

De(puis ptinsiieurs mois, les Davosiens
'd'une part les universitaires suisses de
¦l'autre , travaillent san s relâche à la réus-
site de ces Vile Jeux. Le comité d'organi-
sation est présidé par le Dr Sctoeitec, maî-
tre de spor ts à l'Université de Zurich et
'à l'Ecole polytechnique fédér ale. Tout esi
an point pour recevoir nos hôtes et per-
mettre la pleine réalisation de leurs voeux.
Souhaitons simplement que le r edoux que
•nous venons de subir , ne porte aucun prê-
'jud ice à l'état de la neige et de la glace
et que chaque concurrent puisse défendre
'ses chances dans les meilleures conditions.

Les Jeux universitaires présentent un
intérêt particulier. Ils - réunissent de j eunes
intellacbueils qui , demain , seront aux res-
ponsabilités, dans les domaines les plus
'divers : la politi que, l'industrie , le com-
merce, les sciences, etc.. Il est bon que
cette élite prenne contact entre elle, que se
nouent , par dellà les frontières , des rela-
tions de camaraderie , d'estime, de respect
mutuel. Ce sont là sentiments durables qui
'permettront d'établir de bon s r apports en-
tre les peuples , grâce à une meilleure
'compréhension entre leurs dirigeants de
demain. Sailuons donc la venue cle la j eu-
nesse estudiantine européenne dans notre
pays et apprêtons-nous à suivre ses j outes
avec sympathie.

Le match Siiisse-Tchccoslovaauie
Tandis que les hockeyers tchèques pre-

naient à Prague un fameux galop, en bat-
tant une forma tion de professionnels ca-
nadiens opéran t en Grande-Bretagn e, chez
nous , on n 'enregistre que forfaits résultan t
de blessures. C'est ainsi que nou s ne pour-
rons pas compt er sur la participation de
Trepp e'J de l'aîné des frères Poltera. Du
coup, la fameuse ligne d'Arosa perd toute
sa signification et l'autre Poltera ne peu t
plus qu'être adioint â une autre forma-
tion d' attaque. Dans ces conditions , il était
¦normai! oue l'on accorde enfin aux trois
frères Delnon, l' occasion de démontrer leur
'incontestable val eur. Tel sera le cas, de-
main soir, à Zurich. S'ils donnent satisfac-

tion — ce dont personne ne doute — ils
seront également de la seconde rencontre,
à Bâle. Nous sownmes heureux de cette
sélection. Elle récomp ense un effort te-
nace de. plusieurs saisons et elle prouve
aux Neuchâtelois « du Bas » que , contraire-
ment à ce que certains d'entre eux suppo-
saient , la Comimision technique de la Ligue
suisse de hockey sur glace, et plais parti-
culièrement son présiden t , le col onel de
Sury d'Aspremont , ne nourrissent aucune
arrière-pensée à l'égard de la première li-
gne d' attaque des Youmg-Sprinters . Nous
nous s omîmes personnellem en t entretenu
avec M. de Sury de tous les malien tend us
qui lui ont valu de dures attaques de la
part d'un membre du comité des Young-
'Sprinters. Sur tous les points, M. de Sury
a pu répondre à nos questions et n ous dê-
mantrar sa parfaite bonne foi . U faut es-
pérer qjue. vendredi , lorsque les Delnon et
'leurs supporters se rendront à Zurich , ils
'mettront définitivement fin , en bons et
Véritables sportifs, a/vec les dirigeants de
la ligu e, au malaise qui les sépare. Le
'h ockey suisse n 'a pas trop de toutes ses
forces unies pour faire face à la valeur du
hockey étranger , surtout du hockey tohè-
'que.

On a certainement sélectionné pour les
rencontres de Zurich et de Bâle , nos hom-
mes les mieux entraînés. Nous nous ali-
gnerons avec toute les atouts dont nous
disposons. Est-ce à dire que nous pour-
rons tenir les Tchèques en échec ? Nous ne
le croyon s pas , bien que les Delnon pré-
sentent un élément nouvea u dont on ne
peut pas prévoir le r endement. Néanmoins,
sur le vu des résul tats antérieurs , il semble
que personne actuell ement) sur le continent
européen, ne peut espérer batrtre l'équipe
de Prague . Cette dernière nous reviendra
ipresque semblable à celle qui s'est alignée
lors de la Coupe Spengiler. En déifense, au
'lieu de j ouer à tr ois hommes, comme à
Davos, nos adrversaires seront quatre , le
Dr Slama faisan t sa rentrée. Disons sim-
plement qu 'il est de la même force que
'ses coéquipiers ! La première ligne d'atta-
que demeure intacte. La seconde comporte
un changement. Entre Rozinack et Ma-
tons que nous connaissons déj à , on a pla-
cé un jeune qui s'est rév élé dernièrement
"en championnat. Boucek. Ce serait une
Sensationnelle « découverte », un nouveau
'Malecbek. Acceptons-en l'augure et atten-
dons die le voir à l'oeuvre !

Si nous n 'avon s pas grand espoir de vain-
cre, nous pouvons n éanmoins exiger de
nos rep résentants une performance honora-
ble et une résistance à toute épreuve. Nous
comptons , pour cel a sur les Baenninger ,
Ruedi , Baller , Hans Cattini , Heini Loh-
rer et surtout sur les frères Delnon. qui ont
là, « l'occasion de leur carrière » !

SQUIBBS
Chronique suisse

Des sangliers sur le Randen
SCHAFFHOUSE, 16. — Ag. — Les

sangliers du Randen donnent passa-
blement de travail aux chasseurs. Par-
fois , on aperçoit un solitaire , d'autres
fois des groupes entiers. La semaine
dernière , un garde-chasse est parvenu
à tirer sur un pachyderme, mais l'ani-
mal a réussi à s'enfuir. Le j our suivant
un chasseur était plus heureux et abat-
tait un sanglier de 85 kg.

TSF" Le «billet du COUPS de
répétition»

BERNE. 16. — P. S. M. — Les com-
pagnies suisses de transport délivrent
pour les périodes de service militaire
d'une durée de 11 à 30 j ours un nou-
veau billet . II s'agit d'un billet de sim-
ple course muni du sceau « retour ».
Le militaire reçoit ce billet prévu no-
tamment pour les cours de répétition
contre un talon spécial de l'ordre de
marche personnel . Cette innovation
constitue une importante simplification
tant pour le militaire que pour les che-
mins de fer et les autorités militaires.
Le soldat n'a plus à payer son voyage
et n'obtient ainsi plus d'indemnité de
voyage. De plus , il ne prend plus qu 'un
billet de son lie» de domicile à la place
de rassemblement et retour.
Avec les directeurs cantonaux des

forêts
BERNE. 16. — Ag. — Les directeurs

cantonaux des forêts se sont réunis
mercredi en présence du conseiller fé-
déral Etter . La conférence recomman-
de aux cantons d'appuyer l'activité de
l'association suisse pour l'économie
forestière en augmentant les crédits à
sa disposition.

Selon un j ournal tchécoslovaque
LES BESOINS DE LA SUISSE

EN SUCRE
PRAGUE, 16. — Le journal « Svo-

bodn e Noviny » s'occupe d,es besoins
de la Suisse en sucre et dit que l'in-
dustrie sucrière tchécoslovaque expor-
tait , avant la guerre , en Suisse, le tiers
des besoins de celle-ci.

La moyenne annuelle s'est élevée, de
1933 à 1938. à 437.908 quintaux. Pen-
dant la guerre, l'exportation a été ré-
duite par les Allemand s de telle sorti'
qu 'en 1942, 20.399 quintaux seulement
ont quitté le pays. L' article en question
évalue à 2 millions de quintaux mé-
triques les besoins de la Suisse en
sucre.

RAD IO
Jeudi 16 j anvier -

Sottens : 7.15 Informat ions. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Signal horaire.
12.30 Disques. 12.45 Informations. 12.55
Voulez-vous faire un beau voyage ? 13.10
Disques. 16.29 Sign ai! horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Disques. 17.55 Chan-
sons d' urne j eune mère. 18.15 La quinzaine
littéraire . 18.30 Disques. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 Piano. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 La
Chaîne du Bonheur. 20.00 Feuilleton. 20.40
Les f illes de chez nous. 21.05 Le procès
des ombres. 21.40 La r evue des revues.
22.30 Informations. 22.35 Entre nous.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Concert.
16.29 Signa! horaire. 16.30 Concert. 17.30
Chant et piano. 18.00 Causerie. 18.30 Dis-
ques. 19.00 Concert. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Emission-con-
cours. 20.30 Chants. 20.50 Concert. 21.15
Boîte aux lettres. 22.00 Informations. 22.05
Concert.

Vendredi 17 j anvier
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 13.00 Le courrier du skieur.
13.10 Les visi teurs de 13 heures. 13.25 Dis-
ques. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Disques. 18.15 Radio -Jeu-
nesse. 18.45 Reflets d'ic i et d'ailleurs. 19.15
Informations . 19.25 A l'écoute de la paix
qui vient. 19.40 Les goûts réunis. 20,00 Les
aventures de M. Pickfick. 21.00 Les Contes
d'Hoffmann , Offenbach. 22.10 Informations.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commun e. 12.15
Disques. 12.29 Signai! n otaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Pour Ma-
dame. 16.29 SignaJ horaire. 16.30 Concert.
17.30 Concert. 18.00 Causerie et concert.
19.10 Chronique mondiale. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 19.55 Concert.
20.50 Causerie. 21.15 Disqu es . 21.30 Autour
de la table. 22.00 Informati ons. 22.05 Musi-que de danse.

Comment on expertise
les billets de banque

A propos de faux billets de mille

Ces derniers temps, plusieurs per-
sonnes ont été victimes de la hantise
des faux billets de mille. La police can-
tonale vaudoise n 'a-t-elle pas dû an-
noncer récemment qu 'un billet qu 'on
croyait faux était.. . bon.

Nous nous sommes adressé à bonne
source pour savoir comment l'on ex-
pertisait les billets de banque. Tout
d'abord , un peu d'histoire.

La Suisse fait imprimer ses coupu-
res dans une imprimerie spécialisée de
Londres , équipée pour produire des
billets irréprochables et d'une parfaite
netteté de dessin. La Suisse possède
certainement le procédé le meilleur
d'Europe et peut-être du monde pour
fabriquer un papier à la fois souple et
épais , résistant et au toucher caracté-
ristique. Il va sans dire que ce procé-
dé est tenu rigoureusement secret.
C'est ainsi que les opérations de fa-
brication sont faites par/étapes et que
seuls quelques spécialistes connais-
sent le déroulement complet de l'opé-
ration.

Le dessin est intentionnellement très
chargé avec des détails qui sont en
quelque sorte des « attrapes » pou r les
falsificateurs. Il ne faut pas oublier
non plus le filigrane visibl e en pla-
çant le billet devant la lumière . Ce fi-
ligrane est obtenu au moment où la
pâte de papier est étalée sur les plan-
ches. Un moti f en relief y inscrit le
dessin voulu .

La Suisse fournit le papier, Londres
imprime selon des procédés eux aussi
particuliers. Aux faussaires d'essayer
de se retrouver dans ces différentes
opérations.

Comment examine-t-on un billet sus-
pect ? Premièrement , le spécialiste
examine le papier , sa souplesse, son
toucher. Première épreuve qui réus-
sit la plupart du temp s. Secondement ,
l' examen à l' oeil nu du dessin Très vi-
te , si le billet est faux , on remar que
des imper fections, des oubli s dans les
détails ou de flagrantes erreurs de co-
pie. Troisième épreuve, l'examen à Ja
loup e qui nermet de déceler les fautes
imperceptible s à première vue Et en-
fin , épreuve définit ive et scientifique-
ment sûre , l' examen aux rayon s ultra-
violets. La fluorescence indi que immé-
diatement si le papier a été composé
selon des données secrètes. Si le bil-
let est faux, la fluorescence trahit évi-
demment toutes les tentatives de fa-
br ication illégale .

Et maintenant aue tous les lecteurs
examinent leurs billets de mille !

Quand ces dames rendent visite à
leurs maris à la prison !

LES EPOUSES.
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TERRASSEMENTS - MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ

Entreprise

CRIVELLI&CHAPUIS
Entrepreneur Entrepreneur diplômé
Architecte E.P.F.

Constructions nouvelles, malsons fami-

liales et locatives, villas, bâtiments Indus-

triels, tous genres de iranformations et

travaux d'entretien aux meilleures condi-

tions 277

Bureaux : Paix 76 Téléphone 2 41 49

\W_mt§ m m -ÊÊ& m. *M. m  ̂mÈÈÈk

L'HEBDOMADAIRE EN COULEURS

cherche pour son service d'acquisition d'abonnements
quelques ' >.¦¦

repré§enfant$
pour entrée Immédiate ou à convenir.

Les messieurs de parfaite éducation, de présentation impeccable, très en-
treprenants et volontaires, ont l'occasion de se créer une situation Indé-
pendante et lucrative. A part le Exe, les frais de voyage et l'abonnement
général : très fortes commissions. Candidats d'autres branches ou
débutants seront formés dans des cours et introduits par spécialistes.

Offres manuscrites avec détails et photographie (indispensable) à
«Pour Tous », rue de Bourg 27, Lausanne. P 20240 A 705

Place stable et bien rétribuée offerte à

FOURNITURISTE
au courant de l'exportation

1

Offres sous chiffre B. H. 573, au bureau de L'Im-
partial.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

sérieuse et de confiance,
ayant bonne formation ,
habituée à travailler
seule, cherche change-
ment de situation. —
Offres sous M. V. 539,
au bureau de L'Impar-
tial.

Un peintre - gypseur
et un peintre

sont demandés par Victor Fragnière,

Entrepreneur de Gypserie et Peinture,

Le Locle, tél. 316 61. Entrée im-

médiate. 657

ON DEMANDE

i acheveur d'échappements
avec mise en marche, pour l'atelier

1 remonteuse de mécanismes
en comptoir ou à domicile

Faire offres sous chiffre E. D. 664, au bureau
de L'Impartial

Employée
est demandée par fabrique
d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds. Place stable et bien
rétribuée.

Offres sous chiffre L, C. 716, au bureau de
L'Impartial.

I

CË. SOIRiii première du grand film russe : m
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| F,,rn panant français, avec les deux grandes vad 
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I CE FILM , QUE LA DIRECTION DU CINÉMA METROPOLE H

| PROJETERA EN PREMIÈRE VISION, EST UNE PAGE VIVANTE DE L'HISTOIRE
. DE RUSSIE SUR LE FRONT GERMANO-RUSSE D̂  Louez d'urgence vos places H

Réglages plats
20 lignes

Nous cherchons régleuses pour
travail à domicile ou à l'ate-
lier.
S'adresser Manufacture de
Montres National S. A.,
rue A.-M. Piaget 71. 711

Employée de bureau
possédant de bonnes notions d'an-
glais, est demandée par maison
d'exportation de la place. Entrée
de suite ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre G. Z. 654
au bureau de L'Impartial.

Qui entreprendrait

DOlissages-iapidaoes
boues or ?

Travail suivi assuré pour lon-
gue période.
S'adresser Case postale 10589.

710

JE DEMANDE A ACHETER
TIMBRES DE LA PAIX

[FAX]
Valeurs moyennes et gran-
des valeurs. Timbres suisses
et Liechstensfein. Vente de
timbres pour débutants et
collectionneurs.

Georges UJERfiER
bouquiniste

Serre 59 Tél. 2.45.13

Agriculteur cherche à
acheter ou à louer , pour
le printemps 1948,

Domaine
pour la , garde de 8 à 10
pièces de bétail. - Ecrire
sous chiffre G. L. 557,
au bureau de L'Impar-
tial

CHOCOLAT SUCHARD S. A., Neuchâtel

offre place stable à

jeune aide-comptable
de langue française

Faire offres avec curriculum vitœ, photographie
et prétentions de salaire. 701

/ "s

Employée
de bureau serait engagée par

Fabrique Vulcain

Prière de falre offres écrites

ou de se présenter

 ̂ J

Suis acheteur
de

100.000 grosses scies
pour bijoutiers

de tous les numéros.

Offres sous chifire P 1256 à Publicitas
Berne. 693

"S? GRAND hmïïH I LOTO .«.

A vendre :
1 moulin à marteaux

doubles, état de neuf,

1 van marche à bras
ou moteur, étal de neuf .

S'adresser à
Louis BOOS

LA SAGNE
Tél. 8.31.23. 627

r~ \
On demande

lapidi
connaissant bien le galbé
et le lapidage glace sur
boites acier. Eventuelle-
ment jeune homme dé-
brouillard serait mis au
courant

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 450

v. )

Employé de bureau
Ieune homme de bonne lamille , 18'/j ans ,
sérieux et travailleur , 4 ans d'études (1 an-
née Suisse allemande - 3 ans d'Ecole de
commerce) cherche place dans une Maison
où 11 aurait l'occasion de se perfectionner
dans les langues étrangères. Sténo-dacty lo-
grap he. Libre courant avril. — Falre offres
avec conditions sous chiffre O. K. 521, au
bureau de L'Impartial . 521

'L 'Impartial est lu par tout et par tous

r  ̂ >v
Hôtel Fédéral
COL DES ROCHES

Samedi 18 janvier

iOÀJLp zKi

tKip ai
téléphone 313 20

343

l J

A vendre :
maison

en construction
renfermant deux
appartements et
un garage, quar-
tier nord - ouest
de la ville.
Le bâtiment sera
terminé à fin mai
1947.
Pour tous rensei-
gnements et pour
consul ter  les
plans , s 'adres-
ser :

Etude

Mph. BLANC
notaire,

Ld. - Robert , 66.
656

Importante maison d'exportation
cherche

fournisseurs
de montres et mouvements pour les Etats-Unis
et le Brésil. Affaires régulières. — Faire oflres
sous chiffre J. J. 729 au bur. de L'Impartial.

Baux. loyer - Imprimerie Courvoisier

(g®®î?! lsaT?ÎMl|S

Gros œufs
étrangers
mirés à la main -

28 cts
la pièce

V J

***** Acheteur suisse pour bonne
maison américaine d'importation
offre commande régulière.
Se rend sur place pour discuter
toutes propositions intéressantes

Offres sous chiffre
P 10028 N à Publici-
tas, Neuchâtel. 526



L'actualité suisse
Dans nos écoles

Une heure de gymnastique
par jour ?

BERNE, 16. — Ag. — La Commis-
sion fédérale de gymnastique et de
sport a donné des renseignements à
ia presse sur la récente ordonnance du
Conseil fédéral encourageant la gym-
nastique et les sports.

Le même suj et a été traité par M.
Steinegge r, inspecteur cantonal schwy-
zois de gymnastique et par le directeur
Stehlin. Ils ont relevé, par exemple, que
la gymnastique scolaire est une partie
intégrante d'une éducation harmonieu-
se. C'est pourquoi la Confédération re-
commande aux cantons de prescrire
aussi un tel enseignement pour les j eu-
nes filles.

Le professeur Leemann a désign é
comme un minimum les trois heures
par semaine d'enseignement de la
gymnastique et a déclaré que l'on de-
vrait vraiment demander une heure de
gymnastique par j our.

Des parents indignes
qui maryrisaient leur fillette de deux

ans et demi
GENEVE. 16. — Ag. — La gendar-

merie a arrêté le nommé Freddy Gi-
rardet , 24 ans. déménageur , Vaudois,
et sa femme Elisabeth , qui depuis plu-
sieurs mois, martyrisaien t leur fillette
Jacqueline , âgée de 2 ans et demi.

La malheureuse enf ant a été trou-
vée le visage comp lètement tuméf ié
et p ortait des p laies sur tout le corps.
Elle a été transportée à la clinique in-
f antile.

Ap rès interrogatoire , le couple a été
êcroué à la p rison de St-Antoine.

Du riz pour la Suisse...
...mais la condition posée aux

importations est inadmissible
BERNE. 16. — ag. — L'Office fé-

déral de guerre pour l'alimentation
communique :

Sous oe titre a paru récemment
.d'ans la presse un communiqué éma-
nant de Rome, informant le public
que le ministre italien du commerce
extérieur autorisait l'exportation en
Suisse de 10,000 tonnes de riz. à
condition que par des compensations
de caractère privé une triple quantité
de céréales lût livrée par la Suisse
à l'Italie.

Si réjouissante que puisse paraître
cette nouvelle au premier abord , la
condition posée à ces importations
à savoir de livrer 3 kg. de céréales
panifiables par kilo de riz, est inad-
missible, attendu que nous nous
heurtons nous-mêmes aux plus gran-
des dificultés dans l'approvisionne-
ment du pays en céréales.

Contre la réforme économique et les
droits du travail

BERNE. 16. — Ag. — La commis-
sion du Conseil des Etats chargée
d'examiner l'initiative sur « la réforme
économique et les droits du travail »
s'est réunie à Berne le 14 janvier.
Après des débats nourris, elle s'est
prononcée, à l'exception d'une voix
contraire, en faveur de la proposition
du Conseil fédéral et a décidé de re-
commander au peuple et aux Etats de
rejeter l'initiative.

Petites nouvelles suisses
— Le buraliste postal Inf idèle. — La

cour criiminelle du canton d'Argovie ,a con-
damné à deux ans et demi de réclusion le

"buraliste postal de la commune de Frelamt
QUI , pendant des années, avait commis des
infidélités pour une somme de 25,000 fr.
en falsifiant habilement les écritures.

— Etouf f é  dans ses langes. — Le bébé
de la famille Mock, à Steinegg (Aippen-
zell), 18 mois , a été retrouvé hier matin
étouffé dans ses langes.

— Macabre découverte dans le Rhin. —
Le R'hin a rej eté sur la rive , près die Rfoei-
nau (Zurich), des parties de squelette d'une
femme de petite taille et qui doit avoir
séj ourné au moins 18 mois dans l'eau.

— Electrocuté. — Un chauffeur de St-
Gall , domicilié depui s quelques années à
Mesocco, marié et père d'un enfant, a été
électrocuté tandis qu 'il voulait changer une
'lampe.

— Al Banomyong remercie... — M. Pri-
•di Bamomyorosc, doyen de l'Etat siamois,
qui, comme on sait, a fai t une visite offi-
cielle en Suisse du 9 au 12 Janvier , a adres-
sé au Conseil fédéral des remerciements.

— Un bataillon de bébés. — A rïergls-
"wil , dans le canton de Nidwald, Mme Jo-
tenna Zurforuag, sage-femme, de Balgach,
vient de présider à la naissance de son
millième bébé. Une chose disne de remar-
que dans cette belle carrière est le fait
'que lors de ces mille naissances, aucune
maman n'a perdu la vie.

— L'arme était chargée... Dans une
Henné sise près de Reiningen (Soleure), un
'des fils de M. et Mme Fuhrer rnawia nn
fusil d'ordonnance qu'il ne croyait pas
chargé, visa son frère de cinq ans et le
tua d'un coup en plein coeur.

A Bâle
ON CAMBRIOLE DES VITRINES
BALE, 16. — Ag. — Pour la 4me

fois en peu de j ours et suivant la mê-
me tactique, de sorte qu 'il doit s'agir
des mêmes malfaiteurs , une vitrine a
été enfoncée au moyen d'une pierre et
le contenu cambriol é.

Un premier cas avait été signalé à
la gare pour une vitrine contenant des
montres, puis vinrent les cambriolages
de deux magasins de cigares et la nui t
passée, c'était le tour d'un magasin de
bij outerie dans le centre de la ville.
Dans ce dernier cas, des montres et
des bij oux d'une valeur de quelques
milliers de francs auraient été volés.

En Valais
SUS AUX CAMBRIOLEURS

SIERRE, 16. — Ag. — Depuis un
certain temps la police de sûreté va-
laisanne s'occupe d'une grave affaire
de cambriolage commise par une ban-
de d'individus dans les cantons du Va-
lais et de Vaud. Jusqu 'à maintenant
3 malfaiteur s ont été arrêtés à Bex,
un quatri ème en Valais et des compar-
ses ailleurs. Le repaire des cambrio-
leurs, où se trouvaient de grandes
quantités de marchandises , a été dé-
couvert près de Bex. L'enquête se
poursuit.

M. Bevin violemment pris à partie
Nouvel accrochage anglo-russe

au sujet du pacte anglo-soviétique d'assistance mutuelle,

Radio-Moscou accuse...
LONDRES. 16. — Reuter. — D'à-

près Radio-Moscou, la « Pravda » a
déclaré mercredi que M. Bevin, mi-
nistre des affaires étrangères de
Grande-Betagne, avait rompu le pacte
anglo-soviétique d'assistance mutuel-
le.

Commentant la déclaration que M.
Bevin a faite à la radio le 22 décem-
bre sur les travaux du Conseil des
ministres des affaires étrangères , la
« Pravda » dit :

« Les déclarations de M. Bevin sont
pleines d'équivoques. Elles ne iettent
aucune lumière sur les opinions de M.
Bevin concernant les engagements in-
ternationaux de la Grande-Bretagne.

» En déclarant que la Grande-Breta-
gne n'est pas forcée de s'intéresser à
toutes les affaires qui touchent autrui,
le ministre des affaires étrangères de
Grande-Bretagne n'oublie-t-il pas Que
son pays est lié à l'Union soviétique
par un pacte qui prévoyait la lutte
commune contre l'Allemagne hitlé-
rienne durant la guerre, la collabora-
tion et l'entr'aide dans l'après-guerre?
Oublie-t-il que ce traité a été signé à
Londres le 26 mai 1942 pour une du-
rée de vingt ans ? »

Naguère, M. Bevin p rop osait d'éten-
dre à cinquante ans la validité du p ac-
te, auj ourd'hui, il en oublie même l'ex-
istence. Cela p rouve la valeur de la
p rop osition qu'avait f ai te  l'homme d 'E-
tat britannique : il ne f allait p as la
prendre au sérieux, ni croire qu'elle
corresp ondait au véritable désir de
consolider les rapp orts entre son p ay s
et l'Union soviétique.

Une chose est claire: M. Bevin aban-
donne le pacte d'assistance mutuelle
entre son pays et la Russie ».

Londres p roteste
La déclaration de la « Pravda » vou-

lant f aire accroire que la Grande-Bre-
tagne ne s'en tient p lus au p acte qui la
lie à l'Union soviétique a été démentie
catégoriquement mercredi p ar le mi-
nistre des aff aires étrangères.

Le porte-parole du Foreign Office
a assuré que l'Angleterre ne cessait de
considérer le traité anglo-soviétique
comme entièrement valable. Si la dé-
claration de M. Bevin avait eu le sens
que lui donne la « Pravda ». il s'ensui-
vrait que la Grande-Bretagne aurait
rompu tous ses traités avec d'autres
pays. Or, les faits prouvent le con-
traire.

Pour la défense commune du
Spitzberg

une entente
russo-norvégienne...

MOSCOU. 16. — Reuter. — Un
communiqué publié à Moscou dans la
nuit de mercredi déclare que des
échanges de vues ont eu lieu en 1944
et 1945 entre l'U. R. S. S. et la N or-
vège sur la nécessité de déf endre en
commun les archip els norvégiens s'é-
tendant du Spitzberg à l'extrémité oc-
cidentale de l'Arctique. Une entente a
été réalisée à cette ép oque.

Le communiqué remarque que les
derniers entretiens entre M. Molotov
et M. Lange, ministre norvégien des
aff aires étrangères, pendant l'assem-
blée générale des Nations unies de no-
vembre 1946 , se sont déroulés dans le
même esp rit que les négociations p ré-
cédentes.

Ce communiqué a été publié comme
étan t la réponse donnée à des informa-
tions étrangères disant que l'Union so-
viétique a demandé à la Norvège la
permission d'établir une base militaire
au Spitzberg.

Le Spitzberg a une importance éco-
nomique et militaire pour l'U. R. S. S..
qiui retire de cette région 400.000 ton-
nes de charbon par année destinées à
la marine soviétique et aux régions
septentrionales de l'U. R. S. S.
...démentie par Washington
WASHINGTON. 16. — AFP. — Le

dép artement d'Etat n'est au cou-
rant d'aucun accord qui existerait entre
la Norvège et VU. R. S. S. p our une
déf ense commune des îles du Sp itz-
berg.

Bien que le dép artement d'Etat soit
au courant des conversations menées
actuellement entre les deux gouverne-
ments, il ne p eut s'agir de « négocia-
tions » et encore bien moins d'un « ac-
cord ».

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-

daction : elle Rengage p as U tournai.)

« Rebecca » de Daphné du Maurier
au Théâtre.

La célèbre pièce tirée du roman de Daph-
né diu Maur ier, « Rebecca » , sera donnée
samedi 18 et dimanche 19 janvi er, au.
Théâtre, à 20 h. 30. Voir cette pièce, c'est
revivre le passionnant roman. C'est être

¦placé de nouveau dans cette atmosphère
étrange que l'auteu r a su si bien décrire.
Les personnages de Maxim Win ter et de
'sa toute îeœie femme Mrs Danvers, s'impo-
sen t au public dès les premières scènes de
l'ouvrage. On verra sur scène les princi-
paux épisodes du roman. Pièce étrange,
'passionn ante, intrigante, violente parfois ,
tels sont les attraits de l'ouvr age qui nous
'sera présenté. De plus elle sera donnée par
la troupe au complet du Théâtre munici-
pal de Lausanne.
Une grande première !
i Le cinéma Métropole présente, dès ce
soir , en première vision, un nouveau film
ru sse, parlant français : « Tête brûlée ».
Histoire d'un jeune homme russe qui réa-
lise son rêve, en devenant officier des
fcters d'assaut. On l'enverra au front... Son
commandant lui rappelé qu'à aucun prix
on ne doit soupçonner son origine... Film
'qnj fera date dans l'histoire du cinéma.
Nul doute que le succès sera complet.
Dès vendredi à la Scala.

C'est un nouveau film français de va-
leur que celui qui sera présenté dès de-
main à la Scala. « La Part de l'Ombre »,
'avec son caractère irrémédiable et secret
'.rayonne d'une tragique beauté qui la situe
très au-dessus du niveau mélo-senttaien-
tal . Souvent cette oeuvre attein t l'humai-
ne grandeur. C'est-à-dire que le fiilm tou-
che, intéresse, émeut. Charles Spaak, le
'dialoguiste , dit qu 'il y a en toute femm e
une somme de souvenirs , d'aspirations , de
regrets qui n 'appartiennent qu 'à elle. Ses
amis, ses intimes même ignorent cette part
'd' elle-même. C'est cela « La Part de l'Om-
bre ». La réalisation est de Jean Delannoy.
L'interprétation est de première force avec
Jean-Louis Barrauil t et Edwige Feuillère.
Guilde du film.

Un des films les plus amusants du met-
teur en scène Frank Capra : « Vous ne
'l'emporterez pas avec vous ». Cette déli-
cieuse comédie est une satire de l'Aiméri-
'que moderne : elle oppose au réalisme
'égoïst e d'un homme d'affaires , la bonho-
mie d'une famille restée fid èle aux valeurs
'humaines eti elle illustre la victoire de la
'fantais ie et de la gaîté sur l'existence stan-
dardisée. James Stewart et Jeanne Arthur
'sont le p rétexte à cette confrontation qui¦s'achève sur un air d'harmonica. Deux re-
présentati ons seront données samedi, à'
14 h. 30 et 16 h. 45, au cinéma Rex.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Adieu Chérie, i.
CAPITOLE : L 'Extravagant Monsieur,

Casanova, v. o.
EDEN : Feu sacré, f.
CORSO : Mission inattendue, v. o.
METROPOLE : Tête brûlée, 1.
REX : L 'Inévitable Monsieur Dubois, f.
f. = parié français. — v. o. ss version

originale sous-titrée en français.

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

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

Chronique neuchHse
Le Locle. — Un joli mot.

(Corr.) — Une scène infiniment sa-
voureuse s'est déroulée ces j ours der-
niers au Locle où une Française de
passage eut la chance de trouver , dans
la rue, un billet de 50 francs suisses.

Comme on lui faisait remarquer que
cette somme, convertie en francs fran-
çais, lui procurerait un montant im-
portant, elle eut ce joli mot : « C'est
moins d'argent que de bonheur Que
nous avons besoin. »

Et elle s'empressa de remettre le
billet trouvé à la police.

La ChaiiK-de-Fonds
Accident dû au brouillard.

Hier matin à 10 h., une automobile
des Brenets circulant en direction du
Locle, est venue se j eter, par manque
de visibilité, contre une voiture fran-
çaise roulant en sens inverse, à la hau-
teur de la gare du Crêt-du-7Locle. Une
demoiselle a été légèrement commo-
tionnée. Les dégâts matériels sont as-
sez importants.
Feu de cheminée.

Un feu de cheminée s'est déclaré
hier à 12 h. 35 dans l'immeuble rue
Neuve 4. Après deux heures d'efforts ,
tout danger était écarté. La cheminée
est fissurée.
Une jambe fracturée.

Un monsieur rentrant à son domicile,
tard dans la soirée, a fait une chute
à l'intersection des rues Numa-Droz et
Armes-Réunies.

Conduit au poste de police, il reçut
les soins du Dr Mathez qui, diagnos-
tiquant une j ambe fracturée, ordonna
le transfert du blessé à l'hôpital .

Nous présentons à l'accidenté nos
voeux de prompt et complet rétabl is-
sement.
Un oubli... qui n'en est pas un.

Après avoir pris connaissance de la
liste des nonagénaires que nous pu-
bliions récemment, un lecteur nous de-
mande si nous n'avons pas oublié de
mentionner le nom de M. Moser qui
lui aussi est âgé de plus de 90 ans et
qui habite rue de la Paix 25.

Précisons toutefois qu'il ne s'agit
pas là d'une erreur qui se serait glis-
sée dans les listes figurant au service
de la Police des habitants, puisque M.
Moser a ses papiers déposés à Tavan-
nes.

Il va sans dire cependant que nous
réparons bien volontiers cette omis-
sion. A M. Moser nos félicitations les
plus vives et nos voeux de santé les
meilleurs.

rWFs Automobilisme. — La piste
de Monthléry est prête.

La célèbre piste de Lin as-Monthléry qui
avait souffert des années de guerre vient
'd'être refaite. Il s'agit il est vrai de la
ipiste des records. Le reste de la piste va
être livré aux ouvriers et sera terminé au
mois de mai.

Sports

A l'extérieur
En Allemagne

Fin du démontage des usines
BERLIN, 16. — AFP — Le maré-

chal Sokolovsky, commandant en
chef soviétique en Allemagne, a an-
noncé aux chefs du parti socialiste-
communiste unifié la fin du démon-
tage des usines de la zone soviétique,
à l'exception du matériel technique
de sept charbonnages.

Les autos à réaction ne sont
pas encore au point

LONDRES. 16. — Reuter . — Sir Ed-
ward Appleton, savant britannique, a
déclaré mercredi à Londres :

J e ne p ense p as que l'on p uisse s'at-
tendre d'ici quelques années à des
transf ormations radicales dans la cons-
truction des automobiles. Nous ver-
rons p eut-être un j our des voitures à
réaction et, qui sait ? des autos à éner-
gie atomique. Mais les résultats obte-
nus à cette heure sont loin d'être satis-
f aisants.

M. Wallace s'élève contre
« l'immobilisme » américain

NEW-YORK. 16. — United Press.
— L'ancien secrétaire au Commerce,
M. Henry Wallace, publie dans la re-
vue « New Republic » une lettre ou-
verte adressée au nouveau secrétaire
d'Etat américain général Georges
Marshal l, dans laquelle il déclare :

« Vous avez assisté à l'échec de la
p olitique américaine en Chine. Vous
n'êtes p as resp onsable de cet échec
qui est la conséquence de nos métho-
des p olitiques... Nous aurions p u dire
« non » à Trieste , « non » en Pologne,
« non » en Chine et « non » en ce qui
concerne la bombe atomique... Nous
devons aider les peuple s dans leur
lutte p our la libération. Nous ne de-
vons pa s suivre les autres, mais pren-
dre la direction de l' opp osition contre
des hommes comme Franco. Ce qu'il
f aut, c'est déclencher une off ensive
dans notre p olitique étrangère... -»

En quittant Washington, M. de
Gasperi déclare :

«Mon voyage fut un grand succès*
PARIS, 16. — AFP. — La radio

américaine Columbia Broadcasting
System annonce que M. de Gasperi a
quitté l'aéroport de Washington à des-
tination de l'Europe.

« Mon voy age et les travaux de ma
mission constituent un grand succès
tant sur te p lan d'une aide concrète
américaine que sur le pl an moral » a
déclaré le premier ministre de Gasp eri
avant de monter à bord de l'avion de
l'armée américaine.

Sous peu
Des pourparlers seront

entamés
Les Américains seront moins

exigeants...
WASHINGTON, 16. — Reuter. —

Le communiqué du dép artement d'E-
tat sur les résultats de la visite de M.
de Gasp eri déclare que des p ourp arlers
seront p rochainement entamés p our
arriver à un accord par lequel les Amé-
ricains renonceront à leurs revendica-
tions de p aiement des vivres et des se-
cours f ournis au p eup le italien avant
que I'UNRRA ne commence son acti-
vité . D 'autre part , la demande italienne
en vue de l'achat de 50 bateaux sup -
p lémentaires sera f avorablement exa-
minée.

Il a été enf in convenu que les deux
p ay s, dans le cadre des traités de p aix
déf initif s , p rocéderaient à un règlement
général des pro blêmes f inanciers res-
tés en suspens et nés de la guerre.

'"Kl 1̂ De la pénicilline extraite
de l'urée

TOKIO . 16. — AFP. — De la péni-
cilline extraite de l'urée , telle est la
dernière découverte de la médecine
j aponaise, annonce l'agence Koydo.

Le professeur Muto aurait ainsi
réussi à extraire de la pénicilline pure
et très efficace , puisqu 'elle a permis
de guérir en trois semaines des mala-
des souffrant depuis trois ans de brû-
lures profondes.

par les grands froids
le Q 0 U D R 0 N  GUYOT
est indispensable pour prévenir et soigner
rhumes, toux, bronchites, catarrhes,
affections de la gorge et des poumons.

Exigez le véritable

GOUDRON GUYOT de PARIS
le flac. fr. 2.60 Past. fr. 1.25 Caps. fr. 1.SO
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Etat général de nos routes â 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : chaînes indispensables.
Cibourg : praticabl e sans chaînes

16 janvier 1947
Zurich " „ ZurichCours c<mre
Obligations : dn jour Actions: du jour
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30/o Déf. Nation. 100.50J Pennsylvania.. 96
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Union B. Suisses 814 St Oil N.-Jersey 253
Sté. B. Suisse .. 712 General Electric 128 d
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Aciéries Fischer 870 RS.Qiubiasco Lino. 100 d
Lonza 875 Schappe Baie.. 1700
Nestlé 1134 Ciba 5450
Entrep. Sulzer. . 1720 Chimiq.Sandoz. 5i80

Bulletin communiqué à titre d'indication
par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse
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par Marcelle Davet

— kd ? Lise-Marie a vécu ici ? cria-t-il avec
un étonnement indicible.

— Oui, Hervé ! Elle a repris la chambre où
vous avez dormi enfants. Elle est devenue ma
compagne, ma fille d'élection ; c'était une dou-
ceur sans nom aue de l'avoir auprès de moi.

— Ah ! grand-mère, vous voyez bien !
— Pourquoi nierais-j e ses qualités de coeur et

d'esprit, et sa beauté ? Ce ne serait ni j uste, ni
généreux. Mais sa perfection physique et morale
fût-ell e encore plus grande, n'eût point comblé
le fossé qu'il y a entre nous.

—Ah ! soupira-1—il, vous nous avez sacrifiés
tous deux à des préjugés, à votre orgueil ! Nous
aurions pu être si heureux !

— Est-on heureux quand on meurt de faim ?
gronda-t-elle. Encore une fois faut-il _ te dire que
nous ne sommes plus aue des mendiants ?

— Alors, osa-t-il reprocher, avec quoi avez-
vous payé les réparations faites au château ?
Cette belle grille dorée qui ferme le parc, qui
donc vous en a fai t cadeau ?

— Oh ! dit-elle avec négligence, ceci est une
petite affaire entre ta tante de Pari s et moi.

— Ma tante vous a prêté de l'argent ?
— Mon Dieu, oui ; n'est-ce pas naturel de

s'entraider dans les familles ?
— Comment le lui rendez-vous ? articula-t-il,

les dents serrées.
Elle eut un rire qui le cingla comme une in-

sulte.
— Mais Hervé, j e ne le lui remettrai j amais !
H se redressa et la brava du regard.
— Et pourquoi, j e vous prie ?
— Mais voyons acheva-t-elle. accentuant son

rire, tout cela n'a aucune importance, puisque
tu seras le mari de Gisèle.

— Le mari de Gisèle ! cria-t-il révolté , n'y
comptez pas ! cela j amais ! j amais !...

Et H sortit en claquant la porte.
Des j ours s'écoulèrent, mornes et pesants. Au-

cune amélioration ne vint adoucir la situation
si tendue entre Mme de Vindrac-Latour et son
petit-fils. Hervé lui adressait à peine la parole.
Les heures des repas les réunissaient ; mais c'é-
tait tout. Le j eune homme n'était j amais ''à. 11
fuyait le château, Vindrac même, et ne mon-
tait j amais à Cordes. 11 préférait s'enfoncer dan s
la campagne déserte, chercher les endroits où
nul ne le connaissait. Tapi dans les bois, il y

ressassait sa douleur. Car les j ours écoules ne
rendaient pas sa peine moins amère et il ne ces-
sait de regretter Lise-Marie. Il ne lui reprochait
rien en son coeur. Il sentait trop qu'elle n'avait
été entre les mains de sa terrible grand-mère
qu'un docile j ouet. Yolande avait dû manier cette
âme fragile avec des doigts sûrs et pour obtenir
d'elle le renoncement définitif, elle avait certai-
nement trouvé les mots nécessaires, les paroles
qu'il fallait dire, tout ce qui était capable d'é-
mouvoir et de fléchir la tendre et faible créa-
ture.

Il n'en voulait donc qu'à sa grand-mère.
« Jamais ie ne lui pardonnerai », songeait-il.

Et, ayant âprement raisonné avec lui-même, il
rentrait le soir au château, lourd de révolte, les
yeux mauvais, offrant au regard glacial de la
marquise un visage hostile et une présence
muette.

« Ça dure vraiment ! » pensait Yolande. Et
malgré sa patience et sa ténacité, elle commen-
çait à trouver que « ça durait » même trop.

Un matin, au déj euner , elle rompit la pre-
mière le silence qui. comme d'habitude , les en-
veloppait et elle demanda négligemment : .

— Pourquoi donc, Hervé, n'as-tu pas ramené
en rentrant de Paris ta cousine Gisèle ? j e
croyais qu 'il était convenu qu 'elle t'accompa-
gnait.

— Je suis parti trop vite — et vous sa-
vez pourquoi.

— lui, tu t'es conduit comme un garçon mal
élevé. Que doit-on penser de toi là-bas !

— Oh ! Quant à ça !
Et il eut un .geste significatif.
— Tu t'en moques ? moi pas ! il faut réparer

cette incorrection ; il n 'est que temps.
— Qu'allez-vous faire , grand-mère ?
— Ceci me regarde.
— J'ai tout de même le droit de savoir.
Elle ironisa :
— Je ne te savais pas curieux, Hervé !... mais

j e t'excuse puisqu 'il s'agit de Gisèle. Je veux
bien te dire, afin de te satisfaire , que j e vais
écrire, ce soi r même, à ma cousine, de nous
envoyer Gisèle au plus tôt.

— Vous ne fere z pas cela ! cria-t-il.
— Et pourquoi donc ?
Il j eta sèchement :
— Parce que ça me déplaît. .. parce que ie suis

ici chez moi... et que j'ai le droit d'en ouvrir ou
d'en fermer la porte à mon gré.

— Veux-tu me faire comprendre qu 'au . châ-
teau de Vindrac la Marquise Yolande n'est
qu 'une intruse ? et que c'est toi seul le maî-
tre ?

Il la vit pâle , comme si on l'eût mortellement
blessée, et il regretta sa violence.

— Mais, grand-mère , dit-il . p lus calme, il n'est
nullement question de vous. Ici, vous êtes che^
vous encore plus que moi-même, mais il est na-
turel que j e ne désire y accueillir que les hôtes
qui me plaisent. (A suivre.)

AMOUR voici ta

VICTOIRE

ÊSanv  ̂ MATCH AU LOTO
dès 20 h. 30 704 de la Caisse au décès du Cercle ouvrier

IU Brasserie ARISTE ROBERT WÊ
La Chaux-de-Fonds MB

/ Tous les jeudis soir \

m Souper choucroute n

/ Se recommande : ANDRÉ PELLATON H

[ I Téléphone 2.12.30 I

r / *"' Ko

^——jjDËjjj] fr
i Dès vendredi : dès vendredi: dès vendredi: 1

La plus étrange histoire d'amour qui soit !
¦ Un film qui fera palpiter votre cœur ! B

I Jxm& Zy\ & I
I 

PARLÉ FRANÇAIS

Le film que tout le monde doit et veut voir!!! I

Location ouverte dès maintenant pour toutes les représentations. Téléph. 2.18.53.
Toutes faveurs suspendues

Heimatsctiutz, société d'histoire
et Commission scolaire

JEUDI 16 janvier, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses de

M. ie Dr CLAVADETSCHER
médecin du Locle

Sujet : merveilles au bord du Chemin
ENTRÉE LIBKE 423

RÉPARA T/OA/S DE TOUTES
TIiMmj es ' réservoir

VY.E C . LUTHY
j &opoôd - Tioôesit. 48

I contre tes abcès, tes fis

gjB99 visage et pour

Pantalons
de travail et de ville
Mi-Drap Fr. 20.- 25.— 35.— 39.—
Drap Fr. 35. - 39.— 43.- 48.-
Fuseaux Fr. 48.80 64.40 66.50 85.—

Beau choix en
chemises, foulards,

pullovers et cravates

-AU BON GÉNIE-
LA CHAUX-DE-FONDS

I Léop.-Robert 36 Voyez nos étalages I

POUR CAUSE DE RUPTURE
DE FIANÇAILLES

A VENDRE an prix de fr. 3,700.—
comptant ,

chambre à coucher
en érable moucheté avec literie, très
modeme, ainsi qu'une

salie a manger
composée de 4 chaises, 1 table à rallonges, 1
buffet combiné. Pour visiter , prière de faire of-
fres sous chifire A. S. 30325 J., aux Annon-
ces Suisses S. A., Bienne. 325

pour courant mai, bel
appartement de 5 piè-
ces, chambre de bains

A T  
fl7f^O i n s t a l l é e, chauffage

SJU a B B K central. Situation agré-
able à proximité du
centre de la ville. —
Faire offres sous chifire
X. Y. 425, au bureau
de L'Impartial. 425

i MVnga?
pour bracelets cuir et syn-
thétique. Prix à cpnvenir. —
Offres sous chiffre A. B. 556
eu bureau de L'Impartial.

Quel fabricant
sortirait à domicile, remonta-
ges de mécanismes ou éven-
tuellement remontages de
coqs, à dame expérimentée.
— Ecrire sous chiffre E. N.
543 au bur. de l'Impartial.

Bureau américain,
2 armoires à stores avec ta-
blards, 1 table de bureau , sont
demandés. — S'adresser à M.
Aubry, Rue Numa-Droz 33,
tél. 2.33.71. 448

fit JTurtttHifi cherche pe-

! | j 7 0 fairerdomN
VMI I IW  Ciie._Ecrire
sous chiffre N. V. 434 au bu-
reau rie L'Impartial.

Place de concierge cher-
chée pour le printemps pour
s'occuper entre les heures de
travail. Avec logement à dis-
position. — Ecrire sous chif-
fre P. R. 644, au bureau de
L'Impartial.

On demande pTW
par mois. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 449

uOline tille cherchée"3 pour
les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser, rue du
Progrès 43, 2me étage. 597

Femme de ménage dee8!
mandée quelques heures par
jour. Pas de gros travaux.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 554
1 DCci u ûi iO Q cherche encore
LGÔÙIVËUôB quelques [Jour-
nées. — S'adresser rue de la
Ronde 31, au sous-sol 673

I nnnmpnt iuartier nord. de
LUy Bllldl l l  deux pièces, se-
rait échangé contre un de
3 pièces, salle de bains, cen-
tre de la ville. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

666
Phamhna et pension sont of-
UlldlIlUi B fertes à Monsieur
sérieux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 542

GoiHres
demandées, entrée de
suite ou époque à con-
venir ; éventuellement
assujettie.

S'adresser : Mlle M. .LEGER
Confection dames, L.-Rob. 58.

PBsage de cadran
, Emboîteur

Qui mettrait au courant
homme ayant déjà travaille
sur la partie. Conditions se-
lon entente. — Offres sous
chiffre P. C. 585 au bureau
de L'Impartial .

Ancienne fabrique de
la ville offre place
stable à

EMPLOYE (0)
de fabrication
capable et sérieux
ayant, si possible, des
connaissances du dé-
partement cadrans.
Entrée immédiate ou à
convenir. Offres avec
prétentions et indica-
tions des places occu-
pées sous chiffre B. C.
520, au bureau de
L'Impartial.

A vendre
1 moteur BBC, 1 CV,
220-380 V, 1390 tours
1 redresseur Hasler 100-
260 V / 48 V, 6 A. 1 four-
neau en ler, 0 50 cm.
hauteur 1.20 m. avec
tuyaux, 2 fourneaux en
fer 0 35 cm. hauteur
1 m. avec tuyaux, 1 lot
vitres pour serres ou
verrières, 228 x 50 cm.
ép. 4 mm., 1 balance
Grabhorn pour l'or, 1
pupitre américain. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 590

Phamhna Cherche chambre
UlldlllUI C. de suite, si possi-
ble quartier du Grand-Pont.
— Offres sous chiffre M. D.
536 au bureau de L'Impar-
tlal. 
Phamhna meublée ou non
UllalllUI C est cherchée par
jeune fille. — S'adresser à M.
Jean Zosso, coiffeur, rue Léo-
pold-Robert 11. 500
I j| on demande a acheter
U* un lit, simple, complet,
propre. — S'adresser A.-M.-
Piaget 1. 453

R PWMII avec li,erle- d'°c-UC1 beau casion, mais pro-
pre, serait acheté. S'adresser
M. P. Heftl , rue du Succès 25.

A UPnrlnP b u r e a u  n o y e r
H VUIIUI G Henri II à tiroirs ,
divan, lit de fer sans literie.
— S'adresser rue de la Paix
35, 3me étage. 555

A UDnrinn poussette moder-
VGIIUI G ne, bien soignée

avec lugeons et pare-soleil.
— S'adresser après 18 heures
ou le matin, Rue Numa-Droz
131 au ler étage à gauche.

562

A uanrlne violon "A complet
H VUIIUI C ainsi que plu-
sieurs cahiers. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 565

A uonrlno belles robes de
VGIIUI G soirée pour jeu-

nes filles, taille 40-42. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 21,
au ler étage, à droite. 643

ALICINE
favorise

la croissance
de Bébé

Fabriqué par
ALICINE S. A.

Le Locle.
649—ABè â _̂mm_m__mBwmMmmi



La querelle du
«muet- et du «parlant*

Parlons un pe u de cinéma, voulez-
vous ? Le développ ement absolument
gigantesque de cette industrie qui
veut tout à coup être un art — et qui
y a droit — exige quZon le surveille,
qu'on ne le laisse p as se déf ormer en
suivant la loi f atale du moindre ef f or t
ou de la réussite commerciale. Le ci-
néma est un art qui cherche p eut-être
encore ses lois et son obj ectif , qui y a
une p e ine  p articulière par ce que. com-
me le roman par rapp ort aux autres
genres littéraires, il contient tout, n'ex-
cep te rien, se p ose en résumé de tous
les arts, en leur donnant à tous des
p ossibilités d'exp ression nouvelles.

Mais tout d'abord , dans le cinéma, il
y avait l 'image. L'image surp assait
tout , dominait tout , régna it sans con-
teste. C'était la p hotographie multi-
plié e p ar la vitesse et, enf in , l'homme
pouv ait voir la vie, la vraie, en mouve-
ment, le monde entier devenait un
sp ectacle où l'homme, démesurément
agrandi ou ramené à ses dimensions
exactes suivant Vêloignement de l'ob-
je ctif , se regardait agir, aimer, penser
et vivre enf in comme jamai s il n'avait
p u au cours de sa longue histoire.

L 'image inf iniment diversif iée du ci-
néma se révéla bientôt être un moy en
de corresp ondre entre les hommes
beaucoup p lus p uissant, plus rapide et
plus immédiat que la p arole ou le mot,
qui exigent tout un app areil comp liqué,
lent et pe u convaincant, celui de la
raison. Tant de choses, bouleversantes
dans un f ilm, restent sans vertu quand
on les exp lique ! Comme l'écrit le met-
teur en scène Jean Ep stein. « l'image
corresp ond à une espèce de p ensée, et
pl us rap ide, plus émouvante que la
pens ée qui corresp ond qux mots. L'af -
f inité entre l'image et le sentiment est
d'ailleurs aussi une aff ini té  de rythme.
Ces quelques secondes , p endant les-
quelles une image se maintient à l 'é-
cran et qui ne suff isent  p as à la saisir
dans le langage raisonnable des mois,
sont amp lement suff isantes p our que le
sp ectateur en* soit ému. p our qttil en
acquière une connaissance sentimen-
tale complète et eff icace. »

Pourtant, à ce nouveau-né puissant
et déià si riche, on allait f aire un don,
qui allait ralentir son développ ement
p our un temps, mais lui donner aussi
des horizons nouveaux : le son. Ouand
ce ne f ut  que la musique, elle aussi
por teuse cle sensations, tout alla bien.
Son p ouvoir de suggestion, comp lète-
ment indép endant de la raison « bé-
quillarde », vint épa uler, augmenter
celui de l'image d'une nouvelle gamme
d'émotions, aussi riche que la p re-
mière. On s'ap erçut bien vite que cet
accompagnement de musique était un
pe u artif iciel et qu'il f a l l a i t  que le son
trouve en quelque sorte son aspect
« réaliste » po ur accomp agner et se
f ondre dans un art aussi p rès du réel
que le cinéma : ainsi naquit le bruitage,
qui ne coup e p as l 'image, raccompa-
gne simp lement et lui donne sa réalité
déf initive.

Mais entre temp s vint la p arole. Or
de cet indéniable enrichissement a p ro-
cédé un certain ralentissement dans la
marche du cinéma vers sa p rop re dé-
couverte. Cet art . dont le langage es-
sentiel — et oui doit le rester — est
l'image, se mit à parler sans arrêt, à
ressembler de p lus en p lus au théâtre ,
mais à un théâtre Intellectuellement
appauvri. Il a f allu du temp s p our que
l'on se rendît comp te que le cinéma
doit se nourrir d 'images, de son et de
couleurs, et que le dialogue ne doit
lui être qu'un serviteur se soumettant
â ses dois. Le dialogue de théâtre est
p our le cinéma le p lus mauvais exem-
p le : bref , le mot doit assurer la liai-
son entre les images, et non l'image
servir de lien entre les mots. Compa-
rez « La duchesse de Langeais » , ce
f i lm dont le dialogue f u t  f ait p ar un
grand écrivain du théâtre. Giraudoux,
et où l'on ne f ai t  que p arler, admira-
blement d'ailleurs, à la « Bataille du
rail » , où la p arole est ramenée à Tim-
poriance qu'elle a dans les circonstan-
ces réelles aue décrit le f i lm, ou aux
« Fruits de la colère » . de John Ford.
Un autre exemp le. « Les temp s mo-
dernes » . de CliarVe Chap lin , le p lus
grand artiste dn « non-p arlant *, où il
f r r l f  usage des « bruits » à T exclusion
des « mots » .

Ainsi les ap ôtres du muet ont tort :
le çlnémn s'e _ t donné à lui-même la
parole U n'abandonnera Iamais cette
çonmrp tp M "<s le &mnd p roblème reste
posé ¦ il inndrn nn'U se crée un « lan-
gnpn narit » mil lui soit p rop re et qui
vf errf rr . donner va p erf ect ion humaine
à cette rnerveiOrnse « langire d'ima-
pp c; « mm jp cinéma nous a découverte.
/ rn tf i  dp hH . J e ihf f i t rp  continuera sa
arnnrf e rerr iA re mil est p récisément de.
nnrip r p t rie nnrier bien, en abandon-
nant h ien tf it lp s riches décors dont on
l'a nf tnh iê r) tort. Car si. an çlnémn . la
nnrp .tr f ini * f i t re un serviteur, mi tirêâ-
im r'rsf  f \mr,„p m$ f l rf f  Tp %Jer l 'hum-
ble npont de liaison p ntrp les mots.

J. JVL NUSSBAUM.

Les meilleurs films de 1946
Le cinéma américain vu par les Américains

viennent d'être désignés par les critiques new-yorkais. Dans ce
jugement, l'Europe triomphe et, pour l'Amérique,

le metteur en scène suisse William Wyler.

Alors que les pontifes 'de Hollywood
sont en pleine ébuilition à la veille de
distribuer les « Oscar » traditionnels
qui doivent récompenser — tout en
ménageant autant que possible la chè-
vre et le chou — les plus méritants
artisans de leur industrie, les criti-
ques de New-York, eux, ont été gail-
lardement de l'avant , dépourvus, di-
sent-ils, de tout préjugé., et de toute
obligation.

Triomphe de~ l'Europe !
Et leur vote, concernant tes dix

meilleurs films de l'année 1946, le
meilleur directeur (régisseur dirions-
nous, mais ils ne connaissent pas ce
mot) et les meilleurs acteurs des deux
sexes.' a été, il faut bien le dlire. une
réelle action de courage. Faisant foi
de tout chauvinisme étroit, ils ont
proclamé, pour reprendre tes propres
paroles die Howard Barnes dans la
« New-York Heral d Tribun e » : « C'est
l'Europe ravagée qui a produit la plu-
part des meilleurs films de l'an der-
nier. »

Ici. et sans aller plus avant, une
distinction s'impose. Les critiques de
films des principaux journaux de New-
York ont une position parfaitement
indépendante. Ils touchent 'd'honnêtes
salaires, (des salaires énormes en
comparaison de ce que paie l'Europe)
et ils tes touchent pour dire ce qu 'ils
pensent, tout ce qu 'ils pensent.

Mais leur influence n'est pas très
grande. Leur voix est complètement
noyée sous le raz-de-marée touj ours
renouvelé de la réclame. Ils ne repré-
sentent qu 'une toute petite élite et non
pas du tout la « vox populi », très
consciente du fait que Hollywood est
une industrie 'd'amusement dont le
« box-office » (les recettes) est le seul
dieu. La meilleure preuve , d'ailleurs ,
c'est que les films qu 'ils louent pas-
sent , ou ont passé, à part quelques
rares exceptions, dans de toutes peti-
tes salles et n'ont eu aucun, ou qu 'un
très relatif , succès publ ic.

Par contre les midinettes et les gar-
çons d'ascenseurs (une très importan-
te corporation) font faire des recettes
fantastiques à ce que les critiques ,
très unanimement, appellent des na-
vets ineptes.
Et c'est un Suisse qui vient en tête...

Ceci dit, passons au classement , tel
que l'association des critiqu es de films
de la presse new-yorkaise l'a établi
l'autre soir. Un classement qui me
remplit de joie, car il se trouve qu 'en
n'allant pour ainsi dire j amais au ciné-
ma (pas olus d'une foi s par mois) j'ai
vu. à deux exceptions, tous les films
primés par mes distingués confrères
et que j e ne suis pas loin (à une ou

deux exceptions près, de nouveau) de
leur donner raison.

En tête viennent, presqu'à égalité,
deux films. L'un est l'oeuvre de notre
compatriote William Wyler, « The
Best Years of Our Lives » (les meil-
leures années de notre vie), sorti à fin
décembre seulement à New-York.
C'est l'étude psychologique la plus
profonde peut-être de l'état d'âme des
soldats qui doivent se réadapter à la
vie civie.

Cette production de Sam (Mdwyn
montre non seulement Wyler dans la
plénitude de sa maîtrise (1e classant
auj ourd'hui! très au-dessus d'un John
Ford dont « My Darling Clémentine »
est une déception , comparé à ses an-
ciens chefs-d'oeuvre) mais un Frédé-
ric Mardi proprement extraordinaire.
et un débutant, dont ce sera sans dou-
te à la fois le premier et le dernier
film, un marin de la seconde guerre
mondiale amputé des deux mains et
qui j oue avec une véracité boulever-
sante le rôle de sa propre vie.

L'autre film , extraordinaire lui aus-
si, mais que l'on ne peut en somme
pas comparer avec le premier , est le
fameux « Henry V », film anglais, ap-
puyé fidèlement sur le texte original
(et génial) de Shakespeare , 'dirigé et
j oué par Lawrence Olivier.

Cette production vaut à Olivier (le
« premier acteur des temps actuels à
l'écran comme au théâtre » disent les
critiques de New-York) te premier prix
parmi les acteurs de 1946, comme
« The Best Years of Our Lives » vaui
à William Wyler le premier prix par-
mi les directeurs. Mais la palme de
« Henry V » devrait revenir à l'auteur
du scénario, à l'immortel Shakespeare ,
qui a donné, par dessus les siècles,
une bien cruelle leçon à ses « confrè-
res » d'auj ourd'hui !

Les viennent ensuite
Parm i tes « viennent ensuite », clas-

sés loin derrière ces chefs-d'oeuvre
on note à nouveau toute une série de
films étrangers.

D'abord , voici «Roma . città aperta».
un film bouleversant sur la Résistan-
ce italienne, qui roule depuis onze
mois consécutivement dans un petit
cinéma de New-York. Voici un autre
film britannique , « Brief Encounter »,
de Noël Coward, qui vaut à Celia
Johnson la première place parmi les
actrices du monde (selon les critiques
de New-York).

Ensuite, — et désormais ma propre
opinion n'est pas toujo urs d'accord
avec celle des spécialistes — : « Road
to Utopia », une comédie, charmante il
est vrai , jouée par les «comiques-stan-
dard » Bing Crosby et Bob Hope ;
puis * Anna and the King of Siam »

qui vaut surtout par le j eu remarqua-
ble de Rex Harnisson.

Hommage à Raimu
Puis, ô surprise, «La fille du pui-

satier » ! Ce n'est à mon avis ni un
film récent, ni le meilleur Pagnol, ni
le meilleur Raimu. On 'doit donc avant
tout y voir un hommage rendu à la
France plus qu 'un hommage rendu au
film, écrit Paul A. Ladame dans la
« Nouvelle Revue ». Les critiques ont
simplement fait ce qu 'ils ont pu au
moyen de ce qu 'ils ont vu.

Business ls business...
Tout de même, si l'on pense que

Lawrence Olivier est anglais, William
Wyler suisse, Pagnol français. Noë!
Coward anglais. Hitchcock anglais,
l'auteur de « The Raider » anglais, ce-
lui de « Roma città aperta » italien, et
que même l'actrice Celia Johnson est
britannique (suivie d'ailleurs de près
par une Suédoise. Ingrid Bergman),
on est bien forcé de constater que les
critiques de New-York ne pèchent pas
par chauvinisme.

Le couple idéaL.

Depuis Greta Oarbo \et Joan Harlow, Holly wood a créé beaucoup de « typ es » f éminins, comme des héros masculins, Ru-
dolf Valentino ou Tyrone Power. Pourtant cette première époque , qu-e l'on p ourrait qualif ier de romantique, paraît ter-
minée. Les personnages que l'on nous présente sont beaucoup plus individualisés, plus pr ès du réel, partant plus vrais et
'Plus humains. Voyez Gréer Garson et Wklter Pidgeon, qui triomp lient dans « Mf s  Minlver » et se retrouveront dans « Mrs
Parkington », qui incarnent bien « l'homme et la f emme comme tout le monde »... ce qui f era p laisir « d tout le inonde » /...

Les ..Clubs" ou les ..Guildes" du cinéma
Un Comité International de salut public

Des associations de spectateurs, unis pour la défense et 1'IIJustration du cinéma,
existent maintenant dans le monde entier , en Suisse et en notre ville également

La Chaux-de-Fonds, le 16 j anvier.
Jusqu 'ici le cinéma était une affaire :

il s'agissait pour les producteurs de ga-
Igner de Tangent , c'est-à-dire faire des
'films coûtant le moins cher possible, mais
drainant devant les caisses des centaines de
milliers de spectateurs, des millions plu-
tôt. Le mot d'ordre était donc : facilité ,
obéissance au goût du plus grand nombre,
'flatter le public, surtout se garder com-
me du feu des impératifs de l'art et de la
'qualité.

Nous ne dirons pas que la situa tion soit
changée auj ourd'hui. Les affaires restent
Iles affaires , et cela durer a encore long-
temps en ce monde. Pourtant, elle parait
passé.; la première périod e d'engouemen t
Ipour le cinéma, où tous les publics du
'monde avalaien t « n 'importe quoi pourvu
'que ça bouge ». Pour lutter contre la con-
ception des fabricants de fil ms en série
'pour lesquel s, comme le dit ci-dessus no-
tre collaborateur Paul Ladame, seule
compte l'opinion « des midinettes et des
•garçons d'ascenseurs ». une forte minorité
'des spectateurs du cinéma, qu i va devenir
'peut-être la minorité agissante qui fait
aboutir les causes les plus désespérées , a
pr is le meilleur parti qui soit : s'unir , fon -
der des clubs , munis de membres cotisants
et de comités, qui von t essayer de remon-
ter , le courant et tenter de refaire d'une
'partie au moins du cinéma une oeuvre de
qual i té. ,

90 clubs et 100/100 adhérents
en France

Que veulent don c ces clubs de ciném a ?
Ils se sont donnés pour but, par la
p roj ection £t la p résentation de f ilms p ossé-
dant un intérêt artistique, historique ou
lechniqne , de contribuer ait développ ement
'de la culture cinématographique des sp ec-

Hateurs et d'établir des liens entre les réa-
lisateurs et le p ublic. Beau programme en
vérité ; essayer de démentir un j our, pour
la prod uction mondiale du cinéma, la dure
'définition du cinéma américain que fit un
'Jour Montherlant : « la perfection techni-
'que au service du crétinisme ».

Ces clubs ont pris, en France par exem-
ple, où ils se sont fondés peu après la
Libération, un essor absolument extraor-
dinaire. Il existe actuellement (en deux
ans !) quatre-vingt-dix clubs groupant plus
de cent mille adhérente, qui se sont réunis
en Fédération nationale. Mais ce n'est pas
tout : dans un grandi nombre de pays, de
¦tels organ ismes étaient créés ou existaient
'déjà et, sur 1a proposition de la France,
'un Comité de liaison inte rnational vient
d'êtire constitué , avec M. Georges Sadou.l,
'de la Fédération française, comme secré-
'talre général. Une grande idée anime ce
comité : que ces clubs d'amateurs éclairés
puissent échanger sans cesse programmes
'et films de valeu r, que bientôt ils suscitent
eux-mêmes des films, des metteurs en scè-
ne, des producteurs qui répondent à' leurs
obj ectifs : c'est ainsi que pourra se créer
•un e « esthé'Jique du cinéma » qui nous man-
que , et cette exigence du esipectateitr qui seu-
le pourrai t faire naîtredes oeuvres qui soient
belles et vraies tout en restant populai-
res.
' Chez .nous, en Suisse et ailleurs

En Suisse, douze associations ont vu le
¦jour actuellement , hui t en Suisse aléma-
nioue , quatre -n Suisse romande. Elles ne
son!) pas encore groupées en fédération na-
tionale , mais ont des relations entre elles.
Les obj ectifs diffèrent encore, mais le but
est le même : montrer du bon cinéma. A
La ûhauxidc-Fonds , où une très active
«Guilde du film» a été fondée l'an dernier ,
"ooute influence politique est rigoureusement
bannie : il ne s'agit pour elle que de pro-
j eter des films de qualité, d'où qu 'ils vien-
nent. Ainsi l'an dernier , nous vîmes 'es
premiers films de Frank ûapra « Pourquoi
nous nous battons », aidimirable documen-
taire de propagande américaine sur les
buts de guerre poursuivis par les Etats-
Unis. Un pragraimime intéressant d'anciens
'chefsHd' aeuvre , de documentaires ou de
'films prêtés par des légations étrangères
'(France , Angleterre, Etats-Unis) est prévu
'pour cette année.

L'indisp ensable instrument de travail :
la cinémathèque

Savez-vous qu 'il existe, dans ''es gran -
des villes d'Europe , des

^ 
cinémathèqu es

»,
'c'est-à-dire des archives' du cinéma, où
'sont déposés les vieux f ilms retirés du
'commerc e, et que l'on ne reverra plus
'j amais dans les saMes pulbliques ? De la
richesse de ces cinémathèques, dont les
fonds seront alimentés par les clubs de
films, dépend forcément la valeu r et la
qualité des sp ectacles que pourront offrir
les Cin é-Clubs . Pourtant , à l'heure actuel-
Ile déj à , ces cinémathèques ont dans leurs
archives des chefs-d' oeuvre anciens et, à la
vitesse où va la proj ection des films nou-
veaux, en auront vraisemblablmeni bien-
tôt un grand nombre d'autres .

La « Guilde du film » de La Clhaux-de-
Fonds est, par exemple, en relayons sui-
vies avec la cinémathèque de Bâle, avec
les cinémathèques soeurs de Londres , de
Paris, de New-York. C'est par ce canal que
nous pourrons revoir certains Chariot, cer-
tain s René Clair. Renoir , Fond , Capra,
Wyler et d'autres chefs-d'oeuvre que nous
n 'avon s pas oubliés et qui ne doivent pas
demeurer éternellemen t enfouis dan s les
cartons . On rej ouera Chariot ou d'autres
comme on exécute sans cesse la Neuvième
symphonie ou la Passion selon saint Mat-
thieu . Ce sont là de grandes oeuvres d' un
art appelé, si nous 1e voulons bien , com-
me tous les arts, mais plus que n 'importe
lequel , à étire un a>gent de liaison formida-
blement actif entre les nations , pou r autant
précisément qu 'il soit exclusivement au ser-
vice de l'art et de la vérité.

J. M. N.

PLACEUSE PLACEE.

Le directeur : — Mademoiselle, où'
donc est votre camarade ?

— Je ne sais, Monsieur. Ole a con-
duit, voici une demi-heure, un soldat
à sa place et n'a plus reparu !

Jf'œil de ta caméra...

L'hommage au vin
— Buvez ce petit vin-là, il est corn»

me votre gilet 1
— ? ? ?
— C'est du velours sur l'estomac !

Echos
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Le irès ljeau et très émouvant {iIm franÇais

LA PART DE L'OMBRE —-
SAMEDI 18 JANVIER * i

dés 14 et 20 heures au

B Cercle des Postes, au Lotie S

I Grand match 1
I des chasseurs I

comme d'habitude seulement de gros H
quines : chevreuils, oies, dindes,

canards, poulets, lapins, etc 7

jÀÉéghcunme.:
Confirmons notre arrivée :
stop, 16 janvier début
ASTORIA : stop, Reginald
Ballet : stop, du Casino de
Nice : stop.

^^aigrê de vin

?>< 7 V/W 3̂t 1 ZF q"e te wlna'Or6 ouweït

Fabriqua da Vinaigres et Moutardes Berne S.A. Seras

Embellissez vos mains
les mains que le ménage ou l'ate-
lier ont rendues sensibles, rugueu-
ses, roches, gercées , redeviennent
souples, lisses, blanches et douces
grâce à « Ma Crème » . Fr. 1.— le
pot , à la

Droguerie de l'Ouest et du Succès, Parc 98

Administration de L'Impartial Compte iiip ««r
Imprimerie Cou&voioiei S. A. postaux IV '  Û&U

G. Brunner
Ensemblier

Crée, meuble et transforme voire intérieur
Conseils et devis sur demande

Pare 5 Tél. 2.23.01

ATU-TOU dts ennuis financiers ' J*.
DiolroJ-TOns fuire des athits ? Q Pj RJ" P̂ Ç^
AdraiMi-vous «Il tonte sécnrit* è ¦> * " ¦¦¦ ¦ *¦*
l'itablissementdeCiéditspéclBlIré _ .... „.9 Aide efficace et rapide

DIFFUSION INDUSreiELLE S. A. • —«««— •«•—
Q Discrétion absolue

BltJ QgeQ-Favon 19 , Genève _ ,m IU plue grande eom*
Envoyer tr. 4.— pour crédit préhension régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions
ET. 7.— pour crédit au-dessus % Remboursement selon

, de fr. 1000.— nos frais possibilités.

Pour las soins do la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

Crème Nivêoiine
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage du centre - La cnaux-de-Fonds

Y p/ L^ J A CONDUIRE
j .**-""' v cjf c Os Ẑ /̂ 

avec 
la nouveJle méthode du

'̂ y SPORT ING-GARAGE
FACILITÉ ras RÉ U S S I T E

Marie - Louise GERBER !
( 1er Mars 6 (Immeuble Galeries du Versoix)
\ LA CHAUX-DE-FONDS 22636

Epilation électrique
< Couperose - Manucure
< Vapozone - Rayons solaires

La Société de Consommation de Bou-
dry - Cortaillod met au concours le
poste de

GÉRANT
de la Société (6 magasins ).

Le cahier des charges peut être con-
sulté au bureau de la Société à Boudry
ou être adressé aux Intéressés sur
demande.
Entrée en fonctions : ler mars 1947.

Les offres de services, accompagnées
d'un curriculum vite, devront être
adressées à M. Marcel Heuby, prési-
dent , à Cortaillod, jusqu'au 20 Janvier
1947.

Le Conseil d'administration

r— HLa Manufacture d'horlogerie
LE COULTRE A Clo, au Sentier
(Vaud) engagerait pour entrée à con-
venir : 331

acheveurs CéciappeiÉ
pour petites pièces. Travail soigné.

Ecrire avec certificats sous chiffre
P 883-1 L à Publicitas, Lausanne.

^*— J
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t f t̂k  ROMAN POLICIER

Jf par Edmond Romaziêres

m
Aussi près de l'équateur , le j our se lève uni-

formément à six heures pour se coucher le soir
à la même heure , sans transition de crépuscule.
Si ces pays connaissaient le plaisir des longs
jour s, ils n 'auraien t décidément plus rien à en-
vier à personne ; Dieu leur aurait tout donné.

Il était environ sept heures lorsqu 'un homme
descendit l' escalier du bungalow , du côté où les
adjongos ne venaient guère pour leur service.
Il tourna autou r des bâtiments et se dirigea vers
l'entrée du parc en se tenant sous les grands
arbres , qui le cachèrent à ceux dont les prunel-
les pouvaient être habituées à la nuit. Chargé
de ce que le soleil , pendant tout un j our, avait
levé de l'île et autour d'elle , de l'Océan, celle-
ci était particul'èrement sombre ; avant minuit ,
il pleuvrai t à torrent , puis les étoiles brille-
raient à faire croire qu 'on pourrait les saisir
avec la main.

L'ombre s'arrêta . Au même moment , un pas
écrasait légèrement le gravier mêlé de terre
rouge.

Opsomers venait de quitter le Grand Hôtel...
Pour quelques instant , l'ombre gagna le milieu
de l' allée .

— Venez, dit-elle , quand Opsomers fut tout
près.

Ils s'enfoncèrent sous les arbres , en écartant
les lianes.

Le voyageur repartit un peu plus tard
Dans la villa , l'heure du dîner réunit tout le

monde , puis , une table de bridge fut installée
au salon , remaquable par ses meubles colo-
niaux hollandais très bien marquetés mais mas-
sifs et juchés sur des pieds en boule. M. Ter-
polen regagna son cabine t de travail ; ceux qui
ne j ouaien t pas prirent un roman ou des re-
vues anglaises. Avant onze heures, tout le mon-
de dormait.

Il ne faudrait pas croire que dans ce pays
où, voici trente ans, on se repaissait encore vo-
lontiers de la chair d'une j eune ennemie dodue
et appétissante , on songe, comme chez nous, à
tout cloire hermétiquement, à fermer les volets
Pour éviter les intrusions malveillan tes !

Un jour , chez le contrôleur de Lahat , dans le
sud-est de Sumatra , j e remarquai qu 'il abandon-
nait dans une véranda ouverte , sans cloison , un
porte-manteau garni , du mobilier, de la vaisselle,
et j e lui demandai s'il ne craignait pas les vo-
leurs.

— Mais non ! répliqua-t-il en riant. Les indi-
gènes savent qu 'ils n 'ont aucun intérêt à cam-
brioler un Européen . Ils connaissent les tarifs de
notre code pénal.

Du reste, autour de la vi lla Terpolen . rôdait
un molosse qui , pour ne pas avoir de race bien
défini e et de noble pedigree , n'en possédait pas
moins des dents solides , un caractère ombra-
geux , un esprit agressif , la haine instinctive de
tout ce qui n'appartenait pas à la maison ; il au-
rait très bien tenu tête à l'un des hôtes sauvages
qu 'abritaient les bois environnants.

Or , peu de temps après minuit, une ombre pé-
nétra encore dans le j ardin. Le grand chien ac-
courut , flaira l'homme et se tint coi. Il n'avait
Pas poussé un seul j appement.

L'individu se colla sous les arbres, suivit le
chemin qu 'avait suivit l' autre ombre quelques
heures plus tôt , arriva contre une fenêtre sous
laquelle il s'arrêta . Il inspecta les alentours avec
une grande attention , ne découvrit rien , poussa
simplement la croisée. D'un bond il fut  assis sur
l'entablement, passa les jambes à l'intérieur

de la chambre. Ses pieds ne faisaient aucun
bruit.

Deux minutes plus tard , il sautait dehors,
se dirigeait vers un autre point , celui où se
trouvait le bureau de l'ancien gouverneu r gé-
néral . Y pénétrer ne fut pas plus difficile.
L'ombre se fixa un instant pour s'orienter
et se dirigea vers le coffre-fort , avec mi lle
précautions. Un quart d'heure plus tard , elle
se glissait dans le j ardin et le chien venait
la flairer avec plaisir. Tout était silencieux.
La nuit fraîche de Brastagi permettait aux or-
ganismes fatigués de ses hôtes de respirer
à l'aise, de se revigorer.

Au loin , dans les jungl es qui montaient
à l'assaut d'une montagne, éclata le hurlement
d'agonie de l'animal égorgé par le tigre ou le
j aguar.

Le lendemain, la matinée parut d'une lon-
gueur interminabl e à Crapotte et à son ami.
Il pleuvait à seaux. Le déluge des troques.
Pas moyen de traverser un trottoir sans être
trempé jusqu 'aux os. Ils durent prendre pa-
tience, épeler comme ils le pouvaient , les j our-
naux de Batavia et de Sourebaya se rej eter sur
les beaux hebdomadaires anglais. Aucun d'eux
n 'avait le goût de tuer le temp s en faisant des
réussites.

— Allons déj euner ! s'écria Crapotte à midi
moins un quart.

Le contrôleur les attendait avec Vandezande.
Comme ils n 'entendaient pas sacrifier l'heure de
la sieste , si religieusemen t observée dans les In-
des néerlandaises, l' apéritif fut  avalé en vites-
se et ils passèrent dans une salle à manger très
vaste où l'on avait prodigué le marbre et don t
les ventilateurs ne restaien t pas inactifs.

La tête serrée par la marmotte de batik dont
le dessin et la form e du noeud indiquaient aux
initiés de quelle ville était l'indigène , le buste
pri s dans une veste blanch e à boutons d'or , les
djongos s'activèrent. Servir le rij stafel (ou ta-
ble de riz) n'est pas une mince affaire. Chaque
convive bourrait ses deux assiettes des choses
les plus disparates, les plus inattendues, aptes

à faire hurler un gourmet parisien — triste pro-
fane ! — et au demeurant excellentes.

Lorsqu 'arriva le dessert, une crème d'ananas
glacée et remise dans son enveloppe naturelle ,
la fringale des Français était loin, mais le bel
appétit de leur hôte et du policier — cet appé-
tit qui resterait un des plus impérissables sou-
venirs de Romaziêres dans les îles torrides
de la Sonde, n'avait pas donné son dernier coup
de fourchette.

Us n'avaient pas reparlé d'Opsomers. Silence
de courtoisie que Crapotte observait avec peine.
Mais puisque les fonctionnaires n'en soufflaient
mot, ne fallait-il pas en déduire que rien ne s'é-
tait passé, qu 'ils n'avaient rien appris, concer-
nant l'énigmatique personnage ?

Vincent lança un coup d'oeil que son ami com-
prit très bien :

— Nous prendrons le premier paquebot.
Au moment où ils se levaient de table, un des

djongos entra et , en malais, annonça qu 'on de-
mandait Tuan Vandezan de au té'éphone.

Tandis que le policier allait prendre la com-
munication dans le bureau du contrôleur les au-
tres gagnaient une véranda dont la lumière ta-
misée apportait un repos agréable.

Deux minutes plus tard , Vandezande , repa-
raissait , les sourcils rapprochés , mordant ses
lèvres.

— Alors ? Un embêtement ? questionna le
contrôleur.

— Ne vous l'avais-je pas prédit ? grogna le
chef de la police en se laissant aller dans un fau-
teui l de rotin.

— Opsomers ? questionna vivement Crapotte.
^ — Evidemment ! Opsomers ! Ca ne pouvait
être qu 'à son suj et ! Un coup de téléphone
quand on va faire la sieste !

— De Brastagi ?
— De M. Terpolen en personne. Ce matin l'an-

cien gouverneur n 'avait pas dû ouvrir le coffre-
fort dans lequel il enferme ses dossiers impor-
tants . Il y a une demi-heure , il a voulu y prendre
certains papiers et il a trouvé le coffre ouvert ,
mais pas fracturé ! On avait utilisé la clef et le
secret.

Ép% ROMAN POLICIER

Un Drame à Sumatra
ff par Edmond Romaziêres

r ^
obic&ùbectcs,

Ç.éhan,ts et
p si&pK CêtaCK &s,

contre dégâts d'eau provenant des
toitures, ie siphonnage est vaincu ;
l'efficacité d'une sous -couverture
est prouvée.
Un tavitlonnage avec aération
d'une toiture répond irréfutable-
ment pour remédier à toute infil-
tration d'eau.
Renseignements et croquis de sous-
couverture à V

Entreprise de couverture
Edmond AESCHLIMANN.

589 Industrie 50. - Tél. 2.31.48.
«̂[¦¦¦¦¦—^——¦______________————— B *r .

ùite&UK Appartement
de mécanique bien or- de deux pièces, au Locle,
ganisé entreprendrait en- serait échangé contre un de
cote une ou deux petites deux ou trois pièces à La
fabrications spéciales. — Chaux-de-Fonds, à proximité
Ecrire sous chiffre R. C. de la gare. — S'adresser Ta-
699, au bureau de L'im- xi-Bleu , voiture 486, Gare
partial. ^FF, La Chaux-de-Fonds.

C îA REMETTRE pour cas imprévu

petit atelier
comptenant : fraiseuses, perceuses,
tour de reprises et outillage.
Pour tous renseignements, prière
d'écrire sous chiffre E. L. 577, au
bureau de L'Impartial.

S——/

BANQUE de la région cherche pour ses services
de la Comptabilité et des Titres et Coupons

Employés de banque
de 20 à 30 ans, ayant une bonne for-
mation professionnelle. Places stables.

Faire offres avec références et préten-
tions sous chiffre P 1265 N , à Publi-
citas La Chaux-de-Fonds. 694

Je cherche de suite ou date à convenir, dans
atelier moderne

2 maréchaux el i serrurier
Faire offres avec photo et prétentions de salaire
à Marcel GIAUQUE, forge et atelier méca-
nique, Sion, (Valais), Téléphone 2.24.87.

*.

\

St-Imier. - Cercle de l'Union
Samedi 18 Janvier 1947, à 14 heures

Grande Conférence publique
organisée par

l'Association pour la défense des Intérêts dn Jura
Les dangers qui menacent

actuellement l'industrie horlogère
Conférencier : M. RENÉ ROBERT

* Conseiller national
La conférence est gratuite

Chacun y est cordialement invité 327

V J

c >On échangerait pour date è convenir,

appartement
de 5 pièces, confort moderne, centre rue Léopold-
Robert , contre un pareil , mais de 6 à 7 pièces, si
possible ler étage. — Faire offres écrites sous
chiflre L. J. 717 au bureau de L'Impartial.v )

Fabricants d'horlogerie
et grossistes

Jeune homme énergique et travailleur,
connaissant entièrement la bijouterie-
joaillerie , boites or et métal , ayant plu-
sieurs années de pratique, pouvant
organiser la rentrée et la sortie du tra-
vail , ainsi que travaux de bureau, cher-
che emploi ou collaboration éventuelle.
Faire offres sous chiffre P. B. 503 au '
bureau de L'impartial .

r ^Bijouterie plaqua or lamina
Entreprise de première importance

offre

situation intéressante
à personne sérieuse, capable de diri ger fabrica-
tion bijouterie et créer nouveautés. (Personne
étrangère pas exclue).

Faire oilres avec copies certificats et
références sous chiffre P 1H4 P à Publi-
cités Bienne. Discrétion assurée. 625l J

ncheuenr d'échappements
connaissant la mise en mar-
che pour petites pièces soi-
gnées est demandé. Travail
suivi et bien rétribué. — Fai-
re offres écrites sous chiffre 7
A. B. 706, au bureau de
L'Impartial.

r N

JEUNE
FILLE
est demandée pour

petits travaux de bu-

reau. — S'adresser

par écrit à la fabrique

AURÉOLE rue Léo-

pold-Robert 66. 720

V J

i

tLE 

SECRET DE
POLICHINELLE

RUE DE LA GARE 14 - BIENNE

Chambre à coucher f r -i Of f̂") ~en bois dur , depuis •¦ ¦ • «wwV/ i""
Demandez-nous d'autres offres sans engagement :

MEUBLES BIENNA S.A., BIENNE
Chemin Seeland 3. — Tél. 2.27.22. 314

Soumission
Les travaux de réfection de la porcherie et du rural de

l'Orphelinat Communal sont mis en soumission.
Messieurs les entrepreneurs peuvent prendre connais-

sance des plans et recevoir les formules de devis des-
criptives, le MARDI 21 JANVIER , à l'Orphelinat.

Charpente et menuiserie dès 09.30 h.
Peinture » 10.30 h.
Serrurerie » 11.00 h.
Ferblanterie » 14.00 h.
Maçonnerie et terrassements » 15.00 h.
Chauffage » 16.00 h.

Magasin cherche
pour de suite

ComÉiiie
Place stable. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

730

aniuiiiniK
jeune garçon est de-
mandé entre les heures
d'école. Bon salaire. —
S'adresser à l'atelier
Fernand Surdez, rue
du Parc 9 ter. 579

COIFFEUR
mixte expérimenté, cher-
che place dans la ville
de La Chaux-de-Fonds
et environs. Offres à Mr
Jean BShî er , St-Imier.

709

Voyageur achèterait

A U T O
modèle récent.i de 3 à
20 CV. — Offres détail-
lées avec prix sous chil-
ire P 1273 M é Publi-
citas Neuchétel. 695

Remmaillage
et stoppage

de bas, exécutés par
spécialiste cherche
encore des dépôts. —
S'adresser à l'atelier de
stoppage rue du Seyon
8 Neuchâtel, téléphone
5 43 78. 545

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

C E I N T U R E S
V E N T R I È R 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 23532

$e&e\
Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7.-Neuchâtel



Chef horloger
ayant expérience grande dans la direction du per-
sonnel , cherche place en qualité de chel de
fabrication ou- chef régleur, sérieuses réfé-
rences, libre dès le ler avril . Faire offres sous
chiffre B. T. 708, au bureau de L'Impartial.

Mécanicien-
ajusteur

est demandé de suite.
Bonne rétribution. S'a-
dresser Fabrique Ofiex,
rue du Doubs 60. 740

Maison du Canada
cherche fab ricant d'horlogerie sé-
rieux pouvant lui assurer des livrai-
sons régulières principalement en
mouvements 5W FHF - 8 3/_ '" et
10 W" A. S. Relation d'avenir. —
Faire offres détaillées avec prix et
contingent disponible , sous chiffre
S. F. 743, au bureau de L'Impartial.

Mécaniciens
2 ajusteurs-monteurs
2 fraiseurs
1 rectifieur
2 tourneurs
1 manœuvre-mécanicien

sont demandés par G. & H. Zappella.
Bureaux : rue du Parc 21. 745

U attira le bocal qui renfermait les cigares
sous un bouchon dessicateur , en alluma un sur
lequel il se mit à tirer avec rage.

— Sale affaire ! commenta le contrôleur. Là
haut nous avons Opsomers. Mais il n'est pas
chez l'ancien gouverneur général et j e ne vois
pas comment ce chevalier de l'industrie pour-
rait à la fois s'être introduit dans la grande
villa de Terpolen, s'être emparé du mot et des
clefs ! Ce serait de la fantasmagorie. !

— Il ne s'agit que de papiers, coupa Vincent.
De Brastagi, si j e ne me trompe, il n 'y a que la
route carrossable qui descend vers Médan.

— De l'autre côté, elle continue vers Prapat
et le lac Toba, où j 'ai lancé une dépêche.

— Bn arrêtant tout ce qui va passer sur cette
route ?... Dans Brastagi même il est difficile de
cacher quelques chose.

— Sans doute ! Une bonne perquisition , par-
tout , sans rien oublier. Quant à deviner ce qui
s'est passé !...

— Ne pensez plus à Opsomers. mon cher
confrère, déclara Crapotte en souriant, mais
bien à la complicité possible. Que l'individu
soit à la base de l'affaire , je ne songe pas à
le nier. Vous le connaissez, vous...

— Et je garantis qu 'il y est pour quelqu e
chose ! Ne vous avais-j e pas dit que les cri-
mes s'accumulaient sous les pas de cet hom-
me ?

— Mais il n'a pas pu opérer lui-même. Vous
l'avez démontré .

Vandezande continuait de transformer la
véranda en taagie.

Les autres réfléchissaient. Romaziêres de-
vinait ce qui se passait dams l'esprit du dé-
tective et qu 'il ne dirait pas avant d'avoir re-
çu du policier une invitation formelle. Vande-
zande ne fut pas long à se décider.

— Nous allons encore être tournés en bour-
riques ! Tous nos efforts pour élucider le mys-
tère de Brastagi resteront inutiles ! Je le sais
d'avance !... A moins que... peut-être...

— A moins que ?...

— Dans combien de j ours partez-vous ?
mijnheer Crapotte ?

— Par le premier paquebot. Nous n'avons
pas réservé de places. Si nous ne trouvons pas
de bonnes cabines, nous descendrons à Sin-
gapore et nous y attendrons un «Messageries»
ou un «Chargeurs».

— Vous n'êtes donc pas pressés ?
— Pas du tout !
— En ce cas, se j e vous demandais de mon-

ter avec moi jusqu 'à Brastagi ? Et de m'ai-
der... de rn'éclairer...? Je n'y mets pas d'a-
monr-propre imbécile. Je sais ce que vous
valez ; vous l'avez démontré vingt fois. Moi,
au contraire , je suis enfermé dans la routine
coloniale. Peu à peu j e me suis spécialisé dans
les rixes, les crimes indigènes, coups de kriss
par vengeance ou par j alousie amoureuse.

— Vous vous calomniez, monsieur Vande-
zande. Pourtant , si j e puis vous être utile à
quelque chose, disposez de moi.

Le contrôleur 1 respira profondément. Il ne
songeait pas à cacher sa satisfaction. Vande-
zande sourit, ce qui lui arrivait rarement.

— Alors, nous prenons mon auto ?
— Sans faire la sieste ? demanda Crapotte ,

goguenard.
— Oui , mijn God ! Sans faire la sieste ! Ca

ne m'est pas arrivé depuis un an ! Profitons
de ce que le temips est beau, que des nuages
légers cachent le soleil. Ce soir il tombera peut-
être de nouvelles cataractes.

— Dix minutes pour boucler un suit-case.
— Je passe au bureau, j e remets les consi-

gnes et je vous prends à l'hôtel De Boer.
— Vous me tenez au courant par fil , hein ?

fit le contrôleu r. A la fin de la sieste, j'averti-
rai le gouverneur de Médan.

Deux minutes plus tard , ils montaient dans
la voiture de Vandezande qui les déposerait
d'abord à l'hôtel.

A mi-voix , tandis que le policier, près de son
chauffeur indigène , surveillait sa façon de con-
duire, Crapotte glissait à son ami :

— Nous avons de la ohanoe... Une distraction

qui vient à nous quand nous n'espérions rien...
Heureusement Vandezande ne pouvait pas

l'entendre.
III

La montée vers Brastagi

Vandezande se retourna pour parler aux
Français.

— J'ai envoyé les poli ciers assez loin , car une
voiture pourrait ne pas revenir jusqu 'à Médan
et tourner vers la côte.

— Le départ d'une auto ne peut pas passer
inaperçu, là-haut.

— Certainement pas. Mais )e veux tenir le
plus d'atouts possible dans mon jeu.... dans
votre jeu, minjheer Crapotte.

— De Brastagi partent des sentiers.
— Oui. S'il y a un indigène dans l'affaire

— complice inconscient sans doute — nous
sommes fichus. Il débouchera dans quelques
j ours en un point de la route qui n'aura pas
été surveillé .

— Oui , mais celui-là rencontrerait sur son
unemin oe peins ennuis, leis que ie rninoceros,
le tigre, l'orang-outan , ou le buffle sauvage.

Ils roulaient entre des cocoteraies, des plan-
tations de tabac et d'hévéas. Leurs visages ruis-
selaient sous les rayons de la méridienne :
chemises, manches des vestes de palm beach
collaient à leur peau.

— Connaissez-vous les gens qui vivent dans
la maison de monsieur Terpolen ? questionna
Crapotte.

— A peu près.
Crapotte avait pris son calepin et se tenait

prêt à écrire. Vandezande nomma lentement :
Le gouverneur général , veuf. Sa fille . Frika

et son fils Hilaire. Une amie de la j eune fille ,
qui se nomme Louise. Il y a aussi une demoi-
selle de compagnie, qu 'on appelle généralement
Mieke . Les noms de famille vous importent peu ,
sans doute.

— Pour le moment, du moins.

— Le secrétaire du gouverneur, un nomme
Dekogel. Des invités, que j e suppose plus ou
moins engagés dans les travaux de mijnheer
Terpolen.

— Leurs noms ?
-¦- Je crois pouvoir affirmer qu 'il y a Rom-

melar , Bustendaal et Stuiver... Un domestique
hollandais , Jef.

— Plus quelques dj ongos et femmes de
chambre j avanaises, sans doute.

— Exactement.
Crapotte souriait d'aise.
— TVbilà une belle brochette... Cette villa doit

être bien grande .
— Celles de Brastagi sont de petits palais ,

touj ours entourés de parcs.
— Maintenant , j 'aime rais quelques détails

sur toutes ces personnes. Monsieur Terpolen ?
— Un homme qui a rendu au pays des ser-

vices éminents. On n'a pas compris sa dé-
mission. Les indigènes l'appréciaient : i' con-
naissait leurs besoins , et il les aimait.

— Son fils ? Quel âge ?
— Vingt-huit ans.
Vandezand e hésitait .
— Parlez . A quoi bon taire quelque chose ?

émit Crapotte d'une voix persuasive.
— Vraiment , j e ne sais quoi en dire. HHaire

Terpolen ne travaille pas. II n 'a j amais tra-
vaillé. Il descend assez souvent au Club de
Médan et il j oue. Il jou e trop.

Il se repêcha en hâte.
— Mais on n'en a j amais dit de mal ! Vous

me comprenez hein ? Ce jeune homme a de la
fortune . Il n'aura pas besoin de travailler si
cela ne lui plaît pas.

— Aimez-vous beaucoup les hommes aux-
yuels le travail ne plaît pas ? interrogea Vin-
cent d'un ton grave.

Le policier jugea préférable de ne pas don-
ner clairement son avis.

Des deux côtés de la route se succédaie nt
les vastes hangars pour le séchage du tabac.

(A suivre) .

Cherchons à louer

C H A M B R E S
MEUBLÉES
A défaut chambres non

j meublées , ou locaux su-
I sceptibles d'être aména-

gés en dortoirs. — Faire
offres à Dixi s. a. usi-
ne 2, Le Locle. 147

Ouvrières
ayant bonne vue, seraient engagées
de suite pour travail propre. Place
stable. S'adresser à MEYLAN FILS
& Cie, Commerce 11. 746
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Gymnase el ïeiiiii iHâleli
Division de La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Ensuite de démission honorable un
poste de

sléi- dactylographe
(demoiselle)

est mis au concours

Les offres de services sont à adresser jusqu 'au
31 janvier 1947, à M. le Dr Henri Perret , Di-
recteur Général du Technicum Neuchâtelois qui
enverra le cahier des charges et donnera tous
renseignements utiles aux intéressées.

LES COMMISSIONS

*L 'Jmpartial » 15 cts le numéro

' ' BB
La Parfumerie

DUMONT I
sera fermée le

lundi matin 1
[partes de visite BEAU CHODC

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

FERNAND CLERC
TECHNICIEN DENTISTE
Cernier - Tél. 7.11.37

a repris ses
consistions

M E U B L É E
est cherchée pour une
de nos vendeuses. —
b'adresser au magasin
de chaussures B A T A
Léopold-Robert 57. Té-
léphone 2.40.75. 728

6 balances
pour métaux précieux
force de 2 gr . à 15 kgs
sont à vendre. - S'adres-
ser chez R. Ferner,
82, Rue L.-Robert. Tél.
2.23.67. 23278

A vendre
un tailleur marine, un
ensemble d'été, marine
et blanc, taille 44-46.
Tél. 4.33.25. 697

» vendre
installation de sciage de
pierres d'horlogerie : 1
machine à main pour
scier les pierres 1 gran-
de machine à polir , 1
moteur, outillage.

S'adresser à M. Otto
Egger, Renan. 367

Jeune
technicien

cherche change-
ment de situation .
Offres avec indi-
cation du salaire
é v e n t u e l , sous
chiffre C. B. 713,
au b u r e a u  de
L'Impartial.

¦

CINÉMA REX CINÉMA

Samedi 18 janvier, à 14 h. 30 et 16 h. 45 précises

La Guilde du film présente

Vous ne l'emporterez
pas avec vous

Mise en scène de F. CAPRA
avec

JSmes STEWART et Jeanne ARTHUR
Un film amusant , plein de fantaisie et de gaîté 1

Prix des places : Fr. 2.—, 1.50 et 1.— (taxes comprises) . Réduction pour
les membres de la Guilde du film , Location samedi au Rex. 752

û&£d&~mh,deus&
est demandée pour le 1er ou 15 mars. On mettrait éventuell. au courant

Place à l'année.
Congé les lundis matin.
Bon salaire.

Se présenter: f ^ - ?r____Z
WiM*U0i4
<SÊ=1̂ ' COKftCTlDN PCAJB MMC9_W 751^̂ "̂  3SROE n—  ̂ ¦***

S -̂4  ̂ lÈOPOli) ROBEtf rsOj
fa C H A U X  - d e  - F O N D  s]

A^DANSE k
~|V PPOf. PERREGftUK ||
i A Nouveaux COUPS

m n / i Leçons particulières
B / j  / I Inscriptions au Studio , D.-
/ j  JeanRichard 17, tél. 2 44 13

r

Jeune fille
sachant cuire et
faire le ménage
est demandée. —
Gage, fr. 120.— à
fr. 150. — , suivant
capacités. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial.

702

Appartement %& «gffi
2 balcons , ch. de bain , con-
cierge , au centre , fr. 60.—,est
à échanger contre un de 3
pièces, quartier Crêtets ou
Beausite. — Ecrire sous chif-
fre A. D. 725, au burea u de
L'Impartial .

Passez un
excellent hiver...

en faisant une cure d'huile de foie
de morue de la droguerie Perroco

Rhabilleur ou décotteur
expérimenté, trouverait place
stable et bien rétribuée. En-
trée à convenir Ecrire sous
chiffre E. C. 749, au bureau
de L'Impartial. 749

Importante f abrique
DE BOITES MÉTAL ET ACIER

SORTIRAIT

LflPIDAGES
soignés et suivis

S'adresser au bureau
de L'Impartial 750



Programme nouveau :

DUO TESSINOIS \
Bruno BETTAZZA avec Dita DORRIS

j et Variétés

/ Uti l isez l'AndiseptiqueV

i à l'état pur. i s
M Pour l'hygiène buccale et de la m .
W, gorge gargarisez 2 fois par jour. m w
<||k En vente dans toutes les pharmacies et droguerles^Ss ^
W!v t.50, 3,-, 5.50 j f â W  _ ?
^ f̂c^Pâte dentrlf lco LISTERINE KS° «̂ ffl^

Madame Louis SANTSCHY-KREBS
et ses enfants, très touchés des nombreu- i
ses marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces jours¦ de pénible séparation , expriment à toutes les '
personnes qui les ont entourés leurs remer-
ciements sincères et reconnaissants.

Madame Vve John WORPE-GABEREL
ses enfants et petit-enfant,

ainsi que les familles parentes et alliées, très
sensibles aux marques d'affection qui leur ;
ont été témoignées durant la maladie et lors 7

U ; du décès de leur cher époux, père et parent ,
expriment leur vive gratitude à toutes les
personnes qui les ont entourés. 755 ;

Monsieur Albert TAILLARD et ses
enfants, i

très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours d'épreuve, expriment

7 'eur sincère et profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui les ont si cordiale- i
ment entourés.

Le Locle, janvier 1947. 7

IEn cas de dâcês: A. R E M Y I
Léopold-Robert 6. Télâph. jour et nuit 219 36 I
Aulo-corbillard. - Cercueils de tous prix. ¦ Formalités. |

I 

Monsieur Paul MONTANDON ;
Mademoiselle .Berthe GIRARD;

ainsi que les familles parentes et alliées, très
touchés des nombreuses marques de sympa- j
thie reçues, et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun , remercient sincèrement toutes !
les personnes qui ont pris part au grand deuil
qui vient de les frapper. 747

duaiMxehait du t\av.ai(L à dcunici&e. ?
Offres à Alb. SPINNLER, \Jn„MWRepr. art. techn., rue du I f K l f K V

576 Torrent s. — Tél. 5.12.54 ,W ,W I

' , -l_

Horloger complet, capable, ayant
de l'expérience, habitude de diri-
ger personnel, cherche

changement de situation
Ecrire sous chiffre AS 7007 J aux

604 Annonces-Suisses S. A., Bienne.

DIX) S.A.
USINE I, LE LOCLE

engage :

tourneurs sur tour Menziken
fraiseurs pour outillages
mécaniciens outilleurs
mécaniciens faiseurs d'étampes
affûteurs

Ecrire ou se présenter

Buffets de service
Superbes modèles en

noyer, portes galbées av.
verre à glissoire et tiroir
à l'intérieur pour les ser-
vices â 300.—, 360,— ,
430.— , 520.—.

Buffets combiné bar et
bureau à 690.-, 750.-,
850.—. 392

A. Leitenberg
Grenier 14

Téléphone 2.30.47

MfftfMIl^^
Madame et Monsieur Albert BONAR-

7 DELLI-ROTHEN et leurs enfants ;
Madame et Monsieur S.-H. VIÉSEL-

ROTHEN et leur fille ; j
| Monsieur et Madame René ROTHEN-

MAISTRE et leurs enfants,
ninsi que les familles parentes et alliées, très
louches de la grande sympathie qui leur a i

i été témoignée pendant ces jours de doulou-
i reuse sépararation , expriment leur très

NM vive reconnaissance à toutes les personnes ER
I qui ont pria part à leur grand deuil. 736

La Chaux-de-Fonds, Janvier 1947.

r >
Aide
magasinier
est demandé pour un

remplacement de 4

mois, par maison de

gros de la place, (dé-

but février à fin mal).

— Faire offres à case

postale 10250. 631

V.

JI/ UtiM&s
Armoires 2 portes 145.-
Armoire 3 portes 280.-
Commode modem. 145.-
Coiffeuse-commod. 220.-
Commodes simples 70.-
Secrétaire modem. 190.-
Secrétalre simple 130.-
Vitrine-bureau-bar 150.-

180.-, 230.-, 270.-
Grands combinés 420.-

550.-, 580.-, 690.-
Combinés galbés 850.-
Buffets de service

modem. 300.-, 360.-
430.-, 580.-

Salle a manger
complète 530.-

A Divans-couche construc-
tion soignée, forman
beau divan de jour e
confortable Ht pour la
nuit , recouverts tissu à
choix 290.-, 340.-,
390.-, 420.-, 550.-

Meubles de couche 95.-
Meubles de vestib. 120.-
Entourag. Ua couch. 295.-
Couche avec entourage

850.-.
Salon-studio comp. 675.-
Bureau commerc. 320.-
Bureau n 'appartem. 295.-
Milieu de salon moquette

coton ou laine 220.-,
350.-

Table-radio, à ouvrage ,
de salon - Servir-boy -

Chambres à coucher mo-
dernes, toutes formes ,
tons les bois et literie
de ler choix.
EhGiiisleric-Tapissorïe

A. LEITENBERG
Grenier 14

Tél. 2.30.47. 750
_\________\\\\\_ V______W_____ \_ \\_____\______\\\______\W_T

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Courvoisier S, A

r *>|
Fabriques des

Montres ZENITH
demandent

OUTILLEUR
qualifié , connaissant si

possible les étampes

de rectification d'ébau-

ches. Si nécessaire,

chambre à disposition.

Place stable. 525

L )

. , A vendre quelques wa-
gons

TOURBE lïl fHflHËE
Ire qua l i t é
de meilleur provenan-
ce. — Offre sous chiffre
P. 1304 N à Publici-
tas Neuchâtel. 756

Local
soit pour pension,
magasin ou bu-
reau , est à louer
sur bon passage.
— S'adresser au
bureau de L'Im-
partial. 687

f >*
Jeune homme est de-
mandé comme

Inti Doulanp
occasion d'apprendre la
pâtisserie. Rétribution
immédiate.

Ainsi qu'un jeune hom-
me comme

Commissionnaire
Entrée de suite ou à
convenir. — S'adresser
à Boulangerie Pâtis-
serie G. Pesse, Le
Colibri , avenue Gé-
néral Guisan, Pully,
Vaud. Tél. 3 5517. 758

V J

I

Appartement ou bureaux
seraient cédés à preneur disposé
à participer à tout ou partie des
frais de réfection et aménage-
ment. Immeuble situé à proxi-
mité du centre de la ville. Con-
ditions de bail et entrée en
jouissance à déterminer

Offres sous chiffre B. B. 498, au
bureau de L'Impartial

JB Mise aiKoncours
Ensuite de démission honorable du titulaire, le

poste de

directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture

à Cernier, est mis au concours.
Entrée en fonctions : ler avril 1947 ou date à con-

venir.
Conditions : Les candidats doivent être porteurs

du diplôme d'ingénieur-agronome délivré par l'Ecole
polytechnique fédérale ; ils doivent en outre être ma-
riés, la femme du directeur ayant à remplir un rôle
dans l'activité directoriale.

Traitement : en espèce et en nature.
Le cahier des charges est tenu à la disposition

des intéressés au Département de l'agriculture, Neu-
châtel.

Les offres de service seront adressées jusqu 'au
31 janvier 1947, à M. le conseiller d'Etat J.-L.
Barrelet, président de la Commission de surveillance
de l'Ecole cantonale d'agriculture, Château de Neu-
châtel.
529 Département de l'agriculture.

Veilles
On cherche personne de con-
fiance pour veiller monsieur
âgé. Pas de soins spéciaux.

S'adresser à M. A. Aubry-
Gostely, rue du Parc 110. 637

9

IrtiffRljû
JJUPUIJ
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\*%%JJF ^ fabrique de

^CLOTURES

Atelier de mécanique de précision
Fondé en 1924, à Genève, à vendre. — Ecrire

sous chiffre A 2932 X, Publicitas Genève

VILLA
près de Beiievue, Genève, 5 pièces, 2 cham-
brettes, chambre de bains, garage, 2500 m2
de terrain en partie boisé, arbres fruitiers
et potager, est à vendre.- Ecrire sous chiffre
B 2933 X à Publicitas Genève. 765

Acheveurs
sur pièces 19 et 22'", éven-

- tuellement à domicile, aussi
par petites quantités, sont
demandés par :

Manufacture d 'horlogerie
Erwin GIRARD S. A.
MOUTIER 762

ou autre poste de collaborateur dans entre-
prise industrielle et commerciale, est cherché
en Suisse ou à l'étranger par personne ayant
longue pratique des afîaires financières en
particulier. Etudes universitaires complètes
et facilité d'adaptation rapide.

Ecrire sous chiffre P. C. 25317 L., à Pu-
blicitas Lausanne. AS 18921 L 759 UIME ttlI tlEI

cherche emp loi dan sa
profession. A déjà tra-
vaillé dans l'industrie
horlogère. — Offres sous
chiffre A. B. 748, au
bureau de L'impartial.

Personne
disposant de 3 ou 4 h.
par jour cherche une
occupation à domicile.
— Ecrire sous E. T.
poste restante , St-
Marlin (Neuchâtel).

Ctiaiire
Cherchons pour techni-
cien chambre conforta-
ble, éventuellement non
meublée. Fin janvier ou
date à con venir. — Fai-
re offres sous chiffre A.
B. 763, au bureau de
L'Impartial.

Motos, vélos sfo,;;
LIECHTI , 2b, Hôtel-de-Ville.
On cherche à domicile. —
Tél. 2.13.58. 592

APmOiPC blésPcha
e
isLt

fauteuils , studio , lits turcs , sont
à vendre , le tout usagé, fraî-
chement remonté , transforma-
tions, échanges, chez Ch.
Hàusmann , tapissier , T.-Al-
emand 10. 741

A vendre K£ i
boisémaillé , commodes,pous-
sette, poussette de chambre ,
grande table lino , cuisinière à
gaz. — S'adresser magasin
des véritables occasion , Au
Service du Public, rue
Numa-Droz 11. 733

On demande
à acheter pour meubler
chalet potager à bois émaillé
et cuisinière à gaz (vieux
modèle exclu), armoire pour
habits , lit ou divan turc, ma-
chine à coudre , chaises, ta-
ble, lino, tapis, commode, 1
pousse-pousse.— Faire offres
avec prix sous chiffre AA 712
au burea u de L'Impartial.

Appartement ]
éecttTsYr

mon appartement de 2 pièces
tout confort à une minute de
la gare, contre un de 3 ou 4
pièces. — Faire offre sous
chiffre O. D. 679, au bureau
de L'Impartial.
Phamhno indépendante et
UllalllUI G chauffée à louer
de suite. — S'adresser Gre-
nier 21, 2me étage. 718

Phamhna non rneublée ou
UlldlllUI a mansarde est de-
mandée. — S'adresser à Mme
Spirig, rue du Nord 110. 753

A uanHno iaiuette fourrure
VCIIUI C faç0n ioutre taille

42, grand abat-Jour pour lam-
padaire, tabouret de piano,
mouette empailliée, bas prix -
S'adresser Numa-Droz 128,
ler étage à droite, dès 19 h.

707

Ppt 'illl samedl après midi ,
I C I  UU montre or de dame
avec inscription 5. 5, 1901. —
Prière de la rapporter contre
récompense, rue du Progrès
93 a, au plain-pied , après 19
heures. 537

TpnilUP 'e 13 courant devant
11 UUVC ia fabri que de gants
«Esspi », une chevalière en
or avec monogrammes. - La
réclamer contre les frais d'in-
sertion chez M. J.-P. Quille-
ret , Numa-Droz 53. 641
fin ni a été oublié au bureau
Ualll de L'impar ti ai, p,ière
de le réclamer. 722

Etat civil du 13 janvier
Naissances

Du 9 janvier au Locle. —
Rothen , Jean - Michel - Adol-
phe, fils de Char les-Jean el
de Germaine-Myria née San-
doz, Bernois. — Burri , Jo-
siane, fille de Georges-Louis,
lapideur et de Rose-Lucien-
ne née Dumont, Bernoise et
Neuchâteloise. — von Allmen
Ginette-Raymonde, fille de
René-Alfred , mécanicien et
de Dylha-Bluette née Zuber ,
Bernoise.
Promesse de mariage

Landry, Paul-Fernand , élec-
tricien, Neuchâtelois et Rôs-
li, Madeleine-Alice, Neuchâ-
teloise et Zurichoise.

DQCÔS

10592. Chapatte née Boillat ,
Maria-Lucine-Anna, épouse
de Jules-Joseph-Paul , née le
10 août 1871, Bernoise. — In-
cinération. Nobs, Charles,
époux de Marie-Hedwig née
Feissli, né le 26 avril 1877,
Neuchâtelois et Bernois. —
Incinération. Worpe, John-
Léon, époux de Marguerite
née Gaberel , né le 11 juin
1886, Neuchâtelois et Bernois.
— Incinération. Jeanrenaud
née Harri , Bertha , veuve de
Oscar-Numa, née le 7 janvier
1871, Neuchâteloise.

Etat Civil du 14 janvier
Naissances

Bourdin , Claudine, fille de
Joseph-Dominique-Henri , fai-
seur de cadrans et de Ruth-
Madeleine née Jeannet , Va-
laisanne. — Tendon , Pierre-
Alain , fils de Walter-Âuguste,
agriculteur et de Aimée-Gi-
sèle née Bahon , Bernois. —
Schneider, Anne-Marie fille
de Hermann - Emile, maître
boucher et de Martha née
Strahm, Bernoise.
Promesse de mariage
Cachot, Maurice-Paul-Jus-

tin , employé de bureau , Ber-
nois et Agra - Valérie , Bâ-
loise.

Décès
Incinération. Pohl née Gug-

gisberg, Frida-Emilia , veuve
de Frédéric -Guillaume, née
le 8 avril 1877, Neuchâteloi-
se. — Incinération. Wenger
née Schwaar, Julia - Elise,
épouse de Paul-Samuel, née
le 30 juillet 1866, Neuchâte-
loise et Bernoise. — Inciné-
ration. Amstutz née Dubois ,
Juliette , veuve de Edouard,
née le 7 avril 1863, Bernoise.

Mouvements
pour boites à musique

et

Musiques
à bouche

cherchées par toute
quantité. — Faire of-
fre détaillée à MA-
CIS, 7, Battoirs, Ge-
nève. 766

Dépositaires
(dames ou messieurs)

cherchés par fabricant
pour la vente des pro-
duits cosmétiques, de toi-
lette et de brosserie,. sur
propre compte. Occupa-
tion principale ou acces-
soire. Grand bénéfice.
Rayon déterminé. Petit
capital nécessaire. Affai-
re très intéressante pour
personne ayant de l'Ini-
tiative. — Ecrire à Case
198, Neuchâtel. 757

[Idmin. de ,, L'Impartial "
£sè,qBr SVb 325

Horloger
complet

ayant pratique de
l'achevage, de la
mise en marche et
de la retouche, de-
mandé par bonne
fabrique de la ville;
éventuellement on
mettrait au courant
bon acheveur.

Place stable, en-
trée à convenir.
Faire ofïres à Case
Postale 10497. 764

Etat civil du 15 janvier
Naissance

Schlup, Nicole-Cécile, fille
de Charles-Georges, typogra-
phe, et de Alice-Marie-Loui-
se née Rossier, Bernoise.
Promesse de mariage

Prince, Robert-Jules, ou-
vrier de fabrique , et Wiser,
Marie-Cécile, tous deux Ber-
nois.

Décès
Incinér. Tschiemer, Emma-

Juliette , fille de Jean et de
Madeleine née Scheurer, née
le 23 juin 1873, Bernoise. —
10593, Montandon , Fritz-Al-
bert , fils de Fritz-Arthur et de
Marie-Elise née Donzé, né le
24 septembre 1878, Neuchâte-
lois; 

Caïs - Restaurant
des Sports

CHARRIÈRE 73

Tous les samedis

TRIPES
Tél. 2.16.04 1£752
G. ZEHR

9N DEMANDE
à acheter un

piano
d'occasion , en bon état.
Faire offres sous chifire
J. N. 780, au bureau
de L'Impartial.

I oceiiioiioo cherche jour-
LGaolVGUûG nées.S'adresser
au bureau de L'Impartial.783

Jeune fonctionnaire
cherche chambre meublée,
de suite. — Ecrire sous chif-
fre E. O. 778, au bureau de
L'Impartial. 778

Lises ^L'Imp artial»

Din-Ues
Divans très confortables

formant lit recouverts
beau tissu avec cals-
son pour literie à 1rs.
290.-, 325. -, 350. -

390.-, 420.-, 530.-etc.
Divans turcs. - Som-
miers métalliques frs.
120. -. — Divans sim-

ples frs. 90. -, 120. -,
150. -.

A. LEITENBERG
Grenier 14. - Tél. 2.30.47.
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L'alliance franco-anglaise.

La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier.
Ainsi le voyage à Londres de M .

Léon Blum a été couronné de succès et
les résultats obtenus dépassent même
ce qu'on en espérait. Non seulement on
a parlé d'un abaissement simultané
des tarif s douaniers et du charbon de
la Ruhr . Mais aussi de l'alliance f ran-
co-britannique qui entre du même coup
dans le domaine des réalités. L 'alliance
en ef f e t  a été convenue. Elle sera p ré-
cisée et signée p lus tard , le p oint prin-
cip al étant que la Grande -Bretagne
accorde à son p artenaire des garanties
très nettes et un app ui total à l'égard
de toute nouvelle agression allemande.

Ainsi la sécurité de la France est
assurée et ses po ssibilités de relève-
ment et de reconstruction économi-
que augmentées. La collaboration va
s'intensif ier entre les deux rives de
la Manche. L'alliance f acilitera, à n'en
p as douter, le règlement de toutes
les questions en susp ens et de tous
les dif f érends possibles entre les
deux navs.

On avait craint un instant que M.
Attlee et le gouvernement travailliste
reculent devant la crainte de mécon-
tenter Moscou . En ef f e t , le p artenaire
soviétique est dif f ici le et ombrageux.
On en a la p reuve dans le f ait  que la
« Pravda » accusait hier M . Bevin d'a-
voir romp u dans ses déclarations du
22 décembre sur les travaux du Conseil
des ministres des af f aire s  étrangères,
le pact e anglo-soviétique d'assistance
mutuelle. On trouvera p lus loin un ré-
sumé de ces accusationss. L'interp ré-
tation du grand journal soviétique est
p our le moins unilatérale et les nou-
velles venues de Londres rep oussent
catégoriquement ces aff irmatio ns.

Néanmoins l'incident est. tel que le
cabinet britannique eût f ort  bien p u hé-
siter devant la crainte de susciter l'ire
de M. Molotov am, comme on sait,
déteste M. Léon Blum et n'éprouve pas
de symp athie p articulière p our un ca-
binet socialiste. Le geste f ait indique
que la Grande-Bretagne continue d'at-
tacher une imp ortance p articulière à
ses bons rapp orts avec la France et
oue l'Entente cordiale reste une des
bases de la politi que anglaise.

La question allemande.

M. Blum aura-t-il obtenu autant
de succès en ce qui concerne le pro-
blème allemand ?

Ce dernier est précisément sur le
tapis à Londres. Pendant 2 mois, les
experts vont s'escrimer sur le moyen
de redonner un semblant de prosp érité
économique du Reich. tout en l'empê-
chant de redevenir une p uissance mili-
taire, mais sans emp êcher les Alle-
mands de redevenir à nouveau cent
pou r cent b...ons Allemands ! Noeud de
l'ap rès-guerre et de la p aix ! Problème
complexe ! Quadrature du cercle !

18 Etats sont repr ésentés. Et sans
doute y a-t-il au moins 36 solutions.
Le tout est de trouver la bonne... si el-
le existe. En attendant tous les Etats
voisins du Reich f ormulent des reven-
dications territoriales et réclament des
garanties. Certains mêmes se sont dé-
j à servis... Mais comme l'écrit très j us-
tement un conf rère «la p aix du mon-
de sera-t-etle assurée st le centre de
l'Europ e est tenu p ar quelque 60 mil-
lions de « desperados » qui n'auraient
plu s rien à p erdre et tout à gagner
dans une nouvelle aventure militaire ?»

Pauvres exp erts !
Oui sera président ?

Cest auj ourd'hui que sera élu a
Versailles le p résident de la Rép ubli-
que f rançaise. On n'avance pas encore
de pr onostics pr écis. Mais M. Vincent
Auriol est considéré comme grand f a-
vori. Il bénéf icie de la sy mpat hie de la
pl up art de ses collègues et de l'app ui
du pa rti communiste qui. p our la cir-
constance, a pr omis ses voix au rep ré-
sentant des socialistes. On sait que le
second candidat est M. Champ etier de
Ribes.

M . de Ribes représente le MRP . Se-
ra-t-ii soutenu à son tour par les radi-
caux et les groupes de droite ? On es-
time qu'il f audra deux ou trois tours
de scrutin p our éclaircir la situation.
Mais il est poss ible aussi que M. Auriol
remp orte très rap idement. La majo-
rité absolue oscillera entre 420 et 430
voix

L'élection de M. Auriol montrerait
bien l'évolution qui s'est accomp lie au
sein de la IVme Rép ublique. Ce se-
rait la première f ois, en ef f e t , qu'un
socialiste — à part M. Millerand , qui
ne rétait p lus au moment oà il en-
tra à l 'Elysée — occup erait le p oste
de chef de l 'Etat f rançais. En revan-
che, on po urrait considérer l'élection
de M. Auriol comme de bon augure
p our la paix ou la p rosp érité de la
France.

En ef f e t ,  on a toujo urs observé que.

durant les présidences du Midi (Faî-
tières, Loubet, Doumergue) la France
vit dans une sérénité et une p rosp érité
p lus grandes que celles qui caractéri-
sent les présidences du Nord et du
Centre...

Cest ce soir que nous seront f ixés...
R B.

T^CJOUB. Pourquoi M. Blum s'est rendu à Londres
La France et l 'Ang leterre viennent de prendre une décision historique : ces deux pays ont

décidé de conclure une alliance pour se prémunir contre toute agression allemande.

vers une alliance
franco-anglaise

Un récent portrait de M. Léon Blum
dont la mission vient d'être couronnée

de soiccès.

LONDRES, 16. — Reuter. — M.
LEON BLUM. PRESIDENT DU
CONSEIL, A ANNONCE MERCREDI
SOIR, QUE LA CONCLUSION D'U-
NE ALLIANCE FRANCO-ANGLAISE
A ETE CONVENUE AU COURS DE
SES DELIBERATIONS AVEC LE
GOUVERNEMENT BRITANNIQUE.

Les problèmes
qui furent étudiés

LONDRES, 16. — AFP — Voici le
texte du communiqué anglo-français
publié à l'issue de la visite du pré-
sident du Conseil français à Londres ;

«La visite que M. Léon Blum vient
de faire à Londres a fourni l'occasion
d'un examen en commun de divers
problèmes intéressant les gouverne-
ments français et britannique et d'un
échange de vues le plus utile sur
différents suj ets».
La restauration économique

de l'Allemagne...
1. La question de la politique à suivre

à l'égard de l'Allemagne a f ait l'obj et d' un
examen app rof ondi. Au cours de cet exa-
men, il a été en p articulier reconnu qu'il
est de l'intérêt de tous les p ay s que des
mesures soient eff ectivem ent prises po ur
emp êcher que la restauration économique
de l'Allemagne, nécessaire d maints égards ,
p uisse, une f ois de plu s, créer une menace
p our la p aix du monde.

... qui devra exporter davantage
2. Il a été reconnu que l accroissement

des Imp ortations de charbon était néces-
saire p our le relèvement de l'économie
f rançaise et que l'accroissement de la p ro-
duction de charbon de la Ruhr était un f ac-
teur essentiel de la reconstruction euro-
Véenne.

Il a été admis cep endant qu'il n'était pas
p ossible d'accroître immédiatement les ex-
p ortations de la Ruhr et que, pour assurer
la remise en état des mines de la Ruhr et
'im développ ement pr ogressif de l'exp orta-
tion de VAllemagne, les quantités appro-
p riées de charbon devaient être utilisées
sur pl ace.

Néanmoins, U a été noté avec satisf ac-
tion que, à condition que la production f ût
p ortée art chiff re escompté, les autorités
responsables en Allemagne envisageaient
de rétablir pour la f in 1947. les exp orta-
tions an niveau antérieur aux réductions
f aites en novembre dernier. Ce p remier
résultat, une f ois atteint, tous les eff orts
seront p oursuivis pou r accroître prog res-
sivement d la f ois la production et les ex-
p ortations j usqu'à ce que les besoins vi-
taux de la France et des autres p ay s im-
p ortateurs p uissent être satisf aits.

Pour prévenir toute nouvelle
agression

3. Aya nt connu deux f ois en 25 ans l'a-
gression germanique, les deux p ay s ont un
égal intérêt â se p rémunir contre une nou-
velle menace allemande. Dans ces condi-
tions, il a été convenu que. dans le cadre de
l'article 52 de la Charte des Nations-Unies,
Il devra être conclu entre eux un traité d'al-
liance ayant pour obj et de p révenir toute
nouvelle agression de l'Allemagne et d'as-
surer ta paix et la sécurité. Il a été con-
venu que les négociations nécessaires se-
raient engagées dès que possible.

Les deux gouvernements sont d'autre
p art convaincus que la conclusion d'un tel
traité f acilitera le règlement dans un esprit
de compréhension resp ectif de toutes les
questions se p osant entre les deux p ay s.

4. En raison des liens étroits existant
entre les deux p ay s dans l'ordre indus-
triel et commercial, il a été décidé de don-
ner aux rep résentants f rançais et britanni-
ques au comité f ranco-anglais l'instruction
de procéd er d'urgence à l'examen en com-
mun des pla ns respectif s de reconstruction
et de modernisation en vue d'emp êcher que
ces plans ne se contrarient mutuellement.

M. Blum
déclare aux journalistes...
LONDRES, 16. — AFP. — M. Léon.

Blum a reçu à son hôtel les représen-
tants de la presse française auxquels
il a fait les déclarations suivantes :

« Nous avons décidé d'entreprendre
des négociations en vue d'une alliance
franco-anglaise. Il s'agit là d'une al-
liance du même type que les alliances
franco-soviétique et anglo-soviétique
et qui entrerait naturellement dans le
cadre de l'ONU. »

Répondant alors à des questions po-
sées par les j ournalistes, M. Léon
Blum a précisé qu 'il n'avait pas été
question ni d'union douanière, ni d'em-
prunt. « La question allemande, a-t-il
souligné, n'a pas été abordée à fond.»

Une décision historique
estiment les observateurs politiques

londoniens
LONDRES, 16. — Le correspondant

diplomatique de l'agence Reuter écrit:
Les observateurs politiques considè-

rent la décision d'entamer des négo-
ciations sur la conclusion d'une allian-
ce anglo-f ran çaise comme Xune des
p lus importantes dans toute l'histoire
des deux pays. Cette décision a été
chaleureusement accueillie dans les
milieux off iciels  londoniens.

La conclusion de cette entente com-
p létera le triangle de traités d'après-
guerre qui unissent l'Europ e orientale
et l'Europe occidentale, f  alliance an-
glo-russe de 1942 et Vaillance f ranco-
russe de 1944.

D'ap rès les observateurs londoniens,
le dépar t p our Moscou de l'ambassa-
deur de l'U. R. S. S. en France. M. Bo-
gomolov, serait en relation avec la dé-
cision de conclure une alliance f ranco-
anglaise.

Les candidats
à la présidence

de la IVme République française
PARIS, 16. — AFP. — Une motion

proposant que j eudi le Président de la
République soit élu au scrutin secret,
par appel nominal et à la maj orité ab-
solue des suffrages exprimés, a été
adoptée mercredi matin au cours d'une
conférence réunissant les bureaux et
présidents de groupes des deux assem-
blées. Il est vraisemblable que les

groupes approuveront cette motion et
qu'elle sera entérinée par le congrès.

M. Vincent-Auriol
PARIS. 16. — AFP. — Les socialis-

tes pr ésenteront la candidature de M.
Vincent Auriol à la présidence de la
Rép ublique.

M. CHAMPETIER DE RIBES
Les groupes M. R. P. des deux as-

semblées ont décidé de pr ésenter M.
Champe tier de Ribes. p résident du
Conseil de la République, à l'élection
présidenti elle.

C'est par 144 voix sur 177 votants
que les députés M. R. P. ont choisi
leur candidat.

M. Michel Clemenceau
La représentation parlementaire du

P. R. L.. elle, a décidé de voter j eudi
pour M. Michel Clemenceau.

M. Gasser
Quant aux groupes du rassemble-

ment des gauches des deux assem-
blées, après avoir délibéré en commun,
ils ont décidé de poser la candidature
de M. Gasser à la présidence de la
République.

rjflp> ' Pas encore de candidat
communiste

De son côté, le group e communiste
ne prendra de décision qu'au cours de
la réunion qu'il tiendra ieudi matin à
onze heures, à Versailles.

Triomphale réapparition
des j ournaux parisiens

PARIS, 16. — AFP — Le conflit
de la presse paraît terminé. C'est du
moins ce qui ressort du fait que les
journaux viennent de falre une triom-
phale réapparition.

Depuis 11 heures, mercredi matin,
(heure française) les camelots se vo-
yaient débordés et incapables de
pouvoir donner satisfaction au pu-
blic, qui s'arrachait littéralement le
premier numéro encore tout humide
de (a bonne odeur d'encre d'imprime-
rie.

Sept jours sans journaux, c'en était
trop pour les Parisiens, qui ont fait
de leur journal favori l'une des nour-
ritures essentielles de leur vie quo-
tidienne. On peut dire que les Fran-
çais ont l'habitude de déj euner avec
leur «canard». A combien d'exem-
plaires de j ournaux ont-ils tiré mer-
credi ? Il semble difficile de le dire,
mais il est permis de penser en tout
cas que tous ont fait un tirage sen-
siblement supérieur à la moyenne
habituelle.

Nouvelles de dernière heure
APRES L'ENTENTE FRANCO-

ANGLAISE

Plus aucune divergence
ne doit survivre

estime le « Times >
(Télép hone p art. d'Exchange) .

LONDRES, 16. — Dans ses com-
mentaires à la visite de M. Léon Blum
à Londres, le « Times » constate que
la nouvelle entente souhaitée autant en
France qu 'en Angleterre, se fonde sur
le proj et d'alliance entre les deux
pays. Cette entente apportera plus de
chaleur dans les relations des deux na-
tions et doit devenir un élément essen-
tiel de la paix en Europe. De cette fa-
çon, toute nouvelle agression de la
part de l'Allemagne sera rendue im-
possible.

Le « Times » dit encore que ces re-
lations amicales dans le cadre de Pal-
liance f ranco-anglaise, ne p ourront pas
se limiter aux Etats europ éens. Il f au t
considérer également l 'état des rela-
tions des deux pays avec les nations
du monde entier. Les divergences d'o-
p inion entre la France et r Angleterre
au sujet du monde arabe ou au sujet
de l'Extrême-Orient ne p euvent survi-
vre. Il est nécessaire, de f ormer une
po litique unif iée , il f au t « marier » te
p lan Monnet et le pl an Morrisson.

« L'Angleterre
puissance européenne»

Les autres j ournaux londoniens con-
sacrent également de longs commen-
taires à la nouvelle alliance franco-bri-
tannique . Le « Daily Mail » dit que le
pla n d'alliance anglo-f rançais consti-
tue le p as le pl us imp ortant qui ait été

f ait dep uis longtemps p ar la p olitique
étrangère britannique.

« Nous montrons à nouveau que nous
sommes une p uissance européenne ;
nous sommes un des p ay s entraînés
dans la guerre mondiale, mais nous
sommes un p ay s de l'occident de l 'Eu-
rope, dont nous devons garantir la sé-
curité. Il est temp s que nous rep re-
nions ce rôle de nation européenne ».

Le « News Chronicles » également
relève que l'Angleterre reprend enfin
son rôle de puissance européenne.

Les Canadiens surpris
(Télép hone p art. d 'Exchange) .

OTTAWA, 16. — La nouvelle de la
conclusion d'un p acte d'alliance f ran-
co-britannique a été une véritable sur-
pr ise p our tous les Canadiens. Comme
puissance indépe ndante, le Canada n'a-
vait p as été consulté.

On considère comme improbable que
la communauté d 'intérêts du Canada
avec l'Angleterre et l 'Amérique au
p oint de vue militaire, soit touchée p ar
la nouvelle alliance.
Aucun commentaire à falre

déclare Washington
WASHINGTON. 16. — Reuter. —

Le département d'Etat déclare qu'il
n'a aucun commentaire immédiat à
faire à l'annonce d'un traité d'alliance
franco-anglais. Les milieux diplomati-
ques de Washington constatent toute-
fois que le gouvernement américain se
félicite de ce rapprochement plus
étroit de la Grande-Bretagn e et de la
France.

M. Léon Blum est content
LONDRES, 16. — Reuter. — M.

Léon Blum, président du Conseil, a

quitté j eudi l'aéroport de Heathrow,,
près de Londres, à 9 h. 45 (heure de:
l'Europe occidentale) , pour rentrer ai
Paris. Il est arrivé à Orly à midi.

Je suis très content de ma visite et:
très satisfait des résultats, a-t-il dé-
claré à un j ournaliste.

La grève des chauffeurs
continue

En Grande-Bretagne

LONDRES, 16. — Exchange. — Les;
efforts déployés pour arriver à mettre:
fin à la grève des chauffeurs de ca-
mions et, du même coup, aux grève;;
des sympathisants , ont échoué. Après;
que Ja conférence qui réunissait le co-
mité de grève et des représentants dui
syndicat des employés des t ransports:
eut duré plus de quatre heures, les dé-
légués décidèrent une interruption des ;
débats pour permettre de passer à uni
vote. La maj orité se prononça pour lai
continuation de la grève. Il est justç
de remarquer que les pourparlers er
question eurent lieu en l'absence des
chefs syndicaux.

15.000 nouveaux grévistes ?
Des 24.000 dockers londoniens. U

mille s'étaient mis en grève. Les em-
ployés des hôtel s et des restaurants
qui ont menacé de déclencher un«
grève de sympathie si le gouverne-
ment ne décidait pas le retrait de;
troupes appelées à la rescousse, on
prolongé le délai d'expiration de leui
mise en demeure jusqu'à 72 heures
délai qui comptera à partir de mer-
credi matin.

Dans les districts industriels de
l'Angleterre centrale, où ont éclate
des grèves partielles d'employés de
transports, un comité de grève s'es:
constitué.

15.000 d'entre eux menacent main-
tenant d'abandonner leur travail si U
conflit de Londres n'est pas régit
dans le plus bref délai. Les soldat;
ont reçu l'ordre de reprendre leur ser-
vice de ravitaillement j eudi matin i
l'aube. 

Le procès d'un illuminé à Stuttgart

«Moi , Kabus, je prendrai la
direction du Reich !...»

STUTTGART, 16. — Reuter. -
Une scène comique s'est déroulée
mercredi devant le tribunal chargé de
juger Siegfried Kabus et dix co-in-
culpés, au teurs d'un attentat à la bom-
be à Stuttgart, lorsque Kabus s'es
présenté devant te Cour comme étan
le successeur d'Hitler.

Il a déclaré que Hitler, fou et pa-
ralysé du côté droit , était incapable
de jugement et que c'est pourquoi i
avait envisagé lui, Kabus, de prendre
la direction du Reich. Il voulait, pa:
son attentat, réveiller la conscience
nationale des Allemands et rêvait d(
donner à l'Allemagne les frontières d<
1941 et lui restituer ses ancienne:
colonies.

Une surprise désagréable

LE NOMBRE DES ANALPHABETE?
EN YOUGOSLAVIE

SARAJEV O, 16. — Tanjug. — Jus
qu 'à ce jour, environ 140.000 person
nés se sont inscrites aux cours orga
nisês en Bosnie-Herzégovine dans l
cadre de la campagne menée contn
les analphabètes.

Cette participation dépasse tout '
prévision , étant donné qu'on ne s'at
tendait à guère plus de 120.000 élèves

UNE EAU NON CONGELABLE
MOSCOU, 16. — AFP. — Le pro

fesseur Nicolas Tsytovitch a décou
vert récemment une eau non congela
ble.

Le savant soviétique a prouvé qui
l' eau contenue dans les terrains con
gelés n'est pas toute transformée e:
glace, une partie demeurant Mquidt
même lorsqu 'elle est soumise à '»
température de cent degrés au-des
sous de zéro. Cette eau a été décou
verte dan s les terrains de congélatioi
perpétuelle qui se sont formés il y i
plus de 50.000 ans.

Cet après-midi
TUp  ̂ Les communistes voteront

pour M. Vincent Auriol
PARIS, 16. — AFP — Le groupi

parlementaire communiste a décide
de voter pour M. Vincent Auriol ion
de l'élection du président de la Ré
publique, apprend-on dans les cou
loirs du Congrès.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Peu nuageux à serein. Brouilla rd'

locaux sur 'e Plateau . En altitude re
lativement chaud pendant la j ournét


