
L affaire du Spitzberg
Le Pôle Nord stratégique

La Chaux-de-Fonds, 27 j anvier 1947.
Le p arallèle est évident entre l'af -

f air e du Sp itzberg qui p réoccupe au-
j ourd'hui les chancelleries et le p ro-
blème des Dardanelles, touj ours en
susp ens. Dans l'un comme dans l'au-
tre cas, U s'agit de la révision d'une
convention internationale ; accord de
Montreux de 1936 p our les Détroits ,
traité de Paris du 9 f évrier 1920 p our
le Spitzberg. Au Nord comme au Sud,
la Russie, sortie victorieuse de la
guerre, cherche à élargir ses horizons
et à s'assurer l'accès aux grandes
mers du monde : la Méditerranée et
l'Atlantique. Il s'agit en outre p our
elle, comme le « Times » de Londres
l'a relevé, de rechercher des garanties
de déf ense collective en p rop osant
tant à la Turquie qu'à la Norvège
d'assurer en commun la p rotection
militaire des Dardanelles et du grand
group e d'îles nordiques. La Russie,
p our j ustif ier ses initiatives , invoqu e
le même argument : la situation est
radicalement modif iée comp arative-
ment à l'avant-guerre ; elle nécessite
une revision des accords internatio-
naux devenus surannés. Enf in , aussi
bien en ce qui concerne la Conven-
tion de Montreux que le Traité de
Paris, chaque Etat signataire est li-
bre de demander la revision des an-
ciennes conventions. La Russie a
usé de cette liberté aussi bien à l'é-
gard de la Turquie que de la Norvè-
ge. Nous p ourrions aj outer que dans
les deux cas, la Russie et les Etats-
Unis se trouvent f ace à f ace. Dans le
Nord , les Américains ont p ris les de-
vants en s'assurant des bases mili-
taires en Islam et au Groenland, dans
le Sud, leurs p lus imp osants cuiras-
sés sillonnent les eaux de la Méd i-
terranée orientale. Mais ici s'arrête
le parallèl e car, alors que les Turcs
opposent j usqu'à p résent une f in de
non-recevoir catégorique aux princi-
p ales revendications soviétiques, la
Norvège par aît être assez disp osée â
donner suite au désir de Moscou , à
condition que les autres pu issances
signataires donnent leur consente-
ment.

En ce qui concerne le Sp itzberg,
les raisons invoquées p ar l'URSS p eu-
vent se résumer ainsi .

1. La revision du traité de 1920 s'im-
p ose p arce que la situation occup ée
auj ourd'hui p ar la Russie dans la cons-
tellation mondiale est très diff érente
de celle de l'ép oque où cet accord f ut

conclu. L accord de Paris est un ana-
chronisme ne rép ondant p lus aux né-
cessités p olitiques et militaires ac-
tuelles.

2. En 1924 et en 1935. le gouverne-
ment soviétique s'est rallié à l'accord
sur le Sp itzberg ; il n'en reste p as
moins qu'il f u t  conclu sans que VU. R.
S. S. en eût connaissance et en dehors
de sa p articip ation. Les grandes p uis-
sances se montraient méf iantes à l'épo -
que à l'égard de la Russie soviétique.

3. L'Allemagne, l'Italie et le Jap on,
signataires du traité de Parts, sont
hors du j eu p ar suite de la guerre. Ce
f ai t, à lui seul, j ustif ierait un examen
nouveau du p roblème.
(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

Manifestation à Tokio

Bien que dernièrement les Japonais aient acclamé Hirohito de façon délirante,
il ne faudrait pas croire qu 'ils approuvent toujours la politique gouvernemen-
tale. On voit ci-dessus les membres du Parti travailliste qui manifestent de-

vant le palais impérial

Les reportages
de -L'Impartial»

J
(De notre envoyé spécial, Ch.-A. Nicole)

VIII
Bobo-Dioulasso, janvier 1947.

— Ecoute, ai-j e dit à Tàcksil (mon
cha/uififeuir), écoute, j'ai la fièvre. Va me
tiheroher un médecin tout de suite.

— Mais patron , moi j 'y tM dis y en a ré-
volution en ville. Si j'y sors, ils voudront
encore mi casser la figure.

Et il me raconte que des centaines de
'grévistes l'ont attaqué alors qu 'il venait
vers moi, l'ont obligé à arrêter la voiture ,
l'en ont sorti et voulaient l'embrigader
'dans le cortège de grèves.

— Moi j e leu r ai dit que j 'habitais Abid-
j an, que de leur grève j e m'en foutais et
'que j 'allais vers mon patron . Pour finir
ils m'ont laissé passer. Mai s si j e retour-
'ne...

— Va à pied. i Tacksil. Débrouil le-toi.
'Mais il me faut un;médecin encore ce ma-
tin. Tu nie vois pas que j e suis mal fice-
'lé, non ?

— Si, si patron. ! Moi . li vois bien que ti
n 'as pas ta figure de tous les jours.

Puis, soupirant comme si je l'envoyais
'à réonafauid , remettant sa casquette en
(place d'un geste fataliste , il aj outa d'un
'ton lugubre :

— Bon. bon, j e vais.
Et il s'en alla , soupirant de plus belle.

* * ?
Le médecin a fait une prise de sang. Une

demi-heure après , il est revenu :
— Forte crise de paludisme, mon ami.

Vous êtes en Afriq ue depuis quelques se-
maines ? Eh ! bien , vous n'avez pas perdu
votr e temps...

Il m'a fait une piqûre intra-muscullaire de
c/hinaahrine , m'a prescrit neuf comprimés
du même nom (produit plus efficace que
'la quinine , laquelle ne se prend qu 'à titre
préventif ) et m'a-jn nnça qu 'il reviendra it

Les manif estants autour du Palais de Justice

'le lendem ain pour une nouvelle piqûre.
— Ne quittez pas votre lit, ne mangez

irien et buvez un peu du thé que je vais
vous faire préparer.

Seulement voilà , je suis resté sur ma
soif , à cau se de la grève. Les boys de

l'hôtel avaient déserté leur poste, 1e pa-
tron avait fermé son établissement. Quant
'à mon chauffeur , il se cacha je ne sais où
'et j e ne le revis que deux j ours plus tard.
(Suite page 7.) Ch.-A. NICOLE.

Grève générale chez les Noirs
d'une ville de haute Côte d'Ivoire

De Dubendorf à Kloten... derrière un tracteur

Dans la nu it de mercredi à jeudi, la Swissair a transféré une machine de trans-
port Dakota DC 3, de Dubendorf à Klo ten. Pour le transporter , on avait dé-
monté les ailes de l'appareil qui fut tiré au moyen d'un tracteur . Le Dakota
pèse 3 tonnes et mesure 19,7 m. de lon gueur, 7,3 m. de largeur et 5,3 m. de
hauteur. II sera garé dans l'ancien hangar militaire de Kloten et servira au
mois de mars ou d'avril prochain , à inaugurer la nouvelle piste intercontinentale

de Kloten. — Voici l'avion en rou te pour l'aérodrome de Kloten.

On apprend que deux chimistes de
l'Université Stanford (U. S. A.), H.-S.
Loring et C.-E. Sohwerdt, ont isolé le
virus de la poliomyélite dans un état
de pureté de 80 %. Cette réalisation
sensationnelle ouvre toute grande la
porte aux expériences pour le déve-
loppement d'un vaccin pur contre la
paralysie infantile .

Sur des clichés obtenus à l'aide du
microscope électrique , le virus appa-
raît sous la forme d'un corpuscule
sphériqu e ayant un diamètre de 25
miUi-microns. corpuscule si ténu qu 'il
en faudrait 40.000 en file pour recou-
vrir le diamètre d'une tête d'épingle.
Il réagit en protéine , et il est si mor-
tel qu 'une once en suff irait pour in-
fecter 15 millions d'animaux.

L'isolement du virus ne signifie pas
encore qu 'on possède d'ores et déj à
un vaccin pur contre la poliomyélite.
Un long et pénible chemin reste en-
core à parcourir, mais l'issue n'est pas
douteuse.

LE VIRUS DE LA PARALYSIE
INFANTILE VIENT D'ETRE ISOLE

¦ — Les avions f eront bientôt la p luie et
le beau temp s. — Le j ournal australien¦« Sydney Sun » rapporte que l'aéroport de
Mascot possède des avions équip és de fa-
çon à répandre des nuages artificiels, à
l'aide de glace, tombant ensuite sous forme
de pluie. Ces essais sont entrepris sous
la direction de M. Kraus, physicien atta-
ché au Bureau des recherches scientifi-
ques du gouvernement australien.

A travers le monde

/^PASSANT
Le peuple est toujours avec les amou-

(reux I
Et il a, ma foi, bien raison...
Ainsi une enquête récente menée par le

périodique londonien « Sunday Picto-
rial » a révélé que le 64% des sujets
'de Sa Majesté très britannique seraient
'favorables au mariage de la princesse
Elizabeth, héritière présomptive de la
'couronne d'Angleterre, et du prince
Philippe de Grèce, à condition que ce
soit un mariage d'amour. Ceux qui s'op-
posent a cette union représentent le "bl™.
Les autres — 4% — sont d'avis qiu au-
'cun obstacle d'ordre politique ne devrait
'contrecarrer un tel mariage...

Il y a bien eu quelques grincheux qui
ont dit : « Hé ! si elle y tient tant que
ça elle n'a qu'à faire comme son oncle,
renoncer au trône ! » Parbleu 1 Comme
s'il y avait quelque chose de commun
entre une charmante jeune fille et
un vieux marcheur du calibre de Doudou-
Simpson...

Mais chaque jour le nombre des An-
glais favorables aux deux amoureux aug-
mente. Ce qui prouve bien que comme
dans les contes de fées, tout finira
par s'arranger.

En ce qui me concerne, j avoue qu il
'm'est parfai tement indifférent de savoir
'qui la pr incesse épousera. Prince, baron,
'duc ou viaduc... De Grèce, d'Angleterre
ou de Gérolstein... Sûr qu'on ne de-
mandera pas ma bénédiction. Ni votre
approbation, du reste...

Mais pour une fois que le sentiment
l'emporte sur la politiqu e ou la finance
'et que l'amour envoie balader les grin-
thus et les faiseurs d'embarras, je ne
vois pas pourquoi on ne célébrerait pas
cette victoire qui en vaut bien une au-
tre !

Le p ère Piquerez*

PRIX O'ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 14.—
i m o l i . . . . . . .. . .  » 12.—
3 mol* . . . . . . . . . .  » &.—
1 molt » Ho

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— A moli Fr. 27.50
I mois » 14.50 1 molt » 5.25
Tarifs réduits pour certains pays,

te renseigner i nos bureaux
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 525, La Chaux-de-Fondt

PRIX DES A NNONCE»

La Chaux-de-Fondt 13 ct le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernolt li et le mm
Suisse 18 et le mm
Etranger 22 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 ct le mm

@ 

Régie extra - régionale
«Annonces-Suisses » S. A.
Genève, Lausanne et suce.

Le sort difficile des petits rentiers

Tous les partis, tous les groupe-
ments économiques, toutes les cou-
ches de la population trouvent des
défenseurs convaincus dans nos as-
semblées législatives. Seule la caté-
gorie des petits rentiers est abandon-
née à son sort. On ne s'est guère
préoccupé jusqu'ici — sauf pour les
« tondre » — de ces gens qui ont at-
teint la vieillesse après avoir trimé
dur et économisé un petit capital pour
n'être, selon leur expression, à la
charge de personne, et qui constatent
avec amertume que le fisc insatiable
s'acharne sur eux comme s'ils étaient
des malfaiteurs, eux qui n'arrivent dé-
jà plus à nouer les deux bouts depuis
que les intérêts ont baissé d'un tiers
et que la vie a augmenté de plus de
50 pour cent.

A l'heure actuelle, le rentier, c'est-
à-dire la personne qui vit du revenu
de sa fortun e, est devenu une excep-
tion : il faut , pour ne pas « manger
son capital », disposer d'une grosse
fortun e. — et l'on sait qu'elles sont
très rares dans notre pays. C'est une
petite « révolution sociale » qui s'ac-
complit sans bruit , sans qu 'on en ait
conscience, mais qui n'en aura pas
moins des conséquences plus graves
qu'on ne l'imagine généralement.

(Voir suite p age 7.)

Va-t-on leur venir en aide 7

Consolation
Moïse a commis un affreux crime. Il

est condamné à mort. Sa dernière
heure a sonné. On le conduit à la guil-
lotine dans une voiture cellulaire . La
chaleur est torride et Moïse se plaint
doucement. Le rabbin qui l'accompa-
gne s'efforce de le consoler. Moïse
soupire :

— Ah ! monsieur le rabbin, je souf-
fre trop...

— C'est le repentir ?
— Non. c'est la chaleur...
— Ne vous plaignez pas alors. Son-

gez que dans un instant vous serez
refroidi . Tandis que moi , j'aurai tout
le chemin du retou r à faire à pied et
sans otrubre...

Leçon de musique
— Voyons, mademoiselle, qu'est-ce

qui se trouve au-dessous du « sol » ?
— Le sous-soL

Echos



Employée de bureau
habile sténo-dactylo, si possi-
ble au courant de la branche
horlogère, serait engagée de
suite. Place stable et bien ré-
tribuée. — Faire offres sous
chiffre R. S. 1284 au bureau
de L'Impartial.

r 

FABRIQUE DE LA PLACE
engagerait de suite

REMONTEURS
connaissant la pièce automatique,

ACHEVEURS

HORLOGERS COMPLETS

REMONTEURS
DE CHRONOGRAPHES

Places stables et bien rétribuées. —
Faire offres écrites sous chiffre F. M.
1124 au bureau de L'Impartial.

Sténo-dactylographe diplômée, au
courant de tous les travaux de
bureau : paies, caisse de compen-
sation, allocations familiales , etc.,
cherche place pour époque à con-
venir. Prière d'écrire sous chiffre
A. G. 1232, au bur. de L'Impartial.

c
Employé(e)

au courant des travaux de bu-
reau et si possible du service
des expéditions, est deman-
dé (e) par

Schwob Frères & Cie s.a.
rue Numa-Droz 136.
Prière de faire offres manus-
crites détaillées avec préten-
tions de salaire. tais

On demande un

acheveur foliappeiÉ
avec mise en marche pour pe-
tites pièces 5 V* et 10 V»"'.
travail à l'atelier ou à domi-
cile. — Faire offres à M. Gas-
ton Cattin, «Rodams Watch",
rue du Parc 128. 031

Tout homme pense à l'avenir ...

VOUS CHERCHEZ UNE

SITUATION
Nous pouvons vous l'offrir. Nous
cherchons pour les districts de LA
CHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE,
un bon inspecteur. Acquisition selon
méthodes nouvelles. Possibilités d'a-
vancement rapide en fonction de la
personnalité et des capacités. Fixe,
frais d'entretien, frais de locomotion
et provision. Introduction par per-
sonnel qualifié et expérimenté.
SI vous êtes un homme qui avez de
l'initiative , du caractère et la volonté
de réussir, faites vos offres avec cur-
riculum vitae et photo à notre Cie
d'Assurances sur la vie , sous chiffre
PH 40032 L à Publicitas, Lau-
sanne. AS 18984 L 1337

^I^H «¦«Si ___k'V*̂ _' Tous les Instructeurs de ski conf i rment
1 -Tv  ̂ »< Ĵ m cette expérience : un fart rapide favo-

tf \ 7\ Vl f /îS&SS É$8 J rise la condu i te  des skis , donna  un s ty le
(r"7^psas»_ 1 .«ffi BL F ^̂^ ^̂  Plus coulant et économise les forces ,
\LJ/ Ŝ:

=̂ :rj^̂ TJ|g|) fflu p^^̂ S--'''̂  quelle que soit la qualité de la neige.
^

\i Wjï mïï&f tmm'
 ̂ Ut i l i s ez  donc sans crainte les bonnes

jjfa cires de descente de l'assortiment
SKIWA-Combipack et régularisez l'al-

jÉSflJ lure en prenanî les pentes plus ou moins
j S Ê W j Ê  H£ obliquement. Le débutant aura vite fait
._¦££§¦ i V-3\ de découvrir qu'il s'en tire beaucoup

Mmg&r ^Hfeîp» L'emploi des farts qui composent lo
;Ç""\«®' imr") SKIWA-Combipack est maintenant si
\ /J8r lB?_ / simple que même les plus inexpéri-
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X EA,V mentes peuvent s'en servir avec suc-
l̂ gj! fSjg ces et sans risquer 

de les confondre.

YJ"\ ivf  Pour la neige fraîche et cotonneuse : SKÎWA-FIock

\ \ f i  Pour la neige humide ou mouillée: SKI WA-Silver

"̂  ̂ Telle est la très simple recette qui
assure une descente parfaite dans
n'importe quelle neige.

Les farts composant rassortiment SKIWA-Comb ipack C^
111
^̂̂̂ !!?!!» ^̂

peuvent maintenant être appliqués comme du bsurre ._ffl____J^^*l_^̂ 5̂iSr
et il est possible de les étendre même sur des skis A sp^!̂ ^

^^̂ -̂ MK
mouilles. De plus, ils adhèrent parfaiteaieai bien et ^SfeÉCc'LV" _̂fcs__ flaBÏ '
sont excessivement lanaces. ^̂ CT^̂ HS BÊBT
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EmDlojW
Fabrique du Locle cherche pour
son département fabrication , un
employé (e) sérieux et actif con-
naissant si possible le cadran.
Situation intéressante pour per-
sonne capable. — Faire offres
écrites sous chiffre T. V. 1238
au bureau de L'Impartial.

REMONTEURS
ACHEVEURS
avec ou sans mise en marche,

REGLEUSES
pour réglages plats,

sont demandés de suite pour travail
en fabrique. Travail assuré et bien
rétribué.
Adresser offres à Fabrique d'horloge-
rie S. Perotto file , à Sonvilier.
Tél. 4.41.05. Chambres à disposition.
P 2231 J 1034

A sortir

réglages
grandes pièces Breguet

R. Vogt & Cie, MIRA WATCH
Co, Bienne-ResonviSîer. 1202

r s
Apprenti de commerce

Jeune homme intelligent, sé-
rieux, serait engagé par impor-
tante entreprise de la place.
Entrée pour de suite ou époque
à convenir. — Adresser offres
avec références, bulletins sco-
laires ou pièces similaires, sous
chiffre L. S. 876, au bureau de
L'Impartial.

^ J
MÉCANICIEN

connaissant parfaitement bien la fabrication d'ébau-
ches, réglage des machines, serait engagé par ma-
nufacture d'horlogerie de Genève. Place stable et
intéressante pour personne capable. — Faire offres
sous chiffre E. 3125 X., Publicités, Genève.

O N  C H E R C H E

r»B JFL s o 3xr n\r E
qualifiée, disposant de 2 - 3  h. l'après-midi,
pour l'enseignement du français à des Jeu-
nes filles de la Suisse alémanique. — Faire
offres avec prétentions de salaire sous chit-
fre P 2304 J, à Publieras St-lmier. 1340

PLUME - RESERVOIR SPECIALE
Revnold
à roulement à bille

plus de taches, plus de plume qui coule , pas besoin de bu-vard , I encre sèche inslantanément , écrit deux ans avec lemême remplissage — la cartouche pour une nouvelle duréede deux ans est remplacée en une minute — permet defaire six copies au carbone. Ponr chaque REYNOLD s PEN
il est délivré une garantie de deux ans. En vente :

Librairie WIEEE
33, rue Léopold-Hoben 1819U

r -̂
Cherche emploi !
Dame active, sérieuse et conscient <eu *e , ( .her-

che emploi pour faire la rentrée ei la *o.i ie du
travail , se mettrai! au courant rie petits travaux
de bureaux, disponible a panir de fin j anvier .

Offres sous chiffre C. G. 1219 au bureau de
L'Impartial.

k. - J
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c— s
Médecin-dentiste engagerait pour
époque à convenir,

demoiselle de réception
Offres avec références et préten-
tions de salaire sous chiffre R. F.
1237 au bureau de L'Impartial.

( ïOn demande

2jeunes gens
de 16 à 22 ans, désirant se créer
une situation en faisant appren-
tissage sur partie spéciale de
sertissage bijouterie. Très bonne
vue exigée. Rétribution immé-
diate et contrat.
Place d'avenir.

Se présenter chez

J. Bonnet & Cie
Rue Numa-Droz 141
de 17 à 18 '/s heures. 1247

k J

r ^
BE» UIATCK fi CIBC.

engagerait de suite

employée do finu
au courant de ia sténographie,

oisileiirs-icolleurs
et ouvrières,
pour travaux d'atelier faciles.

Faire offres par écrit, RUE
DE LA PAIX 129. 1271

V J

Of licfcelAge
La Maison MONNIER , Tou-
relles 38, offre place pour La
Chaux-de-Fonds ou Le Locle à

bon adoucisseur
Egalement, une pointilleuse
et une ouvrière que l'on met-
trait au courant.

Se présenter. 1128

Gouvernante
est demandée pour soigner ménage d'une fa-
mille de 3 personnes (1 monsieur et 2 enfants).
Préférence sera donnée à personne ayant bon
esprit de famille , pouvant s'engager pour long-
temps et âgée de 25 à 40 ans. Bons gages.

Faire offres par écrit sous chiffre M. D. 1263
au bureau de L'Impartial .

k J
« L 'Impartial est lu par tout et par tous •



Le XXIe concours jurassien de ski
Une magnifique réussite

remporte un éclatant succès

De notre corresp ondant de Saint-lmier :

Malgré le manque de neige dans la
vallée, malgré la « bise noire » qui
s'acharnait à souffler avec persistan-
ce, le XXIe concours jurassien de ski.
a obtenu samedi et dimanche, un suc-
cès énorme. Et pour qu 'il en soit ain-
si, il a fallu que l'organisation eile-
mêrne de ces intéressantes et importan-
tes épreuves régionales, soit préparée
avec beaucoup de soin et de minutie.
C'est ce que se sont plu à relever aus-
si bien les organes directeurs et tech-
niques du giron jurassien , que les con-
currents eux-mêmes.

Ces constatations réjouissantes, sont
tout à l'honneur de ceux qui furent à
la brèche avec à leur tête, leur infati-
gable président M. Charles Béguelin.

Par mesure de prudence la course
de descente ayant été renvoyée, il fal-
lut aussi renoncer à faire disputer la
course de fond dans la vallée ; il en
fut de même du slalom. On piqueta ,
en raison de ces circonstances, des tra-
cés ad hoc à Mont-Soleil où la bise
obligea les coureurs à un plus gros
effort . Mais, au moins l'éta t de la nei-
ge était-il excellent là-haut. C'est donc
dans de bonnes conditions de prépara-
tion et de neige que les trois épreuves
retenues : fond (samedi matin), slalom
(dimanche matin) et saut (dimanche
après-midi), purent se disputer.

La course de fond

Le film de ces deux magnifiques
j ournées, nous a permis de suivre les
coureurs de fond dès samedi matin.
Les j uniors avaient à effectuer un par-
cours d'environ 7 km. 800. tandis que
la course réservée aux « plus grands »,
était d'à peu près 17 km. Dans les dif-
férents groupes quelques coureurs de
classe ressortirent nettement du lot.
Et, pourtant, d'une façon générale, des
progrès certains ont été constatés. Ain-
si Fritz Zbinden, l'emporta aisément
chez les seniors I, Eric Soguel, de La
Chaux-de-Fonds. fut le meilleurs des
seniors II , Marcel Tschanz et F. Helfer .
de Mont-Soleil s'imposèrent chez les
j uniors tandis que Krebs, de Mont-So-
leil également, s'attribua la première
place en élite , réalisant le meilleur
temps de la j ournée. Comme on le voit
le Ski-club Mont-Soleil possède une
belle équipe de coureurs de fond.

Le banquet officiel
Servi au Buffet de la gare, à St-

lmier, un excellent repas groupa les
organisateurs, M. Wenger. le sympa-
thique président du giron jurassien,
ses précieux col laborateurs de la com-
mission technique, de nombreux invi-
tes . MM. Arnol d Gygy. Maurice Sa-
voye, tous deu x membres fondateurs
du « Ski-Club » de St-Imier, Emile
Hoffmann , président d'honneur du
concours jurassien. Henri Weibel. dé-
puté à St-lmier. Niffeler, maire, et
André Félalime, vice-président des
Autorités municipales et bourgeoises
de St-Imier.

M. Charles Béguelin, cheville ou-
vrière de ces concours, adressa quel-
ques mots à l'assistance, alors que M.
Charles Jeanneret, l'aimable présiden t
du comité de réception, souhaita la
bienvenue à tous. M. le maire, au nom
des Autorités municipales et bourgeoi-
ses, de la population enfin, adressa des
compliments mérités aux organisa-
teurs et au « Ski-Club » de St-Imier.

Une soirée charmante se déroula
ensuite dans la salle du Casino, ren-
due méconnaissable par une fort belle
décoration de « circonstance ». Devant
une assistance record, un groupe de
membres du « Ski-Club » de St-Imier
donnèrent une revuette de M. Jean-
Louis Mettler et M. Henri Aragon.
Cette revuette, débordante de vie et
de saine gaîté. eut le don de « déri-
der » on ne peut mieux les... plus
« durs à la détente ».

Un orchestre entraînant retint jus-
qu'aux premières heures de la mati-
née les amateurs de « swing » et au-
tres danses.

Le slalom

Dimanche matin , les épreuves repri-
rent à Mont-Soleil par le slalom. Le
nombre des concurrents, comme la
veille, fuit très élevé. D'excellents ré-
sultats furen t enregistrés ; ils témoi-
gnent des progrès réel s enregistrés
par nos « slalomeurs » jurassiens.

... et le saut

Enfin , l'après-midi fut réservée aux
épreuves de saut sur le magnifique
tremplin de Mont-Soleil, versant nord.
C'est certainement là l'un des meil-
leurs tremplins, avec pistes de départ
et de retombée, de notre région. Le
spectacle qui nous fut ainsi offert fut
magnifi que et il valait largement le dé-
placement. Cette belle participation du
public, cet intérêt qu 'il a porté deux
j ours durant à ces épreuves, doit être
pour les organisateurs un encourage-
ment et un suje t de satisfaction.

Dans cette discipline, les concur-
rents de Tramelan, Chaux-de-Fonds
et Le Locle se partagèrent les .pre-
mières places, s'avérant les meilleurs
et supérieurs à l'ensemble de nos
sauteurs locaux, 'dont quelques-uns
du Ski-Club Saint-lmier. se sont
pourtant fort bien comportés aussi.
Tous les espoirs sont permis.

Qu'il nous soit permis, au terme de
ces deux j ournées bien remplies et
consacrées au beau sport du ski dans
notre petit coin de pays, de féliciter et
de remercier sans réserves le comité
d'organisation et le Ski-club de St-
Imier qui viennent de démontrer d'é-
clatante façon ce dont ils sont capa-
bles. De remercier la Direction de
« Longines » et de « Léonidas ». grâce
à l'obligeance desquelles les contrôles
purent être assurés avec la régularité
qui s'attache au nom et à la réputation
des produits de ces deux maisons, de
féliciter aussi le Comité des dons qui ,
sous la présidence de M. Schluep. et
grâce à la générosité de nos indus-
triels et commerçants, des particuliers,
est arrivé à garnir un pavillon de prix

qui fit lui aussi l'admiration des cou-
reurs.

Les résultats
FOND

Juniors. — 1. Tschanz Marcel, Mont-
Soleil, 36' 36" ; 2. Helifer Fritz , Mont-So-
leil, 38' 29" 3/5 ; 3. Huguenin Ch.-H., Les
Brenets , 38' 41" 4/5 ; 4. Vuille André , Le
Lode, 38' 54" 1/5 ; 5. Arm Rudolf , Bienne,
39' 00" 4/5 ; 6. Furre r Allired, Les Carnets,
39' 58" ; 7. Bourqui n Sady, La Chaux-de-
Fonds, 40' 02" 4/5 ; 8. Pulver Wil ly, Le Lo-
cle, 40' 12" 2/5 ; 9. Allenbach Maurice , Les
Brenets, 41' 26" ; 10. Ghaipatte Bernard , La
ChaUiX-j de-Fonds , 41' 56",

Seniors III.  — 1. Arfoltor Emile, Recon-
vilier , 1 h. 34' 03" 4/5 ; 2. Portmann Henri ,
La Chaux-de-Fonds, 1 h. 42' 30" 1/5.

Seniors II. — /. Soguel Eric, La Chaux-
de-Fonds. I h. 12' 35" 2/5 ; 2. Wirz Er-
nes t, Le Locle , 1 h. 16' 36' ; 3. Gygax Re-
né, Le Lode, 1 h. 17' 39" 2/5 ; 4. Cattin
André, Mont-Soleil, 1 h. 20' 56" 1/5 ; 5. Hu-
guenin Victor , Le Locle, 1 h. 23' 56" 3/5 ;
6. Frey Wal'jher, Mont-Soleil , 1 h. 24' 07"
1/5 ; 7. Balimer Maurice, Moutier , 1 h. 31'
56" 3/5 ; 8. Bandelier James, Moutier , 1 h.
33' 07" 1/5 ; 9. Bagigrioli Mario , Moutier ,
1 h. 36' 38" 3/5.

Elite. — 1. Krebs Ernest , Mont-So leil,
1 h. 12' 27" 1/5 ; 2. Matth ey Ma rcel, La
Brévine, 1 h . 12' 45".

Hors concours. — Gilliéron , Le Locle,
1 h. 31' 25" 3/5.

Seniors I. — 1. Zbinden Frite, Saint-Sul-
piee, 1 h. 16' 05" ; 2. TheuriLlat Maurice ,
Mont-Soleil , 1 h. 18* 11" 2/5 ; 3. Turin Gil-
bert, La Chaux-de-Fonds , l h. 18' 44" ; 4.
Baru selli Benoit , Saignelégier , 1 h. 19' 16" ;
5. S oguel Jean-J acques. La Chaux-de-Fds ,
1 h. 19' 18" ; 6. Huguenin André, La Bré-
vine , lih . 19' 26" ; 7. Sobwaib Georges, Les
Ponts-de-Martel , 1 h. 20' 4" ; 8. Soholil
Robert, Bienne , 1 h. 31' 17" ; 9. Furrer
Charles, Cernets , 1 h. 22' 36" ; 10. Hadorn
G. H., La Ghaux-de-FondiS, 1 h. 23' 25" ;
11. Chabloz Philippe , Le Locle, 1 h. 23'
50" ; 12. Boillat Marcel, Mont-Soleil , 1 h .
24' 12" ; 13. Carnail Philippe , Malleray, 1 h.
24' 13" ; 14. Studer Fritz , Le Lode, 1 h.
24' 18" ; 15. Stauffer Paul , Bienne, 1 h. 24'
20" ; 16. Mathys André, La Chaux-de-Fds ,
1 h. 24' 47" ; 17. Otz Benjamin , Travers,
1 h. 35' 04" ; 18. Sulzmann Werner , Mont-
Soleil, 1 h. 25' 14" ; 19. Miserez Gges,
Saignelégier, 1 h. 25' 18" ; 20. Mercerat
Luc, Mal leray, 1 h. 26' 24".

SLALOM
Dames-j uniors. 6 par tantes. — 1. Gut-

kn echt Agnès, Saint-lmier , 101,8 ; 2. Port-
mann Gisèle, La Chaux-de-Fonds , 108,5 ;
3. Diacon Jacqueline, Saint-lmier, 129 ; 4.
Raaflaub Micheline , Moutier, 130,7 ; 5. Bes-
sire Pierrette. Tavannes, 147,7.

Dames seniors, 5 p artantes. — 1. Jean-
mairet Suzanne, Le Locl e, 86,9 ; 2. Gygax
Hélène, Le Locle, 87,7 ; 3. Ovgax Ginette,
Le Locle, 103.4 ; 4. Lebet Odette, La Gh.-
de-Fonds, 106.3.

Messieurs j uniors, 27 p artants. — 1. Ju-
nod Jean , Sain t -lmier , 71,5 ; 2. Frey Fre-
cti, Mont-Soleil, 78,7 ; 3. Guichard P., Re-
convilier, 79,2 ; 4. Bregnand Ch., Couvet,
80,1 : 5. Jubin J.-P. Tavannes , 82,9 ; 6. Hel-
fer Fr i tz , Mont-Soleil, 84,8 ; 7. Vuilile A., Le
Lode, 88,5 ; 8. Boillat J.-L. La Chaux-de-
Fonds, 89,6 ; 9. Gafifner Ch., Moutier , 90,3 ;
10. Sanner G, Le Locle, 90,6 ; 11. Robert
A., La Chaux-de-Fonds, 90,7.

Messieurs seniors II , 6 partants. — 1.
Cattin André , Mont-Soleil, 74,7 ; 2. Balmer
Maurice, Moutier,  75,9 ; 3. Tschanz Jules,
Mont-Soleil. 80,4 ; 4. Guinand A., La Chx-
de-Fonds, 86,6 ; 5. Ruch Paul, Bienne, 92,1.

Messieurs seniors 1, 42 p artants. /.
Schneider Georges, La Chx-de-Fds , 57,7 ;
2. Feutz Yves, idem , 58,4 ; 3. Rime André ,
Le Locle, 59,3 : 4. Egger André, Recon-
vilier, 61,6 ; 5. Morin J.-M., Neuchâtel ,
66,J> ; 6. Rothenbuhler Fl, Travers, 69 ; 7.
Blum Charles, La Chaux-de-Fonds , 69,6 ;
8. Debrunner Walther , Saint-lmier , 69,7 ;
9. Thiébaud Edgar, Le Locle, 70,1 ; 10.
Sandoz Henri, Neuchâtel , 70,8 ; 11. Otz
Benjamin , Travers, 72 ; 12. Sieber AMred ,
Tavannes, 72,4 ; 13. Huimibert Charles, Le
LocLe, 73,2 ; 14. Wenger Oh., La Chaux-de-
Fonds, 73,4 ; 15. Tsiotaimy Roger, Salnt-
Iitnier , 73,7 ; 16. Jea/nneret M., Le Locle,
74 ; 17. Golay Edouard., Le Lode, 75,3 ;
18. Waeliohl-i Henri , Sain t-lmier , 76,3 ; 19.
Farine Francis, VI lier et, 76,6 ; 20. Maurer
Charles, Tavannes , 77,3.

SAUT SPECIAL
Juniors, 13 partants. — 1. Meyrat Ro-

land , Tramelan , 203,5 ; 2. Kenel Jean, La
Chaux-de-Fonds, 180,7 ; 3. Droz Jacques ,
Le Locle, 179,6 ; 4. Cliapatte Bernard , La
Cliaux-de-Fonds. 175,4 ; 5. Gerber Ray-
mond , Saint-lmier,173,7 ; 6. Haildimann Re-
né, Le Lode, 169,3 ; 7. Robert And ré, La
Ghaux-de-Fondis, 167,7 ; 8. Vuille André,
Le Locle, 164,9 ; 9. Godât Roger, Saint-
lmier , 164,5 ; 10. Nobs Claude, La Chaux-
de-Fondis, 154,4.

Seniors U. 4 p artants. — 1. Huguenin
Victor, Le Locle, 193,5 ; 2. Cattin Andiré ,
Mont-Soleil , 178,7 ; 3. Piaget Henri , Le Lo-
cle, 131,1 ; 4. Baggiotli Mario , Moutier ,
130,7.

Elite , 2 p artants. — /. Lebet André, La
Chaux-de-Fonds, 189,4;  2. Girard Henri ,
Le Locle, 189.

Seniors 1, 26 par tants. — /. Blum Char-
les, La Chaux-de-Fonds, 206,1 ; 2. Matthy s
Edmond , idem, 2003 ; 3. Béguelin Marcel,
Tramelan, 198,9 ; 4. Haesler J.-P., Le Lo-
cle, 193,6 ; 5. Glauser Fernand , Tramelan ,
189,7 ; 6. Vuilleuimier R., Tramelan , 188,8 ;
7. Cassis Germano, Le Locle, 186,7 ; 8.
Meyrat René, Tramela n , 185,2 ; 9. Vemetti
René, Le Lode, 185,1 ; 10. Emst Daniel , Le
Locle, 184,8 ; 11. Gyger Arad.ré, La Chaux-
de-Fonds, 180,2 ; 12. Debrunner Walther ,
Saint-lmier, 179,3 ; 13. Juillerat Pierre ,
Moutier , 177,9 ; 14. Nussbaumer Roger La
Chaux-de-Fonds. 169,4.

Football
Les matches amicaux

Sélection de Winiterthour-F. C.
Bienne 0-2. Fribourg-Oraniges, renv.,
Tlhoune-Grtasshoppers 2-3. Bellinzo-
ne-Chiasso 11-1. Locarno-Pro Daro
5-0. Mendrisio-Lugamo renv. UGS-
Lausainrae-Sports 2-3 (0-2).

Gymnastique
Les demi-finales

du championnat suisse
Les favoris se tiennent

Les demi-finales du championnat
suisse ont eu lieu avec beaucoup de
succès à Soleure et à Weltheim. Les
deux favoris Michael Reusch et Mar-
cel Adatte ont pu enlever une belle
première place. Voici les résultats :

A Soleure : 1. Michael Reusch. Ber-
ne. 39,80 ; 2. W. Lehmann, Richters-
wil. 39,50; 2 b. J. Stalder . Lucerne,
39,50.

A Weltheim : 1. M. Adatte, Zurich.
39,40 pts ; 2. Schurmann, Neumiinster,
39.20 pts.

Avant les finales qui se disputeront
le 23 février à Berne, le classement
général s'établit comme suit : 1. Wal-
ter Lehmann. 118,990 pts. ; 2. Adatte.
118,70 pts. : 3. Stalder. 118.30 pts. ; 4.
Reusch. 118,05 pts. ; 5. Schurmann
117,60 pts.

Cyclisme
Création d'une association

groupant les clubs du Jura
et du canton de Neuchâtel

Donnant suite au mandat reçu de son
assemblée statutaire du 10 novembre 1946,
le comité centra l de l'Union vélooiipédique
cantonale neuchâteloise , s'es'J rendu diman-
che 19 j anvier à Malleray où étaient con-
voqués les. clubs j urasiens afiral iés à l'Union
cycliste suisse.

Etaient présent : le comité cen tral in cor-
'pore . que préside M. Willy-A. Racine , du
Lode, MM. Georges Grandijean et René
Receveur, tous deux membres du comité di-
recteur de l'U. C. S.. Les clubs du Jura
étaient : Les Amis cyclistes de Porren-
truy. Le V.-C. Jurassien de Bassecourt,
La Pédale du Clos du Doubs de Saint-
Ursanne , le V.^C. Condor de Courfaivire
et le V.^C. Vétérans de Bienne.

Après un échange de vues généraHes et
une franche discussion , les membres pré-
sents accepten t la formation d' une associa-
tion qui groupera les clubs du Jura et de
Neudiâtel. Une assemblée extra ord inaire
'sera convoquée à Bienne le dimanche 9
mars, pour l'adoption des statuts qui ré-
'giron 'j la nouvell e assodation.

Jeu de boules
AU GROUPEMENT CANTONAL1
DES JOUEURS DE BOULES

(grand Jeu neuchâtelois)
Continuant l'entraînement méthodique de

ses memlbres, cette association a organi-
sé l'an dernier un championnat cantonal.
Celui-ci s'est déroulé aux lieux et dates
suivants, par 20 coups, 4 séries sur chaque
'j eu , soit :

Vauseyon (restaurant Barbezat), 20 oc-
tobre 1946 ; Cernier (restaurant Daglia),
24 novembre 1946 ; Les Crosettes (restau-
rant Santschi), 19 j anvier 1947 ; et donne
'les résultats suivants :

1. La ûh aux-ide-Fonds A , 19S0 quilles x
2. Neuchâtel. 1943 quilles ; 3. La Ohaux-de-
Fonds B, 1827 quilles ; 4. Val-de-Ruz. 1729
quilles.

Pour ce maitch entre clubs, une magni-
fique ohanne est en compétition.

Le tournoi individuel a donné les résui-
tats suivants, les 15 premiers avec prix i
' 1. Jeanduipeux R., La Chaux-de-Fonds,
champion cantonal ; 2. Farine G., La Ohx-
de-Fond® ; 3. Guyot A., La Chaux-de-Fds ;
'4. Boillat E„ La Chaux-de-Fonds ; 5. Ber-
nard G., Neuchâtel ; 6. Klein Alph., Neu-
tahâtel ; 7. Gerber René, La Ohaux-de-
Fonds ; 8. Santschi Edim., La Chaux-de-
Fonds ; 9. Santsobi M., La Ghaux-de-Fds ;
'10. Humair Ch., Neuchâtel ; 11. Fueg L.,
La ûhaux^de-Fonds ; 12. Mauvais P., Neu-
ohâtefl ; 13. Bedeaux P., Neuchâtel ; 14.
'Maurer Oh., La Clhaux-de-Fonds ; 15. Bar-
bezat R., Neuchâtel. Suivent 14 joueurs
aivec des .résultats inférieurs.

A l'issue de cette manifestation, le prési -
dent central releva la belle tenue des
j oueurs et l'esiprit sportif qui ne cessa de
régner durant cette loute.

Tennis de table
La Coupe d'Europe

L'Angleterre bat la Suisse 4-1
La Suisse ayant battu , en novembre

dernier , à Glascow, l'Ecosse par 3 victoi-
res à 2, notre équipe a repassé la Manche
pour affronter en demi-.finiale de la Coupe
d'Euroipe , celle d'Angleterre.

Nos représentants. Hugo Urcbetti, Mar-
cel Meyer et Rfenniniger ont été très ap-
plaudis par le public qui fu t  très impartial
pendant toute la durée de la rencontre.

Les joueur s suisses ont été courageux
et tenaces et il ont causé une certaine dé-
ception à' leurs amis car ils n'ont ja mais, à
aucun moment de la soirée, retrouvé la for-
me qu 'ils avaient montrée contre l'Ecosse
à Glascow.

Résultats : Hugo Unohetti, Suisse, bat
Arrower, Angleterre, 22-20, 13-21, 21-17.16-21, 21-15 ; Arrowe r , Angleterre , bat Mar-
cel Meyer de Stadelhofen , Suisse. 20-22,
21-14, 21-11, 22-20.

Bubley, Angleterre, bat Huigo Urchetti,
Suisse, 21-19, 19-21, 32-20. 18-21, 21-9 ; Bu-
bley, Angleterre, bat Pifeuninger, Suisse,
21-4, 21-16, 21-15.

Doub le : Filby-Mer.ret, Angleterre, battent
UnohettkMeyer, Suisse, ' 21-12, 18-21, 21-17,
21-11.

A la suite de sa victoire contre la Suis-
se, l'Angleterre sera opposée à la France,
très prrtbaJblernent à Paris.

Chronique Sportive
Ski

Le championnat
des associations régionales
Samedi et dimanche dans nos diffé-

rentes régions ont eu lieu les courses
des associations régionales qui , par-
tout ont remporté un grand succès.
Voici les principaux résu ltats qui fu-
rent enregistrés :

A Klosters : championnat
de l'Association grisonne

Au classement combiné, les vain-
queurs sont Walter Haensli chez les
messieurs et Lina Mittner chez les
dames.

A Wengen : championnat
de l'Oberland bernois

Combiné alpin : dames : 1. Bertha
Gertsch, Wengen , 3,51 ; 2. Irène Moli-
tor , Wengen , 6,28 ; 3. Madeleine Hal-
dy, Gstaad. 18,35.

Messieurs : j uniors : 1. Hans Otto
von Allmen, Scheidegg. 0,79 ; 2. Fritz
Schenk, Grindelwald, 15.

Elite et seniors : 1. A. Staeger, Mur-
ren, 0,34 ; 2. Rudolf Graf , Wengen ,
1,28 ; 3. Otto von Allmen . Wengen ,
5,61 ; 4. Simon Addor. Gstaad. 24,08.

la première place est enlevée chez les
dames par Trina Vetsch-Steiner.

A Caux : Courses de l'Association
romande

Slalom dames juniors : 1. Renée
Clair , Le Locle 196"4.

Combinés alpins : Dames : 1. Mar-
guerite Walter, championne romande,
69,53.

Messieurs : jun iors: 1. Jacques Per-
reten , 3,37.

Seniors et élite : 1. Edmond Talon,
Caux, 2,89 ; 2. F. Grosjean. 3,74.

Combiné nordique : 1. J. Perreten ,
38,18 ; seniors : 1. R. Fahrer, 63,55.

Combiné quatre : juniors : l. Jac-
ques Perreten, les Diablerets, 41,55,
champion romand ; seniors : 1. Jac-
ques Moreillon. les Plans, 95,93, cham-
pion romand.

Saut spécial : 1. Jacques Perreten,
les Diablerets, 223,5. meilleur saut
44 m. 50 ; 2. Éd. Piguet, Le Sentier,
206, 2, m. s. 40 m.

A Saas-Fee : les championnats
valaisans

Combiné alpin. — Elite et Seniors :
1. Franz Butnan, Saas Fée, 5,62 P ;
2. Arn old Andemmiatten, 11,46; 3.
Léo Supersaxo, 13,39 ; 4. Robert Zur-
briggen, 16,82 ; B. Egon Petrig, 23,20.
Juniors : 1. Peter Supersaxo, 0 P ;
2. Bernard bnsèmg. 15,18 ; 3. André
Bonvin, 18,64. Dames : 1. Marianne
Perin , 0 P ; 2. Simone Gard . 40,73.

A Unterwasser : championnat
de Suisse orientale

Au combiné Niklaus Stump emporte
la première place avec 0 p., tandis que

COMBINE NORDIQUE FOND
ET SAUT

Juniors. — /. Vuille Andr é, Le Locle,
71,70 ; 2. Chapatte Bernard, La Chaux-de-
Fonds. 73,14 ; 3. Helifer Fritz , Mont-Soleil ,
84,88 : 4. Huguenin Charles-Henri, Les Bre-
nets , 85,22 ; 5. Tschanz Marcel, Mont-So-
leil, 90,70. '

Seniors. ¦— /. Wirz Ernest . Le Locle,
53,16 ; 2. Soguel Jean-Ja cques, La Chaux-
de-Fonds , 67,75 ; 3. Studer Fritz ,'Le Locle,
77,70 ; 4. Cattin André, Mont-Soleil , 92.77 ;
5. Huguenin Victor , Le Locle, 96 ; 6. Nie-
derhauser Albert , Couvet, 99,26 ; 7. Berger
Ernest , Bienne, 130,23 ; 8. R ima André Le
Locle, 136,41 ; 9. Nussibaum e.r Qeonges, La
Chaux-de-Fonds, 136,50 ; 10. Gerber Ro-
bert , - Saint-lmier , 148.47; 11, Nussbaumer
Roger , La Chaux-de-Fonds, 155,06.

CHALLENGE INTER-CLUBS FOND
1. La Chaux-de-Fonds, Soguel Eric , Tu-

rin Gilbert , Soguel Jean-Jacques, 3 h. 50'
37" ; 2. Mont-Soleil, 3 h. 51' 44" ; 3. Le
Locle-Sports, 3 h. 58' 05".

CHALLENGES SPECIAUX
Meilleur saut. — Meyrat Roland, Tra-

melan , 47 m., 112,5.
Meilleur résultat de saut. — Blum Char-

les, La Chaux-de-Fonds, 36 et 47 m., 206,1.

Hockey sur glace
Championnat de Ligue nationale

Grasshoppers-Montchoisi 5-5.
Bâile-Montchoisi 1-3.
Arosa-Davos 2-12.

Chamlonnat série A
A St-Imier : Chaux-de-Fonds > bat

St-Imier 7-0 (4-0. 2-0. 1-0).
A Reuchenette : Reuchenette bat

Young-Sprinters II 5 à 3.
Le H. C. Chaux-de-Fonds est de ce

fait champion jurassien de série A et
disputera les finales romandes same-
di et dimanche prochains à La Chaux-
de-Fonds avec Château d'Oex et Viè-
ge.

En match amical, Chaux-de-Fonds
bat Tramelan 6 à 1.

LE TOURNOI INTERNATIONAL
DES YOUNG-SPRINTERS

Les Zurichois sortent vainqueurs
Voici les résultats de ce tournoi dis-

puté samedi et dimanch e à Neuchâtel.
Young-Sprinters bat Milan 7-2 (0-0,
2-1, 5-1). C. P. Zurich bat Milan 5-2
(3-1, 1-1, 1-0). Finale : C. P. Zurich
bat Young-Sprinters 9-4 (3-0, 2-2, 4-2).
Classement final : 1. C. P. Zurich. 4
points ; 2. Young-Sprinters. 2 pt ; 3.
H. C. Milan. 0 pt

LES ELIMINATOIRES
DES CHAMPIONNATS SUISSES

n^P*1 se disputeront
à La Chaux-de-Fonds

Lors de son assemblée générale
extraordinaire, l'an passé, la Fédéra-
tion suisse de boxe a décidé d'attribuer
les éliminatoires des championnats
suisses, pour la région romande, au
Boxtog-Cluib salle Zehr.

C'est là un choix qui fait honneur
à notre cité dont le club de boxe té-
moigne depuis sa fondation d'une ma-
gnifique vitalité. C'est en effet le
Boxing-Club salle Zehr qui a fourni à
la Suisse un splendide champion poids
lourd, en la personne de Walther
Stettler, maintenant retiré du sport
actif.

C'est encore en notre ville aue deux
des plus authentiques champions pro-
fessionnels que nous ayons en notre
pays : Bruno Corro et le prestigieux
Calixto Etter, se sont améliorés de
façon exceptionnelle, comme ils se
plaisent à le reconnaître eux-mêmes.
Enfin, le Boxing-Club a. au cours de
ces dernières années, mis sur pied
plusieurs meetings de valeur. Tous les
sportifs se souviennent encore des
rencontres franco-suisses, ou des fi-
nales du championnat suisse. On s'en
rend ainsi compte, ce n'est pas sans
raison que la F. S. B. a jeté son dé-
volu sur notre cité pour lui confier
l'organisation de ces éliminatoires.

Ce meeting permettra au public de
voir à l'œuvre de jeunes boxeurs, es-
poirs de demain. Enfin le nombre im-
posant de combats (28) promet de
beaux moments d'émotion. Ajouton s
encore que jamais les boxeurs chargés
de défendre les couleurs locales n'au-
ront été aussi nombreux que cette
année. Les fidèles habitués die la salle
communale ne manqueront certes pas
de venir encourager leurs favoris.

Boxe
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l\i\mde comme le veuf
-__ Le 8 janvier à New-York — le 20 janvier à Bâle. Ceci explique pour-
I LB|lf M q uoi les œufs des U.S.A. sont frais à la Migros.

La différence : Les prix ne sont pas plus bas dans le but de liquider
des œufs déjà « avancés », mais parce que la nouvelle production est
meilleur marché et qu 'elle est transportée avec la vitesse du
vent.

Dans le concours entre la détérioration des marchandises et
la répartition des marchandises, le. transports exprès Migros
et la vente exprès sont les vainqueurs.

Œufs frais des U.S.A. la pièce —. 27
(vente de 5 pièces 1.35)

Œufs moyens des U.S.A. la pièce —.25
(vente de 6 pièces 1.50).

MIGROS - La csirt-Fouis.
Fabrique d'horlogerie de la ne

engagerait tout de suite ou époque
à convenir

Horloger complet
détotteisr
de première force

Engagerait aussi pour le printemps

Apprentie
de commerce

Ecrire sous chiffre L. M. 1292, au
bureau de L'Impartial.

'TTM U0MVCACI lUASjASm

union
Doubs 77
Téléph. 2 14 32

vous trouverez
complets et blouses de travail
brosserie d'aveugles, vannerie
savon - encaustique
articles de nettoyages
paillassons caoutchouc

SE RECOMMANDE

Correspondant
sachant l'allemand, le
français et éventuelle-
ment l'anglais, serait
engagé par fabrique
d'horlogerie de Granges
(Sol.) Place intéressante
et stable.

Offres sous chiffre G ÎOOSO Gr.
à Publicitas, Granges.

L >

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

Pour MAI 1947, on cherche

Jeune fille
libérée des écoles, pour pe-
tits travaux de bureau.
Faire offres avec prétentions
et références sous chiffre K. X.
1141 au bureau de L'Impartial.

Remplacez

les briquettes union
actuellement

manquantes par une

bonne tourne
à la main ou malaxée

DONZÉ frères
Industrie 27

Téléphone 2 28 70

!«_M«Jlfc«_ll>_-l-l«UMM^

r 1

Maison a vendre
à La Chaux-de-Fonds, dans le
quartier de Gibraltar, compre-
nant 6 appartements. Rende-
ment 10 «/o environ.
Adresser les offres sous chiffre
P 2306 J à Publicitas, Saint-
lmier. 1352

L J

Fabrique à Neuchâtel
entreprendrait

taraudages , perçages, petits fraisages et éventu
ellement montages. Grâce à son outillage modei-
ne est à même de garantir travail précis. — Faire
offres avec rensignements détaillés sous chiffre
P 1447 N, à Publlcltas Neuchâte l. 118e

EMPLOYEE
active et consciencieuse ,
bien au courant des tra-
vaux de bureau , plu-
sieurs année de pratique ,
cherche changement de
situation. — Ecrire sous
chiffre E. E. 1305, au
bureau de L'Impartial .

Ov\ Aemcwuie
pour de suite ou 15
avril jeune homme ro-
buste pour travaux de
maison et commissions.
— Offres , Confiserie
Gurtner La Chaux-de-
Fonds. 1154

Régleuses
pour spiral plat, sans
mise en marche, sont
demandées. — S'adres-
ser Horlogerie Chs.
Droz, Numa-Droz 77.

1233

Ebéniste
cherche place dans bonne
maison ou éventuellement
fabrique d'horlogerie. —
Ecrire sous chiffre E. B.
1364, au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique Henry Girod, Yverdon
cherche

1 lianiiiiHiilliiï
habitué aux fins travaux
de précision. Place
Intéressante pour
personne capable.
— Faire offres avec cur-
riculum vltœ. 1344

Travail à domicile
est demandé pour cause
de maladie par père de
famille. — Ecrire sous
chiffre T. L. 1324, au
bureau de L'Impartal.

JJOJLLK
pan£o$\ap&e.

à vendre à l'état de
neuf avec 80 pinces
et accessoires. — Ecrire
sous chiffre O. N. 942,
au bureau de L'Im-
partial.

ON DEMANDE ^A ACHETER ib/ËÊT'

2 chiens H
pour la campagne , n'Importe
quelle race. — Ecrire avec
prix sous chiffre S. Q. 1363,
au bureau de L'impartial.

£ ^̂  
Marmite à vapeur

lllr^_fe^_-_^f / 

Lundi 
27,

Uj^̂ jfiŜ  / 
Mardi 28,

11 / Mercredi 29,
\| J Jeudi 30 janvier

L̂ 
^

f  au magasin de 10 h. à 19 h.
^¦̂ au ménage de 19 h. à 22 h.

RUE DANIEL-JEANRICHARD 25 LA CHAUX-DE-FONDS

Démonstration nuique et gratuite
de la célèbre marmite à vapeur (Flex-Sil). Une révélation pour la
ménagère. — Une économie de temps et d' au moins 50 pour cent de
gaz, d'électricité ou de combustible. Plus de 100.000 ménagères en
Suisse la possèdent et en sont enchantées.

Invitation cordiale

A. FESSIER, dépositaire , rue Daniel-Jeanrichard 25
Payement au comptant ou à tempérament depuis Fr. 7.50 par mois.

Aoio-école officielle <*-**&
GARAGE DES E N T I L L E S  ^SIIPIM *3

téléphone 21857

A vendre en bloc

1000 moufres é\anches

fond acier à vis, 10'/a '" mouvement
AS 1187 seconde au centre, 17 rubis,
shockrésist , cadrans radium variés.

Offres sous chiffre R. P. 1162, au bu-
reau de L'Impartial.

HAtel -Rttlauranl
A VENDRE
dans localité industrielle du Jura. Sltuatioi
centrale , en pleine exploitation. Intéressante:
possibilités de modernisation. Reprise d'ui
café-restaurant de moyenne Importance peu
être envisagée en échange partiel . — Fain
offres écrites sous chiffre Q. O. 1039 au bu
reau de L'Impartial.

On cherche pour
aider dans  une

Librairie -
Papeterie

ieune fille
de bonne éduca-
tion.
Entrée à conve-
nir.
Faire offre sous
chiffre J. F. 655,
au b u r e a u  de
L'Impartial.

TAPISSIER
est demandé pour

entrée de suite. —

S'adresser à Ml«

serez Meubles,

Rue de la Serre 83.

1209

t "\
F. c. La cnauH-ffe-Fonds

assemblée générale ordinaire
le mercredi 29 janvier 1947,
à 20 h. 30 précises, à la Brasserie de la

Serre, salle du ler étage.

Ordre du jour i

1. Nomination des membres honoraires
2. Examen de la situation
3. Divers.

LE COMITÉ.

V /

RETOUCHEUR
Bon acheveur serait éventuellement mis
au courant , ___________%

«EMONTEUR
sont demandés pour entrée Immédiate lo
ou date à convenir . Places stables et bien
rétribuées. — Se présenter ou écrire à
la Fabrique MONDIA , Parc 148. 1325

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour
maisons particulières, hôtels et pensionnats , ainsi que
jeunes gens pour la campagne , magasins et hôtels , se-
ront trouvés rap idement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofingu e, grand journal quotidien du canton d'Ar-
govie et Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cet or-
gane offre, grâce à son fort tirage , une publicité des
plus efficaces dans le canton d'Argovie et toute la
Suisse centrale. 132S

Société des conférences
Le lundi 3 février , à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre

Conférence

R. P. Dam laire Duesberg
Les enfants des autres

Location au Théâtre dès le lundi 27 janvier pour
les membres de la Société , dés le mardi 28 pour
le public. Prix des places, fr . 1.50 et fr. 2.—.
Elèves fr. 1. —. 1361

Culture physique
Choisissez un professeur qui vous donne les
garanties d'un enseignement scientifique !

L'InStltUt A. Soguel Jaquet Droz 25
vous propose Monsieur Paul Juillerat

Professeur diplômé de Paris.
Cours pr. dames, messieurs , pr. enfants.le samedi
après-midi. Mensuration dès la première leçon.
Unt bonne décision : Téléphonez au No. 2.20.24

A vendre

JoWle
de ma propriété , très bel-
le, très racineuse et sè-
che extrait» à la main ,
par toute quantité et à
un prix très intéressant.
— Jaccard La Garr i-
gue , tél. 2.45.97. 1354

3 vaches
1 prête et 2 portantes
sont à vendre. — S'adr.
à Mr Edourad Tan-
ner, Bas Monsieur
15, (Le Soi gnât). 1359

'r\rmo\res
sont demandées à ache-
ter. Téléphoner à 2.18.38

1356

JEUNE HOMME
cherche emploi comme

menuisier-ébéniste
Certificats à disposition.
— S'adresser à M. F. JU-
BIN, à Soubey. 1367

Jeune employé (Suisse
allemand) cherche dès le
ler mars

pension avec
chambre meublée

dans bonne famille. —
Offres sous chiffre P Z
10227 à case postale ,
24095, grande poste Win-

terthur 1343

Chambres
avec ou sans pen-
sion sont demandées
une pour jeune employée
de bureau sérieuse, et 2
pour monteurs sanitaires.
— Offres par téléphone
211 95, ou au bureau
Manège 2a 1213

f ^Briquettes
UNION et SONNE

MATTHEY FILS
COMBUSTIBLES

Neuve 2 Tél. 2.29.61

1137
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L'actualité suisse
Bombe atomique et fusée

Notre armée devra tenir compte
de ces... perfectionnements

BERNE, 21. — PSM. — On sait
qu 'une commission a été instituée
pour étudier comment notre pays
pourrait et 'devrait être protégé contre
la bombe atomique ; elle dispose des
moyens nécessaires . A ce propos, le
Conseil fédéral relève dans son récent
rapport que cette arme sera appli-
quée en premier lieu aux centres de
communications et aux localités in-
dustrielles. U n'y a pour le moment
aucune arme pour nous en défendre
avec efficacité . Par conséquent , l'ar-
mée de campagne devra, pour parer
au danger de cette bombe, se diluer
davantage encore. En revanche, au-
cun indice ne révèle actuellement
qu 'une nation transforme complète-
ment son armée en raison de la bom-
be atomique. Bden au contraire, on
constate que des Etats comme le Da-
nemark, la Holande et la Norvège
qui , avant lia guerre, n'avaient pas
d'armée ou qu 'une armée restreinte ,
ont créé récemment des formations
dont la structure ne s'écarte pas es-
sentiellement de celle des nôtres. Le
Conseil fédéral ne renonce pas à l'es-
poir que l'emploi de cette arme cruel -
le pourra être empêché par une en-
tente internationale .
Un problème qui reste à élucider
D'autre part , l'arme à fusée prend

chaque j our plus d'importance. Mais
le problème doit encore être élucidé.
En l'état actuel des choses, l'artille-
rie à fusée n'entraînera guère une
réduction du nombre des canons et
des obusiers, mais elle complétera ces
armes. On sait que l' artillerie à fu-
sée, vu la simplicité de la pièce et la
grande efficacit é au but , est avanta-
geuse dans bien des cas. Mais on
sait moins que cette arme, par suite
de la grande dispersion , consomme
des quantités énormes de munitions,
ce qui occasionne une fois de plus
de gros frais et exige des moyens
spéciaux de transport. C'est pour-
quoi les avantages et les inconvé-
nien ts de l'artillerie à fusée doivent
être pesés avec soin. Les proj ectiles
à fusée ont pris une grande impor-
tance comme moyen spécial employé
par les avions contre les chars ; en
outre , ils présentent une grande ef-
ficacité dans la défense antiaérienne,
soit contre les avions avec ' ou sans
équipage, soit contre les armes V.

Les monstres du Valais

Il s'agit de lynx
déclarent formellement deux

Fribourgeois
FRIBOURG, 27. — Deux représen-

tants de commerce fribourgeois. se
trouvaient en tournée d'affaires en Va-
lais et redescendaient à pied vers Vtx
et Sion, vendredi , lorsque , en quittant
l'hôtel , à quelque 500 mètres en con-
trebas, ils virent subitement passer
devant eux, traversant le chemin, deux
animaux qu 'ils prirent d'abord pour de
gros chiens.

Malgré la p énombre qui régnait en-
core. Us distinguèrent un p elage de
teinte générale j aune, avec des ray u-
res et des mouchetages. La gorge était
marquée de blanc. L'un des animaux
était notablement p lus gros que l'autre ,
qui suivait. Il s'agit certainement d'une
f emelle et de son p etit.

Les fauves les aperçurent les pre-
miers. Ils précipitèrent l'allure et pas-
sèrent tout près des voyageurs, les
touchant presque au genou, sans pa-
raître le moins du monde effrayés. A
ce moment les deux Fribourgeois vi-
rent clairement à qui ils avaient af-
faire . Leur op inion f ormelle est qu'il
s'agit de lynx. Ni l'un ni l'autre n 'é-
taient armés, sinon l'occasion aurait
été belle d'en finir .

Les fauves , remontant vers le villa-
ge, dans la direction du nord-ouest , ne
tardèren t pas à disparaître dans les
taillis

A PROPOS DU PAIN MI-BLANC
iH?** II serait passablement plus

cher que l'autre
BERNE. 21. — Pour que le prix du

pain soit abordable à tous les consom-
mateurs, on sait que la Confédération
alloue chaque année de très gros sub-
sides. Ceux-oi s'élevaient en 1945 à
70 millions et en 1946 à 56 millions.
Le p rix du nouveau p ain sera f ixé non
seulement sans subsides , mais aussi
de f aç on à p ermettre de maintenir le
p rix actuel du p ain p op ulaire.

Cest donc p our cette raison que le
nouveau pain mi-blanc sera p assable-
ment p lus cher que l'autre.

Le parti libéral démocratique suisse
et le référendum concernant l'AVS

NEUCHATEL, 21. — ag. — Lors
de sa séance du 25 j anvier à Neu-

châtel , le comité central du parti li-
béral-démocratique suisse a décidé,
à runanimité de ses membres pré-
sents, de recommander à ses sec-
tions cantonales d'inviter leurs mem-
bres à signer le référendum actuelle-
ment lancé au sudet du proj et de loi
sur l'assurance-vieillesse.

La Chaux-de-Fonds
Hautes études.

Deux de nos concitoyens viennent
de terminer brillamment leurs études
au Polytechnicum fédéral.

M. Pierre Beurret a obtenu son di-
plôme d'ingénieur-constructeur, tan-
dis que M. Lucien Othenin-Girard re-
cevait celui d'ingénieur-mécanicien.

Nos félicitations.

Une soirée bien réussie

Les policiers de notre ville sont gens
sérieux et personne, sans doute, ..ne
viendra nous contredire. Pourtant ,
comme tout le monde aussi — et
mieux même — ils savent s'amuser.
Et ceux qui en douteraient auraient
dû , samedi soir, se rendre à la soirée
annuelle qu 'organisait leur active cho-
rale dirigée par M. Berset.

D'un bout à l'autre de la fêt e — car
c'était bien d'une fête qu 'il s'agissait
— la bonne humeur ne cessa de ré-
gner et cela est dû avant tout aux
organisateurs qui avaient préparé les
choses de façon magistrale.

Ce fut tout d'abord l'allocution de
bienvenue qu 'adressa M. Théraulaz ,
présiden t de la Chorale, à tous les
participants qui étaient fort nombreux ,
après qu 'il eut souligné la présence de
MM. Camille Brandt , conseiller d'E-
tat . Ed. Guinand. préfet des Monta-
gnes. G. Schelling, directeur de police.
Tell Jacot , conseiller communal. Mar-
cel Grandj ean , délégué de l'A. D. C,
des membres d'honneur et de M. Blanc.
délégué des sapeurs-pompiers.

Ensuite, sous l'experte direction de
M. Berset . qui leur a fait accomplir de
grands progrès , nos policiers interpré-
tèrent avec un rare bonheur cinq
chants fort appréciés des auditeurs à
en j uger aux nombreux applaudisse-
ments qui crép itèrent. Il en alla de mê-
me d'ailleurs de la comédie, « Court-
circuit » de Henri Tanner , jouée avec
entrain par quatre acteurs fort doués.
Il y eut aussi et surtout les productions
acrobatiques et humoristiques des frè-
res Hunziger qui contribuèrent pour
une grande part à donner à la soirée
son charme et son attrait , celles aussi
de quelques artistes amateurs, alors
qu 'un morceau de la chorale renforcée
par des dames était fort plaisant à
écouter.

Enfin , et comme toutes les soirées
digne s de ce nom, celle-ci se termina
par un bal fort animé. Aux sons de
l'orchestre Anthino , les coupes évoluè-
rent jusque.. . tôt le matin. A souligner ,
pour leur bonne réputation , que les
policiers respectèrent l'heure de fer-
meture qui leur avait été assignée . Un
exemple à suivre , bien que — et c'est
un fait incontestable — l'ambiance la
meilleure qui n 'avait cessé de régner
les eût incités à se moquer de la con-
signe . Bravo , amis policiers !

A la Maison du Peuple
Concert Représentation
de l'Union des sous-sections

du Cercle ouvrier
Cette soirée ne connut pas la gran-

de foule — sans doute la bise n'y est
pas étrangère — mais le programme
présenté récompensa les fidèles.

C'est à la Persévérante d'ouvrir le
spectacle par deux marches « dége-
lantes » ! et surtout « Sur le Prater à
Vienne », valse , dont l'exécution prou-
ve l'ardeur à la tâche de ses membres
et ju stifie la confiance mise en M.
Willemin , directeur nommé récem-
ment .

Faisant suite -au programme, la
chorale l'Avenir , emmenée par M.
Brandt , se révèle en nets progrès en
interprétant 3 chants dont nous ci-
terons « Hymne à la Patrie » de Car-
lo Boller. Pour terminer cette pre-
mière partie , les gymnastes du Satus
recueillen t , eux aussi, des applaudis-
sements mérités en démontrant des
exercices individuel s aux barres assez
bien réussis étan t donné l'instabilité de
l'engin.

Après l'enitr'aote , atmosphère « hei-
melig », créée par les Jeunes accor-
déonistes sous la 'direction de M.
Glausen , et par le Sangerbund, handi-
capé par l'absence de son directeur
habituel , clôture avec succès la par-
tie musicale.

Comme à l'accoutumée, la Théâtrale
était à la brèche . Sous la direction de
M. Kraiko. elle donna une fort belle
interprétatio n de « L'Ours ». farce en
un acte de Tchékhov. Les trois ac-
teurs jouèren t avec un rare bonheur.
Ce sont Mme B. Rupp, MM. D. Buffat
et J. Kraiko. que nous féliciton s bien
vivement. 

A la mémoire du Dr Eugène Bourquin.
Samedi après-midi 25 j anvier, la fa-

mille et quelques amis du Dr Eugène
Bourquin , mort dans les circonstances
tragiques que l'on sait , il y
a dix ans, se réunissaient sur
sa tombe, au cimetière de notre ville.
Ils honorèrent la mémoire du défunt
en déposant une couronne et en ob-
servant une minute de silence. M. E.
Hoeter , au nom de la famille, rappela
en quel ques mots l'oeuvre du disparu
et remercia ceux qui s'étaient rendus
au cimetière .
Un feu de cheminée.

Hier à 11 heu res, les premiers se-
cours sont intervenus à la rue de la
Combe-Grieurin 43, où un feu de
cheminée était signalé. On ne déplore
aucun dégât.

A propos d'une valise perdue et re-
trouvée.

Au cours de son voyage de Lau-
sanne à La Chaux-de-Fonds, la trou-
pe des galas Karsenty, qui venait
interpréter «Vient de paraître» en
notre ville, eut la désagréable sur-
prise de constater qu 'une des vali-
ses de M. Henry Guisol, l'un de ses
principaux interprètes , manquait. El-
le était tombée de la remorque atta-
chée au oar, la corde qui la rete-
nait ayan t été gelée et s'étant rom-
pue lors d'un choc.

Gros ennui pour une troupe qui
n'emmène j amais que le strict né-
cessaire pour pouvoir jouer. On fit
immédiatement annoncer la chose
par radio, en priant les personnes
qui retrouveraient la valise de ' la
renvoyer le plus rapidement possible
à La Chaux-de-Fonds. Ce qui fut
heureusement fait , la valise ayant
été vue et ramassée près de Saint-
Aubin. Ainsi M. Henry Guisol put
j ouer «Vien t de paraître...»

Un jubilé à l'hôpital.
Vendredi soir, la Commission de

l'Hôpital ainsi que tout le personnel
ont fêté les 40 années des bons et
loyaux services de soeur Magda, veil*
leuse dans cet établissement.

Après l'avoir remerciée chaleureu-
sement, la Direction prit congé de
cette fidèl e employée qui prend sa
retraite dès auj ourd'hui et qui re-
çut à cette occasion plusieurs sou-
venirs, si mérités.

Nous présentons à soeur Magda
nos voeux lies meilleurs pour une
retraite paisible et heureuse. Puis-
se-t-elle en profiter très longtemps.

Nos agents de police en fête

A l'extérieur
Sur l'ordre de Montgomery

Les officiers anglais apprendront
le russe

LONDRES. 21. — AFP — Les élè-
ves officiers anglais ont à apprendre
le russe. C'est ce qu 'a annoncé aux
élèves officiers de l'Ecole militaire
de Samdlhurst le maréchal Montgome-
ry, qui considère que la principale
difficulté existant entre la Russie et
la Grande-Bretagne est celle du lan-
gage.

Le maréchal a aj outé que le géné-
ralissime Staline était un «charmant
homme» et qu 'il l'avait trouvé, con-
trairement à ce que l'on disait en
parfaite santé. 

Premier résultat à la conférence
de Londres

V Autriche, Etat indépend ant
LONDRES, 27. — Reuter. — Les

ministres adj oints des affaires étran-
gères des grandes puissances, réunis
à Londres depuis quinze .j ours , sont
arrivés, samedi , à leur premier résul-
tat , en admettant l'article premier du
traité de paix avec l'Autriche dont
voici la teneur :

« Les p uissances alliées et co-belll-
gérantes reconnaissent que l'Autriche
est de nouveau un Etat souverain et
indépendant. »

Il n'est pas fait mention des puis-
sances en question.

Est-ce bien vrai ?
Après 46 ans, le cadavre d'une ieune

fille est retrouvé Intact
PESARO, 27. — ag. — On prétend

avoi r exhumé, près de Pesaro. dans
les Marches, sur l'Adriatique, le ca-
davre d'une j eune fille morte à 19
ans, en 1901, parce que ses parents
lui avaient interdi t d'entrer au cou-
vent.

Le corps de Virginia Zallocco, as-
sure-t-on , était encore en parfait état
de conservation dans son cercueil en
bois simiple. Les cheveux de la j eune
fille étaien t demeurés frisés, le lis
et la fleu r d'oranger qu 'elle tenait à
la main, le voile qui la recouvrait ,
tout était intact après 46 ans.

Communiqués
(Cette rabrique rtèmane p as de notre ré-

daction : elle rt engage DOS le lournal.)

A l'Amphithéâtre du Collège primaire.
« La santé est-elle en relation avec le

climat et le teimips ? » Cette question , vieil-
le comime le monde , n 'a pas encore été élu-
cidée de iaçon précise et scientifique. Le
serait-elle j amais ? C'est ce que nous dira
mardi M. L.-M. Sandoz, de Genève.

Voici la conclusion d'un travail très do-
cumenté qu 'il vient de publier sur cet ob-
j et dans la Revue suisse d'hygiène : « Nous
voyons de plus en p lus qu e nous raisons
corps avec la terre , notre mère. Nous som-
mes tout près d' elle et tout près des deux.
Leur vie propre nous pénètre et nous en
formons notre point d' appui matériel sans
trop y penser. »
Lutte.
Reprenant son activité coutumière , le Club'
des lutteurs de notre ville organise un
cours de lutte. Les ieunes gens s'intéres-
sant à ce sport ainsi qu 'aux j eux natio-
naux trouveront là une occasion de s'initier
à leuir prati que. La lutte par elle-même
exige une série d'exercices mettent à con-
tr ibution toutes les masses musculaires,
représentant de ce fait un développement
rationnel. La technique suppléant souvent
à la puissance on ne doi t pas se préoccu-
per de sa taille. Ce cours sera dir Lgj ê par
un moniteur compétent , instruit aux cours
fédéraux. Le premier exercice aura lieu de-
main au Collège de la Prom enade.
Sme concert par abonnements : André

Lévy, violoncelliste, Elise Faller,
pianiste.

Le proch ain concert de la Société de
Musi qu e aura lieu au Théâtre , mardi pro-
chain 28 j anvier et permettra d' applaudir
deux remarquables artistes qui ont su ga-
gner par leur talent la faveur de notre pu-
blic. Qui en eêfet n 'a pas admiré comme il
le mérite le j eu à la fois serein et coloré du
granid violoncelliste André Lévy, la pro-
fondeur , l'intensité de ses interprétatl lons ?
Avec la collaboration 'd' une pianiste dont
l'éloge n 'est plus à faire , Mme Elise Faller ,
il exécu t era un programme magnifique où'
voisinent les noms de Baoh, Beeth oven,
Debussy, Honegger. Concert exceptionnel ,
dont le sommet sera sans doute une suite
de Bach pour violoncelle seul, véritable
triomphe pour André Lévy.
Trois conférences publiques et gra-

tuites.
Que la guerre ne soit pas ¦dentnmêe pour

la Suisse, comm e l'oififi -rma récemment une
voix autorisée , étonne beauc oup de monde.

De quoi s'agit-»1 ? Jeudi 29 j anveir, â 20
h. 15. à' l'Amphithéâtre du Collège Pri-
maire , le pasteur O. de Rouigemon t souli-
gnera un po int extrêmement important de
cet te troublante réalité.

Le vendredi , à la même heuire , même lo-
cal,, M, KeWerlhails , directeur de WiitEwil ,
parlera de l'internement et du traitement
des buveurs.

Enifîin , samedi ler févr ier, dans te salle
de la F. O. M. H., va éminent pasteur de
Paris, M. J.-P. Benoit , pa rlera du « Seul es-
poir » qui reste à la Suisse et an monde
nour sortir de l'impasse.

ClNioue neuchâteloise
Neuchâtel. — La glace sur le lac.

L'extrémité du lac entre les canaux
de la Thièle et de la Broyé est main-
tenant gelée. La glace est suffisam-
ment épaisse pour que l'on puisse y
patiner sans danger .

DECISIONS DU CONSEIL
D'ETAT

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a nommé M. Jean-Philippe Leu-
ba. originaire de Buttes , actuellement
secrétaire-comptabl e à la préfecture
des Montagnes, aux fonctions de rece-
veur-adj oint au bureau de recettes, à
Neuchâtel.

Il a autorisé M. André Nicolet, ori-
ginaire de Tramelan-Dessus, domicilié
à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer
dans le canton en qualité de dentiste.

A LA BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Utilisation du bénéfice net pour 1946
Le bénéfice net pour l'exercice 1946

s'élève à fr. 1,110,427.99, contre fr.
1,108.175.71 en 1945. Avec le report
de l'année précédente, le résultat à
répartir se monte à fr. 1,140,206.53.

Ce bénéfice sera utilisé comme
suit : fr . 600,000 pour l'Etat de Neu-
châtel, intérêt 4 pour cent sur le ca-
pital de dotation de 15 milions, fr.
200,000.— versem ent au fond de ré-
serve de la Banque , fr. 300,000.— attri-
butions supplémentaires en confor-
mité des dispositions légales, et fr.
40,206.53 report à nouveau.

Chronique Jurassienne
Un vol de 335.000 francs à la poste

de Bienne
Des inconnus ligotent un employé

de service
Le jug e d'instruction de Bienne an-

nonce qu 'à environ deux heures du
matin, dimanche, des inconnus se
sont introduits dans le bâtiment de la
poste centrale de Bienne, ont ligoté
l'employé de service et ont lait main
basse sur trois sacs pesant environ
25 kilos chacun et contenant près de
335.000 fr. au total , billets de banque
surtout, répartis dans 35 petits sacs.

Ce curieux et audacieux cambrio-
lage a été perpétré de la façon sui-
vante :

Deux ou plusieurs individus se sont
introduits , on ne sait exactement com-
ment, dans le bureau.

Dans la nuit du samedi au dimanche,
comme le service est réduit , un seul
employ é est présent au bureau. C'était
M. Audétat , bien connu et estimé à
Bienne. Vers 2 heures , M. Audéta t
s'était rendu aux toilettes. Quand il
sorti t , le local étai t plongé dans la
nuit . Il ne vit donc rien, et fut assailli ,
frappé à la tête par des inc onnus,
comme il se débattait , il fut sérieuse-
ment blessé au visage, ligoté et en-
fermé dans les W. C. Les cambrioleurs
eurent alors tout le temps de perpétrer
leu r vol. Il semble qu 'ils devaient con-
naître sinon les lieux , du moins les
coutumes des bureaux de poste : car
ils trièren t le courrier avec soin et
n'emportèrent que les billets de ban-
que, délaissant par exemple les écus
et d'autres valeurs. Comme ce qu 'ils
durent emporter pèse près de 70 kg.,
on doit admettre qu 'ils avaient une
auto à leur disposition .

Ce n'est que vers 5 heures, diman-
che matin , qu 'on retrouva M. Audétat
et que la police put être alertée.

D'après les déclarations de M. Au-
déta t, les agresseurs étaient au nom-
bre de deux et masqués. Ils parlaient
allemand.

Le juge d'instruction d© Bienne
prie toute personne qui aurait des ren-
seignements à fournir permettant d'i-
dentifier les cambrioleurs de les com-
muniquer sur-le-champ à la poïlce
cantonale de Bienne, téléphone 2 21.99
ou au poste de police le plus proche.

Chronique horlogère
A propos du « Laboratoire

des Recherches horlogères »
Dans l'articl e paru dans nos colon-

nes mardi dernier 21 j anvier sur les re-
lations entre le Haut et le Bas, nous
avions nommé parmi les institutions
d'Etat le « Laboratoire de recherch es
horlogères » de Neuchâtel . Précisons
volontiers que cette institution est en-
tièrement privée et dépend complète-
ment des organisations horlogères.

Ce laboratoire va d'ailleurs,
croy ons-nous savoir , engager pro-
chainement de nouveaux physiciens
pour répondre aux nécessités de dé-
veloppement de l'industrie horlogère
et étendre pour perfectionne r le champ
de ses utiles recherches.

Bulletin de bourse
27 Janvier 1947

ZUriCh Cour. «W» Co_ra
Obligations : d" |o" Actions: <I« .OUî

3>/2°,o Féd. 32-713 103.15a Baltimore 55
30/o Déf. Nation. 100.50H Pennsylvania.. 95
30/o C.F.F. 1938 100.- Hl3Pano A. C.. 770
W/o Féd. 1942 103.60d * "••••• ] ™Italo-Argentina 118

Roy.Dutcha.i.(A) 405Actions: , , M> (L2) 383
Union B.Snisses 855 St OU N.-Jersey 259
Sté. B. Snisse .. 719 Qeneral Electric 134
Crédit Suisse... 750 Qeneral Motor 195 d
Electro-Watt... 548 Internat. Nickel 128 d
Conti Lino 205 Kennecott Cop. 171
Motor Colombus 546 Montgomery W. 230 d
Saeg Série I... H7i/2 Allumettes B... 25 d
Electr. * Tract. 57 d « 1
Indelec 238 Ge»èwe
Italo-Suisse pr.. 69i/j Anu Sec* ord* ' 

¦ Jz '*Réassurances .. 4295 * * P"*- ¦ • „ .
Ad. Saurer 1027 Canadian Pac.. « d
Aluminium 1775 Separator *» «
Bally 1330 d Caoutchouc Un. ««
Brown Boveri.. 878 SiPef '*Aciéries Fischer 900 RSIeQlubiasco Lino, 118 Ba,B
Lonza 890 0 Schappe Bâle. . 1700
Nestlé H58 Ciba 5950
Entrep. Sulzer. . 1690 Chimiq.Sandoz. 5470
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Jéricho, f.
CAPITOLE : Sherlock Holmes et la

Femme Araignée et La Loi et l'Ordre, v. o.
EDEN -Jane Eyre. f.
CORSO : La Fille du Commandant , v. 0.
METROPOLE : Une Vie de Chien, f.
REX : Port d'Attache , i.
f. = parlé français. — v. 0. = version

'rieinale sous-titrée en français.

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

BULLETS N TOURISTIQUE

Lundi 27 janv ier 1947
Etat général de nos routes à 8 heu-

res du matin :
Vue des Alpes : chaînes recommandées
Cibourg : praticable sans chaînes



# UtIMsez l'Antiseptiquê

i à l'état pur. v i s
M Pour l'hygiène buccale et de la I °
W gorge gargarisez 2 fols par jour. m ^
^En vente dans toutes les pharmacien st drogueries ,$& S
^Mj. 1.80, 3. -, S.80 .JfôlF O
'•jj Pils dentrllice LISTERINE '• s° ^̂^ ' ^

Du linge plus blanc
avec ménagement maximum du tissu

De nos j ours, on exige partout un Le savon Stemfels si profitable se re- En revanche, Floris, dont le parfum
rendement supérieur, aussi en ma- connaît au premier coup d'œil à sa forme est si agréable et discret, est de date plus

tière de produits de lavage. Les tissus caractéristique et pratique. D est Tabou- récente. Grâce à la stabilisation supérieu-
n'ont plus la résistance d'autrefois. Et tissement de plus d'un siècle d'expérien- re des perborates, il confère à YOtre lingo
pourtant, la femme moderne est plus ces dans le domaine de la savonnerie, il ré- une blancheur qui vous était inconnue
difficile au point de vue de l'hygiène, unit touteslesqualitésd'unsavon parfait. jusqu'ici. Lenis, le merveilleux produit
de la propreté et de la blancheur du linge. de trempage et d'adoucissement de l'eau,
Cest pourquoi les installations de la- VÊËÊÊÈÊÊBKBÈëÈ^^^SZS* 

complète le trio. Floris, Lenis, savon
vage et les lessiveuses ont été perfeo Steinfels: trois produits suisses d'une
tionnées. Les méthodes et les produits B Slr^^^P^r^ 

qualité 
insurpassable ! — Ils vous seront

à lessive se sont améliorés, ils procurent I P ̂ ffll !iP >7yii 
un 

auxiliaire précieux 
et vous donneront

le blanc le plus pur au prix de peu d'ef- 1 [ j/yyf f l / / % J ?J È  ^3 P^
us entière satisfaction.

Echange au Locle
Appartement de 3 pièces, salle de bain , chauffage
central , installation pour cuisinière électrique.
Très bien situé, contre un si possible pareil à
La Chaux-de-Fonds. — Ecrire sous chiffre A. P.
1262 au bureau de L'Impartial. 

Administration de L'Impartial C""£* IIIR Q4C
uuitfimej ie Courvoisier i. A. £&» IU UUl

0,11111
9

Immeuble à vendre à de

bonnes conditions.

Situation avantageuse.

S'adresser à
M .  P .  F E I S S L Y,
gérant Paix 39

1143

( 
!—

^EMPLOYÉE
de fabrication
connaissant si possible la
rentrée et la sortie du travail
et les fournitures,

ainsi que

jeunes filles
pour divers travaux d'atelier
et d'emballage,

seraient engagées de suite
ou époque à convenir par

FABRIQUE OGIVAL, Crêtets 81

s /
>

Jeune homme
suisse allemand , 25 ans, sachant
l'anglais, le français et ayant de
bonnes notions d'italien (dip lOme
commercial) cherche place stable.
Faire offres sous chiffre D. Q. 1293
au bureau de L'Impartial.

L )

ON ENGAGERAIT
DE SUITE

poli» (se)
d'angles et tours
de mouvements

ainsi que

jeunes ps
pour travaux faciles

S'adresser à

Robert Degoumois & Cie
Paix 133

Lises 'L 'tmjp orticu»

r ^
La place de

berger
et tenancier de café,

sur notre domaine des Plânes-sur-
Couvet est à remettre au 1er Juin
1947 à ménage sérieux et capable,
détenteur du certificat de capacité
pour cafetiers.
Les intéressés sont priés de sou-
mettre leurs offres de service par
écrit à la

Sucrerie et Raffinerie d'Aarberg S.A.,
1349 à A AR B E R G  (Berne).

V J
N

A remettre
dans centre horloger du Jura bernois,
une entreprise de fabrication d'horloge-
rie conventionnelle spécialisée p o u r
l'exportation U. S. A. avec contingents.
La reprise comprend également : 1 pe-
tite fabrique indépendante composée
de 2 bureaux , 1 atelier de 18 à 20 pla-
ces, vestiaires, chauffage central et ga-
rage. Le tout en parfait état de neuf. —
Faire offre s sous chiffre F. H. 1350, au
bureau de L'Impartial. 1350

V . )I 

Occasions 1
Chambre à cou- H
cher en noyer mo- H
derne, peu usagée, g
2 lits avec literie, H i
sommiers  métalli- H
ques,
l tables de nuit, \1 armoire, 3 portes, gf

Fr. 1600 
1 idem avec grand B j
lit à 2 places, i
Fr. 1050.- j
Facilité de payement H

ifs MILE |
Téléphone 3.10.64 I j

On cherche à échanger
de suite ou date à convenir, un appar-
tement de 3 grandes chambres, une
petite, salle de bains, tout confort,
contre un appartement de 4 à 5 pièces,
mêmes conditions.

Faire offres écrites sous chiffre I. O.
1073, au bureau de L'Impartial.

Doiide iÉpàïeÉe
A vendre dans la vallée de la Brévine, au lieu
dit Les Taillères, un domaine de montagne
comprenant : bâtiments de ferme, tourbières et
prés d'une surface de 247,000 m2, ainsi que des
tilles (bois) d'une surface de 20.000 m2.
Pour visiter, s'adresser A M. Georges
Alfred Dumont, agriculteur aux Taillères
par La Brévine. Pour traiter : au notaire
Albert de Coulon, à Boudry. Tél. 6.41.64.

A VENDRE dans le Vignoble, à
l'ouest de Neuchâtel,

immeubles
avec appartements de 4 et 5 pièces
modernes.

Ecrire sous chiffre A. S. 961, au
bureau de L'ImpartiaL

A vendre
1 immeuble avec magasin

7 logements, rapport locatif 7%.
Pour traiter, fr. 20,000.—.

1 immeuble locatif
5 logements de 3 pièces,
1 garage et jardin.
Pour traiter, fr. 25.000.—.

1 immeuble locatif
avec magasin et ateliers,
8 logements, rapport locatif 8 %.
Prix de vente, 70.000 francs.

Pour tpus renseignements : AGENCE IMMOBILIÈRE
DES MONTAGNES, 62, rue Léopold-Robert, télé-
phone 2.31.69.

Par ces temps froids, un

grog au rhum
ou une tasse de thé additionnée de

rhum
Rhum coupage (e ntre s. «. 880
Rhum colonial le llac. v» .. s50

Rhum Jamaïque le llac. v« „ 240

Rhum juin Ship" la bout, v, a.v. io50

Rhum jhiie Ship" la bout. * .. s50

Ristourne 5% Impôt compris

1 Savonneuse
pour bottes de montres
est demandée de suite.
On mettrait éventuelle-
ment Jeune-fille au cou-
rant. Place stable et bien
rétribuée. — S'adresser
chez les Fils de A. Ja-
cot-Paratte, Parc 132.

1301



Va-t-on leur venir en aide ?
Le sort difficile des petits rentiers

(Suite et fin)
Ceux, en effet , qui ne sont pas assu-
rés de toucher une retraite suffisant e
pour assurer leur existence travaille-
ront jusqu'à leur dernier j our, ils con-
tinueront , jusqu 'à extinction de leurs
forces, à exercer leur activité profes -
sionnelle — et qui pourrait les en
blâmer — au détriment des ieunes
auxquels ils devraient normalement
céder la place. La lutte pour l'exis-
tence n'en sera , certes, pas facilitée .

Va-t-on commencer enfin à s'occu-
per des petits rentiers ? Il n'est ja-
mais trop tard pour bien faire . Der-
nièrement, le gouvernement bernois a
invité les autorités fiscales à se mon-
trer plus libérales lorsqu 'il s'agit d'ac-
corder des 'dégrèvements fiscaux aux
petits rentiers. Dernièrement aussi,
un député au Grand Conseil zurich ois
a attiré l'attention, par voie de mo-
tion , du parlement sur la stuation pré-
caire des petits rentiers et a cité à ce
propos des chiffres singulièrement
éloquents. Un produit du travail de
3000 fr . est imposé à raison 'de 2,5 % ,
un revenu de la fortune identique paie
19,7 %. Pour un produit du travail de
6000 fr.. l'impôt est de 5 % , mais il
atteint 22% si ce revenu est produit
par la fortune. Et ainsi de suite. On a
cité le cas d'une femme seule qui de-
vait vivre du produit d'une petite pro-
priété et de quelques économies , ce
qui lui faisait au total 1100 à 1200 fr.,
et qui devait en abandonner bon an
mal an 400 à l'Etat.

Il est grand temps que l'on inter-
vienne en faveur des petit s rentiers
qui font partie de ces «classes moyen-
nes», dont on s'accorde à dire qu 'elles
constituent l'un des piliers de notre
Etat, et qu 'on passe, enfin, des paroles
aux actes.

Chronique théâtrale
«Vient de paraître»

Comédie en 4 actes
d'Edouard Bourdet

Les galas Karsenty, pour leur
avant-dernier spectacle , nous ont
amené une pièce de l'un des au-
teurs parisiens les pins cotés, Edou-
ard Bourdet, auquel on doit, outre
ses pièces, un del resté célèbre avec
M. Henry Bernstein. Il s'agit là d'u-
ne satire quelquefois féroce des mi-
lieux littéraires, des officines d'édi-
tion où se font et se défont les au-
teurs à succès et aussi une assez
j olie charge des écrivains eux-mê-
mes, qui suppléent à leur manque
d'imagination par une curiosité de
concierge pouir les aventures d'au-
trui, dont ils essaieront ensuite de
faire des ohefs-d oeuvre... de vente !

Le personnage de l'éditeu r Moscat
est fort bien dessiné : cynique , com-
merçant , sans la moindre illusion sur
la valeur du commerce littéraire , il
dit cette parole profo nde : «Maréchal ?
Il sera gran d écrivain... si .ie le veux !»
Chargé , forcé , prolongé , ce rôle parti-
cipe des meilleures traditions du théâ-
tre satirique , qui veut que l'on exa-
gère pour bien peindre. Molière lui-
même ne dédaigna pas cet artifice
dont il fit , il est vra i , un usage diffé-
rent . Un autre personnage vraiment
charmant , c'est celui de Jacqueline , l'é-
pouse si délicieuse de Marc Evenos ,
Je lauréat inattendu du prix Zola , rôle
qui fut jo ué d'une façon parfaite par
Mme Meg Lemonnier. Pour une fois
qu 'un écrivain français nous présent e
une femme française qui ait de la
dignité et du caractère , plutôt qu 'une
héroïne d'alcôve, il convient d'y ap-
plaudir . Enfin . M. Henry Guisol fut
admirable dans le rôle de Marc , le-ro-
maneier-qui-n'a-pas-d'imaginat ion , le
poulain rétif , sensible , magnifiqu e ac-
teur et vrai personnage, si j uste et si
touchant dans l'apprentissage qu 'il
fait du métier de littérateur.

André Bervil lui aussi nous présenta
un Moscat sans défaut ,  l 'Editeur avec
un grand E. le grand ouvrier des let-
tres, pou rvoyeur des Académies , le
seul grand artiste du milieu ! Roge r
Tréville , l'écrivain vaniteux , Henri
Gaultier , Bourgine. auteur raté et un
peu rassis, complétèrent excellemment
ce j eu de silhouettes.

Le pièce elle-même ? « Vient de pa-
raître » est vraiment très drôle , plein
de trouvailles, d'insolences , _ de jolies
choses : ces quatre actes .défilent à un
rythme irrésistible , dans une mise en
scène et des décors parfaits. Un spec-
tacle qui fut  indiscutableme nt un plai-
sir. Pourtant ! pourtant ! Comm e ces
personnages paraissen t intelligemment
montés ! Toute la pièce bien conçue !
Comme ces milieux littéra ires sont
brillamment décrits ! Ils nous don-
nent cependant plus l'impression de
marionnettes perfectionnée que d'êtres
vivants... et seuls les êtres vivants font
3e vrai théâtre. Ni des hommes, ni
des femmes, mais des personnages. En

va-t-il ainsi dans les milieux littérai-
res ?

Un spectacle qui ne nous fait pas
encore oublier le « Magnifique » , le
« Grand Poucet » ou « Les gueux au
Paradis » de la saison dernière. Et
voici qu 'on nous annonc e du Labiche !

J. M. N.

L'affaire du Spitzberg
Le Pôle Nord stratégique

(Suite et f i n)
4. Le statut élaboré à Paris f aisait

du Spitzberg une sorte de Nomans'-
land ; auj ourd 'hui l'imp ortance straté-
gique de cette région est incontestable
et la Russie revendique le droit d'élar-
gir son cordon de sécurité vers l'ouest
au même titre que l'Amérique déplace
le sien vers l'est.

La Russie — on reconnaît ici une
f ois de p lus son habileté et le sens de
l'opp ortunité dont elle f ait p reuve —
a soulevé discrètement la question à
une période extrêmement f avorable.
C'était en automne 1944 et au prin-
temp s 1945. alors que l'ef f o r t  de
guerre allié atteignait son p oint cul-
minant et que les Américains utilisaient
au maximum, dans l'intérêt général , les
bases militaires qui leur avaient été
accordées par les Anglais et les Da-
nois. Comment les Norvégiens au-
raient-ils p u se soustraire alors à un
examen de la position avancée qu'oc-
cup e le Sp itzberg ? C'est dans ces cir-
constances que les négociations s'en-
gagèrent entre M. Molotov et l ancien
ministre , des aff aires étrangères du
gouvernement norvégien à Londres . M .
Tryg ve Lie, devenu secrétaire général
des Nations unies. Il résulte des com-
muniqués p ubliés p ar l'agence Tass et
p ar l'agence off icieuse norvégienne que
M . Trygve Lie s'avança très loin sur le
chemin que lui p roposait Moscou. Le
gouvernement d 'Oslo, transp lanté à
Londres, ne crut cepe ndant p as p ou-
voir prendre d'engagement déf initif
avant qu'une situation constitutionnelle
normale f û t  rétablie dans le p ay s et
que le Parlement p ût. être consulté. Le
gouvernement moscovite n'eut p as la
mauvaise grâce de ne p as s'in cliner
devant d'aussi bonnes raisons mais,
f ort  des assurances données p ar le
gouvernement en exil , il ne p erdit p as
l'af f a i re  de vue. se réservant d'y re-
venir à la prochain e occasion. Cela se
produisit Tété dernier à Paris, lors de
la conf érence de la p aix, p uis au mois
de novembre à New-York an cours de
la deuxième assemblée générale de
l 'ONU.

Ces p ourparler s eurent un caractère
conf identiel , la Norvèg e et la Russie
n'omettan t pa s. toutef ois , de tenir les
chancelleries alliées au courant de la
tendance générale des négociations. Ce
p oint a été conf irmé p ar un communi-
qué du Dép artement d 'Etat à Washing-
ton. On p ourrait se demander p our-
quoi et p ar quelles voies le « Times »
de Londres a été amené à f aire re-
bondir l'af f a i r e  du Sp itzberg en lui
donnant brusquement un caractère sen-
sationnel qu'elle n'a p as. p uisque son
origine remonte à 1944 . au su des p rin-
cip aux intéressés. Les raisons des
Anglo-Saxons, touj ours plus associés
dans le domaine mil itaire, à suivre de
près la politi que militaire soviétique,
sautent aux yeux , mais on voit moins
à quoi tend cette offensive détournée
oar le canal de la presse. Car, en dé-
finitive, si la politique des bases mili-
taires poursuivie par la Russie peut
être critiquée, la même politioue n'est
uas meilleure lorsqu 'elle est faite par
les Américains. Et ceux-ci , comme
nous le voyons chaque j our, ne se
montrent oas modestes.

Il serait p ossible, si l'on voulait
chercher à j ust if ier  les ef f o r t s  de Mos -
cou, de rapp eler ce que disait récem-
ment le général Arnold , chef de l'a-
viation américaine : « Les guerres de
l'avenir se livreront autour du Pôle
Nord et l 'Islande , le Groenland et l 'A-
laska en seront les bases de dép art ».
D 'autre pa rt , la commission p arlemen-
taire américaine , chargée de rapp orter
sur le budget militaire p our 1947, a ré-
vélé que les crédits sont p révus en vue
du renf orcement des bases en Islande ,
au Canada , au Labrador , au Groen-
land et sur la terre de B af f i n . Les
Américains ayant ainsi ouvert la cour-
se aux bases aérienens et navales, ne
devraient pas s'étonner que les Soviets
les suivent.

L'af f a i re  du Sp itzberg cause une in-
quiétude très naturelle dans les p ay s
Scandinaves. Les derniers communi-
qués p ubliés à Moscou et à Oslo insis-
tent SUr le f ait  qu'un accord éventuel
ne toucherait en rien la souveraineté
norvégienne sur le Sp itzberg et qu'il
s'agit de déf endre en commun ce grou-
p e d 'îles de 63.000 km2 dont l 'imp or-
tance stratég ique n'échapp e p lus à
p ersonne. Cependant la d'snronortion
des forces entre la petite Norvège et
la Russie , devenue la première puissan-
ce mili taire d'Europe et d'Asie, est trop
énorme nour qu 'on ouisse se faire la
moindre illusion sur le caractère de

cette « défense en commun ». Mais la
Norvège se trouve p lacée dans une si-
tuation très délicate. Ay ant dû malheu-
reusement constater que son ancienne
neutralité ne l'avait p as sauvegardée
de l 'invasion allemande , elle a renoncé
volontairement à cette neutralité , cher-
chant la garantie de sa sécurité f uture
dans l'organisation des Nations unies.
Toutefois une association militaire
avec la Russie pour la création et le
développement de bases militaires au
Spitzberg ne risquerait-elle pas d'im-
pliquer dangereusement la Norvège
dans un conflit éventuel entre les gran-
des puissances ? L'expérience histori-
que nous montre ce qu 'il advient gé-
néralement dans ce cas des petits
Etats .

C'est pourquoi , dans l'intérêt de la
paix, il serait nécessaire de mettre fin
à cette course aux bases en les plaçant
sous l'autorité et le contrôle des na-
tions unies. Comme cette initiative ne
sera pas prise par une grande puis-
sance, il appartiendrait à une puissan-
ce, moyenne ou petite , d'en faire la
proposition. // ne s'agit p as de savoir
si, dans l'atf aire du Spitzberg , la Rus-
sie est dans son tort et outrep asse ses
droits légitimes. J'incline à penser
qu 'elle a raison , puisque la politique
militaire américaine s'intensifie tou-
j ours plus. Il est évident que la Russie
marquerait un point de taille si , par
l'établissement de bases au Spitzberg.
elle arrivait à contrôler complètement
les voies maritimes vers les ports nor-
diques de Petsamo, de Polj arnoj e , de
Murmansk et d'Arkangelks et à fer-
mer ainsi l'entrée de la mer de Ba-
rentz aux navire s étrangers. Ce dispo-
sitif stratégique ise trouverait com-
plété par la voie directe déj à établie
entre Mourmansk et Vladivostok le
long de.s côtes sibériennes et du dé-
troit de Beering. On sait aussi aue les
Russes se proposent d'établir des ba-
ses puissantes à Petropawlosk sur le
Kamtchatka , face aux Aléoutiennes et
que d'importants travaux de fortifica-
tion sont en cours sur les îles Kouriles,
cédées à l'URSS à la suite d'un ac-
cord entre les Trois Grands.

Il ny  a p as actuellement de raisons
de guerre : nous le répétons sans cesse.
Staline vient encore de le conf irmer
dans son interview au f ils de l'ex-p ré-
sident Roosevelt . Il n'empêche que la
course aux bases, comme autrefoi s la
course aux armements, contient en
germe , le danger d'un confli t armé.
Et c'est cela qu'il f au t  avoir constam-
ment devant les y eux en espérant que
l'organisation des Nations unies aura
la f orce de bannir ce danger, avec le
soutien d'une opinion p ublique mon-
diale éclairée.

Pierre GIRARD.

La sentence du tribunal arbitral 67-k

condamnation
du Lausanne-sports

Le terrain de la Pontaise boycotte
pour 4 dimanches et Friedlaender

pour 3 ans
Le tribunal arbitral 67 K a siégé

pour la dernière fois dans l'affaire du
Lausanne-sports. Après délibéra tions,
le tribunal a rendu la sentence sui-
vante : le j oueur A. Rickli est acquitté ,
de même que le j oueur Fritz Maiser,
en ce qui concerne ses relations avec
le Lausanne-sports.

Puis le Lausanne-sp orts est déclaré
coupable d'avoir of f e r t  et pay é des
prestations financières au j oueur Hans-
Peter Fridlânder. L'entraîneur Louis
Maurer est déclaré coupable d'avoir
mené les négociations avec Friedlân-
der sur l'ordre de son club, le Lau-
sanne-sports. Le j oueur Hans-Peter
Fridlânder est déclaré coupable d'a-
voir acepté de la part du Luasanne-
sports des prestations financières.

Etant donné ces faits, , le tribunal
prononce les condamnati ons suivantes:

1. Le Lausanne-spo rts est condam-
né au boy cott de son terrain de la
Pontaise et ceci po ur quatre matchs.
Cette mesure est valable non seule-
ment pour l'équipe première de la Li-
gue nationale , mais pour toutes les
équipes d'actifs.

Le Lausanne-sports est condamné
est condamné en outre à une amende
de 2000 f r . et aux f rais du p rocès (ies
trois quarts) .

2. L'entraîneur du Lausanne-sp orts
L. Maurer est boy cotté p our une durée
illimitée. Les organes de l'ASFA. sont
priés de retirer la licence d'entraîneur
de Maurer et de lui interdire toute ac-
tivité dans une section quelcon que de
l'ASFA.

3. Le jo ueur Hans-Peter Eriedlàn-
der est boy cotté p our une durée de
trois ans.

Ces mesures sont valables dès que
la présente sentence entre en vigueur .

Les frais du procès, soit fr. 2,600.—
ont été réparti s comme suit : le Lau-
sanne-sports est condamné aux trois-
quart s des frais, soit une somme de
fr. 1950.—. L'ASFA devra oayer nour
le cas Rickli (acquittement ) fr. 325.—
et dan s le cas Maiser fr . 162.50.

De nouveaux clubs visés
A l'issue du j ugement, nous avons

appris que le tribunal se prooosait
dans le plus bref délai d'incriminer de
nouveaux clubs et j oueurs. Le Grass-
hoppers va être poursuivi pour avoir
offert de l'argent aux joueur s Fried-
lànder et Muller. Il est accusé égale-
ment d'avoir donné à ses équip iers de
Ligue nationale des bons en valeur
(après la victoire en Coupe). Une ins-
truction sera également menée contre
les joueu rs du Grasshoppers qui ont
monnayé ces bons.

Une instruction sera menée égale-
ment contre les Young-Boys de Ber-
ne pour avoir offert de l'argent au
centre-demi Stoll , contre le joueur
Stoll lui-même pour avoir accepté de
l'argent et pour avoir fait des offres
contre espèces trébuchantes au Lau-
sanne-sports.

Le tribunal arbitra! a jugé, pour ter-
miner , Je cas Maiser-F. C. Zurich.
Maiser, coupable d'avoir demandé de
l'argent au F. C. Zurich , est boycotté
pendant deux ans.

Les j oueurs et le Lausanne-sports
ont un délai de cinq j ours dès la pu-
blication du jugement pour recourir.

Grève générale chez les Noirs
d'une ville de haute Côte d'Ivoire

Les reportages de „L''Impartial"

(Suite et tin)
J'avais soif et! une fièvr e qu 'on dit de

cheval (je ne sais trop pour quoi ) . J' avais
'la langue pâteuse , mais touj ours pas d'eau
'fi 'Itrée pour me laver les dents. Et ce lit
infect, aves ses draps sales et sa seule cou-
verture miteuse... Sans compter que pen-
dant que j 'étais Là à me morfondre , l'a-
vion que ie devais prendre pour Qao et
'Niamey étai t en train de s'envoler. J' a-
vais ma place retenue depuis un mois.
'Quand en retrouverai -j e une ?

Mais un peu plus tard, quand le bruit de
la fouie est ven u j us qu 'à ma fenêtre , j'ai
réussi à me lever et à sortir , saoul de
température et branlant comme un homme
qui a bien fêté la Saint-Sylvestre.

» » *
La f oule prenait d' assaut le Palais de

Justice de Bobo-Dioulasso, dans lequel
deux noir s passaient en j ugement pour
avoir débauché à la force des matraques ,
les ouvrier d'un garage ayant refusé de se
me 'Jtre en grève.

Il y avait là deux mille à trois mille
indigènes et qui formaient un bien cu rieux
spectacle.

Certains étaient habillés de la longue
robe blanche. D'autres , plus nombreux ,
port aient veston français ou « bleu » de mé-
canicien. De temp s à autre , un orateur se
hissait sur les escaliers du palais et haran -
guait le public. Lequel , ensuite , manifestait
bru yamment sa j oie. Revendications, me-
naces ? Je ne pouvais comprendre, ora-
teurs et grévistes parl ant le plus pittores-
que d ialecte nègre qui se puiss e entendre.

A un certain moment , on pouvait voir
des grappes de manifestant s sur le rebord
des fenêtres. Quant aux escaliers du palais ,
ils étaient noirs de monde , c'est le cas de
le dire.

* * *
La grève avait commenc é aux première s

heures du matin et vous n 'en devinerez
j amais la cause. Les ouvriers d' un gara ge
qui travaillaient quarante-ctnci heures par
semaine avaient revendiqué le droit d'en
fair e quarante-huit. Ce qui leur fut refusé ,

leu r patron ayant argué du fai t que le sa-
med i après-midi était réserv é au nettoyage
des ateliers et que par conséquent son per-
sonne l était licencié le samedi à midi. Au-
thentique. J' ai vu tous les dossier s relatifs
à cette affaire .

Les ouvriers se mirent en grève, soute -
nus par le Syndicat noir des employés de
garages. Il y eut séance de conciliation
qui n'aboutit à aucun arrangement. Sur
quoi tous les garages de la ville furent
abandonné s par leur personnel. Les ou-
vr iers des autres sy ndicats emboîtèren t le
pas. Les grévistes obligèrent alors tous
les Noirs engagés chez des Blancs à quit-
ter le travail. Ce qui n 'all a pas sans
échauiffourées, comm e on a vu.

Bref , tous les boys attachés aux colons,
tous les garçons de restaurants , tous les
manoeuvres des plantatio ns se soumirent
aux ordres des syndicats et toute la ville
se trou va «en veilleuse » jusqu'à la fin du
confl it. ¦; ><:

Ceci à Bobo-Dioulasso , au centre de
l'Afrique. Une grèv e organisée aussi bien
que celles qui firent les « beau x j ours » du
Paris d'avant-guerre...

A noter que le chauffeur du gouverneur
de la haute Côte d'Ivoire , pr is entre deux
feux : son patron et les grévistes , préféra
tenir le parti du premier . Ce qu i lui valut
d'être lynché par ses compatriotes et ce
qui lui coûta cinq dents .

Il y eut, à Bobo, certain s Européens
qui n 'étaient pas à la fête pendan t ces
j ours-là et qui ne sortirent qu 'a rmés de
leur fusil. Je vous dirai la semaine pro-
chaine pourquoi leur s crainte s étaient fon-
dées.

Quant à moi , je fini s par bénir la crise
de paludisme qui me permit d' assister à
ces manifestations. Laquelle crise , d'ail-
leurs ne se conj ur a guère sur le moment ,
vou s pensez bien . Tard le soir , ayant re-
gagné mon taudis, j e pus enfin avoir un
peu de thé, prendre les comprimés de
ohinachrinc et con stater que la fièvr e re-
pr enait j oy eusement du poil de la bête...

Chades-Amdré NICOLE.

Chaux-de Fonds bat
st-imïer 7 à o

HOCKEY SUR GLACE
Une belle démonstration

(4-0. 2-0, 1-0)
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Dimanche matin s'est j oué à Saint-

lmier. un important match de cham-
pionnat suisse , série A. de hockey sur
glace, opposant la redout able forma-
tion première du H. C. Chaux-de-
Fonds à celle du club local. Cette in-
téressante rencontre malheureusement
n'avait attiré qu 'un public peu nom-
breux. Les absents eurent tort , car les
joueur s chaux-de-fonniers . offrirent
aux spectateurs une véritable ' et
splend'ide démonstration de hockey
sur glace. Certes, présentement, l'é-
quipe du H. C. Chaux-de-Fonds est
de loin la meilleure de son groupe
sinon du pays romand, en série A.
Elle form e un tout particulièrement
homogène et les lignes d'attaque com-
me les hommes de la 'défense, sont
très rapides. Au surplus , ces j eunes
gens , dont l'entraînement physique est
parfait , jouent avec une correction à
laquelle il faut rendre hommage.

Durant le premier tiers-temps , cer-
tes, les nôtres ont été largement do-
minés et les visiteurs ont pu s'assu-
rer aisément une confortable avance
de 4 buts à rien à la marque.

A la reprise , les choses allèrent
mieux pour les j aune et noir. Ces der-
niers portèrent surtout leur effort sur
la défense de leur cage. Mais à deux
reprises l'astuce, la rapidité et la pré-
cision dans les tirs des « bleu », per-
mirent à ces derniers d'ajouter deux
nouveau x buts à leur actif.

Le troisième tiers-temps vit Saint-
lmier se défendre avec plus de vo-
lonté encore. Malgré leur s assauts
constants, les sympathiques Chaux-de-
Fonniers ne purent qu 'une fois aug-
menter la marque et cette palpitante
et passionnante partie de hockey sur
glace prit fin par la nette et méritée
victoire des visiteurs , par 7 buts à
zéro. St-ïmier eût mérité au moins de
sauver l'honneur , mais l'excellent Mo-
jon ne le permit pas.

RADIO
Lundi 27 j anvier

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
13.00 Avec le sourire. 13.05 Disques. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17-30 Quelques pages d'Albert Makhe.
18.00 Valses d'antan. 18.15 Les dix minutes
de la S. F. Q. 18.25 Jazz authentique. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Questionnez , on vous répondra.
19.45 Concert. 20.05 Pièce policière. 20.55
La boîte à surprise. 21.55 Le j azz 1947.
22.10 L'organisation de la paix . 22.30 Infor-
mations. 22.35 Musique de danse.

Beromunster .- 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert . 16.00 Pour Mada-
me. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
communie. 17.30 Disques. 18.00 Poèmes hol-
landais. 18.15 Chants. 18.45 Causerie. 19.00
Concert. 19.30 Infomations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Concert 21.00 Causerie. 21.20
Concert. 21.45 Pour les Suisses à l'éltran-
ger. 22.00 'Informations. 22.05 Piano.

Mardi 28 j anvier
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

'11.00 Emission commune. 12.15 Disque s.
•12.29 Sign al horaire. 12.30 Disques. 12.45
'Informations. 12.55 Disque. 13.00 Le bon-
j our de Jack Rollan. 13.10 Concert. 16.29
'Signal horaire. 16.30 Emission commune.
'17.30 Disques. 18.20 Radioj oumal. 18.45 Le
'micro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir  du temps. 19.40
'Histoires et chansons. 20.15 Manon Les-
caut , qual're actes. 22.30 Informations. 22.35
Entre nous.

Beromunster : 7.00 Informat ions. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15Disques. 12.29 Signal horai re. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Disques. 16.29Signal horaire. 16.30 Emission commune.

Quand il fait un froid de loup

... Il est temps de boire tlranillon
Pourquoi? Le sucre naturel dont es'
riche Urauttlon — le fin Jus de rai-
sin — pénétre immcrilnle>renl dans
le sang et lui apporie de nouvelles
forces et une chaleur nouvelle.



Montres Set±
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

A vendre i ^i k
nadienne, de suite. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 1070

scie à métaux
laminoirs, moteur à polir avec
tasseaux, Moqueuses p o u r
pierre , lapidaire avec appa-
reil pour aiguiser les burins ,
table de traçage 97 cm. sur
65 cm., banc à étirer , pieds
d'établi, jeux d'engrenage
pour gros tour, table zinguée
pour polisseuse sont à ven-
dre. — Schiffmann frères, Ja-
quet-Droz 9a. 

Motos, vélos
LIECHTI, 25, Hôtel-de-Ville.
On cherche à domicile. —
Tél. 2.13.58. 592

Jeune fille ̂ ff i
demandée par petit ménage
soigné. Bons gages. — S'a-
dresser a Case postale 10405.
flnimonti est demandé par
HHJJI BIIU atelier de méca-
nique. — Offr e sous chiffre
N. G. 1092, au bureau de
L'Impartial .

Je cherche IzriM Tr
dans pension à midi et le
soir. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1211
PpncnnnD cherche des les-
I CI ûUllllfc Sives . à ia mgme
adresse, qui donnerait une
petite chatte grise très pro-
pre. — S'adresser rue de la
Ronde 31, au sous-sol. 1234
tjq mp se recommande pour
UalllB raccommodage de lin-
gerie. — Ecrire sous chiffre
G. O. 1246, au bureau de
L'Impartial. 

appartement à échanger
On échangerait 4 pièces, bien
situées, près de la Gare, con-
tre deux pièces, avec confort
moderne et belle situation
désirée. — Ecrire sous chiffre
C. E. 1228, au bureau de
L'Impartial. 

Machine à coudre iratbon
serait achetée. — Faire offres
sous chiffre L. G. 1076, au
bureau de L'Impartial.

Potager à bois.?en adeaX:
ter un potager moderne gra-
nité avec four et bouilloire ,
« Le Rêve » ou autre. — Of-
fres écrites sous chiffre J. R.
1222 au bureau de L'Impar-
t ial. 
Tan in superbe marocain ,
l d[JIÙ 160X230, à vendre. —
S'adresser Colette, Haute Mo-
de, 14 a, rue Léopold-Robert.

1165

A lfpminn superbe poussette
VCllUI G bleu marine. —

S'adresser Progrès 97, pignon.

Â lfOiuina * aspirateur élec-vciiui e lri que neuf ( Pu.¦ rator) courant alternatif. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 893

Nous cherchons
à acheter

lits d'enfant , divans à rou-
leaux, tables anciennes à ral-
longes, coiffeuses , armoires ,
chaises. — S'adresser à

PÊLE-MÊLE
VUITEL

Numa-Droz 108. Tél. 2.30.70

VOITURES 9'ENFANTS

Am R0YflL EKfl
Wf j Chaises - Parcs
Jf^=s|_ J Marches bébés

<r—L
"~

-—N 
Culottes imper-

feg-T ] méables de qua-
lUTTj J lité-Literie , etc.
^o--' 21990

E.TERRAZ,Parc 7

A vendre, territoire
de Cortaillod , quar-
tier Ouest , une vigne
de 1877 m2 pour

terrain à bâtir
Vue magnifi que.

Adresser offres
écrites sous chif-
fre P. Q. 1277
au bureau de
L'Impartial.

BOIS DURS SECS
plane, poirier , cerisier, etc. de
18 à 100 mm. — S'adresser
A. Balat a Cie, Commer-
ce. Rue des Doux-Mar-
chés 20-22, Lausanne.

1043

manteau de fourrure
A vendre un su-
perbe manteau de
fourrure mouton
doré à l'état de
neuf , taille No 42.

i machine à coudre
meuble poli com-
me neuf.- S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 12b7

/ *\
CAMIONNAGES
EXPÉDITIONS

Paul LIECHTI
Ronde 21. Tél. 2.18.55

V J

( ^POUR GENÈVE

Régleuse- retoucheuse
expérimentée connaissant le posa-
ge et la retouche spiraux breguet ,
point d' attache , pour pièces soi-
gnées est demandée. Travail assuré
par contrat.
Offres avec prétentions de salaire
sous chiffre C 3365 X Publicitas
Genève. 1347

l JAppartement 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

La Caisse d'Epargne du Dis-
trict de Courtelary engagerait
de suite, pour une période de 6
à 7 mois, un

jeune employé
Se présenter ou faire oflres au gé-
rant. 1351

f ^
Important garage de la place

engagerait de suite

manœuvre
régulier

possédant permis de conduire

S'adresser
au bureau de L'Impartial

1357

% f

r ^JEUNE

commerçant
aclif , organisateur à fond , cherche
place dans bureau ou expédition.
Parlant allemand et français.
Offres sous chiftre PZ 9188 à Gus-
tav Pfister AG., Zeitungsreklame,
Winterthur. 1342

l .J
APPARTEMENT

3 à 5 pièces est demandé par la
Photogravure A. Courvoisier
Téléphone 2 18 38

¦ a

I 

Théâtre de La Chaux-de-Fonds .
Dimanche 2 lévrier 1947

Matinée 15 h. Soirée 20 h. 30 |

LES GALAS JEAN BERTRAN
présentent

I

COLOM R0MAH0
ex-sociétaire de la Comédie française dans \

AfHAlIE '
I Tragédie en 5 actes de Racine

Musique de J.-B. Moreau

I

avec 1

RQMUALD JOUBÉ |
AE.BEKT REYVAE,

a ex-pensionnaires de la Comédie française et ¦

Mesdames Messieurs

I 

Yvette Roudey René Milan -
Huguette Lorelle Georges Vallée
Janine Hervieu Pierre Coussolle
Marthe Fleury Robert Roussel

LUCIE VAIMOR I
La partie chantée sera tenue par des solistes

j I de la Schola cantorum de Paris :
L'harmonium sera tenu par Mme Andrée Comti *
Décor nouveau de Matagne. Costumes de Chalain

I 

Administrateur de la tournée : Albert Pfister \ j

Location ouverte mardi 28 pour les Amis du Théâ- S
tre , dès mercredi 29 pour le public , au magasin
de tabacs du Théâtre, tél. 2.25.15. Prix des places ¦
de fr. 2.20 à 6.60, parterres 5.50 (taxes comprises).

B E n  matinée, les élèves des écoles moyennes mu- m
nis de leur carte de légitimation , payeront demi- I
prix, soit 2 élèves pour une place. 1322

J ¦

«L 'Imp artial » 15 cts le numér o

jeune employé
connaissant la sténo-dactylo , serait engagé pour
travaux de bureau et magasin. — Faire offres
écrites sous chiffre A. C. 1302 en indiquant pré-
tentions de salaire, au bureau de L'Impartial.

( ^Employé (e)
fournituriste

Importante maison d'horlogerie de
Genève, cherche pour son

département fournitures
employé (e) très qualifié (e) con-
naissant à fond les fo urnitures
d'horlogerie, désireux de se créer
situation indépendante et stable.
Connaissances requises : organisa-
teur, initiative, capable d'assumer
responsabilité, notions d'anglais et
d'allemand. Seules personnes pou-
vant justifier capacités sont priées
de faire offres avec curriculum vi-
tae sous chiffre Q 100207 X Pu-
blicitas Genève.. 1346 I

Atelier de construction mécanique fabriquant des
machines-outils, pourrait s'occuper de la

révision de quelques machines outils
pour suppléer au manque de matières-premières.
Offres à Case Gare 310, Lausanne. 837

a, 

l

Acheveurs fl'éclweirais
pour petites pièces (sans mise en marche)
sont demandés immédiatement ou pour
date à convenir. — S'adresser

Compagnie des montres BREMON,
rue Daniel-Jeanrichard 44. 1216

Cherchons à louer

CHAMBRES
MEUBLÉES
A défaut chambres non
meublées, ou locaux su-
sceptibles d'être aména-
gés en dortoirs. — Faire
offres à Dixl s. a. usi-
ne 2, Le Locle. 147

'

Immeubles

JA Q UET - OROZ
26 et 28
à vendre à de bonnes

conditions.

Situation avantageuse.

S'adresser à

M. Pierre FEISSLY,
gérant Paix 39

1144

Lises 'L 'Imp artial»

Opel
6 CV 1940 est à ven-
dre.

Ecrire sous chiffre
O. P. 1327 au bu-
reau de L'Impartial.

f  N
• Brevets d'invention

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

Comptabilité
Commis de banque

connaissant différents
systèmes cherche tra-
vaux de comptabilité.
Discrétion assurée.

Offres sous chiffre
C. tr. 1300 au bureau
de L'Impartial.

son regard s'en allait du portrait de l'homme
à la mince jeune femme debout à ses côtés ;
et, sans doute, ce qu'elle avait à avouer était
très dur , car les mots nécessaires ne parve-
naient pas à monter à ses lèvres.

— N'est-ce pas, balbutia Lise-Marie d'une
voix tremblante, n'est-ce pas que c'est tout à
fait lui ?

Gravement la marquise laissa tomber cette
phrase — et elle pesa sur les mots :

— Bn effet , c'était tout à fait lui.
De nouveau, l'aile de la vérité balaya le

front de Lise-Marie, et elle frémit de tout
l'être.

— Pourquoi, soupira-t-elle, pourquoi parlez-
vous de Pierre au passé ?

D'un bras tendre, Mme de Vindrac-Latour
attira contre elle la forme svelte gui s'aban-
donna contre sa robuste poitrine, et elle dit
avec une lente douceur :

— Lise-Marie, veux-tu que nous prions pour
lui ?

— Prier pour lui ? soupira l'enfant doulou-
reuse ; mais alors, c'est qu 'il est... c'est qu 'il
est...

La marquise rectifia simplement :
— C'est qu 'il n'est plus, Lise-Marie.
Et sur son coeur, à cette minute vraiment ma-

ternelle , Yolande de Vindrac-Latour serra ten-
drement la j eune veuve évanouie.
• • - ¦' - • ? • • ¦ • m • V •
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par Marcelle Davet

L'épouvante de la vérité passa sur le can-
dide visage.

— 11 y a ton mari, ma fille.
— Mon mari, balbutia la jeune femme ; mais

il va bien ; il m'a écrit... hier encore. Tenez,
voilà sa lettre .

Dans les yeux habituellement si durs de
la marquise, Lise-Marie lut soudain une telle
pitié, qu'elle pâlit et se sentit soudain trem-
bler.

— Madame balbutia-t-elle, vous ne voulez
pas dire... vous n'êtes pas venue m'apprendre...

Yolande de Vindrac-Latour s'approcha len-
tement du bureau de chêne sur lequel, de-
vant un frai s bouquet de roses, Lise-Marie
avait placé la photographie du docteur. Elle
prit l'image, la contempla quelques secondes.

Et puis, il y eut Bertrix, Bertrix où toute une
j eunesse s'offrit  en holocauste, où tant de sang
humain fut répandu .

Au château de Vindrac, seules les lettres d'Her-
vé apportaient un semblant de j oie, 22 août 1914!
A partir de cette date tragique, on cessa de les
recevoir.

Ce fut d'un coup le silence ; un long, terrible
silence, qui peu à peu se chargeait d'angoisse,
d'anxiété folle , devenait de minute en minute
plus atroce, plus impossible à supporter. Mme
de Vindrac-Latour opposa à la douleur pressentie
un visage impénétrable, une âme cuirassée de
bravoure et elle s'interdit stoïquement la moindre
plainte, toutes ces lamentations qu 'elle j ugeait
vaines et combien peu chrétien nes. Enfermée
dans son oratoire qu 'elle avait fait splendide-
ment restaurer , elle passait de longues heures
à prier. Seule, devant Dieu , alors seulement elle
posait le masque, et ses yeux magnifiques, ses
yeux durs qu 'emplissait une sombre fierté , se
noyaient de larmes, amères. Elle pleurait sur ce
dernier rej eton de sa race, dont chaque j our en-
fui rendrait plus certain le tragique destin. Elle
pleurait ses morts. Tous ceux qu 'elle avait déjà
vus partir pour l'au-delà et auxquels, par une
ironie du sort , elle continuait sans cesse à survi-
vre. Elle revoyait le mari encore jeune, implaca-
blement enlevé à son amour ; sa fille et son gen-
dre tués dans une banale catastrophe de chemin
de fer , et pour finir . Hervé, ce petit-fils qu'elle

avait élevé orgueilleusement, sévèrement, dans
le seul désir d'en faire un homme, au sens noble
et magnifique du mot.

Qu'était-il advenu de lui ? blessé ? prisonnier ?
pouvait-on espérer encore ? Quand elle refermait
derrière elle la porte de l'oratoire , après ses lon-
gues méditations la trace des larmes s'était effa-
cée sur ses traits et Yolande n 'offrait  plus au re-
gard des serviteurs ou des amis qu 'un visage ras-
séréné.

Il n'en était pas de même de Gisèle. Toute sa
belle jeunesse sombrait dans un désespoir sans
nom. Depuis le j our où, saluant tragiquement la
naissance de sa fille , les cloches avaient sonné
l'appel à la guerre, l' appel à la mort, elle vivait
dans un horrible cauchemar.

Autant Lise-Marie était demeurée confiante,
autant Gisèle se sentait dévorée d'inquiétude. A
toute heure du jour oiï de la nuit , elle pensait à
Hervé et ne cessait de trembler pour lui. Où est-
il ? que fait-il ? que de fois elle se posait ces an-
goissantes questions ! Plus rien n'existait, ni la
marquise qui , par de bonnes paroles cherchait à
la réconforter , ni son enfant qui la fatiguait et
ne la consolait\pas. Tout d'abord , elle lui en avait
voulu de n 'être pas un garçon. Touj ours elle
avait désiré passionnément un fils : pour retrou-
ver en lui la vivante image d'Hervé , et peut-être
aussi par ce terrible orguei l de race qui était
comme la marque indélébile de tous les Vindrac-
Latour. (A suivre.)

AMOUR voici ta

VICTOIRE



Etat Civil du 22 janvier
Naissance

Wittmer , Michel-Henri , fils
e Henri-Emile , mécanicien
t de Yvonne-Marguerite née
r uille-Bille , Soleurois.
•romesses de mariage
Perrin, Hermann-Henrl , em-

loy é de banque, Vaudois et
Jeuchâtelois et Stôckli , Ju-
a-Clara, Argovienne. - Haar,
idolf , boucher , Bâlois et
VOhrle , Emma , Neuchâte-
j ise. — Sordet , Jacques-Ro-
ert, mécanicien , Genevois
t Tissot-Daguette , Hose-Ma-
eleine , Neuchâteloise et
iernoise.

Décos
10596. Meier, Anton , veuf

le Maria-Elisabeth née Bu-
her, né le 14 mai 1878, Lu-
:ernois. 

itat civil du 24 janvier
Naissances

Hirschi , Pierre-Edouard , fils
le Charles-Edouard , agricul-
eur et de Lucette-Nelly née
iostettler , Bernois. — Cha-
mtte , Jeannine-Marie-Thérè-
:e, fille de Jules-Alcide , hor-
oger et de Adrienne-Hélène-
îlisa née Paratte, Bernoise.

Décos
10597 Sandoz-dit-Bragard ,

fell-Hermann , fils de Tell-
Mexandre et de Cécile née
j abus, né le 1er Juin 1890,
7>JeuchâteIois. — Incinération,
sandoz née Matthey. Lina-
Rosa, fille de Justin-Alcide et
ie Julie-Anna née von Dach ,
née le 28 août 1874, Neuchâ-
teloise. — Incinération. Jean-
Petit-Matile , Georges-Albert ,
veuf de Rosalie née Rimathé,
né le 29 décembre 1871, Neu-
châtelois. 

Oncoupe
on essaye , on prépare , selon
votre choix , robes , blouses,
tailleurs , manteaux , que vous
pourrez terminer vous-même.
Renseignements sansengage-
ment: Alice Hertig, Numa-
Droz 171, diplôme de Paris.

995

Bonne
propre et consciencieuse
est demandée pour épo-
que à convenir par mé-
nage soigné. Bon gage et
bon traitement assurés. —
Offres sous chiffre E. M.
814, au bureau de L'Im-
partial.

liais Bipls
petites pièces soi-
gnées sont à sor-
tir à régleuse con-
ciencieuse en fa-
brique ou à domi-
cile. — Faire offres
écrites sous chiffre
M V 1330 au bu-

reau de l'Impartial.

1 fendre tourbe
encore quelques bau-
ches de bonne tourbe
racineuse bien sèche au
prix officiel , fr. 64.—,
ainsi que plusieurs bau-
ches de kerbes. — S'a-
dresser à Jules Re-
naud , Petlt-Martel.

1109

ALICINE.
favorise

la croissance
de Bébé

Fabriqué par
ALICINE S. A.

Le Locle.
649

JEUNE FILLE
au DASV.E

pour aider au ménage
et s'occuper d'un enfant
de 5 ans, serait engagée
de suite, ou date à con-
venir. Bons gages. —
Ecrire sous chiffre A. B.
1375, au bureau de
L'Impartial.

Uw cnercne
demoiselle ou dame ca-
pable , sachant bien cou-
dre et repasser, et pour
aider au ménage. -
Offres C o n f i s e r i e
Gurtner, La Chaux-
de-Fonds. 1155

Dame on demoiselle
sachant très bien cou-
dre et repasser est de-
mandée chez un mé-
decin pour les après-
midi.
Offres sous chiffre CR
90O, au bureau de
L'Impartial.

Femme
de ménage

consciencieuse est deman-
dée pour heures régulières
par ménage soigné. — Of-
lres sous chiffre F. I. 818,
au bureau de L'Impartial.

JLoqemevit
de 3 pièces tout confort ,
au centre, serait échan-
gé contre un de 3 ou 4
chambres quartier Bel-
Air si possible. — Ecrire
sous chiffre R. B. 1331,
au bur. de L'Impartial.

I ÏUPOC d'occasion , tous
LIVI Gd genres, tou tes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.

Bonne à tout faire JE.
lant avec la maîtresse de mai-
son, demandée, bons gages.
— S'adresser bureau Petitjean
rue Jaquet-Droz 11. Télépho-
ne 2 24 18 de 8 h. à 9 h. ou
de 14 h. i/ 4 à 18 h. 1372

Couturière S fc
Journées , non nourrie. Neuf.
Transformations, raccommo-
dages, repassages. — Ecrire
sous chiffre C. C. 1363, au
bureau de L'Impartial.

Appartement g CT"
chambres, cuisine, dépendan-
ces. — Ecrire avec prix sous
chiffre R. G. 1360, au bu-
reau de L'Impartial.
?oi no galvanisées sont a
ùt i l l lCo vendre Nos 80 et 90,
celle-ci avec écoulement, 1
marmite pour plaque élec-
trique , contenance 30 litres.
S'adresser rue Jacob-Brand t
6, au ler étage, â gauche.

1374

A UPnHno pour cause de dé-
VCIIUI C part, une cuisi-

nière à gaz, 3 feux et four ,
marque « Soleure », à l'état de
neuf. — S'adresser à Mon-
sieur C. Margot , rue du Doubs
97; 1390
Ql/j n frône , semelle hickory
«M» Kandahar arêtes G. S.
et de protection, à l'état de
neuf 2. m 15 à enlever de
suite. — S'adresser T.-Alle-
mand 35 au 3me étage. 1373

PERDU
sur le parcours D.-J.-Rlchard
à la rue de l'Abeille, un pa-
quet d'un grandeur 50 x 15,
adressé à MM.Pisoli & Brandt ,
Installateurs. — Le rapporter
contre bonne récompense.
P p nfj i i  une montre-bracelet
I Cl llll or pour homme for-
me ronde, marque Invar avec
bracelet extensible. — Prière
de le rapporter à Cervine
S. A., Commerce 11-13, La
Chaux-de-Fonds. 1319

fill 'illP samedi matin , à la
UUUIItj Poste, un manchon
noir. — Le rapporter contre
récompense à Madame Baur
nie de Tête de Ran 3. 1382

Quel fabricant
sortirait à jeune homme
sérieux, disposant de 5 h.
par jour, travail à domi-
cile. Entreprendrait éga-
lement soudages, rivages,
etc. — Ecrire sous chiffre
U. F. 1181, au bureau
de L'Impartial.

Lisez «L 'Impartial »

A vendre

351 briquets
chromés

de première qualité,
â enlever de suite, par
100 pièces ou autre.
Bas prix. Préférence
serait donnée à gros-
siste. — Ecrire sous
chiffre B. M. 1379 au
bureau de L'Impartial.

A vendre à CERNIER

M A I S O N
FAMILIALE
de 6 chambres, bains,

jardin et verger. — Offres

sous chiffre B. M. 1269,

au bureau de L'Impartial ,

On cherche pour de suite

M i domicile
de la branche horlog ère.
Offre si possible en alle-
mand avec prétention de
salaire sous chiffre A
S 6225 St. aux Annon-
ces Suisses St-Gall.

1267

Trois conférences
publiques

Les mercredi 29 et jeudi 30 ja nvier
à 20 h. 15

à l'Amphithéâtre du Collège primaire
la Croix-Bleue organise deux séances

d'information antialcoolique

Premier soir: «De quoi s'agit-il? par M.
le pasteur Georges de Rougemont.

Deuxième soir : «Le  traitement des bu-
veurs avec film» par M. Kellerhals,
directeur du pénitentier de Witzwil.

Troisième soir : « Le seul espoir du monde»
par M. le pasteur 1. P. Benoît,
de Paris.

Cette conférence d'évangélisation organisée
par l'Eglise aura lieu à la Maison du Peuple
(2me étage) ie samedi 1er février à ,
20 h. 15.

M WSWt",&*kl3El*'Jf Jl mW" Qlvous procurera
i i \ wl È I \ 81'e D'en"^re •
|̂ g£|B̂ ^ ĝ4_______i_i________l___M___^_M_________§ Û,B8 pharmacies
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PERRIÈRE
Madame et Monsieur Albert

Wyss-Menzi, leurs fils
Albert-Ed. et Pierre ;

Mademoiselle Eisa Menzi ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées expriment leur reconnaissance
émue à toutes les personnes qui leur
ont témoigné de la sympathie pen- H ;
dant ces jours de deuil. 1376

I En casde décès: E.Guntei*Ufî8s 1
Numa-Droz 6 — Téléph. Jour et nuit: 2 44 71 1
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.

Son soleil s'est couché avant la findu jour.
| Repose en paix chère épouse et fille.

Monsieur Marcel Jacot-Stehlé ;¦ Monsieur et Madame Paul Stehlé-Fasel ; 1 B
Monsieur et Madame Georges Jacot, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alcide Jacot et leur

Monsieur et Madame René Jacot et leur
, petit Claude ;

Monsieur et Madame Léon Jacot et leur

Madame et Monsieur Charles Arnoux»Ja-; cot et leurs filles; i
Monsieur et Madame Georges Jacot et leur !

petit Georges; j
Monsieur et Madame Tell Jacot et leur j

petit Serge ; j
Madame et Monsieur Henri Thiery-Fasel,

à Genève ;
! Mademoiselle Stéphanie Fasel; i

! ! Sœur Jean - Gabriel, Fille de la Charité,
| à Lyon ;
BB Madame veuve Laure Stehlé , à Bienne ,

ses enfants , petits-enfants et arrière-
I petits-enlants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis !
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur !

g i chère et regrettée épouse , fille, belle-fille, wS
¦H petite-fille , belle-sœur, tante , nièce, cousine,

parente et amie,

Madame

1 BVlarceS JACOT 1
née Juliette STEHLÉ

; que Dieu a reprise à leur tend re affection , j1 samedi, à l'âge de 23 ans, après une pénible
maladie.

i La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1947.
; L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu

mercredi 29 courant, à 11 h. 15.
| Départ à 11 h. Culte au domicile à 10 h. 45.
i Une urne lunéraire sera déposée devant :
; le domicile mortuaire : rue du Parc 94.
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire !

B| part. 1371 ¦

Père, mon désir est que là où ;
je surs, ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

' Au revoir, chère maman et
i i gran d-maman, ton souvenir res-

tera gravé dans nos cœurs.

\ Madame et Monsieur
Alcide Vuilleumier-Parel et leur
fille, au Prévoux ;

| Monsieur et Madame
Albert Parel-Jutzi et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

j leur chère et regrettée maman, belle-
! maman, grand-maman, sœur, belle-

sœur, tante, cousine, parente et amie,

Madame

1 HM iaiu I
née CALAME

que Dieu a reprise à Lui subitement,
samedi, à l'âge de 72 ans.

Valanvron, le 25 janvier 1947. 7
L'enterrement, avec suite, aura lieu

MÊ MARDI 28 COURANT, à 14 h. 30.
Départ du domicile à 13 heures.
Culte au domicile à 12 h. 30.

VALANVRON 39.
Le présent avis tient lieu de lettre

¦jU de faire part. 1370 wÊ

I 

Monsieur Adolphe LAMBRIGGER et
son fils Lucien ; j

Monsieur Jules DOLLEIRES , ses en-
fants et petits-enfants,

les familles parentes et alliées, très touchés
des nombreuses marques d'affection et de
sympathie témoignées pendant ces jou rs de
douloureuse séparation , expriment leur sin-
cère et profonde reconnaissance a toutes ies HE
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil.

Martigny et La Chaux-de-Fonds, Janvier
1947. 1251

r ' 
^Chef de bureau

possédant français , allemand, anglais,
organisateur, avec expérience com-
merciale , cherche situation d'avenir
dans entreprise industrielle ou admi-
nistration. — Faire offres sous chiffre
P 10063 N à Publicitas s. a., La
Chaux-de-Fonds. 1264

t. mj

Ŝ  
es 

articles d'épicerie, |
m es vins très réputés,

â là es excellents cafés , jj j
«L II es prix très modérés, !| |

m̂mW on service soigné... |

. . .  font sa renommée !

EPICERIE I

<TT. Ye,YYe\Si\VO\G j l
Premier-Mars 7. S.E.N. et J. 5 °/o. | | |
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Fabrique

Ch. Tissot & Fils S.A.
LE LOCLE

engagerait

1 visiteuse de posage de spiraux

2 régleuses petites pièces 1

quelques ouvrières habiles pour j j j
différents travaux à l'atelier li
de réglages. 1

[ii On sortirai! éventuellement
|| des réglages à domicile,

j i j i  S'adresser au bureau
i l  de la fabrique. 442

PETITE

M A I S O N
ou immeuble locatif est cherché.
— Faire oflres écrites sous chiffre
L. R. 1120 au bureau de L'Impartial.

' i

Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

Crème Nivéoline
La tube Fr. 1.SO 16642

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

C*v\ -f itc^té ? "N.

rSanilla )
Sansilla Hausmann, Fr. 2.34 o. 3.64, inM. W.

SA 3250 z 859

r ^AIGUILLES
un ouvrier mécanicien pour la frappe,
un manœuvre mécanicien pour le mon-

tage des presses,
ouvrières découpeuses, frappeuses,

finisseuses,
sont demandés à la fabrique UNI-
VERSO, L. Macquat, Buissons 1.

V^ J

Ouvriers ou ouvrières

pour perçages, fraisages et gravage à la
machine, sont demandés de suite par
fabrique MARVIN, Rue Numa Droz 144.

On cherche un bon

mécanicien sur machines à coudre
ou mécanicien qui sera mis au courant sur la
branche machines à coudre. Entrée de suite ou
date à convenir. — Adresser offres manuscri-
tes avec prétention de salaire à H. WETTSTEIN ,
machines à coudre Bernina , NEUCHATEL , rue
du Seyon 16. 1274

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

f "\
La Fabrique de Machines

PERRIN Frères S.A. à Moutier I
cherche

ALESEURS,
RABOTEURS,

FRAISEURS,
TOURNEURS,

PERCEURS,
GRATTEURS.

V J

Horlogers complets
pour visitages ou décottages, petites
pièces ancres sont demandés. Places
stables.

Faire offres sous chiffre L. S. 1381,
au bureau de L'Impartial.

BANQUE de la place engagerait comme

apprenti
jeune homme intelli gent et bien préparé , ayant
fréquenté une école secondaire pendant 2 ans au
rftoins. — Adresser offres sous chiffre V. M. 1004
au bureau de L'Impartial.

^_ J

7 \ Pour une belle

l̂ r adressez-vous 
au Salon de 

coiffure

f Bi&0SSÂRP
Balance 4 Tél. 2.12.21
Personnel très qualifié

Le Club d'Echecs de
La Chaux-de-Fonds a le
pénible devoir de faire part
du décès de

MONSIEUR

Georges HIATI LE
membre actif et doyen de la
société.
1398 Le comité.



Me catasiroDhe attne ao DaoeniarK
Après avoir fai t  explosion, un avion hollandais s'écrase à l 'aérodrome de Kastrup. Dix-sept
passagers sont tués, dont le pr ince Gustave-Adolp he de Suède et Grâce Moore , la cantatrice.

Au sud de Copenhague

Un avion hollandais
s'écrase au sol

COPENHAGUE, 27. — Reuter. —
UN TERRIBLE ACCIDENT D'AVIA-
TION S'EST PRODUIT DIMANCHE
APRES-MIDI A L'AERODROME DE
KASTRUP, AU SUD DE COPENHA-
GUE. UN AVION HOLLANDAIS
S'EST ECRASE AU SOL PEU APRES
AVOIR DECOLLE. LES CINQ MEM-
BRES DE L'EQUIPAGE ET LES 17
PASSAGERS ONT ETE TUES. L'AC-
CIDENT A EU LIEU A 15 H. 30, LA
CHUTE ETANT DUE A UNE EX-
PLOSION.

Parmi les victimes se trouvent le
prince suédois Gustave Adolphe et la
cantatrice américaine Grâce Moore,
qui devait donner un récital lundi à
Stockholm, où l'avion était attendu.
Le récit d'un témoin oculaire

COPENHAGUE. 27. — AFP. — Se-
lon un témoin oculaire, voici dans
quelles conditions s'est produit l'acci-
dent du « Dakota » à Copenhague.
L'avion décolla normalement, puis,
brusquement se cabra, amorçant une
montée à la verticale. On eut l'im-
pression que le pilote cherchait à ré-
tablir la position de l'appareil qui se
stabilisa un moment, vira sur l'aile en
perdant de l'altitude. L'aile gauche de
l'appareil toucha alors le terrain et
l'avion s'écrasa, prit feu et explosa.

Les parents et amis des victimes
assistèrent à l'accident, mais il n'y eut
aucune panique. Les services de sé-
curité et de secours de l'aérodrome
danois ne perdirent pas de temps
pour se rendre sur les lieux, mais en
dépit de leurs efforts ils ne purent
éteindre le feu.

Les victimes
Lé prince Gustave-Adolphe...

COPENHAGUE. 27. — Reuter. —
Le prince Gustave-Adolphe est le fils
du prince-héritier de Suède. Son ad-
judant est également au nombre des
victimes. Le prince Gustave-Adolphe
avait passé quelques j ours à Sœstdijk,
chez le prince consort des Pays-Bas,
Bernhard, et s'apprêtait à regagner
Stockholm.

Fils aîné du prince-héritier et petit-
fils du roi Gustave V de Suède, il était
né le 22 avril 1906 à Stockholm.

—Grâce Moore.»
LONDRES, 27. — Reuter. — La

cantatrice américaine Grâce Moore,
victime de l'accident d'aviation de Co-
penhague, était devenue célèbre du
j our au lendemain. Elle a débuté en
février 1928 dans la « Bohême » donné
à l'Opéra métropolitain de New-York
et a j oué le même rôle au « Covent
Gardien» die Londres en présence du
couple royal. Elle a commencé sa car-
rière cinématographique en 1930 à
Hollywood.

...Jean-Loup Peltier
COPENHAGUE, 27. — AFP. — Par-

mi les victimes de l'accident d'aviation
survenu hier après-midi à Copenha-
gue, on relève aussi le nom de Jean-
Loup Peltier. j eune pianiste français
de grand talent qui était l'accompagna-
teur de la cantatrice Grâce Moore et
qui avait remporté à Copenhague, au
cours du récital organisé samedi soir ,
une grand succès. Jean-Loup Peltier
était premier prix du Conservatoire de
Paris.

UNE PREMIERE LISTE
COPENHAGUE, 27. — AFP. — Voi-

ci la liste des premières victimes iden-
tifiées de l'accident d'aviation survenu
à Copenhague :

Prince Gustave-Adolphe et son aide
de camp, le comte A. H. Steenbock.

La cantatrice américaine. Grâce
Moore et le pianiste français Jean-
Loup Peltier.

Un imprésario de Grâce Moore. Ro-
land-Ferrand Malbeck. de nationalité
non encore précisée. ,

L'artiste danoise Gerda Neuman et
son mari, Jens Dennov. producteur de
films_

L'imprésario Hens Henning Thom-
sen.

Un enfant de trois ans. inscrit sous
le nom de Sorbon, de nationalité sué-
doise, apparenté à la famille de Ger-
da Neuman.

Deux ingénieurs danois et un cour-
tier appartenant tous trois à la Com-
pagnie danoise d'aviation « D. D. I. »,
un Hollandais M. Engenn. un Espagnol
M. Izcmierdo .

Autre catastrophe
Un Dakota s'écrase à Croydon

Douze morts
LONDRES, 27. — Reuter. — Un

grave accident s'est produit samedi
matin sur l'aérodrome londonien de
Croydon.

Un appareil Dakota, emmenant dix-
huit passagers, s'est abattu immédia-
tement après son départ et s'est écra-
sé sur un autre avion au sol. Les deux
appareils ont pris feu.

Les trois mécaniciens de l'avion
sur lequel s'est écrasé le Dakota ont
eu le temps de se mettre en sûreté.

On déclare officiellement que douze
personnes ont péri.

Il y avait vingt-trois personnes à
bord du Dakota.

Chute d'un troisième appareil
à l'est de Hongkong

HONGKONG. 27. — Reuter. — Un
avion de passagers de la Société de
navigation aérienne chinoise, qui avait
quitté samedi Canton pour Tchoung-
king, est porté disparu.

Les débris de l'appareil sont
retrouvés

HONGKONG, 27. — Reuter. — Les
débris du Dakota des « Philippines
Airlines» ont été retrouvés dans la ré-
gion accidentée à l'est de Hongkong,
près du Devils Peak. Trois corps ont
été découverts. La précieuse cargai-
son de l'appareil, quatre millions de
dollars d'or en barres et monnaie, a
été dispersée par le choc.

L'avion n'emportait pas de passa-
gers, mais seulement quatre membres
d'équipage. 

Un nouvel attentat terroriste en
Palestine

un officier anglais
Kidnappé...

JERUSALEM , 37. — Reuter — On an-
nonce off iciellement que, dimanche soir, à
Jérusalem, un membre de l'armée britan-
nique c été enlevé p ar quatre j eunes hom-
mes -et -une f emme. Les sirènes ont immé-
diatement retenti dans toute la ville p our
arrêter la circulation*.

On croit qu 'il s'agit d' un nouvel acte de
terrorisme de l'Irgun Zwai Leumi pour ob-
tenir un otage pour empêcher l'exécution
de Dov Grune, 33 ans , condamné à mort.
Grune a été condamn é pour avoir partici-
pé le ler j anvier à un attentat terroriste
contre un poste de police. Il est en ce mo-
ment incarcéré à la prison cendrale de Jé-
rusalem.

Le roi des gangsters s'en va...
Al Capone est mort

MIAMI, 27. — Reuter. — Al Cap one,
roi des gangsters américains pendant
six ans, est mort dans la nuit de sa-
medi à dimanche à Miami. Il souff rait
d'une maladie de cœur et , dep uis une
semaine, d'une pneumonie.

Faute de preuves, les autorités amé-
ricaines n'avaient pu condamner Al
Capone en tant que malfaiteur, mais
lui avaient infligé onze ans de prison
au fort d'Alcatraz. sur la côte de Ca-
lifornie. Al Capone fut relâché en 1939
et il s'était retiré depuis lors dans une
luxueuse villa de Miami.

Les révélations d'un document remis
aux Alliés

L'Egypte en appelle à l'O.N.U.
Les négociations anglo-égyptiennes

LE CAIRE, 27. — Reuter. — Selon
une source digne de f oi . le gouverne-
ment égypti en a repoussé les derniè-
res p rop ositions britanniques relatives
au problème du Soudan et a décidé
de soumettre cette af f a ire  à l 'ONU.

On communique off iciellement qu'u-
ne décision a été communiquée immé-
diatement â l'ambassadeur et qu'elle
sera p résentée lundi au Parlement.

« Pas de base légale*
déclare l'ambassadeur britannique...
LE CAIRE. 27. — AFP. — L'am-

bassade britannique a publié un com-
muniqué, dans la nuit de dimanche, dé-
clarant :

L'Egypte ne p eut avoir de base lé-
gale p our recourir à l 'ONU dans le
d if f é re n d  qui l'opp ose à la Grande-Bre-
tagne sur la question du Soudan Si les
négociations n'aboutissent p as. le trai-
té d'alliance de 1936 demeure en vi-
gueur avec le droit qu'il donne à ta
Grande-Bretagn e d'occup er la zone du
canal et toute l'Egypte en cas de me-
nace de guerre.

...mais confirmé
par Nokrachi Pacha

LE CAIRE, 27. — Reuter . — Le p re-
mier ministre Nokrachi Pacha a con-
f irmé dimanche soir à la p resse aue le
gouvernement égyptien a soumis à
l'ON.U . l'ensemble de la question de
l 'Egypte et du Soudan.

nWP" La cause confiée à un
Français

LE CAIRE. 27. — AFP. — On con-
firm e que le professeur français La-
pradelle sera appelé au Caire oour
préparer la présentation de la cause
de l'Egypte devant le Conseil de sé-
curité.

Un nouveau mouvement
nazi

aurait-il des ramifications
en Suisse ?

LONDRES. 27. — Exchange. —
Dans un document qu'il a f ai t  p arvenir
aux ministres des af f aires  étrangères
des nations alliées , le « Comité inter-
national p our l 'étude des p roblèmes eu-
rop éens » f ai t  des révélations sensa-
tionnelles relatives à la renaissance
d'un mouvement clandestin des nazis,
qui aurait des ramif ications en Suisse
et dans d'autres p ay s neutres.

Ce document établit la preuve que
les nazis ont organisé un mouvement
clandestin qui les ramènerait au pou-
voir en Allemagne. Ils disposeraient
déj à d'un fonds si important qu 'il suf-
firait à payer le ravitaillement en vi-
vres de toute l'Allemagne orientale ,
durant trois ans. charge qui pèse lour-
dement sur les contribuables anglo-
saxons.

L'organisation elle-même serait en-
tre les mains d'anciens officiers de la
Wehrmacht. On aurait enrôlé des ieu-
nes membres de la j eunesse hitlérienne
qui , après avoir été arrêtés en zone
américaine, avaient été amnistiés en
raison de leu r âge.

Les avoirs
déposés à l'étranger
par cette organisation

Enfin , le document en question esti-
me les avoirs que cette organisation
clandestine aurait déposés à l'étran-
ger. Il s'agirait des somme suivantes :

Suisse : 62,5 millions de livres (très
probablement sur la base de rensei-
gnements venus de Suisse).

Suède : 75 millions de livres, aux-
qu els il faut aj outer 15 autres millions
investis dans des entreprises suédoi-
ses.

Amérique du sud : 250 million s de
livres.

MonweSiat da dernière h@ur@
L'officier anglais n'est pas encore

retrouvé

Jérusalem,
véritable forteresse

(Télép hone p art. d 'Exchange) .
JERUSALEM, 27. — On n'a pas en-

core retrouvé le major Gollins. Les
recherches continuent . Lundi à l'aube
la 9e brigade d'infanterie a poursuivi
ses investigations. La ville est trans-
formée en véritabl e forteresse.

Cependant, l'Irgun Zwai Leumi et
la « Bande de l'Etoile » ne sont pas
restés inaotifs. Des affiches ont été
apposées sur les murs de Te] Aviv
disant que les organisations terroris-
tes n'admettent pas l'intervention du
Conseil national juif. Ils ne suivront
pas non plus l'injonction de suspen-
dre leur activité pendant la conféren-
ce sur la Palestine. L'Irgun Zwai Leu-
mi termine son message en invitant
la j eunesse juive à entrer dans ses
rangs.

La déposition d'un témoin
Ce que fut l'enlèvement
(Télép hone p art d'Exchange) .

JERUSALEM. 27. — La police a
enregistré la déposition d'une femme
qui se trouvait dans l'appartement du
maj or au moment où les ravisseurs
ont fait irruption.

Selon les déclara tions de la dame
en question , c'est vers 17 heures que
deux hommes et une femme entrèrent
chez le maj or Colins. L'un d'eux lui
ayant asséné un violent coup avec le
manche d'une hache, on lui passa la
tête dans un sac. Les témoins de l'en-
lèvement durent promettre, sous me-
nace de mort, de ne pas donner l'a-
larme avant une heure.

L'alliance franco-anglaise

Un projet est déjà rédigé
annonce le «Times»

LONDRES. 27. — AFP — Un
proj et d'alliance franco-britannique a
déjà été rédigé par le Foreign Offi-
ce, et du côté britannique, tout est
prêt pour l'ouverture des discussions
annonce le rédacteur diplomatique
du «Times».

Un froid de canard
La neige dans le midi !

NARBONNE. 27. — AFP. — Les
violentes tempêtes de neige qui ont eu
lieu dans la nuit de samedi à diman-
che dans la région autour de Narbonne
ont arrêté toute's les communications,
tant par voie ferrée aue par route.

Le rapide Cerbère-Paris a été blo-
qué toute la nuit entre Mandirac et
Narbonne.

Au Portugal

Il n'a jamais fait aussi froid...
SANTA CRUZ DE TENER IFE, 27.

AFP. — Un séisme enregistré samedi
et suivi d'une violente tempête a pro-
voqué l'écroulement d'une maison près
de Tacoronte. Cinq personnes ont été
tuées.

La" radio portugaise annonce que le
Portugal a subi , samedi, la tempéra-
ture la plus basse qu'on ait j amais
connue dans le pays.

... et en Turquie aussi
ANKARA, 27. — AFP. — La radio

d'Ankara annonce que la température
la plus basse connue en Turquie , de-
puis 50 ans a été enregistrée , vendredi
et samedi, dans la capitale. Le ther-
momètre a marqu é 17 degrés sous
zéro. Une neige inconnue depuis 26
ans, a recouvert toute la région
d'Adana. 

Un nouveau mouvement fasciste
Des «équipes mussolinlennes

d'action»
MILAN, 27. — AFP — On a dé-

couvert à Milan un nouveau
mouvement fasciste formé de petits
groupes , jusqu'ici autonomes, con-
nus sous le nom de «équipes mus-
solimienines d'action», qui publie le
j ournal «Ordere», dont les premiers
exemplaires ont été affichés Place
du Dôme.

La police milanaise s'efforce ac-
tuellement de découvrir le comité
directeur de ce mouvement De
nombreuses arrestations ont été opé-
rées.

— Les Eglises p rotestantes de Lausanne,
marraines de Royan. — Les Eglises pro-
testantes de Lausanne ont accepté le par-
rainage de Royan et ont offert à la cilié
martyre plusieurs wagons de mobilier et
de vêtements ainsi qu 'une chapelle.

Clraiiiue jurassienne
Ils n'ont pas eu le temps de dépenser

les 335.000 francs...

Les bandits de Bienne
arrêtés

Dans l'après-midi de dimanche et
au cours de la nuit de dimanche à
lundi, LES AUTEURS DU VOL A
LA GRANDE POSTE DE BIENNE
ONT ETE ARRETES DANS DIFFE-
RENTES LOCALITES DE SUISSE,
déclare une communication du juge
informateur.

Le butin a été immédiatement re-
trouvé. L'un des auteurs a fait des
aveux devant le juge informateur.

L'un des auteurs de l'important vol
commis à la poste principale de Bien-
ne a été arrêté à la première heure
lundi matin par la gendarmerie dans
un hôtel de Genève. Il s'agit du nom-
mé Pierre Frédéric von Allmen. fer-
blantler-appareilleur, 36 ans, domicilié

à Bienne, déjà connu de la police de
cette ville. Une somme de 136.000 fr.
provenant du vol a été retrouvée.

Les aveux de von Allmen
GENEVE, 27. — ag. — C'est dans

un hôtel de la rive droite, en face de
la gare de Genève-Cornavin, que
von Allmen, auteur principal du vol
commis à la poste de Bienne, a été
arrêté lundi matin à 4 heures. Au
cours de son interrogatoire, il a
avoué que les fausses clés et le plan
des lieux avaient été fournis par le
nommé Nicolet, facteur à Moutier.
Leur coup fait , les bandits sont par-
tis en taxi pour Berne où, après
avoir partagé le magot, ils se sont
séparés. Von Allmen, partit pour Ge-
nève avec 136,000 francs, somme
qu'il avait déjà confise à une tierce
Personne lorsqu'il fut arrêté.

Comment les cambrioleurs
réussirent leur coup...

Nous apprenons encore les détails
suivants sur le cambriolage de Bien-
ne : Les cambrioleurs ont opéré avec
une très grande habileté et préparé
minutieusement leur coup. C'est ainsi
que pour faire l'obscurité au moment
d'assaillir l'employé de service pen-
dant la nuit de samedi à dimanche. M.
Albert Audétat, un homme de 58 ans,
ils avaient dévissé un des fusibles.

De Bienne, Iles voleurs — ou du
moins une partie d'entre eux — pri-
rent un taxi pour Berne où ils se sé-
parèrent non sans avoir partagé le
butin. Un des voleurs, accompagné
d'une femme, prit ensuite l'express
pour Moutier d'où il loua un taxi pour
Court. Là, il alla déposer la valise,
très lourde , au dépôt de bagages de la
gare CFF, en disant au chef de gare
qu'il viendrait la rechercher un peu
plus tard.

Les cambrioleurs et la femme allè-
rent ensuite dîner chez les parents
d'un complice, le jeune Nicolet. qui,
après avoir été facteur à Court , avait
été nommé aux mêmes fonctions à
Bienne et transféré il y a deux mois à
Moutier.

Pendant leurs repas, ils écoutèrent
sans sourciller T'annonce faite à la
radio, à midi 45, dimanche par le ju-
ge d'instruction de Bienne.

... et comment ils furent arrêtés
Dans l'après-midi, le gendarme de

Court était sur leurs traces et, après
avoir interrogé Nicolet et le cambrio-
leur dont l'identité n'est pas encore
connue, il procédait à leur arrestation.

Peu après, avisés téléphoniquement ,
des détectives et agents de police ar-
rivaient de Bienne pou r conduire les
deux individus en prison dans cette
dernière ville. Auparavant , la police
est allée à la gare de Court saisir la
valise déposée par le cambrioleur,
valise qui contenait une très fort e
somme, 391.000 fr.. selon certains ren-
seignements.

Quant au troisième voleur...
BIENNE, 27. — ag. — On annon-

ce que le voleur qui opéra en com-
pagnie de von Allmen est le nommé '
Jean-Ernest Brassard, die Benne.
Brossard est l'individu qui fut ap-
préhendé à Court en même temps
que le j eune Nicolet.

La tuberculose vaincue ?

Le Dr Pierre Hulliger, de Neuchâtel,
est l'inventeur d'un sérum contre la tu-
berculose. C'est à la suite d'une inter-
pellation du conseiller national Allemann
qu'une grande partie de la presse suisse
s'est occupée de ce médicament qui sou-
lève tant d'intérêt et tant de discussions.
Le Dr Hulliger prétend avoir trouvé le
remède spécifique contre la tuberculose.

Puisse-t-il avoir réussi...

Diminution de la nébulosité, éclair-
cies temporaires, bise faiblissant
Mardi , au-dessus du plateau , mer de
brouillard avec limite supérieure en-
tre 1200 et 1700 mètres d'altitude.
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