
Pénurie d'intellectuels
En marge de l'âge d'or neuchatelois

La Chaux-de-Fonds, le 29 ianvier.
On a p arlé récemment de la diff icul-

té qu'il y a de recruter chez nous des
gendarmes et même de p ay er conve-
nablement nos f onctionnaires.

Non seulement ii est curieux de
constater que chez nous l'unif orme de
Pandore a cessé d'exercer son antiqu e
et légendaire attraction. Mais il est re-
marquable que même la p romesse
d'une retraite alléchante ne suf f ise  p lus
à attirer quantité de p ersonnes qui en-
visageaient autref ois l'Etat comme le
meilleur et le p lus sûr p atron. Hélas !
constatation p lus aff lig eante encore :
les réserves du corps enseignant neu-
chatelois s'éclairassent singulièrement.

En ef f e t , alors qu'il y a vingt ou
trente ans d'innombrables volées d'ins-
tituteurs, de maîtres secondaires ou de
p rof esseurs quittaient le p ay s p our se
rendre à l'étranger, f aute de p laces,
auj ourd'hui on risque de se trouver de-
vant une p énurie de cadres dont s'é-
tonnerait Margillac lui-même.

Si j 'en crois les renseignements don-
nés p ar M. Ramsey er, directeur des
Ecoles de Neuchâtel, le manque de
pr of esseurs et d'instituteurs se f ait
cruellement sentir. « Rares, écrit-il
dans le « Ralliement ». sont auj ourd'hui
les chimistes et les p hysiciens qui se
vouent à l'enseignement. Je déf ie qui-
conque de trouver actuellement dans
tout le canton un p rof esseur de scien-
ces naturelles disp onible. Non seule-
ment nous manquons de p rof esseurs de
dessin, mais nous n'arrivons même p as
à rep ourvoir les p ostes vacants p ar
des maîtres non dip lômés. L 'industrie,
le commerce, la p ublicité of f rent  à ces
messieurs des situations p lus brillantes
que celle de p rof esseur. »

On estime d'autre p art qu'au cours
des dix années p rochaines, il f audra

bien, par suite de retraites normales,
nommer vingt ou trente p rof esseurs
nouveaux. Où les p rendre ? Dans d'au-
tres cantons ? Ils y sont actuellement
mieux rétribués et l'enseignement y est
mieux équip é... Il est vrai que chaque
année, nos Ecoles sup érieures f orment
un certain nombre de p édagogues.
Mais ceux-ci. une f ois en p ossession de
leur dip lôme, ne f ont p as f orcément
carrière dans l'enseignement. Dame !
Qui p ourrait leur en vouloir de p réf é-
rer à celui-ci une p rof ession p lus lu-
crative et où le renchérissement du
coût de la vie soit p lus j ustement com-
p ensé ?

Le f ai t  est que non seulement les
employés de banque, les commis, les
f onctionnaires cantonaux, les j uges, se
ressentent aujourd'hui douloureuse-
ment d'une aggravation des p rix qui
atteint chacun, mais le corps ensei-
gnant, lui aussi, à certains échelons
surtout, ne semble p as logé à meilleure
enseigne. Ses membres f ont p artie de
cette classe moy enne sur laquelle la
transf ormation actuelle de la société
s'est p articulièrement app esantie et où
souvent le renversement total des va-
leurs se f ait le p lus sentir. Non seule-
ment ils app artiennent à la catégorie
des traitements f ixes , dont pas un sou
n'échappe au p ercep teur, mais encore
ils ép rouvent , comme beaucoup d'au-
tres intellectuels , une p eine singulière
à f aire entendre leur voix. Qui p ren-
drait leurs revendications ou leurs me-
naces au tragique ? Petits bourgeois
s'imp osant des sacrif ices p our f aire
f aire des études à leurs enf ants , p réf é-
rant leur individualisme et leur liberté
à l'organisation solide et p uissante de
leurs f rères manuels, ils croy aient hier
encore à leur mission et à la tradition...
(Voir suite page 3) P BOURQUIN

Le produit des rapines nazies

Des quantités énormes d'or et d'argent en barre, de la monnaie et des trésors
de toutes sortes, billets de banque, bijoux , pierres précieuses, etc., sont main-
tenant aux mains des Alliés. Ils sont en train de classer et d énumérer cette for-
tune dans les locaux de l'ancienne succursale de la Reichsbank à Francfort-
sur-le-Main (zone américaine) . Une première estimation fixe le total à plusieurs
centaines de milliers de francs. Il est p robable que l'or sera distribué aux na-
tion s auxquelles les nazis ont tant vol é. — Cidessus : En haut , un soldat amé-
ricain monte la garde dans le local des barres d'argent. En bas, on compte les

billets de banque.

Le H.-C. La Chaux-de-Fonds champion jurassien

La première équipe du H. C. La Chau x-de-Fonds vient de remporter le titre
envié de champion de groupe jurassien série A, après sa dernière victoire par
7 à 0 contre le H. C. Saint-Imier . Cette belle équipe disputera donc les finales
romandes samedi et dimanche prochain s sur la Patinoire communale avec Viège
et Château-d'Oex, champions, de leurs groupes respectifs. Nos plus vives fé-
licitations à ces valeureux défenseurs du renom de notre ville dans les sports
d'hiver. — Notre photo : L'équipe victorieuse. De gauche à droite , debout :
Delapraz , Matthys , Tissot, Aellen , Reinhard , Caussignac, Wullschleger ; à ge-
noux : Vuille, Sandoz, Savoie, Mojon et Oesch. (Photo Binn.)

La fière réponse d'une
femme de cœur à un homme lâche

Les intellectuels allemands demandent des 'certificats d'antinazisme »

Maintenant que le régime nazi s est
écroulé , plusieurs intellectuels alle-
mands, qui l'ont subi mollement ou
passivement , font appel à des élèves
et à des collègues belges, en leur de-
mandant de leur envoyer un « certifi-
cat de civisme antinaz i ». A cette de-
mande , pour le moins surprenante ,
Mme Suzanne Clercx. professeur à
l'Université de Liège, a fait la répon-
se suivante , qu 'a publiée l'hebdoma-
daire belge « L'Occident ». dans son
numéro du 15 décembre 1946, et que
nous reproduisons intégralement :

« Lettre ouverte à M. B., professeur
à l'Université de H. (Allemagne) :

Monsieur et! cher Maître , .
Votre lettre amère pose pour moi un

problème assez douloureux. Vous me par-
lez de votre détresse matérielle, de votr e
solitude mara.le, de la désolation de votre
existence actuelle. Si j e n'étais pas votre
disciple, votre lettre eût subi le même
sort que celles de qu.olques-u.ns de mes an-
ciens collègues, vos compatriotes : j e n 'y
eusse pas répondu. Mais vous êtes mon
maître et ce lien qui nous uimit est préci-
sément une des formes, Tune des manifes-
tations de ces valeurs éternelles au nom
desquelles nous avons lutté contre vous ,
Allemands. Car nous avons lutté pour tout
ce qui lie contre tout) ce qui désagrège :
nous avons lutté pour toutes les formes
de l'amour contre les f orces de la hain e
que, longuement , patiemment, savamment ,
vous aviez accumulées contre nous. Et nous
vous avons vaincus.

Je voudrais", mon cher Maître , mainte-
nan t que votre odieuse Gestap o s'est
écroulée , maintenant que vous osez parler
et entendre ce que l'on vous dit , mainte-
nant que vous voilà un hamime libre, dis-
ponible pour la vérité , ouvert à la lumière ,
j e voudrais vous dire, non plus dans votre
lan gue et avec la déférence que j e vou s
devais alors , mais dans ma langue qui est
celle de Descartes , c'est-à-dire avec clarté
et avec franchise, ce que i'ai sur le coeur.

Vous m'écrivez , Maître , que vous ne
fûtes pas nazi et que vous luttâtes âpre-
ment pouir l'intégrité de notre science con-
tre les directives venues de Berlin ; et que
mal s'ensuivit , que vous fûtes surveillé,
épié, inquiété. Mais si telles étaient vos
opinions , pourquoi commenciez-vous cha-
cun de vos cours par un retent issa nti Heil
Hitler ? Pour quoi admettiez-vous publi que-
ment que l'un de vos disciples déniât tout
génie à Mendel ssohn sous prétexte qu 'il

était Juif ? Pourquoi , suivant en cela les
directives de Berlin , con sacriez-vous une
importante partie de votre enseignemen t
à l'étude de la musique populaire alleman-
de ?

Oh ! j e sais ce que vous allez me ré-
pondre. Je me souviens de conversations
où , à mots couverts et en me priant d'en
conserver le secret, vou s me laissiez en-
tendre que votre conscience d'homme était
au .fond, très au fond , révoltée contre le
régime nazi. Et l'ajouterai et j e dirai bien
haut, que pas un de vos écrits — à ma
connaissance tout au moins, car je ne sais
pas ce que vous avez écri t depuis 1940 —
n'était assuj etti à l'idéologie hitlérienn e ;
tout ce que j 'ai lu de votre plume vous
révèle comme un véritable homme de scien-
ce, c'est-à-dire un serviteur de la vérité .

Alors , Maître , pour quoi avez-vous re-
nié le fond de vo'Jre âme et votre conscien-
ce d'homme ? Vous m 'écrivez qu 'il était
itroip ta rd et qu e vous étiez trop seul pour
.lutter contre ces « 'fanatiques sans nom
et sans responsabilité ». Vous n 'aviez donc
.pas confiance en vos forces spirituelles ?

(Voir suite p age 3.)

Le plus vieux soldat d'Angleterre, le
généra l Jan Hamilton , vient de célébrer
son 95e anniversaire s, fête à laquelle il
avait convié de nombreux élèves offi-
ciers. On le voit ici qui éteint les 95
bougies de son gâteau d'anniversaire.
Vous avez du souffl e, mon général !

Le souffle du général

Al Capone est mort
Un gangster disparaît ,

Une 'dépêche annonçait lundi que
Al Capone, roi des gangsters amé-
ricains, était mort dans la nuit de sa-
medi à dimanche, à Miami. Il souffrait
d'une maladie de coeur et depuis une
semaine, d'une pneumonie.

La carrière de cet homme triste-
ment célèbre est extraordinaire et ont
ne peut se défendre d'une sorte de
fascination à revivre les étapes de
son ascension. Le simple fait d'ail-
leurs que Al Capone vivait tranquille-
ment, ces dernières années, dans une
vill a princière de Floride, devrait stu-
péfier les observateurs de cette étran-
ge époque !

Art Capone n'était qu 'un assez cras-
seux personnage, Napolitain gras
doué du génie de 1'organisa.tion , et qui
j amais ne prit ses risques qu'aux dé-
pens d'autrui.

Apprenti gangster
Né en 1900, d'un père coiffeur à

Brooklin (New-York), Capone entre,
à 19 ans, au service d'un gangster.
D'abord simple tueu r — gunman — il
se lance dans les affaires de vente
d'alcool (c'était le temps de la prohi-
bition, en Amérique). Comme il veut
du galon, il fait abattre son patron
puis organise la mise en coupe réglée
des petites villes. Opération en deux
ou trois temps : d'abord on prend en
main « night-clubs » et tripote. Puis
un syndicat politicien, dont la caisse
s'alimente à ces sources profanes, ra-
cole les voix des immigrante, contra
'de menues faveurs.

(Voir suite p age 3.)

/ P̂ASSANT
On parle beaucoup chez nous de l'ar-

mée de demain...
Sera-ce une armée de partisans,

comme le voudrait Léon Nicole ?
Ou une armée de robots, comme la

désirent certains ingénieurs ?
Ou une armée de professionnels, com-

me le souhaiteraient certaines vieilles
culottes de peau ?

Très probablement pas ! L'armée suis-
se restera ce qu'elle est — une armée da
milices (attention typo ! n'écris pas « de
malices ») — mais réorganisée et moder-
nisée. Toutefois on évitera de s'inspirer
pour cela du principe des éditions « re-
vues, corrigées et augmentées ». Car on
reconnaît auj ourd'hui — et le Conseil
fédéral a bien raison de le proclamer —'
que nos effectifs de guerre (800,000)
étaient beaucoup trop nombreux. Huit
cent mille hommes, c'était le double de
ce qui existait en 1939. Le triple de ce
qu'on avait mis sur pied en 1918. Le
quadruple de ce que l'on possédait en
1914...

Autant dire que tout homme valide
était mobilisable ou mobilisé, ce qui, en
cas de mobilisation générale, paralysait
littéralement notre économie nationale.
Ce fut le cas, du resite, à plusieurs re-
prises et l'on se souvient des difficultés
énormes qui existaient pour obtenir des
congés , même lorsque — économiquement
parlant — ceux-ci étaient largement jus-
tifiés. Il est vrai que la guerre actuelle
est la guerre de tout le monde. Mais on
se demande vraiment à quoi eussent ser-
vis certains complémentaires, armés ou
désarmés, dont on constatait que du point
de vue des buts militaires ils étaient sur-
tout... d'un comique désarmant !

Dans l'avenir il semble qu'on tiendra
compte des expériences faites et qiu'on ne
mobilisera plus jusqu 'au aveugles et aux
paralytiques !

Selon les critères mêmes et les for-
mules du rapport fédéral , l'armée suisse
de demain sera assouplie, rendue plus
mobile, plus apte à riposter aux atta-
ques aériennes et blindées, au moyen d'u-
nité et d effect i fs réduits, jeune s et bien
entraînés .

Et les territoriaux à gros bedons, les
braves types de 45 à 50 ans ne saute-
ront plus les murs de pâturage à pieds
joint s avec tout le barda, ou ne rampe-
ront plus de Saignelégier à la Caquerel-
le comme des Sioux sur le sentier de la
guerre I

Un petit progrès, bien sûr, et qui prou-
ve que certaines leçons ont tout de même
servi...

Le p ère Piquetez.

PRIX O'ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 14.-
6 m o l i . . . . . .  , .. . » 12.—
i moli . . . . . . . . . .  > 6.—
1 moli ¦ 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 molt Fr. 27.50
5 moli » 14.50 1 moli » 5.25
Tarif» réduits pour certains pays,

•• renseigner a nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux:
IVb 325, La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 13 ct. le mm
Canton de Neuchâtel

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 ct le mm

@ 

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

Le peuple romain ign ora complète-
ment durant cinq siècles les mesures
précises du temps. Ils s'en tenaient au
lever et au coucher du soleil et divi-
saient le jour en trois parties : le ma-
tin , le midi et le soir. Lorsqu 'à Rome
l'huissier des consuls voyait apparaî-
tre le soleil entre la tribune des Ros-
tres et la Qraecostase. il annonçait
la naissance 'du jour, et quand l'astre
était descendu derrière la prison, il si-
gnalait la nuit.

LA CONNAISSANCE DU TEMPS

Lieu de rencontre
— Où avez-vous connu votre se-

cond mari ?
— C'est lui qui a écrasé le premier

dans un accident d'auto.

Echos



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

Meubles anciens
Vente - achat, W. Billieux
antiquaire, tél. 2 20 25, Da-
niel - JeanRichard 37, La
Chaux-de-Fonds. 14249

Couturière 3K &
Journées, non nourrie. Neuf.
Transformations, raccommo-
dages, repassages. — Ecrire
sous chiffre C. C. 1363, au
bureau de L'Impartial.

U GUIIB l i l le demandée pour
faire les commissions et pe-
tits travaux d'atelier. — S'a-
dresser au bureau de Llm-
partial. 1402

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

Appartement *Ug*£
tré, serait échangé contre un
même, ler ou 2me étage.
Pressant. — Ecrire sous chif-
lre D. J. 1405, 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.

Appartement g f=l
chambres, cuisine, dépendan-
ces. — Ecrire avec prix sous
chiffre R. G. 1360, au bu-
reau de L'Impartial.

Fphann p ^n °̂ re ^ cham-
LlillaliyU bres, cuisine, quar-
tier des fabriques, contre 2
à 3 chambres bien situé. —
Offres sous chiffre E. T.
1088, au bureau de L'Impar-
tiaL 

Potager à bois Ŝ:
ter un potager moderne gra-
nité avec four et bouilloire ,
« Le Rêve » ou autre. — Of-
ires écrites sous chiffre J. R.
1222 au bureau de L'Impar-
tiaL 
Qj,jo frêne, semelle hickory
Onlû Kandahar arêtes Q. S.
et de protection, à l'état de
neuf 2. m 15 à enlever de
suite. — S'adresser T.-Alle-
mand 35 au Sme étage. 1373

Timbres-poste, œ
Pro Juventute neuves et obli-
térées, 32 séries ler août , dito,
20 séries historiques oblité-
rées, 2 séries Pax neuves, en
bloc fr. 180.— au comptant.
On ne détaille pas. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 1307
QQÎ II QO galvanisées sont à
OClllCO vendre Nos 80 et 90,
celle-ci avec écoulement, 1
marmite pour plaque élec-
trique, contenance 30 litres.
S'adresser rue Jacob-Brandt
6, au ler étage, à gauche.

Importante manufa cture d'horlogerie

engagerait de suite, ou pour époque à convenir

ckej de ri\\) Y\ci\{ion
devant diriger plusieurs ateliers d'ébauches et de
fournitures. Le poste est important et stable. Seuls,
les candidats ayant les connaissances techniques,
l'expérience et le caractère requis pour un tel
poste, pourront être pris en considération. Discrétion
absolue garantie.

Adresser offres à l'Etude de Me Jacques CORNU,
avocat, à La Chaux-de-Fonds. 1445

1 -J
On cherche pour entrée immédiate

mécanicien
pour travaux de décolleîages
fins et petite mécanique.
S'adresser à la Fabrique d'aiguilles
H. Wirz, rue du Grenier 28. 1442

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel
engagerait un

acheveur fllciiappements
pièces ancre (jeune homme quali-
fié) place stable, situation intéressante.
Offres écrites avec prétentions.
A la même adresse, on sortirait à do-
micile,

achevages
petites pièces ancre.
Travail bien rétribué.
Adresser offres sous chiffre P 1469 N
à Publicitas, Neuchâtel. 1275

m\ b

Régleuses
Cal. CYLINDRE petites et grandes
pièces sont priées d'adresser leurs oJ-

. 1res avec prix sous chiffre P 1456 N
à Publicitas Neuchâtel. 1276

q W

(̂ omp tavie
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.

Nous cherchons bon

monteur
électricien

Offrons place stable et bien ré-

tribuée à monteur capable. —

S'adr. Etablissement du Grand

Pont s. a., Commerce 85, télé-

phone 231 35. 1253

r >
EMPLOYÉE

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

y 
*

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

V J
OUTILLEURS
FERBLANTIERS DE FABRIQUE
MONTEURS ÉLECTRICIENS et
MONTEURS D'APPAREILS

sont demandés de suite parla Fabrique
d'appareils Electriques FAEL S.A.,
St-Blaise. Tél. 7.55.23. P 1413 N 1117

Bei l̂s
te CarflWal

Confiserie

H. dCiâut
Rue Neuve 7

mmWÈmmmWSSmW JsHsfls f̂ifl JtMjlMl

ff TIRAGE A ORSIÈRES , I

Employé (e) I
îournituriste I

Importante maison d'horlogerie de
Genève, cherché pour son

département fournitures
employé (e) très qualifié (e) con-
naissant à fond les fournitures
d'horlogerie, désireux de se créer ,1
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- I
tse sous chiffre Q 100207 X Pu-
blicités Genève. 1346l /

On demande

ieane f M c
pour le 15 avril comme
commissionnaire et pour
aider au ménage. Nour-
rie et logée. — Ofires
Confiserie Gurtner ,
La Chaux-de-Fonds.

1156

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

Fabrique Henry Girod , Yverdon
cherche

IliiÉHAl
habitué aux fins travaux
de précision. Place
intéressante pour
personne capable.
— Faire offres avec cur-
riculum vitœ. 1344

1 Savonneuse
pour boîtes 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

EMPLOYE
(E)

ou aide de bureau est
demandé (e) par Tripet
a Jeanrenaud, rue A.-
M.-Piaget 72. Eventuel-
lement on mettrait au
courant. Entrée immédia-
te ou époque à conve-
nir. 1426

Comptabilité
Commis de banque

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

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

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 46

par Marcelle Davet

Comme autrefois , au j our inoubliable où le
malheur était entré chez elle, un dernier rayon
de soleil empourprait la paisible demeure. La
haute silhouette de Mme de Vindrac-Latour eut
raison de la blonde lumière. Vêtue de noir des
pieds à la tête, elle fut . dans le clair logis, une
sombre apparition.

— Bonsoir Lise-Marie, dit-elle de sa voix
touj ours un peu rude, et qu'elle s'efforçait vai-
nement d'adoucir.

— Vous. Madame ! quelle surprise !
— Je suis venue te voir, Lise-Marie , parce

que j 'ai besoin de toi.
La j eune femme répondit avec simplicité :

'. — Demandez. Madame. Tout ce que j e pour-
rai pour vous, j e le ferai .

— Je deviens vieille, reprit la marquise ; m'oc-

cuper d'un enfant, ce n'est plus de mon âge, et
j e serais une triste compagne pour un être si
j eune. Je viens te demander de m'aider . Lise-
Mari e, voici la fille d'Hervé et de Gisèle . Veux-
tu remplacer auprès d'elle tout ce que le destin
lui a pris ? veux-tu faire ce que ta mère a fait
autrefois pour mon petit-fils ? veux-tu élever
Christiane ?

Et d'un geste, elle tendait vers la j eune veuve
le bébé endormi. Comme Jeanne Dotin , j adis,
Lise-Marie prit l'enfant sur ses genoux ; elle con-
templa le menu visage, cherchant, sur les traits
à peine formés, une ressemblance, si vague fût-
elle, avec ceux de l'homme qu 'elle avait si pu-
rement aimé. Les grands yeux de l'enfant s'ou-
vrirent ; le regard sombre parut chercher celui
de Lise-Marie.

Celle-ci tressaillit tout entière : le regard
d Hervé, l'inoubliable regard d Hervé venait de
lui caresser l'âme. Elle comprit qu 'à cette toute
petite elle se donnait à j amais.

— Christian e sera ma fille ; entre elle et Eve-
Marie , j e ne ferai pas de différence. Je vous
le promets, Madame.

Et ayant prononcé ces mots, comme un ser-
ment , elle attira contre son coeur la petite or-
pheline , et sur le front innocent son baiser ma-
ternel s'attarda .

Et la vie reprit son cours. Le canon continua
de tonner à la frontière ; la terre de France , la

terre blessée s'abreuvait du sang de ses fils.
Mais de la tourmente générale , dans le paisible
château de Vindrac , personne ne savait plus rien.
Les deux femmes qui vivaient là, ayant tout
perdu , ne s'intéressaient plus à grand'chose. La
marquise passait de longues heures dans son
oratoire ; elle priait et parlait à ses morts.

DEUXIEME PARTIE

I

La marquise Yolande de Vindrac-Latour re-
ferma lentement le volume usagé dans lequel
elle avait coutume, depuis de très longues an-
nées, de faire , chaque j our, une lecture pieuse,
et , s'étant signée dévotement — car cette lecture
était pour elle une manière d'oraison — elle
s'approcha de la haute fenêtre en boiseries sculp-
tées et l'ouvrit d'une main impatiente. Sa belle
tête aux cheveux de neige se pencha au de-
hors ; une minute ses yeux inspectèrent le parc,
les allées sablées, et j usqu'à la route proche, et
n'apercevant rien de ce qu 'elle cherchait , elle
rabattit nerveusement les volets et. retournée
vers son bureau , assise dans le lourd fauteuil
de chêne où elle se plaisait à enfouir ses heures
de paresse et de repos, elle appuya par deux
fois sur un timbre et attendit .

Presque aussitôt une femme de chambre cor-
recte entr 'ouvri t la porte :

— Madame a sonné ? Que désire madame ?
— Priez Mlle Christiane de venir me parler.
— Bien, madame.
— Ou Mlle Eve-Marie, si ma petite-fille n'est

pas là.
— Je crois qu 'elles sont toutes deux dans leur

chambre.
— En ce cas. prévenez-les tout de suite.
La marquise Yolande fut seule de nouveau.

Son regard, qui en dépit de l'âge n'avait rien
perdu de sa vivacité de jeunesse, se posa sur un
grand portrait peint à l'huile, qui tenait tout un
panneau du mur. Il représentait unu beau j eune
homme de 25 ans à peine, à la souple chevelure
ondée, aux larges yeux pleins de rêve, au sou-
rire mélancolique.

— Hervé... soupira la vieille dame, Hervé mon
pauvre petit.

En abolissant d'un effort de mémoire une ving-
taine d'années écoulées, elle se revit , un matin
semblable, dans cette même pièce, attendant
son petit-fils qu 'elle venait de faire appeler. A
cette époque, Hervé de Vindrac-Latour venait à
peine de passer sa maj orité. Il avait accompi
son service militaire , et la marquise s'inquiétait
de l'amour trop tendre qu 'il paraissai t éprouver
pour sa petite amie d'enfance, Lise-Marie Do-
tinv

(A suivre) .

ÂNOI0R voici ta

VICTOIRE



Pénurie d'intellectuels
En marge de l'âge d'or neuchatelois

(Suite et f in)

Dep uis quelques années, U est vrai.
Us commencent à en revenir. L 'âge
d'or dont on p arle u pro voqué chez
eux des bouleversements qui les ont
f ait réiléchir et qui ont modif ié p arf ois
pr of ondément leurs concep tions. Ils se
sont rendu comp te , en ef f e t , que nom-
bre de gens qui n'ont p as f ait d'études
gagnent aujourd'hui p lus vite et mieux
leur existence que ceux qui p erdent
leur temps et leur argent sur les bancs
de l'Université. Ils ne sont p as j aloux,
certes. Ma is comment ne remarque-
raient-Us pa s que dans certaines f a-
milles où p ère, mère et enf ants travail-
lent, le revenu global atteint un niveau
qui permet d'élever sensiblement le
« standing » de la communauté ? Allez
en f aire de même lorsqu'un seul et
minime gain existe, tandis que les étu-
des des enf ants se p rolongent. Enf in ,
on ne saurait ruer que certaines f ortu-
nes express , réalisées p ar le simp le j eu
des nécessités économiques , ont accen-
tué encore les diff érences, p arf ois mê-
me de f açon plutô t choquante. N'a-t-on
p as signalé le cas de ce vieux savant,
universellement connu p ar ses recher-
ches scientif iques , et mort p rématuré-
ment, f aute de se f aire soigner suf f i -
samment ? Parlera-t-on de ce grand
musicien dont la misère se cachait
pudiq uement dans une vieille demeure,
abritant à la f ois  sa vieillesse et ses
pri vations ? « Vous connaissez comme
moi, nous dit M. Ramsey er. de nom-
breux prof esseurs qui. p our élever leur
f amille doivent renoncer aux livres
nécessaires â leur enseignement et
p assent leurs loisirs à donner des le-
çont p articulières. Il n'est donc p as
étonnant que les maîtres d'école com-
mencent à se f aire rares... »

Mais â quoi bon ép iloguer là-des-
sus ?

Cherchons plutôt à prévoir quelles
seront les conséquences de ce qu'on
appelle « la condamnation des élites ».

Pratiquement, et dans le seul sec-
teur qui nous occupe U n'est p as dif -
f icile de prév oir que le premier résul-
tat de cet état de chose sera une
baisse du niveau du corps enseignant
lui-même. Déjà auj ourd'hui ceux qui
p euvent quitter la prof ession l'aban-
donnent , parf ois sans regret et souvent
sans espoir de retour. Que restera-t-il,
sinon ceux qui ont l'idéal chevillé au
corps... ou ceux qui, véritablement , ne
peu vent entrep rendre autre chose ?
Fmidra-t-il alors en revenir à ces f a-
meuses classes de 40 ou 50 élèves si
just ement critiquées ? De ce f ait , à son
tour, le niveau de renseignement bais-
serait. Et à quel p oint, un simp le calcul
le prouve. De 20 à 65 ans. un bon maî-
tre f orme en moyenne 40 volées d'é-
lèves. Un mauvais maître , exactement
autant ! Les rép ercussions peuvent
donc s'étendre sur p rès d'un demi-
siècle. Or, il f aut bien le reconnaître,
jusqu 'ici le véritable f oy er de notre
esp rit civique suisse, c'est l'école p ri-
maire. Ce qui a per mis dans nos usines
la qualité du travail suisse , c'est l 'école
suisse. Ceux qui ont f org é enf in le ni-
veau moyen sup érieur d'instruction de
notre p eup le, ce sont les instituteurs,
les maîtres de renseignement secon-
daire et sup érieur de la Suisse.

Passe encore si I o n  p ouvait, par la
seule vertu de l'âge d'or, se p asser de
tout cela...

Mais , d'une part, l 'âge d'or risque
bien de ne p as durer et, d'autre p art,
U f aut admettre que dans le monde
qui vient, la p rép aration techni-
que et morale . j ouera un rôle touj ours
p lus considérable. De même dans la
vie p olitique, ce « bon sens éclairé »,

ces « f acultés de discernement », ce
« sens d'équilibre et de sagesse » dont
on p arle si souvent et si éloquemment.
Les luturs citoyens auront à accomp lir
des tâches en réalité p lus dif f ic i les  que
les générations qui nous ont précédés.
Ils devraient donc posséder des
« maîtres de tout premier ordre, j ouis-
sant d'une situation sociale indépen-
dante ». Cela dans l'intérêt même du
p ays, sans par ler de science p ure, de
recherche gratuite, d'art , de tout ce
qui, en un mot, ennoblit , élève ou élar-
git l'esprit Immain. Comment rêalisera-
t-on ce prodige si les intellectuels
eux-mêmes n'ont p lus la j oie de vivre
et la sécurité matérielle ?

On a cité l'autre j our le cas de ce
pr of esseur de Sorbonne devenu gar-
çon de caf é , et qui. satisf ait de son
sort, disait :

— Dans dix ans. j' inviterai mes col-
lègues à la camp agne, si entre temp s
Us ne sont p as  morts de f aim...

Raccourci saisissant et auquel p our-
rait s'aj outer la boutade cruelle :
« La cervelle humaine se p aie auj our-
d'hui meilleur marché que la viande
de porc ! » Là. le f ameux « Kaput » de
Malaparte se réalise. H n'y a p lus
p ossibilité d'existence p our les élites.
C'est la f in  d'une classe, d'une culture,
d'une civilisation.

Heureusement , nous n'en sommes
p as là et nos établissements d 'instruc-
tion publique , comme nos cadres , sub-
sistent. Mais on ne saurait oublier qu'il
y a. p armi les classes moy ennes, déj à
f ortement touchées ou décimées , cer-
taines catégories d'intellectuels qui
n'ont été que f or t  p eu f avorisées p ar
l'exceptionnelle p rosp érité qui sub-
merge actuellement notre p eup le. Et
cep endant, p ourquoi ne p as rapp eler le
mot de Bismark en 1870 : « C'est le
maître d'école allemand qiu a gagné
la guerre ! » Chez nous, c'est le maî-
tre d'école suisse qui p rép arera tes
moissons f utures  de la uaix. celles qui,
dans un sentiment d 'équité sociale
unissent la pr osp érité matérielle et la
j oie de vivre au resp ect des valeurs
morales et de l 'intelligence.

Paul BOURQUIN.

D'où tombera la pluie...?
Il est incontestable que l'actuelle

pénurie d'électricité nous fait désirer
voir tomber la pluie. L'attention avec
laquelle nous écoutons chaque jour les
prévisions météorologiques n'a pas
d'autre raison.

Mais d'où tombera cette plui e si
impatiemment attendue ? Nous pou-
vons le dire ici : elle tombera d'Or-
sières, en Valais, le ler février pro-
chain.

A vrai dire, il s'agira , non point 'de
l'eau des nuages, mais d'une pluie... de
lots, gros, moyens et petits que la
Loterie romande s'apprête à faire
tomber dans la poche de tous ceux
qui auront pris la précaution d'acheter
un billet . Un tableau des lots nouveau
a été étudié qui prévoit une réparti-
tion encore plus intéressante que par
le passé puisque deux billets par po-
chette seront gagnants et que l'ache-
teur de la pochette aura encore huit
chances de voir la veine lui sourire.

Si vous êtes de ceux qui attendent
aussi cette pluie-là, bâtez-vous de
prendre vos précautions... et courez
chez le plus prochain marchand de
billets.

La fière réponse d'une
femme de cœur à un homme lâche

Les intellectuels allemands demandent des 'certificats d'antinazisme »

(Suite et f in) -
Ce que vous deviez faire , vous , les in-

tellectuels allemands — vous les prêtres
iet les cèrétiens allemands — vous les
In animes de coeur e'J les hommes d' esiprit ,
(c'est vous insurger dès l'origine , comme
(nous l'avons fai t dès 1940. Vous aviez pour
mission de donner votre sang et vos lar-
imes, votre force et vos vies pour étouf-
fer le monstre dans l'oeuf ; de mettre en-
itre le fléau et nous l'infranchissable bar -
rière de votre résistance morale et la pro-
tection de vos poitrines d'hommes. C'est
ivous Qui auriez dû êiire les Résistants.
: Vous nous avez laissé ce soin. Et ce sont
imes frères et mes amis, monsieur le profes-
iseur. qui ont dû donner tenir vie pour que
ij e vive. Par respect pour ceux qui sont
tombés à l'aube du drame, mais surtout
ipour ceux qui ont osé résister et qui ont
j eté pris, torturés, suppliciés et qui ont suc-
combé sous le poids de leur silence, j e ne
puis vous tendre la main eti r ompre la so-
litude qui vous oppresse. Les noms de Bu-
chenwald , Daahau et autres lieux nous
sépareront encore longtemps ; et parce que
.vous n 'avez pas su mettre votre vie entre
lia Bête ef moi , ce sont ces souffrances, ces
.larmes et ces vies qui , désormais , consti-
tuent une barrière entr e nous. Pous m'é-
crivez que vous avez faim eti froid. Ce sont
.là des misères que vous nous avez appor-
tées depuis 1940 et qui nous ont durement
éprouvés. Nous avons souffert de la faim
et du froid sous les yeux de vos beaux
officiers grassement nourris de notre nour-
riture et chaumes de notre charbon ; nous
.avons été privés de vêtements sous les
•yeux des femmes allemandes couvertes de
.fourrures. -Et nous avons au surplus subi
.leur arrogance, leur cruauté et leur vulga-
rité — car vous nous aviez envoyé, en fait 1
de femmes, vos échantillons de basse clas-
se.
. Et si notre faim se cale lentement, si
nos santés, peu à peu se reconstituent, nous
avons eu froid , d'un tel froid que j amais
ceux qui l'ont éprouvé n'en guériront car
il était pire que la solitude du coeur. Et

dans ce froid noir, votre Gestap o nous
gue'ittai t , à chaque pas, prête à nous appré-
hender et à nous torturer. Et j e sais des
centaines et des milliers de mes compa-
triotes , le coeur lourd de graves secrets,
qui frémissa ient à l'aube , dan s le froid et
dans le noir , en entendant sur le pavé les
bottes maudites de vos chasseurs d'hom-
mes et qui , longtemips encore, bien long-
temps après la délivrance , oui gardé, com-
me un réflexe, ce frém issement d'amg oisse
au peti t matin.

Et vous m'écrivez encore, cher Maître,
comme s'il n 'y avait rien eu en tre nous ,
rien d'autre que votre actuelle souffrance.
Vous n'avez pas un mot pour ma patrie,
ma petite patrie dont les vôtres on* violé
l'intégrité, sans aucune excuse valabUe ,
que vous avez pillée, épuisée, divisée con-
tre elle-même ; vous m'écrivez comme si
vous et moi étions sur le même plan , les
innocentes victimes d'un fléau anonym e et
aveugle. H faut que vous sachiez et que
vous compreniez que le mal était en vous,
et que si vous ne l'avez pas accepté au
fond de vous-même,' vous lui avez permis
'de s'accroîtr e et de proliférer , fl faut que
vous sachiez que vous appartenez à la
nat ion la plus cr iminelle de l'histoire ; que
j amais on n 'avait procédé à une extermi-
nation systématique de million s d'êtres
humains, à' une dégradation aussi avilis-
sante de millions d'âmes et que c'est l'Al-
lemagne qui a commis ce crime mons-
trueux d'organiser scientifiquement la souf-
france humaine.

Alors , dites-moi, que signifie la perte
de quelques années de travail scientiiifique
en regard de cette longue détresse du mon -
de? Nous sommes des hommes de scien-
ce, c'est-à-dire, comme vous me l'avez
appris , des 'hommes de vérité. Or , la vérité
est touj ours là , en tière, indivis ible. Elle
nous attend toujours. ElUe vous attend,
Maître , fid èle et lumin euse. Et q uand vous
l'a urez retrouvée, dans vo'Jre conscience
d'homme libéré, vous vous retrouverez
d'emblée dans cette grande famille des
hommes de vérité , des « homimes libres de
toutes les nations, qui souffrent, qui lut-
tent et qui vaincront... », comme l'écrivait
Romain Rolland . Vous ne serez plus seuil ,
vous n 'aurez plus ni faim ni froid.

Je vous prie de croire , Monsieur et cher
Maître, au souvenir reconnaissant que ie
vous garde.

(signé) Suzanne CLBRCX,
professeur à l'Université de Liège.

Al Capone est mort
Un gangster disparaît

(Suite et f i n)
L'intègre municipalité, ainsi élue,

truffe la police de voyous faméliques
et corrompus. Le tour est joué, k ville
est « à point », Le même système est
appliqué aux grandes villes comme
Chicago et New-York.

Tous ceux qui résistent finissent à
l'hôpital ou à la morgue, truffés d'un
plomb persuasif. Capone. qu'on sur-
nomme le Balafré à cause d'une cica-
trice qu'il porte à la face, abat ainsi
ses adversaires du « gang » et finit
par régner en maître à Chicago, com-
me un grand féodal.

Publicité à coups de revolver
et d'aumônes

Cabotin , il soigne sa publicité, fait
des aumônes spectaculaires, trône à
la place d'honneur lors des grands
matches et organise des réceptions
brillantes. Ses bureaux occupent trois
étages d'un building où s'active une
administration moderne et austère ,
avec ses fiches de corruption et son
bureau de presse ! On peut vraiment
dire que Al Capone est un des pre-
miers à avoir organisé le crime sur
des bases commerciales. Il disposait,
dit-on , d'une vingtaine de millions par
an pour ses « affaires » !

Condamné pour fraude fiscale !
Durant ses huit années d'activité

criminell e à Ch icago, on aurait comp-
té environ 300 meurtres dans le mon-
de du « gang ». Les célèbres « G.
Meu » (police fédérale) luttèrent avec
énergie contre tous les tueurs de la
pègre, avec les mêmes méthodes
qu 'eux ! Une bonne partie des « enne-
mis publics », meurtriers spectaculai-
res mais sinistres, finirent ainsi sous
les bailles des mitraillettes.

Mais Al Capone leu r échappa tou-
j ours. Faute de preuves (!) il ne fut
j amais inquiété par la police crimi-
nelle. Le Balafré « tira » pourtant huit
ans à la prison fédérale d'Aloatràz ,
dans 'la baie de San-Francisco. Mais
ce fut pour avoir « fraudé le fisc de
250.000 dollars » !

Ce srinisitre bandit s'était retiré
dans sa villa d'Oiaso Beach, en Flo-
ride, sans cesser de prélever sa part
sur les entreprises de ses vassaux.
On lui prêtait de nouveaux proj ets :
celui entre autres de rançonner les
« bookmakers » !

Mais il est mort dans son W, com-
me un quelconque honnête homme.
« Petite perte ». auront dit les Améri-
cains...

Problème No 8.

Horizontalement : 1. Touffe de tiges
sortant du même tronc. Font avancer
le bateau. Son chef n'a pas le mê-
me nom partout . 2. Une chanson an-
cienne dit qu 'il se balade tout le
temps. Province d'Espagne. Caché. 3,
Bondir. Agent de liaison . Ce que fai-
saient faire les bombardements. 4. Dé-
but d'une phrase latin e prononcée pat
un lettré qui s'est trompé. Prendre.
Initiales d'un littérateur français. 5.
Indique une revota enfantine. A l'en-
vers : précèdent la noce. Assortit des
couleurs. Risque. 6. Distrait. Article.
Une maman dirait, et cette chose est
sûre , qu 'Us sont presque toujours en-
diablés par nature. 7. Petits passages.
Ceux des égouts ne sentent pas la
rose. 8. Avec « m » devant , doit se
dire à j eun. Vieux service. Fut chan-
gée en are-en-ciel. Pronom personnel.

Verticalement : 1. Fut député à la
Convention . 2. Perdîmes. 3. La nuit,
dans une rue obscure et sans passant.

l'ingénieux gamin la domine en sif-
flant. « Les » vient souvent devant. 4.
Accumulée. 5. Au début, pour uni
mort, le regret l'est toujour s. 6. Il lui
faut un cordage. Saint de Normandie.
7. En épelant : alla à l'aventure. Verts
d'abord , dorés ensuite. 8. Importante
ville de Syrie . Point cardinal. 9. Font
fuir les vagabonds. 10. Sur un poulet
qui n'ira pas loin. L'homme ainsi ren-
contré sur un grand boulevard se ver-
rait envoyer en prison sans retard.
Participe gai. 11. Ce que les vandales
aiment à faire. 12. Face à face sur une
rose. « Baba » le suit parfois. 13. Net-
toyâmes. 14. Evite la confusion.
Symb ole d'innocence. 15. L'esprit de-
mande aussi les siens. 16. Celle des
cafés exagère parfois.

Jul es Le Vaillant.
(N. B. — Les lignes horizon tales 3

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

= Les mots-croisés du mercredi

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — Pour grouper les bu-

reaux qui s'occupent de tourisme.
(Corr.) — On va prochainement

s'occuper de réaliser , à Neuchâtel , un
proj et depuis longtemps à l'étude : ce-
lui de transformer l'immeuble dans
lequel est situé le bureau dé l'Office
neuchatelois du tourisme. Cet immeu-
ble, aggrandi. permettra de grouper ,
les divers bureaux de l'Office neucha-
telois diu tourisme, de l'Association
pour le développement économique
de Neuchâtel et d'une agence qui ven-
dra des billets de chemins de fer.

RADIO
j Mercredi 29 j anvier

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
10.10 Emission rad ioscoJaire. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Disques. 1229 Signal
horaire. 12.30 Le rail , la rouiie , les ailes.
12.45 Informations. 12.55 Ce soir, pour
vous. 13.00 Disques. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Au rendez-
vous 'des benj amins. 18.15 Conte. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 IirfownatioviS.
19.25 La situation internationale. 19.35 Dis-
ques . 19.55 La vie universitaire. 20.25 Con-
cert. 22.30 Informations. 22.35 Disques.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Autan t en em-
porte le vent. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission comimune. 17.30 Concert. 18.00
Causerie. 18.15 Violon et piano. 19.00 Ac-
cordéon. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Théâtre. 21.00 Concert. 22.00
Informations. 22.05 Chansons.

Jeudi 30 janvier
Sottens : 7.15 Informât ions. 7.20 Disiques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le qua rt
d'heure du siportilf . 12.29 Signal hora i re.
12130 Disiques. 12.45 Iinifonmatiions. 12.55
Voulez-vous faire un beau voyage ? 13.10
Vedettes françaises. 13.25 Disques. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Musiique de danse. 18.00 Récital de
Piano. 18.20 Radioj ouirnal. 18.35 Disques.
18.45 Le miaro dans la vie. 19.00 Disques.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 La Chaîne du Bonheur. 20.00
Feuilleton. 20.30 Entrée l ibre. 21.30 II était
une fois. 22.10 Disques. 22.30 Informations .
22.35 Entr e nous.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. H.00 Emission comimune. 12.15
Disques . 12.29 Signai! horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Poèmes eimus ique. 16.29 Signal horaire. 16.30 Con-cert. 17.30 Pou r les ieunes. 18.00 Disques.
18.40 Piste et stade. 19.10 Concert. 19.30Informations. 19.40 Echo du temps. 20.00Soirée variée. 22.00 Imifoirmations.. 22.05Disq ues.

1 — Les « hommes de neige » universi-
'f aires. — Le comité d'organisation des
'compétition s universitaires interna tonales
informe que , sur sa demande, 30 étudiants
étaient arrivés de Zurich et avaient été
occupés à balayer la neige, mais sur ré-
clamation des directions des universités,
teiite action a été arrêtée.

L'assurance responsabilité civile
des automobilistes étrangers

...et l'autre
La reprise du trafic automobile in-

ternational nécessite la réglementa-
tion de l'assurance responsabilité ci-
vile des automobilistes étrangers cir-
culant en Suisse. La question a été
examinée ces jour s derniers par une
conférence convoquée par le Dépar-
tement fédérai! de just ice et police et
réunissant , sous la présidence de M.
de Steiger , chef du dit département ,
les instances compétentes et les délé-
gués des associations intéressées.

Le proj et élaboré par le départe-
ment à la demande du Conseil fédé-
ral prévoit que chaqu e automobiliste
étranger qui , à son passage à la fron-
tière , ne possédera pas d'assurance
R. C. répondant aux prescriptions
suisses, sera tenu de se procurer sur
place une police dont la prime va-
riera suivant la durée de son séj our.
La « Revue automobile » se demande
si l'effort donné serait en proportion
de l'effet cherché. Si l'on veut que le
contrôle à la frontière soit efficace, il
faudra que la direction des douanes,
d'après ses propres dires, augment e
son personnel de plus de cent agents.
Le coût serait d'un million environ,
alors que' les dommages causés par les
automobilistes étrangers en Suisse ne
se montaient avant la guerre qu 'à 1,1
million de francs. Et encore, les qua-
tre cinquièmes des automobilistes
étrangers entrant ailors chez nous
avaient une police R. C. en règle.

Les délégués des usagers opposè-
rent au proj et officiel celui, beaucoup
moins coûteux de la FRS permettant
une solution provisoire rapidement
réalisable. Ce projet ne semble pas
rencontrer beaucoup d'intérêt de la
part des autorités fédérales. M. de
Steiger demanda aux associations de
dire , d'ici au 15 février et par écrit ,
si elles acceptent le proje t fédéral et,
au cas et dans la mesure où elles
le rej etteraient, de présenter des pro-
positions solidement fondées en droit
et en pratiqu e pour une autre régle-
mentation .

Le projet officiel...

— Une f oire f lottante. — Une invitation
a été adressée aux industriels , exporta-
teurs et hommes d'affaires suisses, qui
voudraient participer à la foire pour l'Amé-
rique du Sud (Fiera campionania per
l'Ameriea del Sud). Le navire sur lequel
sera organ isée cette exposition lèvera l'an-
cre au début de l'été prochain , de Gênes,
et fera escale dans les porte les plus im-
portants des divers Btaits sind-amériicakis.

En correctionnelle
Le juge au prévenu. — Votre nom ?
Le prévenu , modeste. — Oh ! mon

nom ne vous dirait rien !

Echos

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Or riisc eu aiwde
Le bruit circule que J. BERNHEIM & CO. TIMOR
WATCH CO. avait eu recours à des moyens
déloyaux, de connivence avec une employée d'une
fabrique d'ébauches, pour augmenter son contin-
gent. Cette accusation est inventée de toutes
pièces. Aucun fait de cette nature ne s'est produit
dans aucune des maisons affiliées à notre groupe-
ment et aucune personne employée dans nos
entreprises n'a été congédiée pour semblable
motif, ainsi qu'on le raconte.

Ebauches S. A., Neuchâtel

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

JEUDI 30 JANVIER , à 20 h. 15
Au Restaurant des Pochettes

La lutte
contre la désertion

des montagnes
par Pierre ZMOOS

agriculteur al député â Brot-Dessua

Séance publique et gratuite.
Invitation cordiale à chacun,

V _ J

7

Par ces temps froids, un

grog au rhum
ou une tasse de thé additionnée de

rhum
Rhum coupage le litre $. *. B80
Rhum Colonial le llac v« .. 550

Rhum Jamaïque le llac. » .. 240
Rhum Jlihile Ship" la hout. y, a.v. io50

Rhum jhiîe Ship" la bout, v* .. s50

Ristourne 5% Impôt compris

mmmmmm

* —^Fabrique de machines de
précision de la région
cherche

i El irai» pi
connaissant à fond le mé-
tier de fraiseur et capable
de diriger une équipe
d'ouvriers.

Faire offres manuscrites
sous chiffre D. D. 1496
au bureau de L'Impartial.

¦̂  —¦— ,_¦»

I

Terminages 10 1|2'"
sont à sortir très régulièrement. —
Adresser offres à Case postale
10611, La Chaux-de-Fonds.

I 

Remplacez

les filiales non I
actuellement

manquantes par une

bonne fourbe I
à la main ou malaxée

DONZÉ frères I
Industrie 27

Téléphone 2 28 70
m

!¦ ¦ " —««Mlr—Hunn

â

Toutes installations
EAU at GAZ 1197

Buanderies modernes
Fritz GUGGISBERG
RONDE 21 TÉL. 2.28.72

Ferblanterie - Appareillage j

Placement sûr!
Je vtnds IMMEUBLE , à Genève,
de bon rapport , partait état , 29 ap-
partements simples, loyers bas,
quartier industriel, en société. A
verser : Fr. 120.000. — Ecrire sous
chiffre P 3508 X , Publicitas , Genève.

r z
Ressorts à boudins

SPÉCIALITÉS : pour barettes, bri-
quets, jouets , etc.
EN FIL : acier, acier inoxydable,
laiton.
On entreprendrait encore quelques
séries.
Livraisons rapides.
Ecrire sous chiffre C. R. 1495 au
bureau de L'Impartial.L__ J

Apprenti - vendeur
présentant bien et possédant bonne instruction
est demandé pour la branche confection hom-
mes, chemiserie, chapellerie. Salaire dès le début .
— S'adresser au MAGASIN JACOT, 47, rue
Léopold-Robert.

( '¦ 1Apprenti de commerce
Jeune homme intelli gent, 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.

I v i
Voyageur, bien introduit dans le Jura ber-
nois, cherche bonne maison de tissus et
confection pour dames et messieurs, pour

représentation
Ecrire sous chiffre P. 15154 D.

à Publicitas, Delémont 1456

( 
"\

emp loy ée
de bureau

Fabrique de la ville cherche
jeune fille pour travaux faciles,
de préférence sténo-dactylo.

Faire offres à case postale
242.

V /
Administration de L'Impartial Compte «ig^ nnr
imprimerie Courvoisier 8. A. postaux lv ULU

Tourneur Rectëfieur
Aides-manœuvres

sont demandés pour places stables
Bons salaires à ouvriers sérieux et actifs

ainsi qu'

ouvrières
pouvant disposer de la journée complète
ou de quelques heures par jour , pour
travail facile. — S'adresser A. Moussai,
rue du Parc 152, La Chaux-de-Fonds

A remettre
dans centre horloger du Jura bernois,
une entreprise de fabrication d'horloge-
rie conventionnelle spécialisée poar
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 parlait état de neuf. —
Faire offres sous chiffre F. H. 1350, au
bureau de L'Imparti al. 1350

JE CHERCHE

immeuble locatif
avec magasin, bien situé, si possible
rue Léopold-Robert. Paiement comp-
tant. — Ecrire case pos tale 10776, en
ville.

Vendeur
capable et muni de sérieuses références est
demandé dans la branche confection pour Mes-
sieurs et mode masculine.

Faire offres manuscrites sous chiffre M. D.
1487 au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE QENÈVE

CHERCHE

Employé de fabrication
BON ORGANISATEUR
POUR DIRIGER DÉPARTEMENT

Employée de bureau
POUR TENUE DES STOCKS

Comptable
EXPÉRIMENTÉ (E)

Places stables et bien rétribuées
pour personnes capables. - Faire
offres sous chiffr e S. 3 5 3 1 X.
PUBLICITAS, QENÈVE. 1524

ï
1

Wartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

On cherche à ache-
ter

fraiseuses
d'établi

horizontales, à leviers.
Faire offre sous chiffre

L. V. 1505 au bureau
de L'Impartial.

r >>
Nous engagerions tout

de suite (Jura vaudois)

Un bon
décolleteur
capable, sachant con-

duire seul des tours

«Tomos- neufs. — Faire

offres avec copies de

certificats et prétentions

sous chiffre P. G. 25803

L., à Publicitas Lau-

sanne. 1449

V J

\ 
N

ûtrÉ
11 légère, performance ,

modèle 1939-40 en par-

fait état, pneus neufs, à

vendre. — S'adresser au

bureau de L'Impartial.

1488

V J

IlÉ
Je cherche à louer ma-

gasin ou local, avec ou
sans appartement.
Ecrire sous chiffre S. A.
1503 au burea u de L'Im-
partial.

laine de rieuse
d'occasion avec huit chif-
fres pour balanciers cou-
pés et une machine à
mettre les ba lanc ie r s
d'inerties sont à vendre.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1406

Chambre
meublée

confortable est deman-
dée par jeune homme
sérieux. Payable d'a-
vance. — Ecrire sous
chiffre B. J. 1511 au
bureau de L'fmpartial.

Logement
quartier Versoix, de 4 piè-
ces, à échanger contre un
de 2 ou 3 pièces. — Ecrire
sous chiffre R. G. 1491,
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme sérieux-, ne
fumant pas souvent ab-
sent samedi et dimanche
cherche

C H A M B R E
M E U B L E E

si possible chauffée, de
préférence pas loin de la
gare. — Ecrire sous chif-
fre F. P. 1481, au bu-
reau de L'ImpartiaL

j Loqtmvewt
qui échangerait un lo-
gement de 2 pièces
contre un de 3 ou 4
pièces. S'adresser le soir
chez Madame Angel -
Ilne Bourquin Progrès
91. 1472



L'actualité suisse
Désaccord royal sur les bords

du Léman ?
GENEVE, 29. — Il n'est bruit , à Ge-

nève, que du soudain « désaccord » qui
aurait éclaté entre le roi Léoopld III de
Belgique et sa seconde femme, la
princesse de Rhéty .

Ces rumeurs ont pris naissance dans
un certain nombre de faits troublan ts :

1. Un voyage incognito du roi à Bâ-
le, qui a fait quelque peu jaser... ; 2.
le roi a assisté seul au service divin de
dimanche dernier ; 3. La reine-mère
Elisabeth est arrivée subitement en
avion à Genève ; 4. le roi paraît ner-
veux ; il conduit son Alfa-Romeo de
course à une allure plus vertigineuse
que j amais, et il a récolté , à Versoix ,
une contravention pour excès de vites-
se. Pourtant , l'entourage du roi hausse
les épaules quand on lui parle de di-
vorce.

À Zermatt

Un immeuble détruit par le feu
ZERMATT, 29. — Ag. — Un incen-

die r a éclaté, mard i vers 18 h. 15, dans
une dépendance des hôtels Seiler de
Zermatt, servant de logement à une
partie du personnel et de remise-écu-
rie. En dépit de l'intervention des
pompiers qui n'ont Pas eu suffisam-
ment d'eau à disposition, l'immeuble
était complètement détruit à 20 h. Une
partie du mobilier et les fourrages
sont restés dans les flammes , les che-
vaux et le bétail ont Pu être mis en
lieu sûr.

f "BSP '̂ Tous les efforts furent vains
Lorsque les pompiers se sont aper-

çus que les moyens qu'ils avaient à
disposition étaient insuffisants pour
combattre l'incendie qui avait éclaté
dans les dépendances des hôtels Sei-
Jer , une locomotrice de la ligne Viège-
Zermatt a été envoyée à-Taesch pour
y chercher des bombes ignifuges .

Puis un train a été formé pour se
rendre dans cette localité afin d'y
prendre des pompes. Tous les efforts
déployés pour combattre le sinistre
sont restés vains.

Quand les autorités italiennes
et suisses collaborent

DES FAUX MONNAYEURS
ARRETES

CHIASSO. 29. - ag. - L'enquête
ouverte à \&. suite de la mise en cir-
culation de faux billets de 100 francs
suisses, conduite par les autorités
suisses et italiennes , a eu de bons ré-
sultats.

En effet , les 17 membres de la ban-
de de faussaires ont été arrêtés à
Milan, Tout le matériel d'imprimerie
a été saisi par la pol ice itali enne. A
part les frères Fossati , qui se trou -
vaient déj à sous les verrous, et qui
sont de nationalité suisse, les autres
sont des ressortissants italiens.

CMP"* Le Conseil fédéral et les
informations pour la presse

BERNE , 29. — ag. — Le Conseil
fédéral approuive-t-il que les mem-
bres des Chambres reçoivent beau-
coup plus tard que la presse d'im-
portants rapports et messages qui
leur sont adressés ? a demandé le
conseiller national Munz au Conseil
fédéral.

Ce dernier , dams sa réponse, ne
droit pas qu 'il faille modifier la pra-
tique actuelle qui consiste à distri-
buer immédiatement les imprimés
à la presse (tirage provisoire) et à
envoyer, quelques jour s plus tard ,
des exemplaires du tirage définitif
aux membres de l'Assemblée fédérale.

Où il est question du vote féminin

UN PROJET OUI RETOURNE
DANS SES CARTONS

AARAU, 29. — Il y avait une au-
dience énorme au Grand Conseil
d'Argovie pour y entendre discuter
d'une proposition gouvernementale
modifiant la Constitution pour ac-
corder aux femmes le droit de vote
et d'éligibilité en affaires communales.

On discuta pendant deux heures et
demie ,puis, au vote. le Grand Con-
seil décida , par 88 voîx contre 67,
de ne pas entrer en matière sur la
proposition gouvernementale.

Le projet retournera dans ses car-
tons.

rUP* Le froid paralyse le trafic
sur le Rhin

BALE. 29. — Le bassin entre
Augst et Rheinfolden et entre Kembs
et la frontière suisse est entière-
men t gelié , de sorte que la navigation
a dû être suspendue pour le moment.

L'attribution des pneus de vélos

POURQUOI LE RATIONNEMENT
EST MAINTENU

BERNE , 29. — Ag. — Le conseiller
national Ryser a posé au Conseil fé-
déral une question sur l'attribution de
pneus de bicyclettes qui se fait encore
très parcimonieusemest . alors que le
commerce de pneus d'automobiles est
entièremen t libre. Le Conseil fédéral
répond ainsi :

Malgré des importations fortement
accrues et une augmentation sensible
de la production indigène , les besoins
en pneus de remplacement pour cycles
ne sont pas encore entièrement cou-
verts , tant s'en faut. Le rationnement
doit donc être maintenu pour le mo-
ment. Heureusement toutefois , l'état
de notre approvisionnement s'amélio-
re graduellement.

'"¦R"" Contre un impôt fédéral
sur les boissons

LAUSANNE, 29. — Ag. — Le comi-
té de la Société des eneaveurg de vins
suisses, siégeant à Lausanne, sous la
présidence de M. Henry Cottier , con-
seiller national , s'est prononcé à l'una-
nimité contre le proj et d'un impôt fé-
déral SUT les boissons.

II considère notamm ent qu'un im-
pôt fédéral sur les boissons frapperait
avant tout les produits du sol et que
les finances de la Confédération ne
doivent pas être assainies par la créa-
tion d'un nouvel impôt de consomma-
tion .

OîiPfliooe wcittise
Le froid dans le canton.

Le froid est encore très vif dans
le canton de Neuchâtel. Mardi mat in ,
le thermomètre marquai t moins 29
degrés à la Brévine Sur le lac des
Taillères , la couche de glace atteint
30 cm d'épaisseur. D'autre part , le
Bassin du Doubs est entièrement ge-
lé et de nombreux patineurs , suisses
et français y prennent leurs ébats.

Les Ponts-de-Martel. — Par ces froi-
dures...

(Corr.) — C'est presque la fatalité !
Il suffit de laisser l' aération d'une
chambre se prolonger quelque peu . et
c'est l'accident classiqu e par ces in-
tenses froidure s là où est installé le
chauffage central .

Samedi , presque en même temps
aux Ponts, en deux maisons différen-
tes, des sections de radiateurs ont
sauté. Et l'on sait ce que cela signifie
comme conséquences : c'est l'inonda-
tion d'eau chaud e et les dégâts sub-
séquents à l'immeubl e et au mobilier.

La Chau?c-de-Fonds
A l'Ecole polytechnique fédérale.

Nous avons annoncé récemment que
le Conseil fédéral a fait conférer le ti-
tre de professeur de mathématiques
supérieures et de philo sophie des
sciences à M. Ferdinand Gonseth.
Précisons que M. F. Gonseth porte le
titre de professeur ordinaire depuis
27 ans. Par la décision du Conseil
fédéral , son titre de professeur de
mathémati que s supérieures se trouve
transformé en celui de « professeu r de
mathémati ques supérieures et de phi-
losophie des sciences ».
Un nouveau membre du Conseil d'ad-

ministration du Ponts-Sagne.
Dans sa séance du 28 j anvier 1947,

le Conseil d'Etat a nommé M. Gaston
Schelling, conseiller communal , à La
Chaux-de-Fonds, en qualité de mem-
bre de la Commission administrative
du chemin de fer Ponts-Sagne-Chaux-
de-Fonds, en remplacement de M. Re-
né Lauener. démissionnaire.
Collision.

A l'intersection des rues Numa-
Droz et de l'Ouest une collision s'est
produite à 13 h. 55 entre une camion-
nette et un cycliste. Il n'y a pas de
blessés, mais de légers dégâts.

Feu de cheminée.
Hier à 10 h. 48, un feu de chemi-

née se déclarait dans l'immeuble sis
rue du Nord 119. Il a été rapidement
éteint. On ne signale pas de dégâts
importants.
Mort d'une attaque.

Mardi , à 13 h. 55, un employé des
Services industriels , âgé de 62 ans,
s'est affaissé devant l'immeuble Char-
rière 13. Le Dr Dreyfuss, mandé d'ur-
gence, ne put que constater le dé-
cès, consécutif à une attaque. Nous
présentons à la famille du défunt , si
subitement frappée, nos sincères con-
doléances.

En se rendant au travail.
Ce matin à 6 h. 45. à la rue du

Parc, on a relevé un homme étendu
inanimé sur la chaussée. Il fut trans-
porté dans un magasin à proximité du
lieu de chute et l'on appela le méde-
cin.

Il M constaté que cet homme avait
dû rester près d'une demi-heure éten-
du sur la neige, ses membres étaient à
moitié gelés.

II s'agit d'un ouvrier travaillant au
Locle et qui , se rendant à son travail,
allait prendre le train.

Un malaise est la cause de cette
chute qui eût pu être fatale.

Le malade a été transporté à son
domicile rue Numa-Droz 52.

Nos voeux de prompt rétablisse-
ment. 

L'affaire des faux billets de 1000 fr.

Une piste qui nous mène de
La Chaux-de-Fonds à Porrentruy

On précise encore que les premiers
faux billets de mille francs, parfaite-
ment imités, furent signalés à La
Chaux-de-Fonds où sept de ceux-ci
servirent à l'achat de chronographes.

La police neuchâteloise entra en
campagne et, avec le concours de la
police fédérale , alertée par l'Office de
répression du faux monnayage, dé-
pendant du ministère public fédéral ,
elle remonta la « chaîne » qui l'amena
à Porrentruy, où un individu fut ar-
rêté. On découvrit dans la région
vingt-deux faux billets. Tous furent
saisis.

Pour l'instant , 35 faux billets ont
été saisis par la Préfecture de Paris ;
38 par la Sûret é national e : 25 dans
la région de Besançon ; 22 à Porren-
truy ; 7 à La Chaux-de-Fonds et 4
se trouvent dans le coffre-fort de M.
le j uge d'instruction Lang, à Genève.

A l'extérieur
'"̂ SH?" N'entre pas au Japon qui veut

MOSCOU , 29. — AFP — L'état-
major du général Mac Arthur a refusé
le visa d'entrée au Japon à un repré-
sentant du patriarch e de Moscou , re-
présentant qui était officiellement in-
vité par le Consistoire de l'Eglise
orthodoxe du Japon , annonce l'agen-
ce TASS, de Vladivostok.

UN DUC FABRICANT D'ETOFFE
RIO DE JANEIRO. 29. — United

Press. — Le duc d'Aoste , membre
de la Maison royale italienne , a dé-
claré qu 'il a l'intention d'ouvri r une
fabrique d'étoffe à R'o de Janeiro
ou à Sao-Paolo. Le duc d'Aoste est
arrivé au Brésil à bord d'un paque-
bot ' italien. Il a aj outé qu 'il ne sait
pas s'il retournera en Italie .

M. TRUMAN A DONNE A LA
MAISON BLANCHE UN BAL

POUR CELIBATAIRES
Sa fille Margaret , qui y assistait, est

partie ensuite pour New-York,
reprendre ses leçons de chant

WASHINGTON, 29. — Le président
et Mme Truman ont donné hier soir un
bal pour tous les célibataires de la
Maison Blanche. Durant la guerre , une
pénurie de célibataires partis pour la
guerre obligea la Maison Blanche d'u-
tiliser quelques hommes mariés comme
aides de camps et dans les autres rô-
les subordonnés. On retourne ainsi à la
tradition des célibataires dans l'entou-
rage de la Maison Blanche.

Ce bal était la dernière soirée à
Washington de la « Jeune fille No 1 »,
Margaret Truman , qui retournera en-
suite à New-York afin de reprendre
ses leçons de chant en vue de devenir
cantatrice.

Margaret Truman et son professeur,
Mme Strickler, ont , comme tout le
monde, les pires difficultés pour trou-
ver un appartement à New-York. Mar-
garet Truman fait la chasse aux appar-
tements depuis l'automne dernier et,
faute de mieux , elle « campe » provi-
soirement à l'hôtel Waldorî-Astoria.

Washington attend avec une certaine
impatience les débuts musicaux de
Margaret Truman qui est parm i les
j eunes espoirs. C'est l' artiste dont on
parle le plus tout en l'ayant le moins
entendue.

Emigrons l
Tel est le désir de deux millions

de Hollandais
LA HAYE. 29. — Reuter. — Deux

milions de Hollandais — dont un grand
nombre d'anciens membres des mou-
vements de résistance — oui ne par-
viennent plus à se réintégrer dans la
vie civile ont l'intention de quitter leur
pays afin de se créer ailleurs une nou-
velle existence.

Les Etats-Unis et le Canada comp-
tent parmi les pays susceptibles d'a-
voir leur prédilection .

Les Hollandais et tous ceux qiui ont
plus particulièrement participé aux
combats de la libération considèrent
l'an passé comme une année perdue.

BELGRADE, 29. — Reuter. — Le
service météorologique yougoslave
communique que mardi , à Belgrade,
il est tombé de la neige jaune.

Ce phénomène, de l'avis des ex-
perts, serait dû à du sable fin chas-
sé d'Afrique à travers la Méditerra-
née. La dernière fois que ce phé-
nomène fut constaté remonte à 16
ans.

De la neige jaune à Belgrade

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction : elle n'engage p as le tournai.)

Sme et 9me soirées théâtrales d'Art
social.

Battant tous les records passés, tes soi-
rées théâtrales de l'Art social remportent
un tel succès, qu'aune huitième e'J une neu-
vième représentation de « Ménage d'au-
tora », joué avec une venve magnifique, ont
dû être encore o<reaiùsées pour (lundi et
mardi pr ochains. Ce seront irrévocable-
ment les dernières représenta tions de ce
plaisant spectacle, destiné à ceux qui ne
l'ont pas vu ou désirent Je revoir une der-
nière fois.
Conférence du PPN.

Voulons-nous un agriculture saine, qui
puisse rendre les plus grands services pos-
sibles à notre pays en toutes circonstlan-
oes ? Dan s ce cas il faut entamer la lutte
contre la désertion des montagnes. C'est de
cette grave question que pariera M. Pierre
Zmoos, aigrieuil iteu,r, député P. P. N. à Brot-
Dessus , le j eudi 30 j anvier, à 20 h. 15, au
Restaurant des Rach eiites . Cette ooniférence
est placée sous l'égide du P. P. N.. Agri-
culteurs, tous présents pour défendre vos
intérêts !
Conférences publiques et gratuites.

Que la guenre ne soit pas terminée pour
la Suisse, comme l'aifiirima récemment une
v-oix autorisée, étonne beaucoup de monde.

De quoi s'agit-il ? Ce soir mercredi à
20 h. 15, à l'Aimipibitliéâtre du Coilège pri-
maire, le pasteur Q. de Rouigemorit souli-
gnera un poinid extrêmement imipoirtanit de
cette troublante réalité.

Demain Jeudi, à lia même heure, même
locail , M. Keiilerihails, directeur de Witzwil,
parlera de l'internement et du traitement
des buveurs.

S 'il gèle à pierre fendre

n'hésitez pas à boire Orapillon.
Pourquo i ? Parce que Graoïllon ,
le fin jus cle raisin , a une teneur
exceptionnellement élevée en su-
cre nature l , aussitôt absorbé par
le sang et translormé en énergie
et en chaleur.

Le froid dans les Franches-Montagnes
Le froid est touj ours très vif sur le

haut plateau franc-montagnard. Mal-
gré les rayons d'un so'eil radieux, le
thermomètre mar quait encore — 16 de-
grés le matin à 10 heures dans certains
villages particulièremen t exposés à la
bise.

A Tramelan, la température est tom-
bée à —20 degrés. Un peu partout
dans la région , on signale des désâts
causés par le ge'.

Chronique jurassienne

L'affaire palestinienne
Un avertissement sérieux
LONDRES, 29. — Reuter. — M. Ar-

thur Creech Jones, ministre des co-
lonies, a fait à la Chambre des Com-
munes une déclaration sur la situation
en Palestine.

// a averti les j u if s  de Palestine que
les événements p ourraient inciter les
Anglais à p lacer tout le p ay s sous
contrôle militaire.

Le ministre a rapp elé le récent enlè-
vement de deux Anglais et a aj outé
que le maj or Collins doit être griève-
ment blessé . De tels délits constituent ,
dit-il . une atteinte à l'organisation de
la société et de l'administration civile.
Le gouvernement britannique a trans-
mis les ordres les p lus sévères au haut
commissaire et au chef de l 'état-ma-
j or de l'Empire p our leur p ermettre
d'user de mesures militaires et p oliciè-
res eff icaces pour maîtriser la situa-
tion.

«Nous relâcherons les deux
Anglais »

annonce l'Irgun Zwai Leutnî
JERUSALEM. 29. — AFP. — « Le

major Collins, agent de l'Intelligence
Ser vice. et M.  Ralp h Wy ndham . p rési-
dent de la cour du disttict de Tel Aviv ,
qui ont été arrêtés p ar nos soldats ,
vont être relâchés », a annoncé l 'Irgun
Zwai Leumi , dans une note remise à la
presse . Le texte de la note aj oute :
« Nous ne les relâchons p as à cause
de la menace de la loi martiale , mais
p arce que Dov Gruner . qui sans notre
action aurait été pe ndu ce matin , n'a
pa s été exécuté. Mais si le danger
d'exécution renaît , pour lui ou p our
d'autres J u if s, rien ne p ourra arrêter
les repr ésailles. »

JERUSALEM, 29. — Reuter. — Des
détachements motorisés de la poli ce
p alestinienne ont découver t le j uge
Ralph Windham p rès de la f abrique
de Jérusalem, non loin de Ramatgam,
dans la banlieue de Tel Aviv . et l'ont
libéré. 

Un duel renvoyé
...mais aucune réconciliation n'a

eu lieu
PARIS. 29. — AFP — Les quatre

témoins du duel entre le colonel
Qroussard et Me Maurice Garçon
se sont réunis mardi matin à 12 h*
Suivant les premiers renseignements
recueillis, le duel n'aurait pas lieu ,
mais aucune réconciliation ne serait
intervenue entre les deux an tagonis-
tes. 

Selon le sénateur McMahon

Les Russes construiraient
en secret

une fabrique de bombes atomiques
WASHINGTON , 29. — United Press.

— Les Etats-Unis ont décidé de ren-
f orcer leur opp osition à l 'égard de la
Russie en ce qui concerne le contrôle
international de l 'énergie atomique.

M. Austin a demandé qu 'un contrôle
international soit exercé immédiate-
ment dans tous les pays et que tous
les proj ets concernant l'énergie ato-
mique soien t examinés sans retard.

Entre temps , le p roblème du con-
trôle de l 'énergie atomique a été abor-
dé p our la pre mière f o is  au Congrès
p ar le sénateur McMa hon qui a accusé
les Russes de construire en secret une
f abrique de bombes atomiques en Si-
bérie. 

Libéra

la politique britannique
LONDRES, 29. — Reuter. — Ra-

dio-Moscou a déclaré mardi qu 'on ne
saurait prétendre que la politique
britannique à l'égard de l'URSS est
compatible avec les principes et les
engagements prévus par le traité
d'alliance anglo-soviétique. «On a
eu l'impression à maintes reprises,
a-t-elle déclaré, que la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis avaient cons-
titué un bloc contre l'Union soviéti-
que». 

Moscou critique encore
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Chronique musicale
Ve concert de la Société de Musique

André Lévy et Elise Faner
Rarement autant qu'hier soir nous avons

senti le besoin .de posséder b ientôt une saHe
de musique don t l'acoustique ait été adap-
tée à son obj et essentiel, qui serait précisé-
ment d'y joueir de ia musique. Le son du
grand violoncelliste qu 'est M. André Lé-
vy, que nous avions entendu dans d'autres
salles se développer avec une ampleur et
une résonance étonnantes, nous paraissait
tomber plus sec, plus froid qu 'alors. Est-ce
illusion de notre part ? Nous ne croyons
pas : on n 'aurait pas proj eté de construi-
re une salle spéciale si le Théâtre se prê-
tait! parfaitement aux concerts et récitals.
Il est vrai que chez nous, les proj ets ont
la vie dure !

Mais parions plutôt du plaisir que nous
avons pris au cinquième concert de la So-
ciété de musique, qui voyait une enfant de
La Chaux-ide-iFonds, Mme Elise Faller, ac-
compaigner M. André Lévy, depuis long-
temips ami de notre cité. Chacun sait que le
.violoncelMje est un linsitruimeni'J diiiïiciile :
c'est peut-être pourquoi le public a tant de
peine à aller à la rencontre de l'artiste et
& faire l'eifiîort qu 'il faut touj ours pour se
.laisser séduire. Ce fuit le cas hier , où l'Al-
légro de fa cinq uième et dernière Sonate
pou r piano et violoncelle de Beethoven
nous 'déconcerta quelque peu par son ca-
ractère heurté et obscur , pialigré son indé-
niable puissance. Mais la pureté de l'Ada-
jgio, joué avec une douceur brillante par
tes deux artistes concertant, la vigueur et
da finesse de la fugue finale, le violoncelle
'et le piano se répondant dans un j eu d'une
Stocompar aihile clarté, nous permirent de
(retrouver Beethoven, dont cette cinquième
teonate n 'est certes pas le cibeif-d'oeuvre,
mais qui porte bien Ja marque de son gé-
nie, ne fût-ce que par la nouvelle dignité
fconfénée au piano, qui d'accompagnateur
(devient co-faterprètie.
1 M. André Lévy exiécuta ensuite la qua-
trième suite en ml bémol pour violoncelle
feeul , de J.-S. Bach. 11 joue Bach d'une
(manière très particulière, au moyen d'un
ison rigoureux, absolument clair , instantané,
Iqui peut paraître ifiroiid à qui ne s'efforce
pas de suivre avec une attention soutenue
fcet'Je interprétation savamment construi-
te et raisannée, qui aboutit d'ailleurs à la
Splendeur sereine et harmonieuse de la Sa-
Iraibiande. Un Baoh austère, certes, plus
heurté, plus difficile que d'habitude, un
(plaisir pour l'esprit plutôt que pour te
coeur , mais d'une très haute vertu.
4 Toute autre devait être la Sonate de
Claude Debussy, où les miroitements des
tianmonies les plus précieuses étaient of-
tferts aux deux instruments, qui leur don-
nèrent leurs éclats féeriques , leur fantai-
sie de feu d'ar tifice. Confiture exquise ,
'après la r igueur hautaine de Baoh.1 La révélation de ce récital fut certaine-
ment la Sonate d'Arthur Homagger, oeuvre
(d'une étonnante grandeur, d'un stylle pro-
digieusement concis et vigoureux, d'une di-
versité die rythmes et d'une puissance in-
comparables, que j ouèrent parfaitement
avec un sens prestigieux de la fournie et du
'fond , les deux interprètes. Ce savant cons-
tr ucteur qu 'est Honeigigar fait donner à un
instruiraient! son miaxtaum, aillant du chan t
'le pHus doux au cri strident sans j amais
'quitter la musique, ne craignan t ni la ro-
Imance de l'Andante, ni l'enchevêtrement
merveilleusement martelé des sons qui se
Jieurtenî dan s le Presto. Rarement oeuvre
'musicale moderne nous parut d'inspiration
plus classique, pllus traditionnelle que -celle-
Oià. De Baflh à Honegiger, 11 nous ' semble
iqu 'il y a un déroulement continu , leis ins-
truments progressan t selon leurs lofe et
fleurs exercices, la musique s'adlioignant de
(nouveaux modes d'expression , suivant en
cela le coeur et l'esprit humains qui ne res-
itent pas iimimobiilies.
i Et nous pensons tout â coup que nous
(sommes désiastir eu semant ignorants des tna-
gmiliflques recherches de la musique moder-
ne , des oowquêtes ausquelles se pnépa,re
Fart contemporain. Qu'arvons-nous entendu
id'Honegger, d'Hïndemiitih ? Que connais-
sons-nous des j eunes musiciens fr ançais,
suisses, misses et de tous les autres ? Rien !
Pourquoi ? Hh ! panfolem, parce ou'on ne
nous tes Joue jamais I
i X M. N.

Ernest Krebs
Une interview-express du
champion jurassien de fond

Nous avons demandé à notre meil-
leur coureur de fond, Ernest Krebs,
de nous faire part de ses expériences
sur k façon dont il s'entraîne et com-
ment il gagna les championnat juras-
sien. Voici ce qu'il nous a répondu :

— Comment vous entraînez-vous ?
— Dès le mois d'août j' ai effectué ,

environs deux fois par semaines des
courses à pied de 8, 10, 20. 25 et 30
km. Un soir par semaine est réservé
à la culture physique. Fumée et al-
cool sont abandonné. Dès la première
neige j e chausse mes lattes et m'en-
traîne soir des parcours de courtes
distances. H ne faut pas mettre toute
son énergie dès le début. L'allure et
la distance sont augmentées progres-
sivement, et il n'est pas rare que j'ef-
fectue 20 à 25 km. à mi-janvier. Un
cours de fond à Macolin m'a permis
de mettre au point ma technique, car
il ne s'agit pas seulement d'avoir un
bon coeur et de bonnes j ambes pour
faire du fond, il faut savoir les em-
ployer de manière à éviter tous mou-
vements inutiles. La question des skis
et des bâtons joue aussi un grand rôle.
On ne peuit pas bien travailler si l'on
ne possède pas de bons outils.

— Vous entraînez-vous seuil ?
— Non , ce serait trop monotone.

L'équipe du S.-C. Mont-Soleil dont j'ai
la responsabilité m'accompagne pres-
que dans tous mes entraînements et
c'est certainement grâce au bel esprit
de camaraderie et de sportivité que
nous avons décroché les premières
places de fond au Jurassien.

— Quels sont vos projets pour les
prochains concours ?

— Grâce au S.-C. Mont-Soleil, nous
courrons en équipe de 8, dimanche aux
Courses nationales de relais au Stoos.
La partie sera très dure aux côtés de
Saas-Fée, Zurich, Berne. Le Locle, et
toutes les grandes équipes de Suisse.

Les courses de 50 km. au Brassus,
verront Mont-Soleil avec 4 coureurs.

— Et les Courses nationales ? ? ?
— Ah ! oui, j'oubliais. En tant que

champion jurassien j'espère être sé-
lectionné avec l'un ou l'autre de mes
camarades juniors et seniors.

— Encore une question : que pen-
sez-vous de la suppression du com-
biné quatre ?

— La suppression du combiné qua-
tre est en quelqu e sorte la mort , pour
le Jura , des coureurs de fond.

— Et pourquoi ?
— Parce que les j eunes d'au-

j ourd'hui préfèrent le slalom, la des-
cente, compétitions moins fatiguantes ,
demandant moins d'entraînement et
coûtant meilleur marché. Cependant ,
nous Jurassiens, nous ne pourrons ja -
mais lutter dans ces disciplines avec
les coureurs des Alpes qui , eux, pos-
sèdent les pistes d'entraînement.

Et nous avons remerci é M. Krebs
de. ses précieux renseignements, qui
certainement intéresseront les lecteurs
sportifs de « L'Impartial », et lui sou-
haitons, ainsi qu 'aux valeureux cou-
reurs de Mont-Soleil , pleins succès
pour les courses à venir. B. B.

Notre canton aura en mains
sa propre économie électrique

(Corr.) — La nouvelle, annoncée
hier, que le Conseil fédéral accordait
la concession demandée pour l'établis-
sement d'un barrage sur le Doubs, au
lieu dit le Châtelot. et pour la cons-
truction d'une usine électrique, a été
accueillie avec faveur dans le canton
de Neuchâtel où ce proj et fait parler
de lui depuis plus de 40 ans et où les
actuelles restrictions d'électricité lui
donnent un caractère on ne peut plus
actuel.

On se souvient que l'an passé, le
Conseil communal du Locle s'était éle-
vé contre ce proj et, estimant qu 'il por-
terait atteinte à un paysage pittores-
que entre tous et dont la beauté fait
l'admiration des visiteurs. Puis, il re-
vint sur sa décision et déclara, le 17
décembre, qu'il renonçait à son opposi-
tion.

Le proj et, d'ailleurs, remonte à l'an-
née 1908. Une première demande de
concession fut faite en 1923 par la
Banque suisse des Chemins de fer. de-
venue depuis lors la Société suisse
d'électricité et de traction, à Bâle.
Une nouvelle demande de concession
fut déposée en 1928 à Berne.

La société qui sera créée aura son
siège à Neeuchâtel ou dans le canton
de Neuchâtel. Le 50 % de la participa-
tion suisse sera sans doute assumé par
le canton de Neuchâtel et le 50 % par
le syndicat requérant.

Le prix de la production du kwh. de
cette usine serait de 2 ct. sur la base
du coût des travaux selon l'indice de
1939.

Ce proj et est considéré par les Neu-
chatelois d'un œil d'autan t plus favo-
rable qu 'il permettrait à leur canton
d'avoir en mains sa propre économie
électrique.

Une décision heureuse

Il est prématuré, sans aucun doute, d'en-
visager déjà la saison printani ère. Mais un
dicton n'af lirme-t -il p as : « Tant crie l'on
Noël qu'il vient » ? Alors, le mieux n'est-il
p as de « crier le printemps » ? Aussi, en
p ersp ective de la nouvelle saison, voici une
bonne idée pour rajeunir votre chapeau
noir dont la -couleur sévère ne sera bien-
tôt plu s de rigueur : vous n'avez qu'à l'en-
velopper d'un êcharp e de laine à carreaux
et, si vous avez assez d'étoff e , vous p our-
rez même en f aire des manchettes et un
sac. Simple , pratique, mais ravissant ce-

p endant !

Ose-t on déjà parler da printemps ?Quand ils grandissent...

Quels soucis p our une maman, de
voir les vêtements de ses enf ants deve-
nir chaque semaine trop p etits. Et la
vie est si chère ! On ne p eut touj ours
acheter du neuf 1

Voici donc , quelques trucs, qui vous
per mettront. Mesdames, même si vous
n'êtes pa s de grandes couturières, de
prolonger l'existence de la garde-robe
de vos petit s.

Le manteau de votre p etite f ille est
devenu un p eu j uste !

Il ne reste qu'une chose à f aire :
couper dans un tissu contrastant une
p laque d 'épaules (devant et derrière) ,
un col, des p oignets, une large bande
devant, et le peti t manteau sera trans-
f ormé à bon marché !

Une petite robe écossaise sera f a-
cilement agrandie également au moy en
d'une bande unie enf ilée à la taille et
de deux bandes incrustées verticale-
ment, imitant les bretelles.

Si vous ne vouiez pas d'une robe de
deux tons, vous f erez alors d'une ro-
bette trop p etite une ravissante j up e à
bretelles, en utilisant l 'étoff e qui tombe
p our conf ectionner une large ceinture.

Pour une grande f ille, qui ne veut
p as p orter une robe rap iécée, vous f e -
rez d'une vieille robe inutilisable une
jup e et un boléro qui accomp agneront
f acilement un p ullover légèrement dé-
f raîchi.

Enf in, une chemise de garçonnet
garnie de p lis creux sera f acilement
agrandie si vous déf aites ces derniers
et si vous coup ez les manches deve-
nues trop courtes.

Et n'oubliez p as la combinaison
idéale tissu-tricot qui rend d 'inapp ré-
ciables services.

Un dernier conseil: quand vous ache-
tez ou que vous f aites des vêtements à
vos enf ants , rappelez-vou s qu'ils gran-
dissent... (les enf ants bien entendu !)
et touj ours trop vite même. Alors ar-
rangez-vous déj à p our qu'il reste un
p eu d'ampleur, vous p ermettant de ne
pa s être p rise de court p ar la crois-
sance trop rapide de vos p etits !

SUZON.
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Pour «détecter» les mines d'EI-Alameln...

et l' on condamne les épouses rétives

(Corr oarticulière de « L'Imp artial ¦•)

Mafené tes difficultés de transports, mal-
gré les 'haute cours de la piastre, du dollar
et de la livre, le tourism e en Egypte a re-
trouvé son plein essor. On revoit à Alexan -
drie, au Caire, à Port-Saïd la légendaire
silhouette de l'Anglais au Baedecker si
cruellement raillé par Pierre Loti. On re-
voit les figures ides personnalités célè-
bres qui viennen t reposer leurs santés fra-
giles sur les bords du NM. On revoit le
fameux (financier espagnol Gaimlbo au mas-
que d'apôtre barbu.

Le Ohamip de bataill e d'El-Alaimein est
devenu la grand e attraction des touristes.
Des caravanes de oars s'y rendent; tous les
matins. Leur point de 'départ se trouve sur
la Place du Marché d'Alexandrie et là le
voyageur peut) observer d'étranges et pit-
toresques grouillements : les ménagères
égyptiennes se bagarrent avec les mar-
chands syriens, on y entend l'arabe, l'hé-
breu , le yidich , l'espagnol du XVe siècle,
que les séphardites parlent encore les sé-
phairdites parlent encore et même l'une des
plus vieillies Langues du monde, ce syrien
ancien douti usèrent les apôtres de Jésus.

Ce ne sont p as les p unaises
qui manquent

Autour d'Eil-Allaimein se sont installés
des bars et des restauramts. On peut louer
un lit pour Ja nuit dan s de grandes bara-
ques en bois qui , sans mériter le nom d'hô-
tel, sont .abondamment pourvues de puces
et de punaises.

A dos d'âne (les fameux petits ânes du
Caire) on peut se promener sur les pistes
à demi ensablées où voic i quatre ans rou-
laient les tanks de Churchill et où l' auto
de Rommel j ouait à cacihe cache avec les
blindés de Momty. Ces parages son t dé-
sormais hantés par les têtes découronnées
qui s'efforcent peurt-être d'y recueillir des
leçon s de philosophie. Le pe'it roi Siméon
de Bulgarie, à peine descendu de son trô-
ne, s'y est rencontré avec Zogou d'Alba-
nie, souverain in-p artibus. Avec nostalgie,
ils ont à tour de rôl e contemplé les grand s
canons allemands qui , à demi-ensevelis
dans les sables, dressent encore vers le
ciel si bleu leu r long museau d'acier. On
voit des anititanks à la bouche éclatée,
des camions sans roues, des croix portant
des tj oms, des dates...

Le seu l inconvénient de ces excursions,
ce sont les mines qui n 'ont pas encore — il
s'en faut — été toutes détectées. Semées

généreusement aux iours qui précédèren t
la bataille , elles demeurent ilà terrées, invi-
sibles, gardant la mort dans leur ventre.
i Une révolution dans les moeurs

Or , ces mines sont en train de boule-
verser les séculaires coutumes de l'orient ,
simplement.

Jusqu 'à nos j ours, il était de tradition que
touiti bon musulman en 'promenade s'en fût
maj estueux et hautain à la tête de son
cortège d'épouses. Elles allaien t humble-
ment trottinantes à sa suite à petits pas
pressés...

Tout manquement à ce protocole eût été
sacrilège. Les mines ont changé tout cela.

Désormais, les Egyptiennes ouvrent la
marche. Riien cependant dans leur allure
embarrassée et timide n'ann once qu 'elles
¦tirent grand orgueil de cet avancement.
C'esti qu 'à vrai dire elles n'ont pas chan-
gé de position mais seulement de place.
Si elles marchent maintenant devant le sei-
gneur et! maître , c'est afin de détecter les
•mines ou les bombes non exptosées qui
¦peuvent avoir été oubliées dans les zones
déminées. En 1939, lors de la drôl e de
guerre , on se servait dans ce but des
cochions. On les envoyait déviant.

Les Egyptiens, eux , se servent de leurs
¦femmes.

L'une d'elles — râpeuse de Sidi narain ,
¦marchand de tissus à' Alexandrie — a es-
'imé qu 'il y avait là 'de l'abus. Elle s'est
adressée au tribunal et a réclamé le di-
vorce en refusant d'être employée plus
longtemips comme détecteur vivant.

Eh bien ! le tribunal lui a donné tort et
lui a reproché son manqu e de dévoue-

ment conjugal ! Pas de chance. Et pour
la punir de cette tentative de rébell ion,
c'est elle que Sidi Harain choisit! désormais
parmi ses épouses pou r ouvrir la marche.

C'est d'ailleurs un usage qui tend à se
généraliser. On vtdtt maintenant nombre
d'Européens qui, soucieux de protéger leur
précieuse peau blancihe, se font précéder
dans leurs promenades par une Egyptien -
ne.

Vous verrez qu 'un de ces j ours Sid i Ha-
rain va leur louer son épouse rétive ! Ce
sera pour elle le comible du châtiment et
pour lui une source de profits qu 'en né-
gociant rusé, il appréciera doublement.

Pierre MORSANS.
(Copy right by « France-Soir » and « Im-

p artial ».;

« Et voilà. Madame, maintenant
qu 'il a été établi que Bing Crosby
était le chanteur le plus populaire à
La Chaux-de-Fonds — réminiscence,
sans doute , de « La route semée d'é-
toiles », film qui passa récemment sur
un de nos écrans ? — j e vais vous
proposer une autre enquête.

» Toutefois, avant 'de vous la sou-
mettre , vite quelques réponses à cel-
les d'entre vous — touj ours plus nom-
breuses — qui m'ont écrit pour me
faire part de leurs impressions.

» Vous n'allez plus danser. Made-
moiselle , parce que vous avez pris en
horreur la phrase traditionnelle que
vous murmuraient vos danseurs :

— Vous a-t-on déj à dit , Mademoi-
selle, que vous avez de beaux yeux ?

» Puis vous aj outez « Ce qui d'ail-
leurs est un mensonge et une imbé-
cillité ».

» D'accord avec vous... pour le se-
cond terme. Mais votre remarque,
malgré sa pertinence, suffit-elle vrai-
ment à justifier vos propos désabu-
sés ?

» Bt vous, Madame, qui voyez en
moi un homme d'exp érience, d'âge
moyen, votre opinion ne variera-t-elle
pas si je vous dis que Joliette. mon
interpellatrice de toujours, est per-
suadée que je suis très àeuu e alors
qu'une Genevoise, elle, n'est pas cer-
taine (hem !) que j e sois un homme.

» Qui de vous trois a raison ? Je
ne veux ni confirmer ni infirmer une
de ces affirmations. Que j e fasse re-
marquer à ma lectrice du bout du lac
que, si Antonin, selon le dictionnaire
Larousse, fut « un empereur romain
qui gouverna avec modération et jus-
tice ». il fut aussi « confesseur et ar-
chevêque de Florence, surnommé... le
conseiller ! ! ! » (Almanach Vermot
dixit) .

» Bt j'en arrive alors à la question ,
servant de prétexte à notre nouvelle
enquête et pour laquelle j e vous prie
de me faire connaître votre avis d'ici
au samedi 8 février afin que les ré-
sul tats puissent être publiés mercredi
en quinze.

» Oh ! Il s'agit d'une question vieille
comme le monde , en somme, puis-
qu'elle a trait à l'amour et que l'a-
mour... (bref , nous nous sommes com-
pris) . Oui, cette question a souvent
été débattue , mais j amais définitive-
ment réglée. Aussi, sans prétendre
ici la résoudre, essayons cependant
d'apporter de nouveaux éléments au
problème. Et pour cela j e vous Prie
de répondre de façon concise à la
question suivante :

— La j alousie est-elle une preuve
d'amour ? Et pourquoi ?

» Ah ! ah ! Votre opinion est déj à
faite ; vous n'avez même pas besoin
de réfléchir ! Eh bien tant mieux. Je
ne souhaite qu 'une chose : recevoir
de nombreuses lettres : et que j e pré-
cise encore. Mesdemoiselles, vous
pouvez me faire connaître votre
avis...

» A  huitaine. > ANTONIN.
P. S. — Et, pour terminer définiti-

vement notre première enquête rela-
tive à Bing Crosby sur une note gaie,
je ne résiste pas au plaisir de vous
conter une histoire d'enfants dont le
Bis de votre chanteur préféré est un
des héros.

Le petit garçon (6 ans) se p-romèue
avec une amie de son âge — ou à
peu près. Au moment de traverser
une rue fort fréquentée , le petit , se
rappelant une recommandation de sa
maman, tend la main à sa compagne.

Alors, celle-ci. du haut de ses 5 ans
de s'écrier :

— Ecoute ! Je veux bien te donner
la main, mais j e tiens à te prévenir :
tu joues avec le feu...

SANS 
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Recettes
Lapin sauté aux nouilles

Prenez un demi-lapin en morceaux,
et fait es-les mariner dans du vin
blanc avec thym, un peu d'ail haché,
sel et poivre.

Mettez du saindoux dans une co-
cotte, puis f'oigmon que vous ferez
blondir et les morceaux de lapin
égoauttês.

Laissez dorer à découvert. Lors-
que les morceaux sont colorés, saupou-
drez de farine , laissez roussir, puis
mouiller avec la marinade. Cuire dou-
cement une heure.

Disposez des nouilles, cuites à l'eau
bouillante salée, en bordure sur un
plat creux tenu au chaud. Mettez les
morceaux de lapin au centre et arro-
sez le tout avec la sauce.

— Si fêtais toi, je ne ferais pas ça
juste avant rruon anniversaire !

UN POLITIQUE.

Eloquence
Ouin-Ouin expliquant: à une recrue

le fonctionnement du téléphone :
— Tout simple, on prend l'appareil

d'une main et l'on parle dte l'aintre.

PAGE DE LA FEMME

Expérience
— Ce qui m'agace le plus chez nos

vieux amis, maman, c'est qu 'ils me
traitent tous en petite fille.

— Attends un peu. ma chérie, dans
quinze ans. tu en seras enchantée.

Pour passer le temps
— Si cette étoffe ne vous convient

pas, je puis vous en montrer d'autres.
— Si vous voulez, Mademoiselle, ie

ne veux rien acheter, mais j'attends
quelqu 'un !

Echos



— Vous nous reservez une grande j oie, made-
moiselle.

— De mon côté, intervint Vandezande, j e re-
tourne au passangrahan. Je vous attendrai.

— N'avez-vous découvert aucun indice ? ques-
tionna Louise.

— Nous tâtonnons.... Du reste, c'est touj ours
ainsi. Il faut se mettre dans l'ambiance.

Le chien vint rôder autour d'eux. A leur pas-
sage, le ja rdinier batak cessa de travailler. Loui-
se tourna à droite et il marchèrent sans hâte sur
la route asphaltée que le soleil faisait luire comme
un miroir. Des j eunes filles passaient sans les re-
garder ; elles portaient de l'eau dans des réci-
pients faits d'un tronçon à bambou. Un homme
promenait au bout d'une longue corde le singe
barbu qu'il lancerai t dans un cocotier à l'instant
où il aurai t envie de boire.

Ils longeaient les haies bien taillées d'autres
parcs j aloux de cacher les villas. Ils dépassèrent
les hôtels puis la route tourna derrière des ar-
bres, monta assez durement et ils se trouvèrent
soudain devant le village le plus étrange, le plus
digne du pinceau, que Crapotte et Romazières
eussent imaginé, celui de Kaban dj âhé. Les mai-
sons sur Pilotis grossiers , mais souvent fouillés
par un travail très curieux, s'alignaient, séparées
les 'Unes des autres ; enluminées de couleurs
crues, ne présentant qu 'un étage bas, percé de
trois ou quatre trous en guise de fenêtres, et
leurs toits immenses, couverts de chaume, dres-
saient leur pointe avancée sur la route, à une
hauteur inconcevable. Devant ces demeures était
souvent construit un grenier à riz, réduction des
bâtisses d'habitation planté sur des piliers qui se
rapprochaient vers le bas, et s'évasaient au con-
traire de tous côtés dans leur partie supérieure.

Autour du kampong les palmiers montaient en
gerbes, et leurs j ets de fruits verts retombaien t
en lourdes grappes. U y avait là des cocotiers,
des sagoutiers, les palmiers areng qui donnent
le sucre et la corde, les palmiers à huile et ceux
qui fournissent l'alcool.

Dans la profondeur du bois oui commençait.

Romazières distinguait les camphriers, l'arbre
qui fournit le bois de fer et les fougères arbores-
centes au tronc noir comme l'encre de Chine.

Devant la kampong s'occupait ou paressait la
population, des femmes pilaient le riz, d'autres
travaillaient aux métiers de tissage. Elles se
drapaient dans des toiles bleues et leur pesants
coiffure de même étoffe avait la forme d'un tri-
angle. Aux oreilles elles portaient les étonnants
bij oux formés de tubes, qui rappellent un peu
des tire-bouchons et qu 'on nomme padong-pa-
dong. Les constructions, les sculptures , la lour-
deur même de l'architecture, tout rappelait que
ces tribus étaient à la fois animistes et fétichistes .

— Avançons encore, dit Louise.
Les indigènes les regardaient sans curiosité

ni sympathie. Les promeneurs atteignirent d'au-
tres constructions isolées et abritées sous des
arbres gigantesques. Romazières ne se privait
pas de prendre des clichés, mais les Bataks s'ar-
rangeaien t pour ne pas s'y trouver, ou pour
tourner le dos.

— Ce que vous voyez là sont les tombes, en-
seigna la j eune fille. Les cTheroheurs ont établi
des rapprochements entre elles et celles des
temples du Yucatan puis celles des Incas péru-
viens.

— Vous désiriez aussi aller chez le photo-
graphe , n'est-ce pas ? demanda-t-elle quand ils
quittèrent le village.

— S'y entend-il bien pour développer les pel-
licules ?

— Mon amie Frika lui confie tous ses tra-
vaux.

Le Japonais Adawa habitait une toute petite
villa entourée de fleu rs. A la vue des nouveaux
clients, il salua très bas, les mains jointes, puis
il enleva un instant ses lunettes d'écaillé. Pour
lui parler, Romazières employa l'anglais. Cra-
potte restait en arrière et fumait. Il repensait
déj à à tout ce qu 'il avait entendu et s'effor-
çait de relier sans trop d'invraisemblance, les
témoignages qu 'il venait de recevoir.

Comme ils marchaient de nouveau sur la rou-
te, il demanda brusquement à Louise :

— Croyez-vous aux sortilèges que prat iquent
les femmes des îles de la Sonde pour se fairs
aimer ?

— Nous ne connaissons pas ces sortilèges,
mais nous en voyons chaque j our les effets, ré-
pondit-elle, très grave. Ils sont souvent lamen-
tables.

— Peuvent-ils dresser l'un contre l'autre un
homme et son fils ?

Elle se tourna vers lui, le regarda attentive-
ment, prononça enfin :

— Oui sait ?
Ils la quittèrent à l'entrée du parc Terpo-/

len. Romazières lui demanda s'il pouvait aller
la voir le lendemain , et reçut même la promesse
d'une promenade dans les environs. Il était com-
blé.

— Quelle grâce et quelle gentillesse... fit-il
quand il se trouva seul avec son compagnon.

— Oui , marmonna Crapotte. Je regrette mê-
me d'avoir observé quelque chose qui ne me
plaît pas.

Sans doute Romazières, livré à un rêve, n'a-
vait-il pas entendu.

IX

Hard, j ournaliste

. Le passangrahan de Brastagi est charmant ,
tout entouré de mimosas, de chrysanthèmes et.
d'oeillets. Devant l'entrée se tenait un agent de
police, indigène des Moluques, vêtu de kaki et
portant le chapeau manille, marron clair, rele-
vé de côté selon la mode que les Afrikaanders
avaient apportée au Transwaald. Ce petit hom-
me au visage osseux , aux narines ouvertes, à
la bouche charnue , était venu se mettre à dis-
position de Vandezande.

Crapotte et Romazières s'arrêtèrent quelques
instants pour voir voler de fleur en fleur des
papillons gigantesques , qui n'avaient pas les
tons bleu métallique qu'on rencontre au Brésil,
mais étaient élégants dans leur livrée noire re-
levée de taches blanches.

Les hommes qui passaient sur le chemin por-
taient tous le kriss recourbé . Dès qu 'il sort de
son kampong, l'indigène emporte son terrible
poignard malais.

— Entrons, fit Vincent.
Au moment où ils pénétraient dans la petite

salle commune du passangrahan, un homme en-
core j eune, qui bavardait avec Vandezande. se
leva précipitamment et accourut vers Crapot-
te, la main tendue.

— Vous ne savez pas combien j e suis heu-
reux de connaître le fameux détective ! s'écria-
t-il.

C'était un individu court et maigre, à che-
veux drus et rej etés en arrière. Il ne donnait
pas du tout l'impression du Hollandais, haut
et large, touj ours un peu solennel. U se chargea
tout de suite d'expliquer une partie de la diffé-
rence.

— J'ai vécu à Paris ! J'ai connu Henri Bor-
deaux ! Et d'autres immortels ! J'ai fréquenté
Montmartre !... Je m'appelle Hard, et j e suis
j ournaliste ! Vous savez le Handelsblad, de Soe-
rabaya... Un verre de Bière monsieur Crapotte ?
Elle est glacée, délicieuse.

Vincent s'assit sans enthousiasme. Hard de-
vina son sentiment.

— Etes-vous de l'école de ces détectives de
Scotland Yard qu'on rencontre dans les romans
policiers et qui détestent les reporters ? ques-
tionna-t-il avec volubilité. Je suis certain que
non ! D'ailleurs je suis en vacances et j e ne
m'occupe pas de mon canard. Il me paie assez
mal pour que j e le laisse tomber de temps à
autre ! ... alors, pas l'ennemi des j ournalistes ?...

— Pas le moins du monde... quand ils ne po-
sent pas de questions.

Hard éclata de rire et se flanqua de grandes
tapes sur les cuisses.

— J'aime cette sincérité... un peu brutale tout
de même !

(A suivre) .
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Matinée 15 h. Soirée 20 h. 30

LES GALAS JEAN BERTRAN
présentent

I

G0L0NNA ROMAND
ex-sociétaire de la Comédie française dans

ATHAEIE ¦
Tragédie en 5 actes de Kacine

Musique de J.-B. Moreau

I

avec I

RÛftSUALD JOUBÉ I
ALBE9KT REYVAL ¦

ex-pensionnaires de la Comédie française et
! Mesdames Messieurs j j

Yvette Roudey René Milan

I 

Huguette Lorelle Georges Vallée ¦
Janine Hervieu Pierre Coussolle
Marthe Fleury Robert Roussel

LUCIE TAINOR
La partie chantée sera tenue par des solistes ¦*

de la Schola cantorum de Paris

Ï 
L'harmonium sera tenu par Mme Andrée Comti , I
Décor nouveau de Matagne. Costumes de Chalain

Administrateur de la tournée : Albert Pfister

(

Location ouverte tous les jours de 9 à 19
heures au magasin de tabacs du Théâtre. \
Téléphone 2.25.15. 7 j

Prix des places de Fr. 2.20 à Fr. 6.60. ¦
Parterres Fr. 5.50 (taxes comprises).

8 
En matinée, les élèves des écoles moyennes mu-
nis de leur carte de légitimation , payeront demi-
prix, soit 2 élèves pour une place. 1322

J |_

KLARA PAPPER
Que signifie ce slogan suédois ?
Cela veut dire que des coupons clairs et
nets donnent une image claire — car les in-
dications impeccables et complètes fournies
par la Caisse enregistreuse SWEDA
créent une atmosphère de confiance réci pro-
que. En outre , chaque vendeuse a sa propre
caisse ; et elle seule y a accès.

En plus des to-
.ja»».» !.̂ » taux journaliers
B-aScsàSKEÏilii pïiHl de chaque ven-

 ̂
deuse la 

SWEDA
'™Ŝ ' ¦¦ \ d é t e r m i n e  le

S5il|iiÏP^¥ \ total cies ventes
J^^^^^^MÉH! i au comp tant , les

'̂ ^^I^
__

JBBW |̂|î̂  les paiements de

Un de mes spé-
cialistes vous conseillera volontiers sans
engagement.

HANS BALDEGGER - BERNE
Caisses enregistreuses et machines à calculer
Angle Seilerstrasse-Kappellenstrasse, tél. 2.55.33

Ï

Une idée
Un conseil

¦ = un mobilier clik

mmmmtw
1 EBEmmiMf f l R I E  J

COLLEGE 29*. TEL'2.19.53

/ NPour >X 1

Madame ... Ms^ZZZk/M I LfH . \un joli /f ^Lzz îàtrotteur, <̂~ r\, - >"z- -z-mzzzM
 ̂ ' '¦ " ;Z ïZZj&un pumps f - ,/ ^"

élégant. ^^^P^
dans tous les coloris mode.
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r >|Briquettes
UNION et SONNE

MATTHEY FILS
COMBUSTIBLES

Neuve 2 Tél. 2.29.61

1137

V J

On demande un

aÈvi llapem
. avec mise en marche pour pe-
tites pièces 5 M 4 et 10 i/ 2'",
travail à l'atelier ou à domi-
cile. — Faire ofires à M. Gas-
ton Cattin , < Rodams Watch »,
rue du Parc 128. si3

/ >,
Nous cherchons

mécaniciens
outilleurs

Fabrique " L'Azuréa"
Célêstin KONRAD .

I i3i4 Momier. I

r ^
Il ne suffit pas de ' savoir ¦ UNE LANGUE \

Il faut la savoir... A I  UN JJ
100 auteurs vous l'enseignent l
Demandez, au moyen du coupon ci-dessous, le program-
me et les conditions du :

1. Cours de français pour personnes de langue allemande ;
2. Cours d'anglais pour personnes de langue française;
3. Cours d'anglais pour personnes de langue allemande ;
au Cours International de Langues par Correspondance, rue de Chan-
tepoulet, 11, Genève.

f e  m'intéresse à votre cours de :
* 1. FRANÇAIS - allemand
* 2. ANGLAIS - français
* 3. ANGLAIS - allemand

\ et désire de plus amples renseignements sans engagement de ma part.

Nom et prénom : -
Domicile professionnel : 
Adresse : _..- - 

( Ecrire lisiblement ) * biffer ce qui ne convient pas. J 62

On cherche 1416

Chambre
pour jeune homme sé-
rieux éventuellement
chambre et pension. —
S'adresser Halles Cen-
trales, téiéph. 2.31.70

Chambres
meublées

sont demandées par la Pho-
togravure A. COURVOISIER ,
Téléphoner 2.18.38.

Bûcheron
entreprendrait coupe
de bois. A défaut place
de manœuvre ou com-
missionnaire, en fabri-
que. S'adresser au bur.
de L'Impartial . 1469

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

995

Accordéon
chromatique, piano, Hoh-
ner, 4 voix, 2 reg„ mélodie
1 reg., basse, état de neuf ,
à vendre. — S'adresser
Progrès 95, au rez-de-
chaussée. 1494

LOTERIE DE

L'UNION CHORALE
LISTE DE TIRAGE

S « -2 « S m S ço S * S3 »S S S o S ï = ô â  = = °n J 5 J 3 J 3 J S J 3 J

7 154 406 50 734155 1029 151 1475163 1749117
i 17 49 407 110 741 104 1048 80 1481 33 1758174
! 18 54 413 107 748 128 1049150 1484 23 1765 44

21 197 423 171 754 28 1066 84 1503 37 1787136
31 120 426 106 761 57 1072 100 1510198 1793 87
46 86 434 114 765 200 1075 108 1520135 1795 35
51 133 456 118 779182 1083 168 1526103 1818 90
58 40 470 7 781 191 1084 9 1536 61 1823 11

7 67 25 471 58 811 20 1090 14 1544 31 1836173
72 159 478 119 818 77 1091 67 1547 88 1846 70
79 178 485 91 819 109 1100 112 1549 102 1860157
86 121 491 143 820 55 1103 4 1559 59 1868 27
89 62 504 153 832 186 1149192 1575 64 1869 53
92 152 506 1 833 194 1163 78 1578 196 1872 82
94 76 518 165 857 47 1165 65 1583 142 1873 16
130 101 521 116 861 183 1172 92 1585 97 1874181
154 131 535 30 864 79 1185147 1587 123 1875 161
181 162 542 193 896 195 1202 19 1597 188 1880169
203 166 555 72 898 145 1214175 1615 95 1905 22
205 141 562 34 899 41 1246 39 1625 124 1907140
207 13 567 113 907 83 1247149 1629 38 1914129
210 18 573 160 917 85 1280122 1630 69 1930 94
245 144 575 167 923148 1288 89 1643179 1940 81
246 125 586 45. 926 156 1293 48 1645190 1958 66
258 96 592 36 929111 1309 71 1658134 1962126
259 180 596 99 930 75 1335176 1665158 1964 63
278 164 599 15 939 32 1338 3 1675 2 1976172
295 29 600 26 953 24 1339 10 1680 93 1995170
308 127 637 74 958 12 1416185 1686 137 1996 115
319 146 638 73 969 17 1417 68 1690 43 1998187
324 51 656 138 972 6 1444 184 1694 42
347 8 672 60 1001 199 1453177 1717 132
383 130 707 5 1003 56 1468 98 1718 105
396 52 730 189 1005 139 1473 46 1740 21

Les lots sont à retirer (usqu'au 10 février 1947, de 0730
à 1900 h. au salon de coiffure A. Will, rue Léopold-Robert
19 et dès le 11 février 1947, au local de la société, Ancien
Stand, tous les mardis de 2000 h. à 2200 h. Les lots non
retirés après le 30 juillet 1947, deviendront propriété de la
société. LE COMITÉ.

s
Menuisier

capable est demandé par fabrique
de caisses.

Faire offres écrites sous chiffre
M. S. 1471 au Bureau de L'Impar-
tial. 1471

^ J

C ' N
• Brevets D'invention

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

\ is J

A vendre

3500 briquets
irais

de première qualité ,
à 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.

OfflEûg

I Dr. CH. B É G U I N  I
H PHARMACIEN ¦ LE LOCLE ¦ |
Bj Exigez les seules poudres ¦ |
S véritables, munies de la S
H signature de l'inventeur Hl

24708

Petit logement
aux environs de la ville,
ou au Val-de-Ruz est

cherché à louer
pour le 15 avril. — Faire
offres sous chiffre A. N.
1294, au bureau de
L'Impartial.

Employée de bureau
cherche jolie

Chambre meublée
date à convenir, — Faire
offre sous chiffre B. N-
1199, au bureau de
L'Impartial.

Fnil l inoail  en catelles, petitrilll. llt . riLI modèle est de-
mandé à acheter. S'adresser
à M. Fernand Beck, Serre 96,
Tél. 2.12.37.



Grand Feuilleton de L'Impartial 6

JF% ROMAN POLICIER

g par Edmond Romazières

•
— Hier soir ou cette nuit, s'est-il tu ?
— En tout cas. j e ne l'ai pas entendu j apper.
— A quelle heure vous couchez-vous, en gé-

néral ?
— Vers dix heures. M. Terpolen n'exige pas

que j e reste le dernier debout.
— Tout à l'heure, vous nous montrerez où

se trouve votre chambre. Pendant la nuit, n'a-
vez-vous entendu aucun bruit ?

— Non.
— M. Opsomer est-il un habitué de la mai-

son ?
— Je n'ai j amais entendu ce nom-là, mijn-

heer.
— Ce matin , avez-vous fait le bureau du

gouverneur générail ?
— Oui , en compagnie d'un dj ongo.
— Vous n'avez rien remarqué ?
— Non. A part une perle provenant d'une

épingl e de cravate et qui était tombée sur le
tapis .

— L'avez-vous conservée ?
— Non. J'ai cru deviner qu 'elle appartenait

à M. Bustendaal. Je suis allé le trouver . En
effet , elle s'était détachée de son épingl e de
crava te et il ne s'en était pas aperçu.

— Hier soir, au dîner , portait-il cette épin-
gle ?

— Je crois que oui.
— Et après ?
— Je ne sais pas, mijnheer. Il s'est retiré très

vite dans sa chambre , sans même boire la tisane
ou une liqueur .

— A-t-il rej oint M. Terpolen dans son bureau?
— Je ne pourrais pas l'affirmer.
— Quand vous lui avez rendu cette perle,

a-t-il paru très heureux ?
— Oui... Certainement... Il m'a donné une ré-

compense.
— Un mot encore. Il y avait ici un M. Van

Niewen, n 'est-ce pas ?
— Un ami de M. Hilaire. U est parti de très

bonne heure.
— A propos de lui , vous n'avez rien remar-

qué ?
— Vous me le rappelez mij nheer. Au milieu

de la nuit , je suis sorti une minute de ma cham-
bre. M. Van Niewen se trouvait dans le vesti-
bule , devant un des couloirs en angl e droit ; il a
disparu à l'instant même. Je n'avais pas attaché
d'importance à ce fait.

— Une dernière question. Où loge la danseuse
ja vanaise ?

— On lui a donné une chambre dans les com-
muns. Elle s y retire le soir, mais , pendant la
j ournée elle rode sans cesse dan s la maison.

La grimace de Crapotte tandis qu 'il regar-
dait Vandezande impassible, signifia :

— Parbleu ! Elle s'amuse à affoler tous les
hommes, ici !

Lorsqu'ils eurent quitté la maître d'hôtel et
sortirent dans le parc le détective résuma son
impression :

— Un de plus qui ne nous a pas dit tout ce
qu 'il sait.

— Interrogez-vous les dj ongos, les servantes
indigènes ?

Louise et Romazières venaient à leur ren-
cont re. Ils furent devancés par une femme tra-
pue , large d'épaules, opulente de poitrine , qui
pouvai t avoir trente ans, et don t le visage
était mangé par des taches de rou sseur. Elle
s'approch a de la j eune fille , lui parla une minute
en hollandais et tourna les talons.

— Sapristi ! Une que j'oubliais I s'écria Cra-
potte.

I
Arrêtant la j eune femme, il s'adressa à Louise.
— N'est-ce pas Mieke, la gouvernante de la

maison ?
— En effet.
— Comprend-elle le français ?
— Très bien.
— Alors, mademoiselle, j e vous demande

quelques instants de patience, et j e vous rej oins.

VIII

Le vUlage Batak

Encadran t Mieke, le détective et le policier
enfilèrent une allée oblique qui les conduisait
sous des flamboyants. La gouvernante serrait
les lèvres ; l'arc de ses sourcils s'était avancé
au dessus de ses yeux verdâtres. comme pour
leur ménager un auvent protecteur. Un coup
d' oeil de côté apprit à Crapotte qu 'il ne devait
rien espérer d'elle et qu'il allai t se butter à une
obstination peu commune.

— Je voudrais vous poser quelques questions ,
madame... ou mademoiselle ?

— Mademoiselle, coupa-t-elle d'une voix
sèche.

— A propos de cette nuit...
Elle s'arrêta net , le regarda en face. .
— Que voulez-vous que j e sache ? J'ignore

tout .' J'ai appris tout à l'heure ce qui s'était
passé. Je suppose que vous ne me soupçonnez
pas.

— M. Vandezande et moi. nous n'en avons
pas la moindre pensée. Mais il nous est utile ,
en ce moment, d'entendre tout le monde , pour
nous créer une religion , vous comprenez .

Vandezaiiide intervint :
— Il fau t nous dire ce que vous pouvez avoir

observé, mademoiselle. Des détails qui vous pa-
raissent sans importance en ont souvent une
très réelle pour les recherch es policières. M-
Terpolen a le plus grand besoin de rentrer en
possession des papiers qu 'on lui a soustraits.

Elle baissa un instant les paupières et répon-
dit :

— Je ne sais rien... rien du tout...

— Nous avons déjà appris que M. Hilaire
avait quitté sa chambre pendant la nuit.

Surpris , Vincent vit la je une fille ciller . Ce
point-là ne la laissait pas indifférente . Mais ce
fut avec une animosité qu 'elle ne cherchait pas
à dissimuler qu 'elle répliqua :

— Il me semble que le fait n 'implique rien !
On n 'est pas un voleur parce qu 'on quit te sa
chambre à coucher ! Il serait grotesque de soup-
çonner M. Hilaire ! •

— Ce qui nous étonne, c'est le silence du
chien.

— On est tellement habitué à ses abois qu 'on
ne les entend plus... Sous ce rapport , les témoi-
gnages ne sont donc pas probants.

— Vous-même n'avez rien perçu ? Aucun
bruit insolite ?

— Rien !...
— Saviez-vous que le fils de M. Terpolen

j oue très gros j eu, et qu 'il perd souvent ?
— Ils sont assez riches pour se permettre cet-

te folie.
— Après tout , vous avez raison , mademoiselle

et si ce j eune homme trouve la petite danseuse
indigène à son goût, n'est-ce pas ?

Elle ne répondit pas, attendit une autre phra-
se ; n'en recevant pas. elle demanda, fausse-
ment indifférente :

— N'y a-t-il plus rien pour votre service, mon-
sieur ?

— Non. Merci , mademoiselle.
Elle s'en alla d'un pas rapide , mais Crapotte,

qui restait en place et la regardait oartir, se ren-
dit compte qu 'elle s'était tassée, que ses épaules
fléchissaient .

— En voilà une qui en sait beaucoup plus long
qu 'elle ne l' avou e, murmura-t-il à l'adresse de
Vandezande.

— Croyez-vous utile de la surveiller
— Oui sait ?
Ils regagnèrent l'allée fleurie dans laquelle

Romazières poursuivait son agréable bavardage.
— Mademoiselle propose de nous conduire au

kampong batak et chez le photographe , annonça
Romazières.

Un Drame à Sumatra

ou cercle du Sapin fMM WjATPjj AH j flTfl . Ii CM

K ^^j \  Marmite à vapeur
1 r^ffe^ ^ r̂SJM / Lundi 27,
It^'OB^^ / 

Mardi 28,
ii / Mercredi 29,
\|| / Jeudi 30 janvier
''L J? au magasin de 10 h. à 19 h.
^**———  ̂ au ménage de 19 h. à 22 h.

RUE DANIEL-JEANRI CHARD 25 LA CHAUX-DE-FONDS

Démonstration publinue 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.

| ' Z ; ' ' ' ¦

Vendeuse ^^
est demandée pour époque à convenir , ¦&
par magasin de chaussures de la ville , M

M Place d'avenir et bien rétribuée pour
IU personne qualifiée. - Semaine de 48 j S
TOI heur, et 4 demi-jou rnées de congé BB
Hl par mois. - Vendeuse d'autre f .j
JL branche serait mise au cou- JB
^̂ L rant. Faire of f r es avec pho- /-.v

f̂tk to sous chiffre VM 1 178 ZZ^
'̂ Hfe». au bur. de L'Impartial. _ -̂T

On cherche à échanger
de suile 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.
1419, au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la uiile
engagerait tout de suite ou époque
à convenir

Horloger complet
décotteur
de première force

Engagerait aussi pour le printemps

Apprentie
de commerce

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

Cherchons à louer

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

r <

Employée de lantion
sérieuse et débrouillarde, connaissant
la dactylographie , serait engagée de
suite ou pour époque à convenir par fa-
brique branche annexe de l'horlogerie.
Place stable et intéressante. — Faire
offres manuscrites avec indication d'â-
ge et prétentions de salaire sous chiffre
R. E. 1462, au bureau de L'Impartial.

V. J

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

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

HABILE IU OUT
est cherché pour diri ger un dé-
partement de fabrication de mon-
tres-réveils 8 jours de bonne
exécution. Seuls, les candidats
ayant déjà travaillé avec succès
dans cette partie, sont priés de
faire offres avec prétentions et
date d' entrée sous chiffte M
10096 Gr., à Publicitas
Bienne. AS 19741 J 1201

Chauffeur-
livreur ,

en possession de permis poids lourd ,
intelligent , honnête , actif et robuste ,
est demandé pour entrée immédiate
ou époque à convenir. Place d'avenir
et bon salaire pour candidat remp lis-
sant les conditions exigées. — Faire
offre par écrit à DROZ & Co, Vins et
spiritueux , 1, rue Jacob-Brandt.

La Manufacture Ooilope LE COULTRE & Cie
au Sentier (Vd) engagerai! pour entrée à convenir

acheveurs d'échappement
pour petites pièces , qualité soignée.
Situation assurée. Travail bien ré-
tribué. Adresser offre avec certificats

^

Ouvirièrts
qualifiées pour petits travaux
d'horlogerie sont demandées
par

Les Fabriques d'Assortiments Réunies
SUCCURSALE A., anc. Georges Perrenoud S.A.,

19. rue du Marais, LE LOCLE.

Travail stable et bien rétribué.
Faire offres au bureau de la
fabrique. 1452

Ouvriers ou ouvrières
d'é&aucf Les

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

NICKELAGE
important atelier engagerait de suite
ou pour époque a convenir

passeur fse)
aux bains habiles et très consciencieux.
A défaut , on formerait manœuvre ayant de réelles
connaissances en électricité. Place stable. —
Ecrire avec indication d'ftge sous chiflre R. B.
1461, au bureau de L'Impartial.

JLoqemewi
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.

Œa*n&h&
meublée ou non est !
demandée à louer. —
Faire offres à Bouche-
rie Sociale Ronde 4.

1435

JEUNE FILLE
ou DAME

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.

YersoMMe
connaissant bien la sté-
no-dacty lo, serait occu-
pée quelques heures par
jour . — Ecrire en indi-
quant prétentions de sa-
laire , sous chiffte D. P.
1431, au bureau de
L'Impartial.

Jeunes garçons
Jeunes f i l l es

sont demandés de suite
ou à convenir pour tra-
vaux faciles d 'atelier. —

S'adresser à NOVO-CRIS-
TAL S. A. rue du Parc
118. 1407

JEUNE OUVRIÈRE
habile , ayant toujours
travaillé en fabri que sur
diverses parties et horlo-
gerie , cherche travail â
domicile. — Faire offres
sous chiffre R. V. 1415 ,
au bureau de L'Impartial,

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

reau de l' Impartial.

On demande de suite une
bonne

sommelière
ainsi qu 'une

j eune fille
pour travaux du ménage.

Offres au (Jafé - Restaurant
HUUUENIN , Dombresson ,
Tél. 7.14.25.

A VENDRE

[Iranapte or
18 Kt. boîtes 7 gr. mouve-
ments Hahn 13 * U .
Offres sous chiffre T 2354
Y, à Publicitas Berne.



Le soir étant venu , Jésus dit:
• Passons sur l'autre rive. »

Marc IV, v. 35.
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Georges Droz-Huguenin et son

Monsieur Marcel Droz et sa fiancée;
Mademoiselle Lily Méroz ;

Madame veuve Eva Delachaux-Droz, ses
enfants et petits-enfants ;

j Les enfants et petits-enfants de feu Wil-
liam Huguenin;

Madame et Monsieur Ulysse Farine-Mié-
ville , à Sonceboz , et leur fille ;

Madame et Monsieur Herbert Perrinjaquet-
Jacot, à Concise ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la prolonde douleur de faire part à leurs amis

j et connaissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur

U cher et regretté époux, papa , frère, beau- Efl
frère , oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

1 Georges Droz i
que Dieu a repris à Lui, subitement, mardi,

j dans sa 62me année.
La Chaux-dë-Fonds, le 28 janvier 1947.
L'incinération, S A N S  S U I T E , aura Ueu

vendredi 31 courant, à 14 heures.
! Culte au domicile à 13 h. 20.
j  Une urne funéraire sera déposée devant 19

le domicile mortuaire : rue A.-M.-Piaget 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire i

part. 1371

7 La Société suisse des commer-
çants a le pénible devoir de faire part i
à ses membres du décès de

i Monsieur fl

1 JMm MHEEI i
! membre très dévoué, dont nous gardons

le meilleur souvenir. Le comité.

Le F. C. LA CHAUX-DE-FONDS a le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

1 Jean-Pierre HlSlW j
MEMBRE HONORAIRE, ancien joueur et
capitaine de la 1re équipe.

i Rendez-vous de tous les membres à

; 11 heures 15, au Cimetière.

Nous vous prions de lui garder un
bon souvenir.

LE COMITÉ.

Que ta volonté soit faite.
Son soleil s'est couché avant

' l a  fin du jour. ,
Repose en paix cher époux

ct papa.

Madame Jean-Pierre Hausheer- HKI
Boog et ses enfants Rose-Marie
et Inès;

Madame veuve Hermann Haus-
heer-Voumard, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Pierre
Feissly-Hausheer et leurs en-
fants ; 11 I

Monsieur Hermann Hausheer, à
Neuchâtel ;

Madame Rosa Boog et ses en-
fants ; 7

Monsieur Antoine Boog, à Lu-
cerne ;

Madame et Monsieur Marius
Graf-Boog;

Mademoiselle Frieda Boog, à
Lucerne ;

Monsieur et Madame Lucien
Voumard, à Tramelan, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Jean Voumard,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux,
papa, fils, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent
et ami,

Monsieur

i Jnftm Hausheer |
que Dieu a repris à Lui, subitement
lundi, dans sa 41ms année.

La Chaux-de-Fonds,
le 27 janvier 1947.

L'inhumation , sans suite, aura
lieu JEUDI 30 COURANT, à 11 h. 15.

Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée H

devant le domicile mortuaire, RUE
DAVID-PIERRE-BOURQUIN 1.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 1441

I

Les entants et petits-entants de
Fritz Christen -Tschanz, très
touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun, remer-
cient sincèrement toutes les person-
nes qui de près et de loin ont pris «|
part au grand deuil qui vient de les
happer. E|

La Joux du-Plâne, janvier 1947"

I L e  

Comité du 1er Août a le profond
chagrin de faire part à ses amis du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MUER g
membre du comité i I

L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu
jeudi 30 courant. 7

Rendez-vous au Cimetière à 11 h, 15.

| Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier 8. A. |

I 

L'Association Suisse des Sous-Offl- I
ciers, section La Chaux-de-Fonds a le pé- I
nible devoir d'informer ses membres du décès Kg

Sgt. Jean - Pierre HAUSHEER I
Membre honoraire de la société

L'inhumation , sans suite, aura lieu jeudi 30 S
courant, à 11 h. 15. 1493 I

- | Repose en paix cher papa.

Monsieur et Madame Marcel-Boss-Vetterli
et leur petit André;

' [ Madame et Monsieur Louis Etter-Boss et
_ 7 leurs enfants , à Lausanne ;
i ' Madame et Monsieur Alfred Bucher-Boss,

leurs enfants et petits-enfants;
- ' Monsieur et Madame Lucien Boss-Beuchat,
- | leurs enfants et petit-enfant ,
2 SB ainsi que les familles parentes et alliées , ont
~ r la profonde douleur de faire part à leurs amis

et connaissances de la perte sensible qu'ils
, ; viennent d'éprouver en la personne de leur
"r k j cher et regretté papa , beau-papa , grand-papa ,
; F i Irère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

* l Monsieur

I Arthur BOSS I
que Dieu a repris à Lui , mard i, dans sa 59me

. S année , après une longue et pénible maladie,¦ ï i supportée avec patience.
' [ ! La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 1947.
j I ' L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

jeudi 30 courant, à 16 heures.
; Départ du domicile à 15 h. 45.

Bj ! Une urne funéraire sera déposée devant
I HD le domicile mortuaire : rue Numa-Droz 117. WÊ

i 7 . Le présent avis tient lieu de lettre de i

Toute sa vie tut très riche de
travail, d'atfection , d'amour et de

7 bonté. Elle tut noble épouse et
très bonne maman. Son souvenir <

7 inoubliable res te notre seul bon-
heur. Le monde est un exil, la

\ vie un passage et le Ciel notre
Patrie. C'est m que Dieu m'ap-
pelle auj ourd'hui , c'est là que je

Monsieur et Madame Paul Biltikofer-Holl
H i leurs enfants et petits-enfants ; I . !

Monsieur Léo Btltikofér;
Monsieur et Madame

Albert BUtikofer-Jobin ;
Madame et Monsieur Paul Vuille-BUtikoter

et leur fille Kaymonde ;
Madame veuve Marguerite Bovard et ses

enfants, à Payerne ;
Monsieur et Madame Edouard Chopard et

leurs enfants, à Echallens ;
Monsieur et Madame Max Chopard et leur

i enfant , à Payerne ;
j Les enfants de feu Emma Benguerel , à

Neuchâtel , Genève, La Chaux-de-Fonds, , K ,

ffîf ainsi que les familles parentes et alliées, ont ! H j
la profonde douleur de faire part à leurs amis ; .

i et connaissances de la grande perte qu'ils
I viennent d'éprouver en la personne de leur

chère et regrettée mère , belle - mère , grand- '

I

mère, arrière-grand-mère , tante , grand-tante,
parente et amie,

Madame

lime Ja Hier I
née Mathilde FELDMAYER

que Dieu a reprise à Lui , mardi à 8 heures, n
dans sa 87e année, après quelques jours de
maladie supportée avec un grand courage.

La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 1947. ,
L'incinération, sans suite, aura lieu Jeudi

30 courant, à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile à 14 h. 20.
Un urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 39.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

JpJll Ménage d'automne (suite de paui et v^inie)
j g j j l  frat Fantaisie en 16 tableaux de Qerval et Penay

Décors originaux de L. Molina de Genève

Cartes d'entrée à 40 cts, 75 cts et Fr. 1.45 (taxe comprise) à la
location du théâtre. 1489

EES Le travail fut sa vie.

Madame et Monsieur Antoine Bargetzi et
l leur fille Dorelé, à Genève ;

Madame et Monsieur Marcel Walther-
Portmann et leur fils Raymond, à La

H H Chaux-de-Fonds ;
j Monsieur W. Portmann à Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées ont
|3j la douleur de faire part du décès de

Monsieur

1 Joseph Plïiil I
leur cher père, beau-père, grand-père, frère , H
beau-frère, oncle et parent , que Dieu a repris
à Lui, après une longue maladie, dans sa
76me année, à la Clinique du Château de
Corcelles/Chavornay.

La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 1947.
L'incinération SANS SUITE, aura lieu le

30 janvier 1947, à 17 heures, au Créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille au domicile mortu-
M aire, Léopold-Robert 70, à 16 h. 15.

Prière de ne pas faire de visites.
Sur le désir du défunt , il ne sera pas por-

té de deuil.
7 Une urne funéraire sera déposée :

Léopold-Robert 70.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t ' "N
CAMIONNAGES
EXPÉDITIONS

Paul LIECHTI
Ronde 21. Tél. 2.18.55

V 1212 J

A vendre
atelier de mécanique

pour 5-6 ouvriers. Bonne clientèle. Tra-
vail assuré d'avance pour une année.
Capital nécessaire.

Ecrire sous chiffre F. S. 1428 au bureau
de L'Impartial , 1428

I

Régleuse
rérc^Mcf

est demandée sur calibres
13 et 14'" . Place au mois
pour régleuse capable.

Faire offres écrites sous chiffre L. K.
1420 au bureau de L'Impartial.

Femme k ménage
est demandée pour 3
heures par jour. Bon
salaire à personne
forte , soigneuse et
active.
Faire offres écrites
sous chiffre T. Z.
1520 au bureau de
L'Impartial.

raifliïi
disposant d'atelier et de per-
sonnel, se chargerait de tout
travail de montage, réglage
et contrôle , partie électricité
et petit mécani que, — Offres
sous chiffre P N 3359 L à
Publicitas Lausanne. 1523

Occasion
unique

A vendre un superbe
dîner et déjeuner , 88
pièces ; 1 malle de ca-
bine, 1 lit d'enfant (fer) ;
1 moteur électrique , for-
ce VB. 150 volts , 1500
tours.
Au magasin des formi-
dables occasions
PÊLE-MÊLE, Vuitel
Expéditions partout.
Tél. 2.30.70. 1477

KËRBËS
A vendre kerbes sè-

ches à fr. 70.— la bau-
che de 3 m3, rendue de-
vant le domicile. Paye-
ment comptant chez M.
Samuel ROBERT,
Petit-Martel. Télé-
phone 3.71.03. 1527

Accordéon
chromatique Paolo Soprani ,
2 registres mélodies et un
aux basses, usagé 4 mois
avec coffre et courroie de
transport, est à vendre. —
S'adresser à M. R. Zappa ,
rue Jean-Jacques Huguenin
U, Le Locle. 1517
n ! A vendre 12

IIÏÏÛIQ duvets neufs
IfUlO 0 ,léee's. oreil-w lers, couvertu-
res pure laine de mouton, au-
tres couvertures laineuses,
superbe couvre - pied , état
neuf . Profitez , chez M. Mast ,
rue de l'Industrie 3. 1395

Bemorqiis a ueio bras f
grand modèle, grandes roues ,
avec pneus et chambre à air ,
en bon état , à vendre. — S'adr.
au bur. de L'Impartial . 1473

A vendre biSS
machine à coudre , cuisinière
à gaz, berceaux, bureau , se-
crétaire, lit turc , lino. — S'a-
dresser chez M. C. Gentil
Serre 79. 1504

f lnnnpnt i  tôlier est deman-
H |J(Jl r Jllll  dé. — S'adresser
Carrosserie Henri Tripet , Bou-
cherie 6 a. 1514
Phamhna indépendante ,non
Ulldl l lUI C meublée, avec
W. C. et lavabo est à louer.
— S'adresser rue du Doubs
117, au ler étage. 1508

Etat civil du 25 j anvier
Naissance

Panighetti , Jean-Claude-
Henri , fils de Henri-Jean , ou-
vrier de fabrique et de Ga-
brielle Maud née Moreillon ,
Neuchatelois.
Promesses de mariage

Bobillier , Roger-Constant ,
manœuvre, Neuchatelois, et
Pilatti , Madeleine-Suzanne ,
Italienne. — Jacot , André ,
agriculteur , Neuchatelois et
Bernois , et Barbezat , Mar-
guerite - Hélène , Neuchâte -
loise.

Décès
10.598. Siegfried née Steh-

lé, Berthe-Jeanne , épouse de
Gaston - Benjamin; Bernoise
et Neuchâteloise, née le 15
Janvier 1883.

Etat civil du 27 j anvier
Naissances

Brûgger, Maurice , fils de
Johann , ouvrier de fabrique
et de Klara-Rosa née Zwah-
len, Bernoise. — Audemars,
Jean-Claude , fils de Paul-
André-Albert , faiseur de bra-
celets et de Hannely-Rose
née Nicolet, Vaudois,
Promesses de mariage

Tissot-Daguette, Eugène-
Armand , désinfecteur , Neu-
chatelois et Genevois et De-
fore l, Germaine -Simone-Ro-
maine, Frlbourgeolse. — Stei-
ner, Fritz, ébéniste et Linder.
Marguerite, tous deux Ber-
nois.

Décès
10599. Perrin , Samuel, fils

de Perrin , René-Edgar, et de
Louisa-Hélène née Woodtli ,
Neuchatelois. — 10600. Parel
née Calame, Laure, veuve de
Georges-Edouard , née le 12
avril 1875, Neuchâteloise. —
10601. Jacot née Stehlé, Eri-
ka-Stéphanie, épouse de Mar-
cel-Edouard , née le 26 jan-
vier 1924, Neuchâteloise.

Trauail à domicile
est cherché par personne
consciencieuse. — Faire
offres sous chiffre M. L.
1476, au bureau de L'Im-
partial.

E M P L O Y É
DE BUREAU

jeune employé désire se
créer situation stable et
indépendante. Tous tra-
vaux de bureau. Certifi-
cat fédéral et références.
La Chaux-de-Fonds ou
Le Locle. — Offres sous

..:.,: chiffre C. L. 1518, au
bureau de L'Impartial.

Pp iisj ll bracelet or avec pla-
rcl UU qUe, inscription ita-
lienne et nom , souvenir. —
Le rapporter contre récom-
pense à Mlle Greub, rue de
la Tuilerie 32. • i 4fi7

A UPnrino une poussette
VOIIUI G moderne, état de

neuf. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 60, au ler étage
Tél. 2.28.47. 

A UPnrino une poussette ei
VCIIUI B bon état , et un

fourneau a pétrole. — S'a
dresser Progrès 91, au plain
pied. 149

fl l lhl lP samedi matin , a li
UUUIIC Poste, un manchoi
noir. — Le rapporter contre
récompense à Madame Bau
rue de Tête de Ran 3. 138

Le Club d'Echecs d<
La Chaux-de-Fonds a li
pénible devoir de laire par
du décès de

MONSIEUR

Georges MATILE
membre actif et doyen de li
société.
1398 Le comité.

'¦¦'¦' ¦'"'^Z 'ZZZZZ zZZ-.-.iZ.^

Le Vélo-Club Juras-
sien informe ses mem-
bres du décès de

Madame veuve

Jean 81111
mère de M. Paul Butikofer ,
membre honoraire et belle-
mère de M. Paul Vuille,
président de la société.
1522 LE COMI TÉ.

On offre à vendre

nmmeuiise:
rue de l'Hôtel-de-Vil-

le 6, avec Café-Restau-

rant libre pour le 30 avril

1947. — S'adresser à Mr

P. Feissly, gérant, Paix

39. 14S4

r "\
BOUCHERIE

Sociale
Ronde 4

Cervelle
de veau

Tête de veau
blanchie

FrÉe de veau
Mie veau

blanchis

Tp mites
Lapin uw

1535

v J

A vendre
2 paires de skis avec
bâtons , une paire de
peaux de phoque, une
paire de patins avec
souliers pour dames N°
39, une accordéon dia-
tonique avec registre.
Le tout: prix avantageux.
— S'adresser à M. Fer-
nand Junod , Corgé-
mont. 1451

Atelier
cherche
mécanismes de chro-
nograohes en remon-
tage 13 3/j Hahn. Travail
propre et soigné.
Faire offres écrites sous
chiffre S. A. 1506 au
bureau de L'Impartial.



^KfW.
Dans la coulisse londonienne.-

La Chaux-de-Fonds, le 29 j anvier.
Peu d'événements p olitiques imp or-

tants aujourd'hui. Toute l'activité di-
p lomatique se concentre dans les com-
missions londoniennes ou dans la cou-
lisse. C' est ainsi qu'on travaille tou-
j ours autour du problème allemand , où
p rop ositions et revendications se heur-
tent. La Tchécoslovaquie a exp rimé
son p oint de vue en ce qui concerne
l'Autriche. Elle en garantirait volon-
tiers l'indépendance p our ne p as voir
un nouvel Anschluss. Il y a là un pro-
blème à la f oi s p olitique et stratégi-
que dont il n'est p as nécessaire de sou-
ligner l 'importance.

En même temp s, les Hollandais ont
demandé à être admis à la Commis-
sion d'exp erts qui établira le traité
avec l'Allemagne. Leur p oint de vue
est qu'il f aut p rendre toute garantie
po ur que l'agression allemande ne se
renouvelle p as mais qu'il f au t laisser
travailler et p roduire l 'Allemagne.
Sa reconstruction économique servi-
ra incontestablement celle de l'Eu-
rope.

Enf in les Yougoslaves ont revendi-
qué et accusé avec cette énergie et
p arf ois cette violence qui caractérisent
les revendications du slavisme. Ce
n'est même plus seulement l'Allema-
gne mais les Alliés que Belgrade incri-
mine. Et p eut-être te maréchal Tito
n'a-t-il pas tout à f a i t  tort... La f açon
dont les puissances occup antes ont né-
gligé les grands trusts allemands mon-
tre qu'il est certains arrangements in-
comp atibles avec la j ustice et avec la
p aix.

C'est en mars que se réunira la con-
f érence de Moscou. Jusque-là, .esp é-
rons qu'on aura trouvé à Londres une
solution.

Les relations anglo-russes.
Les Russes se méf ient touj ours des

Anglais et les Anglais en f on t de mê-
me à l'égard des Russes. Si l'on aj oute
à cela la méf iance américaine, on aura
un exemp le typ ique de p arf aite dip lo-
matie triangulaire à courant continu...

Ap rès l'attaque de la «Pravda»
contre M. Bevin,. Staline a réaff irmé
avec toute la bonne volonté désirable
Que l'URSS entend maintenir son al-
liance. La maréchal Montgomery a
contribué à la détente. Mais auj our-
d'hui , l'agence Tass et Radio-Mos-
cou reviennent sur la question en di-
sant que la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis f orment déj à un bloc an-
ti-soviétique comp act, et que les ré-
centes déclarations de Staline signi-
f ient indubitablement que «l'Angile-
tere doit choisir entre l'Union sovié-
tique et les Etats-Unis...»

L'exigence russe, on le voit , n est p as
mince. D'autant p lus que l 'Angleterre
et les Etats-Unis n'ont même p as con-
clu de traité d'alliance alors qu'il en
existe bel et bien un entre Londres et
Moscou . Où aboutira cette nouvelle of -
f ensive dip lomatique des Soviets ? Nul
ne le sait. Mais il est p eu p robable que
la Grande-Bretagne change brusque-
ment sa ligne p olitique, si grand que
soit le désir du p eup le et du gouverne-
ment anglais de bien s'entendre avec
la Russie.

Résumé de nouvelles.
— Le Cabinet Ramadier a essuy é les

p remiers f eux de l'opp osition et a
doublé avec succès le «cap des tem-
pê tes-». U a obtenu en ef f e t  une ma-
j orité de 543 voix contre 18. Que M.
Ramadier se méf ie ! Au Palais Bour-
bon, on a touj ours considéré des ma-
jo rités semblables comme l'illustration
du propo s disant que la mariée est
trop belle...

— Les accidents successif s des « Da-
kota p̂ rovoquent une véritable levée
de boucliers contre ce genre d'app a-
reils. Cep endant il app araît que Cest
surtout la limite de charge qui a été
dép assée. Une f oi s de p lus les hommes
se sont sentis trop sûrs de leur méca-
nique ou Us ont voulu trop gagner ! La
soif de lucre et la véritable science ne
vont p as ensemble...

— Le Conseil f édéral s'est occup é
dans sa séance d'hier des p rétendues
révélations sur les cellules nazies et
les avoirs allemands en Suisse. A Ber-
ne, on p ense que l'attaque du Comité
international est tout simp lement une
manœuvre p our intimider les neutres
et les obliger à p articip er bon gré mal
gré à la reconstruction de l'A llemagne.
Les neutres, décidément , ont bon dos!
Mais nous ne nous laisserons p as
f aire... Et la Suisse ne sera p as dup e !

P. B.

SALZBOURG, 29. — ag. — Une
décision pniise par l'Italie interdit,
jusqu'à nouvel avis, l'entrée dies
j ournaux autrichiens. Cette mesure
a été prise en raison des difficul-
tés dues aux devises.

L'Italie interdit l'entrée des Journaux
autrichiens

Line reirount-elte ses frontières de 1937 ?
M. Fig l, chancelier autrichien, qui vient d 'arriver à Londres et qui s'est vivement opposa

aux revendications yougoslaves, en exprime le désir. L 'Angleterre entre dans ses vues.

L'objectif autrichien
LONDRES, 29. — Reuter . — M.

Léop old Figl , chancelier de la Conf édé-
ration autrichienne, accomp agné des
délégués autrichiens est arrivé mardi
soir à Londres, af in d'exp oser devant
les adj oints des ministres des aff aires
étrangères, le p oint de vue de son p ay s
au suj et du traité de paix avec l'Autri-
che.

M. Figl a déclaré à un représentant
de l'agence Reuter : « Notre obj ectif
peut être résumé en quelques mots.
L'AUTRICHE DOIT ETRE UN ETAT
REELLEMENT SOUVERAIN AVEC
LES FRONTIERES DE 1937. C'est ce
que les représentants autrichiens veu-
lent obtenir à Londres. »

«Les revendications
yougoslaves sont injustifiées»

Interrogé au suj et des revendica-
tions territoriales de la Yougoslavie,
M. Figl a dit : « Ces revendications
absolument inattendues et inj ustif iées
ont p rovoqué une indignation générale
dans toute l'Autriche. Les habitants
des territoires que revendique la You-
goslavie sont f ermement résolus à res-
ter Autrichiens. »

«Les perspectives d'avenir ne
sont pas sombres »

déclare lord Pakenham
LONDRES, 29. — Reuter .— Lord

Pakenham, sous-secrétaire d'Etat au
ministère de la guerre , a défini à la
Chambre des Lords la poiitique de la
Grande-Bretagne envers l'Autriche . Ce
que veut le gouvernement de Londres ,
c'est une Autri che indép endante avec
ses f rontières de 1937. L'Autriche doit
être comp lètement en dehors de l'em-
p rise germanique. Il f aut que l'on p er-
mette à ce p ay s de vivre économique-
ment et cela sans le secours d'autres
nations. Le gouvernement britannique
se p rop ose de retirer rap idement ses
troup es de l'Autriche et de demander
le rapp el de la commission interalliée.
Les p ersp ectives d'avenir n'app arais-
sent p as très sombres. La conf érence
des adj oints p oursuit ses travaux dans
une atmosp hère p lus f avorabl e que j a-
mais.

Lord Pakenham a déclaré , en outre ,
que les renvendications yougoslaves à
regard de l'Autriche ne valaient p as
même le p ap ier sur lequel elles avaient
été f ormulées. 

Le Soudan
demande son indépendance

LONDRES. 29. — Reuter. — Le re-
présentant officiel du parti soudanais
Umma en Grande-Bretagne. Yagub
Osman, a fait à Londres une déclara-
tion dans laquelle il a dit que malgré
la décision' du gouvernement égyptien
de soumettre le traité anglo-égyptien
au Conseil de sécurité , son parti est
résolu à demander l'indépendance du
Soudan.

Les traités de paix... en p anne
LONDRES. 29. — AFP. — Les

cinq traités de paix avec les pays sa-
tellites de l'Allemagne ont quitté Was-
hington et ne sont pas arrivés à Lon-
dres. On présume qu 'ils se trouvent
« quelque part sur l'Atlantique ». puis-
que personne ne paraît en savoir des
nouvelles.

PAR COURTOISIE
M. Bevin ne les sign era pas

immédiatement
LONDRES, 29. — AFP. — On dé-

clare de source officielle que M. Be-
vin ne signera pas les cinq traités de
paix avec les pays satellites avant
que le débat sur les affaires étrangè-
res ait eu lieu à la Chambre des com-
munes, dans les premiers j ours de fé-
vrier.

C'est par courtoisie envers le Par-
lement que M. Bevin a pris cette dé-
cision puisque ces documents consti-
tueront sans doute un des suj ets du
débat.

Trompant toute surveillance...
Des lépreux se rendent au cinéma

ROME, 29. — AFP — Les lépreux
idte Gênes, trompant La surveillance
die leurs infirmiers, sont allés pas-
ser la soirée au cinéma. La nouvel-
le, dès qu 'elle a été connue, a pro-
duit une vive impression . Les auto-
rités médicales de la ville ont cal-
mé les appréhensions des habitants
¦en assurant que les dangers de con-
tagion étaient minimies. Cependant,
des mesures ont été prises pou r
éviter le renouvellement d'un sem-
blable incident

Nouvelle vague de froid
en Europe septentrionale

A Hambourg 37 décès enregistrés
en ianvier

LONDRES, 29. — Reuter . — Toute
l'Europe septentrionale subit une nou-
velle vagu e de f roid . Des courants d'air
glacé p rovenant de Sibérie ont ame-
né sur le continent de véritables tem-
p êtes de neige qui ont p araly sé les
communications f erroviaires et routiè-
res en Allemagne et en Grande-Breta-
gne.

On comp te moins 12 degrés dans la
zone anglaise d'occup ation. 37 p erson-
nes sont mortes de f roid ce mois à
Hambourg. 140 autres ont dû entrer à
l'hôp ital.

Au Portugal

Le froid cause la mort de six
personnes

LISBONNE , 29. — Ag. — De diver-
ses régions du Portugal on annonce un
f roid très vif , des temp êtes et d'abon-
dantes chutes de neige.

Ce temp s excep tionnel a déj à causé
la mort de six p ersonnes. Il a neigé lun-
di soir dans les f aubourgs de la ca-
p itale p ortugaise et les montagnes de
l'Estrella sont blanches de neige. El-
le recouvre également l'île de Madère.

Les inondations dans la Thrace
orientale turque

Des milliers de sans-abri
ISTANBOUL, 29. — Reuter. — Les

p luies diluviennes ont causé d'imp or-
tants dommages , au cours des derniè-
res 24 heures, dans la région d'Andri-
nop le, en Thrace orientale turque.
Vingt p ersonnes ont trouvé la mort
dans les f lots, tandis que des milliers
d'autres ont dû abandonner leurs habi-
tations inondées. La Toundj a et VAra-
da sont sorties de leur lit : une gran-
de p artie de la ville d'Andrinople est
envahie pa r l'eau et 200 maisons d'ha-
bitation ont dû être évacuées. La trou-
p e et la p olice ont été mobilisées p our
venir en aide à la p op ulation.

Nouvelles de dernière heure
Des pourparlers délicats

La conférence de Moscou
se déroulera-t-elle sans

journalistes ?
(Télép hone p art. d 'Exchange) .

LONDRES, 29. — Les gouverne-
ments des Etats-Unis et de Grande-
Bretagne sont actuellement en pour-
parler s avec le gouvernement sovié-
tique au suj et de l'admission des
j ournalistes étrangers à la Conféren-
ce de Moscou qui débutera le 16
lî ars prochain.

Fouir le moent, les Russes ont fait
savoir qu'ils ne pourront mettre des
chambres à disposition que pour 15
j ournalistes anglais et 15 américains.

On rappelle à ce propos qu 'à lia
Conférence de Paris, 300 j ournalistes
suivirent les débats. Leur nombre
fut même de 1500 quand l'ordre du
j our comportait des questions impor-
tantes.

Le gouvernement français s'était
efforcé de rendre leur séj our
dans la capitale lé plus agréable pos-
sible.

Où M. Molotov est vivement
pris à partie

Les Anglais et les Américains ac-
cusent M. Molotov de manquer aux
promesses qu 'il avait faites en son

temps à New-York, quand il assura
aux délégués que les j ournalistes
trouveraient à Moscou toutes les
commodités et les facilités dont ils
bénéficiaient à Paris, Londres et
New-York. Ils disent qu'on ne peut
ainsi limiter les observateurs que
les journau x envoient.

Un autre suj et d'inquiétude
L'IMPORTANCE DES

DELEGATIONS
Le gouvernement soviétique sem-

ble être aussi importuné par l'impor-
tance de certaines délégations.

On sait déj à que la dénégation bri-
tannique comptera 137 personnes.
Elle est considérée comme trop nom-
breuse par les autorités russes. Or,
on sait que les délégués que les
Etats-Unis enverront seront encore
en plus grand nombre.

Pour le moment, les Russes s'ef-
forcent de trouver des quartiers
pour toute la délégation britanni-
que. Si cela était impossible, il fau-
drait recourir à un système de cotes
qui fixeraient le nombre de délégués
pour chaque nation.

L'industrie soviétique manqu e
de main-d'oeuvre

Des milliers de soldats vont être
démobilisés

(Télép hone p art. d 'Exchange) .
BERLIN, 29. — On apprend que les

Russes réduiraient leurs effectifs mi-
litaires en Allemagne. Des milliers de
soldats russes vont être démobilisés
parce que l'industrie soviétique man-
que de main-d'oeuvre.

Le 15 mars prochain, l'effectif de
décembre des troupes d'occupation
sera réduit de moitié.

Un grand nombre de fonctionnaires
rentreront aussi dans leur pays. L'ar-
mée d'occupation russe ne compren-
dra dorénavant plus que 8 ou 9 divi-
sions, soit environ 100 à 125 mille
hommes.

La « Pravda » s'inquiète
Que se passe-t-il dans

les Aléoutes ?
MOSCOU. 29. — Ag. — La « Prav-

da » publie une information datée
d'Ottawa , disant que le terri toire des
Aléoutes. le plus voisin de l'Union so-
viétique , est actuellement le centre
d'une activité militaire intense. Les
troupes envoyées dans ces îles sont
soumises à un entraînement spécial
pour les habituer aux opérations mi-
litaires dans l'Extrême-Nord.

Divers genres 'd'armes et de maté-
riel de guerre ont été mis à l'épreuve.
Il y a lieu de relever que ces exer-
cices militaires se font dans une ré-
gion dont les conditions climatériques
sont identiques à celles de la côte
nord de Sibérie. 

dans le Schleswig-Holstein
(Télép hone p articulier d'Exchange)

HAMBOURG, 29. — Au cours des
24 premiers jours de j anvier on a
compté, dans le Schleswig-Holstein,
20 personnes qui moururent de froid;
45 réclamaient des soins et durent
être hospitalisées.

Presque toutes les communications
sont coupées. Près de Coblence, la
formation de la glace a interrompu la
voie de chemin de fer qui constitue le
seul moyen de communication avec
la France.

En dépit du froid rigoureux, des
ouvriers ont travaillé j our et nuit pour
la réparation de la voie. Celle-ci a
pu être remise en état et le trafic est
rétabli.

Vingt personnes mortes
de froid

Après sa libération

déclare le juge Wyndham
qui a perdu... sa perruque

JERUSALEM, 29. — Reuter. — Le
juge Ralph Wyn/dham, enlevé par les
terroristes j uifs, puis remis en liberté.
a regagné son domicile dans un des
faubourgs de Tel-Aviv. Il a déclaré
aux j ournalistes que les terroristes
l'avaient bien traité et qu 'il considère
ces 30 heures de captivité comme une
courte aventure. Les terroristes se
sont contentés de garder comme sou-
venir sa perruque de juge. Les mem-
bres de l'Irgun Zwai Leurrai l'ont re-
mis en liberté près d'une fabrique de
Ramat Gan. faubourg de Tel-Aviv,
d'où il a averti la police. La maison
du juge est maintenant surveillée.
Jusqu 'à cette heure on est sans nou-
velle du sort du deuxième otage an-
glais, le major Collins. Les agents qui
gardent sa maison ont été informés de
sa prochaine libération.

«Ce ne fut qu'une courte aventure »

PARIS, 29. — AFP — Reynaldo
Hahn, le célèbre compositeur, est
décédé cette nuit à son domicile à
Paris. Il était âgé de 72 ans.

11 était né à Caracas, au Vene-
zuela. Dès 15 ans. il recevait au
Conservatoire de Paris les leçons de
Massenet. A l'âge de 18 ans, il deve-
nait déj à célèbre pour avoir com-
posé «Nuit bengamesque» qui fut
j oué en lire audition aux concerts
Colonne. 

Mort de Reynaldo Hahn

OU LA FICTION DEVIENT
REALITE

La lame du poignard n'était pas
escamotable

TOULON. 29. — Un curieux acci-
dent s'est déroulé au cours de la re-
présen tation 'des « Pêcheurs de per-
les », de Bizet , à l'Opéra de Toulon.

Emporté par le feu de l'action le
baryton Fernand Lagarde. de l'Opéra
de Paris, s'est blessé grièvement avec
un poignard oui lui pénétra dans l'ab-
domen à plusieurs centimètres de
profondeur. Ce drame est dû à une
erreur ; s'emparant de l'arme factice
à lame escamotable, l' artiste se trom-
pa et il fut grièvement blessé. Il a été
tran sporté d'urgence dans une clini -
que , où il a dû subir une opération
cbirurgicaie.

Vif débat à l'Assemblée nationale française

à qui l'opposition reproche avec véhémence
la composition du gouvernement.

Paul Ramadier
chef du gouvernement

PARIS. 29. — AFP. — Le débat de
mardi après-midi à l'Assemblée natio-
nale a été consacré en grande partie
aux interpellations de l'opposition sur
la composition du gouvernement.

M. Capitant apparenté à l'U.D.S.R.,
reproch e véhémentement à M. Rama-
dier d'être revenu au système du gou-
vernemen t de coalition. L'orateu r s'en
est pris particulièrement au ministère
des lettres, des arts et des sports qu 'il
a qualifé d'illégal tant que l'Assemblée
ne se serait pas prononcée sur les at-
tributions de ce département.

Si les communistes ont la défense
nationale.

...le président, seul, a la
responsabilité

de l'emploi des forces armées
M. Ramadier répond alors aux in-

terpellateurs : « Je vous ai déj à exp o-
sé ma politique et mon programme,
vous avez bien voulu les approuver à
une énorme majorité. Une seconde dé-
claration ministérielle serait f asti-
dieuse. »

« Je suis garant de la solidarité en-
tre les ministres ». déclare encore M.
Ramadier qui aborde ensuite la ques-
tion de l'organisation des ministères
de la défense nationale. Parlant du
danger évoqu é p ar certains, de mettre
les communiste à la déf ense nationale,
le p résident du Conseil rapp elle que
les membres de ce p arti ont déj à as-
sumé les f onctions de ministre de l'air
et ministre de l'armement et qu'au sur-
p lus « aux termes mêmes de la Cons-
titution, le p résident du Conseil est
seul à avoir la p leine resp onsabilité de
l'emp loi des f orces armées ».

Vote de confiance
L'Assemblée nationale a voté alors

l'ordre du j our de conf iance au gou-
vernement p ar 543 voix contre 18.

Les soucis de M. Ramadier

Nébulosité variable, plutôt forte.
Moins froid , mais le temps sec se
maintiendra encore quelques jours.
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