
Une base constructive
est proposée par la France

Que faire de l'Allemagne ?

La Chaux-de-Fonds, le 30 j anvier.
Plus le moment appr oche où les

p uissances dirigeantes du « concert in-
ternational » devront aborder , le 16
mars, à Moscou, le règlement pra-
tique du pr oblème allemand , plu s on
se rend compte de sa dangereuse com-
pl exité. On comprend que les Grands
aient éludé le p lus longtemps p ossible
cette épineuse question qui, au lieu de
devenir un trait d'union entre les p uis-
sances et un élément constructif p our
la reconstruction de l'Europe, dég é-
nérerait f acilement en un obj et de dis-
corde, en une périlleuse comp étition
d'intérêts et d 'inf luences. Le reproche
à faire aux Alliés n'est pas d'avoir
trop tardé à imposer à l'Allemagne un
nouveau statut politique et constitu-
tionnel, ni à lui dicter une paix plus ou
moins bâclée, f ai  touj ours déclaré,
pe ndant la guerre déj à , qu'il vaudrait
mieux se contenter d'un statut provi-
soire, ne créant pas un état de chose
déf initif , mais déf ectueux , portant en
soi le germe de ressentiments et d'un
nouveau conf lit. Il est p résomptueux
de vouloir rétablir déf initivement la
pa ix après deux ans, alors que pendant
six ans la guerre a comp lètement bou-
levers é le monde et toutes les données
de l'ordre international d'avant 1939.

Ce que l'on peut reprocher par con-
tre aux Alliés, c'est d'avoir négligé de
prendre, en commun' accord, les me-
sures péventives indispensables pour
assurer l'existence matérielle du peu-
ple al lemand et préparer sa régéné-
rescence politique et morale. En d'au-
tres termes, de n'avoir pas respecté
les engagements qu'ils avaient pris
eux-mêmes à Potsdam. en août 1945,
de rétablir l'unité économique du
Reich . Comme le constatait récemment
encore une grand journal p arisien, tous
les Alliés ont violé l'accord de Pots-
dam. Ce f ut dommage, car il est bien
évident que le côté p olitique du p ro-
blème allemand ne po urra p as se ré-
soudre sur des hécatombes économi-
ques. Les Alliés, chacun de leur côté,
cherchent à s'assurer 1e concours —
on p ourrait pr esque dire la f aveur —
d'un parti politique allemand ; ils ne
paraissent pas se douter que si les
masses du peuple finissent par être ré-
duites à la misère total e et à désespé-
rer de tout, leur politique et celle des
partis qu 'ils soutiennent n'aboutiront
qu 'à un chaos nouveau et dangereux
don t seuls profiteront les pêcheurs en
eau trouble et les propagandistes de la
« troisième guerre mondiale ».

L 'Allemagne est une maison en rui-
nes ; a-t-on j amais eu Vidée de recons-
triÉre un immeuble en commençant p ar
le toit ? Non ; on recommence à en
asseoir les f ondements. Les fonde-
ments d'une nation, c'est le ,peuple :

c'est lui qu 'il faut fai re vivre afin de
pouvoir, sur cet te base et avec sa vo-
lonté, refaire une nation, sinon nou-
velle — car un vieux pays ne se refait
j amais complètement — du moins ré-
générée et mieux adaptée à l'évolution
générale du monde.

Ce dép art « par  la base » est la ca-
ractéristique du mémorandum que le
gouvernement f rançais a f ait  remettre
la semaine dernière aux gouverne-
ments de Londres, Moscou et Was-
hington sur la f uture organisation
constitutionnelle de l'Allemagne. Ce
p rojet , disent les dép êches de Berlin,
se heurte à l opp osition catégorique de
tous les p artis. Ce j ugement n'est p eut-
être p as déf initif ; il n'est p as surp re-
nant. Les partis politiques actuels en
Allemagne envisagent en effet leur dé-
veloppement et leur puissance sur le
plan d'une nouvelle Allemagne uni-
taire ; le parti socialiste, le parti com-
muniste, les démocrates chrétiens et
les autres groupements entendent do-
miner le pays tout entier , mais le Dr
Grotihwohl à Berlin , M. E. Schumacher
à Hanovre ou l'ancien ministre D.
Kâlz sont-ils bien poertains de représen-
ter l'opinion de tous les électeurs de
toutes les provinces d'Allemagne ?
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Les réflexions du sportif optimiste
Le grave problème que doit résoudre le hockey sur glace helvétique.
La fin du championnat national. - Vers les championnats du monde.

(Corr p articulière de « L'Imp artial O

Le championnat suisse de hockey
sur glace Bat son plein ; les équipes
mettent les bouchées doubles et la
première fi nale entre les champions
de groupe aura même lieu , dimanche
prochain, à Davos. Il s'agit en effet
d'en finir ; car le dimanche suivant,
9 février, ce sera, à Zurich, le match
international tant attendu, « Suisse-
Suède » et le 15 du même mois, débu-
teront , à Prague, les championnats
d'Europe et du monde, auxquels notre
équipe nationale prend part. Ainsi on
peut craindre que la seconde finale ,
pour le titre national, entre Zurich et
Davos, n'aura lieu , sur les bords de la
Limmat. qu 'au 'début de mars. Les
supporters et tous les sportifs du pays
demeureront l'attention en suspens ,
un mois de plus, car l'attribution du.
t rophée prend cette année une impor-
tance toute spéciale.

Voici pourquoi : lors de la dernière
Assemblée générale de la Ligue Suis-
se de hockey sur glace, l'été dernier ,
sans qu 'on lui ait rien demandé, notre
célèbre « ni-sturm », composée de
Bibi Torriani . de Hans et de Pic Cat-
tini , annonçait qu 'elle renonçait défi-
nitivement aux rencontres internatio-
nales ; qu 'elle estimait avoir fait tout
son devoir et qu 'elle voulait s'en aller
en pleine gloire. Chacun regretta cette

décision ; . mais l'assemblée en prit
acte, et un concert unanime de voix
s'éleva pour exprimer la gratitude du
pays et des sportifs à notre admirable
trio davosien.

C'est alors que Hans Cattini partit
comme entraîneur pour Lausanne. La
« ligne » était rompu e : 'deux clubs
.allaient encore profiter de l'inestima-
ble expérience des plus grandis hoc-
keyeurs que nous ayons j amais pos-
sédés, mais , pour le reste, pour l'ave-
nir , pou r l'équipe nationale , cette dé-
cision irrévocable, prise volontaire-
ment par les intéressés, obligeaient les
dirigeants de la Ligue à se tourner
désormais vers les jeunes.

(Suite p age 3.) SQUIBBS.

LA LUTTE CONTRE LE BRUIT
Elle ne date pas d'aujourd'hui . Sait-

on que la première société pour la
suppression des bruits inutiles fut
fondée en 1906, à New-York, par Mrs.
L. Rice.

A cette époque , on avait pu établir
que dans une seule nuit les habitants
du River-Side avaient à supporter
près de 3000 signaux émis par les
grande s sirènes des vaisseaux. La
première mesure contre le bruit con-
sista donc à interdire dans tous les
ports des Etats-Unis l'emploi des si-
rènes, sonneries et coups de sifflets ,
sauf en cas de nécessité absolue.

Il nous faut de nouvelles machines
Le matériel dont nous disposons pour le déblaiement de la neige est insuffisant

Les reportages
de «L'Impartial*

grâce auxquelles les routes pourront être élargies en hiver de façon à ce que l'on
puisse rouler rapidement et surtout croiser.

La Chaux-de-Fonds, le 30 j anvier.
Dams pies reportages que noirs avons con-

sacrés au déblayement de Ja neige sur les
routes teassdenoes et plus spécialement
sur l' artère vitale ipouir nous, de la Vue-
des-Alpes, iparus dans nos colonnes les 18
et 23 novembre damiers, nous insistions
sur le fait que les services publics canto-
naux ne nous paraissaient pas 'disposer des
moyens techniques indispensables pour
maintenir les routes en était de circulation
moderne lors 'des rudes hivers que con-
naît le Jura.

Nous disions que De déblaiement par
trianigies s'était ifoeuireuseiment modernisé
depuis 1935, mails que lorsque le chasse-
neige est passé trois o>u quatre fois de suite
sur la route , celle-ci' se trouve considéra-
blement .rétrpêcîe. Souvenons-nous, en effet
que ,1a Vue-des-Alpes par exemple n 'a pas
six mètres de largeur 'partou t, elle a même
à -peine cinq mètres à cer tains endroits. Si
les remparts de n eige forment bientôt cin-
quante centimètres de chaque côté, l'auto-
mobiliste ne croisant pas à roofe de qua-
rante à cinquante centimètres du bond, il
restera à peine trois mètres de route uti-
lisable : 'impossible de croiser ou de dépas-
ser dans de telles conditions. Un automo-
biliste nous confiait récemment avoir dû
marcher depuis ,1e Reymond j us qu 'au som-
met) du cofl derrière un camion roulant à
dix à l'iheure. D'où plus d'une dieum-heure
de perdue. Cela n 'est pas terrible , direz -
vous ? Non. Mais avec les imoye'ns techni-
ques que nous octroient les fabriques de
ohasse^neige modernes , on peut et on doit
faire im ieux.

Regardons travailler une f raiseuse
Peter

Apprès le travail du (triangle, des équipes
de pelleteurs vfenwttl déblayer chaque cô-
té de la route de la neige qui est tombée
¦des iremparts . Il s'agit aussi d'élargir cer-
tains endroits pour que le croisement soi t
possible. Bien • entendu , cette métho-
de vraiment archaïque ne peut être
pratiquée sur toute la longueur d,es rou-

tine fraiseuse Peter en marche
La direction du j et de neige p eut être dép lacé. Il p eut aller en ttvant, à droite ou
à gauche, ou dans les deux dernières directions d la f ois. La f raiseuse p eut donc
s'adapt er à l 'état du terrain ou au régime des vents. La voici en p leine action, re-

j etant la neige vers le f ond de la vallée.

tes. D'autre part , les années où de fortes
chutes de neige successives ent ravent la
circulation , il faut ouvrir des étages j us-
qu 'à 'deux ou trois, éaus les iremparts eux-
mêmes, pO'Uir que la neige puisse être re-
j etée au loin : et tout cela se fait à bras !

Or il existe des machines , dont tous ceux
qui ont voyaigé dians les Alpes ont pu ad-
mirer 'le travail, qui .portent devant elles
un tambour-frai seur, lequel , par un système
de palettes et de couteaux rotatfe. mord la
neige et la rej ette à ptefeors mètres de-
van t ou à cô'j é de lui. Ce sont les fraiseu-
ses Peter , de fabrication suisse, connues
dan s le monde entier , utilisées dan s toute
l'Europ e , les seules machines réussissant à
maintenir les routes alpestres en état de
circulation automob ile. Elles sont munies
de deux moteurs à essence, d'un gtèaéraitew
et de deux moteurs électriques, s'avancent
électriquement et travaillent mécanique-
ment. Le montage êlectirique contient qua-
tre vitesses et permet ainsi d'adapter la
machine à tous les états de la neige.

3La fraiseu se Peter existe sur pneus ou
sur chenilles , et est donc utilisable aussi
bien en haute qu 'en moyenne altitude. Ce
n'est qu 'avec une machine de ce type que
Ton peut , après le passage du triangl e, at-
taïquer les remparts de neige, qu 'ils soient
de neige fraîche ou glacée, pour élargir la
route , et cela sur tou t son parcours. Il suf-
fit d'ailleurs de j eter un coup d'oeil sur les
clichés qui illustren t notre article pou r se
rendre compte de l'utilité d'une fraiseuse
pouir le déblaiement des routes jurassien-
nes. Non pas seulement utile , mais indis-
pensaible si l'on tien t compte de l'imp oT-
tance vi taile qu 'il y a pour notre région
à ce qiie les irela '.ions routières a/vec le
reste de la Suisse soient .main t enues nor-
males tonte l'année. Puisq u 'on le peut, on
doi t le faire .

Le p oint de vue des sp écialistes
Nous avons eu la bonn e -fortune d'inter-

viewer 'récemment M. Marcel Roulet , in-
génieur cantonal , et M. Burdet , chef rou-

tier pour les Montagnes Tieuidhâtelioises, et
nous les avons interrogés sur cette ques-
tion. Tous deux sont parfait ement d'accord
que notre système de déblaiement de la
neige se fait vieux...

— Mais, nous dit M. Roulet , je ne crois
pas pour ma part qu 'une fraiseuse Peter ,
telle qu 'elle existe actuellement, pourrait
nous rendre de grands services. Cette ma-
chine est merveilleuse pour ouvrir des rou-
tes restées longtemps sans , entretâaa, ou
obstruées par une avalanche. C'est, par
définition, une machine d'ouverture, non

' d'entretien . Or, pour nous qui devons main-
tenir la route co'ntinuallement ouvOTte, elle
nous reviendrait beaucoup trop oher.
(Suite page 3.) J. M. NUSSBAUM.

/ P̂ASSANT
On n'a pas encore fini de commente!

'le vol de Bienne.
Incontestablement les cambrioleurs du

bureau de poste ont prouvé qu'ils n'̂ é-
taient pas des « as ».

Leur audace technique ou profession-
nelle, s,i l'on peut diûde, dépassait la
moyenne.

Mais à part ça, quelle naïveté I
1 Quelle bêtise !
i Et quel enfantillage ! Se faire remar-
quer par des dépenses exagérées... Voya-
ger en taxi... Donner des pourboires ex-
cessifs... Jeter des valises dans la Suze
et par la fenêtre du train... Heuireusem.ent
¦que nos monte-en-l'air jurassiens ,et neu-
châtelois sont ainsi faits. Lorsqu'ils ont
réussi un « grand coup » ils prennent aus-
sitôt de grands airs. Ceux de Bienne
roulent en taxi et ceux de La Chaux-de-
Fonds achètent un accordéon. Ce qui les
mène tous deux rondement aux violons !

Ne regrettons donc pas trop cette ab-
sence de psychologie puisqu'elle les dé-
signe infailliblement à l' attention des po-
liciers.

Ce qui n'empêche que lorsque la ra-
dio annonça le cambriolage-éclair de la
succursale des postes, il n'y eut qu 'un
cri dans le public :

1 — Ça c est un coup de gangsters amé-
ricains ! A moins que ce ne soit de la
haute pègre parisienne , italienne ou alle-
mande. Evidemment avec les facilités
actuelles de traverser les frontières. Ja-
mais nous ne l'avons tant risqué. Ah !
comment tout cela va-t-il finir avec ces
bandits internationaux qui se répandent
partout et n 'hiœitent p£s à jouer du
revolver.

^ 
Or la bande noire n 'était pas étran-

gère. Elle était composée strictement de
.Suisses, y compris la vampi, d'authenti-
ques Jurassiens, Neuchâtelois et Ber-
nois.

Ça n'est évidemment pas plus réjouis-
sant pour autant !

Mais Chicago, Paris, Londres, Rome
et Berlin peuvent s'en laver les mains.

Leurs « spécialistes » ne sont pas dans
le coup...

Le père Piquerez.

'«IX D A BO N N E M E N I
Franco pour la Suisse:

1 «n Fr. 24.-
6 mols » 12.—
i mols » 6.—
1 mols » 2.10

Pour l'Etranger:
1 Un Fr. 52.— 6 mols Fr. 27.50
I mols » 14.50 1 mols » 5.25
Tarifs réduits pour certains pays,

s* renseigner è nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCE!

La Chaux-de-Fonds U et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 16 et le mm

Suisse 18 et. le mm

Etranger 22 et. le mm
(minimum 25 mm)

Réclames 70 et. le mm
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j^vkl « Annonces-Suisses » 
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M. Nikolaj Nivikof (au milieu) , l'ambassadeur russe aux Etats-Unis et Ma-
dame, accompagnés de l'attaché de la flotte aérienn e, M. Vladimir Maksmivitz,

assistent aux manoeuvres de la flotte aérienne des Etats-Unis à Miami.

Des Russes aux manœuvres américaines

.A. Arthur Wauthers, qui fait partie du
gouvernement socialiste belge, fait ac-
tuellement une tournée de conférences
en Suisse. A La Chaux-de-Fonds notam-
ment, il a parlé j eudi dernier en termes
excellents de la reconstruction de la

Belgique.

Un ministre belge en Suisse

A présent
— J'ai travaillé pendant vingt ans

au service 'des objets perdus, et j'ai
l'intention d'y rester.

— Je ne crois Pas que quelqu 'un
vienne jamai s vous y réclamer, made-
moiselle !

Echos



A vendre ïVïï&
et cuisinière à gaz entaillée.
S'adresser A.-M. Piaget 69,
sous-sol, Mme Jeanneret.
M O 11 h Ifi® I e cherche à
.IWicUUlCo acheter , lit
ou lit turc, commode, armoire ,
potager, tapis , table , bureau ,
glace, lino. — Ecrire avec prix
sous chiffre B. S. 972, au
bureau de L'Impartial. 

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

Remorque â ueio su*
grand modèle, grandes roues ,
avec pneus et chambre à air ,
en bon état, à vendre. — S'adr.
au bur. de L'Impartial. 1473

On cherche ™Eruer
laver la vaisselle. — S adres-
ser au bureau de L'Impartial.

1320
loii no filin Hbérée des éco-

UtilWU UIIU les, cherche pla-
ce pour garder les enfants et
aider au ménage ou elle au-
rait l'occasion d'apprendre
le français. Vie de famille
exigée. — S'adresser à Mme
Jausslln-Nussbaum, Froben-
strasse 78, Bâle. 1315

JeUIIG Tille demandée pour
faire les commissions et pe-
tits travaux d'atelier. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 1402

Appartement £&S*S
tré, serait échangé contre un
même, ler ou 2me étage.
Pressant. — Ecrire sous chif-
lre D. J. 1405, au bureau
de L'Impartial. 

Chaffllire chauffée, éven-
tuellement petit logement est
cherché par demoiselle. —
Offres sous chiffre D. N.
1333 au bureau de L'Impar-
tial. 

Fourneau sa â 1£
mandé à acheter. S'adresser
à M. Fernand Beck, Serre 96,
Tél. 2.12.37. 

A upnr lnfi une Poussette
VCIIUI 0 moderne, état de

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

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-Fohds ou
Le Locle. — Offres sous
chiffre C. L. 1518, au
bureau de L'Impartial.

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

Aiguilles
Bonne ouvrière serait
engagée de suite pour
le découpage, à la Fa-
brique WIRZ, rue du
Grenier 2& 1444

Tourneur Rectîfieur
Aides-misanâclens

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. Mousset,
rue du Parc 152, La Chaux-de-Fonds

On cherche pour entrée immédiate

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

On cherche pour de suite ou date
à convenir,

un jeune horloger
désirant se perfectionner dans le
rhabillage.Place agréable.— Adres-
ser offres avec copies de certificat
à M. B. Mersmann, Horlogerie-Bi-
jouterie, Vevey. 1205

Hyjjlullifey
rSregwef

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 .

JWIS
Les auteurs et propagateurs des
calomnies répandues depuis quel-
que temps sur le compte de
J. Bernheim et Cie Timor Watch
Co, sont informés qu'ils auront à
répondre devant les tribunaux civils
et pénaux des faux bruits qu'ils
colportent.

Ici! *Pet*riu, avocat
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IMPORTANTE FABRIQUE de BOITES de MONTRES
désire engager de suite

BIJOUTIER CRÉATEUR
éventuellement faiseur d'étampes

C A P A B L E
1) de créer nouveautés en boîtes de montres
2) de façonner origines acier. Outillages mo-
dernes à disposition. Situation d'avenir assurée à
personne sérieuse et capable. — Faire offres
sous chiffre P 1274 P, Publicitas Bienne. 1341

TERRASSEMENTS - MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ

Entreprise

CRIVELLI&CHAPUIS
e

Entrepreneur Entrepreneur diplômé
AroWteote E.P.F.

Constructions nouvelles , maisons fami-
j  .

Haies et locatlves, villas, bâtiments indus-

triels , tous genres de tranformations et

travaux d'entretien aux meilleures condi-

tions 277

Bureaux : Paix 76 Téléphone 2 41 49

—'¦aWMM—g————¦Bi^WIWpyr-;̂ -'.'. ¦ . "¦ «JW'̂ IJ I , 1 »MB«»WHMMI^HIW»|.ip,',»q»inMaegggeWMiMMIWWeH^ rfgJCV-îpÇ:,- -p " :}
¦ ' ' ' '¦¦Z 'P :P 4 'r ;-ZZZ . -. ' IM

Wïfj vWiïWWjg i/iïf lïïm
\\wF i % % (i i l  i l

/ TIRAGE A ORSIÈRES

EMPLOYE
(E)

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

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

S ' J
FABRIQUE D'HORLOGERIE DE GENÈVE

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 chiffre S. 3 5 3 1 X.,
PUBLICITAS, GENÈVE. 1524

r - >

Employée de bureau
pour travaux faciles est de-
mandée, jeune fille serait mise
au courant. Place stable.
Offres à Case postale 10516,
en ville. 1438

^ y

k : dl ; r
Fabrique de machines de
précision de la région
cherche

1 El fraiseur qualifié
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.

_ 4 ^

r. I >

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

Offres sous chiffre C 10080 Gr.
à Publicitas, Granges.

I J

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

employée
sténo-dactylographe

capable de faire la correspondance
française et allemande, ainsi que
différents travaux de bureau.

Faire offres manuscrites à

Roulements à Billes Miniatures S. A.
19, rue du Faucon, Bienne.

f ^Aiguisages
de patins, toutes les sortes de
couteaux , ciseaux , haches, etc.
Travail soigne fait par le spécia-
liste, WILLY HEINIGER , rue Numa-
DroZ 53. 1401

L J

A vendre
piano brun , moderne , marque Schmidt-
Flohr , on parfait état de neuf, prix : fr. 130U.-.
Faire offres sous chiffre P. D. 1454 au bu-
reau de L'ImpartiaL

A vendra

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

Immeublei

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

conditions.

Situation avantageuse.

S'adresser à

M. Pierre FEISSLY,
gérant Paix 39

1144

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

Jeunes garçons
Jeunes fil les

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

A VENDRE

Grande ligne droite
tvpe spécial à bielle, 30 cm.
de course. Conviendrait pour
bijouterie , orfèvrerie ou étam-
pe avec pinces et accessoi-
res. Le tout à l'état neuf. —
Faire offre par écrit à M.
Louis CHAMBON, route de
Tramelan, Tavannes 44
(Jura bernois). 1403

Remontages
de barillets

sont demandés à domicile
par ouvrière qualifiée. —
Se mettrait au courant de
toute autre partie. — Faire
offres sous chiffre E. M.
1399, au bureau de L'Im-
partial.

JEUNE HOMME
cherche emploi comme

menuisier-ébéniste
Cert if icats  à disposition.
— S'adresser à M. F. JU-
BIN, à Soubey. 136T

Orchestre
de danse, bien introduit ,
cherche saxophoniste ou
violoniste jouant si pos-
sible second instrument.
Faire offres sous chiffre
C. O. 1446, au bureau
de L'Impartial.

Lisez 'L 'Impartial»



Une base constructive
est proposée par la France

Que faire de l'Allemagne ?

(Suite et f in)
Ces électeurs, dira-i-on, se sont

comp tés sur des listes lors des récen-
tes élections. Ces résultats ne man-
quent pas d'intérêt ; on se tromp erait
en leur donnant une signif ication trop
lointaine , car. sans aucun doute, l'élec-
teur allemand n'est p as encore en me-
sure de manif ester clairement son op i-
nion. On n'a pas d'opinion — sinon des
opinions destructives ou subversives
— lorsqu'on vit au milieu des ruines et
que les jours se passent à chercher à
ne pas mourir de faim. Ou bien alors,
il f aut  des êtres excep tionnels , ce qui,
comme le nom l 'indique , n'est p as la
règle générale. L'erreur des Alliés est
de ne pas l'avoir compris, ou de l'avoir
compris trop tard et l'édifice politique
qu 'ils croient pouvoir édifie r sur des
partis politique s eux-mêmes suspendus
« en l'air » risque fort de s'effondrer
lamentablement un j our, s'ils ne s'avi-
sent pas opp ortunément à passer à
d'autres méthodes.

J 'ai p arlé récemment de ces choses
à un Allemand qui m'a dit: Lorsqu'il
se réveillera de sa léthargie , le p eup le
allemand se rapp ellera que le p arti so-
cialiste comme le parti du centre, réin-
carné sous les esp èces du p arti démo-
crate chrétien, et les pa rtis de droite,
comme les communistes d'ailleurs, p or-
tent tous une grosse responsabilité
dans l'avènement d'Hitler, parce qu'ils
n'ont p as su déf endre la Rép ublique
allemande alors qu'ils en avaient la
p ossibilité et la f orce. Ils ont bien f ait
acte d'opp osition une f ois le f a i t  ac-
comp li , mais ils n'ont rien f ai t  aup ara-
vant p our l'emp êcher . Quelles garan-
ties ces p artis off rent-ils pou r l'ave-
nir ? Dans tous les cas. on les trouve
diff icilement dans les écrits ou dans
les discours de M. Schumacher et des
autres orateurs off iciels .  Ce qu'il f au-
drait , m'a dit mon interloculeur, c'est
ne p as trop se hâter — ou p lutôt se
hâter lentement — à ref aire l'organisa-
tion générale de l'Allemagne et s'ap-
pliquer surtout à refaire ces diverses
provinces traditionnelles , à leur don-
ner la possibilité de vivre et de repren-
dre conscience d'elles-mêmes. Alors,
une pensée politique surgira dans les
différen tes parties de l'Allemagne et il
sera possible ensuite 'de donner à l'en-
semble de l'Allemagne une structure
constitutionnelle durable appuyée sur
l'opinion de l'ensemble du peuple alle-
mand.

Je ne sais p as si mon interlocuteur
allemand a raison ; dans tous les cas
son raisonnement n'est p as p lus ab-
surde que ceux qui. à Berlin, deman-
dent que le peuple allemand se donne
lui-même , auj ourd 'hui, une constitution
démocratique alors qu'il n'a encore au-
cune raison de connaître ou d'app ré-
cier la démocratie.

« Le pr incip e général qui insp ire le
pr oj et f rançais est de concilier une
certaine centralisation économique
avec une décentralisation p olitique ca-
pa ble de donner à TAllemagne un équi-
libre plus stable. » Cette formule pa-
raît être j uste, oar l'histoire a montré
que lorsque l'équilibre de l'Allemagne
est rompu par la prédominance d'une
de ses parties — c'est-à-dire de la
Prusse dep uis un siècle — la nation
tout entière est entraînée dans des
aventures dont nous connaissons l'a-
boutissement pour l'Europe.

Restons-en p our l'instant à ce p ré-
ambule du p roj et f rançais ; il suf f i t  à
f ournir une base f éconde de discussion
et de résolution â la prochaine conf é-
rence de Moscou. La centralisation
économique envisagée nécessiterait
évidemment une certaine centralisation
politique et administrative pour les do-
maines d'intérêt général (finances,
transports, monnaie, accords commer-
ciaux, etc.) sous le contrôle provisoire
des puissan ces occupantes, tandis que
la décentralisation politique , mais non
arbitraire comme le découpage des
quatre zones, permettrait aux pays al-
lemands de renaître à la vie et de pré-
parer l'avenir.

Une discussion p lus app rof ondie pa-
rait aujourd'hui oiseuse p uisque les
Alliés en sont à se demander s'il con-
viendra d'imposer à l 'Allemagne un
traité de p aix ou se contenter d'un sta-
tut p rovisoire, comme le recommande
M . Murp hy, conseiller politique du
commandement américain en Allema-
gne. L'argument de M. Murphy est
qu'un traité de p aix imposé ne sera j a-
mais reconnu par le peupl e allemand
et que ses signataires risquent de con-
naître le sort des signataires du traité
de Versailles. Le raisonnement n'est
pa s sans valeur. Les adversaires du
pr oj et Murphy pe nsent qu'il voudrait
mieux établir dès auj ourd'hui un traité
de paix et le soumettre à un réf éren-
dum af in que le p eup le et les p artis
p olitiques prennent nettement p osition
et endossent leurs resp onsabilités ?
Cest juste en p rincip e, mais qui peut
prétendre que, dans quelques années,
le peuple allemand et ses partis poli-
tiques n'affirmeront pas qu 'ils ont vo-
té sous la contrainte des baïonnettes
des armées d'occupation ?

Ne vaudrait-il pas mieux ne rien pré-
cip iter et s'attacher surtout à donner
d'abord au tieunle les bases d'une exis-
tence matérielle nouvelle et de réflé-
chir ? Dans l'intervalle, on pourrait
commencer à réduire le régime d'oc-
cupation et espérer que Jes grandes
puissances ne s'inspireront plus de
leurs seuls intérêts pour résoudre un
nroblème nui est d'ordre européen, si-
non mondial .

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
(Suite et f in)

C'est ce qu'ils firent . Cependant dès
que l'équipe de Davos reprit le cham-
pionnat, son comité se rendit compt e
que , privée des « ni » elle aillait con-
naître — comme le team national —
une éclipse. Or il y a. à Davos, des
dirigeants locaux énergiques, soute-
nus par une population très sportive
et ni les uns ni les autres ne veulent
admettre qu 'il y ait. en Suisse, plus
fort que leur équipe. J'aime et j' admi-
re cette mentalité qui est puissam-
ment reflétée par le présideut du
club, un ancien j oueur, 'le Suisse qui
marqua le premier un goal contre les
Canadiens. Toni Morosani. Ce dernier
avisa au plus pressé. Il fit rentrer
Hans Cattini, qui opéra d'abord en
arrière , puis , dimanche dernier , face à
Arosa, la « ni-sturm » fut reconstituée ,
et elle écrasa son adversaire (il est
vrai en f absence de Trepp) par 12
buts à 2. Jusqu 'ici rien que de très
normal. Davos a regroupé tous ses
éléments ; ils rendent magn ifiquement
et l'on ne peut que féliciter les uns
et les autres pour ces beaux succès.
Incontestabl ement Davos est , à nou-
veau, pour cette saison, avec ses an-
ciennes gloires, la plus fort e équip e du
pays.

Mais 11 y a l'équipe nationale !...
Ça, c'est une tout autre affaire ! Les

dirigeants de la Ligue Suisse et spé-
cialement sa Commission technique, à
la suite de la déclaration formelile des
« ni > à l'Assemblée générale annuelle
précitée, se sont résolument tournés
vers les jeunes, pour les lignes d'atta-
que. C'est ainsi qu'on a élevé la ligne
d'Arosa et celle des Young-Sprinters
au rang international et qu 'on tente
de former une ligne zurichoise, en
associant le très j eune mais remar-
quable Schubiger des Grasshoppers à
Heini Lohrer et Freddy Bieler du
Club des Patineurs de la même ville.

En revanche, en arrière, personne
ne discute des hommes comme Franz
Geromini et Beat Ruedi , qui appar-
tiennent au Davos H. C. Ils sont mê-
me indls.pensables à nos forces si l'on
veut que nos j eunes avants puissent
jouer sans arrière-pensée. Mais brus-
quement, sous les prétextes les plus
divers, Franz Geromini et Béat Ruedi .
qui opèrent régulièrement pour leur
olub, ont fait savoir qu'ils ne voulaient
pas participer aux rencontres interna-
tionales. Béat s'est aligné à Zurich
contre les Tchèques, uniquement par-
ce qu'il manquait, au dernier moment ,
un arrière, en déclarant bien qu 'il ne
le ferait plus — il ne vint effective-
ment pas, 48 -heures plus tard, à Bâle ;
et Franz Geromini , présent à Bâle (où
ïl fut absolument remarquable , soit
dit en passant) annonça officiellement
aux dirigea,nts qu'il ne j ouerait dé-
sormais nfas dans l'équipe nationale.

Ainsi nous font défaut, deux élé-
ments qui sont, pour la défense, les
meilleurs du pays.

C'est au vu de ces défections qne
la Commission technique a désigné,

pour les rencontres avec la Suède, les
deux teams helvétiques que l'on sait:
le 9 février , à Zurich : Baenninger
(Caj akob) ; Lack et Boiller ; Bieler et
Lohrer (en défense donc !) ; ligne d'A-
rosa ; ligne des Young-Sprint ers. Et
pour le 11, à Bâle : Baenninger
(Wyss) ; Lack et Boller ; Handschin
et Hinterkircher (en défense donc !
comme ils l'ont déj à fait avec « Suisse
B » contre l'Italie, et avec un plein
succès) ; la ligne des Delnon et une
ligne composée de Bieler , Lohrer et
Schubiger .

Enfin, pour les championnats du
monde, où 15 hommes seulement peu-
vent être inscrits, nous partirons
avec : Buts : Baenninger et Perl ;
arrières : lre composition : Lack et
Boller ; 2me composition : Handschin
et Hint erkircher ; lre ligne d'attaque:
Arosa : 2me ligne d'attaque : Young-
Sprinters ; Sme ligne d'attaque : Bie-
ler , Lohrer et Schubiger. Ces trois
comp ositions se relayant de match
en match, suivant les besoins.

C'est la plus forte équipe que nous
puissions aligner , devant la carence
volontaire de Geromini et de Ruedi.
Ou peu t lui faire confiance et lui sou-
haiter bonne chance.
Mais alors que veulent les Davosiens?

Leur dynamique président nous l'a
dit sans ambage. Ils veulen t d'abord
remporter le championnat suisse 1946-
47. Ensuite, quand ils auront démontré
que leur team, Pris en bloc, est le plus
fort du pays, ils entendent représenter
la Suisse, rien qu 'à eux, aux Jeux
Olympiques, de février 1948. En sep-
tembre 1947. le H. C. Davos fêtera
dignement le 25me anniversaire de sa
fondation. Après ces cérémonies, Toni
Morosani a prévu de soumettre ses
hommes à un camp d'entraînement
intensif et estime que personne ne dé-
fendra mieux qu 'eux les couleurs hel-
vétiques , dans la plus grande compé-
tition mondiale. Voilà à quoi tendent
ses efforts ; voilà pourquoi nous som-
mes maintenant privés de Geromini et
de Ruedi . A Davos, les dirigeants di-
sent et répètent « ou tout ou rien » !
et les j oueurs font bloc autour d'eux.
Rappelons que le team envisagé est
le standard, soit : Perl (Muller) ; Rue-
di, Gerst ; Geromini, Meng ; la « ni-
sturm » reconstituée ; Meisser et les
deux frères Diirst.

Il va bien sans dire que les diri-
geants de la Ligue Suisse, qui se sont
tournés vers d'autres éléments, Parce
que la « ni-sturm » a volontairement
abandonné les rencontres internatio-
nales, auxquelles elle souhaite mainte-
nant revenir, ne peut accepter ce
point de vue. Toni Morosani qui en
est le vice-président espère les flé-
chir ; on verra — quand la glace aura
fondu ! — ce qu 'il va sortir de tout
cela. Mais nos lecteurs sont désormais,
les premiers initiés, — et en toute
obj ectivit é — au grave problème que
la Ligue Suisse a huit mois pour ré-
soudre.

SQUIBBS.

Les reportages
de «L'Impartial»

grâce auxquelles les routes pourront être élargies en hiver de façon à ce que l on
puisse rouler rapidement et surtout croiser.

(Suite et fin)

— Voulez-vous dire que son prix est
trop élevé ou qu 'elle brûle trcvp d'ess-ence ?

— Les deux ! En effet , cette machine est
lente, deux kilomètres à l'heure quand elle
'travaille, et se déplaçant à siix ou huit
¦kilomètres à T'heure. Pour arriver SUT pla-
te au momen t requis , il lui faut du temps.
D'autre part elle mettra hui t t à dix heures
pour déblay>er un seul côté 'de la route ,
le 'nrôme nombre pO 'Ur mordre l'autre côté.
'Ce qui fait que pou r la seule route de la
Vue-des-Alpes nous devrions disposer de
tteux mach ines. Pour l'ensemble du canton ,
une dizaine. A 130,000 ou 140,000 f,rancs
pièce, cela nous donne pour la Vue-dies-
Alipes seule, plus de 250,000 francs et ppour
le canton plus d'un million. Beaucoup iir op
'cher ! '

— Mais vous a'dimettez bien que la route
'de 1a Vue-4.es-Alpes représente un problè-
me tout à' f ait à part. 11 stegii d'abord de
Tartère vitaile pour tou t le Jura , puis elle
'esit te plus difficile à déblayer l'hiver .

— Certes. Aussi est-ce bien pourquoi
nous n ous intéressons trêis vivemen t aux
questions que vous nous posez. Nous dési-
rons d.éjà construire un Ravage au sommet
'du col , d'où pou rront parti r nos cha'Sse-
neige : le débiaiiement serapi t ainsi beau-
coup plus rapide et efficace . (Nous avons
déj à exposé ce point de vue à nos lecteurs
lors d.e nos précédents articles.) Les pour-
parlers son t d'ailleurs engagés et nous es-
pérons bien abouti r bientôt.

Une f raiseuse moins chère
et p lus rap ide

— M'ais la fraiseuse ?
,— Nous y voi là. Nous avons vu le filrr
sur le « Déblaiement mécanique de la nei-
ge », tourné par la maison Aebi de Zu-

Cette route avait une couche de 1 m. 50 de neige. La voici tap rès un seul p assage de
la f raiseuse Peter. Comp arez les remp arts au f i l  à p lomb à ceux que les p elleteurs

p euvent construire.
rioh qui fabrique la fr a iseuse Peter. Nous ,
avons assisté, à Davos en particulier , à
des démonstrations impressionnantes. Nous
avions acquis la certitude que oe système
serait trop onéreux pour nos routes qui ne
présentent pas les mêmes caractéristiques
que les routes .alpestres, mais n ous som-
mes sûrs que l'on peut, en partant de ce
principe , construi re une mach ine plus lé-
gère, adaip 'jée à nos régions.

» Nou s savons d'ailleurps qu '.iH nous fau-
drait la fraiseuse sur chenilles, plus lente
que celle siur pneus. D'autre pairt , il nous
paraît plus rentable de trouver une machi-
ne que nous puission s utiliser comme trac-
teur l'été. Bn effet, 'la fraiseuse .actuelle
ne nous rendrait service que l'h iver , c'est-
à-dire quelques j opurs par mois durant trois
à quatre mois d'hiver . Ce n 'esi'J pas suffi-
sant1... pour nos finances !

» Aussi avons-nous 'demaindé à la maison
Aebi d'étudier un système un peu simpli-
fié , iplus léger, démontable et plus rapide.
Des recherches sont actuellement laites et
nous somimes certain s qu 'elles aboutiront
bientôt. La nouvell e 'machine coûterait en-
viron 80,000 francs et nous satisferait com-
plètement. Ainsi , nous pourrions d'ici un
an au plus moderniser sérieusement notre
actuel système de 'débiaiiement de la neige,
à moindre frais et p our un usaige pilus éco-
n optnique , pli us rapide et plus divers qu 'en
achetant actuellement une fraiseuse Pe-
ter. »

Voilà pdonc ie point de vue de l'Etat .
Pour nous qpui n 'pavons en vue que de sor -
tir les Montagnes .neuohâteloises de leur
isolement routier duran t .l'hive r , nous ne
demandon s pas mieu x que l'on aboutisse
au même résultat en allégeant le plus pos-
sible les débours de l'Etat . Nous ne vou-
drion s qu 'une chose : que l' on aille vi te,
sans hésitation, et que l'on profite de la
prospérité actuelle pour doter notre région
industrielle de routes qu 'elle puisse utiliser
teut au long de l' année. La circulation au-
tomobile se dpével oppera ces prochaines
années d'une manière inouïe : il nous sem-
ble vraiment que l'achat d'une fraiseuse
pour maintenir les routes en état de cir-
cula'tii on est l'une des dépenses les plus

faibles , par rapport à son indiscutabl e uti-
lité , que puisse faire l'Etat en ce mo-
ment.

Un f ilm qu'il f aut voir
Le film 'dont nous parlait M. Roulet a êlié

en effet proj eté récemment à Neuchâtel ,
sous les a.uspices du Touri ng Club Suisse.
C'est une longue bande réalisée par la mai-
son Aebi, d'une haute qualité technique,
photographique et cinématograp hique. Bile
n'est pas destinée aux spécialistes unique-
ment, mais au grand public, et celui-ci
répondit nombreux au ohef-lieu, puisque le
Tliéâlire était bondé, et que M. Wiederkehr,
ingénieur, put commenter le film devant
l'ingénieur cantonal Roulet , M. Burdet, plu-
sieurs conducteurs de routes. d,es techni-
ciens , le chef ides ateliers de l'Etat , M. Qre-
zet, inspecteur -expert des autos, et de nom-
breuses personnalités.

« 3Le débiaiiement mécan ique - de la nei-
ge » nou s conduit de l'usine où esitl cons-
truite la fraiseuse Peter aux routes où elle
accomipl.it 'des performances vraiment fan-
tastiques, qui nous sont montrées par une
série d'admirables photographies alpestres
en action . Cette réussite cinpéimaito'graphi-
que passera bientôt à la Chaux-de-Fonds
et! un nombreux public tiendra certainement
à lia voir .

Et qu 'une fraiseuse, de quelque
modèle 'que ce soit , circule bientôt tout le
long de te Vue-des-Alpes ! C'est ce que
nous souhaiton s.

.T. M. NUSSBAUM.

Le matériel dont nous disposons pour le déblaiement de la neige est insuffisant

i II nous faut de nouvelles machines

Chronique neuciteloise
La Brévine. — Les bêtes tomberont-

elles malades ?
L'hiver qui se démèn e dans toute

l'Europe, si l'on en croit les nouvelles
qui parviennent des quatre coins 'du
continent, n'a certes pas épargné La
Brévine, la Sibérie neuchâteloise.

La température enregistrée y fut de
31 et même de 32 degrés au-dessous
de zéro suivant les endroits , au dé-
but de cette semaine. Mais, ce qui
inquièt e la population de La Brévine ,
essentiellement rural e, c'est que, par
temps de bise, les étables et écuries
ne résisten t pas à l'assaut du froid et
que les bêtes, obligées 'de vivre par
une température de quelque 5 degrés
sont exposées à la maladie.

Chose également rare dans les an-
nales de la Sibérie neuchâtetoise, le
petit lac des Taillères qui mesure
dans sa plus grande longueur 2 kilo-
mètres, a gelé pour la seconde foi s de
l'hiver, le radoux de la dernière quin-
zaine ayant emporté les glaçons de la
première couch e de glace datant d'a-
vant Noël.

Un tamponnement en gare de Travers.
(Sp.) — Un tamponnement, qui a fait

quelques dégâts et provoqué passable-
ment d'émotion, s'est produit en gare
de Travers où une voiture directe C.
F. F., qui devait être détachée d'un
convoi et accrochée au train régional
du Val de Travers, a patin é sur les
rail s gelés et est entrée en collision
avec une voiture du R. V. T.

Le choc fut tel que plusieurs voya-
geurs furent légèrement blessés aux
mains et aux jambes.

Les dégâts aux 'deux véhicules sont
importants.

RADIO
Jeudi 30 j anvier

Sottens : 7.15 Inf ormations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le quar t
d'heure du sportif. 12.29 Signal horaire.
12L30 Disques. 12.45 Informa tions. 12.55
Voulez-vous fair e un beau voyage ? 13.10
Vedettes françaises. 13.25 Disques. 16.29
Signal horaire. 16.30 EmiSpSion commune.
17.30 Musique de danse. 18.00 Récital de
piano. 18.20 Radioj oumal. 18.35 Disques.
18.45 Le micro 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 libre. 21.30 II était
une fois. 22.10 Disques. 22.30 Informations.
22.35 Entre nous.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques . 12.29 Signai horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Poèmes e>.
musique. 16.29 Signal horaire. 16.30 Con-
cert . 17.30 Pour les ieunes. 18.00 Disques.
18.40 Piste et stade. 19.10 Concert. 19.30
Informations. 19.40 Boho du temps. 20.00
Soirée variée. 2.2.00 Informations. 2.2.05
Disques .

Vendredi 31 j anvier
Sottens : 7.15 Infonmations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal hoiraire. 12.30 Disqu es. 12.45
Informations . 12.55 Ce soir, pour vous.
13.00 Le courrier du skieur. 13.15 Concert.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Disques . 18.15 Radio-Jeun es-
se. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 In-
formations. 19.25 A l'écoute de la paix qui
vient. 19.40 Disques . 20.00 Les aventures
de M. Pickwick. 20.55 Concert. 21.50 Le
Tribunal du Livre. 22.10 Jazz hofl. 22.30
Informations. 22.35 Musi que de danse.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune, 12.15
Disques . 12.29 Signail horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Pour Mada-
me. 16.29 Signai horai re. 16.30 Concert.
17.30 Disques. 18.00 Emission populaire.
19.10 Chronique mondiale. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Concert.
22.00 Inform a fiions . 22.05 Musique de danse.

Le pasteur : — iviaaame, vous ères
la mère de la mariée, d'accord, mais
laissez-moi interroger moi-même les
futurs conjoints 1

ÇA PROMET !

¦ f ¦ m$mw
rempé
est à

>itié lavé !
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4$ VILLE DE LA CHAUX - DE - FONDS

f§ Mise à l'enquête
Conformément aux dispositions des articles

114 de la Loi sur les constructions du 26 mars 1912 et
19 du Règlement communal sur la Police des construc-
tions du 1er juillet 1919, est soumise à l'enquête pu-
blique :

La construction d'une maison familiale sur
le terrain sis à l'est de l'immeuble rue de la
Montagne 8, Article 6523 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds.

Les plans sont affichés au bureau du Service des
Bâtiments, rue du Marché 18, au ler étage.

Toute personne estimant son droit d'opposition jus-
tifié , adressera, par lettre, sa réclamation motivée au
Conseil Communal, jusqu 'au 15 février 1947. 1546

v Conseil Communal

f  ' \
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D É C O R A T I O N S  DE  V O S  S T A N D S
PAR TUBES AU NÉON, ENSEIGNES LUMINEUSES
LIVRAISONS RAPIDES, PRIX RAISONNABLES

NÉON - LUMIÈRE S. A.
Z U R I C H  TEL. 27.66.60

I LAGERSTR. 89. » 23.82.19 ,

¦ 
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Coopépatiues jfêwiies
Dans tous nos magasins :

POMMES RAISIN

3 kgs pour f M.-
POMMES A CUIRE

ET A LA MAIN

4 Kgs pour IM.-
V_ J

La perceuse sensitive <%F ]P§n
PRéVIS m*!jL

VISMA - GENÈVE ĝ|jH
Rousseau 29 - Tél. 2.96.98 Wi jp *̂ *̂

Nous cherchons

Jeune fi lle
aide de bureau

Faire offres aux
Fabriques MOVADO

V J
« L 'Impartial est tu pai tout et pat tous -

Quarante /JJ^\ Â v̂fr^vminutes U '• S^^ffitf J^V
p our son gosse..*̂ ^̂ ^&T̂ M̂tÈ

H se rappellera toute sa vie les bonnes parties de .tn *** W II M kl
avec aa maman au sortir de l'école! Grâce h Mr. Birds n|J J|||l'H"
Eye, aucune mère ne sacrifie à sa cuisine une minute
de trop !

Gagnez #0 minutes
grâce aux ép inards

f_BIRPSjYE^

Epinards Birds Eye d 149-fr. net correspond à 900gr. pris av marché

Première vendeuse
couturières - vendeuses
couturières
sont demandées par la maison

BRUSA HAUTE COUTURE
qui ouvrira sous peu à Bienne

Adresser les offres avec références et prétentions de salaire
sous chiffre AS 7491 J, aux Annonces Suisses S. A., Bienne

i \LA SOCIÉTÉ DE CHANT

i 

¦_ _ M j» ™ ™ organise une campagne de recrutement
A 0 Ei INi V ï en vue ^e la prochaine fête fédérale de

LH I t l lûLL Rhant
Elle invite tous les hommes qui aiment à

Dir. M. G.-L. PANTILLON chanter dans une atmosphère de chaude
amitié, en dehors de toute question poli-
tique ou religieuse, à venir grossir ses rangs.
Les candidats sont invités à se présenter
aux répétitions , le vendredi, à 20 h. 30,
à l'Ancien Stand.

( ^

Passeur (se)
aux bains

serait engagé immédiatement.
Bon salaire. — S'adresser :
ANTIROUILLE S. A. ¦ j
rue du Doubs 152. 1550 |

v Ŝansjllay
Saœûfe kfeeiraùo&Fkicccs d'ong tr.o £rz_. 2_34 tf jMV^.^cflKmio»

Ouvrières
sont demandées par la fa-
brique de verres de montres

BLUM & FLUCKIGER S. A.
Rue Numa-Droz 154.

'L 'impartial' 15 cts le numér o

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

JEUNE OUVRIÈRE
habile , ayant toujours
travaillé en fabrique sur
diverses parties et horlo-
gerie, cherche travail à
domicile. — Faire offres
sous chiffre R. V. 1413,
au bureau de L'Impartial.

A ï̂anTîivrl ĉœbp
/ vous en dit I \
Pour 3 coupons C, vous
obtenez 8 boîtes de .1/1-
giWent bon • et pour/y,
couptms quatre, innsi ,
vous pourrai de txuiveau
remplaceVJe beuire si rare
par cet eKceflent petit
fromage à tayiner y, gras.

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

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 23532

Bandaglste. TéL 5.14.52
SainteMaurice 7.- Neuchâtel

A vendre de gré à gré
à Neuchâtel haut de la
ville

une maison
entièrement modernisée
3 logements, tout con-
fort grand terrain atte-
nant. Vue splendide et
imprenable. — Offres
sous chiffre P 1311 N à
Publicitas Neuchâtel

13.S4

A remettre
magasin avec petit
logement, de suite ou
date à convenir, très
bon commerce, cédé
au comptant 12.000
francs. — Adresser les
offres sous chiffre B.A.
1396, au bureau de
L'Impartial.

KERBES
A vendre kerbes lè-

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

Une (ie régleuse
d'occasion avec huit chif-
fres pour balanciers cou-
pés et une machine à
mettre le b a l a n c i e r s
d'inerties sont à vendre.
S'adresser au bureau de

1 L'Impartial. 1406

<rrjjpî*entie
de vureti tA

Maison d'horlogerie of-
fre place à jeune fille
ayant de l'initiative. Sa-
laire dès début — Offres
Case postale 10251,
La Chaux-de-Fonds.

1558

On offre à vendre

la maison
ler-Mars 8

S'adresser à

M. P. F E I S S L Y ,

gérant. Paix 39.

1482

r >SANTÉ et
JOIE de VIVRE

par

ALCAO
aliment fortifiant

Le petit déjeuner
pour chacun

Fabriqué par
A L I  C l  N E S. A .
LE LOCLE 650

v )



A l'extérieur
Retrouvés

Les cinq traités de paix sont à
Moscou

PARIS, 30. — AFP — Les textes
des cinq traités de paix avec les
pays satelllites de l'Allemagne , qui
portent dcijà la signature de M. Byr-
nes, sont actuellement à Moscou, où
ils doivent être signés par M. Mo-
lotov.

La cérémonie de la signature par
les représentants des cinq puissances
ex-satellites de l'Allemagne aura lieu
à Parts le 10 février.

Une vaste affaire de trafic
d'or

Plusieurs personnes incriminées
ANNECY. 30. — AFP — A Tho-

non-les-Bains. la douane a découvert
une vaste affaire de trafic d'or ayant
des ramifications en Suisse, en Hau-
te-Savoie et à Lyon.

On a découvert chez un ecclésiasti-
que 250 pièces d'or de 20 francs suis-
ses. On a également trouvé des do-
cuments établissant que le trafic s'e-
xerçait à rimpoprtation et à l'expor-
tation.

Déjà plusieurs personnes françaises
et suisses sont inculpées dans cette
affaire. 

Les revendications juives
LA QUESTION PALESTINIENNE

LONDRES, 30. — Reuter . — Des
entretiens ont eu lieu mercredi au mi-
nistère britanni que des colonies entre
les représentants du gouvernement bri-
tannique des colonies et les dirigeants
de l'agence ju ive.
. Les repré sentants de l'agence juive
ont exp osé clairement leur attitu de au
sujet du pro blème palestinien. Ils de-
mandent au gouvernement britannique
de revenir aux principe s de la déclara-
tion Balf our .sur la constitution d'un
f oyer  jui f  en Palestine. L 'agence juive
demande également l'abrogation des
restrictions de l 'immigration j uive ainsi
que l'acquisition de terres en Pales-
tine.

Le major Golllns retrouvé
JERUSALEM, 30. — Reuter. — Le

maj or Collins. of f ic ier  britannique qui
avait été enlevé par des terroristes
ju i f s, a été retrouvé sans connaissance
mercredi soir à Jérusalem. Il a été con-
duit à l 'hôpital . 

Le jeune homme souple et élégant...

LONDRES. 30. — Reuter. — Un
homme souple et élégant âgé de 35
ans est entré il y a quelques j ours
dans un petit bureau postal du quar-
tier de HoMoway à Londres, et il me-
naça la jeune employée au moyen d'un
flobert... Celle-ci ne perd it pas le nord
mais tira la sonnette d'alarme et se
réfugia sous le guichet , lorsque l'indi-
vidu déchargea son arme.

Bien que des recherches aient été
entreprises immédiatement en vue de
retrouver le criminel, la police n'a pas
encore réussi à mettre la main sur cet
individu. Le courage et la présence
d'esprit de la jeun e fille ont été men-
tionnés Par de grands titres dans
tous les journau x lon doniens.

...n'était qu'un aigrefin

L'actualité suisse
Quel sera l'ordre des votations

en 1947 ?

Les consultations du Conseil
fédérai

BERNE. 30. — PSM. — Mercredi
matin se sont réunis à Berne, en pré-
sence de M. Etter . président de la Con-
fédération, ainsi que de MM. Stampfli
et Nobs, conseillers fédéraux, les pré-
sidents des partis politiques et des
groupes parlementaires , les représen-
tants des grandes associations écono-
miques afin d'élucider le problème po-
sé par les différentes votations qui doi-
vent avoir lieu en 1947.

Le Conseil fédéral a fixé au 18
mai le scrutin populaire sur l'initiative
socialiste concernant la réforme écono-
mique et les droits du travail .

Il s'agissait de déterminer à quelle
des deux autres votations : celle sur
les articles économiques et celle sur
l'assurance-vieillesse, il convenait d'ac-
corder la priorité. Les milieux paysans
ont exigé que l'on donne l'avantage aux
articles économiques. Les socialistes
exigent tout aussi résolument la prio-
rité pour l'assurance-vieillesse. Cha-
que parti s'est laissé guider par des
considérations d'ordre purement tac-
tique , ce qui tend à prouver qu'on se
méfie les uns des autres. On craint no-
tamment que celui que fera tout d'a-
bord triompher sa cause ne se désinté-
resse ensuite de celle de l'autre.

A la conférence de mercredi, qui
dura plus de trois heures, les opinions
divergentes se heurtèrent de p lus belle.
Il ne s'agissait pourtant pas de pren-
dre une décision. Le Conseil fédéral
n'avait invité les représentants des di-
vers partis que pour s'orienter , car
c'est à lui que revient la décision dé-
finitive.

Un problème dfficile à résoudre
Le problème n'est pas facile à ré-

soudre. Si, selon le désir des paysans,
le peuple doit se prononcer en premier
lieu sur les articles économiques, la
votation sur l'assurance vieillesse ne
pourra avoir lieu avant l'automne. En
cas d'acceptation du projet d'assuran-
ce, on ne disposerait que de quelques
mois pour établir la loi d'application ,
puisque le Conseil fédéral a promis au
peuple suisse l'A. V. S. pour le 1er j an-
vier 1948. Or, l'impression de l'énorme
matériel exige déj à , à elle seule, un
temps prolongé.

Les milieux radicaux ont présenté
une proposition qui permettrait de sor-
tir aisément de cette impasse : voter
en même temps sur les deux proj ets.
Ce compromis a été également soute-
nu à la conférence consultative, par
les représentants du Conseil fédéral.
H est probable que la maj orité du
Conseil fédéral se rallie à cette solu-
tion dans, sa séance de vendredi.. La
doubl e votation serait fixée au premier
dimanche de juillet , c'est-à-dire au 6
juil let. 

r^^ Monty viendra en Suisse
LONDRES, 30. — Reuter . — Le

ministère britannique de la guerre a
annoncé mercredi soir que le maré-
chal Montgomery, chef de l'état-
major impérial britannique, se ren-
dra l undi en Suisse pour y passer
des vacances. Lord Montgomery se-
ra absent de Londres pendant près
d'un mois.

Le coup a été préparé sur les indi-
cations de Nicolet et en présence de
la fiancée de Brossard, Elise Am-
stadt. Celle-ci attendait les malfaiteurs
dans la chambre de von Allmen , et
c'est là qu 'elle assista au partage du
butin en trois parts. La complicité de
la femme serait donc établie.

Quant à Nicolet , il s'est contenté de
son rôle d'instigateur et ne faisait pas
le guet la nuit du vol ; il se trouvait
alors à Court .

ciraiie Jurassienne
Bienne. — Le lac gelé.

L'extrémité ouest du lac de Bienne,
comprise entre la Neuveville et l'île de
St-Pierre, est complètement gelée d,e-
puis mercredi. 

A propos du vol de Bienne

La somme a été récupérée
presque entièrement

Dans un caf é situé à la frontière
franco-suisse du canton de Genève,
la police a découvert une somme de
3,200 francs que le voleur von All-
men y avait cachée, de sorte que
le montant presque entier de 328,500
francs a pu être récupéré.

L'état de M. Audetat, l'employé
postal attaqué, ne donne plus lieu
à aucune crainte.

Comment un coup audacieux
fut préparé

Les aveux de von Allmen
Von Allmen. le principal personnage

du cambriolage en la poste principale
de Bienne a été ramené en cette ville
lundi dans la soirée, par un sergent
et un caporal qui avaient été mandés
à Qenève. Von Allmen, longu ement in-
terrogé mardi , a raconté comment a
été commis le vol et, à ce propos , ses
déclarations concordent avec les aveux
de Brossard.

Cftiaue Mflittise
v ers l'épilogue judiciaire de la catas-

trophe de Saint-Biaise.
(Corr.). — Il est vraisemblable que

les tribunaux neuchâtelois s'occuperont
prochainement de la catastrophe fer-
roviaire qui survint à St. Biaise, un
soir de novembre dte.rn.ier, l'enquête j u-
diciaire étant sur le point d'être termi-
née.

Les responsabilités étant nettement
délimitées — on sait que l'accident sur-
vint par suite de la rupture d'une éclis-
se insuffisamment vérifiée par un chef
d'équipe après des travaux effectués
sur la voie — la cause sera jugée rapi-
dement .

On ne sait rien encore, aucune infor-
mation n'ayant été publiée à ce sujet ,
du montant exact des dégâts.

Convocation du Grand Conseil.
Le Grand Conseil est convoqué en

session extraordinaire pour lundi 24
février 1947, à 14 h. 15, au Château de
Neuchâtel. 

Ecoles de recrues en 1947
Le tableau des cours d'instruction

qui auront lieu en 1947. vient d'être
publié. Pour ce qui concerne plus
spécialement les troupes jurassiennes,
des écoles de recrues ont été fixées
aux dates suivantes : Pour Pinfante-
rei : A Lausanne et Genève, du 10 fé-
vrier au 7 juin, pour les recrues fusi-
liers, carabiniers, mitrailleurs, trom-
pettes et tambours de langue fran-
çaise ; du 10 février au 7 j uin à Co-
lombier , pour les recrues fusiliers et
carabiniers de langues française et
allemande et pour les recrues mitrail-
leurs de langue française ; à Yverdon .
du 10 février au 7 juin, pour les re-
crues canonniers d'infanterie et ca-
nonniers lance-mines de langue fran-
çaise.

Une école aura lieu , du 7 juillet au
1er novembre à Lausanne, Genève et
Colombier, pour les recrues fusiliers,
carabiniers, mitrailleurs, trompettes et
tambours de langue française et à
Yverdon pour les cannoniers d'infan-
terie et cannoniers lance-mines de
langue française.

Pour les recrues dragons de langue
français et allemande, à Aarau du 3 fé-
vrier au 14 jui n et du 14 juillet au 22
novembre ; à Winterthour pour les re-
crues cyclistes, du 17 février au 14 j uin
et du 28 juille t au 22 novembre ; à
Thoune pour automobilistes et motocy-
clistes du 17 février au 14 j uin et du
28 j uillet au 22 novembre.

Pour les recrues de l'artillerie , des
écoles sont prévues du 10 février au 7
j uin et du 7 j uillet au ler novembre à
Frauenfeld , Sion , Bière , etc. selon ins-
tructions du Service de l' artillerie.

Troupes d'aviation et de défense con-
tre avions : à Payerne du 3 février au
31 mai et du 21 ju illet au 15 novembre.
Troupes du service de santé : à Bâle,
du 24 mars au 21 j uin , et du 21 juil let
au 18 octobre. Train : à Thoune, du 10
février au 7 juin et du 7 j uillet au ler
novembre. Pour les troupes spéciales
ou plus de renseignements, consulter
le tableau officie! ou s'adresser aux
chefs de sections.

Aj outons encore qu'une écol e de sous-
officiers d'infanterie a lieu à Colombier
du 20 janvier au 8 février.

La Chaujc-de-Fonds
A la Commission de tir des Monta-

gnes.

Dans sa séance du 29 j anvier 1947,
le Conseil d'Etat a nommé le sergent
Spring Frédéric, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, membre de la com-
mission de tir des Montagnes, en rem-
placement du capitaine Delévaux,
Marcel , démissionnaire.

Une fanfare française en notre ville.
Le Groupement des Sociétés fran-

çaises et la Musique ouvrière « La
Persévérante » auron t le plaisir de
recevoi r, samedi 1er février, le corps
de musique « La Fraternité », de Vil-
lers-le-Lac, qui arrivera samed i , à
15 h. 30, en autocar et sera reçu sur
la place de la Gare, où les deux so-
ciétés exécuteront les hymnes natio-
naux français et suisse. « La Frater-

nité » se produira le soir à la Maison
du Peuple.

Nous souhaitons à nos hôtes la plus
cordiale bienvenue et espérons qu'ils
n'auront pas trop froid dans nos
montagnes.

Sports
Football. — Willy Steffen, le meil-

leur footballeur du Continent.
Dans un article sur les joueurs

étrangers en Grande-Bretagne, le
chef du service sportif de l'agence
Reuter espère que l'international
suisse Willy Steffen sera sélectionné
dans l'équipe du Continent. Dans cet
articl e, l'auteur considère Steffen
comme le meilleur joueur étranger
en Grande-Bretagne, devant l'Islan-
dais A. Gudmundsson (Arsenal), le
Danois Arn e Seerensen (Huddersfiield
Town) et le Hollaedais Wilkes
(Charlton Athletic).

Billard. — Championnat suisse de 2e
catégorie libre

VICTOIRE DU BIENNOIS
G. CATTIN

Ce championnat s'est terminé di-
manche par la victoire du plus régu-
lier, mais non du plus brillant des par-
ticipants à ce tournoi.

En effet . Georges Cattin , de Biepne-
Ruschli , a pris le meilleur sur tous 'ses
adversaires, excepté Rosselet. et s'ad-
jug e le titre de champion suisse sans
avoi r fait figure de favori , presque jus-
qu'à la fin de la compétition.

Nos sincères félicitations à Cattin
qui voit enfin sa persévérance récom-
pensée.

Le Genevois Rosselet prend la se-
conde place.

Après avoir perdu ses deux premiers
matches à quelques points, il affirme
sa grande classe, malgré sa j eunesse,
et enlève tous les records du tournoi.

Séries : 375. 258 et 243. Moyenne
générale 28.40 et moyenne particulière
10O. Bravo à ce j oueur extrêmement
doué qu 'il faudra surveiller lors des
prochaines rencontres. La 3me place
revient à Laffranchi qui ne nous a pas
paru tout à fait à son affaire. Il peut
faire mieux.

Naef du Métro-Zurich débute en
trombe et gagne ses 2 premières par-
ties avec des séries de 236 et 234. Mal-
heureusement il s'est effondré par la
suite et a perdu toutes ses chances,
malgré un splendide retour dans son
dernier match où il réussit 80.— de
moyenne.

Le représentant du C. A. B., A. Mi-
serez, a paru fatigué et n 'a pas fait
aussi bien que d'habitude . Il a tout de
même une très bonne moyenne géné-
rale de presque 20.— qui le classe à la
limite de la catégorie.
1. Cattin , Bienne-Ruschll,

16.78 m. g. 25.— m .  p. 134 de série
2. Rosselet, Genève,

28.40 m. g. 10O m. p. 375 de série
3. Laffranchi, B. C. Zurich,

13.85 m. g. 30.77 m. p. 241 de série
4. Naef , Métro-Zurich.

23.97 m. g. 80.— m. p. 251 de série
5. Miserez , C. A. B..

19.04 m. g. 30.77 m. p. 130 de série
6. Erzinger, Métro-Zurich.

10.96 m. g. 30.80 m. p. 161 de série
7. Césarini. Lugano.

13.62 m. g. 33.60 m. p. 243 de série

Communiqués
(Cette rubrique rf émane p as de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le iourrudj

Match au loto.
Ce soir j eudi, à 20 fleures, au Cercle du

Sapin , par ,1e Ski-Club La Clraux-ide-Fonds.
Ce que fut la Conférence de la paix

de Paris.
C'est ce soir, à 20 h. 30, à la Saille d.u

Ganse rvatoire , Léotpold-3Roberit 34, que M.
A'ido Dami , privat-docen-t) de l'Université
de Qenôve , parlera , sous les auspices de
la Société de culture contomiporaime et des
'Coiopiératives, de la « Coroféremee de la
Paix de Paris ». Le eoniîôrenioi.er est l'une
:cles personnes les mieux quaHitipées pour
tiraille r cet immense swieit : j ournal iste, spé-
cialiste des questions d'anuibienn.es et bail -
kamiiques, M fut le conseiller de la délé-
gation bulgare à la Conférence de Paris.

Or cette conférence a préparé les trai-
tés de paix avec tes pays satellites de
TAxe , qei vont être siipnés le 10 février.
'C'est dire qu 'ils contiennent pour l'Eu-
rope le gage de la paix ou die la guer re
futures. 11 est donc d'une importance Im-
mense que nons en connatas-ion s la teneur.
A la Scala dès vendredi, ler épisode

du nouveau chef-d'oeuvre fran-
çais « Roger-La-Honte ».

La toute nouvelle suipariprodiuioti on du
cinéma français : « Roger-Ha-Honte » ou
cette saisissante 'histoire .relatant la .plus
terrible erreur judiciaire de l'époque. In-
tenp. étatiou formidable des plus grands
et des plus aimés artistes français de l'heu-
re : Lucien Coedel , Paul Bernard , Jean
lissier , Jean Ddnicowt, Gaforiello , Re.Mys,
Maria Casarès, Louis Salow , Pa illette Du-
bost , Renée Devpillers. C'est une tranche
passionnante de vie.

Cinédoc
Nouvelle séance samedi à 17 heures, au

cinéma Scala, avec « L'Afrique vous par-
le», te plus étonnante hi stoire tournée dans
la brou sse africa ine. Avec ('.autorisat ion
de la Commission des écoles, les enfants
sont admis.
Un film sur la résistance.

Une production qui fait 'honneur au ci-
néma français : « La Bataille du Rail », quel
présente dès .ce soir .le cinéma Métropole.
L'ouv.rage est passionnant, bouleversant !
Une oeuvre de grande classe ! Une réali-
sation grandiose ! Le film le plus émouvan t
sur la Résistance. Partent français.
« Athalie », dimanche au Théâtre.

C'est un des plus beaux chef s-d'oeuvre
français, peut-être le plus beau qui sera
donné .diiimanche .par îles Galas Jea'n Ber-
tr.an au Théâtre , en matinée à 15 heures,
et en soirée à 20 h. 30. Deux illustrations
de l'art dramatique français : Golomna Ro-
mano, ex-sociétaire de la Comédie Fran-
çaise, et R omuald Jouibt , exHpensionnaire,
interpréteront les rôles d'Atalle et da
Joad. La ravissante petite Lucie Valnor qui
vient de remporter un si grand succès dans
te fiilim « L'Homme au Chapeau rond », joue
Joas. Une troupe de tout premier ordire
avec Albert Reyval , ex-pensionnaire de la
Comédie Fran çaise, des solistes de la Scho-
la Cantoruim 'de Paris et te belle organiste
Andrée Conti complètent l'interpriéitaiticra
de te tragédie de Racine quii sera présen-
tée dpains un beau d.êcor de Materne.
Grand meeting de boxe demain soir

à la Salle communale.
Jamais encore notre public n'aura été

convié à une <manifes.tatioin comme celle qui
aura lieu deimain soir sur le .rinig de la
rue de pla Serre, puisque c'est en eifife t la
première fois que les éliiminatoines du
championnat! suisse se dérouleront 'en notre
ville.

36 engagés, 28 combats, avec 'd'anciens
champions suisses, les meilleurs boxeurs de
Roimandie , des nouveaux venus, parmi les-
quels pas pmolns de 9 boxeurs chaux-de-
foraoters, ¦teille est te programme de ce bril-
lant meeptinig.

Un véritable cocktail d' où sortiront 8
champions régionaux. Asisis'teirons^nous à
une surprise , verrons-nous un champion co-
té trébucher., iface à une étoile montante ?
Aurons-nous le plaisir de voir notre nou-
veau colosse local succéder à Walthar
Spte'j tiler ? Venez voir ce meeting qui débu-
tera à 20 h. précises.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Jéricho, i.
CAPITULE : Sherlock Holmes et la

Femme Araignée et La Loi et l'Ordre, v. o.
EDEN -.Jane Eyre, i.
CORSO : La Fille du Commandant, v. o.
METROPOLE : La Bataille du Rail, f.
REX : Port d 'Attache , i.
t. = parlé français. — v. o. = version

"rielnale sous-titrée en français.

"Je donne ma langue au chat... "

...disait l'autre jour un client à la
sommelière : «par ce Irold , je ne
sais que commander!» .
« Mais , lui répondit la jeune fille ,
c'est précisément l'époque où l 'on
boit du Ciramlion, le jus de raisin
riche en sucre , qui répandra dans
lotit votre corps une exquise cha-
leur ! ».

30 janvier 1947
Zurich r ZurichCours Cours
Obligations: du jour Actions: <ta iour

3i,2o/o Féd. 32-i3 103.- Bal«™»e ..... Mj /j
30/o Déf. Nation. 100.6» Pennsylvania.. 10Qi/ 2
30/0 CF.F. 1938 99.50 Hispano A. C.. 770
3l/2o/0 Féd. 1942 103.25H » "•;¦¦• J*Italo-Argentina 1151/j

Roy.Dutchj .i.(A) 420
Actions : , , ,.,.(L2) 393
Union B.Suisses 848 St 011 N.-Jersey 268
Sté. B. Suisse .. 717 General Electric 142 d
Crédit Suisse... 748 General Motor 240 d
Electro-Watt... 548 Internat. Nickel 130 d
Conti Lino 209 Kennecott Cop. 180
Motor Colombus 544 Montgomery W. 237 d
Saeg Série I.. .  lis Allumettes B.v 25 d
Electr. & Tract. 65 «.»&„«
Indelec 239 uenewe
Italo-Suisse pr.. 69 Am. Sec. ord... «
Réassurances.. 4260 * * V̂ Y-- T,.,
Ad. Saurer 1020 Canadien Pac . P* H
Aluminium 1777 Separator **«
Bally 1340 Caoutchouc fin. *j '*
Brown Boveri. . 882 slPef ••••
Aciéries Fischer 880 BâleGlubiasco Llno. 112 o
Lonza 885 Schappe Bâle. . 1700
Nestlé 1157 Ciba 6075
Entrep. Sulzer.. 1690 d Chimlq.Sandoz. 5640

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

Bulletin de bourse

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, L& Chaux - de - Fonds,
téléphone 2.26.83. A.dm Otto Peter.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- HEE33H33
Jeudi 30 ianvier 1947

Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue des AlPes : praticable sans chaînes
Cibourg : praticable sans chaînes

Importantes révélations à Nuremberg

ne voulait pas qu'Hitler
lui succède

NUREMBERG, 30. — AFP. — Au
tribunal de dénazification qui juge le
cas de von Papen, mercredi matin ,
c'est l'accusé qui a pris et gard,é la
parole pendant presque toute l'audien-
ce. Il a fait savoir au président qu 'il
avait les plus importantes révélations
à faire à la cour au suj et du testament
du président von Hindenbourg .

Von Papen relate alors qu'au prin-
temps 1934 , le vieux maréchal tomba
gravement malade et il lui conseilla de
rédiger un testament dans lequel il
désignerait p ersonnellement son suc-
cesseur. Hindenbourg. qui n'avait ja-
mais pu surmonter son aversion à l 'é-
gard d 'Hitler, ne voulait certainement
pas voir le chancelier prendr e sa place
à la tête du Reich II se montrait au
contraire par tisan d'une monarchie.

En avril 1934, von Papen. à la re-
quête du président , soumit à Hinden-
bourg un « proj et » de testament, q.iri
comprenait deux parties. Dans la se-
conde partie. Hindenbourg pr iai t  Hitler
d'organiser la monarchie désirée par
lui .

Vers la fin de l'année 19,34. le con-
tenu du prétendu testament était ré-
vélé à l'Allemagne et au monde : Hin -
denbourg nommait expressément Hi-
t ler son successeur aux f onct ions de
président du Reich.

Hindenbourg

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A-
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|\ Dès demain Un programme sensationnel S C A L A  /\ 1er épisode , M

|9 \ LE COMTE DE MONTE-CRiSTO / H

H \ voici le nouveau triomphe du cinéma français / H
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d'après le fameux roman de Jules MARY

La plus terrible erreur judiciaire m
Un drame de l'amour, de l'envie et de la vengeance

I /^tetk Une formidable distribution comprenant entre autres: Lucien Cœdel - Paul Bernard - Maria Casarès - Jean
*Ê0& Debucourt - Louis Salou - Jean Tissier - Gabriello - Rellys - Pauletfe Dubost - Renée Devillers

Location ouverte — Téléphone 2 22 01

i i

AMORCER j^S^k
TRAITER xË  ̂ I
v-/\^J I\ lULUKt une affaire avec l'étranger

se fait : après s'être docu- !
mente sur les possibilités

de transfert de fonds à 2

L'UNION . _ . _ .La Chaux-de-Fonds
DE BANQUES SUISSES T«. 2.45 21

^̂ _ _̂mmM_m_m_ m̂
^m^^^B  ̂Afin de contenter les personnes

\wç cj iii n'ont pu trouver de places 1
VroH Samedi 1er février 1947, à 17 heures

fljl NOUVELLE SÉANCE CINEDOC avec
WH la plus étonnante aventure tournée dans la brousse africaine

1 L'AFRIQUE VOUS PARLE I
p|Li2J| Avec l'autorisation de la direction des écoles
pjnnU Les enfants sont admis

nà Location dès vendredi au CINÉMA SCALA. Tél. 2.22.01
1É9J Prix des places : Fr. L—, Fr. 1.50. Galeries numérotées

¦ ¦ Pour entrée de suite on à convenir. |
j j  nous demandons des |j |

Couturières
jjl très habiles, - Place stable |j

Ij et bon salaire. Semaine de 48 heures. ||||

I /_ff) fi HAUTE NOUVEAUTÉ

! Rue Léopold-Robert 49. j

^ i

iWâm WÊ$rm!nL_ 5 Â %

I I Etats-Unis d'Europe ?

La Mode de Paris (4 pages)

B ° oParticipez a notre
grand concours

|| Lisez le nouveau roman i

- - ' "'" ion»»"*

J| Air»»»»' ~"~ _ ^___ tÊL____ \\Wi

( 

: 
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Piqueuses
sont demandées de suite, ou

Couturières
qui seraient mises au courant

S'adresser à la fabrique de bracelets
cuir LANIÈRE S.A.,
rue du Parc 137.

1564

V J

r >
A vendre

occasion unique

l op oiivvo
de luxe 1940, à l'état de neul, roulée
23000 km ., pare-chocs chromés, housses
de radiateur et de roue de secours,
phares brouillard, chaînes à neige,
pneus neufs, intérieur avec sièges
spéciaux, cuir rouge. Fr. 4800.—

S'adresser au Qaraga des 3 Rois,
La Chaux-de-Fonds.

V j

Administration de L'Impartial Compte inn nnc
imprimerie Courvoisier S. A. pl^ IV ûZu

Jeune demoiselle
présentant bien, aimant
le commerce, trouverait
emploi comme

vendeuse - débutante
dans bon magasin da
nouveautés de ia ville.
Place stable, bonne rétri-
bution. — Faire offres
avec références sous chif-
fre A. Z. 1571 au bureau
de L'Impartial.

J ^
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

LA CHAUX-DE-FONDS

ART ITALIEN
MODERNE

MODIGLIANI CHIRICO

et 20 artistes contemporains

du 1er au 23 février
Vernissage le samedi 1er février

Cérémonie d'ouverture à 15 h.

Exposition ouverte tous les jours , sauf le lundi,
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. Entrée Fr. 1—

^ r
Chambre meuolée

confortable est cherchée par
Fabrique EBEL S.A., Paix 113,
pour le 1er février ou date à
convenir. Quartier ouest de
préférence.

« L 'Impartial est Lu par tout et par tous»

Ouvrières
pour travaux de perçages et tarauda-
ges sur ébauches grandes et petites
pièces, sont demandées de suite ou
pour époque à convenir par

Manufacture de Montres National,
rue Aloxis-Marle-PiaflOt 71. 1570

m

LA CHAUH-DE-FONDS
GBANGES (Soleure)

on cherche à échanger nn
logement de 3 chambres,
dépendances, grand jar-
din contre 1 de 2 à 3
chambres à La Chaux-
de-Fonds. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

1539

laite» fourrure
On cherche à acheter
un n mteau, prété-
rence castorette, brun
taille 42-43. — Oflres
détaillées (éventuelle-
ment photo) avec der-
nier prix comptant.
Offre chiffre O F
6204 L. Orell-
Fnssli » Annon-
ces, Lansanne.

1597

a vendre quelques bau-
ches de bonne tourbe
bien sèche, au prix offi-
ciel. — On livre aussi
par 1/2 bauche M. Char-
les Sandoz, Voisinage,
Les Ponts-de-Martel, té-
léphone 3 72 09. 1542

en bon état d'entretien
est demandée à acheter.
— Adresser offres sous
chiffre J. L. 1554, au
bureau de L'Impartial.

Je cherche à louer

CHAMBRE
indépendante, chauffée. -
Offre sous chiffre D V.
1559, au bureau de
L'Impartial.



Chronique suisse
Un maître-chanteur de 19 ans

L1ESTAL, 30. — ag. — La police
de Bâle-Campagne a mis sous les
verrous un j eune homme de 19 ans,
qui depuis quelque temps cherchait à
soutirer une grosse somme à un
commerçant. Cet individu avait en-
voyé de nombreuses lettres de me-
naces au- commerçant, lui enjoignant
de déposer la somme en un endroit
désigné. 

En décembre
LA PRODUCTION DU LAIT

BERNE, 30. — ag. — Pendant le
mois de décembre écoulé , les livrai-
sons de lait dans tout e la Suisse
ont subi unie réduction moyenne de
1,76 pour cent SUT décembre 1945.

Toutefois, dans tous les cantons
die la Suisse romande, il y a eu aug-
mentation.

Quand le charbon manque
TRAFIC REDUIT

A ST-MARGRETHEN
ST-MARGRETHEN, 30. — Ag. —

La pénurie d'électricité et de charbon
est de nature à porter un grave pré-
ju dice au trafic des marchandises à la
gare de St-Margrethen.

Cependant, le pire a pu être évité
et l'on voit à nouveau des trains de
charbon polonais et de briquettes
d'Allemagne faire leur entrée en Suis-
se. Afin d'aléger le service des che-
mins de fer de l'Etat autrichien , les
locomotives à vapeur des CFF se ren-
dent à Limdau pour y chercher les
trains de charbon immobilisés. Il en
va de même pour la traction des
trains de bois de construction , de su-
cre et de fer en provenance de Tché-
coslovaquie. 

Vol de viande aux abattoirs de Berne
LE BOUCHER PEU SCRUPULEUX

BERNE, 20. — Ag. — Des vols
ont été commis dans un frigorifique
commun des abattoirs de Berne. Six
ou huit locataires se partageaient 'le
frigo, dont les compartiments n'é-
taient pas fermés.

Un maître bou cher des environs de
Berne profitai t de chacune de ses vi-
sites pour voler de la viande appar-
tenant à ses collègues. Peu à peu , il
s'est emparé de 45 quartiers de veau
et d'une certaine quantité de viande
de porc et de mouton.

La valeur des vols se monte à 6 ou
7000 fr. Mais le prix de boucherie est
évidemment plus élevé.

C'est le plus grand vol de viande
qui se soit j amais commis dans les
abattoirs de Berne. Il y a deux ans ,
un cas semblable , mais de minime im-
portance s'était produit.

La belle oeuvre
accomplie par l'action suisse pour les

étudiants victimes de la guerre

ZURICH , 30. — L'action suisse pour
les étudiants victimes de la guerre pu-
blie un rapport sur son activité de
1945-46. Il s'agit d'une communauté de
travail des organisations d'étudiants ,
fondée en 1942 au titre de Comité suis-
se de la F. E. S. E. (Fonds européen de
secours aux étudiants) .

L'action de secours appuy ée p ar le
Don suisse, s'est traduite pa r la créa-
tion d'un sanatorium international p our
les étudiants à Leysin et p ar l 'hosp ita-
lisation de 170 étudiants originaires de
huit p ay s dans trois cliniques de cette
région et dans deux hôtels des Diable-
rets, p our lesquels l'action suisse a ver-
sé 13,320 f rancs.

Les université s de Bâle, Berne , Fri-
bourg, Genève , Lausanne et Neuchâtel
ont continué leurs actions de secours
pour différentes universités.

Le bénéfice du Comité de la fête
nationale accuse un léger recul — Il
se monte cependant 1.100.000 francs.

Berne , 30.
Le règlement des comptes annuels

du Comité suisse de la fête nationa le
accuse un produit net de 1.100.000 frs
pour la collecte de 'année dernière ,
ce qui marque un léger recul de 22 000
frs en chiffre rond vis-à-vis du résul-
tat de l'année précédente .

C'est un fait qui n 'étonnera person-
ne qui connaît les circonstances dans
lesquelles s'est déroulée notr e action .
Les difficulté s à surmonter étaient
pl us grandes que jamais à cause de
la multi plic ité des collectes sollicitant
la générosité du public. La vente des
insignes s'est fortement ressentie de
cet état de chose, elle accuse un re-
cul considérable , quelque peu com-
pensé par le produit plus élevé de la
vente des timbres et par des dons.

Comme le veut le but assigné à la
collecte, le produit net ira aux Suis-
ses de l'étranger. Un quart est desti-
né aux Suisses rapatriés et trois
quarts aux Suisses restés à l'étranger.

dgq vie cûdx&tLtyua, et (UttéKaiKz

Pierre Bonnard , peintre du merveilleux, est mort ]
// était le dernier survivant de l'équipe des Nabis, à laquelle participa
le peintre vaudois Félix Vallotton et le grand Vuillard, mort en 1940.

La Ghaux-de-Foeds, le 30 j awviar.
Ceux qui, v.eiid,redii dernier ont entendu

annoncer cette brève nouvelle : « Le pein-
tre Pier.re Bonnard vient de mouri r dans
sa quatre-vingtième an-née » ont senti qu 'u-
ne page ppres'tigieu.se de l'art français se
tournais dâî i n iiti vepm ent, que le dern ier re-
présentant , et l' un des plus grandis, de la
peinture du XIXe siècle, à son tour entrait
dans la légende.

L'an dernier , à pareille ép oqu e, nous ad-
mirions un magnifique envoi de Bonnard ,
un ensemble de toiles d' une q ualité et d'u-
ne diversité très hautes, au Musée de notre
ville , où avait lieu la belle exposition con-
sacrée aux Naibis . Bonnard , Vuillaird , Cot-
tet , Roussel et) Vallotton , qui est certaine-
iment encore dans la mémoire de tous
ceux qui , chez nous, s'intéressent aux Arts.
Nous pouvions étudier à loisir ce peintre
du bonheur, cet artisan au métier sii abou-
ti et à l'expression si merveilleusement sim-
ple. Avait-il vingt ans, trente, ceu'j ? Nul
n 'aurait su le dire d'après sa peinture, qui
devenait ptes lumin euse, plus dépouillée ,
plus j eune enfin à mesure que le peintre
vieillissait. Bonna rd , depuis longtemp s,
était entré dans la légende dorée de la
peinture : il samlble qu 'il était le dernier
représentant d'un siècle bien lointain , où
¦l'on avait cru un instant au bonheur , où
l'on avait regardé la nature avec j oie, la'femme avec' un plaisir émerveillé, les
moindres choses avec ce clair regard de si
bante vertu si l'on y songe ! Ceci ne di-
minue en rien les autres , ceux qui sont en-
fouis dans le dram e quotidien , mondial ou
cosmique-que nous vivons : Bonnard, cet
enfant de quatre-vingts apns, n 'aurait pu
être l'un d'eux , et Picasso ne saurait voir
le imonde avec les yeux pde ce doux faiseur
d'enluminures féeriques.

« * •
Car si Bonnard , au temps où il était1 à

T'Ecoile 'bien académique de Julian , quand il
suivait ses amis Serusier ou Mauric e De-
nis dans leurs diatribes contre l'Académis-
me,, s'il sacrifiait tout à la coupleur , selon
l'enseignement de ûapuguin, la forme, le
dessin, sauf l'arabesque , se voulait impres-
sionniste , désireux de n 'exprimer de la na-
ture que les sensations qu 'elle lui faisait
éprouver , il ne perdit j amais l' amour ni le
respect des choses. Ses toiles veulen t être
une rapnésentai on à la fois obj ective et sub-
j ective : ce magicien du réel s'attach e à'faire vibrer tout ce qu'il voit , il l'enve-
loppe de couleur , de bonh eur et de poésie ;
il découvre dans la nature des beau-
tés secrètes que personne n 'avait j amais
vues avan t lui. Il traiterait cen t fois le
même suj et qne cent fois il le renouvel -
lerai.

C'est ainsi que le pinceau de Bonna.rd il-
il umine tont , mais ne déforme, ni ne
transforme la structure des choses. Il
fleiii r donne une couleur et une âme tout à
fait originales . Voyez tel paysaige de Pa-
ris, de la banlieue, du Midi , ces in térieur?
d'une finesse exquise , à l'équilibre sans
cesse menacé pa r la p résence de la f em-
me, d'une sensua lité merveilleusement ci-
tadine. Sous la main dn p eintre, le quoti-
dien prend j e ne sais quelle rareté d'émo-
¦tion. Cette oeuvre est f aite de pudeur
Et l' on devine sous la touche ce que cer-
tains aveux, avant de naître dans la cou-
leur, ont pu coûter à l'homme. On devi-
ne... car le secret de Bonnard est de sug-
gérer. Son oeuvre a la valeur d'une con-
f idence. L'essentiel .v est nommé à voix
basse. Les sentiments les p lus douloureux
s'y incarnent sous une app arence recréée :
ois sont devenus le f ulgurant rubis d'une
caraf e, ou ces ref lets que l'on voit p asser
dans la f enêtre quand le Iardin mouillé
tourne au rêve, écrit Pierre Courthion dans
•un remarquable volume consa cré à Bon-
na.rd, dont le titr e si j uste a précisémen t
donné celui de cet article.

* * *
Bonnard est né le 30 octobre 1867, à

Fontenay-aux-Roses , nom vraimen t pré -
destiné , dans la banlieue parisienne. Il est

le deuxième enfant de Eugène Bonnard ,
Dauph inois, chef de bureau au ministère de
k guerre , et d'Blise MertedO'rff , Alsacien-
ne. Fils de fonctionnaire , il deviendra fonc-
tionnaire ! Il passe son bachot au Lycée
Louis-le-Orand et commence son droit.
Candidat au concours de l' enregistrement , il
échoue à l'oral. Va-t-il devenir magistrat ?
Au Parq uet, hélas, il dessine au lieu d'é-
tudier ses dossiers , fréquente l'Académie
J'Ulian , Faubourg Saint-Denis , où il re-
trouve Vallotton , Vuillaird , Serusier , le
« théoricien » qui va leur faire connaître
Qauguin . Avec Vu-i lilard , il découvre l'es-
tampe j aponaise, dont il s'inspirera sans
en être 'influencé. Avec Maurice Denis, au-
tre « théoricien - et grand peintre, il fon-
de le" groupe des Nabis. Il rate le concours
pour le Prix de R ome : c'est fini , Bonnard
sera peintre , mais j amais peintre officiel.

Installé à Montmartre, il peint sans ces-
se. Jamais satisfai t, il retouch e touj ours.
Modeste, il confie à Pierre Courthion :
« Oh ! j e me rend bien compte ! Dans ma
peinture , je sais qu 'il y a quelque chose,
mai s de là à faire un pareil battage, vous
comprenez , c'est insensé. Les gens ont per-
du le sens du d iscernement. » Et il admire
le métier de Matisse, de Ro.uaui lt, auxquels
il refus e d'être comparé. Témoin aussi cet-
te délicieuse anecdote que rappo-rte Fran-
çois Fosca : « Un jour , se trouvant de-
vant un de ses tableaux qui était exposé
au musée du Luxembourg, il attend.it que
le gardien eût tourné le dos ; et sortant de
sa poche un petite boîte à couleurs et un
Pinceau , il retoucha furtivement quel ques
détails qui lui dépla isaient. »

M illustre avec une sensibilité et une
imagination qui font de lui un des plus
grands ar 'Jistes du livre, « Parallèlement »
de Verlaine . « Dapphnis et Chloé » de Lon-
g-us. « Le Proimétihée mal enchaîné » de
Gide, Mirbeau. Jules Renard,, et les litho-
graphies qu 'édite Ambroise Voillard sont
oa-rmi les plus belles que nous ayons vues :
nous avons pu en admirer une s-énie ex-
traordin aire lors de l'exposition de l'an
dernier au Musée des Beaux-Arts. IJ voya-
TC toute l'Europe , l'Afrique du Nord, s'ins-
t.aiLle en Provence : de partout il r apporte
des pa-ysaiges lumineu x , doués de tous les
ores tiges de la couleur et de Ta lumière ;
de Paris, ses intérieurs chauds et d' une
"i-oésie secrète , ses nus, les scènes d'inti-
'Tiité qui font de lui le grand magicien de
'a « peinture de chambre » si l'on peut ain-
si dire.

J. M. NUSSBAUM.

redevient docteur honoris causa
de l'Université de Bonn

La faculté de philosophie de Bonn
vient de confirmer , sous sa form e
original e, le titre de docteur honoris
causa décerné en 1919 à Thomas
Mann , actuellement aux Etats-Unis.
La révocation 'de ce grade , signée en
1933, est ainsi annulée.

THOMAS MANN

est-Il viïmey ?
Notre chronique

scientifique
J

Il n'est pas de j ours qu 'on n'annonce
et souvent dans la presse , la décou-
verte d'un nouveau remède radical
contre la tuberculose ou le cancer.
Cette facilité à accepter sans contrôle
'de telles nouvelles, est une sorte de
témoignage de la terreur qu 'inspirent
ces deux fléaux , un défi lancé contre
la conviction intime que ces fléaux
sont invincibles. Ils progressent , en
effet , dans le monde, d'autant plus
que les moyens de diagnostic étant
plus efficaces , on les décèle mieux. Et
tant d'effort s se sont brisés contre la
carapace cireuse du bacille de Koch .
et contre -le mystère de l'anarchie 'des
cellule s cancéreuses , que c'est bien
une terreur , une nouvelle fo rme de
cette angoisse irraisonnée qui saisit
les familles dans la crainte de l'atta-
que insidieuse du mal.

H faut bien le dire , ces remèdes ,
brusquement révélés, ne peuvent pré-
senter le moindre sérieux . Une décou-
verte importapnte est le résultat de
longues années de recherches , et d'une
collaboration entre tous les savants 'du
monde qui sont tenus au courant de
leurs travaux. C'est ainsi que pour le
cancer , le seul traitement efficace res-
te la chirurgie et la curiethérapie.
Malheureusement . bien des cas
échappent à ces traitements, en parti -
culier les cancers dits incurables , par-
ce que leur agressivité particulière ou
la phase de leur évolution ne permet
pas d'espérer obtenir un rês»ultat ap-
préciable.

Est-ce à dire que la thérapeutique
du cancer n 'a fait aucu n progrès ?
Bien au contraire . Des voies nouvelles
se sont ouvertes récemment, riches de
l' espérance d'importantes perspecti-
ves, et on peut même pour la premiè-
re fois , malgré toute la prudence qui
est de rigueur en ces matières , pro-
noncer le mot de « guérison » pour
certains cas 'dénommés incurables .
Nous sommes donc peut-être à la
veille d'une révolution dans nos con-
ceptions thérapeutique s sur le cancer.
Ou peut-être celle-ci est-elle déj à ac-
complie ?

L'application du radium
Au point de vue de la radiothéra-

pie, les « radioéléments » , créés par
Irène et Frédéric Jol iot-Curie . pour-
ront transformer le traitement jus-

qu 'ici appliqué sous le nom de curie-
thérap ie. Les radioéléments sont des
minéraux , tels que le bore , le phos-
phore , l'iode, auxquels on a conféré
artificiellement la radioactivité.' La
durée 'de leur vie radioactive est pro-
pre à chacun d'eux et peut varier de
quel ques heures à quelques j ours,
tandis que la vie moyenne du radium
est de mille sept cents ans.

Il faut prendre , pour mesurer le
temps d'application du radium , d'infi-
mes précautions et doser attentive-
ment son dangereux rayonnemen t
gamma. Il est impossible, pour les mê-
mes raisons, de l'appliquer en inj ec-
tions , car il détruirait les tissus. Pour
les radioéléments , au contraire , l'in-
j ection ne provoque aucun risque puis-
qu 'on peut choisir parmi ceux dont la
dose et la durée, aussi limitée qu 'on
le désire , répondent aux indications .
Ainsi , seules seront attaquées les cel-
lules cancéreuses sans qu 'il y ait à
craindre la destruction des tissus
sains. Cette méthode, dès qu 'elle sera
appliquée , supplantera la curiethéra-
pie telle qu 'elle . est pratiquée actuelle-
ment .

Les succès de la biothérapie
(au moyen d'inj ections)

Mais c'est dans le domaine de la
biothérap ie que les recherches sont
les plus surprenantes :

En 1943, Scher isolait du « Bacillus
prodigiosus » un produit hétérogène à
grosse molécule qui . inj ecté à l 'animal ,
provoquait au niveau de la tumeur
cancéreuse une hémorragie avec fon-
te du tissu cancéreux. Chez l'homme ,
ce produit , qui par ailleurs était d'une
haute toxicité , n'a pas apporté de ré-
sultats précis.

En 1939, les professeurs Roskine et
Klionieva , de Moscou , ont découvert
qu 'un tripanosome, le « Schizotrypa-
num Cruzi ». inj ecté à l' animal , se
fixait électivement dans les cellules
cancéreuses. Puis ils ont isolé du
corps des tripanosomes , une toxine
dite « préparat ion K. R. », qui détruit
le tissu cancéreux.

L'inj ection n 'est pas toxique pour
le tissu sain. Ou constate une désinté-
gration du foyer cancéreux , les cellu-
les néoplastique s se fragmentent , se
fondent en une masse homogène , tan-
dis que s'amorce un processus de ré-

génération des tissus. L'inj ection de
oréparation K. R. peut se faire par
voie sous-cutanée, intra-muscuiaire
ou intra-tumorale . Des cancers au
stade incurable ont pu être ainsi gué-
ris, dont cinq cancers du larynx , trois
cancers de l'utérus et trois cancers du
sein, soit la moitié environ des cas
traités .

Lorsque la préparation se révè'e
active, il semble qu 'il n'y ait pas de
différence entre les divers stades, et
qu 'elle agisse aussi bien dans les cas
au début que dans les cas très avan-
cés. Au fur et à mesure que se pour-
suit le traitement , on sent la tumeur
se ramollir , se liquéfier et , parfois ,
s'écouler en un liquide abondant par
une fistul e à la paroi . Ce processus
s'arrête si on cesse les inj ections , re-
prend si on les reprend.

Les premières défenses du cancer
ont été brisées

Actuellement , ces deux savants
s'attachent à perfectionner la prépara-
tion K. R.. afin de pouvoir augmenter
considérablement les doses inj ecta-
bles. Tout cela reste encore, cepen-
dant, au stade d'expér imentation ,
mais une expérimentatio n qui a dé-
passé les essais sur l'anima] et a été
victorieusement appliquée à l'homme.

Est-ce à dire que le cancer est en-
fin vaincu ? écrit Gaston Baissette
dans les « Lettres françaises ». Il faut
s'en garder. Ce n'est que lorsque cette
prép aratio n sera appliquée sur une
vaste échelle et appliquée à toutes les
variétés de tumeur que l' on pourra
rétabli r le bi lan de la découverte . Il
ne faut pas perdre de vue . en outre ,
que le t ra i tement  est délicat à con-
duire et qu 'il faut savoir établir un
équil ibre entre le processus de désin-
tégration de la tumeur et le processus
de régénération des tissus.

Quoiqu 'il en soit , pour l_a première
fois dans l 'histoire humaine , les défen-
ses invincibles du cancer ont été bri-
sées. S'il n 'y avait eu qu 'un seul cas
de guérison , ce serait déjà considéra-
ble. Maintenant , on peut prédire que
des perfectionneme nts , des découver-
tes nouvelle s vont avoir lieu dans
cette série b iothérapi que . tandi s qu 'on
serrera toujours de plus près le pro-
blème de l'origine du cancer. On
peut donc affirmer que la guérison
médicale du cancer n 'est plus du do-
maine de l' utop ie , et ce sera vraiment
là une découverte qu i dépassera en
intérêt humain toutes celles de notre
temps.

L'ancien tenancier du
buffet de gare de Gœschenen

Le 80me anniversaire d'Ernest Zahn

est doyen des écrivains suisses
— « Goeschenen, cinq minutes d'ar-

rêt ! Buffet ! »
Les voyageurs de l'express du Go-

thard qui — dans la période précé-
dant la première guerre mondiale —
descendaient sur le quai de la petite
station pour y savourer un café au lait
ne se doutaient guère que le maître
du lieu était un écrivain de valeur.
Deux guerres ont passé depui s lors.
Et dimanche, le doyen des écrivains
suisses a fêté le 80e anniversaire de
sa naissance, dans son home « Stilles
Ufer » à Meggen près de Lucerne.

Ernest Zahn est né le 24 j anvier
1867 à Zurich où son père, Wilhelm
Zahn , tenait le « Café littéraire » à la
Storchengasse, qui comptait Gottfrieid
Keller parm i ses habitués les plus as-
sidus. En 1880, son père reprend le
buffet de la station de Goeschenen et
la famille émigré de Zurich en plein
coeur de la Suisse primitive. Le futur
écrivain fréquente l'école et le gym-
nase de Zurich , il passe quelqu e temps
dans le célèbre institut de j eunes gens
à Breidlenstein près de Granges. Puis
il apprend le métier paternel en An-
gleterre et en Italie. En 1887, il revirent
à Goeschenen pour seconder son père,
auquel il succédera en 1900.
«J'ai tiré parti de toutes le^ minutes...»

Les habitants de la vallée ne tardè-
rent Pas à reconnaître et à apprécier
les qualités exceptionnelles d'Ernest
Zahn. Tout j eune homme encore, il fut
appelé aux fonc t ions de conseiller
municipal. Et pendant les quel que
trente ans qu 'il passa au pied du Go-
thard , il se vit confier , successivement
ou simultanément, la plupart des fonc-
tions publiques auxquelles un habitant
de la vallée pouvait aspirer . « C'est
ainsi », dira plus tard Ernes t Zah n,
« dan s ces rapports constants avec la
population , que j'ai appri s à connaître
à fond le pays et ses habitants. Et
ma triple activité : le gagne-pain , les
fonctions publiques et le mét ier litté-
raire m'ont contraint à tirer parti de
toutes les minutes de mon existence.

J'y ai gagné le goût du labeur et l'es-
prit de décision sans lesquels même
le plus beau talent finit par s'étioler».

Un écrivain solide
En 1917, Ernest Zahn, désireux de

se vouer entièrement à la carrière lit-
téraire , remet en d'autres mains le
buffe t de gare où iil a travaillé trente
années. Mais des liens ind éfectibles
l'attachent à cette Suisse centrale
dont la grandeur austère et rude lui
a pri s le coeur . S'il passe ses hivers
à Zurich , c'est à Meggen qu 'il habite
une grande partie de l'année et qu 'il
continue à faire revivre , dans ses ro-
mans et ses nouvelles, tout un peuple
de gens « façonnés par 'la montagn e »,
a-t-on dit , et dont il a pénétré mieux
que personne qualités et défauts Qui
se cachent sous leur rude écorce.

Ses ouvrages, connus de bien des
lecteurs romands, au moins dans leur
traduction française , ont eu de multi-
ples rééditions . Les honneurs sont ve-
nus de toutes parts à l'écrivain . Mais
celui-ci a poursuivi son labeur sans
se lasser et les livres écrits ces dix
dernières années , sont aussi solide-
ment charpentés et de la même veine
que les meilleurs de ses ouvrages et
les plus appréciés.

Quand le vin tourne , il aigrit . Un
homme, quand il est gris, il tourne !

Façon de parler

Chez le romancier
— Auguste , dépêche-toi de venir , le

déj euner est prêt .
— Attends un peu , je suis en train

de tuer l'héroïne.
— Eh ! bien , tue-la bien vite, sinon

les oeufs seront trop cuits.

Au théâtre
— J'ai j oué hier dans « Robinson

Crusoé ».
— Ah !... Et vous faisiez le singe ou

le perroquet ? I

Echos

— Moi , mon ami . j e préfère être
toujour s bien habillé... Ça fait mieux
quand on donne votre signalement à
la radio !

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

Conférence

R. P. oooi laire Doesberg
Les eniaois des aotres

Location au Théâtre dès le lundi 27 janvier pour
les membres de la Société, dès le mardi 28 pour
le public. Prix des places, fr. 1.50 et fr. 2.—.
Elèves fr. 1. —. 1361
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Collège 21

L-Robert 56

Commissionnaire
Fabrique de la place cherche personne
disposant de quelques heures par îour.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
1439

V. )

Chambre à coucher f r -i OOO —en bois dur, depuis " ¦ I IWWVI

Demandez-nous d'autres offres sans engagement :
MEUBLES BiENNA S.A., BIENNE

Chemin Seeland 3. — Tél. 2.27.22. 314

Importante fabrique d'horlogerie
de la place engagerait de suite

employée
sachant écrire à la machine, pour
différents travaux faciles de bureau.

Faire offres écrites sous chiffre
K. B. 1541 au bureau de L'Impar-
tial.

v J

j cest îa Fosre^aux coupons CHEZ WALTHER I
H Léopold-Robert 48-50 BALANCE S. A. La Chaux-de-Fonds

I Vous y trouverez des centaines de coupons fins de pièces en tous genres de tissus : soieries, rideaux, vistra, coton, lainage i
lin , etc., etc... à des prix ??? qui vous laisseront rêveuses... Nous ne vous en dirons pas davantage... VENEZ FARFOUILLER ;
dans nos vitrines ou sur nos tables réclame... VOUS N'AUREZ PAS PERDU VOTRE TEMPS.,, car chaque coupon est une
bonne affaire. 1052

, _ ,rfft Dimanche 2 février

«BÏ ffiïrï Ol J |ff fflr S ill au Temple Indépendant

mMy J tP &l 'XllAll Concetf
U wk par M. Georges Cramer, organiste
iPpT «| et M. Paul Burger, violoncelliste
*™ "̂  tous deux professeurs de virtuosité au Conservatoire de Lausanne

Entrée gratuite. Collecte vivement recommandée. Pour accom-
plir son œuvre désintéressée, l'Art social compte sur la générosité
de chacun. 1490

I AU COQ D'OR M
\ I PLACE DU MARCHÉ -***•,,

Nos spécialités vaudoises t

SAUCISSE AU FOIE
SAUCISSE PUR PORC
SAUCISSE AUX CHOUX

j | On porte à domicile - Téléphone 2.26.76

Grande salle de la Combe-Grède, Villeret
SAMEDI 1er FÉVRIER 1947, à 20 heures :

($ri\\\4 concert
organisé par la Société de chant L'AVENIR
avec le concours de l'artiste bien connu

J®<Sk ROLLAN
La représentation sera suivie de

SOIRÉE FAMILIÈRE
LOCATION DES PLACES :
Jeudi 30 et vendredi 31 courant, de 19 à 20 h.

ŒamÉL&o,
meublée ou non est
demandée à louer. —
Faire offres à Bouche-
rie Sociale Ronde 4.

1435

Chambre
meublée

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

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

D.- J1DD
9

Immeuble à vendre à de

bonnes conditions.

Situation avantageuse.

S'adresser à
N .  P. F E l  S S L  Y,
gérant Paix 39
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par Marcelle Davet

Elle cherchait à couper court à cette idylle en
séparant les deux j eunes gens. Et ce matin-là ,
elle s'apprêtait à imposer à Herv é un brusque dé-
part pour Paris, où ses cousins, les Vindrac le
réclamaient.

En vérité , toutes ses choses étaient présentes
à sa mémoire comme si elles dataient seulement
d'hier .

Elle se rappelait la brusque colère d'Hervé, son
obstination entêtée à refuser ce voyage ; lui . si
doux d'habitude, il s'était laissé aller à des paro-
les dures , presque cruelles, et elle avait su qu 'en
essayant de le détacher de Lise-Marie, elle l'at-
teignait en plein coeur.

— Mon enfan t chéri , soupira-t-elle de nouveau ,
tu n'as pourtant pas été trop malheureux .

De ce que sa destinée avait été tout autre qu'il

ne l'avait rêvée, il ne s'en suivait pas cependant
qu 'elle eût été privée de j oie. Car, enfin , séparé
de Lise-Marie , que Mme de Vindrac-Latour avait
adroitement mariée au docteur Ravel , il avait
trouvé en sa cousine Gisèle une femme charman-
te, attentionnée et éprise de lui j usqu'à la folie.

Si éprise — pauvre petite Gisèle ! — qu'elle
n'avait pu survivre à sa mort. Elle était partie ,
laissant à la grand'mère, touj ours debout , malgré
les coups répétés du destin , une enfant fragile ,
née dans l'angoisse et la douleur.

Et que serait-elle devenue, cette toute petite
Christiane , si Lise-Marie, dont la guerre de 1914
avait fait, hélas I une veuve, n'avait accepté d'é-
lever, en même temps que sa propre fille , la fille
de cet Hervé qu 'elle avait si tendrement chéri ?

— Mon Dieu , songeait la marquise Yolande , si
toutes ces années écoulées n'étaient qu 'un songel
un songe, le mariage de Gisèle et d'Hervé, celui
de Lise-Marie et de Pierre Ravel, un songe la
guerre et son horreur. Si, me réveillant d'un coup,
j' allais revoir là , sur le seuil , mon petit-fils bien-
aimé ? S'il allait encore me dire...

— Vous m'avez fait appeler , grand'mère ?
Une voix claire venait de prononcer ces mots:

la marquise Yolande tressaillit . N'était-ce pas
cette phrase même qu 'Hervé avait prononcée j a-
dis ? Mais, hélas ; ce n 'était pas lui qui. en ce
clair matin , se tenait là . devant la porte, soule-
vant d'un bras le velours de la tenture. 11 n 'y
avait , à la même place, qu'une j eune fill e, gran-

de et souple, une belle j eune fille au front al-
tier . au visage volontaire , dont les magnifiques
yeux noirs étincelaient .

— Ah! c'est toi, Christiane , c'est toi... mur-
mura la marquise.

Celle-ci se mit à rire.
— En vérité, grand'mère, on dirait que vous

le regrettez. Ai-j e pris la place d'une autre , et
n'est-ce pas moi que vous désirez ?

— Tu ne peux pas comprendre...
Comment expliquer, en effet , à cette enfan t in-

souciante , l'espèce d'hallucination qu 'elle ve-
nait d'éprouver ? Avec la cruauté de son âge,
Christiane penserait : «Qrand'mère 'devient fol-
le » et son rire s'égrènerait dans l'air.

— C'est bien toi que j 'attendais . Entre donc,
ma petite-fille , entre et assieds-toi.

Et comme Christiane hésitait :
— Tu n'es pas si pressée, j'imag ine, que tu

ne puisses m'accorder quelques instants.
— Mais si. grand' mère ; nous allions préci-

sément monter à Cordes ; nos amies Luce et
Claire de Montai viennent déj euner et nous
n'avons pas de pâtisserie .

— Eh bien , Eve-Marie ira la chercher sans
toi.

— Mais, grand' mère...
— Il n'y a pas de mais ; j e n'aime pas qu 'on

discute mes ordres..
De nouveau , la main aristocratique pressa sur

un timbre et à la femme de chambre qui. com-

me tout à l'heure venait de paraître. Yolande
j eta :

— Dites à Mademoiselle Eve-Marie d'aller
seule à Cordes pour les achats nécessaires ; Ma-
demoiselle Christiane doit rester auprès de moi.

La porte se referm a. Alors, la j eune fille , qui
s'était j usque-là contenue, laissa éclater sa co-
lère.

— C'est de la tyrannie, gronda-t-elle .
— Plaît-il? fit posément la marquise.
— Oui , de la tyrannie. Et que j e ne suppor-

terai pas, j e vous préviens.
— Tiens ! tiens ! tiens ! de la rébellion ? Une

révolte contre ma volonté ?
— Appelez cela comme vous voudrez , grand-

mère , j e ne suis plus une enfant et j 'ai le droit
d'avoi r des désirs que je vous prie de ne point
contrarier .

— En ce moment, par exemple , tu avais le
désir de monter à Cordes ?

— N'est-ce pas naturel ?
— Pour chercher une tarte à la crème ou un

baba au rhum ?
Le ton , le regard, toute la moquerie t rop évi-

dente de la vieille dame énervèrent Christiane.
D'ailleurs , elle répugnait au mensonge et spon-
tanément , la vérité éclata sur ses lèvres.

— Non grand' mère, je tenais à aller di re
bonj our à mon amie de pension, Annette Ri-
chard

(A suivre) .

A Ifl ©UU voici ta

VICTOIRE



Guilde du Film Samedi 1er février 1947 i>™ SéANCES AVEC 
BÉBÉ i E HAIT fll——7,̂ 7- à 15 h. et n „eures Jean GABIN et M i ï e u s e BALI N dans ¥ t ¥ t  tL vmhvCINËIVI A KtA précises

LOCATION DÈS SAMEDI Une des meilleures productions françaises Un film de Julien DUVIVIER Une œuvre poignante

maison du Peuide II BMM-- I *  MACCOTTE "—
I U  ChADI-df -Flllldi  ̂

Marcel ROQUE, de l'Opéra Comique L^Pï ,-P Pé M M HTU! V ^B WF » ¦ ^™ avec l'orchestre
tU I*1IUIM Ut 1U1IUS Jeannino ROGER , du Théâtre de Nantes Opérette en 3 actes et les comiques Noël LANGES de la Gaîté Lyrique , Lucien DELAUNAY ANTHINO

Mary LAMBERTY, du Casino de Nice du Théâtre du Chatelet . Au 2me acie, Grand ballet avec Georgette OELNA , Marcelle ALLARD
Bnh„, C IR A I ,n H , Tkii.„jp |  danseuse Etoile , Chrlstianne LUC1ANI et les Dames du Corps du Ballet. — Orchestre sous la Entrées Fr. 0.75, ruban

Mardi le 4 lévrier 1947, à 20 h. 15 Ronert SIGAUD, du 1 heâtre d Angers direction de M. PROVOST. - Prix des places : Fr. 4.60,3.45.2.75, 2.15 et 1.80. - Location vendredi de danse Fr j  50 1559
dans pour les membres du Cercle, dès 20 h. Pour le public , samedi dès 13 h. 30, au 2me étage, (Billard)

E. GAYET , horlogerie en gros
ST-ETIENNE 7, L IÈGE (Belgique)

chercke
CONTINGENTS DE

montres ef réveils
BONNE QUALITÉ

DISPONIBLES, POUR LA BELGIQUE

Le soir étant venu , Jéaus di': j< Passons sur l'autre rive. »
Marc IV, v. 3S. i

Repose en paix cher époux et papa. j

Madame Georges Droz-Huguenin et son

3Monsieur Marcel Droz et sa fiancée; !
Mademoiselle Lily Méroz ;

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

Les enfants et petits-enfants de feu Wll- B '
j liam Huguenin ;
! Madame et Monsieur Ulysse Farine-Mié- |

viUe, à Sonceboz , et leur fille ; JMadame et Monsieur Herbert Perrlnjaquet-
¦ ; Jacot , a Concise; ,Ku|

ainsi que les familles parentes et alliées, ont i (
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 !
cher et regretté époux , papa , frère , beau-

M frère, oncle, cousin, parent et ami ,

Monsieur

i Georges Droz 1
que Dieu a repris à Lui, subitement, mard i,
dans sa 62me année.

La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 1947.
I ! L'incinération, S A N S  S U I T E , aura lieu

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

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

IEn cas dë'dâcôs: "A! Rë M' Y 'Ï
Léopold-Robert 8. Téléph. jour et nuit 219 36 S
Auto-corbillard . - Cercueils de tous prix . - Formalités, j

' Ma grâce te suffit
Repose en paix , cher époux et papa

Madame Arthur Bross-Becker et sa fille,
Mademoiselle Madeleine Bross,

Monsieur Emile Bross, ses enfants et pe-
tits-enfants ; !

i Madame Vve Bertha Schucker-Bross, ses ES
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Fritz Bross ;
Monsieur et Madame Théodore Becker ;

li Monsieur et Madame Edmond Becker et
leurs enfants ;

p Madame et Monsieur Karl Krœmer-Becker B9
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Fritz Thomet-Galland
et leurs enlants, !

ainsi que les familles Galland. Millet , Hodel i
et Vuille, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la per- i

t? i sonne de leur cher et regretté époux, papa,
frère , beau-frère , oncle, cousin et parent, j

Monsieur

1 Arthur Bross I
que Dieu a repris à Lui , mercredi , dans sa

Km 71 mo année, après une longue et pénible 59
maladie, supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Janvier 1947. i
L'incinération, SANS SUITE, aura Heu

samedi 1er février, à 14 heures.
¦ Culte au domicile à 13 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : rue A.-M. Piaget 21.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire

Ma grâce te suffit
2 Cor. XII , 9.

La famille de H :

Mademoiselle

1 GéSile DUV0 ISIN I
a le chagrin d'annoncer à ses amis et con-
naissances, son décès survenu le 25 janvier

i 1947 à Cressier, après une courte maladie. i
L'ensevelissement a eu lieu mardi 28

Janvier, à Colombier.
Suivant le désir de la défunte, l'annonce i

de son décès n'a été laite qu'après l'enseve- ;
lissement. 1557

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

LA DIRECTION DES SERVICES IN-
DUSTRIELS a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Georges DROZ
SB ouvrier au Service de l'électricité

Direction aes Services Industriels
La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier 1947. :

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur sont parve-

' nues en ces jours de pénible séparation , les
j flfl enfants et petits-enfants de Madame Rose I

SANDOZ, remercient bien sincèrement tou-
jB3 tes les personnes qui ont pris part à leur

I grand deuil. 1562 H j

I J '

ai combattu le bon combat
l'ai achevé la course,
j' ai gardé la fol.
Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Henri Sandoz et leurs
enfants ; I

Madame et Monsieur Frédéric Michelis-
Sandoz ;

Madame et Monsieur André Huguentn-
Sandoz et leurs enlants ;

Mademoiselle Irène Sandoz et son fiancé ,
Monsieur Marc Herren:

Madame et Monsieur Albert Sunier-Sandoz;
Madame et Monsieur Antoine Elettra-San-

doz et leur petite fille ;
Madame Vve Emma Malllardet ;
Madame et Monsieur Jules Nussbaum , H

leurs entants et petits-enfants , à Bienne ;
Monsieur et Madame Alcide Wuilleumier ,

à Tramelan ;
Les enfants , petits-enfants et arrière pe-

tits-enfants de feu Henri Sandoz,
ainsi que Jes familles parentes et alliées, ont MB
la profonde douleur de laire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère _ et regrettée maman , belle - maman,
grand'maman , sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie,

Madame

r soie SANDOZ I
née Wuilleumier

que Dieu a reprise à Lui, jeudi , dans sa 69me
année, après une pénible maladie, supportée «M
avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 1947.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu

samedi 1er février, à 11 h. 15.
Culte à la chapelle de l'Hôpital à 10 h. 30. H
Une urne funéraire sera déposée devan 1 !

le domicile mortuair e :
Rue Fritz-Courvolsler 29.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 1623 ffii

|H Quand fati gué tu verras le soir venir,
sache que la nuit n'est point éternelie.

Repose en paix cher papa et grand-papa.

Madame et Monsieur Emile Matlhey-
p̂ H Roulet et leurs enfants, lus

Madame et Monsieur Roger Wehren-
Matthey et leur petite Nicole, à Lau-

i sanne ;
Monsieur Henri Sandoz-Roulet , ses enfants

et petits-enfants ;
! Les enfants et petits-enfants de feu Emile

Roulet ;
Les enfants et petits-enfants de feu Phy-

llse Splllmann-Roulet;
Monsieur Jules-Alfred Ducommun , aes

enfants et petits-enfants ;
Les enfants de feu William Ducommun;
Les enfants de feu Charles Ducommun;
Mademoiselle Zina Mojon , Le Locle ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont
! le chagrin de faire part du décès de leur cher

père , beau-père , grand-père , arrière grand-
père , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami,

Monsieur

i Pfiilippe ROULET I
Préfet retraité

que Dieu a repris à Lui, dans sa 83me année»
après une longue maladie supportée patiem-

La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier 1947.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu le

samedi 1er février 1947, à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue du Nord 209.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part. 1613

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur Antoine MEIER , très touchés
des nombreuses marques de sympathie et ¦
d'affection qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de pénible séparation , expri-
ment à toutes les personnes qui les ont en-
tourés, leurs remerciements sincères et recon-
naissants. 1559 I

I L e  

soir étant venu, / ésus leur
dit: Passons sur l'autre rive.

Heureux qui trouve en son ff i f
Sauveur et sa /oie et sa paix !

Ni bruits, ni combats, ni
f raveurs ne te troublent /amais.

Repose en paix.

Monsieur et Madame André Richard- §9
Montandon , à Lausanne ;

Monsieur Georges Marchand, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame Nils Karlstrôm, ses enfants et
petits-enfants, en Suède ;

Madame Vve Georges Larcher, ses
enfants et petit-enfant, à Lausanne;

Madame et Monsieur Armand Leuba, "|
à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de BK
la perte sensible qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère maman, |||
belle-maman, sœur, belle-sœur, taij te ,
cousine et parente,

Maaieim©

a Hélène RICHARD I
j née M A R C HAN D
| que Dieu a reprise paisiblement à Lui,

mercredi 29 janvier, à 2 heures, à l'âge
de 76 ans, après quelques jours de ma-

Lausanne, le 29 janvier 1947.
L'incinération aura lieu le vendredi

31 janvier, au Crématoire (Montoie).
Culte à la Chapelle du Crématoire à H

| 15 h. 15. Honneurs à 15 h. 45.
Domicile mortuaire ; Mon Repos 10

I L e  

F.C. CHAUX-DE-FONDS, a le pro-
fond regret de faire part du décès de

Madame

V" Jean BUTIKOFER I
mère de M. Albert Biitikofer, membre hono- En
raire de notre club.

L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu
jeudi 30 courant, à 15 h. I58ti

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. Â.

1 6 /  

tu crois, tu verras la gloire

Il n'y a noint de salut en
aucun autre nom qui ait été don-
né aux hommes p ar lequel nous
puissions être sauves. [

Nous annonçons le départ pour la Pa-
trie céleste de notre cher époux , père
adoptif , frère, beau-frère, oncle, parent et

Monsieur

Henri Bïïenzi - Brandi I
qui s'est endormi paisiblement dans la
paix du Seigneur, ce matin , 30 janvier
1947, à 5 heures, après une longue et pé-
nible maladie supportée avec beaucoup
de courage, dans sa 83me année.

Les familles affligées : M

Madame Bertha Menzi-Brandt ;
Madame et Monsieur Benjamen

Châtelain-Menzi et leurs en-
fants Samuel et André ;

MonsieuretMadame Paul Brandt «|
leurs enfants et petite-fille;

Monsieur Ernest Menzi et fa-

Les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur Edouard Menzi-

La famille de feu M. Wytten-

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées.

La Perrière, le 30 janvier 1947.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le samedi 1er
février 1947, à 13 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de

Acier de dêcoiieieoe 2000 m I
0 6 mm. sont à vendre. S'adresser chez R. Ferner
Rue Léopold-Robert 82, La Chaux-de-Fonds, Tél.
2 23.67.

¦hwaMiMM——^Wpp.^1—M——aJ

La famille de Monsieur Hermann
SANDOZ, très touchée des nombreuses mar-

[- . '• ques de sympathie qui lui ont été témoignées, Ws
exprime ses remerciements émus à tous ceux
qui ont pris part à son grand deuil. 1563

La Musique Militaire LES A R M E S -  H
R E U N I E S , a le pénible devoir de faire
part à MM. les Membres d'Honneur de la Fon-
dation de l'Amicale , actifs et passifs du dé- >9B
ces de
1*1. Georges DROZ
père de M. Marcel Droz , membre actif dévoué.

L'incinération , SANS II 'TE, aura lieu
vendredi 31 courant, . 1585

LE OMITÉ

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

MONSIEUR

Georges HATI LE
membre actif et doyen de la
société.
13S8 Le comité.

Lisez «L 'Imp artiai*

AIlTpfl ^e cherche à ache-
nUlU ter , voiture déca-
potable , paiement comptant.
— Adresser offres , avec der-
nier prix et détails, sous
chiffre Z. X. 1551, au bureau
de L'Impartial.

A lnilPH belle chambre meu-
IUUGI blée. — S'adresser

Numa-Droz 08, rez-de-chaus-
sée droite. 1549

Souliers de skis &0poâS;
à vendre. — S'adresser à la
Fleur de Lys. 1578

A UPnril to vél° dame , état
VCIIUI D (je neuf , complè-

tement équi pé, 3 vitesses, un
petit fourneau Eskimo avec
tuyau. — S'adresser 12 Sep-
tembre 10, après 19 heures
sous-sol. 1567

A upnrino un Petit P°ta ger
VCIIUI G à bols marque

Eskimo, éta t de neuf , belle
occasion. — S'adresser Parc
86, Sme étage à gauche. 1559

A upnrln p une peau de
H VtillUI B Chien Terre-Neu-
ve, chamoisée. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

1559

Ph lPn ber8er allemand noir
UIIICII répondant au nom de
Tigre , s'est égaré. — Prière
de donner renseignements
contre récompense à M. Jean
Juvet , rue Fritz - Courvoi-
sier 96, tél. 2.18.55. 1569
D pn 'jj i  mardi après-midi à la
i cl UU rue Jaquet-Droz, un
portemonnaie contenant en-
viron Fr. 200.—. Le rapporter
contre bonne récompensé au
bureau de L'Impartial. 1544

(IllhllP sa,nec '' matin , , à la
Uuul lu  Poste, un manchon
noir. — Le rapporter contre
récompense à Madame Baur
rue de Tête de Ran 3. 1382

Crevettes roses
fraîches

fr. 1,50 les 100 gr.
chez

GYGAX
1599

GYGAX
Tél. 2.21.17. L.-Robert 66.

la livre
Filet de merlans 2,50
Filet de cabillauds 2,50
Cabillauds. . . 2.50
Soies . . . .  3,50
Escargots, la douz. 1,60
Champignons de Paris,

frais,
Harengs — Sprottens
Biicklinge — Kippers

1598

CARTONS
D'HIW
en bon état sont à

vendre. — S'adresser

QRAEF & Co, Serre

11 bis. 1579



/ D̂U J OVIL
L'affaire des « Dakota ».

La Chaux-de-Fonds. le 30 janvier.
< Dakota , est devenu auj ourd'hui

syn ony me de f ragile : « Vous prenez
le tram ? disait hier un loustic. Vous
avez raison. Il vaut mieux prendre le
tram qu'un «Dakota» . On est sûr
au moins d'atterrir à p lat...»

Les « Dakota » sont des avions amé-
ricains DC 3 qui rendirent d'énormes
services durant la guerre. Lorsque
vint l'armistice, on les adap ta aux
transports civils et l'on évalue à 10.000
environ le nombre cle ceux qui sont en
service régulier. Si l'on comp are ce
nombre à celui des appareils qui se
sont écrasés récemment au sol — et
qui ne dépasse p as une douzaine —
on serait tenté d'être indulgent. Mais
l'ef f e t  psy chologique est p roduit. Il
pr ovient surtout de la simultanéité des
accidents.

Qu!est-il arrivé ? Et p ourquoi tous
ces avions se sont-ils écrasés, non à la
suite du brouillard ou d'un coup de
vent , mais quelques minutes ap rès le
départ de la place d'atterrissage ?

Les enquêtes f aites laissent entendre
que la plupar t des « Dakota » abattus
étaient surchargés. Alors que les Amé-
ricains n'accep taient qu'une limite de
26,900 livres, les Anglais en toléraient
28,000 ce qui rendait l'avion particu-
lièrement lourd au départ . Qu'un des
moteurs f lanchâ t et l'app areil était en
pe rte de vitesse ou d'équilibre.

Si le p ilote tentait un virage quel-
conque p our retourner à l'aérodrome
ou p rendre de la hauteur, c'était la tra-
gique glissade sur l'aile. Le percutage
au sol suivait, avec la tragédie classi-
que de l'avion brisé et des p assagers
brûlés vif s sous p lusieurs tonnes d'es-
sence.

A la suite des drames de l'air, les
Danois ont décidé , de même que les
Suédois, de ne plus p ermettre l'usa-
ge de « Dakota » sur leur territoire
s'ils sont chargés de plus de. 25.000
livres anglaises. Les Américains se
seraient décidés eux aussi à une li-
mite à p eu p rès semblable et la Gran-
de-Bretagne serait sur le p oint de
f ixer une nouvelle base maximum bien
inf érieure à la pr écédente, af in d'as-
surer la sécurité des voy ageurs.
Néanmoins, le tragique renom des
"¦Dakota -» ne s'en ira p as de sitôt et
l'on p eut être certain due beaucoup
de gens qui étaient enthousiasmés du
nouveau moyen de locomotion, n'hé-
siteront p as à annuler leur voy age en
avion.

Et cep endant la p rop ortion des ca-
tastrophes aériennes ne dépasse p as,
tout compte f a i t, celle des accidents
de chemins de f er  et surtout celle des
accidents d'autos...

Résumé de nouvelles.

— Les p oints de vue continuent de
s'aff ronter à la Conf érence des Quatre
à Londres. Protestations, accusations
et revendications s'entrecroisent. On
en trouvera un écho p lus loin.

— Von Papen a-t-il f alsif ié le testa-
ment d'Hindenbourg concernant Hitler,
ou bien est-ce Hitler lui-même qui s'en
est chargé ? Von Pap en. naturellement,
accuse et charge sans p itié le Fûhrer.
Ce qui app araît certain, c'est qu'Hin-
denbourg détestait l'aspirant dictateur
et qu'il aurait volontiers tout f a i t  pour
lui barrer la route...

— Cela ne va p as f ort entre les
Egyptiens et les Anglais. La rup ture
est consommée et le cas a été p orté
devant f ONU.  L 'Egypte n'est p as du
tout sûre de gagner son pr ocès, car
elle a romp u un traité et il est dou-
reux que, sur ce p oint, le Conseil de
sécurité lui donne raison.

— Quant â la Conf érence palesti-
nienne, qui se tient actuellement à Lon-
dres, elle tourne en pa rtie de cache-
cache avec les délégués ju if s  et arabes.
Ces derniers demeurent f ranchement
opp osés à un p artage de la Palestine.

— Le nouveau Cabinet italien n'est
pa s encore constitué . M . de Gasperi
rencontre de sérieuses diff iculté s à se
concilier certains pa rtis du centre.

P. B.

Les livraisons américaines
de viande

WASHINGTON, 30. — Reuter. —
Les Etats-Unis ont prévu pour les ex-
portations de viande dans le premier
trimestre de 1947 un total de 115 mil-
lions de livres. La Grande-Bretagne en
recevra 25 millions de livres, la Fran-
ce, l'Afriqu e du Nord et les colonies
françaises 23 millions, la Belgique 16,5
millions l'Italie 10 millions, la Hollan-
de 14,5 millions, la Suisse 1,650,000, la
Suède 1,100,000, la Finlande 3,300,000.

Il s'agit surtout de viande en boîtes.
Les exportations seront plus fortes
dans le prochain trimestre, pour autan t
toutefois que la situation du march é
de la viande reste satisfaisante aux
Etats-Unis.

„* L fcjotirfcitce a réussi
vient d'annoncer M. Philip qui a précisé, en effet , que la hausse des prix était définitivement

enragée. Début favorable des négociations franco-britanniques.

M. Phîlip est optimiste

La baisse est bien
amorcée

PARIS. 30. — AFP. — La hausse
des prix est déf initivement enray ée.
Aucun arrêté de hausse ne sera p lus
signé en aucun cas. La baisse est bien
amorcée et elle s'accentuera avec le
retour de la conf iance du p ay s en lui-
même, a déclaré M . André Philip, mi-
nistre de l'économie nationale, dans un
exp osé sur la po litique économique du
gouvernement et le mouvement de
baisse qu'il a f ai t  devant la commis-
sion des aff aires économiques.

Le ministre a indiqué crue le gouver-
nement entendait p oursuivre avec vi-
gueur l'exp érience de baisse en cours
et mènerait la bataille sur le p lan éco-
nomique af in d'augmenter la masse
des produits livrés à la consommation,
notamment en suscitant la commercia-
lisation des stocks. Mais il a souligné
toutef ois qu'il ne f allait p as attendre
le retour à une situation normale
avant deux ans au moins.

'"̂ T"1 Pas de hausse générale
des salaires

Le ministre de l'économie nationale
a déclaré que des mesures seraient
prises pour améliorer la situation des
salariés dont la condition est la plus
mauvaise, mais que le gouvernement
estime qu'une hausse générale des
salaires n'apporterait aucun avantage
à la classe ouvrière.
Les pourparlers franco-britanniques

Début favorable
des conversations formelles

LONDRES, 30. — Reuter. — Les
conversations f ormelles sur la conclu-
sion de l'alliance f ranco-britannique dé-
butent.

L'ambassadeur de France. M . Massi-
gli, s'entretient des détails de l'accord
avec sir Oliver Harvey, sous secré-
taire d'Etat au Foreign Of f i ce . Les né-
gociations se déroulent surtout à Lon-
dres par la voie dip lomatique normale.

Cette procédure, confirmée par MM.
Bevin et Massigli. est interprétée com-
me augurant favorablement de la con-
clusion de l'alliance car ce fait montre
que les principes directeurs des négo-
ciations ont déj à , été établis en haut
lieu.

Paris sera-t-il de nouveau privé
de journaux ?

- PARIS. 30. — AFP — Le conflit
de la presse risque de rebondir et
Paris pourrait se trouver prochaine-
memt sans j ournaux à la suite des
revendications des rotativistes. Les
rotativistes de deux j ournaux du soir
se sont livrés mercredi à une grève
perlée. Dams ces conditions, le mi-
nistre de la j eunesse, des arts et des
lettres, chargé de l'information, dé-
clare nulle et non avenue la senten-
ce arbitrale pour les avantages à
accorder aux rotativistes.

- 13 degrés à Paris
On envisage de fermer la moitié

des écoles
PARIS, 30. — Reuter. — Paris a

enregistré mercredi une temp érature
de —13 degrés, la p lus basse de cet
hiver. Les autorités de la ville envi-
sagent la f ermeture de la moitié des
écoles af in d'économiser le combus-
tible.

A la suite des chutes de neige abon-
dantes , l'aérodrome de Marseille est
devenu inutilisable et il est remp lacé
p ar celui de Nice. La ville de Perp i-
gnan, dans les Py rénées, est comp lè-
tement coupé e du reste du monde p ar
des amas de neige .

L'Anglaise devient coquette
Que àe rouge à lèvre !

LONDRES. 30. — Reuter. — En dé-
pit des. difficultés de se procurer du
cosmétiq,ue. les Anglaises diépensent
actuellement deux fois plus pour ces
articles que cela n'a été le cas avant
la guerre, à savoir 16 millions de li-
vers sterling (soit environ 276.800.000
francs suisses). Un spécialiste des
soins de beauté a déclaré que les j eu-
nes filles anglaises ont commencé de-
puis longtemps d'utiliser les fards.

Le spécialiste a déclaré que l'An-
glaise moyenne dépense environ 100
livres (1730 fr.) dans sa vie pour l'a-
chat de rouge à lèvre. Les j eunes filles
du peuple réservent environ 8 livres
annuellement pour leurs soins de
beauté.

Je ne suis pas «Hélène»
déclare la maîtresse de Mussolini
BORDEAUX. 30. — AFP. — Le tri-

bunal militaire de Bordeaux juge Ma-
deleine Coraboeuf , plus connue sous le
pseudonyme de Magda Fontanges, qui
eut une vie passablement agi tée et fut
notamment la maîtresse de Mussolini.

Elle répondit hier après-midi de son
activité pendant l'occupation alle-
mande.1 L'accusée, au cours de l'interroga-
toire, nie énergiquement être l'agent
allemand « F. 8006 ». dit « Hélène »,
mais reconnaît avoir donné quelques
renseignements sans importance.

L'audition des témoins n'apporte pas
de charges trop lourdes à l'accusation,
mais il découle de certaines déposi-
tions que les Allemands se méfiaient
de leur agent « F. 8006 ».

Condamnée
à 15 ans de travaux forcés

Après la plaidoirie, Magda Fontan-
ges est condamnée à 15 ans de tra-
vaux forcés, 20 ans d'interdiction de
séj our , à l'indignité nationale à vie et
à la confiscation de ses biens.

Dix condamnations à mort
au Danemark

COPENHAGUE. 30. — Reuter. —
Le deuxième grand procès des crimi-
nels de guerre au Danemark a pris
fin mercredi par la condamnation à
mort de dix membres du «Groupe
Lorenzen», parmi lesquels se trouve
une femme. .

Une centrale atomique
serait construite en Grande-

Bretagne
LONDRES. 30. — United Press. —

Le « Daily Express » annonce que la
commission britannique de l'énergie
atomique a recommandé la construc-
tion d'ici à trois ans d'une centrale ato-
mique qui produirai t le quart de l'élec-
tricité consommée en Grande-Breta-
gne.

Les plans sont déj à très avancés et
les experts considèrent comme souhai-
tables des emplacements situés dans
le nord du Yorkshire ou dans les mon-
tagnes écossaises

Un mari, un mari, s. v. pi. !
L'amour n'est pas aveugle à Francfort...

FRANCFORT, 30. — Reuter — A Franc-
fort , l'amour n 'est pas aveugle. Preuve en
est — au milieu des réclames de tous
genres et de toutes couleurs affichées sur
les murs de la vile du O. Q. amécipcata
— Les itinombraWes annonces matrimonia-
les, rédigées surtout par Le sexe faible sur
petites cartes tapées à la machine à écri-
re. Il ne faut pas s'étonner que la demande
passe l'offre , si l'on sait qu'.en Allpsimagne,
à Berlin en paiifauilier , il y a six femmes
'pour un homme...

Les annonces de Francfort, en g>énêra:l,
insistent surtout sur les avantages finan-
tiers des offres et sur l'antinazisme des
candidats au mariage.

Des bras vigoureux !
Voici, par exemple, une carte rose oni"ée

de deux coeurs et de deux anneaux entre-
lacés :

« Mon plus cher souhait pour l'an 1947 ?
— Je suis unie j olie j eune fille de 38 ans,
aimant la peinture, la musique, le théâtre
et le cinéma. Mon immense fortun e ni mon
affection la plus tendre iront à un mon-
sieur dans la quarantaine, blond, qui vou-
dra me prendre dans ses bras vigoureux,
mais qui ne devra pas dépasser 1 m. .85.
Adresser offres sous chiffre... agence... »

D'autires femmes attribuent plus de poids
à des considérations d'ordre pratique :

« Pour que mon j oli petit foyer , enfiière-
tnent et confortablement meublé, soit au
"compl et, il faut la présence d' un mari. Ma

mère possède une boulangerie dont j 'hé-
riterai un j our. J'ai 28 ans, je prise la bon-
ne cihère et ie cherche à partager ma vie
avec monsieur fidèle, digne de mon affec-
tion. Prière de s'adresser sans retard , sous
bhiffpre... à l'agence... »

Je ne suis pas belle...
...mais j'ai un restaurant

Celle-ci, plus doué de sens pratique que
d'un physique impeccable, aiffiche la pan-
carte que voici :

« Je ne suis pas une beau'Jé, mais j 'ai
un restaurant et un logis confortablement
meublé. Queil monsieur me seconderait-il
dans mon cammerpoe en m'ôpousamt ? Les
nazis sont priés de s'abstenir , ainsi que
les messieur s au-dessous de la quarantaine.
'Adresser offres... »

V'Oici enfin les termes dans lesquels une
agence matrimoniale de F.rancfort a ré-
digé sra annonce :

« Voulez-vous être une épouse heureuse ?
Nous vous offrons : 1. Un propriétaire
fcamipagnarpd de 48 ans. 2. Un négociant en
textiles, 38 ans. 3. Un boucher , importante
affaire , 48 ans. Nos bureaux vous fou r-
niront) de plus amples renseignements et
mettront des photograjpihieis à votre dispo-
sition. Notre agence, est la ptos grande de
l'endroit . Nous avons un millier d'adres-¦ses intéressantes à vous soumettre, nos
'clients étant .surtout des agriculteurs et
'des industriels. »

nouvelles de dernière heure
En Palestine

Le calme revient
(Télép hone p articulier d'Exchange)

JERUSALEM, 30. — Un fonction-
naire du gouvernement palestinien a
confirmé jeudi matin la libération du
major Collins.

Cela met fin à la situation troublée
de ces derniers jours. Le gouverne-
ment renonce à proclamer l'état de
siège, mais des mesures seront pri-
ses ces j ours prochains pour éviter le
pillage de la Palestine par une bande
de gangsters et de terroristes.

La population palestinienne, qui
ignore quelle sera la gravité des «me-
sures sévères» annoncées éprouve
une vive inquiétude.

Le major Collins ne se souvient
pas comment il est arrivé à la clini-
que de Hadassa où on l'a retrouvé. Il
ne porte pas de blessures Internes,
mais sa bouche et sa nuque sont griè-
vement brûlées par le chloroforme. Il
porte également une blessure à ia tête,
que les terroristes ont grossièrement
recousue.

Les sionistes ne s'opposeraient
pas au partage du pays

(Télép hone p art. d'Exchange) .
LONDRES, 30. — La Conférence

palestinienn e reprendra ses travaux
jeudi après-midii à 15 heures. Le mi-
nistre des affaires étrangères bri-
tannique, M. Bevin, fera probable-
ment part aux délégués du point de
vue anglais à l'égard de la question
palestinienne.

Il p rendra également position
au sujet du point de vue arabe qui
s'oppose à un partage du pays.

En fait , il semble que les sionistes
ne s'opposeraient pas absolument à
un partage de la Palestine, mais ils
ne sont pas du tout favorables à cet-
te solution.

Si la conférence actuelle aboutit
à un échec, les Anglais supprimeront
tout pourparler tant avec les Juifs
qu'avec les Arabes.

Les Anglais seraient en train de
préparer un plan de partage de la
Palestine en deux Etats arabe et
ju if , indépendants l'un de l'autre.

Si la Conférence refusait ce pro-
j et, oe qui est probable, il serait son-
mis à l'ONU. L'Angleterre ne parle
pas encore d'abandonner ses pou-
voirs mandataires, mais il est pro-
bable qu'elle y renoncera dès que
le problème palestinien aura abouti
selon ses désirs. 

Les progrès de la science
Une nouvelle méthode

pour lutter contre les maladies
MOSCOU, 30. — Reuter. — Mme

Lina Stem, professeur et seul mem-
bre féminin de l'Académie des scien-
ces soviétiques, a déclaré avoir
trouvé une nouvelle méthode de lut-
te contre ' les maladies, qui consti-
tue à faire 'des inj ections directe-
ment au centre du système nerveux,
dans le cerveau.

Lors d'une conférence médicale à
Moiscou, des professeurs ont affirmé
être parvenus à empêcher la ménin-
gite tuberculeuse et à traiter avec
succès les ulcères d'estomac liés à
des perturbations dans le système
nerveux central. Les recherches sur
l'application de cette nouvelle mé-
thode se poursuivent dans les hôpi-
taux de Moscou, i

Des mineurs menacent
DE FAIRE SAUTER POSTOI
« Officiellement ». la situation

s'améliore !
LA PAZ, 30. — AFP. — Tous les

mineurs de la région de Postai ont
commencé mercredi le siège de la ville
du même nom.

Manif estant aux cris de « Gloire à
Villaroel », les mineurs ont réussi à
s'emparer de 300,000 cartouches de
dy namite, jetant la panique dans la po-
pu lation car ils menaçaient de f aire
sauter la ville.

Off iciellement , on assure que la si-
tuation s'améliore et que toutes les me-
sures ont été p rises po ur conj urer cet-
te rébellion. Le reste du pay s demeure
calme. 

Enfin une décision à Lake Success !
«Je me retire»

s'écrie un rapporteur irrité par
tant de discussions oiseuses

LAKE SUCESS, 30. — Reuter. —
M. Henri Hauck (France), rappor-
teur de la Commission sociale des
Nations Unies, a interrompu le dé-
bat, mercredi, en s'écriant : «Je me
retire». Il a quitté la salle au milieu
du silence. Il a pris cette décision
vraisemiblaiblemeprat parce que la
Commission n'avait encore rien déci-
dé après 14 séances. On avait pré-
vu de terminer les travaux samedi.
M. Hauck aurait dû préparer son rap-
port jusqu'à vendredi, mails il a dé-
claré qu'il ne pouvait rien rédiger
puisqu'on n'avait rien fait.

Nébulosité variable. Temporairement
en plaine encore froid, en altitude
légèrement plus chaud.
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En Suisse
Un chimiste disparaît

mystérieusement
¦ On est sans nouvelle de sa part

depuis le 6 j anvier
GENEVE, 30. — Ag. — « La Suisse »

apprend qu'un chimiste genevois, M.
Wucmy Kessler . âgé de 28 ans, dep uis
quelques années au service d'une gran-
de f abrique de p roduits alimentaires de
Suisse, dont il connaissait les p rinci-
p aux secrets de f abrication, a mysté-
rieusement disp aru .

Il s'était rendu à la fin de l'an der-
nier à Genève, chez ses parents, où il
avait passé une dizaine de jours, nuis
était parti le 6 j anvier au soir pour se
rendre à Vevey où l'attendaient ses
occupations habituelles .

Depuis ce j our, où il passa en effet
à Vevey, il a disparu. Le 20 j anvier , ses
parents reçurent de la gare de Zurich
une valise contenant quelques habits
de leur fils et son trousseau de clés.
La valise portai t une étiquette écrite à
la main de M. Kessler , mais ne conte-
nait pas un mot d'explication.

Le 21 j anvier, l'université de Genève
reçut , expédiés par la poste centrale
de Zurich, quelque s livres lui apparte-
nant. Enfin , le 13 j anvier , le chimiste
aurait été vu à Berne , mais ce rensei-
gnement n 'a pas été confirmé.

Les victimes du froid en Allemagne

et plus de 20,000 malades
HAMBOURG. 30. — Reuter. — Ra-

dio-Hambourg relate que 55 person-
nes sont mortes de froid à Berlin
depuis le 15 j anvier.

Plus de vingt mille personnes
de l'ancienne capitale du Reich ont
dû se faire soigner pour gelures. Les
livraisons de charbon de la zone so-
viétique ont été réduites de moitié du
fait du froid, de sorte que tout l'appa-
reil administ ratif de Berlin menace de
s'effondrer. 

Triste constatation au Danemark

Les geôles pleines à craquer
COPENHAGUE, 30. — Ag. — Les

prisons danoises abritent présente-
ment quelque 12.000 détenus, dont
plus de la moitié de traîtres. 3250 per-
sonnes coupables de légers délits de
trahison ont déjà été remises en liber-
té et seront probablement suivies de
2 à 3000 autres d'ici peu. Les prisons
de Copenhague hébergent actuelle-
ment 40 condamméps à mort.

T^  ̂
Les sulfamides contre l'asthme

STOCKHOLM, 30. — AFP. — Des
expériences conduites par le profes-
seur Svartz à la clinique médicale de
l'hôpital Carolin , à Stockholm, ont dé-
montré que des malades souffrant
d'asthme peuvent être guéris par un
traitement par les sulfamides.

55 morts 2 Min


