
La Belgique e$f une oa§i$...
Informations économiques sur nos clients et voisins

Mais sa balance commerciale est gravement déficitaire

Bruxelles, j anvier 1947.
La Belgique est une « oasis ». Le mot

a f a i t  f ortune, bien qu'il ne rép onde
p as entièrement à la réalité.

Sans doute de tous les p ays de l'Eu-
rope occidentale qui ont été entraînés
dans la tourmente de la guerre, la
Belgique est-elle celui où le conf lit a
laissé apparamment le moins de tra-
ces.

L'étranger qui débarque le soir à
Bruxelles est ébloui, dès sa sortie de
la gare du Nord, p ar le f lamboiement
multicolore des enseignes lumineuses.
Les magasins regorgent de marchandi-
ses et les étalages sont richement f our-
nis. Qu'il s'agisse de textiles , de
chaussures, de p rimeurs, de volailles,
de f ruits ou de p âtisseries, l'abondance
semble régner comme si la guerre n'a-
vait j amais passé par là.

Au surp lus la circulation est extrê-
mement intense et les magnif iques voi-
tures américaines du p lus récent mo-
dèle y tiennent une p lace que Ton ne
voit nulle p art ailleurs.

Et p ourtant, beaucoup de Belges ne
considèrent pas tout cela sans inquié-
tude.

Les gens raisonnables se demandent
p ourquoi les magasins restent illumi-
nés jusq u'à minuit, consommant une
quantité énorme d'électricité , laquelle
est uniquement f ournie p ar des cen-
trales alimentées au charbon, alors que
l'extraction du combustible est grave-
ment déf icitaire et que les ménages re-
çoivent une ration mensuelle insuff i-
sante p our se chauf f e r  normalement.

D'autres estiment qu'au lieu de dé-
p enser des milliards à Imp orter du
Champ agne , des vins et des liqueurs,
on f erait mieux de consacrer cet ar-
gent à acheter de la viande, du beurre,
des œuf s et du lait condensé, tous p ro-
duits qui sont distribués en quantités
nettement insuff isantes.

L'inquiétude commence à se mani-
f ester non seulement chez « l'homme
de la rue », mais dans les milieux éco-
nomiques où Ton craint de voir le gou-
vernement acculé bientôt à user d'ex-
pédient s dangereux, p our sortir de
l'imp asse où il s'est engagé.

Il suff i t , en ef f e t , de j eter un coup
d'oeil sur la balance du commerce ex-
térieur de la Belgique, pou r constater
que le déf icit au cours de Tannée 1946
a été énorme.

Alors que le crédit se monte à un
total de 31 milliards de f rancs, soit 19
miliards provenant des exportations et
12 milliards de f ournitures à titre de
p rêt-bail, le débit atteint 85 milliards,
dont 60 milliards d'importations !

Ce déf icit est dû en ordre p rincip al
(soit 41 milliards) à l'énorme dif f é -
rence entre les imp ortations (60 mil-
liards) et les exp ortations (19 mil-
liards) .

C'est là un f ait  extrêmement grave.
Car il est évident que si la Belgique a
p u combler j usqu'ici une bonne p artie
de son déf icit en recourant au crédit
p rovenant d'une p art des ventes f aites
p ar la colonie du Congo à la Grande-
Bretagne et aux Etats-Unis p endant la
guerre et d'autre p art aux p restations
f ournies aux armées alliées ap rès la
libération du territoire national, ces
ressources sont loin d'être inépu isa-
bles. Les économistes les p lus comp é-
tents estiment même qu'elles seront
comp lètement taries dans huit ou dix
mois, au maximum.
(Suite page 3) Raoul CRABBE.

La catastrophe aérienne de Copenhague

Les accidents d'aviation se succèdent ces temps-ci sans interruption, causan^ la
mort d'un grand nombre de passagers. On a commencé à s'en émouvoir et 1 on
se demande si les Dakota , dont plusieurs se sont écrasés au sol en quelques
j ours, ne souffrent pas d'un vice de con struction. Plusieurs journ aux anglais de-
mandent qu 'une procédure internationale en matière d'enquête sur les accidents
d'aviation soit introduite le plus rapidement possible. — Notre photo : L'aéro-
drome de Copenhague, où vient de tomber l'avion hollandais . Les pompiers eŝ
sayent d'éteindre l'incendie qui s'est déclaré. On sait que cet accident a causé
la mort du prince Gustave-Adolphe, petit-fils du roi de Suède, de la cantatrice
américaine Grâce Moore et d'une quinzaine de personnes, sous les yeux mêmes

de ceux qui étaient ven us assister à leur départ.

Des travailleurs roumains pour la Tché-
coslovaquie. — Un accord a été conclu
entre la Roumanie et la Tchécoslovaquie,
selon lequel 15,000 ouvriers agricoles rou-
mains seront mis chaque année à la dispo-
sition de la Tchécoslovaquie.

/ P̂ASSANT
On parle beaucoup du « malaise ro-

mand »...
Est-ce une invention des politiciens et

des journalistes ?
Ou existe-t-il réellement ?
Si l'on en croit les deux assemblées de

« confrontation » qui se sont déroulées à
Berne il ne faudrait ni sous-estimer ni
exagérer l'importance de ce problème.

Quand on parle de « malaise ro-
mand » à propos de l'école française de
Berne, ou de l'arrêt du train-bloc en gare
de Fribourg, ou de la condamnation du
Lausanne-Sports par le tribunal de l'A.
S. F. A., ou de l'élargissement de la
patinoire de Monruz , ou même du man-
que de tact de certains journaux aléma-
niques vis-à-vis de Genève, baptisée ir-
révérencieusement « capitale de l'avorte-
ment », tout cela fait sourire. Ce sont de
petits incidents , plus ou moins ennuyeux,
mais qui s'avèrent purement jurassiens,
vaudois, neuchâtelois, fribourgeois ou ge-
nevois. La Romandie, qui est une abs-
traction , n'a rien à faire là-dedans....

Em revanche quand les Romands cons-
tatent que de plus en plus, et grâce ai
l'étatisme, au fisc et à la centralisation,-
la Suisse allemande fait masse, imposa
sa volonté au Parlement et pèse sur la
minorité de tout le poids des « économi-
quement forts », oui, là le malaise exister
la division commence et les malentendus
s'aggravent. Beaucoup de nos compatrio-
tes d'outre-Sarine reconnaissent d'ailleurs
ouvertement que la part faite aux Ro-
mands dan s l'Administration fédérale et
les grandes associations économiques
(voir l'influence ridiculement petite da
l'horlogerie au Vorort) est insuffisante
ou trop réduite. Mais encore, ajoutent-
ils — et non à tort — avez-vous pris tou-
tes les places que nous vous offrions, au
Conseil fédéral et ailleurs ?

Les Romands souffrent donc quand
ils sont purement et simplement majori-
sés ; lorsqu 'on ne les prend pas au sé-
rieux ou qu 'on se refuse à les entendre i
quand on les blesse ou qu'on les lèse...
Et surtout ils protestent avec la dernière
énergie de voir la Confédération s'enga-
ger à la remorque de Zurich et d'autres
grandes villes dans une politique de pro-
digalité et de socialisation qui va de
l'aérodrome de Kloten à la sucrerie
d'Andelfingen, en passant par les cactus
à 122,000 francs, alors qu'il faudrait
à tout prix réaliser des économies et équi-
librer le budget...

On l'a dit et ce n'est pas faux : la
'Suisse diverse et variée est un mariage
de raison...

Mais ce que ni Romands, ni Alémani-
que, ni Tessinois ne sauraient oublier
c'est que cette raison est une raison de
vivre, et que les divisions, les mesqui-
neries, les piqûres d'épingles ou les in-
comiFttïhensions majeures n'y ont pas
de place.

Il faut s'expliquer et se comprendre...
' Car le jour où il y aura vraiment chez
bous un « problème des minorités », le
malaise, ma foi , sera devenu une mala-
die, et le malade sera, hélas I bien près
de sa fin . i

A bon entendeur, salut !

Le père Piquerez.

P R I X  D'ABONNEMENl
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S mols » 1430 1 mols » 5.25
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner a nos bureaux
Téléphone 2.1Î.95
Chèques postaux :
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Parmi les candidats les plus sérieux
à la Présidence des Etats-Unis en
1948 — et dont le nom est avancé
alors que M. Truman est encore pour
guère moins de deux ans au pouvoir
—, M. Thomas E. Dewey. l'actuel
gouverneu r de New-York, a 44 ans ;
M. Henry Oabot Lodge, sénateur du
Massachusetts, a 43 ans ; et Harold E.
Stassen, le plus populaire politicien du
Minnesota, a 39 ans.

Leurs concurrents les plus sérieux
— sur le papier, aujourd'hui — font
réellement figure de vieillards : Van-
denberg. 62 ans, Taft. 57 ans. et Bric-
ker , 53 ans. C'est pourtant l'âge au-
quel , en Suisse, les gens commencent
à croire que vous êtes majeur. Mais
l'Amérique est le pays des infinies
possibilités.

PLACE AUX JEUNES

Les conséquences de la crise du logement

La vogue des maisonnettes légères battant son plein, les cambrioleurs
américains subtilisent maintenant les Immeubles

(Corr. p articulière de « L'Impartial *)

New-York, le 31 janvier.

S'il fallait établir un tableau d'hon-
neur des rois de la cambriole qui se
sont particulièrement distingués en
1946, la palme reviendrait sans con-
teste à ce voleur de la vallée San
Fernando qui a trouvé le moyen au
cours d'une année placée sous le si-
gne de la crise du logement de subti-
liser une maison de trois pièces. Il
serait d'ailleurs suivi de près Par un
autre champion des doigts agiles et

du dos large qui a volé l'école du vil-
lage de Quesnel en Colombie britanni-
que, causant une émotion compréhen-
sible à la commission de l'enseigne-
ment venue se rendre compte de l'état
du bâtiment.

Peut-on expliquer autrement que
par le côté sportif de la performance,
le vol d'une machine à niveler les rou-
tes dont le râteau ne faisait pas moins
de 3 m. 60 disparue près de Vancou-
ver, ou d'un bull-dozer subtilisé peu
après à Chicopée (Mass.).

(Voir suite pag e 3J

-Monsieur le juge, on m'a volé ma maison!»

Manque d'expérience
— Va. pleure, mon petit chou, je

sais bien ce que c'est la première fois
qu 'on perd un mari !

Echos

Quand les Noirs attaquent les BlancsLes reportages j
de «L'Impartial» j

TY

Bobo-Dioulass'O, janvi er 1947.
C'était le 3 août 1942. La journé e avait

été torride. ce qui n 'avait pas empêché les
Noirs de battre le taim-taim sans arrêt. Ce
sont des instruments bien simples, n 'est-ce
pas, faits de peaux de buffl es tendues à
l'extrême sur le dessus et le fond d' une
caisse cylindri que. Les Nègres passent
leurs soirées et une partie de leurs nuits
à frapper en mesure sur ces instruments
primitifs don t le rythme monotone finit  par
devenir obsédant.

Ma is pendant la journée, et mises à part
les fêtes , il est assez rare que se fassent
en tendre les tams-taims. Autrefois , ils ré-
sonnai ent du .ma tin aiu soir dans les hautes
forêts de Guinée, dans les régions déserti-
ques dp Soudan ou du Niger, lorsque les
tribus avertissaient leurs frères d'armes
'et de couleur de l'arrivée de Blancs.
Alors, les Blancs savaient qu 'ils devaien t
se méfier des attaques e'a que leur vie était
en danger.

Car le tean-tain est le télégraphe de
l'Africain . Par lui. et en un larogaige mys-
térieu x, il transmet d'une .région à l'autre
les bonnes et les mauvaises nouvelles. Au-
j ourd'hui encore il est parfois plus pmatique
que le téliégrapihe de l'Européen , et la ra-
pidité a/vec laquelle les Noirs sont rensei-
gnés de certains faite, grâce au tam-tami,
n 'a pas encore f ini d'étonner le Blanc.

Donc ill avait fait chaud en cette j ournée
du 3 août 1942, et îe tamrtam avait réson-
né dès le petit matin. Quand le soleil fut
couché, les Européens de Bobo-Dioulasso
se retrouvèrent , comme chaque soir, à Ja
terrasse de l'Hôtel du Palais, à cette mê-
me place où j'ai pris les notes destinées
au présent article. Ils attendaient qiue pa-
raisse l'armatan, vent du nord qui soulève

La politique coloniale en Afrique vue sous trois angles différents

Maison d'Indigène aisé à Bobo-Dioulasso

'des tourbillons de poussière rouée , mais
apporte un peu de fraîcheur.

Iil s attendaient. Et comme chaque soir
aussi, un groupe de danseurs de la Côte
d'Ivoire vint leur donner le spectacle de
leurs danses et de leurs costumes extraor-
dinaires. D'habitude, ils s'en allaient en-
suite, après avoir fait la quête.

Ce soir-là, ils ne s'en allèrent qu 'après
avoir massacré les Européens.

Les Blancs n 'eurent le temps ni de crier
ni .de se sauver , quand tout à coup l'atta-
que se déclencha contre eux. Les danseurs
leur tombèrent dessus avec leurs couteaux
et leurs flèches-harpons. Bt ce fut , pendant
quelq ues minutes, une véritable boucherie,

Après quoi les aigresseurs disparurent. Et
se tut enfin l'obsédant appel des tams-iaims.

SUT le ciment de la terrasse, il y avait
cin q mor ts dont) un Suisse, M. Rahr , de
Oonèive, un commerçant d'une cinquan-
taine d'années installé à' Bobo depuis long-
temps. Fl y avait aussi quatre Messes
graves. Deux d'entr e eux, invalides auj our-
d'hui encore, n 'ont pas quitté le pays.

La répression fut dure, bien entendu.
Tous les assassins ne puren t être arrêtés.
Néanmoins dix-huit d'en 'ire eux passèrent
en jugement et fu rent condamnés à être fu-
sillés.

C'était il y a quatre ans et demi...

* » *
Vous comprenez mieux, à présent , pour-

quoi les Français d'ici ressentirent quelque
inquiétude durant les manifestation s de
l'autre iour (voi r « L'Impartial > du 27 jan-
vier) et pourquoi plusieurs d'entre eux gar-
dèrent leur fusil à portée de la main ?

(Suite page 7.) Ch.-A. NICOLE.L'humour de la semaine

i— Une solution d'expert I '

Gtucaid ia tKam manque, de coMKant
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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 Min iatures S. A.
19, rue du Faucon, Bienne.

CHROMAGE
On entreprendrait importantes séries
de bottes de montres et articles indus-
triels

POLISSAGE soloné
LAPIDAGE GLACES

Travail de Ire qualité
Livraisons rapides

JOSEPH G R I L L O N  - Polissage,
lap idage, chromage - COURTETELLE
(Jura bernois). P 15171 D 1591

v^ -V
Fabrique de machines de
précision de la région
cherche

IIII Éf fraiseur pli
connaissant à fond le mé-
tier de fraiseur et capable
de diriger une équipe
d'ouvriers.

Faire offres manuscrites
sous chiffre D. D. 1406
au bureau de L'Impartial.

V ^
L

________________________________________ ^_____________________ M_______ ^____________ M_Ir ^
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

Tourneur Rectmeur
Aides-môcaniclens

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

Régleuse
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.

____________¦__¦—______—__________ _______ ——Bien, -,,,,,, --——

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 Alexis-Marie-Piaget 71. 1570

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

Faire offres manuscrites sous chiffre M. O.
1487 au bureau de L'ImpartiaL

' —
\

On cherche grande quantité
de

montres 5 \ ancres
15 rubis et 16 rubis , formes
modernes avec gpnds, glaces
opti ques, en chromé, fond
acier, acier et lunettes pla-
qué. Paiement grand comp-
tant.
Faire offres écrites sous chif-
fre L. R. 1606 au bureau de
L'Impartial.

V; J
Nous engageons immédiate-
ment

ouvrières
qualifiées. Haut salaire.
S'adresser E. Chappuis &
Fils, rue du Collège 11. iai2r

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.

 ̂ .

Chef de cuisine
remplaçant est demandé
de suite pour un jour par se-
maine par restaurant de la
ville.
Ecrire sous chiffre J. D. 1614
au bureau de L'Impartial.

 ̂ J

Tavannes Machines Co
S. A. Tavannes
CHERCHE

sténo-dactylographe
expérimentée.
Adresser offres écrites.

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

NICKELAQE
Important atelier engagerait de suite
on pour époque à convenir

pas$eur (se)
aux bains habiles et très consciencieux.
A défaut, on formerait manœuvre »yant de réelles
connaissances en électricité. Place stable. —
Ecrire avec indication d'âge sous chiffre R. B.
1461, au bureau de L'Impartial.

f  -\
POUR GENÈVE

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

Avez-TOus daa ennuis financier» « JK.
Dèstrez-rona faire des achats 1 £% ff^ j^^ 

¦¦* ^^ftdressel-vous «a toute sécurité a ™ ' * ¦¦_¦ ¦" ^^
''établI ssementdeCiédttspécialise _ _

• AldeeHIcacuot rapide

DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. * «0,,,"ti0"" '*B'"*
_, . _ _ _ _ _ _ » _¦ • 0'»«r**lon absolu*Bld Qgoa-Favon 19 , Genève _ .9 mM plus grand* com-
Envoyer tr. 4.— pour crédit préh*n*lon régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et déoiaion*
fr. 7.— pour crédit au-dessus #> Remboursement salon

de Ir. 1000.— nos frais possibilité*.

Pour lea aoins da la peau at contra
crevassas, gerçures, employas la

Crème Nivêoiine i
La tuba Pr. 1.50 16642

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage du Ctntre ¦ La cnaux-ue -Fonds

| TIRAGE A ORSIÈRES I

f >
A vendre
occasion unique

l oy oimo
de luxe 1940, à l'état de neuf , roulée
23(100 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 Garage des 3 Rois,
La Chaux-de-Fonds.

V ¦¦ é

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

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

r 
¦ 

^
Passeur (se)

aux bains
serait engagé immédiatement.
Bon salaire. — S'adresser :
ANTIROUILLE S. A.
rue du Doubs 152. 1550\ J

H__HrlW.ll .111 .  H l l l l  |».,,MTraTI_ MM_WIM__PL^».»-*t_.'K.  ̂_H—i-___——_——_—
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EMPLOYÉE
de fabrication
connaissant si possible la
rentrée et la sortie du travail
et les fournitures,

ainsi que

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

seraient engagées de suite
ou époque à convenir par

FABRIQUE OGIVAL, Crôtets 81

r ' >
Nous cherchons

Jeune fil le
aide de bureau

Faire offres aux
Fabriques MOVADO-

r z.
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

V J

r ~\
Nous cherchons pour entrée Immédiate

jeunes gens, jeunes filles
Gl LE U Vf 1 lui UU pour travaux faciles.

S'adresser H U G U E N I N  FRÈRES A
Gla 8. A., La Loela. 1584

^_ )



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

eocp û'fflii SBP l'actualité

(Corr. p articulière de t L'Imp artial *)
La f in du « régime sec » dans une ville

d'Ecosse. — Il y a encore en Ecosse quel-
ques territoires où règn e la prohibition et
où la « sécheresse » sévit avec une grande
rigueur. Et cette sévère fonmule ne date
pas d'hier...

Mais les jeune s Ecossais ne sont pas
d'accord avec leurs aînés. B'J c'est ainsi que
la petite ville de Wick vient de changer
de régime. Lors de la dernière consultation
populaire, Iles 'tempérants étaient vain queurs.
Cette fois les « humides » ont été maj orité.
Ainsi peu à peu les enclaves sèches se
noient dans uin flot tonique de whisky con-
formiste.

Une conf éren ce coloniale f ranco-bel g e. —
Une conférence coloniale firamco-beflige s'es'J
ouverte à Bruxelles. Elle examinera les
méthodes d'administration dans les colo-
nies françaises et au Congo belige et éta-
blira les bases d'un échange permanent
d'information s entre les aidimin isitirations
métropolitaines et coloniales des deux
pays.

Une grève à Johannesbotirg. — Près de
6000 mineurs eur opéens se sont mis en grè-
ve il y a quelques jours dans 21 mines
d'or parmi les plus radies de l'Afrique du
Sud.
' La bataille du charbon en France. — Au
cours de l'année qui vien t de finir , la Fran-
ce a extrait! 50 mill ions de tonn es de char-
bon et en a importé 10 mi llions de tonnes.
Pour réaliser en 1947 la première étap e du
plan Monnet , il en faudrait 73 millions
pour les douze mois qui viennent. La pro-
duction pou rra encore être augm entée , par-
ticulièrement en Lorraine . M-ais il man-
quera encore de 8 à 10 millions de ton-
nes. C'est d'AMeimagne qu 'elles doivent ve-
tair , avant tout de la Ruihr , sans oubli er la
Pologne. D'où l'importance des n-égocia-
tiioins en cours entre la France et les Alliés.

Pénurie de main-d' oeuvre . — La France
a perd u pendant cett e guerre au moins un
million d'hommes. Près de 500,000 person-
nes sont passées, depuis quelques années ,
du secteur production au secteur distribu-
tion moin s fatigant et plus rémunérateur .

Au total, en 1947, 250,000 travailleurs
étrangers devraient être mis en place dans
l'indu s', rie et si les 500.000 . prisonniers de
guerre utilisés dam s ce secteur quittent
la France , il faudra en découvrir quelque
par t  500.000 autres.

L'or a baissé en France. — Le louis d' or
vaudrait actuellemen t environ 3500 francs
français, venant! de près de 5000 et ayant
atteint environ 7000 au plus haut. L'am-
pleur de ce recul n 'est pas san s surprendre
un peu. La baisse dépasse de beaucoup
5 et même 10%. Sur oe marché plus qu 'ail-
leurs, il y a des groupes de spéculateurs
sans scrupule qui manoeuvrent. La défense
élastique réussit parfois et certains re-
plis exagérés peuven t être des pièges. Le
gouvernemnt français devra être vigilant
pour éviter un retour offensif qui pourrait
être dangereux.

Le nombre d'habitants en Tchécoslova-
quie. — L'Office central des statistiques
communi que que la Républi que comprenait
au 31 décembre 1946 12,003,000 habitants ,
dont 5,503,000 pour la Bohêm e, 3,040.000
pour la Moravie e'J 3,456,000 pour la Slo-
vaquie. La superficie totale de l'Etat com-
prend 127,765 kilomètres carrés.

On va p ouvoir acheter les stocks de
guerre américains. — L'Offic e américain
'des stocks de guerre a levé lund i toutes
les restriction s sur lia vente de matériel
excédenta ire destiné à l'exportat i on. Dé-
sormais, les représentants de maisons ou
die gouvernements étrangers aux Etaits-Unis
pourront acheter les stocks de matériel en
surplus sur un pied d'égalité avec les ache-
teurs américains non prioritaires. Le régi-
me des lignes d'exportation et autres con-
trôles officiels des exportations américai-
nes résilient touj ours en vigueur.

Accord sur les salaires dans les aciéries
américaines. — La nouvelle que l'U. S.
Steel Corporation et le Syndicat des ou-
vriers d' aciéries avaient convenu de pro-
longer du 15 février au 30 avril , leur con-'tnat de salaires-horaires actuel — pou r
donner plus de temps à la négociation d'un
nouvel accord —¦ a suscité des commen tai-
res favorables de la part des représentants
du gouvernement américain . Cet accord ,
qu i est l' abouî .s'sement de deux ans de tra-
vaux d'une commission mixte de la corpo-
ration et du syndicat , établit une échelle
de salaires horaires standard pour rem-
placer quelque 50,000 catégories de salai-
res différents.

Augmentation des exp ortations de char-
lion américain p our l'Europ e. — M. James
SWIllweliI, conseill er an Départemem'J d'Etat
(pour le ravitaillem ent des régions de guer-
re, a prédit une augm en tation substantielle
des exportation s de charbon américain en
Europe en 1947. Les Etats-Unis ont fixé le
total de leur exportations pour 1947 entre
27 et 32 millions de tonnes environ , dont 21
è 27 millions seront embarquées à destina-
tion de l'Europe au rythme de 1, 814 à 2,267
million s de tonnes par mois , approximati-
vement.

Extrait de jugement
« Attendu que l'inculpé appartient à

la catégorie des banquiers véreux qui ,
en fait de comiptabi lité , ne savent que
mettre le doigt dans l'avoir de leurs
clients »...

Echos

Cfiroiiipe suissa
LA GUERILLA DES ONDES

Un exposé de M. Celio
LAUSANNE, 31. — Ag. — M. Celio

a passé la j ournée à Lausanne invité
par M. Cottier , conseiller national.
Avec Mme Celio, il a visité le studio
de La Sallaz, puis a participé à une
réception à Mon Repos, offerte par la
municipalité de Lausanne.

Le soir , au Cercle démocratique, il a
fait une conférence sur la guérilla des
ondes. Les 30,000 pétitionnaires ont
relevé les défaut s techniques des émet-
teurs suisses. Il faudra bien qu'une part
du relèvement de la taxe aille à la
modernisation des installations.

Un train en panne
dans le tunnel du Simplon

BRIGUE, 31. — Mercredi soir. TQ-
rient-Express part i de Domodossola
p our la Suisse, vers 20 heures, s'arrêta
brusquement dans le tunnel du Sim-
p lon, à environ trois kilomètres de la
gare d'Iselle , sur territoire italien.

Les fil s électriques ayant été arra-
chés par l'une des automotrices remor-
quant le convoi, il a fallu utiliser des
machines à vapeur pour ramener le
train à Brigue, lequel ne put continuer
sa route que jeudi matin vers 2 heures
30, après avoir subi un retard de plus
de cinq heures. La circulation est ré-
tablie à l'heure qu 'il est.

Heureux événements à la fosse aux
ours

Déjà 8 naissances
au cours de cet hiver

BERNE. 31. — Ag. — Pendant l'hi-
ver 1945-46. un seul ourson a vu le
j our dans l'historique fosse de Berne
alors que pendant l'hiver 1946-47 il y
a eu déj à huit naissances. L'ourse Leni
a eu trois petits le 15 décembre, Julie
la même chose le 8 janvier et dame
Berna, qui est âgée de 23 ans. a eu
deux petits le 12 janvier.

Comme à l'accou tumée, les nou-
veaux venus ne seront visibles que le
j our du lundi de Pâques.

Grosse affaire de faux billets suisses

33 arrestations
TSBP*" Mille faux billets suisses ont

déjà été écoulés
PONTARLIER, 31. — ag. — 33

individus impliqués dans une grosse
affaire de faux billets de mille francs
suisses ont été arrêtés à Vu'rllafans,
près de Pontarlier. Cette bande,
dont le siège est à Paris, a de nom-
breuses ramifications dans de nom-
breuses villes de France.

Les inculpés ont avoué avoir de-
là écoulé dans la région franco-suisse
environ 1000 faux billets de 1000 fr.
suisses, soit environ 100 maliens de
francs français au cours du mar-
ché noir. On s'attend à de nouvelles
arrestations.

La Belgique esl une oasis...
Informations économiques sur nos clients et voisins

Mais sa balance commerciale est gravement déficitaire
(Suite et f in)

Si d'ici là, on n'a p as trouvé le
moy en d'accroître considérablement
les exportations , on se trouvera donc
en plein e crise et il f audra recourir à
des restrictions draconiennes .

Interpellé pa r l'opp osition au début
du mois de novembre dernier au suj et
de l 'équilibre de la balance commer-
ciale, M. Vauthier . ministre des f inan-
ces, déclara qu'il n'hésiterait p as lors-
que les crédits en dollars seraient
ép uis és à recourir à Tencaisse-or de la
Banque Nationale, pour maintenir le
courant des imp ortations à son ry thme
actuel. Cette déclaration ayant pr ovo-
qué un sérieux malaise dans les mi-
lieux attachés à la f inance orthodoxe ,
le ministre a op éré une volte-f ace
comp lète à la f in  du mois de décembre
et a reconnu que la vente d'une p artie
de Tencaisse-or, à des f ins  de consom-
mation, équivaudrait, dans les condi-
tions actuelles, à un véritable suicide. Il
a admis, à la même ép oque, que si le
volume des exp ortations ne p ouvait
être accru, il f audrait f atalement re-
courir à l 'inf lation .

Dans quelles p rop ortions les exp or-
tations devraient-elles donc être aug-
mentées ?

Si Ton comp are la situation de la
Belgique, deux ans ap rès la libération
de son territoire , en 1946 et en 1920 ,
on constate qu'à cette dernière date
la balance commerciale accusait 72
milliards 800 millions de f rancs à l 'im-
p ortation, contre 8 milliards 700 mil-
lions à l'exp ortation. Le déf icit était
donc de 4 milliards 100 millions, les

exportations atteignant 80 % de ce
qu'elles étaient en 1913.

Comme il s'agissait, à l 'ép oque, de
f tancs valant 37,6 centimes-or. si Ton
tient compte de la valeur officielle ac-
tuelle du f ranc belge, les exp ortations
auraient dû atteindre en 1946 40 mil-
liards p our être égales à celles de
1920. Et si Ton tient comp te de la va-
leur réelle du f ranc, elles auraient dû
atteindre 80 milliards !

On est loin de comp te , même si Ton
aj oute aux 19 milliards donnés p ar les
statistiques commerciales off icielles ,
les 72 milliards p rovenant de f ourni-
tures à titre de p rêt-bail.

On p eut donc se demander si la Bel-
gique n'a p as commis une grave erreur
en n'adop tant p as. comme Ta f a i t  la
Grande-Bretagne , une politique d'im-
p ortation modérée , p our mettre au
contraire l'accent sur le développ ement
à tout prix du commerce d'exp ortation.

Déj à la p olitique britannique com-
mence à donner les résultats les p lus_
encourageants et Ton p révoit que d'ici
un an, environ, la Grande-Bretagne
aura gagné la bataille commerciale
qu'elle livre avec sa volonté et sa té-
nacité traditionnelles.

Ce n'est pa s en s'abandonnant à une
po lUf aue de f acilité aue l'Europ e p our-
ra rénarer tes ra.>ages aue la guerre
hri a causés. Mais la tendance actuelle
n'est-élle pas trop souvent , hélas ! dr
ref user  de voir les réah 'fés en f ace, dr
rrnip t p d" devoir p rendre la resp onsn-
hVif é do rnp .svr "^ ênenrirnies. dont la
nécessité est pourta nt vitale ?

Raoul CRABBE.

Les écoles de commerça
Pour les parents et pour la jeunesse

Au cours des derniers soixante ans ,
les écoles de commerce se sont extra-
ordimairement développées dans tous
les pays et notamment dans le nôtre ;
il n'est guère de vile de quelque im-
portance en Suisse qui n'ait son école
de commerce.

Au premier abord cet assemblage
de termes paraît singulier ; il ne sem-
ble pas qu 'il faille des écoles spéciales
pour apprendre à aligner des chiffres ,
pour vendre du sucre ou des tissus ;
mais il suffit de j eter un coup d'oeil
sur les programmes d'enseignement
pour se rendre compte qu 'il s'agit au-
j ourd'hui d'autre chose ; à mesure
que le 'développement de ces institu-
tions' s'opérait en étendue , il gagnait
en profondeur ; les programmes, à
côté de toutes les branches qui , de
près ou de loin , ont rapport au com-
merce — comptabilités diverses ,
arithmétique commerciale, géographie
économique , droit commercial , sténo-
dactylographie , etc., comportent une
étude sérieuse des langues usuelles ;
au surplus , comme il n 'est pas admis-
sible qu 'on sorte 'd'un collège à 18
ans sans posséder les éléments d'une
cultur e générale , les branches y rela-
tives telles que l'histoire, la littératu-
re , voire la philosophie y prennent
également place.

La nécessité de ces études com-
merciales s'est fait sentir à tel point
que les universités elles-mêmes ont
ouvert leurs portes aux nouvelles dis-
ciplines , et leurs sections économiques
et commerciales, qui délivrent des li-
cences et des doctorats , ne sont pas
les moins- florissantes.

La cause efficiente de ce développe-
ment doit être recherchée 'dans l'ex-
tension du commerce lui-même. Lors-
que- celui-ci n 'était guère que local ou
régional , le besoin d'une instruction
complète ne se faisait pas sentir pour
la masse des employés. Deux ou trois
ans d'apprentissage, exclusivement et
étroitement pratique , derrière un
comptoir ou un pupitre suffisaient à
la formation d'un commis ; par la sui-
te , des dons particulier s d'intelligence
ou d'habileté établissaien t une hiérar-
chie , mais l'horizon restait borné. Au-
j ourd'hui il n 'en va plus ainsi. Le com-
merce est devenu mondial et ses trac-
tations vertigineusement rapides. Les
entreprises ont pris une telle enver-
gure que les capacités d'une seule
tête n'y suffisent plus ; toute une
gamme de services ont vu le jour ,
allan t de l'emballeur au grand direc-
teur.

Dès lors, ceux qui se sentent capa-
bles d'occuper autre chose que les
postes subalternes, doivent faire preu-
ve d'aptitudes réelles, et , seules, des
études spéciales les leur donneront.
On citera des exemples du contraire;

de petits grooms sont devenus rois
de quelque chose. Assurément , et ces
rares exemples confirment la règle
par leur rareté même.

À quoi faut-il attribuer l'attrait ex-
ercé par les écoles de commerce ?
Avant tout aux avantages d'ordre
matériel qu 'elles procurent dans un
délai assez bref , à une jeunesse intel-
ligente ; disons mieux : aux horizons
vastes qu 'elles découvrent à cette jeu-
nesse à l'heure où ses regards s'ou-
vrent sur le monde. Au cours de trois
ou quatre ans d'études, c'est le monde
innombrable des affaires qui leur est
révélé ; le monde des affaire s où la
planète entière prend figure d'un seul
et immense marché sur lequel on
achète et on vend, où les étroites
frontières disparaissent , ou du moins
s'estompent considérablement ; c'est
le grand trafic humain où les villes
et les campagnes, les peuples et les
continents s'affairent dans une indis-
pensable collaboration en même temps
que dans une lutte titanesque.

Dans ce monde, cette j eunesse peut
se faire une place si ses apt itudes
sont à la hauteur de ses ambitions. Il
serait intéressant de consulter les re-
gistres d'inscript ions des anciens élè-
ves de nos écoles de commerce et de
noter les situations ; on trouverait tra-
ces de celles-ci sur tous les points diu
globe.

D'ailleurs , les écoles de commerce
ne travaillent pas exclusivement pour
l'exportation ; bon nombre de ses di-
plômés restent au pays ; mais on peut
être sûr que , sauf d'honorables excep-
tions, la grande maj orité des titulaires
de postes importants dans l'industrie ,
la banque , le commerce en général
ont passé par là et se félicitent d'avoir
reçu dan s ces institutions une solide
initiation aux connaissances profes-
sionnelles , et des éléments de culture
générale qui leur ont été fort utiles
dans la vie. ***

Chronique de la bourse
Grande activité sur nos marchés
suisses. — Les bancaires alloueront-
elles un dividende supérieur ? —
Une bonne nouvelle: unification
des affidavits pour les titres

américains.
(Corr. p articulière de « L'Imp artial »)

Lausanne, le 31 j anvier.
Pendant oes derniers j ours, l'activité a

été assez grande sur nos marchés ; M est
'vrai que la pér iode de liquidation provoque
'généralement un regain d'échanges néces-
sité par le niv ellement des positions à
¦terme. Cette fois, ceux qui attendaient de
la liquidation un effritement des cours au-
'ront dû constater que le fond de la ten-
dance demeure e scellent : l'optiimisme pré-
vaut touj ou rs.

On a assisté à quelques fluctuation s en
Obligations suisses. L'amiprumt -type 3%
C F. F. 1938 s'est rapproché du pair , en
'hausse de 1%, puis est revenu ,A% plus
'bais. La persistance die l'aisance monétaire
'j ustifie la belle tenue de nos valeurs à re-
venu fixe.

* * *Il y a une année que la bou rse escompte
l' augm entation des divid endes des actions
vie banques ; on est touj ours pr oche d'être
'définiliivement renseignés à cet égard ; l'o-
'p inion générale attend pour nos trois gran-
des banques commerciales dont les titres
sont cotés une amélioration de la réparti-
'tion allouée aux actionnaires ; et l'on ne
croit pas qu 'ils seront diéçus. En conséquen -
te, des avances de 15 à 30 francs ont été
enregistrées . « * w

En ce qui concerne les actions industri el-
les, on n 'ose pas nourrir la m ême espéran-
ce ; la haute conj oncture actuelle autorise-
rait certes des dividendes plus élevés, mais
il est fort pr obable que dans la rflupar t des
'oas te statu quo sera maintenu. De plus,
cm arrive maintenant , boursièremeni'j par-
lant, à opérer une sélection dans le cam-
'partim ettt des valeurs industrielles ; on ne
orend pins n 'importe qu el genre de titres.
Mais dans ce grouipe la tendan ce est aussi
terme , sans toutefois faire ressorti r des
hausses importantes . Les valeurs ch imiques
sont bien parties de l'avant il y a quelques
j ours, mais les prises de bénéfices sont
venues ensuite tempérer leur dynamisme.

* ? *
Un fai t d'une grand e signifiaotion est in-

tervenu à propos des actions américaines
cotées en Suisse : l'un ification des affida-
vits A/III (spécifiquement de propriété suis-
se) et L2 (de propriété non ennemie des
alliés). Le nouvel affidavit A/X1II accom-
pagnera désormais les titres américains;'ivrables sur les marchés suisses. C'est un
cj rand pas en avant; dans le labyrinthe des
déclarations qui paralysèrent parfois les
'transactions et écartèren t d'elles un grand
n ombre de titres appartenant à des por-
teurs étrangers, voire suisses, en toute lé-
gitimité ; c'est le fruit des pourparle rs ar-
iius qui ont eu lieu avec les autorités amé-
ricaines l' an passé.

C'est donc plus qu 'une bonne nouvelle :
'C 'est un bon fait acquis. Et naturellement
les personnes qui ont osé acheter aupara-
vant les acltions munies de la déclaration
i'_ /2 ont fait une bonne affaire. Le disagio
ait pendant de n ombreux mois de 30%, mê-
me de 40%. Mais tous les titres L/2 ne sont
¦nas au bénéfice de cette unification qui ne
"onceme actuellement que les valeurs amé-
ricaines ; il y a des valeurs anglaises no-
tamment. Et i! faudra bien qu 'à leur pro-
oos on arrive aussi , toute bonne foi con-
sidérée , à un semtolaMe r ésultait). Ce règle-
men t n 'est peut-être pas très lointain .

«Monsieur le j uge, on m'a volé ma maison!»
Les conséquences de la crise du logement

La vogue des maisonnettes légères battant son plein, les cambrioleurs
américains subtilisent maintenant les Immeubles

(Stdte et f in)

. Les performances du vol 1946
Il faut reconnaître que les voleurs

de 1946 se sont montrés à la hauteur
des exploits les plus hasardeux. C'est
ainsi qu 'à Boston l'un d'eux qui de-
vait être un mélomane enragé a trou-
vé le moyen de faire disparaître par
une fenêtre un piano qui se trouvai t
au troisième étage d'un immeuble. Il
est à penser que l'instrument s'est
trouvé légèrem ent désaccordé dans
l'opération car la police l'a retrouvé
par la suite chez « ma tante ».

Que dire de l'ingéniosité de cet
homme de San Bernardino (Califor-
nie) qui n'a pas hésité à installer un
monte-charge dans la maison où il
voulait voler un énorme coffre-fort.

Des artistes de l'attaque à main
armée ont été jusqu 'à s'emparer d'un
pied droit en pleine rue de Washing-
ton (D. C). Leur victime était en ef-
fet amputée d'une jambe et les voleurs
n'ignoraient pas que son membre arti-
ficiel lui servait de coffre-fort . L'af-
faire leur rapporta 1692 dollars .

A Newark (New Jersey) deux es-
carpes qui venaient de « faire » le
portefeuille d'un passant ont eu l'au-
dace de revenir sur leurs pas pour lui
demander son parapluie, une averse
ayant commencé à ce moment.

On kidnappe même les chiens
de garde !

Les chiens de garde eux-mêmes ne
se sentent plus en sûreté depuis que
des cambrioleurs de Chicago, après
avoir fait main basse sur tous les ob-
j ets de valeur que renfermait une
demeure, eurent l'idée de kidnapper
le chien de la maison.

Rien n 'échappe désormais à la ra-
pacité des bandits. C'est ainsi qu 'à
Richmond (Virginie) un jeun e garne-
ment a subtilisé le dentier d'ivoire et
d'or d'une habitante de l'endroit.

Heureusement le sentiment des con-
venances n'a pas totalement abandon-
né cette intéressante corporation. Un
voleur d'autos compréhensif de Potts-
ville (Pennsylvanie) ne voulant pas
que le propriétaire d'une voiture dont
il venait de s'emparer soit contraint
à s'en retourner à pied, lui a géné-
reusement laissé... une bicyclette.

La page économique et financière

j — Hello, Contran ! Comment vont
les affaires ?

ÇA BAISSE !

— 2,400,000 f rancs pour la construction
de logements dans le canton de Fribourg.
— Le Conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg vient d'adresser au Grand Conseil
un message et un proj et de décret pré-
voyant un crédit de 2,400,000 francs pour
ie suibvantionnamenit de la construction de
totseotenta.



A l fPBtrfPIl biblioth èque
VUllUi C commode,

machine à coudre, cuisinière
à gaz, berceaux, bureau, se-
crétaire, lit turc, llno. — S'a-
dresser chez M. C. Gentil
Serra 79. 1504

Achetez, vendez...
«.échangez vos livres d'occa-
Bion au magasin de la Plaça
du Marcha 8a. Grand choix
prix avantageux. Tél. 2.33.72

Appartement _ TTi
pièces à Genève, à échanger
contre un dlto à La Chaux-
de-Fonds. — S'adresser télé-
phone 2.34.23. 784

Planistes
à fr. 2.30 l'heure. — S'adres-
eer au bureau de L'Impar-
tial; 1227

Mires ggpt
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

finwnnii tûliar eat deman-
«PprUIllI dé. — S'adresser
Carrosserie Henri Tri pet , Bou-
Cherie 6 a. 1514

Bonne à tout faire *&
lant avec la maltresse de mai-
son, demandée, bons gages.
— S'adresser bureau Petltjean
rue Jaquet-Droz U. Télépho-
ne 2 24 18 de 8 h. à 9 h. ou
de 14 h. »/4 à 18 h. . 1372

Couturière 32*2 fe
journées, non nourrie. Neuf .
Transformations, raccommo-
dages, repassages. — Ecrire
Bous chiffre C. C. 1363, au
bureau de L'Impartial.

Logement SfJSïïPÏÏ
2 pièces contre un de 3. —
Ecrire sous chiffre A. F. 1626,
au bureau de L'Impartial.

. Appartement r EïïTa
chambres, cuisine, dépendan-
ces. — Ecrire avec prix sous
chiffre R. G. 1360, au bu-
reau de L'Impartial.
Ph imhnn Monsieur cherche
UllalllUI C chambre meublée
urgent. — Ecrire sous chiffre
J. V. 1583, au bureau de
L'Impartial.

Fourneau Z£ïtf î_ \ t"
mandé à acheter. S'adresser
à M. Fernand Beck, Serre 96,
Tél. 2.12.37. 

A uonrlrw une poussette en
VCIIUI t) bon état, et un

fourneau à pétrole. — S'a-
dresser Progrès 91, au plain-
pied. 1492

Souliers de skis réesuNop°4o,
à vendre. — S'adresser à la
Fleur de Lys. 1578

A' uon rlno vé!o dame, état
VCIIUI G de neu^ complè-

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

A i/p nrfr ip un Pe,it p °taeet
VCIIUI C à bois marque

Eskimo, état de neuf , belle
occasion. — S'adresser Parc
86, 3me étage à gauche. 1559

A Vendre Chlen Terre-Neu-
ve, chamoisée. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

1559

Â ufinrlcp 1 ,palre patins
uoiiui  G hockey, avec sou-

liers 42-43. — S'adresser rue
des Tourelles 11, ler étage à
gauche. 1625

Armoires 2 portes 145.-
Armoire 3 portes 280.-
Commode modem. 145.-
CoiH euse-commod. 220.-
Commodes simples 70.-
Secrétaire modem. 190.-
Secrétaire simple 130.-
Vitrine-bureau-bar 150.-

1S0.-, 230.-, 270.-
Grands combinés 420.-

550.-, 580.-, 690.-
Combinés galbés 830.-
Buffets de service

modem. 300.-, 360..
430.-, 680.-

Salle à manger
. complète' 530.-

Divans-couche construc-
tion soignée, formant
beau divan de jour et
confortable lit pour la
nuit, recouverts tissu à

. choix 290.-, 340.-,
390.-, 420.-, 550.-

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

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

coton ou laine 220.-,
350.-

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

Chambres à coucher mo-
dernes, toutes formes ,
tous les bois et literie
de ler choix.
EliénisleriB-Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14

Tél. 2.30.47, 1192
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O ~. .̂  » s-J SAMEDI ler févrierrcappei à20 h lB
Le pasteur J.-P, BENOIT
de PARIS , parlera à la Maison du Peuple

Le Dr I Nicolet
_

Médecin-dentiste

Rayon X - Orthodontie

recevra dès le 3 février
31 bis, rue du Parc, tél. 2 23 90

Anciennement cabinet ARTHUR PLÛSS

Plaie iiilpffliiîs pour fflo-totïlopplie
Personne ayant de l'initiative et connaissant la
sténo-dacty lographie, trouverait place intéres-
sante comme

Gérante d'une petite entreprise.
Serait mise au courant. Place d'avenir. Date d'en-
trée à convenir.
Faire offres sous chiffre A. B. 1622 an bureau
de L'Impartial.

r ^
PneiJS à neige, disponibles de suite du stock

165X400 185X400 400x15 550x16
(Topollno}

600X16 625X16 475X17 500X17

Pneus tourismes
4 pièces 32x6 Michelin et Englebert

Grand Garage des (Haies S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS AUTOMOBILES

^s _J

on engagerait un chauf-
feur (camion 3-4 To) con-
naissant bien son affaire.
Situation durable pour
personne consciencieuse
et honnête. Perspectives
intéressantes, par primes
en rapport de l'activité
déployée. — OHres dé-
taillées, avec prétentions
de salaire approx., réfé-
rences, sous chiffre P
10069 N à Publicitas
s. a. La Chaux-de-
Fonds. 1413

tjAÎnicr
Ouvrier qualifié deman-
dé de suite. — Faire of-
fres avec prétentions
sous chiffre M 22344 X
Publicitas Genève.

1529

Jeune femme
mariée ayant un enfant ,
sans relations, cherche
une amie distinguée et
cultivée, de 25 à 30 ans.
— Ecrire sous chiffre A.
H. 1593, au bureau de
L'Impartial. 1593

Bûcheron
entreprendrait coupe
de bois. A défaut place
de manœuvre ou com-
missionnaire, en fabri-
que. S'adresser au bur.
de L'Impartial . 146U

j  
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Pivofages
Mouleurs
Houleuses

de pivots, roues, balanciers , etc., seraient engagés
de suite, ainsi que

Jeunes filles
pour différents travaux

S'adr. à fabrique de pivolages Gustave Sandoz
et Cie S. A., St-Martin (Val-de-Ruz ) tél. 7 13 66

Culture physique
Choisissez un professeur qui vous donne t..
garanties d'un enseignement scientifique l

L'InStitUt Â. Soguel Jaquet Droz 'êh
vous propose Monsieur Paul Juillerat

Professeur diplômé de Paris.

Cours pr. dames, messieurs, pr. enfants, le samedi
après-midi. iMensuration dès la première leçon.
Une bonne décision : Téléphonez au No. 2.20.24

Samedi r [_ .rier. de 1S_ 21D. B&iS J&¥£%HÏ Sk § B i __ft¥£% organisé par
Caié du Commerce Ifl 1111. H OII 1 II I II ,a :' des ! ' ,' :

Léopol.-Rober, 32a l l l l l l lf ï ï  f ïlf LU ï U F-'C' EtOÏlB " SpOFÎlIig

f ! :—<

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

 ̂ /

^On demanda à acheter

MONTRES
10 1/2 — vue,
51/4 ancres et cylindres.

Faire offres Case postale 27, Mu-
ralto-Locarno. 1621

_̂ ~

Couvre-lits Rideaux
UN CHOIX IMPOSANT ?

plus de 2000 m. de rideaux à votre disposition

VITRAGES
marquisette au mètre

VITRAGES
encadrés

GRANDS RIDEAUX
grand teint, largeur 120 ou 90 cm.

15,- 12.90 9.90 8.96 6.98 5.95
NOS COUVRE-LITS

sont des merveilles de bon goût
de qualité, et sont franchement très avantageux |

COUVRE-LITS
piqués, ouatlnés, intérieur laine, avec volants !

ou couvre-lits simples, tissu uni ou broché j
avec volants, à

250.- 195.- 158.- 125.- 115.- 105.-
95.- 79.- 69.- 45.- 39.- j

uSlBZ UIOlIDGP de «aB
a°ian "rs.A.

La Chaux-de-Fonds Léop.-Rob. 48 50

r N
Nous avons l'honneur de vous aviser
qu 'à partir du ler févr ier, nous ouvrons

un

BUREAU D'ARCHITECTES
à la Grande Rue 1, au Locle

sous la raison sociale

Azzola & Blanchi, _ _ ._ it_ .t__
v ¦>

O N  D E M A N D E :

ouvrières
pour travaux d'horlogerie

et

1 muta* de Onissage
1 acheveur d'échappement

pour pièces 19'", 8 Jours et 1 jour , de
suite ou pour époque à convenir

S'adresser à la manufacture de Pendu-
lettes et réveils Arthur IMHOF, Dpt.

, de fabrication , Pont 14 1634

Administration de L'Impartial Compte SJJ ^ nnr
imprimerie Courvoisier S. A_ pwtj tux ï« Ûùu

¦ r
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds .
MERCREDI 5 FÉVRIER

à 20 h. 30 précises !
GALA ROMAN TIQUE ¦

i de danse, de musique et de poésie i
Hommage à

I CHOPIN I
avec la célèbre ballerine

I SOLANGE SCHWARZ |
Première danseuse étoile du Théâtre national

I

de l'Opéra ¦
JANINA SCHWARZ

Première danseuse étoile .du Théâtre national
de l'Opéra Comique

LUCETTE LAUVRAY ¦

du Théâtre national de l'Opéra
IGOR FOSCA

Danseur étoile des Ballets russes

I 

Maurice Bejart — Jean Laurent B
et I

Jean-Michel Damasa
Soliste des concerts Colonnes

Location ouverte samedi ler février pour les Amis

B
du Théâtre, dès dimanche 2 février pour le public ¦
au magasin de tabac du Théâtre. Tél. 2.25.15.
Prix des places de fr. 2.20 à 6.60. Parterre 5.60.

(taxes comprises) 1577
1 I

On cherche pour
aider dans une

Librairie -
Papeterie

j eune ie
de bonne éduca-
tion.
Entrée à conve-
nir.
Faire offre sous
chiffre J. F. 655,
au bureau  de
L'Impartial.

S U P E R B E S
OCCASIONS:
1 piano brun Schied-
meyer à l'éta t de neuf , 1
potager à bois 3 trous
émaillé crème, 1 canapé,
2 bois de lits , 1 machine
â coudre , 3 régulateurs ,
1 chaise longue , 1 table
ronde à Heurs , 6 chaises,
1 vélo , 4 paires de skis,
4 serpettes , 2 complets
pour garçons (12-14 ans),
sont à vendre , le tout en
parfait état. — S'adresser
à M. Chr. Klsner Re-
nan, tél. 8.21.64. 1609

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

Droguerie de l'Ouest et du Succès , Parc 98

• L 'Impartia l est lu partout et par toua •



L'actualité suisse
Escroc

pour s© payer des voyages
d'agrément

BALE. 31. — Ag. — La police bâ-loise a arrêté récemment un j eune
commerçant lucernois pour escroque-
ries qui devaient atteindre la somme de
7000 francs. Mais l'enquête a révélé
que les escroqueries atteignent un
montant bien plus élevé.

Bien que marié , le personnage ne re-
culait pas à entrer en relations avec de
j eunes femmes de condition pour leur
soutirer des prêts dont le montant jus-
qu 'ici s'élève à la coquette somme de
25.000 francs.

L'argent était dépensé à des affai-
res douteuses , à des achats irraisonnés
et à des voyages d'agrément qui le
conduisirent , avec sa secrétaire , éga-
lement à Campione.

Une imprudence d'enfant
Résultat : vingt mille francs de dégâts

GENEVE, 31. — Ag. — Le feu a
éclaté dans un immeuble de la rue de
Coutance où, malgré la prompte inter-
vention des pompiers, tous les gre-
niers ont été la proie des flammes.
Les dégâts sont évalués à une ving-
taine de mille francs.

L'incendie est dû à l'imprudence
d'un enfant qui , ayant trouvé des lan-
ternes vénitiennes dans un des gre-
niers, s'amusa à les allumer, commu-
niquant bientôt le feu à un tas de pa-
pier.

Montgomery à Gstaad
BERNE , 31. — ag. — Le feld-ma-

réchal Montgomery , chef de l'état-
maj or général impérial , arrivera le
4 février pour un séj our privé de
rétablissement de plusieurs semaines
à Gstaad. Il a l'intention de jouir
de ses vacances dans l'Oberland ber-
nois en toute tranquillité. Aussi les
autorités de Gstaad ont-elles pris
des mesures pour que notre hôte ne
soit pas importuné.

GROS INCENDIE A FLAWIL
Deux malsons et deux granges

sont la proie des flammes
FLAWIL, 31. — Ag. — Jeudi , à

5 heures et demie du matin , un incen-
die d'une rare violence s'est déclaré
à la ferme de M. Boehi, au hameau
de Stolzenberg. sis entre Flawil et
Oberuzwil. Deux maisons et une
grange ont été la proie des flammes.
Quatre fa milles sont sans abri, et les
dégâts matériels s'élèvent à environ
100,000 fr. On n'a pas encore pu éta-
blir la cause de ce désastre.

Un phénomène rare
Le port d'Ouchy gelé

LAUSANNE. 31. — La vague de
froid qui sévit avec rigueur depuis un
certain temps a eu pour conséquence
de recouvrir le port d'Ouchy d'une
couche de glace assez épaisse , pour
qu 'on puisse s'y aventurer. C'est un
phénomène qui ne se produit que très
rarem ent.

' ~J$>" Le comité d'action pour
l'assurance-vieillesse interviendra

énergiquement
BERNE, 31. — Ag. — Le comité

d'action pour l'assurance-vieillesse et
survivants, réuni sous la présidence
de M. Pasquier, de Genève, a entendu
un exposé du conseiller national
Schdmid-Ruedin sur la situation
après acceptation du proj et par l'As-
semblée fédérale.

A une grosse maj orité , le comité où
sont représentés 35 partis et associa-
tions, a décidé d'intervenir énergique-
ment en faveu r du proj et qui viendra
probablement en votation fédérale
HWP" Le ministre Fluckiger reçu

par M. Molotov
MOSCOU, 31. — ag. — M. Molo-

tov, ministre soviétique des affaires
étrangères, a reçu jeudi le ministre
extraordinaire et plénipotentiaire de
la Suisse, M. Hermann Fluckiger, qui
faisait sa p remière visite au ministre
russe.
rjfflp" L'Union fédérative en faveur
d'une réglementation des vacances
BERNE, 31. — Ag. — Dans un iméimoire

adressé au Conseil fédér al, l'Union fédéra-
tive du personnel des administrations pu-
bliques intervient en faveur d'une nouvelle
réglem entation de la question des vacan-
ces. Elle propose des durées suivantes pour
les vacances : de 1 à 7 années de services,
2 semaines ; de la huitième année ou à 30
ans d'âge, 3 semaines ; après 15 années de
service accompli ou 40 ans d'âge, 4 semai-
nes, pour les fonctionnaires des dix premiè-
res classes de iira.itement, les vacances doi-
vent être fixées uniformément à 4 semai-
nes, chaque semaine de vacances doit com-
prendre un jour de repos ordinaire.

Ciirnie iorsss_sone
LE CAS CORRODI A ETE LIQUIDE
PAR LES INSTANCES MILITAIRES,

MAIS...
On ne souvient que le maj or Corrodi , an-

cien oomimandant du bataillon de couver-
ture-frontièr e 234, avait déserté au cours
de la guerre et s'était engagé dans les
'S. S., où il était) parvenu au grade de
« Oberfuhire r » , qui correspond chez nous
a celui de lieutenantHool onel .

Au mois d' octobre 1945, le tribunal mili-
taire de division 2 A l'avait condamné à
deux ans et demi de détention. Ce juge-
ment avait soulevé dans la région une in-
dignation bien compréhensible, car on esti-
mait la peine trop bénigne.

Là-dessus, le capitaine Koller. le Por-
rentruy, publia un article qui accusait Cor-
rodi , relevant notamment qu 'au mois de
j uin 1940, alors que son bataillon se trou-
vait en état d'alerte et que l'on pouvait
s'attendre à tout instant à une agression
allemande, la munition étai t devenue tout
à coup introuvable : on ne la retrouva
qu 'après la fin de l'alerte, exposée sans
protection , à la pluie, devant les lignes
du bataillon.

L'accusation était grave, aussi le Dépar-
tement militaire fédéral ordonna-Wl aussi-
tôt une enquête pour éclaircir cette affaire
et dégager les responsabilités de Corrodi.
Or, l'enquête vient de trouver sa conclu-
sion. Le capitaine Hof , juge d'instruction
militaire , a établi que, dans la nuit du 11
j uin 1940, une partie de la munition était
effectivement restée en panne, sou s la
pl u ie, devant les lignes de combat ; seuie-
ment il ne serait pas possible, après coup,
d'établir exactement quel a été le coupa-
ble.

En conséquence, le jug e d'instruction en
est arriv é à la conclusion qu 'aucune preuve
ne peut) être retenue contre Corrodi. Sur la
base de cette enquête, le Département mi-
litaire fédéral! vient de décider que cette
affaire est liquidée — et qu 'aucune com-
munication n 'est faite à la presse.

A la suite de ce non-lieu, Corrodi n 'a pas
hésité à réclamer au capita i ne Koliler une
forte somme comme dommages-intérêts , ce
qui , venant de la part d'un déserteur, est le
comble du toupet. L'affaire , si elle se pour-
suit , ne manquera pas d'intérêt.

Pour la revision du règlement de service
Les propositions de la commission

BERNE. 31. — Ag. — La presse a
été renseignée j eudi après-midi sur les
travaux de la commission pour la re-
vision du règlement de service de no-
tre armée.

Le conseiller fédéral Kobelt, chef du
Département militaire , a relevé le fait
que pendant la guerre déj à la néces-
sité de modifier certaines dispositions
du règlement s'était fait j our. Un
group e d'officier s supérieurs a prépa-
ré et soumis au Département miliitaire
un proj et de nouveau règlement

A peu d'exceptions près, l'opinion
fut que le règlement de service en
vigueur était bon en ses principes et
ses conceptions en tant qu 'ensemble,
mais qu'il était suj et à révision sur la
base des expériences faites depuis
1933 et pendant le service actif.

La situation des sous-officiers â  
été

minutieusement discutée. La tâche
des sous-officiers 'devra être définie
avec plus de précision et ceux-ci ne
devront pas être considérés comme
les aides , mais bien comme les colla-
borateur s des commandants d'unités.

Le choix des officiers
H£** Ne Pas donner trop de poids

aux capacités physiques
En ce qui concerne les dispositions

relative s aux commandants , les con-
dition s requises du point de vue du
caractère devront être tout particu-
lièrement mises en relief : il ne faudra
pas donner trop de poids aux capa-
cités physiques, mais aussi tenir
compte de la manière dont se com-
porte l'individu dans la vie civile.

Le commandant d'école ne devra
pas décider seul du choix des aspi-
rants et le commandant du régiment
pourra dire son mot . Une proposition
importante est que l'aspirant, après
avoir terminé son école d'aspirant, n'i-
ra pas. dès lé début, dans une école
de recmes comme lieutenant , mais
devra auparavant payer ses galons
comme sergent

MOINS DE DRILL
Le drill a été également l'obj et d'u-

ne discussion approfondie. Les exerci-
ces de drill ne comprennent plus oue
la position de garde à vous et du « por-
tez arme ». qui ne doivent être appli-
qués qu 'avec parcimonie et sous la
responsabilité des commandants d'uni-
té. Le drill ne doit être qu'un moy en
d'assurer la discip line .

Dans chaque cas disciplinaire, un
procès-verbal devra être dressé, par
quoi l'on veut empêcher de punir sans
mûre réflexion... à l'unité , toutes les
plainte s devront être déposées auprès
du commandant .

Les buts des cours de répétition
Lors des inspections , c'est surtout

sur l'aptitude au combat qu 'il faudra
porter l'attention. Le but des cours de
rép étition est d'étendre l'instruction,
raison p our laquelle il f audrait les qua-
lif ier de cours de p erf ectionnements.

Le même salut pour tout
le monde

Le salut a également suscité une
longue discussion. Des réformes sont
nécessaires ici.

Le salut doit être simp le, naturel,
sans contrainte et sans aff ectation. Le
salut n'est p as un exercice de drill. Il
doit être le même pour tout le monde.

L'obligation du salut doit être main-
tenue, à l'exceotion des locaux mili-
taires , des locaux publics (restaurants),
des gares et des entreprises de trans-
port (trains , bateaux, trams). Les sous-
officiers ne seront salués que dans
l'unité à laquelle ils appartiennent.
Pendant le travail , le salut devra être
réduit à une proportion raisonnable.

La carrière militaire ne devrait pas
être fermée à un homme réellement
qualifié , pour des raisons financières.

Telles sont les propositions de la
commission pour la revision du règle-
ment de service, propositions qui vont
être maintenant examinées.

La guerre était perdue d'avance
La flotte, parent pauvre de la machine allemande

estime l'amiral Doenitz,

Hitler n'avait pas prévu
l'intervention anglaise

LONDRES, 31. — AFP. — L'ami-
rauté britanni que vient de publier trois
documents allemands relatif s à l'histoi-
re navale de la dernière guerre. Il en
ressort qu'Hitler n'envisageait p as une
intervention anglaise dans une guerre
continentale et qu'il n'attribuait à la
marine qu'un rôle secondaire dans cet-
te guerre. D'autre part , le fuhrer dit
au cours d'une conférence dans son
OQ devant un représentant de l'ami-
rauté l'admiration qu 'il éprouvait de-
vant la marine anglaise, soulignant que
la marine allemande , depuis 1866, n'a-
vait encaissé que des défaites. C'est
au cours de cette conférence qu 'Hitler
prit la décision de licencier pratique-
ment sa flotte , décision qui entraîna
la démission de Raeder.

Le rapport
de l'amiral Doenitz

LONDRES, 31. — Reuter. — Dans
un essai intitulé « Sur la guerre na-
vale », le grand amiral Doenitz estime
que dans un certain sens la guerre
était p erdue d'avance p our l'Allema-
gne, car celle-ci n'était p as p rête à se
battre sur mer contre l'Angleterre.

Les erreurs allemandes
La pr emière erreur a été de ne p as

tenter l'invasion de l'Angleterre ap rès
l'eff ondrement de la France. La cause
en f ut  dans l'imp ossibilité de la f lotte
allemande d'assurer la sup rématie
dans les zones d'invasion.

Le deuxième échec résida dans le f ait
que Ton n'occup a p as la Méditerranée
orientale par suite de la f aible valeur
combattive des Italiens et des d iff icul-
tés de ravitaillement de l'armée Rom-
mel.

L'invasion aillée du Continent

Ce que l'Allemagne ne pouvait
savoir

Le rapport aj oute que la guerre
préventive contre la Russie fut ex-
trêmement difficile pour le comman-
dement naval, même si celui-ci re-
connaissait avec Hitler que ce con-
flit était inévitable.

Doenitz écrit au suj et du débarque-
ment en Normandie que l'on ne pou-
vait obteni r aucune information dé-
taillée sur les préparatifs alliés.

Nous ne pouvions pas prévoir, dit
Doenitz, que l'on préparait un port
trânsportable. Lorsque les Américains
parvinrent en août 1944 à percer près
d'Avranches la France fut perdue.

un cyclone très violent
DANS L'ARKANSAS

provoque de gros dégâts
SALEM (Arkansas), 31. — AFP —

Un cyclone extrêmement violent se
dirigeant vers le nord s'est abattu
sur la région de Salem, dans l'Ar-
kansas. Deux personnes sont déj à
mortes et sept autres grièvement
blessées. Les dégâts sont importants.
Une cinquantaine d'habitations ont
été détruites par le cyclone et les
incendies qu'il a causés dans la ré-
gion.

De nouvelles victimes
1_^ '̂ Tout est détruit sur une

largeur de 25 kilomètres
A Salem, où 13 personnes ont dû

être hospitalisées, et où deux autres
ont péri , les dégâts sont énormes.
Des propriétés ont été ravagées et
des récoltes perdues par la violen-
ce du cyclone qui, sur une largeur
de 25 km., détruit tout sur son pas-
sage. Fait étrange, ce cyclone suit
une j ournée de printemps où l'on a
enregistré plus de 20 degrés.

Pas de pacte secret
anglo-russe

LONDRES, 31. — Reuter. — Un p or-
te-p arole du Foreign Of f i ce  a catégo-
riquement démenti , j eudi, l'existence
d'un « p acte secret » anglo-russe, pré-
voy ant le retour aux « sphères d'in-
f luence traditionnelles ». Ces rumeurs
ne contiennent p as une brlbe de vé-
rité.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre ré-

daction : elle n'engage p as le j ournal.)

Matches au loto.
Ce soir vendredi , dès 20 h. 30, à la Mai-

son du Peuple, par le Parti socialiste.
Oe soir dès 20 heures, à la Brasserie de

la Serre, par ie White-Ba.!.
Cinéma Scala.

Atten tion ! La matinée de samedi avec
« R_ns;er-ila-Honte » débutera à 14 h. 30
précises. La dramatique aventure qui a
tenu cinq générations en haleine. « Roiger-
la-Hon te ». premier épisode. Le dernier
triomphe du cinéma français intenprétée
par Lucien Coedel , Jean Tissier , Rellys,
Maria Gasarès, etc. Une distribution étiti-
celatïile au service d'une grand e oeuvre
populaire. Matinées : samedi à 14 h. 30,
dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Dès samedi, John Qarfield, Maureen
O'Hara , dans un film passion n an t, « L'As-
sassin boîte ». Version originale sous-titrée.
C'est une nouvelle aventure terrifiante,
angoissante Des meurtres inexplicables.
Un film po-icier mouvementé et mystérieux.
Matinée dimanche à 15 h. 30.

Corso.
Un nouveau film français plein de jeu-

nesse et de fraîch eur , pétillant de malice
et d'ironie, « La Loi du Printemps », avec
Huiguette Duiflos , Pierre Renoir, Alice Field,
Gilbert Qil , Georges Rollin . Un film qui
vous touchera par sa justesse, sa simplicité,
son réalisme.
Eden.

« Jane Eyre », en prolongation. Ce ro-
man émouvant enchante des salles entiè-
res. Depuis deux semaines. l'Eden ne dé-
semplit pas. Profitez de cetite troisième
semaine pour voir « Jane Eyre, vous aussi ;
ce film plai ra.
Cinéma Rex.

Yvonne Printemps, Pierre F.resnay, Ber-
nard Blier , etc., dans « Je suis avec toi ».
Film finançais. Une fantaisie musicale de
de grande classe. Un spectacle gai et lé-
ger. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Guilde du film : « Pépé-le-Moko » au

cinéma Rex.
Samedi à 15 et 17 heures , le ûhef-d'oeu-

vre de Julien Duvivier. Dans le décor mys-
térieux de Ja Castra d'AUger, un drame pas-
sionné et troublant se déroule. Jean Ga-
bin y interprète son meilleur rôle avec une
partenaire digne de lui , Mireille Balin.
Maison du Peuple.

Demain samedi, à 15 h. 30. Place de la
Gare, réception du corps de musique La
Fraternité de Viillers-le-Lac. A 20 heures,
grand concert f ranco-suisse par 2La Frater-
nité des Villers et La Persiôvérante.

OU L'ON REPARLE DU
TESTAMENT DE HINDENBOURQ
NUREMBERG. 31. — AFP. — Au

procès von Papen, le tribuna l allemand
de dénazification a entendu , j eudi, la
déposition d'Oskar von Hindenbourg,
fil s du maréohal. qui détenait le rang
d'aide de canin de son père au moment
de sa mort , le 2 août 1934. Il déclare
notamment : «La seconde parti e du
testament en question souhaite le re-
tour d'un gouvernement monarchique
en Allemagn e à p rop os duquel le p ré-
sident donnait ses instructions. Cepen-
dant celui-ci ne j ugeait p as opp ortun
que cette p artie du testament soit p or-
tée à la connaissance de la nation de
crainte qu'elle ne constitue une menace
p our la p olitique intérieure de l'Alle-
magne. C'est von der Schulenburg,
secrétaire p ersonnel d'Hindenbourg,
qui a rédigé le testament , qui f ut en-
suite p lacé p ar von Pap en dans deux
envelopp es scellées, la première p or-
tant l'adresse d'Adolp he Hitler , la se-
conde ne f aisant mention d'aucun des-
tinataire. »

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

Feu de cheminée.
Hier à 8 h . 15, un feu de cheminée

éclatait dans l'immeuble Crêtets 91.
Bien que la cheminée ait brûlé sur
toute sa longueur, on ne signale pas
de dégâts.

La Chaux-de-Fonds

r?^" Mort de Marthe Chenal
PARIS, 31. — AFP — L'artiste ly-

rique Marthe Chenal, de l'Opéra et
de l'Oipéra-oomique qui , le 11 no-
vembre 1918. chanta la Marseillaise
sur les marches de l'Opéra vient de
s'éteindre à l'âge de 61 ans. Grave-
ment atteinte d'une anémie perni-
cieuse, elle a succombé après deux
mois de maladie;1'"

l TB_F"*' Le cours de la lire
ROME, 31. — Reuter. — Ou an-

nonce qu 'immédiatement après son
entrée en fonctions, le nouveau gou-
vernement italien modifiera le cours
de la lire qui sera fixé à 1600 lires
pour une livre sterling.

A l'extérieur

31 janvier 1947
Zurich _ ZurichCouis Cours
Obligations : dn lour Actions: du jour

3i,2°/o Féd. 32-  ̂103.10 Baltimore ..... 58
30/0 Déf. Nation. 100.65 Pennsylvania.. 100
30/c C.F.F. 1938 99.70 Hispano A. C.. 760
3i/2°/o Féd. 1942 103.40. " "•-• '• } f'" Italo-Argentina U5'/2

Roy.Dutcha.i(A) 419
Actions: , , U.(L2) 398
Union B. Suisses 737 St Oil N.-Jersey 266
Sté. B. Suisse .. 715 General Electric 143 d
Crédit Suisse... 749 General Motor 210
Electro-Watt... 548 Internat. Nickel 130
Conti Lino 206 Kennecott Cop. 180
Motor Colombus 542 Montgomery W. 236
Saeg Série 1... 115 Allumettes B... 25 d
Electr. & Tract . 63 _ ,
Indelec 238 ««"ève
Italo-Snisse pr.. 69 o Am. Sec. ord... Mit
Réassurances.. 4250 * * priv... 50°
Ad. Saurer 1010 Canadien Pac. . 5*72
Aluminium 1770 Separator "Z <j
Bally 1330 Caoutchouc fin. Z3 a
Brown Boverl.. 872 SiPef 3 d
Aciéries Fischer 885 nâleGiubiasco Lino. 110
Lonza 880 Schappe Bâle.. 1690
Nestlé use Ciba 6075
Entrep. Sulzer. . 1680 Chimiq. Sandoz. 5760

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

Bufteim de bourse

BULLETIN TOURISTIQUE

D.C.S. - m±A :̂mii
Vendredi 31 j anvier 1947

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

votre médecin vous
a-t-il souvent pres-

xp crit : FAMEL ?
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son / efficacité es!
réelle contre les af-
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respiratoires : Rhu- *

|̂ mes. Toux, Catar-
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SCALA Attention ! La matinée de samedi avec ROGER LA HONTE débutera à U ti. 3U précises
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GARFÎELD - MAUREEN O'HARA 
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Premier épisode 8 L ASSQSS1 O OOlÎB 
j
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I Le dernier triomphe du cinéma français Interprété par M Vepsion orJgina|e S0U8.titpéa I

~ Lucien Cœdel, Jean Tissier, Relîys , Maria Casarès, etc. ? 8 . 0 I
j ; /̂ gl||| C est une nouvelle aventure terrifiante KADIO

«api Une distribution étlncelante au service ? angoissante. Des meurtres inexplicables. Un film U&s

1|j *?> d'une grande œuvre populaire policier mouvementé et mystérieux y
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Maliné6s : samedi à 14 h. 30. dimanche à 15 h. 30. Location ouverte. Tél. 2 22 01 =^̂ ^jl .."'. ^̂  ̂
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¦fi#\ ¦ Une fantaisie musicale
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de grande classe
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Â l'avant-garde du progrès.. .
Â l'af f ût des pr océdés nouveaux...

y J/ î/f A ^^  le maître-photographe
/  f  est dorénavant installé tout spécialement pour la

' photographie en relief
Cette réalisation toute nouvelle de l'art photographique. Non
seulement les portraits, mais encore les bâtiments, les
intérieurs Industriels ou privés, les objets de toute nature
prennent un aspect tellement tentant avec la photo en relief
qu'ils forcent l'admiration.
Nous serions heureux de vous présenter notre collection et de
vous documenter. i

Notre collection de photos de montres et de photos
pour dépôt de brevets est très complète.

Rue du Farc 10 Téléphone 2.20.59

Nous vous conseillerons utilement.

>>

| |EPEM |———¦——%
Matinées B dimanche, à 15 h. 30 - Mercredi, à 15 heures

Des salles combles tous les soirs ...
Un fllm Inoubliable et émouvant...

Prolongation 3me semaine

I JANE EYRE I
Parlé français

Un succès mérité que tout le monde doit voir

Il est toujours prudent de louer d'avance, tél. 2.18.53

I PRÊTS
•Discrets 692
•Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses

Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchâtel

Ql" . ¦ — —— —

CORSO
Un nouveau film français plein de jeunesse et de fraîcheur, pétillant de malice et d'ironie

La Loi du Printemps
avec

Huguette Duflos - Pierre Renoir - Alice Field
Gilbert Gil - Georges Rollin

Un f i l m  qui vous touchera par sa justesse, sa simplicité et son réalisme

Matinées s samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h. Téléph. 2 25 50

m BOULE D'OR
|| dès le 1er lévrier

Grand programme de Variétés
j il avec

le pianiste GEORGES AUBORT
|j| | et JEAN-JEAN, le jodleur Chaux-de-Fonnier

En attraction:
! CAROLUS, l'homme qui joue avec la lumière
jj i MAQDOLA, qui vous prédit l'avenir

et le couple de prestidigitateurs
iii les Tchèques MATCHKANELI
j !  et leur chien dressé

Aujourd'hui ;
SOIRÉE D'ADIEU DE L'ORCHESTRE

| ZWAHLEN el du chanteur MISEREZ

VINS CONSERVES

•prtîfôs vos commissions au magasin

WAELTI
Serre S Tél. 2 41 71

Vous serez bien servis et vous trouverez
certainement ce que vous désirez

FRUITS LÉGUMES

Samedi soir

SOUPER TRIPES
Prière de se laire inscrire tél. 2 16 32

1658 Se recommande, Famille IMHOF .

I -̂̂
! CE SOIR, VENDREDI

POSTILLON

ï DÈS SAMEDI, MATINÉE ET SOIRÉE

NOUVEAU PROGRAMME
avec les vedettes

CARLO BERTOSSA
MIRA LIBERA LY

Restaurant
ANCIEN STAND

l i  Samedi 1er février, dès 20 heures

lËU^ L"—v Jr—si Isa

j Orchestre TEDDY SWING jj i

I Entrée : Fr. 1.— j
|| Se recommande : F. BOLLE ||

*L 'Impartial * là cts le numéro

*pDMV VOUS

Miles^Ames
A LA PRAIRIE

pendant quelques Jours
vente spéciale de cycla-
mens, petits primevères,
malacoîdes (longue du-
rée), que chacun en profi-
te, voyez nos prix et no-
tre vetrioe. LA PRAIRIE
(livre et envoie partout).

1600

L ——

Employée de bureau
cherche jolie

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

i

Map
Je cherche à louer ma'

gasln ou local, avec ou
sans appartement.
Ecrire sous chiffre S. A.
1503 au bureau de L'Im-
partiaL

Lisez *L 'Impartial »

Atelier
cherche
mécanismes de chro-
nograohes en remon-
tage 13 s/4 Hahn. Travail
propre et soigné.
Faire offres écrites sous
chiffre S. A. 1506 au
bureau de L'Impartial.

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

Jnerii es
seraient entreprises, vis
à fraiser, petites pièces
travail consciencieux. —
Ecrire sous chiffre R. T.
1635, au bureau de
L'Impartial.

Personne
cherche à domicile
remontages de coqs et
barillets. — Faire offres
sous chiffre C. B. 1643,
au bureau de L'Impartial.

( : 1
BOIS

CROISE
peuplier, sapin, okumé,

limba.

SCIERIE DES
EPLATURES
LA GHAUX-DE-FONDS

Téléphone 2 21 18

• ¦ 1657

V l

(hambres
meublées

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



...mais on y a trop peu
d'enfants

On se marie beaucoup dans le
canton de Neuchâtel...

On médi t beaucoup 'des statistiques ,
considérant qu'elles mentent touj ours
un peu. Pourtant , il faut tenir compte
des enseignements que l'on peut en
tirer , quand elles sont bien faites.
Particulièrement celles qui ont trait
aux mouvements démographiques en
Suisse et dans les diverses régions
du pays doivent retenir notre atten-
tion, dont nous avons récemment à
plusieurs reprises entretenu nos lec-
teurs.

On sait par exempte que le nombre
des mariages a beaucoup augmenté
en Suisse durant la guerre , et la com-
paraison avec l'avant-guerre d'abord,
avec la dernière guerre ensuite , don-
ne un préavis favorabl e, de ce point
de vue, à la tragique période que
nous venions de. traverser. La cause
de ce « bénéfice de guerre » comme
l'appelle spirituellement la publication
la publication du Bureau fédéral des
statistiques qui y a trait , est facile à
trouver : l'organisation des caisses
de compensation , qui n'existaient pas
de 1914 à 1918. Du côté des entants,
pour l'ensemble de la Suisse, la situa-
tion est plus réj ouissante encore,
puisque les nouveaux nés ont atteint
en 1945 lie 25 pour mille, chiffre re-
cord au vingtième siècle.

Le canton de Neuchâtel . sur le plan
nuptial , est à l'avant-garde des can-
tons confédérés. En effet, si le -nom-
bre des mariages avait atteint la fai -
ble proportion de 6,9 p. mille en 1937,
année où nous étions encore sous l'effet
de la crise écouornique , il est remonté
à 9,2 pour mille en 1942, pour ne flé-
chir que très peu en 1944 (8,4 pour
mille et 8 pour mille dans le reste de
la Suisse). Il remonte en 1945 : 9 pour
mille , alors Qu 'il n'est que de 8,1
pour mille eu Suisse.

La natalité a naturellement suivi
cette courbe. Elle n 'était que de 10,2
pour mille en 1937 et 38 et le nombre
des décès surpassait celui des nais-
sances. Progrès en 1942 : 15 pour
mille , qui continue en 1945 : 16,3 pour
mille. Or , le taux des naissances est
de 20 pour mille dans le reste de la
Suisse, ce qui montre que les famil-
les neuchâteloises ne sont pas aussi
richement dotées d'enfants que les fa-
milles confédérées. En 1944 eu effet ,
sur 1794 enfants nés vivants dans le
canton, 1317 soit le 73 % étaient les
premiers ou les seconds enfants du
mariage. Cette proportion atteindra le
64 % en 1945. N'oublions pas que les
classes d'âge les plus frappées par la
dénatalité vont bientôt être candidats
au mariage : la diminution de la nup-
tialité et de la nat alité s'accentuera
alors certainement. Il s'agira de trou-
ver les moyens de lutter énergique-
ment contre cette nouvelle cause d'a-
moindrissement de notre canton.

— Le lac de Zurich gèle. — Le lac de
Zurich es*, srelé jusqu 'à la hauteur de Stae-
fa-Rapperswil. Le service des bateaux à
vaipeur est cependant maintenu entre ces
deux localités. La couche de glace atteint
une épaisseur de deux centimètres envi-
ron. 2Le lac supérieur est fortement gelé.

— Des eniants autrichiens en Suisse. —
450 enfants autrichiens, victimes de ia
guerre, sont arrivés jeud i à Buohs venant
de Carinthie et du Burgenland. La plupart
de ces enfants seront accueillis dans des
'familles de notre pays pour un séjour de
trois mois.

Petites nouvelles suisses

Quand les Noirs attaquent les BlancsLes reportages
de «L'Impartial»

(Suite et f i n)

— C'est le commencement de la îin !
constatait Je patron de l'Hôtel du Palais
en suivant — à distance — le remue-mé-
nage des émeutiers. Moi . j e ne ferai plus
de vieux os dans ce pays. Je ne tien s pas
à y faisser ma peau.

Il fu t  plus énergique , le planteur chez qui
j e passai une soirée dès que ma prise de
paludisme fut passée. C'était un homme
d'une quarantaine d'années, exploitant de
grosses plantations de cacao, de bananes,
de riz , etc.

— Mais nom de bleu (il n 'a pas dit exac-
tement ça !), qu 'est-ce qu 'il foutait 1e gou-
verneur , pendant les grèves ? M attendait
que recommence le massacre des Blancs ,
peut-être ? Voyez-vous, nous sommes en
tira in . et par notre indifférence, de perdre
toutes nos colonies. Nous pratiquons une
Êoilitique de faiblesse vis^à-vis des fai-

tes. Beau travail, en vérité !
» Si certa ines catégories de Noirs sont

évolués , dans les villes notamment, il ne
faut pas oublier que la plupa rt d'entre
eux sont encore à l'état sauvage. Vous de-
vez bien vous en rendre compte au cours
de votre voyage. Mais sans discrimination
aucune , nous avons donné la citoyenneté
française à tous ces .gens-Jà. C'est de la ri-
golade... Ils ont le droit de vote. Ils votent .

La politique coloniale en Afrique vue sous trois angles différents

d' ailleurs sans savoir pourquoi. Ils sont
libres. Un beau jour , on leur a dit qu 'ils
étaient citoyens français , et donc libres.
Eh ! bien , savez-vous comment ils ont com-
pri s la liberté ? D'abord ils ont refusé
de travailler. « On est libres, on ne tra-
vaille plus. » C'est pourquoi vous avez vu
tant de rizières, tant de banameries non
exploitées , cette année. La main-d' oeuvre
tait introuvable. Bt si nous avons la fa-
mine , ce qui est à craindre dans certaines
région s, c'est encore à la France qu'ils en
auront. Ils se mettron t en grève et il est
est probable que nous leur enverrons à
manicer !

» Mais ce n 'est pas tout. Ils sont libres,
Idonc ill n 'y a plus d'obligation pour eux
de se présenter aux visites médica les. Alor s
vous pensez si la lèpre et la maladie du
sommeil son t en recrudescence !

» Ils sont libres, ils votent , ils son t ci-
toyens français ! Tenez, ces femmes que
vous rencontrez sur les pistes en dehors
de la ville, ces femmes tatouées, flanquées
d'un gosse dan s le dos, ces femmes vêtues
en tout et pour tout de feuil les vertes, eh !
bien elles sont en principe sur un pied d'é-
galité avec Colette ou avec Qatiy Morlay !
Voilà , Monsieur , notre politique coloniale.
Le temps viendra, et très vite , où il nous
faudra ramasser nos cliques et nos dlaques
et retou rner d'où nous venons...

» Savez-vous ce qu 'il aurait fallu , l'autre
matin pendant la manifestati on de ces syn-
dical i stes à la manque ? Une bonne mitrail-
leuse. Parfaitement ! Simplement pour leur
montrer , à ces évalués , que leur chanta-
ge ça ne prend pas avec nous . Dès qu 'il y
aurai t eu un ou deux morts , il n 'y aurait
plus eu de manifestants. Et ceux-ci n'au-
raient pas recommencé de si tôt. A-u lieu
'qu e nous sommes à la merci de leur hu-
meur et qu 'il n'y a aucune raison pour que
nous n 'ayons pas chaque semaine une ou
deux grèves comme celle-ci.

»Ncm . on n 'a rien fait. On ne s'est pas
montré . On leur a prouvé notr e force par
notre faiblesse. Un belle gifle qu'ils vien-
nent de nous donner. »

* * ?
Cet avis semble partagé, j' ai pu m'en

rendre compte par la plupart des Blancs
•install és ici. Ils en veulent au gouverne-
ment de sa politique coloniale. Et l 'indif-
férence qu 'ils marquaient aux Noirs se mue
en hain e, de plus en pins.

Mais les .représentants du gouvernemen t ,
mais les Noirs , que disent-ils , eux ? C'est
ce que nous verrons dan s .le prochain arti-
cle, si vous avez eu la patience de me sui-
vre jusqu 'ici.

Charles-André NICOLE.

Chronique horlogère
Du 21 au 26 j uillet

Les vacances horlogères
pour 1947

Une question discutée : Doit-on fixer
la même semaine pour toute

l'industrie horlogère ?
Les Sy ndicats p atronaux horlogers

ont f ixé la date des vacances horlogè-
res off icielles à la semaine qui va du
21 au 26 j uillet. Un certain nombre
d'associations patronal es se p rop osent
de f ermer leurs ateliers pendant deux
semaines d'af f i lée , comme ce f ut le
cas Tan dernier, où la semaine supp lé-
mentaire précéda ou suivit la semaine
off icielle.

On se souvient que nous avions posé
la question de savoir s'il était oppor-
tun de fixer la même semaine pour
l'ensemble de l'industrie horlogère. Un
certain nombre de commerçants ' se
plaignent en effet de cette « vidée »
opérée dans les villes où l'horlogerie
est l'industrie dominante, et où la moi-
tié des habitant s s'en vont. On a fait
remarquer d'autre part que cette an-
née beaucoup plus que les précédentes
verra une affluence d'hôtes étrangers
déferler sur nos plages et dans nos

stations, et que le problème du loge-
ment sera rendu plus difficile pour les
millier s d'ouvriers qui , avec leurs fa-
milles, voudront passer des vacances
à des prix abordables .

Il est évident d'auter part oue tou te
l'industrie horlogère march e la main
dans la main et qu 'il est très difficile à
une branche de travailler si une autre
est fe rmée. Le même problème se pose
si des semaines différentes sont propo-
sées pour les diverses régions où se
fabri que la montre. Ouoi qu 'il en soit ,
nous croyons savoir que des pourpar-
lers seront eugagés sur ce suj et entre
les organisations patronales et la F. O.
M. H., ceci pour les vacances de 1948.

On remraquera d'autre part que la
semaine officielle ne tombe pas cette
année sur le ler août , plusieurs loca-
lités ayant demandé à ce qu 'on n 'in-
vite pas toute une partie de la popu-
lation à quitter les villes et villages
précisémen t le j our de la fête natio-
nale. Car, ces années dernières, on
nvait souvent de la peine à trouver une
fnnfare pour ioùer l'Hymne national.
Et la dignité de la cérémonie s'en res-
sentait.

eus aux trafiquants

En Roumanise, on a décidé la guerre sans merci à tous ceux qui font du mar-
ché noir. En haut : Des trafiquants munis de pelles et accompagnés d'hommes-
affiches — afin que leurs méfaits soien t connus de tout le monde — sont en
route pour exécuter les travaux forcés auxquels ils ont été condamnés. En bas :
Comment on vide le dépôt d'un de ces fraudeurs. La marchandise confisquée

sera vendue, ensuite dans des coopératives d'ouvriers et d'employés.

Un scandale
éclatera-t-il ?

Vers la révision dn procès Popesco

Ces prochains j ours, la Cour de
cassation du canton de Genève étu-
diera le mémoire du recours que Me
Jean Poncet a remis lundi soir au pré-
sident du Tribunal , en faveur de sa
cliente . Maria Popesco. condamnée le
20 décembre 1946 à la réclusion à vie
pour empoisonnement, comme chacun
le sait.

En attendant la sentence de la Cour
de cassation, notre confrère et avocat
genevois William Matthey-Claudet ,
qui fut chroniqueur j udiciaire pendant
plus de 40 ans vient de faire paraître
une brochure intitulée : « Une erreur
j udiciaire ? — L'affaire Popesco ».
Rappelant brièvement les faits repro-
chés à la condamnée et les cinq j our-
nées de débat , l'auteur met en relief,
avec impartialité tout ce qu 'il a relevé
de favorable à la défense de Maria
Popesco.

Le cas de M. Popesco père
V.oici en résumé les arguments de

notre confrère j uriste :
« La Cour a jugé sans rien connaî-

tre de très certai n sur les antécédents
de M. Popesco père. Or, c'est lui qui
a accusé Maria Popesco de l'avoi r
volé, d'avoir empoisonné son épou-
se et d'avoir tenté de l'empoisonner
lui-même. Peut-on faire fond, absolu-
ment, sur les déclarations d'un hom-
me qui à l'audience a eu de si profon-
des absences de mémoire , mises par
lui au compte de son état de santé ?

Peut-on négliger le fai t qu 'il a été
condamné comme criminel de guer-
re ?

Enfin dans des extraits de presse
d'un j ournal roumain du 28 septem-
bre 1928, un rédacteur accuse ouver-
tement M. Stelian Popesco d'avoir
fait fortune grâce à une fraude dans
l'authentification d'un testament.

L'auteur veut croire qu 'il s'agissait
d'une diffamation, mais le tribunal au-
rait dû en avoir la preuve au cours
du procès.

Pourquoi n'a-t-on pas arrêté
le Dr Turrettini ?

Etudiant le cas du Dr François Tur-
rettini , notre confrère fit part à un ins-
pecteur de sûreté , de sa surprise que
le jeune médecin n'ait pas été arrêté.
Le policier , devant témoins, répondit:
« Nous voulions l'arrêter , mais nous
n'avons pu le faire sur ordre supé-
rieur. »

De qui émanait-il , cet ordre supé-
rieur ? Cette révélation , peut avoir ,
et aura certainement de graves con-
séquences pour l'inspecteur si sa dé-
claration est erronée , pour le supé-
rieur (qui est-il ?) si le policier con-
firm e ses dires. En tout cas, cet ordre
supérieur fera couler beaucoup d'en-
cre.

Le Parquet , aj oute M. William Mat-
they-Claudet . avait pourtant le devoir
d'arrêter le Dr Turrettini . comme faux
témoin d'abord , ensuite, et c'était plus
grave , comme fournisseur ,du poison.

Au cours de son réquisitoire , le pro-
cureur général a déclaré qu 'il veille-
rait à ce que ce médecin ne puisse
pra tiquer à Genève. Or c'est une
sanction bien grave , que de l'empê-
cher toute sa vie, d'exercer sa pro-
fession pour avoir , à quatre reprises ,
fourni un tube de véronal à Mari a
Popesco.

N'y a-t-il pas autre chose ?
D'autre part le président de la Cour

d'assises a déclaré plusieurs fois : «Le
Dr Turrettini aurait dû être arrêté et
mis au secret ».

Le blâme du président est tombé de
haut sur le Parquet .

Cette brochure qu on s arrache a
Genève est appelée à avoir un certain
retentissement.

La Chaux-de-Fonds
Deux départs au kiosque de la gare.

Hier soir, ceux qui ont l'habitude
d'aller acheter leur j ournal au kiosque
de la gare, auront sûrement été sur-
pri s de ne pas voir les dames qu 'ils
connaissaient bien , leur tendre leur
« canard ». En effet , Mmes Froidevaux
et Crampa , après 25 ans d'activité , se
sont retirées, la première définitive-
ment, et la seconde pour aller tenir
un autre kiosque.

Vingt-cinq ans d'activité ! Quel la-
beur cela représente si l'on songe que
le kiosque de la gare est ouvert de
7 h. 15 à 22 h., et cela le dimanch e et
les j ours de fête également. Aussi
sied-il de féliciter sans réserve celles
qui touj ours furent à la brèche et qui ,
touj ours souriantes aussi, satisfai-
saient aux désirs de leurs clients.

Nos voeux de santé les meilleurs à
ces deux dames , en quelqu e sorte col-
laboratrices de « L'Impartial ». et à
Mme Froidevaux en particulier , nos
souhaits sincères pour une calme re-
traite qu 'elle a amplement méritée.

Sports
CHAMPIONNAT D'EUROPE DE

PATINAGE
Davos est fin prêt pour ce cham-

pionnat avec une participation sensa-
tionnelle.

C'est en 1939 que les championnats
d'Europe furent organisés pour la
dernière fois. Le Club International
de Patinage de Davos a pris l'initiati-
ve de réunir les patineurs d'ap rès-
guerre et il a merveilleusement réus-
si : 8 nations délégueront leurs meil-
leurs patineurs à l'artistique, dont 21
dames, 8 messieurs et 13 couples. Mê-
me avant-guerre , où les titres furent
disputés séparément, on ne connut
j amais tel succès d'inscriptions .

Le CIP de Davos vient tout juste
de terminer ses travaux d'organisa-
tion . Le nombre des partants a même
exigé que les concours commencent
hier sur cette patinoire de réputation
mondiale. On verra donc à Davos la
classe internationale d'une Barbara
Scott (Canada), trois fois champion-
ne, d'une Gret Merill (USA), d'une
Danhné Walker (Angleterre), etc. 2Les
patineurs engagés sont les suivants :

Dames : Moleny (Australie) . Clinc-
kers (Belgique), Lerchova, Masakova,
Nekolova et Vrazanova (TchécosL),
Scott (Canada) , Ericsson, Sj ôberg et
Hamimarin (Suède). Adams. Altwegg,
Davies, Linzee. Walker et Wyatt
(Angleterre). Merill et Scholdan (U.
S. A.), Hug, Hoener et Arnold (Suisse).

Messieu rs : Leemans (Belgique),
Cap. Dedic, Fikar et Mauer (Tchéc),
Apfel (Angleterre), Gerschwiler et Fr.
Duerst (Suisse).

Couples : Lannoy-Baugniet et Dis-
keuve-Verbustel (Belgique). Zachov-
Zach et Dousova-Sadilek (TchécosL).
FayoHe-Pigier et Favart-Favart
(France), Wikman-Berlin (Suède),
Nicks-Nicks, Silverrhorne-Silverthor-
ne et Davis-Yates (Anglet erre) , Ar-
nold-Kuster et Dubois-Dubois (Suis-
se).

RADIO
Vendredi 31 janvier

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
13.00 Le courrier du skieur. 13.15 Concert.
16.29 Signa l horaire." 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Disques. 18.15 Radio-Jeunes-
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 Disqu es. 20.00 Les aventures
de M. Pickwick. 20.55 Concert. 21.50 Le
Tribun al du Livre. 22.10 Jazz ho<fc 22.30
Informations. 22.35 Musique de danse.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Pour Mada-
me. 16.29 Signal horaire. 16.30 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 Monrna lions. 22.05 Musique de danse.

Samedi ler f évrier
Sottens : 7.15 Inf ormations. 7.20 Disques.

11.00 Émission commune. 12.15 Le mémen-
to sportif . 12.29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations . 12.55 Disque. 13.00
Programme de la semaine. 13.15 Lausanne-
Bar. 13.30 Concert. 14.00 L'histoire du
théâtre lyrique. 14.30 Disques. 15.00 Cau-
serie. 15.10 Disques. 15.30 Concert. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Concert. 18.00 Cloches. 18.05 Le Club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.45
Le micro dans la vie. 19.00 Disque. 19.05
Le courrier du secours aux enfante. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Le quar t d'heure vaudois. 20.00 En-
core cinq minutes. 20.10 La vie est un ro-
man. 20.45 Disiques. 21.00 La revue des
revues. 21.30 Dialogue avec un absent.
21.45 Concert. 22.30 Informa ti ons. 22.35
Swing-Sérénade.

Beromlinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 1L00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 La semaine au Palais fé-
déral . 12.50 Concert. 13.45 Piano-jazz. 14.00
Concert. 15.00 Causerie. 15.15 Emission
populaire. 16.00 Causerie-audition. 16.29 Si-
gnal 'horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pourl a jeunesse. 18.00 Feuillets de calen-
dr ier. 18.30 Concert. 19.00 Cloches. 19.10
Causerie. 19.30 Informations. 19.40 Reipor-

Quand il fait un fr oid de loup

... 11 est temps de boire Graoillon.
Pourquoi? Le sucre naturel dont est
riche Urap illon — le fin Jus de rai-
sin — pénètre immédiatem ent dans
le sang et lui apporie de nouvelles
forces et une chaleur nouvelle.

— Le ministre de Suisse à Rome chez
le pap e. — Le pane a reçu en audience
'privée M. René de Week , ministre de Suis-
se à Rome.
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Toile double chaîne écrue pur coton, qualité re- Drap* coton pur, écru bonne i'ff lÈk . < .Renforcé, pur coton, sans apprêt, « commandée qualité , double chaîne, «larg. 80 cm le m. L*m "̂  grandeur : ï| • 
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Molleton double , belle qualité , pur coton , 3.90 5.90 6.25 6.90 8.75 lem 160 x 250 17° x 2M 20° x ^60 % 5largeur 90 100 125 I R  CI) 1£ 7R 99 SO ?**$>% &"•¦¦*» »Sv«X-sj-" :«>»'«^4.90 5.75 7.23 le m. , , , „ K ,.M 

la-&U lb-/0 ""3U ' ?Basin bonne qualité , sans apprêt , pur coton , To6,e m,-fil . cha,ne retors ' beile c'uaIlté recom" ùraps pur coton , double chaîne , ' , , $$largeur 120 135 150 mandée joli motif brodé, _ i n  Qgt ^M^ Ï^sÉSii?'< PxZP .l.-..._ i. i."3^0 iZZÏZÔ 4^0 le m. grandeur 170 x 250 IQ.OU §« "yf .  -MgZz
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ESSUIE-SERVICES LINGES NID D'ABEILLES tt • * ' IPAU MÈTRE Linge de table blanc pur coton, jo- ll̂ i ÎIIÉLinge nid d' abeilles , pur coton , lit. cou- li damassé wWf ..- -  ¦Ëssuie-mains mi-fil pur , fond écru lit. coul., leurs , sans apprêt , grandeur 44 x 90 pee 1.65 %$?W'.Ï 'largeur 44 cm., le m 1.95 . » . 51 x 92 > 1.95 , ,on /i__n 10 QO i'#, 50 cm.; » 2.95 nappe , grandeur 130/160 . 1U.3U 
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• 50 cm., * 3.65 Linge éponge pur coton blanc , rayures 0M 'i .W"Z:SS& W.WMtZzZ 'êSẑkEsiuse-serwkei mi-fil pur ,bonnesqual.sansapprôt , couleur , grand. 40 x 85 > 2.25 160/200 . 16.90 -, ^largeur 46 cm., le m. . . . . . . . .  1.45 Linge éponge purcoton blanc , carreaux '>'&¦¦ Pf«É* il Cm" ' ..« «i ' * * " 2*IB couleur , grand. 40 x 85 » 2.50 Ol Efl M$m» 50 cm., » pur fil . . . .  3.45 , K  
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iï 
2gpEssuie-mains ourlé, pur mi-fil , quai, d'usage sur Llimo SnnntrP nur coton hlanr bordur e • la serviette 60/60 . . . .  _CiUU piii .péU ^..̂ A'-ftïïpfond écru, grandeur 45/88, le linge . . 1.95 Linge éponge pur coton blanc, bordure ft. , I 
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;|îj=^ £
Essule-aerwiees mi-fil pur, Linge éponge pur coton, fd coul., dess. ¦ 

SB^^^P^¦ •; • !  . ourlés , bonne qualité d'usage, jacquard ,grand. 50 x 100 » 3.90 M 
«^grandeur 45/88, le linge . 2.10 Linge éponge pur coton , fd blanc , bord. A wffi #••..•?#•*/
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pfH I i mA M / i r O  = Chemise de nuit «hemlse de nuit la combinaison 14.50 «•S__saCg/jA\>^>/
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Guî lde du Film Samedi 1er février 1947 DEUX SéANCES AVEC 
ACRE I f UAVA

CINéMA REX 
à 15 U.'™ Jean GABIN et Mireille BALIN dans PCPE LE OTUîUf

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

B LA IN C
pur coton pur mi-fll pur fil

Toile écrue E£*"ffis «!£ ie m... 3.75 Draps de lit ff ̂ 8^." £ ~ 11.65
largeur 180 cm le mtr. 4.50 200x250 13.65

largeur 2* cm....... .e mt, 5.90 «N» * « ft *?*̂ .*̂  15-25

Toile blanche £gïr Bfccoton _. mtr 4.95 Dpal,s de ljt ™
c
*™- —- *22-5° « 19 - "

n 9n Draps de lit $>'* 24ovec Jours Venise 28.20
largeur 200 cm le mtr. n -uU

Tniln mi fil ml"B1 P"r. belle qualité in TaiOS 0 OrGlIl OrS pur coton 3.95
IUIIU lll l - ll l  largeur 170 cm le mtr. >»¦ " .

Essuie-services, %*_lm.;m. *a..é: to mtr. 2.90 a oreillers avec Wet bourdo „ 4.95
Essuie-mains en beau ml"m supé' 2 80 oreillers avec bourdon vount... 5.50
__. .. . n, , . _ ._ . 13165 0 OreilierS avec très bolle- broderie 3.OU
Tfl lo pur coton P°ur oreillers, lar- t 011 avec "eb uel,e Draae™

• 7
geur l2° - le m,r- ;¦ " Taies d'oreillers mM a vat M 3.80

nriiunitfl P°ur enfourrages, pur co- t\ Of] BU utt° pu
IIIUIBIIIIB ton, largeur 150 cm le mtr. J-OU Tiiniinnnjne G 0(1

_ N aVOI dlMa en toile, pur coton , 60 x 100.. O.dU
Lavettes éponge pUr Coton ia P_èc. ¦- ¦65 Tnnuon QinQ c onl"a«Brî.lllb en basin , pur coton, BOX 100.. D- uU
rionollo de santé , blanche , pure Q Qfl , .rianeiie laine... to mtr. d.du çmm  ̂duïet 

en 
basin , w <*>«**. ig,60

Essuie-mains mi.m, i. douzaine à 31.- et 22.50 p0UPPes  ̂duvet t"0 %% pur. .coton: 23.90
Linges de cuisine tK^dou, 28.95 Fourres de duvet Z.T™ lTtr. 29.50
Linges nid d'abeilles, K -̂et 19.60 Taies d'oreillers en indienne Pur cot0„ 4.70
Serviettes pur coton  ̂SOuPie.. la douz. 15.25 Fourres de duvet î3n5 xdnonne .p.u.r.?°'on: 22. --
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Swande Jïïmismm

Confiserie

Rue Neuve 7

Chauffeur-
livreur

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

Lundi 3 février , à 20 heures
Salle da chant du Gymnase

Audition de piano
par un groupe d'élèves de

yvetle Quaile
Diplômée du Conservatoire de Genève

Elève de Johny Aubert et de Paul Weingarten
de Vienne

ENTRÉE fr. — .50

i i

Ouvrières
qualifiées pour petits travaux
d'horlogerie sont demandées
par

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

19, rue du Marais, LE LOCLE.

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

Fabri que de cadrans métal
cherche

ouvriers (ères)
pour différents travaux de
dorage. On mettrait au cou-
rant.

S'adresser à Soldanelle
S. A., rue Président Wilson
5. 1641

Acheteur de montres
américain, de passage en Suisse, cher-
che à acheter,

MouvemgDls de montres île dames
de fabricants ayant contingent d'expor-
tation pour U. S. A. Payement comptant.

Adresser offres d'urgence, par écrit
seulement à M. Walter STERN, Sa-
voy Hôtel , Zurich. ItiJS

CONSTIPATION |J§|
Beaucoup de personnes, surtout les femmes souffrent
de constipation et de paresse intestinale, ce qui est
néfaste à l'organisme. Assurez-vous des selles régu-
lières et faites une cure de comprimés TIPEX en
prenant chaque soir un seul comprimé.
TIPEX est une spécialité française appréciée, qui
n'occasionne pas de maux de ventre.
TIPEX aide également au fonctionnement du foie
et élimine la bile.
La boîte pour 40 jours fr. 2.-, ou mieux encore et
meilleur marché, la grande boîte pour 80 jours , fr. 3.50.
En vente dans les pharmacies ou au dépôt général:
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.

Expédition rapide par poste. 2410

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

Faire offres écrites sous chiffre I. O.
1419, au bureau de L'Impartial.

r ^PE C T O C A L M
A base de plantes des montagnes, de
goût agréable , inoffensif à l'estomac. Pré-
vient et soulage rhumes, toux, maux
dégorge, enrouements et catarrhes

Prix de la boîte : Fr. 2.—

V J

flffsiiçnil fïll PoilTlIû 15 h. 30 Place de la Gare . Réception du Corps de musique LA FRATERNITÉ de VILLERS LE LAC Dès R A I

LA CHAUX DE FONDs 2D h 3Û GRAND CONCERT FRANCO-SUISSE SKîRS
Se recommandent : Le Groupement

Samedi 1er février - Entrée Fr. 1.15 par la FRATERNITÉ DES VILLERS et la PERSÉVÉRANTE ete1aSSséramëçaise8

Employé de bureau
de 25 à 35 ans, expérimenté, connais-
sant à fond la comptabilité, serait engagé
de suite ou époque à convenir par entre-
prise de la ville.
Place stable pour personne qualifiée
Faire offres écrites, avec prétentions de
salaire, sous chiffre O. P. 1644, au
bureau de L'Impartial.

G. Brunner
Tapissier - Décorateur
Rideaux - Stores - Vitrages - Literie
Couvre lits - Tous genres de meubles

Parc 5 Tél. 2.23.01

—W^— —_____________________

Fabrique

ViiicAin
cherche

Emboîteur poseur de cadrans
Régleuse expérimentée

pour petites pièces
plats et Breguet.

Ouvrières d'ébauches
pour tournages.

Places stables Ecrire ou se présenter
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Hôf el - Restaurant
A VENDRE
dans localité Industrielle du Jura. Situation
centrale, en pleine exploitation. Intéressantes
possibilités de modernisation. Reprise d'un
café-restaurant de moyenne importance peut
être envisagée en échange partiel. — Faire
offres écrites sous chiffre Q. O. 1039 au bu-
reau de L'impartial.
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Grand Feuilleton de L'Impartial 7

jf  ̂ ROMAN POLICIER

fj[ par Edmond Romazlêres

D avait raison, la bière était exquise. Lors-
qu 'ils y .  eurent trempé les lèvres, le j ournaliste
reprit :

— Embêtante pour l'ancien gouverneu r gé-
néra!, cette histoire !

— Et pour nous donc 1 grogna Vandezande
en tirant sur sa pipe.

— Une différence pourtant ! C'est votre mé-
tier de rechercher les voleurs. Ce n'est pas le
sien de se faire cambrioler.

— Vous avez raison, après tout .
— Venez-vous souvent à Brastagi ? deman-

da Crapotte.
— C'est la première fols. Sumatra est tout

de même loin de Java pour les bourses plates !
Ordinairement, j'explore quelqu e . volcan j a-
vanais. II y en a de merveilleux. Mais Bras-
tagi me tentait . Et j'y tombe en plein drame.
Car c'est un drame pour Terpolen . Avant de
partir , j'aurai peut-être l'étoffe d'articles
sensationnels.

— Attention ! le j ournailiste reparaît . C'est-
à-dire notre ennemi !

— Nom de nom ! quelle imprudence j'ai com-
mise ! Mais j e peux la racheter, cria-t-il en
riant. Je fournis ma pierre à votre enquête.
Connaissez-vous un type qu 'on nomme Opso-
mers ?

Vandezande leva le nez, resta la pipe en
Tair.

— Vous dites Opsomers ?
— Un bonhomme que j'ai eu dans mon bu-

reau, au j ournal. Un individu pas ordinaire
d'ailleurs. Il venait tout simplement accuser les
autorités de le tracasser et il comptait sur nos
colonnes pour arrêter ça. vous comprenez ?

— Eh bien ? fit Crapotte encourageant.
— Il est à Brastagi.
— Nous le savons.
— Et il va chez M. Terpolen.
— Pas possible ! s'exclama Vandezande.
— Je l'ai vu entrer dans le parc hier soir,

comme la nuit venait de se faire.
Crapotte l'interrompit :
— A la nuit tombée ?
— Oui. Il entrait comme chez lui. Je l'admire ,

ce type ! A l'aise partout , en dépit de petites
contrariétés, spasmodiques . dirais-j e.

Il dévia et se mit à parl er de Paris qu 'il se
flattait de connaître mieux qu 'un homme né
entre l'Opéra et la Made'eine.

— Je me demande ce que cet Opsomers allait
faire à cette heure-là dans la villa Terpolen...
interrompit tout à coup Crapotte.

— Si ça vous intéresse, j e le demanderai à
Jef.

— Vous connaissez Jef ?
— Bien sûr, répondit Hard. Il a été à Soera-

baya. Un drôle de type. J'aime les types qui
sortent de l'ordinaire , moi ! Hier , j'ai été ba-
varder avec lui . Ils ont là dedans un sacré chien !
Si on étai t seul, il vous sauterait au mol1et.
Mais une fois qu 'il vou s a vu avec quelqu 'un de
la maison, et qu 'il vous a reniflé, il vous recon-
naît sans erreur possible, et il n 'aboie plus.

— Avez-vous fait l'expérience ?
Hard parut pris de court ; au lieu de répon-

dre, 11 se mit à rire. Sa riposte suivante fut une
pirouett e assez adroite qui le fit retomber au
Quartier latin .

Crapotte fumait tran quillement , les yeux per-
dus. Vandezande étudiait son nouvel ami et
devinait qu'un point venait de lui paraître di-
gne d'attention.

Après avoi r laissé le maigre j ournaliste péro-
rer pendant dix minutes. Vincent se leva.

— Si nous allions voir descendre la nuit, dit-
il à son compagnon.

2Dehors, ils s'arrêtèrent. Des femmes pas-
saient, mâchant le bétel, lançant leur j et de
salive rouge.

— Je l'avais suffisamment entendu, émit Cra-
potte.

— Suffisamment pour en tirer quel que chose?
coupa Vandezande.

— Vous l'avez deviné. Je crois qu 'il est
temps de nous résumer, et que le mieux sera
de ne pas le faire dans nos chambres, où l'on
peut tout entendre.

Le soir tombait rapidement. Les nuages qui
couraient sur les crêtes transportaient du car-
min. Du côté opposé, les nuées s'amoncelaient
en chaos, d'où descendaient des voiles d'or, qui
gazaient les montagnes.

— Très beau ! fit Romazières.
Mais son ami n était pas en humeur d admi-

rer la nature, même la plus belle et la plus ef-
frénée du monde.

— Votre idée. Vandezande ? interrogea-t-il
rondement. Avançons sur la route. Ici. nous
sommes encore trop près des oreilles.

Le policier se fût trouvé plus à l'aise devant
une partie d 'échecs.

—Bien embrouillée ! fit-il , soucieux de ne
pas se compromettre.

— C'est mon avis.
Et se tournant vers Romazières :
— Par hasard , votre bavarda ge sentimental

avec la j olie Louise ne vous a-t-il rien appris ?
— Justement. Deux points , qui vont vous sem-

bler intéressants. La fortune de M. Terpolen
serait en péril d'effondrement. Elle se demandait
même s'il pourrait conserver la villa.

— Oh !... Oh !...
— Et hier soir, elle a vu un homme de la

maison se glisser sous les arbres, j uste après
!a tombée de la nui t . Elle n'a pu le reconnaître ,
mais parmi ceux qu 'elle a nommés se trouve
encore l' ancien gouverneur général.

— A l'heure même où Hard voyait Opsomers
entrer dans le parc ?... La première impression
qui se dégage des faits (nous en sommes aux

impressions, car de piste, il n'y en a aucune),
c'est qu'un être de la maison est coupable, mais
qu'il y a aussi une complicité extérieure.

— C'est mon avis, opina le Hollandais.
— Ce Van Niewen a-t-il emporté l'enveloppe

si précieuse ? J'en doute, car une voiture est
une mauvaise cachette. On l'arrêtera à Prapat ,
au bord du lac Toba ou à Sibolga, sur le ri-
vage de l'océan Indien. Peu importe.,. Voyons
les autres... M. Terpolen. Lui seul possède le
mot et les clés. Il peut avoir besoin de rétablir
sa situation financière. Il avoue que les docu-
ments sont de vente facile. U avance même le
chiffre possible d'un million de florins. Dans la
conversation que nous avons eue ensemble, j'ai
remarqué de sa part quelques hésitations* ou
Plutôt des réticences.

Vandezande s'écria avec feu :
— Il faut l'écarter ! Jamais un gouverneur

hol l andais ne se rendra coupable d'un , acte
pareil; • '¦ ' \ , ; >

Crapotte haussa gentimen t les épaules.
— Je !e pense aussi mais le devoir d'une en-

quête policière n 'est-il pas de penser à tout, de
ne rien négliger ? Passons à son fils. Ce Jeune
homme dépensier, joueur et paresseux se trou-
vait hors de chez lui pendant la nuit.

— N'oubl ions pas que le maître d'hôte l a vu
également Van Niewen dans un couloir lorsque
tout le monde était couché.

— Je ne dirai rien de sa soeur. Faute d'avoir
pu l'observer... Elle semble soutenir son frère...
Je mentionne pour mémoire les trois types qui
vivent en ce moment avec les Terpolen et dont
j e ne me rappelle même pas les noms . Ys n 'ont
eu tous les troi s qu 'un seul but, nous cacher ce
qu 'ils savent. Mais nous ne possédons pas d'em-
preintes, pas de témoignages... sauf la pierre
tombée d'une épingl e de cravate...

— Vous avez, raison Vandezande . J'oubliais
déj à.. Je pense que nous auron s l'occasion de
nous occuper de ces oiseaux-là... Restent De-
kogel , qui .a bien dormi , mais qui possède une
clé, et qui essaye de m'nigull ler sur le chap i-
tre des pressentiments... Micke qui s'est décla-
rée notre adversaire dès sa première réponse.

Un Drame à Sumatra
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fait de votre intérieur, un home accueillant,
plaisant et confortable

VASTE EXPOSITION - GRAND CHOIX
LIVRAISON FRANCO DOMICILE

Pour votre déplacement, voiture à dis-
position, sans engagement pour vous

FACILITÉ DE PAIEMENT SUR DEMANDEv /
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LAITON EN
ROULEAUX

largeur 10 à 12 mm. et
1 mm. d'épaisseur. 300
kgs sont à vendre. —
S'adresser chez R. Fer-
ner, 82, L.-Robert, Tél.
2.23.67. 1590

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

Valait
A vendre dans station va-
laisanne (ait. 1450 m.), Joli
chalet, meublé ou non ,
bonne situation , de 7 cham-
bres, eau, lumière , chauffa-
ge central , local éventuel
pour magasin.
— S'adresser à Mme PY-
THOUD.Col-des-Roches 17.

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

1356

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

995

Cherchons à louer

CHAMBRES
MEUBLÉES
A défaut chambres non
meublées, ou locaux su- |
sceptlbles d'être amena- |
gés en dortoirs. — Faire j
offres à Dix! s. a. usi- j
ne 2, Le Locle. 147 1
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et qui est amoureuse, sans espoir, d'nilaire
Terpolen.

— Groiyez-vous ?
J'en suis certain. Bile nous jettera dans les

jambes tous les bâtons qu'elle pourra trouver,
parc© qu'elle a peur qu'on ne soupçonne tout
de bon celui qu'elle aime, et qui, comme d'au-
tres gens de la maison préfère la « ronggen »
Awa Hari. Je ne fais pas grand cas des déposi-
tions de Jef , lequel ne m'inspire aucune con-
fiance, et en passant, je retiens le petit j ourna-
liste. Hard connaît ce type qui a été le voir et
a été flairé par le chien et peut entrer dans le
parc sans déchaîner la fureur du molosse.

Crapotte hésita un instant coula un regard
vers Romazières.

— Il y a aussi Mille Louise.
. — Contre celle-Jà par exemple... commença
son ami.

— Evidemment... Evidemment....
Rageur Vandezande lui coupa la parole.
— Et les documents voyagent peut-être !

Nous échappent tout à fait !... Nom de nom !
Comment sortirons-nous jamais d'un pareil
imbroglio ?...

— Nous pouvons supposer encore que les pa-
piers sont restés dans la villa, qu'on les cache
momentanément.

IX

— Non ! puisque vous parlez d'une compli-
cité extérieure.

— Emporter l' enveloppe aurait présenté des
risques ! Perquisitions sur la route, etc.. Mais
vous avez raison, Vandezande, en voilà assez
pour aujourd'hui. Dormons en paix et atten-
dons de demain quelque chose de nouveau.

— Je n'ai pas votre philosophie. Crapotte se
mit à rire :

— Voilà bien la déformation administrative!
On ne voit jamais au bout d'une besogne qie
le blâme ou l'avancement !

Ils revinrent au passangrahan. Hard se trou-
vait seul dans la salle commune. Les autres
hôtes étaient dans leurs dbambnes en attendant

le souper. Le journaliste était penché au-des-
sus d'une grande carte; sa tête s'appuyait sur
sa main gauche et de la main droite il tenait
un pendule.

— De la radiesthésie? demanda Romazières.
Hard releva le front.
— Oui, un peu... Pour vous d'ailleurs.
— Vous êtes un adepte ?
— Pas trop mauvais, dit-on.
Crapotte s'était assis devant l'opéra teur.
— Y croyez-vous ? qu estionna Hard , en re-

mettant son pendule dans l'étui.
— Je me suis intéressé aux expériences de

l'abbé Mermet, et j'ai pu observer, chez d'au-
tres radiesthésistes, des résultats étonnants.

Vandezande regardai t d'un oeil sceptique.
— 2En dépit des théories que j'ai lues,

avoua-t-il. j e nie toute réussite de recherches
sur plan. On a employ é le pendule pour re-
trouver des corps, pour découvrir des assassins,
notamment en France, pendant les dix derniè-
res années. On ne peut pas dire que les ré-
sultats aient été probants.

— Moi, intervint Crapotte. j'ai connu une
vieuiie paysanne qui , avec sa bague pendue a
un cheveu, disait à son fil s s'il pouvait avoir
confiance ou non dans un débiteur. J'ai vu,
d'après une photographie, met t re un homme
en garde contre l'honnêteté d'une j eune per-
sonne et l'enquête montra qu 'on lui avait évité
un mariage désastreux.

— On la connaissait, sans doute !
— Je n'ai pas approfondi. Ce que j e puis

affirmer, c'est qu'une de mes amies a retrou-
vé, sur plan, un rubis qu 'elle avait perdu dans
sa voiture. Toutes les recherches avaient été
vaines, jusqu'au moment où le pendule incri-
mina un pli, dans la pochette de la portière de
droite.

— Alors, coupa Hard . pourquoi nierez-vous
à mon pendule la possibilité de vous dire où
se trouve l'enveloppe de M. Terpolen ?

— Est-ce cela que vous cherchez ?
— Parfaitement.
— Et le résultat ?

— Pas encore concluant, mais presque.
— Pourquoi vous êtes-vous arrêté ?
— Je crains le sourire des incrédules. Je suis

un nerveux. Toute ma recherche serai t bouzil-
¦lée. Mais puisque vous avez observé des expé-
riences j e recommencerai, si cela peut vous être
agréable.

— Je vous en prie.
i Le pendule fuit de nouveau tiré de sa gaine,
et le petit j ournaliste commença des recherches
dans les environs de Médan.

— C'était de ce côté que j e rencontrais les
radiations, expliqua-t-il.

On le laissa travailler en silence. Crapotte
suivait de très près les mouvements du poids,
s'étonnait de le voir quitter la région de Médan
pour se placer au-dessus de la mer, à gauche
des Etats malais.

— Tout de même, marmotta-t-il tout à coup.
Hard releva la tête, rattrapa le pendule d'une

main preste, et enroula le fil :
— Vous cherchez en vain à Brastagi. mes-

sieurs. Du moins, c est oe que les radiations pré-
tendent. L'envelODpe en question navigue en
direction de l'île de Pénang, ce paradis ter-
restre.

Vandezande n'en entendit pas davantage. Il
sortait en repoussant la porte avec force.

— U va téléphoner, murmura le détective.
Hard pliait sa carte avec la hâte et les gestes

brusques ,qu i devaient lui être habituels.
— Si j e pouvais vous avoir aidé un peu ! s'é-

criait-il. Quelle fierté pour moi ! Collaborateur
du chef de la police de Médan et du détective
célèbre ! Dès mon retou r à Java j e le ferais im-
primer sur mes cartes de visite !

A Crapotte , cette exubérance parut trop ap-
puyée pour être tout à fait naturelle.

Lorsqu 'il fut seul avec son ami. il dit tout à
coup :

— Vous n'aillez pas «tomber en amour» ,
comme disent nos amis anglais, avec cette de-
moiselle Louise ?

— Elle est très j olie, répondit Romazières.
Son âme, son esprit, paraissent aussi attirants

que son visage, et que son corps gracieux et
souple.

— Sans doute !... Pourtant... croyez-moi, gar-
dez-vous.

Romazières le regarda en face, la tête avan-
cée.

— Votre pensée dépasse vos paroles. Cra-
potte ! Que voulez-vous dire ?

— Oh ! rien de plus, fit le détective après un
moment d'hésitation. Mais vous êtes Français,
elle est Hollandaise ; ceci fait une différence...
Du reste, dans trois ou quatre j ours, nous se-
rons peut-être loin...

Vandezande rentrait.
— Que vous annonce-t-on de Médan ? qu es-

tionna Vincent.
— Ah ! Vous savez ?
— Parbleu ! Vous avez demandé s'il y avait

eu auj ourd'hui des départs de Bélawan.
— En effet... Un petit bateau anglais a appa-

reillé pour Pénang... Tout est foutu . Crapotte!
— tM sait r... 1 actions donc de savoir ce

qu 'on va nous servir pour nous alimenter.
De mauvaise humeur , Vandezande appela un

«djongo», écouta oe qu'il y aurait comme menu,
traduisit :

— Des fricadelles.
— Quès aco ?
— Des boulettes de viande à la sauce. Vous

verrez c'est excellent. Puis des crêpes farcies
et enfin des fraises.

— Tout cela me paraît fort bien. Si j e ne con-
naissais pas le solide appétit de vos comoatrio-
tes, même sous l'équateu r, je vous dirais :*Ne
vous frappez pas trop, Vandezande, et ne né-
gligez pas de vous sustenter».

Comme ils se mettaient à table, ils enten-
dirent l'averse tropicale s'abattre sur le toi t du
bungalow, crépiter sur les passages couverts,
et sur les dures palmes des phénix et des co-
cotiers, mais lorsqu'ils se levèrent , les catarac-
tes s'étaient calmées et il ne restait dehors, où
ils allèrent fumer un dernier cigare, que l'o-
deur de l'homme et une fraîcheur plus accen-
tuée, qui fit dire par Romazières :

(A suivre) .

DES PRIX !!!
DES PRIX !!!

DES PRIX !!!
chez

Numa-Droz 167 - Tél. 2 18 86 FOURRURES

MANTEAUX Opossum d'Amérique clair, dep. 650.-
MANTEAUX Agneau longs poils, beige „ 585.-
MANTEAUX Mouton doré, foncé . . .. 585.-
MANTEAUX Lapin noir, chevrons, lustré ., 435.-
MANTEAUX Lapin brun 350.-

inaueHes
Superbe choix de cols, renard argenté, dep. 90.-

Of loMs recevons fous (es soirs, dès \8 u. 30

Jes 

articles d'épicerie,
es vins très réputés,
es excellents cafés ,
es prix très modérés,
on service soigné...

... font sa renommée l

EPICERIE

'TT. -Pevref-SAVoie
Premier-Mars 7. S.E.N. et J. 5 %.

Brasserie de la Serre M ATf1!! Ail 1 fîTÛ un^nniii~xzz ™ II!Alun flU LU 8U lapÊîlÉ!!!

w*
^̂ ^̂  Afin de contenter les personnes

W  ̂ qui n'ont pu trouver de places

I 

Samedi ler février 1947, à 17 heures

N O U V E L L E  S É A N C E  C I N E D O C  avec M
la plus étonnante aventure tournée dans la brousse africaine

L'AFRIQUE HIS PARLE I
Avec l'autorisation de la direction des écoles

Les enfants sont admis
Location dès vendredi au CINÉMA SCALA. Tél. 2.22.01
Prix des places : Fr. 1.—, Fr. 1.50. Galeries numérotées

G esi h (A

LAITERIE AGRICOLE
que vous trouverez des mar-
chandises de 1er choix
Fromages Gruyère, Emmenthal
Mont d'or, etc.
Beurre de notre fabrication
toujours frais

Se recommande :

AL STERCHI-BURI
Rue de l'Hôtel-de-Vllle 7
Tél. 2 23 06

___mm______________wmmm̂^mmmmmmm——i

r~ >
Ceopératsues Réunies

Dans tous nos magasins :

POMMES RAISIN

3 kgs mr fr. 1.-
POMMES A CUIRE

ET A LA MAIN

4 Kgs pour f M.-

Articles non ferrés, depuis :

Fr. 30.80, 36.80, 39.80, 46.80, 54.80
Articles ferrés, 'depuis :

Fr. 32.80,36.80/41.80,56.80,62.80, etc.
Sans engagement, rendez-nous visite

KurlhB y* ¦ B ¦ | Chaux-de -Fonds

JEUNE FILLE
ou DAME

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

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

y & %A *% ea*«e< ***̂  w ŜÊf** *̂'*f g gp  vy t_v mr -W f̂ - _̂_w *—¦ ^mr î  
^^Ê^̂ ^tm^̂ ^̂ \̂ l  sans cauPons ffiy SDg h. io

LA CHAUX-DE-FONDS : Gygax, L.-Rofo. 66. Hublard, L.-R. 34a. Schnelder-Aeschllmann, Charrière 4. Soldlnl, Neuve 11 LE LOCLE : Charpie, D.-J.-Rlchard 14. Gygax, M.-A. Calame 4
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ifta ffi9 Jp& Bfe H B Dès samedi 1er février flU&iilï&lA

SïuKlA Le Grand Mutin loti* de Gênes ulUMlID
Xaffir PL^' _ ' 1 Bni Pour la première fois en Suisse

En attraction : Le célèbre danseur et animateur international a ÂÂmÊk AASM_MAw I K du Fren?h cas.in,° de ^
ew

-Yor
^ 

fliiii ons
Uf W B EST wà dans ses claquettes à travers le monde 1667

' — ¦ —-___--______--B__.___i________i________________.i i ¦ III II I I -w.>>___.-a_-M_-Ba--a>_____-«isa._-«i..̂ ...Hlllllll__v________________IH__.__________ H-«_-H.--̂

A¦w "̂ S?" »¦ rit aux larmes des prix de coupons qu'il a marqué pour le
plus grand plaisir de ses clientes I

vcncj tous voir nos deux devaniuras sp éciives...
Quelques exemples:

2.8O Manteau 140 cm, lo coupon Fr. 39.— 2.50 Cretonne 90 cm. le coupon Fr. 7.—
4— Imprimé à pois 90 cm. „ „ 18.— 3.90 Imprimé 90 cm. „ „ 14.—

, 2.50 Costume 140 cm. „ „ 45.— 3.— Doupplon 90 cm. „ „ 15.90
2.50 Vistra uni 130 cm. „ „ 12.— 2.65 Manteau 140 cm. „ „ 40.—
2.60 Manteau 140 cm. „ „ 32— 2.50 Finette SO cm. „ „ 7.8O
2.20 Sergé blouse 90 cm. „ „ 13.— 3.50 Flanelle coton 80 cm. „ „ 9.50
3.SO Imprimé fleurs 90 cm. „ „ 19.— 1.50 Ecossais 140 cm. „ „ 14.—
1.6O Jupes fantaisie 90 cm. „ „ 7.90 3.— Finette SO cm „ „ 8.8O

. ..
¦

NOUVEAUTÉS
L É O P O L D - R O B E R T ,20

Combinaison if
AVIATEUR

ET GARAGISTE H

TISSU genre gabardine
H pur coton , garanti irré-

trécissable, forme impec- MJMMM
cable, avec f e r  met ure-

! éc la i r, confection extra-
I soignée, marque «Lutteurs »,

œ$j bleu-foncé Fr. 34.— "|
kaki . . .  Fr. 35.75 et 39.—

(Impôt 4"/o en plus)
| Envol Iranco

contre remboursement '

SB zW_ B̂SmUÊaBaB_m_tmmBaaÊbiw^

I Superbes Manteaux
I i noirs I

toutes les tailles 1
formes vagues

; | et cintrées.

II j||P I
Prix actuels : JJ3 ¦

I 165.- 145.- 139.- il
I Actuellement 1

Offres intéressantes
H à tous nos rayons.

2 2 | §L (HAUT E NOUVEAUTE S j , ;!2 i

IA CHAUX -DE-FONDS « RUE UOPOID -KOBEM :" :: !

m nnnwia watJunwwMiiii-miiMniniiB'i lllll.l _tfJ____l^n¦lff'riïl____ l̂^__^'-u¦lLlu¦'l'̂ ¦̂ "̂'̂ ~J» ,̂'̂ ^̂  H

« L'Imparti al " est lu partout et par tous - 15 cts le numéro

PoAnht&s KaCsCtt
Samedi au Marché, devant la
cabine téléphonique, belle mar-
chandise, à îr. —.40 le kilo

Se recommande: E. HANNI, Lyss

Acheueur d'échappements
pour pièces ancre

poseur de cadrans -
enwieur

seraient engagés immédiatement

Places stables — Faire offres à

Fabrique Ogival, Crêtets 81

ECHANGE
La Chaux-de-Fonds - Genève

A remettre à La Chaux-de-Fonds, apparte-
ment de 3 pièces, tout confort, contre appar-
tement à Genève, ou rive droite du lac jus-
qu 'à Nyon , de 4 pièces ou plus, avec confort.
La prise de l'appartement à La Chaux-de-
Fonds n'est pas une condition. — Ecrire sous
chiffre R 3661 X, Publicitas Genève. 1677

JEUNE HOMME
actif et habile est demandé
par maison d'arts graphiques
pour travaux accessoires. Ai-
de menuisier conviendrait
bien. Place stable et bien
rétribuée. — Faire offres dé-
taillées avec âge, état civil ,
etc.,. références, sous chiffre
E. À. 1423, au bureau de
L'Impartial. 

On demande

J.ZUKG, (ÀJUAQ.
pour le 15 avril comme
commissionnaire et pour
aider au ménage. Nour-
rie et logée. — Offres
Confiserie Gurlner,
La Chaux-de-Fonds.

1156

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

C H A M B R E
MEUBLÉE

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

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue du Nord IH7 58?fi

On offre à vendre

ilmeume:
rue de l'Hôtel-de-Vil-

le 6, avec Café-Restau-

rant libre pour le 30 avril

1947. — S'adresser à Mr

P. Feissly, gérant , Paix

39. 1484
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par Marcelle Davet

— Et aussi sans doute à son frère ?
Christiane fut brave et son regard durci ne

se détourna pas des yeux ironiques qui l'obser-
vaient.

— Et à Jacques aussi, oui, grand'mère.
Et elle aj outa innocemment :
— Il n'y a aucun mal à cela, j e suppose ?
— Aucun, répondit Yolande froidement. Mais

ça me déplaît tout de même.
— Pourquoi.
— Parce que tu fréquentes chez les Richard

un monde qui n'est pas le tien ; un milieu qui
ne te convient pas, et qu 'il me serait désagréa-
ble de voir ce petit Jacques se risquer à te faire
la cour.

— Nous sommes des camarades, Jacques et ¦

moi; rien de plus. Je vous l'assure, grand'mère.
— Je veux bien te croire. Mais de la cama-

raderie on glisse vite à autre chose ; et cela,
j e ne le veux à aucun prix. C'est pourquoi j'exi-
ge que, sans cesser tes relations avec Annette,
tu les espaces, petit à petit, adroitement, afin
qu'elle comprenne... et lui aussi, et qu 'ils s'éloi-
gnent de ton chemin.

— Annette est mon amie préférée.
— Tu as Eve-Marie.
— 2Pas tout à fait. Eve-Marie est ma soeur.
— C'est tout comme.
— Annett e est si gentille , si spontanée. A la

pension, nous avons sympathisé tout de suite.
Je vous en prie, grand'mère, ne me demandez
pas de cesser à la voir.

— Le sacrifice est donc si dur ? gronda la
vieille dame.

— Très dur.
Yolande j eta violemment :
— Aurais-j e donc trop tardé et le mal se-

rait-il plus graind que j e ne le supposais? Chris-
tiane, sois franche : qu 'y a-t-il entre Jacques
et toi ?

— Ne suis-je pas libre de mes sentiments ?
— De tes sentiments, pas de tes actes.
— Pourquoi ?
— Parce qu'une fille de ta race se doit au

nom qu'elle porte.
— Ah ! soupira Christiane, quel fardeau !
— Je ne veux pas, continua la marquise, ris-

quer de voir recommencer avec toi la lutte que
j 'ai eu à soutenir contre ton père j adis.

— Mon père aimait sa petite amie d'enfan-
ce; j e sais cela, grand'mère; votre volonté et
votre orgueil les ont cruellement séparés. Croy-
ez-vous que vous ayez bien fait ?

— Ceci ne regarde que moi, et j e te prie de
n'y j amais faire allusion.

— Je vous demande pardon , grand-mère ; j e
ne voulais nullement vous offenser.

— Je veux bien le croire et t 'excuse. Reve-
nons-en à tes relations avec les Richard . Es-tu
disposée à m'obéir ?

Christiane fut d'une franchise brutale :
— Je ne crois pas, grand-mère , que ce me

soit possible. Et je préfère ne point promettre
ce que j e ne suis pas sûre de tenir.

— Ah ! mauvaise tête , gronda l'aïeule. Avec
toi , il faut touj ours lutter. Déj à , quand tu étais
petite , tu résistais à tout et à tous. Ton père
étais Plus docile; d'où tiens-tu donc ce carac-
tère indomptable ?

Un sourire effleura la bouche dédaigneuse de
la j eune fille.

— Peut-être de vous, osa-t-elle insinuer : ne
dit-on pas que j e vous ressemble ?

Mme de Vindrac-Latour murmura :
— C'est sans doute pour cela que nous nous

entendons si mal.
Une ombre de mélancolie passa sur le noble

visage et, cette fois , Christian e fut émue. Elle
s'approcha, se courba un peu vers la vieille da-

me, et elle dit avec une douceur qui ne lui était
pas coutumière :

— Je vous aime bien, malgré tout.
— Tu m'aimes ?... Tu m'aimes mal.
— C'est vous qui m'aimez mal.
— Ah ! par exemple !
— Mais oui, puisque vous prétendez m'enle-

ver ce que j 'aime et mes innocents plaisirs ,
puisque vous voudriez m'obliger à vivre com-
me vous avez vécu , comme les j eunes filles
d'autrefois , alors que tout a changé et que mes
amies ont une liberté si grande. Je ne suis pas
faite pou r les liens dans lesquels vous voudriez
m'enserrer. J'y étouffe. De grâce, grand-mère,
soyez moderne , vivez avec votre temps, et ac-
ceptez que j e sois une j eune fille comme les
autres et non une aristocratique personne figée
dans ses titres et ses parchemins.

Elle regarda l'heure à son bracelet-montre et,
mi-riant , mi-fâchée , déclara-:

— Avec tout ça , vous êtes arrivée à vos fin s :
vous m'avez fai t manquer une promenade à
Cordes. Annett e m'attraoera et Jacques sera
furieux , parce que nous devions faire ensemble
une nartie de tennis.

» Vous n'avez plus rien à me dire, grand-mè-
re ? »

Et elle aj outa , gentiment gamine :
— Je puis disposer ?
La marquise haussa dédaigneusement les

épaules.
(A suivre) .

AMOUR met ta
VICTOIRE

llepdredl 31 janvier Brasserie de la serre 1er étage Samedi 1er laurier

wHiTE - Bflu mm un tu du LUIU .A LYRE
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/ avec k nouvelle méthode du

Y SPORT ING-GARAGE
FACILITÉ 13248 R É U S S I TE

M"'' __J / / /  /_ V /k " \ ^Cî"'/ t— /^V_ o=* / ^8«_i l̂ 9___.

§? <f\ Notre g  ̂S JA g&J f̂c IT lirp f 2n~ B L A N C|k ^
/̂ y ^ m̂ vous off re  de la marchandise de qualité fî |§Y \^.

WL/ J&ZXr *•» \ Orap Oraps de dessus Draps de dessus,̂ Sfcfe^^ \§>f ï̂
Kc i ' '' ''i \ 

pur coton , double pur coton double pur coton , double ( ŷwS t̂^ffî fj iîSiv
r ^^Nj" , i *}j \  Zty chaîne, très soli- chaîne, qualités so- chaîne , avec al0UI v^Nv\^v^|S|̂ !̂ ^i\. \V> V*r / /  de, Hdes avec brod erie brodé main , \^wvVC* îS^PS?-
>w VK/' grandeur 160/250 cm. grandeur 170/ 250 cm. grandeur 170/250 cm. Y^^^̂ ^PSC>\ \Z 10.90 20.80 19.90 17.50 23.50 22.50 

P^B^^Oj

'Sfo'iAJV /\ Enlourrage di dint Traversin Serviettes TOv^^^^^^wS^
%lv^_tW*̂ <- _4 en bazin pur coton en bazin pur coton dessin damas, PurwvV\v^^§SS^^&'
V3™_ »IX^_____ i___ beaux dessins, beaux dessins, coton, vX\\v^?(wi®^v
/^k'irX'J^ ^i grandeur 135/170 cm. grandeur 65/100 cm. 60/60 cm. ourlé, 

W^V^^^^X
W Ŵ \ 1C-80 5«75 pièce 1-80 Jr^ \l&lè^
BKJJP  ̂ P «̂ Essuie-main Essuie-service Un certain nombre[5^L\)^^5v^^
Br /  J? mi-fil , qualité solide mi-fil , qualité solide couvertures de!»W^XrWyiUr
'¦ P Jf j k  et lavable, et lavable , 'ain8-qua 'itéc^

au
"̂ ^^%$fVC v^A

/ z%Ba larg. 47 cm. 44 cm. largeur 48 cm. de , pièce , XI-MVWOTVVAV^. /  Jm neutre 2.30 1.65 mé,re 2.75 39.50 37.10 32.- W ûlÛA d̂i
ï»K(_!y"*"'"ÇŜ TS Linge éponge Linge de bain Toile coton ^_> Iffl

B^'-*»!*'® Ôj Z uni , couleur bleu et uni , couleur bleu et blanchie , qualité B^  ̂ _J|a
'̂ x^z lpY tx/y grandeur 50/100 cm. grandeur 130/160 cm. largeur 80 cm. __M _J_ ~ B_j fl_H
\$£^Èffl/ 

Pièce 3.90 Pièce 1§.50 mètre 2.25 1.85 
f^Z^g®!

V^'f^^ 
Toile coton Toila mi-fi i  Bazin 

BSa'S-'tEiMVsf jî ZPf i'f  blanchie pourdraps blanchie , chaîne re- purcoton mercerisé *&*X / / l l ! * t ts 3 t
^^Z

JZ&Z
J^^. de lit , pur  coton , tords , pour draps , pour duvet et cous- / \ W ^ ^H

feskS^v JyZ/zéÊi largeur 168 cm. largeur 165 cm. largeur 135 cm. f V W-p ,̂ * l&Ê
|P§§#i§̂ 

mètre 5.70 5.30 mètre 12.05 
mt 

5.10 g.60 4.50 
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f|Ebp)llBjBp§iB| maco mercerisé pr mi-fi l , blanchi , quai. assorties , blanchi , B Z-^Z-P^^ ̂%
^^ISBÏ^ms duvet et coussins , supérieure ourlé , qualité supérieure , rPZZPP̂ 

'
_l(W^|!felïj§i||Il largeur 135 cm. grandeur 140/165 cm. grandeur 60/60 cm. j k P^

^^^^^^^ 
mètre 8.A0 6.70 Pièce 22.80 Pièce ourlé 3.80 BjÂ

On offre à vendre

la maison
G. Dufour 10

S'adresser à

N .  P .  F E I S S L Y

gérant Paix 39. .

1483

^Jmaigre^
de vin

P ẐZA V ^^^^ Ŝ?W ******* "*
,iaior<5

ol,v*rt

-Madqw à» Vinaigrai ai Moutarde» Borne S.A. Berne

MARIE-LOUISE GERBER
Spécialiste autorisée ler mars 6
Immeuble Galeries du Versoix

LA (JHAUX-DE-FONDS
Plus de poils superflus ni couperose

grâce à la DIATHERMIE

Je cherche

chambre et pension
pour le 1er mars 1947, de
préférence près de Bel-
Air. — Prière de faire of-
fres sous chiffre D 2399
Y à Publicitas Berne

1603

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

-peur vous
(\V[esdi\v*\es

A LA PRAIRIE
pendant quelques jours
vente spéciale de cycla-
mens, petits primevères ,
malacoïdes (longue du-
rée), que chacun en profi-
te, voyez nos prix et no-
tre vetrine. LA PRAIRIE
(livre et envoie partout).

1600

A vendre
1 immeuble avec magasin

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

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

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

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

Par ces temps froids, un

grog au rhum
ou une tasse de thé additionnée de

rhum
Rhum coupage le litre s. v. s80

Rhum Colonial le llac. v. ,. s50

Rhum Jamaïque le llac. - .. 240

Rhum jhile Ship" la houi. v, a.v.io50

Rhum Jhitestiip" la fioul, v, ,. s50

Ristourne 5 /0 Impôt compris
/

rjMP^Wi;: ., ¦¦¦ ¦ u

A vendre
atelier de mécanique

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

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

' 
! >

Propriétaire d'un terrain
situé à Montbrillant cherche
une personne disposée à cons-
truire en collaboration

une villa
de devx appartements
de 6 chambres, bains et garages 2

Faire off res sous chiff re R. T.
1408, au bureau de L 'Impartial.

50 vestiaires acier
à 4 et 8 portes sont à vendre. S'adresser chez

R. Ferner, 82, Rue Léopold-Robert, Tél. 2.23.67.

,. . ; : 
' '2' -

'. !"N
Lire, écrire, travailler chez soi l *

zYZr vËL ^n P'3*5'1 ̂ anB xm 
"̂

jgj^Ei-g ŷ meublé avec goût

xW|̂ _rfg$ Catalogne illustré sur demande M^

1/ j-^—N. SOCint AWONTMI DES _TAB. I5SEMfNTS Jj

»6 La Chaux-de-Fonds. Serre 65 MAPPARTEMENT
3 à 5 pièces est demandé par la
Photogravure A. Courvoisier
Téléphone 218 38
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ESÊSSîtSi?** ">"" - CHAUX-DE-FONDS CHATEAU DŒX - VIËGE CHATEAU D'tEX - CHAUX-UE-FOHDS

Importante manufacture d'horlogerie

engagerait de suite, ou pour époque à convenir

cnej* de j i\X) rici\{.ovi
devant diriger plusieurs ateliers d'ébauches et de
fournitures. Le poste est important et stable. Seulsé
les candidats ayant les connaissances techniques,
l'expérience et le caractère requis pour un tel
poste, pourront être pris en considération. Discrétion
absolue garantie.

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

V _„ J

La famille de Monsieur Georges |
MATILE très touchée des nombreu- ta

9 ses marques de sympathie qui lui H
ont été témoignées, exprime ses
remerciements émus à tous ceux

M qui ont pris part à son grand deuil.

Je suis la-résurrection et la vfe,; I !
¦ l ceiui qui croit en moi vivra. ' j

S . Mademoiselle Emma Nydegger,
!H ainsi que les familles parentes et alliées, ont ï j
|3| la profonde douleur de faire part à leurs amis j âS
|§9 et connaissances de la perte cruelle qu 'ils | i

I viennent d'éprouver en la personne de leur E I
I cher frère, cousin et ami,

Monsieur

i Charles NyiSegger I
j  que Dieu a repris h Lu}, jeudi 30 janvier 1947, | j

M|8 à 17 h., dans sa t>5me année.
La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 1947.

ë| L'inhumation , AVhC SUIT.., aura lieu j >
| samedi 1er février, h 17 heures.

Culte à la Chapelle de l'Hôpital à 16 h. 30, H
Une urne funéraire sera déposée devant EU

j le domicile mortuaire : rue de l'Hôîe!- Eiffl
I de-V_l_ e 31. I

Le présent avis tient lieu de lettre de faire I I

Ma grâce te suffit, '

Mademfolsello

1 Oésiie DUVOISIN 1
a le chagrin d'annon éér à ses amis et con-
naissances, son décès survenu le 25 janvier

X :. -. 1947 à Cressier , après une courte maladie. £«3
L'ensevelissement a eu lieu mardi 28 B

janvi er, à Colombier. ¦- ,- ' _ •. H
| Suivant le désir de la défunte , l'annonce m 2

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

9 Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Demeure tranquille , te confiant
en l 'Eternel  et attends-toi à Lui. !

Psaume 37 v., 7.
Repose en paix cher époux et papa. !

Madame Walther Thiébaud-Yosi , ses en-
fants , petits-enfants et arrière petits-

Monsieur et Madame Marcel Thiébaud- j
Krattiger , leurs enfants et petits enfants ;,

Madame et Monsieur William Wuilleu- ' I

Madame et Monsieur Edouard Robert- ,

Mademoiselle Marguerite Thiébaud, à

Madame et Monsieur Arnold Eckard-Yosi,
leurs eniants et petits-enfants, à Bienne ;

Madame Vve Cécile Yosi et ses enfants, . K

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

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

cher et regretté époux, papa , beau-papa ,
grand-papa , arrière grand-papa, beau-frère,

H| oncle, cousin et parent,

Monsieur

1 Hier ÎIESAUD i
que Dieu a repris à Lui , Jeudi, dans sa 81me \
année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

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

samedi 1er février, à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 20. i
Une urne funéraire sera déposée devant |9j

lo domicile mortuaire : Kj3
Impasse des Hirondelles 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de

I

Les eniants et petits-enfants de
Madame Vve Laure PAFtEL.-CAL.AME,
ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
fondément touchés des marques de sympathie ;
et d'affection qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de douloureuse séparation ,
prient toutes les personnes qui , de près ou
de loin, ont pris paît à leur grand deuil , de
cro ire à l'expression de leur vive et sincère !

Un merci spécial pour les beaux envois

Le Valanvron, le 31 janvier 1947.

$?r-'0$_g__________ \ §59QBK_2-----B-___I mpflW BB_3mJ

I-

-'' Monsieur Gaston SIEGFRIED STEH-.É,
Madame Vve Albert SOGUEL-STEHLÉ,

ainsi que les iamilles parentes et alliées, très
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de pénible séparation , ex-
priment à toutes les personnes qui les ont
entourés , leurs remerciements sincères et re-
connaissants, 1626

Ma grâce te suffit
Repose en paix, cher époux et pipi.

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

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

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

Monsieur Fritz Bross j
Monsieur et Madame Théodore Becker i I I
Monsieur ef Madame Edmond Beoker et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Karl Kraemer-Becker
¦ et leurs enfants s

Monsieur et Madame Fritz Thornet-Galland
et leurs eniants ,

ainsi que les familles Galland. Millet , Hodel
et Vuille , ont la profonde douleur de faire

Y . part à leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté époux, papa ,
frère , beau-frère , oncle, cousin et parent,

Monsieur

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

i 71me année , après une longue et pénible
i maladie , supportée avec patience. j

La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier IB47. HR
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

samedi 1er février , à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rua A.-M. Piarjat 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

L'AMICALE des SOURDS / Ẑê \̂
a le sincère regret d'inlor- f  ^gj \

BH mer ses membres du décès I  ̂ 1

Monsieur \_ _ y

¦ Charles NYDEGGER M
membre actif de la société, dont nous garde-
rons le meilleur souvenir. Le comité'

LES BOUCHERIES CHE1LWES
llll

Place Neuve 8 Paix 71 a
jj Tél. 2.17.76 Tél. 2.38.89

2 débiteront samedi

_ beaux poulains
1er choix

ainsi que beeitecks extra-tendres

Se recommande :
NSI Hermann SCHNEIDER.

( 
>

\Très belle situation
offerte par Société industri elle et
commerciale à

Collaborateur intéressé
consciencieux, disposant Fr.; 15.000.—.
Garantie réelle notariée,
Faire offres écrites sous chiffre I
A. M. 1660 au bureau de L'Impartial.v_ J

r -\
Aiguisages

de patins, toutes les sortes de
couteaux, ciseaux, haches, etc.
Travail soigne tait par le spécia-
liste. WILLY HEIHIQER, rue NUhia-
DrOZ 53. 1401

t /

c ?
Oranges

blondes extra, le kilo QÇ\
par 2 kgs . . .  fr. 

m » ^yJ

Oranges
sanguines d'Espagne, A Ort
le kilo par 2 kgs. fr. l'^vJ

MANDARINES douces. . le kg. fr. 1.25
Grand choix de belles POMMES,

depuis, le kg, fr. — .40

SUCRE tchèque sans coupons,
ie kg. fr. 2.75

^TTnrré_yÉ_i
i " '""""'" V

Samedi, au Marché
350 serpillières, à 95 ct.

500 torchons à relaver, 3 pièces fr. 1.-
1 lot peignes blancs, 4 pièces fr. 2.50
2000 torchons métalliques, 5 p., fr. 1.-

A. j eANNERET 

ATTENTION !
Vous pouvez augmenter votre gain !

Nous offrons aux personnages qui maintiennent
de bonnes relations avec les agriculteurs , tels
que maréchaux , serruriers , installateurs , etc., la
vente à la base d'une commission substantielle ,
d'une clôture électrique , type tout à fait original ,
d'une capacité extraordinaire et d'une longue
durée de vie. Deux ans de garantie. Point de
risques pour le représentant I Nous l'assisterons

. par notre propagande. Prière de découper cette
annonce qui ne parait qu 'une seule fois.

Adresser offres à la Casa Postale 2, Saint-
Gall 6. 151)0

r "N
La Fabrique de Machines

PERRIN Frères S.A. à Moutier
cherche

ALESEURS,
RABOTEURS,

FRAISEURS,
TOURNEURS,

PERCEURS,
GRATTEURS.

c ^Perçages et taraudages
de 2 à 15 m/m , ainsi que FRAISAGES
de petites pièces, sont entrepris en
série. — Ecrire sous chiffre RT 2393S
au bureau de L'impartial.

V __^

manteau
deiouiiwe
mouton doré, en bon

état, à vendre à un

prix Intéressant. —

S'adresser au bureau

L'Impartial. 1666

¦ l. -.. ,!¦ _. . I ¦ I .P — ¦

LA GLANEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13
Robes, Manteaux

Jaquettes
Souliers neufs

pour dames
Prix modastea

Pantalons neufs
50 o/o laine

Grand choix
articles Hivers

Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêtements ,
chaussures meubles, etc.

NlIPCf.  ou Personne compé-
II Ul 00 tente est cherchée
pour remplacement par la
Crèche de La Chaux-de-
Fonda , du ler mars au 15
avril. 1670

A u oni ln n tadi0 Médiator à¦GNUI G ['et at de neul
ainsi que 2 paires de skis ,
prix avantageux. — S'adres-
ser rue des Granges 0, ler
étage à droite 1636

Lisez -L'Imp artial"

Sowd&qes
en tous genres, tous
métaux, sont entrepris
par grandes séries. —
Ecrire sous chiffre A. Q.
1652, au bureau de
L'Impartial.

Your vous
MilcsAAmcs

A LA P H A I K I E
pendant quelques jours
vente spéciale de cycla-
mens, petits primevères ,
malacoïdes (longue du-
rée), que chacun en profi-
te, voyez nos prix et no-
tre vetrine. LA PRAIRIE
(livre et envoie partout ),

1600

Poulardes
blanches

Poules fisses
superbe marchandise

chez 1678

GY GAX
Jeune homme, sérieux ,
ayant place stable, cher-

r i che

CAam&<h.e>
éventuellement avec
pension. — Faire offre
sous chiffre J. B. 1670,
au bureau de L'Impar-
tial.

il Inu pp P°ur le ler mars'n WUOI sous-sol de 2 cham-
bres, 1 ciiisîrie au soleil. S'a-
dresser dès 19 heures, ler
étage, rue du Doqze Septem-
bre 10, (Bel-Air). . 16j7

PpP-lll marcn après-midi à la
l o i  UU rue Jaquet-Droz , un
portemonnaie contenant en-
viron Fr. 200.—. Le rapporter
contre bonne récompense au
bureau de L'Impartial. 1544

: «sas d

PhÎPn Der8er allemand noir
Ulllull  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

m SE M \B ©
2 barres de fer plat de
2 m. de long environ
avec un trou à chaque
extrémité. — Prière d'a-
viser, contre récompen-
se, M. Henri Ullmo,
rue du Collège 18, tél.
2.12.82. 1642

Le travail fut sa vie '
Le soir étant venu,
Jésus leur dit:  pas-
sons sur l'autre rive.

Mare, ch. 4, v. 35

Madame Louis Contesse-
Dedelley ;

Monsieur et Madame Louis
Confesse et leurs en-
fants, à Genève et à La
Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Yves
Le-Byan, à Casablanca;

ainsi que les familles parentes
et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté
mari , père , beau-père, grand -
père et parent,

Monsieur

Us CONTESSE
que Dieu a repris à Lui, jeu-
di, dans sa 64me année après
une longue et pénible mala-
die vaillamment supportée.

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

aura lieu samedi 1er févr.
à 10 h. 15.

Cultp à la Chapelle de
l'Hôpital , à 9 h. 45.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domicile
mortuaire: rue du Parc 3.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part. 1659
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Le mystère des ailes brisées

La Chaux-de-Fonds, le 31 j anvier.
Les grands j ournaux du monde en-

tier continuent de consacrer à ce qu'on
app elle la « maladie des Dakota - des
commentaires détaillés. On p récise
que j amais l'aviation mondiale n'avait
subi une telle série de désastres.

22 tués à Copenhague le 1er sep tem-
bre dernier . 21 au Bourget le 2, 23 dans
le Nevada le 3, 21 au Canada le 5, 19
à Hong-Kong le 9, 25 au Brésil le IT
sep tembre... Tous tués dans des Dako-
ta. A Folkestone le 11 janvier, à Croy-
don le 25, à Cop enhague te 26, à Hong-
Kong le 27 janvier, ce sont des Dako-
ta qui s'écrasèrent au sol.

Et Ton en p ourrait citer d'autres...
Cep endant lorsque le DC 2 f i t  son

app arition U y a dix ans, sa mise en
service causa p our ainsi dire le succès
de p lusieurs comp agnies aériennes. Le
taux de mortalité par accident d'avion
était si réduit que les assurances lui
app liquèrent les mêmes tarif s qu'aux
chemins de f er... En 1939, le réseau aé-
rien des Etats-Unis était assuré p ar
137 Dakota et 131 avions de marques
diff érentes . En 1943. p ar 157 Dakota
et 26 app areils d'autres typ es. On se
demande donc quelle est la maladie
subite du Dakota et si la machine
p osssède un vice qui se révêlerait
maintenant en dép it , ou à cause, d'u-
ne utilisation intensive ?

Selon certains exp erts, ie f ait que
la p lup art des accidents se sont p ro-
duits aux abords des aérodromes indi-
querait que la resp onsabilité de l'hom-
me est engagée , p lus encore que celle
du matériel. Les accidents auraient été
causés p ar des erreurs humaines ou
des f ausses manoeuvres éventuelles. Il
est p ossible aussi que le p ersonnel
chargé de l'entretien des app areils ait
oublié de p rocéder à certaines op éra-
tions p articulièrement en ce qui touche
la p osition des manettes, et des éclls-
ses f ixées aux commandes une f ois les
avions au sol.

Enf in, et c'est là une des cattses les
pl us f réquemment citées, on estime
que les « Dakota » seraient surtout
« malades de la paix ». Exp liquons-
nous. Pendant la guerre, très p eu
d'accidents prop ortionnellement se
produisirent p arce une le coeff icient de
sécurité l'emp ortait sur toute autre
p réoccup ation. Rien n'était trop coû-
teux p our les f lottes de 1000 à 1500
bombardiers, ni le rep os des p ilotes,
ni le nombre de sp écialistes chargés
de l'entretien des machines, ni les
équipe ments de radio ou de radar
supp lémentaires . Aujourd'hui, hélas !
on ne p eut p lus dép enser T argent com-
me on veut. Les budgets de guerre
sont bouclés. Il f aut  que l'avion com-
mercial p aie. Il f aut  qu'il vive « de ses
p rop res ailes , et qu'il rente les f rais
d'exp loitation. C'est p ourquoi on s'est
p arf o i s  p rivé de moy ens de navigation
de bord p our accroître la charge mar-
chande. On a substitué l'économie à la
dép ense. Et les questions commerciales
ont p ris le p as sur les question tech-
niques. Or ce sont ces exigences con-
traires que Ton n'a p u concilier et qui
seraient cause d'une bonne p artie des
catastrop hes survenues récemment...

Telles sont les exp lications aue Ton
donne et qui intéresseront certainement
le grand p ublic, p arce que ce dernier
voyage beaucoup et qu'il aime à être
renseigné sur les moyens de locomo-
tion qu'il emprunte.

Peut-être, comme p our les transa-
tlantiques, s'ap ercevra-t-on un j our
Qu'il vaut mieux ne p as bâtir de trop
grands avions, qui obligent les aérodro-
mes à allonger leurs pistes touj ours
p lus et à se décentrer des grandes
villes, ce qui f ait p erdre au voy ageur
nn temp s p récieux en taxi et dimi-
nue les avantages du transp ort aérien
rapi de.

Le p aquebot et l'exp ress conf orta-
bles ne sont donc p as encore aussi dé-
trônés ou démodés qu'on le croyait...

Résumé de nouvelles.

— Les travaux de Londres ont été
caractérisés hier par un imp ortant
p laidoy er du chancelier de la Conf édé-
ration autrichienne, M. Figl. Les Au-
trichiens sont d'accord eux aussi de
pr endre toutes p récautions voulues
contre un f utur Anschluss. Ils savent
ce qu'a coûté la p erte de leur indép en-
dance. Mais p ourra-t-on rendre l 'Au-
triche économiquement viable ?

— Le testament d'Hindenbourg était
ce Qu'on appe lle un testament â ti-
roirs... Pourquoi le chancelier-p résident
avait-il établi des clauses qu'on n'osait
p as communiquer au p ublic ? Pourquoi
cacher la vérité au p eup le allemand ?
C'est l'atmosp hère de p eur et de men-
songe qui a entraîné l'Europ e dans le
chaos. Pourvu que la leçon ait servi...

— La France se p rép are à p laider
sa cause dans quarante tours â la

Conf érence de Moscou. Cinq mémo-
randums sont actuellement p rép arés
p ar M. Bidault touchant l'Allemagne.

— L'Angleterre vient de f aire un
geste de conciliation vis-à-vis de la
Pologne. Elle a retiré son ambassa-
deur M. Cavendish-Bentinck , dont les
démêlés avec le gouvernement de Var-
sovie sont connus. Un nouvel ambas-
sadeur sera très prochainement nom-
mé.

— Enf in à Londres, on p arle ouver-
tement d'une revision du traité anglo-
russe auquel Moscou voudrait substi-
tuer une alliance de vaste envergure,
p révoy ant toutes les éventualités et
sp écialement une alliance déf ensiv e
contre toute agression de quelque cô-
té qu'elle vienne. Sans doute M . Bevin
en rep arlera-t-il avec M. Molotov lors
de son voy age à Moscou. P. B.

Un rapport gui n'est pas pris au sérieux
Les milieux anglais n accordent guère de créance aux révélations „sensationnelles " du

Comité international pour Vétude des questions européennes.

scepticisme anglais
envers les allégations

relatives à la Suisse
LONDRES. 31. — Ag. — La ré-

ponse publiée de source suisse aux
allégations du « comité international
pour l'étude des questions européen-
nes » relatives à la Suisse n'a mal-
heureusement pas trouvé accueil dans
la presse britannique bien qu'elle ait
été publiée par l'agence Reuter.

Quoi qu 'il en soit, on peut consta-
ter dans les conversations avec les
milieux ordinairement bien renseignés
qu 'ils se distancen t nettement de la
publication du comité international et
ne la considèrent pas comme très di-
gne de fol.

Les milieux anglais considèrent
comme insuffisantes les informations
et la documentation du comité.

C'est ainsi par exemple que l'affir-
mation au suj et d'une rencontre d'Al-
lemands à Bâle a été simplement re-
prise d'un j ournal français à qui l'on
a accordé plus de créance qu'aux mi-
lieux officiels bâlois qui avaient décla-
ré ne rien savoir d'une telle rencon-
tre. Il se peut d'ailleurs que les mem-
bres du comité qui ont rédigé le rap-
port n'eurent pas connaissance de cet-
te déclaration.

On a l'impression à Londres que le
comité est un survivant 'des temps de
guerre , époque à laquell e il avait sur-
tout pour tâche d'entretenir des rela-
tions avec les mouvements de résis-
tance dans les différents pays drEu-
rope et de s'occuper de plusieurs gou-
vernements d'exil.

Pas de relation avec le plan
Dation

Après une enquête minutieuse au
possible, il est difficile de croire à une
relation entre les affirmations du Co-
mité et le plan Dalton.

Tout d'abord , ce Comité , bien que
comp tant un certain nombre de p er-
sonnalités êminentes en son sein, est
à p eine p ris assez au sérieux p ar les
milieux off iciels britanniques p our que
ceux-ci en f assent leur p orte-p arole.

En outre, il y a des raisons de sup -
p oser qu'à la suite de la réaction uni-
f ormément négative suscitée tant en
Suisse qu'en Suède , le p lan Dalton ,
deuxième édition, revue et corrigée , a
été abandonné sans tambours ni trom-
p ettes.

«Racontars et fantaisie»
La revue londonienne « Tribune » du

31 janvier publie un article où l'auteur
remarque d'un ton sarcastique le fait
curieux que les services d'information
militaires des Alliés sont moins bien
renseignés que ce comité sur un pré-
tendu regain de l'activité nazie. Elle
écrit : « Des documents tels que ceux-
ci qui se composent de racontars et de
fantaisie à la Philippe Oppenheim, ne
peuvent que vous induire à prendre
des dangers réels moins au sérieux
qu 'ils ne mériteraient de l'être ».

RESTRICTIONS EN ANGLETERRE
On coupe le gaz et l'électricité

LONDRES. 31. — AEP. — En pleine
vague de froid, l'Angleterre subit d'im-
portantes coupures de gaz et d'électri-
cité. Mercredi, à Londres, la distribu-
tion a été réduite de 30 à 40 % pen-
dant plusieurs heures. A la campagne,
le courant a été parfois interrompu to-
talement, même aux heures les plus
utiles. Les compagnies ont annoncé
que j eudi une interruption totale du
courant pourrait fra pper le sud de
l'Angleterre.

Au large du golfe de Biscaye

un pauuebot en flammes
LONDRES, 31. — Reuter. — Le va-

p eur britannique « Samwater » de 7219
tonnes, qui avait quitté l 'Australie p our
gagner Llverp ool a dû être abandonné
p ar son équip age de 40 hommes et
ses deux p assagers à la suite d'un in-
cendie qui s'est déclaré à bord , au lar-
ge du g olf e de Biscay e. Le bateau est
considéré comme p erdu.

C'est le vapeur suédois « P. L. Pahl-
sson » qui a p u recueillir les rescap és
du navire en f eu.  lesquels n'avaient p u
maîtriser l'incendie.

Dix-huit morts
Les 26 survivants ont débarqué j eudi

à Lisbonne . Seize membres de l 'équi-
p age et deux passa gers ont p erdu la
vie, 22 hommes de l'équip ag e, le cap i-
taine et 3 p assagers ont été sauvés .

On annonce que le f eu a p ris subite-
ment à bord , au moment où Ton rép a-
rait les machines. Le f eu s'est rép andu
avec une telle rap idité que le cap itaine
a donné Tordre d'abandonner le navire.
Les survivants racontent qu'ils se sont
j etés sur les bateaux de sauvetage p en-
dant que le bateau p oursuivait sa route.

La mer étant démontée deux bateaux
de sauvetage ont coulé, leurs occup ants
se sont noy és. Les survivants ont été
p ris à bord d'un navire suédois.

Une histoire d'Alexandre Dumas ?

Le trésor des néo-fascistes
aurait été retrouvé

LIVOURNE. 31. — United Press. —
Une histoire digne d'Alexandre Dumas
circule actuellement en Italie. Elle est
largement rep rise p ar la p resse et sem-
ble devenir de p lus en p lus sensation-
nelle.

Il s'agit du f abuleux trésor qui aurait
été caché par Guido Buff arini-Guidi ,
ancien ministre de l'Intérieur du gou-
vernement néo-f ascist e de Mussolini,
dans la baie de Livourne sous deux
mètres d'eau. Ce trésor comp rendrait
d'inestimables j oy aux dont un p enden-
tif ay ant app artenu à la Reine Victoria
ainsi que de très imp ortants docu-
ments.

On croit savoir qu'un p êcheur de Bo-
logne aurait retrouvé la cassette mé-
talliqu e renf ermant ce trésor, mais Que
deux hommes seraient venus le trou-
ver de nuit et l'auraient obligé à leur
remettre la cassette qu'ils auraient de
nouveau immergée dans la Baie de Li-
vourne quelque p art au large de la
p etite ville de Sassoscritto.

mowsmm de dernière heure
La vague de froid
sévit en Angleterre

M-?"" C'est la plus forte qu'on ait
enregistrée depuis 50 ans

LONDRES. 31. — Reuter . — La va-
gue de f roid qui s'étend dep uis huit
j ours sur T Angleterre est la plu s f orte
que Ton ait enregistrée depuis 50 ans.
Dans l'ouest du p ay s, les tempêtes de
neige entravent les communications.
De nombreuses f abriques manquant
d'énergie électrique ont dû réduire leur
activité. En Cornouailles, les commu-
nications routières sont susp endues.
Certaines localités sont isolées.

A Paris, certaines f abriques sont ar-
rêtées p ar le manque de charbon. A
Stockholm, environ 100.000 habitants
sont atteints de gripp e. De nombreuses
écoles ont été f ermées.

ON PATINE SUR LA TAMISE
LONDRES, 31. — Reutar. — Laneige ne cesse de tomber dans le

sud et le sud-est de l'Angleterre.
Ainsi, lies rues de Plymouth sont re-
couvertes de deux à trois pieds de
neige. La Tamise a gelé en divers
¦endroits et petits et grands s'adon-
nent à la joie — si rare — dn pa-
tinage, partout où la glace le per-
met. Les Londoniens oui dû se rési-
gner jeudi aux restrictions d'électri-
cité les plus dures qu 'ils aient eu à
supporter jusqu'ici.

...et il fait 46 degrés en
Australie

Pendant ce temp s l'Australie annon-
ce une chaleur de 46 degrés. A Kent ,
dans TAldbama, aux Etats-Unis, 4 p er-

sonnes ont été tuées et 30 blessées au
cours d'un cy clone.

A cause du froid ?
La conférence palestinienne

piétine
LONDRES, 31. — Exchange. — En

raison du froid , la séance de j eudi de
la Conférence palestiinenne n'a pas eu
lieu comme prévu au Palais St-James,
mais dans l'appartement que M. Bevin
occupe au Foreign Office . Les pourpar-
lers se sont prolongés durant près de
trois heures, mais sans aboutir à au-
cune décision. Les délégués se sont
aj ournés sans fixer la date de leur pro-
chaine séance.

Des mesures
extraordinaires

sont prises par les autorités
de Jérusalem

(Télép hone oart. d'Exchange) .
JERUSALEM, 31. — Dov Gruner,

qui avait été condamné à mort et qui,
sur l'instance de ses amis, s'était dé-
cidé à pourvoir en cassation, vient
de changer d'avis.

Les autorités de Jérusalem ont pris
des mesures extraordinaires, les fa-
milles des membres de la police et de
l'armée ont été évacuées dans des ba-
raquements étroitement surveillés par
la police. Le colonel Gray, inspecteur
général de la police palestinienne a
quitté son quartier général militaire
pour siéger dans un abri sous la gar-
de de la police. Communication a été
faite aux soldats de la 3me division
britannique de se préparer à se faire
rej oindre par leurs familles.

Bien que le gouvenement setable
vouloir maintenir son point de vue
selon lequel l'état de siège ne devrait
être proclamé que si la situation de-
venait absolument intenable, les auto-
rités militaires s'attendent à sa pro-
clamation d'un j our à l'autre.

ON REDOUTE UNE NOUVELLE
ACTION DES TERRORISTES

Les recherches des ravisseurs de
Collins et de Wyndham continuent
actuellement sur la base de certains
renseignements fournis par le maj or
Collins. On a procédé à six arresta-
tions. Bien que la tension générale ait
quelque peu diminué , les milieux bri-
tanniques, juifs et arabes croient qu 'on
va à la rencontre d'une nouvelle ac-
tion , des terroristes, menée cette fols
par la Bande de l'Etoile.

Des cours de russe
en Angleterre

LONDRES, 331. — L'introduction de
cours de russe dans la célèbre acadé-
mie militaire de Sandhurst . à l'instiga-
tion du maréchal Montgomery, fait
école.

En effet , un secrétariat russe vient
d'être créé au Foreign Office , afin
d'entraîner les fonctionanires de la
carrière à l'usage du russe. On s'attend
à ce qu 'une telle innovation donne de
bons résultats . 

DES «V 2» EN AUSTRALIE
LONDRES, 31. — Reuter. — Des

avions à réaction allemands «V 2»
ont été chargés à bord du «Kanamer»
pour l'Australie. Ce chargement s'é-
lève à 34 tonnes. Ces appareils ser-
viront au trafic aérien interne. Ils

^
ont

été montés en grande-Bretagne à
^ 

la
suite de la saisie de pièces détachées
après la capitulation du Reich.

UN MAIGRE RESULTAT
Les déserteurs anglais n'osent se

présenter
LONDRES, 31. — Ag. — Sur les 20

mille déserteurs de l'armée, de la
flotte et de l'aviation britanniques
invités, la semaine dernière, par le
ministère de la défense, à se pré-
senter volontairement aux autorités
d'ici ifin mars, em leur promettant
une peine légère, douze seulement
ont suivi à cette injonction.

'"ïïSf?""1 La ligne Siegfried disparaît
FRIBOURG-EN-BRISGAU, 31. —

United Press. — Les techniciens fran-
çais sont en train de détruire systé-
matiquement la ligne Siegfried. Une
visite sur place a permis de consta-
ter que les deuxième et troisième li-
gnes du célèbre WestwaH ont pres-
qu 'entièrement disparu.

M. Figl défend l'Autriche
Devant les ministres adj oints

M. Figl, le chancelier autrichien
LONDRES, 31. — Reuter. — M

Léopold Figl , chancelier de la Confé-
dération autrichienne, a exposé j eudi
matin le point de vue de son pays à
l'égard du traité de paix avec l'Autri-
che. U a relevé d'emblée que depuis la
libération de l'Europe, c'est la première
fois que le chef du gouvernement de
Vienne expose la situation politique et
économique de l'Autrich e devant une
conféren ce internationale.

M. Figl constate que des dizaines de
milliers d'Autrichiens ont été torturés
des années durant dans les prisons et
que des milliers d'autres ont perdu la
vie pour avoir résisté au national-so-
cialisme. L'Autriche a le droit moral
d'être traitée comme une nation victi-
me d'Hitler et dès lors libérée de son
j oug. Non seulement la iustlce histori-
que exige que l'Autriche soit traitée de
f açon équitable, mais également la sa-
gesse p olitique.

Une Autriche libre et indép endante,
qui p osséderait des garanties tant au
p oint de vue p olitique qiiéconomique,
constituerait l'un des f acteurs les p lus
imp ortants p our s'opp oser à une agres -
sion f uture de l'Allemagne.

Le palais de Buckingham
sautera-t-il samedi ?

LONDRES, 31. — Reuter. — Mer-
credi, peu avant minuit, un des offi-
ces téléphoniques de Londres a in-
tercepté un message disant :

«Evacuez le Palais de Buckingham.
Des bombes y ont été placées, qui
doivent faire explosion samedi».

La police a été alertée immédiate-
mient, a fouillé le palais, mais n'y a
rien découvert de suspect.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Nébulosité variable , tendant à aug-

menter demain. Samedi quelques chu-
tes de neige à l'ouest

Touiours le fameux rapport !

avait une controverse à son origine
LONDRES, 31. — Ag. — Le corres-

pondant de l'agence télégraphique
suisse à Londres a pu obtenir, à pro-
pos du mémoire du « Comité interna-
tional pour l'étude des questions euro-
péennes touchant l'Allemagne », des
précisions dignes du plus haut intérêt
et qui paraissent serrer la vérité de
près.

Deux faits sont à l'origine du rap-
port en question :

D'une part la tentative de certains
conservateurs anglais désireux de je-
ter le discrédit sur la politique tra-
vailliste à l'égard de l'Allemagne,
d'autre part une controverse entre
lord Vansittart . ancien sous-secrétai-
re d'Etat au Foreign Office, et l'édi-
teur Victor Golancz.

Ce dernier , après un long voyage
d'études dans les zones alliées en Al-
lemagne, avait mis sur pied une vaste
oeuvre de secours intitulée « Save Eu-
rope Now ». qui engagea le gouverne-
ment britanni que à faire expédier des
denrées alimentaires d'Angleterre en
Allemagne. Or, cette oeuvre de se-
cours, qui j ouit du patronage du gou-
vernement anglais , n'est nullement du
goût de lord Vansittart , membre très
influent au sein du « Comité interna-
tional pour l'étude des questions euro-
péennes touchant l'Allemagne ».

Il se neuf que . dans l'attaque dirigée
p ar ce mouvement , quelques p roj ectiles
aient touché des p ay s neutres tels oue
la Suisse et la Suède , mais tel n'était
p as le but p rincip al de cette camp agne.

On entend dire également dans d'au-
tres milieux londoniens que certains
des membres éminents du comité en
question sont sur le point de s'en reti-
rer.

Le mouvement


