
L'usine hydro-électrique du Châielot
Une entreprise vitale

Plan de situation de l'usine hydro-électrique du Chatelot. 100 millions de kilo-
wattheures par année, 50% pour la Suisse, 50% pour la France. Coût : 35 mil-

lions de francs.

La Chaux-de-Fonds.
le 1er f évrier 1947.

S éance mémorable !
Elle comp tera dans les annales de la

T chaux et du canton. Mard i dernier 28
courant , les rep résentants du Sy ndicat
international p our l'utilisation des f or-
ces hy drauliques du Doubs sur le sec-
teur f ranco-neuchâtelois étaient en
conf érence depuis 10 heures 30. Us
avaient à prendre des décisions impor-
tantes.

A 10 heures 50, un télép hone de
Berne annonça que le Conseil f édéral
venait de ̂ ratif ier lu concession p our
l'usine hy dro-électrique du Châtelot.

Ce f ut un moment solennel. Il y
avait trente ans moins quelques mois
que le soussigné lançait l'idée qui est
à la base de la concession.

Le p oint de dép art est. en ef f e t , une
étude que j e f is p araître dans /'« Im-
p artial » les 6 et 9 octobre 1917. On se
p réoccup ait à cett» ép oque de trouver
de nouvelles sources d'énergie.

Au p ied de la Grande Beuge. Tune
de mes f illettes attira mon attention
sur le redressement des roches, qui
p ourrait servir d'app ui à une digue de
retenue p our un bassin d'accumulation.

Je creusai le problème.
Et c'est ainsi que se concrétisa le

p rojet d' un barrage, d'un bassin d'ac-
cumulation et d'une usine hydro-élec-
trique au Torret.

x Messieurs Henri Waegeli et ff ans
Matthys accep tèrent de f onder avec
moi un comité d'initiative.

J 'ai tenu à rendre hommage ici
même à l'initiatrice du projet et à
d'excellents amis. Cuique suum !

Nous nous mîmes à l'œuvre. Le 16
avril 1918, le conseiller f édéral Ador
nous accusait récep tion de la demande
de concession, envoy ée onze j ours
p lus tôt.

Nous ignorions que deux requêtes
étaient p endantes, l'une de l'ingénieur
Butticaz (1906) . de Lausanne, l'autre
de M. Dubois, à Paris, 1912.

La p remière p réconisait la création
de trois usines sur le secteur en cause.
La seconde ne p ouvait entrer en ligne
de comp te.

Comme la loi f édérale précise que
l'utilisation d'un cours d'eau ne p eut se
f aire que sur la base d'une EXPLOI-
TATION RAT IONNELLE , nous avions
incontestablement la priorité chronolo-
gique et technique.

Le 1er avril 1919. lç Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds se mit sur
les rangs.

Notre demande de concession réser-
vait p lusieurs variantes.

Dans une réunion au Mont-Soleil, le
29 décembre 1919 , une entente inter-
vint p our solidariser le group e chanx-
de-f onnier (ay ant comme p résident le
conseiller national Mosimann) avec
d'autres demandeurs suisses. , .

Dans la suite, un Sy ndicat f ranco-
neuchâtelois f ut constitué exclusive-
ment entre les intéressés non publics
et p our cause.
(Suite page 3.) Dr Hen r* RT THT FP

Comment Rotterdam se reconstruit
Avec le sourire... — Vaillance hollandaise

Si Amsterdam a été miraculeuse-
m-enit épargné par la guerre, Rotter-
dam, au contraire, est devenu mécon-
naissable, écrit Jean Martin dans te
« Journal de Genève ». Tout, ou pres-
que tout, est ravagé ; non : pas « ra-
vagé », mais bien littéralement « dé-
truit ». A perte de vue, d'immenses
quartiers sont transformés en terrains
vagues couverts d'une petite herbe
brunâtre. Pendant la période de fami-
ne, on avait tenté d'y semer du blé,
mais la terre tassée de la grande ville
s'était montrée rénitente quand on lui
avait demandé de travailler. Par-c
par-Jà. dans oe désert muet, surgi;
une ancienne maison intacte, avec sa
haute façade, ses 'devantures bien
garnies, sa vitalité conservée. Eton-
née d'avoir survécu aux effroyables
botnbardlements de 1940, dite est
étrange dans sa solitude.

Trams et autobus circulent, rapides,
sur des tronçons d'artères recons-
truits à travers ces étendues incultes
et mornes. Par endroits, les rues in-
formes passent sur des passerelles
pour enj amber des fondrières.

Quelques quartiers , seulement, ont
conservé leur aspect d'antan. La po-
pulation , qui a .augmenté de 100.000
habitant s malgré les dévastations de
la guerre , s'y entasse, s'y comprime,
s'y resserre à raison de plusieurs fa-
milles Par petit appartement

Une ville où l'on doit travailler
Plus que toute autre ville des Pays-

Bas. Rotterdam a l'esprit d'entreprise.
Vivre à Rotterdam, c'est travailler
d'arrache-pied... ou mourir d'ennui.
Pas trace de neurasthénie dans cette
grande cité, dont la bourgeoisie cos-
sue a gardé le sourire et s'est remise
à l'ouvrage avec un entrain renouvelé.
Ceux qui ont tout perdu s'apprêtent
à tout regagner, avec quelque chose
en plus. Perdues dans les terrains va-
gues, surgissent déj à de puissantes
bâtisses en construction : banques,
compagnies d'assurances, grands ma-
gasins, tous en béton armé. On ne
s'occupe pas seulement du logement,
on prépare aussi la reprise des affai-
res.' D'ici quelques années, ce désert
lugubre sera redevenu une fourmi-
lière d'activité.

(Voir suite p age 3.)

Va-t-on assécher
la Caspienne ?

Le triste sort des «mers basses»

C'est dans le Proche-Orient que se
fait j our un nouveau proj et « géogra-
phique »... à vrai dire assez ambigu :
car il s'agit de savoir si les Russes
vont se décider à « regonfler » la mer
Caspienne, sérieusement anémiée, ou
au contraire à la biffer purement et
simplement de la carte ! Encore une
« mer basse » dont le sort est remis
en questio n !

Voyons d'abord l'assèchement. La
Caspienn e, ce haricot bleu des cartes
asiatiques , mesure 439.000 km2, pres-
que la superficie de la France. Son
niveau est situé à 27 mètres au-des-
sous de celui des océans et il s'abaisse
régmlièrenient, par suite — oroit-on
— d'un affaissement progressif du
fond. En outre, l'alimentation est in-
suffisante sous un ardent soleil qui
provoque une intense évaporation .

Le fond de la Caspienne recèle
d'immenses gisements pétroliers dont
les régions de Bakou, de l'Oural , de
Krasnovodk ne sont que la « frange ».
Déj à, à peu de distance du rivage, la
mer est encombrée à Bakou de hauts
chevalements croisillonnês qui sont
les têtes d'autant de puits « percés
sous la mer ». Un assèchement, par-
tiel ou total , de la Caspienne, aurait
donc pour effet de découvrir des zo-
nes pétroîifères nouvelles et , très vas-
tes.

La solution a été apportée par l'in-
génieur Avdéeff , sous la forme d'un
barrage long de 4 kilomètres, cons-
tru it en travers de la Volga à Kamy-
chine, non loin de Stalingrad . Les
eaux du grand fleuve régurgiteraient
par les affluents Yerou slan et Tort-
choun, nouveau Nil rétrograde qui fer-
tiliserait la stepp e, tandis que la Cas-
pienne , privée de son ravitaillement
principal, s'amenuiserait comme l'il-
lustre « peau de chagrin » de Balzac.
Le dessèchement serait total en 37
ans, mais bien avant ce délai , des
champs pétroî ifères gigantesques se
trouveraient ouverts à l'exploitation.

Un beau tableau familial et royal
auquel manque maintenant un chaînon

La mort tragique du prince Gustave-Adolphe de Suède, fils aîné du prince
héritier et petit-fils du roi Gustave V, lors de l'accident d'aviation de Copen-
hague dont nous donnion s ieudi un docu ment tragique et saisissant, a PÛongé la
population suédoise dans le deuil. Les d épouilles mortelles du prince et de son
aide de camp, le comte Steenbock , ont été transportées en Suède par le cuirassé
suédois « Oscar II », après une émouvante cérémonie à la chapelle suédoise de
Copenhague. Le cuirassé a accosté hier au quai de Malmoe. Le cercueil du
prince, recouvert du drapeau suédois, a été débarqué par huit officiers et placé
sur un train spécial qui partit aussitôt pour Stockholm. En l'honneur de la vic-
time , un « Fonds Gustave-Adolphe » s'est immédiatement constitué, sous la pré-
sidence du pirince Bernadette, en faveu r de la jeunesse, du scoutisme et du
sport. — Notre photo : Les quatre générations royales de Suède : le roi Gusta-
ve V (assis) , son fils , son petit-fils Gustave-Adolphe (la victime) et le fils
de ce dernier, que porte son arrière-grand-père. Cette photographie fut prise lors

du baptême du bébé royal, en juin 1946.

Quand les vainqueurs se
disputaient les vaincus

Cinq traités de paix vont être signés le 10.février

La conférence de Paris fut une continuelle épreuve de force, dont les Anglo-saxons
sont sortis momentanément victorieux. - Les entretiens de Moscou

commenceront-ils sous de meilleurs auspices ?

La Chaux-de-Forad®, le 1er février.
Nous étions là quelques personnes, dans

la salle du Conservatoire , pou r écouter la
ooiniférence , qu 'organisaient les Goopératii -
ves et 1a Société de culture cointemiporai-
ne, de l'une des personnes les plus .au cou-
rant , en Suisse, des grandes affaires in-
tentiaManales et des négociations d'immense
importance qui se déroutant 'depuis bien-
tôt deux ans, et) qui vont réussir — ou non
— à faire du inonde un lieu habitable. M.
Aldo Daimi, privait-docent de l'Université
de Qenève, spécialiste de géographie eth-
nique et politique , auteur de plusieurs ou-
vrages sur les questions balkaniques et da-
nubiennes, « Fatalités bulgares », « La Hon-
grie de demain ». par swciroît jou rnaliste
à l'Union suisse des coopératives de con-
somma Mon et corresp ondant de divers j our-
nau x importants. Il assista à la Conférence
de Paris , qui s'occupa des traités de paix
avec les Etats satellites de l'Axe : Italie ,
Hongrie , Bulgarie, Roumanie, Finland e, s'y
trouvant à titre de j otirnaliste d'abord , de
conseiller de la délégation bulgare ensui-
te.

Exagérons-nous en disan t que le sort du
monde, c'est-à-dire notre bonheur ou notre
malheur à tons , dépend de quelques déci-
sions que prendron t, qu 'ont déj à prises ,
quelques diplomates qui ne sont pas des
dieux , qui ne savent pas tout , et surtout
pas l'avenir ? Peut-être ne seirait-A! pas
sans importance que nous nous intéressions
à leurs travaux : car c'est parce que les
peuples — leurs gouvernements — ne sa-
vent p lus faire la paix , qu 'il y a touj ours
des guerres. lit le plus difficile dans une
guerre , ce n'est pas de la gagner , mais
de la terminer au bon momen t et de penser
à l'avenir plutôt qu 'au passé. L'a-t-on fai t
à Paris ? Va-t-on le faire à Moscou ? Ce
n'est pas M. Aido Daimi qui l'afifirtnera.

Ce Que serait le traité de p aix idéal
« Quand on veut rédiger un traité de

paix , il y a quiatire choses au moins dont on
ne devrait j amais tenir compte , nous dit
notre conférencier . Sinon on ne fait que
prén arer la prochaine guerre. Les voici :

1. Du régime antérieur du pays vaincu.
On ne peut imposer , sans danser , aux peu-
ples les fautes des gouvernants dont on
veu t leur faire comprendre l'erreur.

2. De la notion de culpabilité, qui est
essentiellement relative, et qui engendre
l'esprit de vengeance ©d de revanche.

3. De la date de la capitulation.
4. De la quantité de sang versé.
Remarquez que les fautes politiques

d'un Etat sont touj ours supportées beau-
coup plus fortement par las populations
fron tières que par celles du centre. Pou r-
quoi les Bavarois ©fl les Saxons doivent-ils
être moins punis que les Siléslens, les Rhé-
nans ou les Sarrois ? Personne ne songe à
revendiquer tes premiers territoires, tout
le monde assaille les seconds. Ainsi peut-
on dire que les malheurs du monde com-
mencent quand l'iiistoire — et la diplo-
matie — s'éloigne de la géographie !
Une législation internationale fixant la cul-
pabilité des peuples n'existe pas encore :
quelle jurisprudence penmetitr a de condam-
ner des peuples entiers à des peines fixées
à l'avance par une loi ? »
(Suite page 3.) J. M. NUSSBATJM.

/ P̂ASSANT
' La municipalité de Zurich a obtenu ré-
cemment le vote d'un crédit de 1 22,000
francs pour agrandir sa serre de cac-
tus...

Telle est la nouvelle sensationnelle qui
a couru soir tous les fils et sans fil (pas
vrai Jack Rollan ?) du pays...

Evidemment une ville qui se respec-
te doi t avoir sa collection de cactées ! Et
'quelles cactées ! Avec des picots de tou-
tes les grosseurs et de tous les formats.
Style aiguillle, sitytle écharde ou style
tnorgenstera ! Tant pis si les ouvriers
(manquent de logements et si l'on se
plaint du fisc. Tant pis si la Confédéra-
tion recommande à l'industrie privée de
"restreindre ses dépenses, de ne pas pous-
ser à la conjoncture et de réserver les
grands travaux pour plus tard.

Est-ce que des recommandations pa-
reilles sont pour Zurich, la plus grande
ville de Suisse et la Métropole de la
Limmat...

On nous apprend du reste qu'il n'y
a pas que dans le domaine des plantes
grasses que la dite municipalité méprise
les vaches maigres ! Ainsi le « Volks-
recht », toujours bien renseigné, informe
ses lecteurs qu'une «sauna» (après l'âge
de la pierre polie, celui de la pierre
chauffée !) ayant décidé de s'installer
à Zurich, reçut l'offre suivante de source
officielle :

— Nous vous suggérons de chauffervo-
tre établissement et l'eau dent vous avez
esoin pour vos bains de vapeur, à l'élec-
tricité, insinuèrent les services industriels
zurichois

^— Mais, avec cette pénurie d'énergie
électrique ?... ,

— Qu'à cela ne tienne I Nous1 nous
engageons à ne vous imposer aucune res-
triction pendant l'hiver 1946-1947.

Cette convention écrite fut signée, pré-
cise le « Vo&sreeht », dans le temps
même où la population de Zurich appre-
nait le rationnement draconien auquel elle
devait se soumettre.

La « sauna » fut équipée à l'électri-
cité.

C'est ce qui s'appelle s'en fiche com-
me d'un cactus !

Mais que pense-t-on à Berne de cette
façon de se moquer des prescriptions fé-
dérales ? Et faudra-t-il finir par croire
qu 'il n'y a pas que les Welsches légers
pour passer par dessous jambe les uka-
ses du Palais ?

Le cactus subventionné c'était déjà
fort. Mais la « sauna » électrique c'est
vraiment... saunâtre I

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 24.-
i mol » 12.—
i moii . . . . .• • • • •  » 6.—
1 mol» » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 mol» Fr. 27.50
I moil » 14.50 1 moil > 5.25
Tarifi rédulti pour certains pays,
•• renseigner à nos bureaux

Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Foneti

PRIX DES ANNONCE!

La Chaux-de-Fondi 13 et. le mm
Canton de Neuchatel

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

X*TN Régie extra - régionale
[4jjjM «Annonces-Suisse»» S. A.
ylyy Genève, Lausanne et suce.

Dans un aperçu rétrospectif sur la
guerre -sous-marine, Doenitz écrit que
sur les 38.000 marins de l'armée sous-
marine allemande, 30.000 environ ont
été perdus.

D'après les rapports fournis par
l' ennemi , les sous-marins allemands
ont envoy é par le fond plus de 2000
bateaux représentant au moins 14 mil-
lions de tonnes, ansi que 2 porte-

, avions, 2 cuirassés de bataille et plu-
sieurs autres unités.

LA GUERRE SOUS-MARINE

Urie perte
— Je viens de perdre mon meilleur

ami , célibataire comme moi.
— De quoi est-il mort ?
— Il n'est pas mort , il s'est marié.

Echos



Alice Perrenoud S;
2, tél. spécialiste tapis smyrne.

Meubles 55SÏ
ou lit turc, commode, armplre ,
potager, tapis, table, bureau ,
glace, lino.— Ecrire avec prix
sous chiffre B. S. 972, au
bureau de L'Impartial.

A lnilPH P°ur le ler mars -IUUCI  sous-sol de 2 cham-
bres, 1 cuisine au soleil. S'a-
dresser dès 19 heures, ler
étage, rue du Douze Septem-
bre 10, (Bel-Air). 1627

Pnhnnno 0n offre 3 cham-
LUIiaill j t j  bres, cuisine,quar-
tier des fabriques , contre 2
à 3 chambres bien situé. —
Offres sous chiffre E. T.
1088, au bureau de L'Impar-
tial. 
Plnmlitm Monsieur cherche
Ulldllllll B chambre meublée
urgent. — Ecrire sous chiffre
J. V. 1583, au bureau de
L'Impartial. 

A lnuon Delle chambre meu-
IUUBI blée. — S'adresser

Numa-Droz 98, rez-de-chaus-
sée droite. . 1549

Soute de skis tpéesuNo
p4o;

à vendre. — S'adresser à la
Fleur de Lys. 1578

A upnrlpp vel° dame> etat¦UIIUI c de neuf , complè-
tement équipé, 3 vitesses, un
petit fourneau Eskimo avec
tuyau. •— S'adresser 12 Sep-
tembre 10, après 19 heures
sous-sol. 1567

A UPnilnP un pelit PotaSer
VCllUl G à bois marque

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

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

1559

A VPIIIIPP i ,paire patins
n venin u hockey, avec sou-
liers 42-43. — S'adresser rue
des Tourelles 11, 1er étage à
gauche. 1625

Timbres-poste. &*8
Pro Juventute neuves et obli-
térées, 32 séries ler août , dito ,
20 séries historiques oblité-
rées, 2 séries Fax neuves, en
bloc fr. 180.— au comptant.
On ne détaille pas. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 1307

On vendrait quuI 55-$
une à boutons, ainsi qu 'un
saxo alto, éventuellement
échange. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1306

A UPnril iO radio Méd iator à
VbïllJI rj l'état de neuf

ainsi que 2 paires de skis,
prix avantageux. — S'adres-
ser rue des Granges 9, ler
étage à droite 1636

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

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

Fabrique

VMICAîH
cherche

Emboîteur poseur de cadrans
Régleuse expérimentée

pour petites pièces
plats et Breguet.

Ouvrières d'ébauches
pour tournages.

Places stables Ecrire ou se présenter
i

f ">
La Fabrique de Machines

PERRIN Frères S.A. à Moutier
cherche

ALESEURS,
RABOTEURS,

FRAISEURS,
TOURNEURS,

PERCEURS,
GRATTEURS.

t J

Tavannes Machines Co
S. A. Tavannes
CHERCHE

sténo-dactylographe
expérimentée.
Adresser offres écrites.

Passeur (se)
aux bains

serait engagé immédiatement.
Bon salaire. — S'adresser :
ANTIROUILLE S. A.
rue du Doubs 152. 1550 1

^ ; J
Ouvrières

pour travaux de perçages et tarauda-
ges sur ébauches grandes et petites

./ pièces, sont demandées de suite ou
t pour époque à convenir par

Manufacture de Montres National,
rua Alexis-Marle-Plaget 71. 1570

r >

On cherche
quelques bons

OUVRIERS
pour travaux faciles, places stables
Faire offres ou se présenter pen-
dant les heures de travail jusqu 'à
18 h. 20, samedi excepté 1713

IMETA S. A. - rue Volta 5 - Tél. 236 07

t i

IMPORTANTE FABRIQUE de BOITES de MONTRES
désire engager de suite

BIJOUTIER CRÉATEUR
éventuellement faiseur d'étampes

C A P A B L E

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

Couture
On demande

une ouvrière
une assujettie et

une apprentie

Bons salaires

S'adresser au bureau de L'Impartial 1662

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 Wiison
5- 1641

,

. O N  D E M A N DA

ouvrières
pour travaux d'horlogerie

et

1 rentar de lissage
1 acbeveur d'échappement

pour pièces 19'", 8 jours et 1 j our, 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

On cherche pour entrée immédiate

mécanicien
pour travaux de décolletages
fins et petite mécanique.

• S'adresser à la Fabrique d'aiguilles
H. Wirz, rue du Grenier 28. 1442

Pivotages
Routeurs
Houleuses

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

Jeunes filles
pour différents iravaux

S'adr. à fabrique de pivotages Gustave Sandoz
et Cle S. A., St-Martin ( Vai-de-Kuz)  tél . 7 1366

I TIRAGE A ORSIÈRES I

CARTONS '
D'ËWISSi
en bon état sont à

vendra. — S'adresser

GRAEF & Co, Serre

11 bis. 1579

BH»mVRKlK>REl

r ^
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 Roctifieur
Aides-mécaniciens

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

ainsi qu'

ouvrières
pouvant disposer de la Journée complète
on de quelques heures par Jour, pour
travail facile. — S'adresser A. Moussât,
me du Parc 152, La Chaux-de-Fonds

r \
Importante fabrique d'horlogerie
de la place engagerait de suite

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

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

V • J

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

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

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.

v. J

Remontages
de barillets

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

Orchestre
de danse, bien Introduit ,
cherche saxophoniste ou
violoniste jouant si pos-
sible second Instrument.
Faire offres sous chiffre
G. D. 1446, au bureau
de L'Impartial.

Acheveur
sérieux est demandé

Chambre
meublée â disposition.

S'adresser au bureau de
L'Impartial . 1261

Lisez 'L 'Impartial '

llll
habile, au courant de la

petite mécanique, serait

engagé par atelier de

Lausanne. — Offres sous

Chiffre GF 93003 L à

Publicitas Lausanne.

1603

i J

j eune jilic
voulant passer sa der-
nière année d'école en
Suisse allemande trouve-
rait bonne place comme
demi - pensionnaire
av. conditions modérées.
Vie de famille assurée,
dans localité avec des '
bonnes écoles primaire
et secondaire.

On cherche aussi Jeune
fille de 15 à 16 ans ayant
quitté l'école comme

volontaire
Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. — Offre sous
chiffre A. B. 1448, au
bureau de L'Impartial .



L'usine hydro-électrique du Châteloi
Une entreprise vitale

(Suite et f in)
Il serait hors de p rop os de p rolonger

l'historique. Toutes sortes d'inf luences
emp êchèrent de f aire p rendre aux cho-
ses une allure aussi rap ide que chacun
l'eût voulu. Pendant ce temp s, les étu-
des se p oursuivaient. Ap rès la guerre,
elles s'accélérèrent. Les p lans déf initif s
f urent enf in homologués p ar le Service
f édéral des eaux. Et il n'est p as indif -
f érent, p our les initiateurs, de consta-
ter que les rapports initiaux ont été
sanctionnés, géologiquement, techni-
quement, économiquement. Le p oint de
dép art était de p ouvoir f aire f ond sur
l'êtanchéité du bassin d'accumulation.
Ce qui f u t  conf irmé par les p rof esseurs
Fallût , de Paris, et Lugeon, de Lau-
sanne. Il en a été p areillement des cal-
culs p ubliés dans /'« Impar tial » du 9
octobre 1917. Je ne serais p as revenu
là-dessus, si nous ne nous étions trou-
vés souvent en p résence de p rétentions
outrecuidantes.

Parlons maintenant de l'économie
générale de l'entrep rise.

L'utilisation du Doubs sur le secteur
f ranco-neuchâtelois port e sur 8 km. à
p artir du pi ed de la chute. L'aménage-
ment p rincip al comp rendra un bassin
d'accumulation, un barrage, une con-
duite d'amenée j usqu'à l'usine, une cen-
trale.

Le bassin aura une cap acité d accu-
mulation de 20 millions de mètres cu-
bes, dont 16 de cap acité utile. Plein, il
aura une sup erf icie de 0,7 kmZ

Le barrage en f orme de voûte sera
ancré à la Grande Beuge. Il mesurera
73 mètres de haut, ép ais de 15,5 m. à
la base. Le volume du béton rep résen-
tera 40.000 mètres cubes. La longueur
du couronnement atteindra 145 m.

Il est p révu une dérivation p our l'é-
coulement des eaux p endant la cons-
truction, ainsi qu'un évacuateur des
crues. La p rise d'eau se f era à 30 mè-
tres au-dessous du niveau maximal de
retenue.

La galerie d'amenée aura une lon-
gueur de 3.080 mètres, d'un diamètre
de 3,70 m. Débit équip é : 40 mètres
cubes seconde. Moy enne : 15,4.

A l'extrémité f inale de la galerie
d'amenée , on construira une chambre
d'équilibre p our la régularisation et la
sûreté du débit. Jusqu'aux turbines,
l'eau se rendra p ar un p uits sous p res-
sion blindé. Il a f allu renoncer à une
conduite f orcée à l'air libre. Chute
brute : 97 à 67 m. Chute nette : 86 ,2 à
60 m.

Constru ite sur ta rive suisse, l'usine
sera imnlantêe an lieu dit « Au Tor-
ret ». Son éauinement comprendra
deux group es à axe horizontal , d'une
p uissance totale de 42.000 C. V.. en-
traînés chacun p ar deux turbines du
typ e Francis. Les alternateurs auront
une tension aux bornes de 10 kv. Des
transf ormateurs nermettr'nnt d'envoy er
en France du courant à 130 kv., et en
Suisse à 32.

En aval de la centrale, le lit du
Doubs sera régularisé sur une lon-
gueur de 3150 m., de f açon qu'on

p uisse abaisser le niveau d'eau vers
l'aval.

Les p lans ont envisagé le rétablisse-
ment des voies d'accès existantes , ainsi
que la construction de voies d'accès au
barrage et à la centrale.

Attendu qu'il est imp ossible de loger
le p ersonnel dans le voisinage de la
centrale, on construira des maisons
d'habitation p rès du lieu dit « Les Ro-
berts ».

La production annuelle moy enne a
été calculée sur la base des débits re-
levés au limnigrap he du Châtelot. Le
total annuel de l'énergie sera de l'or-
dre de 100 millions de kwh.. avec p oin-
tes et étiages variant selon les circons-
tances de l'alimentation du bassin.

L'énergie appartiendra moitié à la
France, moitié à la Suisse. Le canton
de Neuchatel réclame la totalité attri-
buée à la Suisse , dont il conf iera la
gestion à la Société neuchâteloise
d'électricité.

L'ensemble des travaux coûtera 35
millions.

On a lu dans la presse toutes sortes
de chiff res et de renseignements, sou-
vent f antaisistes. Il p araît p réf érable,
p our le moment , de ne p as s'immiscer
dans un domaine qui sera l'aff aire
d'une société d'exp loitation à créer.

La concession a été accordée p ar le
Conseil f édéral à la Société suisse
d'électricité et de traciton à Bâle. dont
la raison sociale est actuellement
Suisélectra, et à l'Electricité de France,
que la nationalisation a substituée aux
anciens demandeurs f rançais.

Suisélectra a agi au nom des deman-
deurs. Elle a conduit les travaux en
collaboration avec l 'Electrowatt de Zu-
rich, anciennement Banque p our entre-
p rises électriques. Cette dernière était
la mandataire du groupe suisse (grou-
p e de f eu le conseiller national Mosi-
munn. de la Goule et de Banque p our
entrep rises électriques) .

De la p art de la France , la conces-
sion sera donnée — ce qui est f ait vir-
tuellement — p ar le gouvernement
f rançai s aux mêmes demandeurs que
ci-dessus.

On p révoit que la construction p our-
ra commencer dans un an. Trois ans
p lus tard , les travaux seront à terme.

Il s'agit maintenant de créer une So-
ciété d'exp loitation, qui aura à réunir
les cap itaux nécessaires , d'abord p our
p rendre le dép art et ensuite p our f aire
f ace aux besoins de réalisation.

De même que l'énergie sera p arta-
gée moitié moitié entre la Suisse et la
France, il en sera p areillement p our le
f inancement et les travaux.

La p résidence de la Société d'exp loi-
tation est réservée à la Suisse. Il f aut
esp érer qu'on en f ixera le siège à La
Chaux-de-Fonds , et p as dans le Bas,
ainsi que cela se f ait à l'accoutumée.
Car c'est une œuvre d'insniration
chaux-de-f onnière qui sera créée .

La concession est octroy ée p our 75
ans.

Dr Henri BUHLER.

Comment Rotterdam se reconstruit
Avec le sourire... — Vaillance hollandaise

(Utl 19 9ltng)

Sous la Meuse, par te grand tunnel
sous-fluvial, sur la Meuse, par les
ponts, des véhicules de tous genres
relient sans cesse les quartiers encore
informes, où l'on sent sourdre une
vie nouvelle, tandis que le vaste port
est déj à en pleine activité.

Chose merveilleuse, à l'éloge des
Hollandais, la gaîté, la bonne humeur
régnent chez ces hommes et ces fem-
mes qui ont été dépouillés de tout
par l'agression allemande : ne vivent-
ils pas encore, alors qu 'autour d'eux
tant die milliers d'humains ont été tués
par les bombes ou écrasés sous les
décombres des habitations écroulées ?

Vivre ! Vivre ! Il faut vivre encore,
et Rotterdam est fidèl e à cette consi-
gne.

Les faux Vermeer ont disparu
Par une heureuse dispensation du

sort, la galerie Boymans a survécu à
tous les désastres. Avant la guerre,
des mécènes l'avaient enrichie de tré-
sors anciens et nouveaux : un exquis
Titus de Rembrandt , figure expressi-
ve et ingénue dans les teintes brunes,
voisine avec des Ruysdael d'une cha-
toyante luminosité. Une cathédrale
d'Emmanuel de Witte , de couleur
ocre, occupe avec une dignité modes-
te le panneau qui , peu d'années avant
la guerre , attirait les artistes et les
amateurs du monde entier : disparu ,
le fameux tableau des Disciples
d'Emmaùs. ' ->. "Vermeer inconnu, dé-
couvert dans un couvent, qui n'était
autre qu'un faux ; seuls quelques ra-
res savants avaient décelé la super-

cherie, tandis que lies revues d'art du
monde entier avaient célébré la beau-
té incomparable de ce « chef-d'oeuvre
ancien » !

L'auteur vértable. van Megeren,
qui , profitant d'initiales semblables,
avait imité la sign ature du peintre cé-
lèbre , médite auj ourd'hui encore, dans
les prisons d'Amsterdam, sur son
aventure fabuleuse, et les « Disciples
d'Emmaiis » ont été saisis par la po-
lice. Pour éprouver les capacités de
l'imposteu r, on l'a invité à peindre
un nouveau tableau pendant sa capti-
vité, et l'on dit que c'est un second
chef-d'oeuvre. Peut-être, dans quel-
ques siècles , un nouveau peintre imi-
tera-t-il à son tour la sign ature de
Megeren ?

Voyez comme les Hollandais'' ai-
ment les beaux-arts : leur patrie sai-
gne encore des blessures des bombar-
dements et de l'occupation allemande,
et Rotterdam s'occupe des « Disciples
d'Emmaiis » en même temps qu 'Ams-
terdam de la « Ronde de nuit » !

Clraiflue neuchâteloise
Le dernier préfet du Locle est mort.

(Corr) — Celui qui fut le dernier
préfet du Locle. M. Philippe Roulet ,
vient de mouri r à l'âge de 83 ans.

Préfet du district du Locle de 1917
à 1934. il prit sa retraite lorsque les
deux préfectures de La Chaux-de-
Fonds et du Locle furent réunies pour
devenir la préfecture des Montagnes.

Notre sympathie émue à sa famille.

Les premiers,.,
les derniers

Propos du samedi

Cette semaine, un lecteur a pris la
peine de m'écrire qu 'il avait eu quel-
que intérêt à lire l'un ou l'autre de
ces propos.

Sa lettre m'a touché. Elle me ren-
dait sensible cette responsabilité com-
mune qui est la nôtre , que nous
soyons ou non dans l'Eglise. Or, j' a-
vais essay é de dire, justement, cett e
responsabilité. Je n'y reviens plus
auj ourd'hui que pour conclure.

Mon correspondant a. de plus, une
certaine connaissance des gens d'Egli-
se. En effet , avec une gentille ironie ,
il les désigne comme le « milieu bien-
pensant qui préside à notre avenir
spirituel ».

C'est tapé !
Et quoique j e fasse partie de ce

« milieu », rien ne m'empêche de trou-
ver juste et digne de toute notre at-
tention cette définition de l'Eglise
actuelle.

Comment a-t-on pu en arriver là ?
Comment se fait-il que notre Sei-

gneur , auquel , autrefois, on reprochait
de vivre avec les buveurs et les dé-
bauchés , les prostituées et les gens de
mauvaise vie, se trouve actuellement
tout entouré de bien-pensants ? Pour-
quoi cet écran entre la merveilleuse
lumière du pardon de Dieu et le mon-
de ?

Et à qui fa faute ?
Aux bien-pensants, naturellement ,

mais pas uniquement !
Le Christ a-t-il j amais repousse

quelqu 'un et son Eglise n'est-elle pas
à tous , aux derniers comme aux pre-
miers ? Il est même dit qu 'un j our
viendra où les premiers seront les
derniers.

Il y aura alors un fameux coup de
balai.

Cette perspective doi t inquiéter les
premiers . « ceux qui président à notre
avenir spirituel » ; ils croient que tout
est en ordre et c'est pourquoi leur sa-
gesse est imparfaite . Cette perspec-
tive doit aussi encourager les der-
niers, ceux qui savent que tout n'est
pas en ordre.

Qu 'ils viennent donc, eux aussi , à
l'Eglise pour lui dire ce qu 'eux seuls
peuvent lui dire :

— Nous ne sommes pas en ordre.
Mettons-nous en ordre . Aprenons à
croire ce que nous disons et ce que
nous prétendons croire. Apprenons à
nous en tenir à la foi si nous voulons
vraiment remplir la tâche qui nous in-
combe dans le monde d'auj ourd'hui .

Mais pour que nous entendion s cela ,
il nous faut leur présence effective ,
car s'ils ne viennent pas, rien ne chan-
gera . Et quand ils seront là , ils auront
l'occasion de parler.

Mais qu 'ils viennent ! Leur place
est vide.

C'est un risque à courir , le plus
beau des risques. Pourquoi ne le cour-
raient-ils pas ? Ils rej oindront alors
ces isolés et ces groupes de minori-
taires Qui . depuis des siècles, font
trembler les maj orités , dans l'Eglise
comme ailleurs et qui ne se lassent
pas de se battre pour l'essentiel.

W. F.

La Société des écrivains suisses,
>de concert avec le Syndicat des
Théâtres suisses, a institué un Offi-
ce de conseils pour auteurs drama-
tiques et la haute direction en a été
confiée à l'auteur César von Arx.

Les écrivains suisses qui désirent
des conseils sont invités à faire
parvenir leurs pièces à l'Office con-
sultatif.

Cette institu tion a pour but de
permettre d'affronter lies feux de la
ramp e à des oeuvres qui sont riches
de substance mais qui pèchent du
côté technique. La direction signa-
lera aux directions de théâtre les piè-
ces qu 'elle retient pour bonnes. Les
tentatives d'amateurs n 'entrent pas
en ligne de compte.

Des conseils pour dramaturges
en herbe

Ciroiie Jurassienne
Bonfol. — Les poules empoisonnées.

Il y a quelques j ours. M. Fridez eut
la désagréable surprise de constater
que plusieurs de ses poules avaient
péri dans le poulailler. Soup çonnant
¦l'effet d'une main criminelle, le cada-
vre d'une de ces dernières fut envoyé
à l'Ecole vétérinaire de Berne pour
analyse.

Le résultat fuit concluant, les volail-
les en question avaient été empoison-
nées. C'est une perte d'une centaine,
de francs pour le propriétaire. On ne
saurait assez flétrir cet acte inquali-
fiabl e de bassesse et de vengeance.
Laufon. — Fermé pour cause de man-

que de courant .
Sur instruction de l'Office de guerre

pour l'industrie et le travail , la fabri-
que de revêtements de la maison «In-
dustrie céramique S.A.» de Laufon. a
provisoirement fermé ses portes pour
une durée de quatre semaines. La rai-
son en est dams'fe manque de courant
électrique. Cette mesure touche une
centaine d'ouvriers et ouvrières.
Grandfontaine. — Aux prises avec les

douaniers.
L'autre soir , vers 5 heures, alors que

M. Léo Schwyzer . de la ferm e « Sur
Chenal ». prép arait le fourrage pour
son bétail , il reçut la visite de deux
douaniers qui se mirent à l'interroger ,
revolver au poing.

Le fermier ne voulut pas répondre,
écrit la presse bruntrutaine et. sa
fourche en mains, les invita à sortir
de sa grange. Un des douaniers sortit
son arme et ti ra une balle qui attei-
gnit M. Schwyzer dans la cuisse. Le
médecin et la police sont arrivés sur
les lieux.
Delémont. — Issue mortelle.

Un valet de ferme, Jules Odiet , 60
ans, de Soyhères . blessé en forêt lors
de dévalage de bois, est décédé à l'hô-
pital de Delémont .

A propos de l'affaire Corrodi
Le cadre exact

Comme de nombreux autres j our-
naux, nous avons annoncé la liquida-
tion de l'affaire Corrodi . ancien com-
mandant du bat. fr. 234, à la suite
d'une nouvelle enquête justifiée par
une campagne de presse. Il y a lieu de
préciser que ce n'est pas le tribunal
de division 2 A qui a condamné Cor-
rodi, mais le tribunal territoria l 2 A.

Au moment où Corrodi est allé s'en-
gager en Allemagne , il ne commandait
plus le bat. fr. 234, mais il était à dis-
position et sa tâche consistait à... ins-
truire la garde locale d'Olten ! C'est
pourquo i il n'a pas été condamné pour
désertion , mais bien pour franchisse-
ment illégal de la frontière et atteint e
à la puissance défensive du pays, ce
qui explique la peine relativement mo-
dérée qui l'a frappé et qui a été si
mal comprise par la population juras-
sienne.

Ces précision s s'imposaient pour
mettre l'affaire Corrodi dans son ca-
dre exact .

St-lmier. — La première séance du
Conseil général de St-lmier.

De notre correspondant de Saint-lmier ;
Le Conseil général de notre localité ,

élu les 14 et 15 décembre 1946, a sié-
gé hier pour la première fois. Il fut
présidé par M. René. Bourquin, réélu
président et qui , durant l'année écou-
lée, s'est distingué à la tête de notre
législatif local . Cette première séance
fuit honorée de la présence de M.
Willy Sunier. Le Conseil municipal,
de son côté, y a assisté in corpore.

Puis dans un excellent esprit d'en-
tente et de collaboration. Le Conseil
général procéda, sans difficulté à la
formation de son bureau et à la no-
mination des différentes commissions
municipales, prévues au règlement
d'administration communale, qui fu-
rent toutes élues là t'unanimité. M.
René Bourqui n, fut réélu président du
Conseil général ; M. Adolphe Oswald,
nommé premier vice-président, M. Ro-
dolphe Diener , second vice-président ;
M. Pierre Grossniklaus, secrétaire.
MM. Ferdinand Meuslin et Pierre Alt-
haus. scrutateurs.

Dans cette première séance, après
avoir ouï un rapport complet du Con-
seil municipal , le Conseil général a
pris en considération une demande à
i'indigémat communal de M. René
Filippini, ressortissant italien , ouvrier
de campagne à la Baillive sur St-lmier.
Les renseignements obtenus sur le
compte de ce j eune homme lui sont
tous extrêmement favorables. Le
conseil a encore fixé à fr. 500.- la fi-
nance d'admission.

Mots croisés
Problème No 294, par E. CLERC

Horizontalement : 1. La vertu des
grandes âmes. 2. Dessin achevé ;
opéra de Planquette. 3. Interj ection ;
se sème en j anvier. 4. Rapport. 5. En
trois ou quatre morceaux . 6. Officier
espagnol. 7. Fait repartir ; lettres de
« morveux ». 8. Préposition ; person-
nel ; oncle. 9. Personnel ; aima Abé-
lard. 10. Ce qu 'on expose au j eu ; pré-
position.

Verticalemen t : 1. Lac. 2. Jour en-
tre l'année lunaire et l'année solaire.
3.' Sans ornement ; indigotier. 4. Ter-
minaison d'infinitif ; poème de Byron ;
interj ection. 5. Chantent certaines par-
ties d'un oratorio. 6. Briller sans fin.
7. Oeuf de pou ; régal de chien. 8.
Vieille colère ; deux voyelles ; note.
9. Sport ; couvert de terre. 10. De
Catulle ou de Martial .

Solution du problème précédent

Sports
Tennis. — Le président Truman
tirera au sort la Coupe Davis.

Le président TrUman a accepté de
tirer au sort l'ordre des parties du pre-
mier tour de la Coupe Davis. Celui-ci
aura lieu à la Maison Blanche. Jusqu 'à
mi-j anvier (le délai d'inscription expi-
rait à la fin de j anvier) les pays sui-
vants s'étaient inscrits :

Suisse. France, Tchécoslovaquie. In-
des. Hollande, Grèce, Angleterre,
Egypte , Monaco , Pologne, Suède. Bel-
gique , Norvège, Australie et Afriqu e
du Sud.

Circulai, contre migraines
troubles de l'âge criti que, fati gue,
nervosité hypertension artérielle, pal-
pitations du cœur fréquentes. Extrait
liquide de plantes du Dr Antonioli
à Zurich. Guérit et prévient. Fr. 4.75,
10,75, cure 19.75 (économie 4 fr.).
Etabl. R. Barberot S. A., Genève et
dans toutes les pharmacies. 1648

RIEN A DIRE!...
la qualité de ce produit
est absolument iden-
tique à celle d'avant-
guerre.
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— Très gentil à vous d'avoir ôté
votre chap eau. Madame. Pourriez-
vous maintenant enlever votre coif-
fure ?

JAMAIS CONTENT !
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LOTERIE DU

HOCKEY-CLUB
a - a » ^ »  s. » s « B „
« - 5 . 2 o . 2 o . 2 o .2 o . S B
S « « ra rs m
7 107 347 121 687 10 1027 49 1367 170 1707 91
17 37 357 73 697 55 1037 35 1377 7 1717 63
27 31 367 190 707 66 1047 29 1387 6 1727 64
37 12 377 129 717 78 1057 75 1397 ' 23 1737 32
47 67 387 126 727 69 1067 143 1407 22 1747 33
57 139 397 17 737 82 1077 40 1417 5 1757 34
67 169 407 16 747 109 1087 114 1427 4 1767 132
77 85 417 83 757125 1097 90 1437 159 1777 148
87 95 427 65 767127 1107 187 1447 154 1787 26
97 96 437 99 777 81 1117 102 1457 104 1797 51
107 153 447 164 787 135 1127 138 1467 39 1807 61
117 24 457 175 797 89 1137156 1477 113 1817 44
127 36 467 77 807106 1147 163 1487 168 1827 52
137 165 477 192 817 47 1157 195 1497 131 1837 19
147 184 487 177 827193 1167 59 1507115 1847 161
157 117 497 151 837 45 1177 68 1517158 1857 137
167 142 507 76 847 42 1187 11 1527183 1867 103
177 128 517 180 857 30 1197 88 1537116 1877120
187 9 527 167 867 27 1207 3 1547 124 1887 197
197 182 537 188 877 97 1217 14 1557 173 1897 110
207 38 547 136 887 162 1227 198 1567 100 1907171
217 122 557 172 897 48 1237 43 1577 8 1917123
227 178 567 92 907134 1247 98 1587 1 1927 185
237 144 577 186 917 15 1257 179 1597 105 1937 86
247 62 587 58 927 80 1267 140 1607 25 1947146
257 191 597 155 937 2 1277 166 1617 53 1957 50
267 130 607 93 947 18 1287 199 1627 72 1967112
277 141 617 133 957 28 1297145 1637 176 1977 101
287 56 627 21 967 79 1307 200 1647 118 1987 20
297 57 637 196 977 189 1317 108 1657 150 1997 13
307 60 647 54 987119 1327 147 1667 74
317 157 657 71 997 174 1337 152 1677 111
327 181 667 194 1007 94 1347 46 1687 160
337 70 677 149 1017 87 1357 41 1697 84

Les lots peuvent être retirés an Restaurant du Versolx
(Charles Antenen), chaque Jour. Ceux qui n'auront pas été
retirés jusqu'au 31 juillet 1947, deviendront propriété de la
société. 1674

V

Teinturerie
En ce moment . . , ,, .. .. Lavage chimiquefaites nettoyer a n

vos vêtements
nous pourrons CD A \/ C" J3
vous servir ¦—" * » ¦ ¦— I \
promptement

Collège 21

L.-Robert 56

r ^On cherche grande quantité
de

montres 5 \ ancres
15 rubis et 16 rubis, formes
modernes avec gonds, glaces
optiques, 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 CHERCHONS

un bon faiseur
d'étampes de boîtes

bien au courant de l'enfonçage,
pour travaux semblables, mais
dans une autre branche d'indus-
trie. — Faire offres sous chiffre P
10092 N à Publicitas S. A.
La Chaux-de-Fonds. 1686

/ NPour j f ^K  1
Madame ... £^ ŵ\

trotteur , J^
un pumps im^̂ ^̂ ^^

dans tous les coloris mode.

IX I L La Chaux-de-Fonds.
|̂ U m 1 

El Confiez-nous toutes vos
¦̂¦ JB̂ BHBBB réparations, elles vous

A seront livrées promptement et soigneusement, i

A VENDRE à Montreux-Terrltet
en bordure route cantonale, arrêt tram

VILLA
de 10 pièces avec jardin - terrasse de 760 ma, lo-
caux pour garages , dépots ou ateliers. Transfor-
mation facile en 3 appartements. Prix de vente :

- Fr. 80.000.—. — S'adresser : Etude Robert MARON
notaire, Montreux. 1691

¦

A V E N D R E

PETITE MAISON
avec Jardin an bordure de rivière

entre Aieuse et Boudry, bordée par la route cantonale et
l'Areuse, petite maison de 5 pièces, 2 caves, lessiverie,
atelier ou écurie, fenil, jolie galerie, jardin et verger de 500 m2.
Pour vielter, s'adresser à Georges MOULIN, Les Iles ,
Areuae, et, pour traiter, au notaire Albert de COULON.
Boudry. 1386

Immeuble locatif
à vendre à Lausanne, bonne situation, appar-
tements de 2 et 3 pièces, halls, balcons, tout
confort. Revenu net sans chauffage Fr.
20.300.—. Prix de vente Fr. 325.000.—.
S'adresser par écrit sous chiffre OF 6244 L à

 ̂
Orell Fussli-Annonces, Lausanne. 1683

IMMEUBLE
locatif en bon état, centre
de la ville si possible, est
cherché à acheter.
Possibilité de libérer un
appartement de 4 à 5 piè-
ces, courant de cet été.

Faire offres détaillées sous
chiffre H. N. 1668 au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie à Neuchatel
engagerait un

acheveur d'échappements
pièces ancre (jeune homme quali-
fié) place stable , situation Intéressante,
OHres écrites avec prétentions.
A la mâme adresse, on sortirait à do»
micile,

achevages
ÇBttte» pièces ancre, i

ravall bien rétribué.
Adresser offres sous chiffre P 1489 N
A Publicitas, Neuchatel. 1275

/ "N
Très belle situation

offerte par Société industrielle et
commerciale à

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

V J

Tout homme pense à l'avenir...

VOUS CHERCHEZ UNE

SITUATION
Nous pouvons vous l'offrir. Nous
cherchons pour les districts de LA
CHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE,
un bon inspecteur. Acquisition selon
méthodes nouvelles. Possibilités d'a-

. vancement rapide en fonclion de la
personnalité et des capacités. Fixe,
frais d'entretien , frais de locomotion
et provision. Introduction par per-
sonnel qualifié et expérimenté.
Si vous êtes un homme qui avez de
l'initiative , du caractère et la volonté
de réussir, faites vos offres avec cur-
riculum vitœ et photo à notre Cie
d'Assurances sur la vie , sous chiffre
PH 40032 L à Publicitas, Lau-
sanne. AS 18984 L 1337

f n\

x NOUS CHERCHONS

tous genres de

décolletages
jusqu 'à 10 mm. sur machines-
outils modernes. Livraison
rapide. Exécution soignée.

Ecrire sous chiffre C. C. 1629,
au bureau de L'Impartial.

^
^ON DEMANDE

1 remonteur de finissages
1 remonteur de mécanismes
1 poseur de cadrans emboîteur
1 régleuse, plat et Breguet

avec mise en marche et
point d'attache pr petites
pièces soignées.

«
Places stables et bien
rétribuées.

Mulco S. A.
Régionaux U, La Chaux-de-Fonds

\ J

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

Mouvements de moDlres de 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. 1638

^̂On demande a acheter

MONTRES
10 '/a — vue,
5 '/.[ ancres et cylindres.

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

V J

Terminages 10 1J2 m
sont à sortir très régulièrement. —
Adresser offres à Case postale
10611, La Chaux-de-Fonds.

Appareilleur-
chauffage - sanitaire

est demandé de suite.

S'adresser à M. Q. METZGER, rua Daniel
Jeanrichard 33.

i

( ^Commissionnaire
Fabrique de la place cherche personne
disposant de quelques heures par jour.

\ S'adresser au bureau de L'Impartial.
1439

v J
¦ 

^La Manufacture d'horlogerio LE
COULTRE & Cie , au Sentier (Vaud)
engagerait pour date à convenir!

ouvrier faiseur d'étampes, et
un régleur de presses.

Situation assurée. 1690
Adresser offres de suite avec certifi-
cats et références.

V. J
, 

^
AIGUILLES

Un ouvrier mécanicien pour la frappe,
un manœuvre mécanicien pour le mon-

tage des presses,
ouvrières decoupeuses, frappeuses,

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

I -J
r >

Jeune homme, 28 ans, parfaite
connaissance anglais, français,
allemand, Italien , cherche situa-
tion comme

corresDondanMradycieur
Faire offres sous chiffre M. P. 1610
au bureau de L'Impartial.

V . >
'L'Imp artial ' 15 cts le numéro

f PNEUS I
livrables de suite

POIDS LOURDS

32 X 8 34 X 7 nelgl-
750 X 20 1000 X 24

TOURISME -

400 X 15 500 X 15
550 X 15 800 X 15
525 X 16 600 X 16
650 X 16 450 X 17
525 X 17 525 X 18
550 X 18 350 X 19 moto
400 X 19 323 X 19
140 X 40 150 X 40
145 X 400 185 X 400
185 X 400 12 X 45

NEIGE

145 X 400 475 X 17
165 X 400 525 X 17
550 X 17 650 X 16

500 X 18

KuhfUSS, Collèges lIV /

Immeuble locatif
à vendre à Lausanne, appartements de 1-2-3
pièces, tout confort , balcons, Jardin. Rapport
locatif net Fr. 14.500.— . Prix de vente Fr.
225.000.— . S'adresser par écrit sous chiffre
OF 6243 L à Orell Fussli-Annonces Lausanne.

Depuis de longues années
|| le BaumaSt-Jacques a lait ses preu- i l 1

femme bien connu contre les blessures.

Dans toutes les pharmacies |||

CHATEAU D'OBERRIED
sur Belp près Berne

Institut pour 24 garçons et jeunes gens

Enseignement secondaire, supérieur (gymnase), et
commercial (surveillance de l'étal). Pas d'ensei-
gnement en masse, d'où possibilité de sui-
vre chaque élève séparément. Entrainement
au travail , à l'indépendance, et au sens des
responsabilités. Développement physique par le
sport. Références et prospectus par le Dr NI. HUBER

c : ' \
Nous cherchons pour entrée immédiate

jeunes gensP jeunes filles
Cl UUVllu l  UU pour travaux faciles.

S'adresser HUGUENIN FRÈRES *Cie S. A., Le Locle. 1584

V J

A vendre
atelier de mécanique

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

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



L'actualité suisse
Pauvre petit!

Une partie de hockey qui finit
tragiquement

MORAT, ler . — Ag. — Vendredi
soir, quatre enfants patinaient devant
la plage de Morat lorsque soudain la
glace se rompit. Trois d'entre eux pu-
rent se sauver, tandis que le quatriè-
me, le petit Brunner, âgé de 9 ans, se
maintint un moment à la surface grâ-
ce à une canne de hockey. Mais lors-
que les secours arrivèrent, il avait dé-
jà lâché prise.

Son corps a pu être retiré de l'eau
après 20 minutes, mais tous les efforts
faits pour ramener le garçonnet à la
vie, ont été vains.

La pénurie de courant
LIMITATION DE LA DUREE

D'EMISSION
des émetteurs nationaux

BERNE, ler. — Ag. — En raison de
la pénurie de courant , les heures d'é-
mission des postes de Beromunster,
Sottens et Monteceneri doivent être
réduites aux j ours ouvrables par ordre
des autorités : L'émission commune
pour les trois émetteurs de 11 h. à
12 h. 15 est supprimée et l'émission de
midi prendra fin à 13 h. 30 au lieu d,e
14 h. L'après-midi les émissions ne
commenceront qu 'à 17 h., ce qui sup-
prime à Beromiinster l'émission de
16 h. à 17 h.

Sottens terminera ses émissions à
22 h . 30 au lieu de 23 h.

13.000 fr. au détriment de son em-
ployeur. En outre, on découvrit qu'il
s'était livré à un important trafic de
billets de banque français et anglais
et de pièces d'op pour un montant de
600.000 francs français.

C. D. a été arrêté.
Il aura à répondre de ses vols de-

vant les tribunaux, de son trafic illi-
cite devant la douane et de ses dé-
tournements de coupons devant la
Cour pénale de l'économie de guerre.

Cftiis neuofieîsioise
Cortaillod. — Une méprise macabre.

(Corr.) — On fait quelque bruit , ac-
tuellement , dans la région de Cortail-
lod, autour d'un incident macabre dont
vient d'être victime un je une ménage
de l'endroit.

Les jeune s époux avaient un bébé
qui fut . ces jours derniers , atteint de
la méningite. On l'envoya à l'hôpital
où le malheur voulut qu 'il mourût . Dou-
leur des parents, qui, une fois les for-
malités de décès accomplies, s'en fu-
rent à l'hôpital chercher le corps de
leur enfant . Arrivés chez eux, les dits
parents voulurent revoir une dernière
fois leur petit et ouvrirent le cercueil...
qu 'ils trouvèrent vide.

Cet incident macabre était du à l'ou-
bli d'une soeur , chargée de la toilette
mortuaire, et qui avait omis de placer
la. dép ouille mortelle dans la bière .

N'est-il pas surprenant de penser
qu 'en notre vingtième siècl e un cer-
cueil a failli être enterré vide.

Les Neuchâtelois devront-ils payer
des centimes additionnels ?

(Corr .) — Le Conseil général de
Neuchatel aura à s'occuper, lundi , d'un
projet qui fait actuellement beaucoup
parler de lui.

On envisage, en effet , d'instituer un
fonds pour l'amélioration des condi-
tions de l'habitation . Ce fonds serait
alimenté par des centimes additionnels
qui frapperaien t tous les contribuables
proportionnellement à leu r situation
réelle et servirait <à encourager la
transformation ou la destruction de lo-
gements insalubres et l' assainissement
des vieux quartiers, en y maintenant
des loyers modestes.

D'après les estimations du Conseil
communal, il suffirait d'une imposition
de fr. 0,05 par franc d'impôt pour ob-
tenir la somme nécessaire à la création
de ce fonds.

Peseux. — Une nouvelle rue.
(Corr.) — Désireux de donner à une

rue du village le nom d'un homme qui
a beaucoup fait pour la région et qui
est décédé il y a peu de temps, le Con-
seil communal de Peseux a décidé que
l'ancienne rue du Collège s'appellerait
désormais rue Ernest Roulet.

Une grosse affaire mise à jour
aux Verrières

Trafic illicite et détournement
de coupons

(Corr.) — Au mois d'août 1946. une
enveloppe contenant une grosse quan-
tité de coupons de fromage disparais-
sait entre la gare des Verrières et le
magasin au propriétaire duquel elle
appartenait.

L'enquête qui fut ouverte aussitôt
n'aboutit pas immédiatement. Mais
l'attention de la police fut attirée as-
sez promptement par les agissements
d'un jeune employé du magasin en
question, le nommé C. D., 22 ans,
dont les dépenses ne laissaient pas
d'être surprenantes en raison de sa
situation. La police de sûreté et , la
section du marché noir conjuguèrent
leurs efforts, et l'on acquit bientôt la
certitude qu'indépendamment du vol
des coupons, C. D. avait soustrait en
l'espace de trois ans une somme de

Chronique horlogère
Les perspectives de l'année

qui s'ouvre
Ce que pense le comité central de'

la Chambre suisse
Le Comité central de la Chambre

suisse de l'horlogerie s'est réuni à
Berne pour traiter différents problè-
mes importants en relation avec les
restrictions touj ours plus étendues qui
frappent les exportations horlozères.

Après avoir constaté que la produc-
tion horlogère connaît un développe-
ment normal et sain dans le cadre très
strict créé et constamment contrôlé
par les organisations horlogères. ce
Comité a exprimé les lourdes préoc-
cupations de cette industrie quant à
ses développements futurs.

Ceux-ci sont actuellement grave-
ment menacés par un contingentement

qui s'étend pratiquement à tous les
pays du monde. Alors que quelques
contingentements sont la conséquence
des soucis de pays qui éprouven t des
difficultés à reconstituer leur écono-
mie, d'autres, les plus importants, ne
résultent que des appréhensions nées
de notre politique monétaire ou de
l'idée que l'on s'en fait dans certains
milieux financiers.

Sur la base d'enquêtes très pous-
sées effectuées par la Chambre, il ap-
paraît clairement que, si le système
de contingentement actuel devait sub-
sister , le volume des exportations
horlogères en 1947 serait notablement
inférieur à celui enregistré en 1946.

Cette inquiétante 'diminution (près
de 200 millions de francs suisses) au-
rait non seulement -sa répercussion na-
turelle sur le degré d'occupation dans
l'industrie horlogère et les industries
complémentaires, mais favoriserait
les développements de la concurrence
étrangère sur tous les marchés qui,
actuellement, se plaignent de ne pou-
voir recevoir des produits horlogers
suisses. La responsabilité des , effets
de cette politique , qu'il faudra des
années pour redresser, incombera aux
autorités fédérales.

Le Comité central de la Chambre
pense que ces éventualités doivent
être évitées à tout prix et . demande
que les autorités compétentes et res-
ponsables de notre économie nationa-
le assouplissent et allègent largement
et sans retard leur politique de con-
tingentement, pou r arriver finalement
à la suppression de toutes restrictions.

Les éliminai ©if es
du championnat suisse de boxe

Beaucoup de sang et d'énergie, mais peu d'art.

Ce meeting s'est déroulé hier soir à la Salle communale en
présence d'un millier de spectateurs.

On l'a dit et répété : la boxe- est un
art. Un art dont on saisit les finesses
très difficilement. Les éliminatoires du
championnat suisse pour notre région
romande, en ont apporté une fois de
plus la preuve , hier soir.

La boxe demande beaucoup de per-
sévérance, de courage et d'intelligen-
ce au jeune homme qui s'y adonne.
C'est un sport rude et subtil à la fois ,
qui exige la synchronisation de
multiples qualités. Pour cette raison ,
il n'y a que peu d'élus. Beaucoup de
jeunes gens débordant d' enthousiasme
et de feu au début , laissen t tout tom-
ber après un combat qui fut pour eux,
suj et à écoeurement. Pourquo i ? Man-
que de courage ? Peut-être, mais en-
core faudrait-il veiller à ne pas leur
enlever ce courage . Or , cela n'est plus
du ressort du boxeur que l'on mène
(passez-nous le terme)... à la démo-
lition , mais bien des dirigeants,

Opposer par exemple, Commincioli
âgé de 16 ans et qui en est encore à
ses premiers tâtonnements, à un
Schwab de Genève, homme , aguerri ,
habitué des rencontres internationales ,
ex-champ i on suisse, nous a paru une
erreur. Même remarqu e pou r Com-
mincioli de Tramelan qui affrontait
également un ex-champion suisse.
Vuillomenet de Genève ou pour Neu-
enschwander qui tombait contre Ce-
vey. Ou nous répondra certainement
que la faute en incombe au tirage au
sort . Dans ce cas, pourquoi ne pas
prévoir (et suivant en cela , le même
système adopté en football pour la
Coupe suisse) différentes séries de
boxeurs qui entreraient à tour de rôle
dans la compétition ? On éviterait
ainsi de trop grandes disproportions
de forces et de moyens. La boxe suis-
se dont le niveau actuel, ensuite du
départ de plusieurs de ses meilleurs
champions, n'est pas des plus élevés
(on l'a vu lors de la rencontre Angle-
terre-Suisse !) aurait tout à y gagner.

Deux décisions bizarres...™.

Venons-en maintenant aux combats.
Ils ne furent dans l'ensemble, guère
enthousiasmants. Passablement d'ac-
crochages, d'imprécisions et peu de
variation dans la façon de porter les
coups. Où étaient les uppercuts, les
courts crochets à l'estomac ou à la
mâchoire, qui « descendent » un adver-
saire proprement ?

Chez les chevronnés, Cavin dont
c'était la rentrée, reste bien le meilleur
de la catégorie des plumes en dépit de
sa défaite (injustifiée empressons-nous
de le dire) contre Dallinges. Frapp ant
sec et avec précision, jamai s débordé ,
touj ours bien en ligne et très calme,
sûr de lui, l'ex-champion suisse-' avait
bel et bien gagné son match. Après
lui, Troillet, dans tes plumes égale-
ment , a fourni deux beaux combats. Et
encore une fois, force nous est de re-
connaître que Dallinges. qui n'en res-
te pas moins un excellent boxeur , s'est
fait battre régulièrement par le Lau-
sannois. Qn se demande vraiment
comment les juges ont vu ces combats.
En proclamant Dallinges par deux fois

vainqueur, alors qu 'il était perdan t , les
arbitres lui ont rendu un mauvais ser-
vice.

Nos deux Chaux-de-Fonniers Schmid
et Calame ont trouvé en face d'eux
les deux révélations de la soirée :
Bernaschina de Neuchatel et Burger
II de Genève. Alors que Schmid par-
venait diff ici lemen t  à prendre le meil-
leur sur le premier . Calame, à court
d'entraînement et souffrant  encore
d'une récente entorse, a perdu de peu
contre le long Genevois, un gars oui
promet. D'ailleurs, après Calame,
Schmid s'est rendu compte que Bur-
ger , porté novice sur le papier, ne l'é?
tait plus tellement sur le ring !

Le poids ' lourd Bouverat n'a guère
eu plus de chance contre Markli d'Y-
verdon qui trouva la partie belle !
Même remarque pour Neuenschwander
qui se défendi t  courageusement contre
Cevey, un dur d'entre les durs ! Les
deu x je unes Egé et But t ler . du Boxing-
Club également, ont fai t  de leur mieux.
S'ils persévèrent , s'ils prennent « de
la bouteille » comme on dit en j argon
sp ortif, ils pourron t prétendre aux pla-
ces d 'honneur , car leur j eu. comme ce-
lui des frères Commincioli . n 'est pas
dépourvu de science.

Aj outons encore que les éliminatoi-
res se disputaient en troi s rounds de
deux minutes , tandis que pour les fi-
nales, les reprises étaient portées à
trois minutes.

MM.x Ku'ttel de Berne, Bauimgartner
de Lausanne , Staehli de Bienne et
Nieod de Genève fonctionnaient en
quali té d' arbitres et juges.

La maison Breitling assurait le
chronométrage.

Résultats des éliminatoires
Poids légers : Berthelier Genève

bat Egé Chaux-de-Fonds aux points ;
Burger II Genève bat Calame Chaux-
de-Fonds aux points ; Solimid Chaux-
de-"Fondis bat Bernaschina Neucha-
tel aux points ; Burger II Genève
bat Schmid Chaux-de-Fonds aux
points.

Poids moyens : Burger I Genève
bat , Staldin Valais aux points ; Ce-
vey Genève bat Bosshard Tramelan
ab. 2ime round ; Cevey Genève bat
Neuenschwander Chaux-de-Fonds k.
o. 2me round.

Poids coq : Pettmanm Genève bat
Buttler Chaux-de-Fonds, arrêt de
l'anUiitre , 2lm.e round; Vuiiilliomenet
Genève bat Commincioli Tramelan ,
k. o. 3me round.

Poids plumes : Troillet Lausanne
bat Riohon Vevey aux points ; Dallin-
ges Genève bat Cavin Genève aux
points .

Poids welters : Belce Genève bat
Seydoux Yverdon, k. o. 2me round ;
Perroud Genève bat Caillet Yverdon
aux points.

Poids lourds : Maerkli Yverdon bat
Bouverat Chaux-de-Fonds, k. o. 2e
round.

FINALES
Poids mouches : Schwab Genève

bat Comminciol i Chaux-de-Fonds,
k. o. 2me round . ; Poids coq : Vuillo-
mienet Genève bat Pettmann Ge-

nève k. o. 2me round ; Poids plume :
Dallinges Genève bat Troillet Lau-
sanne aux points ; Poids lourd :
Fluckiger Colombier bat Maerkli
Yverdon par abandon pour blessure
à la fin du ler round ; Poids welter:
Bel ce Genève est vainqueur sans
combattre, son adversaire refusant
de se présenter.

La finale des poids moyens entre
Burger II et Cevey aura lieu à Ge-
nève prochainement , ' Cevey ayant
été blessé à l'oeil droit.

Soulignions pour terminer la par-
faite organisation du Boxing-Club qui
assura le succès de cette intéressan-
te soirée. G. Z.

La Chaux-de-Fonds
Collision.

Vendredi à 1° h. OS, une collision
s'est produite à la rue du Succès, en-
tre deux autos. On ne signale pas
d'accident de personnes, mais quel-
ques dégâts aux deux véhicules.

Une exposition d'art italien en notre
ville.

Auj ourd'hui s'ouvre au Musée des
Beaux-Arts une exposition d'art ita-
lien groupant quelque 120 oeuvres
d'artistes contemporains . Le ministre
d'Italie à Berne. M. Egidio Reale, as-
sistera dans l'après-midi au vernissa-
ge de l'exposition.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Thiêmard, rue Léo-

pold-Robert 7. sera ouverte dimanche
2 février toute la journée et assurera
le service de nuit du ler au 8 février'
au soir. L'officine II des Pharmacies
coopératives, rue de la Paix 72, sera
ouverte dimanche de 9 h. à midi.

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

daction : elle tiengage p as le iournal.)

Château-d'Oex ? Viège ? ou... Chaux-
de-Fonds ?

Samedi et dimanche, notre ville sera
marquée d'un événement sportif de pre-
mière importance puisque, pour la pre-
mière fois , les finales romandes de ho-
'ckey sur glace, série A, se dérouleront à
'La Ghaux-<de-Foinds.

Nul  dou te alors qu 'il y aura foule à la
patinoire - communale pour applaudi r aux
¦luttes sans merci que se livreront les trois
équipes .qui se sont qualifiées , à savoir
Vièj ie , Château-d'Oex et notre team local.
¦Laqu elle des tir ois l'emmortera ? 1 est as-
sez difficile de faire un pronostic. '

Tous donc à la patinoire po>ur assister à
ces trois matches sensationnels qui , selon
tiraj re au sort , ont été fixés de la façon
suivante : Viôge-Ghaux-de-Fonds , samedi
à 20 h. 15 ; Vlôpe-Château-d'Oex , diman-
che à 10 heures ; ûhât eau-d'Oex-Ghaux-de-
Fonds . dimanch e à 13 heures.
Boule d'Or. — Variétés.

Venez voir le nouveau programme avec
Georges Auibort pianiste , Jean-Jean , le jod-
leur ahaux-de-ifon n ier, Oarolus , d'homme
qui j oue avec la lumière, M aigidotla qui vous
prédira l'avenir , les prestidigitateurs tchè-
ques Mafohkaneli et 'leur chien dressé.
Art italien moderne.

Aujour d 'hui ,  au Musée des Beaux-Arts
de notre ville s'ouvre une exposition d'art
i talien moderne. L'exposition organisée par
Ja Société des amis des arts comportera
quelque 120 oeuvres de Modigliani, Ghlri-
co et une vingtaine d'artistes contempo-
rains , et sera ouverte jusqu 'au dimanche
23 février. Le public de notre région qui
s'intéresse aux manifestations d'art moder-
ne aura donc l'occasion d' appréc ier le re-
marquable efford que font les artistes ita-
liens pour renouveler leurs belles et slorieu-
ises traditions , effort qui est l'un des élé-
ments de la renaissance italienne qu 'appel-
len t de leurs voeux nos voisin s du sud.

Une cérém onie d' ouverture aura lien au-
j ourd'hui à 15 heures .
Maison du Peuple.

Mardi 4 février , à 20 h. 15, le Théâtre
municip al de Besançon , direction L. Bass ,
présentera Marcel Roque , de l'Opéra Co-
mique , Jeann e Roger, du Théâtre de Nan-
tes , Ma.ry Lamberty, du Casino de Nice,
Robert Sigiaud, du Théâtre d'Anger s, dans
«La Mascotte » , opérette en trois actes , et
les comiques Noël Langes de la Gaî-'Jê ly-
rique , Lucien Delaunay, du Théâtre du
Ghâtelet. Au deuxième acte, grand ballet
avec Georgeite Delna , Marcelle Alland ,
danseuse étoile, ûtorlstlane Luciani, et les
daimes du corps de ballet. Orchestre sous
la direction de M. Provost.

Dimanche 2 février , thé dansant avec
l' orchestre Authino ,
Concert gratuit du dimanche de l'Art

social.
Continuan t à ongan iser ses grands con-

cer ts mensuel s du dimanch e soir, l'Art so-
ldai va procurer à de norureux auditeurs
H' occasion d' entendre le 2 février , au Tem-
ple indépendant , l'un des meilleurs oirganis-
Ites de notre temps, M. Georges Cramer,
accompagné de M. Paul Burger , violonceil-
ll iste. Ces deux artistes sont tous ' les deux
(professeu rs de virtuosité au Conservatoi-
ire de Lausanne. Ms sont connus comme so-
listes de la radio et ils ?e son t fait juste-
ment apprécier dans de nombreux concerts,
donnés en Suisse et à l'étranger. Program-
me riche et varié compren ant des oeuvres
de Dupré , Cabezon , Vivaldi , Gléramlbault
IBach , Teleimann. Admirable soirée en pers-
pective librement offerte à chacun.

Matches au loto.
i Samedi dès 16 heures, au Gende de
D'Union, par les sous-sectiions.

Samedi dès 16 heures , au Café du Com-
merce , par la section des junior s du F. C.
Etoiile-Sporting.

Samedi dès 16 heures, à la Brasserie do
ila Serre , par la musique La Lyire.

Dimanche dès 16 heures , à la Brasserie
rie la Serr e, par La Paternelle.
Conférence.

C'est un priv ilège pour La Ghaux-de-
Fond s de pouvoir entend re le pasteur J.-P.
Benoit , de Paris.

Récemment, à la Saie Wagram , M. Be-
noit parla avec le pasteur Boegneir à des
mil liers de personnes subjuguées par leur
pensée et leur parol e inspirées.

Réservons donc notre samedi soir pour
aller entendre M. J.-P. Benoit parler du
« seul espoir qui reste dans le mond e ».

Cette conférence a lieu à la Maison du
Peuple, 2lme étage , à 20 h. 15.
Chez nos agents de police.

La Direction de pol ice met au concours
quelques places d'agents de police. Les
candidats, âjgés de 20 ans au moins et do
125 ans au plus, d'origine suisse, de cons-
titution robuste , en parfaite santé et aptes
lau service militaire dans un service d'éli-
Ite, connaissant une deuxième langue na»
ittonale , peuven t adresser leurs offres sou*
Ipli fermé. Taille requise, 174 cm. au mini*
imuim.
Astoria-Dancing.

Ce soir débutera , dès 20 h. 30, le gtrand!
orchestre Montevende de Gênes, pour la
première foi s en Suisse. En attraction vous
applaudirez le formidable danseur et ani-
mateu r international Wik du Prench Ca-
sin o de New-York , dans ses claquettes à'
travers le monde. Spectacle à ne pas man-
quer.
Au Conservatoire.

Un heureux événement : après six ans
d'absence , Ernst Lévy, pianiste , nous re-
Ivient d'Amérique. If] passe quelques semai-
nes en Europe et a bien voulu consacrer
mue soirée au Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds où il donnera un récital la
Imararedi 5 février , à 20 h. 30. Brest Lévy
n'a sans doute pas besoin d'être présenté au
public -de La Chaux-de-Fonds. Pendant
quelque quinze ans, ifl est \senu chaque mois
au Conservatoire de notre ville. Ernst) Lé-
ivy est plus qu 'un pianiste , c'est un nomma
¦extraordinaire, une sorte de force première.
lOn le découvre chaque fols sous de nou-
veaux aspects et à chaque contact on esit
(enrichi. Que sera ce cootoct après cette
'longue absence ?
Premier épisode de «Roger-la-Honte»

à la Scala.
On se souvient de l'oeuvre Jules Mary.

iBlle a tait en son temps verser des tor-
rents de larmes. Tous les spectateurs ap-
précieront le nouveau triomphe du cinéma
ifrançais. « Roger-la-Honte » nous apporte
¦une bouleversante page de la vie prise en
¦filagran t délit . Vous serez tour à tour ha-
letant , bouleversé d'émotion et) secoué de
irire en suivant les péripéties toujours pal-
pitantes de cette poignante histoire qui es*
Ijouée par Lucien Coedel , Jean Tlssier, Ma-
ria Cassures, Renée Devililers, Poulette Du-
ibost , Reillys, Gabrielilo, etc.
John Garfield dans «L'Assassin boîte*

au Capitole. .
Le cinéma Capitole présente cette se*

mairie un nouveau film des plus passion*
¦nants qui s'intitule i L'Assassin boîte »,
C'est aussi une aventure terrifiante et an-
goissante où chaque spectateur sera pris1
IdiU début jusqu 'à la fin de ce film qui
lest magnifiquemen t interprété pair Johw
¦Ga rfield et la séduisante Maureem O'rlara.
« Je suis avec Toi » avec Yvonne

Printemps au Rex '.
Désirez-vous un spectacle d'une intense

bonne humeur ? Alors le film musical que
ile cinéma Rex vous propose « Je suis avee
Itoi » vous comblera. C'est le fameux cou-
ple Yvonne Pr intemp s et Pierre Fresnay
qui mène l'intrigue et vous n'avez pas la
possibilité de vous ennuyer une minute.
Bien au contraire , l'action est si captivante
¦que vous êtes pris dès les premières ima-
iges de cette oeuvre d'esprit très parisien.

Préparez vous-même en quelques
minutes % de litre de Pectoral

Chauffez V* de litre d'eau. Aj outez-
y une cuillerée à soupe de sucre et
30 grammes de Parmiinitine (extrait
concentré) que vous trouverez chez
votre pharmacien. Mélangez bien jus-
qu 'à dissolution complète.

Doses : adultes : 1 cuillerée à sou-
pe ; enfants de 8 à 12 ans : 1 cuillerée
à dessert ; enfants de 3 à 8 ans : 1
cuillerée à café (toujours après les
trois principaux repas et avant le
coucher). Découpez cette recette .

Parminitine est en vente dans tou-
tes les pharmacies au prix de 2 fr. 08
(impôt inclus) les 30 grammes.

Une bonne recette contre
rhumes et toux

Qrand Qa rage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux - de - Fonds,
téléphone 2.26.83. A dm. Otto Peter.

BULLETIN TOURISTIQ UE

A.C.S.- IMSMffil.t&aOi
Samedi ler février 1947

Etat général de nos routes d 8 heu-
res du matin :
Vue des AiPes : praticable sans chaînes
Cibourg : praticable sans chaînes
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DIRECTION OE POLICE

MISE AU CONCOURS
La Direction de Police met au concours quelques places

d'agents de police.
Les candidats, âgés de 20 ans au moins et de 25 ans au

plus, d'origine suisse, doivent être de constitution robuste ,
en parfaite santé et aptes au service militaire dans un ser-
vice d'élite : connaissance d'une 2me langue nationale exi-
gée. Taille requise : 174 cm. Bonne culture générale.

Salaire : de Fr. 5750.— à 8050.—.
Adresser offres manuscrites, sous pli fermé et affranchi ,

accompagnées du livret de service militaire et de référen-
ces éventuelles , à la Direction de Police , rue du Marché 18,
jusqu 'au samedi 15 février 1947,à midi.au plus tard.

La Chaux-de-Fonds, le 1er février 1947.
1728 DIRECTION DE POLICE.

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

•L'Impartial est lu par  tout et par tous -

PLUME - RESERVOIR SPECIALE
Rey nold
à roulement à bille

plus de taches, plus de plume qui coule, pas besoin de bu-
vard , l'encre sèche instantanément, écrit deux ans avec le
même remplissage — la cartouche pour une nouvelle durée
de deux ans est remplacée en une minute — permet de
faire six copies au carbone. Ponr chaque REYNOLD's PEN

il est délivré une garantie de deux ans. En vente :

librairie WIEEE
33, rue Léopold-Robert 18199

Ouvrier sur bois
sur machine à tourner et pour
divers travaux, est demandé. —
Ecrire sous chiffre S. F. 1737, au
bureau de L'Impartial. 1737

O N  D E M A N D E

remonteur chronographe
pour calibre 13 3i,|Hahn , mécanismes
Aubert, au comptoir ou à domicile
Place stable et bien rétribuée
Offres écrites sous chiffre M. A. 1721
au bureau de L'Impartial

' Fabrique de la branche horlogère
cherche pour entrée à convenir

JEUNE COMPTABLE
Situation d'avenir assurée à per-
sonne capable. Salaire intéressant.
Offres écrites avec curriculum vitee
sous chiffre P lOIOI N , à Publicitas
s. a., La Chaux-de-Fonds. 1734

Restaurant
ANCIEN STAND
Samedi 1er février , dès 20 heures |j

BAL
Orchestre TEDDY SWING

!| Entrée : Fr. 1.— j j

!i Se recommande : F. BOLLE |

( 

' 

^

M [oiAS cherchons

Faiseurs d'étampes
sur outils de découpage.

Mécaniciens-outilleurs
Mécaniciens

capables et qualifiés.

SCINTILLA S. A. - SOLEURE

V >

PENSION TICIN0
M me I. Ruspini

Jaquet-Droz 56 Tél. 2 27 51

Ce soir :

Mixed-Grill
maison et autres spécialités

Caié des Chemins de Fer

!;! il Dès ce soir :

I Nouvel orchestre

vOitiy \\i\i\seY
DE SAINT-GALL 1556

Café - Restaurant
é Sports

CHARRIERE 73

Tous les samedis

TRIPES
Tél. 2.16.04 19752
Q. ZEHR

*p?Mr vous
MllCS^AlUCS

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

SALLE A
MANGER

complète, en excellent
état, à vendre pour cau-
se de déménagement,
Revendeurs exclus. —
S'adresser au bureau de
L'ImpartiaL 1715

Ouvrières
seraient engagées pour
travaux d'atelier taciles.
S'adresser FABRIQUE
VYD1AX, rue de la
Paix lot. 1720

SoudiMj es
en tous genres, tous
métaux, sont entrepri s
par grandes séries. —
Ecrire sous chiffre A. Q.
1652, au bureau de
L'Impartial.

Mariage
Commis, 46 ans désire
taire connaissance avec
dame ou demoiselle.
Discrétion. — Ecrire
avec photo à case pos-
tale 23547, Neuchatel 1.

1707

A VENDRE

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

Demandés
à acheter :

l bon
Piano
(cordes croisées)
noir ou brun,

ainsi qu 'un

tableau huile
(paysage ou animaux).

Offres écrites sous chiffre SB
1680, au bur. de L'Impartial.

Occasion
unique

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

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

1 anc. .

Pendule
Neuchâteloise,

1 secrétaire antique,
1 vitrine de pendule,
1 petite table anc. en

demi-lune,
1 fauteuil de style,

seraient achetés.
Faire offres sous chiffre
O. Z. 1687, au bureau
de L'Impartial. 1687

Café-Hôte l
à vendre, Jura Neuchâte-
lois, fr. 70.000.— avec
immeuble, 4 logements. —
Recettes fr. 80.— au café. —
Taxe incendie fr. 85.000.—.
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

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

Allalre Intéressante à
vendre à Vevey bel

IMMEUBLE
locatif avec bains et buan-
derie, seuls dans la con-
trée. — S'adresser à J.
Bachmann, Quai Par-
donne!, Vevey, téléphone
5 11 78. 1282

Je cherche à emprunter

fr. 500.-
remboursables fr. 50.— par
mois, plus intérêts. — Ecrire
sous chiffre E. J. 1733 au
bureau de L'impartial.

lop onwo
à vendre, décapotable,
longs ressorts, intérieur
cuir, garnitures. 4 pneus
neufs. Prix frs 4.300.—.
Offres sous chiffre S. P.
1711, au bureau de
L'Impartial.

Tout km
souffrent d'erreurs de jeunes-
se ou d'excès de toute nature
a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste, sur causes suites et
traitement de l'épuisement
sexuel. Prix Fr. 1.50 en tlm-
breo-poste , franco. — Edition
SonnenberQt  Hériaau
403. AS 15525 St 17049

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

A vendre
calé - restaurant sur
grande route cantonale
avec jeu de boules neuf ,
grande salle de danse,
terrasse, ainsi que tout
l'agencement.

Petit rural et 11 poses
de terre attenant.
Ecrire sous chiffre T. A.
1722 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre

tourbe
de ma propriété, très bel-
le, très racineuse et sè-
che, extraite à la main,
par toute quantité et à
un prix très intéressant.
JACCARD, La Barrl-
gue, tél. 2.45.97. 1753

OCCASION
Belle salle à manger
à vendre.
S'adresser à Mme
Stalder, Léopold-
Robert 57. 1624

On cherche d'occasion

Bonne chaudière
pour lessiverie. — Faire
offres sous chiffre P
2397 J à Publicitas,
St-lmier. 1701

Radium
Bonne poseuse pour tra-
vail soigné est deman-
dée ainsi que

jeune fille
nour petits emballages.
S'adresser à l'atelier J.
PERREGAUX FILS,rue
du Nord 5. 1717

Manteau
de fourrure
mouton doré, en bon

état, à vendre à un

prix intéressant. —

S'adresser au bureau

L'Impartial. 1666Â louer
dans village près Nyon,
sur grand passage, bâti-
ment avec logement et
grande arcade. Convien-
drait particulièrement
pour négociant (alimen-
tation , mercerie etc.) —
S'adresser Etude Bur-
nier, notaires, Nyon.

I 1692



Quand les vainqueurs se
disputaient les vaincus

Cinq traités de paix vont être signés le 10 février

La conférence de Paris fut une continuelle épreuve de force , dont les Anglo-saxons
sont sortis momentanément victorieux, - Les entretiens de Moscou

commenceront-Ils sous de meilleurs auspices ?

(Suite et f in)

— N'est-ce pas cette paix sans vain-
qu eurs ni vaincus, dont nous avon s tant en-
'tendu parler après l'autr e guerre , cette
« table rase », que vous préconisez, M. le
Con férencier ?

— Exactement. Demander aux peuples ce
qu 'ils veulent être, à qui M désir en t appar-
tenir , ceci aussi bien aux vainqueurs qu 'aux
vaincus du j our , dont la situation sera d'ail-
leurs peut-être renversée lors de la pro-
chaine guerre. Une guerre j uste eût été de
ta faire à Hitler et non pas à l'Allemagne.
Or ce qui nous anenace aujo urd'hui , c'est
une Allemagne qui va passer de 550,000 ki-
lomètres carrés de territoire s à 300,000 en-
viron , où l' on serrera toute une population
déjà trop considérable auparavant. Le
Reich de d emain aura 200 habitants par ki-
lomètre cariré. Ce sera une immense Bel-
gique, mais de 80 m illion s d'habitants , con-
tra inte de se suirindustrialiser Pour vivre.
La voilà bien, la chaudière de l'Eur ope,
touj ours près de l' explosion ! Voilà ce que
l'on aura fait ! Bt un H itler , demain, aura
deux fois plus de chances de succès que
n 'en avait le premier .

Un pro blème curieux : celui de la
Bulgar ie

— Voyez quel sort étrange est fait à
un pays qui a une importance stratégique
considérable : la Bulgarie. Ce pays ne fut
pas en guerre avec la Russie (il n 'accep-
ta jamais de la lui déclarer) mi avec la
Grèce, ni avec la Yougoslavie. H crut ha-
bile , quand Hitler l'eut obligé à entrer dans
l' orbit e militaire du Reich , de se mettre en
fcomM.it armé avec l'Angleterre et les Etats-
Unis , les seuls pays dont il ne risquait ja-
mais de voir les soldats en fa ce de lui .

> Toute la question , pour la Bulgarie,
était de rentrer en possession de la Thrace
méridional e, son débouch é naturel sur la
mer Egée, territoire qu'elle avait perdu en
1919. Cette revendication, à mon avis, est
j us'Je. Or la Bulgarie, dans cette guerre, n 'a
combattu... que les Allemands. Aussi étran-
ge que cela paraisse , la Thrace lui fut
donnée par Hitler sans qu 'elle eût à tirer
tain seul coup de fusil. Mais , après la dé-
claration in extremis de guerre de VU. R.
'S. S. d la Bulgarie en 1944, suivie, d 24
'heures de distance, d'un armistice, les trou-
p es bulgares durent marcher contre les
'Allemands... pour rendre à la Yougosla-
vie la Macédoine et la Thrace à la Grèce.
'Bizarre chose tout de même aue de n'avoir
loas combattu p our prendr e des terres, et de
'se taire tuer p our les rendre.

» Or la Thrace est peuplée en majo rité
de Bulgares. Pouviez-vous faire admettre
ce point de vue ethnique à la Conférence
de Paris ? Impossible. Les vaincus n 'étaient
même pas entendus. A la Conf érence de
'Vienne, en 1815, les vaincus délibéraient
'd'égal à égal. A Versailles, en 1919, ils
'avaient encore le droit d'écrire. En 1946 ,
ils n'existent pl us. Mais leurs peuples res-
tent... e'J ce n 'est pas par sympathie pour
'le régime bulgare actuel que je dis cela
mais parce que nécessité géographique de-
vrait, à mon sens, faire loi.

Les méthodes de la Conf érence
de Paris...

> Ce fut très drôle. Toutes les po sitions
'avaien t été préparées et définies d'avance
par les grandes puissances, dont les délé-
gués, en général , ne disaien t rien. Pour es-
sayer d'entamer l'adversaire, on faisait
marcher les représentanSs des petites puis-
sances, qui pr oposaient des amendements.
Pas moin s de 900 amendements furent pré-
sentés... traduits , discutés, enterrés pour
'la plupart.

» On discuta pendant des semaines sur
des questions de détail... et on savait
bien pourquoi. Tout d'un coup l'ordre fut
donn é de faire vite. Ainsi, durant 40 jours ,
la commission s'occup ant de la Bulgarie
'avait discuté, à raison de trois séances
f a r  semaine, de l'article 1 du traité. Le
'f ie , en une apr ès-midi, on bâcla les arti-
Mes 1 à 39. En voilà du travail !

» On assista à d'étranges choses. Ainsi la
Grèce, chasse gardée de l'Angleterre qui
•veut, grâce à elle, con tinuer à empêcher
'la Russie de déboucher sur la Méditerra-
née comme elle s'efforc e de le faire de-
puis 125 ans, la Grèce volait toujour s avec
îles Anglo-Saxons. Mais concernant l ' I talie ,
¦autre enfant chéri des A lliés que les Sla-
ves poursuivent de leurs exigences, elle
prenait le parti  du bloc de l'Est !
' » Et l'on vit les Serbes et les Bulgares,
ennemis hier , en 14 et en 12, se congra-
tuler , la Bulgarie abandonnant toute la
Macédoine à ses voisins, et ceci pourquo i ?
Parce que si la Bulgarie, comme cela peut
se faire demain , entre dans une confédéra-
tion d'Etats yougoslaves, la Macédoine,
îl' une des républiques de cet Etat , pourr a
revendiquer Salonique, sur la mer Egée.
Alors la Thrace sera séparée de la Grèce :
elle tombera comme un fruit  mûr dans les
bras des Bulgares... L'U. R. S. S. alors au-
rait contourné les accords de Potsdam ,
aboutirait  à ta Méditerranée par la mer
Egée et par l 'Adriati que , grâce aux deu x
pays affiliés dirigés maintenant  par des
nommes sûrs comme Dirrtl'traff et Tito... si,
bien entendu... Car l'Anglterre, bien qu 'af-
faibl i e. tient à sa vieille politi que méditer-
ranéenne
1 » Certes, de grandes idées n 'ont pas été
agitées a Paris. Ce fut d'un réalisme to-
tal : uni quement une opp osition d' intérêts ,
L'Europe en sera-t-elle plus heure use pour
autant ? Il faut dire oue l' on en était alors
aux expériences de Bikini , que les Russes
considéraient comme une épreuve de force

engagée avec eux , à juste titre d'ailleurs.
D'où leur méfiance , qui paraît , d'après les
dernière déclarations de Staline, s'être plus
ou moins apaisée. Il reste que les Anglo-
Saxons ont, dans les Détroits, en Grèce, en
Iran, gagné la première manche. Mais ce
n 'est pas fin i ...

...et les amusements de Messieurs
les délégués

»Mais Messieurs les «membres des déléga-
tions ne passaient pas tout leur temps à tra-
vailler. A part les Russes, Ukra iniens et
Biélo-Russes. qui restaien t jusqu e tard dans
la nuit à compulser leurs dossiers (ils se
sont d'ailleurs révélés les meilleurs j uris-
tes , alors que les Anglo-Saxons se per-
daient dans des considération s morales et
poH'iqiues aussez fumeuses) et ne parais-
saient j amais dans les lieux où l'on s'amu-
se, on voyait beaucoup les délégués' dans
ces cabarets fort aimables , où le Champa-
gne coulait à flots. Au Théâtr e de dix
heures, une grande revue connut un suc-
cès inouï. Un chansonnier fit les délices
des diplomates en blaguant les grands de
l'heure , sans épargner personne, dans le
plus pur style parisien . |

» M. Byrnes , racontait-iil , rencontre un
j our M. Molotov dan s les corridors du Lu-
xemfooung. « How do you do ? » lui crie-t-
il. Traduction ! Le ministre soviétiqu e le
regarde par dessus ses lorgnons , l'air mé-
fiant. Il disparaît, téléphone au Kremlin ,
ires te en conversation une demi-heure avec
Stal in e et revient , va vers M. Byrnes et
lui dit : « Et vous ? ».

» M Maurice Thorez. secrétaire du Parti
communiste françai s, fait  les frais d' une
autre pirouette. Ce parti était à ce mo-
men t, ce qu 'il est redevenu , le premier par-
ti de France : « En effet, dit le chanson-
nier, en 1939, M. Thorez fut le premie r
parti ! »

Evidemment, ce n 'est pas cette partie
de l'activi'te des délégués qui dut faire
avancer bea ucoum les travaux de la con -
férence ni leur donner la clarté qui leur
manquait !

En résumé ?
L'exposé de M. Daimi , dont nous ne don-

nons qu 'un aperçu succinct, fut riche d'i-
dées, de précisions , de faits qu 'il est utile
de connaître. Il pense en homm e de scien-
ce, se veut d' une obj ectivté scrupuleuse, y
arrive que lnuefois. Il refuse de se soumet-
tre aux « idées ambiantes » , va souvent à
contre-coiiiran'J, voudrait pouvoir refaire
l'Europe depuis Richelieu selon les réalités
ethniques seules capab l es, selon lui , de
donner à l'Europe son unité.

Si nous en avions le loisir et la place,
nous dirion s quels éléments manquent, à
notre sens, à son diagnostic. On ne lait
oas une paix avec des idées , même ethni-
ques, pas plus ou 'on ne peut arrêter une
guerre quand on le veut. Il n 'a pas voulu
tenir compte non plus, en ethnologue qu 'il
est, des exigences morales de la paix. Es'J-
il just i de renvoyer dos à dos ceux qu i ont
déclench é cette guerre et ceux qui l'ont
gagnée , sous prétexte que ceux-ci n 'ont pu
organiser une paix céleste et dôfintive ? Il
faudra bien un j our  défin ir le « crime de
IcseJhumani té » si l' on veut Introduire cette
iurisiprudence internationale qui serait né-
cessaire nour condamner les vaincus... s'ils
sont coupables . Ce sera toujo urs, et de tou-
te façon , la raison dm plus fort : un voleur
ou un assassin, quand on le condamne, est
'ni aussi un vaincu de la société. Est-ce à
d ire qu 'on a tort de le condamner ? Il y
'lirait donc beaucoum à dire... mais nous
avons écout é avec grand intérêt l'exposé
te M. Aldo Dami.

J. M. NUSFBAUM

Renseignements suppJémeniaires par le siège central à Genève et les Offices du l-CS
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Des soldats turcs passent
en Syrie ?

DAMAS, 31. — ATP. — Le journal
« Al Nasr » rapporte que des soldats
turcs ont pénétré en territoire syrien
et se sont emparés de troupeaux après
avoir tiré des coups de feu sur la po-
pulation.

Le journal a donné à cette informa-
tion un titre oui prend toute la largeur
de la page. On ne possède, toutefois
aucune confirmation de cet incident.

Le transfert de machines en Russie

Trois mi l le  ouvriers
manifestent à Duisbourg

HAMBOURG, 31. — Reuter. — En-
viron 3000 ouvriers des aciéries de
Duisbourg ont manifesté je udi contre
le démontage de 13 installations indus-
trielles du bassin de la Ruhr pour les
transporter en URSS au titre des ré-
parations . Les manifestants disent que
cent mille personnes dépendent du
maintien de ces installations .

Un fonctionanire britannique a dit
que les plus grands ateliers de répara-
tion de machines électri que s d'Alle-
magne installés dans les chantiers na-
vals Blohm und Voss à Hambourg
sont destinés aux réparations à la Rus-
sie. Les machines ont déj à été démon-
tées et on attend l' arrivée d'une com-
mission russe qui surveillera le trans-
fert des machines en URSS.

Un institut Gallup officiel
en Suède ?

STOCKHOLM , 31. — Une trentaine
de membres socialistes du parlement
suédois ont proposé la création d'un
insti tut  Gallup officiel  ou semi-offi-
ciel pour sonder l' opinion publique en
Suède.

Les promoteurs de cette idée esti-
ment qu 'un ins t i tu t  de ce genre dirigé
par l'Etat ou placé sous sa surveillan-
ce pourrait rendre encore davantage
de service qu 'une insti tution privée-

Leningrad retrouvera sa grandeur

MOSCOU, 31. — ag. — Les «Is-
westia» éuumèmemt les importants
travaux de reconstruction de Lenin-
grad, la seconde ville de l'URSS,
quant à son importance et L'ancien-
ne métropole du tsarisme.

Des quartiers entiers seront re-
construits. Le nouveau plan quin-
quennal prévoit que l'on construira
des bâtiments locatifs sur une su-
perficie de 2,400,000' mètres carrés.
Les travaux du métro seront active-
ment poussés, de façon que dans 5
ans. l'exploitation puisse être ouver-
te sur certaines lignes.

Le typhus en Autriche
Le nombre des malades s'accroît

sans cesse
VIENNE, 31. — ag. — Une épidé-

mie de typhus qui a éclaté ces der-
niers temps dans la périphérie de
Vienne proviendraiit, selon les au-
torités sanitaires, de la ' consomma-
tion de viande avariée. Les villes de
Neunkirchen, St-Pœlten, Baden et
Wiener-Neustadt signalent également
des cas de typhus.

Dans la capitale , les malades con-
tinuen t à arriver dans les hôpitaux.
Leur nombre s'accroît malgré toutes
les précautions. 92 personnes ont été
livrées à l'hôpital Moediling et 42 à
l'hôpital de Kosterneuburg. Jusqu 'i-
ci, trois décès sont signalés.

D'importants travaux de
reconstruction

RADIO
Samedi ler f évrier

Sottens : 12.29 Sig. horaire. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations. 12.55 Disque . 13.00
Prog ramme de la semaine. 13.15 Lausanne-
Bar. 13.30 Concert. 14.00 L'h istoire 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 dan s la vie. 19.00 Disque. 19.05
Le courrier du secours aux entante. 19.15
Informations . 19.25 Le miroi r du temps.
19.40 Le quart d'heure vaudois. 20.00 En-
core cinq minutes. 20.10 La vie est um ro-
man. 20.45 Disiques. 21.00 La revue des
revues . 21.30 Dialogue avec un absent.
21.45 Concert. 22.30 Informations. 22.35
Swing-Sérénade.

Beromiinster : 12.29 Sig. hor. 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
Pour! a j eunesse. 18.00 Feuillets de calen-
drier. 18.30 Concert. 19.00 Cloches. 19.10
Causerie. 19.30 Intonmations. 19.40 Repor-
tage. 20.05 Concert 20.40 Récit. 21.20 Mélo-
dies. 22.00 Informations . 22.05 Musique de
danse.

Dimanch e 2 f évrier
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

13.45 Messe. 10.00 Culte protesta nt. 11.10
Récital d'orgue. 11.30 Les beaux enregistre-
ments. 12.15 Causerie agricole. 12.29 Si-
Ignail horaire. 12.30 Disques. 12.45 Informa-
It ions. 12.55 Disques . 14.00 Comédie. 15.00
Disques. 15.15 La Servante d'Evotène, ver-
ision radi ophonique. 16.35 Disques . 17.00
L'iieure musicale. 18.10 Disques. 18.40 L'ac-
Ituoilité prote stante. 19.00 Le bulletin sipor-
•tif. 19.15 Intonmations. 19.25 Programme
Ide la soirée. 19.30 Dites-le nous ! 19.50 Ca-
ricatures... 20.00 Le procès des ombres.
'22.30 Informa Sons. 22.35 Entre nous .

Beromiinster ; 7.00 Informations. 7.05
(Disques. 9.00 Cul te protestant. 9.30 Dis-
iques. 9.45 Culte catholique. 10.15 Concert.
111.20 Romans et nouvelles. 11.50 Chansons
(populaires. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
lîonmaitions. 12.40 Concert. 13.25 Emission
(populaire. 15.15 Disques . 15.50 Pièce poli-
fcière. 16.45 Thé dansant. 17.30 Concert.
118.00 Culte catholique. 18.30 Concert. 19.30
llntorima 'j ioins. 19.40 Echo du temips 19.55
Concert. 21.30 Lecture. 22.00 Informations,
122.05 Musique de danse.

Lundi 3 f évrier
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques,

11.00 Emission commune . 12.15 Disques.
112.29 Signai! horaire. 12.30 Disques. 12.45
ikiifonniaiions. 12.55 Ce soir, pour vous.
113.00 Avec le sourire. 13.05 Les visiteurs
Ide 13 heures. 13.15 Concert. 16.29 Signal
Ihoraire. 16.30 Emission commune. 17.30
Lecture. 17.45 La dcmi-<heu<re de Radio-Lu-
ixemibourg. 18.15 Disques. 18.25 Jazz. 18.45
[Reflets d'ici et d'ailleurs. .19.15 Informa-
Itions. 19.25 Questionnez , on vous Té/pomlira.
119.45 Concert . 20.05 Pièce policière. 20.50
IVede '.ites italiennes. 21 .05 La chanson ani-
Imée. 21.20 L'Ecossais de de Cliatou , o.pé-
irette. 31.55 Le jazz 1947. 22.10 L'organisa-
Itiom de la paix. 22.30 Informations.

Beromiinster ; 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
Imations. 12.40 Concert. 16.00 Pour Mada-
me. 16.29 Signa! horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Contes . 18.00 Disques.
118.10 Piano. 18.30 Causerie. 18.45 Concert.
119.30 Informations. 19.40 Eoho du temps.
119.55 Concert. 21.00 Causerie. 21.20 Vio 'on.
121.45 Pour les Suisses à l'é'.iranger. 22.00
llnfo rmatious . 22.05 Concert.
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— Oui c'est lui... il me téléphone
du vapeur qui vient de quitter Le
Havre...

DU MARIAGE A LA FUITE !

A l'extérieur
rUP*1 L'Angleterre ne veut pas

de Graiidi et de Badoglio

LONDRES, 31. — Reuter . — Répon-
dant à une question aux Communes,
le ministre de l'intérieur , Chuterede , a
déclaré jeudi qu 'à moins de motifs tout
à fait spéciaux, l'ancien ambassadeur
d'Italie Grandi et l'ex-premier ministre
Badoglio se verraient refuser l'entrée
en Angleterre.

"MF*"' Où peut mener le dessin
PARIS, ler. — AFP .— Ralph Sou-

-pauit qui collabora comme dessina-
teu r aux journaux collaborationnistes.
vient d'être condamné à quinze ans
de travaux forcés.

Toulours le fameux rapport !

avait une controverse à son origine

LONDRES, 31. — Ag. — Le corres-
pondan t de l'agence télégraphique
suisse à Londres a pu obtenir , à pro-
pos du mémoire du « Comité interna-
tional pou r l'étude des questions euro-
péennes touchant l'Allemagne », des
précisions digues 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 bri tanni 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
inf luent  au sein du « Comité interna-
tional pour l'étude des Questions euro-
péennes touchant l'Allemagne ».

// se neuf que. dans l'attaque dirigée
pa r ce mouvement , quelques projectile s
aient touché des pays neutres tels que
la Suisse et la Suède , mais tel n'était
pa s le but p rincipal 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.
(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

Le mouvement
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UNE REUSSITE
Les championnats d'Europe

de patinage artistique à Davos
Les championnats d'Europe ont

commencé vendredi à Davos par un
temps excellent par les figures impo-
sées dames.

Davos a été récompensé de ses ef-
forts par une participation remarqua-
ble. Huit nations étaient représentées
par 21 dames.

Barbara Ann Scott dont on disait
grand bien , a étonn é ses plu s fervents
admirateurs par une technique et un
art magnifiques.

Les Suissesses ont fait bonne figu-
re en particulier la championn e suis-
se Maja Hug, qui occupe une très
honorable 8me place.

Voici les résultats : 1. Barbara Ann
Scott , Canada . 1601,9 pt. ; 2. Daphne
Walker , Angleterre. 1559,2 pt. ; 3.
Grâce Miirrill , Etats-Unis ; 4. Jeannet-
te Altweg. Angleterre ; 8. Maja Hug,
Suisse, 1454 pt. ; 13. Ursula Arnold ,
Suisse. 1276,5 pt .

Sports
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par Marcelle Davet

— Avec toi, les conversations ne servent à
rien : on n'arrive j amais à résoudre une ques-
tion. Va, ma fille . Mais sache bien que j e t'ob-
serve et que le j our où ta conduite me paraîtra
exagérée , je ferai oe que j 'ai fait pour ton
père. Aux grands maux les grands remèdes !

— Et que ferez-vous ?
— Je t' enverrai à Paris.
A son grand étonnement , Christiane répon-

dit :
— Ah ! mais tout de suite , si vous voulez !...
Et , laissant retomber derrière elle la lourde

portière de velours, elle s'en fut en chantant.
Mme de Vindrac-Latour , de saisissement , de-

meura un instant sans pensée. Mais bien vite
elle se ressaisit.

S'était-elle trompée, et n'y avait-il entre
Christiane et Jacques Richard qu'une innocen-

te camaraderie, ainsi que la j eune fille l'affir-
mait ? La marquise se souvenait avec quel air
de consternation Hervé , j adis, avait accueilli ce
proj et de voyage dans la capitale.

Quitter Lise-Marie le déchirai t par avance.
Mais cette enfant rieuse, si difficile à dompter ,
si différente de son père, c'était ,, au contraire ,
avec une j oie évidente qu 'elle bouclerait ses
malles et quitterait Cordes.

FaMait-il en conclure que rien ne la liait au
frère de son amie ? Ou était-ce un calcul, une
de ces ruses féminines dont elle était fort bien
capabl e ?

Mme de Vindrac-Latour en était là de ses
réflexions lorsque Lise-Marie entra. Le temps
avait passé sans altérer en rien la finesse des
traits , la grâce fragile de la veuve de Pierre
Ravel. C'est à peine si sur son visage puéril
quelques légères rides apparaissaient , mais
les grands yeux de source gardaient leur pu-
reté , et rien n'avait alourdi la souple silhouet-
te.

Depuis que dans le grand drame de la guer-
re elle avait perdu son mari ; depuis que dans
ce même drame, Hervé de Vindrac-Latour . dis-
paru à Bertrix , était considéré comme rayé du
monde des vivants , un voile de mélancolie s'é-
tait étendu sur le front charmant de Lise-Marie.
et elle ne s'était reprise à vivre oue pour élever
les deux petites orphelines , sa fille et la fille
d'Hefvé. Mais faisait-elle une distinction entre
ces deux enfants ?

Son coeur leur était donné tout entier , sans

partage, et si elle chérissait Eve-Marie d'une
affect ion sans égale, sa tendresse pour Chris-
tiane n'en était pas moindre. Dans celle-ci, elle
retrouvai t un peu de l'homme qu 'elle avait ai-
mé ju squ'à son mariage, d'un adorable et pur
amour de je une fill e , et pour lequel , en dépit
de l'affectio n très réelle que Pierre Ravel avait
su lui inspirer , elle n'avait cessé de garder une
partie de son coeur. Depuis dix-huit ans ins-
tallée au Château de Vindrac , elle y tenait vrai-
ment la place qu 'Hervé , autrefois , avait souhai-
té lui donner. Elle était devenue la fille d'a-
doption de la marquise, et rien ne se faisait en
dehors d'elle.

Ainsi pouvait-elle croire oue le beau rêve
de son enfance s'était réalisé, et qu 'elle était la
veuve du j eune marquis de Vind rac-Latour.
Avec le temps, elle était parvenue à oublier
que c'était par la faute de l'orgueilleuse Yo-
lande que son destin avait dévié de la route
qu 'elle devait suivre , et de ce qu 'elle avait
souffert , de ses larmes, de ses regrets , elle ne
lui tenait pas rigueur.

Peut-être même comprenait-elle les motifs
de lia marquise , cette nécessité dans laquelle
elle s'étai t trouvée , de redorer par un beau
mariage le blason des Vindrac-Latou r, et son
âme apaisée était prêt e à l'approuver.

Du mari avec lequel elle avait si peu vécu,
elle gardait un souvenir reconnaissan t et fi-
dèle , et elle élevait Eve-Marie dans le culte
de sa mémoire. Auprès de ses enfants char-

mantes , dans la paix du vieux château , exemp-
te de tout souci matériel , elle se fût trouvée
presque heureuse s'il n'y avait pas eu dans son
coeur la pensée constante d'Hervé.

Disparu ! mot tragique, et qui pour tant ouvre
la porte à tous les espoirs. Disparu ! Com-
bien elle avait espéré le voir revenir , un j our,
quand la guerre serait finie.

Mais voilà que l'horrible cauchemar avait
pris fin , les prisonniers étaient rentrés dans
leurs foyers ; les nations avaient compté leurs
morts ; tout était rentré dans l'ordre ; la vie
avait recommencé, normale et légère ; mais
d'Hervé de Vindrac-Latour , personne n'avait
rien su.

Ce matin-là, en pénétrant dans le salon où
la marquise venait d'avoir avec sa petite fille
une conversation orageuse , Lise-Marie pensait
à l'absent, encore plus que d'habitude , et ses
yeux , d'instinct , se fixèrent sur le portrait.

— Tu le regardes , ma fille ? interrogea la
vieille dame ; toi non plus tu ne l'oublies pas ;
et tu espère touj ours, j e le sais bien, mais,
hélas ! c'est une folie !

La j eune femme mu rmura :
— Je ne puis croire qu 'Hervé ne soit plus.
— Ma pauvre petite ! depuis tant d'années.
— Je le sens présent autour de moi : il

me semble que toutes les choses sont prêtes à
l'accueillir ; enfin , quand j e prie pour lui , je ne
pri e pas comme pour un mort.

— Ce serait un miracle I
(A suivre)
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I A  fl^AIll -SÎ f -F  llll€ Marcel ROQUE, de l'Opéra Comique ^^^ ^^^ *̂ ^^^ ¦¦» avec l'orchestre
Jeannine ROGER , du Théâtre de Nantes Opérelte en 3 actes et les comiques Noël LANGES de la Gaîté Lyrique , Lucien DELAUNAY ANTHINOMary LAMBERTY , du Casino de Nice du Théâtre du Chatelei . Au 2me acte , Grand ballet avec Georgette DELNA , Marcelle ALLARO

D.h>  ̂«ifiiiin H „ Ti,oat.„^A„„„ .„ danseuse Etoile , Christianne LUCIANI et les Dames du Corps du Ballet. — Orchestre sous la Entrées Fr 075 ruban
Mardi le 4 février 1947, à 20 h. 15 Rober1 SieAUD- du Theâ"e d Angers direction de M. PROVOST. - Prix des places : Fr. 4.60,3.45. 2.75, 2.15 et 1.80. - Location vendredi , "f„ J ' ,' "' , J"
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les 

épouses, mères
#—fc W U S> et fiancées !

Lorsque vos maris, fils ou fiancés se rasent, vous devez absolument leur
déconseiller d'amollir en même temps la barbe et la peau par le savonnage.
Pourquoi ? Par le savonnage, la peau devient molle et spongieuse. Une telle peau
exposée à la lame du rasoir devient immanquablement sensible, rugueuse et
délicate. Preuve en est le « leu du rasoir » ressenti après chaque rasage. 11 est par
contre plus logique de se «blocmeniser » avant le savonnage. La peau protégée
par Bloc-Men ne peut plus être amollie par la mousse de savon. La barbe, par
contre, est d'autant mieux préparée. Malheureusement, la plupart  des épouses,
mères et fiancées ne savent pas qu 'en huit jours « sa » peau serait infiniment plus
lisse, plus douce et moins sensible, s'il pouvait, dès demain, employer celte petite
merveille qui a nom « Bloc-Men ». Les bons magasins le recommandent avec
plaisir. Vente exclusive pour la Suisse romande: Bloc-Products, case 78, La Chaux-
de-Fonds. Envoi par la poste contre remboursement (Fr. 4.10) par Pharmacie «Car-
men », Département 2, Zurich 7.

ÏS—fjp Numa-Droz 92 Téléphone 2.43.10

V H Semelles, Ceintures chauffantes
électro magnétique , Bouillottes

PH^iWf^ Coussins électriques
W wB Br 

le Dr A. Nicolet
Médecin - dentiste

Rayon X - Orthodontie

recevra dès le 3 février

31 bis, rue du Parc, tél. 2 23 90

Anciennement cabinet ARTHUR FLÙSS

Stoppage
d'art

de tous vêtements et
tissus, couvertures
de laine, brûlures ,
accrocs, déchirures ,
etc. exécuté par ate-
lier spécialisé.

Mme LEIBUNDGUT ,
Seyon 8 680

NEUCHATEL. tél. 5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur.

AU
CONSERVATOIRE
CONCERT

£,rnsi j Lévxf
Pianiste

MERCREDI 5 FÉVRIER à 20 h. 30
Piano de concert Schmidt-Flohr aux soins
de la Maison Perregaux.
Location au Conservatoire , téléphone 2 43 13.

cuites ae ta enaux - de Fonds
Dimanche 2 février 1947
Eglise Reformés Evangêlique

9 h. 30. Culte avec prédication : au Grand Temple ,
MM. Chappuis ; au Temple Indépendant, M. R. Lugin-
buhl; au Temple de l'Abeille, M. R. Cand ; â l'Oratoire,
Sainte-Cène, M. Louis Perregaux.

11 h. Cultes pour la jeunesse (catéchisme) : au Grand
Temple, au Temple Indépendant , au Temple de l'Abeille.

11 h. Ecoles du dimanche : dans les collèges de la Char»
rière, de l'Ouest, Primaire , à Beau-Site, à la Croix-Bleue, à
la Cure et à l'Oratoire.

Les Eplatures, 10 h. 45. Catéchisme. — 13 h. 30. Culte
avec prédication , M. Maurice Perregaux.

Les Planchettes, 10 h. Culte , M. BL de Perrot.
Le Valanvron, 14 h. 30. Culte, M. Bl. de Perrot
La Croix-Blaue , samedi ler février , à 20 h., réunion,

M. M. Chappuis.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon allemand
et italien — 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45,
Urand'messe, sermon. — 13 h. 30. Catéchisme de Première
communion à l'Eglise. — 14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Les Hauts-Geneveys, 7 h. 30. Première Messe. —

9 h. 45. Grand'Messe. Sermon par M. le curé. Chants. —
11 h. Messe des enfants.

Catéchismes le mercredi et le samedi à 13 h. 30.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst. — U Uhr. Kinderlehre in der Kir-
che. — 11 Uhr. Sonntagschule im Primarschulhaus.

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
Vormittags, 10 Uhr , und Nachmittags, 15 Uhr: Predigt. —

11 Uhr , Sonntagschule.
Mittwoch, 20 Uhr 30 : Bibelstunde.

Methodistenkirche, Numa-Droz 36a
Sonntag, keine Predi gt.
Mittwoch , 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de sainteté. — 11 h. Jeune Armée. —

20 h. Réunion de salut.

A VENDRE pour cause de maladie , dans
localité des bords du Léman

jolie petite industrie
avec maison d'habitation. Capital néces-
saire Fr. 60.000.—. Ecrire sous chiffre P. T.
3552 L à Publicitas L A U S A N N E .  

CONCIERGES
Fabri que de la ville offre une place stable à un homme
marié , actil et routine , capable de s'adapter aussi à un tra-
vail professionnel. La femme serait occupée, dès la cessa-
tion du travail - Offres avec activité antérieure, âge et réfé-
rences, etc., sous chiffre D. U. 1708 au bur . de L'Impartial

llll MIEL ETRANGER
S?&te*j-Sll Afin de prévenir et d'enrayer la propa-

rM&SÊËf tÊMÎL. galion des maladies contag ieuses des
y ^2p l *l^ **r*C abeilles , toutes les entreprises ou les per-

sonnes qui reçoivent du miel étrange r,
sont instamment priées d'en détruire immé-

diatement par le feu tous les emballages qui ne doivent ,
en aucun cas, être déposés dans les seaux destinés à rece-
voir les ordures ménagères.
1700 P 1608 N LE VÉTÉRINAIRE CANTONAL.

A vendre

auto Simca 8
roulé 7000 km., voiture com-
me neuve. Teinte noire.
Prix îr. 7000.—.
Téléphone 2 16 43. nw

Faiseur d'étampes
pour aiguilles de montres serait
engagé de suite par fabri que de
Genève. — Faire offres sous chiffre
Y 3689 X à Publicitas Qenève. 1703

i

On cherche de suite ou à convenir

VENDEUSE QUAUFIéE
Offres écrites avec prétentions de
salaire à la BOULANGERIE-PATIS-
SERIE A. KLINGER , rue du Tem-
ple-Allemand 113. 1712

f iaf rCÂS
une adresse pour vos achats :

 ̂
MEUBLES N

( ©^UM»^R J
V Busswil près Bienne _-/

Mobiliers complets depuis

1650 - 1850.- 2150.-
Fl' 14S ""

énérau* résultat : prix avantageux

Petits trais généraux, r 
QUE

DEMAND EZ LE CA 
__ _^JU|g»M

55 Fr.
PAR MOIS

CHAMBRES COUCHER
moderne

SALLE à MANGER
en noyer,

BEAU STUDIO
avec combiné

Grand choix de tap is
Livraison rapide. Prix et
conditions très avanta-
geux. Demandez le cata-
logue. Nous venons gra-
tuitement à domicile sans
engagement.
E. GLOCKNER meu-
bles, Place Temple, Pe-
seux (Ntel), Tél. 616 73.

278

LA CHÛUH - DE -FONDS
GRA SI G ES (Soieure)

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

1538

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

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

Jeune homme, sérieux ,
ayant place stable, cher-
che

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

>p?Mr VOMS

( \Hesdf tmes
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



HOTEL DE LA DèS LE 1* FéVRIER 
HHHPIUP

Cancellation
Suite à la manifestation qui se déroulera diman-
che 2 lévrier , sur la patinoire communale, le
chemin partant de la rue du Collège et passant
derrière celle-ci , sera cancelé, avec autorisation
du Conseil communal , de 14 h. 30 à 17 heures.

HOCKEY-CLUB

r "̂
Chapelle de l'Evangélisation populaire

Progrès 39

Dimanche 2 févri er à 9 h. 35

CULTE SOLENNEL
Le soir à 20 h. et jusqu'au samedi 9 inclus

chaque soir à 20 heures

Grande campagne
d'évangélisation

avec le concours de

M. ALFRED ROLLAND
Missionnaire de la Mission Rolland

à Tisi-Ouzou en Kabylie

Sujet général :

Mes expérience en pays Kabyle
et aux armées pendant la guerre

1939 - 1945

Brasserie de la Serre |YJ ATP|J AU 1 flTfl h îi.whisi----- EU HI un H U LU lu La Pille!!!

r. ^IMPORTANTE FABRIQUE DE VERRES
DE MONTRES
désire engager de suite

technicien - mécanicien
capable de diri ger la partie techni que et de
façonner l'outillage moderne en acier. Connais-
sances en électricité exigées. Belle situation
d'avenir assurée à personne sérieuse et capable.

Faire offres sous chiffre A. M.
1751 au bureau de L'Impartial.

v,. I

MARIAGE .
Monsieur, dans la quarantaine, bonne
situation horlogère, excellente santé et
facultés, disposant d'un mobilier, trous-
seau, et logement moderne, cherche à
faire connaissance avec demoiselle ou
dame de 25 à 30ans, sérieuse et de toute
monalité. Régleuse préférée. Discré-
tion assurée, — Offres sous chiffre
D. N. 1754, au bureau de L'Impartial.

I M a  

grâce te suffit
2 Cor. XII , 9.

Repose en paix chère sœur

La famille de

Mademoiselle H

Jane NOÏRJEAN 1
a la profonde douleur de faire part à ses
amis et connaissances de la perte sensible EP
qu'elle vient d'éprouver en la personne de
sa chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante , nièce, cousine et parente , que Dieu a
reprise à Lui subitement, jeudi , dans sa 66me j
année.

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

lundi 3 février , à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue du Cret 10,
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part. 1752

 ̂ EU
]11 , • Q Li_J ®

CignPDOl Choisissez votre chambre à coucher par-
nuilbbu ! mi tes BEAUX MODELE S MUUERNtS

ET LLAi tùlQUES que nous avons en magasin :
Chambre à coucher très claire en bouleau glacé

lits jumeaux avec entour., sommiers métalliq., ar-
moire 3 portes , très arrondies 190 cm. large, coiffeu-
se avec grande glace, 2 tables de nuit , 2.200.-

Chambre à coucher en érable moucheté, lits ju-
meaux, sommiers métalliques , protège-matelas,
armoire 3 portes dont 2 galbées , magnifique coif-
feuse , 2 tables de nuit 1980.-

Chambre à coucher de style en beau noyer ra-
mageux mâtiné, splendide armoire galbée, coif-
feuse haute glace 5 tir., modèle spécial 1950.-

Mervellleuse chambre à coucher beau noyer
pur « Heimastyl », lits avec entourage, armoire 3
portes bombée , 195 cm. large, grande coiffeuse-
commode et tables de nuit 2.250.-

Belle chambre à coucher en poirier patiné avec
application fines moulures, même composition
que ci-dessus 1890.-

Chambre â coucher confortable , complète, avec
literie donnant entière satisfaction , comprenant:
2 lits jum eaux , sommiers métalliques , protège-
matelas , 2 bons matelas crin animal , duvet ml-
édredon , oreillers , traversins , 1 armoire 3 portes,
1 coiffeuse-commode glace, 2 tables de nuit ,

le tout. 1780.-
Ebénisterle-Tapisserle

A. LEITENBER45 - Grenier 14. Tél. 2.30.47.

™- BREVETS, DÏIHIEIITIOn ™
^r f t) .  SckmUr <YleucAÂtc{

24me année

I E M II Dlll ¦ matin , St-lmier , Francillon 21
LE IWlfÏBlHI ¦ après-midi , Ch.-de-Fds, HÔtél France

I i ¦- - - .......

J3l3|| Ecole de
^̂ P̂ conduite

avec ou sans voiture

&OXtÙ Qj Ur\t&
N.-Droz 33, tél. 2 24 09 SUCCÈS GARANTI

^
Viennent d'arriver

à des priK iniéressants
tapis d'orient f ins

HÂSViÂDÂN
80 x 62 Fr. 65.-
82 x 63 Fr. 65.—
87 x 64 Fr. 70.—

131 x 71 Fr. 110.—
124 x 73 Fr. 110.—
126 x 74 Fr. 115.—
148 x 72 Fr. 145.—
203 x 105 Fr. 230.—
203 x 110 . .. .- . . . Fr. 250.—

etc.
ainsi que passagesj de différentes

longueurs

Impôt de luxe et ICA compris

Grand choix en tapis d'orient
de toutes dimensions

-G,, 
^

JAHS- Y\tAedi vi
importateur

. NEUCHATEL

Bassin 10 Téléphone 5.36.23

V. >

Commission
scolaire et

société
d 'histoire
Mardi 4 février , 20 h. 15,
à l'Amphithéâtre du
collège primaire , con-
férence de Louis
BURGENE R , Professeur
au Gymnase ;

Sujet : LA SUISSE
ET LA FRANCE A
L'ÉPOQUE DU SON-
DERBUNO. lésa

Vour vous
ï M iles^Ames

A. LA P RA I R 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 vetdne. LA PRAIRIE
(livre et envoie partout).

1600

On achèterait :
1 armoire,
1 toilette glace,
2 lits complets,

p* 2̂ tables de nuit,
1 table,
4 à 6 chaises.

Faire offres sous chiffre C.T.
1704 au bureau de L'Impar-
tial. 1704

A VENDRE

Pneus
d'autos

et chambres à air
neufs

40 X 8 HD 900 — 20 HD
32 X 6 HD 36 x 8 HD
4.00 — 15 4.50 — 16
5.00 — 15 5.00 — 16
5.50 — 15 5.25 — 16
5.25 — 18 5.50 — 16
5.50 — 18 6.00 — 16
4.50 — 17 6.50 — 16
130 — 40 145 x 400
160 — 40 165 X 400
3.25 — 19 185 x 400
3.50 — 19 17 x 400 c
165 x 400 (Neige)
185 X 400 (Neige)
6.50 — 20 (32 x 6) Neige

W. Bertschï fils
Pneus, Bienne 6

Route de Boujean 177
Tél. (0.32) 2.22.43

manteau
pour homme, petite taille ,
neuf , est â vendre". Prix avan-
tageux. — S'adresser chez
M. Charles Dubofs-Gui-
nand , rue Jacob-Brandt 87.

1747

Opel
6,5 HP sortant de revision

.. A. à vendre. — S'adr. Her-
mann PETIT, Terreaux 9.
Tél. 2.38.91, 2. 40.06. La
Chaux-de-Fonds,

REPRÉSENTANT
italien cherche n'importe
quelle

représentation
POUR L'ITALIE. — Adres-
ser les offres sous chiffre
O. 6. 1724, au bureau de
L'Impartial.

Bon
remonteur
de finissage
avec mécanismes 1705

CHERCHE
TRAVAIL à DOMICILE
travail consciencieux, posâ-
mes cadrans ou emboîtage
serait aussi entrepris. — S'a-
dresser au bur.de L'Impartial.

FABRIQUES des MONTRES

ZENITH

d e m a n d e n t

ROULEURS (euses)
DE PIVOTS

REGLEURS-
retoucheurs (euses)

petites pièces. 1685

r ^Bonne fabri que de la
place engagerait

aÉrar 
¦

ftlapp*
pour petites pièces.ha-
bile et consciencieux,
connaissant la mise en
marche.

Place stable et bien
rétribuée.

Entrée immédiate
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
N. D. 1756 au bureau
de L'Impartial.

L >

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

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

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

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

Madame et Monsieur William Wuilleu-
mier-Thiébaud ;

I Madame et Monsieur Edouard Robert-
Thiébaud ;

Mademoiselle Marguerite Thiébaud, à; Lausanne ;
Madame et Monsieur Arnold Eckard-Yosl,

! leurs enfants et petits-enfants, à Bienne ;
Madame Vve Cécile Yosi et ses enfants,

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

j et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, papa, beau-papa ,

| grand-papa, arrière grand-papa, beau-frère,
ga oncle, cousin et parent ,

Monsieur

1 Mer THIEBAUD I
! que Dieu a repris à Lui , jeudi , dans sa 81me
! année, après une longue et pénible maladie,
I supportée avec courage.

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

samedi 1er lévrier, à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

• le domicile mortuaire :
Impasse des Hirondelles 4.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part. 1676

- Le Comité de la Société des
Magistrats et Fonctionnaires de
l'Etat a le regret de faire part à ses

i membres du décès de

I Monsieur Philippe RDDLET I
ancien préfet du district du Locle

survenu à l'âge de 83 ans.
! L'Incinération aura lieu à La Chaux-

de-Fonds, samedi 1er février, à 15
heures. 1710

Ouvrière
ayant pratique entre-
prendrait remontages
de mécanismes, éven-
tuellement barillets ou
coqs. - Faire  offre
sous chiffre C. 1. 1706,
au bureau de L'Im-
partial .

Cherchés :
quelques

meubles usagés,
lits, armoires
tables,
commodes,
chaises, buffet .
canapé et fauteuils,

Offres sous chiffre *K 1695,
au bureau de L'Impartial .

1695

f 

Demoiselles
OHQlÛfl sont deman'oHôllE fir,admxpî

Offres sous chiffre B. L. 1743
au bureau de L 'Impart ial .

Femme de ménage cchhee"
heures régulières chaque jour
matin , après-midi. — Offres
avec prix sous chiffre M. M.
1726 au bureau de L'Impar-
tial . 
rinmiTI Q crlercrie frottages
flUll l l l lu  de pa.rquets , paille
de fer. Retenez vos jours. —
S'adresser au bureu u de L'Im-
partial. 1723

LOgemeilt. travail , J'échan-
gerais mon petit logement de
2 chambres et cuisine contre
un môme ou 1 chambre
moyenne et cuisine au cen-
tre. — Ecrire sous chiffre
O. D. 1739 au bureau de
L'Impartial .

Chambre ££& f!' st
dresser chez Mme Schaller ,
Bellevue 15. 1725

fihnmhPA meublée. chauf -
Ulldl l IUI 0 fée, tout confort ,
â louer, quartier de la gare.
Téléphone 2 37 70. 1679

Pprrlll montre bracelet (gris)
lo i  UU pour homme. — La
rapporter contre récompense
au bureau de L'Impartial.

1758
? purin mardi après-midi à la
l u i  UU rue Jaquet-Droz , un
portemonnaie contenant en-
viron h'r. 200.—. Le rapporter
contre bonne récompense au
bureau de L'Impartial. 1544

Phifin berger allemand noir
Ullloll 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

P E R D U
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

PERDU
un portemonnaie brun avec
fermeture éclair contenant
fr. 200.—, ainsi que deux quit-
tances et un billet de Lote-
rie Romande. — Prière de
le rapporter contre bonne
récompense à M. Constant
Ducommun, rue Numa-
Droz 119. 1765

Entreprise de gypserie
et peinture A. Pariet-
ti , Le Noirmont, de-
mande pour de suite ,

on
qualifiés. Places à l'an-
née. 1746



Fin de semaine.
La Chaux-de-Fonds. le 1er f évrier.
Cette f in de semaine n'aura app orté

ni la solution du problème touchant
l'Allemagne, ni celle de la question de
Palestine. En revanche, on p eut bien
dire qu'auj ourd'hui l'attaque du Comité
international de MM. Vansittard et Cie
s'est émoussée singulièrement au j our
des récentes révélations.

Comme on le p rouve, il s'agirait uni-
quement d'une question de p olitique
intérieure britannique, p our laquelle on
s'est servi — c'est assez la coutume
— de condiments internationaux. Il est
vrai que l'assaisonnement lui-même
était p lus corsé que le p lat p rincip al !
C'est p ourquoi l'attaque contre la
Suisse et la Suède a f ai t  p lus de bruit
qu'on ne p ensait.

On verra p lus loin que certains mem-
bres éminents du Comité sont sur le
p oint de s'en retirer. Ap rès un battage
à f aux de cette nature, on les com-
p rend. Quoi qu'il en soit, le Conseil
f édéral p ar l'organe de M . Stucki a
bien f ait de mettre les choses au p oint.

On lira également l'intéressant débat
des Communes sur la Palestine. On
est à la veille là-bas d'événements très
graves et il serait question de rap a-
trier les f emmes et les enf ants anglais
de Jérusalem et des environs. Le gou-
vernement a tenté de rassurer la
Chambre. Mais le débat se p oursuivra
la semaine prochain e. M. Churchill,
touj ours réaliste, a p rop osé d'évacuer
la Palestine et de reconnaître que la
Grande-Bretagne est incap able de rem-
pl ir son mandat. Le f ait est qu'il lui
coûte chaque année 40 millions de li-
vres sterling. Mais U lui vaut aussi
la p ossession de la base maritime de
Haif a . Et ceci, préte nd-on, vaut cela...

Pour en terminer avec l'Angleterre,
notons que le roi et la reine, accomp a-
gnés des princesses roy ales, s'embar-
quent auj ourd'hui à Portsmouth pour
l'Af rique du Sud. Le voy age, qui a
p our but de raff ermir le lien qui unit
les nations du Commomvealth, durera
p lusieurs semaines.

D ap rès certains bruits p arvenus de
Stockholm, les Américains ref useraient
d'évacuer le Groenland. Une f ois déj à ,
le Danemark a rep oussé l'of f r e  d'achat
qui lui était f aite. Mais de nouvelles
démarclies auraient été entreprises. H
est curieux de voir une grande nation
en agir de la sorte à l'égard d'une p e-
tite dont elle p rof ite de la p auvreté ou
de la f aiblesse militaire. Comment les
Etats-Unis retuseraient-ils<le Sp itzberg
aux Soviets s'ils s'attribuent, eux. le
Groenland ?

En Italie , la situation reste p lus con-
f use  que j amais. M. de Gasp eri avait
même l'intention hier de renoncer à
la tentative de f ormer le gouverne-
ment. S'il p ersistait dans cette idée,
M. de Nicola f erait, dit-on, app el à
M . Nitti.

Enf in , à p art l'aff aire des f aux bil-
lets de mille qui continue à f aire p as-
sablement de bruit, et les négociations
de Londres, sur lesquelles le silence
s'étend , la revue des grands événe-
ments de la semaine est ép uisée . On
ne p arle p lus de l'insurrection au Ton-
kin. Est-ce bon signe ? On le souhaite.

P. B.

Pourparlers économiques entre
la Suisse et le Danemark

Le nouvel accord
relatif aux marchandises

BERNE, ler. — Ag. — Les pourpar-
lers engagés à Berne le 15 j anvier
1947 avec une délégation économique
danoise ont abouti, le 29 j anvier, à la
signature d'un nouvel accord relatif
aux échanges de marchandises pour
l'année 1947.

Ce récent accord conclu avec le Da-
nemark prévoit une nouvelle augmen-
tation importante des échanges de
marchandises. Le volume total de ces
échanges a été estimé à 16 millions de
couronnes danoises, ce qui correspond
à peu près à 150 millions de francs.

Le Danemark livrera à la Suisse des
marchandises pour. 80 millions de
francs environ, notamment des pro-
duits agricoles. Le bétail de boucherie
tiendra la première place dans ces li-
vraisons. Des contingents ont aussi été
convenus pour du beurre, des œufs,
des pommes de terre, aussi bien pour
semence que pour l'alimentation , des
poissons, des cuirs et des peaux, du
foin et de la paille.

Quant à nos exp ortations â destina-
tion du Danemark , estimées à environ
70 millions de f rancs, elles consiste-
ront princip alement en textiles, en ma-
chines, en p roduits f inis en f er et mé-
taux divers, en montres et aussi en
p roduits chimiques, p armi lesquels f i-
gureront surtout les couleurs d'aniline.

/ ^ uuJ OUR. L Angleterre évacuera-t-elle la Palestine ?
C'est ee que propose M. Churchill qui désapprouve la politique du Cabinet anglais. Lé chef

de l 'opposition déclare que ce pays n'a aucune importance stratégique.

Des mesures extraordinaires en
Palestine

Les femmes et les enfants
britanniQues

doivent quitter le pays
JERUSALEM, ler. — Reuter. —

LE GENERAL SIR ALAN CUNNING-
HAM A ORDONNE HIER L'EVA-
CUATION DE PALESTINE DES
FEMMES ET DES ENFANTS BRI-
TANNIQUES.

On apprend de Jérusalem que l'é-
vacuation commencera le 4 février.
Les membres de l'armée mariés et
les personnes isolées habitant dans
des logements particuliers à Jéru-
salem ont reçu l'ordre de se rendre
jusqu'à vendredi à 17 heures aux ca-
sernes Allomby. Les préparatifs d'é-
vacuation des familles des soldats
sont très poussés et le départ peut
commencer incessamment.

Deux mille familles atteintes
Le nombre exact des p ersonnes f rap -

p ées p ar l'ordre d'évacuation n'est p as
connu. Sur la base du dernier recen-
sement , il y avait 4500 suj ets britan-
niques en Palestine en 1931. Il f aut
relever que p lusieurs de ces p ersonnes
sont des f onctionanires que l'ordre ne
touche p as.

Dans les milieux britanniques, on
p ense que deux mille f amilles envi-
ron quitteront la Palestine. Tous les
correspondants de j ournaux britanni-
ques ont été également incités p ar le
gouvernement à quitter la Pales tine..
Un p orte-p arole du gouvernement a
déclaré que ceux qui resteraient le f e-
raient à leurs risques et p érils.
IH  ̂ Une énergique protestation

à M. Attlee
JERUSALEM, ler. — Reuter. — 16

commerçants britanniques, au nom de
leurs collègues, ont adressé, vendredi ,
une énergiqu e p rotestaton à M . Attlee ,
premier ministre britannique, contre
l'ordre des autorités p alestiniennes de
rap atrier les f emmes et les' enf ants an-
glais de Palestine.

Le débat
\ aux Communes

LONDRES, ler . — Reuter. — Le
débat sur la Palestine s'est ouvert ven-
dredi matin aux communes par une
déclaration de M. Oliver Stanley, mi-
nistre des colonies dans le gouverne- '
ment Churchill .

« J e crois qu'au poi nt où en sont les
choses, a dit M. Stanley , il serait indi-
qué d'évacuer la Palestine et de recon-
naître f ranchement que nous sommes
incapables de remp lir notre mandat.
J e pens e toutef ois que ce serait un
malheur pour la Palestine et p our
tous les p eup les qui l 'habitent. Ce se-
rait p eut-être le signal d'une guerre
civile. Quoi qtf il en soit, il imp orte au
p lus haut p oint que les autorités se
montrent plu s f ermes : c'est la seule
f açon de résoudre déf initivement le
problème ».

Soyons des hommes !
s'écrie M. Churchill

M. Churchill prend ensuite la pa-
role, en sa qualité de chef de l'oppo-
sition . « Je désapp rouve , déclare-t-il,
ce d if f é r e n d  en Palestine, mais quand
on est engagé dans une querelle on
doit f aire p reuve de volonté et de goût
à la lutte. En f aisant p reuve de tolé-
rance quand un maj or britannique et
deux sergents ont été enlevés et f rap -
p és, on prouve simp lement que l'on n'a
p as assez d'énergie p our s'en prendre
à cette minorité de dévoy és et f ana-
tiques. Rep résentons-nous un p eu quel
aurait été Vef f e t , lors des bombarde-
ments de Londres p ar les Allemands,
si nous avions f ait  tenir à nos ennemis
le message suivant : « Si vous cessez
vos bombardements, nous vous garan-
tissons que nous ne bombarderons p as
Berlin. »

Je désapp rouve la querelle avec les
J uif s  et condamne leurs méthodes de
violence, mais si Ton vent la lutte. il
f aut savoir la mener comme des hom-
mes. -»

Puisque nous n'avons pas tenu
nos promesses...

...quittons la Palestine
Restons dans la zone du canal de

Suez et renonçons à l'importance
stratégique de la Palestine. En ce qui
me concerne, je n'ai jamais cru à l'im-
portance stratégique de la terre sain-
te. Nous n'avons pas tenu nos promes-

ses à l'égard des juifs.. Comme nous
ne sommes pas capables de poursui-
vre notre politique, nous n'avons au-
cun droit de rester en Palestine pour
des motifs politiques. La Grande-Bre-
tagne devrait confier aux Nations
unies le mandat en Palestine.
Le point du vue gouvernemental

M. Creech Jones, ministre des co-
lonies, répond au nom du gouverne-
ment. Relevant le reproche que le
gouvernement devrait faire preuve
d'énergie pour combattre le terroris-
me en Palestine, l'orateur dit que le
haut commissaire fait tout ce qu'il
peut. Toutes les mesures ont été pri-
ses pour assurer l'ordre et le calme.
Il n'est pas facile de faire jouer les
principes de l'organisation civile avec
les mesures militaires.

Le débat sera repris dans la pro-
chaine séance.
Les souverains anglais se rendent

en Afrique du Sud
LONDRES, 1er. — Reuter . — Le

roi George et la reine Elizabeth . ac-
compagnés des princesses Elizabeth et
Margaret-Rose, ont quitté par chemin
de fer Londres vendredi après-midi
pour gagner le sud de l'Angleterre , où
ils s'embarqueront , à destination du
Cap. - 

Après le meurtre d'un consul
yougoslave

Belgrade proteste à Londres
.BELGRADE, 1er. — Ag. — L'am-

bassade yougoslave à Londres a re-
mis vendredi au Foreign Office , au
nom du gouvernement de la républi-
que populaire fédérative de Yougo-
slavie, une note exprimant l'indigna-
tion du peuple yougoslave aussi bien
envers les Tchetniks , criminels de
guerre qui ont assassiné , à Naples un
membre de la délégation yougoslave
en Italie , M. Vicko Gluntchitch , qu 'en-
vers les fonctionnaires britanni ques
qui ont permis sous leurs yeux le
meurtre d'un fonctionnaire d'une na-
tion alliée. \

La note du gouvernement yougo-
slave demande qu 'on empêche des cri-
mes futurs et qu 'on punisse les coupa-
bles.

A la veille d'une naissance royale

Les filles
valent les garçons

estime le prince Bernard des
Pays-Bas

SOESTDIJK, ler. — Reuter. — La
princesse Juliana et le prince Bernard
des Pays-Bas, qui attendent la nais-
sancee d'un quatrième enfant au mois
de février , ont déclaré j eudi, au cours
d'une interview radiophonique, qu'ils
seraient aussi heureux d'avoir une fil-
le qu 'un garçon.

« H est naturel , a dit le prince con-
sort. que des parents souhaitent à la
fois un garçon et une fille , mais nous
serons aussi parfaitement heureux , la
princesse Juliana et moi, d'avoir l'un
ou l'autre. Pourquoi met-on surtou t
son espoir en la naissance d'un prince?
N'est-ce pas se montrer inj uste envers
les femmes? Les talents féminins nous
apparaissent sous un nouveau j our
depuis la guerre. Croyez-vous par
exemple que la reine Wilhelmine eût
été plus appréciée si elle avait été un
homme ?»

'"¦g?"*1 Douze mille layettes
L'unique héritière de la couronne

des Pays-Bas a exprimé ensuite sa
gratitude la plus vive aux Hollandais
pour avoir confectionné quelqu e dou-
ze mille layettes, malgré la pénurie
des textiles ; ces layettes seront dis-
tribuées à tous les petits Hollandais
qui décideront de venir au monde le
même j our que f enfant royal.

Dissolution
de la Commission de contrôle

alliée en Italie
ROME. ler. — Reuter. — Le géné-

ral Morgan , commandant en chef des
forces alliées en Méditerranée, publie
le communiqué suivant sur la dissolu-
tion de la commission de contrôle alliée
en Italie : La nécessité de maintenir
la commission de contrôle alliée
n'existe p lus, aussi la commission est-
elle dissoute , dans le cadre de la ré-
duction générale des institutions mili-
taires en Italie.

Fritzsche condamne
à 9 ans de travaux forcés
FRANCFORT, ler. — Reuter. —

LA COUR DE DENAZIFICATION A
CONDAMNE A NEUF ANS DE TRA-
VAUX FORCES HANS FRITZSCHE,
COMMENTATEUR DE LA RADIO
ALLEMANDE PENDANT LA GUER-
RE.

Fritzsche était l'un des trois acquit-
tés de Nuremberg.

LE PHOTOGRAPHE D'HITLER
CONDAMNE

MUNICH , 1. — AFP — Helnrich
Hoffmann , le photographe officiel
d'Hitler, qui comparaissait hier ma-
tin devant une Chambre de déna-
zification de Munich, a été condam-
né à dix ans d'internement dans un
camp de travail et à la confiscation

totale de ses biens. Il fut l'un des
familiers ayant approché de plus près
le Fuhrer. C'est lui qui avait filmé
des scènes de la vie quotidienne de
Hitler et des grands chefs nazis.

Magda Fontanges interjette appel
BORDEAUX, ler. — AFP. — Mag-

da Fontanges a signé vendredi matin
son pourvoi en cassation.

En Suisse
La glace se rompt

Une noyade à la Neuveville
LA NEUVEVILLE. ler. — Ag. —

Jeudi soir, cinq patineur s se sont
aventurés sur la glace j us qu 'à qua-
tre cents mètres en avant du port de
La Neuveville .

La glace s'est brisée soudain et
deux d'entre eux, MM. François Co-
sandier et André Popolli, tombèrent
à ,1'eau. Tandis que le second était
sauvé par un de ses compagnons, le
premier . M. Cosandier, âgé de 35 ans,
a disparu sous les flots. Toutes les
recherches entreprises immédiatement
pour retrouver son corps sont demeu-
rées vaines.

Le nazisme n'a pas de bases en Suisse
Un rapport perfide contre lequel II faut protester

BERNE, ler. — Ag. — Le rapport
du « Comité international pour l'étu-
de des questions européennes », dont
des extraits ont été 'publiés ces jours
derniers, provoquant , lundi de cette
semaine, une première réaction des
milieux officiels et de la presse suisse,
est maintenant entre les mains du
Département politique fédéral qui ne
l'a pas reçu officiellement, mais indi-
rectement.

La lecture de ce document a montré
qu 'il serait utile de renseigner plus
amplement l'opinion publique . C'est ce
qu 'ont fait vendredi matin MM. le
ministre Walter Stucki et Werner
Balsiger, chef de la police- fédérale ,
qui ont fourni aux représentants de la
presse toutes les précisions souhaita-
bles.

Le document, on le sait, tend à
prouver que le nazisme n'est pas
mort, qu'il subsiste et qu'il possède
même des bases solides en Suisse.

Qu'en est-il exactement ?
M. Balsiger, chef de la police fédé-

rale, parle tout d'abord des person-
nes. I] relève qu'il n'y a absolument
rien qui puisse attester l'exactitude
des allégations contenues dans le rap-
port. Il n'y a pas. eu, en avril 1945,
soit à Bâle soit à Zurich, de confé-
rence secrète. La seule chose exacte
et d'ailleurs connue de tout le monde,
c'est que l' ancien vice-président de la
Reiebsbank, Emile Puni, se trouvait
en Suisse à ce moment-là et qu 'il eut
des pourparlers avec la Banque na-
tionale et l'Office de compensation.

Il est faux que de nombreux person-
nages nazis soient venus en Suisse à
cette époque et y soient restés. La
Suisse a accueilli de nombreux fugi-
tifs qui furent Internés. Ils sont encore
au nombre de 601, et parmi eux ne se
trouve aucun notable nazi au sens où
le rapport l'entend. Les SS travestis
qui s'étaient glissés parmi ces réfu-
giés ont été refoulés.

Quand on veut créer la
confusion

Le rapport mentionne l'existence en
Suisse d'organisations, nazies ou fas-
cistes. Or, cette indication a été puisée
dans un ouvrage allemand édité en
1936. Le rapport tente ainsi de créer
une confusion évidente, d'autant plus,
comme l'a relevé M. Stucki , que ces
organisations ne sont pas des organi-
sations allemandes, mais bien des grou-
pements de nationaux-socialistes suis-
ses, lesquel s ont maintenant complète-
ment disparu. II est faux aussi que l'un
quelconque de ces groupements suis-
ses ait j amais atteint un effectif de
12.000 membres, comme il a été pré-
tendu.

En conclusion, M. Balsiger aff irme
que le rapp ort du « comité internatio-
nal T, a été écrit sans p reuves et tout
à f ait à la légère. Il est dangereux et
perfide parce qu 'il cherche à créer une
confusion entre les événements de
1936 et la situation actuelle. Il consti-
tue un acte malhonnête contre lequel
il y a lieu de protester.

Les avoirs allemands
en Suisse...

Les extraits du rapport parus dans
la presse parlaien t de 72.030 nazis se
trouvant encore en Suisse. Or ce chif-
fre, constate M. Stucki. ne figure nulle
part dans le rapport. Le ministre trait e
ensuite de la partie consacrée aux
avoirs allemands en Suisse. Ce rap-.

port, relève-t-il. contient une critique
sévère des accords de Washington. On
reproche aux Alliés de nous avoir fait
de trop grosses concessions, et de
n'avoir pas respecté les décisions de
Potsdam.

Cela peut être exact, mais ce n'est
pas à nous de réclamer. Pour ce qui la
concerne, la Suisse exécute scrupuleu-
sement les engagements pris, cela
dans toute la mesure possible. Il est
absolument f aux de p rétendre que les
nazis disp osent en Suisse d'imp ortants
cap itaux. Tous les avoirs allemands
dans notre p ay s sont bloqués dep uis
f évrier 1946.

En vertu des accords de Washing-
ton, seuls doivent être liquidés les
avoirs appartenant à des Allemands
résidant en Allemagne.

...et leur dépis tage
« Le Comité international » reproch e

aussi à la Suisse la façon dont elle a
procédé au dépistage des avoirs alle-
mands. Or, les chiff res f igurant dans le
rapp ort du comité ne concordent p as
avec ceux de Washington qui, p our
nous, sont les seuls valables, d'autant
p lus que l'accord de Washington p orte
les signatures des rep résentants de 18
pay s alliés. Au demeurant , Washington
a exprimé toute sa confiance dans l'ac-
tivité de l'office suisse de compensa-
tion et a rendu hommage à notre loy-
auté et à notre conscience. Toute autre
affirmation est donc incorrecte.

Pour dép ister les avoirs allemands,
la Suisse a même été j usqu'à f aire ou-
vrir des cof f re s  et à p asser outre au
secret des banques, p rincip es j usqu'a-
lors strictement observés .
TSP"" Les Alliés n'ont pas mieux

réussi que la Suisse
Bien que disp osant en Allemagne

d'innombrables insp ecteurs, les Alliés
n'ont p as mieux réussi que la Suisse
dans leurs investigations . Au contraire,
sur 1042 cas traités j usqu'ici pa r l 'Off i -
ce suisse de comp ensation , 5 seulement
p our un montant de 2.500.000 f rancs
nous ont été signalés p ar les Alliés.
L'inventaire f ai t p ar la Suisse n'est
donc p as si mauvais qu'on l'insinue. La
Suisse de son côté a souvent fourni aux
Alliés de très bons renseignements. Ne
furent pas enregistrés en Suisse 143
cas portant sur des montants infé-
rieurs à 5000 francs parce qu 'il n 'y
avait pas obligation d'annoncer ces pe-
tites sommes, mais celles-ci n'en se-
ront pas moins « liquidées » au sens
de l'accord de Washington.

L'OR QUE NOUS DETENONS
est notre propriété

Comme on pouvait 's'y attendre , le
rapport du « Comité international »
parl e également de l'or allemand que
nous détiendrions. En réalité , nous
avons obtenu de l'or en échange de nos
devises, non seulement les Allemands,
mais aussi — et cela dans une mesure
beaucoup p lus f orte — des Alliés. L'or
que nous détenons est notre p rop riét é
et non p as celle d'Allemands quels
qu'ils soient.

Concluant , M. le ministre Stucki
considère que le rapport du « Comité
international » doit être acueillj avec
le plus grand calme. Les affirmations
qu 'il contient sont inexactes et les
gouvernement s alliés eux-mêmes n'y
attachen t , semble-t-il , pas grande im-
portance.


