
L imbroglio chinois
La guerre continue dans le Céleste Empire

La Chaux-de-Fonds. le 6 f évrier.
Le sp ectacle que nous of f re  aujour-

d'hui la Chine est vraiment navrant.
Le peup le chinois mériterait mieux
après les énormes sacrif ices matériels
et humains supportés avec vaillance
pou r la cause de son unité nationale et
sa déf ense contre l'ennemi étranger.
Alors que les Jap onais, vaincus, dont
le sol est occupé avec, comme p ers-
pective immédiate, l'octroi d'un dur
traité de paix, cherchent, sans beau-
coup de bruit mais avec une grande
obstination, à ref aire leur unité natio-
nale et à p rép arer — comme le disent
ses dirigeants — sa réintégration dans
la communauté p olitique, sp irituelle et
économique des nations libres, la Chine
nous app araît plu s divisée, plu s déchi-
rée que ja mais. Elle risque non seule-
ment de se saigner encore davantage
par suite des luttes f ratricides, mais
de devenir Vobje t de la dualité entre
les deux grands colosses de l 'Est et
de l'Ouest.

Pourtant , il y a un an, les p erspe c-
tives d'un apaisement intérieur et d'un
relèvement économique rap ide sem-
blaient f avorables ; tout p ermettait
d'espérer que 1947 serait le p oint de
dépa rt d'un avenir prosp ère et heu-
reux. Au début de 1947, nous nous
trouvons en f ace du chaos et de rui-
nes nouvelles. Les dernières dépêches
par lent de f orces armées group ant 7 à
800.000 hommes qui s'app rêtent à s'af -
f ronter dans une lutte qui ne sera pas
nécessairement décisive mais certaine-
ment sanglante et catastrop hique p our
le p ays entier. Les observateurs étran-
gers sur p lace rapp ortent l'impression
unanime qu'un accord entre le gouver-
nement central de Nankin et les com-
munistes du Yenan semble complète-
ment imp ossible.. C'est là une constata-
tion déplorable si l'on se rapp elle que
le 10 j anvier 1946, grâce à la média-
tion américaine du général Marshall,
le général Chang Chou, parlementaire
du gouvernement du maréchal Chang

Kai Chek, et le général Chou En Lai,
p lénip otentiaire communiste , signaient
un accord p our mettre f i n  à la guerre
civile de p rès de 20 ans. interrompue
seulement p ar la lutte commune contre
Venvahisseur nipp on. Malgré les ef f or t s
sincères, sinon comp lètement désinté-
ressés de la dip lomatie américaine, cet
armistice ne devint ja mais vraiment
ef f ec t i f  ; la guerre larvée se p oursui-
vait, la méf iance s'accrut et auj our-
d'hui la guerre civile est redevenue
une terrible réalité.
(Suite oasre 3.) Pierre GIRARD

Le plus grand saboteur de l'Histoire
L ingénieur Forster, 1 homme qui allume et éteint les gisements de pétrole

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

Alexandrie, février 1947.
L'homme venait de sortir du bar.

Jeune, le visage bronzé et musclé, il
m'avait parié intelligemment de la
situation en Palestine d'où il revenait.
Je n'avais pas compris son nom lors-
qu 'on nous avait présentés au club
anglais. On m'avait dit que c'était un
ingénieur des puits de pétrole, mais
comme cette profession est abondam-
ment représentée dans tout le Proche-
Orient, je n'y avais guère accordé
d'importance.

— Ainsi, vous avez fait la connais-
sance de Walter Leslie Forster, me
dit la femme d'un fonctionnaire bri-
tannique !

Je dus lui avouer que ce nom ne
me rappelait vraiment rien.

— Mais voyons, c'est le pilus grand
saboteur de oette guerre , aj outa-t-e!le
avec une pointe de moquerie visant
sans doute mon flair de j ournaliste.

Elle voulut bien s'expliquer :
— Je rie lui donne pas ce titre à la

légère. Vous pourriez demander ce
qu 'ïl en pense à Sir Reginald Dorman-
Smith. gouverneur de Birmanie. Wal-
ter Leslie Forster, ingénieur de la
« Royal Dutch », est le fils du prési-
dent de la Communauté juiv e de
Leeds. Bt il a fait une brillante car-
rière !

Lorsque , tout frai s émoulu de l'Uni-
versité , il occupa sa première place au
Mexique , il ne pensait certes pas qu 'il
lui incomberait un j our de résoudre
des tâches histori ques .

Des tâches historiques
C'était en 1925 et on le chargea de

sauver des gisements de pétrole eft
détruisan t des Puits qui avaient pris
feu et flambaient déjà depuis des se-
maines. Cette tâche qui lui fut confiée
accidentellement devait orienter toute
sa carrière.

En 1936. il fit  un long voyage d'étu-
des en Union soviétique où il eut l'oc-

oasion de se rappeler ses premières
expériences. Dans de nombreuses
conversations qu 'il eut avec des per-
sonnalités importantes du pays, il fut
frappé par l'inquiétude des Russes qui
s'alarmaient du développement de
l'AHlemiagne nazie et de l'impuissance
des Etats occidentaux. On se prépa-
rait en Russie à toute éventualité et
les ingénieurs de Bakou, de Grosny
et de Maikop établissaient des plans
qui permettraient de rendre leurs
champs pétrolifères inutilisables pour
l'ennemi.

(Voir suite p age 3.)

Un portrait du maréchal Staline ! direz-
vous avec certitude... Eh bien vous vous
trompez oar. quoique la ressemblance
soit frappante, il s'agit bien plutôt d'un
acteur soviétique qui incarne Staline. Qn
le voit ici en compagnie d' autres digni-
taires soviétiques, des acteurs également,
qui assistent à un service religieux donné

en 1 honneur de Lénine.

Est-ce bien Staline ?

Les Vietnamiens résistent toujours

Après six semaines de combats, il n'a pas été possible aux Français de briser
la résistance des Vietnamiens qui se batt ent pour leur liberté au cours d'une guer-
re toujours plus âpre et difficile. — Notre photo : Des postes français de mi-

trailleurs installés sur les toits des maisons d'Hanoï.

Les réflexions du sportif optimiste
Des grandes heures du football à celles du hockey sur glace

Les grandes compétitions sportives

En haut à gauche : Le S. D. S a enlev é la première place au concours de ski
du Stoss. De gauche à droite : Veren a Keller, Anita Wild, Ruth Bissig et
Lina Mittner. A droite : Les championnats du monde de boblets à deux se
sont déroulés à Saint-Moritz et ont vu la victoire de l'équipe Suisse I formée de
Feierabend-Waser. A droite, le team Suisse II , Hendrich-Waller. — Eu bas,
à gauche : Barbara Ann Scott et Hans Gerschwyler, de Neuchâtel qui ont
remporté le titre de champion d'Europe de patinage artistique à Davos. A
droite : Micheline Lannoy et Pierre Ba ugniet sont champions d'Europe en

couple.

(Corr. p articulière de « L'Imp artial •)
Qe^àve, le 6 février.

La condamnation du Lausanne-Sports ,
après celte du F. C. Belilinzone , nous a
valu une très nombreuse correspondance.
On sent l'opinion publique désorientée , mais
emportée par ses passions partisanes. Tan-
dis que les uns protestent pour le principe ,
se demandant où les membres du soi-di-
sant tribunal 67 K ont pu trouver les élé-
men ts pour arriver à des conclusions aussi
terribles (infliger trois ans d'inactivité au
meilleur j oueur suisse, c'est le rayer à tout
j amais de nos footballers , tant il est vrai
que ceux qui sont condamnés à demeu rer
une année sur la tourfie, ne parviennen t
déj à plus à retrouver le souiMle et la caden-
ce d'antanT) les autres , en honnêtes et chau-
vins supporters de leur aluib se réj ouissent
des malheurs d'autrui , et — sous cape, il
est vra i — ne cachent pas leur j oie exul-
tante.

Quant à nous, qui avons touj ours espéré
— *et esipérons encore — que l' on trouve-
ra au moment de la réforme de structure
de l'A. S. F. A., à la-quelile on s'est enfin
attelé avec sérieux , un (terrain d'entente,nous
estimons inutile d'épiloguer, du moment
que le comité unanime du Lausanne-Sports
a décidé d'en appeler au tribunal non.per-
manent de l'A. S. F. A., instance sociétaire
de recours du Tribunail 67 K. Ainsi toute
l'affaire va être reprise à la base, et par
des hommes qui , dans l'ensemble, ont une
réelle expérience des problêmes juridique s
autant que sportifs. Il est donc sage, si l'on
ne veut pas envenimer les choses, d'atten-

dire que ces « mieux inform és » se pronon-
cent. Alors, en analysant, non plus seule-
ment le dispositif du jugement, mais les
considérants, pour ra-t-on se rendre compte
de la portée exacte de cette intrusion dans
le -ménage interne de nos chiibs. Le malheur
est que les débats récents ont révélé d'au-
tres faits semblables. Ll va donc falloir pla-
cer sur la sellette d'autres équipes, d'autres
j oueurs , qui , eux également feront appel.
Enfin , ill n 'est pas dit que l'un ou l'autre ,
s'estimamt gravement lésé, ne passe pas ou-
tre et ne s'ad resse pas finalement aux tri-
bunaux civils. L'aiffaire se transformerait
alors en un « serpent de mer », eft pendant
plusieurs saison s l'atm osphère générale du
football suisse serait empoisonnée, tandis
qu 'aucun championnat annuel ne prendrait
normalement fin.

Il fau t donc espérer qu 'à l'occasion de la
refonte des statuts de l'Association, au mo-
ment où les diffé rentes ligues deviendron t
autonomes , on mette, en Ligue nationale,
d'un commun accord, un point final à ces
nombreux différends. Tout le monde y ga-
gnerait , y compris le footbaill helvétique.

(Suite p age 3.) SOUIBBS.

Justice d'autrefois
Au bon vieux temps, les cambrio-

leurs étaient déjà aussii nombreux que
de nos jours. La justice royale ne ba-
dinait pas avec lés voleurs. Mais,
contrairement à une idée trop répan-
due, le châtiment ne frappait pas seu-
lement les petits valeurs, il atteignai t
aussi les plus nobles personnages. Ain-
si, Barbier raconte dans son j ournal :

Le 22 septembre 1730, à La Croix-
'du-Trahoir. Un des endroits de Paris
qui servaient aux exécutions capita-
les et qui était situé à l'angle des rues
de l'Arbre-Sec et 7 Saint-Honoré , là où
s'élève aujourd'hui une fontaine , on
pendit le gentilhomme Le Béer, an-
cien offioier employé par le duc de
Cbarost comme gouverneur de son
fils , le marquis.

Avant de partir pour les armées, le
duc, ayant pleine confiance en son
gouverneur, avait placé dans un cof-
fre une cinquantaine de titres et une
somme assez importante en espèces.
Le Béer, joueur enragé, se trouvant
décavé, força la cassette et, après
l'avoir vidée 'de son contenu, la j eta
dans un puits.

A son retour , le duc s'aperçut du
vol et l'on ouvrit une enquête qui
amena l'arrestation du coupable, puis,
après un long procès, sa condamna-
tion à la peine capitale pour vol do-
mestique avec effraction par salarié.
Le duc de Charost tenta vainemen t
d'obtenir la grâce de son inifidè le 'gou-
verneur. Le roi voulant faire un ex-
emple la lui refusa. A notre époque ,
un émule de Le Béer, qui se trouve-
rait sous le coup 'd'une inculpation
semblable, aurait de grandes chances
de s'en tirer à moins die frais.

/PASSANT
On n'a pas fini de se piquer aux cac-

tus zurichois...
Je vous jure que j 'en sais quelque

chose... .
Ainsi un correspondant m écrit que

la municipalité zurichoise a raison
et il justifi e son attitude en affirmant
que la magnifique collection des bords
de la Limmat , dont de nombreux échan-
tillons ont plus de cent ans d'existence,
attirera une multitude de visiteurs

^ 
qui

dépenseront leur argent dans les hôtel s,
les restaurants, les magasins de la ville.
« Quand on a quelque chose d'intéressant
à montrer , on le montre, ajoute-t-il. Et
si l'on avait chez nous plus d'intiative et
de largeur de vues, il y aurait certaine-
ment à La Chaux-de-Fonds des curiosi-
tés autres à exploiter que la Fontaine
monumentale et le Pod ! »

Evidemment M. B. n'a pas tort lors-
qu 'il conclut que « les gens qui aiment
les cactus sont souvent moins dangereux
pour leurs proches voisins que ceux qui
roulent en auto au 120 à l'heure ». Et il
a peut-être raison lorsqu'il affirme « qu 'il
aime encore mieux voir 122,000 francs
filer en achats de serres plutôt qu'en
canons ou en Dakotas qui sont deux
moyens presque sûrs de se casser la fi-
gure... »

Il n'empêch e que si « productive » ou
« pacifique » qu'apparaisse cette dépen-
se, elle semble difficile à justifier lors-
qu'on trouve de l'argent pour loger les
castus, mais qu'on n'en trouve pas pour
loger les gens. Or c'était ce qui nous
avait fait intervenir et justifiait à nos
yeux certaines protestations.

Oui, je suis bien d'accord d'admettre
qiue «s 'il n'y avait dans le monde que
des cultivateurs de cactus il n'y aurait
ni guerre ni pénurie d'électricté... Car les
cactus demandent très peu d'eau ».

Mais cela n'empêche pas que nous
avons à l'heure actuelle d'autres prodiges
à réaliser que la culture des plantes gras-
ses, même si ces dernières valent le dé-
placement et sont d'une beauté telle
qu'on peut reprendre à leur égard le mot
célèbre sur les baïonnettes : « Avec un
cactus on peut tout faire, sauf s'asseoir
dessus ! »

Le p ère Piquerez.
P. S. — J'ai également reçu une lettre

fort intéressante de M. W. Sorgen, prési-
dent local, cantonal et membre de l'As-
sociation romande des fleuristes , qui
constate que si, à La Chaux-de-Fonds,
les amateurs de cactus sont relativement
peu nombreux, il existe en d'autres villes
romandes et alémaniques d importantes
sociétés et groupements qui se passion-
nent pour cette culture et échangent en-
tre eux des exemplaires rares, comme le
font les philatélistes. Lesi horticulteurs "de
profession ou les fleuristes, aussi bien
que les amateurs signalés plus haut se-
ront heureux de pouvoir consulter les col-
lections spécialisées de Zurich. « Je
vous conseille, ajoute M. Sorgen, de vi-
siter un dimanche l'un de nos j ardins
botaniques de Bâle, Berne, Genève, etc.
Vous constaterez que la serre contenant
les collections de cactées est toujours
celle qui est la plus visitée et qui retient
les visiteurs le plus longuement. » Enfin,
réflexion fort juste , notre second corres-
pondant se demande combien de Chaux-
de-Fonniers ont déj à mis les pieds dans
notre musée d'histoire naturelle ? Ou
sauraient dire où il se trouve ?

Comme on voit le cactus se défend
bien ! Il a trouvé jusque chez nous des
apologistes ardents et parfois piquants.
Tant mieux pour la municipalité zuri-
choise et tant pis pour ses détracteurs.
Chacun conservera à ce sujet l'opinion
qui lui paraît bonne et cultivera à son
gré le cactus ou la petite fleur bleue...

Le p . Pz.

Grammaire et réalité...
Près de son père qui lit un journal,

Loulou écrit avec appJication u-n de-
voir de vacances. Soudain , sa plume
s'immobilise :

— Dis-moi, papa, faut-il mettre la
phrase : « les dames s'habillent rapi-
dement » au singulier ou au pluriel ?

Le père sourit :
— « Les dames s'habilll ent » com-

porte le pluriel . Mais si tu aj outes
« rapidement », c'est tout à fait singu-
lier !

Echos
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par Marcelle Davet

L'enjou ement de Christiane, cette explication
qu'elle venait de donner de ses incessantes mon-
tées à Cordes, ce soulagement de savoir qu 'en-
tre elle et Jacques, il n'y avait aucun lien mys-
térieux, tout cela agissait à la fois sur l'esprit
de la vieille dame et elle ne savait plus si elle
devait ou non refuser à sa petite fille le jouet
nouveau que souhaitait son caprice, lorsque,
dans l'entrebâillement de la porte. Eve-Marie
montra son doux visage.

Ne voyant pas revenir Christiane. elle avait
craint qu'il n'y eût entre l'aïeule tyrannique et
la petite fille trop aisément violente une dis-
cussion orageuse. Si souvent, son charmant ca-
ractère, sa jeune sagesse avait apporté le cal-
me et ramené l'union. D'elle, comme de sa
mère, émanait un rayonnement de douceur, une
atmosphère de paix.

— Entre, entre, lui cria la marquise, sitôt

qu'elle l'aperçut; viens apprendre ce que cette
fantasque créature a encore imagine.

Eve-Marie comprit que Christiane avait ga-
gné la partie, et elle se mit à rire.

— Je crois que j e le savais avant vous.
— Ah ! bien sûr, tu étais dans la confidence ;

et sans doute aussi dans les promenade s en
voiture ?

— , Mais certainement, se hâta de répondre
Christiane, qui savait combien le mensongge —
même j oyeux — avait de peine à franchir les
lèvres de son amie.

— Et sans doute aussi as-tu appris à condui-
re?

— Oh I non, protesta Eve-Marie, jamai s le
n'aurais assez de sang-froid pour cela.

— Vous savez bien qu'elle a peur de tout, railla
avec un imperceptible dédain la fille de Gisèle.

— Et toi, en revanche, tu n 'as peur de rien.
Les beaux yeux noirs étincelèrent.
— Me le reprocheriez-vous. grand'mère ?
— Nullement, car ce serait indigne du nom

que tu portes.
Et. au fond d'elle-même, Mme de Vindrac-La-

tour trouvait naturel qu 'Eve-Marrie, cette petite
roturière, ;cette demi-bourgeoise, ait une âme
puérile et sans courage ; mais elle eût rougj de
sentir en Christiane l'ombre d'une faiblesse. Ce-
pendant , comme elle savait Eve-Marie la pru-
dence et la sagesse en personne, elle ne dédai-
gna pas de lui demander conseil.

— Cet achat d'auto, est-ce bien nécessaire ?
qu 'en penses-tu ?

— ¦ Ce doit être infiniment pratique puisque
actuellement il n'y a guère de famille aisée qui
n'en possède pas. Et j e vois beaucoup de j eunes
filles qui conduisent elles-mêmes. Nos amies de
pension, Madeleine Saulnier, Odette de Lacan,
Jane Montel ont, chacune, indépendamment de
leur père, une petite voiture. C'est normal, et
j e comprends que Christiane en ait une telle en-
vie. Elle est assez riche pour se permettre ce
luxe;, ne l'en privez pas plus longtemps.

— Eh bien , soit, promit la marqui se, tout à fait
convaincue, j'autorise la réalisation de cette nou-
velle lubie.

— Ah ! grand'mère, que vous êtes bonne et
que j e vous aime... /

Et Christiane serra dans ses bras, à l'étouffer ,
Mme de Vindrac-Latour.

— Tu me fais tourner en bourrique, espèce de
grande folle I Ah ! j e ne cédais pas si facilement
à ton père autrefoi s !

— C'est qu 'il ne savait pas s'y prendre , con-
clut péremptoirement Christiane.

— C'est bien possible. U était pourtant si
gentil — bien plus gentil que toi I — et si doux.
D'ailleurs , tu n'as rien de ton père.

—; Vous savez bien que c'est à vous que j e
ressemble...

L'aïeule contempla une minute l'ardent visage,
les grands yeux sombres, la bouche un peu dure.

le menton volontaire, et dans cette splendide
créature debout à ses côtés, elle se reconnut
tout entière avec une secrète douceur. Mais elle
n'eut pas le temps de se complaire en de muettes
réflexions, car. reprise par le suj et qui lui tenait
au coeur, Christiane revenait à la charge.

— Grand'mère , quel j our partons-nous pour
Toulouse ?

— Je ne viendrai pas, répondit la marquise ,
j e craindrais les fatigues du voyage ; mais Lise-
Marie t'accompagnera ; quant à toi. petite, tu
voudras bien, pendant leur absence, me tenir
compagnie ?

Elle s'adressait à Eve-Marie , assise dans le
coin d'ombre qu 'elle affectionnait , auprès de la
fenêtre ouverte. Celle-ci eut un soupir , vite ré-
primé . Durant quelques minutes , la perspective
d'un envol vers Toulouse lui avait fait battre
le coeur ; elle avait pensé, maintenant , qu 'on ne
la priverait pas de cet innocent plaisir . Mais
Mme de Vindrac-Latour venait d'en décider au-
trement ; il ne restait plus qu 'à obéir. C'est ce
qu 'Eve-Mari e fit aussitôt , de fort bonne grâce ,
et nul , pas même Christiane, ne put deviner son
regret , quand elle répondit , d'une petite voix pai-
sible :

— Mais certainement , Madame .
— Dans ce cas, arrange-toi avec Lise-Marie.

J'approuve à l'avance toutes vos décisions.

(A suivre) .

AMOUR voici ta
VICTOIRE
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MISSION SUISSE DANS L'AFRIQUE DU SUD

Journée missionnaire
DU DIMANCHE 9 FÉV RIER 1947

CULTES DU MATIN , à 9 h. 30:
Au Grand Temple : M. H. Muller , missionnaire d'Antioka.
Au Templ . Indépendant: M. H. Guye , secrétaire généra l de la Mission.
Au Temple de l'Abeille : M. E. Juiilerat , missionnaire de Manjacaze.
A l'Oratoire : M. Jules Perregaux , ancien pasteur, en Belgique.

CONFÉRENCE, à 20 h. 15 :
Au Grand Temple : « A l'Evangile par le travail », par M. H. Muller , missionnaire.
Cette journée sera précédée , le samedi soir, à 20 h. 15, h Beau-Site, d'une

conférence pour la JEUNE EGLISE , par M. Juiilera t , missionnaire.
1944 Collectes pour la Mission suisse

i W Brasserie ARISTE ROBERT | j
/ La Chaux-de-Fonds V

/ On déguste toujours la célèbre I

W viere de -pisen Ijj
——-s*
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BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

LA CHAUX-DE-FONDS •
GYMNASE Rue Numa-Droz 46, 2me étage

Service de prêt : chaque jour , sauf le samedi , de 13 h. à 15 h. et de 20 h. à
21 h. Le samedi, de 10 h. h 12 h.

Prix de l'abonnement i Fr. 1.50 par trimestre, il donne droit à 2 volumes
par jour.

Salle de lecture : Chaque jour , de 10 h. à 12 h., de 14 h. à 18 h. et, sauf ie
samedi , de 20 h. à 22 h.

L'usage de la salle de lecture , où volumes et revues peuvent être consultés à
loisir, est gratuit. 1848
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FABRIQUES des MONTRES

ZENITH
d e m a n d e n t

ROULEURS (euses)
DE PIVOTS

REGLEURS-
retoucheurs (euses)

petites pièces. 1685

Motos, vélos ' ,
L1ECHTI, 25, Hôtel-de-Ville.
On cherche à domicile. —
Tél. 2.13.58. 592

Femme de ménage gt"£
mandée dans petite famille
de deux personnes, chaque
Jour de 8-11 heures, sauf sa-
medi et dimanche. — Faire
offres sous chiffre H. B. 1936
au bureau de L'Impartial.

Dame de confiance 4a5ns,
cherche place dans restau-
rant comme caissière ou pla-
ce dans magasin comme ven-
deuse. Libre de suite. - Fai-
re offres sous chiffre RL 1870
au bureau de L'Impartial.

Couturière ïrrjlSJ
par mois est demandée. —
S'adresser au bu reau  de
L'Impartial. 1951

Femme de ménage etît
dée 2 à 3 heures par Jour,
pour petit ménage soigné. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal . 1861

Un cherche p0ussettè de
chambre et une poussette de
couleur belge ou crème. —
Faire offres sous chiffre C. V.
1863, au bureau de L'Impar-
tial. 
T fia in électrique , écartement
11 dlll o, est cherché à ache-
ter. — Faire offres écrites
sous chiffre S. M. 1829 au
bureau de L'Impartial.

Skis de fond *3!SIS5
belle occasion. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 1853

A UPnrlnP grand e pendule
VGIIUI O de parquet , grand

meuble radio, lampadaire, bi-
bliothèque, coiffeuse. — S'a-
dres. rue du Progrès 81, chez
M. Jeanneret. 1876

Belle occasion. VïK
poussette moderne, beige
clair, à l'état de neuf. — S a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 1818

Quel labricant ou industriel
pourrait donner

TRAVAIL A DOMICILE
jeune personne (n 'habitant
pas la localité), capable et
sérieuse, ne pouvant quitter
la chambre. — Faire offres
écrites sous chiffre A. B.
1895, au bureau de L'Im-
partial ,

Femme
de ménage

est demandée pour une
demi - Journée par se-
maine. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

1843

Jeunes
ouvrières

sont demandées de suite
pour travaux propres et
faciles. Place stable et
Intéressante. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial . 1874

Technicien-
mécanicien

d'exploitation, au cou-
rant de la construction,
de la mise en fabrica-
tion et e x p l o i t a t i on,
c h e r c h e  changement
de situation. — OHres
sous chiffre RS 1839,
au bur. de L'Impartial

Lisez 'L 'Imp artial'

REGLEUSE
Quel fabricant d'horlo-
gerie procurerait appar-
tement de 3 ou 4 cham-

, bres, confort, à La Chaux-
de-Fonds à bonne ré-
gleuse Breguet (petites
pièces). Accepterait d'ê-
tre visiteuse. Eventuel-
lement échange d'appar-
tement de 4 chambres ,
conlort, à Lausanne, con-
tre un de 3 ou 4 cham-
bres, confort , à La
Chaux-de-Fonds.- Ecrire
sous chiffre Q. O- 1889
au bureau de L'Impartial.

Cuisinière
expérimentée,
pouvant aider
à la tenue
d'un ménage

.. soigné, trou-
verait p lace
agréable et
bien rétribuée.
S'adr. à Mme
Willy Graef.
Bois - Gentil
11, La Chaux-
de-Fonds. 1902

Aide de bureau
Maison de commerce
de la place cherche
1 Jeune fille d'environ
15 à 17 ans, Intelligente et
sérieuse, pour petit tra-
vaux de bureau. —
Ecrire sous chiffre A B
1986, au bureau de
L'Impartial.

On demande une

jeu il
pour différents travaux
d'ateller.éventuellement
dame pour l'après-mid i .
S'adresser à MM. Muf-
ti & Voirol , nie du Parc
4L 1849

J.tadCe.1%
Monsieur cherche per-
sonne pour conversation
une ou 2 heures par se-
maine. — Faire offres
écrites sous chiffre P.
G. 1830, au bureau de
L'Impartial .

Jeune garçon
honnête , actif et robuste,

pourrait entrer de suite
comme

«ÉiniÉi!
et aide-magasinier dans mai-
son de gros de la place. —
Offres écrites sous chiffre
C. M. 1970, au bureau de
L'Impartial.

Ouvrières
pour travaux propres et
faciles sont demandées
à la fabri que d'aiguilles
Le Succès. 1989

i
Appartement

Qui échangerait un ap-
partement de 7 cham-
bres contre un de 5
chambres. — Faire offres
sous chiffre A. O. 1917,
au bureau de L'Impar-
tial.

à louer de suite. —
Téléphonez au 2.27.68
entre 19 heures et 20
heures. 1916

Potager combiné
bols et gaz, en parfait
état, est à vendre à bas
prix. Belle occasion. —
S'adresser après 18 h.
30, rue Gibraltar 5 au
2me étage à gauche.

1742

Ouvrières
et

jeunes filles
sont engagées pour en-
trée immédiate. — S'a-
dresser à la Fabrique
d'aiguilles

Berthoud-Hugoniot
livra 5. II. 12

Rue du Progrès 53
1806

a „ j . w^èâmm \ i |

AU COQ D'OR M
PLACE DU MARCHE ""^IIII

Nos spécialités vaudolses:

SAUCISSE AU FOIE
SAUCISSE PUR PORC
SAUCISSE AUX CHOUX j

On porte à domicile - Téléphone 2.26.76 j |

^" I ! I I ¦ ¦ 1̂

Brésil
Gros importateur du Brésil est acheteur de mon-
tres. Payements immédiats a des prix intéres-
sants. Livraisons peuvent s'échelonner sur plu-
sieurs mois. — Offres détaillées Case postale
10251, La Chaux-de-Fonds. 1139

V , >

t 

PARFUM
en tubes à fr. 0.30 net

Brises d 'Amour. - Impérial.
Caprice. - Muguet. - Violette.
Origan. - Jasmin. - Chypre.
\ TRÈS CONCENTRÉ

à la Parfumeiîe Dumont

Chambre à coucher f *- «i rjAA __
en bois dur, depuis ' ¦ » ¦ ¦*»^*-'W«

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

Chemin Seeland 3. — Tél. 2.27.22. 314

'

. 

* ¦
..

¦ ¦(¦ 'ZZ r: X;

eo spécîoTIîé ila qualité!

On demande
commissionnaire

Entrée de suite.
S'adresser à

[10. E. Houriet ,
Numa -Droz 139.

1855 .

ajusteur
routine dans la revision
et la construction de pe-
tites machines-oullls,

serait engagé
de suite ou à convenir
par fabrique de la place
de St.-Imler.

Faire offres sous chif-
fre P 2425 J à Publi-
citas, St.-lmier. 1879

tanin. ¦
faiseur d'étampes

pouvant livrer ra-
pidement outilla-
ge précis  pour
pièces annexes
de l'horlogerie ,
est prié de faire
offres écrites sous
chiffre F. E. 1838,
au b u r e a u  de
L'impartial.

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

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



L'imbroglio chinois
La guerre continue dans le Céleste Empire

(Suite ei f in)

Comme l'a pro clamé le président
Truman, la mission médiatrice des
Etats-Unis est terminée et le général
Marshall, avant de p rendre p ossession
de ses f onctions de secrétaire d 'Etat
aux Af f aires  étrangères , a constaté
l 'échec de sa mission tout en établis-
sant les resp onsabilités du côté chinois.
Le « Quartier général exécutif ». cons-
titué à Nankin en app lication de l'ac-
cord du 10 j anvier et dans lequel les
Chinois de Chang Kai Chek et ceux du
Yenan devaient chercher, avec Vapp ui
américain , à élaborer un p lan de réta-
blissement de la p aix intérieure et à
assurer l'app lication des clauses de
l'armistice n'a pl us de raison d'être.
Les Américains s'en retirent. Un im-
mense effort de paix aboutit à une im-
passe dont on n 'aperçoit pas l'issue à
moins que les Chinois, avec la subti-
lités qui leur est prop re, parviennent
par eux-mêmes, sans interventio n ex-
térieure, à trouver une solution in ex-
tremis. Avec les Orientaux, on ne sait
iamais... Mais p our l 'instant, f orce est
bien de constater que la situation est
<p lus embrouillée et dangereuse que
j amais.

Un autre événement imp ortant et
prometteur s'était p roduit en f in d'an-
née, lorsque le 25 décembre, jo ur de la
Noël des Chrétiens, l'Assemblée na-
tionale chinoise, ap rès une session de
40 j ours, adop ta à l'unanimité de ses
1485 dép utés le p roj et revisé d'une
nouvelle Constitution basée sur des
principes démocra tiques. Dans une al-
locution extrêmement émue, le maré-
chal Chang Kai Chek donnait sa dé-
mission de chef du gouvernement et
proclamai t sa décision irrévocable de
se retirer de la vie p olitique. Ap rès 20
années de po uvoir p ersonnel, le géné-
ralissime annonçait que le p eup le
chinois devait maintenant app rendre à
se gouverner lui-même. On assistait
ainsi à ce sp ectacle assez p eu banal
d'un dictateur se désistant lui-même
de son autorité. Ce n'était qu'une ap-
pare nce, car le maréchal Chang Kai
Chek est touj ours le chef sup rême de
ta Chine et la nouvelle Constitution,
mis ne devait d'ailleurs entrer en vi-
gueur que le 25 décembre 1947 , est re-
niée p ar  les communistes, asp irant eux
aussi au gouvernement.

Les communistes ne veulent recon-
naître ni l'Asemblêe nationale dont ils
ne f ont p as p artie, ni la nouvelle Cons-
titution votée par cette Assemblée.
Une autre revendication des gens du
Yenan avant de rep rendre les p ourp ar-
lers sur l'armistice comme le leur p ro-
p osait Chang Kai Chek — of f r e  qu'ils
f eignent d'ailleurs de considérer com-
me un p iège — exige le retrait des
troupes de Nankin sur les p ositions
occup ées en j anvier 1946. lors de la si-
gnature de la convention d'armistice.
Ce qui signif ierait le retour sous l'au-
torité des communistes d'une p op ula-
tion de p rès de 20 millions d'habitants !
Cette demande p eut être lég itime p uis-
que ni l'une ni l'autre des p arties n'a
resp ecté l'armistice, mais on com-
prend que le gouvernement de Nankin
hésite à renoncer à des territoires
aussi imp ortants.

Il faut bien dire, en général , que les
deux adversaires ne s'inspirent guère
de considération s nation ales et patrio-
tiques. Les communistes p araissent
espérer que le gouvernement « corrom-
p u » de Nankin mènera la Chine à la
ruine et entraînera la f aillite du ré-
gime actuel. Le gouvernement central
p ense, de son côté , que grâce à la su-
prématie militaire donc il disp ose et
avec t'aide américaine, il parviendra à
écraser déf initivement l'adversaire.
Tout cela est loin d'être édif iant :
c'est aussi chimérique , car on ne voit
pa s  comment l'aff aire intérieure chi-
noise pourrait se régler p ar l'hypo-
thétique disp arition de f orces p olitiques
et nationales aussi considérables que
celles de Nankin et du Yenan. Comme
l'a déclaré le général Marshall dans
son dernier rapp ort sur sa mission en
Chine, les extrémistes des deux p arties
sont grandement responsables de la
malheureuse situation actuelle. L'an-
cien envoy é p ersonnel du président
Truman constate que l'aile droite du
Kuomintang vise surtout à se mainte-
nir au p ouvoir p our garder les p ré-
rogatives dont il j ouit et que l'inf luen-
ce de Vêlement militaire y est trop
grande. D'un antre côté, l'obj ectif des
extrémistes du Yenan ne serait p as de
collaborer loy alement à un gouverne-
ment vraiment national, mais à instau-
rer en Chine le régime communiste.
Ainsi donc, les deux p arf is se seraient
sciemment emnloy és à saboter la con-
vention d'armistice de ianvier î94f >.

On voit diff icile ment, dans ces con-
ditions , comment une atmosp hère d'a-
pai sement p ourrait être créée dans cet
immense empire, disp osant de riches-
ses naturelles et humaines presque illi-
mitées. Faut-il espérer oue les deux

adversaires, maintenant face à face,
arriveront à la oonviotion que le mieux
pour eux serait de s'entendre, à con-
dition que ni l'un ni l'autre ne puissent
plus compter sur l'appui d'une puis-
sance étrangère ? Mis en présence de
redoutables responsabilités, ne se-
raient-ils pas ainsi amenés à choisir la
voie de la raison politique et de la
conciliation nationale ? Mais si les
Américains, qui ont concernant la Chi-
ne des proj ets d'expansion économi-
que à longue portée, décident de sou-
tenir officiellement et substantielle-
ment l'armée du maréchal Chang Kai
Chek et si les Russes, sortant de la ré-
serve qu 'ils se sont théoriquement im-
posée jusqu'ici , prennent à leur tour
parti pour les communistes du Yenan,
alors la tragédie chinoise pourrait de-
venir terriblement dangereuse tant du
point de vue national qu 'international.
Il n'est p as inutile de rapp eler que le
4 novembre dernier, les Etats-Unis et
la Chine ont signé un traité d'amitié ,
de commerce et de navigation of f rant
de grosses possibilités à l'expa nsion
économique américaine. On se rapp el-
lera d'autre part le récent incident de
Dairen (autref ois Port-Arthur) qui
amena le gouvernemen t américain à
demander aux gouvernements de Mos-
cou et de Nankin l'ouverture de ce
p ort conf ormément à l'accord sino-
soviêtique de 1945. p roclamant Dairen
« port libre, ouvert au commerce de
tous les p ay s ». Or, les Américains
s'étaient pl aints que ces conditions
n'étaient pa s rempli es, un de leurs na-
vires s'étant vu ref user l'entrée du
p ort pa r les autorités soviétiques.

L 'attitude que le gouvernement de
Washington entend suivre dans Vaf -
f aire de Chine n'est p as encore exac-
tement p récisée. Dans tous les cas. il
serait extraordinaire que le général
Marshall , après s'être, pendan t p rès de
deux ans, préoccup é du p roblème chi-
nois en qualité de simp le rep résentant
du président Truman, n'ait p as des
idées très arrêtées sur cette af f a i re ,
maintenant qu'il est devenu le chef au-
torisé de la diplomatie américaine.
Certains p rétendent qu'il serait déc 'dê
à pr op oser une « po litique énergique » .
Reste à savoir ce que cela veut dire.

Pierre GIRARD.

Le plus grand saboteur de 1 Histoire
L'ingénieur Forster, l'homme qui allume et éteint les gisements de pétrole

(Suite et f in )

Cela donna à réfléchir à Forster
qui . ayant rej oint son poste en Rou-
manie , commença à s'occuper sérieu-
sement de cette question . TLa situation
étai t particulièrement délicate dans ce
pays, la plupart des ouvri ers spécia-
lisés étant Allemands. Forster prépara
toutefois en secret et de sa propre
initiative , des plans qui permettraient
de faire de grands dégâts , avec un
personnel restreint , en cas de guerre.

Un bon tour joué aux Allemands
Mais il ne réussit pas à réaliser ses

plans en Roumanie. Un bon tour qu 'il
joua aux Allemands le fit arrêter et
expulser. Voici ce qu'il imagina : on
sait que la plupart 'des puits de pét role
roumains appartenaient à des compa-
gnies angllo-américaines. TLes Alle-
mands cherchaient à les concurrencer
et prospectaient sans cesse de nou-
veaux gisements. Us découvrirent des
traces de naphte dans une certaine
région mais ils se méfiaient.

Par l'intermédiaire des Roumains,
ils firent demander l'avis de Forster.
Forster savait parfaitement que le
gisement ne valait rien 'du tout, mais
il ilaissa entendre qu 'il voulait persua-
der la Royal Dutch d'acheter ces con-
cessions. Il envoya même un télé-
gramme dans ce sens, sachant parfai-
tement que sa compagnie ne prendrait
pas de décision à un moment si déli-
cat. Mais il savait aussi que son télé-
gramme suffirait à inciter les Alle-
mands à acheter. Il avait calculé ju ste.
Les Allemands achetèrent la conces-
sion pour cinq millions de dollars pour
constater un mois plus tard que le j eu
n'en valait pas la chandelle. Forster
fut arrêté et expulsé à l'instigation de
la Gestapo dont l'influence croissait
dans tous les Balkans.

Il fut alors envoyé à Mossoul. en
Irak. Une année plus tard , éclatait la
révolte pro-axiste de Rachid Ali. Sur
l'ordre du commandement allié, Fors-
ter prit ses dispositions pour rendre
les puits de pétrole inutilisables en
cas de danger. M avait là, pour la pre-
mière fois , à sa disposition une équipe
de spécialistes qui pouvaient soigneu-
sement se préparer. Ils n'eurent d'ail-
leurs pas à faire la preuve de leurs
capacités. Le mouvement de révolte

s'éteignit et Forster* fut envoyé en
Birmanie, avec la mission exclusive
de détruire les champs de pétrole en
cas d'invasion j aponaise. Les Japonais
étaien t établis en Indochine et le dan-
ger se faisait menaçant . Forster reçut
pourtant l' ordre de quitter cette ré-
gion. Une tâche plus urgente l'atten-
dait à Bornéo. Il disposait d'à peine
quarante-huit heures et c'est dans la
fièvre qu 'il fit sauter à la dynamite
les puits de sondage , les generators' et
les autres installations. Les Nippons
étaient à quarante kilomètres de Ba-
lik Papah et deux avions ramenèrent
en toute hâte Forster ©t son équipe
en Birmanie.

Un sabotage in extremis
Il arriva à temps. Singapour tom-

bait et les Japonais s'avançaient vers
l'Irraouiaiddi par le Siam, gênés seule-
ment par un mince rideau de troupes
chinoises. Les troupes anglaises se
retiraient vers le nord et le nord-
ouest. Forster attendit. L'ordre d'agir
vint enfin . Les avant-gardes nippo-
nes étaient à une dizain e de kilomè-
tres. Forster fit armer ses ouvriers
pour les conteni r vingt-quatre heures
encore. Les charges de dynamite
étaien t prêtes . Le feu d'artifice fut
allumé. Les tours fléchirent, bondirent
et s'affaissèrent l'une après l'autre.
Les centrales électriques explosèrent.
Dans cet enfer de fer , le sol enflam-
mé, dans ce fouildi de ferrailles se tor-
dant de 'douleur . Forster et ses qua-
torze spécialistes achevèrent leur sa-
botage ju sque dans ses moindres dé-
tails. Il se retira en combattant avec
ses ouvriers et ils purent rej oindre
l'arrière-garde anglaise près de l'Ir-
raouaddi.

M avait détruit en quelques heures
pour 35 millions de livres d'installa-
tions et 'de machines. 600 puits étaient
comblés ou en flammes. Pendant deux
ans , les Japonais ne purent pas ex-
traire une goutte de naphte de ces
gisements si riches.

A la Nouvelle-Delhi , Forster reçut
la Croix de Saint-Georges des mains
du gouverneur de la Birm anie.

Aujourd'hui , sa tâche est de faire
disparaître les traces des incendies et
des explosions et de tout remettre en
état.

Alfred WELLER.

UTILITE
DES GRANDS-PARENTS.

— Si seulement mes grands-parents
pouvaient venir habiter ici. Ils aiment
tant parler !

Les réflexions du sportif optimiste
Des grandes heures du football à celles du hockey sur glace

(Suite et tin)
Les quarts de f inale de la Coupe suisse
Souhaitons que le dégel qui s'amorce soit

durable et que, dimanche , les terrains
soient praticables et non pas gelés. Car de
l'état du sol dépendra la régularité de
parties qui sont de grande importance. Deux
clubs romands sont encore en j eu et ils sont
opposés l'un à l'autre, comme les deux
clubs tessinois. Le match Bienne-Lausanne
s'annonce comme le plus équilibré des qua-
tre. Tandis que les Vaudois reprenaient
l'entraînementi, il y a quinze j ours , face à
U. Q. S et polissaient leur forme, diman-
che dernier , devant Nordstern . les Seelan-
dais profitaient pleinem en t de la trêve hi-
vernale. Il est donc impossible de com-
parer les équipes sur leurs récentes perfor-
mances. Au premier tour du championnat
nous les avons vues avec des moyens diffé-
ren ts, tirés proches l'une de l'aubre. Bienne
aura le grand avantage d'opérer sur son
terrain , devan t son pulblic. Aussi peut-on
très bien envisager un résultat nul,, mêm e
après prolongations. La chance peut aussi
tenir un grand rôle dams ce passionnant
duel. Tout en souhaitent que le meilleur
gagne, formulons le voeu que le j eu reste
correct et chevaleresque. Dans ce domaine
l'état dn terr ain sera déterminant.

Il est presque aussi difificile d'émettre un
pronostic à l'égard de Bâle-Orassboppers.
Certes les Rhéna ns partiront favoris , non
seulement parce qu 'ils s'al ignent « at ho-
me », mais aussi parce qu 'ils sont mieux
placés au classement du championnat. Ce-
pendant , en- coupe , ce sont là considéra-
tion s secondaires et l 'habileté tactique de
Rappan est teille que les « Sauterelles »
sont capables de causer la surprise de la
j ournée. Le résultat nul qu 'ils ont obtenu
a Schaififihouse ne prouve rien ; on peut
penser que les Zurichois n'ont pas donné
a fond , prê tant plus d'attention à la coor-
dination de leurs lignes qu 'au nombre de
"bu ts.

A Lugano , les « bianco-neri » doivent
norma lement prendre le meilleur sur les
Locarnais. Mais , en l'occurrence égale-
ment , le Hasard peut faire beaucoup, sur-
tout si l'énervement gagne les j oueurs. Or
on peut imaginer quelle cohorte de suppor-
ters aceoimipagnera le team visiteur et les
cris d'encotirangemen t qui vont s'élever à
l'égard des uns et des autres.

A Bern e, le vainqueur de Servette va
défendre ses chances contre Granges. Sur
le papier , les Soleurois auron t incontesta-

blem ent les h onneurs de la cote. Mais leur
tâche ne sera pas facil e, dans la Viïe fé-
dérale où les locaux se battront avec
acharnement . Le premier qui ouvrira le
score risque bien de conserver l'avantage.

Pour les autres clubs , la mise au point
se poursuivra au cours de parties amicales
car le dimanche suivant, le 16 février , le
championna t retrouvera tous ses droits.

Le hockey sur glace
Branle-bas général dimanche, pou r tous

nos hockeyers sur glace. Tandis que notre
équipe nationale A affrontera l'équipe na-
tionale de Suède à Zurich , l'équipe natio-
nale B, qui a fait des débuts si promet-
teurs face à l'Italie sera opposée à l'é-
quipe nationale B de Tchécosl ovaquie, à'
Lausanne ; enfin , le Davos H. C, qui ne
veut pas prêter ses arrières à notr e team
helvétique, alignera ses meilleures forces
devant une réputée équip e anglaise, com-
prenant de nombreux Canadien s, les Br igh-
ton Tigers. On le voit, tous nos éléments
seront en action et oe sera ainsi grande
répétition générale avant les championnats
du monde.

Les dirigeants de la ligue estiment que
nous avons de grosses chances de venger
les deux défaites que nos hommes ont su-
bies au début de l'hiver , à Stockholm. Les
nordiques sont certes puissants et résis-
tants ; il semble cependan t que nous avons
la vitesse et la tactique pour ' nous. Le
match sera passionnant à suivre, car il
y a trop longtemps que les N ordiques nous
ont rendu visite pour que l'on puiss e émet-
tre un pronostic raisonné .

TBn championnat , signalons la tenue cor-
recte des Young-Sprinters , s'al ignant sans
Rato Delnon , devan t Davos. Ils ont sans
doute trop présumé de leurs forces en don-
nant , moins die 24 heures plus tard , la ré-
plique à Arosa , dans une formation très in-
complète. Mais le résultat saillant est . in-
contestaibleiment celui'de la première finale
entre les champions de groupes. A Davos,
les locaux ont surclassé le C. P. Zurich.
Ils ont ainsi confirmé la thèse de leurs di-
rigeants, telle que nous l'exposions , ici mê-
me, la semaine dernière. Il semble bien
que les gars des Qrisoms, magnifiquement
repris en main par Bibi Torriani , donnent
à nouveau à fond , dans un style qui ne
peut que soulever l'admiration. C'est pour-
quoi on regrettera , d' autant plus, diman-
che, à Zurich , l'absence de Bea'J Ruedi et do
Franz Qerominl .

SOUIBBS.

— Les journ aux suisses en Allemagne. —
On apprend de source renseignée que les
j ournaux suisses pourront désormais , sous
certaines conditions , pénétrer également
dans la zone d'occupation française en Al-
lemagne, comme c'est le cas pour la
zone d'occupation britannique.

— Un enf ant étouff é dans son lit. —
Un enfant de huit mois, la petite Baldi,
fille d'un employé de l'Etat ital ien, a été
trouvée étouffée dian s son lit par ses pa-
rents qui l'arvaien t laissée un moment seule.

— Emporté par l'avalanche. — M. Qia-
nino Giuliett i , âgé de 35 ans , originaire de
Roveredo, qui s'était rend u dans la monta-
gne à la recherche de chèvres, a été pris
dan s une avala niche et entraîn é sur une
distance de 500 mètres. Quand on a pu le
reliirer, il avait cessé de vivre.

— 11 volait des oeuvres religieuses. —
La police de Chiasso a arrêté un j eune
schwyzois , nommé Herman n Kumin , qui s'é-
tait spôciaJlisé dans les vols dams les égli-
ses. Dans le Mendrisiotto seulement, il
arvait pénétré dan s six d' entre elles pou r
y dérober divers objets de valeur. En 1944,
il avait déjà été condamné pour vol de bi-
cyclette.

— Un p hénomène extraordinaire : le lac
de Lugano en p artie gelé. — On sign al e de
Lugano un phénomène extraordinaire. Mar-
di soir , entre Maroggia et lia pointe âe Po-
j ana , le lac de Lugano s'est recouvert d'une
légère couche de glace sur laquelle ve-
naient doucement se poser les derniers flo-
cons de neige. On a j eté des planches sur
la surface QUI a 'résisté.

Petites nouvelles suisses

RADIO
Jeu di 6 f évrier

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
'd'heure du sportif . 12.29 Signal horaire.
12.30 Disques. 12.45 Informations. 12.55 Dis-
ques. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Chez vous, Madame. 18.00
Disque. 18.05 Les mains dans les poches.
'18.10 Tout* de chant. 18.20 Raidioj ournal.
18.35 Reportage. 18.50 Le micro dans la vie.
'19.15 Informations . 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 La chaîne du bonheur. 20.00
Feuilleton. 20.30 Le Doux Caboulot. 20.45
Le globe sous le bras. 21.05 La chan son
au microscope. 21.30 Ton sur ton. 21.50 Le
cabaret de la chaîne du bonheur. 22.30 In-
ifonmations .

Beromiinster ; 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12,29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert . 16.00 Concert. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Pour la jeune sse. 18.00 Chante. 18.50
Concert. 19.30 Informations . 19.40 Boho du
temps. 19.55 Concours. 20.30 Chansons po-
pulaires. 20.50 Concert. 21.15 Boîte aux let-
tres. 22.00 Informations. 22.05 Pia.no.

Vendredi 7 f évrier
Sottens : 7.15 Inifonmations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.'12.29 Signal horaire . 12.30 Disques. 12.45
Inifonmations. 12.55 Ce soir, pour vous.
13,00 Courrier du skieur. 13.15 Concert.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Disques. 18.15 Radio-Jeunesse.
18.40 Toi et moi en voyage. 18.50 Reporta-
ge. 19.15 Informations. 19.25 A l'écoute de
la paix qui vient. 19.40 Disques. 20.00 Les
derniers salon s où l'on cause. 21.00 Chant et
piano. 21.10 Disques. 21.20 Piano. 21.30 Vio-
lon et piano. 21.50 Les Beaux-Arts. 22.10
Jazz hot. 22.30 Inifonmati ons.

Beromiinster ; 7.00 Informations . 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert . 16.00 Causerie. 1629
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Présentation de livres. 18.00 Concert
populaire 19.10 Chronique mondiale.
19.30 Informations. 19.40 Bcho du temps.
20.00 Soirée danoise. 22.00 Informations.
22.05 Musique de danse.

Voie le dos de Ricardo , l'homme le plus
tatoué du monde , qui vit à Nice , a , entre
autres, le portrait de la tzarime tatoué sur

le dos.

Ricardo et la tzarine

o&DlOM

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Gustave V de Suède va sur ses 89
arts. Et s'il est pardonnable à cet âge
de somnoler aux ennuyeuses séances
'du Riksdag, son esprit alerte est tou-
jours en éveil.

Le comte B..., un ami personnel du
monarque, avait invité ce dernier à
souper chez lui, au Strandvâgen, la
belle voie aristocratique qui longe le
port de Stockholm. A l'heure fixe, le
comte qui demeure au quatrième éta-
ge d'un immeuble moderne, descend
de chez lui avec l'ascenseur et l'im-
mobilise afin d'y attendre le roi dont
la voiture était 'déjà devant le trottoir.

Dans le hall , les salutations d'usage
prennent quelques minutes. Derechef ,
s'entend une voix féminine tombant
des étages supérieurs , d'abord impa-
tiente , puis aigre , violente, voire gros-
sière : « Que faites-vous en bas ! Je
vais au théâtre et j e suis en retard !
Renvoyez immédiatement l' ascenseur ,
propres à rien, idiots , canailles !... » La
dame invisible , appuyant frénétique-
ment sur le bouton de montée, la cage
et sa charge royale,' happée malgré
elle , brûle le quatrième étage et stop-
pe devant l'irascibl e Suédoise qui re-
connaît... son très reconnaissable sou-
verain. Grande fut sa confusion. Mais
le roi , touj ours galant , s'incline , et ,
souriant finement :

— C'est la première fois 'de ma lon-
gue vie. Madame , que l'on m'appelle
canaille... et que je l'entends !

LE DERNIER MOT DU ROI
DE SUEDE



f ^
Fabrique de Bienne cherche une

employée
de première force

précise et consciencieuse, pour
la correspondance française et
anglaise, et aide-comptable.

Faire oflres manuscrites sous
chifïre F 20683 U à Publi-
citas Bienne, rue Dutour 17.

1978

Porteur de journaux
professionnel

est demandé à La Chaux-de-Fonds
pour la distribution et l'encaisse-
ment d'une revue hebdomadaire
avec assurance. Gain mensuel en-
viron Fr. 450.—. Caution ou garan-
tie analogue exigée.
Ecrire à Case postale 490 ER,
Lausanne-gare. 1987

ON CHERCHE

1 mécanicien
sachant travailler sur la ma-
chine à pointer Hauser.
S'adresser F A B R I QU E  DE
CADRANS DÛRIG frères S. A.
rue Gurnigel 48, Nidau p.
Bienne. 1976

Horloger complet
est demandé par la

MAISON KLAAS VOS
Peperstraat
DELFT - Hollande
pour son département rhabillages.
Faire offres directes avec photo.

Décolletages
Atelier de décolletages entre-
prendrait travaux de décolleta-
ges de précision de pièces d'hor-
logerie et d'appareillage (pièces
acier). — Oflreg sous chiffre
A. V. 1990 au bureau de
L'Impartial. 1090

Voyageur
possédant certificat de capacité fédéral
pour mécanicien, ainsi que le permis
de conduire spécial, ayant bonne pra-
tique du voyage; cherche représenta-
tion de fournitures industrielles, articles
de mécanique en gros, ou représenta-
tions de machines. — Ecrire sous chif-
fre O. V. 1923, au bureau de
L'Impartial

ECOLE D'HORLOGERIE ET DE MÉCANIQUE
SAINT-IMIER (Jura bernois)

Un poste de chef de la Section d'horlogerie étant
devenu vacant, nous cherchons un

technicien horloger diplûme
Entrée en service : ler juin ou époque à convenir
Les postulations doivent être adressées jusqu'au
15 février 1947, à la Direction de l'Ecole
d'Horlogerie et de Mécanique de Saint-Imier où

le cahier des charges peut être demandé
La Commission da surveillance

Atelier de gravure mécanique, cherche

&UVKLÀX&
pour travail à la machine.
Place intéressante et stable.
Offres écrites sous chiffre O. E. 1930,
au bureau de L'Impartial.

A V E N D R E

500 à 600
sacs usagés

mais en très bon état.
Prix avantageux. — Of-
fres sous chiffre X
20649 U à Publicitas
Blanne, 1877

¦"̂ •™ ;̂̂ e MATCH AU LOTOvendredi 7 février . . n. . c v MncDRl l.indès 20 h. 30 2032 de la Chorale ouvrière SANGERBUND

CAPITOLE illlljj ĝl̂ ppipp̂ 1̂ 1 Dè S VENDREDI

LE GRAND ET UNIQUE FILM
sur le châtiment des criminels de guerre

Ce qu'ils ont fait  ̂ , Ce qui leur sera fait»j > 1

Un film qui restera gravé dans votre mémoire

I PAS UN i
f N'ÉCHAPPERA 1
/ CVersIon sous-titrée) CNONE SHALL ESCAPE)
/ ¦ avec

S Henry TRAVERS Alexander KNOX
le célèbre maire de NUITS SANS LUNE

Marsha HUNT, etc., etc.
.

'
, < ' * . . 
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Plaidoyer d'une grande puissance émotive

Ce film laisse une profonde impression
! 
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S C A L A  _ LA REVANCHE„ê,M„.,H em DE ROGER LA HONTE
LOCATION OUVERTE ***̂ ^-
T é LéPH O NE 2 22 01 [_e nouveau grand film français qui fait fureur

Dès ce soir, au MÉTROPOLE

I HOTEL POUR FEMMES-» 1
la manière dont les Américains comprennent l'amour 1
1999 Un Hlm plein d'entrain, de verve et d'esprit ! I Parlant français

On offre à vendre

la maison
ler-Mars 8

S'adresser à

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

gérant , Paix 39.
1482CONCIERGES

Fabri que de la ville offre une place stable à un homme
marié , actit 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 .

EMPLOYÉ
dans la force de l'âge, sérieux , actif ,
expérimenté daus tous travaux de bu-

reau , français , -allemand , ha-
bitude de la clientèle , cherche situa-
tion dans bureau ou en qualité de

uoiiageur-représeniani
Libre de suite - Discrétion assurée.
Faire offres complètes sous chiffre C.
R. 1950, au bureau de L'impartial .

Etude de Me Emile Jacot, notaire et avocat
à Sonvilier

On offre à vendre
à Sonvilier, une maison d'habitation
de 8 logements, très bien entretenue et de bon
rapport. Conditions avantageuses da paiement.
Entrée en jouissance au gré de l'amateur.

Prière de s adresser en l'Etude du notaire
soussigné.

Par commission : Emile JACOT, not.

Petite industrie
à remettre pour cause imprévue, atelier de
polissage et lapidage occupant 18 ouvriers,
dans localité industrielle. Outillage complet,
neuf et moderne. Bonne situation. Rende-
ment assuré. Convient pour personne active
disposan t d'un capita l de Fr. 25.000. Le ven-
deur resterait, selon convenance, intéressé
financièrement. Tous renseignements,
«L'Intermédiaire», Neuchâtel, Seyon
6, Tél. 5.14. 76.
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^Nous cherchons quel ques

jeunes filles
ainsi que

jeunes gens
pour travaux faciles.

Se présenter chez A. Lemrieh
& Co, fabri que de cadrans mé-
tal , rue du Doubs 163. 1997

\ ; /

HebuCe.
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.
C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses ,
descente, éventratlon, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme,
rabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 2J532

Bandagiste. lél. 5.14.̂
Saint-Maurice 7. - Neuchâtel

A vendre, très bon

violoncelle
ancien (trançais

Ecrire sous iiiilir« P 253-7
N, à Publicitas, Neuchà
tel.

Juventuti
la

chemise
soignée
notre

spécialité
beau choix en

popeline
coton
i'-_ 

chemises sport
chemises d'usage
Prix toujours avantageux
aux magasins Juventuti

S. JEANNERET.



L'actualité suisse
Une bonne nouvelle

La farine blanche revient
T0  ̂Avec leurs coupons les

consommateurs pourront en acheter
autant qu 'ils voudront

BERNE. 6. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Des lots l'importants de céréales pa-
nifiables et de farine , que no-us
avions achetés outre-Mer , n'avaient
pu être embarqués en temps utile
par suite des difficultés de trans-
port et des grèves. Ces circonstan-
ces obligèrent les autorités compé-
tentes à maintenir, à leur grand re-
gret, les restrictions sur la vente de
lia farine blanche, ainsi que sur l'em-
ploi de cette denrée pour la fabrica-
tion de tresses, panettone. tail lantes,
etc.. même pendant les fêtes de fin
d'année.

Or, durant le mois de Janvier. les
lots attendus sont arrivés en Suisse.
Il n'y a donc plus lieu de maintenir
les restrictions précitées.

C'est pourquoi l'Office de guerre
pour l'alimentation a décidé, avec ef-
fet immédiat , que les coupons de fa-
rine de la carte alimentaire donnent
droit à de la farine blanche et à de
la farine panif 'iable dans les propor-
tions voulues par le consommateur.

De même, les boulangers sont de
nouveau autorisés à fabriquer des
articles avec de la farine blanche et
pesant plus de 100 grammes, à l'ex-
ception toutefois du pain blanc.

rjËF* Le maréchal Mannerheim
viendra en Suisse

STOCKHOLM, 6. — ag. — Le ma-
réchal Mannerheim, actuellement en
traitement dans un hôpital à Stock-
holm , a décidé de faire un séj our de
convalescence en Suisse. Il partira
prochainement par train direct de
Bâle, puis gagnera le Valai s, où il sé-
j ournera quelques semaines.

ner une bonne éducation à ses en-
fants.

Le tribunal se retire alors pour dé-
libérer. Son verdict est le suivant : la
je une Tessinoise est condamnée à 4
mois d'emprisonnement moins 21 jour s
de détention préventive réputée subie.
Le sursis lui est accordé pour une du-
rée de trois ans. Les frais par 312 fr.
35 sont mis à sa charge.

« L'ami » de Benny Goodmann...
La deuxième affaire amène sur le

banc d'accusation le nommé Max A.
qui , de prime abord n'a pas l'air bien
féroce. On se rendra toutefois compte
par la suite que ce Suisse de l'étran-
ger n'était pas un « manchot ».

Après avoir fait un séjour en Alle-
magne , séjou r prolongé de quatre
mois par la Gestapo et passés au
camp de Dachau , notre fameux bon-
homme vint échouer en notre ville.
C'est chez nous qu 'il fit la connais-
sance de Mill e M. Pour faire impres-
sion sans doute, il se prétendit Amé-
ricain et « batteur » du célèbre or-
chestre de jazz du clarinettiste Benny
Goodmann. C'est ainsi qu 'après deux
rencontres avec la bien naïve demoi-
selle, il parvint à lui extirper une cer-
taine somme d'argent. De plus, cet es-
croc a omis de payer pension et
chambre.

Malgré la déposition de deux té-
moins à décharge oui relatent là si-
tuation matérielle difficile du prévenu ,
le procureur général ne se laisse pas
attendrir et démontre le cynisme « de
ce parfait nazi » ainsi qu 'il le qualifi e,
qui nia tout d'abord les faits .

Le défenseur de rncuH-oé demande
ensuite aux juré s d'accorder le sur-
sis à son client , insistant aussi sur
sa situation difficile .

Finaleniient , le tribunal condamne A.
à 8 mois de pri son, dont à déduire *la
nréventîve, avec sursis durant 4 ans.
Les frai s se montant à 462 fr. 60 sont
mis à la charge de l'accusé.

Au Théâtre

Hommage à Chopin
Gala romantique de danse, de musique

et de poésie
Le public chaux-de-fonnier n'a pas

boudé le programme de mercredi soir
et s'est rendu en masse au Théâtre,
applaudir la danseuse étoile Solange
Schwarz et ses camarades artistes.

La soirée comprenait une riche sé-
rie, de danses par couple ou en solo
exécutées par Mmes Solange Schwarz
et Juanina Schwarz, Maryelle Krempff
et par les danseurs Igor Fosca et
Maurice Béjart .

Le pianiste-accompagnateur M. J.
M. Damase. en dépit de son j eune
âge, nous a révélé un, métier étendu
et a fait preuve de beaucoup de sen-
timent. Il a toute la soirée durant,
dressé et tissé un décor sonore exclu- i
sivement emprunté à Chopin.

Les adorateurs farouches du grand
compositeur polonais se hérissent par-
fois contre ce qu 'ils nomment une
« profanation », c'est-à-dire l'interpré-
tation chorégraphique et scénique de
danses et de thèmes qui . selon eux,
doivent demeurer une pure et imma-
culée création de l'esprit ou mieux,
de l'âme.

Les danseurs d'hier soir auraient-
ils offensé un génie en voulant juste-
ment par l'art de la danse dégager
le suprême pouvoir suggestif ? Non,
bien sûr.

Nous avons admiré la science et la
sensibilité de Mmes Solange et Jua-
nina Sohwarz, tandis qu 'Igor Fosca
nous a paru magnifiquement sûr et
athlétique. Mlle Maryelle Krempff
remporta un beau succès dans «Po-
lonaise héroïque» aux rythmes pa-
thétiques de même que dans «La
Nuit ensorcelée», où elle fut exquise
avec son partenaire Maurice Bé-
j art. Mme Juanina Schwarz fut une
mutine «Laitière» et originale exé-
cutante d'un «Boléro» inattendu.

Le spectacle était commenté par
M. Jean Laurent , en termes poétiques.

En résumé, magnifique soirée que te
public enthousiasmé ne se fit pas
faute d'apprécier à sa j uste valeur.

Chronique jurassienne
rSBF* Accident tragique sur le lac

de Bienne.
Deux jeunes garçons, malgré l'in-

terdiction de leur maître, s'étaient
rendus sur la glace recouvrant le lac
de Bienne. Soudain, la glace se rom-
pit sous leurs pas. L'un des garçons
put être sauvé par l'instituteur et
deux camarades, mais le second, An-
dré Richner, 15 ans, de Signau , habi-
tant Fenil, a été retiré de l'eau à
l'état de cadavre.

Ciironifljie neuciiaieioise
Les 8 et 9 mars

Votation cantonale sur les 2 millions

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a
fixé aux 8 et 9 mars procha ins, la vo-
tation cantonale sur le décret con-
cernant l'octroi d'un crédit complé-
mentaire de 2 millions pour la parti-
cipation de l'Etat et des communes
à la construction de maisons d'ha-
bitation.

Rappelons qu'un référendum lancé
contre oette décision du Parlement
a abouti à la récolte de pius de 4500
signatures.

La Chaux-de-Fonds
Au Tribunal correctionnel
Sous la présidence de M. A. Gui-

nand. assisté de deux juré s, le tribunal
correctionnel s'est réun i -hier. M. Pia-
get , procureur général soutenait l'ac-
cusation.

Quand on aime trop la toilette
La première affaire amène à la

barre ' une j eune Tessinoise, Mlle B.
qui , en notre ville où elle était en
place il y a quelque temps, avait com-
mis des vols de vêtements pour une
somme assez coquette puisque cette
dernière s'élève à 1480 fr.

Non seulement elle avait volé des
habits mais elle avait aussi fouillé
dans le porte-monnaie de ses collè-
gues et avait continué son activité...
lucrative (heureusement pas pour
longtemps !) à Lucerne où elle se ren-
dit par la suite.

Néanmoins on put découvrir que
c'était elle la voleuse qui avoua ses
larcins , « commis dit-elle afin de plai-
re touj ours à son amant », un riche
négociant de Lugano.

A l'audience l' avocat de la prévenue
invoque le jeune âge de sa oliente
alors que le procureur général re-
quiert contre elle 6 mois d'emprison-
nement . Il invite les jurés à ne point
accorder le sursis. Un témoin est en-
tendu , le père de l'accusée qui déclare
que son désir a toujours été de don-

L'ouveriure de la Conférence internationale de neuchâtel
(Corresp.) — Les travaux qui se

sont ouverts mercredi à Neuchâtel et
qui : se poursuivront trois jours du-
rant, visent, on le sait, à la signa-
ture d'un arrangement pou r la restauration
ou la conservation des droits de propriété
industrielle atteints ipar la guerre. La phra-
se sonne bien, mais demand-e peut-être
quelques éclaircissements :

Le problème que vont abonder les quel -
que 70 plénipotentiaires étrangers — repré-
sen tant quelque trente pays — réunis à
Neuchâtel , mérite une particulière atten-
tion La propriété scientifique et industr i el-
le vise en effet , on le sait, à protéger les
invention s et à assurer à ceux qui les ont
faites — souvent après des travapx longs
et coûteux, des recherches ardues — la va-
lidité de leurs brevets ou de leurs marques
de fabriques , et la durabilité de leurs
droits .

Ces droits ont , dans plusieurs cas, été
camipromis par ,]a guerre , certain es démar-
ches ayian.t été réduites au minimum en rai-
son des circonstances. Il s'agit de les réta-
blir , de mettre de l'ordre dans un certain
nombre <fe situations fausses que le désor-
dre général pouvait faire tolére r mais qui,
auj ourd 'hui , frisen t l'inj ustice. C'est ce que
décideront*, d'un commun accord, les diplo-
mates étrangers réunis ces fours ; et c'est
ce que ratifiera l'accord qui sera sign é sa-
medi.

Le Palais DuPeyrou, dan s lequel se pour-
suivent les travaux, est une princière de-
meure que fit construire aux environs de
1770, un fastueux bourgeois de la ville ap-
partenant à une famliiile française , réfugié
d'abord en Hollande , puis venu en Suisse
où il acquit la bourgeoisie de Neuchâtel.
Sa construction dura près de sept ans et
coûta près d' un million de livres . DuPey-
rou , qui adimirait Rousseau avec lequel il
était en correspondance , voulait que l'écri-
vain vînt partager sa demeure, mais ce
proj et ne fut j amais réalisé.

Le bâtiment est auj ourd'hui propriété de
la ville de Neuchâtel. Tous les hôtes illus-
tres qu 'a reçus Neuchâtel ont défilé dans
ses salons qui virent motaimiment le maré-

chal Berthier , prince de Neuahâtel et le ma-
réchal Jofire.

* * *
Dès 15 heures, hier , les abords de cette

demeur e dont les Neuchâtelois sont si fiers,
présentaient une animation peu comimune.
Les délégués, reçus et salués à leur arrivée
priren t aussitôt place dans les fauteuils
qui leur avaien t été réservés. Ils sont , rap-
pelons-le, septante, tlont il est sans doute
superflu ide donner les noms , et représen-
tent-: la Belgique, le Brésil , la Bulgarie, le
Canada, Cuba, le Danemak , la République
dominicaine, l'Espagne, les Etats-Unis , la
Finlande , la France, la Grande-Bretagne, la
Grèce, la Hongrie , l'Irlande , l'Italie , le Li-
ban , le Luxemb ourg, le Mexique , la Norvè-
ge, les Pays-Bas, la Pologne , le Portugal ,
la Suède, la Suisse , la Syrie , la Tchécoslo-
vaq uie et la Turquie. A ces représentants,
il faut encore ajouter ceux des bureau x in-
ternationaux pour la propriété industrielle
et des chambres de commerce internatio-
nales.

Bien qull ffit souff ran t , le conseiller fé-
déral "Max Petitp i erre avait tenu — comme
cela avait été prévu — à faire le discours
d'in auguration . Il le fit en termes élevés,
soulignan t l'importance qu 'ont les travaux
•de la conférence et disant avec quelle at-
tention sympathique ils seront suivis dans
notre pays.

* * *Aussitôt après la cérémonie, les travaux
proprement dits comimencèrent!. La confé-
rence constitua son burea u , on procéda à
la vérification des pouvoirs, et le président
de la conférence fut désigné en la per-
sonne du juige fédéral Bolla.

Le soir.enfin , tous les participante, invi-
tés à un banquet offert par le gouverne-
ment neucfhâtelois . se retrouvèrent au Res-
taurant Bea u -R ivage ofi l'on entendit no-
tamment un dicours de M. Jean-Louis Bar-
reiet , vice-président du Conseil d'Etat .

Rappelons que la délégati on suisse est
composée de MM. Plinio Bolla , jugé fé-
déral, Philippe Zutter , conseiller de léga-
tion, Hans Morf , directeur du Bureau fidé*-
ral de la propriété industrielle, et de E.
Matter. avocat.

A l'extérieur
[J^" On ne sait plus où loger

les voleurs de charbon en Allemagne

HAMBOURG. 6. — United Press. —
TLes prisons de Hambourg ne sachant
plus comment loger les voleurs de
charbon don t le nombre augmente cha-
que jour , les autorités ont décidé de
puni r ce genre de délits par de fortes
amendes.

Selon le dernier rapport de la police
4563 personnes ont été arrêtées en l'es-
pace de dix jour s, du 21 janvier au ler
février. ¦ 

Dn nouveau f i lon
découvert en Afrique -u Sud

JOHANNESBOUR Q. 6. — Reuter.
— Un nouveau filon d'or d'une grande
richesse a été découvert dans les
champs aurifères d'Orange. Il a une
tenu r de 2700 grammes d'or par tonne.

Le filon est à 1465 mètres de profon-
deur.

Sa teneur en or n'est dépassée que
par le filon du trust d'Odendaal , qui
contient 4860 grammes d'or par tonne
de minerai . L'annonce de la découverte
a fait une grande impression à la bour-
se de Johannesbourg.

La commission de l'O. N. U. à Athènes

Où Ton s'efforça de lui cacher
la vérité

ATHENES. 6. — On mande à l'agen-
ce Tanjug :

La commission d'enquête du Conseil
de sécurité , qui a commencé sa session
à Athènes le 30 janv ier, n'a pas f ai t
grand 'chose jusqu 'à prés ent car les mi-
lieux monarcho-f ascistes grecs s'ef f o r -
cent de cacher à la commission et à
l'opinion mondiale la vérité sur la si-
tuation en Grèce.

C'est ainsi qu'à Athènes la police a
effacé partout les mots « Mort aux
Bulgares » et les insignes des Xitos
que cette organisation fasciste avait
afichés partout sur les murs de la ville
depuis décembre 1944.

Le désir des monarduo-fasdstes
grecs de cacher la vérité et d'empêcher
la commission de remplir sa tâche se
manifeste particulièrement dans les
tentatives tendant à faire travailler la
commission d'après des méthodes de
la diplomatie secrète.

à Lake Success

LAKE SUCCESS. 6. — Reuter. —
Aucun accord n'a été réalisé au sein
du comité spécial des cinq puissances
de l'ONU au suj et du plan de travail
du ConseiJ de sécurité dans la ques-
tion du désarmement.

Le comité est composé des représen-
tants de la France, de l'Australie, des
Etats-Unis, de l'URSS et de la Colom-
bie , qui tous ont soumis des proposi-
tions s'écartant les unes des autres.

Aucun accord

HOCKEY SUR GLACE

iHP  ̂ Match pour la relégation
en série A. — Le C. P. Berne dépose

un protêt

Les deux derniers de la Ligue na-
tionale , le C. P. Berne et le Grasshop-
per Hockey-club, devaient disputer un
match de relégation cette semaine. Or
l'équipe bernoise, pour raison de force
majeure , a dû faire le voyage en au-
tomobile et s'est présentée très en re-
tard. L'arbitre a donné match gagné
5 à 0 forfait au Grasshoppers. Le CP.
Berne a déposé aussitôt un protêt .

Sports

Les effets du froid

LONDRES, 6. — Reuter. — Pendant
la nuit de mardi à mercredi, la tempé-
rat ure s'est f ortement abaissée dans
toute la Grande-Bretagne et de violen-
tes tourmentes de neige sont annon-
cées de diverses parties du pays. En
un j our, la tempé rature s'est abaissée
de 10 degrés et le f roid est très vif
dans toute la Grande-Bretagne . Les
routes sont couvertes de verglas.

Des amoncellements de neige se sont
pr oduits en plusieurs endroits et nom-
bre de localités sont isolées . Les com-
munications f erroviaires et par auto-
bus sont considérablement entravées
et certains trains ont été suppr imés.

Cette aggravation du temp s a enco-
re rendu plu s dif f ic i le  le ravitaillement
en charbon de la Grande-Bretagne. 57
navires charbonniers ont été empêchés
par la mer démontée d'accoster dans
les ports de la côte nord-est. 30 autres
charbonniers faisant route vers Lon-
dres ont dû interrompre leur voyage
et toucher d'autres ports.

100.000 OUVRIERS IMMOBILISES

Dans le Midland et le nord de l 'An-
gleterre , le travail dans les charbon-
nages a été suspendu parc e que les
mineurs ont été empê chés p ar les
amoncellements de neige d'arriver j us-
qu'aux puits. Le gouvernement a établi
un plan pour remédier aux dif f icul tés
du ravitaillement. D 'après ce plan,
l 'industrie ne recevra du combustible
que lorsque les ménages en auront été
po urvus. II en est résulté une limitation
de l'activité des entrep rises industriel-
les et plu s de cent mille ouvriers du
bâtiment sont immobilisés.

L'Angleterre manque de charbon

le traité de paix
BUDAPEST. 6. — AFP. — Le Par-

lement hongrois après accord des aua-
tre partis de la coalition gouvernemen-
tale a donné son consen tement à la si-
gnatu re du traité de paix hongrois par
le ministre des affaires étrangères qui
représentera à Paris le président de
la République.

La Hongrie signera

Cette rubrique n'émane pas de notre ré-
daction : elle n'ensage vas le tournai.)

Match au loto.
Ce soir j eudi, au Cercile du Sapin , par le

C. T. T. Sapin.
« La Revanche de Roger-Ia-Hbnte »

dès demain au cinéma Scala.
Dès vendredi deuxième et dernier épiso-

de du tou t grand film français qui fait fu-
reur «La Revanche de Roger4a-Honte ».
Une émotion qui grandira j usqu'à la derniè-
re image. * I

Bibliothèque de la ville.
La Bibliothèque de la ville informe le

public :
1. Une liste des romans acquis en 1945-

46 est en vente au prix de 30 centimes.
2. Un nouveau choix de livres allemands

est à* la disposition des intéressés (condi-
tions d'abonn ement en page d'annonces).

3. Les catalogues alphabétique et métho-
dique de la Salie de lecture se complètent,
et l'ensemble des revues qu 'on y peut con-
sulter est maintenant reconstitué.
Dès demain au Capitole « Pas un n'é-

chappera. »
« Pas un n 'échappera » illustre le procès

d' un criminel de guerre nazi . Plaidoye r
d'une grande puissance émotive, ce film
laisse une profond e impression. U est ad-
miiraibilemient interprété pair Henry Travers,
avec lequel nous fîmes connaissance déjà
dans « Nuits sans Lun e », Alexander Knox
et Ma rsiha Huni. Un film à voir que l'on
n'oubliera pas de si tôt. Version originale
sous-titrée.
« La Prisonnière » de Bourdet au

Théâtre.
Le célèbre auteur Bourdet a tait avec

« La Prisonnièr e une oeujwe puissante qui
ne s'adresse qu 'à un public d'adultes. C'est
l'étude d'un cas extrêmement curieux , étu-
de faite avec un grand souci de précision ,
d'exactitude psychologique . L'peuiwe n'a
cependant rien de trouiblle. Bile es* fran-
che, elle met à nu , si l'on peut dire , l'en-
voûtement de l'héroïne principale , mais
nous répétons que cette oeuvre ne s'a-
dresse pas à ia j eunesse. Pouir « La Pri-
sonnière », le Théâtre de Lausanne a en-
gagé Mille Cora David du Théâtre de la
Mkiiodière , qui sera entourée par la trou-
pe du Théâtre de Lausanne et par M)M.
Béart et Pasquier , en représentation. Cette
pièce passionnante s©ra donné samedi ©t
diim anche, à 20 h. 30, au Théâtre.
« Barberlne ».

Cette délicieuse comédie sera Jouée ieudi
et vendredi au Théâtre par les élèves de
l'Ecole supérieure de commerce, dans des
dôcord originaux. La soirée débutera à 20
heures par des « Chansons de Romandie »
(choeurs et sali).

Communiqués

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Roger-la-Honte, f.
CAPITOLE : L'Assassin goîte, v. o.
EDEN : Jane Eyre, i.
CORSO : La Loi du Printemps, l.
METROPOLE : La Bataille du Rail, f.
REX : Je suis avec toi, f.
f .  = parlé français. — v. o. = version

'riginale sous-titrée en f rançais.

6 février 1947
Zurich Zurich

.Co,Jr5 Co«Il
Obligations : ""I0*" Actions: d« |ow

3V2°/o Féd. 32-d3 103,10*1 Baltimore ..... 61
3o/0 Déf.Nation. 100.40a Pennsylvania.. IOK/J
30/o CF.F. 1938 99.15 Hispano A. C. 760 d
3'/2o/0 Féd. 1942 103.50 * D- - - - -  J3»

Italo-Argentina 119
RoyJ)utch«.i(A) 420Actions : » , U.(L2) 405

Union B. Suisses 850 St Oil N.-Jersey 265 d
Sté. B. Suisse ... 716 Général Electric 144 d
Crédit Suisse... 760 General Motor 240
Electro-Watt... 562 Internat. Nickel 135 d
Contl Lino 206 Kennecott Cop. 184
Motor Colombus 549 Montgomery W. 245
Saeg Série I . . .  116 Allumettes B... 25'/»
Electr. & Tract.. 66 d - .
Indelec 269 6enèw«
Italo-Sulsse pr.. 67 d Am* Sec. ord... «V»
Réassurances.. 4310 * * P"V..- **Ad. Saurer 995 Canadian Pac. . 55Vl
Aluminium 1810 Separator 133
Bally 1330 Caoutchouc fin 24
Brown Boveri.. 8/5 SiPef 3^4 d
Aciéries Fischer 900 n31Glubiasco Lino. m t,a,e
Lonza 890 Schappe Bâle.. 1690
Nestlé 1155 Ciba 6175
Entrep. Sulzer. . 1680 Chimiq. Sandoz. 5700

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

Bulletin Je bourse

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux - de - Fonds,
téléphone 2 26.83 Adm. Otto Peter,

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S. - HEE33H31
Jeudi 6 février 1947

Etat général de nos routes â 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : Verglas, prudence.
Cibourg ; praticable sans chaînes
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par tes grands froids
le G O U D R O N  G U Y O T
est indispensable pour prévenir et soigner
rhumes, toux, bronchites, catarrhes,
affections de la gorge et des poumons.

Exi gez le véritable

GOUDRON GUYOT de PARIS
le flac. Ir. 2.60 Past. fr . 1.2S Caps. fr. l.BO
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A l'extérieur
La fièvre des duels en France

Encore un qui veut se battre
Et Cest un champion de tir !

DIJON. 5. — AFP. — Le docteur
Paul Gremeaux, médecin occuliste di-
j onnais, vient de publier par voie de
presse une provocation en duel adres-
sée à Me Henry Heymann. avocat du
barreau dij onnais. Les conditions de la
rencontre imposées par le docteur en
raison de l'insulte portée à l'honorabi-
lité die sa famfle sont particulière-
ment dures. Le docteu r réclame un
duel au pistolet automatique de guerre.
sans limitation du nombre de balles et
ne devant se terminer que par la mort
d'un des deux adversaires sur le ter-
rain ou par la mise hors d'état de
combattre des deux adversaires.

Cette procédure est d'autant iplus
menaçante que le docteur Gremeaux,
qui inventa la balle perforante P. G.,
est par surcroît record d'armes de
France au pistolet et abat infai llible-
ment un corbeau en plein vol à 50 mè-
tres. Oui vivra verra !...

A propos du Journal
d'Eisenhower

Une protestation suisse contre une
maison parisienne d'édition

PARIS. 5. — AFP. — Une affaire
relative à la protestation d'une firme
suisse contre une maison parisienne
d'éditon au sujet du j ournal de guerre
du général Eisenhower sera pilaidée à
la Chambre des référés.

Il y a quelques j ours, une maison
d'édition parisienne publiait, en effet ,
sous le titre de « Trois ans avec Eisen-
hower », un livre constituant le j ournal
de guerre du général , noté soigneuse-
ment par son aide naval , Hlarry G.
Butoher. Mais le j our de sa sortie, l'ou-
vrage était saisi en vertu d'une pro-
testation d'une firme suisse qui se pré-
tend seule déten t rice des droits y af-
férant.

Sports
SKI

MF" En Suède : Magnifique tenue
du Jurassien Mora

Les deux Jurassiens Marius Mora
et René Jeandel, qui ont suivi un en-
traînement de fond eu Suède, vien-
nent de prendre part dimanche, à
Gammalkroppa, à une course de
fond de 17 km. Voici les résultats :

1. Nils Oestensson. 1 h. 4'28" ; 2.
A. Thoenrquist — qui courra le Ru-
ban blanc dans la course de 18 km et
de 50 km — est second avec un peu
moins, d'une minute de retard ; 3.
Gunnar Eriikkson (également sélec-
tionné pour le Ruban blanc), 1 h.
5.42" ; 4. Nils Karlsson, 1 h. 08*51";
le Français Marius Mora s'est classé
12tae, à 9 m. du preimtor.

<£a rie ahj Ustùqu& et iiitéhaiKo,
Une grande exposition au Musée des Beaux-Arts

Près de 130 œuvres des meilleurs artistes de la Péninsule ont été réunies
C'est la première exposition de ce genre en notre ville.

La Chaux-de-Fonds, le 6 février.
U faut louer sans réserve la Société

des Amis des Arts d'avoir mis sur
pied une teille exposition, 'dont on se
représente le travail qu 'elle a dû exi-
ger. Quelque chose de tout à fait nou-
veau pour notre public et aussi, en
partie du moins, pour celui de Suisse
romande. En effet , si nous connais-
sions quelques-uns de ces peintres
italiens contemporains pour leur ap-
partenance au grand courant d'où
procèdent les multiples idées de l'art
moderne. l'Ecole de Paris, ' il nous
plaît de les revoir entourés de leurs
compatriotes et ainsi de noter les si-
militudes et ies différence s.

Première manifestation de l'Italie
libre à l'étranger, nous dit M. E. Pac-
chionii, surintendant aux monuments
de la Lonlbardie, qui a réuni lui-même
les toiles figurant à l'exposition, elle
montre judicieusement la marche pa-
rallèle ou indépendante de la peinture
italienne par rapport à l'art français .
Félicitons les organisateurs. M. Bo-
rel, président des Amis 'des Arts, et
M. Paul Seylaz, conservateur , de
nous en donner la primeur. Ceci d'au-
tant plus que nombre de toiles ont été
prêtées par des collectionneurs, dans
des conditions difficiles : il y a donc
encore des amateurs qui consentent à
se dessaisir un instant de leurs trésors
artistiques pour les faire voir à ceux
qui n'ont pas le bonheur — ou les
moyens — d'en posséder !

* * *Nous ne décelons pas, à part peut-
être Modigliani . Chirico, Casorati ,
et Marussig, de personnalités ar-
tistiques vraiment agissantes, desti-
nées à dominer la peinture contempo-
raine ou future. Mais 11 y a de très
beaux peintres, possédant surtout un
métier magnifique, qui leur vient de
la tradition italienne elle-même. C'est
bien la méditation des maîtres an-
ciens, la connaissance comme intuitive
d'un ordre de beauté obj ectif et mer-
veilleusement rendu, que l'on décèle
dans le « Nu » classique de Marussig,
d'une extraordinaire qualité de pein-
ture, et ce « Portrait de femme »,
d'une élégance si raffinée. Plus cézan-
nienne, la « Femme assise », mais d'u-
ne solidité de peinture , de dessin et
d'un goût qui montrent bien le ca-
ractère racé de l'art italien.

Modigliani , sans doute le plu-s gran d
peintre de toute cette école italienne ,
qui fut à juste titre annexé par l'Ecole
de Paris, plus internationale que fran-
çaise, usa pourtant d'une manière
tout à fait originale des idées dont il
voyait l'illustration. Doué d'une ima-
gination picturale d'une étonnant e ri-
chesse, nourrie de l'élégance des
Grecs et des Egyptien s autant que de
la vigueur du moyen âge ou des idées
modernes, touj ours mobile et perméa-
ble à toutes les influences, il peint
pourtant des toiles extraordinaire-
ment condensées. Ainsi « Portrait
d'homme », inquiétant, mais si juste et
d'une telle probité d'art ! Tout près de
Renoir, avec « Jeune homme », mani-
festant cette adoration d'un beau visa-
ge que tous les peintres italiens ont
ressentie, il retrouve une sorte de
réalisme, d'ailleurs humain et d'une
sensibilité secrète, avec «Margherita» .
Et l'éléga nce mystérieuse, décorative
et géométriqu e des « Cariatides »,
montre bien l'étendue des recherches
rythmiques de Modigliani.

* » •
De la tristesse très construite de ce

désespéré que fut Modigliani, on passe
à cet autre Italien de Paris, né d'ail-
leurs en Grèce, Giorgio de Chirico,
qui participa activement, avec Fau-
connier, avec Chagall. au surréalisme
parisien. Mais de la « Métaphysique »
de Sévérini, qui vit aussi depuis fort
longtemps à Paris, il y a un monde.
La première reste comme enfouie
dans quelques recherches de couleurs
et de formes, tandis que l'autre, celle
de Chirico. est tout entière tendue
vers l'illustration du monde actuel,
technique, inhumain, et pourtant motif
à de bien baMes peintures. Regardez
cette enluminure moderne, d'une fi-
nesse de traits, de couleurs et de com-
position étonnante : on peut y voir la
justification du siècle ! « Hector et
Andromaque » aussi dénote un don
d'invention prestigieux : ia beauté de
l'amour décrite en termes d'échafau-
dage ou les amoureux de l'an 2000 !
Enfin , après ce mélange d'idées et
d'époques que sont «Le retour d'Ulys-
se» et «En contemplant les ruines»,
voici le splendide « Roche romaine »,
rêve solidifié, 'l'ancien et lie futur

s'unissant dans une atmosph ère cu-
rieuse et attirante.

Un art solide, bien représentatif
d'une tradition qui a conservé son
autorité , que celui de Mario Sironi, de
Milan, avec ce « Nu » puissant et cet
extraordinaire , aussi pictural que dé-
coratif , résumé d'histoire : « Compo-
sition ». Notons en passant le sensible
paysage de LiMoni et la furi e surpre-
nante et prenante de couleurs de
« L'île du songe » de Mazzon. Virgilio
Guidi traite un grand portrait avec la
netteté brillan te et brutal e du XVe
siècle, tandis que de nouveau Lillon/i ,
ce Dufy simplifié et touchant , peint
un « Sous-Bois » aérien , touche légère
à laquelle on peut joindre Del Bon,
de Milan , avec «Paysage» et «Nu»,
et Pio Semeghini , dans ses sensibles
et caressantes « Jeunes filles ».

» * *
Nous nous sommes arrêté longtemps

devant le « Paysage » de Achille Funi ,
une toute grande oeuvre, puissante,
colorée, d'une composition éblouis-
sante, directe et pourtant savante, et
surtout devant les toiles de Felice
Casorati . Napolitain d'adoption, cer-
tainement l'un des meilleurs peintres
de l'écOle italienne authentique. Re-
gardez ce « Portrait » si légèrement,
si remarquablement peint , et « Pay-
sage », où tant de jolies couleurs mon-
tent vers la sombre domination des
montagnes, sous un ciel d'une clarté
bizarrement valottonienne.

Il y en a d'autres, sans doute et il
ne suffit pas d'une visite hâtive pour
faire le tour d'une peinture nouvell e
pour nous à bien des égards. Aussi
bien engageons-nous tous les ama-
teurs de peinture de faire quelques
visites au Musée, ils y apprendront
sans doute beaucoup et y auront un
grand plaisir. Ils récompenseront du
même coup les organisateurs de l'ex-
position , leur permettant de continuer
une activité aussi récente qu 'indispen-
sable : celle de nous montrer de temps
à autre les maîtres étrangers , seul
moyen de nous donner quelque goût
et quelque culture artistique.

J. M. NUSSBAUM.

à Brahms la couleur et l'imagination
dont on le dépossède si souvent.

Nous croyions l'attendre à Debussy
et c'est lui qui nous attendait ! Renon-
çant à faire du musicien français cet-
te espèce de «feu follet d'art ifice» que
l'on a presque pris l'habitude de voir
sautiller, il lui donna, outre la mira-
culeuse légèreté de ces notes précieu-
ses qui lui sont de délicats ornements,
l'authentiqu e solidité d'une oeuvre se-
crètement construite.

Ainsi « Hommage à Rameau ». cette
prenante mélodie, si simple au fond, si
on la construit bien. Dans « Mouve-
ment ». on retrouve presque Stravins-
ky, tant le rythme v est puissant, ré-
gnant presque seul. Mais c'est dans
« L'Isle j oyeuse ». vrai essai d'archi-
tecture musicale, que nous avons trou-
vé l'interprétation de M. Ernst Lévy
la plus accomplie.

Avec la « Sonate en mi maj eur ». op.
109, de Beethoven, nous touchions cer-
tes à ce que l'interprète avait de plus
précieux à nous dire. Impossible d'exé-
cuter cette sonate émouvante et di-
verse avec plus d'âme. M. Lévy usait
de moyens en apparence contraires.
Tout d'abord un j uste souci de simpli-
cité et de précision : tous les éléments
étaient comme séparés, donnés en
clair . Puis une extrême douceur pour
rendre l'adagio mystérieux oui fait à
tout moment irruption dans la délica-
tesse heureuse du Vivace. Enfin , la
plus savante graduation , soutenue et
alimentée par le sentiment du pianiste
beaucoup plus que par sa technique,
qui nous, amène aux dernières varia-
tions, où le chant beethovenien atteint
sa perfection . Quelque chose de réelle-
ment bouleversant.

* * *
Un j eu aussi prestigieux devait faire

merveille dans les « Etudes symphoni-
ques » de Schumann. Ce fut le cas en
effet et là encore, M. Ernst Lévy
s'efforça d'exprimer le message de
Schumann avant le sien prpore. La
tendresse de celui-ci n'est pas celle de
Beethoven , et l'interprète usa d'un ton
tout différent pour la rendre. Et les
éclats brûlants du grand thème des
études nous parurent revêtus d'un sens
nouveau, expliqués par une savante
préparation .

La place nous manque pour parler à
loisir des « Quelques pièces » compo-
sées par le pianiste lui-même, d'autant
plus que c'est la première fois que
nous les entendions. Elles nous sem-
blaient d'une composition extrêmement
brillante et diverse, plus riches d'i-
dées que de sentiment , la forme plus
évidente que le fond . Mais nous nous
réj ouissons de les écouter à nouveau.

J.-M. N.

La peinture italienne contemporaine

De retour des Etats-Unis

Ernst Lévy
donne un grand récital de piano

au Conservatoire

Une salle comble accueillait hier, au
Conservatoire, le grand musicien suis-
se Ernst Lévy, qui revenait d'un long
séj our en Amérique et accordait à
l'institut où il donna tant de leçons
inoubliables l'honneur d'un premier
concert. Nous désirons nous joindre à
l'hommage qui lui fut immédiatement
et spontanément rendu, en lui disant
notre admiration d'abord, mais aussi
notre gratitude , puisque ce n'était pas
seulement en artiste qu 'il venait nous
voir , mais en amri de notre petite ville.

M. Ernst Lévy est certainement l'un
des musiciens suisses les plus com-
plets. Musicologue et professeur aux
idées toujours étonnamment profon-
des et originales, qui a exercé sur ses
élèves une influence aussi puissante
que construotive, il a déj à composé
une oeuvre vaste, orchestrale, chora-
le ou de musique de chambre, que
nous connaissons malheureusement
trop mal. Pianiste, il est un des maî-
tres de l'instrument, possédant à un
degré incomparable tous les moyens
techniques, qu 'il peut mettre au ser-
vice d'une interprétation originale ,
d'une recréation continue des oeuvres
qu'il exécute. C'est en effet au mo-
ment même qu'il j oue, qu'il paraît fai-
re revivre , d'une vie puissante et pro-
digieusement active, une musique qu 'il
anime du plus profon d d'elle-même et
de lui-même. Peu d'artistes nous ont
donné une telle impression de gran-
deur tranquille, mesurée, dominatrice,
mais touchant sans cesse aux limites
extrêmes de son du piano. Un j eu d'u-
ne extraordinaire étendue...

* * •
Les deux Rhapsodies op. 79 de

Brahms furent la première révélation .
Faisant sonner tous les contrastes de
cette oeuvre d'un romantisme si vo-
lontaire , il réussit à la construire de
manière si claire qu 'il nous semblait
l'entendre pour la première fois. Cet-
te ampleur de son où il atteignit, et
la précision même, souvent d'une
grande douceur, de son j eu, rendaient

Chronique musicale

la grand mère amoureuse
Marlène Dietrioh a quitté Pris, où

Jean Gabin l'avait ramenée en reve-
nant d'Hollywood.

Elle a laissé dans les studios de
Paris, sinon le souvenir d'une très
grande artiste, qu'elle n'est probable-
ment plus, du moins celui d'une fem-
me simple et agréable qu'elle n'a pas
touj ours été du temps de ses succès.

Comme elle sortait de voir une re-
présentation de la « Vipère », le film
de William Wyler , elle dit à ses amis :

— Savez-vous que ma fille, Marie
Manton, a joué dans cette pièce au
théâtre de New-York.

— Le rôle de la j eune fille, sans
doute, lui dit-on.

— Pas du tout, reprit-ell e, celui de
la mère qu 'interprète ici Bette Davis.
N'oubliez pas que j e suis grand-mère.

Une grand-mère qui n'en semblait
pas moins très amoureuse de Jean
Gabin quoiqu 'ils se chamaillaient sans
cesse, tout en disant ne pouvoir se
passer l'un de l'autre, écrit M. Duport.

Marlène se montrait assez souvent
choquée des manière plébéienne de
Gabin.

Un j our, au restaurant du studio, il
s'assit avec son chapeau sur la tête.
En vain , Marlène essaya-t-elle de le
lui faire enlever. Elle menaça de quit-
ter la table.

— Rassieds-toi donc, ma .Grande
lui dit Gabin. C'est à cause du rôle
que j e joue. J'ai besoin de rester dans
l'ambiance.

Alors. Marlène s'adressant au scé-
nariste qui était à sa table :

— Vous ne pourriez pas lui écrire
le rôle d'un personnage distingué ? Ca
me donnerait trois mois de bon !

...Elle est partie pour remplir qua-
torze millions de francs de contrat à
Hollywood, mais on dit que ce n'est
pas sans inquiétude sur les consé-
quences de cette absence.

Marlène Dietrîch ,

De ci..
La modestie de Joseph Bedier

Jean-Jacques Gautier , qui a obtenu
le dernier Prix Goncourt , racontait
naguère ses souvenirs d'étudiant ; ce-
lui-ci. notamment : « J'avais, disait-il ,
une profonde admiration pour Joseph
Bôdier . dont le « Tristan et Iseult »
m'avait bouleversé. Un j our, en allant
à la Sorbonne. j e rencontre le maître
et le salue respectueusement. Bédier
me salue aussi, puis s'arrête, se re-
tourne et revient sur ses pas, pour
me dire de sa voix chantante : « Mon-
sieur , vous m'avez fai t l'honneur de
me saluer. Vous mie connaissez donc?»

En 1934, fut fondé , grâce à des ini-
tiatives privées, le « British Council »,
vaste et puissante organisation de
propagande pour la culture anglaise.
Lord Lloyd, qui la dirigea à l'origine,
vint alors se documenter auprès de
Georges Duhamel sur le fonctionne-
ment de l'Alliance française. Et 'û fut
stupéfait en apprenant que ses res-
sources se montaient à la somme dé-
risoire de 175.000 francs. Depuis, il
est vrai, ce chiffre a été augmenté ;
mais il est encore loin de rivaliser
avec le budget de 3.300.000 livres
sterling dont dispose le « British
Council ». 

VIVIANE ROMANCE FACHEE ?
Viviane Romance est très amère.

Elle trouve que la critique a été in-
juste pour elle, et elle a décidé, après
avoir terminé le film : « La maison
sous la mer », de quitter définitive-
ment la France.

Elle va se rendre d'abord en Suisse.
et ensuite en Amérique du Sud.

Cet accès de mauvaise humeur lui
passera. Le public lui a bien passé de
fort mauvais films, et s'il a parfois
émigré vers d'autres vedettes, ce n'a
j amais été définitif.

La vérité est, qu'après avoir tourné
de bonnes bandes, elle s'est laissé gri-
ser : après bien des erreurs , elle étai t
revenue dans ses derniers films à des
rôles heureux. Dans « L'affaire du col-
lier de la reine » et « La maison sous
la mer» , elle avait retrouvé son talent.

Elle n'a pas voulu attendre que l'ef-
fet s'en fasse sentir auprès du public .
Elle s'en va fort mécontente.

Quant au « définitif » de ce départ
on peut penser qu'il est très provi-
soire !

EN DEÇA ET AU DELA
DE LA MANCHE

Quand il fait un froid de loup

... 11 est temps de boire Graoillon.
Pourquoi? Le sucre naturel dont est
riche Qrapillon — le fin ju s de rai-
sin — pénètre immédiatement dans
le sang et lui apporte de nouvelles
forces et une chaleur nouvelle.

Chronique suisse
L'augmentatkin des prix des coiffeurs

ZURICH. 6. — ag. — Suivant une
déclaration de k direction de l'As-
sociation suisse des maîtres-coiffeurs,
Ile problème de la réglementation desprix du service dans les salons de
coiffure sera prochainement réglé
dans toute la Suisse.

L'Association voudrait qu 'une aug-
mentation de 20 pour cent soit con-
cédée sans retard

Il leur contait fleurette...
...ET DILAPIDAIT LEURS

ECONOMIES
BERNE, 6. — Ag. — La Cour pénale

de Berne a condamné un employé de
commerce de 26 ans à 20 mois de pri-
son pour escroqu erie au mariage. Pen-
dant de nombreuses années, l'homme
entretenait des relations avec plu-
sieurs femmes simultanément, leur
contait fleurette, leur promettait le
mariage et dilapidait leurs économies,
dont le montant total dépasse 10.000
francs. H a été condamné pour escro-
querie , détournements et vols.

La glace casse...
LES SAUVETEURS ARRIVENT

TROP TARD
RHEINFELDEN. 6. — Ag. — Des

habitants de Rbeinfeilden ayant en-
tendu des cris se portèren t vers le
lac artificiel voisin recouvert de gla-
ce et d'où partaient les cris. Les sau-
veteurs tentèrent de s'approcher au
moyen d'échelles, mais ce fut inutile
et il fallut recourir à une embarcation
et se faire un chemin en cassant la
glace.

On trouva enfin le malheureux, qui
avait passé trois quarts d'heure dans
l'eau glacée, nul ne donnait plus que
quelques signes de vie et qui ne tarda
pas à rendre le dernier soupir. L'esprit de Chesterton

Les vers libres ont touj ours eu
leurs partisans et leurs adversaires.
Un j our qu 'on en parlait devant Ches-
terton , celui-ci, haussant les épaules,
s'exclama :

— Vers libres ? Pourquoi n'appelez-
vous pas aussi architecture libre le
fait de dormir à la belle étoile ?

Le même auteur , lisant un jour
dans le j ournal qu 'un brouillard inten-
se avait recouvert Paris pendant tout
un j our, dit :

— Je me demande jusqu'où ira
l'anglomanie des Parisiens ?

...de là

— Tu pourras dire ce que tu vou-
dras : c'était le seul moyen de le faire
se tenir tranquille.

LES MESAVENTURES
D'UN PERE.
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Confiez-nous toutes vos réparations , elles vous seront livrées promplement

t ~~ NMAISON d'horlogerie cherche pour
entrée de suite ou date à convenir :

Jeune fille
ayant fait école de commerce, connais-
sant si possible la langue italienne ,
pour aide dans département compta-
bilité.

Sténo-dactylo
habile, avec formation commerciale
pour divers travaux d'administration.

Employée très qualifiée
connaissant formalités d'exportation
et ayant déjà travaillé dans maison
d'horlogerie.

SténO'dactylo-Factiiriste
connaissant l'horlogerie.

Horloger complet , et
emboîteur poseur de cadrans
pour pièces soignées.
Situations intéressantes.

Offres avec copies de certificats et
tous renseignements sous chiffre J.
100272 X, Publicitas , Genève.\ -J

I 

Madame Henri MENZI BRANDT ;
Madame et Monsieur

Benjamen CHATELAIN-MENZI ;
ainsi que toutes les familles parenles et alliées

. remercient de tout cœur pour les sentiments
de sympathie qui leur ont été témoignés pen-
dant ces Jours de pénible séparation.

La Ferrière , février 1947.

Mademoiselle Emma NYDEGGER,
ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
londément touchées par les nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection reçues, I

7 pendant ces jours de cruelle séparation ,
expriment à toutes les personnes qui les ont
entourées leurs remerciements sincères et

; reconnaissants.

MB P^B

Profondément touchée par la sym-
pathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil , la tamille de j
Mademoiselle Berthe Mon- I
tandon, remercie bien sincèrement.

Un merci spécial pour les envois j
de fleurs. 1995

Geneveys-sur-Coffrane, le 5 février
1947.

ON DEMANDE

Inflnn de [lin apte
pour calibre 13 3/4 et 141/2 Hahn

en fabrique ou à domicile. Places
• stables et bien rétribuées. — S'a-

dresser c/o Chs WILHELM & Cie
S. A., Léopold-Robert 9.

SOCIÉTÉ DE MUSkQoE - LA CHBUX-DE-FONOS
Lundi 10 février 1947, à 20 h. 15

au Théâtre
Concert hors - abonnements

André PERRET
P I A N I S T E

Bach, Beethoven, Liszt, Chopin, Moussorgsky

Location ouverte au bureau du Théâtre
téléphone 2 25 15

Places de fr. 1.80 à fr. 4.80 (taxes comprises )

/ "N
M U B A

D É C O R A T I O N S  DE  V O S  S T A N D S
PAR TUBES AU NÉON, ENSEIGNES LUMINEUSES
LIVRAISONS RAPIDES, PRIX RAISONNABLES

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

l LAGERSTR. 89. » 23.82,19

• ' ' '.

Nardac s. a.
fabrique de cadrans métal

a transféré ses bureaux et ate-
liers, rue du

Temple - Allemand 9

r \Importante fabrique d'horlogerie
qualité soignée, sortirait

terminages
à atelier bien organisé, capa-
ble de production régulière.

Offres sous chiffre H 3730 X
Publicitas Genève. 1772l J

Atelier bien outillé entreprend
de suite la fabrication de tout genre
de pièces en grande ou petite série.
Spécialités en découpage, pliage,
emboutissage, tournage, talllage, per-
çage et taraudage etc. Exécution
consciencieuse, livraison fidèle.

Se recommande

atelier BER6HOUSUIE6 21, Bienne

RESSORTS
. i *

-Poseuse Ae crochets
est demandée, éventuellement
on formerait jeune fille. — S'a-
dresser fabri que de ressorts
Perrin & Co, rue du Com-
merce 17 a. 1831

, i

Atelier de mécanique
entreprendrait travail de séries
sur tour de reprises passage de
barre 22 mm., ainsi que des etam-
pes de découpage et travail sur
balancier. — S'adresser Atelier
TIEKO, Doubs 158. im

Licenciées sciences commerciales
ayant quelques années de prati que Cherche
place, parle français et allemand. Préférence
serait donnée à un poste de comptable. —
Prière de faire offres sous chiffre M. L. 2027
au bureau de L'Impartial.

Etat civil du 4 février
Naissances

Humbert , Eric-Georges, fils
de André-Willy, ouvrier de
fabrique et de Pauline-Loui-
se née Blanc, Neuchâtelois.
— Quex, Monlque-Paulette ,
fille de Albert-Louis, garde-
frontières et de Rose-Nelly
née Reymond , Vaudoise.
Promesse de mariage

Besse, Paul - Arthur , em-
ployé de bureau , Vaudois et
Perret , Dorcas, Neuchâteloi-
se et Bernoise.

CANARIS
sont à vendre. Beau choix.
S'adresser rue de la Serre
62, au garage. 2024

Remonteurs
DE FINISSAGE DEMANDÉS

Réglages
10i/ 2, sans mise en marche
sont offerts .
S'adresser Ch. VOISARD,
Daniel-Jeanrichard 44. 2028

sommelière
est demandée. — S'adres-
ser au Buffet de la Gaie ,
Sonvilier , Tél. 4.41.25.

GYGAX
vous offre La livre

Bondelles 2.60
Filet de ceDiilaud 2.50
Cabillaud 2.50
Soles 3.50
morue salée 2.40

Crevettes roses
fraîches, tr. 1.50

les 100 grammes

Marchandise fraîche

Me «use
à vendre au prix du

jour. — S'adresser à

Daniel Perrenoud ,

Petit-Martel N. 1. 1984

HAUTE MODE

GHAPEAUK
ET TURBANS

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations , trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 2001

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

TT vendre
pour cause double em-
ploi : 1 vélo, 1 paire de
skis avec bâtons, 1 cui-
sinière à gaz, 1 sommier
métallique, 3 sellles
galvanisées dont 1 avec
écoulement, 2 pompes
de citerne marque
¦Lyss» , 4 pots en grès,
contenances 20, 10 et 5
litres, 1 perceuse élec-
trique marque AEG, ca-
pacité 13 mm. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 2000

noomurdni sérieusement
tenu, dans les environs de
Zofingue,

cherche fille
honnête, pour servir, aussi
débutante. Bon gain. Occa-
sion de se perfectionner dans
la langue allemande. Vie de
famille. — Faire offres écri-
tes sous chiffre V. B. 2009
au bureau de L'Impartial.

Réglages plais
5 Vi"' - 6 */* et 8'"

sont cherchés au tarif . Travail
sérieux. — Ecrire sous chiffre
H.63056 X, Publicitas Genève

A upnri np ski s hickor y- ZH VollUI G Long. i |95 m. Fi-
xations K a n d a h a r , arêtes
acier. S'adresser Grenier 32,
2me à gauche, dès 19 h. 30.

^ N
Bureau fiduciaire C. A. Daum, Saint-Imier

Courtier d'immeubles concessionné de l'Etat

Immeubles à vendre à Saint-Imier
MAISON D'HABITATION de 10 logements , avec 4 garages et terrain

de 600 m2 environ.
MAISON D'HABITATION de 3 logements et magasin, avec terrain

de 530 m2.
MAISON D'HABITATION de 3 logements, avec grand magasin et

entrepôts.
2 HOTELS-RESTAURANTS de vieille renommée, centrés, bien

achalandés et en parfait état d'entretien.
IMMEUBLE LOCATIF AVEC RESTAURANT.
GRANDE FABRIQUE DE 3 ÉTAGES comprenant de nombreux

ateliers et un logement.

A Sonvilier
MAISON D'HABITAT ION de 6 logements modernisés, dont 3 avec

salles de bains,
ainsi que d'autres immeubles et terrains.
Placements de tonds avantageux (rendement 6 à 8%).
Possibilité de: Transformation en locaux industriels.

Création de logements.
Constructions nouvelles.y i

Tour soiiesi
complet, en parfait élat ,
est à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 2002

24iU0

nA R I AQE
dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer loyer heureux.
Succès, discrétion. —

Case transit 456, Berne

ON CHERCHE

commissionnaire
de 13 à 15 ans.

S'adresser à LAMEX S. A.,
Tourelles 19 a. 1944

Lisez 'L'Impartial »

'r\cheveiAr
connaissant la mise en
marche est demandé par
fabrique de la place.
Place stable et bien ré-
tribuée . — S'adresser au
bureau de L'Impartial:

2006

Beau piano
BURGER-JACOBY

à l'état de neuf , à vendre
580 francs. Eventuellement
échange contre piano d'é-
tude usagé. R. VISONI,
rue du Parc 9 bis. Télé-
phone 2.39.45. La Chaux-
de-Fonds. 1973

A vendre

Tour d'horloger
marque Bolley. Alésage
8 mm. Flxable à l'étau.
Parfait état et compre-
nant : poupée, contre-
poupée, perche support
à main , 18 pinces, 5
pinces-entonnoir, bro-
ches. — Ecrire sous chif-
fre M. P. 2005, au bu-
reau de L'Impartial.

Bonne sommeliers
est demandée pour en-
trée immédiate ou date
à convenir. — S'adres-
ser au Restaurant
Terminus, Le Locle ,
Tél. 3.19.07. 1992

Ouvrier marié cherche

Iravail à domicile
serait libre de suite pour se
mettre au courant du travail.
Faire offres sous chiffre A. F.
S991, au bureau de L'Impar-
tial.

Chambre
à manger

complète, en parfait état , à
vendre d'occasion , ainsi
qu 'un lustre et une jardi-
nière. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1844

[111
revenant à vide de Ge-
nève, mi-février, pren-
drait meubles ou mar-
chandises.

S'adresser à M. Fer-
nand Jeanmaire, rue
Numa-Droz 116. Télé-
phone 2.12.44. 1833

Mamans !
soucieuses de la santé et
du bien-être de vos petits

faites l'essai d'

ALSCINë.
aliment pour bébés, vous

en serez enchantées
Fabriqué par Alicine S. A.
Le Locle 1926

actiav,ag,aô
seraient entreprise à do-
micile par ouvrier qua-
lifié. — Ecrire sous chif-
fre J. F. 2010, au bu-
reau de L'Impartial.

mr rr~---",̂ '-a--̂ *̂'«a"'̂ ™̂"3

PRÊTS
de 300 à 1500 [r. k fonctionnaire.
employé, ouvrier, commerçant .
ag riculteur, et à toute personne
solvable Conditions interessan-

H tes. Petits rembours mensuels..B
¦ Banque sérieuse et. contrôlée. flj
|y ConsultsZ'nous sans enggge- S
|j ment ni frais. Discrétion abso- |j
U lue garantie. Timbre-réponse , fl
H Références dans (out -a s régions. D
ffl Banque Golay & Cie, rue de «
1 la Paix *. Lausanne.

Pppçnnnû demande à faire
l u t oUllllG nettoyages ou
pour relaver de la vaisselle.

— Ecrire sous chiffre 6.
F. 20i9, au bureau de L'Im-
partial .

Cherche à échanger
logement de 2 chambres , cui-
sine, contre un de trois cham-
bres — Faire offres sous chif-
fre R. S. 2022, au bureau
de L'Impartial.

Remontages
de finissages 8 3/4-10'/a'" sonl
demandés à faire à domicile.
— OHres sous chiffre D. O.
203t au bureau de L Impar-
tial 2031

fîhamhpp ? louer à 'eune
UlldlllUI G homme solvable.
S'adresser au bu reau  de
L'Impartial. 1996

Ponrln dimanche matin sur
I C I  UU ia piace <j u Marché,
gant de peau gris, doublé,
pour monsieur. Le rapporter
contre récompense à ia bou-
langerie Muller, rue du Pro-
grès 15. 2029

Opel
6,5 HP sortant de revision
à vendre. — S'adr. Hejr-
mann PETIT, Terreaux 9.
Tél. 2.38.91, 2.40.06. La
Chaux-de-Fonds.

Jeune chauffeur
en possession du per-
mis rouge , cherche
emploi.
Faire offres avec in-
dications du salaire
sous chiffre JT1903
au bureau de L'Im-
partial,

-̂ ™—*.̂ -.

Ponrln samedi, quartier de
roi UU l'Abeille , frs. 250.—.
Les rapporter contre bonne
récompense, N.-Droz 124, 2me
étage, à droite. 1894

Admin. de ,, L'Impartial"
gohg»s iVb 325

A vendre à 3 km.

d'Yverdon

Joli e

p rop riété
genre chalet de 3-4

chambres, cuisine, toutes

dépendances. Etat neuf.

Jardin et verger 2022 m2.

Belle situation. Eau. Li-

gne électrique triphasé,

téléphone. — S'adresser

Etude C. Decker, no-

taire, Yverdon. 1963

Q à 5.000 1rs.
sont demandés
contre garantie
hypothécaire.

intérêts 5 7»
Ecrire sous chif-
fre V. G. 1857,
au b u r e a u  de
L'Impartial.



y D̂ÎTjoUR.
Quand les Allemands se

mangent entre eux...

La Chaux-de-Fonds, le 6 f évrier.
« L 'Allemagn e po litique d'aujourd 'hui

ressemble de plu s en p lus à une jungle
immense, imp énétrable ; à une savane
dont les grands f auves courageux et
nobles se tiennent volontairement éloi-
gnés p arce que qu'il leur répugne de
côtoy er nuit et j our coyotes, chacals
et hy ènes, de n'entendre que les hurle-
ments des charognards, les coasse-
ments des crapauds géants, les cris
des vautours qui ont découvert un
charnier et les siff lements des reptiles,
écrivait l'autre j our G. Blun.

Et le même ajoutait : « C'est une lut-
te de tous contre tous, sur un terrain
recouvert de mines plates, dans un
pay sage dantesque d'où s'élèvent les
pla intes des vivants et l'odeur des ca-
davres qui po urrissent. On avait cru
distinguer dans le message de Nouvel-
An émanant des leaders politiques et
des p lus hautes autorités ecclésiasti-
ques, comme une promesse d'union sa-
crée dont nous pensio ns au'elle pouvait
mener vers un avenir meilleur et con-
tribuer eff icacement à l'entente géné-
rale. Las ! il nous f allut bien vite dé-
chanter. Ce que nous avions p ris p our
les signes avant-coureurs d'une évolu-
tion pacif ique ne devait être qu'un nou-
veau déchaînement des p assions na-
tionalistes. »

Ainsi non seulement les Allemands
rep rennent vis-à-vis des Alités une at-
titude nettement agressive et nationa-
liste (voir l'action de certains chef s
socialistes ou du cardinal-archevêque
de Cologne Mgr Frings qui « dénie
aux vainqueurs le droit de j ug er les
vaincus ») mais Us se dévorent entre
eux...

On en trouve une nouvelle preuve
dans le comp ortement de la p op ulation
de diverses régions du Reich à l'en-
droit des Allemands exp ulsés de Hon-
grie et de Tchécoslovaquie (environ 3
millions en tout) . Les rap atriés sont
p artout repousses et maltraités. On ne
sait où les caser et l hostilités croît
dans les masses...

Situation terrible, qui montre bien
p ue le p eup le allemand , poussé à bout,
supp orte moins bien sa propre misère
que celle qu'il inf lig eait aux autres et
dont il prof itait. Les Américains ne
cachent p as qu'ils craignent d'ici p eu
des sotdèvements et ont renf orcé sen-
siblement leur police. ..

Les Russes ont-Us découvert

le secret atomique ?

M. Baruch. ancien délégué américain
à la commission atomique des Nations
unies, a exp rimé ouvertement devant
la commission sénatoriale la crainte
que la Russie soviétique ne soit déj à
entrée en possession de certains se-
crets de f abrication de la bombe ato-
mique.

Qtty a-t-il de f o n d é  dans ces décla-
rations ?

Selon certains bruits. U s'agirait tout
simp lement d'une manœuvre, ép isode
de la lutte au sein du gouvernement
américain des militaires et des civils
p our le contrôle de l'énergie atomiaue.
'M. Baruch pr étend qu'en p ubliant le¦a rapp ort Smyth » — qui f ournit des
renseignements essentiels sur quatre
méthodes de déclencher les réactions
de f  atome — on a livré le secret. Et
U f or t if i e  ainsi l'emprise des militaires.
Mais les civils ne p araissent p as déci-
dés à se laisser f aire et ils déclarent
vouloir en revenir à la « politique Roo-
sevelt ».

De belles luttes Intérieures se p ré-
pa rent aux Etats-Unis.

Résumé de nouvelles.

— Selon certains j ournaux f rançais,
la Conf érence de Moscou pr omet d'ê-
tre «la plus discordante qui ' se soit
réunie dep uis la f in  de la guerre.»
Les précédentes relaient déj à p as
mal ! C'est dire que les débats p our
le contrôle international de la Ruhr
et la p aix avec l 'Allemagne engage-
ront véritablement Vavenir du mon-
de.

— Une inf ormation qui conf irme as-
sez ce que nous venons d'écrire est
celle selon laquelle les sénateurs amé-
ricains Vandenberg et Tom Conally
auraient ref usé de se rendre à Mos-
cou. Sur les instances du p résident
Truman, ils ont accept é f inalement de
participer à la conf érence , mais p as
en qualité de délégués per manents. Et
ni l'un ni l'autre ne veulent assister
au début des po urp arlers qiù. dit-on,
« seront longs et f astidieux »...

— Le cabinet Ramadier se trouve
maintenant placé devant un dilemme :
ou déclencher une nouvelle baisse de
5 pour cent , ou pr océder à une nou-
velle hausse des salaires. Il f aut bien
dire que demis le dép ari de M. Lion

Blum on a p erdu p as  mal de temp s ,
ce qui a p ermis aux trip oteurs de se
remettre da « choc p sychologique » des
5 p our cent. La p osition de M. Rama-
dier est loin S être f acile...

R. B.

M. Ramadier veut continuer l'expérience
Désireux de p oursuivre l 'œuvre de M. Léon Blum, le chef du gouvernement français annon-
cerait une nouvel le baisse générale de cinq pour cent. Il entend aussi bloquer les salaires

une nouvelle diminution ?
PARIS, 6. — United Press. — LES

OBSERVATEURS P O L I T I Q U E S
PREVOIENT UNE NOUVELLE DI-
MINUTION DE CINQ POUR CENT
DES PRIX EN FRANCE, le président
des ministres ayant eu d'importants
pourparlers avec les ministres compé-
tents au sujet des problèmes économi-
ques et financiers.

Les fonctionnaires
sont mécontents

PARIS. 6. — Ag. — Du correspon-
dant de l'agence télégraphique suisse :

Les 46 milliards que le gouverne-
ment a réclamés du parlement pour
un aménagement provisionnel des
traitements des fonctionnaires a eu
pour effet immédiat de provoquer un
mécontentement général parmi les in-
téressés ainsi que parmi les employés
de l'Etat et les ouvriers de l'industrie
privée, qui réclament avec véhémen-
ce la reconnaissance du « minimum
vital ».

Désireux de continuer l'expérience
de M. Léon Blum et instruit par les
leçons du mois de juillet dernier, M.
Ramadier entend cette fois-ci bloquer
les salaires, sauf ceux exagérément
bas, et provoquer une seconde baisse
générale de 5 et si possible de 10 pour
cent dans certains secteurs.

Pour réussir, cette expérience, dont
les débuts ont été encourageants, de-
vrait, comme l'observent les j our-
naux de tendance divergente tels que
l'« Aurore » et « Franc-Tireur » por-
ter avant tout sur les produits ali-
mentaires.

La C. G. T. entre dans le jeu...
M. Frachon, secrétaire général de la

C. O. T., se propose de démontrer à
M. Ramadie r que le relèvement des sa-
laires à l'heure présente, même s'il
atteignait 20 à 25 % , serait sans inci-
dence sur le coût de la vie. Si pareille
théori e trouvait créance devan t le gou-
vernement et l'Assemblée nationale , on
assisterait au même phénomène de
hausse généralisée qui a suivi l'aug-
mentation des salaires au cours de
l'été passé.

...mais M. Blum déclare :

On ne peut tirer à hue et à dia
« Ce qui était vrai hier , le serait de-

main ». écrit M. Léon Blum dans le
« Populaire ». Et le leader socialiste
aj oute : « Je suis obligé de conclure —
et j'appuierai cette conclusion par
l'exament de la situation monétaire —
que dans l'état actuel des choses, U ne
me p araît p as p ossible de mener de
f ront une opération de baisse des p rix
et une opération de relèvement géné-
ral des salaires, ce qm serait tirer â
hue et à dia pour êcarteler f inalement
Téconomie f ran çaise soumise à deux
tractions opp osées. Chacun a le droit
de choisir entre les deux sys tèmes,
mais U tcmi choisir.»

Une entreprise essentiellement
britannique

Là création
de la Grande-Syrie est

imminente
BEYROUTH,, 6. — AFP — La créa-

tion de la Grande*-Syrie est imminen-
te, annonce auj ourd'hui le j ournal
«Orient ». Tandis que l'anxiété règne
à Damas et à Beyrouth, la sérénité
règne à Amman, en TransJordanie,
où l'on est en contact étroH avec
Londres, et où l'on se préoccupe seu-
lement de savoir comment s'appel-
lera le nouvel Etat. L'«Orlent» pré-
cise déjà que l'annonce de la Gran-
de-Syrie se ferait avec l'évacuation
des Français du Liban.

Le journal ajoute : La Qrande-Sy-
rie aippiainaît touj ours comme une en-
treprise essentiellement britannique.
La politique anglaise en Orient j ouit
depuis quelques semaines de l'appui
quasi illimité dîu ¦ gouvernement amé-
ricain. L'URSS semble avoir laissé
à la Qrande-Bretagne une liberté
d'action à peu près totale dans ces
parages. Et le journal conclut en sou-
haitant que le gouvernement de Bey-
routh dise avec force à toutes les
grandies puissances la volonté d'indé-
pendance du Liban.

seule l'O. N. u.
peut nous sauver
s'écrie M. Truman

qui expose les difficultés à résoudre
WASHINGTON. 6. — AFP —
«Seule l'ONU peut permettre aux

Etats-Unis de triompher des dangers
nombreux et sérieux auxquels nous
sommes exposés», a déclaré au Con-
grès le président Truman , qui a énu-
méré ensuite les principales sources
de difficultés : élaboration des trai-
tas de paix définitifs , maintien de la
sécurité collective, contrôle de l'é-
nergie atomique et désarmement, re-
dressement et développement de l'é-
conomie mondiale, respect des droits
de l'homme dans le monde entier.

«La politique qui consiste à soute-
nir les Nations unies avec toutes nos
ressources, aussi bien après les
échecs temporaires qu'au moment des
succès, rencontre l'approbation d'u-
ne partie très importante du peuple
américain», a souligné le président en
s'adressant au Congrès.

Restons fermes
«Un changement d'attitude , a pré-

dit M. Truman , pourrait entraîner la
catastrophe. «Nous devons continuer
à appuyer cette politique si les Etats-
Unis veulent remplir leur rôle et si
nous voulons préserver notre terri-
toire du désastre d'une autre guer-
re plus horribl e encore».

Sabotage ?
Un homme en manteau de

pluie
aurait provoqué la catastrophe

de Kastrup
COPENHAGUE, 6. — Reuter. — Au

cours de l'enquête officielle sur les
causes de l'accident d'aviation de l'aé-
rodrome de Kastrup près de Copenha-
gue, l'un des témoins, Jesper Ander-
sen, opérateur de radio danois, a dé-
claré que. quelques minutes avant le
départ du Dakota , il avait vu sur l'aé-
rodrome un homme en manteau de
p luie p orteur d'un sabot d'arrêt .

L 'homme s'est approch é du gouver-
nail de hauteur du Dakota p rêt au dé-
part et l'a mis en mouvement. Cela p a-
rut suspe ct au témoin p uisque l'avion
allait p rendre le dép art .

Immédiatemen t ap rès la chute de
l'app areil et avant que le bloc d'ar-
rêt eût été retrouvé sur l'aérodrome,
le témoin Andersen a déclaré à un au-
tre f onctionnaire qui était p rès de lui:
C'est le sabot d'arrêt qui a provoqué
l'accident.

Le f onctionnaire interrogé a conf ir-
mé que le témoin Andersen s'était
réellement prononcé dans ce sens im-
médiatement ap rès la chute de l'appa-
reil.

Les Juifs repoussent
l'ultimatum anglais

JERUSALEM, 6. — United Press. —
Soixante rep résentants j uif s  de Pales-
tine ont décidé , hier soir , à l'unanimité ,
d'autoriser le comité exécutif du Con-
seil national juif à rej eter l'ultimatum
britannique demandant la coop ération
des Ju if s dans la lutte contre les terro-
ristes.

Dans un app el radiodiff usé , en an-
glais, f rançais, italien et russe , l 'irgun
Zwai Leumi a annoncé « à tous les
p eup les épris de liberté » qu'elle ne se
rendra pas. 

' ¦̂ PN Le général Marshall désire
se rencontrer avec le généralissime

Staline
WASHINGTON. 6. — AFP. — Le

général Marshall, nouveau secrétaire
d'Etat , a fait savoir au généralissime
Staline qu'il serait heureux d'avoir
avec lui une entrevue durant la con-
férence de Moscou.

Nouvelles de dernière heure
Le problème allemand

TBF"* Vers la création d'un Etat
indépendant de l'Allemagne

occidentale ?
(Télép hone p articulier d'United Press)
LONDRES, 6. — Deux j ournaux

londoniens, le «Daily Express» et le
«News Chronlcle» se font l'écho, ce
matin, d'informations en provenance
de Berlin, selon lesquelles les gou-
vernements anglais et américain en-
visageraient de créer un Etat indé-
pendant de l'Allemagne occidentale,
dont la capitale serait Francfort, au
cas où la Conférence de Moscou
n'arriverait pas à un accord.

Selon le «Daily Express», ce plan
n'a encore qu'un caractère provisoi-
re, mais il pourrait être mis rapide-
ment en application en cas d'échec
de la Conférence qui s'ouvrira le mois
prochain. Le nouveau territoire al-
lemand occidental engloberait les
zones d'occupation anglaise et amé-
ricaine, qui sont du reste unifiées
actuellement sur le plan économi-
que.

Le but des Anglo-Américains :
Mettre fin aux disputes

Toujours selon le «Daily Express»,
le plan prévoit l'élection, au prin-
temps, d'une assemblée constitution-
nelle dont le gouvernement nommé
aurait ses propres représentants di-
plomatiques à l'étranger. On croit
savoir que les Anglo-Américains ont
élaboré ce plan pour mettre fin aux
continuelles disputes entre les qua-
tre puissances à Berlin. Ils ont ré-

servé la possibilité à la France de
se joindre à eux, si elle le désire.

Von Papen boude...
NUREMBERG, 6. — Exchange. —

M. von Papen n'est manifestement
pas content. Après avoir passé une
nuit blanche, il a décllaré mercredi
en revenant devant ses juges : «Après
que le président de cette cour a cru
pouvoir affirmer que tout ce que j e
rapportai s était inexact , je renonce à
donner 'de nouveaux renseignements.

L 'Europe unifiée
Le mouvement n'est pas

antisoviétique, réaffirme M. Churchill
(Télép hone p art. d'Exchange) .

LONDRES, 6. — Trois délégations de
l'Union pour une Fédération européenne
ont séj ourné quelques j ours à Londres,
pour prendre contact avec le groupemen t
'dirigé par M. Ghunahiill . Ils cherchaient
a savoir si les partisans d'une Eu-
rope unif i ée se recruta ient surtout parmi
les personnes touchant de près à M. Chur-
chill , mais ils ont remarqué que diets mi-
lieux beaucoup plus étendus sont favora-
bles à une solution fédérative du problème
de l'Europe.

Le proj et de créer en France et en Suis-
se des unions seimbîaibles à celle que vient
de fonmer M. Churchill a aussi été abordé.

M. Churchill a démenti le caractère an-
tisoviétique du mouvement qu'il a f ondé.
TÉF" La « flotte rouge » s'en prend

à « M. Churchill et à sa clique »
MOSGOU , 6. — Reuter — Le j ournal

« TLa Flortte Rouge » écrit dans un articl e
de fond qui le manifeste publié récemment
à Londres sur la nôoessitê de constituer
les Etats-Unis d'Europe recèle en lui l'idée
de M. Churchill sur la formation d'un bloc
d'Etats dirigé contre l'Un ion soviétique. Il
est apparemment clair que les peuples die
l'Union soviétique ne possèdent aucwneprio-
rifcé spirituelle ou culturelle exigée pour
plaire à M. Churchill et à sa clique.

Trente millions d'humains croupissent dans lo misère
Aux Communes, un débat sur l'Allemagne

déclare un député conservateur

LONDRES. 6. — Reuter. — La
Chambre des Communes a abordé
mercredi le débat sur l'Allemagne.

M. Richard Low, conservateur, a dé-
claré qu'il y a au coeur de l 'Europ e 20
à 30 millions d'humains en train de
croup ir dans une misère morale et
physique. Lorsque ie me suis rendu en
Allemagne avant Noël , dit-il, j e croyais
que les rappo rts sur la f amine étaient
exagérés. Je me suis convaincu dans
une cave d'Hambourg que ce n'était
pa s le cas. 11 y avait là une f emme de
25 ans, paraissan t en avoir 60.

Je dois constater que les Allemands,
après leur déf aite , étaient aussi abat-
tus qu'Us étaient arrogants ap rès leurs
victoires.

La f aillite morale s'étend sur l 'Al-
lemagne. De p etits enf ants récoltent
des cigarettes sur le marché noir, des
f illes de 15 et 16 ans se livrent à la
p rostitution.

La politique britannique critiquée
Les Allemands vivent actuellement

dans les ruines et ils ne pourront pas
continuer ainsi, avec le temps. Les Al-
lemands sont pour une grande part
responsables de cet état, mais le gou-
vernement britannique n'a j amais saisi
le sérieux de la situation. Le gouver-
nement a cru qu'il devait administrer
l'Allemagne, au lieu d'exercer un con-
trôle sur ce p ays et veiller q if une troi-
sième guerre mondiale n'éclate p as. Le
gouvernement britannique commet la
même f aute en Allemagne que chez M

en s'ef f orçant  de trouver des solutions
idéologiques et théoriques au lieu de
maîtriser la situation.

La réponse
de M. John Hynd

M. John Hynd, ministre britannique
responsable de l'administration de la
zone britannique en Allemagne, relève
principalement que l'importance du
problème allemand vient des conditions
nées de la guerre pour lesquelles les
Allemands endossent une très forte
responsabilité.

Le ministre a noté que l'interruption
du ravitaillement de l'Allemagne a été
provoquée par les déplorables condi-
tions d'embarquement en Amérique et
les difficultés de transport en Alle-
magne.

' Jfi?***1 La reconstruction avance
Malgré cela la reconstruction avan-

ce et c'est ainsi que 4000 logements
sont remis en état dans la Ruhr cha-
que mois. Sur les 128.000 malsons
appartenant à des mineurs devant
être réparées, 109.000 ont été déj à re-
mises en état.

Le ministre est d'avis que l'évolu-
tion de la production allemande est en
bonne voie.

Monty  à Gstaad

Le 'eld-maréchal lord Montgomery est
arrivé à Gstaad , où il passera quelques
semaines de vacances dans un chalet pri-
vé. — Notre photo : Le maréchal Mont-

Sfomery après son arrivée à Gstaad.

Une colossale escroquerie
mise à jour

à la Banque nationale
ZURICH, 6. — Depuis le mois de

novembre 1943, la Banque nationale
suisse a constaté occasionnellement
l'apparition de livrets de dépôts fal-
sifiés libellés au nom de la succur-
sale genevoise de la Banque natio-
nale suisse. Or la Banque nationale
ne délivre pas de tels carnets de dé-
pôts. Jusqu 'ici, on a établi 30 falsi-
fications semblables. Les dépôts sont
chaque fois de 20,000 francs et sont
parfois complétés par des versements
supplémentaires. Les traces que l'on
a suivies minutieusement conduisent
vers la Haute-Italie, mais il n'a pas
été possible jusqu'ici d'atte'ndre
les auteurs.

A oe propos, on mande de Milan
que c'est probablement l'oeuvre
d'une bande internationale de faus-
saires.

Sur présentation de tels carnets
falsifiés , plusieurs personnes ont ob-
tenu de douze banques de Haute-Ita-
lie des avances en déposan t les car-
nets comme garantie. L'escroquerie
est venue a\i jour quan d les ban-
ques italiennes se sont adressées à la
Banque nationale suisse, alors que
les bénéficiaires d'avance n'avaient
plus donné signe de vie. L'enquête
est menée en commun par les polices
suisse et italienne.

Encore quelques chutes de neige
éparses. En plaine temps couvert , lé-
gèrement plus frodd. Jura et Alpes
quelques éclaircies.
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