
Copte twàim el tendance boursière
Coup d'œil sur nos chances et soucis...

Lausanne, le 7 f évrier 1947.
Notre p ay s pr of ite actuellement

d'une haute conjoncture ; nul ne
l'ignore, c'est l 'évidence même ; le
chômage demeure insignif iant. U y a
pl utôt manque de main-d'œuvre, les
salaires ont été presque normalement
adaptés à la hausse du coût de la vie,
le circuit monétaire est enf iévré par
l 'inf lation (non p oint catastrophique,
mais dangereuse tout de même), les
usines et les chemins de f er  manquent
du courant électrique nécessaire à leur
plei n rendement, en bref c'est la pros-
périt é. Mais tout de suite, d'aucuns
s'écrient : « Halte ! cette p rosp érité est
un leurre, nous courons au-devant
d'une crise économique comparable à
celle de 1921 ou de 1929 ! »

Faire le point.

// n'est p oint question ici de jouer à
Candide ou à Cassandre ; il imp orte de
f a ire  le p oint. La guerre a bouleversé
les lois orthodoxes de l'of f r e  et de la
demande ; la liberté est eff ectivement
devenue un leurre ; pour combien de
temps encore ? On ne p eut pas ache-
ter ce que l'on veut chez les pays pro-
ducteurs. L 'étranger nous rationne nos
importations comme la Banque Natio-
nale rationne la circulation monétaire.
Mais nos usines tournent f ort .  Les prix
cep endant sont contrôlés; si Von vou-
lait se f onder sur l 'intensité de la de-
mande po ur en f ixer le niveau, les bé-
néf ices seraient considérables. Loin
d'être remise de la f olie guerrière,
l'économie internationale s'imp ose un
pr ocessus de guêrison p rogressif af in
d'empêcher ici et là. chez les p rivilé-
giés, l'engorgement. Vintoxication.

Devant cette activité inconnue à un
tel degré , f aisons le p oint. Qui a rai-
son, de Candide ou de Cassandre ? Ce
n'est pas simp le de rép ondre, de don-
ner délibérément tort à l'un ou à l'au-
tre. Les augures de notre apy s . en ma-
tière économique, penchés sur leurs
barèmes et leurs statistiques de l'Ecole
Poly technique f édérale entrevoient
f ormellement la f ormation d'un état de
crise qui. déf erlant des Etats-Unis, ne
manquera p as de se f aire sentir chez
nous vers la f in  de cette année déj à.
En cet endroit du raisonnement , préci-
sons qu'outre-Atlantique les stocks de
nombreuses marchandises et matières
premières se sont reconstitués à un
ryt hme étonnant dep uis la f in des hos-
tilités; mais p as dans tous les domai-
nes. L 'industrie automobile est dans
Vimp ossibilité de rép ondre aux deman-
des de voitures neuves ; et l'on sait

sous quels subterf uges se camouf le le
marché noir des six ou huit cyl indres
dans les divers Etats de la Rép ublique
américaine. En cette occurrence, c'est
exactement la rép étition de la situation
de 1919-1920 . au seuil de la crise mi-
neure de 1921. Sera-ce vraiment iden-
tique en 1947-1948 ?

Méfiance envers le boom.

Il nous souvient parf aitement qu'au
p rintemps 1946, l'éminent économiste
belge Baudhuin avait exprimé — le
premier — qu'en raison des immenses
p ossibilités de production standardisée
aux Etats-Unis le monde ne tarderait
p as à retomber dans une crise de sur-
prod uction dans un délai plus court
qu'on ne le supp osait en général. S 'it
ne prêch a p as tout à f ait dans le dé-
sert , M. Baudhuin f ut  tout de même
p eu suivi et son op inion f i t  long f eu.

(Suite page 3.) Ernest BORY.

Comme nous répandons parfo is du
sel sur un chemin recouvert de ver-
glas, les Américains avaient coutume
de répandre du sel sur les grandes
routes pour combattre la poussière.
Comme on le sait , les animaux sont
très friands de sel et l'on constata
bientôt que les chevreuils et les cerfs
venaient durant la nuit lécher la route
où ils trouvaient des traces de sel. Ils
étaient souvent surpris par les auto-
mobil es et écrasés.

En 1929, sur un tronçon de route
long de 25 milles, on compta plus de
60 cerfs tués sur la route.

Les autorités firent alors établi r
des deux côtés de la route des léchoirs
à sel et les bêtes purent obtenir leur
ration des el sans affronter les dan-
gers de la circulation.

L'année suivante, selon la « Revu e
Ciba ». on ne compta plus sur le mê-
me parcours que huit cerfs écrasés.

LE SEL SUR LA ROUTE

Quand résonna à la B.B. C.
la trompette de guerre de Touthankhamon

Une b izarre malédiction radiophoniq ue

Est-ce à cause d elle que la guerre mondiale a eu lieu ?
Il existe une passion que peu de

gens possèdent, sinon ceux qui sont
chargés' d'élaborer les programmes
radiophoniques. Lorsqu 'ils apprennent
que. quelque part dans le monde, on
peut entendre un son d'une nature
particulière, ils n'ont de cesse jusqu'à
ce qu 'ils l'aient fait entendre au monde
entier. Ils ont un amour tout spécial
pour les instruments de musiqu e his-
toriques. On a donné des concerts
pour les auditeurs de radio de tous les
continents exécutés sur le clavecin
de Mozart , le piano de Beethoven ou
la flûte du grand Fritz. Mais le plus
ancien instrument de musique qui ait
j amais retenti à la radio est certaine-

ment la trompette de guerre vieille de
3000 ans qui, en 1922, fut trouvée
dans le tombeau du pharaon égyptien
Touthankhamon et qui. dès lors, est
visible au Musée du Caire.

Après 3100 ans de silence
Derrière la plupart des émissions

radiophoniques de ce genre qui sont
offertes aux auditeurs, comme des
perles, dans les programmes, se cache
une énorme somme de travail et d'ef-
forts dont on n'a, généralement, qu'u-
ne faible idée. C'est justement pour-
quoi l'histoire du concert radiophoni-
que avec la trompette de Touthank-
hamon mérite d'être tirée de l'oubli ,
bien qu 'elle se soit déroulée en l'an-
née 1938.

Un collaborateur de la B. B. C, Rex
Keating, s'était alors miis en tête, ainsi
qu'il le raconte dans le « London Cal-
ling », de faire de nouveau retentir
cette trompette, après des milliers
d'années, pour les auditeurs de la B.
B. C. Pendant pte de six mois, il dut
parlementer avec le Musée jusqu'à ce
qu 'il obtint, enfin, l'autorisation pour
une émission radiophonique. Mais de
nouvelles difficultés surgirent, car on
dut constater qu'il était extrêmement
difficile de tirer un son de la trom-
pette, et il fallut longtemps pour trou-
ver un musicien d'un régiment dé
hussards capable de le faire.

Bien entendu, l'annonce de cette
émission suscita la curiosité générale.
De nombreuses stations européennes
et les grands réseaux radiophoniques
nationaux américains avaient annoncé
leu r participation. Une semaine avant
l'émission, le musicien militaire com-
mença ses essais, qui avaient lieu
chaque matin dans l'enceinte du Mu-
sée.

(Voir suite p age 7.)

la France pourro-f-tilc conserver ses
colonies d'Afrique occidentale ?

Les reportages
de «L'Impartial»

Femmes du Soudan allant au marché. Elles font parfois de longs trajets avec
cette charge sur la tête

X
Bobo-Dioulasso, février 1947.

C'est un ami de M. Ofouett , député
noi r de la Côte dJîi^Mre, qui m'a ex-
pliqué le point de vue de l'indigène
dans la question coloniale.

Il va sans dire que l'exposé de l'un
et l'autre points de vue ne fai t pas
toujours preuve d'une parfaite obj ec-
tivité. Chacun voit les problèmes se-
lon le prisme de ses opinions et de...
ses intérêts. Néanmoins, il se dégage
de ces opinions — du moins j e l'espère
pour ceux qu 'intéresse la question —

le reflet de ce qu'est actuellement la
situation en Afrique occidentale fran-
çaise, et c'est pourquoi j'ai tenu à
vous les apporter. Autre chose : les
problèmes ne sont pas partout les
mêmes. En Basse Côte d'Ivoire , par
exemple, où les puissants syndicats
noirs ont résolu eu partie l'injustice
économique et sociale, on ne discute
ni n'agi t comme au Soudan, en Guinée
et en Haute Côte d'Ivoire où l'évo-
lution de l'Africain est moins sensible.

Quand on arrive en A. O. F., on a
l'impression de tout comprendre , et
très vite. Mais plus on voit et plus

on entend d'opinions contradictoires,
plus vous échappent aussi le pourquoi
et le comment des problèmes. Pour
j uger en connaissance de cause de la
question coloniale d'après-guerre , il
faudrait d'abord avoir vécu et vivre
aux colonies. Et encore les coloniaux
épousent-ils telle conception du pro-
blème ou telle autre et leur jugement
manque-t-il parfois d'impartial ité.
Alors ? Alors il fa u t- essayer de saisir,
d'enregistrer , de discuter, de voir
sans se laisser influencer par les uns
et les autres. Fin de cette longue pa-
renthèse.

Rentra nt de Paris où i! avait eu
« d'importants entretiens politiques »,
le député Ofouetf s'est arrêté à Bobo-
Dioulasso. Sur la place du Marché, il
discourut pendant quatre -heures, non
pas sans reprendre son souffle , mais
interrompu seulement par l'enthou-
siasme de ses adeptes. II ne mâcha
pas ses mots. le député Ofouett et,
après avoir fait part des concessions
qu 'il avait obtenues en France, il par-
la de l'inadmissible féodalité française
en Afri que noire. Il dit aussi que si les
Noirs étaient exploités par 'les Euro-
péens, c'est parce que ces derniers
empêchen t que se développ e l'ins-
truction de l'Africain. Il critiqua enfin
la politique coloniale française —
peut-être pas toujour s compris de son
auditoire , mais toujours applaudi .
(Suite page 7.) Ch.-A. NICOLE.

J' ai parlé l'autre jour de la simplifica-
tion du fisc fédéral que je préfère mas-
sif , agressif et contondant , plutôt qu in-
sinuant, camouflé et retors...

Cela aussi faciliterait la réforme des
finances fédérales, qui sont actuellement
atteintes d'elephantasias bureaucraticus
(une maladie qui provient de l'irrespon-
sabilité et de l'inconscience parlementai-
res) -

Mais ne pourrait-on pas simplifier éga-
lement les questionnaires et déclarations
où les rubriques s'ajoutent aux rubriques,
les grandes lettres aux petits chiffres , et
où tout est si compliqué qu'il faut pres-
que un fil d'Ariane pour sortir de ce la-
byrinthe de l'inquisition moderne ? Le
fait est que l'Administration fédérale
(elle toujours î) ,  compréherasive et com-
patissante a fait confectionner un « gui-
de » de 64 pages pour permettre au con-
tribuable de s'y retrouver. « Soixante-
quatre pages d'explications pour satis-
faire Sa Maj esté très Crochue ! » s'é-
criait l'autre jour un confrère (G. P.)
qui aj outait : « Messieurs les réforma-
teurs , ne pensez-vous pas que vous ren-
driez un très grand service au contribua-
ble d'abord , à l'Etat ensuite, en rame-
nant le système de la taxation à quelques
principes applicables par le commun des
mortels sans le secours d'un homme d af-
faires ? »

Incontestablement G. P. a raison.
A force de compliquer l' appareil de

perception ce qu'on gagn e en plus-value
d'impôts on le reperd en frais de dépis-
tage. Et tout le monde est mécontent.

Aussi serais-je assez de l'avis de cet
humoriste qui proposait de ramener le
problème à quatre questions très simples ,
auxquelles le contribuable répondrait
sans « arrière-pensée » :

Combien gagnez-vou s ?
2° Combien avez-vous dépensé ?
3° Que vous reste-t-il ?
4° Envoyez-le moi !
Il est vrai qu 'il y aurait aussi des ris-

ques. Car le taupier que j' interrogeais
à ce suj et m'a déclaré : « Eh bien , moi
je sais bien ce que je répondrais :

» A la première question : Rien.
» A la seconde : Tout .
» A la troisième : Rien.
» Et à la quatrièm e : Je vous envoie

mon meilleur souvenir ! »
Evidemment, cela ne ferai t guère l'af-

faire du fisc. Mais entre cette simplifi-
cation pittoresque et la « Griïndlichkeit »
officielle il doit certainement exister ce
qu on appelle une « solution moyenne »
ou un terrain d'entente...

Le père Piquerez.

/^PASSANT

PRIX D'ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 24.-
i moli 12 —
i mois > 6.—
1 mols > 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 moi» Fr. 27.50
ï mols • 14.50 1 molt » 5.25
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner à nos bureaux
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fondi

PRIX DES ANNONCE!

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

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 ct. le mm

/T\ Régie extra - régionale
|_ a*fckl «Annonces-Suisses » S. A.
\/$|V Genève, Lausanne et suce

... qu'en Angleterre, jusqu 'en 1865,
un gentleman qui passait devant le
bain des dames, à Blackpool. devait
comme amende offrir une bouteille de
vin ?

... que jusqu'en 1895 une femme qui
montait seule dans un bus ou un tram
s'exposait aux pires lazzi ?

... que jusqu 'en 1890 une femm e por-
tait dix pièces de sous-vêtements ?

SAVEZ-VOUS...

L'humour de la semaine

— Où est-il l'heureux temps où la femme suisse... repassait à l'électricité ?

La «peuglise» à gaz de bois

La raison du voyage
Deux agriculteurs se rencontrent à

Lausanne, place St-François.
— Qu'est-ce que tu viens faire par

la capitale, l' ami François ?
— Je suis venu apporter une lettre.
— Tu aurais Pu l'envoyer par !a

poste...
— Que non. Comme le receveur du

village ne m'achète plus d'oeufs, il
n'y a pas de raison pour que j e con-
tinue à fréquenter sa poste.

Echos

Vendredi dernier , les souverains d'An-
gleterre, le roi George et la reine Eliza-
beth , accompagnés de leurs deux fill es,
ont quitté l'Angleterre pour s'embarquer
à destination du Cap. Pendant leur ab-
sence c'est le duc de Gloucester, revenu
d'Australie , qui tiendra la place du roi ,
son frère. On le voit ici arrivant à l' aé-

rodrome de Londres.

Quand les souverains voyagent
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ILes Usines Philips Radio S. A.
cherchent un

mécanicien
pour l'entretien des machines
de leur département bobina-
ge. Préférence sera donnée à
jeune homme consciencieux
et d'initiative. 1009
Faire offres ou se présenter.

 ̂ )

Employé de bureau
bien au courant de la comptabi-
lité et de tous les travaux de
bureau , est demandé par entre-
prise de la place. — Faire offres
avec prétentions et certificats
sous chiffré C. S. 1783, au bureau

de L'Impartial

AVIS
r PltZ RUFr , ébéniste, qaj omèire 5

porte à la connaissance de sa clientèle
et du public en général, qu'il a repris
tous les locaux et bureaux occupés jus-
qu'ici par la maison

ZINGQ & Co
Par un travail prompt et soigné, il conti-
nuera de mériter la confiance qui lui a
toujours été témoignée.

Bureaux : rue des Fleurs 24
Atelier : rue du Gazomètre 5

Tél. 2 25 56 18691
i

% j r
.L'Impartial " est lu partout et par tous - 15 cts le numéro

Chef tourneur
capable de diriger un atelier de
20 ouvriers, pouvant distribuer et
contrôler le travail , serait engagé.
Faire offres sous chiffre AS 14922 J
aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

tBo>u&ar\§.ah,Le-p.âtLSôehCe
commerce important à remettre sur la
place de la Chaux-de-Fonds. - Ecrire
sous chiffre N. Z. 1847 au bureau
de L'Impartial.

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

Droguerie de l'Ouest et du Succès Parc 98

¦— 'U — MATPU Ail IfITfl Société de Tir
TS T̂" llltl i UU Ull LU IU -Le Grutli -

Aspirateur
bouch e 30 cm., balancier col
de cygne, vis de 40 mm., ma-
chine à fileter pour boîtes,
lapidaires avec disque pour
polisseurs, 5 colonnes avec
coussinets et porte-tuyaux ,
moteurs 4 cv., 6/10 220/380,
sont à vendre. SCHIFFMANN
Frères, Jaquet-Droz 9a. 1896

Avendre
une bonne vache prête au
veau. — S'adres. chez Paul
AELLEN, Joux-Perret 19.

rCllblOII ^ainsfqu^
à 4 cantines. — Ecrire sous
chiffre O. R. 1925 au bureau
de L'Impartial.

Chambre
meublée est demandée par
Ieune homme. - S'adresser à
M. Walter RUFI chez M. Ray,
rue des Jeannerets 32, Le
Locle. 1912

Montres Sfirs
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Dro z 33, tél. 2.33.71

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché Ba. Grand choix
prix avantageux. Tél. 2.33.72

Manœuvre «OT&fiï
travaux d'atelier. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tiaL 1940
I anirloi in sur la DOlte acler
Ld lJlUBUl trouverait place
de suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. \94i

RirHonn main et machine
DU II OUI sur ia bolte acier
trouverait place de suite. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 1941
j -)i inDQ ou personne compê-
IIUI OO tente est cherchée
pour remplacement par la
Crèche de La Chaux-de-
Fonds, du ler mars au 15
avril. 1670

Couturière SrgdLlâ
par mois est demandée. —
S'adresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 1951

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 .

J'échangerais ïïUfîÏÏ
pièces au Locle , contre un
même à La Chaux-de-Fonds.
— Faire offres sous chiffre
F. L. 1921 au bureau de
L'Impartial. 1921

LOgement vestibule ! qimi-3-
tier Collège primaire , serait
échangé contre un de 3 piè-
ces. — Ecrire sous chiffre F.
K. 1947, au bureau de L'Im-
partial.

FphanrtP On offre 3 cham-
LblluIll j G bres, cuisine,quar-
tier des fabriques , contre 2
à 3 chambres bien situé. —
Offres sous chiffre E. T.
1088, au bureau de L'Jmpar-
tlal . 

Gnanri lit <ie rni lieu , en bon
DI allU III état est à vendre
ainsi qu 'un établi portatif. —
S'adresser rue du Progrès 71,
au 2me étage, après 18 heu-
res^ 1793

Pnff l f lP I1 combiné gaz et bois
rUlayol  marque Hofmann ,
avec accessoires, à l'état de
neuf , est à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 1933

Autoportrait
Aimé Barraud toile 110 x
60, à vendre, tél. 2.38.36.

1786

c ~—^Emboîteur
Poseur de cadrans
knkv de iirâp

Ouvriers qualifiés sont deman-
dés par maison de la place.
Ecrire sous chiffre M. D. 1900
au bureau de L'Impartial.

^ J
Radiotechnlcien

capable, pouvant travailler seul
et ayant l'habitude des répara-
tions est demandé. Place stable
et bien rétribuée. — Faire
offres à M. G. Frésard , Neuve 11,
La Chaux-de-Fonds. A la même
adresse, on demande un Radio-
Electricien sachant bien vendre
au magasin et faire les répara-

_ tions. 1953

4r— I

©uwièims
qualifiées pour petits travaux
d'horlogerie sont demandées
par

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

19. rue du Marais , LE LOCLE.

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

'Couture
Je cherche une bonne couturière
retoucheuse. Place stable. Pas
capable s'abstenir. - S'adresser
au bureau de L'Impartial. 1935

Atelier de gravure mécanique, cherche

o>uvhxèh&
pour travail à la machine.

Place intéressante et stable.

OHres écrites sous chiffre O. E. 1990,
au bureau de L'ImpartiaL

On cherche dans

commerce sérieux

de la ville un

Bon
caviste
de toute contlanoe.

Entrée é convenir. —

Faire offres écrites

sous chiffre C. L.

1781, au bureau de

L'Impartial.
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La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Coup d'oïl sur l'actualité

(Corr. p articulière de « L'Impartial » _)

Italie : Une bonne nouvelle p our les f u-
meurs. — Le rationnement du tabac sera
tp r esque supprimé au début de 1948, déclare
une agence italienne , ce qui supprimera
également du même couip le petit traitie du
marché noir.

Allemagne : Meubles en carton. — Des
meubles en carton sont fabriqués par une
usine en Saxe , en zone soviétique , qui uti -
lise un nouveau produit constitué pair un
papier imprégné de résine artificielle. Cette
matière se laisse scier, cdouer et percer
comme du bois.

Pays-Bas : Une nouvelle matière édul-
corante. — Aux Pays-Bas, on a commencé
à fabriquer une nouvelle matière édulco-
rante qui serait quatire mille ifois plus ef-
ficace que le sucre de canne. II s'agît d' un
produit chimique sous forme de cristal , d'oi-
ne couleur orange. Il est destiné , en pre-
mier lieu , à l'industrie alimentaire.

Grande-Bretagne : Que de f onctionnai-
res ! — Un représentant du Ministère du
traivail vien t de révéler que, depuis 1939,
le nombre des fonctionnaire s avait plus
que doublé, rend ant! nécessaire l'engage-
ment de plus de 600,000 personnes.

Les employés étrangers po urront-ils tra-
vailler en Angleterre ? — Un des diri-
geants des Tirade Unions a récemment dé-
claré qu'en raison de la pénurie de main-
d'oeuvre , te Grande-Bretagne devrait auto-
riser l'emipll ol de imain-d'oeuvre étrangère ,
paralilèlenten t à l' amélioration dies rende-
ments et à la modernisation de l' outillage.

Etats-Unis : Pénurie des corp s gras. —
Le Département du commerce évalue à
720,000 tonnes l'insuffisance de gra isse et
huiles aux Etats-Unis en 1947 par rapport
à ses besoins estimés à 4,815,000 tonnes.
Encore la consommation, sur cette base,
sera-t-ell e intérieure de 10% à celle d'a-
vant-guerre.

— Toujour s les f onctionnaires ! Le
président de la Commission sénatoriale
chargée de la question des fonctionnaires a
déclaré que Je gouvernement fédéral em-
ployait 2.100,000 personnes , contre 800,000
en 19,38. On voit que le dirigisme engendre
les mêmes abus dans tous les pays.

— Les imp ôts de guerre sur les articles
de luxe sont maintenus. — La Chambre
des représentant s a voté la continuation ,
j usqu 'à nouvel oirdire , des impôts élevés de
guerre sur les boissons alcooliques , four-
rures et autres articles de luxe. Le vote est
intervenu après un d ébat caractérisé par
l'opposition d'un groupe des représentants
républicains au b ill tendan t à la réduction
de 20% de Yincome-tax. Ce dernier bill
n 'a pas encore franchi la phase du débat
préli m inaire.

Argentine : Nos locomotives sont trop
chères. - Une commande de 95 locomotives
a étté enlevée, par l'industrie américain e,
évinçant les constructeurs français , bel-
ges, anglais et suisses qui étaien t sur les
rangs. Les prix européens sont trop élevés.

Nouvelle-Zélande : La ruée vers l'or. —
La plus grande ruée vers l' or depuis un
demi-siècle a commencé la semaine derniè-
re en Nouvelle-Zélande . Toutes les routes
conduisant vers la région de Coromandel
sont embouteillées de milli ers d'Auekilan-
dais armés de pelles et de pioches. L'objec-
tif est une ancienne min e d'or désaffectée
où un indigène, monté sur un bulldozer , a
découvert un nouveau gisement aurifère
qui , selon certains experts , serait très ri-
che.

La région de Coromandell était autrefois
parsemée de mines d' or prospères.

Cniie neiiîiieioisB
SITUATION DU MARCHE DU

TRAVAIL ET ETAT DU CHOMAGE
EN JANVIER

Demandes d'emploi , 287 (161).
Places vacantes , 228 (329).
Placements, 89 (70).
Chômeurs complets, 211 (152).
Chômeurs partiels. 55 (7).
Chômeurs occupés sur des chan-

tiers subventionnés par les pouvoirs
publics fédéraux et cantonaux 4 (4).

Les chiffres entre parenth èses in-
diquent la situation du mois précé-
dent.

Off ice  cantonal du travail

Il y a environ trois mois que cette
histoire a commencé, et l'Amérique
tout entière s'en occupe encore au-
j ourd'hui. Les trois héros se sont ac-
quis déj à , dans le langage populaire ,
le titre de « trio du bonheur » et. en
vérité, il paraissent pleinemen t le mé-
riter. Tout d'abord, ils n 'étaient que
deux , soit Edward Scofield et Sam
Taylor, tous deux librettistes à Hol-
lywood, qui obtinrent la commande
d'un scénario pour un film dont l'ac-
tion devait se dérouler dans des tri-
pots. Les deux auteurs , afin de mieux
s'inspirer de l'atmosphère de ces bou-
ges, partirent pour Las Vegas, une
petite viMe américaine qui possède un
casino bien connu. Scofield aurait re-
çu d'un grand-oncle le secret d'une
infailli ble combinaison de j eu que son
honorable parent aurait découverte
aux j ours lointains de la niée califor-
nienne de l'or. Un mathémati cien ca-
nadien du nom de Bert Harrisson fut
appelé comme « expert » et il form a,
avec les deux autres , le trio en pos-
session du secret . Or, le système fonc-
tionna de façon merveilleuse. Avec
les 2.500 dollars que les trois j oueurs
risquèrent sur le tapis vert , ils réa-
lisèrent en moins de vingt-quatre
heures un gain de 103.700 dollars, si
bien que la banque du Casino de Las
Vegas sauta. Depuis lors, on raconte
les histoires les plus folles sur le « trio
du bonheur ». Les trois amis sont sub-
mergés d'offres de sociétés cinéma-
tographiques, de publications, de syn-
dicats de j oueurs. Nombre de j eunes
femmes qui comptent volontiers avec
des chiffres suivis de plusieurs zéros
leur font de sérieuses propositions de
mariage et une société de transport
par avions a offert d'amener les trois
mousquetaire s à Monte-Carlo afin de
leur donner gratuitement la chance
de terroriser la direction du Casino.
Scofield raconte que , récemment , avec
ses amis, il a appl i qué son système
dans un studio de Hollywood , devant
des experts. On j oua «pour la frime»
mais, pendan t l'heure que dura l'expé-
rience , on aurait pu gagner 30.000
dollars si l'on avait joué à -l'argent .
« Mais pour le moment, nous sommes
satisfait s de nos sains » a déclaré
l'heureux j eune homme : « les banque s
n'ont pas besoin d'avoir peur de
nous. »

JLe „W\o dti bonheur

EijiÉre économique el lente boursière
Coup d'oeil sur nos chances et soucis.

tSuite et f in)
Car l'op timisme actuel de Candide

se f onde essentiellement sur tout ce
qu'il y a à reconstruire p ar le monde
dévasté ou mal évolué ; or, p our p ou-
voir reconstruire, il f aut d'abord pro-
duire. Certes ! Encore f aut-il que tout
ce qui est à reconstruire p uisse être
p ay é. Nous savons , en Suisse , ce qu'il
nous en a coûté de vendre à crédit . Et
l'on p eut se demander si les Etats-Unis
vont continuer longtemps encore leur
tactique, si bienf aisante p our les p ay s
appauvris , de p rêts destinés au p aie-
ment des f ournitures y ankees. Si les
magnats de l'industrie, app uy és p ar un
Congrès nettement républicain , s'avi-
saient de modif ier cette attitude , il est
probable alors que la surp roduction
deviendrait évidente à Chicago,' à
Pittsburgh et bientôt même à Détroit.

En réalité , il y a davantage à recons-
truire qu'ap rès l'autre guerre ; mais il
y a aussi, davantage de nations dans
l'imp ossibilité de payer normalemen t
leurs imp ortations. Ce n'est du reste
p as là la seule diff érence. Il f aut  con-
sidérer le dirigisme universel qui a
abouti à la

Politique de l'argent bon marché.

Cette p olitique f avorise l'inf lation.
Or la p lup art des Etats veulent bien
combattre l'inf lation, mais rép ugnent à
laisser monter le taux de l'intérêt
p arce qu'ils sont les p lus gros débi-
teurs et qu'ils savent ce qu'il en coû-
terait. Mais si p ar la f orce des choses,
on devait arriver à un renchérissement
même léger du loy er de l'argent , les
cours des obligations et des actions
subiraient une baisse en bourse. Il y a
à cet égard des observateurs de dé-
tails qui p rétendent que la f aible haus-
se d'intérêts en Amérique, il y a quel-
ques mois, sont le p rélude d'un mou-
vement suscep tible de marquer quel-
ques p rogrès encore.

Et la bourse ?

La bourse , sensible à toutes choses,
sensible même aux pr évisions qui ne se
réaliseront p as, traduit à brève échéan-
ce l'op inion instable des hommes ; mais
à longue échéance, elle se conf orme
touj ours aux mouvements de f ond de
la conj oncture, lesquels ne sont p as
nettement percept ibles en leur début.
La secousse intervenue subitement sur
le marché américain en septembre
1946 n'a p as p assé inap erçue en Suisse.
A ce moment, nos augures économi-
ques avancèrent leur scep ticisme à l'é-
gard du boom industriel. Et l'on entra
dans cette p ériode p aradoxale de
« boom-méf iance ». Toutef ois , le f ai t
que ces app els à la méf iance venaient
des sources mêmes qui avaient p rédit— d f aux ! — un intense chômage dès
la f in des combats a soulevé des ob-
j ections qui se f ondent sur l'état des
commandes dans les carnets de nos
diverses industries.

Les bourses suisses ne p ouvant au-
cunement se libérer des directives de
ta tendance américaine emboîtèrent le
p as de la baisse. Mais, bientôt , notre
tendance se détacha des inf luences
étrangères et. la liquidité du marché
monétaire aidant , elle retrouva des
éléments de f ermeté que vinrent ren-
f orcer la hausse des devises bloquées
et le desserrement des entraves des
aff idavits p our les titres étrangers . De
sorte que maintenant , la conf iance
semble revenue à nos bourses où les
cotations s'inscrivent sensiblement au-
dessus des p rix de f in novembre 1946.
Et nous voici p rès de la p ériode des
dividendes. Si l' on p eut comp ter aue
l'industrie bancaire enregistrera quel-

ques augmentations de rép artitions aux
actionnaires, il ne semble p as. à p re-
mière vue, que les autres industries
seront à même de suivre une sembla-
ble p olitique, à l'excep tion p eut-être
de celle des valeurs chimiques. Cette
question des dividendes mérite d'être
étudiée de très p rès... surtout en p é-
riode de boom. Nous verrons à y re-
venir ici même.

Et maintenant ?
Sommes-nous vraiment p rès d'une

Période de surp roduction ? La bourse
dans notre p ay s ne p araît p as y
croire ; mais nos économistes en sont
auasi certains. Il ne f aut  j amais f aire f i
de l'op inion d'autrui, surtout en p a-
reille occurrence. Nous n'avons p as eu,
en Suisse , à p rocéder à une « recon-
version industrielle » ; c'est p ourquoi
nous sommes comblés de commandes.
N' oublions p as. en revanche , que notre
coût de p roduction est relativement
élevé, et que dans un monde où la con-
currence internationale. ' américaine
surtout , reprendra ses droits (et quels
droits !) .. il ne nous sera p eut-être p as
f acile de surmonter des obstacles aux-
quels nous ne sommes p lus habitués.

Qui a raison, en ces temp s d'adap -
tation , de Cassandre ou de Candide ?
Peut-être tous les deux p our une p art,
les choses n'étant souvent ni si mau-
vaises qu'on le redoute, ni si belles
qu'on l'esp ère. M-ais comme dit le p ro-
verbe: Un homme averti en vaut deux.
Or si l'avertissement est f aux , il est
tout de même des gens qui p réf èrent
ne p as gagner p lutôt que de risquer de
p erdre gros.

Ernest BORY.

Planification par I Etat et
planification par l'économie privée

L'expérience du ciment...

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

« C'est la faute à Voltaire , c'est la
faute à Rousseau », disait , vers le
milieu du XVIIIe siècle, un faiseur
d'épigrammes, démontrant ainsi plai-
samment la facilité avec laquelle on
attribue à certaines têtes de Turc -les
maux dont On souffre. Pour certains
politiciens d'auj ourd'hui , les Voltaire
et les Rousseau sont l' initiative pri-
vée : que nous manquions provisoire-
ment de chocolat, que l'électricité fas-
se défaut , et aussitôt ils procl ament
que l'économie privée a fait faillite
et qu 'il faut recourir à 'la nationalisa-
tion ou à l'étatisation des branches
économiques. Cette méthode du bouc
émissaire est vieille comme le monde
et elle peut obtenir certains effets au-
près d'un public mal inform é.

La prati qu e nous démontre bien au
contraire que cette économie privée
tant décriée peut, en matière de pla-
nification , et ceci grâce â sa Plus
grande souplesse et à sa plus grande
capacité d'adaptation, faire infiniment
mieux et plus vite que l'Etat et ses
bureaux. Prenons-en un exemple :
dans la plupart des pays d'Europe rè-
gne auj ourd'hui une pénurie aiguë de
ciment. Tel est le cas en Belgique , où
la construction en est gravement pa-
ralysée, en Angleterre qui a vu dimi-
nuer fortement ses exportations en
cette matière et dans l'Autriche affa-
mée qui a dû, en dépit de la pénurie
de ciment qui y règne , livrer à l'Ita-
lie 15.000 tonnes de cette matière en
échange de denrées alimentaires.
Presque partout le ciment est devenu
une march andise , rare et recherchée.

Seul un pays fait exception : la
Suisse. Or ce phénomène réjouissant
n'est pas si naturel que cela. Lorsque
fut levé le rationnement du ciment, le
1er mai 1946, nombreux furent ceux
qui craignirent que l'on fasse , dans ce
secteur , les mêmes expériences que

"dans d'autres, c'est-à-dire qu 'il ne
soit pas possible de répondre à une
demande partant en flèche. Tel n'a
nuiUeineiit été le cas. L .,s fabriques de

ciment purent satisfaire toutes les
commandes. Et leur volume a été
considérable , puisqu 'à la consomma-
tion normale se sont aj outées d'abord
les livraisons nécessaires pour la
construction des grands barrages d'u-
sines électriques (Ressens, Julia . Lu-
cendro) qui absorbent une qu antité
phénoménal e de ciment, ensuite celles
destinées à d'édification d'aérodromes
avec leurs immenses pistes bétonnées,
et enfin celles servant à terminer les
ouvrages militaires en train. A ces
clients d'envergure , se sont j oints en-
core l'industrie qui , en cette période
de boom, construit à un rythme dé-
passant la normale, ainsi que le bâti-
ment proprement dit qui a édifié , te-
nan t ainsi la promesse faite par l'as-
sociation suisse des entrepreneurs.
plus de 13.000 logements en 1946. Et
ainsi , bien qu 'elle se soit montée à 60-
65.000 wagons l'an dernier , la deman-
de a pu être entièrement satisfaite . Eu
1947, elle sera tout aussi forte si ce
n 'est plus et il pourra malgré cela y
être entièremen t répondu.

L'Etat peut-il revendi quer les mé-
rites de cette situation ? En aucun e
manière . Ces résultats remarquables
sont uniquement dus à la planifica-
tion privée. L'industrie du ciment a
su voir loin et prendre les mesures
nécessaires pour le moment où serai t
réinstaurée la pleine liberté de con-
sommation . Malgré toutes les très
graves difficultés de la guerre , elle a
su maintenir intact son appareil de
production et elle a su accumuler les
stocks suffisants. Car l'initiative pri-
vée sait courir des risques que l'E-
tat ne peut , lui , assumer.

Chronique de la bourse
Affidavits et obligations étrangers
légalisés. — Quelques renseignements

sur l'action Ciba. — Nos valeurs
on tendance a plafonner.

(Corr p articulière de « L'Impartial > ,)

Lausanne, le 7 février.
Il était entend u que 1947 serait « l'année

des L2 et des L 1 », comprenant dans cet-
te expression 1a reconnaissance de bonne
l ivraison des titres «'..rangers cotés en Suis-
se mais n 'ayant pas apparten u expressé-
ment à des personnes de nationalité suisse
depuis la veille des hostilités de 1939.

Mais l'on ne pensait peut-être pas que 'es
choses iraient si rapidement. A fin janvier ,
on apprenait Que ies affidavits pour titres
américains « L 2  non ennemis » étaient lé-
galisés. Sitôt après , c'était le totiir des
obligations de l'Etat français , pour les af-
f idavits L 2 aussi bien que pour les L1.
P-uis, on annonça que les valeurs argenti-
nes trouva ient aussi meilleure considéra-
tion et îles dôcllarations L viennent d'être
mises sur le même pied que les déclara-
tions suisses. Enfin , on di'J même que les
déclamations L2 de l' accord GB (Grande-
Bretagne) vont également profiter d'une
uniformisation attendue impatiemment par
les pointeurs qui ont su s'intéresser à temps
à cette sorte de placements ayant revêtu
un caractère spéculatif que l'on a tendance
\ sousestîmer aujourd'hui , eu égard aux
résultats connus.

Les •marchés suisses ont natuiredleiment
noirté une bonne part de leur 'attention sur
:e nouvel était de choses. Cela a donné à
'a tend ance générale un fonds solide de
confiance qui a renforcé le sentiment de
fermeté qui prévaut depuis quelq u es semai-
nes. Mais tous les compartiments ne sont
pas favorisés au même degré.

* * , »
La libération dn non-versé sur les actions

nouvelles de la Ciba a mainten u l'anima-
tion qui caractérisait les échanges des va-
leurs chimiques. La Ciba ancienne a d'a-
bord baissé , pendant que la nouvelle mon-
tait, puis l'ancienne s'est raffermie .; ac-
iiiidilemenf, l'écart de cours entre les deux
titres demeure de quelques* centaines de
francs, ce que d'aucuns estiment trop grand ,
pendan t que d'autres l'estiment in suffisant
en raison du fait  que les actions nouvelles
son nom inatives. Si le public marquait an-
térieurement une certaine gêne à acquérir
des titres nominatifs, ce n 'est plus le cas
maintenant : en effet, l'impôt anticipé in-
cite tous les porteurs à déclarer totalement
'eurs valeurs ; on peut donc supposer que
l'écart entre les dieux Ciba est susceptible
de s'amenuiser progressivement.

* * *.
En regard des cours de la semain e précé-

dente , on constate que les actions de ban-
ques et les valeurs de la métallurgie pla-
fonnent, pendant que les trusts : faterhan-
del , Indelec, Société générale, etc, ont réus-
si à gagner quelq u es francs, su ivis avec
m oins d'entrain par les Motor-Columibus et
Elektrowatt.

Les actions américaines se sont notable-
ment raiSfermies, se montrant naturellement
sensibl es à l'amélioration ' régulière de la
tendance 'de WaM Street où ne souffle plus
le vent du pessimisme.

La page économique et financière

— C'est la banque où j' étais direc-
teur . Chaque année, elle m'envoie le
«ateadrier

GENTILLESSE.

Remède
— Docteur , j e suis désespéré. Mes

cheveux ne cessent de tomber. Ne
pourriez-vous pas me donner quelque
chose pour les conserver ?

— Tenez , mon cher ; voici une pe-
tite boîte...

Echos
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Vos ordres
de souscriptions, d'achats ou
ventes d'obligations et d'ac»
lions, sont toujours exécutés
par nos soins au plus près de
vos Intérêts.

Société É Banque Mm
LA CHAUX-DE-FONDS

Sièges a Bâle - Zurich - Saint- Gai!
Genève - Lausanne - Neuchâ.ol

Schaffhouse
LONDRES et NEW . YORK
Nombreuses Succursales et

Agences en Suisse
Capital social et réserves:

19S millions

IMPRIMERIE COURVOISIER S A,
La Chaux-de-Fonds

- — Pauvre petit lugeur. — Le petit Giotr-
dano Fontana , 9 ans, qui se luigeait , est al-
lé donner violemmenO contre un arbre _ et
a eu une fracture 4u bassin. Tran sporté à
l'hôpital , il est décodé peu après malgré
l'intervention chirurgicale.

— N oyé dans sa baignoire. — M. René
Mouille t , employé de commerce à Fribourg,
âgé de 34 ans, s'est noyé dans sa baignoi-
re en prenant un bain. La mort est due à
une congestion consécutive à une faibless e
du coeur.

Petites nouvelles suisses

du commerce extérieur suisse en 1946
Nos imp ortation s en 1946 s'inscri-

vent en valeu r au niveau exception-
nellement élevé de 3,422,500,000 fr.,
contre 1,225,400,000 fr . en 1945 et
1,606,900,000 fr. en 1938. Les exporta-
tions se chiffrent par 2,675,500,000 fr..
de sorte qu'elles atteignent en valeur
le double de celles de la dernière an-
née d'avant-guerre, bien que quanti-
tativement elles soient actuellement
de 20 % environ inférieures. L'année
1946 boucle par un excédent d'impor-
tation de 747 millions de francs , mon-
tant qui n'avait plus été enregistré de-
puis 1933.

Hausses formidables
en valeur
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Vous trouvère* m^mmm^Ê,
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tissu anglais . «E IBY w./icoupé par un l i ŒW^C
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coupeur de 1er ordre ^̂ ^A YTr
avec des doublures de lr9 qualité ¦•• rJlS| 'A 1 9

Coopératives Réunies ifl^ llEf

Voyez les étalages \j NwËÊÉm '
Rue Léopold-Robert 30 K^T&
LA CHAUX-DE-FONDS un ^pi L—J

r "̂
ON DEMANDE

un jeune

empEové de fabrication
actif , au courant de l'horloge-
rie et sachant dactylographier,
ainsi qu'une

secrétaire - correspondante
français, allemand et anglais.
Places d'avenir. Entrée de
suite ou à convenir.
Faire offres avec prétentions
sous chiffre B. M. 1920 au bu- I
reau de L'Impartial.

I J
On demande un

j eune homme
pour différents travaux d'ate-
lier. — S'adresser Fabrique de
brides A. Huguenin, Staway-
Mollondin 4. 1904

* 1

Pour entrée de suite on È convenir,
nous demandons des

Couturières
1res habiles. - Place stable

et bon salaire. Semaine de 48 heures.

/\W\ f} HAUTS NOUVEAUTÉ

j j ^ /̂VS k ^L ĵ ^LmmmX
Rue Léopold-Robert 49.
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LAITERIE AGRICOLE
que vous trouverez des mar-
chandises de 1er choix
Fromages Gruyère, Emmenthal
Mont d'or, etc.
Beurre de no t re  fabr ica t ion
toujours frais

Se recommande :

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

L'IMPRIMERIE CENTRALE
DE LAUSANNE

cherche un

conducteur
expérimenté

et un

typographe
qualifié

Places stables

Faire offres :
rue de Génère 7, Lausanne

DES PRIX !!!
DES PRIX !!!

DES PRIX !!!
chez

(\1/\&r\e~<r\\\tomeHe
Numa-Droz 167-Tél. 2 18 86 FOURRURES

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

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

OflcMs recevons ions \es soirs, dès 18 A. 30

Fabrique
L

VlliCAÎH
cherche

Emboîteur poseur de cadrans
Régleuse expérimentée

pour petites pièces
plats et Breguet.

Ouvrières d'ébauches
pour tournages.

Places stables Ecrire ou se présenter

Auto-école officielle 
^

BKC
téléphone 21857

W Brasserie ARISTE ROBERT B
1 La Chaux-de-Fonds

¦_Hi-H
j  On déguste toujours la célèbre

W vx ère de -plscn 11

OUTILLEURS
FERBLANTIERS DE FABRIQUE
MONTEURS ÉLECTRICIENS et
MONTEURS D'APPAREILS

sont demandés de suite par la Fabriqua
d'appareils Electriques FAEL S.A.,
St-Blaise. Tél. 7.5S.23. P 1413 N 1117

Mt^i
'' 
^ ùmmenton peu t  déjà ma^er?

Mais bien sûr! Aujourd'hui f ai laissé Susanne
se tirer d' affaire toute seule. Elle nous servira
des épinards Bird s Eye. Tu res trouves chaque
fois succulents, et BOUS économisons ainsi temps
et argent.

Gagsrt ez 40 minutes
grâce aux ép inards

Epinards Birds Eye d -H9-fi». net correspond à 900gr. pris av marché

J» 1
sachant cuire et faire
les travaux du ménage
est demandée. Gage de
fr. 130.— à 150 —, sui-
vant capacités. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 1842

Sommeuere
très au courant du métier ,
pouvant travailler seule,
causant français, alle-
mand , serait engagée de
suite ou époque à con-
venir. — Offres Hôtel de
la r*alx, Cernier (Val-
de-Ruz) Neuchâtel, Télé-
phone 7 11 43. 1766

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
Bienne. 1977

Lisez 'L 'tmpartiai '

Mécanicien-
ajusteur

routine dans la revision
et la construction cie pe-
tites machines-outils,

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

Aiguilles
On sortirait polis-
sage d'aiguilles.

S'adresser à MM.
E. Chappuis & fils,
rue du Collège 11.

1939



L'actualité suisse
Le ss Haldimann ess-n
criminel de guerre ?

La justice militaire ouvre une
Information contre lui. — U a déjà
été condamné à mort par contumace

à Besançon
BERNE. 7. - Ag. - Le j uge infor-

mateur militair e communique :
Ernest Haldimann , qui résidait en

France dep uis 1938 . était entré , en au-
tomne 1943, au service de sûreté alle-
mand , et commandait une sous-section
de SS à Dijon . Il n'était p as off icier
SS. En mai 1945, il était f ait p risonnier
p ar les Américains , mais remis en li-
berté le même mois enore. En f évrier
1946. il revenait en Suisse et p renait
domicile chez ses p arents à Reinach,
dans le canton de Bâle-Campag ne.

En j uin 1946 , et sur la base d'une in-
f ormation disant qu'il était recherché
comme criminel de guerre, le ministère
p ublic f édéral ouvrit une enquête. Hal-
dimann contesta les accusations p or-
tées contre lui. mais on p ut lui démon-
trer que. d'ap rès le droit suisse, il s'é-
tait rendu coupable d'être entré au ser-
vice militaire d'une p uissance étran-
gère. Même pour les citoy ens suisses
libérés du service militaire, l'entrée
dans une armée étrangère est interdite.
UNE PROCEDURE OUI NE PUT

ETRE POURSUIVIE
Au début de septembre 1946. le juge

informateu r militaire ouvrit une pro-
cédure pour entrée au service militaire
étranger. Peu après, les autorités fran-
çaises d'occupation en Allemagn e com-
muniquaient qu 'un chef de file SS em-
prisonné à Fribourg en Brisgau avait
déclaré que Haldimann , en décembre
1944. pendant l'offensive Rundstedt ,
avait fait fusiller 34 personnes civiles,
à Bahde près de Marche, en Belgique.
Là-dessus, des démarches furent entre-
prises pour obtenir une confrontation
avec le dénonciateur. En même temps,
on procédait à une demande de rensei-
gnements en Belgique.

Malgré plusieurs rappels, la confron-
tation ne fut pas possible et nul rap-
port ne parvint de Belgique et . en dé-
cembre 1946. le juge informateu r se
résolut à la libération , parce mie Hal-
dimann avait été en prison pendan t
près de six mois et que l'on n'avait pu
obtenir nulle preuve au sujet des cri-
mes de guerre. Le 21 août 1945, Hal-
dimann avait été condamné à mort par
contumace par la cour d'appel de Be-
sançon . Ce j ugement ne se rapporte
pas aux prétendues fusillades d'otages,
mais à l'espionnage et atteinte à la sé-
curité française (collaborationm'sme).
Selon notre droit , ces fai ts  ne relèvent
pas de nos tribunaux . D'autr  part . Hal-
dimann conteste toute culpabilité à ce
suiet .

HALDWANN EST PUNISSABLE
MEME EN SUISSE

La proc édure ayant été reprise. Hal -
dimann a de nouveau été arrêté. Si l'on
peu t prouv er qu'il a massacré des ota-
ges, il est p unissable en Suisse égale -
ment. Suivant l'art . 6 du code pén al f é -
déral, les crimes commis p ar des Suis-
ses à. l 'étranger doivent être p oursuivis
d'of f i c e , si l'auteur se trouve de nou-
veau dans le pays.

Pour l'année 1947

La répartition des cours
de répétition

BERNE, 7. — PSM — Les cours die tir
des troupes de défense contre avions et de
la D. C. A. d'irutan terie oruti déjà commen-
cé à la mi-j anvier et se poursuivront , par
des relèves constantes, jusq u 'au 22 mars.
Dans la mi-mars commenceront les cours
de répétition proprement dits dans le cadre
de régiments combinés de l'infanterie et
des troupes légères. Ils comprend root 8
séries d'une durée de 13 jour s, chaque sé-
rie portant sur 2 à 10 groupes de régi-
rnen 'Js. Quatre séries sont prévues pour la
saison de printemp s (mars à mai) inter-
rompu es par la semaine de Pâques et se
terminant par la semaine de Pentecôte. Les
quatre autres séries auront lieu en autom-
ne (septembre à novembre) interrompues
par la semaine du Jeûne f édéral.

Ces séries princ ipales de cours de répé-
tition engloberont! 37 groupes de régiments
de l'infanterie avec armes spéciales, 6 ré-
giments légers et 3 cours de ré-
péti'ion de l'artillerie. 21 groupe de
régiments font leu r cours de répétition au
printemps et 25 en automne. A mi-seip tem-
bre , 7 régiments combinés d'infanterie , 2
régiments légers et toute l'artiililerie des
forts du Qothard seront en service. A mi-
octobre , 5 régiments seul ement accompli-
ront leur cours de répétition , alors qu 'au
début de novembre on n 'en comptera plu s
que 2.

Entre Pentecôte et le mois de septem-
bre, il y aura divers cours de répétition de
troupes spéciales dans le cadr e de corps
de troupes modestes. Seuls un cours de ré-
pétition d'artillerie de la forteresse de
Sargans et quatre cou rs des troupes d'a-
viation combinés avec des cours d'entraî-
nement des escadires de vol eil des cour s
du service de repérage et de signalisation
d'avions auron t une certaine arrupleuir.

L année se terminera par une seconde
série de cours de tir de D. C. A. com-
mençant à fin octobre et se terminant le 20
décembre. Ainsi les cours de répétition se
suivront du 13 j anvier au 20 décembre et
ne seron t interrompus que par les jours fé-
riés religieux , ce pour tenir compte des
sentiments religieux de la population .

validation de coupons
sur les cartes de février

BERNE, 7. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Sont validés, dès aujourd'hui! et jus-
qu 'au 6 mars 1947 y compris, les cou-
pons désignés ci-après, des cartes de
denrées alimentaires de février (cou-
leur bleue) :

1. Sur la carte A entière :
Les deux coupons C2, chacun pour

100 points de fromage à la coupe mai-
gre (M gras, % gras ou V*. gras), de
fromage en boîte (V* gras, % gras ou
% gras), de fromage à pâte molle de
n'importe quelle teneur en graisse
(selon barème de conversion), de seré
de lait écrémé ou de seré de lait en-
tier.

Les deux coupons S2 chacun pour
50 grammes de graisse (mais pas
pour du saiindoux) .

Les deux coupons V2, chacun 100
points de viande ou de veau bouilli.

2. Sur la demi-carte A et sur la
demi-carte B : Sur chacune de ces
cartes, un coupon C2, S2 et V2, pour
les marchandises et quantités indi-
quées ci-dessus.

3. Sur la carte pour enfants : le cou-
pon CK2 pour 100 points de fromage
(pour les sortes, voir sous chiffre 1
ci-dessus) et le coupon SK2, pour 50
grammes de graisse.

Un démenti

Le gênerai Guisan
ne sera pas gouverneur de Trieste

LAUSANNE, 7. — Exchange. —
Selon renseignements pris à la meil-
leure source, H a pu être établ i qu'au
cours de la conversation d'une heure
et demie que le feldmaréchal Montgo-
mery eut avec le général Guisan dans
son chalet de Gstaad, le nom de Tries-
te ne fut pas même prononcé. On sait
que selon une nouvelle reproduite par
le «Daily Telegraph» . Montgomery
aurait été chargé de pressentir le gé-
néral Guisan d'accepter sa nomina-
tion au poste de gouverneur de la
ville en question.

Contrairement à l'assertion du jour-
nal anglais, et en se fondant sur tous
les renseignements dont on dispose
à ce iour, il semble que l'ancien com-
mandant en chef de l'armée suisse ne
songe nullement à se laisser porter
comme candidat au poste que cer-
tains voudraient absolument lui voir
revêtir.

Chronique jurassienne
Un pionnier de la motocyclette meurt

à Saint-Aubin.
(Corr.) — A Saint-Aubin vient de

mourir , à un âge avancé. M. Fritz
Moser qui au commencement de ce
siècle, s'était acquis une réputation
mondia'le comme constructeur de mo-
tocycletteŝ  

La ChauK-de-Fonds
Quand c'est fini...
...ça recommence, pourrait-on s'écrier
avec dépit . En effet, le froid que cha-
cun avait vu s'en aller avec soulage-
ment il y a quelques j ours, a fait sa
réapparition. Et nul ne pouvait man-
quer de s'en apercevoi r car ce matin
il était vraiment très « piquant » — le
thermomètre n'indiquait-il pas —10 de-
grés ?

Puisse-t-il être de courte durée, c'est
le voeu de tous.
Il n'a pas couru longtemps.

Dernièrement , un employé de la
compagnie des tramway s de notre
ville , R. K. dont l'honnêteté n'est pas la
qualité dominante, quittai t brusque-
ment son t ravail en emportant l'ar-
gent qui appartenait à la compagnie,
somme qui était même assez consé-
quente puisqu 'elle s'élevait à 400 fr.
environ, — reste du fonds de saco-
che que chaque contrôleur reçoit au
début de l'année.

Non content de ce premier méfait ,
il partit de notre vilfl'e , sans payer éga-
lement ce qu 'il devait à son logeur où
il était en chambre.

Heureusement , nous apprenons qu 'il
a été arrêté dans la région de Besan-
con. Espérons Qu'à la Promenade où
11 a été ramené, on lui permettra à
loisir de réfléchir sur son manque de
scrupules par trop évident.

Deux collisions.
Hier à 12 h. 15, une collision entre

deux voitures s'est produite devant
L'immeuble Léopold-Robert 90. Dé-
gâts assez importants aux deux vé-
hicules.

Plus tard, vers 16 heures, un se-
cond accrochage entre deux autos
également a eu lieu à l'intersection
des rues du Parc et Ami-Girard. Là
encore, dégâts ' importants aux machi-
nes.
Bienfaisance.

Dans la liste des dons reçus par la di-
rection des finances publiée dans notre
numéro de mardi dern ier, il fallait lire ain-
si les cinq dernières lignes : Fr. 15.—, ano-
nyme, solution à l'amiable d'un litige, pour
'l'Orphel inat ; Pr. 5.—, don d-e Mme Diri-
wâcfoter , en faveur de l'Hôpital ; Pr. 5.—,
don de M. Aelen, en faveur de l'Hôpital.

Nos lecteurs auront certain ement rectifié
d'eux-mêmes et se seron t immédiatement
aperçus que le « litige » en question con-
cernait le don de Fr. 15 , anonyme, et
¦non aefluii 'de Mme Diriwaehter .

Sports
SKI

La première journée du «Ruban blanc»
SUPERIORITE NORDIQUE
dans la course des 50 km.

Le Père Temps a bien fait les choses
pour les courses internationales du Ruban
Blanc de Saint-Moritz. Mardi et mercredi,
la neige est tombée en quantité de sorte
que les pistes qui étaient assez dures par
endroit sont! maintenant poud reuses.

Douze coureurs prennen t le départ. Du
côté suisse, l'on regrette fort l'absence de
N.icklaus Stump et de Bricker , de même
que celle de l'excellent Oberlandais Edy
Sohiild , malade.

Dès les premiers kilomètres , les Suédois
et en particu lier Harald Eriksson , Thoer-
quist et Sj oedin prennent une bonne avan-
ce qu 'ils conserveront j usqu 'à l'arr ivée.

Voic i le classement finail : 1. Anders
Thoernquist , Suède , les 50 km. en 3 h.
39 ; 2. Harald Eriksson , Suède, 3 h. 39'
03" ; 3. Manfred Sjoedin , Suède, 3 h. 43'
02" ; 4. Qunnar Waerdell, Suède, 3 h. 50'
08" ; 5. Auguste Kiriu , Finlande , 3 h. 50'
57 ; 6. Robert Zurbriggen, Suisse , 3 h. 54'
34" ; 7. José Kuisizc , Yougoslavie , 4 h. 19'
20" ; 8. Lovro Zemimva, Yougoslavie, 3 h.
30' 46" ; 9. Edy Muller Suisse, 4 h. 37' 47".

Quand les Ailemanls uoulaient assassiner Sialioe...
Un plan dont on ne révèle

pas tout
LONDRES. 7. — Reuter. — Le mi-

nistère de l'air britannique a p ublié
j eudi le p lan établi p ar la Kampf gesch -
wader 200 allemande en vue d'assassi-
ner Staline.

Pour se p rotéger contre la déf ense
aérienne russe, les auteurs du raid de-
vaient emp loyer des app areils améri-
cains et anglais descendus et remis en
état. Un p orte-p arole du ministère de
l'air a déclaré que des détails ne se-
ront j amais divulgués. Les auteurs du
p lan imaginaient en outre la p ossibilité
d'exécuter des vols j usqu'aux Etats-
Unis, mais ce p roj et ne dép assa j amais
le stade de la discussion. Les avions
de transp ort allemands devaient en
outre p arachuter des agents en Russie,
en France, en Grande-Bretagne et en
Italie. Le group e en question compre-
nait un corp s de suicide. Les membres
de ce corp s ont p iloté eux-mêmes les
premières bombes volantes V-2 p en-

dant la p remière p artie du traj et vers
l'Angleterre.

Les «escadrilles de la mort »
Les informations publiées par le mi-

nistère britannique de l'air proviennent
de documents secrets saisis et des dé-
positions du colonel Baumbach , ancien
commandant de la Kampfgeschwader
200. Il a également divulgué les plans
tendant à parachuter quantité de sa-
boteurs dans les Etats arabes.

L'escadrille de combat 200 a été
créée au début de 1944. La plupart des
agents ont été parachutés en jui llet
1944. En 8 mois, 700 agents hommes et
femmes ont été lancés. L'une des tâ-
ches de l'escadrille a été l'évacuation
de personnalités importantes de la vil-
le de Berlin en feu. L'escadre avait
tenté de recruter un millier de radio-
télégraphistes qui auraient été chargés
de collaborer avec les loups-garous.
Mais ce plan a échoué piteusement.

WASHINGTON, 7. — AFP. — La
Chambre des représentants a adopté
par 285 voix contre 121, l'amendement
à la constitution des Etats-Unis, limi-
tant la présidence des Etats-Unis à
deux mandats de quatre ans chacun.

Sur l'ordre de Mac Arthur

De nouvelles élections auront
lieu au Japon

TOKIO, 7. — AFP. — Le général
Mac Arthur a ordonné de nouvelles
élections japonaises.

« Je crois le moment venu pour des
élections générales ». écrit notamment
le général Mac Arthur dans une let-
tre au président Yoshida. « Des chan-
gements considérables dans la struc-
ture interne, dans l'aspect économique
et la situation générale de la vie au
Japon se sont produits 'depuis les élec-
tions générales d'il y a environ un
an. Il est donc nécessaire d'obteni r,
dans un proche avenir, une nouvelle
expression démocratique de la volon-
té du peuple sur les problèmes fon-
damentaux faisant actuellement face
à la société j aponaise. »

Ces élections doivent avoir lieu
aussitôt que possibl e.

La présidence des Etats-Unis
limitée à deux mandats

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

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

Football. — Un match de Coupe pro-
metteur : Bienne-Lausanne à la
Gurzelen.

Par sa magnifique victoire de 5 à 0 sur
Young-Fellows, Bienne s'est qualifié pour
les quarts de finale qui se disputeront di-
manche 9 fév r ier. On sait que le tirage au
sort a désign é Lausanne-Sports comme ad-
versaire du grand club biennois. Il est cer-
tain que les Vaudois, encore fâchés par le
sévère jugement que le tribunal arbitral
vien t de prononcer à leu r égard , n'enten-
dront: pas s'incliner. Alors que le résulta t
en couipe acquis par les visit eurs contre
Cantonal à la Pontaise était très net , celui
obtenu à Lucerne le fut  moins puis que les
hommes du club local (Ligu e nationale B)
se défendirent si bien qu 'il fallut recourir
aux prolongations ! En sera-t-il de même
contre Bienne qui est tout aussi déci-
dé que son valeureux adversaire ?. Cette
partie débutera à 14 h. 30.
Concours annuel de ski du Locle-

Sports.
Le ski loclois connaît actuell ement un

heureux renouveau. Samedi et dimanch e
8 et 9 février auront lieu en effet au Locle,
par monts et par vaux , la course de fond ;
sur la piste ardue de l'Argillat, le slalom ;
et à la Combe-Girard , au tremplin inter-
national , les épreuves de sauiû combiné et
de saut spécial.

On est assuré de la participation d'as du
dehors , notamment de deux Norvégiens
pour qui aucune réclame n 'est à faire.

Pour peu que le ciel veuille bien se mon-
trer fidèle à nos désirs — neige d'abord,
soleil! ensuite — et que te public soit un
tant soit peu assidu, les concurrents en
pleine forme et Le Locle connaîtr a
une betlle émulation sportive !

Qu 'il en soiâ donc ainsi. « Ski heil ! »
Concert hors abonnement. — André

Perret, pianiste.
La Société de musique de notre ville a

fait appel , pou r un concert hors abonne-
ment qui aura lieu lundi prochain 10 fé-
vrier , au Théâtre , à un j eune artiste par-
ticulièrement doué. Andr é Perret a toutes
les qual i tés du pian iste de grande classe.
Sa technique est sans défaut , il a un sens
inné du ph rasé et de la couleur et sa pro-
bité, son respect de l'oeuvre interprétée
sont à relever tout particulièrement.

Aj outons que le programme d'André Per-
ret! est fort bien composé et qu 'il com-
porte des pa.ges de Bach , Beeth oven , Cho-
pin , Liszt et Moussongsky (Tableaux d' une
exposition) .

Match au loto.
Vendredi, dès 20 h. 30, dans la grande

salle du Cercle ouvrier , Maison du Peuple,.
2me étage, par la chorale ouvrière Sang er-
bund .
Cinéma Eden.

Quatrième e'J dernière semaine de « Jane
Eyre », ce roman splendido qui chaque
soir émeut des salles combles. Ne manquez
pas un film aussi prenant que celui-ci , car
chacun s'accorde à le trouver inoubliable.
Corso.

Abbott et Coistello dans « Rio Rita ¦», une
comédie désopilante et irrésistible qui ac-
croît encore leur popularité et qui dépas-
se tous leurs précédents succès, avec Ka-
thryn Krayson , John Carrol et Erros Vo-
liusia, la ravissante danseuse argentine.
Des chants gais et légers, die la musique
entraînante , des danses endiablées et des
igaigs inénarrables qui déchaîneront des
tempêtes de rires. C'est le triomphe de la
gaîté.
Cinéma Scala.

Suite et fin du grand film français « Ro-
ger-la-Honte », avec Lucien Coedel , Paul
Bernard . Maria Cesarès, Rellys, Gabriel-
le, Louis Salon , etc. « La Revanche de Ro-
ger-laHH'O'nte ». Ce deuxième épisode est
palpitant d'un bout' à l'autre. Grâce à' un
excellent résumé parlé et en images, « La
Revanche de Roger-la -Honte » peut être
facilement compris par les pensionnes qui
n 'ont pas vu le premier épisode. Matinées
samedi et dimanche, à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Henry Travers , le célèbre maire de
« Nuits sains Lune » , Alexandre Knox , Mar-
S'ha Hunt, dan s « Pas un n 'échappera » (No
shalll escape). Sous titré . Le grand et unique
f ilm sur le faâiMiment des criminels de guer-
re qui restera gravé dans votre mémoire.
Plaidoyer d'une grande puissance émotive,
ce film laisse une profonde émotion. Ma-
tinée dimanche à 15 b. 30.
Cinéma Rex.

Irène Conday. André Le (Ml, Marcel
Delaître , Maurice Bacquet , dans « Premier
de Cordée » , d'après le roman à succès de
M. Frizon-Roche. Le plus beau film consa-
cré à l'alpin isme. Une oeuvre exaltante
qui fait bonneur à la production française.
Matinée dimanche à 15 h. 30.

A l'extérieur
rTSBP"' Alfred Cortot Indésirable

à Cannes
CANNES. 7. — AFP. — L'Amicale

de la Résistance de Cannes apprenant
que le pianiste Alfred Cortot allait
donner un concert à Cannes, a prévenu
tous les directeurs de salles de spec-
tacle et de cabarets qu 'elle s'oppose-
rai t à toute auditon de l'artiste.

Pour une cessation des hostilités
en Indochine

Le Viet-Nam désire négocier
PARIS, 7. — AFP. — La déléga-

tion permanente du Viet-Nam en
France publie, au nom du gouverne-
ment de la République démocratique
du Viet-Nam. un communiqué par le-
quel elle propose notamment d'ordon-
ner la cessation des hostilités sur
tous les fronts ©t d'ouvrir des négo-
ciations avec le gouvernement de M.
Ho Chi Minh, sur la base des accords
conclus. 

L'Italie va protester contre
le traité de paix

ROME, 7. — Reuter. — Radio-
Rome annonce que toute l'Italie sus-
pendra le travail pendant 10 minutes,
lundi à 11 heures, pour protester con-
tre la signature du traité de paix.

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux - de - Fonds.
téléphone 2.26.R3. Adm. Otto Peter.
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Etat général de nos routes â 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : Verglas, prudence.
Cîbourg ; praticable sans chaînes

j  NEUCHATEL 
^

Restaurant

f t r a us s  I
Sa sympathique
Salle à manger neuchâteloise.

Ses spécialités
renommées.

1 Ë
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Zurich Zurich
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3i/2°/o Féd. 32-J3 103.—d Baltimore 60
30/o Déf. Nation. 100.40 Pennsylvanie.. 100
30/0 CF.F. 1938 99.— Hispano A. C.. 750 d
3i/2°/o Féd. 1942 103.45 * ...... 135

Italo-Argentina II6V2
Roy.Dutcha.i.(A) 418

Actions: , , a ,(L2) 40O
Union B.Suisses 848 St. OH N.-Jersey 282
Sté. B. Suisse .. 714 General Electric 142
Crédit Suisse... 759 General Motor 230 d
Electro-Watt... 564 Internat. Nickel 137
Conti Lino 206 Kennecott Cop. 181
Motor Colombus 550 Montgomery W. 242
Saeg Série I ... H6I/2 Allumettes B... 25 d
Electr. & Tract. 66 d _ ,
Indelec 269 «enèwe
Italo-Suisse pr.. 66 d Am- Sec- ord- • • 72''2
Réassurances .. 4325 * * Priv- • ¦ 508
Ad. Saurer 1000 Canadian Pac. . 55 <*
Aluminium 1825 Separator 132
Bally 1325 Caoutchouc fin. 23'«
Brown Boveri. . 878 SiPef 33'4 d
Aciéries Fischer 903 RâleGlubiasco Lino. ni d ,e
Lonza 890 Schappe Bâle.. 1680
Nestlé 1156 Ciba 6160
Entrep. Sulzer. . 1680 Chimi q. Sandoz. 5700

Bulletin communiqua à titre d'indication
par l'Union de Banques Suisses.
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Matinées : dimanche, à 15 h. 30 - Mercredi , à 15 heures

Four donner satisfaction aux nombreuses demandes de spectateurs qui n'ont pu trouver de place...

4m* SEMAINE | I
irrévocablement • la dernière 111»

7-oae tipie I
ce roman splendlde et émouvant que la Radio et la Presse ont diffusé
Ce film ne pourra être prolongé plus longtemps. Une dernière occasion vous est ainsi ofîertede levolraussl

Location, pour toutes les représentations, tél. 2 18 53 2095

Nous avons reçu de 4 ÂV1S

un envoi important de
culottes et chemises pour

f  Mettes
r ,

Qualité et coupe parfaites

marque „ Aç CTIT Jîl

le 45 cm. fr. 2.30 + 0.10 par 5 cm.

NOUVEAUTES

CORSO
présente

Abbott ^ Costello
dans

RIO RITA
Une comédie musicale désopillante et irrésistible qui accroît encore

leur popularité et qui surpasse tous leurs précédents succès
avec

KATHRYN KRAYSON - JOHN CARROL
EROS VOLUSIA la ravissante danseuse argentine

Des chants gais et légers - De la musique entraînante
Des danses endiablées et des • gags inénarrables »

qui ' déchaîneront des tempêtes de rires »

CEST LE TRIOMPHE DE LA GAIETÉ II!

Matinées : samedi et dimanche, à 15 h. 30, mercredi, à 15 heures
Téléphone 2 25 50 209s

Postillon d'amour
| Programme varié de chants et de danses
i CARLO BERTOSSA

j M IRA LIBERA LY

Il II IQ Crémerie Beausite
HV111  La Cibourg
fermée pendant la saison d'hiver

dn 10 février au 15 avril
Propriétaire : Madame F. RUBATTEL

Tour Bolley
complet, en parlait état ,
est à vendre. — S'adres-
ser an bureau de L'Im-
partial. 2002

Réglages plais
57*'" -e*/* et 8"'

sont cherchés au tarif. Travail
sérieux. — Ecrire sous chiffre
H63056X, .Publicitas Qenève

A vendre ou à louer au
Val-de-Ruz

CJCLÇA -

âitauKQKt
avec chambres d'hôtel ,
boulangerie , épicerie,
garage et verger. Prix
de vente : fr. 28.000.—
Pour tous renseigne-
ments et pour traiter ,
s'adresser à l'Etude de
M. Alfred Perregaux
notaire à Cernier.
Tél. 7.11.51. 2043

Lisez 'L 'Jmpartiat»

PAUSE ~ prof- p^™3»** i
OUVERTURE 2me COURS - LEÇONS PRIVÉES
Inscriptions .-D.-Jeanrichard 17 — TéL 2.44.13 I

i 'd&*J3b */ 
Suite et fin du grand fi lm français HENRY TRAVERS , le célèbre maire de «Nuits sans Lune- [̂_f?PISS.*? _T%R  ̂ ROGER-LA-HONTE r >&_19 TlOtJSB

I C? G&y T • mr-™ D I DI-D M A D H  ,, • «,„«„ ? ALEXANDER KNOX - MARSHA HUNT B̂irf)nS9lCjEy avec Lucien COEDEL - Paul BERNARD - Maria CASARES E >Q Wi II
QmSy  RELLYS - GABRIELLO ¦ Louis SALOU , etc. J 

dans 
^^fc-JI

| L̂ ^ La Revanche HB Roger-la-Hoiite Pa? !̂ n n'é<r.haPpera ^' j l •* E [No shall escapej (version sous-titreej

| Ce deuxième épisode est palp itant d'un bout à l'autre J Le grand et unique f ilm sur le châtiment des criminels de guerre qui restera
j ^te^. l gravé dans votre mémoire

j fcMÊ%§$  ̂ATTENTION I Grâce à 
un excellent résumé parfé et en 

images Ne^^Ê  ̂ *La Revanche 
de 

Roger-la-Honte » peut être facilement comprise par E Plaidoyer d'une grande puissance émotive
+ <X  les personnes qui n'ont pas vu le premier épisode ce film laisse une profonde Impression

II " Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 30. Location ouverte. Tél. 2 22 01 ^===^^̂ 45^== MâTlnéa à 15 h. 30. dimanche Téléphone 2 21 23 m^m 
-=

:- m ~ j

' ' D E Y  IRÈNE CORDAY D ¦* _~ M%  ̂ _ _«_ ¦* Jt  ̂ /̂Mt /J ^A  Le plus beau f ilm f \I f« ¦* ANDR é LE 6ALL Premier de Uordee consaJli --. Location ouverte MARCEL DELAITRE I
w Téléphone 2 21 40 liAiioinc DAPAI ICT d'après le roman à succès de M. Frlzon-Roohe . i'n/ninfcmp

il A Matinée dimanche à 15 _. 30 MAURICE BACQUET, dans Une œuvre exaltante qul fait honneur à la production française U t Uipvu&me 
J|

— Henri !!! j'ai cassé une
tasse.

— Ne t'en fais pas, Bobon-
ne, tu trouveras des occa-
sions...

...Au chercheur
BRIC A BRAC

Collège 15
Téléphone 2.10.65

Dame très âgée, bonne
santé, désirant être en-
tourée, cherche

tiiiliB et pension
dans famille sérieuse.
Faire oHre sous chiffre
P. A. 2007, au bureau
de L'ImpartiaL

Me racineuse
à vendre au prix du

Jour. — S'adresser à
Daniel Perrenoud ,

Petit-Martel N. U 1984

KKX V .» M *ri s

H-ïeslant
fies Sports

CHARRIÈRE 73

Tous les samedis

TRIPES
Tél. 2.16.04 19752
G. ZEHR

Marchandise très fraiche
2117

ùluto.
Je cherche à acheter
auto commerciale évent.
grande voiture 10 à 12
H. P. en parfalt état. —
Faire offres avec prix à
Joseph Rebetez-Ma-
mie Saignelégier Té-
léphone 4.51.37 2039

CARTES DE VISITE

Y 1

Restaurant ELITE
Samedi soir

"TOPES
2101

L J

9 ; 9
¦ VENDREDI 7 FÉVRIER ¦

CONCOURS D'AMATEURS
au

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
SAMEDI , dès 20 h. 30

DANSE
par un orchestre de wing

Tous les soirs
CONCERT
Sandwiches maison

Chai Pilou Chez Pilou

GYGAK
vous offre :

Poulardes blanches
(comme la Bresse)

Poulets de grain
Poules grasses

Fr. 7.90 le kg.



Quand résonna à la B. B. C.
la trompette de guerre de Touthankhamon

Une bizarre malédiction radiophonique

fcst-ce a cause d elle que la guerre mondiale a eu lieu ?
(Suite et f i n)

Malheureusement, on s'aperçut que
l'argent avec lequel était constituée
la trompette avait perdu de sa rigidité
pendant le repos de 3100 ans dans la
tornîbe. H s'était cristallisé, ainsi que
le constatèrent les experts , de sorte
que l'instrument, quatre jo urs avant
l'émission, tomba en morceaux au
cours d'un essai. Toutefois , le dom-
mage put être réparé à temps, grâce
à des efforts surhumains, mais l'expert
responsable, Alfre d Lucas, qui avait
entrepris la restauration des trésors
de la tombe de Touthankhamon . et
qui ila considérait comme le couronne-
ment de sa carrière , fut tellement im-
pressionné à l'annonce du désastre de
la trompette, qu 'il eut une attaque et
qu 'il fallut le transporter à l'hôpital la
veille de l'émission.

Une accumulation d'embûches
C'était un nouvel obstacle, car le

programme devait débuter par une
interview au cours de laquell e Alfred
Lucas devait raconter ses propres
expériences avec les trouvailles faites
dans la tombe du pharaon. L'heure de
l'émission fixée , un dimanche à minuit ,
approchait. On avait placé le micro-
phone dans un corridor du Musée
afin d'obtenir la résonance nécessaire.
Rex Keating, le directeur responsable
de l'émission partit à temps, avec son
auto pour le Musée, mais, en cours de
route, il eut le premier accident de sa
vie. car un cheval emballé se jeta
avec, son véhicule contre l'auto. Ce-
pendant, il arriva encore à temps
dans . le bâtiment, où il vit les techni-
ciens de la radio violemment aux pri-
ses avec les gardiens , qui leur refu-
saient l'entrée sans une permission
spéciale. Enfin le pauvre Alfred Lucas,
encore bien malade , - apparut , accom-
pagné 'de deux médecins et dix mi-
nutes avant le début de l'émission
survint encore le directeur du musée.

La petite équipe était au complet.
Mais à sa grande stupéfaction , elle
vit que la lumière électrique faisait
défaut ; le principal interrupteur , qui
se trouvait dans la cave fermée,
avait été déclenché. Grâce à la faible
lumière des lampes 'de poche électri-
ques des deux gardiens on put se
rendre dans le corridor où se trouvait
le microphone. Les techniciens mirent
aussitôt leur dispositif de renforce-
ment en action . On avait encore cinq
minutes , lorsqu e les deux lampes de
poche 'des gardiens refusèrent tout
service, et toute la société se trouva
plongée dans une ombre épaisse. En
grande hâte on réussit , deux minutes
avant minuit , à dénicher une bougie et
c'est à la lumière tremblotante de ca

pauvre luminaire que les sons de la
vieille trompette égyptienne retenti-
rent pour le monde entier.

« La guerre va être déchaînée ! »
La réaction des auditeu rs de . radio

au suj et "de cette émission fut géné-
rale. De tous les pays, arrivèrent des
lettres dont beaucoup contenaient des
avertissements relatifs à la malédic-
tion qui pesait sur la tombe de Tout-
hankhamon et qui menaçait de cruel-
les punitions ceux qui troublaient son
repos. On rappela que la B. B. C, par
son émission, avait fait retentir sur
le monde le son de la vieill e trompette
de guerre égyptienne et que la consé-
quence en serait le déchaînement d'u-
ne guerre gigantesque qui serait iné-
vitable.

Et six mois plus tard , en effet , la
guerre mondiale éclatait. Il était ce-
pendant improbabl e que les fau t eurs
de cette nouvelle guerre eussent mo-
difié leurs plans si la trompette de
Touthankhamon n 'avait pas retenti à
la radio. Mais la série d'obstacles et
de difficultés qui avait faill i empêcher
cette émission radiophonique , donnait
'déj à raison aux auditeurs qui avaient
alors évoqué la malédiction du pha-
raon, laquelle s'était déj à manife stée
par la mort tragique de celui qui avait
découvert son tombeau.

La France pourra-.-elle conserver ses
colonies d Afrique occidentale ?

Les reportages
de «L'Impartial»

(Suite et f i n)

— Tout d'abord, il serait bon de se
mettre en tête une fois pou r toutes
que nous sommes ici chez nous, m'a
dit l'ami du député. Nous sommes
dans notre pays et l'occupant doit
comprendre que nous sommes, mora-
lement, dans la même situation que
lui pendant les années de l'occupatio n
allemande. Nous sommes des résis-
tants, et nous résisterons j usqu'à ce
que nous ayons recouvré notre com-
plète indépendance.

» Ce sont les excès de certains
Blancs qui ont créé la situation actuel-
le. Nous sommes des négriers , pou r
eux. Ils nous exploitent. Ils s'enrichis-
sent sur notre dos. On dit : « Fainéant
comme un nègre ». Avez-vous déjà vu
travailler les Noirs 'dans tes planta-
tions ? Ouii ? Alors vous aurez com-
pris l'ineptie d'une telle remarque.

» Savez-vous ce qu 'il en est de la
réquisition d'hommes de la Côte d'I-
voire pour l'exploitation des rizières?
On leur faisait faire — et ce n'est pas
une vieille histoire que je vous racon-
te, pas assez vieill e en tous cas que
nous l'ayons oubliée... elle date d'un
an ou deux — des centaines de kilo-
mètres et on les payait troi s francs
par jour (ce qui correspond à 16 et.
suisses. N.). Après quoi on les ren-
voyait chez eux. Certes , auj ourd'hui
les salaires ont augment é. Le manoeu-
vre reçoit vingt à trente francs par
j our. Ce qui correspond au prix de
la moitié d'un repas servi dans les
restaurants français...

» Le Blanc méprise le Noir. Il ne le
côtoie pas. Il ' pratique le préj ugé de
race. Puisqu 'il ne l'aime pas, puis-
qu 'il ne veut pas se salir à son con-
tact, que ne s'en va-t-il chez lui ?

» Et qu'on ne nous raconte pas de
balivernes dans le genre de : « L'in-
fluence communiste s'étend en A.O.F.»
Nous ne sommes pas communistes,
nous sommes nationalistes. Mais il est
évident que s'il y a, à Paris, un parti
dont l'inérêt est de prendre notre dé-
fense, nous serions bien bêtes de n'en
pas profiter. »

— Mais dites-moi : Vous me parlez
de la haine que vous avez du Fran-
çais et de tous les maux dont vous
le rendez responsable. Alors, et ce
qu 'il vous a apporté ? Et l'ordre , et
l'hygiène , et l'instruction ? Et les rou-
tes, et les chemin s de fer , et le déve-
loppement des ports ? Et l'exploita-
tion du sol : les plantations qui cou-
vrent des milliers de kilomètres car-
rés ? Et les millions de Noirs vaccinés
contre la fièvre jaune. les autres mil-
lions atteints de lèpre et de maladie
du sommeil qui ont été et sont encore
soignés ? Et le dévouement des mis-
sions, et l'eau salubre, et la paix en-
tre tribus qui s'entretuaient ? Vous
passez l'éponge sur tout ça ? Même
pas de reconnaissance, rien ? Et les
milliards investis dans la commer-
cialisation et l'exploitation de l'Afri-
que ? Parce qu'enfin il faut parler
réalité. Et ceci encore : quelle forme
de gouvernement adbpterez-vous
quand vous aurez retrouvé la liberté ?
Comment empêche rez-vous que re-
prennent les éternelles guérillas entre
tribus ? Comment maintiendrez-vous
les résultats sanitaires acquis ? Où
trouverez-vous les finances nécessai-
res à la viabilité de votre future Afri-
que occidentale indépendante, et j e
veux dire par là : de qui accepterez-
vous de dép endre? Ne craindrez-vous

à ce moment, d'échanger un cheval
borgne contre un aveugle ? Enfin, car
j e veux bien croire que votre attitude
n'est pas négative , qu'elle est cons-
tructive aussi : enfin , donc, quel est
votre programme politique et écono-
mique ? Sur quelle majorité effective ,
le jou r où les Français s'en iraient ,
pourriez-vous compter, sur quelle uni-
té surtout , pour composer un gouver-
nement autonome ?

Mon interlocuteur a paru d'abord
un peu surpris. Trop de questions à
la fois, sans doute. Il a essayé hon-
nêtement de me répondre point par
point, mais honnêtement aussi j e dois
convenir qu 'il ressort de son exposé
ceci : si effectivement les Français
s'en allaient auj ourd'hui, ce serait la
pagaïe en A. O. F.

Le Noir évolué, je l'ai dit. est encore
une infime minorité. Je ne pense pas
qu 'il arriverai t à imposer son autorité
aux quinze millions de ses frère s dont
l'instruction demeure à l'état em-
bryonnaire. Je ne pense pas qu 'il em-
pêcherait le retour des jalousie s entre
peuplades différentes. Enfin, il ne sait
pas très bien comment il se gouver-
nerait . Méthodes européennes, fédéra-
lisme, démocratie ? U n'est guère très
au clair là-dessus.

Alors? Alors peut-être serait-il pos-
sible de l'aider à trouver sa voie —
l'indépendance en elle-même ne pou-
vant décemment plus, après cette
guerre , être refusée à quiconque —
en l'aidant mieux, en faisant un effort
pour le comprendre et, si l'amour ne
peut s'établir , du moins en ne le mé-
prisant pas. On se préparerai t certai-
nemen t ainsi, pour le moment où la
maturité sera venue, des pactes d'a-
mitié et des pactes commerciaux qui
sauvegarderont et les intérêts et
l'oeuvre coloniale de la France.

Charles-André NICOLE.

La Chaujc-de-Fonds
Les soirées de l'Ecole supérieure

de Commerce

Barberine
Comédie en trois actes

d'Alfred de Musset

Musset, chantre de la j eunesse !
«L'enfant terrible du romantisme» n'a
peut-être j amais autant mérité ce titre
que grâce à « Barberine », la comédie
en trois actes que donnaient, hier soir,
au Théâtre de notre ville, les élèves
de l'Ecole supérieure de Commerce.

Il faut louer, en effet , le choix de
cette pièce car elle convenait à ravir
au caractère fougueux de la jeunesse.
à ses emportements, à son inexpé-
rience aussi. Non que , par ce dernier
terme , nous voulions médire de « Bar-
berine ». Au contraire , la prédominan-
ce de la sensibilité et de l'imagination
sur la raison, caractéristique de l'épo-
que romantique , est toujou rs chose
fort attachante . Et quand de telles
pièces sont interprétées par des jeu -
nes gens qu'on sent pris à leur propre
j eu. elles en deviennent d'autant plus
plaisantes à suivre. D'ailleurs , enten-
dre la langu e alerte et poétique de
Musset ne suffirait-il pas à excuser
maints excès ?

L'intrigue de « Barberine » est fort
simple en vérité. Toute la pièce met en
cause la vertu d'une comtesse qu 'un
je une chevalier fanfaron se permet de
mettre en doute en présence du mari.
D'où dispute qui risque de mal tourner
mais qui , cependant , grâce à l'inter-
vention de la reine , se mue en pari. Le
chevalier se fait fort de séduire la
comtesse. Y réussira-t-il ? Il met tout
en- œuvre pour y parvenir mais la
comtesse, qui reste fidèl e à son mari
et qui a déjoué ses ruses, le punit fort
p laisamment de sa présomption : elle
le condamne à filer la laine pour... un
maigre plat de salade.

Que dire alors de l'interprétation :
elle fut bonne , celle des j eunes f illes
en particulier dont Barberine. Mlle R.
Steh l in, par exemple, avait une grande
aisance. Son rôle étai t tout de délica-
tesse et de grâce souriante : elle sut
le rendre sans mièvrerie aucune. De
même, Mlle A. Guyot dans le rôle de
la reine lui donnait une rép lique heu-
reuse alors que Mlle T. Lehmann . Ka-
lékairi , avait ce charme un rien imper-
tinent d'une' j eune suivante turque qui
lui convenait si bien .

Il ne faudrait pas croire toutefois que
les jeune s gens leur furent de beaucoup
inférieurs. Ainsi M. A. Ulrich qui tenai t
le rôle écrasant du j eune baron hon-
grois Astolphe de Rosemberg fut ex-
cellent par endroits , avec cette grâce
enj ouée et cette fougue de la j eunesse.
M. Cl. Froidevaux s'acquitta fort bien
du rôle assez effacé du comte Ulrich,
gentilhomme bohémien , alors que MM.
T. Bugnon . le chevalier Uladislas, et
E. Lanz, Polacco, marchand ambulant
réussissaient de bonnes compositions
épisodiques , sans oublier non plus M.
R. Aellen. l'aubergiste.

En début de soirée les élèves de l'E-
cole interprétaient des choeurs et chan-
sons de Romandie avec le concours de
Mme Lily Jacot , cantatrice . Cette pré-
sentation sous une forme originale plut
au nombreux public qui emplissait le
Théâtre , encore qu 'elle n'ait pas per-
mis comme « Barberine » de montrer
la fougue qui animait nos élèves.

En résumé donc une soirée qui fait
suite à la liste de succès que compte
l'Ecole supérieure de commerce et
pour laquelle il convient de féliciter M.
P.-H. Jeanneret le metteur en scène et
auteur des décors et M. P. Robert-Tis-
sot. régisseur. J.-Cl. D.

Chronique suisse
Une vieiUe auberge incendiée

près de Thoune
SUDERN (district de Thoune), 7. —

Ag. — La vieille auberge bien connue
du « Bâren » située sur la route de
Schwarnegg à Schallenberg, a été ia
proie des flammes. Grâce à l' interven-
tion immédiate des pompiers , la forge
située à proximité a été sauvée. Les
causes de l'incendie ne sont pas con-
nues. Les dommages sont importants.

Hf" Le président du Conseil d'Etat
de Neuchâtel parle à Genève

GENEVE. 7. — Ag. — M. Jean
Humbert , président du Conseil d'Etat
de Neuchêtel et président central du
parti libéral suisse, a fait à l'assemblée
générale du" cercle national démocrati-
que de Genève, une conférence sur la
politiqu e libérale , examinant plus par-
ticulièrement le côté social de cette
politique.

Il s'est déclaré adversaire des me-
sures étatistes et s'est prononcé pour
des solution s dans le cadre de la pro-
fession. Il a déploré que le fisc fédé-
ral n 'ait pas laissé à celle-ci des ré-
serves suffisante s pour assurer la sé-
curité de ceux qui l' exercent . Tous les
sacrifice s des entreprises ne doivent
point se traduire en salaires, mais aus-
si en œuvres sociales durables.

M. Charles E. Mueller, que l'assem-
blée a appel é à la présidence du cercle
pour'1947 et 1948. succédant à M. Jean
Humbert , nommé président d'honneur,
a vivement remercié l'orateu r neuchâ-
telois.

Chronique neyclielu.se
Une auto contre un attelage.

(Corr.) — Une auto bernoise circu-
lant à Saint-Biaise a heurté violem-
ment un attelage dont le conducteur
et le cheval ont été assez sérieuse-
ment blessés. 

Les travaux de la Conférence
internationale de Neuchâtel

(Corr.) — Une satisfaction unanime
règne parmi les participant s à la Con-
férence internationale de Neuchâtel qui
se déclarent enchantés des attentions
que l'on a pour eux.

On a mis notamment , à leu r disposi-
tion, une centrale téléphonique qui leur
permet de communiquer directement
avec leurs gouvernements.

Le soir, les plénipotentiaires ont été
conviés par l'Association pour le déve-
loppement économique de Neuchâtel,
l'Office neuchâtelois du tourisme et la
Chambre neuchâteloise du commerce
à une fondue qu 'ils ont paru fort ap-
précier.

Les entretiens de j eudi-ont porté sur
la première partie du proj et d'arran-
gement qui doit intervenir pour la con-
servation ou la restauration des droits
de propriété industrielle atteints par
la guerre. Cet arrangement comporte
dix articles qui visent spécialement à
protéger les brevets d'invention dont
un certain nombre, en raison des cir-
constances nées du récent conflit pour-
raient tomber prochainement dans le
domaine public — au grand dam de
ceux qui les ont pris — si l'on ne met-
tait promptement fin au désordre qui
règne actuellement dans ce domaine.
Jusqu 'ici les articles 1 à 5 ont été étu-
diés, et nous pouvons dire que l'accord
s'est fait sur tous les points à une ma-
jorité très réj ouissante.

Rappelons à ce propos que le but de
la conférence n'est pas d'engager les
Etats participants, mais de mettre sur
pied un arrangement. C'est dire que
les Etats qui sont représentés à Neu-
châtel ne sont pas engagés par leurs
envoyés plénipotentiaires. Ce n'est que
lorsque les Etats l'auron t ratifi é, que
l'arrangement pourra entrer en vi-
gueur .

La langue officielle utilisée pour les
travaux est le français.

// n'a pas froid aux yeux...

... dit-on d'un homme courageux.
Pour n'avoir froid aux yeux , il faut
n'avoir froid nulle part. C'est le mo-
ment de se souvenir que Oraputon ,
l'exquis lus de raisin , a de puis-
santes vertus calorifi ques. Au café ,
à la brasserie , au restaurant , de-
mandez Urapillon J

ffr nwfcjit orwti supplémentaires par le siège central à Genève et les Offaes du Ï.CS

SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIERES DU TOURING-CLUB SUISSE |

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

12.29 Signal horaire . 12.30 Disques. 12.45
Informations. 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 salons 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 hoit . 22.30 Informations.

Beromiinster: 7.00 Informations. 7705
Disques. 12.29 SiginaJl horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert . 16.00 Causerie. 1629
Signai! horaire. 16.30 Emission comimune.
17.30 Présentation de livres. 18.00 Concert
populaire 19.10 Chronique mondiale.
19.30 Monmations. 19.40 Echo du temps*
20.00 Soirée danoise. 22.00 Informations.
22.05» Musiq ue de danse.

Samedi 8 f évrier
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disiques.

11.00 Emission oommiune. 12.15 Mémento
siportiiî. 12.29 Signal horai re. 12.30 Disques.
12.45 Informations. 12.55 Disque. 13.00 Pro-
gramme de la semaine. 13.15 Disques. 13.30
De film en aiguille. 14.00 Causerie. 14.10
Concert. 14.40 Causerie. 14.50 Disques. 15.00
Causerie. 15.10 Disiques. 16.00 Causerie-au-
dition. 16.29 Signal 'horaire. 16.30 Emission
comimune. 17.30 Disques. 18.05 Le .Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.3S Re/
portaige. 19.05 Le courrier du Secours aux
enfantis . 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 L'Ecole buissonnière.
20.0 Le rayon de la bonne humeur. 20.30
Petites annonces. 31.00 Week-end. 211.15
Le reportage taactuel. 21.40 Concert. 22.3^
Informations.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire . 12.30 Infor-
mations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
14.10 Violoncelle et piano. 14.30 Reporta-
ge. 15.30 Concert. 16.15 Chants. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Pour la jeunesse. 18.30 Causerie.
18.40 Chants. 19.10 Causerie. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Reportage . 20.05 Concert. 21.25
Musique de danse. 22.00 Informations. 22.05
Cabaret.

RADIO



G. Brunner
Tapissier - Décorateur
Rideau - Stores - Vitrages - Literie
Couvre lits ¦ Tous genres de menoles

Fin B Tél. 2.23.01

s— 
^On cherche un

manœuvre
si possible en possession d'un per-
mis de conduire.
S'adresser au Sporling Garage,
rue Jacob-Brandt 71. 2100

Quel fabricant
fournirait l'occasion de se créer situa-
tion stable et bien rétribuée à

technicien -horloger „„
25 ans, énergique, sérieux, 4 ans pra-
tique (organisation, construction sim-

, , .. . pie et automati que, fabrication). Sé-
rieuses références. Entrée date à con-
venir, de suite, éventuellement.
Faire offres avec Indication du genre
de travail et salaire de base minimum
éventuel sous chiffre Hc 20692 U à
Publlcltas, Bienne. 1979

ON DEMANDE

Remonteurs de [iraisiiH
pour calibre 13 3/4 et 14'/a Hahn

en fabrique ou à domicile. Places
stables et bien rétribuées. — S'a-
dresser c/o Chs WILHELM & Cie

•S. A., Léopold-Robert 9.

*Ùes p rix ? ? ?

*ùes p rix ? ? ?

s Ues p rix ?. ?

très intéressants dans tous
¦

nos rayons

ROBES depuis Fr. 25.-
MANTEAUX „ Fr. 59.-
BLOUSES „ Fr. 15.-
JUPES • „ Fr. 15.-

Voyez notre vitrine : Palissade de la Gare

f^PP/^T U Samedi 8 février dès 21 heures Permission
V j n ixV  J I I I I tardive

Grande soirée dansante avec le concours du quintet des

SAPIN New Hot Players [ B A R |

de confiance cherche à laire
petit ménage, ou aider dans
une pension. — Offres écrites
sous chiffre P. N. 2034, au
bureau de L'Impartial.

On cherche pour entrée de suite

horloger-outilleur
pour travaux de dècolletages fins et
petite mécanique à la Fabri que d'ai-
guilles H. WIRZ, rue du Grenier 28. 1800

Ouvrière
connaissant les mises
d'inerties serait engagée
pour la vérification et
différents petits travaux
d'atelier. — Ecrire case
postale 19446. 2084

ON CHERCHE

conioiie
' r.- " de 13 à 15 ans.

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

Sommelière
est demandée. — S'adres-
ser an Buffet de la Gare,
Sonvilier, Tél. 4.41.25.

Artisan Joaillier
- Bijoutier

cherche travaux tous
genres (éventuellement
séries). — Ecrire sous
Chiffre V. 23138 X.
Publicitas, Genève.

1985
-

Ouvrier marié cherche

Ml à domicile
serait libre de suite pour se
mettre au courant du travail.
Faire offres sous chiffre A. F.
1991, au bureau de L'Impar-
tial, i

Fabrique de cadrans
métal offre places à

jeunes filles
ou

jeunes gens
pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser
M.M. Rubartel et
Weyermann S. A. rue
du Parc 118. 2065

È -fi T\(S VSkrnms %
ml v li
\ de bonne qualité n]
v ni

U eSBltfM RIDEAUX-VITRAGES B
r^* 

W. 
j  . v j  ^^

\M |j |' SSfll BRISE-BISE tulle avec entre-deux et poin- M
~i w4 '¦ * 3 Q ton tout Ie tour » grand. 50 x 65 cm., A JE  c*
OW f M ? 08 ia paire lai** jàj
J ^^N^^ËS 

VITRAGE 
droit 

pour cuisine, en éta- A A C l-LĴ SIR* ^Sf • i i ce i I lll rj
ja»J ^M mine a carreaux , larg. 55 cm., le m. ¦_¦£«£ M

«
Wt*' * ° ^Êg VITRAGE guipure belle qualité, A «Ç ^

I wÈ SÉTjf larg. 60 cm., le m !¦¦£*? ^
\ I "M VITRAGE de cuisine étamine à A QÇ
/ mWWlM volant , larg. 60 cm., le m ___£¦¦?*? j -L

\ IM mM VITRAGE à volant, *

«y  ̂ M^JL W*? voile ^e soie à fleurettes , avec entre- ) AE M
I \1MIÏ» deux , larg. 62 cm, le m *&u3>*3 6S

W-i / ^&yy T$m VITRAGE à volant en marqulsette îantaisie , B_j
^d /"-*SJï fw>M avec entre-deux et picot , larg. 62 cm., ^| Qfl P¦
fkm i ' yf ^- ^̂ m. le m JLÏHJ JJixL \ f Tŝ llik P"
kJ3 \H  f i t '  i$ËÊk\tr* LAIZE pour vitrages et grands ri- M ftjg J_ ,

! 
\H f f  \ s r \̂ deaux avec pastilles, larg. 70 cm., le m. "&¦¦_&«? J&

AS v* /y W. l\ M A 4ii cn ^̂B i ^̂ ŷ Ĵl * 180 
cm" * ¦"¦*" ii

j $tm\ ^^RÎl VITRAGE grille brodé soie, grand. A AA
$̂111̂ «IMI 

60x180 cm la paire 0.7V f?
/ ^^%^^

ll| VITRAGE encadré , marqulsette avec A ~9 PA

g l  W^W^^^R plis relig ieuses, grand. 60x180 cm. la paire lfl B3U hmâ
1 X^d^CWiOill SS
\ ^^^^W^^^^. 

STORE-PANNEAU voile •*
^ \  

vV 
P 

Jr \v 
v" .' C ^  ̂ de soie brodé , grand. A A

\ ^Ŝ   ̂ H  ̂ 180x280cm. la pièce *%£„" F^

à ( / r̂ »̂; . " tt

ir—~ 
LES BOUCHERIES ClOflLIIIES
Place Neuve 8 Faix 71a

Tél. 2.17.76 Tél. 2.38.89

débiteront samedi

1 2  
beaux poulains

1er choix
ainsi que beeftecks extra-tendres

Se recommande :
1651 Hermann SCHNEIDER.

PRETS
•Discrets 692
• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses

Courvoisier &Cie
Banquiers - Neuchâtel

A VENDRE
moto « Zûndapp » 4

cyl. 800 cm' roulé

30,000 km. Comme

neuve. -S. Hânni, pos-

te NODS J. B. Tél.

7.92.66. 2048

Câohcâ&
¦ Jeune employé de ban

que cherche pour com-
mencement mars, charn-
bre meublée dans bonnt
îamille, avec ou sans
pension à convenir. —
Faire offre sous chiffre
A. P. 1983, au bureau
de L'Impartial

Auto
10 à 14 HP, en bon éta;
SERAIT ACHETÉE
d'occasion. — Faire of-
fres à M. Albert Nuss-
baum, Les Bayards

2077

Chef tourneur connais-
sant la fabrication com-
plète de la boîte

cherche à changer
de place
Offres sous chifire Xc
20727 U à Publlcl-
tas Bienne, rue Dufour
17. 2041
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[ Samedi grande soirée spéciale animée par wyk

DIMANCHE EN MATINÉE ET SOIRÉE MÊME PROGRAMME

PfcUlLi.rvTUN Ut «L' IMPARTIAL» 54

pat Marce tte Davei

La j eune fille repartit , comme elle était venue ,
en bondissant ; et elle vint s'abattre aux oieds
de Lise-Marie, dans l'herbe rase de la pelouse,
devant le hamac abandonné qu 'un vent léger ba-
lançait encore.

— J'aurai mon auto ! j'aura i mon auto ! s'écria-
t-elle triomphante. . .

— Bien vrai ? ta grand' mère a consenti ?
— Plus facilement que ie ne l'aurais cru
— Elle sait que tu as appris à conduire ? .
— Mais oui
— Avec Jacques ?
— Avec Jacques.
— Sur les routes de Cordes et toute seule

avec lui ?
Christiane se mit à rire.
— Ah ! moi j e n 'ai pas été assez héroïque

pour avouer ça. J'ai dit qu Antoinette nous ac-
compagnait et même Eve-Marie.

— Ce n'est pas tout à fait exact.
— J'ai menti. Mais, sans mensonge, la vie se-

rait-elle possible ?
— Enfin , te voilà heureuse ?
— Divinement.
— Eh bien ! tant mieux , ma petite fille .
— Grand' mère a permis que j' aille à Toulouse

acheter ma voiture , et c'est toi qu 'elle charge de
m'accompagner . Nous partirons demain .

— Comment demain ?
— Par le train de 10 heures. Et nous revien-

drons en auto ; comme j e n'ai pas encore mon
permis , la maison nous donnera un cha uffeur
pour faire  le traj et. Allons , maman Lise, fais vite
tes préparatif s ,  et ne me regarde pas avec cet air
effaré. Songe que demain , demain à cette heure-
ci, elle sera là. «ma voiture » ma j olie petite
voiture. Quel bonheur ! quel bonheur ! quel bon-
heur !

Dans ses bras robustes, elle saisit Lise-Marie,
la souleva de terre , la mit debout, et la serrant
contre elle, l'entraîna dans une valse échevelée ,
malgré ses protestations éperdues. Quand elle se
décida à la lâcher , elles étaient à bout de souffle
toutes deux , mais elles riaien t comme deux en-
fants.

— Mon Dieu , que tu es j eune , maman Lise ! et
que tu es donc j olie. Jamais on ne croirait que tu
as deux grandes filles comme nous.

— Je n'en ai qu'une, rectifia la veuve de Pierre
Ravel .

— Veux-tu te taire. M'aimes-tu moins qu 'Eve-
Marie ? de nous deux, c'est moi que tu gâtes le
plus.

— Ma chérie... ma Christiane.
Et , songeant au grand amour de sa j eunesse,

qui avait été, en somme, le grand amour de toute
sa vie . la j eune femme serra dans ses bras , d'un
geste vraiment maternel , la fille d'Hervé de Vin-
drac-Latour.

Comme si un Dieu complaisant eût voulu com-
bler le voeu immédiat de Christiane , il se trouva
que la maison d'automobiles de Toulouse avait
dans ses garages du boulevard Carnot une quan-
tité suffisante de voitures pour que la je une fille
pû t aussitôt faire son choix.

Elle remarqua tout de suite une six chevaux
bleu marine, et elle se décida à la prendr e à cau-
se de cette nuance discrète , qui s'harmonisait ce
Jour-là avec le sobre tailleur de drap et le souple
feutr e qu 'elle avait revêtus. Et instinctivement
coquette , elle songea : « Quand j e serai au volant
de cette petite auto, je crois que j e ne ferai pas
trop mal. »

• On lui promit un chauffeur  expérimenté pour la
conduire le soir même à Cordes , et . ayant payé
royalement, elle s'en fut , heureuse et comblée
un e fois de olus.

D'ailleu rs par faitement consciente d'être une
privilégiée du destin, elle dit, passant câlinement

son bras sous celui de Lise-Marie, et tandis qu 'el-
les redescendaien t le boulevard :

— Je suis vraiment née sous une bienfaisante
étoile . Quand j e compare mon sort à celui de plu-
sieurs de mes amies, j e suis presque honteuse
d'être ainsi gâtée.

— Gâtée ? tu trouves ? mais ma pauvre petite,
oublies-tu donc que la guerre t'a fait deux fois
orpheline ?

— Je ne l'ai j amais senti . Au risque de te pa-
raître une fille dénaturée , j e suis bien obligée de
t' avouer que je ne pense presque j amais à mes
parents. C'est votre faute. Ta faute , devrais-j e
dire. Comment pourrais-je croire que Je n'ai pas
de maman puisque j e t 'ai ?

— Oh ! Christiane !
Encore . Lise-Marie tenta de répliquer :
— Ce n 'est pas la même chose ; et si tu avais

ta vraie mère...
— Ell e ne m'aimerait pas mieux que toi.
» Tu as si bien pris sa place que je n'ai j amais

éprouvé le vide autour de moi. Quelquefo is , de-
vant sa photographie , j e me prends à rêver... et
j e lui demande pardon de ne point la regretter.
Mais elle-même , qui a préfér é suivre son mari
dans la tombe plutôt que de vivre pour moi , est-
ce qu 'elle n'a pas été un peu fautive à mon
égard ?

— Tais-toi, cria Lise-Marie, scandalisée, tu
dis des horreurs I

(A suivre) ..

Â.if OU 19 voici ia

VICTOIRE

-KrtfcnAinemenf
CHANGEMENT DE LOCAUX!!!

Voyez nos prix et nos étalages

Une visite s'impose

GIRARDiER
fourrures
rue Léopold • Robert 25

Baisse de prix ! n . ,,. T. NOUVEAU !
M P M TC Q /\ r"H P P | Q U G En Heu et P,ace de beurre s»1, votre pain :

Les confitures Pi&T\ -.27 marmelade de pistaches
de qualité Cha^

ue œuf est miré à la raain - SJK net 185
. gr' -.75

Abricots gobelet 250 gr. -.75 . Contient plus de 40 % <*e graisse vé*étale
.. . . 0 _ BBft fl H H f̂i^v\ ~> ¦' "\ '' ^\ (-'ette marmelade est particulièrement bonne quand on la

AbriCOIS gobelet 500 gr. 1.35 WkË ' '¦¦ H ™  Di I f 1 ' ' '?' saupoudre légèrement de sel.

M ûres gobelet 500 gr. 1.40 Slffi M BH Mm 1 i \ -

Fraises-rhubarbe Bobe,et soo „ 1.35 Ul | || il U O ^n̂ Ẑ^T  ̂ 0
Pruneaux gobelet 500 gr. 1.20 Combat la vie chère 290/300 gr. 300 points dr

- !¦, ¦ ! - - . - _. ____ 
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Nous cherchons une habile DACTYLOGRAPHE
i

en qualité de j

secrétaire du médecin
i

de notre Arrondissement de La Chaux-de-Fonds i

Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents
Hôtel des Postes, La Chx-de-Fds.

i

TECHNICIEN , seul , 32 ans, belle situation (de-
puis peu à La Chaux-de-Fonds) de physique
agréable, sympathi que, cherche l'âme sœur en
vue de

mariage d'amour
Jolie demoiselle ou jeune dame sympathique,
20-28 ans (préférence brunette) distinguée , aflec-
tueuse , bonne éducation , éprise d'un noble idéaL
Discrétion d'honneur assurée. Réponse à toutes
lettres. Pas sérieux s'abstenir. Lettre détaillée
avec photo sous chiffre P 10116 N â Publicitas
s. a., La Chaux-de-Fonds. 2050

f \
Boucherie - Charcuterie

4c i 'rrleme
R. NYDEGGER Téléphone 2.22.28

: * u

Lapins du pays

Poulets

Saucissons de Payerne

I. 4

Z O F 1 N G U E
PRÉSENTE

La Reine Morte
trois actes et cinq tableaux

par Henry de MONTHERLANT
Mise en scène par Samuel PUTHOD

ET

L'Arène Crevante
, , MONTURE

.
AU THEATRE '

DE LA CHAUX-DE-FONDS
MERCREDI 12 février, à 20 h. précises

Location ouverte au magasin de tabac
du Théâtre. Tél. 2.25.15

Sy  Lire, écrire, travailler chez soi! | .

JjL'TJ" /w Un plaisir dans un coin
»K£MS*H?V meuLlé avec goût

__koffJ_^^T©£ Catalogue i l l u s t r é  sur  demande ?»**.

ÎN&j mVmmVimmlàj ^^
iy" s X SOCIETE ANONYME DES ETASLISSEME K T S

^̂
Jj

\£i La Chaux-de-Fonds . Serre 65 /
^̂ mmmmWmmmmm » .«'n. i.mr ï liWW^

Le Locle-Sports
Concours annuel 1947

Samedi 8 février

14 h. 30. COURSE DE FOND Dép. el arrivé e près
Réfectoire DIXI.

Dimanche 9 février

9 h. SLALOM sur deux pistes, prés
de l'Arglllat.

14 h. CONCOURS DE SAUT au tremplin de la
Combe Girard.

19 h. PROCLAMATION DES RÉSULTATS
à l'Hôtel des Trois Rois.

àThôtel des* 3 Rois Bal SU SKÏ
Orchestre GILBERTO (5 musiciens)

SSliesVRuis Thé Dansant

eemonteurs
DE FINISSAGE DEMANDÉS

Réglages
10 1/2, sans mise en marche
sont offerts.
S'adresser Ch. VOISARD,
Daniel-Jeanrichard 44. 202b

17, Parc
BRIC A BRAC . .

Habits
chaussures, meubles tous
genres. Achat -' vente -
échange. E BONJOUR.
Tapissier. Ré fec t ion  de
literie et meubles.

M. ROBERT.

uAritt ù Ut Vloï l t
Imnrimerie  1 -onrvolsier S. A.

POUSSBtte Moderne ',
cédée 45 Ir. - S'adresser Ma-
gasin Au Service du Public ,
rue Numa-Droz 11. 2066

Potagers combinés
à vendre , 3 superbes émaillés ,
modernes. — S'adresser rue
Numa-Droz U. 2067

a
lïnne comme neufs , àIlliUO vendre. - S'a-

dresser Magasin Au Service
du Public , rue Numa-Droz
IL 2068

Berceau ̂ t- f-t :
dresser Magasin des vérita-
bles occasions , Au Service du
Public. Numa-Droz 11. 2069

ĴB Génisse
d'automne est à vendre. —
S'adresser chez M Eugène
Brligger, Les Bulles 24. 2099

Place de concierge es\et
pourvoir dans très bonnes
malsons locatives. Beau petit
logement de 2 pièces, cham-
bre de bains et corridor éclai-
ré, en échange d'un loge-
ment de 2 ou 3 pièces, pour
fin avril ou date à convenir.
— Ecrire sous chiffre G. P.
2064 au bureau de L'Impar-
tial 

A ur>nrin p skls nickory-
H VUIIUI U Long. 1,95 m. Fi-
xations K a n d a h a r , arêtes (
acier. S'adresser Grenier 32,
2me à gauche, dès 19 h. 30.
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M A I S O N  d'horlogerie cherche pour
entrée de suite ou date à convenir :

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

Sténodactylo
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-Facturiste
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. I\ J
NOUS CHERCHONS

twacmnel
f é h t ù u K
pour travaux de reliure. Nous enga-
gerons à la sortie des classes jeunes
filles pour les spécialiser dans certai-
nes opérations mécaniques de reliure.

Arts Graphiques HAEFELI & Go
La Chaux-de-Fonds, 12-14, Léopold-Robert

"̂"̂ ™ ¦ I™»I««««_______________BBI
™̂B I !

Apprenties
vendeuses

!
Jeunes filles sortant des écoles,
ayant le goût du commerce, dé-
sirant un métier stable, intéres-
sant et agréable, trouveraient
place d'apprenties - vendeuses
avec contrat, cours profession-
nels payés et salaire intéressant
dans nos nombreux rayons.

^ f f l A  CHAUX-DE-fONûsl

MONTEURS
de lignes aériennes

connaissant particulièrement le
téléphone sont deman-
dés. Bon salaire. Entrée im-
médiate. — Offres sous chiffre
P. 1181 Yv., à Publicitas,
Yverdon.

r A
Importante maison d'édition cherche
pour la distribution et l'encaissement
régulier à La Lhaux-de-Fonds, de son
journal illustré avec assurance, une

porteuse-
dépositaire

Il s'agit d'une occupation principale
qui conviendrait à personne robuste,
désireuse de se créer une situation
indépendante et de bon rapport con-
tinu.
Faire offres détaillées , en indiquant
possibilités de fournir caution ou ga-
rantie similaire sous chiffre J. B. 1971
au bureau de L'Impartial.

L J

Nlécaniciens-ajusleiirs
mêcanïciens-éiectricîens
mécaniciens-ouieurs

seraient engagés.

Faire offres ou se présenter à :
QREUTER S. A., Numa-Droz 174.
Téléphone 2.34.84. 2054

Employée
Habile sténo-dact ylo, connai»-
sant la branche horlogère, plu-
sieurs années de pratique , cher-
che place. Entrée immédiate ou
à convenir. — Faire ottres dé- ,

' taillées sous chiffre Y. E. 2U92
au bureau de L'Impartial.

'
.

'

: ¦

A V E N D R E

Atelier de Polissage
comprenant : 4 tours moteurs, 1 pon-
ceuse à moteur , un système d'aspira-
tion comprenant 7 bouches d'aspiration
et une machine à laver au trychloréti-
lène. Pour traiter: Fr. 14.000. Offres
sous chiffre M, A. 1938, au bureau de
L'ImpartiaL

Xfflar(o ^3'ter\
^^^Ë^ f̂ l vf f ^^' T A P I  SI U *
¦K  ̂ \Q) \m7 *l DÉCO«AUU»

Ĥ f̂l "̂  U CHAUX- DE- FONDS

/m VOUS PROPOSE
té** POUR HABILLER

VOS FENÊTRES

SES - Jmarques m
pur coton JË&
TOUTES Jj|lSCLARGEURS JlliP

PÔC 96 Tél. 2.14.17 tzJ^V^wJtïV^gyji/^-sMiL 1

S Iggg  ̂ -T
¦̂M—«H—HWM—WffUH

FOURRURES
QUELQUES PRIX

MANTEAUX
depuis Fr.

Chat roux naturel . . . .  500.—
Mouton doré 400.—
Léopard 800.—
Ocelot . 1200.—
Opposum squns . . . .  800.—
Opposum n a t u r e l . . . .  700.—
Pattes kid brun . . . . .  350.—
Chevrette 350.—
Squns . . 1250.—
Superbes manteaux , rat musqué, astrakan.
Agneaux des Indes brun.
Petit gris, naturel et lustré.
Jaquettes depuis Fr. 200.—

Hôtel Fleur de Lys, La Chaux-de-Fonds
du 6 au 11 février 1947

Maison R. Gianferrari -Bonjoii r
Remparts 3 et 4 YVERDON

Téléphone 2 29 61 1964

Arez-TOu a de» erfciuls financiers • £̂ Désirez-vous faire des achats r ^% JFk E_T T {̂
tdresjei-vous en toute sécurité â " ^mm ^^
'établissementd eCiéditsDécialiïe _ _ tJ ,O Aidoettlcuco o, rupid,

DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. è «•»"*'•»• '*•-••# Discrétion absolue
3ld Gges-Favon 19, Genève _ ,* O^» plus grande corn-
tinvoyer tr. 4.— poui crédit préhension régit no,
au-dessous de fr. 1000.— et décisions
Ir. 7.— pour crédit au-dessus # Remboursement selon

de fr. 1000.— nos frais oossibiiités.



•Ŵ L Samedi , à 20 h. précises
t̂a^5w>M& a Beausito

j *̂J| M. JUILLERAT
BOL _________ missionnaire

3EUNEl^-* , . ,
ÉGLISE V parlera de la

Jeunesse africaine
_;013 Invitation cordiale à tous les jeunes

Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

Crame Nivéoline
La tube Fr. 1.60 16642

Pharmacie Stocker-Monnïer
4, Passage du centre - La Chaux-de-Fonds

TÊTE-DE-RAN
9 février 1947

Coursa de descente
Insigne Standard

1er départ à 10 h. 30
Téléski fonctionne

LV GURZELEN - BIENNErrs . —; 
DIMANCHE 9 FEVRIER , à 14 L 30

Coupe Suisse

LAUSANNE-SPORTS
F.-C. BIENNE

12 h. 45 : Match d' ouverture
PRIX DES PLACES : Messieurs fr. 2.—. Dames et

membres fr. 1.15. — Supplément pour places
assises, sur la pelouse fr. 1.15. .

LOCATION (seulement pr. pelouse) : Montandon-
sports, rue de Nidau , tél. 2.37.71 ; Suri-sports,
rue du Canal, tél. 2.41.75.

10 h.: MOUTIER I - BIENNE I réserve
Prix des places fr. 0.80 2040

¦ ¦

On demande
à échanger

un logement de 2 pièces con-
tre un de 3 pièces. — S'a-
dresser à M. R. Qrenacher ,
rue des Sorbiers 27. 1832

Dr Rosen
Méd. oculiste

ABSENT
du 8 au 23 février

pour
service mili taire.  1736

Emprunt
fr. i.OOO.-

demandés. Garantie. Rem-
bours. par mensualités de
fr. 50. - fr. 100,- + Intérêts.
Offres sous chiffre F. M.
2091, au bureau de L'Im-
partial.

Dame
connaissant l'horlogerie cher-
che occupation pour les après
midi ,: en fabrique. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial . .. ¦ 2033

Echange
Jeune Suisse alle-
mand d'Interlaken , dé-
sirant f r é q u e n t e r  le
«Technicum », cherche
échange avec  Jeune
homme ou jeune fille
de La Chaux-de-Fonds.
S'adr. a la Stadtrnission ,
rue de l'Envers 37, qui
donnera tous rensei-
gnements. 1952

Ppnnnnnn demande à faire
I 01 OUIIIIG nettoyages ou
pour relaver de la vaisselle.

— Ecrire sous chiffr e G.
F. 2019, au bureau de L'Im-
partiai.

Jolie chambre S'il ™
louer immédiatement à per-
sonne absente le samedi et
le dimanche. — Faire offres
sous chiffre T. S. 2088 au
bureau de L'Impartial. 

A UOnflnO ,aDle de cuisine,
VGIIUI O avec 4 tabourets

en bois dur , le tout recouvert
de linoléum incrusté. — S'a-
dresser rue Agassiz 7, au 3me
étage, à droite. 2l05

A UOnflnD beau potager com-
ÏCIIUI C biné gaz et bois,

« Eskimo », émaillé crème. —
S'adresser après 20 heures ,
rue du Temple-Allemand 107,
au 2me étage , à gauche. 2055
Ponrlll samedi, quartier de
I C I  UU l'Abeille , frs. 250.-.
Les rapporter contre bonne
récompense , N.-Droz 124, 2me
étage, à droite. 1894

Samedi 8 reurfer, de 16 â 24 fi. n > gt ék ORGANISé PAR

*iSw Matcâ au (Loto, (.Mm
PATINOIRE COMMUNALE ENTRéES :

Fête de nutt eti 6ala de Patinage
et Hockey Club ... 50 cts

Samedi soir 20h.l5 : Liane Steinemann et André Calame jgSSSÎfiS^  ̂ ^ présentation _« !_ __*,

BLANC
pur coton pur mi-fi l pur fil

Tnilo ÔPd llQ Pr- drapa, pur co- ilnano fin lit toile écrue, dou-
I UIIË B-I UU ion, largeur 150 Q HC Ul d|lu UU III bletti pur coton , 11 RC

cm... le mtr. «¦'« 180x240 J ' -D u

largeur 180 cm. le mtr. 4.50 200 x 250 13.OJ

largeur 200 cm. le mtr. u-uu UP3,pS 08 lit double fil , pur 1K ne

TnilP hlan phn double B1 *™ colon 17° x 240
IU I IB UlallullD coton , largeur A nR lliiane rla lit avec belle br°-

170 cm. le mtr, 1-OU Ul tlj J Î» Ub III derle 1Q
o n n  à 22.50 et 13. "

largeur 200 cm. le mtr. °-uu flnono rlo lit ml-fi l , avec jours f)Q 011
Tniln mi-fil P™. belle *»"« P Venise 17° x 24°i oiiB ni ni largeur I7û

^:10 -_ Taies d'oreillers pur colon 3.95
Essuie-services s ĵ emfr! 2.90 Taies d'oreillers ^

cvb0?aunr t 5.50
Essuie-mains ĤetS! 2.80 Taies d' oreillers ™ bca0^ 3.80
Toile R_fflte°ÏÏÈ 4.20 Traversins en gy-J-ffi 6.30
Indienne œ^^SE"-535 5 80 Traversins en ¦çftfg ï0°Ô 6.30

cm. le mtr. ¦ U en bagin

Lavettes éponge pu,ra cP?£ë -.65 r 0UPPBS DB Dum ©285 19.60
Flanelle SUTHK: blTX : 8.30 Fourres de d"uvet |r

 ̂
23 g(J

Essuie-mains SgS* ju-.« 22.50 j poupres de duvBt en^u
Linges ^SSûtcA 28-95 ; * «*>... » * m 29.00
Linges "Ï»ÏSCT 19.60 Traversins nnnnJ£ S 7.60
I inflP<i éP°nge- bordure Jac- rOUPP B S 06 dUVet ne pur co- 00Liuyoû quard , superbe qualité |Q ton, 135 x 170 àù. "

pur coton, la douz. ™- " „ . . batiste avec ,nJ.

Serviettes purcopren iaèdouuz: 15.25 mumn ̂ ïïte 2.45

W QUALITÉS GOMME AVANT ~M

=_ A la —

Grande Maison

Hôtel de bonne importance
entièrement rénové , tout confort,

à louer
à des conditions avantageuses. Région
Jura Neuchâtelois.
Faire offre s sous chiffre P 1723 N à
Publicitas, Neuchâtel. 2042

V. /

Ne crains point , crois seulement
Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur PierreTRobert-Pécheur
leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Robert-

Buzzinl , à Berne ;
Madame et Monsieur René Gagnebin-

Robert et leurs enfants Pierre-Luc,
.g. Monique et Richard , à Moutier;

Monsieur et Madame Georges Robert-
Ducommun et leurs enfants Nicole et
Laurent , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Madame
¦

1 Ve Olga Pécheur 1
née JEANNERET

I leur chère et regrettée mère, belle-mère,
grand-mère, arrière grand-mère, tante, cousi-
ne et parente, qui s'est endormie paisiblement
vendredi , dans sa 89me année.

La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1947.
L'incinération , sans suite, aura lieu lundi

to courant, à 14 heures.
Culte au domicile, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le i

domicile mortuaire : Rue Cernil-Antoine 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire
¦ part. 2160

I J e  

me suis donné pleinement â
Jésus-Christ , je trouve que le vrai
bonheur est de vivre en Lui. *

Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur Gaston Rossel - Jeanneret et sa
petite Clairette , à La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de feu •
Armand Jeanneret-Jacot, au Locle, à
Bienne et en Alsace ;

Madame Vve Auguste Rossel-Helmberg,
ses enfants et petits-enfants , à Bienne,
Fribourg, La Chaux-de-Fonds et Lau-
sanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis I
et connaissances de la grande perte qu 'ils , !
viennent d'éprouver en Ja personne de leur très
chère et regrettée épouse, maman, belle-fille,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, . ; I

* . 
¦ i

Madame !

Hélène ROSSEL B
née JEANNERET

que Dieu a reprise à Lui, jeudi , dans sa 42me
année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec patience. j

La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1947.
L'inhumation , S A N S  S U I T E , aura lieu

samedi 8 courant, à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue des Champs 19.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire-part. 2159

Pour la première fois au Locle
DIMANCHE 9 FÉVRIER à la

Grande salie Dixi

Match au loto
organisé par le
corp s de musique l'Union Instrumentale
Venez tous voir cette sup erbe salie

Match apéritif et de 14 h. 30 à 23 heures

Mission Suisse
A l'occasion de la Journée annuelle

on vendra au Comptoir du Presbytère, T.-
Allemand 25, samedi de 13 h. 30 à 16 h., les

dernières -(̂ MtJlicfltîoHS
de la Mission Suisse et les Thés au profit de la

Mission Suisse
On recueillera également tous les timbres

poste en faveur de la Mission Suisse

i n

I 

Madame Vve Georges BROSSIN-
FAIVRE , ses enfants et ïamilles pa-
rentes, pro fondément touchés des nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de
pénible séparation , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés, leurs remer-
ciements sincères et reconnaissants. 2073

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Matthieu 11, v. 28,
Ce même jour , sur le soir, Jésus

leur dit : Passons à l'autre bord.
Marc IV, y, 35.

Monsieur
John Duvoisin- ,Jeanrenaud;

I Madame et Monsieur
j Willy Ksenel-Duvoisin ;

Madame et Monsieur
Georges Buhler - Duvoisin, leur
fille Jacqueline et son fiancé,
Monsieur Alfred Zeugin ;

Monsieur et Madame
John Duvoisin et leur fille
Lucette, au Locle ;

Monsieur et Madame
René Duvoisin et leurs fillettes,
Mady et Annette;

Monsieur Charles Jeanrenaud, ses
entants et petit-entant,

ainsi que les Ïamilles parentes et
alliées, Ont la grande douleur d'an-
noncer le décès de leur chère et
bien-aimée

Madame

I John DUVOISIN
I née Elisa JEANRENAUD

que Dieu a reprise paisiblement à
! Lui, dans sa 74me année, le jeudi
; 6 lévrier, à 19 h. 30.

La Chaux-de-Fonds, le 7 février

L'incinération sans suite aura lieu
samedi 8 courant, à 14 heures.

Culte au domicile, à 13 h. 15.
Départ du domicile mortuaire,

i rue du Progrès 97, à 13 h. 45.
L'urne funéraire sera déposée.
Cet avis tient lieu de lettre de f aire-

| part. 2120

I 

L'Amicale des Cyclistes Militaires H
des Montagnes Neuchâteloises a le pé-
nible devoir d'informer ses membres du décès • I

madame John Duvoisin I
mère de Monsieur John DUVOISIN, membre
dévoué et vice-président de l'« Amicale ».

L'incinération aura Ueu le samedi 8 ert. 9
à 14 heures. Rendez-vous des membres à 14
heures, au Crématoire. Le Comité. 2165

¦-^—— »¦MMM-MM)

Couvre-lits Rideaux
UN CHOIX IMPOSANT?

plus de 2000 m. de rideaux à votre disposition

VITRAGES
marqulsette au mètre

VITRAGES
encadrés

GRANDS RIDEAUX
grand teint, largeur 120 ou 90 cm.

15.- 12.90 9.90 8.95 6.95 5.95
NOS COUVRE-LITS

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

COUVRE- LITS
piqués, ouatinés, intérieur laine, avec volants

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

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

uD6Z UUOlllIBr de la
M

B
a
a°iance

S
S.A.

La Chaux-de-Fonds Lëop.-Rob. 48-50
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• L 'Impartial est lu partout et par tous »
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Vers les traités de paix. —

La bouderie yougoslave.

La Chaux-de-Fonds, le 7 f évrier.
L'activité de la Conf érence de Lon-

dres se p oursuit et les commissions ont
envisagé hier les revendications y ou-
goslaves en Carinthie. Selon certains
bruits, cette même Yougoslavie ref use-
rait catégoriquement lundi p rochain,
lorsqu'aura Ueu la cérémonie de la si-
gnature des traités de p aix, d'app oser
son p arap he sous le traité avec l'Italie.
La délégation resterait assise lorsque
son chef sera invité à prendre la p lume.
C'est p arce que la Vénétie Julienne a
été laissée à Rome que Belgrade boude
et s'abstient...

Mais les Yougoslaves p ourront-ils
maintenir leur obstruction, au risque
de compromettre l'entente entre les
grandes p uissances et laisser dans le
p rovisoire, l'hostilité ou le trouble une
imp ortante p artie de l'Europ e ? Dans
les milieux diplomatiques f rançais, on
est d'avis que la situation alors serait
grave, et c'est p ourquoi les grandes
p uissances ont ajouté au traité de p aix
une clause, selon laquelle la nation qui
ref userait de le signer serait p rivée
automatiquement de tous les avanta-
ges qui en découlent.

Il est vrai que si, d'autre p art, la
Yougoslavie signe en se p romettant de
ne p as tenir, le résultat ne serait-il p as
à p eu p rès le même ?...

Quoi qu'il en soit , le ref us y ougosla-
ve a f ait naître de grands esp oirs à
Rome où l'on escomp te une améliora-
tion éventuelle de la situation de l 'Ita-
lie. Qui sait si. ap rès cela, la question
de la Vénétie Julienne , avec Trieste,
ne reviendrait p as sur le tap is ? D'au-
tant p lus que la Grèce elle-même, tout
en accep tant le traité, f era d'imp or-
tantes réserves en ce qui concerne l'at-
tribution à l'Albanie de l'île italienne de
Saseno, f ortif iée aujourd'hui déjà... p ar
les Russes !

A Rome, on dit : «Nous p roteste-
rons, mais nous signerons /» Aux
Etats-Unis , enf in, Topinion est très
p artagée et beaucoup d'Halo-Améri-
cains , qui n'ont p as oublié leurs liens
ancestraux, estiment que le traité est
trop lourd et qtf il f audrait le révi-
ser...

Ainsi, on risque encore d'avoir des
surp rises au dernier moment. Ce serait
bien le comble, mais il en va sou-
vent ainsi lorsqu'on se met à « remuer
les f rontières ».

Résumé de nouvelles.

— Le débat sur l'Allemagne qui s'est
institué lundi aux Communes n'a rien
app orté de décisif et n'a même p as p ré-
cisé entièrement l'attitude de Londres.
On a surtout beaucoup critiqué l'admi-
nistration britannique dans la zone an-
glo-américaine et l'on a reconnu que
le rendement de la Ruhr était nette-
ment tombé.

— Du côté f rançais, on maintient les
thèses déj à énoncées et selon lesquel-
les les mines et l'industrie sidérur-
gique deviendraient p rop riété des
Nations Unies qui indemniseraient les
pr opriétaires non-nazis. «Ce que veut
au f ond le gouvernement f rançais,
écrit M. René Pay ot, c'est accroître
ia production du charbon et réduire
celle de Vacier. » Ce plan aboutirait
a un remaniement économique dont
prof iteraient avant tout la France et les
p etits Etats occidentaux et off ri-
rait une p lus f orte garantie p our la
sécurité que tous les pl ans stratégi-
ques.

— L'Angleterre elle-même ne dirait
p as non, mais ce sont les Russes qui
veulent j ouer un râle actif dans la
Ruhr et qui ne souhaitent p as Tincor-
porat ion intégrale de cette dernière
'dans l'économie de l'Europ e occiden-
tale. La conf érence de Moscou réglera
la question...

— Le Cabinet britannique serait très
divisé en ce qui concerne les aff aires
palestiniennes. M. Bevin ne veut p as
abandonner la Palestine. Mais le p arti
travailliste lui-même op te dans sa
grande maj orité p our le partage
entre Juif s et Arabes. P. B.

— Brûlé vif dans la f orêt. — Une fo-
rêt de la comimune de Rdbsteta (Rheintal)
a pris feu. M. Jacob Sondieregiger, 79 ans,
de- Rente (Aipipenzell) vouait éteindre te
sous-^bois quand ses vêtements prirent éga-
lement feu. Ses voisins ont pu le retirer
des Slamimes, mais il avait déjà subi de
graves brûlures et il a succombé à l'hôpi-
tal.

— Tragicj ue détermination. — Dans un
momemî de dépression morale, Mme Emma
StampïM-Fliickiger , née en 1910, originaire
de Rohrbach (Berne ), mère de deux petits
enfants , s'est j etée sous le train entre Ober-
buohsiten en Oensingen. Le corps a été
littéralement coupé en deux.

Petites nouvelles suisses

Un Haf occidental allemand ?
Un plan allié prévoierait de constituer les zones anglaise et américaine du Reich en pays
unifié et indépendant, auquel pourrait se joindre la zone fran çaise. Mais Londres dément.

Si la conférence
de Moscou

n'aboutissait pas...
BERLIN, 7. — Exchange. — Pré-

voyant le cas que les ministres des
affaires étrangères ne réussissent pas
à s'entendre à Moscou sur un plan
unifié de règlement allemand, les au-
torités américaines et britanniques
d'occupation ont élaboré un plan pour
la création d'un Etat allemand occi-
dental indépendant du reste de l'Alle-
magne. La zone française pourrait
être incluse dans cette nouvelle unité.
On prévolt d'autre part que les rela-
tions économiques avec l'Allemagne
orientale seront aussi libres que pos-
sible.

Le nouvel Etat proj eté devrait être
doté en été prochain déjà d'une as-
semblée constituante élue par le peu-
ple. Le gouvernement nommé par
cette assemblée serait autorisé et
même tenu à entretenir des relations
diplomatiques avec l'étranger. Les
administrations économiques actuel-
les des zones anglo-américaines se-
raient incorporées au nouvel Etat, qui
recevrait des Etats-Unis et de l'Angle-
terre des prêts importants destinés à
la reconstruction. La capitale de l'Al-
lemagne occidentale serait Francfort.

Ce ne serait qu'en dernier
ressort !

On a tout lieu de p enser que Lon-
dres et Washington ne se résoudront
p as volontiers à consacrer un tel p ar-
tave déf initif de l 'Allemagne. On craint
en ef f e t  que la division de l'Allemagne
ne conduise immanquablement à la di-
vision de l'Europ e. C'est p ourquoi les
Etats-Unis et l'Angleterre f eront sans
doute de grands ef f orts  à Moscou p our
aboutir à une administration unif iée
de t Allemagne.
La raison de «l'agressivité» des

Russes
Le correspondant politique d'Ex-

change apprend à ce propos, de source
autorisée : « Au cours des derniers
pourparlers, les représentants anglais
et américains ont demandé à nouveau
que l'Union soviétique participe au fi-
nancement du ravitaillement de l'Alle-
magne en vivres dans la même propor-
tion que la Grande-Bretagne, c'est-à-
dire avec une somme de 80 millions de
livres par an. Les alliés occidentaux
fondent cette exigence sur le fait que ,
contrairement aux accords de Pots-
dam. la Russie a tiré en Allemagne d'é-
normes contributions de réparations
sur la production courante ; nour cette
raison, il est j uste que l'Union sovié-
tique contribue maintenant aussi au ra-
vitaillement du peuple allemand.

Selon toute p robabilité, l'attitude
agressive des Russes ces temp s der-
niers au Conseil de contrôle, ainsi que
la camp agne de la p resse soviétique au
suj et du rapp ort que doit p résenter le
Conseil â l'intention des ministres des
aff aire s étrangères, s'exp lique p ar le
f ait que les autorités russes de Berlin
ont eu connaissance du p roj et d'un
« Etat occidental indép endant ».
OHÉ"" Les Allemands ne sont pas

enchantés du proj et
Les points principaux du proj et an-

glo-américain ont été soumis à un cer-
tain nombre de politiciens allemands,
qui n'en paraissent pas enchantés. Ils
craignent surtout que les Etats-Unis ne
perdent leur intérêt pour l'Allemagne
dans de telles conditions, ce qui aurait
pour conséquence que l'industrie alle-
mande dépendrait presque entièrement
des Russes en ce qui concerne son ra-
vitaillement en matière premières.

L ' D.R.S.S. est au courant
MOSCOU, 7. — Ag. — Les j ournaux

soviétiques de j eudi soir p révoient que
si aucune entente n'intervient à la Con-
f érence de Moscou au suj et de la créa-
tion d'une Allemagne unitaire, on verra
se constituer un Etat de VAllemagne
occidentale avec Francf ort sur le Main
p our cap itale. Ce nouvel Etat aurait
des rep résentants dip lomatiques à té-
f rang er.

L'Angleterre dénient
LONDRES, 7. — Reuter. — Les mi-

lieux autorisés 'démentent les bruits
selon lesqu els un plan aurai t été éta-
bli en vue de la constitution d'un
Etat occidental allemand pour le cas
où la conférence de Moscou abouti-
rait à un échec. Les informations pu-
bliées à ce sujet sont absolument fan-
taisistes.

Un démenti
à la Chambre des communes

Pas d'ultimatum
au Conseil national juif

LONDRES, 7. — Reuter. — Parlant
j eudi à la Chambre des Communes. M.
Arthur Creech Jones a contesté que la
lettre envoy ée le 3 f évrier p ar le se-
crétaire général du gouvernement p a-
lestinien au conseil national jui f ait eu
le caractère d'un ultimatum.

Le ministre a expliqué que la lettre
demandait seulement une réponse à
des questions spéciales. Mais j usqu'ici
aucune réponse n'a été faite. Les pers-
pectives d'une collaboration en vue de
combattre le terrorisme ne sont donc
pas encourageantes.

La lettre du secrétaire général du
gouvernement palestinien n'était rien
d'autre qu 'une tentative d'obtenir un
minimum de collaboration avec les au-
torités juives. Le ministre des colonies
a contesté énergiquement que le gou-
vernement palestinien ait voulu exer-
cer une pression sur Qruner pour l'en-
gager à adresser un appel au Conseil
secret.

M . Creech Jones a déclaré que les or-
ganisations terroristes ont de nouveau
menacé ces derniers temp s de rep ren-
dre leur activité. C'est ainsi qu'elles
ont menacé de s'emp arer d'otages p our
le cas où Dov Gruner serait exécuté.
Les autorités n'ont p as le moindre dé-
sir de prendre des mesures militaires
en Palestine. Ce sont les organisations
terroristes elles-même qui ont déclaré
qu'il y aurait en Palestine un bain de
sang si le j ugement de Gruner est
exèrntê.
Un appel de la « voix d'Israël »
qui veut combattre les terroristes

sans aider la police anglaise
JERUSALEM, 7. — AFP — «N'ayez

pas peur des terroristes, si vous avez
besoin d'aide, appelez-nous», a décla-
ré jeudi après-midi le poste de ra-
dio de l'Haganah , la voix d'Israël. Ce
poste de radio , demande de lutter
énergiquement contre les terroristes ,
mais sans collaborer avec la police
et l'armée anglaises et en ayant re-
cours, en cas de besoin, uniquem ent
à l'Haganah. La «voix d'Israël » a ac-
clamé la résolution du Conseil natio-
nal juif de repousser l'ultimatum du
gouvernement dont l'acceptation fe-
rait des j uifs un peuple d'indicateurs
de police.
"B3?"' Le général McNarney résout

vite les problèmes !
FRANCFORT, s. M., 7. — Reuter.

Le général McNarney, gouverneur
militaire américain en Allemagne, a
déclaré au cours de la conférence de
presse à Francfort , que le seul moyen
de résoudre le problème des person-
nes j uives déplacées est de les tran s-
porter en Palestine.

Les drames de l'air

Un avion cubain s'écrase au sol
11 victimes

MADRID, 7. — AFP. — Un avion
cubain, p arti j eudi de Lisbonne en di-
rection de Madrid, s'est écrasé dans
les montagnes de la région d'Avila. Les
Il  occup ants du quadrimoteur ont p é-
ri. L'app areil se rendait de la Havane
à Rome. 

Miss Ellen Wilkinson
est morte

LONDRES, 7. — Reuter. — Miss
Ellen Wilkinson, chef du ministère de
l'instruction britannique et seule fem-
me membre du gouvernement, est dé-
cédée jeudi dans un hôpital de Lon-
dres. 

Désarmement et bombe
atomique

Touj ours le désaccord américano-
russe

NEW-YORK, 7. — Alors que l'on
croyait que M. Gromyko et le séna-
teur Austin allaient s'entendre au su-
j et d'un compromis concernan t le con-
trôle de l'énergie atomique, on ap-
prend que , une nouvelle fois , leurs
conversations ont échoué. Les deux
hommes se rencontreront encore une
fois vendredi. A ce qu 'on sait, le sé-
nateur Austin insiste pour que le pro-
blème de l'énergie atomique ne soit
pas traité en même temps que le
programme du désarmement.

Dernière heure
L'affaire d'Indochine

D'Argenlieu rappelé
H ne serait pas l'homme pour mener

des négociations
(Télévhone varticuller li'Lxchang e)

PARIS, 7. — Le gouvernement
français a décidé de rappeler l'a-
miral d'Argenlieu à Paris. On ad-
met qu 'il ne retournera probable-
ment pas à Saïgon.

Des noms circulent pour son rem-
plaçant Un changement die politi-
que interviendrait au moment où
l'amiral d'Argenlieu quitterait son
poste, et on assisterait à un assou-
plissement de la politique du gou-
vernement français, l'amiral d'Ar-
genlieu ayant touj ours été favorable
à une répression du Vietnam. Il sem-
ble que l'on va cependant au-devant
de négociations assez difficiles.

Pauvre Pôle Sud !
Du pétrole dans l'Antarctique

SAN FRANCISCO, 7. — Exohan-
ge). — Le vice-amiral Byrd, qui di-
rige l'expédiition américaine dans
l'Antarctique, communique qu 'il a
maintenant établi une nouvelle car-
te du continent polaire. Le conti-
nent s'étendrait sur une superficie de
plus de 300,000 km2.

Il paraît qu 'on a découvert la tra
ce d'importants gisements, en parti-
culier de pétrole, qu 'il serait possi-
ble d'exploiter en perçant la croûte
de glace qui les recouvre.

Les avions de l'expédition ont fait
plusieurs découvertes géographiques
importantes, entre autres huit chaî-
nes de montagnes inconnues jusqu'ici
et un grand golfe qui donne sur la
mer appelée Mer Roosevelt.

Malgré les difficultés qu 'il rencon-
tre à chaque instant, l'amiral Byrd
est satisfait de ses rercherches, et
considère que, même du seul point
de vue scientifique, il valait la peine
d' entreprendre cette expédition .dans
l'Antarctique.

Vers l'interdiction du
part i communiste aux Etats-Unis ?

(Télép hone p art. d 'Exchange) .
WASHINGTON. 7. — Les milieux

bien inf ormés de la cap itale américaine
sont d'avis que le nouveau Congrès , où
les Rép ublicains détiendront la maj o-
rité, décrétera l'interdiction du p arti
communiste.

Pendant la dernière guerre il s'était
de fait dissous de lui-même, après que
le président Roosevelt eut laissé pré-
voir une telle mesure à Staline. La ma-
j orité estime qu 'en dépit de la disso-
lution du Komintern . les communistes
agissent comme des agents des So-
viets, et qu 'ils n'ont pas leur place
dans la vie politique américaine.

Il nous faut réduire encore notre consommation
Nouvelles restrictions d'électricité à partir de demain

de deux millions de kilowatts-heure environ,

Un mois de février déplorable
BERNE. 7. — Ag. — L'Office de

guerre pour l'industrie et le travail
communique :

Les conditions hydrauliques s'avè-
rent cet hiver extraordinairement dé-
favorables à la production d'énergie
électrique. Ainsi le Rhin, dans le bas-
sin duquel sont situées les usines élec-
triques les plus nombreuses, n'a eu,
du ler octobre 1946 à auj ourd'hui , d'a-
près l'étiage relevé à Bâle, qu'un débit
de 70 pour cent, en chiffre rond, de la
moyenne des années écoulées. Au cours
de ces premiers j ours de f évrier, ce
débit n'était , en chif f re rond, que de
500 mètres cubes à la seconde, alors
que. dep uis de nombreuses années, la
moyenne était de 631 mètres cubes en
f évrier : p our le mois de f évrier de
l'année p récédente elle atteignait mê-
me 1151 m3.

En raison de ces circonstances, les
restrictions imp osées j usqu'ici — la
consommation j ournalière a p assé de
22 millions de kilowatts-heure en oc-
tobre à 18 millions de kwh. en j anvier
— sont malheureusement encore insuf -
f isantes si l'on veut p révenir l'ép uise-
ment prématuré des bassins d'accumu-
lation.

Des 18 millions de kwh. actuellement
consommés, environ 11 millions sont
produits par l'adduction naturelle des
eaux aux usines, environ 1 million par
les cen trales de secours à moteu r Die-
sel et 6 million s par prélèvement sur
les bassins d'accumulation . L'eau qui
était encore emmagasinée dans ces
bassins le 5 février permet de produire
au total 298 millions de kwh. On ne
peut donc en prélever en février qu 'à
peine 4 millions de kwh. par j our. La
consommation j ournalière doit en con-
séquence être abaissée d'au moins 2
millions de kwh.

Les nouvelles restrictions
sont sévères

Notre nouvelle ordonnance No.
26-el du 4 février 1947 interdit dès
le 8 février l'éclairage des vitrines
à l'électricité et l'emploi d'électricité
pour les réclames et enseignes lu-

mineuses. En outre, dans les salles
de divertissement et de réunion, les
hôtels, restaurants et cafés, les lo-
caux de vente, et autres locaux à
usage commercial , ainsi que dans les
bureaux, l'emploi d'énergie électri-
que pour l'éclairage doit être réduit
d'un tiers au moins par rapport à
la période correspondante de l'an-
née dernière.

Aux termes de notre nouvelle or-
donnance No. 227, du 4 février 1947,
l'énergie que les exploitations indus-
trielles et artisanales sont autori-
sées à consommer par période de 30
j ours se déterminera dès le 15 fé-
vrier lfîM7, comme il suit :

a) Exploitations dont la consom-
mation de base dépasse 20 kwh par
ouvrier et par j our ouvrable et 15,000
kwh par mois, 70 pour cent de la
consommation de base.

b) Exploitations dont la consom-
mation de base ne 'dépasse pas 20
kwh par ouvrier et par j our ouvra-
ble, mais dépasse 15,000 kwh par
mois : 80 pour cent de la consom-
mation de base.

c) Les autres exploitations : 90
pour cent de la consommation de
base.

La situation est grave
Pressant appel à la discipline

Ces mesures sont encore insuffi-
santes si les consommateurs ne se
conforment Pas strictement et par-
tout aux restrictions déj à prescrites ,
notamment en ce qui concerne l'inter-
diction d'employer de l'énergie élec-
trique pour chauffer les locaux et le
déclenchemen t de tous les boilers de
ménage, y compris les boilers de cui-
sine, du dimanch e soir au vendredi
soir.

L'Office de guerre pour l'industri e
et le travai l adresse un app el à toute
la population. Il espère que chacun se
rendra compte de la gravité excep-
tionnelle de la situation et que, là-
même où aucune restriction d'élec-
tricité n'a été prescrite , on aura à
coeu r de réaliser volontairemen t des
économies et de permettre ainsi à
l'ensemble 'du pays de traverser cette
mauvaise passe qui ne saurait plus
guère se prolonger.

Tortures nazies
."tfg^ Les SS allumaient du feu

sur la poitrine des prisonniers et leur
coupaient bras et j ambes

BELGRADE, 7. — Tanjug. — A la
suite du j ugement rendu en Yougosla-
vie contre un groupe d'anciens géné-
raux allemands , criminels de guerre ,
le tribunal militair e a poursuivi l'inter-
rogatoire du général de l'ancienne ar-
mée allemande von Loehr, comman-
dant du sud-est. Le président lui ay ant
demandé s'il a eu connaissance des
massacres de partisans, de prisonniers
et de blessés pendant la 4me offensive,
lorsque furent fusillés d'innombrables
prisonniers de l'armée de libération ,
l' accusé répond : Ces crimes ont pu
être commis par des soldats de la 7me
division SS du « Prince Eugen » com-
mandée par le généra] Litters.

Le président : Qui était le supérieur
du général Litters ?

L'accusé : Moi.
Tortures indescriptibles

Le président révèle que de nom-
breux blessés furent massacrés de
la façon la plus sauvage , empalés
vivan ts. On alluma un feu sur leur
poitrine. On coupa bras et j ambes.
Tout cela laisse l'accusé indifférent.
Il tâche de feindre d'entendre cela,
pour la première fois. Le président
donne lecture de plusieurs docu-
ments sur les dévastations commises
par les troupes allemandes en dif-
férentes régions du pays. En Her-
zégovie, 2300 maisons ont été dé-
truites et 5660 civils tués.

En général couvert, quelques chu-
tes de neige. En plaine, forte brume,
faible bise et légère baisse de la tem-
pérature.
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