
Etat palestinien ou Grande Syrie ?
Les complications du Proche Orient

La Chaux-de-Fonds . 10 f évrier 1947.
Non seulement l'af f a ire  p alestinien-

ne est arrivée à une nouvelle imp as-
se, mais elle se comp lique d'autres
diff icultés internationales. Les ru-
meurs, moins p récises qu'intéressées ,
sur la création prochaine d'un Etat
de Grande-Sy rie, ne sont p as de na-
ture à f aciliter la solution du p roblè-
me j uif et tous les intéressés p our-
raient bien, un iour, se repentir, de
n'avoir p as cherché en commun le
chemin du compromis et d'un accord ,
même provisoire, propre à s'engager
dans une exp érience p olitique dont
p ersonne ne p eut dire auj ourd'hui
qu'elle serait nécessairement comlam-
née à l'insuccès. Avant la guerre,
avant que les massacres raciaux de
Hitler aient donné à la question sio-
niste une amp leur insoupç onnée, j uif s
et Arabes n'ont-ils p as vécu côte à
côte p endant une quinzaine d'années,
p our le p lus grand p rof it des uns et
des autres ? La guerre a donné au
sionisme p olitique une signif ication
nouvelle; elle a réveillé le nationalis-
me arabe, mais n'y a-t-il vraiment au-
cun accommodement entre eux ou
p réf èrent-ils, l'un et Vautre, risquer
une ép reuve de f orce dont p ersonne
ne p eut p révoir Vissue , si ce n'est de
nouvelles ruines ?

L intransigeance des deux p arties ne
p araît p as, d'ailleurs, corresp ondre à
leur véritable f orce. Dans les deux
camps . l'unité de vues est loin de ré-
gner et les Anglais, acculés — non
sans qu'ils y soient p our quelque
chose — dans une situation diff icile ,
ne sont p as tous d'accord sur la solu-
tion à donner au problème p alesti-
nien, ni sur la p rocédure à suivre.

Le Congrès sioniste de Bâle , en dé-
cembre dernier, s'est résolument op -
p osé aux p roj ets de p artage p résen-
tés p ar le gouvernement britannique.
Il n'a p as cep endant f ermé toutes les
p ortes, p uisque dans la résolution p o-
litique adop tée en f in de congrès ap rès
de tumultueux débats, il ref usait à
l' « Agence j uive» l'autorisation de p ren-
dre p art à la Conf érence de Londres
«dans les circonstances actuelles» .
C'est dire que les circonstances se
modif iant , la part icip ation devenait
po ssible. Dep uis le Congrès de Bâle,
les p rises de contact n'ont p as cessé
entre les milieux dirigeants sionistes
et les cercles off iciel s londoniens ; on
a mi croire à certains moments mie
la voie était libre vers un rap roche-
ment eff ect i f .

Cep endant la division dans les rangs
j uif s  a f ait  tout échouer et le terro-
risme des organisations secrètes en

Palestine a f ait le reste. Le terrorisme
est une arme à deux tranchants ; elle
p eut f aire beaucoup de mal à ceux qui
l'utilisent. La méthode terroriste n'est
p as aussi f acile à mener qu'on le croit
généralement ; il y a une certaine di-
p lomatie dans le terrorisme que les
bandes p alestiniennes rie semblent p as
connaître. Avec ce résultat que le ter-
rorisme jui f a f ait beaucoup de victi-
mes, mais que le mouvement sioniste
n'y a rien gagné du tout. Au contraire,
les très larges sy mp athies dont j ouit
dans le monde entier la cause des
Israélites opprimés ont subi un choc en
retour sensible et les auteurs des at-
tentats de Palestine, lorsqu'ils tombent
sous le coup de la j ustice anglaise,
n'app araissent même p as comme des
martyrs aux y eux de la grande op i-
nion du monde.
(Suite page 6.) Pierre GIRARD.

Hailé Salassié. l'empereur de l'Abys-
sinie . a appris, dans son exil , qu 'il faut
faire soi-même de grands efforts si l'on
ne veut pas que les autres prennent le
dessus. De plus, il sait qu 'il n'y a qu'une
forte armée qui puisse assurer l'indépen-
dance de son pays. Aussi, grâce au ca-
pital américain , a-t-il organisé une nou-
velle armée en coopération avec une mis-
siop militaire britannique. — Notre pho-
to ; Hailé Salassit assistant à la remise
d'un étendard à un nouveau régiment à

Addis-Abeba.

Le Négus et sa nouvelle armée

Avez-vous un manteau d'hiver?
Une enquête dans les rues de Budapest

(Corr. p articulière de « L 'Imp artial *)
Budapest, février 1947.

— Avez-vous un manteau d'hiver ?
C'est la question qu'un j ournaliste

de Budapest a posée à quelques pas-
sants croisés par hasard dans la rue
pendant l'un des derniers j ours de la
vague de froid qui a traversé l'Eu-
rope.

La première personne hésita à ré-
pondre. C'était un de ces hommes
d'une cinquantaine d'années dont le
visage a été durement buriné par deux
guerres mondiales et les déceptions
qui les ont suivies.

— Je n'ai pas de manteau d'hiver,
dit-il, enfonçant les mains dans les
poches de son imperméable râpé. Je
l'ai vendu l'année passée... Dieu m'ai-
dera un j our ! Une petite flamme d'es-
poir sembla étinceler dans ses yeux.
Mais l'enquêteur est impitoyable !

— Et sur quoi fondez-vous cet es-
poir ?

L'homme haussa les épaules : — Je
gagne 400 florins (à titre d'indication :
un j ournal coûte un florin). Cela suffit
tout juste pour se nourrir. Mais les
j ournaux écrivent qu'on va prendre
des mesures énergiques contre les

spéculateurs des textiles. Les prix
vont donc baisser.

— Vous y croyez ?
—- Oui. Sinon que faire ?
Arrive un jeune homme. Il détour-

ne la question et répond en disant
qu'il a un manteau mi-saison.

— Avez-vous l'intention d'acheter
un manteau d'hiver ?

— L'intention, oui , mais les moyens?
Je suis médecin et j e travaille dans
un hôpital pour 350 florins par mois.
Comme je passe toute la journée à
l'hôpital , j e ne sens le froi d que tôt le
matin et le soir en rentrant chez moi.

La conversation ne dure pas...
à cause du froid

Voici un autre passant, sans man-
teau, avec une grosse écharpe autour
du cou.

— Avez-vous un manteau d'hiver ?
— Vous croyez peut-être que c'est

pour aagne r un pari que j e me balade
sans manteau ?

— Et que ferez-vous si le froid de-
vient encore plus vif ?

— Je gèlerai.
— Quel est votre métier ?

(Suite p age 6.)

Danger...
A l'entrée de la plupart des villes

américaines, les autorités ont fait pla-
carder l'avis suivant : « Chauffeurs, si
vous roulez doucement, vous verrez
notre ville. Mais si vous roulez trop
vite, vous ferez connaissance avec
notre prison. »

Echos

Le sous-marin au service de l'alimentation

La marine suédoise vient de procéder à une expérience intéressante. On a doté
quelques sous-marins d'un appareil de sondage qui permet de localiser les bancs
de poissons. Il s'agit là d'un événemen t d'irr.vortamce po\|r l'industrie de la
pêche et flartant , pour le problème de l' alimentation. De semblables expériences
ont été tentées aves succès sur les côte s d'Amérique et de Norvège. — On voit
sur notre photo, un bateau de pêche recevant des indications d'un sous-marin.

Edison, le «roi de l'électricité»
qui ne serait «jamais qu'un sot », déclarait son maître d'école

(Corr. particulière de « L 'Imp artial »)

Quand le Congrès américain décerna , en
1928, à Thomas Alliva Edison , alors âgé de
81 ans, 'une médaille d'or «pour la mise
au point et l'aipliication pratique d'inven-
tions qui owt révolutionné ia civilisation
au siècle dernier », on rdeva à ce pro-
pos que la valeur des inventions d'Bdison
se montait à près de 15,6 mill iards de
dollars.

Thomas Edison est né le 11 février 1847
à Mila n (Ohio), benj amin d' une famil le de
sept enfants. Son père, qui avai t dû quit-
ter le Canada pour avoir pris part à une
échauffourée politique , avait créé à Milan
une fabrique de bardeaux. La iam illle Edi-
son était donc assez aisée, quoi qu 'en dise
la légende qui s'est emparée de l'illustre
physicien.

Sa vie d'écolier fut  brève... et mau-
vaise. Le petit Thomas ne s'intéressait
qu 'à ce qu 'il voyait en dehors de l'école.

— Thomas , vous ne serez j amais qu 'un
sot ! déclara un beau j our le maître d'é-
cole, à bout de patience.

Ses goûts : la chimie et les aff aires
Sur quoi Mme Bdison , froissée dans son

orgueil maternel , retira son fils de l'école
et se chargea de son instruction.

Ce n 'était pas chose aisée, oar le bambin ,
doué d' un esprit d'observation et d'analyse
remarquable, ne voyait de beau que la
physique et la chimie, et il montrait, d'au-
tre part, un goûfi très vif pour les affaires.
'A douze ans , pour se faire de l'argent , ill
Vend des j ournaux et des cigares dans les
•trains de la région ; mieux encore, il ins-
talle lui-imêmie une petite presse et publie,
!à l'intention des voyageurs, une petite feuil-
le donn ant les dernières informations re-
icueiWies au passage des stations.

Entre temps, Thomas continue à dévorer
'tous les ouvrages scientifiques qu 'il peut
trouver , Il commence à faire de timides
.expériences... qui lui vaudront d'être ex-
Ipulsé sans douceur du wagon de mar-
tohanidises qui étaiits son logis roulant et son
atelier.

Nous retrouvons um peu plus tard notre
j eune h omme à Boston , où il assume le ser-
vice de nuit à l'Office des télégraphes.
Comme il lit et étudie toute la jou rn ée, il

is'endort souvent dans son bureau. Sur quoi
on l'oblige à manipuler toutes les demi-
Iheures un appareil de contrôle. Mais Edi-
son a tôt fait d'installer, entr e l'appareil
en question et un mouvement d'horlogerie,
un « raccord » grâce auquel l'appareil fonc-
tionnera automatiquem ent, ce qui permettra
ià Th omas de dormir en paix.

(Suite pag e 6.)

— Bourses d'études de l 'U. N. E . S.
C. 0. — L'U. N. E. S. C. O. annonce que
la Société de chimie des Etats-U n is a mis
25,000 dollars à disposition pour des bour-
ses d'étudiants. Les candidats pourron t
suivre les cours des universités américai-
nes.

— L ' U. N. R. R. A. et la reconstruc-
tion de l'Europe. — L' U. N. R. R. A. vient
de décider de consacrer un nouveau crédit
de 50 millions de dolla rs à l'amélioration
de la situation alimentaire en-  Autriche
et dans d'autres parys parmi lesquels la
Qrôce et la Pologne, dit-on.

— La f lotte de guerre f inlandaise. —
Le traité de commerce accord e à la Fin-
lande le droit de maintenir une flotte de
guerre de 10,000 tonnes. Aujourd'hui, elle
dispose à peine d'un tonnage de mille ton-
nes vu qu'elle a dû céder à l'U. R. S. S.
la plupart de ses unités. La Finlande n'a
que quaiire canonnières, un dragueur de
mines , un poseur de mines et quelques
petites unités côtlères.

Petites nouvel les

/^PASSANT
On a lu qu'un reproche très grave_ —

par ces temps de sécheresse ! — vient
d'être adressé aux Covassons : ils boivent
trop d'eau...

C'est, ma foi, un grief bien inattendu,
surtout dans une région vinicole. Six
cents litres d'eau par vingt-quatre heu-
res... Pourquoi faire, tout ce liquide ?
Couvet est pourtant un des villages les
plus propres et coquets du Val-de-Tra-
vers On n'y connaît ni la poussière des
mines de charbon, qui exige un décras-
sage et des lavages utilisant beaucoup
d'eau, ni le « fog » — le brouillard —
londonien qui en une heure vous trans-
forme une chemise et un col blanc en une
lingerie sale...

D'autre part le climat n'est ni sou-
danais ni sénégalien. L'eau ne s y éva-
pore pas comme une goutte de rosée sur
une plaque de fer poussé au rouge...

Enfin bien que le Covasson. bon vi-
vant, joyeux et actif , possède dans ses
armoiries une flamme, que Jules Bail-
lads autrefois magnifia, les incendies
là-bas ne sont pas plus fréquents qu 'ail-
leurs. Et il ne faut pas tant d'eau pour
les éteindre...

Alors ?
Où passe tout ce liquide ?
Y aurait-il des fuites à la conduite ?

Ou certains robinets coulent-ils sans
qu'on s'en aperçoive ?

— Tu n'y es pas, m'a dit cette mau-
vaise langue de taupier. Faut-il te rap-
peler que pour troubler une « verte » il
faut carrément de l'eau ? Or le Val-de-
Travers possédait, à l'interdiction de
l'absinthe , des réserves fantastiques et
excellentes qui furent mises de côté. El-
les commencent seulement à sortir et à
être dégustées aujourd'hui. D'où la né-
cessité d'un arrosage systématique et
dans toutes les règles du goutte-à-goutte.
Sacrés Covassons, va I Ils en ont de la
veine... Tu ne pourrais pas leur deman-
der qu 'ils m'invitent ?

Ce sont là, évidemment, propos dé-
pourvus de tout sérieux et de tout fon-
dement. Car on sait fort bien que de-
puis longtemps >n ne boit plus dans le
canton de Neuchâtel et en Suisse ro-
mande en général, une seule goutte d'ab-
sinthe. Mais le « mystère de l'eau » sub-
siste, et si profond , qu'un journaliste,
même sachant nager, risquerait de
s'y noyer.

Le père Piquerez.

PRIX D-ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

1 on Fr. 24.—
6 mol • 12.—
3 mois .......... » 6.—
1 mois > 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 mois Fr. 27.50
i mois « 14.50 1 mois » 5.25
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES

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

et Jura bernois 14 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
|4jKt «Annonces-Suisses» S. A.
V<$fy Genève, Lausanne et suce

Mieux que le pilote-robot

LE « CO-PILOTE »
Jusqu'à présent, les pilotes-robots

pour les avions présentaient deux in-
convénients: ils étaient volumineux et
coûtaient cher. Or, un j eune Anglais
de 23 ans. Will iam Chapman. vient de
mettre au point un appareil du poàids
de 20 kg. et qui revient à environ 8000
francs.

Cette nouvelle machine, que son
inventeur a baptisée le « copilote »,
peut , grâce à son poids réduit, trou-
ver place à bord d'avions de petites
dimensions. La construction en est
simple : l'appareil est entièrement
électrique et il suffit de relier les di-
verses commandes de l'avion aux
contacts correspondants du « co-pilo-
te » lequel enregistre par le procédé
photo-électrique la moindre déviation
de route ; le gyroscope dont il est
muni corrige automatiquement ces dé-
viations en actionnant les ailerons et
les stabilisateurs.

L'utilité et l'efficacité du «co pillote»
ont été reconnues après une série
d'essais concluants faits par la Cham-
bre de navigation aérienne d'Angle-
terre.

La neige tombée récemment à Paris et sur la banlieue a surpris chacun tant
elle était abondante. Notre photo : Des jeunes gens sur la Place de l'Opéra, se

livrent à une bataille de boules de neige sans merci.

Bataille de boules de neige... parisienne

Le maréchal! Montgomery séjour-
nant « incognito » en Suisse, apprend-
on au Palais fédéral, a exprimé le dé-
sir de rencontrer quelques membres
du gouvernement fédéral en vue d'un
échange d'idées tout amical et non
conventionnel. On apprend , à la suite
de la séance de vendredi du Conseil
fédéral , que notre hôte 'de marque et
le Conseil fédéral se rencontreront
vraisemblablement à un « déj euner ».

MONTGOMERY ET LE CONSEIL
FEDERAL



Nous cherchons une habile DACTYLOGRAPHE

en qualité de

secrétaire du médecin
de ûotre Arrondissement de La Chaux-de-Fonds

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

i

Importante usine de la région cherche pour
diriger son département mécanique

C n̂c]" mécanicien
Seules seront prises en considération, les offres de
candidats énergiques, capables de diriger personnel

• d'atelier. Formation pratique approfondie indispen-
sable. Connaissance parfaite des maôhines, de l'ou-
tillage et des étampes pour fabrication de pièces en
séries et ébauches pour l'horlogerie exigée. Discré-
tion assurée. — Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et date d'entrée
éventuelle, Sous chiffre P 10117 N, à Publicitas
s. a., La Chaux-de-Fonds. 2192
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par Marcelle Davet

Et sur cette affirmation péremptoire. comme
elles passaient devant la porte d'un grand restau-
rant de la place Wilson , elles entrèrent.

— J'ai une faim de loup , remarqua Christiane ;
j e suis si contente ! et je pense que la j oie creuse.

Elles s'assirent, et. le menu commandé, la j eu-
ne fille soudain s'attrista .

— Quel dommage qu'Eve-Marie n'ai pas pu
nous suivre ! Elle aurait aimé cette flânerie dans
Toulouse, l'animation de la ville, et le repas lui
aurait plu dans ce cadre luxueux. Mes plaisirs
sont touj ours un peu « ratés » quand elle ne les
partage pas.

— Et moi, je préfère dit gravement la mère,
qu'elle soit restée à Cordes. Elle est très sage et
très raisonnable, je le sais, mais il est tout de
même un peu dur . à dix-huit ans. de constater
les différences de fortune et de milieux. Eve-Ma-
rie aura une dot plus que modeste et, achevâ-
t-elle en riant, il n'y a pour elle, en perspective.

aucun Vindrac-Latour décidé à l'épouser.
— Eve-Marie est ma soeur, se récria Christia-

ne, et j e pense bien avoir le droit , — puisque j e
suis si riche, — de lui faire , sur cette richesse; la
part qu'il me plaira .

— Ma petite Christiane... mon enfant chérie...
ni Eve-Marie ni moi n'accepterons j amais.

— C'est ce que nous verrons . Mais fort heu-
reusement pour l'une comme pour l'autre, il y a
encore loin avant qu'on nous passe « la bague au
doigt ».

L'excès de son bonheur rendait Christiane plus
gaie, plus exubérante encore que de coutume, et
comme elle était vraiment très j olie, on . la re-
marquait. Cependant, trop j eune et trop inexpé-
rimentée, elle ne s'en apercevait pas. Seule, Lise-
Marie percevait l'admiration dont elle était l'ob-
j et, et dans son âme vraiment maternelle, elle en
éprouvait un doux orgueil .

Comme on servait le dessert — de savoureu-
ses tartes aux fraises — Christiane se pencha
vers la j eune femme.

— Maman Lise, j'ai une envie terrible...
— Encore !
— Rassure-toi ; mon envie est des plus modes-

tes ; en l'honneur de ma petite Peugeot, j e t 'offre
le Champagne . Ah ! tu ne vas pas dire non ! Ce
n'est pas déraisonnabl e, je suppose ?

— Mon Dieu, soupira Lise-Marie, j e n'en ai
pas bu depuis mon mariage !

— Alors, tu en as perdu le goût ; quant à moi.

j'en bois assez souvent chez les Richard, où, tu
le sais, tout est prétexte à s'amuser, Jacques ado-
re ça.

— Et toi ?
— Mais moi aussi, naturellement.
— Et Eve-Marie ?
— Oh ! Eve-Marie ! elle dit que « ça pique » et

que « ça lui mouille les yeux ».
Le garçon ayant débouché la bouteille, la j eu-

ne fille aj outa gaiement :
— Bois, maman Lise... et ne fais pas la gri-

mace, comme ta fille !
Elle lui tendit une coupe, et élevant la sienne

elle se mit à boire lentement , à très petits coups,
amusée par le pétillement du Champagne et la
mousse qui caressait ses lèvres.

Et soudain, ses yeux qui erraient à travers la
salle , indifférent s et distraits , s'arrêtèrent , se
fixèrent quelques secondes peut-être de plus
qu 'il n'aurait fallu , sur un je une homme qui , seul
à une table, la regardait , évidemment charmé.
Elle vit un visage énergique, aux traits peut-être
irréguliers, et trop nettement accusés ; des che-
veux ondulés , couleur de châtaigne mûre , et des
yeux bleus, très bleus, aux reflets moirés, comme
en ont. à de certaines heures , les vagues des
grands océans. Dans ces yeux-là, il y avait une
séduction infinie.

Christiane , qui d'habitude ne s'émouvai t guère ,
et dont le modernisme s'était habitué , au contact
des frères de ses amies, à traiter les garçons en

« camarades », sans éprouver , en leur compagnie,
aucun attrait sentimental ni le moindre émoi, re-
çut, brusquement , un petit choc au coeur.

Cependant, en fille bien élevée, soucieuse tout
d'un coup de ne point choquer les « saintes con-
venances ». elle détourna son regard du regard
de l'inconnu, et reprenant avec Lise-Marie un
nouveau suj et de conversation , elle parut bientôt
s'y absorber tout entière .

Le repas s'acheva sans que, pas une fois, elle
cédât à la tentation de lever ses yeux vers la
table d'en face. Et comme, ayant fini , elle se le-
vait pour sortir , elle ne sut pas que l'inconnu se
levait à son tour ; et ce ne fut que près de la
porte, devant laquelle il s'effaçait pour les laisser
passer, qu 'elle osa le regarder de nouveau.

Une fois encore leurs yeux s'unirent , mais dans
ceux du jeun e homme il y eut tout d'un coup
quelque chose "de six doux , de si troublant , que
Christiane , incapable d'en supporter l'éclat,
abaissa malgré elle ses paupières frémissantes.

Sitôt le seuil du restaurant franchi , elle ne sut
plus ce qu 'il était devenu . Peut-être s'était-il as-
sis à la terrasse d'un café , peut-être la rue bru-
yante l'avait-elle repris. Lise-Marie ayant quel-
ques achats à effectuer dans les grands maga-
sins, elles se rendir ent au centre de la ville ; mais
elles eurent beau tourner et retourner , revenir
sur leurs pas, repasser devant « Le Lafayette »,
où elles avaient déj euné , nulle part elles ne re-
trouvèrent l'inconnu. (A suivre J

ANOIBR voici ta
VHCTOIRE

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

Berceau S^sTdresser Magasin des vérita-
bles occasions , Au Service du
Public. Numa-Droz 11. 2069

4 lïnnc comme neufs, à
IIIIU5 vendre. — S'a-

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

MOtOS, VélOS '2222
LIECHTI , 25, Hôtel-de-Ville.
On cherche à domicile. —
Tél. 2.13.58. 592

Potagers combinés
à vendre , 3 superbes émalllés,
modernes. — S'adresser rue
Numa-Droz 11. 2067

11 G»
d'automne est à vendre. —
S'adresser chez M Eugène
Brllgger, Les Bulles 24. 2099

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

Montres ^Séparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71
SUI«|S« Suis acheteur mo-
lli Ullfa to ou side-car , oc-
casion. — Liechti, 25, rue de
l'Hôtel-de-Ville. Tél. 2.13.58.

1859

Place de concierge esl
re!

pourvoir dans très bonnes
maisons locatlves. 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 Q. P.
2064 au bureau de L'impar-
tial . 

Manœuvre «•gS&ÈK
travaux d'atelier. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial . 1940
I anirlonn sur la boi,e acier
L U J JIUGUI trouverait place
de suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1942

Rl i t lPI IP  main et machine
DUUCUI sur |a D0 it e ac|er
trouverait place de sujte. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1941

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

I nnomont  **e ** chambres,
Ll i y CUlul l l  vestibule , quar-
tier Collège primaire , serait
échangé contre un de 3 piè-
ces. — Ecrire sous chiffre f.
K. 1947, au bureau de L'Im-
partial.

A imiPP de sui,e belIe
IUUCI chambre meublée

indépendante. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

2155
Phrunlino meublée , chauffée
UlldlIlUi D est a louer. -S'a-
dresser rue de la Serre 83, au
3me étage, à gauche. 2154

Chambre â SSÙSÉ
dresser au 2me étage, à gau-
che, Crêt 24. 2153

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

A lIPntlt ip ,able de cuisine,
VCIIUI G avec 4 tabourets

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

A UOnrlno beau potager com-
VCIIUI 0 biné gaz et bois,

« Eskimo •, émaillé crème. —
S'adresser après 20 heures,
rue du Temple-Allemand 107,
au 2me étage, à gauche. 2055

Admin. de ,, L'Impartial "
SST BVb 325
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Nei ge granuleuse (poudreuse au gros sel) : SKJWA-iCora

Telle est la recette si simple qui assure
un maximum de vitesse.

Peu importe si au départ, sur les hauteurs, la
neige est différente de celle que Ton pensait
trouver I Les farts de l'assortiment SKIWA*
Combipack s'étendent maintenant si facilement

 ̂
que le skieur peut rectifier sans peine son far»

g^^Jjj Çy ta9e. même sur une surface mouillée. Et malgré

r\ fi-^aJS!̂ L tout> 'es farts ^e descente SK1WA adhèrent
\J ¦̂ K%S \S^>3 toujours aussi fortement sur la couche de fond

¦̂ 5&l\ ' que const*tue ia Semelle de saison SKIWA.

^^^éftCT  ̂ D' un emploi très simple et assurant une bonne
^^2^^  ̂ descente dans toutes les neiges , SKIWA-Combi*

^^^^¦n^ pack est devenu aujourd'hui le compagnon insé»
^^^^W_ parable des meilleurs skieurs.

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.

V# LA CHAUX-DE-fONDSi

On demande pour entrée immédiate ,

mécanicien
expérimenté. 2136
S'adresser â M. Joseph Bonvallat, indus-
triel, 25, route de courtedoux. Porrentruy.

'

( 

' 
>
|Importante maison d'édition cherche

pour la distribution et l'encaissement
régulier à La Chaux-de-Fonds, de son
Journal illustré avec assurance, une

porfesise-
dép-osîtaire

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 .

 ̂ J
On cherche pour entrée de suite

horloger-outilleur
pour travaux de décolletages fini et
petite mécanique à la Fabrique d'ai-
guilles H. WIRZ, rue du Grenier 28. 1800

f  \̂MAISON d'horlogerie cherche pour
entrée de suite ou date à convenir :

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

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

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

Sténo4acty!o-Facturiste
connaissant l'horlogerie.

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

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

Cuisîniùre
expérimentée,
pouvant aider
à la tenue
d'un ménage
soigné, trou-
verait place
agréable  et
bien rétribuée.
S'adr. à Mme
Willy Graef ,
Bois - Gentil
11, La Chaux-
de-Fonds. 1902

Aiguilles
On sortirait polis-
sage d'aiguilles.

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

1939



Chronique Sportive
Nos commentaires

Triste journé e que celle de dimanche
p our le hockey sur glace suisse. Enef f e t , deux matches internationaux se
déroulaient à Zurich et à Lausanne,
deux matches dont on attendait beau-
coup et qui. hélas ! se soldèrent p ar
deux déf aites suisses : le p remier op -
p osait la Suisse A à la Suède et le se-
cond nos cadets à la Tchécoslovaquie
B.

Les p remiers p erdirent par 9 à 6
alors que les seconds succombaien t p ar
le score éloquent de 10 à 2. Voilà à
nouveau des résultats qui prouvent le
retard que nous avons sur les autres
p ays et qui doivent nous mettre en
garde contre des esp oirs chimériques
f ormés avant les f uturs champ ionnats
du monde. Que veut-on ! il nous f au-
dra quelque temps encore ronger notre
f rein avant que les nôtres p uissent à
nouveau j ouer les p remiers rôles !

Certes, nos hockeyeurs n'ont p as
encore compris tout le p arti qu'il f aut
tirer des nouvelles règles internatio-
nales et comment ils doivent établir
leur tactique. Mais la principale des
choses pour eux ne serait-elle pa s de
f aire abstraction de toutes considéra-
tions individuelles ou de club et de ne
p enser qriau renom de l 'équip e suisse ?
Nos rep résentants eussent-ils succom-
bé à Zurich si Béat Ruedi et Franz
Geromini avaient j oué en arrière. Hei-
ni Lohrer, qui tenait ce p oste p our la
premi ère f ois, eut beau donner le ma-
ximum ; sa p lace avant tout est au
centre d'une ligne d'attaque. Il le p rou-
va bien lorsque, déchaîné durant le
dernier tiers-temp s, il « p orta » en
quelque sorte la ligne d 'Arosa et réta-
blit de f açon honorable p our nos re-
présentant s un socre p resque catastro-
p hique.

Ah ! si notre déf ense ne s'était pas
f ait marquer 5 buts au cours du p re-
miers tiers...

On p eut f ormuler le même regret au
suj et du match livré par nos cadets.
Ces derniers, ap rès avoir encaissé 9
buts dans les deux p remiers tiers , se
reprirent magnif iquement p our rien re-
cevoir pl us qu'un au cours du der-
nier, alors qulils réussirent mê-
me à p ercer deux f ois la déf ense tchè-
que.

Hélas ! Il ne sert à rien de se re-
pre ndre in-extrémis. C'est dès les p re-
mières minutes d'un match qu'il f aut
livrer une lutte sans merci.

En f ootball p our la Coup e suisse , le
choc tant attendu entre Bienne et Lau-
sanne-Spo rts, s'est terminé p ar la vic-
toire du dernier nommé . A première
vue il pourrait sembler que le résultat
soit normal les Vaudois étant p re-
miers en champ ionnat et p ossédant une
très belle équipe . En réalité il en est
tout autrement et Lausanne ne doit qu'à
un bienheureux hasard de s'être classé
p our le tour suivant. Les j oueurs de la
Gurzelen f irent en ef f e t  durant toute
la partie , jeu égal avec leurs réputés
adversaires. Un score contraire se j us-
tif ierait tout aussi bien.

A Berne, Granges a battu l'équip e
du Neuf eld p ar deux buts à zéro. Per-
f ormance non négligeable si l'on con-
sidère la valeur des Bernois en Coupe.

Nous ne verrons p as cette année, les
f ameuses « Sauterelles » de Rapp an.
en f inale. En ef f e t , et c'est un p eu la
sensation du iour, Bâle a gagné, par
le score serré il est vrai, de deux buts
à un. Décidément Véquipe des bords de
la Limmat ne f ai t  p as des étincelles
cette saison...

Enf in à Lugano, Luganais et Locar-
nais ne sont p as p arvenus à se dép ar-
tager. C'est donc une nouvelle recette
en pe rspe ctive p our les caisses des
deux clubs et, ne l'oublions p as. p our
celle de l 'A. S . F. A., qui ne reste pas
en arrière...

Si l'on peu t déplo rer la médiocre
exhibition de nos hockey eurs, nous de-
vons citer pa r contre la nouvelle vic-
toire en bob du team Suisse I dont le
cap itaine est Feierabend et qui. ap rès
une magnif ique p erf ormance, décoche
un nouveau titre mondial , celui de bob
à 4.

Défaite suisse a Zurich...
'"¦ST* Les Suédois battent nos
représentants 9-6 (5-1. 3-1, 1-4)

Le 20e match international Suisse-
Suède a été j oué dimanche après-midi
au Dolder à Zurich devant 13.000
spectateurs.

Suisse : Baenninger ; Lohrer, Bie-
ler ; Lack. Boiler ; Trepp, U. et G.
Poltera ; les trois frères Delnon.

Suède : Larsson ; Landelius, R. Jo-
hansson ; R. Petersson , Hj elm ; P.
Petersson. Nurmeia, A. Andersson ;
R. Ericsson, E. Johansson et Nilsson.

Les Suisses sont les premiers à l'at-
taque et montrent une supériorité ma-
nifeste. G. Poltera marque un but. Les
Suisses semblent trop sûrs d'eux-mê-
mes et la défense, spécialement, ne se
concentre pas suffisamment. Les Sué-
dois peuvent alors marquer cinq buts
par Andersson, Nurmeia, Ericsson. H.
et B. Petersson.

Au début du deuxième tiers-temps,
les Suisses partent à l'attaque , mais le
gardien Larsson se distingue en rete-
nant tous les shoots. Andersson et
Nurmeia batten t Baenninger à deux re-
prises. Un tir à grande distance de
Reto Delnon surprend Larsson. Les
Suédois parviennent à améliorer en-
core leur marque par l'intermédiaire
de Nurmeia. Ainsi à la fin du 2e tiers,
les Suédois mènent Par 8 à 2.

Au début du 3e tiers temps. Trepp,
seul devant le but de Larsson, shoote
à côté. Un peu plus tard , Reto Del-
non fait mieux et il marque un but en
reprenant une j olie passe de son frè-
re Othmar. Contre-offensive des Sué-
dois et les visiteurs marquent 1 but
et le même joueur peu après marque
encore une fois . Les Suisses dominent
alors et un 6e but est obtenu par G.
Poltera. Jusqu 'à la fin , les Suisses sont
assez largement supérieurs . Mais la
défense suédoise tient bon en sorte
que le résultat final reste de 9 à 6 en
faveur des j oueurs Scandinaves.

Les Suédois peuvent être heureux
d'avoir marqué de nombreux buts
dans les deux premiers tiers-temps.
Si les Suisses avaient j oué, au début
comme ils l'ont fait à la fin et si Baen-
ninger avait .été plus sûr de lui, notre
équipe aurait certain ement pu l'empor-
ter.

...et la Suisse B dominée
Tchécoslovaquie B bat Suisse B par

10 à 2 (tiers temp s 4-0, 5-0, 1-2) .
8000 spectateurs ont assisté diman-

che à Lausanne par un temps magnifi-
que à la rencontre entre Suisse B et
Tchécoslovaquie B. Les Suisses, bien
que pratiquant un assez j oli j eu. ont
été incapables d'inquiéter le team
tchèque qui a fait un peu ce qu'il a
voulu.

La glace était un peu molle mais n'a
pas empêché le jeu d'être rapide.

Les équipes étaient les suivantes *.
Suisse B : Wyss ; Handschin . Stauffer ,
Hauser, Haerter ; Ire ligne: Wiesner ,
Vergés et Sailer ; 2me ligne : Graf ,
Sohubiger et Keller. Rempl. Favre.

Tchécoslovaquie : Jirka ; Nemck ,
Scee, Svarc, Haj ny ; Ire ligne : Ko-
brnova. Prohal, Insmen ; 2me ligne :
W. Nemc. Mizera, Pischa. Rempl. Po-
okorny.

Dès les premières minutes, les Tchè-
ques meilleurs techniquement et plus
forts physiquement, dominent assez
nettement et marqueront 9 buts dans
les deux premiers tiers-temps.

Dans le troisième tiers-temps, la
physionomie de la partie change, car
les Suisses sont maintenant beaucoup
plus dangereux, particulièrement la
première ligne. A la suite d'une faute
d'un arrière tchèque, un penalty est
accordé à la Suisse. L'arbitre tchèque
et les joueurs tchèques refusent de re-
connaître la faute et l'équipe suisse se
retire de la patinoire. Le calme revient
lorsque la faute est accordée et que
Wiesner transforme . La riposte tchè-
que est immédiate et notre gardien est
battu . A la Urne minute. Hauser par-
vient à s'échapper et marque le dernier
but de 1a partie.

Hockey sur glace
Deux belles victoires

chaux-de-fonnières
Confirmant leur victoire sur Château-

d'Oex en finale romande, nos hockey-
eurs se sont rendus dans le Pays d'En-
Haut où dans deux matches d'entraî-
nement disputés samedi soir et diman-
che matin ils ont battu l'équipe locale
par 6 à 1 et 8 à 1.

Magnifiques résultats Que ces deux
victoires très nettes et pour lesquelles
nous félicitons vivement nos hockey-
eurs.

Bobsleigh
Les championnats du monde de bob

à quatre à Saint-Moritz.
Suisse I remporte le titre

mondial
Les deux dernières manches du

championnat du monde de bob à 4 ont
eu lieu samedi à St-Moritz devant un
nombreux public . Suisse I (Feierabend)
a renouvelé sa magnifique performance
de la veille et remporte le titre mon-
dial .

Classement final. — /. Suisse I
(Feierabend) champion du monde 1947,
5' 16"2 ; 2. Belgiqque. 5' 19"2 ; Fran-
ce, 5' 20"5 ; 4. Angleterre II; 5.

Le concours annuel du Locle-Sports
Bravo à nos Intrépides sauteurs

(De notre corresp ondant du Locle)
Parfaitement organisée, selon la

tradition chère aux dévoués membres
du Locle-Sports, cette compétition
s'est déroulée dans une parfaite am-
biance. Le samedi après-midi , la cour-
se die fond fut assez pénible, étant
donné l'état de la neige, de même que
le dimanche matin, pour l'épreuve de
slalom. Que de « dérapées » ! L'une
d'elles, parmi les concurrentes , l'ap-
prit à ses dépens, puisqu 'elle perdit la
première place pour avoir manqué
une porte.

Le dimanche après-midi, il y eut
foule à lp Combe Girard pour applau-
dir les intrépides qui osaient se lan-
cer sur la piste glacée du tremplin.
Plus de deux mille personnes, si bien
que les contrôleurs n'avaien t pihis de
billets... On vtot de partout et les
autos se comptaient par dizaines. Le
service de police étai t parfaitement
organisé et tout se passa sans ac-
crocs.

Le plus long saut fut effectué par
Hobert , un Norvégien invité , qui fran-
chit 60 mètres. Un accident : A. Rime
du Locle qui , en tombant, subit une
commotion cérébrale et... se mordit
profondément la langue.

Notons encore que si le temps fut
maussade le samedi , il se rattrap a le
dimanche avec un soleil printanier ,
comme nos Loclois ont l'habitude d'en
commander un quand ils l'ont décidé !

Les résultats obtenus ont j ustifié,
une foi s de plus, l'excellente prépara-
tion de nos skieurs. Voici les princi-
paux résultats.

LES RESULTATS
Fond

Juniors (8 km.). — 1. Pulver Willy,
Le Locle , 37 m. 57 sec. ; 2. Thiéveul e
J., Les Bois. 38 m. 01 sec. ; 3. Allen-
bach M., Les Brenets , 39 m. 08 sec. ; 4.
Chapatte B.. La Chaux-de-Fonds. 39
m. 25 sec; 5. Aeberl i J., Les Ponts; 6.
Roux J., La Sagne ; 7. Bourquin S.,
La Chaux-de-Fonds.

Seniors II (16 km., même parcours,
2 fois). — 1. Wirz Ernest , Le Locle,
1 h. 01 m. 32 sec. ; 2. Huguenin Victor ,
Le Locle. 1 h. 09 m. 21 sec. ; 3. Mast
Ch., Les Bois, 1 h. 10 m. 08 sec. ; 4.
Mathys J., La Chaux-de-Fonds. 1 h.
13 m. 40 sec. ; 5. Bêguelin P.. Les Bre-
nets ; 6. Perrenoud M., Les Ponts .

Elite et Seniors (16 km.) — 1. Zbin-
den Fritz, St-Sulpice, 1 h. 02 m. 58
sec. ; 2. Matthey Marcel , La Brévine.
1 h. 04 m. 22 sec. ; 3. Chabloz Philip-
pe, Le Locle, 1 h. 05 m. ; 4. Rime An-
dré. Le Locle, 1 h. 05 m. 31 sec. ; 5.
Huguenin André. La Brévine, 1 h. 06
m. 56 sec. ; 6. Thuring Gilbert , La
Chaux-de-Fonds. 1 h. 07 m. 2 sec. ; 7.
Studer F., Le Locle ; 8. Huguenin R.,
Le Locle ; 9. Schwab G., Les Ponts ;
10. Mathys A., La Chaux-de-Fonds ;
11. Wyder G, Le Locle ; 12. Gilliéron
Ch.. Le Loole ; 13. Hadorn J.-P., La
Chaux-de-Fonds ; 14. Theurillat M.,
Mont-Soleil ; 15. Hadorn H., La Chaux-
de-Fonds.

Meilleur temps : Pulver W.. Le Locle
(junior) ; Wirz E.. Le Locle (se-
nior II).

Slalom
Dames j uniors : 1. Portmann Gisèle.

La-Chaux-de-Fonds, 170,9 ;  2. Burgat
Marg.. Travers, 171,6 ; 3. Aeschlimann
May, St-Imier, 172,9 *, 4. Gutknecht A..
St-Imier ; 5. Zeller S., St-Imier.

Dames-seniors. — 1. Perret Odette,
La Chaux-de-Fonds. 120,4;  2. Gygax
Hélène. Le Locle, 136,4.

Juniors. — 1. Junod Jean , St-Imier.96,8 ; 2. Pandel Michel, Cbaux-de-
Foradls, 100,4 ; 3. Thiébaud Jacques,
Les Ponts, 107,2 ; 4. Péquegnat R.,
Recomviilier, 107,6 ; 5. Perret L., Le
Loole ; 6. Luthy P., Le Loole ; 7.
Vulle A., Le Loole ; 8. Jost A., Le
Locile ; 9. Zeller F., Saint-Imier ; 10.
Boillat J. L., Chaux-de-Fonds.

Seniors II. — 1. Guinand A., La
Ghaux-de-Fonds, 104,6 ; 2. Feutz A.,
Les Ponts, 115 ; 3. Wirz Ernest, Le
Locle, 120,1 ; 4. Mathys Jean, La Gh.-
de-Fotnds. 175.

Seniors I (36 coureurs). — 1. Eg-
ger André, Reconvilier, 86,2 ; 2.
Waelohli Henni , St-Imier, 90,4 ; 3.
Zimmermann Fritz , Interlaken, 92,3 ;
4. Debrumner Walter , Saint-Imier,
93,2 ; 5. Bron Maurice, Chaux-de-
Fouds, 96,6 ; 6. Blum Charles, Chaux-
de-Fonds, 98,5 ; 7. Wenger Charles.
Chaux-de-Fonds, 99 ; 8. Perrin B., Les
Ponts ; 9. Perrin J. P., Les Ponts ; 10.
Robert S., Les Ponts ; 11. Jeanneret
M., Le Locle; 12. Tripet L., Chaux-de-
Fonds ; 13. Thiébaud E., Le Locle; 14.
Rothenbuhler F.. Travers ; 15. Wal-
ther H., Tavannes.

Saut
Juniors. — 1. Umgricht Henri , La

Chaux-de-Fonds , 297,20 (sauts de 47,
47 et demi , 54 m); 2. Droz Jacques,
Le Loole, 296 (sauts de 47, 50, 52 m) ;
3. Meyrat Roland , Tramelan , 290,2 ;
4. Pandel Michel. La Chaux-de-Fonds,
279.90 ; 5. Robert André, La Chaux-
de-Fonds, 266,80 ; 6. Nobs Claude , La
Chaux-de-Fonds, 259,70 ; 7. Tellen-
baoh W., Tramelan ; 8. Fidel W., Le
Locle ; 9. Chapatte B., La Chaux-
de-Fonds ; 10. Tellenbach W., Tra-
melan ; 11. Savoie R., La Chaux-de-
Fonds.

Seniors H
1. Huguenin Victor . Le Locle, 300,1

(sauts de 47, 49. 52 m.).
Seniors I

1. Blum Charles, Ohaux-de-Fonds,
324,5 (sauts de 50, 52, 58 m.).

2. Cassis Germano. Le Locle, 301,3
(sauts de 46, 47. 56 m.).

3. Tauxe Armand , Leysin, 287,4.
4. Golay Charles. Le Locle, 286,7.
5. Glauser Fernand , Tramelan.
ô.' Staudenmarm G. Le Locle.
7. Piaget Jean . Le Locle.
8. Mathys Ed., Chaux-de-Fonds.
9. Hobert K., Norvège (sauts de 49,

50. 60 m.).
10. Vemetti R., Le Locle.
11. Ernst D., Le Locle.
12. Debrunner W„ St-Imier.
Classement combiné. — Juniors
1. Chapatte Berd . Chx-de-Fds. 64,22.

Seniors
1. Wirz Emest, Le Locle. 37,5.
2. Studer Fritz . Le Locle.
3. Rime André , Le Locle.
4. Huguenin Victor, Le Locle.
5. Mathys Marcel . Chaux-de-Fonds.
6. Piaget Jean, Le Locile.
7. Nussbaum Roger, Chaux-de-

Fonds.

La course de descente ..Standard" de Tête-de-Ran
De la „bosse " aux Qolières en deux minutes...

a vu la participation d'une cinquantaine de descendeurs régionaux.

(De notre envoy é sp écial)
Nous allons souven t chercher bien loin

ce que l'on trouve à proximité.
Il est en effet de règle Que tout skieur j u-

rassien parvenu à une bonne maîtrise dans
la tenue de ses lattes , passe, s'il en a les
moyens ou le temps, ses vacances d'hiver
dans une de nos stations alpines .Ce qu'il lui
>faut , c'est du nouveau *, des descentes gen-
re Parsenn, « Kan onen-rohr » d'Engelberg,
etc., etc. III n 'y a vraime nt pas là matière
à le blâmer parce qu 'il déserte notre Jura
(pourtamt si beau en hiver) . M est évidem-
ment intéressant de faire connaissance avec
des pistes diff iciles et que la légende a
« transformées » en descentes très rapides,
dangereuses , voire inaccessibles au mal-
heureux qui ne connaîtrait pas à fond tou -
tes les subtilités d.u ohristianianro'tation ! H
ne faut pas manquer l'occasion , si elle se
présente, d' effectuer une de ces fameuses
descentes dans nos Alipes. Ailors le skieur ,
aiprès avoir accompli les 15 kilomètres de
la Parsenn , par exemple, se rendra compte
qu 'il n'a pas réussi une performance
exceptionnelle. Pa rce qu 'il pew'J s'arr êter
quand la fatigue se fait sentir. Parce qu 'il
peu t choisir son cihemin. En un mot, parce
qu 'il y a la p lace.

Allez vous arrêter « sèahemiemt » au mi-
lieu de la Standard de Tête-de-Ran, en fo-
rêt par exemple... Vous ferez sans aucun
doute conna issance très rudement avec un
des magnifiques et solides sapin s qui bor-
dent 1a piste ! D'ailleurs quelques-uns de
nos descendeurs d'hier , lancés à toute vi-
tesse, peuvent en parler ! Sans contesta-
tion , on peut affirmer que la Standard de
Tête-de-Rain est une des pistes j urassien-
nes les plus difficiles . Voici en quelques
mots le tracé du parcours : Départ SUT la
« bosse ¦», à côté du monte-pente. Après
avoir fra nchi deux portes, les coureurs
descendent en schuss jusqu 'à 1'entirêe de
la forêt , en-dessous de l'iiôtal. Jusque là,
pas d'obstacles notables. Mais c'est alors
que les difficultés commencent. Elles se
résument à deux chemin s coupant la piste
transversalement et formant des sortes
d'entonnoirs que le peu de neige rendaien l
très profonds. C'esiû en somme là que la
course se joue. M s'agit pour le coureur
arrivant à grand e vitesse de savoir freiner à
bon escient quelques mètres avant l'obsta-
tacle de façon à ne pas sortir de la piste.
Opération rendue diff icile en raison de
l'étroitesse de la piste qui n'est en forêt
guère pins large que trois mètres. La li-
gne d'arrivée était située à queilque soi-
xante mètres pfes bas que la lisière de la
forêt, dans le pré des Qolières. On s'en
rend ainsi compte, il fallait bien étudie r
son parcours et perdre le moins de temps
possible dans des freinages prolongés et
fatigante.

Dans l'ensemble les temps sont bons et
presque tous les coureurs reçoivent un in-
signe. W. Froidevaux de La Chaux-de-
Fonds , se cilasse premier en 2' 07" 2/5.
Nous devons relever ici la mallohance du
second , J.-P. ïïertig qui , sans une erreur
de parcours (J.-P. Hertlg a en effet perdu

un temps précieux en s'arrêtent quelques
mètres avant la ligne d'arrivée , croyant
qu 'il l'avait diéj à passée !) aurait effectué
un temps bien inférieur à deux minuties et
par conséquent se serait classé premier
avec une forte avance sur ses suivants im-
média ts. Erreur regrettable après une si
belle performance...

L'épreuve prend chaque année plus d'im-
portance a en juger par la participation
des coureurs et le nombreux public qui
s'intéresse à cette descente. Hier , le temps
et la neige aid ant , la course « Standard »
a remporté un énorme succès. Que MM.
Georges Hertiig fils et Riohter , initiateurs
et principaux organisateurs de cette mani-
festation soient remerciés et félicites.

Les résultats
Insigne or. — 1. Froidevaux William, La

Chaux-de-Fonds , 2' 07" 2 ; 2. Hertiig Jean-
Pierre , La Chaux-de-Fonds, 2' 14" ; 3. Stu-
der Roland , Neuchâtel , 2' 17" 3 ; 4. Kirschoi
Jean-Pierre, La Chaux-de-Fonds, 2' 18" 4 ;
5. Laniged Raoul , Courteliaj ry, 2' 19" 1.

Insigne argent. — 6. Issavierdis Jean-Ci.,
La Ohaux-de-oFon ds, 2' 23" ; 7. Aoher-
mann Alex, Neuchâtel , 2' 24" 2 ; 8. Qre-
mion Marcel , Fontainemelon , 2' 25" ; 9.
Quintert Romain , Neuchâtel , 2' 25" 2 ; 10.
Qlauser André. Neudhâtel, 2' 25" 4 ; 11,
Tosallli Jean-Pierre, Colombier , 2' 26" 4 ;
12. Villilemin Mauric e, Les Hauts-Genev ey s,
2' 29" ; 13. Delacrôtaz Roland, Fon taine-
melon , 2' 39" 1 ; 14. Julit'iia Pepp ino, Neu-
cihâteJl , 2' 29" 3 ; 15. Marti Frite, Neuchâ-
tel, 2' 29" 4 ; 16. Gigandet Paul , Courte-
iary, 2' 34" 1 ; 17. Degoumois André, La
ûhaux-de-Fonds, 2' 34" 4 ; 18. Grunig Her-
mann , La Chaux-de-Fonds , 2' 35" 4 ; 19.
Huigueni n Rémy, La Chaux-de-Fonds, T
38" ; 20. Weissenifluih André . La Chaux-
de-Fonds, 2' 39" ; 21. Hermann Freddy,
La Ohaux-de-Fonds , 2' ,39" 4 ; 22. Légeret
Pierre , La Ohaux-de-Fonds , 2' 44" ; 23.
Duss Joseph , Peseux, 2' 44" 2 ; 24. Vuil-
leumier Henri , Neuchâtel, 2' 45" ; 25. Ifi
Werner , Boudevilliers , 2' 46' 4 ; 26. Reigaz-
zoni Jean-Pierre, La Chaux-die-F onds , 2'
50" 4 ; 27. Goigiler Pierre , La Ohaux-de-
Fonds, 2' 52" 1 ; 28. Bonj our Francis, Neu-
châtel , 2' 54" 4 ; 29. Sandoz Marc , Les
Hauts-Geneveys, 2' 56 ; 30. Juillland Fran-
cis, La Ohaux-de-Fonds, 3'.

Insigne noir . — 31. Jeanneret Marceil ,
Boudevilliers, 3' 02" 4 ; 32. Langel J.-F.,
Courteiary, 3' 02" 4 ; 33. Marty Joseph ,
Neucibâ teil , 3' 08" 2 ; 34. Gerber Charles, La
Chaux-de-Fond s, 3' 14" 2 ; 35. Meyrat Re-
né, Les Hauite-Geneweys, 3' 15" 4 ; 36.
Zempp Ddwin , Neuchâtel, 3' 16" ; 37.
Scihimid Alfred , Neuchâtel , 3' 18" 2 ; 38.
Sandoz Jean , Fontainemelon , 3' 22" : 39.
Juvet Jean-Louis, Fontaines , 3' 23" 1 ; 40.
Widmer Werner , Neudh âtel , 3' 26" 2 ; 41.
Stocker Hans, Neuchâtel, 3' 27" ; 42. Be-
sancet Claude, Fontaines. 3' 36" *, 43. Al-
bert Frédy, Neuchâtel , 3' 38" 1 ; 44. Strau-
bhar René, La Obaux-idie-Fonds , 3' 42" 3 ;
45. Conscience Pierre, La Chaux-de-Fonds,
3' 47' 1.

Dame. — 1. Houriet Gaibrielile, Cormoret,
4' 23" 1. Q. Z.

— Maman... j'amène un ami pour le
déjeuner.

A LA FORTUNE DU POT.

Suisse II (Bigler) 5' 21" ; 6. Angleter-
re I ; 7. Roumanie ; 8. Tchécoslova-
quie I ; 9. Etats-Unis.

La Coupe de Suisse
Bâle-Grasshoppers 2-1.
Berne-Granges 0-2.
Bienne-Lausanne-Sports 0-1.
Lugano-Locarno 0-0.

Le championnat de Ligue nationale
Fribourg-Zurich 0-0. interrompu.
Chaux-de-Fonds-International. rv.

Football

Chute d'un skieur.
Dimanche à 16 h. l'ambulance a ra-

mené des Golières, un skieur de Bien-
ne qui a fait une mauvaise chute. Il
reçut les premiers soins du Dr Greub
qui diagnostiqua une distorsion du ge-
nou . Nos meilleurs voeux de bon ré-
tablissement.

La Chaux-de-Fonds

M~ «S6 ^ ^  CHAMPION DU MONDE

w» vous conseille...
— pour le akl da printemps plusieurs ap-plications de « Laqua Grallx Rominger -en vue d'obtenir un fond de glissement durableet par dessus : par temps variable : une couche
d'- Omnlx Rominger • ; sur neige de prin-temps (gros sel) : une couche de - FarlaluRominger ».



Z0F1NG G 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 lévrier, à 20 h. précises
Location ouverte au magasin de tabac

du Théâtre. Tél. 2.25.15

f  "N
MU B A

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

NÉON - LUMIÈRE S. A.
Z U R I C H  TEL. 27.66.60
LAQERSTR. 89. » 23.82,19

On demande à acheter „

montres
ancre , en qualité moyenne, de préférence en

£ 
laqué. Paiement au comptant en francs suisses,
a déclaration 1940 pour exportation en Améri-

que du Sud doit être fournie par le îabr iant .
Faire offres sous chiffre M. D. 2211 au bureau
de L'Impartial. 

eJfjpjlil Commission du Centenaire

îp|t Monument
Le comité directeur , avec l'approbation du Con-
seil d'Etat, ouvre un concours de projets en vue
de l'érection d'un monument au Locle.
Le règlement de concours peut être obtenu à la
chancellerie d'Etat.

2130

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

N
:

On cherche

manœuvre
> .

WÊ J pour l'emballage et petits
¦̂  / travaux d'atelier.
_^-̂  Se présenter

au Porte Echappement,
rue Numa-Droz 161. 2176

V J
On demande pour importante usine
de mécanique de précision de la ré-
gion

1 fraiseur
Place stable et bien rétribuée pour
ouvrier qualifié. — Faire offres sous
chiffre P 10123 N à Publicitas S. A„
La Chaux-de-Fonds. 2193

Chef tourneur
capable de diri ger 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.

f ¦
*•!

2 chambres noyer
complètes pour

Fr. 1550.-
comprenant 1 chambre à coucher
noyer avec un grand lit de 13U cm.
de large, avec très bon matelas, crin
animal, 1 belle armoire à glace 2 portes
et tiroirs, 1 coiffeuse, i table de nuit.

1 salle à manger se composant
d'un beau butlet de service moderne
avec verre à glissoire, tiroir à service à
l'intérieur, 1 table à allonge, 4 chaises.

Ce mobilier complet pour

Fr. 1550.-
S'adresser à M. A. LEITENBERG,

rue du Grenier 14. Tél. 2.30.47. 2114

*

JEUNES HUES «TANNECK"
GELTERKINDEN (Bâle Campagne)

Etude approfondie des langues allemande, anglai-
se et italienne — Commerce — Piano — Sport —
Climat fortifiant. — Propre exploitation agricole.
— Prix modérés. — Etabliss. reconnu par l'Etat.
2138 Prosp. par M. et Mme LENK.

Embellissez vos mains
les mains que le ménage ou l'ate-
lier ont rendues sensibles, rugueu-
ses, roches, 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

NBekeOage
importam alel iui  engag erai t  ,ie suite
ou époque à convenu ,

passeur (euse)
aux bains , habile et très consciencieux. A

défaut on formerait personne débrouil-
larde. Place stable. — Ecrire avec in-
dication d'âge sous chiffre F. V. 2221,
au bureau de L'Impartial .

W———————W*——————___ Wê.-------- W-------___________________ --_______W_____________W__\

Régleuses Breguet
demandées pour travail en
fabrique ou à domicile.

S'adresser à M. H. Colllot,
rte de Reuchenette 4,
Bienne 2206

Nous cherchons quelques

jeunes filles
ainsi que

jeunes gens
pour travaux faciles.

Se présenter chez A. Lemrich
& Co, fabri que de cadrans mé-
tal, rue du Doubs 163. 1097

V J
Chauffeur

sobre et honnête, pour camion. Commerce
de combustibles, est demandé de suite ou
pour date à convenir.
S'adresser à M. Henri ULLMO, rue du
Collège 18. Tél. 2.12.82. 2166

Oyvriôr̂ s
¦ 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

T Théâtre de La CfiaiiH-de Fonds I
Samedi 15 el dimanche 1G février, à 20 b. 30

I 
Galas Karsenty

pour la propagation de l'Art français
par le Théâtre à travers le monde

I 

Robert BURNIER - Marcel VALLÉE
Germaine CHARLEY - Paul VILLE

et ARNAUDY
Jouent le succès du Palais-Royal

et de la Comédie-Française

I Célïmare le bien-aimé i
Comédie-vaudeville en 3 actes

I d'Eugène Labiche et Delacour I
Décors de Guy Arnoux, exécutés par Decandt

I

Mlse en scène de Jean Meyer ¦

Andrée QUENTIN ¦ René CLERMONT
Madeleine ROUSSET !

On commencera par

. LE BOUQUET .
Comédie en 1 acte, de Meilhac et Halévy

¦ Location ouverte mardi 11 février pour les Amis '
du Théâtre, dès mercredi 12 février pour le pu-

_ bile au magasin de tabacs du Théâtre. Tél. m
2.25.15. Prix des places : de Fr. 2.20 à Fr. 6.60.

i Parterres Fr. 5.50 (taxes comprises). 2183 !

PLUME-RESERVOIR SPECIALE
Rey nold
à roulement A bille

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

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

librairie WIEEE
33, rue Léopold-Robert , - 18190

f  
^Mécanicien-outilleur

ou

Faiseur d'élampes
est demandé.
Faire offres écrites sous chiffré A. B.
2IB4 au bureau de L'impartial.

k J

! A vendre quelques wagons

I Tourbe malaxée 1
1 Ire qualité I
I 0. Urwyl ep, Marin , Tél. 7.53.92 1

f ; '—S

Employée de bureau
de langue française, ayant con-
naissance de la langue alle-
mande, trouverait place stable
dans bureau de la ville. - Faire
offre avec curriculum vitee et
prétentions de salaire , sous
chiffre E. B. 2123, au bureau de
L'Impartial. 2123

 ̂ : ^
**> ¦!¦¦** H II ' ' ¦ —'.l~ ¦ ¦ i l  

Jeune fille est demandée com-
me

aide de bureau
Entrée de suite.
Faire offres à Fils de Moïse
Dreyfuss, rue Léopold-Robert
24, La Chaux-de-Fonds. 2037

. . —| - -— . . .  .. ... . . . .

Ouvrières
ayant bonne vue seraient engagée?
de suite pour travaux propres. Pla
ces stables. — S'adresser à Mey-
lan fils & Cie, rue du Commer-
ce 11. 2220

 ̂

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants , cuisinières pour
maisons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que
jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels, se-
ront trouvés rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Ar-
govie et Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cet or-
gane offre, grâce à son fort tirage, une publicité des
plus efficaces dans le canton d'Argovie et toute la
Suisse centrale. 1328

SI MA SUPERQOLD
lame de rasoir fine , est épatante , la Tavannette que je
lance actuellement est encore mieux. Contre Fr. 2.90
au compte de chèques U b 629, j 'envoie 6 paquets de
Tavannette franco et j 'ajoute un petit appareil qui les
aiguise, sert de coupe-pap ier , coupe-cors, etc., gratis. -
Ecrivez votre adresse très lisiblement au dos du chè-
que. Etablissements PHILIBERT , VEVEY, Louis
Kœnig. AS 19038 L 1815

APPARTEMENT '
3 à 5 pièces est demandé par la

Photogravure A. Courvoisier
Téléphone 2 18 38

On cherche bel

appartement
6 pièces minimum, moderne, bien exposé, éven-
tuellement échange contre un de 4 pièces.
Faire offres sous chiffre C. O. 2223, au bureau
de L'Impartial.

$.&uian#e.KCe.-pMCsteKù e,
commerce important à remettre sur la
place de la Chaux-de-Fonds. - Ecrire
sous chiffre N. Z. 1847 au bureau
de L'Impartial.

Technicien-horloger
sortant du Technicum du Locle,
cherche emploi dans fabrique de
la région.
Faire offres sous chiffre T. H. 2175
au bureau de L'Impartial.

 ̂ J

Mécaniciens - outilleurs
seraient engagés par importante
fabrique de la région. Place sta-
ble et bien r é t r i b u é e  pour
ouvriers qualifiés. — Offres sous
chiffre P10120 N, à Publicitas
s. a., La Chaux-de-Fonds. 2191

^

Maison à vendre
à La Chaux-de-Fonds, dans le
quartier de Gibraltar, compre-
nant 6 appartements. Rende-
ment 10 0/0 environ.
Adresser les Offres sous chiffre
P 3306 J à Publicitas, Saint.
Imier. 1352

V J

Le Bureau de placGmeot
<TRapid», Bienne, rue de la
Qare 18, cherche orchestre
de bal, ainsi que pour res-
taurants et bar. Urgent. Té-
léphone 2.23.99.

Scie \ ruban
moteur , 220-380, i/ 2 H. P.,
vélo homme , vélo garçonnet ,
petit berceau, poussette de
chambre, sont à vendre. —
S'adresser au bur. de L'Im-
partial. 2188

Leica
avec tous les accessoires
dans valise cuir  brun ,

poussette
moderne sont à vendre. —
S'adr. rue A.-M. Piaget 31,
au ler étage, à gauche. 2194

A REMETTRE
commandes
importantes
et suivies de

VIS
Mêlées

de M3 à M12
Faire offres sous chiffre
C. D. 2203, au bureau de
L'Impartial.

Est cherchée
à acheter :

auto
modèle 1946 ou 39-40

jusqu 'à 20 CV.
Offres avec  dernier
prix p o u r  paiement
comptant sous chiffre
A. V. 2061, au bureau
de L'Impartial:

A remettre à Genève ,
cause de départ

ATELIER
B I J O U T E R I E  .
O R F E V R E R I E

pour 8 à 10 Ouvriers.
Outillage et instal lat ion
complète. Reprise lt ;-
15.1.00.— . Ëciue Slins
chiffre W. 23684 X à
Publicitas , Genèv, .

208

Lises *Limp artial '

A remettre
pour cause de décès

le commerce

d'épicerie
rue du Crêt No 10,

urgent
Prix de vente

fp. 7.500. -

S'adressor ETUDE
ALPHONSE BLANC,
NOTAIRE, Léopold»
Robert 66. 2204



L'actualité suisse
Autour de

l'assurance-vieillesse
La position du parti conservateur
OLTEN, 10. — Ag. — Le comité

central du parti conservateur suisse
s'est réuni samedi à Olten en présen-
ce de M. Philippe Etter , président de
la Confédération , ainsi que de M. Ce-
lio. conseiller fédéral. Le comité cen-
tral s'est déclaré opposé à l'introduc-
tion d'un impôt fédéral de succession
et à un nouveJ impôt de sacrifice. En
ce qui concerne l'assurance vieillesse
et survivants et en cas de référendum ,
le part i conservateur prendra position
de façon définitive. D'ici là , il préco-
nise le renvoi du proj et d'utilisation
des excédents des caisses de compen-
sation , la mise sur pied d'une légis-
lation familiale conformément à l'ar-
ticle 34 quiinquies de la Constitution
et la continuation de l'aide à l'agricul-
ture.
UN VIBRANT EXPOSE DE M. NOBS

ZURICH. 10. — Le parti socialiste
de Zurich 3 a tenu vendredi soir une
assemblée publi que à laqu elle assistait
M. Nobs qui a prononcé un discours
sur l'assurance vieillesse et survi-
vants.

M. Nobs est entré en lîce contre les
adversaires du projet. Il leur manque,
comme aux patriciens de l'ancienne
Confédération, la claire vision des be-
soins du peuple et la capacité d'assi-
miler de bonnes solutions européen-
nes en se plaçant au bon point de
vue suisse.

Toutefois, le peuple suisse approu-
vera le proj et parce qu 'il apporte la
réalisation de voeux formulés depuis
de longues années.

Février présida ensuite le culte. Le
temps splendide laissera certainement
un lumineux souvenir aux partici-
pants de cette rencontre.

Résultats
Juniors : 1. Massi Samuel , Le Sen-

tier . 49"5 ; 2. Rollier Jean-Ph .. Le Lo-
cle. 53"10 ; 3. Lemrich R., Chaux-de-
Fonds, 57" ; 4. Huguenin Fr.. Chaux-
de-Fonds, 59" 10 ; 5. Schwab Lucien ,
Chaux-de-Fonds l'02"15.

Seniors : 1. Gabu s Jean , "Le Loole,
48"10; 2. Humbert M. Le Locle, 49"20 ;
3. Rochat Gilbert , Le Sentier . 50"15 ;
4. Blaser Frédéric. Le Locle. 51" ; 5.
Amey Willy. Le Locle, 51"10 ; 6.
Berthou d WiHy, St-Imier, 51"20 ; 7.
Huguenin René, Chaux-de-Fonds, 52";
8. Droz J.-P.. Chaux-de-Fonds, 52" 15;
9. Roulet André , Sonvilier . 53"15 ; 10.
Bataillard R.. Le Locle, 54"15 ; 11.
Wisler A.. Bienne, 57" ; 12. Lerch Ro-
bert , Lausanne, 57"10 ; 13. Devenoge
G., Chaux-de-Fonds. 57"10.

Classement des sections: 1. La Mon-
tagnarde. Le Locle. 149"15 ; 2. Club
Rambert, Lausanne, 157"5 ; 3. La Ju-
rassienne. Chaux-de-Fonds, 161"l5 ;
4. La Pivette . Le Sentier, 163"10 ; 5.
La Fougère, Bienne , 188"20.

Le POP s'opposera au référendum
concernant l'A.V. S.

Le congrès annuel du parti ouvrier
populaire neuchâtelois s'est déclaré ,
dimanche, pour la formation d'un front
du travail en vue des prochaines élec-
tions cantonales. Il a en outre décidé
de s'opposer au référendum sur l'as-
surance vieillesse.

Cfironiflue neuchâteloise
Au Locle. — Rencontre romande,

(De notre corresp ondant du Locle)
Les Unions chrétiennes de j eunes

gens comptent plusieurs sous-sections
dont les «Montagnardes» ne sont pas
les moins actives. Elles sont elles-
mêmes groupées en fédération ro-
mande dont la 25me rencontre d'hi-
ver eut lieu au Locle samedi et di-
manche.

La journée de dimanche retrouva
la cohorte, forte de plus de 130 par-
ticipants, à Sommartel, où le pro-
gramme prévoyait une compétition,
soit un slalom, dont on trouvera ci-
dessous les résultats. M. le pasteur

(Corr.) — La conférence internatio-
nale de Neuchâtel n'a pas échappé à
la règle commune et s'est terminée
beaucoup plus tard que le programme
ne le prévoyait. En fait, c'est samedi
à 20 h. que l'arrangement adopté a pu
être signé , après sept demi j ournées
de discussions qui furent parfois fort
vives. Il a fallu toute la courtoise fer-
meté du président , M. le juge fédéral
Plinio Bolla , et l'habileté de l'inter-
prète officiel . M. Weilenmann, direc-
teur de l'école d'interprètes de Genève
'pour que la conférence ne s'éternisât
pas.

L'accord intervenu, il faut y insister ,
n'engage pas les 30 pays signataires.
Il s'agissait simplement , comme on l'a-
vait fait en 1920 à Londres, au lende-
main de la première guerre mondiale,
de mettre fin au désordre né des cir-
constances, et préjudiciables à maints
détenteurs de brevets ou propriétaires
de marques de fabriques qui ne sont
plus protégés comme ils devraien t l'ê-
tre. Les dix articles que comportent
« l'arrangement de Neuchâtel » — c'est
le titre qu 'il portera — sont insipirés
de la plus parfaite équité.

Les dispositions...
Voici les termes exacts de l'arrange-

ment après la signature duquel — sa-
medi à 19 h. — les plénipotentiaires
se sont quittés en exprimant leur sa-
tisfaction pour la façon dont ils ont été
reçus à Neuchâtel .

Les délais de priorité , prévus par
l'article 4 de la Convention d'Union
de Paris pouir la protection de la
propriété industri elle pou r le dépôt
ou l'enregistrement des demandes de
brevets d'invention , de modèles d'uti-
lité , de marques de fabrique ou de
comimerce, de dessins ou modèles in-
dustriels, qui n 'étaient pas exipirês le
3 septembre 1939, et ceux qu i ont
pris naissance deipuis cette date ,
mais avant le ler janvier 1947, se-
ront proicm.g'és, par chacun des pays
contractants, en faveur des titulaires
des droits reconnus par la dite Con-
vention ou de leuirs ayants cause,
jusq u 'au 31 décembre 1947.

Les dispositions du présent Arran-
gement ne comportent qu 'un mini-
mum de protection ; elles n 'empê-
chent pas de revendiquer , en faveur
de titulaires de droits de propriété
industr ielle, l'app lication des pres-
criptions plus larges qui seraient
édictées par la Législation intérieure
d' un pays contractan t ; elles laissent
également subsister les accords et
traités plus favorables et non con-
traires que les Gouvernements des
pays contractants auraient conclu ou
concluraient! entre eux.

A ces dispositions s'aj oute un proto-
cole de clôture qui a donné lieu à une
très longue discussion et qui dit ceci:

Lorsque, duran t la période com-
prise entre le 3 septembre 1939 et le
30 j uin 1947, des produits revêtes
d'une marque contrefaisant ou imi-
tan t une marque en registrée dans un
pays contractant ont été importés
dans ce pays, au compte du Gouver-
nement, pour les fins de la pour-
suite efficace do La guerre, ou pour
maintenir des approvisionnement s et
des services essentiels à la vie de

La communauté, ou pour soulager
des souffrances et des malheurs ré-
sultant -de la gu erre, un tel emploi de
la marque ne sera pas considéré
comme une atteinte aux droits de
propriété.

...et les signataires
Aj outons que 25 Etats sont signatai-

res sur les 30 qui étaient représentés.
Les autres n'avaient envoyé oue des
observateurs ou ont dû rappeler leurs
délégués avant la fin de la conférence ,
pour des raisons qui n'ont rien à voir
avec celle-ci.

L'arrangement n'a été signé qu'en un
seul exemplaire qui a été remis aux
archives de la Confédération. Ce sont
MM. Plinio Bolla et Matter qui ont
signé pour la Suisse.

La Conférence diplomatique
internationale de Neuchâtel

est terminée

La Chaux-de-Fonds
Une tentative d'escroquerie qui avorte

Dernièrement . les agents de la Sû-
reté ont , bien heureusement , réussi à
mettre la main sur une bande de cinq
individus qui tentèrent de commettre
une escroquerie au préjudice d'un
commerçant de notre ville.

Aussitôt ces personnages peu re-
commandables ont été incarcérés. Ils
ont fai t des aveux complets .

Quarante ans au service des C. F. F.
M. Fritz Sclrvveizer. commis aux

marchandises de Ire classe à la gare
a fêté le quarantième anniversaire de
son entrée au service des C. F. F.

Nos félicitations .

Chroni que horlog ère
Après le conflit du travail dans

l'horlogerie

Le ju gement du tribunal
arbitral

Le tribunal arbitral horloger qui
avait à se prononcer sur différentes
revendications de la F. O. M. H. et
une demande reconventionnelle des
associations patronales horlogères,
vient de rendre son jugement. Le dis-
positif a la teneur suivante :

Le tribunal par ces motifs :
1. Fixe pour 1947 le montant de l'al-

location de renchérissement à 70 cen-
times pour les ouvriers et ouvrières
nés avant le ler janvier 1928, à 60 ct.
pour les plus j eunes.

2. Dit qu 'il doit y avoir, de la part
des employeurs, égalité de traitement
entre ouvriers affiliés à des caisses
d^assurance-ahômage paritaires et ou-
vriers affiliés à la caisse de la F. O.
M. H. ; invite les parties à s'entendre
sur la mise en application de ce prin-
cipe : dit que. faute d'entente dans les
trois mois, le T. A. H. statuera , ' à la
requête de la partie la plus diligente.

3. Dit que quatre j ours fériés par
an seront payés, selon les modalités
ci-après :

a) les j ours fériés payés seront :
Nouvel-An , l'Ascension, Noël et un
quatrième j our à fixer selon les usa-
ges locaux ;

b) le~T. A. H. désignerra le quatriè-
me j our férié , à la requête de la partie
la plus diligente , faute d'entente entre
parties dans les trois mois ;

c) les j ours fériés tombant sur un
dimanche ne seront pas payés ;

d) chaque jour férié payé sera in-
demnisé au taux dn salaire j ourna-
lier moyen (salaire de base) de la
dernière quinzaine complète précé-
dant Le jour férié ;

e) la présente réglementation rétro-
agit au 1er janvier 1947.

4. Invite les parties à conclure un
accord comportant d'une part con-
tribution patronale à la cotisation
d'assurance-maladie de l'ouvrier et
d'autre part abandon par l'ouvrier des
droits que lui confère l'art . 335 du
Code des obligations ; dit que faute
d'entente dans les trois mois, le TAH
statuera, à la requête de la partie la
plus diligente.

5. Dit que le T. A. H. est incompé-
tent pour annuler les règlements in-
ternes de débauchage adoptés par les
associations patronales ; dit en revan-
che que toute applicati on d'un règle-
ment de débauchage qui constituerait
un acte propre à troubler les bonnes
relations entre employeurs et ouvriers ,
sera passible des sanctions prévues à
l'art. 6 de la Convention du 11 no-
vembre 1943 ; invite les partie s à éta-
blir en commun, avec la collaboration
éventuelle du T. A. H., un règlement de
débauchage uniforme.

6. Déclare mal fondée la conclusion
reconventionnelle prise par les asso-
ciations patronales , concernant la ré-
siliation de la Convention du 11 no-
vembre 1943 ; recommande dans l'in-
térêt de la paix sociale dans l'horlo-
gerie, la modification de la convention
dans le sens indiqué par les considé-
rants. .

7. Rej ette toutes conclusions con-
traires ou supérieures des parties.

8. Met à la charge de chaque partie
la moitié des frais de la cause, avan-
cés par la F. O. M. H.

Bienne. le 17 janvier 1947.
Au , nom du Tribunal arbitral

horloger :
Les Juges : Abrecht . Jacot.

Le président : Jeanprêtre.

Chronique théâtrale
La prisonnière

Comédie en 3 actes, par E. Bourdet
C'est en quelque sorte à une incur-

sion à Lesbos que nous conviaient , sa-
medi et dimanche les artistes du Théâ-
tre municipal de Lausanne, en interpré-
tant « La Prisonnière ». comédie en
trois actes par Edouard Bourdet.

Une incursion à Lesbos ! Il fallait
une certaine audace pour aborder pa-
reil sujet , beaucoup de doigté aussi
pour le porter en scène. Eh bien ! di-
sons toute de suite que Bourdet réussit
pleinement dans sa tentative, et si
notre public fut dérouté de prime
abord, il ne fut , en aucun oas, cho-
qué par des scènes déplacées.

Toute l'intrigue de la prisonnière
roule autour d'un seuil personnage',
Irène , qui. aux prises avec un amour
coupable, tente de s'y soustraiire. Mais
elle est littéralement envoûtée et , si à
certains égards on peut la supposer
fière et indépendante , elle n'est en réa-
lité que l'instrument d'un être pil us fort
qu 'elle.

Dans ses moments de lucidité , elle
essaie de se délier . Sur proposition de
sa part, son meilleur ami va j usqu'à
l'épouser. Mais , mystérieuse et redou-
table, elle sera vaincue par sa tendan-
ce, se réj ouissant même des souffran-
ces que cette dernière provoque en
elle.

Pour défendre pareille pièce, il fal-
lait, cela va de soi, des artistes de va-
leur. Or , Bourdet fut magnifiquement
servi .

Mme Çora David fut ce fantôme se
promenant dans le royaume des om-
bres , insaisissable même dans ses
épanchements ; alors Que Paul Pas-
quier donnait un relief incontestable au
rôle du timide Jacques que son amour
va j usqu 'à rendre héroïque.

Mais si l'homogénéité d'une troupe
devait une fois être relevée c'est bien
celle des acteurs que nous applaudîmes
hier soir. En effet. Mme Michèle Ati -
vray, Françoise, et Pierre Almette . M.
D'Anguines , furent les é*xaux des pre-
miers rôles. Tandis que Mme Michèle
Auvray était une demi-mondaine des
plus attachantes , Pierre Almette. en
engageant Jacques à renoncer à Irène ,
était saisissant de vérité. Ce fut sans
contest e un des plus beaux moments
de la pièce.

De même, les deux personnages qui
côtoyaient le drame sans y rien com-
prendre furen t excellents . André Béart ,
en précipitant le dénouement par son
aveusrlement faisait le plus heureux des
constrastes avec Mme Jacmielin e Cha-
brier qui aérait l'oeuvre de sa t****âce
lërrère. J.-Cl D.

Une nouvelle baisse de 5°^
annoncée par M. Ramadier

PARIS. 10. — AFP. — Au cours
d'une allocution qu 'il a prononcée à
la radio, samedi, M. Ramadier, prési-
dent du Conseil, a annoncé notamment
que des décrets réduisant de nouveau
de S pour cent les prix de vente aux
consommateurs, seront signés la sa-
niaine prochaine.

En outre, des lois rendront prochai-
nement illicite la détention injustifiée
de marchandises consommables.

Vol de secrets
sur le traitement du cancer

PARIS, 10. — AFP. — Les secrets
du traitement du cancer, les éprou-
vettes et les fo rmules le concernant ,
ont été volés au savant américain M.
Tanner, qui poursuivait ses recherches
dans une propriété du département de
la Charente.

Les enquêteurs se demanden t si la
j alousie et l'espoir d'une vente fruc-
tueuse des formules n 'ont \pa.s été le
mobile dit vol, car, d'après M. Tanner ,
ses travaux étaien t parvenus, ces der-
niers temps, à un stade encourageant.

Communiqués
(Cette rubrique rf émane p as de notre 'i-

daction ; elle riengage p as le j ournal.)

Les lieder de Schumann. mardi 11 fé-
vrier à l'Amphithéâtre.

Si Scih uibent fut le créateur du lieid , Schu-
mann en fut le roi. C'est Seihumann qui
inventa ce qu 'on pourrait appeler « l'im-
pressionnisme musical » . Il a choisi pour
s'esprimer des poèmes de Heine, Goethe,
Schiller , Byron, Andersen, etc.

Dans sa coniférenee , Mime Marguerite Bé-
guin-Piiroué andiysera qu elques-uns des
lieder les plus caractéristiques. Elle chan-
tera «La vie et l'amour d'une femme » —
quelques-uns des lieder tirés des « Amours
du Poète » et d'autres encore choisis dans
« Printemps de l'amour », « Romances et
ballades », etc.

Bile sera aecoirwpaiginée par Mime Suzan-
ne Miéviille-Vulllleu m ier , pian iste.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La Revanche de Roger-la-HOn-

te, f.
CAPITQLE : Pas un n'échappera, v. o.
EDEN : Jane Ey re, f. ¦
CORSO ; Rio Rita, v. o.
METROPOLE : Hôtel pour Femmes.,, f.
REX ; Premier de Cordée, f.
t. = parlé français! — v. o. = version

irfsrinale «nus-titrée en IrafloaU.

S 'il gèle à pierre fendre

n'hésitez pas à boire Grapillon
Pourquoi t Parce que Otanitton ,
le fin jus de raisin , a une teneur
exceptionnell ement élevée en su»
cre naturel , aussitôt absorbé par
le sang et translormè en énergie
et en chaleur.

Une avalanche emporte
12 hommes

Dans le Praettigau

r^B?N Sept sont tués
SAINT-ANTONIEN , 10. — Ag. —

Une avalanche s'est abattue dimanche
vers midi , au-dessus de Saint-Anto-
nien, dans le Praettigau, empor tant 12
membres du Ski-club de la localité.
Sep t hommes ont p erdu la vie. à sa-
voir : MM. Mathis et Johaann Thony,
deux f rères, Hans Disch. Christian
Thony, Peter Flutsch et Christian Lad-
ner, tous de St-Antonien , dans le Praet-
tigau. Les colonnes de secours ont p u
dégager les corps grâce au concours
d'un chien d'avalanche.

L'avalanche s'est p roduite au-dessus
de Pany, soit à 2200 mètres. Les U
skieurs étaient parti de St-Antonien
p our la croix, où une p lanche de neige
se détacha recouvrant toute la colon-
ne. L'un des skieurs p arvint à se dé-
gager et à, retirer un de ses camara-
des des neiges, puis, aidés p ar d'autres
skieurs, à sauver encore deux hommes.
Les 7 autres ont pé ri. Leurs corps ont
été retirés de la neige aprè s due du
renf ort f u t  arrivé de la vallée.

Les victimes sont des j eunes gens.
Quatre de ceux-ci sont des p ay sans.

Meyerhofer va être jugé
BERNE, 10. — Mardi 11 février

s'ouvrira devant le Tribunal de di-
vision 8, présidé par le Iieutenant-
oolomel Farner , grand jug e, le pro-
cès intenté au S. C. Meyerhofer et
à 27 coaccusés, la plupart d'anciens
fournisseurs des constructions du
Commissariat fédéral à l'Internement
et à l'hospitalisation , mais aussi di-
vers fonctionnaires responsables de
ce comrnissariait. Le procès durera
vraisemblableannt quelques semaines.

La femme du révérend Parking
Incarcérée

MARTI ONY . 10. — Ag. - U com-
pagne du révérend Parkins a été in-
carcérée dimanche à Martigny au pé-
nitencier cantonal des femmes : elle
sera interrogée par le juge informa-
teu r du district de Viège.

Faute d'électricité

FIAT FERME POUR 12 JOURS
TURIN, 10. — AFP. — Les usines

Fiat seront fermées du 10 au 22 fé-
vrier, en raison des restrictions de
consommation d'énergie électrique.

Pour la semaine prochaine

A l'extérieur

BULLETIN TOURISTIQUE

H.C.S. - HEE323H3
Lundi 10 février 1947

Etat général de nos routes d 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : Verglas, prudence.
Cibourg : prudence, verglas.

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

10 février 1947
Zurich _ ZurichCouis c«ors
Obligations : dn |our Actions: d« |o«i
3i/2°/o Féd. 32-JJ 102.90 Baltimore ..... 62
30/o Dél. Nation. 100.- Pfnsylvania .. 102
30/0 C.F.F. 1938 99.- H>spano A. C. 745
3i/a°/o Féd. 1942 103.- • "•¦'"• J»' Italo-Argentlna 118

Roy.Dutchu.(A) 411
Actions: . . ,,,(L2) 391
Union B. Suisses 849 St. OU N.-Jersey 262
Sté. B. Suisse .. 710 Général Electric 142
Crédit Suisse... 749 Général Motor 250
Electro-Watt... 568 Internat. Nickel 140
Conti Lino 206 Kennecott Cop. 183
Motor Colombus 549 Montgomery W. 242
Saeg Série I . . .  117 Allumettes B... 25d
Electr. & Tract.. 64 _ ,
indelec 264 Genèye
Italo-Sulsse pr.. 68 Am. Sec. ord... J^h
Réassurances.. 4325 * * Priv- • r:.
Ad. Saurer 1001 Canadlan Pac. . 56 b
Aluminium 1820 Separator... «B
Bally 1330 Caoutchouc fin. 23
Brown Boveri.. 8/8 slPe' 33̂
Aciéries Fischer 903 naieUlubiasco Llno. 111 Ba,e
Lonza ......... 890 Schappe Bâle.. 1700 0
Nestlé 1155 Ciba 6150
Ëntrep. Sulzer. . 1690 Chlmlq.Sandoz. 5630
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse
¦ 1

viennent de décider les Nippons
TOKIO . 10. — AFP. — Les Japonais

ont décidé de bâtir une église à l'en-
droit où le général Mac Arthur atter-
rissait au Japon en 1945 à l'aérodrome
de Arsugi , près de Tokio , a déclaré le
révérend Tadno Yoshizk i, qui sera pas-
teur de cette église. Les Japonais au-
raient également l'intention de graver
le nom du général sur la cloche de
l'église.

Une église en l'honneur
du général Mac-Arthur

Aux Etats-Unis

avec conduites électriques en argent
DENVER (Etats-Unis), 10. — Reu-

ter . — Le ministre du Trésor a dé-
claré, dans une assemblée des pro-
priétaires de mines du Colorado ,
qu 'environ 15,000 tonnes d'argent du
trésor américain seraient utilisées
pour les conduites électriques d'une
usine de bombes atomiques que l'on
envisage de construire à Oak Ridge,
dans le Tenn essee.

En outre , plus de 15,000 tonnes d'ar-
gent seront employées dans le même
dessein pour la production d'alumi-
nium et de magnésium.

Une usine de bombes atomiques



Etat palestinien ou Grande Syrie ?
Les complications du Proche Orient

(Suite et f i n)

On cherche à les j ustif ier sans p ar-
venir à comp rendre l'eff icacité et l'op-
p ortunité, sans p arler de la légalité,
de leurs actes. Les modérés p armi les
sionistes — et Us sont nombreux —se laisseraient assez f acilement con-
vaincre, semble-t-il, par un proj et de
partag e avantageux ; ils craignent de
f aire eux-mêmes une proposition, de
crainte d 'être mis au p ilori p ar leurs
extrémistes. Ceux-ci ne risquent-ils pas
de devoir f aire f ace à des f orces inf i-
niment p lus p uissantes et de se trouver
en p résence d'une solution p ar la f orce
que les sionistes voulaient p récisé-
ment éviter autref ois ? // est bien évi-
den t que si tout le monde s'en mêle, la
cause sioniste se trouverait en mau-
vaise p osture dans une bataille réglée.

Quant aux Arabes , leur « f ront um-
que » est loin d'être aussi solide qu'ils
voudraient le f aire croire. Les hostili-
tés de f amilles entre Wahabites et
Hachemides. les divergences d 'intérêts
sont grandes entre les diverses mai-
sons régnantes. Abdutlah de Transj or-
danie j oue sa p artie avec l'app ui des
Anglais contre le roi Ibn Séoud , de
l 'Arabie séoudiste , dont les richesses
pétro lif ères p rocurent au souverain de
larges revenus venant d'Amérique. Or,
si l'AnEileterre et l'Amérique se met-
taient d'accord sur un proj et de par-
tage de la Palestine, on ne voit .guère
comment le roi de TransJordanie et
celui de l'Arabie séoudite s'obstine-
raient dans une intransigeance qui ris-
querait de leur coûter leur infl uence et
leurs richesses. Le roi de Transj orda-
me n'a-t-U p as déj à laissé entendre
qu'il ne verrait p as d'un mauvais œil la
par tie Israélite de la Palestine intégrée
dans le grand roya ume ou'il rêve de
créer : la Grande Syrie ?

Depuis quelques jours, des nouvelles
d'allure un pe u sensationnelles p rédi-
sent qu'un coup de théâtre pourrait
bien se p roduire dans le Proche-Orient
et que l'af f a ire  de Palestine masque-
rait un événement p olitique plus impor-
tant, précisément la Grande Sy rie . On
pr étend même Que l 'évacuation ordon-
née par le gouvernement de Londres
des f emmes et enf ants de Palestine
serait en corrélation avec cet événe-
ment. H n'est pas douteux que le roi de
TransJordanie ait les intentions qu'on
lui p rête; il réaliserait un plan que son
pèr e ne pa rvint pa s à f aire aboutir
ap rès l'autre guerre, en raison surtout
de l'opposition de la France. Auj our-
d'hui , les p erspe ctives sont plu s f avo-
rables, car Abdal lah de TransJordanie
jo uit de l'app ui des Anglais, la Syrie,
libérée du mandat f rançais, paraît de-
voir se laisser assez f acilement ga-
gner au p roj et du Roi Nahemid et
son p etit neveu, qui règne en Irak , ne
f erait certainement aucune opp osition.
Le Liban, par contre, s'inquiète ; l'émo-
tion est grande, paraît-il à Bey routh.
Les Libanais, si pressés de voir s'en
aller la puissance protectrice qu 'était
la France, trouveront peut-être qu 'elle
leur manque auj ourd'hui ! Mais les An-
glais, qui cherchent à consolider d'au-
tant plus leur posi tion politique et stra-
tégique dans le Proche-Orient que les
négociations avec l'Egypte tournent

mal, seraient assez heureux de régler
à la fois l'affaire de la Grande Syrie
et d'y englober en même temps le rè-
glement palestinien.

Désaccord p armi les sionistes au
suj et des revendications maxima à ob-
tenir et de la méthode à emp loyer , so-
lidité assez f rag ile de la Ligue arabe
dans la question de Palestine, embar-
ras et divergences de vues au sein des
milieux gouvernementaux et de l'op i-
nion britanniques, telle est la caracté-
ristique du problème ju if au terme de
la seconde conf érence de Londres, que
l'on dit devoir être la dernière. Le gou-
vernement de M . Bevin va f aire une
dernière proposition qui s'inspirerait
de la structure f édérale suisse et de
la division de la Palestine en cantons
j ouissant d'une large autonomie sous
l'égide d'un gouvernement trip artite,
et sous la tutelle des Nations Unies.

Et si ce nouveau proje t n'aboutit p as,
si J uif s  et Arabes restent obstinément
intransigeants , alors l 'Angleterre de-
mandera aux Nations Unies de p rendre
le cas en charge , c'est-à-dire que l 'A-
mérique aura son mot à dire. La Rus-
sie, comme souvent , observe...

Pierre GIRARD.

Edison. le «roi de l electricite »
qui ne serait «jamais qu un sot », déclarait son maître d écote

(Suite et f in)

Sa pr emière invention..
En 1869, se trouvant à New-York, sans

situation , ill a la banne fortune un iour qu 'il
(passait dans Wall Stireet , la rue de la fi-
nance, de pouvoir « dépanner » ein quel-
ques instants le ticker (mach ine qui enre-
gistre automatiquement les cours de la
bourse) d'une agence, qui ne fonctionnait
pas.

Le directeur de l'agence, en thousiasm é,
Se prend à son service, aux appointements
de 300 dollars par mois, ce qui était un
Pactole à t'iépoque. Et peu de temps après,
Edison met au point un t icker perfectionné
que l'agence lui achète pour la somme de
200,000 trancs. C'est sa première grande
invention . Désormais Edison put se consa-
crer entièrement à ses recherches, dans un
tmodeste laiboratoire tout d'abord , puis dan s
.sa merveilleuse installation d'Orange
((New-Jersey) composée de cinq hâtiiments
contenant les laboratoires tes mieux outil-
llôs et la bibliothèque scientifique la plus
iriche du monde, et où travaillait un éta-t-
imador de savants, ingénieurs, ôleodriciens ,
(dessinateurs , etc. dont beaucoup se son t
liait eux-mêmes un nom dans l'histoire des
¦sciences.
' ...et les suivantes

C'est ta qu 'Bdison va besogner désor-
mais sans relâche — dorm ant tort peu , par-
fois dans son laboratoire — serv i par une
puissance de concentration peu commune
et une intuition géniale. Mais ses succès, il
Iles attribue surtout) et avant tout à son la-
beur opiniâtre. N'est-ce pas lui qui a pro-
noncé la phrase célèbre : « 'Le génie est
(fait de 2% d'inspiration et de 98% da trans-

piration. > Et son travail acharné va doter
lie monde d'une foule d'instruments et d'ap-
pareils qui n 'ont pas peu oontiribué à nous
laciliter l'existence.

D'aucuns ont cherché à rabaisser les mé-
rrites d'Bdison en déclarant qu 'il s'était con-
tenté de perfectionner les invention s d'au-
tirui. Il est certain quIBd-ison excellait dans
fart de trouver ce qui manquait! à une in-
vention et à lui donner une valeur prati-
que. On soit que 'le téléphone fut inventé
ipar Gralh aim Bell. Mais c'est Edison qui
i« tripota » la machine de Graham Belli , qui
ia combina avec le microphone et qui lui
aridoignit une bobine d'induction permettan t
de percevoir pratiiiqueiment des sons à l'in-
ifinl. Dès ce moment-lià , le téléphone allait
conquérir le monde.

C'est après avoir vu pour la première
fois une lampe à are en 1878, chez le pro-
fesseur Barker , qu 'Bdison chercha... et
trouva le principe de la lamp e à filament
de charbon , grâce à laquelile la lumière
¦électrique peut être installée peu â peu
dans toutes les habitatiions. Et ainsi de
•suite. En revanche, on ne saurait lui con-
tester l'invention du phonographe et celle
du cinématographe, pour ne parler que des
plus connues du grand public, et tant d'au-
tres découvertes dont il enrichit! la méca-
nique et l'industrie.

Pendant la première guerre mondial e,
Edison mit son génie créateu r et ses dons
d'organisation au service de son pays —
il présida entre autres le « Naval Consul -
timg Board », tout en continuant ses tra-
vaux personnels. En 1929, 1ors de la com-
mémoration du cinquantenaire de la lampe
à incandescence, il tomba malade ; et il
moutui, « Changé d'ans et changé d'hon-
neurs», le 18 octobre 1931.

Un match interrompu suivi de
deux mi-temps de... 35 secondes

Du sport ou une tragi-comédie ?

La présence récente en Espagne de
l'équipe champion d'Argentine de foot-
ball!. San Lorenzo, nous est l'occasion
de rapporter des événements extraor-
dinaires auxquels participa cette équi-
pe, qui eurent un déroulement tragi-
que et comportèrent une suite tech-
nique qui s'apparente à la bouffon-
nerie.

San Lorenzo qui , au moment où se
place cette histoire, dont nous trou-
vons le récit dans le j ournal portu-
gais « A Bola », luttait pour le titre
de champion, eut à disputer un match
de championnat à Rosario, la seconde
ville d'Argentine , contre un club de la
cité qui porte le nom, assez inattendu
en cette latitude , de Newell's Old
Boys. C'était un match important
dont pouvait dépendre pour San Lo-
renzo le titre envié.

La partie fut sévèrement disputée.
En première mi-temips San Lorenzo
marqua deux buts , avantage qui pou-
vait paraître décisif. Mais dans la se-
conde mi-temps Newell's parvint à
égaliser. Quatre minutes avant la fin
de la partie les équipes comptaient
chacune deux buts. L'on croyait au
match nul lorsqu e Newell's marqua
un troisième point qui fut refusé par
l'arbitre pour hors-jeu. Décision net-
te , incontestabl e, que reconnurent
équitabl e les j oueurs des deux camps,
ce qui est assez rare. Sur le coup
franc qui sanctionna cette faute , un
j oueur de San Lorenzo s'échappa et
marqua un but régulièrement . Ainsi,
un peu plus d'une minute avant la fin ,
San Loren zo se trouvait vainqueur
probabl e par 3 buts à 2.

Mais le public ne l'entendit pas ain-
si. Quelques dizaines d'énergumènes
franchirent les balustrades et envahi-
rent le terrain , tandis que des obj ets
de toutes sortes étaient proj etés sur
la pelouse. Les j oueurs de San Loren-
zo ainsi que l'arbitre et les juges de
touche furent assaillis.

Cette confusion dura plus d'une
heure. L'arbitre et les joueurs étaient
dans l'impossibilité de se dégager et
de rej oindre le tunnel qui conduit aux
vestiaires. Un jug e de touch e parvint ,
non sans dommage d'ailleurs , à s'en-

fuir. A son exemple l'arbitre tenta de
traverser la foul e. Mais il fut frapp é ,
déshabillé. Ses vêtements furent mis
en lambeaux.

Les annales du sport ont déj à , cer-
tes, relaté des faits du même genre.
Mais nous ne croyons pas que l' aveu-
gle fureur populaire ait j amais atteint
pareil degré de férocité et de sauva-
gerie.

Et la farce, maintenant !
Après le drame, voyons la farce ,

écrit Maurice Pefferkorn dans la «Ga-
zette de Lausanne». Le match en
question avait été interro mpu 70 se-
condes avant la fin. L'histoire ne dit
pas comment, au milieu d'un tel va-
carme, une telle précision a pu être
enregistrée ! Quelle sanction allaient
prendre les pouvoirs sportifs ? Al-
laient-ils donner match gagné à San
Lorenzo et punir d'une façon ou de
l' autre les mauvais sportifs de Ro-
sario ?

Retenons la décision... technique qui
fut prise. Comme le match n'avait pas
duré le temps réglementaire, la Fé-
dération résolut de faire j ouer Jes 70
secondes qui manquaient et , comble
de ridicule , de les faire j ouer en deux
mi-temps de 35 secondes. Pourquoi
deux mi-temps ? Vraisemblablement
par souci de régularité !

Bref , c'est un nouveau match de 70
secondes qui fut joué . L'on est stupé-
fait d'apprendre que 3000 spectateurs
se dérangèrent pour assister à ce bref
et original combat. Vraiment le foot-
ball est p'us que roi en Argentine.
C'est un tyran , un sorcier , un démon.

Que peut-il se passer en 35 secon-
des de j eu ? Rien de décisif , appa-
remment . Pourtant , dès ' le coup de
sifflet initial les j oueurs de San Lo-
renzo partirent en trombe ©t un avant
de cette équipe plaça un tir au but de
Newell's qui manqua de peu son obj et.
Et dans la... seconde mi-temps, Ne-
weill's eut le temps d'amorcer une
offensive dangereuse. Mais en fin de
compte rien ne fut marqué : San Lo-
renzo était proclamé vainqueur par
3 buts à 2... Il y a des histoires mar-
seillaises ! Mais on fait mieux de l'au-
tre côté de l'équateur.

Ski
A Saint-Moritz

Le Rubanc blanc
Grosse supériorité nordique en fond

La course de fond' de 18 km. a obte-
nu samedi matin à St-Moritz un très
gran d scucès.

Dès le départ , les coureurs nordi-
ques se portent au commandement et
la lutte se circonscrit bientôt entre
Lundstrœm, Kiriu. Tihœrnquist et Gun-
nar Eriksson.

Dans les derniers kilomètres, le Fin-
nois Kiriu fournit un très gros effort ;
il se rapproche sensiblement du leader
Lundstrœm et l'on pense même à un
certain moment que le Suédois va être
rej oint ; mais il n'en sera rien et
Lundstrœm passe la ligne d'arrivée
avec quelques secondes d'avance.

Le premier coureur d,'Europe cen-
trale est le. champion d'Italie Vincent
Perruohon qui est à 7 minutes du pre-
mier. Le coureur vaudois Jacques Mo-
reillon a fait une course superbe puis-
qu'il se classe avec 1 h. 18' 28" pre-
mier des Suisses.

Voici les résultats :
1. Martin Lundstreom. Suède, les 18

km .en 1 h. 09'35" ; 2. Auguste Kiriu ,
Finlande, 1 h. 09'51"; 3. Anders Thoer-
nquist , Suède 1 h. 11*13" ; 4. Gunnar
Eriksson, Suède, 1 heure 12' 10" ;
15. Jacques Moreillon , Suisse (ler
coureur suisse et deuxième de l'Eu-
rope centrale), 1 h. 18'16" ; 16. Ni-
klaus Stump, Suisse, 1 h. 18'33".

James Couttet
enlève le combiné alpin

Le « Ruban Blanc » s'est poursuivi
dimanche par la course de slalom.

Chez les messieurs, James Couttet
et l'Autrichien Nogler ont fait deux
courses très régulières et l'emportent
sur les autres concurrents.

Chez les dames. May Nilsson tota-
lise le meilleu r temps devant Gelina
Seghi.

Dames : 1. May Nilsson, Suède,
168" ; 2. Celina Seghi, Italie, 168"4 ;
3. Lina Mittner , Suisse, 173"1.

Messieurs: 1. James Couttet , France.
150"7 ; 2. Hans Nogler. Autriche,
153"! ; 3. Georges Schneider, Suisse,
153"4 ; 4. Christian Pravda , Autriche ,
154"2 ; 5. E. Kneisl . Autriche, 154,6" ;
6. Fernand Grosj ean , Suisse, 154"8 ;
7. Jean Blanc, France . 155"2 ; 8. Ze-
no Colo, Italie , 155"6 ; 9. Edy Reinal-
ter. Suisse, 156"4.

Classement du combiné alpin.
Dames : 1. Resy Hammerer , Autri-

che. 6,39 pts ; 2. May Nilsson, Suède,
6,43 pts. ; 3. Lina Mittner , Suisse, 6,46
pts.

Messieurs : 1. James Couttet , Fran-
ce, 6,47 pts. ; 2. Jean Blanc, France,
6,51 pts : 3. Edy Reinalter , Suisse,
6,54 pts ; 4. ex-aequo: Zeno Colo. Ita-
lie , Fernand Grosjean, Suisse et Hans
Nogler. Autriche , 6,55 pts. ; 7. Georges
Schneider , Suisse, 6,57 pt s. ; 8. Rudolf
Gra f , Suisse, 7,04 pts. ; 9. Svere
Johannensen. Norvège, 7,65 pts.
Suédois et Norvégiens s'affirment

au combiné nordique
Saut combiné: 1. Erik Elmsâter, Suè-

de. 220 pts ; 2. Sven Israelsson, Suède,
215.1 pts. ; 3. Nlklaus Stump, Suisse,
211,6 pts. ; 4. Hans Zurbriggen , Suisse,
211.2 pts.

Saut sp écial : 1. Asbj orn Ruud . Nor-
vège, 233,1 p., sauts de 64 et 67 m. ;
2. G. Thrane. Norvège. 232,5 p.. 66 et
68 m. ; 3. E. Karlson. Suède. 224.6 p..
66 et 67 m.

Combiné nordique : 1. Sven Israels-
son, Suède, 455,1 p. ; 2. E. Elmsate,
Suède, 454 p. ; 3. Eilert Dabi. Norvège.
445.2 p. ; 4. Niklaus Stump. Suisse,
444.3 p.

(Réd. — A signaler le magnifique
succès remporté par M. Georges
Schneider qui , en prenant la 3me place
de la course de slalom, fait honneur
au ski chaux-de-fonnier.)

C'est pourtant une authentique opé-
ration qui vient d'être réalisée aux
guichets de la Banque de France de
Toulon.

L'autre four , le caissier de cet éta-
blissement voyait arriver un singulier
client qui, sortant d'une petite boîte
eu fer 165 pièces d'or, les déposa par
pile de 10 sur la plaque die cuivre du
guichet et demanda la contre-partie...
en billets de banque ; l'échange se fai-
sant naturell ement au cours officiel.

Le caissier interloqué, regarda tour
à tour le client et les pièces, en l'es-
pèce des livres-or anglaises, et s'étant
assuré que ces dernières étaient de
bon alod, et le monsieur parfaitement
sain d'esprit , effectua l'opéra tion.

Après quoi , l'homme aux pièces d'or
se retira escorté par un murmure
admiiratif .

A la sortie il fut rej oint par un té-
moin de l'opération qui lui dit :

« Savez-vous que vous venez de
perdre plus d'un million ? On vous a
payé 800 fr., ce qui vaut au march é
noir dans les 7 à 8000 fr. ? » .

Et de s'enquérir si l'heureux homme
avait encore quelques pièces identi-
ques dans son gousset.

« Nous pourrion s nous arranger... »
Pour toute réponse l'homme aux

pièces d'or haussa les épaules et dis-
parut dans la foule...

— Démission de l'administrateur géné-
ral de la Comédie Française. — Le min is-
tère de l'Education nationale et la direc-
tion générale des arts et des lettres con-
firment la démission de M. André Obey,
administ rateur général de la Comédie Fran-
çaise.

UNE HISTOIRE DE FOU... 1947

RADIO
Lundi 10 f évrier

Sottens : 7.15 Inifonmations. 7.20 Disques.
12.29 Signai! horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Ce soir , pour vous.
13.00 Avec le sourire. 13.05 Disques. 16.59
Signal horaire. 17.00 Emission commune.
18.15 Les dix minutes de la SFQ. 18.25
Jazz. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05
La semain e internationale du ski. 19.15 In-
formations. 19.25 Questionnez, on vous ré-
pondra. 19.45 Concert. 20.05 Pièce policière.
20.50 La Boite à Surprise. 211.55 Jazz. 22.10
L'organisation de la paix. 22.30 Informa-
ti ons.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire . 17.00 Emission commune. 18.00
Concert. 18.30 Discussion. 19.10 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
19.55 Concert spirituel . 20.30 Scènes ra-
diophoniques. 21.35 Concert. 21.45 Pou r les
Suisses à l'étranger. 22.00 Informations.
22.05" Disques.

Mardi 11 f évrier
Sottens : 7.15 Informations . 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Siij rnal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Disque. 13.00 Le bon-
j our de Jack Rollan. 13.10 Concert. 16.59
Signal horaire. 17.00 Emission commune.
17.30 Disiques. 18.20 Radiodournal . 18.35 Dis-
ques. 18.45 TLe micro dans la vie. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Inifonmations . 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Potinville. 20.15 Un illus-
tre inconnu , trois actes. 22.20 Reportage.
22.30 Information s.

Beromunster ; 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Chants. 18.30 Concert. 18.45 Disques. 19.30
Informations. 19.40 Echo du te.mips. 20.05
Concert. 22.00 Informations. 22.05 Suite ra-
dlopbomQue.

— On demande le patient au télé-
phone. C'est urgent !

OPPORTUN.

Avez-vous un manteau d'hiver?
Une enquête dans les rues de Budaoest

(Suite et f in)

— J'étais employé à l 'usine électri-
que. Quand j e suis revenu de la dé-
portation , ma place était occupée.

Il rit d'une façon étrange, salue et
continue son chemin. Il avait proba-
blement trop froid pour continuer la
conversation.

Ceux qui en ont !
La quatrième personne interrogée

portait un manteau d'hiver. — Excu-
sez-moi, Monsieur, mais où vous êtes-
vous procuré votre manteau d'hiver ?
L'homme est stupéfait : — Le man-
teau ?... mais il est à moi ! Je l'ai
acheté, j'ai encore la facture, Mon-

sieur le détective. Nerveusement, il
sort de son portefeuille et en tire une
carte d'identité et des quittances
d'impôt. Puis il repart . Probablement
un voleur de manteaux !

Un élégant individu marchait sur
l'autre trottoir . Notre journalis te s'em-
pressa de lui poser la question. Ce
monsieur ne porte qu 'un manteau mi-
saison, mais sa cravate et ses gants
sont visiblement neufs . I] répond en
souriant d'un air entendu et en faisant
une petite conférence : il est voyageur
de commerce et sait que l'habit fait le
moine. Dans sa profession , le plus im-
portant est de bien présenter. Avec
sa dernière paie, il a acheté des sou-
liers, une cravate et des gants. Il sait
très bien que son manteau est trop
léger et qu 'il ne lui tient pas chaud,
mais le principal est d'être élégant
pour la clientèle. En somme une vic-
time de sa profession.

Et les femmes ?
Et maintenant des femmes ! La pre-

mière sourit malicieusement :
— Avez-vous l'intention de m'en

offrir un ? La dame prétend d'ailleurs
qu 'elle en possède un. — Suis-je déjà
si laide que je ne puisse pas en avoir
un ? aj oute-t-elle en riant.

La passante suivante prit notre
journaliste pour un voleur à la tire et
elle 

^ 
s'enfuit en appelant au secours.

Après cette expérience , il pensa qu 'il
valait mieux changer die quartier.

Enfin, assis dans un café, il fit la
récapitulation de son enquête . Il avait
interrogé douze personnes. Une avait
un manteau, six avaient un espoir
quelconqu e d'en avoir bientôt un ,
cinq n'avaient ni manteau , ni espoir.

Notre confrère se mit à rêver... Il
y- a environ 500 grandes villes en
Europe avec environ 120 millions
d'habitants... dix millions d'entre eux
auraient donc un manteau d'hiver , 60
millions l'espoir d'en avoir un et 50
millions ont froid.

H voulut s'intéresser aux faits di-
vers de son journal. C'était impossi-
ble. Il sentait son corps et son esprit
s'engourdir : il entendai t dans toutes
les langues et sur tous les tons : —
Avez-vous un manteau d'biver ? —
Avez-vous un manteau d'hiver ?

U faisait en vérité terriblement froid
ce jour-là à Budapest, et lui non plus
n 'avai t pas de manteau d'hiver...

Erwin TERRY.
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M. JUILLERAT Téléph. 2.43.64
MECANICIEN DENTI STE AUTORISE

Choses naturelles

L'allumette, bout de bois minuscule et pratique , compagne
serviable, nous épargne bien des ennuis, et l'on n 'imagine

plus guère la vie sans elle. Il n 'y a pas très longtemps,
tout se passait encore autrement. Pour la lessive, c'est un

peu la même chose ... Se rend-on compte , combien elle
est devenue plus facile, plus prati que et meilleur ^^marché depuis que lave Persil , la lessive auto- 4 ilP
active? Plus besoin de frotter ni de brosser. 

^^^ Ta
Persil , à lui seul , nettoie le linge parfaite- ^ M̂êJIMX
ment tout en le ménageant. Ainsi , l'on dit «/ y \\

avec raison :  ̂ ..jiW

Pour mieux laver

Persil
Trempez à V H e n c o , rincez au SU

H e o f ce l  & Cie.S.A., Bâ le
111». ,;

Employée
Habile sténo-dactylo, connais-
sant la branche horlogère, plu-
sieurs années de prati que, cher-
che place. Entrée immédiate ou
à convenir. — Faire olires dé-
taillées sous chittre Y. E. 2U92
au bureau de L Impartial.

Employé
cherche possibilités de travail
suivi à domicile. Faire offres
sous chiffre B. B. 2082, au bu-
reau de L'Impartial en indi-
quant les conditions.

A la Laiterie Moderne
F. BURI-GR1FFOND Rue de la Balance 12

Coupons jC | valables

MONT-D'OR, bien fait, extra
ROQUEFORT français et danois
CAMEMBERT de Normandie, sans coupons
BEURRE extra

IYJ

 ̂ ^
La Manufactura d'horlogerie LE
COULTRE fi Cie, au Sentier (Vaud)
engagerait pour date à convenir:

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

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

 ̂ y

HÂNGER
complète, en excellent
état , à vendre. Reven-
deurs exclus. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial 2139

A vendre
une éleveuse électrique ,
diam. 73 cm., et 1 luge de
transport 115 cm. de long,
et 34 cm. de haut. Le tout
en bon état. — S'adresser
N.-Droz 159, au 4me éta-
ge, entre 12 et 13 h. 30 et
après 18 h. 2190

LA GLAIIEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13
Robes, Manteaux

Jaquettes
Souliers neufs

pour dames
Prix modestes

Pantalons neufs
50 % laine

Grand choix
articles divers

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

Cheveux
tombés et coupés sont

achetés
au Salon de coiffure

WEBER-DOEPP,
rue de l'Hôtel-de-Ville 5

Bons prix
Les envois du dehors

sont payés par retour du
courrier. 2164

Grand Feuilleton de L'Impartial 10

tf**\ ROMAN POLICIER

/f par Edmond Romazlêres

— Bien entendu !
Romazières revint avant qu 'ils eussent obser-

vé autre chose. Il était sept heures moins
vingt .

— Où? fit Crapotte.
— Chez le Japonais.
— Le photographe ?
— Oui .
— Silence , coupa Vandezande.
Une ombre arrivait. Ce n 'était pas un batak.
Lorsque l'individu obliqua pour entrer chez

Terpolen , le policier saisit le poignet de Cra-
potte. Celui-ci avait reconnu Opsomers.

Trois femmes passèrent , portant sur la tête
des plateaux chargés de fruits. De la droite
arrivait un pas net , assuré. Vincent avança la
tête.

— Voilà notre inconnu de tout à l'heure.
Van Niewen s'était-il ravisé ?
Avait-il j ugé que sa présence était néces-

saire autour de la villa ? Son amour seul le
ramenait-il dans le parc où il espérait aperce-
voir Frika à travers une fenêtre ouverte ?

— Nous allon s pouvoir entrer à notre tour ,
dit Romazières.

— Attendez un instant , souffla Vandezande.
Un autre Européen arrive . Ma parole ! C'est
notre journaliste... '

— Bah ! Il n'entrera pas chez Terpolen. où
il n'a que faire... à moins qu 'il ne soit invité.
Sans doute va-t-il autre part.

Mais Hard tourna court , passa dans le vaste
j ardin et disparut.

Crapotte se caressait le menton.
— Si au moins tout cela pouvait nous ap-

porter quelque chose, dit-il. Je veux dire quel-
que lumière.

— Tant que nous n'aurons pas mis la main
au collet d'Ôpsomers...

— En avez-vous le moyen, Vandezande ?...
Une charge quelcon que contre lui ?

— Non... Rien du tout.
— Alors ?...
Ils pénétrèrent à leur tou r dans le parc où

le chien ne manifesta aucune hostilité. Pour
les trois autres, il n 'avait pas non plus aboyé.

Frika et Louise n'étaient pas au salon. Par-
mi les hommes, Crapotte chercha immédiate-
ment Opsomers, Hard ou l'inconnu. Aucun ne
s'y trouvait. Les deux Français bavardèrent
quelque s instants avec Rommelaar et Busten-
daal qui prouvèrent une certaine difficulté à
suivre la conversation. Leur esprit étai t mani-
festement ailleurs. Vandezan de fut accaparé par
Hilaire.

Lorsqu e l'ancien gouverneur général entra ,
Vincent Crapotte se dirigea vers lui. Après
l'avoir salué, le policier et Romazières retour-
nèrent vers leurs interl ocuteurs.

— M'apportez-vou s du nouveau , Monsieur
Crap otte ? questionna Terpolen avec une hési-
tation à peine discernable mais qui ne pouvait
échapper au détective.

— Hélas ! non. Rien auj ourd'hui... Evidem-
ment , nous prenons des notes, nous pointon s
des détails , sans savoir ce qu 'ils donneront...
Par exemple , un homme est arrivé à Brastagi
peu d'heures avant le vol. Il s'appelle Opsomers.

— J'en ai entendu parler , répondit M. Ter-
polen d'une voix indifférente.

— Mauvaise réputation , n'est-ce pas ?:.. Des
démêlés avec la justice hollandaise et anglaise.
Or, on l'a vu pénétrer dans votre parc.

M. Terpolen tressaillit , fit un effort poui
repren dre son impassibilité. Il répondit simple-
ment :

— Peut-être venait-il voir un de mes in-
vités.

Crapotte pensa que le maître de la maison
avait menti et ne jugea pas à propos de lu!
révéler que le personnage était de nouveau
chez lui

Comme les j eunes filles entraient, il quitta le
gouverneur général et s'avança vers elles, ob-
servant la lueur de ioie, le rayonnement, qui
embellissaient encore le regard de Frika Ter-
polen. Les yeux de Louise s'étaient tout de suite
fixés sur Romazières, qui venait à elle.

— Bonsoir, mademoiselle, dit-il. Puis-j e vous
adresser un reproche ?

— Je le connais déjà. Je vous avais promis
une promenade...

— Et vous n'avez pas tenu parole. Ma j our-
née a été très vide , à cause de cela.

— Si vous saviez comme les heures ont
passé cet après-midi ! Et votre ami ne dé-
sirait-j] pas que personne ne sorte ?

— C'est vrai.
— Mais vous, pourquoi n'êtes-vous pas venu

prendre le thé ?
— J'étais attendu ce soir... Venir encore au

five o' clock aurait pu paraître de l'indiscré-
tion.

— Pas pour moi... lança-t-elle franchement.
— Merci... Je voulais parler de M. Terpolen ,

mais j 'espère que le sort me dédommagera.
— Que voulez-vous dire ?
— Que nous serons assis l'un près de l'au-

tre et que nous pourrons bavarder.. .
Elle se mit à rire , et ce rire était frais et pur

comme son visage. Les dents qu 'il laissait voir
avaient une régularité merveilleuse.

— Je vais arranger cela , dit-elle. En fait ,
vous devriez être le voisin de Mieke , mais Je
lui dirai un mot.

Elle disparut , rapide et légère.
Un instant plus tard. Jef parut sur le pas

d'une porte et annonça que le souper était ser-
vi

Ils passèrent dans la grande salle à manger,
qui avait troi s po-rtes-fenêtres ouvertes sur les
ja rdins et la fraîcheur. On ne craignait même
Pas les moustiques. Frika désigna les places.
Elle occupait le centre de la longue table, vis-
à-vis de son père. Celui-ci avait le dos tourné
au j ardin . A sa droite s'assit Vandezande, à
la gauche. Rommelaar.

l"rika donna la chaise qui était à sa droite à
Vincent Crapotte, celle de gauche à Romaziè-
res. Elle eut un petit haussement de sourcils en
voyant Mieke occuper le siège voisin du dé-
tective, qui était la place ordinaire de Louise,
et celle-ci s'assoir à côté de Romazières. En
face de Mieke était Stuiver: en face de Loui-
se se plaça Bustendaal. Les deux bouts de
la table étaient occupés par Hilaire , entre Stui-
ver et Mieke, et par Dekogel entre Louise et
Bustendaal.

Ce n'était pas les extrémités de la table qui
animeraient le repas. Hilaire n'ouvrait j amais
la bouche lorsqu 'il était en présence de son
père ; quand à Dekogel , il gardait un visage
fermé, serrait les lèvres. A la dérobée. M.
Terpolen lui j etait des coups d'oeil rapides. Il
se demandait quel moment le secrétaire choisi-
rait pour faire la révélation qu 'il avait annon-
cée. Que savait ce garçon ? Qu 'avait-il pu sur-
prendre ? N'aWait-il pas porter une accusation ?

L'ancien gouverneur fit un effort visible pour
paraître aimable . Bustendaal , Rommelaar et
Stuiver se taisaient , étudiaient Vandezande et
les deux Français , comme s'ils devaient en at-
tendre quelque chose d'imprévu. Crapotte finit
par bavarder avec Frika , qui paraissait absen-
te, et Romazière s accapara Louise, dont le
charme taisait sur lui une impression de plus
en plus profonde. Comment se serait-il rappelé
les phrases de Crapotte , lui conseillant de ne
pas égarer son coeur ?...

Deux dj ongos servaient sous la surveillance
de Jef . qui se tenait près d'une porte, dans
la direction de Dekogel. A ce repas, qui s'an-
nonçait excellent , par ce qu 'on offrai t aux con-
vives mais guindé pnr 1e mnn q '-e d'animation
et la contrainte qui fermait les bouches, deux

Un Drame à Sumatra
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FACILITÉ 13248 R É U S S I TE

Nous cherchons
pour entrée à convenir

pour nos rayons tissus, blanc
ainsi que rideaux et tapis, D E U X

bonnes vendeuses
Nous offrons place stable et bien

rétribuée et lundi matin congé
Offres avec prétentions

sont à adresser à
la direction

MEYER Frères, BIENNE

Employée de bureau
Demoiselle, actuellement au Portugal ,
désire rentre r au pays et cherche situa-
tion dans bureau commercial. Connais-
sance de la dactylographie, habituée au
téléphone et aux travaux de bureau.
Langues : français, allemand , polonais
et notions d'anglais. Faire offres sous
chiffre D I 1943, au bur. de L'Impartial.

convives seuls ne s'apercevaient pas de son
atmosphère oppressée. C'était Louise et Ro-
mazières. Leur bavardage insouciant et con-
fiant, qui se continuait d'une voix basse, sans
s'occuper de ce qui se passait ou se disait au-
tour d'eux, paraissait presque offensant pour
les autres.

Vincent Crapotte portait successivement les
yeux sur les invités, sur- Mieke et sur Hilaire.
Lequel de ces personnages pourrait le rensei-
gner sur le vol qui l'avait amené dans la mon-
tagne ? Il surp renait les coups d'oeil farou-
ches, et par moment presque désespérés, que
le secrétaire j etait à Frika.

Celle-ci avait fait un effort pour échanger
quelques phrases avec le détective, puis elle
s'était arrêtés. Jamais elle ne tournait les yeux
du côté de Dekogel. Rommelaar, Bustendaal
et Stuiver, que Crapott e voyait bien en face,
de l'autre côté de la table, paraissaient avoir
perdu leur solide appétit hollandais. Chacun
souhaitait voir arriver très vite le moment de
se lever, de repasser au salon, et sans doute
de s'esquiver vers les chambres.

— Demain, sans faute, nous nous promène-
rons, disait Louise. Votre ami n'a pas besoin
de vous n'est-ce pas ?

— Je ne lui suis d'aucune utilité . Ce que j e
cherche, moi. c'est un suj et de roman...

— Roman d'aventures ?
— Non. D'amour... Dans la vie, mademoi-

selle, c'est ce qu 'il y a de plus important.
— Je le crois aussi , repondit-elle avec dou-

ceur. Mais il ne faut pas rater le départ, afin
de n'avoir qu 'un seul amour dans sa vie.

— Ce serait l'idéal.
— Un idéal que les hommes ne connaissent

jamais.
— Vous avez raison, si vous mélangez amour

et amourettes, mais oe serait mettre ensemble
des articles de qualité bien différ ente.

— Croyez-vous ?
— De Plus, l'homme passe souvent à côté

dix véritable amour. Ne croyez pas que ce soit

sans s'en apercevoir. Il devine ce qui pourrait
être. Il reconnaît très bien celle qui lui sera
destinée pour le bonheur, mais si souvent , en-
tre elle et lui , il aperçoi t le mur infranchissable
de l'impossibilité. Elle n 'est pas libre, d'autres
ch oses les séparent...

H s'arrêta une seconde pour terminer :
— On peut très bien ne pas appartenir au

même pays, avoi r vu une jeune fille pendant
une semaine, et reprendre un paquebot qui sé-
parera pour touj ours.

Louise baissa les yeux. Sa j eune poitrine se
gonfla . Ce qu 'il venait de dire, ne l'avait-elle
pas déjà pensé ?

Comme elle ne répondait pas, ils s'aperçu-
rent qu 'autour de la table personne ne parlait
Plus Les autres avaient épuisé leurs possibi-
lités de bavardages. Ils cherchaien t en vain
des suj ets. D'un ton scarcastique , Hilaire lan-
ça :

— L'ange qui passe me semble un géant !
Mieke se mit à rire comme si la boutade était

drôle. Son rire sonna faux . Crapotte n'oublia
pas qu'à trois reprises, elle s'était penchée vers
Hilaire et lui avait glissé une phrase, tou t bas.
Le détective observait encore autre chose : les
yeux de tous y compri s ceux de M. Terpolen se
portaient souvent sur Dekogel, comme si le
j eune secrétaire prenait tout à coup une im-
portance réelle. Il se promit d'avoir le mot de
cette curiosité général e, dans laquelle il croyait
découvrir d'autres sentiments.

Dehors, la brise mêlait les palmes avec un
bruit de tôle. La nuit paraissait impénétrable,
mais peut-être était-ce seulement l'effet pro-
duit par l'éclairage de la salle à manger, oui
attirai t des insectes brillants , diaprés, dont cer-
tains étaient grands comme la paume de la
main et auxquels tout le monde semblait ac-
coutumé.

— Croyez-vous repartir très vite ? demanda
Louise.

— Lorsque mon ami aura terminé son en-
quête.

_— Vous voulez dire... lorsqu'il l'aura me-
née à bien ?...

— C'était ma pensée, en effet.
— Ceci peut vous retenir longtemps.
— Je le souhaiterais, prononça-t-il plus bas.

Parfois l'on gagne un lieu sans plaisir défini
et l'on y trouve une quiétude d'âme surpre-
nante, une joie qu'on ne pouvait attendre .

— Voulez-vous dire que cela vous est ar-
rivé à Brastagi ? demanda la j eune fille sans
le regarder.

— Oui. •
— En ce cas, pourquoi repartir pour l'Eu-

rope ?
— Notre voyage a duré de longs mois.
— Pour écrire, votre présence est-elle né-

cessaire à Paris ?
— Non, évidemment, et nous connaissons des

écrivains — Stevenson, notamment — qui
s'étaient installés très loin de leur patrie.

— Sumatra est tout de même une terre
élue, et l'on y est près de Singapore, qui peut
procurer les plaisirs des grandes villes.

Finalement, Crapotte avait entamé avec M.
Terpolen une discussion pour les problèmes
de politique extérieure qui occupaient l'opi-
nion néerlandaise.

— Depuis quelques années, l'attitude du Ja-
pon ne vous inquiète-t-elle pas ?

— Si... répondit l'ancien gouverneur ffêné-
ral. Nous la suivons de près. Nous espérons
encore, quoique l'esprit nippon ne soit pas fait
pour nous rassurer , non plus que ses préparatifs,
dont personne ne connaît l'ampleur. C'est une
puissance devant laquelle nous ne pouvons
écrire qu'un X interrogatif.

Crapotte continua cet échange de vues, sur-
tout parce que dans ses réponses, M. Ter-
polen lui parut tout à coup digne d'étude. Il
semblait à la fois se passionner et se dérober,
Vincent devinait dans ses réponses des res-
trictions volontaires, comme l'inquiétude d'être
percé à j our.

— Préoccupation de diplomate ? songeait-il.
Ou personnel le ?

En écoutant son interlocuteur , il ne pouvait
s'empêcher de se rappeler que M. Terpolen
avait fait de graves pertes d'argent, que sa
situation financière était compromise et que
les papiers dérobés étaient d'une vente facile
et lucrative.

Bustendaal regardait Dekogel qui baissait la
tête, et qui semblait encore plus pâle que
d'habitude. Stuiver se serva it à peine et lais-
sait la moitié dans son assiette. Seul Vande-
zande mangeait avec appétit, quoiqu'il n'eût
pas non plus son admirable coup de fourchet-
te. Cette salle à manger si bien éclairée, re-
levée par de si beaux cristaux et une argen-
terie si opulente le glaçait.

Après avoir terminé son étude politique avec
M. Terpolen, Crapotte s'était tourné vers
Frika et lui demandait des renseignements
touristiques concernant le volcan voisin, quand
l'obscirué se fit tout à coup.

p — Encore le même plomb ! C'est assommant !
s'écria Hilaire . Tous les trois soirs , nous res-
tons dans le noir !

— Jef , voyez donc ça, fit Mieke.
Le maître d'hôtel ne répondit pas.
Crapotte écarquil lait les yeux, mais le pas-

sage trop brusque de la grande lumière aux
ténèbres ne permettait pas de distinguer quel-
que chose. Il crut pourtant voir passer une
ombre. Plutôt une impression qu 'une certitude.

Au même instant , on entendit un gémissement
sourd, du côté où était assis le secrétaire. Vin-
cent sauta debout . II tenait son briquet , mais il
tourna la molette sans rien pouvoir allumer.
Romazières avait eu la même idée que lui, et
qui aurait dû venir à tous les hommes présents.
La petite flamme j eta une lueur tremblante.

Crapotte se précipitait. Dekogel était penché
en avant, le menton noyé dans son assiette.
De son dos sortait le manche d'un poignard.

(A suivre) .

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE
sortirait régulièrement des

terminages
de petites pièces soignées, ancre, réglage plat.

Adresser offres avec indication des quantités
hebdomadaires , sous chiffre J 20760 U A
Publicitas, Bienne. 2167

( ^A REMETTRE
dans localité indus-
trielle du Jura

entreprise
de couverture

Clientèle sérieuse, tra-
vail assuré pour une
année. Adresser offres
sous chiffre P 25204 K
à Publicitas St-Imier.

V 2J

r : \
A vendre ou à louer de suite ou à
convenir,

boucherie
dans village industriel.
Offres sous chiffre R. M. 2157 au bu-
reau de L'Impartial.

V . J

fr 1
Importante Maison d'horlo-
gerie de la place cherche
pour époque à convenir

EMPLOYÉE
de fabrication

p a r f a i t e m e n t  q u a l i f i é e .
Bonne dacty lographe. Très
bon salaire. Place stable.

Offres manuscrites avec pré-
tentions et références, sous
chiffre A. B. 2208, au bureau
de L'Impartial.
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NOUS CHERCHONS
pour entrée de suite ou époque à convenir

vendeuses
aide-vendeuses

et

apprenties
ainsi que

commissionnaires
S'adresser

Bureau Bell , rue Léopold-Robert 56 a

> r
Promenade Noire 3

¦| NEUCHATEL
\ Tél. (0.38) 5.22.90

joniduciaire
Organisation - Tenue - Bouclements
de comptabilités - Contrôles - TRevi-

| sions - Expertises - Déclarations d'im-
pôts-Consultations juridiques et fiscales

GEORGES FAESSLI
Licencié en droit Expert comptable

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

2006

On cherche

travail à domicile
horlogerie ou autre. Fe-
rait petit apprentissage.
— Offres sous chiffre P
1802 N , à Publicitas
Neuchâtel. 2200

Employé
Ce)

de fabrication
actif et intelligent ,
trouverait p l a c e
stable.
Eventuellement on
mettrait au cou-
rant.

S'adresser :

HH
GRAEF & Cie
Serre 11 bis 2162

Yvonne
Famille de 3 personnes

cherche personne recom-

mandée sachant cuisi-

ner. Entrée à convenir

Bons gages. — Ecrire

case postale 10307.

1892

Fabrique de cadrans
métal offre places à

j eunes filles
ou

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

k «ÂësfleUS,. irtBrtjB 'M

Voyageuse-
Représentante

cherchée pour la vente de
s p é c i a l i t é s  alimentaires
bien introduites auprès de
la c l i e n t è l e  particulière.

Situation lucrative et stable pour
personne a c t i v e  et sérieuse.
Soumettre offre détaillée avec
certificats et photo sous chiffre
1921 Lu Annonces-Suisses
S.A. Lausanne. 2196

Remonteur
cl\roi\oarapkes

sur pièces soignées
calibres Va lj oux .

est demandé.
Place stable.

Offres sous chiffre B. C. 2215,
au bureau de L'Impartial.

V ; J

f  s

T̂erminages 
cherchons termineurs capables,

de mouvements 5 lignes
976 A.S., en qualité soi-
gnée, pou t travail suivi.

_ Ecrire à Case Postale
M 32742, LE LOCLE. 2215

l J

Couturière
et apprentie
( rétribuée ), sont de-
mandées chez Made-
moiselle WALTE R,
rue du Parc 14.

ON CHERCHE
BON

MÉiiifi
S'adresser à M. Alfred
WEILL , rue Numa-
Droz 80.

Jeune homme sé-
rieux, 24 ans,ni u
dans commerce ou fa-
brique où il aurait l'oc-
casion de prendre des
leçons de français. De
préférence dépôt ou
branche denrées ali-
mentaires. — Offres sous
chiffre OFA 6021 B à
Orell Fdssli-Annon-
ces, Langenthal. 2199

J%m? A
*$ *̂H  ̂ vendre :

forte pouliche
de 2 ans.

Ad. Henri HIRSCH Y
CONVERS

Tél. 8 21.15. RENAN.
2158



Grand magasin de Nouveautés à Genève
demande pour entrée immédiate ou à convenir

CHEF DE RAYON
connaissant les bas, les gants, éventuellement

•y " maroquinerie.

Adresser offres détaillées sous chiffre U 100259 X
Publicitas, Genève. Indiquer prétentions et
joindre photo. 1771

Fabrique de machines de précision du Jura bernois cherche

QUELQUES TOURNEURS
sur tours revolvers

QUELQUES TOURNEURS
sur tours parallèles

QUELQUES GRATTEURS
Faire offres avec prétentions sous chiffre P 20168 H, à Publicitas
Saint-Imier 2053

Usine de mécanique de précision
cherche pour son département « ETAMPES » des

OUVRIERS
très capables, pouvant prouver une longue pratique dans
l'une ou l'autre des spécialités suivantes ; découpage -
repassage - pliage - emboutissage • frappe. Places
stables. — Faire offres avec curriculum vitas, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire sous chiffre L 100.274 X
Publicitas Genève. 2060

LAUSANNE
A vendre dans un des meilleurs quartiers de
la ville, à 10 minutes du centre, magnifique

immeuble locatif
de 17 appartements de luxe de 1 à 6 pièces, tout
dernier confort , vue magnifique et imprenable.
Ancienne construction entièrement transformée
en 1946. Excellente affaire de placement. Prix :
Fr. 950.000. —. Immeuble en Soc. Immob., donc
pas de frais de mutation. Fr. 275.000. — suffisent
pour traiter. — Ecrire sous chiffre OFA 6326 L
à Orell Ftissli - Annonces, Lausanne. 2045

.. .

Etat civil du 7 février
Naissances

Guillaume-Gentil , François
fils de Serge-Arthur employé
de bureau et de Yvette-Alice
née Bichsel , Neuchâtelois. —
Ellenberge r , Roger-François
Hls de Roger-Marcel-Alfred ,
maître coiffeur, et de Marie-
Madeleine née Gross, Ber-
nois. — Jeanneret, Josette-
Françoise , fille de Marc-Ber-
nard , ouvrier de fabrique , et
de Margarete née Meier, Neu-
châteloise.
Promesse de mariape

Donzé Fernand-André, bi-
bliothécaire, Bernois et Neu-
châtelois, et Droz Suzanne-
Germaine, Neuchâteloise.

Mariages civils
Wermeille Georges-Wal-

ther, mécanicien, Bernois, et
Lampert, Marisette - Yvette,
originaire, du Lichtenstein.
— Courbey, Germain-Ernest-
Charles, employé au tram-
way, d'origine Française, et
Christe, GabrieHe/-Marie-Léa,
Bernoise. — Landry, Paul-
Fernand , mécanicien-électri-
cien , Neuchâtelois, et Rôsli ,
Madeleine-Alice, Neuchâte-
loise et Zurichoise.

Décès
Incinér. Duvoisin née Jean-

renaud , Nathalie-Elisa.épouse
de John-Auguste-Alexandre,
née le 28 avril 1873, Vaudoise
et Neuchâteloise. — 10.614,
Rossel, née Jeanneret , Jean-
ne-Hélène, épouse de Gaston
Henri , née le 18 Mai 1904,
Bernoise.—Incinér. Pécheur
née Jeanneret, Maria-Olga-
Bertha , veuve de François-
Lucien , née le 20 février
1858, Neuchâteloise.

A vendre, très bon

violoncelle
ancien (français)

Ecrire sous chiffre P 2S3-7
N , à Publicitas, Neuchâ-
tel.
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Culottes imper-
IWJJK ""* I méablesde qua-
L i  I llté - Literie, etc.
^V-' 21990

E.TERRAZ,Parc 7

Èritpruht
de Ir. 4000.— est demandé.
Remboursement en 12 mois
avec Intérêts. — Ecrire sous
chiffre A. N. 2189, au bu-
reau de L'Impartial .

Jeune garçon
de 16 ans (Suisse alle-
mand ) cherche place
dans une confiser ie
comme commission-
naire pour apprendre
le français. Entrée au
printemps. - S'adresser
à Mile S. Mischler, rue
du Temple 22, Le Locle

Nous cherchons pour notre dépar-
tement étampes

MECANICIENS
y-Aiseurs a cf-ampes

qualifiés. — Offres à DIX) S. A.,
Usine I, Le Locle. 2236

Fabrique de la région demande
pour son département outillage

1 TOURNEUR
de première force. Place stable
et bien rétribuée. — Offres sous
chiffre P 10122 N à Publicitas
s. a», La Chaux-de-Fonds.

Apprenti de commerce
Bureau d'affaires demande jeune homme intelli-
gent et recommandable. Occasion de faire un
apprentissage sérieux. — Faire offres sous chiflre

D. P. 2233, au bureau de L'Impartial.

Placement
de capi taux

Entreprise commerciale et Industrielle
de suisse romande désire obtenir à
titre de participation financière , place-
ment fixe de 100 à fr. 150,000.— contre
intérêt commercial à fixer et partici-
pation. Contrôle fiduciaire. Placement
confidentiel.

Offres sous chiffre P 23089 L à  Pu-
blicitas Lausanne. 2241

Etat civil du 5 février
Promesse de mariage

Testaz, Georges, garde de
fortifications, Vaudois et Pi-
latti, Marcelle-Marie-Agnès,
de nationalité Italienne.

Etat civil du 6 février
¦ Naissances

Bettex, Roland , fils de Jean-
Alfred, ouvrier de fabrique
et de Marguerite-Jeanne-Hé-
lène née Brélaz , Vaudois.
Bettex, François , fils des pré-
nommés. — Carraux, Jean-
Jacques, fils de Louis, méca-
nicien et de Laure-Yvonne
née Perrin, Valaisan.

Mariage civil
Schwob, Francis, techni-

cien-horloger, Neuchâtelois
et Perret, Marguerite-Lucie,
Bernoise.

<r\v\s
Toutes les person-

nes débitrices ou

créancières de Mlle

JEANNE NOIRJEAN,

quand vivait, épiclè-

re, domiciliée rue du

Crêt 10 A La Chaux-

de-Fonds, sont invi-

tées à acquitter leur

dû ou à produire

leurs factures en

l'ETUDE ALPHONSE

BLANC, notaire, L.-

Robert 66. 2051

Viennent d'arriver

Pneus à neige
neufs
165 x 400 N Plllot
185 x 400 N »
convenant pour jantes
140-40 u. 150-40
d'autres dimensions sui-
vront.
W. Bertschi Fils,
dneuS-Reguma Bien-
ne 6 rte. de Boujean 177
tél. 2.2243. 2238

AUT©
à acheter , dernier
modèle ju squ 'à
10 CV. — Offres
détai l lées  avec
dernier prix sous
chiffre O. G. 2174
au bur. de L'Im-
partial.

On prendrait quelques

pensionnaires
chambre a v e c  pen-
sion, à louer. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 2246

A vendre neeà™™:
dir , tour à pivoter , tour à vis,
fournitures pour rhabilleur.—
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 2228

Banc de menuisier
en bon état est demandé. —
Offres avec prix à M. Oscar
HIRT, La Cibourg (J.b.) 2222

Manœuvre Ŝ Lf£
brique , atelier. Commissions.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2230
PniiQcaftn marine, «Helvé-
rUUOOCUrJ  tia-, à l'état de
neuf , est à vendre. — S'adr.
rue du Parc 145, au ler étage
à droite, après 18 heures ou
le samedi. 2225

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Courvoisier S. A.

usine
Jura vaudois
avec droits perpétuels
d'abergement, f o r c e
hydraulique gratui te,
environ 60 C V 1.186
mètres carrés de sur-
face. Maison d'habita-
tion avec 4 apparte-
ments. A V E N a R E :
fr. 150.000.-, avec fr.
70.000 comptant. -
Offres sous c h i f f r e
P. O. 23088 L., â
Publicitas, L a u -
s a n n e .  2240

IMMEUBLE
avec grande cour, 6 ap-

partements de 3 cham-

bres, W. C. Int., est à

vendre à conditions

avantageuses. Quartier

Nord-est. — Faire offres

sous chiffre G. S. 1790,

au bureau de L'Impar-

tial. •

La société aviculture-

cunlculture a le pénible

devoir d'informer ses mem-

bres du décès de

MADAME

Hélène Rossel
épouse de Monsieur Gas-

ton Rossel, membre dé-

voué de la Société.

Le comité.

I J '

al combattu le bon combat, j'ai achevé
ma course, j'ai gardé la foi.

Il Tlmothée 4, T. 7.
Sur le soir , Jésus dit : Passons à l'autre

bord. Marc 4, v. 35.

Mademoiselle Juliette Vuagneux,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part du départ de leur i
bien chère maman , tante, grand-tante,cousine
et amie,

Madame

VVB Louis - Alfred Vuagneux I
née Cécile-Juliette HERTIG

que Dieu a reprise à Lui dans sa 91me année.
La Chaux-de-Fonds, le 9 février 1947.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

mercredi 12 février, à 14 heures.
Culte pour la famille , à 13 h. 20, au doml-

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : rue du Doubs 75.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part, 2283 i

L'Eternel m'est apparu depuis
longtemps et m 'a dit : «Je t'ai aimé
d'un amour éternel , c'est pourquoi
je t'ai attiré par ma miséiicorde ».

Les enfants et petits-enfants, ainsi que les I
familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais- j B
sances du décès de leur cher et regretté papa, I
grand-papa, beau-père et parent,.

Monsieur

I lare-François K1UZ 1
que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa
83me année.

La Chaux-de-Fonds, le 9 février 1947.
L'inhumation, sans suite, aura Heu mardi

11 courant, à 16 heures.
! Culte au domicile à 15 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée Rêvant
! le domicile mortuaire : Promenade 34. !
i Le présent avis tient lieu de lettre de
i faire part. 2232

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

A remettre a Genève
superbe appartement
de 3 '/2 pièces, tout
confort , eau chaude
élect., etc., contre un
même, si possible , à
La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre A.
R. 2242, au bureau
de L'Impartial.

I

Même quand Je marcherais par la
vallée de l'ombre de la mort , Je ne
craindrais aucun mal, car tu es ¦ i
avec moi ; c'est ton bâton et ta :
houlette qui me conduisent.

Psaume XXIII. 4. j

Les enfants, petits-enfants et arrière- I
petits-enfants de feu Victor Perret-
Gentil Cuche, à Cossonay, Lausanne,
La Chaux-de-Fonds et en France ; I

Les enfants et petits-enfants de feù
François Cuche Brechbtihler, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Ida Cuche Mojon et , I
Monsieur et Madame Jules Hugonnet-
Cuche et leurs enfants, à La Chaux- DS
de-Fonds;

Monsieur Ul ysse Cuche, à Fontaine-
melon et ses fils Fernand et Gilbert
Cuche, à La Chaux-de-Fonds et Neu- !

Monsieur et Madame William Cuche
Desaules, leurs enfants et petits-en-
fants, à La Chaux-de-Fonds, Saules,
et Onnens (Vaud) ; B

Monsieur César Cuche , à La Chaux-de- j
. Fonds, et les familles parentes et alliées,

ont le pénible devoir de faire part de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Augustin CUCHE I
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent , que Dieu a retiré à Lui, same-
dis février 1947, à l'âge de 76 ans.

Fontainemelon, le 9 février 1947.
L'inhumation, AVEC SUITE , aura lieu j !

à Fontainemelon, mardi 11 février, à

Domicile mortuaire : Fontainemelon.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

! Madame G. Breitling-Monnin , à Genève ;
Madame et Monsieur Eugène Lehmann-

Monnin , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame André Monnln-Pe-

drettl , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Pierre Monnin, à La i

: Chaux-de-Fonds,
; ainsi que toutes les familles parentes et

alliées, ont le pénible devoir d'annoncer le

1 madame L mora I
née MAILLARD

leur blen-almée maman, belle-sœur, tante et
i parente, enlevée à leur affection , dans sa

82me année, après une longue maladie, vail-
lamment supportée et munie des Saints Sa-
crements de l'Eglise. '.

Qenève, rué Emile Yung 5.
La Chaux-de-Fonds, rue du Nord 50,

le 8 février 1947.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière
de La Chaux-de-Fonds, le mardi 11 février
1947, à 14 h. 30.

Le corps est déposé à la chambre mor-
tuaire de l'Eglise Ste-Thérèse (Av. Peschier,

I Genève.
Le présent avis tient lieu de lettre de i

faire part. 2235 j

Voyez , la main de l'Eternel n'est pas
tro p couite pour ne pouvoir aider et

' ses oreilles ne sont point dures pour
ne pas entendre. Esaïe 59 v-, la

1 Madame et Monsieur F. Lauber-Zuber,
à Paris.

Monsieur et Madame René Zuber-
Bàumann et leurs enfants, Roland,

| Bernard et Jean, à Bienne; . j
Monsieur et Madame André Zuber et leurs

enfants, Robert et Daniel ,
2 ainsi que les familles parentes et alliées, ont j

ES la profonde douleur de laite part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur

j chère et regrettée maman , belle-maman, i
! grand-maman, tante et parente,

Madame

1 V^ Béat ZUBER I
B née TRÔESCH H

que Dieu a rappelée à Lui, subitement, sà-
! medl, dans sa 82me année. i
j La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1947. |
I L'inhumation , SANS SUITE, aura Heu

mardi 11 courant, à 11 h. 15. E
; Culte au domicile à 10 0. *'"" i î

Une urne funéraire seui vosée devant le \
domicile mortuaire : Rue des Terreaux 27.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 2234

Ûzugs piai S
Je livrerais chaque jour ,
au plusieurs fois la se-
maine oeufs frais. — Ecri-
re à Gustave Prongué.
Le Malra-Bulx. (J. B.)

2239

Chambre
meublée,
indépendante,

est demandée par
Monsieur sérieux.

Offres sous chiffre CM 2231
au bureau de L'Impartial .

ir. looo.-
sont demandés en
première hypothè-
que. Intérêts 3 %.

Placement de tout repos.

Ecrire sous chiffre
AB 2229 au bureau
de L'imparlial.



Un bal gui tourne à la catastrophe
A Spandau , un incendie ravage la salle communale où un bal costumé avait lieu. - On

déplore la mort d 'une centaine de personnes. - Vers la signature des cinq traités de paix
TERRIBLE INCENDIE A SPANDAU

un édifice détruit
en quelques instants

BERLIN, 10. — Reuter. — LA SAL-
LE COMMUNALE D'HACKENFELD
DE KARLSHUT. PRES DE SPAN-
DAU, A PRIS FEU DANS LA NUIT
DE SAMEDI A DIMANCHE, ALORS
QUE DE TRES NOMBREUX JEU-
NES GENS ETAIENT EN TRAIN DE
S'Y AMUSER.

Les troupes britanniques se sont ai-
dées à combattre le sinistre. Bien que
l'on ne connaisse pas encore le nom-
bre exact des victimes, on déplore la
mort d'une centaine de personnes,
dont une demi-douzaine portaient
l'uniforme britannique.

700 personnes se trouvaient dans la
salle communale de Spandau — on y
donnait un bal costumé et masqué —
lors de l'incendie. Une panique s'en-
suivit qui coûta la vie à de nombreux
danseurs.

Au moment où le toit s'est effond. é,
l'assistance s'est précipitée vers les
fenêtres. L'édifice fut réduit en cen-
dres en quelques instants.

160 victimes
BERLIN. 10. — AFP. — On évalue

à 160 dont 100 morts, le nombre des
victimes de l'incendie du grand café
dansant « Karlshut », de Berlin-
Spandau. Une dizaine de membres de
l'armée d'occupation britannique se-
raient parmi les victimes.

Les récits des témoins
BERLIN, 10. — United Press. — Le

chef de la po lice, Paul Markgr af , a
déclaré ap rès avoir visité les ruines :
« J 'ai été imp ressionné p ar tout ce que
j' ai vu. Des cadavres carbonisés blo-
quent les sorties. »

Un témoin oculaire a déclaré que
tout le local était déj à en f lammes
lorsqu'il arriva sur place. Il a vu des
soldats britanniques lancer p ar les f e-
nêtres des Allemands déj à blessés ou
qui, pris de panique, n'arrivaient p as
à sortir.

Les médecins britanniques ont dé-
claré au corresp ondant d'United Press
avoir découvert ju squ'ici les cadavres
carbonisés de six soldats anglais. Des
ouvriers allemands emp ilaient dans
des cercueils des débris de corp s hu-
mains carbonisés qu'il avait été imp os-
sible d 'identif ier.

Aujourd'hui
("rtP 1̂ Les cinq traités de paix
seront signés au Quai d'Orsay

PARIS, 10. — AFP. — Lundi seront
signés dans le Salon de l'Horloge au
Quai d'Orsay les traités de paix avec
l'Italie, la Hongrie et la Finlande. La
cérémonie commencera à 11 heures et
sera présidée par M. Georges Bidault.

Après une allocution de bienvenue
aux délégations des puissances alliées,
le ministère 'des affaires étrangères de
France accueillera les plénipotentiai-
res des pays ex-ennemis.

La signature du traité de paix avec
l'Italie aura lieu la première. A cette
occasion il convient de rappeler que
les représentants des anciens satelli-
tes de l'Allemagne ne seront pas ad-
mis à faire entendre des déclarations,
protestations ou réserves.

En outre, la France ne signera que
ce seul traité, les autres étant diu res-
sort des trois grands et des huit puis-
sances belligérantes.

Alerte à Corizia
ROME, 10. — AFP. — Le corres-

pondant du « Messagero » à Trieste an-
nonce que les troupes alliées en garni-
son à Gorizia sont sur pied de guerre
depuis deux j ours. Les routes condui-
sant en zone occupée par les Yougo-
slaves sont barrées et le trafic civil est
interrompu . Le commandement mili-
taire allié laisse entendre qu'il s'agit
là d'une mesure destinée à faire face
à toute éventualité , le 10 février , à
l'occasion de la signature du traité de
paix.

L' Etat libre de Trieste
Où les journaux italiens avancent à
nouveau le nom du général Guisan

ROME, 10. — Ag. — Du correspon-
dant de l'agence télégraphique suis-
se : Plusieurs j ournaux reproduisent
une information publiée par une agence
américaine et annonçant que le géné-
ral Guisan aurait été invité à assumer
les fonctions de gouverneur de l'Etat
libre de Trieste, dans toute la presse,

la nouvelle est accompagnée d'expres-
sions de sympathie, tant à l'égard du
général que de la Suisse.

Toujours la vague de froid
La formation des glaces interrompt

le trafic dans la Baltique
STOCKHOLM. 10. — Reuter. — La

navigation le long des côtes de Suède
a dû être interrompue, car j amais va-
gue de froi d pareille n'a sévi dans ces
régions. Les eaux entre la Suède et le
Danemark sont gelées et des temrpéra-
ures de 14 à 50 degrés sous zéro ne
sont pas rares. Dans la Baltique, la si-
tuation est absolument semblable. Le
canal de Falsterbe n'est pas navigable
malgré les efforts constants des brise-
glace.

'TtfF*** Londres paralysé
LOiNDRES, 10. — Reuter . — Les

plus fortes chutes de neige, les pfifô
importantes de cet hiver, sont tom-
bées la nuit dernière dans la région
londonienne. Le trafic ferroviaire et
routier est paralysé.

...mais l'on s'amuse au Carnaval
de Nice

où le temps est magnifique
NICE, 10. — AFP. — Favorisé par

un temps splendide le grand défilé de
carnaval a eu lieu dimanche après-
midi au milieu d'une affluence consi-
dérable. Chars, cavalcades et masca-
rades se sont succédé deux heures
durant. Le soir, sur le Cordo illuminé,
la bataille de confetti a fait rage. De
nombreux étrangers, en particulier
des Belges et des Suédois, assistent à
ces fêtes qui revêtent cette année un
éclat particulier.

Le rationnement du gaz aux U. S. A.

500.000 chômeurs
NEW-YORK. 10. — AFP. — Le ra-

tionnement du gaz à la suite du gel
mettra au chômage un demi-million
d'ouvriers dans les 60 usines de Dé-
troit, à partir de lundi matin.

Le manque de courant en Angleterre

Trois millions de chômeurs ?
LONDRES, 10. — Exohange. — On

craint maintenant que p ar suite des
restrictions draconiennes dans l'ali-
mentation du courant électrique qui.
dès lundi , f rappera plusieurs p arties du
p ay s, trois millions de chômeurs se
trouvent sur le p avé. Mais il est d'au-
tres conséquences encore : il ne sera
p lus possi ble de rattrap er le déf icit
dans la pro duction p our l'exp ortation
au cours de la pr ésente année, et le
p lan du gouvernement qui consistait à
vouloir p orter de 100 à 150 % le chif -
f re des exportations p ar rapp ort à 1938
est condamné à un échec certain.

Au tour des grands industriels
hitlériens

PARIS, 10. — AFP — La chan-
cellerie des tribunaux américains
à Nuremberg a rendu public same-
di l'acte de mise en accusation lancé
contre cinq des principaux magnats
de l'industrie lourde allemande, four-
nisseurs de la machine de guerre na-
zie.

Au premier rang de ceux-ci figu-
re Friedrich Flick, le « roi de l'acier »,
administrateur de sociétés minières

Au côté de Friedrich Flick , Otto
Steinbrick, piléniilpatentiaiire . général
pour le charbon et l'industrie de l'a-
cier dans les territoires occupés de
l'Ouest, Bevardt Weiss, propriétaire
des fabriques de machines «Siemac»,
Komrad Kaletsch et Hermann Ter-
berger, autres potentats de l'indus-
trie métallurgique de la Ruhr , se-
ront également jugés au cours du
procès qui est prévu à Nuremberg
pour le cours du mois d'avril.

,~ ?̂~'' De nouvelles taches solaires
WELLINGTON (Nouvllle-Zêlande),

10. — Reuter. — L'observatoire Car-
ter, à Wellington , signale la présence
de taches solaires d'une sup erficie de
250.000 km. carrés, quii provoquent
des orages magnétiques et des per-
turbations de la radio.

..C'est un jour de fête nationale"
Comment on vote en U. R. S. S.

déclare Staline

MOSCOU. 10. — Reuter. — Par
un froid très vif, des millions de
Russes ont pris part dimanche aux
élections, afin d'exprimer leur con-
fiance en Staline et dans le gouver-
nement soviétique. Il s'agissait d'é-
lire les membres du Soviet suprême
des différentes Républiques soviéti-
ques. Dans les 740 districts électo-
raux de la Russie proprement dite,
pas un seul candidat de l'opposition
ne figurait sur une liste quelconque.
Le but principal de ces élections
avait été exposé par Staline la veille
du scrutin. En etffet, le généralissime
avait déclaré :

«Les élections ne sont pas des élec-
t ions dans le vrai» sens du mot. La
journée électorale est plutôt un jour
de fête nationale. Jamais encore, dans
le monde, on ne vit des élections aus-
si réellement libres et démocratiques,
que celles-ci».

Sans l'invasion des Alliés

L'U. R. 3. S. aurait gagné la guerre
contre l 'Allemagne

affirme-t-on en Russie
MOSCOU, 10. — Reuter. — La se-

conde édition de la revue de la bio-
graphie officiell e de Staline, édition re-
vue et corrigée, qui a paru la semaine
passée, affirme que l'U. R. S. S. aurait
gagné la guerre contre l'Allemagne
sans l'invasion des Alliés occidentaux
en France. M. Churchill, alors premier
ministre, était bien conscient de ces
faits, alors qu 'il approuvait l'ouverture
d'un second front.

L'éditeur de la seconde édition a fait
ajouter un chapitre sur la guerre con-
tre l'Allemagne et la part prise par
Staline dans la lutte contre l'invasion

allemande. Le livre, exposant les p lans
stratégiques de Staline en 1944, cons-
tate que la Russie aurait été en mesure
avec ses propre s f orces et sans l'aide
des Alliés d'occup er l 'Allemagne au
comp let et de contribuer à libérer la
France.

C'est en prenant connaissance de ces
f ai ts  que M. Churchill, qui s'était op-
p osé j usque là à l'ouverture d'un se-
cond f ront en Europe, s'est décidé à
envahir l'Europe occidentale.

Un autre chapitre dit que Staline
avait organisé un puissant mouvement
de partisans à l'arrière des lignes alle-
mandes, ce qui contribua à infliger à
l'ennemi la fameuse défaite de Kursk.
en 1943.

iLASCOW . 10. — Reuter. — Trois
:nt quatre-vingts anciens soldats po-

onais et leurs femmes ont fait la grè-
ve de la faim au camp de Montken
pour protester contre le retard de
leur rapatriement.

"rtS~" Des Polonais font la grève
de la faim en Angleterre

Le programme du Viet-Nam
défini par le président du gouvernement

SINGAPOUR, 10. — Reuter — M. Ho-
Ghi-Minh, président du Viet Nam, a décla-
ré à son quartier général quel que part à
Hanoï , dans une note adressée au corres-
pondant de l'agence Reuter, ce qui suit en
réponse à diverses questions.

Sous qudiles conditions le gouvernement
d.u Viet Nam est-il disposé à suspendre les
¦hostilités et à reprendre les pourparlers
avec le gouvernemen t français ?

Le p eup le vietnamien ne désire réaliser
que l'unité des Etats de langue annamite :
la Cochinchine, l Annam et le Tonkin, et d
obtenir leur indép endance. Si ce but est at-
teint, nous sommes prêts d susp endre la
lutte et à conclure la paix.

Si ces conditions ne sont pas acceptées
ipar les Français, que fera le gouverne-
ment du Viet Naim ?

Si la France ne veut p as régler la ques-
tion du Viet Nam p ar voie p acif ique, le
gouvernement du Viet Nam f era app el à
l'O. N. U.

Le président' du Viet Nam déclare en-
suite :

Les Français pr étendent que le Viet Nam
est un instrument du Jap on. C'est une p ure

invention.
Notre progr amme n'est ni socialiste, ni

communiste, mais s'eff orce simp lement
d'assurer à tout citoy en sa nourriture et
ses vêtements. Nous voulons d'autre p art
que notre p eup le app renne à écrire et à

lire. Nos app els au gouvernement sont res-
tés sans écho. Nous ne désirons que l'en-
tente, l'indép endance et la p aix.

Les opérations
SAIGON , 10. — AFP — L'état-maj or dû

générail commandant supérieur communi-
que :

A Hanoï , des opération s de reconnais-
sance ont) été effectuées. De nombreux vil-
lages ont été incendiés dans la zone sud
de la ville par les forces du Viet Nam
Mimh.

A Hué, nos troupes ont franch i la rive
gauch e de la Rivière des Parfums et ont
encerclé la citadelle.

Après le rappel de l'amiral
Thierry d'Argenlieu

Surprise à Saigon
SAIGON, 10. — AFP — L'ajppel à Paris

de l' aimirail Thierry d'Argenlieu a provo-
qué une certaine surpris e dans la popula-
tion de Saïgon. On annonce d'autre par t
que la date du départ du hau t commissai-
re n'a pas été publi quement annoncée. D'un
autire côté, on communique du h aut-com-
missariat que l'amiral va conférer à Pa-
ris du f ait que l'on est d un tournant im-
po rtant de l'avenir poli tique de l'Indochine.

Le p hotographe p hotographié

Heinri ch Hoffmann , le photographe of-
ficiel de Hitler vient d'être condamné
par le tribunal de dénazi fi cation de Mu-
nich à 10 ans de travaux forcés. — Le
voici photographié devant le tribunal lors

de la lecture du verdict.

La signature des traités
de paix

Tout est accompli
PARIS, 10. — AFP. — A 11 H. 40.

TOUS LES TRAITES DE PAIX ONT
ETE SIGNES. CE MATIN A PARIS
APRES UNE ALLOCUTION DE M.
GEORGES BIDAULT.

Un jour de deuil pour l'Italie
_ ROME, 10. — Aujourd'hui est pour

l'Italie jour de deuil national. Les uni-
versités ont décidé d'interrompre
leurs cours et les étudiants romains
organiseront une grande manifesta-
tion sur l'autel de la patrie.

Tous les partis de Trieste ont si-
gné une déclaration affirmant que,
malgré le traité de paix qui sera si-
gné aujoud'hui à Paris, «200,000 ha-
bitants de la Vértétie julienne promet-
tent solennellement de rester fidèles
à la mère-patrie, car l'Italie reste
présente sur toute l'étendue de ce
territoire.»

Le croiseur américain «Porthmouth»
a quitté hier le port de Trieste pour
Tarente, où il arrivera ce matin .

Les milieux aliiés cralignent que
les équipages italiens ne sabordent
leurs bateaux, parmi lesquels se
trouvent des cuirassés de 35,000 ton-
nes, des croiseurs lourds, des des-
troyers, huit sous-marins, etc.

Le partage de la flotte
Le cuirassé «Italia» est réclamé

par la Grande-Bretagne, le «Vitto rio
Veneto» par les Etats-Unis, tandis
que l'URSS ne veut pas se conten-
ter du vseux cuirassé «Giulio-Cesa-
re», que les Anglo-Saxons voudraient
lui donner. La Grèce demande un
croiseur, le Brésil et la Hollande des
navires légers, la Yougoslavie des
croiseurs lourds.

Pour partager la flotte Italienne se
réunira à Paris, mardi, une conféren-
ce spéciale comprenant les experts
des puissances maritimes.

Conséquences de la pénurie
de courant en Angleterre

vers la
démission de M. Attlee ?

LONDRES, 10. — Exchange. — Le
cabinet britannique se réunira lundi
en séance extraordinai re à propos de
la crise industri elle provoquée par la
pénurie de courant électrique.

On appren d que le « cabinet conser-
vateur », qui est dirigé par MM.
Churchill! et Eden. se réunira égale-
ment pour établir sa politique dans la
crise actuelle.

Il paraît que l'opposition conserva-
trice a l'intention de tenter d'obtenir
un blâme parlementaire contre le gou-
vernement. Plusieurs députés travail-
listes seraient chargés par leurs élec-
teurs de « faire du bruit » aux Com-
munes à cause de l'aggravation de la
crise du charbon, et les conservateurs
veulent battre le fer pendant qu'il est
chaud.

Les opinions diffèrent sur l'issue de
la crise.

Le « Daily Mail » va jusqu'à pré-
tendre que le premier ministre Attlee
envisagerait de quitter le gouverne-
ment. Depuis la grève des transports
le premier ministre penserait à dé-
missionner, car il lui devient de plus
en plus pénible de devoir sans cesse
combattre les influences syndicales au
sein du parti dont H est le chef.

Les Américains vont revenir
en Europe

faire des voyages d'agrément
NEW-YORK, 10. — Ag. — Les

Américains, pour la première fois de-
puis le début de la guerre, vont faire
des voyages d'agrément en Europe.

Une des grandes difficultés qui em-
pêchait jusqu 'ici le trafic vers l'Euro-
pe était l'obtention des passeports
délivrés par le département d'Etat.
Seules les personnes qui pouvaient
prouver qu 'elles devaient se rendre
en Europe pour affaires ou pour d'au-
tres raisons impérieuses recevaient un
visa.

Or, ces derniers temps, ces pres-
criptions ont été relâchées à un tel
point que les visites aux membres de
la famille fixés en Europe passaient
pour de telles raisons.

Les restrictions étaient imposées
en raison des mauvaises conditions
qui régnent en Europe en particulier
eu égard à l'insuffisance des moyens
de transports dans la plupart des
pays du vieux continent

Selon une information du « New-
York Herald Tribune ». le départe-
ment d'Etat a décidé de permettre à
l'aveni r le trafic touristique vers l'Eu-
rope et de permettre les voyages d'a-
grément sur ce continent en observant
certaines conditions.

A l'unanimité

LE MARECH AL STALINE ELU
au Soviet suprême

MOSCOU. 10. — Ag. — Le maré-
chal Staline a été élu à l'unanimité au
Soviet suprême de la république de
Russie de l'URSS, dans sa circons-
cription de Moscou . Le nombre des
suffrages exprimés a été de 100 % .

Nouvelles de dernière heure

Nébulosité variable , quelques on-
dées. Température diurne relative-
ment élevée. En montagne générale-
ment vent du sud.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Les frais de transport ne seront
pas comptés

NEW-YORK , 10. — Ag. — Le Dépar
tement d'Etat a l'intention d'envoyer et
U. TR. S. S. des équipements industriel* re
présentant une valeur de 35 millions d<
dollars sans exiger le 2Vi% de la valeu2
pour couvrir les frais de transport pa:
voie maritime, ce qui est d'usage.

La Russie, avant la suppression du prêt
baiil avait commandé des machines, des ma
chines-outils et des installations électrique:
et d'autres produits. Ces commandes n 'on
pas encore été exécutées. Le Congrès avai
décidé qu 'il convenait de verser pour ce:
commandes le 2%% pour les frais d<
transport. L'U. R. S. S. n 'aura pas besoii
désormais d'acquitter cette taxe.

ACCORD SOVIETO-ROUMAIN
SUR LES REPARATIONS

MOSCOU, 10. — Radio-Moscou an-
nonce qu 'un accord soviéto-roumair
a été conclu à Bucarest aux terme;
duquel le délai de paiement des ré-
parations dues par la Roumanie à l'U
R. S. S. est prolongé de six à huit ans

Des machines américaines pour
la Russie


