
La Suisse négocie
L'actualité économique

Lausanne, le 14 f évrier.
Les communiqués de p resse nous ont

app ris récemment que la Suisse vient
de conclure successivement une série
de nouveaux arrangements économi-
ques avec des pay s tels que le Dane-
mark, les Pays-Bas et la Rép ublique
argentine. Au moment où nous écri-
vons, des p ourp arlers ont encore Heu
à Berne avec une délégation roumaine
et des rep r ésentants de la Rép ublique
tchécoslovaque. D 'autres entretiens,
d'un caractère p lus limité p arce que
portan t sur l'examen de certains p ro-
blèmes parti culiers, se sont déroulés
avec dif f érents Etats , comme la Fran-
ce et la Belgique.

Les négociations économiques avec
les Etats étrangers sont un asp ect im-
porta nt de l'activité gouvernementale
des autorités suisses. Elles intéressent
et touchent le p eup le tout entier, puis-
que presque tous nous vivons p lus ou
moins sous la dépendance du com-
merce extérieur. L'activité et l 'inf luen-
ce du Conseil f édéral et des dép arte-
ments dans ce domaine ont surtout
commencé à pr endre une amp leur
pl us vaste, lorsqu'il a f allu signer les
p remiers accord de clearing et intro-
duire le système de la comp ensation
avec divers Etats , qui possédaient un
régime économique soumis à restric-
tions et encombrés de toutes sortes
d'obstacles.

Dans le reste du monde, c'est sur-
tout notre propagande nationale qui
agissait avec le slogan « Achetez à
ceux qui vous achètent » ; ce qui ne
signif ie p as que le gouvernement suisse
lui-même ne soit j amais intervenu ; il
Va f a i t  au contraire, prenant même
po ur stimuler nos échanges extérieurs,
une mesure d'une p ortée aussi considé-
rable que la dévaluation du f ranc en
1936.

La guerre a f ait f aire un pa s décisif
à l'intervention de l'administration f é -
dérale dans nos relations commerciales
avec l 'étranger, qui pratiquement se
sont trouvées f ortement étatisées.
C'est qu'il importait avant tout d'as-
surer Vappr ovisionnement du pay s et,

à cette f in. d'utiliser au mieux nos p os-
sibilités d'exp ortation.

Le retour de la p aix a p rovoqué un
relâchement de la contrainte adminis-
trative, mais la situation oblige encore
les autorités f édérales à tenir d'une
main f erme les rênes de notre p olitique
commerciale. En ef f e t , contrairement à
ce qui se p assait avant 1939 . la Suisse
doit maintenant encore, quoique avec
beaucoup plus de f acilité que dans les
années de guerre, lutter avant tout
p our son ravitaillement et p our la sau-
vegarde de ses intérêts menacés dans
diff érents pays.

Succès de notre politique

d'approvisionnement.

Un coup d'oeil à la statistique nous
montre qu'en dépi t des restrictions,
surtout d'ordre alimentaire, qui subsis-
tent encore, notre ravitaillement s'est
grandement amélioré, puisque nos im-
p ortations ont passé de 146.000 wagons
de 10 tonnes en 1945 à 544.000 wagons
en 1946 , chiff re qui toutef ois reste
d'environ 200.000 unités inf érieur à ce-
lui de 1938.

Malgré cette diminution des quanti-
tés entre 1938 et 1946, la valeur des
importations a passé de 1.6 à 3,4 mil-
liards de francs, ce oui nous donne une
claire image de la hausse des prix sur
le march é international. Si nos achats
de denrées alimentaires et de matières
p remières sont restés , d'un tiers ou
même plus, inf érieurs à ceux d'avant
la guerre, les importations de p roduits
f abriqués ont en revanche augmenté.

(Suite page 3)

Nos princes-évêques n'étaient
pas des rétrogrades ,

Lettre des Franches-Montagnes

Saignelégier, le 14 février.
Chaque époque a ses moeurs parti-

culières. L'habitude ou la mode a été
île grand tyran de tous les temps. Au-
trefois les grands, les princes ne s'en
référaient pas à l'avis du peuple ; les
citoyens étaient privés du droit de
vote. En étaient-ils moins heureux
pour autant, et même, étaient-ils
moins libres ? C'est chose à voir, et
plus j'avance en âge, plus je constate
que mon bulletin de vote n'est qu 'un
vulgaire chiffon de papier et que les
soi-disant droits populaires sont foulés
aux pieds. Inutile de vous en rappeler
et de vous en aligner les preuves, elles
foisonnent. Les pleins pouvoirs qu'on
maintient en haut Heu nous relèguent
au rang de demi-responsables ou de
demi-esclaves. L'égalité des citoyens
qu'on a tant prônée depuis la Révo-
lution de 1789 n'a j amais existé que
sur le papier et le citoyen est telle-
ment libre qu 'il n'a plus un mot à dire
dans sa maison.

Certes il devait faire aussi bon vi-
vre sous Joseph 'de Roggenbach que
sous les sept sages du Conseil fédéral
et les nombreux philosophes des
vingt-cinq Conseils d'Etat.

Mgr Eugène Foltetete. vicaire gé-
néral , à Soleure, a publié un ouvrage
très sérieux et très documenté sur
« L'Ecole paroissiale dans la Princi-
pauté de l'Evêché de Bâle jusqu'à la
Révolution ».

Principes d'éducation
Tous les principes de l'école pri-

maire , et ses principales bases, ont été
établis en 1783 par une ordonnance de
Joseph de Roggenbach. Voici ce
qu 'une de ses lettres disait au bailli de
Zwingen . district de Laufon :

«Le bailli avertira le maître d'école
de toutes les communes, sous peine de
chatois et de notre disgrâce , de tenir
régulièrement la classe, été et hiver.

à raison de cinq heures par j our et de
traiter les enfants avec 'des paroles
aimables et simples, et non dures et
violentes, ou de ne pas leur tirer les
cheveux, les pousser ou les battre,
mais comme un maître et un père
affectueux et ami de Dieu traiterait
ses propres enfants faibles et déli-
cats. »

Le recrutement de maîtres qualifiés
n'était pas chose facile, faute d'école
normale. Ils étalent examinés par les
prêtres ou les moines des couvents
qui Heur décernaient un certificat de
capacité;

(Suite page 3.) B.

Branle-bas politique à Fribourg

Le Grand Conseil fribourgeois a procédé mardi matin à l'élection d'un de ses
représentants au Conseil des Etats. C'est M. Maxime Quartenoud, déjà conseil-
ler d'Etat et conseiller national , memb re du Parti conservateur , qui a été élu,
en lieu et pllace de M. Joseph Piller , également conservateur, dont on connaît
le retentissant et récent échec lors des élections cantonales . Le successeur de M.
Quartenoud au Conseil nation al est M. Chassot , qui représenta déià son parti
à ce conseil à deux reprises. — Notre photo : A gauche, M. M. Quarte-

noud . à droite , M. ï. Jf w\

« Voulez vous un certificat d'antinazisme ? »
L'Allemagne ne se démocratise pas

On l'obtient au marché noir, authentifié par deux témoins I II n'y a pas d'élite allemande,
mais un peuple compact de rêveurs sentimentaux, qui pense toujours à Hitler.

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

Berlin , le 14 février.
Il n 'est pas difficile de se représenter

dans queliies circonstances par 'j icu'lières
¦la démocratie se développe en Ailleirnagne...
Partou t triomphent! l'inj ustice et 'l'arbi-
traire et nulle part on ne voit trace d'une
authenti que démocratie... Les généraux res-
ponsables du gouvernem en t ont la partie
belle et dans des messages de Noël inté-
ressés, ils ont célébré « le splendide effort
des Allemands » pour construire une démo-
cratie véritaible...

Où voit-on les résultats de ce splendide
¦eff ort ? Est-ce dans l'Administration où
on peut voir les différents partis politiques
¦suivre comme des serviteurs dévoués les
instructions données par la puissance oc-
cupante dont ils dépendent ?

La dénazif ica tion ? Une f arce
Quelle fa rce que la dénazification ! Il

suffit d'acheter au marché noir un certificat
authentifié par deux témoins sans aveu,
parés comme des domestiques !

Toute l'Allemagne rit de cette comédie
révoltante, qui permet aux nazis de se tirer
les uns les autres de la mauvaise posture
où ils se trouvent momentanément. Bien
mieux , même les A llemands qui n 'ont rien
à se reprocher se sont résignés eti n 'ont
pilus qu 'un haussement d'épaules quand ils
¦voient d'anciens j auraallistes nazis actifs ,
aux postes dirigeants de la nouvelle pres-
se.

La meilleure preuve que la fameuse po-
litique de démocratisation a fait faillite ,
c'est que les Allemands, pour la plupart ,

sont restés « apo litiques»; ce sont des
¦rêveurs sentimentaux qui croient ) pouvoir ,
par quelques phrases d'idéalisme , se dé-
gager de la responsabilité qu 'encourt au-
j ourd'hui tout homme conscient. Ils ne
connaissent pas le sentiment d'une respon-
sabilité pol itique concrète dans un monde
où tout se transforme et ils sont demeurés
les romantiques impénite n ts ballot es entre
l'enthousiasme héroïque et la spéculation
monastique.

Les artistes ne veulent p as « p enser »
p olitique

A Berlin , j' ai vu Jugon Fehliug, qiui est
probablement la plus forte personnalité du
théâtre allemand , démiurge de la mise en
scène, autrefois un des grands espoirs de
l'art dramatique allemand. Il s'est rendu
impossibl e parce que après la mort de
Heinrich Oeorge, il a, dans un quotid ien
'berlinois , chanté les louanges de ce traît're
qui , après .la prise du pouvoir par les bar -
bares nazis, s'était mis aux ordres du
tyran après avoir été le porte-parole artis-
tique de la ieunesse de gauche.

(Voir suite p age 7.)

C'est Oscar Wilde qui racontait
cette histoire :

« La représentation tirait à sa fin ,
au théâtre de Birmingham, quand un
spectateur , plus perspicace que les
autres, s'aperçut qu 'il y avait le feu.
Effectivement, de hautes flammes s'é-
levaient du plateau, et les décors brû-
laient comme de vulgaires panneaux
de bois peints — ce qu 'ils étaient en
réalité.

»Le monsieur, mesurant d'un coup
le danger, ne trouva qu'un mot pour
alerter ses compagnons de plaisir (ils
étaient venus effectivement au théâ-
tre pou r s'amuser) . Il cria « Au feu ! »

» En un clin d'oeil , ce fut un désor-
dre indescriptible, une pan ique folle.
On enj ambait les fauteuils, on se
ruait vers les portes (solidement fer-
mées, comme le prescrit le règle-
ment) ; des femmes, des enfants,
étaient sauvagement bousculés, piéti-
tinés. C'étai t atroce...

» Un homme alors se dressa au bal-
con des premières galeries. Mettant
ses mains en porte-^voix, il hurla à la
foul e : « Arrêtez ! Regagnez vos pla-
ces ! Tout le monde sera sauvé ! »

» Il y avait tant d'autorité dans son
geste, tant de fo rce persuasive dans
le ton , qu 'instantanément, le désordre
cessa. Chacun reprit dans la rangée la
place qu 'il occupait. Prestige du sang-
froid. »

— Et alors ? demandaient les audi-
teurs angoissés à Oscar Wilde qui
prenait un temps.

— Alors ? Eli bien ! ils furent tous
brûlés !

Eloge du sang-froid

La Suisse est actuellement le seul
pays où le public peut sans restric-
tions changer ses billets .contre de
l'or , note le « Svenska Dagbladet »
dans sa page financière.

Le journa l relève que la réserve to-
tale d'or en Suisse est maintenant de
6,1 milliards de francs , contre 2,9 mil-
liards en 1938, et énumère les diver-
ses mesures prises par la Banque
nationale pour limiter l'afflux d'or.

« Comme un moderne roi Midas, la
Suisse doit mener une lutte ininter-
rompue pour empêcher les réserves
d'or de grossir et par là même créer
la base d'une circulation accrue des
moyens de paiement. La résistance
de la Suisse contre une affluence trop
abondante d'or est aussi explicable
par le* fait que le pays a avant tout
besoin de matières premières et de
produits alimentaires pour subsister
et exporter , et non pas d'une mar-
chandise morte comme l'or. » Le
« Svenska Dagbladet » sign ale ensuite
que les mesures prises contre un af-
flux excessif d'or ne sont qu 'un aspect
de la lutt e menée par le gouvernement
pour maintenir la valeur de la devise.

LA SUISSE, UN ROI MIDAS
MODERNE

/^PASSANT
« L'Office fédéral de guerre pour

l'alimentation communique... »
C'est ainsi que commencent chaque

mois — et souvent plusieurs fois — les
informations précieuses — ô combien I
— relatives à notre ravitaillement. Nous
ne saurions nous en passer puisqu'elles
nous donnent , en fait , tantôt l'espoir d[un
avenir meilleur, tantôt la confirmation
d'une relative sécurité du présent...

Mais comme me l'écrit très justement
un abonné : « Pourquoi ces mots de
guerre qui reviennent et qu'on maintient,*
alors que nous sommes en paix ou que
tout au moins nous prétendons y être ?.
Pourquoi nous rappeler ce qui nous rac-
croche à un passé détestable alors que
nous souhaitons l'oublier et le voir dis-
paraître à tout jamais ? Est-ce parce que
l'Administration entend se rendre indis*
pensable, là où elle ne l'est plus, ou imr
portante là où elle n a jamais cessé de
l'être ? De guerre ? On pourrait dire plus
simplement l'Office fédéral, ou mieux
encore l'Office pour l'alimentation. Car
la guerre tout simplement est terminée ;
quant à l'Office on souhaite qu'il tende
tout dou... tout dou... tout doucement à
disparaître... »

J'avoue que n'appréciant pas particu-
lièrement les querelles de mots je n'aurais
pas insisté sur ce point de vue. Mais c'est
que le lecteur en question a raison 1

De guerre lasse ne pourrait-on oublier
la guerre ?

Et ne pas en réchauffer le souvenir
avec chaque litre de lait ou à chaque
morceau de pain que l'on avale ?

Le père Piquerez.

L'humour de la semaine

i— Qu'est-ce que tu fiches là-haut ?
>— Tu vois, j'avance le printemps I...

Voneo im ir<ii<dl©uXno D

Sensibilité
— Impossible d'aller au théâtre

avec mon mari : à chaque drame , il
pleure après le premier acte...

— Estimez-vous chanceuse. Le
mien pleure déj à en achetant les bil-
lets.

Echos

Partout le problème du logement est de-
venu un casse-tête chinois. La photo ci-
dessus est prise à Londres, où une com-
mission travaille sans trêve afin d'exami-
ner les plaintes des logeurs et des logés.
Ainsi un inspecteur est-il en train d'exa-
miner une cave où la lumière ne pfénètre
que par un puits... Et le propriétaire de-
mande 22 shellings 6 pence par semaine

1 pour cette cave de misère.

La crise du logement en Angleterre
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Voyez les étalages ll lj zrmÊÈÊi

Rue Léopold-Robert 30 ĤaT
LA CHAUX-DE-FONDS 2526 

^^

On cherche

manœuvres
aides monteurs en chauffage central

Faire offres ou s'adresser

M. Pisoli , Bournot 25,

Le Locle 2256

(Z *hrov\0%Yi\phes

Remonteurs
de chronograp hes

sont demandés de suite, sur calibres
13 et 14 lignes Vénus.

Bons horlogers
seraient éventuellement lormés.

S'adresser à Cie des Montres Breitling et
Montbrillant , G. Léon Breitling S. A., Mont-
brillant 3.
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Régleuse
pour réglages plats et Bre-
guet avec point d'attache

acheveur
d'échappement .

et

remonteur
de finissage

consciencieux, seraient en-
gagés de suite, pour travail
soigné

Se présenter à la Fabrique

1

NOUS CHERCHONS

p ehSOJnneÉ
f & n ù i ù i
pour travaux de reliure. Nous enga-
gerons à la sortie des classes jeunes
filles pour les spécialiser dans certai-
nes opérations mécaniques de reliure.

Arts Graphiques HAEFELI & Co
La Chaux-de-Fonds, 12-14, Léopold-Robert 2355

I

TimDres-poste
sur lettres ou égrenés sont
demandés à acheter. — S'a-
dresser Numa-Droz 74, Sme
étage. Tél. 2.26.78. 2386
Employée de bureau cherche

Chambre ^"t.6.-
sans pension. — Ecrire sous
chiffre A. C. 2380, au bu-
reau de L'Impartial. 

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

A vendre svsïï;
dir , tour à pivoter , tour à vis,
fournitures pour rhabilleur.—
S'adresser au bureau de L'im-
partlal. 2228

Montres as?*
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71
Hniiim cherche travail
101 |Q à domicile , fe-

x i rait apprentis-WUII1W sage- _ 0f!|.es
écrites sous chiffre H. J. 2368
au bureau de L'Impartial.

Iniian Pefit Seller ,
lUUCl libre de suite

téléphone et force installés,
Préférence sera donnée à
personne pouvant sortir du
travail à domicile dans la
même maison. Téléphoner au
2.16.43. 2375

A vendre rx*»état et machine à tricoter
«Passap». — S'adresser chez
Mme Gloor rue du Crêt 7.

2369

On cherche pe=éeé SS
semaine, pour nettoyages.
Place bien rétribuée — S'a-
dresser au bureau de L'im-
panial. 2394

Manœuvre ™™ SSS"*suite un jeune homme habile
comme manœuvre sur presses
à frapper , — S'adresser rue
du Progrès 53, Universo
S. A. No 2. 2357

Femme de ménage
est demandée dès le ler
mars, pour une après-midi
par semaine. — S'adresser à
Mme André Didisheim, tue
du Progrès 131.

Çui accepterait te
blanchir ? Offres à adresser
sous chiffre O. N. 2388 au
bureau de L'Impartial.

LOgement w. C. intérieurs ,
serait échangé contre un de
3 chambres. Ecrire sous chif-
fre L. T. 2362, au bureau
de L'Impartial.

A UPnrlno une p°usset*e
VGIIUI  c bleu marine, un

moteur électrique pour ma-
chine à coudre, une paire de
skis, le tout en bon état. —
S'adresser rue Sophie-Mairet 3
au 3me étage à gauche. 2291

A vpnrlnp 1 long ca"aPé- *f t  VCIIUI U pantalon , 1 gilet
neuf , 1 manteau de pluie ,
sous-vêtements homme très
grosse taille.— S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2316

Employée de
fabrication

ainsi que

Jeune fille
pour travaux de bureau se-
raient engagées de suite ou
date à convenir. — Offres à
Oaae postale 2869. 2461

Sommelière
est demandée dans bon petit
café. Entrée à convenir.
S'adresser au Café du Pro-
grès, Progrès 10. 2367

f .

JEUNE
F I L L E
est demandée comme

aide de comptoir. —

S'adresser à l'Hôtel de

la Fleur de Lys. 2459

1? MATCH AU LOTO w
r >

ÙuvJdâte s
d'ébauches

pour contre fraisage, acier, laiton et
travaux faciles, trouveraient emploi aux

Se présenter entre 11 et 12 heures.

—— ¦ ¦ ¦¦*— 
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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.

^iLA CHA UX-DE-fONDSi

J V
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
r >

Acheveurs
avec mise en marche, sont demandés
en fabrique. Travail suivi.
S'adresser à M. AU Courvoisier, rue
du Temple-Allemand 73. 2365

Comptabilités
Organisation, tenue, révi-

sions et contrôles, ainsi que
tous travaux de bureau et de
dactylographie sont entrepris
aux meilleures conditions par
personne très qualifiée.

Ecrire sous chiffre A. Z.
2442 au bureau de L'Im-
partial. 2442

j Loqemewi
ou p i e d -à - t e r r e , 1
chambre, 1 cuisine, de-
mandé. — Offres sous chif-
fre M. O. 2287, au bu-
reau de L'impartial.

Commissionnaire
Jeune homme est

demandé entre
les heures d'école

pour faire les

commissions. —

S'adresser au bu-

reau de L'Impar-

tial. 2435

Jeune ie
sérieuse est demandée
dans bon petit restau-
rant de la ville, pour
aider au ménage et faire
le service. Serait mise au
courant. Bons gages et
vie de famille. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 2451

( >
Nous cherchons

retoucheur
plat et Breguet dans les positions ,

uisiieur d'échappements
acheueurs d'échappements

avec et sans mise en marche,
pour petites pièces ancre
soignées.
Places stables et bien rétribuées
Personnes capables sont priées de
faire offres sous chiflre E. M. 2324
au bureau de L'Impartial. 2324

wartes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Qiap d'oli sar l'actualité

(Corr. p articulière de « L'Impartial »J
France : Baisse du prix de l'or. — Les

cours officieu x de l'or à Pari s (à titr e pu-
rement indicatif), ont évolué comme suit :

Poids de f in 23. 1. 30. 1.
Vingt francs suisses 2,950 2,850
Napoléon 3,550 3,500
Dollar-or 850 820
Souverain 4,000 3,900
Lingot (1 gramme) 540 485

Voici , d'autre part, les cours officieux
des billets :

Dollar 281 280
Livre 833 830
Franc suisse 80 79

Italie : Les chômeurs. — Il y avait en
Italie 1,997,000 chômeurs à fin novembre ,
dont 1,056,000 dans l'industrie et 285,000
dans l' agriculture. Le chômage aitfecte sur-
tout la Haute-Italie où l' on compte environ
un million de sans travail.

Grèce : Le problèm e de l'or. — La Ban-
que de Grèce a cessé de vendre de l'or à
ses guichets . Mais elle opérera sur l' or par
l'intermédiare des agents de change, afin
de maintenir la stabilité monétaire. L'agio
sur l'or et sur les billets de banque étran-
gers a été interdit dans les rues.

Roumanie : 1 kg. de caviar = 365 kg. de
maïs. — Le ministre de l'intérieur rou-
main a expliqué , dans un récent d iscours ,
'le sens des mesur es de restrictions prises
par le gouvernement pour l'approvisionne-
men t et) l'alimen tation de la population :
c Un kilo de caviar noir expor té, a-t-S no-
tamment déclaré, représente une valeur de
365 kg. de maïs importé. La moitié de la
quantité de caviar consommée dans le pays
peut procurer les devises nécessaires pour
fabri quer un millier de tracteurs. »

Grande-Bretagne : Baisse de la p roduc-
tion de bière. — Par suite de la réduction
des attributions de charbon à l'industrie
britanni que , on estime que la production de
bière, classée comme produi t non essen-
tiel , diminuera de 10 à 25%. Plusieurs gros-
ses brasseries ont inauguré la crise en di-
minuant de 50% les livraisons aux distribu-
teurs .

Etats-Unis : L'indice des p rix de gros. —
Cet indic e s'est élevé au 18 janvier au ni-
veau-record de 140,8 .(-moyenne de 1926
= 100).

_ — Un app areil photographique à trois
dimensions. — La marine américaine met
actuellement au point un apareil photogra-
phique à troi s dimensions. L'appar eil a une
lenville d'environ 25 centimètre s. On se
sert d'une pellicule spécialement préparée.
A côté de la grandie lentille , «I y a 300
minuscule s obj ect ifs qui couvrent toute la
surfac e de la pellicule. On obtient ainsi
l'effet tr idimensional. La pellicule est dé-
veloppée de façon normale.

Mexique : Le marché noir de l'or. —
Le ministre des finances de ce pays a dé-
cidé d'interdire l'exportation de l'or en
barre ou monnayé qui .j usqu 'ici, prenait le
chemin des marchés clandestins dans de
tirés grandes prop ortions. On assure que
l'or mexicain est vendu sur le marché noir
chinois à 80 d ollars l'once , alors Qu 'il est
acheté à mobs de 40 dollars au Mexique.

Chine : Baisse du dollar chinois. — Le
dollar chinoi s continue à se déprécier. On
signale qu 'après la ven te de 12,000 onces
d'or à 438,000 dollars l'once par les auto-
rités chinoises , le nrix de l'or est monté à
472,000 dollars.

Une usine de Grande-Bretagne a mis
au point un dispositif simple et écono-
mique qui résout un gros problème in-
dustriel : la manipulation de charges
qui dépassent j uste les forces d'un
homme.

Ce dispositif , connu sous le nom d'é-
lévateur Marton, est un cylindre d'a-
cier placé à une certaine hauteur et
contenant un piston. Quand l'opérateur
ouvre une soupape d'admission, l' air
comprimé ainsi introduit pousse le pis-
ton vers le centre du cylindre et, en
ce faisant , le piston tire un câble de
suspension et remonte ainsi la charge
que porte celui-ci ; l'ouverture d'une
soupape d'échappement fait revenir en
place le piston qui laisse le câble se
dévider et descendre la charge .

Cet élévateur est très employé dans
les entrepôts, les magasins, les ateliers
pour lever ou descendre des objets trop
lourds pour un seul homme, trop lé-
gers pour deux hommes ou pour une
grue de type ordinaire. On l'apprécie
surtout dans la manipulation des piè-
ces que doiven t façonner les machines-
outils.

Un autre avantage c'est qu 'on peut
utiliser l'installation ordinaire de com-
pression d'air d'un atelier et que , grâ-
ce à la souplesse de la commande à
air compromé. on peut , sans la moin-
dre difficulté et par une simple pres-
sion de la main , descendre ou monter
une pièce de quelques centimètres seu-
lement. Comme il n'y a pas d'engre-
nages ni de pièces rotatives dans le
dispositif , l' usure est minime et l'entre-
tien est très simplifié.

UN ELEVATEUR PRATIQUE

La Suisse négocie
L'actualité économique

(Suite ei f in)

Enf in on remarque que si des p ays,
comme la France , l 'Italie , la Grande-
Bretagne, n'ont p as vu leur p art à
notre ravitaillement varier beaucoup en
1946 p ar comp araison â 1938, d' autres
au contraire ont considérablement ac-
cru leur p articip ation ; c'est le cas de
la Belgique , de l 'Esp agne, du Portugal,
de la Suède , de la Tchécoslovaquie , du
Canada , des Etats-Unis et de l'Argen-
tine. La p art de l'Allemagne est tom-
bée de 23,2 à 1.3 % de nos imp ortations
totales. Ce f ait est imp ortant à souli-
gner, car le Reich était le p remier de
nos f ournisseurs et le meilleur de nos
clients, plac e que les Etats-Unis lui ont
ravie pour 1946 et sans doute p our
très longtemp s.

Protection des intérêts suisses.

Lorsqriil a réglé la question des
échanges de marchandises avec un
p ay s étranger , le négociateur suisse
ria pas encore terminé sa tâche. Il a
en outre une f oule d 'intérêts imp or-
tants à déf endre. Nos bailleurs de
f onds ont investi des cap itaux en de-
hors de nos f rontières, nos industries
ont acquis des p articip ations à l 'étran-
ger. Les p lacements ne doivent p as
être p erdus ; bien p lus, il f aut qu'ils
p ortent leurs f ru i t s.

Les Suisses, qui ont exercé une acti-
vité de p lusieurs années dans un autre
p ays et que les événements f orcent à
rentrer dans leur patrie, voudraient
emp orter avec eux les économies ré-
sultant de leur labeur. Des mesures
restrictives de toutes sortes, blocages,
contrôles, op érations f iscales, pr océdu-
res d'épuration , etc., entravent la libre
disp osition des p rop riétaires sur leurs
avoirs. La rareté des devises et la p é-
nurie des biens de toutes esp èces ren-
dent diff icile s les transf erts f inanciers
à destination de la Siusse. A cela s'a-
j oute qu'à des degrés divers p lusieurs
Etats ont p ris des mesures de natio-
nalisation qui f rapp ent également la
p ropriété suisse à l'étranger. Dans tous
ces cas. comme dans d'autres, le né-
gociateur doit f aire app el à la comp ré-
hension du p artenaire et savoir assu-
rer une p rotection des intérêts suisses
p rop ortionnée aux moy ens p ratiques.

Les résultats, semble-t-il , se f ont
sentir moins vite que dans le domaine
de l'échange des marchandises. Pour
ne p arler que de l 'Europ e orientale, où
la situation paraît bien être la p lus
compliquée et pour cause, p rès de deux
ans après la f in  des hostilités la ques-
tion de nos intérêts f inanciers n'a f ait
que des p rogrès insignif iants et sans
valeur pratique. On a annoncé derniè-
rement la conclusion d'un accord de
pr incipe avec la Tchécoslovaquie au
suj et des nationalisations. C'est un
pre mier p as, qu'il f aut saluer avec sa-
tisf action , mais les détails manquent
encore sur les modalités de ce règle -
ment.

Les transf erts des créances dites f i -
nancières en pr ovenance des p ay s de
l'est europ éen sont quasiment exclus
en p ratique, quand bien même ils ont
été p révus dans certains accords. Les
rapatriés rentrent en Suisse dénués de
tout , et ont toutes les p eines du monde
à se ref aire une situation , alors que
leurs avoirs, dép osés au-delà de nos
f rontières et s'êlevant parf ois à p lu-
sieurs dizaines de milliers de f rancs,
leur seraient extrêmement utiles en
leur per mettant de reconstruire ici une
nouvelle existence.

Il f audra sans doute beaucoup de
pat ience encore à nos négociateurs et
à ceux qui attendent le règlement de
leurs créances. Les résultats ne vien-

dront que lentement et p etit à p etit. Il
ne f au t  d'ailleurs p as oublier que nos
revendications s'adressent le plu s sou-
vent à des pays qui ont grandement
souf f er t  des hostilités et qui sont f ort
occupés à p anser leurs plaies.

Et nos exportations ?

Comme pendant la guerre, nos ex-
port ations restent , à l 'égard de nom-
breux clients, un moy en de discussion
et d'échanges. Elles ont atteint p rès de
50.000 wagons de 10 tonnes en 1946 ,
po ur 61.000 wagons en 1938. Il n'est
guère dif f ic i le  de p lacer nos p roduits.
Tout au plu s certains articles de luxe
ne trouvent-ils pas si f acilement p re-
neurs, car p artout règne une grave p é-
nurie de marchandises d'usage cou-
rant. Au surplus , on sait que notre in-
dustrie demeure f ortement occupée ;
certains de nos clients commencent
même à se p laindre des trop longs dé-
lais de livraison qu'on leur inf lig e.

Mais on dit depui s longtemp s que le
soleil ne luit p as touj ours. Il est vrai
que la crise qrion nous p rédit ne vient
p as encore ; elle se f ait  attendre. Cer-
tains économistes p récisent que cette
crise arrivera sans nul doute.̂  

qu'elle
sera peut-être longue , mais peu t-être
aussi moins prof onde qu'on ne la crai-
gnait. A la vérité, la p roduction mon-
diale s'accroît en dép it des grèves.
L 'industrie des Etats-Unis satisf ait pe u
à p eu les immenses besoins du p ublic
américain et s'apprêt e à p orter l'of f e n -
sive sur les marchés extérieurs. On
peu t être p ersuadé que le iour revien-
dra , tôt ou tard , où p ersonne n'achè-
tera p lus à tout prix . A qualité égale,
le client choisira l'article le p lus avan-
tageux , car il p ourra de nouveau choi-
sir. A ce moment nos p arlementaires
se hâteront de relever derechef les cré-
dits qu'ils viennent d'abaisser , et re-
gretteront qu'il ait f allu réduire le p er-
sonnel de certaines légations et sup-
p rimer des agences commerciales.
Quant à nos négociateurs, ils s'ef f o r -
ceront à nouveau de mettre notre p uis-
sance d'achat au service de notre in-
dustrie d'export ation.

***

Nos princes-évêques n'étaient
pas des rétrogrades

Lettre des Franches-Montagnes

(Suite et Un)

Aux Poimmerats, le maître d'école
était Pierre-Ignace Darceot . en 1785.
En 1791, il est qualifié de « démis et
déposé ». Il fut  remplacé par Fran-
çois-Joseph Faivre, de Fessevillers
(beau temp s où les frontière s ne cons-
tituaien t pas des barrières infranchis-
sables) qui passa avec succès son
examen de capacité devant le curé
Copin et le chapelain Fr. Xavier Jean-
bour quin au Noirmont.

A Saignelégier, en 1780. Fridolin
Querry était maître d'école. Puis fut
présenté Jean-Baptiste Froidevaux ,
de la Bosse, qui avait toutes les capa-
cités nécessaires , mais qui , cependant ,
était faible en plainchant. Il démis-
sionna en 1789 pour insuffisance de
traitement et fut remplacé , sur la pro-
position du curé, par Louis-Joseph
Simonin , déj à sous-régent de l'école.

Comment était payé le maître d'école
Voici les divers éléments qui cons-

tituaien t le salaire du maître d'école
de Saignelégier en 1786 :

1. Jouissance du « pré de l'Eglise »
de six j ournaux 27 L.

2. Un bichot de blé et un d'avoine
55 L. 4 seuls.

3. Six pénaux d'orge de la fabrique
de l'église 6 L.

4. Trois % pénaux de froment pour
faire les pains d'égilise 4 L. 14 s.
6 d.

5. En argent de la même 64 L.
pou r anniversaires, chapelet ,
salve , etc. 6 L.
pour 5 grands messes chantées
aux Quatre-Temps 1 L. 5 s.

Casuel :
pour 10 mariages par année 5 L.
pour 40 enterrements 13 s. 4 d.
pour 50 relevailles 16 s. 8 d.
pour 20 salve 1 L.
pour répondre aux messes 15 L.

Ecolage : 9 deniers par semaine
d'enseignement 70 L.

En résumé : revenu fixe 164 L. 5 s.
6 d. ; casuel 22 L. 10 s. ; écolage 70 L.

Total 256 L. 15 s. 6 d.

Une livre valait environ 1 fr. 80 de
notre monnaie.

Après les guerres de Napoléon , sous
le régime bernois, en 1815, époque où
le pays était ruiné , les régents étaient
beaucoup moins bien rétribués , mal-
gré la cherté de la vie.

Une requête du curé du Noirmont
Au Noirmont le traitement du maî-

tre d'école n 'était que de 207 L. 1 s.
2 d. parce qu 'il y avait moins de ca-
suel ; le maître était aussi clavier.

Voici quelques lignes d'une lettre du
curé Copin adressée à un grand per-
sonnage de la cour de Porrent ruy :

« Enfin , Monsieur , je vous prie de
vouloir bien employer vos soins pour
que ma paroisse soit pourvue d'un
bon maître d'école et qu 'il soit bien
salarié ; car c'est le moyen le plus
efficace pour avoir touj ours de bons
suj ets... Je voudrais bien aussi qu 'il
plût à Son Altesse de déclarer que
les parents qui négligeront d'envoyer
leurs enfants à l'école n'obtiendront
pas de grain par charité... Il est né-
cessaire de procurer aux pauvres les
moyens de s'instruire. »

Ainsi le prince Joseph de Roggen-
bach a créé l'école primaire parois-
siale. Il en a rend u la fréquentation
obligatoire , a amélioré la situation
matérielle des régents, a exigé de ces
derniers une préparation générale et
pédagogique . Il a aussi pourvu à ce
que les maîtres trop âgés ou malades
bénéficient de certains revenus qui
leu r épargnaient la misère.

L'école, qui dépendait des paroisses
et de l'aide des fabriques , était sous
la dépendance du ouré. Toutefoi s les
pères de famille étaient appelés à
choisi r leur régent.

Ce n 'était pas si mal . si l'on recule
de 160 ans et si l'on songe que l'Evê-
ché et les paroisses ne disposaient que
de moyens fort limités.

La lecture de l'ouvrage de Mgr
Folietête est attrayante ; elle lève un
coin du voile derrière lequel se cache
un passé ma! connu et que certains
historiens ont décrit avec trop de fan-
taisie ou de parti-pris.

B.

La icmise en état de l'économie mondia-
le prend plus de temps qu 'on ne s y at-
tendait. Et pourtant , soyons contents
que cela n'aille pas plus mal encore !
Ainsi nous manquons de papier ! Que
d'ennuis si l'on songe aux multif4es _ em-
plois auxquel s il est utile : livres, jour-
naux, emballages de mille sortes, etc.,
etc. — Voici l'une des grandes usines
d'un des principaux pays fournisseurs
de papier, le Canada. Elle produit ordi-
nairement 650 tonnes par jour. On voit
la grande tour qui contient l'eau néces-
saire à transformer le bois en pâte et ain-
si, par un système d'irrigation , à lutter
contre les incendies éventuels. Au pre-
mier plan , des centaines de pièces de

bois, alimen t de quelques jours.

Plus de papier ! Chronique de la bourse
La rareté du charbon en Angleterre

fera-t-elle baisser les valeurs
suisses ? — Les bourses restent

stables sans plus. — Baisse
de certaines valeurs suisses.

(Corr . p articulière de « L'Impartial »)
Lausanne , le 14 février.

Une certaine irrégularité se constate sur
l'ensemble des marchés financiers interna-
tionaux. Tandis que les bourses suisses,
suédoises , canadiennes eit françai ses se
montrent fermes et résistantes , celle de
New-York parait en réaction techniqu e et
celle de Londres est plus nettement fai-
ble.

Si la tendance générale ne chaussai* pas
actuellement sa paire de lunettes roses,
l'on peut être certain que la situation
quasi catastrophiqu e de l'approvi sionne-
ment anglais en charbon et en force motri-
ce provoquerait une lourdeur de la plu-
part des marchés boursiers. Mais comme
nous avons plaisir à le relever depuis quel-
ques semaines, la tendance se montire at-
tentiv e aux bonnes nouvelles seulement
et dédaigne les moins bonnes ou les mau-
vaises.

Et pourquoi , penseront quelques-uns, la
rareté dn charbon en Angleterre ferait-ell e
bais ser nos valeurs en Suisse ? Pour deux
raisons , à notre sens : 1. Parce que des
faits de cette envergure sont susceptibles
d'affecter la tendance générale des mar-
chés. 2. Parc e que la situation charbon-
nière anglaise risique bien de n ous priver,
nous aussi , d'une quantité appréciable de
combustibles que l'on se croyait assuré? de
recevoir pour fa ire marcher nos usines.
Et ce second point nous concerne directe-
ment.

* » *
Au début de la semain e, l'indécision de

'a tendanc e a pris la place de la récente
fermeté ; mais on n 'assista pas à de nets
reculs des cours, ni à Waill Street, ni chez
nous ; à Londres , ce fut un peu plus sen-
sible, et dans l'ordre normal des choses.
On peut donc dir e que la bourse, en géné-
ral!, ne nourrit pas de préoccupations d' or-
dre maj eur. D'aucuns même assurent que
l' on assiste siimpleinemt à un temps d'ar-
rêt de la hausse, à une consol idation des
fortes avances antérieures et qu 'il importe
de demeurer optimiste! Nous n'oserions pas
le prétendre pour l'instant. Car les semaines
qui vont venir contiennent bien des incon-
nues, ne serait-ce que le début de la Con-
férence de Moscou où l'on tentera de ré-
gler le sort de l'Allemagne, vaincue No L

* * *
En attendant , d' une semaine à l'autre,

nos obligations ont abandonné % k%.% 5
il semble bien que le loyer de l'argent
bon marché a connu ses jour s fastes , sans
qu 'il faillie cependant redouter , à brève
échéance, d' assister à un renchérissement
marqué.

* * *Les actions de banques (la plupart des
dividendes sont maintenan t conn us) et les
trusts se présentent auj ourd'hui un peu
plus bas qu 'il y a huit  jours. Dans les titres
industriels , les échanges se sont calmés
en valeurs chimiques et k tendance fait
pre uve d'irrégularité .

Ouant aux actions américaines , après
avoir enregistré de notables hausses, elles
sont revenues en arrière dès que Wall
Street renversa la courbe de ses graphi-
ques.

ClironiQDC «ifeiaise
Un Jugement de Salomon.

(Corr.) — On sait que les fêtes du
centenaire de la République neuchâte-
loise, en 1948. ont déjà fait beaucoup
parler d'elles , un certain nombre de ré-
gions du canton estimant qu 'en raison
de la part qu 'elles ont prise à la révolu-
tion de 1848, il était indiqué qu'elles
fussent à l'honneur.

Le comité directeur s'est tiré de
cette situation embarrassante par un
j ugement de Salomon . attribuant à
Neuchâtel le cortège historique et à La
Chaux-de-Fonds le festival .

Le Loole aura, de son côté, le monu-
ment qui doit être fait pour rappeler
l'anniversaire de l'insurrection . Un con-
cours vient d'être organisé et un j ury
a été mis sur pied don t M. L. DuPas-
quier , conseiller d'Etat, sera le prési-
dent.

En font parti e également un certain
nombre de sculpteurs, don t M. Casimir
Reymond, de Lausanne.

57/ gèle à pierre fendr e

n'hésitez pas à boire Gtapillon.
Pourquoi ? Parce que Gtatulton,
le fin jus de raisin , a une teneur
exceptionnellement élevée en su-
cre naturel , aussitôt absorbé par
le sang et transl ormé en énergie
et en chaleur.

IMPRIMERIE COURVOISIER S A,

Après 25 ans !
Elle : — Ah ! je le sais bien que je

ne suis pour toi pas plus qu 'un meu-
ble !

LA FONCTION CREE L'ORGANE.

— Mort de Charlie Chan. — L'acteur de
cinéma Sydney Toler , mieux connu sous
le nom de Charlie Gitan, est décédé mer-
credi

Le f roid en Suède. — Le thermomè-
tre est descendu ces j ours à — 45 degrés
à Hassj o, ce qui consti tue un véritable re-
cord. Ailleurs on a enregistré des tempé-
ratures de 40 degrés sous zéro.

Petites nouvelles



ĤORLOGER-OUTILLEUR diplômf
expérimenté

cherche changement de situation comme contrôleur
de fabrication ou visiteur de fournitures.
Ecrire sous chiffre R. G. 2446, au bureau de L'Im-
partial.

^ - J

kjgj fj iNL Instruction publique

illiftjl Ecole normale cantonale

^̂  ̂Mise au concours
Poste de Directeur pédagogique.
Le titulaire sera chargé d'un certain nombre

d'heures d'enseignement.
Exigences s une grande expérience pédagogique.
Entrée en fonctions : début de l'année scolaire

1947-1948.
Sur demande, le département de l'Instruction

publique enverra aux intéressés le cahier des charges.
Adresser les offres de service avec les pièces à

l'appui et curriculum vitas, au département de l'Ins-
truction publique , Château de Neuchâtel , jusqu'au
26 février 1947.

Neuchâtel, 11 février 1947.
Le chef du département, BRANDT.

On cherche

dessinateur
ayant si possible pratique dans ^
poste similaire, dans une fabri-
que d'horlogerie. — Adresser
ofires à Tavannes Watch
Co S. A., à Tavannes.

Commissionnaire
est demandé de suite par

LANIÈRE S. A., rue du Parc 137

Mécanicien-
Régleur de machines

est demandé par manufacture
d'horlogerie. — Faire offres
sous chiffre E 20804 U à
Publicitas, Bienne, rue
Dufour 17. 2496

Chromage - Nickelage
Cuivrage - Polissages

en tous genres
Travail soigné — Livraisons rap ides

Prix avantageux
Installation moderne de ler ordre

Atelier J. Chappuis, Chemin des vignes 20a
Bienne Tél. 2.82.35 2506

Vendeuse
est demandée de suite par magasin
d'alimentation du Locle. — Offres
écrites sous chiffre L. P. 2562 au
bureau de L'Impartial .

 ̂ J

ŜÊÊ  ̂PARFUM
/ MnÊm/MÈÈÊ ^Ê &\ en tubes à lr. 0.30 net

ÉS9 K îxsNxil Brises d'Amour. - Impérial.
H8 SW «r^3$N>îi Caprice. - Muguet. - Violette.
MP  ̂jKsffffxV/ O'igan. - Jasmin. - Chypre.

\F *fifMi*w TRéS CONCENTRé

7 T» a ia Parfumerie Oumoot

Apprentie de commerce
Jeune fille intelligente, active, serait engagée
pour époque à convenir par maison d'expé-
ditions. — Adresser offres manuscrites sous
chiffre H. B. 2341 au bureau de L'Impar-
tial. 2341

APPARTEMENT
3 pièces, tout confort ,
magnifi quement situé ,
dans la banlieue de Lau-
sanne, à échanger contre
un analogue à La Chaux-
de-Fonds. — Ecrire sous
chiffre A. D. 2586, au
bureau de L'Impartial .

A womlno bonne machine â
VCIIUI t. coudre « Pfaff •

prix avantageux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

2413

MAISON DU PEUPLE <TI , J_ " -. J. ORCHESTR E TE!DDV S W , Ne
LA CHAUX-DE-FONDS 

f. T%£ l%iAWtS^W\ ï Entré.. , Fr. -.78 ¦-, Ruban d. d.n.. Fr. 1.aO

S5SSZS Tr°iS Conférences sur «.JnWPamaïK-Lanowf»
wOIlcSS rPSïHaSPB professeur agrégé, Secrétaire de

w ¦¦ 
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«a l'Union Française Universitaire

îiF Les grands moments de la Troisième République ass®
La Chaux-de-Fonds

4â#feji Instruction publique

|fjB§§j' Gymnase cantonal
*3|§i|jt Ecole normale cantonale

Mis e au concours
Un poste de maître d'allemand.
Un poste de maître de branches littéraires

essentiellement de français.
Obligations légales.
Traitement légal.
Entrée en fonctions: 21 avril 1947.
Adresser les offres de service avec pièces à l'ap-

pui et curriculum vitse au département de l'instruction
publique, Château de Neuchâtel, jusqu'au 26
février 1947.

Pour tous autres renseignements, les candidats
peuvent s'adresser à M. Laurent Pauli, directeur du
Gymnase cantonal.

Neuchâtel, 11 février 1947.
Le chef du département: BRANDT.

r 
^Travail régulier

à sortir
à mécanicien
pouvant assurer livraisons précises.
Nous fournissons la matière.
Offres sous chiffre T. R. 2489, au
bureau de L'Impartial.

Avez-vous daa annula financiers ' J%.
Dé olrez-vouu faire dea achats î ; ^% £fc P™ 'T 

C?
fldressei-vous en toute sécurité â * ¦" '¦"¦ "¦ ****
l'établIssementdeCiédit jp éclallsé _ -, . „, .• Aida efficace at rapide
DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. * •—¦«— ¦*¦•'••

9 Discrétion absolue
Bld Gges-Favon19, Genève ___. , ," ' • La plus grande corn-
Envoyer tr. 4.— pour Crédit préhension régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions
fr. 7.— pour crédit au-desSUS % Remboursement selon

de fr. 1000.— . nos frais possibilités.

Employée de iricalion
au courant de la sténo-dactylogra-
phie, est cherchée par manufacture
d'horlogerie de la place. — Faire
offres à Case postale 10594.

r "\
Jeûna

Suisse- allemand
Intelli gent, marié , cherche emploi intéressant
dans l'industrie horlogère.
Offres avec indication du salaire à Q. BQhler ,
Ruhbergslr. 63, St-Gallen.

¦
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Pendule neuchâteloise
A vendre superbe pièce ancienne, grande son-
nerie, teinte rose avec fleurs, en parfait état de
conservation. — A. HIGY , rue du Torrent 19,
VEVEY. Téléphone 5.23.40. 

A vendre

coupé Ford 1947
S'adresser Geo GREMAUD , carrossier,
Estavayer-le-Lac. Tel , 6.32.32. 2488

On demande à acheter plusieurs

CllOSSiS de side-cars
occasion, avec ou sans roues. - Pressant. -
S'adresser à M. GAMAB , Moto-garage ,
Girardet 33, Le LOCLE, tél. 3.13.30.

A la même adresse, on cherche
bon mécanicien de garage.

r >¦.
Employé (e) de bureau

pouvant s'occuper de la mise
en travail de la partie cadrans,
est demandé (e) par maison
de la place. Entrée de suite
ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre
U. A. 2417 au bureau de L'Im-
partial.

v J
Maison de la place cherche

chef
adoucisseur

Faire offres écrites sous chiffre
H. B. 2418 au bureau de L'Im-
partial. 2418

On cherche habile

stuno-daciiilograpiie
Faire offres avec prétentions
à l'Etude de Me Ed. Schup-
bach , avocat et notaire , rue
de la Paix 33, La Chaux-de-
Fonds. 2052

• L 'Impartial est lu partout et par tous »

Homme s'intéresserait
dans une affaire où il pourrait travailler les
après-midi.
Branches annexes de l'horlogerie ou autre,
Faire offres sous chiffre A. D. 2533 au bu-
reau de L'Impartial.

c >
Boîtes de montres

Ouvrier connaissant l'achevage et sou-
dage électrique tous métaux et ajus-
tage désire changement de situation.
Achevages et tournages seraient en- ,
treprls à domicile. — Ecrire sous chif-
lre A. A. 2563 au bureau de L'Im-
partial. 2563

l J

^Jtoaigre
^

de vin

VlJS*p/|l« '̂ r̂ Q"» •• vinaigreouwort

fabrique de Vinaigres et Moutardes Berne S.A. Berne

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Plus de poils superflus ni couperose

grâce à la DIATHERMIE

ft BOULE D*OR
Toujours beau programme

j j de variétés,

I DUO BLONDEL
i IPSF- Visitez le VIOLETTA-BAR !

( ^

FaDri QDB de Eiij oulerîe
mécanisée et de série à remettre par
suite de maladie. Fr. 160.000.—. Actuel-
lement en pleine activité. Clientèle
importante , gros chiHre d'affaire assu-
ré. Direction et personnel qualifié , la
reprise ne demande aucune connais-
sance spéciale. — Ecrire sous chiffre
C 4205 X Publicitas Genève. 2338

V .

Maison
d'eplalioD

en fournitures d'horlo-

gerie, engagerait une

employée da bureau

ayant de la pratique

et possédant de bon-

nes notions d'anglais.

Entrée de suite ou

date à convenir. —

Faire offres sous chif-

fre O. M. 2412, au bu-

reau de L'Impartial.

llll
A vendre de gré à gré

l'immeuble rue du Parc

47 rez-de-chaussée avec

locaux industriels et 4

étages. — Pour rensei-

gnements s'adresser au

bureau A. Jeanmonod,

gérant, Parc 23. 2226
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L'actualité suisse
Le procès Meyerhofer

Où il est question du colonel Henry
ZURICH, 14. — Ag. — Le procès

Meyerhofer et consorts en est à sa
troisième audience. Le colonel Farner
annonce que les rapports sur les ré-
sultats provisoires de l'enquête ou-
verte contre une série d'officiers su-
périeurs ont été mis à la disposition
du tribunal . C'est des résultats de cet-
te enquête que dépendra la gravité de
la culpabilité de l'accusé.

Le colonel Henry, ancien préfet de
Porrentruy, a été chargé le ler avril
1941 de succéder au colonel division-
naire de Murait comme commissaire
à l'internement et est resté j usqu 'au
4 

^ 
avril 1943 chef 'de tout le CFIH.

L'enquête ouverte provisoirement à
son sujet s'étend sur cinq points : le
reproche de détournements pour avoir
touché illégalement une solde se mon-
tant à 840 fr. est injustifi é et la pro-
cédure sur ce point est suspendue
parce que le colonel Henry s'est basé
sur des renseignements inexacts du
commissaire des guerres compétent ,
colonel Treu, et du haut commissariat
des guerres. Il a rendu le montant
touché en trop par erreur.

Le rapport fina l constate en revan-
che qu'il est inadmissible que le co-
lonel Probst, succédant au colonel
Henry, et le lieutenant-colonel Sieerrist,
alors chef du service du travail, aient
maintenu Meyerhofer en fonctions,
bien qu 'ils aient eu connaissance de
l'enquête et de ses aveux. Selon le
rapport final , aucune responsabilité pé-
nale ne peut être imputée au colonel
Henry en ce qui concerne la caisse
spéciale de la CFIH pour des oeuvres
sociales. En revanche, il a été décidé
d'ouvrir une enquête prél iminaire
contre le colonel Henry parce qu 'il n'a
pas fait le nécessaire pour un contrôle
exact du matériel et un inventaire mi-
nutieux des camps d'internement. Il
n'a ordonné que des inspections isolées
et ne s'est ja mais inquiété outre-me-
sure de l'organisation de ces camps.

Après le bombardement de
Schaffhouse

55 millions de d-fgats
SCHAFFHOUSE. 14. — Ag. — L'as-

sociation des propriétaires d'immeubles
de Sahaffhouse a convoqué une confé-
rence d'orientation pour ceux qui ont
subi des dommages par suite du bom-
bardement du ler avril 1944,

Les damages causés par le bom-
bardement, dans tout le canton , s'élè-
vent à quelque 55 millions de f rancs.
Jusqriici 27.6 millions ont été versés
aux sinistrés. Les Etats-Unis ont payé
17 millions de f rancs à la ville de
Schaff house.

Restrictions d'électricité

De 10 à 16 heures
Les wagons des CFF ne seront

plus chauffés
BERNE, 14. — ag. — Le Service

de presse des CFF communique :
L'aggravation constante de la pé-

nurie d'électricité contraint les CFF
de décréter de nouvelles restriction s
dans le chauffage des wagons de che-
min de fer . A dater du 16 février
1947, le chauffage des wagons sera
interrompu chaque jour de 10 à 16
heures. Cette mesure ne s'étend pas
toutefois aux trains rapides et ac-
célérés qui circulent sur une dis-
tance de pius de 100 .km.

Contrebande de cocaïne
Une organisation la faisait passer

d'Italie en Allemagne
BALE, 14. — Ag. — Sur avis de la

police tessinoise qui avait arrêté un
commerçant de Bâle trouvé porteur de
cocaïne, la police de Bâle est parvenue
à arrêter deux de ses complices, un
sculpteur de 27 ans et un patron-bou-
cher de 69 ans. L'un d'eux a reconnu
être impliqué dan s une affaire de con-
trebande de cocaïne.

Toute une organisation faisait l'ac-
quisition de cocaïne en Italie et la fai-
sait passer en Allemagne via la Suisse.
Il y avait deux complices, le fil s du
boucher, chauffeur demeurant à Wie-
senthal , et un nommé Paul Fleig, ex-
pulsé de Bâle pour menées nationales-
socialistes. Lorsque la police de Bâle
voulut se saisir de Fleig, sur déclara-
tions du boucher, elle apprit qu'il était
en auto vers Friboursï-en-Brisgau. Les
autorités d'occupation françaises furent
immédiatement avisées et parvinrent à
arrêter le personnage "près de Muel-
heim.

Le câble téléphonique Neuchâtel-
Berne perforé près d'Anet

Importantes perturbations
ANET, 14. — Le câble téléphonique

Neuchâtel-Berne a été perf oré hier
matin pr ès d'Anet où l'on pr ocède à
la démolition d'un ouvrage militaire.

Il y  a eu d'importantes p erturbations
dans les liaisons téléph oniques qui ont
dû être détournées p ar Lausanne et
par Bienne. 

Le calendrier

des votations fédérales

BERNE, 14. — Ag. — Le Conseil
fédéral a décidé vendredi de fixer au
6 juillet prochain la votation sur les
nouveaux articles économiques de la
Constitution fédérale. Si le référen-
dum concernant la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants
aboutit, la votation pour cette loi aura
lieu également le 6 juillet.

La votation sur l'initiative de la
réforme économique et des droits du
travail reste fixée au 18 mal prochain.

Chronique neocnateioise
Fleurier. — Un jeune homme trop

aventureux.
(Sp.) — On vient de conduire à la

Montagne de Diesse où il subira un
stage de rééducation , un jeune homme
de Fleurier , Cl. R., 18 ans, qui s'était
enfui en France après avoir commis un
vol dans un magasin.

Il fut arrêté à Pontarlier alors qu'il
cherchait à se faire engager dans la
Légion étrangère.

Fleurier. — Le pinson a chanté.
(Corr.). — En cette matinée du 13

février 1947, ce chantre printanier a
fait entendre ses premières notes.
Mais de là aux vrais beaux jour s, il
y aura peut-être une certaine marge.
Espérons tout de même le contraire.

«L'arrangement de Neuchâtel »

Un protocole de clôture
additionnel

(Corr.) — On sait que l'arrange-
ment qui a été signé samedi à Neu-
châtel . à l'issue de la conférence di-
plomatique internationale pour la
conservation et la restauration des
droits de propriété industrielle atteints
par la guerre — et qui porte le nom
« d'arrangement de Neuchâtel » — a
nécessité, ensuite des discussions de
la dernière journée, un protocole de
clôture additionnel. Voici le texte de
ce protocol e qui vient de parvenir à
Neuchâtel :

« Les plénipotentiaires soussignés
^
,

réunis ce jou r à l'effet de procéder à
la signature de l'arrangement concer-
nant la conservation ou la restaura-
tion des droits de propriété indus-
trielle atteint par la deuxième guerre
mondiale, sont convenus comme suit :

» Les règles énoncées au chiffre I
du protocol e de clôture seront appli-
quées par analogie en ce qui concerne
les brevets, pour autan t que l'impor-
tation a eu lieu dans le territoire des
nations alliées et associées, ou d'un
pays ennem i de celles-ci. au cours de
la guerre.

» En foi de quoi , les plénipotentiai-
res soussignés ont adopté le présent
protocole.

» Fait à Neuchâtel le 8 février 1947.»

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux - de - Fonds,
télénhone 226.83 Adm Otto Peter.

14 février 1947
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Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vbe des AlPes : praticable sans chaînes
Clbourg : praticable sans chaînes

Quand les Roumains doivent sucer la terre argileuse

(Corr. p articulière de c L'Impartial »)
Alors qu'en Europe occidentale et

même centrale on constate une lente
mais constante amélioration de la si-
tuation alimentaire, la famine fait son
apparition à l'Orient de notre conti-
nent. Des informations qui nous par-
viennent de Roumanie, considérée jus-
qu'ici, à juste titre, comme le grenier
de l'Europe , les ressources en grains
du pays sont épuisées depui s la fin
de j anvier. D'après les sources offi-
cielles, il manque jusqu 'à la nouvelle
récolte environ 200.000 wagons de cé-
réales.

Cette situation est en premier lieu la
conséquence de la mauvaise récolte. Il
faudrait , pour que le rendement normal
des cultures reprenne, environ 100.000
wagons de semences. Ouant aux four-
rages, ils manquent complètement, ce
qui a décimé les trouneaux de bétail.

250 gr. de pain par 15 jours
Dans les régions spécialement tou-

chées par la sécheresse, nombreux
étaient ceux qui , cet automne 'déjà , ne
mangeaient qu'une fois par jou r ou
une fois tous les deux jour s. Leur
nour riture consistait en pain d'orge ou
de millet , en soupe aux herbes et pois
sauvages. Dès lors, la situation n'a
fait que s'aggraver. Dans de nom-
breux hameaux, les habitant s n 'ont
pour toute nourriture que quelques
fruits verts ou des plantes non comes-

tibles. Dans la région des marécages
aujourd'hui desséchés, les paysans re-
cueillent et concassent les graines de
carex dont ils font une espèce de ga-
lette qui a un goût très prononcé de
glaise. Ailleurs, on se nourrit de
glands, on trompe la faim en suçant
de la terre argi leuse. Dans certaines
villes , la ration effective de pain est
de 250 gr. par 15 jours , par suite des
réquisitions opérées par l'armée rouge.

Tuberculose, malaria, typhus
Faut-il s'étonner que dans ces con-

ditions épouvantables l'état sanitaire
de la population soit des plus mau-
vais ? La tuberculose exerce des
ravages terribles. Le nombre des cas
décèles atteint 900,000, celui des dé-
cès dus à ce fléau des dizaines die
milliers. Les cas de malaria sont
évalués à 1 million, avec 8000 décès
par an , ceux de la Pélagre à 400,000
avec 25,000 décès annuels. Une per-
sonne sur quinze est atteinte de ma-
ladie vénérienne (1,500,000 cas). La
mortalité infantile atteint 80 pour
cent dam s certaines régions. Le ty-
phus a fai t en Moldavie 38,000 vic-
times sur 3 millions d'habitants.

Ainsi la Roumanie, si riche aupa-
ravant , et qui n'a guère souffert ma-
tériellement de la guerre, se trouve
aujourd'hui dans une situation com-
parable à celle des pays les plus dé-
vastés d'Europe.

La famine s'installe en Europe

KP*"* Le yodel, produit d'exportation
MEIRINGEN, 14. — Ag. — La so-

ciété de développement de Meiringen
organise en Hollande une tournée du
Yodlerclub de la localité, tournée qui
aura lieu prochainement.

La Chaujc-de-Fonds
A LA COMMISSION SCOLAIRE

Une importante séance... n'a pas
eu lieu !

La Commission scolaire devait se
réunir hier soir en la salle du Con-
seil général afin d'étudier, principa-
lement, la question du nombre d'heu-
res d'enseignement des professeurs au
Gymnase. A cet effe t, une délégation
de ces derniers devait être entendue
et d'ores et déj à, le débat s'annon-
çait intéressant.

Hélas ! après une attente de plus
d'une demi-heure, M. A. Guinand,
président , se vit dans l'obligation de
renvoyer la séance, le quorum indis-
pensable n 'étant pas atteint...

La commission sera convoquée une
nonvel!,e fois et se réunira donc très
prochainement.

A l'extérieur
Un globe-trotter qui s'en va

MORT DE L'AUTEUR DU
« WHO'S WHO »

BRIGHTON , 14. — Reuter. — M.
Douglas Sladen , l'auteur de l'ouvrage
bibliographique anglais « Who's who »
est mort à Hove, près de Brighton,
à l'âge de 91 ans. II était écrivain-
poète , globe-trotter et sportif. Au
cours d'un voyage à travers les
Etats-Unis, il a eu l'idée de faire un
dictionnaire biographique La pre-
mière édition du «Who's who» a pa-
ru en 1897 sous form e d'une petite
brochure. 

A Hambourg

Restrictions d'électricité

HAMBOURG. 14. — AFP. — De
nouvelles restrictions draconiennes
d'électricité ont été décidées par le
Conseil municipal de Hambourg. Les
foyers domestiques auront du courant
pendant deux heures par jou r seule-
ment. Le métro urbain est supprimé
et le métro de banlieue s'arrêtera à
20 heures. Tous les lieux de distrac-
tion fermeront à 17 heures.

A qui sera Vénus ?
ROME. 14. — United Press. — Dans

quelques jour s, trois plaideurs , deux
particuliers et le représentant du mi-
nistère de l'éducation, revendiqueront
devant un tribunal romain la légitime
possession de la « Vénus Anadiomè-
ne » statue célèbre créée par le sculp-
teu r grec Praxitèl e, quatre siècles
avant notre ère.

La statue a été découverte par deux
personnes à Cyrène (Lybie) en 1913.
L'une et l'autre en revendiquent la pro-
priété, mais le ministère de l'éduca-
tion conteste les droits des deux plai-
deurs et demande l'adjudication en sa
faveur. Le chef-d'oeuvre est naturel le-
ment exposé au musée délie Terme.

Communiqués
(Cette rubrique riémane p as de noire ré-

daction : elle ri engage p as le tournai.)

Concours local du Ski-Club.
Il semblerait que les condition s d'ennei-

gement pour les concours soient défavora-
bles ! Détrompez-vous.

Cartes le Ski-Club a renoncé au slalom-
géant, lequel sera remplacé par un slalom
qui se disputera sur deux pistes , et qui sera
pique té à Pouillerel (à proximité de la
piste d'élan du tremplin de Pouil lerel).

Le dimanch e m atin , dès 9 h. 30, se cour-
ra l'épreuve de fond sur 18 km., soit une
boude de 9 km. à parcourir deux fois. Les
départs et les passages se donneront de-
vant le chalet du Ski-Club, « Chez Cap-
pel ».

L'aiprès-midi à 14 h. 30 sera donné le
premier départ du concours de saut au
tremplin de Pouillerel.

Des chemins d'accès on ne peut plus
agréables. Un soleil printanier , et unie par-
ticipation impartante de tous les coureurs
de la région.
Sme séance Cinédoc samedi à 17 h.

au cinéma Scala « Jeunesse de
notre Pays » et « Chez les Sauva-
ges de l'Amazone ».

Film russe de toute beauté. On voit
les divers pays formant l'U. R. S. S., leur
ieuness e costumée dans des scènes du fol-
klore, puis les siportfs grisés par les vic-
toires , enfin la grande revue annuelle à
Moscou. On peu t alors se faire une idée
des 'ressources humaines de l'U. R. S. S.
Spectacle éblouissant. En tête de program-
me, un documentaire sensationnel : « Chez
les sauvages de l'Amazone ». Expédition
chez les Jivaros, fameuse tribu , chasseurs
et coupeurs de têtes. Ce film nous montre
comment un Jivaros prépare et travaille
ces têtes. Un de ces spécimens se trouve
au musée ethnographique de notre ville.
C'est un programme des plus intéressants.

Matches au loto.
Ce soir vendredi, dès 20 heures , au Cer-

cle du Sapin, par la Société mixte des j eu-
nes accordéonistes.

Ce soir vendredi, dès 20 heures 30, dans
la grande salle du Cercle ouvrier , Maison
du Peuple, par le Cercle ouvrier .
Au Métropole.

Pour la première fois à La Chaux-de-
Fonds ! Une magnifique réal isation du ci-
néma français : « Menaces »... avec Eric
von Stroheim , Mireille Balin , .lean Galland ,
Qinette Leclerc. Film qui a été interdit et
brûlé par ordre des autorités allemandes.
Par miracl e, une copie a pu être sauvée et
vien S de nous parvenir. Ce f ilm est parlant
français avec sous-titres allemands. Vu les
engagements ultérieurs , aucune prolonga-
tion ne sera possible.
Cinéma Scala.

La matinée die samedi avec le film « Les
J 3 » débutera à 14 b. 30 précises. Le film
français le plus gai de l'année. Un tra f ic
illicite. Le manche noir au collège. Un co-
chon est introduit au lycée pour être en-
graissé. « Les J 3» , d'après la célèbre piè-
ce de Roger Ferdinand , avec Gisèle Pascal ,
Saturnin Fabre, F rame], Marcel Vallée,
Marguerite Deval. Une satire vengeresse
contre les moeurs de notre temps. Un film
désopilant et cocasse. Matinées samedi à
14 h. 30. Dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Samed i et jeudi, pas de cinéma. George
Raft , Claire Trévor, dans un film de mys-
tère et d'intrigues , «Le Passager clandes-
tin », version originale sous-titrée. Une ac-
tion mouvementée à souhait. Un film po-
licier excitant. Matinée dima nche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Pierre Blanchar dans la rôle du cheva-
lier Lagardère. « Le Bossu », l'éclatante
adapatation cinématographique de ce ohef-
d'oeuvre populaire français. Une oeuvre
¦magnifique et grandiose. Une suj et passion-
nant. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Corso.

« L'Histoire du Dr Wassell » est certai-
nement une des plus beaux film en techni-
color de ce maître incontesté qu 'esti Ceci!
B. de Mille. L'illustre metteur en scène y
retrace l 'épopée authentiqu e d'un héros.
Le film se déroule dans l'étrange et mer-
veilleux décor du Pacifique. M bouleverse,
par sa constante intensité et son réalisme
dramatique. Il a tout pou r passionner le
public : le pathétique , le jeu admirable d'in-
terprètes de grande classe, et la grandiose
beauté des paysages qui donnent à ce film
un f ond d'une sombre majesté.
Cinéma Eden.

« Ce n 'est pas moi ! », une comédie fol-
lement gaie, interprétée par Jean Tissier ,
Ginette Leclerc et Victor Boucher. C'est
un film débordant de gaité et dé fou-rire
que nous vous prometton s. Vous vous y
amuserez royalement.

Les Belges protestent parce qu'ils
en sont exclus

BRUXELLES, 14. Ag. - La Chambre
a adopté , jeudi apr ès-midi , à l'unani-
mité , un ordre du jo ur prés enté par
tous les partis, protestant contre l'ex-
clusion de la Belgique de la conf é-
rence de Moscou et a prié le gouverne-
ment de p orter cette motion à la con-
naissance des Oaatre Grands.

Avant la Conférence de Moscou

De nouveaux incidents à Pola

réussissent à échapper à la police
PULJ (Pola). 14. — Ag. — L'agen-

ce Tanjug rapporte qu 'une personne a
été tuée et trois autres grièvement
blessées par des néo-fascistes qui ont
lancé des bombes contre le siège du
comité de l'Union antifasciste italo-
slovène de Pulj et une autre contre
le bâtiment du j ournal « I] nostro gior-
nale ». Les terroristes avaient disparu
lorsque la police arriva sur les lieux.
Selon des témoins oculaires, les au-
teurs de ces deux attentats portaient
des insignes fascistes et se sont enfuis
en bateau en directi on de Trieste, une
fois leur double forfait accompli .
CiSïr* Arrestation à Rome de l'ancien

chef fasciste Federzoni
ROME, 14. — AFP.— L'ancien chef

fasciste Luigj Federzoni a été arrêté
jeud i matin à Rome, annonce le j our-
nal «Momento Sera» , dans une édition
spéciale. L'arrestation aurait eu lieu au
moment où il sortait d'un couvent où
il se cachait . 

Des fascistes

Semaine internationale du Ski
à Chamonix

HP""1 Victoire finlandaise arrachée
aux Suisses dans la course relais

par équipes
La course relais pour équipes civiles na-

tionales a été marquée comme la course
des 18 km. par un duel sans pitié entre
skieurs de Suomi et de Suisse. L'épreuve
dont le dépa rt), les relais et l'arrivée avaient

lieu à la patinoire , s'est terminée en effe t
par la victoire des Finlandais par un écart
de 27 secondes seulement sur l'équipe suis-
se.

Voici le classement final : 1. Finlande
(Shivomen , S. Rythky et Auguste Kiuru),
les 30 kilomètres en 1 h. 55' 23" ; 2. Suisse
(Niklaus Stump, Edy Schild et Robert Zur-
briggen), 1 h. 55' 50", soit à 27 secondes
de la Finland e ; 3. France I ; 4. France II ;
5. Pologne ; 6. Yougoslavie ; 7. Hongr ie.

Victoire suédoise au saut combiné

Mais Niklaus Stump
remporte le combiné nordique
Le concours de saut combiné a eu lieu

jeudi après-midi. Le plus long bond de la
j ournée a été effectué par Niklaus Stump
avec 63 m. Le skieur suisse, par suite de
son excellent classement au saut combiné
remporte le combiné nordique.

Voici les résultats : 1. Elmsaeter , Suède ,
142,1, sau ts de 60, 61 et 63 m. (tombé) ; 2.
Niktous Stiump, Suisse, 138,9, sau ts de
61, 63 et 63 m. ; 3. Maruzazs , Pologne,
137,6.

Classement du combiné nordique :
1. Niklaus Stump, Suisse, 457,7 ;

2. Sven Israelsson. Suède, 446,45 ;
3. Olavi Shivonen, Finlande, 426,3 ;
4. E. Elmsaeter. Suède. 418,8 ; 6.
G. Perron, Suisse, 387,8.

Sports



SCALA,.. ATTENTION !!! La matinée de samedi avec le film LES J. 3 débutera à 14 h. 30 précises |

flf 'd&̂ mj Qbs' Le f ilm tranÇais le Plus Sai de l'année SAMEDI ET JEUDI ; pas de cinéma ^ ÂPM ĤW i «w
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Un trafic illicite... LE MARCH é NOIR AU COLLèGE C GEORGES RAFT - CLAIRE TREVOR ^^2^30 I

tà ^̂ ry' Un cochon est introduit au Lycée à l'engrais T , ., ,,. . l&ï aT wK
WgsS y' dans un f iim de mystère et d intrigues ^Ï^^J

Y B^ES J. 3 ; Le Passager Clandestin id'après la célèbre pièce de ROGER FERDINAND avec M
I A Version originale sous-titrée il

Giseile Pascal - Saturnin Fabre - Tramel - Marcel uaiiee - marguerite Deuai i¦ 
„ „ N Une action mouvementée à souhait ?io
Une satire vengeresse contre lçs mœurs de notre temps M I  M s '

Un film désopilant et cocasse Un film policier excitant ĵf
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Une 
œuvre magnifique 

j
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" Location ouverts dans le rôle du chevalier W ¦¦ *&SBHi LJ Vu il \W ¦ W # % m * ê̂J et grandiose

1 Y «J?ÎÏ!!!J!Î,Î11! Heiiri de LaOardère datante adaptation cinématographique de «chef-d'œuvre Un SUJet passionnant 11t \ JA Matinée dimanche a 15 h. 30 « du roman populaire français J r MB

I CORS® 1
Un des plus grands f ilms produits par l'Amérique

L'aventure extraordinaire, magnifique Un film qui soulève B
d'un homme et de 3 femmes l'enthousiasme

1 GAR y €OOPER I
Laraine DAY, Signe HASSO, Carol THURSTON

dans

L'HISTOIRE
du Dr WASSELL

s. titré EN TECHNICOLOR s. titré j

Une incomparable histoire d'amour, de grandeur, de
passion et d'héroïsme

Un film qui vous laissera un impérissable souvenir

Vu la longueur  du spectacle, le f i lm  débutera à 20 h. 30 très précises

Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 h. - Tél. 2 25 50

M ¦¦ ¦ ¦¦¦¦ 1 EPEii h« ¦¦¦ %
Matinée dimanche à 15 h. 30 Mercredi à 15 heures

Un f i l m  débordant de gaité ...
I Une comédie gaie au possible . . .

I Ce a'eAt pas moi ! f  I
avec Jean TISSIER - Ginette LECLERC - Victor BOUCHER etc.
<0zB  ̂ Un f ilm signé ]. de Baroncelli. Scénario d'Yves Mirandes

¦¦•¦f-CM/ )*? Musique du compositeur d'airs à succès Van Parys. <̂f e
.

ip a\_
%\JI\Jv* ^

Zoatfybyrfr.
7 ù̂XXX Vous rlrex follement en voyant „ Ce n'est pas moi " *%„ —"T *̂

509

lM_rS!ÊF^ 
la vieille renommée

j^̂ ^Br*  ̂ do la maison

f~ ^T^  ̂ g I Demandez nos
\ M tranches au fromage
^^^Ha^B^a^^r spécialité valaisanne

as Mima

T A  RPRPfl (1723m.) Alpes trlbourgeoises
llA Dullnn à 14 km. de Fribourg, le nouveau

Ski - Lift
est ouvert

Il fonctionne tous les jours.
Jours ouvrables : 9 h. 30 à 12 h. — 14 h. à 16 h.

Samedi : 9 h. 30 à 12 h. — 14 h. à 17 h. 30.
3 pistes balisées de 3 à 6 km. de long,

700 à 900 m. de dénivélation.
Renseignements et prospectus dans les bureauxde ren-

l geignements, agences de voyage et magasins de sport '

SAMEDI, AU MARCHÉ
"; le dernier lot

1000 serpillière*
95 cts pièces. Elles sont rares
1 lot peignes blancs nylon
1 grand démêloir extra fort

1 peigne coiffeur, 1 à bigoudis, 1 de poche
Les 4 pièces, Ir. 2.50 A. JEANNERET.

Propriété à vendre
à Neuveville, villa de 1 ou deux apparte-
ments, 7-8 charpbres et une mansarde. Vue
très dégagée sur le lac et les Alpes. Jardin
et verger (enviro n 3,000 m-). Un apparte-
ment libre rap idement . Construction soi-
gnée (1930). — Ecrire sous chiffre X.
20863 U., à Publicitas, Bienne,

Fabrique d'horlogerie bien organisée

entreprendrait terminages
petites pièces soignées, avec réglage
Breguet. Production assurée. — Offres
détaillées sous chiffre J. 20885 U.,
à Publicitas, Bienne.

4e Carnaval

Confiserie

J L X A & u L
Rue Neuve 7

Jeune fille
Aide de bureau

est demandée par

FABRIQUES MOVADO
Prière de se présenter aux bu-
reaux. 1314

1 W^—| 
¦¦ il i

A vendre, pour cas Imprévu,

beau domaine
dans le Jura Neuchâtelois. Forêt , pré, pâture'
110 poses en un seul mas, rural moderne, belle
occasion pour placement de fonds. Disponible
de suite. — Offres sous chiffre M. P. 2312 au
bureau de L'Impartial.

MAISON FAMILIALE
à vendre en parfait état d'entretien
située à La Chaux-de-Fonds

Faire offres sous chiffre X. V. 2277
au bureau de L'Impartial

DANSE ¦prof- perr69aux 1
2me COURS, 17 FÉVRIER - LEÇONS PRIVÉES
Inscriptions : D.-Jeanrichard 17 — Tél. 2.44.13

f *
Hôtel de la CROIX D'OR

Samedi soir

Soupers aux nés
Tél. 2 43 53 L. RU FER

V S

Samedi soir

SOUPER TRIPES
Dîners et soupers sur commande
Prière de se faire inscrire tél. 216 32

2558 Se recommande. Famille IMHOF.

Hôtel de la Fleur de Lys

Emile LEJEUNE, peintre
du 15 février au 2 mars compris, de 10 à 22 h.

Entrée libre 2515

Nous cherchons

technicien - mécanicien
expérimenté

Connaissances demandées : Construction et fabri-
cation des Jauges, app. de jaugeage , outillage et
petite mécanique de précision. Connaissance
des normalisations exigée , ( TSA VSM etc. )
Place stable et bien rétribuée. Faire offres ma-
nuscrites à Jauges Cary, Le Locle.



Les armes secrètes
Ce dont on a tant entendu parler

utilisées durant cette guerre.
Il se tient actuellement , à l'Hôtel des

PosteSj une exposition absolument unique,
qui nous montre quelques-unes des terri-
bles armes secrètes que les Allemands uti -
lisèrent vers la fin de la guerre et avec
¦lesquelles ils crurent .pouvoir la gagner, ou
du moins la faire durer assez longtemps
pour entraîner le monde dans leur catas-
trophe. N'a-t-on pas dit que s'ils avaient
pu tenir encore deux ans, l'Angleterre eût
été complètement détruite ? Evidemment ,
¦quand on aiffinmait cela , on ne connaissait
pas encore l'existence de la bomibe atomi-
que , mais il n 'est pas interdit d'avoir un
petit frisson quand on songe aux dévasta-
tions futures don t nous sommes menacés ,
après les gigantesques que nous avons dé-
j à connues et qui ne seraient, dit-on , que
•j eux d'entants...

Des fameuses « V », nous n 'avons con-
nu jusqu 'ici que leu r pacifique reflet dans
les j ournaux : mais voic i que nous en
avons deux exemplaires à l'Hôtel des Pos-
tes, prêtés par le Ministère français de
la guerre et qui son t absolument uniques ,
¦un autre spécimen intact de « V 1 » se trou-
vant en Angleterre. Car les Allemands
avaient pris leu rs précaution s et tout dé-
truit avan t de partir pour la retraite qui
devait se terminer par la fameuse capitula-
tion sans condition de mai 1945. On nous
les montre pour que nous voyions ce qui
nous menaçait, et. en même temps, pour
alimenter les caisses de secours franco-
suisses aux victiimes de la guerre et) de la
'Résistance.
1 Une machine imp ressionnante :
' la « V 7 »

II y a d' abord .la « V 1 », la première
¦bombe volante , véritable petit avion sans
pilote, qui fit  tant de dégâts SUT Londres
pendant la dure année 1944-45. Bile est
îà, d'ésanmée, encore 'redoutable , mécanisme
¦ouvert , munie de tons les perfectionne -
ments de la technique, de moteurs parti-
culièrement soignés : une merveilleuse fa-
brication , hélas ! Bile fut prise par l' armée
¦anglaise au Pas-de-Calais, près d'une ram-
pe de lancement abandonnée par les Al-
lemands. On sait que cette bombe devait
être catapultée sur une rampe de lance-
ment de 45 mètres de long, ce qui exigeait
d'énormes installations et amenait des ac-
cidente nombreux. En effet, elle pesait ,
toute chargée d'explosifs et d'essence, 3000
•kg. Elle a une longueur de 7 m. 85 pour une
envergure de 5 m. 40. Sa vitesse atteint
¦580 à 620 kmh., et elle peut aller jusqu 'à
250 km., avec 1000 kg. d'explosifs . Elle pos-
sédait deux directions, l'une mécanique ,
l'autre magnétique et était mue par un
•système complexe de moteurs à réaction.

Cette bomb e volante se propageait 'hori-
zontalemen t et à basse altitude. Comme
elle allait moins vite que le son , elle fai-
sait un bruit  caractéristique et son point de
chute put être assez rapidement calculable.
¦Bile était catapultée à la vitesse de 100
mèires-seconde. Souvent la première ex-
plosion ne se faisant par dans le propul-
seur, l'essence se répandait et elle prenait
feu : aussi les opérateurs étaient-ils revê-
tus d'amiante. Nombreuses sont celles qui
tombèrent à 500 ou 1000 mètres de leur
point de départ.

Aussi les Allemands trourvèrent>-ils bien-
tôt mieux. Des documents photograph iques
nous permettent de comparer la « V 1 »
avec la « V 2 », fusée stratosphérique, qui
peut partir de .n'importe quelle plate-forme
de dimensi ons suffisantes , se meut dans la
•stratosphère, marche plus vite que le son
et ne fait) donc aucun bru it : on ne l'entend
que quand elle est tombée sur l'obj ectif...
autremen t dit un peu tard !

La dernière nouveauté : l'avion-robot
« E  7 »

Et voici l avlon^robot , immense appareil ,
la dernière invention allemande, dont il ne
¦reste plus que cet exemplaire. Avion qui se
meut aussi dans la stratosphère , à une
altitude maximum de 18 km., d'une vitesse
de 1250 kmh.. Quatre pockets latéraux fa-
cilitent son départ (assu ré aussi par des
rampes de lancement) fixés par des boulons
qui sautent immédiatement après le départ
(6 secondes) et libèrent les pockets que des
ailerons écartent du robot. Dès qu 'il est
à proximité de l'obj ectif , une fusée acousti-
que fait  sauter la charge d'explosif. Celle-ci
est si puissante qu 'un avion en plein vol est
détruit dans un rayon de 200 m. et grave-
ment endommagé dans un rayon de 500
m. On verra cet instrument!, dont simple-
ment le nez , pour faire balance avec le
corps de l' appareil , est en ciment armé et
pèse 480 kg.
' D'autres armes plus ou moins secrètes
nous sont présentées à cette exposi tion ,
placée sous le patronage de la Société
suisse des Sous-Officiers , section de La
Chaux-de-Fonds. Un petit tank qualifié par
antiphrase de « Goliath » , que les Alle-
mands lançaien t muni d'un cha.rge d' ex-
plosifs, contre les fortins ,  les chars ou
les engins de guerre. Il surgissait d'un bois ,
d' un 'hangar soigneusement dissimulé... et
boum ! faisait tout sauter autour de lui. 11
était , dirigé pair radio également, muni de
deux moteurs Busch de la qualité la plus
Soignée : on ne reculait , on le sait , de-
vant aucun sacrifice !

Enfin , quelques modèles de bombes aé-
riennes , un Con tainer anglais, spéciale-
ment conçu pour être envoyé, mun i d' un
para chute et contenant! des armes et des
Vivras, aux combattants du maquis. Et en-
fin les mines souterraines de divers types,
celles en bakélite et en verre qui , dé-
jo uant les détecteurs, s'avèrent plus dange-
reuses que celles en fer. Il y en avait 200
millions rien qu 'en France : un appareil

de détec tage et son fonctionnement! nous
sont présentés, machine magnifique , d'in-
vention française , et qui celle-là au moins
est destinée à empêcher la destruction
¦plutôt qu 'à la perpétrer. Nous avons vu ,
naguère , quelques-un s de ces admirables
démineurs français qui , au péril de leur
vie, travaillent d'arraahe-p ied, à rendre la-
bourabl es les champs et circulables les rou-
tes de leu r pays. Combien d'années encore
aurons-nous à relater les accidents mortel s
dus aux mines, cette arme sournoise, l'une
des plus ignobles que Pon ait inventées, qui
'tue après la guerre, au mépris des lois
internationales, et ind ifféremment les fem-
mes , les enfants... Mais quelles lois n 'a-
t-on pas violées durant  cette guerre ?

Navrante si l' on veut , quand on voit
quel le ingéniosité , quel génie plutôt les
'hommes ont apporté à découvrir les
moyens de se détruire , cette exposition est
cependant d' une réelle utilité : M s'avère
en effet toujours plus indispensable de re-
garder la réalité en face !

J. M. N.

Une nouvelle carte de l'Europe

Combien de fois les frontières n'ont-el'les pas changé depui s 1914 ! Ce qui
'faisait répondre à un élève à son professeur de géograohie qui lui demandait
la frontière entre tel pays et un autre : «Je ne puis vous dire , Monsieur, je n'ai
pas encore lu les journaux ce matin ! » Cette fois-ci , après la signature des trai-
tés de paix à Paris, on espère que les frontières de l'Europe seront stables. En
est-on bien sûr ? Hélas que de « chaudières » diplomatiques et politiques sub-
sistent encore dans notre malheureuse Europe ! — Légende : A = Les régula-
risation s de frontière entre la France et l'Italie. B = Trieste qui sera « terri-
toire libre », avec de petites corrections de frontière en fayeur de la Yougosla-
vie. C = La Transylvanie, occupée par la Hongrie en 1 940, sera rendue à la
Roumanie, tandis que D = la Bessarabie et la Bukovine resteron t russes com-
me depuis 1939. E = Le sud de la Dobroudj a , qui appartenait à la Rouma-
nie, mais sera donné à la Bulgarie. F = L'Italie doit renoncer aux îles du

Dodécanèse en faveur de la Grèce.

« Voulez-vous un certificat d antinazisme?»
L'Allemagne ne se démocratise pas

On l'obtient au marché noir, authentifié par deux témoins ! Il n'y a pas d'élite allemande
mais un peuple compact de rêveurs sentimentaux, qui pense toujours à Hitler.

(Suite et f i n)

— Fehling, lui dis-j e , comment avez-
vous pu faire un pareil dithyramb e à la
gloire de cet ignoble personnage qui riait
des horreurs de Mauthausen ?

— Vous ne comprenez pas et vous ne
comprendrez sans doute jamais , répondit
Fehling rêveur, vous êtes empoisonnés par
le virus de la poli'Jique. Vous savez c'était
un artiste d'instinct et cette , sorte d'hom-
mes-là sont égarés parfois par la violence
de leur démon... 11 fau t les j uger autre-
ment. L'art a touj ours été indépendant de
toutes les lois morales...

Le cas Furtwaengler
Il y a eu aussi le cas Furtwaengler. Il

était assis devant ses jug es, l'air un peu
étonné , cultivé , calme, distingué , il a dit
exactement ceci :

« J'aurais considéré comme honteux
'd'émigrer. .. Je voulais faire de la musique
allemande pour les Allemands. L'art n 'a
.rien à voir avec la politique... » Ainsi par-
lait l'homme qui , dans le système d'exploi-
tation artistique de Goebbels, représentait
un des élémen'Js qui rapportaient le plu s.
Il aj oute même cette ânerie supplémentai-
re :

« Le monde penser a ce qu 'il voudr a, je
suis et resterai Allemand. »

Des applaudissements sans fin marquè-
rent cette pr ofession de chauvinisme.

Plus tard , j'essayais de lui faire com-
prendre les devoir in ternat ionaux et l'im-
mense responsabilité qui incombent à un ar-
tiste de son renom :
¦ «Je n 'ai rien à retirer des paroles que j' ai
prononcées », me répondit sèchement Furt-
w.aengiler.

« Hitler, cet homme si beau... »
A Bayreuth , j'ai vu la belle-fille de Ri-

chard Wagner qui devait comparaîtr e quel-
ques j ours plus tard devan t la Chambre de
dénazification. Elle ne r isque pas grand'
chose.

Cette gardienne du Graail , dont la renom-
mée est for t mauvaise , appartenait la cho-
se est connue, au cercle des intimes du
fuh rer ; elle avait ouvert toutes grandes
devant lui les portes du sanctuaire et avait
traversé à son bra s les rues de Bayreuth.
Elle était membre du parti depuis 1926...

Je lui parlais de l'horreur des camps
de la mort , des expériences sur les cobayes
humains, des chambres à gaz , etc...

Elle souriait seulement, douce, pacifi-
que , avec un calme angélique ; sceptique
j usqu 'aux moelles et abîmée dans les chers
souvenirs de l'idole disparue...

Elle n 'avait qu 'une réponse , une réponse
qui venait de l'autre monde.

« Mais , disait-elle en tournant vers moi
ses bons yeux de bête , comme absente de
ce monde , c'était un homme si beau avec
tan t de force de volonté. Et ses yeux, ah ,
ses yeux... il faut que je vous raconte une
histoire... »

On prêch e dans le déserj . On «c édtique »
le néant , on bâtit sur le sable... tant qu 'on
n 'empl oiera pas la seule méthode efficac e :
la méthode de la raison qui exclut toute
démagogie avec des arrière-pensées.

Charles ROESMER.
(Copyright by Allpress and « L'I mpar-

tial » J

Du travail ou une rente ?
Le grand programme de possibilités de travail ne figure plus que sur le papier

(Corr. p articulière de « L'Impartial *)
BERNE. 14. — La commission du

Conseil national chargée d'examiner
le projet du Conseil fédéral sur la ré-
partition des fonds centraux de com-
pensation vient de se réunir pou r la se-
conde fois à Berne. Dans sa première
session, cette commission a approuvé ,
en principe , le mode de répartition en-
visagé par le Conseil fédéral , mais a
procédé à certaines modifications des
crédits. C'est ainsi que les attributions
à l'aide aux mobilisés ont été portées
de 210 à 280 millions, celles à l'assu-
rance-vieillesse et survivants de 500 à
540 millions de francs, alors que le
montant réservé à la protection de la
famille a été réduit à 90. millions de
francs (au lieu de 100). Ouant à la ré-
serve de crise, elle a été ramenée de
200 à 100 millions de francs.

La réserve de crise pratiquement
supprimée

Les propositions du Conseil fédéral
comme aussi les décisions de la com-
mission du Conseil national ont été, à
l'époque, fortement critiquées dans
l'oipinon publiqu e. On s'est refusé à ad-
mettre que la protecti on du militaire ,
pour laquelle la compensation de sa-
laire et de gain avait été créée, soit
réduite à un minimum nettement insuf-
fisan t et que l'on ne tienne nullement
compte d'une crise économique proba-
ble qui rendrait nécessaire l'applica-
tion de vastes mesures pour la créa-
tion de possibilités de travail.

Le Conseil fédéral avait prévu à cet
effet une somme de 200 millions de
francs. Or. la proposition de la com-
mission équivaut pratiquement à sup-
primer purement et simplement la ré-
serve de crise puisque les 100 millions
prévus correspondent à peu près au
montan t total des subventions que la
Confédération devra fort probabl ement
verser d'ici au milieu de l'année — elle
a d'ailleurs déj à pris des engagements
représentant une bonne part de ce mon-
tant — pour encourager la construc-
tion de logements.

Si la commission du Conseil natio-
nal maintient sa décision et si cette
décision est sanctionnée par les
Chambres fédérales , la création de
possibilités de travail sera entière-
ment privée de la base financière pré-
vue par les arrêtés du Conseil fédéral
des 7 octobre 1941 et 29 juille t 1942.

En d'autres termes, on ne pourra
plus rembourser aux cantons et aux
communes, au moyen de prélèvements
sur les fonds centraux de compensa-
tion, une partie du coût des mesures
destinées à lutter contre le chômage,
et le grand programme de possibilités
de travail ne figurera plus que sur ie
papier .

L'A. V. S. en profîtera-t-elle ?
Reste à savoir si cette manière de

faire p rofitera vraiment à I'assurance-
vieillesse. On peut en douter, étant
donné que 1e corps électoral , si cette
grande oeuvre sociale devait être sou-
mise au peuple, aurait alors à se pro-
noncer en fait sur l'alternative sui-
vante : « du travail ou une rente ».
Il semble qu'une année de prospérité
économique ait suffi pour inciter la
commission du Conseil national à re-
noncer à toute mesure de prévoyance
pour l'avenir et à jouer uniquement
la carte de l'assurance-vieillesse.

Or si la conjoncture exceptionnelle
que nous enregistrons actuellement
venait à fléchir — on sait que les éco-
nomistes prédisent une telle évolution
aux Etats-Unis — la Confédération et
les cantons seraient obligés, pour pour-
voir combattre la crise, de chercher
en toute hâte de nouvelles ressources
financières, ce qui aurait sans aucun
doute de fâcheuses répercussions. Il
faut espérer que la commission du
Conseil national saura revenir sur sa
malencontreuse décision.

La Chaux-de-Fonds ,
Quand le soleil brille et que la neige iond

Rivièra de la Suisse?...
A voir le temp s admirablement p rin-

tanier qu'il f ait dep uis quelques j ours
en notre bonne ville, le soleil qui réj ouit
le coeur des habitués du «pod» , la tem-
p érature nettement « au-dessus » qui
met du baume dans le coeur des ména-
gères dont les caves à «noir-» sont bien-
tôt vides, ne dirait-on p as que notre
haut-p ays a été transp orté p ar un coup
de baguette magique et sans que nous
nous en ape rcevions , sur les bords de
la Rivièra ! Un ciel si bleu, la neige qui
s'en va, le j oli sourire des j eunes f illes
qui entrevoient déj à les légères toilet-
tes de p rintemp s revenir , tout cela est
nettement méditerranéen et il n'y man-
que... que la Méditerranée .

Cela est si vrai que toute la Suisse
nous envie ce « climat clément » : à
Winterthour . le thermomètre marquait
— 6 ce matin, dans le Tessin. il était
au-dessous de 0, à Bâle . il f aisait f ri-
mas, et ici, à 1000 mètres d'altitude , on
p ouvait, dans l'ap rès-midi p rendre des
bains de soleil et goûter p resque aux
p laisirs chauds et caressants de la Flo-
ride.

Aussi ne sommes-nous p as étonnés
que la f ille d'un de nos concitoy ens, qui
habite Locarno. lui ait envoy é récem-
ment une lettre exp ress , le p riant d' ex-
pé dier par retour du courrier la vieille
«Davos» de son enf ance , son p etit gar-
çon désirant se luger comme les autres
enf ants tessinois: il y a en ef f e t  50 cen-
timètres de neige dans la ville des
bords du Lac Maj eur! La luge p artit
incontinent à la grande surp rise des
empl oy és de la Poste, qui crurent à une
p laisanterie.

Ainsi donc , on p eut luger à Locarno,
tandis qu'à la Tschaux , la neige f ond,
le soleil tap e à tel p oint que les dé-
voués organisateurs du concours du
Ski-club en ont la chair de p oule... (Ne
décourageons cep endant p as les ski-
eurs: il y a encore des champ s de nei-
ge tout à f ait  authentiques p our les
amateurs) . Mais avis à l'A. D. C: il
s'agit de transf ormer toute la p rop a-
grande touristique en f aveur des hau-
tes vallées j urassiennes. Que diriez-
vous d'une af f iche où l'on verrait une
j eune f ill e au teint hâlé , qui f erait ri-
sette au soleil et . en costume de bain
et un p iolet à la main, s'écrierait : «Fé-
vrier chaux-de-f onnier , c'est sp ort di-
vers... et d'été ».

Ce qui nous rapp elle la p iscine. Mais
chut !...

Lerien.

Chronique neucliaise
LA PROCHAINE JOURNEE

DES FEMMES NEUCHATELOISES

Pour la sixième fois, les femmes de
chez nous auront l'occasion et le
grand plaisir de se rencontrer à Neu-
châtel. Que chacune réserve à ce pro-
pos la j ournée du dimanche 9 mars !

Le programme très complet que
nous avons sous les yeux comporte
une messe et un culte protestant. Puis
M. Georges Béguin, président du Con-
seil communal de la cité, ouvrira la
partie officielle. Le Conservatoire de
Neuchâtel a accepté de donner un
moment de musique très appréciée. A
11 h.. M. Dottren s, directeur d'écoles
genevoises, parlera d'un suje t bien
actuel : « Préparer nos enfants à la
vie ».

Pique-nique, puis fin et reprise de
la séance avec l'exposé que fera Mme
Jeannte-Nicolet, présidente de l'Al-
liance des sociétés féminines suisses,
du sujet : « Mes responsabilités ».

M. Charly Guyot, professeur, termi-
nera la journée en présentant à l'au-
ditoire une conférence qui ne manque-
ra pas d'enchanter les adultes, sur ce
sujet ¦ délicieux : « Charmeurs d'en-
fants ».

RADIO
Vendredi 14 lévrier

Sottens : 7.15 Informa tions. 7.20 Disques.
¦12.15 Disques, 12.29 Siignail horaire. 12.30
Disques. 12.45 Informations. 12.55 Ce soir,
pour vous. 13.00 Le courrier du skieur.
13.15 Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 17.30 Disques. 18.15
Radio-Jeunesse. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.05 Reportage. 19.15 Informations.
19.25 A l'écoute de la paix qui vient. 19.40
Les goûts réu n is. 20.00 La dernière nuit
d'Othello. 21.00 Violon et piano. 21.25 Con-
cert. 21.50 Les communes genevoises. 22.10
Jazz hot. 22.30 Informations .

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Disques. 12.29 Siignail horai-
re. 12.30 Informations. 12.40 Concert. 16.59
Signal horaire. 17.00 Emission commune.
17.30 Disques. 18.00 Emission populaire.
19.10 Chroni que imondiaile; 19.30 Inf orma-
tions. 19.40 Ech o du temps. 20.00 Emission
variée. 21.00 Pou r les Rhéto-Romanches.
22.00 Informations. 22.05 Miusique de danse.

Samedi 15 f évrier
Sottens :__ 7.15 Inf ormations. 7.20 Disques.

•12.15 Le mémento sportif. 12.29 Signai ho-
raire. 12.30 Disques. 12.46 Informa lions.
12.55 Disque. 13.00 Programme de la se-
maine. 13.15 Lausanne-Bar. 13.30 Concert.
14.00 L'histoire du théâ'Jre lyrique. 14.30
Mélodies. 14.45 Disiques. 15.00 Causerie.
•15.15 Disiques. 16.00 Concert. 16.59 Signal
¦horaire. 17.00 Emission commune. 17.30
Disjques. 18.00 Communications. Cloches.
18.05 Le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.35 Disques. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.05 Le courrier du Secours
aux enfants. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 Le quart d'heure
vaudois. 20.00 Encore cinq minutes ! 20.10
La vie est un roman. 20.40 Concert 21.00
En passant par la Boh ême... 31.30 Chant et
piano. 21.50 Concert. 22.20 Reportage. 22.30
Informations. 22.35 Reportage.

Beromiinster : 7.00 Informa tions. 7.05
Disques. 12.15 Disques. 12.29 Signal horai -
re. 12.30 Informat ions. 12.40 Causerie. 12.50
Disques. 14.00 Disques. 14.45 Histoire en
dialecte. 15.00 Concert populaire. 16.00 Au-
tan t en emporte le vent. 16.30 Concert.
17.30 Causerie. 18.00 Musique à deux pia-
nos. 18.30 Concert. 19.00 Cloches. 19.15 Dis-
ques. 19.30 Inf ormations. 19.40 Reportag*
20.05 Un acte. 20.45 Concert. 21.30 OhanU
¦de Carnaval!. 22.00 Informations. 22.05 Mu-
sique de danse.
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! non seulement un portraitiste renommé...
| mais encore photographe spécialiste pour toute prise de vues de

j constructions nouueiles * ,
| ateliers ou bureaux V y/j

Créations tous objets d'art y J *Ŝ
/  ̂

I •
ou de commerce. JJLjtf '̂ f

j / 1/ J / t jr
^ le maître -photographe

/  Rue du Parc 10 - Téléphone 2.20.59

Polisseuse de boites or
pouvant mettre la main à tout , avec
possibilité d'arrangement pour les
heures de travail , est demandée par
petit atelier de polissages. Bon salaire
et travail assuré à personne capable.
S'adresser atelier de polissages Fer-
nand Bernard , rue de la Serre 38.

Horlogers complets
pour décottages,
petites pièces soignées

seraient engagés par

FABRIQUES M0VAD0
i

Travail stable
et bien rétribué. 2554

Emploie (e) de bureau
connaissant la comptabilité et tous travaux
de bureau est demandé par entreprise de
la ville. Place stable pour personne sé-
rieuse ayant de l'initiative. — Offres avec
préteniions et copies de certificats sous
chiffre N. J. 2345, au bureau de L'Im-
partial.

Fraiseurs .. ieins
trouveront occupation

intéressante
chez

ELEKTRO-APPARATEBAU A. G., Courtelary
Téléphone (0.39) 4.34.55 2327

Nous engageons de suite ou
à convenir

apprenti (e) de bureau
Eiektro-Apparatebau A. G.
Courtelary, tél. (039) 4.34.55.

Nous cherchons pour notre département cons-
tructions mécaniques

un bon fraiseur
pour notre département horlogerie industrielle

un horloger acheveur
un horloger

pour le montage d'appareils

Faire offres à Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S. A., à Saint-Biaise

t 

Employée
habile sténo-dactylographe,
connaissant si possible la branche
horlogère, serait engagée immédia-
tement ou pour époque à convenir
dans une Importante administra-
tion de La (Jhaux-de-Fonds. —
Faire offres sous chiffre P 1876 N
à Publicitas, Neuchâtel. 24S1

v.

maison conventionnelle
désire acheter montres or, plaqué
or et métal commun, de 5-12'" livrai-
son au plus vite. — Faire offres dé-
taillées sous chiffre T 20850 U &
Publicitas Bienne. 20508

ne-école oîliciele j m mm :̂
téléphone 218 57

f  -y

Boucherie-Charcuterie
4c 1 <rrl?ciUc

R. NYDEGGER Tél. 2.22.28

Lapins du pays
Poulets
Saucissons de Payerne
Beau Bœuf danois

b J

Couvre-lits Sceaux
UN CHOIX IMPOSANT?

plus de 2000 m. de rideaux à votre disposition

VITRAGES
marquisette au mètre

VITRAGES
encadrés

•GRANDS RIDEAUX
grand teint , largeur 120 ou 90 cm.

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

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

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

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

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

UIIUL wdïlllul de la Balance S. A.
La Chaux-de-Fonds Léop.-Rob. 48-50

Pour sortir d'indivision , à ven-
dre au Locle,

3 immeubles
de 3 logements

Bon rapport .
Pour tous renseignements, té-
léphonez au TNo 3.16.66, Le
Locie. 2305

lE BLANC
qui dure longtemps

Toile écrue IZ Jft£ 3 75 Draps de lit SMTa'gE 11.65
A Gf| 200 X 250 13.63

largeur 180 cm. le mtr. ™U _ , (o i ,e  b,anchej
G fin Ul ttUo Ud III double fil , IR QK

largeur 200 cm. le mtr. MU 1™ x 240. 18— et U^

Toile blanche ïr 6!™ - 'cm. , « * Draps de lit Sbe^ro" 19 _.
le mtr. 6.25 et T.OJ ;

om , o on Draps de lit SSSSBïïS 28.20
largeur 200 cm. le mtr. U.ûU

Beau mi-fil g^Bb «. in Taies û'mM $ en S 3.80
¦ • . fi. i '' T | * 

TPaVerSinS " baSi"'60 x 10° y0
Essuie-mains 

 ̂
¦ £o

5̂ i 
1.75 TpaVersins en ,oi,%o x 100 7.-

Essuie-mains & Lîr£^r: *2.80 xrairersins en ,nd,eS?ex H» 7.60
Essuie-Services mj -^S 2.20 hwm de  ̂«^ ] m
Essuie-ma ins douz.' à 22.50 il? Gn 23 90
Essuie-services \d0S; 17 ,n Fourres de duvet tÛ55 oo Rn

25.-et l / . *+U 135 A 170 û3.UU

Linges nid *?%&& $$« 17.50 Fourres de duvet enne,lndien ' 0o
135x170 àù. "

I imitre éponge avec bordureunges j ^™^^ 
 ̂
„ _ Tabliers ?0eo c^:ine 'Te'̂ T 3.60

Serviettes l^ttë 15.25 I Mouchoirs ES^S Z 9Vitiales, la demi-douz. U .TU
I innno de toilette , œil de per- QC QK
LUIyod drix , blancs, la douz. ÛD.OJ MnilphnilH pour messieurs,¦ mUUUIIUII ù coton blanc, avec O 7c
yionnD POUI' enfouri'ages'lar- R Pfl initiale, la demi-douz. .a . l v

Idll l lU geur 150 cm. le mtr. «-OU

= A la 

Grande Maison
D E N T I E R S  Laboratoire dentaire
Réparations rapides RUE DE LA SERRE 22

Prix très modérés R. Marendaz, méc.-dent. dlpl.

siénodaciiiiograpiie
Jeune fille est demandée par
bureau de la place et pour
aider au magasin.
OHres écrites avec prétentions
et références sous chiffre T. A-
2360 au bur de L'Impartial.

A VENDRE

HQiei-maison de repos
66 chambres

Magnifique situation , établissement très
connu en pleine exploitation. Ouvert
pendant toute la guerre. Bon rende-
ment, susceptible d'être considérable-
ment amélioré. Parc, terrain de valeur ,
environ 50,000 m2. Assurance incen-
die, bâtiment Fr. 975,700—, mobilier
Fr. 294,500. Conditions de vente favo-
rables. — Renseignements sous chiffre
FA 6405 L à Orell Fiissli-Annon-
ces, Lausanne. AS 20956 L 2485

A vendre
pour cause double em-
ploi : l vélo , 1 paire de
skis avec bâtons, 1 cui-
sinière à gaz, 1 sommier
métallique , 3 seilles gal-
vanisées dont 1 avec
écoulement , 2 pompes
de ciierne marque Lyss,
1 porte à ciseaux, 1 per-
ceuse électrique marque
AEG, capacité 13 mm.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2454

Horloger complet
Hilieur

cherche place de suite
Offres sous chiffre O. G.
2385 au bureau de
L'Impartial.

A vendre

FiatBalilla
mod. 1936. en parfait
état de marche. — Faire
offre sous chiffre G. A.
2370, au bureau de
L'Impartial.

A vendre
une camionnette Ford
en bon état de marche ,
bons pneus. S'adresser
à M. Louis Pache, rue
du Collège. 4, tél. 2.29.15.

2392

.^^BBBB.^^SSSSHBÊSSf ^StKBBEB_WKSSK t̂̂ î 0fM

gSTS Tout en vue du confort I
E==E tes fauteuils sont profonds et doux, j
, les tables et les rayons tendent à

j portée de main cendriers et bouquins [
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roiisseur-
Meuleur

capable et

jeunes filles
pour différents travaux d'a-
telier, sont demandés par

A. & R. Frossard
Rue de la Paix 133

Terminaison boîtes acier et
métal. 2450

Gérance
ou bon petit commerce
est cherchée par per-
sonne sérieuse et com-
merçante. Ecrire sous
chiffre B. P. 2349, au
bureau de L'Impartial.

On cherche
bonne lessiveuse et une
femme pour les nettoya-
ges, une iois par semai-
ne.

S'adresser à Mme Geor-
ges Froidevaux , Char-
rière 57.

PENSION

C^nci tT^ewYu

D.-J.-Richar d 13
Ses petits déjeuners

express depuis 5 h. 30,
à frs. 1,20.

On prend des pensionnaires .
Prix trs. 5,70

les 3 repas. 2252

Monsieur sans relations, 32
ans, présentant bien , sérieux ,
ayant situation , désirerait
taire la connaissance d'une
dame ou demoiselle en vue
de

mariage
Ecrire sous chiffre M. P.
2292, au bureau de L'Im-
partial , en indiquant âge et
si possible photo qui sera
rendue. Discrétion assurée.

Lisez *L 'Jmp artiai*

Cheveux
tombés et coupés sont

achetés
au Salon de coiffure

WEBER-DOEPP ,
rue de l*H0tel-de-VilIe 5

Bons prix
Les envois du dehors

sont payés par retour du
courrier. 2164

Nous cherchons :
1 fti&ccsHreiciœm

fraiseur et ajusteur,
1 PltiécoBaroiciSîB*

tourneur sui petit  iour et surveil lance
de la sortie d'outillage.

S A$aasâisp* mar.
Places s ,s en cas de sati sfaction.

Fabri que de . .chines R. GUOEL S.A.
rue du Contrôle 12, Bienne. 2497

*L 'Impar tial* 15 cts le numér o
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pai Marceue Davet

— Cette enfant n'es+ pas votre cousine , mon
cher Francis : c'est Eve-Marie Ravel , la soeur
de lait de Christiane.

— En somme, une demi-cousine, jeta -t-ij en
riant . J'avais donc parfaitem ent le droit de
l'embrasser.

Et cette réflexion pleine de bonhomie dissipa
la confusion de la j et:.ie fille .

Il-, entrèrent. Dans le grand salon aux vieil-
les boiseries , aux meubles anti ques , qui avaient
vu passer et vivre tant de Vindrac-Lato ur , un
autre Vindrac-Latour se tenait.

Il n 'avait point démérité de la race. Il était
grand , svelte. bien découplé. Son visage respi-
rait l'éner gie et la droiture , et ses yeux som-
bres, se? larges yeux noirs aux reflets un peu

durs, se posaient, très droits, sur toutes cho-
ses.

En ce moment ils contemplaient le grand
portrait d'Hervé et la vieille marquise soupira :

— Mon petit-fils , le père de Christiane , à
l'âge que vous devez avoir vous-même auj our-
d'hui.

— Mort au champ d'honneur ? Oui . j e sais.
— Mort ? qui peut le dire ? Disparu . Et , j'es-

père encore... nous espérons tous qu'il revien-
dra.

— Après tant d'années ? C'est bien improba-
ble.

— Hélas ! vous avez raison , Francis ; mais il
est si doux , si consolant de rêver ! Et puis , n'a-
t-on pas vu des choses étranges, après les guer-
res ? Des prisonniers qui ne reviennent que long-
temps après... Des malades qui avaient perdu
la mémoire , et j usqu 'au souvenir même de leur
nom et qui ressuscitent à la vie , vraiment plus
tard , bien plus tard.

Elle s'attardait dans l'évocation de cet espoir ,
qui était deven u chez elle une véritable obses-
sion , et en arrivait à oublier le grand j eune
homme debout devant elle.

Eve-Marie, trop habituée a entendre la mar-
quise bercer son éternelle chimère , n 'écoutait
même plus. Elle regardait Francis de Vindrac-
Latou r, le trouvait beau et tout à fait sympa-
thi que , et songeant à Christiane , elle pensait :

— Comment ne lui p lairait-il pas ?

Et sans comprendre par quelle mystérieuse in-
tuition , une ombre de tristesse voila son can-
dide visage. Mais elle ne sut pas combien elle
était charmante à cette minute , et à quel point
ce Francis de Vindrac-Latour , dont le destin de-
vait, de par des lois séculaires, s'unir à celui de
sa cousine , l'admirait dans le secret de son
coeur.

Au fond du couloir, il y eut tout d'un coup
l'éclat d'une voix j oyeuse, un bruit de porte s re-
fermées , un j eune rire qui s'égrenait en cascade
et, suivant son habitude , Christiane entra en
coup de vent.

— Excusez-moi, mon cousin , de n'avoir pu
assister à votre arrivée . Mais j e suis heureuse ,
vraimen t très heureuse , de'' vous connaître , et
j 'espère que nous allons être bien vite de grands
amis ?

Et , sans attendre la réponse , elle dit ce qu 'il
avait dit lui-même à Eve-Marie :

— Voulez-vous m'embrasser . mon cousin
Francis ?

Mais le baiser fut tout à fait fraternel , et nul
trouble ne leur en vint.

— Il y a un mois que vous êtes ici, Francis ;
un mois seulement que nous nous connaissons ,
et il me semble que c'est depuis touj ours !

Le j eune homme sourit , et regardant Christia-
ne, dont il aimait la belle franchise , il répondit :

— J'ai absolument la même impression. Ceux

qui croient à une vie antérieure disent que, dans
cette vie-là , nous avons dû être très intimement
unis.

— Peut-être frère et soeur ?
— C'est bien possible.
— Christiane hésita quelque s minutes. — mais

elle n 'était pas capable de refréner longtemps une
pensée obsédante — et elle j eta :

— Dommage que nous ne soyons pas frère et
soeur.

— Pourquoi ? fit-il sincèrement surpris .
— Mais parce qu'il ne serait pas venu à nos

famille s réciproques l'idée saugrenue de nous
marier.

— Vous trouvez que c'est une idée saugrenue?
— Oui pas vous ?
— Mon Dieu... commença-t-il légèrement dé-contenancé.
Christiane eut ce beau rire j uvénile qui la ren-dait attrayante .
— Vous n 'osez pas répondre ? Vous avez peur

d'être impoli ? Au nom du ciel. Francis , pour
une fois , oubliez que vous êtes le garçon l e mieuxélevé de la terre , et soyez sincère ; pleinementbrutaleme nt sincère. J'adore ça

— Mais, Christiane... balbut'ia-t-il.
Elle le regarda avec malice .
— Est-il donc si difficile de me dire que iesuis une fille charmant e , mais tout l'opposé dece que vous avez rêvé pour épouse ?

IA suivrel

Jikpi©iyil? voici ta

VICTOIRE

^ ĵfjgl^P*
^" Samedi à 17 h„ au cinéma SCALA

Wy Cinquième séance C I N E D O C  M:

p|j Un nouveau
tffim spectacle éblouissant en couleurs naturelles

m Jeunesse de notre Pays I
TPW Réalisé au stade de Moscou en juillet 1946
Wjfl par 50 opérateurs russes 7

m] CANNES 1946
¦U a décerné à ce film le prix International de la

¦ 

P A I X  I
30,000 acteurs.— La / eunes>ede toutes les républiques soviétiques en
costumes régionaux.— Un ensemble parfait  aans tes mouvements.—

La musique est magnifique fjp
¦ C'est un tqyt grand film 7

et H

||S DHEZ LES SAUVAGES DE L'AMAZONE Ë
CEn expédition chez les Jivaros} pf

Un documentaire des plus sensationnels et d'un intérêt captivant —
Chasseurs et coupeurs de têtes, aont une ae ces têtes p rèoarèes f igure

au Musée ethnograohique ae notre ville 7

Location dès vendredi au Cinéma Scala. — Téléphone 2.22.01
Prix des places : Fr. 1.—, 1.50. Galeries num., parte r res non num. pJH

V oYj y *  ̂  A CONDUIRE

j „ ¦*"x" v j e/ /  /) 2^4?/  avec la nouvelle méthode du
^'%
Y SP0RTIN0-0ARAGE

FACILITÉ 13248 R É U S S IT E

( N
M U B A

D É C O R A T I O N S  D E  V O S  S T A N D S
\ PAR TUBES AU NÉON, ENSEIGNES LUMINEUSES

LIVRAISONS RAPIDES, PRIX RAISONNABLES

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

l LAGERSTR. 89. • 23.82,19

mA \IjLJjJkti m££JLê&m£ÊÉ mff l  W/̂ ê VSLJ3Ê

Quelques
Tapis d'Orient

avantageux
CH1RAZ . 265 X 162 Fr. 480.—
SMYRNE . 292 X 203 » 550.—
SMYRNE . 284 X 193 > 550.-
HER1Z . . 339 X 247 » 600.—
d'occasion

CHIRAZ . 260 X 180 » 610.-
CHIRAZ . 298 X 207 » 670.—
CHIRAZ . 305 X 214 » 680.—
CHIRAZ . 319 X 217 » 680.- j

I Impôt de luxe et ICA compris j

«? \JAHS-Y\MCaiH
Importateur

Bassin 10. NEUCHATEL. Téléphone 5.36.23

*L /

 ̂
80N MARCHÉ PAR SA 

QUALITÉ «^

(mf nwi in
^¦̂  Robert U 1RAKD S.A.

Saint-Honoré 5 - NEUCHATEL

fait de votre intérieur , un home accueillant ,
plaisant et confortable

VASTE EXPOSITION • 8MND CHOIX
LIVRAISON FRANCO DOMICILE

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

FACILITÉ DE PAIEMENT SUR DEMANDEV /

*¦"¦""¦ " "̂™""̂
Pour les soins ds la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

crème Nivêoiine
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie stocKer-Nionnieo1
A. Passage au centre - La cnaux-oe-Fonds

Jes 

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

... font sa renommée I II

* EPICERIE

Premier-Mars 7. S.E.N. et J. 5 %. j |

/ l \ Pour une belle

l&r adressez-vous au Salon de coiffure

f BROSSARD
Balance 4 Tél. 2.12.21
Personnel très qualifié

On demande pour époque à convenir

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
pour médecin - dentiste
Faire offres avec prétention de salaire sous
chiffre L. M. 2276, au bureau de L'Impartial

sont en vente à la

PARFUMERIE P. HEYNLEIN - Le Locle
Une carte suffit. TéL 3.21.10

v /

APPARTEMENT
3 à 5 pièces est demandé par la

Photogravure A. Courvoisier
Téléphone 2 1838

r >*SANTÉ et
JOIE de VIVRE

par

âlCAo
aliment fortifiant

Le petit déjeuner
pour chacun

Fabriqué par
A L I C I NE  S. A.
LE LOCLE 1928

V J

% m ¦¦¦¦¦• ¦̂—«¦¦¦j*, i m

Les prix de nos

• pantalons T
pour

t > compléter voti e garde-robe : fSJ

7 Pour M i t  WW. un pantalon très solide

¦?*>• rp M un pantalon
Pour B i t  *r% JTI rayures nouveautés

V?B° *)ft un pantalon de ville,
(Bl Pour 1 1 « w"t coupe Impeccable É^

Jp t* 91 un pantalon sport
Pour M i t  «Jr 1 t très soigné

* y

T " ~ ~ ^I Rue Léopold -Robert 32 Chaux-de- Fonds

Maison
locative de 6 ap-
partemenlsau cen -
tre est à vendre.
Un appartement
de 4 pièces est
disponible de sui-
te. — Ecrire sous
chiffre L. P. 2288
au bureau de L'Im-
partial.

Jeune homme
est demandé pour diffé-
rents travaux d'atelier
et étampages. — S'adr.
à Vve Robert Bour-
quin. Envers 8. 2364

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

180.-, 230.- , 270.-
Grands combinés 420.-

550.-, 580.-, 690.
Combinés galbés 850.-
Buffets de service

modem. 300.-, 360.-
430.-, 580.-

Sa l l e  à manger
complète 530.-

Divans-couche construc-
tion soignée, formant
beau divan de jour et
confortable lit pour la
nuit , recouverts tissu à
choix 290.-, 340.-,
390.-, 420.-, 550.-

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

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

coton ou laine 220.-,
350.-

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

Chambres à coucher mo-
dernes, toutes formes,
tous les bois et literie
de 1er choix.
Eliénislerie-Tapisseria

A. LEITËNBERG
Grenier 14

Tél. 2.30.47. 2346
¦UHk

A J/Pll/Î J'P d'occasion , appa-
VCllUI C reil radio, 2 lon-

gueurs d'ondes, 1 vélo hom-
me et un potager à bois. —
S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 13, au 2me étage. 2421

ficheueur
d'Écnappemenis

pour petites pièces con-

naissant la mise en mar-

che demandé par fabri-

que de la ville. Place

stable et lucrative. Entrée

immédiate ou à conve-

nir. Offres sous chiffre B.

M. 2401, au bureau de

L'Impartial.

Yvonne
Famille de 3 personnes

cherche personne recom-

mandée sachant cuisi-

ner. Entrée à convenir

Bons gages. — Ecrire

case postale 10307.

1892
I
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Rue de Nidau, Bienne

Mécanicien
faiseur d'étampes,
pour la boîte , trouvent emploi inté-
ressant et bien rétr ibué , — Place
stable avec contrat.
Offres sous chiffre R. 20843 U., à
Publicita s, Bienne. 2498

i

Importante fabrique d'ébauches
de Granges, cherche ,

2 ou 3 mécaniciens
capables de s'occuper du réglage
des machines d'ébauches et de
la conduite de 15 à 20 ouvrières
pour la fabrication.

Même adresse un bon

mécanicien
capable de diriger atelier de tail-
lage-arrondissage. Notions d'al-
lemand désirées.

Faire offres sous chiffre X10213
Or., à Publicitas Oranges.

Ort demande,
à acheter livres d'art ,
métiers, classiques, ro-
mans en tous genres.
On se rend sur place. —
Georges Werner , bou-
quiniste , Serre 59. Tél.
2.45.13. Je suis toujours
amateur de cadres suis-
ses, anciennes collec-
tions et archives. 2514

Numéroteur
Cherchons à acheter de
suite 1 numéroteur (tête
de chiffre) neuf ou usagé.
3 disques ou plus. Hau-
teur des chiffres 3 mm. —
Offres sous chiffre Z
20868 U à Publicitas
Bienne. 2507

LA TENE - PLAGE
Jolis chalets neufs à ven-
dre. — Offres sous chiffre P
1877 N à Publicitas Neu-
châtel. 2501

MilAriAgc
ouvrier , ayant bon mé-
tier, sérieux, travailleur ,
cherche une personne
de 30 à 35 ans, honnête,
ayant bon caractère.
— Ecrire sous chiffre
R. I. 2475, au bureau
de L'Impartial.

Lisez 'L 'Impartial *

iccnuicicu
Manufacture d'horlogerie offre j
situation d'avenir à

jeune technicien
Entrée à convenir. Ecrire avec
renseignements détaillés à case j
postale 10581, La Chaux-de-
Fonds.

Fabrique Léonidas , à st-imm
engagerait immédiatement 1 bon

remonteur
de mécanismes chronographes

On sortirait éventuellement du

travail à domicile. 2493

Usine à ST- GALL j g[ 0$^
CHERCHE ET

2 aides galvani»
OHres à ARGENTA, KREIS & Co

Bruggen , St-Gall surarticles argentés et nickelés

Importante usine de la région cherche pour
diriger son département mécanique

V

¦Lne]* 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 machines, 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

Vient d'arriver une série de

batteries de moins
non chargées, au prix de
fr. 32.—. ^adresser Qarage
J. VETTERLI , rue Fritz-
Courvoisier 18. 2393

Jeune homme sérieux, pro-
pre ; cherche de suite belle

CHANDRE
meublée ou indépendante. —
Faire offres Clôt A. Chapel-
le 23. 2372

Jeune fille honnête, active, libérée

des écoles au printemps, serait

engagée par commerce de chaus-

sures de la place, comme

apprentie-vendeuse
avec contrat d'apprentissage. Salai-

re dès le début. — Faire offres sous

chiffre D. Q. 2464 au bur. de L'Impartial.

Uupuoa
Liserons 6 |̂ 

Tél. 5.49.64
NEUCHATEL *%J&T, ' 

-fjLĴ |*»^ fabrique de

^CLOTURES

Brasserie de la Serre nmm. n J U A g JL A ¦¦ I #*4A—•-~ Il 1!10 BjajCn au LDID CADETS

c^Sansilla//
¦

Sansilla Hausmann, Fr. 2.34 et 3.64, imp. comp.

Manufacture d'horlogerie
cherche un

technicien
très qualifié

pour la construction.

Place sta ble et Intéressante

Faire affres détaillées sous
chiffre B. K. 2540 au bu-
reau de L'Impartial.

4 portes
d'occasion
avec cadres d'environ

75 x 190 cm. de vide,

seraient achetées par

DONZE FRERES
Industrie 27

Téléphone 2.28.70

2519

Emboîteurs
pour petites pièces ancres soignées
sont demandés pour travail en fabri
que ou à domicile. — Faire offres sous
chiffre J. 1.2541 au bur. de L'Impartial

r ; S

CONSTRUCTIONS ^^^̂ ^^^^^SCHW fclZcR .SCHWirZERLT
Lausanne St-Plerre 2

Tél. 3.34.00 21181
Avant de vous décider, visitez nos constructions
du Jura. — Succursale : Le Noirmont, tél. 4.61.96

L : J

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

Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchâtel

( \ ^Clinique
de

poupées
fl . GLAUSER

rue des Moulins 4l )

Fjor 'PCQ I Choisissez votre chambre à coucher par-I lUllbGO! mi les BEAUX MUUELE i. MUUERNbi.
ET ti_Ai >à/QUEi. que nous avons en magasin :

Chambre à coucher très claire en bouleau glacé
lits Jumeaux avec entour., sommiers métalliq., ar-
moire 3 portes , très arrondies 190 cm. large, coiffeu-
se avec grande glace, 2 tables de nuit , 2.200.-

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

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

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

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

Chambre à coucher confortable, complète, avec
literie donnant entière satisfaction , comprenant:
2 lits jumeaux, sommiers métalliqu es, protège-
matelas, 2 bons matelas crin animal , duvet mi-
édredon , oreillers , traversins, 1 armoire 3 portes ,
1 coiffeuse-commode glace, 2 tables de nuit ,

le tout 1780.-
Ebénisterle-Tapisserle

A. LEITENBERG . Grenier 14. Tél. 2.30.47.

I

Juventuti
vous
offre

un beau
choix de
complets

pure
laine

Toujours le
travail et les prix

Juventuti
2342 S. JEANNERET
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éE k̂ ROMAN POLICIER

Jf par Edmond Romazières

•
— Van Niewen?... J'ai entendu ça...
Vandezande interrompit :
— On avait lancé une dépêche pour vous

arrêter, sur la route vers le centre de Su-
matra.

— Oui. On a fouillé ma voiture. J'ai com-
pris qu'on avait volé des papiers chez M. Ter-
polen, dont j'avais été l'hôte.

— Et qui ne vous estime pas...
Van Niewen haussa les épaules et poursui-

vit :
— Je suis revenu ici , parce que ie ne vou-

lais pas rester sur unie suspicion.
— Mais vous tenez de vous cacher, puisque

vous ne descendez pas à l'hôtel .
— En ceci, je vous obj ecte encore ma liber-

té . On peut avoi r d'autres motifs que celui de
ne pas être vu.

— J'admets... j'admets... . susurra Vincen t 
Nous sommes au courant de vos affaires de
coeur

— Celles-ci ne vous regardent pas, j e sup-
pose. Et je vous prie de les laisser en dehors
de cet entretien.

— Il faut bien y ¦ revenir , puisque ce sont elles
qui vous ont amené ce soir dans le parc de
M . Terpolen... et qui vous y ont ramené au
moment où l'on- assassinait le secrétaire.

Van Niewen se tut. En réponse, ayait-il peur
de commettre une imprudence ?

— Vous m'y avez vu ! Je ne nie ©as être

allé là-bas. dans l'espoir de parler encore avec
ma fiancée.

— Votre fiancée ?
— Oui, répondit fermement le j eune homme.

Nous nous sommes promis l 'un à l' autre et j e
suis certain que rien ne pourra obliger Mlle
Terpolen à reprendre sa parole.

— Vous saviez aussi que Dekogel faisait k
cour à Mlle Frika.

Van Niewen se tut.
— Vous le saviez, et vous en avez conçu de

la colère. Ceci expl ique tout.
— Un instant , Vandezande , coupa le j eune

homme. Dois-je me considérer comme inculpé ?
Suis-j e en état d' arrestation ?

Le policier regarda Crapotte. Il était em-
barrassé . La présence de Van Niewen dans le
j ardi n établissait une présomption grave, mais
j amais on ne le condamnerait pou r ce fait-là !
Et sur le manch e du poignard , il n 'avait relevé
aucune empreinte... .A moins qu 'un témoin ne
vint affirmer avoir vu Van Niewen entrer dans
la salle, il faudrait l'acquitter.

— Mais non ! coupa Vincent qui mit ainsi
un terme rap ide à la perplexité de son compa-
gnon . Nous vous demandons des renseigne-
ments. Vous auriez tort . .de nous prendre pour
vos ennemis.. . Toutefois, nous ne pouvons pas
oublier que vous êtes parti j uste après le vol
des documents, qu 'avant le souper, Dekogel
avait annoncé qu 'il parlerait ... Il avait sans dou-
te beaucoup de choses à révéler. Tout cela est
comolexe ! Des documents à vendre se cachent
facilement.

La porte 'de la pièce était restée ouverte,
afin de laisser l'air circuler librement. Dans
la bouti que. Adawa allait et venait.- faisant peu
de bruit . De côté , Crapotte ;le r voyait ranger
des rouleaux de pellicules.

— Oui peut d'ire , lança Vandezand e . que vous
n'êtes pas . revenu ici pour repr en dre l' enve-
loppe... maintenant que vous ayez été fouillé
sur la route, et qu 'on ne *so*n sfër*a sans doute
plus à faire arrêter votre voiture ?

— Je présume que m'indigner ne servirait à
rien, répondit Van Niewen avec placidité. Fai-

tes donc les suppositions que vous voudrez, mê-
me les plus injurieuses.

— Vous avez tort d'employer ce mot. coupa
Vincent. Nous cherchons la vérité. Nous ne sa-
vons pas où elle se trouve . Pour ma part, je
ne demanderais pas mieux que de vous mettre
hors de cause. Les amoureux m'ont touj ours
été sympathiques. Seulement, vous avez eu tort
de vous cacher.

— C'était le seul moyen de revoir Mlle Ter-
polen. Vous savez que son père...

— Oui... Oui... Pourtant , vous étiez son hô-
te, il y a deux j ours encore !

— Hilaire m'avait invité. M. Terpolen ne
m'adressait pas la parol e.

— C'est avouer qu 'il ne vous ouvrira pas ses
bras comme à un gendre élu par lui !

— Me permettez-vous de repart ir pour Pa-
dang, ou bien doisi-j e rester ici... à disposi-
tion ?

— Non ! Non ! repartez !... Nous saurons tou-
j ours bien où vous reprendre , si nous avion s
besoin de vous... Un dernier mot. Sur la route,
on continuera à fouiller gens et automobiles...

Se tournant vers le policier :
— Songeons aux clichés, dit-il. Ils nous ap-

prendron s peut-être des choses nouvelles. L'é-
tude d'une photographie suggère souvent des
idées.

Ils repassèrent dans la boutique.
— Voici les deux plaques à développer, dit

Vandezande au Japonais. Je m'enfermerai avec
vous dans la chambre noire.
" — Comme vous voudrez, mij nheer. Elle est
toute à votre disposition .

Crapotte commençait à regarder les vitrines,
les épreuves affichées comme réclames, les ap-
pareils ouverts pour être j ugés par le public.
Il allait et venait , se demandant déj à ce qu 'il
pouvait tirer de ce qu 'il venait d'entendre. S'il
avait soupçonné Van Niewen de vol et d'assas-
sinat , ou simplement de meurtre passionnel.
Vandezande et Adawa disparurent par une
porte de droite dont on entendit pousser le
verrou intérieur. L'opération commençait.

Crapotte s'assit après avoir tout regardé.
La chambre noire ne fut pas longue à se rou-
vrir.

— C'est plus fort que tout ! s'écria Vande-
zande.

— Quoi donc ?
— Il n'y a rien. Aucune d'elles n'a été im-

pressionnée. •

XVI

SURPRISE SUR LA ROUTE

Adawa tenait encore à la main les deux pla-
ques inutiles , et qui ne nécessitaient pas le la-
vage.

Nerveusement, Vandezande paya, enfila son
imperméable et sortit. Dehors, il se retourna.

— Pourtant , l' apparei l était ouvert ! J'ai
tout vérifié ! La lumière a bien fonctionne I

Il ne pleuvait plus. Deux Bataks passaient,
se dirigeant vers leur village.

Le vent faisait bruire les palmiers. La terre
sentait bon. Assez loin, un hurlement d'animal
s'échappa de la forêt.

Les deux hommes marchaient en silence.
Vandezande s'arrêta tout à coup pour deman-
der :

— Vous a-t-on vu mettre les plaques dans
leur , cachette ?

— Oui .
— Alors, on les a remplacées par d'autres.

Aucune hésitation possible... Les plaques im-
pressionnées auraient montré certains détails
importants . Du moins en a-t-on eu peur.

Crapotte se contenta de pousser une sorte
de grognement. Il n 'était pas satisfait du tout.

— Oui ? interogea le policier.
— Je regrette de devoir vou s dire que Mlle

Louise m'a suggéré de gare r les plaques dan s
le cabinet hollandais.

— Oui, ce détail vous embête parce que
votre ami est en train de tomber amoureux.

— Vous avez remar qu é ?'
— N'est-oe pas mon métier de voir le plus

Un Drame à Sumatra

I 

ARCHITECTES ! 1
ENTREPRENEURS ! ¦
PEINTRES ! i

AVEC LA

j*fl 3MI Ĥ /̂NM»MJ4

Efficacité garantie contre la
moisissure des murs et des !
parois. - Autres multiples
applications. - Produit expé-
rimenté par la plupart des
instituts, laboratoires et uni-
versités suisses. H

RENSEIGNEMENTS ET PROSPECTUS

RHONEX S. A. SION M
Téléphone 2 14 30

Cordonnerie

A. ELLENBERGER
Nord 1

porte à la connaissance de sa fidèle clien-
tèle et du public, du

de son atelier , à la .

RUE DO VERSOIX 5
« vis-à-vis de la Droguerie Gobât »
Se recommande vivement

Cordonnerie du Versoix
ELLENBERQËR-WASSERV J

Basin Cpur cotorù 135 cm. 4.SO
Damassé Cpur coton) 135 cm. 7.50
Damassé Cpur cotorû 135 cm. 8.90

Nous avons reçu de

Ickâco Slova quie
quelques pièces de
damassé d'une qua-
lité surfine fabriqué
avec le plus beau

coton d'Egypte

135 cm. le m. fr. 14.80

ÊOÇuVEAUTés ^
utoroto-aoaaRT . a*

Voyez nos devantures spéciales

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

LE RESTAURânT DU 1er IÏIARS
A CERNIER

VOUS DONNE DU 15 au 16 FEVRIER 1947
une occasion unique pour vous masquer

un Bal Masqué
avec CONCOURS

jamais vu dans le Val-de-Ruz jusqu'à ce jour
Quelle surprise cela fera

lorsque tout le monde le saura

Premier prix Deuxième prix
d'une valeur de 200 10 bout, de champa-

francs. cela doit gne; qui ne voudrait
remuer tous les pas goûter à cette

'¦ jeûnes merveille?

Troisième prix Quatrième prix
5 bouteilles d'Asti . .

Rien qui ne fera plus , . reculent
plaisir à son petit » b°nne . bo.,te d«
V colibri fondant.

Cinquième prix Sixième prix
2 bouteilles de Suze Une surprise pour

gagnées avec que le dernier puis-
un peu de ruse se vous (aire la rise

Toute cette ambiance menée par le fameux
Orchestre STANDLEY HAVAAIEN qui , lui aussi,
apporte la sienne.

Dans l'attente de votre curiosité, nous vous >
avons tout facilité pour que vous puissiez COM-
MANDER LES COSTUMES qui seront loués chez
M. P. SCHNEIDER , coiffeur , qui , en même temps,
sait grimer et ajuster avec sa finesse habi-
tuelle , n'Importe quelle POMPADOUR ou BRÉ-
SILIENNE.

C'est pourquoi tout le monde viendra voir
SAMEDI et DIMANCHE (Matinée Jusqu 'au soir),
pour le modeste prix de fr. 3.- par personne
seule et fr. 4.- le counle , ce BAL MASQUÉ
organisé avec tant de curiosités.

Se recommande, Mme VILLA.

A LOUER
de suite on pour date à conve-
nir , un local avec arrière-

"* local, remis à l'état de neut,
situé près de la Place du Mar-
ché, pouvant servir comme

magasin, bureau, atelier, etc.
Ecrire sous chiffre R.Y. 2351 au bur. de L'Impartial

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

Se recommande

Atelier BERGHAUSM 21, Bienne

On cherche bel

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

r ~ "N
1 GARÇON DE CUISINE
et 1 GARÇON DE MAISON
sont demandés pour tout de suite ou
date à convenir. Bon salaire. — Adresser
offres à

TERMINUsW^^&f,
F. EMER *? îltitl ^çffiîW^MS^î '"

LA CHAUX-DE-FONDS ' "" NJ^^SW^

9o «en A
un bon ouvrier boulan-
ger pâtissier pour de
suite ou époque à con-
venir. Bon gages. —
Ecrire sous chiffre O. J.
2462, au bureau de
L'Impartial.

xrowsseaw
complet, marchandise
d'avant guerre est à
vendre, prix intéressant.
— S'adresser à Alphon-
se Theurillat, Les
Breuleux. 2326
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(sans mise en marche) pour
petites pièces soignées, sont
demandés immédiatement
ou pour date à convenir.

S'adresser Compagnie des
Montres BREMON, Daniel-
Jeanrichard 44. 1361

-V. __y

possible ? Par la suite, vous n'avez rien ob-
servé ?

— Au contraire... Deux choses. D'abord que
Mieke et Hilaire ont disparu de la salle à man-
ger avant les autres. On pouvait m'avoir épié
dans le salon, savoir où se trouvaient les cli-
chés. Cette grosse fille à taches de rousseur me
semble de connivence avec le fils de la maison ;
en tout cas, elle en est toquée, et se ferait sa
complice le plus facilement du monde, pour lui
sauver la mise... en dépit de sa j alousie.

— Vous voulez parier de la petite danseuse ?
— Il y a autre chose, termina Crapotte avec

une hésitation visible. Lorsque .je suis allé re-
prendre les plaques, Mlle Louise sortait de nou-
veau du salon.

— Dans ses mains ?
— TRien du tout
— 1 est vrai que ceci n'a aucune signification .
L'air léger, très frais ce soir, leur fai sait ra-

lentir le pas. Ils n'avaient aucune hâte de se
retrouver dans le passangrahan.

— Je comprends, dit Crapotte. qu'on nasse
des saisons entières à Brastagi.

— Les Britanniques des Etats malais viennent
d'ailleurs s'y refaire.

Ils marchaient entre des bosquets touffus que
barraient des lianes , lorsqu 'un coup de feu
éclata sur le côté gauche. Vincent eut l'impres-
sion qu 'une balle avait passé près de sa tête.
Au même instant, il se j eta à terre, tandis que
deux autres proj ectiles étaient lancés inutile-
ment.

Vandezande s'était rué du côté de l'agresseur ,
mais il s'empêtra tout de suite dans les lianes
et trébucha sur une souche de kapokier. Tandis
que Crap otte se relevait , il vit filer entre les

^ 
ar-

bres, déj à loin, une ombre rapide qu 'il était
inutile de poursuivre.

— J'ai aperç u l'agresseu r , dit-il flegmatique-
ment au policier. Il m'a semblé petit et mince.
Je puis d'ailleurs me tromper, car la nuit est
vraiment sombre et l'individu pouvait être plié
en avant... Mais tout de même.

— H faudra prendre die« précautions, Cra-

potte, répondit Vandezande. songeur. C'était
bien vous qu'on visait. Vous gênez quelqu 'un.
Votre réputation alarme un coupable... Je dois
vous dire franchement qu 'il y a du danger
â continuer votre enquête , et vous engager à
me priver de votre concours.

Crapotte se mit à rire avec insouciance.
— Je ne m'arrête j amais lorsque quelque cho-

se m'amuse, répliqua-t-il.
Vandezande lui tendit la main.
— Je savais que vous aviez du cran.
Sans plus parler, ils allongèrent le pas. Ils

arrivaient entre les parcs des plus belles villas.
Ils les dépassèrent et atteignirent bientôt le
passangrahan. Dans la salle, Hard bavardait
avec Romazières.

Celui-ci se retourna en entendant entrer ses
amis.

— M. Hard , dit-il gaiement, trouve que nous
avons du courage d'être sortis par le temps qu 'il
faisait tout à l'heure.

— Nous étions invités, rétoraua le détecti-
ve. Et vous ?

— Oh ! Moi, je n'ai pas bougé ! répondit le
j ournaliste avec une assurance qui indigna Van-
dezande.

— Bonsoir, fit-il.
— Vous rentrez déj à dans votre chambre ?
— Oui.
— Je vous accompagne, fit Crapotte.
Romazières suivit. Une fois enfermés, le po-

licier demanda :
— Etait-il avec vous depuis longtemps ?
U parlait à voix basse, sachant qu 'il fallai t

prendre des précautions.
— Depuis trois minutes environ.
— Avant cela, vous ne l'aviez pas aperçu ?
— Non.
— C'est qu 'un homme, qui semble petit, a ti-

ré sur Crapotte !
Celui-ci expliqua :
— On commence à nous trouver gênants.
Le policier s'assit sur son lit. Les deux au-

tres approchèrent leurs sièges de manière à ne
Pas élever la voix. La fenêtre pouvait demeu-

rer ouverte. Personne n'entendrait ce qui allait
se dire.

— L'affaire se complique, commença Vin-
cent... Du moins en apparence, car j e pense moi,
que tou t se tient. f

— Sauf s'il y a là un crime passionnel, ab-
solument indépendant du vol de l'enveloppe.

— N'oublions pas oue Dekogel avait annon-
cé qu 'il parierait. Que savait-il, celui-là ? Ou'a-
vait-il surpris , qu'avait-il vu ?... Voilà ce qui
restera un secret , mais la menace qu 'il avait
faite — c'était une menace, n'en doutons pas —
nous amène à supposer que le voleur des docu-
ments est aussi l'assassin du secrétaire.

Vandezande soupira :
— Nous avons devant nous un tel lot de gens

qui peuvent être les coupables ! Et pas une preu-
ve ! Pas un indice sérieux.

— Ne perdons pas courage. Du côté de Hard ,
par exemple, nous savons qu'il n'était pas en
vue il y a quelques minutes... qu and on tiraillait
sur ie wue ae ia rouie. 11 meni quanti m ai orme
qu'il n'est pas sorti !... Dans quel but ?... Il ne
peut pas se douter que nous l 'avons vu pénétrer
dans le j ardin Terpolen... D'autre part , que fai-
sait là Opsomers ? Il est déj à aillé dans la pro-
priété ... Jef déclare ne pas connaître ce nom. Il
ne l'a donc pas annoncé. Mais M. Terpolen se
trouble quand on lui parle de l'individu... Qu'y
a-t-il donc entre eux ?...

— Rien du tout, grommela le policier. Un
ancien gouverneur général...

— Oui est en train de se ruiner à quoi son
fils l'aide puissamment !... Nous avons un atout
dans notre Jeu : Opsomers ignore que nous le
surveillons, que nous connaissons ses visites.
Nous aurions dû évidemment savoi r s'il n'était
pas ressorti de l'hôtel , s'il était possible ou non
qu'il eût tiré les coups de revolver... mais avec
les blocs séparés, les chambres en rez-de-chaus-
sée, avec une issue par derrière dans les j ar-
dins, cette enquête-là ne nous apporterait au-
cune certitude.

— Van Niewen peut être le voleur et l'assas-
sin...

— J'y ai pensé. Le lucre et la jalousie peu-
vent fort bien se conjuguer. D'autre part, "il
paraît franc, ce gaillard. Rien n'est plus trom-
peur, je le sais ! Des femmes ignobles ont des
visages et un regard d'ange. On donnerait peut-
être le bon Dieu sans confession à des séides de
la Qestapo allemande !... Retenons toutefois que
la défense est admissible. Quand il apprend
qu'on le soupçonne d'un vol de papiers, un sur-
saut d'honneur le fait revenir ici, avec la j oie
de revoir celle qu'il aime. Il demande l'hospi-
talité à un de ses fournisseurs pour que le père
ne soit pas informé de son retour , et qu'il puisse
rencontrer Frika avec plus de liberté. Je me
demande même s'il a fait connaître sa présence
à son ami Hilaire.

Romazières intervint :
—Nous ne parlerons que de ceux du dehors.

M y a aussi une j olie brochette à l'intérieur.
— Patience donc ! Nous y arriverons. Finis-

sons-en d'abord avec ceux que nous avons vus
et qui ne dînaient pas chez les Terpolen. Si
nous pouvions savoir ce qu'allaient faire la-de-
dans Opsomers et Hard ; Rien qui ne puisse
être connu, peut-être rien d'avouable... Ecartons
tout de suite la supposition d'amour. En admet-
tant qu 'il y ait parmi les femmes de Frika —
et mettant à part la jeune ronggen — une jolie
fille indigène. Opsomers et le j ournaliste sont
trop nouveaux venus dans ce site de villégiature
pour la connaître , et avoir noué une intrigue. Je
m'informerai, mais Je parie bien que ces ser-
vantes sont les épouses des dj ongos. Le but
que poursuivaient les deux visiteurs clandestins
doit être cherché -. ailleurs. C'est un élément
que nous devons noter.. . et ne pas oublier...

— Vous persistez à croire qu'il n'y a qu 'un
coupable en même temps voleur et assassin ?

—La logique m'y force, Vandezande !...
— Je le sais. Mais il n'en reste pas moins que

Van Niewen était j aloux, qu 'il a menacé la vie
de Dekogel... Je l'ai entendu...

(A suivre) .

On demande pour début mai,

BONNE
si possible d'un certain âge, honnête
et propre. 3 adultes. Place stable.
Références exigées.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

2290

Jeune horloger complet
ou horioger-oulilleor

actif et consciencieux, désireux de
prendre des responsabilités serait
engagé de suite pour diriger un dé-
partement de fabrication. — Faire
offres à Porte • Echappement
Universel, rue Numa-Droz 150.

Mécanicien
* ¦

Jeune homme efficient, capable
de s'adapter rapidement à des
travaux fins et petits décolle-
tages, trouverait place de suite
dans fabrique de la place
Faire offres écrites sous chiffre
Z. K. 2298, au bureau de L'Im-
partial.

Employée de bureau
Demoiselle, actuellement au Portugal,
désire rentrer 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.

(  ̂es\ à la

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

Se recommande ;

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

A remettre pour cause d'âge

atelier de mécanique
très bien installé, avec excellentes spécialités, étam-
pes et fabrication de pièces en séries, bonne et an-
cienne clientèle, bien situé, immeuble compris. Condi-
tions intéressantes. Belle situation d'avenir assurée.
Ecrire sous chiffre M. B. 2490, au bureau de L'Impartial.

r̂ocnAinemenf
CHANGEMENT DE LOCAUX!!!

Voyez nos prix et nos étalages

Une visite s'impose

GIRARDIER
fourrures
rue Léopold • Robert 25

BOTTES WELLINGTON comme »

à porter sans chaussure No 21/32 Fr. 9«^HJ 33/38 Fr. lO«30

39/41 • 2 1.30

CAOUTCHOUCS POUR MESSSEURS
comme cliché No 38/44 Fr. 1 0.20

autre qualité » 9aOQ Fr. # «90

IxL^X M Envoi au dehors, contre remboursement

l̂ klfl i i ïj  La 
Chaux-de-Fonds

Confiez-nous toutes vos réparations, elles vous seront livrées promptement
et soigneusement 2026

L J

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

Parc 5 Tél. 2.23.01

>m . » ~ . r Avec la collaboration de : ENTRÉE : Fr. 1.15maison du Peuple SOIRéE ANNUELLE r™̂ f
sr «h 

DANSE
Grande salle du Cercle ouvrier . . Q iM u . t. "an8 f"™M . Marin «m JUZà 20 IA heures 2474 de la Société ouvrière de gymnastique Joseph PFOSTER, champion suisse UPBflBSTPe KUHI ûhLL
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Hollywood est-il sur son déclin?
« Cette ville si riche et paresseuse se meurt du manque d'idées > a déclaré
Samuel Goldwyn, le célèbre producteur, « Pas du tout, puisque nous gagnoné
de l'argent» répondent les cinéastes I

Un récent p ortrait de Judy Garland une
rons prochainement dans

fMywod , février 1947.
Il y a quelques semaines le célèbre

producteur de films, Samuel Goldwyn
a déclaré : «Hollywood se meurt du
manque d'idées. Cette ville si riche
et si paresseuse n'est plus capable
de susciter des émotions saines ni de
créer quelque chose de nouveau.»

U n'en a pas fallu davantage pour
provoquer une véritable petite révo-
lution. Deux clans s'affrontent dans
la capitale du cinéma. D'une part Sa-
muel Goldwyn et ses suivants — ils
sont peu — et d'autres part les pro-
ducteurs et commanditaires en gé-
néral. L avis des vedettes ne compte
pas. Oui a raison , qui a tort ? Voilà
une question à laquelle il est difficile
de répondre. Samuel prétend que le
monde est las de voir continuelle-
ment sur les écrans des cow-boys. des
gangsters et des histoires d'amour in-
vraisemblables. Bien sûr, il y a des
cows-boys au Far-West , bien sûr , il y
a quelques gangsters à Chicago et ail-
leurs, évidemment, il arrive que deux
êtres vivent un merveilleux roman
d'amour, mais les conditions dans les-
quelles se déroul ent ces aventures
n'ont qu'un rapport assez lointain avec
la façon dont elles sont interprêtées
à l'éaram. Alors, changeons tout cela
et tournons vers le réalisme.

Dix bons films sur deux cents !
Il est un fait que si l'on a la curio-

sité de faire un tour dans les studios
californiens, on est bien obligé de
constater que l'originalité dans les
films ne se manifeste que fort rare-
ment. Hollywood «produit» en moyen-
ne 400 films par an. Sur ces chiffres
200 sont acceptables, 150 médiocres,
une quarantaine ne valent absolument
rien, tandis que dix enfin sont vrai-
ment intéressants. En certains cas,
même, on peut parler de ohef-doeuvre.

Jetons un coup d'oeil sur les der-
nières productions. Que voyons-nous ?
Tout d'abord un film dont Wallace
Berry est la vedette «The Might Mc-
Gurk». Cette bamde, de l'avis des
spécialistes, rapportera au moins un
bénéfice net de deux millions de dol-
lars. Et pourtant ce n'est qu 'une nou-
velle version d'un film très ancien.
On tourne aussi «The Annello Affair » ,
avec Claudette Colbert, Walter Pid-
geom, Lionel Barrymore et June Ally-
son, «The Bachelor 's Daugliters» dans
lequel Adolphe Menj ou se débat au
milieu d'un sombre complot . «If I'm
Lmcky» avec Vivian Blairne , Perry
Como et Carmen Miranda, «Nora
Prentiss» qui n'est qu'une nouvelle ver-
sion de «The Way of ail Flesh», etc.,
etc.

C&s productions n'apprend ront rien
aux spectateurs. Ils en connaissent le
thème depuis bien longtemps.

Un peu de « nouveau » !
Par contre, trois films sortant net-

tement de l'ordinaire sont : « Beginning
of the end » l'histoire de la bombe ato-
mique . « The Best Years of our Li-
ves » de William Wyler et c It's a

des vedettes de la Goldwy n que nous ver-
« Le Chant du Missouri »

wonderful Life » de Frank Capra. Ce
dernier film invite les j eunes Améri-
cains à chercher le bonheur chez eux
plutôt que dans un monde qui n'existe
qu 'en rêve. Beaucoup de personnes
prétendent que si William Wyler a su
réaliser « The Best Years of our Li-
ves », un film qui fera courir des mil-
lions de spectateurs, c'est parce qu 'il a
passé une bonne partie de la guerre
dans une formation aérienne américai-
ne,sur le théâtre des opérations en Eu-
rope. Elles assurent qu 'un directeur de
production qui prend contact de temps
en temps avec la réalité est obligé de
revenir à une plus saine notion des cho-
ses.

La réponse des producteurs
Il est cependant prématuré de dire

que Hollywood est sur le déclin. Nul
ne conteste que les productions du
temps de guerre ont été médiocres,
mais il faut tenir compte du fait que
la plupart des directeurs, des ingé-
nieurs et des spécialistes étaient sous
les drapeaux et au 'il leur était difficile
de faire la guerre et du cinéma en mê-
me temps. Mais Je m'aperçois que j 'al-
lais terminer mon napier sans vous
parler du point de vue des producteurs
et des commanditaires du film. Evi-
demment, il est l'opposé de celui de
Samuel Goldwyn.

« Pourquoi , disent-ils. changer notre
façon de travailler puisque les films
que nous montons obtiennent touj ours
le même succès ? Notre baromètre,
nous voulons dire notre portefeuille .
est touj ours au beau fixe . On fait la
queue dans tous les cinémas. Alors,
inutile de chercher des complications.
Et puis, après tout, nous ne sommes
pas des croisés. Nous sommes des in-
dustr iels et une seule chose compte
«le business ». N'oublions pas non plus
que les films étrangers et particulière-
ment les films français, britanniques ,
suisses et italiens menacent sérieuse-
ment le marché. Si nous perdons du
temps à tergiverser au lieu de produi-
re, nous risquons fort de laisser les
mains libres à la concurrence et, par-
tant , de perdre de l'argent . Alors ou-
blions tout cela, voulez-vous ? et con-
tinuons à produire nos bons vieux
films d'amour, de gangster et de cows-
boys. Et vive le client , puisque le client
paye ! »

Laissons au lecteur le soin de déci-
der lui-même qui . de Samuel ou de ses
adversaires, est dans le vrai...

Kilroy était ici
Une des vastes «montures» qui ont

réj oui le coeur des « boys » améri-
cains au cours de la guerre a été l'a-
venture du mystérieux et légendaire
Kilroy. A partir de 1941, sur tous les
théâtres de la guerre, et aux endroits
les plus inattendus : au sommet d'un
mât de bateau , sous l'aile d'un avion,
sur ia dagu e d'un sabre j aponais, dans,
un four crématoire nazi , sur la corni-
che de l'Arc de Triomphe , dans la
chaudière d'un sous-marin , bref , par-
tout, on découvrit l'inscription : « Kil-
roy was hère ». Et chacun de se
creuser la tête pour savoir qui pou-
vait bien être ce Kilroy à la mobilité ,
l'audace, l'ubiqui té stupéfiantes.

Dernièrement , le syndicat améri-
cain des transports décida qu 'il con-
naissait la clé du mystère. Il avait dé-
couvert un certain Kilroy. ouvrier
monteur de l'une des plus gigantes-
ques fabriques américaines . Bethlé-
hem Steel Company, qui assurait que ,
chargé d'examiner la bienfacture des
pièces d'armements qui allaient être
livrées, il avait pris l'habitude de grif-
fonner sur chaque pièce : « Kilroy was
hère », comme preuve qu 'il avait ef-
fectué son travail. Bethléhem produi-
sanit de tout , les pièces étaient en-
voyées sur tous les théâtres de la
guerre , et des loustics aperçurent
l'inscription et s'amusèrent à l'imiter.

L'explication paraissant satisfai-
sante, le syndicat en questio n décerna
à James J. Kilroy, de Halifax . Mas-
sachusetts, le prix réservé au « vrai
Kilroy ». Et ce prix lui rendit grand
service : C'est un tram spacieux, dans
lequel il pourra désormais loger six
de ses neuf enfants , âgés de 6 mois à
15 ans. Car les Kilroy se trouvent
réellement à l'étroit dans leur appar-
temen t de quatre pièces.

Or, le lendemain de l'emménage-
ment , on trouva au-dessus de la porte
une belle inscription : « The Kilroys
are hère ». Les Kilroys sont ici.

Le petit jeu des
pseudonymes

Une coutume qui en vaut bien une autre

L'autre soir , un honorable citoyen
blâmait en notre présence les gens
trop prompts à troquer leurs noms au-
thentiques contre un pseudonyme plus
euphonique et capable, enfin , de fixer
leur souvenir. Notre homme, écrit M.
J. Nicollier dans la « Gazette de Lau-
sanne », s'en indignait , invoquait la
Loi et faisait grand état de ce qu 'il
nommait ni plus ni moins une « es-
croquerie ».

En fait , la pratique ne date pas
d'hier et si escrocs il y a. ces porteurs
de masques sont en bonne compagnie.
Nombre de malins ont choisi un nom
flatteur et s'en sont, depuis belle lu-
rette, bien trouvés surtout quand ils
avaient pour père M. Courtecuisse ou
comme ce fut le cas de l'aoteur fran-
çais « Talbot ». M. Cucu. Si la célèbre
artiste « Champmeslé » était demeu-
rée femme CheviMot et la « Montan-
sier » Mlle Ernest ou « Mistingiuett »
Mlle Bourgeois, il est probable que
leur plate identité leur serait demeu-
rée pour compte.

Ne jugez-vous pas le nom de « Ré-
jane » supérieur à celui de Réju ?
« Felia Litvine » l'emporte sur Felicia
Schutz, « Lucienne Bréval » sur Ber-
tha Schilling, « Henri Duvernois » sur
M. Schwabacher. « André Maurois »
sur M. Herzog et « Pierre Fresnay »
sur M. Ludenbaoh.

Il arrive , d'ailleurs , par un j eu in-
verse, que l'artiste ou l'homme de
lettres orn é d'un patronyme trop pom-
peux — ou pas assez — recherche un
nom mieux approprié. Ainsi Jean
« Sarment » se nomme devant l'offi-
cier d'état civil . M. Bellemère ; An-
dré « Brûlé » est M. Bruhl ; le chan-
sonnier « Fursy » était M. Dreyfuss.
« Saint-Granier » se préfère au mar-
quis de Cassagnac , M. Louis « Ver-
neuil » à M. Colin du Bocage, «Raimiu »
à Jules Muraire . M. Jules «Romains»
à M. Farigoule, Pierre « Mac Orlan »
à M. Dumarchay, Marguerit e «Deval»
Mlle Brulfer de Valcourt et le chan-
sonnier « Bétove » à M. Lévy.

Au surplus, la guerre clandestine
que menèrent contre l'occupant les
Français résolus à ne pas céder, a
illustré , parfois tragiquement , le j eu
des pseudonymes. Celui-ci devint tout
à fait passionnant lorsqu 'il s'agissait ,
à la barbe des « invités ». de faire
savoir aux camarades que « Thérèse
ne tenait pas à changer d'apparte-
ment » ou que « la récolte des olives
avait commencé ». Cela signifiait que
le centre de ralliemen t avait élu do-
rmi elle fixe ou bien que les avions
britanniques se mettaien t en devoir
de « parachuter » armes, vivres et mu-
nitions.

Les noms d'emprun t avaient con-
quis leurs lettre- de noblesse.

LE DISPENSAIRE
Service de secours pharmaceutiques aux malades nécessiteux soignés à domicile

La Chaux-de-Fonds (Compte de chèques postaux llld 1761)

Il est de règle , au seuil de l'an nouveau ,
de se pencher sur l'exercice qui vien t de
s'écouler. La tradition veut que l'on en
dresse le bilan , car les amis attenden t le
compte rendu des fonds qu 'ils ont donnés.

Si 1945 a laissé le souvenir d' une année
déficitaire au point de vue fi n ancier, puis-
qu 'il ne nous restait que... des espoirs à
reporter « à compte nouveau ». 1946. par
contre, confirme notre optimisme, notre
confiance se transforme en d'agréables sur-
prises , nos... espoirs etn réalités.

Effectivemen t, grâce à la bienveillance,
à la fidélité de nos membres actifs et pas-
sifs, à la générosité de nos donateurs ré-
guliers , d'amis de touj ours , qui représen-
tant l'apport de recettes le plus sûr , ainsi
qu 'à une importante allocation de la Loterie
de la Suisse romande , de même qu 'à un oc-
casionnel don anonyme très bienvenu , nous
avons réussi non seulement à combler le
déficit de 1945, mais aussi à satisfaire ,
dans leuir intégralité, à 'Joutes les demandes
de secours qui se son t présentées au cours
de l'an 194fi .

Aider 179 mal ades, soit 70 Neuchâtelois,
101 Confédérés et 8 étrangers, pour lequel s
uin millier d'ordonnances médicales ont été
prescrite s, représente, pour le Dispensaire ,
une belle vitalité . La dépense en médica-
men ts, lunettes, efcc , s'élève à 3,305.93 fr.

L'élémen S prédominant de l'exercice dis-
paru est un sentimen t reconnaissant envers
ceux et celles qui , aimablement , offrirent
leurs services, leurs dons, leur influence ou
collaboration bien veillante, pour apporter
quelque soulagement) dans le coeur de nos
malades dont , l'existence triste et morne
se prolonge indéfiniment.

Apprécian t ce dont) nous sommes égale-
ment redevable à la Société de couture de
l'Egl ise réformée évangélique, pour son en-
voi de linge, aux souscripteurs qui , en fin
d'année versent 2 francs ou plus, en rem-
placement de voeux, par l'intermédiaire du
j ournal « L'Impartial », aux administration s
de la presse locale , t ouj ours serviables à
souhait , aux commerçants , industriels, en
un mot à tous ceux qui soutiennent! notre
oeuvre , nou s disons un grand MER CI.

Les envois de timbres-poste sont tou-
j ours reçus avec gratitude et nous tenons,
à cet égard, à souligner la gentillesse des
sociétés pMatêliques de notre ville , pour
leur invitation à la j ourn ée du 'Jirnbre, qui
nou s permet d'y tenir un bureau de vente
au profit de notre institution.

Que nous apportera 1947 ? En attendant,
adressons un sourire gracieux à nos aima-
bles bienfaiteurs , quels qu 'ils soient ; sou-
rions auss i à nos pauvres malades. Il en
restera , certes, quelque chose de bon , puis-
qu 'il nous en sera ten u compte, car un sou-
rire n 'es* j amais pendra .

En définitive, heureuses et confiantes
nous nous acheminons vers notr e destin
restant à dispositon des nécessit eux hono-
rabl es réclamant notre attention et notre
assistance.

Tableau de répartition
(à découper s. v. p. et à conserver oour

consultations éventuelles)
Présidente d'honneur : Mlle Laure San-

doz , Promenade 10.
Présidente pour 1947 : Mme E. Jaquet-

Capt, rue du Doubs 151.
Mme Alf red Bots, D.-P.-Bourquin 1. —

Place de l'Hôtel-de-Vil le. rues de l'Hôtel-
de-Ville , de la Boucherie, du Rocher, de la
Promenade , du Manège, du Banneret, ruelle
du Repos. Grandes et Petites-Crosettes,
Boinod, Convers. Reprises.

Mlle Laure Sandoz , Promenade 10. —
Rue Neuve , Place Neuve, rues du Mandé,
de la Balance, Passage du Centre.

Mlle Adèle Mathez , Buissons 11. — Rues
de la Loge,' des Régionaux , du Commerce
j usqu 'au No 17. Jacob-Brandt j us qu 'au No
12, des Crêtets j usqu 'au No 32, D.-P.-Bour-
quin , ruelles des Jardinets , des Buissons ,
rues de Beau-Site, de la Républi que , du
Grenier , Impasse des Clématites. Chemin
des Tunnels. Impasse des Hirondelles , rue
des Olives , Chemin du Couvent, Boulevard
de la Liberté.

Mme Walther Gilgen , Crêtets 77. —
Rues du Chemin de fer , des Entrepôts , du
Commerce depuis le No 51, Jacob-Brandt
depuis le No 55, des Crêtets depuis le No
65, des Ormes, des Champs, de l'Helvétie ,
de la Réformation , des Vieux-Patriotes.
Winkelried, Poulets , Eplatures-Grise.

Mme Blanc-Urlau , D.-J . -Richard 25. —
Rues Léopold-Robert j usqu 'au No 76. de la
Serre j us qu 'au No 93, du Par c j us qu 'au No
81, de la Paix , jusq u 'au No 81, Numa-Droz
j us qu 'au No 71.

Mme Marguerite J aquet-Frey, Nord 39.
— Rues du Progrès j us qu 'au No 49. du
Temple-Allemand jusqu'au No 53, du Doubs
j us qu 'au No 93, du Nord j us qu 'au No 114 ,
ruelle Montbrillant, rues des Tilleuls , de la
Montagne, Chemin de Pouillerel , Som-
baille.

Mlle Eva de Coulon , Paix 37. — Rues
Numa-Droz depuis le No 73 j us qu 'au No
115, du Progrès depuis le No 51 j usqu 'au
No 113, du Temple-Allemand depuis le
No 58 j us qu 'au No 109. du Doubs depuis
le No 97 j us qu 'au No 145, du Nord depuis
le No 115 j usqu 'au No 163.

Mlle M. Von Bergen, Serre 112. — Rues
Léopold -Robert depuis le No 78, du Locle ,
de la Fiaz , de la Serre depuis le No 95,
du Parc depuis le No 82, Volta , de la Paix
depuis le No 83, Eplatures-Jaune , Crêt-du-
Locle.

Mme E. Jaquet-Cap t, Doubs 151. — Rues
Numa-Droz depuis le No 116, Breguet , du
Progrès depuis le No 115, du Temple-Al-
lemand depuis le No 111, du Doubs de-
puis le No 147, du Nord depuis le No 165,
de la Cotnbe-Grieurin , du Signal , de l'Auro-
re, des Tourelles , de Tête-de-Ran , du Chas-
seron, du Réveil.

Mme Blanche Vuille-Zehr, Postiers 23.
— Rues du Tertre, du Succès , du Cenil-
Antoine, Agassiz, Prêsident-Wilson, Che-
min des Cheminots, rue des Recrêtes, Che-
min des Postiers , quartier de la Recorne.

Mlle Mathilde Montandon , Jaquet-Droz
8. — Rues de l'Envers, Jaquet-Droz , Da-
niel-JeanRichard , du Vieux-Cimetière , du
Pont, de l'Eperon, de la Cure , de la Ronde,
du Collège . Joux-Perret , Bas-Monsieur.

Mme Gutknecht-Challandes , Paix 3. —
Rues du Puits, de l'Industrie , des Terreaux.

Mlle E. Salvisberg, Numa-Droz 1. —
Rues du Stand , du Premier-Mars , du Ver-
soix, des Fleurs, de la Charrière , des Mou-
lins. Pestalozzi .

Mlle Bluette Delachaux, A.-M. Piaget 32.
_ — Rues A.-M.-Piaget , de la Retraite , Avo-
'cat-Bille . Célestin-Nicolet Dr Dubois, des
Arb res, de l'Epargn e, Sophie-Mairet , de la
Prévoya nce, de Chasserai , des Combettes,
du Douze-Septembre , des Bassets, de la
Tuilerie, des Bois, des Hêtres, des Frênes ,
de Bel-Air, des Sorbiers , de la Concorde ,
du Ravin , P.-H.-Matthey, du Premier-Août,
de l'Emancipation , des XXII Cantons, du
Crêt-Rossel , Staway-Mollondin , du Bois-
Gentil, Beaurega rd, Bulles, Valanvron ,
Côtes du Doubs , des Pochettes.

Mme Paul Ulrich , Crêt 7. — Rues Fritz-
Courvoisier , des Granges, de la Chapelle,
de l'Est , du Crêt , de la Côte, de la Croix-
Fédéral e, Dr Kern , Général-Herzo g, de
Bellevue, des Arêtes, de Gibraltar. Génê-
ral -Dufour , du Jura, de la Place-d'Armes ,
Passage de Gibraltar.

Les mendiants deviennent trop riches
Un métier qui rapporte

à Rio-de-Janeiro
Rio-de-Janeiro, ville féeriqu e qui

reflète son image dans la plus belle
baie du monde est réputée pour être
le « paradis des mendiants ».

Une récente rafl e, opérée par la po-
lice de Rio, a permis d'évaluer le
nombre des gueux et 'des va-nu-pieds
de la capitale et de découvrir, par
exemple, que le mendiant couvert
d'ulcères, qui se promenait chaque
j our, sur la j etée, à l'heure où les ri-
chissimes Américains vont prendre
leur bain ou leur apéritif , n'étai it au-
tre qu 'un habile simulateur. En effet ,
ses plaies n 'étaient faites que de coi-
lodion et de vernis coloré, et il était
propriétaire 'de deux splendides im-
meubles de rapport !

La profession de mendiant est. à
Rio, un métier qui rapport e ! Une au-
tre preuve en a été donnée par un se-
cond mendiant qu l'on trouvait chaqu e
jour, excepté le samedi et le diman-
che, à la porte des hôtel s les plus
chics, et en particulier , de ceux situés
sur la « promenade », quand la police
de Rio , inquiète de voir disparaître
chaque samedi et chaque dimanche cet
homme à la main tendue , décida d'en-
quêter sur son cas, qui était en effet
très troublant, car les « affaires » sont
bien meilleures en fin de semaine,
étant donné que de nombreux proprié-
taires de plantations avoisinantes
viennent passer leurs week-end à Rio .
Et l'on découvrit tout simplement que
ce brave mendiant allait passer ses
week-end dans la magnifique « Fazen-

da » qu'il possède dans un quartier de
la banlieue de Rio, surplombant la
baie

La police découvrit même au cours
de ses recherches un homme dont la
profession pouvait parfaitement s'in-
tituler « entrepreneur de mendicité ».
Possesseur d'une importante fortune,
issue de plusieurs années de mendi -
cité et de trafics boursiers, il avait
en effet monté une entreprise d'occu-
pation de chômeurs et de nombreux
« employés ». qu 'il avait engagés sous
contrat , tendaient la main pou r son
compte.

La dernière cartouche !
Depuis un mois, Pedro est perdu

sur une île déserte , où l'a j eté une
tempête terrible.. . Ses provisions sont
épuisées ; les affres de la faim com-
mencent à le tourmenter. Considérant
son dénument, Pedro s'écrie tragique-
ment :

— Quelle misère ! S'il me restai t un
miroir , je pourrais au moins me dé-
vorer des yeux !

Echos

— Oui . comme il grandit très vite ,
j e lui ai acheté un complet qu 'il puisse
porter quelque temps.

ECONOMIE.
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Le 
symPath'que danseur-animateur 

du FRENCH - CASINO de 
New-York

Hyiljim 
accompagné par ,e HOT-CLUB DE GÊNES

Samedi 15 février Dimanche en matinée et soirée O Jf\ 1̂ 1 t** I INI V3

Dr André Borle
' M É D E C I N

D E N T I S T E

Mi
2347

Dr Rosen
Méd. oculiste

ABSENT
du 8 au 23 février

pour
service militaire. 1736

C'est au 17
rue du Parc

que vous achèterez et ven-
drez tout ce qu 'il vous faut.
Plus de 5000 articles en ma-
gasin au juste prix.

Habits , chaussures, meu-
bles , antiquités.
Achat, vente, E. Bonjour.

Département meubles rem-
bourrés , literie , transforma-
tions par le spécialiste,
Marcel Robert , tapissier

Se recommande. 2510

'TT xower
pour date à convenir ,
local pouvant servir
comme entrepôts ou ate-
liers. — S'adresser Bou-
langerie Straubhaar
Balance 10a. 2546

A louer de suite,

chambre
avec pension

à Jeune homme. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

25S0

Goûtez nos spécialités

Maiuoîsie ROSé
très bon 3.95 1. bouché.
Mistella 3.10 1. bouché.

Vin rouge étranger , Monta-
gne supérieur 1.65 \. bouché.
Oranges douces 0.90 kg.
Pommes Boscop 0.60 kg.

Pruneaux secs extras.
Abricots secs délicieux.

Grandes plaques chocolat.

Au Meilleur Marché
1er Mars 11 2615

Se recom. Emile Muttl.

Appartement
On échangerait en
ville, pour date à
convenir, apparte-
mentdeS chambres
contre un de 6 à 7

pièces. — Oftres
écrites sous chiflre
B. D. 2S67 au bu -
reau de L'Impartial

Autos
Chrysler-Royal 1942, 21

CV, 6 cyl., cond. int., 5
places, parfait état , 4 vi-
tesses automatiq., trans-
mission hydraulique , 2
chauffages, radio.

ChrysCer-Roya! 1939, 21
CV., 6 cyl., cond. int., 5
places, parfait état, com-
mande des vitesses au
vo lan t  sur multiplica-
teur, chauffage.

Fiat 1500 1937-38, 8 CV,
6 cyl., cond. int., 4 places,
équipement grand luxe ,
vendue avec garantie.

Peugeot 402 1937, 11
CV , 4 cyl., cond. int., 5
p l a c e s , intérieur cuir ,
toit ouvrable, très bon
état.

Ford V 8, 3 voitures 11
'et 18 CV, mod. 1937 à
39, parfait état. £n stock
pneus 550 x 15 profil
normal et nei ge.

Édrë Jeanneret
Automobiles,

NEUCHATEL, Case 74,
Tél. 5.42.05, ou

Garage des Poudrières
Neuchâtel, tél. 5.27.60.

2576

Nous serions de suite
acheteurs comptes suisses

Dollars Munis m
taux avantageux n'importe
quel montant. Très sé-
rieux , discrétion absolue.
— Offres sous chiffre O.

<T. 2479, au bureau de
L'Impartial .

Admin. de ,, L'Impartial "
SET IVb 325

A vendre
1 grande glace, fr. 20.- ;
2 tableaux, la pièce 10
francs ; 1 table de nuit ,
fr. 8.- ; 1 fourneau Eski-
mo, hauleur 1,05 m, 60
francs; 1 layette, 30 ti-
roirs, pour fournitures
d'horlogerie , fr. 30.-; 1
table en fer, fr. 5.-; 6
chaises, la pièce ir. 10.-;
1 chaise piano , fr. 10.-.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2491

Dame seule, retraitée ,
cherche

APPARTEMENT
de 2 chambres et cuisine ,
si possible quartier place
Neuve. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 2517

BMjnfn-e intérieures d'ap-
1 UI ItiU p a r l e m e n t  a
vendre après transformations.
— S'adresser au bureau de
L'impartial. 2538

TnSSPhO Quel ques bau-
lUlSl UC. ches de tour-
be bien sèche, sont à ven-
dre. — S'adresser à M. Tell
Bachler, Martel-Dernier. Tél.
3.71.97.25. 2570

NAsiOlSC On serait
IWlaitSlflOa amateur de
2 ou 3 matelas à 1 '/j place ,
en bon état. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 1. 25fi6

On demande ™iï ™en
ménage. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2<f52

f l l l i s in J PnP expérimentée
UUIdll l l t i l  C demandée. Bon
salaire , belle chambre. A dé-
faut remplaçante. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

2543

flhamh pp on demande
UlldlllUI C c h a m b r e  n o n
meublée , mais chauffable.
Entrée au plus vite. — Offres
à M. L. Etter. Champs 17 La
Chaux-de-Fonds. 2512
Phamhnn  indépendante non
UllalllUI C meublée est à
louer. — S'adresser rue du
Grenier 3 au 2me étage. 2476

Plein centre. S3
^tout confort , à louer. — Ecrire

sous chiffre N. F. 2573 au
bureau de L'Impartial.

Pousse-pousse ZTJiï-
dé. — Faire ofires rue Sophie-
Mairet 18, au sous-sol. 2548
Pni ioenHo en bon e,at est
rUUoo cUU a vendre. —S'a-
dresser à M. Marchand , rue
des Oranges 10, au 2me éta-
ge. 2547

Excellente occasion. ,4.
dre , laute d'emploi , une cui-
sinière à gaz, émaillée, trois
feux avec couvercles, rampe
invisible, un four. — S'adres-
ser au Foyer D. S. R., Place
de la Gare. 2518

A upnrln p ,able rallon ,?e et
V G I I U I  u s chaises assor-

ties. — S'adresser Serre 25
3me étage à gauche, le soir
après 6 heures et samedi
après midi. 2266

Costume tailleur £§g
taille 42 en très bon état, à
vendre Fr. 70.—. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

2537

A vendre i??rnU Vé'
aPMPflpnn diat°ni qile si b
(lubUi 1IUJII coffre et lutrin.
— S'adresser à M. G. Per-
ret-Chollet, rue A.-M. Piaget
17. 2565

PniiQQoffo claire, moderne:
1 Ullûùti UG est à vendre. —
S'adresser à M. P. Juillerat ,
Sorbiers 23. 2553
Onnij n depuis la poste de la
I C I  UU Charrière en passant
par l'Hôpital , couverture de
cheval, laine, portant initiales
P. H. C., Les Bulles 53. La
rapporter contre récompense
au bur. de L'Impartial. 2395

La personne qui a pris
soin d'un

Parapluie rouge
(ans ia Flèche arrivant â

14 h. 24 à La Chaux-de-
Fonds le 11 crt est priée
de le rapporter contre
récompense au bureau
de L'Impartial. 2513

JE VENDRAI SAMEDI
au Marché
devant la Confiserie Gurtner

. -j

les dernières

pommes Raisin
à 4 kgs pour 1 franc. A. ;WÀBER

Cherchons à engager de suite :

1 raboteur
1 fraiseur

quelques ajusteurs-monteurs
1 jeune manœuvre

Places stables et bien rétribuées. Travail intéres-
sant. — Faire offres ou se présenter à la Fabri-
que cie machines AXIS, Haesler- Glauque
& Cie, Le Locle. 2383

f .
'- ' SLALQM .. FOND SAUT 7
Samedi 15 février, 15 heures, Sommet de Pouillerel Dimanche 16 février, 9 h. 30, Pouillerel, chalet Cappel Dimanche 16 février, 14 h. 30, tremplin de Pouillerel

PRIX D'ENTRÉE : Slalom , adultes, Fr. 0.50 ; enfants, gratuit. — Fond , adultes, Fr. 0.50 ; enfants, gratuit. — Saut, adultes, Fr. 1.— ; enfants , Fr. 0,50
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Jeudi 20 février 1947, à 20 h. 30

Unique concert
du grand jazz français

| Ray Ventura j
et son orchestre de 26 musiciens

avec . \\

Henry Salvador - Max Eloy

I
Gui Paquinet etc. I

Programme nouveau

I

Deux heures de gaité

Location ouverte samedi 15 pour les Amis du
Théâtre , dès dimanche 16 pour le public , au
magasin de tabac du Théâtre. Téléph. 2 25 15.

I

Prix des places : de Fr. 2.20 à Fr. 6.60. -
Parterres^ Fr. 5.50 (taxes comprises)

¦k a g Atelier spécialisé entrepren-
IllIÏATM §§ t t H  drait  P'votaSes> axes, exporta-

l i l l l T ï̂ J  < ¦ 'lîl tions ,oufes q ual l 'és et cali-
HJ S 11 S 1 rfl SB SJ » t"es Travail garanti. Livraison

j | |1K ¦¦ rapide. — Ecrire sous chiffre
l i l  UlUnUl l  E- J - 25 03, au bureau de

0* L'Impartial.

f ! %
Importante Maison d'horlogerie
de la place cherche pour époque
à convenir

EMPLOYÉE
de fab rication

parfaitement qualifiée.
Bonne dactylographe. Très bon
salaire. Place stable.

Offres manuscrites avec
prétentions et références,
sous chiffre A. B. 2577, au
bureau de L'Impartial.

 ̂ $

Jij lll de concours
Ensuite de la nomination du titu-

laire à d'autres fonctions, le poste de profes-
seur de sciences agricoles à l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Cernier est mis au
concours. • . .

Les candidats, qui doivent être
porteurs du diplôme d'ingénieur-agronome
délivré par l'Ecole polytechnique fédérale,
sont invités à adresser leurs offres de service
avec curriculum vitee jusqu'au 25 février
1947, à M. le conseiller d'Etat Jean-Louis
Barrelet, président de la Commission de
surveillance de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, Château de Neuchâtel.

Entrée en fonctions ler avril 1947 '
ou date à convenir.

Le cahier des charges peut être con-
sulté par les intéressés au secrétariat du dépar-
tement de l'Agriculture , Neuchâtel.

2579 DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE.

\e\xwe ykle
ou

Jeune dame
trouverait emploi

pour différents tra-

vaux d'atelier à la

Fabrique boîtes Pen-

dulettes, rue Nu-

ma-Droz 16a. S'y

présenter. 2527

Ll HJUIEUK
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Roues, Manteaux
Jaquettes

Souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 °/o laine
Grand choix

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

A IA REINE BERTHE
«.*
/

Au magasin de comestibles
Serre 61 et demain samedi

sur la place du Marché
il sera vendu:

t 

Belles bondel-
les vidées

fr. 2.60 la livre.
Vengerons vi-
dés fr. 1.20 1a liv.

Filet de
vengerons

Filet de dorsch
fr. 2.50 la livre.

Cabillauds en-
tiers fr. 2.20 la liv.

Filet de
bondelles

Morue salée
Truites vivantes

Beaux poulets
Belles poules

Beau lap in frais du pays
Se recommande

W. NIOSER
Tél. 2.24.54 2549

Emboîteur
p oseur de cadrans

pour petites pièces
serait engagé.

S'adresser au bu-
2556 reau de L'Impartial.

Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

poulardes manches
(comme la Bresse)

Poulets de grain
canetons

Volaille vidée d'intestins

Vacances
Au pied du Jura vaudois ,

à louer 1 appartement neuf ,
meublé à neuf , 2 ou 3 lits ,
tout confort . Chambre de bain
et garage auto. Bien enso-
leillé, tranquille. Vue splen-
dide. Air pur de la montagne.
Louable par mois ou pour la
maison dès le ler avril. 170
francs par mois , y compris
eau, bois, lumière. — Thlé-
mard P., épicerie, Mollens ,
(Vaud.)

Poules grasses
Fr. 1.80 le kg.

Ancienne maison engagerait de suite ou pour
époque à convenir,

1 bon mécanicien
sur machines à écrire. — Faire offres avec pré-
tentions sous chiffre P 1862 N , à Publicitas
Neuchâtel. 2398

I * Monsieur John Duvoisin-
Jeanrenaud , ses entants et
les tamilles parentes,

sont infiniment reconnaissant! à
|§ toutes les personnes qui leur ont

envoyé des messages de condoléan-
ces ; ils les prient de trouver ici le
témoignage de leur gratitude pour

H leurs sympathies réconfortantes.
La Chaux-de-Fonds,

25U le 13 février 1947.

TTT^MnMT-'imriTIP¥-JH«M«MI

Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés enfants
de Dieu. Mat. 5. 9-

Oui la bonté et la gratuité me
suivront tous les jours de ma
vie, et mon habitation sera dans
la maison de l'Eternel pour de
longs Jouis. PS. 23, v. 6.

Mademoiselle Juliette Matile , à Rochefort
Les enfants , petits-enfants et arrière-pe-

tits-enfants de feu Léon MatilerVuillio-
menet , à La Chaux-de-Fonds, Genève,
Besançon et Nice ;

Madame Vve Albert Matile-Moreau , ses
enfants et petits-enfants , à Strasbourg
et Paris ,

ainsi que les familles Matile , Félix et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée sœur, belle-soeur,
tante, grand-tante , arrière-grand-tante, cou-
sine, parente et amie,

Mademoiselle

I Louisa MATILE
¦j que Dieu a reprise à Lui , mercredi , dans sa H

85me année, après une pénible maladie,
supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds et Rochefort , le 12 fé-
vrier 1947.

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu
samedi 15 courant, à 14 h . Culte tiu domi-
cile , à La Chaux-de-Fonds , rue Numa-Droz 181,

m à 13 h. 20. I
i Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

ï Êïicasïe décès: A. REMY!
I Léopold-Robert 6. Télôph. jour et nuit 219 30 I
| Auto-corbillard. - Cercueils de tous prix. - Formalités. I

A lflllPP pour 'e 'er mars
lUUGI Deiie chambre meu-

blée , centre de la ville, con-
fort moderne, eau courante.
— Offre écrites sous chiffre
O. N. 2935, au bureau de
L'Impartial ,

A WPn r lnP 1 accordéon Hoh-
VBIIUI C ner Verdi II neuf ,

1 canadienne, 1 costume hom-
me, taille 44 neuf , 1 robe de
mariée et bal, et divers. —
S'adresser à M. Burri , Bois 8.

2525



>Bu^oUn
Colonisation soviétique !

La Chaux-de-Fonds . le 14 lévrier.
Les j ournaux anglais ont annoncé

hier Qu'en vertu d'un accord p assé ré-
cemment entre Moscou et Sof ia. 30.000
colons soviétiques sont arrivés en Bul-
garie. Mais ce n'est là qu'une avant-
garde d'invasion... Bientôt 200.000 ci-
toy ens soviétiques s'installeront, moi-
tié dans la Dobroudj a et moitié dans
le reste de la Bulgarie. Le rédacteur
dip lomatique du « Manchester Guar-
dian » écrit à ce p rop os :

On ne sait pas encore où ira
cette seconde tranche, mais l'ac-
cord russo-bulgare prévoit que
les Russes seront répartis dans
tout le pays, non pas comme co-
lons, mais comme fonctionnaires ,
agents et civils travaillant à di-
vers emplois. Tous seront immé-
diatement pourvus de la nationa-
lité bulgare. Cela équivaut, bien
entendu, à un déplacement consi-
dérable de pouvoirs, particulière-
ment dans la Dobroudja, où un
plébiscite doit avoir Heu dans un
avenir assez proche. La popula-
tion de la Dobroudja sera priée
de dire si elle veut appartenir à
la Bulgarie ou à l'Union soviéti-
que. Avec cent mille voix actives
pour la Russie, le résultat du plé-
biscite ne peut guère faire de
doute. L'influence russe se fera
sentir davantage encore dans les
autres parties de la Bulgarie.
L'Union soviétique n'enverra vrai-
semblablement dans les pays
étrangers que des individus éle-
vés en Russes et qui le resteront
même s'ils changent de nationa-
lité.

Il semble que l'immigration
russe dans les pays limitrophes :
Bulgarie, Hongrie et Roumanie,
soit considérée à Moscou comme
l'un des moyens essentiels de
maintenir l'influence soviétique
dans ces pays après que les trai-
tés de paix seront entrés en vi-
gueur, et que les troupes en se-
ront parties.

Que f aut-il p enser de cette inf orma-
tion ?

Si elle est exacte, il n'y aurait
guère de diff érence entre les p rocédés
russes et hitlériens. En ef f e t . Hitler
visait à étendre son «Lebensraum»
(espace vital) le p lus loin p ossible,
tandis que Staline ne songe qu'à f or-
tif ier le glacis p rotecteur dé l'URSS.

Le Fuhrer utilisait ses colonnes de
«touristes» et les colonies allemandes
comme cinquième colonne. Staline
en f a i t  autant avec ses colons... Si-
militude de but et d'action, qui ne
sont pa s p our rassurer l'Europ e oc-
cidentale.

Au surplus , p armi les autres moyens
'de p énétration soviétiques, il f aut si-
gnaler les médiocres traités de p aix
mi viennent d'être signés dans la Salle
de l'Horloge. En ef f e t , les p ay s vain-
cus devront en règle générale livrer
des marchandises ou p ay er d 'imp or-
tantes indemnités de guerre. « Ces con-
tributions, écrit René Pay ât, s'avèrent
écrasantes aussi bien p our la Rouma-
nie que la Finlande et la Hongrie qui
sont dans rimp ossibilité absolue d'ac-
quitter leur dû. Les rép arations de-
viennent donc un moy en de pression
p olitique p ermettant au vainqueur d'in-
tervenir dans les aff aires intérieures de
ses débiteurs. »

Le f a i t  est qu'en Finlande Moscou
a si bien « pompé » le pays que ce der -
nier doit travailler uniquement p our
son vainqueur et n'a même p as pu
s'occuper de sa prop re reconstruction...
Et , au moy en des sommes p ay ables en
esp èces. Moscou a manif esté l'inten-
tion de « s'intéresser •» à tindustrie f in-
landaise. On ne sait p as j usqu'où ces
investissements iront, mais cela indi-
que bien j usqu'à quel poin t l'URSS
étend son emp rise sur les p ay s tombés
en son p ouvoir.

Est-ce vraiment la p aix de j ustice
et de solidarité qu'on attendait ?

Résumé de nouvelles.

— Le charbon commence d, arriver
en Angleterre. Mais «l 'état-maj or de
crise» constitué p ar le gouvernement
britannique a encore du p ain sur la
p lanche ! Les j ournaux britanniques
en sont revenus auj ourd'hui à leur
f ormat du temp s de guerre.

— En France, les revendications
des f onctionnaires se f ont touj ours
p lus p ressantes et il f aut s'attendre
à une grève sym bolique p our cet
ap rès-midi . Plus d'un million de f i -
dèles serviteurs de l'Etat quitteront
le travail à 15 h. 30. Grève signif ica-
tive. Même la radio arrêtera ses
émissions de 16 à 20 heures. Enf in,
un p eu de calme et de silence !

— Conf lit p lus ennuy eux encore pa r-
ce que d'une durée p lus longue, ta grè-

ve générale de la p resse va p river Pa-
ris et la p rovince de j ournaux. Le con-
f lit est grave p arce qu'il risque de com-
p romettre en quelque sorte tout le cy-
cle des baisses lancées par M. Blum et
p oursuivies p ar M. Ramadier.

— On se demande si la f lotte ita-
lienne sera sabordée. Les équip ages
des deux cuirassés « Vittorio Venetto »
et « Italia » qui devraient être remis
aux Etats-Unis et â la Grande-Breta-
gne ont laissé clairement entendre
qu'ils ne remettront p as leurs unités à
l'ennemi.

— Belgrade, qui n'a p as suff isam-
ment de marins et d'of f i c i e r s  p our
p rendre possession des navires italiens
qui lui reviennent, aurait reçu des of -
f res amicales de Moscou...

— Quant aux Anglais et aux Améri-
cains, ils annoncent qu'ils sont p rêts,
maintenant que le traité de p aix est si-
gné , à reviser, non seulement les clau-
ses économiques qui les concernent,
mais même les clauses militaires, na-
vales et aériennes. Il se p ourrait donc
bien que f «  Italia » et le « Vittorio Ve-
netto » restent â FItalie. P. B.

Etat d'alerte en Angleterre
Dn léger mieux vient de se produire dans la situation qui demeure toutefois inquiétante
L 'Amérique redoute qu elle favorise un rapprochement entre la Grande-Bretagne et la Russie

Les opérations
contre l'hiver et la crise

LONDRES, 14. — Du correspon-
dant d'United Press, Bruce Mutin. —
Toute l'Angleterre est pratiquement
en état d'alerte, la crise charbonnière
étant entrée, de l'avis même de Dow-
ningstreet 10, dans une phase particu-
lièrement critique.

Un véritable état-major dirige de-
puis Downingstreet 10 les opérations
contre l'hiver et la crise. Des agents
de contrôle se sont mis en campagne
pour réprimer les abus.

Dans tout le pays les troupes des
commandements nord, nord-ouest et
de l'ouest ont été échelonnées le long
des routes et des lignes de chemins
de fer par où passent les convois de
charbon pour enlever la neige. Jeudi
matin, toute l'Angleterre y compris
l'Ecosse et le Pays de Galles, a été
pour la première fois depuis le début
de la crise privée de courant.

Enfin du charbon...
LONDRES, 14. — Reuter. — Les

navires charbonniers britanniques
qui ont été retenus plusieurs jours
Par la tempête dans la mer du Nord
ont pu poursuivre leur voyage vers
le sud. Plus de 200,000 tonnes de
charbon font route pour les usines
électriques qui ont un besoin urgent
de combustible.

Les premiers charbonniers qui sont
arrivés dans la région de Londres
dans les premières heures de la ma-
tîmué de jeudi, ont été aussitôt dé-
chargés afin d'aller chercher sans
tarder un nouveau chargement.

...mais la crise reste aiguë
et la situation pour de nombreux

villages est critique
COMME LES USINES MOTRICES

ONT BESOIN D'AU MOINS 500.000
TONNES DE CHARBON PAR SE-
MAINE, LA CRISE RESTE AIGUË.

La situation de nombreux villages
du Staffordshire. isolés par les amon-
cellements de neige depuis deux se-
maines, est de plus en plus critique.
Mercredi, des avions ont tenté vaine-
ment de leur jeter des vivres. Ces
tentatives seront reprises vendredi
au moyen de bombardiers quadrimo-
teurs Halifax.
En lançant des vivres à la population

Un bombardier Halifax
fait explosion et s'abat

MANCHESTER, 14. — Reuter. —
Un avion de la RAF, pris dans une
tourmente de neige, qui survolait jeu-
di matin des villages isolés du reste
du pays à cause des Intempéries pour
lancer des vivres à la population, a
fait une chute près de Butterton. Six
personnes ont été tuées et une septiè-
me blessée.

Aux dires des témoins, l'appareil,
un bombardier Halifax, a fait explo-
sion avant de s'abattre.

L'Amérique s'innuiete
LONDRES, 14. — Reuter. — D'a-

p rès les inf ormations d 'Amérique, re-
p roduites p ar la p resse anglaise, les
j ournaux et l'op inion p ublique des
Etats-Unis laissent p ercer une inquié-
tude croissante au suj et de la crise
économique qui sévit en Angleterre.

Les Américains sont d'avis que l'ac-
croissement des diff iculté s internes au-
ra des conséquences p rof ondes sur la
situation générale de l'Empire britan-
nique, ee qui inf luencera ensuite la
p olitique étrangère américaine et au-
ra des répercussions sur les problè-
mes mondiaux.
La Grande-Bretagne collaborera-

t-elle plus étroitement avec
l'U. R. S. S.?

Certains milieux p ensent que l'ab-
sence d' aide américaine à la Grande-
Bretagne poussera cette dernière à
collaborer pl us étroitement avec l'U.
R. S. S.

En raison de la pénurie d'ouvriers
existant en Angleterre, les Américains
se demandent pendant combien de
temps encore la Grande-Bretagne
p ourra maintenir d 'importantes troup es
d'occup ation en Allemagne. Ce man-
que de main-d'oeuvre ne va-t-il pas
inf luencer la réglementation du pro-
blême allemand et êclaircir la position
britannique dans le p roche Orient ? '

LA QUESTION DE L'INDOCHINE

Un document curieux
évoqué par M. Ramadier

PARIS, 14. — AFP. — Au cours
d'une conférence de presse, le prési-
dent du Conseil, M. Ramadier, a rap-
pelé que l'accord franco-vietnamien a
été rompu par l'agression de Hanoï,
agression systématiquement préparée
depuis plusieurs semaines et qui s'est
traduite par le massacre d'un grand
nombre de Français dans des condi-
tions d'atrocité et de cruauté qui peu-
vent compter parmi les effroyables de
ces temps.

M. Ramadier a dit que le gouverne-
ment a reçu un document dacty logra-
phié signé à la machine à écrire et qui
vient de Paris. Le moins qu'on p uisse
dire c'est que ce texte n'émane p as
p ersonnellement de Ho Chi Minh. Nous
ignorons son degré d'authenticité. La
base en est le retour à l'accord da 6
mars.

La cheville foulée
Le président a confirmé que l'amiral

d'Argenlieu . qui s'est foulé une che-
ville, a vu son retour retardé. « Il pour-
rait être à Paris vers le milieu de la
semaine prochaine. »

AUJOURD'HUI

Les fonctionnaires
français protesteront

pour obtenir une revalorisation de
leurs salaires

PARIS, 14. — AFP. — Auj ourd'hui,
à 15 h. 30, auront lieu certaines mani-
f estations organisées p ar les organisa-
tions sy ndicales des administrations
p ubliques.

Cette décision a été p rise p ar les or-
ganisations sy ndicales des f onctionnai-
res, des p ostiers, des instituteurs , des
cheminots et des ouvriers de l'Etat
p our démontrer au gouvernement que
les salariés de l'Etat sont f ermement
décidés à obtenir une revalorisation de
leurs salaires.

De p lus, les manif estants p roteste-
ront contre l'app lication sans comp en-
sation de la semaine de 48 heures dans
les administrations.

' H&** Un million d'employés
protesteront

Un million d'emp loy és d 'Etat cesse-
ront le travail cet après-midi.
1HP"" Ce ne sera encore que des

avertissements
A Paris , deux grands meetings au-

ront lieu, l'un sur lia rive droite de la
Seine et l'autre sur la rive gauche.
D'après les déclarations faites par M.
Neumeyer, membre du secrétariat , les
salariés de l'Etat n'entreprendraient
présentemen t aucune autr e forme
d'action revendicative, dans l'attente
des décisions prises par la « Commis-
sion des traitem ents ». Ces manifesta-
tions ont donc essentiellement un ca-
ractère d'avertissement.

Encore un « Dakota » qui prend feu

Trois tués
PRAGUE. 14. — Reuter. — Un

appareil « Dakota » de la Compagnie
tchécoslovaque de navigation aérien-
ne, s'est écrasé au sol et a pris feu,
peu après son envol de l'aérodrome
de Rotzen.

L'avion effectuait un vol d'entraî-
nement. II n'y avait que trois hommes
d'équipage à bord ; le pilote. le radio-
télégraphiste et le mécanicien, qui
tous trois ont péri.

Nouvelles de dernière heure
La crise charbonnière britannique

L'aide américaine...
WASHINGTON, R — Excfaan-

ge. — Le président Truman a de-
mandé à des experts d'étudier s'il
serait possible aux Etats-Unis de
venir en aide à l'Angleterre dans
la crise du charbon qu'elle traverse
actuellement. Le représentant améri-
cain à la Commission européenne du
charbon qui siège à Londres, a re-
çu des directives en vue du détour-
nement de cargos de charbon desti-
né à l'Europe, au profit de l'Angle-
terre.

...viendra-t-elle trop tard ?
Si l'on voulait commencer main-

tenant à embarquer du charbon pour
la Grande-Bretagne dans les ports
américains, ces transports n'aborde-
raient dans un port anglais que dans
quinze jours au plus tôt. M. Truman
estime qu'il sera alors probablement
trop tard pour une aide efficace.
Malgré cela, le président a chargé
le «coordinateur des exportations de
secours» d'établir au plus tôt com-
bien de navires les ports anglais
seraient en mesure de décharger
sans encombrement.

«Le gouvernement des Etats-Unis,
a dit le président Truman, est prêt
à faire tout ce qui sera en son pou-
voir pour aider le peuple anglais
à surmonter sa situation critique ac-
tuelle.»

Les U.S.A. ne sauraient oublier
NEW-YORK , 14. — AFP. — Le peu-

ple américain approuvera certaine-
ment sans réserve la proposition du
président Truman de dérouter les na-
vires charbonni ers américains vers la
Grande-Bretagne , écrit ce matin le
« New-York Times » qui aj oute : « Les
Etats-Unis n'ont pas oublié le temps
où l'île assiégée était le seul centre de
résistance à la conquête allemande ».

Le j ournal estime que la crise éco-
nomique britannique permet aux Amé-
ricains de se rendre compte tout à

coup de ce que serait le monde s'il
était « privé de la puissance britanni-
que et du poids de la Grande-Breta-
gne dans la bataille démocratique ».

«Il faut sauver la Grande-
Bretagne »

affirmera un second rapport du
Comité international pour Têtude

des questions européennes
(Télép hone p articulier d'Exchange)

LONDRES, 14. — Le Comité In-
ternational pour l'étude des ques-
tions européennes, qui avait publié
dernièrement un rapport sur «l'acti-
vité clandestine et les menées na-
zies en Suisse et dans d'autres pays»,
annonce qu'il fera paraître samedi
un nouveau rapport pour décider l'Alle-
magne et «d'autres nations» à ve-
nir au secours de l'économie et de la
finance britanniques.

Ce second rapport s'efforcera de
dlénœutmer l'absolue nécessité qu 'il
y a de sauver la Grande-Bretagne,
du fait que ce pays a consenti des
sacrifices financiers énormes pour
venir en aide à un pays avec le-
quel iil avait été en gu erre.

Les plans du futur siège
de l'O.N.U.

Le Corbusier est nommé membre
du Bureau consultatif

LAKE SUCCESS, 14. — AFP —
MM. Le Corbusier, pour la France,
Su-Cheng-Lang pour la Chine, Os-
car Niieimeyer pour le Brésil , Ho-
ward Robertson pour la Grande-
Bretagne et Bassov. pour l'URSS,
ont été nommés membres du Bureau
consultatif chargé, sous la direction
die l'architecte américain Wallace
Harrison, d'établir les plans du fu-
tur siège de l'Organisation des Na-
tions unies.

L'aventure
de deux journalistes anglais
à la frontière yougoslave

TRIESTE. 14. — Du correspondant
spécial dExchange, Basil CingoM. —
Nous revenions de Pola, un corres-
pondant de l'agence Reuter et moi,
lorsque nous avons été arrêtés par
des Yougoslaves qui nous ont retenus
durant dix-huit- heures ; on ne nous a
relâchés que j eudi à 14 heures. Notre
camion transportait quel que s couron-
nes de fleur s données par la popula-
tion de Pola pour être déposées sur la
tombe du généra] de Winton . dont
l'ensevelissement a eu lieu j eudi
après-midi à Udine. Nous ne sommes
pas arrivés à temps.

Nous roulions dans la pluie a proxi-
mité de la ligne de démarcation , à 2
km. de Trieste enviro n, lorsque notre
chauffeur , gêné par la mauvaise visi-
bilité , vint buter avec son camion con-
tre ia barrière frontière. Une bande de
gardes-frontières yougoslaves accou-
rut aussitôt , pistolets et mitraillettes
en main , et entoura la voiture en hur-
lant à nous casser les oreiles : « Fa-
chisty ! Fachisty ! ». L'un d'eux s'ap-
procha ensuite du chauffeu r et, lui
enfonçant 'le canon d'un revolver dans
les côtes, lui fit reculer le camion dans
une petite rue transversale. Puis on
nous mena au poste.

Lorsqu'on finit par nous rendre la
liberté, pas un mot d'excuse, aucune
explication sur les motifs de notre
arrestation. Les Yougoslaves s'appro-
chèrent simplement du camion, mon-
trèrent du bras la route et nous criè-
rent : « Trsto. Trsto ». Nous comprî-
mes que nous devions nous rendre à
Trieste.

En dix-huit heures , on nous a accor-
dé un petit morceau de pain et une
tasse d'ersatz de café.

Après l'accord canado-américain
Sa valeur stratégique

relevée par le « Times »
(Télép hone oart. DExchange) .

LONDRES, 14. — La signature d'un
accord défénsif entre les Etats-Unis
et le Canada est interprétée comme
un renforcement du système défénsif
des deux pays.

Le « Times » fait remarquer à ce
sujet que la sécurité de l'Amérique est
d'un intérêt majeur aussi pour la
Grande-Bretagne.

Il écrit entre autres : « U n'est plus
possible, en notre siècle, d'organiser
la défense d'un pays dans le cadre
national, il faut songer aussi à défen-
dre ses frontières dans le Pacifique
sud et dans l'Atlantique nord. C'est
pourquoi l'accord défénsif américano-
canadien prend une valeur stratégique
importante. De plus cet accord n'est
pas en contradiction avec la Charte
de l'Atlantique. »

rsŜ 1 Les Finlandais et la Russie
HELSINKI, 14. — Reuter. — M.

Paasikivi. président de la Républi-
que f inlandaise, a déclaré au sein de
l'Association Findande-URSS, que la
Finlande combattra contre toute pu is-
sance qui tenterait d'attaquer l'URSS
par le territoire finlandais. Le pré-
sident a aj outé qu 'il, sait qu 'une par-
tie du peuple finlandais craint l'U-
nion soviétique.

Son opinion personnelle est que
les chefs de l'URSS et le généra-
lissimie Staline, tout particulière-
ment , n'adoptent vis-à-vis de la Fin-
lande aucune attitude hostile.

En Italie
Que d'eau ! Que d'eau !

ROME , 14. — AFP. — De nouvelles
inondations provoquées par des pluies
persistantes ont causé des dégâts con-
sidérables aux cultures en Italie cen-
trale. 

La délégation britannique
à la conférence de Moscou

LONDRES, 14. — AFP. — La dé-
légation britannique à la conférence
de Moscou qui quittera la Grande-
Bretagne le ler mars, comprend envi-
ron 150 membres dont 28 journalistes
du Royaume-Uni et des Dominions.

M. Bevin . ministre des affaire s
étrangères , sera le chef de la déléga-
tion qui comprendra sir Oliver Har-
vey, secrétaire d'Etat adj oint au Fo-
reign Office , sir William Strang. ad-
j oint au secrétaire dEtat au Foreign
Office , lord Hood, spécialiste des
questions d'Autriche et le général Do-
ve, délégu é britanni que au sous-comi-
té militaire des suppléants.

'TfiP*' Bratislava reste la capitale
de la Slovaquie

BRATISLAVA , 14. — Ceteka. -
M. Lettrich , président du Conseil na-
tional slovaque , a annoncé qu 'il a été
décidé que le siège du gouverneme nt
slovaque resterait auj ourd'hu i comme
demain à Bratislava.

RUT t FT1N METEOROLOGIQUE
Temps serein en Valais, dans les

Alpes et sur le Jura.


