
La silualion de noire industrie horlogère
En marge de la politique de Berne et de Zurich

I
La Chaux-de-Fonds, le 19 f évrier.
Les derniers articles que nous con-

sacrions à l'industrie horlogère et aux
problêmes du contingentement datent
de décembre 1946...

C'était un cri d'alarme p our la sau-
vegarde de nos marchés. C'était aussi
une mise en garde contre les consé-
quences d'un chômage éventuel. C'était
une critique, non p as dénigrante, mais
réf léchie et constructive des méthodes
de la Banque nationale et du Conseil
f édéral  qui, pour éviter de voir l'or
af f l u e r  dans nos caisses et notre statut
monétaire soi-disant menacé, préf èrent
perd re des débouchés qui assurent
notre p rosp érité et mettre en action le
plan Zipf el...

Dep uis, que s'est-il p assé ?
Et j usqu'à quel p oint les événements

ont-ils démenti ou conf irmé nos prévi-
sions ?

Les nombreuses lettres que nous
avons reçues, tant de Suisse que de
l 'étranger, les démarches énergiques
entreprises tant p ar les p articuliers que
les autorités horlogères, la conf érence
du conseiller national René Robert ,
dénonçant les p érils courus, le commu-
niqué enf in de la Chambre suisse de
l'horlogerie, tout, en un mot , a p rouvé
que nous n'avions ni sousestimé ni exa-
géré l 'imp ortance des événements.

— Si le système de contingen-
tement actuel devait subsister,
déclare le, Comité central de la
Chambre Puisse , le volume des
exportations horlogères en 1947
serait notablement inférieur à ce-
lui enregistré en 1946. Cette in-
quiétante diminution (près de 200
millions de francs suisses) aurait
non seulement sa répercussion
naturelle sur le degré d'occupa-
tion dans l'industrie horlogère et
les industries complémentaires,
mais favoriserait les développe-
ments de la concurrence étrangè-
re sur tous les marchés qui . ac-
tuellement, se plaignent de ne
pouvoir recevoir des produits
horlogers suisses. La responsabi-
lité des effets de cette politi que
qu 'il faudra des années pour re-
dresser , incombera aux autorités
fédérales.

A cet avertissement f ormel, et qui a
causé une vive sensation dans l'opin ion
suisse — p uisque tous les j ournaux, en
ef f e t, l'ont reproduit et beaucoup ap-
p rouvé — le Conseil f édéral n'a p as
rép ondu...

En revanche, la Banque nationale a
pu blié un mpp ort « justi f icatif » dont

nos lecteurs ont pu lire des extraits
substantiels et qui ne laissaient dans
l'ombre aucun des arguments évoqués
pa r les dirigeants de notre institut na-
tional d'émission. Auront-Us convain-
cu chacun ? Auront-ils même persua-
dé ceux qui lisent les statistiques d'im-
p ortations-exportations et qui consta-
tent qu'auj ourd 'hui le p remier p oste
atteint un chif f re  record (notre balance
commerciale accusant un solde passif
de 747 millions!) Et auront-ils p rouvé
que la Suisse est semblable au roi Mi-
d-as qui transf ormait en or tout ce qu'il
touchait ?
(Voir suite page 3) P BOUROUIN

«Anglais, quittez ia Grèce!»

On sait que le Conseil de Sécurité de l'O. N. U. a envoyé en Grèce une
déHégation de onze personnes chargée s d' examiner la question des frontières.
A cette occasion, les Grecs profitèrent de manifeste r contre les troupes bri-
tannique s d'occupation. — Notre photo : La foule proteste devant le quartier
général de la délégation . Des placards sont portés sur lesquels on peut lire :

« Que les troupes anglaisas quittent la Grèce. »

II y a un siècle Alexander Bell inventait
le téléphone... par amour...

Comment les choses arrivent...

(Corr. p articulière de « L'Imnartial »;

— Allô, alilo. c'est vous. Quelle joie
de vous avoir au bout du fil... j e vou-
lais vous dire...

Et nous parlons : conversations
commerciales, entretiens amoureux ,
explications orageuses. Le téléphon e
fait maintenant partie de notre vie.
Une interruption de courant de quel-
ques instants nous met hors de nous.

Nous savons tous que c'est un Ecos-
sais : Alexander Graham Bell qui a
découvert le téléphone. Il était né à
Edimbourg le 3 mars 1847, il y a près
de cent ans.

Emigré en Amérique alors qu 'il
avait à peine plus de vingt ans, il y
rencontra une jeune femme qui était
sourde. Il s'éprit d'elle. Désormais
tous ses efforts se concentrèrent sur
la découverte d'un appareil qui per-
mettrait à celle qu'il aimait d'enten-
dre.

Il ne connaissai t pas grand-chose a
l'électricité , mais il avait fait des étu-
des poussées sur la physiologie hu-
maine . 11 connaissait admirablement
le fonctionnement de l'oreille et des
cordes vocales... Et il était amoureux.

Lorsqu 'un jour son assistant, qui
était dans la pièce voisine , entendit ,
transmises par un fil électrique , ces
parole s historiques « Watson , venez,
j' ai besoin de vous », Graham Bell se
rendit compte qlrç. sa découverte dé-
passait le but qu 'il s'était proposé. Ce
qu 'il avait trouvé n 'était pas un appa-
reil pour permettre aux sourds d'en-
tendre. C'était le téléphone .

Le premier téléphone fut installé
chez lui , dans sa maison de Badford.
dans l'Ontario .

En 1877, l'inventeur écossais vin t à
Londres et fit une démonstration de
sa découverte devant la reine Victo-
ria. ( Suite page 3)

A la pelle et à la pioche, les Berlinoises
déblayent les ruines de leur cité

Dans une capitale à reconstruire

Lorsque j e suis arrivé à Berlin il
y a quatorze mois, écrit le correspon-
dant berlinois de la « Revue », ma
première impression fut celle d'une
impuissance générale. La ville n'était
qu 'un gigantesque chaos de ruines,
décrit trop souvent pour que j'aie be-
soin de revenir sur ce suj et.

Il semblait qu'aucun homme raison-
nable ne pût penser qu 'il serait un
jour possible de ranimer ce désert. Il
y avait bien quelques déments , quel-
ques possédés qui essayaient , les
mains nues , de dégager avec l'ardeur
de Don Quichotte , quelque chambre
encore suspendue à un pan de mur
qui se dressait dans le ciel comme un
décor de théâtre. Mais les hommes
de métier hochaient la tête et disaient
qu 'il fallait simplement considérer
Berli n comme un vaste tas de briques
qu 'on pourrai t utiliser pour recons-
truire la ville ailleurs.

Des milliers de fourmis...
En automne de l'année passée, l'ad-

ministration municipal e envoya des
milliers et des milliers de gens dans
le chaos en les chargean t de rendre
possible l'impossible : de démolir ces
montagnes de ruines. On sourit avec
scepticisme. Ouelques dizaines de

personnes montèrent sur les tas de
débris hauts comme des maisons de
quatre étages et elles se mirent à les
gratter comme des fourmis. Ces four-
mis creusèrent lentement des galeries ,
petit à petit élargies et les insectes
furent les premiers à s'étonner d'avoir
percé des rues. On vit apparaître des
pavés, des rails de tramway et à la
fin de l'année, les principales voies de
communication de la ville éta ient dé-
gagées.

Une ville nouvelle
Les fondations et les plans des mai-

sons apparurent peu à peu entre les
tas de débris. Les montagnes deve-
naient plus petites. Les tuiles se sépa-
raient du mortier. Le fer se dégageait
du béton et l'on vit surgir d'immen-
ses murs de brique s bien nettoyées ,
des tas bien ordonnés de ferraille, de
tuyaux, de câbles. L'ancien Berlin
était démoli pour faire place à une
nouvelle ville et l'observateur super-
ficiel pourrait croire que ce travail a
changé les anciens Berlinoi s pour en
faire des hommes nouveaux ; mais
ceci est une airtre histoire...

L'oeuvre des femmes
La plus grande partie de ce travail

a été faite par des femmes. Les hom-
mes sont ailleurs , dans les fabriques
dont les cheminées recommencent à
fumer ; certains sont en captivité. On
rencontre souvent sur ces chantiers
de vieilles femmes, seules, qu'on ne
peut utiliser nulle part ailleurs . Il s'y
trouve des veuves de guerre qui ga-
gnent ainsi leur vie et celle de leurs
enfants. Et enfin , quelques femmes de
la « bonne société » qui étaient mem-
bres du parti nazi et des jeune s filles
auxquelles on a assigné ce travail
pour la même raison.

(Voir suite p age 3.)

L'actrice de cinéma Marikka Roek ,
qu 'un livre publié récemment en Suis-
se accusait de s'être mise, pendant la
guerre , au service de l'espionnage al-
lemand , a été déclarée non coupable
et digne de reprendre son activité
par un j ury d'honneur de l'Association
des comédiens autrichiens.

Elle ne pourra toutefoi s reparaître
sur la scène et à l'écran que si le
Conseil allié accepte cette décision.

MARIKKA ROEK NON COUPABLE

Un « stabilisateur » rendra
les voyages plus agréables

La compagnie ferroviaire britanni-
que du « Southern Railway » a fait
construire un nouveau bateau à turbi-
nes, le « Falaise », destiné au trans-
port des voyageurs entre Southamp-
ton et les îles anglo-normandes. Ce
bâtiment , lancé récemment, est muni
du «stabilisateur Denny-Brown» dont
les experts , disent qu 'il est garanti
pou r maintenir le navire dans une po-
sition horizontal e sur une mer démon-
tée. Le dispositif peut être ada pté sur
n'importe quel bateau , quelles que
soient ses dimensions. Il suffit d'une
force de 25 CV pour actionner le sta-
bilisateur du « Falaise », mais pour le
«Queen Elizabeth» , il faudrait 100 CV.
ce qui est peu par rapport à la puis-
sance totale de la force motrice de
ce gran d paquebot.

CONTRE LE MAL DE MER

Il arrive au journaliste aussi de se
faire cueillir ou mettre en boîte lorsqu il
ne tourn e pas 77 fois 7 fois sa plume
dans l'encrier ou lorsqu'il n 'enrobe pas
144 foi s 4 fois sa pensée dans les pré-
cautions et réserves d'usage...

Ainsi il a paru il y a quelque temps
dans ce ioumal une information intitu-
lée : « On se marie beaucoup dans le
canton de Neuchâtel... mais il y a trop
peu d'enfants. »

Comme vous l'avez deviné il y avait
dans ce titre un mot de trop. Le trop
précisément...

Un lecteur et abonné des Convers ne
me l'a pas envoyé dire :

C'est très j oli, m'écrit-il , de f aire des
articles demandant qu'on trouve des
« moyens de lutter énergiquement con-
tre cette nouvelle cause d'amoindrisse-
ment de notre canton ». Mais ce qu'U
f audrait dire, c'est la situation impo ssi-
ble où se trouvent, les p ères et mères
de f amilles nombreuses — et on est
vite trop nombreux. Il y a non seule-
ment le renchérissement des choses les
p lus indisp ensables à la vie, et cela nous
f ait sourire quand on nous parle de 50%
d' augmentation ! Mais il y a aussi dans
bien des bureaux off iciels et chez des
p atrons l'imp ression que celui qui a
beaucoup d' enf ants n'est vraiment p as
malin et qu'il est naturel qu'il en subis-
se les conséquences en se débattant dans
les diff icultés matérielles.

Si l'on n'a qu'un enf ant , on p eut esp é-
rer M f aire f aire des études ou un
bon apprentissage. Avec trois ou qua-
tre delà, dès que les p remiers sont en
âge de gagner la moindre des choses,
c'est la nécessité qui veut qu'on leur
f asse quitter toute étude. Ni les écoles,
ni les impôts , ni les salaires , ni les soins
médicaux ne sont assurés aux enf ants
de f amilles nombreuses. Un f i ls  unique
p eut f aire da sp ort , se f ortif ier, se dis-
traire, app rendre à être quelqu'un. Les
f amilles nombreuses donnent des pro-
létaires...

Est-ce que la statistique le dit ?
Est-ce que la statistique dit aussi

combien de p rop riétaires ou de gérants
ref usent plus énergiquement les enf ants
que les chiens ou tes radios dans les
app artcm-cnts qu'Us louent ? Avec la
p énurie actuelle des logements, les gé-
rants f ont leur choix... et tant pis pour
les familles nombreuses !

Et si le canton de Neuchâte est en
retard sur le reste de la Suisse, c'est
que les causes dont je viens de parler
y sont p eut-être plus sensibles qu'ail-
leurs. C'est p eut-être aussi que le Neu-
chatelois, plus malin, s'est p lus vite
rendu compte que certains de nos Con-
f édérés du mépris que la société actuelle
a pour les f amilles nombreuses.*
Que répondre à ce réquisitoire, éma-

nant d une homme qui a tout au moins
le mérite de s'y connaître, puisqu'il est
lui-même père de six enfants ?

J'avoue que ie n 'essayerai pas de réfu-
ter sa thèse. Elle me paraît assez solide-
ment étayée par l'expérience et par les
faits.

Mais on peut touj ours en faire son
Plrofit. 1 ° Pour encourager de façon plus
efficace les familles nombreuses. 2°
Pour ne plus tirer des conclusions hâti -
ves — ou t rop faciles — de la damnée
statistique !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

PKIX D'AB ONNEMENl
Franco pour le Suisse:

t in Fr. 24.-
i moli » 12.—
1 moli.......... » &.—
1 moli » 110

Pour l'Etranger:
I an Fr. 52.— 4 moli Fr. 27.50
i moli • U.50 1 moll » 5.25
Tarifa réduits pour certain! pays,

•e rensei gner a noi bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèque! postaux:

IVb î24 La Chaux-de-Fondi

HIX DES AN NONCES

La Chaux-de-Fonds 15 cl le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernoii 14 et le mm
Suisse 18 et. le mm
Etranger 22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et le mm

/""ï*\ Régie extra - régionale
J^JVJM «Annoncei-Sulsset» S. A.
VJyy Genève, Lausanne et IUCC.

Edy Schild , de Kandersteg , vient de remporter en 2 h. 54' 33" le champion-
nat suisse de grand fond des 50 km. au Brassus. — Notre photo : Le champion

en pleine action.

Edy Schild, champion suisse de grand fond

Le bon pigeon
— Ça va. le commerce des pigeons?
— Oui, celui-ci, ie l'ai vendu vingt-

huit fois.
— ?...
— Oui, c'est un pigeon voyageur...

Echos

Si, récemment, M. Ramadier a déclaré
quaucune nouvelle guerre mondiale n 'é-
tait à redouter , k secrétaire d'Etat
George C. Marshall , lui , est plutôt pes-
simiste. Il a qualifié en effet la situation

de « très grave ».

M. Marshall est pessimiste



LINGERIE POUR DAMES
Parure 3 p. (riches dessins) Fr. 15.90
Chemise de nuit en flanelle-coton Fr. 18.50
Chemise en laine ou pantalon Fr. 6.50
Slip pour Dame Fr. 2.90
Liseuse en laine . . • Fr. 10.80
Notre fameux « sous blouse M Fr. 10.90

Demandez notre lingerie pour fillette marque
« Petit Jil », la «hemisette 40 cm Fr. 2.30

le pantalon 40 cm Fr. 2.30

LINGERIE POUR MESSIEURS
Chemise col tenant , depuis Fr. 19.50

(Très grand choix)
Chemise de nuit en finette Fr. 19.80
Pyjamas en flanelle-coton Fr. 35.-

Dépositaîre de la fameuse marque « Jockey >,
sous-vêtements pour Messieurs et jeunes gens.
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*pÇ m̂Ê jÊ Â̂ ? chaque jeudi
v)* <M̂ È&w î& de 

février
^^^L *3̂  de 18 h. 15 à 18 h.30 J j

Temple de l'Abeille
il (Entrée Est) j | |j
| Entrée libre Pas de collecte | I j

JL -en lise Ai\tos te mener à

Les Conférences du P. P. N.
Mercredi 19 février à 20 h. 15

au Cercle du Sjpin

La situation politique
en Suisse

par M. Georges PERRIN
journaliste à Berne

Séance publique et gratuite
Invitation cordiale à ohacun
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds ¦
Samedi 22 et dimanche 23 février 1947

à 20 h. 30 précises Portes à 19 h. 30 j
Dimanche 23 : matinée à 14 h. 30 I

I TROIS REPRÉSENTATIONS DE GALA
données par la

I 

Tournés des artistes dn Théâtre municipal de Lausanne ¦
Direction ; J. Béranger ( XIX e année )

La célèbre pièce, en costumes d'époque

• LE MAÎTRE DE POUCES '
4 actes et 5 tableaux, de Qeorges Olinet , ;

avec
Pierre ALMETTE - Paul ICHAC

¦ André DORIAN • Roger DUQUESNE ¦
Roland Hautler - Georges Atlas

I 
Jacqueline CHABRIER

Blanche DERVAL ¦
Françoise Sallaz

(

Véroni que Albaret
Michéle AUVRAY

Prix des places de fr. 2.20 & 5.50. Parterres 4.40 B
(taxe comprise)

Location ouverte tous les jours de 9 à 19 h., au
magasin de tabacs du Théâtre. Tél. 2.25.15.

J ¦

Table de cuisine
combinée et 2 tabourets à
vendie, à l'atelier tapissier
Terreaux 9. 2613

IWInlM 35C> Allésro, en
7 7 parfait état , est

7 7 à vendre. — S'a-¦ ¦¦WM» dresser rue Ja-
cob Brandt 83, chez Monsieur
Krebs. 2648

Polisseuse de vèi
cherche travail à domicile.—
Ecrire sous chiffre P. N.
2695 au bureau de L'Im-
partial ,

Montres sssîfï
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33, tél . 2.33.71

Meubles anciens
Vente - achat, W. Billieux
antiquaire , tél. 2 20 25, Da-
niel - JeanRichard 37, La
Chaux-de-Fonds. 14249
M9lal9C On serait
IflfllGltlOi amateur de
2 ou 3 matelas et couvertures
à 1 '/2 place, en bon état. —
S'adresser rue A.-M . Piaget 1.

Appartement
je cherche à échanger mon
appartement de 2 pièces à
Valangin contre un à La
Chaux-de-Fonds. — Faire of-
fres écrites sous chiffre T.
J. 2686, au bureau de
L'Impartial .

Quinquet à pétrole
est demandé. — Offres au
magasin rue Daniel-Jean-Ri-
chard 37. 2777

Jeunes hommes gJî"ïïS
demandés pour différents
travaux d'atelier. Bonne ré-
tribution. — S'adresser atelier
Roger Hasler rue du Parc 122.

2737

Pniie çp iicoc de builes or
rUIl OûCUÛCû son t deman-
dées. — S'adresser atelier
Roger Hasler rue du Parc 122.

2738

1 P QciuPIICD est demandée
LCoolVoUoG Un jour par se-
maine , lundi ou mardi. —
S'adresser Hôtel Guillaume-
Tell , Téléphone 2 10 73. 2750

Femme de ménage ,rès
propre et active est deman-
dée de 13 à 15 h., tous les
jours , sauf le dimanche. —
Ecrire sous chiffre PË 2779
au bureau de L'Impartial.

loiltin f i l lp  honnête , trouve-
JrJUIIB MIIC rait piaCe dans
ménage soigné de 2 person-
nes. — S'adresser rue du Pro-
grés 43, au 2me étage. 2561

Femme de ménage Sr
heures régulières , c h a q u e
iour. — Offres avec prix sous
chiffre A. Y. 2732, au bur .
de L'Impartial .

On demande ^"?"e
2 chambres , cuisine , contre
un de 3 pièces. — S'adresser
au bur. de L'Impa rtial. 2729

Plein centre. t^
d
^tout confort , à louer. — Ecrire

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

flsfïl P cherche chambre non
UdlIlG meublée , centre , in-
dépendante. — Ecrire sous
chiffre J. 6. Case 135.

Phamhno on cherche une
UlldlllUI O petite chambre
meublée. — Offres au maga-
sin William Cattin et fils rue
du Doubs 51. 2720

Chambre meublée Xi..
chée pour de suite ou
époque à convenir par
demoiselle sérieuse. —
S'adresser au Kiosque
à journaux, hall ds la
gare C. F. F. 778

Potager combiné gaz be0\s,
émaillé , en bon état, est à
vendre. . — S'adresser rue
Jardinière 86, au magasin.

A UPnrinP matelas crin ani-
V CIIUI G mal . 2 places avec

sommier sur pieds , très pro-
pres. — S'adresser le matin ,
rue Combe-Qrieurin 41, 3me
étage. 2639

A UPnrinP une chambre à
uonui  o manger, chêne

massif teinté, bon état. —
S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 84, au 2me étage, à
droite, de 19 à 20 heures. 2682

PnilGCaf fn • Wisn-Qlorla »,
rUU MB UC un tralninR « Ba-
by» sont à vendre. - S adres-
ser au bureau de L'Impartial.

2590
Unln pour enfants de 6 à 12(CIU ans est à vendre. —
s'adr. rue des Terreaux 14,
à M. Willy Lozeron. 2764
PniICCpfto bleu ma"nerUU Ù àti l lB Wisa-Qloria , en
pariait état , est a vendre. —
S'adresser ie soir, dès 19 h.,
Sophie-Mairet 18, sous-sol.
PniICCPtf p de chambre ,
rUU M BUB 6tat de neuf ,
est à vendre. — S'adresser
rue de Parc 41. 2782

A u pnrinp aspirateur Elec-
VGIIUI 0 tro Lux , peu usagé

220 volts. — Ecrire sous chif-
fre N. B. 2733, au bureau
de L'Impartial.

Lisez 'L'impartia f
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Ê̂r l'f  ) M. I« OM de h dgarett»

' PLAYER'S VIRGINIA N» A.

Par sufte du rationnement du papier d'une part ajk

du succès toujours croissant de notre VIRGINIA N° 6

d'autre part, nos fournisseurs ne peuvent suivre notre

approvisionnement en pap ier bleu clair nécawair» &

l'empaquetage de cette cigarette. Aussi, nota ftous

excusons de présenter provisoirement et pour une

courte durée à nos fidèles client» notre cigaretta

PLAYER'S VIRGINIA N« 6 en paquets blancs.

Seul l'aspect du paquet est changé, la qualité de ht

VIRGINIA N° 6 reste par contre touj ours la même.

BRIT ISH-AMERJCAN TBBACCO CO. LTO. 
^(EXTENSION SUISSE) / ^ laX ^̂ ff l j H J

/ aj  ̂̂ K

O N  D E M A N D E :

ouvrières
pour travaux d'horlogerie

et

i reiiii de finissage
l Éeveiirttppemeiil

pour pièces 19"', 8 Jours et 1 jour , de
suite ou pour époque à convenir

S'adresser à la manufacture  de Pendu-
lettes et réveils Arthur IMHOF , Dpt
de fabrication , Pont 14 2800

Cercle du Sapin CDIMH NIHTFU BII I RTfl organisé par ,aDif T™ QHilnlf Ulfl I LU AU ull 1 II """

taiittils
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

On cherche

Commissionnaire
fort et robuste. Place
stable. — S'adresser
entre 11 et 12 heures à
NUSSLE, marchand de
fers. 2766

Jeune homme
actif et débrouillard
est cherché pour

APPRENTISSAGE
DESSINATEUR technique
chauffage
Entrée : Avril-Mal
Faire offres sous chiffre E M
2799, au bureau de L'Im-
partial.

<\tu>
500, TT, est demandée
à acheter de préférence
Norton. — Adressez of-
fres détaillées avec prix
sous chiffre A. C. 2696,
au bureau de L'Impar-
tial.

fleheueur
d'échappements
Horloger complet
Emeoileur,
poseur de cadrans
Places stables et très

bien rétribuées. — Ecrire

sous chiffre A. B. 2638,

au bureau de L'Impartial.

Enchères
de mobilier

SAMEDI 22 FEVRIER 1947 , dès 9 h., avec
reprise à 14 h., le Greffe du Tribunal de Neu-
châtel vendra par voie d'enchères publi ques, au
Faubourg du Lac No 6, 1er étage, à Neu-
châtel , les objets mobiliers suivants :

Qrand meuble à vitrine; crédence; tables diverses; ca-
napés et fauteuils de salon ; meuble combiné; chaises
diverses; un appareil de radio « Philips » avec
pïck-up; couch avec entourage; une chambre à cou-
cher composée de : un lit avec bibliothèque , commode
deux fauteuils verni faux - bois ; un aspirateur
« Wards »; un dîner faïence ang laise ; vaisselle et
verrerie ; plusieurs tapis ; rideaux ; lustrerie ; bat -
terie de cuisine ; garniture de cheminée ; lustrerie ; un
fri gidaire; environ trente-cinq tableaux, huile
et aquarelles, fusain , de Von Lanttien , Convert , Maire ,
Marguerite Pelet, Galla , Thiel , etc. ; des statuettes ;
des vases, ainsi que quantité d'objets dont le détail
est supprimé.

Vente exclusivement au comptant.

Neuchâtel, le 14 février 1947.

Le Greffier du Tribunal ,

2713 signé : R. MbYLAN.

r ^E N F I N . . .
les v é r i t a b l e s  tapis noués main

GHIORDES
sont là...„
complétés par un lot intéressant de
tap is

SPARTE
première qualité

Vous serez heureux de bénéficier
des arrivages nouveaux à des prix
qui étonneront.....

La maison spécialisée

tparce/

vous c o n s e i l l e r a  judicieusement
Rue Neuve 1 Tél. 2 25 51

 ̂ J

Enchères publiques
de bétail, de matériel agricole et de mobilier

à l'Augémont s / Les Brenets

Lundi 24 février 1947, dès 13 h.
précises, M. Roger SCHINOELHOLZ,
agriculteur à L'Augémont sur Les Bre-
nets, tera vendre par voie d enchères publiques
à ion domicile, pour cause de cesiation de cul-
ture , les biens suivants :

Bétail : 3 vaches portantes pour différ entes
époques , 3 génisses portantes , 1 génisson de i"
mois, t dit de 4 mois, 12 poules , 1 coq,

Matériel : 2 chars à échelles , 1 char à pont ,
1 voiture , 1 tombereau à purin sur pneus , 1 ra-
teautane < Fahr », 1 charrue Ott , 1 buttoir com-
biné Ott neuf , 1 brouette à tumier , 1 banc cie
menuisier , des râteaux , fourches , liens de gerbe ,
chaînes , enclumes , de l'avoine et de l'orge.

Mobilier : t buttet  de servive , I table ronde ,
1 baignoire, t grand berceau , 2 accordéons Her-
cule en bon état.

Paiement comptant.
Le Loele, la 17 lévrier 1947.

Le greffier du tribunal :
2762 R. LEBET.



La situation de notre industrie horsogsre
En marge de la politique de Berne et de Zurich

(Suite et f in)

Certes l'encaisse or de notre p ay s a
passé de 2,9 milliards de f r .  en 1938 à
6,1 milliards en 1947. Et nous compre-
nons la p réoccup ation de la Banque
nationale de limiter l'aiilux du métal
précieux... Mais peut- on dire aujour-
d'hui encore que nos importations en
matières premières ne se sont p as ac-
crues ? Peut-on p rétendre que la situa-
tion soit anormal e ? Et niera-t-on que
nos imp ortations de p ays europ éens
aient augmenté au cours de la seule
année dernière de 210 p our cent p ar
rapp ort à 1945 ?

Il y a bien d'autres chiffres, que nous
citerons , et qui démontrent que le sol-
de passif du sterling et du dollar s'ac-
croît dans des proportions telles que
la thèse du biocase de la Banque na-
tionale s'affaiblit chaque j our et que
les actuels contingentements devront
bientôt être supprimés .

Cest p arce que nous voulons qu'ils
ne durent p us une minute de p lus que
la nécesité y oblige et p arce que nous
connaissons trop les f acultés d'inertie
de certains pouvoirs publics que nous
pro testons ici-même, non contre des
mesures de préc aution sages et raison-
nées, mais contre le maintien de res-
trictions et de contraintes inj ustifiées ,
excessives et dangereuses...

Il f aut bien constater du reste que
dep uis quelque temp s la Banque natio-
nale semble vouloir laisser au Conseil
f édéral — qui est beaucoup moins una-
nime qu'on le supp ose — la resp onsa-
bilité d'une p olitique de p lus en p lus
dirigiste et sectaire. « Ce n'est p as
nous qui pr enons les décisions, dit-on
à Zurich. Adressez-vous à Berne... »

Et c'est p our cette raison sans doute
que Berne a f ait « donner » l'autre j our
la Garde , en l'esp èce « la Commission
de recherches économiques du Dép ar-
tement f édéral de l'Economie pu bli-
que-». Oue voilà donc un beau titre et
qui p romet !

En f a i t  le rapp ort de cette Commis-
sion , par u récemment , et qui constitue
le 73me du genre , pré conise « le main-
tien et même l'extension du contingen-
tement des exportations , la p ercep tion
d'une taxe à l'exp ortation et la conti-
nuation de la p olitique actuelle du
sterling et du dollar » . Il rend les in-
dustries d'exportation responsables du
renchérissement , comme si toute une
série d'autres f acteurs — dont la
guerre — n'y avaient pa s contribué !
Et il p réconise « une p olitique conj onc-
turelle p rop re à limiter les variations
du cycle économique ». Or il est à p eu
pr ès certain que si Von suivait les
conseils de ce haut et distin gué aréo-
p age, les seules régularisations ou nor-
malisations enregistrées seraient cel-
les d'un marasme étendu et le seul
résultat p ratique un chômage aggravé
de divers troubles sociaux !

Si c est po ur cela qu'on nomme à
Berne des Commissions chargées de
sauver le pays , il vaudrait mieux évi-
demment s'en passer...

Mais nous aurons l'occasion de reve-
nir, et de f açon aussi obj ective que dé-
taillée , sur le p roblème.

* * *
Ce qu'il importe de constater aujour-

dhui, c'est que :
1° Un très net ralentissement se ma-

nifeste, spécialement dans la branche
horlogère. Par suite du contingente-
ment des exportations et des stocks,
certains départements voient déj à
apparaître des offres de service qui
avaient disparu depuis quatre ans.

2° Que le chômage devra être envi-
sagé pour au moins 10 à 12.000 ou-
vriers horlogers par suite du maintien
des systèmes de blocage et de contin-

gentement réduisant encore le volume
des exportations horlogères en 1947.

3° Oue d'importants marchés étran-
gers de la montre vont échapper et
sont déj à peut-être perdus à tout j a-
mais pour l'horlogerie suisse, menacée
aussi bien du côté américain qu 'an-
glais , français et bientôt j aponais !

4° Qu'une semblable politique , qui
compromet l'avenir économique du
pays, n'aurait certainement pas été
possible sans la camp agne de calom-
nies et de légendes menée contre les
industries d'exportation , et spéciale-
ment contre l'industrie horlogère, dont
la passagère prosp érité est cependant
tributaire d'une fiscalit é écrasante
aussi bien que de la nécessité de cons-
tituer des amortissements et des ré-
serves, valables pour les années de
crise.

Heureusement la montre suisse a
conquis ie monde et elle luttera tant
qu'il le f audra pour conserver ses dé-
bouchés !

Mats, ainsi que le communique ré-
cent de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie l'a nettement démontré, comme
l'a pr ouvé aussi l 'énergique réaction
des milieux syndicaux ouvriers, il im-
p orte dès maintenant qu'on établisse
les resp onsabilités devant le p ay s et
que Vopinion publique j uge.

C'est à éclairer sa lanterne autant
qu'à dénoncer une série d'abus criants
— p ourquoi seule, l'exportation horlo-
gère continue-t-elle d'être contingen-
tée aux U. S. A. ? — que nous allons
consacrer notre activité au cours de
ces prochaines semaines.

Paul BOURQUIN.

H y a un siècle Alexander Bell inventait
le téléphone... par amour...

Comment les choses arrivent...

(Suite et tin)

Les Londoniens furent étonnés par
cette merveille , mais personne ne
considéra possibl e de l'utiliser com-
mercialement. Bell offrit à un de ses
amis de participer moitié moitié aux
bénéfices de son invention , moyen-
nant un versement immédiat 'de dix
livres. L'ami refusa. Il laissait échap-
per une fortune .

C'est seulement en 1879, que fut
installée la première ligne tél éphoni-
que de Grande-Bretagne entre Lon-
dres et Glasgow. L'invention n 'était
pas encore tout à fait au point. Les
abonnés entendaient souvent toutes
les conversations du réseau , sauf cel-
le qui leur était destinée. Ce n'était
qu 'un début.

Bell laissa à d'autres l'exploitation
commerciale de son invent ion. Il se
tou rna vers d'autres découvertes.

La première machine « plu s lourde
que l'air » construite au Canada, le
fut sur ses plans. Elle couvrit 30 km.
en 2A minutes.

Graham Bell n'a d'ailleurs pas tou-
j ours réussi à trouver ce qu 'il cher-
chait. Il voulait découvrir une maniè-
re de faire parler les animaux. Pas-
sionnante idée, qui aurait fait entrer
les animaux des fables de la Fontaine
dans la vie de tous les jours.

M. Attlee et le premier ministre des
Dominions britanniques participeront
probablement à un grand programme
radiophonique . qui doit être radiodif-
fusé en mars, pour commémorer la
mémoire de celui qui a permis aux
•hommes de parler , même de loin , mais
a laissé les animaux dans leur sage
mutisme.

(Copyright by « France-Soir » et
« L'Impartial ».)

A la pelle et à la pioche, les Berlinoises
déblayent les ruines de leur cité

Dans une capitale à reconstruire

(Suite et f i n)
Au carrefour Knie , l'un des centres

de Berlin-Ouest où déambulaient
avant la guerre les étudiants de l'é-
cole supérieure de technique de Char-
lottenbourg, une vingtaine de fem-
mes travailla ient à trier les débris de
toute sorte. Elles sont armées de deux
pelles, de quelques pioches et de mar-
teaux à J'aide desquels elles libèrent
les briques de leur gangue de mortier.

72 pfennigs à l'heure
J'essaie de nouer la conversation.

Elles se croient naturellement obligées
de commencer par la formule inévita-
ble : elles n'ont j amais été nazies et
sont contentes d'être enfin débarras-
sées de cette bande de criminels. Une
fois exécuté ce salamal ec devant l'é-
tranger , elles se mettent à parler de
choses qui semblent beaucoup plus
leur tenir à coeur : elles ne reçoivent

que 72 pfennigs à l'heure et lorsque
le mauvais temps les empêche de tra-
vailler , ce salaire ne leur permet pas
du tout de s'en sortir. Elles ne tra-
vaillent là que parce que ça leur don-
ne droit à des rations supplémentaires.
Seule , une grande j eune fille blonde
qui , me dit-elle , travaillait autrefois
dans un bureau de poste, ne veut pas
reprendre son ancien métier. Elle pré-
fère le gran d air. En tous cas, elle a
bonne mine. Est-ce une de ces ancien-
nes « souris » nazies qui rôdèrent
dans toutes les capitale s d'Europe ?

La rue des souvenirs
Je descends la rue Hardenberg. Elle

est complètement déblayée. Un autre
groupe de femmes travaille sur l'em-
placement de ce qui fut l'hôtel Eden
où se rassemblaient les fanatiques mi-
litaristes de l'autre après-guerre , où
prirent naissance les premiers grou-
puscules de nationaux-socialistes et
où la bande commandée par le maj or
Pabst assassina Posa Luxembourg et
Karl Liebknecht sur l'ordre du minis-
tre Noske. Parmi ces femmes se
trouva l'ancienne cuisinière de l'« E-
den ».

Elle non plus, ne regrette pas les
nazis. Elle parle avec rancoeur des
festins qu'ils faisaient dans son hôtel
et me montre une j eune fille assise
sur un tas de cailloux. C'est la fille
d'un ancien chef hitlérien. Elle venait
souvent à l'hôtel. Maintenant , elle
compte sur sa feuille de salaire si les
déductions pour les impôts et les as-
surances sont bien justes. Elle se
plaint, manifestement à mon intention
de ce qu'elle ne peut pas vivre avec
112 marks, que les denrées rationnées
lui coûtent déj à 50 à 60 marks et
qu 'elle doit "ayer sa chambre 60
marks. La grosse cuisinière est furieu-
se, elle lui reproche vivement avec
une gouaille toute berlinoise d'avoir
une chambre si chère , mais la j eune
fill e hausse les épaules et me deman-
de une cigarette. C'est ainsi que tout
commence et tout finit ici . Il n'y a plus
d'escalier d'honneur ni d'entrée de
service dans les ruines de l'hôtel
Eden...

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 11.

Horizontalement ; 1. Du nom d'un
saint qui fut évêque de Genève. Let-
tres de Bourges. Pè re de « Robinson
Crusoé ». Se montre du doigt. 2. Pré-
cipiteraient. Département français. 3.
Article. Il suit souvent l'échec, mais il
n'affecte pas une âme bien trempée,
avide de combats. 4. Initiales d'un ma-
thématicien italien , né vers 1445. A
l'envers et en épelant : devient une
huile du j our au lendemain . Sur la
portée. Consonne redoublée. La mi-
traillette fait plus de besogne. 5. Se
voit plus souvent sous la forme arabe.
Accidents géographiques. Esquives. 6.
Empêche. N'enthousiasme pas le pa-
resseux. 7. Imaginai. Décidée pour
autre chose. Répété , n'est pas une te-
nue de cérémonie. 8. Points cardinaux.
Se suivent dans l'alphabet. Aide le
forgeron. Fin de participe. Dans la
bouche de Fatma.

Verticalement : 1. Travaillent pour
les chevaux. 2. Etoffes de soie et dé
laine. 3. Article. Dans Pithiviers. 4.

Appliqueras sur. 5. Cachetait. 6. Dé-
monstrati f renversé. Termine une
adresse. 7. Déj eunera sur l'herbe. 8.
Plus difficiles à faire en hauteur. Aj ou-
té à beaucoup d'autres , il finit par
user. 9. Terminaison d'infinitif. Se dit
sur un grain. 10. Cet homme consa-
crait , sans murmure, à son roi, sa jeu-
nesse, son coeur et sa vie et sa foi.
Long et recourbé , il a de l'allure. 11.
Permettent 'de fixer des feuilles. 12.
Fait faire aux plages le maximum.
Attachée. 13. Leur tisane guérit le
rhume. 14. Eut de splendides envolées
lyriques. 15. Instrument de chirurgie.
16. Il enrichit moins vite que le mar-
ché noir. Ce sont probablement les
femmes qui ont fait courir le bruit
qu 'il n'est pas bon que l'homme le soit.

Jules Le Vaillant

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

Au tribunal correctionnel
Hier , le Tribunal correctionnel s'est

réuni sous la présidence de M. An-
dré Guinand, assisté de deux jurés ,
MM. H. Jaquet et G. Wuthier . M.
E. Piaget soutenait l'accusation.
Greffier : M. A. Boand.-

Le joueur de cartes qui vendait
les coupons de lait de son petit

enfant
Le Tribunal, après avoir, l'ap rès-

mlld, accordé le sursis à trois j eunes
gens qui , dans l'usine de radio où ils
travaillaient, s'étaient emparés de
pièces pour se confectionner des ap-
pareils personnels, s'occupe d'une af-
faire beaucoup plus grave.

Il s'agit d'un j eune père de famille
en instance de divorce, qui doit ré-
pondre de nombreux vols, escro-
queries et grivèleries. De plus, il ne
s'est pas acquitté de la pension qu 'il
doit selon arrangement fixé en pré-
sence du ju ge, à sa femme et à son
enfant.

Son défenseur n'a certes pas la tâ-
che facile, car le prévenu n'a pas hé-
sité à commettre tous les actes qui
lui sont reprochés, bien qu 'il ait été
déjà condamné il y a cinq ou six
ans.

M. Piaget s'appesantit plus spécia-
lement sur la mauvaise foi de l'ac-
cusé qui se moque de sa femme et
de son enfant et qui , à une amie, a
escroqué une somme de 400 francs
en lui contant une histoire fantasti-
que et en lui donnant même en ga-
ge un lingot d'or... qui n'était que
du bronze.

Et comment ce prévenu qui . une pre-
mière fois , quitta le domicile conjugal
pour aller s'engager à la Légion étran-
gère où il ne tarda pas d'ailleurs à dé-
serter , s'efforce-t-il de gagner sa vie,
se demande le procureur ? En jouant
aux cartes et en s'occupant de petites
affaire s d'horlogerie. Aussi M. Piaget
s'oppose-t-il avec fermeté au sursis
qu 'on pourrait accorder à « ce flé-
mard » et requiert-il une peine de six
mois d'emprisonnement.

Me Aubert qui défend les intérêts de
la femme de l'accusé se contente de
donner un seul détail pour dépeindre la
mentalité de ce mauvais nère : ce der-
nier lorsqu 'il quitta son foyer n 'hésita
pas. dans le but de gagner quelque ar-
gent, à vendre les coupons de lait de
son peti t enfant.
Cause perdu e d'avance que p laide M

Maurer. Il s'efforce de placer sous un
j our différent la suite de délits repro-
chés à son client , tous reconnus d'ail-
leurs. Il invoque certaines circonstan-
ces familiales immédiatement réfutées
par la partie civile.

Finalement le Tribunal fait siennes
les conclusions du procureur et con-
damne l'accusé à une peine de six mois
d'emprisonnement sous déduction de la
prison préventive subie. Les frais par
fr. 245.35 sont mis à sa charge et son
arrestation immédiate est opérée.

La ChauK-de-Fonds

Sports
TIR

Société cantonale neuchâteloise de tir

Les premiers résultats
des concours fédéraux de tir

en campagne
Le comité cantonal des tireurs neuchate-

lois, réuni dimanche 16 écoulé à Auver-
nier , sous la présidence de M. Charles
Schild, de Neuohâteil, a fixé comme suit les
dates des différentes manifestations en
1947. L'assemblée des délégués — à l'ordre
du j our figurer a la rééelection du comité —
aura lieu au collège de Corcelles le diman-
che 13 avril , les concours fédéraux de tir
en campagn e les 7 et 8 iu in , les matches
interdistricts : au Locle, pistolet-revolver
le 7 septembre , à Boudry, le dimanch e 14
septembre pour le fusil — aux deux dis-
tances un seul Jour. Le concours cantonal
de section s sera basé sur l' exercice de tir
en campagne — 18 balles sur cible B ; la
mention cantonale sera délivrée pour 16
mannequins touchés , soit 3 et 4 points.

TLa question des abbayes, la répartition
des munitions , les tirs en campagne ont
spécialement retenu l' attention. Avant de
passer au palmarès , indiquons que le but
principa l de ces dern iers exercices est de
sollicite r le plus grand nombre de miliciens
à effectuer cette discipline qui est très po-
pulaire , la munition étant remise gratuite-
ment.

Palmarès — Fusil
Résumé des tirs fédéraux en campaCTe

1946. 18 cartouches sur cible B.
Ire catégorie. 9 sociétés avec 339 tireurs ,

1. Peseux , Armes de Guerre , 75,782 ; 2.
Boudry, Cp. des Mousquetaires , 74,814 ;
3. Les Verrières , Extrême-Frontière,
74,238 ; 4. Colombier , Armes-Réunies,
73,875 ; 5. La Chaux-de-Fond s, Les Ven-
geurs, 73,850.

2e catégorie . 17 sociétés avec 740 tireurs.
1. Bôle , Armes de Guerre , 73,400 ; 2. Cor-
celles-Cormonidrèche , Les Mou squetaires ,
73,266 ; 3. Couvet, La Carabin e, 72,000 ; 4.
Les Brenets, Armes de Guerre, 70,812 ; 5.
Dombresson , La Patrie, 70,600.

3e catégorie . 43 sociétés avec 1482 ti-
reurs. — 1. Ohaux-de-JVUtieu, Armes de

Guerre , 72,700 ; 2. Auvernier , Tir militai-
re, 71,933 ; 3. Cortaillod , Mousquetaires,
71,210 ; 4. Hauterive, L'Union , 71,000 ; 5.
Les Porats^de-Martel, Arm.eis de Guerre ,
70,250.

4e catégorie. 10 sociétés avec 189 tireurs.
1. Fontaines, Union et Patrie , 69,857 ; 2.
Gorgier , Société de tir , 68,250 ; 3. Montal-
chez-Fresens, Armes de Guerre , 68,142 ; 4.
Vaumarcus-Vernéaz , Société de tir , 67,428 ;
5. Enges , Armes de Guerre , 67,375.

Participants : 2750. Il a été délivré 312
insignes , 659 mentions fédérales, 567 can-
tonales et 72 distinctions de sections.

Meilleurs résultats individuels
Maximum 90 points et touchés.
86 points : Pfister Aimé, La Chaux-de-

Fonds ; Porret André, Saint-Aubin.
85 points : Béguin Robert. Rochefort.
84 points : BaiHod André , Boudry ; Hess

Pierre , Boudry ; Piattini Arduino . Colom-
bier.

Pistolet — Revolver, 50 mètres
Ire catégorie. 3 sociétés avec 90 tireurs.

1. Le Locle, Pistolet et revolver , 76,961 ;
2. Fleurier , Pistolet et revolver du Val-de-
Travers , 76,100 ; 3. Les Brenets, Armes de
Guerre, 75,200.

2e catégorie. 6 sociétés avec 134 tireurs.
1. Neuchâtel , Infan terie, 78,166 ; 2. La Chx-
de-Fonds, Armes-Réunies. 77,000 ; 3. Les
Ponts-de-Martel , Pistolet et revolver,
76,125.

3e catégorie. 14 sociétés avec 319 tire u rs.
1. Neuchâtel , Sous-oifificers et soldats,
77,533 ; 2. Neuchâtel-Serrières , Armes de
Guerre , 77,000 ; 3. Rochefort , Armes de
Guerre , 76 ,500.

Participation : 543 tireurs , 43 insignes
délivrés, 86 mentions fédérales, 69 canto-
nales et 19 distinctions de sections.

Meilleurs résultats individuels
89 points : Feiuz Hermann , Les Ponts-de

Martel.
86 points : Perret René , Neuchâtel .
85 points : Oesch Werner , Le Locle.
84 points : Cuany Oscar , Couvet ; Stei

ner Bernard , Fontaines.

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

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

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

— Mort d'une f emme de lettres. — Mme
Hélène Vacaresco, née en 1866, célèbre
femme de lettres roumaine , est décédée à
Paris , après une longue maladie.

— A p rop os de l'héritage de Pirandello.
— Les héritiers de Luigi Pirandello ont été
assignés en justice par l'actric e Maria
Abba , qui réclame sa part d'hérita ge du
grand auteur d ramati que disparu. Piran-
dello au rait légué un tiers de sa fortune à
l' actrice définie par lui , fille d'élection.

— Mort de M. Alexandre Varenne. —
M. Alexandre Varenne , député du Puy de
Dôme et ancien gouverneur de l'Indochi-
ne, ainsi qu 'ancien ministre d'Etat , est dé-
cédé, dimanche , à Paris, d' une angine de
p oitrine , à l'âge de 77 ans.

Petites nouvelles



Dimanche 23 février
Départ 9 h. 30

Course en auto-car à l'occasion du

Carnaval
de St-Ursanne

Cortège à 15 h.

Prix de la course, repas de midi
très soigné tout compris

Fr. 20.—

Inscriptions au plus vite au

, 
.

Essex Terraplane
à vendre, état de neuf , roulé 35,000
km., peinture état de neuf d'origine,
modèle 1934.
LIECHTI , 25, Hôtel-de-Ville,
Tél. 2.13.58. 2824

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.

nouveauté pour Madame /j e
Chaussure ouverte f  f f iÊ & éx a a &l i ïf f l
derrière , talon dé- /  JPX&tsZlzv^i
gagé, article con- J àÊRS&ÊsÏFk sBEr
fortable et chic I C^s2E^lf/ \ ^f

En cnlr ou daim, d^^̂ y^È  ̂ M^
noir, brun, marine, ^^^S^̂ ?̂ ^

Sans engagement, voyez notre choix :

lft__ IH IL la Cliaux-flef\yrrn fout
Confiez-nous tous vos ressemelages, lis vous
seront livrés promptement et soigneusement

importante faûrîque d'outils du Jura bernois cherche

C/ncy 4c twrcAM
Personnalité sachant diriger un
bureau commercial , connaissant

NOUS eXiQeOnS ! l'allemand et le français, éven-
tuellement l'anglais, expériences
dans l'exportation, connaissances
techniques.

Place stable pour personne capa-
flOUS OffrOIIS I ble, possibilités de développe-

ment, voyages à l'étranger.

Faire offres manuscrites avec
photo, curriculum vitae, références
sous chiffre K. S. 2593, au
bureau de L'Impartial.

< : J

Caisse enregistreuse avec l'addition
des postes entièrement automatique

Demandez une démonstration
sans engagement

Les SWEDA peuvent maintenant être
livrées très rapidement

_-

Hans Baldeg ger , Berne
Caisses enregistreuses et machines à calculer
Angle Seilerstrasse-Kapellenstr., tél. 2.55.33

Produits de Beauté x-s __
LONDRES ( S»

Pour tout ce qui concerne \l j *
leur emploi, \=rs'

leur valeur, S- Vl
leur qualité,

renseignez-vous sans engagement à la

PARFUMERIE DUMONT
LA CHAUX-DE-FONDS

Commissionnaire
Homme ou jeun e
homme sérieux, et
bien recommandé,
demandé par bu-
reau d'horlogerie.
Place stable.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 2806

Chambres
meublées cherchées à louer
par téléphonistes. — OHres
urgentes à Office télépho-
nique, La Chaux-de-Fonds.

M A G A S I  N

cherche

jgg JMjj
honnête et

robuste

S'adresser au bureau de

L'Impartial.

2692

LA TENE - PLAGE
Jolis chalets neufs à ven-
dre. — OHres sous chifire
N 1877 N à Publlcltas
Neuchâtel. 2501

rM les mucosités |jp
àtraver p̂eau Ij

soulage bientôt |||
a cas de rtiume tenace, |H
toux, catarrhe pectoral, pf

point à la poitrine, È|
riHimatisroe, sciatiQoa, 1=

goutte, lombago

libéral
Tubes à fr. 2.50 et 4.- dans les pharmacies

r s
Ouvrières

pour travaux de contrôle

ouvrières
pour travaux sur petites machines

ouvrier
pour travaux de trempe (mise au
courant éventuelle)

aide-fournituriste
et pour petits travaux de montage
sont demandés de suite ou pour
époque à convenir par

Manufacture de montres „ NATIONAL",
rue Alexis-Marie-Piaget 71. 2693

l -J
Demi-journées

Nous cherchons

employée Ae. bureau
active, connaissant la dactylogra-
phie et si possible les formalités
d'exportation , pour demi-journées.
( Eventuellement journées complè-
tes). — Ecrire , avec indication
d'âge, sous chiffre U. B. 2821, au
bureau de L'Impartial.

Mouvements 6 V 8
Quel fabricant , disposant d'un con-
tingent dollars suffisant , pourrait
livrer rapidement quelques grosses
en 7 et 17 rubis avec marques amé-
ricaines. — Faire oHres à case
postale 16932. 2836

PÊLE-MÊLE
Véritables occasions
à vendre : divans
turcs , fauteuils , lit de
fer , malle de cabine,
malle simple , table à
rallonges , lavabos ,
o u t i l s  d'horlogerie ,
machine à r é g l e r ,
romans d'amour el
d'aventures , etc.,

Chez UUITEL
N.-Droz 108, tél. 2.30.70.

On expédie partout.
Achats , ventes, ex-
pertises , discrétion ,
Antiquités. 2810

Z..-}. -&ùc&aKd. li
En semaine menu sur
assiette à Fr. 2.—.
Service depuis 11 h. 30.
Tous les vendredis soir

J5u6$éca
2666

Terrain à Ir
aux Tourelles , belle situa-
tion dégagée, 1500 M*. —
S'adresser tél. 36.034, à Lau-
sanne. 2704

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux toiles, rideaux, ta
pis, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines à écrire, à coudre
aspirateurs, etc. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

Chambre
meublée et chauffée
est demandée p o u r
demoiselle. - OHre au
SALON BROSSARD,
Balance 4, tél. 2.12.21.
2807

F\ vendre
de suite

petit
immeuble
avec jardin. 2 logements
dont un disponible.
Faire oHres

Etude Ed. Schupbach
AVOCAT ET NOTAIRE
Paix 33
La Chaux-de-Fonds

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 64

par Marcelle Davet

— Est-ce que tu crois aue c'est bien cor-
rect ?

— Mais ma pauvre chère grand'mère. j eta
Christiane en rian t on ne chaperonne plus les
Jeunes filles ! Pauie et Laure de Montai sont
venues sans leur mère ; et personne à Albi
n'en sera choqué.

— Allons ! soyons de notre temps ! concéda
Mme de Vindrac-Latour. Allez, mes enfants :
j'autorise.

— Vite, Eve-Marie, préparons-nous.
Cette préparation fut vraiment accomplie,

comme tou t ce que faisait Christiane, eu un
temps de vitesse record. Francis, non moins
exipéditif , avait sorti l'auto, et tout ce j oyeux
monde s'engouf fra dans les voitures.

— Soyez prudents ! recommanda Lise-Ma-
rie, tandis que les autos démarraient.

— Oui, oui, aucune crainte ! Au revoir ! A
bientôt.

Des petites mains s'agitèrent aux portières ,
la Citroen de Jacques et la Bugatti de Francis
roulèrent silencieusement le long; des allées
sablées, puis , bientôt , sur la longue route pous-
siéreuse, elles ne furent plus que deux points
imperceptibles.

— Cette Jeunesse d'auj ourd'hui , murmura
Madame de Vindrac-Latour, qu 'elle est heu-
reuse 1 Quand j e songe à ma vie d'enfan t et
d'adolescente, quand j e compare, quel abîme
entre nos deux générations !

Elle soupira, sans qu 'on sût si c'était de re-
gret ou d'envie, et s'appuyant au bras de sa
fidèle compagne, elle rentra dans le salon.

Christiane avait pris place dans le fond de
la voiture avec le j eune docteur et elle s'é-
tait amusée à mettre Eve-Marie à côté de Fran-
cis. Jacques. Annette et les deux petites de
Montai remplissaient la première voiture, ain-
si qu 'à leur arrivée au château.

A peine avait-on franchi les grilles du parc ,
que Norbert se tourna vers la j eune fille et
dit franchement :

— J'ai été gêné tout à l'heure. Mademoi-
selle, j e ne savais pas si devant Mme de Vin-
drac-Latour j e devais faire allusion ou non à
notre première rencontre.

— A notre seconde rencontre, rectifia Chris-
tàam.

— C'est exact . Je me demandais donc si
vous en aviez parlé.

— Jamais de la vie ! Grand-mère a hor-
reur de mes instincts de mécanicien , et de
plus elle aurait trouvé tout à fait incorrect
que j' aborde un inconnu sur la route — fût-
ce pour faire oeuvre de charité ! Maman Lise,
c'est autre chose, on peut tout lui dire à ma-
man Lise.

— Oui appelez-vous « Maman Lise « ?
— La mère d'Eve-Marie et ma seconde mè-

re à moi. Elle est si bonne et j e l'aime tant !
Elle sait que j'ai «dépanné» le malheureux et
maladroi t automobiliste oui n'était autre que...

Elle s'arrêta confuse , et ce fut lui qui insis-
ta :

— Oui n'était autre que...
Les grands beaux yeux l'enveloppèrent pleins

de franchise , et Christiane dit à mi-voix :
— Oue l'inconnu , entrevu quelques instants

dans un restauran t de Toulouse, et qu 'elle
avait remarqué comme moi.

Il murmura , un peu ému :
— L'inconnu qui bien souvent , depuis, avait

pensé à la belle j eune fill e brune qu 'il se dé-
sespérait de ne point retrouver.

— Vous m'avez cherchée ? interrogea Chris-
tian e toute Joyeuse.

— Comme on cherche le bonheur : éperdfi-
ment , follement , et d'a illeurs sans espoir . A
Toulouse, dans les salles de spectncle. aux
conférences , le long des rues et même dans
les magasins. Je me disais qu'il était absurde

de courir après une chimère et j e m'obstinais
pourtant après l'impossible. Et puis , la lassitude
est venue ; j'ai pensé que le goût du rêve
tuait en moi les réalités de la vie , que j' y
perdrais mon amour du travail et sa saine rai-
son, j'ai réagi , achevé mes études, et —
comme j e ne suis pas riche — sauté d'un
coup sur le premier poste qu 'on m'offrai t  Et
voilà, conclut-il . j e suis venu , j e vous ai re-
trouvée : le miracl e s'est accompli.

11 eut un soupir , vite réprimé.
— C'est t rop beau pour que cela dure.
— Pourquoi cela ne durerait-il pas ?
— Mais parce que — si j'en crois les « on

dit » — vous allez être fiancée bientôt.
Elle se mit à rire.
— Avec mon cousin ? Mon Dieu, je vous

avoue que c'est la volonté de grand-mère, et
même de ma tante de Paris.

— Vous voyez bien !
— Seulement , imaginez-vous que nous n'a-

vons nulle envie de convoler en j ustes noces,
mon cousin et moi.

— On vous persuadera, on vous forcera un
peu, et vous céderez.

Les beaux sourcils se rapprochèrent , le petit
front têtu eut l'air de faire face à un invisible
danger.

— Jamais de la vie. On ne fa i t  pas p lier
facilement Christiane de Vindrac-Latour : ap-
pelez-le, mon cher docteur.

— Mais, Madame votre grand-mère ?
(A suivre) .

AMOUR voici ta

VICTOIRE



Gommant on irrita...
...le fabricant de billets de mille

GENEVE, 19. — ag. — La semai-
ne dernière les inspecteurs des po-
lices genevoise et vaudoise procé-
daient à l'arrestation des nommés
Gaspard Moret, 23 ans, boucher, Va-
laisan, domicilié à Genève. Robert
Rochat , 46 ans, laitier , Vaudois, de
Reverolle (Vaud), et Roger Pilloud,
28 ans, Vaudois, habitant Nyon , qui ,
tous trois, avaient mis en circulation
de faux billets de mille francs suis-
ses.

L'arrestation de ces trois individus
permit aux inspecteurs fédéraux de
suivre une piste importante qui les
conduisit , avec la police italienne , à
l'officine de la Via Garibaldi , à Turin,
où le chef de la bande et un complice
furent arrêtés. 

Un grave incendie à Grasswil
GRASSWIL (Berne), 19. — Ag. —

Pendant la jo urnée de mardi un in-
cendie a éclaté dans un atelier de
charronnage et fabrique de skis. Le
feu s'est étendu avec une telle rapidi-
té qu'en peu d'instants tout le bâti-
ment a été réduit en cendres. Les
pompiers ont dû se borner à protéger
les bâtiments voisins. Toutes les ma-
chines , installations et mobilier sont
restés dans les flammes.
Un Suisse président de l'Association
londonienne de la presse étrangère
LONDRES, 19. — Reuter. — M.

Gottfried Keller , correspondant de l'a-
gence télégraphique suisse à Londres,
a été nommé président de l'Associa-
tion londonienne de la presse étran-
gère.

eiipooiooe neuchâteloise
Un gros vol dans une laiterie de Neu-

châtel.
(Corr.) — Un vol très important

vient d'être commis au préjudice d'un
laitier du quartier du centre , à Neu-
châtel qui s'est aperçu qu 'on avait
vidé sa caisse d'une somme de 9000 fr.

Jusqu 'ici , aucun indice des voleurs
n'a pu être découvert ; mais la police
de sûreté a ouvert une enquête très
serrée . 

Un grave accident de la circulation
à Fleurier

DEUX JAMBES CASSEES
(Corr.) — Dimanche , à 19 heures 45, M.

T. EL, «lui sortait du village de Satot-

Sulpice en éta t d'ébriété et qui circulait
sur le côté gauche de la chaussée, a été
rerfVersé par un side-car conduit par M.
Numa Barbezat , de la Côte-anx-Fées et sur
lequel se trouvaient deux autres occupants.

Violemment proj eté à terre , M. B.
tut relevé grièvement blessé. Mandé d' ur-
gence, le Dr Bolle contata que le blessé
avait les deux jambes brisées. Il ordonna
son transfert à l'hôpital.

De l' enquête ouverte par la gendarmerie,
il résulte que le véhicule tenait régulière-
ment sa droite et qu 'il roulait à une allure
normale .

Les trois occupants du sid e-car n'ont eu
aucun mal.

La Chaujc-de-Fonds
Trois grands hommes politiques à La

Chaux-de-Fonds.
Nous apprenons que le public de

notre ville aura prochainement l' au-
baine de pouvoir entendre trois hom-
mes politiques qui ont Joué des rôles
importants dans le destin de la Fran-
ce et de l'Europe. .Vers le milieu de
mars. M. André François-Poncet , an-
cien ambassadeur de France à Berlin
évoquera ses souvenirs de la période
qui aboutit à la déclaration de guerre
de septembre 1939. En avril . M. Mau-
rice Schumann , « la voix française de
Londres », l'un des chefs actuels du
MRP, parlera de l'aveni r de l'Europe
en développant ce thème : « La pro-
chaine guerre n'aura pas lieu ». En-
fin, il est probabl e que l'homme d'Etat
italien , M. Pietro Henni , ancien minis-
tre des affaires étrangères , sera éga-
lement notr e hôte sous peu. Ces trois
hommes politi que s parleront dans no-
tre ville sous les auspices de la So-
ciété des conférences.

"HS*"' Des skieurs qui se distinguent
Aux championnats suisses de grand

fond 50 km. qui se sont disputés diman-
che dernier au Brassus nous notons les
résultats suivants :

Seniors II : Soguel Eric. 2me rang,
3 h. 16'.

Seniors I: Hadorn Jean-Pierre, 14me
rang, 3 h. 28' 56 "; Mathys André , 30me
rang, 3 h. 45' 40".

Nos vives félicitations à Eric Soguel
pour cette belle performance de même
qu 'à ses camarades de club J.-P. Ha-
dorn et A. Mathys qui prenai ent part
pour la première fois à une course de
50 km., épreuve difficile et pénible en-
tre toutes . .

„Nous maintenons notre politique "
La question des salaires en France

déclare le Conseil des ministres

PARIS, 19. — AFP. — Le gouverne-
ment vient de réaff irmer catégorique-
ment sa politi que économiqu e lors de
l 'importante délibération du Conseil
des ministres d'hier. Il est p rêt â af -
f ronter une ép reuve d'endurance p our
f aire triompher sa p olitique anti-inf la-
tionniste. Fermement décidé à ne pas
céder sur des revendications d'aug-
mentations généralisées des salaires
j ugées irrecevables , à l'except ion d'a-
méliorations légitimes à app orter à
certains salaires anormalement bas, le
gouvernement , en contre-partie , va
p oursuivre avec énergie sa p olitique
de baisse des p rix.

Le gouvernement a décidé ce matin
non seulement de faire apliquer les pa-
liers de baisse des prix , mais de frap-
per les coupables des hausses abusi-
ves. II faut entendre par « hausses abu-
sives » celles qui , dans des cas parti-
culiers , ont été opérées avant l'appli-
cation de la baisse prescrite légale-
ment. A la prochaine réunion du Con-
seil, les ministres doivent examiner
en détail les mesures de contrôle des
prix proposées par M. André Philip .

Pour un budget équilibré
Dans le même ordre d'idée , le gou-

vernement estime que le rétablissement
de l'équilibr e budgétaire ordinaire doit
aller de pair avec l' assainissement des
prix et des salaires. Aussi annonce-t-
il son intention de ne déposer devant
rassemblée qu 'un budget ordinair e et
équilibré. Les prévision s de dépense s
du budget ordinaire atteindraient , se-
lon les estimations qu 'aurait fournies
M. Robert Schuman à la Commission
de l'Assemblée, une somme de 660 mil-
liard s, les recettes étant évaluées seu-
lement à 550 milliards.

La nouvelle baisse de 5 pour cent
va être lancée

PARIS. 19. - AFP — Après avoir
prononcé l'éloge funèbre de M. Ale-
xandre Varenne , le président Herriot
a donné la parole à M. Philip, mini stre
de l'Economie nationale .

Dès l' abord , oe dernier indique
qu 'il va attacher la po litique écono-
miqu e générale inauguré e par le gou-
vernement actuel unanime et qui se

résume ainsi : effort prolongé sur les
prix .

Quel est le bilan de cette première
baisse ? demande le ministre. L'effet
sur le plan psychologique a été com-
plet, la tendance à la hausse a été
arrêtée, l'administration a repris
courage et l'op inion s'est ressaisie.

Une nouvelle baisse a été annon-
cée pour le ler mars au plus tard.
Les modalités d'application ne sont
pas les mêmes. D'un caractère plus
technique, elle portera sur une bais-
se globale de 10 pour cent. Toutefois,
ces mesures ne sont que le début de
la pression régulière que le gouver-
nement entend exercer sur les prix
dans les mois à venir.

Les Parisiens s'arrachent
l'édition spéciale d'un journal

de Bruxelles
PARIS. 19. — AFP. — La grève des

ouvriers de j ournaux continue. Les Pa-
risiens s'arrachent l 'édition sp éciale du
« Phare » , mardi ap rès-midi , qui po rte
en titre rouge : Dernières inf ormations
de notre service p arisien. Le « Phare »
de Bruxelles publie en première p age
un p lacard p ublicitaire en f aveur du
quotidien du soir « Paris-Presse ».

Un autre j ournal parisien , «Cité nou-
velle », a été largement diffusé à Pa-
ris à la suite d'un accord avec l'« Au-
be », organe parisien du M. R. P. « Cité
nouvelle » publie un compte rendu du
voyage de M. Paul Ramadier . signé
par Benazy, titulaire de la même ru-
bri que à l' « Aube », et un article sur la
situation intérieure française de Jean
Teitgen.

Ces j ournaux, vendus en f rancs bel-
ges, en Belgique, coûtent quatre f rancs ,
comme les iournaux f ran çais, aux lec-
teurs p arisiens.

Les grévistes contre la «Gazette
de Lausanne»

PARIS, 19. — AFP. — A l'issue de
sa réunion , le comité de grève a an-
noncé que la Fédération belge avait
décidé , par solidarité , que le « pap ier »
ne serait plus expédié sur Paris. D'au-
tre part , le comité de grève a demandé
à la maison Hachette, qui assure le
transport des iournaux étrangers, de
ne plus distribuer la « Gazette de Lau-
sanne ».

A l'extérieur
Une collision sur la ligne

Fez-Casablanca. — Quatre morts
RABAT. 19. — AFP — Quatre

morts et douze blessés, dont plu-
sieurs gravement atteints, tel est le
bilan d'une collision qui a eu lieu,
lundi soir , près de Bouzuika , entre
un camion et un oar de voyageurs
de la ligne Fez-Casablanca. L'acci-
dent est dû au dérapage du camion
sur la route détrempée par les pluies.

Le Skagerrak étant gelé...
Oslo privée de trafic maritime

OSLO. 16. — AFP — Oslo est
maintenant privé de tout trafic ma-
ritime, les glaces ayant complète-
ment arrêté la navigation dans le
Skagerrak et dans le fjord d'Oslo.

Si la vague de froid persiste, de
nouvelles restrictions de chauffage
seront imposées. Deux chargeurs
américains, transportant 16,000 ton-
nes de charbon, attendent non loin
d'Oslo que le passage puisse être
rétabli.

Communiqués
(Cette rubrique riémane pas de notre ré-

f action : elle tf engage p as le tournai.)

Carnaval à Bienne.
Bienne s'apprête à fêter le retour du

prince Carnaval. Premier Carnaval de
paix , p&ut-on dire , car la fête , l'année der-
nière , pour toutes sortes de raisons de hau-
te politi que bernoise , avait dû être réduite
à sa plus simple expression.

Cette fois , un vaste cortège comprenant
de nombreux chars et près d'un millier de
participants a été soigneusement organisé
depuis des mois, il y aura bataille aux con-
fetti dans les rues, d'innombrables mas-
qués et groupes humoristiques, des carou-
sels, de la musique à flots et une anima-
tion irrésistible parto ut, sans compter na-
turellement les bals costumés. Tous ceux
donc qui éprouvent le besoin de se faire
une pinte de bon sang se donneront rendez-
vous à Bienne, dimanche 23 et lundi 24
février !
Le clou du Carnaval de Bienne.

Le plus beau divertissement qui aura lieu
au Carnaval de Bienne sera, sans aucun
doute , le grand bal masqué organisé par les
Swim Boys à l'Hôtel Elite, samedi 22 fé-
vrier . Cette active société a mis sur pied
un bal grandiose avec deux orchestres re-
nommés. L'Hôtel Elite sera transformé en
un vraie maison 'de gaîté. Au restaurant,

James Kok (10 solistes) conduira le bal et
dans la salle c'est l'orchestre des Swing
Mélodies (12 musiciens) qui vous fera dan-
ser. En plus, il y aura l'entrain des bars
avec musique également. Deux grands or-
chestres , deux salles de bal, deux bars , une
« Champagn er-Stiibli » , une « Bier-Stûbl i »,
des cotillons , des primes aux masques.
Tout cela avec une seule entrée le samedi
soir 22 février , à l'Hôtel Elite.
Ray Ventura au Théâtre.

Le célèbre et grand j azz français « Ray
Ventura » et son orchestre de 26 musi-
ciens donnera un unique concert au Théâ-
tre, j eudi 20 février , à 20 h. 30. Ray Ven-
tura présentera un programme entièrement
nouvea u , plus amusant  que les précédents
et beaucoup plus varié. Avec l'inimitable
Henri Salvador et l' amusant Max Eloy, la
troupe s'est enrichie d'éléments nouveaux.
Que personne ne manque ce spectacle de
valeur. Ce sera un immense succès.
Conférence J. Glayman, ingénieur-

chimiste, sur les méthodes de
protection des métaux.

Nous rappelons qu 'elle aura lieu ce soir ,
à 20 h. 15, au Technicum , Progrès 38, 2me
étage, salle B. Entré libre à toute personne
que cette question intéresse .
Une bonne soirée en perspective aa

Théâtre.
Samedi en soirée et dimanche en mati-

née et soirée , les artistes du Théâtre mu-
nicipal de Lausanne : Mmes Jacqueline
Chabrier , Blanche Derval , Michèle Auvray,
Fabienne Faby, Véronique Albaret et MM.
Pierre Alouette, Paul Iehac , Roger Du-
quesne , William Jacques , Qeorges Atlas ,
Roland Hautier , etc , j oueront la célèbre
pièce de Qeorges Ohn e'. : «Le Maître de
Forge », 5 actes d'émotion , de charme et
parfo is aussi de gaîté. La pièce se jouera
en costumes d'époque.
Vie concert par abonnements : Le

Quatuor Lôwengut de Paris.
Lors du Vie concert de la Société de

Musique , vendredi prochain 31 février, c'est
un ensemble de tout premier ordre qui se
fera en tendre au Théâtre : le Quatuor Lô-
wengut! est d'une homogénéité parfaite ,
première qualité pour un groupement de
musique de chambre ; il jou e avec une
conviction , un enthousiasm e inégalable et
son concert sera pour tous ses auditeurs
la grande révélation de l' année.

Ajo utons que le programme est excel-
lemment composé et qu 'il trouvera en M.
Lôwengut et ses collègu es des interprè-
tes d'élite.

Bullefin Je bourse
19 février 1947
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Bulletin communiqué à titre d'Indication
par l'Union de Banques Suisses.
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Restaurant

f t v a u s s
Venez déguster nos

VINS OUVERTS 1945
Neuchâtel , Vaudois, Fendant

ou une bonne bière
toujours désaltérante 1958

Une sécheresse qui tourne
à la catastrophe

Vers de nouvelles
restrictions sur les c. F. F.

Le 40 pour cent des trains
en circulation seraient frappés
BERNE. 19. — PSM. — La pénurie

d'énergie électrique ne s'étant pas at-
ténuée, les chemins de fer fédéraux
envisagent de NOUVELLES ET SE-
RIEUSES RESTRICTIONS DE L'HO-
RAIRE. ILS PRENDRONT A LA FIN
DE LA SEMAINE UNE DECISION
CONCERNANT L'ETENDUE DE CES
RESTRICTIONS ; ON PEUT DEJA
DIRE TOUTEFOIS QU'ELLES
FRAPPERONT JUSQU'A 40 POUR
CENT DES TRAINS EN CIRCULA-
TION, ET QU'ELLES ENTRERAIENT
EN VIGUEU R VERS LE 10-15 MARS.

Comme ce fut le cas des restrictions
de 5 pour cent du trafic intervenues
jusqu'ici, les nouvelles restrictions
porteront exclusivement sur le tratic
des voyageurs. Les C. F. F. estiment
qu'il vaut mieux apporter des restric-
tions massives, mais de courte durée
aux horaires, plutôt que de prévoir
des restrictions moins importantes
mais qui s'étendraient sur une pério-
de beaucoup plus longue. On peut
néanmoins espérer que la situation se
modifiera d'Ici au milieu de mars et
qu'on pourra renoncer aux restrictions
prévues. Les préparatifs en vue de
l'établissement de l'horaire réduit exi-
geront évidemment beaucoup de
temps et de travail. Mais il faut s'y
mettre en temps voulu si l'on ne veut
pas être surpris par les événements.
C'est pour cela que le bureau des
horaires a été chargé dès aujourd'hui
d'établir un projet dans ce sens.

La vapeur à la rescousse
D'une manière générale , les mesures

de restrictions qui ont été prises jus-
qu 'ici ont donné les résultats escomp-
tés. C'est ainsi que la diminution du
chauffag e des train s économise envi-
ron 10°/o du courant. Les restrictions
apportées à l'horaire , et qui atteignent
5000 km-trains par jour ont permis
d'économiser une quantité notable d'é-
nergie. Enfin , la mise en service de
locomotives à vapeur — à l'heure ac-
tuelle toute la réserve « roule » — con-
tribue à diminuer la consommation de
courant ; il est j uste d'ajouter qu 'elles
occasionnent des frais supplémentaires
aux CFF., car le service des locomo-
tives à vapeur exige deux hommes et
la consommation de charbon coûte en-
viron 20.000 fr . par j our. Mats si la
sécheresse p ersiste, toutes ces mesu-
res seront insuff isantes et il f audr a en
venir , comme nous l'avons déj à dit , à
des restrictions beaucoup p lus rigou-
reuses encore.

Les CFF. consomment environ 2.5
mill. de kwh par j our . Au début de
j anvier, il leur manquait déj à 25 mill.
de kwh. pour faire face à leur plan
d'utilisation de l'énergie , même en y
aj outant les livraisons de courant qui
leu r sont garanties contractuellement
par d'autres usines que leurs propres
entreprises . La suppression, du début
de décembre au début de j anvier, des
livraisons de courant promises nar les
chemins de fer d'Etat autrichien s a
contr ibué encore à atrgraver la situa-
tion . Et la pénurie d'électricité qui rè-
gne actuellement en Autrich e ne nous
autorise guère à compter sur une re-
prise de ces livraisons.

A propos d'Oltramare
et consorts

'"flSP*' Un recours du prévenu écarté
BERNE, 19. — Ag. — L'instruction

préparatoire concernant MM. Q. Ol-
tramare, P. Bonny et R. Fonj allaz a
été clôturée 'e 14 février. Le juge
d'instruction en a communiqué le mê-
me jour les dossiers à M. le procu-
reur général de la Confédération avec
son rapport de clôture .

Par décision du 11 février , la Cham-
bre d'accusation du tribunal fédéral a
écarté le recou rs interjeté par M. Q.
O'tramare contre l'ordonnance du ju-
ge d'instruction du 1er février ordon-
nant son arrestation et son incarcéra-
tion dans les prisons de Berne.

Un référendum contre l'Impôt
à Saint-Gall

ST-GALL, 19. — Ag. — Le référen-
dum lancé par les milieux observa-
teurs pour que l'on abaisse l'impôt
communal de 200 à 190 centimes addi-
tionne ls de l'impôt cantonal , a été
appuyé de 2332 signatures en une se-
maine , or , il n'en fallait que 1000. L'af-
faire passera donc en votation popu-
laire.

Au procès Meyerhofer
Questions comptables. — Y avait-il
manque de personnel ? — L'opinion

de M. Wahlen
ZURICH, 19. — Ag. — Le maj or

Groschup . lors de la séance de mardi
du procès Meyerhofer , a contesté l'ex-
pertise prétendant que sur une dé-
pense de 313.000 fr . pour l'aménage-
ment des . installations de Taegerhard,
il y aurait eu une perte de 250.000 fr.
Il y a eu 70.000 fr . pour la construction
d'une route, dont l'expertise n'a pas
fait mention . D'après ses évaluations,
y compris la perte de 40.000 fr. pro-
venant des délits de Meyerhofer . il n'y
aurait pas eu de découvert si on avait
suivi les plans et si la situation n'avait
pas été liquidée prématurément.

Le colonel Henry , commissaire à
l'internemen t du ler avril 1941 au 1er
avril 1943, décrit devant le tribunal le
désordre qui régnait lorsqu 'il a pris,
malgré lui , ce poste. Il considère le
maj or Groschup comme un officier ca-
pable de conduire les internés au ser-
vice de l'accroissement des cultures.
Les dépenses ne devaient j ouer aucun
rôle car le moral déprimé des Polo-
nais oisifs était un danger pour le
pays. Taegerhard était considéré com-
me un des proj ets les mieux appro-
priés. Le colonel Henry n'avait aucune
obj ection à f a i re  contre l'emp loi de
Mey erhof er comme chef des travaux,
pa rce qu'aucune p lainte n'était p arve-
nue contre lui. Les demandes relatives
â une augmentation du p ersonnel sont
restées sans réponse. Le colonel Hen-
ry en avait f ait  par t à M. Kobelt . con-
seiller f édéral , et à l'adj udance de l'ar-
mée , en 1942.

M. Wahlen, conseiller aux Etats,
confirme , comme témoin, que l'inter-
nement était tenu de participer à l'ac-
croissement des cultures et que le ma-
j or GrO'Sahuo a rendu de signalés ser-
vices dans ce domaine. Le témoin n'a
pas été orienté sur les détails du pro-
jet. Il confirme que le sol gagné à la
culture n'est pas rentable dans les pre-
mières années. Il est regrettable d'a-
voir suspendu l'activité de Taegerhard
au début de l'exploitation . Il ne faut
pas seulement tenir compte de la ren-
tabilité de telles exp loitations , mais
aussi des circonstances , des services
qu 'elles renden t pour l'approvisionne-
ment du pays. 
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Etat général de nos routes â 8 heu-
res da matin :
Vue des AlPes : praticable sans chaînes
Cibourg : praticable sans chaînes

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

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Les J 3, i.
CAPITULE :Le p assager clandestin, v. o.
EDEN : Ce n'est p as moi .'... f.
CORSO : L'Histoir e du Dr Wassell, v. o.
METROPOLE : Menaces, f.
REX : Le Bossu, i.
t. = parlé français. — v. o. =s version

'rifirinale sous-titrée en français.



Remboursement forcé des secours
d'assistance

BERNE, 18. — ag. — Le Conseil
(fédéral a approuvé, conformément à
l'article 7 de la Constitution fédéra-
le, le concordat intercantonal con-
cernant l'exécution forcée de l'obli-
gation de rembourser les secours
d'assistance publique.

Accident de la circulation en Valais

Un mort et un blessé
SAINT-MAURICE. 18. — Ag. —

Dans la nuit de dimanche à lundi un
accident mortel est survenu entre St-
Maurice et Monthey. Une motocy-
clette, venant de Monthey et sur la-
quelle se trouvaient deux j eunes gens,
est entrée en plein dans une voiture
•de St-Maurice, dont les occupants
n'eurent aucun miall.

En revanche, l'un des motocyclistes
Eugène Lonfat, né en 1920, habitant
Collombey-Muraz, a trouvé la mort
dans la collision et son camarade M.
Gabriel Rouiller, d'une trentaine d'an-
nées, est sérieusement blessé. L'acci-
dent s'est produit près du passage à
niveau où la route fait deux légers
coudes.

Aimez-vous les petits pois ?
Le prix payé aux agriculteurs est

fixé par le Conseil fédéral
BERNE. 19. — Ag. — A une ques-

tion du conseiller national Hess sur les
prix payés par les fabriques de con.-
serves aux petits agriculteurs pour
certains légumes, le Conseil fédéral
répond ceci :

Pour 1947, le p rix maximum des
petit s poi s destinés aux f abriques de
conserves a été f ixé déf initivement à
48 centimes le kilo, comp te tenu de
la hausse du coût de production et de
la situation générale de l'agriculture.

En 1938, la dernière année d'avant-
guerre, le prix moyen s'élevait à 28
centimes. La culture suisse des petits
pois n'a rien perdu de son importance,
la concurrence des ipays limitrophes
étant pratiquement nulle.

Afin de garantir une meilleure ex-
ploit ation et un amortissement plus
favorable des moyens auxiliaires de
production, les fabricants de conserves
se sont déclarés prêts à conclure des
contrats de livraison à long terme.

Ainsi, un précieu x gagne-pain est
assuré notamment aux petits agricul-
teurs ayant une famille nombreuse.

L'enquête au sujet du cadavre
trouvé dans la Limmat

Aucune loi ne punit l'enlèvement d'un
cadavre. — Les deux prévenus

seront-ils libérés ?
ZURICH, 19. — Ag. — La poursuite

de l'examen médical sur les causes de
la mort de Mme Villiger. tenancière du
restaurant « Zum Kreuz » à FuM , dans
le canton d'Argovie, dont le cadavre
fut retrouvé dans la Limmat. a conduit
aux constatations suivantes. La pre-
mière thèse supposant que Mme Villi-
ger avait été l'obj et de manœuvres
abortives a dû être abandonnée. La
mort a été consécutive à une embolie
qui, probablement, a été provoquée
par une intervention médicale. Cepen-
dant, le médecin arrêté, Vollmann,
dans la chambre duquel Mme Villiger
est décédée, nie avoir entrepris une
telle intervention. La loueuse, une ins-
titutrice, qui aida à transporter le ca-
davre, est encore en prison.

Si aucune charge ne pe ut être relevée
contre les deux prévenus, les autorités
judiciaire s se trouvent devant le même
problème que dans le cas Erismann,
car il n'existe aucune loi p unissant Ten-
lèvement d'un cadavre. Les deux dé-
tenus peuvent éventuellement être pu-
nis p our avoir induit la j ustice en
erreur.

rjgp"  ̂ Le Conseil fédéral demandera
au gouvernement anglais
de reconsidérer la peine

L'affaire Carmen Mory
BERNE. 19. — Ag. — Comme on

le sait, la ressortissante suisse Car-
men Mory a été récemment condam-
née à mort par un tribunal militaire al-
lié à Hambourg. Elle a été reconnue
coupable d'avoir tué et maltraité des
femmes qui étaient détenues avec elle
au camp de concentration de Ravens-
bruck. Le défenseur de Carmen Mory.
ainsi que la soeur de cette dernière
se sont adressés au Conseil fédéral
pour qu'il sollicite la grâce de la con-
damnée.

Les autorités f édérales ne p ossèdent
p as des inf ormations assez comp lètes
po ur j ug er si Carmen Mo ry est digne
d'une mesure de clémence. Toutef ois ,
les déposition s des témoins étant con-
tradictoires et Carmen Mory aya nt été
elle-même dans la situation misérable
d'une détenue, te Conseil f édéral a
décidé d'entreprendre am démarche

auprès du gouvernement britannique
p our qu'il examine le cas et veuille bien
commuer la peine inf ligée à Carmen
Mory, si une telle mesure lui paraît
j ustif iée. 

Le petit ami du maréchal
Monty passe ses vacances en

compagnie d'un ieune Neuchatelois
de 12 ans, avec lequel iii est lié

depuis deux ans
OSTAAD, 19. — ag. — Depuis une

dizaine de j ours, le maréchal Montgo-
mery. chef de l'état nmaj or impérial
britannique, actuellement en séjour
dans un chalet à Gstaad, passe ses
vacances en compagnie d'un j eune
Neuchatelois âgé de 12 ans, le pe-
tit Lucien Trueb. C'est à Saanenmoe-
ser, en 1945, que le vicomte d'El Ala-
mein fit la connaissance, sur la rou-
te, devant un hôtel , de cet enfant qui
était ailors en vacances dans cette
station. Une amitié naquit de cette
rencontre fortuite et dès lors, ces
deux amis échangèrent une corres-
pondance régulière.

Fait curieux, le maréchal constata
qiue oe garçon avait une ressemblance
frappante avec son jeune frère , décé-
dé adolescent.

D'autre part , cet enfant vou-
ait depuis longtemps déjà une ad-
miration sans bornes au grand stra-
tège qu'il ne connaissait que par les
récits de ses exploits militaires qu 'il
lisait dans les j ournaux. Cette an-
née, le maréchal Montgomery a in-
vité le petit Trueb à partager une
partie de ses vacances avec lui.

— Visite britannique â Berne. — Le Dr
Arthur Massey , oheif de la division médi-
cale du ministère britannique des assuran-
ces, qui vient faire un court séjour en
Suisse, est arrivé à Berne. Le Dr Massey
était le médecin de la ville de Coventry
tors de l'attaque brusq u ée de l'aviation al-
lemande, et dams son discours , il a fait al-
lusion à cet événement.

Chronique suisse

A extérieur
IflP*  ̂ Quinze tués lors d'un accident
de chemin de fer dans le Michigan
MJCHIQAN CITY, 18. — Reuter. —

La collision entre un train et un auto-
bus qui s'est produite près de Michiaran
City a provoqué la mort de 15 person-
nes. 

Tel père, tel fils

Piccard junior fait sa première
ascension

MINNEAPOLIS, 18. — AFP. —
Don Piccard, fils du célèbre aéronaute
s'est envolé, dimanche, en ballon au-
dessus de Minneapolis (Etats-Unis) .

Le j eune aéronaute, âgé de 22 ans,
a fait son ascension dans la nacelle en
aluminium que son père emploiera
pour son vol dans la stratosphère. Une
heure après son départ, Don Piccard
annonçait par radio qu'il se trouvait
à une trentaine de kilomètres au nord
de Minneapolis. 

Après une catastrophe aérienne

Sur les pentes calcinées
du Mont Tablazo...

("HÉP-I L'accident de Bogota est
le plus terrible qui soit survenu

à une ligne commerciale
BOGOTA. 18. — United Press. —

Lorsque, après une terrible attente
de dix heures, les équipes de secours
et les faindles et amis des passagers
de l'avion de la compagnie « Avian-
ca» purent enfin gagner le ravin où
avait roulé l'appareil après avoir per-
cuté sur le mont Tablazo, ils décou-
vrirent une scène de mort difficile à
rendre dans toute son horreur.

Sur près d'un kilomètre de pente
abrupte, au milieu des ronces calci-
nées et des débris du quadrimoteur ,
des cadavres étalent disséminés, ou
plutôt des morceaux de cadavres car-
bonisés et absolument méconnaissa-
bles, tantôt une tête, tantôt un bras,
puis tout un cadavre déchiqueté et
pris dans un enchevêtrement de fer-
raille tordue.

Le tout était délavé par la pluie
qui venait de se déverser sur la ré-
gion, pluie providentielle car elle
avait éteint l'incendie de broussailles
dont la chaleur avait empêché les
équipes de secours d'approcher de
l'épave. Celles-ci poursuivent actuel-
lement leurs recherches, avançant
mètre par mètre, souvent obligées
d'utiliser des hachettes pour se frayer
un chemin au milieu des ronces et des
arbustes calcinés.

L accident du Mont Tablazo est le
plus terrible qui soit survenu sur une
ligne commercial e. Le précédent « re-
cord » était celui de l'accident de l'ap-
pareil transatlantiqu e de l'« American
Overseas Airlines » qui s'était écrasé
à Terre-Neuve causant la mort de 39
personnes. Le gouvernemen t colom-
bien a ordonné un j our de deuil natio-
nal, à-ltaecasiou eu. désastre.

« Non. non Madame, je n'ai nulle
envie de faire allusion à vos difficul-
tés financières... si vous en avez à la
fin de certains mois ; et mon but n 'est
certes pas de vous rappeler la cruelle
réalité. Ce que j e voudrais toutefois
relever, c'est la perspicacité de celui
qui nota cette r éponse franche d'une
de vos compagnes à son mari qui 'ui
demandait pourquoi elle n'avait ja-
mais le sou :

— C'est la faute aux voisins, mon
chéri, ls sont touj ours à faire des cho-
ses q ue nous ne pouvons pas nous
payer.

» Alors quoi. Madame, vous aussi
vous êtes affligée non pas de cette
« envie » — le mot serait trop fort —
mais de ce vain amour-propre qui
ne veut en aucun cas être mis en
état d'infériorité.

» Je vous entends d'ici faire cette
remarque à votre mari :

— Aller à ce bal ! Bien volontiers,
mais en tout cas pas avec la robe que
j'ai déjà portée la fois dernière. Que
dirait-on de moi ? D'autant plus que
Mme X, elle, s'en est fait faire une
spécialement. C'est sa couturière qui
me l'a dit.

» Comme vous avez raison ! ! ! Et
comme je vous plains ! ! ! En vérité
votre mari n 'y comprend rien , et s'il
se promet de douter de vos argu-
ments sans réplique c'est que vrai-
ment il y met de la mauvaise volonté.
Comment ! il y va de votre prestige
personnel, du sien donc, et il hésite !...
Quel êvtre sans coeur... et sans intelli-
gence aussi. Et vous ne lui faites mê-
me pas une scène violente ! Vous
vous contentez de lui faire part de
votre désir , gentimen t, pendant une
quinzaine de j ours, par allusions voi-
lées que d'ailleurs il ne comprend pas
puisqu 'il ne réagit en aucune façon.
Lorsqu'il est de bonne humeur , vous
risquez une phrase ; oh ! une toute
petite — et vous vous arrêtez aussi-
tôt que son visage se rembrumit. Quel
tact de votre part ! Sans conteste
votre mari ne sait pas la valeur de la
perle qu 'il possède, la perle à laquelle
il refuse de donner un écrin digne
d'elle.

» Oui ; vous n'avez rien à vous re-
procher , et vous êtes blanche comme
un lys. Qu'est-ce en effet qu 'une petite
phrase glissée de temp s en temps ?

» Et d'ailleurs votre seigneur se
rend très bien compt e de votre... ma-
gnanimité , puisque, subitem ent, iii
cède et vous donne son olein accord.
Faites-vous faire une robe !

» Que vous êtes contente, mais
quelle retenue dans votre triomphe !

— Est-ce bien vrai , chéri ! Tu ne
me la reprocheras pas au moins ? Tu
sais , si tu ne veux vraiment pas...

»Et vous vous hâtez de parier
d'autre chose pour qu 'il ne revienne
pas sur sa décision. Mais , à son tour
ne vous glissera-t-il pas, plus tard,
quelques allusions ?

» Là, alors , Madame, que je vous
rassure. Il ne se le permettra pas. j e
vous l'aSfirme au nom de tous les
hommes, même si. de guerre lasse, il
a cédé à votre caprice, même si —
chose fort probable — vous lui direz
à la fin du mois l'état difficile de vos
finances...

» Que voulez-vous si vous triom-
phez... habilement , les hommes , eux.
restent dignes dans leur défaite.

» Sans rancune ?
» A  huitaine. » ANTONIN.

P. S. Et pour clore définitivement
notre enquête au suj et de la j alousie
que j e vous donne encore l' avis d'un
homme, cette fois-ci, qui m'écrit :

La jalousie n'est nullement la p reu-
ve d'un amour sincère, tout comme
d'ailleurs les belles p aroles et les
caresses accompagné es des douceurs
d'un jardin botanique.

D'après mes constatations, le puis
af f irmer f ranchement que le vé-
ritable amour est peu démonstratif .
La personne aimant sincèrement d'un
amour prof ond et f idèle paraît sou-
vent f roide : mais elle est modérée
narce qu'elle réf léchit.

Et cet ami Win que je remercie
pour ses lignes termine par un con-
seil aux jeune s filles :

Ouvrez les yeux avant qu'il ne
soit trop tard , leur déclare-t-il , ne
vous laisse 'prend re p ar des pa-
roles enjôleuses et surtout ne jouez
nas avec le coeur de votre p ro-
chain. C'est un amusement trop dan-
tereux.

SAMS 

Il importa ne®

Impossible
- Grands dieux, ma femme arrive

à l'heure exacte au rendez-vous.
Pourvu qu 'il ne M soit rien arrisé-

Echos

Recettes
Gelée au kirsch

Saviez-vous qu 'on obtient une gelée
de dessert parfaitement moulée avec
du bouillon de pieds de veau ? Sup-
posons que vous vouliez obtenir un
litre et demi de gelée : prenez deux
pieds de veau désossés que vous fai-
tes cuire dans deux litres et demi
d'eau, pendant environ cinq heures, en
veilleuse (si vous avez une veilleuse
réglable, comme c'est généralement le
cas dans les cuisinières modernes, elle
doit consommer très peu de gaz).
Vous pouvez éventuellement commen-
cer la cuisson sur le gaz, écumer soi-
gneusement et faire une partie de la
cuisson à l'auto-cuiseur. Pour voir si
la gelée est assez prise , mettez-en une
cuillerée dans une assiette et étendez-
la, si vous vous rendez compte que la
consistance est suffisante , aj outez au
bouillon 200 grammes de sucre par li-
tre et le jus d'un citron. Laissez per-
dre au liquide sa plus grande chaleu r
et aj outez-lui deux blancs d'oeufs
fouettés à demi. Placez la casserole
sur un feu doux et remuez sans ces-
se, puis retirez la casserol e au pre-
mier signe d'ébullition. Laissez repo-
ser la gelée et passez4a à travers une
serviette. Quand elle est à moitié re-
froidie, aj outez un verre de kirsch
pour un litre de liqui de. Versez-la
dans ut. moule passé à l'eau froide et
laissez prendre au grand froid. Le
kirsch peut être remplacé par du
rhum ou tout autre liqueur .

Ces gelées peuvent se faire aussi
avec du jus d'oranges.

F? A O I O
Mercredi 19 f évrier

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques .
12.29 Signal horaire. 12.30 Le rail , la rou-
te, les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Ce
soir , pour vous. 13.00 Disques. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 17.30 Au
rendez-vous des benjamins. 18.15 Conte.
18.35 Disques. 18.45 Refle ts d'ici et d'ail-
leu rs. 19.15 Informa t ions. 19.25 La situation
internationale . 19.35 Les goûts réunis. 19.50
Poètes, à vos lyres. 20.10 Concert. 21.10
Thyl Claes, oratorio.. 22.30 Informations.
22.35 Reportage.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
ratre. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
16.59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 17.30 Causerie-auditiion. 18.00 Piano.
18.30 Une Anglaise raconte... 18.45 Danses
anciennes. 19.00 Concert. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Théâtre.
31.30 Concert. 22.00 Informations. 22.05
Concert.

Jeudi 20 f évrier
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

12.15 Le quart d^heure du sportif . 12.29
Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45 Infor-
mation. 12.55 Musique et paroles. 13.20
Disques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 17.30 Pour vous , Madame.
18.05 Causerie. 18.10 Disques. 18.20 Cause-
rie. 18.30 Disques. 18.45 Le mic ro dans la
vie. 19.00 Disques. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 La Chaîne du
Bonheur. 20.00 Feuilleton. 20.30 Le Doux
Caboulot. 20.45 Le globe sous le bras. 21.05
Un vedette de la B. B. C. 31.25 Concert.
22.30 Informations. 22 .35 Reportage .

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
16.59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 17.30 Conte. 18.00 Concert , 18.40
Magazine spor tif. 19.10 Disques. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo dm temps. 20.00 Ho-
roscope de la semaine. 20.15 Soirée variée.
22.00 Informations.  22.05 Suite de la soirée
variée .

f c^iitiquar !
[( Restaurant ci B»r^ Berne M.Aebi J
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PAGE DE LA FEMME
Confidences...

Marina, petite f emme ép atante et qui
depuis longtemps f a i t  l'admiration de
tout le monde p ar son caractère aima-
ble, son chic indiscutable et son élé-
gance bien connue, Marina , gentille
amie, m'a f a i t  l'autre j our des conf i-
dences...

Ouand j e  l'ai rencontrée, elle était ,
chose très rare... terriblement f âchée
et elle m'a ap ostrophé énergiquement
en me disant : « Les f emmes exagè-
rent... Imagine-toi que je viens de ren-
contrer Odette (une de nos amies com-
munes) qui m'a raconté ses misères
d'un ton geignard, en f inissant par me
dire : Toi au moins tu as de la chan-
ce... tu ne connais p as tous ces sou-
cis ! »

Et Marina d'ajouter : « Est-ce que
p ar hasard elle croit que j e suis née
sur une autre p lanète ? ou que je vis
dans une maison de verre, à l'abri des
soucis de tout le monde ? »

Et c'est alors qu'elle m'a dit ; « Ce
n'est p as une raison, parce que j e
m'évertue p our tout f aire de mon
mieux, pa rce que j e trouve que la vie
vaut la pein e d'être vécue et que le
m'ef f o rce  de garder mes soucis, mes
chagrins pour moi, p our que les autres
imaginent que j e suis une excep tion,
etc., etc. »

C'est ainsi que i ai appris , grâce à
cette révolte, f o r t  j ustif iée du reste, la
f açon magnif ique avec laquelle la pe-
tite Marina a créé po ur eue une p hilo-
sophie p ersonnelle.

— La vie, m'a-t-elle dit. tout le
monde le sait , est remp lie de p eines,
de soucis de toute sorte, mais il f aut
une f ois p our toutes décider qu'on s'en
tirera de son mieux ! Et au f ond... on
s'en tire ! Pour ma toilette, bien des
f emmes ne me croiraient p as si j e leur
disais le p eu d'argent dont j e disp ose
p our mes achats p ersonnels. Et p our-
tant... j e m'arrange; je soigne tout ce
que ie p ossède de f açon à ce que tout
dure très longtemps. Je n'achète ja-
mais des robes coûteuses, ie les f ais
moi-même, le ne consacre une cer-
taine somme qu'à l'achat d'un tailleur
ou d'un manteau, qui eux doivent être
imp eccables.

» De même mon mari n'achète mie
très peu d'habits , mais seulement de
coup e p arf aite.

» Ouant au reste, f o i  décidé une f o i s
p our toutes que j e ne me laisserais
p as abattre p ar les heurts et ennuis
de la vie de tous les j ours ; et. ainsi,
nous arrivons, mon mari et moi, à un
bonheur non p as sans nuages, comme
disent les romans à l'eau de rose, mais
f a i t  de bon sens, et où toute vaine
p lainte est bannie.

En concluant, elle aj outa ces mots,
p leins de raison, que j e souligne p our
vous . « Dites à vos lectrices que le
bonheur ne s'achète p as. mais se f a-
brique , exactement avec le même
amour qu'une bonne cuisinière emp loie
à p rép arer un mets excellent. H f aut
goûter souvent, aj outer, enlever, cor-
riger et déguster comme les connais-
seurs en savourant silencieusement!»

SUZON.

Le secret de Marina

«Si nous étions appelés à déclarer
quel est le plus étendu des empires, ce
ne serait ni la R ussie ou toutes les
Russies, ni la Chine malgré son carac-
tère sacré, ni aucun autre pays gran-
diose qui obtiendraient de nous ce glo-
rieux témoignage. Nous déclarerions
hautement, et sans crainte d'être dé-
mentis, que l'Empire de la Mode est le
plus important par sa du rée et son
étendue de tous ceux qui ont brillé
dans le monde. Non contente de régler
la coupe et l'étoffe de nos vêtements,
de nous imposer des plaisirs à sa ma-
nière et d'instiller le despotisme au
milieu des actes les plus futiles, et en
apparence les plus arbitraires, elle a
encore des domaines secrets où nous
ne supposons pas sa puissance, où tous
les discours protestent contre elle, et
où cependant tous les actes sont sou-
mis à son influence. Oui niera l' emprise
de la mode sur les art s ? Qui niera la
succession des modes en médecine ?
Mais ce que l'on apprendra avec sur-
prise, ce que nou s nous faisons un de-
voir de signaler à l'indignation publi-
que , c'est qu 'il v a des modes en ver-
tu ! »

Ces lignes sont extraites d'un cu-
rieux «Essai historique sur le ménage»,
qu 'une de nos compatriotes. Demoiselle
C. S., écrivit en l'an de grâce 1833
pour l'édification de ses contemporai-
nes. Sa diatribe sur les mœurs de l'é-
poque , au reste pleine de malicieux
humour , nous entraînerait trop loin.
Mais elle propose de remettre le bon
sens à la mode, ainsi que la simple
vertu qui consiste à faire tout pour le
mieux , et cette mode-là est de tous les
temns !

HARANGUE SUR LA PUISSANCE
DE LA MODE

Un récent portrait de la princesse JJI-
liana. qui vient , pour la quatrième fois ,

de donner le jour à une petite fille.

Toujours des f  illest
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|̂ ^\ ROMAN POLICIER

§[ par Edmond Romazlôres

•
— La justice s'est souvent trompée de che-

min en se basant sur des menaces proférées
Par des gens incapables de j amais les mettre
à exécution... Ceci n 'est pas du tout pou r vous
engager à négliger ce j eune homme. Il peut
nous conduire assez loin , si le sort le décide...
Ceci posé, reprenons ce que nous savons. Deko-
ge] avait une clé, mais pas le mot du coffre. 11
savait quelque chose, qu u voulait sans doute
révêler devant tou s, après le repas. Il a déclaré
nettement . Qu 'était-ce ? Nous savons que le
fils Terpolen a été vu hors de sa chambre en
pleine nuit . Van Niewen également . Et j e ne
pense pas à mal . du côté sentimental. Enten-
dons-nous bien... Nous savons aussi que la dé-
licieuse Javanaise Awa Hari a fait naître des
désirs dans la maison... Ne négligeons pas ce
Point . Il nous évitera peut-être de chercher midi
à quatorze heures et de nou s égarer sur de vai-
nes apparences ... Ce qui m'importerait davanta-
ge, c'est de savoir exactement qui se trouvait
dans le salon quand Dekogel a annoncé qu 'il
parlerait.

— Je peux le dire , coupa Romazières. Du
moins pour autant que Stuiver , de qui j e tiens
ce détail , n 'ait pas tron qué la vérité.

— Ceci est facile à connaître par recoupe-
ments. Ni les uns. ni les autres , n'ont de motif
pour concerter un mensonge.

— Oui. Leurs inventions seraien t différen -
tes.

— Il y avait les trois invités... «De deux
portes arrivaient j ustement Mieke et le maître
d'hôtel. Ils ont entendu et se sont retirés sans
entrer dans le salon.

Crapotte le regarda fixement :
— Etes-vous certain , mon ami , que c'est

Stuiver qui vous a donné ces détails ?
Romazières rougit violemment :
— Eh bien , non ! s'écria-t-il. C'est Mlle Loui-

se. Elle se trouvait là elle aussi; elle lisait :
— Pourquoi nous le . cacher ?
— Parce que vous l'englobez dans la liste

des suspects. Je le vois bien.
— Je serais fou si j e ne le faisais pas ! Parlons

franc. J'ai observé le premier j our un petit
détail qui ne m'a pas plu. Ici , il ne fau t rien
négliger. De plus, les plaque s photographiques
sur lesquelles nous comptions pouvoir travailler
utilemen t ont été changées. C'est elle qui m'a-
vait conseillé la cachette. Elle sortait du salon
quand j e suis allé les reprendre.

— Coïncidences !
— Oui... Seulement , j e compte avec elles !...

Passons à un autre suj et. Lorsque l'obscurité
s'est faite , j'ai vu passer une ombre. Je le crois
du moins- Je n'ai rien entendu. Mais avec les
semelles de crêpe!... De plus , certains hommes
étaient debout quand la lumière s'est faite. Je
dois noter que M. Terpolen se rasseyait. Jef
se tenait dans le fond. Stuiver et Bustendaal
n'étaient plus près de leurs chaises... Ils ont
prétendu qu 'ils avaient été vers le commutateur.
C'est très possible.

— Pour l'un d'eux, c'est même certain.
— L'assassin ne doit-il pas être Cherché par-

mi ces quatre hommes ?
— Un autre peut avoir tué et avoir regagné

Sa place.
— N'aurait-il pas cogné un des convives ?...

Deux questions se posent . Qui pouvait être ef-
frayé par la menace de Dekogel ? Et com-
ment la préméditation pouvait-elle s'établir ,
puisqu 'on ne savait pas oue le plomb sauterait?
Car l'assassin avait le poignard sur lui... ce
poignard qui , ne l'oublions pas non plus , est le
coupe-papier ordinaire du gouverneur...

Vandezande s'écria :
— En acceptant l'hypothèse absurde qu 'il a

tué , il n 'aurait pas été assez fou pour laisser
dans le dos de sa victime une arme qui le dé-
nonçait.

— Assez fou... Ou suprêmement habile, ré-
torqua le détective... Je commence à croire
d'ailleurs qu 'il n'y a pas là l'oeuvre d'un seul
homme. La complicité me semble probable. En
oe cas, la panne de l umière n 'était pas fortuite.
On savait qu 'elle aurait lieu... Et celui qui
m'envoyait des coups de feu était chargé de
déblayer le terrain autou r du principa l coupa-
ble. Qn avait eu le temps de donner des ins-
tructions, de nous fair e suivre... car enfin per-
sonne ne savait que nous allions interroger
Van Niewen... A moins que lui-même ne nous
ait trouvés gênants...

— Tout ce serait éclaircj, mâchonna Van-
dezande , si nou s avions trouvé des empreintes
sur le manche du couteau.

— L'avez-vous ici ?
— um.
— Et touj ours enveloppé ?
— Evidemment.
— Passez-le-moi , Vandezande. Si j'ai dit qu 'il

n'y avait aucune empreinte, ce que vous n'a-
vez pas vérifié , c'est que j e voulais donner à
l'un de ces gens une fausse quiétude... Il y en
a. Elles sont visibles à l'oeil nu... et mainte-
nant , allons les relever.

XVII -

LES EMPREINTES DEÇOIVENT

Le travail auquel le policier et le détective
s'attelaien t était délicat , parce qu 'il fallait ten-
ter de séparer les différentes emp rei ntes qu 'on
découvrait sur l'arme. Celle-ci avait été maniée
par p lusieurs personnes.

Mais l'un et l'autre étaient habiles
— Reste à nous procure r les empreintes de

tous les gens de la villa. Il sera difficile d'ob-
tenir celles de liard, sans qu 'il se doute de
nos soupçon s, ce qui serait une faute.

— Je m'en charge , répondit Vincent .
— Vous pensez à la radiesthésie , n 'est-ce pas?
— En effet , rien de plus simpl e, dans ce

but , que de lui faire prendre en main une feuille
de papier , couverte par dessous de votre mix-
ture. S'il est encore debout , j e vous rapporte le
dessin de son pouce avant dix minutes.

Il s'éclipsa. Romazières avoua, soucieux.
— Monsieur Vandezande , j e ne comprends

Pas qu 'il puisse, même une seconde, englober
Mlle Louise dans le lot des coupables possi-
bles.

— Je pense la même chose pour M. Terpo-
len... La suite de ses recherches prouvera l'ab-
surdité de tels doutes !

Ils demeurèrent silencieux. Le policier allu-
ma sa pipe ; Romazières prit une cigarette. Les
dix minutes annoncées ne s'étaient pas écou-
lées que Crapotte reparaissait , un sourire iro-
nique sur les lèvres .

— Il s'est demandé ce qui avait sali son
pouce, souffla-t-il. Et il a de nouveau situe
l'enveloppe, mais cette fois dans l'îl e de Pe-
nang contre la côte des Etats malais.

Us cherchèren t tout de suite si l'empreinte
du j ournaliste était imprimée sur le manche du
poignard , et ne la trouvèrent pas.

— Dès huit heures , j 'irai chez Terpolen, an-
nonça le détective. M'aecornpagnerez-vous, Ro-
mazières ?... Je compte sur vous, Vandezande ,
car il faut garder un caractère officiel à tout
ceci .

Romazières sauta sur l'occasion de retour-
ner à la villa. A huit heures , tous les Hollan-
dais de l'île ont fait une promenade matinale , et
sont prêts au travail de la j ournée... En général ,
à cette heure-là , ils s'installent pour le petit
déje uner qui réunit sur la table trois sortes de
pain , des crêpes, des espèces de fromage, du
pain d'épice , des confitures, du jambon, des
oeufs et des fruits.

L'idée de réclamer l'empreinte digitale d'un
ancien gouverneur des Indes néerlandaises dé-
montait visiblement Vandezande . Crapotte s'en
aperçut.

— Je les lui prendrai moi-même, assura-t-il.

Un Drame à Sumatra
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Carnaval biennois
Dimanche 23 et lundi 24 février 1947

($ri\nd cortèqe
Ambiance • bataille de confetti ¦ masques

)
Comment la Médecine Moderne
utilise les bienfaits de l'Ail pour la

CIRCULATION DU SANG
Unenouvelle cured'AilSansOdeur f̂^s»___améliore la circulation et soulage < V%V

les troublas du C" ' ' " ' ^RETOUR D'AGE *J
Malaises do la Cinquantaine , cpSîk 'T '̂fjSt J

Lourdeurs dans les Jambes ou î?

Poun soulager les troubles ,̂ *¦K L̂¦ '
, 

\AZjE tk
la tension et nettoyer en iMM«» S

 ̂
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nisme, vous pouvez mainte- »«*»•. ^.za&mmf â
nant faire une cure d'ail purifié, les artères sont as-
médicinal , en prenant sim- souplies et les fonctions sti-
plement avant chaque repas mulécs, si bien que la circu-
quelques dragées Ex 'Ail , lation s'améliore de jour en
le nouvel extrait d'ail chlo- jour. Douleurs , malaises et
rophyllé , sans odeur et 500 troubles, rapidement soula-
fois plus actif que la plante gés.finissentpardisparaitre.
elle même. Les résultats Ex'Ail , en vente dans les
sont naturels : le sang est pharmacies et drogueries.

.OTEFUE DE L'ASSOCIATION DES PÉCHEURS

«LA GAULE »
LISTE DE TIRAGE

M (fl en (A 09 CA

Z Z Z S i 2 « £ S  | ï s.
â d S J 5 J S J 5 J CQ -1

11 86 336 111 623 39 965 134 1335 88 1627 140
24 69 358 194 638 67 971 180 1340 26 1650 131
28 35 361 81 656 3 972 14 1341 59 1664 20
30 73 366 13 668 107 975 175 1355 16 1680 95
59 102 378 55 678 192 984 176 1356 198 1682 10
78 128 381 27 688 105 987 159 1365 179 1683 9
80 172 382 15 689 106 997 65 1373 62 1699 l
81 197 384 115 718 151 1001 185 1379 108 1714 132
88 4 387 130 723 37 1005 82 1383 40 1719 119
98 7 392 22 731 60 1038 94 1387 64 1722 57
113 5 403 68 740 6 1064 58 1400 171 1745 50
120 158 423 104 744 89 1067 31 1403 127 1746 97
121 200 440 120 747 148 1073 144 1409 167 1756 166
128 169 441 137 758 72 1080 12 1411 49 1771 23
143 112 452 195 767 44 1090 53 1416 199 1795 145
146 47 470 152 768 38 1119 78 1426 170 1820 157
153 161 471 42 772 154 1124 32 1435 191 1827 116
159 114 473 124 774 56 1133 139 1449 196 1837 83
174 187 486 182 777 66 1135 155 1450 183 1839 46
201 43 488 135 780 173 1145 29 1461 41 1859 61
209 188 495 96 783 24 1156 63 1468 147 1861 174
231 189 514 54 845 165 1178 52 1485 85 1864 118
260 21 517 184 905 93 1187 133 1486 181 1872 74
274 17 547 101 907 77 1202 162 1498 51 1877 126
284 143 576 186 919 122 1236 142 1511 163 1895 HO '
287 193 578 80 921 125 1256 8 1536 79 1899 11
295 48 580 141 928 177 1260 99 1546 2 1920 33
298 136 584 146 929 109 1282 129 1549 28 1922 87
305 19 588 121 934 153 1291 76 1553 190 1930 18
306 138 592 98 940 92 1296 45 1574 123 1980 70
307 164 602 149 945 71 1301 178 1576 -90
309 75 615 25 946 36 1311 168 1587 150
321 30 619 160 950 84 1314 34 1599 91
324 156 620 113 959 117 1321 100 1613 103

Les lots peuvent être retirés les jeudi et vendredi 2(
3t 21 février 1947, de 20 à 22 heures, au café du Balancier
rue du Progrès 65, ensuite chaque jour, par les soins di
lenancier. Les lois non retirés au 20 août 1947, resteron
propriété de la société. 273(

™ £{\j i\l) etk Ardew
sont en vente à la

PARFUMERIE P. HEYNLEIN - Le Locle
Une carte suffit. Tél. 3.21.10k : >

¥\essorts

Adoucisseur
brideuse

(on mettrait éventuellement jeune
fille au courant) seraient engagés
de suite. — S'adresser Charles
Ryser & Co, rue Numa-Droz 158

On demande en fabrique

acheveurs
d'échappements

pour places stables et bien
rétribuées.
S'adresser

AURÉOLE WATCH Co,
rue Léopold-Robert 66.

:
'¦

L'Entreprise de Gypserie-Peinlure
BLANOENIER ANDRE, FONTAINEMEL O N

cherche

ouvrier peintre
capable , travail assuré ; entrée immédiate ou à convenir

apprenti peintre
fort et débrouillard ; entrée à convenir. 2844

Usine du Locle cherche

un magasinier
ayant de l'initiative. — Faire of-
fres avec prétention et date d'en-
trée sous chiffre S. M. 2691 au
bureau de L'Impartial.

Femme Ue ménage
est demandée pour un
après-midi par semaine
ou quinzaine , pour tra-
vaux d'entretien. Bonne
rétribution. — S'adres-
ser rue de la Serre 66,
au 2me étage, de 8 à 14
heures, et de 19 à 21 h.

A LA REI NE BERTH E
x*y

•//

Cadrans
Ouvrier spécialisé comme
adoucisseur-polisseur
cherche place dans fabrique
dès le 10 mars. — Kalre
offres sous chiffre A. O.
2823, au bureau de L'Im-
partiaL

Lisez 'L 'Imp artial»

On cherche

¦BIS
ou

nous
extras, pour les 22 et 23

février. — S'adresser à

l'Hôtel des 3 rois, Le

Locle. 2822

B I E N N E

5 iour* cle Carnaval
Samedi, le 22 février

Grand bal masqué des Swim - Boys
Dimanche, le 23 lévrier

Le bal traditionnel de la Faschingszunft
Orchestres : JAMES KOK

SWING - MELODIES

Les deux jours , primes de masques
Billet de circulation pour toutes les salles

Lnndi
CARNAVAL au calé-restaurant 2790

Champignonneurs
Les personnes s'intéressant à la
formation d'une société et que
la MYCOLOGIE intéresse , sont
priées de se rencontrer le mer-
credi 19 février à 20 heures à la
Brasserie du Monument , Place
de l'Hôtel-de-Ville. Cette société
se formera avec l' appui de la
Société Mycologique de Saint-
Imier-Villeret. 2761

Mécapicien-déGolleteur
serait engagé de suite pour petits
travaux soignés. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2628

Cadrans métal

CHEF
connaissant et pouvant
suivre loute la fabrica-
tion, ainsi que la com-
position des bains gal-
vaniques cherche chan-
gement de situaiion. —
Offres sous chiffre P
10159 N à Publicitas
s. a. La Chaux-de-
Fonds. 2797

JEUNE HOMME
cherche pour le 8 mars

chambre meublée
En outre , on cherche

nonne pension
Ecrire sous chiffre F. M.
2703, au bur.de L'Impartial.



Là-dessus, ils allèrent se coucher. Il y avait
'déjà longtemps que la plupart des lumières s'é-
taient éteintes dans les habitations européennes
de Brastagi , et trois heures que tout dormait
dans le village batak.

Vincent Crapotte relut les notes qu 'il avait
Prises sur Je pays, dans différents livres bien
documentés, parce qu 'il jugeait toujours utile
de se mettre dans l'ambiance exacte de ses re-
cherches.

Le lendemain, le dj ongo qui vint lui apporter
du café concentré avec quelques biscuits, peu
de temps après le lever du soleil , le t rouva de-
bout, ayant pris sa douche et achevant de se
vêtir. Le détective sortit sans aller chez ses
compagnons, il refit le chemin qui . entre les
haies des parc, puis entre des buissons enche-
vêtrés, l'avait ramené la veille de chez le pho-
tographe j aponais.

Il atteignit l' endroit où il avait essuyé les
coups de feu. Il se plaça dans l'orientation où
il se trouvai t quand on avait tiré, détermina
la direction approximative de l'agresseur , et
pénétra résolument dans le fourré , en se ser-
vant de son couteau pour trancher les lianes.

— Si c'était un automatique , pensait-il, je
trouverais bien la douille !...

Il détermina assez facilement la place où
l'homme avait guetté. Il y voyait les branchet-
tes cassées, les herbes saccagées par des pas
impatients. De plus, un sentier passait là, qui
avait pu servir de retraite .

— Avec tout ce qui coupait sa vue, même
en Plein j our, il n 'aurait pas pu viser avec cer-
titude , pensa-t-il. Tou t de même, il n'était qu 'à
vingt mètres de nous !...

Il étendit à terre un grand mouchoir, pour
s'y agenouiller sans tacher son pantalon de
tussor, et commença son inspection. A pre-
mière vue, c'était aussi facile de chercher une
aiguille dans une meule... Mais il avait con-
fiance , possédait patience, méthode, et absen-
ce de nervosité. II savait à quelle distance un
éj ecteur de browning lance la douille et sa-
vait qu'elle reste brillante malgré la graisse
qui l'enduit. S'étant placé dans la position du

tireur , il connaissait la direction à peu près
exacte de l'éjection. Mais il lui fallut tout de
même près d'une demi-heure pour découvrir
sous une petite plante rare, le cylindre de cui-
vre, qu'il examina aussitôt.

— Que m'apprendra-t-il ?...
Il rentra au passangrahan où il ne vit per-

sonne, s'enferma chez lui , et écrivit une lettre
dans laquelle il enf erma la douille.

Sur l'envelopp e il écrivit : M. Jeffries Bar-
nes, 17, King William Street , London, E. C. 4.

— Si celui-ci ne peut rien m'apprendre , c'est
que mon bout de métal garde bien son se-
cret.

Puis il alla appeler Romazières et Vande-
zande , qui étaient prêts et af f amés.

Le déj euner plantureux reçut un accueil en-
thousiaste ; ils restèrent longtemps à table,
ttard ne parut pas.

— Nous risquons de voir déj à débarquer la
nuée de journalistes, émit le policier, pensif.
Ils vont nous embêter ces gens-là.

— Vous connaissez sans doute les moyens
de les tenir à distance respectueuse.
Eit la porte d M. Terpol en, j'en suis sûr ,
ne s'ouvrira pas devant eux.

Lorsqu'ils arrivèrent à la villa , tout le monde
était sorti de table . Romazières n'accompagna
pas son ami et Vandezande chez le gouver-
neur général.

Louise venait de sortir de sa chambre, et
s'avançait vers lui , dans le long vestibule.

— Avez-vous passé une bonne nuit , mademoi-
selle ? demanda-t-M.

— Elle aurait pu être meilleure... Vous pen-
sez bien que les événements qui assombrissent
cette maison ne sont pas faits pour porter les
nerfs au calme plat.

— N'aimeriez-vous pas retourner chez vos
parents ?

Elle le regarda bien en face.
— Pas en ce moment , répondit-elle sans hési-

ter.
Et elle reprit :
— Si nous marchions dans le parc ? A cette

heure-ci, il fai t encore tellement bon. quand
on se tient à l'ombre.

— Je suis à vos ordres...
Les parterre s resplendissaien t. Tammong, le

ja rdinier batak, tondait le gazon à grands coups
de sabre. Le molosse vint flairer les promeneurs,
reçut une caresse de Louise, et s'éloigna pour
veiller du côté de la route.

— Il faut reconnaître que la maison entière
est inquiète , avoua la j eune fille. On dirait
que tout le monde craint une accusation , que
personne ne se reconnaît une conscience tran-
quille... pas même M. Terpolen. Certains ont
peur pour les autres.

—Vous voulez parler de Mlle Frika et de la
gouvernante.

— Non ! Seulement de Frika ... fit-elle étonnée.
Romazières ne jugea pas à propos de M

révéler l'amour malheureux mais dévoué Que
Crapotte croyait avoir surpris

XVII

—Votre ami trouve-t-il une piste ? demanda
Louise.

— Non... Je ne le pense pas.
— Il a tout de même fait des remarques-

quelques déductions ?
— Certes, malheureusement , elles n'abou-

tissent encore à rien.
— Quel s sont ceux dont il doute ? Se trou-

vent-ils encore dans la maison ?
Il resta silencieux pendant quelques instants.

ïl lui semblait tout à coup anormal qu 'elle in-
sistât pour connaître les détails de l'enquête ,
et les paroles d'avertissement que lui avait
dites Vincen t revenaient à sa mémoire. Mais
non ! Il était fou ! Cette j eune fille si j olie, aux
yeux si purs, ne pouvait être soupçonnée... Elle
même parut comprendre la maladresse de ses
questions ; elle détourna l'entretien pour parler
des sites de Sumatra , des différences extraor-
dinaires qui séparent le centre de l'Ouest , au
point de vue des races, de la religion , des
moeurs , de la langue et de la façon de se vêtir.
Ils parlèren t du matriarcat qui régit les Padane

Highlands chez les peuplades musulmanes dont
les femmes sont si fines et si délicieuses.

De là, elle glissa aux superstitions, aux ta-
bous, à tout ce qui nous surprend et nous dé-
route chez les Indonésiens. Très curieux de
tout ce qui avait trait à la vie indigène, Roma-
zières l'interrogeait. La voix de Louise chantait
un peu ; elle était assez grave, admirablement
posée.

— Ce qui me stupéfie encore, disait-elle,
c'est l'absence des signes de joie, surtout devant
les Européens. Vous donneriez un million de
florins à un Javanais qu 'il vous adresserait
un remerciement froid comme si vous veniez
de faire l'acte le plus naturel du monde Du
reste, ils s'abstiendront soigneusement d'adres-
ser des louanges à ceux qu 'ils estiment ou qu 'ils
aiment, car ils craindraient d'attirer ce qui
est subtil dans l'air... Les génies, les démons
qui rôdent.

— Cela doit se retrouver dans leur littéra-
ture.

— Oui, ils nous déçoivent souvent, bien que
nous soyons Chez eux depuis des siècles. Ils
ne se sont par encore habitués à nous, et dé-
clarent que nous avons sur nous une odeur de
beurre !

— Par exemple !
— Lorsqu 'ils ont salué l'Europ éen, dans les

villages, ils répandent des 1 armes afin de con-
j urer son influence néfaste. Ils tracent un cer-
cle magique autour de leurs hameaux et se
croien t préservés. Ils n'aiment d'ailleurs pas
que nous assistions à leurs représentations de
wayong.

— Des ombres aux longs bras, avec lesquels
ils miment les actes glorieux ou les aventu-
res amoureuses des princesses et des guer-
riers ?...

— Bien des crimes sont perpétrés par les
Indonésiens contre les Hollandais. Cest sou-
vent la faute des planteurs. Ils ne compren-
nent pas que pour l'indigène certains traite-
ments demandent une vengeance terrible.

— Lesquels ?
(A suivre) .

J Après le retentissant Une histoire 9
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fJQ ZZZtZftlZfQB !

oEUlS unUdDf r— B̂S^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ B^̂ B^̂ ^̂  dès jeud| à 1Q h
1 INÛRID BERGMAN 

ni "ffl, "B"! Téléphone 222 oi 
|

dans m g&>.m m m 4fc ¦ rf \WkM "

j le film le plus humain g flO I"|flfil1f |Q flfl 
\Q||1|P IVlO |l|Q El

ê \
Nous cherchons i

reîoiiciieiir I
plat et Bréguet dans les positions ,

1 visiieur d'échappements
acfoeeenrs d'éciiapiiemenls

avec mise en marche,
pour petites pièces ancre
soignées.

Places stables et bien rétribuées.
Personnes capables sont priées de
faire offres sous chiffre A. Q. 2755
au bureau de L'Impartial.

I

Stmej -voiAs qua i ="\
il 9 a de nouveaux artistes au

Café du Télégraphe
Un prestidigitateur,
un chien savant et
un petit orchestre ad hoc

Four vous divertir un peu
rendez-vous

1 Clvc3 *Pii0H !

On cherche à louer

LOCAL
pour atelier de 10 ouvrières , pour de suite ou
époque à convenir. Travail propre , sans bruit.
On serait disposé de partager local trop grand
avec autre entreprise.
Faire offres de suite à Case postale 10.995. Hôtel
de Ville La Chaux-de-Fonds.

( 
^Terminages

8*/* et IOV2 lignes, ancres soi-
gnés sont à sortir à petites
entreprises pouvant livrer ré-
gulièrement 3 à 4 grosses par
mois. Travail lucratif et de lon-
gue durée.

Faire offres écrites sous chiffre
S. A. 2859 au bureau de L'Im-
partiaL

JJpB Ecole de
i|l@R conduite

avec ou sans voiture

f £ a u ù  Qzrxiii
N.-Droz 33, tél. 2 24 09 SUCCÈS GARANTI



Y pL=^ y A CONDUIRE
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FACILITÉ 13248 R É U S S I T E

SKIEURS
DIMANCHE 23 FÉVRIER 1947

Départ à 7 h. 30

Course
à la Serra
(Altitude 1723 m.)

Le terrain de ski des sportifs
Le monte-pente le plus rapide
La cabane la plus confortable

Le ski-lift qui dans un temps record
de 13 minutes vous remorque confor-
tablement jusqu 'à La Berra. Alt. 1634 m

Prix de la course en autocar, fr. 13.-
Inscriptions et renseignements au

Apprenti de commerce
Apprenti lournïlurisie

sont demandés par

IL Maison Saii. fils Ho.. M.
Léopold-Robert 104-106
Fournitures industrielles.

S J

¦

J'avise mes amis et connaissances et le
public en général que j 'ai repris l'exploita-
tion de 1'

ép icerie
Y^we du Crêt 10

Par des marchandises de ler choix, un
service avenant, j 'espère mériter la confiance
que je sollicite. 2858

JEAN AMEY, père.

ls J
r "\

Caié-Hesiauranl
si possible à La Chaux-de-Fonds,
est demandé pour  fin octobre
1947.
OHres écrites sous chiffre A. R.
2848, au bureau de L'Impartial.

I J

r ——N
FABRIQUE de la place, cherche

commissionnaire-
concierge

honnête et consciencieux. Place stable
et bien rétribuée.

Faire offres écrites sous chiffre F. N.
2811, au bureau de L'ImpartiaL

v ; j

Chambre meublée
indépendante ou non, avec ou sans pension
est demandée à louer par personne sérieuse
et tranquille. Paiement d'avance sur désir. —
Faire offres à Mme Eugène BLUM, rue de
la Serre 66. 2805

r --\
Importante

i Manufacture d'Horlogerie
! ongage

Régleuses qualifiées
sur Breguets

Travail en fabrique ou à
domicile.
Occupation suivie assurée.
Prière d'écrire sous chiffre
F. 20953 U , à Publicita s,
Bienne , rue Dufour 17.

! 2785

¦ - 
¦ 

.

Bijouterie
La Chaux-de Fonds S.A.
Rue du Crêt 7

engagerait

V\\A <ÀC\\A CS êtAwes jvftes

pour travaux d'atelier

Se présenter personnellement

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 21 février 1947, à 20 h. 15

au Théâtre
Vie concert par abonnements

Q U A T U O R

LOEWENGUTH
D E  P A R I S

Schumann, Beethoven, Delannoy
Location ouverte au bureau du Théâtre

téléphone 2 25 15
Places de fr. 2.50 à fr. 5.90 (taxes comprises)

Le soir étant Tenu , Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc IV. v. 35. :

Repose en piix, cher époux «t
papa.

Madame Louis Stram-Blaser, ses enfants et
petit-enfant ;

Monsieur et Madame Fernand S t r a m -  !
! Sengstag;

Monsieur Willy Stram ;
Madame et Monsieur Charles Y'ret 'Stram

et leur petit André ;
Monsieur et Madame Eugène Stram-Jean-

nin , à Peseux, ]
KJH ainsi que les familles parentes et alliées jH

] ont la profonde douleur de faire part à leurs
| amis et connaissances de la perte sensible

qu 'Us viennent d'éprouver en la personne de ;
leur cher et regretté époux , papa , beau-papa , j '
grand-papa , beau-frère, oncle, cousin, parent i
et ami,

Monsieur

I LOUIS STRAM I
MB enlevé à leur tendre affection , mercredi, dans |H

sa 81me année, après une longue maladie. i
1 La Chaux-de-Fonds, le 19 février 1947.

L'incinération , sans suite, aura Heu ven- j
(Jredi 21 courant, à 14 heures.

Départ du domicile, à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le j

lomicile mortuaire : j

[ Rue Frltz-Courvolsier 31 a. H

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
i part. 2905 , 7

Musique Militaire Les ARMES - RÉUNIES

Banquet du 1er Mars
Invitation cordiale à MM . les Membres d'Honneur»
de l'Amicale et Passifs. Renseignements et ins-
criptions à l'Hôtel de la Croix d'Or, jusqu 'au 25
courant.

La société d'Ornitholo-
gie La Volière a le pénible
devoir d'annoncer à ses menv
bres le décès de

MONSIEUR

MAURICE ZAUGG
beau-frère de Monsieur Jean-
Pierre Schumacher, membre
dévoué du comité.

2843 Le comité.

JCHUC nomme
sortant des écoles,
15-16 ans, actif et intelligent,
trouverait emploi contre rému-
nération. — S 'adresser au bu-
reau de L 'Impartial. 2665

V. J

Nous cherchons des

ouvriers
habitués au travail de découpage
et repassage sur presses â excen-
triques.
S'adresser HUGUENIN Frères
S. A., Le Locle.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier 8. A.

NfTKIS
qualifiées trouveraient

places stables intéres-

santes chez MM, RO-

BERT DEGOUMOIS, &

Cle, rue de la Paix 133.

Entrée de suite. 2855

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.

j eune homme
habile, assidu , régulier , de-
vant travailler à domicile ,
cherche emboîtages , posa-
ges de cadrans ou autre
partie. — Ecrire sous chif-
fre E. A. 2850, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE ou
â remettre de suite
commerce de

Gypseris peinture
bien complet. 500 fr.
— Ecri re sous chiffre L. M.
2763, au bureau de L'Im-
partiaL

JUlRA\
Chambre est cher-
chée pour week-end
à la montagne. — Of-
fres sous chiffre A. F.
2865, au bureau de
L'Impartial.

Chambre ïï2M£*"
moiselle. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2816

A won fino une pendule, son-H VBIIU IB nerie cathédrale
et un régulateur. - S'adresser
Progrès 41, au 1er étage. 2829

A vendre f 0̂VS-ur

S'adresser après 6 heures,
Parc 66, au ler étage, droite.

A UPt lfltip 2 manteaux four-f t  VCllUI C rure : 1 petit pa-.
letot en bon état , taille 42.
— S'adresser Tabacs-cigares,
Numa-Droz 115. 2841

A UPnrinP manteau pour
K Cll t l l  C homme, en par-

fait état. — S'adresser rue
des Terreaux 6, au ler étage.

2854

P E R D U
Cornet Printemps conte-
nant un chemisier blanc
de dame taille 38, depuis
boulangerie Grenier No 12
en passant par la rue du
Rocher à la rue du Crêt,
— Prière de le rapporte»
contre récompense à la rue
du Crêt 12 au 2me étage à

. gauche. 2803

Poiirl n dimanche depuis La
rcl UU Vue-des-Alpes-Cha-
let de la S. s. d. C. et Crête
du Mont-d'Amin, une petite
montre étanche, de dame
marque Doxa. — La rappor-
ter contre récompense au
bureau de L'ImpartiaL 2736

Tnnnwn samedi un bracelet
l l U U V b  de dame. — Prière
de le réclamer rue des Buis-
sons 23, au rez-de-chaussée.

F3US@UI1SM A vendre
jolis fauteuils modernes peu
servis, ainsi que potager à
bois, cuisinière à gaz moder-
ne, bibliothèque , commode ,
.berceau , divan turc avec ma-
telas, grands rideaux, secré-
taire, etc., etc. - S'adr. Servi-
ce du Public , Numa-Droz 11.

Rgilfl Je cherche voiture
HlIlUi occasion , jusqu ' à
12 CV. — Faire offres , avec
détails et prix , sous chiffre A.
V. 2825, au bureau de L'Im-
partial. 

Machine à coudre
revisée, à vendre d'occasion.
CONTINENTAL , Marché 6.

2815

A vendre
machine à arrondir avec frai-
ses, une machine à régler
ancienne, 1 tour pour arbrer
et loger les barillets , 1 tour
à rouler les pivots avec bru-
nissoirs, 1 boîte de rivoirs,
1 boîte de goupilles, 1 dou-
zième Dormois , 1 pierre à
huile dans boîte , 1 quinquet
électrique , 1 couleuse galva-
nisée, outils divers et fourni-
tures. — S'adresser rue du
Parc 62, au 2me étage. 2849

Commissionnaire 0nmÎ Vde
un jeune garçon pour taire
les commissions e n t r e  les
heures d'école. — S'adresser
Clématites 12, rez-de-chaus-
sée, à gauche. 2860

Femme de ménage Seman-
dée chaque vendredi après-
midi. — S'adresser rue Numa-
Droz 145 au 3me étage à droi-
te; 2820

On demande SïïàS"'
jeune tille de 16 à 25 ans,
pour aider au ménage et au
magasin. — S'adresser chez
M. R. Brossard , rue du Puits
l 2834

lieCUrayeS. parquets , faits
par homme. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2828

Appartement ^ c
3
ent

p
res ees

-
rait échangé contre un de 2
chambres. - Ecrire sous chif-
fre P. F. 2808, au bureau de
L'Impartial. 
Pl i gmhno Dame seule cher-
UlldlllUI B che jolie petite
chambre non meublée, si
possible Indépendante. Té-
léphone 2.31.90.

Table île ii-poi
réglementaire
est demandée à ache-
ter d'occasion.
Ecrire sous chiffre P.P.
2845, au bureau de
L'Impartial.

Ouvrier possédant petit
capital de

fr. 10.000-
cherche à s'intéresser
à petite industrie ou
commerce. — Faire of-
fres sous chiffre O. M.
2842, au bureau de
l'Impartial.

23 ans, cherche place
comme s o m m e l i è r e
dans bon café de la ville.
— S'adresser au bureau
de l'Impartial. 2833

On demande
à acheter , sommiers , matelas ,
duvets et coussins d'occasion i
propre s et en bon état. Adres-
ser offres sous chiffre E. F.
2846, au bur. du l'Impartial

<r\ vcu4rc
splendide moto NORTON ,
350 cm3, arbre à cames en
tête, entièrement remise à
neuf. — S'adresser à W.
Eichenberger, mécani-
cien, Montreux , tél. 6.31.91.

2847

A vendre 2?v^ bTit
avec maielas, 1 table-salon ,
bas prix , articles neufs , bon-
ne fabrication. - CONTINEN-
TAL, Marché 6. 2814

voiture américaine
14 CV., 6 cyl., 5 places, 4 por-
tes , modèle 1936 - 37, avec
changement de vitesse sur le
volant , chauffage à l'intérieur ,
chauffe-glace £t chaînes à
neige , est à vendre. — Tél.
b.11.12, MONTMOLLIN. 2809

Domaine
à louer, 30 avril 1948,
pour la garde 5 ou 6
pièces de bétail , à pro-
ximité de la ville.
Faire oflres sous chif-
fre A. B. 2776, au
bureau de L'Impartial.

A vendre

15© stères
de bols de sapins sec. —
Faire offres à Imhof ,
Corcelles (Ntel). 2795

SE union
A vendre 1 buffet de service
à 2 corps. 1 gramophone avec
cinquante disques. 1 pantalon
de sport neuf. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 2830

I 

PRÊTS
da 300 k I 50O Ir. à fonctionnaire. I
employé, ouvrier , commerçant . ¦ I
ag riculteur, et â toute personne 1-1
solvnblp Conditions intérossan-1
te». Petits rfimbaurs mensuels. M
Banque sérieuse et. contrôlée. ¦
Consulte7-nous sans engage-1
ment ni irais. Discret Ion abso- H

j lue garantie. Timbre-réponse. B
: Références dans toutes régions H
. flanque Golay & Cie , rua de I
i la Paix k, Lausanne.

r ^Hôtel de la
CROIX D'OR

Tous lea Jeudis

JxCp &é
Tél. 2.43.53 L. Rufer

1501

V. J
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L incident anglo-albanais.

La Chaux-de-Fonds. le 19 f évrier.
Le 22 octobre 1946 . l'escadre britan-

nique de la Méditerranée pénétrait
dans le Détroit de Corf ou. A 14 h. 15,
deux salves de mitrailleuses f urent en-
tendues à bord des bateaux. Elles
étaient tirées de la côte albanaise. Huit
minutes p lus tard, le « Saumurez » tou-
chait une mine et était avarié. Une
demi-heure après , un canot moteur qui
avait quitté le p ort albanais de Saran-
da s'app rocha de l'escadre britannique
et exigea des exp lications sur sa p ré-
sence dans les eaux du détroit. Le ca-
not demeura vingt minutes sur p lace
sans porter secours au « Saumurez »,
p uis regagna Saranda . Au bout de
trois quarts d'heure, le « Volage » . qui
remorquait le « Saumarez » . toucha une
mine liù aussi et eut une imp ortante
avarie à la p roue.

La marine britannique a nettoy é à
nouveau le détroit de Corf ou les 12 et
13 novembre. Grâce à cette opération,
22 mines ont été mises hors d'usage.
Il s'est révélé que ces mines étaient
d'origine allemande. Elles contenaient
600 livres d'exp losif et ce sont les en-
gins les p lus dangereux qui p lussent
se trouver en mer. L'enquête a révélé
que le champ de mines doit avoir été
aménagé tout au p lus six mois avant
l'accident du 22 octobre.

Qui avait mouillé les mines ?
Qui voulait interdire l'app roche de

la côte albanaise et barrer le canal ?
Tirana essay a de se j ustif ier en p ré-

tendant que c'était la Grèce qui était
resp onsable du mouillage des mines.
Puis, comme Athènes p ouvait p rouver
qu'il n'en était rien, les Albanais niè-
rent puremen t et simp lement qu'ils y
f ussen t p our quelque chose.

L 'Angleterre alors romp it les rela-
tions dip lomatiques . Ce n'est plus un
secret que l'Albanie est tombée entiè-
rement en mains russes et que p lu-
sieurs îles ou p oints d'app ui lui app ar-
tenant ont été f ortif iés p ar Moscou.

L'incident est d'autant p lus grave
que le « Saumarez » f ut  p erdu, tandis
que le « Volage » était gravement en-
dommagé et 44 marins britanniques
tués. Ay ant vainement tenté de discu-
ter avec les Albanais, la Grande-Bre-
tagne s'est décidée hier à port er p lain-
te devant le Conseil de sécurité.

Autref ois, on n'eût p as hésité à bom-
barder les p orts albanais et à démolir
tout ce qui p ouvait l'être sur cette côte
ingrate. Auj ourd'hui, il y a tout de mê-
me quelque progrès. Avant de tirer, on
p laide et on discute.

Le rep résentant de la Grande-Breta-
gne, Sir Alexander Cadogan, a trans-
mis le diff érend à l'ONU en f aisant va-
loir à j uste titre qu'il s'agit de la vie
de matelots innocents et d'un attentat
f roidemen t p rémédité. Comme il s'agit
en p lus de cela de la liberté de l'A-
driatique , et de f  ouverture du détroit
de Corf ou , on p eut être certain que les
Anglais iront j usqu'au bout. Quant aux
Russes, qui sont derrière l'Albanie, ils
tenteront vraisemblablement tout ce
qui. est possible p our déf endre leur
p rotégée aui. en l'occurrence, et sur
leur conseil, s'est mise dans un très
mauvais cas.

Résumé de nouvelles.
— Les af f a i res  n'ont p as l'air de

s'arranger en France où M. Ramadier
p ersiste dans la volonté de déf lation et
d'abaissement du coût de la vie. On
p récise auj ourd'hui que les rotativistes
qui se sont mis en grève â « L'Huma-
nité » gagnent mensuellement un mini-
mum de 21.000 f rancs p our un service
et qif ils en accomplissent généralement
deux. Beaucoup de f onctionnaires se
seraient contentés de moins que cela.

— La grève de la p resse continue.
Mais M. Ramadier a f ait savoir aux
jo urnaux qu'il saisirait ceux dont la
direction accepterait des transactions
p articulières avec les grévistes. Car
toute f aiblesse risque d'entraîner la
surenchère.

— On trouvera p lus loin tous les
détails sur l'exp osé de M. Bevin tou-
chant l'échec de la Conf érence p ales-
tinienne. P. B.

L'O. N. U. s'occupera de la Palestine
M. Bevin a annoncé que la Conférence anglo-arabe avait échoué, Arabes et Juifs voulant

chacun disposer de la Palestine. La solution du problème ajournée à sep tembre.

M. Bevin s'explique

L'échec de la conférence
palestinienne

LONDRES, 19. — Reuter . — M.
Bevin, ministre des af f aires étrangères
a f ait mardi après-midi , à la Chambre
des Communes des déclarations sur
l'échec de la Conf érence p alestinienne.
H a dit notamment :

Je regrette beaucoup de devoir in-
former la Chambre que la conférence
avec les Arabes et les négociation s
avec l'organisation sioniste au suj et
de l'avenir de la Palestine ont dû être
closes. On s'est rendu clairement
compte qu 'il n'y avait aucune possibi-
lité d'arriver à une solution pouvant
être acceptée par les deux parties de
la population de la Palestine.
Les propositions en présence

Les Arabes ont soumis une propo-
sition propre faisant de la Palestine
un Etat autonome à majorité arabe
permanente. Le gouvernemen t britan-
niqu e ne pouvait accepter parei1 pro-
j et et proposa un nouveau plan pré-
voyant que la Palestine serait un
Etat uni avec un gouvernement judéo-
arabe et des territoires autonomes
juifs et arabes. Ce nouveau plan pré-
voyait la continuation de l'immigra-
tion juive pendant deux ans à raison
de 4000 par mois. A l'échéance de
cette période le haut-commissaire
pour la Palestine devait prendre avec
le Conseil consultatif une décision sur
la possibilité économique de la Pa-
lestine d'admettre une nouvelle im-
migration.

Les Arabes demandaient l'institution
d'une Palestine aussi indépendante
que les autres Etats arabes. Ils s'oppo-
saient catégoriquement à l'institution
d'un Etat juif et à toute nouvelle im-
migration juive. De son côté l'agence
juive, maintenait sa volonté de créer
un Etat indépendant juif en Palestine.
Dans ce but, le gouvernement britan-
nique devait maintenir son mandat
sur la Palestine, autoriser une nou-
velle immigration juive jusqu'à ce que
les Juifs aient la majorité en Palesti-
ne et puissent créer un Etat juif Indé-
pendant en se basant sur la supério-
rité numérique.

Il y a en Pa'estine 1.200.000 Arabes
et 600.000 Juifs . Ces derniers veulent
constituer un Etat souverain juif en
Palestine, alors que les Arabes sont
résolus à s'y opposer.

L' 0. N. U. jugera
« A Rassemblée des Nations unies,

déclare ensuite M. Bevin, nous mon-
trerons ce qu'a été notre administra-
tion en Palestine au cours des 25 der-
nières années. Nous montrerons les
ef f or ts  que nous avons dép loy és p our
résoudre le p roblème de la Palestine
et rapp ellerons les p rop ositions que
nous avons f ormulées. Nous demande-
rons alors à l'ONU d'examiner notre
rapp ort et de f aire elle-même des p ro-
p ositions.

» Bien que nous ay ons soumis la
question â temps , le p roblème p ales-
tinien ne p ourra guère être traité de-
vant rassemblée générale de l'ONU
avant sep tembre p rochain. Nous re-
grettons cet aj ournement en raison de
la situation tendue, mais nous p ensons
que les p arties intéressées observeront
maintenant une certaine réserve p uis-
que l'af f a i r e  va être discutée p ar les
Nations unies, »

Le discours de M. Bevin a été vigou-
reusement applaudi.
rj ?̂" Depuis deux mille ans qu'il y
a un conflit entre Juifs et Arabes...

Au nom de l'opposition, M. Churchill
a accusé le gouvernement d'avoir re-
tardé la solution du problème. M.
Churchill a demandé si la déclaration
de M. Bevin signifie que le gouverne-
ment britannique a l'intention d'aj our-
ner d'un an la solution du problème
palestinien. Pendant ce temps, la
Grande-Bretagne devrait continuer à
entretenir 100.000 hommes en Palestine
et à y dépenser 30 à 40 millions de
livres par année.

M. Bevin a répondu que la Grande-
Bretagne se serait délivré un certifi-
cat de pauvret é en soumettant l'af-
faire à l'ONU sans avoir cherché elle-
même une solution. Dans un conflit
entre Juifs et Arabes, qui dure depuis
deux mille ans, douze mois ne sont
qu 'une courte période.

Pendant ce temp s , le gouvernement
britannique autorisera 1500 Juif s à im-
migrer chaque mois en Palestine, p as
un de plus , p as un de moins. M. Bevin
u adressé un app el à tontes les na-
tions, y compris les Etats-Unis , leur
demandant de venir en aide à la
Grande-Bretagne.

La question allemande
Y aura-t-il un pacte à quatre ?

WASHINGTON, 19. — AFP — Les
Etats-Unis n'ont pas abandonné l'es-
poir de conclure un pacte avec la
Grande-Bretagne, l'URSS et la Fran-
ce pour le maintien de la paix en
Allemagne, conformément à la pro-
position qui a été faite l'année der-
nière Par l'ancien secrétaire d'Etat,
M. James Byrnes, a déclaré aujour-
d'hui à la presse l'actuel secrétaire
d'Etat M. Georges Marshall.

M. Marshal l, qui a eu hier matin
avec les membres de la commission
des affaires étrangères de la Cham-
bre un entretien de plus de deux heu-
res, au cours duquel ont été passés

. i

en revue tous les points délicats des
relations internationales, a ajouté que
ce projet était toujours considéré par
le département d'Etat comme réali-
sable. 

Washington répond à Moscou
au sujet d'une protestation russe
WASHINGTON . 19. — Reuter. —

Le secrétaire d 'Etat Marshall a com-
muniqué au gouvernement soviétique,
en réponse à la p rotestation russe, que
M . Acheson, sous-secrétaire d'Etat , a
estimé que c'était son devoir de con-
sidérer la p olitique extérieure russe
comme agressive et exp ansionniste.

La rép onse de M. Marshall est in-
terprétée comme une f in de non-rece-
voir à la p rotestation russe.

Nouvelles de dernière heure
Enfin une bonne nouvelle

'Ze ravitaillement en céréa les
s'améliore

LONDRES, 19. — Reuter. — Les
informations parvenues d'Argentine,
des Etats-Unis et du Canada — les
trois grands oroducteurs de céréales
panifiables — soulignent que l'on
pourra asf prochainement les plus
importantes livraisons de céréales de-
puis le début de la guerre.

La semaine passée, l'Argentine a
expédié à elle seule près de deux mil-
lions et demi de boisseau x de blé et
plus de deux misions de boisseaux de
maïs. Cette année-ci , les expéditions
de l'Argentine sont à l'heure qu 'il est
trois fois et demie plus grandes qu 'el-
les ne l'étaient en 1946 durant la mê-
me période.

De leur côté , les Etats-Unis se pré-
parent à augmenter sensiblement leurs
exportations de maïs.

On annonce enfin du Canada que
les f ermiers p euvent livrer de grandes
quantit és d'avoine et d'orge , mais que
pratiquement on ne peut les charger
sur les bateaux. 

Aux Etats-Unis

Un train dégringole un rivin
Vingt-cinq morts. — Plus de

cent blessés
NEW-YORK, 19. — Reuter et AFP

— La Flèche Rouge de la ligne Dé-
troit-New-York a déraSlls mardi,
près d'Altona. en Pensylvanie. Les
deux locomotives du convoi sont
sorties des rails.

Le nombre des morts s'élève à 25
dont 16 voyageurs et 9 employés.
D'après le premier bilan, 127 per-
sonnes ont en outre été blessées, dont
plusieurs sont dans un état grave.

Le déraillement s'est produit à un
virage dangereux où les deux loco-
motives du train ont plongé dans
un ravin de 100 mètres de profon-
deur, suivies par 5 wagons.

Quatorze mineurs asphyxiés
dans une mine de houille polonaise

VARSOVIE, 19. — AFP — Qua-
torze mineurs sont morts asphyxiés
à la suite d'un incendie qui a éclaté
dans une mine de houille à Janow,
près de Kattowice. L'incendie n'a pu
être localisé qu 'au bout de 24 heu-
res. On compte également dix bles-
sés graves, parmi lesquels se trou-
vent cinq prisonniers de guerre al-
lemands. 

Un nouveau record
L'Atlantique traversé en 12 h. 36 min.

NEW-YORK , 19. — AFP. — Un nou-
veau record de vitesse p our la traver-
sée de l'Atlantique , a été établi auj our-
d'hui par un quadrimoteur de la
«TWA» , qui a couvert la distance de
5025 km. de Shannon à New-York en
12 heures 36 minutes, battant de 12 mi-
nutes le record précédent.

Des personnalités allemandes à la
Conférence de Moscou

( Télép hone p art d 'Exchange) .
BERLIN, 19. — Quatre j ounalis-

tes allemands seront autorisés à se
rendre à Moscou pour assister à la
Conférence des ministres des affai-
res étrangères. Ils communiqueront
leurs comptes rendus à tous les
j ournaux des quatre zones d'occupa-
tion de leuir pays.

Il n'ont pu aller loin

comment furent arrêtes
les bandits de Zoliikon

ZURICH, 19. — Ag. — Le comman-
dant de police de Zurich a donné à la
presse quelques renseignements sur
l'arrestation des deux bandits qui ont
pillé le bureau de poste de Zoliikon.

Comme on le sait , les deux voleurs,
leur coup accompli, se rendirent en taxi
à la Kreuzplatz , à Zurich. Un peu plus
tard , une femme vint annoncer qu 'elle
avait vu, au Ottenweg, non loin de la
dite place, un homme vêtu d'un man-
teau de poil de chameau brun , tel qu 'il
était décrit par le signalement . Là-des-
sus, un caporal détective déclara qu 'il
connaissait dans ces parages un hom-
me qui répondait à ce signalement.

La p olice se rendit alors au domicile
du dit p ersonnage où sa logeuse décla-
ra qu'en ef f e t , Vhomme recherché,
Hans Heer , était rentré à la maison
samedi à 17 heures en comp agnie d'un
collègue. Une p erquisition op érée dans
la chambre conf irma les doutes , de
sorte que ta p olice p rocéda à l'arresta-
tion de Heer et de son collègue Hollin-
ger à l'endroit où ils travaillent ensem-
ble. Surp ris p ar l'intervention rap ide
de la p olice, les deux hommes n'opp o-

sèrent aucune résistance et avouèrent
le vol.
Ils gagnaient pourtant leur vie

Hans Heer, qui est la cheville ou-
vrière de cette sombre entreprise ,
est de bonne famille et a fréquenté
l'école de commerce de Neuchâtel.
Au militaire, il était lieu tenant en
1946, puis fut exempté pour raisons
de santé. De son côté Hollinger a
également fait un aprentissage de
commerçant. Heer touchait un trai-
temen t de 700 francs. Holliinger de
630 francs. Dans le pupitre de Heer,
on a trouvé un pistolet d'ordonnance
non assuré ainsi que la moitié de
l'argent volé à Zoliikon.

Ils s'en sont remis à leur bonne
chance pour commettre leur attentat.
Ils voulaien t d'abord piller une suc-
cursale de banque, mais se décidè-
rent ensuite pour un bureau de poste.
Samedi après-midi. Ils se rendirent
à Zoliikon, sans toutefois être fami-
liers avec les aitres du bureau de
poste. Heer fit une première visite
dans le vestibule des guichets et
répartît les rôles. A la deuxième ten-
tative , la situation se montra favo-
rable à leur besogne et ce fut le
pillage tel qu'il a été décrit. Heer
a déclaré qu'il était content que
l'affaire se soit passée sans effusion
de sang.

Jusqu'ici, on a pu établir à la
charge des deux individus quelque
idix pillages de vitrines et autres
cambriolages. Du magot de Zol-
iikon, il manquait 300 francs qui ont
été couverts sur la bourse person-
nelle de ces messieurs.

Les reines en exil
Marie-José habitera Genève

avec ses enfants
Même son mari n'aura pas le droit

de venir la voir
BERNE, 19. — Ag. — L'ex-reine

d'Italie, Marie-José , qui en avait f a i t
la demande au Conseil f édéral en no-
vembre, a reçu l'autorisation de sé-
j ourner en Suisse avec ses quatre en-
f ants mineurs. Le j our de son arrivée
ne saurait tarder , les démarches p our
l'achat dune p rop reté à J ussy . p rès de
Genève , qui appa rtenait naguère au co-
lonel divisionnaire Favre . ay ant abouti.

Marie-José a dû s'engager à s'abs-
tenir de torte activité politique et à
donner la garantie que nulle personne
de sa suite n'interviendrait de Suisse
en faveur d'une restauration monar-
chique ou développerait une activité
quelconque dans ce sens. L'ex-roi Um-
berto n'obtiendr a pas d'autorisation de
venir en Suisse, même pour un sé-
j our passager.

La crise du charbon en Angleterre

LONDRES, 19. — Ag. — La crise
du charbon britannique est devenue
une deuxième « bataille d'Angleterre »
et les journaux rappellent à ce pro-
pos les jours sombres de Dunkerque
et les nuits terrifiantes de la guerre
éclair de 1940. Les nouvelles journa-
lières sur la crise parlent des « opéra-
tions » sur le « front de batailles des
combustibles » et le communiqué quo-
tidien du gouvernement Peut soutenir
la comparaison d'un communiqué de
guerre.

Les journaux ont dû derechef rédui-
re leur format. Les matinées ciné-
matographiques, les représentations
théâtrales et les concerts donnés l'a-
près-midi commencent plus tard et les
soirées, par conséquent, aussi. Les
quartiers des théâtres et cinémas, qui
en temps ordinaire diffusent des lu-
mières éclatantes, baignent aujour-
d'hui dans les ténèbres.

et la crise du charbon est devenue <la deuxième bataille d'Angle terre*

COMME AU TEMPS DE NOS
ARRIERE-GRAND-MERES...

Celui qui a pour seule ressource
l'électricité pour chauffer son apparte-
ment, doit demeurer blotti dans un
coin 'de 9 à 12 h. et de 14 à 16 h ,
heures pendant lesquelles il n'osera
pas brancher son chauffage. Et si le
brouillard s'aj oute à l'obscurité , il au-
ra recours à une petite bougie. Mais ,
le brave Londonien s'est habitué de-
pui s quel ques semaines à lire son
j ournal à la luenr des bougies, pen-
dant que lady brode ca fait une réus-
site. Les bureaux, les commerces, les
banques , les magasins et les bazars
sont illuminés de bougies scintillantes
et l'on croit vivre au temps de
« Christmas » Sur le bureau du di-
recteur , un quin quet voisine avec ie
téléphone et sa sténo-dactyl o enve-
loppée d'un manteau , comme lui d'ail-
leurs, écrit ? la lueur d'un bougeoir.

Le trafic des tramways et des trol-
leybus a été réduit de 50 °/o. Dans les

gares isolées qui ne desservent que le
trafic local, la foule piétine dans la
lumière opaque de falots tremblotants.
Les tapis roulants et les ascenceurs
ont été mis hors d'usage. Une douzai-
ne de trains de banlieue ne circulent
plus. Les express de nuit doivent lais-
ser passer les trains de charbon qui
ont été bloqués à longueur de j ournée
dans les neiges.
~rt__?s La plus grande ville du monde

éclairée aux bougies
Voilà Londres , ville de 8 millions

d'habitants, éclairée aux bougies et aux
quinquet s en plein 20me siècle. Voici
un peuple las de la guerre qui doit
porter un nouveau fardeau , mais il le
fait avec courage et bonne humeur. Le
« figaro » tond ses clients à la luem
d'un pauvre falot ou d'une lampe de
poche rappelant celle du temps de
l'obscurcissement tout en s'excusant de
ne pouvoir faire une coupe impeccable .

L'humour ne êrd pas ses droits
L'Anglais essaie de conjurer la si-

tuation avec l'humour qui le caractéri-
se. Ainsi, par exemple , le speaker du
service d'information de la BBC a ter-
miné la lectur e de son bulletin de 9
heure s du matin par ces mots : « -4
p art quelques excep tions, quiconque
emp loie le courant électrique en ce
moment po ur des besoins ménagers,
enf reint les p rescrip tions en vigueur
sur les restrictions d'électricité . C'est
p ourquoi p ersonne ne devrait écouter
ce bulletin , à p art les abonnés au gaz
et les détenteurs d'accumulateurs. An-
glais, à vos bougies ».

Le Londonien lit son journal à la lueur les bougies

Amélioration progressive. Ciel va-
riable en altitude. Plateau générale-
ment couvert et brumeux , faible bise,
encore froid.

BULLETIN METEOROl OGIOUE

LES CHAMPIONNATS DU MONDE
DE HOCKEY A PRAGUE

Au cours de la j ournée d'hier, la
Tchécoslovaquie a battu l'Autriche par
12 buts à 5 (2-3. 6-0. 4-2).

Les Etats-Unis ont battu la Belgique
13 à 2 (5-1. 5-0. 3-1).

Enfin, devant 15.000 spectateurs, la
Suède a battu la Pologne par 5 buts
à 3 (0-1. 4-1. 1-1).

Lundi, la Suède avaiit battu les
Etats-Unis par 4 buts à 1 (1-0, 2-0.
1-1).

Hier, l'équipe sutesa n'a w» fevu».

Sports


