
Le traité avec l'Autriche
Avant la Conférence de Moscou

La Chaux-de-Fonds, 24 f évrier 1947.
L'Autriche est le coeur de l'Europe

centrale. Le Danube en est l'artère
aorte. En réalisant l 'Anschlus s, Hi-
tler savait qu'il tiendrait l'Europe cen-
trale et sud-orientale, comme il s'ou-
vrait la port e vers l 'Est . Les grandes
pu issances d'aujourd'hui sont égale-
ment conscientes de l 'imp ortance de
l'Autriche. Aussi le règlement de la
question autrichienne, en connexion
avec l 'établissement d'un statut nou-
veau p our la navigation f luviale sui-
te Danube, sont-ils d'une importance
vitale p our l'avenir p olitique et éco-
nomique de tous les p ay s danubiens
ainsi qu'un élément primor dial p our
la paix europ éenne. Les traités de
p aix de Paris du 10 f évrier 1947, ont
rendu à la Hongrie, à la Bulgar ie, à
la Roumanie, une certaine liberté de
mouvement ; ces p ay s ont la p ers-
pe ctive d'être, dans un avenir assez
pro che, libérés de l'occupation étran-
gère et même de devenir bientôt
membres de l 'Organisation des Na-
tions unies. Mais la situation de cette
région névralgique de l'Europe ne
sera p as stabilisée aussi longtemps
que la question autrichienne ne sera
p as réglée dans le sens de l'indépen-
dance de ce pays, et qu'il ne sera
p as, lui ausi, débarrassé de l'occu-
pat ion étrangère.

Par la déclaration de Moscou du
30 octobre 1943, les Etats-Unis , la
Grande-Bretagne et l 'URSS ont ma-
nif esté leur volonté de reconnaître
l'indépendance! autrichienne, dans les
limites territoriales des f rontières de
1937. La déclaration de Moscou f ai-
sait une réserve : «Il est toutef ois
rappe lé à l'Autriche, disait-elle , qu'el-
le porte la respo nsabilité à laquelle
elle ne p eut échapper , d'avoir p artici-
p é à la guerre aux côtés de l 'Allema-
gne hitlérienne. Cette constatation
de f ait des Alliés est j uste ; il est
incontestable que les soldats autri-
chiens se sont battus, et même très
courageusement , dans les rangs de
la Wehrmacht ; il n'est p as contesta-
ble non p lus que l'Anschluss r était
p réconisé dep uis le traité de p aix de
Saint-Germain par de larges milieux
p olitiques autrichiens, et p armi eux
le parti socialiste, ff  accord avec la
Sozialdemokratie allemande.

La f atalité po ur l 'Autriche f u t  que
l'Anschluss f u t  f aite p ar le national
socialisme allemand avec l'aide de sa
Sme colonne à l 'intérieur du pays ,
en présence de l'inertie des grandes
p uissances qui p ourtant avaient ins-
crit l'interdiction de l 'Anschluss dans
les traités de paix !

_ Témoin personnel de l'Anschluss,
j' ai déj à dit maintes fois que si les
élections prévues par le gouverne-
ment du chancelier Schuschnigg
avaient pu avoir lieu le 14 mars 1938,
70 pour cent des électeurs autrichiens
se seraient prononcés contre les na-
zis. Hitler et Seiss-Iinquart le sa-
vaien t si bien qu 'ils corrigèrent la
fortune en employant la force.

Et c'est p ourquoi le gouvernement
autrichien d'auj ourd'hui est absolu-
ment f ondé à dire que l'Autriche , pen-
dant la guerre, n'était p lus un Etat
indépendant et qu'elle n'est p as res-
p onsable en tant qu'Etat , des actions
ordonnées p ar la p uissance alors oc-
cupante. Le livre «Rouge-Blanc-Rou-
ge» que vient de f aire p ublier la
Chancellerie viennoise contient à cet
égard des documents très éloquents
sur les méthodes emp loy ées p ar les
nazis en Autriche et sur la résis-
tance p assive, puis active, du p eu-
Pie autrichien.
(Suite page 6.) Pierre GIRARD.

Echos
Un sceptique

— L'hérédité ? Je n'en crois rien.
Tenez, j' ai connu un homme qui est
mort d'indigestion , et dont le fils vien t
de mourir de faim...

Les hockeyeurs suisses à Prague

L'équipe suisse qui s'est présentée à Prague avec une formation très raj eunie.
Sur notre photo prise au stade de Prague , on reconnaît , de gauche à droite :
Trepp, Gebi A Uli Poltera , Reto Delnon , Schubiger , Boller et Othmar Del-
non. Devant, de gauche à droite : Hugo Dolnon, Perl, Handschin et Lack.

...mais surtout pour quitter le pays
On fait beaucoup la queue en Grande-Bretagne

500.000 Anglais désirent s'expatrier

(Corr. p articulière de « L'Imp artial • /

Londres, février 1947.
On fait beaucou p la queue en Angle-

terre . m£#s les queues les plus longues
et les pln .s acharnées sont celles des
gens qui désirent quitter l'Angleterre...
pour toujours .

Ils s'alignent chaque jou r devant les
ambassades des Dominions et des
pays étrangers, et accablent ces ser-
vices d'un courrier tel que de nom-
breux fonctionnaires supplém entaires
ont dû être engagés pour y répondre.

Jamais en Angleterre on a noté une
telle vague d'épHiigration . Plus de 500
mille perso nnes, depuis la fin des hos-
tilités , ont déj à fait une demande
d'expatriation , et la moyenne des de-
mandes ne fait qu 'augmenter , prove-
sant, comme dans la plupart des pays
européens, d'un profond décourage-
ment.

Et l'on manque de bras !
Les dernières statistiques gouver-

nementales donnent un nombre de 20
millions de travailleurs , hommes et
femmes, en Grande-Bretagne. 2,5 %
soit un sur 40 de ces travailleurs ont
demandé à quitter leur pays, et ceci
à une époque où le chômage est pra-
tiquement inexistant. Au contraire , le
pays a un besoin urgen t de main-
d'oeuvre. De plus, entre les deux
guerres, l'indice de la natalité a beau-
coup baissé en Grande-Bretagne. Le
désir de ces j eunes hommes et de ces

jeunes femmes de s'en aller pour tou-
iours ne fera qu 'aggraver la situation.

Actuellement , un nombre de per-
sonnes équivalent aux populations ad-
ditionnée s de Birmingham et de Not-
tingam attendent des navire s pour les
emmener. D'ici à la fin de 1947. c'est
la population de plusieurs autres 

^
vil-

les qui demandera à suivre le même
chemin.

Ce vaste exode, que n'enraye ac-
tuellement que le manque de navires ,
constitue une sérieuse menace pour
l'économie anglaise. Voici les pays
vers lesquels il est dirigé :

L'Australi e, pour laquelle plus de
156.000 travailleur s de 886 métiers
différents se sont déjà inscrits. Les
demandes de renseignements se pour-
suivent à la cadence de mille par se-
maine. L'Australie demande actuelle-
ment un accroissement de sa popula-
tion de l'ordre de 13 à 23 millions de
personnes. 70.000 immigrant s sont
prévus annuellement d'Angleterre
pour les dix années qui viennent.

(Suite p ag e 6.)

Il faudra payer !

C'est au tour du maréchal Kesselring de répondre maintenant des massacres
d'Italiens , qualifiés , on s'en souvient , de représailles. — Notre photo : Kessel-
ring (à gauche) , à la Cour de Venise, s'entretien avec son défenseur, le Dr

Hans Lanternser.

Le travail dans la liberté
Problèmes économiques et sociaux

On nous écrit de Berne :
L'un des grands chefs syndicalistes suis-

ses, le Dr 11g, conseiller national , vien t de
fêter ses soixante-'dix ans. Il a été congra-
tulé, comme il se doit, dans les j ournaux
socialistes. Et ses amis et ses collabora-
teurs ont publié , à ' cette occasion , un ou-
vrage qui constitue , en fait , une condam-
nation sans appel des principes à la base
du fameux programme socialiste la « Suis-
se nouvelle » , que l'on ne serait pas loin de
renier , d' ailleurs , même dans certains mi-
lieux de gauche. L'ouv rage en question
contien t entre autres une étude du pro-
fesseu r Marbach , dans laquell e ce dern ier
se prononce nettement , et de façon irréfu-
table , contre la sociaKsatton du crédit et
notamment des grandes banques. Un autre
collaborateur du « Journal suisse des mé-
tallurgistes ». le Dr Qawronski , démontr e
avec pertinence que l'ouvrier serait l'ar-
tisa n de son malheur s'il devait se résou-
dre à sacrifier sa liberté au profit de l'é-
conomie diri gée et de la toute puissance
de « l'Etat lé-viathan ». Et l'auteur affirme
que ce serait alors la fin de la démocratie
et que les syndicats seraient ravalés au
rang d'instrument s dans la main des pou-
voirs publics ; cette évolution , aj oute-t-il ,
annihilerait toutes les po ssibilités d' amélio-
rer le bien-être et la prosppérité du peuple
et du pays. Enfin , M. Steiner . secrétaire
central , traitant ia question du « plein em-
ploi » dans le cadre d'une économie j ouis-
sant d'un maximum de libertés , se pro-
nonce en faveur d' une entente entre l'éco-
nomie et l'Etat « qui ne s'apparente nulle-
ment à l'économie collective ni à l'écono-
mis dirigée ».

pLe livre dont il est question ici fera épo-
que , en ce sens qu 'il prend position en fa-
veur d'une solution de la question sociale

dans le cadre d' une économie libre, et non
pas assuj ettie intégralement à l'Etat —
d'une solution spécifiquement suisse, con-
forme à nos tradition s et à notre situation
économique particul ière. L'article du Dr
Qawronski démontre de façon péremptoire
l'erreu r que l'on cornmettirait en s'imagi-
nant que l'ouvrier peut tout attendre de
l'Etat.

Comme on pouvait s'y attendre , cette
prise de position nettement! antimarxiste
a suscité une vive réaction chez certains di-
rigeants du Parti socialiste. Comme s'il
avait été piqué de la tarentule , le Dr Kra-
mer fonce sur le Dr Qawronski , déclarant
que cela devient vraiment une habittu id-e
dans une partie du m ouvement ouvrier de
se dresser contre l'autre , que l'on voit de
plus en plus l'aile syndical iste faire la
guerre à l'aile socialiste et engager des
polémi ques sur les princi p es mêmes à la
base du mouvement. Les afeques formu-
lées contre l'économie dirigée sont d'au-
tant ' plus incompréhensibles , écrit le Dr
Kramer , qu 'elles paraissent dans l'organe
officiel d'une organisation syndicale au mo-
ment précis où l'on se prépare à lutter
en faveur de l'initiative pour la réforme
économique et les droits du travail , qui
se fonde sur les pr incipes figurant dans
le pro gramme de la Suisse nouv elle.

L'ouvrage publié à l'occasion du 70me
anniversaire de M. Ilg en est donc très
loin.

— La France décore un maréchal russe.
— Le gouvernernent français a; décidé de
décerner la plaqu e de grand officier de
la Légion d'honneur au maréchal Soko-
lowski, commandant en chef de la zone
d'occupation soviétique.

MONZIE ET LES FRANÇAIS
Anatole de Monzie, qui vient de

mouri r, et qui fut le commensal, l'ami,
le conseiller, l'avocat au besoin, et ie
mécène de tous les écrivains notables
de notre siècle, avait le goût du ris-
que. Le besoin de stabilité de nombre
de ses compatriotes le surprenait. Il
le raillait, disant : « Tout Français dé-
sire avoir un fixe. Et même un fixe
intellectuel ! » Une autre fois , il dit en-
core : « La France adore les révolu-
tions, mais elle déteste les change-
ments ! » D'autre part , il redoutait les
grandes phrases, causes de tant de
malentendus et de tan t de maux. C'est
pourquoi il aurait voulu publier une
«Encyclopédie», qui . disait-il, dans les
bureaux de la rue du Four aurait per-
mis de substituer des mots d'ordre
au désordre des mots !

Le 2 mai , pour la première fois, le
« Genève » de la Swissair emportera des
voyageurs à destination de New-York.
A cette occasion , les P. T. T. émettent
un timbre-porte dont le produit sera af-
fecté au développement de l'aviation in-
tercontinentale suisse. Le projet de ce
timbre , dont la valeur est de Fr. 2.50 ,
représente le Douglas DC-4, survolant
les tours de Saint-Pierre et la statue de
la Liberté. Il sort des presse de Hélio-

Courvoisier, en notre ville.

Genève - New-York par !es airs

Lundi 24 février 1947.
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Le radoux reviendra-t-il définitivement ?
Personne, -an s doute, ne s'en plaindrait ,
et surtout pas les habitants de Ham-
bourg qui , cet hiver , souffrirent un vé-
ritable martyre. Ainsi, pour creuser une
fosse dans le cimetière de la ville, la ter-
re était devenue si dure qu 'il fallait forer
un trou et y placer des explosifs. On sait
le nombre très élevé des victimes qui au
cours de cette même péoiode succombè-

rent aux privations de tous genres.

Quand il fait trop froid

/ P̂ASSANT
Le Conseil fédéral a-t-il bien fait ou

mal fait d'intervenir en faveur de l'es-
pionne Carmen Mory ?

Incontestablement l'accusée n'attire
pas la sympathie. Et s'il y a un person-
nage peu romantique c'est bien l'ex-dé-
portée de Ravensbruck , ex-espionne al-
lemande dans la ligne Maginot , femme
de confiance des S. S. et maîtresse ab-
solue du bloc des folles. « Cette femme
est le diable ! » disait d'elle une de ses
victimes. Une personne qui a connu Car-
men Mory alors qu 'elle séj ournait à
Àdelboden ne s'est pas montrée plus
élogieuse sur certains procédés employés
la rouée coquin e vis-à-vis des commer-
çants de l' endroit...

En somme une femme assez méprisa-
ble et une compatriote dont nous ne pou-
vons être fiers !

D'autre part , fpo>ur qui connaît les
Britanniques, leur souci de justic e et leur
respect du droit , leur répugnance aussi à
condamner à mort une femme, il faut
croire que la sévérité de la sentence était,
en l'occurrence , largement méritée.

Toutefois le Conseu fédéral est in-
tervenu. Un peu parce que Carmen Mo-
ry est suisse et qu'elle faisait appel à
son pays. Ensuite et surtout parce que
certains témoignages sont contradictoi-
res ; qu'un des j uges anglais lui-même
a émis l'opinion que le cas de la Suisses-
se est des plus troubles ; et qu'en Alle-
magne certains milieux ont estimé la pei-
ne hors de proportion avec les faits
prouvés. Enfin parce que les autorités
fédérales elles-mêmes ne demandent nul-
lement la grâce de Carmen Mory, mais
qu'elles estiment de leur devoir de ren-
dre le gouvernement anglais attentif aux
faits qui leur sont signalés et qui ren-
draient une erreur judiciaire irréparable.
U ne s'agit pas de sauver une espionn e
ou une tortionnaire quelconque. Mais que
toutes garanties de justice et d'équité
soient observées.

Evidemment les Anglais répondront
ce qu 'ils voudront.

Mais le Conseil fédéral aura fait son
devoir...

Ce qui , on le sait bien, n'est pas tou-
jours facile , vous expose à bien des cri-
tiques, et comme dit le taupier , « vous
fait faire parfois de satanées commis-
sions ! »

On conviendra volontiers que celle-ci,
en particulier , en était une et on souhaite
de tout coeur qu 'elle ne se renouvelle
plus I

Le père Piquerez.



VOiture amëricalng
14 CV., 6 cy., 5 places, 4 por-
tes, modèle 1936 - 37, avec
changement de vitesse sur le
volant , chauffage à l'intérieur ,
chauffe - glace et chaînes à
neige, est à vendre. — Tél.
6.11.12, MONTMOLLIN , 2809

A vendre -ftss
« Soletta », parfait état. —
Heus, 11, rue Daniel-Jeanri-
chard. Tél. 2.21.00. 3013

Geintres s:evs
ques centaines) à prix avan-
tageux. — S'adresser Coniec-
tion Musy, rue de la Serre
11 bis. 3022

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

IVlUlUi to ou side-car , oc-
casion. — Liechti , 25, rue de
l'Hôtel-de-Ville. Tél. 2.13.58.

1859

MéCaniCien ui^boTouvrier
pour travailler sur étampes
de boîtes. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 2724

Chauffeur m
 ̂K;

place, voiture ou camion. En
possession permis d'ensei-
gnement. — Offres sous chif-
fre N. E. 2975 au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme sérlehu0xnnê?é
cherche pour le ler mars ,
chambre meublée avec salle
de bains éventuellement avec
pension, près de la poste de
préférence. — Offres sous
chiffre V. N. 2981 au bu-
reau de L'Impartial.

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

Homme marié cBt'
chambre meublée , de suite ,
payable à l'avance. Télépho-
ne 2.14.8Q. 
Phamhno meublée est de-
UllalHUi G mandée par de-
moiselle propre et honnête.
— S'adresser au magasin de
fleurs rue des Terreaux 2.
Tél. 2.25.20. 3066

A uonrina machine à coudre
VGIIUI G . Singer », canet-

te centrale, bas prix. — S'a-
dresser rue du Progrès 109,
chez M. Berger. 2993

A upnrliip une petite cou*
IGIIUI G leuse à bois, une

marmite à stériliser , une hot-
te pour porter le bois, un
pousse-pousse, 1 chaise pour
enfant et 1 parc d'enfant , 1
meuble pour radio avec tour-
ne-disques courant alterna-
tif , le tout à l'état de neuf .
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3030

A uonrino un lil turc com'VCIIUI D piet, à l'état de
neuf. — S'adresser Tunnels
22, au sous-sol. 2980
Pnianon à bois , 2 trous , iour ,rUld yb l  émaillé crème,
bouilloire nickelée , à vendre
à l'état neut. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 2962

A uonrino une pendule , son-ÏCIIUI D nerie cathédrale
et un régulateur. - S'adresser
Progrès 41, au ler étage. 2829

A UPtirlnP grand ré!?lllateurVGIIUI G de comptoir. —
S'adresser après 6 heures ,
Parc 66, au ler étage, droite.

A uonrino 2 manteaux four-
VCIIUI C rure : j petit pa-

letot en bon état , taille 42.
— S'adresser Tabacs-cigares ,
Numa-Droz 115. 2841

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

X\éq\euses
BREGUET

sont demandées en fabrique

sur réglages 13 et 14 lignes

Travail suivi et bien rétribué

Faire offres écrites sous

chiffre B. Q. 3003, au

bureau de L'Impartial

f -

X\âq\eiAse
pour pièces soignées, ré-
glages plats et Breguet
avec point d'attache, se-
rait engagée de suite.

S'adresser

Fabrique EBERHARD & Co

Bracelets cuir

Ouvrières
qualifiées
sont demandées de suite pour
travail soigné (rembordé), pas
capable s'abstenir.
S'adresser à M. René Forrer,
rue du Progrès 49. 2961

ON DEMANDE

1 eirier qualifié
sur bracelets cuir, ayant déjà
travaillé dans maison similaire.
Bons gages assurés. — Ecrire
sous chiffre P. 10166 N., à
Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.
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par Marcelle Davet

— Christiane, imurmura-t-il, troublé jusqu'au
fond de l'âme, Christiane, mon cher amour.

Et , d'un geste d'adoration et de respect
tout ensemble, il éleva jusqu'à ses lèvres les
petites mains frémissantes.

A ce , moment Lise-Marie, qui revenait du
ja rdin, passa devant la terrasse. Elle vit les
deux jeunes gens, tout proches l'un de l'au-
tre, le visage ordinal reme-nt rieur et insou-
ciant de Christiane comme creusé, transformé
par une flamme inconnue ; elle vit la tête brune
de Norbert un peu inclinée... la bouche fré-
missante appuyée sur les doigt s légers... et
elle s'arrêta interdite...

—¦ Je ne comprends plus... songea-4-eille ;
qu'est-ce que cela veut dire ? Christiane ai-
merait Norbert ? Mais alors... Francis.

Elle s'en alla rêveuse, vers le garage où

elle savait rencontrer le jeune marquis de
Vindrac-Latour, occupé à vérifier le bon fonc-
tionnement de sa voiture. Mais là une nou-
velle surprise la cloua sur place : dédaigneux
de la Bugatti — d'ailleurs parfaitement au
point — Francis, un bras passé autour des
épaules d'Eve-Marie, lui parlait bas, très bas...
pas assez cependant pour que la mère n'en-
tendît cette phrase révélatrice de bien des
choses : « Eve-Marie... ma petite chérie... ».

VI

Jamais départ ne fut plus j oyeux que celui
de Francis de Vindrac-Latour. amenant avec
lui, dans son élégante Bugatti, les deux j eu-
nes filles, également radieuses. Lise-Marie
avait stoïquement refoulé ses larmes ; quan t
à la marquise, persuadée qu 'elle voyait Chris-
tiane vers la traditionnelle destinée de toutes
les filles de sa race, elle songeait à peine à
ce qu'aurait de mélancolique le morne château
de Vindrac privé de l'exubérante j eunesse de
ces deux enfants, et ne voyant que le but à
atteindre, sentait son vieux coeur battre de
j oie et d'orgueil. Francis, après de sérieuses
études, se destinait à la diplomatie. Elle le
savait par des propos qu 'il avait tenus de-
vant elle. Mais le mariage fait , il ne saurait
plus être question de cela. La dot nrincière
de Christiane permettrait à son mari de vivre
sans aucun travail en gentilhomme d'autre-

fois , oisif et maître sur ses terres. Libre à lui
de retourner à Paris aussi souvent qu 'il lui
plairai t , pour de nombreux séjours ; elle n'en-
tendrait pas cloîtrer à Vindrac le j eune mé-
nage. Mais là du moins serait leur point d'at-
tache. Et ainsi, dans l'antique château des an-
cêtres, il y aurait encore un autre marquis de
Vindrac-Latour, une autre marquise et des en-
fants futurs , qui viendraient continuer à tra-
vers les âges, la glorieuse lignée. Là-bas, dans
la lointaine capitale où Yolande n'était allée
que dans les circonstances mémorables, sa
cousine devait attendre avec une légitime im-
patience l'arrivée des voyageu rs ; car elle
avait certainement hâte de connaître la future
épouse de son fils , et de voir célébrer, sans
plus de retard, les fiançailles tant souhaitées.
Mme de Vindrac-La tour , que Christiane avait
coutume de désigner par ces mots : « Ma Tan-
te de Paris », ne res s emb tait en rien à la mar-
quise Yolande . Leur âge, d'ailleurs, totalement
différent, creusait un fossé entre elles. La mère
de Francis faisait partie de cette catégorie de
femmes que leur heureux caractère semble pré-
destiner à une ieunesse éternelle . Jeune, elle l'é-
tait d'aille.urs encore, s'étan t mariée de fort
bonne heure , et elle n'avait que très peu dé-
passé la quairantaine lorsque son fils entreprit
son voyage dans le Tarn.

— Maman, disait Francis, quelques jours
après leur arrivée, j 'ai hâte de connaître ton
impression sur mes deux petites compagnes de

route, car je veux avoir avec toi une conver-
sation décisive pour mon avenir.

— C'est dire, jeta-t-elle en riant , que tu te
sens mûr pour le mariage ?

— Au contact de ces deux charmantes filles,
quel homme n'aurait pas la vocation ?

— Dommage, raila-t-elle. que tu ne puisses
les épouser toutes deux.

— Non, tu te trompes : une seule suffit à mon
bonheur.

Elle le regarda droit dans les yeux.
— Laquelle ?
— Ne l'as-tu pas deviné ? demanda-t-il ten-

drement.
— Si, mais je tiens à en recevoir la confir-

mation de ta bouche.

^ 
Le nom chéri passa avec douceur sur les

lèvres sincères.
— Eve-Marie , dit simplement Francis.
— Ah ! soupira la mère , grand fou , espèce

de rêveur, était-ce vers Eve-Marie que je t'a-
vais envoyé ?

— Ne gronde pas, fit-i l , câlin. D'abord, par-
ce que tu ne sais pas ; ensuite, parce que, com-
me moi, j'en suis sûr, c'est Eve-Marie que tu
préfères.

— C'est vrai . Pourtant , Christiane est cer-
tainement plus belle ; probablement plus in-
telligente ; mais sait-on l'obscure raison d'une
préférence !...

Elle ajouta , plus grave :
(A suivre) .

& if® Il Si voici ta
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min. 160 mm. 2992
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Chronique Sportive
Quelques commentaires

Journée creuse que celle d'hier, en
ce qui concerne le championnat de
f ootball. En ef f e t , en raison des con-
ditions atmosp hériques et de l 'état dé-
plorabl e des terrains, tous les matches
de champ ionnat ont été renvoy és, à
l'exception d'un seul: Lausanne-Bellin-
zone, qui a vu la victoire du leader par
trois buts à deux.

En coup e suisse, à Lugano. « Bian-
coneri » et Locarnais ont tenté de s'ex-
p liquer une nouvelle f oi s sans p lus de
succès que la premi ère. A nouveau le
score est resté nul . 1 à 1. La p artie en
était aux prolongation s, lorsque l'arbi-
tre j ugeant le terrain impraticable, dé-
cida de suspendre le match.

* * *
Vendredi soir , à Genève, a eu lieu

un important meeting de boxe qui s'est
terminé tragiquement. Le boxeur ita-
lien Cortonesi. opp osé au Français Vi-
gnes, ayant été knock-outé p ar ce der-
nier à la dernière reprise, a dû être
transpo rté d'urgence à l 'hôp ital de la
ville. Il décédait samedi dans l'ap rès-
midi, sans avoir rep ris connaissance.

La mort de cet excellent (Cortonesi
f u t  champ ion d 'Italie et d 'Europ e) et
symp athique boxeur a causé une très
vive émotion dans les milieux p ugilis-
tiques.

* * *
A Prague, aux champ ionnats du

monde, notre équip e nationale qui s'est
p lus qu'honorablement comp ortée, a
remp orté, une nouvelle victoire aux dé-
p ens les Polonais, cette f ois-ci. C'est
pa r le score f latteur de 9 buts à 3 que
nos rep résentan ts ont gagné leur der-
nière p artie. Et une f o is  de p lus, on
ne p eut aue regretter l'absence des
joueur s davosiens. Avec eux . nous p ou-
vions p rétendre au titre.

Enf in , la j ournée d'hier a été mar-
quée p ar un coup de théâtre. En ef f e t ,
l 'Autriche a battu la Suède p ar 2 buts
à l. Ce match était d'une imp ortance
vitale p our les Scandinaves qui . s'ils
gagnaient, étaient sacrés du même
coup champions du monde.

Malgré un énervement assez com-
pr éhensible, on s'étonne quelque p eu
de cette déf aite. Elle s'expliqu e en p ar-
tie p ar la p erf ormance absolument ex-
traordinaire du gardien autrich ien
Wurm qui a réussi des arrêts étour-
dissants.

A la suite de ce résultat , le classe-
ment f inal  du championna t mondial de
hockey sur glace s'établit comme suit:

Points Buts
1. Tchécoslovaquie 12 85-10
2. Suède 11 55-/5
3. Autriche 10 49-32
4. Suisse 9 47-22
5. Etats-Unis 8 42-26
6. Pologne 4 27-40
7. Roumanie 2 77-88
8. Belgique 8 15-104

Ski
Nos spécialistes du combiné

nordique
vont se rendre en Scandinavie

Une équip e suisse va partir au dé-
but de cette semaine pour effectuer
une tournée en Norvège, Finlande et
Suède. Nicolas Stump (combiné nordi-
que), Edy Schild (fond) et les sau-
teurs Hans Zurbriggen et Willy Klop-
fenstein accompagnés de M. Hans
Feldmann. dirigeant technique retrou-
veront , en Scandinavie les coureurs de
fond Max Muller et Robert Droz qui
sont déj à sur place. Les six concur-
rents suisses sont inscrits aux courses
de Holmenkollen les ler et 2 mars.
Ensuite nos skieurs prendront part aux
j eux de Salpausselkae à Lathi les 8 et
9 mars. Enfin les Suisses iront à
Sundavall en Suède pour les compé-
titions aui y seront organisées du 13
au 16 mars.
'"18?̂  Pour des études de vol à ski...

Le 2 mars 1941. le sauteur allemand
Rodolphe Qehring franchissai t, sur le
tremplin géant de Planica (Yougosla-
vie), la distance de 110 mètres , la plus
grande longueur j amais enregistrée.
Or la fédération de ski yougoslave vient
d'inviter des Suisses, des Français ,
des Finlandais et des Tchèques à Pla-
nica , où les concurrents auront à
prendre part à une semaine de vol à
ski. Ces épreuves qui auront lieu dans
la première moitié de mars ne seront
pas des concours, mais il s'agira de
poursuivre les études du vol à ski. Les
sauteurs Fritz Tschannen , Charles
Blum et Georges Keller comptent se
rendre à cette manifestation . Ils seront
accompagnés par le j uge de saut Stef-
fen de Lucerne.

La course du Parsenn Derby
Victoire du Davosien

Max Bertsch
Cette épreuve classique a été dispu-

tée hier dans des conditions très dif-
ficiles. En effet , malgré un enneige-
ment parfait , le brouillard est venu
rendre difficile la tâche des concur-
rents et, à certains endroits, la visibi-
lité était presque nulle , ainsi par exem-
ple au passage difficile de Goneters.
Par suite de ces conditions, un certain
nombre de concurrents ont renoncé à
prendre le départ et c'est ainsi qu 'on
a vu au start environ 180 concurrents
sur les 241 inscrits. Bien entend» la
connaissance du parcours a j oué un
très grand rôle et les concurrents da-
vosiens ont nettement dominé dans
toutes les catégories.

Résultats : Classe Derby (distance
11 kil. 240) : Messieurs : Elite : 1. Max
Bertsch, Davos. 17' 00"2, meilleur
temps des messieurs ; 2. Walter
Haensli , Klosters. 18' 20"8 ; 3. .la mes
Couttet , France, 18' 22"7 ; 4. Peter
Matthis , Davos, 18' 39" : 5. Jean Blanc,
France, 18' 54" 1 ; 6. J. Pazzi . France ;
7. Saha Molnar , Yougoslavie ; 8. Kuen-
zlt Davos.Gymnastique

La finale du championnat suisse
aux engins

Michael Reusch
triomphe à nouveau

La finale de cette .compétition a été
disputée dimanche au Kursaal Schanz-
li à Berne devant 1800 spectateurs.
Classement de la j ournée : 1. Michael
Reusch, Berne 98.80 ; 2. W. Lehmann,
Richterswil 98.20 ; 3. Marcel Adatte ,
Zurich 98.10 ; 4. Léo Schurmann, Zu-
rich 97.20 ; 5. Christian Kipfer , Berne
96.70 ; 6. Fritz Lehmann. Richterswil
95.40 ; 7. Walter Bach , Zurich 94.80 ;
8. Fritz Lehmann. Kirchberg 93.90 ; 9.
Jos. Stalder . Lucerne 93.60 ; 10. R.
Glaus, Oftringen 93.50 ; 11. Ch. Frei,
Regensdorf 93.35 ; 12. Arthur Hein:,
Lucern e 92.85 ; 13. Béni Gaechter,
Zurich 92 ; 14. Arnold Aufranc, Ma-
dretsch 90.35.

Meilleurs résultats aux appareils :
Barres : Reusch 19.80. — Anneaux :
Reusch 19.80. — Cheval : Adatte et
Schurmann 20. — Exercices libres :
Reusch et Fritz Lehmann , Kirchberg
19.70 _ Reck : Adatte 20.

Classement général f inal
1. Michael Reusch 157,825 ; 2. Wal-

ter Lehmann 157,650 ; 3. Marcel Adatte
157,450 ; 4. Léo Schurmann 156,10 ;
5. Ch. Kipfer 154.50 ; 6. W. Bach
153,105 7. Fritz Lehmann , Kirchberg
152,95 ; 8. Jos. Stalder 152.75 ; 9. Ch.
Frei 151,45 ; 10. F. Lehmann, Zurich
151.10 ; 11. R. Glaus 150,65 ; 12. Ar-
thur Heini 149,875 ; 13. Béni Gaechter
149.80 ; 14. Arnold Aufranc 148.20.

Hockey sur glace
L'entraînement

C. P. Berne—Davos 6-10 (3-4, 2-3,
1-3) .

Pour la Coupe de Lausanne. Davos
a battu Montchoisi par 5 à 3 (2-0. 1-2,
2-1).

Le hockey sur glace en Erguel
Belles victoires

du H.-C. Saint-lmier
De notre correspondant de Saint-lmier :
Le H. C. St-Imeir a disputé ces der-

niers j ours toute une série de matches
qui tous se sont « soldés » par un suc-
cès pour notre équipe locale. C'est là
une constatation fort réjouissante.

C'est ainsi que d'abord St-Imier a
gagné par 4 buts à zéro contre Sonce-
boz. Puis par le score de 8 buts à 4
nos joueur s ont pris le meilleur sur
ceux de Sonvilier qui , pourtant, à un
moment donné, menaient à la marque.
Or, on connaît la valeur de Sonvilier
et surtout le cran légendaire de ses
joueurs. Ils durent pourtant s'incliner.

Ensuite, la plus importante de ces
parties opposa sur notre patinoire
communale aussi la très forte équipe
du H. C. Le Locle. qui vient d'assurer
son ascension en série A Suisse, après
un championnat intéressant. C'est par
le score de 4 buts à 1 que St-Imier
s'assura le gain de la rencontre. Pour-
tant oe furent les Loclois qui ouvrirent
le score. Au cours du premier tiers
temps St-Imier parvint à égaliser,
aj outant un second but à son actif du-
rant le second, complétant son succès

par 2 nouveaux buts du rant la dernière
partie, sans permettre aux visiteurs de
diminuer l'écart à la marque.

L'arbitrage de M. Henri Klopîer fut
parfait . Il peut être cité en exemple.

Cyclisme
Au vélodrome d'hiver d'Oerlikon

Les Be9ges Acou-Tfcyssen
gagnent

la course des trois heures
à l'américaine, devant l'équipe

Pelienaars-Diggelmann
Les tramways zurichois ayant sus-

pendu leur service le dimanche après
midi vu la pénurie d'électricité , la
réunion de La piste d'hiver d'Oerlikon
a été avancée du dimanche au sa-
medi soir. Sept mille spectateurs
ont assisté à la réun ion qui a pré-
senté de l'intérêt. Au programme fi-
gurait une course de trois heures à
l' américaine dont voici le classement :
1. Acou-Thyssen, Belgique , 66 pts,
135 km. 770, à un tour ; 2. Pellenaairs-
Diggehnamn, Hollande-Suisse , 78 pts,
à 2 tours ; 3. Koblet-Meller , Suisse,
39 pts , à 3 tours ; 4. Magnat-Guiller ,
France, 20 pts, à 6 tours ; 5. Kueoht-
Kubler, Suisse, 45 pts ; 6. Weilen-
mann frères , 31 pts, à 7 tours ; 7.
Bartali - Coippi , Italie . 42 pts ; 8.
Wambst-Grauss. France, 19 pts, à 9
tours ; 6. Wuthrich-Taroh ini. 60 pts ;
lO .Zaugg-Notzli , Suisse, 10 pts, à 13
tours ; 11. Zanazzi frères, Italie , 9
pts ; 12. Hei'mann-Hutmaoher, Suisse,
1 pt. L'équipe Schulte-Boeyen a aban-
donné, Boeyen souffrant encore d'une
récente blessure.

A l'extérieur
La valeur n'attend pas le nombre

des années
UNE EVANGELISTE DE SIX ANS
MELBOURNE , 24. — AFP. — Une

petite évangéliste de Chicago, âgée
de six ans. nommée Renée Martz . a
prêch é dimanch e matin à M elbourne
devant douze cents personnes.

L'enfant a parlé durant une heure.

Pour le poste de gouverneur
de Trieste

La liste américaine
porte aussi le nom du général Guisan

NEW-YORK. 24. — Reuter. — Les
j ournaux new-yorkais de samedi ma-
tin annoncent que les Etats-Unis ont
présenté au Conseil de sécurité de l'O.
N. U. une liste de cinq candidats au
poste de gouverneur de Trieste.

Voici leurs noms : le gênerai Henri
Guisan, ancien commandant en chef de
l'armée suisse ; M. Egeland (Afri que
du Sud), M. Alberto Lieras Camargo
(Colombie), le lieutenant-général
Bengt Nordenskj celd (Suède) et M.
Emile Sandstrœm (Suède).

Les communistes anglais
demandent un remaniement immédiat

du gouvernement
LONDRES, 24. — Reuter. — M.

Harry Pollitt écrit notamment dans le
rapport qu 'il a adressé au congrès :

« Deux ans de comp romis avec les
gr ands chevaliers d'industrie du pays
et avec la p olitique imp érialiste ont
au moins f orcé le gouvernement à
avouer que la situation de l 'Angleterre
était très grave. Tout en déf endant le
gouvernement contre les attaques de
conservateurs dénués de tous scrup u-
les, . resp onsables de l 'économie p ré-
sente de l 'Angleterre , le p arti commu-
niste exige un remaniement immédiat
du gouvernement.

Cepe ndant , il n'est nullement néces -
saire de f ormer un gouvernement de
coalition : le p arti des ouvriers p eut en
assumer la resp onsabilté et il p rouvera
qu'il est à la hauteur de sa tâche.

Les :fusses évacuent l'Autriche
VIENNE . 24. — United Press. —

Les milieux of f ic ie ls  autrichiens dé-
clarent qu'environ , 500 wagons ont été
mis à la disposi tion des autorités mi-
litaires russes p our l 'évacuation d'une
pa rtie des troup es d'occupation sovié-
tiques.

On aj oute que plusieur s trains char-
gés de soldats russes et de matériel
ont déj à quitté l'Autriche ceue semai-
ne. .

L'expédition Byrd découvre
une faune nouvelle

A bord du « Mount-Olympus », 24. —
Le brise-glace «Burton-Island» , dans

le but d'effectuer des observations et
des études de météorologie et d'océa-
nographie, a pénétré dans le détroit de
Mac-Murdo. Ce détroit , qui s'étend à
proximité du Mont-Erebus, est couvert
de glaces, et d'autant plus dangereux
que son tracé est inconnu. La couche
de glace atteindrait par endroits une
épaisseur d'un mètre cinquante.

L'eau qui apparaît est d'un vert vé-
gétal , contrastant singulièrement avec
le bleu fonc é de l'océan.

Du détroit , le Mont-Erebus apparaît
complètement couvert de neige, sauf
au sommet, qui est entouré d'une cou-
ronne de rochers volcaniques sombres.
Les signes d'éruptions anciennes sont
partout présents.

Dans la région du détroit de Mac-
Murdo . les explorateurs ont constaté
l'existence d'une faune marine encore
inconnue. Il s'agit de grands cétacés
j aunes, d'une longueur de 4 m. 50 à
6 mètres. Dans les eaux du détroit, l'é-
quipage du brise-glaces a également
repéré une pande quantité d'épau-
lards.

L'exploration en cours durera en-
core plusieurs j ours.

Le premier duel politique
d'après-guerre en Italie
aura sans doute lieu ce soir
à l'intérieur du Parlement

ROME, 24. — Reuter . — Le premier
duel politiqu e de l'après-guerre en
Italie aura probablement lieu lundi soir
entre le chef du parti républicain . Ran-
dol'fo Acciardi , et le rédacteur en chef
du j ournal de droite , le « Giornale dél-
ia Sera », Tullio Benedetti.

Cet incident a été provoqué par un
article de Benedett i critiquant véhé-
mentement un discours prononcé par
Randolfo Acciardi devant l'Assemblée
constituante . Le duel , interdit par la
loi italienne , doit se dérouler à l'in-
térieur du Parlement , où la police n'a
pas le droit de pénétrer.

Chronique neuclieloise
Ce qu'a été le rendement de l'impôt

direct dans le canton.
(Corr.) — Il y a tout j uste trois

mois — c'était en ovembre — on se
chamailla quelque peu au Grand Con-
seil neuchâtelois au suj et du rende-
ment de l'impôt direct.

La discussion portait sur le budget
de 1947, et le Conseil d'Etat estimai t
que le rendement de l'impôt direct se-
rait de l'ordre de 10 millions de francs,
cependant que plusieurs députés pro-
posaient que l'on inscrivît un poste de
recettes de 10 millions et demi.

Or on apprend auj ourd'hui que le
rendement de l'impôt direct perçu par
l'Etat pour l'année 1946 s'élève à 15
millions de francs. Et comme il n'y a
aucune raison pour que ce rendement
diminu e en 1947, les événements don-
nent raison aux députés contre le
Conseil d'Etat.

Un eboulement à Neuchâtel.
(Corr.) — La plui e qui est tombée

vendredi et samedi matin a provoqué
samedi à Neuchâtel , dans le quartier
de Champ-Cocoz , un eboulement as-
sez sérieux. Plusieurs blocs de pierres,
détachés brusquement de la paroi se
sont abattus sur la voie du tram , obs-
truant toute circulation. Il a fallu opé-
rer des transbordements de voyageurs
sur les lignes de Neuchâtel-Corcelles
et Neuchâtel-Valangin.

Fort heureusement la chaussée a été
très promptement déblayée.

Après l'arrestation des trois Allemands

Leurs pérégrinations dans la
région

3Les trois All emands pri sonniers de guer-
re , évadés de France , dont nous avons parlé
vendredi , interrogés sommairement , ont dé-
claré qu 'ils avaient pénétré sur soi neu-
châtelois au Locle, dans la nuit de di-
manche àlundi derniers , en suivant) la li-
gne de chemin de fer Morteau-Gal-des-Ro-
ches.

Ils se sont introduits tout d'abord dan s
la cuisine d'une maison de la Jaluse où
ils se sont! emparés de denrées alimentai-
res. Dan s la région' de Sommartel , ils ont
fait main base dans une ferme sur du pain ,
du sucre et de la graisse. Puis ils se sont
perdus dans la région de la Tourne. Re-
venus sur La Sapine , ils ont cambriolé le
chalet du ski-club Edelweiss aux Entre-
Deux-Monts.

Continuant leur randonnée, ils arrivèren t
aux Petits-Ponts où ils s'emp arèrent , com-
me nous l'avions dit , de bicyclettes avec
lesquelles ils allèrent j usqu 'à) Valangin ,
pour rebrousser chemin en direction du
Pâquier , où ils abandonnèren t leurs véhi-
cules en les cachan t sous des branches de
sapin. 

Une mort subite à Couvet.
(Sp.) — Des voisins ont découvert

dans le domicile où il vivait seul , à
Couvet , le cadavre de M. Numa Bour-
quin . âgé de 82 ans, terrassé par une
attaque et qui est mort sans que per-
sonne ait pu lui porter secours.
Fleurier. — La véritable situation de

notre horlogerie.
(Sp.) — Un très nombreux public a

écouté avec attention , à Fleu rier , une
conférenc e fait e par M. René Robert ,
conseiller national et secrétaire cen-
tral de la F. O. M. H. qui a parlé de
façon pertinente et vigoureuse de la
véritable situation de notre horlogerie.

L'orateu r a dit notamment que les
efforts doivent être conj ugués pour
empêcher de continuer les erreurs qui
ont été commises et qui ont été si pré-
judiciables à notre industrie.
Le Locle. — Encore un vol d'auto.

(Sp.) — Un j eune individu , qui a
fort heureusement été arrêt é par la
suite , a pénétré nuitamment dans un
garage part iculier du Locle et y a vo-
lé une camionnette avec laquelle il
entreprit une promenade qui se ter-
mina fort ma3l. Le véhicule a été re-
trouvé endommagé... et le jeune aven-
turier médite en prison sur les incon-
vénients d'écouter le démon de l'a-
venture.
Neuchâtel. — Un accident dans une

fabrique.
(Corr.) — Un acciden t s'est produit

dans la fabrique de meubles de radio
Lavanchy à Neuchâtel . Un ouvrier
italien , arrivé il y a tout juste trois
semaines de son pays, a eu la main
prise dans une scie circulaire. Trans-
porté à l'hôpital , il a dû y subir , coup
sur coup, l'amputation de trois doigts.

Rencontre de professionnels suédois
et italiens à Goeteborg

Voici les résultats d'un meetin g in-
ternational organisé vendredi à Gœte-
borg :

Poids lourds: Olle Tandberg. Suède,
bat Musina , Italie, par k. o. technique
au 8me round. Poids légers : Egisto
Peyre. Italie, bat Babe Day, Angle-
terre aux points. Poids welters : Gosta
Andersson. Suère. bat Adolfo Manetti ,
Italie, aux points.

Boxe

Tennis
~Bg|?" Protestation yougoslave

La Fédération de tennis yougoslave
a protesté auprès du comité de la
Coupe Davis contre l'acceptation de
l'Espagne et l'élimiipatiou de la Bul-
garie, de l'Italie , de la Roumanie et
de la Hongrie. Les Yougoslaves di-
sent que la paix ayant été signée
avec les quatre pays sus-'mdiquês , il
n 'y a aucune raison de ne pas les
accepter dans la compétition .

Le calendrier international
de la saison de football 1947. est établ i

Plusieurs rencontres internationales
ayan t été conclues ces temps derniers,
il est possible d'établir un calendrie r
que voici :

A Berne. 23 mars : Suisse-Portugal.
A Paris : Luxembourg-France B. 7
avril, à Amsterdam : Hollande-Belgi-
que. 12 avril , à Glascow : Ecosse-An-
gleterre. 27 avril, à Florence : Italie-
Suisse. A mai, à Dublin : Irlande-Por-
tugal ; à Anvers : Belgique-Hollande.
7 mai: Angleterre-France à Londres. 6
mai, à .Rotterdam: Hollande-continent.
10 mai, à Glascow : Grande-Bretagne-
continent. 17 mai .- Suisse B-Luxem-
bourg â St-Gall. 18 mai ; Suisse-Angle-
terre à Zurich et Belgique-Ecosse à
Bruxelles. 21 mai .- Suisse B-Angle-
terre à Genève. 26 mai. à Paris :
France-Hollande, ler juin : France-
Belgique à Paris. 8 juin, à Lausanne :
Suisse-France. A Marseille : France B-
Suisse B.

Pour la saison 47-48. sont déjà fixés
les matchs suivants : 21 septembre, à
Bruxelles : Belgique-Angleterre. 12 no-
vembre : Angleterre-Irlande. 27 no-
vembre : Angleterre-Suède. 10 avril
48 : Angleterre-Ecosse. 18 octobre :
Galles-Angleterre.

COUPE SUISSE
A Lugano : Lugano—Locarno 1—1.

Champ ionnat de Ligue nationale I
Lausanne—Bellinzone 3—2.

Le championnat de lre Ligue
Suisse romande

Vevey—Renens 6—0.
Etoile—Stade , renvoyé.
Sierre—Racing, renvoyé.
Le Locle—Montreux,, renvoyé.
Nyon—Central 2—2.
Concordia—Gardy 1—3.

Football

i_¥~-sl '̂  CHAMPION DU MONDE

4ÉJI vous cohseille...
..pour la neige de printemps (gros sel),un fond de glissement résistant , en appli quant4 couches de Laque Gralix Rominger; ceproduit à base de graphite donne un glissementparfait et évite le floltem ent des skis ; avec leFarlalu Rominger, en dernière couche, c'estla combinaison idéale. I
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds ¦
Dimanche 2 mars 1947

en soirée à 20 h. 30

| NORA SYLVÈRE |

(

STEPHANE AUDEL
CLAUDE MARIAU

présentent la célèbre pièce d'A. Strindberg

i LA HAINE i
| (La danse de Mort) j

dans une mise en scène de Jean Kiehl
¦ et un décor d'André Zeller

I 

Un spectacle d'un intérêt .
exceptionnel j

Prix des places de lr. 2.20 à 6.60. Parterres 5.50
(taxe comprise)

j Location ouverte mardi 25 février pour les « Amis
du Théâtre», dès mercredi 26 pour le public, au
magasin de tabac du Théâtre. Tél. 2 25 15. 3077

PJCHPJMHHHKPPJPJI nn «¦uammisBm %ama mv_____m_ -̂-9

Société des Conférences
JEUDI 27 FÉVRIER

à l'Amphithéâtre, à 20 h. 15

CONFÉRENCE

RENÉ GILLOUIN
Souvenirs sur

HENRB BERGSON
Prix des places : fr. 1.50 et fr. 2.—. Elèves fr. 1.—,
Location au Théâtre dés le lundi 24 février pour
les membres de la Société, dès le mardi 25 pour

le public.

m Ecole MéM
ĵl pLA CHAUX - 

DE 
- FONDS

^f Rue Neuve 18 Téléphone 2.11.64

Le nouveau cours complet de

sténo-dactylographie
durée 3 mois, 4 heures chaque matin,

diplôme fr. 165.—

commencera le 17 aurll 1907
Leçons de Sténographie, Dactylographie,

Branches commerciales, Langues.

PfllinC ¦ a"9!ais> allemand, français,
UUUI W ¦ Italien, espagnol, sténogra-

phie, dactylographie. 23531

BANQUE POPULAIRE SUISSE
SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK - BANCA POPOLARE SVIZZERA

Selon décision de l'Assemblée des délégués du 22 février
1947, le coupon No 12 des parts sociales est payable à
raison de 4 u/o = fr. 10, -, c. à d, sous déduction du droit
de timbre sur les coupons de 5°/o et de l'impôt anticipé de
25 7o au total = fr. 3.— , par

fp. 7.— nets.
Mise en paiement dès le 24 février 1947 auprès de tous
nos sièges.

Saint-lmier , le 24 février 1947.

(^onsirtAc Viaws 1947

A VENDRE .

IMMEUBLES
ou

APPARTEMENTS
modernes.

Pour traiter Fr. 5,000.— par appartement (3 cham-
bres, cuisine, bains, ctévaloir) .

SAPLDC©
(S.A. de placements immobiliers et de constructions)

Capital Fr. 100,000.— (entièrement versé).
LA CHAUX-DE-FONDS

Offres à Me François RIVA, notaire.

Apprenti de commerce
Bureau de la ville demande Jeune hom-
me ou jeune fille ayant reçu bonne ins-
truction. Occasion de faire un apprentis-
sage sérieux et de se mettre au courant
de la comptabilité. -Faire offres sous chif-
fre JJ 3041 au bureau de L'Impartial.

La Société des forces électriques
de la Goule à Saint-lmier cherche
pour son magasin de vente de lustrerie
et d'appareils électriques , une

VENDEUSE
personne de confiance ayant de bon-
nes notions commerciales. Connais-
sance de l'allemand désirée. Place sta-
ble en cas de convenance et droit à la
Caisse de pensions.

Les intéressées sont priées de faire
orlres manuscrites avec prétentions de
salaires, curriculum vitœ et de joindre
photographie. 2882

A : .W

Coneierge-Commissionnaire
Homme marié , 34 ans, ayant place

analogue, cherche changement pour
juin ou juillet .

Ecrire sous chiflre C. N. 2867 au
bureau de L'Impartial.

"i r

Jeunes filles
seraient engagées de suite ou
époque à convenirpour différents
travaux d'atelier propres.
S'adresser Fabrique de Ressorts
BdhJer & Co. Bel-Air 26. 3063

r : ">
A vendre par particulier

y ard 5HP
modèle 1935, parfait état , 2 pneus
neufs , 3 70 % — Prix comptant

Frs. 3 400.—
Faire offres écrites sous chiffre
JCI 3081 au bur. de L'Impartial.

V J

LUNDI APRÈS-MIDI et
MARDI TOUTE LA JOURNÉE

Dégustation çratuite

des produits surgelés

FUISI
pat une spécialiste de la maison

chez

GYGAX
Rue Léopold-Robert 66

Tous renseignements utiles

<c4 remettre ,
à Fleurier, un bon commerce
de textiles assez important.
Rendement assuré.

Ecrire sous chiffre G. N. 3094
au bureau de L'Impartial.

Atelier branche annexe
horlogère cherche pour
extension capital

de 12 à 15.000.-
intérêts selon entente.
— Faire offres sous chif-
fre P 2073 N à Publi-
citas Neuchâtel. 2945

Lisez „L Impartial "

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

aux Frètes sur les Brenets

Lundi 3 mars 1947, dès 13 heures
précises, M. Marcel Jeanneret, agricul-
teur au Bas des Frètes sur les Brenets, tera ven-
dre aux enchères publiques , à son domicile, par
les soins du greffe du tribunal , pour cause de
cessation de culture, les biens suivants :

Bétail : 4 vaches portantes, l génisse por-
tante.

Matériel : 6 chars dont 3 à pont, 2 à échel
les, 1 à brancard, i tram terme, t voiture, 1
glisse à brecette, 1 faucheuse à 1 cheval «Bucher> ,
1 râteau combiné No 0 c Agrar > , i cultivateur à
7 socs avec pattes d'oie, 2 piocheuses, 2 herses ,
1 tombereau à terre, 1 pompe à purin en tonte ,
1 bascule romaine, 1 van . Bûcher >, i concas-
seur, 1 cric, 1 banc de menuisier, t bidons à lait ,
anticorrodal , I battoir à moteur, 1 barrière élec
trique < Lanker > , i brouette à herbe, 2 clapiers
et tous les outils aratoires nécessaires à l'exploi-
tation d'une ferme dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Le Locle, le 19 février 1947. 3015

Le greffier du tribunal :
R. LEBET.

m_mm_mm3.\ i mi IIIIHHI III 'IIII  im

I Grande vente I
I aux enchères I

au

FOYER DU THEATRE
à LA CHAUX-DE-FONDS

I les mercredi 26 «t Jeudi 27 février 1947, I
de lO à 12 h. et de 14 à 18 heures

d'une collection de

MEUBLES ANCIENS
Tableaux, Tapis d'Orient,
Objets d'art, Etains, etc.

Fauteuils Louis XIII , Régence, Louis XVI, etc.— I
Commodes Louis XVI , Directoire , etc. — Berge- I
res. — Morbier. — Buffet Vieux Suisse. — Ba- I
huts. — Secrétaire marquette. — Chiffonniers. — I
Pannetière. — Sièges. — Lit de repos. — Salon mt
Régence et Louis XVI. — Pendules. — Vitrines. I
— Tables Vieux Suisse. — Canapés. — Biblio- I
thèques bois de rose. — Berceau valaisan. — I j
Bureau. — Commodes hollandaise et Suisse. — ï
Bureau cylindre. — Glaces. — Table à Jeu. — I
Escabelles. — Lustres. — Candélabres flambeaux. I
— Dîner Vienne et Limoges. — Bibelots, etc.

Tableaux de maîtres
Calame. — Léon. — Qaud. — Ihly. — R. Koller. I
— Ch. Humbert. — Qirardet. — Dumont. — Simon I
Durand. — Castan. — Castres. — Zimmermann., I
etc
Visite des objets le mardi 25 de 14 à 16 h. I

Des ordres d'achat pourront être donnés.
Vente au comptant. 2944 I

Le Greff ier du Tribunal
de La Chaux-de-Fonds :

A. QREUB.

r >

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

< J

Ernâ&it&uKS
P&6e,uK6 de.
cad,Kah.s

sont demandés. S'adres-
ser Ch. Volsard , rue
D.-J.-Richard 44. 2977

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche jolie

chambre meublée
Offres sous chiffre I. J. 3034
au bureau de L'Impartial.

r >t
Demandés à acheter

meubles usages

1 coiffeuse glace,
1 commode, 1 ar-
moire, 2 lits, 1
table, 4 à 6
chaises, 1 lit
d'enfant, 1 buffet
de cuisine.
Offres sous chiffre M. P.
3033, au bureau de
L'Impartial.I )

Dégustation
gratuite de Café

dès mardi le 25 février 1947
au vendredi le 28 février 1947

dans nos succursales de
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Balance 10
Rue Léopold-Robert 56

Nous cherchons pour notre bu-
reau technique un

j ccinc nomme
connaissant les travaux de bureai
et capable d'être formé comme em-
ployé de fabrication. Notions dt
langue allemande désirées. — S'a-
dresser à Huguenin Frères
& Cie S. A.., Le Locle. aoes
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L'actualité suisse
En marge du procès Meyerhofer

Une déclaration de l'auditeur en chef de l'armée
(Corr. p articulière de « L'Impart ial »)

Les déclarations faites au cours du pro-
cès Meyerhofer et consorts , qui se dérou -
le actuellement à Zurich , ainsi que certains
commentaires de presse, ont engagé l'au-
diteur en chef de l' armée à publier une
déclaration dans laquelle il précise notam-
ment que le commissariat pour l 'interne-
men t et l 'hospita lisation était subordonné
jusqu 'au ler août 1944, c'est-à-dire pendant
toute la période où se sont produits les faits
qui font l'obj et de l'actuel procès , au com-
mandement de l'armée et non au Départe-
ment militaire fédéral. Mais c'est ce der-
nier qui , sur la base des constatations fai-
tes par la commission des économies a
poussé à l'ouve rture d' une enquête sur des
faits qui ne relevaient pas alors de sa com-
pétence.

A l'occasion de l'Instruction générale
ouverte fin 1945 au suje!) de l'internement,
de nombreux faits turent mis à jour qui ne
se rapportaient pas aux accusations por-
tées contre Meyerhofer et consorts. Le co-
lonel Lenzlinger , juge d'instruction , a ré-
digé à ce sujet des rapports particulier s.

Au cours du procès de Zurich , la défense
a exigé plusieurs fois que ces rapport s
soien t englobés dans la procédure. Le tri-
bunal a transmi s cette requête non pas
au Département militaire , mais à l' audi teur
en chef. Ce dernier l'a admise pour au-
tant qu 'elle lui paraissait fondée. Mais il
s'est opposé à la transmission de dossiers
dont le contenu n 'avait aucune importance
pour la procédure en cours ou qui conte-
naient des faits déj à mentionné s dans les
autres actes du procès. C'est le cas pour le
rapport sur l ' int erro gatoire de l'adj udant
général. D'autre part , d' autres rapport s et
expertises ont été joint s à ceux qui avaient
été demandés et qui parai ssaien t aussi uti-
les pour l'instruct 'ion de la cause.

D'autres précision s
La déclaration de l' auditeur en chef pré-

cise encore qu 'en ce qui concerne les colo-
nels Henry et Probst , la décision de pour-
suivre l'enquête a été renvoyée par le Dé-
partemen t militaire sur proposition de l'au-
diteur en chef ju squ 'au moment où les pro-
cès en cours contre Meyerhofer et con-
sorts , d' une part , et colonel Blanc et con-
sorts, d' autre part , seront terminés et au-
ront permi s une appréci ation j uridique plus
exacte de l'ensemble de l'affaire.

Au suj et de la q>uestion du personnel sou-
levée par le colonel Henry, la direction de
l'administration militaire , dans une lettre
à l'auditeur en chef , constate que la lettre
du lieutenant-colonel Henry du 18 février
1942 était adressée à l' adj udant  général et
fut  transmise par ce dernier au général.
L'administration pr-écitee ne sait pas s'il
y fut répondu , mais en tout cas le Dépar-
tement fédéral ne j oua pas le rôle d' un
« office de blocage ».

Le général transmit une copie de cette
lettre au cher du Département militaire en
le priant de convo'quer une conférence où
devraient aussi être examinées les propo-
sitions de simplification concernan t la sur-
veillance des internés faites par la commis-
sion des économies. Le Départemen t mili-
taire donna immédiatement suite à ce voeu,
quoique cela aura i t  été la chose du général
de conduire ces pourparlers.

A cette conférence qui eut lieu le 11
mars 1942, et qu i fut  présidée par le secré-
taire du Département militaire fédéral , as-
sistèrent , outre les chefs de services inté-
ressés , l' adju dant  généra l et le commis-
saire pour l ' internement , lieutenant-colonel
Henry. Divers projets de réorganisation
furen t  examinés et H y fut consta te que
c'était maintenant au commandement .de
l' armée de poursuivre l'affaire. ,

Tel est l'essentiel de la déclaration que
vien t de publier l'auditeur en chef de l' ar-
mée

Chronique jurassienne
LE CARNAVAL A BIENNE

Une foule considérable a assisté au
défilé du cortège, qui comprenai t
vingt-six groupes costumés et cinq
corps de musique.

L'animation a été très grande toute
la journée dans les rues de la ville, où
une foule de masques s'est promenée
en dansant, chantant et criant . Les
Romands de Bienne n'ont pas pris
une grande part au cortège : la plupart
des chars avaient été préparés par des
sociétés suisses allemandes, qui avaient
tiré les sujets de décorations d'évé-
nement locaux.

Hier soir, de grands bals costumés
ont eu lieu dans les hôtels : les cafés-
restaurants sont restés ouverts toute
la nuit et aujourd 'hui la fête continue.

Moue neuchâteloise
NOMINATIONS

Dans sa séance du 2\ février 1947.
le Conseil d'Etat a nommé :

M. Marcel Kollros, originaire de
La Ghaux-de-Fonds, domciilié à St-
Blaise. aux fonct ions d'inspecteur du
lime arrondissement forestier ;

M. Maurice-fîermann Borel . ori gi-
naire de Couvet et Neuchâtel, agent de
la police cantonale, aux fonctions de
commis à la préfecture des Monta-
gnes, à La Chaux-de-Fonds ;

Sports
CMP> " Les quarts de finale de la

Coupe suisse de billard

Le tirage au sort de la Coupe suis-
se de billard a donné les résultats
suivants :

Elite - Bienne - Chaux-de-Fonds,
Lausanne - Genèvte, Lugaino-Wiiniter-
thour, Bâle-Métro-Club Zurich. Tou-
tes ces parties se disputeront le 8
mars prochain.

Nos meilleurs voeux accompagnent
les joueurs du Club des amateurs de
billard de notre ville , qui . rencontre-
ront l' excellente équipe de l'Elite-
Bienne, la plus dangereuse du grou-
pe.

Chronique horlogère
Le marché américain manque
de montres suisses de marque

On mande de New-York à l'A. T. S. :
M. Ralph Lazarus. président de l'As-

sociation des horlogers américains, a
déclaré éque malgré le recul général
des affaires, la vente des montres de
marque , dont la plus grande partie est
de provenance suisse, est restée à un
niveau élevé. Le chiffre d'affaires
n'est guère inférieur à celui

^ 
de la

haute conj oncture de ces dernières an-
nées.

M. Lazarus, qui fabrique lui-même
des montres très connues en Amérique

et qui est en même temps l'un des gros
importateurs de montres suisses, a dé-
claré que se maison a vendu au cours
de ces trois dernières semaines, le
25 % de la production prévue pour
l'année entière.

Le marché des montres de marque
est tout aussi favorable pour les p ro-
duits d'autre provenance .

Tandis que la demande de montres
de qualité reste très élevée , l'impor-
tation des montres et mouvements de
montes a subi une forte diminution ,
car les fabricants suisses ont cherché
à satisfaire d'autres marchés. Un cer-
tain nombre d'importateurs américains
d'horlogerie cherchent à abandonner
leurs affaires d'importation de mon-
tres pour se consacrer à d'autres do-
maines.

Un autre fabricant de montres, M.
Lawrence L. Preiss, revenant d'un
voyage d'affaires en Amérique cen-
trale et méridionale , a déclaré Qu'il
existe une forte demande de montres
de qualité dans toute l'Amérique lati-
ne. C'est ainsi que les offres 'de mon-
tres de dames sont bien inférieures
aux demandes. Le marché de l'Amé-
rique du Sud est d'autant plus inté-
ressant que tous les pays de l'Améri-
que du Sud et du centre jouissent d'u-
ne fort e circulation d'argent .

A l'extérieur
Des tracts édités par l'« Action
française » découverts à Vichy

VICHY, 24. — AFP. — Une perqui-
sition effectuée chez un coiffeu r, a
permis de découvrir des brochures et
des tracts clandestins, édités par l'Ac-
tion française, ainsi qu 'une liste de
personnes ayant versé des fonds à
]'« Action française ».

Deux reporters malmenés
UNE MANIFESTATION OUI FINIT

MAL
PARIS. 24. — AFP. — Au cours de

la manifestation qui a eu lieu place
de l'Opéra , 250 participants ont été
dispersés par la police. 40 personnes
ont été arrêtées, mais, après vérifi-
cation de l'identité, ont été relâchées.

Pendant cette manifestation , qui
s'est déroulée de l'Opéra à la Made-
leine , deux photographes français re-
présentant des agences américaines,
ont été frappés par les agents qui ont
brisé leurs appareils.

A la suite de ces incidents, la pres-
se américaine a décidé de porter
plainte et a déposé une protestation
au ministère des affaires étrangères et
près de l'ambassade des U. S. A.

A Colmar

UN BANQUIER ASSASSINE

COLMAR. 24. — AFP. — Des mal-
faiteurs se sont emparés de plus de
200.000 fr. à la Caisse d'épargne de
Kaiserberg, après avoir assassiné le
directeur de cet établissement.

Une bonne nouvelle, fumeurs
de France !

Du tabac en vente libre
PARIS, 24. — A la suite de la com-

munication qu 'il a faite au Conseil des
ministres, M. Robert Schuman , mi-
nistre des finances , a décidé d' appor-
ter au rationnement du tabac les as-
souplissements suivants :

1. La ration actuellement distribuée
est maintenue et subira une nouvelle
diminution de 5 % sur les prix.

2. Les consommateurs masculins
bénéficieront d'une carte supplémen-
taire 'de deux paquets de cigarettes,
au prix de 41 fr. le paquet.

3. Tous les consommateurs pourront
se procurer du tabac Scaferlatti en
vente libre au prix de 65 fr. le paquet.

Ces mesures entreront en vigueur
dans le courant d'avril.

Les secrets américains

Un avion à propuis on
atomique

dont la vitesse serait illimitée
NEW-YORK, 24. — AFP. — Le

« New-York Times » révèle que 'es
Etats-Unis étudient depuis iuillet 1946
les plans d'un avion propulsé par l'é-
nergie atomique .

Le rayon d'action et la vitesse de
cet appareil seraient pratiquement illi-
mités. En effet , un kilo d'uranium ou
de plutonium peut produire une éner-
gie équival anit à trente millions de
chevaux-vapeur.

Ouelles sont les origines du mal ?

200 cas d'appendicite en Italie
ROME. 24. — AFP. — Plus de 200

personnes ont été atteintes d'appendi-
cite ces jours-ci dans la région de
Crémone et 70 d'entre elles ont dû
être opérées d'urgence. La majorité
des malades sont des femmes. On se
perd en conj ectures sur les origines
du mal qui commence à semer la pa-
nique dans 'a province.

II ne plaidera plus...

Un célèbre multimillionnaire
s'en va

Miami Beach, 24 fév. — Reuter. —
Le multimillionnaire Harry k. Thaw,
connu en son tenus pour ses pro-
cès, est mort la nuit dernière à l 'âge
de 76 ans. Il avait été accusé d'avoir
tué par jalousie son rival, l'architec-
te Stanford White.

Son procès dura plusieurs années.
Certains tribunaux le déclarèrent ir-
responsable, d'autres, plus tard , ad-
mirent sa responsabilité. Il a passé
plusieurs années dans des maisons
d'aliénés, puis fut libéré en 1933.

Sa fortune estimée à 138 millions
de francs suisses est revenue à ses
fils.

A Vienne

10 millions de mètres cubes
de neige

VIENNE, 24. — Exchange. — Les
autorités municipales de la ville de
Vienne communiquent que ces jours
derniers , 10 millions de mètres cubes
de neige sont tombés sur la ville et
que. faute d'outils nécessaires, elles
sont dans l'imp ossibilité de faire en-
lever ces énormes quantités de neige.
Certains quartiers de la capitale au-
trichienne sont littéralement enseve-
lis dan s la neige comme des villages
de haute montagne.

Un avion s'écrase en Californie

Dix personnes tuées

SAN DIEGO (Californie), 24. — Reu-
ter. — Un avion garde-côte américain,
qui rentrait d'une patrouille en mer,
est tombé dans la nuit de dimanche au
sud de la f rontière mexicaine . Dix per-
sonnes ont trouvé la mort et deux sont
blessées.

On retrouve un Dakota C. 47

DEMOLI MAIS NON BRULE

FRANCFORT. 24. — AFP. — Un
avion militaire français Dakota C. 47,
part i de Orléans pour Ansbach. et dont
on était sans nouvelles depuis vendre-
di soir , a été retrouvé dimanche matin
entre Offenfcach et Neu-Isenburg. Il
était démoli mais non brûlé. L'équipage
se composait de quatre hommes. On
n'a retrouvé que trois corps.

Un train déraille en Birmanie
Les saboteurs sont-ils

des communistes ?
RANGOON , 24. — United Press — On

apprend main 'j eripant que le Man'Claly-Ex-
press prov enant de la direction du nord a
déraillé samedi dans le distric t de Ya-
methin. Dix personnes ont été tuées et
vingt autres blessées.

La police a constaté que les traverses
avaient été enlevées et les rails déboulon-
nés, ce qui permet de conclure à un acte
de sabotage. On fait1 remarquer que la ré-
gion où l'incident s'est produit est un im-
portant centre d'ag itateurs communistes.

La contrebande à la frontière
italo-suisse

PLUSIEURS CONTREBANDIERS
BLESSES

ROME, 24. — AFP. — A Piazzola ,
près de Côme, les gardes-frontières
italiens ont surpris durant la nui t de
samedi à dimanche quatorze contre-
bandiers qui tentaient de franchir la
frontère avec du riz et de la farine.
Un violent échange de coups de feu
a eu lieu, w cours duquel plusieurs
contrebandiers ont été blessés. Ceux-
ci, toutefois, ont réussi à s'enfuir.

M. Bevin tenterait un dernier effort
Les rapports anglo-soviétiques

pour dissiper les malentendus entre Londres et Moscou,

LONDRES, 24. — AFP — Les rapports
anglo-soviétiques tels qu 'ils se pré sentent
avant la Conférence de Moscou font l'ob-
j et des commentaires de certains journaux.

Selon le « People », M. Bevin a entamé
des négociations directes avec Moscou sur
les modif ications à apporter au traité d'al-
liance. « Cela pourrait bien constituer le
dernier ef f or t  de M. Bevin pour dissiper les
divergences de vues entre Londres et Mos -
cou », écrit le j ournal qui croit savoir que
les Russes demanderaient : l'accès aux
matières premières, y comp ris le pétrole ,
des pr écisions sur les crédits qu'ils pour-
raient obtenir aux ternies d'un accord com-
mercial à long terme, enf in , la participa-
tion à la tutelle des territoires sous man-
dat, particulièrement des anciennes colo-
nies italiennes.

'"¦S?"' Ce qu 'on en pense
à Washington

Le journal dit que M. Bevin n 'a pris au-
cune initiativ e sans consulter Was.hington,
mais que l'idée d' une telle entente anglo-
russe a été assez mal accueillie aux Etal's-
Unis. Toutefois le cabinet aurait autorisé
M. Bevin à poursuivre les négociations.

D'autre part le « Sunday Times » , croit
savoir que l'U. R. S. S. a précisé les ré-
serves qu 'elle voudrait  voir supprimer du
traité anglo-soviétique. Il s'agirait de ques-
tions liées aux problèmes délicats posés
par la poli t ique anglaise en Méditerranée,
dans le Proche-Orient 1, l'Extrême-Orient et
le bassin du Danube.

Méfion s-nouf  de VAllemagne
s'écrie M. Schumann

METZ , 24. — AFP — Définissant la po-
li t ique française à la Conférence de Mos-
cou , M. Maurice Schumann , pré sident du
M. R. P., a dit : Aucune chaîne d'alliance ,
aucune armature des actes internationaux,
aucune organisation collective ne saurait
garantir notre intégrité territoriale, devant
une Allemagne unif iée dont le redressement
aurait vite f ai t  de changer nos alliés d'au-
iourd'hui, en rivaux de demain. Le traite

avec l'Allemagne doit être une loi que les
Allemands n'auront qu'à exécuter.

M. Schumann s'est prononcé pour une
politique de fermeté en Indochine.

L'Internationalisation
de la Ruhr

réclamée à nouveau
par M. Maurice Thorez

TOULON , 24. — AFP — Dans un dis-
cours qu 'il a prononcé dimanche après-
midi à Toulon , M. Maurice Thorez , vice-
pré sident du Conseil , a d'emandé à nou-
veau l ' internationalisation de la Ruhr. Il a
déclaré d' autre part : Nous n'avons jamais
conf ondu le p euple allemand avec Hitler ,
mais le peuple allemand doit reconnaître
sa responsabilité et payer pour le mal
qu'il a f ait.

Puis , aprè s avoir fait  un tour d'horizon
de la politique extérieure , il a aj outé :
« A l'alliance franco-soviéti que s'aj outera ,
nous l' esipérons, l'allianc e franco-britan ni-
que longtemps retardée par ce qui nous
semble une méconnaissance des intér êts
de notre pays en ce qui concerne le pro-
blème allemand. »

Les socialistes-communistes allemands
pour l'unité de leur pays

BERLI N, 24. — AFP — Le président du
Parti socialiste-communiste uni f ié  alle-
mand , M. Wilhel m Pieck , dans une allo-
cution radiodiffusée sur l'unité allemande ,
a prop osé aux autres partis et organismes
anti fascistes d'Allemagne d'examiner en
commun la question du référendum que les
socialistes communistes uni fiés voudraient
instituer au suj et de la création d'un Etat
allemand unitaire à administration décen-
tralisée.

M. Pieck a déclaré en outre que la créa-
tion récemment inst ituée par les socialis-
tes-communistes unifiés et les communistes
de l'Allemagne de l'ouest était le premier
pas pour établir un contact plus étroit en-
tre les partis ouvriers de l'Allemagne orien-
tale et occidentale et mener la lutte pour
l' unité.

JOHANNESBOURQ, 24. — AFP. —
La grève des mineurs blancs de Jo-
hannesbourg, est terminée. Les ou-
vriers des mines d'or reprendront le
travail dans, la journ ée de lundi , après
le règlement de certaines clauses de
détail avec la Chambre des mines.

Cette grève organisée par le groupe
des mineurs nationalisés , pour tenter
de prendre le contrôle du syndicat , a
duré 24 jour s et a coûté un quart de
million de livres par jour à la Cham-
bre des mines. 

L'amiral Byrd lève le camp
de « Little America »

A bord du mont Olympus , 24. — AF.
— L'amiral Byrd a ordonné de lever
le camp de « Little America ». L'hiver
antarctique est. en effet , proche et ris-
querait de bloquer les navires dans
les glaces. Les bâtiments doivent se
tenir prêts à appareiller auj ourd'hui ,
soit une semaine avant la date prévue.

Une grève qui a coûté cher !

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

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

Conférence publique.
Elle est bien intéressante l'histoire de la

formation du romantisme en art et en lit-
térature , et la poésie, le théâtre , le roman
seraient des suj ets palpitant s d'analyse,
maintenant que le recpul des années per-
met de jug er froidement et sainement les
travaux de cette époque ; car tout n 'a
pas encore été dit de cette immense pro-
duction qui s'échelonne enire 1820 et 1850.

Delacroix , Daumier , Barye sont les trois
grands noms de la plastique romantique.
Les proportions s'altèrent ; la ligne sculp-
te les volumes , elle les situe dans l'air ;
la forme en soi est franchement Siacri-
fiée au contenu intérieur.

C'est ce p que feront voir les proj ections
que mon 'j rera M. Charles Rossel dans la
conférence publique du mardi soir 25 fé-
vrier , à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire.

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, .La Chaux - de - Fonds
télénhone 2 26 83 Adm Otto Peter
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Le traité avec l'Autriche
Avant la Conférence de Moscou

(Suite et f in)

Les discussiotis sur le p assé sont
d'ailleurs oiseuses devant la nécessité
de prépare r l'avenir. Il f au t reconnaî-
tre que la diplomatie autrichienne, hé-
ritière d'un riche passé diplomatique ,
a eu la main heureuse dans ses négo-
ciations avec les vainqueurs de 1945.
Elle s'est bien gardée de pren dre le
ton d'arrogance que certains chef s de
par tis p olitiques allemands croient de-
voir de nouveau employ er. Cette habi-
leté n'a p as été sans ef f e t , puisque l'af -
f aire autrichienne n'a pa s p ris un mau-
vais départ à Londres même si. com-
me on nous l'apprend aujourd'hui , les
divergences de vues entre les Grands
restent essentielles sur les p oints pr in-
cipa ux. Mais H semble assez peu pro-
bable qu 'à Moscou, les ministres des
affaires étrangères ne parviennent à
conclure des compromis acceptables.
Ils n'auraient aucun intérêt à ne pas
le f aire.

Les trois p rincip ales questions liti-
gieuses concernent :

1. Les f utures f rontières géographi-
ques de l 'Autriche.

2. La question de la garantie de son
indép endance , en d'autres termes com-
ment empê chera-t-on un éventuel Ans-
chluss vers l 'Ouest ou... vers l 'Est ?

3. Comment régler l'af f a ire  des ré-
p arations et des biens allemands dont
les Russes se sont emp arés et dont le
gouvernement autrichien réclame la
restitution ?

Sur le pre mier po int, l'accord ne de-
vrait p as être impo ssible . Deux p ays
émettent envers t Autriche des reven-
dications territoriales : la Tchécoslo-
vaquie et la Yougoslavie. Le dif f érend
avec la Tchécoslovaquie devrait être
assez f acilement résolu puisqu e, selon
les dernières nouvelles. l 'Autriche p ro-
po se d'engager des pourp arlers directs
avec Prague, comme elle l'a f ai t avec
l 'Italie dans la question du Ty rol du
sud.

Les revendications territoriales y ou-
goslaves sont plu s imp ortantes ; elles
po rtent sur une grande p artie de la
Carinthie, avec Klagenf urth , cap itale
de cette province, c'est-à-dire sur une
sup erf icie de 2470 km.2. Le gouverne-
ment de Belgrade a f ai t surgir une
vieille dispute d'apr ès l'autre guerre,
en amplif iant encore les exigences de
l'ancien royaume yo ugoslave. En 1920,
un p lébiscite, organisé sous le contrôle
allié dans la parti e contestée de la
Carinthie. avait donné une maj orité de
60 °lo à l'Autriche. Le gouvernement
de Vienne s'en tient à ces résultats,
tandis que Belgrade en conteste la va-
lidité. Les Anglo-Saxons et même la
France appuyent le p oint de vue autri-
chien, mais à Londres M Gusew a f ait
sienne la thèse yougoslave. On peut
penser qu 'à Moscou , on se mettra d'ac-
cord sur ce point d'autant plus que si
l'Autriche doit être indépendante et
viable, il faudra lui en donner les pos-
sibilités territo riales et économiques.

A Londres, les adj oints des minis-
tres des aff aires étrangères se sont mis

d'accord sur le princip e de l 'indép en-
dance autrichienne. Il reste à la garan-
tir. Les puissances signataires du traité
avec V Autriche s'en p orteront-elles soli-
dairement garantes, s'engageront-elles
à interdire solidairement toute velléité
d'un nouvel Anschluss. d'où qu'il p uis-
se venir, placeront- elles l'indép endance
et l 'intégrité des f rontières autrichien-
nes sous la garantie des Nations unies?
C'est ce qu'on ne saura pas avant
Moscou , puisqu e les adj oints ne sont
p as p arvenus à Londres à se mettre
d'accord sur une f ormule accep table.
En attendant, l'Autriche, qui est p ru-
dente, vient de laisser entendre qu 'elle
ne concluera aucune union douanière
avec ses voisins aussi longt emps
qu 'elle ne connaîtra pas les garanties
qu 'offre l'ONU aux petites nations. La
question n'est p as dép lacée !

La question des rép arations et de ce
que l'on app elle les avoirs allemands
est Plus diffi cile , parce qu'elle touch e
les intérêts matériels des puissances
intéressées et surtout de la Russie qui
a pris de sérieux acomptes sur ce
qu'elle préten d lui être dû. Mais là
encore. l 'Autriche se trouve p lacée sur
une base j uridique solide p uisqu'elle
f ait valoir, avec raison, que les Alle-
mands ay ant tout simp lement « natu-
ralisé -» les anciennes industries et
pr opri êtésé autrichiennes, l'annulation
de l 'Anschhiss doit naturellement et
j uridiquement f aire rentrer l 'Autriche
dans sa p rop riété légitime.

Malgré le résultat numériquement
déf icitaire des accords obtenus à Lon-
dres, il n'y a p as de raison de p enser
qu'à Moscou un accord ne sera p as
atteint sur la question d 'Autriche. Les
intérêts des grandes puissances sont
trop engagés pour qu 'ils puissent ris-
niier un édhec qui aurait de grosses
répercussions sur l'affaire allemande,
infiniment plus compliquée.

Pierre GIRARD.

...mais surtout pour quitter le pays
On fait beaucoup la queue en Grande-Bretagne

500.000 Anglais désirent s'expatrier

(Suite et f i n)

Le gouvernement australlien étudie
îa possibilité d'utiliser les grandis pa-
quebots et peut-être même des avions
géants pour transporter à travers le
monde les nouveaux travailleurs.

Pour l'Afrique du Sud. plus de trente
mille personnes, disposées à payer
leur passage, se sont inscrites. Les
demandes se poursuivent à la caden-
ce de mille par semaine.

Pour la Nouvelle-Zélande, neuf mille
passagers attendent un bateau. Six à
sept mille se sont inscrits dans les
bureaux des compagnies de naviga-
tion. Les demandes arrivent à la mê-
me cadence que pour l'Afrique du Sud:
La Nouvelle-Zélande pourra recevoir
dix mille immigrants par an si les
problèmes de logement peuvent être
résolus. Des personnes désireuses
d'emmener des fortunes de 30 à 40
mille livres se sont également ins-
crites.

150.000 personnes, inscrites sur les
listes pour le Canada, attendent de
s'embarquer. Le Canada réclame sur-
tout des fermiers, des techniciens et
des savants.

L'ambassade américaine renonce™
Les bureaux de l'ambassade des U.

S. A. renoncent à pmMlre en onMidié-

raition toutes les demandes qui leu r
sont adressées. Elles arrivent à rai-
son de mille par semaine. 40.000 per-
sonnes attendent déjà pour s'embar-
quer.

La Rhodésie prendra dans les dix
années à venir un minimum de cent
mille travailleurs et techniciens.

Le Brésil attend annuellement 120
mille immigrants d'Europe. L'Argen-
tine, elle, fouille le monde entier pour
trouver des navires afin de transpor-
ter les 30.000 immigrants qu 'il lui faut
chaque mois. Elle atten d encore qua-
tre millions d'Européens.

Le phénomène qui affecte actuelle-
ment l'Angleterre ne manque pas de
se manifester également en France.
Peu de j eunes gens ne rêvent pas
d'aller chercher une vie plus large ,
plu s sûre, dans des pays qui ne crai-
gnent pas encore la crise économique
et la bombe atomique. Si îles gouver-
nements se décident à libére r ceux
de leurs ressortissants qui veulen t
partir , et ceci pose un terribl e pro-
blème de conscience, le monde va
voir, d'ici quelques mois, le plus ex-
traordinaire déplacement de popula-
tions qu 'il ait j amais connu.

A. Noyés THOMAS.
(Copyright by « Inser » et Rodol

phe-E. Stoger.)

La circulatio n monétaire en Italie. —
La circulation monét aire s'élevait à la da-
te du 10 février à 610 milliards de lires ,
déclare-t-on d-ams les milieux financiers
italiens.

— Une exp losion meurtrière à Hanovre.
Selon Radio -Leipzi g , une explosion s'est

produite à Soltau . à 65 km. au nord de
Hanovre. L'explosion s'est produite dan s
un dépôt de munitions : deux policiers ont
été tués et quelques bara ques ont été pro-
ietées en l'air.

— Mort du f rère de M. Winston Chur-
chill. — Le frère de M. Winston Olrurchill ,
le maj or Joh n Churchill , est décédé diman-
che, à Londres , à l'âge de 67 ans.

— Un criminel de guerre hongrois exé-
cuté. — L'agence d'information hon groise
annonce que Jeno Viz Vary, qui fut chef
des nationaux-socialistes pendant l' occu-
nation allemande , a été pendu dimanche.
Il est responsable de la mort de centaines
de personnes.

La p rochaine réunion de la Ligue
arabe. — Le Conseil de la Ligne arabe se
réunira au Caire le 17 mars. Il étudiera
les questions politi ques qui se posent ac-
tuellement et notammen t l'attitude de la
ligue devant la nouvelle situation en Pales-
tine et l'appel de l'Egypte à l'O. N. U.

Petites nouvelles

La Chaujc-de-Fonds
Un piéton se casse une jambe aux

Pommerats.
Un habitant de notre ville, M. Del-

ponti , qui se rendait à pied des Pom-
merais à Saignelégier, ayant glissé
malencontreusement sur la chaussée
verglacée, a fait une chute et s'est
cassé une jambe.

L'endroit où est survenu l'accident
étant désent, et M. Dalponti ne pou-
vant se relever, il est resté plus d'une
heure dans sa fâcheuse position en
attendant que des pasants viennent à
son secours.

Finalement, découvert par des per-
sonnes de Saiiginelé'g'ieir qui rentraien t
à leur domicile venant des Pomme-
rats, il a été transporté à l'hôpital
du district, à Saignelégier, où il reçu
les soins que réclamait son état.

Nos voeux de prompt rétablisse-
ment. 

Au Cercle de l'Union

Le bal du Touring-Club
Section du Jura neuchâtelois

Tandis que l'année dernière, la soi-
rée du Touring-Club, bien que brillante ,
avait eu lieu sous le signe de l'éner-
vement et de la tension, (on était
alors à la veille de la fameuse loi sur
les transports, qui fut , chacun s'en sou-
vient , repoussée à une forte maj orité),
le bal organisé samedi par la section,
dans les locaux du Cercle de l'Union,
s'est déroulé dans la plus parfa ite et
complète « ambiance-Touring ». Nous
ne saurions mieux dire .

Au cours du banquet excellemment
servi . Me Aubert . le distingu é président
du T. C. S. salua les personnalités pré-
sentes, parm i lesquelles MM. Sutter,
directeur de l'Union de Banques Suis-
ses, siège de La Chaux-de-Fonds, Wie-
sendanger , rédacteur de la revue «Tou-
ring» , organe de la société, Robert-
Tissot , délégué du Cercle de l'Union ,
Favre, délégu é de la section T. C. S.,
de Neuchâte l . Arnoux , Huot, délégués
des Franches-Montagnes et les repré-
sentants de la presse locale.

Me Aubert porta également un
toast... hem... subtil aux dames ! Mme
Favre répondit d'élégante façon en re-
mettant à Mme Aubert une superbe
gerbe de fleurs.

Suivait un magnifi que programme de
variétés. Nous eûmes en effet le plai-
sir d'entendre Alphonse Kehrer, le
chansonnier de Radio-Lausanne , dont
le talent est à la mesure de son nez...
ce qui n 'est pas peu dire ! (Pardon M.
Kehrer . c'était trop tentant !) Dynami-
que, enthousiaste , déchaîné , trép idant ,
il combla l'auditoire avec ses mots
d'esprit et ses chansons.

Après lui , la j eune et ravissante
chanteuse Nita Ray . par sa voix émou-
vante, nous fit penser à Edith Piaf. Ce
furent enfin le phénomène Maodola
dans son numéro de télépath ie et Co-
rolus , le roi des ombres chinoises. De
vraies révélations.

C'est aux sons de l'excellent orches-
tre Frohman Huwiler que la soirée se
poursuivit jusque tôt le matin .

Une fois de plus, nous avons pu
constater la magnifi que vitalité de la
section T. C. S. du Jura neuchâtelois .
qui compte actuellement 800 membres.
Vitalité due eu bonne partie au travail
fourn i par Me Aubert , président et M.
O. Witz , secrétaire, que nous remer-
cions et félicitons pour leur dévoue-
ment.

Avec nos accordéonistes

Concert-variétés
du club mixte Edelweiss

Samedi soir à la Maison du Peu-
ple, les accordéonistes de club Edel-
weis dirigés par M. Edouard Glausen,
ont donné un concert fort goûté des
nombreux spectateurs qui avaient ré-
pondu à l'appel des organisateurs.

En effet , c'est devant une salle bien
garnie que les musiciens exécutèrent
les différents morceaux qui figuraient
au programme et qui permirent de
constater les progrès constants dont
ils font preuve depuis quel ques an-
nées.

Pour corser leur soirée ils avaient
fai t app'el à la société théâtrale de
Sienne Les Compagnons du Masque ,
qui interprétèrent une pièce en un
acte « La gifle » dont le moins qu 'on
puisse dire est qu 'elle divertit beau-
coup les spectateurs qui ne ména-
gèrent pas leurs applaudisements aux
artistes amateurs qui se produisaient.

La qualité principale de ces der-
niers était une grande vitalité qu 'ils
prouvèrent encore en donnant , au
cours de la deuxième partie, quel-
ques sketches express , des chan-
sons de charme, des histoires drôles,
le tout présenté de façon fort agréa-
ble.

Et, pour terminer le spectacle ce
furent à nouveau nos jeune s accordéo-
nistes qui se produisirent et qui rem-

portèremt un succès mérité et qui fait
honneur à leur directeur. On ne peut
que les en féliciter.

Enfin, comme il se doit, la danse
alors eut ses droits et tous les par-
ticipants poursuivirent la soirée dans
l'ambiance la plus sympathique.

Chronique théâtrale
Le martre de forges

Quatre actes de Georges Ohnet
joué s par la troupe du Théâtre

Municipal de Lausanne
Une pièce qui eut son heure de cé-

lébrité , une pièce qui met en j eu de
grands sentiments : l'honneur, la lutte
des classes et le triomphe de la no-
blesse de l'âme sur celle de la nais-
sance, il n'en fallait pas plus — re-
connaissons toutefois que ce n 'est dé-
j à pas trop mal ! — pour attirer au
Théâtre de nombreux spectateurs.

Et ces spectateurs, pour la plupart,
s'en retournèrent enchantés...

Certes, nous ne reviendrons pas sur
la question si souvent débattue qui
est de savoir s'il faut ou ne faut pas
flatter les goûts du public. Bornons-
nous à enregistrer le succès — cela
est incontestabl e — que le «Maître de
Forges» parut recueillir à La Chaux-
de-Fonds.

Mais alors qu'on nous pardonne de
ne pas donner une analyse... fouillée
de cette pièce que ne la supporterait
pas sans doute et qui se termine par
un duel tragique... qui arrange tout.
Disons simplement qu 'une jeune fem-
me trouve enfin le bonheur après
avoir enduré de grandes souffrances.
Un bonheur vraimen t chèrement ac-
quis si l'on songe qu 'elle lutte au
cours de quatre actes, d'une lutte in-
tolérabl e (puisqu 'elle est morale !)
pour en arriver — et heureusement
d'ailleurs ! — à s'écrier : « Je t'aime »
et à s'entendre répondre : « Je t'ado-
re ».

Oui , ce bonheur-là est acquis avec
difficulté mais il est tout de même
acquis. Aussi nous ne voulons point
ici le ternir en quelque façon par une
opinion trop personnelle. Féliciton s
bien plutôt les acteurs pour la sincé-
rité de leu r rôle. Cette sincérité dut
certainement leu r coûter mais ils n'en
ont que plus de mérite car elle fut
feinte à merveille .

M. Pierre Almette, en particulier
après « Rébecca ». après la « Pri-
sonnière » où il avai t réussi une com-
position si saisissante, nous a, à nou-
veau donné une preuve de son grand
talent qui s'affirme touj ours davanta-
ge, alors que nous avons éprouvé un
plaisir renouvelé en voyant Mme Jac-
queline Chabrier j ouer le rôle de
Claire de Beaulieu.

Une mention spéciale également
pour Mmes Blanche Derval (la mar-
quise de Beaulieu) et Michèle Auvray
(baronne de Préfond) et à M. Paul
Ichac (Moulinet ) .

Nous reverrons tous ces artistes
avec plaisir... mais dans une autre
pièce que le « Maître de Forges » qui
eut toutefois le mérite de nous faire
admirer des toilettes ravissantes.

J.-Cl. D.

A l'extérieur
A Paris

Les complices du Suisse Gueydan
sont condamnés

PARIS. 24. — AFP. — Devant la
Cour de justice de Paris se déroule
un procès comportant cinq détenus,
quatre inculpés libres et quatre autres
qui sont en fuite. Il s'agit des mem-
bres d'un réseau d'espionnage qui
opéra en France, dès 1940. pour le
compte des Allemands.

Au début de l'audience, la Cour a
disjoin t le cas du chef du groupement ,
William Gueydan , dit Gueydan de
Roussel , citoyen suisse, arrêté dans
son pays, et a introduit à son suj et une
procédure de contumace.

Les condamnations suivantes ont
été prononcées :

Henri Jongla, cinq ans de travaux
f orcés et la dégradation nationale à
vie ; Eugène Babey et Eugène Pont-
vianne, chacun dix ans de dégra dation
nationale ; Antoine Dessus, dix-huit
mois de p rison et la dégradation na-
tionale à vie ; et Marie de Massél. cinq
ans de dégradation nationale et rele-
vé de cette p eine.

'"¦fl?""1 Gueydan de Roussel
est incarcéré en Suisse

BERNE, 24. — PSM. — D'après une
communication du ministère public de
la Confédération, le ressortissant suis-
se William Gueydan. dit Gueydan de
Roussel, contre lequel une enquête
pénale a été ouverte à Paris, a été

arrêté en Suisse le 13 février. La po-
lice fédérale a ouvert une enquête
contre Gueydan oour avoir participé à
un service de renseignements inter-
dit (art. 272 du Code péna lsuisse-.

BUbDiogirapIhl®
HAUTE MONTAGNE

par John Tyndall
Traduction de Bernard Lemoine. Prélace

de lord Schuster , ancien p résident de
l'Alpine Club. Collection « Montagne ».

Un volume in-8 écu avec 16 p ages
d'illustrations hors-texte.

Editions Victor Attinger, Neuchâtel et Paris
Typiquement anglais , victorien de la

grande époqu e, aussi savant qu 'il est mo-
deste, Tyndall est une 'figure éminemment
sympathique de l'âge d' or de l'alpinisme.
Il se distingue par sa force et sa droiture
de caractère, son intrép idité morale aussi
bien que physique et son entier dévouement
à la recherche de la vérité telle qu 'il la
concevait.

Ce sont des recherches sci'entifiques , en
particulie r sur la structure veinée de la
glace, qui l'amenèrent à 36 ans dans les
Alpes et lui firent faire d'innombrables
randonnées plus ou moins périlleuses sur
les glaciers. Lors de sa troisième ascen-
sion du Mont -Blanc , entre autres , il sé-
j ourna vingt heures au sommet , exploit
qui s'apparente aux plus remarquable ex-
périences faites en haute montagne eJ mé-
rite d'être inscrit en lettres d'or au liivre de
gloire des savants alpins. Mais Tyndall
est vite pris au charme des sommets qu 'il
gravit bientôt pou r le pur plaisir de l'es-
calade. II traverse des cols , tels >que l'Ait
Weisstor , le Lauitor , monte au Finsteraar-
horn, à la Jungirau , au Mont-Rose, au Piz
Morteratsch , à l'Aletschhorn , etc. Sa gran-
de conquête , c'est le Weisshorn dont il fit
la « première » avec J.-J. Bennen qui de-
meura , j us qu 'à sa mort , le guid e attitré de
Tyndall. Le savant anglais fut aussi l'un
des plus sérieux concurrent s de Whymper
qu 'il failli t devancer au sommet du Cervin.
Si sa deuxième tentative échoue au pied de
la paroi terminale, la faute en est aux deux
porteurs et au second guide qui refusent
de continuer tandis que Bennen et Tyn-
dall en sont pour leurs frais de persua-
sion. Mais Tyndall réussira peu après la
pr emière « traversée » de la montagne tant
convoitée, avec les frères Maquignaz. Le
Pic Tyndall , l'Arête Tyndall , la Corde Tyn-
dall perp étuent le souvenir des tentatives
et des victoires de notre auteur au Cer-
vin.

RADIO
Lundi 24 f évrier

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques .
12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Disques. 12.45 Informations. 12.55 Ce soir ,
pour' vous. 13.00 Avec le sourire. 13.05 Dis-
ques. 17.30 Lecture. 18.50 Feuillets
d'histoire. 18.15 Les dix minutes de la SFQ.
18.25 Jazz. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Questionnez , on
vous épondra. 19.45 Sérénade aux convi-
ves. 20.00 Pièce policière. 20.45 Jazz sym-
phonique. 21.55 Le iazz 1947. 22.10 L'orga-
nisation de la paix. 22.30 Informations.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Disques. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
17.30 Conte. 17.45 Pour les j eunes.
18.00 Concert. 18.45 Concert populaire.
19.30 Informations. 19.40 Programme varié.
21.45 Pour les Suisses à l'étranger. 22.00
Info rmations. 22.05 Concert.

Mardi 25 f évrier
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Disques. 12.46 Informations. 12.55 Disque.
13.00 Le bonjour de Jack Rollan. 13.10
Concert. 17.30 Concert. 17.45 Mélo-
dies anglaises. 18.00 Musique de danse.
18.20 Radioj ournal. 18.45 Le micro dans
la vie. 19.00 Musique tzigane. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Histoire s et chansons. 20.15 La Fureur d'ai-
mer, trois actes . 22.05 Disques. 22.30 In-
formations.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Disques . 12.29 Signal horai -
re. 12.30 Informati ons. 12.40 Concert.
17.30 Cours d' anglais. 18.00 Con-
cert. 18.35 Disques. 19.10 Causerie. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 19.55
Lieder. 20.15 Concert. 22.00 Informations.
22.05 Mélodies .

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

NAÏVETE.

, Le gardien du Musée : — Mais non,
Mademoiselle, je vous le répète, il ne
s'agit pas du tout de Guillaume Tell
enfant !



PpPfllI une Pa're de lunettes ,
I C I  UU samedi soir, aux ga-
leries du Capitole , les rap-
porter contre récompense
Serre 95, 3me étage ù droite.

Le Comité du Groupe
d'Epargne SANS SOUCI ,
a le regret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Urbain CHAPATTE
membre de la société depuis
plusieurs années.

^fTw JB t̂ a 'e reSrel

Monsieur Albert ROSSEL
survenu le 21 lévrier , à Coire.

La Chaux-de-Fonds,
le 24 lévrier 1947.

La Fédération Suisse
des Typographes, section
de La Chaux-de-Fonds a
le regret de faire part â ses
membres du décès de leur
dévoué collègue
ALBERT ROS&EL
survenu subitement vendredi
21 février à Coire.

L'incinération , sans suite ,
aura lieu mardi 25 février ,
à 16 heures. Kendez-vous des
membres au Crématoire.

Le Comité.

I 

Monsieur et Madame Adrien Porret-
Roulet , profondém ent touchés des nombreu-
ses marques de sympathie reçues, expriment
leurs sentiments de reconnaissance émue aux
personnes qui prirent part à leur grand deuil.

Tu as noblement rempli ton
devoir Ici-bas, mais hélas tu nous
fus trop tôt enlevé.

Repose en paix.

Monsieur Prosper Zimmermann , à Peseux ;
Monsieur et Madame Charl y et Pia Zim-

mermann , à Chiasso;
Madame et Monsieur Georges Gaberel- mm

Rossel, à Saint-imier ; . ¦,'I
Monsieur et Madame Léon Baud , à Genève ;
Madame et Monsieur Auguste Kœlin-

Baud , leurs enfants et petits-enfants , à
Jongny et à Bex j

Monsieur et Madame Walther Baud et
leur fille ,

ainsi que les familles parentes .alliées et amies,
ontla grande douleur de faire part du décès de

9 leur cher et regretté beau-frère , oncle, neveu , Wâ
cousin , parent et ami ,

Monsieur

Albert Rosses I
enlevé subitement à leur affection , vendredi ,
dans sa 60me année , à Coire. [ j

La Chaux-de-Fonds, le 21 février 1147. j
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu à

La Chaux-de-Fonds , le mardi 25 février
1947, à 16 heures.

Culte au domicile mortuaire pour la famille H ,1
à 15 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire , Commerce 97.

Le présent avis tient lieu de lettre de
laire part. 3129
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Madame et Monsieur Jean ZAUGG-
KERNEN et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de cruelle séparation
et dans l'impossibilité de répondre à chacun ,
remercient toutes les personnes qui de près
et de loin , ont pris part à leur grand deuil.

Un merci spécial à tous ceux qui on4
tenu à fleurir notre cher disparu.

Repose en paix, chère
i ] épouse et bonne maman, H

tu as noblement accompli
ton devoir ici-bas , ton sou-
venir restera gravé dans
nos cœurs. j

Monsieur Fritz Jenni-Godon, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Samuel
Griessen - Jenni et leurs en-
fants, Les Brenets ;

Monsieur et Madame René
Aellen-Lenzi, Les Brenets ;

Monsieur et Madame
Adolphe Jenni-Vuilleumier ;

• j Les enlants, petits-enfants et ar-
rière petit-enfant de feu Joseph
Jenni-Kohler ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée épouse,
maman, belle-maman, grand - ma-

ie m| man, belle-sœur, tante, cousine et pEugl
parente, wZv

iarie JEU I
née GODON

que Dieu a reprise à Lui, subitement
samedi, dans sa 7lme année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 février

L'Incinération, sans suite , aura KIM
ieu MARDI 25 COURANT, à 17 lires.

Départ du domicile , à 16 h. 45. R$i
Une urne funéraire sera déposée

levant le domicile mortuaire :
RUE DE LA CHAPELLE 12.

Le présent avis tient lieu de let

Dr. ROSEN
med. oculiste

de retour
Pnla t i p t i  combiné «Le Rêve»
rUlaljCI gaz et bois, une ta-
ble de cuisine , à vendre de
suite. — is'adr. le soir après
19 heures , Agassiz 12, rez-de-
chaussée, a droite. 3075
Phamhno non meublée, in-
Ullcil lHJI D dépendante , est
demandée par monsieur. —
Ecrire sous chiffre J P 3105
au bureau de L'impartial .

Apprentie couturière
demandée pour automne 1947.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3109
P o n ri 11 samedi soir depuis la
I CI UU gare (quai N° 1) à la
Place Hôtel-de-Ville en pas-
sant par la rue Léopold-Ro-
bert un porte-feuille noir. —
La rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Impar-
tial. 3148

Ponrln une broche avec
101 UU 3 photographies,
dorée , dimanche dernier , pro-
bablement entre la rue des
Terreaux et la Chapelle ca-
tholique chrétienne. Il s'agit
d'un souvenir. — Prière de
la rapporter au bureau de
L'Impartial. 307n

P E R D U
en ville ou dans le train
de St-Imier un pendentif
croix Huguenote. — La rap-
porter contre récompense
au magasin A la Reine
Berthe rue Neuve 8. 3122

Venez à moi vous tous qui êtes
fati gués et charg és et Je vous sou-
lagerai.

Matthieu 11, v. 28
Repose en paix cher frère.

Monsieur et Madame Arthur Anderegg-
Roth et leurs enfants Jean-Pierre , Mau-
rice et Marcel ;

Madame et Monsieur Gaston Wolff-Ande-
, regg ;
Madame et Monsieur Jean Gllliard-Ande-

tegg et leurs enfants Henri et Jacque-
line, à Neuchâtel :

Madame et Monsieur Joseph Jaquenoud-
Anderegg et leur fille Lilianne ;

Monsieur et Madame Willy Anderegg-
Wirth , à Peseux,

ainsi que les familles Anderegg, Stauden-
mann , Wuilleumier , Fluhmann et alliées , ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté frère , beau-frère , oncle, ne-
veu , cousin, parent et ami,

Monsieur

Louis ANDEREGG
Employé postal

enlevé à leur tendre affection , dimanche, dans
sa 59me année, après une longue maladie ,
vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 23 février 1947,
L'incinération, sans suite, aura lieu mer-

credi 26 courant, à 16 heures.
Départ du domicile à 15 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : RUE DES HÊTRES
16.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part . 3130

Mère chérie , si tes yeux sont clos, ton
âme veille sur nous.

Sa vie ne fut qu'amour et dévouement .

Madame Marguerite Calame et ses enfants ;
Madame et Monsieur Ernest Wehrle, a Zu-

rich-Altstetten ;
Monsieur et Madame William Calame-

Loeffel et leurs filles ,
Mesdemoiselles Odette et Daisy ;

Les familles Ramseyer-Rodé, Rodé-Stucky,
Rodé - Girardin , Rodé - Grosjean , Rodé-
d'Or, Rodé-lacot , Rodé-Stettler , Rodé-
Miserez , Rodé-Gusse , Mougin , Steinbrun-
ner , DePierre , Buffa t , Marquis et alliées ;

Les familles feu Henri Calame-Maillardet ,
Calame-Gagnebin , Calame-Beck , Calame-
Méroz , Mademoiselle Berthe Calame ;

ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur très chère et inoubliable maman , belle-
maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante , cousine et parente,

Madame

Alfred CALAME
née Alice RODÉ

que Dieu a rappelée à Lui , après une longue
et pénible maladie vaillamment supportée ,
lundi à 0 h. 10, dans sa 79mc année.

La Chaux-de-Fonds , le 24 février 1947.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

Jeudi 27 courant, à 14 heures.
Départ à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : rue de la Paix 41,
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 3178

Les membres du CLUB DES PATINEURS
i sont avisés du décès subit de leur collègue

J MUm ROSSEL 1
survenu le 21 février 1947, à Coire.

L'incinération , aura lieu le mardi 25 crt
à 16 heures.

La Société fédérale de Gymnasti que
1'"Ancienne Section» a le pénible devoir

' d'annoncer à ses membres honoraires , d'hon-
i neur , actifs et passifs du décès de

1 monsieur mort ROSSEL 1
membre d'honneur

Prière de lui garder un bon souvenir.
L'incinération , aura lieu mardi 25 cou-

! rant , à 16 heures.
!' Rendez-vous des membres au Crématoire.
BÊ 3131 LE COMITÉ.

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure à laquelle
le fils de i'homme viendra.

L'Etemel est mon berger.
Mère chérie , si tes yeux sont

clos, ton âme veille sur nous.
Sa vie ne fut qu 'amour et dé-

vouement
Repose en paix chère épouse

et maman.

Monsieur Louis Amstutz-Widmer
et ses enlants André, Willy et
Roger ;

Monsieur et Madame
Ulysse Widmer-Schneeberger,
leurs enlants et petits-enfants,
à Cormoret ;

Monsieur et Madame
Jacob Amstutz-Christen, leurs
enfants et petits-enfants, au
Valanvron,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée épouse, t
maman, fille, belle-fille, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente e
amie,

Madame

louis amsTUTZ
née Alice Wldmer

que Dieu a reprise à Lui, samedi,
dans sa 41me année, des suites
d'un bien triste accident.

Les Bulles, le 22 février 1947.
L'ensevelissement, avec suite,

aura Heu MARDI 25 COURANT, à
«4 h. 30.

Départ du domicile à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

LES BULLES 23.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 3125

Que ta volonté soit faite .

Monsieur
Emile Grieshaber-Beauron ;

Monsieur et Madame
René Beauron et leur fillette
Claudine, à Biarritz ;

Les enfants et petits-enfants do
feu Ariste Beauron ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Jean Grieshaber :

ainsi que les lamilles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de leur chère et rearet-
téeépous - , mère, belle-mère , r, ranrJ
mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

Madame

Emile GRIESHABER
née Francine BEAURON

que Dieu a rappelée à Lui, Samedi,
dans sa 59me année, après quel-
ques jours de pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 février
1947.

L'incinération , SANS SUITE, aura
lieu MARDI 25 COURANT, à 15 h.

Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : RUE
DU ROCHER 18.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 3126

Que ta volonté soit f aite.

f

Madame Esther Rutschmann Cur-
chod , à Fribourg ;

Mademoiselle Yvette Rutschmann ,
à Paris ;

Monsieur Georges Rutschmann, à
Fribourg ;

Madame et Monsieur Michel Ma-
cheret-Rutschmann ,à Fribourg ;

Monsieur Willy Rutschmann, à
Fribourg ;

Madame Veuve Charles Bihler -
Rutschmann, à La Chaux - de-
Fonds ;

Madame Veuve Charles Rutsch-
mann , ses entants et petits en-
tants , à Orselina et Melide;

Madame et Monsieur Louis Cur-
chod et leurs enfants , à OUon ;

Madame et Monsieur Robert Lau-
rent-Curchod et leurs entants, à
Payeme ;

Madame et Monsieur René Bersier-
Curchod et leurs entants, à 01-
lon ;

Madame et Monsieur Georges Gue-

¦ 
nat-Rutschmann, à Granges (So-
leure),

ont la grande douleur de taire part
du décès, survenu à Fribourg, le 22
février, de

Monsieur

Arnold ROI!
Opticien

leur très cher époux , père , beau père,

S 

frère , beau-trère , oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 63me
année, après une longue et pénible
maladie.

L'enterrement aura lieu le mardi
25 février 1947.

Départ du domicile mortuaire :
Vignettaz 75, à 13 heures.

Culte au Temple à 13 h. 15. Hon-
neurs à la sortie du Temple.

Le présent avis tient lieu de lettre
de taire part. 3128

La Société de Musique La Lyre a le pé-
nible devoir de faire part à ses membres ac-
tifs , protecteurs et passifs du décès de

Madame Louisa L'Eplattenier 1
mère de Monsieur William L'Eplattenier .
membre actif et président de la commission
musicale.

L'Inhumation a eu lieu lundi 24 février
- 10 h. 15.

Les honneurs ont été rendus au Crématoire.
Le Comité.
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Le soir venu Jésus dit : Passons
sur l 'autre rive.

Mademoiselle Suzanne Panchaud à
Montbéliard,

les familles Gogler, Dubois et alliées,
ont la douleur d'annoncer le décès de
leur chère sœur et parente,

Madame

Charles GOGLER
née Marie-Lucie Panchaud
que Dieu a rappelée à Lui subitement
dans sa 60e année.

La Chaux-de-Fonds,
le 22 février 1947.

L'incinération, SANS SUITE, aura
lieu le MARDI 25 FÉVRIER, à 14 h.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire, RUE DU
PARC 9 ter.

Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 3120

—MMHHMMM
Monsieur et Madame M. Baumann,
Gérant des Bains Publics ,

ont le profond chagrin de faire part à leurs
clients, amis et connaissances du décès de

lallie ftm Gis GOGLER
leur dévouée collaboratrice dont ils garde-
ront le meilleur souvenir.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix cher époux et papa .

Madame Jean Zaugg-Burgy;
Monsieur et Madame Jean Zaugg-Randln

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Georges Sandoz-

Zaugg;
Madame et Monsieur Armand Ducommun-

Zaugg -,
Madame et Monsieur Marcel Liengme-

Zaugg et leur fillette;
Madame et Monsieur Gaston Frey et leur

fillette ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu 'ils D
viennent d'éprouver en la personne' de leur u
cher et regretté époux , papa , beau-papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami,

Monsieur

Jean IAUGG
que Dieu a repris à Lui, samedi, à l'âge de
66 ans, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1947.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

mercredi 26 courant, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue du Commerce 91.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

»



CeuK oui préparaient une guerre baciérioiooioue
On vient d'arrêter en Allemagne une centaine de suspects. Ces derniers, cherchant à remet

tre sur pied la Wehrmacht auraient menacé d'une arme secrète les occupants.

Dans les quatre zones d'occupation

Une organisation nazie
découverte

FRANCFORT SUR LE MAIN. 24. —
AFP. — Quelques membres inf luents
du p arti nazi ont été arrêtés au cours
d'op érations menées par les f orces
d'occup ation américaines et britanni-
ques dans la nuit de samedi à diman-
che.

En annonçant cette nouvelle, l'agen-
ce Dena précise qu'elle émane du Q.
G. des f orces américaines en Europ e.

Une centaine de suspects
HERFORD. 24. — Reuter. — L'opé-

ration menée au cours de la nuit de
samedi à dimanche par le service de
sécurité anglo-américain en Allemagne
se p oursuit.

Parmi les nombreuses personnes ar-
rêtées f igu re Hans Georg Eidmann, of -
f icier de la Wehrmacht chargé de la
conduite de la guerre bactér iologique.
Le nombre des suspe cts s'élèverait à
une centaine.

Les buts poursuivis par ces nazis...
L'organisation clandestine dont les

adhérents se recrutent dans les quatre
zones d'occupa tion, cherchait à f aire
renaître un régime totalitaire en Alle-
magne, à remettre sur p ied la Wehr-
macht, à f a i re  libérer tous les p rison-
niers de guerre, à arrêter le démonta-
ge des usines allemandes de matériel
de guerre, à supprimer les exporta-
tions de charbon, à occup er les p osi-
tions clés des p rincip ales industries al-
lemandes, à réintégrer la Silésie et la
Prusse orientale dans le Reich et, en-
f in, à dresser les nations européennes
contre l 'Union soviétique.

Ces revendications devaient s'ap-
p uy er sur la menace de l'app lication
d'une nouvelle arme secrète contre les
Alliés. Il s'agirait en f a i t  de la p rép a-
ration d'une nouvelle guerre, la guerre
bactériologique.

... dont la plupart étaient
des criminels de guerre

HERFORD, 24. — Reuter. — Le
chef du service de Ja sûreté a précisé
que l'organisation nazie dont on
vient de 'découvrir les membres tra-
vaillait surtout dans les zones britan-
nique et américaine.

Parmi les personnes arrêtées se
trouvent des criminels de guerre
ayant fait l'objet d'une enquête des
autorités alliées.

Outre Hans Georg Eidmann. les
personnes arrêtées jusqu'à présent
sont les suivantes : Rolî Wilkenning,
ancien officier SS. qui a j oué un rôle
de premier plan dans les services
d'espionnage alleman d et est le créa-
teur à Cologne d'une organisati on
d'avant-guerre chargée de préparer
l'attaque de la Hollande et de la Bel-
giqu e en prenant contact avec lie
mouvement de Léon Degrelle . Schim-
miel Feng, commandant d'une brigade
de SS, l'un des chefs de la j eunesse
hitlérienne en Pologne, le colonel
Kling, ancien chef des Waffen SS à
Cassel et le majo r-général des SS,
Ellerich. l'un des 'dirigeants des SS.

DU BLE AMERICAIN POUR
LA FRANCE

PARIS, 24. — AFP. — Après avoir
été reçu par M. Paul Ramapdier. M.
Tanguy-Prigent, ministre de l'agricul-
ture, de retour des Etats-Unis, a fait
à la presse les déclarations suivantes:

« A mon départ, nous avions la p ro-
messe de 191.000 tonnes de blé. J 'ai
réussi à f aire revaloir notre p oint de
vue et j e reviens avec 550.000 tonnes
qui nous seront f ournies p ar  les Etats-
Unes et le Canada. »

Pourquoi tant d'exécutions
en Grèce ?

se demandent les « Izvestia »
MOSCOU, 24. — kg. — Les « Izvestia »

mandent d'Athènes que depuis l'introduc-
tion des tribunaux d'exception , plus de 12
personnes ont été condamnées à mort et
ex.écutées en Grèce , tandis que 43 con-
damnés attendent) d'être exécutés.

Le j ournal soviétique annonce que de-
puis l' arrivée de la commission d' enquête
de l'O. N. U. en Orèce, les tribunaux de
guerre ont redoublé d'activité et que les
condamnat ions à mort se sont mult ip liées.
Les autorités grecques s'eff orcent ainsi de
f aire disp araître des témoin s g ênants qui
p ourraient pa rler devant la commission
d'enquête de i'O. N. U.

EN ANGLETERRE

Le soleil reparaît
mais la température reste basse
Londres, 24. — Reuter. — Bien que

dans différentes parties de la Gran-
de-Bretagne, le soleil soit apparu di-
manche pour la première fois , depuis
trois semaines, la température est
restée à Londres en dessous de zéro.

Depuis l'année 1841, c'est-à-dire de-
puis 106 ans, jamais on n'a enregistré
au mois de février une période de
froid aussi longue. Et les météorolo-
gues annoncent une nouvelle période
de froid.

De nouveau

LES TRAINS BLOQUES PAR
LA NEIGE

Londres, 24. — Reuter. — De toute
part, en Angleterre et au Pays de
Galles, on annonçait que des routes
et des chepmins de fer sopnt à nouveau
coupés par la neige.

Les récentes chutes de neige ren-
dent surtout difficile le trafic des
trains. Ainsi, dans le seul réseau qud
relie le nord-est à Londres, quatorze
lignes sont entièrement coupées. Des
équipes spéciales s'emploient sans re-
lâche à nettoyer les voies de façon
à rouvrir le trafic. Certaines compa-
gnies ont inauguré un service sans
arrêt des trams utilisés uniquement
à dégager les voies.

A Londres et dans le sud, on ré-
pand de l'huile sur les rails pour que
les trains électriques puissent circu-
ler. Plusieurs convois ont été pris et
bloqués dans une tempête de neige.

Dans le Kent , enfin, des autobus
ont été arrêtés par la neige.

Des mineurs dépend le sort
du pays

LONDRES. 24. — Reuter. — Le se-
crétaire général de la Fédération des
mineurs, a déclaré au congrès com-
muniste anglais, que l'arrivée d'ou-
vriers étrangers ne saurait résoudre
le problème de la pénurie de main-
d'oeuvre de l'industrie anglaise. Il fau t
y remédier en modifiant les conditions
de travail et en formant de nouveaux
ouvriers britanniques.

La Grande-Bretagne dépend 'de la
bonne volonté de ses mineurs. De
plus, il faudra accroître la ' capacité
d'exportation de l'Angleterre pour ne
pas aggraver les conditions de vie du
peuple anglais.

L'anniversaire de s' armée
russe

IfiST"' Le commentateur de Radio-
Moscou déclare qu'on a voulu

affaiblir l'armée soviétique
MOSCOU. 24. — Reuter. — A l'oc-

casion de l'anniversaire de la créa-
tion de l'armée rouge, la radio et les
j ournaux soviétiques af f irmen t  que
l'armée russe a combattu longtemps
seule f ace à l'Allemagne.

Le colonel Voronov . commentateur
de Radio-Moscou , a dit que la sign i-
f ication internationale de la victoire de
l'armée soviétiaue, réside dans le f ait
que p endant 3 ans , c'est-à-dire jus-
qu'en j uin 1944. la Russie était seule
à combattre l'Allemagne en Europ e où
se trouvait le principa l champ de ba-
taille.

Les opérations des Alliés en Af rique ,
en Sicile , pui s en Italie ont certaine-
ment queloue inf luence sur l 'issue de
la p ierre, mais cette inf luenc e n'a p as
été décisive. La merre aurait été rac-
courcie , si les Alliés avaient attaqu é
p lus tôt en Enroue , mais , certains mi-
lieux avaient intérêt à af f aibl ir  l 'Alle-
magne et l 'Union soviétique.
Un poste de radio à Leninqrad

MOSCOU, 24. — Ag. — D'après les
« Izvestia », un nouveau poste émetteur
radiophonique a été mis en service à
Leningrad . Il s'agit d'un poste d'une
grande puissance, pouvant être enten-
du dans toute l'Europe. La longueur
¦d'onde est de 400,4 mètres.

Au Portugal

Les inondations
tournent à la catastrophe
LISBONNE, 24. — AFP. — Les

inondations des régions riveraines du
Tage, menacent de prendre des pro-
portions inconnues jus qu'à ce jour, le
niveau du fleuve augmentant cons-
tamment depuis 24 heures et attei-
gnant par endroits 17 mètres.

La ville de Santarem, située à 80
kilomètres en amont de Lisbonne, est
partiellement submergée et totalement
isolée de la campagne environnante.
Un appel a été radiodiffusé à l'adresse
des habitants de la province de Riba-
j ejo, afin qu'ils prennent les mesures
de protections indispensables. Les dé-
gâts causés aux cultures sont consi-
dérables, les semences étant considé-
rées comme totalement perdues.

Nouvelles de dernière heure
von Papen condamné
à huit ans d'internement

et à la confiscation de tous ses biens
NUREMBERG, 24. — Ag. — La

première Chambre de dénazification
de Nuremberg a rendu lundi matin son
verdict contre Franz von Papen. l'an-
cien chancelier du Reich. Outre les
huit ans d'internement dans un camp
de travail et la confiscation de tous
ses biens, défense lui est faite d'exer-
cer désormais un emploi public ou une
profession libérale, d'adhérer à un
syndicat ou à un parti politique.

Vom Papen se range dans la caté-
gorie des nazis « grands coupables ».
Cependant , quelques circonstances at-
ténuantes peuvent être retenues en sa
faveur : son discours de Margebourg,
où il prit officiellement position contre
les excès du régime nazi en 1934 et
diverses interventions en faveur des
persécutés raciaux qui lui ont valu
d'éviter la peine maximum de dix ans
de travaux forcés prévue par la loi
allemande de dénazification..

Aucun signe d'émotion apparente
n'est apparu sur le visage du vieux
diplomate lors de l'annonce de la sen-
tence. Ares avoir donné lectiire du
verdict proprement dit . le président
de la Chambre de dénazification , Ca-
mille Sachs, a commencé à détailler
l'exposé des motifs.

L'Angleterre touchera
une nouvelle part du crédit américain

(Télép hone p articulier d'Exchange)
Washington. — 24. — On apprend

que la Grande-B'retagne touchera cet-
te semaine une nouvelle part de 50
millions de livres du crédit que les
Etats-Unis lui avaient accordé. Les
Anglais auront ainsi touch é 250 mil-
lions de livres , et ils ont droit encore
à une somme de 678,500,000 livres.

Les conséquences de
l'expérience Blum

f^p*1 Les Produits essentiels
sont touj ours aussi rares,

écrit la « Tribune économique »
PARIS, 24. — Ag. — Envisageant

les conséquences et les incidences de
l'expérience Bluim sur la bourse, la
« Tribune économique » écrit : « Force
est bien de tenir compte de certains
faits et notamment de celui-ci : ni la
baisse du Napoléon, ni celle des autres
«spécialités» des marchés à parallèles
n'ont amené jusqu'ici une améliora-
tion quelconque de pouvoir d'achat
du franc.

» Les produits essentiels sont tou-
jour s aussi rares et aussi chers. D'au-
tre part, il ne nous parait pas que
cette « hausse » du franc par rapport
aux pièces d'or ait accru les possibi-
lités d'emprunt de l'Etat qui va de-
voir trouver cette année environ 500
milliards pour le moins. Enfin les en-
treprises que la raréfaction systéma-
tique du crédit prive de toute aisance
de trésorerie, ont elles aussi besoin
d'importants capitaux pour financer
leur propre construction. Où trouver
l'argent ? Au lieu de 500 millions de
dollars que nous escomptions de la
Banque internationale nous allons en
recevoir 200. Pour le reste, il faudra
attendre.

COMMENT SOULAGER L'ETAT
» Parmi les moyens non fiscaux qui

permettraient de ramener dans les
caisses de la Trésorerie les billets qui
dorment au fond des coffres et des ti-
roirs, il en est un qui de l'avis de tous
les banquiers et de tous les hommes
d'affaires , serait de nature à soulager
l'Etat de tous ses ennuis permanents
de trésorerie , ce serait le rétablisse-
ment de l'anonymat pour les sous-
criptions aux bons du Trésor. »

Après l'électricité

sera-ce le gaz ?
Les usines prennent déjà

leurs dispositions
LONDRES. 24. — Reuter. — M.

Shinwell , ministre britannique des
combustibles, avait déclaré dimanche
que les prochaines 48 heures diraient
si le gouvernement doit prendre les
mêmes mesures de restriction pour la
consommation du gaz que pour l'élec-
tricité.

De nombreuses usines ont repris
leur activité lundi matin dans les
grands centres urbains industriels des
Midlands. Toutefois, dans d'autres
bassins industriels, les fabriques at-
tendent vainement l'ordre de repren-
dre leur exploitation.

Cinq bateaux charbonniers sont par-
tis des ports du nord-est. Une tren-
taine d'entre eux se dirigent sur Lon-
dres. Les usines à gaz ont pri s leurs
dispositions pour réduire de 10 pour
cent la consommation du gaz. Elles
attendent d'autres instructions, puis-
que le ministre a laissé entendre que
quelques-unes d'entre elles devront
cesser leur exploitation.

'"̂ FH Le contrôle touristique
renforcé en Angleterre

LONDRES, 24. — Ag. — Les auto-
rités anglaises des services de police
et des finances sont depuis longtemps
au courant de la tendance de certains
voyageurs se rendant dans le conti-
nent à enfreindre les disposition s en
matière de devises. Aussi cherchent-
elles par tous les moyens à découvrir
les auteurs de contrebande de devi-
ses et ont-elles pris des mesures spé-
ciales dans ce but dans les principaux
ports et aérodromes.

Les opération s portent souvent sur
la transmission de fonds provenant de
pays du bloc sterling à destination
du continent;.

Un „dimanche suisse"
— 15 degrés en Angleterre

Londres, 24. — Exchaug3. —L'An-
gleterre a connu hier un «dimanchfe
suisse », c'est-à-dire une journée d'hi-
ver ensoleillée où sur la neige dure
q>ui recouvrait le sol. M a été possi-
ble de profiter du beau temps com-
mis les siponttiifls britaraniqiues vien-
nent le chercher dans notre pays.

Mais cette limpidité de l'atmosphè-
re peu habituelle en Angleterre à
cette saison ne dura pas. Dans la
soirée le temps se couvrit. Et, brus-
queiment, la températurpe tomba à Ips-
wich jus qu'à 15 degrés en-dessous de
zéro, soit une dizaine de degrés plus
bas que celle eranegisitrée au cours
de ces derniers temps.

Ce brusqua retour du froid cause
les plus grandes inquiétudes en An-
gleterre. Car il paralysera les trans-
ports de charbon et augmentera la
consomimation de combustible. On est
très inquiet sur le sort de quaran-
te-quatre vapeurs charbonniers qui
étaient partis hier vers le sud à la
faveur du beau temps.

On patine sur la mer du Nord
Londres, 24. — Exchange. — La

mer du Nord est gelée sur la côte du
Suffolk. Entre les deux localités de
Becoles et Lowestoft, la glace a at-
teint une épaisseur telle que les pa-
tineurs peuvent s'y aventurer et cou-
vrir en patin la distance de 15 km.
qui sépare ces deux ports. C'est là
un phénomène qui ne s'était plus pro-
duit depuis le terrible hiver de 1894.

On mande aussi de Belfast que la
rivière Mourne près de Strabane (Ir-
lande du Nord) est complètement ge-
lée. De mémoire d'hommes on n'a-
vait vu chose pareille.

La popula tion de Trieste s'impatiente

Dans l'attente d'un gouverneur
(Télép hone Dort. d'Exchange) .

TRIESTE. 24. — La population de
Trlieste se montre fort impatiente
d'apprendre les dernières nouvelles
sur l'organisation de l'Etat libre de
Trieste.

La liste des candidats au poste de
gouverneur de la ville a donné lieu à
bien des controverses. Il n'est pas un
¦habitant de la ville qui ne se rende
compte de l'importance qui réside
dans le choix du futur gouverneur.

Les fonctionnaires supérieurs de îa
ville voudraien t que ce poste soit con-
fié à une personnalité qui jo uisse d'u-
ne grande expérience politique, qui
soit un admnistrateur dans le sens où
les Occidentaux le comprennent, qu 'il
possède un sens bien équilibré de la
justice. S'il devait , en outre , connaître
plusieurs langues européennes , il se-
rait , selon les habitants de l'Etat libre
de Trieste, un parfait gouverneur.

Très nuageux à couvert, plus tard
quelques précipitations.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

M. William John Mekell, socialiste et
président du cabinet de la Nouvelle-Gal-
les du Sud, qui vient de succéder au duc
de Gloucester comme gouverneur général

d'Australie.

Le nouveau gouverneur général
d'Australie

La Suisse participera
Sous le signe des Nations unies

à une conférence mondiale
LONDRES, 24. — Exchange — Mercredi

s'ouvrira à Londres une session du conseil
général de la Féd'ératnon mondiale des as-
sociations pour les Nations Unies (World' s
Fédération of United Nations Associations).
3Le groupe anglais , qui est l'instigateur de
cette conférence , a également envoyé une
invitation à la Suisse.

Tous les pays dans lesquels se sont cons-
tituées des Associations pour les Nations
Unies seront représentés à Londres, c'est-
à dire, en plus de 18 nations qui font dé-
j à partie de PO. N. U., la Suisse et trois
anciens pays ennemis , l'Italie. l'Autr iche et
la Hongrie.

La session s'ouvrira mercredi par une
allocution de M. Christopher Mayhew , se-
crétaire d'E'.'at au Foreign Off ice. Puis di-
vers orateurs prendront la parole, parmi
lesquel s le premier ministre anglais Attlee
et M. Jan Masary, qui est le président
de la Fédération mondiale des associations
pour les Nations Unies.

Une foret de drapeaux...
Une cérémonie solennelle en l'honneur

des morts de la guerre aura lieu samedi à
l'Albert Hall , pour clôturer la session. Des
gardes britanniques en uniforme de gala
pré senteront les drapeaux des Nations
Unies , tandis que des porte-drapeau spé-
ciaux auront la cahrge des couleurs autri-
chiennes , italiennes , hongroises et suisses.
La forêt des drapeaux doit symboliser
l'espr it d'union qu 'on veut faire régner dans
le monde.

«.mais des controverses
en perspective

On prévoit que la présentaion de dra-
peaux ennemis à côté des bannière s alliées ,
notamment en ce qui concerne l'Autriche ,
avec laquelle la paix n'est pas encore si-
gnée, soulèvera des controverses parmi les
délégués. Mais les milieu x officiel s sont
d'avis que puis qu 'on admet la présence de
représentants des pays en question , il n 'est
aucun motif raisonnable d'exclure leurs
couleurs de la 'manifestati on de solidarité
qui terminera la conférence.

Le traité de paix avec l'Allemagne
LA BULGARIE VEUT PARTICIPER

AUX NEGOCIATIONS
Sofia. — 24. — AFP. — La Bul-

garie veut partic iper aux négociation s
au sujet des traités de paix avec
rAlliemagne.

La radio de Sofia annonce que le
Conseil des ministres de Bulgarie a
chargé M. Georgiev, ministre des af-
faires étrangères, de rédiger un mé-
morandum dans oe sens à l'intention
des quatre Grands.

LE TAGE ENFLE TOUJOURS...
LISBONNE, 24. — Ag. — Par suite

de la crue constante du Tage. les
inondations dans les région riverai-
nes menacent de prendre de -repor-
tions inconnues . Les dégâts msés
aux cultures sont considérables .

Au Groenland
Une superforteresse volante

fait un atterrissage forcé
NEW-YORK, 24. — Reuter. — Un

appareil Skymaster qui a atterri près
du fjord de Sondrestrom, dans le
Groenland , a pu établir le contact par
radio avec la superforteresse volante
qui a été contrainte d'atterrir sur la
glace dans le nord-ouest du Groen-
land, et qui s'est brisée en mille piè-
ces.

L'appareil accidenté avait quitté
l'aérodrome de Ladd. dans l'Alaska,
afin de prendr e des vues photographi-
ques. Il avait été obligé de faire un
atterrissage en raison du manque de
carburant


