
la discipline des Anglais va sauver l'inglelerre
Lettre de Londres

et la «bataille du charbon » sera gagnée

Le voyage royal en Afrique du Sud
Exemple de la sollicité dlels institutions anglaises et de la confiance du peuple
en lui-même : pendant que le pays se débat dans une crise industrielle sans
précédent, toute la famille royale s'est embarquée , comme prévu, pour l'Afrique
du Sud. où el|e a été accueillie avec en thousiasme. — Voici le roi George VI

conférant au maréchal Smuts la décoration « The Order of Merit ».

Londres, le 26 f évrier.
La crise anglaise a donné beau ieu

à Quelques organes de la p resse mon-
diale et ils y sont allés à cœur j oie
p ar manchettes sensationnelles. Dé-
coupons-en quelques morceaux de
choix : « La Grande-Bertagne sur le
seuil d'un désastre économique » —
« La liquidation de l'Emp ire britanni-
que » — « L 'agonie d'un Empir e » et
bien d'autres !

Ces p hrases n'ont-elles p as quelque
chose de singulièrement f amilier ? N' en
avons-nous pas lu de semblables, cer-
tain été , en 1940. p our être p récis ? De
ce temps-là le péril était bien plus
grave, mais qkest-il arrivé ? Sans

doute la situation s'est révélée tout à
coup excep tionnellement sérieuse,
mais, comme alors , p our citer une
p hrase célèbre : « Ce p eup le qui ne
comp rend pas quand il est battu et
po ur cela continue à lutter » s'en tire-
ra. Il s'en tirera p arce que. au f ond de
soi, il sait , U est convaincu , qu'il n'est
p as battu. Il s'est mis à la tâche com-
me un seul homme.

Economie de combustible d'une p art
et sans tarder , augmentation de p ro-
duction de l'autre. La rép onse du p u-
blic et de l'industrie a été immédiate
et eff ect ive.  Il n'est p as gai d'éteindre
son radiateur électrique de 9 à 12 et
de 14 à 16 heures quand il gèle à p ierre
f endre, quand le chauff age central est
« mort » depuis longtemp s et qu'on n'a
p as (Vautre moyen de chauff ag e chez
soi. Or . on peu t être certain que 99 %
des Anglais, dans le sanctuaire p rivé
de leur « home », observent cette con-
signe. Il n'est p as gai non plu s de tra-
vailler en p ardessus dans un bureau
glacial, à la lueur d'une chandelle, et
de continuer comme si rien de sp écial
ne s'était p assé. Cep endant , voilà p ré-
cisément ce qui se f ait.  Sans doute , on
se lamente — en travaillant — mais,
chose étrange, on p laint bien p lus les
autres, les deux millions, ceux que la
cessation temp oraire de l'industrie a
réduit au chômage.

Pour ce qui est de l 'intensif ication
de la p roduction dans les mines et
d'accélération des transp orts de houil-
le, la courbe ascendante des stocks
qui s'accumulent dans les centrales
électriques s'intensif ie chaque jo ur.
(Suite page 3.) André STEYLAERS

En effet , on a compté l'an dernier
1 million 500,000 délits en Amérique
du Nord !

Malgré la disparition des grands
ténors du « gang », il y a encore des
quantité s de j eunes gangsters qui sont
imp atients de reprendre la succession
des vedettes du sang.

Depuis la fin de la guerre , le ban-
ditisme gagne du terrain , surtout dans
les régions rurales jusqu'ici exemptes
de cette plaie, si bien qu 'Edgar Hoo-
ver. le grand chef des G.-Men de fa-
meuse mémoire , évalue à six millions
les gangsters en puissance pour une
population de 140 millions d'habitants.

Les statistiques nous apprennent
que ces trop nombreux délits , un pour
quatre-vingt-dix personnes se répar-
tissent comme suit : 12,000 meurtres ,
58,000 agressions, 54,000 cambriola-
ges, 250,000 vols de voitures et 900
mille larcins de tous genres.

CHAQUE SECONDE UN CRIME
EST COMMIS AUX ETATS-UNIS

La mission difficile de M. Hoover

L'ex-président des Etats-Unis, M. Herbert Hoover , accomplit actuellement un
voyage en Europ e, afin d'étudier la situation de l' alimentation et les moyens
de venir en aide aux populations affamées. — Voici M. Hoover photographié
à l'ambassade des U. S. A. à Rome. De gauche à droite : L'ambassadeur amé-
ricain , M. James Dunn , le président du Conseil italien , M. Alcide de Gas-
peri, M. Herbert Hoover et le ministre des affaire s étrangères d'Italie , le

comte Sforza.

Des milliers de New -Yorkais
se ruent vers la Californie...

Jeunesse contemporaine

où ils espèrent trouver la vie d'aventures, de rêves et d'Imprévu
que New-York ne peut leur donner...

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

New-York, février 1947.
Des observateurs américains ont

attiré l'attention sur l'émigration mas-
sive des citoyens new-yorkais vers
l'ouest des Etats-Unis. On a constaté
depuis longtemps que les j eunes gens
de la côte Atlantique sont lassés de
la vie fébrile des grandes viles com-
merciales. Ils sont soit dépassés, soit
dégoûtés par la course aux dollars qui
fait rage autour de Wall Street. Cette
lassitude se remarque surtout chez les
« teen agers » qui , alors que l'armée
se battait aux quatre coins du monde ,
ont passé les années de guerre dans
l'inaction , le march é noir ou la débau-
che, en attendant de partir à leur tour
pour la grande aventure.

Le mirage de Hollywood...
Désorientés, désoeuvrés , oubliés

par les institutions qui auraient dû les
reprendre en main dès la fin des hos-
tilités, ils partent auj ourd'hui en grand
nombre vers la côte californienne,
persuadés qu 'il s'y passe quelque cho-
se et qu 'ils vont enfin connaître une
vie qui vaille la peine d'être vécue.

Beaucoup sont illusionnés par le
mirage de Hollywood, cette féerie
montée de toutes pièces qu 'ils pren-
nent pour la réalité. Ils croient y
trouver une vie facile dans un cadre
nouveau. Ils n'y trouvent que du ciné-
ma, une fausse réalité côtoyant une
vie pdus âpre encore qu'à New-York
ou Chicago. Mais déjà il est trop tard.
Hollywood les tient et ne les relâche-
ra plus. (Suite page 3.) 1

J'aurai sans doute — à moins que ce
ne soit un de nos dévoués et compétents
collaborateurs de la chronique agricole —
à revenir sur la statistique publiée ré-
cemment par Gilles du « Journal du Ju-
ra » au suj et du fromage et du beurre.
Nous serons fixés exactement là-dessus,
après renseignements pris aux meilleures
sources.

En revanche, notre ravitaillement con-
tinue , sur d'autres points n'intéressant
pas l'agriculture suisse, à faire l'objet
de commentaires variés.

C'est ainsi que notre confrère Jean
Rubattel , de la « Feuille d'Avis de Lau-
asnne », citait l'autre jour un cas qui
vaut, pourrait-on dire, son pesant... de
riz !

Le voici :
Une grande maison avait pu trai-

ter avec l'Amérique l'importation de
quantités assez considérables de riz.
On sait qu 'on en manque totalement
et1 qu 'il n'y a pas de coupons de
riz sur les cartes d'alimentation de-
puis bien longtemps. Ce riz n'était
pas dans sa forme naturelle. Il était
mélangé à certaines épices , herba-
ges secs et devait être consommé
sous forme de potage. Le prix du
paquet de 130 grammes, assez volu-
mineux , revenait au négociant à 70
centimes, pour être revendu au con-
sommateur 95 centimes. Vous pen-
sez peut être que l'Office de guerre
se soit félicité de voir enfin revenir
du riz , même sous forme de potage,
dans le pays ? Et bien non ! _ n'y
a pas de coupons sur la carte, donc
on ne tolère pas que l'importation
reprenne. Cela compliquerait les cho-
ses, n 'est-ce pas. Et lorsque la va-
leur de cet argument! fut contestée,
l'Office fédéral , qui n 'aime point se
déj uger , prétexta que le prix était
trop élevé. Il n 'avait pourtant pas
interdit l'importation de caviar à
plusieurs centaines de francs le
kilo...

Il est évident que si on continue à tra-
vailler de la sorte nous risquons d'être
encore longtemps avant de pouvoir cuire
un bon rizotto !

Le fait est que l'importateur si joli-
ment saboté ne perdit pas son temps.
Les Suisses n 'en voulant pas, il offrit
son riz en Belgique. Là, on accepta la
cargaison avec enthousiasme.

Tant mieux pour les Belges !
Et tant pis pour les Suisses...
Mais il ne faudrait pas tout de mê-

me que certains milieux, d'un formalis-
me excessif , exagèrent.

Un pieu d'esprit d'initiative d'une part
et de bonne volonté de l'autre, et l'on
arrangerait , semble-t-il, bien des cho-
ses...

Le père Piquerez.
P. S. — Je critique volontiers les abus,

mais non sans rendre justice au travail
effectif et qui ne se discute pas. Ainsi
'j e citerai volontiers en contre-partie de
certains reproches et du cas signailé, l'en-
trefilet suivant tiré par P. Ladame d'un
quotidien new-yorkais : « Personne ne
semble avoir pris la peine, à l'occasion
de la fin du rationnement , de di^e merci
aux 235,000 employés de l'Office de ra-
tionnement défunt pour la peine qu 'ils
ont eue à accorder à chacun de nous,
pendant quatre ans de guerre, un juste
partage des rar-es biens de ce monde,
tels que l'essence, la mangeaille, les ha-
bits. C'est pourquoi , volontairement, je
me hâte de les remercier au nom d'un
oublie plus ou moins reconnaissant . De
les remercier surtout pour la patience
angélique avec laquelle avec laquelle ils
ont écouté pendant quatre ans nos excu-
ses, nos alibis , nos petites histoires, nos
petits mensonges, nos petits trucsi. Et je
leur adresse une prière pour terminer.
C'est qu 'ils n 'écrivent j amais un livre sur
nous... »

Pour ce qui me concerne, je remer-
cierai certainement avec une sincère émo-
tion lorsque l'Office fédéral nous permet-
tra enfin se déposer notre carte de cou-
pons au musée...

Rz_

/ P̂ASSANT

Mercredi 26 février 1947.

PRIX  DES ANNO NCES

La Chaux-de-Fonds 1$ et le mm
Canton de Neuchàtel

et 3ura bernois M et le mm
Suisse 18 et le mm
Etranger 22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et le mm

® 

Régie extra - régional*
«Annonces-Suisses» S. A.
Genève, Lausanne et IUCC

No 20259 - LXVIIme ANNÉE.

PRIX  O'ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 24.-
i mois . .. . . . . . . .  » 12.—
3 mois . . . . . .. . . .  - i.—
1 mois . . . . . .. . . .  » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 mois Fr. 27.50
I mois • 14.50 1 moi» » 5.25
Tarits réduits pour certains pays,

te renseigner i nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux :

IVb 325, La Chaux-de-Fonda

Le Conseil de sécurité de l'O. N. U.
aura prochainement la charge de choisir
un gouverneur pour Trieste. Les Etats-
Unis, l'Angleterre et la France ont déjà
Hressé une liste alors que la Russie, elle,
n 'a avancé aucun nom. Hier matin en-
core, on annonçait que la Belgique propo-
serait M. Buisserdet , ministre de l'in-
térieu r de Belgique. — Notre photo :
Quatre des candidats. En haut à gauche ,
le général Ruge, commandant en chef de
l'armée norvégienne ; à droite , M. Van
Kleffens , ancien ministre des affai res
étrangères et représentant de la Hollan-
de au Conseil de Sécurité. En bas, à
gauch e, le lieutenant général Bengt Nor-
denskiôld , chef des forces aériennes sué-
doises ; à droite , le général Henri Gui-

san. Suisse.

Qui sera gouverneur ?

Lettre du Vallon
Fonctions et charges publiques d'il y a un siècle. — Quand on
choisissait les fonctionnaires par enchères.,, au rabais et que
certains droits étaient attribués au plus offrant.

Courtalary, le 26 février.
Dans nos villages, la vie communale pré-

sente à peu près les mêmes caractéristi-
ques , la même organisation à une époque
déterminée. Pour connaître les coutumes
du Vallon, il y a un siècle, nous étudierons
donc celles du ohef-lieu. Nous verrons
alors agir les hommes qui travaillent au
service de la communauté et nous connaî-
trons leurs devoirs et leurs rétributions .

Ediles et employés municipaux
Voici à la tête de la commune le prési-

dent du Conseil ou maire qui reçoit an-
nuellement 64 livres suisses pou r toutes
ses fonctions et vacations dans le ressort
de la commune et hors «d'icelle ». Il aura
droit en outre à des indemnités de déplace-
ment quand ill y sera obligé.

Les membres du Conseil reçoivent deux
batz pour chaque séance à laquelle ils au-
ront assisté du commencement à la fin . La
compétence du Conseil est de 200 livre s
annuellemen t , en plus des sommes dont ill
dispose en vertu du budget. Le secrétaire
a un salaire de 50 livres, le receveur de
32 livres. Les deux gardes-champêtres ,
pour 12 livres chacun , doivent' par surcroît
constater les délits et les contraventions
aux règlements et aux décision s prises
pour le maintien de la propreté , de la salu-
brité et de la libre circulation dan s la com-
mune. L'app ariteur ou ambourg est char-
gé des convocation s et de l'intimation des
ordres du président du Conseil. Il reçoit
12 livres suisses.

Fonctions adjugées au rabais
Voici trois fonctions qui sont attribuées

par adj udication au rabais. Les amateurs
misent comme à une vente, mais à cette

différence près que le prix initial baisse
touj ours et qu 'on adj uge la charge à celui
qui l'a le plus diminuée. La commune se
réserve toutefois la latitude de porter son
choix sur le dernier comme sur l'avant-der-
nie r miseur. Entrepris dan s de telles condi-
tions, l'emploi lasse souvent bien vite son
acquéreur qui néglige son travail. Les
plaintes et les rappels au devoir sont nom-
breux et lies adj udications au rabais fré-
quemment renouvelées .

Le guet de nuit
Les fonctions de guet de nuit consisten t

à annoncer les heures à haute et intelli-
gible voix dès les 10 heures du soir à 4
'heures du matin en hiver et à 3 heures en
été près de toutes les fontaines principales
et sur le p ont , de manière à pouvoir être
entendu distinctement de tous les habi-
tants. Il doit encore, chaque nuit , crier
11 heures du soir et 2 heures du matin
sur le cimetière. Tout en clamant les heu-
res , le guet de nuit parcourt rues et ve-
nelles, fouillan t du regard tout ce qui
paraît! « de nature à une manifestation du
feu ». S'il présume quelque danger , il s'en
approche. Conçoit-il quelque doute , il en
avertit les habitants de , la maison. Le dan-
ger du feu est-il imminen t, il donne l'alar-
me. H veille à la tran quillité et à la sécu-
rité des habitants, disperse ou arrête les
rôdeurs. Le tout un salaire annuel de 7
louis et1 demi à dix louis (120 à 160 fr. )
avec , en plus, dès 1852, « une décora-
tion » faite d' une redingote et d'une cas-
quette avec revers rouge.

Mais en 1843, la commune doit se pro-
curer une tourne-broche « pour tenir le
guet de nuit à être plus exact et plus ré-
gulier dans ses tournées.

(Suite p age 3.) M. A. C.

Epreuve
Le jeu ne homme ardent. — J'irai

ju squ'au bout du monde pour vous,
Mademoiselle.

La jeu ne fille sceptique. — Vous
dites tous Ça. Mais, dites-moi, y res-
teriez-vous longtemps, pour m'obli-
ger ?...

Echos



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

A vendre ps„a .,
gaz de bois , avec boiler , pour
grand ménage. — S'adresser
MM. Coste Irères, Serrières.
Téléphone 5.17.24. 3080

Meubles anciens
Vente - achat, W. Billieux
antiquaire, tél. 2 20 25, Da-
niel - JeanRichard 37, La
Chaux-de-Fonds. 14249

Apprentie couturière
demandée pour automne 1947.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3109

Ppricniinp est demandée de
t Cl OUlIllii  suite pour s occu-
per des enfants. Gage, 100
francs. Nou rrie et logée. —
S'adr. chez M. John, rue HO-
tel-de-Ville 39. 3218.

fihnmhnn non meublée > in-
UlldlllUI D dépendante, est
demandée par monsieur. —
Ecrire sous chiHre J P 3105
au bureau de L'Impartial.

Chambre meublée c'her -
ehée pour de suite ou
époque à convenir par
demoiselle sérieuse. —
S'adresser au Kiosque
A Journaux, hall de la
pare C. F. F. 2778

nhamh PP meublée ou non
UlldlllUI B est demandée de
suite. — S'adresser chez Mme
Baumlé, rue Numa-Droz 15b.

Cuisinière électrique Z 1-
mandée à acheter : 2 ou 3
plaques avec iour, le tout en
bon état. — Faire offres écri-
tes avec prix sous chiffre CE.
3150, au bureau de L'Impar-
tial. 
llp lfl homme est cherché à
Velu acheter, avec freins
tambours, complètement
équipé, en très bon état.
Faire offres avec prix sous
chiffre V. J. 3189, au bureau
de L'Impartial.

A vendre SWffiV.
ques, bas prix. — S'adresser
à Mme M. Berger, Progrès 109

3154

Dona t ion  A vendre souliers
UUOnolUII .  de montagne fer-
rés, brun. No 43, bas prix. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 3141

Pnf f lNPI 1 combinë «Le Rêve »
rUlaycl gaz et bois,une ta-
ble de cuisine, à vendre de
suite. — S'adr. le soir après
19 heures, Agassiz 12, rez-de-
chaussée, à droite. 3075

A UfiîlrtPP P°,ager à ^ .  4VCllUI C feux , 2 fours, en
bon état. - S'adresser à Mme
Qloor, rue du Crêt 7. 3177

Maison des branches
annexes de l'horloge-
rie, cherche pour épo-
que à convenir un

voyageur
pour visiter ses clients
dans les divers pays
d'Europe.
Faire offre avec pré-
tention et curriculum
vitœ sous chiffre V.
O. 3163, au bureau
de L'Impartial.

JwerH es
sont demandées à do-
micile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

3116
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VICTOIRE
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par Marcelle Davet

Biles se levèrent, prêtes à partir ; et, de la
porte. Christiane se retourna et dit malicieu-
samemit :

— Ce tête-à-tête m'a l'air d'avoir été sa-
vanumieii't préparé. Heureuse, Eve-Marie, qui
n'a qu'à se baisser pour cueillir te bonheur
qui passe !...

À peine sa robe claire avait-elle disparu,
que Francis se 'rapprocha die la j eune fille, et
lui dit très simplement :

— Ma mère, en effet , nous laisse seuls, vo-
lontairement. Je viens de causer longuement
avec elle ; ne vous doutez-vous pas de quoi,
Eve-Marie ?

Une onde rose courut sur le délicat visage,
et la j eune fille dit à mi-voix :

— Peut-être...
— Nous avons ensemble envisagé l'avenir.
— Votre avenir, Francis ?
— Notre avenir. Ne voulez-vous pas, Eve-

Marie, que nous le bâtissions ensemble ?

— Pourquoi memtliraAs-tj e, répondit simple-
ment la j eune fille ; depuis que vous êtes ar-
rivé à Viudrac, j'ai vécu dans un rêve... un
rêve si beau que j e tremble de perdre.

— Non, chérie. Ce rêve, si vous le vou-
lez, sera bientôt une adorabl e félicité.

— Je n'ose comprendre, Francis.
— Petite fille candide, petite fille qui ignore

son charme, faut-il vous apprendre vraiment
que vous avez conquis ma mère et que vous
m'avez ensorcelé ?

— Voua... je veux bien le croire ; mais Mme
de Vimdrac-Latour...

— Elle n'attend que votre consentement pour
écrire à Mme Ravel et lui demander si elle
veut bien vous donner à moi.

— Est-ce possible, balbutia Eve-Marie...
Il j eta mialieieusèment :
— A moins que vous ne m'aimiez pas.
— Oh ! Francis...
H la regardait, avec une sorte d'ironie ten-

dre ; mais elle, si timide pourtant, osa la pre-
mière l'aveu :

— Je vous aime, Francis. Je vous aime de
toute mon âme...

— Eve-Marie... ma jolie petite fiancée...
D'un geste tendre il l'attira vers lui et, sur

le front d'enfant où ne dormait nulle pensée
impure, il posa un long et chaste baiser.

Dominant la joie qui lui emplissait le coeur ,
une pensée soudaine inquiéta la j eune fille , et
elle la formula aussitôt :

— Que dira la marquse Yolande ?
Francis eut un imperceptible haussement d'é-

paules :
— Que vous importe !
— J'aurais une si grande peine si elle vo-

yait en moi une intrigante, ambitieuse ; si j e
pensais qu 'elle pourrait me prêter l'ombre d'un
calcul...

— Mais non, chérie ; ne vous inquiétez pas.
— Songez que le dernier rêve de sa vie va

s'écrouler... un peu pair ma faute.
— Pas du tout. Jamais Christiane n'eût con-

senti à devenir ma femme, vous le savez
bien.

— Mon Dieu , mon Dieu, soupira Eve-Marie,
vaguement épouvantée. Mme de de Vindrac-
Latour ne voudra pas réaliser le désir de sa
petite fille... comment tout cela finira-t-il ?...
il faudrait un miracle.

— Eh bien ! conclut Francis avec sérénité,
vous êtes croyante, Eve-Marie ; demandez-le
à Dieu...

VII

— Si tu le veux, ma petite Christiane, dit
Mme de Vindrac-Latour. nous irons voir au-
j ourd'hui la famille : notre grand-tante Lau-
rence , presque centenaire, et qui habite un
vieil hôtel , dans le faubourg Saint- Germain.

— Est-ce qu 'elle y voit au moins ? Est-ce
qu 'elle entend ? demanda la j eune fille , de plus
en plus résignée à subir jusqu'au bout la ty-

rannie des conventions mondaines. Germaine
se mit à rire :

— Rassnre-toà ; tu n'auras pas besoin le
moins du monde d'élever la voix, et j e te sou-
haite d'avoir, au même âge, d'aussi bons yeux
que notre vieille parente.

— Alors, soit, allons voir la tante Laurence.
En cours de route, Christiane demanda quel-

ques explications, que la mère de Francis don-
na de fort bonne grâce.

— Tu vas te trouver en présence d'une
charmante vieille dame Qui , très droite dans un
fauteuil , a encore bel air . Elle connut ta grand'
mère Yolande quand elle avait vingt ans : elle
a fait sauter sur ses genoux j e ne sais combien
de petits Vindrac-Latour , dont beaucoup sont
morts déj à. Elle seule demeure , témoin d'un
passé démodé et charmant : mais elle n'en a
gardé que les belles et courtoises manières, et
j e t'assure qu 'elle n 'est pas «vieux j eu» du
tout.

— Oui, soupira Christiane , il faut aller au
fond du Tarn, tout près de nos gorges sauva-
ges, pour y rencontrer un phénomène comme
ma grand'mère. En elle, rien n'a changé , rien
n'a bougé. Croyez-vous qu 'il m'a fallu user de
diplomatie — et même lui opposer violence pour
violence — pour obtenir une automobile. De
même pour un phonographe, un poste de TSF,
que sais-j e ! Si elle ne craignait d'être ridi-
cule, elle séclairerait avec un antique bougeoir.

(A suivre) .

r -
Atelier mécanique de la ville engage-
rait un

apprenti mécanicien
faiseur d'étampes

Ecrire sous chiffre N. D. 3197 au
bureau de L'Impartial.

< ,

BULOVA WATCH COMPANY
engage de suite

mécaniciens outilleurs
et

mécaniciens de précision
pour petit outillage.

Ecrire ou se présenter aux
bureaux, 9, rue Weissenstein,
BIENNE. p 21120 U 3220
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Bulova Watch Company
engage de suite

j eunes plies
pour travaux faciles

Ecrire ou se présenter aux bu-
reaux, 9 rue Weissenstein , Bienne.

r

Compagnie des Montres
et Chronographes

G.-Léon BREITLING S.A.

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir,

correspondante
française, anglaise et éventuelle-
ment allemande. Situation très in-
téressante pour jeune employée
capable, intelligente et ayant de
l'initiative. 3195

V. ,

Jeune employé de 22 ans, possé-
dant maturité commerciale et de
bonnes connaissances en horlogerie
(fabrication)

cnercke p lace
Entrée immédiate ou date à con-
venir.
Ecrire sous chiffre J. E. 3203 au
bureau de L'Impartial.

Réglages
5 '/-i à 10 l/j '" plat sans mise en mar-
che, à sortir régulièrement à ré-
gleuse consciencieuse.

S'adresser Fabrique d'horlogerie
G. Benguerel Fils & Co, rue
Jacob-Brandt 8.

On sortirait inerties à personne
parfaitement capable. 3208

Importante entreprise de la place,
engagerait pour époque à conve-
nir:

Téléphoniste
qualifiée , pour central . _ moyenne importance

Sténo-dactylo
habile et consciencieuse

Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire et curriculum
vitœ sous chiffre C. O. 3236, au
bureau de L'Impartial.

MILAN
Horioger-rhabilleur est demandé,
pouvant aussi s'occuper du contrôle
des arrivages de Suisse.
Jeune homme sérieux et travailleur
aurait l'occasion de se créer une
situation dans une importante mai-
son d'horlogerie.
Offres sous chiffre M. G. 2888 au
bureau de L'Impartial.

Importante fabrique d'horlogerie
du Jura bernois engagerait

Ou{\\\etAYS~mâci\i\\c\etos
(éventuellement jeunes mécani-
ciens désirant se perfectionner
comme outilleurs.)

-pAÎsewrs A einmy es

&éco\\e\ei\rs
pour petite fourniture.

C^ncj - d âhiMAckes
(éventuellement jeune techni-
cien pouvant diriger un ateliei
d'ébauches.)

Paires offres sous chiffre P -
gl 20212 H à Publicitas St-Imier ^^^p-

r —— v

BOTTES WELLINGTON comme _„__*

à porter sans chaussure No 21/32 Fr. 9.40 33/38 Fr. 1O.30

39/41 » 21» 30

CAOUTCHOUCS POUR MESSIEURS
comme cliché No 38/44 Fr. 9.80

autre qualité » Fr. / ¦""
B^T ' i t 

¦ : Envol au dehors , contre remboursement

B^M I ! 
La 

Chaux-de-Fonds
Confiez-nous toutes vos réparations, elles vous seront livrées promptement

et soigneusement 3243

Auio-ecole officielle j^̂GARAGE DES EN TILLES '¦ilplïSanischy tils 4 Paull ^̂ gp̂ ^̂ ^Ss^ ĝj
téléphone 218 57

ON DEMANDE

1 ouvrier 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.

Apprenti de commerce
Bureau de la ville demande jaune 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.

L 'Impartial est lu partout et pat tous

CERCLE DU SAPIN || ||f#y M 11 I Af A
JEUDIiL:fR ,ER PHiHH MU LUIU l'Union Chorale

Juventuti
Nous
avons
reçu

un beau
choix de
tissus
Schild

pure laine
Notre confection

"sur mesures ,,
connue pour
sa coupe et

ses fournitures
est recommandée

Prix
légèrement supérieur

à celui de la confection
MAGASINS JUVENTUTI

S. Jeanneret
3119

Nous cherchons pour notre bu-
reau technique un

f aune nomme
connaissant les travaux de bureau
et capable d'être formé comme em-
ployé de fabrication. Notions de
langue allemande désirées. — S'a-
dresser à Huguenin Frères
& Cie S. A., Le Locle. 3069



La discipline les Anglais va sauver l'iugklerre
Lettre de Londres

et la « bataille du charbon » sera gagnée
(Suite et f i n)

Les mines manquent d'hommes, le gel
a désorganis é les chemins de f er, les
routes sont bloquées par les neiges,
les charbonniers luttent contre la tem-
p ête, néanmoins les réserves ont mon-
té de 29 % en une semaine ! Naturel-
lement on blâme le gouvernement, on
le taxe d'imprévoyance , voire de té-
mérité pour avoir misé sur la possibi-
lité d'un hiver moins rigoureux, mais
il y a quelque chose oui devra s'in _ .rire
d'une f açon perman ente au crédit de
M. Shinwell . ministre du combustible ;
il a réussi à f aire travailler les mi-
neurs le dimanche ! Cela, c'est un tour
de f orce, surtout, au Pays de Galles,
avec son peuple dur , intransigeant,
mystique , pou r qui le dimanche est le
sabbat sacro-saint.

Le secret ? Solidarité d'abord, disci-
p line ensuite. Malheur à la ménagère
qui oserait se vanter d'avoir continué
son repassage électrique p endant les
heures prohibées, opp robe pour l'em-
p loyé qui allumerait une lampe pour
chercher un dossier dans quelque clas-
seur obscur ! Car n'oublions p as que le
« eut oui » durant ces heures n'est p as
universel , le courant n'est coup é que
dans certains quartiers ; dans d'autres,
où sont logés des organismes impor-
tants ou des industries classées comme
essentielles, le courant est là. à toute
heure, il suf f i rai t  de toucher le bouton.

La méthode ? L'Anglais , pour se ti-
rer d'embarras, poss ède à un très haut
degré le génie de l'improvisation. Pour
transporter la houille on a supp rimé
des trains de voyag eurs, on a mis en
service tous les moy ens, y comp ris des
camions de l'armée. Des volontaires se

sont p résentés p our décharger les ba-
teaux et p our aller p lus vite on em-
p loie des docks que j amais le charbon
n'a souillé. Pour f rayer un p assage aux
convois sur route on a mobilisé des
tanks, pour dégeler la neige, dure com-
me roc, on s'est servi de lance-f lam-
mes ! Peut-être se rapp elle-t-on que
quand il f allait sauver l'armée de Dun-
kerque. tous les hommes qui s'enten-
daient à la manœuvre d'un bateau f u-
rent app elés et qu'ils rép ondirent
« Présents ! ». Tout ce qui était ca-
pab le de f lotter, steamers d'excursions,
péniches , yach ts, barques de p êche ar-
riva à la rescousse. L 'esp rit qui règne
en ce moment est comme celui d'alors
et comme alors on s'en tirera. Déj à,
grâce à un ef f or t  collectif de grande
envergure, le mai est enray é , certai-
nes industries vont se remettre au tra-
vail...

Entre temp s , on gèle chez soi. en
grommelant , on gèle à l'atelier et au
bureau, on écarquille les y eux p our
voir ce que l'on f ait , on ne mange p as
touiours chaud. Il f ait sombre dans les
trains et les réverbères sont éteints,
sauf aux carref ours ; une édition un
pe u moins sévère du « black-out » du
temp s de guerre. Et enf in , cela va sans
dire, l'humour ne p erd p as ses droits :
Dit une mère, un soir , à son p etit gar-
çon en ple urs : « Bien, J immy, nous
irons voir si tu veux, mais comme
« black-out » ce n'est p as f ameux, il y
a encore des lumières. Quant à un
« air raid ». certainement non, le ne
p uis te pr omettre cela ! »

André STEYLAERS.
(Copy right by André Stey laers. Repr o-

duction même par tielle interdite.)

Des milliers de New -Yorkais
se ruent vers la Californie...

Jeunesse contemporaine

où ils espèrent trouver la vie d'aventures, de rêves et d'imprévu
que New-York ne peut leur donner...

(Suite et f in)

... et celui de l'Eldorado
D'autres sont trompés par le climat

californien . L'Eldorado ensoleillé qu 'ils
espéraient connaît la plup art du temps
des vagues 'de chaleur terribles. Il
n'est pas rare de voir, à la Noël ou à
Nouvel-An , la côte brusquement en-
vahie par une chaleur torride qui dis-
paraît le lendemain . Au mois de iuin ,
par contre, des vagues de froid por-
tent couramment la température à
moins' de zéro degré.

Des millions de déracinés chaque
année

En 'dépit de la désillusion générale ,
le « rush » actuel vers la Californie
prend les proportions d'une ruée vers
l'or à la fin du siècle dernier. Les sta-
tistiques montrent que dans dix ans si
la situation se maintient, la ville de
Los Angeles, qui compte deux millions
d'habitants , aura largement dépassé
New-York en importance.

Malgré de vastes enquêtes menées
dans les milieux déracinés, on n'est
pas encore parvenu à -déterminer
quelle force secrète pousse ainsi les
grandes masses vers le Far West jus-
qu'ici dédaigné.

Pourtant, en tenant compte du fai t
que la plupart des Européens immi-
grés aux Etats-Unis depuis 1935 sont
lassés de la vie d'affaires des grandes
cités et n'aspirent qu 'à retourner vers
la vie plus profonde et intellectuelle
de l'Ancien Continent, il est permis
de croire que, malgré un niveau de
vie beaucoup plus élevé, les condi-
tions d'existence deviennent de plus
en plus pénibles et épuisantes dans la
« fournaise du dollar ». Les commer-
çants ne savent plus que faire des
sommes fabuleuses accumulées pen-
dant la guerre. Les « Brockers » du
Stock Exchange sont fatigués de ga-
gner de l'argent sans pouvoir en pro-
fiter. Ils ont l'impressi on de « brûler »
leur vie dans le business. Ils cher-
chent un peu de repos, une vie plus
calme et des responsabilités moins
écrasantes. Mais ils se savent prison-
niers de l'argent qu 'ils font circuler.

La reconversion difficile
Par ailleurs, les sacrifices demandés

par la reconversion et la reprise éco-
nomique rebutent les commerçants
enrichis par la guerre et qui vou-
draient dépenser leur argent . Beau-
coup vont passer leurs vacances au
Mexique , où ils peuvent se procurer
les marchandises et les automobiles
américaines réservées à l'exportation.

Deux pour cent seulemen t de la pro-
duction nationale reste dans le pays
et ce sont eux qui supportent actuelle-
ment le contre-coup des grèves et
des restrictions. Afin de reconquérir
au plus vite les marchés mondiaux ,
les grandes industries travaillent à
perte depuis la libération , espérant
ainsi éliminer les concurrents et ré-
cupérer les sommes momentanément
perdues. Mais là aussi leurs efforts
sont menacés par la pénurie de char-
bon.

Sans feu ni lieu
L'électricité est sévèremnet ration-

née et New-York sans sunlights est
une ville morne et triste. De plus, la
crise de logements est devenue exces-
sivement grave. Ceux qui trouvent
une place à l'hôtel s'y cramponnent
pendant plusieurs mois et y installent
un bureau pour leurs affaires. Mais
une ordonnance récente prévoit que
les chambres d'hôte] ne pourront être
occupées plus de cinq nuits de suite
par la même personne. Chaque se-
maine, on voit les hôtels se vider et
se rempli r complètement, en quelques
heures. Certains s'arrangent pour
passer seulement d'un palier à l'autre,
mais dans la bagarre, il y a touj ours
quelqu 'un qui perd sa place.

On comprend dès lors que beaucoup
de gens soient las d'être renvoyés de
Ponce à Pilate , 'dans une ville où !e
chauffage menace de manquer et qu 'il s
soient sensibles à la perspective d'un
hiver torride sur la côte californien-
ne.

A tout prendre , les désillusions cli-
matiques et poétiques vaudron t mieux
que la prison des srratte-ciel et la vie
de termites, et leur apporteront au
moins la dose de repos, d'aventures
et d'imprévus que New-York a tuées
pour longtemps.

Arthur NORTON.
(Copyright by Inser et ROdolphe-E.

Singer.)

— L'exp ortation des vins italiens en
Suisse. — Au cours d'une réunion des pro-
ducteurs de vins des diverses régions ita-
liennes , on a décidé l'envoi d'une com-
mission en Suisse pour faciliter l'exporta-
tion du vin de l'Italie en Suisse dans l'in-
térê t des deux pays.

— Loulou Boulaz, victime d'un acci-
dent. — Dimanche matin , un autocar de
Collonsres-sous-Salève est entré en colli-
sion , près de Veyrier. avec une automobile
suisse. Trois personnes ont été blessées,
dont Mlle Boulaz et M. Pierre Bonnand ,
skieurs bien connus. Les dégâts matériels
sont importante.

Petites nouvelles suisses

Un exemple touchant

Dans une collection de récits véri-
diques sur les animaux publiée par 'e
« Readers Digest », on lit la touchante
anecdote suivante : « Devant ma por-
te était assise, un jo ur, une chatte
couverte de brins de paill e et qui
miaulai t lamentablement. J'essayai
d'attirer le petit animal dans la mai-
son, mais il demeura assis en me re-
gardant d'un air suppliant . Je lui of-
fris alors une soucoupe pleine de lait ,
mais la chatte n'y toucha pas ; au
contraire , elle se mit à reculer , tout
en me regardant , et s'éloigna lente-
ment. Je me mis à suivre la chatte
et elle me conduisit dans la fenière
d'un vieux hangar où , profondément
dissimulés dans le foin , se trouvaient
quatre chatons encore aveugles. La
chose m'étonna , car, en général , les
chattes font tout ce qui est en leur
pouvoi r pour cacher leurs petits. Le
jo ur suivant, je leur fis une visite. Les
chatons , à moitié morts de faim, s'ef-
forçaient de téter , mais leur mère
gisait morte auprès d'eux,' protégeant
encore ses enfants de son corps re-
froidi... C'est alors que je compris :
la mère, sentant que sa fin était pro-
che, avait usé ses dernières forces
pour se traîner j usque vers moi arin
de s'assurer que quelqu 'un prendrait
soin de ses petits. »

L'amour maternel
chez les animaux

Lettre du Vallon
Fonctions et charges publiques d'il y a un siècle. — Quand on
choisissait les fonctionnaires par enchères... au rabais et que
certains droits étaient attribués au plus offrant.

(Suite et f in)

Le garde des taureaux
Le préposé à la garde des taureaux doit

fournir deux belles bêtes «au contente-
ment du Conseil » . Il en présentera une
pour l'époqu e de la foire d'automne de Sai-
gnelé gier et l'autre au premier ianvier. La
commune s'oblige à livrer la moitié du prix
d'adj udica t ion à la foire de Saignelégier et
l' autre moitié quan d les bêtes sont recon-
nues par le Conseil car dans les attribu-
tions des autorités municipales figure la vi-
site des taureaux du village.

Ceux du triangle
C'e^t -aussi par adj udication au 

rabais
qu 'est attribuée l'ouverture des chemins
avec le triangile. Il s'agit , chaque fois que
¦les ado udica t'a ires en sont requis par le
maire ou le cantonn ier , d'aitteler quatre
chevaux au triangle , de traîner celui-c i
¦sur la grande route depuis la limite de
Cormoret à celle de Cortébert, plus les
chemin s du village, y compris celui con-
duisant à l'église.

Droits attribués aux plus offrants
Il est par contre certains droits qui

¦échoient aux pllus offrants. Ainsi :
Le boucher du village

Il paye , en 1836, 70 francs pour l'exploi-
tation de son commerce. Il doit tuer ses
¦bêtes à l'abattoir public. Aucune pièce de
¦bétail ne saurait être livrée au débit avant
d'avoir été reconnue saine par l'insipecteur
du lieu. Le boucher est tenu de fournir , deux
¦fois par semaine , les mercredis et samedis ,
¦de la viande de gros bétail _ étaler au
iplus lard à deux heures après-midi , et tous
les j ours de la semaine celle de menu bé-
tail en quantité suffisante et reconnue pro-
pre à la consommation . Il a l'oMigation de
tuer à l'abattoir le bétail des particuliers qui
le requièrent contre une rétribution de
5 francs pour chaque boeuif ou vache et
dans une proportion décroissante pour le
menu bétail. Le boucher est contraint de
vendre sa marchandise à la taxe qui lui
a été délivrée. Celle-ci doit être affichée
et, s'il lui arrive de débiter de la vache
ou de la génisse sous le nom de boeuf , il
est passible d'une amende de 10 francs.

Le cabaretier
Lui aussi acquiert le droit de pinte par

adj udication publi que. En 1834, ce droit
est adj ugé pour 64 francs plus 50 francs
de concession due à l'Etat

Au service de la santé
et de la salubrité publiques

Les autorités communales se préoccu-
pent de la santé des hommes et des bêtes.
Et le Conseil fait apel à un médecin qu 'il
s'engage « à traiter comme un bourgeois
du lieu sous tous les rapp orts », à une sage-
femm e à qui il assure une pension annuelle
de 64 livres suisses, à un vétérinaire qui
reçoit un traitement de 240 francs, plus un
iot d'affouage comme les ayants droit de
la commune.

Par mesure de salubrité , le Conseil nom-
me un équarrisseur pour enfouir et réduire
les bêtes péries.

Pour sauvegarder les cultures , le taupier
reçoit 12 louis et deux toises de sapin .

Mentionnons encore l'allumeur des réver-
bères. Et passons à...

L'école
Le premier instituteur touche 4170 francs ,

y compris la subvention de l'Etat , un lo-
gement' et un demi-j ournal de terrain. Le
second instituteur reçoit 320 francs, une
chambre et son bois. L'institutrice 300 fr.
de traitement , une chambre et son bois. Un
supplément de 50 francs est alloué à celui
des instituteurs qui enseigne la langue al-
lemande.

Tels sont les fonctions et! les hommes
que réclamait la vie communale il y a un
siècle.

M. A. C.

— C'est si gentil! à vous de m'avoir
aidée. Voici dieux sous, et vous en
aurez deux autres dans un mois, si
vous m'aidiez encore.

A LA PAGE !

Ciraioue acyciieioise
La neige tombe avec abondance.

(Corr.) — La neige a fait une sou-
daine apparition dans le canton où,
depuis mardi matin elle tombe sans
arrêt. En certains endroits, la couche
qui recouvre le sol atteint plusieurs
centimètres.

RADIO
Mercredi 26 f évrier

Sottens : 7.15 Informati ons. 7.20 Disques ,
10.10 Emission radioscolaire. 12.15 Disques,
12.29 Signal horaire. 12.30 Le rail , la route,
les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Ce soir ,
pour vous. 13.00 Concert. 17.30 Au ren-
dez-vous des benj amins. 18.15 Conte. 18.35
Disques. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 La situation inter-
nationale. 19.35 Concert. 19.55 La vie uni-
versitaire. 20.25 Concert. 22.30 Informa-
tions.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Disques. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
17.30 Emission littéraire . 18.00 Causerie.
18.15 Concert 18.40 Causerie. 18.55 Cause-
rie-audition. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 19.55 Concert. 20.30 Théâtre.
21.45 Disques . 22.00 Info rmations. 22.05
Violon et piano.

Jeudi 27 f évrier
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

12.15 Le quart d'heure du sportif . 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Disques. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Voulez-vous faire un beau
voyage ? 13.10 Concert. 17.30 Récital d'or-
gue. 18.00 Causerie. 18.10 Disques. 18.20
Radioj ournal. 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 Disques. 19.15 Informations. 19.25 L«
miroir du temps. 19.40 La Chaîne du Bon-
heur. 20.00 Feuilleton. 20.30 Entrée libre.
31.30 II était une fois... 22.05 Concert. 22.30
Informations.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques . 12.15 Disques. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
17.30 Conte. 18.00 Chansons enfantines.
18.10 Récita l de piano. 18.30 Reportage.
18.45 Disques. 19.00 Chants. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 19.55 Musique
variée. 21.15 Boîte aux lettres. 212.00 Infor-
mations. 22.05 Concert .

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Le grand armurier de la tribu mo-
dernise l'armement...

ARMES MODERNES.

Problème No 12.

Horizontalement : 1. Désolée. Ces
montagnes-là recèlent des fortunes.
Extrémités d'un démonstratif. 2. Re-
fusèrent d'admettre. Devenus aigres.
Il est lent, il est mou ; se traînant
avec peine , il fait son demi-mètre en
plus d'une semaine. 3. Indique la to-
talité. Article. Epouvantent l'homme
au poil dans la main. 4. Un « o » dans
le mitan. c'est l'image du coeur que
ne touche j amais la plus grande dou-
leur. Pronom. Intéressent les histo-
riens. Tu le fais plus vite à pied qu'en
au to. 5. Interj ection. Soulève les fou-
les quand elle est de l'envergure de la
Malibran. Ancienne huile turque. Ré-
pété, c'est un diminutif. 6. Ont droit à.
Le salut est sa marqu e extérieure. 7.
Débarrassée d'un certain organe.
Chef de tribu. Substance azotée. 8.
Tamises. C'est par là que Louis XIII
se distingua. Te rends utile.

Verticalement : 1. Pénétrâmes. 2.
Ainsi fera le candidat avan t l'examen.
3. En double exemplaire après une

queue. Près de la peau. 4. Lorsque
dans sa maison on les répand partout,
on montre à tous les yeux que l'on
manque de goût. Exprimés. 5. Sur la
portée. Remplie de bêtes qui épouvan-
tent les boas. 6. C'est ce que furent
les Sabines. 7. Revint pour saint Mar-
tin. Quand on lui aj oute « née », c'est
la même chose. 8. Points cardinaux.
Précède une injure. 9. Fameux dans
sa spécialité. Lettres de Lucerne. Ap-
pris. 10. On fait appel à celles de l'é-
rudit pour trouver les mots croisés.
11. Pas méchante, cette rose-ilà. 12.
Du verbe « avoir ». Consonne redou-
blée. 13. Déesse couleur de cirage. Il
vaut mieux qu'il sorte. 14. Obtenu.
Pas gaie, l'atomique ! 15. Constater
l'absence. 16. Entrelaçâtes certains
fils.

Jules Le Vaillant'

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

Solution du problème précédent

Les mots-croisés du mercredi

par les grands froids
le G O U D R O N  GUY OT
est indispensable pour prévenir et soigner
rhumes, toux, bronchites, catarrhes,
aff ections de la gorge et des poumons.

Exi gez le véritable

GOUDRON GUYOT de PARIS
e Bac. Ir. 2.60 Past. fr. 1.25 Caps. fr. 1.BO



MÉNAGÈRES,
PROPRIÉTAIRES,

INDUSTRIELS,
COMMERÇANTS,

ARTISANS,
HOTELIERS 

ADMINISTRATIONS,
BOULANGERS,

BOUCHERS,

en vous référant de cette annonce, vous re-
cevrez un kg. de VEGO C&RBON franco.
VEGO CARBON est le seul produit , qui
en améliorant la qualité de tout combustible
assure une économie de 40 - 50 % sur vos
frais de chauffage. Références
Résultats certains le kg. 5.50

E. GODAT, Cate 17438, Porrentruy

DAME de
BUFFET

est demandée par

l'Hôtel de la Poste,

Le Chaux-de-Fonds.

3260

A vendre
HOtel-cafë-Restaurant

affaire de 1er ordre, très bien situé,
facilités d'arrangement.
Pour traiter fr. 130.000.—.

Maison locafive
2 appartements, jardin , toutes dé-
pendances (Crêtets).
Pour traiter fr. 30.000.—.

Maison locafive
5 appartements, toutes dépendan-
ces (garage).
Pour traiter fr. 20.000.—.

Maison iocative
4 appartements, atelier, bureau ,
près rue Léopold-Robert , 1 appar-
tement libre sous peu.
Pour traiter fr. 40.000.—.

Plusieurs immeubles divers
dans différents quartiers.

Agence Immobilière des Montagnes
62, rue Léopold-Robert. 3225

f "
Une transmission

avec paliers , renvois, etc., ainsi qu"
une ventilation

â l'état de marche, sont

à vendre
Ecrire sous chiffre T. V. 3280, au
bureau de L'Impartial. 3280

w_-_-_----W------------m-___--nmwumxmmmammma_-_____________ \

Acheveur d'éciiappements
Poseur de cadrans
Remonteur

pour pièces ancres seraient
engagés de suite.
Place stable.
Se présenter chez

FABRIQUE OGIVAL
Crêtets 81. sus

Ûfi demande,
un Jeune homme comme garçon d'office dans
bon hôtel de la ville.
Faire ofires sous chiffre Q. O. 32B7, au bu-
reau de L'Impartial.

JEUNE FILLE
serait engagée pour

travaux de bureau
faciles.

S'adresser à Normana Watch
Go, rue de la Serre 62. 3102

h 

Promenade Noire 3
NEUCHATE L

Tél. (0.38) 5.22.90

iduciaire
Organisation - Tenue - Bouclements
de comptabilités - Contrôles - Revi-
sions - Expertises - Déclarations d'im-
pôts - Consultations juridiques et fiscales
GEORGES FAESSLI
Licencié en droit Expert comptable

Maison de transports internationaux de
la place cherche pour entrée immé-
diate, un

Ieune employé
ainsi qu'une

sténo-dactylo
Offres écrites sous chiffre F. B. 3264, au
bureau de L'Impartial

Chambre meublée
indépendante ou non , avec ou sans pension
est demandée à louer par personne sérieuse
et tranquille. Paiement d'avance sur désir. —
Faire offres à Mme Eugène BLUM , rue de
la Serre 66. 325S

CERCLE DE L'UNION
Vendredi 28 février à 20 h. 30, samedi 1» mars en soirée , dimanche 2 mars en matinée à 15 h.

3 actes Inédits de Chs VILDRAC

VA Bftou/O- E
par la Littéraire du Cercle

Location : Tabacs Girard, Léopold-Robert 68
Toutes les places non numérotées Fr. 1.18

Dès la fin du spectacle J Z\ fl^ f̂l "̂"% WÊm

avec la célèbre orchestre : FROHMAN HUWYLER 8 musiciens

Jeune chef de cuisine
consciencieux, honnête, travail-
leur, sobre, 12 ans de pratique,
ch'erche place. Sérieuses réfé-
rences à disposition. — Faire
offres sous chiffre E. W. 3259, au
bureau de L'Impartial.

Technicien-
constructeur

spécialiste de la construction et la fa-
brication de haute précision, cherche
changement de situation. S'inté-
resserait à place de chef de fabrication
ou chef de construction , ou place ana-
logue.
Faire offres écrites sous chiHre V. U.
3293 au bureau de L'Impartial.

Produits de Beauté /^ _ ^
_

éiiyiUk ArÀe * A Q?>(k
LONDRES ( f&

Pour tout ce qui concerne \l _r*
leur emploi, xP'v''leur valeur, ^-' j f

leur qualité,
renseignez-vous sans engagement à la

PARFUMERIE DUMONT
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour un de nos employés

chambre meublée ou non
S'adresser à la Direction de BENRUS

WATCH Ce, 129 rue de la Paix, La
Chaux-de-Fonds. 3267

Immeuble
locatif avec magasin disponi-
ble, est à vendre. Situation
centrée de ler ordre.
Offres sous chiffre E. V. 3292
au bureau de L'Impartial.

Café du Télégraphe
Ce iotr mercredi
et demain soir jeudi :

NOUVEAU CONCOURS II!
vous i emporterez avec vous 1

Chacun peut gagner.

Vendredi 28 février :

CONCOUR S D'AMATEURS
Se recommande :

3300 PILOU
'IL ___ Jl

É 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Marché du 1er Mars
La Direction soussignée avise les mar-
chands et la clientèle de la Place du
Marché qu 'il n'y aura pas de marché
samedi ler mars. Conformément au rè-
glement, le marché se fera ven-
dredi 28 février. 11 sera clôturé à
16 heures.

3275 Direction de Police.

Je cherche à expédier
dans boucherie

porcs, veaux
et moutons gras

S'adresser à M. Joseph Haas,
boucher, Cournlllens, ,,
poste Courtepin (Ct Fribourg). 3233

Boucherie- Charcuterie
à remettre

dans ville Importante de la Suisse ro-
mande. Gros rendement assuré. - S'a-
dresser à l'Agence immobilière SYLVA,
bureau fiduciaire Aug. Schiitz, Fleurier.

mmtm_ t__ ^z_______ w__ w_ .u__ m_ _̂ ww _̂ mm__ —u_____ u__ m

sr\\iAs\e\AY
mécanicien qualifié est de-
mandé. — S'adresser au
bureau , rue du Nord 147.

r érAcctcts cuir
Ouvrières sont demandées
On mettrait au courant.

S'adresser Schweizer &
Schœpff S.A., Serre 91-93.

Chambre â coucher f r *t OOO —en bols dur , depuis " ¦ l«Wv/V-/ i
Demandez-nous d'autres offres sans engagement :

MEUBLES BIENNA S.A., BIENNE
Chemin Seeland 3. — TéL 2.27.22. 314

Chambre
indépendante , non meu-
blée, avec eau courante
et chauffage central , pro-
ximité de la gare, est à
louer pour le ler mars.
Même adresse à vendre
une paire de pantalons
d'équitation et une paire
de bottes pour une fillette
de 15 ans. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

3188

A propos du puissant film :

La Grande Epreuve
Ce film composé d' un nombre vraimen t

énorme de documents cinématographiques
fournis par les différentes cinémathèques
des services d'information alliés et fran-
çais, et aussi de films trouvés lors de la
pénétration des troupes en territoires en-
nemis, tant allemands que Japonais, est une
véritable fresque de la grandiose épopée
qu'a vécue la France lors des cinq années
terribles.

Le monteur , habile , a dû choisir parmi
60,000 mètres de néga'j ifs tournés par les
opérateurs des différents services cinéma-
tographiques des armées , les 2500 mètres
proj etés maintenant. Il a le très grand mé-
rite de n 'être pas tombé dans la facilité.
Le choix était d'autant plus délicat que
d'autres bandes du même genre avaien t
déj à é'Jé réalisées , qui pour être de courts
métrages avaient cependant déjà fait con-
naître de nombreux documents. Fort heu-
reusement « La Grande Epreuve » est cons-
tituée par des morceaux filmés inédits
encore pour la plus girande part.

Cette énorme quantité de documents
montés en opposition brutale , retracent de
façon saisissante les souffrance s, les hu-
miliations, les défaites , les succès aussi et
enfin la victoire des armées du peuple , de
tout l'Empire colonial français.

En effet, de mai-juin 1940 au jour « V »,
nous assistons â la lutte gigantesque qu 'a
soutenue la France pendant ces cinq an-
nées, qu'ont gagnée les meilleurs de ses
fils avec une volonté magnifique 'Jant à
-l'intérieur qu 'à l'extérieur , tant sur mer ,
'que sur terre, que dans les airs.

Ce film sensationnel passera dès demain
soir au METROPOLE. .284

Nous engagerions de suite

téalauôQ
• qualifiée,

ponr réglages plats at Breguat
avec point d'attache.

Place stable — Salaire au mois.
Adresser offres sous chiffre L. M.
3279, au bureau de L'Impartial.

L J



L'actualité suisse
Le procès Meyernoler
Le cas du maj or Grosschupf

ZURICH, 25. - Ag. - L'auditeur ,
le lieut. -cokmel Keller prend la parole
pour justifier l'accusation contre le
maj or Louis Grosschupf , chef des
services du travail du Cfih . de sep-
tembre 1941 à août 1942.

Après avoir fait mention des fautes
commises par le major Qrosschupf ,
l'auditeur reconnaît les qualités mi-
litaires de cet officier ainsi aue sa
bonne conduite dans la vie civile.
L'auditeur propose pour lui une pei-
ne d'emprisonnemen t de trois mois
avec sursis pendant deux ans.

C'est alors le tour du défenseur
du major Grosschupf , Me Leupold ,
de Bâle, qui propose au tribunal de
•déclarer l'inculpé non coupable. Il ne
saurait être condamné pour violation
de ses devoirs de service, car, en
vrai soldat , il n'a j amais capitulé de-
vant les difficultés de sa tâche. Le
jugement du Tribunal de division 8
ne- sera rendu public pour tous les cas
en cause qu 'à la fin de tout le pro-
cès.

' WRJ " Vers la suppression
des indemnités de déplacement

aux conseillers nationaux ?
BERNE , 26. — Ag. — Le Conseil

fédéral propose de supprimer la ré-
duction de l'indemnité de déplacement
des membres du Conseil national et
'des commissions de ''Assemblée fédé-
rale. Elle est de 50 centimes par km.
pour celle-l à et de 30 centimes pour
celle-ci .

flSP*"' A qui la petite fortune ?
BERNE, 26. — Ag. — En triant les

vieux papier s récolté s à la fin du mois
de février , on a découvert tout à coup
une petite fortune.

Elle consistait en billets de 1000
500. 50 et 20 francs. Une note de la
direction de la police du canton de
Berne invite les personnes à qui man-
querait un tel montant à bien vouloir
s'adresser à elle.

Le parti radical-démocratique
pour TA. V. S...

ZOUG, 25. — Ag. — Le comité di-
recteur du parti radical-démocratique
de Suisse a décidé à l'unanimité d'as-
surer sa collaboration sans réserve au
comité d'action pour l'assurance vieil-
lesse et survivants.

... et la Société suisse
des commerçants aussi

ZURICH, 25. — Ag. — Le grand co-
mité central de la Société suisse des
commerçants s'est réuni les 22 et 23
février à Zurich pou r discu ter de ques-
tions actuelles. Il a décidé l'entrée
dans le comité d'action pour l'A. V . S.

Chronique jurassienne
A la Compagnie des chemins de fer

du Jura.
La Compagnie des chemins de fer

du Jura, qui comprend les lignes Ta-
vannes - Tramelan - Le Noirmont - Sai-
gnelégier - Glovelier et Porrentruy-
Bonfo'l , a transporté en 1946 1 mil-
lion 87,000 voyageurs (1,102,000 en
1945) et 113,000 tonnes de marchan-
dises (146,000 en 1945) .

Les recettes totales se sont éle-
vées à 1,433,610 frs contre 1,561,800
francs en 1945. Les dépenses d'ex-
ploitation ont pu être réduites de
1,744,000 francs en 1945 à 1,606,000
francs l'an dernier. Le déficit d'ex-
ploitation pour 1946 se monte à 160,000
francs en chiffre rond auxquels vien-
nent s'ajou ter les lourdes charges de
renouvellement et d'amortissement.

Une question qui rebondit

La place d'artillerie des
Franches-Montagnes

Une question qui rebondit , c'est celle
de l'établissement d'une place d'artille-
rie aux Franches-Montagnes. A l'épo-
que , la région des Breuleux choisie
par l'autorité militair e dans ce but s'y
était vivement opposée. Mais , malgré
les raisons certainement sérieuses qui
se sont manifestées contre le dit pro-
j et, il s'agit de voir la question de près ,
de la reconsidérer , car elle peut pro-
voquer une grande amélioration dans
la situation économique des Franches-
Montii gnes , tou t en favorisant la solu-
tion d' une question d'utilité publi-
que qui se rapporte aux chemins de
fer secondaires du Jura. D'autre part ,
notr e pays doit encore supp orter

^ 
les

obligations qui découlent de sa sécu-
rité et de sa défense territoriale.

N'y aurait-il pas oossibilité d'envisa-
ger une autre région que celle des
Breuleux. une région assez désertique

avec des terres de moindre rapoort et
qui pourrait convenir tout aussi bien
à une place d'artillerie ?

M. Alcide Grimaître, qui s'est occu-
pé de cette question , croit cette solu-
tion possible, sans qu 'elle entraîne un
sacrifice trop important au détrimen t
de l'agriculture et de l'élevage. Certes,
il peut être regrettabl e d'aliéner des
cultures au bénéfice d'entreprises in-
dustrielles ou militaires , mais il y a des
sacrifices et des obligations qu 'il faut
savoir consentir quand il s'agit de l'in-
térêt général .

ChroniQue neuchttise
Vous qui possédez la santé...

... pensez aux malades et aux oeuvres
d'entr'aide

L'association Le Lien nous communi que :
La Journée des Malades du 2 mers va

susciter dans le public des actes variés de
sympathie à l'égard de ceux qui souffrent.
A l' approche de cette j ournée n'est-il pas
opp ortu n de faire mieux connaîtr e à tous
ceux qui s'int-éressent aux malad es l' activité
d'une association qui depuis plus de quinze
ans existe en Suisse romande ? Il s'agit
du Lien , oeuvre d'entr 'aide des malades
et des anciens malades tuberculeux.

Les initiateurs de ce mouvement vou-
laien t unir en un solide faisceau les ef-
forts de solidarit é de ceux qui passent
ou ceux qui ont' déj à passé par l'expérience
de la maladie.

Pour atteindre son but , le Lien dispose
d'un journal qui reflète la vie de l' associa-
tion et dont un exemplair e sera volontiers
adres sé à tout e personne qui le désire. Par
un organism e spécia l dénommé Le Lien
p ratique , il fournit  des occasions de travail
aux malades et s'efforce d'écouler les ob-
j ets confectionnés par eux. Le ..siège de
l'association est à Leysin ; de là elle
rayonne à Montana et dans les pavillons
de plaine.

Le problème des loisirs des malades ne
le laisse pas indifférent et il pense orga-
niser , continuant en cela des essais qui
déj à se sont avérés concluants, conférences ,
concerts et cours qui apporteront à la fois
divertissement et formation.

Car il faut penser à l'avenir. Le malade
peut meitre à profit son temps de cure
pour compléter ses connais sances profes-
sionnelles , pour se préparer éventuellement
à une nouvelle occupation mieux en har-
monie avec ses forces physique recouvrées.
Comme on le disait justement, reconnaître
un tube rculeux , c'est bien. Le guérir , c'est
mieux. Le rendre à la vie familiale et so-
ciale, c'est tout.

Les problèmes que soulève la maladie
sont nombreux et variés. Le Lien vient de
constituer à Leysin un secrétariat perma-
nent afin de les étudier. Ce secrétariat est
chargé aussi de maint enir bien vivan t par-
mi les membres de l'association l'idéal
d' entr 'aide.

Voulez-vous à l'occasion de la Journée des
malades encourager l' effort d.u Lien et l'ai-
der à atteindre son but ? Il recevrait avec
reconnaissance votre obole (Secrétariat du
Lien . Leysin, chèques postaux lib 2245).

Personnes amies qui possédez le bienfait
de la santé , soit que vous l'ayez touiours
eue , soit que vous l'ayez, vous aussi recou-
vrée , pensez aux malades d'auj ourd'hui. Le
Lien vous offre une occasion de les soute-
nir dans leur temps d'épreuv e et aussi de
leur faciliter un r etour heureux à la vie
familiale et! sociale.

Les raisons du contingentement de nos exnurialiuns
Un rapport du Conseil fédéral

et les inconvénients évidents qu'il provoque.

BERNE. 26. — Ag. — Dans son
34me rappor t à l'assemblée fédérale ,
le Conseil fédéral tra ite de la question
des mesures de défense économique
envers l'étranger.

L'or acquis par la Confédération est
déposé à New-York, au Canada, à
Londres et à Berne . Ces dépôts se ré-
partissent de la manière suivante :

Rep ris Garant, Total
Or déposé : en millions de f r .
à New-York 386,9 442,9 829,8
au Canada 62,5 21,2 83,7
à Londres 296,9 — 296,9
à Berne 26,6 — 26,6

772.9 464.1 1237,0
L'or déposé à Londres provient en

totalité de cessions de la Banque
d'Angleterre. L'or repris au Canada a
été cédé par la Banque d'Angleterre ,
tandis que le montant garanti résulte
d'exportations au Canada, pays faisant
pa rtie du bloc du dollar.

Le rapoort poursuit :
L'état de la balance commerciale et

de la balance des paiements avec dif-
férents pays, en particulier ceux
avec lesquels nous avons signé de-

puis la fin de la guerre des accords
monétaires nous a contraints de sou-
mettre à un contingentement nos
sorties de marchandises. Le contin-
gentement qui était à l'origine une me-
sure destinée à contrôler le dévelop-
pement des exportations en une res-
triction réelle se transforma peu à peu
à la suite de l'évolution des changes
en une restriction des ventes extérieu-
res.

Si nos importations pouvaient
être augmentées...

Le contingentement comporte évi-
demment des inconvénients . Il entrave
le commerce d'exploitation . Ses effets
sont souvent entachés de rigueurs iné-
vitables. Il n'en est pas moins une me-
sure indispensable pour adapter l'ex-
portation suisse aux possibilités de
paiement de l'étranger. Tant que les
importations ne pourront pas être aug-
mentées et réalise r automatiquement
l'équilibre des transfert s réciproques,
il sera impossible de renoncer à l'ap-
plication de cette mesure.

Le rapport passe ensuite en revue le
trafic avec différents pays.

Communiqués
(Cette rubrique tiémane p as ie notre *t-

âcction : elle ri engage vas le j ournal J

Match au loto.
Ce soir dès 20 heures , à la Brasseri e de

la Serre , par le Hockey-Club, section j u-
niors.

Bulletin de bourse
26 lévrier 1947

Zurich _ ZurichConrs Cour»
Obligations: du iour Actions: *- lour
o,, ni pArI q, ,. 103 — Baltimore 563/4

30/0 C.F.F. 1938 99.70 Hispano A. C.. 740
W/o Féd. 1942 103.50* ^.̂  ̂ "̂

Roy.Dutcha.i.(A) 400
Actions: » . i.,.(L2) 380
Union B.Suisses 828 St. Oil N.-Jersey 255 d
Sté. B. Suisse .. 702 Général Electric 132 d
Crédit Suisse... 745 General Motor 250 d
Electro-Watt... 5/0 Internat. Nickel 134
Conti Lino 203 d Kennecott Cop. 172
Motor Colombus 535 Montgomery W. 225
Saeg Série I . . .  115i/ 2 Allumettes B... 24
Electr. & Tract.. 6( 1 d «-_*„.
lnd elec 249 «•««*¦
Italo-Suisse pr.. 65 Am. Sec. ord... j» /*
Réassurances.. 4275 * * P"v-" S,,
Ad. Saurer 980 Canadian Pac. . "»¦«
Aluminium 1770 Separator l
Bally 1310 Caoutchouc fin. ¦»?
Brown Boveri.. 855 SiPef 
Aciéries Fischer 880 RâleQiubiasco Lino. 111 oa,B
Lonza 860 Schappe Bâle.. 1600
Nestlé 1137 Ciba 6050
Entrep . Sulzer. . 1675 Chimi q.Sandoz. 5750

Bulletin communiqué à titra d'indication
par l'Union de Banques Suisses.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Les Cloches de Sainte-Ma-

rie, f.
CAPITOLE : Danny le Louf oque, v. o.
EDEN : L'Homme à l'Héliotrop e , v. o..
CORSO : Rhaps odie en bleu, f.
METROPOLE : Le Manne quin du Col-

lège, f.
REX -.Veille d'Armes, f.
f. = parlé français. — v. o. = version

'Misrlnale sous-titrée en français.

Orand Qarage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux • de - Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.

La Chau?c-de-Fonds
La soirée annuelle de La Lyre.

Samedi soir , 22 février , à l'ancien
Stand, la Société de musique La Lyre
a donné sa soirée officielle annuelle.
C'est devant une salle bien garnie
que débuta le concert dirigé par M.
Jules Ecabert , directeur , qui sut d'une
façon experte et énergique diriger
les différen ts, airs inscrits au pro-
gramme. C'est par la marche triom-
phale de G. Doiret , enlevée avec bri o
que s'ouvrit ce régal musical. La fan-
taisie sur des motifs de Wagner et
l'Ouverture Jubilaire , de Yvom Jadot
réimporterait un succès mérité. Direc-
teur et musiciens sont à féliciter pour
le travail fonmi

POUT corser le programme , une
théâtrale d'amateurs formés de mem-
bres 1 et d'amis de la société, dirigés
par M. Qeorges Richard ont inter-
prété la comédie dramatique : «L'Ab-
solution ». Le trio des frères Hunzi-
ker, artistes acrobatiques et la petite
danseuse Janine Pelletier ont enthou-
siasmé le publ ic.

Enfin pour terminer, la danse con-
duite par l'orchestre The Del taRyth m's
eut ses droits et tous les partici-
pants poursuivirent la soirée dans
l'ambiance la plus sympathique. G. W.

A la mémoire des combattants du rail
(Corr.) — Une cérémonie émouvan-

te s'est déroulée à la gare de Pontar-
lier dan s le hal l de laque 'le une pla que
vient d'être apposée à la mémoire de
six cheminots françai s qui sont morts
dans la résistance de façon héroïque.

Frontière française

Chroni que horlogère
Pour la démobilisation

immédiate du contingentement
Une importante conférence a été

réunie à Berne sous la présidence du
ministre Hotz pour étudier les me-
sures à prendre en vue de faire face
aux dangers qui menacent l'industrie
horlogère du faii du contingentement
toujours plus strict des exportations
horiogères.

La délégation horlogère a fait va-
loir le fait que l'appareil de produc-
tion actuel a retrouvé , en ce qui con-
cerne le nombre d'ouvriers et la pro-
duction des montres, le niveau at-
teint en 1929. Elle a demandé, pour
éviter le chômage partiel et pour pa-
rer à une concurrence menaçante sur
les marchés mondiaux qui étaient les
siens avant la guerre , une démobi-
lisation Immédiate du contingente-
ment qui limite ses exportations vers
les pays du bloc dollar et l'Argentine.
Ce contingentement n'est d'ailleurs
appliqué aujourd'hui qu'à l'exporta-
tion des produits horlogers.

D'autre part , cette même déléga-
tion a insisté pour obtenir le plus tôt
possible la suppression des mesures
de contingentement appliquées aux
exportations horiogères vers les pays
du bloc sterling, la Belgique et la
Suède.

Sj les autorités représentées à la
conférence n 'ont pas accepté les de-
mandes horiogères, elles ont décidé
cependant de présenter à l'agrément
du Conseil fédéra! quelques mesures
susceptibles d'apporter des allége-
ments à la situation actuelle.

A l'extérieur
' 0R -l L'Etna en éruption

ROME . 26. — AFP. — L'Etna est
en éruption. Une coulée de lave des-
cend dans 'a zone dite « Pian délie
Colombe » entre les villages de Lepis-
ciano et Solipatta. Ces agglomérations
semblent ne courir pour l'instant au-
cun danger . 

Les suppléants approuvent le
projet de traité avec l'Autriche

qui , maintenant , sera soumis
aux « quatre » à Moscou

LONDRES , 26. -— Reuter . — Au
cours d'une séance f inale qui a duré
une heure et demie, les supp léants ont
app rouvé le p roje t de traité avec l 'Au-
triche qui sera maintenant soumis à
la conf érence des ministres des af f a i -
res étrangères.

L'entente n'a p u se f aire sur un cer-
tain nombre d'articles et la décision
sera p rise à Moscou.

Les petits Américains en vacances...
...car les Instituteurs font

grève
BUFFALO (Etat de New-York), 26.

— Reuter. — La plus grande grève
d'instituteurs dans l'histoire des Etats-
Unis, a commencé lundi à Buffalo . Les
deux tiers des 2960 instituteurs de la
ville n'ont pas donné leurs leçons.
Les autorités scolaires ont ordonné
la fermeture de 78 écoles sur 98. Le
corps enseignant demande que leur
salaire annuel passe de 2400 à 4000
dollars.

Découverte d'un opticien new-yorkais

La photographie en
50 secondes

LONDRES, 26. _ Reuter — Le € Ti-
mes » rapp orte de New-York que la so-
ciété des opticiens de cette ville a f ait
une découverte : en tournant simp lement
un bouton on p eut, 50 secondes ap rès la
p rise, avoir une image comp lètement termi-
née.

L'inventeur , Bdwin Land , a utilisé pour
l' opération un appareil ordinaire qui con-
tenait deux petits rouleaux , ainsi que la pla-
ce p our un rouleau de pap ier et pour le
film ordinaire. Après la prise de vues , on
sor t le film ei le rouleau de pap ier de l' ap-
pareil en tournant un bouton , ce qui les
presse en même temps entre les deux rou-
leaux dont on avait parlé tout à l'heure.
Entre le papier et le film , il y a quelques
goutte s de sub stance chimique grâce à la-
quelle le développement a lieu immédiate-
ment Quel ques secondes plus tard , la
phot o était déj à copiée.

Cette découverte permet de faire des
photos aussi bien dans les tons noirs que
dans les tons bruns, et elle est même ap-
plicable aux photos en couleur.

Un mètre de neige en Ukraine
Mais elle aura d'heureuses

conséquences pour les futures récoltes
MOSCOU, 26. — Ag. — D'après les

j ournaux de Moscou , la neige tombe
en abondance en Ukraine. En beau-
coup d'endroits , on mesure j usqu'à un
mètre de neige. Les j ournaux relèvent
que cette neige aura des effets très
heureux sur les prochaines récoltes,
les terres ayant souffert de la séche-
resse de l'année dernière .

En revanche, le printemp s a fait son
app arition en Crimée où la tempéra-
ture a attein t 18 degrés au-dessus de
zéro.

"Bl̂  Bêla Kovacs arrêté
par les autorités soviétiques

BUDAPEST, 26. — AFP. — La ra-
dio hongroise annonce que Bêla Ko-
vacs. secrétaire du parti des « petits
propri étaires » a été arrêté par les
autorité s soviétiques.

DIX MILLE BOLIVIENS BLOQUES
SUR UN PITON

LA PAZ. 26. — AFP. — Les inon-
dations dans la province de Béni , ont
pris des proportion s d'une catastro-
phe et les 10.000 habitants de sa ca-
pi tale Trinidad , sont bloqués sur un
piton , émergeant seul des eaux. Un
torrent boueux de plus de deux mè-
tres a détruit la presque totalité des
maisons. 

LA VOIE APPIENNE BLOQUEE
ROME , 26. — AFP. — La voie ap-

pienne a été bloquée par la pop ulation
de Cisterna , voulan t ainsi protester
contre l'inertie dont fait preuve le
gouvernement à son égard. Les habi-
tants de Cisterna , ville qui a été du-
rement éprouvée par la guerre , ont
en outre proclamé la grève générale.

ON BOMBARDE LES GLACES
DU DANUBE

PRAGUE, 26. — Exchange. — Des
batteries d'artillerie tchécoslovaques et
russes ont bombardé le Danube près
de Komarno , pour rompre les glaces
qui bloquent le fleuve.

L'opération a pleinement réussi. Des
mesures semblables ont été prises lun-
di à Budapest.

Le conflit de la presse française

PARIS. 26. — AFP. — Questionné
sur l'évolution du conflit de la presse
à l'issue du conseil des ministres. M.
Pierre Bourdan, ministre chargé de
l'information , a fait observer que le
gouve rnement a participé aux nom-
breux entretiens qui se sont succédé
ces j ours derniers.

Le ministre a soulign é que pour sur-
monter la crise du papier, il s'est ef-
forcé d'accélérer les importations d'Al-
lemagne. Il a laissé entendre que la
soudure se fera normalement en mars,
mais qu 'il se peut que les journaux qui
paraissent sur sept j ours soient dans
l'obligation de paraître au sujet du mi-
nimum vital ; une décision de principe
interviendra probablement vendredi
prochain. 

Une opération intéressante

Pour guérir la démence précoce
et l'idiotie

TOKIO. 26. — AFP. — Le docteur
Masao Kitaoka, chirurgien japonais,
aurait découvert le moyen de guérir la
démence précoce et l'idiotie par des
opérations chirurgicales pratiquées
dans la boîte crânienne.

Ce chirurgien a déj à réussi en prati-
quant l'incision de la boîte crânienne
et en isolant le lobe frontal, à guérir
une douzaine de oatients. Ces résultats
feront l'obj et d'un exposé devant le
congrès des chirurgiens en avril.

UNE DECISION INTERVIENDRAIT
VENDREDI
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Session extraordinaire du orand conseil
L initiative concernant la neuvième année scolaire passera en votation dans le courant de mal
Où la modernisation du Technicum neuchâtelois entre en discussion. - Questions horiogères

(De notre envoyé sp écial.)
Neuchàtel, le 26 février.

Présidence j M. Paul Lozeron. pré-
sident.

Dans sa séance de lundi, le Grand
Conseil avait entendu la lecture d'une
pétition de l'Eglise évangélique réfor-
mée, demandant l'interdiction de l'ou-
verture des magasins les dimanches de
décembre, estimant que le dimanche
est j our à caractère religieux d'abord,
de repos ensuite. Elle a été renvoyée à
la Commission des pétitions.

La séance de mardi est ouverte à
9 heures 15 par le président Lozeron.
Un décret est pris à l'unanimité, por-
tant l'abrogation du décret de 1935
concernant l'utilisation des revenus du
fonds d'assurance contre la vieillesse
et l'invalidité et du fonds cantonal des
vieillards du sexe féminin. Ce décret
était en effet devenu caduc par suite
de la proche mise en application du
régime transitoire de l'assurance vieil-
lesse, et enfin par l'accentuation de
l'aide apportée aux vieillards. D'autre
part, la situation financière difficile des
asiles de vieillards nécessitait cette
transformation.
La neuvième année scolaire
M. Louis Lambelet, rad.. intervient

le premier au suj et du rapport du Con-
seil d'Etat, qui a trai t à l'initiative ten-
dant à rendre la 9me année scolaire
facultative. Cette question a été sura-
bondamment commentée dans .la pres-
se. On sait que le canton a fait des
sacrifices considérables pour mettre
sur pied une 9me en accord avec les
exigences modernes et pour rappro-
cher l'enseignement dé la vie active.
On sait d'autre part que certains ci-
toyens considèrent que l'âge où se ter-
mine la scolarité obligatoire devrait
être au maximum de 15 ans. et qu 'il
est, du fait de la 9me, de 16 et par-
fois (rarement) plus. Le Conseil d'Etat
demande au Grand Conseil de recom-
mander le rej et de l'initiative.

Le député des Verrières déclare que
le groupe radical votera le décret oro-
posé par le Conseil d'Etat. Partou t
dans le monde, on retarde l'entrée des
jeunes gens dans la vie active. Il est
bon que nos j eunes acquièren t un ba-
gage intellectuel et moral suffisant ,
d'autant plus que la vie qu 'ils auront
ne s'avère pas facile.

Mais M. Lambelet regrette que l'âge
d'entrée à l'école ne soit pas avancé.
La loi fixant au 30 avril le terme ex-
trême de l'admission, il s'ensuit que de
nombreux enfants entrent en classe à
plus de six ans et j usqu'à sept ans
moins 1 j our. Ce qui a pour effet de
les maintenir éventuellement à l'école
jusqu'à 16 ans moins tn j our. Il de-
mande donc instamment au Conseil
d'Etat de revoir la question de l'âge
d'entrée.

M. Charles Borel , Vib., estime qu'en-
tre la liberté et l'obligation absolue,
il y a place pour un moyen terme,
pour une certaine souplesse de la loi.
Le groupe libéral votera le décret,
mais demande Que l'on renvoie la loi
pour la mettre en harmonie avec les
nécessités locales.

M. Béguin, soc, félicite le Conseil
d'Etat pour son rapport, et stigmati-
se certains moyens employés dans la
campagne contre la 9me année. L'i-
nitiative a trouvé un terrain favora-
ble par suite de la prospérité induis-
tridle d'une part, et aussi! à cause
des difficul tés rencontrées par cer-
taines familles nombreuses et de si-
tuation modeste. Les expériences fai-
tes depuis 1943 sont pourtant conclu-
antes, surtout en ville. A La Chaux-
de-Fonds, 120 élèves suivent les cours
de la 9me dans une atmosphère de
collaboration entre maîtres et éco-
liers. Dans les campagnes par con-
tre, il serait peut-être bon de revoir
les programmes et de les adapter aux
conditions du lieu, en introduisant des
cours d'agriculture par exemple.

M. Corswant, POP . constate que
tous les groupes sont favorables à la
9me année. Il considère que les seuls
arguments sérieux contre elle sont
ceux qui ont trait à la situation diffi-
cile de certaines familles à ressources
modestes. Il s'agit donc de soutenir
ces familles, par l'octroi de bourses
(M. Corswant s'associe énergiquement
au voeu émis par M. Charles Borel),
pasr des dégrèvements fiscaux qoii
trouveraient ici leur place légitime. En-
fin , il estime que si des ouvriers ont
signé l'initiative, c'est poussés par
la pression des faits économiques ou
l'insistance de certains industriels. 11
recommande le renvoi à une com-
mission qui étudierait les moyens de
faire droit à certaines demandes, ceci
pour donner le maximum de chances
au point de vue du gouvernement

M. Charles Borel, lib.. prend acte
avec émotion des amabilités de Mu

Corswant à son égard et approuve
l'idée d'aménager l'enseignement aux
particularités locales, de la campagne
en particulier.

La réponse de M. Camille Brandt
M. Camille Brandt. chef du Dépar-

tement de l'instruction publi que , don-
ne quelques exemples de la manière
dont la campagne contre la 9me a été
menée et cite le fameux bateau de
l'assemblée de La Chaux-de-Fonds
qui voulait remettre en question... la
8me elle-même.

Il estime que Von n'a p as laissé as-
sez de temps au Dép artement p our
donner les p reuves de l'utilité de la 9e.
Dans le canton de Berne, p ar exemp le,
à Bienne, grande ville horlogère. elle
est tout à f ait entrée dans les moeurs.
Il est entendu que certaines améliora-
tions p euvent être app ortées , mais p as
dans le sens d'un eff rittement de la loi.
Le Conseil d'Etat est p rêt à étudier les
aménagements nécessaires mais il esti-
me que le p eup le doit se p rononcer le
p lus rap idement p ossible, ceci p our cla-
rif ier l'atmosp hère . Il p ense d'autre
p art que l'app ât du gain a été p our
beaucoup dans la réussite de l'initiati-
ve : n'a-t-on p as vu des industriels of -
f rir j usqu'à f r .  1.50 ou f r . 2.— de l 'heu-
re à des enf ants de 15 ans, s'ils réus-
sissaient à se f air e libérer des écoles !

C'est une question de principe, dit-il
enfin , et il ne faut pas qu 'elle soit liée
à toutes sortes d'autres problèmes. Il
demande l'appui sans réserve du
Gran d Conseil.

Après l'intervention de plusieurs dé-
putés MM. Corswant, Borel . Humbert-
Droz, qui déclare que de nombreux mi-
lieux agricoles sont favorables à la 9me
année, Lambelet et Brandt , on passe
au vote.

La p rop osition p op iste de renvoi à
une commission étant maintenue, le
Grand Conseil la rej ette p ar 65 voix
contre 14. U p rend ensuite le rapp ort
en considération p ar 81 voix contre 1
et accep te le décret p ar 75 voix con-
tre 3.

Loi sur la formation
professionnelle

où l'on parle surtout des Techncums
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Il s'agit au f ond de décider si le can-
ton subventionnera les transf ormations
ou les constructions d'immeubles desti-
nés à l'enseignement p rof essionnel. Jus-
qu 'ici, il ne le faisait pas, se bornant à
financer les construction s pour l'Ecole
primaire j usqu'à concurrence de 25 %>.
Le gouvernement est d'accord de mo-
difier la loi, mais ne veut pas fixer en-
core le taux de subventionnement. et
surtou t désire, dans un article 2 du pro-
j et de décret , soumettre tout crédit au
programme général des grand s tra-
vaux qui va être nrésenté incessam-
ment au Grand Conseil . Il y a en effet
pour 40 millions environ de travaux
prévus, et il s'agit de décider en con-
naissance de cause de l'urgence de tel
ou tel .

M. Gaston Schelling. pr ésident de la
Commission, explique pourquoi la ma-
j orité de la Commission a décidé de
supprimer cet article : tous les crédits
devant être votés par le Gran d Conseil,
le Conseil d'Etat a foute garantie pour
qu 'ils soient attribués à bon escient.
Enf in , certains travaux, et singulière-
ment ceux que l'on veut accomp lir au
Technicum neuchâtelois, sont urgents
et ne supp ortent p as de retard.

M. Riisch , rad., présente le point de
vue de la minorité. Il admet la néces-
sité de subventionner la réfection des
bâtiments servant à l'enseignement
professionnel . Mais il estime qu'il fau t
soumettre toute l'action au program-
me général des grands travaux et à la
découverte de nouvelles ressources.
La réfection des trois technlcums du
canton coûterait 4.500.000 fr., dont
plus d'un million à payer par le can-
ton : il faut savoir où prendre l'ar-
gent avant de s'engager.

M. Pellaton, PPN. trouve que l'on
s'est égaré dans la discussion. Il a été
surtout question du Technicum neu-
châtelois, dont l'aménagement coûte-
rait près de 3.300.000 fr., alors que le
décret que l'on nous propose a une
portée plus générale : Il faudrait
avoir sous les yeux ce plan de
grands travaux : toutes ces dis-
cussions seraient alors inutiles. M.
Clottu, lib., pense aussi qu 'il faut avoir
l'argent avant de le dépenser.

M. Gaston Schelling réplique que ce
n'est pas un système de touj ours ren-
voyer les proj ets j usqu'à la présenta-
tion de ce fameux « programme ». En-
fin, on dit que les rentrées d'impôts
cantonaux ont été de 15 millions en
1946 i donc 11 y a de l'argent

M. André Barrelet . rad.. rappelle
que si l'on vote toute une série de
travaux avant d'avoir le plan d'en-
semble, certains , peut-être très utiles ,
arriveront trop tard et ne pourront
être exécu tés.

M. Roulet POP., appuie la proposi-
tion de la maj orité , de la commission.
M. Schenkel, rad., également, car il
estime que la question de la réfection
du Technicum de La Chaux-de-Fonds
est d'une urgence extrême. Les élè-
ves sont répartis dans 7 bâtiments,
dont certains nous seront fermés à
brève échéance, dont d'autres tom-
bent en ruines. Ce serait un non sens
d'attendre encore. D'ici 6 ou 7 mois, la
situation deviendra impossible. Il n'est
pas pour des dépenses exagérées,
mais celles-ci se légitiment d'elles-
mêmes.

M. Losey, rad., demande si les bâti-
ments abritant les Ecoles de commer-
ce sont compris dans le terme d'Eco-
les professionnelles. Il cite le cas de
la Soaiété suisse des Commerçants
de La Chaux-de-Fonds, qui économise
sou par sou la somme qu 'il lui faudra
pour construire une Ecole qui aura
une utilité évidente pour la formation
commerciale des futurs employés de
nos entreprises . Sera-t-eHe, cas éché-
ant , subventionnée ?

M. Camille Brandt , chef du Dépar-
tement de l'Instruction publique, ré-
pond. Le Conseil d'Etat doit s'entou-
rer de toutes les garanties avant d'ac-
corder des crédits importants. Il s*a'r
git en effet d'une somme de près de
4.000.000 de fr. pour les trois Technl-
cums du canton. La construction d'u-
ne nouvelle Ecole de commerce à
Neuchàtel coûtera au moins 2.000.000
de fr. Ceci sans parler de la question
soulevée par M. Losey, sur laquelle il
ne peut se prononcer actuellement.

Il s'agit donc d'une question de
principe : il faut un programme géné-
ral, qui sera déposé d'ici quelques
mois, avec le point de vue du gouyer-
nement sur la manière de le réaliser.
Cela ne retarderait d'ailleurs pas le
départ de la réfection du Technicum
neuchâtelois.

MM. Schenkel et Kenel. considérant
oue les « incessamment » du Conseil
d'Etat signifi ent souvent des mois,
s'en tiennent à la décision de la maj o-
rité de la commission.

L'article 2 est, au vote, supprimé
par 46 voix contre 43. le décret étant
accepté par 54 voix contre 2.

Les interpellations
Où en est le Franco-Suisse ?

M. L.-F. Lambelet, rad., s'étonne de
la diminution du trafic, tant voyageurs
que marchandises, sur la ligne Paris-
Pontarlier-Berne. Ou'en est-il exacte-
ment ? Les lignes concurrentes ont-
elles des avantages que notre ligne n'a
pas ? Le fait que la gare internationale
destinée à simplifier les formalités de
douane ait été fixée à Pontarlier est
regrettable.

M. DuPasquier. chef du dép artement
des travaux p ublics, donne quelques
renseignements à ce suj et. En 1944. la
ligne du Franco-Suisse fut la première
ouverte. Depuis, les autres lignes l'ont
concurrencée terriblement, et ceci pour
plusieurs raisons : sur r rance, la ligne
Paris-Dij on est la plus chargée de tout
le réseau et les Français dirigent vo-
lontiers le trafic sur Délie et Bâle ;
sur Suisse, il faut passer par trois di-
rections, C. F. F.. Berne-Ne-uchâtel et
Berne-Lœtsohberg pour aller de Pon-
tarlier à Brigue. Gros inconvénient. Il
faut donc travailler à l'électrification
du tronçon Dij on-Pontarlier. si celui
de Dij on-Paris est électrifié : alors les
Français dirigeront le trafic sur les li-
gnes électriflées. D'autre part, les
Français opteront aussi pour la gare
internationale située sur leur territoire ,
donc Pontarlier. qu 'ils n'ont pas voulu
abandonner, Bâle. Vallorbe et Genève
étant déj à sur territoire suisse.

Les diseussions continuent , tant avec
M. Grimm, pour l'amélioration des
rapports entre la Berne-Neuchâtel et
les C. F. F., qu'avec les Français.

La question du
contingentement dans

l'horlogerie
M. Charles Roulet, POP., développ e

une interp ellation sur le grave malaise
qui p èse sur Vhorlogerie . étant donné
la diminution artif icielle des comman-
des imp osée p ar la Banque Nationale
et le Dép artement de l 'Economie p u-
blique, ensuite du sy stème des contin-
gentements, dont notre j ournal a beau-
coup p arlé et contre lequel nous avons
été les p remiers à p rotester, ce que
nous continuerons à f aire.

M. Roulet cite de nombreux textes,
émanant surtout de M. René Robert ,
secrétaire général de la FOMH.. où de

graves critiques sont formulées contre
la politique du Conseil fédéral en la
matière, contre les dessous de cette
politique et contre l'activité de certains
de nos représentants à l'étranger, à
Washington notamment. La livraison
de machines particulièrement précieu-
ses à l 'Angleterre , la diminution forcée,
sur l'initiative suisse, de nos expor-
tations à destination des pays du bloc
dollars d'abord , sterling ensuite, de
l'union belgo-luxembourgeoise et des
pays Scandinaves enfin , tout cela in-
quiète gravement l'opinion neuchâte-
loise et jurassienne. Qu'en pense le
Conseil d'Etat ?

Af . Jean Humbert, chef du Dép ar-
tement de l'Industrie , répond oue le
Conseil d'Etat n'a pas perdu de vue
un seul instant cette question si impor-
tante pour nous. Jusqu 'ici, il n'est pas
intervenu , laissant aux organisations
hori ogères le soin de défendre les in-
térêts de notre industrie.

Une conf érence a réuni récemment
les rep résentants de ces organisations
et M. Stampf li . chef du dép artement
de l'Economie p ublique. Vendredi der-
nier, une nouvelle conf érence eut lieu
à laquelle p articip aient les rep résen-
tants horlogers, MM. Stampf li et
Nobs, conseillers f édéraux et les chef s
de la Banque nationale . Les revendi-
cations des milieux horlogers ont été
p rises en considération. Une détente
s'est p roduite Certaines améliorations
sont p révues concernant nos exp orta-
tions aux Etats-Unis et aussi sur les
contingents libres.

Le problème est ainsi posé d'une
façon très précise. Mais le Conseil
d'Etat interviendra très certainement
auprès des autorités fédérales si sa-
tisfaction n'était pas donnée à nos in-
dustriels et à nos ouvriers. Tous les
gouvernements de cantons horlogers
se j oindraient d'ailleurs à l'action qui
serait entreprise. Le Conseil d'Etat
sait qu 'il aurait l'approbation et le
soutien de tous les députés au Grand
Conseil dans une telle démarche. Mais
pour l'instant, il attend.

M. Renaud, chef du Département
des finances, vice-président du Con-
seil de direction de la Banqu e natio-
nale, déclare qu'il défendra touj ours
dans ce Conseil, les intérêts du can-
ton, pour autant qu 'ils ne soient pas
incompatibles avec ceux du pays.
D'ailleurs, les milieux horlogers ont
trois représent ants au sein du Con-
seil d'administration de la Banque na-
tionale , lesquels ne sont pas muets.
Quand épuisera-t-on l'ordre du jour ?

L'interpellation de M. Charles Rou-
let sur l'usine et le barrage du Châte-
lot est' renvoyée, à la demande de M.
DuPasquier, au moment où la ques-
tion de l'équipement du canton- en
électricité sera en discussion. M.
Corswant aimerait qu 'on liquide une
fois pour toutes les quelqu e trente
motions et propositions qui sont conti-
nuellement à l'ordre du j our. M. Char-
les Borel abonde dans ce sens, et vou-
drait que le Grand Conseil soit convo-
qué en session spéciale pour exami-
ner ces obj ets et leu r faire le sort
qu'ils méritent.

Questions fiscales
Enfin , Mu Clottu, lib., développe une

motion demandant au Conseil d'Etat
de saisir l'occasion qui lui est offerte
par la revision totale des lois d'impo-
sition pour présenter au Grand Con-
seil un proj et de loi fi scale qui fasse
de l'impôt non plus seulement un é'é-
ment fondamental des ressources de
l'Etat, mais aussi Tun des instruments
essentiels de la politique économique
cantonale.

M. Edgar Renaud, chef du Dépar-
tement des finances, accepte de pren-
dre en considération la motion, qui
n'est pas combattue.

La séance est levée et 'a session
close à 12 h. 45.

UNE « PREMIERE » !

Les vedettes arrivent à la première
représentation d'un film de la Jungle.

A propos de dénatalité
Tribune libre

On nous écrit :
Monsieur le rédacteur , votre arti-

ticle paru dans les Notes d'un passant
du mercredi 19 février , dont j 'ai pris
connaissance hier , m'a suggéré les
réflexions suivantes.

Autres temps, autres moeurs. Il y a
dix ans encore, période où le chôma-
ge régnait à l'état endémique , on prê-
chait le mathusianisme, et les famil-
les nombreuses diminuaient , grâce aux
procédés anticonceptionnels large-
ment répandus dans les masses par des
conférences et des brochures diffusées
gratuitement. Aujourd'hui vu la pénu-
rie de main-d'oeuvre quasi mondiale
de cette période d'après-guerre , on
encourage la procréation ! Cependant!
Songe-t-on que la femme de la classe
moyenne et même ouvrière , a pris
l'habitude à l'instar de la femme aisée,
de sortir , d'accompagner son mari en
course , au cinéma, au théâtre , aux
concerts et conférences, au cercle,
etc., a pris goût à ces manifestations
artistiques et intellectuelles ! Com-
ment demander à la femme de re-
noncer à cet indéni able progrès ap-
porté par la civilisation pour se sa-
crifier nui t et j our à cette tâche ad-
mirable certes, mais exténuante qui
est de mettre au monde et d'élever
une nombreuse famille ! Nous ne som-
mes plus au temps où les familles de
18 enfants, comme celle de J.-S.
Bach, étaient courantes L.

Ouelle solution trouver au problè-
me de la dénatalité qui plane sur le
monde civilisé ? Il me semble qu'elle
est :

1.) d'ordre moral. Faire compren-
dre le danger de la dénatalité à toutes
les classes de la population et encou-
rager les familles de 3 enfants au
moins, si la santé de la femme le per-
met.

2.) d'ordre matériel. Permettre à la
classe laborieuse un niveau de vie as-
sez élevé pour que les enfants puis-
sent accéder facilement — s'ils en
sont capables — aux plus hautes char-
ges. Et ceci exige une vie conforta-
ble et heureuse : hygiène excellente,
nourriture abondante, grand air , sport ,
vacances, voyages, etc. L'Etat peut
y contribuer en instituant des soins
médicaux et dentaires gratuits , des
vacances et voyages payés, des clubs
pour enfants où l'on s'instruit tout en
se distrayant, des bourses pour étu-
des supérieures suffisantes, etc. Mais
la grosse tâche incombe à la famille ,
à la mère surtout, qui devrait pouvoir
se payer une aide si sa tâche l'exige,
car elle ne renoncera plus aux avan-
tages intellectuels acquis pour elle par
la civilisation.

Quant au problème du logement,
pourquoi ne multiplie-t-on pas les
maisons familiales qui sont l'idéal
pour parents et enfants? Là encore les
possibilités matérielles doivent être
suffisantes pour que les charges fi-
nancières ne deviennent pas une cor-
vée.

Les progrès qui s'opèrent autou r de
nous , nous laissent présager d'ici à
quelques années une heureuse solution
à ce problème de la natalité dont dé-
pend en définitive l'avenir de la race
blanche.

Veuillez agréer , Monsieur le rédac-
teur , mes salutations empressées.

Une abonnée.

ce n'est pas par penchant naturel
Quelques juristes anglais et hollan-

dais ont, en se basant sur leurs expé-
riences, établi un tableau des raisons
qui poussent les femmes à voler. Ils
ont examiné 500 cas et constaté que
la maj orité des voleuses ont dépassé
35 ans et n'avaient pas le moindre
penchant naturel au crime. Elles ne
buvaient pas. ne jouaient pas. ne se
livraient pas à la spéculation.

Très souvent, par contre, elles se
sont laissé entraîner au vol par quel-
que drame, tragédie de la pauvreté ,
de l'abandon ou de la solitude. Exem-
ple : cette femme qui volait afin de
pouvoir acheter une j ambe artificielle
à son mari invalide. Son but atteint ,
elle alla de son propre gré se consti-
tuer prisonnière.

Les juristes ont conclu que les fem-
mes ont une bien moindre inclination
naturelle au crime que les hommes,
mais que , poussées par les circons-
tances, elles sont capables de tout

SI LES FEMMES VOLENT

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

_ NETROSVELTINE _-
Tisane laxative et amai grissante , agréable
et douce. Vous rendra légère et de bonne

humeur.
Le paquet Fr. 2.50 ica compris.

Envoi rapide et discret par Dr Netter,
Pharmacia Salnte-Luce, Lausanne.

En vente dans les pharmacies.
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| NORA SYLVÈRE |
STEPHANE AUOEL

I CLAUDE MARIAU
B présentent la célèbie pièce d'A. Strlndberg¦ | A M j|||| fC '

(La danse de Mort) j
dans une mise en scène de Jean Kiehl

et un décor d'André Zeller ; i

I 

Un spectacle d'un intérêt ¦
exceptionnel

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

B Location ouverte tous les Jours de 9 à 19 h., au i i
magasin de tabacs du Théâtre. Tél. 2.25.15.¦ ; I.

Atelier de roulage de pivots
et de polissage de laces

entreprendrait encore travail
en grandes séries sur pignons
en tous genres. Qualité extra
soignée.

Offres sous chiffre G. L. 3234
au bureau de L'Impartial.
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pY  ̂ ŷ A CONDUIRE

1 *-**** V aZ OSTZ^ '̂ / ' 
avec 'a nouve^e méthode du
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GALOCHES

Caoutchouc pour dames, talons bas,
fermeture par bouton à pression,
réglable et très pratique.

Caoutchouc pour messieurs, Fabrica-
tion solide, forme large. Protection
efficace contre l'humidité.

&€ltiCë>
57, rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

r 1

Employé (e)
de bureau

connaissant la sténo-dactylographie est
demandé (e) par Importante fabrique
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds.

Offres sous chiffre P 10183 N, - Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

S

Importante manufacture d'horlo-
gerie cherche

emp loy ée
Intelligente, connaissant là sténo-
dactylographie française et pouvant
s'occuper d'autres travaux de bu-
reau

jeune fuie
sérieuse et active, pour son service
de contrôle par perforation (systè-
me Hollerith) et divers travaux

Prière de faire offres manus-
crites détaillées, avec curri-
culum vitcB et prétentions de
salaire, sous chiffre M. N.
3273, au bureau de L'Impar-
tial

Fabrique d'horlogerie cherche

employé
de bureau
Exigé : formation commerciale com-
plète, français , allemand , anglais,
parlé et écrit, sérieux, actif , cons-
ciencieux.
Offert : situation stable, cas échéant
mise au courant.
Offres avec prétentions, copies de
certificats , curricu lum vitag, sous
chiffre Q. A. 3251, au bureau de
L'Impartial.
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Service des ordures ménagères
Samedi 1er mare, pas de service
Un service spécial fonctionnera le ven-

dredi 28 février après-midi pour des-
servir les quartiers du samedi matin. 3143

Direction des Travaux Publics.

En collaboration avec l'E-
Samedi et cole Suisse de Ski, nous
.. , organisonsdimanche

1 et 2 mars un Week-End à Gstaad
départ 6 h. Demandez le programme

Encore quelques places

Skieurs 1
Dimanche
2 mars COUFSB à La MU

Prix : Fr. 13.- (ait. 1722 m.)
Départ 7 h. 30 Retour 20 h. 3(J

iHUsnâl
H Buffet de la Gare - Le Locle Wj ,

1 Jeudi : GocDorade I
Téléphona 3.13.38 3213
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tâ&k ROMAN POLICIER

/[ par Edmond Romazlêres

m
Seulement, on ne les voyait guère au salon,

©t les repas devenaient de plus en plus courts.
de plus en plus silencieux.

Hard ne partait pas non plus. Il avai t retrou-
vé plusieurs camarades de différentes rédac-
tions car, à bord de l' «Oubir» , étaient arrivés
des reporters envoyés par les principaux j our-
naux de Java . La propriété Terpolen leur avait
été sévèrement consignée et Vandezande, ren-
tré de la plaine , leur avait sèchement commu-
niqué la consigne. Il avait également refusé
toute communication au suj et de l'enquête,
discrétion d'autant mieux imitée par Crapotte
et RomazièTes qu 'il n'y avait malheureusement
rien à dire.

Philosophiquement , le détective français at-
tendait que le hasard voulût bien j ouer, tan-
dis que le policier hollandais rongeait son frein
et se persuadai t de plus en plus que les do-
cuments précieux étaient déj à en possession
des acquéreurs internationaux. Pour lui, le
meurtre du secrétaire passait au deuxième plan.
Dekogel ne l'intéressait guère. Sa mort n'af-
fectait pas la personnalité de M. Terpolen !

A Médian; on ne possédait pas les emp reintes
digitales d'Opsomers, et il avait fallu les de-
mander à Singapore, où la police anglaise col-
lectionna précieusement tout ce qui touchait
aux étrangers suspects. Elles arrivèrent le iour
qui suivit le retour de Vandezande et celui-ci
se mit à chercher sur le manche du poignard.

Son travail ne fut pas long. L'empreinte s'y
trouvait , moins nette que les autres ; mais
bien reconnaissable pour un homme accoutumé
à interroger les lignes délicates des doigts.

— Enfin ! s'écria-t-il. Un point acquis ! Je
savais bien que cet individu était mêlé à l'af-
faire.

— C'est-à-dire que nous savons de façon cer-
taine qu'il entre dans le bureau de . M. Ter-
polen. Ce qui me plaî t moins, c'est qu 'il y en-
tre peut-être avec l'agrément de l'ancien gou-
verneur.

— Allons donc 1
— Vous n'avez pas remarqué lies hésitations

de M. Terpolen chaque fois qu 'il est question
du chevalier d'industrie?... Il hésite. 11 est pris
de court, en dépit de son admirable puissance
sur lui-même ! Quelque, chose lui déplaît dans
mes questions. Il déteste qu'on prononce le nom
d'Opsomers, qu 'on lui dise qu'il a pénétré dans
le parc, qu'on lui demande s'il n'était pas at-
tendu.

— Si j e vous écoutais, Crapotte. j'en ferais
deux complices, nom de nom !

— Après tout, sait-on j amais ? Oui peut dire
ce que nous apportera le hasard, lorsqu 'il dai-
gnera tourner son regard vers nous ?

Visiblement , Hard les épiait. Il se trouvait
toujours trop à propos sur leur passage ; sa
gaîté, son exubérance avaient maintenant
quelque chose de forcé. Crapotte eût aimé qu 'il
parlât moins de Montmartre, de Montparnasse,,
du Moulin de la Galette et de la République
Libre. Ses sorties sentaient l'étude, la prémé-
ditation.

Un soir, Romazières n'était pas encore ren-
tré de chez Terpol en, où son coeur le retenait
sans cesse davantage, et Crapotte lavait ses
pinceaux dans sa chambre, tout en bavardant
avec Vandezande, lorsqu'il vit, sur le chemin
qui descendait au passangrahan, deux hommes
qui lui firent interrompre une phrase pour s'é-
crier :

— Est-ce lé hasard qui nous envoie ces mes-
sagers-là ?

Vandezande s'approcha de la fenêtre. Rom-
mel aar et Stuiver se dirigeaient tout droit vers
le bungalow.

— Us viennent pour nous, n'en doutez pas,
glissa Vincent.

Se penchant, il leur adressa un signe amical.
Stuiver, plus rouge que d'habitude, lui fit

comprendre qu 'ils allaient chez lui.
— Je ne me trompe pas, fit Crapotte en se

retournant vers son compagnon.
Et il ala ouvrir. La face chaifouiime de Rom-

melaar parut la première. Il sourit saus livrer
ses yeux. Sa main était flasque.

— Nous venons vous voir... giberner un peu.
Derrière lui, Stuiver s'épongea. Puis il re-

mit son mouchoir dans sa poche et ses mains
commencèrent les gestes ronds et doux qui lui
étaient particuliers.

— Quelques minutes seuls à seuls, compre-
nez-vous, Vandeziamide*.. M. Crapotte, vous1
nous donnerez votre avis. Il y a un point que
nous voulions garder pour nous... Mais après
tout, pour que la vérité éclate au grand j our,
il fau t qu 'elle soit aidée. Elle ne sort pas toute
seule de son puits ! Il faut une corde, un treuil,
ou un individu obligeant.... un bon Samaritain...

— Asseyez-vous. Je ferme la fenêtre. Nous
aurons chaud, mais on ne nous entendra pas.

Stuiver et Rommelaar se regardèrent. Aucun
d'eux n'était pressé de commencer son dis-
cours.

— De la bière ? offrit le policier.,
— Ce n'est pas de refus. Ici, elle est toujours

fraîche à souhait.
Vandezande appela un djongo et lui jeta la

commande. En silence, ils attendirent d'être
servis, puis ce fut Stuiver qui se dévoua. Ses
gestes ecclésiastiques exprimeraient mieux ce
qu 'il ne dirait pas, éloigneraient toute idée de
basse délation...

— C'est pour cette malheureuse histoire-
Ce vol, la mort du pauvre Dekogel. Sans doute
ne devrions-nous rien dire , surtout parce que
nous nous trouvons chez M. Terpolen, mais
d'aïuitie part, n'est-ce pas. l'intérêt de la police...

— Vous savez quelque chose ? coupa Cra-
potte.

— Non... pas positivement... Presque rien...
Un fait qui ne se rapporte sans doute pas à
ces affaires... à l'affaire, devrais-je dire, puis-
qu 'il n'y en a certainement qu 'une seule, mais
nous nous sommes dit que la connaissance du
moindre détail met parfois sur le chemin des
hommes fins comme vous.

— Parlons assez bas. Je me méfie des fenê-
tres et des murs.

Stuiver hésitait. Rommelaar alluma un ciga-
re. Tranquillement, Crapotte s'était mis à net-
toyer sa pipe.

i— C'est à propos de Hilai re Teupolen.
— Hilaire Terpol en ! fit le détective en sur-

sautant. Voilà plusieurs jours que je ne pensais
plus à lui.

XIX

UNE DISPARITON

Struiver se taisait. Crapotte l'aida :
— Hilaire Terpolen... le j eune homme nu; ne

travaille pas, mais j oue d'autant plus.
— Il fait de grosses dépenses. Parfois trop

lourdes pour lui. Et il a peur de son père.
Il hésita de nouveau . Vincent avait relevé la

tête. Il devinait la suite.
— Alors, il emprunte, n'est-ce pas ?
— C'est cela que je voulais dire. Il emprunte.
— Venez donc au fait, Monsieur Stuiver ! A

qui demande-t il de l'argent ? Par hasard, se-
rait-ce à celui qui est mort ?

Les mains de Stuiver expliquèren t parfaite-
ment que Crapotte venait de !e soulager d'un
grand poids.

— Vous devinez tout, murmura-t-il plus bas.
—Voilà qui est intéressant. Hilaire devait de

l'argent à Dekogel Comment le savez-vous ?
— Nous sommes entrés un jour au salon, au

moment où Dekogel lui remettait trois mille
florins, et où le je une homme signait la recon-
naissance de dette.

Un Drame à Sumatra



Chambre auec pension
est demandée p ar j eune homme

sérieux.

Offres sous chiffre A..P. 3199,
au bureau de L' Impartial.

— Crapotte regarda les deux hommes :
— Mais dites-moi... Dans l'inventaire de ce

qui appartenait à Dekogel a-t-on retrouvé ces
papiers . Pour ma part , on ne m'en a pas parlé,

— Justement, intervint Rommelaar. On n'a
pas découvert le reçu. Nous nous sommes in-
formés... C'est ce qui nous a conduits chez vous.

— Oui.
— Vous avez eu raison . Mais Hilaire pouvait

avoir tout simplement remboursé Dekogel. La
chance pouvait avoir tourné.

— Je ne le crois pas. Hilaire n'a pas eu l'oc-
casion de redescendre à Médan, car il avail
obtenu cette somme la veill e même du vol,
Quand à la rembourser avec des florin s trouvés
à Brastagi !... Je ne crois pas que personne
d'autre prête à ce j eune homme. Il fallait être
Dekogel qui ne pouvait refuser , à cause de sa
position

^ 
chez le gouverneur... aussi parce qu'il

espérait' bien être remboursé par le père...
—Ce que vous nous apprenez est importan t ,

émit Vandezande à contre-coeur. Cependant je
ne vois pas . la possibilité matérielle de ttuer
Dekogel quand on se trouve à l'autre extrémité
de la table, qu 'il faut la contourner entièrement ,
et retourner à sa place. Lorsque la lumière est
revenue au bout de deux minutes au plus, Hi-
laire Terpolen était tranquillement assis.

— Nous le savons. Il y a quelque chose d'obs-
cur. Mais nous avons cru...

— Vous avez bien fait, Messieurs, prononça
Crapotte avec une certaine chaleur et nous ne
pouvons que vous en remercier.

Après le départ des deux hôtes de la villa
Terpolen, Vandezande et Crapotte se regar-
dèrent.

Remazières venait de rentrer.
— Très intéressant malgré tout, fit le détec-

tive. En dépit de ce que nous ne pouvons expli-
quer , et qui mettra certainement Hilaire Ter-
polen hors de cause...

— L'impossibilité matérielle de donner le
coup de poignard, parce qu'il n'aura pas eu
le temps de courir à Dekogel, et de revenir à
sa place !

— Oui... nous devons tenir compte du fait.
Après tout Hilaire pourrait avoir eu Un com-
plice.

—Je préfère croire que Van Niewen a assas-
siné, dans un accès de j alousie...

— Comme tout se lie et que le point de
départ est tout de même le vol des documents
précieux, il faut que nous trouvions autre
chose. Nos perquisitions n'ont rien donné et je
le prévoyais mais elles ont résultat excellent:
le coupable ne croit certainement pas à des
perquisitions ultérieures , et ce sont elles qu 'il
faut commencer, en secret , avec habileté.

— Chez qui ?
— Mais chez tout le monde, au hasard des

opportunités ! Chez le domestique, chez Hilaire ,
chez Mlle Louise, qui a certainement remplacé
les plaques impressionnées par des plaques vier-
ges.

— Uh ! protesta Komazieres avec ieu.
— Chez Opsomers, termina Crapotte avec

tranquillité.
— Vous pensez finalement à Opsomers.
— Je ne l'ai jamai s perdu de vue. Seulement ,

j e ne savais pas par quel côté l'atteindre, puis-
que M. Terpolen nie l'avoir reçu... et que je
suis certain du contraire... Ils se connaissent.
Les hésitations du gouverneur ne peuvent m'é-
chapper . J'ignore quel est le motif des réticen-
ces de M. Terpolen , mais c'est un homme à
qui l'on ne fera j amais avouer ce qu 'il veut
taire. Dès lors, je renonçais à savoir si, le soir
du meurtre, quand nous avons vu entrer Op-
somers, cdlui-ci était attendu ou s'il allait sim-
plement perpétrer un forfait . S'il a volé les pa-
piers , il n'a voulu tuer que parce que Dekogel
l'avait surpris. Mais combien d'autres gens
peuvent être suspectés! Stuiver. oui vient nous
dénoncer les dettes de Hilaire Terpolen, était
debou t , lui ! Et Bustendaal qui , en outre , avait
perdu une perle dans le bureau du gouverneu r !
Le poi gnard apartenait à M. Terpolen !

— Vous admettez alors qu'il l'aurait apporté
dans sa poche ?

— Tout est possibl e ! Il s'étai t levé, lui aussi.
— Et aucun de ces gens ne s'est trompé de

direction, n'a été donner dans Jef, dans le
djongo... Quelle invraisemblance.

— D'autre part, Hard nous ment. Il s'introduit
dans un parc où il n'a que faire... L'homme qui
a tiré sur moi semblait , petit , ne donnait pas
l'impression d'une de ces armoires vivantes que
sont ordinairement les Hollandais ! Mais dans
la nuit, à une certaine distance, comment voir si
l'individu ne courait pas, plié en deux... Voyez-
vous, Vandezande. pour en sortir, nous devons
trouver autre chose. Rien n'est embêtant, au
fond, comme de se trouver immobile, devant
toute une brochette de gens parmi lesquels on
ne sait qui choisir pour l'envoyer en prison.

— Votre plan, si vous en avez un ?
— Aller le plus souvent possible chez Ter-

polen, surtout le soir , lorsqu'on peut se dissimu-
ler. Y aller avec vous, car si j 'entendais parler
en hollandais... ou en malais !... Si j e sais, dans
ce dialecte, que vous êtes un «mata-mata» par-
ce qu'un policier doit avoir deux foi s l'oeil , que
«ati-ati» signifie attention et qu 'un «orang ga-
ga» , contre toute attente, est un homme va-
leureux , là s'arrêtent mes connaissances.

Le lendemain, ils se miren t en campagne.
Crapotte comptait de plus en plus sur le ha-
sard, se disant bien que sans son aide, il n'y
avait plus qu 'à classer l'affaire. Certes, il n'ou-
bliait pas que Terpolen avait subi de terribles
pertes , qu'il avait besoin de refaire sa fortune,
qu 'un million de florins serait providentiel ,
qu 'Hilaire était un bourreau d'argent, que Van
Niewen n'avait pas hésité à menacer Dekogel,
qu'on avait subtilisé les plaques photographi-
ques, que Mieke, elle aussi , traînait à ce mo-
ment-là du côté du salon (et qu 'elle devait avoir
partie liée avec le fils de la maison, en dépit
de sa j alousie et de sa déception amoureuse)
qu 'il n 'avait confiance ni dans le maître d'hôtel,
ni dans les trois invités, dont aucun ne com-
mandât une symnafhie immédiate.

— Et je n'esnère pas grand 'chosR de l'exa-
men , voire de l'analyse de la douille que j'ai
envovée à Londres, pensa-t-il.

Ce soir-là , ils errèrent avec de grandes pré-
cautions dans le parc de la villa, ils s'appro-

chèrent des fenêtres ouvertes, lorsque person-
ne n'était en vue. Dans le salon. Frika et Louise
parlaient de modes...

Pendant leur deuxième guet, ils virent de
loin la joli e danseuse j avanaise se glisser par
la porte-fenêtre qui donnait dans le bureau du
gouverneur.

Vandezande se coula ju squ'à l'ouverture mais
il ne put rien entendre. La ronggen sortit dix
minutes plus tard , et fila vers les communs, en
fredonnan t une chanson indonésienne. Elle sem-
blait satisfaite.

— Petit morceau de roi, murmura le détec-
tive qui la regarda s'éloigner de son pas glis-
sant, en roulant un peu ses hanches minces.

« Il faut revenir, dit-il au policier de Médan,
découragé, vexé aussi qu 'on eût vu Awa-Hari
entrer chez l'ancien chef de toutes les Indes
néerlandaises.

Pourtant , le lendemain devait leur être plus
favorable. D'une fenêtre ouverte s'échappait un
brui t de voix rapides, saccadées. Deux hommes
parlaient avec animation.

— Allez écouter , souffla Crapotte. Je vous
attends ici.

Vandezande se glissa, se courba, arriva con-
tre la baie.

Vincent attendait avec patience. On parlait
aussi dans le salon mais là il savait qu 'il n'en-
tendrait que Romazières en train de faire sa
cour à la belle Louise.

Il" vit Vandezande quitter son poste d'obser-
vation, se couler le long de la muraille, en
tourner l'angle, ne pas chercher à le rejo indre
sous les arbres. I! se mit donc en mouvement
vers la sortie du parc. Les deux hommes se re-
trouvèren t sur la route.

— Eh bien ?
Vandezande hésitait visiblement. Il lui ré-

pugnait de raconter à un étranger la scène
dont il avait surpris la fin , mais il avait besoin
de Crapotte et il se décida.

— Hilaire se trouvait avec Bustendaal, dit-il.
— Vous avez pu entendre ? (A suivre).

àe Carnaval

Confiserie

H. X&âut
Rue Neuve 7

¦

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

A remettre

épicerie-mercerie
commerce bien situé dans localité
horlogère neuchâteloise. Chiffre
d'affaires 75.000. - à 80.000.-.
Loyer annuel fr. 1200.— pour ma-
gasin, dépendances, 1 chambre de
ménage, 1 cuisine. Capital néces-
saire 12 à 15.000.- fr.

Ecrire sous chiffre L. R. 3134 au
bureau de L'Impartial.

Une nouvelle cure d'AIL SANS ODEUR
contre les troubles du

RETOUR D'AGE
C I RC U LATION B^f 3̂,
et soulage les Malaises I ZX TS

Lourdeurs dans les Jambes mz£x *__ *- _WÊ_ \

" do la circulation ou de I ' 
 ̂WZÊÈ

tenant fa i re  une cure d'ail L . .  . .____ fpfl
médicinal , en prenant sim-
plement avant chaque repas souplies et les fonctions sti-
quelques dragées Ex'Ail, mulées, si bien que la circu-
le nouvel extrait d'ail chlo- lation s'améliore de jour en
rophyllé, sans odeur et 500 jour. Douleurs , malaises et
fois plus actif que la plante troubles, rapidement soula-
elle-même. Les résultats gés, finissent par disparai-
sont naturels : le sang est tre. Ex'Ail ,enventedansles
purifié, les artères sont as- pharmacies et les drogueries.

Meubles plaisants

Meubles d'artisan

&Brtn//c t
WBSUEÊSj  Maître ébéniste

COtlKl 29*. T£i:2J9.Sà diplômé

r

t erminales
Mouvements ancre soignés 5-i/2 "' à
II-1/2 '" spiral plat et 17'" ETA 953
spiral Breguet , réglage point d'attache,
sont à sortir en grandes quantités à
ateliers bien organisés. Travail suivi
et bien rétribué.

Offres sous chiffre P 10182 N, à Pu-
blicitas S. A. La Chaux-de-Fonds

Mécaniciens-ajusteurs
Mécaniciens-outilleurs

seraient engagés.
Faire offres ou se présenter à

GREUTER S. A., Numa-Droz 174,
tél. 2.34.84. 3226

I m^wfc 1
H sur » les mameauH I
¦ enanuettes ûe touwes I
||H en stock

ISB' Facuué de payementi 1
H| Peaux avantageuses I

lift! LE LOCLE I

( N
• Brevets d'invention

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

v as >
DSUH bici/cieiles

de dame avec change-
ment de vitesses, complè-
tement équipées sont à
vendre. - S'adresser Char-
rière 37, plain-pied à gau-
che

^ 
3028

Jeune homme
actif et débrouillard
est cherché pour

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

lapin ei bois durs
très secs de 18 à 120 mm.
— S'adresser A. BELET &
Cie, Commerce de bois,
Rue des Deux-Marchés
20-22, Lausanne. 3103

W__ l ' ' 'X- ¦ " * M ¦¦¦pv*r::-fij : * ": ' j :  IjEv ^n»?"-! C ¦ ffnH

wS- * "«_ _ _ !_ aS* ^^! l :#rê» m&F r$l 4Ê&j m%
! <*" **" Si *PlÉiJKS*7K®^BHI__P "-'" 8 M _?z__ Wi___wZ__ WiXz: - TBIH

Villas-chalets, bungalows, villas « Novelty ». 1
I Si tant de personnes font confiance à Winckler, c'est I
I que ces Etablissements offrent des avantages sérieux- i

Sj Vous avez la certitude, en vous adressant à une entre- I
prise qui a une si grande expérience, d'obtenir le Sy-3

Mm maximum de confort et de qualité, au prix le plus juste. JRjl

BOITIER
OR - ACIER - MÉTAL

Chef de fabrication SvàSSÎ
mente, de bonne initiative , connaissant les boîtes
rondes, étanches et fantaisies , cherche change-
ment de situation ou éventuellement association
pour époque à convenir. Discrétion. — Offres
avec détails sous chiffre S. T. 2982 au bureau
de L'Impartial. 2982

r >|
On engagerait de suite ou pour épo-
que à convenir,

acheveurs
avec mise en marche.
S'adresser à ARDATH WATCH Co,
rue de la Serre 24. 3266

^ J



* 0̂i|ptire 4 Art ' '̂ JjteMmm
DAMES MESSIEURS PARFUMERIE / "' '̂'_WÊ_W

f* mPermanentes à froid et tous systèmes V ,¦ j lk_
Teintures - Décolorations T IL lk
SALON DE PREMIER ORDRE A k£ty $

LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE 2 28 41 j 0 LIT /^| T /̂
24, D.-JeanRichard Vis-à-vis de «Ariste Robert» J [ I j \\J

leurre
à vendre quelques bau-

ches de tourbe racineuse

extra-sèche, livrable à

domicile. — S'adresser à

François Sandoz, aux

Ponts-de-Martel ou au

No de téléphone 3.71.85.

3244

EilûlïE!
habile et conscien-

cieux, trouverait tra-

vail suivi en fabrique

ou à domicile pour pe-

tites pièces soignées.

S'adresser

GRAEF & Cie,
Serre 11 bis.

3296

Nous cherchons pour de suite ou époque à
convenir : 

un jeune mésanicien-ajusteur
un électricien-installateur

préférence sera donnée à électricien possédant
le certificat de maîtrise d'électricien d'usine

un mécanicien-électricien
comme aide électricien

Faire offres ou se présenterdirectementau Bureau
de la Succursale A des Fabriques d'As-
sortiments Réunies, Le Locle. 3306

On cherche pour Bâle,pour
le ler avril 1947,

garçon
comme commissionnaire dans
boulangerie. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. — Ecrire
à F. Krattiger, Blasiring
130, Bâle. 3311

faine de ménage
disposant de quel-
ques heures par
jour serait enga-
gée par ménage
soigné. — S'adres-
ser Cure 3, au 1er
étage. 3308

Monsieur cherche de suite

ebambre meublée
Faire offres sous chifîre

E. L. 3205 au bureau de
L'Impartial.

Personne cherche
emprunt de

Fr. IOOO.-
pour affaire. Rem-
boursement selon en-
tente, urgent.

Ecrire sous chiffre
S. L. 3282 au bu-
reau de L'Impartial.

Tôle inoxydable
Première qualité (18-10), dis-
ponible de suite aux dimen-
sions suivantes :
1200 x 2000 x 1,5 et 2 mm.
1000 x 3000 x 1,5 et 2 mm,
P. Badoux , rue de Jura 5
Lausanne. Tél. 4.92.72 w

Atelier galvanique

A. SCHMIDLIN
Ravin 11 tél. 2.37.14

Se recommande
pour tous travaux de polissage et
chromage de pièces en tous genres

il " SX ___ l P-777% T-t lUniversité de Baie
Le programme des cours pour le semestre d'été 1947 vient de
paraître. Il sera expédié sur demande contre envoi de Fr. 1.10
(en timbres) par le secrétariat.

Afin de permettre aux étudiants romans d'approfondir leurs
connaissances de la langue et de la littérature allemandes,
tout en poursuivant leurs études spéciales , on y a organisé des

Cours spéciaux de langue et de littérature allemandes
qui seront donnés en allemand par Messieurs les professeurs
W. Muschg, F. Ranke et E. Merian. SA 8147 X 3305

É 
BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE

LA CHAUX-DE-FONDS
GYMNASE Rue Numa-Droz 46, 2me étage

Service de prêt : chaque jour, sauf le samedi , de 13 h. à 15 h. et de 20 h. à
21 h. Le samedi, de 10 h. à 12 h.

Prix de l'abonnement : Fr. 1.50 par trimestre, il donne droit à 2 volumes
par jour.

Salle de lecture : Chaque jour , de 10 h. à 12 h., de 14 h. à 18 h. et, sauf le
samedi, de 20 h. à 22 h.

L'usage de la salle de lecture, où volumes et revues peuvent être consultés à
loisir, est gratuit. 1848

Etat civil du 21 février
Promesse de mariage
Chapatte , WillyPaul, hor-

loger, Bernois , et Banderet ,
Pierrette-Madeleine , Neuchâ-
teloise.

Mariages civils
Frund , Chai les-Arthur , mé-

canicien , Bernois , et Des-
champs, Marguerite , de na-
tionalité française.

Mauron , Henri-Alfred , tô-
lier-carrossier , Fribourgeois ,
et Joss-Anna , Neuchâteloise.
— Jacot , André , agriculteur ,
et Barbezat , Marguerite-Hé-
lène, tous deux Neuchâtelois

Décès
Inhumation au Locle. Ni-

colet , Maurice-Emile , fils de
Emile et de Nelly-Fanny née
Nicolet, Bernois et Neuchâ-
telois, né le 20 avril 1940.

Inhumation aux Eplatures.
Blum , Hemi, né le 26 mars
1870, de nationalité française ,
époux de Blanche née Blum.

Etat civil du 22 février
Promesses de mariage

Méroz , André-Lucien , in-
dustriel et Nobs , Madeleine-
Yvette, tous deux Bernois. —
Coblentz , Roland-Simon .cour-
tier de banque , Français et
Dreyfus , Nicole - Monique ,
Neuchâteloise. — Zappella ,
Gino-Mario , mécanicien , Ita-
lien et Parisy, Gisèle-Made-
leine, Française. — Merme ,
Georges-Antoine, professeur ,
Genevois et Amez-Droz , Ma-
deleine-Ida , Neuchâteloise.

Décos
10621. L'Eplattenier née Ru-

fenacht, Louisa - Henriette ,
veuve de Marc, Neuchâteloi-
se, née le 4 juin 1873. —
10622. Chapatte, Emile-Ar-
thur-Urbain veuf de Sophie-
Caroline née Châtelain , Ber-
nois, né le 21 juill et 1867.

Etat civil du 24 février
Promesses de mariage

Zuger, Anton - Josef , em-
ployé de commerce, Schwy-
zois et Moser , Margaret-Em-
ma, Zurichoise. — Schluneg-
ger, Charles-Henri, agricul-
teur et Faivre , Bluette-Alice ,
Cyprienne, tous deux Ber-
nois. — Baumberger, Joseph-
Paul , coiffeur , Saint-Gallois ,
et Zufferey, Marie-Madelei-
ne, Valaisanne.

Décès
Incinération. Gogler née

Panchaux , Marie-Lucie, veu-
ve de Charles-Adolphe , née
le 28 décembre 1887, Neu-
châteloise. — Incinération.
Grieshaber née Beauron ,
hrancine-Fanny, épouse de
Emile, née le 24 novembre
1888, Neuchâteloise. — inci-
nération. Kossel , Albert-Léon ,
veuf de Juliette-Marguerite
née Beaud , né le 5 novem-
bre 1887, Bernois et Neuchâ-
telois. — 10623. Amstutz née
Widmer , Alice - Marguerite ,
épouse de Louis-Albert, née
le 28 septembre 1906, Ber-
noise. — Incinération. Jenni
née Godon , Marie-Clémence,
épouse de Fritz-Joseph , née
le 28 août 1876, Neuchâte-
loise. — Zaugg, Johann-Al-
bert , époux de Louise Schnor
née Burgi .né le 25 mars 1881,
Bernois. — Incinération. An-
deregg, Henri-Louis , veuf de
Berthe-Allce née Stauden-
mann , né le 10 novembre
1888, Bernois. — Incinération.
Calame née Rodé , Gabrielle-
Alice , veuve de Will iam-Al-
Ired , née le 20 mai 1868, Neu-
châteloise.

Dr. R0SEN
rai oculiste

de retour

Demoiselle formation
d'école de commerce et
2 . -_ ans de pratique de
bureau , cherche em-
ploi

IBISIffl
allemand-français. En-
trée 15 avril ou ler mai.
Offres avec indication
du salaire offert sous
chiffre Q. T. 3235, au
bureau de L'Impartial.

Tournages. S
prend travaux mécaniques,
boîtes en série, cercles ca-
che-poussière. — Ecrire sous
chiffre T. G. 3299 au bu-
reau de L'fmpartial.

r ^Hôtel de la
CROIX D'OR

Tous les jeudis

TxCpas
Tél. 2.43.53 L. Rufer

1501

^ J
On demande

SOMMELIERE
avec références. — Of-

fres sous chiffre A. D.

3261, au bureau de

L'Impartial.

Importante fabrique d'ébauches
cherche

tecnv_ \c\ev_ -l\orwqer lipome
ayant deux ou trois ans de pratique pour son
bureau technique et travaux divers.— Adres-
ser offres sous chiffre V 10278 6r à. Publi-
cités Grenchen. AS 30061 J 3221

Maison de commerce de la
place (alimentation) cherche

CHAUFFEUR
expérimenté, pour époque à
convenir. — Faire offres écri-
tes sous chiffre T. Z. 3245,
au bureau de L'Impartial.

Régleuse
est demandée de suite ,
à l'atelier ou à domicile
Travail bien rétribué.
S'adresser Horlogerie
R. Aeschlimann, rue
Numa-Droz 122. 3191

Lisez «L'imp artiao

SÏÉifl-OflCÏÏLflSRIfHE
disposant de demi-journées
serait engagée régulièrement
pour différents travaux
de bureau.

. ' .. Faire offres sous chiffre
M. B. 3307 au bureau
de L'Impartial.

f I

Poseurs
de cadrans

qualifiés , connaissant si pos-
sible l' emboîtage , sont de-
mandés par Invicta S. À.
S'adresser au ler étage. 3321

V. J

I 

Bégaiement
Bredouillement, peur de parler !
Le 4 mars 1947, commencera à Neuchàtel et
La Chaux-de-Fonds, un seul cours orthophoni que
pour enfants et adultes. (Traitement individuel et
à part des anomalies de langage, en particulier
du bégaiement et d'autres vices d'élocution.)
Direction du cours : M. F. Melzer , professeur
d'orthophonie à Laufenbourg. Les intéressés sont
priés de demander prospectus et renseignements
à la direction de l'Institut d'orthophonie,
Laufenbourg (Argovie)

r—" " "N
M U B A

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

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

, LAGERSTR. 89. * 23,82.19 Jj

APPARTEMENT
3 à 5 pièces est demandé par la

Photogravure A. Courvoisier
Téléphone 218 38

Occasions
A vendre, 1 scie circulaire

avec moteur '/-t, 220 volts , 1
moteur '/s, 150 à 220 volts , 1
grande remorque à 2 roues,
trotinette en tubes , meubles
tous genres, tels que divans
turcs , lits, fauteuils , machines
à coudre, tables, lampadai-
res, potager à bois et gaz,
grandes malles, bouquins ,
etc. 3262

PÈLE - MÊLE
rue Numa-Droz 108

chez VUITEL
Téléphone 2.30.70 

Installation irplin
Transmission 30 mm sur 4 co-
lonnes, 5 mètres , 5 tours à
polir , aspirateur avec tuyau-
terie , table zinguée, moteur
1 CV triphasé , sont à ven-
dre. — Schiffmann , rue Ja-
quet-Droz 9a. 3257

C L A R I N E T T E
On cherche à acheter d'oc-
casion une clarinette en ut ,
24 clés, système Boehm , en
bon état. — S'adresser à Mme
Berger, pension, rue de la
Paix 107, tél. 2.15.81. 3289

Admm. de ,, L'Impartial "
issr svb 325

Je vends au comptant
mon

Mobilier
pour cause de ruptures
de fiançailles; compre-
nant une chambre à
coucher comp lète et une
chambre à manger très
moderne, achetées en
juil let  4ti. Pour visiter
prière de faire offres sous
chiffre P 2198 à Publi-
citas Bienne. 3302

Déménagease
quelle déménageuse en
voyage retour se charge-
rait d'un déménagement
Granges - La Chaux - de-
Fonds courant mars. —
Offres à Mr G, Dubois
Weinbergstrasse 16 Gran-
ges. 3252.

Mettoy ag&s
nous cherchons personne
de confiance pour des

, nettoyages, 30 â 35 heu-
res par semaine. — Faire
offres sous M. H. 3258,
àû bureau de L'Impartial.

DÔfliJlfllCO Bonne ré-
ntSyiCUdOi gleuse
pour petites pièces est de-
mandée pour travail à domi-
cile , suivi et bien rétribué.
— Faire offres écrites sous
chiffre A. T. 3283 au bu-
reau de L'Impartial.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  bien conser-
Piânû vé, 400 fr., à¦ BUIIV vendre ou à
louer avec faculté d'achat.—
S'adresser rue du Parc 9 bis ,
Visoni, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 2.39.45. 3247

A vendre ffi£
nier modèle 220 v. occasion ,
parfait état , avec tous les ac-
cessoires, fr. 150.— E. Kuh-
tuss. Collège 5. 3291

Pousse-pousse
à vendre, parfait état superbe
occasion, D « | a n na
ainsi que 13 U I G II If G
de marchés avec les poids.
— S'adresser Charrière 85,
3me étage. 3278

Commissionnaire S
cherche place dans fabri que
ou magasin, ou comme ma-
nœuvre. — Ecrire sous chiffre
M. O. 3246 au bureau de
L'Impartial.
Dononnna demande des les-
r Bl ÔUIIIIB sives. _ Même
adresse on cherche une pe-
tite chatte très propre. —
Ecrire sous chiffre E. R.
3277 au bureau de L'Impar-
tiaL 

Sommelière SS^E
naissant le métier à fond ,
parlant le français et l'alle-
mand, demandée pour bon
café-restaurant à La Chaux-
de-Fonds. Bon rapport. —
S'adresser avec photo, co-
pies de certificats au Bureau
Petitjean , rue Jaquet-Droz 11.

3304

Femme de ménage es t̂dée pour 4 demi-journées par
semaine. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3312

Jeune homme ifZl^
place de suite pour appren-
dre le lapidage et la termi-
naison sur la boîte acier. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3263

Cuisinière à gaz r.fé en
bon état , à vendre au prix
de fr. 50.—. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3270

A uonrino de suite - uneVeuill e grande table, un
potager à gaz, 4 feux , 2 fours
un porte-manteaux. — S'adr.
rue de la Ronde 5, au 2me
étage. 3256

A UOnHno ta Pis d'Orient , oc-
VGIIUI C casion, état de

neuf , 340 x 240. — Ecrire
sous chiffre O. J. 3217, au
bureau de L'fmpartial. 

Potager à bois _S_ .
est à vendre. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 25, au 2me
étage, à gauche, après 19
heures. 3287
Thnâlii n Histoire générale
I IIBrtl l b. illustrée du Théâ-
tre par L. Dubech , 5 volu-
mes luxe, à vendre 200 fr.
Un lot de 50 romans. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 3290

Femme de ménage es _̂t
dée chaque vendredi matin.
— S'adresser rue Neuve 1.
au ler étage, à gauche. 3286

On échangerait Sr,e;u
soleil , 1 pièce et demie, cui-
sine et belles dépendances,
contre appartement centré si
possible , 3 pièces avec cham-
bre de bain. — Ecrire sous
chiffre A. O. 3294, au bu-
reau de L'Impartial.

A UPnrinP P°tager neuchâ-
n VCIIUI c teloisavec tuyaux
15.— fr., pousse-pousse fr.
25.—. S'adresser Impasse des
Hirondelles 12, au pignon.

3271

A upnrfn o une Paire de sou'
WCIIUI . ii ers de sport No

41, à l'état de neuf , pour da-
me, 1 couleuse, chaise-lon-
gue. — S'adresser rue Numa-
Droz 119, au ler étage. 3272

Ppi'flll une Paire de lunettes ,
i c i  UU samedi soir , aux ga-
leries du Capitole, les rap-
porter contre récompense
Serre 95, 3me étage â droite.

Ponrill samedi soir depuis la
Tel UU gare (quai N» 1) à la
Place Hôlel-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

Buffe t de gare rénové cherche de suite

dame de buffet
sommelière-extra

Offres avec copies de certificats, photo, à
E. Schumacher, buffet de gare, Le Locle.

Termineurs
de première force seraient
occupés pour remise en état de
quelques milliers de pièces qua-
lité soignée.

Faire offres sous chiffre K 21110 U,
à Publicitas Bienne.

Les ouvriers neiges
et nous

2 conférences gratuites don-
nées à la Salle Communale, les
6 et 7 mars, à 20 h. 15, par
MM. VERNIER et JEQUIER,
pasteurs en Belgique. 3309

Madame Louis STRAHM-BLASER et
ses enfants, ainsi que les familles parentes
et alliées, très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de pénible
séparation , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs remerciements sin-
cères et reconnaissants. Un merci tout spé-
cial au Syndicat des Services Industriels, 3248

Madame Edouard JEANMAIRE-
PERRET et ses enfants, ainsi que les
familles parentes et alliées très tou-
chés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jours
de pénible séparation, expriment à
toutes les personnes qui les ont en-
tourés leurs remerciements sincè-
res et reconnaissants.

Les Foulets, février 1947. 3249

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

Sa vie ne fut qu 'amour et dévouement.

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

rich-Altstetten ;
Monsieur et Madame William Calame-

Loeffe l et leurs filles ,
Mesdemoiselles Odette et Daisy ;

Les familles Ramseyer-Rodé, Rodé-Stucky,
Rodé - Girardin , Rodé - Grosjean , Rodé-
d'Or, Rodé-Jacot , Rodé-Stettler , Rodé-
Miserez , Rodé-Gusse , Mougin , Steinbrun-
ner , DePierre , Buffat , 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 79me 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



f ^vu JOUR
Explications...

La Chaux-de-Fonds. le 26 f évrier.
M. Bevin s'est exp liqué longuement

aux Communes sur les raisons qui
Vont amené, lui et le gouvernement
travailliste, à renoncer à résoudre le
problème palestinien. Le chef du Fo-
reign Off ice  n'a p as caché que les in-
terventions américaines ont beaucoup
compliqué les choses et que ce f ut
même une de ces dernières, celle du
p résident Truman en p articulier, qui f it
échouer le p roj et britannique. Si M.
Truman s'était tu. p eut-être tout p ou-
vait-il s'arranger. Mais M. Truman
p arla, p oussant les Juif s à l'intransi-
geance, p our des raisons électorales et
de p olitique intérieure américaine.

Comme on voit, M . Bevin n'a p as
mâché les mots et l'on se demande ce
que rép ondra maintenant l'hôte de la
Maison Blanche.

Il va sans dire que ces exp lications
à la veille du dép art p our Moscou ne
donnent p as une haute idée de la « liai-
son dip lomatique» entre p uissances an-
glo-saxonnes et de la solidité du lien
qui les unit. Moscou certainement , en
ressentira une vive allégresse et s'ef -
f orcera d'utiliser aux maximum tout
diff érend éclatant entre les p artenaires.

Ce qui exp lique en quelque sorte la
mise au p oint un p eu brutale de M.
Bevin, c'est que la renonciation à tran-
cher le p roblème de la Palestine se
double de l'abandon de l'Egyp te et des
Indes. M. Churchill a app elé cela « la
liquidation de l'Emp ire britannique ».
Le f ai t  que l'Angleterre montre la mê-
me lassitude à Jérusalem qu'au Caire
et â Dehli est signif icatif . Mais, c'est
incontestablement l'abandon des Indes
qui marquera le p lus dans les annales
anglaises. Dès maintenant, les f ameu-
ses p ositions britanniques en Méditer-
ranée et en Af ri que n'ont p lus leur rai-
son d'être. La route des Indes ne sera
p lus Ut règle d'or de la p olitique an-
glaise. Et même la rivalité anglo-russe
dans le Moy en-Orient et en Asie p eut
disp araître, p our le p lus grand bien des
p eup les et de la p aix mondiale...

Lorsque M. Bevin devra donner des
explications là-dessus, elles seront
néanmoins encore p lus délicates que
sur la Palestine. Mais p eut-être le
chef du Foreign Off ice a-t-il bien
choisi, p uisque, si VAngleterre garde
l'amitié de l'Inde elle aura conservé
des p ositions p lus sûres que celles
qu'elle p ossède auj ourd 'hui.

Résumé de nouvelles.

— On lira pl us loin les off res de
M. Bevin à Staline. Il s'agirait d'un
p acte à quatre p our assurer le dé-
sarmement de l'Allemagne.

— M. Ramadier lance une baisse
qui va p asser de 5 à 10 et même à
15 p our cent. Ce seront surtout les
honoraires des p rof essions libérales,
p articulièrement des médecins, et aus-
si les tarif s p ostaux, qui seront touchés.
En même temp s, on j ettera sur le mar-
ché des obj ets d'usage courant à des
p rix de 30 et 50 p our cent moins élevés
qu'actuellement. Ainsi la lutte contre
la vie chère est menée en France avec
une énergie remarquable. Aj outons
qu'alors qu'on p arle chez nous d'une
augmentation des tarif s de chemin de
f e r. ceux de la France seront abais-
sés vers le 15 mars de U p our cent.

— L'amélioration survenue dans les
industries britanniques est réelle, mais
reste encore p récaire. Le mouvement
des charbonniers dans la mer du Nord
est p aralysé p ar  les glaçons et les
banquises, et l'on craint de devoir ap -
p liquer de sévères restrictions dans la
consommation du gaz. Néanmoins, les
Anglais tiennent et luttent avec une
énergie admirable. Ils se privent de
tout sans se p laindre, j ustif ian t un p eu
û « mot » d'un Français subtil : « Les
Anglais ne manquent de rien p arce
qu'ils se p rivent de tout. Mais les Fran-
çais manquent de tout p arce qif ils ne
se p rivent de rien... »

— Sans doute n'est-ce là qif un p a-
radoxe. La déf inition n'est p as uni-
f ormément valable, et la classe ou-
vrière f rançaise, sans p arler de la
p etite bourgeoisie et des classes mo-
y ennes, ont f ait l'école des p rivations
dep uis six ans. Mais au p oint de vue
iemf lérament et réaction, U f aut
reconnaître que les Britanniques sa-
vent lutter sans se p laindre et en
subissant courageusement les p lus
grandes épre uves . P. B.

Une démission au Soviet suprême
MOSCOU, 26. — Ag. — Le prési-

dent du Soviet suprême de l'URSS, le
colonel-général Idanov, a donné sa
démission mardi , étant surchargé de
travail. Il a été remplacé par M. Par-
chonow, secrétaire dn comité de
Moscou du parti communiste, qui a
été désigné à l'una.limité.

Les soucis britanniques
M. Bevin explique aux Communes les raisons pour lesquelles il n'a pas pu résoudre le

problème palestinien. Les propositions qui ssront faites au général issime Staline.

Aux Communes

L'affaire palestinienne
LONDRES. 26. — Reuter. — Mv

Bevin, ministre des affaires étrangè-
res, a ouvert le 'débat sur la Palestine,
à la Chambre des communes.

Il a déclaré que l'évolution des évé-
nements avait contraint le gouverne-
ment britannique à soumettre le pro-
blème palestinien aux Nations unies.

Le problème qui est soumis aux
Nations unies est le suivant :

1. Faut-il reconnaître les revendi-
cations j uives en vue d'admettre la
Palestine comme Etat j uif ?

2. Faut-il reconnaître les revendica-
tions arabes dans lesquelles les Juifs
auraient la garantie d'un foyer ?

3. La Palestine devra-t-elle être un
Etat palestinien dans lequel les inté-
rêts des deux communautés j uive et
arabe s'équilibreraient autant que pos-
sible et seraient protégés ?

Comme puissance mandataire, nous
ne pouvons pas résoudre ce problème
iusqu 'à ce que les Nations unies nous
recommandent un des trois points,
comme devant servir de base à l'or-
ganisation future de la Palestine.

Les efforts de M. Bevin
et l'effet de la deuxième déclaration

Truman
Toutes les propositions faites par

les Britanniques pour réaliser l'indé-
pendance de la Palestine , ont été re-
poussées par les Arabes et par les
Juifs.

M. Bevin a poursuivi : J 'ai dit aux
J uif s  et aux Arabes : si vous collabo-
rez p endant 3. 5 ou 10 ans, il est f ort
p ossible que vous ne voudrez p lus vous
sép arer. Faisons l'essai. Le iour de la
fête j uive. M. Byrnes lui a téléphoné
que le président des Etats-Unis voulait
faire une nouvelle déclaration sur les
100.000 immigrants j uifs.

M. Bevin a demandé alors que M.
Truman ne fasse pas sa déclaration ,
mais le secrétaire d'Etat américain lui
a répondu qu 'une déclaration sembla-
ble serait publiée par M. Dewey. si le
président Truman se taisait.

M . Truman a f ait sa déclaration et
tout le p lan s'est écroulé.

La nouvelle proposition
britannique

Le gouvernement p rop ose à p résent
d'instituer une tutelle de 5 ans avec
l'admission de 96.000 Juif s ,  durant les
2 p remières années et la reconnaissan-
ce de l 'Indépendance économique,
ap rès ce lap s de temp s.

Ap rès cela, U f audrait commencer
immédiatement p ar déterminer les p ar-
ties de la Palestine qui seraient attri-
buées aux J uif s et celles qni seraient
aff ectée s aux Arabes.

Pour assurer le désarmement
de l'Allemagne

vers une alliance
quadripartite ?

LONDRES. 26. — AFP. — M. Be-
vin a mis au point plusieurs proposi-
tions, qu'il soumettra au généralissime
Staline, lors de son voyage à Moscou.

Selon les milieux bien informés, les
entretiens porteraient sur les troi s pro-
positions principales suivantes :

1. M. Bevin renouvellerait , à son
pr opre comp te, l'of f r e  f ai te  p ar M.
By rnes, l'année dernière, d'un traité
d'alliance quadrip artite (Grande-Bre-
tagne, U. R. S. S.. Etats-Unis. France)
p our assurer le désarmement de l 'Alle-
magne de f açon p ermanente.

2. La Grande-Bretagne serait p rête
d'autre p art à ne p as intervenir dans
ce que l'U. R. S. S. considère comme
sa zone d'inf luence, à condition que
Moscou s'engage à ne p as nuire aux
intérêts britanniques dans ce qui est
considéré comme la zone d 'inf luence
britannique, sp écialement en Moy en et
Proche-Orient.

3. En ce qui concerne les relations
commerciales anglo-soviétiques, la
Grande-Bretagne désirerait acheter à
l'U. R. S. S. d'imp ortantes quantités
de bois de construction, de lin. du co-
ton et divers autres p roduits dont elle
a besoin p our sa reconstruction. L 'U.
R. S. S. désirerait , de son côté , obte-
nir d'imp ortants crédits en Grande-
Bretagne.

Les pourparlers franco-anglais
Us se poursuivent toujours
LONDRES, 26. — AFP. — Les pour-

parlers pour l'alliance anglo-française
se sont poursuivis à l'ambassade de
France où le sous-secrétaire d'Etat
au Foreign Office s'est entretenu avec
l'ambassadeur de France.

Au Japon

Tragédie ferroviaire
CïBP"" Près de mille victimes

Tokio, 25. — Reuter. — Le plus
grave accident de l'histoire ferroviai-
re du Japon s'est produit mardi ma-
tin à une soixantaine de kilomètres
à l'ouest de Tokio.

D'après les dernières nouvelles, 178
voyageurs ont été tués et 800 blessés
au cours de l'accident de chemin de
fer qui s'est produit à l'ouest de To-
kio.

Le train était surchargé principa-
lement d'habitants de la ville qui
s'étaient approvisionnés à la cam-
pagne.

Après le déraillement , les vagons
sont tombés d'un mur de deux mètres
bordant la voie. Des équipes de se-
cours des alliés sont intervenues pour
retirer les voyageurs encore ense-
velis sous les décombres. Les vic-
times sont tous des Japonais.

En Angleterre
Vers la suppression du
rationnement du pain

WINNIPEQ. 26. — Reuter . — M.
John Strachey , ministre britannique
de l'alimentation , a déclaré à une con-
f érence de p resse qu'il espérait p ou-
voir supp rimer le rationnement du p ain
en Angleterre cet été . Tout dép endra
d'ailleurs des livraisons de blé du Ca-
nada. 

«N'exagérons rien »
s'écrie von Papen î

NUREMBERG, 26. — United Press.
— Au cou rs d'une conférence de pres-
se qu 'il a tenue à la prison de Nurem-
berg, von Papen a déclaré qu 'il se
préparait à écrire un livre pour cor-
riger ' la déformation des faits histo-
riques. « Je veux bien Prendre tna
part de responsabilité pour l'Allema-
gne, mais non pour les 13 millions
d'Allemands qui ont voté pour Hitler.»

Confiance
au gouvernement de Gasperi

ROME , 26. — AFP. — L'Assemblée
constituante a voté la confiance au
gouvernement de Gasperi par 292
voix contre 107 et une abstention.

Un nouveau procès
« D'où vous vient votre fortune ,

M. Baudoin ? »
Versailles, 26. — AFP. — La pre-

mière audience du procès Paul Bau-
doin s'est ouverte mardi après-mi-
di, dans la salle du Congrès au Pa-
lais de Versailles.

Pau] Baudoin , qui fut ministre des
affaires étrangères en 1940, sous le
régime de Viohy, est assis, le vi-
sage mince, la chevelure ondulée, à
peine grisonnante, ses yeux vifs bril-
lent au fond d'orbites profondément
creuses. Il ne porte pas ses 53 ans

Le président demande avec quel-
que ironie d'où lui vient sa fortune
qui dépasse, selon les rapports de
police, 50 millions.

Il répond que sa mère avait deux
millions en 1914. ce qui représente-
rait 140 millions auj ourd'hui. Il ex-
plique avoir vécu simplement et avoir
bien géré son portefeuille grâce à
ses connaissances bancaires.

Baudoi n décrit son existence ent re
la libération et son arrestation en
mars 1946. M prétend avoir été man-
dé à Londres par le chef du réseau
de « L'Intelligence Service » auquel il
dit avoir appartenu. U se cacha en
divers endroits de France et ce n'est
que sur l'insistance de sa femme et
à cause de sa santé précaire qu 'il
essaya de rej oindre les Etats-Unis.

Avant son suicide
Goebbels aurait lancé un vaste

mouvement nazi
BERLIN, 26. — United Press. — Un

j ournal communiste berlinois assure
que Vorganisation clandestine nazie
découverte ces j ours-ci p ar l'Intelli-
gence service anglo-américain n'est
qu'une p artie d'un vaste mouvement
lancé par Goebbels avant son suicide.

Le « Neues Deutschland ». organe
des socialistes unifiés , déclare que la
mise à j our de cette organisation clan-
destine prouve nue certains éléments
tentent de rétablir le système hitlérien
avec l'aide des forces réactionnaires ».

Il aj oute que les mouvements clan-
destins trouveron t de nouveaux orga-
nisateurs et partisans tant que les for-
ces réactionnaire s seront aux posi-
tions-clés dans l'économie de l'Allema-
gne méridionale et occidentale.

H©y veliei de dernière tieyre
Après les explications de M. Bevin

Un coup violent porté
à l'orgueil de M. Truman
18̂  On s'atten d à une controverse

anglo-américaine
LONDRES. 26. — Reuter. — Le

correspondant de Washington du
« Daily Mail » rapporte que la décla-
ration de M. Bevin selon laquelle
l'immixtion des Etats-Unis aurait ex-
ercé une influence défavorable sur la
solution du problème palestinien aurait
irrité le président des Etats-Unis.

Le président Truman désire enco-
re que 100.000 Juifs puissent entrer
en Palestine. Il sera difficile de faire
revenir le président sur son point de
vue et une controverse ang'O-améri-
caine sur la question palestinienne
paraît inévitabl e.

Le président Truman a reçu mardi
12 dirigeants des organisations de se-
cours juives qui s'efforcent d'obtenir
42,5 millions de livres sterling soit
735 millions de francs suisses pour di-
verses oeuvres de secours et il leur a
déclaré qu 'il poursuit ses efforts en
vue de permettre l'entrée de Juifs en
Palestine.

Le correspondant ajoute que Jamais
encore les attaques britanniques aussi
violentes n'ont été dirigées contre les
Etats-Unis. La déclaration de M. Be-
vin est un coup violent porté à l'or-
gueil du président Truman.

M. Bevin manque de tact
estiment les j ournaux new-yorkais
NEW-YORK, 26. — Reuter. — Tous

les j ournaux américains publient en
très bonne place la déclaration de M.
Bevin aux Communes disant que les
Etats-Unis auraient empêché qu 'une
entente n'intervint dans la question de
la Palestine.

La « New-York Herald Tribune »
intitul e son articl e : « Bevin manque
de tact » et écrit que Bevin a parlé
comme un homme irrité et surchargé

de travail. Ses paroles ne peuvent
guère contribuer à apporter un résul-
tat positif. Son accusation que Tru-
man a empêché par sa politique de
donner une solution possible au pro-
blème, est propre à irriter la plupart
des intéressés, parmi lesquels en pre-
mier lieu les Juifs d'Amérique.

Le problème palestinien viendra
maintenant devant l'ONU. Puissent les
Nations unies résoudre cette question
si délicate.

La crise charbonnière anglaise
Les restrictions continuent

(Télép hone p articulier d'Exchange)
LONDRES, 26. — L'état-majo r de

crise institué par le Premier Attlee en
raison des difficultés touchant le ravi-
taillement en charbon, a communiqué
mardi soir que les usines électriques
ne pourraient alimenter les usines in-
dustrielles que si celles-ci introdui-
saient un roulement dans leur travail.

Il faut donc s'attendre à l'introduc-
tion d'un nouvel horaire, et l'on ne
saurait parler de l'abrogation des res-
trictions pour la population civile.

Il semble que l'industrie britannique
ne pourra pas faire autrement que de
répartir le travail , en créant des équi-
pes de nuit

On pense que sur quatre fabriques,
une devra travailler de nuit. Ce nou-
veau système de travail devra proba-
blement se poursuivre pendant six
mois.

DES POMMES SUISSES
POUR LONDRES

LONDRES, 26. — Ag. — Une pre-
mière cargaison des 5000 tonnes de
pommes suisses achetées par le minis-
tère du ravitaill ement est arrivée dans
le port de Londres. Les six diverses
espèces de fruits de table et pour cui-
re seront vendues au prix uniform e 'de
8 pennie; par livre anglaise. Des poi-
res achetées par des importateurs pri-
vés britanni ques en Suisse sont aussi
arrivées maintenant en Angleterre.

Phénomènes volcaniques

Une ville menacée
par la lave de l'Etna qui coule

avec abondance
ROME, 26. — AFP. — La lave qui

coule en abondance de l'Etna avan-
ce à une vitesse de 70 mètres à
l'heure et menace de détruire la ville
de Passo Pisciaro. Une autre coulée
se dirige vers Collabasso.

Un observatoire a été installé à
Passo Pisciaro à 5 km. de la coulée
principalle, et les autorités ont pris
toutes mesures en vue de l'évacuation
de la population.

Le professeu r Ponte, directeur de
l'institut de vulcanologie et préfet de
Catane ont demandé au ministère de
l'intérieur de faire le nécessaire pour
qu 'un avion bombarde la zone et fasse
prendre à la lave une autre direction ,
cette expérience ayant été farte avec
succès au Japon durant l'éruption
d'un volcan. 

Il ne chantera plus

Paul Robeson renonce à l'art
pour la politique

SAN FRANCISCO, 26. — Exchange.
— Le fameux chanteur nègre Paul
Robeson , qui séj ourn e actuellement à
Portland dans l'Oregon . a annoncé
qu 'il avait l'intention de ne plus don-
ner aucun concert et 'de se consacrer
pour le restant de sa vie à l'amélio-
ration des relations entre races aux
Etats-Unis. 
¦'"HS?^1 Ceux qui ne veulent pas rester

sous l'occupation française
TURIN, 26. — Ag. — D'après l'a-

gence Ansa, deux cinquièmes des ha-
bitants de Tende et de Brigue quitte-
ront leurs maisons avant l'occupation
française. Les 'deux communes ont une
population totale de 4470 habitants.
Jusqu 'ici 36 familles seules sont pas-
sées sur le territoire qui restera ita-
lien. 

Quand les assiettes valsent.-
Tremblement de terre

au Japon
TOKIO , 26. — Reuter. — Mercre-

di, à 8 h. 15, a été ressentie la plus
forte secousse depuis la catastrophe
de décembre. Partout à l'heure du
petit déj euner , la vaisselle a été telle-
ment secouée, qu'elle s'est brisée en
mille miettes.
T$S_?' L'épicentre se trouve près

de Tokio
L'épicentre du récent séisme est a

proximité de Tokio. Les secousses ont
été violemment ressenties dans toute
la capitale. Cependant aucun dégât
grave n'est signalé.

Les prisonniers allemands
en France

Ils resteraient plus longtemps
internés

WASHINGTON, 26. — AFP. — «Un
nouveau délai sera vraisemblablement
accordé à la France p our p rocéder au
rap atriement de certaines catégories
de p risonniers allemands emp loy és ac-
tuellement dans l 'industrie et l'agricul-
ture f rançaises » . déclarent les milieux
autorisés de la cap itale américaine.

Au département d'Etat , on déclare
officiellement étudier en détail la ré-
cente communication de la France, de-
mandant à conserver j usqu'à la fin de
1947, 440.000 prisonniers de guerre al-
lemands capturés par les forces améri-
caines, au lieu de les libérer le ler oc-
tobre 1946, ainsi qu 'il était convenu
précédemment.

En Suisse
Du pain bis dès ie 24 mars

Il ne faut pas s'attendre
à une augmentation de la ration

de pain actuelle
BERNE , 26. — Ag. — En vertu d'u-

ne ordonnance du Département fédé-
ral de l'économie publique, un pain bis
sera mis en vente dès le 24 mars, en
plus du pain noir ordinaire. Il coûtera
70 centimes le kilo, tandis que le pain
ordinaire continuera d'être vendu à
47 centimes le kilo.

D'autre part, il ne sera pas possible
d'augmenter prochainement de 225 gr.
la ration de pain actuelle.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Diminution de la bise. Champs de

brouillard locaux , autremen t ciel se-
rein . Températures nocturnes et ma-
tinales basses.
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