
Il faul construire ne grandes usines
Le ravitaillement électrique de la Suisse

La Chaux-de-Fonds,
le 10 ianvier 1948.

La p op ulation de la Suisse atteint
4.300.000 âmes.

Les usines électriques p euvent f our-
nir p rès de 10 milliards et demi de ki-
lowatts-heure.

Cela f ait en chif f re  rond 2440 kilo-
watts-heure par p ersonne.

Aucun pays , sauf la Norvège — el
encore — n'en p eut aligner autant.

Cette quantité considérable est uti-
lisée par les chemins de f er, l'éclairage,
les besoins thermiques (usines et mé-
nages), etc.

Le kilowatt (1000 watts) est une
unité de puissance. Il vaut 1,36 cheval-
vap eur (C. V.) .

Le kilowatt-heure est une unité de
capa cité , qui équivaut au travail ef f ec-
tué pendant une heure par une ma-
chine de la p uissance d'un kw.

C'est ainsi que l'usine du Châtelot
aura une p uissance de 32.000 kw. ou
42.000 C. V. et une énergie disp onible
de 96 millions de kwh. (cap acité) .

On m'excusera de rappeler ces don-
nées élémentaires . Je ne l'ai lait que
p our permettre à chacun de suivre mon
exp osé sans conf usion .

Le Service f édéral des eaux, qui dé-
p end du Dép artement des poste s et
chemins de f er, a calculé en 1946 que
nos cours d'eau p euvent f ournir 27 mil-
liards de kwh. annuellement. Ce chif -
f re  supp ose de très longues recherches,
cours d'eau par cours d'eau.

Par une autre méthode, en j uin 1946,
j' ai calculé que la capacité hydro-élec-
trique de la Suisse pouvait être 'f ixée à
28 milliards 'Ct 300 millions de kwh.

J 'avais pr is comme base de mes cal-
culs les normes suivantes: moy enne
annuelle des p récip itations, altitude
moy enne de la Suisse, superf icie du
p ay s. .

La diff érence avec les chiff res du S.
F. E. n'était que d'un milliard et 300
misions de kwh., ce qui s'accor-dait
p arf aitement avec l'ordre de grandeur
des choses.

Dans mon article du 22 jui n 1946,
j' avais aj outé que si f an  p ouvait ser-
rer de plus près le p roblème, on arri-
verait à un total sup érieur.

Cela f u t  conf irmé p ar les exp érien-
ces f aites p endant les années de guerre,
où le . coeff icient d'exp loitation des
usines p ut être amélioré de 10% .

Le 11 novembre dernier, à Orbe, M.
F. Kuntschen, vice-directeur du S. F.
E., a déclaré que l'énergie totale que
p eut nous p rocurer l'aménagement in-
tégral de tous nos cours d'eau s'élève
à 25 milliards de K. W. H.

Au bureau du S. F . E , on oscille
donc entre 27 et 25. Cette dif f érence
n'entre p as en ligne de comp te , pas
p lus que le milliard de mon estima-
tion.

Il est de bonne p olitique cep endant
de se mettre au bénéf ice d'une marge
de sécurité. Je retiendrai donc le chif -
f re  du S. F. E.. qui disp ose de moye ns
d'investigations autrement nombreux et
appuyés que les miens.

Des 25 milliards de kwh. cités p lus
haut , près de la moitié se trouvent mo-
bilisés actuellement. Un gros ef f or t a
donc été f ourni dep uis 1938-39 , où la
pr oduction s'en tenait à 7,2 milliards de
kwh. ¦

La diff érence de 3,2 milliards n'est
p as tonte p royenue de la mise en ex-
p loitation de nouvelles usines. Ces der-
nières ont f ourni un milliard et 760
millions de kwh.. de 1940 à 1946, soit
environ la moitié des quantités néces-
saires. Parmi les 37 nouvelles usines,
six ont p rocuré à elles seules le 80 %
de l'énergie nouvelle.
(Suite page 3.) Dr tf eiir} PTIHT FP

Le mois de janvier pittoresque
Origines et influences. — Les vieux dictons- — Ce que disent les astres.
Les rois et les fêtes patronales. — La chasse et la pêche en janvier.

(Corresp ondance p art, de * L'Imp artial *)
Pari s, le 10 ianvier.

Vous intéresse-t-il de savoir quelle fut
l'origine de j anvier ? M faut , pour cela,
remonter j us qu 'à N.i_ma Pomipilius , empe-
reur romain qui régnait quelque sept cents
ans avant Jésus-Christ, et qui , ayant en-
trepris de réformer le calendrier, jugea
équitabl e de placer ce premier mois sous
le signe de Janus, le plus ancien roi du
Latiuim à qui Saturne avaii don né deux
Visages. Comme lui. en eSfet. il pouvai t re-
garder à la fois le passé et l'avenir entre
l'an qui finissait et celui qui commençait.

C'est peut-être le plus morose des mois ,
iparce qu 'il n 'engendre en lui-mê-
me aucun événement heureux. C'est
l'hiver , nhiver t riste aux courtes j ournées ,
le glas a sonné d'une année de plus sur
nos têtes , les gens qui escomptaien t les
étrennes sont à présent satisfaits ou dé-
çus et n'attendent plus rien du prochain
avenir , tandis que ceux qui donnèren t 'peu-
vent , avec mélancolie, en mesurer le prix.

Un mois de promesses
Pourtant , si nous en croyons les vieux

dictons de nos campagn es, janvier serait
plein d'heureuse prom esses, à la condition
'que le ciel fût clément.

Quand il ne p leut pas en janvier
Il f aut étay er le grenier.

assure-t- on en Tarn-et-Qaronne, et dans les
Ha u tes-Pyrénées on aj oute :

Lorsqu 'on p eut labourer en j anvier
On aura sep t p ains p our un dîner.

(eO c'est pour beaucoup une perspective
1_ien agréable).

Dans le Midi , en Anj ou et dans l'Est, on
dit également: '. >

Janvier d' eau chiche ,
Fait le pays an riche.

Mais , encore faut-il que le mois soit sec
et froid, car une température trop douce

est généralement catastrophique. C'est ce
qui permet , en Corse , de s'adresse r ce sou-
hait à l'auibe de l'année :

Dieu te garde d'un -beau ja nvier.
et qui j ustifie ce proverbe populaire dans
le Centre .de la France :

Pour laboureur et p our f ermier
Mieux vaut voleur dans son grenier
Oue voir son valet, en ja nvier,
Les bras nus chargés de f umier.

Mais on dit aussi : '
Tonnerre en ianvier ,
Récolte en quantité.

(Voir suite p ag e 7.)

Vers la solution du conflit franco-vietnamien ?

A Genève, actuellement , ont lieu des pourparlers importants entre l'ex-roi Bao
Dai de l'Annam , Indochine (à droite) et le haut commissaire français pour l'In-
dochine M. Bollaert (à gauche avec lunettes) . Si l'on en croit certains bruits , le
conflit franco-vietnam ien serait bientôt résolu. En effet , M. Bollaert a déclaré

qu'il envisageait avec optimisme l'issue des pourparlers.

Les hommes du KremlinLes reportages
de «L'Impartial»

m
(Voir «L'Impartial» des 5 et 6 ianvier)

Moscou, le 10 j anvier. .
Nous avons dit comment étai t cons-

truite la puissance soviétique formée
d'un côté par l'Etat et de l'autre par
le parti. Ces deux forces réunies sous
urne seule autorité , celle du Vezihd . du
Polkovodyets (le chef de guerre ), du
Khezaun (c'est-à-dirè le patron , com-

ê n — S
\ De notre envoyé spécial ,| i
I Andié G U k R B L R  \\v — J

me l'appellent familièrement ses inti-
mes) : Staline. Bt nous avons dit quels
étaient les hommes du Pol'itburo. ceux
dont la voix dira bientôt jusqu'où il
faut aller dans la bagarre diplomati-
que avec les Etats-Unis, à quel imo-
menit dangereux il faudra ou s'arrê-
ter... ou ne pas s'arrêter.

Mais en dehors dU Politburo ill y a
d'autres hommes encore, ceux qui font
partie de l'Orgburti. dont la pensée
pèse aussi sur toute la conduite du
parti communiste.

Parmi ces hommes, certains — la
plupart presque — sont totalement in-
connus ici.

Ainsi Popov, qui mesure 1 m. 84 et
dont la thèse favorite est : le destin
de l'U. R. S. S. est vers l'Est et non
vers les Balkans. Popov parle parfai-
tement l'allemand.

Les Kotrenetzov : Andréiev Alexie-
vitch . un 'des cinq, paniers membres
de TOrgburo et qui, par .conséquent ,
fait partie du secrétariat dti parti, et
son cousin V. Kouznetzov qui . dans
l'Orgburo . n'a que voix consultative,
ce qui est le cas de trois autres der-
niers membres. Chataline. Radionov
et Sousllov.

Ils travaillent tous dix-huit heures
par j our

Miikhailov . comme presque tous les
autres dirigeants de l'Union soviéti-
que, peut travailler dix-huit heures
par j our. Il y est aidé par sa parfaite
sobriét é, car il ne boit j amais d'al-
cool. Il est surtout un spécialiste des
questions intérieures.

MekUis : peti t , frisé , un teint olivâ-
tre, une voix de tonnerre, il habite la
banlieue de Moscou et trois j ours par
semaine il travaille chez lui au milieu
de ses secrétaires.

II est curieux que le nom de Potelit-
chev soit inconnu en Occident car
c'est lui qui est chargé de la propa-
gande et de la plupart des questions
qui concernent la diffusion des idées
communistes. Comme celui de Mikhai-

Le grand secret de l'avenir : que veut Staline ? — Est-il touiours
favorable à la col'aboration avec l'Occident et surtout avec les Etats-
Unis ? Ses dernières déclarations n'avaient rien de belliqueux, mais-

Incident russo-français
H y a quelque temps, les deux commissions de rapatriement , l'une russe en
France, l'autre française en , Russie, sont rentrées dans leurs pays respectifs ,
à la suite de divers incidents qui eurent lieu en France et qui amenèrent ce pays
à expulser la délégation soviétique. Voici cette dernière quittant Paris. Au mi-

lieu et en uniforme , le colonel Filatov, chef de la mission.

lov, son bureau est proche de celui de
Staline. C'est un homme de taille
moyenne, bronzé, aux yeux verts.

Andrianov fait, lui aussi , partie de
l'Orgburo. Et il est nettement hostile
à l'Occident. C'est un homme rude ,
d'aspect cassant, qui n'a j amais porté
de cravate ; chargé des i carburants et

des transports il est fort souvent en
inspection soit dans l'Oural , soit dans
l'Uzbekistan. soit dans le Donetz.

Alexandrov : a été rédacteur au
« Journal de l'armée rouge » et aux
« Izvestias ». C'est un écrivain à qui
on reconnaît un certain mérite.

(Voir suite p age 3.)

Tel père, tel fds

Il est tout naturel que David Montgo-
mery, le fils de Monty, désire marcher
sur les pas de son célèbre père. David
Montgomery est en effet élève officier,
le meilleur de son groupe même. Aussi
fut-ce un grand événement pour le père
et le fils quand le maréchal , lors d'une
inspection, put fixer la « ceinture de mé-
rite » autour de la taille de son jeune

fil s.

Depuis un certain temps, les Etats
d'Utah et de Nevada se disputent les
nuages, grands dispensateurs de pluie.
C'est ainsi que la ville de Reno (Ne-
vada) fait bombarder de neige carbo-
nique les nuages évoluant vers l'est
en vue de provoquer sur les monts
Wasatch des tourmentes de neige qui
permettront d'obteni r d'excellent s ter-
rains de ski. Or. la ville de Sai t Lake
City (Utah) est . à proximité, et cela
ne fait pas sou affaire . Aussi vient-
elle d'adresser à Reno le télégramme
suivant : .. . .

« Nous vous informon s que si vous
ne cessez pas de provoquer la con-
densation de nos nuages et de vous
approprier ainsi de l' eau que la nature
nous destinait , nous vous poursuivrons
devant une Cour fédérale afin qu 'elle
vous fasse défendre de détourner illé-
galement « notre eau ».

ON VOLE DE L'EAU...

/ P̂ASSANT
Je ne suis en faveur ni de l'augmen-

tation des prix, qui entraînera forcément
des augmentations de salaires, ni des
augmentations de salaires qui finissent
fatalement par engendrer l'inflation , ni
celle-là qui ruiner a tout le monde...

En revanche j 'avoue que je paierai
volontiers deux sous de plus pour mon
tabac, puisque c'est pour aider au fi-
nancement de l'assurance-vieillesse.

Et je ne rouspéterai pas davantage
contre le renchérissement des tarifs de
chemin de fer piarce qu 'il y a tout de
même certaines réalités dont il faut te-
nir compte.

En effet. En Suisse le relèvement des
taxes sera de 15% . En Suède, il est dé-
j à de 35%. Au Danemark de 88%. En
Grande-Bretagne de 55% . En Belgique
de plus de 1 00%. Et même chez nous
les transports routiers ont augmenté leurs
tarifs de 40% ... Allez donc dire après
cela que la Suisse n'est pas un des pays
où le rail a le moins contribué au ren-
chérissement général !

D'autre part, les raisons pour lesquel-
les les C. F. F. augmentent leur tarifs
sont simples. En 1 939, ils possédaient
28,000 agents et payaient pour eux 1 72
millions. Aujourd'hui ils en ont 37,000
(ce qui n'est pas de trop, loin de
là !) et paient 330 millions. On pourrait
aussi citer le prix du matériel qui a dou-
blé, voire triplé, toutes choses qui exi-
geaient impérieusement une réadaptation
des tarifs. Pourquoi ne l'a-t-on pas faite
plus tôt ? Parce que le trafic augmen-
tant sans cesse permettait certains bé-
néfices.

Alors rouspéter pour rouspéter ? Ré-
criminer contre les faits et se lamenter
contre un renchérissement justifié ?

Autant garder sa salive et son encre
pour dénoncer les abus réels et des torts
qu 'il est possible de redresser.

Voilà pourquoi je ne partirai pas en
guerre contre M. Celio ni contre l' aug-
mentation du tabac.

Tout simplement , lorsqu 'il le faudra ,
je sacrifierai un voyage et je me décoti-
tiiserai d'un « stump»...

Quitte à savourer plus voluptueuse-
ment le suivant lorsque je retrouverai
ma démocratique banquette !

Le Peine .Piquerez.

P R I X  DA B O N N E M E N I
franco cour la Suisse

1 an Fr. 26 —
6 mo's » 13.—
3 mois > 6.50
1 mois . . . .  . 2.25

Pour l'Èiranger
1 an Fr. 56.— 6 mois Fr. 29 —
3 mois 15.— 1 mois • 5.75
Tarlti rédui ts  pour certains pays.

se rensei gner à no. bureaux.
Téléphone 2.28.94

Chèques postaux:
IVb 325. Le Chaux-de-Fonds

P R I X  DES A NN O N C E S

LS Chaux-de-Fonds 14 et. le mm
Canton de Neuchêtel

et Jura bernois 17, et. le mm

Suisse . . .  19.5 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 75 et. le mm

•Â*\ Régie extra - régionale
|̂ j* K | «Annonces-Suisses » S. A.

V^V Genève, Lausanne et suce

En famille
— Mais , mon petit, quan d j e suis

obligé de te donner une fessée , crois
bien que j e souffre autant que toi !

— Oui. mais pas au même endroit

Echos
Ironie des enseignes

Dans une rue populeuse :
: RESTAURANT OUVRIER

Cuisine Bourgeois»



Potager. Si
né, émaillé blanc tous com-
bustibles et gaz, en très bon
état , ainsi que petits four-
neaux catelles , état de neuf.
Bonnes occasions. — S'adres-
ser chez M. V. Vaucher , rue
du Doubs 77. 398

Rioniages de m
On sortirait remontages de
coqs. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 336

.IPIIIIP fillo de conflan ce,
UCUIlD IIIIB serait engagée
dans bonne famille deux à
trois demi-journées pour s'oc-
cuper d'enlanls. — Offres
sous chiffre Q. L. 397 au bu-
reau de L'Impartial.

Femme de ménage e nît
dée pour netîoyage de bu-
reaux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 243
¦Im ino fillo est demandée
UGUII B Mlle comme aide de
comptoir. — S'adresser à
l'Hôtel de la Fleur-de-Lys.

281
Taillonco est demandée en
I rtllltj llùe journée pour un
mois. — Téléphone 2.31.60.

On demande nnd *n,!X
botte acier. Pas qualifié s'abs-
tenir. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 235

On demande ÈMS»
seur sur la botte acier. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 234

Appartement SSSJSSÎSS
nord de la ville, tram à proxi-
mité, est à remettre à qui
achèterait contre paiement
comptant, le mobilier. Libre
de suite. — Ecrire sous chif-
lre P. P. 286 au bureau de
L'Impartial. 

A lnnan a Kenan; 1 chambre
lUlliJI meublée. — S'a-

dresser au bureau de L'Im-
partiaL 146

A lnilP f chambre avec pen-
IUUGI 8|on à Jeune cou-

ple. — Ecrire sous chiffre
O. N. 239 au bureau de L'Im-
partiaL 

rlein CentPe, bre meublée ,
tout confort , à louer , avec
part à la salle de bains ,
chauffage central, téléphone.
— Ecrire sous chiffre R. P.
260 au bureau de L'Impartial.

UemOISelle gneuse,cherche
Jolie chambre meublée. —
Ecrire sous chiffre D. P. 284
au bureau de L'Imparlial.

Pousse-pousse KM
est à vendre. — S'adresser à
M. Q. Wuilleumier, rue du
Parc 84. 283

ftllkiniÔPR électrique « La
UUI SIII -Ui 0 Ménagère ..trois
plaques, 1 four , à l'état de
neuf , est à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 322

A UPnrinP un suPe,be lustre
ICll-II C bronze, 3 bran-

ches, 1 avec applique , 1 sim-
ple en fer forgé et plusieurs
autres. — S'adresser entre
les heures de travail rue Nu-
ma-Droz 93, au ler étage, 360

31 ans, permis rouge, cher-
che place de suite ou à
convenir.

Faire offres sous chiffre
R. K. 202 au bureau de
L'Impartial.

f '
Employé
de bureau

actif et débrouillard , connais-

sant la comptabilité, est deman-

dé par maison de la place.

Entrée immédiate.

Faire offres avec certificats et

prétentions sous chiffre F. P. 83

au bureau de L'Impartial.

L 1
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EMPLOYEE
ae bureau

sténo-dactylo est demandée par

B E N R U S  W A T C H  Co

Se présenter à la Direction, rue de
la Paix 129. lie

f >
Benrus Watch Co

ENGAGERAIT :

Ouvrières pour travaux faciles
et chasseuses de pierres.

S'adresser rue de la Paix 129. 245

< ; J

RETOUCHEUSE -
REGLEUSE

seraient engagées de suite, place

stable et bien rétribuée. — Ecrire

sous chiffre B. F. 242, au bureau

de L'Impartial.

r i
On engagerait une

j eune j ille
pour différents travaux de
bureau et d'atelier.

S'adresser chez L. Mon-
nier & Co, Tourelles 38.

Acheveur
d'échappements

connaissant la mise en marche est
demandé pour petites pièces soi-
gnées. Travail en fabrique suivi et
bien rétribué. Place stable. — S'a-
dresser Dubois Frères & Cle,
16, Chemins des Tunnels. 287

J

xzmyloxf é (e)
pour le bureau de fabrica-
tion, sérieux et intelligent ,
bien recommandé, trouve-
rait emploi stable et bien
rétribué à la Fabrique
Mimo, Greef & Cie, place
GiraWet 1.

C
Nous cherchons pour 1er février ou
date à convenir :

SECRETAIRE
de direction

¦

txpérimentée, parfaite sténo-dac-
tylo, français-allemand.
¦

Place stable et bien rétribuée pour
personne sérieuse.

_ ' ¦ ¦ ' - >

Faire ofires avec curriculum vitae,
prétentions, références, etc., à

DIXI S. A. USINE II, Le Locle.
L ' : _ ___ _ ____ z ' ¦ 

J

La maison MONNIER,

nickelages, engagerait pour son

atelier du Locle,

Adoucisseur
qualifie

•

S'adresser rue des Tourel-
les 38, La Chaux-de-Fonds

Remonteurs
de finissages et mécaniciens

habiles pour calibres 5 'A à 8 3/« '"

Poseurs de cadrans
tous genres

Emboîteurs
au courant de la pièce étanche-
automatique sont demandés pai

I N V I C T A  S. A.
i

Rua Léopold-Robert 109. 351

S'adresser fabrication au 1er étage.

Jeunes filles
ou dames

seraient engagées de suite par fabri-
que de bracelets.
S'adresser à MM. Beaud & Jeanre-
naud, rue du Doubs 116.

>
^

On cherche
iourvxeurs

Ouvrières
WlflHoewvrGS

Places bien rétribuées

Etampages Automatiques S.A.
Beau-Site 25 LE L O C L E

l " J

Monteurs
chauffage

et

sanitaire
sont demandés

par

Weissbrodt Frères
Progrès 84-88

Lisez 'L 'Impartial»

Jeune lille
on

dame
est demandée quel-
ques heures par se-
maine, pour travaux
de bureau.
S'adresser rue Nu-
ma-Droz 60. 273

ùnpioyé (e)
¦

Nous cherchons de suite ou époque

à convenir sténo-dactylographe.

Place stable. — Faire offres avec

prétentions à 214

Fabrique de cadrans

METALEM S.A. Le Locle

faÉiisiire
Jeune garçon ou jeune

fille est demandé entre les
heures d'école.

S'adresser à M. Alcide
Guyot, Clématites 12. 247

On entreprendrait
la labrication de petites

etampes
D'OUTILLAGES ou piè
ces en série. — R. Ja-
quet , mécanique de pré-
cision , Léopold - Robert
16, tél. 2.51.38. 124

Demoiselle cherche
place de

vendeuse
à La Chaux-de-Fonds.
Parlant les deux langues.

S'adresser à
Von ALLMEN

Ralnstr. 47
BIENNE 226

On
achèterait

immeuble
locatif

ou privé, en bon état
d'entretien. — Faire
offres A CASE POS-
TALE 1 O 4 1 8, La
Chaux-do Fonds. 232
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B̂ pr i

^̂ ^ll̂ îlPFffl ffl* . ^̂  ̂y / JÊ&>*_ 5S> rue Lé°p°,fi'Robert
^̂ *̂ ^̂ ^% Ĵ w _ _̂Sr̂
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il laul construire de grandes usines
Le ravitaillement électrique de la Suisse

(Suite et f in)

Ce résultat est plein d'enseignement.
C'est en ef f e t  par la construction de
grandes usines que la p énurie de cou-
rant sera conj urée .

L'augmentation de l 'énergie disp oni-
ble lut encore réalisée p ar le recours à
trois autres f acteurs. En app lication
d'un arrêté f édéral , les usines au f i l  de
l'eau durent relever le niveau de rete-
nue, ce qui se traduisit par une aug-
mentation de chute. Le débit des échel-
les à poisson f u t  diminué ou supp rimé.
Le régime de retenue et de remplissage
des lacs naturels et des bassins d'ac-
cumulation f ut  enf in modif ié , en dép it
des prescriptions off icielles.

Un aménagement plus poussé de
Vexp loitation augmenta de 10 % au mi-
nimum le coef f i cient d'utilisation.

Enf in , quatrième f acteur : l'exp orta-
tion se réduisit de 1,8 milliard de kwh.
à 642.

Outre les 37 usines mises en exp loi-
tation de 1940 à 1946 , sept autres f u-
rent entreprises à parti r du ler j an-
vier 1947, entre autres celles de Ros-
sons (Fribourg) et de Lavey (Vaud) .

Ces 7 usines f ourniront au total 960
millions de kwh. Elles coûteront 320
millions de f rancs.

Leur mise en charge intégrale sera
ef f ec tuée  dans 3 ans.

Malgré cet apport, la production
n'est p as synchronique avec la con-
sommation. Celle-ci augmente sensi-
blement plus que celle-là- Il f audrait
po uvoir j eter sur j e  marché, chaque
année, un demi-milliard de kwh. Or, ce
n'est pas le cas. D'où nécessité de
songer à construire de nouvelles
usines.

L'année 1947 comporte deux ensei-
gnements. Premièrement, déclara M.
Kuntschen, les usines à f orte propor-
tion de glaciers jouent un rôle considé-
rable dans notre ravitaillement. Les
usines du Valais, par exemple, ont eu
en 1947 des eaux aussi abondantes qu'à
l'ordinaire. Elles ont encore auj ourd'hui
une production quasi normale. On peut
en dire autant des usines de l 'Ober-
hasli.

Ces constatations sont une précieuse
Indication pour le choix des nouvelles
usines.

Un autre enseignement, c'est la jus-
tif ication de la construction d'usines
thermiques, à condition de ne pas dé-
pass er certaines limites.

Les Forces motrices de la Suisse
orientale ont mis en chantier à Bez-
nau (Argovie) une usine thermique
avec turbines à gaz d'une puissance de
40.000 kwh.

Parlant de la sécheresse exception-
nelle de 1947, M . Kuntschen s'est ex-
p rimé comme suit au suje t des derniè-
res p luies.

« Les dernières p luies modif ieront la
situation, dit-il, si ce changement de

temp s marque le dép art d'un hiver plu -
vieux, comme il s'en est déjà présenté
quelquef ois. L'énergie accumulée dans
nos bassins d'accmulation ne repré-
sente qit'environ un milliard de kwh.
Les trois autres milliards indispensa-
bles en hiver doivent être f ournis par
les usines au f i l  de l'eau. Pour cela, il
f au t  de l'eau et encore beaucoup d'eau
p endant quelques semaines. »

En dehors des 7 usines en construc-
tion dès le ler j anvier 1947, 14 autres
sont projetées, qui f ourniront 1 milliard
690 millions de kwh. L'usine du Châ-
telot est comprise dans ce total. Dé-
pe nses pour ces 21 entreprises : 890
millions de f rancs.

L'appel au crédit sera imp ortant .
L'augmentation très considérable de

la production ne p ourra, et de loin,
combler le déf icit entre la p roduction
et la consommation. Pour rétablir l 'é-
quilibre, M. Kuntschen n'entrevoit
qu'une solution, c'est d 'équip er très ra-
pidement une ou p lusieurs grosses usi-
nes-réservoirs.

Le pr oj et du Rheinwald a été écarté
p our les raisons connues. Celui du Val
Lei (Grisons) f ournirait- 670 millions de
kwh. et coûterait 600 millions de
f rancs.

Le proje t Greina-Blenio appo rterait
840 millions de kwh. Celui d 'Urseren,
qui noierait la vallée du même nom et
utiliserait Tes eaux d'une partie du
Rhin antérieur débiterait 3 milliards de
kwh. Il exigerait le transf ert des p opu-
lations d'Andermatt , Hosp enthal et
Réalp ; la correction des routes du
Gotthard, de l 'Oberalp et de la Furka.;
le remplacement des f ortif ications
noyées ; le renf orcement du tunnel du
Gotthard .

Pour le moment, on ne peu t f aire
entrer- ce plan en ligne de compte.

Il reste enf in l'aménagement de la
Basse-Engadine, suscep tible de f ournir
900 millions de kwh.

Pour ce projet , comme p our celui du
Val Lei. une entente avec l 'Italie est
nécessaire.

La Grande Dixence livrerait net 1
milliard 900 millions de kwh. et coûte-
rait 690 millions de f rancs sur la base
des prix de 1930-32.

Il f audrait construire un barrage de
250 mètres de haut, aussi haut que de
la p lace de la Gare au sommet de
Pouillerel, moins trente mètres.

Le Dépa rtement f édéral des p ostes
et chemins de f er  a eu la bonne idée de
réunir à Berne, le 9 j uillet dernier, une
conf érence à laquelle p articlnèr°nt les
grandes entrep rises suisses d 'électri-
cité. Il f u t  convenu de concentrer l'ef -
f or t  commun sur les p rojets qui ren-
contrent le moins de dif f icultés,  et d'a-
morcer dans les délais les plu s courts
la construction des grands pr oj ets.

Cest une nécessité.
Dr Henri BUHLER.

Les hommes du KremlinLes reportages
de «L'Impartial»

(Suite )

L'autorité de Staline seule domine
Par rénumérafcion et les descriptions

que nous avons faites, on se rend
compte à présent de ce qu 'est la ma-
chine soviétique et comment, sauf
celle de Staline, toutes les autorités
sont imbri quées les unes 'dans les au-
très et peuvent se fortifier ou se neu-
traliser , constituer aussi une maj orité
qui peut se former pour le meilleur
comme pour le pire.

Les hommes qui entourent Staline
sont, en générail, _ de grands travail-
leurs, compétents ' dans les domaines
qui leur ont été assignés, car l'U. R.
S. S. ne connaît pas l'instabilité mi-
nistérielle.

Ces hommes sont des hommes de
parti farouchement attachés au com-
munisme et à la doctrine de Lénine
qui était fort loin de vouloi r limiter
le bolcbévisme à la seule Russie.

On comprend combien il fau t à Sla-
lome à la fois d'autorité et d'habileté

Qui est malade
du cancer en
U.R.S.S. ?

Le célèbre méde-
cin suédois EJis
Berven , spécialiste
du cancer, vient
d'être appelé à
Moscou pour as-
sister ses collègues
russes dans le trai-
tement d' une haute
personnalité. Qui

donc ?

Le grand secret de l'avenir : que veut Staline ? — Est-il touiours
favorable à la collaboration avec l'Occident et surtout avec les Etats-
Unis ? Ses dernières déclarations n'avaient rien de belliqueux, mais..

pour manier ces homimes et faire 'do-
miner son point de vue.

Mais quel est ce point de vue ? Ou
nous a affirmé que. dans son testa-
ment politique, rédigé il y a quelques
mois déj à. Staline se déclarai t parti-
san résolu de la coopération avec
l'Occident.

Quelle est sa pensée intime ?
Vers la miême époque , Staline décla-

rait à l'homme politique américain
Harold Stassen :

« Si nous avons pu collaborer pen-
dant la guerre, pourquoi ne pour-
rions-nous pas collaborer pendant la
paix ? La Russie désire la ooiabori-
tîon. Nos systèmes politiques sont
différents, mais rien ne s'oppose à ce
que nous vivions côte à côte et à ce
que nous établissions une coopération
sincère entre l'U. R. S. S. et vous. »

A Eliot Roosevelt, Staline a dit :
« Je pense que la crainte d'une nou-

velle guerre ne repose sur rien. Au-
cune grande puissance, même si son
gouvernement le voulait, ne pourrait
lever une grande armée pour combat-
tre une autre puissance car les peu-
ples sont fatigués de la guerre. »
Et depuis sa dernière déclaration...
La dernière de ses déclarations —

avant son entretien avec l'Anglais
Zilliaous — remonte au mois de mai
dernier. A-t-il coulé tant d'eau sous
les ponts qu'auj ourd'hui , à l'Assemblée
de Ëlush'ing Meadows. il n'y ait plus
que des ¦ points de vue inconciliables
et des attitudes irréconciliables ?

Que s est-il passe depuis que . dans
une longue intervi ew accordée à M.
Aflexandler Warth. Staline s'exprimait

sur un ton amical à l'égard des puis-
sances occidentailes et qu 'il traitait les
bellicistes de tous les pays avec une
sorte d'ironie amusée et dédaigneuse ?

Ce qui s'est passé ? Peut-être ceci :
que des rivalités d'intérêts se sont
montrées inconciliables, que des atti-
tudes courtoises se sont effacées pour
fai re place à des réalités plus inquié-
tantes, que des adversaires qui . d'un
continent à l'autre, ne s'affrontent que
de loin, ont auj ourd'hui , en Perse, en
Turquie , en Grèce, en Corée et ail-
fleurs , iquelque chose qui ressemble
beaucoup à des contacts d'avant-poste.

André GUERBER.
(Copyright by France-Soir et L'Imp artial.)

YYOVOS aw samed
La couleur de notre peau, dont nous

sommes si fiers parce que nous pen-
sons qu'elle est le signe de notre supé-
riorité, semble être aux autres races
un indice fatal.

En effet, les peuples de couleur, qui
souffrent sous la domination des races
blanches, arrivent aujo urd'hui à la
conviction que nous sommes des dé-
mons.

Ce sont des gens, disent-ils de nous,
qui viennent de l'Occident, le pays où
le soleil se couche, le pays de la mort
et de la perdition. Comment nous
étonnerions-nous, aj outent-ils. que leur
peau soit de la couleur de celle des
fantômes ? Si nous voulons retrouver
un paradis sur la terre, il faut que nous
chassions les Blancs puisqu 'ils vien-
nent tout droit de l'Enfer, comme les
fantômes. D'ailleurs, ce ne sont pas
des maîtres et des dominateurs, ce
sont des esclaves déchaînés. Mais un
j our viendra où , vaincus, ils seront de
nouveau enchaînés... et ils nous servi-
ront. La faim et la mort disparaîtront
quand le Blanc aura disparu et que
nous aurons recouvré notre liberté.

Ces idées nous font sourire, n'est-il
pas vrai ?

Gomme s'il pouvait y avoir des dé-
mons et des fantômes !

Mais le plus drôle, c'est qu'on veut
nous faire passer, nous qui ne croyons
plus à tout cela, pour la personnifi-
cation du Diable et de tout son train .

C'est aller un peu fort.
Et pourtant, il nous arrive, à nous

aussi, de nous demander si notre civi-
lisation n'est pas l'Enfer sur l'a terre,
l'Enfer dans notre vie quotidienne.
Car notre civilisation nous inquiète
autant que n'importe qui . Ne sommes-
nous pas les premiers à en souffrir ?

— D'accord, dlirez-vous; Notre civi-
lisation, dont nous pourrions être si
fiers à maints égards, pratiquement,
elle nous dégoûte. Elle n'a plus rien
d'humajn. Ou dirait le déchaînement
de forces démoniaques. Et comment
les conj urer ?

J'ai l'impression que. dans un monde
comme le nôtre , il fau t ramener tout
cela à notre taille. Forces démonia-
ques ou non. ces forces, c'est nous
qui les mettons en oeuvre. Elles sont
l'expression de notre besoin de vivre
à notre guise, libres et sans. Dieu, sans
tenir compte de rien ni de personne.
Quand nous en sommés la. nous nous
condamnons, nous et le monde, à la
misère et à la souffrance. Bt c'est de
cela que nous accusent les autres ra-
ces. \

Notre civilisation est bâti e sur la
liberté d'être méchant. Mais il y a une
autre liberté qui ne fait de mal à per-
sonne parce qu 'elle est amour du pro-
chain et respect de Dieu dans toute
notre vie.

Nous sommes en train de mourir,
avec toute notre civilisation, parce
que nous sommes détournés de la
vraie liberté .

W. F.

La „ conscience "
des grands magasins

Une création américaine

sous forme d'un bureau où l'on examine les
marchandises et la publicité

qui les présente.

Les grands magasins new-yorkais
Macy possèdent un dé parferaient nom-
mé Bureau des Standards , qui a pour
mission d'examiner la valeur réelle
des marchandises et de passer au cri-
ble la publicité qui s'y rapporte.

«Ce bureau , écrit William Riis, dans
«Publicité-et Vente» , est la conscience
du magasin Macy en même temps
que la sauvegarde de ses clients. De-
puis / ses vingt années d'existence,
trente techniciens placés sous la di-
rection du chimiste Ephraïm Freed-
man. ont procédé à plus de quatre
millions de tests. » Les laboratoires
contiennent d'étranges appareils , créés
par le Bureau et portant des noms pit-
toresques : la «Route caillouteuse» est
un instrument qui révèle le nombre
de kilomètres que peut parcouri r, sans
se percer, telle ou telle semelle de fa-
brication nouvelle. «McGiunity, l'Hom-
me de fer » consacre sa vie de robot
à pédaler SUT toutes les marques de
bicyclettes dont l'endurance doit être
mise à l'épreuve . Tandis que « Fanny
la pieuse » pie et déplie, froisse et
défroisse, de ses doigts mécaniques,
des papiers, cartons et toiles cirées,
dont l'indice de résistance est simul-
tanément enregistré.

La mauvaise qualité est éliminée
« Les relations entre le Bureau des

Standards et celui de la vente sont
parfois tendues : la tâche du premiier
est de critiquer la marchandise, voire
d'en suspendre la vente ; ceffle du se-
cond est de vendre le plus possible,
sans souci de la qualité des articles
vendus. » S'il est. en fai t , l'allié de
l'acheteur, le Bureau des Standards
est indirectement un ê'étnent publici-
taire, car sa seule présence donne con-
fiance au public. « Grâce à lui . Macy
fut le premier à supprimer la vente
des jouets peints avec des produits à
base de plomb qui intoxiquaient les
enfan ts : le Bureau interdit également
une nouvelle pâte à polir l'argenterie,
qui par la suite rendit malades de
nombreuses personnes. Beaucoup de
fabricants , en particulier dans l'indus-
trie nouvelle des matières plastiques,
apportent des échantillons de leurs
produits au Bureau des Standards de
Macy's. avant de se lancer dans les
dépenses d'une production massive.
L'approbation des laboratoires Macy
est pour eux la plus sûre des garan-
ties. »

Une publicité véridique et vérifiée
Chaque ligne de publicité doit être

approuvée par le Bureau avant d'être
mise sous les yeux du public. Nulle
atteinte à la vérité n'est tolérée : pas
de « pure laine » lorsqu'il s'y égare
un seul fil de coton ou de soie ; pas de
« tissu irrétrécissable », si la plongée
dans la cuve du laboratoire a révélé
le moindre millimètre d'écart. Après
l'épuration pratiquée par le Bureau, la
publicité perd tout éclat et se teinte
même de critique : « Marchandise non
garantie contre les mites ».. dit une
annonce, et une autre : « Ce vêtement
est recommandé pour son chic, mais
non pour sa qualité. »

Les agents de publicité des maga-
sins Macy. après une longu e résistan-
ce, ont du constater que cette métho-
de avait du bon et en sont devenus
les plus chauds partisans. « Les 160
millions de dollars qui constituent le
chiffre d'affaires annuel de Macy. dé-
montrent que le public préfère une
publicité véridique au mirage des pro-
messes alléchantes et trompeuses. »

Mots croisés
Problème No 28, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Gagneras
par des fl atteries adroites. 2. Ferait
son petit fou. 3. Préfecture. Pronom
personnel. Lettres d'Argovie. 4. Dans
Lourdes. En épelant : protège des
attaques. Supprima. 5. Voi t Berne en
passant. Devient dur. 6. Quand on a
souvent fait ce qui n'est pas permis,
sous elle Ton se voit par le gendarme
mis. Rendit rigide. 7. Contribue. Nom-
bre romain. En épelant : mer. 8. Mêler
d'un produit tiré des cendres de va-
rech. Comme un glaçon dans l'Aar au
mois d'août . 9. Préposition . Possessif.
Etat voisin de la Chaldée. 10. Con-
sonne redoublée. Se volt dans maint
cimetière. Située.

Verticalement. — 1. Absences de
lait dans les mamelles. 2. Vieux em-
plâtres. 3. On n'aime pas â la rendre .
Restitue. 4. Celui qui dort le fait. Avec
un autre, il fait tout. 5. Quoique sou-
vent chargé de mainte turpitude, il
garde, cependant , toute sa quiétude . Il
offre un menu peu varié. Il vaut mieux
ne pas avoir affaire à elle. 6. Fin de
participe. La fortune le donne avec
facilité, lia misère l'enlève avec, rapi-
dité. 7. Compte plusieurs siècles. Tours
d'une hélice. 8. Dore les Pyramides.
Redoublé, remplace les cachets. Il n'y
a aucun saint de ce nom. 9. Rendras
tranchant. 10. Truc.

Solution du problème précédent

— Lorsque j e suis dans la rue. doc-
teur , j'ép rouve touj ours la terribl e
sensation que personne ne me regar-
de...

BIEN MALADE.

-Ce Chocolat laxatif \

Contre la Con4tipatioi)— Attention, souriez au petit oi-
i seau. s. v. pi.

CHEZ LE PHOTOGRAPHE.
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La Chambre Suisse de l'Horlogerie
à La Chaux-de-Fonds, engagerait :

Une personnalité ayant la formation requise
pour être placée à la tête de son service

des publications.

Elle serait notamment chargée de la rédaction de ,, La
Suisse Horiogère " (anciennement „ La Fédération Hor-
iogère Suisse "), de celle du Service de presse et de
tous autres travaux rédactionnels ou de Secrétariat en
rapport avec ces Services.

Présenter offres manuscrites avec photo et prétentions
de salaire.

Office des Faillites
de La Chaux--i ft-F onds
Enchères d'immeubles — Vente définitive.

Le lundi 19 janvier  1948, à 14 heures, à
i Hôtel Judiciaire, rue L. Robert ., salle du rez-
de chaussée, t Ottice soussigné procédera à la
vente des immeubles dépendant de ia masse
en faillite de Joseph Gogniat, Hôtel Bel-
levue, Jérusalem, Bulles ia près La Chaux de-
Fonds, savoir :
Cadastre de La Chaux de-Fonds, art. 7047,
aux Combettes, bâtiments et pré de 3035' m 2.

Les bâtiments sis sur cet article sont as-
surés Fr. 44.800,— plus 75 % et le tout est estimé
au cadastre Fr. 40.000,—. Ces bâtiments sont à
usage d'hôtel , caté-restaurant, jeu de boules et
situés à proximité de la ville.

Sont compris dans la vente, à titre d'acces-
soires immobiliers, le matériel et l'agencement
servant à l'exp loitation de cet hôtel , caté-restau-
rant , estimés Fr. 6.711,— suivant inventaire dé-
taillé à disposition à I Olîice.

Estimation officiel le , immeubles et acces-
soires, Fr. 46.711,—.

Les conditions de la vente ainsi que l'étal
des charges grevant l'ensemble de ces biens,
peuvent être consultés également à l'Office.

La vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.

La Chaux de-Fonds, le 8 janvier 1948.
OFFICE des FAILLITES :

Le Préposé
365 A. CHOPARD.

à ¦ •.- .; _____________________ 1

S Nous sommes dans la possibilité B
Hl de livrer de suite ou à date à con- 3&B
WL venir quelques chambres à coucher 11
fig! 'rès modernes, (tes salles à manger
SS derniers modèles et des studios de |5
H divers genres à des prix et des jjgïjfWt conditions de payements si SBR

WÊ intéressants que chacun devrait en -«

'Sa Demandez encore aujourd 'hui sans g|
i engagement de plus amples détails |9K

Wjm au service de renseignements WÊ

M MOBILIA S.A. I
I \ BERNE 17 %

CAPITAUX
On cherche pour exploitation d'une ferme
quel ques mille francs. Intérêts et rembour-
sements selon entente. Bonnes garanties.

¦

Faire offres sous chiffre P 207S J
A Publicitas Bienne. 370

Nous cherchons

CHAMBRE
pour un employé

MULCO S.A., Fabrique
d'horlogerie, La Chaux-de-
Fonds 304

i - ' ' g»

Fabrique V U L C A I N cherche:

Arrondisseuse
si possible très expérimentée, person-
ne connaissant bien la mise plate des
roues serait mise au courant

Jeunes ouvrières
d'ébauche

qualifiées, ou jeunes débutantes se-
raient mises au courant. — Ecrire ou
se présenter. 233

•¦M_--------_^----_---H-_______--______________________________________ _̂_____________________>«

Jeunes gens
eunes filles

sont engagés de suite pour tra-
vaux d'atelier faciles et bien
rétribués.

Faire offres aux

FABRIQUES DE BALANCIERS
REUNIES S. A. - CERISIER

V /
Fabrique d'horlogerie demande :

RÉGLEUSES splral plat

ICEUfcEWipEJfc metteuses en marche

ACHEVEURS
Ecrire casa Stand 305, Genève 11.

Jeunes filles
minutieuses et consciencieuses
pour petites parties d'horlo-
gerie, trouveraient places in-
téressantes pour date à con-
venir. Mise au courant, et
rétribution immédiate pré-
vue. - S'adresser à Graeî &
Cie, Fabrique MIMO, Place
Girardet 1. 39g

_ : .

Achetons

2000 montres
10 y2 '" ou 11 y2 '"
seconde au centre, 17 rubis avec sys-
tème incabloc ou shock-resist, cadrans
radium, baltes hermétiques métal
chromé fond acier. Payement comp-
tant. — Faire offres à Case postale
16, Ls Locle. 339

Gubelin Fils
Lucerne

cherchent pour leurs ateliers de bijouterie-
joaillerie, une

irès bonne polisseuse
pour l'or et le platine.
Entrée immédiate.
Faire offres avec prétentions.

Bijouterie
Entreprise de fabrication bien intro
duite cherche pour son département
de vente, représentant qualifié , con-
naissant absolument la branche à fond.
Rayon d'aclivité à déterminer , soit pour
toute la Suisse ou partiel. Seuls postu-
lants ayant initiative , sérieux et pou-
vant fournir d'excellentes références
sont priés d'adresser offres détaillées
sous chiffre P. V. 2295 A., A Publi-
citas La Chaux-de Fonds. 420

Administration de L'impartial Compte i||n nnc
iwj.nmerie CeutïOisiw S. A. postaux IV ëCU

ïi DÉPARTEMENT DE JUSTICE

c4toe au concoMKi
La fonction de commis à l'Office des pour»

suites et des faillites du district de La Chaux-
de-Fonds, à La Chaux-de-Fonds, est mise au concours.

Obligations : celles prévues par la législation.
Cautionnement : fr. 3000.—.

. Traitement : classe X plus allocations légales
de renchérissement.

Entrée en fonctions : ler février 1948.
Adresser les offres de service, par lettre manus"

crite avec curriculum vitae, au département de
Justice, Château de Neuchâtel, jusqu 'au mardi
20 janvier 1948, à midi.

Neuchâtel, 8 janvier 1948.
Le chef du département

E. RENAUD

i ; *Employé
de bureau

Garage de la ville cherche pour
entrée de suite ou à convenir
jeune homme actif et débrouil-
lard.

Faire offres écrites sous chiffre
D. N. 407, au bureau de L 'Im-
partial.

.

Manufacture de montres National
A.-M.-Piaget 71

engagerait pour son

Département pendulettes grandes
pièces soignées

1 chef de fabrication
pour son

Départ, petites pièces ancres soignées

1 horloger complet
1 visiteur-décotteur
1 poseur de cadrans

1 remonteur •
de mécanismes et finissages

Faire offres ou se présenter

Terminages
bon courant, sont à sortir
régulièrement en quantité
importante, à entreprise
bien organisée. — Faire
offres sous chiffre B. O.
368, au bureau de L'Im-
partial.

J -U

Remonteurs de finissages
Acheveurs d'échappements

pour pièces 19'" sont demandés. Places
stables. — S'adresser à la Manufacture
de pendulette! et réveilt ARTHUR
IMHOF (Département de fabri-
cation), rue du Pont 14. 422

Assurance-vie
Producteur capable est demandé. Eventuel-
lement Agence.
Off.es sous chiffre VC 5189 Z A Publicitas
Zurich.

On demande

bonnes ouvrières
pour travaux d'horlogerie et

ouvriers
pour travaux de mécanique et
sur les presses. S'adresser à la
Manufacture de pendulet-
tes et réveils Arthur Imhof
Dépt. de fabrication, rue
du Pont 14 ¦

Nous c h e r c h o n s
un homme capable et persévérant à
former comme

représentant
Dès le début fixe, commissions et
frais.
Offres avec photo et certificat de bon-
nes mœurs sous chiffre Y 25201 Z à
Publicitas Zurich.

î !_ ____¦____¦-____R___-°

SECRETAIRE
langue maternelle française, connaissance
de l'allemand et de l'anglais, Intelligente.
Travail très intéressant. Entrée Immédiate
ou à convenir. — Faire offres avec curri-
culum vitae et photo sous chiffre P 2038

J « Publicitas St-lmler. 340

Gruen Watch Nfg Co S.A.
Bienne
engage

remonteurs de finissages
remonteurs de mécanismes

acheveurs
borloqers complets

retoucheurs
mécaniciens - ouf ill eurs

Prière de faire offres ou se présentai——•L'impartial est lu par tout et par tous »

Enchères publiques de tapis
au Foyer du Théâtre

Le Grotte du Tribunal de La Chaux-de-Fonds
vendra par voies d'enchères publiques, le ven-
dredi 16 janvier 1948, dès 10 b. et 14 h.,
au Foyer dn Théâtre, rue Léopold-Robert
No 29, à La Chaux-de-Fonds, un lot im-
portant de tapis :

Tapis laine étrangère ; garnitures 3 piè-
ces (passage 3,60 m.). Tapis de milieu 350 x 250 ;
300 x 200. Descentes de lit double face.

Tapis d'Orient Indiens. Tapis d'environ
350 x 2150 ; 400 x 300, etc. Descentes de lit.

Marchandise neuve légèrement détériorée par
le transport.

Ces tapis seront exposés et pourront être visi-
tés au Foyer du Théâtre dès mardi 13 jan-
vier 1948.

Paiement comptant.

Le Greffier du Tribunal de
La Chaux-de-Fonds :

A. Grenb



L'actualité suisse
La nouvelle commission d'études

aéronautiques
à l'Ecole polytechnique fédérale

BERNE. 10. — Ag. — Le Conseil fédé-
ral a pris acte, avec remerciements pour
îles services rendus , de k démission don-
née par le colonel divisionnaire Rihrier,
chef d'arm e des trompes d'aviati on , le co-
lonie! brigadier von Wattenwyl , ohai -du ser-
vice taohr__que militaire, le colonel Lang,
supp léant du ohef du service tediniique mi-
litaire , e. le colonel Clerc, chef de l'Office
rôdérall aérien , de leurs fonction s de mem-
bres de la commission.

Ladite çommision est composée comme
suit, pour la nouvelle période administra-
tive aillant du 1er j anvier 1948 au 31 dé-
cembre 1950 :

Représentants du Départemen t fédéral de
l'intérieur ou de l'Ecol e polytechniq ue fé-
dérale : MiM. E. Àm'j tuta , professeur , ohef
de l'Institut de sta 'Jisttque appliq u ée et de
construction d'avions à l'E. P. F. (en mê-
me temps président de la cammission) ; J.
Àckeret . professeur , chef de l'Institut d'aé-
rodynamique à l'E. P. F. ; Q. Eioheliberg,
professeur, chef de l'Institut de construc-
tion des moteurs à l'E. P. F. ; F. Tank ,
professeur , chef de PInstitut de radioteoh-
nique à 'l'E. P. F. et , j usqu'au 30 septembre
1949 : M. M. Ros-, présid ent de la direction
du Laboratoire fédéral d'essais des maté-
riaux.

Représentants du Département militaire
fédéral : Le lieuten an t-colonel E. Scibaetti ,
ingénieur à la Direc tion des aérodromes mi-
litaires (suppléant : le major E. Hug, in-
génieur, chef du groupe ^d'exploitation
Buochs, de> la Direction des aérodromes
militaires) ; le major E. Koenig, chef de la
subdivision du service technique militaire ;
le 'maj or R. Walthard , adj oint teahnjque à
la fabrique fédérale d'avions, à Emmen,

Représentants du Département fédéral
des poste set des clhemins de fer : MiM. W.
Bueh r , cheif de section à l'Office ifâdéral
aérien ; P. Senn, chef de section à l'Offi-
ce fédéral aérien ; suppléant : M. A. Mill-
ier, ingénieur à cet ofliiee.

Sur la trace des loups
VEQE. 10. — ag, — On vient de

retrouver la trace des loups. Des
empreintes ont été relevées dans la
région de Rarogne. Des agents de là
Police cantonale se sont rendus sur
les lieux.

rM-F"1 Jour néfaste pour les trams
bâlois

BALE, 10. — Vendredi matin, un
tram, à la Aeschenplatz, a eu une rup-
ture d'essieu : gros arrêt de la circu-
lation jusqu'à ce que la voiture boi-
teuse ait été enlevée.'

Presque à la même heure, un tram
bondé venant d'Aesch a déraillé et ce
même matin, près d'Mschwiil. un ca-
mion-foudre a bousculé une voiture de
tram et l'a fait sortir des rails. Comme
par miracl e, ce brelan d'accidents n'a
pas fait de victimes, tout le monde en
a été quitte pour la peur.

En revanche, les dégâts sont imp or-
tants.

Collision en gare de Lenzbourg
Importants dégâts matériels

LUCERNE. 9. — ag. — La direc-
tion -du 2me arrondissement des
CFF à Lucerne communique :

Jeudi à 23 heures, une collision
s'est produite en gare de Lenzbourg
entre un train de marchandises ve-
nant du Gotthard et une rame de
wagons. Douze wagons de marchan-
dises, en partie chargés, sont sortis
des voies. Un conducteur de loco-
motive et un conducteur de tracteur
ont été légèrement blessés. Les dé-
gâts matériels sont importants.

La double voie du côté de Ruppers-
wil et la voie en direction de Suhr
sont bloquées. Cette dernière a été
libérée vendredi matin et tous les
trains voyageurs de et pour Aarau
passent par Suhr au lieu de Ruppeirs-
wil.

Au cours die la j ournée de ven-
dredi , la voie par Rupperswil sera
également libérée. Entre temps, le
trafic marchandises est détourné
via Brougg et Lucerne. La collision
est due au fait que Ton a donné pré-
maturément la vole libre au train
de marchandises.
(Delà p aru dans notre édition d'hier soir.)

L'enquê'e militaire
sur l'explosion de Mitholz

BERNE, 9. — Ag. — La commission
d'expert s militaires qui est chargée de l'en-
quête sur l'explosi on de Blausee-Mitholz a
ten u une première séance à Berne, sous
la présidence du grand auditeur.

Au cours d'une visite sur les lieux on
s'est occupé de la question d'une première
tentative d'entrer dans la galerie et des
mesures à cette f in ont été aménagées. Il
est en ef f e t  de la plu s grande importance
pou r l'enquête que l'on puisse pénétrer
'à l 'intérieur de la montagne, chose qui
'avait été évitée j usqu'ici pour des raisons
'de sécurité.

On ne peut nas encore dire maintenant si
et comment sera possible de pénétrer au
f ond de la galerie. Eu égard à l'ampl eur
'et à l'importance de la besogne, U a été
pr évu de f aire appe l à d'autres experts.
(Déjà paru dans notre édition d'hier soir.)

Lord Montgomery renonce
à son séj our en Suisse

GSTAAD, 10. — Le maréchal lord
Montgomery, qui naguère p assait f ort
volontiers ses vacances en Suisse et
qui, en octobre 1947, s'était annoncé à
Gstaad p our les vacances d'hiver, vient
d'écrire dans une lettre personnelle
qu'il lui est impossi ble de venir en
Suisse à cause des restrictions de de-
vises et de voy ages introduites en An-
gleterre.

Dans sa lettre , le maréchal Montgo-
mery exprime son vif regret de ne pas
être en mesure d'assister le 22 février
aux concours de saut et de ne pas
pouvoir remettre la coupe Montgomery
personnellement au vainqueur.

L'INDICE SUISSE DU COUT
DE LA VIE A FIN DECEMBRE 1947

BERNE. 10. — Ag. — L'dndice
suisse diu coût 'de la vie. calculé par
l'Office fédéral de l'industrie des arts
et métiers et du travail s'inscrivait à
223,3 (juin 1914 = 100) ou à 162,8
(août 1939 = 100). à fin décembre
1947, soit donc en augmentation de 0,1
pour cent sur le mois précédent.

L'indice de ^'alimentation s'établit à
230,3 ou à 175,5 (+0,3 %) et l'indice
du chauffage et de l'écilairage (avec
inclusion du savon) à 177,2 om à 154,6
(+0,3 %). Las indices de l'habilement
et des loyers sont repris à leurs chif-
fres ilies plus récents qui étaient res-
pectivement 280,2 ou 233,5 et 179,2 ou
103,3. 

PLUS D'UN DEMI-MILLION
D'OUVRIERS DE FABRIQUE

BERNE. 10. — CPS. — Les résul-
tats du recensement fait par les ins-
pecteurs fédéraux des fabriques en
septembre dernier viennent d'être pu-
bliés. 11 en ressort que les ouvriers
occupés à cette époque et soumis à la
loi sur les fabriques étaient au nom-
bre 'de 521.351 tandis que l'an dernier
à pareille date ils n'étaient que 'de
480.991. Leur nombre a donc augmen-
té de 40.360 par rapport au recense-
ment de 1945.

Exception faite pour le canton d'Ap-
penzeM Rhodes intérieures, tous les
cantons accusent une augmentation
comparativement aux résultats de l'an
dernier. Des dix-sept groupes d'indus-,
tries dans lesquels se classent les fa-
briques, seize enregistrent une aug-
mentation du nombre des travailleurs.
une diminution étant constatée dans
une seule.

Le recensement a porté égailement
sur le nombre des travailleurs étran-
gers occupés dans les fabriques où on
en a compté 44.721.

3**" Dix accidents par Jour dans le
canton de Berne

BERNE, 10. — Pendant l'année
1947, a s'est produit 3654 accidents
de la circulation dans le canton de
Berne, contre 2799 en 1946, avec
24$2 pelrsanines! blessées et 102»
morts (71 en 1946).
'US?*1 La princesse Anne en route

pour Lausanne
COPENHAGUE. 10. — Reuter —

En compagnie de sa mère, la princesse
Marguerite de Danemark, la princesse
Anne de Bourbon-Parme a Quitté Co-
penhague vendredi matin par l'exoress
du Nord , afin de rej oindre l'ex-roi Mi-
chel, actuellement en Suisse.

("M-?"*1 Le nouveau ministre
de Finlande en Suisse

HELSINKI. J0. — As. — La radio
finlandais» a annoncé aue M. Svento.
ministre adj oint des affaires étrangè-
res, a été nommé ministre de Finlande
en Suisse.

CAISSE DE PRETS
DE LA CONFEDERATION

BERNE, 10. — Ag. — La situation de la
Caisse de prêts de la Confédération au
31 décembre 1947 est la. suivante :

Actiiî : Engagements pour le Fonds de
garantie, 100 millions ; crédit , 20,9 millions :
(placements , 8 millions ; caisse, comptes de
virements et cihèques postaux , 190,2 mil-
lions ; autires articles de l'actif , 206,2 mil -
lions.

Passif : Fonds de garantie, 100 millions ;
Fonds de réserves. 7,2 millions ; réserves
spéciales , 191,4 millions ; billets de change
réescomptés . 15,6 millions ; créditeurs di-
vers , 2,5 millions ; autres articles du pas-
sif, 4 millions.

Invités de la «Chaîne du bonheur»
LES PETITS ANGLAIS RENTRENT

DANS LEUR PAYS
GENEVE. 10. - ag. - Rentrant

en Angleterre, les enfants anglais
qui , sur l'iniiative de la «Chaîne du
bonheur», séj ournaient en Suisse de-
puis le 27 novembre dernier, ont
quitté notre pays vendredi à 10 h. lo,
à bord d'un avion de la Swissair.

Chronique lorassienne
Billet de St-lmier

De notre correspond ant de Saint-Imier:

— Une nouvelle soeur. — Nous appre-
nons que le comité de l'Oeuvre de la
soeur visitante, présidé par le pasteur Ru-
fener , a fait appel à Soeur May Primault,
de la Source à Lausanne, pour seconder
notre brave Soeur Alice. Nous lui souhai-
tons une cordiale bienvenue à Sain t-Imier.

— Vers une import ante manif estation
des musiques ouvrières romandes. — C'est
à Saini-ïtmiier qu 'aura lieu la IXe Fête ro-
mande des musiques ouvrières. C'est la
fanfare ouvrière , l'Union instrum entale de
Sain t-Imier qui organisera cette rencontre.
Un comité d'origan-siatiort ..spécial a été
cons 'ituié. M. Dildiier Schwar en assume la
présidence.

— Lap ins et volailles. — Volailles et
lapin , au n ombre dé plus d'un millier , parmi
lesques 27 races de lapins sur 29 que l'on
compte en Suisse ont établi leur « quar-
tier » à la hall e de gymnastique et au ma-
nège de Sa>int4miier où se diérouile une
intéressan te exposition d'omii'.ihologie et de
cun iculture réservibêe à tous les éleveurs
'du Jura bernois.

Les experts ont procédé à l'examen des
suj ets. Quant aux organisateur , ayan t à
leur tête M . Jacolb NfcMès fils, ils ont fort
bien fait les choses et cette exposi'ion se
présente dan s les meilleures conditions.

Chalet cambriolé
De notre corresp ondant de Saint-Imier:
Le chalet de la « Cornette », sis à

« l'Egasse » sur la montagne de l'En-
vers de St-Imier, dans la région de
Chasserai, a été fracturé ces j ours pas-
sés. Le ou les auteurs de cet acte ré-
préhensible ont encore causé des dé-
gâts aux installations intérieures de cet
accueillant chalet de montagne, pro-
priété d'un groupement d'amis de la
montagne et de la nature, domiciliés à
St-Imier et à Villeret.-

La police cantonale de St-Imier a ou-
vert une enquête qui est sur le point
de porter des fruits.

iPosiBiie MCîieise
Cernier. — Négligence.

(Corr.) — A la suite d'une inadver-
tance probablement, un ouvrier, qui
travaillait à la construction de la mai-
son de seize logements au haut du
village, a allumé l'une des chaudières
de chauffage central. Or. comme l'eau
ne circulait pas: eticore dans -.la chau-
dière, oette dernière a été complète-
ment détériorée.

Hypothèse, qui a été abandonnée,
on avait cru au premier abord à un
acte de malveiilBance.

Promotions militaires dos officiers
subalternes

Le département militaire fédéral a
oublié, ieudi matin, la liste de* offi-
ciers subalternes oui ont été promus le
31 décembre dernier. Voici les noms
intéressant notre région : ¦; .

Inf anterie. — Au erade de oremier-
lieutenant : Klarer Wilhe lm. Peseux
(CP. _rrn. 8) : Vuithier Maurice. Neu-
châtel (Co. E.-M. Bat. fus. 18) : Frei-
tae Willv. Le Locle (Co. E.-M. Bat.
car. 2 et E.-M. Bat. fr. car. 225V : Nar-
din Georees. Le Locle (Cp. E.-M. Bat.
car. 2 et E.-M. Bat. fr. tar. 225).

Mitrailleurs de bataillon. — Au erade
de caoitaine : Walter Maurice . Môtiers
(Cdt CP. mitr. IV/19 : au erade de pre-
mier-lieutenant Droz, Pierre Tavan-
nes (CP. mitr. IV/22 et Co. fr. mitr.
IV/221) : Pavot Maurice. La Chaux-
de-Fonds (Co. mitr. car. IV/2 et Co. fr .
mitr. car. IV/224).

Off iciers motocyclistes. — Au era-
de de oremier-lieutenant : Schwab Eric.
Neuchâtel (Co. mot. cvc. 2l).

Off icier mitrailleur. — Au erade de
oremier-lieutenant : Feuz Edouard.
Saint-Biaise (Co. mot. mitr. 2).

Artillerie. — Au erade de oremier-
lieutenant : Guera Friedrich. Neuchâ-
tel (Bttr. E.-M. Gr. mot. ob. Id. 52 of.
can.)

Troup es d'aviation. — Au eradei de
premier-lieutenant : Duruz. Raymond.
Serrières (Cp. av. 4). — Défense contre
avions : Junod André. Môtiers (Bttr.
DCA Id 111/31).

Service de santé. — Au erade de
nremier-lieutenant: Laurent Jean-Pier-
re. Paverne (Gr. DCA L. 17) : Turbere
Charles. Dombresson (Bat . . fr. car.
224) : Thiémard Louis. La Chaux-de-
Fonds (à d.).

Vétérinaires. — Au erade de capitai-
ne : von Bereen Heinz. Colombier (Gr.
art. camo. 6).

Troup es de subsistances. — Au era-
dp dp. oremier-lieutenant : Jeanduoenx
Pierre . La Chaux-de-Fond* (Bat. fus.
22).

Transp orts automobiles. — Au erade
de nremier-lieutenant : Vaucher René
Evilard (E.-M. Ret. L. 1).

Poste de camp agne — Au erade de
lieutenant : Glauser Fritz. La Chaux-
de-Fonds (E.-M. Fort. Sareans).

Où l'on reparle de faux
billets de 100 francs

(Corr.) — Encore que l'on ne sache
rien die nouveau sur l'enquête ouverte
à la suite de l'arrestation à Renens et
à Neuchiâtel de trois trafiquants de
feux billets de cent francs suisses, il
convient de signaler la singulière
aventure dont vient d'être victime le
tenancier du Buffet de la Gare de
Neuchâtel. le 31 décembre.

Ce dernier reçut dans son établis-
sement, le 31 décembre dernier, le
nommé Vauthier .qui devait être arrêté
Quelques heures plus tard et qui remit
à la sommelière. en paiement d'une
consommation, un billet faux. Sans se
douter de rien, la sommelière s'en fut
— faute de monnaie — faire le change
au guichet des chemins de fer dont
l'employé ne s'aperçut de rien non
plus et repassa en toute bonne foi le
billet faux à un commerçant de Cres-
sier chez qui H fut retrouvé.

Or. il se trouve que c'est M. Haller
qui. par suite des circonstances doit
supporter la perte de cent francs. L'in-
cident a été réglé hier.

Cernier: Naissances, décès, mariages.
(Corr.) — L'officier d'état civil de

notre village a enreglistré , l'année der-
nière 11 naissances. 13 décès et 15
mariages.

A l'extérieur
Une église pillée en Italie

NOVARRE. 10. — AFP —Des vo-
leurs ont dérobé dans le sanctuaire
de San Martino. province de No-
varre, les bij oux qui ornaient la sta-
tue de la Vierge. Le vol est évalué
à plusieurs millions de lires.

La question royale en Belgique
M. Spaak prendra contact

avec Léopold III
BRUXELLES. 10. — AFP. — Le pre-

mier ministre. M. Soaak. a donné ven-
dredi matin connaissance au Conseil
des ministres de la lettre oui lui avait
été adressée nar le roi. communioue-
t-on. à la pressa à l'issue des délibéra-
tions eouvernementales.

Le Conseil a estimé aue cette lettre
p ermettrait au Premier ministre de
prendre contact directement avec le
roi. af in de rechercher une solution au
problème roy al.

On Ignore touj ours à Bruxelles la
teneur de la lettre du roi Léop old III.
mais on considère comme très imp or-
tante dans les milieux nolitlaues la dé-
cision prise à l'unanimité p ar les mi-
nistres de charger M. Sp aak de p our-
suivre les négociations avec I P. roi.

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

daction : elle n'engage p as le tournai.)

La Ferrière. — Grand match au loto.
DLmamoh'e II ja___vd«r, dès 14 heures, au

Restaurant du Sapin .organisé par la So-
ciété de tir et le Mânmerdior.
Parc des Sports de la Charrière.

Par sa brill ante victoire contre . le F. C.
Bienne,, notre équipe se qualifie pour les
quarts de finale. Tous les esipoir sont per-
mis et l'on peut se (permettre de penser que
Qh'aux-fde-Fofl.d's se qualifera pour les demi-
finales. Actuellement nos joueurs tiennent!
une fonm e spfendiide et le public dhaux-
de fonnier ne manquera pas d'accourir
n ombreux d imanche au Parc des Sports.
Nous raippdlons que le match débutera à
14 h. 30 .prédises.
Un grand film français « Les Maudits »

à la Scala.
Le cinéma Scala poursuit la présentation

des plus grands films françai s et donne
cette semaine le fiilim qui a obtenu le pre-
mier prix du fillim d'aventures au Festiva l
de Cannes 1947, « Les Maudits », film de
René Clément, dialogues de Henri Jeanson.
Un incontestable talent, ' un récit conduit
aivec une rar e adresse. La distribuMon est
de grande valeur : Dailio , Paul Bernard ,
Henri Vidal , llForence Marly, etc . Voici ce
qu 'en dit « La Cinématograipihie françai-
se » : « Les Maudits » est un chef-d'oeuvre
et doit être un des films les plus goûtés. »
Au Capitole : « L'Ange Noir » avec

Peter Lorre et «La Maison de
Dracula ».

« L'Ange Noi r » est un film dramatique
et policier qui sont de l'ordinaire. Comme
dan s la plupart des films de ce genre, la
question posée est « Qui est le . coupable ? »

LMtonnant dénouement de l'histoire, qui
comme dans la vie fait une large place à
l'amour, est étonnan t et décidera de la
vie des quatre ^personnes menacées ou soup-
çonnées. Dan Etoryea , surnommé br iseur de
coeur, June Vincent, qui lutte jusqu'au bout
pour sauver son mari accusé de meurtre ,
Peter Lorre, Brolderick Crawford , complè-
tent la distribution de ce drame. En com-
plément : :«La Maison de Dracula » avec
John Carradiine et Qleen Sirange. Un pro-
gramme de choix.
Deuxième partie de Roger-Ia-Honte

«La Revanche de Roger-la-Honte»
au Rex.

L'épilogue drarhatique de l'oeuvre appré-
ciée de Roger-lanHonte : « La Revanche
de Roger-la-Honte » passe cette semaine
au cinéma Rex. La vie inquiète d'un con-
damné à la reoherohe de la preuve de son
innocence. Des années d'angoisse , de tour-
ments et de labeur acha rné. Un honnête
homme en qui personne ne croît plus et
dont sa fille même doute. Enfin , l'éclatante
revanche, la considération revenue, la con-
fusion des coupables , telle est cette seconde
et dernière partie du romain de Jules Ma-
ry qui surpasse en émotion et en path éti-
que le premier épisode. «La Revanche de
Roger4a-Honte » est interprétée par Lu-
cien Coedel, Paul Bernard, Maria Casarès,
Louis Salou, Reiliys, Oalbriello, etc. -

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Leuba. rue Numa-
Droz 89. sera ouverte dimanche 11
j anvier toute la j ournée et assurera le
service de nuit dès samedi! SOùT 10
janvier et jusqu'au samedi suivant.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ou-
verte "dimanche jusqu'à miidi.

Bulletin du 10 Janvier

Alt. Stations Temp. E,at 
=
do la

neige
Oberland bernois

1360 Adeliboden . . . .— 8 poudreuse
1050 Grindelwal d . . .— 7  fraîche '
1000 Gstaad —10 poudreuse
2064 Petite Scheidegg .—10 »
1650 Miirren . . . .— T fraîche
1270 Saamenmôser .' .—11 poudreuse
1277 Werngen . . . .— 6 ' fm.Ioh«

Grisons
1856 Arosa —14 fmf0he
1561 Davos . . i .. .— 7 ,
1856 Saint-Morte . . .—14 poudreuse

Jura
1600 OhasseraJ-Mt-SoM— 5 fraîche
1340 Moron 
1040 Pont-Brassus . . .—12 poudreuse
1073 Saint-Cergue . . . — 7 »
1200 Sainte-Croix . . .— 5 ,
1425 Tête-de-Ran . . .— 5 ,
1294 Weiissenstein . . .— 6 fraîche

Vaud, Valais
1000 Château-d'Oex . .— 9 poudreuse
1520 Montana, Crans . .— 8 >
1275 Villars-Chesières .— 8 »
1608 Zermatt . . . .—12 »

Efaf de la neige

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- eHK3ZQ3
Samedi 10 j anvier

Etat général de nos routes â 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : chaînes indispensables
Cibourg : chaînes indispensables

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

Sans occasionner la moindre gêne.
Sans m'empêcher de travailler.
Sans odeur désagréable
AllCOCK réchauffe «I KX-ttont ta parfis
malade en assouptis.nnj te. mujeles.

Eitget ALLCOCK.  Prt. fr 1.30

Ancienne marque de confiance inimitable.

I NETROSVELTINE .
Tisane laxative et amaigrissante, agréable
et douce. Vous rendra légère et de bonne

humeur.
Le paquet Fr. 2.50 Ica compris.

Envol rapide et discret par Dr Netter ,
Pharmacie Sainte-Luce, Lausanne.

En vente dans les pharmacies.
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V f t*$0/ PREMIER PRIX E dans un fj| m policier extraordinaire , &̂&T$£?h i
j \ GJMF/ du iilm û'aventures au Festival International de Cannes 1947 T drama ti que , att achant , nerve u x . ^IfcJ^l

Y Les maudits \ L'ange noir î
I Dalio, Henri Vidal Florence Marly, Paul Bernard, Fosco Giachetti * En complément : LA MAISON DE DRACULA II
\ '< M Sensationnel , passionnant , surexcitant avec Loii Chaney, John Carrsdîn s . Glenn Strange

L'histoire d'un submersible allemand qui, à la veille de la débâcle de 45, appareille d'Oslo
I pour une « mission secrète.. E UN PROGRAMME DE CHOIX POUR TOUS LES AMATEURS DU GENRE. I

T UNE ŒUVRE FRANÇAISE DE TOUTE GRANDE CLASSE Versions originales sous-titrées

: ll*""™̂ ^-" MallnâBs : gamedl et tUmanchB. à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 " ___^___^ ~ Matinées : dimanche , à 15 h. 30 Tél. 2 21 23 ^̂ 1̂1

j « EX = _-_.-_. yj REVANCHE DE ROGER LA HONTE |
« tUmanchB .. 15 h. 30 ROGER - LA - HONTE

BEL  ̂ Téléphone 221 40 Film français d'après l'œuvre de Jules Mary L'épilogue de la plus terrible erreur judiciaire H*

HOTEL BELIEV UE
Samedi 10 janvier, dès 20 hres

IJAJJ du petit Nouvel-An
avec le même ensemble :

Mo L^ameitis

Dimanche ll janvier, dès 10h.30

Concert apéritif
Dès 14 h. 30 et 20 h. 30

Thé Dansant
i

* Buffet froid Se recommande :
J. Gogniat, Tél. 2.20.50

Vol spécial
à destination de l'Espagne et de Tanger
Encore deux places disponibles. Départ entre le 12 et
le 16 janvier environ.

TRANSA.R S. A., tél. 5.48.33. Neuchâtel

_.-#£>¦_.__
V •

wiSÊÈÊÊr̂ Le cuir respire et travaille; il faut
" JÊT**̂  

donc le nourrir de temps en temps.

^mm̂  Moelle de Russie
nourriture du cuir.

¦

La Moelle de Russie assure la souplesse et l'imper-
méabilité des chaussures de sport et de fatigue.

La MaisonCL-Léon Breitling SA
CHERCHE une,

CHAMBRE meublée
disponible immédiatement pour
une employée. — Prière de télé-
phoner d'urgence au No 2.13.56.

321

Fabrique d'Horlogerie cherche

Acheveur
d'échappement

qualifié (petites pièces soignées).
Situation intéressante.

Faire offres sous chiffre P. 2087
J, à Publicitas, St-lmier.

On cherche
à acheter commerce ou petite
industrie. Paiement comptant.
Association non exclue.

Ecrire SQUS chiffre K, B. 424,
au bureau de L'Impartial.

Je cherche à reprendre un

C*aj é-b\esti\uri\nt
bien placé, de suite. — Ecrire sous
chiffre T 60499 X, à Publicitas
Genève. 383

v : —j

F O I N
bonne qualité est à vendre.
S'adresser

M. Charles Fatton
Commerce de foin , Fleuriér

On serait également amateur d'une cer-
taine quantité de bon loin.

On demande à acheter à La Chaux-de-
Fonds

jolie petite villa
avec jardin ou

terrain à bâtir
Faire offres sous chiffre P1121 à Pu-
blicitas, Lausanne. l

f MARIAGE
Le choix d'une bonne conseillère sérieuse

vous épargnera bien des déboires et de la peine
et vous permettra de réaliser plus vite le désir
très naturel de faire votre chemin dans la vie
avec un compagnon (une compagne) compré-
hensif. — Mme J. Kaiser, rue d'Italie 14, Ge-
nève. 223

«̂ m?

On met en vente
200 mobiliers complets comprenant chambre
à coucher 2 lits noyer. Literie complète en
pur Dura crin antimite sans poussière ga-
rantie de la literie 10 ans. Chambre à
manger 6 pièces. Studio 4 pièces. Le tout
pour Fr. 2.995.—. Facilités de payement. De-
mandez notre catalogue sans engagement à
notre représentant pour la région ,

Alphonse Jeanmonod
Daniel-JeanRichard 9 Tél. 2.37.06

La Chaux-de-Fonds

Ameublements Durex, Charles Dubois,
Neuchâtel.

VOTRE ASSUREUR
do confiance : p  Z * .

v JL.. von ¥\aewe\
rue Neuve 3, tél. 2.30.73

-Pension cnc3 *r\enry „
'Che/ de cuisine' D.-J.-Richard 13

En semaine, ses menus sur assiettes.

Servis express à fr. 2.—

Sa pension soignée, 3 repas fr. 6.—.
Ses spécialité sur commande. 414

Restaurant du stand, Le Lucie
Samedi tO Janvier, dès 20 heures

Dimanche 11 Janvier, après-midi et soir

D JFK !¦_ du petit Nouvel-An

Nos spécialités : Croûtes aux morilles
Poulet à la broche

83A 7% etmonlres étanches
J'achète, en or, plaqué ou métal, également mou-
vements seuls, par quantités. Je suis grossiste
établi en Suisse depuis longtemps, très au cou- \
rant des conditions d'achat auprès des fabricants,
Je pale bons prix. — Ecrire sous chiffre Z 20525
X, Publicitas, Genève. 380V J

c~ >Particulier cherche

MOT©
d'occasion, en bon état

Faire ofires écrites sous chiffre G. F. 432, au bu-
reau de L'Impartial.V /

Collusion)
Les personnes qui ont été témoins de la collision en-
tre une auto et un camion au carrefour Jaquet-Droz-
rue du Midi , le samedi 6 décembre, et spécialement
le monsieur qui a relevé les traces des voitures, sont
priées de s'annoncer au bureau Manège 20, rez-de-
chaussée ou téléphone 2.11.95.

t 

Bureaux noyer
______ d'appartement 330.-

¦¦ Li—rfdm Bureaux commercial
B#iifteSéÉ^;|Vi-î îml. ' ., - i chêne 350.-
8fe r> SB-'¦!¦¦ Sl4w«_B_____ : ' '- Bureaux américain

' BBifP  ̂ HHHI cbSne 38°"HIF ' HUllB^' ' Table de macnine à
& "-*̂  jHBsra?' écrire 120.-

Meubles combiné Chaises et table à ral-
noyer . 450.- longe - Buffet de service
Salon complet 680.- simple 220.-
Fauteuils et couche Secrétaire 150.-
'moderne 370.- Vitrine 160.-
Couche avec Bar 185.-
entourage 750.- Secrétaire-Bar 370.-
Buffet de service TabIe saIon toute forme
IZTÎ UL Table radio, à ouvrageBuffet de service c™-,... R„_.
galbé 390.- Semer Boy

A. LEITENBERG
Ebénisterie - Tapisserie - Grenier 14 - TéL 2.30.47

Yroté qej les oiseaux
Vente de graines, bâtonnets et
maisonnettes.

S'adresser au Siège

Parc 90, chez M. Linder
•L'Impartial est lu pariant et par  tous >

Mazout
lre qualité

Matthey Fils
Combustibles en tous genres
Neuve 2 Tél. 2.29.61

Se recommande

Fiat Balilla
dernier modèle, 6 HP., n'a-
yant pas encore roulé, in-
térieur cuir, conduite à
droite, gris foncé, à ven-
dre pour cause Imprévue.
Rabais de fr. 436.-. - S'a-
dresser par téléphone (037)
2.23.92, Fribourg. 429

Aspirateur
Occasion

complet, comme neuf , garan-
tie 1 an, ir. 135.—. Appareil
à disposition.

H. Wlederkehr , Zurich
4, GrOngasse 8. 389
Tél. (051) 27.92.99.

Chrysler'
Plymoufh

14 CV., 1935, 4 portes, mo-
teur revisé, excellente con-
servation, 4 pneus oeufs.
— ROYAL OFFICE, Qenè-
ve, téléphone 5.26.52. 377

Chambre
MEUBLÉE

est demandée par jeune
Suisse allemand , propre
et sérieux, pour de suite.
Adresser ofires : Impri-
merie Moderne S. A.,
rue Daniel - Jeanrichard
28. 256

Polissage
Qui se chargerait de l'or-
ganisation d'un atelier de
polissage de boîtes de
montres métal ? — Ecrire
sous chiffre F. 20718 X.,
Publicitas, Genève. 382

Jeune

Suisse allemand
âgé de 15 ans et désirant
faire une année d'école cher-
che place dans une famille
ou commerce où il .pourrait
aider entre ses heures de
classe. — Faire offres avec
prix de pension sous chiffre
J. S. 395 au bureau de L'Im-
partial.

Epuisement nerveux
Préservation, causes et ori-
gine, par un médecin spé-
cialiste. Ouvrage rédigé se-
lon des vues modernes.urand
nombre d'Illustrations. Con-
seiller d'une valeur réelle
extrêmement Instructif. - C'est
le guide ie meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la
guérison de l'épuisement ner-
veux, des suites, des excès
de toute sorte. Ce livre est
d'une réelle valeur hygiéni-
que pour tout homme. — Prix
Fr . 130 en timbres poste fran-
co. - Edition Sonnenberg,
Horlsou 1S3. 17049

Moto
est demandée à ache-
ter, avec ou sans side-
car, modèle pas trop
ancien.

Faire offre avec prix
et détails à M. Justin
VERMEILLE ,boucher ,
Sonceboz. 375

Fabriques des
montres ZEMTH

LE LOCLE

DEMANDENT

UH BOff

visiteur
de fournitures

PRESSANT 369

Employée
supérieure

de langue maternelle al-
lemande , cherche chan-
gement de situation.

Capacités : corres-
pondance allemande et
française , comptabilité.

Ofires sous chiffre E. S.
317 au bureau de L'Im-
partial.

Employé
de bureau
branche radio , télépho-
ne, électricité, cherche
emploi dans industrie ou
commerce. Disponible de
suite. — Faire offres sous
chiffre P. B. 405 au bu-
reau de L'Impartial.



On se marie toujours beaucoup
La situation démographique de la Suisse

Mais les divorces sont aussi en recrudescence, et les naissances, malgré le grand
nombre de mariages célébrés en 1945, ont un peu diminué. Pourtant,

l'indice des naissances est de 8,7 pour mille supérieur aux décès.

(Corr. p articulière de « Vlmpartial »)

Beme. h 10 jamrvfer.

Le Bureau fédéra! de statistiques
publie les données recueillies SUT les
mariages, naissances et décès en 1946
avec les résultats provisoires les plus
importants du premier semestre de
1947. Comme un certain temps s'est
écoulé depuis la récente guerre et la
crise dont elfe fat immédiatemenit pré-
cédée, les premiers événements de
l'après-guerre commencent à se des-
siner pfas clairement ; et rimiterpiréta-
tion 'des phénomènes démograpliiques
est maintenamt plus facile.

On sait qu'à la dépression singuliè-
rement marquée de 1936-40 a succédé
un essor tout aussi prononcé. Tandis
que. de 1936 à 1940. fl a été conclu
31.000 mariages par an. cette moyen-
ne s'est élevée de pfas de 5000 depuis
1941. En 1946. il a été conclu 38.000
mariageSi sait 2000 de dus qu'en 1942,
année record. Comme en témoignent
les données statistiques de 1947. oette
forte propension au mariage ne paraît
pas encore se relâcher. L'évolution
actuelle est 'd'autant plus frappante que
les réserves s'épuisent de plus en plus,
ensuite de l'afflux de mariages durant
ces dernières années et des modifica-
tions survenues dans la structure des
Classes d'âge de la population. Le
nombre des femmes de 18 à 28 ans en
âge de se marier n'est plus que de
242.000. eu diminution de 67.000 depuis
1930. Une nouvelle vague de divorces
a vivement inquiété les autorités, les
tribunaux, les ecclésisatiques ainsi
que d'autres milieux de la population.
En 1946. le nombre des 'divorces
(4300) a été de 1160 ou 37% plus élevé
qu'en 1940-44.

Moins de naissances qu'en 1944-45
La brusque ascension qu'a présen-

té la courbe des naissances en 1941-43
s'est dès lors non seulement réduite,
mais encore complèteroemt aplanie. Le
chiffre des naissances., qui s'était en-
core élevé de 3,4 % de 1944 à 1945,
n'a plus augmenté que de 0,7 % l'an-
née suivante. Durant Je premier se-
mestre de 1947, on observe même une
baisse de 2%; oella est d'autant plus
surprenant que les mariages ne furent
jamais si nombreux que dans l'année
en revue et le deuxième semestre de
1945.
pu 1945, il a été enregistré 51,100

décès, ce qui est le chiffre le plus éle-

vé des années où n'a pas sévi la
grippe. En 1946, on en compte 800 de
moins. Quoique le nombre des décès
ait augmenté de plus de 3000 en quel-
ques années, la mortalité s'est sensi-
blement réduite dans toutes les classes
d'âge. L'accroissement du total des
décès n'est donc pas une conséquence
de la sous-alimentation, comme on l'a
craint souvent, mais simplement un
effet du vieillissement sur lequel on
attire depuis longtemps l'attention.

Ce mouvement naturel de la popula-
tion se solde par des chiffres absolus
qui n'ont iamais été dépassés en Suis-
se depuis que ces faits sont étudiés
par la statistique. En 1946. le nombre
ides naissances est d'environ 39.000
supérieur à celui des décès. Compte
tenu de la .population, l'actuel excé-
dent de naissances (8,7 pour mille) est
cependant encore bien en dessous du
résultat maximum de 11,5 pour milile
enregistré en 1902. La proportion ac-
tuelle n'avait toutefois plus j amais été
atteinte depuis 1913.
Les deux tiers des personnes décédées

avalent plus de soixante ans
Il y a une quarantaine d'années,

seuls les deux cinquièmes des per-
sonnes mouraient à 60 ans et plus ;
tandis que. durant l'année en revue,
les deux tiers des personnes décédées
avaient atteint cet âge. Cela explique
sans autre pourquoi las maladies de
vieilMesse — sénilité, apoplexie céré-
brale, maladies du coeur, artériosclé-
rose et cancer — occupent une place
toujours plus grand« parmi tes causes
de décès. Plus de la moitié des per-
sonnes décédées en 1946 ont été victi-
mes d'une de ces maladies, contre un
quart seulement au début du siècle.

La récente évolution de la courbe
des décès prouve clairement que la
légère augmentation de la mortalité
par tuberculose observée en 1945
était un phénomène purement fortuit.
En 1946 déj à, la courbe de mortalité
par tuberculose est parvenue au ni-
veau minimum atteint précédemment
pour descendre sensiblement encore
en 1947.

Pour la pneumonie, la statistique en-
registre les meilleurs résultats dans
toutes les classes d'âge. Même les
accidents mortels sont en diminution,
bien que les accidents provoqués par
des véhicules à moteur aient pfliu s que
triplé depuis , 1945.

Le mois de janvier pittoresque
Origines et influences. — Les vieux dictons- — Ce que disent les astres.
Les rois et les fêtes patronales. — La chasse et la pêche en janvier.

(Suite et f in)  _.
-

L'influence des astres
Sait-on que les six premiers jours du

mois sont considérés par les observateurs
comme donnant le temps des six mois qui
suivront ? Dans les Basses-Pyrénées, la
Somme et le Finistère, on fait même por-
ter 1a comparaison sur les douze premiers
Jours auxquels on rapporte la température
des douze mois. Notons le fait en nous gar-
dant de prendre parti .

Quelle est l'influence des astres sur le
caractère des enfants nés en janvier ? Ils
ont le caractère grave et réfléchi , aivec ten-
dance à la mélancolie. Beaucoup de forc e
'de caractère. De la patience, de la persévé-
rance, de l'aimibition. On prétend que tous
les alumines, les fanatiqtues, voire même
les anarchistes, ont vu le j ouir sous le signe
'de ja nvier. Au physique, il sont générale-
yent petits et maigres, arvec une démarche
peu élégante. La fortune ne leur arrivera
t»as avant la trentième année ; ils auront
'des aptitudes certaines pour le commerce,
les sciences, les lettres , la politiq ue ; toute-
fois leur amou r de l'indépendance les éloi-
gnera du mariage.

Les fêtes
Janvier est un mois de fêtes. Sans par-

ler du Jou r de l'An, voici d'Epiphanie qui
a diverti les hommes depuis vingt siècles
et le j oyeux mystère de la galette et de la
royauté illusoire qu 'elle confère et que
chantait Béranger :

Grâce d la f ève, le suis roi.
Nous le voulons, versez â boire ;
Ca, mes sujets, couronnez-mot
Et qu'on port e envie à ma gloire.

Mais il y a la Saint-Maur, fête des po-
tiers, la plus ancienne des corporations ,
puisque ses statuts datent de Charles V ;
le lendemain est le j our de Samit̂ Bon qui
ïut faïencier et qui protège les ouvriers de
teette industrie. Et puis c'est, le iou r sui-
vant , k Saint-Antoine que célèbren t les
confiseurs, les bouchers et surtou t les char-
cutiers à cause du cochon dont la légende
fut le compagnon du saint ermite.

Vient k Sain'j e-Agnès, l'une des patron -
nes des j eunes filles à marier et qui , du-
rant k nu-it du 20 j anvier, fait entrevoir à
celles-ci, dans le plus délicieux des rêve»,

l'époux que le ciel leur destine. Ensuite ,
t'est k Saint-Vincent, fête des vignerons
et des vinaigriers et , enfin , la Saint-Ohar-
temagine, sous la protection duquel se pla-
cent les jeunes collégiens. M existe encore,
duran t le mois, d' autires fêtes patronaa.es ,
moins bruyantes, comme k Saint-Jul ien ,
patron des voyageurs, la Sain te-Véronique,
patronne des Mngères, k Saint-Marcel , pa-
tron des grainetiers, la Saint-Sébastien , pa-
tron des poissonniers et k Sainte-Qudule ,
la vénérée patronne de Bruxelles.

Chasse et pêche
Pour que chacun trouve son comipte à

k nomenclature des caractéristiques de
j anvier, nous indiquerons celle de l'influen-
ce du mois sur k chasse et k pêche. En ce
'qui touche k première, remarquons que le
lièvre est en plein bouquin âge e'J qu 'il
¦voyage beaucoup, surtout le mâle. Le lapin
est au terrier . La sauvagine est très abor-
dable car les brouillards permettent de sur-
prendre les oies sauvages qui hésitent à
s'élever. Un certain nombre d'oiseaux de
montagne descendent dans la plaine et les
corbeaux et 'es pies viennent j usqu 'aux
villages ainsi que les al ouettes et les ver-
diers qui n 'ont pas émigré.

Quant à la pêche on se rend compte
qu 'elle n 'oifre guère de ressources en
'janvier. Cependant l 'époque est extrême-
men t propice à la capture des carn assiers.
C'est ainsi que les brodhets se rasemblent
'en prévision du frai , mâles et femelles
voyageant et chassan t ensemble. Lors-
qu 'on a pris l'un d'eux , il est facile de
tr ouver aux alentours k trace de l'autre.
'On peut aussi .prend re k perche et le gar-
don aMamés, ainsi que l'anguille, mais il
faut opérer à une heure de te journée où
la température est tempérée.

Robert DELYS.

On s'attend, ces jours-oi. à un fort
curieux duel qui doit se dérouler dans
les environs 4e la Pltace Vendôme, où
siègent les deux plus célèbres maisons
de parfums du monde. On sait que,
tout comme les vins, les parfums ont.
si j'ose dire, leurs dégustateurs de
profession. Il est d'une importance
capitale à disposer, chez les grands
parfumeurs, de gens ayant le sens ol-
factif très développé, pour surprendre
dans les matières premières, comme
dans les parfums achevés, la moindre
défaillance qui peut s'aggraver dans
le vdieillissemient. ou simplement dé-
couvrir dans une nuance occasionnel-
le le secret d'un parfum nouveau...

Or, jusqu 'à présent, tous les milieux
du parfum étaient d'accord pour re-
connaître que Madame Germaine Cel-
lier avait le «nez le-plus fin» du mon-
de.

Mais récemment est arrivé d'Amé-
riqu e Mr. Miguel Hermamdos. que de-
puis quarante ans les plus grands par-
fumeurs du Nouveau-Monde s'arra-
chent à prix d'or, et qu'ils ont bapti-
sé également le «nez le plus fin du
monde». Des discussions se sont éle-
vées au sujet de ce titre. Mme Ger-
main e Cellier en est pour les expé-
riences.

— Nous verrons , bien, a-t-elle dit,
j'accepte le défit, qu'il vienne. Nous
mettrons sur la table, vingt coffrets de
parfums de toutes marques, et cha-
cun devra dire sa • composition et ses
proportions aussi exactes que possi-
ble.

Le concours original aura donc lieu
dans une maison célèbre de parfums.

Le duel des deux plus fins nez

Sir Henry Campbell-Bannerman, que
l'on appelait familièrement « C.-B. »,
fut un des ministres les plus originaux
de la bourgeoisie commerciale. U se
montra un grand chef, fidèle à ses
idées et d'un courage moral à toute
épreuve.

Il avait trois passions : sa femme, à
laquelle il fut totalement dévoué, la
vie française et les cannes. Pour goû-
ter à la vie française, il. n'hésitait pas
à prendre le bateau le matin et à ren-
trer le soir même, uniquement pour
pouvoir manger son lunch au buffet
de la gare de Calais. Quand il choi-
sissait une canne, il murmurait de lon-
gues phrases de consolation aux au-
tres. Il aimait aussi à s'entretenir à
mi-voix avec les arbres de son parc.
Anatole France était son auteur pré-
féré. Alors qu'il était ministre, il se
plaisait à lire aux généreux du Con-
seil supérieur la nouvelle intitulée
«Grandeur, des manoeuvres à Montil» .
Pourquoi ? Parce que le père de
« Cralnquebille » s'y moque des tacti-
ciens. « Je la leur lisais pour leur bien,
racontait sir Henry, mais ils n'ont ia-
mais aimé ça. »

Ce grand bourgeois était sincère-
ment religieux et aimait les idées dé-
mocratiques de l'Eglise d'Ecosse à
laquelle il appartenait. Ayant à nom-
mer des évêques anglicans, il écartai t
d'emblée les candidats dont les seuls
titres étaient la naissance et la cul-
ture. « Je ne puis supporter, , disait-il ,
des gens qui disent professer une reli-
gion fondée par de pauvres pécheurs
et oui pensent que les grands postes
de l'Eglise sont faits pour des hom-
mes bien nés. Je suis certain que saint
Pierre laissait tomber les « h » aspi-
rés et que le Sermon sur la montagne
fut prononcé en argot galiléen. »

Les trois passions d'un Anglais

— Oui se ressemblent s'assemblent...

CHEZ LES « RACES ».

RADIO
Samedi 10 Ianvier

Sottens : 12.29 Signal horaire. 12-30
Choeurs de romamdie. Chanteurs du Jura.
Chorale du corps de police de La Chaux-
de-Fonds. Choraie La Gêoilienne. 12.45 In-
iformations. 12.55 Une opérette de Sullivan :
m Le Mikado ^ . 13.00 Le programme de la
semaine. 13.10 Vient de paraître . 13.30 Au-
idition intégrale des préludes et fugues de
J.-S. Bach " par Edwin Fischer. 13.50 La
tribune de l'auditeu r . 14.00 La paille et ta
pou 'jre. Dial ogue sur le français par Camil-
le Duidan . 14.10 Quelques pages de Samson
et Daëla, Saint-Saëns. 14.30 La vie des
affaires. 14.40 L'auditeur propose. 15.00 La
sous-alimentation européenne n'est pas un
mythe par le Dr Louis-Marcel Sandoz.
15.10 L'auditeur propose. 16.00 Le ballet,
causerie-audition par H. Stierlin-Vallon.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Swing-Sérénade par Raymond
Colfeert. 18.00 Cloches du pays : Cormon-
des (Fribourg). 18.05 Le club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.45 Refrain s
d'Hawaï. 18.55 TLe courrier de k Croix-
Rouge. 19.00 Le mtaro dans k vie. 19.15
Infonmations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 L'Arc-en-Oiel avec Bourvil , Raymond
Bour , Jean-Jacques Vital . Hubert Lec.la.ir,
Alphonse Retirer, Rol and Jay, les Peter
Sisters et l'orchestre Fred Boebler. 20.30
La grande aventure, par Qéo Blanc. 21.25
Un soir à Bucar est. 22.00 Musique de dan-
se. 22.30 Informations. 22.35 Samedi soir...
par Alphonse Kehrer.

Beromiinster : 7.05 Disques. 12.30 Inifor-
matiions. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
14.15 Chan sons. 14.45 Marches. 15.10
Choeur. 15.15 Concert. 15.40 Images radio-
phoniques . 16.10 Choeurs. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Concert. 17.30 Pour les j eunes.
18.00 Concert. 18.45 Causerie. 19.00 Clo-
ahes. 19.10 Au coin de ma rue. 19.30 Infor-
mations. 19.40 ReiDorfage. 20.15 Concert.
20.45 La mort de Watlenstein. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Musique de danse.

Dimanche 11 jan vier
Sottens : 7.10 Le salut nuusiieal. 7.15 In-

iformations. *7.20 Trois oeuvres romanti-
iques. 8.45 Pour les malades. Grand-Messe.
9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 CuWe pro-
testant. Officiant : le pasteur Raynaki Mar-
tin. 11.20 Initiation musicale. Une ann ée de
tar vie : Haydn par l'Orchestre de k
Suisse romande. 12.15 Causerie agricole.
¦Qu 'est-ce qu 'une caisse Raififeisen , par M.
Pierre Dupont-Cadosdh; 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Fantaisie sur un rythme de
¦llânid'ler. 12.45 Informations. 12.56 Musi-
que instrumentale brillante. 13.05 Sérénade
48 avec le concours de Jean Raphaël, Peter
Plum , Achille Christen, Quatuor Cetra, l'or-
chestre Hazy OsterwaM et le grand jazz
symph onique de Radii o-Qenève. 13.45 Les
souvenirs die M. Oiimbrele'Jte. 14.00 Antici-
pation du « Vingt ans plus tard » , par Wil-
liam Peloux. 14.30 Reportage sportif. 16.10
Music-hall arvec l'orchestre Fred Adison,
Georges Guétary, Ethei Smith and iflre
Bamd o Cantoca , les fantaisistes Jea-n-Jac et
Jo . 16.30 Concert symphonique populaire.
Orchestre de la Suisse romande. Sol iste :
Suzanne Stroun . pianis te. 18.00 L'heure spi-
rituelle. Musique d'ongue par Eric Schimidl.

18.15 L'unité chrétienn e en marche. Cau-
serie religieuse catholique par l'albtbé Etien-
ne Du Mon t. 18.30 Musique d'ongue. 18.40
¦La vie religieuse dans le monde. 18.45 Les
courses internationales de ski du Laufoer-
ihorn et de Grindelwald et résultats sportif s
par H.-L. Bonandelily. 19J5 Informations.
19.30 Au Café du Commerce. 19.50 L'heure
var iée de Radio-Genève. 20.40 L'Enfant-
Sirène, conte radiophonique par Claire
Vervins. 21.15 TLa Foire de Sorotchintzi,
opéra-comique en troi s actes, musique de
M.oussorgsky, terminée et orchestrée par
Nicolas Tchérepnine. 22.30 Informations.
22.35 Musique de danse.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.20 Emission poétiqu e et musi-
cale. 12.15 Disques. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Concert 13.30 La
Chaîne d.u Bonheur. 14.00 Emission pour
la campagne. 15.00 Théâtre. 16.00 Rythmes
et mélodies. 17.00 Das Drama vom ver-
lorenen Sobn . 18.00 Nouveau livres. 18.15
Disqu es. 18.45 Concert. 19.30 Informa 'Jions.
19.40 Echo du temps. 20.00 Causerie-audi-
tion. 2.1.00 Opéra . 22.00 Informations. 22.05
Concert. 32.36 Disques. •

Lundi 12 janvier
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-

iformations. 7.20 Deux oeuvres de Liszt.
11.00 Troisième acte des Maîtres chanteurs
de Nuremibeng, Wagner. 11.35 Sonate en
sol mineur, Tartini. 11.50 D'un refrain à
l'autre. 12.15 Mady Ja/vet et son ensemble
rythmique. 12.29 Signai! horaire. 12.30 Deux
marches chantées. 12.45 .Informations. 13.00
Avec le souri re, par Ruy Blag. 13.05 Or-
chestres et chanteurs américains. 13.35
Oeuvres de Stravinsky. 16.10 L'anglais à
la radio. 16.29 Signal horaire . 16.30 Musi-
que de chambre• : Trio pour . violon cor et
piano, Braihitns . 17.00 Lieder ailllemands.
17.30 Poèmes d'Evelyne Laurence. 17.45 Le
concert imprévu. 18.10 Les dix minutes de
la SFG. 18.20 Jazz authentique. Le « Seat
song ». Présentaion de Loys Ohoquart.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Musique de tous les temps.
19.55 La pièce policière de Radio-Genève :
La mort sur rendez-vous par Jean Glaml.
20.50 Madame Chrysanthème, comédie ly-
rique , d' après Pierre Loti , musique d'André
Messager. 22.10 Chronique des inst'Jiutions
in ternationales : L'organisation de k paix.
22.30 Informations. 22.35 V a-t-il des va-
leurs é te m elle s ? par Julien Benda.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disiques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Inifor-
mations. . 12.40 Concert. 16.00 Concert. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Evocation. 18.00 Musique champêtre.
18.30 Concert. 19.30 Informations. 19.40
Echo du t emps. 19.55 Concert . 20.30 La bio-
graphie du mois . 21.30 Poèjnes et musique.
21.45 Causerie. 22.00 Informa 'ions. 22.05
Cours de français. 22.30 Concert.

[Bfllb>flli®girap_h)l<e
Alf red Chapuis

LES AUTOMATES DANS
LES OEUVRES D'IMAGINATION

Un volume de 276 pages, illustré de 80
dessins originaux d'Alex Billeter.

f ormat 13£ 21 cm.
(Editions du Griff on , Neuchâtel.)

Voici assurément une contribution origi-
nale à l'histoire de la mécanique appliquée,
et plus encore à celle de k recherche hu-
maine, capable d'intéresser tous les mi-
lieux.

Depuis l'antiquité , l'être humain fut hanté
par l'idée de k création artificielle des
hommes et des bêtes, en partant des dieux
animés • des temples égyptiens, pour , arri-
ver aux rabots : symboles du machinisme
actuel et de k transifonmation du monde.

Mais lés poètes, les romanciers, 'les
hommes de 'Jhéâtre, sont ailés beaucoup
plus loin que les techniciens, imaginant
une foule mécanique ou mécano-chimique
extraordinaire. Ils en ont tiré des effets
fort divers : comiques, moraux ,. -fantasti-
ques, hallucinants. Parmi les multiplies lit-
térateurs et anfotes que ce sujet a tentés
se trouvent nombre de grands écrivains.

L auteur de ce livre, connu principale-
ment par ses travaux sur l'histoire de
l'horlogerie et des automates , a recherché
et analysé quantité de ces oeuvres. TLe lec-
teur le suivra avec plaisir et goûtera la
spirituelle Ainsi ration d'Alex Billeter.

LE perroquet
— Vous me garantissez qu 'il! vivra

encore cinq cents ans ?
— Certainement, madame ! S'il ne

vit que quatre cents ans. j e vous rem-
bourserez sans autre votre argent !

Echos

ChroniQue neucnaieioist
Noces de diamant.

(Corr.) — Un coupl e de Saint-Aubin.
M. et Mme C. Burgat-Maccabez. âgés
respectivement de 82 et 83 ans. a fêté
le 8 courant ses noces de diamant. Les
jub ilaires sont bien connus dans la
Béroche. M. C. Burgat étant , notam-
ment, président de l'autorité commu-
nal e depuis IS ans.

Nos vives félicitations.

— Tu ne trouves pas qu'une échelle
serait plus pratique ? Z

BONNE IDEE.

Le rhume de cerveau
disparaît rapidement s'il est soigné à temps.

Le Baume du Chalet composé exclu-
sivement d'essences de plantes, soulage
vite le rhume de cerveau et désinfecte les
iosses.nasales. Son emploi est très simple:
il suffit d'introduire un peu de Baume du
Chalet dans chaque narine et d'aspirer.

En vente dans les pharmacies et drogue-
ries. Prix : Fr. 1.50 le tube, 4- impôt

^J
^OIOIIS APPJfRORtl M CORHESPOHDira

/5jPifl\ LA TECHNIQUE
yMIJ £i LA PRATIQUE
\ r̂a«£/ pto(e4è Î 6nnetteé

\JL/ D E  L A  RADIO
v^Ji DE L 'ÉLECTRICITÉ
> JgfC lt DESSIN INDUSTRIEL

^̂ --JZ â!3A* 
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Importante entreprise industrielle cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir, plusieurs

sténos - dactylographes
connaissant à fond la correspondance française et allemande.

Faire offres manuscrites avec copies de certificats , curriculum
vitae, références et photo sous chiffre K. 120010 X, Publicitas,
Qenève.
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M. WOOD

Voilà quelle est mon idée. Sir Karl.
— Et Dourauoi avez-vous cette idée-là He-

witt ?
— Dame ! Sir. on ne neut s'emoêcher de faire

des reimaraues. dit Hewitt en s'écartant du suiet.
— mais avec intention. Un soir aue ma maîtresse
semblait orès d'exoirer tant elle était accablée,
.ie me nermis de lui demander si quelaue chose
l'avait contrariée. Elle me regarda d'un oeil
sévère pendant une minute , acres auoi elle me
répondit : « Non . il ne s'agit de rien de nouveau ,
c'est un ancien chagrin aui date de bien des an-
nées ». C'était le. soir même du iour où ce gen-
tleman s'était présenté. Sir Karl : un gentleman
oui vint ici et nassa tant de temns avec elle.

— Oue] gentleman ? s'informa Karl.
— Un étranger . Sir : je ne le connaissais oas

du tout. Il arriva à la maison et demanda Mrs
Andinnian. . Je rénondis suivant les instructions
qui m'avaient été données, que Mr« Andinnian
était t rot) souffrante pour recevoir des visiteurs.
Oh ! vraiment fit-il. puis il me oria de lui oer-
mettre d'entre r ooii r écrire une lettre. Je me te-
nais debout à côté de lui quand il prit la Diurne ,
mais il me renvoya aussitôt à l'autre bout de
l'appartement. Je suooose oùe c'était parce qu 'il
avait oeur que ie regardasse. Il me parut qu 'il
avait tracé sirrralement une nu deux l :gnes S'r
Karl : guère plus que ca. Au bout d'un instant 'e
pâmer était olié et cacheté — car il me fit allu-
mer . In bougie. Voilà dit-il er"!ii,*P notiez c°ci
à Mrs Andinnian ; le Dense au'elle me recevra
Ma maîtresse se montra très irritée quand ie lui

> Traduit de l'anglais
¦v

— Il m'a semblé que ma maîtresse éprouvait
des tourments d'esorit du genre de ceux qu 'occa-
sionnent les dettes répliqua Hewitt au grand
ébahissement de Karl. J'ai soupçon que son ar-
gent file quelque part — bien que ie n'eusse ia-
mais voulu me nermettre d'insinuer rien de pareil
à âme oui vive, ni même à vous. Sir. si vous ne
m'aviez interrogé. Peut-être Sir Adam a-t-il
laissé quelques dettes.

— Non Hewitt Si Adam avait laissé des det-
tes, on les aurait pavées sur ses orooriétés avant
qu 'elles ne me revinssent. Plunkett et Plunkett
m'ont immédiatement déclaré qu 'il n 'existait au-
cune dette, sauf les frais du procès.

— En ce cas. ce sont peut-être des dette *- oui
ont surgi depuis lors, c'est-à-dire aue l'on a com-
mencé à réclamer seulement aerès aatte éooaue.

remis le billet , et me reprocha d'avoir désobéi
à ses ordres ; mais elle n'eut pas olus tôt ou-
vert aue sa figure devint aussi blanche qu'un lin-
ceul, et elle me commanda de faire monter le
gentleman au salon. II est resté là olus de deux
heures. Sir.

Karl trouva ce récit assez étrange
— Quelle sorte d'homme était-ce. Hewitt ?
— Un gentleman très bien vêtu. Sir : un hom-

me de haute stature. II avait probablement reçu
une blessure au bras gauche car il le portait
en écharne. Lorsqu 'il ôta son écharne de soie
noire Pour cacheter la lettre ie m'aoercus qu 'il
pouvait à peine s'en servir. Ce fut ce soir-là
même, après son départ , que ma maîtresse me
sembla si nerveuse, c'était bien pire qu 'à l'ordi-
naire.

— Avez-vous entendu le nom de cet indivi-
du ?

— Non Sir. ie n 'ai pas entendu son nom. On
m'ordonna d'aooorter un lunch : et d'après quel-
ques naroles oue ie saisis au vol. en servant le
plateau et en l'enlevant , i'ai cornons aue c'était
un gentleman qui s'offrait nour la gestion des
oropriétés.

— Mais ie n 'ai oas besoin d'un régisseur s'é-
cria Karl passablement étonné.

— Pourtant. Sir. ie suis certain que c'était
de quel que chose de ce genre que causait ce
gentleman : et d'ailleurs ma maîtresse m'a dit
olus tard un mot ou deux touchant l'abandon
dans leauel était laissée la terre par suite de
l'absence de Sir Karl, en aj outant au'elle croi'*H

nécessaire de prendre un agent four l'adminis-
trer.

— La propriété n'est oas le moins du monde
négligée, répéta Sir Karl . Combien de temos
y a-t-il deouis cette visite ?

— Envjron trois semaines. Sir Karl Deouis
lors, ie n'ai ni entendu reparler de ca. ni revu
ce gentleman. Néanmoins, ma maîtresse me fait
l'objet de souffrir de auelaue souci caché ou
de auelaue inauiétude n'ayant ieune connexion
avec la mort de Sir Adam. Il est facile de s'a-
percevoir au 'elle a constamment un ennui inté-
rieur : et vous avez vous-même vu qu 'elle était
toute différente de ce qu 'elle 'était autrefois.
J'ai été frappé d'une idée. Sir Karl, c'est que
ce gentleman se présentait peut-être nour ré-
clamer des sommes dues nar Sir Adam.

Karl ne croyait nas la chose vraisemblable.
et il dit sa pensée. Malgré cela, ni l'un ni l'autre
n 'étaient positivement sûrs du fait

— Je désire oue vous m'écriviez de temos à
autre ueudiant mon absence. Hewitt. afin de
m'informer de l'état de santé de ma mère re-
prit Karl renonçant à s'occuper davantage de
cette désagréabl e affaire.

— Ce sera avec grand plaisir. Sir Karl , si
vous avez la bonté de m'envover votre adresse.

— Ne manquez nas de m'avise r sans retard
en cas de difficulté ou de malad<'° Je souhaite-
rais de voir ma mère moins isolée

(A suivre J

JLe ̂ Labyrinthe
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PHILIPS

En vante chez tous les électriciens
et Services électriques

„
Réservez votre obole

pour le Don neuchâtelois
en faveur de la Maison des jeunes

-*' , -,

L'Oeuvre sociale du Centenaire
Collecte dans tout le canton par les enfants des écoles

DU 22 FÉVRIER AU 10 MARS
Compte de chèques : IV 115

É

iJI CHAUFFAGE CENTRAL

||F̂ {|||j INSTALLATIONS SANITAIRES

I H 1EMI1IIT FRERES
»H P̂ jif jUilL *  ̂ Bureau technique j

l__^>!i_P-> ^ P r o j e t s  et d e v i s  g r a t u i t s  I

Nous engageons
régleuses
pour réglages plats de 5 à 10 V» lignes,
avec mise en marche, avec et sans point
d'attache.

remonteur de finissages
et mécanismes
Places stabels et bien rétribuées. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 240

O N  D E M A N D E

ACHEVEUR échappement
sans mise en marche

REGLEUSE
POUR REGLAGE PLAT

avec point d'attache

Places stables et bien rétribuées.

•
MULCO S. A., Régionaux 11
LA CHAUX-DE-FONDS 303

! '
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TE R M I N A G E S
Fabrique d'horlogerie sortirait au mi-
nimum 15 à 20 gr. par mois à atelier

T bien organisé.Grandeur: S 1!*'" à 10 1/2 '".
Qualité : bon courant.
Faire offre sous chifire P 25005 K
à Publicitas St-lmler. 302l .J

Jeunes filles
sont demandées.

S'adresser à la Fabrique d'ai-

guilles pour machines Chs
Fleury, rue du Puits 12.

t
r~—-—' ^

usine de mécanique du UIGNOBLE
engagerait :

: - V '  ;

von mccAHicicu
marié. Appartement de 4 chambres
à disposition.

Faire offres sous chiffre R, N. 403, au
bureau de L'Impartial.

V _>r— ^Fabrique d'horlogerie de Qenève
demande :

employée de bureau
certificats et prétentions

Ecrire sous chifire F. 20773 X, à Publicitas,
Qenève.

V /

Engagement d'apprenties
par radminis&_rafi®n des postes

L'administration des postes engagera le 1er mai 1948 un certain
nombre d'apprenties , pour le service de bureau dans les offices de
poste. La durée de l' apprentissage est de 10 mois.

Exigences : Nationalité suisse ; âge lors de l' entrée en service :
au moins 17 ans, mais pas plus de 20 ans; au minimum , études se-
condaires, primaires supérieures ou équivalentes; connaissance d'une
deuxième langue officielle; aptitude physique et morale pour 'le ser-
vice postal.

Les demandes d'inscription, autographes, doivent
être accompagnées de l'extrait de naissance ou de l'acte d'origine, de
tous les certificats et livrets scolaires et, le cas échéant, de tous les
certificats concernant l'activité professionnelle de la postulante. Elles
devront être adressées jusqu 'au 31 janvier 1948 à l' une des directions
d'arrondissement postal à Genève, Lausanne, Berne, Neuchâtel , Bâle,
Aarau, Lucerne, Zurich, St-Gall ou Coire. Sur demande, les directions
précitées donnent tous renseignements complémentaires, en particulier
sur le salaire.

Direction générale des PTT.

** hlarGludise livrable
«̂  sans cartes <

de rationnement

Boulets belges - Boulets français - Houille flambante
polonaise Houille flambante française - Coke petit
calibre 10/20 - Anthracite belge 10/20

Marchandise de 1re qualité

Livrable de suite

Neuve 2 NatthCV ffïiS Tel 2.29.61
Représentant pour les Franches-Montagnes M. Justin Cattin, Saignelégier
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avec du GURIT ^
(matière plastique)
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Voyez nos vitrines
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Léopold-Robert 25 et 25 a

Art et Confort
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IroMsse aux

de [inqerie
complets, tous les draps de
dessus et de dessous en pur
coton double Bl , au prix avan-
tageux de 147

fr. 420.—
Le trousseau peut être com-
mandé aujourd'hui déjà et
payé facilement en acomptes
mensuels jusqu'à la livraison.
Monogrammes et broderies
compris dans le prix. Deman-
dez tout de suite échantillons.

Mlle "S. Bornstein
RUmellnbachweg 10 - Baie

Apprenez facilement chez
vous la

guita re
hawaïenne

en écrivant à P. BENOIT,
Maupas Ç1, Lausanne.
Tél. 3.50.38. 306

Ménage
avec un entant de 11 ans
prendrait en pension un gar-
çon âgé de 5 à 8 ans, prix à
convenir , bons soins. — S'a-
dresser à M. L. Bromberger
garde-police , Môtiers (Val-
de-Travers). __ 132

A vendre s'w
re berger belge, âgé de huit
semaines. — S'adresser à M.
W. Walther, rue du Parc 28.

426

Polisseup-lapideup Tesbo'r'.
acier cherche de suite travail.
Ecrire sous chiffre R. J. 408
au bureau de L'Impartial.

Logement aux environs
de la ville est cherché à louer
pour séjour d'été. — Offres
sous chiffre A. S. 409 au bu-
reau de L'Impartial ou tél.
2.26 57. 

Chambre ??&££?%.
bureau de L'Impartial. 250

fihamill 'P meublée est de-
Ul-dlNUI C mandée de suite
par jeune homme. — Ecrire
sous chiffre J. M. 427 au bu-
reau de L'Impartial . 

A uonrina une Paire de skis
VOIIUI O et une paire de

patins nickelés pour enfant.
— S'adresser Rocher 11, au
rez-de-chaussée , à gauche.

413
flnhlio poste, suce. Hôtel de
UIJUIIB ville, plume réser-
voir, souvenir. — La rappor-
ter contre récompense au
bureau de L'Impartial. 316

Panti n Par automobiliste
FOI UU dans la nuit du 31
décembre au 1er Janvier, du
Théâtre à la Cibourg, une
valise contenant ustensiles
de ménage. La rapporter
contre récompense au bureau
de L'Impartial. 174

Perdu
une roue de secours de
camion de 3 tonnes, avec
son pneu 32 X 6. — La
rapporter contre récom-
pense chez M. P A U L
FROIDEVAUX , combus-
tibles, rue du Premier-
Mars 25, tél. 2.23.15. . 402

La Société Canine de
ta Chaux-de-Fonds a
le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du dé-
cès de

Madame

Vve Francis Aubert
mère de Monsieur Maurice
Aubert, membre actif et
secrétaire de la société.

L'incinération a eu lieu
à Lausanne, le jeudi 8 cou-
rant. 433

LE COMITÉ.

Beau

manteau
defourrure
grandeur 40, en loutre noire,
bonne occasion à vendre. —
S'adresser à Mme Glanoll-
Bltz , rue Deux Gares, St.-
Imler. Tél. 4.15.75.

Moto
350 TT, en parfait
état de marche est à
vendre.

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

437

Jeune DACTYLO
connaissant travaux de bu-
reau et ayant notions d'alle-
mand, entreprendrait travaux
de bureau pour quelques
soirs par semaine. — Ecrire
sous chiffre R. J. 443 au bu-
reau de L'Impartial. 

Lisez 'L 'Impartial *

Etat Civil du 7 janvier
Naissances

Hofer , Yvonne - Charlotte ,
fille de Oskar-Werner , tour-
neur et de Lolti née Meier ,
Bernoise. — Penenoud , Syl-
vie , fille de Pieire-André ,
mécanicien et de Violette-
Andrée née V ermot-Petit-
Ouihenln , Neuchâteloise. —
Boillat , Jeanne-Anne fille de
AIcide - Charles , décolleteur
et de Vittorina-Olga-Maria
nOe Rambaldi , Bernois. —
ROOsli , Violaine-Irène , fille
de Bernard-Michel-Antoine ,
peintre et de Irène-Uolilde .
née Querne , Lucernoise.
Promesses de mariage

Zimmermann, Charles-Al-
fred , installateur , Neuchâte-
lois et Bernois et Danani ,
Anna-Maria , de nationalité
italienne. — Erberta , Adrien ,
paiissier , Bernois et Ducom-
mun - dit-Verron , Henriette-
Hélène , Neuchâteloise.

Décès
Incinération. — Musy née

Hbltschi , Ida, épouse de Mar-
cel-Arthur , née le 14 août
18.4 , Neuchâteloise. — Inci-
nération. Bûcher, Alfred ,
époux de Ueorgette-Elvina
née Boss, né le .8 mars 1887,
Bernois.

Etat-civil du 8 janvier
Promesses de mariages

Jeangros, Joseph - Alfred ,
industriel , Bernois et Stebler ,

,. Lucienne - Elise, Soleuroise.
— Matthey - Jaquet , Pierre-
Henri , graveur-ciseleur, Neu-
châtelois et Sanet, Jeanne-
Yvonne, Soleuroise. — Cour-
voisier , Raymond - Maxime ,
directeur , Neuchâtelois et
Brzozowska, Irena, de natio-
nalité polonaise.

lui JtR
cherche remplace-
ments 1 ou 2 jours
par semaine.

Ecrire sous chiffre
O. B. 430 au bureau
de L'Impartial.

Achevais
& 3 i _ et 10 Va'" seraient sortis
régulièrement à domicile , à
ouvriers qualifiés.

Faire offres sous chiffre
P11.9N â Publicitas Neu-
châtel. 447

On cherche
à louer

2 pièces, eau courante ,
W. C_, éventuellement
une grande chambre in-
dépendante pour bureau,
quartier de l'Abeille de
préférence.

Offres avec conditions
sous chiffre P 10028 N
à Publicitas S. A., La
Chaux fie-Fonds. 436

.
^-

Placement
hypothécaire

f P. 10.000.—
intérêt 4 %, en hy-
pothèque lime rang
sur maison familia-
le, sont demandés
pour époque à con-
venir.

Faire offres sous
chiffre D. M. 219
au bureau de L'Im-
partial.

.̂ J
Lisez 'L 'Impartial '
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1 IHm 1 Madame F.-E. GEIGER
l_gJllJ.BE |_ jjjj Diplômée de Paris, Berne, Berlin

! MARçëûSIE SEBALT j

 ̂
> RUE JACOB-BRANDT 75

Soins de beauté Suppression
avec les renommés produits définitive
PTHhBEL , d'après les métho- des poils (visage et
des scientifiques les plus corps)
modernes. Masque

i l  Massage facial Vapozone II
Teinture des cils Oxygène I

Maquillage " r , •
Manucure Soins du cu,r chevelu !

Bains de soleil Pédicure diplômée

Installation et appareils des derniers modèles. Prière de pren- I. '
dre rendez-vous par téléphone : No 2.58.25. 419

V J
QUI VEUT BIEN BATIR
S 'A D R E S S E  A

™3ïWITZEELI«OUVEUE SOCIéTé S_B ¦ IBS IIA U ¦ ¦¦ m* _¦¦

Bâtir une maison est une affaire
sérieuse. Confiez-en le soin à
des spécialistes dont l'expérien-
ce a été longuement éprouvée.
Que ce soit un CHALET, une VIL-
LA, une MAISON DE VACANCES
ou un LOCATIF, Schwltzerlî
vous donnera satisfaction, jus-
que dans les moindres détails. '
Ter ra ins  à disposition
dans toutes régions.

UN RENSEIGNEMENT NE VOUS COUTERA RIEN

Manteaux cuir
de l'armée amène aine

doublés laine, prix très avantageux , 10 grandeurs
différentes , conviendraient spécialement pour
automobiliste , motocycliste , chauffeur de camion,
cavalier , aviateur etc.

Mme Steiner-Schtltz
Rue de Nidau 52 (Maison Chocolat Villars)

Téléphone 2.36.78 Bienne

Chambre à coucher x„ 4 orj rt „
en bois dur, depuis M « l'OUU."

Demandez-nous d'autres offres sans engagement ;
MEUBLES BiSNNA S. A., BIENNE

Chemin Seeland 3 Téléphone 2.27.22

û UPP «îippp ç finnanli et en 2 I?018 Vtôw&f * vous
HVGU OUbliGO yal allll apprenez 1 allemand ou . anglais
/"~-gr--\ ou l'italien (parlé ,et écrit) Diplôme de Jangue
CTAIJ-CE en mo's- Préparation emplois fédéraux en 4
i|Tft-WEl inois ,par correspondance en6 mois. Prospectus
aHS références. Ecole Tamé, Neuchâtal 33,

Œ̂iïêtf * ' Lucerne 33, Bellinzone 33, Zurich 33,
Limmatquai 30.

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 11 janvier 1948

Eglise Réformée
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple, M.

L. Secretan ; au Temple Indépendant, M. Ls Perre-
gaux ; au Temple de l'Abeille , M. P. Primault ; A l'Ora-
toire, M. Noël Martin , étudiant en théologie.

11 h. Cultes pour la jeunesse (catéchisme) dans les trois
temples. — 11 h. Ecole du dimanche dans les collèges de
la Charrière, Primaire, de l'Ouest, à Beau-Site, à la Croix-
Bleue , à la Cure et à l'Oratoire.

La Croix-Bleue, grande salle, à 20 h. 15, culte de clô-
ture de la semaine de prière de l'Alliance évangélique,
sainte cène.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M.
Maurice Perregaux. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte avec prédication, M. H.
Rosat.

Le Valanvron, 14 h. 30, culte, M. H. Rosat.
La Croix-Bleue, samedi 10, à 20 h., réunion, M. Ch.

Huguenin.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon allemand
et italien. — 8 h. 30. Messe des enlants, sermon. — 9 h. 45.
Grand-messe, sermon. — 20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Solennité de l'Epiphanie. Messe à 8 h. — 9 h. 45. Grand'

messe chantée par le Chœui Mixte. Sermon de circonstan-
ce.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst — 11 Uhr. Kinderlehre In der

Kirche. — 11 Uhr. Sonntagsschule im Primarsschulhaus.
Evangelische Stadtmlsslon (Envers 37)

9 Uhr 45. Predigt. — 10 ,Uhr 45. Sonntagsschule.
Methodlstenklrche, Numa-Droz 36a

20 Uhr. 15. Predlgt. — Mittwoch , 20 Uhr 15. Blbelstunde.
Armée du Salut

9 h. Rénion de prières. — 9 Uhr 30. Réunion de sainteté.
— 11 h. Jeune Armée.

(Partes de visite BBAU CHOCC

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

CA D R A N S
Doreur expérimenté cherche place.
Disponible de suite. — Faire ofires
sous chiffre P 2090 J é Publicitas
St-lmier. 449

£?A_£feàMÉ&l&lfiÉ3 ÛB

«_______¦__¦_______!SjS^^^Ë» ̂ aff^r ^rf rr î ff. __________Bry

Si vous souffrez de rhumatisme sous une de ses formes
variées, ayez recours au remède UROZERO. Eprouvé et
recommandé pat* le corps médical. UROZERO dissout et
évacue l'acide urique. Toutes pharmacies : Compr. ir. 350.
cachets fr. 2.40, Uniment (usage externe) ir. 2.40. 390

Acheveur d'échappement
5 à 8% lignes , connaissant bien la mise en
marche est demandé, ainsi qu'une

régleuse
pour réglages plats. Travail assuré pour per-
sonnes capables. — Faire offres à la fabrique
Orwy, Louis Perret a Co, rue de la
Serre 18. 271

n. \L |Hi
Bottes brunes , comme .JE' Zimm 83,f
cliché , à porter avec &r t̂&S& \W%

Bottes noires, à porter sans chaussures Fr. 9.80
No 36 à 41

Bottes fermeture éclair, à porter avec chaussures
en noir . . Fr. 17.90
en brun ,, .. " ., . . . » 18.90
caoutchoucs . . . . . . . . . . » 6.90

POUR ENFANTS:
Bottes à porter sans chaussures 20/27 Fr. 7.80
No 30 à 35 » 12.80

Voyez notre vitri ne spéciale no 12

Ivu w w w% La Chaux_
% ' 1 de-F°nds

A vendre

Maison locative
de 4 appartements de 3 pièces, bien située
(début de la rue du Doubs), avec jardin.
Toutes dépendances. Pour traiter Fr. 25.000,-
environ.
Ecrire à l'Agence Immobilière des
Montagnes , Léopold-Robert 62, qui ren-
seignera.

A vendre à B6le

MAISON
de 3 logements, dont
un libre pour le ler
février. Beaux déga-
gements de 3000 m*.

S'adresser a M. Er-
nesl Béguin-dre-
tlllal. 179

\vm
à l'acheteur des meubles,
appartement de 3 pièces
et cuisine.

Vente seule des meu-
bles pas exclue.

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

Logement
de 3 pièces, au centre
de la vi lie, serait à échan-
ger contre un apparte-
ment de 3 '/a évent. 4
pièces, pour époque à
convenir.

Ofires sous chiffre O. N.
285 au bureau de L'Im-
partiaL

PP̂ pj

Remonteurs
Acheveurs

Poseurs de cadrans
Emboîteurs

Visiteurs d'échapp.
sont demandés par importante fabrique

d'horlogerie de la place de Genève.

Ecrire sous chiffre N. 2546 X, à

Publicitas, Genève.

v . zJ
I Monsieur Albert BEYERSDORF, j É

ses enfants et petits-enfants, ainsi
que les tamilles parentes et alliées, j
très touchés des marques de sympa- !
thie et d'aflection qui leur ont été té-
moignées en ces jours douloureux, ;
expriment leur plus sincère recon- j
naissance et toute leur gratitude. 401 j

La Chaux-de-Fonds, Janvier 1948. \

Jésus dit : passons sur l'autre
bord. Je vous donnerai du repos. j

Madame et Monsieur Roland Tièche-Tièche
1 et leurs enlants, à Malleray ;

! Madame et Monsieur Salomon
| Pategay-Tlèche et leurs enfants, à Qe-
| nève ; j
; Madame Vve Louis Beiner-Tièche et ses j
{ enfants , en Argentine ;

Monsieur et Madame Maurice j
Tièche-Schallenberger et leurs enfants ; HP i

Madame et Monsieur Oscar Witz-Tièche MB
et leurs enlants ; j

Madame Vve Léon Droz-Tlèche et ses en- ! j

jB Madame Vve Paul Vuilleumler-Tièche ;
ainsi que les tamilles parentes et alliées, ont ' !

i la prolonde douleur de faire part de la grande i
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per- <
sonne de leur très chère et regrettée sœur,

j belle-^ceur, tante, cousine, parente et amie, |

Mademoiselle j

I Marceiline Tièche 1
i que Dieu a reprise à Lui, dans sa Slme année,

après une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1948.
L'incinération, sans suite, aura lieu lundi

12 Janvier, à 14 heures.
Départ du domicile, à 13 h. 45.

! Une urne funéraire sera déposée devant le j i
domicile mortuaire : j

Rua David Pierra Bourquin 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 445 !

I 

Quand le soir fut venu, Il leur dit : i >j
Passons sur l'autre rive. j

Madame Ria Kormann-Haag et sa petite j
Denise, à Fontaines ;

Madame Vve Arnold Curtlt-Kormann, à
Villeurbanne (France) ;

Monsieur et Madame Jean Kormann-Ri-
chard, leurs enfants et petit-fils, à La T
Sagne et Lausanne ;

Monsieur et Madame Julien Kormann- . I
Froidevaux, leurs entants et petits-en- !
fants , à La Chaux-de-Fonds, La Cure I
s/Nyon et Peseux ; i 1

Madame Vve Marcel Kormann, ses en- m
fants et petits-enfants , à Villeret et La
Chaux-de-Fonds ; j

Monsieur et Madame Henri Kormann, à !
La Chaux-de-Fonds ;

I 

Monsieur et Madame Ernest Werthmûller- i ;
Welti, à Berthoud, ; iont la profonde douleur de faire part ù leurs j j

amis et connaissances du décès de leur cher |
époux, papa, frère, beau-frère, oncle et pa- \rent, - j

__H_/ ma
Monsieur

Louis KORMANN 1
Voyageur de commerce retraité ; î

que Dieu a repris à Lui, jeudi, à 21 h. 30,
après quelques jours de maladie.

Fontaines, le 8 janvier 1948. I
L'incinération, sans suite, aura lieu à La

Chaux-de-Fonds, le samedi 10 Janvier, à H
16 heures. I j

Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire :

Fontaines (Val-de-Ruz).
Selon le désir du défunt, on ne portera pas

te deuil. IB
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Stoppeuse
d'art
(dip. féd.)

se recommande pour
tous travaux concernant
sa branche : brûlures,
déchirures, mites.
Travail prompt et soigné.

J. Dubois,
Forgerons 32, Bienne 7



Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 10 j anvier.
La semaine qui se termine n'appo rte

p as de nouvelles sensationnelles, sinon
un diff érend accru entre la France et
le Maroc par suite de l'autoritarisme
du général Juin d'une p art et des ten-
dances êmancipatrices du parti natio-
naliste arabe de l'autre. Toutef ois, p ar-
tout Von constate de l'inquiétude et de
l'agitation. Cest ainsi qu'en Italie , les
mouvements de grève s'étendent et
s'amp lif ient de nouveau. On découvre
des dép ô ts d'exp losif s clandestins aux
Etats-Unis, destinés à la Palestine. Et
les désordres continitf nt à Jérusalem
et dans toute la Judée. Si l'on ajo ute
à cela les pr ép aratif s p our une se-
conde tentative du général Markos et
le renf orcement de la f lot te  américaine
en Méditerranée — la Turquie elle-
même va recevoir quatre sous-marins
des U. S. A. — tout cela n'indique p oint
Un calme et une tranquillité recouvrés.

La mort de Staline n'a touiours p as
été conf irmée et l'on signale même des
manif estations en l'honneur du généra-
lissime à Kiev II est vrai aue le maî-
tre du Kremlin n'y assiste oas... Toute-
f ois, on aurait des raisons de croire
due le sp écialiste suédois aui se trou-
ve au chevet d'un malade inconnu de
l'URSS n'a p as encore PU guérir son
client. Car il n'est p as revenu à Stock-
holm Il est donc p ossible aue Staline
ait été victime d'une attaque qui serait
du reste « dans la ligne » de la maladie
de coeur dont, il souff re et p our laquelle
il a delà f ait de nombreux et récents
séj ours en Crimée.

Qu'arriverait-il si, brusquement , le
chef incontesté de TURSS disp arais-
sait ? H p araît bien diff icile de le di-
re. D'autant p lus que toutes les p ré-
cautions p araissent prises p our lui
trouver et lui désigner un succes-
seur qui continuerait sans autre
l'oeuvre entrep rise p ar Lénine et
Trotsky . On se demande même si,
Staline disp aru, la p olitique exp an-
sionniste de l'URSS et du Kominf orm
ne p rendrait p as encore p lus de rai-
deur...

Aux Etats-Unis. M. Marshall conti-
nue de déf endre sa p olitique au cours
.de déclarations visant à démentir les
f aux bruits lancés p ar ses adversaires.
C'est ainsi aue le secrétaire d'Etat a
précisé hier qu'il n'avait iamais eu l'in-
tention de démissionner si le Congrès
se ref usait à lui accorder les crédits
nécessaires p our son p lan de recons-
truction europ éenne. La camp agne élec-
torale américaine est

^ 
le terreau le p lus

p rop ice à f aire f leurir toutes les exci-
tations et tous les mensonges. Même
Eisenhower aui n'est actuellement vas
candidat doit se déf endre des croc-en-
iambe au'on lui p rép are af in de dimi-
nuer sa p op ularité. A vrai dire. M. Tru-
man lui-même dans son dernier exp osé
p résidentiel motivé p ar la candidature
Wallace. semble avoir imp rimé aux
événements p olitiques d'outre-Atlanti-
que un dvnanisme aui nous réserve
sans doute des surp rises...
. On p récise auj ourd'hui de Berne que
les livraisons à la Suisse dans le ca-
dre du plan Marshall ne sont évidem-
ment ni une assistance ni un secours,
mais des échanges commerciaux nor-
maux dans le cadre du contrôle géné-
ral que le gouvernement de Washing-
ton se propose d'établir sur toutes les
exp ortations. On souhaite seulement
que ce contrôle ne soit p as une en-
trave. Nous n'en avons pas besoin pour
accroître les diff icultés de nos échan-
ges. P. B.
Commettant force assassinats, ils

terrorisaient une province africaine

Les sept « hommes-lions »
ont été exécutés

DAR ES SALAAM (Tanganyika),
10. — Reuter. — Trois femmes et 4
hommes ont été exécutés vendredi
dans les prisons de Dodoma. pour
avoir participé à des assassinats exé-
cutés par des «hommes-lions» et qui
mirent toute la population de la pro-
vince de Singida, en Afrique orien-
tale, dans un état d'épouvante ex-
trême au début de 1947.

Ces individus revêtaient des peaux
de lion ei attaquaient par ruse leurs
victimes qu 'Ss frappaient de nom-
breux coups de couteau. 35 assassin
nats de ce genre furent signalés aux
autorités, mais l'enquête a révélé que
six de ces attaques avaient réelle-
ment été effectuées par des lions.

\T0F* Manoeuvre de la marine
yankee en mer Ionienne

ATHENES, 10. — AFP. — Des ma-
nœuvres de la flotte américaine de la
Méditerranée, commandée par le vice-
amiral Biéri, ont commencé dans la
mer Ionienne le 7 j anvier, annonce l'at-
taché naval de l'amlbassade américaine
en Grèce.

z<z^ La République roumaine a eiu son président
en la personne du professeur Parhun, président de la Société pour le développement des relations

soviéto-roumaines. - Sir Samuel Hoare prédit la prochaine chute du gouvernement Franco.

M. Constantin Parhun
président de la république populaire

roumaine
BUCAREST. 10. — Reuter. — RA-

DIO-BUCAREST ANNONCE QUE LE
PROFESSEUR CONSTANTIN PAR-
HUN. PRESIDENT DE LA SOCIETE
POUR LE DEVELOPPEMENT DES
RELATIONS SOVIETO-ROUMAINES
A ETE ELU. VENDREDI. PRESI-
DENT DU PRESIDIUM DE LA RE-
PUBLIQUE POPULAIRE ROUMAI-
NE.

Les attributions du présidium
BUCAREST, 10. — AFP. — Voici

le texte des dispositions réglant les
attributions du présidium de la répu-
blique populaire roumaine, dont le pro-
fesseur Parhun est devenu le prési-
dent :

1. Le 'présidlium convoque l'assem-
blée des députés en ' séance ordinaire
at extraordinaire sur la demande' du
Conseil des ministres, il signe tes lois,
f exerce le droit de grâce.

Sur la proposition du Conseil des
ministres, il nomme et révoque les
membres du gouvernement, il nomme
et confirme à leur place les fonction-
naires publics, ij établit et confère les
grades militaires, il accrédite et rap-
'pelle les représentants diplomatiques à
l'étranger sur la proposition du minis-
tre des affaires étrangères et ill reçoit
les lettres de créances et de rappel
des diplomates étrangers en Roumanie.

2. Toutes tes autres attributions dit
pouvoir exécutif sont exercées par la
présidence du Conseil des ministres
qui est l'organe exécutif de l'Etat.

3. Le plus âgé des membres du pré-
sidium exercera en droit et en fai t les
fonctions de président du présidium.

4. Les décisions du présidium seront
données par décret sur la proposition
du gouvernement et à la maj orité des
voix.

Un tracteur pour emblème
L'emblème de la république est re-

présenté p ar un tracteur, un group e de
trois hauts f ourneaux dressés sur un
champ au f ond duquel se lève le so-
leil. Le motif est encadré d'une gerbe
de blé liée par un rubon p ortant l'ins-
crip tion « Rép ublique p opulaire rou-
maine » et à l'extrémité de laquelle f i-
gurent les initiales R. P. R. Les cou-
leurs de la république seront : bleu,
jaun e et rouge (comme les couleurs
actuelles) disposées verticalement. Au
centre de la bande j aune f igurera l'em-
blème de la rép ublique. Le siège du
p résidium est Bucarest.

Le présent décret sera soumis au
voté de la Chambre qui garde les pou-
voirs confiés au peuple roumain.

VERS UN PARTI UNIQUE
MOSCOU, 10. — Ràdio-Moscou a

annoncé vendredi soir qu'une confé-
rence commune des délégués des par-
tis communiste et socialiste roumains
aura lieu les, 7 et 8 février de cette an-
née afin de décider la fusion des deux
partis ouvriers.

("̂ P""* Nominations â la légation
de Beme

BUCAREST. 10. — AFP. — M. Mar-
cel Mosoiu. consul général et M. Nico-
las Melinescu. roremier conseiller de
légation, ont été nommés secrétaires
de la légation roumaine à Berne.

Le ministère des affaires étrangères
dé Roumanie a ' accepté la démission
du consul eénéral de Roumanie à Was-
hieton. M. Alexandre Starescu.

Les peines prévues
par le Code pénal roumain

BUCAREST. 10. — AFP. — Des p ei-
nes de travaux f orcés de 15 à 25 ans
sont p révues p ar le nouveau Code p é-
nal roumain p our toute p ersonne con-
vaincue de « p roieter. organiser ou f ai-
re p artie des organisations f ascistes,
militaires ou p aramilitaires ». annonce
l'agence Rador.

D'autre p art, des p eines d'emp rison-
nement de 3 à 10 ans sont p révues p our
toute p rop agande en f aveur de telles
organisations : enf in des p eines de p ri-
son allant de 6 mois à 2 ans sont p ré-
vues \pour toute p ersonne « agissant
p ar la p arole, les écrits ou de toute
autre manière contre les minorités rési-
dant en Roumanie ».

L'O. S. S.
quittera-t-elle l'O. N. U. ?

LONDRES, 10. — Du correspondant
d'United Presse, Karo l Thaler. —
L'Institut roy al p our les aff aires inter-
nationales est d'avis que l'URSS quit-
tera bientôt l'ONU tandis que le Ko-
minf orm se transf ormerait en une nou-
velle organisation mondiale.

La brochure qui vient de paraître à
ce suj et refléterait l'opinion du Foreign
Office.

Ce dép art serait le premier p as vers
une contre-off ensive générale de TU.
R. S. S. Dans son rapp ort , Vlnstitut
roy al souligne en outre que la Russie
ne p ermettra j amais que les aff aires
des pays se trouvant à ses f rontières
soient réglées p ar d'autres p uissances
étrangères, bien que les accords con-
clus avec ces p ay s n'aient qu'un ca-
ractère p rovisoire.

Ces accords sont une suite de « f aits
accomp lis » qui, le moment venu, se-
ront transf ormés en traités déf initif s.
La Russie ne s'app uie que sur ses pro -
p res f orces et elle est décidée à ne
tenir aucun comp te des suggestions de
l'ONU.

La création du Komintern n'a été
qu'un premier p as vers la f ormation
d'une nouvelle organisation mondiale
au sein de laquelle la Russie et ses sa-
tellites se réf ug ieront ap rès avoir
quitté l'ONU. 
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Le roî des Belges va partir
en voyage

LA HAYE. 10. — Reuter. — L'agen-
ce télégraohiaue néerlandaise affirm e
que Léopold. le roi des Belges. Quitte-
ra la Suisse le 20 j anvier nour faire un
voyage aux Antilles, dans les Indes
occidentale^; et retourner ensuite à Qe-
nève.

Cette information fait suite à un
communiqué officie] de Bruxell es an-
nonçant aue M. Spaak. Premier minis-
tre, nrendra directement contact avec
le roi Lêooold afin de trouver une so-
lution au problème roval belge. j

Sir Samuel Hoare prédit

La chute du régime Franco
CHICAGO, 10. — AFP. — Sir Sa-

muel Hoare, ancien ambassadeur de
Grande-Bretagne en Espagne , a p rédit
la chute du rég ime du général Franco
en déclarant vendredi que les condi-
tions économiques actuelles en Espa-
gne allaient à un tel p oint s'aggravant
que le renversement du général Fran-
co par les armes n'était p lus qu'une
question de temp s.

Au cours d'une allocution prononcée
devant les membres du « Conseil des
relations extérieures », sir Samuel
Hoare a conseillé la formation par les
nation s du monde d'un blocus écono-
mique contre l'Espagne, avouant ce-
pen dan t que « dans les conditions mon-
diales actuelles , le mieux est d'ignorer
l'Espagne complètement ».

M. Stfôsen se plaint...
De hauts fonctionnaires auraient

réalisé des profits importants
en faisant du commerce

WASHINGTON. 10. — Reuter . —
M. Harold Stassen, candidat républi-
cain à la présidence, a prétendu de-
vant une commission du Sénat que les
hauts fonctionnaires de l'administra-
tion ont réalisé des profits pour une
somme de quelque quatre millions de
dollars en faisant du commerce depuis
la guerre.

En outre. Edwin Pauley. l'adj oint
particulier au ministre 'de l'armée, n'a
j amais fourni de renseignements com-
plets sur son activité dans le com-
merce lorsqu 'il dut déposer en décem-
bre devant la sous-commiission d'en-
quête sur les spéculations.

D'après ses informations, Pauley
aurait réalisé un gain de près d'un mil-
lion de dollars avec ses affaires com-
merciales. M. Stassen engage la com-
mission à intervenir et à ouvrir une
enauête de toutes parts, car le pres-
tige et l'intégrité du gouvernement
sont en jeu.

Un f loi «le Bioiflweiles voiture* va
déferler sur les Etats-Unis

Vers une prochaine étape dans l'industrie automobile

WASHINGTON. 10. — Reuter. —
Pour la première fols, depuis la guerre,
un Hot de voitures automobiles d'une
conception vraiment nouvelle appa-
raîtra sur le marché américain. A part
de rares exceptions, en effet, les ma-
chines produites jusqu'à maintenant
par les grandes usines de Détroit et
d'ailleurs ne diîiéraîept que par quel-
ques détails extérieurs des modèles
1942.

Elles étaient basées sur les mêmes
plans, sortaient des mêmes matrices et
ne se distinguaient des tout derniers
modèles d'avant-guerre que par des
modifications secondaires dans la li-
gne, les parties chromées et les nou-
velles teintes des carrosseries.

Maintenant que les conditions le
leur permettent. les fabricants s'apprê-
tent à « sortir » des voitures cons-
truites selon des conceptions absolu-
ment neuves et dont la prochaine ap-
parition sur le marché marquera une
nouvelle étape de l'industrie automo-
bile.

Un travail de pionnier
Le fameux constructeur de «Liberty-

ships», Henry Kaiser, a fait, dans ce
domaine, un travail de pionnier qui le
place en tête des novateurs. Il a
abordé ce nouveau genre de produc-
tion avec l'intention bien arrêtée de
sortir des chemins battus. Il a élargi
la carrosserie, dans laquelle il en-
ferme les roues, supprimant du même
coup les marche-pieds et les garde-
boue.

En général, on ne note pas de grandis
changements 'dans les moteurs, si ce
n'est pour les voitures de luxe, qui
seront dotées d'un système de com-
mandes complètement auitomatiqire.
Cette innovation entraîne la suppres-
sion des commandes à main, devenues
inutiles. Certains modèles existants le
possèdent déj à , qui en ont été pourvus
après COUID aux frais du propriétaire.

Et la nouvelle Ford
On attend avec une impatiente cu-

riosité la nouvelle voiture Ford, dont
les caractéristiques sont jalousement
tenues secrètes. A entendre Henry
Ford junior, elle doit faire sensation.

C'est que l'héritier du grand Henry
1er a mis tout en oeuvre pour repren-

dre te terrain perdu, dans la construc-
tion d'automobiles bon march é, au
pro fit de ses concurrents. Plymouth et
Chevrolet , depuis 1930. I y a tout lieu
de croire qu 'il y parviendra, sa voi-
ture devant sortir d'usine au com-
mencement du printemps, alors que
les deux grandes firmes rivales en
sont encore aux plans.

Les fabricants de voitures de luxe se
sont efforcés de faire neuf. Ils se sont
relativement peu occupés de la partie
mécanique pour concentrer toute leur
attention sur la carrosserie : ligne ab-
solument originale, fonctionnement au-
tomatique des glaces, essuie-glace à
l'arrière , etc.
QU'EST-CE QUE LA « TUCKER»?

Il faudra vraisemblablement attendre
plusieurs mois avant de voir sortir une
machine qui ne rappelle en rien celle
que nous connaissons actuellement. Ce
sera le cas de la voiture dont une fir-
me récemment fondée, la Tuoker, a en-
trepris la construction dans des usines
de .guerre désaffectées.

Sa « Tucker-Torpédo » est dotée
d'un moteur placé à l'arrière , de garde-
boue allongés et de trois phares, dont
un , placé dans l'axe de l'arbre, est mo-
bile et suit le mouvement des roues
directrices.

La partie de l'avant réservée habi-
tuellement au moteur sert de coffre à
basrae.es. L'allumage est le même aue
celui dont étaient oourvus le* avions
pendant la guerre et doit ainsi oermet-
tre une trè s grande économie de ben-
zine.

On assure aue ce modèle fera sen-
sation.

Pas de baisse des prix
Les p rix n'ont p as baissé. Ils reste-

ront 50 "lo p lus élevés que ceux d'a-
vant-guerre. Comme ces années der-
nières, il sera encore diif icile d'acheter
des nouveaux modèles la p roduction
étant touiours considérablement inf é-
rieure à la demande . L'acier manaue.

Si le p lan Marshall est app liqué, cet-
te p énurie sera accentuée, et le retour
à un état de choses normal en sera f a-
talement retardé. Les f abricants ne
p ensent p as aue la p roduction p uisse
atteindre un niveau suff isant avant
1950.

Washington ignore tout
de la mort de Staline

WASHINGTON. 10. — Reuter. —
M. Marshall, secrétaire d'Etat, a dit
vendredi que le Département d'Etat
n'avait reçu aucune information per-
mettant de confirmer les rumeurs re-
latives à la mort du généralissime
Staline.

Frappé d'une attaque ?
LONDRES. 10. — Toutes sortes de

rumeurs ont circulé hier sur l'état de
santé de Staline. On annonça même
sa mort.

Dans les milieux diplomatiques de
Moscou, on croit savoir que Staline a
été frappé d'une attaque et que son
état inspire des inquiétudes. On doute
qu'il puisse reprendre ses fonctions.

Livraison de navires de guerre
américains

à la Turquie et à la Grèce
WASHINGTON. 10. — Reuter. —

D'après le programme d'aide de cent
millions de dollars à la Turquie de la
part des Etats-Unis. la première nom-
mée recevra également des sous-ma-
rins qui seront amenés dans un port
turc par des équipages américains.

Ces submersibles font partie des 15
navi res <dte guerre que la Turqui e doit
recevoir.

Le programme d'aide à la Grèce
prévoit aussi la livraison de six ca-
nonnlers.

De plus, ce pays recevra divers na-
vires de guerre modernes à grand
rayon d'action, muni de dix Iance-tor-
nilles et pour lesquels un équipage de
65 hommes par bateau est prévu.

La Seine en crue à Paris
où de nombreux quais sont inondés

PARIS, 10. — Ag. — Depuis j eudi,
la Seine a monté de 20 cm. et la cote
enregistrée vendredi matin pont de la
Tournel le était de 3,50 m.

Mais d'ap rès les techniciens, il sem-
ble que cette montée des eaux aurait
atteint son p oint culminant et qu'une
légère décrue p ourrait être enregistrée
dans la soirée. Quoi qu'il en soit, de
nombreux quais sont inondés. Le f a-
meux zouave du p ont de l'Aima a les
semelles dans l'eau.
ARRESTATION D'UN TRAFIQUANT

DE DEVISES ETRANGERES
PARIS. 10. — AFP. — Un trafi quant

trouvé oorteur de 160 nièces d'or suis-
se* et de dollars, aui se livrait deouis
plusieurs moi', au trafic de dev i ses
étrangères, a été arrêté j eudi.

Il semble aue cet individu soit sus-
ceptible de fournir des renseignements
intéressant le vol de l'or, son activité
lui nermettant de. connaître, les dessous
de nombreuses affaires.

Grave incendie dans la banlieue
parisienne

Deux morts
et dix millions de dégâts

PARIS. 10. — AFP. — Un incendie
qui s'est déclaré vendredi matin dans
une usine d'Aubervilliers. dans la ban-
lieue immédiat e de Paris, a f ait  deux
morts et dix millions de- f rancs de dé-
gâts. L'incendie aurait été p rovoqué
p ar un court -circuit.

Des fusiliers marins américains
pour la Palestine

JERUSALEM, 10. — Reuter. — Mal-
gré le démenti p ublié p ar le consulat
américain de Jérusalem à la nouvelle
que des f usiliers marins américains se-
ront envoy és en Palestine, on apprend
de source bien inf ormée que 300 f usi-
liers marins des Etats-Unis seront en-
voy és en Terre sainte po ur garder les
consulats américains et les autres bâ-
timents abritant des services des
Etats-Unis et p our assurer la p rotec-
tion des ressortissants américains sur
les grandes artères du pay s. On ap -
prend que les autres consulats de Jé-
rusalem ont demandé à être p rotégés
de la même manière.

On mande de Washington que le
Département d'Etat a examiné avec le
gouvernement palestinien l'éventualité
de l'envoi de fusil iers marins pour as-
surer la garde des biens américains en
Terre sainte, mais j usqu'ici aucune dé-
cision n'a été prise.

Démenti de M. Marshall
Il ne démissionnera pas. même si les

crédits ne sont pas votés
WASHINGTON. 10 — Reuter. — M

Marshall, secrétaire d'Etat, a démenti
vendredi, les inf ormation s relatives c
sa démission si le Congrès ref usait di
lui accorder les crédits nécessaire,
p our réaliser son p lan de reconstruc-
tion europ éenne.

BULLETIN METEOROLOGIQUE |
D'abord couvert et pluie, neige au-

dessus de 1500 m. environ, quelques
édlaiircies au cours de l'après-midi . I
Vtolt diu suict-ouest. Temps assez doux. '


