
L'évolution du marché mondial de l'ôiain
De la pénurie à la surproduction

Lausanne, le 23 janvier.
Parmi les métaux non-f erreux , l'é-

tain était avant la dernière guerre l'un
des p lus recherchés p our ses qualités
et son utilisation dans dé nombreuses
industries. Cinquante p our cent de la
p roduction annuelle mondiale était ab-
sorbé par l'industrie du f er  blanc. Tou-
tes les boîtes de conserve d'avant-
guerre étaient f abriquées d base d'é-
tain. La soudure utilisait , elle aussi , de
grandes quantités de ce métal , esti-
mées à 20% de la p roduct ion. Les in-
dustries mécaniques et p articulièrement
l'industrie automobile étaient égale-
ment de grandes consommatrices d'è-
tain qu'elles utilisaient comme métal
anti-f riction , dans la f abrication de
coussinets et de radiateurs . De même,
l'étain entre en alliage dans la f abrica-
tion du bronze. Il sert à conf ectionner
les tubes soup les, p harmaceutiques
(dentif rices , etc.) ou autres. Il entre en
composition dans de nombreux pro-
duits, chimiques (oxy de d'étain, etc.) .
On l'utilise enf in dans d' autres app li-
cations de moindre imp ortance : élabo-
ration de certains tuyaux , galvanisa-
tion, imprimerie.

Les centres de production en 1939.
L'étain n'est p as un métal rare. On

le trouve d'une f açon assez courante
dans les cinq p arties du monde, dep uis
la Cornouaille j usqu'en Australie. Ce-
pe ndant, l'extraction du minerai ne se
f ai t  pas partout avec une f acilité égale
et souvent sa teneur en métal est suff i-
samment f aible p our que son exp loita-
tion Ken soit p as rentable. Ceci exp li-
que la p rép ondérance des gisements
du sud-est asiatique qui f ournissaient
avan t la guerre les deux tiers de la
p roduction mondiale d'étain. En ef f e t ,
dans cette région, les conditions d'ex-
p loitation se p résentent d'une f açon
très f avorable : l'extraction s'y f ait à
del ouvert au moy en de p uissantes
dragues ; la main-d' œuvre y est abon-
dante et relativement bon marché et
enf in la teneur du minerai en métal
est élevée. •

Jusqu'à f in 1941 , moment de l'inva-
sion nipp onne , la Malaisie ' était le p re-
mier p roducteur de minerai d'étain, la
quantité extraite rep résentant environ
35 % du total mondial. Suivaient les
Indes néerlandaises (20 % du total
mondial) . Voici p our ces deux p ay s les
chif f res de p roduction (contenu en mé-
tal) relatif s aux années aui ont p récédé
l'entrée en guerre du. Jap on. La pro-
gression ref lète déjà l'ef f o r t  de guerre
des Anglo-Saxons.

En milliers de tonnes métriques :
1938 1939

Etats malais 43,8 54,0
Indes néerlandaises 27,7 28,3
Production mondiale ' 163,0 180,0

1940 1941
Etats malais , 86,8 75,6
Indes néerlandaises . 43,9 49,6
Production mondiale . 240,0 249,4
La guerre en Extrême-Orien t boule-

versa la structure du marché mondia l
de l'étain et modif ia comp lètemen t la
localisation antérieure de la p roduction^
Les p roductions malaises et néerlan-
daises f urent, p ar suite des événementŝ
ramenées à des chif f res  dérisoires (à
p eine 20.000 tonnes annuellement p our
les deux réunies) . En ef f e t , les instal-
lations minières f urent saccagées. Jes
126 dragues de f dalaisie f urent détrui-
tes ou rendues inutilisables, celles des
Indes néerlandaises subirent un sort
identique, l'outillage accessoire f ut dé-
truit ou p erdu, et enf in , les deux gran-
des f onderies de Penang et de Singa-
p our, qtti traitaient p rès de la moitié du
minerai mondial, f urent f ortement en-
dommagées p ar les Britanniques lors
de leur évacuation en 1942. Et comme
la p roduction des territoires contrôlés
p ar les Jap onais dép assait considéra-
blement leurs besoins, ceux-ci négligè-
rent de remettre les mines en état.

(Suite page 3.) Pierre SCHMIT.

Léopold III abdiquera-t-ll ?

Nous avons annoncé dernièrement que le roi Léopold III de Belgique avait quit-
té la Suisse pour se rendre en Amérique. On assure dans les milieux bien in-
formés qu 'il abdiquerait en faveur de son fils , le prince Baudouin. Notre photo
montre le départ de la famille royale à l'aérodrome de Cointrin. On reconnaît ,
de gauche à droite, Mme Perrin, amie de la famille, la princesse Joséphine-Char-
lotte , le prince Baïudouin , la princesse de Rethv (la deuxième épouse du roi)

et le roi Léopold.

Les Anglais ne se portent pas mal du tout
! , . .f ' ,..'•. • ¦'. ' ¦

En dépit de leurs nombr euses privations

Le succès de l'effort collectif britannique en 1947, a affermi le moral du peuple
Les exportations de charbon vont reprendre.

y— v ., On . connaît la d.*rinjtion de l'opti-
miste et du pessimiste.1::.Tous les deux.
après un accident, ont été amputés
d'un bras. Le pessimiste' dliit : « Je
n'aii pins qu'un bras », et . l'optimiste
déclare : « Moi j'en ad encore un. »

Au tournant de ces deux années,
dont la dernière a été pour ejle aussi
prodigue en désastres et dont la nou-
velle apparaît si chargée, dès son au-'
rore^ de discordes et d'anxiétés. l'An-
gleterre participe à la fois de l'un et
l'autre penchant. Portant son regard
sur le calendrier — si proche et si
lointain déjà — de ses années de
bonheur, de bien-être, d'orgueil 'et de
prospérité, elle se livre auj ourd'hui',
devant le déclin de sa puissance et
le crépuscule de son étoile — rendus
plus douloureux en cette saison de
liesse et de festivités — à des litanies
d'amertume et à des évocations nos-
talgiques, qui vont, chez certains,
jusqu'aux affres du désespoir.

Comparatiit. d'autre pairt. dans cette
Cour des Miracles qu 'est auj ourd'hui
l'Europe, ses plaies et ses bosses avec
la détresse d'autres stropiaits de gu er-
re, plus muitilês et plus endoloris qu'el-
le même. l'Angleterre reprend du nerf ,
mesure ses avantages et y trouve des
causes de réconfort et des suj ets d'es-
pérance.

Le « shopping bag »
Une j ournaliste américaine, séj our-

nant récemment à Londres, a écrit,
au retour, que ce qui l'avait frappée
comme le symbole le plus éloquent de
l'humilité économique anglaise était,
pins encore que la pauvreté uniforme
du vêtement et la décoloration du teint
jadis célèbre des « babies » et des
j eunes files, la fatigue des visages
adultes, l'omniprésence du « shopping
bag » qui . pendu — fl asque ou gonflé
— au bras de toutes les femmes, sans
distinction d'âge ni de condition so-

ciale, révél ait, dans cette répartition
équitable de la pénurie qu 'est le ra-
tionnement anglai s, le besoin urgent,
tourné à l'obsession, de trouver, vail-
le que vaële. 'la provende de la se-
maine ou même la subsistance du
j our.

N'en déplaise, cependant, à l'opinion
américaine, ce n'est pas le manque
d'aliments qui constitue la privation
maj eure de là vie quotidienne anglai-
se. Nous reviendrons quelque jour sur
ce suj et , devenu le cliché exaspérant
de toute conversation, pour assigner
sa valeur réelle à ce grief collectif ,
selon uous ridiculement exagéré par
la, commune renommée.

(Voir suite p ag e 7.)

Le prince René de Bourbon-Parme,
père de la princesse Anne, a déclaré
au correspondant d'une agence améri-
caine qu 'il rencontrerait mardi l'ex-
roi Michel de Roumanie à Lausanne.

Les deux j eunes gens, a-t-il dit , sont
fiancés officieusement, mais l'annonce
officielle sera faite par Michel lui-
même d'ici une semaine.

Le prince ne peut donner ' aucune
indication sur la date du mariage
avant de s'être entretenu avec l'an-
cien souverain. ;

ANNE DE BOURBON-PARME
ET MICHEL DE ROUMANIE

VONT SE FIANCER

La méthode de «dessèchement
Et pourtant, des mannequins de New-York vont suivre l'exemple.

qui faillit faire perdre à Joë Louis, son titre de champion du monde

(De notre envoyé spécial permanent
Georges. Pascal)

New-York, le 23 j anvier.
Le manager de Joë Louis est inquiet.
Dapiiiis sa lamientaMte « vjiotoiire » sur

Joë Walcot, le « champ » fait de la neu-
rasthénie.

— M souifj flie d'un complexe d'imifériorité ,
souffle Man ny Seairnidon qui est . changé de
le préparer pour sa prochaine rencontre.
Mauvais, mauvais-..".

Le moral du bombardier noir est si bas
que Manny Seamidon songe à faire repor-
ter le matclh de revanche promis à Walcot
pour j uin .

Ce serait dommage. Bien que la date du
match ne soit pas définitivement arrêtée,
des centaines de télégrammes arrivent cha-
que iour an Yankee Stadii um où doit avoir
lieu la rencontre. Déj à, le montant des pla-
ces réservées s'élève à un miMiM'On de dol-
lars .

Mais le match aura-t-il lieu ?
Une seconde chance

Oui . s! l'on en croit Xoë Louis. Le cham-
pion ' dont la conscience est proverbiale sent
qu 'il doit accorder à son adversaire une
nouvell e chance.

— J'ai êbé de seconde classe ce soir-là,
déclare-t-il , et Walcot, lui, n 'était pas de
seconde classe. -

En somme, cette opinion correspond à
celle de la maj orité des sipectateuns qui
ayant vu Joë Louis aliler trois fois à terre ,
s'attendaient à v-oh les arbitres proclamer
Walcot vainqueur aux points.

La réaction du public , et le lendemain
de la presse, fut violente. •

— Joë Louis a voie sa victoire à Wal-
cot, écrivirent les j ournaux. Des milliers
de gens signèrent une pétition pour deman-
der au gouverneur Dew.y d'examiner lui-

même les décisions des arbitres e'J de ren-
dre un j ugement équitable, c'est-à-dire fa-
vorable à Walcot.

Quatre côtelettes et un steack
Cette compagne n'a fait qu'accroître le

sentimen t de honte et de confusion de Joë
Louis. Pendant huit j ours après le combat,
il refusa de sortir, traînant de pièce en
pièce de son appartement de Harlem, vê-
tu seulement de son. vieux peignoir de bain
en tissu éponge rayé blanc et noir.

Joë Louis attribue sa médiocrité dams sa
rencontre avec Walcot , vieux cheval de re-
tour —. j amais champion et considéré com-
me un boxeur de seconde classe — au fait
qu 'il n'avait absorbé aucun liquide durant
les 24 heures qui précédèrent le combat
pour perdre du poids. Les quatre côtelet-
tes de mouton et le steack qu'il absorba
quelques heures avant le combat étaient
sans j us.

Je me sentis f aible...
— Je me sentis faible , juste avant le

combat, explique-t-41. U faut boire. Les
Heurs ont besoin d'eau. Si on ne les ar-
rose pas, elles meurent.

Ainsi, c'est à une fâcheuse expérience
que Joë Louis attribue sa défaite. Mais cet-
te curieuse expérience passionne le monde
de la mode aux Etats-Unis. De nombreux
man nequins et modèles de chez Powers
vont la tenter pour voir si elle leur permet
réellemen t de pendre du poids en 24 heu-
res. La mêiioide a été baptisée « méthode
de dessèchement Joë Louis ».

Si j amais il est battu par Walcot en
j uin prochain , il ne restera plus au bom-
ba rd ier noir qu 'à ouvrir une clinique de
beauté pour femmes obèses. Sa fortune est
assurée ; si tant est qu 'elle ne soit pas en-
core faite.

(Copyrig ht by « France-Soir » and« L'Imp artial ».)

C'est Carnaval dans la vitrine de mon
ami Pierre...

Un Carnaval gai , magnifique, somp-
tueux, amusant , comme seul un grand
magasin peut en organiser. Avec des
masques , des travestis , des faux nez , des
serpentins , des grelots de la folie, des
sceptres de Prince du Mardi-Gras., et
tout et tout...

J'ignore à quel mobile Pierre a obéi
en organisant cette mascarade. C'est cer-
tainenW3nt une des i-ll'us pittoresques, et ori-
ginales que j 'aie vues , où le bon goût le
dispute à l'art de l'étalagiste et au mys-
tère du romanesque. Car les yeux qui
brillent derrière les masques ont beau
être de porcelaine 1 Ils vous racontent
des histoire s qui pour un peu, vous en-
traîneraient très vite, très -loin...

D'ordinaire , quand Carnaval s'annon-
ce c'est qu'on n'est plus qu'à deux lieues
du printemps. On pense à Venise, à
Nice, aux saturnales romaines. En Suisse
allemande surtout — car il n'y a que là
qu 'on célèbre chez nous cette fête avec
le faste et les traditions d'usage — un
véritable vent de folie passe sur les fou-
les. C'est à croire que les gens ne pen-
sent plus qu 'à se travestir pendant deux
ou trois jours et à se donner l'illusion de
vivre dans une autre époque. Les temps
que nou s vivons sont du reste si joyeux,
si normaux, si poétiques, si pleins de
perspectives charmantes, qu'on comprend
les amateurs de mystères et de travestis-
sements. On ne sait plus où l'on va.
Alors autant y aller gaiement... Et puis
l'on se demande en lisant les journaux,
si la bizone est une marque d'huile d'au-
to, un nouvel explosif ou la femelle du
bison, tout simplement !

Bref Carnaval est encore préférable
aux partages du Reich, aux bombes ato-
miques ou aux discours électoraux. D'au-
tant plus qu'on y trouve encore des mas-
ques, gails et parfois même spitiîjuels.
Tandis que quand on songe à certains
grandes conférences internationales...
Mais chut l Pas de personnalités...

Jules Lemaître a écrit à propos du
Carnaval : « Ce jour-là l'humanité
avoue. » Elle avoue .quoi ? Qu'elle aime
le plaisir, l'illusion, l'oubli pour quel-
ques heures de ses pdines et de ses
soucis ?... Ma foi , c'est humain...

Et c'est pourquoi j e regarde avec sym-
pathie la vitrine colorée de l'ami Pierre
où rient les masques et où une folie bien
Sage agite ses grelots.

Le père Piquerez.
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En grande pompe, Nice se prépare à fê-
ter, le 29 janvier, Sa Majesté Carnaval.
Notre photo : Deux spécialistes mettant
la dernière main à un monstre... sou-

riant .

Nice prépare le carnaval

Le Comité national diu parti, répu-
blicain a voté un crédit de trois mi-
llions 'de"" dollars pour sa campagne
électorale pou r les prochaines élec-
tions nrésiidenitidles. Ce chiffre repré-
sente le maximum permis par la loi.

LES FRAIS DE LA CAMPAGNE
PRESIDENTIELLE AMÉRICAINE

Nos j eunes potaches
Interrogé au collège sur la géogra-

phie politique , Toto reste coi. Le pro-
fesseur vitupère :

— Ah çà ? qu'est-ce que vous at-
tendiez pour apprendre votre leçon ?

— Eh bien ! J'attends qu'on con-
naisse tous les traités secrets !

Echos

L'humour de la semaine
'
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— Avez-vô des livres sterling ?
— Nô, j e souis un Anglais de Coffrane 1 Very weM I '

Pour remplacer les fils . d'Albion



Trauaii a domicile
Dame consciencieuse cher-
che travail a domicile. —
Faire offres sous chiffre A. Z.
1033, au bur. de L'Impartial.

montres, fieueiis, ' :;.;glaces. — Réparations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry,
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

A vendre iTl'zt
lée, 3 ieux , four , fr. 50.— , pe-
tit meuble de bureau à sto-
re, fr. 50.—, grande coiffeuse
blanche fr. 140.—, fauteuil
modern e fr. 50.— , secrétaire
fr. 80.—, machine à coudre
avec garantie fr. 60.—, bi-
bliothèque moderne noyer
avec barre, verre à glissoire
fr. 200.—..S'adresser Magasin
des véritables occasions, Au
Service du Public, rue Numa-
Droz 11. 933

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marcha8a. Grand choix ,
prix avantageux. Tél. 2.33.72.

Faute de place
à vendre 500 estagnons de 1
litre. — Ecrire sous' chiffre
F. P. 1121 au bureau de L'Im-
partial. • 1121

Pupitre double,
bois dur , usagé, iabrlcation
Perrenoud frères , à vendre à
prix très bas. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

1126

Aide-ménagère S.'gft
à 3 heures chaque matinée.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1055

Femme de ménage „;„.
dée dans ménage soigné pour
heures régulières. — S'adres-
ser à Mme Joseph Muller ,
rué Léopold-Robert 18. 1054

Femme île ménage ?hl"
emploi régulier. — Ecrire
sous chiffre F. M. 943 au bu-
reau de L'Impartial. 

Ouvrier pâtissier ^gf.
Libre le ler février. — Ecri-
re sous chiffre O. A. 1061,
au bureau de L'Impartial.
Paficcian de lre force> cher"r tUloolGI che place de sui-
te ou à convenir à La Chaux-
de-Fonds. — Offres sous chif-
fre P. T. 940 au bureau de
L'Impartial. 

Boulanger-pâtissier im,
cherche place pour le ler
février ou à convenir. — Of-
fres à H. Jequier, Lausanne,
Maupas 81. Tél. 2.17.21. 939

Remontages de finissages
Qui apprendrait cette parlie
entre ses heures de travail à
ouvrier connaissant les mé-
canismes. — Faire offres sous
chiffre S. M. 1066 au bureau
de L'impartial. 1066

Monsieur bonne pension
bourgeoise on de famille. —
Faire offres écrites sous chif-
fre B. M. 952 au bureau de
L'Impartial. 

Belle chambre »£*%
sion, est à louer. — Ecrire

i sous chiffre F. L. 1102 au bu-
reau de L'Imparlial . 
Phamhno meublée est de-
ullulllUi D mandée par Jeu-
ne Bile sérieuse. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial

^ 
1U6

Pnncinn Couple sérieux
l ellOlUII. cherche pension
pour les repas de midi. —
Faire offres sous chiffre S. P.
1152 au bureau de L'Impar-
tlal. 

On demande à acheter
1 pousse-pousse, 1 chaise
d'enfant et 1 lit en bols, le
tout en bon état — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial

^ 
1094

A upnrln p une P°u8se,,e
VBIluTU Royal Eka, blan-

che, 1 youpala, 1 accordéon
chromatique. — S'adresser
rue des Cheminots 25, au
2me étage. ' 1071

Potagers, à boVeemaiiié
crème, marque Hofmann , 2
feux avec bouilloire, 1 dit à
gaz émaillé blanc , marque
« Le Rêve », avec desserte ,
4 feux, 1 four et chauffe-
plats, état de neuf. — S'a-
dresser Beauregard 7, au 2me
étage. 1006

A upniinp f'mokin8. tallle
M VGIIUI G moyenne, pure
laine, neuf. Prix intéressant.
S'adresser Téle-de-Ran 23,
an 2me étage, à gauche. 1030

A VBtlflPB, divan moderne ,
1 bicyclette de dame, état de
neuf duralumin, dérailleur ,
porte-bagages et sacoche, 1
banc en rotin et 1 réchaud i
faz. — S'adresser rue de la

aix 37, au ler étage. 1053

A Domino manteau de skuns
VBiiUTB à l'état de neuf ,

manches larges, tailIe-42-44,
— S'adresser au bureau de
L'Impartial 1123

Bonnes
places

sont offe rtes à personnes soi-
gneuses pour ménages avec
et sans enfants.

OBres sous chiffre R. H. 699
au bureau de L'Impartial

Garage
est cherché

pour petite voiture.
' Quartier nord-ouest

Case postale
11547. 1043

Jeune ouvrier
est demandé pour travail

aux machines

Jeunes ouvrières
pour divers travaux

S'adresser à
UNIVERSO 19, L. Macquat

Buissons 1

Lisez 'L 'Impartial '
i •

Acheveur
On sortirait achevages
avec mise en marche à
ouvrier consciencieux.
S'adresser au bureau

/ de L'Impartial. 1024
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Faiseur d'étampes

de première force, ayant
grande expérience dans
la confection de tous
genres d'étampes d'hor-
logerie, telles qne :
découpage, repassage,
pointeur, rectificateur ,
trouverait emploi immé-
diat, stable, bien rétri-
bué. - Faire offres aux

Fabriques MOV ADO

Jeunes filles
seraient engagées de suite
pour travaux faciles.

Se présenter chez
Albert Froidevaux
suce, de Kocher & Froidevaux
rue de la Promenade 2

' i L 

ON DEMANDE des 1

fte monteurs
de finissages-mécanismes,

Acheveursy
d'échappements petites pièces,

Régleuses
PLAT et BREGUbT avec mise en
marche (aussi à domicile).
S'adresser à RECTA Manufactu-
re d'horlogerie S. A., rue du
Viaduc 3, Pasquart , Bienne. 1076

Outils d'horlogerie
tous genres, nouveautés, sont de-
mandés en séries. — Faire offres
sous chiffre V. 20381 U., à Publi-
citas, Bienne, rue Dufour 17. me

Employé (e)
qualifié pouvant travailler seul,
est demandé pour le ler avril ,
par fabrique de boites et bijou-
terie de la place.

Faire offres sous chiffre C. D. 958
au bureau de L'Impartial.

Demoiselle au courant des

posaae* dis cadrans
entreprendrait travai l à domicile. — Ecrire
sous chiffre N. A. 11127 , au bureau de
L'Impartial. '¦»

Fourneau Ciney
grand modèle 00 est à vendre à l'état
de neuf.

S'adresser chez T. Manteganl &
F. Bregnard, A.-M. -Piaget 82,
ler étage.

r \
FiideiDif
pour travaux .faciles est
demandée quelques heu-
res par semaine.

A la même adresse :

Lessiveuse
ou personne pouvant
aider à la lessive, bon
gage.MM
entre les heures d'école.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1110

V J

[OlIÉlWM0
En ville
engagerait

1 uécÉnr.
Décollages

sont aussi sortis à
domicile.

S'adresser rue du
Parc 25, La Chaux-
de-Fonds. Q2fl

Chasseuses
de pierres

sont demandées
Entrée, de suite ou
a convenir.

S'adresser à

Empierra S.A.
Rue Léop.-Robert 105

r N
2 à 3 grosses

tiges
plats, 5 V* sont à
sortir par semaine,
Travail suivi et bien
rétribué pour per-
sonne capable.

Faire offres écri
tes sous chiffre F. D.
906 au bureau de
L'Impartial.

Allie
comptable

dame ou demoiselle
t est demandée. Place

stable etbien rétribuée.
— Faire offres écrites
sous chiffre A. B.
1017, au bureau de
L'Impartial.

Montres
ét&nches

On offre, pour livraison immé-
diate, 4.000 montres étanches
boîte acier, mouvement 17 ru-
bis, seconde au centre, shoc.
protected, cadran soigné ra-
dium.

Offres sous chiffre R. 0.1057
au bureau de L'Impartial.

Le Porte Echappement Universel S.A.
engagerait jeune

mécanicien-électricien
éventuellement

mécanicien
Se présenter le matin, entre U heures et midi,

rue Numa-Droz 161,

Meubles

tienne
Fiancés venez visiter les fabr- i
ques et expositions permanen
tes de 200 chambres-modales.

V Demandez devis et conditions .
Ed. CONRAD, Représentai!
Jeannerets 4 LE LOCLt

' , f Téléphone : 1.13.42 Q
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Acheveurs
d'échappement

avec mise en marche.

Poseur
de cadrans

pour petites pièces, de-
mandes par fabrique de
la ville. Places stables
bien rétribuées. Entrée
à convenir.

Offres sous chiflre O.P.
872 au bureau de L'Im-
partial.



La situation
économique et sociale

dans l'Univers

Cwp a'eii sur i'actHailté

(Cor ' oarttcullère de « L'Imp artial »)

Pays-Bas : Un oeuf par .personne. —
La Hollande expédie passablement d'oeufs
en France. Cependan t, les livraisons ont
terr 'iUlement ralenti ces derniers temy .
Aussi les Français déçus de n'avoir pas PU
toucher leur douzaine d' oeufs de Hollande
ces derniers jours , pouront se consoler en
apprenant que pour la quinzaine du 8 au
22 j anvier, les Hollandais ont touché, à
titre exceptionnel, un oeurf par personne !

Danemark : Danger d'inf lation. — De-
van t la menace d'inflation , la Baraque na-
tionale danoise a dem and é aux banqu iers
et aux caisses d'épargne d'accorder moins
de prêts.

Russie : Production textile. — Le minis-
tre russe de l'industrie textile a déiclaré
qu 'en 1948 les filatures soviétiques four-
niraien t 20% de plus de tissus qu'en 1947.
En ce qui concerne les cotonnades , l'aug-
mentation prévue doit atteindre 20%. La
fabrication des lainages et du drap doit
être doublée et l'on esitiime pourvoir lancer
siur le marché 10 militions de mètres de
soie artificielle de plus qu'en 1947.

— Le p ouvoir d'achat du travailleur so-
viétique. — Selon 1e j ournal des organisa-
tions d'entrelprises Slovo Praouij ieieh
tchèq ue, voici le nombre de " minutes de
travail nécessaire à un ouvrier pour ache-
ter diverses denrées courantes :

U.S.A. U.R.S.S.
Vi kilo de pain 1% 70
!H kilo de veau 34 K 315
¦% kilo de beurre 48K 652
% litre de bière 6 M 171
Costume laine 1,684 34,815

— La récente revalorisation du rouble.
— Selon un journal suédois, la récente
revalorisation du rouble n 'a pas porté tous
les fruits qu 'en attendait le gouvernement
soviétique. Le taux officiel de change di-
plomatique du dollar , qui est de 5'A rou-
bles, atteint au marché parallèle 30 rou-
bles.

Suèd e : On réduit certains tarif s pos-
taux. — La réduction des tarifs des colis
postaux de la Scandinavie aux Etats-Unis
(de 1,9 franc-or par tonn e-kilomètre à 1
franc-or) a eu pour résultat une augmen-
tation de 125% des expédition s de colis
par la Compagnie aérienne Scandinave en
décembre , par rapport à décembre 1946.
On annonce que des négociations sont en
cours relatives à des réduction s similaires
sur la route de l'Amérique du Sud et on
espère que d'ici peu de mois ces tarifs
réduits entreront en vigueur.

— 400 mitions de mètres cubes de bois
de chauff ag e abattus. — Une des mesures
prises par les autorités pou r augmenter
la production du bois de chauffage et com-
penser ainsi la pénurie de charbon a .été
le concours de coupe de bois en'j re volon -
taires qui s'est déroul é tout cet automne
dans les forêts de Suède. Le champion de
ces bûcherons improvisés , qui ont consa-
cré leurs loisirs à l' abatage des bois , a été
tin ouvrier filassier du nom de Hilldirag
Sknog (Skoog signifie « forêt » en suédois,
ce qui est, a,vouons-îe une coïncidence cu-
rieuse) : il a abattu d'août à septembre 232
mètres cubes de bois de chauffage. La cou-
pe offerte .pa r le prince héritier lui a été
décernée et il bénéficiera en outre d'un
voyage gratui t aux Jeux olympiques de
Londres.

La meilleure des bûohe-r ounes a abattu
115,1 mètres cubes pendant ses loisirs. Les
résultats de ce concours original dépas-
sent toutes les prévisions el pour l'ensemble
de ia Suède , ce sont 426,851 mètres cubes
de bois de chauffa ge qui ont été produit s,
exp loit de 28,618 volontaires ayant parti-
cipé à ce concours.

Grande-Bretagne : Indice des prix  de
gros. — Les prix de gros enregistrés par
l ' indice du Board of Trade, ont progressé
de 13% en 1947. La hausse atteint 15% en
ce qui concerne les matières nécessaires
à l'industrie et près de 10% pour les pro-
duits alimentaires e'J le tabac. Par rap-
port à 1938. il y a progression d' un RfU
plu s de 100% , soit 114% sur les matières
industrielles et les produits manufacturé s
et 76% sur tes denrées alimentaires et le
tabac.

Etats-Unis : Restauration d'un véritable
marché mondia l du sucre. — Il existe à
New-York, depui s plusieurs mois, un mar-
ché à terme du sucre, mais il ne s'agit
en fait que d' un marché intérieur.
On annonce maintenant la cotation
d' un véritable march é mondial . A la
suite de l' autorisation donnée par le gou-
vernement cubain , les directleurs de la
bourse du sucre à New-York ont décidé
de reprendre les opérations basées sur le
contrat fixé avec Cuba ; les opérations ont
repris effectivement le 15 janv ier. L'époque
de livraison la plus rapprochée est mars
1948.

Chronique de la bourse
Tendance générale bien orientée, mais ar-
rêt de la hausse. — Grande animation
en Royal Dutçh ; on traite déjà les
actions nouvelles. — L'action Ciba
s'échange sous sa f orme nouvel-
le. — A Wall Street rien ne sort
le marché de sa stagnation.

(Corr. DOrticulière de « L 'Imoartial *)
Lausanne, te 23 j anvier.

Si k tendance fondamentale demeure
bonne sur les marchés suisses, il faut bien
reconnaître que la hausse a néanmoins de
la peine à se poursuivre. Dans le compar-
timent bancaire, les avances sensibles en-
registrées depuis la mi-décembre ont por-
té les cours à des niveaux auxquels il sem-
ble que l'on ne puisse rien espérer de plus
ipour le moment. M en est de même en ce
qui concerne tes truste (financiers où les
affaires intéressées en France auront à
trouver leur ajustement lorsque sera ré-
glée la si tua tion de la monnaie française,
et où "Hisipano (qui pourrait paraître at-
trayante) n 'est pas en mesure de confirmer
sa repris e de la semaine précédente. Dans
ce groupe des trusts, il y a cependant un
titre qui , vraisemblablement, verra se con-
centrer vers lui une grande partie des fu-
tures transactions de nos places impor-
tantes : c'est la Royal Dutdh.

On sait que la souscription aux action®
nouveMes Royal Dutch s'est terminée en
pleine reprise des cours des droits. Les
actions n ouvelles provenant de cette der-
nière opération se t raitent diéijlà en Suisse
aux environs de 275 francs en ragand de

300 francs environ pour l'action ancienne.
Il faut déduire de ce cours le montant pré-
vu pour le dividende 1947 auquel les ti-
tres nouveaux n'aur ont pas droit, soit en-
viron 12 francs suisses. La petite différence
qui demeure encore démontre que des pri-
ses de bénéfices interviennent sur le titre
nouveau ; ce nie sera certes pas de longue
durée. A Amsterdam, l'action nouvelle se
traite presque exactement à la parité de
l'ancienne.

En considérant minutieusement l'augmen-
tation de capital qui vien t d'avoir lieu, on
ne peut se défendre die penser que les ac-
tionnaires auront à se féliciter de l'aubai-
ne qu'Es ont eue de pouvoir acquérir à des
prix si bas les droits qui , tout en libérant
la souscription au prix du florin clearing,
présentaient toutes les caractéristiques d'u-
ne bonne affaire. Il ne fait de doute pour
personne que la situation actuelle de la
Royall Du-tc'h est excellente et que les
prochaines années concrétiseront pour l'ac-
tionnaire l'amélioration d'une affaire que
les événements de la guerre avaient par
trop dépréciée. . .

* » »
Dans te compartiment industriel, 11 n'y

a rien de particulier à signaler, la résistan-
ce des cours étant relativement générale.
L'action Ciba se traite maintenant sous sa
nouvelle fo rme nominative à raison de trois
titres contre l'ancien, et le cours à passé
de 9690 à' 3190 ne manquant qu'un léger re-
cul, lequel s'est produit aussi sur les au-
tres valeurs chimilques.

Les valeurs étrangères, les américaines
notamment, on évolué en tendance plutôt
aSfaibfe, tes. directives venant de Wall
Street ne témoignant toujours d'aucun op-
timisme.

L éiiii lu oiaroli ni ie l'étain
De la pénurie à la surproduction

(Suite et fin)
Le déplacement des centres

" j

de production en 1942.
Les princip aux centres de production

de VAsie sud-orientale leur devenant
inaccessibles, les Anglo-Saxons se re-
tournèrent alors vers les centres se-
condaires et, p our app rovisionner leur
industrie de guerre, durent stimuler
l'extraction dans les pays p etits p ro-
ducteurs.

Cest ainsi que la Bolivie p rit en
1942 la première p lace des p ay s pro-
ducteurs et la conserve aujourd'hui
encore, alors qu'elle n'occup ait aue le
troisième rang en 1938 avec 25.000 ton-
nes. Mais p ar suite de grèves et de
troubles, et également en raison des
diff icultés d'extraction et de transp ort
(les mines étant situées à une altitude
moyenne de 4.000 mètres) et d'une di-
minution de teneur du minerai, la p ro-
duction de la Bolivie durant les années
de guerre p laf onna autour de 40.000
tonnes annuelles, chif f re  oui semble a«-
dessous de ses p ossibilités en cas de
crise.

Le Congo belge doubla sa produc-
tion entre 1938 et 1943 qui p assa de
9.000 à 18.700 tonnes. On p ense que les
mines congolaises, lorsqu'elles seront
mieux outillées et disp oseront d'une
main-d'œuvre mieux adap atée et p lus
abondante, p ourront sortir une p roduc-
tion encore beaucoup p lus f orte.

Egalement le Nigeria améliora net-
tement sa p osition durant la guerre
p uisque sa p roduction, pour laquelle il
n'existe p as de statistique exacte , se-
rait p assée de 9.000 tonnes en 1938 à
14.000 tonnes en 1943.

Quoi qu'il en soit , la p roduction mon-
diale qui avait atteint son maximum en
1941 avec 249.000 tonnes, ' atteignit p é-
niblement 115.000 tonnes en 1946. par
suite de la mise hors service des cen-
tres de p roduction malais et indoné-
siens.

. Vers la surproduction.

Bien Que le volume de la p roduction
mondiale ait sérieusement diminué et
que le niveau d'avant-guerre (180.000
tonnes) ne sera p as atteint avant 1950,
on voit déj à p oindre une crise de l'é-
tain où l'of f re  dép assera largement la
demande. Comment s'expliq ue ce p hé-
nomène, alors que la consommation
mondiale d'étain montre à p artir de
1932 une progression constante j us-
qu'en 1937 où elle se chiff rait à 202.000
tonnes ?

Conséquence de la p erte des res-
sources de l'Ex trême-Orient , dès 1942
la demande diminua f ortement, en rai-
son des restrictions rigoureuses app or-
tées aux emp lois du métal. D'autre
p art, la p énurie stimulant les recher-
ches, on généralisa un nouveau p rocé-
dé de f abrication du f er  blanc p ermet-
tant une économie considérable d'étain.
Tandis que le p rocédé classique d'éta-
mage p ar immersion exigeait 1,4 kg.
d'étain pa r 100 kg . de f er. le p rocédé
nouveau p ar électroly se abaisse la con-
sommation à 0.3 kg. Seuls , les f ruits
p articulièrement acides nécessitent des
boites étamées suivant l'ancien pro-
cédé.

Cette nouvelle technique p ermit aux
Etats - Unis de ramener leur consomma-
tion d'étain p our la f abricat ion du f er
blanc de 40.000 tonnes en 1937 à 22.000
tonnes en 1943. et cela malgré .l'aug-
mentation prodigieuse de la f abrica-
tion des boîtes de conserve à p artir de
1940. La même diminution a été obser-
vée en Grande- Bretagne p our des rai-
sons identiques.

En raison de cette amélioration de la
technique et également du f ait de la
concurrence laite à l'étain p ar certains
p roduits de remp lacement nés de la
guerre (aluminium, magnésium, zinc,
acier, matières p lastiques) la consom-
mation, loin de rep rendre à brève
échéance sa marche ascendante , aura
p lutôt tendance à régresser et à s'éta-
blir à un niveau inf érieur, à celui de
1939.

Ce nouvel asp ect du marché ne se-
rait pas tellement redoutable s'il ne
devait s'accomp agner ces pr ochaines
années d'un accroissement considérable
des moy ens de production, cap able de
p orter celle-ci à un niveau nettement
sup érieur à celui de 1939. *

En ef f e t , la restauration des mines de
Malaisie et d'Indonésie est en cours,
aidée f inancièrement par les gouver-
nements britannique et néerlandais. On
en prof ite p our moderniser les instal-
lations minières, p our les doter de dra-
gues neuves à grand débit et travail-
lant à de grandes prof ondeurs. Du f ait
de l'imp ortance des cap itaux à inves-

tir (le coût d une drague p erf ectionnée
est d'environ 450.000 . livres) , cette
réorganisation f avorisera certainement
la concentration des p roducteurs et la
rationalisation de l'exp loitation , deux
f aits qui jus qu'en 1941 étaient loin
d'être les caractéristiques de l'indus-
trie stannif ère malaise. Tous ces f ac-
teurs agissant, on p eut logiquement
p enser que vers 1950-1951 , la cap acité
de production des mines malaises et
indonésiennes dép assera largement
celle de 1939. À

Perspectives à court ternie.

Il y a f ort p eu de chances que la
rep rise d'activité des mines du sud-est
asiatique entraîne un f léchissement
sensible de la production dans les p ay s
qui ont développé considérablement
leur exploitation au cours des hostili-
tés. En ef f e t , l'extraction malaise et
indonésienne sera lourdement grevée
p ar l'amortissement des nouvelles ins-
tallations, ce qui per mettra aux mines
boliviennes, congolaises et nigériennes
de j ouer p lus f acilement qu'avant-
guerre le rôle de concurrentes et de
maintenir de toutes f açons un niveau
de p roduction sup érieur à celui qui
était le leur en 1939.

De p lus il est douteux que les U. S.
A. abandonnent Vintêrêt qu'ils ont porté
à l 'étain j usqu'ici. Ils ne p ossèdent au-
cun gisement de ce métal sur leur ter-
ritoire. Ils sont, d'autre pa rt, le p lus
gros consommateur d'étain du monde
(50 % de la pr oduction annuelle) . Ils
ne manqueront donc p as de continuer à
encourager les p roductions bolivienne
et congolaise, qui échapp ent l'une et
l'autre au contrôle britannique. Leurs
intentions sur ce terrain s'étaient déj à
exp rimées en 1942 p ar la construction
à Longhorn (Texas) d'une grande f on-
derie oour le traitement des concen-
trés, f onderie oui en 1945 livra p rès de
42.000 tonnes d'étain raff iné.  Il est vrai-
semblable que les U.. S. A. maintien-
dront cette ra f f inerie en activité, même
aorès la remise en 'état des f onderies
ië Penang et de.Sirïgdf r<mr. ce aui 'eur
p ermettra de se soustraire p hi * encore
à t 'inf luence an tri aise dans m dom nine.

Donc , à bref échéance , nous serons
en p résence d'une of f r e  d'étain sup é-
rieure à celle d'avant-guerre , pour une
consommation qui< nous l'avons vu,
tend à se stabiliser, voire à régresser.
Cet état de choses a vivement ému les
p rincip aux p roducteurs d'étain qui re-
doutent dans les p rochaines années une
crise de surpr oduction entraînant la
mévente et la chute des p rix. Or ces
derniers sont déj à relativement bas. Le
cours actuel de l 'étain sur le marché
de Londres est de 519 livres la tonne
longue (1.016 kg .) contre 200 avant
guerre, alors que les autres métaux
f erreux accusent des hausses de l'ordre
d é f i  â 8 f ois le cours d'avant-guerre.

Un Group e d'étude de l'étain, ras-
semblant 18 nations , a été créé. Son
but est de s'attacher à restituer â
l'étain la p lace qu'il a occupée et égale-
ment de travailler à la recherche de
débouchés inédits. Dans le cas où la
consommation d'étain ne p ourrait être
augmentée , il ne subsisterait pl us qu'à
réintroduire sur le marché une régle-
mentation rigoureuse de la p roduction
p our l'adap ter à la demande , en vue
d'éviter de soudaines et violentes f luc-
tuations des pr ix et de maintenir les
stocks à un niveau raisonnable.

Dans cette réglementation d'ap rès-
guerre du marché de l 'étain, les Etats-
Unis seront amenés cette f ois à j ouer
un rôle p rép ondérant , j ustif ié par leur
rang de p rincip al consommateur et de
grand raff ineur de minerai.

P.'SCHMIT.

Chronique horlogère
Qui «drame»

la main d'œuvre ?
! aa^"1 L'horlogerie suisse occupe

à peine plus d'ouvriers aujourd'hui
qu'en 1929

La tatte est assez vive, aujourd'hui,
entre diverses branches d'e l'économie
suisse Qui. toutes, maniqueïiit de miain-
d'oeuvre. L'agriculture se plaint aussi.
à j uste titre, de voir de bous éléments
quitter ia campagne pour se rendre
en ville où les attirent des salaires
plus élevés.

Mais ia ton de fa. discussion s'élève
parfois et l'on s'accuse mutuellement
C'est ainsi que l'on reproche à l'fooir-
log-erie d'errroloyer des effectifs beau-
coup trop élevés et de contribuer, la
première , à aggraver le « suremploi ».
Quelle est exactement la valeur de ce
reproche ? Selon des chiffres officiels
tirés de la « Vie économique » et de
l'« Annuaire statistique de la Suisse »,
le nombre des ouvriers empJoyés
dans l'horlogerie était en 1929 de 48
mille 378. En 1938. ce chiffre tomba
à 37.425 pour remonter à 38.705 en
1942. à 40.710 en 1943 et à 42.219 en
1945. En 1946. ce chiffre était de 48
mille 702 et en septembre 1947 de
49.945. Comme on le voit, le chiffre
de 1946 est à peine supérieur à celui
de 1929. avant la crise horlogère.

Etablissons encore, d'après les mê-
mes données officielles, d'autres corn-
iparaisons. On constatera par exem-
ple que le nombre des ouvriers em-
ployés dans • l'industrie des machines,
qui étai t de 114,976 en 1929. est pas-
sé à 165,785, soit une augmentation
de 44,1 pour cent. L'industrie chimi-
que, de son côté, employai t en 1929,
12,972 ouvriers ; auj ourd'hui on en
comp te 23.232 dams cette branche, soit
une augmentation de 79,1 pour cent.
L'horlogerie, elle, de 1929 à 1946. n'a
vu augmenter ses effectifs que dé
0,7 pour cent. En revanche, le total
des ouvriers placés par toutes les
industries, qui était de 409,083 en
1929. était en 1946 de 480,991. ce
qui représen te unie augmenta tion de
17,6 pour cent.

Oue s'est-il passé de septembre
1946 à septembre 1947 ? Au cours de
cette période, le nombre des ouvriers
employés dans l'horlogerie a passé
de 48,702 à 49,945, soit une augmen-
tation de 2,6 pour cent. Mais pen-
dant cette même période, les effectifs
des autres industries ont augmenté
de la manière suivante : industrie des
machines 7 pour cent ; industrie chi-
mique 8 pour cent, métallurgie 12,6
pour cent, textiles 14,4 pour cent.

Comme on le voit , s'il est vrai que
les industries suisses occupent des
effectifs plus nombreux depuis la
fin de la guerre, il serait inj uste de
reprocher cette évolution à la seule
^Industrie horlogère, dont le nom-
bre des ouvriers n'a presque pas va-
rié, si l'on compare la situation ac-
tuelle à celle de 1929.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
j La Chaux-de-FondsFRANCFORT. 23. — Reuter. — Le

service d'information allemand en zo-
ne américaine déclare que toute la
production die l'industrie lourde de
Thuringe reste en zone soviétique.
Cette production est estimée à 1,6
milliard de marks par amies.

IlSS? '̂ L'industrie lourde reste active
en zone russe
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| — Dis. tu crois pas qu 'ils donnent
I la fille avec ?
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CONSILIA-FIDUCIAIRE
Aeschengraben 29 BALE (061) 2 09 74

Impôts - Revisions - Expertises

Société de Banque Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Nombreux sièges en Suisse
Londres E. C. 2, 99, Gresham Street
New-York , 5 N.Y., 15, Nassau Street

Capital-actions et réserves :
195 millions

Nos nouvelles Installations
de casiers de coffres-forts

répondent aux exigences les plus mo-
dernes de la sécurité et du confort. La
location de ces casiers est particulière-
ment indiquée pour la mise en lieu sûr
— notamment contre le voU'incendie,
l'indiscrétion — de titres, polices d'as-
surances, contrats,' bijoux, argenterie,
papiers de famille et autres documents
ou objets précieux. Casiers spéciaux
pour sociétés, entreprises ou autres
collectivités, avec clé de contrôle sup-
plémentaire ou combinaisons.

Toutes dimensions
Tarit depuis Fr. 3.— pour 3 mois

Discrétion absolue
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norvégiens et fuseaux

pour hommes depuis Fr. 39
50

pour dames depuis FP. 48S"
pour enfants depuis FP. 27." H

f Coopérative du Vêtement j
La Chaux-de-Fonds Daniel-JeanRichard 43

1er étage

m ¦

A notre rayon de CONFECTION I

DU 1$ AU 51 JANVIER
!¦• ¦.

' 
' .:u : '

;

'¦
,;!,

"' ' -"/ .

Rabais sensationnels
r i 1

jusqu'à 50°|0
== ;

ROBES soldées à 45.- et 59.-
BLOUSES soldées à 19.-

JUPES soldées à 19.- et 25.-

On demande

R É G L E U S E
pour réglage plat avec mise en
marche et point d'attache

A C H E V E U R
sans mise en marche

R E M O N T E U R
de finissages pour petites pièces
soignées.

Places stables et bien rétribuées.

MULCOs *
Régionaux 11
L A  C H A U X - D E - F O N D S

Vente de tapis
Un lot de tapis de milieu
en moquette laine, très belle qualité

240x170 fond chaudron Fr. 192.
240x170 fond crème Fr. 192.-
340x240 fond chaudron Fr. 345.-
340x240 fond crème Fr. 345.-

; 300x200 «k. k,» crème Fr, 235.- ;
300x200 „k. k.» rouge Fr. 235.-
300x200 «Tepet» feuille morte Fr.- 235.-
300x200 «Tepet» médaillon Fr. 235.- I

Garniture de chambre à coucher
les 3 pièces : Passage 350x90

Descente 140x70
en rose, bleu et vert, au choix Fr. 230.—

• :
' * ¦ ¦  

' 
' 

'
¦ ¦ "

• 
'
¦

'

| Ebénisterie Muhlemann
Numa Droz 103

i Le tapissier-décorateur : A. MATTHEY ,

Café rural
avec maison d'habitation, ferme, terrain
de cultures , vignes, dans village du
canton de Qenève. Excellente affaire à
céder Fr. 90.000.—, moins hypothèques.
AUTOCOMPTE , rue Pierre Fatio 12,
Genève.

i

I\esf«MrAut du r£oc-(u[ \\- &eux
LES CONVERS

Samedi 24 Janvier 1948

souper grillade
Se faire inscrire jusq u'à samedi à midi, tél. 2.33.41

Se recommande : le tenancier L. Nicoud

CHEMISES 15.-
pour messieurs» ville

UESÏOi! 9.50
salopette

Chemise garçon
Chemise de nuit pour messieurs

Très avantageux

roriEim
I 

balance 4 1er étage

Orai
Portes, fenêtres, pa-
rois vitrées et di-
vers matériel se-
raient cédés en bloc
ou séparément à
dès prix très avan-
tageux.

FIEDLER S. A.
Cernil -Antoine 14.

Tapis
magnifiques occasions '
à vendre beaux lots de
tapis anciens, visibles
samedi.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1124

J§jgr Demain samedi ^&^

/ BALLONS \
à partir d'un achat - |

\ Au Petit Louvre J«k S. Blumenzwoi g JÊÊf

^BBfffi aS*»̂

ENCORE UN JOLI CHOIX ^ ĵ ^SÊk

APRÈS-SKIS 
/̂ h

39.80 /Si^^^^^W
*9

S9°eo 'M JiPllP  ̂ j
69.80 ff ""^̂ ^

5̂ "*
79.80 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Pour tous les goûts

1% « p m m im La Cf,aux'
¦VU ¦ f i I de-Fonds ;
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Remonteurs
de f inissages

¦

pour calibres automatiques sont de-

mandés de suite. — S'adresser fabrique
» f

WHITE STAR

rua des Crêlets 87 005

i . ¦ .. ' .. . 
¦ ¦ ¦ 1

r- — ^
A vendre

Différents lots
d'acier inoxydable
en bandes et planches.

Li stes de stock à disposition.

fi—; ' 
Adresser demandes sous chiffre D
120124 X Publicitas Genève.

L_ J

Jeune
mécanicien

faiseur d'étampes, cher-
che changement de si-
tuation. Etampes d'hor-
logerie ou autres.

Faire offres sous chif-
fre T. S. 1200 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FILLE
est demandée par la CON-
FISERIE MO R EAU à La
Chaux-de-Fonds. en qualité
de fille d'office - femme de
chambre. Gage mensuel
Fr. 80.— à 100.— nourrie
et logée. — Faire offres
avec photo et certificats.

Commis
est demandé de suite ou
pour époque à convenir.
S'adresser à

MM. Weissbrodt frères
Rue du Progrès 84-88.

1133

Sommelière
Jeune fille sérieuse,
parlant les deux lan-
gues et connaissant

. le métier, cherche
place, de préférence
à La Chaux-de-Fds.
Entrée le ler mars
ou date à convenir.
Faire offres écrites
sous chiffre H. C.
1178 au bureau de
L'Impartial.

Horlogère
habitant Genève, ayant fait
les parties suivantes : posage
de goupilles, logeages d'é-
chappement , remontage de
partie de chronographe , etc.,
etc., prendrait travail a domi-
cile.
Écrire sous chiffre H 61592 X
Publicitas Genève. 1172

Jeune garçon
¦ . OU

Jeune fille
est demandé entre les heu-
res d'école pour faire les
commissions. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 1194

Manteaux
de fourrures
à vendra, cause départ ,
à choix sur deux , 1 taille 40,
brun , porté , prix Fr. 210.— ,
l'autre jamais porté taille 42-
44, prix à discuter. — S'a-
dresser au bureau de l'Hô-
tel de la Poste , La Chaux-
de-Fonds. 1192

««^

3 avantages en achetant
chez l'homme du métier

Buffet de serv. mod. 350.—
Buffet de serv. galbé 390.—
Buffet de serv. comb. 560.—
Salle à manger comp. 590.—
Armoire mod., 2 p. 165.—
Armoire mod.,3 p. 290.- 350.-
Commode mod. 145.—155.—
Coiffeuse-comm. glace 220.-
Secrétaire simple , 150.—
Secrétaire avec bar, 370.—
Meuble comb., 1 et 2 p. 190.—
220.-430.-520.-580.-650.-
Divan-couche formant beau
divan de jour et confortable
lit pour la nuit 370- 390.-
420.- 480.- 530.- 650.-
Salon-studio, 5 p. 840.—
Coucheavecentourage7SO.-
Entourage de couche 320.-
Meuble de couche 96.- 130.-
Divan-turc, 85.— 130.—
Couche métallique avec
protège-matelas, 150.—
Vitrine - Bar - Table salon
Bureau d'appartement 330.-
Bureau commercial 350.—
Bureau américain, 380.—
Table dactylo, 120.—
Chambre à coucher compl.
à grand Ut ou jumeaux
Exposition des modèles les
plus récents.

EBÉNISTERIE -TAPISSERIE

A. Leitenberg
Grenier 14 Tél. 2.30.47 ,

C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

; • - chez.

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il à toutes
les grandeurs en stock .M
qu'elles sont sans ̂ Oudu|ifcj^|

18514 , . 
'

A vendre armoire à glace,
Ut avec matelas crin animal ,
lavabo, lino, potager à 2
trous, table de cuisine et
tabourets, .petit fourneau
etc. — S'adresser David-
Pierre Bourquin 1, au 2me
étage à gauche, samedi
après-midi de 14 heures à
18 heures/ 1142

Cadrans métal
Chei doreur , connaissant

son métier à tond et tous les
procédés modernes, cherche
situation de suite. — Ecrire
sous chiffre E. B.U85 au bu-
reau de L'Impartial.

Lises *L 'lmpartiai '



L'actualité suisse
Augmentation de

la ration @e lait en février
Hpr*"! Suppression de l'obligation

de donner des coupons de lait
dans les restaurants

BERNE, 23. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que : La production laitière s'étant
sensiblement améliorée grâce à - la
douceur de l'hiver et du fait qu'il a
été possible de donner au bétail d'a-
bondantes quantités de fourrages con-
centrés, la ration de lait pourra être
augmentée en février également. A
cet effet, les deux , coupons en blanc
T2 et M2 seront validés pour 1 'A
litre chacun, ce qui portera la ration
à 11 litres, c'est-à-dire à son niveau
antérieur. Les consommateurs sont
instamment priés de ne pas détacher
ces coupons en blanc de la partie de
la carte de denrées alimentaires con-
tenant les coupons de lait et de re-
commencer, dans la mesure du possi-
ble, à remettre Intacte, à leur laitier,
la partie en question. Ainsi ils épar-
gneront aux laitiers le travail fasti-
deux consistant à coller des coupons
Isolés sur des feuilles de contrôle.

D 'autre p art, l'amélioration de notre
ravitaillement en lait p ermettra, à oar-
tir du ler f évrier 1948. d'attribuer des
contingents de lait aux restaurants. En
conséquence les restaurants seront en
mesure, dès cette date, de servir sans
counons de lait f rais et des boissons à
base de lait fr ais. Toutef ois, si des
clients demandent, des p ortions de tait
sup érieures à ta moy enne, le* restaura-
teurs vourront continuer d'exiger de
ces clients les counons corresp ondio ns.

En revanche, l'oblieation de donner
des coupons de pain dans les restau-
rants doit être maintenup iusau 'à nou-
vel avis.

Pas de survoj de Berne le dimanche.
— Ainsi en décide la municipalité

BERNE. 23. — La municipalité de
Berne a repoussé une demande de la
société d'aviation ' Aloar d'organiser
tous les 15 iours. ce Drintemrj s. des
vols circulaires au-dessus de la ville,
avec départ de la Grande Allmend du
Beudenfed. Les motifs invoqués son!
le danser de troubler la tranquillité
pour les habitations voisines et les né-
cessités soortives.

L'édilité d'autre part, n'a oas encore
cris oosition ouant au préavis des ex-
perts sur la reconstruction de la srare
centrale de la ville fédérale.

Réception des hcl eyeurs polonais à
la légation de Pologne

BERNE, 23. - ag. — La légation
de Pologne a offert , ieudi après-midi
réception en l'honneur de l'équipe
polonaise de hockey SUT glace qui
fait une tournée dans différentes vil-
les suisses avant d'aller dispu ter le
tournoi olympique à St-Moritz. Le
ministre. M. Przybos, a salué ses Ilo-
tes, parmi lesquels se trouvaient M.
Baertschi, président de la ville de
Bern e, ainsi que des représentants
des milieux sportifs suisses et polo-
nais .

Chroniaue nettieise
IlS!?̂ 1 Un voleur de montres arrêté

au Locle.
Après une laborieuse enquête, la

gendarmerie du Locle a arrêté un per-
sonnage qui . abusant de son emploi de
commis dans une maison d'horlogerie
de la place, avait volé des montres
pour un montant de 10.000 francs.

La Chaujc-de-Fonds
Après la panne d'électrici té.

Nous avons annoncé hier que notre
ville avait été privée de courant à la.
suite d'une fausse manoeuvre à l'Usi-
ne .électrique et qu'un ouvrier avait
été brûlé aux mains et à la nuque.

Salon les derniers renseignements
que nous avons pu obtenir «ur l'état
de cet ouvrier, qui n'est d'ailleurs pas
l'auteu r die la fausse manoeuvre, le
blessé se porte assez bien. Nous lui
réitérons nos vo-eux de prompt réta-
blissement. 

Aux Grandes-Crosettes

Deux chevaux (tans l'étang
Hier, deux chevaux se sont aven-

turés sur l'étang des Grandes-Cro-
settes. Mal leur en prit , car la glace
céda subitement , si bien que les deux
animaux furent précipités à l'eau.

On dépêcha immédiatement une dé-
panneuse pour les sortir de là. Tou-
tefois , à l'aide de voisins accourus.
les deux an imaux furent sortis - de
leur mauvaise passe.

Us ne se sont fait aucun mal.

Sports
HOCKEY SUR GLACE

LE CHAMPIONNAT DE LIGUE
NATIONALE B

ne se disputera qu'en un tour

Tout comme en ligue nationale A,
le championnat de Wgu e nationale B,
vu les mauvaises conditions atmos-'
phêriques. ne se disputera qu'en un
seul tour. Ainsi donc le Hockey-Club
de notre ville qui a déjà gagné deux
matches away et qui est en tête de
son groupe n'aura plus à disputer
qu 'un seul match dimanche, celui con-
tre KIoten.

Si nos hockeyeurs venaient à rem-
porter la victoire ils seraient alors
opposés, pour le titre, au vainqueur
du match décisif de l'autre group e qui
se dispute 'dimanche aussi entre Coire
et Ambri-Piotta.

Avant de grandes îoûtes sportives

Le plan de tir
du tir cantonal de La Chaux-de-Fonds

Dimanche dernier, à Auvernier sous
la présidence de M. Charles Schild ,
de - Neuchatel, le comité cantonal! des
tireurs neuchâtelois s'est principale-
ment occupé de l'examen du plan de
tir, du tir cantonal du Centenaire, qui
aura lieu à La Chaux-de-Fonds du 9
au 19 juillet 1948, où quelque 40 cibles
seront à disposition de nos tireurs,
nombre élevé qui permettra sans au-
cun doute à chacun de tirer dans de
très bonnes condi tions.

Comme il! se doit , un concours can-
tonal de sections aura lieu à cette
occasion, sa forme en sera très libé-
rale puisqu'aucune finance d'inscrip-
tion ne sera soll icitée ; cette disposi-
tion des plus heureuses permettra ain-
si à toutes les sections dont les moy-
ens financiers sont toujours limités de
pouvoir y Uairticiper.

Cette discipline comprendra 6 car-
touches à tirer et s'effectuera sur ci-
ble de un mètre divisée en 10 cercles.

Avant ces grandes joute s sportives
aura lieu le concours fédéral de sec-
tions, dans tout le canton les 12 et. 13
juin, quant aux matches interdistricts,
ils se disputeront à La Chaux-de-
Fonds, le 27 "ju in pour le pistolet et le
4 juillet pour Je fusil ; l'assem'bilée des
délégués des tireurs neuchâtelois tien-
dra, comme de coutume ses assises à
Corcelies. le dimanche 4 avril pro-
chain .

A l'extérieur
Un astronome slovaque découvre

une nouvelle comète

PRESBOUR G (Bratislava). 23. —
United Press. — Des astronomes slo-
vaques ont déclaré mercredi soir que
Anton in Mrkos a découvert, dans la
nui t du 17 au 18 j anvier, de l'Obser-
vatoire de Skalnate Plese, une nou-
velle comète. Dans la communication
faite à l'Observatoire de Copenhague
on y précise que ce nouvel astre doit
être classé parmi ceux de la dixième
grandeur. La comète a une petite
queue et sa rotation se fait dans l'or-
bite de la constellation de Oohiuchus.
compris dans l'hémisphère boréal.

Collision de tramways à Rome :
. quatorze blessés

ROME, 23. — AFP. — Quatorze
personnes ont été blessées à Rome
dans une collision de tramways due
au brouillard.
:3-r ' Tempêtes de neige en Finlande

HELSINKI, 23. — ag. — Tout le
nord de la Finlande a été envahi
jeudi par des tempêtes de neige. Le
trafic routier a- été paralysé et les
trains sont arrivés avec plusieurs
heures de retard.

Accident provoqué par une bombe
non éclatée en Italie

FAENZA. 23. — Quatre ouvriers oui
étaient en train de placer des poteaux
dans un champ près de Faenza^ ont
fait exploser une bombe d'avion oui se
trouvait sous terre. Les auatrp malheu-
reux ont été tués.

Le C. I. O. contre la candidature
Wallace à la présidence

des Etats-Unis
(Télêohone Darticuller d 'Exchange )

WASHINGTON. 23. — A la séan-
ce du comité extérieur de la C. I O.,
il a été décidé par 31 voix contre 11
de s'opposer à la formation d'un troi-
sième parti politique aux Etats-Unis,
parti fondé par M. Henry Wallace.
La formation de ce parti est jugée
inopportune. Il est cependant à re-
marquer que la résolution votée ne
mentionne pas le nom de M. Walla-
ce, mais il est clair qu'elle est diri-
giez contre lui.

Pourquoi les ouvriers de la Ruhr font la grève
Quand le peuple a falml

Deux kilos et demi de pain, une livre de macaronis : ration de toute une semaine

Quelque part dans la Ruhr , 23. — Reu-
ter — Si les queues sont moins nombreu-
ses depuis quelque temps, devant les ma-
gasins des villes industrielles de la Ruhr ,
elles n'en sont que plus longues. La pre-
mière semaine de l'année, par exemple ,
on n'en vit que devant les boulangeries.
Toute la ration alimentaire, consistai t cet-
te semaine-là, en 2500 grammes de mauvais
pain noir et en 500 grammes de macaronis
ou de nouilles. Dans ces condi tions, il était
naturellement inutile de faire la queue de-
vant les boucheries, les charcuteries ou les
laiteries. Il n 'y avài? ni lait , ni. viand e, ni
graisse, ni poisson. Inutile aussi d'attendre
devant les épiceries : elles sont vides de-
puis des mois, comme sont vides les ma-
gasins de primeurs.

C'est ce qui a provoqué dés grèves de
protestation . Les ouvriers de la Ruhr sa-
vent pourtant qu 'elles sont absurdes et
n'aident pas à remplir les magasins.

Les éléments extremis les cherchent à
exploiter la situation , mais leurs ©Morts
n'aboutiraient à rien si l'ouvrie r moyen n'é-
tait presque acculé au désespoi r par la
tragique conditio n qui est la sien ne.

« Cela ne peut devenir pire
que maintenant »

Un ouvrier métallurgiste a dit au cor-
respondant de l'agence Reuter : « Nous n 'a-
vons reçu que de maigres rations pendant
des années. Il est évident que nous n 'obtien-
drons pas , en faisant la grèv e, des denrées
qui n'existent pas. Mais peu'J-être que, si
nous cessions d'extraire du charbon et de
produire d'autres articles dont le peuple a
besoin , cela attirera l'attention de quel-
qu 'un. De toute façon, cela ne peut devenir
pire que maintenant. »

Pendant' que les ' hommes manifestent
leur mécontentement par des grèves ou se
demand en t s'ils doivent cesser le trav/ul
ou non , les femmes se morfondent , dans
des queues interminables, à la porte des
boulangeries et passent le reste du temps
à essayer de faire quelque chose avec
presque rien ..

En visitant ' au hasard quelques ménages
d'Essen, le correspondant de l'agence Reu-
ter a pu se fair e une id ée approximative
de la vie des habitants de la Ruhr.

Un bidon de myrtilles pour son dîner
Au 42 de la Klemens-Bornstrasse , Mme

Agnès X., qui figure sur la liste des vic-
times des bombardements , vis avec son
époux, ouvrier de fabrique, et ses quatre

enfants , dont le' plus âgé n 'a pas encore
16 ans. Lorsqu e le journaliste est entré,
les deux plus jeunes finissaien t de dîner.
Il n 'y avait sur la tialble qu 'une maigre
bouillie faite avec de la farine et des myr-
tilles cueillies pendant l'été. Elle n 'étai t
évidemment pas sucrée. Pas de sucre non
plus dans le bidon de myrtilles que le père
prend pour son repa s à la fabrique , où il
reste toute la journée. C'est avec deux fi-
nes tranches de pain , tout ce qu 'il peut
manger a midi. Toute la famille s'entasse
dans deux chambres.

Dans la même rue, Mme Leni Z. n 'est
guère mieux lotie. Elle n'a qu'un enfant, un
marmot de trais ans à qui elle aimerait
pouvoir donner un peu de lait. Mais le
laitier est intrai table : « Du lait ? Il en
manque, deu x mille litres à la quantité
qu 'il me faut pour les bébés. Impossible de
vous en laisser un gramme. » Elle a mon-
tré au correspondant de l'agence Reuter sa
carte de rationnement. Une carte don t les
tickets ne serven t pour ainsi dire à rien ,
k plupart ne permettant pas d'obtenir la
quantité de marchandise à laquelle ils cor-
respondent .
' « Le mieux qui puisse nous arriver, dit

Mme Len i Z. en haussan t1 les épaules d'un
air résigné, serait que nous mourions tous
une belle nuit. »

La grève du désespoir
Mme Wilma Y., à la Qarten strasse, est

la femme d'un mineur. Ses voisines l'en-
vient, parce que , dans la Ruh r, les mineurs
bén éficien t de ration s spéciales. Mais elle
souffre de ce qu 'on appelle l'oedème de la
faim. Le docteur lui a délivré un certificat
pour qu 'elle puisse se procurer une nour-
riture fortifiante. Il eût tout aussi b ien pu
lui prescrire de l'arsenic , pour la simple
raison que les certificats médicaux ne
servent à rien. Son mar i reçoit à la mine
un repas spécial, ce qui lui permet de lut-
ter un peu mieux que les autres ouvriers
contre la faim. Il est vrai que son travail
est particulièrement pénible. Comme mi-
neur , il a besoin d'une nourriture consis-
tante et il a droit à des extras tels que
l' alcool , des cigarettes, etc. qu 'il échange
au marché noir contre des pommes de ter-
re.

Et c'est partout, dans tous les ménages,
le même drame. Les femmes ont perdu es-
poir. Elles vivent au jour le jour . Les hom-
mes aussi ont perdu espoir. Ils font grève ,
pour attirer l'attention sur leu r sort. Mais,
c'est une grève morne , sans cris, sans dra-
peaux rouges... La grève du désespoir.

il regorge en Diéintrmunal
Elle avait brisé sa jeunesse

Un terrible drame à Castres
CASTRES. 23. — AFP. — Un drame

s'est déroulé en olein tribunal de Cas-
tres. Un j eune homme a égorgé sa
maîtresse, guérisseuse et « j eteuse de
sorts » accusée de complicité, de vol
et de recel. La guérisseuse. Simone
Estadieu ayant guéri le erandoère du
j eune homme, nommé René Peyre .
avait pri s dans la maison familiale une
extraordinaire influence . Elle avait po-
sitivement envoûté le petit-fik à tel
point au 'elle le convaj nauit de quitte r
le séminaire où il se préparait à la prê-
trise, oour revenir chez son grand-pè-
re. Elle devint alors sa maîtresse et le
ooussa à voler 350 nièces d'or, au 'il lui
donna.

Plainte avant été déoosée. l'affaire
était plaidée devant le tribunal de Cas-
tres. Le substitut venait de prononcer
son réauisitoire. Dans le box des accu-
sés. Simone Estadieu. toisait l'assis-
tance manifestement hostile. René Pey -
re se dirigea vers la barre des té-
moins, mais arrivé au centre du p ré-
toire, il tira de dessous du veston un
long couteau .de cuisine et. s'élança sur
la guérisseuse en hurlant : « Cette f em-
me a brisé ma ieunesse. Je ne lui pa r-
donnerai pa s ». p uis il plo ngea son ar-
me dans la gorge de la f emme. Ap rès
le p remier moment de désarroi, le
meurtrier, hébété, se laissa arrêter sans
résistance.

Communiqués
(Cttte rubrique n'émane pa s de notre ré-

daction ; elle n'engage pas le Journal.)

Match au loto.
Ce soir vendred i, dès 20 •> 30, dans la

grande salle du Cercle ouvrier , Maison
du Peuple, 2e étage, organisé par le Man-
nerohor Sangerbumd .
Les Galas Karsenty, samedi et diman-

che, au Théâtre.
Le prochain gala Ka rsenty qui sera don-

né au Théâtre les 24 et 25 janvier, soit
samedi et dimanche,.à 20 h. 30, avec «Le
Secret », l'oeuvre maîtresse d'Henry Bern-
steln, sera sans conteste l'un des plus bril-
lants ide la saison. Non seulement la pièce
est , à juste titre, considérée comme le chef-
d'oeuvre d'Henry Bernstein , la mieux cons-
truite , la plus directe ; mais la distribu-
tion réunie par les Qalas Karsenty est ex-
ceptionnelle, avec le concours de la gran-
de comédienne qu 'est Madeleine Robinson,
Pierre Dux, dans le rôle qu 'il jouait à Pa-
ris, Pierre Jourdan , dans le rôl e qu 'il jouait
à Pari s, Josette Harmina , dans le rôle
qu 'elle a jo ué à Paris , Germaine Gbarley
et Henni Nassuiet , La mise en scène est
d'Henry Bernstein. Décors de Becandt..
Robes de Pierre Balmain.
Guilde du Film.

Samedi , à 15 et 17 h., au Rex , le grand
film «La Parole », tiré de l'oeuvre du
poète et patriote danois Kai Munk . Ce film
d'inspiration religieuse, est très discuté ;
il apporte la preuve que le cinéma nordique
est un art vivant, audacieux et qui sait
admirablemen t utiliser à des fins poétiques
la beauté de paysages étranges et émou-
vants. Ces représentations son t organisées
en oolHa'bo ratio n avec d'Eglise réformée
de notre ville. Version originale sous-ti-
trée.

Cinéma Scala.
Lucien Baroux , Dany Robin, Marguerite

Moreno, Claude Dauphin et Henry Vidal
dans un film authentiquemeut paris ien ,
plein d'espri t et d'humour : « L'Eventail ».
Dialogues de M. Q. Sauvaij on. Deux heures
de franche gaîté et d'humour . Matinées
samedi et dimanche , à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Ray Milland , grand prix d'interprétation .
Ma rj orie Reynolds, dan s « Le Ministère de
l'Epouvan te ». Une nouvelle réussite du cé-
lèbre metteu r en scène Fritz Lang. L'his-
toire fantastique d'un homm e porteur d'un
lourd secret, mais qui sut se taire. Version
originale sous-titrée. Matinée dimanche à
15 h. 30.
Cinéma Rex.

En première vision : Randolph Scott , Bob
Burns, D.inah Shore dans «La Belle de
l'Alaska ». Un fastu eux film en couleurs.
Version originale sous-titrée. Musical , amu-
sant, rom anesque, extravagant. Matinées
dimanche à 15 h.- 30.
Cinéma Eden.

«Le Valet Maître » , un. charmant film
françai s, aux quiproquos et rebondiss ements
amusants, interprété par Elvire Poipesco et
Henry Garât . C'est l'histoire pleine d'im-
prévus d'un valet — séduisant d'ailleurs
— qui devnt le maître de coeur d'une
« princesse » de salon.
Corso.

Le plus beau roman que deux êtres
aient vécu : Ingrid Bergman et Lesiie Ho-
ward dans un (film d' une délicate et émou-
vante grand eur, « Vie Brisée ». C'est la
simple et touchante histoire d'une grande
et irrésistible passion. Film parlé français.
Sixième concert par abonnements :

Paul Baumgartner. pianiste.
Comme elle le fait chaque saison, la

Société de musique a engagé pour l'un de
ses concerts par abonnements un artiste
suisse et elle a fait appel à l'excellent
pianiste qu 'est Paul Baumgartner. Toutes'
les qualités qui font le virtuos de grande
classe se retrouvent chez le soliste que
nous aurons le plaisir d'applaudir au théâ-
tre mard i prochain 27 janvier : une techni-
que parfaite , une extrême délicatesse de
toucher , qui n 'exclut ni la puissance, en 1a
variété du jeu . Ce sera une j oie profonde
que d'entendre Paul Baurnigar tire r interprê-
ter un magnifique programme consacré à
Bach, Schubert , Brahms et à un composi-
teu r de notre pays, A. Moeschinger, que
le Valais a inspiré. Voilà un concert d'es-
prit suisse qui se recommande de lui-mê-
me.

Bulletin de bourse
23 janvier 1948

Zurich _ - ZurichCours Cours
Obligations : du |ou' Actions: du jour

3i/2<>/o Féd. 32-3^ 101.60 Baltimore ..... 48
30/0 Dél. Nation. 100.40 Pennsylvanie.. 75
30/o C.F.F. 1938 96.50 Hf spano A. C.. 710 d
3i/2o/0 Féd. 1942 100.80 - •* *"•• \9..fItalo-Argentlna lzl'fo

Rov. Dutch
Actions: a. d. A. XV... 300
Union a Suisses 880 St. 011 N.-Jersey 326
Sté. B. Suisse .. 750 Qeneral Electric 148 d
Crédit Suisse... 799 Qeneral Motor 229 d
Electre-Watt... 552 Internat Nickel '26
Contl Lino, .... 19s Kennecott Cop. 195 d
Motor Colombus 579 Montgomery W. 220
Saeg Série I... 106V2 Allumettes B... 22 d
Electr. & Tract. 31 d Genève
!ntîele/ï ; 215 d Am. Sec. ord... 83t/2Halo-Suisse pr.. 55 d canadian Pac. . *>3/4Réassurances .. 4565 Separator... 1' 1Ad- S,a"rer 930 d Caoutchouc Un 15
Aluminium 2105 sinef 3
Bally 1520 _L. ' 
Brown Boveri. . 812 Ba,e
Aciéries Fischer 905 Schappe Baie. . 1260
Qiubiasco Lino. U4 Ciba 3175
Lonza QiO d Chimiq.Sandoz. 4040
Nestlé 1202 Hoflmann-
Entrep. Sulzer.. 1565 La Roche.... 4385

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.18 1.30
Livres Sterling 10.12 10.35
Dollars U. S. A 4.18 4.25
Francs belges 8.15 8.35
Florins hollandais 72.— 74.—
Lires italiennes —.64 —.76
Bulletin communiqué à titra d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

PRAGUE, 23. — Ceteka. — Six
jeunes gens qui étaient membres ries
jeunesses hitlériennes pendant l'oc-
cupation ont été arrêtés jeudi dans
la ville morave de Prostejov. Ils sonit
inculpés d'avoir tenté de reconstituer
une organisation illégale de lioups-
garous pour aider des Allemands
actuellement emprisonnés en Tchéco-
slovaquie et de tenter de les faire
fuir en Allemagne.

Contrebande d'or à la frontière
italienne

COME. 23. — La police italienne a
arrêté sur la route Corne-Milan, une
voiture où avaient été dissimulés Plu-
sieurs lingots d'or, d'une valeur de 47
¦millions 'de lires. La saisie permet de
conclure que l'or en question est de
provenance suisse.

Arrestation de loups-garous en
Tchécoslovaquie

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

*~ NEUCHATEL "V

RESTAURANT

&tKau&& S
salle à manger neuchâteloise au 1er j

Ses spécialités de filets poisson
Sa cave renommée

BULLETIN TOURISTIQUE

fl.C.S.- fSEmUMi
Vendredi 23 Janvier

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

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

Le trafic touristique anglais
reprendra le 1er mai

mais sans qu'il en coûte de l'or
à l'Angleterre

LONDRES, 23. — AFP. — M. Bevin
a déclaré que le traf ic touristique re-
prendrait le ler mai. Des accords bila-
téraux permettront, en ef f et, a-t-il pré-
cisé, la reprise des voyages des tou-
ristes britanniques à l 'étranger à con-
dition qu'ils ne coûtent pa s  d'or ni de
dollars à l 'Angleterre. Les Anglais
adultes seront autorisés à emporter 35
livres et les enf ants 25.

On croit savoir, dans les milieux
bien informés, que la France, la Hol-
lande et la Norvège seraient comprises
sur cette liste, si des accords devant
éviter à la Grande-Bretagne la perte
de dollars et d'or étaient signés. On
laisse entendre également que des
p ourparlers de cette nature s'engage-
raient avec la Suisse et la Belgique ,
puis qvec l 'Italie , la Yougoslavie et la
Tchécoslovaquie.



Cercle du Sapin Grande Soirée dansante v1
Samedi 24 janvier conduite par • y?

dès 21 heures Charles ROBERT et son ensemble Permission tardlue
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|i|| Deux heures de franche gaîté et d'humour ! ! ! •_ ¦ (Version originale sous-titrée) I
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N MATINÉES : Dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h. Location ¦ tél. 2.18.S3

f j  Une charmante comédie française... ¦ . Une production fine et gaie...

jj d'après la pièce de Paul ARMONT et Léopold MARCHAND

I Le Valet Maître I
1 avec Elvire POPESCO - Henry GARAT f
I Marguerite DEVAL, René GENIN. etc.

pi Des situations et des quiproquos désopilants...

I LE VALET MAITRE = UN COUP DE MAITRE ! 1
'Usa ¦§¦

BLANC
ATTENTION. - L'impôt est déjà compris

dans les prix ci-dessous :

Oraps de lits écrus pur coton double
chaîne, grandeur 180/250 cm. la pièce 17.50
écrus 240/270 pur coton, la pièce . . 24.50 i
blancs, pur coton, double chaîne,

, grandeur 170/250 cm 18.50
» 180/250 cm 20.—

220/260 cm. . . . . . . .  28.50
blancs, brodés 170/240 cm. la pièce . ; 22.50

180/250 cm. la pièce 24.50
Enfourrages basin blanc, pur coton,

grandeur 120/160 cm. la pièce . . 18.50 :
Taie d'oreiller 60/60 cm. . 5.-
Traversin basin coton 60/100 la pièce 7.50

» 60/120 la pièce 8.50
Taie toile blanche de coton 65/65 cm. à 4.50
Traversin assorti 65/110 cm. la pièce 6.50
Taie avec broderi e, la pièce ' . . 7.90 5.90
Linge éponge pur coton 40/85, la p. 2.95
Essuie verres à carreaux, confection-

nés, pur coton 47/90 cm. là demi-dz, 12.25
mi-fil confectionnés 60/80 la demi-dz. 18.—
pur fil encadrés 60/70 cm. la demi-dz. 22.50

Toile blanche pur coton , 80 cm. le m. 2.25
Flanelle coton pur coton à rayures

le m. 2.25

AU GAGNE-PETIT
6, Place Neuve 6 Téléphone 2.23.26

Il CORSO I
; •La plus beau roman que deux êtres aient vécu I

H Ingrid BERGMAN - Leslie HOWARD E
dans un film d'une délicate et émouvante grandeur

I vie brisée
PARLÉ FRANÇAISm m¦ La simple et touchante histoire d'une grande et irrésistible passion

Location ouverte Téléphone 2.25.50

MATINEES i Samedi et dimanche à 15 h. 90, mercredi à 15 heures
¦B

Collège musical
' subventionné

par la Ville da La Chaux-de Fonds

Les cours organisés à l'Intention des enfants en
âge de scolarité reprendront à partir du lundi 2 fé-
vrier 1948, au Collège primaire, salle N° 7.

Solfège : le lundi, dès 16 h. 15.
Piano : le Jeudi, dès 16 h. 15.
violon : le ,vendredi , dès 16 h. 15.

. ECO u AGES : Lés écolages sont payables d'a-
vance, et trimestriellement , au compte de chèques
postaux IV b 1974.

i SoHège seul Fr. 6.— par trimestre
Piano et solfège . . . Fr. 9.— par trimestre
Violon et solfège . . . Fr. 9.— par trimestre
Inscriptions : Les inscriptions sont prises au

Collège primaire, le samedi 24 janvier 1948,
de 14 à 16 h., salle N» 7, rez-de-chaussée.

Renseignements : Tous renseignements peu-
vent être obtenus auprès de M. Paul Chervet, prési-
dent. Numa-Droz 185 et de M. Q.-L. Pantillon, pro-
fesseur, Numa-Droz 29. 1004

Restaurant des combattes
! " . - SAMEDI  SOIR

SOUPERS TRIPES
Prière de se faire inscrire Téléphone 2.16.32
1244 SE RECOMMANDE, FAMILLE IMHOF.

A enlever de suite

Tapis d'Orient
/ SOIT ;

HERIZ, lre quai. 300x200 650.-
HERIZ, » . 310x223 760.- ;
CHIRAZ, 312x216 390- î
TABRIZ clair 325x227 815.- I
TABRIZ » 335x223 820.-

Tapis garantis neufs, sans défauts

Ecrire pour rendez-vous chez M.
MAURICE HUGQLER

Manège 19 La Chaux-de-Fonds
1

I i i

uoyez ces priK 
».

avec impôt compris

Oppossum-Skungs Fr. 595.—
Mouton doré . . . .  » 490.—
Cape renard argenté > 195.—
Col renard argenté . > 150.—

Pour ces deux derniers articles, nous prenons
commandes sur mesures modèles différents ; li-
vrable dans les huit Jours.

Fourrures . #•
^(\V* HABILLE LA FEMME

DANS LA LIGNE
ACTUELLE

NUMA-DROZ 167 TÉL. 2.18.86

Technicum Neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds
Ecole des Travaux féminins

EXPOSITION
des travaux des élèves

les samedi 24 janvier de 14 à 21 h.
dimanche 25 janvier de 14 à 18 h.

lundi 26 janvier de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h
au Collage des GretetS, 2me étage.

Les membres de la Commission, les parents
des élèves et toutes les personnes qui s'in-
téressent à l'activité de l'école sont cordia-
lement invitées à visiter cette exposition.
Entrée libre La Commission

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

6me concert par abonnement ¦"''
mardi 27 Janvier 1948 à 20 h. 15 au Théâtre

Paul Baumgartner
Planiste

Œuvres de Bach, Schubert, Mœschinger, Brahms
Prix des places de fr. 2.15 à 5.90. Location au

bureau du Théâtre, téL 2.25.15.

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne : le vêtement
homme, dame, enfant, trousseaux, rideaux, etc
— Demandez la visite de notre représentant , qui
se fera un plaisir de vous faire voir nos collections
N. DONZÉ, Charrière 5
Représentant de Royal S. A.

Encore quelques manteaux de dame en stock à
des prix intéressants.

Panfoqraphes
UENHARD No OH
LIENHARD No 1 H
LIENHARD No 2 "
LIENHARD No 2 L
TECHNICUM DU LOCLE 1 H ,
revisés, sont à vendre ou à- louer. — S'adr.
R. FERNER, Léopold-Robert 82
Téléphone 2.23.W. 1202

Mécanicien - outilleur
expérimenté dans les outillages d'horloge
rie et tous travaux sur machines à pointer
6.1. P. et Hauser, connaissant la fabrication
de l'ébauche, les jauges et outils de coupe
en métal dur. Sérieuses références. Cherche
emploi.
Offres sous chiffre ¦. S. 1205 au bureau de
L'Impartial.

' -L 'Impartial ' lô cts te numéro

CHEVROLET
à vendre pour cause de double emploi. Prix tr. 2.500 —¦
S'adresser à Jeannerat Frères, Chézard IVal-de-Ruz). Télé-
phona (038) 7.1240.



Les Anglais ne se portent pas mal du tout
En dépit de leurs nombreuses privations

Le succès de l'effort collectif britannique en 1947, a affermi le moral du peuple
Les exportations de charbon vont reprendre.

(Suite et f in) -
Un réflexe mécanique

Sa plaindre de sa nourriture est de-
venu pour ¦ l'Anglais moyen un réflexe
quasi mécanique, comme celui qui, na-
guère , le faisait se plaindre de sou
climat. Et cependant, il est indubitable
que cet Anglais est mieux nourri du
point de vue driétatique qu 'avant la
guerre (et le portait de vue culinaire,
bêlas ! resite ce qu 'il a touj ours été :
lamentable). L'Anglais d'hier, d'au-
j ourd'hui et de demain serait mieux
nourri — disons la venté à nos soeurs
insulaires — si la moitié féminine de
l'espèce savait exploiter avec pfas d'i-
magination et de savoir-faire, les res-
sources eu marché et de la cuisine,
et se libérer de la routine qui . plus
que le rationnement lui-même, est la
vraie oangu e du menu anglais.

Tout en rendant hommage à la gé-
nérosité américaine, qui a déversé sur
le « Christmas » anglais, 'de sa corne
d'abondance richement pourvue, la
manne de millions de paquets comes-
tibles, nous n'en sympathisons pas
moins avec d'écrivain Denis J'obnstom,
quj racontait, il y a quelques j ours,
l'incident suivant à la B. B. C.

Une mise au point... énergique !
Invité à New-York par l'une des

compagnies de radio américaines à
parler au micro de la situation éco-
nomique dans son pays, il fut présenté
par une de ces dames à la verbosité
mélodramatique qui lie dépeignit à son
auditoire invisible comme un rescapé
exsangue du Pays de la Faim, res-
semblant moins à un gentleman qu'à
un des animaux farouches décrits Ja-
dis- par La Bruyère. Sur quoi Johnston,
bousculant presque cette «speakeress»
trop bien intentionnée, se planta de-
vant le micro et dit à peu près : «Mer-
ci de votre sympathie, mais ne croyez
pas à ces sornettes : Nous ne mourons
pas de faim, nous ne foulions pas las
poubelles, et en fai t, nous ne nous
portons pas mal du tout ! » ,

Il est aujourd'hui, pour J'Ang'âis, des
privations plus néfastes que le ration-
nement alimentaire. Qiuij viennent en-
traver, non seulement sa commodité
individuelle, mais aussi cette mesure
d'entretien social dont la disparition
continue et prolongée léserait grave-
ment ses instincts, ses sentiments, son
moral et sa culture.

Quoi qu 'en p-ense le Continental, le
peuple anglais est. à sa façon, le plus
comimwmicatif du monde. Un analyste
des moeurs du jouir, M. John Moore,
a récemment publié dans l'«Obsarver»
un article qui . par la correspondance
véhémente qu'il a ' suscitée 'depuis,
montre quels échos multiples et pro-
fonds sa voix a éveillés dans l'opinion
collective. Son article est intitulé
« Prisonniers sans essence », et il mon-
tre comment la suppression brutale et
totale du carburant, ponr tous les vé-
hicules privés, réduit la population ru-
rale anglaise à une stagnation qui la
frappe bien plus cruellement que les
citadins, dans tous les centres fonc-
tionnel s de sa vie. et affecte, dans les
moindres détails. « les travaux et les
iosru » de l'agriculture insulaire, ren-
dant, pour le fermier, l'existence à peu
près impossible, au moment précis où
le gouvernement l'exhorte à livrer un
effort athlétique et lui dit que la gué-
rison du pays dépend en grande partie
de 'a surproduction agricole.

Quand il n'y a plus d'essence
Les routes de la campagne sont au-

jourd'hui plus noires et 'désertes que
durant la guerre, et ceci a eu pour
premier effet la ruine des auberges et
hôtelleries, qui sont un des charmes de
l'Angleterre rustique et au; n'ont mê-
me plus pour animer leur comptoir
le va-et-vient militaire d'hier.

La variété de leurs récréations so-
ciales distingue les Classes rurales an-
glaises de la paysannerie française,
repliée sur le clan familial . Parmi les
fermiers insulaires, le goût de l'asso-
ciation et l'esprit de club prévalent
comme dans les villes. M. John Moore
en trace les traits caractéristiques en
montrant que . faute de chevaux, l'ab-
sence de carburant équivaut pour ces
classes à une ségrégation presque to-
tale : plus de danse du samedi dans le
«hall» paroissial ; plus de rendez-vous
bimensuels de chasseurs ; plus de ci-
néma hebdomadaire offert par le gar-
çon de ferme à la j eune « liarod girl »
qui est restée sur la terre dams son
uniforme de consente, et qu'il prenait
en croupe sur sa motocyclette : plus
de bal de Noë] à la mairie du bourg
local ; ni représentations dramatiques
de la société d'amateurs ; ni « mee-
tings » des associations religieuses,
politiques; littéraires qui pullulaient
dans les agglomération s rustiques. Les
bibliothèques de la paroisse et de la
commune sont maintenant bore d'iat-

teinte. Les « garden-parties » du pres-
bytère, avec leurs concours horticoles
de légumes, de fruits et de fleurs, sont
aussi condamnées. Et — « last but not
least » — l'infinie variété des réunions
sportives : courses, régates, concours
de pêche, football , boules, cricket. Tel
est le panorama de ces distractions
villageoises qui constituaient, comme
on l'a dit , «la culture de l'agriculteur»
et dont la suppression de l'essence a
signé la mort , en reléguant à la fer-
raille, camion, camionnette, j eep, mo-
to, tout le pittoresque parc de véhi-
cules qui assurait au fermier anglais la
mobilité de son travail et la sociabi-
lité de son loisir.

Le danger de la claustrophobie
Cette paralysie des rencontres hu-

maines qui frappe lie rural anglais plus
que les autres classes par l'interdit du
carburant, et pourrait, à un moment
où la production agricole est de la plus
dramatique urgence, le tenter d'émli-
grer vers l'a ville, concourt, du point
de vue psychologique, au même ré-
sultat que La suppression quasi totale
des voyages à l'étranger. Tous les
psychiatres anglais vous diront que la
communauté britannique souffre plus
dangereusement 'de claustrophobie que
de sous-alimentation, et qu 'il est plus
funeste pour un© île de relever ses
ponts-lievis que de resserrer d'un cran
on deux sa ceinture.

Cependant, à l'aube de 1948, em dé-
pit de tous les manques, pénuries, res-
trictions et sacrifices de sou existence
matérielle et mentale. l'Angleterre peut
affermir son moral devant le succès
de son effort collectif : la production
houillère de 1947 a été la meilleure des
cinq 'dernières années écrit Thérèse
Lavauden dans la « Tribune de Qenè-
ve ». t

Un renfort de 25.000 hommes s'est
engagé dans les mines. L'acier a dé-
passé l'objectif de production assigné
pa rie gouvernement. Le tissage du
coton est monté au maximum atteint
depuis la guerre. ¦ •

Ainsi les trois industries-clés qui
sont les sources de vie de l'économie
insulaire, semblent- sorties de leur sta-
gnation. Et le 1er j anvier, le gouverne-
ment annonçait qu'enfin. l'Angleterre
pouvait reprendre, sur une petite
échelle, l'exportation du charbon.

Jeudi , à Davos, l'équipe olympiqu e
suédoise a battu le H. C. Davos par
5 buts à 4 (2-1, 2-2, 1-1).

L'équipe de l'Amateu r Atbletie
Union des Etats-Unis est arrivée à
St-Moritz et celle de l'Amateur Hoc-
key Associaition est attendue inoes-
semiment.

Bdy RonViuiger pourra suivre ses
camarades de l'équipe suisse dans les
épreuves olympiques. Il peut, en effet.
faire déjà quelques pas avec l'aide
d'une canne.

Chronique olympique

L'actualité suisse
un avion en détresse

IL CAPOTE AU COL DE SCALETTA
LE PILOTE SE TUE

BERNE, 23. — Le Département fé-
déral des postes et chemins de fer
communique qu'un avion suisse de
sport Piper HB-ODP qui est parti
mercredi soir de Samaden avec com-
me occupants MM. Peter Messerli et
Karl Schôri. à destination de Davos,
n'est pas parvenu en cette localité.

Des recherches opérées jeudi matin
par d'autres avions ont permis de re-
pérer favion égaré ainsi qu'un des
occupants dans les parages du col
Sealetta, à environ 2600 mètres au-
dessus de la mer. Des couvertures et
des vivres leur ont été lancées.

L'Office fédéral de l'air annonce que
la colonne de secours partie de Davos
pour le col de Sealetta a atteint le Heu
de la chute de l'avion tombé mercredi,
j eudi en lin d'après-midi. Le pilote
Peter Messerli s'est tué en sautant de
son appareil. Il était âgé de 28 ans et
laisse une femme et trois enfants. Karl
Schôri. élève pilote, en revanche, est
blessé et a souffert du froid. La co-
lonne de secours est rentrée jeud i soir
à Davos.

Pincé sur le fait
Un cambrioleur qui opérait
dans une pâtisserie bâloise

BALE. 23. — Dans la nuit de mer-
credi à ieudi. un eardien de Securitas
a surpris en plein « travail » un cam-
brioleur qui opérait dans une pâtisse-
rie du centre de la ville.' Au moment de
la fermeture, le oersonnaee s'était dis-
simulé dans un compartiment, nuis, une
fois seul, avait fracturé tous les tiroirs.
Sa recette avait été de 1560 francs. On
a trouvé en sa possession une machi-
ne à oercer des outils de crooheteur r*t
d'autres instrumenta louches.

Il s'agit d'un ancien militaire alle-
mand, interné, sous mandat d'arresta-
tion.

LES VACANCES D'HIVER
COMPTENT DOUBLE

¦i*
1 ' La difficile situation de notre

hôtellerie
BERNE, 23. — Le comité de l'Office

central suisse du tourisme, réuni à
Berne le 22 janvier, a étudié les diffi-
cultés auxquelles l'hôtellerie des sta-
tions d'hiver doit faire face. Son sort
est comparable à celui que connut notre
agriculture à la suite de la sécheresse
de l'été dernier.

La reprise du tourisme international
autorisait tous les espoirs. Or, oe ne
fut qu'un feu de paille, l'interruption
du mouvement touristique de Grande-
Bretagne et les multiples restrictions
de devises préoccupent notre hôtellerie
et les milieux touchant de près ou de
loin à notre économie touristique.
L'absence d'hôtes anglais ne saurait ,
tant s'en faut , être compensé par la
venue de ressortissants d'autres pays.
Ce sont les principales stations alpes-
tres qui seront le olus touchées par
cette nouvelle crise hôtelière.

Le comité de l'O. C. S. T. pense
que cette situation peut être atténuée
dans la mesure où la population suisse
se rappellera que les vacances d'hiver
comptent double. ¦

Une centenaire à Bâle
BALE. 23. — Mime Mari e Kffiinger-

Reinl. fête auj ourd'hui, en parfaite
santé physique et morale, le centième
anniversaire de sa naissance.

Correction de route en Valais
MARTIONY, 23. — Les délégués des

communes intéressées à la correction
de la route Riddes-Leytron-Fully-Mar-
tigny, d'accord avec l'ingénieur en chef
des ponts et chaussées du Valais, ont
décidé ,de commencer immédiatement
les importants travaux de réfection de
cette artère. Le coût desdits travaux
se monte à un peu plus d'un million de
francs.

Aucune suite pénale ne sera donnée à l'affaire
Le résultat de l'enquête sur l'explosion de Dailly

BERNE. 23. — GPS. — Dans sa
séance de Jeudi, le Conseil fédéral a
pris connaissance du résultat de l'en-
quête, close le 10 janvier, sur l'explo-
sion qui s'est produite au fort de Dail-
ly. les 28 et 29 mai 1946 ; il a pris acte
du fait que. conformément aux con-
clusions du juge d'instruction, aucune
suite pénale ne sera donnée à l'affaire.
Le dommage s'élève à une vingtaine
de millions de francs, dont cinq envi-
ron sont couverts par 'l'assurance.
L'explosion a malheureusement causé
la mort de dix ouvriers qui se trou-
vaient dans la partie supérieure de
l'ouvrage. D'après les constatations
médicales, la mort a été provoquée
par l'oxyde de carbone.

COMBUSTION SPONTANEE
On s'est demandé si la catastrophe

était en rapport avec les nombreux
tremblements de terre qui eurent lieu
'dans les Alpes au cours des années
1945 et 1946. Selon les experts, elle n'a
pas pour origine des influences sismi-
ques ou géologiques . Ils n'en voient
pas non plus la cause dans un foyer
d'incendie à l'extérieur des magasins,
ni dans les instafarions de climatisa-
ton. Ils relèvent également qu 'aucun -
court-circuit ne. s'est produit avant la
première explosion, la lumière ne
s'étant éteinte que plus tard, et que
les conduites et installations électri-
ques des magasins sont hors de cause.
Ils ne retiennent pas davantage l'hy-
pothèse d'émanations de gaz des mi-
nes de Dorénaz ou d'aucune inflam-
mation de vapeurs d'éther. Il n'existe,
selon eux. aucun indice permettant
d'admettre la négligence ou le sabo-
tage, ni de la part du personnel, ni de
celle des ouvriers. A leur avis. la ca-
tastrophe serait probablement due à
la combustion spontanée par désagré-
gation chimique de la poudre de nitro-
ceilulose.

DE NOUVELLES MESURES
DE SECURITE

Des études et enquêtes approfondies
s'étendirent à la recherche des causes
d'explosion inhérentes aux munitions
mêmes. La stabilité de la poudre et
des chanres fut l'obj et d'une atten-
tion particulière. Les projectiles et les
fusées furent vérifiés, les munitions
contrôlées, ainsi que les emballages,
quant à leur étanohéité. Rien d'anor-
mal n'a été. constaté ni dans les an-
ciens stocks, ni dans ceux qui furent
constitués pendant la guerre. De nom-
breux essais ont été entrepris pour dé-
terminer l'influence des conduites et
installations électriques sur les muni-
tions, et la résistance au choc des mu-
nition».

Un géologue fut chargé de recher-
cher la présence de gaz souterrains
dans les magasins. Le résultat fut né-
gatif . Un centaine d'essais d'explosion,
portant en partie sur de grandes quan-
tités de, munitions, ont fourni des élé-
ments propres à déterminer le degré
de danger permettant d'arrêter les rè-
gles d'emmagasinage des différentes
munitions de manière à empêcher l'ex-
tension des explosion locales. Les me-
sures de sécurité ont été ordonnées
d'après ces essais. L'une des plus im-
portantes consiste en un nouveau
stockage des munitions.

Des soins particuliers ont été pris
D'autres mesures, exécutées dans la

période comprise entre l'explosion de
Dailly et celle de Mitholz. consistè-
rent à enlever des dépôts les maté-
riaux et les Installations électriques
qui peuvent être placés ailleurs, ainsi
qu 'à augmenter le nombre des extinc-
teurs et des appareils à oxygène. Pour
augmenter la sécurité, de nouvelles
prescriptions ont été édictées au su-
jet de la vérification des installations
électriques, la mise à terre dans les
magasins à voies de raccordement ;
des instructions plus sévères ont été
données au personnel de service. Sur
la recommandation de la commission
d'experts, des géologues contrôlent
périodiquement les voûtes des gale-
ries.

Un soin tou t particulier a été accor-
dé a la revision des munitions. Les
matières pyrotechniques et les bombes
incendiaires ont été retirées des dé-
pôts. L'enlèvement . accéléré des fu-
sées des obus de gros calibre est en
bonne voie d'exécution. Enfin , après
l'explosion de Dailly . ordre fut donné
de renoncer immédiatement à construi-
re de grands dépôts et de surseoir à
tout agrandissement. Dans les ouvra-
ges construits par 'a troupe, les instal-
lations, telles aue casiers à munitions ,
conduites électriques, etc.. ont été
transformées conformément aux nou-
vel les orescriotions.

Les exnerts n 'étant oas arrivés à dé-
terminer avec certitude la cause de
l'explosion de . Dailly. toutes les mesu-
res ont été prises et le seront encore,
dans les domaines les olus divers, pour
prévenir le retour dp pareilles catas-
trophes

Chronique neucttloise
Arrestation du voleur de la Coudra

(Corr.). — Le voleur qui opéra ré-
cemment au buffet de la gare de la
Coudre, près Neuchatel. et qui se si-
gnala d'autre part à l'attention de la
police par un vol commis au détri-
ment d'une sommelière, a été arrêté
hier à Neuchatel. C'est un Fribour-
geois nommé C. Qayèr.

La grande vie d'un escroc
qui finit au tribunal

(Corr.) — Siégeant hier sous la pré-
sidence de M. R. Jeanprêtre, le tribu-
nal correctionnel de Neuchatel s'est
longuement occupé du redoutable es-
croc Charles Cornioley dont les tristes
exploits, à Lausanne, à Berne et dans
le canton de Neuchatel, ont été lon-
guement commentés à l'époque.

Portant beau et parlant bien, Cor-
nioley était descendu dans divers hô-
tels en compagnie d'une amie, Margue-
rite Wicky. Ses notes ne furent jamais
payées. En outre, on lui reproche di-
vers vols, escroqueries, etc.

Il a 'fait valoir pour sa défense que
son esprit avait été faussé par la lec-
ture des livres de Nietzsche.

Le tribunal l'a condamné à 10 mois
d'emprisonnement, dont à déduire 12
j ours de préventive subie. Sa complice
a été condamnée à 5 mois de la même
peine avec sursis.

RADIO
Vendredi 23 j anvier

Sottens: 12.45 Informations. 12.55 Ryth-
mes populaires suisses. 13.00 Le courrier
du skieur. 13.15 Une sélection du film t
Centennial Smrtaier, J. Kern. 13.20 Negro
spirituals. 13.35 Oeuvres de compositeurs
suisses. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Au royaume de l'en-
farace par Alain-Paul. 17.50 Raidio-Jeunes-
se. 18.30 Mélodies par Eisa Qraiy, soprano.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05 A l'é-
coute de la paix qui vient, par Paul La-
dame. 19.15 Informations 19.30 Questionnez,
on vous réporad-ra, par Frad Marchai. 19,50.
Intermezzo. Réalisation de Colette Jean et
Louis Rey. 20.10 La Maison dans la Forêt
ou La Petite Ohèvre de M. Seguin. 20.50
Trio en mi maleur, Carl-Phïliipp-Errjmanuel
Bach pour deux flûtes et clavecin. 21.05
Deux oeuvtes pour piano inspirées par les
enfants et loués par Françoise Grand-
champ. 21.30 Oeuvres pour violoncelle et
piano de compositeurs genevois. 21.50 Jazz
hot. Le comettiste noir Rex Stewart. Pré-
sentation de Loys ûhoquart. 22.10 Poètes,
à vos lyres ! par Jean Valois. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Pour les amateurs de cla-
vecin .

Beromiinster: 12.29 Sâg. hor. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Hôtes de Zu-
rich. 16.29 Signal hora ire. 16.30 Concert.
17.30 oPur les entants. 18.00 Concert. 18.30
Disques. 1930 Informations. 19.40 Eriho du
temps. 20.00 Disques. 20.15 Discussion.
21.00 Concert. 21.30 Aide aux montagnards.
22.00 Inform ations. 22.05 Causerie sur . k»
iazz. 2230 Concert.

Samedi 24 j anvier
Sottens : 7il0 Réveffile-̂ maitita. 7j l5 In-

formation s. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Le
mémento siportilf. 12.20 Anubrose et son or-
chestre. 12.29 Signal horaire. 12.30 Choeurs
de Romanidie. Pour le j ouir de Tlnééip&n-
d.ance vaudoise. 12.45 Informations. 12.55
Danses romandes, JafluesnDalcroze. 13.00
Allocution de M. Edmond Jaquet, président
du Conseil d'Etat à l'occasion du 150e an-
niversaire de l'Indépendance vaudoise. 13.10
Le programme de la semaine. 1320 Valses
d'Eric Coates. 13.30 Le clavecin bien tem-
péré. 13.50 La Trilbune de l'auditeur. 14.00
La paille et la poutre, dialogue suir le fran-
çais par M. Camille Dudan, prof. 14.10 Va-
riétés. 14.20 La vie des affaires. La for-
mation. 14.30 L'émission que vous avez re-
demandée. Orion le Tueur, fantaisie mélo-
dramatique. 15.00 Commémoration du 150a
anniversaire de l'Indépendance vaudoise.
18.00 Communications diverses' et cloches
du pays. Lausanne. 18.05 Le Club des peti ts
amis de Radio-Lausanme. 18.40 Les con-
cour s romands de ski. 19.00 Le courrier dtf
Secours aux enifants. 19.05 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations; 1925 Le miroir
du temps. 19.45 Deux oeuvres de Gusitave
Doret. 20.00 Les mémoires du guet de' nuit.
Regards sur lTiistoire du Pays de Vauid.
20.20 Festival vaudois, pour sotïï. choeur et
orchestre. Texte et musique d'Emile Ja-
queswDalcroze. 21.30 Les Fées et l'Esprit de
la Plaine. 22.10 Musique récréa tive par la
fanfare « Perce-Oreiiles ». 2230 Informa-
tions. 22.35 Pour dore... ,

Beromiinster : 7.00 . Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
14.00 Magazine. 14.30 Comédie. '15.30 Emis-
sion populaire. 16.29 Signal horaire . 16.30
Concert. 17.30 Pour la jeunesse. 18.00 Con-
cert. 18.20 Chants. 18.30 Reportage. 19.00
Cloches. 19.10 Violon et piano. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Reportage. 20.00 Concert
vocal . 20.30 Théâtre. 21.30 Con cert. 22.00
Informations. 22.05 Soirée dansante .

De nouveaux hurlements se font
entendre au Valais

Depuis quelque temps, écrit le
« Bunid ». Ha population du val Ferret,
situé à la pointe du « triangle interna-
tional» du Mont-Blanc, est fort agitée.
Du haut plateau 'diu Trolet. de temps
en temps, retentit un hurlement d'une
puissance effroyable. Dans les nul'ts
glaciales, on peut également l'enten-
dre dans les environs de Frehouzie.
D'après une enquête sérieuse, ce cri
effrayant n'est pas . la conséquence
d'une psychose collective ou d'un
phénomène acoustique.

A partir du moment où la nouvelle
du « cri » atteignit Courmayeur et
Aoste. deux colonnes d'alpinistes, mu-
nies de torches, se rendlirenit 'dans les
ébouliis. très enneigés actuellement, de
Troilie t et de Frebouzie. Ces colonnes
rentrèrent sans avoir perçu la Cla-
meur qui terrorise les habitants du
val Ferret . mais firent une autre dé-
couverte fort importante: sur un vaste
champ de neige, ils découvrirent des
empreintes qui ne peuvent . provenir
d'un être humain — à pied ou à ski.
Les traces étaient rondes, 'd'nn demii-
mètre de diamètre, et l'on . pouvait
déceler des empreintes de griffes tout
autour. Les membres de l'expédition
photographièrent les dites empreintes
et les communiquèrent à l'Université
de Turin. L'expertise dira , s'il s'agit
d'un monstre préhistorique qui aurait
élu 'domicile dans le val Ferret .

De vieux habitants de la contrée,
entre autres Léo Zëmots. un gardien
de cabane, se souviennent que . dans la
région de Coairmayeur. une pareille
clameur avait été entendue, il y a
bien des années.

Un «monstre» au val Ferret (?)

ADELBODEN S"ce
Funis et skilifts Divertissements Plusieurs orchestres

Bureau de renseignements; téléphone (033) 8.34,39
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M. WOOD

Traduit de l'anglais

— Sans doute , cette observation ne manoue
nas d'un? certaine Justesse, concéda Miss Blake.
Fait-elle auelaues visites dans le voisinaee ?

— Je ne Dense nas. Je sais pertinemment au 'il
n 'en est rien, car ie la verrais entrer et sortir.
Elle se nromène narfois. et se montre de temos
à autre aux services le dimanche. Mais, en rèerle
générale , elle reste enfermée dans sa coauille.
Kardée oar ses deux vieux domestiaues.

Tout en conversant, ils avaient traversé la rou-
te puis ils s'arrêtèrent devant la grille du cottage.
des Clématites. Miss Blake demanda s'il connais-
sait auelaue chose au suiet des ruines au 'elle
venait d'observer un oeu olus haut : M Smith
(oui s'était présenté en déclinant son nom. avec
l'aisance de manières d'un gentleman) rénondit
oue non. au 'il avait chez lui un livre concernant

la localité et au 'elle le consulterait si elle voulait
bien lui accorder l'honneur d'entrer dans son ne-
tit salon.

A moitié fascinée nar les attentions emoressées
de M. Smith. Miss Blake accepta l'offre , et fut
d'avis aue c'était un gai e.t charmant oetit salon.
Le gentleman enleva ses lunettes vertes (men-
tionnant comme nar hasard aue sa vue n 'était nas
très forte et au 'il était obligé de la nrotéger
contre l'éclat du soleil auand il sortait) ouis il se
mit à la recherch e du guide. Le volume se trouva
n'être qu 'un simn e indicateur de routes, ne con-
tenant guère nlus de détails sur le monastère et
sur les ruines aue ceux raooortés nar Tom Peno
à Miss Blake.

— Vous vous êtes blessé au bras ? s'aventura
à remarquer Miss Blake à la longue , vu au 'il
avait retiré une ou deux fois son bras de rechar-
ge avec précaution , et au 'il paraissait éprouver
de la difficulté à s'en servir Quelque accident ?

— Un accident oui date de loin. Madame. Mais
mon poignet est demeuré faible , et le sera tou-
j ours. Je porte une écharoe pour le protéger.

Miss Blake orit congé, accompagnée avec beau-
coup de cérémonie Jusqu 'à la grille du iardin oar
le gentleman. Dans le Ht il semblait nresaue aue
M. Smith éprouvât le désir de laisser une im-
pression favorable .

— C'est un homme très galant, ce dit en elle-; même Miss Blake... et de plus, un homme bien
renseigné et agréable. Je voudrais savoir oui il (
est ?

Puis ses nensées suivant un autre cours fini-
rent oar se concentrer sur le. Labyrinthe et la
ieune dame oui v habitait . Il s'emparèrent de
son esorit oresaue au détriment de M. Cattacomb.

Plus tard. Miss Blake se dit que ce n'avait DU
être que de l'instinct.

CHAPITRE XII

La promenade du soir

Miss Blake arriva à ses fins. Au bout de très '
peu de temps la pièce dans les ruines — annelez-
la chapelle, école, grange, ce au 'il vous nlaira —
fut convertie en église, e.t baptisée du nom de
Saint-Jérôme. Miss Blake. en se mettant aussitôt
à la tâche avec une rare énergie, avait retourné
j usqu 'à la dernière pierre pour accomplir son but.
Elle avait enrôlé à son service plusieurs ieunes
demoiselles du village. Et cela, nullement à leur
dênlaisir. Avant entend u vanter les divers mé-
rites du Révérend Guv Catacomb. elles ne pou-
vaient manquer d'être désireuses de s'assurer la
possession d'une étoile aussi brillante. Miss Bla-
ke. apporta elle-même à cette besogne sa volonté
de fer et sa persévérance à toute éoreuve. Quand
elle prenait une affaire à coeur, aucune femme
n 'était olus tenace .

Ses visites ne furent nas touj ours fructueuses.
Quel ques personnes déclarèrent ne oas bien sai-
sir l'utilité d'une seconde église et donnèrent des
shellings au lieu de livres sterling. Une vieille

Ladv. pourtant, sentit ses instincts généreux tel-
lement remués par l'éloquence de Miss Blake (au-
tant , qu 'elle fut  capable d'entendre, car elle avait
l'ouïe très dure, et sa dame de compagnie avoua
oar la suite qu 'elle s'était imaginé tout le temos
au 'il était Question d'une école industrielle pour-
vue d'un chapelain nerm anent) au 'elle tendit un
chèaue de cinauante guinées. Miss Bake en
crovait à peine, ses veux en l'apercevant, et elle
certifia à la vieil le Ladv aue les bénédictions du
Ciel nleuvraient sur sa tête en récompense de sa
générosité. Les amis particuliers de Miss Blake
contribuèrent aussi largement pour leur part, et
on atteignit enfin le résultat désiré. Non seulement
la chapelle était installée , mais encore, les émo-
luments de M. Cattacomb étaient assurés pen-
dant p lusieurs mois. Pour rendre Justice à Miss
Blake il faut dire 'u 'elle voulait aue tout fût par-
faitement correct au point de vue religieux, et
n'avait pas douté un seul instant aue cet endroit
n'eût été dûment consacré j adis. Son coeur tout
entier avait été mis à l'entreprise — il faut pour-
tant en excepter la partie nue remnlissait enco-
re le souvenir des torts de Karl Andinnian.

Le soleil de l'après-midi répandait ses ravons
sur les fleurs brillante s et sur les pelouses soi-
enées de Foxwood-Court au moment où Miss Bla-
ke. dans une toilette de promenade des nl iK soi-
gnées sortit nar une des portes-croisées. Elle était
touj ours bien habillée mais auj ourd'hui , sa mise
semblait encore nlus étudiée que d'habitude .

(A suivre) . ,

/j  /f
JLe il/_abyrinthe

Ce petit somme m'a fait grand bien, beaucoup ^N -«F̂ .
plus que de passer 40 minutes à larer des épinards N^^^V
frais, trier les feuilles jaunes, couper les tiges, *
blanchir, hacher...

Gagn ez ty O minutes
gr-âce aux ép inards

Epinards Birds Eye à l<k9-fn net correspond, à 900gr. p ris av marché

Les produits Blrds Eye sont en vente chez :
Ghs Luthy, 39, rue Léopold-Robert, La Chaux-de Fonds

Coopératives Réunies, 141, rue du Progrès, La Chaux-de-Fonds
R. Graber, Laiterie Centrale, 17, Gd-Rue, Le Locle

an n

tB&ùê&s de, p hùc ! I
Lait COndttItSâ d'Amérique la boîte j|g|

non sucré de 410 gr. "a03

"̂.««é1'"** ét anSer 
'« "oîte 1.20 I

Figue* de SiftYms ilA , E£ fi
(le paquet de 440 gr.: 1 — 1/4 Kg' "¦ ?l)|0

(Prix des anciens paquets de 410gr. -.95)

Raisins secs de Californie 1/A . .  àC *§
(le paquet de 535 gr. 1.—) 1/4 Kg' VHM

(Prix des anciens paquets de 510 gr. -.95) j

combat la vie chère !
BW——WWWWWW ——PW^̂ l̂ ^—^—g—¦—I—1̂ ^—W—l—M
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^Mesdames , Messieurs,

RÉGÉNÉREZ votre cuir chevelu et votre chevelure
chez la spécialiste expérimentée

Mlfia ftSncor Pédic »re -Masseuse
F1IIC rlUj Cl Parc 25 Téléphone 2.35.95

On demande pour de suile
ou époque à convenir ,

jeune fille
aimant les enlants, pour s'oc-
cuper d'un ménage de 2 per-
sonnes et un enfant. Bon
gage. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1009

—¦¦M™ I I[¦llllllll ¦«¦¦III

ftlVIÈRAFLOR
la maison de confiance pour vos fleurs
et toutes confections florales.

WILLY STEHLE, fleuriste di plômé
tél. 2.12.31 Serre 79 (en face du Capitole

mummmmmmtmmm  ̂im iiiii iiii MI

COLIS POUR LA FRANCE
DONATA

Envoyez à vos amis nos colis composés de 1
marchandises de premier ordre.

Aidez-les rapidement grâce à notre orga-
nisation.

Chaque destinataire a droit à 20 kg. de
colis par mois au maximum.

Nos prix actuels.
Type POidS DPUt Fr.

DON îoo 5 kg. Farine manche. . il. —
DON loi s kg. sucre 11.—
DON 102 6 kg. Riz 14.-
DON 103 5 kg. Pâtes alimentaires ia —
DON 104 s kg. Graisse. . . . .27.-
DON 105 5 kg. café vert . . . .17.-
DON 106 s kg. café torréfie. . . 22.-
DON 107 9 boîtes de lait condense 14.-
DON 108 2 kg. n. de chocolat en tant. 17.-
DON 110 2V2 kg. net cacao . . . 17.-
Pour tous renseignements et commandes

s'adresser chez

H Pïnanff Léopold-Robert 68¦ UHi ûl II Téléphone 2.48.64
Tabacs et cigares La Chaux-de-Fonds

V J
Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

Crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.97 16642

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage du centre - La cnaux-de-Fonds

• oCllfiillIf Hamailan 7Dxl 30 cm. Fr 105.
j $|§fl|||i Schiraz 170x263 cm. Fr. 400.-

1 ^ilfflll Mahal 208x318 m- 
Fr

- 60() -IP tlll! HériZ Z15x315 cm' Pr- 725. -
' B l̂iiil nMz 202x302 cm- Fr- 1300 --

¦ KwSW/ IA lA CHAUX"DE-F0NDS 'NEUVE 1 ¦ TÉL.2.25.51

j / ; < J Ê  0h l!1
/ -Jêê- tv ŝsSa» l'excellente

*mf ŵ Fondue
LA VIEILLE RENOMMÉE DU

CAFE du VERSOIX
Tianches au Iiomage spécialité valalsanne.
CHARLES ANTENEN - Tél. 2.39.25 - Versolx 1.

j^Ufet POURQUOI

S^^^^^S^f Parce que nous vendons toute
^§5̂ |̂ |̂  ̂ l'année à des prix

très avantageuxMfcjMLuaî fagnifmijigm

VISITEZ S.V. PL
NOS VITRINES

S. A. de la Guilde
\ du Vêtement

Rue de la Gare 15, Bienne
Téléphone 2 40 46

Confection pour messieurs Confection sur mesure

Jeu d«
ayant déjà travaillé
en fabri que , cherche
travail à domi«
elle. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 1154

Vélo
d'homme, superbe occasion ,
peu servi , à vendre. 1184
S'adresser téléphone 2.12.55.



viÊËÊSÊÈËlir ̂ JL WIIÊl^ jusqu'au 14 février 1948

JÊrnÊÊÊÊÊÊ  ̂ fa Pour un achat de plus de 
FP. 100.-

| Profitez encore, nos stocks sont bientôt épuisés~| «̂^̂ .«K^

Chaque création P E R R E S O VD  réalisée par de»
pro cédé» modernes, avec tous le» soin * d' une main-
d'œuvre artisanale f o r t e  de 80 an» d'expérience, est
vendue par se» magasin» d 'exposition directement
ait pa rticulier.

•*~ . ~\ SOCIÉTÉ ANONYME DES ÉTABLISSEMENTS

Si tJWiy^TTTyy T̂T B̂HBft * WMmmwmWÊBLmmlmWm U*H 4̂ k <â L %S 9̂ kl ik ^  ̂A • 9 ' jKlSS lflmji/ jl 8̂ Ŝy»ÔU&Ml^̂ & t̂ »̂^̂ |r]lfMH\ <£>*™™*'' "¦¦¦— — IIIM . t

I Liquidation Générale T^™^" I

H Rabais jusqu'à SO°|o Pf" Voyez nos étalages H
H Occasions exceptionnelles à tous les rayons W

 ̂

-_

V
f our votre bouclement

vos déclarations d'impôts
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A D R E S S E Z - V O U S  AU

BUREAU FIDUCIAIRE
Dr J.-P. Maréchal
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La qualité qui a fait notre réputation

Hnono Ho lit doub'e RI écru pur coton 10 7C £881116-11131118 " à U .wi
urapî) D îJ ni ino/240 à 17.-et i«- ' J c i '  oo Rn
Rnnno rio lit blanc double fil pur coton 17 Cfl tlSSlIlB"*ulfllIlS mi-fil , la douzaine à ù&.VUDraps de Ht „„«„ ,a,„.„ . 

Um (§  ̂
, _, ,.do>. m

180/240 à 22.50 et '0-a« r • • . nn ne
Rnono rio lit pur co,on avec bourdon 17 Kfl tSSUI6"S6r ïlC6S mj.fj^ |a douzaine à ûU.OUuraos oe ut 17o,24o . «.so e. ! /.au Nj . ... .. pur coton , la douzalne a 17 5fJI\nnno rio lit Pur co,on avec belle br°- 1Q ™IU U dUGIIIM 20.8O et H-uU
D PS de Ht rierie ,70,240 2,50 et 1 • 

Ljnges 
.

^^^ JaCquard betle^lité 
^

I Bl ft*r toile pur coton à «.« .̂̂  de 
table 

pur 

coton, 
 ̂̂   ̂g()

I 3168 d'oreiller avec bourdon à 5.95 e. T.H3  ̂̂  
|g 

pjèce
T„jp „ d'oreiller en basin pur coton à Q On I dUUBI ù UG liUldllld à 5.50 et T.OJ

TaieS d'oreiller en beau damassé à /-Ml _ .. écrue pur coton double g, |argenr „ „r

TnaUPnQinç fi QS I W"* 150' cm. le mètre â 4.30 et û . /U
I I  dVBI olllo en toile pur coton 60/100 à O-"" „ QC
Tnai/ancino fi Qfl l80 cm- le mètre a 5-70 et
1 rdVdrMiiî. en basin pur coton 60/100 à o.du bIanche pur co(on double m larg• Fourres de duvet ggréfiS et 19.60 ' °"e l7° cm- Ie métre à 655 e< *¦':
Fourres de duvet en ,rès beZîf,Ti 28.25 ; , m ™- . le mf tre a 17n . 4„ 5

loj/ iiu d 
Td P îtl fi pour draPs. largeur 170 cm. in

Fourres de duvet tmuianï&* 23.25 Ullti " .. . carreau ï̂ à :" ""
Taies d'oreiller en indienne pur coton i vn Linges oe cuisine ie mètre & 2.95 et LL»
I nuaif a o n 7c "SUie-mainS mi-fil le mètre à 2.75 et Mu
LdïBUBi tissu éponge la pièce à 0.85 et "¦'" *-. pour lingerie fine ie metre à 2.50 H n|j

Envoi franco à partir de 30 francs
A LA

GRANDE MAISON -
Pour tous vos

Travaux photographiques
amateur, technique , reportage

f Âù to-tmU
M. C O R B E L L A R I
Rue Léopold-Robert 50

—¦— mil It i l l  irilllH li i TT^———————"~™™~n- .———w~v

Sécurité absolue - Economie -
Fonctionnement silencieux
...telles sont les qualités exigées pour une ins-
tallation de chauffage au mazout

DHIe liiiiiÉiitipauHDiit
Revisions de citernes à mazout, benzine et
pétrole. Références à disposition.
Réprésentant :

G. Petermann, route de Madretsch 74
B I E N N E  Téléphone 2.83.72

Jeune homme, 27 ans, tail-
le moyenne, très belle situa-
tion , désire entrer en relation
en vue de

mariage
avec demoiselle , présentani
bien , intelli gente, protestan-
te. Réponse aux lettres si-
gnées, accompagnée de pho-
to. Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre R. B.
1109 au bureau de L'Impar-
tial.

Une personne
dans la cinquantaine , est
cherchée pour tenir com,-
nagnie à demoiselle seu^
le, éventuellement , :Suisr
sesse retour de l'étranger ,
aurait la préférence. -1
Ecrire avec détails per-
sonnels sous chiffre L. M.
1091, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre

un tour
sur pieds, banc prismati-
que, hauteur de pointes,
185 mm., entre-pointes 850
mm. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1012

Jeune homme
sérieux, cherche
place comme lif-
tier ou autre.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 115J



Jimn
BLANC
notre

vente de

IL1IK
a

commence
draps écrus et blancs

draps brodés
taies assorties

enfoui-rages
basin et damassés

linges éponge
linges de cuisine

nos qualités pur coton et
nos prix avantageux

aux magasins JUVENTUTI
S. JEANNERET

Escompte S. E. N. et J.

oranges
douces et bonnes

0.70 le kg., 3 kg. fr. 2.—
Endives, fr. 1.10 la livre
Sanguines, 0.95 le kg.

Choux-tleurs, 1.20 le kg.
Figues, 0.35 la chaîne

3 chaînes fr. 1.—
Noix , 0,60 la livre

Sardines, 0,05 là boite
V I N S

Algérie, 1.95 litre bouché
Neuchatel blanc, 2,50 bout.

Montagne supérieur
1.50 litre bouché

Au Meilleur Marché
1er Mars 11

Se recomm. Emile MUTTI.

Bouvernante ĵ ĝS
personne âgée, est deman-
dée. — S'adresser de 19 à 20
h. chez Mme Joseph Muller ,
rue Léopold-Robert 18. 1218
Ql/io pour adulte , à l'état
OIUS de neuf , sont à vendre.
— S'adresser à M. Aurèle
Maître , rue du Parc 85. 1120

Fourneau, ̂ êplace (cause transformations )
un très bon fourneau rond
brûlant tous combustibles.
Bas prix , à enlever de suite.
Continental , Marché 6.. 1195

Personne s^efllIlJT.
par Jour ; â la même adresse
qui donnerait une petite chat-
te tiicoline propre ou une
grise. — Offres sous chiffre
A. B. 1204 au bureau de L'Im-
partial.

Tiinrnoii mit Pension ftlrjun-
tll i llllDl ge Tochler zu ver-
geben. Bescheidene Preise.
— Chrlstl. TOchterheim , rue
Numa-Droz 36 a. 11̂ 2

A unnripp p°,ager 3 V0"8'H VGIIUI G dîner porcelaine
12 personnes , table à rallon-
ges, chaises ustensiles neufs ,
pour cuire à l'électricité, ré-
chaud à gaz, etc. — S'adres-
ser Est 6, ler gauche. 1098

A uonrlno un sup erbe meu-
VCllUI G bie combiné, fai-

sant buffet de service , secré-
taire, bar. — S'adresser de
19 à 20 h., rue du Nord 191,
au rez-de-chaussée. 1179
Ponriu samedi matin , depuis
rcl UU ia Place du .Marché
à la rue du Collège, un por-
te-monnaie de dame, noir ,
garniture rouge. — Le rap-
porter contre récompense à
Mme Georges Maurer , rue du
Collège 27. 1022

MM. les membres de
la CÉCILIENNE sont infor-
més du décès de

Madame veuve

mm B0IGHAT
mère de M. André BOICHAT-
COMMENT , membre actif dé-
voué.

L'enterrement a en lieu au
Noi r mont.
1255 te comité.

/ 
!"—-¦ 

\
„ , T-o-ujauM gj iand c&aix en

IVÏttmerie
' Parfums et Eau de Cologne

v2DtAvflG<ns tou,es marc«ue6
' , ., Produits de beauté
èétfkr» ******v^° ' 1 Léopold-Robert 68 - Tél. 2.14 63

v J
Au prix d'avant guerre

GIlOUX-ÀUllU
U

, e x t r a  f r a i s

demain au marché devant le C A F É  C O R S I N I
1254 SC HNEEBERGER.

Emboîteur-
posenr de cadrans

qualifié et consciencieux pour
petites pièces est demandé pour
travail à l'atelier. Place stable
et bien rétribuée, à la tâche ou
au mois. Entrée de suite ou
époque à convenir. Faire offres
écrites sous chitfre J. L. 3210,
au bureau de L'Impartial.

§̂2L"̂ - TfimDle fle mm
QSO !WV WTÊ. r%é Dlmancne 25 Janvier
"̂ï |̂ 

/ ! \  
WËÊÊT*' à 2° "¦ 15

W^^  ̂Aux prises
^̂ ,-y avec l'Islam
Conférence de M. Roger Burnier
Secrétaire général de l'Action chrétienne en Orient

Invitation cordiale à chacun

MnH&mHHHHraHiflHHHH
Jésus dit : Ja suis la résurrection et

la vie. Celui qui croit en mol vivra
quand même il serait mort et qui-
conque vit et croit en mol ne mourra
Jamais. Jean XI , 25-26

Reposa en paix cher papa.

Madame et Monsieur Willy Hofstetter»
Othenin-Qlrard, leurs enfants et petits-
enfants :

Madame Vve Marthe Kullmann-Othenln-
Girard , ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Michel Gattont-
Othenln-Girard ," leurs enfants et petit-
enfant ;

Monsieur et Madame Henri Othenin-
Girard et leurs enfants, à Maçon ;

Monsieur et Madame Louis Othenln-
Glrard ;

Monsieur Paul Othenin-Girard et
sa fiancée ;

Mesdemoiselles Jeanne et Paulette
Othenin-Girard-,

Monsieur et Madame Jean Othenin-Girard
et leur fils, à Baie ;

Monsieur et Madame Félix Othenin-Girard
et leurs enfants,

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

Monsieur

Henri Othenin-Girard
que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa QOme
année, après une courte maladie. >

La Chaux-de-Fonds, le 22 Janvier 1948.
L'Inhumation , AVEC SUITE, aura Heu

samedi 24 courant, à U h. 15.
Départ du domicile à 10 h. 45.

. Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

Rue de l'Industrie 24.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part. 1252

LBHBHIHHBHi
Repose en paix cher époux et père

. Madame Jean Vaucher, à Genève ;
Monsieur Roland Vaucher et sa fian-

cée Mademoiselle Marguerite Ochs-
ner, à Genève ;

Madame Laure Vaucher-Tissot, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Fernand Vaucher
et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Germain Vau-
cher et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds;

Monsieur et Madame René Vaucher,
à. Corcelies (Neuchatel) ;

Monsieur Albert Roy, à Essertines,
ainsi que les familles parentes, alliées et.
amies, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Jean VAUCHER
leur cher époux, père, fils, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent, enlevé à
leur tendre affection , le 22 janvier 1948
dans sa 52me année, à la suite d'une gra-
ve opération supportée avec courage.

Culte au domicile mortuaire, 4, rue
de Hesse, à Genève, samedi 24 cou-
rant, à 10 heures.

Il ne sera pas rendu d'honneurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-^part.

Manteaux à Fr. 59*~ *9.- T».- 89.-. etc.
Manteaux de nluie ¦• k 49*--

Manteaux de fillettes à F, 30»- Tï.'r"
ROlieS à Fr. 25«* >9.- 19.- «9., Cl*.

/ V i

DIUIISGS longues manches à Fr. 1̂ +" 19*- 25*-» CfC«

JUPBS à Fr 15̂  f9*« *9*-r «!*?
Vestes slalom i?r. %%- ***.•, «i*.
Pantalons sauteurs à F, 59+- **- ***.
Peignoirs à Fr. $%- 49.- 59.-, «te.
Tous nos autres modèles à des prix intéressants !
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®rW Voyez nos JPÉT Pour être plus vite servie f aites vos
étalages. achats, de préférence te matin.

BUREAU FIDUCIAIRE
DE LA VILLE

engagerait, si possible,

pour le 1er mars ou avant

1 employée
connaissant parfaitement la comptabilité

Ruf, — Faire offres sous chiffre AF 1217,

au bureau de L'Impartial.

woÊÊÊmmamaamam
Repose en paix.

Madame Armand Vuille-Rieser ;
Monsieur et Madame

Armand Vuille-Robert et leur fils, .
Monsieur Gilles Vuille, à Schaff house;

Monsieur et Madame Marcel Vuille-Chollet,
à Pully et leurs enfants ,

Madame et Monsieur
Walter Buser-Vullle, à Beme,

Monsieur Albert Vuille, à Pully ;
Monsieur et Madame

Maurice Vuille - Frutlger, à Auvernler,
ainsi que les familles parentes, alliées et
amies, ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher et regretté époux ,
père, beau-père, grand-père, beau-frère, on-
cle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Armand Vuille
enlevé à leur affection , le Jeudi 22 Janvier,
dans sa 77me année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Janvier 1948.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

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

le domicile mortuaire : Sorbiers 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Samedi au marché
vers la fontaine

500 serp illières, 1 franc la pièce.

500 torchons à relaver, 3 pour 1 franc.
nnn 't J ' 5pièces assorties200 qarMture t\e peignes, p0ur 2 francs.
1190 Arthur JEANNERET.

SALLE COMMUNALE
LUNDI 26 JANVIER 1948, à 20 h. 15

Sou* le fascisme
Et dans la liberté

2 aspects de l'Italie moderne

C O N F É R E N C E  donnée sous les aus-
pices de la Jeune Eglise, par le pasteur
Ernesto Ayassot d'Italie.

Entrée libre. Invitation cordiale à tous.

AU PETIT LOUVRE (
Place Hôtel-de-Vllle j

GRAND CHOIX DE i J

TABLIERS FQURREAUK
pour dames longues tf a» j

et courtes manches depuis Frs w++m j i l

JUl LU depuis>rs1S*-

CHEIÏIISIERS Sis «?-
JUPES PAIlTflLOHS ao.-
I Demain samedi un ballon il
| pour un achat de Frs - 5.—

Patinoire Communale Kl rut An . ChsuiY.rlo.Fr tnrle HOCKEY SUR GLACE
¦ mlvIWl I #̂1 ICI «B#L \jk ^5 ¦ B̂  ̂I IU9 Prix d'entrée : Messieurs Fr. 1.50. Dames

lilIîianCne ÛD janvier , 8 15 11. Oh->rvs«!^««->+ I U, ,M «^*|W«-»I« D membres peuvent V retirer à l'entrés
_j  __ onamp ionnat Ligue nationale B Taxe» comprise» 

IVSûl^ûEl flll DOIIHJO 
Samedi 2* janvier, dès 21 heures Dimanche 25 janvier , à 15 h. 30 D A T E S  A R E TE N I R :

TES fi"* «fe"» La Traita S^Ruban de danse: Fr. 1.50 l'Orchestre Medley's Opéra de Verdi « Le Fou chantant »



Une publication qui serait

un avertissement.

La Chaux-de-Fonds . le 23 j anvier 1947.
On s'était p osé hier la auestion :

« Pourquoi Washington a-t-il brusque-
ment et off iciellement oublié les p ièces
se rep ortant aux entrevues d'août 1939
et de novembre 1940 entre MM.  Hitler .
Ribentropp et Molotov. alors aue ius-
au'ici la dip lomatie anglo-américaine
avait soigneusement évité ou omis d'en
p arler ? Powauoi maintenant et oas
avant ? Pourauoi off iciellement et sans
l'agrément de Moscou ? »

Selon certains commentateurs, aorès
l'accrochage de Berlin et. devant cer-
taines menaces trop p récises mais
au'on ne veut oas révéler encore ou-
vertement. MM. Truman et Marshall
auraient décidé de donner un avertis-
sement à Staline et de p rép arer en
Quelaue sorte l'op inion américaine à
une rup ture avec les Soviets. Il s'agi-
rait de p rouver aue décidément la Rus-
sie n'en f a i t  au'à sa tête, au'elle a ou-
trageusement f lirté avec le «f ascisme»
auauel elle f ournissait les millions de
tonnes de p étrole aui p ermirent à la
Luftwaffe et aux Panzer d'écraser
successivement la Pologne, la France,
la Yougoslavie , la Grèce : et au'enf in
M. Molotov. aui est l'artisan orincioal
de cette oolitiaue est incorrigible... Non
seulement on « réveillerait » aussi l'o-
p inion britanniaue. mais celle de la
Turquie et celle de l'Iran , car il f ut
beaucouo auestion de la Méditerranée
et. de l'Océan indien dans les conversa-
tions de Berlin et les p lans d'exp ansion
russes...

La tactiaue est-elle bonne ? Ou bien
l 'éclat s'imoosait-il ? Tant de choses
demeurent obscures dans l'actuelle oo-
litiaue et dip lomatie mondiales, au'on
ép rouve auelaue oeine à se p rononcer.
Généralement auand les conj oints com-
mencent à se lancer les assiettes à la
tête et à sortir des tiroirs les vieilles
lettres c'est aue le divorce n'est p as
loin. Mais p arf ois aussi p lus le p étard
est bravant moins il f ait de mal ! Mos -
cou n'aura, du reste, aucune oeine à
rép liquer au'au moment où la Russie
livrait son . p étrole au Reich. les busi-
nessmen américains étaient intéressés
danst auantitê de « Konzern » où ils
Voisinaient avec les Kruoo et avec le
gros Hermann. Et la « Pravda » rép on-
dra f inalement aue c'est la dip lomatie
de Munich aui a ielé Moscou dans les
bras d'Hitler...

Comme on voit, il est touj ours dan-
gereux d'engager certaines p olémi-
ques. A moins qu'on n'ait p lus rien à
ménager, ce qu'on se ref use tout de
même à croire. L'avenir nous dira
un j our sur ' quoi Washington • s'est
basé.

La réplique de Dunkerque.

L'extension du p acte de Dunkerque
aux p ay s du Bénélux serait-il une ré-
p lique à la Conf édération balkanique
que l'on pressent ?

Et les Alliés auraiep-t-ils décidé de
p rendre les devants en créant un bloc
des pui ssances occidentales basé sur
un système de p actes déf ensif s et d'en-
gagements militaires ? Off iciellement,
il s'agit de prendr e des garanties con-
tre l'Allemagne. Et Varsovie ou Bel-
grade ne disent p as autre chose. Mais
H y a p assablement d'ambiguïtés dans
ces engagements qui tendent touj ours
p lus à sép arer l'Europ e en deux
camp s.

En f ait, ces derniers temps la Rus-
sie ne remp orte guère de succès sur
ï échiquier dip lomatique (France, Grè-
ce, Allemagne, Turquie) . Mais on n'en
saurait dire autant du p lan économique
et social où son action, qui vise au blo-
cage du p lan Marshall et à la désorga-
nisation p rogressive du Continent,
s'exerce avec beaucoup p lus de perti-
nence et de f orce.

Le discours de M. Bevin.

L'attitude prise p ar M. Bevin aux
Communes démontre bien aue l 'Améri-
que et la Grande-Bretagne ont décidé
de réagir aux tentatives de désagréga-
tion et de domination de Moscou. Ra-
rement homme d'Etat a été p lus caté-
gorique aue le ministre britanniaue. Il
f ut  au, surp lus app rouvé p ar M. Eden.
qui a exp rimé l'avis aue si les auatre
p uissances ne p ouvaient s'entendre.
l'Europ e devât aller de l'avant...

La réaction mondiale au discours
Bevin est caractéristique. Très f avo-
rable à Washington, où l'on estime que
c'est un encouragement sérieux au
p lan Marshall, l'accueil est p lus réser-
vé à Paris, où l'on voit dans la séance
des Communes les signes avant-cou-
reurs d'une camp agne coordonnée de la
dip lomatie américaine. On y distingue
aussi un avertissement à l 'U. R. S. S.
et une mise en garde. Enf in, en Hol-
lande et en Belgique, m coœtale <m

l'Europe se trouve p rise actuellement
dans un cy clone de la p olitique mon-
diale et qu'il vaut mieux accep ter l'of -
f r e  f ranco-anglaise au Bénélux p lutôt
que de rester seuls p our lutter comme
ce f ut  le cas en 1940 où les déclara-
tions de neutralité s'eff ondrèrent la-
mentablement.

H sera intéressant de connaître la
réaction de Moscou . Notons que les
Soviets viennent d'annuler subitement
le décret d'augmentation du p étrole
de Zisterdof . Peut-être savaient-ils
que M. Bevin allait les accuser de
torturer un p etit ({pays? On se p erd
en conjectures sur cette volte-f ace
inattendue.

F. B.

y D̂^JoUR M. leyiii dénonce l'impérialisme soviétiaue
// accuse l'U.R.S.S. de vouloir contrôler l'Europe occidentale et emp êcher le monde de se relever

de ses ruines. Il demande la constitution du bloc occidental.

Après avoir submergé l'Europe
de l'Est

L'U. R. s. s. convoite
l'Europe occidentale

affirme M. Bevin
LONDRES. 23. — AFP. — « C'est

un moment critique dans l'organisa-
tion du monde d'après-guerre que
nous traversons », a déclaré M. Ernest
Bevin dans le grand discours de poli-
tique étrangère qu'il a prononcé hier
aux Communes et « je me rends
compte que les décisions que nous
allons prendre maintenant seront vi-
tales pour la paix future du monde.
IL N'EST PAS DOUTEUX QUE L'U.
R. S. S. AVAIT DEPUIS YALTA
L'INTENTION D'UTILISER TOUS
LES MOYENS EN SON POUVOIR
POUR OBTENIR LE CONTROLE
COMMUNISTE DE L'EUROPE
ORIENTALE. IL APPARAIT MAIN-
TENANT QUE CETTE POLITIQUE
S'APPLIQUE AUSSI A L'EUROPE
OCCIDENTALE ».

« Il est évident aujourd'hui, a-t-il
ajouté, que les méthodes communistes
sont appliquées impitoyablement dans^
chacun des pays d'Europe. Nous en
avons vu la mise en oeuvre en Polo-
gne, en Bulgarie, en Hongrie et plus
récemment en Roumanie. D'après des
renseignements en notre possession,
d'autres tentatives communistes pour-
raient être faites ailleurs. Ce n'est
pas seulement l'organisation intérieure
de la Pologne ou de tout autre pays
qui est en jeu. mais le contrôle de
l'Europe occidentale par l'U. R. S. S.
dont les frontières se sont avancées
en fait jusqu'à Stettin, Trieste et
l'Elbe. »

Le cas de la Grèce
"SfiS  ̂ ou « ne jouez oas avec le feu ! »

Parlant alors de la Grèce, M. Bevin
a déclaré : « On se trouve en p résence
d'une tentative continuelle de la p art
de l'U. R. S. S. d'amener la p éninsule
hellénique dans l'orbite soviétique.
C'est une situation dangereuse. Les
Nations Unies ont été « roulées » par
les voisùis balkaniques de la Grèce. Je
leur demande solennellement d'agir
avec p rudence. Des nrovocations de ce
genre peuvent entraîner des consé-
quences dangereuses aue nous sommes
soucieux d'éviter.

Il serait préférable , a poursuivi M.
Bevin, de régler cette auestion grecque
selon la décision !de l'Assemblée des
Nations Unies plutôt que d'encourager
la guerre civile. Je rép ète encore une
f ois  qu'il est dangereux, en p olitique in-
ternationale, de j ouerx avec le f eu et
que la p ropagande n'app orte aucune
contribution au règlement des p roblè-
mes internationaux. »

Et l'Allemagne ?
« Le gouvernement britannique, a dit

encore M. Bevin, a touj ours considéré
que le démembrement de ïAllemagne
p roduirait inévitablement la naissance
d'un mouvement irrédentiste, c'est
p our cette raison que nous nous y
sommes opp osés. Le p lan Marshall a
mis à nu les desseins russes p our l'a-
p rès-guerre et même ceux qu'avait
l'U. R. S. S. p endant la guerre. »

« Personne, a-t-il aiouté. ne s'oooo-
se â l'idée de l'unité europ éenne mais
le problème qui se p ose est de savoir
si cette unité se réalisera sous la do-
mination ou le contrôle" d'une des
grandes p uissances. Si l'une des p uis-
sances p oursuit directement ou indi-
rectement une oolitiaue de domination
de l'Europ e, nous sommes amenés à
conclure aue cette oolitiaue mène iné-
vitablement à une autre guerre mon-
diale »

On parle d'élection* et de démocra-
tie, a poursuivi M' Bevin. mais là où
existe l'Etat policier, le bulletin de vo-

te n'a que très peu de valeur. Ce ne
sont nas les bulletins de vote oui ont
disparu, mais l'électeur lui-même et
même le candidat , dès qu 'ils ont des
opinions oui leu r sont nroores. Dimi-
trov, le héros du procès de l'incendie
du Reichstae semble avoir acauis cer-
taines des caractérist iques du cantard
et de la brute ».

Le plan Marshall
M. Modcitov menace de «grabuge»

si...
M. Bevin a déclaré an'à Paris. M.

Molotov lui avait dit. ainsi qu'à M. Bi-
dault , aue si la France et l 'Angleterre
accep taient le p lan Marshall il leur en
« cuirait » surtout à la France. M.  Mo-
lotov a menacé l 'Angleterre et la Fran-
ce de « grabuge » . .9/ les deux navs
s'engageaient sur la voie du p lan de
reconstruction europ éenne.

» J'ai rép ondu à M Molotov aue la
Grande-Bretagne avait l'habitude de
f aire f ace aux menaces et au'on ne
nous emp êcherait oas de f aire ce aue
nous considérerions comme iuste. Un
de* buts principaux de la oolitiaue so-
viétiaue et communiste est d'emoêcher
la réussit? du plan de reconstruction
européenne, mais .ie ne vois oas oour-
auoi ie m'associerais à une oeuvre en-
traînant le chaos et la famine en Eu-
rope ».

Pour la formation d'un
moc occidental

« Aujourd'hui, a poursuivi M. Bevin,
nous sommes en présence d'une nou-
velle situation, tous les événements
que je viens de décrire nous amènent
à conclure que les. nations libres d'Eu-
rope occidentale doivent maintenant
se rapprocher plus étroitement. Ce
n'est pas une union politique propre-
ment dite, avec la France que nous
proposons, mais nous maintiendrons
les contacts les plus intimes possibles
avec elle. »

«Le temps , est venu, a ajouté M.
Bevin. de trouve^ les voies et les
moyens de resserrer nos relations
avec Benelux. ^Hierj/nos ambassadeurs
à Bruxelles., La Haye et Luxembourg
ont eu pour instructions de proposer
l'ouverture de ces conversations
d'accord avec leurs collègues français.
J'espère que des traités seront signés
avec les pays du Bénélux oui. s'aj'ou-
tant à notre traité avec la France,
formeront un important noyau en Eu-
rope occidentale. Il faudra ensuite que
nous fassions entrer dans ce grand
projet d'autres pays d'Europe, y com-
pris l'Italie. »

Résoudre le problème allemand
«L'organisation politique de l'Allema-

gne dépend du problème des.zones. Le
gouvernement britannique se montre
partisan d'une Allemagne unie, pour-
vue d'un gouvernement central , mais
non central isée à l'excès. Je pense que
les Américains, les Français et nous-
mêmes, en dépit des différends actuels,
avons adopté ce point de vue. D'autre
part , le gouvernement soviétiqu e ré-
clame un gouvernement allemand ex-
trêmement centralisé qui . nous le sa-
vons, pourrait être utilisé , comme cela
a été le cas en Europe orientale , pour
développer un régime de dictature d'un
seul parti. Je ne peux accepter le point
de vue soviétique. La Grande-Breta-
gne, la France et les Etats-Unis ont
l'intention d'avoir dans quelques semai-
nes un échange de vues en ce qui con-
cerne les trois zones. Il a été décidé
également de chercher à mettre sur
p ied une réf orme monétaire en Alle-
magne sur une base quadrip artite af in
de soulager nos contribuables. »
Les paysans allemands ne livrent pas

leurs vivres !
A l'adresse des Allemands, M. Be-

vin a déclaré : « J'éprouve un senti-
ment de dégoût quand j e lis que des
paysans allemands ne livrent pas de
vivres à leurs compatriotes et j e peux
assurer à la Chambre des Communes
que des mesures des plus énergi ques
seront prises pour mettre fin à cet
état de choses. L'Allemagne doit tra-
vailler et produire comme lés autres
pays. 

l7 ?̂*" Enfin l'Autriche
Je ne comprends 'pas pourquoi la

Russie soviétique s'oppose au règle-
ment de la paix avec l'Autriche . Cette
torture imp osée à ce p etit p ay s p en-
dant toutes ces années constitue vrai-
ment un acte inadmissible. »

BULLETIN METEOROLOGIQUE
En général couvert , précip itations

temp oraires Température en légère
hausse, en plaine peu supérieure à zé-
ro degré.

Dernière heure
Grève générale en claviers
MUNICH , 23. — Reuter. — PRES

D'UN MILLION D'OUVRIERS ET
DE CHEMINOTS SE SONT MIS EN
GREVE A MINUIT pour protester
contre la réduction de moitié de la
ration de graisse, et la réduction de
25 pour cent de la ration de viande.
La grève générale est prévue pour
24 heures. 

Un comité de lutte contre le doryphore
LA HAYE. 23. — Reuter. -- Le co-

mité international de. coordination nour
la lutte contre le dorvohore a tenu une
première séance à La Hay e II a dé-
cidé de créer plusieurs zones de pro-
tection en Europe à l'intérieur desquel-
les une campagne intensive de destruc-
tion de ces insectes nuisibles devrait
être organisée.

Un monument Staline à Berlin
BERLIN. 23. — Exchange. — Dans

¦Le secteur russe die Berlin , on va
ériger un grand monument représen-
tant Staline. La statue, de grande
taille, sera taillée dans' le marbre de
lia chancellerie d'Hitler. Plusieurs
centaines d'AHlemandis sont occupés
à emiporter les pierres de la chan-
cellerie du Reich.

Beyrouth, port d'attache de la
flotte britannique...

(Télép hone nurt d t.xcOanze) .
BEYROUTH, 23. — Si les négocia-

tions anglo-libanaises en cours pren-
nent une tournure favorable , il est
tout à fait possible que Beyrouth se
transforme en un point d'appui de la
flotte britannique, apprend-on d'une
agence libanaise semi-officieuse . Le
port de Beyrouth qui avait été amé-
nagé par les Français, peut recevoir
déjà des navires de Plus de 20 mille
tonnes. Il est déjà pourvu des instal-
lations les plus modernes et pourrait
servir tel quel de point d'appui. Il
pourrait être augmenté d'un dock flot-
tant.

Les négociations sont actuellement
à un point mort , les délégations
n'ayant pas réussi à s'entendre encore
sur la questio n de la dévaluation de la
monnaie libanaise. Les Anglais accep-
teraient de couvrir le déficit libanais
en (livres sterling, à la condition que le
gouvernement 'du Liban réduise très
fortement ses importantes dépenses
en dollars. 

• ITJÉfc"* Dix contrebandiers sous
une avalanche

COME. 23. — Un groupe de onze
contrebandiers oui passait de Suisse
en Italie au lieu dit Aine, dans le mas-
sif du Nesdalp (1612 m.) a été atteint
par une avalanche. Dix contrebandiers
ont trouvé la mort et le onzième est
devenu fou

Gros vol de colis suisses
CONSTANCE. 23. — Sudena. — Des

colis dp. secours suisses d'une valeur
totale de 2000 francs, provenant d'une
maison suisse, ont été volés, voici auel-
aues j ours, à Constance.

Le discours Bevin a lait une immense impression
Les journaux anglais et français le considèrent comme la plus importante contribution

à l'organisation de l'Europe d'après-guerre.

LONDRES. 23. — Reuter. — Le
plan d'union de l'Europe occidentale
présenté à la Chambre des communes
par M. Bevin. ministre des affaire s
étrangères, est considéré par les jour-
nalistes anglais comme le commence-
ment d'une nouvelle phase de l'his-
toire de l'Europe d'après-guerre. Ils
relèvent cependant que la réalisation
de ce plan ne sera pas facile et ils
insistent sur la nécessité du règle-
ment du problème allemand.

Le « Times » fait remarquer que le
discours de M. Bevin a fairb naître un
sentiment favorable à de nouvelles ré-
solutions. Le ministre des affaires
étrangères s'est adressé à tous ceux
qui espèrent relever en commun les
nations libres de l'Europe occidentale
et assurer leur indépendance. Tout en
attaqu ant violemment les Russes, il a
assuré le gouvernement des Soviets
qu 'il ne 'désire pas constituer un bloc
ferme. Il a agi très intelligemment.
L'Europe" occidentale ne pourra jamais
constituer à elle seule une unité éco-
nomique, car eBe dépend des pays de
l'est.

 ̂ Attention à l'inégalité
économique des deux blocs

Selon le «Daily < TeHegraph». 5VL
Bevin est allé au-devant des espoirs
de tous les «pays Libres » qui désirent
une nouvelle politique, les Russes em-
pêchant toute collaboration entre les
grandes puissances.

Pour que Le groupement proposé
des sept puissances soit utile, écrit le
«Yorkshire Post». il doit faire preu-
ve d'une attitude politique commune
et suivre également une attitude éco-
nomique commune.

L'avenir immédiat ne sera pas
facile. Dans Le nouvel équilibre des
puissances, la moitié de l'Europe se-
ra pauvre avec une population croas-
sant rapidement. Quant à la moitié
occidentale, elle sera relativement ri-
che avec une population âgée Cette
situation pourra créer des tensions
dangereuses.

Le «Daily Worker». communiste,
écrit sous le titr e de «Glissement
vers la guerre», que la politique de
M. Bevin consiste à créer un bloc de
guerre des pays de l'Europe occiden-
tale financé par l'Amérique.

Le «News Chronicle» fait consta-
ter que l'on n'a plus guère de temps
à disposition. M. Bevin a choisi la
bonne voie. On pourrait seulement
désirer une action encore pour rapi-
de..

Voici la troisième force sur
le plan international

PARIS. 23. — AFP. — Le j ournal
« Lé Pays » (droite) qualifie l'inter-
vention du ministre des affaire s étran-
gères de « discours bombe ». et « Ce
Matin ». de même tendance , aj oute :
« Nous sommes bien en présence d'une

réoliaue britanniaue au plan de fédéra-
tion de l'Europ p centrale et orientale.
Ce n'est peut-être nas un bloc, mais
c'est certainement dans l'esprit de M.
Bevin un moven de défense contre une
poussée venant de l'est.

Traitant olus p articulièrement de
« l'initiative imp ortante » des gouver-
nements f ran çais et britanniaue aup rès
du group e Bénélux. « Le Figaro » (in -
dépendant) j uge que «cette démarche
ouvre la voie à la constitution d'un
bloc aui p ourrait dev&nir raoidement
le novau actif de cette troisième f orce
internationale dont la nécessité app a-
raît p lus urgente ».

« Cette démarche, estime « Le Popu-
laire » (socialiste) est un acte d'u^grande portée ». « Si. poursuit-il au-
j ourd'hui, les gouvernements français
et britanniaue songent à étendre à des
navs voisins le traité qu'ils ont conclu
il y a quelques mois, c'est assurément
parce qu 'ils ont l'un et l'autre le sen-
timent que seules les ententes économi-
ques régionales peuvent permettre aux
nations de l'Europe de trouver une so-
lution aux difficultés qu 'elles connais-
sent depuis la fin de la guerre.

« PLUS DE BEURRE OU PLUS
DE CANONS-. »

« Pourtant, fait remarquer « Libéra-
tion ». quotidien d'information, autant
l'idée en est louable, autant la réalisa-
tion en paraît compromise. Car. si les
oavs de l'ouest européen étaient arri-
vés à restaurer leur économie épui-
sée par leurs propres moyens, cette
union eût ' été souhaitable. Malheureu-
sement, aucun pays de l'ouest n'en est
là' ».

« En fait, conclut par ailleurs
« Franc-Tireur », journal de l'aile gau-
che socialiste, toute la question est de
savoir si l'union des Etats et des
états-majors prendra le pas sur l'union
des peuples, si l'on maintiendra l'Eu-
rope dans la misère pour s'attacher
seulement à augmenter son niveau mi-
litaire, dit de sécurité. Toute la ques-
tion est de savoir si. à l'ouest comme
à l'est, on veut nous unir pour faire
plus de beurre que de canons. »

Vers une 1
«Conférence des sept»
(Télép hone aart. d'Exchanee)

LONDRES, 23. — LE « DAILY TE-
LEGRAPH» ANNONCE QU'ON PEUT
S'ATTENDRE SOUS PEU A LA
CONVOCATION D'UNE CONFEREN-
CE DES SEPT NATIONS OUI EN-
TRENT EN LIGNE DE COMPTE
POUR LA FORMATI ON D'UNE
« UNION DE L'EUROPE OCCIDEN-
TALE ». Paris a été envisagé comme
lieu de réunion. Les pourparlers pré-
paratoires se seraient développés par
la voie diplomatique normale.


