
Les actions du péral Franco sont en hausse
Dans le cadre du plan Marshall et de la stratégie mondiale

La Chaux-de-Fonds , le 26 j anv. 194S.
Théoriquement , le régime de Fran-

co reste condamnable et condamné' ;
prat iquement , si les indices ne trom-
pent pas, il est en voie de consoli-
dation sur le plan extérieur.

Cela p eut p araître un p aradoxe ;
bientôt trois ans ap rès la f in  de la
deuxième guerre mondiale, nous n'en
sommes p lus à un p aradoxe p rès. Le
gênerai f ranco , dii-memu est , n
para doxe ; à rencontre de ses anciens
amis dictateurs, dont il souhaitait la
victoire , et qui n'admettaient ni com-
p romis, ni concessions — ce dont Us
p érirent d'ailleurs —. le Caudillo est
cap able d'une grande soup lesse ; il
po ssède, à f ond l'art du louvoyage. Il
a su nager dans les eaux axiales sans
pr ovoquer la f ureur, ni une action * di-
recte des Alliés f ort inquiets au su-
j et de Gibraltar.

Nouveau pa radoxe : Gibraltar, bien
qu'appartenan t à l 'Angleterre, f u t  en
quelque sorte un gage p our Franco;
il s'en servit aussi bien du côté d 'Hi-
tler qu'envers la Grande-Bretagne et
il s'attira même un jour des p aroles
f latteuses de la p art de M. Churchill.
F ref .  à f orce de louvoy er, le général
Franco et son régime survécurent à
la guerre, mais tout laissait prévoir
qu'avec l 'écrnsemen1 de r,l cta.twes
axiales, l'heure du règlement de
comp te des démocraties avec le f ran-
quisme allait sonner. Ce n'était qu'u-
ne illusion.

Une tempête de damnations, d 'inju-
res et d'accusations s'abattit sur le
général. Il continua à louvoyer et
Taf f a ire  ne dép assa guère la p hase
des ¦ manif estations p latoniques.

¦Une seule puissance se risqua à
une 'mesure plus positive, si l'on oeut
dire : la France ferm a ses frontières
avec l'Espagne. Comme elle fut seule
à se ri squer dans cette aventure,
elle en fut  aussi la seule victime.

T ,'Espagne en a été , certainement
gênée: toutefoi s cette action isolée
ne pouvait pas lui être mortelle.
Car d°ns l e même temps. l'Angleter-
re et l'Amérique.' tout en continuant
à condamner le régime franquiste ,
maintenaient et même développaient
leurs relations d'affaires et ^'intérêts
économiques avec la péninsule.

Ce f ut  une grande chancp nour Fran-
co ; il sut habilement l'ex^ 'oiter . com-
me il en p rof ita pour consolider sa
situation intérieure, assez vacillante,
m"'* cenendant touiours assez solide
p ^w f aire f ace aux attaques dismrsées
e* sans cohésion des monarchistes et
des républicains. Pour le moment , on

par le très peu des uns comme des
autres. Cette off ensive sans lendemain
des ennemis du régime eut pour Con-
séquence p ratique de p ermettre à Fran-
co de recourir de nouveau à la ma-
nière f orte et d'organiser son f ameux
réf érendum du 6 juillet pou r se f aire
nommer chef à vie de la monarchie
espagnole.

On a beaucoup plai santé à l 'étranger
sur cette comédie p léb 'scitairé: : une
monarchie Sans monarque, une f arce
électorale etc. N 'emp êche que soutenu
par l 'Eglise et l'armée, ces « piliers
de l'ordre », Franco obtint , sur 14 mil-
lions de votants, 13 millions 100.000
bulletins oui ; il y eut 600.000 non et
300.000 bulle tins blancs. Fort de son
succès, il revint à sa méthode préf é-
rée : éluder tous les problèmes en
susp ens et se laisser p orter p ar le cou-
rant irrésistible d'une imp énétrable
inertie.

Cependan t , la situation économique
du p ay s s'aggravait d'une f açon alar-
mante : r<nf lation f aisait de rapides
p rogrès, la circulation f idiiciaire. de
22 milliards de p esetas à f in  1946. dé-
passai t les 25 milliards au 31 décembre
dernier. Malgré de nombreux accords
commerciaux et de clearing le com-
merce extérieur espagnol est large-
ment par aly sé par la f aiblesse de la
situation monétaire.
(Suite page 7.) Pierre GIRARD

Armistice en Indonésie

Un accord d'amnistie vient d'être signé entre la Hollande et la République in-
donésienne, à bord du navire américain « Renville » dans le port de Batavia.
Notre photo : L'émir Sjarifuddin , premier ministre de la République d'Indoné-
sie signe les douze principe s politiques acceptés comme base de futures négo-
ciations avec la Hollande . A droite, on reconnaît M P. Van Zeeland, représen-

tant belge au comité de Natiops-Unies.

Paris, lien de la prochaine assemblée de l'O.N.U. ?

M. Trygve Lie, secrétaire général de l'O. N. U. effectue actuellement une tour-
née d'inspection en Europe en vue de trouver un lieu pour la prochaine assem-
blée générale de l'O. N. U. — Voici M. Lie , entouré de personnalités des Na-
tions-Unies devant le Palais de Chaillot , à Paris , qui a toute s les chances

d'être désigné comme siège de l'O. N. U. pour l'assemblée de septembre.

...le Démon sera vaincu
Malgré ses artifices,

lorsque les gymnasiens joueront, au Théâtre . «Le Magicien prodigieux» de
Calderon dans une traduction nouvelle de Jean-Paul Zimmermann

La Chaux-de-Fonds. le 26 j anv.
Les élèves de l'Ecole supérieure de

notre ville viennent de donner leurs
représentations théâtrales. Huon de
Bordeaux et ses exploits peuplent en-
core nos imaginations... Et voici qu 'un
nouveau spectacle scolaire est à la
porte : câlui de nos gymnasiens qui ,
à son tour , promet d'être une réussite
éclatante, d'autant plus qu 'il est mis
en scène par M. Jean-Paul Zimmer-
mann et que . sous sa direction, ses
élèves ' interpréteront une pièce de
Pedro Calderon de la Barca dont il
vient de faire une traduction nouvelle.

Afin de juger à sa juste valeur le
travail accompli par les gymnasiens
nous sommes allé assister à l'une de
leurs répétitions qui . disons-le tout de
suite, encore que nous soyons à une
dizaine de jours de la première (et
chacun sait les p rogrès qui sont réali-
sés durant ce lap s de temps), justifie
notre confiance et notre optimisme.

* * *
Samedi après-midi. Alors que les

autres élèves ne travaillent pas (à
juste titre d'ailleurs !) ils sont là une
dizaine à la saille de chant qui . d'a-
près les conseils que leur prodigue M.
Zimmermann. s'efforcent de donner à
la pièce le mouvement scénique qu'a
imaginé Calderon.

Et de répéter tel passage, de redire
telle tirade pour mieux' la souligner en
la ponctuant d'un geste. « Vingt fols
sur le métier remettez votre ouvra-
ge... » Les acteurs suivent à la lettre
ce conseil de Boileaiu . au point d'en
devenir rouges de fatigue . On les de-
vine tendus. ' désireux d'appliquer le
moindre' enseignement du metteur en
scène. Aussi profitent-iils. lorsque le
plus petit incident survient, de se
délasser &t de se décharger d'un seul
coup en riant très fort. Pour repTen-
dre immédiatement le rôle dont ils se
sont débarrassés l'espace de quelques
secondes.

Et M. Zimmermann qui . à chaqu e
fois , doit les pousser à nouveau , les
souteni r, pour qu 'ils ne « tombent pas
à plat ». de se fatiguer autant qu 'eux ,
si ce n'est davantage...
I — Reposons-nous, leur déclare-t-iil
subitement.

Pause durant laquelle les langues
vont bon t rain. Chacun profite de cet-

, te détente pour reprendre haleine-
même s'il s'agit de la perdre en dis-
cussions particulières, mais moins
épuisantes. ¦ i

« * *
Tirons parti de cette halte pou r poser

quelques questions à M. Zimmermann.
qui nous répond' avec îa meilleure
grâce : . ,.

— Oui ! Je n'ai disposé que de très
peu de temps" pour faire la traduction
de cette pièce. Un mois, pas même...
mais j 'ai pri s beaucoup de plaisir à la
rédiger oar le « Magicien prodigieux »
me séduisait depuis longtemps. J'avais
formé le projet , depuis de nombreuses
années en effet de me mettre à cette
tâche. Cette année les circonstances
s'y sont prêtées." Allons donc jusqu'au
bout .

Et M.*Zimmermann de lancer cette
boutade à ses élèves :

-— Ou préférez-vou s qu 'on étudie
autre chose ?

Les uns, entrant dans le Jeu, de ré-
torquer :

— Mais oui ! Pourquoi pas ?
Un autre nous confie :
— Ils plaisantent. Aucun d'eux ne

le voudrait car . comme moi. ils se
rendent compte que la traduction est
parfaite et , tous, nous p renons un plai-
sir extrême à la j ouer oar elle nous
enchante

Meilleure preuve que le ' public, à
son tour , sera séduit puisque les ac-
teurs, à la seule lecture du « Magi-
cien pro digieux» furent enthousiasmés
et qu 'ils savent si bien laisser percer
ce sentiment darts toutes leurs atti-
tudes.
(Suite page 7.) J>C1. DUVANEL.

POURQUOI CHANGER ?
A la vitrine d une boutique de Belle-

vill e on pouvait lire, noi r sur blanc :
« Aujou rd'hui volailles et gibier en

tout j enres ».
Surpris et choqué d'erreurs aussi

grossières, un client entra et crut de-
voir les signaler.

— Oui, j e sais, répondit le marchand
mais comprenez-moi bien : Dix per-
sonnes sont déj à venues me le dire,
mais comme toutes, à chaque fois ,
m'ont acheté quelque chose, ie. me suis
bien gardé d'en corriger le texte.
Qu'auriez-vous fait à ma place ?

Bandits d'autrefois , gangsters d'aujourd'hui
Les progrès du crime. - L'éoole américaine. — Les deux
manières. — Quelques caprices du Jury. f

(Corr. p art, de « L'Impartial y )

' Paris , le 26 j anrvier.
La vie devient difficile pour les honnê-

tes gens. Les j ournaux sont pleins des
hauts faits du banditisme. Des malfa i teurs
vous metten t le revolver sous le nez au
coin des carrefours et vou s détroussen t et
la liste des cambriolages s'allonge déme-
surément. Encore ceux-là spnHls de petits
voleurs. Les grands, les maîtres, a ttaquent
'sous le masque et à main armée les ban-
ques et les bureaux de poste en utilisan t
les découvertes de la science pour dévaliser
les joailliers. Pour ces gens-là, rien ne
compte ,, pas même la vie huma ine ; les
meurtres qui se sont succédé depuis quel-
que temips le prouvent. L'obj ectif est de
réussir à tout prix , dut-on supprimer l'obs-
tacle.

Ne nou s glorifions pas de cet état de
choses — si tant est que la gloire pu isse
intervenir ici — disons-nous qu 'on fait
beaucoup mieux en Amériqu e, et que les
exploits de nos bandits les plus distinigués
ne ; S'On i rien auprès de ceux qui rendirent
célèbres Jack Diamonid , Al Caipone et leurs

conifrères. Il est certain., du reste , que c'est
à leur école, dont le cinéma . ne nous épar-
gne aucune finesse, que s'est affin ée lïé-
ducation et complétée la docuimeniiatrain de
nos criminels. Mais sans doute serait-il
préférable que nos amis d'outre-Atlantique
se fissent protectionnistes dans ce domai-
ne.

Le banditisme sévit p ar p ériodes
Le banditisme plus ou moins perfection-

né sévit par périodes. Il y a des séries
d' années durant lesquelles le crime se re-
pose r elativement et d'autres où son acti-
vi;»é est inlassable. Au XlVe siècle on con-
nut les « Tand-Venus », au XVe, les « Ecor-
oheuns » qui ne furen t pas autre ch ose que
des. brigands de grands chemins. Le XVIe
siiècilie a flréimi des exploits des frères
Cuiller i et de leurs imitateurs. Au XVIIIe
siècle, Cartouche dirigea urne bande dont
l'importance , assure-t-on , dépassait deux
mille hommes et qui, pendant dix ans , ter-
rorisa toute la France. Auprès de lui , lespirçs chenapans d'à présent ne sont que
des écotiiers.

(Voir suite page 7J

On a annoncé l'autre jour la suppres-
sion des coupon s de lait au restaurant...

A quand celle des coupons de pain
partout ? .

Si j' en crois les boulangers et pâtis-
siers que ie connais , eux aussi en ont
«'marre » d'une réglementation et de res-
triction s que plus rien ne soutient , sinon
la volonté des bureaux et la nostalgie
de l'Administration.

Voici en effet ce que l'Association des
maîtres boulangers-pâitissilers remarque
au suj et du maintien d'un rationnement
qui n 'a plus véritablement sa raison d'ê-
tre.

Nous demandons à nos membres
d' observer les prescr iptions et les
ordonnances qu i sont encore en vi-
gueur. Mais nous sommes d'avis aue
la suppression du rationnement du
p ain s'impose et qu 'il faut y procé-
der le plus rapidement possible. Où
que l'on aill e, l' on entend dans le pu-
blic comme parmi les boulangers,
la même opinion . Etant donné le sur-
plus de nombreuses denrées alimen-
taires , étant donné que les denrées
alimentaire s encore ra tionnées le
sont d'une manière très lange, et
étant donné que les coupons de piain
ne sont pas tous utilisés, aucun maî-
tre boul anger ne peut' comprendre
p our quoi le rationnement du pain n 'a
pas été supprim é depuis longtemps.
Nous savons que l'on maintient ce-
lui-ci parce que les prix des fourra-
ges sont plus élevés que ceux du
pain et de la farin e paniifiaible ; tin
craint donc l'a/Mouragement au
moyen de pain et de farinei.. Les
boulangers en ont assez d'appliquer
un rationnement pour le plaisir du
rationnement ; il en ont assez d'exé-
cute r des travaux administratifs im-
productifs qui leur prennent du
temps ; ils en ont assez d'être l'obj et
de contrôles administratifs tracas-
siers, à l'occasion desquels il leur
faut donner des renseignements et
des indications précises sur une pé-
riode qui remonte iusqu 'à 1942, c'est-
à-dire à six ans. Les boulangers , de
même que leurs organisations pro-
fessionnelles, se sont mis sans réser-
ve à la disposition des autorités d'é-
conomie de guerre... Mais auj our-
d'hui le ra tionnemen t n'a plus de
raison d'être, c'est pourquoi nou s de-
mandon s la suppression immédiate
de cette mesure.

Il est éviden t que , même pour un nè-
gre en deuil flanqué d'idées noires, pa-
reille explication paraît claire...

Partou t on constate que le rationne-
ment du pain et de la farine est obser-
vé avec un relâchement caractéristique.
Cela indique bien que les 250 gramme?,
par iour prévus, dépassent dans beau-
coup de cas les besoins normaux.

Si l'on ne veut donc pas que . la sup-
pression s'opère d'elle-même, que M. Le-
bureau abandonne sa proie. Sinon le
camoufle t risque d'être ennuyeux pour lui
et pour le pays. D'autant plus que le
temps où tout rationnement sera suppri-
mé risqué d'être court , très court même
si don en juge à la façom ' dont on
s'engu...Irlande entre Moscou et Lon-
dres, et au duo plein d' amour et de ten-
dresse qui s'élève sur les ruines de Ber-
lin...

Le père Piquerez.

ym PASSANT

P R l*  D A B O N N E M E N I
Franco pour la Suisse

1 on . Fr. 26-
6 mois » 13 —
3 mois > 6.50
1 mois » 2.25

Pour l'Etranger
1 an Fr. 56.— 6 mois Pr. 29.—
3 mois 15.— 1 mois » 5.75
Tarifs réduits pour certains pays.

• • rensei gner à nos bureaux.
Téléphone 2.28.94

Chèques postaux:
IVb 125. Le Chaux-de-Fonds

PRIX  DES A N N O N C E S

La Chaux-de-Fondi 14 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et 3uro bernois 17, CL le mm
Suisse . . .  19,5 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 75 et. le mm

X *̂N Régie extra - régionale

! A h1 "Annonces-Suisses » S. A.
x!$!y Genève, Lausanne et suce

Exposition de peinture
— Monsieur , je suis disposé à vous

céder mon tableau à moitié pri x du
catalogue.

— On peut voir : combien coûte le
catalogue ?

Echos Mickey Rooney, le populaire acteur de
cinéma, vient de se rendre à Londres
où il a visité notamment une école de
jeune s gens. On le voit ci-dessus, entou-
ré d'admirateurs alors que, pour poser
devant le photographe , il s'est mis au
volant de l'automobile qui sert de mo-
dèle au maître de mécanique de l'école.

Mickey Rooney,
coureur au omj uiliste ?



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

Travail à domicile
est demandé par dame cons-
ciencieuse. Se meltrait au
courant. — Offres sous chil-
fre P. E. 1263 au bureau de
L'Impartial. '

¦ lffllffE9 'ich »,à ven-¦ ¦¦**¦!• dre, en bon
état, 450.— Ir. (rendu sur
place). — Parc 9 bis. Télé-
phone 2.39.45. Visoni. IQlô

Gouvernante PSS?&
personne âg^e, est deman-
dée. — S'adresser de 19 à 2(1
h. chez Mme Joseph Muller .
rue Léopold-Robert 18. 1 218

Remontages defînissages
Qui apprendrait cette partie
entre ses heures de travail à
ouvrier connaissant les mé-
canismes. — Faire ofires sous
chiffre S. M. 1066 au bureau
de L'Impartial. 1066

Personne î::tt%s-er,
par iour ; à la même adresse
qui donnerait une petite chat-
te tilcoline propre ou une
grise. — Offres sous chiffre
À. B. 1204 au bureau de L'Im-
partial.

fis (IIP seule, 36 ans, cherche
Lialllo demoiselle ou dame
pour sorties. — Ecrire sous
chiffre S. A. 1225 au bureau
de L'Impartial. 

Appartement, gar
lès et solvables demandent
appartement de 2 pièces,
dans maison d'ordre , de suite
ou à convenir. — Faire offres
sous chiffre A. R. 867 au bu-
reau de L' Impart ia l .  
7immûn mit Pension iUrJun-
illillllol ge TOchter zu ver-
geben. Bescheidene Preise.
— Christl. TOchterhelm, rue
Numa-Droz 36 a. 11S2

Chambre studio tsr.ab°.ë;
avec pension, à louer à per-
sonne sérieuse et distinguée.
— Ecrire sous chiffre P. M.
12h6 au bureau de L'Impar-
tial. 1286

A lnilDP belle chambre meu-
lUUBI bléé à monsieur sé-

rieux , à quelques minutes
du tram. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial , 1220

-Ph amhno meublée a louer
UlldlllUI G à jeune fille sé-
rieuse. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1299

uonrlno un superbe meu-
Volllll G ble 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

A UPIl fli ' P avantageusement
VcllUI G bibliothèque ,

chaise piano, pouf à linge ,
abat-jour, lampadaire , enca-
drements, oiseaux empaillés.
— S'adresser rue Numa-Droz
128, au ler étage, à droite,
dès 19 heures. 1236

VbïlUTtJ cher Louis XV, 2
lits avec paillasses à ressorts ,
1 armoire à glace, 1 coiffeuse,
.1 table de nuit en noyer clair,
1 superbe canapé brun et 2
fauteuils vert clair, le tout
en parfait état et bas prix. —
S'adresserau bureau de L'Im-
partial. 1238

Jeune lit
24 ans, cherche emploi
dans fabrique ou autre.
Libre de suite.
S'adresser chez. M. P.
Farine, rue Léopold-
Robert 58. 1221

Pierriste-
Lapideur

On demande, pour Ge-
nève, ouvrier qualifié , au
courant des machines au-
tomatiques. — Ecrire sous
Chiffre W 22163 X, Pu.
bllcltas Genève. 1168

5000 fr.
sont cherchés par commer-
çant de la ville. Garantie.
Remboursable et fort Intérêt
assurés.

Offres sous chiffre. R. S.
1277 au bureau de L'Impar-
tial.

Noix
10 kilos . . . Fr. 16.50
5 kilos . . . Fr. 8.50

Vin américain
Fr. 1.20 par litre

Nottrano
Fr. 1.50 par litre

dans bonbonnes ou fûts de
ca. 50 litres. Port en plus,
contre remboursement. . 56

Frères FRANSCELLA
Fruits et vins

Mlnusio Locarno

. <4\ vendra

a occasion
¦

Une transmission avec pou-
lies et moteur 5,5 P. S., ainsi
qu'un banc de laminoir com-
prenant 2 laminoirs plats , nn
passé et un lam. à coches
Une petite menle double &
aiguiser les burins. Une gran-
de meule à eau. Un mano-
mètre pour acétylène Carba.
Soufflets pour lampes à sou-
der. S'adresser au bureau de
L'Impartial. 537

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

Fabriques iVlOVADO

Employée de hureau
QUALIF.ÉE 'et

Siéno-mo
trouveraient place stable et bien rétribuée
dans nos magasins. — Faire offres avec
copies de certificats , photos et prétentions
de salaire aux GRANDS MAGASINS

ii lb.JMI1IL. ,,,

Employé (e)
de bureau , avec connaissances de comptabilité,
trouverait place stable dans commerce d'ali-
mentation. Entrée de suite ou â convenir. Faire
offres avec prétentions et références à Case
postale 10472 La Chaux-de-Honds.

Maison d'horlogerie de la
place , de Bienne c h e r c h e

B©fD in) <^

Sténo-dactylo
de langue maternelle fran-
çaise, capable d'initiative.
Connaissance de l'anglais dé-
sirée.

-Adresser offres manuscrites si
possible avec photo sous chiffre
B. F. 1240, au bureau ' de
L'Impartial.

i 
¦ ¦

—i 

AVIVEUR
sur plaqué or

serait engagé de suite.
Place stable, bon salaire.

Ecrire sous chiffre R. A. 1294, au
bureau de L'Impartial.

¦ 
.' . 

¦

A romottro dans localité Industrielle du
Jura Neuchâtelois

Fabrique d'article*
de ménage

Resterait év. associé ou intéressa.

Palre ofires par écrit sous chiffre P 1298 N

A PUBLICITAS NEUCHATEL. 881

-AwB f̂^̂ B fW M
|HtSJ 

B̂ EM I j Dttj7JHB|ISg!^iVAH|lH Ésjr _ w_ \\ adf BKJ &ST îéiëj
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KOH-I-NOOR nous est revenu
avec ses fameuses mines
KOH-I-NOOR en 17 gradations

Agence générale: PAPYRIA S.A., Zurich

¦emp loyée
\ •;

sténo-dactylographe , sachant
si possible rédiger seule, est
demandée pour entrée à con-
venir.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre L. T.
1 1282, au bur. de L'Impartial .

jj j  i . . ' ¦ ¦

Ouvrières
d'ébauche
q u a l i f i é e s

seraient engagées par
DERBY S. A. - Se
présenter entre 11 h. et
12 h. rue du Crêt 7. uco

Nous cherchons pour notre service des
._ i commandes

un (e) employé (e)
de ' bureau, débrouillard , énergique,
sachant dactylogra phier (sténo pas
nécessaire). Connaissance de l'allemand

V désirée. Paire offres avec photo, copies
de certificats , date d'entrée et préten-
tions de salaire à

FAVAG S. A. Neuchâtel.

1 
! '

Acheveur
d'échappements

connaissant la mise en marche est
demandé pour petites pièces soi-
gnées. Travail en fabrique suivi et
bien rétribué. Place stable. - S'a-
dresser Dubois Frères & Cie,
16, Chemin dés Tunnels. , 1292

I ¦!¦¦¦ ¦ É

Horloger - rhabilleur
routine, si possible diplômé du Technicum trou
veralt situation intéressante, entrée à convenir.
Même adresse, on sortirait à domicile nettoyages
de montres 19'" tous genres à horlogers complets
oouvant capacités. — Faire offres détaillées avec
iiccunation actuelle à Case postale No 24583, Ville.

• L impat tiai tua lu pai tout et pat loua >

Jeune
mécanicien

laiseur 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.

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

FIEDLER S. A.
Cernil-Antoine 14.

f — N
In d'horloger
complets 0 6 et 8 mm.
sont demandés à ache-
ter.

Ecrire Case postale
10409, La Chaux-de-
Fonds. 502V J
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LA M A N U F A C T U R E  D ' H O R L O G E R I E

EBERHARD & CIE
73, rue Léopold-Robert La Chanx de-fonds

I = B n g a g e r a i t  =

sténo-dactylo
expérimentée

Nous demandons : connaissance parfaite de l'an"
glais et da l'italien , rédaction dans ces langues-
traduction an français.
Nous olfrons : place stable, bien rétribuée , admis-
sion à un fonds de prévoyance du personnel ,
Faire offres détaillées avec photo, curriculum
vita el références.

\ y

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 AF1217,

au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour époque à convenir,

2 sténo ¦ dactylographes
. de langue française, connaissant
parfaitement leur métier.

Faire offres avec curriculum vitae
et photographie à la Chambre
Suisse de l'Horlogerie, rue
Léopold - Robert 46 i La
Chaux-de-Fonds.

Remonieurs de finissages
Acheveurs d'éctiappemenls
pour mouvements ancre 19'" sont demandés Places

stables. — S'adresser à la Manufacture
de pendulette! et réweili ARTHUR
IMHOF (Département de fabri-
cation), rue du Pont 14. 422

Maison suisse cherche à placer
pour son agence des Etats- Unis
commande de

5000 MONTRES
chromées, fond acier, 11 '//". 9 rubis,

qualité courante.
¦

Prière de faire offres détaillées
sous chiffre B. À. 1140 au bu-
reau de L'Impartial.



Chronique Sportive
Dans le monde sportif

Mince j ournée de f ootball aue celle
d'hier. En ef f e t  les deux matches d'im-
p ortance aui devaient avoir lieu ont
été renvoy és ensuite des chutes de nei-
ge à... Bellinzone et à... Genève. C'est
ainsi au'on ne p eut don* encore con-
naître le champ ion off iciel  d'automne
du nremier tour du champ ionnat suisse
et le club aui en demi-f inale de Coup e
suisse, sera oooosé aux Grasshopp ers.

A signaler aue le Lausanne-Snorts
s'est rendu à Padoue et au'il a battu
le club local nar 3 buts à deux.

Si le f ootball f u t  victime des chutes
de neige, les snorts d 'hiver, cela va
de soi. en ont bénéf icié. C'est ainsi quon
notait samedi et dimanche de nom-
breux concours dont nos lecteurs trou-
veront olus loin les résultats. Chose
étrange uourtant. le X X I I e  concours
j urassien aui se déroulait aux Brenets
dut être renvoy é à cause de ta p luie.
une seule ép reuve avant PU se dis-
p uter.

* * *
On mande de Buenos Ayres que la

f édération d'Argentine a accepté d'en-
voy er l 'équipe nationale qui a gagné le
championnat de l 'Amérique du Sud en
décembre 1948 à Paris. Il paraît que
les Argentins voudraient jouer égale-
ment des matches en Suisse et en Ita-

* * *
La commission technique de l 'ASFA

a mis sur pied un programme de pré-
pa ration en vue des matches interna-
tionaux et deux matches seront dispu-
tés à Bellinzone le 8 f évrier. Ces
matches sont : sélection suisse contre
sélection du Tessin et sélection suisse
contre sélection de ligue nationale B.

* * *
Résultat d'importance en hoc-

ke.v sur glace, relevons la magnif ique
tenue de nos rep résentants aui ont ac-
comp li l'exp loit sensationnel de battre
le Canada p ar huit buts à cinq. C'est
là un résultat aui doit nous f aire bien
augurer des f uturs ieux oly mp iques.

A Lausanne, encore un résultat
intéressant relevons la victoire de
l'Angleterre aui j en f inale, battant la
Pologne p ar 10 à 4. a remp orté la cou-
p e Devred.

Comme on p eut le constater, les
deux équip es romandes, les Young-
Sp rinters et le club local ne sont, p as
aux olaces d'honneur. Elles n'ont d'ail-
leurs p as à s'en inquiéter nuisque les
adversaires aui leur étaient opp osés
étaient de taille : deux êauines olvm-
p iaues. celle d'Angleterre, et celle de
Pologne.

N 'oublions nas de mentionner les
deux magnif iques p arties- de la ligne
d'attaque des f rères Delnon aui assu-
rèrent la victoire des Young-Sp rinters
sur Montchoisi et obligèrent l'Angle -
terre à disputer les prolongations.

Pologne bat Montchoisi 5 à 4 (3-3.
1-0. 1-1) et Angleterre bat Young-
Sp r inters 6-5 (2-0. 2-0. 1-5. 1-0)

Montchoisi—Young-Sp rinters 6 à 8
(1-2 3-3. 2-3) .

L'Angleterre bat la Pologne nar 10
à 4 (3-0. 5-1. 2-3) .

* * *
La question de l'acceptation de l'é-

quipe de l 'AHA va sans doute donner
lieu à des discussions animées. Actuel -
lement , cinq solutions se pr ésentent ;

1. Conf irmation de la p articipation
de l 'équipe de l 'AHA au tournoi olym-
piq ue, ce qui p ourrait entraîner le re-
trait des inscriptions des Américains
dans toutes les disciplines.

2. Acceptation de 'l'équip e de l 'AAU
qui entraînerait le renoncement de la
ligue internationale de hockey qui re-
f userait d, organiser le tournoi et qui se
transporterait à Davos p our mettre sur
p ied un championnat du monde.

3. Formation d'une sélection des
j oueurs des deux teams, ce qui serait
possi ble puisqu e deux équipe s ont été
annoncées dans les délais.

4. Abstention des deux équipes amé-
ricaines au tournoi olympique (sugges-
tion de Bingham, chef de la délégation
américaine) .

5. Prop osition d'Averv Brundage de
créer une nouvelle f édération interna-
tionale de hockev sur glace aui serait
reconnue, à St-Moritz , par le C. I. O.
L 'AAU serait af f i l iée  naturellement à
cette nouvelle f édération et les autres
f édérations seraient invitées à y adhé-
rer

L'examen de cette af f a ire  se f era
mardi par le comité exécutif du C. I.
O. et le lendemain pa r l'assemblée de
la ligue internationale de hockey sur
glace. Si aucun." solution n'intervient,
la question sera encore soumise à ras-
semblée plénière du C. I. O. imdL

Ski
Les Concours romands

Ces concours ont débuté samedi
dans la station vaudoise des Diable-
rets et ont obtenu un grand succès
car le temps était des plus favorables.

Voici les résultats de la première
j ournée :

Course de fond , junior s 7 km. 500 :
1. Jacques Nicollier, Les Diablerets,
42'09". v

Seniors II 16 km. 700 : 1. Marius
Borghi . Les Diablerets. 1 h. 22' 41".

Seniors I : 1. Georges Hccinin. l'O-
rient, 1 h. 20' 06". meilleur temps.

Slalom damies. élite : 1. Edmée Abe-
tel . Lausanne. 138"4.

Seniors II : Loulou Boulaz. Genève.
160"6.

Seniors I : Marilou Châb'e. Villars ,
132"4. meilleur temps.

Juniors : 1. Odette Rasetti. Villars.
144"7.

Messieurs juniors : 1. J. F. Moillten .
Les Diablerets. 122"8.

Sentons I : 1. ex-aequo : J.. de Sie-
benthal. Les Diablerets et Ed. Talon,
Montreux. 115"5. meilleur temps.

Elite : 1. F. Urfer . Lausanne. 116"1.
Combiné fon d-slalom : Juniors : 1.

J. F. Moillen, Les Diablerets. 5,90.
Seniors : 1. Francis Duvoisin. les

Baisses, 14,89.
Résultats de la seconde journée

Descente, seniors 1: 1. Charles Kur-
zen. Montreux. 4*16"4.

Seniors II : 1. Marius Borghii. Les
Diablerets. 4'31"2,

Seniors III : 1. Edmond Duby. Vil-
lars. 5'02"6.

Juniors : 1. J. F. Moïllen. Les Dia-
blerets, 3'26"4.

Dames, seniors : 1. Edmée Abetel ,
Lausanne. 4'06"2.

Juniors : 1. Odette Rasetti . Villars.
4'30"8.

Combiné alpin dames : Seniors : 1.
Edmée Abetel. Lausanne. 2,73.

Juniors: 1. Odette Rasetti. Villars. 0.
Saut combiné, juniors : 1. André

Raymond. Le Brassus. 194. sauts de
38 et 40 m. ,

Sonnons et élite : 1. Ch. de Sieben-
thal . Les Diablerets. 199,8. sauts de
38 et 38 m.

Saut spécial, Juniors : J. D. Meylan.
Le Brassus. 210,5. sauts de 40 et 40,5.

Seniors : 1. Clément Treina . Les
Diablerets. 204,6, sauts de 40,5 et 40.5.

Seniors II : 1. Louis Ramu. Lausan-
ne. 146,5, sauts de 36.5 et 40 tombé.

Elite : 1. Claude Meylan , Le Bras-
sus. 203,9. sauts de 39 et 41 m.

Classement du combine nordi que
1. André Raymond. Le Brassus 63,70

Seniors : 1. Fr. Duvoisin. Chasse-
ron-Les Rasses. 49,50.

Classement dû combiné 4 épreuves
Juniors : 1. J. F. MoliEen. Les Diable-
rets . 89 pt.

Seniors et élite : 1. Rod. Fahrer
Ste-Croix. 67,50.

La Suisse bat le Canada 8 à 5 (3-2, 2-1, 3-2)7
Vengeant sa défaite de Zurich

devant 17.000 spectateurs

Dimanche après-midi à Bâle de-
vant 17.000 . personnes environ, la
Suisse a remporté une magnifi que vic-
toire sur le Canada. Le match s'est
déroulé dans des conditions favorables
et malgré l'absence de trois bons élé-
ments de l'équipe suisse, Schubiger ,
en traitement à f hôpital de Zurich. U'ii
Portera, blessé, et Hans Cattini. parti-
cipant à la Coupe Devred , les Suisses
ont été nettement supérieurs.

Les Suisses présentent donc la for-
mation suivante : Perl ; Ruedi. Boller ,
Handscbin ; Trepp, Pic Cattini , Gebi
Poltera ; Bieler. Heinj Lohirer. W.
Lohirer ; Torriani. W. et H. Durst.

Les Suisses partent à l'attaque ;
Heinâ Lohrer s'échappe et à la suite
d'une belle combinaison avec Boller.
oe dernier ouvre le score, ci 1 à 0
pour la Suisse.

Les Canadiens contre-attaquent et
après quelques minutes égalisent. Péri
est sur ses gardes et doit se défendre.
Le j eu est très rapide et des attaques
sont déclenchées de part et d'autre.
Les Canadiens pratiquent le power-
play et marquent le 2e but. Les Suis-
ses réagissent et peu après Boller
égalise. ,

Les Suisses sont supérieurs et les
Canadiens, malgré tous leurs efforts ,
n'arrivent nas à empêcher Bieler de
oorter la marque à 3 oour la Suisse.

Au cours du second tiers temps les
Suisses repartent vigoureusement à
l'attaque , ceoendant les Canadiens se
montrent très brillants et Perl sauve
son camp à deux reprises. On note un
shoot de Heini Lohrer à distance, qui

ne donne rien. Le j eu est très ranide
et très intéressant. Une offensive dé-
clenchée nar la liene de Davos se ter-
mine par un nouveau but marqué oar
Torriani. Ci 4 à 2 pour la Suisse. Le
public est enthousiasmé et notre éoui-
oe est vivement acclamée.

Les Canadiens doivent se défendre.
Les Suisses sont déchaînés, et les
shoots au but sont nombreux. Mais les
arrières et le gardien canadiens résis-
tent à l'orage. Le match devient de
nlus en nlus dramati aue. Finalement.
Gebf Poltera réussit à marquer le 5e
but nour 'a Suisse Les Canadiens con-
tre-attaquent et ils parviennent à
tromoer Perl et à obtenir leur 3me but .

Au débu t du 3me tiers, les Suisses
attaquent avec vigueur et le gardien
canadien doit procéder à de nom-
breuses parades C'est d'abord !a li-
gné dattaque de Davos qui est en
action , puis Boller et Heini Lohrer.
Mais oe sont les Canad iens qui sur-
prennent la déifensie suisse et mar-
quent par Renaud.

Les Canadiens j ettent alors tous
leurs hommes à l'attaque pou r es-
sayer die marquer. Mais la défense
suisse tient bon et à la suite d'une
belle combinaison , im 6me but est
marqué. Pendan t quelques instants ,
les Canadieinis dominent puis Biibi
Torriani marque le numéro 7. Con-
tre-attaque des Canadiens qui l eur
vaut un Sme but . Puis, dans une der-
nière offensive, Trepn marquer le 8e
but.

Résultat final : Suisse bat Canada
8-5 (3-2. 2-1. 3-2) .

to Srenels, le 1111e concours jurassien de ski
Quand la pluie se met de la partie...

ne peut se terminer. Fritz Zbinden, champion jurassien de fond. Le Ski-Club
de notre ville à l'honneur.

La course
Nos amis des Brenets n 'ont vraiment

oas de chance : alors au 'ils avaient or-
ganisé à la perfection le XXIIe con-
cours j urassien de ski. alors aue tout
était mis en oeuvré pour en assurer
une réussite éclatante , voilà aue la
pluie leur a loué un tour oendable en
les obligeant, samedi, après la course
de fond, à renoncer à toutes les au-
tres épreuves oui étaient nrévues et
à renvoyer leur manifestation au di-
manche 8 février.

Toutefois, il faut savoir gré aux or-
ganisateurs et à la Commission tech-
nique d'avoir eu la sagessp de nrendre
cette décision. Ils ont ainsi évité, sans
doute, des accidents oui eussent DU ter-
nir leur belle manifestation.

Et cela dit. arrivons-en à narrer cet-
te tournée de samedi oui malgré tout,
fut amolement remplie. Le narcours
avant été nioueté au cours de la nuit
même. 1P matin , dès 9 h. 30 le déoart
de la course de fond est donné aux
coureurs . Il sied de souligner la victoi-
re de Fritz Zbinden de St-Suloice. oui.
à la suite de son bel exoloit. fut sa-
cré ohamoion j urassien de fond. Tou-
tefois, notre représentant. Eric So-
guel. doit être également félicité oour
son parcours tout de régularité et qui
ne se classe au 'à 41 secondes du pre-
mier aorès avoir eu la malchance de
cau ser l'u n rl° <-p ç triolets.-

_ Il ne fut d'ailleurs pas la seule vic-
time de la déveine si l'on songe que,
dans l'es juniors. Willy Bouq uet, de
Buttes, qui s'est classé 7me. a dû,
pour des raison s indéoendantes die sa
volonté, prendre le départ avec 2 mi-
nutes 30 secondes de retard . Selon
le règlement, les juges n'ont pu tenir
compte dte ce retard , mais si l'on re-
tranchait les minutes qu 'il a ainsi per-
dues, ce j eune coureur prendrait la
3mie place.
Autre fait caractéristique : un seul
abandon pour défectuosité technique

Avant toutes choses, il convient
aussi de relever la belle discipline
dont firen t preuve tous les concur-
rents qui pourtant, n'eurent pas la
tâche ' facile. En effet, vu les condi-
fctons atmosphériques, ils avaient un
effort supplémentaire à fourni r, d'au-
tant plus que le parcours prévu com-
prenait de nombreuses difficultés ,
afin que les sélectionnés aux courses
nationales ne se trouvent pas ensuite
aux prises avec des obstacles dont
ils n 'auraien t pas eu l'habitude.

Dernière remarque, félicitons nos
représentants Eric Soguel . Georges
Nussbaum et Je^it- .Thoqtues Soguel
oui , par leur classement homogène ,
dorment la victoire au Ski-Club La
Chaux-de-Fonds. ces trois coureurs
ayant en effet remporté le chal'ienge
du giron jurassr'en interclubs ' au
fomd.

A signaler que le ch ronométrage
officiel Guinand Watch Co. S. A.
fonotiouma à la satisfaction de tons.

après avoir relevé le travail ingrat
de M. Eugène Bernard, chef des cour-
ses.

Discours...
Si l'on connaît l'importance que re-

vêtent les courses officielles 'du giron
jurassien, du fait qu 'elles servent de
sélection pour les courses nationales ,
un autre élément leur donnait cette
année un éclat tout spécial. Elles
étaient , en effet, placées sous le signe
des fêtes du Centenaire de la Répu-
blique et ©Mes devaient valoir, aux
Brenets, la venue de M. Pierre Court ,
chancelier d'Etat et secrétaire général
du comité des fêtes du Centenaire qui
présida la grande soirée-bal organisée
le soir.

Au cours de l'excellent repas
offic iel qui fut servi ,à l'Hôtel
Bel-Air . M. Jean-Maurice -Noz ,
l'actif président du, comité d'or-
ganisation , se fit  un plaisif de relever
la présence de M. Court, alors qu 'il
annonçait que MM. Edmond Guinand.
préfet des Montagnes neuchâteloises,
président du comité d'honneur. John
Guiinan'd. Georges Perret et William
Hirschy. présid ent d'honneur du giron
j urassien, s'étaient fait excuser. Il sa-
lua tout spécialement ensuite MM.
Léon Guinand. président de la com-
munie des Brenets. Marc Haldiimann,
président du Conseil général. Maurice
Wenger. président du giron j urassien.
Ren é Zlsset. directeur techniqu e, les
membres d'honneur et les membres
du j ury .

M. Noz remercia ensuite les auto-
rités communales des Brenets de l'in-
térêt qu 'elles manifestèrent pour Té-
preuve, tandis Qu'il adressait Un bel
hommage à tous ses collaborateurs et
à la compréhension du Ski-Club de La
Chaux-de-Fonds. grâce auquel Les
Brenets eurent l'honneur d'organiser
ce concours jurassie n. Et ce furent
ensuite MM. Léon Gurnand . président
de la commune des Brenets et Mauri-
ce Wenger . présiden t du g'ron juras-
sien , qui apportèren t leurs félicitations
aux organisateu rs.

...et variétés
Ouverte par un discours de M,

Pierre Court , chancelier d'Etat , la
grande soirée-bal, qui était organisée
en marge de la' manifestation, débuta
ensuite à la grande salle communale.

D'emblée , grâce à sa bonhomie
pleine de finesse , le chancelier sui
créer l'atmosphère. En termes spiri-
tuels, il évoqua les contributions (!)
que les Brenets apporten t au canton et
il passa en revue les différentes ma-
nifestations prévues dans le cadre du
Centenaire. A nouveau , la montagne a
donné le signal ; que cette année 1948
apporte la compréhension entre tous
les citoyens.

Et ce fut ensuite « Fantasia », la
fantaisie inédite de Lepeuge et Claude
d'Arvoux, qui dans des décors très
suggestifs, de Lucien Grounauer du
Locle, fut interprétée par la troup e du
Cabaret Arvousois. La salle comble
(plus "de 400 personnes) applaudit à
juste titre les tableaux qui se succédè-
rent à un Rythme endiablé, tous très
originaux et j oués avec une verve re-
marquable par tous les acteurs. H faut
dire aussi que ces derniers avaient ob-
tenu le concours de deux artistes de
valeur , Max Lerel et Jane Raymond ,
qui , dans des sketehes humoristiques à
souhait, provoquèrent les rires des
spectateurs.

Ils n'étaient d'ailleurs pas les seuls
à augmenter l'intérêt de cette soirée à
laquelle participaient aussi Tony and
Vicky, danseurs de l'A. B. C. de Paris,
souples et dynamiques.

Autres éléments qui contribuèrent au
succès de la manifestation , il faut aussi
parler des « cigales ambulantes », les
Brenways-song-fellows, du petit or-
chestre de la fanfare des Brenets et
de l'orchestre de j azz The Delta
Rythm's qui accompagnai t chanteurs
et danseurs de Fantasia.

Enfin , clôturant toute la manifesta-
tion —' et nour la première fois à la
Salle communale — ce fut 1P bal con-
duit à nouveau par les excellents col-
légiens de l'orchestre The Delta
Rythm's. Chacun y prit grand plaisir,
d'autant olus aue de nombreuses at-
tractions aooortaient une heureuse di-
version : le bar neuchâtelois 1848. le
cabaret-dancing 1948 avec Gilbert
Schwab accordéoniste, pt les oroduc-
tions de M. Pierre-Eugène Bouquin ,
maior de table à oui incombait le soin
des divertissements et aui s'en acquit-
ta à la perfection nuis que l'intérêt de
la soirée ne faibl it .j amais un seul ins-
tant.

Et aorès avoir remercié M. René Ra-
cine oui s'occupa de la presse et oui
nous donna tous les renseignements
désirables, félicitons, encore une foi».

le Ski-Club Brenets-soorts. oour 1 or-
ganisation impeccable dp sa manifes-
tation.- Le succès des concours du 8
février est d'ores et déià assuré : mais
ouisse cette fois, la neige être orésen-
te. J.-CJ. D.

P. S. — A noter aue Jean Badès
eût dû venir aux Brenets en compa-
gnie de Max Lerel. Au dernier mo-
ment. Jane. Raymond dut remolacer
cet artiste aue -les neiges bloquaient à
Verrier. Anomalie des conditions at-
mosphériques : alors qu 'il oleuvait aux
Brenets. des chutes de neige considé-
rables étaient eriregistréees à Genève.

LES RESULTATS
Voici les résultats qui furent procla-

més par M. Georges Rosselet. vice-
président du comité d'organisation
lors de la distribution des prix qui eut
lieu samedi après-midi :

Juniors . 7,5 kilomètres, dénivellation 180
mètres , 23 partants , 6 prix.

1. Huguenin Marcel , La Brévine , 43' 03" ;
2. Furner Frédy, Les Cernets , 44' 24" ;
3. Huguenot Charles^ Les Brenets , 47' 08" ;
4. Egé Rmé, La Chaux-de-Fonds , 47' 44" ;
5. Giraud Lucien , La Chx-de-Fds. 47' 55" ;
6. Helifer Fritz , Mon t-Soleil , 48' 20" ; 7.
Bouquet W., Buttes. 48' 25" ; 8. Droz J..
'Le Locle-Sports ; 9. Furer Vital , Mont-So-
leiil ; 10. Baum Marcel , idem -, 11. Péque-
gnat Roif , Réconcilier ; 12. Guena 'J Roger ,
La Chaux-de-Fonds ; 13. Haenzi Jean , Es-
chert ; 14. Pulver WiiWy, Le Locle-Sports ;
15. Tiné/vent Joseph , Les Bois.

Seniors II. 16 kilomètres, - dénivellation
550 mètres. 9 partants , 3 prix.

/. S oguel Eric, La Chaux-de-Fonds, 1 h.
19' 28" ; 2. Wirz Ernest , Le Locle-Sports,
1 h. 24' 09" ;• 3. Hugueniin Victor-Jacob, id..
1 h, 29' 19" ; 4. Koller Hans, La Chaux-de-
Fonds , 1 h. 30" 00" ; 5. Bandelier James,
Moutier ; 6. Piaget Jean , Le Loele-Sports ;
7. Portmann Henri , La Chaux-de-Fonds ;
8. Mathys Jean , idem ; 9. Gobât Walter ,
Mou Mer.

Senior lil. 16 kilomètres, dénivellation
550 mètres. 1 partan t , 1 prix spécial.

1. Heimann Ernest , Bienne, 1 <h. 31' 14".
Elite. 16 kil o met nesi, déraiivelkation 550

mètres. 2 partants , 1 prix.
1. Matthey Marcel, La Brévine, 1 h. 20'

57" ; 2. Krôbs Ernest , Mont-Soleil, 1 h. 33*
19".

Seniors I. 16 kilomètres , dénivellation
550 mètres . 43 partants , 10 prix.

1. Zbinden Fritz , Saint-Sulipice , 1 h. 18'
47", champion jurassien de fomd ; 2. Gha-
Moz Philippe. Le Locle-Sports, 1 h. 20'
28" ; 3. Nussbaum Georges , La Çhaux-de-
Fonds, 1 h. 23' 00" ; 4. Baruselli Benoit,
Saignel égier, 1 h. 23' 38" ; 5. Tschanz Mar-
cel , Mont-Soleil. 1 h. 24' 09" ; 6. Staui'er
Paul, Bienne, 1 h. 24' M" ; 7. Huiguewta
André . La Brévin e. 1 h. 24" 29" : 8. Furer
Charles, Les Cernets, 1 h; 24' 57" ; 9.
Wyder Georges, Le Locle-Sports, 1 h. 25'
12" ; 10. Fahrny Jean, Les Cernets, 1 h.
25' 52" ; // . Soguel Jean-Jac ques. La Chx-
de-Fonds. 1 h. 27' 03" ; 12. Scholl Robert ,
Bienne ; 13.- Studer Fritz . Le Locle-Sports ;
14. Staulb Allf r ed, La Chaux-de-Fonds ; 15.
Vuille Anidné, Le Locle-Sports ; 16. Fâihrny
Walter , Les Cernets ; 17. Theuriilat Mau-
rice, Mont-Sol eil ; 18. Châtelain Fritz , id. ;
19. K aemipf Rodolphe, M. ; 20. Bgger Jean ,
Les Cernets ; 31. Hadorn Jean-jP:erre, La
Chaux-de-Fonds ; 22. Mathys André , id. ;
23. Boillat MaTcel . Mont-Soleil : 24.
Scihwaib And ré, La Brévine ; 25. Mathys
Marcel , La Ghaux-de-Eorads.

Challenges
Challenge du Giron j urassien , interclubs

au fomd.
/. Ski-Club La Chaux-de-Fonds . Soguel

Eric, Nussbaum Georges. Soguel Jean-Jac-
ques , 4 h. 09' 31" : 2: Ski-Club Le Locle-
Sports, Chafoloz Philippe. Wirz Ern est,
Wyder Georges, 4 h. 09' 49" ; 3. Ski-Club
La Brévine. 4 h. 16' 38" ; 4. Ski-Club Les
Cernets , 4 Ih. 19' 50" ; 5. Ski-Club Bienne,
4 h. .22' 56" 6. Ski-Club Mont-Soleil, 4 h.
26' 58".

Challenge de Brenets-Sports. o#ert par
Les Pâquerettes S. A,. Les Brenets.

Meilleur résultat de la course de fomd ,
classes seniors et élite : Zbinden Fritz ,
Saint-Sulpice, 1 h. 18' 47".

Chronique suisse
; 1S?"1 Plus de mille permissionnaires

américains à Saint-Moritz
BERNE. 26. — CPS. — Sur désir du

grand quartier géinéral compétent, la
centrale des voyages de permission-
naires américains organise deux
« tours » qui permettent à 820 mem-
bres de l'armée américaine stationnée
en Allemagne et en Autriche de sui-
vre les Jeux olympiques d'hiver. Les
permissiomnaiires américains passant
par Bâle seront logés à Klostens. Da-
vos et Bergun. d'où des trains des
chemins de fer rh étiques les condui-
ront chaque jouir à St-Moritz pour y
suivre les divers concours.

Un autre groupe de 40 hommes se
rendra de Trieste à Silvaplana via
Ghiasso-Lugano. Enfin , le « Dream-
liiner » — un train Diesel avec 40 cou-
chettes et wagon-restaurant — amè-
nera à trois reprises à St-Moritz 120
spectateurs américains du grand quar-
tier général de Berlin .

La centrale a en outre reçu de
nombreuses demandes de voyageurs
isolés, si bien que le nombre des per-
missionnaires américains qui assiste-
ront en spectateurs aux Jeux olym-
pique dépasse le tnffiier.
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A tous ceux qui s'intéressent
à rachat d'une belle voiture

LE GARAGE DES ENTILLES ANDRE PAULI rue Léopold-Robert 146, La Chaux-de-Fonds,

ÊTSW¥^ B
,HW&§ " tifl^ »H il Jft'̂ 1 

eSt 

tieureux 

cle 
vous informer 

Que 

la GENERAL MOTORS SUISSE S. A., Bienne, vient de
7 ™ «ff / 

^| tm*_W\r mgM * HT If Tff ITM|| le nommer distributeur officiel pour les voitures américaines "OLDSMOBILE" , de grandeur
j j^à 

l\ 
I \\  Cm]  moyenne, puissantes, d'une ligne sobre et élégante.

¦» I f I I  wT Les automobiles "OLDSMOBILE" se distinguent par leur excellente tenue de route due à .un
/_J_ JL'aî Pgg^5)_ châssis remarquablement rigide avec essieux oscillants et ressorts en spirale. Elles assurent aux

/ ¦Mu\-j B tfiWff -M H\ passagers un CONFORT PARFAIT.

*"̂ ^tfSH pHPËES^^HRKSL^S^>v De superbes cabriolets 'OLDSMOSSLE" seront déjà disponibles pour la belle saison.
(W||W^fî W ĵ ^ly^^^^lÉ  ̂ Nous sommes à votre 

entière 
disposition pour tous renseignements ainsi que pour tout essai.

\*/tofcjSfl ffl §jj%^ L, i^EEr^Jl) Voyez , sans engagement, la voiture "OLDSMOBSLE" chez le distributeur officiel :

N|ggggsF GARAGE DES ENTILLES, André Pauli îtSSTïïïï
1 1 '
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¦ 
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1 Théâtre de La Chaux-de-Fonds ¦

I 

Samedi 31 janvier, Dimanche ler f évrier, à 20 h. 30 préc. j
Dimanche 1er lévrier : Matinée à 14 h. 46 |

Trois spectacles de gala

l Le Ttieaire municipal de Lausanne aprésente

I L'AIGLON I
Pièce en 6 actes, en vers, d'Edmond Rostand

avec

I
Jean Darbonnens .
dans le rôle de l'Aiglon

I 

André Gevrey - Pierre Admette -
Flambeau Metternich

Jean Reynols Paul Ichac Pierre Gatmaau
Nanine Rousseau Michèle Auvray Jane Rosier

7 7  et la Compagnie du Théâtre Municipal
Mise en scène de Jean Hauclair

I 

Costumes el décors spéciaux du Théâtre du Châtelet de Paris ¦

Prix dea plaças i de Ir. S.20 à fr. 6.60
Parterres . fr. S.50 (taxaa comprises)

Location ouverte au magasin de tabacs du I
Théâtre mardi 27 Janv. pour les Amis du

¦ 
Théâtre, série A, de 9 h. à midi, série B, de ¦
13 h. 30 à 16 h. 30, dès mercredi 28 janvier 7
pour le public, Tél. 2.25.15. 1296

^ Utilisez l'Antiseptique\

I à l'état pur. i
lt Pour l'hygiène buccale et de la
|| gorge gargarisez 2 fois par jour. m
«j& En vtnte dans toute» les pharmacies «t drogueries ysfë?
?|». *̂ '•50 , 3. -, 5.50 M&
ifcij PUi dentrlflce LISTERINE '^O jtfgffl^

Cie d'Assurances sur la vie
à Ẑurich

engagerait pour un secteur im
portant du canton de Vaud, un
représentant actif et de toute
confiance. Débutant serait mis
au courant par spécialiste.
Bonne rémunération.

Offres manuscrites avec références, à
M. Narc MAISON, Grand Chêne 2,
Lausanne.

f  UN BIJOU ~^Z
CHIC f /̂ f̂ î

porte le poinçon itf B 6V f̂e£
du maître _̂Ŵ ~̂—

Créations - Transi or mations - Répar ation

Pierre-Gérard JUÎLLERAT
SERRE 77

BIJOUTIER JOAILLIERV J
Importante maison cherche pour entrée
immédiate

1 FACTUR1STE
expér imentée

Place stable, connaissances de la
langue allemande exigée.

Faire offres urgentes manuscrites avec
photographie, curriculum vi fse . préten-
tions de salaire et Indications de la
date d'entieé sous chiffre P. 1387 N
à Publicitas Neuchâtel. 1310

vamrn^mmmmÊËmmmËÊm am m̂mmÊmmmÊÊmm ^^ Ê̂mmmÊ^m

est demandé ' par impor-
tante maison d'horlogerie.
Bon salaire pour personne
capable. — Ecrire sous
chiffre B. C. 1235, au bu-
reau de L'Impartial.

|| Nous cherchons !
S pour de suite

COUTURIÈRE
pouvant prendre la retouche î

li f rif tgzj r j
rTOUVBAurés

liii **&****• Z> *-¥ ***& i' I
j Lloroie-aoeiar.H ||

Importante entreprise cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

i

2 employées
7 Jde bureau

familiarisées avec les chiffres pour bu-
reau de paie: sténographie pas nécessaire.

i Faire offre manuscrite, photogtahie, cur-
riculum vitœ , prétentions salaire et indi-
cations de la date d'entrée sous chiffre
P 1407 N à Publicitas Neuchâtel.

AUTOS-DÈMOUTION MARSCHOMI

A louer ou à vendre
pour date à convenir

Hôtel-Café - Restaurant
sur bon passage, commune de La Chaux-
do-Fonds. Nécessaire pour traiter
Ir. 10.000,—. S'adresser au Bureau fidu-
ciaire Aug. SCHUTZ, Fleurier , Téléphone
9.13.19. 1081

A vendre
propriété avec 3000 mètres de
terrain, commune de La Chaux-
de-Fonds. Bâtiments avec locaux
divers pour industrie, ainsi que
logements. Conditions très favo-
rables. Disponible pour date à
convenir , même Immédiatement
S'adresser au Bureau fiduciaire
Aug. SchUtz, Fleurier, tél. 9.13.19

A remettre
de suite petit

café-restaurant
dans le vallon de St-Imier. Nécessaire
Fr. 8000.-
Offres sous chiffre J. R. 1233 au bu-
reau de L'Impartial.

AVIS
Grand choix de radios, neufs, au comp-

tant et à crédit. ,
Radios modernes, 3 longueurs d'opdes, à

compteur, 20 et.
OCCASIONS révisées et garanties depuis

, fr. 50.-. -
LOCATION fr. 7.— par mois avec possibi-

lité d'achat. Derniers modèles de tou-
tes les meilleures marques, depuis
fr. 10. — par mois.

Nos services techniques réparent vite
et bien tous les radios.
Service i domicile régulier dans chaque
région.

Ecrives à

PERRET RADIO
(Pierre-André Perret, chef technique diplômé)

L A U S A N N E , Place Gare du Flon 2
(ler étage). Téléphone 3.12.15

NOUS CHERCHONS 1 à 2

manieurs électriciens
connaissant les installations électrique-,
et téléphoniques. — Offres prétend ,ons cie
salaire et références à Elexa S, A. Ins-
tallations électriques, Neuchâtel.

I

-

Sommes acheteurs
MONTRES
lOVa métal , ancre à vue, 15 rubis

12 " C A L E N D R I E R

Faire offres avec prix et délai
de livraison sous chiffre N.
3302 X„ Publicitas, Ge-
nève, 1322

¦4Ht* >¦*¦*> *»*M»»Wh fruittlii If9 I If B II
Â • f»fl ta pfcn rf«nvW«« CMK. quU HmM II f f l / J  Il Mil
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•L'Impartial est tu p a r  tout et par tous >



L'actualité suisse
L'indépendance vaudoise

a été célébrée dans toutes
les communes du canton

LAUSANNE. 26. — Le 150e anni-
versaire de l'indépendance vaudoise a
été célébré dimanche dans toutes les
388 communes du canton par des cul-
tes solennels et des manifestations
patriotiques populaires.

Au cours du culte a été lu par le
pasteur ou par un représentant des
autorités un message spécial du Con-
seil d'Etat qui exprime ses sentiments
de gratitude envers la Providence, sa
reconnaissance à tous ceux qui 6nt
travaillé à l'indépendance politique du
pays, envers le maj or Davel et le pa-
triote Frédéric-César de La Harpe,
dit sa gratitude aux cantons confédé-
rés qui ont fraternellement accueilli
le canton de Vaud dans l'alliance.

A Saint-François, cette adresse a
été lue par lé général Guisan. Le cuite
a été suivi d'ttoe manifestation popu-
laire devant les monuments du major
Davel à Lausanne et à Gufy. Dans de
nombreuses localités ont été plantés
des arbres de la liberté.

Le trafic à Cointrin en 1947
GENEVE, 26. — Le trafi c aérien de

l'aéropor t de Genève-Cointrin en 1947
accuse un nombre total de vbls de
29.308, dont 6.981 vols d'avions de li-
gnes régulières, 3.200 vols spéciaux,
2.224 vols privés et militaires et 16.903
vols sur place (école et entraînement).
Le nombre des passagers s'est élevé à
166.338 avec un .total de ' bagages
paya nts de 438.504 kg. H y  a eu 787.929
kg. de poste et 2.294.568 kg. de f ret .

Premier vol
de la Swissair entre New-York

et Kloten
ZURICH, 26. — Entre le 19 et le 24

janvier , la Swissair a f a i t  un nouveau
vol spécial entre New-York et la
Suisse. <
¦ Lors du retour, l'appareil est parti
de New-York le 23 à 19 h. 49 (heure
suisse).'11 a fait escale à Qander , pour
joindre ensuite directement notre
pays. D'énormes chutes de neige ren-
dant impossible l'atterrissage à Coin-
trin , il s'est posé à* Kloten, le 24 jan-
vier, à 11 h. 56. C'est' la première fois
qu'un vol intercontinental aboutit à
Kloten. L'avion, un DC 4 HB, a couvert
en 11 ïsù 56 les 4500 km. qui séparent
Gander de l'aérodrome zurichois.

Le même jo ur est arrivé l'appareil
de la Swissair venant d'Istamboul et
qui avait été empêché de se poser à
Cointrin. 

Grave accident d'automobile
près de Winterthour

Deux tuées et trois blessés
WINTERTHOUR. 

"
26. - ag. - Same-

di soir deux automobiles sont entrées
en collision sur la rou te Zurich-Win-
terthour. près de Toess. Une voiture
venan t de Zurich, dans laquelle trois
femmes avaient pris place, a heurté
un autre véhicule -marchant dans la
même direction et voulant probable-
ment devancer la première.

Les deux automobiles ont été p ro-
j etées en dehor s ,de la route, sont ve-
nues se f êter contre des arbres et ont
été p our ainsi dire démolies. Deux da-
mes ont été tuées sur le coup II s'p-
git de Mme Esther Fenner. 26 ans. ha-
bitant Zurich et Mlle Martha Merkt .
droguiste. 27 ans. demeurant également
dans cette ville. La troisième p erson-
ne de la voiture , et les deux hommes
qui étaient dans l'autre automobile ont
été srièvemeni blessés et ont été con-
duits à l 'hôp ital.

:j*~ Un avion capote au Valais
CRANS, 26. — ag. - Un avion de

tourisme piloté par M. Felly. ' mar-
chand de fruits  à Saxon, a capoté
entre Crans ' et Montana. L'appareil
éta 't occupé par le pilote et deux
jeunes filles.

Ces dernières s'en tirent avec des
égraHs;nures. M. Felly est griève-
me- blessé, notammeent d'une frac-
tur lu crâne, et a été conduit dans
U ' clinique de Montana.

:,*~ Chute d'un avion de sport
Le pilote est grièvement blessé
BALE, 26. — ag. — M. Erwin

Schlosser. pilotant un avion de sport ,
a perdu sa rou te par suite du brouil-
lard . Le moteur s'est arrêté et l'ap-
pareil a fait une chute dans la forêt
au sud de Bottmingen (Bâle Campa-
gne) .

Il est resté accroche à la cime d un
chêne "Les nomp'er ' ont  du dégager le
p''in ( <-' clos 'U 'h i -K- le l'appareil. Il a
été transporté à l'hôpital grièvement
blessé.

Petites nouvelles suisses
— Tué pa r un éclat de f er. — M. Joseph

Wagner , 35 ans , de Qrosswangen., est dé-
cédé- à l'hôpital des suites de la blessure
que lui avait faite dans la tête un éclat
de ier alors qu 'il travaillait avec une frai-
seuse, f

— Un cp cliste se tue. — Deux cyclis-
tes qui s'entraînaient sur la route béton-
ne qui joint Diessewhafen et Sdhlatt ont
sauté contre urne auto saint-'gailloise. L'un
d'eux , M. Ernest Feieraibenid, 34 ans , do-
mestique à Uhwiesen , a été projeté sur la
chaussée où il s'est feê. Son camarade. M.
Schenk , de Marthalen , a subi une violen te
commotion et reçu plusieurs blessures.

— Mort du doy en de Lausanne. — A
Lausanne est décédé, dans sa 99e année,
M. Joseph Chiiolero, ancien ooiif ifemr , le
¦doyen des habitants de la ville. D'origine
française , il avait été naturalisé lausannois
en 1895.

OSironifloe nenclieioise
Les deux nègres voleurs

arrêtés
(Corr.) — Deux nègres fort élégants,

qui ont fait sensation, vendredi soir,
dans les rues de Neuchâtel, ayant volé
dans une bij outerie où ils étaient en-
trés sous le prétexte de faire un choix
de montres, un très beau chronogra-
phe en or. ont été arrêtés samedi ma-
tin à Pontarlier en compagnie d'un de
leurs frères de couleur.

Ils ont été ramenés le même jour à
Neuchâtel où, à part le vol du chrono-
graphe — qui a été retrouvé en leur
possession — ils avaient tenté de
s'emparer d'une somme d'argent dans
une boucherie.

L'arrivée du général Giraud
à Neuchâtel

Le général Giraud est5 arrivé en
Suisse, samedi, par les Verrières-Neu-
châtel, pour donner une série de con-
férences dans notre pays. Une récep-
tion eut lieu l'après-midi, dans les sa-
lons de la petite Rochette, le général
ayant tenu à remercier'le colonel Clerc
et Madame de l'aide qu'ils accordèrent
à sa famille lors de son rapatriement
à travers la Suisse. TLe colonel com-
mandant 'de corps Borel , le colonel Ul-
rich . M. Lardy, les membres du comité
de l'association suisse des conférences
françaises, ainsi que M. Mario Meunier ,
assistaient à la" réception.

A 17 heures, au temple de Neuchâtel ,
devant un auditoire de plus de cinq
cents personnes, le général Giraud fit
le premier récit de sa célèbre évasion
de la forteresse de Kôngstein.

La Chau*-de-Fonds
Collision.

Samedi, au début de l'après-midi,
une auito de la villle. qui voulait dé-
passer le tram, est entrée en 'collision
avec un camion à' l'intersection des
rues Léopold-Robert et du Casino. .

L'agent en faction, qui avait 'donné
la priorité au camion avait pourtant
fait signe à l'automobiliste de s'ar-
rêter mais ce dernier n'obtempéra pas
à ses ordres.

On enregistre quelques dégâts à
d'automobile qui s'est heurtée à l'ar-
rière gauche du camion.

Crédit foncier neuchâtelois.

Les comptes de cet établissement,
pour l'exercice 1947, présentent un
bénéfice net de 318.506 fr . 86 après
attribution de 71,000 fr. aux réserves-
statutaires et paiement de la troisiè-
me tranche de l'impôt du sacrifice
pour la défense nationale par 39,789
francs 40.

Le Conseil d'administration propo-
sera à l'assemblée des actionnaires,
qui aura lieu le 26 février 1948. la
répartition d'un dividende de 5 pour
cent, soit 25 fr. par action, timbre sur
coupons de 5 pou r cent et impôt an-
ticipé de 25 pou r cent à déduire.

Le dividende absorbera la somme
de 300.000 fr . et le solde de 18.506 fr .
86 sera reporté à nouveau.

Autorisation de pratiquer.
Dans sa séance du 20 j anvier 1948.

le Conseil! d'Etat a au torisé Mme
Frieda-Elsa Geiger-Miih lheim . origi-
naire die Oberegg (Appenzell). domi-
ciliée à La Chaux-de-Fonds. à prati-
quer dans le canton en qualité de
pêdHaure.

Au collège des Crêtets

EXPOSITION DES TRAVAUX
FEMININS

Auj ourd'hui l'exposition des travaux
féminins au collège des Crêtets ferme
ses portes. Dommaee ! car les élèves
de 7me et Sme sous la direction de
leurs maîtresses ont présen té dûs tra-
vaux fort bien faits, alors qu'on peut
affirmer sans crain te d'être contredits
par les' spécialistes oue celles de 9me
année rival isent déià d'adresse et de
savoir-faire avec les apprenties cou-
turières.

Des travaux de jersey notamment
provoquèrent l'admiration dp tous les
visiteurs, de même d'ailleurs que les
lingeries, blouses, iuoes et Jouets d'en-
fants en toiles cirées. Tout cela exécu-
té à la perfection et présenté de façon
fort heureuse.

Aussi convient-il de féliciter chaleu-
reusement les élèves ainsi oue leurs
maîtresses dont on ne louera j amais
assez les aptitudes pédagogiques. Mlles
Girard. Kropf. Tanner. Jaquet . Bauer,
Sandoz et Mme Ackermann ont en ef-
fet réussi là auasi un tour de force. Lit
¦lorsque nous aurons décerné encore
des louanges à M. Perrenoud maître
de dessins — nous avons admiré com-
me il convenait la salle réservée aux
dessins — il ne nous restera nlus qu 'à
souhaiter aux élèves de mettre en
oratiaue ce aui leur a si 'bien été en-
seigné et CP Qu 'elles ont delà réalisé
une première fois

Chronique horlogère
Les vacances horloqères 1948
La même réglementation aue tannée

dernière sera anp liauée aux vacances
horlogères en 1948. sous réserve de
quelques noints de détail aui tiennent
compte des exp ériences f aites l 'été
p assé. Tous les ouvriers et. ouvrières
de l'industrie horlogère auront en
p rincip e droit à douze f ours de vacan-
ces p ay ées.

Les six iours de vacances horlogères
générales sont f ixés â la semaine du
lundi 26 au samedi 31 j uillet 1948. Les
six autres f ours de vacances seront
accordés conf ormément aux instruc-
tions des associations p atronales hor-
logères.

La terre tremble aux
Philippines

Vingt et un tués
MANILLE, 26. — AFP — ON

CONFIRME QUE LES PHILIPPI-
NES VIENNENT D'ETRE SECOUEES
PAR LE PLUS VIOLENT TREMBLE-
MENT^ DE TERRE QUE CES ILES
AIENT ENREGISTRE DEPUIS 50
ANS.

D'après les premiers rapports, 21
personnes auraient péri à la suite
de cette secousse sismiquc. dont 13
dans l'île de Panay. qui a été la plus
fortement atteinte.

Onze secousses en tout ont été en-
registrées, la première notamment a
duré plus d'une minute.

On doute que les Philippines aient
subi le principal choc du séisme dont
l'épicentre se trouvait probablement
dans le Pacifique, au sud-est de ces
îles 

Violent ouragan en Haute-Savoie

Gros dégâts
ANNECY, 26 — AFP — Dans la

journé e de samedi, un violent oura-
gan s'est abattu sur la région de
la Haute-Savoie et principalement
dans le nord du département. Des
arbres et des poteaux télégraphiques
ont été arrachés et l'on estime que
plusieurs semaines seront nécessaires
pour remettre les choses en état.

Incident russo-britannique
Un train séquestré

BERLIN, 26. — Reuter. - Un train
militaire britannique qui se dirigeait
de Berlin sur la zone anglaise a été
empêché de franchir la ligne de dé-
marcation et conduit, par ordre des
Russes, sur une voie de garage. Ceux-
ci ont pris cette décision après que le
chef du convoi eut refusé à leurs sol-
dats d'en ouvrir les portes et d'y pé-
nétrer pour examiner les papiers des
voyageurs allemands.

LA STENOTYPISTE BERLINOISE
DEVIENT MILLIONNAIRE

AMERICAINE-

BERLIN. 26. — Exobange. — Une
Jeune Berlinoise de 24 ans. nommée
Ursula Bauer. qui jusqu'à ce jour lut-
tait contre la famine en exerçant le
métier de sténotypiste, s'est trouvée
brusquement, vendredi, héritière d'u-
ne fortune de 18.750.000 dollars améri-
cains. Les autorités ont invité Ursula
Bauer à se rendre en Amérique pour
y signer les documents.

La jeune fille a été longtemps re-
cherchée. Durant 10 ans. elle resta in-
trouvable. Ce n'est qu'aujourd 'hui
qu'elle peut prenidre possession de la
fortun e énorme que lui laisse sa
grand-mère, épouse d'un fabricant de
pianos américaiu miuilti-miMionnaire.
Ursula Bauer recevra immédiatement
un passeport pour se rendre aux
Etats-Unis, d'où elle reviendra à
Hambourg pour y retrouver son fian-
cé, qui poursuit ses études.

. . .
-**" Accusations albanaises contre

la Grèce
BELGRADE. 26. — Reuter. — Le

ministère albanais des affaires étran-
gères publie un communiqué disant
que les Grecs ont violé le territoire
albanais à 4 reprises , les" 21 et 22
janvier L'artillerie grecque a dirigé.
11 obus sur des objectif s en Albanie
et 3 avions grecs ont survolé le ter-
ni toire albanais.

Un pilote qui ne veut plus démarrer

ROME , 26. — Atisa. — L'as de
l'aviation roumaine, le prince Brazu
Cantaouzene est arrivé à Rome à
bord d'un avion de la ligne civile re-
liant l'Italie à la Roumanie qu 'il pilo-
tait lui-même et qui aurait dû repartir
samedi.

Cantacuzene a envoyé un télégram-
me annonçant sa démission à la So-
ciété des transports aériens de l'Etat
roumain en déclarant qu'il ne voulait
plus rentrer en Roumanie.

Le prince serait accusé d'être resté
très attaché à la monarchie et on lui
reprocherait d'être un intime de l'ex-
roi Michel. Il a déclaré vouloir se ren-
dre en Suisse.

Communiqués
Cttte rubrique n'émane pas  de notre ré-

daction : elle n'engage pas le tournai.)

Centre d'Education Ouvrière.
Le C. E. O s'est assuré pour son acti-

vité d'hiver plusieurs personnalités de re-
nom. C'est ainsi que nous aurons le plaisir
d'entewdre ces procihainies semaines :

Le Dr Oh. Lorher, docteur ôa-lettires,
dans une série de causerie intitulées :
« Les Lettres et l'Esp rit français ».

M Etienne Ghiipipier , ex-ablbé et curé de
la Résistance f rançaise présentera « Les
Parias de la Cité. »

Le curé Coùzy, curé de la paroisse ca-
tholique chrétienne, parlera d'un domaine
qui lui est cher : «jLa bonne humeur ».

Enfin le cour s de droit donné par Me
André Sandoz, qui remporta un si grand
succès l'année Ipasséei, sera 'repri s par
l'étude du Code des Obligations.

Toutes ces •manifestations ont lieu à la
Maison du Peuple et , débuten t à 20 h. 15.

RADIO
Lundi 26 janvier

Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-
formations . 7.20 Musique légère variée.
11.00 Madame Butterfly, de Puccini. 11.50
Musique douce et chansons. 12.15 Achille
Christen et son rythme. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Chansons de Jaques-Dalcroze.
12.45 Informations. 12.55 Le pianiste Bdrîy
Lloyd et son quinte'Jte. 13.00 Avec le sou-
rire par Ruy Bkg. 13.05 Airs bohémiens,
Pablo de Sarasate. 13.15 Oeuvres de Gus-
tave Gabelles. 13.30 Musique moderne.
16.10 L'anglais par la raidio. 16.29 Signal
Horaire. 16.30 Musique de chambre par le
Trio d'anchês René Daranx. 17.20 Deux mé-
lodies de Pierre Capdevielle . 17.30 Poèmes
d'Henry Spiess. 17.45 Le concert impré-
vu. 18.10 Les dix minutes des sociétés cho-
rales. 18.20 Jazz authentique. Les princi-
paux discipl es de Coleman Hawkins. 18.45
Raflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 .Mélodies et oeuvres pour deux
pianos. 20.00 La Maison dans la forêt 'pu
Six personnages en quête d' un crime par
Marcel de Carlini. 21.00 En scène pour le
micro avec Missia, Yveite Gixaud , Jean
Rigaux et le jazz Hazy Osterwald. 22.10
Chronique des institutions internationales.
22.30 Inf ormations. 22.35 Y a-t-il des va-
leurs éternelles ? par Julien Benda.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.0
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire . 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Disques. 16.10
Sagesse de grands hommes. 16.25 Signal
horaire. 16.30 Emiissiion commune. 17.30
Pour les enfants. 17.50 Causerie. 18.00
Chansons de guerre. 18.30 Concert. 19.00
Cours d'allemand. 19.30 Informati ons. 19.40
Echo du temips. 19.55 Concer t. 21.00 Entre-
tien. 21.20 Concert. 22.00 Inform ations.
22.00 Informations. 22.05 Cours de français.
22.30 Concert.

Mardi 27 janvier
Sottens : 7.10 Réveille-tnatin. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers Propos. Concert
matinal L1.00 Emission commune. 12,15
Variétés populaires. 12.29 Signal horaire.
12.30 Refrain s modernes. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Cale Porter-Suite. 13.00 Le
bonj our de Jack Roililan . 13.10 Jack Hélian
et son orchestre. 13.30 Pierre Fournier et
Arthur Schnaibel in terprèten t Sonate en la
maj eur , op. 69, Beethoven. 13.55 An der
Sonnensaliein, Schumann , par Ria Ginster
et Paul Baiiangartner. 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Musique de danse. 17.00 Musique
classique italienne. 17.15 Concerto en do
mineur, Marcello. 17.30 Au goût du jour.
18.00 Dans le monde méconnu des bêtes.
18.05 Souvenirs de l'Orohestre des Con-
certs Straram. 18.30 Pille ou face ? par
Raymond Coiibert . 19.00 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Rendez^vous au Tyrol , sketch
musical d'Alphonse Kehrer. 20.00 Le Forant
de Radio-Lausanne. 20.15 Prélude à' l'A-
vami-Scène. 20.30 Soirée théâtrale. Métro,
pièce en quatre actes de Patrick Kearney.
22.00 Vient de paraître. 22.30 Informations.
32.35 Ambiance... par Alphonse Kehrer.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.0
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Siignal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Livres et au-
teurs. 16.29 iSgnai horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour les j eunes. 18.00 Dis-
ques. 18.10 Interview. 18.50 Causerie. 19.05
Conoert. 19.30 Inform ations. 19.40 Echo du
temps . 19.55 Piano. 20.15 Concert. 22.00 In-
formations. 22.05 Quatuor vocal. 22.25 Con-
cert.
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Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Dema nde Offre
Francs français 1.30 1.43
Livres Sterling 10.10 10.35
Dollars U. S. A 4.18 4.25
Francs belges 8.10 -8.35
Florins hollandais 72.— 74.—
Lires ltaliennes .... '. —.55 —.75
Bulletin communiqué à titra d'Indication

oar l'Union de Banques Suisses.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

diminue Mienne
Un incendie à Porrentruy.

Dans la nuit de samedi à 'dimanche,
un incendie s'est déclaré dans l'im-
meuble appartenant à M. Justin Joili-
don à Porrentruy , et qui abritait trois
familles. Grâce à la ,prompte interven-
tion des pompiers, le sinistre a pu être
circonscrit et seuils les combles sont
détruits. Les dégâts sont évalués à
30.000 francs.

A l'extérieur
'HP*' Quinze tonnes de rochers ,
s'écrasent sur une voie ferrée

en Savoie
AIX-LES-BÀINS. 26. — AFP. —

Une masse de rochers évaluée à 15
tonnes, s'est brusauement détachée,
dans la nuit de samedi à dimanche et
est venue s'écraser sur la voie ferrée
entre les Aix-les-Bains et Chindrieux.

Des mesure<! de sécurité ont nu
être crises assez tôt oour éviter un
déraillement. Le trafic ferroviaire mo-
mentanément interrompu, a DU re-
prendre au ralenti dimanche matin.

Terrible tempête de neige
7 sur New-York

Vingt-trois morts
Graves perturbations dans le trafic

NEW-YORK, 26. — Reuter. — La
deuxième tempêt e de neige qui s'est
abattue cet hiver sur New-York a f ait
jusqu'à maintenant 23 morts et causé
de graves perturbations dans le traf ic
sur une grande partie de la côte orien-
tale et\qssez loin à l'intérieur du pays.

Les Etats du Mississipi , de TAlaba-
ma et de la Géorgie dans le sud ont
aussi vu tomber de f ortes quantités de
neige. La température est considéra-
blement descendue. La plus basse a
été enregistrée à Montpellie r-Junc-
tion , dans le Vermont : 43 degrés Cel-
sius. Les routes verglacées rendent dif -
f icile la circulation des autos. Les
trains ont iusqu'à huit heures de re-
tard. 

A cause d'une négresse
... l'Université d'Oklahoma crée
une nouvelle faculté de droit !

NEW-YORK. 26. — Exchange. —
Mrs Ada Fisher. âgée de 23 ans. de
race noire, vient de remporter une
victoire contre l'Université de l'Etat
d'Oklahoma. L'Université de cet Etat
du Sud avait refusé d'inscrire Ada Fis-
her en raison de la coloration de sa
neau. La ieune noire en appelant à la
Constitution américaine, porta son cas
devant la Haute. Cour oui lui donna
raison et força l'Université d'Oklaho-
ma à la recevoir bon erré mal gré.

Mais, oour éviter aux étudiants
blancs la « honte » de prendre place
aux côtés d'une négresse, le rectorat
de l'Université a orée pour Mrs Fis-
her une nouvelle faculté de droit où
seuls les nèirres peuvent s'inscrire.

BULLETIN TOURISTIQUE

I.Lu." M i tyfîfiy v& n y f̂f
Lundi 26 janv ier

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

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

CINEMA-MEMENTO
SCALA : L'Eventail, f.
CAPITOLE : ' Le Ministère de t'Epou-

vante, v. o.
EDEN : Le Valet Maître, f.
CORSO :, Vie brisée, f.
METROPOLE : U Terreur de Lon-

dres. f.
RiEX : La Belle de l'Alaska, v. o.
f. = parl é français. — v. o. = version

>riginal e sous-titrée en français.
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AVIS AUX PARENTS

La profession de mécanicien en automobiles est
l'une des plus intéressantes et l'ouvrier peut.s'y
créer une belle situation grâce à un contrat collectif
de travail très complet. Le garages manquent ce-
pendant de main d'oeuvre qualifiée. Aussi enga-
geons-nous vivement les. parents dont les enfants
vont terminer leur scolarité obligatoire etprésentent
les aptitudes requises pour notre branche, à leur
faire effectuer un

APPRENTISSAGE DE MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES
Les personnes qui ont l'intention de conclure un tel
contrat cette année sont invitées à l'annoncer-
jusqu 'au 15 février 1948 à notre association , Ter-
reaux 7 à Neuchâtel , qui fournira tous les rensei- t
gnements désirés, conseillera les jeunes gens et
leur-procurera un maître d'apprentissage sous le

r contrôle de l'autorité.

CORPORATION NEUCHATELOISE des GARAGES et BRANCHES ANNEXES.

V. >

v RADIO
Taxe d'audition 1948
Le délai de paiement de la taxe d' audition

1948 expire le 31 Janvier 1948. A cette
date, le premier acompte au moins doit être
payé. Quiconque néglige de s'acquitter de
sa taxe ou s'en acquitte trop tard , est biffé
de la liste des auditeurs et sa concession ne

\ peut être renouvelée que contre paiement
de la taxe d'enregistrement de Fr. 3.—.

Les auditeurs sont priés d'utiliser le bulle
tin de versement officiel qui leur a été adressé
ou, s'ils emploient un autre bulletin , d'inscrire
au dos du coupon le numéro de leur conces-
sion.

Administration des téléphones.

Nous cherchons :

1 acheveur
d'échapp. avec mise en marche

1 remonteur
de finissages et mécanismes

1 décotteur-
emboîteur

1 retoucheur
Places très stables et bien rétribuées

- S'adresser à MILUIA S. 3., Nord 116

Embottenr-
poseur 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 I
époque à convenir. Faire oftres
écrites sous chitfre J. L. 1210,
au bureau de L'Impartial.

Usine de mécanique
et d'étampage

de la région, bien outillée, pour
20 ouvriers, avec clientèle sérieuse
et carnets de commandes en note
pour 6 mois d'avance, est à vendre
au prix de l'inventaire. — Ecrire à
case postale 10.469, en ville. 499

On demande à acheter d'occasion

1 tour a creuser
pour cadrans métal

marque Schneider ou Fête

S'adresser à M. O. HELFER 912
Fabrique dé cadrans Porrentruy

Vous trouverez
les feuilletons qui paraissent

dans L'Impartial
en location à la

bibliothèque française
5, Place M-François LAUSANNE

TOUTES LES NOUVEAUTES
Abonnements au mois et à l'année

Expédition dans toute la Suisse
Demandez le catalogue qui contient plus de
16.000 volumes. 20595

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

fil SECOURS AUX PERSONNES
W DANS LA GÊNE

Ce secours sera versé aux ayants-droit le mardi
27 janvier 1948, par l'Office communal du chôma-
ge, rue de la Paix 60, bureau No 19, selon l'horaire sui-
vant :

Lettres A B C D E F de 14 h. à 15 h.
> G H I J K L M de 15 h. à 16 h.

, > N O P Q R S de 16 h. à 17 h.
». T U V W Z de 17 h. à 17 h. 30.

Prière de se conformer strictement à l'horaire ci-dessus.
1337 Office communal du chômage.

sociale suisse des commerçants

Soirée Annuelle
du 31 janvier 1948

au

Cercle de l'Union
La location des billets est ouverte à nos mem-
bres les mardi 27, mercredi 28 et Jeudi 29 de 20
à 21 heures, au local, Parc 69. .
Le programme servant de carte d'entrée parti-
cipe au tirage de la tombola.

Prix unique Fr. 1.95

S J

SOCIÉTÉ DE CONFÉRENCES

Mercredi 28 Janvier, à 20 h. 15
au Théâtre

CONFÉRENCE

GÉNÉRAL GIRAUD
Membre da Conseil supérieur de la guerre

r, Miles évasions
— • v

Location au Théâtre dés le lundi 26 pour les
membres de la société, dés le mardi 27 pour le
public. Prix des places : de Fr. 1.— à Fr. 4.—
(taxes en plus). Prix spéciaux pour élèves. 1287

Lainages
pour

JUPES
depuis Fr. 9 50, 1150, 12.50
les 85 cm en 140 cm- de large

IÉ0P R0BFRT 77 IA CHAUX-DE-FONDS

JEUNE HOMME on JEUNE FUIE
présentant bien, est demandé (e) pour
notre service d'ascenseur. Place stable et
bien rétribuée. — S'adresser

AU PRINTEMPS, la Chanx-de-Fands

Chef comptable
Importante fabrique de mécaniqut 7

7 et de pièces détachées cherche à.-
suite ou pour époque à convenir,
employé supérieur connaissant la
comptabilité à fond et ne craignant
pas les responsabilités. Personnes
non capables s'abstenir.

¦

Faire ofires avec prétention de sa-
laire, en joignant certificats et réfé- i
rences, sous chiffre L. N. 1305, au
bureau de L'Impartial.

Auto-école officielle §̂ng£
André Paul! ^^^gpP  ̂ ^"̂ ^Sl̂ ^̂ Q

téléphone 218 57

Graveur
d'ornements

. '_ __ • • ' *
est demandé de suite ou
date à convenir.

¦

S 'adresser à la Maison
DUBOIS, Montagne 42,
Téléphone : 2.36.42.

neiiovages de bureaux
et

Commissionnaire:
demandés par Mildia S. A.

i

. Bon salaire et heures régulières.

' ¦¦/ ¦; . 
¦¦ -

seraient engagés de suite
par atelier de mécanique
de la ville.

Faire offre sous chiffre J. 1.1320
au bureau de L'Impartial.

HORLOGER
Fabrique de la ville engagerait pour entrée
immédiate ou à convenir, Jeune horloger

. sachant mettre la main à tout.
Faire offres sous chiffre C. K. 1334, au bu-
reau de L'Impartial. 

T~ fjerminages
Nous cherchons à nouer
relations durables avec
ateliers de terminages
pour mouvements ancre,
spiral plat 5i/a "à 11'/a'"-
S'adresser à

BENRUS WATCH Co
LA C H A U X - D E - F O N D S

Je cherche à acheter,

IDlU
d'homme, taille 44, en bon
état. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1331

A VENDRE

BALILLA
4 cyl., mécanique et car-
rosserie en parfait état,
superbe occasion. ,
S'adresser à la Clo des
montres C I C C A  et
MONTRIL , rue du Tem-
ple-Allemand 71, pen-
dant les heures de tra-
vail. Tél. 2.32.89. 1329

Cuisinière
cherche place pour le 1er
février.

Ecrire sous chiffre S. N.
134S au bureau de L'Impar-
tial.

Travail
a domicile

Jeune homme ayant déjà
travaillé 5 ans en fabrique
sur petites machines, cher-
che travail à domicile pr
cause maladie. — Ecrire
sous chiffre A. J. 1342,
au bureau de L'impartial.

Inerties
On entreprendrait mises

d'inerties , ouvragé conscien-
cieux.

S'adreser au bureau de
L'Impartial. 1332

Manœuvre
ayant travaillé sur
le bois, cherche em-
ploi.
Ecrire sous chiffre
A. N. 1329 au bureau
de L'Impartial.

Chauffeur
professionnel , expérien-
ce, de confiance, cher-
che place comme chauf-
feur-livreur ou dans en-
treprise de transports.
Certificats à disposition.

Offres sous chiffre
P1415Nà Publicitas
Neuchâtel. 1318

Mariage
Jeune homme, 36 ans,

désire faire la connaissan-
ce d'une demoiselle ou
dame, caractère gaie, ai-
mant les promenades.

Ecrire avec photo qui
sera retournée, sous chif-
fre A. J. 1306 au bureau de
L'Impartial. Discrétion.

Admin/de „ L'Impartial"
SES? IVb 325

A VENDRE

auto
neuve, à prendre au
printemps, n'étant pas
encore sortie du gara-
ge. Cas imprévu. Mar-
que « Juvaquatre Re-
nault », 6 C. V, pneus
pilote. Une réduction
sera faite sur le prix.

Offres sous chiffre
L. B. 1326 au bureau
de L'Impartial.

A vendre pour cause
de double emploi , 1 voi-
ture

CitroSm
modèle 1947 (roulé 17.000)
avec chauffage, radio,
chauffe-glace, volant spé-
cial, klaxon américain ,
phare brouillard. Prix fr.
10.500.-.

Faire offres sous chif-
fre P 1408 N à Publi-
cités Neuchâtel.

Remontages de

m«isK
Barils

Coqs
seraient sortis

à domicile ou eu
fabrique

S'adresser à Ml LDI  A
S. A., Nord 116

Non
connaissant étampes
d'horlogerie et indus-
trielles cherche chan-
gement de situation. '

Offres écrites sous
chiffre T. T. 1304 au
bureau de L'Impartial.

Inerties
Jeune dame entrepren-

drait travail tous cali-
bres. Bienfacture assu-
rée.

Faire offres sous chif-
fre D. W. 1333 au bu-
reau de L'Impartial.



Les actions lu général Franco sont en hausse
Dans le cadre du plan Marshall et de la stratégie mondiale.

(Suite et fin)
La crise de la production s'est ag-

gravée p ar suite de la p énurie de de-
vises et le coût de la vie n'a f ai t  que
croître, réduisant à un niveau de mi-
sère la standard de vie d'une p op ula-
tion déjà f ort p auvre p ar tradition.
Franco s'est révélé capable de contour-
ner de grosses diffiailtés politiques ;
on badine moins facilement avec les
pro blèmes économiques qui obéissent
à des règles rigides et immuables.

Mais voici que deux nouveaux atouts
s'offrent au caudillo : le plan Mars-
hal l et la rivalité entre l'Est et l'Ouest.
Il serait exagéré d'affirmer que le
général Franco va y trouver le salut
pour lui et son régime ; il a bien des
chances en tout cas de pouvoir conti-
nuer à vivre et à reprendre contact
avec le monde extérieur. Il n'en de-
mande certainement pas davantage
pour le moment, dans la situation où
il se trouve.

Dans une interview aui étonna oas
mal de gens, mais aui se révéla être
envelopp ée de beaucoup d'habileté, le
ministre des Af f a ires  d'Esp agne. M.
Artaio. exprima, à Vintention de l'op i-
nion extérieure, le désir de voir son
p ay s p articip er au vlan Marshall.
L'Esp agne ne iait-etle p as p artie de
cette Europ e occidentale dont on veut
assurer ' le relèvement économique ?
Peut-on concevoir une Esp agne ruinée
économiquement au milieu d'une Eu-
rop e de l'Ouest dont on veut la p ros-
p érité ? L'Esp agne ri est-elle nas l'un
des vieux berceaux de la civilisation
latine et occidentale ?

On voit tous les dêveovvements aue
Von p eut donner à ces thèmes. Et les
oaroleç de. M. Artaio ne tombèrent nas
des oreilles sourdes. Les échos venus
d'Amérioue ne furent oas aussi négatifs
qu 'il aurait DU le supposer et auj our-
d'hui on t>arle ouvertement de la pos-
sibilité d'inclure l'Espagne « franauis-
te » dans la liste des pavs bénéficiaires
du plan Marshall. Je ne sais p as si
cette idée se réalisera : qu'on en varie,
c'est déià curieux, si Von se souvient
des op inions émises sur Franco, il .v a
auelaues mois encore. Oh. certes, ie
souhaite toute l'aide p ossible au brave
p euvle esvagnol aui souff re dep uis bien
des années, mais aue cela se f asse sous
l'égide du général Franco, sous l'êti-
cruette d'une action destinée â venir en
aide aux p eup les « libres ei démocra-
tiques », cela ne manauerait vas d'ori-
ginalité ! On en verra encore d'au-
tres !

Cependant. l'Espacne. aux veux des
puissances occidentales représente
auelaue chose de. plus au 'un peuple au-
auel il faut venir en aide. L'Espaene.
c'est la troisième de ces péninsules oui.
avec l'Italie et la Grèce, constitue les
piliers du système stratéeiaue devant
assurer en Méditerranée, la liberté de
mouvement et d'action de l'Atlantiaue
au Pacifique «en vue de toute éven-
tualité ». Le caudillo n'a vas tardé à
le comvrendre : il n'a vas manqué, au
cours d'une interview retentissante.
l'automne dernier, de f a ire  valoir la
p osition stratégique et la f orce mili-
taire reative de i'Esvagne. tandis aue
s'aggravait la tension entre les Etats-
Unis et l'URSS.

En automne, vlusieurs membres du
Sénat et de la Chambre des revrêsen-
tants visitèrent la p éninsule et les tech-
niciens discutèrent très sérieusement
la auestion des aérodromes f rancs et
des f acilités qu'auraient en Esvagne
les f orces aériennes américaines. De
vins en vlus. on a timvression aue les
Etats-Unis sont disvosês à f ournir des
crédits à l'Esp agne à condition aue cela
se f asse var ie truchement d'entrevri-
ses vrivées et aue cette aide ait vour
eff et  £ augmenter la valeur stratégi-
que de I'Esvagne. On comprend aue
le eénéral Franco suive cette évolution
avec le olus vif intérêt et soit disposé à
faire des promesses et des concessions
dans la voie de la « démocratisation •»
de son résrime.

Enfin, le discours de M. Bevin aux
Communes sur l'organisation de l'Eu-
rope occidentale peut lui ouvri r de nou-
velles perspectives. M. Bevin a vro-
clamé le droit de la France et de VAn-
gleterre d'unir les habitants de l'Eu-
rop e occidentale, tout comme les Rus-
ses unissent les habitants de TEurone
orientale. Il a f ait directement allu-
sion aux Etats Bénélux (Belgiaue. Pay s
Bas. Luxembourg) nuis laissé enten-
dre aue l'Italie et le Portugal devraient
p ar ta suite f aire p artie de cette orga-
nisation régionale eurovêenne

Il n'a vas dit un mot de l'Esp agne,
p as vlus aue M. Churchill aui voudrait
voir la collaboration occidentale (poli-
tique et militaire ?) s étendre à la Suis-
se. Il serait bien étonnant aue le vé-
nérai Franco ne vienne nas raonfler
aue l'Esoasïie fait aussi partie de l'Eu-
rope occidentale et ne profité de l'at-
mosphère assez favorable oui l'entou-
re actuellement.

// .v a donc bien des raisons de p en-
ser aue le p roblème esp a gnol revêtira
bientôt une actualité nouvelle.

Pierre GIRARD.

...le Démon sera vaincu
Malgré ses artifices...

lorsque les gymnasiens joueront, au Théâtre, «Le Magicien prodigieux» de
Calderon dans une traduction nouvelle de Jean-Paul Zimmermann

(Suite et f in)

U n'est pas dams notre intention de
faire ici un résumé dlu « Magicien pro-
digieux » dont la traduction, décision
heureuse, paraîtra dans les « Herbes
Folles », journal que les gymnasiens
publient dans les grandes circonstan-
ces. Nos lecteurs auront donc le pri-
vilège de fa connaître , avant même
de l'entendre. Et. tout comme nous,
sans aucun doute, ils prendront un
plaisir extrême à la narration de cette
lutte farouche que le Démon livre au
christianisme en usant de tous les
stratagèmes imaginables pour faire
succomber Justine, une j eune chré-
tienne vertueuse, fût-ce en corrom-
pant Cyprien. un homme intègre pris
au piège de l'amour.

Mais, finalement, lies forces du Bien
l'emportent sur celles du Mal et. en-
core qu 'il soit « prodigieux », le Dé-
mon est vaincu. Il doit s'amender pu-
bliquement.

Aveu qui reconnaît d'autant plus de
puissance au christianisme que Cy-
prien. qui ne croit pas en un Dieu
unique , fini t par se convertir.

Comme on le voit, il s'agit d'une
pièce de haute portée morale et qui
est présentée avec un goût exquis. Il
sied , en effet , de souligner la poésie
de l'oeuvre : autant de descriptions ,
autant d'évocations qui contribuent à
lui donner son prix.

En outre , aspect qu'on ne saurait
négl iger, l'élément comique apporte
une heureuse diversion à l'intrigu e
principale. Il faudrait pouvoir parier
des aventures des serviteu rs qui paro-
dient les amours de leu rs maîtres. Il
faudrait... Mais la place nous manque
et. à fappeil de M. Zimmermann. les
acteurs reprennent leur répétition.

* ? * .

Ce sont justement ces serviteurs
extravagants qui montent sur la scè-
ne. Ah ! Comment décrire la façon

burlesque dont Livia exprime son
amour à Clarin.

Comique plus drôle encore — mais
non scéniique — nous apprenons que
lors des premières répétitions, la
j eune actrice a dû se faire violence...
Car j ouer une scène d'amour n'est pas
si facile que ça... Surtout lorsqu'on est
timide ! Et devant un professeur !

Encore quelqu es tirades et M. Zimr
mermann licencie ses élèves, non sans
qu'il ait fait auparavant' une rapide
critique de leur j eu et donné ses ins-
tructions à chacun d'eux, félicitant
celui-ci. encourageant celui-là. avec
des remarques touj ours construoti-
ves. Tous alors le quittent, fatigués
certes, mais heureux de Ce travail si
intéressant accompli en équipe.

* * *Nous allons alors j eter un coup d'oeil
aux décors que M. Perrin, sculpteur et
maître de dessin au Gymnase, brosse
avec l'aide des élèves.

Il faflut avoir asssité aux leçons de
oe maître compétent pour comprendre
toute la joie que les élèves prennent
à ce travail si agréabl e. D'autant plus
que sous sa conduite, ils arrivent à un
résultat magnifique. Nous pouvons af-
firmer à en juger aux maquettes que
nous a présentées M. Zimmermann
que ce dernier n'exagérait nullement
quand il nous faisait l'éloge de M.
Perrin : les décors que ce dernier réa-
lisent avec tant de vigueur contribue-
ront pour une grande part au succès
du « Magicien prodigieux ». tout com-
me aussi la musiqu e de scène qu'a
écrite spécialement M. Pantillon.

En nous rappelant encore une fois
le j eu des acteurs qui animent cette
pièce de Calderon . nous ne craignons
pas de répéter que le « Magicien pro-
digieux » sera un magnifique specta-
cle. Un spectacle digne de cette gran-
de lignée de succès qui honorent le
Gymnase de notre ville.

J.-Ol. DUVANEL.

La section neuchâteloise du T. C. S
a fêté samedi le vingtième anniversaire de sa fondation.

Le TCS des Montagnes neuchâteloi-
ses est une de nos plus grandes et im-
portantes société régionales. En 1938,
il comptait déj à près de six cents
membres. Les années de guerre firent
baisser cet effectif à 300. Mais dès
1945, la popularité, l'activité et le nom-
bre des sociétaires remonte en flèche
puisqu 'à fin 1946, ce dernier s'élève dé-
ià à 900 membres et qu'à fin 1947, il
atteint plus de 1100. C'est dire com-
bien de rôle j oué par le TCS dans nos
régions est utile et combien les avan-
tages matériels et moraux qu'il pro-
cure à ses membres lui concilient la
faveur du public automobiliste et mo-
tocycliste en particulier.

TLe TCS des Montagnes neuchâteloi-
ses ne pouvait donc laisser passer
sans autre le 20me anniversaire de sa
fondation' et c'est pourquoi une soirée
commémorative doublée d'un banquet
et d'un bal, réunissait samedi plus de
400 Técéistes dans les locaux spacieux
et bien décorés (nos félicitations à M.
Paul Humbert) du Cercle de l'Union
de notre ville. De nombreuses person-
nalités représentant les autorités can-
tonales et locales du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. ainsi aue les services
des routes, la police et les représen-
tants des section romandes du TCS y
participaient.

Après un banquet excellemment ser-
vi par les tenanciers du Cercle, la par-
tie oratoire fut ouverte par Me Aubert .
le plus dvnamiaue et malicieux des
présidents. Sans vouloir faire l'histori-
aue de la société. Me Aubert rappela
aue la section des Montaenes neuchâ-
teloises pst issue de la section du Bas
qui l'a portée sur les fonts baptis-
maux. Grâce à M. Quartier , actuelle-
ment encore président , cet enfantement
s'effectua k peu près sans douleur et
le nremier président , le président fon-
dateur de la section Jura neuchâte-
lois. fut M. Lucien Droz. assisté du se-
crétaire touiours dévoué et touiours en
fonction. M. Oscar Witz. le premier
caissier était M. Emile Rwfer. A M.
Witz. le présiden t tint à dire toute la
gratitude de la section et ses félicita-
tions spéciales. Il lui of fre, au nom de
cette dernière, un très beau plateau.

Un sallut est également adressé aux
membres fondateur^, qui sont encore
actifs, le 24 j anvier» J948. Ce sont MM.
Borel Henri, Bolliger. Marcel. Boni
Alphonse, Blum Paul-Maurice. Clvio
Pierre. Droz Marc. Fer Henri. Froi-
devaux Germain, Girard Henri. Guy
Henri . Guyot AJoide. Glauser Fritz ,
Heimerdlinger Paul. Hitz Paul. Dr Jo-
Mat Henri . Jung Albert. Jung Willy,
Liechti Charles, Mêroz André . Muller-
Ferrat A.. Perret Etienne Vve. De
Pièfcro Philippe. Prétôt Auirèle. TRiitter
Ernesit, Roggl'li Alfred. Sandoz Her-
mann. Santschi Werner, Schlée Wil-
helm. Stampfli Auguste. Waibel Her-
mann. Witz Oscar qui reçoivent cha-
cun un joli gobeilet dédicacé. Puis Me
Aubert salue les hôtes présents à cette
soirée commémorative: MM. Guinand.
préfet, représentant de l'Etat. Schel-
ling et Faessler, conseillers commu-
naux de La Chaùx-de-Fonds et du
Locle. Guinand. président du Tribu-
nal I. Grezet . expert automobiliste.
Burdet. conducteur des routes. Pre-
miier-iieuitenant Bois et Lieutenant Bé-
trix, chefs de nos polices montagnar-
des. Quartier , vice-président central
de Neuchâtel . les présidents des sec-
tions de Berne. Fribourg. Genève et
Vaud ; enfin la presse locale et h
rédacteur du « Touring ». M. Wiesen-
danger . La conclusion est que le T. C.
S. des Montagnes auj ourd'hui large-
ment actif et maj eur, marche vers des
destinées heureuses qui font présager
d'un bel avenir.

Discours vivement applaudi et qui
prouve que l'orateur avait su toucher
juste. Une jolie Corbeille de fleurs est
alors offerte , sous lés applaudisse-
ments à Mme Aubert. femme du dé-
voué président.

C'est ensuite M. Quartier qui parte,
tant au nom des autorités centrales
du T.C.S. que de la section neuchâte-
loise et des autres sections romandes.
U se félicite qu'une entente étroite et
cordiale existe entre le Haut et le Bas
et souhaite que cette collaboration
dure pour le bien de tous les usagers
de nos routes et du trafic en particu-
lier. Ayant collaboré lui-même à la
fondation de la section, il se réj ouit de
son développement et. au nom des
sections romandes, lui offre une ma-
gnifique chane et Un très beau pla-
teau, témoignages d'amitié sincère.
Enfin M. Quartier porte son toast à
la prospérité du Touring-Club des
Montagnes neuchâteloises. de son co-
mité et de ses memrbes.

Discours lui aussi cordialement ap-
plaudi.

Ainsi se trouvait close la partie
oratoire , qui fut suivie par une série de
variétés de music-hall avec le con-

cours des « New Syncopaters » de Ge-
nève, de Jo Johnny, fantaisiste. Gisèle
Morier, chanteuse de genre, S'cigam,
prestidigitateur. Jim Brak. cycliste
vagabond et jongleur (un as !) et en-
fin des accordéonistes-virtuoses Ger-
bert-Tabarini et du pianiste Georges
Chevalier. Ce furent une série d'attrac-
tions dont le programme, fort bien
conçu et exécuté, enchanta les partici-
pants qui, vers minuit, se livrèrent à
la danse et terminèrent la fête par un
bal des plus élégants et des plus ani-
més.

L'ambiance cordiale qui régna tout
au long de la soirée, l'organisation im-
peccable et la chère délicate contribuè-
rent à faire de ce vingtième anniver-
saire une fête dont on se souviendra.
Réussite parfaite dont nous félicitons
en groupe le comité, et MM. Aubert et
Witz en particulier. Disons que sur la
proposition de oe dernier, et pour prou-
ver que le TCS reste étroitement soli-
daire de toutes les bonnes causes, une
collecte fut faite pour être remise à la
Chaîne du Bonheur. Elle atteignit la
jolie somme de 600 francs environ.
Bravo !

Remercions et félicitons à notre tour
le TCS et formons les vœux les plus
sincères pour sa prospérité et son dé-
veloppement futurs. B.

Bandits d'autrefois,
gangsters d'aujourd'hui

(Suite et f in)
H - n 'était pas seul, d'ailleurs. à oe mo-

ment à écumer te pays ; d'autres bandes
moins célèbres mais également actives, cau-
sèrent de sérieux ravages jusque vers la
fin "du règne de Louis XVI où la vie des
financiers, des bourgeois et des voyageurs
redevint possible. »

Mais après le neuf Thertruildor, des soi-
disant « vengeurs du sanig innocent) » qui
étaient en réalité des malfaiteurs de tous
ordres, infestèrent les campagnes, s'atta-
quant aux maisons isolées, aux diligences,
aux passants. Vers le même temips, on co-
nut les « chauffeur s » et la littérature j udi-
ciaire nou s a retracé les méfaite de la cé-
lèbre bande dVDngères.

D'ép ouvantables atrocités
Bonapa rte, premier consul, rétablit l'or-

dre non sans peine, mais la Restauration
vit reparaître le banditisme qui se déve-
loppa largement Jusqu 'au milieu du règne
de Louis-Philippe. En 1834, la bande des
brigands de la Vienne se signala par ses
atr ocités ; de 1836 à 1838 on parlait avec
épouvante de la banide Souffilard et Lesaige,
composée de forçats en rupture de ban et
de récidivistes que la police arvait théori-
quemen t sous sa haute surveillance. H y
eut encore la banide Courvoisier, la bande
Charpentier , la bande Thlbert, la bande des
Habits noirs qui ne recru taient pas tous
leurs adhérents dams la basse pègre.

Nos malfaiteurs d'à-présent sont certai-
nement moins pittoresques ; s'il® "e sont
pas plus déterminés, peut-être sont-ils plus
redoutables en ce qu 'ils se servent plus
volontiers de leurs armes que ceux d'au-
trefois.

Chez tes Bonnot. Garnler , Carrouiy ei
autres, comme chez les apaehes d'à-présent,
l'attaque est plus déterminée, plus brutale .
On ne dherdhe plus- à éviter la casse et on
ne pend plus de temps comme jaldis. aux
bagatelles et aux élégances.

Où sont les « gentilshommes »
d'antan

Les bandits ne j ouent plus au € gentil-
homirma » comme Cartouche qui, cer tain
j our où il était (traqué par la police, pénétra
par escalade chez la maréchale de Souf-
fler s et la mit en demeure de lui donner
à dîner et à coucher , mais qui lui envoya,
le lendemain , un panier de Champagne.
Sans doute le vin avait été volé, mais le
geste ne manquait pas de grâce. De même
nos détrousseurs ne perdent plus leur
temps à faire des révérences aux femmes
après avoir vidé leurs poches et ils dédai-
¦gent tes façons courtoises de Guilleri qui
ne valait j amais le même particulier deux
foi s de suite, qui laissait touj ours à celui
dont il venait de couper la bourse un via-
tique suffisant pour continuer sa route
et qui lui fasaii t remettre un sauf-conduit
particulier aifin de pouvoir achever sans
risques nou veaux son voyage.

François Boitout , dont Victor Hugo fit
le Jean Valj ean de ses « Misérables », ne
serait pas compris à notre époque. Voler
un pain, la nuit, à l'aide d'effraction , sem-
blerait d'une naïveté sans égale .

Il l'a échapp é belle
La génération risque des coups plus durs ,,

mais elle entend que le profit en soit sé-
rieux . Il faut aj outer , au surplus , que le ris>-
¦que n 'est pas plus grand... I) l'est même in-
finimen t moins , par rapport au médiocre
malfaiteur don t nous venons de rappeler le
souvenir. Sait-on en effet que le jury nor-
mand., impitoyable dans la répression d'une
atteinte à la propriété , condamna Boitout
à la peine de mort. Le procureur gémirai
impérial en fut d'ailleurs justement indi-
gné et protesta contre la sentence aivec
tant d'ardeur que Napoléon accouda la
grâce entière. Notir e homme l'avait échap-
pé belle ; l'histoire ne dit pas si la leçon lui
servit.

La j ustice moderne est Indulgente
De nos j ours, le vol d'un pain ne tirerait

guère à conséquence, te cambriolage se rè-
gle Bar quelques mois de prison et, pour
l'attaque à main armée la nuit et sous un
masqua, on s'en tire aivac un maximum de
cinq ans de réclusion. La justice moderne
est pleine d'indulgence. Les bandits d'au-
trefois trouvaient moins d'égard chez elle ;
on les pendait le plus souvent, quand ils
n 'avaient pas subi au préalable le suppli-
ce de la r oue. Peut-être n'était-ce pas mau-
vaise méthode et serait-il temps de se con-
vaincre que la mansuétud e à T'êgard des
malfaiteurs n'est pas le moyen de mettra
un terme à leurs méfaits.

Georges ROCHER.

Chronique théâtrale
Les Galas Karsenty présentent

«Le Secret»
trois actes de M. Henri

Bernstein
M. Henri Bernstein est un auteur heu-

reux, comme son aîné Tristan Bernanrd,
comme M. Sacha Guitry. Ses pièces furent
jouées des milliers de f ois de son vivant
Il fut applaudi, dhoyé, encensé, critiqué,
bref on parla beaucoup de lui et c'est oe
qu 'il faut pour un homme de théâtre. Sa
célébrité date déj à d'aivant l'autre guerre
et la pièce que nous présentaient! les Ga-
las Karsenty fut jouée pour la première
fois en 1913, c'est-à-dire H y a 35 ans.
Longue vie pour une comédie dramatique de
ce genre qui emprun te à l'actualitépsycihoio-
gique de l'année son fond et son style.
M fallait qu'elle contînt de très sérieuses
qualités de science et de forme pour soute-
nir encore la rampe, et elle le faisait sans
conteste, mais non sans quelque effort de
la part du spectateur. •

En effet , l'on nous montrait une méchan-
te femme, une très méchante femme, tou te
appliquée à détruire autou r d'elle tout te
bonheur qu 'elle ne donne pas elle-
même. Gabrielle est capable d'aimer très
fort , trop fort , de se dévouer pour autrui,
d'aimer son mari, sa très chère amie Hen-
riette, mais de tes déchirer à belles dents
et aivec une habileté consommée dès qu'elle
tes , voit Choyés par quelqu'un d'au tire , de
recevoir d'eux du bonheur et d'en donner.
En un mot, c'est un monstre, mais on- nous
en a tant montré, des monstres, depuis 35
ans, que nous serions presque tentés de
dire à Gabrielle que son cas n'est pas si
gmaive, qu'elle pour ra guérir bien vite ; la
vraie méchanceté, comme la vraie bonté,
sont beaucoup plus rares qu 'on ne te sup-
pose, M faut pour pratiquer vraiment l'une
et l'autre beaucoup plus de courage encore
que n'en aval Gabrielle !

« • •
II n'y a pas si longtemps que cette pièce

fut jouée à La Chaux-de-Fonids, mais on
la revoyait avçc plaisir. La distribution
était de premier ordre, M. Pierre Dux en
particulier j oua le rôle de Denis le Gueim
d'une manière splendide, composant ce
personnage avec une vérité saisissante,
aussi juste, aussi humain dans la timidité
que dans la colère. Jeu tout en nuances,
d'une extrême honnêteté. Pas un geste,
pas un mot qui n^eût été étudié, senti, revu
et corrigé en vue d'arriver à la plus inten-
se expression. M. Pierre Dux jouait à cha-
que instant et c'est pourquoi il était te
timide , l'amoureux, te j aloux parfaits sans
que l'on eût un instant! de doute. L'autre
rôle exactement mis au poin t était celui de
Mme Josette Hanmin a, c'est-à-dire Henriet-
te , l'enj eu de ce drame, la pauvre petite
porteuse d'un secret qu 'elle n'ose avouer,
et qu 'on crierait! plutôt sur les toits au-
iourd'hui : elle a eu un amant, et elle s'est
mariée sans le dire ! Mme Josette Hâr-
mina interprétai t ce rôle a/vec une sincé-
rité brillante et une justesse de tons tou-
j ours exquise.

Elle était d'ailleurs charmante et habillée
à ravir , comme Mme Madeleine Robinson,
qui faisait la méchan te, l'attachante Ga-
brielle Jannelot . Son premier acte fut le
motos bon , elle traînait quelque peu en
longueur un personnage dans le coeur du-
quel on ne doit point lire encore : on
pressentait trop à notre gré ce qu 'elle tra-
mait. Mais elle fut excellente dans les deux
derniers actes, et sa confession avait réel-
lement quelque chose de dramatique dont
nous lui sommes bien reconnaissant :
H nous permettait de prendre la pièce au
sérieux, Enfin M. Henri Nassiet, te bon,
le dirait , le crédule Constant Jannelot , d'une
diction m peu difficile à suivre au début,
composa bientôt son rôle avec vigueur. M.
Pierre Jourdan , Charlie Ponta Tmtlii, le sé-
ducteur séduit , un peu .trop sautillant d'a-
bord , très juste dans la colère et la dou-
leur de la fin du deuxième acte. La dis-
tribution comprenait encore Mme Germaine
ûhanley, excellente Clotilde de Savageat,
et M. René Delsinne (le domestique ) . Les
décors, touj ours parfaitement en place,
étaient de Decaradt.

* * *
Si le premier acte nous paru t terrible-

ment long, cela tient au jeu d'abord , mais
aussi à la nécessité, pour l'auteur d'expli-
quer longuement tes personnages, de nous
révéler une partie de leur passé, de tes
mettre en présence tes uns des autres. Le
drame psychologique, amorcé alors, n 'é-
olate vraimen t qu'au deuxième acte, où il
est exiposé avec une extraordinaire habile-
té. Nous avons même failli nous y laisser
prendre. Le troisième remplit ses promes-
ses : le « monstre »,, charmant d'ailleurs,
avoue ses crimes. Dans cet abîme de pé-
ché, les personnages s'aiment touj ours.
Bientôt on recolle les débris de ces bon-
heurs un instant détruits. Et ainsi se vé-
rifie une vérité peut-être profonde : tes
drames causés par la méchanceté ne sont
pas irrémédiables, seule 'a bêtise en crée
de définitivement inexpiables.

J. M. N.
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Traduit do l'anglais
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— Pour l'amour du ciel ne l'aooelez nas ain-
si, s'écria-t-elle Pana se mettrait encore aorès
nous nour nous empêcher de venir et ce serait
bien ois au'à orésent.

M. Smith s'inclina et demanda cardon. Il
croyait reconnaître une des filles du oasteur de
la vieille éerlise. auoiau 'il n'en fût oas certain,
et il s'étonnait beaucoup de la rencontrer là.

Il en était pourtant ainsi . Les deux filles de
M. Sumnor. s'étaient j ointes à Saint-Jérôme. El-
les, comme leur mère, narguaient depuis lone-
temps les volontés du oasteur.

Foxwood était considéré comme un lieu par-
ticulièrement salubre : pendant la saison d'été les
malades avaient coutume de venir de Basham
la ville voisine Les logements se trouvant être
t rOT peu nombreux on avait élevé une rane?ée
de maisons dans le coeur même dn village.
orès de. l'endroit où se voyait anciennement le

vieil étane. On nommait cette file de maison
la rue du Paradis. C'était ioli à regarder : mais
il ne fallait oas tron inspecter : des façades en
stuc blanc à l'extérieur : des lattes et du plâ-
tre à l'intérieur. Si malheureusement on frap-
pait une porte trop violemment , toutes les mai-
sorts étaient ébranlées : et le bruit d'une son-
nette, tirée dans un salon, résonnait à droite
et à eauche dans la longueur totale de la rue.

C'était dans une maison située au milieu de
cette asxéable 1:<me de loeements. au numéro 5.
tenu par Mrs Jinks. aue les dames avaient re-
tenu les appartements du Révérend Guv Catta-
comb. Le salon à fenêtre en saillie sur le devant ,
et la chambre nar derrière . Mrs Jinks. aue ses
amis et voisins appelaient familièrement la veuve
Jinks était une femm e au-dessus de l'âee moven
— pour parler poliment — avec un immense
bonnet de veuve aussi noir au'une cheminée, et
un non moins immense chapeau, également noir ,
au 'elle portait généralement iuché oar-dessus.
Elle s'était considérée comme fort heureuse d'a-
voir ou louer ses chambres auv ieunes demoi-
selles nour le nouveau clerevman et elle en 1a-
sait avec orerueil dans le voisinaee. donnant à
entendre aue. sans mil doute, il s'asrissait d'une
location permanente. Mais le clerevman n 'é-
tait pas encore arrivé aue déià elle commençait
à

^ 
se refroidir tant elle était ennuyée nar les al-

lées et venues des ieunes filles, oui ne cessaient
d'accourir en foule anmortaut ceci. pp.ta no"i- le
confor t du fu tur  pasteur , et venaient douze fois
oar iour carillonner à la porte.

En Quittant Saint-Jérôme, dans l'après-midi,
les ieunes demoiselles se rendirent en coros à
la rue du Paradi s afin d'v attendre la venue
du Révérend Guv Cattacomb et de s'assurer
au'il ne manauerait de rien en fait de beurre
ou autres articles nécessaires. Miss Blake se
serait volontiers dispensée d'un cortèee aussi
nombreux — mais comment l'empêcher ? Elles
étaien t là et s'attachèrent à ses nas. Tout le Ions
du traj et, elle n'avaient cessé de bavarder sur
M. Smith fort intriguées et très désireuses de
savoir pourauoi il était venu s'installer à Fox-
wood. Miss Saint-THenrv cependant se souvint
au 'elle ' avait entendu rapporter au 'il était ' un
ancien ami de la famille Andinnian. et au'il
avait Pris soin des affaires en aualité de ré-
gisseur durant l'absence de Sir Karl.

— Un régisseur ! s'écria Miss Blake en dres-
sant la tête.

— Pas un régisseur ordinaire, bien enten-
du : il remplit ces fonctions là nar complaisan-
ce... mais nous voici arrivées.

— Oh ! dans ce cas. c'est tout différent ! ré-
pliaua Miss Blake en frappant un COUP sonore
prolongé et rempli d'importance, à la porte de
la veuve Jinks.

— Comment ! mais c'est une honte de la part
de cette veuve Jinks. fi t  observer à demi-voix
Jemima Moore au fur et à mesure au 'on entrait
et au 'on pénétrait dans le salon.

Car la veuve Jinks n 'avait nas iueé nécessaire,
de faire toilette nour la réception du nouveau
locataire. Elle était venue ouvrir dans son cos-

tume ordinaire de travail : sa robe noire ratu
son gran d bonnet et son immense chapeau.
figure et ses mains étaient à l'avenant : elle av
l'air d'une personne aue l'on vient d'arracl
au récurage de ses oots et de ses chaudrons.

— Il faudrait lui adresser des observations,
puis, n'avez-vous oas remaraué comme elle a
mine revêohe.

Miss Blake plaça dans un vase d'eau le mae
fiaue bouauet de. fleurs rares — sur leauel e
avait précieusement veillé — car il était dest
au Révérend Guy Cattacomb. De légers rafr
chissements. consistant en vins et gâtea
étaient prêts sur la table : Mrs Jinks avait
passée en revue comme les autres préparât!
tout était terminé... et on attendait avec imi
tience.

Impatience oui ne tarda guère à se convei
en doute, et de doute en désappointement. L'h
loge avait continué à faire entendre son tic-tî
le train devait être arrivé depuis longtemps
devint évident oue le Révéren d Guy Cattaco
ne viendrait oas. Miss Blake partit un peu ve:
et elle trouva Sir Karl et lady Andinn ian à F
wood-Court.

Les choses marchent souvent tout de travi
et à rencontre de nos protêts. On ne les attent
aue nlus tard et Miss Blake oui avait résolu
présider, si l'on neut dire aux deux arrivées i
vaj t présidé à aucune. Ce fut en traversant
pelouse au 'elle aperçut Lucv oui accourut
dieuse. fraîche et ioveuse à sa rencontre.

(A suivre.
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Jeune emmoy âe
¦

est demandée par fabrique d'horlo-

gerie de La Chaux-de-Fonds. Place
stable et bien rétribuée.

'

: 
¦ • ¦

'

.

Offres sous chiffre A. B. 1265, au bureau de L'Impartial.
/

Les gens d'affaires savent particulière- N.
ment apprécier une voiture confortable, ^v

rapide et sûre. La Hudson 1948 — aussi »
confortable et spacieuse que n'importe

quelle voiture américaine et grâce à son
centre de gravité bas, d'une tenue de route

extraordinaire selon la conception euro-
péenne — offre tout ce que l'homme d'af-

faires attend et espère d'un instrument de
travail.

Elle présente le maximum de sécurité et de
confort en ménageant vos nerfs et vos forces.

Si vous êtes exigeant en matières automobiles '̂ BÈËÉÊk
voyez et essayez la nouvelle HUDSON 1948. X " f

__^__WWL ¦ *r:̂ B3l

Grand Garage des Montagnes S. Â.
ADM. OTTO PETER LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPH. 2.26.83

. - ,

4 b
Vieux fers - Chiffons
Vieux métaux-Papiers

sont achetés aux meilleures conditions

Maison Meyer - Franck
Ronds 23 2*6 Téléphone 2.43.45

* W

Horloger complet
Emboîteur

sont demandés à l'atelier

Fernand SURDEZ
1138 Rue du Parc 9 ter.

* L'Imp artial » 15 cts le numéro

( 

Entrepôts et garde-meubles

^Yrteicnior vtm féevij en
SERRE 112 TÉL. 2.16.08

V -J

des vecances joyeuses

TÈsLsûfP épargnez
'Bp̂ dés maintenait

CAISSE SUISSE
DE VOYAGE

 ̂
Barenplaiz 9- Berne i

:

JLes (- Usines

PHILIPS - RADI O
engageraient de suite

des électriciens d'entretien
1 
¦
¦

et de ,
¦ ' 

¦' ' 

•
¦
¦

¦ ¦

¦

'

. .
-

.

bons mécaniciens
Se présenter rue de la PAIX 155

x
¦

Fabrique
de macitifses

. \
située dans le Jura , com-
prenant parc de machines,
immeuble industriel , ma-

; chines en travail, planeuses,
appareils à rectifier, étaux,
etc., en pleine activité et
commandes importantes en
portefeuille pour une année,

est à vendre
S'adress. à M. R. Ferner,
L.-Robert 82. Tél. 2.23.67.

sténographie
Dactylographie

Leçons particulières
et cours par petits
groupes, divers de-
grés. Entrainement.
Entrée à toute épo-
que.

ECOLE HEHT
rue Neuve 18

Téléphone 2.11.64 7

; g contre-Ies furoncles, ¦
fl les abcès, tes kvfec- H

«ja tiens dentaires, lepa- jjj

S 7 purifier le sang j 7

Lisez „L'Impartial "

Motorisation
de machines méca-
niques avec mes com-
mandes directes et mo-
teur jusqu 'à 2 Hp. Li-
vrables du stock. Vente
et location.

S'adresser R. Ferner,
tél. 2.23.67, rue Léopold-
Robert 82. 503

Garage
est cherché

pour petite voiture.
Quartier nord-ouest.
Case postale
11547. 1043

Vélo
d'homme , superbe occasion ,
peu servi , à vendre. 1184
S'adresser téléphone 2.12.i5.

OITURES O'ENFANTS

ÛL ROYAL EKA
§Bri Chaises - Parcs
• "HL-J Marches bébés
,-—L7W__^ Culottes imper-
tesT 7 méablesdequa-
t^ J I Iité - Literie, etc.
^  ̂ 23310

E.TERRAZ, Parc 7

A vendre
1 microphone! marque

„ Stradivarius ",
1 trompette américaine

marque „Buscher ", avec
étui ,

1 stand d'orchestre
pour plusieurs instru-
ments. 1226

Le tout à l'état de neuf .
S'adresser rue de la

Serre 77. au 2më étage.



Etat-civil du 23 janvier
Promesse de mariage

Vurlod , Chailes-Albeit , ou
vrier de fabrique , Vaudois et
Python , Colette-Berlha . Fri-
bourgeoise.

Mariages civils
Grosjean , Louis-Alphonse ,

ébéniste, Bernois et Droz
Rose-Violette ,Neuchateloise.
— Michel , Eclpuard-Auguste ,
bôitier ^ Bernois et Froide-
vaux , Biigitte-Lucine-Edwi-
ge, Neuchâteloise et Bernoi-
se.

?écès
10778. Oihenin-Girard .Hen-

rl-Edouard , veuf de Marie-
Elisabeth née Holstetter , né
le 5 mars 1858, Neuchâtelois.
— 10779. Enfani féminin mort-
née, fille de Christeller-Her-
mann et de Germaine-Ber-
tha née Prétot , Bernoise.

A VENDRE deux

complets
d'hommes, à l'état de neuf
prix avantageux.

S'adresser à Mesdames
BERGKR .rue du Collège 4.

N 
• 1353

Coiffeuse
Jeune fille cherche place
tout de suite. Urgent. —
Ecrire sous chiffre C. J.
1341, au bureau de L'Im-
partial.

Pied-à-terre
centré, chauflable, est
demandé au plus vite.
Discrétion. — Faire of-
fres sous chiffre L. 17,
poste restante, Hôlel-
de Ville. 1347

fihamh PP meublée est à
UlldlllUI 0 louer à dame. -
S'adresser rue du Nord 56
au ler étage. 1346

A unnrinfl grande table „„H VUIIUI G chêne 2 m. x 80
cm. ; cuisinière à gaz 2 fours ;
potager émaillé bois et char-
bon ; jardinière zinc ; 1er à
repasser, planche et bras. —
S'adr. après midi et soir ,
Doubs 1, 2me étage, gauche.

A louer
petite chambre meublée, au.
centre, à dame ou demoisel-
le, préférence à personne
travaillant à domicile.

S'adresser rue de l'En-
vers 1Q; au 1er étage. 1203

Jeune couple de toute mo-
ralité cherche

1 CHAMBRE
non meublée
avec part éventuelle à la
cuisine. — Faire offres sous
chiffre E. V. 1130, du bu-
reau de !.'Impartial.

Dame
ou

j eune Me
pour petits travaux.

Régleuses
seraient engagées
par

FafeP H HB 1010
Département RALC Q

Fabrique d 'aiguil les
cherche pour petits Ira-
v»

jeune ouvrier
soigneux , ayant si pos-
sible des connaissances
de mécanique.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1351

PRÊTS
' Discrets ^2416
* Rapides
• Formalités simplifiées
' Conditions avantageuses
Courvoisier &Cie

Banquiers - Neuchâtel

or JunoD '
aûsenl

v J

On cherche à acheter

voiture américaine
de particulier, mod. pas antérieur
à 1940
Offres sous chiffre R, D. 1364, au
bureau de L'Impartial

Comptoir d'exportation d'horlogerie
F. DESPONDS - H. DURUZ , me du Casino 3, YVERDON.

Cherche de suite :

Montres 10 Vz"' ancre à vue, 15 rubis, 3 pièces, boîte
- chromée. Montres 5 1/4 '" ancre 15 rubis, or 18, pla-

qué, acier et chromée. Ainsi que tous calibres en
montre bra c, pour hommes et dames, réveils et pen-

Î

dules. Toutes fabriques pouvant livrer régulière-
ment sont priées de faire offres avec illustrations.

¦

Chef de ventes
Situation intéressante est offerte, par un impor-
tante manufacture d'horlogerie du Jura neuchâ-
telois, à personnalité énergique de 28 à 35 ans
ayant de l'initiative et possédant une formation
commerciale comp lète , Connaissance approfondie
des langues trançalse, allemande et anglaise in-
dispensable. Date d'entrée : Selon entente.

Adresser offres détaillées avec curriculum vitae
sous chiffre P. 1370 N à Publicitas Neuchâtel.

A VENDRE

iloJoÉr"
800 cm3, latérale,
modèle 1937, sortan t
de revision.

Téléphoner au (039)
3,22.60. 1206

lilaiH de coqs
00 barillets

seraient entrepris à do-
micile, par personne
consciencieuse.

Ecrire sous chiffre C. J.
1207 au bureau de L'Im-
partial.

Repose en paix , tes souffrances sont passées

Monsieur et Madame E. Ruplin , à Genève ;
Madame et Monsieur J. Tièche-Ruplin,

I . à Genève ;
Madame et Monsieur Paul Wyss-Ruplin, j

à Neuchâtel;
7 ainsi Que 'es familles parentes et alliées, ont
7 la douleur de faire part à leurs amis et con-

Sa naissances du décès de leur cher père, frère , ;
i beau-frère, oncle et parent , \

Monsieur

I Henri Ruplin I
7 survenu à Genève dans sa 55me année, après

une longue maladie.
Genève, Bid St-Georges 59,

le 25 janvier 1948. M 7
L'incinération, aura Heu mardi 27 (an- I

H vier, à Genève.
i ' Le présent avis tient lieu de lettre de
i faire part. 1376

I L e  

soir étant,venu, Jésus dit: '
Passons sur l'autre bord.

Maie 4 v., 35.
Repose en paix chère épouie

et maman. /

Monsieur Ernest von Arx;
Monsieur et Madame Charles Ernst et leur

fils, à Bienne ;
Madame et Monsieur Robert Pabst-Ernst

et leurs enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame Jean von Arx et leur RJ i

ainsi que les familles Ernst, von Arx , Jean-
malrô et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances'de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée
épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sceur, tante, cousine et parente,

Madame

Lea VON ARX |
née G R A F

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa
73me année, après une longue maladie, sup-
portée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Janvier 1948.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 28 courant, à 14 heures.
Culte au domicile, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant i

le domicile mortuaire : EH
Rue du Parc 84.

Le présent avis tient lieu de lettre de

Mercerie - Léopold-Robert 41
La Chaux-de-Fonds

Notre offre spéciale de la semaine :
Un lot de pantalons pour jeunes filles Fr. 1.90

Un lot de chemises pour garçons
grandeurs 33 - 36 5. —

Un lot de tabliers fourreaux pour
dames depuis 10. —

Un lot de laines, l'écheveau 50 et.

¦ • . ' <g(M$sÊm$ïïŒ_ %& : •

Yroqramme
du Centre d'Education Ouvrière

Lundi 2Ç janvier :

Cours de droit de Me André SANDOZ

.. 8L«5 Code «les wB»lijg«a!$t<»Bas "
Ce cours aura lieu tous les deux lundis. ;

Mardi 27 janvier i
Début de la série de causeries présentées par Mr le docteur
Ch. LORBER
Les lelAres e< l' esprU français
Les causeries ont lieu chaque mardi.

Jeudi 5 février i
Conférence de M. Etienne CHIPPIER, pasteur des « Saints
sans autels » et des « Croyants sans clochers »... les patios de la Cîi«fe "

Jeudi 19 février :

Conférence de M. le curé J.-B. COUZl ,
„!.« bonne humeur "

Toutes les manifestations du C. E.O. ont lieu à la Maison du
I Peuple, à 20 h. 15. ENTRÉE LIBRE. 1356 « ~

' —— i i i - i ,

A VENDRE

JUVAQUATRE
modèle 1939 en parfait état de
marche, très jolie petite voiture
pour Fr. 4800.—
Téléph. (039) 2.39.42 pendant
le Jour

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. Jl

I 

Repose en paix, cher fils et frère,
Tes souffrances sont passées.

Madame veuve Théodore Schaer-NIcora |
Monsieur et Madame Roger Schaer-Petermann ;
Madame et Monsieur André Crlsinel-Schaer et leur

fils Pierre Crisinel, à Zurich' ;
Madame et Monsieur Edouard Jaques • Schaar et

leur fils Roger et sa fiancée,
Mademoiselle Gisèle Pfister, .

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur très cher et regretté
fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Francis SCHAER

I 

enlevé à leur tendre affection, dimanche 25 Janvier
1948, dans sa 48me année, après une longue et pé-
nible maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Janvier 1948.
L'Incinération, sans suite, aura Heu MERCREDI 28

COURANT, è 16 heures.
, ,, Culte au domicile mortuaire à 15 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire i RUE DU PROGRÈS 65.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

mKBmÊammm uÊmmÊÊÊÊÊmÊÊÊÊOÊÊm

H 
Madame Léa DELtMONT et famille
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui de près ou de loin , ont pris
part à leur grand deuil.

| Saint-Sulpice (Vaud), le 23 janvier 1948.

I l  

N M E M O R 1 A M  I

Juliette Jecot-Mlé 1
26 janvier 1947 - 26 janvier 1948

Ton souvenir reste gravé dans nos
cœurs chère et regrettée nièce.

I l  

N M E M O R I A M

Madame

Brïia Huguenin • Racine I
23 janvier 1938 - 23 janvier 1948

Voilà 10 ans que tu nous as quitté,
¦ ton souvenir reste gravé dans nos

cœurs.
La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier 1948.

Repose en paix très chère sœur,
ton souvenir restera gravé dans nos

' cœurs. Les Hnges ont fermé ta pau-
pière, tu ne connaîtras p lus ni peines
ni douleurs.

Hu revoir

Madame et Monsieur Qottlieb Schwab-
Rérat 'et leurs enfants, à Chiètres;

Mademoiselle Louise Rérat :
I ¦ Madame et Monsieur Jean Freitag et leurs

enfants, à Lucerne ; j
Madame Vve Adolphe Huber et ses en-

fants , à Bâle ;
Madame Vve Anna Freitag et ses enfants,

; ,7j à Allaman; I H
Les enfants de feu Oottfried Schwab,

à Chiètres,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur I
très chère et regrettée sœur, belle-sœur,

M nièce, tante, cousine et parente, !

Madame

I Rose RÉRAT 1
que Dieu a reprise à leur tendre affection ,
dimanche, à 7 heures du matin , après une
longue et pénible maladie, supportée avec
courage et résignation. .

La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1948.
L'inhumation, SANS SUITE, aura Heu

mardi 27 courant, à 11 h. 15.
! Culte au domicile à 10 h. 45.
H Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue de la Ronde 19.
Un office de Requiem sera célébré à

l'Eglise Catholique Romaine, mardi à 7 hres.
Le présent avis tient Heu de lettre de faite

Monsieur et Madame Boris Silbermann et
leur Hlle, à Genève; H
¦ Monsieur et Madame Jaques Silbermann

à Strasbourg, leurs enfants et petit-enfant;
HJ Madame et Monsieur M. Braïlowsky et Bl

leurs fils ;
i Madame veuve Joseph Millier;
I - Madame et Monsieur Max Hamber et leur

fils aux Etats-Unis ;
l Monsieur et Madame Henri Silbermann et

leur fils à Montauban ;
Madame Rebby Lultlg; 7

jjS ainsi que les familles parentes et alliées ont
la prolonde douleur de faire part de la gran-
de perte qu'Us viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman et arrière-grand-
maman,

Madame veuve

1 ROSa SILBERMII 1
H décédée le 25 janvier 1948, dans sa 84me

année.
| La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1948.

L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu
mardi 27 courant, à 13 h. 45, au cimetière
des Eplatures. Départ du domicile à 13 h. 30.

Ni fleurs , m couronnes. \
7 i Prière de ne pas taire de visite.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

rue Léopold-Robert 18.
I Le présent avis tient lieu de lettre de

Sj faire-part.



»€!âliiafloii do ITODC français
Le nouveau cours du franc est officiellement fixé à fr. 214,39 pour un dollar et fr. 864 pour

la livre. La parité s'établit à 2 francs suisses environ pour 100 francs français.

Le communiqua officiel
sur le nouveau cours

PARIS, 26. — AFP. — Voici le texte
du communiqué officiel publié par le
gouvernement au sujet des mesures
monétaires :

« Le gouvernement s'est, au moment
où il a pris le pouvoi r, assigné pour
obj ectif la stabilisation de l'économie
française. Ce résultat ne pouvait être
acquis que par la. mise en œuvre d'un
programme d'ensembl e comportant
dans le domaine intérieur des mesures
destinées à combattre l'inflation , dans
le domaine extérieur des dispositions
tendant à adapter la valeur du franc
aux réalités économiques internatio-
nales.

C'est dans ces conditions que les dé-
cisions .suivantes ont été arrêtées :

/ . Les cours auxquels le f onds de
stabilisation des changes achète ou
cède des devises contre f rancs sont, à
comp ter du 26 j anvier 1948, maj orés
d'une pr ime. La vrime s'avvliaue à tou-
tes les transactions et. est unif orme
p our toutes les devises. Son montant
est f ixé à 80 pour cent des cours p ra-
tiqués jusqu 'à p résent. LES NOU-
VEAUX COURS DU FRANC RES -
SORTENT AINSI A 214,392 FRANCS
POUR UN DOLLAR ET 864 FRANCS
POUR UNE LIVRE STERLING.

Les parités du franc métrooolitain
nar raooort aux autres monnaies de la
zone franc ne sont nas modifiées ,
sauf en oe aui concerne le franc des
territoires français du Pacifique.' ainsi
oue la roupie française, dont les cours
car rapport au dollar et à la livre
sterling demeurent inchangés.

2. Il sera incessamment créé, à cô-
té du marché off iciel , un marché libre
sur lequel p ourront être cotés le dollar
américain et l'escudo p ortugais.
Caractéristiques du marché libre

a) le marché serait alimenté :
Par la moitié du p roduits des ex-

p ortations, l'autre moitié étant cédée
au f onds de stabilisation des changes
sur la base des cours vratiaués var
celui-ci :

Par la totalité des devises ay ant une
autre origine, notamment les devises
p rovenant de règlements non commer-
ciaux, les devises corresvondant à des
mouvements de cap itaux dans le sens
étranger-France, les devises cédées
p ar les touristes êtransers.y

b) Les disponibilité»; du- marché se-
ront utilisables pour le règlement des
importations de marchandises.

Pour tous les autres règlements ou
mouvements de capitaux dans le sens
France-étranger, à l'exclusion de cer-
tains paiements de l'Etat.

c) Le marché ainsi défini sera un
marché libre, en ce sens oue les cours
des devises oui v seront tra ités s'éta-
bliront librement nar le j eu de l'offre
et de la demande.

Une prime de 80 pour cent
sur les achats et les ventes

de devises étrangères
PARIS, 26. — AFP. — « Le Journal

officiel » du 26 j anvier 1948 publie, au
titre du ministère des finances et des
affaires * économiques, l'avis suivant
portant le No 291 de l'Office des chan-
ges :

Le ministre des finances a décidé de
maj orer d'une prime générale et uni-
forme de 80 pour cent les cours aux-
quels le fonds de stabilisation des chan-
ges achète et vend les devises qu'il
traite.

Voici quelques cours auxquels ces
devises seront désormais négociées par
le fonds, compte tenu de la prime pré-
citée :

Une livre sterling : achat 855 f r .  ;
vente 870 f r.

Un dollar : achat 212 f r .  ; vente 215
f rancs.

100 f rancs suisses : achat 4950 f r. ;
vente 5000 f r.

100 lires : achat 60 f r. ; vente 62 f r.
100 f rancs belges : achat 485 f r .  ;

vente 490 f r.

«lie dramatisons pas»
déclare M. Camille Gutt. président

du Conseil d'administration
du fonds monétaire International
WASHINGTON. 26. — AFP. — M.

Camille Gutt. président du Conseil
d'administration du fonds monétaire
international, après avoir donné lec-
ture du communiqu é officiel de cet
organisme sur les négociations entre
celui-ci et les représentants de la
France, a tenu une conférence die
presse au cours de laquelle il a no-
tamment déctoé :

M. Robert Schuman
Le président du Conseil français qui
a pris la décision de dévaluer le franc
français , décision dont il annoncera les
conséquences sur le marché intérieur
français dans le discours qu 'il fera pro-

chainement à la radio.

« Le fonds monétaire international
n'envisage pas de prendre des mesu-
res quelconques contre la France. U
ne faut ni sous-estimer. ni dramatiser
les accords du fonds avec les mesu-
res prises par la France pour le ra-
justement du franc. Ces mesures au-
ront sans doute des réoercussions im-
possibles à prévoir pour le moment
sur la coopération internationale en
matière financière. »

II a reconnu que la décision de la
France pourrait avoir pour conséquen-
ce une situation « difficile » si certai-
nes autres nations ne reconnaissaient
pas la nouvelle parité du franc fixée
par le gouvernement français .

LES OBJECTIONS DU FONDS
MONETAIRE...

Le fon ds s'est déclaré d'accord avec
le gouvernement français sur la né-
cessité d'une modification de la pa-
rité du franc et a indiqué qu 'il était
prêt à s'associer à une dévaluation du
franc à un taux réaliste qui serait ap-
plicable aux devises de tous les mem-
bres du fondis.

A cet égard , le fonds a pris con-
naissance avec satisfaction des mesu-
res fiscales et budgétaires que la
France a crises au cours ' de ces der-
niers, mois en vue de la stabilisati on
monétaire interne.

Le fonds n'a pas pu cependant don-
ner son accord à ce qu'une partie du
produit des exportations vienne ali-
menter un marché libre, car. selon lui .
cela présenterai t le risque d'entraîner
des effets graves au détriment des
autres membres du fowtis . 11 a estimé
que l'application par un pays d'un
taux variable aux exportations vers
une zone déterminée , d'autres taux
demeurant fixés et d'autres pays
maintenan t des parités autorisées par
le fonds, ouvrirai t la voie à des déva-
luations « complétives ». Le fonds a
craint que l'extension d' un tel système
ne provoque l'incertitude et l'instabi-
lité monétaire et ne produise une si-
tuation de changes instables, dont tous
les membres du fonds pourrai ent souf-
frir .

...dont ia France n'a pu tenir
compte

Le gouvernement français a estimé
qu'il ne pouvait pas accepter les mo-
difications suggérées par le fonds et
ses propositions et vient d'informer le
fonds qu'il avait décidé de mettre ses
projets à exécution malgré les objec-
tions du fonds.

Les Etats-Unis appuient
la Grande-Bretagne

à propos de la dévaluation
WASHINGTON.' 26. — Reuter. —

On apprend dans les milieux bien in-
formés de Washington que le gouver-
nement américain partage le point de
vue de la Grande-Bretagne quant aux
mesures de dévaluation prises par la
France.

On craint à Washington que les
mesures en question ne troublent dans
les mois qui suivront les relations po-
litiques franco-anglaises. Une telle si-
tuation aurait wîSj répercussions re-
grettables sur le . plan Bevin tendant à
créer un bloc occidental.

D'autre part , un Hel désaccord et un
manque dé collaboration aussi évident
entre les nations européennes ne man-
queront pas d'avoir un effet déplorable
au Congrès américain actuellement en
train d'étudier le plan Marshall.

La France, pays de tourisme à bon marché...
Les conséquences de la dévaluation

...mais pour les visiteurs d'Etats à devises fermes seulement !

LONDRES. 26. — Reuter . — Une
réaction officielle britannique aux me-
sures financières prises par la France
n'est pas attendue avant lundi après-
midi. C'est en effet à ce moment-là
que sir Stafford Cripps fera une dé-
claration aux Communes. En atten-
dant, la Grande-Bretagne joint ses
âpres critiques à celles du fonds mo-
nétaire international au sujet de la
manipulation monétaire entreprise par
le gouvernement français.

Les milieux financiers britanniques
relèvent que ni le fonds ni la Grande-
Bretagne n'auraient eu des obj ections
à formuler à l'égard des dites mesu-
res si un change libre n'avait été créé
que pour les touristes ou les paie-
ments non commerciaux. La France
toutefois a créé unilatéralement ce
cours libre pour son commerce d'ex-
portation.

Concurrence à l'exportation
anglaise

Le cours libre fait désormais de
la France un pays de tourisme bon
marché pour les visiteurs des Etats-
Unis, du Portugal et d'autres pays à
devise ferme. En revanche, la France
n'est plus pour les visiteurs britanni-
ques et d'autres pays à monnaie floue
un pays de tourisme très tentant.

L'opposition de la Grande-Breta-
gne et d'autres pays à l'égard des me-
sures prises par le gouvernement
français est due au fait qu'elles vont
créer une forte concurrence pour l'ex-
portation des produits anglais et
qu'elles vont avoir pour effet que les
monnaies en question seront mises en
danger par le système de la monnaie
libre.

La mesure de la France signifie oue
celle-ci s'emoare désormais d'un sec-
teur important de la défense du ster-
ling. Si la France oui est naturellement
olus intéressée au franc qu 'à la livre
sterling où à toute autre monnaie, de-
vait abandonner cette défense, cela

provoquerait un véritable chaos sur le
marché monétaire international.

Le danger imminent bour la Grande-
Bretagne et nour d'autres oavs ne ré-
side oas dans la perte de ses exporta-
tions mais bien dans la oerte de ses
recettes en devises étrangères. Aucun
importateur américain ou d'une autre
nationalité ne voudra acquérir des' li-
vres sterling au cours officiel à Lon-
dres pour naver ses importations s'il
peut avoir ces livres à moitié prix à
Paris et les util iser nour le même but.

L'exode des livres à Paris
Les milieux britanniques p ensent aue

sir Staf f ord Crivvs annoncera une-sé-
rie de mesures de déf ense, notamment
un renf orcement du contrôle des cours
et veut-être le blocage des dévots en
livres sterling af in d'emvêcher l'exo-
de des livres sterling à Paris.

Chaque livre changée sur le marché
libre à Paris se f era aux dép ens des
réserves d'or de la Grande-Bretagne
qui vont dé ià en s'êvuisant. Une telle
manoeuvre variera atteinte à VéauUi-
bre de tout le marché monétaire eu-
rop éen.

Les nouvelles mesures de la France
encourageront la p op ulation f rançaise
à se déf aire à des p rix: extraordinai-
rement f avorables de leurs énormes
dép ôts d'àr et de devises étrangères
illégaux, sur les marchés libres A 'nsi
le gouvernement p ourra f inancer ses
imp ortations.

Si les nrix devaient alors baisser,
comme ce fut le cas en Italie , les ex-
portateurs français seraient en mesure
de concurrencer grandement la Gran-
de-Bretagne et d'autres oavs.

Sur le Plateau , brouillard élevé dont
la limite supérieure est à 800 m. Peu
nuageux dans toute la Suisse. Valais ,
clair , fœhn modéré dans les hautes
montagnes. Zéro degré à environ 1000
à 1300 mètres.
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La Russie voudrait intensifier ses
relations commerciales avec les il. S. A

WASHINGTON. 26. — Reuter. —
M. Panyuchkine, nouvel ambassadeur
de l'U. R. S. S. à Washington , a ré-
pondu dimanche à une série de ques-
tions qui lui avaient été présentées par
écrit par une agence américaine.

Dans ses déclarations relatives aux
relations f utures entre les Etats-Unis
et VU. R. S. S., l'ambassadeur se p ro-
nonce p our une intensif ication des re-
lations commerciales qui. selon lui,
constitueraient le p remier p as sur la
voie d'une amélioration des relations
dip lomatiques. Les p eup les des deux
p ay s veulent une amélioration de leurs
relations.

L'ambassadeur a accusé le gouver-
nement américain de f aire obstacle p ar
des disp ositions discriminatoires au dé-
velopp ement du commerce russo-amé-
ricain, mais il existe cep endant « cer-
tains milieux » dux Etats-Unis , désireux
de développer les échanges commer-
ciaux avec l'U. R. S. S.
La volonté de collaboration
Interrogé sur la question de savoir

si les divergences de plus en plus ai-

guës entre l'U . R. S. S.' et les Etats-
Unis sont dues aux différences de ré-
gime, l'ambassadeur a répondu que la
politique étrangère de l'Union soviéti-
que part du principe du droit à l'exis-
tence de régimes politiques différents.

La diversité de ces régimes n'a p as
beaucoup d'imp ortance vu qu'il est
question ici de collaboration. Si la vo-
lonté de collaboration existe, elle aura
touj ours raison même en p résence de
sy stèmes économiques dif f érents .  L'U.
R S. S. n'a j amais emp êché une ex-
tension des relations commerciales
avec les Etats-Unis dans le cadre des
échanges normaux.

A la question de savoir comment les
Etats-Unis pourraien t venir en aide à
l'U . R. S. S. pour relever ses régions
dévastées , l'ambassadeur a répondu
que son pays possède un plan quin-
quennal pour la reconstruct ion de son
économie nationale. L'U. R. S. S. s'ef-
force aussi de développer ses échan-
ges commerciaux avec les autres pays.

L'exécution des accords de Yalta et
de Potsdam sera également pr of itable
aux relations des deux p ays .

Nouvelles de dernière heure
Apres la

dévaluation française
Commentaires à Paris ...

PARIS, 26. — AFP. — Les pre-
mières réactions de la presse parisien-
ne devant l'annonce offici elle de la
réforme monétaire française ne ' font
que confirmer les positions respecti-
ves prises les j ours qui ont précédé
les opérations.

Les j ournaux reprennent dans lé fai t
des arguments déj à mis en avant pour
l'approuver , en formuler de sérieuses
réserves ou la condamner. II est à
souligner que malgré la volonté du
gouvernement de présenter cette ré-
forme comme un « alignement », ta
plupart des journaux parlent au con-
traire de « dévaluation aussi bien par
rapport au dollar que par rapport à
l'or» .

Heureux de constater que le gou-
vernement revient sur 'le chemin du
libéralisme. « Le Pays ». journal de
droite, écrit : « M. Mayer. vous êtes
sur la bonne voie. Vous avez entrou-
vert la porte de la liberté. Il faut
l'ouvri r complètement, si vous voulez
que votre expérience réussisse. »

L'opinion n'est pas moins nette vers
le centre, mais en sens inverse. « li-
bération » souligne « que 3a dévalua-
tion n'est pas une pénacée. Bile ne
sera qu 'une étape vers l'effondrement
définitif de la monnaie, si la France
n'augment e pas sa production ».

...et à Londres
LONDRES. 26. — Reuter — M.

Dalton, ancien chancelier de l'Echi-
quier, écrit dans le «Daily Herald»
qu'il est regrettable que la France
n'ait pas entendu les représentations
amicales de sir Stafford Cripps.

L'attitude de la France est une
malheureuse réponse aux propositions
constructives de M. Bevin en vue de
la formation d'une Union occidenta-
le. La grande erreur de la mesure
prise par la France est qu'elle crée
arbitrairement un cours vacillant
pour l'équlibre des monnaies. La
voie est désormais ouverte aux spé-
culateurs, aux trafiquants du marché
noir et autres personnages louches.

Le «Times» écrit qu'il est très dom-
mage qu 'une grande puissance se soit
trouvée contrainte de prendre une
mesure unilatérale pouvant avoir les
conséquences les tplus dangereuses
pour l'économie général e.

« VICTOIRE DE L'U. R. S. S. ».
proclame le « Daily Mali »

Le « Financial Times » remarque
que la France s'est laissée entraîner
par le succès apparent de l'expérience
italienne et a passé outre à .tous les
avertissements et à toutes les obj ec-
tions du fonds monétaire international.

Le « Daily Mail » considère la dé-
valuation comme une « victoire de l'U.
R. S. S. et des communistes sur
l'Ouest ». Une guerre monétaire entre
les puissances occidentales fera le j eu
des communistes, écrit ce j ournal.

Mesure regrettable, mais
inévitable

écrit la « New-York Herald Tribune »
' Télénhnih nnrt d'F.xchanee»

NEW-YORK, 26. — La «New-York
Herald Tribune» écrit, à propos de
la dévaluation du . franc f rançais :
«L'avenir dira si le plan peut attein-

'dre ses buts, mais cette actioo yi-.

goureuse est le résultat inévitable
de la volonté des Français de lutter
contre l'inflation dans ses dernières
phases.

Cette mesure nous paraît regret-
table, peut-être des discussions plus
prolongées auraient-elles conduit à
un compromis plus acceptable.»

Aux Etats-Unis
VERS UN DUEL POUR LA

PRESIDENCE
'TélènhKii, Hiïr i d hx ( hnneei

NEW-YORK, 26. — M. HaroM
Stassen. l'un des candidats possibles
à la présidence des Etats-Unis, a in-
vité le leader républicain Taft à en-
gager un duel politique afin de déci-
der lequel des deux devrait poser sa
candidature cette année.

Il pense que le capitalisme n'est oas
menacé de crise

Un économiste russe en disgrâce
NEW-YORK. 26. — Reuter — Le

« New-York Times » oublie, dans son
édition de dimanche, le compte rendu
d'un économiste russe", non désigné,
disant oue le professeur Varga. an-
cien conseiller économique du généra-
lissime Staline, avait été relevé de son
poste. La raison est due à un livre du
professeur Varga recommandant la
collaboration économique entre l'Union
.soviétiaue et le capitalisme anglo-
saxon. Contrairement, à la orovagande
off icielle russe, le vrof esseur Varsa
estime aue le monde cavitaliste n'est
nullement menacé d'une crise.

Les premiers asoects de cette diver-
gence ont aonaru dernièrement dans la
« Pravda ».f oui accusait le professeur
Varga d'accorder foi aux statistiques
officielles anglaises dans des rapports
qu 'il avait écrits sur la situation éco-
nomique en Grande-Bretagne Le pro-
fesseur Varga perd son ooste de direc-
teur de l'Institut de oolitiaue et d'éco-
nomie à l'Académie soviétiaue des
sciences. Selon le « New-York Times ».
vingt autres économistes russes sont
également tombés en disgrâce pour
avoir refusé de réfuter les déclarations
du savant russe.

Un ministre russe destitué
MOSCOU, 26 — Reuter. — Le

Presidium du Soviet suprême a des-
titué le ministre de l'instruction Pu-
blique Kalachnikov et l'a remplacé
par M. Voznessensky.

("IÉP*1 Une rédactrice française
assassinée à Alger

ALGER. 26. — AFP. — Une rédac-
trice de l'agence France-Presse à Al-
ger. Mme Viel. qui assurait le service
de nuit , a été assassinée lundi matin
dans son bureau , écrit l'agence.

On ignore jusqu'à présent les cir-
constances et les mobiles de ce meur-
tre.

Pas d'état de siège en Bolivie
LA PAZ. 27. — AFP — A l'issue

du Conseil des ministres, le président
Hertzog a déclaré que l'état de siège
ne sera pas déclaré malgré la gravi-
té du complot découvert en Bolivie.
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Sur le plateau , brouillard élevé' ju squ'à SO0 mètres . Eclairâtes ré-

gionales. Situation de foehn. D'abord
I peu nuageux , ensuite augmentation
'de. k nébulosité venant de l'ouest.


