
Après le discours Bevin
L'Union occidentale ne doit être qu'une étape
vers l'union européenne.

La Cliaux-de-Fonds . le 29 j anvier.
« Je crois que le moment est venu

de consolider l'ouest de l'Europ e » a
déclaré vendredi dernier le chef du
Horetgn Of f ice  à la Chambre des, Corn*
mimes. Il f aut savoir gré à M. Bevin
d'avoir clairement pris positio n à l'é-
gard d'un p roblème extrêmement gra-
ve, mais son intervention montre quel
temps p récieux a été dilapi dé dep uis
bientôt trois ans dans l'organisation de
la p aix comme dans la réorganisation
de l'Europ e. Il est triste de constater
qu'il a f allu arriver à 1948 p our enre-
gistrer off iciellement l'échec d'un plan
général de redressement continental et
devoir se rabattre sur une solution
p artielle. En même temps la réalisa-
tion de ce p roj et restreint ne manquera
p as de se heurter à de grosses dif f i -
cultés p olitiques, économiques et mili-
taires. La dévaluation du f ranc f ran-
çais l'a p rouvé.

De toutes f açons, il vaut mieux voir
les choses en f ace et le réalisme du
ministre britannique p eut entraîner à
longue échéance des rép ercussions f a-
vorables de l'autre côté du « rideau de
f er » où l'on se pl ace avant tout sur
des réalités, même si, auj ourd'hui , la
réaction russe doit être négative.

On a p arlé d'un « dernier avertisse-
ment ». Est-ce bien vrai ? Dep uis 2 ans,
nous avons déj à entendu résonner au
moins une douzaine de ces avertisse-
ments qui devaient toujours être le
dernie r et puis , il ne s'est rien p roduit,
sinon que le f ossé entre l'Est et l 'Ouest
s'est touj ours creusé davantage . L'U-
nion occidentale , si elle se réalise, ac-
croîtra encore l'antagonisme qui divise
l'Europ e, mais cela ne nous mènera pas
nécessairement à la catastrophe , car si
un fossé peut touj ours être franchi, on
y regardera à deux fois , d'un côté
comme de l'autre , à se précipiter dans
l'abîme.

A ce p oint de vue, la situation est
très diff érente de celle qui p récéda
1939. Alors. l'Allemagne nationale so-
cialiste croyai t j ouer à coup sûr. Ef -

f ectivement, ni les p uissances occiden-
tales, ni la Russie ne répondaien t à ses
pr ovocations et à son réarmement
massif . Ap rès la remilitarisation de la
Rhénanie, ap rès l'Anschluss, ap rès Mu-
nich, Hitler p araissait certain de ga-
gner la partie et d'asseoir sur le mon-
de, tout au moins sur l'Europe, l'hégé-
monie nazie. M. Chamberlain , qui n'é-
tait p as un criminel de guerre, M. Da-
ladier , malgré ses erreurs. s'°r obèrent
de bonne f oi à Munich. Ils rei ' étaient
les sentiments p acif iques de leurs pay s.
Ils croy aient à l'ef f e t  magique de leur
bonne volonté et ne soupç onnaient p as
les dessous ténébreux d 'Hitler et des
« Hommes noirs » , comme le dit Gise-
vius. Auj ourd'hui, l'ère des illusions est
close. Si on ne savait p as encore tout
à f ait en 1939 ce qu'une guerre mon-
diale p ouvait nous réserver , nous som-
mes actuellement f ixés et bien f ous
sont ceux qui se berceraient de f alla-
cieux espoirs.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Le 150me anniversaire de l'indépendance vaudoise

Le iour de l'indépendance vaudoise a été célébré solennellement à Lausanne où,
en présence du conseiller fédéral Rubattel , nous voyons les drapeaux défiler de-

vant un détachement d'honneur de» troupes actives et des vétérans.

Actualités allemandes 1948
.t'

Un bon nazi préfet de police de Berlin et protégé des Russes. - La vie d'un
artiste allemand 'ancien régime* . - Jeunes filles suisses à marier.

Les reportages
de «L'Impartia!»

Berlin , le 28 j anvier.
M. Paul Markgraf . préfet dé police

de Benliin. est un homme j eune, aux
traits énergiques, et qui développ e à
son interlocuteur un programme fort
judicieux. ,rna foi. sur la démocratisa-
tion radicale de la population alle-
mande. H doit ses hautes fonctions à

\ De notre envoyé spécial à Berlin
! LEN S I R M A N\ J
son sens du devoir autant qu'à certai-
nes faveurs soviétiques-. De là à pré-
tendre qu'il favorise, à son tour, l'en-
rôlement, dans son corps de pollice. de
membres du parti communiste il : n'y a
qu 'un pas... que les envieux et les
méchantes langues ont vite fait de
franchir.

M. Markgraf n'a qu 'un sourire dé-
daigneux pour de pareils « canards ».
« Naturellement, diiit-41. j e n'engage que
des antifascistes éprouvés et non des
éléments louches. Nous n'avons que
faire des hommes ayant travaillé avec
les nazis, car nous voulons une véri-
table police populaire et démocrati-
que. »

Nous quittons le préfet de police de
Berlin oopvaiinou d'avoir rencontré
« the right man on the right place ».
Mais le lendemain, le hasard mali-
cieux .vous place sous les yeux un
vieil exemplaire du « Vôlkisoljer Beo-

bachter ». l'organe officiel du parti
nazi, où vous découvrez la notice
suivante :

« La Croix de Chevalier à Paul
Markgraf . Le premiier-liieutenanit Paul
Markgraf . né le 17 juillet 1910 à Ber-
lin , fils du fonctionnaire Auguste M.,
vient de recevoir d?.s mains du fuhrer
la Croix de ChevaMer en récompense
de son action héroïque dans le sec-
teur de Stalingrad . Membre du _ parti
depuis l'âge de 18 .ans. sous-officieir
de l'ancienne « Reichswehr.». fut pro-
mu «Oberfeldwebel» en 1941 et admis
dans le corps des officiers un an plus
tard. Paul Markgraf , à la tête de sa
brigade de tanks, a attaqué et détruit.
de sa propre initiative, une formati on
de cavalerie bolchevique. »

Il reste à aj outer que la Croix de
Chevalier était une invention person-
nelle d'Hitler et qu 'elle n'étai t accor-
dée qu 'aux hommes dont la fidélité
politique était au-dessus de tout soup-
çon. H serait au demeurant parfaite-
ment injuste de faire un reproche spé-

cial aux Russes d'avoir ignoré les an-
técédents du préfet de police. Les Epi-
gones du fuhrer sont présents dans
toutes les zones et. bien souvent , aux
postes de commande.

Plus ça change...
Portrait d'un artiste allemand

M. Gustave Griindgens a été. au
temps de Goebbels. un acteur et un
metteur en scène en renom. Les fa-
veurs du ministre boiteux lui avaient
permis d'accéder au rang de «Geheim-
rat» et d'intendant général des théâ-
tres d'Etat . M. Gritodgens s'était .mon-
tré particulièrement flatté de prendre
la succession d'un non-aryen du nom
de Max Reinhardt . Arrêté par les Rus-
ses après la prise de Berlin, il fut re-
lâché peu de temps après, et le public
allemand qui s'était gaussé de lui lors
de son mariage forcé avec l'actrice
Maria Hobe. le vit reparaître bientôt
sur la scène du petit théâtre intime de
la Sohumannstrasse.

(Voir suite p age 3.)

Les réflexions du sportif optimiste
J A la veille des Ve Jeux olympiques d'hiver. - Nos hockeyers à l'honneur.

(De notre envoy é spéc ial à Saint-Moritz)

Nous voici à p ied d'oeuvre ! Demain ma-
tin, à 10 heures, au Stade de Glace de St-
Moritz , devant le pu blic le p lus nombreux
qui sera j amais monté en Haute-Engailine,
le président de la Conf édération helvétiQue
déclarera solennellement ouverts les Ves
Jeux oly mpique s d 'hiver. < L'Impartial » a
bien voulu nous demander de vous app or-
ter, quotidiennement, un ref let de la vie
intense qui va régner dans la plu s belle
station des Grisons. Nos lecteurs et amis
trouveront donc, ici même, dès demain
vendredi, un aperçu des Jeux , p ar la cou-
lissé, dn « jo urnal personnel » de Saint-
Moritz, dans lequel nous nous eff orcerons
non pas de leur appo rter des résultats,
mais de les commenter, de les expliq uer,
de les replacer dans leur cadre réel, c'est-
à-dire dans la vie — laite d'espoir , de pré-
par ation acharnée , de triomphes et d 'échecs
— des champions.

Nou s voud rions que chacun comprenne
que les vainq ueurs des Jeux ne sont pas
des surhommes, des idoles, mais bien des
mortels comme les autres , qui ont simple-
men t peiné, lutté , espéré suififisamment,
pouf que leu r condition physiq ue soit su-
périeure à celle de leurs rivaux et qu 'el-
le leur permette de s'imposer. Ces « Notes »
saisies sur le vif , aideront les sportifs et
les autres à mieux comprend re ce qui se
passera, pendant diix j ours, parmi la jeu-
nesse du monde entier. Cest en edfet 29
nations qui seron t représentées là-haut ;
¦donc plus qu 'à Oarmisah en 19736. Le suc-
cès est'total, siplendide. et on le doi t au dé-
vou ement des membres du Comité olym-
piqu e suisse , chargé de l'organ isa M on de
ces joutes, qui ne sont, somme toute, que
les championnats du m ond e pou r 1948, de
toutes les disciplines inscrites au program-
me : ski , hockey, patinage vitesse et ar-
tistique, bob , skeleton , pen tathlon moderne
eti course de patrouilles militaires ! i

Pourquoi faut-M que notre Joie soit ter-
nie ? Et que notre coeur soit même serré
par l'appréh ension ? C'est qu 'en «Met. au
dernie r moment , un dirigeant aiméricain ,
tout puissan t chez lui , entend fa ir e la loi
chez nous et obliger une fédération, in ter-
nationale à vicier ses propres règlements.
Juridiiiquement , le cas est sans issue, car 11
y a contradiction entre les articles du
Code olympique. On doit envisager une
rup ture et le départ des hockeyers pour
d'autres deux. Ce serait -navrant non seu-
lement parce que le plus spectaculaire des
sports manquerait à tou s ceux qui sont
ven us expressément pour suivre les péri- ,
péties de ces matches, mai s encore parce
que Ja grande famille des athlètes ne serait
plu s complète ; elle se trouverait désunie,
non pas par un d'entre elle , mais par un
dirigeant qui n 'est préclisiémiem'J pas un
spécialiste de la crosse et du puck. Du
cou p il y aurait 'deux manifestations et cel-
le- organisée « in extremis » à Davos, por-
terait un coup-mortel à celle de Saint-Mo-
ritz. Nos dév oués organisateurs suisses ne
méritent pas une telle disgrâce. On oublie
un peu trop, dans cette lutte farouche en-
tre « gros bonnets » du sport yankee, qu 'il
y a aussi des intérêts su isses et grison s
à défend re et qu 'il faut .qu 'ils soient pris en
considération. , .

Une grande victoire sinsse
Ceci dit , réj ouissons-nous bien f ranche-

ment du magnifique succès obtenu pas nos
joueurs de hockey, dimanche à Bâle, con-
tre le Canada. Certes si l' on aj oute les
scores des deux matches (3 à 6 et 8 à 5)
on obtient un résultat nul . Mais I ne fout pas
oublier que nos hommes ont dû s'adap ter
au j eu canadien , « faire sa con naissance »,
prendre la mesure de leurs adversaires.

( Voir suite p age 3 )

L'ancien maire de Bienne M. Guido
Muller, qui comme Dioclétien, cultive
actuellement ses laitues près de Nidau,
est non seulement un philosophe, mais un
sage...

Les confidences qu 'il vient de faire
à une de nos charmantes consoeurs, Mme
J. Doriot , le démontren t surabondam-
ment, s

— L'expérience m'a enseigné, a-t-il
déclaré à son interlocutrice, que la ligne
droite n'est pas touj ours le chemin le plus
court pour arriver au but ! Il est préféra-
ble souvent de ruser, de louvoyer... Tout
ne va pas toujours tout seul. Il suffit
que vous vous heurtiez-à une opposition
— qui n'est pas nécessairement malveil-
lante —¦ pour voir le programme que vous
avez élaboré consciencieusement couler
a pic...

Quels sages conseils pour beaucoup
d'édiles ou de politiciens, ou même de
simples mortels qui se découragent. Il
faut parfois savoir attendre, et surtout
persévérer... avec souplesse. Souvent la
brusquerie , l'autoritarisme, même au ser-
vice du bon droit , les dents risquent de
ae casser.

Mais c'est en parlant du bonheur que
M. le maire semble avoir trouvé les mots
les plus profonds et les pllus justes. Le
secret du bonheur ? Un homme peut-il
être heureux ?

— Toujours du bonheur, répond-il, ne
serai t pas du -bonheur ! Mais l'homme
peut réaliser un certain équilibre. Pour
cela, il faut savoir se contenter de son
sort... tout en cherchant à l'améliorer.
Le bonheur ne réside pas dans une pos-
session des biens matériels. Le minimum
qui suffit un jour ne suffit déjà plus le
lendemain. Mais on peut être heureux
quand on a le sentiment de faire son de-
voir et de se rendre utile. Je crois néan-
moins que le bonheur est incompatible
avec une extrême pauvreté. Ainsi, pour
pouvoir me consacrer entièrement à ma
tâche il m'était nécessaire d'être libéré
des soucfe matériels. La vie n'a pas été
très facile pour moi, surtout dans les
débuts. S'il me fallait la recommencer,
je souhaiterais non plus partir de la cave
mais au moins du rez-de-chau'ssée...

On comprend mieux après cela l'es-
pèce de vénération respectueuse qui en-
toure ce magistrat rentré dans sa tour
d'ivoire, en cultivant, comme Candide,
son petit jardin . En vérité les Biennois
ont eu de la veine de Posséder des an-
nées durant un maire qui était aussi un
père, plein de sagesse et de bonhomie et
qui savait élever la politique à la hauteur
des idées générales ou plus simplement
la transporter sur le plan humain. Je
me souviendrai toujours pour ce qui me
concerne, de la visite que nous lui fî-
mes un jour , Guido Essig, Camille
Brandt et moi afin de solliciter son ap-
pui et celui de la Cité de l'Avenir à la
création de la Flèche du Jura.

— Ah ! Messieurs les Chaux-de-Fon-
niers , fit-il en souriant de son oeil mali-
cieux, vous avez besoin de l'aide des
Biennois ? Et pourquoi pas !' pluisque
vous travaillez pour le bien commun de
nos régions et dans l'intérêt général du
pays... Je ferai tout ce que je pourrai
pour vous soutenir et vous appuyer.

Le fait est que le crédit fut voté...
avec beaucoup moins d'oppositions et de
délais que dans certaine cité du canton
de Neuchâtel où le grand argentier de
la ville ne voulait pas comprendre 1

Au surplus le Dr Guido Muller aime
Voltaire ce qui suffirait à me le rendre
sympathique. Et c'est bien l'esprit du
philosophe de Ferney qu'on retrouve
dans celui de Nidau , lorsqu 'il dit :

— Il faut posséder une solide dose
d'optimisme et de courage et avoir con-
fiance en ses capacités... même lorsqu 'el-
les n'existent pas 1...

Parbleu ! très souvent c'est ainsi qu'on
les fait naître I

Le p ère Piqu&rez.

/ P̂ASSANT

P R I X  O ' A B O N N E M E N I
Franco pour la Suisse

1 an Fr. 26-
6 mols . . . » 13 —
3 mois » 6.50
1 mois • 2.25

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

«• renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.28.94

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

PRIX DES ANNONCE»,

La Chaux-de-Fonds 14 ct. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bémols 17, ct le mm

Suisse . . . .  19.5 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 75 cL le mm

@ 

Régie extra - régionale
«Annonces-Suisses» S. A.
Genève. Lausanne et suce

...Ecrivez des lettres humaines : fuyez
le j argon officiel , le style bureau crati-
que , le ton formaliste ; ne commencez
pas vos réponses par : « En réponse
à votr e lettre du... ». mais par : « Je
vous remercie de votre lettre » ; sur-
tout n 'écrivez jamais : « Je ne man-
querai pas de vous convoquer, le cas
échéant , en vue du règlement de cette
situation » mais au corutraiire : « Je
serais heureux de régler cette affaire
avec vous, n 'importe quel jour à votre
convenance, de telle à teille heure ».

Tels sont les conseils prodigués par
le ministère du Travail à ses fonction-
naires dans une brochure éditée à
leur intention. C'est en Angleterre.

ECRIVEZ DES LETTRES HUMAINES

La guerre civile se poursuit en Palestine et les incidents ne diminuent point.
On voit sur notre photo le général Abdul Khada Bey El Hussein , inspectant
ses troupes avant une opération contre les juifs. Rappelons que le général est un

cousin du Grand Mufti.

Le général inspecte

Promptes répliques
Un meunier chemiinait avec son

âne. Un bel esprit le rencontre et se
met à crier :

— Où allez-vous donc tous deux ?
— Nous allons chercher du foin pour

nous trais, répond aussitôt le meunier.

Echos



Pension 'Tr. TeE
mande pensionnaires ou seu-
lement pour les dîners, quar-
tier des fabriques. — Ecrire
sous chiffre S. L. 1363 au bu-
reau de L'Impartial. 

I débarrasser
A vendre à titre de réclame
à des prix dérisoires, 5 lits
à 1 et 2. places, remontés *
neuf , moitié de leur valeur ,
3 buffets pour habits , petits
potagers à bois émaillé, mo-
derne, lavabos à glace, pia-
no d'étude brun , descentes
de lit , petit bureau ancien
un superbe divan couch ma-
telas porte-feuille, buffet de
cuisine hauteur 1 m, 85, lar-
geur 1 m., commodes, pousse-
pousse beige, servi 5'mois ,
aussi moitié prix , bibliothè-
que moderne, petit modèle
coiffeuse, un lot de jolies ro-
bes et manteaux modernes
fr. 5.— au choix. — S'adres-
ser à la vraie maison poui
l'ouvrier,magasin Au Service
du Public, rue Numa-Droz
lh 1385

Tableaux pasK
beaux cadres or, 122x58 cé-
dés bon marché, à profite!
de suite. — Continental , rue
du Marché 6. 147J

DanCinn pour les repas
rCllolUII de midi est
offerte à personnes sérieuses.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1481

Machine à écrire
à, vendre. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 79, au
1er étage, après 18 h. 30.

Journalière. „£?££
de nettoyages, consciencieu-
se, pour 4 à 5 heures de tra-
vail par jour. — S'adresser à
l'Administrateur postal. 1523

On demande JKBS
au ménage, si possible sa-
chant cuire, vie de famille ,
entrée de suite. — Faire ol-
ires à M. Ghalverat. rue du
Grenier 3. Tél. 2.44.56. . 1369

Femme de ménage es
t̂

dée pour tous les j ours dans
une maison soignée. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 1419

Boulanger-pâtissier *™
vrier pouvant travailler seul
cherche place. Ecrire sous
chiffre B. P. 1427, au bu-
reau de L'Impartial. 
Domo seule, solvable et de
UiilllG toute honorabilité
cherche appartement de 2 ou
3 chambres. — Offres sous
chiffre D. X. 1406 au bureau
de L'impartial. 

Appartement *\L1£Z
échangé contre un même
dans maison d'ordre. — Ecri-
re sous .chiffre C. R. 1417 au
bureau de L'Impartial. 

A lnilPP Delle chambre meu-
IUUCI blée, avec piano, à

personne sérieuse. — S'a-
dresser rue du Collège 39,
au 2me étage, à droite. 1457
Phamhno meublée serait à
UllalllUI B louer à monsieur
sérieux et solvable. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 1452

lîPIIPilt Jeune fi"e sérieuse
Ul lj clll .  cherche chambre
meublée, si possible au cen-
tre. — Ecrire sous chiffre
R. Q. 1378 au bureau de
L'Impartial .

Chambre et pension St
mandée pa r monsieur de tou-
te moralité. — Faire offres
sous chiffre R. C. 1446 au bu-
reau de L'Impartial . 1446

Phamhna meublée, à louer
bnamnre à monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue de
l'Est 14, au rez-de-chaussée,
à gauche. 1298

Ph amhno meublée est à
blldlllurc i0Uer à demoi-
selle. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 31, au rez-de-
chauesée à gauche. 1478

Belle ohambre SJS%.
sion sont offertes à monsieur
sérieux et soi gneux. — Of-
fres sous chiffre1 R. D. 1494
au bureau de L'Impartial.

Rn anrf  lit de milieu, avec
Dl dllU III literie complète,
ainsi qu'un divan turc sont
à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1404

A vendre ftffiJSM*
de neuf , 40 fr., ainsi qu 'un
manteau neuf , brun , garni
fourrure , 95 fr. Tél. 2.22.65.

1479

A uonrinn un complet, étatVennPB de neuf , taille
moyenne, bas prix. — S'a-
dresser Agassiz 11, au ler
étage, à gauche. 1529

H O R L O G E R  COM PLET
pour occuper le poste de sous-chef d'atelier
fabrication petites pièces ancre soignées.

it iEiEij l 'J i iiP rtiïin.
petites pièces ancre

sont demandés de suite ou pour époque à
convenir. Places d'avenir et bien rétribuées-
Faire offres écrites sous chiffre H. L. 1487,
au bureau de L'Impartial.

> il IIIIII wa—^B^—^—^—^—^w^̂ ^̂ ""

VO0MX
Fabrique de ressorts confierait

la vente de ses ressorts en

Suisse à voyageur bien intro-

duit et ayant déjà d'autres arti-

cles à présenter.

; 

Faire offres sous chiffre B. F.

1392, au bureau de L'Impartial.

Horlogers
complets

Poseurs
cadrans
petites pièces soignées

VISITEURS
avant expédition

seraient engagés par

Fanes mouADO

REMONTEURS
' < '

de f inissages,
¦ 

,-. . . ..;
¦ ¦¦' < ¦ -——— i—:—:——¦ '

- ¦

REMONTEURSi
mécanismes chronographes
pour travail soigné sont demandés.

1453 S'adresser au bureau de L'Impartial.

AU PAIR

jeune fille
16 ans, désirant 3 demi-jour-
nées de libre par semaine,
pour suivre cours de fran-
çais à l'Ecole de Commerce,
cherche place dans bonne
famille pour aider au ména-
ge et s'occuper d'enfants.
Vie de famille désirée. Il
s'agit d'une jeune fille bien
élevée et laborieuse , protes-
tante, libérée des écoles au
printemps.

Faire offres ,i Famille F.
Atlenbach , Zugerstrasse,
Baar (Ct. Zoug). 1437

Voyageur - représentant
CHERCHE

bonnes fabriques d'horlogerie, sérieuses et pouvant livrer: tous
genres de montres, réveils ou pendulettes.

OFFRE
24 ans de pratique, connaissance à fond des marchés suisses et
étrangers, une grande et fidèle clientèle , grosses commandes enportefeuille, capable d'introduire et de lancer une marque avecsuccès. S intéresse également à l'achat de n'importe quels lots
d horlogerie à compte ferme, payement comptant.

Faire offres sous chiffre J M J439 au bureau de L'Impartial. ' ,
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BON

tyfetr or
capable de diriger
personnel, cher-
che place stable.

- En dehors de La
Chaux - de - Fonds

. pas exclu.

Ecrire sous chiffre L. A. 1412
au bureau de L'Impartial.

Coiffeur
Ouvrier qualifié, demande

place à La Chaux-de-Fonds,
pour début mars.

Oflres écrites sous chiffre
O. J. 1405 au bureau de L'Im-
partial.

y

vis 50 à 60 mm., métal
jaune ou rouge, largeur

' environ 18 mm., épais-
seur s mm., seraient ache-
tés.

S'adresser rus de la
Charrière 19 a, au pi-
gnon , à gauche. 1492

r r\
^s^VULCAIN

\f \ \  ENGAGERAIT :

'"vetoucheur
H O R L O G E R  pour la mise en

marche. • ;

H O R L O G E R  ou H O R L O G E R E

ou divers travaux, notamment le

contrôle de la mise en marche.

K
Places stables. — Ecrire ou se présenter.I J

Mm
MECANICIENS-AJUSTEURS

j SONT DEMANDÉS

pour entrée de suite ou à con-
' venir. Place stable et bien ré-
I tribuée pour personnes capables.

Faire offres à Les Fabriques
de Balanciers Réunies S.A.
Départ. ROMAND SIEBER,
St-IMIER. 1433

' i 

¦ 

|

BONNES
RÉGLEUSES

pour centrages, vibrages ou terminages

petites pièces seraient engagées par les '

Fabriques MOVADO
Travail très soigné et bien rétribué. 1143

Commissionnaire
sérieux et actif , sachant aller à
vélo, est demandé.
Salaire Fr. 350.— par mois<
Entrée de suite.
S'adresser au magasin de fleurs

T U R T S C H Y
rue Léopold-Robert 59.

Fournitures
dé boîtes
Chef de fabrication , connaissant la partie à
fond , ainsi que la manutention de tous les
plaqués, cherche changement de situation.
S'occuperait éventuellement de la repré-
sentation de ces articles.
Faire oftres sous chiffre X. L. 1480 au bureau
de L'Impartial.

é \
-. ¦ '. >ï : ¦

Butieuse
Butleur

de boîtes or, connaissant
leur métier à fond, sont de-
mandés de suite à l'Atelier,
rue du Doubs 16t.

l i
Jeune fille

libérée des écoles à Pâques,
cherche place dans bonne
lamille où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français.
— Faire offres à Madame
Schindlé, Birchstrasse 10,
Zurich 50. 1520

Leçons
d'allemand

seraient données à prix mo-
déré. — Faire offres écrites
sous chiffre F. G. 1553 au bu-
reau de L'ImpartiaL

r —; N
LA M A N U F A C T U R E  D ' H O R L O G E l M E

EBERHARD & CIE
73, rua Léopo ld-Robert La Chaux de-Fonds
•*— e n g a g e r a i t  =

. i

sténo-dactylo
expérimentée

Nous demandons : connaissance parfaite de l'an'glais et de l'italien , rédaction dans ces langues-traduction en français.
Nous offrons.- place stable, bien rétribuée , admission à un fonds de prévoyance du personnel .
Faire offres détaill ées avec photo , curriculumvils et références.

\ L

Nous cherchons plusieurs

Faiseurs d'étampes
.,,.. „ ,,. de première force, ayant bonne expérience, connaissant l'étampe

de haute précision, ainsi que le pliage et l'emboutissage.

Nous cherchons encore quelques

Mécaniciens
pour notre atelier de réparation de machines à coudre. Places stables.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats à Tavaro SA, Oenève, case Charmille 2278. 1508

Jeune homme présentant bien

cherche place
dans bonne maison comme aide-ma-
gasinier ou représentant débutant.
Connaissance des langues française et
allemande et de bonnes notions d'italien.
Libre de suite. Ecrire sous chiffre J. H.
1489 au bureau de L'Impartial. ^

Décodeurs
Acheveurs d'échappements

pour petites pièces avec et sans mise
en marche, sont demandés. Travail aux
pièces ou à la journée. — S'adresser
à MM. Louis ERARD & Fils, Doubs 161

É mh
Vieux fers - Chiffons
Vieux métaux-Papiers

sont achetés aux meilleures conditions

Maison Meyer - Franck
Ronde 23 m, Téléphone 2.43.45

m : m
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Après Be discours Bevin
L'Union occidentale ne doit être qu'une étape
vers l'union européenne.

(Suite et f in)

Le discours de M. Bevin a montré
très clairement le soupço n des puis-
sances anglo-saxonnes de voir la Rus-
sie s'engager dans des aventures ex-
p ansionnistes et belliqueuses. Les So-
viets accusent nettement l'Amérique de
vouloir entraîner la Grande-Bretagne
et les pays de l 'Europ e occidentale
dans une croisade capitaliste et imp é-
rialiste. Ces suspicion s réciproques
peuvent être fragiles , les gigantesques
efforts de réarmement , poussés acti-
vement de tous les côtés, sont des réa-
lités. La po litique de bases des Etats-
Unis ne prête à aucune équivoque ; le
budget militaire américain pour 1948
dépasse les dix milliards de dollars,
absorbant à lui seul 28 % des dépenses
totales de la grand e république d'outre-
Atlantique , et l'on admet due dans les
années qui viennent , le budget militaire
p ourrait encore s'augmenter de quel-
ques milliards supplémentair es. ¦

Jusqu'en 1952 les Etats-Unis veulent
s'assurer la supériorité totale dans les
airs. Pour cela, 24 milliards de dollars
sont pr évus. Dans le budget de 1948
les dépenses nécessitées par le oro-
gramme social n'atteint que 21 %. Dans
son message au Congrès sur le budget
de l'année courante , le pré sident Tru-
man a annoncé que « l'effort financier
dnns le domaine militaire n'est qu 'un
commencement ». Cela pr omet !

Quant à la Russie, « l'ennemi présu-
mé », son effort militaire n'est pas
moindre, et personne ne sait au juste
oe qui se passe dans , l'immense éten-
due des territoires asiatiques , si riches
en matériel humain et en matières
premières de toutes sortes. On a beau-
coup parlé de l'arme atomique. Les
Etats-Unis croient en avoir auj ourd 'hui
l'exclusivité. Est-ce bien vrai ? Ne dit-
on pas que l'arme aomique est déj à

dépa ssée de loin par d' autres inven-
tions inf iniment plu s terribles . L 'amiral
américain Zacharias , qui occupa pen-
dant la guerre un des p ostes les p lus
élevés des services de renseignement,
a déclaré qu'actuellement p lusieurs
puissances disp osent d'armes chimi-
ques, biologiques, climatiques capables
de provoquer des ravages laissant loin
derrière eux ceux de la bombe ato-
mique.

Et ces armes nouvell es seraient d'une
f acilité de production qui les mettrait
à la dispo sition des plus p etits Etats.
On pr écise qu'une attaque aérienne
avec ces nouvelles armes suf f irai t  à
détruire complètemen t un pays de la
superf icie de l'Italie. Sans parler des
bacilles de la maladie du p erroquet, la
psyt achose, dont un millième de litre
suff irait à tuer vingt millions d'êtres
humains. L'obj ection est connue : per-
sonne n'osera fai re usage de pareils
moyens. Il faut cepen dant remarquer
que pendant la dernière guerre , imlgré
l'interdiction de l'emploi de gaz as-
phyxiants, la composition, des obus
lancés par millions sur les territoires
ennemis contenaient des compositions
chimiques. Il ne faut pas oublier non
plus que l'arme atomique a été appli-
quée , avec les conséquences que l'on
sait , contre le Japon.

La France et l 'Angleterre ont of f e r t
aux Etats Bénélux de se rallier au
pa cte de Dunkerque qui prévoit une
alliance politique et militaire dans le
cas d'une agression venant de l 'Alle-
magne. Or, c'est évidemment jouer sur
les mots, car chacun sait que pend ant
bien longtemps encore l'Allemagne ne
sera p as cap able d'une agression. Der-
rière l'Allemagne, il faut lire la Rus-
sie, de même que le système « défen-
sif » soviétique à l'est, qui met égale-
ment en avant le danger allemand,, en-
tend faire fiace à une. éventuelle guerre
contre les Etats-Unis, appuyés par les
puissances occidentales de l'Europe.

Le malentendu, voulu ou" non. reste
entier. Mais il n'en est pas moins hon-
teux de constater qu'on engloutit des
milliards dans le tonneau sans fond des
armements, alors que l'Europe et
d'autres pays ne savent pas où trouver
les moyens nécessaires pour rétablir
un minimum de justice sociale et amor-
cer la prospérité de leurs populations.

Cependant, il reste un espoir. A l'est
comme à l'ouest on a laissé la porte
ouverte à des échanges économiques.
On se rend compte que tous les « ri-
deaux de fer » ne peuvent rien changer
à la-structure économique de l'Eu-
rope et aux règles immuables de l'é-
conomie. Or, nous savons qu'actuelle-
ment l'économie va de pair avec la po-
litique et tout rapprochement économi-
que devra nécessairement à la longue
entraîner un rapprochement politi que.

D 'autre part, une grande leçon nous
est venue d'Asie : le je ûne de Ghandi
a réussi ce que l'on peut appeler un
miracle, c'est-à-dire l'apaisement des
passions politiques. L'esprit a tri omphé
de la force brutale. Faut-il désespérer
qu'il en soit un j our de même en Eu-
rope ? Je ne le crois p as.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
A la veille des Ve Jeux olympiques d'hiver. - Nos hockeyers à l'honneur.

(Suite et f i n)

En outre, il a plu sans arrêt pendant la
rencontre de Zuric h et elle s'esi' déroulée
en nocturne , à la <lumiière artificielle, qui
ne convient absolument pas à deux de nos
représentants. Ces derniers n 'ont donc vrai-
ment , été à leur affaire que le dimanch e à
Bâle , et là. pour la première fois dans
les annales du sport suisse, les Helvètes
(nos hommes avaient l'admirable volonté
de leurs ancêtres glorieux !) ont battu les
Canadiens !

¦Enfin la revanche esf prise ! Depuis \9lA,
où à Ohamonix , nou s succombions pair 33
foutis à 0, nous avions dû nous incliner, 15
fois, ne réussissant le matoh nul qu 'une
seule fois, en 1938, à Zurich , par le score
serré de 1 but à 1. Enifin la libération est
venue et le palmarès permet d'inverser les
noms ! C'est de bon augure à la veille du
tou rnoi mondial . Car cette victoire repré-
sente bien la physionomie de la partie ,
c'est-à-dire que nous avons gagné le plus
régulièrement du monde, démontrant que
nous étions, dans toutes les lignes, supé-
rieurs à nos adversaires. Ainsi , en une se-
maine , Wynn Cook a repri s ses hommes
en mains ; il leur a expliqué non seule-
ment les fautes d'entente et de tacti que
qu 'ils avaient commises, face aux Hon-
grois, à Lausanne , mais enecrre comment
s'y prendre pour tenir en échec les Cana-
dàens et paralyser leurs combinaisons.

Ce qui nous a surtout fait un
grand plaisir , c'est le courage, l'audace
même , affich é pair tous nos hommes, et
surtou S par Heini et Werner Lohrer, Hand-
schin, Boller et le gardien Perl. Ce» zars

et leurs camarades n'ont pas froid aux
yeux. Us compensent leur petite taille par
un oran, une puissance, une rapidité d'ac-
tion et de conception qui font, à eux-mê-
mes comme à .leur entraîneur , le plus
grand honneur.

Les perspectives du tournoi mondial de
hockey sur glace sonii splemdides. H est en
effet visible, par les résultats enregistrés
ces derniers j ours, que le Canada et les
Etats-Unis sont moins forts que d'habitude ,
du fait de l'application stricte des règle-
ments concernant l'amateurisme. Cela ra-
mène donc ces deux teams au même ni-
veau que la Suède, la Suisse et la Tché-
coslovaquie. Cette dernière peuit espérer
conserver le titre qu 'elle a emporté , de
haute lutte , en 1947, à Prague. Mais la Suè-
de qui n'en fut dépossédée que de justes-
se, à' cause d'un extraordinaire exploit , to-
talemen t inattendu, des Autrichiens, entend
prendire sa revanche. Les Canadiens seron t
cette fois présents. Ils peuvent mettre tout
le monde d'accord , mais nos Suisses sa-
ven t mainten an t qu 'ils son t capables, de
les battre. Or , dan s la poule finale, n'enr
treront que quatre nations. Il y a cinq pré-
tendants . C'est pourquoi la compétition pré-
sentera, dès le débu t, un si grand intérêt !

Il en sera de même pour toutes les au-
tres disciplines. La lutte sera si ardente ,
si passionnante, que pendant dix jours
le moins sportif des lecteurs et des audi-
teurs nous fera malgré tout le plaisir de
partager notre j oie, nos espoirs, nos cha-
grins, en un mot de vibrer et de vivre avec
nous !

A demain, donc 1
SOUIBBS.

Actualités allemandes 1948
Un bon nazi préfet de police de Berlin et protégé des Russes. - La vie d'un

artiste allemand 'ancien régime». - Jeunes filles suisses à marier.

Les reportages
de «L'Impartial»

Il a tué 75.000 personnes
Otto Rasch, âgé de 57 ans , fut pendant la guerre commandant de l'un' des
infâmes Einsatzgruppen Case qui avai t pour but de tuer des j uifs , des tziganes
et d'autres personnes indéliirables dans les environ de Kiew à cause de leur
race ou de leurs convictions politiques. Il est responsable personnellement du
meurtre de 75,000 personnes. Il a demandé la suspension de son procès à cau-
se d'une maladie de nerfs , mais les médecins qui l'on examiné déclarent qu 'il
n'est pas si malade que cela et fl-ut très bien supporter les audiences. Notre

photo : Otto Rasch transporté devant le tribunal sur un brancard.

(Suite et tin)

J'ai rencontré M. Griïndigens.' dans
un train militaire américain, entre
Francfort et Berlin. « Les quatre puis-
sances d'occupation, m'a-t-ii dit dans
son langage mélancoilique at ampoulé.
m'ont permis de remonter sur les
planches. Je joue , mais On continue à
m'insiulter et à médire de moi. J'ai
pourtant tout perdu. Voyez mon cos-
tume râpé. Ce chapeau, c'est un ami
qui m'en a fait cadeau. Ce pantalon,
c'est l'héritage d'un ami victime des
bombardements. Quant aux cigaret-
tes... A propos, n 'auriez-vous pas une
cigarette américaine ? »

Il a allumé ma cigarette et. avec un
douloureux clignement des yeux :
« Vous n 'avez pas idée, me souffla-t-il.
tout ce que j'ai .fait pour échapper à
ces « monstres » ! Ainsi, un j our, étant
« réquisitionn é » pour paraître dans
une fête officielle , j e me suis caché
dans les W. C. Une autre fois. Hitler
avait réclamé ma présence lors d'une

soirée de gala. Je m'enfuis en auto,
mais le fuhrer lança sa voiture à ma
poursuite. Ce fut une véritabl e chasse
à l'homme... N'empêche que j'ai caché
de nombreux artistes juifs», ajouta-t-il
sans transition.

— Et que faites-vous maintenant,
ai-j e demandé ?

— J'essaie de faire du théâtre , par-
oi par-ilià. Je reviens de Wiesbaden.
La vie normale reprend.

Bt tandis que le train pénétrait len-
tement dans Kassel total ement, détruit .
M. Gustave Grundgens se pencha
vers moi et murmura :

— J'ai trouvé là-bas une livre de
véritable saucisson hongrois...

« Jeune fille suisse à marier »
Sur les panneaux de publicité im-

provisés qui font désormais partie du
classique paysage des viles alleman-
des est apparu 'l'autre jour un avis
rehaussé d'une éclatante et fort , visi-
ble croix fédérale. Cette annonce
« magnétique » faisait part à la popu-

lation masculine, de Berl in en l'occur-
rence, de I'« ardent désir d'une j eune
Suissesse de trouver un conjo int alle-
mand ».

Que demandait-elle ? Tout simple-
ment un compagnon d'humeur agréa-
ble , de bonne famille ou d'instruction
suffisante, jeune de ' préférence (mais
le physique lui importe peu), qui ac-
cepterai t de venir gérer l'usine que
son père possède en Suisse alémani-
que . .Elle-même se prétendait j eune et
jolie, d'un caractère «gemùtiich». cer-
tain e de faire le bonheur de son futur
époux germanique.

Cette annonce-n 'a cependant éveillé
ni courrou x ni intérêt dans les milieux
suisses de la capitale allemande. Eit
pour cause, car notre infidèle «Sohwy-
zermeitchi» et son industriel de père
n'existent que dans le cerveau inven-
tif d'un astucieux filou. Au prétendant
qui écrit à l'adresse indiquée , l'agent
« matrimonial » répond, en effet, que
sa cliente a été très intéressée par sa
proposition et qu 'elle le priait de sub-
venir aux « frai s d'enquête » en ver-
sant une cinquantaine de marks à son
homme d'affaires. Bt le naïf Allemand
de penser que voilà décidément une
j eune fille sérieuse, puisqu'elle se pré-
occupe de faire vérifier les renseigne-
ments qu'il lui a fournis lui-même. Il
pense aussi que l'affaire est suscep'-
tible dl'atKHiitir , puisque voilà sa cause
prise en considération. Il envoie les
cinquante marks... et attend. Au bout
de quelques semaines, il reçoit une
formule polycopiée l'informant que les
renseignements n'ont décidément pas
été favorables et que la j eune Suis-
sesse n'a pu se décider en sa faveur.

Il est à présumer que ce genre
d'escroquerie rapporte à ses auteurs,
bon an mal an, plus de 10.000 marks,
et qu 'il se trouve encore dés gogos
en nombre suffisant pour justifier le
maintien de cette alléchante publicité:

« Jeune fille suisse à marier »...
(A suivre.)

L'actualité suisse
Horrible tragédie à Lucerne

Une mère tue ses enfants et se donne
la mort

LUCERNE, 29. — ag. — Un drame
affreux s'est déroulé dans un appar-
tement de la rue Volta, à Lucerne.
Une mère de famille de 35 ans, dont
le 

^
mari est actuellement malade à

l'hôpital cantonal, frappée soudain de
dépression morale, a tué ses deux pe-
tits enfants et s'est ensuite donné la
mort en aspirant du gaz.

IMPORTATION ET IMPOSITION
DU TABAC

BERNE, 29. — CPS. — En temps
normal nos importations de tabac brut
s'élevaient à 7000 tonnes en moyenne.
L'an dernier elles ont dépassé 10.000
tonnes et atteint la somme de près de
54 millions de francs, c'est-à-dire 10
millions de plus qu'en 1946.

En y aj outant les cigarettes et les
cigares d'origine étrangère. îles impor-
tations de tabac se sont élevées l'an
dernier à 11.822 tonnes et à 58,15 mi-
llions de francs. Les droits de douane
prélevés sur ces importations ne sont
pas encore connus. En 1946 les droits
ont produit 76,2 millions de francs ce
qui fait 156 % de la valeur des impor-
tations.

LE ROI D'EGYPTE REMERCIE
LA , SUISSE

LE CAIRE, 29. — Ag. — Au cours
d'un thé offert par le roi aux dames
de la société égyptienne et aux épou-
ses des membres du corps diplomati-
que pour leur exprimer ses remercie-
ments des efforts fournis dans la lutte
contre le choléra, le souverain a re-
levé qu'alors que tous les pays avaient
interrompu leurs communications aé-
riennes avec l'Egypte à cause de l'é-
pidémie du choléra, un seul pays, la
Suisse, les avait maintenues.

Il a prié publiquement l'épouse du
ministre de Suisse d'exprimer sa gra-
titude aux autorités fédérales pour ce
geste bienveillant.

A Lausanne
ARRESTATION D'UN MAITRE-

CHANTEUR
LAUSANNE, 29. — Ag. -*- La police

de sûreté a arrêté dans la nuit de mar-
di à mercredi un Suisse, âgé de 21
ans, dont les parents habitent Paris,
qui avait adressé des lettres anony-
mes à une directrice de clinique de
Lausanne en lui enjoig nant de lui re-
mettre 2500 fr., sinon seraient révélés
à la police certains faits d'ailleurs
inexistants.

Le maître-chanteur a été arrêté au
moment où il venait de prendre pos-
session d'une enveloppe remplie de
papiers sans valeurs. Cet argent de-
vait lui servir à gagner l'Angleterre.

L'attitude des associations centrales
de l'industrie, du commerce

et de l'artisanat
BERNE, 29. — Après avoir consulté

leurs sections. l'Union suisse des arts
et métiers. l'Uinion suisse du commeir-
ce et de l'industrie et l'Union centrale
des Associations patronales suisses
ont décidé de donner leur adhésion à
la déc/liaraition commune des grandes
associations économiques sur la politi-
que des prix et des salaires et ayant
pour but de réaliser la stabilisation.
Si cette adhésion a été donnée malgré
les objections soulevées oar certaines
dispositions de la déclaration , c'est
parce que ces associations sont con-
vaincues que la stabilisation des prix
et des salaires présente une importan-
ce décisive pour l'avenir économique
du pays. En revanche, il est évident
que cette adhésion n'est donnée qu'à
la condition formelle que les autres
associations centrales ratifient égale-
ment sans réserve la déclaration et
qu 'à l'avenir la Confédération, les
cantons et les communes respectent
eux aussi les principes à sa base. En-
En. il est naturellement indispensable
que la Confédiération suive , d'une ma-
nière générale , une politique économi-
que conforme aux principes de la sta-
bilisation.

RADIO
Jeudi 29 j anvier

Sottens : 7.10 Réveile-matin. 7.15 Infor-
maMons. 7.20 Premier propos. Concert ma-
tinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Le
quart d'heure du siportif. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Deux pages populaires de Cha-
brier. 12.4S Iniformations. 13.00 Un refrain
court dans la rue. 13.20 Une oeuvre de
Tchaïkowsky. 13.45 Airs et variations par
Erna Sack. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17,30 Musique française
brillante. 17.45 Oeuvres de Ravel et Altoe-
niz. 18.15 La quinzain e littéraire par M.
Edmond Jaloux. 18.35 Films-Parade. 19.00
Le micro dams la vie. 19.15 Iniformations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 La chaîne
du boniheuir par Roger Nordmann et Jack
Rollan. 20.00 La grande idée fixe, suite
policière. 20.30 Entrée litre ! avec les Frè-
res Bloi , René Smith , Jack Diêval, les Ni-
cholas Brothers et l'orchestre Jerry Tho-
mas. 21.30 Concert par l'orchestre de cham-
bre du studio . Soliste Heinrich Funk. 22.30
Informations. 22.35 Ambiance , par Alphon-
se Retirer.

Beromunster : 7.00 Iniformations. - 7.0
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Inifor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Concert. 17.30
Conte len imiusique. 18.15 Disques. 18.45
Causerie. 19.00- Piano, 19.30 Informati ons.
19.40 Echo du temps. 20.00 Emission ré-
créative. 2L15 Boite aux lettres. 22.00 In-
formations. 22.05 Cours de français. 22.30
Concert.

Vendredi 30 janvier
Sottens : 6.55 L'anglais par la raidio . 7.10

Le salut musical. 7.15 Iniformations. 7.20
Réveil swing. 10.00 Ouverture des Ves Jeux
olympiques d'hiver. Premier match de ho-
ckey sur igilace disputé par la Suisse. 12,15
Le Vaisseau fantôme , Richard' Wagner.
1229 Signal horaire. 12.30 Bloomer Qirl ,
Harold Arien. 12.45" Informations. 12.55
Rythmes populaires suisses. 13.00 Le cour-
rier du skieur. 13.10 Musique de films fran-
çais. 13.30 Les Jeux olympiques d'hiver.
13.50 Rythmes modernes par Benny Good-
mann et son sextet. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Nos enfants
et nous. 17.50 Radio-Jeunesse. 18.30 Ryth -
mes nouveaux. 19.00 Les Jeux olyriïfques
d'hiver. 19.15 Informations. 19.25 A l'écoute
de la paix qui vient. 19.36 Questionnez , on
vous répondra ! 19.55 Intermezzo. 20.15
Balles perdues. Pièce 'radiophonique d'après
un conte de Pouchkine , par Robert Sohnee.
31.05 Le Trio de Qenève interprète Cinquiè-
me Trio, op. 70 No 1 en ré maj eur, de Bee-
thoven . 31.25 Suite dans le -goût espagnol,
Roland Manuel. 21.40 Prélude aux Jeux
olympiques d'hiver 1948. Cantate de Marc
Chartibauid . musique de Jean Dupérier. 22.00
Les Jeux olympiques d'hiver. 22.15 Inifor-
mations. 22.20 Le tournoi de hockey des
Jeux olympiques.

Beromunster : 7.00 Iniformations. 7.05
Disques. 10.00 Jeux olympiques. 11.00 Emis-
sion communie. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations . 12.40 Concert.
16.00 Hôtes de Zurich. 16.29 Signai! horaire.
16.30 Concert. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Disques . 18.40 Musique de j azz. 19.00 Dis-
ques . 19.10 Causerie. 19.30 Informations.
19.40 Jeux olympiques . 20.15 Concert. 21.10
Winter am Umtersee. 21,50 Disques. 22.00
IniformaitiDons. 28.05 Concert. 212.30 Orgue.

— La délégation itinérante f ranco-bri-
tannique a quitté la Suisse. — Les 27 et
28 j anvier. la délégation itinérante franco-
brita unique a séj ournée à Berne , où elle a
eu des conversations avec une délégation
suisse représentant l'administration fédé-
rale. Les échanges de vues ont é'Jê limités
d'une part aux progrès réalisés dans le do-
maine de la coopération économique euro-
péenn e depuis le 22- septembre 1947, date
de la clôture de la conférence de Paris et,
d' autre part, aux mesures prél iminaires qui
pourraient être prises pour constituer en
temps utile l'organisation des pays parti-
cipants prévue dan s le rapport général éta-
bli à Paris.

— Arrestation de contrebandiers. —
Dans la région des Cenitovalli, à la frontiè-
re italo-suisse, les gardes italiens ont sur-
pris un groupe de contrebandiers qui trans-
portaienit du tabac de Suisse pour une va-
leur de 10.000 francs suisses. Tandis que
plusieur s d'entre eux étaient arrêtés avec
leu r marchandise, une par Me réussissait à
s'enfuir.

— Drame de la route. — Entre Nottw il
et Neuenkirch, une auto conduite par M.
Ferdinan d Baumann , représentant, 28 ans,
est venue donner contre %n camion m ili-
taire qui se trouvait à l'arrêt sut le côté
droit de la route. Les deux véhicules ont
été sérieusemen t endommagés et M. Bau-
mann a été tué sur le coup.

Petites nouvelles suisses



Four à pi
portatif , à vendre
état de neuf.
S'adresser à M. Eug.
MONTEL, Les Emi-
bois. 1328

Renault
4-5 places, 7,51 C. V., com-
plètement revisée, peintu-
re neuve, à vendre pour
cause de double emploi.
— S'adresser à M. Geor-
ges Sieber, La Sagne.
Tél. 8.31.02. 1558

Noix
10 kilos . . . Fr. 16.90
5 kilos . . . Fr. 8.50

Vin américain
Fr. 1.20 par litre

Hosfrano
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

Terminages 18"'
incl. achevage et réglage

à sortir.
Ecrire sous chiffre T. G.

1533 au bureau de L'Impar-
tial.

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

Chambre
meublée et chauffée est cher-
chée par jeune employé de
bureau. — Offres sous chif-
fre D. R. 1537 au bureau de
L'impartial.

A VENDRE d'occasion, ,

2 machines
à coudre

en bon état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial , 1556

Lapine
portante , ainsi que 4 lapins
de 3 mols, à vendre.
S'adresser Eplatures Jau-
na 34. T él. 2.48.45. 1544

Poussette â vendre ,™^ria, bleu-marine , en bon état ,
parc d'enlant. — S'adresser
rue Numa-Droz 133, au 4me
étage, à droite. 1279

Jeune employée
de bureau , 1 année école
commerce, 2 ans de pra-
tique, cherche place dans
fabrique de la ville. —
Ecrire sous chiffre J. E.
1580, au bureau de L'Im-
partial.

On demande
à acheter

2 petits fourneaux et 2 pe-
tites tables de chambres.
Faire offres sous chiffre Q.
A. 1530, au bureau de
L'ImpartiaL

Régleuse-
retoucheuse

Acheveur
connaissant la mise
en marche
Remonteur

de rouages
pour petites pièces ancre
seraient engagés tout de
suite. Places stables et
bien rétribuées. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 1570

Blanchissage
Repassage

en tous genres sont effec-
tués soigneusement et ra-
pidement par
André JAQUET
Grenier 6
Place des Victoires
Livraisons à domicile. 1532

HAUTE MODE

CHAPEAU!*
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 1536

A L'ALSACIEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-I ONDS

A vendre
l cuisinière à gaz, 4 feux , 2
fours, ainsi que casseroles et
1 couleuse, le tout en bon
état. — S'adresser rue de la
Serre 7, au Sme étage, à
droite. 1575

A upnrlrp 6 graDdfs iaerd,'-t\ VCllUI G nières zinc, 6 fr.
pièce, à enlever par preneur ,
grande table bois dur , 70 fr.
— S'adresser rue du Doubs
1, au 2me étage, à gauche.

1560».
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A tous ceux qui s'intéressent à l'achat d'une belle voiture !...

¦ H llHimHlI b. V o J  BBiv lILLaiV L-Robert 146 - La Chaux-de-Fonds
est heureux de vous informer que la

*• .

General Motors Suisse S. A. - Bienne
* ¦ 

' 

___,

vient de le nommer distributeur officiel ^ 11  #£ <__£ _WÏ mf \ ̂ ^ 11 ...%
iWâî ^ J ff lfifW' f̂ifr v ^^m\\ "̂  att ¥th iBl 
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/ * .. w V.̂ ^H^fc  ̂ châssis remarquablement rigide avec essieu oscillant et ressorts en spirale. Elles assurent aux

iTSÏf t /fPwIfP^ KÉPP^L 
usagers un CONFORT PARFAIT. Livraison rap ide.

M. 1̂1" j K ^^S^M^ ^ ^^ ^J aS^y  Le printemps approche, de superbes cabriolets '* OLDSMOBILE " seront déjà disponibles
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sommes 
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entière 

disposition pour tous renseignements ainsi que pour tout essai.

V^OT .ÈIITII W^^T̂ ^^^^i Voyez, sans engagement, la voiture "OLDSMOBILE" chez le distributeur officiel :

^N£B8S»T mmi DES EMTILLES, André Pauli 2ï5Zï?É-ïïïï
' . , -

7 *
¦¦—_¦¦ ¦¦HI—I I HtWMWI I IIII W Il IIIIIBI—I W II ¦¦ H lll l lllll ¦¦¦¦¦¦¦¦IIMIIIIMIlM-HI- -̂MI-il—¦—¦___¦ Il WIIWIIIIHI» HHIIII—¦IIHIIf ¦¦¦ I II ¦!! !¦<¦!¦ MM I _¦___ — III ¦¦¦ ¦¦ Il ¦¦__¦ IIW—

Occasion exceptionnelle

PIANO
superbe, à vendre à l'é-
tat de neuf , belle sono-
rité, cadre métallique,
touches en ivoire, 680 fr.
rendu sur place.

S'adresser rue du Parc
9 bis. Tél. 2.39.45. Visoni ,
La Chaux-de-Fonds. 1368

I A vendre
magnifique aquarelle
de

BEI
Faire offres à Case

Postale 70, Neu-
châtel 2 Gare. 1475

( 
>

Etage
On offre à échanger

un appartement mo-
derne au centre, 4
chambres, avec servi-
ce de concierge et as-
censeur, contre un ap-
partement également
moderne de 3 cham-
bres dans maison d'or-
dre.

Offres sous chiffre
R. L. 1424 -au bureau
de L'Impartial.

v J
Lisez *L 'Impartiai '

PiPl
202, conduite inté-
rieure, 4 places et
cabriolet 2 places,
sont à vendre avan-
tageusement

Offres sous chif-
fre P. E. 1549 au
bureau de L'Impar-
tial.

V_ )

Médecin cherche à
proximité de l'hôpital ,

chambre
meublée et chauffée
S'adresser à Dr Kretz-
schmar fils,rue du Parc
120. 1462

Sténo-dactylo
bien au courant des travaux de
bureau serait engagée immé-
diatement ou pour date à conve--

j nir par la

Banque Cantonale Neuchâte-
loise à Neuchâtel
Place stable pour personne qua-
lifiée.

Faire offres détaillées avec in-
dication des prétentions de sa-
laire à la Direction de la Banque

J à Neuchâtel. ' ' . .  1515
1 . "

MOBILIERS COMPLETS
| Fr. 3265.- 1  | Fr. 2510.-
Selle chambre à coucher Chambre à coucher très con-
moderne en beau noyer poil fortable à lits jumeaux coin-
comprenant: 2 lits jumeaux plets avec matelas crin ani-
de forme très arrondie avec mal et literie complète , 1 ar-
bons matelas crin animal et moire à 3 portes combinée
literie complète , 1 belle ar- pour linge et habits , 1 coif-
moire galbée 3 portes, 1 colf- feuse-commode glace, 2 ta-
feuse-glace avec 3 tiroirs et blés de nuit dessus plaque
porte, 2 tables de nuit, des- cristal , 2 grandes descentes
sus plaque cristal , 2 descen- de Ht moquette,
tes de lit moquette. La salle à manger comprend
1 salon-chambre à manger 1 beau buffet de service mo-
se composant d'un beau derne, 1 table à allonges,
combiné-bureau avec verres 4 chaises assorties , 1 table
à glissières et armoire sur le de cuisine dessus lino belge
côté. et 3 tabourets assortis.
1 table à allonges. Ce mobilier complet est à
4 chaises assorties. céder pour Fr. 2510.—
Ce beau mobilier comprend
encore la table de cuisine
et 3 tabourets assortis, le
tout Fr. 3265.—. ,

Ebénisterie A. LEITENBERG Tapisserie
Qr enler 14 Téléph. 2.30.47

Je cherche à acheter à La Chaux-
de-Fonds ou environs

petite maison
d'un logement, avec jardin. Si-
tuation tranquille. — Faire offre.:
sous chiffre P. S. 1511, au bureau •

. de L'Impartial.

Echange
On cherche à La Chaux-de-Fonds, appar-
tement de 4-5 chambres , confort , si pos-
sible dégagement, de suite ou pour date
à convenir. On offre à Neuch&tel appar-
tement de 3 chambres, tout confort , quar-
tier Est, proximllé du lac. — Faire offres
Case Postale 74, Neuchâtel. 1559

métropole 1^^————¦"" —¦
EL»l\I l I IX I i i i  voiol revenue

Tél. 2.49.03

I fiaitLA FILLE DU C0MMANDANT II I
pt^P _EJfeS< KAY KYScR ond hil Orchoitro , \ JgP Jfc^

Qui réunit... 30 vedettes, toutes connues et aimées du Publie
Kay KYSER \ \ et aussi des centaines d'autres,

H 10 scènes chantées... Bob CROSBY f et leurs orchestres f TmtimiiiMliiii l I
Benny CARTER J . j et c'est en TGClMICOlOP !

Motorisation
da 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. Fernar,
tél. 2.23.67, rue Léopold-
Robert 82. 503

Je ne roule plus sur

L' OR
Je roule sur

ALLEGRO
Vélo-Hall

VERSOIX 7 682



L'actualité suisse
Après l'augmentation de ceux des CFF

Monification des tarifs
P.T.T.

BERNE. 29. — Ag. — Par arrêté du
17 décembre 1947. l'Assemblée fédé-
rale a budgété à 30 millions de francs,
pour 1948. le montant à verser par
1'administratiori des P. T. T. à la cais-
se fédérale, alors que le volume pré-
sent du trafic, les tarifs actuels et les
tarifs accordés n'auraient permis de
prévoir au budget qu'un bénéfice net
de 6 à 7 millions de francs.

L'arrêté des Chambres fédérales
exige une augmentation correspon-
dante des tarifs. Ni les commissions
des finances des deux Chambres, ni
les Chambres elles-mêmes n'ont émis
d'autre avis.

Depuis 'le début de la guerre jus-
qu 'à aujourd'hui, te plupart des taxes
des PTT n 'ont pas changé,, en dépit
die l'augmentation massive des prix
du matériel d'exploitation et des re-
lèvements de salaires et traitements
au personnel particulièrement nom-
¦Krpiiiv

Afin d'assurer à l'arrêté budgétai-
re de l'assemblée fédérale l'applica-
tion voulue . dans le domaine des
PTT, le Conseil fédéral a porté tous
les droits et taxes au maximum léga'.
On arttend de cette augmentatio n de
tarifs un surcroît annuel de recettes
de 19 millions de francs en chiffre
rond ou, par rapport aux recettes du
trafic de 1946. d'environ 4 pour cent.

L'augmentation die ' tarifs concerne
principalement les branches de ser-
vice suivantes :

Service des voyageurs ; service
postal intérieur ; service des _ j our-
naux ; service postal international ;
trafic -télégraphique international ; et
le trafic téléphonique.

La plainte pénale du parti du travail
contre l'ancien conseiller national

Fluckiger

Léon Nicole débouté
une seconde fois

LAUSANNE, 29. — Ag. — Le 20 no-
vembre 1945, l'ancien conseiller .national
Ernest Fluckiger a fait , à la demande
de l'Association patriotique, à Berne , une
conférence publique sur « Les enn emis de
k démocratie féidêr aMve ».

Le conférencier attaq ua surtout très
vivement le Parti du travail et son .prési-
dent Léon Nicole, à Oenève. Il les accusa
d'avoir ifai* des préparatifs en vue de
la révolution. „ , ,.

Par la suite, ledit parti et M. Nicole dé-
posèrent contre M. Fluckiger une plainte
pénale Pour atteinte à leur honneur (art.
173 et suiv ants du Cod e pénal suisse).

Ils lui réclamèrent en outre, le Parti du
travail 10/000 f rancs et M. Nicole 5000
f rancs à titre de satisf action morale.

Ils concluaient enf in d ta p ublication du
j ustement aux f rais de l 'inculpé dans le
« Bund », le * Berner Tagblatt », la « Neue
lurcher leitang », le « Vorwaerts » et la
« Voix ouvrière ».

Le 8 mai 1947. le Tribunal cantonal de
Berne débouta entièrement le plaignan t Ni-
cole, mais admit sur certains points de la
conférence la plainte du Parti du travail
et condamna M. Fluckiger pour calomnie
à une amend e de 100 franc s. 11 rej eta toute
autre et plus amples conclusions .des plai-
gnants.

Le Parti du travail et Léon Nicole ont
interjeté app el aup rès du Tribunal f édéral.
Us p ersistaient dans la plup art de leurs
conclusions et demandaient l'annulation du
jugemen t attaqué , ainsi que le renvoi de la
cause à la j uridiction cantonale. La Cour de
cassation p énale t* rej eté le recours.

fjBF*' Attention, émules de Nobel...
SAINT-GALL. 29. — Ae. — Trois

collégiens oui . au domicile de l'un
d'eux se livraient à des expériences
avec des nrodui ts chimiaues ont pro-
voqué nne fort*» explosion

Les trois earcon*. ont été conduits à
l'hôp ital. L 'un a été blessé à l'oeil l'au-
tre à la main et le troisième a été cri-
blé d'éclats de verre au visage.

Le prince héritier du Luxembourg
en Suisse

BALE 29. — Ag — Le prince héri-
tier Jean, de Luxembourg, accompagné
de ses soeurs Elisabeth et Marie-Adé-
laïde est arrivé à Bâle oar l'exoresc de
Bruxelles. Après vin court- arrêt il est
renarti oour une station d'hiver

La Chaude-de»Fonds
Jeunes gens et jeunes filles,
on a besoin de vous !

Le grand festival du Centenaire qui
va être monté à La Chaux-de-Fonds

veut des danseurs, des danseuses,
des acteurs... Inscrivez-vous !

C'est aux j eunes gens et aux j eunes
Billes die . La Qiaux-de-Fooïds que je
m'adresse, car c'est pour eux l'occa-
sion ou j amais de montrer qu 'ils ai-
ment leur ville, Savez-vous qu'un
grand spectacle est en préparation et
qu 'il sera jou é en notre ville la pre-
mière Quinzaine de judiet. en l'hon-
neur du Centenaire de lia République?
Il s'agit 'du Festival dlû à la plumie die
l'écrivain ¦chaux-die-fonniier Jules Bail-
louis, « LE PAY S DE NEUCHATEL ».
doté d'une partition musicale de M.
Reichel . ancien Loclois établi à Ge-
nève. Le metteur en scène genevois
Jo Baeryswiil lie montera sur une scè-
ne spécialement construite, dans une
cantine pourvue de £800 places qui
s'élèvera à l'ouest de l'immeuble de
l'Aigl e, à la rue Léopold-Robert. Le
conservateur de notre Musée de*
Beaux-Arts. M. Paul Seylaz . en bros-
sera les décors : c'est donc bien 'd'une
oeuvre ebaux-de-fonnière et neuchâ-
teloise qu'il s'agit, à laqueie vous de-
\rp-7 n,nn_n.riter vrvtrp rimncniiiir.s

Car il faudra du monde ! Plus de
700 personnes, si l'on compte les
choeurs, les musiciens, les acteurs,
danseuses et danseurs, machinistes,
etc., eitc. Qui viendra ? Ceux qui s'ins-
criront bénéficieront durant plusieurs
mois 'd'un enseignement suivi donné
par le second de M. Baeryiswif et cela
leur sera utile à tous points die vue,
car c'est une excellente expérience
que de se préparer à monter sur une
scène, c'en est une autre de j ouer de-
vant un grand public. Demandez à ceux
qui l'omit fait une fois . et. ils vous diront
que cela les a servis dans de multiples
circonstances. Assurance, grâce, main-
tien , voilà ce que vous acquerrez au
cours de ces leçons.

Surtout , vous servirez votre ville.
Vous maiutienidtez son renom artisti-
que, vous contribuerez à la réussite
des fêtes du Centenaire, à celle du
Festival surtout , qui nous incombe.
C'est pou rquoi le «Comité du Festival
lance un appel aux rythmicienues, aux
rythmiioieus, à tous ceux qui se sen-
tent des dispositions pour danser dans
un ballet. On sait que les jeunes gens
surtout , éprouvent quelqu e ,gene . une
espèce de timidité à monter SUT les
planches, surtout pour danser . Mais
c'est précisément cela qu 'il faut vain-
cre, pour vous dfebord . .pour rendre
service à votre cité ensuite. Même si
vous ne savez pas de qu els moyens
vous disposez , inscrivez-vous à la
Chancellerie communale: on vous fera
faire un essai et de toute manière, on
aura besoin de vous !

Ainsi, jeunes GbauX-de-Fomniers. à
la rescousse • ' on vous attend !

Chronique wmmm
Sonceboz. — Une auto dévale un

talus.
(Sp.). — Dans la nuit de mardi à

mercredi , un automobiliste de Trame-
lan remontait le vallon. Entre. La Heut-
te et Sonceboz. oar suite probable du
mauvais état de. la route, il perdit la
direction. .

La machine dérapa, accrocha des
garde-fous sur son passage et roula en
bas le talus Le conducteur est Theureu-
semem indemne, mais les dêerâts ma-
tériels s'élèvent à 2000 fr. environ

M* Bf tinttaae f dit toc ses menaces
Les Américains participeront-ils aux Jeux olympiques ?

mais le Comité olympique suisse maintient ses positions

Dans sa séance de mercredi après-
midi , l'exécutif du C. O. a délibéré
plusieurs heures au sujet de l'épineuse
question de la participation des Etats-
Unis au tournoi . D'une façon générale,
l'on peut dire que les parties sont
restées- sur leur .position. M. Albert
Mayer . au nom du Comité olympique
suisse, a défendu une nouvelle fois le
point de vue de nos autorités olym-
piques. M. Albert Mayer a été sou-
tenu par le délégué britannique , lord
Aberdare, tandis que le délégué amé-
ricain, M. Brundage, a réitéré ses me-
naces au suj et de la* participation des
Américains aux Jeux.

Ces menaces semblent n 'avoir pas
porté sur l'exécutif qui . constitué en
une sorte de jury d'honneur , a décla-
ré en fin d'après-midi que des irrégu-
larités avaient été commises et qu 'à
son avis il fallait exclure du tournoi
les deux équipes américaines. Plu-
sieurs concurrents' américains ont
déclaré que si les choses empiraient ,
ils n'avaient pas l'intention de sui-
vre le mot d'ordre de M. Brundage.
Le point de vue de M. Brundage...

Voici les principaux points de l'ex-
posé que M. Brundage a refait mer-
credi après-midi devant l'exécutif du
C. O. : \

1. L'exclusion de l'A. A. U. de la Li-
gue internationale ne correspond en
rien aux statuts en vigueur.

2. Seul le comité américain est com-
péten t en matière d'inscriptions.

3. Si l'équip e de l'A. H. A. — équipe
qui, d'après le point de vue de M, Al-

bert Mayer et des autres membres, a
seule la possibilité de participer au
tournoi — pren d part au championnat
Olympique aucun dles concurrents amé-
ricains ne prendra part aux 5mes Jeux
olympiques.

...et celui du Comité olympique
suisse

Le Comité olympique suisse, à la
suite des délibérations de mercredi
après-midi , a tenu une séance extraor-
dinaire. Le C. O. S. maintient ses po-
sitions. Il déclare :

1. Qu 'il n'a commis aucune irrégula-
rité.

2. Il estime aue le comité exécutif du
C. I. O.. constitué en iurv d'honneur,
n'est pas compétent dans la décision
qu 'il a prise c'est-à-dire de décider de
l'expulsion de l'éouioe ou des équipes
américaines au tournoi de hockev sur
glace

3. Le C. O S. organisateur des iéux
de Saint-Moritz. se déclare seul com-
pétent en la matière et autorise l'équi-
pe américaine de l'A H. A. à participer
au tournoi international et nulle autre
éouioe américaine.

Mercredi soir, on ne connaissait pas
encore la décision des Américains.

Après la séance du comité olvmoi-
oue suisse, la Ligu e internationale a
convoqué ses membres afin de prendre
une décision et dans sa séance de mer-
cred i soir, elle a confirmé le noint de
vue du C O. S. aff i rmant  CHI P seul e l'é-
ouioe de l'A H A. pouvai t participer
au tournoi.

A ïexférieur
UN MEDICAMENT ONEREUX
POUR SOIGNER L'ASTHME

LONDRES, 29. — Exchange. — Le
jeune roi Fayçal II d'Irak, qui est
âgé de 12 ans, souffre de sérieux ac-
cès d'asthme.

Son médecin espère le guérir grâ-
ce à un nouveau traitement dans le-
quel entre une préparation de chloru-
re d'uranuim. Les laboratoires sud-
africains de Durban ont été chargés
de préparer ce remède.

Mort du doyen des Français
EVREUX 29. — AFP. — M. Pierre

Ancelin. âgé de 102 ans et 11 mois,
doven des Français, est décédé mercre-
di à Poses, petit village de l'Eure où
il habitait depuis plus de 55 ans.

Le centenaire, né sous Louis-Philio-
pe était père de treize enfants et
comptait 22 petits-enfants et arrière-
netits-enfants _ 

3*" Arrêté pour avoir narré un
rêve...

BUDAPEST, 29. - AFP. — Le maî-
tre de ballet du Théâtre national de
Szeget vient d'être arrêté par la pol ice
pour propos « antidémocratiques et an-
tisoviétiques ».

On lui reprochait de s'être laissé
aller , à une heure avancée de la nuit ,
à la narration détaillée d'un « rêve
prophétique » où il voyait des troupes
amréicaines avançant quatre par qua-
tre du nord et de l'ouest pour occuper
la Hongrie. .

Les communistes s'emparent
de la « porte de Moukden »

NANKIN , 29. — Reuter . — Les for-
ces communistes se sont emparées du
noeud ferroviaire de Sin Li Tun. en
Mandchourie occidentale, qui est con-
sidéré en général comme la « porte de
Moukden ».

La pert e de cette ville a été annon-
cée mercredi dans une conférence de
presse par le porte-parole unitaire du
gouvernement.

Il a ajouté toutefois Que des com-
bats sont toujours en cours dans cette
région. C'est l'arrivée de 50.000 hom-
mes de renfort qui a permis aux com-
munistes de remporter cet important
succès. 

La guerre en Chine
LONDRES, 29. — Reuter. — M.

McNeil , ministre d'Etat , a déclaré que
la Grande-Bretagne a reçu les 63 rnU-
lions de couronnes que la Suède lui
devait en vertu de l'accord du 18 juil-
let 1946 au sujet des avoirs allemands
dans les p ay s neutres.

Quant à la liquidation des avoirs
allemands sur la base des accords du
25 mai 1946, elle recontre des difficul-
tés provenant de l'interprétation de
l'accord. Le gouvernement britannique
a fait , avec les gouvernements français
et américains, une démarche auprès
du Conseil fédéral en vue d'accélérer
la liquidation.

Des négociat ions ont lieu en ce mo-
ment avec les gouvernements espa-
gnol et p ortugais au suj et de la con-
clusion d'accords. ,

M. McNeil a f ait cette déclaration
mercredi à la Chambre des Communes.

De l'or pour la Grèce
ATHENES. 29. — Exchange. — La

« Fédéral Reserve Bank » des Etats-
Unis a fait parvenir à Athènes, par la
voie des airs. 250.000 souverains-oir
(monnaie sterling) qui serviront à as-
surer l'équilibre de la monnaie grec-
que.

M. MCNEIL ET LES AVOIRS
ALLEMANDS EN SUISSE
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Entiep. Sulzer. . 1575 La Roche 4440
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dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.27 1.42
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Francs belges 8.15 8.40
Florins hollan dais 73.— 75.—
Lires Italiennes —.63 —.75
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Les courses militaires de patrouilles
à ski renvoyées d'une semaine

Les courses militaires de patrouilles
à ski se dérouleront à La Chaux-de-
Fonds le 15 févrie r 1948, et non. pas le
8, comme annoncé primitivement.
C'est, en effet , devant le renvoi, faute
de neige suffisante, d'une partie des
concours du giron jurassien aux Bre-
nets, dimanch e 25 courant, qu'une nou-
velle date a dû être arrêtée.

Un succès certain ne manquera pas
de couronner les efforts du comité
d'organisation . Ce dernier exprime
toute sa reconnaissance aux généreux
armateurs qui lui ont permis d,e très
bien doter un magnifique pavillon de
prix. Les quelque cent patrouilleurs
annoncés ne seront déçus en aucune
façon de ce côté-là. Il suffirait aue
Dame Neige voulût bien nous gratifier
de son épais tapis blanc. Si pourtant
celui-ci devait à nouveau faire défaut ,
les courses prévues auraient lieu... à
pied , et chacun y trouverait son
compte malgré tout : les coureurs qui
en ont accepté l'alternative, aussi bien
que le nombreux public de notre ré-
gion oui ira les aonlaudir.

Le départ sera donné au quartier
des Crêtets. de 'même que l'arrivée,
après un parcours dans la région de
la Corbatière.

Sports

Un avion s'écrase au sol en Californie

FRESNO (Californip) . 29. — AFP. —
Trente p ersonnes au moins ont trouvé
la mort lors de l'accident survenu mer-
credi à un avion transp ortant de* ou-
vriers agricoles mexicains, qui s'est
écrasé au sol et. a p ris f eu oour cause
encore inconnue dans le* montâmes du
comté de Fresno.

Une équip e de secours se rend sur
les lieux ià s'est produit l'accident.

Aucun survivant
OAKLAND (Californie) . 29. — AFP.

— Il n'v aurait aucun survivant de l'ac-
cident d'avion aui s'est p roduit mercre-
di ap rès-midi aux environ^ de Fresno.
annoncent les f onctionnaire * de l 'Of -
f ice de l'aéronautique civile Outre l'é-
quip age, l'app areil transp ortait 28 ou-
vriers agricoles mexicains aui retour-
naient dans leur p avs.

Marquet. ancien ministre de Pétain,
condamné

PARIS. 29. ¦*- AFP. — Adrien Mar-
quet. ancien ministre de Pétain et an-
cien maire de Bordeaux, a été con-
damné à 10 ans d'indignité nationale
et aux dérj ens

Le nouveau Cabinet irakien
LE CAIRE. 29. - AFP — Après

l'échec de M. Achad Bl Omari , M.
Sayed Mohamed El Sadr a été char-
gé die constituer le nouveau Cabinet
irakien

'HP"" Douze personnes à bord
d'un Dakota manquant

WIESBADEN, 29. — Reuter. — Le
quartie r général des forces aériennes
américaines à Wiesbaden annonce que
12 personnes, dont 5 enfants, se trou-
vaient à bord du Dakota manquant ,
parti d'Istres pour Udine.

Comme l'appareil n avait du carbu-
rant que pour hui t heures ' de vol, on
craint qu'un accident ne. se soit pro-
duit , car, s'il avait dû faire un atterris-
sage forcé, il est certain qu'on l'aurait
déj à annoncé. Tou tes les stations de
secours de la région méditerranéenne
ont été alarmées.

La liste civile d'Elisabeth
et de Philippe

Cinquante mille livres entre les deux
LONDRES, 29. — Reuter. - La

Chambre des communes a adopté
mercredi un projet de loi qui fixe à
40.000 livres sterling pour la princesse
Elisabeth et à 10.000 livres pour son
mari l'apanage pour la couverture des
frais nécessités par l'accomplissement
de leurs devoirs publics.

Une ambassade collectionne les
cartes de géographie...

OSLO,' 29. — Ag. — Le « Morgen-
bladet » rapporte qu'une ambassade
d'Oslo a fait acheter dans une seule
librairie d'Oslo 450 cartes des régions
frontières norvégo-finlandaises et nor-
végo-soviétiques. Dernièrement, la
même ambassade a acheté des cartes
des environs d'Oslo où se trouve l'aé-
rodrome de la capi tale.

Le journal rappelle à cette occasion
les achats de cartes par les Alll emands
en 1939 et 1940.

Grande offensive de printemps
en Grèce ?

ATHENES. 29. — Exchange. — Le
ministre grec de la guerre. M. So-
phoulis. a examiné avec le chef de
la mission militaire américaine en
Grèce. M. Grlswold , la possibilité de
lancer une grande offensive de prin-
temps contre les insurgés, dès que
les conditions atmosphériques seront
devenues meilleures dans les monta-
gnes. M. Grlswold es* lui-même d'a-
vis qu 'une offensive de printemps
aurait de ' plus grandes chances de
succès qu 'en toute autre saison.

Trente-deux morts

Communiqués
(Cette rubrique ri émane p as de notre ré-

daction ; elle n'engage pas le journal.)

Match au loto.
Ce soir Jeudi à 20 heures, au Cerele dot

Sapin , par le Ski-Ctalb La Chaux-de-Fonds.
« Monsieur Vincent » dès demain au

cinéma Scala.
ônâce au druéma, Vineent-ide-Paul lance

de mouVeau à l'univers un appel poignant
à l'amour et à' la charité. C'est un véritable
témoignage d'urne cwilfeatkm Qui n'ignore
pas le mal, mais qui depuis des siècles
tente de le dominer par une puissance spi-
rituelle et par un idéal inifiniment supé-
rieur. « Monsieur Vincent » est un sujet
magnifique , admirable, on ne saurait y être
inidiififéren '.1. Le metteur en scène Maurice
Cloche a trouvé en Pier re Fresuay l'in ter-
prète génial du rôle de « Monsieur Vâu-
cent ». Un fiilm qui vous émeut profondé-
ment.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : L'Eventail, f.
CAPITOLE : Le Ministère de l'Ep ou-

vante , v. o.
BDEN : Le Valet Maître, f .
CORSO : Vie brisée, f.
METROPOLE : La Terreu r de Lon-

dr es, f.
REX : La Belle, de l'Alaska, v. o.
f. = parlé français. — v. o. ='versioD

original e sous-titrée en français.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- (SiH32@3
Jeudi 29 janvier

Etat générai de nos routes â 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : chaînes indisp ensables
Cibourg : chaînes recommandées

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



A VENDRE

BALILLA
4 cyl., mécanique c car-
rosserie en paifaii fiât ,
superbe occasion.
S'adresser à la Cie des
montres C I C C A  et
MONTRIL , rue du Tem-
ple - Allemand 71, pen-
dant les heu.es de tra-
vail. Tél. 2.32.89. 1329

Garçon
de 13 à 15 ans

est demandé pour travaux
faciles dans bon domaine de
campagne. Très bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande et bons soins as-
surés (famille protestante).
Fam. Alex. Zimmermann
cultivateur , Kiittigholen (Ct.
Soleure). 151Q

Commissionnaire
Jeune homme propre et

honnête est demandé pour
le 15 lévrier, comme commis-
sionnaire et petits travaux de
laboratoire.

Faire offres à M. P. Ro-
bert-Tissot, confiseur, rue
du Progrès 63. 1380

Sommelière
cherche place de suite
connaissant le service
de table.
Faire offres sous chif-
fre A. V. 1528 au bu-
reau de L'Impartial.

Etal
Je désire placer mon fils

au Technicum , au printemps.
Je cherche à faire un échan-
ge, garçon ou jeune fille , qui
pourrait aller à l'école et
apprendre l'allemand. Famil-
le chaux-de-Ionnière.

Ernest .v. Allmen, horlo-
gerie de précision, rue de la
Gare 8. Tél. 1624, Interla-
ken. 1309

Lisez 'L 'Impartial»

Office des Poursuites
Enchères

publiques
à la Halle

Le vendredi 30 jan-
vier 1948, dès 14 h. à
la Halle aux Enchères, rue
Jaquet-Droz, l'office sous-
signé procédera à la ven-
te de divers meubles, tels
que table à rallonges, ca-
napé, petite bibliothèque,
buffet sapin , tables diver-
ses, chaises, armoires et
fauteuils de bureau; com-
mode, etc., ainsi que les
machines suivantes: tour
outilleur, perceuse, tour à
polir, fraiseuse, adnucis-
seuse, moteurs, machine à
calculer, cric de garage,
outils divers etunoutillage
pour la fabrication de bra-
celets;

11 sera procédé égale-
ment à la vente de 2 tentes
de camping, 1 bague or et
une montre bracelet, 2 ré-
gulateurs, 2 grands ta-
bleaux dePutz (Exposition
Munich 1920) 1 buste mar-
bre, 2 cache-pots «Vallau-
ris», 1 cuisinière à gaz, 1
cuisinière électrique et
quantité d'autres articles
dont le détail est supprimé
un tapis indien.

Vente définitive et au
comptant.

Office des Poursuites.

A VENDRE un

tourne - disques
électrique « Thorens », à l'é-
tat de neuf. — S'adresser
après 19 h., rue du Progrès
151, au 4me étage. 1496

GENÈVE
On cherche

ouvriers
et

aide couvreurs .
Ecrire sous chiffre

H 3480 X Publici-
tas Genève. 1565

On
Échangerait

appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances,
situé au Locle, contre
un de 2 chambres à La
Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre H.C.
1522 au bureau de L'Im-
partial.

Manufacture des Montres
DOXA S. A., Le Locle
engage pour entrée Im-
médiate ou à convenir

horloger complet
pouvant prendre la res-
ponsabilité du visitage
de toutes les parties de
petites pièces soignées
et ayant l'habitude de la
conduite du- personnel.

Faire offres au bureau de la fabrique

* 

Employée
sténo-dactylo, connaissances de
comptabilité , si possible d'horloge-
rie, trouverait bonne place stable
dans maison de Neuchâtel. Entrée
de suite ou à convenir.
Même adresse : on cherche une
bonne

Régleuse
Faire offres sous chiffre P 1465 N â
Publicitas Neuchâtel.

On cherche un bon

décolleteur
Place stable et bien rétribuée.

Offres sous chiffre Qc 20507 U
à Publicitas, Bienne.

COUPAGE de BALANCIERS
17,00 de diamètre , comprenant : la mise
d'inertie par fraisage des vis , la mise plat
et rond , sont sortis régulièrement à do-
micile.

OHres sous chiffre P 2305 J à Publl-
cltas St-Imler. 1514

f \
lis ûûîlep
complets ® 6 et S mm.
sont demandés à ache-
ter.

Ecrire Casa postale
10409 . La Chaux-de-
Fonds. 502V J

p hoc&aCitamant...
Déménagement de notre MAGASIN

Place du Marché
MANTEAUX DE FOURRURE

Castorette . . . .  . depuis Fr. 600.—
Chevrette ' '., Fr. 350.-
Lapin, long poil beige ou gris „ Fr. 250.—
Jaquette . . . . . . .  „ Fr. 175.—

f* t%A~ %ÀÊ *%l Fourrures
ÂAXm ĈlUkWl Léop. -Rob. 25 - Tél. 2.32.62

Jeune fille
ou dame

serait engagée pour travaux
faciles de bureau , même pour
demi-journées.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1521

Un

cours de cafetiers
en vue de l'obtention du certificat cantonal
de capacité sera organisé à Neuchâtel du
9 février au 12 mars 1948.
Renseignements et inscriptions jusqu 'au
2 février au Président̂  cantonal Jfl. R.
schweizer, café du Théâtre, Neuchâtel.

( ~ î
LA CIE DES MONTRES MARVIN S. A.

ENGAGERAIT

de suite pour son département
commercial

qualifiée , ayant si possible quelques
notions d'anglais. 1531

trnp&oi ùtbéhaiitmt

At rltcrt Kéthi&ué.

K. >

Occasion,
] A vendre : Appareil à observer les

montres

COÏNCIDENCE V (L'EPLATTENIER)
en état neuf (encore garantie)

au prix de Frs 2,000,—
au lieu de Frs 2,500.—

AD. OBRECHT S. A. Soleure
Tél. No (065) 2 42 54. 1509

Hudson Commodor sm
neuve
avec radio
chauffage
dégivreur

A VENDRE pour cause de double
emploi /
Prix Fr. 13.500.— ,

S'adresser

Garage CHATELAIN & Co
Moulins 24 Tél. 2.13.62

V . .
1 L L A

A vendre au centre de localité industrielle
du Jura bernois, belle maison de maître, 8
chambres, 2 salles de bains, tout confort,
grand jardin-verger d'environ 2400 m2, ma-
gnifique situation.

Faire offres sous chiffre P 20111 H à Publi-
citas Bienne.

Commis
Magasinier

.

seraient engagés par garage de
la ville. Places stables et bien
rémunérées. Entrée à convenir.
Discrétion assurée.

Faire offres écrites sous chiffre
B. F. 1550, au bureau de
L'Impartial.
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Chronique horlogère
La situation de notre

horlogerie
durant l'exercice de Tan dernier

( Passant en revue ce que f ut p our
l'horlogerie l'année dernière, le « Jour-
nal des Associations patronales » dans
sa situation industrielle relève notam-
ment qu'elle a débuté sous des ausp ices
déf avorables. Commencé sous le signe
du contingentement de la production
imposé en quelque sorte pa r le ration-
nement des livraisons d'ébauches et
des f ournitures principales, l'exercice
laissait p oindre à l'horizon de nouvel-
les diff icultés en matière de relations
internationales.

Un stock , évalué au cours d'une en-
quête de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie à 120 millions de f rancs, p esait
ce moment-là sur le marché et sem-
blait donner raison aux craintes les
p lus p essimistes.

Pourtant, si l'on en croit les statis-
tiques, les exportations horlogères, en
valeur, ont atteint en 1947 un chiffre
record. Mais il convient de préciser en
valeur, car l'augmentation des frais gé-
néraux, les charges de toutes sortes
qui s'accumulent, autant sur nos pro-
ducteurs que sur nos exportateurs,
'gonflent ces chiffres dans une propor-
tion difficile à estimer, mais qui paraît
extraordinairement lourde.

Un degré d'occupation soutenu
D'une manière s:énérale. le deeré

d'occuoation de nos inustriels fut très
soutenu, réserve faite d'un léeer chô-
mage, d'ailleurs partiel, dans l'indus-
trie AP la boîte chômaze dû. semble-t-
il. à un changement de mode oui neut
n'être oue momentan*

Oue réserve l'avenir ? La p énurie de
montres est certes srarule dans tou *e
une série de p ay s. Mais... il y a un
mais, c'est le f ait aue la montre est
touj our s considérée comme, un article
de luxe et nue ton* les p ay s à devise
f aible ne se f ont, p as f aute de mettre
à son imp ortation toutes les barrières
p ossibles.

Chronique neuclieloise
Un Joueur de hockey sur glace sérieu-

sement blessé à Neuchâtel.
(Corr.) — Au cours du matoh de

hockey sur glace qui s'est disputé
mardi soir sous une pluie diluvienne,
à Neuchâtel. entre l'équipe olympiqu e
de Pologne et le « Young-Sprinters »
— et qui s'est terminé par la victoire
de « Young-Sprinte rs » par 6 à 5 —
un loueur neuchâtelois , 0. Delnon.
a reçu un coup de patin en plein front
et a dû être conduit à l'hôpital avec
une sérieuse commotion. Nous lui sou-
haitons un prompt rétablissement.
Neuchâtel. — Une cycliste blessée.

(Corr.) — Alors qu 'elle circulait à
la rue du Seyon, à Neuchâtel , une
j eune cycliste de Colombier, Mlle d'E-
pagnier , est tombée brusquement de-
van t une automobile sans que l'on sa-
che à la suite de quelles circonstances.
L'avant du véhicule la heurta violem-
ment et la ieune cycliste , qui se plai-
gnait de dou leurs internes, a dû être
hospitalisée.
Nos voeux de prompt rétablissement

Un grand artiste français : Etienne Decroux

ita via chtCstCque, et iCtté âùic
Le mime est-Il un art complet ?

La rénovateur du mime en France, qui fut le maître de Jean-Louis Barrault,
mime lui-même, l'un des meilleurs acteurs et metteurs en scène actuels,

La Ghaux-de-Fondls. le 29 j anvier.
Les habitués du théâtre de notre

vaille ont déjà pu se rendre compte à
plusieurs reprises de l'importance que
tend de plus en plus à donner l'acteur
au geste, non pas seulement au geste
des mains et des bras, mais à celui!
que fait tout le coirps. qui apprend à
exprimer ie plus possible de pensées.
d'actions et d'émotions par une atti-
tude, le j eu de ses muscles, de ses
jambes, de sa tête, mais en faisant in-
tervenir très peu le visage lui-même.
La troupe Graraier-Hussenot. qui nous
j oua les spectacles parfaits que furent
« Les gueux au Paradis », « La Parade
pour rire ©t pleurer », « Orion ie
Tueur » et « Liliiom », nous en donna
plusieurs exemples prestigieux, et l'on
voyait bien que le texte disparaissait
un peu derrière une manière encore
plus générale de s'exprimer que le
langage. Jean-Louis Barrault lui-même
interpréta « Le Cocu Magnifique ?> de
Crommelynk. en usant magnifique-
ment et sans cesse de son corps agile
et exercé.

Mais dans ces oeuvres, ou les de-
cors, les costumes, la musique inter-
venaient encore et prenaient aussi une
grande part du spectacle, si l'influence
du mime était évidente et nous faisait
prévoir une transfo rmation quii pou-
vait devenir radicale du j eu théâtral,
ill s'agissait pourtant bien de pièces,
au sens traditionnel du terme, que l'on
interprétait d'une manière nouvelle.
Or un artiste français, depuis plu-
sieurs années, travaille à remettre le
mime en honneur, et c'est à lui certes
que l'on doit cette extension des moy-
ens mis à la disposition du théâtre.
Cet arti ste original, qui travailla long-
temps dans la solitude et l'incoimpré-
tension. c'est Etienne Decroux, le
maître de Jean-Louis Banraulit. que la
Société de Conférences a eu l'excel-
lente idée d'inviter à faire chez nous
une conférence d'abord, où il expli-
quera le mime et le placera dams la
hiérarchie des arts, un spectacle/ de
mime ensuite, au cours duquel il inter-
prétera, avec sa troupe, quelques
courts drames et comédies. Rien de
plus original ne pouvait être présenté
à notre puMic, rien de plus passion-
nant, et. nous en avons lia certitude,
rien de plus beau.

Ou'est-ce que le mime ?
Tout le monde comprend que le mi-

me, c'est l'imitation par l'expression
du visage, du corps, des muscles, par
les gestes et. si l'on veut, au moyen
de quelques « poses plastiques » d'ail-
leurs chaque fois inventées, de senti-
ments, de pensées, ou même de cer-
tains tableaux obj ectifs comme une
tempête, une forêt secouée par le
vent, des mouvements de foul e, etc.
La grande artiste zurich oise Trudi
Schoop avait ainsi j oué quel ques pièces
admirables de poésie, d'humour et
d'Tiuimamité, mais en ne faisant inter-
venir que le gesite. la mimique et l'at-
titude.

Pour Decroux. c'est autre chose.
Laissons-le paifer :

« Le mime corp orel est un art
dramatique jo ué exclusivement avec le
corps. Lorsque l'homme de nos j ours
éprouve un sentiment, il le traduirait mal-
gré lui, tout naturellement p ar un mouve-
ment du •corps. Ma is il retient ce mouve-
ment naturel. Ceci, peut-être par discip line
sociale. Le mime, lui, laisse éclore ce mou-
vement qui veut éclore. Lorsque l'homme
d'auj ourd'hui laisse p artir le mouvement
corporel que son sentiment engendre par
nécessité, U l'écourte. Ceci p eu-être p ar
discipline sociale et p ar impu issance gym-
nastique. Le mime continue ce mouvement
que l'homme avorte. Il le p oursuit j usqu'à
son extrémité logique. Et tous ces mouve-
ments du mime, ceux qu'il s'autorise et
ceux qu'il développe, le mime leur donne
un sty le.

» Ainsi, Imaginer une statue mobile, c'est
imaginer notre mime. Avec en moins la
beauté coporelle, avec en p lus la pr of usion
des attitudes et le mouvement. Le mime
n'est p oint condamné p our autant â la
lenteur. Il peut avoir une rap idité p renan-
te. Ses humeurs sont diverses : gentillesse
amusante, bouff onnerie, comique à la Dau-
mler, tragédie. Il s'élève j usqu'au songe. A
l'encontre de la danse en général, et du
ballet mimé en p articulier, il ne dévore
p oint l'esp ace ni ne s'abandonne à l'ivresse
du mouvement. Son action, même dans la
rapidité maximum — est touj ours réf lê
chie.

» Supp osons que Raimu ait été romp u à
la gymnastique et que, grâce à cela. Il tra-
duise par le corps ce que seuls, son visa-
ge et sa voix expri maient ; nous aurions
ainsi l'image de notre mime. Aussi- bien
l'aurait-on f ausse en songeant d Serg e
Ltf ar. Chez le danseur , le corp s entraîne
la pensée. Chez le mime, la p ensée entrai-
ne le corps. A l'encontre de la Danse dit e
exp ressive, nous n'exp rimons p as nos sen-

timents p ar les bras, mais pa r le tronc.
Les bras n'étaient destinés qu'à agir con-
crètement : combattre ou oeuvrer. A l'en-
contre. de la pantomime ancienne, nous ne
sembf ons Iflas vouloir expliquer quelque
chose ait pu blic. Nous nous exprimons com-
me malgré nous. De p lus, alors que cette
p antomime ancienne usait beaucoup du vi-
sage, nous n'usons que du corps et sommes
généralement masqués.*
Le mime dans la hiérarchie des arts
Decroux n'est pas seulement un

acteur, mais aussi — et peut-être sur-
tout — un penseur. U a établi lui aussi
une sorte de psychologie ou de méta-
physique des arts et les a d'abord
comparés aux sciences. Celles-ci doi-
vent exprimer le concret — ou la pen-
sée — dans sa totalité et rien que lui.
Biles doivent absolument tout dire.
Les arts au contraire sont là pour
suggérer. Moins is disent ©t plus ils
suggèrent, plus ils sont généraux, plus
ils pénètrent le coeur et l'esprit de
tous les spectateurs, dont la sensibi-
lité est immédiatement emplie par le
jeu auquel ils participent. La musique
alors est le sommet des arts, car elle
n'est en rien l'imitation du réel, et
tout en elle est suggestion puire. in-
vention, abstraction.

Si l'on envisage l'art sous l'angle du
divertissement, la musique est ators
tout en bas de l'échelle et le cinéma
tout en haut, car lui peut tout 'dire, a
tous les langages à sa disposition, l'i-
mage, le mouvement, l'espace, la mu-
sique elle-même. Le théâtre, lui, s'ap-
prochera -ou se distancera du cinéma
s'il s'éloigne ou rej oint le mime. Et
Decroux de distinguer trois tendances
dans le théâtre contemporain : la poé-
sie (Claudel), le mime (Grenier-Hus-
senot) . J.-L. Barrault). le théâtre-ci-
néma (spectacles à grande mise en
scène, scène tournante, etc)

De la moralité des arts
Enfin, notre théoricien nous intro-

duit à une morale;'des arts, considé-
rant qu'un art est d'autant plus moral
qu'il unit plus intimement le geste.
l'acte à la pensée: Selon cette con-
ception. « un écrivain sera moins mo-
ral qu 'un acteur, écrit André Rodary
dans la «Feuille d'Avis de Neuchâtel!'»,
un peintre moins moral qu'un sculp-
teur, un compositeur moins moral
qu 'un musicien exécutant. Car c'est
celui qui souffre dans sa chair qui ex-
prime cette souffrance en se débat-
tant contre la réalité d'un marbre ,
d'un instrument, d'une musculature qui
aura le moins de risque d'être spé-
cieux. A ce titre lie mime occupe un
rang assez élevé... »

En effet , pour Decroux. le mime est
un art dramatique qui exprime la
souffrance ; tandis que la danse n'ex-
prime que le bonheur. Or la souffran-
ce est un stimulant pour la pensée, ce-
pendant que le bonheur la met en
veilleuse. » » *

Ces pensées sont profondes ; elles
vienn ent d'un créateur dans un art

nouveau pour nous ; elles ne sont
point incontestables, sans doute. Ce-
pendant, nous sommes bien près de
M. Decroux quand il pense que le
théâtre use trop largement du costu-
me, du décor, du machinisme scéui-
que, des j eux de lumière : il est trop
cinéma, alors que le costume, décors
et accessoires devraient se réduire à
des indications. Nous le sommes moins
quand ill dit que le théâtre abuse aussi
de la parole. Il y a un théâtre qui est
un théâtre de mots, et rien que de
mots, de mots qui expriment des pen-
sées claires et distinctes, aussi loin
que possible 'du cinéma. II est encore
un théâtre d'action. M y en a un autre
qui recouvre une réalité moins ration-
nelle : là, Etienne Decroux pourra
opérer des transformations considéra-
bles dans lia manière de jouer, pour
aboutir à la grande simplicité du corps
humain s'exprimant .tout entier. Là.
rien que la parole, ici rien que le corps.
De ce dénuement profond surgira un
nouvel âge du théâtre. De fait, per-
sonne n'a jamais rien vu. à l'heure
actuelle dans le monde, que l'on puisse
comparer à l'art de Decroux.

J. M. NUSSBAUM.

Quand Bernard Shaw trouve à qui parler
Il y a malade et malade I - Il y a médecin et médecin I

Un matin que Bernard Shaw s'était éveil-
lé plus tôt que de coutume, mal en train ,
souffrant , M fit mander un docteur. Celui-
ci , un homme corpulent , respirait bruyam-
men t lorsqu 'il fut intraduit dans la chamhre
où gisait * le maître de l'ironie ».

— Ces sales escaliers, murmura-t-il, Ils
m'éreintenJ.

Shaw, le voyant souffler péniblement,
le fit asseoir dans son plus confortable fau-
teuil .

— Maux de tête ? questionna Shaw.
— Oui, répondit, le praticien . J'ai des

migraines à cause de ces satan és escaliers.
Aussitôt Shaw bondit de son lit, ouvrit

une armoire à pha rmacie, en sortit un ca-
chet qu 'il fit dissoudre dans un verre
d'eau, ei) le fit absorber au visiteur. Et
tout en arpentant à grands pas la pièce,
l'illustre auteur déclara :

— A mon avis, les escaliers ne sont pas
la cause de vos migraines . Il s'agit d'un
excès de nourriture. Ne mangez plus tant
de beefsteak t

— Mais alors , que mamgerai-j e, soupira
ie docteur.

— Des légum es et des fruits. Quel âge
avez-vous ?

— Quarante-deux ans.
— N'avez-vous pas honte ? J'ai plus du

double et j e suis trois fois plus agile ,
Avez-vous remar qué combien facilemen t j'e
suis sorti du Iii ? J'ai la conviction que les
médecins ne traitent pas intelligemment
leurs malades. Appelés à soigner un mal de
poitrine , ils conseill en t la montagne et le
grand air. Et ils presc r ivent une pareille
cure à un facteur qui déj à passe dehors

toutes ses heures de travail. Tenez, doc-
teur , un homme comme vous doit vivre
bygiéniquement. Savez-vous danser ?

— Malheureusement pas !
Bernard Shaw alla prendr e son gra-

moph one, y mit un disque , et commença
à dan ser. Lorsqu 'il eut fini , il dit :

— Si vous dansiez un quart d'heure
chaque matin , vous deviendriez svelte et
agile comme moi. Je n 'ai j amais de mi-
graine . Maintenant , donnez-moi cinq shil-
lings pour ma consultation.

Oui doit payer ?
— Pardon, M. Shaw» in terrompit le

docteur , vous me devez deux livres pou r
ma visite.

— Comment ?
— Parce que vous m'avez fait appeler.

Pourquoi m'avoir convoqué ?
— Parce que j 'étais souffrant.
— Mes patients appellent souvent le doc-

teur pour des maux imaginaires ou sans
gravité , répondit le docteur. J'ai donc trou-
vé un traitement pour les pessimistes. Je
me fais passer pour malade et hors d'ha-
leine , et la plupart , soit neuf sur dix , quit-
tent leur lit pour me prodiguer des soins.
C'est ce que vous avez d'ailleurs fait , et
ma métlhode a réussi , M. Shaw.

L'hiiimorisite ne répondit rien, march a
vers sa table et remplit un chèque :

— Voilà votre dû. Je me suis permis de
le porter à trois livres , non seulement pour
votre excellente méthode mais parce que j e
me suis touj ours moqué des médecins Jus-
qu 'à présent. Vous m'avez rend u la mon-
naie de ma pièce !...

S. PETERSEN.

D'où viennent ces mots ?
La vie d'une langue

En parlant, nous employons certains
mots dont l'origine nous est parfois
inconnue. En voici quelques-uns sou-
vent employés et dont l'origine sur-
prendra peut-être.

LA POUBELLE. — C'est M. Pou-
belle, préfet dé la Seine, qui imposa
l'usage de ces boîtes métalliques bien
connues des ménagères, il y a soixante
ans environ.

SANDWICH. — Ce mot. qui est un
des plus prononcés dans notre langue,
vient du nom d'un illustre Anglais lord
Sandwich, qui était terrible j oueur et
qui, ne voulant pas quitter la table,
faisait apporter une tranche de viande
entre deux tranches dé pain.

UN BOCK. — Le brasseur Bock fa-
briquait, en 1860. à Munich, une bière
spéciale, et bientôt ses clients récla-
mèrent un « bock ».

UN GODILLOT. — L'industriel Go-
dillot, bien connu des militaires puis-
que ses usines travaillaient pour
l'Intendance, fabriquait des souliers
lourds. D'où ce mot.

LE MACADAM. — L'ingénieur
écossais Mac Adam fuit l'inventeur
d'un système d'empierrement des rou-
tes et il lui donna son nom.

PANTALON. — C'est le docteur
Pantalon, personnage de la Comédie
italienne dont les culottes étaient tou-
jours longues sur ses mollets, qui fut,
malgré lui. l'inventeur de Ce mot.

LA BECHAMEL. — C'est un fin
gourmet qui fut à l'origine financier,
puis devint maître d'hôtel de Louis
XIV. Louis de Béchamel , qui inventa
cette sauce blanche si populaire.

UNE SILHOUETTE. — Etienne de
Silhouette, contrôleur de Finances du
XVIIIe siècle, était d'une avarice pro-
digieuse. Ses portraits de profil accen-
tués formèrent le mot « silhouette ».

FARCE DE FAKIRS.

— Oued est l'impertinent qui a ôté
les clous de cette chaise ?

Les conférences
Mes évasions

Le général Giraud narre ses exploits
aux Chaux-de-Fonniers

«Il est très simple de s'évader. »
C'est en ces termes que le général
Henri Giraud, membre du Conseil su-
périeur de la guerre, présenté par M.
Ch. Borel, a commencé hier soir, au
Théâtre, devant une salle pleine à cra-
quer, le récit de ses passionnants ex-
ploits. Et la modestie de ce grand sol-
dat français — au propre et au figuré
— qui se tenait très droit malgré ses
69 ans et de dangereuses blessures, la
grande allure de l'illustre orateur con-
quirent immédiatement les auditeurs
prévenus pourtant de ses surprenantes
évasions et de ses dramatiques épo-
pées.

Qui, en effet , n'a lu ou entendu par-
ler de son évasion de la forteresse de
Kônigstein sur l'Elbe et des aventures
presque irréelles qu'elle comporta ? Eh
bien ! hier soir, encore que conservant
dans ses récits une concision et une
sobriété toutes militaires, le général
Giraud réussit à nous les faire vivre à
notre tour. Il nous fit participer à leur
action et nous vibrions et ressentions,
rétrospectivement, les sentiments qui
furent les siens.

En effet, il sied avant toutes choses
de féliciter le conférencier pour son
talent de conteur dont l'élocution aisée
était bien faite pour narrer un récit si
prenant. Car son exposé était admira-
blement construit et c'est avec la clar-
té la plus parfaite que le général Gi-
raud établit des comparaisons entre
ses deux évasions — celle de 1914 et
celle de 1942 — après avoir précisé
avec humour que des femmes y
avaient touj ours été mêlées. Il coupa
même ses récits en deux tranches,
sans dérouter personne, pour montrer
à ses auditeurs comment on s'échappe
d'un hôpital ou d'une forteresse et
pour leur apprendre à traverser une
frontière . Et tout cela narré dans le
langage propre aux militaires : direct
et vrai. Autant d'ép isodes .autant d'é-
motions que le conférencier sut faire
ressentir à ceux qui l'éooutaient avec
un intérêt sans cesse renouvelé.

* * •
Acres avoir tenu à nous montrer aue

lp oatriotisme et l'héroïsme n'étaient
pas l'ap anage d'une seule classe de la
oooulation. acres avoir rendu hommage
à l'accueil émouvant oue lui réserva le
colonel Masson lors de son arrivée en
Suisse. IPI eénéral Giraud nous oarla
de la situation actuelle.

« Elle n'est nas extraordinairement
tranouille. déclara-t-il : mais le ne crois
oas à la sruerre oour demain. D'ailleurs,
la oetite Suisse est une noix diffic ile à
écraser. Et la France ne s'abandonne-
rait oas non olus. Oue se. oasse-t-il der-
rière certain rideau de fumée , d'alumi-
nium ou d'acier où se. trouvent des
eens oui ne oensant oas comme nous ?
On ne le sait nas exactement. L'imoor-
tant est d'êtr sûr de son avenir Quant
à moi. i'ai oléine confiance en celui de
la Suisse dont le nasse est le plus sûr
garant. »

* • *
Paroles ootimistes oui. chez cet hom-

me robuste au rearard direct et au sou-
rire tranouille. nrenaient une importan-
ce singulière . Tl faut lui en savo;r erê
ainsi qu 'à la Société des conférences
sous les ausoices de laquelle cette con-
férence était nlacée . J.-Cl. D.

Il y a quelques jours, une informa-
tion d'une terrible éloquence signalait
qu'on estime à 400 millions le nombre
des enfants qui souffrent aatuellem'ent
de la faim et du froid dans les pays
qui furent en guerre. Or. dans ces 400
miillions de petits êtres apeurés, affa-
més, pitoyables, figurent de nombreux
petits Suisses dont les parents — pour
des raisons diverses — n'ont pu ren-
trer dans la mère-patrie et vivent
tant bien que mal. souvent dans des
ruines, et avec leurs mioches.

Allons-nous demeurer indifférents ?
Nous qui continuons à bénéficier

d'une étonnante prospérité, allons-
nous oublier ces enfants-là. qui sont
des nôtres, qui portent des noms de
chez nous, qui sont fiers d'être Suis-
ses ? Allons-nous fermer les yeux
égoïstement. et continuer à manger à
notre faim, à nous pelotonner au coin
de notre feu. pendant qu 'au loin ces
petits souffrent, demandent du pain,
dorment dans des maisons écroulées
ou dans des caves ?... Non ! Ce que
nous avons fait pendant la guerre pour
des petits étrangers, nous ne pouvons
pas refuser de le faire auj ourd'hui
pour des nôtres. L'oeuvre du « Se-
cours aux enfants suisses de l'étran-
ger » a demandé l'autorisation de faire
sur tout le territoire de la Confédéra-
tion, une collecte dont le produit ser-
vira à envoyer à nos petits compa-
triotes qui souffrent en France, en Ita-
lie , en Allemagne , en Pologne, en Bel-
giqu e et en Grèce, des aliments, des
vêtements, des médicaments. Tous les
dons seront reçus avec reconnaissan-
ce, sur le compte de chèques IV 3320.

Au Secours des enfants suisses
de l'étranger



ẑLe labyrinthe

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 55

M.. W O O D

Traduit de l' anglais

— Lorsaue Mrs Cleeve me oria. vu l'excessi-
ve j eunesse et l'inexoérienee de Lucv. de sé-
j ourner ici oendan f oueloue temos anrès son re-
tour. Sir Karl, si toutefois la chose vous était
agréable ainsi qu 'à elle, et lorsque i'v consentis,
dans mon désir de vous êtr e utile autant au'il
serait en mon oouvoir. l'étais loin de m? douter
qu 'on ne rencontrait nas d'éerlise avant un ser-
vice réeulier dans le oavs. Il me faut des offices
tous les j ours. Cela m'est aussi indisoensable que
le nain et le fromage.

— Je n'ai certainement rien à obj ecter contre
un culte j ournalier. C'est oarfait nour les trens
qui ont du temos à eux. répliqua Karl. Aussi.
n'est-ce oas là ce. aue ie redoute Miss Blake :
raoDeiez-vous combien le service de chaaue iour
était beau à la cathédrale de Winchester !

— Oh ! oui. sans doute, fit Miss Blake d'un ton
dédaigneux, le service de la cathédrale était fort
beau dans sou genre. Mais soyez sans crainte.
Sir Karl.

— Merci, j e suis heureux de vous entendre
vous exorimer de la sorte. Et le suj et fut aban-
donné.

Les deux dames demeurèrent seules au salon
du nord oendant auelaues minutes acres le dî-
ner. Lucv se tenait rares de la croisée ouverte.

— Vous connaissez certainement tout le oavs.
maintenant . Thérésa . fit-elle tout à COUD. Il v â
là-bas une maison au milieu des arbres : oui
donc l'habite?

— Ouelaue. dame, j e crois, une nersonne aui
tient à vivre très retirée, rénondit Miss Blake.

— Ah ! j e l'ai demandé à Karl , mais il n'en sa-
vait rien. Il se orétend aussi étranger aue moi
dans cette, contrée. Thérésa !... n'est-ce oas là un
rossignol ?... écoutez !

— Oui . il v a ici de nombreux rossignols, dit
Miss Blake avec indifférence.
Lucy traversa la pelouse et marchai du côté des
massifs d'arbres. L'oisea u venait Justement de
commencer à faire entendre son doux ramage.
Karl la rej oignit , lui attira la main sous son
bras , nuis ils SP oromenèrent Jusqu'au moment
où Miss Blake leur fit annoncer que le thé était
servi.

Lucv n 'était oas encore très forte . Elle com-
mençait à se sentir fatiguée et fut orise d'un sou-

dain mal de tête. Anrès le thé. Karl lui conseilla
d'aller se mettre au lit.

— Je crois aue. c'est ce aue Je vais faire , ré-
Dondi't~eile en se levant. Pardon de. vous quitter.
Thérésa : bonsoir.

Karl la conduisit dans sa chambre et resta
auelaues minutes à causer. En redescendant, il
se rendit tout droit à son fumoir dont il ferma la
Dorte.

— C'est, ma foi. très ooli ! oensa Miss Blake
oicuée.

Mais, l'instant d'a.rès elle l'entendit sortir et
se diriger du cô+é du salon.

— Je vais également vous souhaiter le bonsoir.
Miss Blake. dit-il en offrant la main. Sonnez, le
vous nrie. si vous avez besoin de quelque chose,
vous êtes olus chez vous ici que nous-mêmes,
aj outa-t-i] avec un léger sourire.

— Est-ce que vous allez aussi vous coucher.
Sir Karl ?

— Moi ? oh. non. Je vais dans mon fumoir.
J'ai une lettre à écrire.

— Pou r le couo Miss Blake se sentit terrible-
ment froissée. Il était fort naturel que Lucy se
mît au lit ; c'était même le oarti le olus raisonna-
ble à prendre, du moment qu 'elle était fatiguée.
Mais que Karl se permît de la planter là avec si
peu de cérémonie, dès neuf heures du soir, ceci
elle ne le oardonnait oas. Une lettre à écrire.!'—
Le courrier était oarti. Bien évidemment il ne
songeait olus à elle, même comme ami ; non. elle
n'était olùs rien.

Laissant tomber son fron t dans ses mains, elle
demeura assise sans se rendre compte du temos.
Ouand elle releva la tête, il faisait nresaue nuit.
Ses pensées avaient erré autour de M. Catta-
comb. et elle «e demanda s'il n'arriverait oas par
le dernier train.

Jetant un châle sur ses énaules. elle descendit
dans le j ardin d'où elle gasma le chemin solitaire
par une des petites grilles particulières. Il était
calme et désert Les rossignols chantaient, et elle
s'avança, oerdue dans ses pensées, iusau'au delà
du Labyrinthe.

Elle était sur le point d'atteindre la route de
Foxwood. sans avoir rencontré une âme. auand
l'apparition de deux ou trois voyageurs venant
de la station lui indiaua que le train était arrivé.
Ils Prirent la direction du village en marchant
raoidement : mais aucun d'eux n 'était le clergy-
man attendu .

— Oue] motif a DU le retenir ? murmura Miss
Blake en revenant sur ses oas.

Il n'y avait oas de lune : malgré cela, le firma-
ment d'été était lumineux : nas assez néanmoins
pour aue sa clarté pénétrât sur les côtés de la
route oui restaien t obscurcis oar l'ombre des
arbres. Miss Blake avait oresaue rej oint le La-
byrinthe, lorsqu'elle entendit des oas oui s'anoro-
chaient. Se souciant peu d'être rencontrée seule
à une heure aussi tardive, elle se retira entre la
haie et un massif d'arbres, ouïs attendit

IA suivre) , i
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SO Hôtel Alpenroaa Fr, 13.5Q 1400 m_ d.a|ti . Sports - Divertissements - Route ouverte tout l'hiver 15 Panalon de» Alpaa, Glloach Pr. 10.-

\ Institut Zlmmerll et école privée Home d'enfants „Hélios" à la Circulation automobile Home d'enfants ,Sonnenraln' Home d'enfants ,Ander Halde J

(̂aute fyKode Colette

Ouverture
de son nouveau
magasin L-Roberi 68

dès jeudi 29 janvier

î r< x̂ Toute sécurité
Y ç>/3 %̂( sur la route
 ̂ ^W^X /̂ Par l'AUTO-ÊCOLE du

^̂  SP0RTJMG-GARA6E
_____ Méthode moderne par professeurs
Téléphone 2.18.23 compétents. 4607

FIANCÉS, attention
A VENDRE , TRÈS AVANTAGEUX

Chambre à coucher
Salle à manger

Les deux chambres sont neuves et encore
emmagasinées dans un dépôt de meubles.
Faire offres sous chiffre P. 20247 On, à
Publicitas, Bienne. 1093

Maison à vendre
A La Chaux-de-Fonds, comprenant 2 logements
de 4 chambres, et 1 de 3 chambres. Toutes
dépendances, buanderie moderne avec bains,
pendage et jardin 110 m2, arbres fruitiers.
Maison remise à neuf , cheminée et toit neufs>
électricité partout, un appartement libre pour le
ler mai 1948.
Vue imprenable, quartier ensoleillé.
Ecrire sous chiffre M. H. 1477, au bureau de
L'Impartial. Pressant.

Outillage, construction et montage
d'instruments et d'appareils de pré-
cision. Travaux de série. Etampes
toutes industries, sont entrepris par

Atelier mécanique
disposant d'un outillage de premier
ordre.
VAUCHER & LEHNHERR

Chez-le-Bart (N' tel)

Immeuble
On cherche à acheter immeuble locatif
en parfa it état et bien situé.

Faire offres écrites sous chiffre J. U. 1398
au bureau de L'Impartial.

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

Cherche de suite :

Montres 101/2'" 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 brac, pour hommes et dames, réveils et pen-
dules. Toutes fabriques pouvant livrer régulière-
ment sont priées de faire offres avec Illustrations.

________________________________________________

B Etre utile aux malades j
i ¦ est une tâche qui vaut la peine d'être entreprise , I
HH et la médecine végétale y réussit aujourd 'hui fl
SB pleinement. Parmi les produits qui ont fait leurs m
H preuves dans les cas de goutte, de sciatique et fi
j B  de douleurs articulaires , il convient notamment flj
H de citer le Baume de Genièvre Rophaien. Il JH
H débarrasse le sang de l'acide urique si nuisible . |gj
H il stimule les fonctions des reins et de la vessie, du
a il combat efficacement les troubles de l'estomac j 9
m et de la digestion et améliore ainsi l'état général B
¦ de l'individu. Bouteilles à Fr. 4.— , Fr. 8.—, cure IS j
I entière Fr. 13.—, en vente dans toutes les phar- Cg j
I macies et drogueries. Fabricant : Herboristerie IB
f Rophaien, Brunnen 110. MÈ

Maison de la branche horlogère j
offre place stable et bien rétri-
buée à

sténo dactylo
possédant quelques années de
pratique. Situation intéressante
demandant de l'initiative.•
Ecrire sous chiffre P 10096 N,
à Publicitas s. a., La Chaux-de-
Fonds. 1493

¦ . 
'
. .

FRANCE
: 

• 

. 

' ¦ ¦

. 
•• - •  ¦

Grossiste à Paris, représen-
sentant 1res marques, cher-
che bon horloger complet
pour son atelier de rhabillages.
Préférence célibataire, ayant
suivi l'école d'horlogerie et
un peu de pratique.

Offres sous chiffre N. L. 1432
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 offre s avec curriculum vitas
et photographie à la Chambre
Suisse de l'Horlogerie, rue
Léopold - Robert 46 à La
Chaux-de-Fonds.

]|vant de faire
Tachât

J de votre mobilier, si vous
I êtes ennuyé Hnancière-
|| ment, nous vous aiderons
!| à surmonter vos difficul-
Ij tés. Pas de frais d'avance.
I Renseignez-vous conii-
j j dentiellement à Elbag
il S. A., Oberbuchsiten
| (Soleure). 21890

Superbe appartement
3 pièces, salle de bains, chauffage
général, concierge, garage si désiré,
jardin, quartier Montbrillant, est à
échanger de suite ou pour époque à
convenir contre un appartement de
4-5 pièces, moderne, avec tout confort

Offres sous chiffre H. D. 1375, au bu-
reau de L'Impartial.

20 f - z m t i eA
spécialisées dans l'art ménager, travaillant indépendamment, les unes à Zurich , les autres
à Bâle et à Bienne, mettent à l'épreuve la qualité et la valeur marchande de certains
produits ménagers d'usage populaire. Cette organisation s'intitule: Union suisse des mé-
nagères et maîtresses de maison et elle a pour tâche de mettre en garde les ménagères
suisses, contre tout achat inconsidéré de marchandises sans valeur ou vendues à des
prix surfaits. La Centrale d'essais de 1"U.S.M. que nous avons chargée d'expérimenter le
Brillant PARKTOL, affirme que notre produit , employé judicieusement , supprime le travail
fatigant et malsain du nettoyage à la paille de fer, que le PARKTOL n'encrasse pas et
ne colle pas, enfin , que les taches blanches et mates produites par l'eau ou tout liquide
répandu sur une surface cirée, disparaissent au moyen de PARTKOL. Economisez qussi
votre temps et vos peines en adoptant pour vos nettoyages la nouvelle méthode ultra-ra-
pide PARKTOL. La bouteille originale Fr. 3.80. L'estagnon de 5 litres Fr. 17.50 (Icha et
récipient en plus). En vente dans toutes les drogueries autorisées. 1507

l oiirle ......

coutildeinalelas
à rayures pur coton bon-
ne qualité larg. 135 cm.
le m 7.50
150 cm. le m. . . 8.50

Oreiller confection-
né 6U/60 cm. coutil pur
coton et 1 kg. de plumes
dep. : . . . . 13.—

traversin _**^
lionne avec 1 lh kg. de
plumes en 60/100 depuis

20.50

QUVei confectionné
avec saicenet pur coton
et 2 kg. de mi-édredon
135/160 . . . .  67.-

Au Gagne-Petit
6, PI. Neuve 6. Tél. 2.23.26

-Pension Kôc{-"r4ir
LA TOUR-DE-PEILZ

Maison de famille, cuisine soignée. Prix modérés
Grand parc ombragé.

F. Schlaefll-Bolli, propriétaire, tél. 5.22.64

JEUNES FILLES
minutieuses pour petites
parties d'horlogerie sont
demandées de suite ou
date à convenir.

ff .a&Aiq,i&& JjLiVj &f iLo,
Paix 101, 1er étage

GEORGES IU
BOUQUINISTE

Serre 59 Tél. 2.45.13
demande à acheter livres
d'occasion, par exemple :
Romans d'amour , d'aventu-
res, policiers, d'art et mé-
tiers.
Achat — Vente — Echange

Je me rends sur place
J'achète toutes quantités

de timbres-poste oblitérés de
30 ct. Pro Juventute, ler Août.
Tous les blocs et les vieux ,
suisses de Ire qualité. 1113

-Ile n 'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opéranl
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS.
BAS A VARICES 22676

Bandagiste. Tél. 5.14.5V
Saint-Maurice t. - Neuchâtel

OTOfÔQ

I Dr. CH. B É G U I N  I i: B PHARMACIEN - U LOCLE B j
\ B Eai gei ios seules poudr«s B j
; B véritoblu, munies 6m la B j
i B signature dm ftnveftieuf I j

22666
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Grande 

salle du 

Cercle 

ouvrier, 2me étage

VOUS savez qu 'il n'existait j usqu'à ce Jour aucun produit
réellement , efficace contre ces défectuosités :

Points noirs - Pores dilatés - Rougeurs -
Visages luisants - Boutons, etc., etc.

Aujourd'hui L'INSTITUT de BEAUTE ,
MEULES MOSER A TISSOT - Parc 25 - Tél. 2.3S.95.
muni de machines perfectionnées, douches à gaz carbonique

vous apporte le véritable traitement de ces imperfections des
peaux grasses •

GRACE A LA DESINCRUSTATION
DE LA PEAU PAR LA IONISATION

Essayez Et vous serez convaincues. 1555

Employée
de fabrication , consciencieuse et capa-
ble de travailler seule est demandée ; à
défaut jeune fille intelligente serait
mise au courant.

Offres à CLEMENCE FRÈRE & Co, rue
du Qrenier 18.

L'Etemel l'a donné, '
L'Eternel l'a été. \

i Que le nom de l'Eternel soit
! béni. Job. I, v. 21. ;
; Au revoir petite Josette chérie.

Madame et Monsieur
Willy BeMosinl-Jacot;

Madame et Monsieur
César Liengme-Bettosinl;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis Jacot,

ainsi que les familles parentes et al-
|H liées, ont la grande douleur de faire

part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle de leur chère et re-
grettée petite

1 Josette 1
que Dieu a reprise à Lui, mardi, à ,H j
l'âge de 4 semaines. I

La Chaux-de-Fonds, le 28 Janv. 1948.
L'incinération , SANS SUITE, aura

lieu VENDREDI 30 JANVIER, à 18 h.
Culte au domicile à 14 h. 20.

Domicile mortuaire :
RUE DU PROGRÈS 117.

Le présent avis tient lieu de lettre
; de faire part.

La Musique Militaire Les Armes-Réunies, i
| a le pénible devoir de faire part à MM. les j
t Membres d'Honneur, de la Fondation, de

l'Amicale, actifs et passifs, du décès de !

Josette BETTOSINI
fille de Monsieur Willy Bettoslni, membre
actif de la société.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Janvier 1948.

Tes souffrances sont passées.
Repose en paix chère épouse et

maman.

Monsieur Adolphe Schlld-Juillerat, ses en-
fants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Albert Schild-Au-

bry et leurs enfants Fernand et Jaque-
Hne;

Monsieur et Madame Hermann Schild- 'H
7 ;] Parel et leur fillette Marlyse ; H

Monsieur et Madame
Marcel Schild-Vuille ; j

Mademoiselle Alice Schild, à Egerkingen; ;
Madame et Monsieur Georges Zumkehr-

Schlld et leurs enfants Josette et Mi-
chel ;

ainsi que les familles Juillerat, Donzé, Cattin,
Schild , RUfenacht, Schupach, Saxer et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte i
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de !
leur chère et regrettée épouse, maman, belle- j
maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tan-
te, cousine eti parente,

. ' '•Madame

I Cécile SCHILD I
née JUILLERAT I

que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa
81e année, après une longue maladie, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Janvier 1948.
L'inhumation , SANS SUITE, aura Ueu

vendredi 30 courant à 11 h. 15. Culte au
I domicile à 10 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devan*
le domicile mortuaire rue P.-H. Mathey 27.

Un office du Requiem sera célébré en ¦
l'Eglise catholique romaine vendredi matin
à 7 heures.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire-part. 1535

I M

Le Comité de l'Association des
Pêcheurs LA GAULE, a le péhible
devoir d'informer ses membres du dé- B9
ces de • .

Madame
Cécile SCBilED I
épouse de notre membre honoraire Adol-
phe Schild , mère de notre dévoué prési-
dent Albert Schild et de notre membre
actif Marcel Schild.

L'inhumation aura lieu vendredi, à
11 h. 15: Le comité.

© ;—
A l'occasion du match

Bellinzone - Chaux-de-Fonds
à BELLINZONE

du 1er février 1948

U sera organisé une flèche spé-
ciale. Départ samedi 31 janvier à
17 h. 27 au prix de

FP. 30.—.
(Nombre de places limité.)

S'inscrire jusqu'au 31 janvier à
10 h. à la Brasserie.de la Serre en
payant ou téléphoner au 2.30.73.

Société d'assurances Accidents, R. C.
et branches choses cherche pour la
région de La Chaux-de-Fonds, Le
Locle et partie du Jura bernois, assu-
reur pouvant assumer les fonctions d*

agent principal
Fortes commissions et participation
au portefeuille pour personnalité
capable.
On cherche également Agents occa-
sionnels et débutants.
Ecrire sous chiffre O. G. 1524 au bu-
reau de L'Impartial.

Manteaux de fourrures
à vendre

1 manteau Chiras Fr. 650.-
Impôts compris

1 manteau chat sauvage
allongé Fr. 610.- Impôts compris

1 Jaquette castorette Fr. 300.-
Impôts compris

1 manteau lapin blanc pour enfant
de 3 ans Fr- 110.- Impôt compris

S'adr. chez i (L rt

" Fourrures

Numa-DROZ 167 Tél. 2.18.66

Son soleil s'est couché avant
la hn du jour.

Dors en pal^ cher fils et frère,
tes souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Edgar
Clémençon-Matthey et leur fille.

Mademoiselle Ginette Clémençon;
Madame et Monsieur Emile Flucki-

ger, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice

Fluckiger et leur fillette ;
Monsieur et Madame Jules Matthsy,

aux Planchettes, leurs enfants et
i petits-enfants ; ¦

Monsieur et Madame Albert Matthey
et leurs fils ;

Madame et Monsieur
Arnold Ernst-Matthey ;

Madame et Monsieur Armand Lel-
serovitch-Matthey et leurs entants
A Corsler;

ainsi que les familles parentes et ' al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part A leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur très cher Bj
et regretté fils, frère, petit-fils, neveu,
cousin, parent et ami,

I !»ce CLÉMENÇON I
que Dieu a repris à Lui, mardi, dans

I • sa 16me année, après quelques jours
EB de cruelles souffrances.

La Chaux-de-Fonds,
le 27 Janvier 1948.

L'Incinération, sans suite, aura lieu
VENDREDI 30 COURANT, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 20. i
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire i i
RUE DES TUNNELS 14.

Le présent avis tient Heu de lettre , I
| de faire part. 1504 ;

POTION N° 111
PASTILLES NOVA

Contre les refroidissements
Catarrhes, bronchites, etc.

Pharmacie BOURQUIN
LÉOP.-ROBËRT 39 TÉL. 2.47.76

Le pr Kretzschmar
reçoit

Avenue de la Gare 7 BIENNE

Belle situation
pour Monsieur ayant l'initiative et capable
de conduire 2-3 représentants. Affaire unique
en son genre et sans concurrence, (conces-
sion pour Bienne - Neuchâtel - La Chaux-
de Fonds),
Capital Fr. 5000.- à 8.000.—.
Faire offres manuscrites G. H. 1257, au bu-
reau de ^L'Impartial.

i

i -fî A AU 'e vei,pe ^ lune*te1 %3 Hi If IF incassab ie
__________¦__________ -___¦

ï lî/ftlfll poids plume

iiî /tnn ie vems
1 Wf%KlF pour les sportifs

Ifl/IEIII Ponctuel
-_-__---P-______pÉp___i

Livrable par les opticiens
spécialisés :

BERG, rue Léopold-Robert 64.
BERNER, rue de la Paix 45.
GAGNEBIN & HALDIMANN ,

Parc 39 ' 
. PI. Neuve 6

JUVET, rue Neuve 9
OBErfLI, rue de la Serre 4
G. SANDOZ & Ca, place de la Qare
VON GUNTEN, Léopold-Robert 21
JOBIN.BARTH, Saint-lmier.

J erminages
Nous cherchons à nouer
relations durables avec
ateliers de terminages
pour mouvements ancre,
spiral plat 51/2'" à 11 '/a'".
S'adresser à

' BENRUS WATCH Co
LA CHAUX-DE-FONDS

vv i)

Etat-Civil du 26 janvier
Naissance

Girardin , Marie-Lise, fille
de René-Jacques, employé
de banque et de Lucienne-
Adrienne née Mongini , Ber-
noise.

Décès
10780. Rérat , Rose-Hélène,

fille de Joseph-Emile et de
Elisa née Freitag, née le 27
Janvier 1894, Bernoise. — In-
humation. Silbermann née
Jacobson , Rosa, veuve de
Kalmann , m le 15 octobre
18B4, de naiumallté turque.
— Incinération. Von Arx née
Graf , Léa, épouse de Louis-
Ernest , née le 5 avril 1875,
Soleuroise. — Incinération.
Schâr, Francis, fils de Théo-
dore et 1 de Jeanne-Bertha
née Nicora , né le 20 mai
1900, Bernois et Neuchâte-
lois. — Incinération. Wuillè-
me née Robert , Berthe-Ma-
rie, épouse de Paul-Lucien ,
née le 15 août 1878, Neuchâ-
teloise.

Etat Civil du 27 janvier
Naissance

Boillat , Cosette, fille de Ar-
thur-Joseph , encaisseur-con-
cierge et de Yvette-Hélène
née Gindrat , Bernoise.

Décos
Incinération. Clémençon ,

Maurice-Edgar , fils de Edgar-
William et de Berthe née
Matthey, né le 18 octobre
1932, Bernois. 

A vendre à Neuchâtel

serrurerie
fr. 5,700.— , comptant. —
Faire offres à J.-P. VAU-
CHER, Ecluse 63, Neu-
châtel. 1542

Au

liasin de iiestilte
Serre 61

PA. U sera vendu:

CuA Belles
ES ça palées vidées
MME» Soles
IBS^MS Filet de 

soles
J||R! 1I Filet rie
f|$D{&reb dorschs

HjKssS' Cabillauds
VSS&raf entiers
iBgfij» Truites
J(|$jjf r vivantes

W&8 Escargots
J§3jl Champignons
«||i » de Paris, frais

Se recommande, 1612
F. MOSER TéL 2.24.54

GYGAX
VOUS OFFRE

i

Bondelles
Filet de merlans
Filet de cabillauds
Cabillauds
Soles
Escargots
Champignons de Paris
Raviolis irais

BRUCELLES
Réparations en tous genres
par spécialiste. 1416

„Bruc" Ravin 13
Achetez, ven dez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix ,
prix avantageux. Tél. 2.33.72.

Régleuses. &M
machine à régler Dumont ,
avantageux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 1530

Petit chien Spl
re race, 3 mois , très attaché,
à vendre, bas prix, ainsi
qu 'un canapé. — S'adresser
Schneeberger , Parc 78 a. 1566

Sommelière $SS
meublée. — Adresser offres
au Café d'Espagne, rue de la
Paix 69. 1527

Fille d'office ^e
andle

on.
gages, nourrie et logée, si
possible Suissesse allemande,
— S'adresser au bureau de
placement Petitjean , rue Ja-
quet-Droz 11 (pas de place-
ment à payer). 1557

On demande ™ Sgg
pour un homme seul. — S'a-
dresser au bureau de la
FOBB, Numa-Droz 33, télé-
phone 2.26.53. 1541
P h a m h n o  avec ousans Pen_
- l lr t l IIIJ I S Si0n est deman-
dée par demoiselle. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial ou tél. 2.32.04. 1543

A lnilPP chambre indépen-
IUUCI dante, non meublée

à jeune homme de toute mo-
ralité. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1576

A lnnon chambre non meu-
IUUGI blée, chauffée, à

demoiselle. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1582

A UQnrlno 2 |au'euiis d'oc-
UCIIU I G casion et un di-

van turc. — S'adresser rue
du Nord 43, au sous-sol. 1391

On demande à acheter
une lanterne magique usa-
gée, en bon état. — Faire
offres rue de l'Industrie 3, au
1er étage, après 18 h. 1525

A upnrln p grande tab'eVUIIUI U chêne 2 m. x 80
cm. ; cuisinière à gaz 2 fours ;
potager émaillé bois et char-
bon ; jardinière zinc ; ier à
repasser, planche et bras. —
S'adr. après midi et soir,
Doubs 1, 2me étage, gauche.

Pnlanoi i a D0's Weissbrodt,
l UidlJcl 3 trous, avec ac-
cessoires, réchaud à gaz, 2'
feux, 1 accordéon 2 registres
si b, nacré rose, sont à ven-
dre, le tout en bon état. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 1470

A uonrino roDe neuve, mo-
VCIIUI U dèle; manteau

printemps occasion, taille 42 ;
2 paires souliers dame 37,
noir et bei ge. Etagère de
cuisine. Prix intéressants. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1497

Lisez «L Impartial

A upnrii iB l table ovale > ^H VUIIUI C feuillet de table
80x135, 1 régulateur, 2 man-
teaux d'homme. — S'adres-
ser chez M. Ruh, rue de la
Paix 75. 1568

Phamhno Monsieur sérieux
UlldlllUI 0. cherche chambre
non meublée, de suite ou
époque à convenir. — Ecrire
sous chiffre M. S. 1571 au
bureau de L'Impartial.
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Petit franc vit toujours...

La Chaux-de-Fonds le 29 j anvier 1948.
Le f ranc uniaue. mais p etit, aue M.

Maver s'était f latté de remp lacer p ar
un f ranc double ou trinle. tient, tou-
j ours. Et il tient bon ! Il semble même
que la dévaluation s'éloisne de p lus en
p lus tandis aue le snectre de la crise
ministérielle se rapp roche.. En ef f e t ,
le.* socialistes ont annoncé hier au'à la
suite des p ourp arlers engagés ils s'abs-
tiendraient de voter lors de la p résen-
tation du nroiet May er Comme l'écrit
la « Gazette ». «la crise est donc vir-
tuellement ouverte nuisau'aussi bien M.
Schuman a clairement exp rimé au'il se
retirerait, an cas où les SFIO ref use-
raient son pr oj et sur le f ond-».

Chose curieuse ce sont des scrupu-
les d'ordre moral aui auraient p ro-
voqué le subit revirement de la gau-
che f rançaise . Les socialistes ne veu-
lent pas admettre la création du mar-
ché libre des devises et de l'or qui,
de f ait, of f r e  une f orte prime aux
f raudeur s et aux déserteurs du
«f ranc» dont les cap itaux reposent ,
malgré l'interdiction off icielle, dans
des banques new-yorkaises et suis-
ses.

Ainsi donc, la situation reste trou-
ble et l'on ignore ce qu'il en advien-
dra. C'est aujourd'hu i même que se-
ront pr ises les attitudes et les déci-
sions déf initives .

L'incident Dimitrov.

La prise à partie de M. Dimitrov
p ar la « Pravda » suscite de nombreux
commentaires à Londres. On en trou-
vera un ref let p lus loin. Faut-il atta-
cher grande importance à cet inci-
dent ? Et f aut-il croire que M. Dimi-
trov, vieil ami personne l du généralis-
sime Staline, va siùvre à brève échéan-
ce le même chemin que M . Petkov ?
Nous ne le pensons pas. En ef f e t , le
chef actuel du gouvernement bulgare a
donné assez de gages de sa f idélité au
Kremlin po ur qu'une incartade de ce
genre lui soit rapidement pardonnée.
Toutef ois, l'intolérance soviétique et la
volonté de gouverner le monde de
'Moscou même sont signif icatives. Une
f ois qu'on est tombé sous la f érule des
maîtres communistes, il s'agit de mar-
cher droit...

Les Etats slave* de* Balkans savent
donc dès auj ourd 'hui aw> leur cap itale
resp ective n'est p lus ni Belgrade, ni So-
f ia ,  ni Bucarest, mais Moscou et rien
que Moscou. A moin* aue l'incident Im-
même n'ait été monté aue nom la p aie-
rie, ce aui ap rès tout, est encore p ossi-
ble !

Résumé de nouvelles.

— Une savante agitation se déclen-
che en Hongrie autour de l'arrestation
du journaliste Tarr, surpri s en train de
f aire chez nous de l'espionnage politi-
que. Selon les détails que l'on donne ce
matin, avant d'être de tendance com-
muniste, M. Tarr était le corresp ondant
de la même agence au temps où celle-
ci était teintée de f ascisme. Ayant
changé son f usil d'épaule , 'U consacra
toute son activité en f aveur du nou-
veau régime. Et comme sa f emme avait
des amitiés p armi les Hongrois f avo-
rables à M. Nagy, il lui f ut  ' f acile de
s'introduire dans les milieux opposés
au régime actuel .

— Quoiqu'il en soit, il est p robable
que le Conseil f édéral ne se laissera
p as p lus intimider p ar la p ossibilité
d'une rupt ure avec la Hongrie com-
muniste qu'il ne s'était incliné devant
les exigences du Reich nazi. Chez
nous, la loi est la loi et elle est ap -
p liquée contre quiconque la viole.

— L 'Italie f ait ,  auelaues réserves en-
vers le p roj et d'union occidentale p ré-
conisé p ar Londres.
— On saura demain si tes Jeux oly m-

p iques de St-M oritz sueront bouleversés
ou non nar la mauvaise volonté de quel-
ques délégués américains. P B.

T t̂rjou* Eviter le retour d'un «régime Hitler"
te//e est la préoccupation de la France qui demande aux Anglo-Saxons de conserver le statut

fédéraliste de l'Allemagne occidentale. - Le nouveau chef de l'armée américaine.

Le mémorandum
du gouvernement français
PARIS, 29. — AFP. — Le gouver-

nement français a remis il y a quel-
ques j ours aux gouvernements améri-
cain et britannique un mémorandum
relatif à la position générale de la
France sur les propositions de Franc-
fort.

1) Le gouvernement français cons-
tate que les mesures proposées à
Francfort non seulement augmentent
les responsabilités et les pouvoirs des
services allemands, mais aussi réali-
sent une centralisation au profit des
autorités allemandes qui ne sont pas
une émanation des Laender.

2) La réforme du 7 Janvier a été
proposée parce que le système de j uin
1947 prévu pour la bizone n'a pas
fonctionné de façon satisfaisante. Le
gouvernement français estime que si
ce système n'a pas fonctionné parfai-
tement, c'est qu 'il s'agit d'un système
centralisateur qui a été appliqué sur
un régime fédéraliste.

3. Les réformes étaient nécessaires.
Elles étaient possibles à condition de
supprimer la surimposition déj à men-
tionnée et en créant un organisme qui
fût l'émanation des Laenders. Au con-
traire , on a accentué la contradiction
en renforçant l'armature centralisatri-
ce. On a doubl é le nombre des mem-
bres du Conseil économique. On a créé
une Chambre haute qui n'a pratique-
ment pas de pouvoir, et au sommet de
l'édifice on a placé un organisme com-
posé d'hommes politiques sans liens
avec les Laender . assisté de fonction-
naires arroartenant au cadre fédéral ,
donc indépendan ts des Laender.

Vers la centralisation
4. La réfo rme de Francf ort conduit

à la création d'un véritable gouverne-
ment allemand centralisé, qui n'est pas
l 'émanation des Laender et qui , comme
au temps de Weimar, aura deux p i-
liers : le Reichstag et la bureaucratie.

5. Le gouvernement f rançais n'a pas
l'impression que le syst ème de Franc-
f ort  p ermettra de résoudre la crise ac-
tuelle. Même sur le plan de l'eff icacité ,
il est criticable.

6. C'est en revenant à l'essence du
fédéralisme et en organisant la colla-
boration entre les Laender , qu 'on ré-
soudra les difficu ltés économiques ac-
tuelles, en même temps qu 'on prépare-
ra l'aven ir.
Les propositions de la France

En conclusion, le mémorandum
français pose cinq questions, destinées
à clarifier les débats.

1) Y a-t-il des raisons pour que la
Chambre des Laender n'ait pas les
mêmes pouvoirs législatifs que le Con-
seil! consultatif ?

2) Pourquoi est-il nécessaire de don-
ner des recettes fiscales propres aux
administrations centrales ?

3) Ne pourrait-on pas -envisager que
le président du Conseil exécutif soit
désigné par les membres de ce Con-
seil au lieu d'être élu par le Conseil
économique ?

4) Ne pourrait-on pas classer à
côté 'des chefs des administrations
centrales des comités composés des
ministres compétents des Laender et
de leurs représentants ?

5) S'il y a une Cour suprême de
justice, ne serait-il pas normal qu 'elle
fût composée d'un j uge par Land, ce
juge étant nommé par le gouverne-
ment de ce Land ?

A bientôt, d'autres questions...
Dans les milieux autorisés où sont

fournies ces indications sur le mémo-
randum français, on fait remarquer que
les cina questions oui orécèdent n 'é-
puisent pas la liste, de celles oui nour-
ront être Dosées.

D'autre _art . on insiste sur le côté
positif des remarques formulées. « II
v a une erreur, dit-on. dans un pl an oui
tend à résoudre les dif f i cultés p ar la
coercition des Laender. Ou bien il n'y
aura au'une demi-coercition p t l'on n'a-
boutira à rien, ou bien on nrênarera un
régime du eenre de celui d'Ado lf Hit-
ler »
:)** Les ministres-présidents de la
bi-zone .acceptent les propositions

anglo-américaines
FRANCFORT, 29. — AFP - Les

miraiistres-iprésiidients des zones anglo-
amérioaines ont approuvé contre
leur gré les propositions de la confé-
rence de Francfort préparée oar les
généraux Clay et Robertson.

Ils ont tenu à déclarer que ces pro-
positions ne sont pas dues à l'ini-
tiative allemande mais à celle des
puissances d'occupation , qui en au-
ront toute la responsabilité.

Devant l'Assemblée nationale

M. Mayer brosse
un sombre tableau

de la situation
PARIS, 29. — AFP. — « La néces-

sité de la dévaluation et la volonté du
gouvernement de lutter contre la haus-
se en stabilisant le franc ». tels ont été
les points essentiels que M. René
Mayer . ministre des finance s, a déve-
loppés mercredi soir devant l'Assem-
blée nationale. S'appuyant sur des ar-
guments déj à connus, le ministre a
précisé « que le problème qui se pose
au gouvernement n'était pas un pro-
blème nouveau ».

Brossant un tableau plutôt sombre
de la situation actuelle, il a rappelé
« que l'encaisse de la Banque de Fran-
ce a été réduite à un niveau minimum ,
que nos ressources ont été condam-
nées par le déficit de la balance des
comptes et que les valeurs françaises
recensées aux Etats-Unis ont été ré-
quisitionnées, plongeant l'économie
française dans une situation désas-
treuse ».

Le but du gouvernement
Le ministre a répondu ensuite aux

diverses critiques du groupe commu-
niste et affi rmé la volonté du gouver-
nement de lutte r contre la hausse. «Le
but du gouvernemen t , précise-t-il , de-
meure la stabilisation du franc et la
fixation d'un taux unique. »

\W$̂ . Les billets de 5000 francs
n'auront plus cours

PARIS, 29. — AFP. — Le ministère
des finances communique : « Le gou-
vernement français déposera j eudi ma-
tin un projet de loi qui tend à enlever
le cours légal aux billets de 5000 fr.
de la Banque de France à partir du
29 j anvier.

Pendant la durée de la discussion
de ce proj et de loi, les caisses publi-
que s, les banques, les caisses de crédit
agricole et de crédit maritime , les
caisses d'épargne resteront fermées. »

Echec communiste à Paris
PARIS. 29 — AFP. — M Edouard

Bonneious . dép uté de l 'Union démocra-
tique et socialiste de la résistance de
Seine-et-Oise. a été élu p résident de
la Commission des af f aires  étransères.
au troisième tour d" scrutin nar 17 voix
contre 14. à M. Marcel Cachin. commu-
niste et p résident sortant

La C.G.T. contre la dévaluation
PARIS. 29. — AFP. — A l 'issue de

sa réunion de mercredi le bureau de la
CGT a oublié, dans la soirée, un com-
muniqué sp écial , concernant, la déva-
luation du f ranc, dans leauel « il s'élè-
ve contre les récentes décisions gou-
vernementales en matière monétaire » .

Ensuite le bureau confédéral « dé-
nonce l'hvDocrisie de la dévaluation
comme arme d'une nrétendue stabilisa-
tion. Il constate que l'annonce de la dé-
valuation orovoque une nouvelle va-
arue de hausse, soéculative »

La dévaluation du franc était
nécessaire

déclare le secrétaire d'Etat américain
Marshall

WASHINGTON . 29. — AFP. —
Après avoir déclaré que « la dévalua-
tion du franc était nécessaire pour
que la France puisse faire face à ses
obligations dans le cadre du relève-
ment européen ». le secrétaire d'Etat
Marshall a souligné, au cours de sa
conférence de presse, que cette déva-
luation « n'aurait aucune répercussion
défavorable sur le rôle que la France
serait appelée à jouer dans le pro-
gramme de relèvement européen ».

Abordan t ensuite la question du pro-
gramme de relèvement européen , le
secrétaire d'Etat a indiqué à nouveau
qu 'il estimai t que la somme de 6 mil-
liards 800 millions de do'ilars qu 'il
avai t demandée au Congrès était né-
cessaire pou r ce programme et qu 'il
n'avait nullement l'intention de modi-
fier cette demande.

La France recevra désormais
la totalité du charbon de la Sarre

PARIS, 29. — AFP — Le ministère des
affaire s étrangères communique :

L'intégration du charbon de . la Sarre
dans l'économie française constitue depuis
longtemps un des obj ectifs importants du
gouvernement français.

Les trois gouvernements f rançais, britan-
nique et américain viennen t maintenant de
se mettre d' accord pour considérer dés or-

mais les productions houillères de la Fran ce
et de la Sarre comme des ressources com-
munes et p our retirer au p rof it  de la Fran-
ce le charbon de la Sarre du p ool alle-
mand.

Ce retrait s'effectuera progressivement
en s'echeionnant sur une période de quinze
mois, du ler j anvier 1948 au ler avril 1949.
de façon à ménager pour les diverses par-
ties prenantes du charbon allemand et . en
particulier , les pays attributaire» du co-
mité européen de charbon , une période de
transition suffisante entre l'ancien et le
nouveau régime.

Les livraisons de charbon sarrois à l 'Al-
lemagne de l'ouest diminueront ainsi p ro-
gressivement de telle iaçon qu 'à p artir du
ler avril 1949 l'ensemble f ranco -sarrois
disposera de la totalité du charbon sarrois,
ce qui repr ésente environ douze millions de
tonnes p ar an. 

Aux Etats-Unis

une extraordinaire vague
de froid

balaie les régions torrides
NEW-YORK, 29. — AFP. — Une

vague de froid d'une intensité et d'une
ampleur extraordinaires balaie en ce
moment presque toute l'étendue du
territoire des Etats-Unis.

Des Montagnes rocheuses à la côte
de l'Atlantique, presque tout le pays
disparaît sous la neige, qui persiste
dans certaines régions depuis plus da
trois semaines, notamment dans l'E-
tat de New-York. Une température de
13 degrés au-dessous de zéro a été
enregistrée mercredi à l'aube, et les
services météorologiques annoncent
que le froid se maintiendra pendant
quelques j ours encore.

Les régions considérées comme
torri des, telles le Nouveau-Mexique,
sont balayées par des tempêtes de
neige tandis que le Tennessee d'spa-
raît sous une couche de neige de plus
de 40 cm. d'épaisseur.

Quel sera l'avenir de M* Dimifrov %
Après les attaques dont il a été l'objet dans la « Pravda >

LONDRES. 29. — Reuter. — Les mi-
lieux p olitiaues britanniaue* attachent
la p lus grande imp ortance à l'article
de la « Pravda » de mercredi, contre
les récentes déclarations de M. Dimi-
trov. p remier ministre bulgare, sur la
création de l'union des Etats balkani-
ques. Ils constatent aue Moscou désap -
p rouve une. union slave hors de l 'Union
soviétiaue

La « Pravda » blâme, ouvertement M.
Dimitrov aui s'est écarté de la nolitiaue
d'indép endance nationale f ixée dan* le
manif este d'octobre 1947 p ublié lors de
la création du Kominf orm.

Les raisons de l'opposition
russe

Les milieux bien informés de Lon-
dres admettent oue l'onoosition de la
« Pravda » à l'union slave reoose sur
les raisons suivantes :

1. La* résolution du srouvernement
soviétique de se réserver la direction
de tout mouvement oan-slave.

2. La crainte de voir la Pologne et
la Tchécoslovaquie s'incoroorer à un
Etat slave du sud

L'ooinion semble être fausse en
crevant qu 'on a créé lp Kominform
avec siège à Belgrade oour décentrali-
ser la puissance en Europe orientale.

Il semble donc aue la politique commu-
niste doive uniquement être dictée nar
Moscou.

D'autre oart il semble exclu aue la
Pologn e et la Tchécoslovaquie ouïssent
faire partie d'une union des Etats sla-
ves

MODIFICATIONS DANS
LA CONCEPTION MOSCOVITE ?
Les mîlsieux politiques de Londres

considèrent avec intérêt l'avenir poli-
tique de - M. Dimitrov. Il existe pour
l'Europe occidentale la possibilité de
la présence de divergences dans le
monde communiste à l'égard de ques-
tions importantes comme par exemple
celle de l'union slave.

Il faudra reconnaître que I'aféga-
tion communiste relative à la libre
dl'sQussion des problèmes politiques
en Europe orientale est confirmée
dans un certain sens si M. /Dimiitrov
conserve l'attitude qui a été désap-
prouvée par Moscou.

M. Dimitrov est un vieil ami per-
sonnel du généralissime Staline et un
lutteur antifasciste de réputation in-
ternationale. C'est peut-être pour cette
raison qu 'on permettra probablement
certaines modifications de la concep-
tion moscovite-

Nouvelles de dernière heure
Note de protestation

soviétique
à la Grande-Bretagne et aux

Etats-Unis
MOSCOU. 29. — Reuter. — L 'Agen-

ce Tass communiaue aue l'Union sovié-
tiaue a adressé une note de p rotesta-
tion à la Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis à la suite de l'établissement
d'une base aérienne américaine p rès de
Trip oli. Elle v voit une entorse au trai-
té de p aix avec l'Italie.

L'agence aioute oue l'ambassadeur
soviétique à Washington a déià remis
cette note à M Marshall le 21 j anvier.
Elle a été remise le même iour au gou-
vernement anglais. L'URSS considère
l'accord anglo-américain relatif à l'é-
tablissement de c^tte base comme illé-
gal.

La réaction à Washington
WASHINGTON. 29. — Reuter —

Les milieux off iciels américains con-
f irment la récep tion de la note russe
de p rotestation. Ils déclarent à ce p ro-
p os que les Etats-Unis et. la Grande-
Bretagne se croient autorisés à uti-
liser à nouveau cette base aérienne
aussi longtemp s aue le sort de* ancien-
nes colonies italiennes n'aura p as été
décidé.

D'autre nart on souligne à Washing-
ton OUR cet aérodrome ne servira au'à

des fins pacifiques Duisau 'il doit oer-
mettr e uniquement le ravitaillement en
carburant des avions en mission dans
le Moven-Orient et aux réoarations
dont ils courraient avoir besoin.

'Les Etats-Unis rép ondront à la no f e
ces prochains iours et reietteront le
p oint de vue soviétique.

Quand les Russes usent
de procédés... allemands !

(Télép hone oart. d'Exchange)
LONDRES. 29. — Le , «Daily Tele-

graph» communique dans son numéro
de j eudi que les Russes auraient
emporté des trésors artistiques dont
la valeur atteint des sommes énor-
mes du musée de Dresde. 1695 des
meilleures toiles ont été enlevées,
tandis que 1231 oeuvres de maîtres
moins appréciés sont restées dans
les salles du musée. Seules deux
grandes toiles de Veronèse sont res-
tées, leurs dimensions ne permettant
pas un transport aisé.

Un précurseur de l'avion

Orville Wright gravement
malade

DAYTON (Ohio). 29 .— AFP. — M.
Orville Wright, qui avec son frère
Wilbur Wright fut en 1903 l'un des
premiers hommes à effectuer un vol
à boni d'un avion propulsé par un
moteur, est gravement malade. Agé de
76 ans. il souffre d'une crise cardia-
que et l'on parde peu d'espoir de le
voir se rétablir. M. Wilbur Wright on
le sait, est décédé en 1922 des suites
de la typhoïde. .

FERMETURE DE LA BOURSE
DE PARIS

PARIS. 29. — AFP. — La Bourse
de Paris sera fermée auj ourd'hui et
demain.

En Suisse
Le ministre de Hongrie a quitté

Berne
pour faire rapport à son

gouvernement
BERNE. 29. — ag. — Le ministre

de Hongrie à Berne, M. Imreoltvanyi
a quitté la Suisse j eudi matin, par
l'Arlberg-Express. afin de se rendre
à Budapest pour faire à son gou-
vernement un rapport personnel sur
l'arrestation de M. Laszlo Tarr.
j ou_rnalîste>-fcorrespondant en Suisse,
écrit l'agence d'information hongroise.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Auj ourd'hui, nuageux à couvert, sur-

tout en Suisse romande. Perturbations
temnoraires. Vendredi , nuageux à beau.
Vent modéré du secteur sud-ouest.
Hausses oassagère de la température.

confirmation
de la nomination du général Bradley
à la tête de l'état-maj or américain

WASHINGTON. 29. — Reuter. — La
nomination du général Omar Bradley .
comme chef de l 'état-maior américain ,
a été conf irmée mercredi. Le général
Bradley exercera dès ce p rintemp s
les f onctions au'avait iusau'ici le géné-
ral Eisenhower. 

Vingt et une pendaisons
en Pologne

VARSOVIE. 29. — AFP — La
presse annonce la pendaison de 21
criminels de guerre allemands, mem-
bres du personnel de l'ancien camp
de concentration d'Auschwitz, qui
avaien t été condamnés à mort par la
Cour suprême.


