
Washington ou les lunettes teintées
Comment un Russe découvre les Etats-Unis

Le nouveau chef de la flotte américaine
L'amiral Lewis E. Denfeld vient de succéder à l'amiral Nimitz en qualité de
chef des opérations de la flotte des U. S. A. — Voici, de gauche à droite , le
contre-amiral Oswald Colclough, commissaire auditeur de la flotte, le contre-ami-
ral Cbester Nimitz, le ministre de la marine John Sullivan et le nouveau chef ,

l'amiral Lewis Denfeld.

Genève, le 4 f évrier.
A de nombreuses reprises, au cours

des derniers dix-huit mois, j 'ai écrit
de Washing ton , D. C. des articles des-
tinés à l'« Imp artial » . Washington n'est
pa s une ville que j'aime p articulière-
ment. Je lui reproche volontiers son
climat — mais enf in, ce n'est p as de
sa f aute — climat tellement humide
qu'on transpire rien qu'en écrivant une
lettre. Je lui reproche son esprit « f onc-
tionnaire ». Mais enf in elle a été créée
p our cela. Je lui reproche son ostra-
cisme prononc é à l 'égard des nègres.
Mais enf in , les Américains le lui repro-
chent plus que moi. Et c'est, malgré
tout , une ville du « Sud ».

Par contre, j 'admire l'admirable pl an
de sa construction, dû à un génial ur-
baniste f rançais du XVIIIe  siècle,
L'Enf ant ; j'admire ses parcs tropicaux ,
ses belles avenues, ses splendides bâ-
timents. Et i'ai enf in beaucoup d'af f e c -
tion pour certains Washingtonois (...to-
nals ? ...tonnissois ?) . En p articulier
po ur le Genevois Scotty. qui dirige la
me 'Heure auberge de la capitale.

Bref , je crois assez bien connaître
Washington. Aussi j ugez de ma sur-
pri se en Usant hier un « récit de voya-
ge » de M. I. Lapits ki. p ublié pa r la
revue « Temps nouveaux » de Mos-
cou. Le récit d'un voyage à Washing-
ton qui m'a réellement beaucoup amu-
sé. Evidemment on p eut avoir aussi
vif ce qu'il a vu. mais c'est tellement
f orcé , tellemen t teinté , tellement dé-
f ormé — et systématiquement déf or-
mé — que vraiment on n'a pl us l 'im-
p ression qu'il s'agit bien de la même
ville.

Comme je me suis amusé, il y a
quelques mois, à blaguer en passant
les « impressions de voyage » d'un
correspondant américain en Suisse, je
ne résiste pas à l'envie de f aire cle
même aujourd'hui pour l'article de M.
Lapi tski."

M. Lapitski quitte New-York de bon
matin. Ou'a-t-il vu ? « Au quartier de
Bowery, des gens mal vêtus sortent
lentement des asiles de nuit sordides.»
(La Bowery, c'est la rue des bras-
pend ants et clochards, à New-York.)
« // n'est p as sep t heures du matin et
déj à les cinémas de Broadway sont
ouverts » (ils ouvrent à ll heures).
« Les balay eurs qui, dans les villes
d'Europe , nettoient de bonne heure les
rues, n'existent pas à New-York. Ses
trottoirs sont couverts de déchets . »
(Pourtant , ces balay eur s qui n'existent
p as ont , en 48 heures, déblay é des rues
de la ville une épaisseur, d'un mètre
de neige tombée au cours d'un bliz-
zard , il y a quinze jours. )

Oue retiendra Ivan lvanovitch dans
sa lointaine isba ? New-York : gens
mal vêtus... asiles de nuit sordides...
rues d'une saleté repo ussante... cinéma
à 7 heures du matin.

M. Lapitski arrive à Washington.
Oue voit-il ? « Nous déj eunons au Na-
tional Press Club, situé au centre de
la ville... Ni les f emmes, ni les nègres
ne pe uvent en être membres, bien qu'ils
soient assez nombreux parmi les jour-
nalistes américains. Ne sont même p as

admises les f emmes-journalistes accré-
ditées aup rès de la Maison-Blanche. »
(Evidemment , c'est un club d 'hommes,
comme il y en a beaucoup aux Etats-
Unis — et c'est une institution rude-
ment agréable parf ois ! — mais les
f emmes ont leurs clubs à elles où les
hommes ne sont pas non p lus admis,
et les nègres les leurs où les blancs
ne sont pas admis.) « Ici naissent , p our-
suit Lapaliceki, pardon , Lapi tski, les
rumeurs, les po tins ; c'est ici que sont
f abriquées les inf ormations intérieures
et internationales , les articles de haine
et de diff amation dictés p ar les f o-
mentateurs de guerre. C'est ici que les
correspondants f ont  l'échange ou le
traf ic de leurs inf ormations . Certains
commentateurs... p assent toute "leur
j ournée — du matin jus que tard dans
la nuit — au club, et c'est là que, iso-
lés du monde extérieur , ils rédigent
leurs articles. » (ll y  en a certainement
qui inventent ce qu'ils écrivent. Mais
ils ont au moins le mérite de ne p as
f aire 10.000 km. p our cela, comme M.
Lapali ceki.) »
(Suite page 3.) , Paul A. LADAME.

Pourquoi tant d'argent ?
Les dépenses de la Confédération s[ac croissant constamment , il est temps

d'arrêter l 'intervention de l 'Etal dans l 'économie privée .

(Corr. p art, de « L'Impartial *)
Berne, le 4 février.

L'auigimentaMon constante des dépenses
de l'Eta 'J est due en grande partie à l'ac-
croissement de la population et à la baisse
de la valeur de rangent. Ces deux facteurs
auraient exercé une influence sur les finan-
ces .fédérales, au cours des. cent dernières
années , même si aucune nouvelle tâche
n'avait été conflue à la Confédération et si
aucune guerre n 'avait déséquilibré ces fi-
nances. Il . est clair que les besoins de
l'Etat s'accroissent parallèl ement) à l'aug-
mentation de la population , car cette aug-
mentation exige une extension de l'appa-
reil! administratif et entraîne un accroisse-
men t des dépeinses relatives, aux tribunaux ,
aux écoles, aux moyen s de communication .
Quanti aux dépenses pour l'instruction de
l'armée et son équipement , leur importance
va de pair avec celle des e'Mectife mili-
taires.

De 1850 à 1941, le nombre des maisons
habitées a presque doublé en Suisse, pas-
sant d'environ 330,000 à 604,000 ; le nom -
bre des ménages a augmenté' de 485,000
à 1.147.026. En 1850, on comptait 58 ha-
bitants par kilomètre carré ; il y en avait
103 ©n 1941. Par kilomètre carré de terrai n
productif , il y avai t 75 habitants en 1850,
contre 133 en 1941. L'ensemble des déoen-
ses 'de la Confédération représentait , par
tète de population , 1 fr. 91 en 1850, puis
18 fr. 98 en 1900 d'éià . pour passer à
25 fr. 4,1 en 1910, à 139 ir. 35 en 1930 e>t
atteindre 441 fr. 51 pendant l'année de
guerre 1941.

En comp arant...
Plus que l'augmentation de la popula-

tiori , 'c'est la dépréciation de l'argent aui
a contribué à grossir le chififire des dé-
penses flédérales. Au cours des cent der-

nières années, la valeur de la monnaie par
rapport à l'évolution des prix 'de i'àÉui'éri-
tation est tomlbée au quart , voire au cin-
quième , de ce qu 'elle était autrefois. Les
dépenses de la Confédération ont passé
d' environ 5 millions de francs en 1850 à
1350 millions de francs selon le plan li-
nainoier pour la moyenne des années 1950
et suivantes ; elles ne représentaient) donc ,
au début, que 1/270 de ce qu'elles sont
auj ourd'hui . Comme la val eur de rangent
est 3,6 fois moindre, il convien t, pour faire
une j uste comparaison, de multiplier par ce
chiffre le montant des dépenses de l'année
1850. En francs d' auj ourd'hui , la Confédéra -
tion . dépen sait alors 1/75 de son budget
actuel . Par rapport à 1913, ce même calcul
révèle une augmentation au sextiuple.

De 1850 à 1947 1
Si, faisant abstraction de l'augmentation

de la popula tion , nous calculions les dé-
penses fédérales par tête d'habitant et en
francs actuels, nous obtenons les ahlififres
suivants : 1850, 7 fr. 36 ; 1900. 50 fr. 15 ;
1913, 58 fr. 89 ; 1938, 216 fr. 35 ; 1947,
288 fr. 50. U ressort de ce tableau que les
dépenses de la Confédération se sont mul-
tipliées par 40 depuis le milieu du siècle
dernier et ont quintuplé depuis 1913.

Le message du Conseil fédéral sur la ré-
forme constitutionnelle des finances de !a
Confédératio n déclare que cet accroisse-
ment des dépenses est une suite naturelle
des progrès du bien-être général. De nom-
breux milieux estiment cependant qu'il est
temps d'arrêter l'intervention grandissante
de l'Etat dans la sphère de l'économie pri-
vée. La Confédération doit de nouveau
déléguer une partie de sa tâche aux can»
tons et à l'économie privée. C'est à quoi
devrait tend re en premier lieu le nouveau
régime des finances.

Il était deux petits enfants...
Les drames de notre temps

...dont le père était hongrois et la mèrelallemande , et qui vivaient heureux
en France. Si vous voulez savoir ce qui leur arriva, lisez cet article...

Au cours de l'année 1933. Ladislas
Pascazy quitta Sa Hongrie natale
pour entreprendre un voyage à tra-
vers l'Europe .

Alors âgé de vingt-quatre ans. en-
viron . Ladislas Pascazy possédait dé-
j à ce charme propre à l'Europe cen-
trale : teint chaud légèrement cuivré .
des yeux bleus et calmes, laisser-al-
ler charmant plein d'élégance , curio-
sité imtelHeotuelle. attirance marquée
pour la culture occidentale : écrivant
déj à et connu pour ses idées libéra-
les.

Ainsi donc, au cours de son voyag e,
un beau jou r il arrive à Francfort-
sur-le-Main. Dans cette grande ville,
il écoute, il regarde, il rencontre du
monde. Un soir, iil fait la connaissance
die Margo Kelner, fill e d'un professeur
de langues à l'université de Franc-
fort , très élancée, blonde aux yeux
gris, d'une grandie beauté. Ladisl as est
séduit. Epris l'un j die l'autre, ils font
ensemble 'des plains- d'avenir qui ne
rencontrent pas f approbation du sé-
vère professeur à l'Université de
Francfort.

Un enlèvement romantique

Le rébarbatif professeur s'oppose à
leur amour ? Qu'importe ! Margo dé-
cide de quitter le foyer paterne! et
même son pa^s pour suivre Ladislas.
Où iront-ils ? La France, pays har-
monieux et accueillant . Paris, centre
occidental de lettres et d'arts, les at-
tire.

C'est au cours ' '̂ e .1934 qu'ils arri-
vent en France. Après, quelques péré-
grinations, ils s'établissent à Vanves.
près de Paris. Ladislas écrit ., achète
et vend des obj ets d'art. Margo. dont
la beauté est éclatante , pose pour des
j ournaux de mode fran çais et étran-
gers.

Et c'est ici que commence l'histoire
des deux petits enfants. A Vanves, vil-
le tranquille située sur une 'des bou-
des de la Seine, Nicolas naît au prin-
temps de l' année 1935. et deux ans
plus tard , Eva , sa soeur, vient au mon-
de.

Voici nos deux petits enfants dans
le monde ; tous deux ont hérité de la
grande beauté de leurs parents, ils
grandissent.

La guerre
¦ Et puis, voici la guerre . Vanves

n'est plus un nid tranquille. Quels sont
ces étrangers ? Pourquoi ne retour-
nent-ils pas d'où ils viennent ? Bille
est d'origine allemande ! Ladislas Pas-
cazy. immédiatement, s'est engagée
dans l'Armée française. Il est 'dirigé
sur le camp d'instruction de .Cham-
béry. Cependant, la vie devient im-
possible à Vanves ; bientôt . Margo
doit quitter la ville. B'He vient s'ins-
taller à Paris avec ses deux enfants,
chez des amis.

L'hiver se déroule : attente morne.
Voioi le printemps et la défaite-éclair.
Ladislas est démobffiisé à Lyon. Il ne
s'est pas battu ; déçu , il revient . Un
soir d'août 1940. il arrive à Vanves.
Ici se trouvait , il y a , un an à peine ,
soin gai foyer . Ce soir, l'appartement
est vide. Sa femme et ses enfants sont
partis... C'est à Paris que le lendemain
il retrouve sa femme, Nicolas et Eva.

Depuis 'l'automne 1939. la situation
a largement évolué. Les Allemands,
fiers de leur victoire très temporai-
rement «définitive» s'installen t ¦ en
France. A Paris, c'est un grouillement
écoeuran t d'uniformes verts. Quar-
tiers gén éraux et agences civiles , per-
missionnaires, troupes de passage.

Mme Pascazy a peut-être un sens
patriotique développ é. Il n'y a aucun
doute quant à son sens de l'opportu-
nisme. ETlle se souvient que. j eune fil-
le, elle s'est appelée Margo Kelner ,
originaire de Francfoirt-siur-le-Main
(Allemagne).

Plus d'épouse, ni d'enfants
Ladislas. deux mois après la victoi-

re allemande en France, retrouve une
épouse qui . installée à Paris, est dé-
jà en contact avec nombre d'officiers
et civils du corps d'occupation.. Elle
lui explique qu 'une année d'absence à
changé les voies de son coeur, qu'en
bref elle ne désire plus partager sa
vie ; les deux enfants resteront avec
elle.

Sans épouse, sans enfan ts, il trouve
un appartemen t dans une grande mai-
son tranquille à la lisière de Paris et
de Boulogne. Il recommence à travail-
ler, écrit Jean Bailly dans la «Tribu-
ne des Nations».

(Suite page 7.) ***

Echos
Simple logique !

— Papa, est-ce que les poissons
dorment, comme nous, pendant- la
nuit ?

— Mais oui . mon enfant ; sans ce-
la ,à quoi servirait-il le &t de la ri-
vière ?

Là lutte contre la famine

Dans de nombreux pays, la misère continue à régner. Aussi la nourriture que les
Etats-Unis font parvenir en Italie en particulier , est-elle la bienvenue. On voit
sur notre cliché le célèbre médecin danois, le Dr Thorvald Madsen , chef du
secours provisoire à l'enfance malheureuse qui donne une ration supplémentai-
re à une fillette de la capitale italienne. D'habitude, ce sont des religieuses et

des éclaireurs qui distribuent la nourriture mise à disposition.

Les Ecossais ne sont pas contents
que la pénurie de textiles les oblige à
porter pendant les j ours ouvrables les
kilts qu 'ils ne revêtent plus depuis
longtemps qu 'à l'occasion de grandes
cérémonies.

M. Hector Hugues, député d'Aber-
deen. a lu à ce propos aux Communes
la lettre d'une de ses élleotrices :

« Mon petit-fils, qui a 17 ans et me-
sure 1 m. 82. ne peut accepter aucun
emploi du fait qu 'il ne trouve , pas un
pantalon à sa tail le. Si cela continue,
il sera obligé d'aller travailler en ki'lt .
ce qui ne me semble guère indiqué
pour un ordonnateur de pompes fu-
nèbres.»

Faute de pantalons les Ecossais
se remettent au kilt

Lorsq ue les gouvernements et les peu-
ples se querellent dans le monde, il ne
manque pas de gens pour penser :

— Heureusement , sur un terrain au
moins , la rivalité ne dégénère pas en com-
bat et la collaboration reste possible.
C'est le terrain du sport...

Depuis l'affaire du Comité olympi-
que international et de la Ligue intern a-
tionale de hockey sur glace, bien des illu-
sions se sont envolées. Pas un homme
qui soit plus formaliste et irritable que le
président Edstroem , pas un type qui ait
un plus fichu caractère que le sieur Bruit-
dage ! Et pas un terrain où l'on ait fait
preuve de plus d'intransigeance que celui
de l'olym?(isme qui doit pourtant signi-
fier -un idéal de fraternité joyeuse, dans
une émulation cordiale.

Il est vrai que les comitards ne sont
pas les sportifs !

Mais certains matches de hockey sur
glacé — celui en particulier qui opposait
la Suède au Canada — étaient tout sauf
des « contacts » amicaux. C'est tout jus -
te si le combat ne cessa pas faute de
combattants, et jamai s le mot « mettre
la crosse en l'air » n'a paru plus belli-
queux...

Alors ! Alors il faut croire qu'il exis-
te par le monde une fâcheuse propension
à l'intolérance et à l'énervement et que les
différends , sur tous les terrains, ne sont
pas pires de finir.

Un beau sport ! C'est celui de la re-
vendication , de la brutalité et de la co-
lère.

Si cela .continue , il faudra bientôt ins-
tituer les Olympiades de la hargne et les
Championnats de l'enguirlandée...

Quant au type qui méritera vraiment
d'être couronné champion , ce sera celui
qui aura accepté aves le sourire de re-
connaître qu'il avait tort et qui aura cédé
la place même s'il était au bénéfice de
la priorité de droite !

A l'heure actuelle , ce phénomène n 'est
pas encore connu et il est question de
lancer une enquête mondiale pour tenter
de le découvrir.

Le père Piquerez.
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Wm%r Avis ai
Le magasin Au Service du
Public, rue Numa-Droz 11,
demande à acheter, paiement
comptant, pour son expédi-
tion, jetées de divan , linge-
rie, couvertures, jumelles
d'approche , tapis, tentes de
camping, linos, pousse-pous-
ses, vélos, chaises, tables ,
accordéons diatoniques, ta-
bleaux, statues, bureaux , gla-
ces, régulateurs modernes,
lustres, habits et chaussures
d'homme, potagers émaillés,
machines à coudre et à écri-
re, rideaux , pianos , lits, ra
dios, berceaux , primus , mate-
las, duvets, fauteuils , sac de
touriste , corbeilles, valises,
seilles galvanisées, coûteu-
ses, meubles de tous genres,
etc., etc. Ménages complets.
Attention , nous achetons que
des articles propres et en bon
état. Les personnes qui ap-
portent des objets au maga-
sin, sont priées de présenter
leur permis de domicile , si-
non aucun achat ne peut être
lait. Discrétion. ¦ 1801

m i MAl A bienconser-
rlfflNIl vu , belle so-
I inilV norité , à ven-
dre 350 lr., rendu sur place,
R. Visoni , Parc 9 bis. Télé-
phone 2.39.45. 1770

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

Apurent!. T£R
des écoles serait engagé
comme apprenti mécanicien
sur les cycles et motos. —
Liechti, 25, Hôtel-de-Ville.

Meubles anciens
Vente - achat, W. Billieux
antiquaire, tél. 2.20.25, Da-
niel - Jean Richard 37, ta
Chaux-de-Fonds. 14378

Chambre ¦nïï5ft«.
sion, en plein centre est of-
ferte à monsieur. Même adres-
se, on demande quelques
pensionnaires. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 1803

On demande à acheter
divan couch hioderne, cuisi-
nière à gaz, émaillé, commo-
de, ainsi qu 'une armoire pour
habits. — Adresser les offres
avec prix sous chiffre A. A.
1802 au bur. de L'Impartial.

Qui garderait £ Tt
lants de 6 et 7'fe ans. Bon prix
Ecrire sous chiffre L. A. 1795
au bureau de L'Impartial.

ntlflmhl 'P Monsieur cher-
UlldlllUI O. che chambre
meublée, pour de suite ou à
convenir. — Ecrire sous chif-
fre C. C. 1840 au bureau de
L'Impartial. 

f ihamhn p meublée est de-
UlldllllJI G mandée à louer
par monsieur sérieux. — Of-
fres par téléphone au No
2.41.83. 1822

uiiaiîlDI'G sieur honnête et
travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès 103, au
rez-de-chaussée, à gauche.

./1773

niiamhi 'P à louer ' à demo '-Ullall lUI 0 Seiie honnête. -
S'adresser rue du Parc 91,
au ler étage, à gauche. 1798

ChaUluPe ^fi%st
e
â louer a

monsieur sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

1797

A uonrino 2 Paires chaussu-
VGlIUre res noires No 381/2

39 '/a, un voile de communion ,
un clapier avec casiers, le
fout état de neuf. — S'adres-
ser après 18 h., Est 20, au
3me étage, à gauche. 1789

A uonrino buHet de service,
VCIIUI D table à rallonge

en chêne, Ht de milieu, table
de nuit, montres dé poche.
— S'adresser a\i bureau de
L'Impartial, y 1636

Pousse-pousse 2SÏÎ85
est demandé. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 37,
au 3me étage. 1833

A uonrino un "' antiQue.
VCIIUI C complètement re-

mis à neuf , 2 places, 2 cana-
pés, 1 table à rallonge, 2
chaises antiques 1 lustre en
fer forgé, antique, 1 pendule
et différents objets. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 1834

A uonrino buffet de service,
VUIIUI B divan , table à ral-

longe, secrétaire. —' S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tiaL 1827

Poussette bltuReoy
mai &,

en bon état, à vendre. — S'a-
dresser à M. StauHer, Jacob-
Brandt 79. 1823

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.

Qarçon intelligent et
robuste aurait l'occa-
sion d'apprendre le mé-
tier de „

ferblantier-
appareilleur

à de bonnes conditions.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1616

Vente permanente
da lingerie, habits, man-
teaux toiles, rideaux, ta
pis, tableaux, glaces,ré-
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines à écrire, a coudra
aspirateurs, etc. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-da-Fonds

Jeudi 5 février 1948 W L M  A 1̂  I A 
0rgan,sé par ,e

Ml CBPCIB OU SORIfl mmB̂ mimmm̂  ̂
La chau * de -p°nds

irjtecaft tccea
connaissant les machines d'ébau-
ches est demandé
par manufacture d'horlogerie.

Place stable et d'avenir,fort salaire

Faire offres détaillées sous chif-
fre B F 1706, au bur. de L'Impartial.

i \Fabrique d'Horlogerie
ANGÉLUS, Stolz Frères
S. A,, Le Locle

cherche jeune

orloger complet
diplômé de l'Ecole d'Horloge-
rie pour leur atelier de. rha-
billage à New-York.

Conditions intéressantes pour
personne capable.

i ¦ : 

¦

On cherche de suite
'

. 

¦

Mécaniciens-outilleurs
mécanicien-faiseur d'étampes
Aides décoilefeurs

connaissant /es* machines automa-
tiques

el Quelques Jeunes filles
pour travaux faciles.

S 'adresser entre 11 et 12 heures,
à la Fabrique Nationale de Spiraux, rue

de la Serre 106.

r N
On demande pour entrée de suite
ou date à convenir

1 aide-technicien
ou 1 dessinateur

PLACE STABLE.

S'adresser à Fabrique d'Ebauches AURORE ,
Villeret. 1595

l /

Employé
de bureau

connaissant la comptabilité et Jous tra-
vaux de bureau est demandé par entre-
prise de la place.
Oîfres à case postale 13964.

Horloger complet
AGheueiir d'échappements
HOUieUr ei mécanismes

/
sans mise en marche, petites pièces, seraient
engagés par la fabrique d'horlogerie Henri

Muller * / Ir t  IS* ruo Jacob-
flls S. A., //////// Brandt 61.
Montres </ .* 

( 

" 

^

Jl est temps Ae penser a votre Ugj i ?

vêtement p our ie printemps... - ĵ l̂ È\£ ẑ Zï^%,

Vous trouverez BÊj// \zr!r\-
tissu anglais ' iBf Ej\!)\
coupeur de 1er ordre |i|S$ivyAs\

avec des doublures de 1re qualité pî |̂ | 
 ̂

1 L-^

UIIPIII MJ
Coopératives Réunies ll| jgiw&j ^

Voyez nos étalages. Plus de 200 dessins en vSHïKfl

Rue Léopold-Robert 30 KHr

LA CHAUX-DE-FONDS «̂p

V J
— v

Acheveurs
avec mise en marche

Horloger complet
pour vlsitage, retouche, mise en
marche, etc., demandés pour en-
trée immédiate ou à convenir. Tra- '
vail suivi. Places stables, lucratives

Ecrire ou se présenter à la Fabrique
Eigeldlnger&CieS.A., Numa-Droz 158

On demande un

CHEF
éventuellement intéressé, susceptible de diriger seul,
atelier de gainerie, maroquinerie. Situation intéres-
sante serait offerte à personne honnête , connaissant
le métier à fond. — Faire offres sous chiffre P1538 N
à Publicitas, Meuchâtel , en donnant tous rensei-
gnements utiles. 1775

Employée de fabrication
connaissant la machine à écrire et les
différents travaux de bureau trouve-
rait place stable.
Situation intéressante pour personne
capable et d'initiative.
Faire offres manuscrites sous cliiffre
O 10113 N à Publicitas s. a. La
Chaux-de-Fonds.

Trempeur
connaissant la trempe au continu el
pouvant travailler seul , cherche change-
ment de situation ou éventuellemen i
association.
Ecrire sous chiffre D. S. 1794. au bu
reau de L'Impartial.

Je ne roule plus sur

l'OR
Je roule sur

ALLEGRO
Vélo-Hall

VERSOIX 7 682

Viande
de vsaw

Rôti filet et rognons fr.
5.90 le kg. ; ragoût fr. 5.-
le kg. : côtelettes fr. 5.60

, le kg; viande sans os,
ir. 8.5(1 le kg. ; loie ir.

.50 le kg. 1863
Boucherie Mme Vve
MUQNIER. Martigny-
Bourg. Tél. (026) 6.11.77.

t$£é§ %&~dacty ,io<
expérimentée, si possible
fiançais-allemand, serait
engagée pour de suite. Se
présenter entre 11 et 12 h.

à la FABRI QUE NATIONALE
de SPIRAUX S. A. Serre 106.

Place stable, ville de Zurich
On cherche

horloger - rhabilleur
bien qualifié. Conditions intéressantes, bon salaire'
Adresser offres avec photo sous chiffre SA 3240 Z à
Schweizer-Annoncen AG., Zurich.

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.

1 i *
menuiserie - Vitrerie - EDénïsîerie I

G. GIULIANO & FILS I
Bel-Air 14 Tél. 2 415<!

É—— )



Washington ou les lunettes teintées
Comment un Russe découvre les Etats-Unis

(Suite et f in)
« Dans toute la partie centrale de la

ville, les habitants nègres de la capi-
tale, qui ne f orment pas moins d'un
tiers de sa pop ulation, ne peuven t en-
trer ni au cinéma, ni au restaurant , ni
à l 'hôtel , ni chez le coiff eur.  » (C'est
vrai, du moins dans une certaine me-
sure, et les Américains qui ne sont p as
des Etats du Sud . c'est-à-dire 120 mil-
lions d 'Américains , son t les pr emiers
à critiquer cette attitude et à s'ef f orcer
de la transiormer. Ma is pour être
j uste, U f a u t  dire aussi que dans les
quartiers extérieurs réservés aux nè-
gres,ies habitants blancs de la cap itale,
qui ne f orment pas moins des deux
tiers de sa population, ne pe uvent en-
trer ni au cinéma, ni au restaurant , ni...
ni... Dans les yilles du Sud , comme
Washington , les blancs exigent des nè-
gres qrf ils ne se mêlent pas  à _ eux.
Mais, eux-mêmes, les blancs, ils se
tiennent rigoureusement à la même sé-
paration.)

« Encore un exemp le tiré de la vie
intellectuelle . des Etats-Unis — écrit
notre homme aux lunettes teintées —,
on comp te dans ce pay s 5 millions de
citoye ns adultes qui ne savent ni lire
ni écrire. Il ne s'agit pas là d'étrangers,
d'émigrés, mais bien de gens qui sont
nés aux Etats-Unis . L 'instruction publi-
que est à l'abandon. » (Ivan Ivamovitch
tressaille dans son isba : l'instruction
publique à l'abandon ! Quelle pr euve de
dégénérescence de ces pauvre s escla-
ves de Wall Street. C'est qu'Ivan Iva-
novitch. le pauvre homme, en est ré-
duit à lire la pr ose de Lap aliceski p our
s'instruire, f l  n'a p as de statistiques
sous la main, sans cela il lirait, com-
me M. L apitski l'a lu mais se garde
bien d" le répé ter, que les Etats-Unis
dépen sent chaque année environ 4 mil-

liards de dollars po ur l 'éducation ;
qu'il y a là-bas 250.000 écoles de tout
genre et que 35 millions d'élèves entre
5 et 22 ans suivent les cours de près
de 1.200.000 maîtres, alors que 4 mil-
lions d'adultes suivent des cours spé-
ciaux ou du soir.

Quant au ch if f re  des illettrés, j e l'ad-
mets volontiers, quoique j e n'en aie
nulle part trouvé conf irmation. 11 y a
des dizaines de milliers d'Indiens Qui
ne p arlent pa s l'anglais, des centaines
de milliers de Mexicains des f rontières
du Texas, des millions de Puerto-R i-
cains qui ne p arlent que l'Esp agnol. Les
Etats-Unis leur laissent leur autonomie
et leur culture. Ils se ref usent à la
« Gleichschaltùng ». Et à pr opo s, com-
bien d'illettrés en Russie soviéique ? 5
millions seulement ?)

Décidément, la langue russe, si riche
en dictons admirables, semble ne p as
connaître la p arabole de la paille et de
la poutre. A moins que ce soit, ce dont
je suis persuadé . M. Lapa liceki et ses
lunettes teintées, qui a vu à Washing-
ton ce qu'il était bien décidé d'y voir
en quittant Moscou.

Paul A. LADAME.

LE DISPENSAIRE
Service de secours pharmaceutiques aux malades nécessiteux soignés à domicile

La Chaux-de-Fonds (Compte de chèques postaux IVo 1761)

RAPPORT 1947
Un anneau de plus s'ajoute à la Chaîne

des années ; un exercice encore s'achève.
Pour le Dispensaire, c'est te 104e. Que de
chemin parcouru depuis 1843, date de sa
fondation.

Malgré son air plus que centenaire,
l'oeuvre reste j eune, poursuit constamment
le même idéal , renouvelle le voeu de satis-
faire à sa tâcihe, belle touj ours : secourir
discrètement, pouvoir le faire largement ,
s'en acquitter simplement.

En 1947, 651 prescriptions médicales ont
été délivrées à 146 malades inidiigenits, dont
55 Neuchatelois , 82 Confédérés et 9 étran-
gers. Les débours, en résultant s'élèvent à'
¦Fr. 2,236.68. pour médicaments, lunettes ,
etc. Les recettes de l'année suffisent j uste
à couvrir les dépenses.

Ainsi , pour que l'active intervention du
dispensaire puisse s'aiMinmer et se déve-
lopper encore davantage, la collaboration
de ses fidèles passif s, amis, donateurs , com-
merçants , industriels, souscripteurs versant
en fin d'année Fr./2.— ou plus, par l'en-
tremise de L'Impar tial, doit se continuer
avec la même spontanéité , le même . dér
vouement que j us qu 'ici. C'esJ pourquoi à
tous nos aimables collab orateur s, nous di-
soins :

— Ne rompez pas la chaîne... Apportez-y
,sans cesse de nouveaux maillons... Donnez
avez joie, car , de votre générosité dépend
le sort de .nos pauvres malades qui , par
votre sympathi e agi ssante , ne se sentent
pas délaissés et reprennent couraige. En
leur nom . nous remercion s tous ceux qui
manifestent de la bienveilance envers noire
institut ion et les prions de trouver id l'ex-
pression de nos sentiments reconnaissants.

Le linge de . Ia7 couture de l'Eglise réfor-
mée évangélique est touj ours apprécié ; les
timbres^poste sont également' les bienvenus
puis qu 'ils nous permettent! de participer à
la j ournée du timbre - à laquelle les deu x
groupement s philatéli ques nous convient.

A la presse locale, itranuaWemej it ser-
via.We à notre égard, s'en va aussi toute
notre gratitude .

Continuons la chaîne car, ,par elle, nous
marchons avec confiance vers l'avenir et
pourvons offrir à nos malades les secours
qu 'ils nous demandent.

Tableau de répartition
(à découper s. v. p. et à conserver oour

consultations éventuelles)'
Présidente d'honneur : Mlle Laure San-

doz , Promenade 10.
Présidente pour 1948 : Mme E. Jaquet-

Capt, rue du Doubs 151.
Mme Alf red Bois. D.-P.-Bourquin 1. —

Place de l'Hôtel-de-Ville , rues de l'Hôtel-
de-Ville, de la Boucherie , du Rocher , de la
Promenade , du Manège, du Banneret , ruelle
du Repos. Grandes et Petites-Crosettes ,
Boinod, Convers, Reprises.

Mlle Laure Sandoz , Promenade 10. —
Rue Neuve , Place Neuve, rues, du Marché ,
de la Balance , Passage du Centre.

Mme Uri Kocher . Gén.-Herzog 20. - Rues
de la Loge, des Régionaux , du Commerce
j usqu'au No 17, Jacob-Brandt j us qu 'au No
12, des Crêtets j usqu'au No 32, D.-P.-Bour-
Quin, ruelles des Jardinets , dès Buissons ,
rues de Beau-Site, de la Républi que, du
Grenier , Impasse des Clématites, Chemin

des Tunnels, Impasse des Hirondelles , rue
des Olives , Chemin du Couvent, Boulevard
de la Liberté,

Mme Walther Gilg en, Crêtets 77.. —
Rues du Chemin de fer , des Entrepôts, du
Commerce depuis le No 51, Jacob-Brandt
depuis le No 55, des Crêtets depuis le No
65, des Ormes, des Champs, de l'Helvétie,
de la Réformation , des Vieux-Patriotes ,
Winkelried, Poulets, Eplatures-Grise.

Mme -Blanc-Urlau , D.-J.-Richard 25. —
Rues Léopold-Robert j usqu 'au No 76, de la
Serre j usqu'au No 93, du Par c j usqu 'au No
81, de la Paix , jusqu 'au No 81. Numa-Droz
j us qu 'au No 71.

Mme Marguerite Jaquet-Frey, Nord 39.
— Rues du Progrès j us qu 'au No 49. du
Temple-Allemand j us qu 'au No 53, du Doubs
j usqu'au No 93, du Nord j us qu'au No 114,
ruelle Montbrillant , rues des Tilleuls , de la
Montagne, Chemin de Pouillerel. Som-
baille.

Mlle Eva Coulon. Paix 37. — Rues
Numa-Droz depuis le No 73 j us qu 'au No
115, du Progrès depuis le No 51 j usqu 'au
No 113, du Temple-Allemand depuis le
No 58 j usqu'au No 109. du Doubs depuis
le No 97 j us qu'au No 145, du Nord depuis
le No 115 jusqu 'au No 163.

Mlle M. Von Bergen, Serre 112. — Rues
Léopold-Robert depuis le No 78, du Locle,
de la Fiaz , de la Serre depuis le No 95,
du Parc depuis le No 82, Volta , de la Paix
depuis le No 83, Eplatures-Jaune. Crêt-du-
Locle.

Mme E. Jaquet-Cap t, Doubs 151. — Rues
Numa-Droz depuis le No 116, Breguet , du
Progrès depuis le No 115, du Temple-Al-
lemand depuis le No 111, du Doubs de-
puis le No 147, du Nord depuis le No 165,
de la Combe-Grieurin , du Signal , de l'Auro-
re, des Tourelles , de Tête-de-Ran , du Chas-
seron , du Réveil.

Mme Blanche Vuille-Zehr , Postiers 23.
— Rues du Tertre, du Succès, doi Cenil-
Antoine , Agassiz, Président-Wilson , Che-
min des Cheminots, rue des Recrêtes, Che-
min des Postiers , quartier de la Recorne.

Mlle Mathilde Montandon , Jaquet-Droz
8. — Rues de l'Envers , Jaquet-Droz , Da-
niel-JeanRichard , du Vieux-Cimetière , du
Pont, de l'Eperon , de la Cure, de la Ronde ,
du Collège. Joux-Perret , Bas-Monsieur.

Mme Gutknecht-Challandes, Paix 3. —
Rues du Puits, de l'Industrie , des Terreaux.

Mlle E. Salvisberg, Numa-Droz L —
Rues du Stand , du Premier-Mars , du Ver-
soix , des Fleurs, de la Charrière. des Mou-
lins. Pestalozzi.

Mlle Bluette Delachaux , A.-M. Piag et 32.
— Rues A.-M.-Piaget , de la Retraite , Avo-
cat-Bille. Célestin-Nicolet , Dr Dubois , des
Arbres , de l'Epargn e, Sophie-Mairet , de la
Prévoyance, de Chasserai, des Combettes,
du Douze-Septembre , des Bassets, de la
Tuilerie , «Jes Bois, des Hêtres , des Frênes ,
de Bel-Air, des Sorbiers, de la Concorde ,
du Ravin, P.-H.-Matthey , du Premier-Août,
de l'Emancipation , des XXII Cantons, du
Crêt-Rossel , Staway-Mbllondin , du Bois-
Gentil . Beauregard , Bulles, Valanvron.
Côtes du Doubs. des Pochettes.

Mme Paul Ulrich, Crêt 7. — Rues Fritz-
Courvoisier , des Granges, de la Chapelle,
de l'Est , du Crêt , de la Côte, de la Croix-
Fédérale, Dr Kern , Général-Herzog, de
Bellevue , des Arêtes, de Gibraltar , Géné-
ral-Dufour , du Jura, de la Place-d'Armes,
Passage de Gibraltar.

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 62.

Horizontalement. — 1. La ville du
cristal . Plaça. Soleil égyptien ; 2.
Tournure de phrase plutôt rare. Ad-
mirateur ferven t du sanglant Robes-
pierre, il sut se faire un coeur aussi
dur que la pierre. Possessif renversé ;
3. Travail de fermier . Réclame ; 4.
Dernières initiales , d'une punissante or-
ganisation otuvrière. Avec «L» devant.
recevra , dans un proche avenir, la
visite des hommes. Beaucoup leur
préfèrent le plancher des vaches. Nom
connu des chrétiens ; 5. Commenice-
menit dlu nom d'un anci en hebdoma-
daiire français. But un geste auguste.
D'un auxiliaire. Article renversé ; 6.
Résultat de l'expérience. Conjonct ion.
Puissance physique ; 7 La charité les
inspire. On n'est pas très fixé sur sa
signification ; 8. En épeilanit ^.n'habite
pas la terre. Les restri ctions alimen-
taires ne l'épouvantent pas. Voit ve-
nir des pèlerins. Possessif.

Verticalement. — . 1. Travailla, le
premier, dans les égouts de Paris ; 2.

Solution du problème précédent

Canards pour les savants ; 3. De bas
en haut , de haut en bas. c'est un vé-
hicule. Choquant : 4. On le frappe tou-
jours à la tèt e. Prénom féminin ; 5.
Sulfate 'double. Travaille en remuant ;
6. Comme un glaçon dans le Rhône au
mois d'août. Textuel ; 7. Grand, il don-
ne de l'expérience. Autrefois, il met-
tait les intestins en Messe mieux que
les lavements à quatre sous la pièce ;
8. On le craint quand on est dans la
mouise. Agent de liaison- ; 9. Avait un
temple fameux ; 10. Mât ; 11. Tou-
jours noires chez les caniail'es. Pos-
sessif ; 12. Prénom américain. Ma-
niiai t. en virtuose, la langue die Vir-
gile ; 13. Mettions de niveau les as-
sises d'une construction ; 14. Conjonc-
tion. Dams Cherbourg ; 15. Calmés.
Rendra meilleur.

Jules Le Vaillant.

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

— Mademoiselle, je crois qu'il y a
confusion... Le monsieur que vous
attendez est à l'autre fenêtre.

ERREUR.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Philosophie
La dame a lancé son automobile

dans le l*t de la rivière et elle a du
se réfugier sur le toit de la voiture.

Uh riverain accourt.
— Que vous esHII arrivé? s'in-

formie-t-il.
— Heu ! pas granufohose. répond la

conductrice, un peu d'eau dans le car-
burateur.

Echos

JLûm v\e h of-^Vriorîf 3
PENDANT
LÈS JE UX

Le «journal» de Squibbs
(Notre téléphone particulie r de St -Moritz)

C'est j ouer véritablement
de malchance !

St-Moritz , le 4 f évrier.
Décidément , un mauvais sort a été

j eté sur les Vmes Jeux olymp iques
d'hiver. Après les interminables in-
cidents qui ont manqué emp êcher
qu'ils soient inaugurés, voici le dégel
radical , continu. Depuis trente-six
heures, le f oehn souf f le , et dans la
station qui est à 1860 mètres d'al-
titude, tout coule. C'est abominable ,
on patauge dans les rues; les p rime-
vères mettent le nez au-dessus du
tap is blanc, en pleins champs.

Or, p our ie malheureux hockey,
une question se p ose. Pour que ce
tournoi mondial soit normalement in-
corporé dans les Jeux oly mp iques , il
f aut qu'il soit terminé à la date ulti-
me du dimanche 8 f évrier au soir,
moment où s'éteindra la f lamme
olympique.

Encore f aut-il qu'il y ait de la gla-
ce ! CeUe-ci êtulii inexistante hier
et la pati noire du Stade olympique
était transf ormée en marais, au mo-
ment où les équip es de Suisse et de
Grande-Bretagne se dirigèrent vers
les vestiaires. On attendit vainement
une heure. A 16 heures, le thermo-
mètre marquait p lus 7 degrés. Il
f allut renoncer d jouer. Seulement
on devra modif ier de f ond en comble
le pla n élaboré af in que l'on en ter-
mine en seulement cinq jou rs. Le p ré-
toire de la Ligue internationale de
hockey sur glace s'est immédiatement
réuni.

Comme le f oehn et le dégel p eu-
vent persister, on a tout de suite
prév u que les rencontres aurtuent
Ueu chaque matin à 8 heures et qu'un
seul match serait encore disp uté à
10 heures. Pendant la nuit, le temp é-
rature baisse de toute f açon. On p eut
disposer des courtes heures qui p ré-
céden t le rayon nement solaire.

Dans la nuit nous est p arvenu le
nouveau p lan du tournoi olp mp ique
de' hockey sur glace. En voici les
p rincip ales rencontres , dont celles de
la Suisse: mercredi 4 f évrier à 8
heures, Suisse-Angleterre; j eudi 5 f é -
vrier à 8 heures, Suisse-Suède ; ven-
dredi 6 f évrier à 8 heures, Suisse-
Pologne et Canada-Tchécoslovaquie ;
samedi 7 f évrier. Suisse-Tchêcnslova-
quie ; dimanche 8 f évrier, Suisse-Ca-
nada.

Aussi hier matin les matches prévus
ont p u être disp utés, mais pas dans de
bonnes conditions. Le Canada a p ulvé-
risé l'Italie par 21 buts à 1. Les Tran-
salpins prenne nt chaque jour leur
« caisse » ave c le sourire. Ils amélio-
rent leur style, acceptent la leçon et
cherchent à en tirer un élément posi-
t if .  Ils ont f ê té  hier soir le 90me goal
qu'on leur a inf ligé ; ils pe nsent qu'ils
f eront largement la centaine !

La deuxième p artie f u t  acharnée , qui
mit aux prises les Etats-Unis et la
Suède. C'était un match décisif pour
l'un comme pour l'autre des teams, un
rang au classement étant en jeu . Très
p éniblejnent les Américains parvinrent
à la victoire pa r 2 buts à 0 au p remier
tiers-temps . 2 buts à 1 au second et 1
à 1 au troisième. Le score f inal de 5
à 2 ne corresp ond p as à la phys iono-
mie de la partie qui f ut  très égale. Ce-
la d'autant p lus que les gens de Stock-
holm s'alignaient sans trois de leurs
meilleurs éléments : Johansson , Lan-
detius et Nurmela.

Qu'êtait-il arrivé à ces gaillards ? Le
même stupide accident qu'à Hans Cat-
tini, à trois Anglais et à bien d'autres,
une déchirure musculaire, p arce qu'a-
vant-hier déjà , la glace était si mau-
vaise que la lame des pat ins s'y pre-
nait , alors que la jam be continuait â
avancer... Seuls les Tchèques , qui ont
décidément le vent en p oup e, ont ré-
gulièrement joué jusqu'ici p ar bonne
glace. Toutes les autres équipes ont
souf f er t  indirectement des conditions
atmosp hériques déf avorables dont nous
sommes grat if iés.

Si ces conditions s'aggravaient ,
aif adviendrait-il de la compétition ?
On n'ose y p enser. Rapp elons que p a-
reil!" déconcertante mésaventure s'est
déj à p roduite en 1930 n Chamonix. De-
vant le redoux, le Champi onnat du
monde de hockey sur glace dut être
transp orté de In jolie cité savoyarde
à... Berlin ! La Suisse se classa troisiè-
me, derrière le Canada et l'Allemagne.

Le ski
Pour les Nordiques, la course de re-

lais quatre f ois  dix kilomètres prend
une importance considérable. C'est un
« test » qui permet de démontrer la
f orc e moy enne d'une nation. A Gar-
misch-Partenkirschen , la Finlande ,
après une lutte épique , qui avait arra-
ché l'admiration de milliers de specta-
teurs avait battu la Norvège de quel-
que six minutes. La Suède avait dû se

si sur les visages suisses, car nos aff a-
ire sp écialistes f urent battus — de j us-
tesse, mais battus tout, de même —
p ar les Autrichiens aui. décidément,
comme la veille à la descente f ont une
rentrée sensationnelle. La première
p lacn des nations non-nordiaues nous
échapp e donc p our leur échoir. Certes,
il n'v a aue 49 seconde* de diff érence
entre les sars de l 'Arlberg et nos co-
riaces Conf édérés . C'est p eu. mai* c'est
suff isant  p our nom causer une f orte
décep tion. Cela d'autan* p lu* aue. la
France et l'Halle suivent dans l'ordre
à moins de trois minute* p our la p re-
mière. 14 minutes p our la seconde, de
notre dernier êmûp ier. Attention ! On
est sur no* talons ! . '

contenter du troisième rang. Hier les
Suédois ont continué la série de leurs
succès et pr is leur revanche à douze
ans de distance, en surclassant tous
leurs éternels rivaux Scandinaves. Ter-
minant le p arcours, leur grand cham-
p ion Martin Lundstrœm a p ermis à ses
couleurs de couvrir les 40 km. en 2 h.
32' 08", battapt les Finlandais de 9 mi-
nutes et les Norvégiens de 12 % minu-
tes. Vous devinez la ioie délirante de
la colonie suédoise et la décepti on des
skieurs d 'Helsinki et d'Oslo.

Mais la consternation se p eignit aus-

Patinage et skeleton
Le dégel a causé au p atinage un tort

considérable Pour l'artisiiaue le iuge-
arbitre . M. Mugg li. de Neuchâtel. a ar-
rêté les ép reuves.

Pour la dernière course de vitesse
— encore est une f açon de p arler,
p uisau'il s'agit des dix mille mètre* —.
les chose* se sont p assée*, normale-
ment, bien aue le f oehn ait considéra-
blement gêné les concurrent* aui ne
p ouvaient p lus souf f ler  et ani s'énui-
saient sans avancer. C'est ains ; aue
le* deux f avori * norvégiens1 ont aban-
donné et aue la victoire est allée à un
Suédo is, suivi d'un Finlandais. Le su-
p rématie de* p atineurs d'Oslo est donc
dép assée encore aue ceux-ci f assent
remarquer que la course de 10 km est
tout sauf une course de v<tes*e ! Cer-
tains p rop oseront au nrneham congrès
de la Ligue internationale de la ray er
dn p rogramme.

Passons maintenant au skeleton. cet-
te vertig ineuse descente à p lat-ventre,
casaue en tête, crochets au talon sur
une luge extrêmement basse f aite de
deux p arties d'acier. Il f aut de vérita-
bles sp écialistes à l'audace la p lus
p oussée nour se lancer sur ces engins.
Ap rès les trois p remière * manches,
c'est un des f avoris. l 'Anglais Gram-
mond. aui t'emp orte , avec seulement
2/10 de seconde d'avance sur Mino
Bibbia. un Italien établi à St-Moritz.
et sur un autre f avori. l'Américain
Heaton. Ils se dép artageront auj our-
d'hui car chacun de ce* trois témérai-
res garde se* chance* intactes

Quant aux trois Suisses, ils occu-
p aient hier soir le* 6me. 7me et. Urne
rangs. On souhaite au'il* f assent mieux
auj ourd'hui, sans songer p ourtant à cequ'ils p uissent inauiéter les solides
Anglo-Américains.

RÉVEILLE Z LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos \
Il faut que le (oie verse chaque (our un litre de biledans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos aliments nese digèrent pas. Des ga» vous gonflent , vous êtes constipé !Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selleforcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES PILULESCARTERS pour le FOIE facilitent le libre aff lux debile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douceselles font couler la bile . Exiger les Petites Pilules Carters'

pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. Z34(I.C.A. compris).
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4-5 places 4 portes 4 cyl, 10 c. v, Impôt 120 à l'heure

i Toute la technique CITROEN qui a fait ses preuves en Suisse i

• Traction avant - Tenue de route incomparable. • Freins hydrauliques-indéréglables ultra puissants.
• Moteur « Performance ., robuste et nerveux, à soupapes en tête. i • Carrosserie monocoque spacieuse, à grande visibilité.
• Direction douce et précise, à crémaillère. • Berline 11 légère et 11 large.

fiHID GARAGE GES HUES S. A. : #*_La Chaux-de-Fonds, tél. : 2.26.83 - 2.26.84 M f I™ÏPMI & j£i3kl: raH l&JDISTRIBUTEUR %£J Ir̂ WlIPI
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. . .
Maison d'Horlogerie en gros à Zurich
cherche demoiselle, sachant à fond le
français et l'allemand, pour le 1er mars.

Offres avec indication de salaire et au-
Vf \ ¦ ¦¦-; .  ¦ .

très détails sous chiffre S. 6165 Z, à
Publicitas, Zurich.

v j

Ili lAA le verre de lunette
Itf flKÏI Cassable

llf/ïKlf poids plume

itli-ttEtlj P°ur les Wtifs
BEflBHBBBHflHHHE R̂fl

ï fî/lltll Ponctuel

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
OBEtfLI , rue de la Serre 4
G. SANDOZ & Cd, place de la Gare
VON GUNTEN, Léopold-Robert 21
JOBIN.BARTH , Saint-Imier.

ffr iî 80 HT
Bottes brunes , comme JE I&xËf êm/Jcliché , â porter avec MK ŵÂmiWm

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

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

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

Voyez notre vitrine spéciale no 12

¦£¦0B H3I IP n La Ghaux'
IVU I B ij  de-Fonds

Au centre de la ville, gros

Immeuble locatif
comprenant magasins et appartemem
de 3 pièces, est à vendra. Bon étal
d'entretien. Beau dégagement. Jardin.
Pour traiter Frs 45,000.— Rendement
net 6 o/o. — Pour tous renseignements
écrire sous chiffre B. F. 1S93, au bu-
reau de L'impartial.

*L 'impartial est lu par tout et pai tous ••

HV ŜHl Z33BB

ïtm pŜ  Jz. I

V;

Remonteur
de finissages

pour travail en fabrique
ou à domicile est de-
mandé.

, S'adresser au bureau de
L'Impartial. îsss

Qttre
avantageuse
L'excellent COGNAC fine Champagne
3 étoiles.

Etournaud
(vieille iparchandise ) N

la '/a bouteille verre perdu, Fr. 8.50
la » Vt » » Fr. 16. —
(icha compris) . - 1526

La Fonderie BOILLAT S. A. à Reconvilier
. . 1 ¦ ¦ , —. .,

cherche pour entrée à convenir

SECRETAIRE
bilingue, expérimentée et capable de traduire ; ainsi
que jeûna

Sténo-dactylographe
connaissant la sténographie française et allemande,

Prière de joindre aux offres curriculum vitee certificats
et photo. 1739

A L O U E R de suite, pour 6 mois
éventuellement un an,

MAGASIN
avec grandes vitrines situé en plein
centre de la rue Léopold-Robert .

< S'adresser au bureau fiduciaire Roger
Rlat, L.-Robert 62 - Téléphone 2.36.43.

Lait - Epicerie - Primeurs
Nous offrons au prix du jour, de la charcuterie de
campagne vaudoise.

Saucissons pur porc, plombés,
saucisses aux choux,
saucisse à rôtir, garantie pur porc.

Envols par petites quantités.
Sur demande, échantillons.

Charcuterie R. Duvoisin, La Sarraz. Tél. 8.61.27

Quel représentait!
à la commission pour le Val-de-Ruz et La
Chaux-de-Fonds, s'adjoindrait une collec-
tion de tissus et confections pour augmen-
ter ses ressources ?
Faire offres sous chiffre P 1498 N , à Publi-
citas Neuchâtel. 1679

Administration de L'Impartial £°m.p'e IIIR QOC
Uqprùncrie Courvoisier S. A. postaux IV ULU

Renault-
Jpaquatre

modèle 1947, 6 CV, pneus
pilote, roulé 7000 km.,
est à vendre. Prix Inté-
ressant, éventuellement
garage à disposition. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 1756

Ira
«Harley-Davidson» , belle
machine neuve, avec
caisson de travail , à ven-
dre chez M. Georges
Huguenin, La Tuillère ,
Le Locle. Tél. 3.19.46.

1762

Léon Singer
Bracelets cuir

62, Rue de La Serre

engage de suite :

Ouvrier (e)
qualifié (e) sur rembordés
soignés.

Jeune
homme

16-17 ans,
pour travaux divers

Fabrique de produits d'en-
tretien , cherche pour le Jura
bernois et La Ch.-de-Fonds,

voyageur-
placier

à la commission , visitant les
épiceries , ¦ drogueries , quin-
cailleries. — Offres sous chif-
fre S 23292 X Publicitas
Genève. 1862

GARÇON
actif, robuste et bien re-
commandé, pourrait en-
trer comme

aide- magasinier
dans maison de gros de
la place. —Offres écrites
sous chiffre F. P. 1807
au bureau de L'Impartial.

Peniion
On accepterait encore quel-

ques pensionnaires dans bon-
ne' pension de famille. — S'a-
dresser rue du Parc 82, au
2me étage, à gauche. 1755

On cherche
à louer

de préférence à la rue
Léopold-Robert et au
premier étage, 1 à 2
pièces à l'usage de bu-
reaux.

Ecrire à Case pos-
tale 10352, La Ch.-
de-Fonds. 1597

Appartement
Employé CF. F. deman-
de pour époque à con-
venir , à louer apparte-
ment de 3 ou 4 pièces ,
éventuellement échange
avec un de 2 pièces a
Fribourg.

Ecrire sous chiffre P J.
1642 au bureau de L'Im-
partial.

r "^A vendre
salon Louis XV, compo-
sé de 1 canapé, 2 fau-
teuils , 6 chaises, 1 table ,
1 selelle, ou à échanger
contre chambre à cou-
cher. — S'adresser au
bureau de L'Imparlial.

V. 2/



L'actualité suisse
Une bonne et heureuse nouvelle

Le sucre et produits laitiers ne sont plus rationnés. La vente du pain, des graisses et
des huiles n'est pas encore libre.

Une conférence de presse
BERNE , 4. — ag. — Une conféren-

ce die presse a eu lieu sous la prési-
dence du directeur Landis. de la di-
vision de l'agriculture, à propos de
la suppression du rationnement du
sucre, du !,ar t et des produits laitiers.

Pour le moment toutefois, il ne
saurait être question de supprimer le
rationnement des graisses et huiles
comestibles.

La suppression du rationnement du
beurre , du fromage et spécialement
du lait frais , de même que la libéra-
tion de la crème sera pour beaucoup
¦une surprise , car il y a Peu de
temps encore , on considérait comme
très critique l'état- de notre approvi-
sionnement en ces denrées alimentai-
res. Les mesures prises en temps op-
portun l'automne dernier par nos au-
torités pour narer aux effets de la
sécheresse , notamment par la mise
à disposition de grandes quantités de
fourrag es concentrés à prix réduits
commencent à porter leurs fruits.

En outre , il est hors de doute aue le
temps doux de l'hiver exerce d'heureux
effets sur la production laitière. Les
régions oui durant ces dernières an-
nées souffraient d'une oénurie notoire
de lait frais et devaient recevoir ré-
gulièrement de grandes quantités de
lait de renfort peuvent auj ourd'hui dé-
j à 'assurer leur ravitaillement oar la
production locale. De plus, au cours
de l'automne et dp l'hiver, l'exporta-
tion de bétai l des régions d'élevaee de
la montagne a baissé de dix mille tê-
tes environ nar raooort à l'année pré-
cédente . Enfin le recul sensibl e

^ 
du

nombre des hôtes étrangers neut éga-
lement avoir contribué à améliorer les
conditions de ravitail lement dan s les
régions alpestres. En résumé, la situa-
tion s'est modif iée de f ond en comble
dan* l'esp ace de quelques semaines.

J  ̂"Merci aux ménagères

Le directeur Langhard a dit : « Je
tiens à remercier bien sincèrement les
nombreuses oersonnes. corporations et
services aui nous ont aidé à assurer
l'approvisionnement du navs en lait
et nroduits laitiers en ces temns diffi-
ciles Ces remerciements s'adressent
aux ménagères oui oar leur attitude
disciplinée, ont contribu é à la bonne
réussite de notre tâche ».

Le rationnement du pain
ne peut être abrogé

BERNE, 4. — L'Office de guerre
pour l'alimentation communique :

L'Association suisse des maîtres
boulangers-pâtissiers a publié dans son
journ al plusieurs articles dans lesqu els
elle déclarait que le rationnement du
pain ne répondait plus à aucune néces-
sité et devrait être abrogé immédiate-
ment . Aussi l 'Office de guerre pour l'a-
limentation a-t-il tenu à renseigner, au
cours d'une conféren ce, le comité de
l'Association suisse des maîtres bou-
langers-pâtissiers sur l'état réel de
notre approvisionnement.

Il a souligné notamment le f ai t  que
la Suisse ne saurait abroger aujour-
d'hui déjà le rationnement du pain , en
raison des obligations internationales
auxquelles elle absouscrit en tant que
membre du conseil international de
l'alimentation, et vu d'autre part l 'état
p récaire du ravitaillement général en
blé .

Une modif ication de notre système
de rationnement actue l pourrait donner
l 'impression que nous sommes s uf f i -
samment pourvus cle blé panif iable. ce
qui risquerait de compromettre nos
imp ortations.

Que chacun s'arme de patience et
fasse preuve de discipline.

Dès aujourd'hui
BERNE . 4. — ag. — La publica-

tion de la suppression du rationne-
ment du sucre, du lait et produits
laitiers prévue pour mercredi ayant
été faite déjà mardi , le dé'ai de la fin
du rationnement de ces produits a été
fixé au 4 février. Ces produits se-
ront donc libres de coupons auj our-
d'hui

La supériorité Scandinave s'affirme
Les Vmes Jeux olympiques d'hiver

dans la course de relais et au patinage de vitesse
Double victoire suisse au pentathlon

C'est par un temps froid, mais solen-
dide. et dans de bonnes conditions de
neige et dp glace, aue se sont dérou-
lés mardi à St-Moritz la course de
relais 4 fois 10 km, la course de fond
sur glace de 10.000 m., les épreuves
obligatoires de patinage artistique ,
les matches de. hockev sur glace et l'es-
crime nour 1'éorenve dp. pentathlon

Les Suédois triomahent
à la course relais

Dans la course de relais, les Suédois
ont une fois de nlus apporté la preuve
de leur supériorité incontestable en se
classant nettement en tête avec une
avance de 9 minutes sur l'éauine de
Finlande, venant en second rang et de
12 minutes et demie sur celle de Nor-
vège. La victoire des Scandinaves était
acquise d'avance : aussi l'intérêt s'est-
il concentré sur la lutte oour la 4me
olace aue se livraient le<; Suisses et les
Autrichiens . Ce sont ces derniers oui
l'ont emroorté grâce au mauvais far-
tage des Suisses

A signaler dans le 4me relais, la ma-
gnifiais — mais vaine — tentative
d'Edv Schild oui ne neut dépasser l'Au-
trichien oui lui était opposé.

Voici I P classement de la course de
relais 4 fois 10 km. : 1. Suède 2 h 32'
08" : 2 Finlande 2 h. 41' 07" : 3. Nor-
vègp 2 h , 44' 33" : 4. Autriche 2 h 47'
18" : 5. Suisse 2 h. 48' 07" : 6. Italie
2 h 51*.

Patinage...
Les Scandinaves ont dp même rem-

porté les premières places à la course
de vitesse sur glace. La médaille d'or
a été gagnée par le Suédois Aaee Sevf-
far t  oui a parcouru les 10.000' m en
17' 26.3" : celle d' argent nar le Finlan-
dais Parkinen (17' 36") et la médaille
de bronze oar le Finlandais Lammio
(17' 42.7").

Comme il fallait s'v attendre, l'é-
nreuve obligatoire dp patinage artisti-
que a été gagnée oar la Canadienne
Barbara Ann Scott suivie nar l'Autri-
chienne Eva Pavlik. alo'rs oue l'Anelal-

SP. Jeannette Altwegg s'est classée troi-
sième. /

...et hockey sur glace
t

Au hockev sur glace le Canada a
battu l'Italie nar 21 buts à 1 et les USA
la Suède par 5 buts à 2.

Voioi Je classement du tournoi de ho-
ckey sur glace établi à la suite de ces
matches* :

Matches Buts
J G N P P C Pts

Canada 4 4 0 0 42 2 8
Tchécoslovaquie 4 4 0 0 52 11 8
Suisse 3 3 0 0 3.2 6 6
Etats-Unis 4 3 0 1 63 12 6
Suède 4 1 0 3 13 15 2
Qranid.e-Bretaig.ne 3 1 0  2 9 18 2
Pologne 4 1 0 3 12 41 2
Autrich e 4 0 0 4 12 30 0
Italie 4 0 0 4 5 90 0

Au pentathlon

Double victoire suisse
à l'escrime

Au nentathlon la Suisse, a enfin rem-
porté une double victoire, le lt . Rumof
et le lt Somazzi ayant tous deux gagné
l'éoreuve d'escrime par 7 victoires. Le
troisième place revient au capitaine
suédois Qrut avec 6 victoires, la 4me
place ex-aeauo au cap . Schreiber
(Suisse) et au fourrier Lind (Suède),
par 5 victoires

L'emblème olympique
a été volé

ST-MORITZ. 4. — Ag. — Le dra-
peau officiel olympique a disparu de
son mât. mardi soir. On croit qu 'il a
été volé par un chasseur de souve-
nirs, i

aux lanceurs de tomates

BERNE, 4. — Ag. — Les époux Ho-
fer-Fell, qui avaient lancé, on s'en sou-
vient , des tomates contre lia voiture
de Mme Eva Peron. femme du prési-
dent d'Argentine, ont été condamnés
à payer une amende de police de 50
francs chacun, par le juge bernois
unique pour «conduite inconvenante».

Rappelions que les personnes at-
teintes n'avaient déposé aucune plain-
te pénale.

Cinquante francs d'amende

La Chaujç-de-Fonds
Création d'une section de la Ligue

des patients militaires.

Une section de la Ligue des pa-
tients militaires suisses vient d'être
fondée à La Chaux-de-Fondls. M. Ro-
bert Pauly en a été nommé président.
Le but de la Ligue des patients mili-
taires est- d'améliorer le sort des sol-
dats frappés de maladie ou victimes
d'accidents pendant le service actif.

Un conflit chez les boîtiers
Nous apprenons qu'un conflit vient

d'éclater dans deux fabriques de
boîtes or de notre ville. Les ouvriers
des deux atel.'iers (une cinquantaine)
ont quttté le travail hier à midi. Le
différend serait né du boycott d'un
ouvrier auquel ses collègues marque-
raient ainsi leur solidarité.

Nous croyons savoir que des pour-
parlers ont été engagés ce matin dans
le but d'aplanir le conflit.

A la Maison du Peuple

La Traviata
Opéra de Verdi , donné par la troupe

Lucien Bass 4

Décidément. Lucien Bass et ses ar-
tistes fon t à chaque fois recette lors-
qu 'ils viennent se produire chez nous.
Et il faut bien dire que ces succès
répétés ne sont pas le fait du hasard ,
car Lucien Bass sait choisir avec une
rare compétence, à la fois son monde
et ses oeuvres.

Hier soir. donc, un public aussi en-
thousiaste que nombreux se pressait
pour applaudir le célèbre opéra en
quatr e actes de Verdi.

Les chefs-d'oeuvre ne lassent ja-
mais...

Oui en effet , n 'a pas vu et entendu
la Traviata, une ou plusieurs fois ?
Cette oeuvre, parmi les plus belles et
les meilleures du grand maître italien,
d'une haute et généreuse inspiration,
dans laquelle apparaît à chaque ins-
tant, le talent profondément dramati-
que et surtout théâtral de l'auteur,
cette passion, cette véhémence, sa ri-
chesse d'imagination et sa puissance
rythmique, a exercé sur les auditeurs
une véritable fascination.

La distribution tout à fkit remarqua-
ble Qui comprenait Régine Flor dé
l'Opéra comique de Paris, Luc Ar-
mon de l'Opéra comique. Pierre Her-
ry de la Monnaie de Bruxelles et
Pierre Peral de l'Opéra de Lyon , s'est
acquittée brillamment de sa lourde tâ-
che. ;

Excellent également l'orchestre di-
rigé par M. Henri Meylan. directeur
du Conservatoire de Besançon.

Nous avons p|us particulièrement
retenu, au premier acte. / le choeur
dans lequel se trouve le brin disi :
«Buvons, amis» ; • l'allégro «Pour-ja-
mais, ta destinée...» Au deuxième ac-
te, l'air de Rodolphe : «A toi. mon
or» ; la scène entre le père et le fils,
et les couplets d'Orbe! : «Lorsqu 'à de
folles amours».
Au troisième acte, le Choeur des bo-
hémiens et le final. Enfin, au dernier
acte. ' la. romance touchante de Vio-
letta : «Adieu, tout ce que j 'aime» ; le
duo de Rodolphe et de Violetta. l'une
des plus pathétiques inspirations de
Verdi, qui fut rendue magnifiquement.

La Traviata est un succès de plus
qui vient s'ajouter à la liste déj à lon-
gue des précédentes réussites de Lu-
cien Bass et ses artistes. H nous reste
à les en remercier et féliciter ainsi
que la Direction de la Maison du Peu-
ple qui ne ménage pas ses efforts pour
présenter à son public des spectacles
de qualité . Z.

M. Edmond Privât parle de
Gandhi

Les conférences

C'est devant ' un auditoire comoact
et attentif aue M. Edmond Privât a dé-
veloppé hier soir, à l'Amphithéâtre , un
suj et aussi actuel qu 'émouvant. Après
avoir exposé les événements des Indes
dans toute leur comnlexité. il évoqua
la grande figure de Gandhi et opposa
la résistance énergique basée sur la
non-violence oui réussit si bien au ma-
hatma, aux méthodes totalitaires d'Hit-
ler et de Mussolini , oui ont conduit le
monde au bord de l'abîme II montra
combien l'assassinat de Gandhi par un
fanatique d'une secte ritualiste présen-
tait d'analogie avec la crucifixion du
Christ par les pharisiens

Gandhi, nratiouant le nardon des of-
fenses pt mourant en défendant ses en-
nemis en l' occurrence les musulmans
hindous, est devenu un martvr devant
l'histoire Sa mort a donné et donnera
des ailes à sa pensée. Le conférencier
termina en affirmant sa foi en la mé-
thode de Gandhi , bien supérieure à fou-
tes les bombes atomiques dues au oro-
grès de la science.

Il v a fort longtemns que notre ré-
gion n'a nas, été ^ratifiée d'un hiver
aussi clément. Tandis que skieurs et
natineurs n iaffent  d'imoatience. le
temns nrintanier de ces iours derniers
a incité un agriculteur des Petites-Cro-
settes à commencer les labours. Drôle
d'hiver mais combien apprécié par ceux
qui n'ont oas dp ouoi se chauffer ,  sur-
tout dans les oavs ravagés par la.
guerre !

On laboure à la Chandeleur !

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le lournalJ -
Au Conservatoire

de La Chaux-de-Fonds.
Les cours et leçons eu deuxième semes-

tre 1947-48 commencent le lundi 16 (février.
Maurice Chevalier dans «Le Silence

est d'Or».
Dès vendredi , le .film le plus remarquable

de te .saison , le film de René Clair, « Le
Silence est d'Or » , le film qui a obtenu le
Grand Prix du cinéma au Festival de Can-
nes et Bruxelles et vainqueur du Festival
de Locarn o, avec Maurice Chevalier , Mar-
celle Der rien . François Perrier , Raymond
Cordy, Pizani , etc.
Maison du Peuple : Soirée

représentation.
Samedi! soir 7 février, à 20 h. 15, soirée

représentation de la Société ourv-nière de
gymnastique Sa-tos. avec le concours des
as de la maign.ésie Jos. Pf oster , H. Schnei-
der et H. iMorli de Zurich. Dès 23 heu res,
danse conduite par l'orchestre Medley 's.
Invitation cor diale à tous.
Corso : «La Neige sur les Pas».

Dès vendredi!, Pierre Blancha r , Michèle
AJlfa , 'dans une palpitante et nouvelle pro-
duction .française réalisée partiellement en
Suisse (Caux, Marfcrjjny, Orsières, Grand
Saint-Bernard), «La Neige sur les Pas »,
d'après le chef-d 'oeuvre d'Henry Bordeaux.
FOMH. Groupe des monteurs de boî-

tes.
Assemblée générale extraordinaire le

j eudi 5 février, à 20 heures , à la grande
salle du Cercle ouvrie r.

RADIO
Mercredi 4 f évrier

Sottens : 10.10 Bm. radiosc. Que désirez -
vous entendre ? 10.40 Oeubres vocales de
Mozart et Schubert. 11.00 Tmayai-llons en
musique. 11.30 Genève vous parle. 12.15
L'orches'Jre Cédric Dumont. 12.29 ' Signal
horaire. 12.30 Le rail , la route, les ailes.
12.45 Informations. 12.55 Oeuvres de Coa-
tes. 13.10 Le médaillon de te semaine. 13.15
Orchestres suisses de danse : Le quintette
sflng de Radio-Genève. 13.3z Les Jeux
olympiques d'hiver. 13.50 Deux valses vien-
noises. 16.29 Signa! horaire . 16.30 Emission
commune. 17.30 Les cinq minutes de la
solidarité. 17.40 Au rendez-vous des benja-
mins avec oncle Henri . 18.25 Sonate pour
violon et piano, Jean-Michel Defay. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleu rs. 19.00 Les Jeux
olympiques d'hiver. - 19.15 Informations.
19.25 La situation internationale par M.
Ren é Payot. 19.35 Musique de tous les
temps. 19.50 Les conséquences philosophi-
ques des dernières découvertes de la scien-
ce'. 20.00 Images musicales d'Europe. Emis-
sion consacrée à la Suisse. Solistes : Mme
EHen Benoît , Jacqueline Blamcand , la
Sohola Saint-Grégoire-le-Grand et l'Orches-
tre de te Suisse romande. 22.00 Les Jeux
loympiques d'hiver. 22.15 Informations.
22.20 Le tourn oi de hockey sur glace des
Jeu x olympiques .

Beromiinster : 7.00 IniforimaiSdns. 7.05
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Les Jeux olympiques. 13.00
Concert . 16.00 Fables. 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Emission commune. 17.30 Pour les
ieunes. 18.00 Mélodies légères et populai-
res. 19.00 Disques . 19.30 Informations. 19.40
Les Jeux olympiques. 20.15 Disques. 20.30
Théâtre . 21.35 Chants. 22.00 Informa tions.
22.05 Concert.

Jeudi 5 lévrier
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premier propos. Concert ma-
tinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Le
quart d 'heure du sportiî. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Rythmes variés. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le quatuor de saxophones de
Paris. 13.00 Les auditeurs sont du voyage.
13.10 Un refrain court dans la rue : Bru-
no Coquatrix. 13.30 Les Jeux olympiques
d'hiver. 13.50 Les orchestres Morton Gould
et Kostelanetz. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Musique de dan-
se. 18.00 Sonate , Albert Le Gu.iilla.rd, par
Miles Denise Soriano , violoniste, et De-
nise Sternberg, pianiste. 18.30 A l'Opéra...
19.00 Les Jeux olympiques d'hiver. 19.15
Informations . 19.25 Le miroir du temps.
19.40 La Chaîne du Bon heu r par Roger
Nordmann el Jack Rollan. 20.00 La grande
idée fixe , suite policière en 5 épisodes de
Mme Cam.yl.le Ho m un g. 20.25 La Bourse
aux Chansons. Emission de Pierre Ros-
siltal et Roland Jay. 21.00 Concert par
l'orchestre de chambre du studio. Soliste :
Mlle Marguerite Rosset, soprano. 22;00
Les Jeux olympique s d'hiver. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Le tou rnoi de hockey sur
glace des Jeux olympiques .

Beromiinster : 7.00 Iniforoni a'.iimrs. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
matoins. 12.40 Les Jeux olympiques. 13.00
Concert 16.00 Contes. V5.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Pour les
ieunes: 18.00 Chants . 18.15 Quatuor à cor-
des. 18.35 Causerie. 19.00 Concert. 19.30
Inifonmatioins. 19.40 Les Jeux olympi ques.
20.15 Disques. 21 .40 Chansons. 21.00 Ca-
baret. 21.40 Disiques. 22.00 Informati ons.
22 .05 Cours de français. 22.30 Chanson s
populaires.
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V ILLA U S- SUR-BEX 1300 il

H O T E L  B E L L E V U E
Entièrement modernisé - Dernier confort

Cuisine française •pour g ou rme t s
Patinoire - Ecole Suisse de SW

Chroniaiie neuchâteloise
Déjà des mbrilles au Val-de-Travers.

(Corr.) Si invraisemblable que cela
puisse paraître, un ohampignonneur
du Val-de-Travers a déjà trouvé des
montes die 3 cm. <de haut.

Football. — La formation des
équipes nationales

Voici comment ont été fo rmées les
équipes nationales en vue des matches
d'entraînement dp dimanche à Bellin-
zone :

Suisse A : Ballabio (Thoune") : Gv-
eer (Cantonal) Belli 'Servette) : Fac-
chinetti (Servette) . Eseimann (Lau-
sanne), Bocquet (Lausanne), Bickel I
(GrasshoDoers) . Lusenti (Yonne Fel-
lows). Tamini (Servette) . Maillard II
(Lausanne) et Fatton (Servette) .

Suisse B ¦ Hue (Lausanne) : Huessv
(GrasshooDers) Dutoit IV (Internatio-
nal) : Neukomm. Ouinche. Wesni
(tous des GrasshooDers) : Girllaume
(Cantonal) . Antenen. Amey Kernen.
Hermann (tous La Chaux-de-Fonds).

Sélection tessinoise renforcée : Cor-
rod i (Lugano) : Bianchini et Soldini
(Bellinzone) ; Mathis (Lausanne) . Bu-,
senhart (Bellinzone ) . Boeeia (Bellin-
zone) ; Ernst (Locarno) , Perroud
(Granees) . Amado (Grasshonners) .
Sartori (Bellinzone) et Ruch (Bellin-
zone)

TRéd.. — Noms apprenons toutefois
que les Chaux-de-Fonniers pourdes
raisons indépendantes de leur volon-
ité, me pourron t pas se rendre à Bel-
linzone.

Sports

BULLETIN TOURISTIQUE

Mercredi 4 février
Etat général de nos routes à 8 heu-

res du matin :
Vue des Alpes : chaînes recommandées
Clbourg : praticable sans chaînes

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

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Monsieur Vincent , f.
CAPITOLE : Dillinger, f.
EDEN : Carnet de Bal, f.
CORSO : Vie brisée.
METROPOLE ; La Fille du Comman-

dant.
REX : Mission spéc iale, f.
f. = parl é français. — v. o. sa version

original e sous-titrée en français.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



VENTE DE TISSUS a priK trâs réduits...
Cautorisée par la Préfecture)

15 % à 50 °/o de réduction ^̂ ^
éz&yDes occasions uniques de vous habiller à très peu de frais 11 4£i^^  ̂ /

. _ NOUVEAUTES
Attention!... Veuillez lire f̂1 G6*uu%- "&*¦- Jruofr
.. . . . . . .  leOPOLO-ROBCRT .aOattentivement ce qui suit :

\mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^̂ ^̂ J

Flanellette rayée 78 cm. &- pour 2.60 Tissus lingerie imprimé 80 cm. 6,00 pour 5.-

©

Flanellette imprimée 78 cm. $£fo » 3.50 f \̂ Vistra l,n unl 9° cm- e^° * 5-"
Flanelle pyjamas 78 cm. §#0 » 4.50 \_J Crêpe à pois 90 cm, sp6 » 3.50

Flanelle ct. (robe de chambre) 80 cm. ç4b *> 5.- Bemberg Imprimé 90 cm. 9^6 » 6.-
r^ * x i..- -^^ r- (̂- ¦ A ml Crêpe écorce imprima 90 cm. BjSfô » 6.-Cotonne pr tabliers 100 cm. §^5 » 4.50 ?z

* ' ¦ r .' ' - • ' -. _^Lainage robe 140 cm. 22^50 » 12.-
'V Ecossais laine 90 cm. 9#6 » 6.- *.*«-.*«»,, H-*+* iJin ArM 0  ̂ «•*—v ^  ̂ / -̂~NV Manteau d été 140 cm. 2£.- » 15.-

i ( 2 )  Pieds de poule 90 cm. 19̂ 6 » 8.50 ( 4 )  Manteau sport 140 cm. 
 ̂

» 22.-
Lainage robe 90 cm. 1>»6 » 8.- Manteau marin 140 cm. 3?f- » 16.-
Crêpe mousse 90 cm. 1̂ » 8.- Manteau noir 140 cm. 3̂  » 18.̂

§•&"¦ Notre VENTE DE BLANC continue avec des marchandises de toute première qualité

! - 7 i J 

C O R S O  Pierre Blanchar Michèle Alfa DÈS VENDREDI
dans une palpitante et nouvelle production française

LA NEIGE SUR LES PAS
d'après le chef d oeuvre d'Heru y,Bordeaux

ÉHk DUNLOP

V I L L A
A vendre au centre de localité industrielle
du Jura bernois, belle maison de maître, 8
chambres, 2 salies 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.

OTIROËN .
11 Légère 1938, traction avant
10 CV., 4 portes, 4 places, état par-
iait d'entretien , à vendre d'occa-
sion à prix intéressant. — Pour ren-
seignements c/o Machines Tauco,
Léop.-Robert 102, tél. 2.21.59.

A vendre
excellent commerce

situé dans rue principale
. ¦

Ecrire sous chiffre E. A. 1915 au
bureau de L'Impartial.

¦

Coffctcrf

VÙa\cl\ Co
La Chaux- de - Fonds

ENGAGERAIT :

1 Rieur-
retoucheur
1 déconeur
S'adresser an bureau

$*rc 25
EN VILLE 1893

c *
Termineurs

Maison importante
de la place, cherche
termineurs pour qua-
lité soignée, 17 ru-
bis.

Travail régulier et
lucratif.

Faire offres écrites
sous chiffre T. A. 1891
au bureau de L'Impar-
tial.

L- J

%W de cadrans
ou

Emboîtages
Qui sortirait hors de
ville , 1-2 grosses par
semaine, à ouvrier
consciencieux.

Faire oHres sous
chiffre C. M. 1885 au
bureau de L'Impar-
tiaL

Jeune
mécanicien

de précision, connais-
sant les étampes, cher-
che place pourdesuite.

OHres écrites sous
chiffre J. M. 1880 au
bureau de L'Impartial.

faii -
fcirtur

cherche place.
Offres écrites sous ,

chiffre M. D. 1881 'au
bureau de L'Impartial.

Lisez 'L'impartial '

Pâtissier
cherche emploi pour
samedi et dimanche.

Faire offres sous
chiffre A. P. 1886 au
bureau de L'Impar-
tial.

Dame cherche

personne
de confiance pour
faire quelques heu-
res par semaine.
Bien rétribué.
Ecrire sous chiHre
A. R. 1876 au bu-
reau de L'Impartial

On cherche quelques
. ¦ A

mécaniciens
ajusteurs

sur petite mécanique, éventuellement
quelques ouvriers , ayant terminé l'ap-
prentissage désirant se mettre sur la '
petite mécanique.

Offres par écrit avec prétentions de
. salaire sous chiffre Q 20190 Gr, à

Publicitas, Grenchen. I

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ il

Manufacture de spécialités horlogères
engagerait comme chef :

jeune horloger
ayant quelques années de pratique.
Eventuellement

horloger - oulilleur
connaissant les achevages et le réglage.
Pourrait être mis au courant
Travail Intéressant et varié.
Faire offres sous chiffre R. M. 1938 an
bureau de L'ImpartiaL

HOMME
dans la cinquantaine, cherche emploi
comme magasinier, commission-
naire, ou manœuvre en fabrique.
Offres sous chiffre S. P. 1936 au bureau
de L'Impartial.

i £

Nous cherchons

UN CHEF
pour atelier de galvanoplastie, nlckelage, chro-
mage, dorage, argentage et cuivrage.

Faire affres sous chiffre AS 15955 J aux
Annonces Suisses S.A., Bienne

FABRIQUE D'HORLOGERIE
demande

Visiteurs d'échappements
horlogers complets
régleuses

Travail assuré pour personnes sé-
rieuses. — Faire offres avec pré-
tentions et références sous chiffre
O 23390 X, a Publicitas Ge-
nève. AS 5862 G 1861

i 

Horloger
pouvant mettre la main à tout
est demandé, ainsi qu'un

ouvrier
. travaillant sur balanciers.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1837

, , ,„ «i—,— IIIMM MI

Employé de Mrean
actif et capable, serait
engagé de suite par
garage de la place.

•
Faire offres sous chiffre G. H. 1918
au bureau de L'Impartial.



II était deux petits enfants...
Les drames de notre temps

...dont le père était hongrois et la mère allemande, et qui vivaient heureux
en France. SI vous voulez savoir ce qui leur arriva, lisez cet article...

( Suite et f in)

Cependant, la dualité de personna-
lités qui existait entre l'épouse de La-
idislas Pascazy et Marge Kelner
s'efface complètement. Il n'y a
plus que Margo Kelner qui. main-
tenant installée dans un hôtel par-
tiouilier rue Cortambert. à Paras, tra-
vaille pour les services d'achats alle-
mands, mène grande vie et reçoit
beaucou p l'occupant. .

Pourquoi a-t-on tué leur mère ?
Nicolas et Eva Brandissent dans

l'atmosphère trouble de la rue Cor-
tambert . ne voyant leur père que ra-
rement.

Avril 1942. Voioi à nouveau le prin-
temps. Margo Kelner fait la connais-
sance du colonel Hermann Tragn er,
de :1a Luftwaffe, qui est très vivement
impressionné par sa beauté. Elle ne
l'est pas moins par ce très j eune et
brillant colonel , déj à décoré de la Ro-
te Kreuz.

Le flot roule... Nicolas et Eva sont
présentés au colonel Tragner qui tes
trouve charmants. Les deux enfants
ne savent pas qu 'ils sont, dès lors, en-
gagés dans, une nouvelle phase, sans
doute la plus tragique de leur jfcune
vie.

De plus en plus souvent, ils voient
le colonel. Tragner chez leur mère.
Cependant, les avances de celui-ci ne
rencontrent de leur part qu'une aver-
sion mal dissimulée.

En octobre' 1942. Ladislas reçoit un
avis de divorce sans que le moindre
Jugement ait j amais été rendu. Il est
question de mariage entre le colonel
Tragner et Mme Pascazy. née Kel-
ner, à Francfort-sur-le-Main.

Les mois passent, la, guerre conti-
nue. Troisième 'dure année d'occupa-
tion. Nicolas a maintenant sept ans.
Ces yeux bleus et ces yeux gris omit
déj à vu tant de choses !

Le 18 décembre au matin, les en-
fants se -réveil ent. Il est tard, l'heure
de partir en classe est depuis long-
temps passée, miais personne encore
n'est venu ouvrir les volets. Nicolas
se lève et court à la cuisine. Pourquoi
sa mère n'est-elle pas encore venue
comme à l'habitude ?...

Avec la bomne. il monte dans la
chambre de sa mère, ils entrent ; tout
est silencieux. Dans le lit défait, sous
les couvertures, sa mère, immobile,
repose. Mais pourquoi ne répond-elle
pas ? La bonne tire les draps et Ni-
colas, épouvanté, découvre le visage
défiguré de sa maman morte.

Plus tard , M Pascazy. prévenu,
arrive et trouve Nicolas et Eva hur-
lan t de terreur , seuls dans la maison.

Mme Pascazy a été assassinée à
coups 'de matraque dans la nuit du 17
au 18 décembre 1943.
L'intérêt d'un colonel de la Gestapo
Le père, bouleversé, emmène ses

enfants immédiatement chez lui et re-
tourne sur les lieux , mais il n'est mê-
me plus autorisé à voir le corps de sa
femme par la Gestapo qui. déj à là. va
immédiatement étouffer l'affaire et
brûler Je corps.

Au-dessus de toutes les lourdes mi-
sères des hommes, voici la lumineuse
clarté de Noël et l'An neuf.

En janvier 1944 , Ladislas Pascazy
est appelé par la Gestapo et question-
né trois j ours durant .

Mme Pascazy est morte, mais le
colonel Tragner se* manifeste à nou-
veau. Il porte aux enfants te plus-«ten-
dre» intérêt . .

Après avoir été invité, avec toute
la dél icatesse teutonne «à profiter de
ce qui restait» chez sa femme. Ladis-
las doit subir les fréquentes visites de
Tragner qui le fait surveiller, ainsi que
Nicolas et Eva... «Protection » !

Les enfants sont obligés die fréquen-
ter la Deutschschule de la Muette , re-
tranchés par force de la communauté
française.

Ladislas se t rouve dans la plus in-
croyable des situations. .Le régime des
étrangers résidant en France ne lui
permet pas grands mouvements, ce
qui ne l'a pas empêché d'abriter des
Israélites et autres gens poursuivis,
avant l'assassinat de son épouse ! Il
est surveillé par la Gestapo et un co-
lonel de la Luftwaffe décide du sort de
se* enfants !

Tragner «suggère» avec insistance
qu 'on éloigne les enfants de Paris
pour leur sécurité. Ladislas promet de
quitter Paris rapidement , mais ceci ne
sembl e pas conveni r au colonel qui ,
brusquement , passe à l'action .

Le 6 février 1944. les enfants sont
cherchés à 'l'école par deux SS qui ,
après être passés avec eux au QG de
Ha Gestapo, les ramènent chez , leur
père déj à fort inquiet.

Puis Tragner arrive avec un maj or
et deux nurses de la Groix-Rouge al-

lemande. Un attroupement se forme
dans la rue.

Sans préambule, invoquant la sécu-
rité des enfants. Tragner ordonne
qu'ils préparent leurs bagages. Nicolas
et Eva inquiets, pleurent. Ladislas pâ-
lit. Ceci se passe à deux heures de
l'après-midi.

Départ pour 1 Allemagne
Les nurses font les paquets. Quand

tout est prêt . Ladislas est prié de
bien vouloir accompagner ses enfants
à la gare! Il implore de partir avec
eux, de savoir où ils vont. Tragner
ne répond pas.

A 17 heures, gare de l'Est, les en-
fants sont installés dans un train en
partance pour l'Allemagne. Ladislas
les accompagne jusqu'au moment où
on l'éloigné en leur promettant 'de re-
venir dans un instant.

Le train s'ébranle. Nicolas et Eva
appellent : «Papa ! papa !» Et . là-bas.
au bout du quai , il y a un homme qui ,
affolé de douleur, le coeur déchiré,
voit partir pour une direction incon-
nue ses deux petits enfants.
' TLa Gestapo surveille Ladislas avec

une attention toute spéciale. Au mois
d'avril, ne sachant touj ours rien, il
recherche Tragner. le retrouve à l'hô-
tel Scribe et le supplie de lui dire où
sont ses enfants. Ce dernier refuse,
mais te prie 'de leur écrire pour les in-
citer à la gentillesse à l'égard de ceux
qui s'occupent d'eux !...

Fin de la guerre
Cependant, après avoir roulé deux

nuits et un jour , fatigués, affolés, tes
deux enfants débarquent à Munich. U
neige. Us arrivent sur un traîneau
dans un petit village non loin de Bad-
Tolz, à Lenggries. Mme von Taenberg
a accepté de garder Nicolas et Eva,
que le colonel Tragner lui dit être
siens à la suite de son mariage avec
une jeune veuve. Rien d'étrange, 'les
enfants parlent couramment l'alle-
mand.

< Elle s'occupe des enfants avec
coeur, miais ceux-ci pleurent sans dis-
continuer, et. finalement, elle découvre
la vérité et. secrètement, écrit à La-
dislas Pascazy ppiir toi donner des
nouvelles.

- Puis c'est lia libération de la Fran-
ce.

Les Allemands fuient. Tragner est
parti. Silence complet et lourd. Les
communications sont coupées. Enfin ,
en mai 1945. la guerre prend fin.

Immédiatement. Ladislas Pascazy
demande à partir en Allemagne, frap-
pe, à toutes les portes, rnullteplie les
démarches. Rien n'y fait .

Cependant, le service de recherches
d'enfants est-créé par l'UNRRA et le
team chargé des investigations en
Souabe et Haute-Bavière commence
son travail.

La mission française 'de (Saison à
Munich remet, un jour du -mois de
mai. un note ainsi conçue :

«Lenggries : 2 enflants français.»

Ils se retrouvent enfin !
L'Allemande qui a donné ce pré-

cieux , renseignement est convoquée.
Elle a résidé à Paris et raconte l'his-
toire de deux enfants dont elle igno-
re le nom ; leur mère aurait été as-
sassinée en 1943 rue Cortambert. les
¦enfants volés et amenés à Lenggries
— tout près de Munich — par un co-

. lonel allemand 'de la Luftwaffe !
Des recherches immédiates à Leng-

gries nie donnent aucun résul tat. Mlle
de Boyssou. de nos services, est dé-
pêchée à Paris où une soigneuse et
intelligente enquête lui permet die re-
trouver La'dislas Pascazy. d'appren-
dre toute l'histoire.- d'avoir l'adresse
de Mme von Taenberg à Lenggries ,
les photos des enfants et tous détails
nécessaires à notre travail.

A son retour , Mme von Taenberg
est trouvée à Lenggries. mais les en-
fants sont partis !... En juill et 1944,
Erika Tragner.' soeur du colonel, est
venue les chercher pour les emme-
ner à Tanenbrônn . nonk loin de Fri-
bourg. où elle réside.

L'enquête est poursuivie. Mlle
Boysson est chargée de se rendre au
QG de l'UNRRA , en zone française,
fait les démarches nécessaires et met
Ladislas Pascazv eu rapport tél épho-
nique avec ce QG. aui prend charge
du rapatriement des 'deux enfants

Par un beau soiir d'août . Ladislas
rentre chez lui où Nicolas bt Eva,
émerveillés d'être à nouveau au nid .
l'attendent.

Là d'où ils étaient partis , enlevés
brutalement à leur vère. Nicolas et
Eva . à nouveau 'dans le soleiH , sou-
rient.

Telle est l'histoire de deux petits
. enfants.

^
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« Etes-vous toujours très franche.
Madame ?

» A nouveau voilà une question in-
discrète et pour laquelle vous me ré-
pondrez sans doute par un « oui » ca-
tégorique. Ou qui du moins en aura
l'apparence... Car. au fond de vous-
même, êtes-vous bien certaine que
vous dites toujours à vos semblables,
aux personnes que vous côtoyez, vo-
tre faço n de' pensée exacte ?

» Ah ! ah ! Vous êtes un peu moins
sûre 'de vous et redoutez déj à que ces
petites ruses que vous croyiez si bien
cachées soient percées à j our ?

» Rassurez-vous ; je n'ai nullement
l'intention de vous reprocher auj our-
d'hui de manquer de franchise. Bien
au contraire ; j e désire vous féliciter
de la manière avec laquell e vous sa-
vez souvent présenter les choses sans
qu 'on puisse vous accuser d'hypocri-
sie. Comment alors vous y prenez-
vous ? En us^int de souplesse tout
simplement. Cette qualité — car c'en
est une — qui vous permet de vous
retourner dans tontes tes occasions.

» Bn voulez-vous une preuve? Lisez
l'aventure qui survint à une j eune
préceptrice qui avait été engagée par
une famille qui touchait de près à celle
de Napoléon Bonaparte.

» Un jour, ayant été vaguement pré-
sentée à l'empereur, notre héroïne se
permiit 'd'aller le trouver afin de lui
demander un poste pour l'un de ses
jeunes frères.

» TLorsqu'on eut introduit la j eune
préceptrice dans son appartement.
Napoléon , qui détestait ce genre de
démarche, la toisa d'un air méchant et
s'écria, faisant allusion au jeune âge
de son interlocutrice :

— Mademoiselle, j e déteste m'en-
tretenir avec 'de jeunes personnes qui
ont encore l'âge d être au biberon. Au
fait, quel âge avez-vous ?

» Elle, alors ne perdant pas la tête,
et usant d'un artifice plein de finesse,
de lui répondre :

— J'ai tout juste l'âge que Sa Ma-
jesté avait lorsqu'ele gagna la bataille

l|d'Arcole.
» Napoléon, séduit par ces paroles

subtiles s'adouci t brusquement et con-
versa quelques instante avec la j eune
Bretonne. Il condescendit même à lui
accorder la faveur réclamée. En outre,
quelques mois plus tard , celle-ci se
voyait nommée dame d'honneur de
l'impératrice.

— Qu'en dlites-vous. Madame? Con-
damnez-vous la flatterie déguisée dont
usa cette jeune fille ? Et estimez-vous
que cette dernière était véritablement
à blâmer parce qu 'elle ne répondi t pas
désagréablement à l'empereur ? Non !
car — vous en convenez — malgré
la souplesse dont elle fit preuve, elle
ne se montra pas couarde. Bien au
contraire.

» C'est ce que Je vous souhaite,
Madame : savoir allier la franchise au
tact . Bt sii vous y réussissez, je suis
persuadé que vous ne vous ferez ja-
mais d'ennemi.

» A huitaine. » ANTONIN.

Y a-t-il réellement
une différence ?...

PAGE DE LA FEMME
Femme de la campagne

et femme de la ville

Marthe est la f emme d'un garçon du
village. Elle se lève chaque matin à la
première heure, pour p réparer le rep as
des hommes qui partent aux champs.
Puis elle f ait son ménage, nettoie , ran-
ge, lave, lève les enf ants qui s 'en vont
à l'école.

Ensuite elle se rend au jardin , cueille
les légumes, les appr ête p our le repas
de midi, souvent porte ce dernier aux
champs , et p asse toute sa journée à
raccommoder et à soigner les bêtes.

Le repas du soir terminé , la vaisselle
relavée , la courageuse Marthe s'arran-
gera un peu pour p laire à son mari, et
redeviendra la compagne attentive aue
chaque homme aime à trouver auprès
de lui pour passer la veillée. Elle dis-
cutera avec lui de leurs soucis, de leurs
p rojets, et sa dure journée de f emme
de la campagne se trouvera terminée.

Claudine est la f emme d'un employé
de grand magasin. Chaque matin c'est
elle qui, la première,,quitte son lit p our
f aire le petit déjeuner, puis apr ès avoir
réveillé les enf ants et .organisé leur
départ et celui de son mari, elle f era
rapidement son ménage, les lits, et
p artira, à son tour, au bureau où elle
travaille toute la j ournée.
' A midi, elle reviendra chez elle en
courant, pr ép arera le dîner en un
tournemain. Relaver, attrap er le tram
ou le bus, et c'est à nouveau le dép art
p our le bureau.

A 6 heures, en quittant son travail ,
après de nombreuses courses, Claudine
rentrera chez elle p our prép arer à sa
f amille un repa s chaud et nourrissant.
Et ce seront ensuite les légumes au'il
f audra éplucher pou r le lendemain. Ce
n'est qrf à ce moment-là qu'elle p ourra
s'arranger un peu pour p asser une
tranquille mais bien courte veillée au-
p rès de son mari, tout en cousant et en
raccommodant.

Queilp r l if f é rew "  y a-t-H entre ces
deux f emmes ? Pourquoi une certai-
ne animosité, un esprit souvent cri-
tique ren ient-Us en tre la f emmn de
la camp agne et, celle de la ville ?
Pourquoi les camp agnardes ont-elles
Vidée, p arf ois, que les f emmes de la
ville, p arce Qu'elles sont maquillées,
p arce qu'elles ont les ongles rouges
et portent des hauts talons, sont des
créatures sans mérite. Pourquoi les
f emmes de la ville p ensent qu'elles
n'ont rien de commun avec les f emmes
de la camp agne et, partant , pa s grand
intérêt à les f réquenter ? Sans doute,
beaucoup ne pensent p as ainsi, mais
combien sont dans cette erreur ?

Vous p ensez que j' exagère ? Il me
serait f acile de vous p rouver le con-
traire, mais mon but n'est p as là, je
voudrais seulement vous poser cette
question: voy ez-vous une diff érence ,
même minime, entre ces deux f em-
mes Qui. toutes deux dans le milieu
o* la vie 'e* a h <"• "¦- f on ' r] p . leur
mieux, essaient d'être de bonnes
ép ouses et de bonnes mères, chacu-
ne à leur f açon ?

Moi , je ne vois sincèrement aucune
raison d'estimer p lus celle-ci que
celle-là, et j et p ense Que chaque f em-
me, quelle Qu'elle soit, est digne d'es-

time, aussi longtemp s Qu'elle remp lit
son devoir qui, bien souvent, est dur
et ingrat.

Vous me direz p eut-être que tou-
tes les f emmes ne vivent pas ainsi.
C'est vrai, chères lectrices, mais à
cela j e répondra i aussi que la chose est
vraie aussi bien p our la f emme, de la
campagn e que p our celle de la ville.
Alors, une seule conclusion s'impose.

La FEMME, la vraie, celle qui . a
compris la grandeur de sa tâche, est
toujours digne de respect et d'admi-

; ration, et jamais, et pour personne,
la question de savoir si elle est de
la ville ou de la campagne ne devra
se poser.

SUZON.
M. Jeannot, cet article -est p our

vous, avec tout mon regret si j e vo.us
ai p einé, sans le vouloir bien sûr.
Et un grand sourire à Madame ! i

Hélas ! c'est pour la guerre...

Voir des j eunes f illes se livrer â des exercices de gymnastique, quel beau tableau !
Et quelle grâce, miellé santé s'en dégagent! On est toutef ois moins optimiste lorsqu'on
sait qu'il s'agit ici d'une scène d 'instruction militaire pour jeunes f i l les de Tel-
Aviv. En ef f e t ,  af in de pouvoir compter sur leurs services. l 'Haganah vient d'organi-
ser des camps d'entraînement . Encore une lois , on ne peut que regretter- cette guer-

re civile qui f ei t  rage en Palestine.

[f (j A voe casseroles...

Croquettes de turbot
Pour utiliser les restes d'un turbot ,

coupez les chairs en dés et mélangez-
les à une béchamel bien réduite.

Laissez refroidir.
Formez des croquettes de la gros-

seur d'un fort bouchon ; panez-les ;
passez-les dans des oeufs battus , et
panez à nouveau ; plongez dans la
friture ; laissez prendre une belle cou-
leur ; retirez et égoùttez.

Dressez sur un plat avec une gar-
niture de persil frit , .et servez très
chaud.

(~ . •. co-hf La *1* &&&US

Echos
Les enfants terribles

La grand-mère d'une petite Pari-
sienne est encore fort coquette. Elle a
recours aux habituels procédés desti-
nés à réparer l'irréparable outrage de
la cinquantaine très passée. Elle sur-
prend l'autre jour sa petite-fille, qui
lui avait pris son bâton de rouge, en
train de s'en frotter consciencieuse-
ment les lèvres devant la glacé.

— Commen t, petit e malheureuse, lui
dit-elle , à quinze ans, tu te mets du
rouge ! A ton âge ! Qu'est-ce que tu
feras donc quand tu seras vieille ?...

Alors la petite , se plantant en I fa ce
de sa grand-mère un peu trop maquil-
lée :

— Grand-mère , quand je serai vieil-
le, je ne le ferai plus. .

Pour votre séjour en montagne, voici un
ensemble à la f ois ravissant et utile. Une
jup e de couleur rouge et le sweater vert.
Les bas, f açon sp ort, se porteront dans une

teinte assortie.

Vacances alpestres

JZ-v
EST EXTRA -SAVONNÈUX
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M. WOOD

Traduit de l'anglais
1 i

. — Bien sûr. oas toujours. Marguerite !
— Je le crois. Les médecins le prétendent.

Pana a fait la dépense de faire venir un homme
très habile de Londres : mais il s'est borné à
confirmer les craintes d« M. Moore.

— Eh bien! Marguerite, c'était très cruel, à
mon avis, de vous avoir laiss&vsavoir cela. L'es-
poir et la confiance sont de si puissants aides
pour recouvrer la santé, auelie aue soit la ma-
ladie. Est-ce oué les docteurs vous ont déclaré
cela à vous-même ?

— Ils l'ont dit à mon oère. oas à moi. Je. l'ai
appris nar... nar accident, aj outa Miss Sumnor
oui ne voulait pas avouer aue c'était oar nérfi-
gence — pour ne oas employer un mot olus ri-
goureux — de sa belle-mère. Après tout, il est
préférable oue l'en sois informée. Je vois clai-
rement auj ourd'hui, si l'étais aveugle autrefois.

— Quelle impression cela a dû vous causer !
• — Oh. oui ! En effet, une bien erande ! Ce

aue i'ai éprouvé pendant des mois, ie ne saurais
le décrire. J'étais devenue si utile à mon oère :
il commençait à avoir réellement besoin de moi :
il comptait sur mon concours pour tant de cho-
ses ! Et me voir soudain dans l'impossibilit é de
lui venir en aide... n 'être, au contraire, ou 'un
fardeau ! Maintenant encore, cette censée est in-
soutenable C'est ce oui m'a tant chaneée. Lucy :
en peu dp temps i'ai nris I'apoarencp d'une fem-
me âeée.

— Non. non : oas à ce point. Et vous devez
touj ours souffrir ainsi ?

— Ma souffrance est devenue lézère mainte-
nant, continua Miss Sumnor en levant son re-
gard avec un sourire de béatitude. Lucv. un iour
que i'étais plongée dans la tristesse et le décou-
raeement. mon pète entra. Il comprit une partie
de ce oui se passait en moi : il avait remarqué
mes larmes, car il s'était approché rapidement.
Il s'assit sur cette même chaise où vous êtes as-
sise. « Marguerite avez-vous songé aue c'est
Dieu aui vous envoie ce malheur... aue c'est sa
volonté ? » me demanda-t-il : nuis il me oarla
comme il n 'avait j amais fait j usqu'alors Cette
nuit-là. nendant aue ip . méditais étendue sur mon
lit sans dormir, une lumière npuvelle m'éclaira
l'esprit. C'est la volonté du Ciel me dis-ie. à
auoi bon me olaindrp et m'aflieer ? Peu à peu
la lumière s'accrut. Lucv. et Je eagnai... oh ! une
telle consolation l Quelques semaines olus tard.

il me sembla aup . ie renosais sous la protection
de Dieu : aue l'étais dans ses bra« .secourables :
et ma vie est nlus heureuse aue j e np saurais
l'exnrimer. en dénit de mes nombreuses et cons-
tantes épreuves.

— Et vous oarvenez à vous orocurer auelaues
distractions, ie le vois reprit Lucv. rompant le
silence oui avait suivi

— Des distractions ? ie nuis vous certifier
aue mes j ournées sont bien remplies, et utile-
ment employées. Je couds, ainsi aue vous le
voyez, en appuyant mes coudes sur la blanche.
Ceci est une taie d'oreiller aue ie remise Je lis.
et le nuis même écrire une lettre : ie diriee la
maison : et i'ai ma classe d'enfant s pauvres, aux-
quels ie donne des leçons ici. comme nar le pas-
sé. Ils SP montrent dix fois plus obéissants et
olus respectueux eu me vovant ainsi aue lorsaue
i'é^ais bien nortante

— Maintenant. Marguerite, dites-moi d'où oro-
vient cette maladie ?

— D'aucune cause oarticulière. Elle couvait
sans doute depuis des années, sans aue nous
nous en doutions. Vous souvenez-vous au'au
presbvtèrp ie ne courais ni ne marchais beau-
coup ? Je restais touj ours assise, et la bonne
Mrs Blake m'accusait d'être oaresseuse C'était
le commencement. Mais parlons de vous. Lucv.
Inutil p de vous demander si vous êtes heureu-
se ?

Lucv devint de la couleur d'un bouton de ro-
se : elle était tout simolement troo heureus».

Elle fit un récit de son mariage, de son séj our
à l'étranger et Promit d'amener auelaue j our
son mari oour visiter Miss Sumnor Elle causa
ensuite de la nouvelle église de Saint-Jérôme,
et le front de la malade parut soucieux.

— Cela a tant affligé oana. Lucy ! le besoin
d'une nouvelle éelis* dans la localité ne se fai-
sait Tiullement sentir : auand bien même ce serait
un? , église convenable, il n'v aurait personne oour
v aller : la nôtre est ""déià troo grande oour la
population Paoa est désolé aue Von s'engage
dans cette voie oui n'a rien d'orth odoxe. Et oen-
ser aue c'est Thérésa Blake oui a mis tout cela
en mouvement !

— Elle s'excuse en alléguant son besoin d'un
service de chaaue iour.

— Il v a un an. naoa tenta de célébrer des
offices tous les iours. et il fut obligé de renoncer
car ils n'étaient suivis nar nersonne. Souvent il
n'v avait aue lui et le clerc dans l'église.

— Je ne suoose oas que cette affaire de Thé-
résa ouisse durer, dit Lucv avec bienveillance
tout en faisant ses adieux, ouis elle retourna
chez elle

Karl n'assista nas au lunch, mais ils se rencon-
trèrent tous trois au dîner : lui . Lucv et Miss
Blake. Lucv raconta sa visite à Miss Sumnor et
le pria de IV accompagner à son retour de Lon-dres, où il se rendait le lendemain . Miss Blake.
oui n'avait oas entendu mentionner ce vovage
auoaravant. demanda s'il s'absentait oour long-
temps.

(A suivrei. i
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(première maison spécialisée du canton)

se charge de l'élaboration de maquettes et devis
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Remonteur (se) de rawiis
Remleie de Mé

sont demandés.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. iss4

lr— 
Bétel de la Croix d'Or !

) Tous les jeudis et samedis: 7

Soupers tripes
> Tous les dimanches: <

Soupers choucroute garnie j!
| Louis RUFER. Tél. 2.43.53 7

0/ ioMS exp osons... ,

dans nos vitrines, rue des
Endroits, des paires isolées

. à des prix très intéressants.

18, rue Neuve

industrie du Bois
POUR RAISON DE SANTÉ

à vendre dans le Val-de-Travers.
Installation complète avec machines pour
fabrication de skis, d'articles en bois et
de laine de bois. Avec ou sans immeuble.
Location éventuelle. — Ofires soué chif-
fre P 1501 N, à Publicitas Neuchâtel.

, .
/ $&$!$&& 'QcaÂévMe de Ysenuté

lH| <YHme f . £. Çeigcv
«sS» Diplômée de Paris et Berne

EPILATION DEFINITIVE
par procédé moderne

TEINTURE DES CILS
Jacob-Brandt 75 Tél. 2.58.25V /

[% WOYAGESET
VL> TRANSPORTS S.A.

LA C H A U X - D E - F O N D S
Tél. 2.27.04

Frei avioB von spéciaux
15 et 29 février à destination de Johannesburg

10 février à destination de Karachi, Calcutta,
Hong-Kong, avec correspondance et réexpédition
rapide sur Sydney, Shanghai et Manille.

Tous renseignements à disposition.

LES MACHINES A ÉCRIRE

UIIDëRUIOOD portables
sont de nouveau disponibles!

Qualité garantissant un long usage
Beauté de l'écriture

Frappe légère

C'est plus qu'une portable :
c'est une • UNDERWOOD ¦

Agence des machines à écrire «Underwood»

Vente. - Echange - Location

HENRI SPJETIG
' Jaquet-Droz 45

Tél. 2.22.41
¦ "' ' 

' 
¦ 
.

¦w r̂-_^> !¦¦ Jeunesse c'est l'avenir du Pays

JB*ME;Y. 3L Pensez dès maintenant au

-rMËmJ don neuchatelois
r-rf S§r-SSjmn!!& 'n \ en faveur de la Maison des jeunes

SJ ÎBR "* wV Faites un geste pour l'Oeuvre sociale du
1 mmm^S&mmr Centenaire

Collecte dans tout le canton, par les enfants des écoles

du 12 février au 10 mars
Compte de chèques i IV 115

Personne habitant Bien-
ne demande à échanger
son

apparient
de 3 chambres, tout con-
fort moderne, contre un
Identique à La Chaux-
de-Fonds.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1671

¦. r

TAPIS

T A P I S

T A P I S

T A P I S

TAPIS

TAPIS

TAPI S

TAPIS
la maison spécialisée

t»arc©/

MISA
RUE NEUVE 1. 1007
| Téléphone 2.25.51

vous conseillera

Chambre
meublée, est cherchée par
couple, pour 3 semaines, dès
le 28 mars.
Faire offres sous chiHre A. G.
1711 au bureau de L'Impar-
tial.
_i -

JUVEITUII
«blanc»

vous
trouvez
tous les
articles

pur coton
Draps coton écru

180 x 250 . . . lr. 14.10
Draps coton blanc,

170 x 250 fp. 18.10
Linge éponge

90x100 cm. depuis.-fr. 3.65
Basins - Damassés.
Trousseaux complets.

Nos qualités sont connues aux
Magasins J U V E N T U T I
S. JEANNERET 1761
Escompte 5 % S. E. N. et J.

Antiquités
Chaudrons en cuivre ,
Marmites en bronze,
Etains,
à vendre à prix avantageux.

S'adresser à V. PFISTER,
chaudronnier, rue Général
Dufour 14 La Ch-de-Fonds.
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Samedi 7 et dimanche 8 février ¦
Bureaux à 20 h. Rideau à 20 h. 30 7

René FORVAL
créateur du rôle de l'Abbé Pellegrin

I

dans i

NON CURÉ I

I
chez les riches

Pièce en 5 actes j
de MM. A. de Lorde et Piene Chaîne

d'après le célèbre roman de Clément Vautel I
avec

I

Mary Martys ¦
Ed. CLÉMENT - PIERRE - CHARLES

M.-T. PORCHER - Roger DUTOIT
Georges CHAPE - Albert BOURDIER |
Mary CHARTRETTES - DESCHAMPS

I

Gaborit - Jane Roy - Géo Martin

et le chien « Poilu »

Prix des places : de Fr. 2.20 à Fr. 6.60
Parterres : Fr. 5.50 (taxes comprises)

i Location ouverte tous les jouis de 9 à 19 h. 1
i au magasin de tabacs du théâtre , tél. 2.25.15. |
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Traduit de l'anglais
v par OLD N I CK

Elle semblait craindre que, non seulement sa
vojx< mais son visage aussi, ne lui en dissent
plus long que les mots dont elle se servait.
Quel sentiment avait-elle donc à déguiser ?
Etait-ce, par hasard , quelque déplaisance cau-
sée par l'espèce de quarantaine qu 'on lui avait
fait faire dans l'appartement de l'hôtesse ?

Si vous voulez bien m'accompagne r. dit M.
Orridgd, j e vais sur-le-champ, vous conduire
auprès de mistress Frankland.»

«Comment vous sentez-vous auj ourd'hui , mis-
tress Frankland ? demanda M. Orridge, por-
tant la main aux rideaux qu 'il allait écarter.
Redouteriez-vous qu 'on donnât à l'air un peu
plus d'accès autour de vous ?

— Au contraire, docteur, je n'en serais que
plus à mon aise, répondit-on... Mais j'ai bien
peur, si par hasard vous avez bien voulu me
croire -un peu de bon sens, de me faire tort
dans votre estime, en vous laissant voir de
quoi j e m'occupe depuis une heure.»

M. Orridge sourit en tirant les rideaux , et
se mit à rire tout à fait en voyant l' enfant et
sa mère. Mistress Frankland . éprise des cou-
leurs voyantes, s'était amusée, pendant que
son fil s dormait , à le décorer de rubans bleus.
Elle avait ainsi fait au «baby» un collier , des
noeuds d'épaule, des bracelets tout pareils :
et, pour aj outer à l'originalité de cette mas-
carade, le petit bonnet coquet de sa mère avait

été posé de côté sur la tête chauve de l'enfant ,
avec une crânerie tout à fait comique. Rosa-
mond' elle-même, comme si elle eût voulu riva-
liser d'éclat avec son nouveau-né, avait un lé-
ger pardessus rose, orné sur la poitrine et sur
les manches d'une garniture de satin blanc
disposée en festons. Des fleurs de cytise cueil-
lies le matin même, jonchaient la courte-poin-
te blanche, çà et là mariées à quelques fleurs
de «lis des vallons» formant deux gros bou-
quets que tenaient réunis des rubans de ce-
rise. Sur ce faisceau de couleurs variées, sur
Jes j oues rondes et les rondes épaules du oeti t
maillot , sur le j eune et radieux visage de son
heureuse mère, les tendres lueurs d'une soi-
rée de mai se posaient calmes et tièdes. Ab-
sorbé dans la contemplation de- ce délicieux
tabl eau quj s'était révélé à lui dès qu 'il avait
écarté les rideaux , le j eune docteur s'y livra
quelques instants, et ne songeait plus le moins
du monde à ce qui l'avait appelé dans cette
chambre bénie. Il ne se souvint de la nouvelle
garde que lorsique mistiress Rrainkland, ba-
vardant à tort et à travers, la lui eut par
grand hasard rappelée.

«Vraiment , docteur, disait-elle avec un re-
gard qui semblait lui demander pardon... Vrai-
ment j e n'y sais que faire.. . Je ne peux m'em-
pêcher, femme faite que je suis, de j ouer .au
«baby» . comme j e j ouais à la poupée, quand
j' étais petite ¦ fille... Personne n'est-il entré en
même temps oue vous ?... Lenny, êtes-vou s
là ? Avez-vous fini de dîner, mon chéri ?... Et
au dessert , quand on vous a laissé seul, avez-
vous bu à la santé de l'aecoucliée ?...

— M. Franklan d est encore à table, dit le
docteur... Mai s il est certain aue j'ai amené
quelqu 'un avec moi... Ah ! mon Dieu I... Ou 'est-
elle devenue ... mistress Jazeph ! »

La femme de charge s'était glissée à petit
bruit entre le pied du lit et la cheminée, où
elle demeurait cachée par les rideaux, encore
tirés "de ce côté. Quand M. Orridge l' appela,
au lieu de l'ailler rej oindre là où il était , -du
côté opposé à la fenêtre, elle app arut de l'au-
tre côté du lit , c'est-à-dire tournant le dos à

cette même fenêtre ; son ombre se trouvait
ainsi projetée sur le brillant tableau que nous
décrivions naguère ; elle tombait obliquement
sur la blanche courte-pointe ; ses bords noi-
râtres venaient effleurer la figure die la mère

7 et de l'enfant.
«Bonté divine ! Qu 'est-ce ceci ? s'écria Ro-

samond ?... une - femme ou un spectre ?»
Le voile de mistress Jazeph était enfin levé.

Bien que son visage fût nécessairement rej eté,
dans l'ombre par la position'à  contre-j ou r qu'el-
le occupait ainsi, le docteur vit un changement
s'y produire quand mistress Frankland pronon-
ça ces paroles. Ses lèvres s'entrouvrirent et fré-
mirent légèrement. ¦ Les rides -creusées autour de
la bouche, sans doute pair les chagrins et les
années, se dessinèren t plus profondes ; les sour-
cils se contractèren t par un mouvement sou-
dain. Quant aux yeux, M. Orridge ne les pou-
vait discerner. Ils s'étaient abaissés vers le lit
dès la première parole de Rosamond. Jugeant
en médecin ces divers symptômes, le docteur
présuma que la pauvre femme souffrait de quel-
que mal intérieur, et ne voulait pas le laisser
apercevoir . «Très probablement, se disait-il,
quelque affection du coeur. Elle l'a cachée à sa
maîtresse ; mais moi. j e ne m'y laisse pas pren-
dre.

— Qui êtes-vous ? répétait cependant Rosa-
mond... Pourquoi , au nom du cn'el. vous tenir là
tout debout, entre nous et la lumière ?» .

Mistress Jazeph ne répondit rien et -ne  leva
pas les yeux. Elle recula seulement avec timi-
dité, s'écartent de la fenêtre autant que possi-
ble.

«N' avez-vous point reçu un message de moi
cette après-midi ? demanda le docteur , s'adres-
sant à mistress Frankland.

— Eh ! sans aucun doute j e l'ai reçu, répli-
qua-t-elle . Un très aimable , message, m'annon-
iÇ&nt d'excellentes nouvelles ; une nouvelle garde
que nous avons découverte.

— La voici ! dit M. Orrdge, désignant , du
doigt , par-dessus le lit , la pauvre mistress Ja-
zeph.

— Pas possible ! s'écria Rosamond... Il faut
bien pourtant que cela soit... Sans cela, pour-
quoi l'auriez-voms amenée ave vous ?... J'aurais
dû le deviner tout de suite... venez ici, ie vous
prie... Docteur, dites-moi donc son nom !... Jo-
seph, n 'est-ce pas ?... Non... Jazeph ? Approchez
donc, miistress Jaaeph, et recevez mes excuses
pour la brusquerie avec laquelle ie vous ad ac-
cueillie. Je vous suis plus ̂ obligée que j e ne
saunais dire pour la bonté que vous avez eue
de venir ici, et pour l'extrême obligeance que
votre maîtresse a mise à se priver de vous.
J'espère ne pas vous donner trop de mal, et,
quant au «baby» , vous le trouverez de fort bon-
ne composition... C'est un véritable petit an-
get et il dort comme un loir. Mais, mon Dieu, à
présent que je vous regarde d'un peu près, je
crains bien que vous-même ne soyez dans un
état de santé bien précaire... Docteur , si mis-
tress Jazeph ne devait pas m'en vouloir, j e di-
rais volontiers qu 'elle a, pour le moins autant

,,que moi . besoin d'une garde.»
Mistress Jazeph , s'inclinant vers le lit, se mit

à rassembler à la hâte les fleurs de cytise dont
il était parsemié.

«Votre pensée étai t la miietwie, mistress Fran-
kland, dit M. Orridge ; mails on m'a formelle-
ment assu ré qu'il me fallai t pas s'en rapporter
à. la mine de mistress Jaaepb, et qu 'elle a tonte
la force requise pour une garde-malade, aussi
bien qu 'elle en a la bonne volonté.

— Est-ce q-ue vous allez fai^re un bouquet de
tous oes cytises ? demanda mistress Frankland,
regardant à quoi s'occupait sa nouvelle garde.
Voilà une bonne pensée... - le bouquet sera ma-
gnifique. Je crains bien que vous ne trouviez
lia chambre un peu mal en ordre. Je vais sonner
ma Femme die chambre qui rangera tout.

— Permettez que je prenne ce soin , madame.
Je serai charmée de commencer ainsi à vous
être die quelque service» , dit mistress Jazeph.

En faisant cette offre , elle avai t levé les yeux
Sou regard et celui de Rosamond vinrent à se
rencontrer. Celile-ci. aussitôt , se reietant en ar-
rière sur son oreiller, changea quelque peu de
couleur.

L'aliment idéal des malades et
des bien portants, les
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- *, M /^TOULANGERIE
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Numa-Droz 96 Tél. 2.12.55

A remettre

commerce de gros
7 branche annexe d'horlogerie. Chiffre

d'affaires mensuel, Fr. 10,000.-. Grande possi-
bilité d'extension.
Pour traiter Fr. 30,000.-.

Faire offres sous chiHre Xc 20600 U à
Publicités Bienne, rue Dufour 17.

Atelier d'horlogerie engagerait de suite

^(Égteys®
capable d'entreprendre tous genres de
réglages. Situation stable.
Faire offres sous chiffre P 1553 N à
Publicités Neuchâtel.

Pour cause de départ à l'étranger, à

remettre de suite fabrique
de bracelets cuir

outillage mécanique moderne. Appartement disponible
Faire offres sous chiffre E 23270 X, Publici-
tés Genève,

«ZJe nouveau en tuaçpsîn
des

BAS NYLON FUMÉS
de Fr. 7.90 à F, Il 90

f , \
Termineurs

CHROnOGRAPHES
43 '/¦ '" Hahn sont demandés

par la Fabrique d'Horlogerie

S.Kocher&c°
G R E N C H E N  1869

S /
Réglages

plats et Breguet , petites et grandes
pièces, seraient sortis à domicile à
régleuses qualifiées. Travail suivi et
bien rétribué.
Faire offres sous chiffre B, S. 1870,
au bureau de L'Imparlial.

Grande maison cherche plusieurs

voyageuses
sérieuses, pour visiter les familles et

. , magasins.
Produits de venie facile. Gain lucratif.
Se présenter ou écrire avec références à
Mme Amina, actuellement HOtel
Clef , Bienne.

Manufacture d'horlogerie de Bienne, engagerait

f CHEF VISITEUR
tonnalssant à fond le réglage pour le contrôle
des mouvements finis.
Offres sous chiffre A 20608 U à Publicités
Bienne,' rue Dufour 17.

Chauffeur
' i S -T '- ' ''

pour poids lourds et autocars, connaissances
en mécanique, cherche place stable,

ge Offres sous chiffre R. G. 1873, au bureau
de L'Impartial.

'{  .—; : : 
Manufacture d'horlogerie sortirait

| -¦ quantités régulières de

réylagesBregiielpeiiiespièces
! 

¦

Travail très bien rémunéré.
Adresser offres sous chiffre
P1558 N à Publicitas Neu-
châtel.

Termineur)
ponr monvBmenfs 5" à 10 V," ancra at S 1/*" cylindre son!
demandés. S'adresser au bureau ds L'Imparlial. 1894

1 ¦ : . y  . . ,, '

RamÉn1 de finissages
Acheveur d'échappements
connaissant la mise en marche

•

sont demandés pour petites pièces j
soignées. Travail en fabrique suivi et 7 !
bien rétribué. Places stables. — Faire ¦
offres sous chiffre B. F. 1868, au
bureau de L'Impartial. |i
de LA CHAUX-DE-FONDS

Deuxième semestre 1947-1948
Ouverture des cours et leçons
LUNDI 16 FÉVRIER 1948

Renseignements et' inscriptions au Secrétariat,
rue Léopold-Robert 34. 1871

( 
~ 
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La Maison MARCEL MENTHA \

Seyon 15, à NEUCHATEL

offre place , avec entrée immé-
diate ou suivant entente, à

5-6 ouvriers
appareilleurs

qualifiés

Travail garanti et salaires éle-
vés pour ouvriers capables.L_ _J

j / %£ *  ̂̂  " mwSmmmB Im

/ Utilisez l'Antiseptique\
|liISTERIME|I à l'état pur. i
H Pour l'hygiène buccale et de la m
|| gorge gargarisez 2 fois par jour. m
wk £n vente dans toutes les pharmacies et drogueries ,&§£_
W&  ̂ 1 50, 3.-, 5.S0 dm
''Ww Pâte dentrifiee LISTERINE '¦5° ««$iP'

Fiancés !
inutile d'aller chercher au loin , ce que vous

avez sous la main

Visitez notre exposition
de meubles, sans engagement

et vous serez
étonnés de nos offres

SIM
RUE DE LA SERRE 22 1584

' . ¦ ' ¦ - —r-— . !

Maison familiale
construite

à forfait

aue révélation
¦ ¦

Fr. 39.000 —
Adresser offres écrites
sous chiffre G, J. 1436,
au bureau de L'Impartial-

i i ¦
¦ n -



«Quelle étrange manière die me regarder !»
dît-elle.

Mistress Jazepih tressaÉli't à ces mots, comme
si on l'eût f rappée à l'improviste. et. se détour-
nant soudain, s'alla placer près de la fenêtre.

«J' espère que vous n'êtes pas fâchée contre
moi , dit Rosamond. à qui ce mouvement de re-
traite ne pouvait échapper. J'ai la très mauvaise
habitude de dire a tort et à travers tou t ce qui
me passe par la tête... Et il m'a semblé tout à
l'heure que vous me regardiez comme si quel-
que chose en moi vous effrayait ou vous était
pénible... Veuillez donc, puisque ceci ne vous
ennuie pas ouifcre mesure, mettre un peu d'ordre
dams cette chambre. Et ne p renez pas trop garde
à pé que j e dis. Vous serez bientôt au cou-
rant 'de mon caractère ; et nous serons alors,
vous le verrez, tout à Sait d'accord, et bonnes
amies ; puis...»

«Je vous prie, ne vous préoccupez pas des
bagages, dit Rosamond. remarquant, après le dé-
part du docteur, les soies que se donnait mis-
tress Jazeph . Ceci regarde ma femme de cham-
bre, qui d'affleuirs n'a rien à faire , et Que vous
allez rendre plus paresseuse qu 'elle ne l'est, si
vous suppléez ainsi sa besogne. Je vois que la
chambre est matotenaul dans le plus bel ordre.
Venez ici. asseyez-vous et preniez quelque re-
pos !... Vous devez être une femme bien peu
personnelle et d'un bien bon coeur, de vous don-
ner tant de mal pour quelqu 'un que vous rie
connaissez poiet. Le billet du docteur, cette
après-midi, m'apprend que votre maîtresse a été
an bons rapports, jadis, avec mon pauvre pè-
re... Bille l'aura , j e suppose, connu avant ma
naissance... Quoi qu 'il en soit, j e lui suis dou-
blement reconnaissante, et d'être si bonne pour
moi , et de l'être à cause de mon père. 

^ 
Mais

vous, tous ces sentiments vous sont étran-
gers. Si vous êtes venue, c'est pure bonté , sim-
ple désir d'être utile aux autres. Voy ons...
ne vous retirez pas ainsi vers lia fenêtre...
Venez vous asseoir auprès de moi.»

Mistress Jazeph s'était relevée et s'ap p ro-
chait du lit. lorsque tout à coup, au moment où

mistress Frankland commençait à parleer de
son père , elle avait reculé de quelques pas
dans 'la direction de la cheminée.

— Venez vous asseoir !... répéta Rosamon d,
qui s'imipataentait de ne recevoir aucune ré-
ponse. Que pouvez-vous avoir à faire là-bas?

La silhouette de la nouvelle garde vint en-
core une fois s'interposer entre le lit et la fe-
nêtre par laquelle entraient les pâles lueurs
du soir, avant qu 'il ne fût répondu à ces pres-
santes invitations.

« La soirée avance, dit mistress Jazeph, et
la fenêtre n'est pas tout à fait fermée. Je
pensais à l'assuj ettir et à laisser tomber la Per-
sienne, si toutefois , madame, cela ne vous
contrarie pas trop.

— Oh ! pas encore, pas encore !... fermez la
croisée, si vous voulez, pour que l'enfant ne
s'enrhume pas, mais ne ¦ baissez pas la Per-
sienne ; aussi longtemps qu 'on y pourra voir
un peu, laissez-moi la joie de regarder la cam-
pagne. C'est justement à cette heure, et par le
crépuscule, que cette longue bande de pâtu-
rages plainiers commence à me rappeler les
landes du Gorooiiaflles, telles que me les re-
présentent mes souvenirs d'enfant... Connais-
sez-vous le Cornouaulles. mistress Jazeph ?

— J'en ai ouï parler.»
Après ces quatre mots, la garde s'arrêta

court ; elle s'occupait à fermer la fenêtre , et
semblait trouver quelque obstacle à faire mou-
voir l'espagnolette.

«Que vous a-t-on dit ? demanda Rosamond.
— Que le Connouailles est un pays assez

sauvage , assez mal peuplé, dit mistress Ja-
zeph, travaill ant de plus belle à son espagno-
lette, et. dès lors, tournant obstinément le dos
à mistress Frankland.

— Comment ! vous n 'êtes pas encore ve-
nue à bout de fermer cette fenêtre ? dit Ro-
samond. Ma femme de chambre s'en tire à
bien moins de peine ; attendez qu 'elle arrive :
je vais la sonner sans retard . Il faut, d' ailleurs
qu 'elle brosse mes cheveux, et qu 'elle rafraî-

chisse mon front avec un peu d'eau de Colo-
gne coupée d'eau.

— Voilà qui est fai t, madame, dit mistress
Jazeph, qui tout à coup venait de résoudre son
problème... Si vous voulez bien le permettre ,
j e serai heureuse de vous aider à passer une
nuit confortable... et vous n'aurez pas besoin de
sonner votre femme de chambre.»

Mistress Frankland accepta l'offre , non sans
se dire que la nouvelle garde était une per-
sonne des plus singulières. Pendant que mis-
tress ¦ Jazeph parfumait l'eau destinée à la toi-
lette de nui t, le crépuscule envahissait peu à
peu le paysage exérieur . et il commençait à
faire assez , noir dans la chambre.

«Ne vaudrait-il pas mieux allumer une bou-
gie ? insinua Rosamiond.

— Je ne crois pas. madame, repartit aussi-
tôt mistress Jazeph... J'y vois encore à mer-
veille.»

Parlant ainsi, elle se mit à brosser les che-
veux de mistress Franland: et en même temps
elle risqua une question qui se rapportai t aux
paroles qu 'elles venaient d'échanger au suj et
du Cornouairies. Charmée de voir que sa nou-
velle garde se familiarisait , enfin , au point de
prendre elle-même l'initiat ive .' Rosamond ne
demandait pas mieux que de revenir sur les
souvenirs qu 'elle gardait de son pays natal :
mais.. sans qu'elle pût se rendre raison de ce
phénomène, le contact des mains de mistress
Jazeph. de ces mains légères et caressantes,
avait pour effet de la troubler, au point que
pendant quelques minutes il lui fut impossible
de rassembler ses idées et de répondre an-
trennemt que dans les termes les plus laconi-
ques. Ces mains erraient avec une sorte de
furtive douceur parmi les boucles de sa che-
velure , et en même temps le v visage pâle et
flétri de la nouvelle garde se rapprochait par-
fois du sien , un peu plus qu 'il ne semblait in-
dispensable. Aussi une vague sensation de ma-
laise, dont elle n'aurait pu oréciser ni '.a na-
ture ni le siège particulier , se répandia ;t au-
tour d'elle, comme mêlée à l'air qu 'elle respi-

rait. Elle voulait changer de position dans son
•lit, et se sentait comme paralysée. Sa tête,
qu 'elle eût voulu incliner de manière à aider
l'emploi de la brosse, se refusait à ce mou-
vement si simple. Elle n'osait plus regarder
autour d'elle ;/elle ne savait comment rompre
le silence embarrassant qu 'elle même avait pro-
duit par ses réponses écourtées et découra-
geantes. A la fin . cette oppression dont elle
avait conscience , et qu 'elle ne s'expliquait pas,
l'irrita tellement qu 'elle en vint à ôter brus-
quement la brosse des mains de mistress Ja-
zeph. A peine ce mouvement irréfléchi venait-
il de s'accomplir , qu 'elle en eut honte , et une
honte d'autant plus vive due l'attitude de la
garde exprimait plus de surprise et d'effroi.
Avec un profond sentiment de ce que sa con-
duite avait d'absurde , elle ne put cependant
prendr e sur elle de réprimer cet emportement
involontaire et . tout en riant , je ta la brosse
au pied du lit.

«Ne soyez pas si étonnée, mistress Jazeph ,
dit-elle ensuite, continuant à rire aux éclats ,
mais sans savoir pourquoi et sans être , au fond
le moins du monde égayée. Je dois vous pa-
raître bien étrange et bien malapprise... Vous
brossez mes cheveux avec un talent remar-
quable ; mais, j e ne puis dire comment, il me
semblait que cette brosse chassait à l'intérieur
de mon cerveau les visions les plus folles... Je
ne puis m'empêcher d'en rire encore... Vrai-
ment il faut, bon gré mal gré , que j 'en rie...
Savez-vous bien qu'une ou deux fois j e me
suis imaginé , votre visage se rapprochant du
mien , que vous aviez envie de membrasser ?
Avez-vous j amais entendu parler d'aussi ridi-
cules imaginations ? /Il faut bien me l'avouer.
j e suis , à certains égards, plus enfant que ce
cher bij ou couché là sur mon lit.» v

Mistress Jazeph ne répondit point. Elle s'é-
loigna du lit , Rosamond parlant encore, et re-
vint- après un temps dont la longueur pouvait ,
difficilement stxpliQtter, apportant l'eau de
Cologne coupée.

(A suivre».

ILE SILENCE EST D'ORI
¦ avec Le chef-d'œuvre de RENÉ CLAIR I

M Maurice CHEVALIER
H C'EST LE TRIOMPHE DU CINÉMA FRANÇAIS H
I Grand Prix du cinéma mondial du Festival international du film 1947 à Bruxelles 1

W et vainqueur du Festival du film de Locarno 1947 * I
B DÈS VENDREDI AU CINÉMA SCALA fejjlfli \Ê
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¦ La merveille que tout le monde attend... I
I Le chef-d'œuvre du cinéma français I
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I La Symphonie Pastorale I
I Pierre Biancher et Michèle Morgan I
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I Le film couronné 4 fois ! Le Grand Prix I
Location ouverte pour toutes les représentations

[ Brasserie Âriste Robert M
fi LA CHAUX-DE-FONDS I j
m Jeudi soir, dès 19 heures ¦

1 SOUPERS AUX TRIPES 1
?3 et de nombreuses spécialités: H
¦ Emincé de veau au Vin blanc mode du Chef \
Sa Escalope de veau Viennoise - H

7 H Choucroute garnie « Maison » •
H Tranche de Pâté garnie Gelée H
¦;;â Cocktail de Langouste garni Mayonnaise
¦ Toast de Caviar Poriloff ¦
¦ " • Médaillons de Foie d'Oie truffé I
¦ 5e recom. : André Pellaton, tél. 2.12.30 1

POTION N° 111
PASTILLES NOVA

Contre les refroidissements
Catarrhes, bronchites, etc.

Pharmacie BOURQUIN
LÉOP.-ROBERT 39 TÉL. 2.47.76

/ -v
Notre épilation radicale visage et corps

1 sous contrôle médical

miles moser & Tissot stfsteJnrzfsFenêtres
sont à vendre. — S'adres-
ser rue du Parc 110, au rez-
de-chaussée. 1906

Jolie chambre ThïX!
avec part à la chambre de
bains, à louer à monsieur
propre et sérieux. — S'adres-
ser au bureau de l/Impar-
tial. 1874

W p|n à vendre, pour dame ,
ICIU vitesses et freins sur
moyeux ,porre bagages, éclai-
rage électrique , en bon état.
— S'adresser à Mlle F. Ro-
bert , rue Ph.-H.-Mathey 13,
au 2me étage. 189H

A UP ilrir ip POusse,,e moder-
n VCIIUI O n6i couleur vert-
clair avec filets chromés, in-
térieur garni , paillasse et lu-
geons, en bon état. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 1912

Appartement g?es
3aU

chcaen:
tre est cherché par employé
C. F. F., sans eniant ou à
échanger contre un 4me de
3 pièces. — Ecrire sous chif-
lre D. R. 1887 au bureau de
L'Impartial.



Etat Civil du 31 janvier
Naissance

' Châtelain , Danielle - Simo-
ne, fille de Henri-Marcel , ébé-
niste et de Simone-Henriette
née Rey, Bernoise.

Etat-civil du 2 février
Promesse de mariage

Kalmann , Félix , gérant , Bâ-
lois et Schneiter , Rosa , Zuri-
choise et ihurgovienne.

Décès
10783. Evard , Charles-Al-

phonse, fils de Alphonse et
de "alvlna née Favre , né le
8 septembre , 1883.

J'offre mon

appartement
de 3 pièces, soleil , con-
fort , quartier Est de Neu-
châtel , contre apparte-
ment si possible 4 piè-
ces à La Chaux-de-
Fonds. — Offres sous
chiffre P 1533 N à Pu-
blicitas Neuchâtel.

Bois de feu
A vendre quelques
stères quartelage, hê-
tre et sapin. Bois sec,
livrable à domicile.

S'adresser à la Scie»
rie dei Eplatures.
Tél. 2.21.18. 1877

A vendre
1 boite à vitesses Condor 500,
1 cadre et 1 réservoir Alle-

gro pour 350,
2 sacoches de voyage pour

moto ,
' Différents habits pour moto-

cycliste,
1 appareil de soudure auto-

gène 2 kg. 500 charge.
S'adresser J. Vetterli, rue
Fritz-Courvoisier 12. 1926

A VENDRE une

T$ ni
de 7 ans, 14 litres de lait.

S'adresser à M. Lucien
Jacot, Les Bulles. Télé-
phone 2.56.43. 1796

JEUNE

correspondante
anglais et langues nationa-
les, cherche occupation in-
téressante. — Offres d'urgen-
ce sous chiffre J. C. 1914 au-
bureau de L'Impartial.

Balanciers
vis 50 à 60 mm., métal Jaune
ou rouge, largeur environ 18
mm., épaisseur 3 mm., seraient
achetés. — S'adresser rue
de la Charrlère. 19 a, au
pi gnon , à gauche. 1492

A vendre C3
rubis s/sec, à finir, 17 1/2 an-
cre et cylindre , bon marché ,
dito égrenés, tous genres et
fournitures , 1 lot de boîtes
lép., glace plate, 1 machine
à nettoyer les mouvements
1 machine à contrôler (écou-
te). Bague et boucler d oreil-
les avec brillants. — Ecrire
Case postale No 3366, ville.

à" vendre sr JSS
chassis-side-car, en bon état
de marche. Bas prix. Con-
viendrait à agriculteurs ou
artisans. — S'adresser Ate-
lier de mécanique , rue Fritz-
Courvoisier H , de 8-12 et de
13-18 heures. 1913

Jeune homme S,6 
*Ëche chambre meublée pour

tout de suite. — Téléphoner
au No 2.23.03 on 2.23.04. 1940
I innôli o cherche travail à
Llliycl D domicile. — Ecrire
sous chiffre L. J. 1904 au bu-
reau de L'Impartial.

Appartement 3 iffig
contre un de 2 ou 3 pièces,
pignon pas exclu. — Faire
offres sous chiffre A. R. 1879
au bureau de L'Impartial.

Phamhno meublée est de-
ulldllllJI C mandée à louer.
— Faire offres aux Coopéra-
tives Réunies , rue de la Ser-
re 43. 1931

A upnrin p * vél° homme.VGIIUI C bon état, 3 vites-
ses, 2 pneus neufs, fr. 200.—.
S'adresser Chasserai 6, au
rez-de-chaussée, à gauche.

Oublié
dans la cabine téléphoni que
du Bols du Petit-Château, un
parapluie brun , pour dame.—
Le rapporter contre récom-
pense, rue du Doubs 83, au
ler étage. 1917

Pp l 'f l l l  ieut*l après-midi , bri-
rcl UU qUet homme «Dun-
hlll ». — Le rapporter contre
récompense au bureau de
L'Impartial. 1909

fihipn berger belge, âgé de
Ullloll 20 mois, s'est égaré
depuis samedi. Tél. 2.33.57,
contre récompense. 1910

Le Comité de l'Asso-
ciation des Amis de la
Musique des Cadets, a le
pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Mo Duvoisin
membre honoraire

et père de M< René Duvoi-
sin , membre honoraire éga-
lement 1925

L'incinération , aura lieu
jeudi 5 courant, à 14 h. 45

La musique rendra les
honneurs.

L'Amicale des Cyclistes
Militaires des Montagnes
Neuchâteloises a le péni-
ble devoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur

John DUUOiSiil
père de Monsieur John Du-
voisin , vice-président de notre
Amicale.

L'incinération sans suite
aura lieu Jeudi S crt. à 14 h.
45. Rendez-vous des mem-
bres au Crématoire.

LE COMITÉ.

Réglages
Cherchons

une bonne régleuse
à domicile, pouvant

entreprendre 1-2 grosses
de réglages, spiral plat
par semaine, grandeur •

. 5 à 101/2
Fabrique MILDIA S. A.

Nord 116

ON DEMANDE

jeune fille
pour différents tiavaux d'ate-
lier. — S'adresser à M. Henri
Qirard , rue de la Paix 133.

1935

25 lampes
FLEXO

bakélite noire.spécialement
pour horloger à vendre
avec ampoules, fr. 18.—
pièce. — S'adresser fabri-
que Vydiax , Jacob-Brand t
61. 1878

A vendre ou à échanger
contre cabriolet 2-3 places ,
superbe conduite intérieure
anglaise

Sunbeam
1947 (septembre)
7 CV, 4 portes, intérieur cuir,
comme neuve. Roulé 9000 km
Offres sous chiffre P 1576 N
à Publicitas , Neuchâtel.

Jeune homme serait
engagé comme

commissionnaire
entre les heures d'é-
cole.

Se présenter rue de
la Paix 133, au Sme
étage. 1897

ECHANGE
Appartement de 2 pièces
et toutes dépendances
contre un pareil aux a
lenteurs de la gare. —
Ecrire case postale 1378

1939

On demande à louer ou
à acheter

CHALET ou
PETITE MAISON

en montage ou au bord
du lac. — Faire offres dé-
taillées sous chiffre P
1321 N * Publicitas
Neuchâtel. 1736

Droit comme nn 1
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. BAS
PRIX depuis fr. 15,50 suivant
âge. Envois à choix. Rt. Mi-
chel , art. sanitaires, Merce-
rie 3, LAUSANNE. 1866

Jeune
homme

ayant eu un accident ,
(un bras sectionné) cher-
che place comme encais-
seur ou autre emploi.
Offres sous chiffre A. Q.

• 1844 au bureau de L'Im-
partial .

On cherche à ache-
ter

MAISON
situation centrale,
en ville.
Ecrire sous chiffre
C. L. 1771 au bu-
reau de L'Impartial.

[ I*lariaée
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les ,
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case

( transit 1232, Berne.

N A vendre

mener
de polissages

de bottes
conventionnelle. — Of-
fres sous chiffre P. B.
1831 au bureau de L'Im-
partiaL

t ^A vendre
d'occasion, 1 collier de
perles fines vérita-
bles ; fermoir avec
brillants.
Faire offres sous chiffre
F. M. 1890 au bureau de
L'Impartial. 'v )

c—:—^IpH
Appartement bien

centré au Locle, ler
étage, 4 pièces, dont
une indépendante est
demandé à être échan-
gé contre un logement
de 3 ou 4 pièces à La

¦ Chaux-de-Fonds.

Faire offres détail-
lées sous chiffre G. J.
1892 au bureau de
L'Impartial.

S J

Beau choix .
Belles conditions

Vâlo-J y A {\
Versolx 7. Téléphone 2 27.06

COMBUSTIBLES
La Société des Marchands de combustibles
du Jura Neuchatelois et des Franches-Mon-

tagnes et les Coopératives Réunies
ont l'honneur d'aviser le public que dorénavant
les Offices de Ravitaillement délivreront,, selon
les disponibilités du commerce , des

attributions complémentaires
de charbon à concurrence des besoins effectifs

des consommateurs.

INVICTA S. A.
RUt LÉOP.-ROBERT 109

demande

remonteurs de finissages
et mécanismes,

acheveurs, metteurs en marche,
1 personne pr la mise à l'heure des montres

Places stables.

S'adresser fabrication , ler étage.
* 1

# #
¦TjS Une source étonnante de connaissances... JE

| Le Numéro de FÉVRIER §1 de i
I Sélection I
ï WuReaderSDigest f
t vient de paraître $z i
s Pour être sûr de l'avoir, *
S achetez-le dès auj ourd 'hui. g

5 En vente partout : 1,25 •$

2 9, Chemin des P l é i a d e » , Genève £

Auto-Ecole
Marcel Fellei, AM. Piaget 67
Tél.. provisoire 2.22.61 1707 7

Méthode nouvelle par moniteur officiel

Lainages
pour

JUPES
depuis Fr. 9.50, 11.50 12.50
les 85 cm. en 140 cm. de large

f
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F. O. M. H. - La Chaux-de-Fonds
Groupe des monteurs de boites or

Assemblée générale
extraordinaire

Jeudi 5 lévrier 1948, à 20 heures
GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER

Ordre du Jour très important
La présence de tous les ouvriers occupés dans les

fabriques de bottes or est obligatoire.
L'amende réglementaire sera rigoureusement appliquée.

1971 LE COMITÉ.

A —
Monsieur et Madame WALTHER MULLER et

leurs enfants Liliane et Francis, ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Jj e n i s e
Saint-Imier ™> ,„_, . 10,a
Maternité 29 Janvier 1948.

Veilles et priez.

Monsieur Georges Hofmann et famille ;
Madame veuve Emma AnderfUhren-Perret

i et ses enfants, en Argentine.
Madame et Monsieur Jules Jeanneret-

Perret et leur fils, au Locle ;
Monsieur Daniel Perret et ses enfants, à

La Chaux-de-Fonds,
Madame Juliette Andrlé et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la prolonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère
épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame

Georges HOFlïlflHN
née Louise-Emma ANDRIÉ

que Dieu a reprise à Lui, .lundi, dans sa
67e année.

La Chaux-de-Fonds, Iè 4 février 1948.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu

Jeudi 5 courant, à 11 h. 15.
Départ de l'HOpital à 11 heures.
Culte à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée deva n 1

le domicile mortuaire :
Rue Jaquet-Droz SO.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part. 1923

mmmimmNmMÊLwmmmm
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A VENDRE
au nord de la ville

petit immeuble
de 3 logements de 4 pièces et
1 pignon. Toutes dépendances.
Très bon état d'entretien. Jar-
din. Capital nécessaire, 20,000
francs. Pour tous renseigne-
ments écrire à case postale 383,
en ville.

I 

Venez à moi, vous tous qui êtes
fati gués et charg és , et je vous don-
nerai du repos. ,

Matthieu 11, v. 28.
Ce même Iour, sur le soir, Jésus

leur dit: «Passons à l'aulre bord >
Marc 4, v. 35.

Madame et Monsieur
' Willy Kaenel-Duvoisin;

Madame et Monsieur Georges Bûhler-
Duvoisin et leur fille Jacqueline ;

Monsieur et Madame John Duvoisin
et leur fille Lucette, au Locle ;

Monsieur et Madame René Duvoisin et I
leurs fillettes Mady et Annette,

ainsi que les familles Duvoisin, Paux ,
Droz, Jeanrenaud et alliées, ont la profonde I
douleur d'annoncer le décès de leur cher
père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent, i

Monsieur

John Duvoisin 1
que Dieu a repris à Lui dans sa T7me I
année, le mardi 2 février, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 février 1948.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

le jeudi S courant, à 14 h. 45.
Culte au domicile, à 14 h. 15.
Départ du domicile mortuaire, rue du

Progrès 97, à 14 h. 30.
L'urn e funéraire sera déposée: .•
Le présent avis tient lieu de lettre de wx

faire part. 1882

9 11Le travail fut ia vie.
Dora, papa tant aimé, va contem-

| p ler les gloires du Seigneur. Les
anges ont fermé ta paupière , tu ne
connaîtras plus ni peines, ni douleurs.

Madame Emile Calame-Longjean-
Clémence, ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Arthur Miserez-
' Calame et leur fille Josette ;

Madame et Monsieur Jean Balllnarl-
Calame et leur petite Angéline ;
¦ ' Monsieur Emile Calame et sa fiancée,

Madame Liliane Petitpierre et sa petite . ¦
7 Nicole ;

Mademoiselle Simone Calame et son fiancé,
Monsieur Roger Comte,
Les enfants, petits-enfants et arrière petits-

enfants de feu Léopold Calame-Long-
]ean ; |

Les enfants, petits-enfants et arrière petits-
enfants de feu Jules Clémence,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur défaire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
très cher et regretté époux, papa, beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami,

Monsieur

I Emile Calame-LoDgjean 1
que Dieu a repris à Lui, mardi, dons sa 6-îme
année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 3 février 1948.
L'incinération, sans suite, aura lieu ven-

dredi 6 courant, à 14 heures.
Cuite au domicile, à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Rue des Champs 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. N

La Direction et le personnel de
la fabrique de boftes or Monnier
& Cle a le regret de faire part du décès

Monsieur

I Emile CALAME I
leur fidèle et dévoué fondeur durant 7

i 25 ans.

Ils garderont de lui le meilleur souve-
nir.-

La Chaux-de-Fonds, le 4 février 1948.. j

léciieii-
Outilleur

25 ans, connaissant bien
son métier , cherche pla-
ce stable.

Offres sous chiffre CH.
1930 au bureau de L'Im-
partial.

«¦«B"» soirëwttaiii ne la fipiKilp salus D A *N S E
Samedi 7 février , dès 20 h. 15 précises . . .  ¦, •, „ , „ „ . . T •. m w n ii -J » n n* c ' conduite par l'orchestre Medley 's

Entrée : Fr. i is avec Ie Precieux concours fles as du Satus de Zunch Joseph Pfoster, Hans Schneider et Hans Mori ~ntrée: Fr ?_ 75 ou ruban de danse Fr \
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Vers la fin du rationnement.

La Chaux-de-Fonds, le 4 f évrier.
La nouvelle qui nous est p arvenue

hier au début de l'ap tès-midi était de
celles qui devaient plon ger dans la j oie
les cœurs des ménagères suisses. La
supp ression du rationnement de la p lu-
p art des denrées — seuls le p ain et les
matières grasses restant en carte —
nous démontre que les denrées alimen-
taires commencent à revenir sur les
marchés mondiaux. S'il est p ossible
d'augmenter en quantité et en qualité
la nourriture non seulement des Suis-
ses mais des autres pays d'Europe ,
l'atmosphère commencera à changer
sur ce continent. Tant il est vrai que
ventre af f a m é  n'a p oint d'oreilles...

Sans doute, le rationnement en
Suisse n'était-il , dep uis quelque temp s
déj à , p lus qu'une légende. Sauf p our
le lait, dont la ration avait été f orte-
ment diminuée ensuite de la séche-
resse de 1947, on p eut dire que les
bes'olns étaient largement couverts,
et que p ersonne ne manquait p lus de
rien. 11 convient de f éliciter les au-
torités f édérales p our la remarquable
eff icacité des mesures p rises en vue
de diminuer les conséquences de la
sécheresse : livraison de f ourrag es
de remp lacement , imp ortations con-
sidérables des p roduits laitiers du
Danemark , etc.. Les résultats de cet-
te p olitique se f ont sentir auj ourd'hui
p ar de grosses quantités de lait, de
beurre et de f romag e sur le marché.

Sans dout e le p ain reste-t-il ration-
né : mais p ersonne n'en manque, p res-
que tout, le monde avant au contraire
des tickets de trop . La carte de ration-
nement ne p ortera donc p lus aue des
coup ons, de f arine, de p âtes alimentai-
res, d'huile et de sraisse : il est p roba-
ble aue cela ne durera p lu* très long-
temps et aue 1948 verra la f in d'un ré-
gime d'excep tion aui aura rendu p en-
dant neuf ans les p lus grands services
et aura p ermis, au p rix de p rod 'ges
d'ingéniosité et de p révoy ance . à tous
lès citoy ens suisses de manger â leur
f aim au cours de la p lus dangereuse
êp oaue de notre histoire.

Résumé de nouvelles.

— Dans une allocution radiodiff usée,
la reine Wilhelmine des Pays-Bas a
annoncé la constitution des Etats-Unis
d'Indonésie, sous le p arrainage de la
Hollande.

— La France recommence à man-
quer d'essence. Ses stocks étaient de
279.000 mètres cubes à f in j anvier 1947,
et seulement de 121.000 à f in décembre,
ce aui rep résente trois semaines de
consommation. Cette crise p rovient de
la réduction massive des imp ortations
de carburants p our économiser les
dollars, ainsi que de la p énurie géné-
rale d'essence dans le monde entier.
Les Etats-Unis en manquent aussi,
mais il f aut dire aue ce p ay s
consomme auj ourd'hui autant d'essen-
ce à lui seul que le monde entier il y
a dix ans. Conséquences : les taxis
f rançais n'auront p lus droit Qu'à deux
litres p ar jour...

— Le général Mac Arthur a an-
noncé que les étrangers p ourront à
nouveau p énétrer au Jap on. Leurs
capitaux aussi... '

— L'expéd ition navale antarctique
américaine de l'amiral By rd a atteint
la Petite Amérique et retrouvé l'an-
cien campe ment de Tondrai By rd
dans f êtât où il se trouvait il y a
un an.

— Un membre de l'ancienne ambas-
sade soviétique de Rio de Jane iro qui
n'avait p as quitté le Brésil avec les
autres membres de l'ambassade lors
de la rup ture des relations dipl oma-
tiques a été arrêté.

— Un comp lot contre le gouver-
nement libanais a été éventé. C'est
le p rop re f rère du ministre de la dé-
f ense qui le f omentait. Tous les cons-
p irateurs ont p u p rendre la f uite.

— Une bagarre a éclaté â Lille en-
tre membres de la CGT et du syndicat
dissident « Force Ouvrière » aui se
disp utaient la p ossession des anciens lo-
caux. Il y aurait une trentaine de bles-
ses.

— Les milieux nolitiaues de Téhéran
craignent une intervention militaire
soviétiaue dans le p ay s. Aux Etats-
Unis on considère au'un tel acte crée-
rait une situation internationale si ten-
due qu'il est p eu probable aue Moscou
s'y risque. ¦

— Outre le* entrées quotidiennes en
Suisse nour assister aux Jeux oly mp i-
ques d'hiver, deux trains sp éciaux sont
arrivés récemment à Bâle transp ortant
450 p ermissionnaires américains' se
rendant à St-Moritz.
— Radio-Moscou a annoncé mardi que
le gouvernement soviétiaue est disp o-
sé à rendre aux Etats-Unis iusau'à ta
f in dn mois de. mars les navires p rêtés
p endant la guerre, soit 7 bateaux-ci-
terne et un transp ort. Intérim.

lin nouveau ministère en France ?
M. René Mayer aura-t-il le temps de poursuivre son expérience j usqu'à sa complète réussite ?
On prononce avec insistance le nom de M. Paul Reynaud dans les couloirs du Palais Bourbon.

Les préoccupations
des petits épargnants français
auxquels on recommande... la bonne

humeur
PARIS, 4. — Du correspondant de

l'agence télégraphique suisse :
M . Abelin, dans une allocution radio-

dif f usée , a recommandé aux ép ongés
des billets de 5000 la bonne humeur.

C'était évidemment une recomman-
dation nécessaire, car le mécontente-
ment est général. La pluie et le vent
ont encore aj outé l'inconfort aux lon-
gues stations devant les banques , les
bu-r eaux de poste, les perceptions. Dire
que le nom de M . May er a été béni
durant la journée d'hier et celle d' au-
jourd'hu i p ar les déposants ne serait
pa s conf orme à la vérité.

Miais ce qui préoccupe particulière-
ment les petits porteurs — car ils sont
infiniment plus nombreux que ne le
supposaient les spécialistes du minis-
tère des finances — c'est la date de
remboursement de leurs dépôts.

On laisse entendre que les petits
port eurs (50.000 au maximum) pour-
raient toucher au débu t de la semaine
prochaine 10.000. Les porteurs moyens
(de 50.000 à 300.000) obtiendraient un
acompte sérieux d'ici un mois. Quant
aux gros porteurs, ils devraient à par-
tir de 400.000 j ustifier de leurs avoirs ,
après quoi ils seraient remboursés par
chèque postal et par fractions.

Bravant l'impopularité...
Le gouvernement espère que ce

moyen, non seulement arrêtera la
montée 'des prix, mais encore ramè-
nera le franc sur le marché libre à
la hauteur eu cours officiel et par la
même occasion dépistera un certain
nombre de fraudeurs fiscaux. De son
côté la presse, à- une exception près,
est unanime à critiquer une mesure
qui a soulevé dans le pays entier une
vive émotion, provoqué une gêne cer-
taine dans les affaires'et ravivé le
mécontentement.

M. René Mayer a bravé l'impopula-
rité et Imposé son expérience à la ma-
j orité gouvernementale. II lui rçste
maintenant à la poursuivre jusqu'à sa
complète réussite.

...M. Mayer devra-t-il céder
sa place ?

En aura-rt-il le temps, car la troi-
sième force sur laqu elle il s'appuie
n'est oas encore un amalgame bien
solide ? Déj à l'on parle dans les ooui-
loirs dlu Palais ' Bourbon d'un minis-
tère où M. Paul Reynaud détiendrait
le portefeuille des finances. C'est un
bruit tenace. Depuis longtemps, la
giaïuche elle-même regarde du côté de
l'ancien président du conseil en qui
elle voit le restaurateur des finances
publiques.

Il n'est pas impossibl e que ces pro-
chains iours l'Assemblée nationale ait
à s'occuper des répercussions des me-
sures monétaires et fiscales récemment
votées et que le parti radical, auquel
pourtant appartient M. René Mayer,
éprouvât quelques difficultés à conti-
nuer à collaborer à un gouvernement
dont les p roj ets vont à rencontre de
sa doctrine politique.
^** Le délai de dépôt des billets de

5000 francs prolongé
PARIS, 4. — AFP. — Le ministère

des finances annonce que le délai pré-
vu pour le dépôt des billets de 5000 fr.,
qui devait expirer mardi soir, est pro-
longé d'une matinée:

Des trafiquants arrêtés
PARIS, 4. — AFP. — De nombreux

traf iquants de billets de 5000 f r. —
p lus de trois cents — ont été , ap-
p réhendés aux abords de la Bourse et
dans les caf és environnants. C'est ainsi
que dans un seul caf é  148 d'entre eux,
port eurs de plus de quatre mille billets
de 5000 f r.  ont été arrêtés.

D'une manière générale, on cherchait
plus à acheter de ces billets qu'à en
vendre.

Calcutta enregistre un tremblement
de terre

CALCUTTA/ 4. — Reuter. — Le
sismographe de l'observatoire de Cal-
cutta a enregistré mercredi matin à
04 h. 47 une violente secousse sismi-
que dont f épioeniire se trou ve à 550
kilomètres die cette ville.

Grève de protestation
DANS LA BIZONE

Un million et demi d'employés de
bureau réclament une meilleure

situation alimentaire
HAMBOURG, 4. — Reuter. — Près

d'un million et demi d'emp loy és de
bureau de la zone anglo-américaine
d'Allemagne se sont mis en grève,
mardi, p our p rotester contre la réduc-
tion des rations alimentaires et la si-
tuation alimentaire insuff isante. Selon
des estimations des syn dicats des em-
p loy és de bureau, p rès de 90 p our
cent des membres- des dits syndicats
p rennent par t à cette grève de p rotes-
tation d' une durée de 24 heures.

A Stuttgart

Tout le trafic arrêté
A Stuttgart , tout le trafic a été ar-

rêté et les rues de la ville étaient dé-
sertes. La grève du Wurtemberg-Bade
fait suite au mouvement de protesta-
tion auquel un million d'ouvriers ont
participé il y a une dizaine dé j ours
en Bavière. Participent à la grève les
instituteurs , les ouvriers de l'Etat , le
personnel des cinémas et des restau-
rants , ainsi que le personnel des maga-
sins. Seuls les ouvriers des services
publics continuent à travailler .

Les Anglo-saxons
accusent la Roumanie

de violer une des clauses du traité
dé paix

LONDRES, 4. — Reu ter. — Les mi-
lieux inf ormés assurent que le gouver-
nement britannique a envoyé au gou-
vernement roumain une note très vive
p rotestant contre la violation de la
clause du traité de pa ix relative aux
droits de l'homme. Le gouvernement
britanni que considère que cette clause
a été violée par le j ugement récent
frappant le chef du parti des paysans
roumains, Mi* Mes Maniu, et d'autres
personnalités de Wë parti . " <

Une note identique a été envoy ée
p ar le gouvernement américain.

Les Anglais vont revenir
en Suisse

Dix mille demandes présentées
en un seul iour

LONDRES, 4. — Ag. — L'accord
auquel ont abouti les négociation s en-
tre la délégation économique dirigée
par M. Schaifner . et le gouvernement
britannique, est longuement commen-
té mardi par les j ournaux de Lon-
dres.

D'après les informations recueillies
par le «Manchester Guardian», le
nombre des voyageurs anglais qui ar-
riveront en Suisse en 1948 ne sera
guère olus élevé qu 'en 1947. l'accord
sur les voyages en Suisse contribue-
ra à abaisser les barrières d'autres
pays.

Tout dépend de la réalisation du
programme d'exportations britanni-
ques, car il faudra un fort surcroît
d'exportations en Suisse pour com-
penser les demandes élevées que de-
mandera le tourisme.

Cependant , de nombreuses person-
nes se pressent déj à aux guichets des
bureaux de voyages de Londres.

Dans la seule Journée de lundi , les
les divers bureaux de voyages ont
enregistré 10 000 instructions provi-
soires pour des vacances en Suisse,

Hitler va être jugé par
contumace...

...Eva Braun aussi
BERLIN. 4. — Reuter. — Hitler et

sa femme l'ex Eva Braun vom être
jugés prochainement oar contumace,
devant le tribunal de dénazificatio n de
Munich. Il faut se raooeler aue rien ne
oermet d'affirmer aup le fuhrer s'est
suicidé le 29 avril 1945 dans l'abri de
la chancellerie du Reich. puisque ni
son coros ni celui de sa femme n'ont
été retrouvés.

L'expert j uridi que des autorités amé-
ricaines s'est occupé de la Question
des biens d'Hitler et d'Eva Braun. Si
la plainte déoosée contre ceux-ci n'est
nas abandonnée le tribunal pourra dé-
créter aue toute leur fortune oourra

êtrp emolovée oar l'Etat au orofit des
réoarations

Un condamné à mort...
mort depuis quatre mois !!!

BERLIN 4. — AFP. — Le « Mon-
sieur Verdoux», de Berlin , n'a pas
été guillotiné... Friedrich Jung, qui
mettait des annonces matrimoniales
dans les j ournaux de Berlin , puis
disoaraissait avec le maerot aorès avoir
charmé «les j eunes fill es sérieuses
cherchan t un mari» , avait été con-
damné à mort pour avoir assassiné
une de, ses «fiancées» . Il s'était fait
prendre alors qu 'il vendai t les vête-
ments de sa victime au marché noir.

Son ¦ exécution devait avoir lieu
hier matin à l'aube. Tout était prêt ,
lorsqu 'on s'est apreçu que Friedrich
Jung était mort diepuis quatre mois
dans sa prison.

On avait simplement oublié d'en-
registrer son décès sur les papiers
officiels.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Jeudi. diminution des précipitations.

Lente dissolution des nuages en mon-
tiaglae. En plaine, probablement
brouillard élevé. Un peu plus froid.
Tendance à la base.

La seconde journée du procès ..Crédor"
Chronique neuchâteloise

Le défilé des témoins se poursuit

( Corr. p art, de « L'Imp artial »J .
. Grande journée au oroccès « Cré-

dor ». hier. aui. par ailleurs se oour-
suit dans une atmosphère que l'exaui-
se urbanité du président Jean Béeuelin.
la courtoise f ermeté de M. Jacaues
Cornu, représentant du Ministère ou-
blie et l'attentive et subtile habileté
de Mes Edmond Bourauin oère et Jac-
aues Ribaux défenseurs des orévenus.
baienent d'une atmosphère très oarti-
culière.

Dès le matin. le défilé des témoins
s'est-ooursuivi. Témoins si considéra-
bles oour la défense au 'à l'énoncé de
leurs noms, on entend dans la salle un
soectateur dire avec conviction : « Dia-
ble ! On a fait donner la grosse artil-
lerie 1 » . _

C'est tou t d'abord le colonel com-
mandant de coros Jules Borel. com-
mandant du ler coros d'armée, oui
fait, en erand uniforme , unp entrée as-
sez sensationnelle. Il vient aooorter à
son subordonné le colonel Emmanuel
BoreL commissaire des euerres du ler
corps d'armée, un témoignage d'esti-
me et de confiance... : estime et con-
fiance aue les accusations oortées con-
tre le orévenu n'ont en rien altérées.

Puis c'est M. J.-V. Deeoumois. in-
dustriel , dont le témoignage fait une
grosse impression Pour lui toute so-
ciété de auelaue nature aue ce soit,
doit « faire une maladie d'enfance ».
c'est-à-dire uasser par des diffic ultés
d'ordre divers. C'est ce oui est arrivépour « Crédor ». « Seulement., seule-ment, voilà !... Au lieu de faire ce oui
devait être fait nn s'est affolé et le
désastre a succédé à ce oui n 'était, audébut, au 'iin malaise »

Des sourires Jaunes
A une question de Me Ribaux, dé-

fenseur de M. M. Perrenoud , qui n'apas digéré ce que Me Jean Payot, de
La Chaux-de-Fonds — liquidateur de« Crédor » — a dit la veille de son
client, M. Degoumois répond avec une
simplicité qui amène quelques sourires
j aunes dans la salle :

— Avez-vous connaissance d'une af-
faire de bij oux en simili , mise sur pied
à La Chaux-de-Fonds , et dans laquelle
Me Jean Payot a j oué un rôle impor-
tant, et "qui s'est « pourtant » terminée

par un déficit de quelques centaines de
mille francs ? demande l'avocat.

— Oui !... C'est exact... mais cela se
passait à La Chaux-de-Fonds, où l'on
sait oser et risquer , et où l'on ne crie
pas dès que l'on perd cent sous, com-
me à Neuchâtel.
. Après lui, le colonel Bieler, du com-
missariat central des guerres, vient ap-
porter un témoignage d'estime au co-
lonel Borel et faire justice des bruits
qui ont circulé et selon lesquels ce
dernier aurait été mis en demeure de
rendre des comptes pour gestion dé-
loyale au service militaire.

— C'est îaux. dit le témoin. Lés
comptes du colonel Borel, qui se sont
chiffrés par un demi-milliard de francs
pour le 1er corps d'armée, ont touj ours
été parfaitement en règle.

Viennent ensuite deux conseillers
communaux, MM. Jean Wenger et
Paul Dupuis . anciens collègues de M.
E. Borel au Conseil communal de Neu-
châtel, qui rendent hommage au pré-
venu. Puis d'autres témoins qui vien-
nent également dire leur estime à M.
Perrenoud.

Le dernier enfin est Me A. Aubert ,
de La Chaux-de-Fonds, qui déten d
l'atmosphère par sa façon directe de
dire les choses, et qui s'est offert per-
sonnellement pour venir témoigner en
faveu r des deux prévenus de l'honnê-
teté desquels il est absolument certain.

En fin d'audience. Me Edmon d Bour-
quin , qui a fait tout au long de ces
débats preuve d'une finesse remarqua-
ble, produit un rapport du professeur
Graven , de Genève, lequel conclut net-
temen t à la non culpabilité de MM. Bo-
rel et Perrenoud.

Ce rapport, est-il besoin de le dire ,
fait grande impression.

Auj ourd'hui , réquisitoire et plaidoi-
ries. G.
LE JUGEMENT SERA RENDU

VENDREDI
Les débats de l'affaire Crédor,

commencés lundi à Neuchâtel. se sont
terminés ce matin par le réquisitoire
et les plaidoiries. Le représentant du
ministère public a abandonné l'acte
d'accusation . Le jugement sera ren-
du vendredi.

Dernière heure
A 16,000 mètres

LES «VAMPIRES». GRIMPENT
BIEN

LONDRES. 4. — AFP. — La com-
pagnie aérienne de Havililamd annonce
que le pitote John Cunningham a at-
teint une altitude de plus de 16,000
mètres au cours d'un vol d'entraîne-
ment effectué sur un avion à réac-
tion «Vampire».

Rappelons que le record mondial
d'altitude est détenu depuis le 22 oc-
tobre 1938. par l'Italien Mario Pezzi
qui . sur un biplan Caproni . a atteint
17,083 mètres. 

La Suisse bat l'Angleterre
A St-Moritz

12 à 3
Ce matin, deux matches de hockey

se sont disputés à St-Moritz.
Alors que la Suisse a réussi la ma-

gnifique performance de battre l'An-
gleterre par 12 buts à 3. !a Tchéco-
slovaqui e est venu e à bout de l'Autri-
clie par 17 buts à 3.

Fin des grèves
en Allemagne

FRANCFOR T 4, — Reuter. — Apr ès
une grève de 24 heures de 3 millions
d'ouvriers de la bizone nour p rotester
contre la p énurie de denrées alimentai-
res , les travailleur * des mine* sont re-
tournés dans les charbonnages comme
d'habitude. .

UNE «MANIFESTATION DE LA
FAIM »

(Télép hone p art. d'Exchange) .
BERLIN. 4. — Si l'on en croit certai-

nes données, le mouvement dp erève
des zones ansrlo-saxonnes a complète-
ment réussi , il aurait touch é le 85 et
même le 90 pour cent des' travailleurs.
On relève encore aue la grève n'était
en aucune façon u110 erève politiaue.
C'était seulement unp « manifestation
de la faim ».

Le j ournal « Nachtexoress ». oarais-
dant sous licence soviétiaue. écrit :
« Dans la zone orientale, il n'v a oas
de manifestation de la faim ».

La constitution d'une Union
européenne occidentale

déclare M. Unden
STOCKHOLM. 4. — Reuter — M.

Unden. ministre des affaires étrangères
de Suède.' parlant devant les deux
Chambres du Parlement, a déclaré aue
la Suède ne p ourrait adhérer au p lan
Bevin de constitution d'une union eu-
rop éenne occidentale, p our ne p as p er-
dre la p ossibilité de maintenir sa neu-
tralité au cours d'une p rochaine guerre.

Le gouvernement suédois est nersua-
dé oue l'immense maj orité du ueuole
ne désire oas adhérer à un bloc ouel-
conaue de grandes puissances, au 'il s'a-
gisse d'un pacte publ ic d'une alliance
ou d'un accord tacite sur une. action
militaire commune en cas de aruerre.

La Suède ne pourrait accepter
la proposition Bevin

L'Iran rejette les accusations
soviétiques

(Télép hone oart. d'Exchange) .
LONDRES, 4. — Le «Daily Tele-

graph» communique de Téhéran que le
gouvernement iranien a annoncé avoir
terminé la réponse iranienne à la pro-
testation russe.

Dans cette réponse, le gouverne-
ment rej ette formellement toutes les
accusations soviétiques. Ce texte doit
encore être soumis au Parlement.


