
La population du globe
augmente rapidement

Malgré les pertes énormes provoquées
par la guerre

Un récent portrait de Sir John Boyd
Orr, qui vient de faire ces déclarations

intéressantes.

La conférence régionale de la FAO
(Organisation pour l'alimentation et
l'agriculture de l'ONU) vient de s'ou-
vri r au Caire. Tous les Etats membres
y compris l'Egypte . l'Abyssinie, l'I-
rak , le Lyban et la Syrie y sont re-
présentés. La Turquie . l'Arabie Saou-
dite et l'Iran ont envoyé des observa-
teurs. La conférence durera pendant
dix jour s environ et traitera de tous
les problèmes qui touchent à l'agri-
culture 'dans le Moyen-Orient.

. Voir suite p age 3 )

Apprenez le boogie-wo ogie
Pour être compris de vos enfants

Depuis la guerre , l'adolescence est
reine aux USA. le «teen-age» — de
13 à 17 ans — pose des problèmes
sans cesse renouvelés Des réunion s
s'organisent, au cours desquelles pa-
rents et enfants exposent leur point
de vue et leurs revendica tions De ces
palabres , le magazine pour «teen-
agers». «Comipan ion». a extrait quel-
ques règles de conduite à l'usage des
parents attardés :

— Pour bien comprendre ses en-
fants, il faut s'intéresser à ce qui les
passionne ; les parents s'initieront au
j azz, au hockey sur glace , au boogie-
woogie et la vie de Frank Sinatra.

— Ne pas feindre d'avoir une mi-
grain e diplomati qu e pour élucider 'les
questions embarrassantes.

— Avoir, quoi qu 'il advienne , le
9ens de l'humour.

— Ne pas citer constamment à ses
enfants leur cousin — ou cousine —
enfant modèle de la fami ille. particu-
lièrement haïssable et générateu r
d'antipathies solides.

— Avoir le plus grand respect pour
les petit es intrigues sentimentales des
j eunes gens, s'y intéresser, ne pas en
faire un suj et de plaisanteries vexan-
tes.

— Ne pas iouer à Dieu le père. Rien
n'est plus dangereux que de vouloir
être infaill ible : tôt ou tard les enfants
s'aperçoivent que leurs parents ne le
sont pas. et allors...

Gandhi, saint et révolutionnaire
Lettre de Londres

Du petit étudiant timide au grand chef vénéré par trois cents
millions de compatriotes.

(De notre corresp ondant de Londres)
Londres. 5 fév. 1948.

Peu d'Anglais se souviennent de ce
petit étudiant hindou, si timide et dé-
paysé, qui faisait son droit à l'univer-
sité de Londres en 1889. mais qui était
destiné à être écouté et vénéré par
trois cents millions de ses compa-
triotes.

L'émotion que sa mort tragique a
causée dans la capitale britannique
fait foi de l'admiration, voire de . l'af-
fection, qu'on témoignait à celui que
personne cependant ne pourrait appe-
ler un atnii de la Grande-Bretagne,
loin de là. Or. tout antagoniste qu'il
était , on l'estimait pour sa franchise,
son incontestable bonne foi et h fait
qu 'il combattait avec une arme que
l'Anglais touj ours sportif nomme le
«.air pfey »

Un seul idéal
Ce petit homme, curieux mélange

de l'ascète et de l'homme politique, du
saint et du 'démagogue, n'a servi de
toute sa vie qu 'un seul idéal : l'indé-
pendance de son pays. Mais, alors que
d'autres voulaient mettre la péninsule
à feu et à sang, lui ne prêchait que
la résistance passive, la désobéissance
civile, et. si ses adeptes ne lui obéis-
saient pas. il se servait en dernier lieu
de sa menace de «j eûner jusqu'à la
mort».

Touj ours, cette menace a eu son ef-
fet, soit quand il était emprisonné pour
inciter à la rébellion, soit pour paci-
fier ses compatriotes, comme il le fit
ill n y a que trois semaines, a Delhi,
pour mettre fin à une lutte tragique
entre les Musulmans et les Hindous.

A dix-neuf ans il était à Londres,
étudiant puis j eune avocat. Ensuite il
passa plusieurs années en Afrique du
Sud où il s'occupa à relever les griefs
de ses compatriotes expatriés au Na-
tal , faisant usage déj à de sa célèbre
méthode de non-violence. Revenu aux
Indes, ill devint le grand personnage
dont la petite voix s'entendait à pei-
ne , dqnt la silhouette devint légendai-
re ; l'ascète et l'apôtre que des foules
ébahies venaient de loin pour écou-
ter : le leader du nationalisme hin-

* On ne parlait que de lui...
C'est comme tel que Londres le re-

çut en 1931, assistant à la Conférence
de la Tabl e ronde. Et on revoit en-
core ce bonhomme tête nue et en
samdailes. enveloppé d'un grand châle

blanc, qui entrait et sortait au No 10
Downing Street , résidence du premier
ministre, et tous ses faits et gestes
faisaient l'obj et d'interminables com-
rnentaires dans les j ournaux.

Les anecdotes à son suj et sont lé-
gion. En voici une : Lors de son arri-
vée, au douanier qui lui demandait s'il
n'avait rien à déclarer, il répondit :
«Je suis un pauvre mendiant, j e ne
possède que mon pagne et mon ohâ-
îe. mon rouet et mon . éçuelle : j'ai
aussi ma réputation, mais celle-là m'a
déjà précédé.» »<

Avant cela, un j our ou l'avait en-
tendu dire : «Si jamais je dois lutter
contre les Anglais, j e le ferai , non seu-
lement sans haine, mais avec amour,
en frère , connue sii j e combattais con-
tre mes plus proches parents !» Révo-
lutionnaire pacifique, jamais il ne vou-
lut entendre parler d'un compromis, ni
de moindre solution du problème hindou
qui ne comprenait pas la fin immiédia-
te de la domination britannique de son
pays. Prêchant la résistance non vio-
lente, si oelle-ci dégénérait, . comme
elle le faisait, hélas, si souvent, en ba-
garres et rébellion s armées, il pleurait
las excès de ses 'disciples, mais rien
ne pouvait lui faire changer ses idées
d'une syllabe.
«Il est dangereux d'être trop bon !»

Le mahatma — la Grande Ame—
comme on l'appelait, est destiné à oc-
cuper ' une place de premieir rang par-
mi les grandes figures dans l'histoire
violente et mouvementée de l'Inde, et,
si on le pleure auj ourd'hui de Bombay
à Benarès, de Delhi à Hayderabad,
c'est que sa mort a j eté le deuil non
seulement aux Indes, mais aussi, com-
me le fit entendre lord Mountbatten,
dans le monde entier.

D'autre nart , pour répéter le mot de
Bernard Shaw. faisant l'épifome d'une
belle vie si tra giquement terminée :
«Cela montre combien1 il est dange-
reux d'être trop bon !»

André STEYLAERS.
(Copyright by André Stey taers. Repr o-

duction, même p artielle, interdite.) -

Un savant de Chicago, le docteur
William F. Peterson. annonce que
l'année 1948 sera exceptionnellement
féconde en futurs génies. D'un autre
côté, le monde subira de grandes épi-
démies.

Raison analogue 'dans les deux cas :
la plus grande tache solaire depuis
deux cents ans.

L'ANNEE 1948 SERA FECONDE
EN GENIES

Nous nous plaignons de la bureau-
cratie...

Et nous avons raison, lorsqu'il s'agit
d'en dénoncer les excès, car la bureaucra-
tie est l'art de compliquer ce qui peut se
fai re simplement, dans le seul but de
brouiller les cartes, d'ennuyer les gens
et de rendre sa tyrannie indispensable.

Toutefois, nous aurion s tort de croire
que la Suisse est la Ratrie des paperas-
siers et des bureaucrates.

Dernièrement , dans la « Gazette de
Lausanne », M. John Steinbeck, l'auteur
américain bien connu, et qui ne cache
pas ses sympathies d'avant-garde, racon-
tait que , dans les restaurants de Mos-
cou , le garçon qui prend une commande
doit l'inscrire soigneusement dans un li-
vre ; puis il va trouver le comptable, qui
prend note des plats commandés et lui
donne un bulletin que reçoit ensuite la
cuisine où l'on procède à de nouvelles
écritures. D'où résulte enfin l'arrivage
des denrées, qui sont également reportées
sur un bulletin remis au garçon. Celui-ci
rapporte le second bulletin au comptable,
lequel prend note du fait que les denrées
demandées ont été livrées, et remet au
garçon un troisième bulletin, grâce au-
quel... etc., etc.

Pendant ce temps _ évidemment, le
client a vu passer sa faim , ce qui contri-
bue pour autant à la prospérité de réta-
blissement. Et comme personne n'ose le-
ver la langue, on prend cela tout naturel-
lement , écrit l'auteur de « Nuits sans
Lune ».

La patience des Russes est infinie et
les étrangers qui habitent là-bas ont bien
dû se mettre à leur école.

Et dire qu 'il y a chez nous des gens
qui rouspètent parce que le rôti ne suit
pas le potage à la vitesse d'un pullman,
ou lorsqu 'il faut attendre trois secondes
et demie un dessert !

Heureusement, la bureaucratie suisse
est loin d'être pyramidale à l'instar de
Moscou. Sinon, il y a longtemps qu 'avec
des procédés pareils, elle nous aurai t fait
paster le goût du pain !

Le p be, Piquerez.

/^PASSANT

PRIX D A B O N N E M E N 1
Franco pour la Suisse:

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

Pour l'Etranger
1 an Fr. 56.— 6 mois Fr. 29.—
3 mois • 15.— 1 mois » 5.75
Tar i f s  réduits pour certains pays,

to rensei gner a nos bureaux.
Téléphone 2.28.9 .
Chèque» postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fond»

PRIX DES ANNONCE»

La Chaux-de-Fond» 14 ct. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 17, ct le mm

Sulise 19,5 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Réclames 75 ct. le mm

•5"V Réglé extra-régionale
|4j»L) «Annonces-Suisses» S. A.

\)$|y Genève, Lausanne et suce

Le réveil européen
Autour du plan Bevin

La Chaux-de-Fonds, le 5 f évrier.
Une agréable récep tion réunissait

mardi, à la Légation de Yougoslavie ,
sur l'invitation du ministre Ristic, un
grand nombre de personnalités scien-
tif iques , universitaires et médicales, à
l'occasion de la présenc e à Berne du
Dr Stamp ar, présiden t de l 'Académie
de Zagreb et président de la commis-
sion intérimaire de l'organisation mon-
diale de la Santé (O. M. S.). M. Gre-
goritch, membre du gouvernement f é -
déral yougoslave et président de la
commission pour la Santé p ublique
était aussi pr ésent, ainsi que le célè-
bre p rof esseur Ruzicka, Prix Nobel de
Chimie, de l 'Ecole po lytechnique f édé-
rale, de nationalité suisse, mais qui est
resté très attaché à sa patrie d'origine.
Ce f ut , p our nous autres gens de la
pr esse, un délassement et un récon-
f ort  de p ouvoir s'évader p our une
heure des po lémiques politiqu es et
s'entretenir de questions plus humani-
taires, telles que la lutte contre la tu-
berculose , le paludisme et autres f léaux
ravageant le monde.

A cette occasion, le Dr Stampa r a
p u souligner, avec satisf action , Vuna-
nimitê qui s'est f aite au sein de la com-
mission intérimaire pour choisir Ge-
nève comme siège de la prem ière con-
f érence mondiale de la santé , au mois
de juin p rochain. Pendant cinq semai-
nes, la capital e des rives du Léman
sera le centre de travaux importants
contre les maladies et les épi démies.
Plus de 500 délégués , peut- être même
700. seront présents , accompagnés du
personnel technique indispensable. Le
Dr Stamp ar a rendu hommage à la
bonne volonté mise pa r toutes les dé-
légations pour pe rmettre ce choix- una-
nime de Genève , ainsi qu'à l'interven-
tion décisive prise dans ce sens par la
délégation f rançaise, alors que Par is
s'était également mis sur les rangs
po ur abriter ce premier congrès mon-
dial de la santé, si l'Europe devait en
être le siège au lieu de l'Amérique , pri-
mitivement choisie.

Je me suis aussi entretenu avec le
ministre Gregoritch et j' ai eu le p lai-
sir de trouver en lui non seulement un
homme se p réoccup ant de la santé des
popul ations y ougoslaves, mais aussi de
toutes les questions sanitaires interna-
tionales. M. Grego ritch vient de f aire
en Allemagne un voyag e qui l'a f ort
impressionné ; sans oublier le mal que
le Reich hitlérien a f ait à son pay s, il
ins'ste sur la nécessité d 'intervenir
énergiquement p our sauver le peuple
allemand des dangers qui le menacent
dans le domaine de la santé p ublique.
J 'ai également trouvé en lui un esp rit
européen . qui ne croit pas à la « divi-
sion inévitable et déf initive de l'Eu-
rope », mais est, au contraire, convain-
cu de la mission sp irituelle, politi que
et économique de notre Continent.

Ce sont là des voix que l'on aime
entendre lorsqu'elles s'élèvent par des-
sus ce trop f ameux « rideau de f er  » et
nous ramènent à l'angoissant p roblème
de l'union des p eup les europ éens.

L 'évolution actuelle peut donner rai-
son aux sceptiques, à ceux p our qui le
p artage de l'Europe en deux camp s
opposés , destinés à devenir hostiles, est
un f ait  accomp li. Leurs arguments sont
impressionnants : n'y a-t-il pas le
« bloc » des Etats « satellites » de l 'U.
R. S. S. ; n'annonce-t-on pas l'organi-
sation d'un group ement des p uissances
occidentales ? -N' existe-t-il pa s une Al-
lemagne « soviétique » et une All ema-
gne occidentale moulée pa r les Anglo-
Saxons ?
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

De gauche à droite : M. A. E. Davidson, directeur pour l'Europe du Secours
international aux enfants ; Dr Torsten Madsen, expert danois, chef de mission en
Italie ; Dr M. Junod, Suisse, chef de mission en Chine, auparavant directeur de
la Croix-Rouge en Ethiopie , en Espagne et au Japon, et M. M. Pâte , de New-
York , directeur exécutif , à l'ouverture du Congrès des chefs de la mission de I

l'O. N. U. à Prague. i

Une mission de l'O. N. U. se rencontre à Prague

Le dernier remaniement des cours du change et Ja dévaluation du franc fran
çais ont créé une atmosphère de fièvre à la Bourse de Paris. Voici la foule

agitée devant le tableau des cotes.

Fièvre à la Bourse de Paris

Le ooii cote
— Il va l'épouser ?... Elle est bien

vilaine vue de face...
— Oui, mais elle est bien belle, vue

de... dlot.

Echos



Homme serieuH
cherche nettoyages, bureaux
ou autres. — S'adresser au
bureau de L'Impartial , 1836

Tapissier. Mtti
chine tambour. — S'adresser

. à l'atelier rue des Terreaux
9. Tél. 2,54.57. 1705

Machine à écrire
moderne , portative , parfait
état, fr. 100.-.

Divans turcs ̂ tble, avec matelas , fr . 70.—.

Tables à rallonge
modernes, tout bois dur , fr.
70.- et 120.—.
I ilMfi en fiarfa " état, 0
LIIIUo mètres de long,
«r. 60.-.

Armoires srs
iant , combiné pour habits et
linge, couleur crème, dernier
modèle fr. 125.—.

Potagers a bois
modernes, granités , plaque
chauffante avec bouilloire ,
petit modèle, valeur fr. 280.-,
cédé fr. 140.—.

Machine à écrire
de bureau , en bon état, va-
leur fr. 500.—, cédé fr. 100.—.
I lte à l'état de neuf , de-
LllO puis fr. 70.-, 95— et
150.—. Marchandise de toute
confiance.

GOHlGuSB avec gran-
de glace, tout bois dur , fr.
140.-.

Tapis de milieu
en parfait état, servi 3 se-
maines, couleur bleue et
crème fr. 70.—,

Jetée de divan
moquette frappée , couleur
brun et liège, fr. 25.—,
sont à vendre.

S'adresser, au vrai magasin
pour l'ouvrier, occasions vé-
ritables, Au Service du Public
rua Numa-Droz 11. 1800

On demande a acheter
divan couch. moderne, cuisi-
nière à gaz, émalllé, commo-
de, ainsi qu'une armoire pour
habits. — Adresser les offres
avec prix sous.chiffre A. A.
1802 au bur. de L'impartial .
I inr i nno cherche travail à
LlliyUI G domicile. — Ecrire
sous chiffre L. J. 1904 au bu-
reau de L 'Impartial .  

Qui garderait &.TZ
fants de 6 et 7>/2 ans. Bon prix
.Ecrire sous chiffre L. A. 1795
au bureau de L'Impartial.

Ull GlîS i 'GllB pre et de tou-
te confiance pour nettoyages
de bureaux. — Faire offres
sous chiffre A. B. 1819 au
bureau de L'Impartial.
Radium Poseuse de radium
lldUlUIII. demande travail à
domicile. — Ecrire sous chif-
fre M. D. 1983 au bureau de
L'Impartial.

Appartement î%s\£ bZ-
tre est cherché par employé
C. F. P., sans enfant ou à
échanger contre un 4me de
3 pièces. — Ecrire sous chif-
fre D. R. 1887 au bureau de
L'Impartial.

Appartement. £_*%
appartement 3 pièces, dépen-
dances, propre, fr. 55.— quar-
tier Charrière , contre un plus
grand 3 à 4 pièces. — Ecrire
sous chiffre A. J. 1826 au bu-
reau de L'Impartial. - .

I n f lPm pnf  de campagne à
LUytJl l l i i l l l  louer de suite.—
S'adresser à M. Emile Wu-
trich , La Grébille. Téléphone
2.33.19. 1831

Chambre. Mo
ct

eu
cha

c
m
h
b
e
^meublée, pour de suite ou â

convenir. — Ecrire sous chif-
fre C. C. 1840 au bureau de
L'Impartial. 
Phamhno meublée est de-
UlldllllJI tl mandée à louer
par monsieur sérieux. — Of-
fres par téléphone au No
__.41.83. 1822

Jeune homme ëfS
che chambre meublée pour
tout de suite. — Téléphoner
au No 2.23,03 ou 2.23.04. 1940

Ph a mhn o meublée est de-
UlldlllUI C mandée à louer.
— Faire offres aux Coopéra-
tives Réunies, rue de la Ser-
re 43. 1931

Jolie chambre "_%«
avec part à la chambre de
bains, à louer à monsieur
propre et sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tiaL 1874
nimmhn p à louer â mon"UllalllUI O sieur honnête et
travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès 103, au
rez-de-chaussée, à gauche.

1773

A unnrlno 2 Paires chaussu-
VUlIlll C res noires No 381/2

39 >/2> un voile de communion ,
Un clapier avec casieri , le
tout état de neuf. — S'adres-
ser après 18 h., Est 20, au
3me étage, à gaucho. 1789

Phamhno meublée , au so-
blIdlllUI d ie,l , est à Iouer à
monsieur sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

1797
Phamhno & louer , à demoi-
UlldlllUI B Seiie honnête. -
S'adresser rue du Parc 91,
au ler étage, à gauche. 1798

Pousse-pousse ed„T0ans£an;
est demandé. — S'adresser
rue du Temp le-Allemand 37,
au 3me étage. ' 1833
Pfltanone A vendre pota-
I UlCUj GI O. gerâ bois(4feux)
en parlait  état avec acces-
soires, conviendrai pour agri-
culteur ou chalet , ainsi qu 'un
réchaud à gaz (2 feux) entail-
lé gris « Eskimo ».— S'adres-
ser Ph.-H.-Mathey 19, au 2me
étage, à gauche. 1813

Poussett e 1,3e- st
dresser après 18 h., rue du
Doubs 5, au rez-de-chaus-
sée, centre. . 1772

A upnrln p ' m de fer P°urVCIIUI D enfant , 1 pous-
sette de chambre , non gar-
nie, 1 canapé pour chalet. 1
you-pala. Occasion. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 1716

Timbres-poste 0̂l[eecnt?0rne
Europe pour débutant fr. 70. .
S'adresser Ravin 5, au 4me
étage. 1634

A upnrln p un lh antlc l ue'H VCIIUI C complètement re-
mis à neuf , 2 places, 2 cana-
pés, l table à rallonge , 2
chaises antiques 1 lustre en
fer forgé, antique, 1 pendule
et difiérents objets. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 1834

A uonrlno - buffet de service,
VCIIUI  I. divan , table à ral-

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

Poussette 'XT^.,
en bon état , à Vendre. — S'a-
dresser à M. Stauffer , Jacob-
Brandt 79. 1823

A UOnrino 1 vé'° homme ,
VCIIUI 0 bon état, 3 vites-

ses, 2 pneus neufs , fr. 200.—.
S'adresser Chasserai 6, au
rez-de-chaussée, à gauche.

Dame cherche

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

On demande pour entrée
Immédiate, dans atelier d'hé-
llographle de la place.

jeune bomme
de 20 à 25 ans. , -

Offres écrites sous chiffre
O. L. 1703 au bureau de
L'Impartial.

Sommelière
parlant les 2 langues
cherche place, à La
Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre
C. E. 1824 au bureau
de L'impartial.

F. O. H. H. m La Chaux-de-Fonds
Groupe des monteurs de bottes' 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 buttes or est obligatoire.

L'amende réglementaire sera rigoureusement appliquée.
1971 LE COMITÉ.

Les fabriques MOVADO

engageraient

Ouvrières d'ébauches
visiteuses -

calibreuses
-.* 

¦

Se présenter Serre 116.

ÎIIIII I™ Bill ¦ 
ii
uwaMiw,̂

taon!!, de finissages
Acheveur d'échappements
connaissant la mise en marche

•
, sont demandés pour petites pièces

soignées. Travail en fabri que suivi et
bien rétribué. Places stables. — Faire
offres sous chiffre B. F. 1868, au
bureau de L'Impartial.

IIIIM I lUKI ItIHJi l , Il _iiir.¥vn__in«f

INVICTA S. A.
RUE 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.

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

Jfcéao- daj ùbyia
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.

i^ortévert

tÛatclx Co
La Chaux-de-Fonds

ENGAGERAIT :

1 Régleur -
retoucheur
1 décotteur
S'adresser au bureau

PAVC 25
EN VILLE 1893

ŝiL «, ^ '̂̂ ESlIllwl^k

VJ Un signât d'alarme pour le m -̂^̂ Éif^swwj;
téorologue. Les petits nuages^? 1 jj
peuvent provoquer de grosses M, -

^ 
. j ; ; ,

perturbations atmosphériques ̂ ^̂ ^̂m '""'" %
Sans cesse la nature nous avertit. ^̂ T| m
Notre organisme, lui aussi, nous â 'Z f ¥

it signe lorsque ses fonctions. ?̂ wf i
sont menacées par l'avitaminose; «§1LL W iZ-
ses signaux d'alarme sont l'ab- ĵfj?i ,_ j
sence de joie de vivre, l'épuisé- j|I|g **W'
ment, la fatigue prématurée, le 'W§ W
manque d'appétit, etc. Il n'est %-••- , ¦ * JJL.
jamais trop tôt pour faire une W ï
cure de vitamines en prenant du | \
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JEUNE FDLLE
déjà un'peu au courant des iravaux du mé-
nage et de la cuisine est cherchée par fa-
mille de 4 personne?.
Bon traitement et bons gages. Entrée ler
mars ou à convenir. — Offres sous chiffre
E. C. 1808 au bureau de L'Impartial.

Atelier d'horlogeri e engagerait de suite

capable d'entreprendre tous genres de
réglages. Situation stable.
Faire offres sous chiffre P 1S53 N à
Publicitas Neuchâtel.

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

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

j 
i 1Fabrique d'Horlogerie

ANGÉLUS, Stolk Frères
S. A., Le Locle

cherché jeune

ortoger commet
¦

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

Conditions intéressantes pour
personne capable.

' 
\ 

Nous cherchons

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

Faire offres sous chiffre AS 15965 J aux
Annonces Suisses S. A., Bienne

: a 

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

ouvrier
travaillant sur balanciers.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1837

On cherche de suite

mécaniciens-outiiieurs
mécanicien-faiseur d'étampes
Aides déconiiïs

¦connaissant les machines automa-
tiques

et Quelques Jeunes filles
pour travaux faciles.

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

de la Serré 106.

__-________________>____^-i.¦ '• i ' 
i . m i mil, __,__________¦____¦

Jeudi 5 février 1948 ^J| ± ¦ m - 0rganlsé par „

fly [eiï a„ Match au loto v* ** .



Le réveil européen
Autour du plan Bevin

. Suite et f in)

Ne p arle-t-on pa s de la créa-
tion d'un « bloc » des Etats Scandina-
ves ? C'est vrai et pourtant tout cela
contient en soi le germe de la contra-
diction et n'a qu 'un caractère de tran-
sition. Ce qui se passe aujourd'hui n'est
qu 'une étape ; ce n'est pas urne fia La
fin , aussi bien en ce qui concerne l'Al-
lemagne que l'Europ e, sera le retour à
l'unité national e et continentale, le ré-
veil d'une conscience continentale.

Y a-t-il vraiment au monde des gens
p our croire sérieusement que l'Allema-
gne restera éternellement divisée en
un secteur est et en un tronçon ouest,
que la combinaison France-Angleterre-
Bénélux, même comp létée par l'Italie
et le Portugal, trouvera à elle seule
des p ossibilités suff isantes de vivre et
de durer, qu'un groupement des Etats
Scandinaves pourra rester en l'air,
coincé , à la limite des régions straté-
giques de l 'Arctique, entre les colosses
russe et américain, que le soi-disant
bloc de l 'Est sera touj ours d'une soli-
dité à toute ép reuve ? Le dernier inci-
dent « Pravda «rDimitrov a f ait appa-
raître le pe u d'inclination de la Polo-
gne et de la Tchécoslovaquie à s'inté-
grer dans une f édération balkanique
dont la nature et le but ne sont pas
clairement déf inis et qui pourrait les
mettre en oppositio n avec le reste de
l 'Europ e auquel les unissent des liens
nombreux et séculaires. Dans l'exp osé
qu'il vient de f aire devant le Congrès
du Front national bulgare, M. Dimi-
ti;ov a af f i rmé  que l 'idée d'un bloc de
l'Est européen, sous quelle f orme aue
ce soit , était étrangère à la Bulgarie.
On croira ce que l'on voudra de cette
aff irmation , due peut- être à un souci
d'opp ortunité ou dictée pa r l'avertisse-
ment de l'off icieuse « Pravda ». Toit-
j ours est-il qu'il y a là un recul, stra-
tégique ou non, dont il convient de
prend re note. Il n'aura certainement
pas échapp é aux chancelleries.

En réalité, toutes ces formations ré-
gionales — d'ailleurs prévues par la
Charte des Nations Unies — ne doi-
vent pas nécessairement sceller la rup-
ture de l'unité continentale ; elles sont
le produit d'une situation donnée , de la-
rivalité existant auj ourd'hui entre les
gran des puissances, mais qui n'est pas
irrémédiablement définitive , tout au
moins en ce qui concerne l'Europe. Ces
groupements régionaux peuvent aussi
bien être considérés comme des élé-
ments positifs d'un futur regroupement
général , comme des cellules d'unité
appelées , plus tard , à se rej oindre, à
se fondre en un tout pour rétablir l'u-
nité et l'équilibre continental et re-
donner à l'Europe sa véritable mis-
sion : celle d'un trait d'union"' entre
l'Est et l'Ouest.

Ceux qui ont suivi mes articles dans
l'« Impartial », ceux qui ont bien voulu
assister à mes conf éren ces, durant la
dernière guerre déj à , savent que je
n'ai jamais changé d'op inion sur ce
point. Ma conviction reste absolue que
l'Europe se refera après la période

chaotique et révolutionnaire que nous
traversons et qu'elle retrouvera son
importance mondial e, même si le cen-
tre de gravité du monde s'est déplacé.
U est infiniment regrettable qu 'on ait
perdu un temps précieux pour prépa-
rer, dès la fin de la guerre, cette réor-
ganisation européenne. L'idée du plan
Bevin aurait dû être lancée il y à deux
ans et demi ; elle aurait dû être le
fait des deux principales puissances
continentales, la France et l'Angleterre,
auxquelles l'Ita lie serait venue se
j oindre plus tard. C'est ce que nous
avions espérer. Au lieu de cela, on a
laissé se cristalliser en Europ e une si-
tuation qui est aujourd'hui un obstacle
à l'unif ication continentale.

Rien ne prouve que si. au lendemain
de la victoire, la France et l'Angle-
terre, les premières intéressées , avaient
pré senté un p lan mûrement réf léch i de
réorganisation européenne , il n'eût p as
été possible , en pr of itant de l'atmos-
p hère régnant alors, d'aboutir à un ac-
cord avec la Russie sur le p roblème
« Europe ». Nous savons , hélas ! au-
j ourd'hui que les p uissances occiden-
tales sont entrées dans l'ère de la li-
quidation de la guerre en Europ e sans
aucun programme , tandis que l 'U. R.
S. S. avait le sien p rêt à être app liqué.
On connaît la suite.. Mais il n'est j a-
mais trop tard de mettre en chantier
un ouvrage qui s'imposera de toute fa-
çon.

L 'autre jour , à Radio Sottens . j ai
suivi une émission intitulée, sauf er-
reur, « la voix de l'auditeur », où il
était question de notre attitude vis-à-
vis des diverses civilisations qui sont
of f er tes  à notre choix. J 'ai constaté
avec un très vif plaisir aue la p res-
que unanimité des avis des auditeurs
suisses demandait que l'on s'en tînt à
notre civilisation europ éenne, sans se
laisser entraîner p ar des civilisations
trop étrangères à notre continent. C'est
le bon sens qui parle ainsi, le sens
instinctif de ceux qui réf léchissent , qui
n'ont pas p erdu la f oi en eux-mêmes.
Car, à force de vouloir orendre parti
pour telle ou telle civilisation , nous
risquons de perdre notre civilisat ion
Pour nous autres Suisses, la aues 'ion
ne se pose pas. nas plus que celle d'une
adhésion à un bloc quelconque.

Pierre GIRARD.

La population du globe
augmente rapidement

Malgré les pertes énormes provoquées
par la guerre

(Suite et f in)

Dans son discours d'ouverture, le
président de 'la conférence. le délégué
angliaiis Boyd-Orr a montré commuent
la population 'du globe augmentait ra-
pidement. Malgré les pertes énormes
provoquées par la guerre, l'humanité
avait augmerité. depuis le debout de
la dernière guerre mondiale de quel-
que cent millions d'âmes. Dans 25 ans.
au rythme actuel, la population terres-
tre aurait augmenté d'un milliard. En
revanche, la surface terrestre arable
diminu e sans relâche en raison d'un
épuisement du sol par une trop foirte
sollicitation , en raison de catastro-
phes naturelles et de périodes de sé-
cheresse.

Il y a touj ours eu sur la terre des
millions d'hommes qui n'avaient ja -
mais mangé à leur faim. La ration
alimentaire assez miaigre dont jouit
actuell ement le peuple anglais, repré-
sente par exempl e une alllimentation
plus riche que celle dont vivent esnco-
re des millions d'êtres humains qui
n 'en ont j amais reçu autant . Le mon-
de doit 'donc mettre auj ourd'hui les
progrès de la science et ses grandes
découvertes techni ques au . service
d'unie augmentation maximum de la
production agricole au lieu d'englou-
tir des biens naturels inestimables et
des sommes d'argent astronomiques
dans la production d'armements qui
conduiront à une nouvelle guerre.

JLa vie à ot-M^rUmfo PENDANT
LES JE UX

Le «journal»
(Notre téléph one p articulier de St-Moritz )

Reprise du hockey sur glace
Saint-Moritz, le 5 f évrier 1948.

Oue le ciel soit loué ! La temp éra-
ture, .après avoir 'par essé durant ia
nuit, a baissé vers l'aube et à 7 h.
du matin, on ne savait p as s'il allait
neiger ou p leuvoir tant ce qui tom-
bait du ciel était mélangé. Mais la
glace était p rise et le^ tournoi oly m-
p ique de hockey sur glace était sauvé.
A p arler f ranchement , p endant toute la
nuit , p our p arer à n'imp orte auelle
éventualité, on s'était mis en relation
avec les patinoires de Bâle et de
Zurich. Les directeurs de ces éta-
blissements s'étaient déclarés p rêts
à assurer la suite de la comp étition.
On aurait dû alors se contenter d'un
championna t du monde . Déj à les ad-
versaires dit Comité otymp ioi t
suisse et de la Ligue internationale
de hockey sur glace se f rottai ent les
mains.

Ils se sont réj ouis trop tôt ; on
a p u jouer hier matin à Sain t-Moritz,
et f or t  bien.

Certes, les acteurs de ces matches
à l'aube f aisaient un p eu la grimace.
On n'avait iamais obligé des hoc-
ke.vers à iouer à 8 heures du matin
c'est-à-dire ! à se lever à 6 heures et
même avant .p our avoir le temps de
digérer un copie ux p etit déieunerï
Mai s p our terminer la manif estation
dans les délais pré vus, il était indis-
pensa ble de p rendre cette me-
sure.

Si sur la p atinoire du Palace, qui
est p lacée en contre-bas, et qui est
protég ées des intemp éries. Canadiens
et Américains durent renoncer à
leur combat, cela n'a p as une grande
importance, car les deux équip es
étaient préc isément libres auj ourd'hui.
Leur match sera donc simp lement
aj outé au p rogramme de ce j eudi.
Partout ailleurs, la glace était bon-
ne, au Stade oly mp ique, elle était
même excellente. Les Sidsses y ren-
contraient les Anglais. Nos couleurs
étaient déf endues p ar la f ormation
suS.'ante . Baenninger ; Bélier et
Heini Lohrer ; R Uedi et Handschin ;
attaque d'Arosa et celle de Davos. On
remarquera l'essai de p lacer Heini
Lohrer en arrière: Cet essai s'est ré-
vélé très heureux. Cette constatation
nous of f r e  de nouvelles p ossibilités
dans la compo sition f uture de notre
équipe nationale. Les nôtres p artirent
à une allure endiablée ; ils surp rirent
leurs adversaires encore mal réveillés
et grâce à UU Poltêra. Walter Durst.
Boller. Trepp ., Gebi Poltéra Ruedi
et Heini Lohrer, le score f inal de la
p artie f u t  de 12 buts à 3 en notre f a-
veur.

La Tchécoslovaquie et l 'Autriche se
rencontraient à la même heure sur le
ring du Suvretta, ap rès avoir f ait  le
trajet en commun dans un conf ortable
autobus. Les tenants du titre mon-
dial n'eurent aucune p eine à battre
les braves Viennois par 17 buts, mais
durent en encaisser 3. ce qui n'est pa s
bon pou r leur «goal-average» .

Enf in les Italiens et. les Polonais
étaient aux p rises au Stade oly mp ique
immédiatement ap rès le p remier match.
Durant le p remier et le troisième tiers-
temp s, les Transalp ins tinrent la dra-
gée haute aux gars de Varsovie (3
buts à 1 - 4 buts à 4) . mais au deuxiè-
me tiers-temp s, ils lâchèrent p ied et

de Squibbs
c'est p ar 13 buts à 7 aue les Slaves
l'emp ortèrent.

Maintenant, la situation commence
à se p réciser. Le Canada, la Tchécos-
lovaauie et. ia Suisse se détachent, net-
tement. Nos Helvètes p our être au ni-
veau des deux autres teams, doivent
absolument battre ce matin la Suède.
Ce sera une rencontre très dure. Tout
p ronostic reste réservé, bien aue les
sp écialistes exp liquent aue. cette sai-
son, grâce-à l'entraînement de Wvnn
Cook. nos rep résentants sont beaucoup
p lus scientif iaues aue les Nordiques.

Avec nos savants et gracieux
patineurs . .

Le p atinage artistiaue. f ig ures imp o-
sées, p our les dames, et f ig ures libres,
p our les messieurs devait débuter à
7 heures. Ma lgré l 'heure matinale et
inusuelle, tons les concurrents étaient
p résents, tant ils tiennent à démontrer
leurs Qualités . La glace n'était malheu-
reusement p as suff isamment comp acte
p our les f ig ures où il v a recouvre-
ment. Les concours durent, donc être
renvoyés à auj ourd'hui. Cep endant, la
p lup art des p atineurs, dont la mignon-
ne et minuscule Ann Barbara Scott,
restèrent sur les lieux et rép étèrent in-
lassablement leurs f arandoles

Dans la catégorie hommes les chan-
ces de notre grand et. modeste cham-
p ion Hans Gerschwvler. restent intac-
tes. Nous avons questionné à ce suiet
le iuge -arbîlrp . M. Muggli de Neuchâtel.
aui nous a conf irmé ces imp ressions.
On attend donc avec imp atience ta
p résentation libre aui p ourrait p ermet-
tre à notre Suisse de rattrap er et p eut-
être même de dép asser l'Américain
Button.

Chez les dames. Arm Barbara Scott
totalise 334.4 p oints. l'Autrichienne
Pavlik 326.2 p oints. l 'Anglaise Altwegg
322 p oints, la Tchèque Vrzanova 317.4p oints sa comp atriote Nekolova 315.8p oints. l 'Anglaise Adams 315.6 p ointset l Américaine Merrill 311.1 p oints.
C est entre ces sep t concurrentes auese louera le titre, tant envié mais lessy mp athies comme les exigences lesPlus strictes f ont déià p encher la ba-lance en f aveur de la délicieuse p etiteCanadienne «

Le ski
Le combiné alpin donne incontesta-

blement le meilleur skieur de nos ré-
gions de l'Europe centrale. C'est pour-quoi tant de pay s y attachent une
grande importance. Le Français Oreil-
ler l'emporte d'und-f açon très nette et
il a droit aux p lus chaudes f élicita-
tions, car on doutait au'il serait aussif or t  au slalom qu'à la descente. Il a
démontré que tel était eff ectivement le
cas et que la seconde de ces spécialités
lui était encore plus f acile. Il est talon-
né pa r Molitor, qui ne pr écède que de
p eu James Couttet , le grand vainqueur
du slalom disputé hier. Ses deux man-
ches f urent impeccables, mais ne lui
p ermirent p as de rattraper la totalité
du temps per du à la descente et à as-
surer à la France la deuxième plac e,
après la p remière. La France. l 'Autri-
che, la Suisse, l 'Italie p lacent chacune
deux hommes dans les dix premiers.
La Suède un, qui se trouve au sixième
rang, et la Tchécoslovaquie un autre,
qui est au neuvième rang. Un Améri-
cain surgit au douzième rang. C'est
dire les p rogrès considérables accom-
p lis pa r ces lointains visiteurs sous la
direction d'instructeurs suisses.

Chez les dames, deux Autrichiennes
ocupent la première et la troisième
p laces. Si Frl. Beisser f u t  la plus régu-
lière, Erika Mahringer surclassa toutes
ses adversaires dans les deux manches
du slalom et la f açon simple dont elle
dépassa ses pa rtenaires, nous a rappelé
p lus d'une f ois  le sty le de l'inonbVable
Christ! Krantz Entre ces deux rep ré-
sentantes de l 'école de ï' Arlberg se
glisse... une Américaine. Gretchen Fra -
zer. qui racheta sa mauvaise descente
p ar un slalom impeccable. C'est Rose-
Marie Blener qui est la première clas-
sée des Suissesses ; elle doit se con-
tenter du sixième rang, tandis que He-
dy Schlunegger f ig ure au 8me rang
sculj Knent. Lina Mittner an Urne et
OUvia Ausoni an 26me

On le voit. Karl Molit or mis à p art,
nous n'avons plus de grande vedette, ni
chez les hommes, ni chez les dames,
p our le combiné alpin. On le regrettera
d'autant plu s que des nations qui. j us-
qu'alors, n'y attachaient p as une gran-
de imp ortance, classent dans ces deux
catégories des skieurs en très bon
rang. ' '

D'une manifestation à l'autre
Le pentathlon moderne s'est terminé

avec l'épreuve d'équitation. Les Sué-
dois emportent les trois p laces d'hon-
neur, avec le f ourrier Lindk. en tête,
totalisant 14 points ; le maj or Grut en
comp te 15. et le f ourrier Haase 17. En-
suite suivent deux Suisses, le ter lt.
Somazzi et le lt. Rumpi, qui atteignent

resp ectivement 25 et 26 points. Ils sont
donc très loin du trio de Stockholm.
Ce pentathlon moderne n'a pas con-
vaincu tout le monde de sa réelle uti-
lité. Il f audra revoir sa f ormule si l'on
entend le reprendre.

Enf in la Ligue internationale de
hockey sur glace a tenu hier apr ès-
midi une séance pl énière. L 'on discuta
de pr oblèmes intérieurs, surtout f inan-
ciers. Mais elle a aussi abordé l'ojtri-
bution des champi onnats du monde de
hockey sur glace pour 1949. Quatre na-
tions sont off iciellement sur les rangs,
à savoir : la Suède, la Pologn e, l 'Au-
triche et la Tchécosovaquie ; off icieu-
sement la Suisse reste pr ête à assumer
cette grandiose manif estation si les
quatre po stulants n'arriva ient pas à se
départager . Le congrès a décidé de te-
nir une séance spéciale pour procéder
à cette désignation samedi dans la
soirée. Dès que la nation sera connue,
nous la communiquerons à nos lec-
teurs.

Enf in , il semble qu'une détente soit
sur le poin t de se p roduire entre le
Comité international oly mpique et le
Comité olympique suisse. Il ne s'agit
que de prises de contact p ersonnelles,
masi l'on p eut esp érer que dimanche,
alors que le drapeau olympique sera
rappel é et que s'éteindra la f lamme
d'Olympi e, la réconciliation sera to-
tale.

RADIO
Jeudi 5 f évrier

Sottens : 11.00 Emis, commune. 12.15 TLe
quart d 'heure du sportif. 12.29 Signal ho-
raire . 12.30 Rythme s variés. 12.45 Inifonma-
'Jions. 12.55 Le quatuor d» saxophones ie
Paris. 13.00 Les auditeurs sont du voyage.
13.10 Un refrain court dans la rue : Bru-
no Goquatrix. 13.30 Les Jeux olympique s
d'hiver. 13.50 Les orchestres Morton Qoul.d
et Kostelanetz. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission communie. 17.30 Musique de dan-
se. 18.00 Sonate. Albert Le Quil lard, par
Milles Denise Soriano, violoniste , et De-
nise Sternberg, pianiste. 18.30 A l'Opéra...
19.00 Les Jeux olympiques d'hiver. 19.15
Iniformations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 La Chaîne du Bonheur par Roger
Nordmann e. Jack Rollam . 20700 La grande
idée fixe , sui te policière en 5 épisodes de
Mme Camyl le Hornun g. 20.25 La Bourse
aux Chansons. Emission de Pierr e Ros-
siiliol et Roland Jay. 21.00 Concert par
l'orchestre de ohambre du studio. Soliste :
Mlle Marguerite Rosset, soprano. 22.00
Les Jeux olympiques d'hiver. 22.15 Inifor-
mati ons. 22.20 Le tournoi de hockey sur
glace des Jeux olympiques.

Beromiinster : 1229 Sig. hor . 12.30 Inior-
matofos. 12.40 Les Jeux olympiques. 13.00
Concert 16.00 Contes. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Chants. 18.15 Quatuor à cor-
des. 18.35 Causerie. 19.00 Concert. 19.30
Infonrnationis. 19.40 Les Jeux olympiques.
20.15 Disques. 21.40 Chansons . 21.00 Ca-
baret. 21.40 Disqu _es. 22.00 Iniformations.
22.05 Cours de français. 22.30 Chanson s
populaires.

Vendredi 6 f évrier
Sottens : 6.55 L'anglais à la radio. 7.15

Iniformations. 7.20 Réveil swing. 11.00
Emission commune. 12.15 Sonatin e, Rawel.
12.29 Sgmal horaire. 12.30 L'orchestre Fred
Aldiitson. 121.45 Informations . 12.55 Ryth-
mes populaires suisses. 13.00 Le courrier du
skieur par H.-L. Bonarddly. 13.10 Les
chansons de la voisine. 13.20 Le Rci l'a
dit, ow-erture, Délites. 13.30 Les Jeux
olympiques d'hiver. 13.50 Le sextett Beuny
Goodman. 15.30 Emission radioscolaire.
Ôedilpe Roi , Sophocle. Versi on fran çaise
d'Anldrë Bonnard . Musique de scène de Wil-
ly Burkand. 16.20 Chaconu e, Gktok. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Au royaume de l'enfance. 17.50 Ra-
dio-Jeunesse. 18.30 Le quart d'heure de
musique instrumentale légère. 18.45 Reiflets
d'ici et d'ailleurs. 19.00 LES Jeux olympi-
ques d'hiver. 19.15 Iniformations. 19.25 A
l'écoute de la paix qui vient par Pau l La-
dame. 19.35 Questionnez, on vous répondra.
19.55 Intermezzo. Réalisati on de Colette
Jean et Louis Rey. 20.15 La voix qui crie
dans le désert . Poème radiophonique pour
l' an de grâce 1948, par Daniel A-net. 21.10
Le quatuo r de Raidio-Genève interprète le
Quatrième quatuor , op. 18, en do mineur,
Beethoven. 21.40 Jazz hot. Le tromboniste
et viforaphoniste noi r Tyree Qlenn. 22.00
Les Jeux olympiques. 22.15 Informations.
22.20 Le tournoi d;e hockey sur glace des
Jeux olympiques.

Beromunster : 7.00 Iniformatiions. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Les Jeux olympiques. 13.00
Concert. 16.00 Les -livres et leurs auteurs.
1629 Signal horaire. 16.30 Musique de
ohambre. 17.30 Pour _e s enfants. 18.00 In-
termezzo. 18.30 Disques . 19.10 Causerie.
19.30 Inifônmations. 19.40 Les Jeux olympi-
ques. 20.15 Concert. 21.00 Hôtes de Zurich.
21,20 Disques. 22.00 Iniformati ons. 22.05 Mu-
sique swing. 22.35 Concert.

— Eh ! bien, debout ! Le petit
amour 'de femme a.envie de faire la
vaisselle...

A LA BAGUETTE !

Poursuivant sa tournée de conférences en Suisse, le général Giraud vient de se
rendre, à Genève. Le voici (à gauche) lors de la réception qui fut organisée
en son honneur , en conversation avec M. Christen , de l'Asr-ociation des intérêt?
de Genève (de dos) et avec M. Fourn ier-Marciigny, rédacteur dlu « Journal

français ».

Le généra l Giraud à Qenève

Li ^m l̂ace
VILLARS S. BEX 1300 m.
CUISINE TRÈS SOIGNÉE

par nouveau chef réputé
PATINOIRE - ECOLE SUISSE DE SKI

ORCHESTRE - DANSE - BAR
Pension dep. fr. 20.- Téléphone 3.22.41
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& 4 Ê &  Marmite à vapeur

ll-^^^^  ̂/ ' 6t le nouveau moteur 
de cuisine

\ J Kîtchen-Aîd
Jeudi 5, vendredi " 6 février

au magasin de 10 h. à 19 h., au ménage de 19 h. à 22 h.

Samedi 7 de 10 h. à 17 h.

Démonstration gratuite et publique
„ FLEX-S1L " : Marmite à vapeur d'un maniement simple et d'une sécurité
maximum. Une économie de temps et de combustible d'au moins 50%. Indis-
pensable pour la maltresse de maison pratique. (Facilité de payement)
„ KITCHEN-AID " : Le nouveau moteur de cuisine américain ; il pétrit , brasse,
bat, hache, râpe, etc.
Venez vous rendre compte des avantages incomparables de ces appareils

— Livraison rapide —
Se recommande : A. Fessier, dépositaire, D.-J.-Ric'hard 25

La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.41.07
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Éi vÊÊÊî ̂u '
es cachez"vous anxieuse- .

|||||||p > découvrir des traces des tra-
jp vaux ménagers ? Soignez vos
lll lll mains avec la crème grasse .HHl *̂ © _̂__B'VvVVy>Vy'X

 ̂
N/V* IP 'a maintient propre, douce et

Iff iff iff if o '• ¦ Hamol mi- grass8 pénètre immédiate-

vff i /%wf a ^ et ne laisse aucune trace de graisse.

Ék nsunnlCrème universelle : lut» . . fr. 1.70 N B I S B__ —<toits . . tr. t— I B 1-BBjB.i* \Crème universelle ml-grasse: Boite . . fr t )| . „ un* *W  ̂ 1

20 f e t o t n & t  4uùse4
vlhgt ménagères avisées, ont aptes des essais approfondis , porté un jugement sur le Bril-
lant PARKTOU La Centrale d'essais de l'Union suisse des maîtresses de maison a en effet
établi que le PARKTO L abrège et simplifie le travail de chaque ménagère et le recom-
mande comme produit d'entretien de6 parquets et sols de toute nature. D'un seul coup
le Brillant PARKTOL nettoie et cire sans paille de fer nt encaustique. Adoptez pour tous
V08 nettoyages la méthode ultra-rapide PARKTOL et ne tardez pas à vous procurer chez
Votre droguiste, ce produit idéal qui vous fera économiser peine, temps et argent. La bou-
teille originale Fr. 3.80, l'estagnon de. 5 litres Fr. 17.50 (Icha et récip ient en plus). En vente
dans les dépôts exclusifs : Droguerie Perroco S. A. La Chaux-de-Fonds ; Neuenschwander,
Qlrard Le Locle [ Aeschlimann , Hurzeler St-lmier; Fabricant: Schaerer & Co. Bâckerstr. 31 ,
ZUricU 1932

1 Brasserie Ariste Robert Œf
H LA CHAUX-DE-FONDS9B

H Jeudi soir, dès 19 heures ¦

I SOUPERS AUX TRIPES 1
' - . il et de nombreuses spécialités: H 7

H Emincé de veau au Vin blanc mode du Chef H¦ 11 Escalope de veau Viennoise¦ Entrecôte Maître d'Hôtel 11
H Choucroute garnie « Maison » H
B Tranche de Pâté garnie Gelée . H
H , Cocktai l de Langouste garni Mayonnaise
H Toast de Caviar Poriioff I
11 Médaillons de Foie d'Oie truffé

xzz \ Se recont. : André Pellaton, tél. 2.12.30 1

1" 

' " ¦' '" '• . .'
'

IC-P*,3^ A 1KB à vendre rue Tête-de-Ran, pourERRAIN villa ou maison
A familiale, 700 m2

S'adr. Entreprise Crivelll «
BATIR Chapuis, Paix 76. Tél. 2.41.49

Automatiques
à vendre calottes automatiques A. S.
1250 Incabloc , 17 pierres seconde au
centre, plaqué or, fond acier 33 %
mm, Etanches. — Ecrire case postale
10431. La Chaux-de-Fonds. 1979

lau '/ ia .C0Jnme>iÇan.t,
25 ans, diplômé Ecole de Commerce, bon-
nes connaissances en allemand, anglais
et italien, habitude des voyages,

CHERCHE SITUATION
Entrée Immédiate possible. — Faire offres
sous chiffre B. F. 1970, au bureau de
L'Impartial.

On cherche à ache-
ter

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

A vendre
salon Louis XV , compo-
sé de 1 canapé, 2 fau-
teuils , 6 chaises, 1 table ,
l selette, ou à échanger
contre chambre â cou-
cher. — S'adresser au
buieau de L'Impartial.

Iv l -l)

T O U T E S  PERSONNES S E U L E S
de condition fortune moyenne, possé-

. dant mobilier ou non, à la recherche
d'un

HOME CONFORTABLE B.»
moderne, avec bonne pension et soins
assurés, désirant finir paisiblement et
sans soucis leur existence, peuvent écrl-
ie en toute confiance sous chiffre A. R.
1678, au bureau de L'Impartial.

HOMME
dans la cinquantaine , cherche emploi
comme magasinier, commission-
naire, ou manœuvre en fabrique.
Offres sous chiffre S. P. If 16 au bureau
de L'Impartial.

Atelier de
polissages

de boîtes métal et acier bien
organisé entreprendrait encore
quelques séries.

Offres sous chiffre D, R 1Ô85, au
bureau de L'impartial.

Technicien
éventuellement ingénieur , parfaitement
au courant des travaux d'études de projets
et de montage pour installations de
chauffage centrai, éventuellement d'Ins» "
lallations sanitaires serait engagé par en'"
treprise de Neuchâtel. '
Offre s sous chiffre P 1597 N , à Publicitas
Neuchâtel.
Situation stable. ¦¦ '" '

• f '-

Représentant qualifié , visitant les bijouteries et magasins
d'articles de bijouterie lantalsle de la Suisse romande,
pour tait s'adjoindre collection d'une entreprise de fabrication
bien établie avec clientèle attitrée. Eventuellement pour
toute la Suisse. — Offres détaillées avec références sous
Chiffre PO 4004 L, à Publicitas Lausanne. 195:1

A vendre
xktaileX da gœm&Kùe

spécialisé dans le bracelet de
montres en cuir. Outillage mo-
derne. Fournitures de qualité.
Affaire intéressante susceptible
de développement industriel im-
portant.
Ecrire sous chiffre C. N. 1958, au
bureau de L'impartial.

A louer A Tramelan, proximité de
¦t la gare,

grand atelier
avec 4-5 fenêtres et une petite cave.
Entrée Indépendante. Prix mensuel
Fr. 250.— - 300.—, chauffage central
compris. — Offres sous chiffre P 2395 J
à Publicitas Saint-Imier. 1049 '

l erminages
10 VJ '" ancre, spiral plat réglage
1 position

! 
.

à sortir
) ¦

.
'¦

¦¦

<

I1
' ' . "77 ' ' -

Adresser offres à case

postale 10507.

. . . .  _ _ ._

p.h.t>c&aÙH,ama(>it. . .
Déménagement de notre MAGASIN

Place du Marché
MANTEAUX DE FOURRURE

Castorette depuis Fr. 600.—
Chevrette » Fr. 35©.—
Lapin, long poil beige ou grts , Fr. 250.—
Jaquette ' . , Fr. 175.—

A'iAiJ/Ai Fourrures
%f lAAQAUAÂlA> Léop. -Rob. 25 «Tél. 2.32.62

en travaillant cliei vous o
votre eampi»* Notlco 2Î
20 cl. «n timbres. Ne reçdlt
pas- Business, Ponlalsa 31,
Lausanne.

f 
AUTOMOBILES

à vendre d'occasion

BUICK
1946-47, 8 cylindres , 21 CV., limousine 5-6 places,
4 portes, 5 roues, à l'état de neuf.

FORD
1937, 8 cylindres, 11 CV., limousine 4-5 places, 2
portes, revisée.

OPEL - Captain
1939, 13 CV., 6 cylindres, 4 portes, 4 places, radio
et chauffage , pneus neufs.

PEUGEOT - 202
1947, 6 CV., 4-5 places, 4 portes, roulé 7000 km.,
comme neuve.

B. M. W.
type 326, 6 cylindres, 10 CV., cabriolet 4-5 placés*
2 portes, 5 roues.

RENAULT - Juvaquatre
1947, 4 cylindres, 6 CV., limousine 4-5 places, 4
portes, 5 roues.
Voiture neuve avec garantie.

SINGER
1947, 4 cylindres, 6 CV., à soupapes en tète, limou-
sine 4-5 places, 4 portes.
Voiture neuve avec garantie.

Pour tous renseignements et essais s'adresser

GARAGE DE LA GARE
CH. KOLLER Téléphone No 2.14.08

Bonne
à tout faire

cherche place. — Offres sous
Chiffre E. Q. 1941 au bureau
de l'Impartial.

Balai électrique
occasion, très peu servi , mar-
que Buhler, 6 mois de garan-
tie, à Vendre, cause double
emploi , fr. 180.— . Ecrire sous
chiffre B. E. 1964 au bureau
de fj'fmpart fal.

GARAGE
est cherché

éventuellement on parta-
gerait.

Offres sous chiffre J. H.
1960 au bureau de L'Im-
partial.



Henri Oreiller remporte le combiné alpin
Les Vmos Jeux olympiques d'hiver

devant le Suisse Karl Molitor. Chez les dames, la première place revient à l'Autrichienne
Trudy Beiser. Magnifique victoire suisse en hockey sur glace.

Le programme
est bouleversé

par suite d'une hausse de la
température

St-Moritz est en oléine liauéfaction .
Le foehn a transformé les chamDs- de
neice en une masse cotonneuse et la
elacp en Date . Les Jeux . olvmDiaues
sont entravés et les concurrents mal
disoosés. Tout le Droeramme se trou-
ve bouleversé et l'horaire doit être
adanté à la temoérature C'est ainsi
oue le match de hockey Suisse-Ansrle-
terre aui aurait dû avoir lieu mardi a
dû être renvové à mercredi à 8
h. du matin , ce aui n 'était certes nas
du eoût de nombreux amateurs de ces
j outes, aui tiennen t aussi à Drofiter.
sans doute-iusaue tard dans la nuit de
la vie mondaine de St-Moritz¦ Le mauvais état de la erlace n'a tou-
tefois Das emDêché la brillante éauiDe
suisse dp venir à bout dp . celle d'An-
eleterre Dar 12 buts à 3.

Le combiné alpin
suivi Par une foule énorme

L'attention des fervents du sport
s'est dès lors concentrée sur les ép reu-
ves de slalom pour messieurs et da-
mes comptan t pour le combiné alpin.
La piste, établie à proximité du ski-
lift de Suvretta , était relativement' en
bon état , compte tenu des conditions
atmosphériques. Des milliers de spec-
tateurs ont suivi les épreuves qui ont
provoqué pas mal de surprises.

Le grand\ favori Karl Molitor ne
semble pas avoir atteint la forme qu'en
escomptaien t ses admirateurs et n'est
arrivé OUP 3me derrière Bdv Reinalter.
alors qu'Henri Oreil ler, le grand vain-

queu r de la course de descente a, lui
aussi, dû se contenter d'une troisième
place, à la suite de James Couttet
(France) bon premier , et Edy Mail
(Autriche). Ce qui ne l'a pas empêch é
de sortir premier du combiné alpin.
Voici le classement de ce combiné :
1. Henri Oreiller (France), 3,27 points;
2. Karl Molitor (Suisse), 6,44 p. ; 3.

! James Couttet (France), 6,95 p. ; 4.
Edy Mail (Autriche) ; 5. Silvio Alvaro

! (Italie ) ; 10. Edy Reinalter (Suisse).
A l'épreuve de sLilom pou r dames,

j les Derformance<: des Autrichiennes !
l ont été remarquab.es puisque deux
d'entre , elles occupant la première
et la troisième place. L'équipe de ski
américaine , qui jusqu'ici n'avait pas
particulièrement brillé, enregistre une
belle victoire de Qretschen Frazer ,
qui se classe seconde devant Fran-
çoise Gignoux (France) ef Rose-Ma-
rie Bleuer (Suisse.

Le combiné alpin a ainsi été gagné
par Trodi Beiser (Autr.) 6,58 p., sui-
vie de Gertschen Frazer (USA) 6,95'
de Bri'ka Mahringer (Autr.). premiè-
re du slalom et de Celina Seghi (Ita-
lie). Rose-Marie Bleuer est firne et
Hedy Schlunegger qui remporta la
victoire à la descente, est Sme seu-
lement.

Le tournoi de hockey sur glace

Belle victoire suisse
qui inflige une correction à

l'Angleterre
Trois rencontres seulement ont été

disputées hier pour le tournoi olympi-
que, la rencontre Etats-Unis-Canada,
qui promettait beaucoup, ayan t dû
être renvoyée par suite du mauvais
état de la glace.

Dans le premier match, la Suisse a
battu l'Angleterre par 12 buts à 3 (5-2,
5-1, 2-0).

Les Suisses dans ce match se por-
tent immédiatement à l'attaque et Bibi
Torriani parvient à ouvrir le score ;
puis les Britanniques se ressaisissent
et lancent quelques attaques dangereu-
ses qui viennent se briser sur notre
défense;

Les nôtres augmentent la marque
en notre faveur par Uli Poltéra et Boi-
ter ; les Anglais réagissent .avec vio-
lence et batten t Baenninger sur un j oli
tir de Dunckelmann. Le j eu est assez
dur. Vers la fin du premier tiers , les
Suisses j ouent à 3 contre 4. Ils obtien-
nent cependant deux nouveaux buts
par Uli Poltéra. La ligne d'Arosa com-
me de coutume fai t merveille, en par-
ticulier Trepp, qui se montre le meil-
leu r élément de notre team.

Dans le second tiers-temps, les An-
glais ouvrent le score par F. Green,
puis les Suisses ripostant par un tir
de H. Duerst qui bat le portier bri-
tannique. Peu après. Baenninger .se
laisse surprendre par un tir de Iota,
de Stinsflicou.be de sorte que les An-
glais améliorent vtaur marque. Mais
les Suisses repartent à l'attaque à
toute allure et leur j eu supérieu r '©UT
permet d'obtenir 'deux nouveaux buts
par Trepp et par Gebi Poltéra. A ce
moment, des fautes sont comitni'ses
dans notre camp ; l'arbitre pénalise
Heini Lohrer et W Duerst : les Suis-
ses louent la défensive et ne laissent
rien passer. C'est au contraire H.
Duerst qui marque encore un but.

Dans le dernier tiers, le j eu est plus
équilibré et l'on assiste à de rapides
offensives de part et d'autre. Les
Suisses, plus précis, marqu ent encore
par Beat Ruedi et par H. Lohrer.

Chronique suisse
• Une action qu'on amplifiera

Des étudiants allemands pour le
service agricole. . •

ZURICH, 5. — La conférence natio-
nale du service agricole volontaire
communique, entre autres détails, ce
qui suit :

Sur l'initiative de l'Union nationale
des étudiants de Suisse, trois cents
étudiant s et étudiantes d'universités al-
lemandes de la zone anglaise , ont tra-
vaillé cet été au service agricole suis-
se. Les bonnes exp ériences aui ont e'/é
f aites dans ce domaine encouragent à
continuer dans cette voie et à amplif ier
l'action.

Les étudiants seron t exclusivement
choisis par les soins des corporations
allemandes d'étudiants qui s'efforce-
ront de faire un choix équitable . Les
étudiants allemands recevront le visa
pour un séj ou r de service agricole de
quatre semaines. lis j ouissent des mê-
mes droits et ont les mêmes devoirs
que les volontaires de Suisse et sont
également au bénéfice des mêmes
avantages.

Les premiers groupes sont attendus
pour le 15' mars.

ciniflue neoofieisloise
GRAND CONSEIL

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour lundi 23
février 1948. à 14 h. 30. au Château
de Neuchâtel . 

Fin des débats de l'affaire «Crédor»

Jusqu 'au bout , le j eune et brillant
substitut qu 'est M. J. Cornu a mené
fort habilement le j eu. Et si son réqui-
sitoire a été un véritable coup d»

théâtre, il ne pouvait en être autre-
ment. Certes, le représentant du minis-
tère public s'est montré sévère pour
les sociétés comme « Crédor » dont le
principe, à son avis, est des plus dis-
cutables.

« J'estime, dit-il. que dans le oas de
« Crédor », cette société portait en elle,
à sa fondation , le ver rongeur qui de-
vait amener le désastre. » Mais la
plainte se fondait sur l'article 159 du
Code pénal. Or, cette disposition éta-
blit deux degrés de la gestion dlé-
-loyale : la gestion déloyale .simple, pu-
nie de l'emprisonnement jusqu'à 3 ans,
et celle commise dans un but de lucre,
punie de ^emprisonnement jusqu'à
cinq ans et de l'amende. On- ne peut
pas, dès lors, dire que iVLM. Borel et
Perrenoud ont voulu ce qui est arrivé.
D'autre part , il est certain, que cette
affaire ne leur a profité en rien. « Dès
lors, aj oule-t-il, je doute que les pré-
venus aient agi avec intention coupa-
ble. Dès le moment où j'ai un doute,
ce doute doit profiter aux accusés.
C'est pour quoi j e renonce à l'accusa-
tion. Je n'y renonce pas à cause des
dén ositions des nombreuses person-
nalités qui ont défilé devant ce tribu-
nal , mais parce que j e n'ai pas l'in-
time conviction que les prévenus ont
voulu ce qui est arrivé. »

...et les plaidoiries
C'esit donc, en fait , la libération de

MM. Borel et Perrenoud et. dès lors,
la défense avait la tâche facile. Il faut
cependant souligner combien fut ma-
gistrale la plaidoirie de Me E. Bour-
quin. père, défenseur de M. Borel . et
celle de Me J. Ribaux. 'défenseur de
M. Perrenoud qui . l'un et l'autre , es-
timent que l'acquittement de leur
clienit n'est pas suffisant et que l'on
devrai t normalement faire payer les
frais (qui dépasseront 4000 francs) à
ceux qui ont déblenché cette affaire .

Le jugement, rappelons-le, sera ren-
du vendredi soir.

Les prévenus
pratiquement libérés

(Corr.) — L'affaire « Crédor », dont
les débats ont commencé lundi devant
le tribunal correctionnel de Neuchâtel,
s'est pratiquement terminée hier . Pra-
tiquement aussi, on peut dire, la façon
dont elle se termine porte un coup sen-
sible au prestige du nouveau Code pé-
nal suisse puisqu 'il a été impossible
d'appliquer la notion de gestion dé-
loyale qui y est introduite et dont les
jur istes attendaient avec intérêt com-
ment on l'interpréterait .

En fait , si le j ugement n'est pas
rendu — il le sera vendredi à 17 h. —
les deux prévenus sont libérés, le re-
présentant du ministère public ayant
abandonné l'accusation .

Le réquisitoire...

La Chaux-de-Fonds
Blessé en faisant de la gymnastique

Hier, le Dr Witz étai t appelé à la
Halle de gymnastique , où un mon-
sieur s'était grièvement blessé à un
bras en effectuant un exercice.

L'accidenté a été immédiatement
conduit à la Clinique Montbrillant.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement.

•
L'allusion à Bijouterie S. A.

A propos d'une remarque de M. .!.-
V. Degoumois citée dans notre numé-
ro du 4 février. Me Jean Pavot nous
prie 'de préciser que s'il a. en qualité
de notaire , dressé l' acte authentique
de fondation de la Société Bij outerie
La Chaux-de-Fonds S. A., il n 'a par-
ticipé en aucune manière à la gestion
de retffltrepiniïse. Dont acte. •

^Le capital face à l'entreprise »
Une conférence de M. Jean Pavillon

notaire à Lyon
C'est à la Société neuchâteloise de

science économiique . que revient ' l'ini-
tiative 'd'avoir organisé cette intéres-
sante conférence dont le suj et présen-
te à coup sûr un intérêt fort actuel.

Introduit par M. P. Rosset. prési-
dent de la Société de science écono-
mique et professeur à l'Université de
Neuchâtel. qui saisit l'occasion pour
rendre1 hommage à M. Jean Pavillon
d© l'intérêt au'il oorte à la auestion
de la société anonyme paritaire, ceci
en toute objectivité. J.e conférencier
aborda 'd'emblée les différents points
de son suiet que l'on Deut définir
ainsi : aspects humain, économique et
juridique.

M. Jean Pavillon démontra tout d'a-
bord l'évolution qui s'est manifestée
dans le domaine de la collaboration
du travailleur dans l'entreprise. L'em-
ployé.-'travaillant souvent «dans l'om-
bre», esclave en quelque sorte de la
machine, éprouve t*n besoin de con-
sidération. Il doit pouvoir se révéler
totalement, qu 'il soit simple ouvrier
ou occupant des postes supérieurs .

Comment atteindre au but ? Il
existe différents movens. Et ici. M.
Pavillon écarte d'emplée la nationa-
lisat ion — le rachat d'une entreprise
par l'Etat — tout comme l'état isation
d'aliHeurs, qui n'est qu'un vol dégui -
sé. La solution ? La société anonyme
paritaire, société dams laquelle lies
droits de celui qui apporte ses capi-
taux et de celui qui apporte son tra-
vail, sont idien tiques. Il est évident
qu 'une telle idiée nécessite obliga toi-
rement unie modification du droit de
propriété. Mais encore faut-il user de
prudence. Pas die formule rigide mais-
au contraire urne adaptat ion en te-
nant compte dies expériences que l'on
pourrait faire.

L'orateur conclut : Puisaue nous
avons la démocratie politique, il se-

rait intéressant de tenter la réalisa-
tion de la démocratie économique.

Après son intéressant exposé. M.
Rosset remercia et félicita le brillant
conférencier, fiéticitations auxquelles
nous ioiznons les nôtres. Z.

Société de Banque suisse ,
Dans sa séance du 4 février 1948,

le Conseil d'administration de la So-
ciété de banque suisse a approuvé
les comptes de l'exercice 1947. Après
aiffeatation . die fr. 3,381,786.20 aux
amortissements (en 1946 : 2,153,967.44
francs), le solde actif disponible, y
compris le report ¦ de l'exercice pré-
cédent , s'élève à fr. 16,223,851,81.
contre fr. 13,387,663.53 en 1946.

A l'assemblée générale des action-
naires qui aura lieu h 27 février pro-
chain, il sera proposé d'allouer à la
Caisse de pensions fr . 500,000. d'attri-
buer à une réserve spécial e pour
constructions nouvelles fr. 1,000,000,
de fixer le dividende .à 6% contre
5% . et de reporter à nouveau fr.
5,007,042.40. contre 4,387,663.53 l'an-
née nrécédenite.

Chronique théâtrale
Un magnifique succès

Le magicien prodigieux
de Calderon

loué par nos gymnasiens dans une
traduction nouvelle de Jean-Paul

Zlmmerniaiin 7
Sans conteste aucun, c'est un ma-

gnifique succès que remporta hier
soir, au Théâtre, devant un public
conquis, le « Magicien/ "prodigieux »,
de TPedro Calderon de la Barca. que
nos gymnasiens j ouaient dans une
traduction nouvdile de Jean-Paul
_5immenmann._ ~

Et ce dernier a droit aux plus vives
félicitations, non . seulement en tant
que traducteur mais aussi comme
metteur en scène qui a réussi à obte-
nir die ses élèves urne interpréta-
tion si vivante et si originale.

Dernièrerneuit, nous avions relevé
déj à , les qualités du «Magicien pro-
digieux», ' qualités qui étaient bien
faites pour répondre à l'enthousiasme
de la j eunesse. Hier, en voyant les
gymnasiens évoluer dans de

^ 
magnifi-

ques décors, nous avons été plus
frappé encore par le mouvement scé-
nique que Calderon avait imagin é ;
ce mouvement que M. Zimmermann
a si bien su fai re rendre aux ac-
teu rs. La pièce alors en prenait une
allure poétique et plaisante tour à
tour qui ne pouvait manquer de sé-
duire tous les- spectateurs.

Nos lecteurs connaissent l'intrigue
tonte morale du drame de Cadéron
ce qui _ n'exclut pas la fantaisie com-
me d'aucuns le croient trop souveut ;
nous n'y reviendrons donc pas. Nous
désirons bien plutôt nous attacher
aux 'différents éléments qui contribuè-
rent au succès du spectacle. Nous
avons déjà relevé le mérite de M.
Jean-Paul Ztmimerman. le principal
artisan de l'oeuvre et celui de M. Léon
Perrin qui avec sa vigueur coutumiè-
re. brossa des décors si suggestifs

^
;

soulignons aussi la musique de scè-
ne que composa M. Q.-L. Pautillon.En
effet ,ce dernier,sous la conduite duquel
l'Orchestre et la Chorale du Gymnase
avaient interprété , au " début du spec-
tacle. l'Ouverture et le Choeur final
des Fêtes d'Alexandre de Q.-F. Haen-
del . conçut une musique qui s'alliait
admirablement au caractère du «Ma-
gicien prodigieux».

Enfin, dernier élément du succès
— et non le moindre — félicitons tous
les acteurs Dour la façon dont ils in-
terprétèrent ce drame de Calderon.
1 M. Jean-Claude Sandoz aui tenait le
rôle écrasant de Cvorien sut se renou-
veler et varier son l'eu avec un bon-
heur touj ours éyral. alors OUP NI Ro-
bert Austern était un Démon sarcas-
tiaue à souhait, et dont les tirades. Dar-
fois. soulevaient les aoDilaudissements
du oublie.

Ouant à Mlle Michèle Châtelain Jus-
tine, elle aérait la scène de sa grâce ,
tandis aue. heureuse diversion. MM.
Claude Dessouslavy Moscou. Bernard
Pellaton. Clarin. et Mlle Moniaue Ma-
thez. Livia en Darodiant les actions de
leurs maîtres aDoortaient à la nièce
sa partie comiqu e et se taillaient un
succès mérité.

Une mention soéciale enfin à M. Be-
noî t Zimimermann. Ploro et André
Borle Lélio. deux ieunes seigneurs
brûJant d'une juvénile ardeur et
boudeurs tout à la fois.- M. Jacques Co-
mincioli se révélant un eouverneur
olein d'autorité , et -M Jean Monnier
un vieillard très dierne

Autant d'éléments de valeur, autant
de raisons aui j ustifiaient amolement
l'ovation au 'en fin de soectacle le ou-
blie fit aux acteurs et à M. Jean-Paul
Zimmermann. J.-Cl D.

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

daction : elle rf engage p as le j ournalJ
Causerie missionnaire à Beau-Site.

Les amis, des missions son t cordialement
invités à une causerie missionnaire demain
soir vendredi , à 20 h . 15 à Beaii-Si'Je. Elle
sera présidée par M. Charles Jacot , revenu
récemment de la station de Ghicumibane.
Le suj et traité sera : « iLa Mission , question
de fcidiéliité .
Corso : «La Neige sur les Pas».

Le cinéma Corso présentera dès demain
une palpitant e nouvelle production fran-
çaise , «La Neige sur les Pas », interprété
par Pierre Blanchard , Michèle Âtta, etc. Ce
Mm tourné d'après le cheif-d'oeuvre d'Hen-
ry Bardeaux a été réalisé partiellem ent
en Suisse et connaîtra comme partout ail-
leurs un très grand succès.
A la Scala. dès demain, «Le Silence

est d'Or».
TRenté Clair a le très grand mérite d'a-

voir , tout au lonig de sa carrière, évité la
banalité. Spectacle ravissan t, plein du pit-
toresque de 1900, de trouvailles, de rebon-
dissements amenés avec beaucoup d'esprit.
Maurice Chevalier j oue avec une sobriété
remarquable. A ses cptés , l'exquise Marcel-
le Der rien , François Périer , Dany Robin ,
Robert Plaawi, Raymond Cordy. Le triom-
phe du cinéma français .
Match au loto.

Ce soir , -dès 20 heures, au Cercle du Sa-
pin , par le C. T. T. Sapta.

La grève dans deux fabri ques
de boîtes

Aucun pourparler en vue d'aplanir le
diff érend Surgi dans deux ateliers de
boîtes de notre ville sur une question
d'organisation du travail n'ayant été
engagé, l'af f aire  sera soumise au Tri-
bunal arbitral qui se réunira demain
sous la présidence de M. Eugène Pia-
get, pr ocureur général , assisté de Me
Gilbert Payot. Une séance extraordi-
naire du syndicat des ouvriers boîtiers
sur or a été convoquée pour ce soir.

Souhaitons que ce conflit puisse être
résolu au plus tôt. dans l'intérêt de
l'industrie horlogère et de la paix du
travail. 

Le Tribunal arbitral se réunit
demain .

5 lévrier 1948
Zurich . ,_, ZurichCour» Coma
Obligations : d" |ouI AcHons s du jour

3iHf> h Féd. 32-Ju 101.60 Baltimore ..... 47
30/0 Déf. Nation. 100.35 Pennsylvania.. Wfr
30/0 C.F.F. 1038 86.50 Hlspano A. C. 705
W/o Féd. 1942 101.-. ¦ • J*"" «JItalo-Argentlna 123

Roy. DutchActions: a. d.A. XV... 290
Union B.Suisses 86T St 011 N.-Jersey 299
Sté. B. Suisse .. 754 Qeneral Electric 144
Crédit Suisse... 806 General Motor 230 d
Electro-Watt... 560 Internat. Nickel 124
Contl Lino 200 Kennecott Cop. 192
Motor Colombus 537 Montgomery W. 214
Saeg Série I . . .  107i/ 2 Allumettes B... 22 d
Electr. & Tract. 33 o GenèveIndelec... ..... 222 Am. Sec. ord... 831/,Ualo-bu.sse pr.. 57 o Uanadian Pac.. 481/,
Réassurances.. 4690 Separator ... 111*k b™rel -950 Caoutchouc Hn. «VJAluminium 2195 Sl , 31/4 d .Bally 1530 ZL
Hrown Boveri. . 842 Baie
Aciéries Fischer 935 Schappe Bâle.. 1290
Uiublasco Llno. 118 Ciba 3325
Lonza ......... 925 Chimiq.Sandoz. 4150
Nestlé 1224 Hoffmann-
Entrep. Sulzer... 1590 La Roche.... 4410

Billets étrangers
dans le cadte des prescriptions actuelles

Dema nde Otfre
Francs français 1.22 1.34
Livres Sterling , 10.05 10.25 \
Dollars U. S. A 4.13 4.20
Francs belges , 7.95 8.25
Florins hollandais 72.— 74. 
Lires italiennes —.63 —.75
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse»

BULLETIN TOURISTIQUE

Jeudi 5 février
Etat général de nos routes à 8 heu-

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

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

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Monsieur Vincent , i.
CAPITULE : Dillinger, f.
EDEN : Carnet de Bal. f.
CQRSO : Héros du Pacif ique.
METROPOLE : La FiUe du Comman-

dant.
. REX : Mission sp éciale, i.

f. = parlé français. — v. o. = version
.rlglnal e sous-titrée em fran çais.

I

Tout ce que vous verserez sur
le compté de chèques

nous aide à secourir des petits Suisses
qui souffrent à l'Etranger.

secours aux enfants suisses
de l'Etranger , Neuchâtel. 2202
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Le chef-d'œuvre de René Clair
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LE TRIOMPHE DU FILM FRANÇAIS

Y . ¥r N
Mesdames, Messieurs,

RÉGÉNÉREZ votre cuir chevelu et votre chevelure
- - chez la spécialiste expérimentée

Mlifi MACAP Pédicure-Masseuse
PllifS rlOSSf Parc 25 Téléphone 2.35.95

V J

A vendre

IMMEUBLE
».

j centré et bien situé, de 4 appartements de 3 à
4 pièces, 1 logement de 4 pièces avec chambre
de bains, au soleil , serait libre pour le 1er mai.
Possibilité de construire un garage piivée.
Pour traiter Fr. 20.000.—. Ecrire sous chifire '
T. A. 1998, au bureau de L'Impartial.

j sDès Aemain ' CORSO ^Oès demain M
t*Wi ' * N Sis

I Une grande production française - Le drame oui a ému 3 générations I
|Éj Interprété par Ef

I Pierre BLANCHAR dan8 Michèle ALFA I

1 La Neige sur les Pas 1
.:< 

*__d_________É_____. * d'après la ohef-d'oeuvre IlS

1 f>T j d'Henry Bordeaux | 1
.̂... -f~" ¦y? £_.j

___¦ ^K É̂&o>P: J t̂siftte  ̂ i_P§îf 1__
iSm :iÎ______à _«!!!?^%__ ' *!&__ MË î9

____ "^^^1 I _MllTTTTTTlTiTlnfflir___l *̂mF? *!iS8p * > ' ,!fv __S__i S¦ ^^ _̂_______l____^____^__^_____l__^» _̂_l _*KT* * N ; " a. Jstà&sa, 9
I iÉllS-_-___-___--_-_Hll ^H__. _~^™? X ¦*
H gMsssSsBSSSSSlaRP* _̂_s_______B_ *<so ï -WB. 8̂$&-ZM&«<%&-<. S

¦̂-"fli !?*̂ %v: ît -> 3
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f- . Cette palpitante production a été réalisée partiellement en Suisse : 2&
j ^3 CCaux - Martigny - Orsières - Grand St-Bernard) |3
i|.] Un bon conseil ... Prenez vos places à l'avance. Location ouverte Tél. 2.25.50 1
&pj MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures fM

lierres de montres
ajusteur(se) est demandé(e), place
stable et bien rétribuée.
Ecrire sous chiffre N. T. 1972, au
bureau de L'Impartial.

I H Manufacture d'horlogerie sortirait à domicile des

Réglages breguet
grandes pièces soignées.

Offres sous chiffre S 20642 U à Publicitas
7 Bienne, rue Dufour 17. 1946

1 
l ' " ' ' "¦¦ , ' . i .. ¦ ¦ ¦"

^vant de faire
l'achat

de votre mobilier , si vous
êtes ennuyé financière-
ment, nous vous aiderons
à surmonter vos difficul-
tés. Pas de frais d'avance.

| Renseignez-vous confi-
dentiellement à Elbag
S. A., Oberbuchslten
(Soleure). 21890

r >.
Manufacture d'horlogerie de
Bienne engagerait

1 CAcf rameur
ayant à s'occuper du contrôle des
pièces finies. — Offres sous chiffre

T 20643 U à Publicitas Bienne. 1945 I
v : )

La Musique des Cadets
cherche

personne
capable d'effectuer petites réparations
d'instruments.
Adresser les offres au président de la
Société, Monsieur A. HODEL, rue de i
la Charrière 23.

0uv.hizKS
pour atelier de polissage

ÙuvKiàKcs .
pour travaux d'ébauches sont deman-
dés par

ia Matiuf iactutoi de. p cnduiet-
Ut et hiveX&i ùlrtÂuK J *n&a£.

Départ, de fabrication Ponl 14.

_______--_------__-«---—-_----——

Réglages
Breguet

seraient sortis à do-
micile, aux plus
hauts prix du jour.
De 5 à 19"'.

Travail suivi.
Faire oîîres sous

chiffre B. B. 1957,
au bureau de L'Im-
partial.

V J

r \
Nous cherchons, en-

trée de suite ou à con-
venir,

acheveur
régleuse
metteur (se)
en marche
pour petites pièces an-
cre bon courant. Places
stables très bien rétri-
buées à personnes qua-
lifiées.

Offres à Case pos-
tale 10376, La Chaux-
de Fonds. 2003

V )

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

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

Horloger
complet

Remonteur chronogra-
phes cherche termina-
ges 13'" Hahn.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1968

Mm
Ouvrier qualifié en- ;

treprendrait à domi-
cile, mise plate, roues

,et balanciers. Travail
garanti.
Offres B. Q. 204 Posle
Restante, Villiers, Val-
de-Ruz. 1967

Sis
8 3/4 et IO 1/2 avec ou
sans mise en marche,
seraient entrepris à
domicile.

Offres sous chiffre
F. V. 1993 au bureau
de L'Impartial.



Le Maître de Santiago
La dernière pièce de Montherlant

(De notre corresp ondant p arisien)
Paris, le 5 février.

Henri de Montherlant , chef de fflle de
la littérature française , avait été quelque
peu malmené à la Libération . Son excel-
lente pièce « La Reine morte » , avait dis-
paru , malgré son incontestable qualité , de
l'affiche de la Comédie Française. Sa der-
nière oeuvre, .  « Le Maît re de Santiago »,
aivait paru en librairie sans qu'aucun théâ-
tre ose risquer de la porter à l'aMiiche ,
Mon .lieriant ayant refusé cet honneur à la
Comédie França ise pour la punir de son
indiifféreince.

C'est devant une saille de rob es du soir,
d'habits et de . smokings que le rideau se
leva. L'oeuvre est d' une éton nante beauté
et d'une émourvante insipiration. Elle se
situe dan s l'Espagn e du XVIe siècle. Le
décor représente une vaste sale d'une aus-
térité monastique. Des murs gris, suintant
l'humidité , avec un énorme Christ barbouil-
lé de sang noir. C'est là que don Allvaro
Daibo, grand maître de l'ordre de Santiago,
reçoit ses pairs , fustige leurs compromis-
sions avec le siècl e et s'enferme dans la
foi in. ransiigean'te. Grâce à sa fillll e Maria-
na , il déjo uera une machination qui devait
1e faire partir pour les Indes. Et ayan t
ain si tranché les derniers lieras qui Patta-
dhent au monde , il se retirera dan s un cou-
vent , entraînant Manama avec lui.

Le ton est d'un pathéti que bouilerversant
où l'on retrouve l'ar 'J de Montherlan t à cha-
que pihrase. L'auteu r n 'a pas craint de fai-
re allusion à notre époque et certaines de
ses répliques sont cinglantes. Don Allvaro
ne dit-il pas, en effet :

— Je rtW rien à f aire dans un temps
où l'honneur est p uni, où la générosité est
pun ie, où tout ce qui est grand est ra-
baissé ,et moqué, où p artout, au premier
rang, l'aperçois le rebut, où partout le
triomp he du p lus bête et du p lus abj ect
est -assuré.

* * •
— Le voilier des chevaliers de Chyp re

était orné de la lettre S . qui voulait dire
« Silence -". Auj ourd'hui , tout ce qu'il y a
de bien dans notre pay s se tait .

# • m
— Je ne suis p as de ceux qui aiment

leur pays en dépit de son indignité.
» • •

— On aimait l'or parce qu'il donnait le
pou voir et qu'avec le pouvoir on f aisait
de grandes choses. Maintenant, on aime le
pou voir pa rce qu'il donne l' or et qu'avec
cet or on en lait de petites.

• » ?
La sale salua la dernière d'aipplaudisse-

ments unanimes.
TLe théâ.re français , avec Mon therlant ,

est une.valeur — comme or dit en bourse
— qui consolide sa hausse.

Ed. DUBOIS.

Liane de Pougy
qui fit courir le Tout- Paris 1900

entre au Couvent

A 78 ANS

Liane die Pougy, l'une des plus cé-
lèbres pécheresses de ce siècle, qui
ensorcela le Tout-Paris de 1900 'du
haut des planches des Folies-Bergè-
re, vient d'entrer au couvent à l'âge
die soixante-dix-huit ans.

Liane de Pougy. j eune imstatatrioç
de province fut enlevée par un offi-
cier de marine, il y a bien longtemps.
Le soir de son arrivée à Paris , sia
beauté lui attira les hommages des
plus grandis et elle fut notamment la
dernière aventure d'Henry de Nolhac.
de l'Académie française.

Avec Emiiliemne d Aiençon. elle flît
l'héroïne des belles nuits de la capi-
tale . Bil e commença bientôt à multi-
plier les extravagances. Ayant épou-
sé un certain M. Pourpre, elle ne
porta plus que des dessous assortis
à ce nom flambant .

« La princesse d'ivoire »
Puis eil)!e devint prtincesse Qhika,

faisant , dans le même temps, le bon-
heur de Jean Lorrain.

Jean Lorrain, égaré par l'amour,
engagea un jour un fort des Halles,
réputé pou r la toison de sa poitrine.
Le gaillard fut prié de s'étendre tout
nu sur le tapis, tandis que la « prin-
cesse d'ivoire et d'ivresse » posait
son pied mignon sur cette mousse vi-
vante , pour la plus grande délecta-
tion du poète.

Liane fut . pour finir, délaissée par
son mari et se consola près de fraî-
ches amies des tourmente infligés par
l'homme.

Avec l'âge. Liane de Pougy donna
dans la dévotion et devint darne pa-
tronesse. Pendant la dernière guerre,
elle se réfugia en Suisse. Elle vient
d'entrer chez les soeurs de Lausanne
snés le nom repentant de soeur Anue-
Marie-Madldleine . Elle surît tout les
offices et les soeuns viennent de lui
remettre le linceul béni , dans lequel
ë'ie sera ensevelie.

— Jamais, déclare-t-elle. j e n 'ai été
aussi heureuse. Je Prie et j' attends.

Cependant la nostiulamt e passe ses
nuits dans un hôtel de Lausanne :
son état de santé — elle est atteinte
tFairthritisme déformant — ne lui per-
mettant nas d'endurer les disciplines
de la celluJe.

Le sculp teur américain David Hare a épou-
sé l'ex-f emme de l'ap ôtre du surréalisme
f rançais André Breton. — Voici l'une de
ses sculptures à l' exp osition de Paris. S 'il
n'est pas né surréaliste, il semble avoir
épousé le surréalisme avec Mme ex-Bre-

ton !

Qu'est-ce que c'est ?

Si VOUS allez a Besancon,
arrêtez-vous au Musée !

<£a via artistique et iùbtéKaOïe
Le reportage inactuel

Il contient des toiles admirables, un Titien, le plus beau Bronzlno, et l'uni
des plus remarquables collections de dessins, de Fragonard surtout.

(De notre envoy é spécial à Besançon)
La Chaux-de-Fonds, 5 février.

Besançon est incontestablement la
ville d'art la plus belle de toute la ré-
gion et c'est merveille que d'avoir à
deux pas de nous d'aussi beaux édi-
fices, pal ais, maisons et églises, et un
musée rich e d'oeuvres d'une inappré-
ciable valeur. Nous parcourions ces
rues pleines d'histoire j eudi dernier ,
heureu x de nous retremper dans une
atmosphère française , et fort peu tou-
ché par les morsures, hélas cruelles
pour nos voisins, des événements d'au-
j ourd'hui. Car c'était le j our de la fer-
meture des établissements de crédits
et du retrait de la circulation monétai-
re des coupures de 5000 francs. Cala
ne nous touchai t guère , nous n'en
avions pas en poche, mais il fallait
voir las attroupements devant les af-
fiches gouvernementales ! Nous ne
discutons pas la mesure , elle-même,
sur lia nécessité de laquell e nous ne
sommas pas j uges, mais de t'inqui étu-
de dans laquell e elle mettait les Fran-
çais, qui ont déjà tant de difficultés à
vaincre quotidiennement. Ceux à qui
il ne restait que deux à trois coupures
de si peu de valeur auj ourd'hui , pour
vivre jusqu 'à la fin du mois ? Et qui
devaient attendre sur leur rembourse-
ment ?

Pour nous, c'était le plaisir de voir
tant die choses adirni nattes qui primait
et. comme touj ours quand nous allons
en France ou ailleurs , nous nous sen-
tions un peu gêné par notre situation
privilégiée. Nous n 'avons oas à nous
en excuser, sans dbute. mais il est bon
de nous rendre comète, touj ours des
épreuves qu'ont dû traverser — qu 'il's
traversent encore — les pays qui
nous entourent.

Une cité de grande histoire
Car Besançon conserve diu temps où

elle était espagnole des vestiges de
grande ailhire. Ainsi l'Hôtel de Ville,
de pur style renaissance, imitation de
celui de Florence, et lie Palais Gran-
vellle. austère et très belle construc-
tion de la même époque, bâtie en pier-
res de la région, grisâtre et sévère,
mais qui brille de mill e feux surpre-
nants dès qu'un rayon de soileill vien t
en dorer la gravelnre. Architecture de
proportions admirables, comme tout
ca qui nous vient de la Renaissance :
le Chancelier Granvelle (1468-1550).
«Mon lit de repos» comme disait
Charles-Ouint. empereur d'Allemagne
at roi d'Espagne, que servit cet enfant
du peuple, qui s'éleva, grâce à son intel-
ligence exceptionnelle et à sa puissan-
ce de travail , aux pllus hautes char-
ges du temps.

Vous vous souvenez sans doute de
ce Nicolas Perrenot de Granvelle ?
Ce fut lui qui tenta d'apaiser les con-
flits religieux en Allemagne, présida
la famieuise diète de Wormis devant 1a-
aueie se présenta Luther, celle de
Ratisbonne,, ouvrit le Concile de Tren-
te. Autrement dit. f un des hommes qui
fuit au centre des événements les plus
importants de l'Europe 'du XVIme siè-
cle, quand se jouait , à Witteuiberg,
une si cruciale partie, dont dépendit
notre destin.Le garde des sceaux Gran-
velle présida la conférence qui décida
de l'Allemagne, de l'Europe, et nou s le
retrouvons à Besançon... Il existe
d'ailleurs un portrait de- cet homme
d'Etat, l'un des joyau x du Musée de
Besançon, peint par Titien : un extra-
or dinaire mélange de finesse d'éner-
gie et d'autorité en même temps qu'un
Je ne sais quoi de robuste qui marque
l'homme sorti du peuple et qui ruaraît
exprimer l'homme tout entier . Suj et
bien digne dm grand Vénitien .

C'e9t d'ailleurs crâce à lui et à son
fils, le cardinal! Granvelle. que tant
de ohefs-d'oeuvre de l'époque et an-
térieurs, maîtres inconnus du Moyen-
âge, ont pu être conservés et fon t la
fi ert é du musée.' oui les reçut en hé-
ritage. Cp aaird'nall. ' Orgueilleux, am.
des arts pan- goût et "ar. souci â* fas-
te, archevêque de Besançon depuis
1584: créa l'Université et admin istra
sagement sa vill e natale.

Après la conquête française
Vauban. le ministre de Louis XIV,

stratège constructeur qui couvrit les
frontières françaises de fortifications ,
entoura Besançon d'une ceinture for-
tifiée , que domine la Citadelle abri-
tant aujourd'hui des prisonniers alle-
mands... Et c'est ainsi qu 'à côté des
maisons, hôtels particuliers qu 'on n'a
pas touchés depuis le XVIme siècle et
qui donnent à Besançon son style et
son prestige, nous trouvons des édifi-

ces Louis-Quatorziens, témoin 1 admi-
rabl e hôpital, au dix-sepitième siècle
Hôtel de l'Intendance militaire. Mili-
taire, c'est-à-dire sévère, sans super-
structure des ornements et des scul-
ptures , mais d'une maj esté réellement
royale, l'un des plus beaux du genre
sans doute en France.

Et. à deux pas. gracieux et savam-
ment orné, la Préfecture , tout droit
sorti e du XVIIIe siècle, oeuvre d'une
époque souriante et spirituelle, dont
la légèreté s'est inscrite dans sou ar-
chitecture. L'archevêché aussi, ramas-
sé sur lui-même, est un exemple très
pur de style Louis XVI.

Tout ceilia. ce résumé de plusieurs
siècl es d'histoire, nous le retrouvons
dans le Musée, que nous visitons avec
la plus érudiite et la plus aimable des
cicérone -Mill e Corni}!1aud. le savant
conservateur qui depuis plus de dix
ans. restaure, organise, expose et a
fait die l'institution qu'elle sert avec
une compétence admirable et Un dé-
vouement inlassable le huitième des
28 musées nationaux français. Ell e
connaît tout Besançon, dont elle est
originaire , bien qu 'avant passé toute
sa jeunesse à.Paris. Chaque rue. cha-
que édifice, toutes les pierres , toute
l'histoire, et elle la fai t revivre tout
à la fois avec une science sans défaut
et Un art exquis. En un après-tndi .
sous sa direction , c'est toute une ville
que nous avons découverte , mais une
ville depui s ses débuts , vivant de cet-
te vie multipliée, étendue à travers
des siècles de culture brillante et tout
à coup ressurgie die l'oubli grâce à ses
artistes . et à ses architectes , auxquels
seuls une civilisatoin doit de ne pas
m ourir.
Plus de quatre-cent-cinquante dessins

La plus grande richesse du musée
est sa collection de dessins et avis,
pour la plupart du TXVIIIme siècle, ain-
si que les plus belles oeuvres , choi-
sies avec un goût ' parfait , des petits
Maîtres de cette époque. Ils provien-
nent de la collection Paris, architecte
de Louis XVI et qui termina ses j ours
à Besançon. Fragonard. Boucher sur-
tout, J.-B. Oudry. le directeu r des Go-
belins qui fut à l'origine de la déca-
dence de Ja tapisserie française : oeu-
vres d'une merveilleuse qualité, mais
qu 'il faudrait bien du. temps pour re-
garder vraiment. Nous ne désespérons
pas de le trouver un jour.

Un autre fait , et qui intéressera par-
ticulièrement les horlogers, c'est qu 'un
Musée d'horlogerie est en formation,
dont une salle déjà complète du Musée
avec les pièces les plus rares, oeuvres
d'art elles aussi , dont une paraît prou-
ver que l'horlogerie existait à Besan-
çon avant de faire la conquête des
Montagnes neuchâteloises : ce que
nous montre avec fierté Mlle Cornil-
lauid

* w *
Et nous n 'avons pas ou parler de la

Cathédrale St-Jean. l'une des plus cu-
rieuses et des plus composites de Fran-
ce, romane, eothiaue à la double ab-
side Carolingienne dont l'une fut re-
construite au 18me siècle. Ni de l'E-
glise Sainte-Madeleine , la plus belle
construction religieuse du 18me siècle
aue nous avons vue. robuste, audacieu-
se et élancée à la fois Ni de quantité
de maison s et de iardins aui font la
fierté légitime des Bizontins.

Certes Besancon souffrit dp la sruer-
re. TLe bombardement de la eare Viot-
te tua olus de cent personnes. Ses
nonts détruits sont delà reconstruits,
l'un le fut même deux fois, en 41 et
en 46 Mais ses chefs d'oeuvre n'ont
nas souffert : Besancon reste donc
maître des richesses d'art qui sont là
tout près de nous et aue nou s avons
été heureux dp signaler à ceux aui en
ignoraient encore l'existence.

J. M. NUSSBAUM.

DES. talents se découurenf..,
Une intéressante initiative du

Département de l'instruction publique

Quand nos écoliers neuchâtelois
rivalisent d'imagination, d'ingé-
niosité et de soin.

On parl e beaucoup en ce début de
1948. des prochaines et nombreuses
manifestations qui se dérouleront à
l'occasion du Centenaire de notre Ré-
publique.

Cette année sera une véritable ex-
position du travail dp notre oavs neu-
châtelois. Le Département de l'instruc-
tion publique avec à sa tête le dyna-
mique et clairvoyant conseiller d'Etat
M. Camille Brandt. a donc été bien ins-
piré en organisant dans le cadre du
Centenaire, un concours de composi-
tions ainsi qu 'un concours de dessins
et confection d'obj ets ouverts à toute
les classes primaires et secondaires du
canton.

Cette idée qu 'on ne saurait assez
qualifier d'heureuse a suscité un très
réel enthousiasme chez nos écoliers
comme aussi parmi le corps ensei-
gnant. Preuve eu est le nombre et la
qualité des ouvrages qui sont parve-
nus aux membres du j ury chargé de
l'examen de ces travaux.

* ? »
La presse avait donc été invitée hier

matin à une visite commentée, à Neu -
châtel ¦ dams la salle des cours du Bâ-
timent de l'Higiène où les ouvrages
sont exposés. Là. en présence de MM.
les conseillers d'Etat Bdg. Renaud. P.-
A. Leuba et J.-L. Barrelet . M. Bonny.
inspecteur général des écoles primai-
res et secondaires, releva le très gros
effort fourni par nos écoliers En ef-
fet, ce sont plus de 250 dessins, 194
compositions. 16 monographies collec-
tives et 34 objets confectionnés qui
ont afflué de toutes les parties du can-
ton. L'orateur rendit ensuite un hom-
mage particulier aux instituteurs de la
campagne , qui souvent accompl issent
leur tâche dans des conditions diffici-
les.

Citons au hasard deux très belles
reiproduotiions des Châteaux de Valan-
gin et de Boudry ; une monumentale
ferme neuchâteloise confectionnée par
deux écoliers de Colombier ; de très
intéressantes compositions dont quel-
ques-unes en vers, quelques spilendi-
dtes dessins d'imagination et enfin de
nombreux et remarquables travaux
collectifs. Notons en particulier une
histoire de La Chaux-du-Milieu réali-
sée par les élèves de 9e année du pe-
tit village, et une autre du Val-de-Ruz.
étude très compilète relatant 1'évolu-
ion de ce district depuis la préhistoire
jusqu'à nos jour s. On ne sait trop dans
ces ouvrages ce qu 'il faut admirer le
plus de la recherche ou de la minutie ,
du fini. aui. souvent, sont tout à fait
excentionnels.

Voici donc en très bref résumé le
reflet de cette exposition intéres-
sante à nlus d'un titre , oue chacun ne
manquera pas de visiter. Elle eu vaut
la peine. Z.

Chronique musicale
160me Mercredi du Conservatoire

MMmes Blanche Schiffmann
et Marthe Schneider

dans un récital de violoncelle et piano
Ce fut un très beau concert que le

Conservatoire nous a donné l'occa-
sion d'entendre hier soir, d'une qua-
lité remarquable tant par la valeur
des exécutants que par celle du pro-
gramme. Mme Manche Schiffmann
est certes l'un des meilleurs violon-
cellistes actuels en Suisse. Elle joue
de cet instrument difficile et ardu
avec un art étonnant, techniquement
parfaitement au point et possédant
par surcroît un son d'une ampleur,
d'une puissance, d'une musicalité ex-
traordinaires. Ces qualités sont d'au-
tant plus rares que le violoncelle
exige à la fois force et habileté :
mais Mme Schiffmann domine assez
son instrument pour qu'elle puisse se
consacrer complètement à . interpré-
ter les auteurs qu 'dffle joue. Mie Mar-
the Schneider fut une excellente ac-
compagnatrice, se révélant, dans les
«Variations concertantes» de Meudels-
sohn. une soliste de grand talent. La
viglueur et la précision du j eu de
Mme Schiffmann fit merveille dans
l'étincelante «Sonate en mi mineur»
de Vivaldi , oeuvre gracieuse et forte
que nous entendions pour la premiè-
re fois. La tenue même du style de
Vivaldi exige une exécution irrépro-
chable et un accord que les deux ins-
trumentistes réussirent heureusement.
La très difficile «Suite en sol ma-
j eur» de J.-S. Bach obtint une inter-
prétation à peu près sans défaut : ce
fut là surtout que lia viioiloueefll isite
prouva son talent, réussissant à don-
ner à cette suite pour violoncelle
seul l'expression maiestueuse et plei-
ne, - si difficil e à obtenir, le lyrisme
contenu ' et grave , sans lesquels cette
oeuvre est froide et sans âme. Nous
avons éprouve une surprise et un
plaisir exitrêmes à entendre les «Va-
riations concertantes » de Mendels-
sohn. qui vena ient si violemment con-
traster avec Vivaldi et Bach. Dans
un style d'une extraordinaire liber-
té . Menidelssohn fait sonner tour à tour
la passion et la tendresse, invitant
l'un après l'autre les instruments à
s'exprimer. L'accord entre le violon-
celle et le piano est ici tout à fait
surprenant, aboutissant à une orches-
tration extrêm ement riche, qu 'il fa1-
Batt toute la puissance des deux exé-
cutants pou r dire dans sa plénitude.

De la «Sonate en la mineur» de
Schubert , c'est l'adagio nue no^s
avons le mieux aimé, tandis que la
«Sonatine» d'Honegger nous parais-
sait curieusement gratuite, assez vi-
de au fond, et plus surprenante qu 'au-
tre chose. J.-M. N.

— Dis donc, le 37. quel métier l'in-
téresserait ?

~-. Il paraî t qu'il voudrait devenir
ouvrier sur métaux.

A SING-SING.

Le meilleur moyen
— Pourquoi avez-vous dit au doc-

teur que vous étiez très riche ?
— Dans son intrêt : pour qu'il me

maintienne en vie le plus longtemps
possible.

Echos

— Merci bien Messieurs, mais }e
n'aime pas rebrousser chemin.

J'Y SUIS, J'Y RESTE !

EXAMENS
Mlle B... subit un examen d'histoire.
— Mademoiselle, dit l'examinateur,

quel fut le successeur de Charlema-
gne ?

Mlle B... se trouble et perd sa ré-
ponse.

En ce moment , un grand bruit se
fait ; contre tous les règlements, le
père de Mll e B... se précipite dans la
salle et agite en l'air son parapluie.

— Hé ! là-bas. fit l'examinateur, ne
soufflez pas.

Ce fut un trait de lumière pour Mlle
B...

— Monsieur, dit-elle, le successeur
de Charlemagne fut un « Pépin ».

Par les grands froids
18 G O U D R O N  G UYOT
est indispensable pour prévenir et soigner
rhumes, toux, bronchites, catarrhes,
affections de la gorge et des poumons.

Exigez le véritable

GOUDRON GUYOT de PARIS
le llac. ir. 2.60 Past. h. 1.25 Caps. fr. 1_80
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^e ^Labyrinthe
Traduit de l'anglais
. ' '

— Pour deux iours. peut-être trois, répondit-,
il. J'ai à m'oocuoer de plusieurs affaires

— Je crois aue ie ferais bien aussi d'aller avec
vous. Karl , dit Lucv.

—' Pas cette fois. Lucv. Vous arrivez de vova-
ge, et le repos vous est nécessaire.

Miss Blake. oréalablement déterminée à agir
d© la sorte, relata comme nar hasard, et d'un
ton déeacé. son aventure de la matinée, sans
toutefoi s représenter les faits sous leur iour
véritable et sans avouer qu 'elle avait anereu la
jeune dame. Elle était entrée, conta-t-elle. en
Dassant. dans cet endroit nommé le Labyrinthe ,
dont la caille se trouvait ouverte, et s'était uer-
due. Une servante était venue à son aide et l'a-
vait reconduite dehors : oas avant, néanmoins,
au 'elle n'eût le temos de j eter un COUD d'oeil sur
l'intérieur: une jolie maison avec un gazon et
des fleurs, olus un iardinier inf irme

A la surprise de Miss Blake — ou oour mieux
dire nullement à sa surorise — le Dâle visage de
Kar] se colora d'un rouge brûlant . U ne fit au-
cune remaraue. mais tournant la tête du côté du
domestiaue. aui se tenait debout derrière lui :

— Hewitt. oria-t-il vivement, ce. vin du Rhin
n'est nas le même aup celui d'hier.

— Pardon. Sir Karl, c'est le même. Du moins...
je le crois.

Hewit t s'enroara de la bouteille olaoée sur le
dressoir et l'examina. Miss Blake crut découvrir
au'il avait un air aussi embarrassé aue son maî-
tre. Ce vin n'est au'un subterfuge conclut-elle
mentalement

Hewitt revint mes de la table, avec sa gravité
habituelle , et remplit de nouveau les verres. Karl
entama avec lui une conversation avan t trait au
vin et à la cave : mais Miss Blake n'avait Das
l'intention de laisser tomber le sujet .

— Connaissez-vous ce lieu au 'on aonelle le La-
byrinthe. Sir Karl ?

— Fort neu.
— Et la maîtresse du logis. Mirs Qrev ?
— Je l'ai vue. réoliaua Karl brièvement
— Ah. vous l'avez vue ! auand .cela ?
— Elle m'a écrit au suiet de auelaues répa-

rations à faire excuter et i'v suis allé.
— Deeuis votre retour ?
— Oh ! non. C'était immédiatement anrès la

mort de ma mère
— Ne trouvez-vous oas fort singulier au'une

ieune femme vive ainsi seule ?

— Je suDoose aue cela lui olaît. Son mari est.
dit-on en voyage.

— Mais vous n'êtes Das en relation avec eux ?
dit Miss Blake avec oersistance. .

— Oh ! non
— Oui. c'est ca ! auand vous entrez avec une

clef aue vous tirez de votre noche ! Densa Miss
Blake oui ninca les lèvres.

— Foxwood et ses habitants sont nresaue des
inconnus nour moi. ?ir>si aue ie. l'ai dit à Lfcicv.
aj outa Sir Karlr. Lucv vous Darliez de Miss Sum-
nor. comment va-t-elle ?

Il était décidé à détourner la conversation :
Miss Blake le vit clairement. Pour aue] motii ?...
bon nombre d'idées comiaues lui trottaient Dar la
tête, et oas toutes des DIUS indulgentes.

— J'aurai l'oeil ouvert, se dit-elle mentalement
Dans l'intérêt de la religion sans oarler de celui
des convenances, i'aurai l'oeil ouvert !

CHAPITRE XIV

Miss Blake f ait le met.

— Lucv. m'accomoagnez-vous au service d'i-
nauguration ?

Ladv Andinnian secoua la tête.
— Non. merci Thérésa.
— Pourquoi? Ce serait une distraction pour

vous reorit Miss Blake.
Sir Karl était à Londres depuis trois ou auatre

iours et Lucv oui s'ennuvait loin de lui attendait
avec imoatience son retour, en comotant chaaue

heure de ces longues journées d'été. Cependant
elle était à l'épreuve contre, la centation au'on lui
offrait.

— Je doute fort aue Karl se montrât satisfait
si j 'allais à Saint-Jérôme. Thérésa. Merci bien
auand même

— Avez-vous l'intention de prendre Sir Karl
comme guide et comme modèle pendant toute
votre vie ?

Liadv Andinnian. simple et dépourvue de ma-
lice, ne s'aDercut pas du sarcasme caché.

— J'espère ne iamais faire, ni souhaiter faire.
Quoi oue ce soit de contraire à ses désirs, répon-
dit Lucv en rougissant légèrement.

—- Fort bien Mais si vous ne voulez oas pa-
raîtra à l'église, vous pourriez du moins venir
DIUS tard au « kettle-drum ». Lucv.

— Au kettle-drnm ! répéta Lucy. Quel
kettilie-dirum ?

— Nous en avons organisé un chez Mrs Jinks.
c'est-à-dire dans les appartements de M. Catta-
comb... dans le but de le présenter à oueloues
amis, et nuis afin d'organiser l'oeuvre de la pa-
roisse.

Le service d'inauguration et lai réunion qui de
vait suivre chez Mrs Jinks avaient remué Fox-
wood jusqu'au centre. Les préparatifs du «kettle-
drum » s'étaient faits sur une vaste échelle les
dames avaient rivalisé d'ardeur nour expédier
dles provisions — beurre, crème, pains délicats,
gâteaux , confitures, marmelades, fruits choisis,
biscuits et autres choses trop nombreuses à énu-
mêrar. (A suivre) .
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Sais-tu qu'il est midi raeins Ve quart? Tu es mcroyaWe! —
Ne t 'en fais pas! A déjeuner, je etiis aujourd'hui «tes ép_-
napds, tels qu'ils sortent de leur emballage. Lis d*__e ** qui

. est écrit auteur de l'oiseau, là-dessoue:

Gagnez ty O minutes
grâce aux ép inards
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Efànarés Bircte Eye d -t'tô-fif. net correspond à 9Q0gr. pris av rMarché

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

Coopératives Réunies, 141, rue du Progrès, La Chaux-de-Fonds
R. Graber, Laiterie Centrale, 17, Gd-Rue, Le Locle
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4% Colis ¦ Secours
¦P pour la France
par L'INTER-SERVICE, le seul organisme qui fonctionnait déjà
avant la guerre comme intermédiaire de cadeaux alimentaires.

Farine blanche, 5 kg. brut . Fr. 13.— Café vert, 5 kg. brut . . . Fr. 19.—
Sucre 5 kg. brut Fr. 11.50
Riz 5 kg. brut Fr. 15.— Café torréfié , 5 kg. brut . . Fr. 23.-
Pàtes alimentaires, 5 kg. brut Fr. 14.—
Graisse comestible 5 kg. brut Fr. 27.— Lait condensé, 9 boîtes . . Fr. 14.—
Conserves de viande Chocolat en tablettes,

5 boîtes, 2ife kg- brut Fr. 14.— 2 kg. net Fr. 17.-

Llvraison depuis le port franc de Qenève, affranchissement en France à ;
la charge du destinataire. Tout colis égare sera remplacé. Demandez nos
prospectus pour les colis à destination d'autres pays européens.

Commandes à La Chaux-de-Fonds :

¦¦ ¦«¦¦s Traiteur-
I I llUV Comestibles
__m ^ r̂éP I Léopold-Robert 39
^^m ^^  ̂"T. ' - Téléphone 2.44.60

Importante Manufacture d'horlogerie cherche pour son dépar-
tement montres et pendulettes 8 jours,

chef Je fabrication
Bon acheveur, metteur en marche serait mis
au courant.
Faire offres sous chiffre P 2411 J, à Publicitas, Saint-
Imier.

MOBILIERS COMPLETS
Fr. 3265.- 1 1 Fr. 2510.-

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

Ebénîsterie A. LEITENBERG Tapisserie
Grenier 14 Téléph. 2.30.47

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

Assortiments de boîtes
(matrices)

seraient entrepris par bijoutier-méca-
nicien bien outillé. Modèles, outillages,
estampages. — Offres écrites sous chif-
fre B. F. 1828, au bur. de L'Impartial.

* ¦ Z_i 

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

™§eMITZE8ll«0- VEU.E socKi! GB ¦ BIS KAI ¦ _¦_¦ NI ¦ ¦

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

UN RENSEIGNEMENT NE VOUS COUTERA RIEN

Termineurs
pour mouvements 5" à 10 V_ " ancre et 5 V_ " cylindre sont
demandés. S'adresser au bureau de L'Impartial. 1894

Employée
de bureau

pour travaux courants
est demandée par fabri-
que de la place.

Offres avec indication
des prétentions de sa-
laire sous chiffre P. J.
1973 au bureau de L'Im-
partial.

r- ÎOO FRANCS 
et plus par semaine en consacrant ses loisirs à pro-
duire des champignons. C'est le meilleur moment pour
commencer. Garantie d'achat , aide et conseils, guid e
de culture GRATIS. — Ecrire d'urgence PECULES.
Sec. 4, Neuchâtel. 77

Manteaux de fourrures
à vendre

1 manteau Chiras Fr. 650.-
Impôts compris

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

1 Jaquette castorette Fr. 300.-
Impôts compris

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

S'adr. chez LTL /r, A»****1»
v ¦ • Fourrures

Numa-DROZ 167 Tél. 2.18.86

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

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

Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. - Neuchâtel

GEORGES 111
BOUQUINISTE

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

Je me rends sur place
J'achète toutes quantités

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



HAUTE MODEcnix
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations , trans-
fo rmations et teintures sont
•xécutées avec soin. 1978

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-, ONDb

Nous cherchons capital de

Fr. 50 000.-
pour développement d 'indus-
trie de ler ordre. Intéressé
pas exclu. Sérieuses garan-
ties. — Faire offres sous chif-
fre '. .M 3998 L., à Pu
blicitas Lausanne. 1952

Stoix
10 kilos . . . Fr . 16.50
3 kilos . . . Fr. 8.50

Vin américain
Fr. i . O  par lilre

Hoslrano
Fr. 1.50 par litre

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

Frères FRANSCELLA
Fruits et vins

Mlnusio- Locarno

Champignons
de Paris

Escargots
Raviolis Irais

chez

mil
Ouvrier qualifié

sur appareils et montages
électriques (certificats à dis-
position) cherche -place. —
Offres sous chiffre D. R. 2001
au bureau de L'Impartial.

Réglages
5 i/4 cylindre , sont à sortir.
— Faire offres avec prix et
quantité. — Ecrire Case
postale 109, Genève I.

1961

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

1939 •

Pension soignée
complète ou partielle est of-
ferte à personne stable , fr. 6.-
par Jour les 3 repas. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 1996

<£c_ .acuité d'ùl&pag e.

de. J.Gf.a£*uei
demande pour la

iaiitXK 1948

i &&h.g&K
pour la garde de 130 pièces
de jeune bétail sur pâtu-
rage du Jura, avec beaux
chalets. — Adresser les
offres à Fritz-Ami AU-
BERT, président, à Sava-
gnier. Tél. 7.12.39. 1858

PBPSOIWB ^"cherche
'

ui U W I II I U  pe(U tmvai|
accessoire, propre , à exécu-
ter à domicile. — Ecrire sous
chiffre P. A. 1990 au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme lorLZÎnt
chez un boulanger , cherche
place analogue. — Ecrire
sous chiffre J. S. 1987 au bu-
reau de L'Impartial.
[Jpnace Oîl QP Qualifiée pour
IIC(Jt lûOCll ôG |es chemises
messieurs et chemisiers da-
mes est demandée quelques
heures par semaine. — S'a-
dresser chez Mme Jeanne-
ret , Jardinière 94. 1986

Homme sérieox JSj feç;
chauffage central , nettoyages
de bureaux et travaux d'em-
ballages. — Faire offres sous
chiffre C. N. 1989 au bureau
de L' impartial.

Jeune homme 8e™é e
da

8
ns'

maison d'exportation d'ou-
tils et fournitures d'horloge-
rie , pour travaux faciles. —
Offres sous chiffre' J. L. 1988
au bureau de L'Impartial.

Poup le 30 avpiU0ege3mpiè!
ces contre service de con-
cierge est à remettre à mé-
nage propre et consciencieux.
— Offres écrites sous chiffre
E. C. 1997 au bureau de L'Im-
partial.

A lniion de suite, chambre
IUUCI meublée. — S'a-

dresser rue du Collège 23, au
2me étage, à gauche. 1984

Chambre. $*£ 5SÊ
blée à personne sérieuse,
chambre de bains à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffre
C. H. 1991 au bureau de
L'Impartial.

fl ï lflmilPP Jeune C0U Ple
UlldlllUI C. cherche chambre
de préférence meublée, éven-
tuellement part à la cuisine.
— Ecrire sous chiffre M. B.
1992 au bureau de L'Impar-
tlal . |
ppPlIll un collier perles blan-
rcl UU ches avec petlt cœur.
Souvenir. — Le rapporter
contre récompense à Mada-
me Marchand , rue des Qran-
ges 10. IU62

Ppm JH jeudi après-midi , bri -
rcl UU quet homme « Dun-
hill ». — Le rapporter contre
rc compense au bureau de
L'Impartial. 1909

flhi pn berger belge, âgé de
UIIICII 20 mois, s'est égaré
depuis samedl. Tél. 2.33.57,
contre récompense. , 1910

Madame et Monsieur Albert Tripet-
Talon, leurs enfants et petits-enfants,

] à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Marguerite Talon, à La

Chaux-de-Fonds ;
I Madame et Monsieur Maurice Gigon-

Talon, leurs enfants et petit-enfant, à
La Chaux-de-Fonds ;

Le Révérend Père Cltherlet aux Côtes,
H Le Noirmont ; H

Les enfants et petit-enfant de feu Jo- 11
seph Citherlet-Talon , à Delémont, ' I

7 ainsi que les familles parentes et alliées,
font part du décès de leur chère sœur,

jSj  belle-sœur, tante et parente,

Mademoiselle

1 Lucie TALON I
que Dieu a rappelé à Lui, après une lon-
gue m'aladie , dans sa 61me année, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Delémont, le
7 février 1948, à 9 h. 30.

7 Domicile mortuaire : Hospice Delémont.
Delémont, Avenue Gare 21, 4 février

Nous faisons part également du décès
de

Madame

1 (lue Jeanne Cimerlei-Taloo I
survenu le 26 janvier 1948, après une |
courte maladie, dans sa 64me année, mu-
nie des Sacrements de l'E glise.

L'enterrement a eu lieu à Delémont,
le 29 janvier 1948.

SOUDEUR
électrique , autogène,
cherche place. — Offres
sous chiffre R. G. 2002,
au bureau de L'impartial.

Eaux gazeuses
Fabrique et commerce

à remettre Fr. 84.000. — y
compris 2 damions et stock.
Recettes 60.000.— an. Loyer
1920.— an.

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A VENDRE

PMSé MËiÈisi
et

Relieuse verte
Offres sous chiffré M. M.

1939 au bureau de L'Impar-
tial.

on demande a acheter
une bonne machine a cou-
dre. — Offres avec prix sous
chiffre K, M. 1999 au bureau
de L'Impartial.

Echange
d'un appartement à
Neuchâtel , près de la
çare , 3 chambres, bal-
con , bien situé, contre
logement de 3 cham-
bres, éventuellement
2 grandes à La Chaux-
de-Konds.

Ecrire sous chiffre
V. P. 1969 au bureau
de L'Impartial.

;

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.

Femme
de ménage
est demandée de suite
pour une ou deux heu-
res par jour.
S'adresser au Salon
André, rue Daniel-
Jeanrichard 24. 1951

I PRÊTS
da 300 k 1500 fr. A fonctionnaire ,
employé, ouvrier, commerçant ,
agriculteur, et A loute personne
solvable Conditions intéressan-
tes. , Petits rembours mensuels.
Banque sérieuse et . contrôlée.
Consultez-nous tans engage-
ment ni trais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-réponse.
Références dans toutes réglons.
Banque Golay A. Cle, rue de
la Paix 4. Lausanne.

f. -̂
A vendre

d'occasion, 1 collier de
perles Unes vérita -
bles ; fermoir avec
brillants.
Faire offres sous chiffre
F. M. 1890 au bureau de
L'Impartial.

V. J

Toi 4'ttp
complets 0 6 et 8 mm.
sont demandés à ache-
ter.

Ecrire Case postale
10409, La Chaux-de-
Fonds. ' 502

V J

A vendre
cuisinière à gai,
en parfait état , pour
cause de double em-
ploi.

S'adresser à M. Ca-
lame, Av. Technicum
11, tél. 3.21.81, Le Lo-
cle. 1942
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à la viande I
WSo. ^W*r__H_H !

A REMETTRE, en ville, pour cause
départ

Appartement moderne
et meublé

comprenant : chambre à coucher,
chambre â manger, salon, dernier
style , cuisine. (Nécessaire pour
traiter Fr. 14-16,000.-.
Faire offres sous chiffre A. C. 1812
au bureau de L'Impartial.

~"̂ ^^^^^—^^^^^^^^^^¦̂ ^^™-____-_B____BB________ B__

Les Usin es Phitips Radio S. A., cherchent

une chambre
pour une ouvrière. — Faire offres rue de la
Paix 153.

Horloger complet
capable de travailler sur toutes
les parties de la montre, spécia-
lement achevages, posages de
cadrans et visitages, pour petites
pièces soignées, est demandé
pour entrée immédiate. Place
stable, très bien rétribuée.

S'adr. à Cie des Montres BREMON,
rue Daniel-Jean-Richard 44.

Remonteurs
de finissages et de réveils

flcheueurs d'échappements
ayec mise en marche pour pièces
ancre 19'"

Èmboîteurs Qualifies
trouveraient places stables à la
Manufacture de pendulettes
et réveils Arthur Imhof • Dêpt.
de fabrication, Pont 14.

B E A U - S I T E
Vendredi 6 février à 20 h. 15

Causerie missionnaire
par

M. Charles Jacoi de Chicumbcnc
' La mission question de f idélité -

Invitation très cordiale à tous les amis de la mission.

Madame D. AMEZ-DROZ et ses
I . enfants, dans l'impossibilité de répon-

dre à toutes les personnes qui les ont
entourés d'une si grande sympathie pen-
dant ces jours de pénible épreuve, les
prient de recevoir leurs remerciements
émus et reconnaissants. 1846

m_ws_wBm_m_w_mmmmm

I 

Monsieur Adolphe
SCHILD-JUILLERAT, ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
fondément touchés des marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées
pendant ces Jours de pénible séparation, ex- I
priment à toutes les personnes qui les ont
entourés leurs remerciements sincères et
reconnaissants.

w_m_waÊB_m_m_ WÊÊÊB_m

7 ' r I
Les voles de Dieu ne sont pas nos voles H
Que ta volonté soit faite.
Le travail fut sa vie.

Madame Arthur Lemrich-Steiger, ses enfants
| et petlt enfant ;

Monsieur et Madame André Lemrlch et leur
fils Roger;

Mademoiselle Angèie Lemrlch t
Mademoiselle Marguerite Lemrlch |
Mademoiselle Nelly Lemrlch ;
Monsieur et Madame Raoul Lemrlch et leur fils ;
Madame vauve Gustave Lomrich et ses entants; I
Madame Clara Matlle-Stelger et sa fille H

Madeleine ;
Mademoiselle Edmée Augsburger;
Madame veuve Mathilde Bauer-MUnger.

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et regretté
époux, père, beau-père, grand-papa, frère, beau-frô-

I . re, oncle, cousin, parent et ami.

Monsieur

I Arthur LEMRICH I
I Fabricant de cadrans I

enlevé è leur tendre affection, Jeudi, è 01 h. 30, dans
¦a 67me année, après Uns pénible maladie, suppor-
tés avec courage.

La Chaux-do-Fonds, la S février 1948

L'Incinération, sans suite, aura lieu samadl 7
courant, 14 h.

Culte au domicile à 13 h. 20.

Uns urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire l

' Rue de la Paix 111.
La présent avis tlant Heu de lettre de faire part.

Le travail fut sa vie.
Dors , papa tant  a imé , va contem- KSI

p ler les g loiies du Sei gneur. Les K|J
anges ont fermé ta paupière , tu ne Iffl
connaîtras plus ni peines, ni douleurs .

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

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

! Madame et Monsieur Jean Ballinari-
Calame et leur petite Angéline;

Monsieur Emile Calame et sa fiancée, ,
|S Madame Liliane Petitpierre et sa petite

Nicole ; . H
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 EH
la profonde douleur de faire 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, ; ; I

Monsieur

1 Emile Calame-Loogjean I
que Dieu a repris à Lui, mardi , dans sa 6_me
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.
Culte au domicile, à 13 h. 20i | I
Une urne funéraire sera déposée devant le

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

part.
I . . ;

La Direction et ie personnel de
la fabrique de boîtes or Monnier

i8 & Cie ont le regret de faire part du
décès de | j

Monsieur

I Emile CALAME I
leur fidèle et dévoué fondeur .durant
25 ans.

\
Ils garderont de lui le meilleur souve-,

nir.

La Chaux-de-Fonds, le 4 février 1948.

I i  

Bi

Madame Vve Emile Kunz-Perret et ses |
enfants ; 7

Monsieuieet Madame Willy Kunz-Brat-
schi et leurs enfants Kurth et Mar- I v
guérite à Granges (Sol.)

Monsieur et Madame André Kunz-
Beyeler et leur petit Herbert à
Brunnen (ct. Schwyz), j

ainsi que les familles parentes et alliées
font part du décès de leur chère mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
sœur,, tante, cousine et parente,

Madame fl

Laure PERRET I
née VUILLE I ,

décédée après une pénible maladie dans
sa 84 me année.

Lyss, le 3 février 1948. ; '
' L'enterrement, SANS SUITE, a lieu ce
jour 5 février à 13 h.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

n«H_Hnn__i_____i
La Direction et le Person-
nel de la Fabrique de Ca-
drans A. LEMRICH & CO,
ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur

Arthur LEIMUCH
leur regretté patron.

Ils garderont de lui un souvenir
sincère.

i !

ilPflJiMIIJIfflWilMtfMtt SIB
["'¦'- ' v";

Le Comité du F. C. Etoile-Sporting a
le pénible devoir d'Informer ses membres du
décès de
Monsieur JOHN DU V O I S I N
beau-père de Monsieur Georges BUhler, mem- I
bre de la Société.

L'incinération a Heu aujourd'hui.



Vers une offensive en Grèce-

La Chaux-de-Fonds , le 5 f évrier.
On app rend aujourd'hui que la mis-

sion américaine en Grèce a accordé de
nouveaux crédits à l'armée gouverne-
mentale, crédits qui seront prélevés
sur le f onds  de la reconstruction. Les
Américains paraissent décidés à en f i-
nir avec les f orces insurgée* du géné-
ral Markos et pacif ier le pays p our
supprimer ce danger latent de guerre
aux contins balkaniques. On a signalé
en ef f e t  une nouvelle activité des gué-
rilleros dans le Péloponèse.

...et une expédition arabe

en Palestine.

Grand branle-bas au Liban, où le
grand mupht i de Jérusalem, Hadj
Uamin el Husseini, met la dernière
main à son p lan d'op érations con-
tre la Palestine. Une imp ortante con-
f érence a réuni tous les chef s mili-
taires arabes qui ont décidé de p or-
ter la guerre active en Terre sain-
te. De f ait , une troup e de 5 ou 600
Arabes, armée j usqu'aux dents, a
p énétré dans le pay s et s'est im-
médiatement heurtée à une p atrouil-
le britannique f ormée de p arachutis
tes et de p oliciers. C'est au nord du
lac " de Galilée aue le combat eut
lieu. Les Arabes, qui ont eu douzi'
tués et six nrisoniners. ont dû re-
gagner la Syrie. Ils étaient revêtus
d'unif ormes et armés de f usils f ran-
çais.

L 'agence htive de Jérusalem a de-
mandé à l'ONU que des sanctions
soient, p rises contre les nations
membres de la Ligue arabe, accu-
sées de f omenter un comp lot contre
la Palestine, Etat indép endant, et de
mettre ainsi en danger la p aix du
monde.

Le retrait des billets de 5000

francs français.

La première phase du retrait des
billets de 5000 f rancs, celle du dépôt
obligatoire, a p ris f in hier vers dix
heures. La seconde commencera de-
main vendredi à 9 heures. Elle pr évoit
p our l'instant le seul remboursement
des tout pe tits porte urs, c'est-à-dire de
ceux qui n'ont remis aux établissements
de crédit qu'une ou deux coup ures dé-
monétisées. Pour les autres, leur sort
demeure encore en susp ens.

La première conséquence aue Io n
p révoit, c'est aue 125 milliards de f r .
f rançais vont être « récup érés » grâce
à la « contribution excep tionnelle anti-
inf lation -», aui Dourra être ver eue en
grosses couDures. Par ailleurs, les p re-
miers rapp ort * révèlent que le tiers en-
viron, des billet* de 5000 f rancs n'ont
p as été déclarés , soit aue leurs oroorië-
taires aient voulu éviter la curiosité du
f isc. soif, aue p assés illégalement à l'é-
tranger, ils n'aient PU être rap atriés à
temps. De là une « économie » de 80
à 90 milliards. Au total , une diminu-
tion de la circulation monétaire de 200
milliards.

Les dép ôts massif * p articv.liers
ont été enregistrés surtout à la
camp agne : un petit village de Ville
et V illaine, qui .comp te 200 habitants,
a déclaré 245 millions. Par contre, les
villes p araissent d'une singulière p au-
vreté avec des versements moy ens
ne dép assant p as 20,000 f rancs, com-
merces et industries comp ris.
. Pourtant, l opé ration se solde aussi
p ar un coup port é au crédit de l'E-
tat : U est quasi imp ossible d'obtenir
aujourd'hui en France de la monnaie
de 1000 f rancs et les transactions mo-
nétaires deviennent très dif f ici les.
Enf in, l'or est en hausse : le Louis
d'or est monté à 3950 f rancs, soit
une augmentation de 500 f rancs en
trois jo urs.

Résumé de nouvelles.

— Le parti p op ulaire autrichien, ma-
j oritaire au gouvernement, va lancer
un appel au peupl e p our qtf îl of f re
toutes ses valeurs, bijoux, manteaux
de f ourrure, tableaux de valeur, objets
anciens, af in d'obtenir des devises f or-
tes pour payer le p lus rapi dement p os-
sible les 200 millions de dollars récla-
més p ar l'U. R. S. S. au titre des ré-
parations .

— On parle toujours de la réouver-
ture de la f rontière f ranco-espagnole.
Du côté espagnol , on répa re les voies
de chemin de f er  et les gares, tandis
que du côté f rançais on révise les
installations téléphoniques et télégra-
p hiques.

— Comme on p ouvait s'y attendre.
M. Molotov. ministre des aff aires étran-
gères de l 'URSS, et M. Petron Groza,
premier ministre roumain ont Signé

^mercredi à Moscou un traité d'amitié
et d'assistance mutuelle. Le généralis-
sime Staline a assisté à la signature.

INTERIM.

/^loUR. Alliés ei ennemis
A l'Assemblée nationale , /'extrême-droite unit ses bulletins à l'extrême-gauche pour combattre

les lois financières. Mais chacun revendique le monopole de cette résis tance .'...
Quand l'extrême-droite s'unit à

l'extrême-gauche *

La résistance
aux lois financières

PARIS. 5.' — AFP. — L'extrême-
droite a ¦ uni ses bulletins, mercredi
après-midi, à l'Assemblée nationale , à
ceux des communistes sur une Drouo-
sition communiste aui. d'ailleurs, a été
reDoussée nar 325 voix contre 266.

L'Assemblée avait entrenris la dis-
cussion du nroiet de loi nortant ouver-
ture de crédits en vue de la réalisation
d'une, crémière tranche du reclasse-
ment de la fonction Dii blioue et de l'a-
mélioration de la situation des victimes
de la guerre

Plusieurs démîtes avaient formulé
des obj ections auand M. Jacaues Du-
clos au nom du erouDe communiste,
nrésenta une Dronosition tendant à
abroger nuremem et simplement- la loi
organisant l'emprun t aui en est le co-
rollaire. Cette demande étant aoDuvée
de 50 signatures , un débat s'eneaeeà
immédiatement, conformément au rè-glement sur l'urgence de la discussion.

M. Jacques Duclos se fit l'avocat «des
Detits et movens agriculteurs» . Il nro-
fita de l'occasion aui lui était offerte
oour orotester contre le fait au 'on ne
doive rembourser immédiatement aue
deux billets de 5000 francs au maxi-
mum au netits norteurs : « C'est de la
folie, dit-il des ouvriers aui ont reçu
à la fin du mois 25.000 ou 15.000 fr.
en billets de 5000 seront lésés »

C'est seulement à . Vextrême-droite
— oui accuse d'ailleurs le* communis-
te* de vouloir monop oliser devant les
électeurs la résistance aux lois f inan-
cières du gouvernement — aue M. Du-
clos trouva un écho f avorable.

Le remboursement des billets de
5000 francs

PARIS, 4. - AFP. — C'est à partir
de vendredi prochain 6 février que se-
ront remboursées les personnes
n'ayant déposé qu'un ou deux billets
de 50O0 francs : telle est la décision
prise mercredi matin par le Conseil
des ministres.

Perspectives touristiques
«L'année 1948 sera favorable»

PARIS, 5. — AFP. — M. Ingrand,
commissaire général au tourisme, a dé-
claré mercredi au cours d'une- confé-
rence de presse que l'année touristique
1948 s'annonçait sous les meilleurs
auspices.

« Le nombre des touristes étrangers
en France va s'accroître sensiblement
et les rentrées de devises s'en ressen-
tiront dans des proportions impartan-
tes : le ch if f re  minimum de 7 milliards
atteint en 1947 sera sans doute large-
ment dép assé cette année», a aj outé
le commissaire au tourisme.

La Palestine envahie
LE CAIRE. 5. — AFP. — Un batail-

lon de six cents volonta ires de « l'ar-
mée du Yarmouk » a p énétré en Pa-
lestine, venant de Svrie. annonce la
radio du Caire.

Ce bataillon, d'aorè* un communiqué
off iciel  du Quartier général arabe, s'est
installé sur de solides p ositions II
disnose de 14 nièces d'artillerie.

L'infiltration russe
dénoncée par le Foreign office

LONDRES 5. — Reuter — Le Fo-
reign Off ice  annonce aue p armi les 15
mille iuif s à bord des bateaux d'émi-
grants « Pan York » et «Pan Crescent»
aui ont. tenté de f orcer le blocus de
Palestine et aui. denuis. ont été inter-
nés sur. l 'île de Chyp re, se trouvent
de nombreux membre* du p arti com-
muniste.

Le p orte-p arole du Foreisn Of f i c e
a déclaré nue Sir Godf rey Collins.
commandant du camp des émigrants
iuif s de Chvnre. aui a af f i rmé mardi,
qu'aucun agent communiste ne f isurait
p armi les réf ug iés du camn. n'avait Das
eu connaissance de* inf ormation * aue
le gouvernement britannique avait re-
çue* d'une autre source.

IJ^^Le ministre russe de la iustice
relevé de ses fondions

MOSCOU. 5. — Reuter. — Le mi- .
nistre russe de la justice. Nikolai Mi- i
hailovitch Rvchko a été relevé de ses
fonctions, par ce qu 'il «n 'est pas en
mesure d'accomplir sa tache». Kows-
tantin Petrovïtoh Gorchemin a été
nommé potir lui succéder. ¦

En Italie

On cherche 20.000 policiers
ROME. 5. — Reuter. — On a an-

noncé officiellement mercredi soir à
Rome, que le gouvernement italien
veut engager 18.000 hommes . de po-
lice et 2,000 officiers . Cette mesure
est prise sans doute pour garantir
l'ordre public, en particulier pendant
les prochaines élections parlementai-
res.

L'aide à l'Europe sera-i-elle votée avant le 1er avril ?
M. Marshall rencontre de fortes résistances

WASHINGTON, 5. — AFP. — « Si
l'aide économique à l 'Europ e n'est pas
votée d'ici le ler avril, cela gênera
considérablemnt le gouvernement amé-
ricain », a déclaré à la presse le secré-
taire d'Etat Marshall.

incidents
à la commission sénatoriale des

affaires étrangères
WASHINGTON^ 5. — AFP. — La

commission sénatoriale des affaires
étrangères, qui poursuit ses consulta-
tions sur le programme de relèvement
européen (E. R. P.), a entendu mer-
credi un exposé de M. Morse, prési-
dent de l'organisation agricole du Mis-
souri. Celui-ci déclarant que « ce se-
rait une bien désagréable surpris e pour
les f amilles américaines de se trouver,
quatre ans après la f i n  de ia guerre,
lourdement impos ées par un program-
me d'aide à l'étranger », a été inter-
rompu par le sénateur républicain
Vandenberg qui lui a demandé :
« Quelle serait, pe nsez-vous, l'attitude
de ces f amilles s'il leur était donné de
choisir entre l'ef f o r t  p acif ique que
constitue l 'E. R. P. en vue d 'éviter une
troisième guerre mondiale et la néces-
sité d'assumer les charges énormes
d'un accroissement de nos arme-
ments ? »

Les U. S. A. haïs tfar^ le monde
entier ?

La commission a entendu êsraîem?nt
M. Georges Murdock. professeur de
soololozie à l'université de Yale. aui

a déclaré que l'ERP était « une op éra-
tion de suicide ».

En effet, nour le professeur Mur-
dock. l'ERP constitue un « obstacle »
au relèvement de l'EurODe dont la pé-
nurie, dit-il est due eu grande partie
au contrôle des prix ». Il déclare en
outre aue l'ERP « f erait haïr les Etats-
Uni* dans le monde entier et f erait du
Kremlin la cap itale du monde ».

L'Argentine n'a rien décidé
déclare le président Peron

BUENOS-AYRES 5. — Reuter. —
M. Peron. président de la Réoubliaue.
a déclaré à une conférence de Dresse
aue l'Argentine examine présentement
le plan Marshall mais aue. p our le
moment, rien n'avait encore été décidé.

En réuonse aux allégations disant
aue l'Argentine s'enrichit de la famine
aui règn e dans le monde, le Drésident
a déclaré aue Son Davs produit 7 mil-
lions de tonnes de froment mais n'en
consomme aup . la moitié et exporte le
reste. En revanche. l'Etat doit subven-
tionner les petits boulangers nour au 'ils
Duissent acheter des céréales

Le choléra à Calcutta
CALCUTTA. 5. — AFP. — Le cho-

léra a atteint des proportions alar-
mantes à Calcutta, où la police a re-
çu l'ordre de saisir et de 'détruire les
denrées alimentaires vendues en plein
air, qui sont dès véhicules éventuels
de germes

Nouvelles de dernière heure
Un mm?n\ se suicide
avant de comparaître devant

ses : juges
NUREMBERG. 5, — AFP — Le

général Blaskowitz, qui devait com-
paraître j eudi matin devant le tribu-
nal de Nuremberg, s'est suicidé.

C'est en se précipitant dans le vide
du palier du deuxième étage ¦ de la
prison que Je général Blaskowitz
s'est suicidé ce Martin à- 10 h. 20.

La cbanceilferie des Etats-Unis à
Nuremberg, qui publie officiellement
cette nouvelle, précise que le général
Johannes Blaskowitz était âgé de 64
ans. Il avait été gouverneur de la
France du Nord pendant l'occupation
allemande.

Il devait comparaître ce matin dans
le procès des quatorze accusés du
«bauit commandement allemand».

Pas d'armes pour la Palestine
décide la Grande-Bretagne

(Télép hone p art. d'Exchange) .
LONDRES. 5. — Le gouvernement

britannique a ietê un interdit absolu sur
la livraison et la vente des arme* à
toutes les organisations de Palestine.
On ne p ourra p lus en livrer qu'aux
Etats arabes , aui y ont droit en vertu
d'un accord existant, de longue date.

Le retrait des billets de 5000 francs
en France

Un village qui roulait...
sur le papier

(Télép hone nart. d'Exchange) .
PARIS. 5. — La plus grosse somme

de billets de. 5000 francs échangés en
France a été recueillie dans un oetit
village breton de la région de Rennes.

La somme de 245 millions de f rancs
dép osée ne rep résente en outre nulle-
ment le total des billets échangés nar
les habitants du village, car nombre
d'entre eux sont allé* iusau'à Rennes
p our échapp er à la curiosité de leurs
combourgeois. 

Le nouveau président du
Venezuela

CARACAS. 5. — AFP. — M. Ro-
mulo CaUegos a été proclamé mercre-
di pirésidenit de la République véné-
zuélienne par le Congrès qui a ainsi
raitité lie résultat des dernières élec-
tions.

M. Caltegois prendra possession de
ses nouvelles fonctions le 15 février.

« Alignez-vous ! »
dit M. Dimitrov aux partis bulgares

(Télép hone p art. d 'Exchange) .
SOFIA. 5. — Le p remier ministre Di-

mitrov a donné l'ordre à tous les p ar-
tis aui n'app artiennent nas encore au
« f ront de la p atrie » de s".v rallier dans
le p lus bref délai.

ïWHF* De nouvelles tempêtes de neige
à New-York

NEW-YORK. 5. — Reuter. — Une
nouvelle , tempête de neige sévit à New-
York, mercredi soir, la couche attei-
gnait 13 centimètres dans les rues du
centre de Ja cité. La circulation est
oour ainsi dire oaralvsée. Les services
aériens sont susoendus. Le métro p.t les
autobus fonctionnent encore, mais avec
beaucouD de retard. Selon le bureau
météorologiaue, la pluie succédera à
la tempête au cours de la iournée de
ieudi

La ville de New-York a déj à dépen-
sé cet hiver olus de 6 millions de dol-
lars DOUX l'enlèvement de la neige.

Après le meurtre de Gandhi
Arrestations à Bombay

BOMBAY. 5. — Reuter . — Trois
cents membres de l' organisation de
combat nationaliste indienne RSS. ont
été arrêtés à Bombay à la suit e du dé-
cret p ortant interdiction de cette orga-
nisation. 

L'ex-roi Michel se marierait au mois
de mai

COPENHAGUE, 5. - Reuter. —
Le journ al «Berlinske Tidende» croi t
savoir que le mariage de l'ex-roi Mi-
chel de Roumanie et de la princesse
Anne de Bourbon-Parme aura lieu au
mois de mai à Copenhague.

Fritz Kuhn prend la clef des
champs

MUNICH. 5. — Reuter . — Fritz
Kuhn. ancien chef de l'organisation
na^ie «Union genmamo-améiricaine» ,
aux Etats-Unis, arrêté en j uillet 1947,
en vertu de la loi de dénazification
et interné au camp de Dachau , a
pris la fuite. Les polices américaine
et allemande sont à sa recherche.
Il devait comparaître prochainement
devant un tribunal.

En Suisse
Nous aurons des «Mustang»

QERNE, 5. — GPS — Les avions de
chasse dont le Conseil fédéral , sur propo-
sition du Département militaire, vient de
décider l'acquisition , sont du type Mustang,
le meilleur awfcm de chasse des dernières
années de guerre et sensiblement supérieu r
à nos avi ons actuels. Sa vitesse est de 680
à 700 kmlh. Il est muni d'un moteur RoMs-
Royce Merlin à pistons de 1460 CV et ar-
mé de six mitrailleuses lourdes d'un ca-
libre de 13 mm. Il peut en outre emporter
une charge de bombes assez importante.
Les conditions de prix très favorables jus-
tifien t l' achat immédiat de ces madrkies.

La Sarine monte de 2 mètres

INONDATIONS A FRIBOURG
FRIBOURG. 5. — Ae. — Par suite

des p luies diluviennes de* dernière* 24
heures, la Sarine est une f oi * de olus
montée de p lus de deux mètres et. a
recouvert ses berges dans le* bas auar-
tiers de Fribourg. ,

La rivière charrie des , troncs d'ar-
bre* entiers.

En Suisse
«JE SUIS L'AMIE DE LA ¦

PRINCESSE ELISABETH»
et elle soutirait à des gogos des

centaines de francs
ZURICH. 5. — Ag. — « Je suis la

fille d'un lord anglais immensément
riche et l'ami p intime de la Princesse
Elisabeth ». C'est ainsi aue SP. rj résen-
tait une Italienne de 23 ans née et éle-
vée dans le canton d'Argovie. à ses
futures victimes. Elle ont ainsi souti-
rer une somme de 1500 francs .à un
monsieur et 200 francs à un autre

Ce dernier, voulant s'assurer la DOS-
session de la riche héritière , lui passa
au doigt l'anneau des fiançailles à la
deuxième, entrevu?, déj à. Mais la ieune
femme lui avant réclamé 5000 francs.
le gogo fut tout de même mis de SOUD-
çons et déposa unie plainte. Le tribunal
cantonal de Zurich a condamné la ren-
ne femme à une année et demie de. Dri-
son. 

Pour empêcher toute nouvelle
hausse des prix

L'accord des grandes
associations économiques

est entré en vigueur
BERNE, 5. — Le secrétariat géné-

ral du Département fédéral de l'E-
conomie publique communique :

Le chef du département de l'Eco-
nomie publique vient de faire savoir
aux milieux économiques que tous les
groupements intéressés ont signé la
«déclaration commune des grandes
associations économiques sur la po-
litique des prix et des salaires», éla-
borée sous la présidence du profes-
seur E. Boehler.

CET ACCORD. SOUSCRIT LI-
BREMENT. EST DONC ENTRE EN
VIGUEUR. SON BUT EST D'EM-
PECHER UNE NOUVELLE HAUSSE
DES PRIX. LES ORGANISATIONS
EN CAUSE ONT ETE INVITEES A
FAIRE CONNAITRE LES NOMS DE
LEURS REPRESENTANTS Q Vf L
SIEGERONT A LA COMMISSION
PARITAIRE DE STABILISATION
PREVUE PAR L'ACCORD.

Une prochaine conférence de pres-
se renseignera le public sur les tâ-
ches de cette commission.

A Saint-Moritz

Suisse bat Suéde 8 â 2
Ce matin, deux matches de hockev

sur glace retenaient plus particulière-
ment l'attention.

Poursuivant la série de ses victoires.
la Suisse a battu la Suède p ar 8 buts
à 2. tandis 'oue le Canada écrasait les
Etats-Unis nar 12 buts à 3.

Une nouvelle médaille
olympique à la Suisse

Ce matin, grâce à deux magnifi-
ques parcours. Edv Reinalter a ga-
gné le slalom spécial, donnant ainsi
une nouvelllé médiailBe olympique à
la Suisse et battant tous ses meil-
leurs rivaux, soit James Couttet ,
Oireffller. Molitor, etc.

BULLETIN METEOROLOGIOUE
Auj ourd'hui encorp auelques chutes

de neige dans les Alpes orientales.
Ailleurs lente dissolution des nuages.
Nui t froide. Vendredi nouvelle aug-
mentation dp la nébulosité . Probable-
ment auelaues préciDitations dans le
Jura déjà le matin. Vent d'ouest.


