
Exporter pour vivre ou une monnaie de combat
Les conséquences de l'expérience française

Lausanne, le 6 f évrier.
La f ragilité des théories en f ace des

p roblèmes comp lexes de la pratique
vient d 'être démontrée avec la brus-
querie de l'évidence : l'organisme de
Bretton Woods a reçu un coup dur . A
pe ine née. cette banque internationale,
qui devait sauver le monde du chaos
monétaire, a vu une grande nation vio-
ler son code, et p articulièrement dans
l'une de ses clauses essentielles. On
sait que la France a pas sé outre aux
recommandations de l'organisme in-
ternational , et qiten dévaluant sa mon-
naie de 80 % tout en créant , de sur-
croît, un marché libre de certaines de-
vises, elle a considéré le pr oblème sous
l'angle de son p oint de vue seulement.

Faire cavalier seul.

En agissant de la sorte, les ministres
f rançais ont créé une monnaie de com-
bat. Et ceci veut dire beaucoup de
choses ; et surtout que si le peuple
f rançais voulait en venir enf in à « pen-
ser f rançais » on n'aurait pas besoin
de douter de la réussite de l'expé-
rience tentée outre-Jura p ar des hom-
mes qui savent certainement ce qu'ils
f ont, qui possèdent des données sans
doute précises sur l'ensemble cle l'éco-
nomie. Car il saute à la compréhen-
sion des esprits avertis en matière f i-
nancière que l 'échec des mesures ac-
tuelles p récipiterait la France dans le
f ond du g o uf f r e  de l 'inf lation dont le
résultat serait le f ranc à zéro.

Or donc voici que la France entend
exp orter p our vivre ; ce qui veut dire
que ce p ay s se sent en mesure d'ex-
p orter des marchandises ou des pro-
duits en quantités suff isantes p our ser-
vir âne demande accrue tentée par
l'abaissement du change à l 'étranger.
Malgré tout ce qui se publie à propos
de la pr oduction industrielle f rançaise,
U f aut en conséquence admettre qu'il
existe maintenant chez nos amis et
voisins des possibilités d'exportation
renf orcées ; et c'est tant mieux. Car
ces exp ortations vers les pays à mon-
naie f orte p rocureront des devises ap-
pr op riées devant permettre des achats
vins imp ortants à l 'étranger , donc de

mieux servir les demandes de la con-
sommation intérieure dès aue se f eront
sentir les ef f e t s  de ces échanges ac-
crus.

Paradoxe et expérience.

Evidemment, il y  a du paradoxe
dans cette attitude, car vendre moins
cher hors de ses f rontières équivaut
précisément à devoir pay er p lus cher
ce qu'on y achète. Qu'on n'aille p as
imaginer que les dirigeants f rançais ont
la candeur de se rep oser sur les pers-
p ectives du p lan Marshall f Non, ils
savent même sans doute que leur ma-
nœuvre récente est susceptible d'a-
moindrir l'ordre, de grandeur de l'aide
qu'ils attendent cep endant. Pourquoi
donc ont-ils f ranchi ce pas ? Parce
qu'une expérience n'est jamais  com-
promise à l'avance , parce que le temp s
se mettait à travailler contre le pays ,
p arce que la machine économique
entre en convalescence , enf in parce
que l'esp oir de combattre le marché
noir ne semble pas une gageure.

(Suite page 3.) Ernest BORY.

Février pitfc© r<es<q]yie
Durant ces piochains jours il pleuvra, n'en cloutons pas !
Mais ne nous alarmons pas trop vite...

(Corr. p art, de « L 'Imp artial »)
Paris, le 5 février.

On assure que février est le mois
des piluies ; c'est même pour cela que .
dans le calendrier républicain, on lui
nomma le nom 'de «pluviôse», et il le
mérite. H pleuvra donc, n'en doutons
pas et bien que le besoin d'humidité
ne se fasse auounemeut sentir. Mais
ce sera à merveille, puisque les vieux
dictons affirment que

Pluie .en f évrier
Vaut du f umier.

eit que «si février laisse les fossés
pleins, les greniers deviendront pleins
eux-mêmes».

Malgré oe défaut, c'est un bon mois
tout die même. D'abord , les j ours com-

mencent à allonger sensiblement et,
vers sa in on sent déj à percer les
premiers soleils printaniers et la pri-
mevère pointer dans l'herbe. Encore
quelques semaines et les neiges du
mélancolique hiver, seront fondues
tandis que les fleurs coifferont les ar-
bres. C'est l'aube de la délivrance...

Horoscope...
En générai, février estiipfcin de présa-

ges heureux pour ceux qui naissent
durant le mois. Les enfants seront ro-
bustes, aimables ©t gais. Ils seront
doués d'une imagination des plus vi-
ves, au point qu'il est prudent, si l'on
ne veut pas la voir débonder en pires
fantaisies, de censurer sévèrement
leurs lectures et de les priver des
spectacles échevelês du cinéma et du
théâtre. U y a un amu san t pro-
verbe qui dit :

Celui qui naîtra sous ce signe,
Sera d'humeur douce et bénign e,
Et vendra son champ et sa vigne,
Pour aller pêch er à la ligne.

Ce seront , des poètes : ils auront
l'initelligeince ouverte et déliée, une
grande facil it é d'assimilation et une
souplesse de caractère qui les armera
parfaitement pour la diplomatie. Grand
bien leur fasse !

La pierre précieuse .de févri er, c'est
l'améthyste. Cette gemme épiscooale
n 'est pas bien gaie et nous savons
plus d'une jo lie femme qui préférerait
autre chose ; mais il paraît qu'elle est
pleine die vertus bienfaisantes , qu'elle
donne le bon sens, la patience, le cal-
me et la paix dans la maison . Et . à
cette description de ses propriétés,
ne pensez-vous pas qu'elle convien-
drait davantage aux maris des fem-
mes n ées pendant le mois dont nous
avons cité plus haut les penchants à
la fois trépidants et vaporeux ?

Quant à la fl eur de février , c'est la
pervenche Qui . elle aussi, inspire lia
paix.

...et proverbes
Mais, sortons des horoscopes, et je-

tons-nous dans îles proverbes.Peut-être
vous aipporteront-il s une science plus
vraie. Nous sommes de ceux qui en
apprécient l'intérêt parce que nous sa-
vons qu 'ils sont le fruit d'observations
miillénaiires.

Ecartons, pour ce qu 'il a de déce-
vant, celui qui veut que février soit
le plus mauvais des mois comme M
est Je plus court, at arrêtons-nous
plutôt aux dictons de bon augure.
Ainsi , retenons que :

Février qui gèle et qui tonne
Annonce un bel automne.

et que : «février est un bon agnelier».

(Suite page 3.) Robert DELYS

Les Suédois triomphent à St-Moritz

Dans la course dé relais 4 fois 10 kilomètres aux Jeux olympiques de Saint-
Moritz, les Suédois ont connu un succès triomphal. Nous voyons ici le dernier

relais î Martin Lundstrbm relevant Gunnar Eriksson .

Quatre mille danseuses accompa-
gnées de deux mille employés de ca-
baret , ont envahi, à Changhai . le
bureau des affaires sociales, qu'elles
ont mis complètement à sac. pour pro-
tester contre la fermeture, par les au-
tori tés, de quatorze dancings, confor-
mément au programme d'austérité».

Quatorze danseuses et quarante po-
liciers, dont deux grièvement, ont été
blessés au cours de bagarres qui. ont
suivi.

La révolte des danseuses l

Lettre du Vallon
Les hivers excep t ionnels : quand les enfants couraient pieds tus
dans les pâturages - Courtelary, station de Ire clasce.

Courteflary, île 6 révraer.
Clémences hivernales

Un pont de jours doux réunit décembre
eit j anvier. Jusiqu'au 18 j anvier, il n 'y
eut on eiifet presque pas de neige et le
iodtin souffla comme au printemps. Il en
résulta des inondation s et la végétation s'a-
vança à tel ipbin 'J que -déjà l'on classa l'hi-
ver dans la liste des exceptionnels . Les prés
reverdissaient. Le 4 on découvrait les pre-
mières pâquerettes . Les perce-neige poin-
taient. L'escangot s'était même mis en pro-
men ade. Autant de faits nou s incitant à
scruter le passé pour y découvrir des hi-
vers pareils à celui-ci.

Glanant d' abord dans le journal du pas-
teur Frêne qui vécui à Péry, Courtelary et
Tavannes de 1747 à 1804, nous relevons
cette premièr e année 1747 où, au soir du
5 décemibre , une tempête s'éleva, accompa-
gnée d'éclairs, de tonnerre et de pluie ,
comme en été, ce qui dura pendant la nuit.

En 1749, le 21 ianvier , il tonna et grêla ,
couronnement, d'un temips exceptionnelle-
ment doux.

Le 5 mars 1759, la neige prit pied pour
la première Sois de l'hiver, mais elle passa
en moins de deu x jours et le -temps clément
de continuer. .

En 1760 depuis le ocummencemerit d'oc-
tolbre, jusiqu 'au début de décembre, il îit
des temps fort orageux. Mais ce dernier
mois fut  tranquile et doux et la veille de
Noël oilfrit une soirée au clair de lune qua-
si p rin tanière.

L'iMver de 1752 fut assez doux jusiq u 'au
milieu de 'février. Le suivant ne connut au-
cune précipitation de la mi-uoivemlbre à 1a
fin de j anvier.

Le piremier mois de 1765 bénéficia d'une
tiédeur inaccoutumée.

En 1769, la neiige n 'aipparuti que le 31
j anvier.

Furent encore exceptionnels , les IIIAVS
de 1784., 1785, 1787.

Bn 1796, tout le mois de janvier a été
beau , serein,, sans neige ni ifroiid .

Celui de 1804 lui ressembla comme un
frère. Il vit même, éclore en ses dernsers
j ours perce^neiige , violettes et crocus dans
tes j ardins et tes vergers et les seringas
porter des feuilles. A la Chandeleur, les
morilles croissaient.

Et , continuant nos recherches, nous trou-
vons entre autres, au siècle passé, les doux
hivers de 18S9, 93, 96, 98.

(Suite page 7.) M. A. C.

Décidément rien ne va plus !
Même le temps...
Auparavant, on avait des étés chaut

et des hivers froids. Maintenant les h
vers batten t des records de chaleur et 1(
étés — le dernier mis à part — sor
d'une humidité qui nous donne le frisson.
Selon les avis des météoroloiguas lies
plus patentés, il faut remonter à 1826
pour retrouver un mois de janvier dont
les dispositions furent aussi chaleureuses.
Quant à février, il a déjà mis dedans les
Jeux olympiques et l'on n'en est qu'au
6 du mois qui passe ordinairement pour
un des plus sévères...

Je ne vous dirai pas. ce qu'en pensent
nos skieurs et nos hôteliers des grandes
stations. Chaque jou r les figures s'allon-
gent davantage , et bien des marchands
de combustible se demandent s'ils ne
vont pas se mettre à vendre des para-
pluies. Seul mon ami Marco garde le
sourire parce qu'il a bon caractère et
pace qu'il sait que nous referons tout
cela en avril ou mai...

Quoi qu'il en soit, il faut bien recon-
naître que depuis les expériences de la
bombe atomique, quelque chose ne tour-
ne plus rond dans le monde. On a trop
remué le ciel... il se venge ! Et tant que
l'on continuera à se livrer à des essais dç
cette nature, les éléments accoucheront
de saisons mort-nées.

Si seulement cela pouvait engager les
mauvais esprits de la planète à mettre
un frein à leurs détestables querelles, per-
sonne ne s'en plaindrait et la colonne
météorologique cesserait d'être un para-
doxe scientifique où tous les instruments
son t faux.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

PRIX  D A B O N N E M E N l
franco pour la Suisse:

1 an . .; . . . .  Fr. 26-
6 mois » 13.—
3 mois _ .  a 6.50
1 mois • 2.25

Pour l 'Etran ger
1 an Fr. 5a— 6 mols Fr. 29.—
3 mols 15.— 1 mois » 5.75
Tarif» réduits pour certains pays,

le rensei gner à nos bureaux.
Téléphone 2.28.94

Chèques postaux :
IVb 525. La Chaux-de-Fonds

P R I X  DES A N N O N C ES

La Chaux-de-Fonds 14 et. le mm

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois 17, et. le mm

Suisse . . . .  19.5 et. le mm
(minimum 25 mm)

Réclames 75 et. le mm

/î\ Régie extra - régionale
|<d»|w] «Annonces-Suisses» S. A.

V:$__/ Genève, Lausanne et suce

Voici les premières photographies de l'expédition australienne dans l'Antarcti-
que qui nous sont parvenues. En haut : Quelques membres de l'expédition ga-
gnent l'île déserte de Heard Island. Quatorze savants et hommes de science
resteront là durant un an à y effec tuer des recherches. — En bas : Le drapeau

australien est hissé à Heard Island.

Une expédition australienne dans l'Anta rctique

L'humour de la semaine

1 Bobonne. — Ma parole 1 Voilà qu'il se «oit bobsleigher maintenant J

Riva ©Dymmplqiy® S



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

Tapis smyrne
Alice Perrenoud. — Tél. (0._9)
2.16.54, Jacob Brandt 2.
Spécialiste. 1766

Achetez, vendez...
«.échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Plaça
du Marché8a.Grand choix ,
prix avantageux. Tél. 2.33.72.

On demande a acheter
une bonne machine a cou-
die. — Offres avec prix sous
chiffre K. M. 1999 au bureau
de L'Impartia l.

Personne ST îpetit travail
accessoire , propre, à exécu-
ter à domicile. — Ecrire sous
chiffre P. A. 1990 au bureau
de L'Impartial.
I innôno cherche travail à
Llllyt.1 d domicile. — Ecrire
sous chiffre L. J. 1904 au bu-
reau de L'Impartial.
Pnnennnû disposant de ma-
l u I ûUimo tlnées est deman-
dée dans ménage soigné. —
Offres sous chiffre A. B. 1829
au bureau de L'Impartial.

Homme sérieux SPZ
chauffage central, nettoyages
de bureaux et travaux d'em-
ballages. — Faire offres sous
chiffre C. N. 1989 au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme sefé,ednlnas'
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.

Jeune homme Sotv T̂chez un boulanger , cherche
place analogue. — Ecrire
sous chiffre J. S. 1987 au bu-
reau de L'Impartial. 

Appartement ft»^™:
tre est cherché par employé
C. F. F., sans enfant ou à
échanger contre un 4me de
3 pièces. — Ecrire sous chif-
fre D. R. 1887 au bureau de
L'Impartial.
Pphanno 0n oHre un l08e'LUIldllyo. ment de 3 cham-
bres, contre 1 de 2 à 3 cham-
bres centré.— S'adresser rue
du Parc 104, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 1799

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

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

P.hamhpp A louer bel le
UlldlllUI ti. chambre meu-
blée à personne sérieuse,
chambre de bains à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffre
C. H. 1991 au bureau de
L'Impartial.

nhamhltD Jeune couple
UlldlllUI G. cherche chambre
de préférence meublée, éven-
tuellement part à la cuisine.
— Ecrire sous chiffre M. B.
1992 au bureau de L'Impar-
tiaL 

Jeune homme SgfSS
che chambre meublée pour
tout de suite. — Téléphoner
au No 2.23.03 ou 2.23.04. 1940

Jolie chambre "Sgaï
avec part à la chambre de
bains, à louer à monsieur
propre et sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tiaL 1874

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

Pour le 30 avril, j&ïg
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 WPIlill 'P 1 vél° homme.VCllUI B bon état , 3 vites-
ses, 2 pneus neufs , fr. 200.—.
S'adresser Chasserai 6, au
rez-de-chaussée, à gauche.

l/plfl * vendre, pour dame ,
iClU vitesses et freins sur
moyeux, porre bagages, éclai-
rage électrique , en bon état.
— S'adresser à Mlle F. Ro-
bert , rue Ph.-H.-Mathey 13,
au 2me étage. 1896

Réglages
Cherchons

une bonne régleuse
à domicile, pouvant

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

5 à IO1/2
Fabrique MILDIA S. A.

Nord 116

ON DEMANDE

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

1935

BRASSERIE DE LA SERRE |W| A T fl U Ail 1 A T H O***" **'r:::vr: IHHHin HU LU B U UIS SADETS

Réglages
5 V4 cylindre , sont à sortir.
— Faire offres avec prix et
quantité. — Ecrire Casa
postale 109, Genève I.

1961

ECHANGE
Appartement de 2 pièces
et toutes dépendances
contre un pareil aux a
lenteurs de la gare. —
Ecrire case postale 137t-

1939

J'offre mon

appartement
de 3 pièces, soleil, con-
fort , quartier Est de Neu-
châtel, contre apparte-
ment si possible 4 piè-
ces à La Chaux-de-
Fonds. — Offres sous
chiffre P1533 N à Pu-
bllcltas Neuchâtel.

KortpoiÊre
qualifiée
est demandée pour
entrée Immédiate
ou à convenir.

S'adresser :

Marcel Jacot
ameublements

rue Neuve 1

Ebéniste qualifié
serait engagé de suite
ou époque à convenir.
Place stable et bien
rétribuée. — Faire offres
écrites sous chiffre
K. L. 2080 au bureau
de L'Impartial.

( \

Réglages
Bréguet

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

Travail suivi.
Faire offres sous

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

v. j

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

r— 
^Nous cherchons, en-

trée de suite ou à con-
venir ,

acheveur
régleuse
metteur (se)
eu marche
pour petit es pièces an-
cre bon courant. Places
stables très bien rétri-
buées d personnes qua-
lifiées.

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

L ^

(NVICTA S. A.
RUt LÉOP.-ROBERT 109

demande

remonteurs de finissages
et mécanismes,

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

Places stables.

S'adresser fabrication , ler étage.

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

¦ 
. 

' ¦

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

Remonteur
de finissages

pour travail en fabrique
. ou à domicile est de- ' .,

mandé. :;,f

S'adresser au bureau de
L'Impartial. isss

Grande Banque cherche pour
La Chaux - de -Fonds

Jeune fille
sténo - dactylographe

Jeune homme
bien au courant des travaux
de bureau, tout spécialement

le service des crédits.

Adresser offres sous chiffre B. S. 1759
au bureau de «L'Impartial»

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

Horloger complet
âCheveur d écliappemenis
MOnteUr el mécanismes
sans mise en marche, petites pièces, seraient
engagés par la fabrique d'horlogerie Henri

Muller & /y i  / T* rue Jacob-
ins S. A., /  J fU/il Brandt 61.
Montres *f * 

ftemleur k finissages
Acheveur f êippeiÉ
connaissant la mise en marche

•

sont demandés pour petites pièces
soignées. Travail en fabrique suivi et
bien rétribué. Places stables. — Faire
offres sous chiffre B. F. 1868, au
bureau de L'Impartial.

km ¦¦¦ ¦¦¦ !¦¦ si um ¦¦! ¦ i ii i ¦¦.!
f ' l i i n I _—_______¦_______¦____.

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

ouvrier
travaillant sur balanciers.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1837

ÙmKL&KS
pour atelier de polissage

ÛuVKÙàh&ô
pour travaux d'ébauches sont deman-
dés par

ta. J Uattuf actuke. dut pen.du6at -
tes at \ivtiis iiht&uK J.H1&04. \

Départ, de fabrication Pont 14.

JE C H E R C H E

ACHEVEURS
d'échappements
très qualifiés (prix du carton de 12
pièces Fr. 6.— allocation renchérisse-
ment non comprise) et

REMONTEURS
de finissages
ayant de l'expérience pour grandes
pièces. — Faire offres sous chiffre P
10131 N à Publlcltas a. a. La
Chaux-de-Fonda. 2004

ON DEMANDE

Ouvrières
consciencieuses
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser à Plaqué or S. A., Bellevue 23.

Manufacture d'horlogerie de Bienne, engagerait

1 CHEF VISITEUR
connaissant à fond le réglage pour le contrôle
des mouvements finis.
Offres sous chiffre A20608 U à Publicitas
Bienne, rue Dufour 17.

Nous embauchons de suite :

1 tourneur
1 fraiseur

1 perceur
1 rectifieur

Places stables et bien rétribuées.
Adresser offres avec références et prétentions
de salaire ou se présenter à la fabriqua de
machines Haesler Ginuque A Cle, 20, rue
du Foyer, Le Locle.

( T ^Termineurs

CHROnOGRAPHES
13 3/t '" Hahn sont demandés

par ia Fabri que d'Horlogerie

S.Kocher&G
Q R E N C H E N  1869

S J

Régleuses
pour réglages plats et bré-
guet avec et sans points
d'attache seraient engagées
par

Fabriques
MOVADO

Travail très soigné et bien
rétribué.

Employée de bureau
habile sténo-dactylo, po uvant
si possible faire la corres-
pondance anglaise, est de-
mandée par important bureau
commercial de la place. Tra-
vail intéressant, bien rétribué,
situation stable.

Faire offres sous chiffre
J. H. 1814 au bureau de
L'Impartial.

t :—N
On demande pour entrée de suite

ou date à convenir

1 aide-technicien
ou 1 dessinateur

PLACE STABLE.

S'adresser à Fabrique d'Ebauches AURORE,
V-

Villeret. 1595

V \ )

Chauffeur
pour poids lourds et autocars, connaissances
en mécanique, cherche place stable.
Offres sous chiffre R. G, 1873, au bureau
de L'Impartial.

Manufacture de spécialités horlogères
engagerait comme chef :

ieune horloger
ayant quelques années de pratique.
Eventuellement

horloger - outilleur
connaissant les achevages et le réglage.
Fourrait être mis au courant
Travail intéressant et varié.

Faire offres sous chiffre R. M. 1938 au
bureau de L'Impartial

'L impar tial eut lu pai tout ei pur tous ••



La situation
économique et sociale

dans l'Univers

Gaip a'œil sur 'actmttift

(Cor ' narticulière de • L'Imp artial *)

Italie : Diminution des p rix de gros. —
L'indice général des prix en gros penidant
la seconde semaine de j anvier a diminué de
0,66% (de 5,837.6 à 5,788.9). Le pouvoir
d' acha t de la li re calculé sur la moyenne
des prflc a augmenté par conséquent de
1.71 à 1.72.

Pays-Bas : Pour les usagers de la route.
— Le Touring Club hollandais a rétabli
depuis la Libération le service de secours
routier. Des agents à motoc yclette pourvus
de matériel de secours circulent sur toutes
les grandes routes . On envisage d 'èqui-
per les postes permanents en vue de dé-
panner sans retard les automobilistes en
diifiiculté. De plus, des pompes à essence,
ouvertes nuit et j our, qui f onctionneront
sans surveillance, seront installées à des
distances régulières. TLes chauffeurs qui se
serviron t eux-mêmes seront pri és de régler
le montant dû par virement postal. Si cet
essai est concluant, ce sera tout à l'hon-
neur des usagers de la route.

Turquie : Pléthore de tabac. — La der-
nier récolte atteint 100,000 tonnes, auxquel-
les vfilennent s'aj outer 20,000 tonnes de
stocks. Pour faciliter la liquidation d'un
produit qui constitue la plus importante
ressource du pays, le ministre du com-
merce tuirc a diécildé do lever toutes les
res trie ;»ions qui existaient sur les expor ta-
tion s contre sterling, d'accorider des faci-
lités à tous les Pays arvec lesquels M est
possible de conclure des accords de com-
pensation ; d'autoriser l'exportation de ta-
bac en consignation.

Pologne : Augmentation des exportations
de viande. — Une ausjmenta '.iion des ex-
portations de viande est prévue pour 1948.
Il se.r.a -exporté plus de '500 tonn es de vo-
laille, 600 tonnes de jambon , 2500 tonnes
de bacon et une importante quanti té de
vian de congelée. La plus grande partie de
cette viande es* destinée à la Granide-Bre-
taigne.

Russie : Réalisation du plan de produc-
tion. — Pour l'ensemble des industries de
l'U. R. S. S., le plan de production a été
rempli à 103,05% ; et, de ce fait, le plan
des deux premières années du plan quin-
quennal (1946-4947) s'est trouvé réa lisé à
100%. *

La production des industries a été de
22% supérieure à celle de 1946. CeEe des
industries textiles l'a même été de 33%.
Les rythmes de la production n'ont cessé
de croître et durant le quatrième trimes-
tre , ont atteint la moyenne WtnesàrfcUe de
1940, dernière ann ée de paix.

Suède : Exportations massives de pois-
sons. — La Suède a entrepris des expor-
tations sur une grande échelle de poissons
frais à destination de la Tchécoslovaquie.
Deux wagons frigo rifiques ultra modernes
ont qui '.té récemment Gothemlbourg a/vec un
chargement d'environ 60 tonnes. - Dans le
courant de 1948-1940, 50 wagons frigorifi-
ques similaires transporteront près de 1000
tonnes par mois de poissons en Tchécoslo-
vaquie. De plus, la Suède va exporter du
poisson pou r une valeur d'environ 10 mil-
lions de couronnes vers la zone 'française en
Allemagne. Ces illivraisons seront placées
entièrement à la disposition de la popula-
tion allemande. En outre, la Grande-Breta-
gne et la Hollande recevront également de
grosses quantités de poissons frais.

Maroc : Le coût de la vie. — Largement
tributaire de l'extérieur pour ses appro-
visionnements et parfois assez prodigue
dans le choix de ses importations, le Ma-
roc se heurte à des résistances de plus en
plus vives de 1a part de ses acheteurs
étrangers. Donc, les exportations piétinant
et la valeur des imiportata '.ions augmen-
tant sans cesse, le déficit de la balance
commerciale s'accroît. Il aura été de plus
de 14 milliards de francs en 1947 contre
7 milliards en 1946. Les prix des princi-
pales denrées montent en flèche ; preuve
en est le tableau ci-dessous :

1939 1946 1947
(en francs fran çais)

Pain - (kilo) ' 2.30 13.35 23.75
Pâtes (kilo) 3.75 30 60
Oeufs (douzaine) 5.50 80 120'
Beurre (kilo) 27 300 514
Filet de boeuf (kilo) 17 140 400
Café 16 73.50 115
Sucre 3.65 28 61
Huile (litre) 8.50 66.50 155 .

Etats-Unis : Importants excédents de
blé. — Les stocks de blé aux Etats-Unis
atteignaient au ler jan vier 2116 millions de
quintaux , soit 25% de plu s qu 'iil y a un
au. On compte que les exportations améri-
caines pour l'ensemble de la campagne
1947-48 se si'ni eront entre 122 et 136 mil-
lions de q uintaux , suivant l'importance des
quantités absorbées par le n ourdissage des
best iaux.

H est .possible que la consommation sous
cette dernière forme soit élevée, car les
stocks de céréales secondaires (de maïs
notamment ') sont, a l'inverse du blé, infé-
rieure à ceux de l'an passé.

— Budget de l'Organisation mondiale de
la santé. — La commission intérimaire de
l'Organisation mondiale de la santé a ap-
prouvé, j eudi , un budget de 6,367,995 dol-
Jars pou r l'exercice 1949 de cette organi-
sa tion . Sur ce chiffre 1.071,690 dollars son t
attribués aux bourses d'études, à la docu-
mentation médicale et aux fournitures mé-
dicales urgentes, dans le but de vernir en
aiide aux services de santé puMique dans
différents pays éprouvés par la. ameri»».

Exporter pour vivre ou une inaie de combat
Les conséquences de l'expérience française

(Suite et f in)
La 'pert e de vigueur du marché noir

serait certainement l'app oint le plus
pr écieux au gouvernement actuel, ce
gouvernement aui risque bien de pren-
dre rang parm i ceux qui auront eu du
cran, de la p ersp icacité et surtout de
l'audace. Il ne iaut p as voir dans l'atti-
tude des ministres d'outre-Jura l'app li-
cation de princip es égoïstes ou la p reu-
ve d'un individualisme exagéré , d'une
indépendance voulue « à tout p rix »
(même à celui de la monnaie natio-
nale) .

La preuve indiscutable de ce courage
réside dans la décision d'avoir osé
créer une monnaie dite libre , c'est-à-
dire en f ait, un baromètre de l'expé-
rience. Si d'ici quelques mois, le mar-
ché libre des devises f ait ressortir une
aggravation de l 'écart que l'on va
constater prochainement, c'en sera f ait
du redressement , et le sauvetage de la
monnaie ne sera p lus p ossible. Mais si
au contraire, comme l'esp ère le gou-
vernement, cet écart devait progressi-
vement s'amenuiser, alors on verra les
p lus tenaces traf iquants des marchés
noirs abandonner la partie ; et ce qu'on
appelle encore le marché « parall èle »
ne sera p lus qWun marché « conver-
gent » vers un poin t d'équilibre qui bar-
rera la route à l 'inf lation.

Sus à l'inflation.

Si le premier mouvement de ce com-
bat monétaire a été l'établissement
d'un nouveau niveau du change, le
deuxième : mise hors circuit des cou-
p ures de vina mille f rancs, a p roduit
p lus de sensation par ce qu'il n'était
p as attendu; ce f ut  là une manœuvre
habile ; et si les déclarations off icielles
à p ropos de l'échange f utur de ces bil-
lets devaient être conf irmées, on de-
vrait alors reconnaître qu'à peu de
f rais un choc psyc hologique considéra-
ble s'est produit. En ef f e t , dès la réou-
verture de la bourse, des baisses se
sont produites ; les pr ix — si malléa-
bles — des monnaies d'or ont reculé
sensiblement. On peut donc supp oser
que si une autre contraction de crédit
devait se manif ester en France par la
volonté du gouvernement , le pr ocessus
perni cieux de l 'inf lation serait certaine-
ment grippé . Et que dès lors se p rodui-
sent des arrivages d 'imp ortations de
premi ère nécessité , ce sera vraisembla-
blement un changement général de
tendance.

Mais pou r cela, il f aut néanmoins
que le peupl e f rançais partiep e à l'ex-
péri ence. Or est-il auj ourd 'hui s uf f i -
samment impression né pou r accompa-
gner le gouvernement dans la voie

nouvelle ? Ce n'est p as à nous de ré-
p ondre ; p eut-être est-ce à nous de
l'espérer. Car notre pays, proche peut-
être de la f in de la période de haute
conj oncture, ne saurait demeurer indé-
f iniment prospère au milieu de pays
ruinés. On oublie p eut-être, chez nous,
que l'exp érience monétaire f rançaise
est un critère, comme l'a été il y a
quelques mois, l'expérience p olitique
que l'on sait. Dans bien des domaines,
la France est la terre des expériences...
européennes.

Conséquences en Suisse.

On avance qWil est trop tôt pour
discerner quelles seront en Suisse les
conséquences du nouveau statut de la
monnaie f rançaise. Ce qui veut dire
que l'on p r éf è r e  attendre, p our se pro-
noncer, de considérer les pre miers ef -
f e ts  en France qui régiront les prix de
pr oduction. Si ceux-ci reprennent le
chemin de la hausse et neutralisent
ainsi partiellement l'écart du change,
nous ne connaîtrons pas de grands
changements chez nous. En revanche,
si les 'Prix d'exp ortation f rançais ne
montent aue modérément, alors l'avan-
tage sera sensible p our nous ; c'est-à-
dire que la concurrence reprendra ses
droits, que nos pr ix de pro duction à
nous devront s'adap ter ; et qtf en con-
séquence, la déf lation f rançaise serait
susceptible de donner de l 'élan à la dé-
f lation suisse. Dans la situation ac-
tuelle, qui songerait à se p laindre d'une
telle éventualité ?

On sait que les conversations écono-
miques f ranco-suisses ont été interrom-
p ues pour reprendr e pr ochainement, à
la lumière des premi ers ef f e t s  de la dé-
valuation. En attendant , l 'inquiétude est
grande chez nos producteurs de vins
aui redoutent les bas prix des rouges
f rançais ; il ne se traite pl us de mar-
chés f ermes p our les vins du p ays ,
l'appr ovisionnement se f ait à la petite
semaine. En certaines régions, nn
craint déjà le retour de l 'intervention
f édérale p our l 'écoulement des récoltes
f utures. Dans la branche des textiles,
la situation est également envisagée
a^ec une grande réserve.

Il f aut  bien comp rendre- que si un
changement de tendance devait se mo-
nif ester et atténuer le malaise inf la -
tîonnisle. ce ne sera p as d'un seul
coup . Mais cette évolution, même chez
nous, ne sera p erceptible que si l'ex-
pér ience f ran çaise ne tourne nos à l'é-
chec. Ap rès quoi, en cas de réussite, on
n'aurait p lus qu'une chose à souhaiter :
la défl atio n aussi dans les dêpe ns°s
de l 'Etat.

Ernest BORY.

Février piittoresqiue
Durant ces prochains jours II pleuvra, n'en cloutons pas l
Mais ne nous alarmons pas trop vite...

(Suite et f in)

Par contre, le tonnerre est une mau-
vaise affaire pour la vigne.

¦ S 'il tonne en f évrier
Mets les tonneaux au grenier.

Et l'on dît encore, à propos du ton-
nerre :

S 'il tonne en f évrier, p oint de vin
Toute thuile tient dans une cuiller.
Quand il tonne en f évrier,
C'est signe de mortalité.

Craignons donc l'orage tout autant
que la grippe dont le mois n'est pas
chiche. Mais il est plus facile de se
protéger contre celle-ci que de se
protéger contre celui-là.

Voioi maintenant quel ques prover-
bes s'appliiquiant à Certains j ours :

Quand il pleut pour le Mardi-Gras,
Il y aura de l'huile pour la salade.
A la SaintnBlatse
L 'hiver s'apaise.

Mais s'il fête à cett e fête «l'hiver
reprend ses aises». Et ce n'est pas
mauvais du reste, puisqu'on prétend
que «février neigeux, été avanta-
geux».

Pour la Chandeleur les dictons sont
nombreux :

Le soleil de la Chandeleur
Annonce hiver et mallieur.
Quand la Chandeleur lui,
L 'hiver quarante Jours' s'ensuit.
Quand le soleil d Chandeleur f ait

(lanterne
Quarante jour s il hiverne.

Enfin, on. assure, en Flandre, que
si le soleil lui t à la Chandeleur pen-
dant la messe sur Je paroissien fidèle .
Tannée sera bonne pour les abeilles.

Manger des crêpes...
La Chandeleur, c'est avec le Mar-

di-Gras la grande fête de février. On
mangie des crêpes, ce j our-là pour
avoir de l'argent dans l'année ; mais
il paraît que la tradition se perd un
peu dans nos campagnes. Faudrait-il
conclure que tout le monde est assez
riche ?

Jadis, 'tes fiancés échangeaient des
serments et les familles se réunis-
saient à table autour du cierge qui
devait dispenser le bonheur à tous.
Et chacun faisait sa crêpe en serrant
très fort dans la main gauche un louis
de vingt francs ! Malheur à celui qui
ne le faisait pas retomber dans la
poêle ; mais que de bonheur et de
succès pour les autres !...

Robert DELYS.

Les écus remplacent
les coupures de cinq francs

progressivement
(Corr. p art, de « L'Impartial >)

Les coupures de cinq francs qui ont
fait leur apparition lors de.la premiè-
re guerre mondiale et qui ont rendu
depuis lors de précieux services se-
ront-elles retirées de la circulation et
remplacées par- des écus ?

Le bruit en a couru et certains
j ournaux s'en sont iatt l'écho. Rensei-
gnements pris à bonne source, la nou-
vell e sous cette formé est inexacte.
En effet , quoique la Banque nationa-
le, comme ie Département fédéra ' des
finances, soient d'acord sur le fait que.
l'écu devra à nouveau remplacer le
billet ide banque de cinq francs, r! ne
s'agit nullement pou/r le moment d'un
retrait massif de ces derniers, mais
simpl ement ' de remplacer successive-
ment les coupures détériorées par des
écus au fur et à mesure des possibi-
lités de frappe de la monnaie. L'opé-
ration est donc à longue échéance.

En effet, à fin 1947. il y avant en-
core pour 121 millions de fr . de coupu-
res die 5 francs en circulation. On ne
peut donc songer à les remplacer dfun
seul coup par des écus. quoique ces
derniers, au point de vue technique ,
soient supérieurs aux coupures de
cinq francs . D'antre part , nar suite
de la différence de cours entre la va-
leur nominate et celle du métal, la
frappe de l'écu est. aussi intéressante
pour la Confédération. Mais tout ce-
la n'empêche pas qu'on verra encore
pendant .longtemps en circulation des
coupures de cinq francs. .. quoiqu e les
écus vont regagner du terrain.

La Suisse et le plan Sny der
Notre économie ne sera nullement

touchée
Les milieux néerlandais , belges et

suisses à Washington ont approuvé à
l'unanimité, lundi dernier, le plan pré-
senté par île secrétaire au trésor, John
Snyder , sur la libération des biens
bloqués appartenant à des ressortis-
sants des seize pays participant au
plan Marshall . La somme globale de
ces biens est estimée à quelque 700
millions de dollars.

Les milieux suisses à Washington
relèvent qu 'à la suite de cette me-
sure les banques suisses perdront ' en
partie des ressou rces, vu que ces
banques qui fonctionnaient j usqu 'à
présent comme intermédiaires pour
les ressortissants des Etat s partici-
pan t au p'am Marshal l possédaient des
avoirs gelés aux Etats-Unis.

En revanch e, l'économie suisse ne
sera en aucune façon touchée par le
plan Snyder. Dans tous les cas, la li-
bération des avoirs aura une réper-
cussion favorable'pour les Etats ayan t
adhéré au plan Marsh all , oar ceux-
ci verront affluer de cette manière
des sommes _ considérables en devises
étrangères.

A l'extérieur
-**" Pas de mariage entre Russes

et étrangers
MOSCOU, 6. — ag. — Le Conseil

suprême die l'URSS a ratifié la loi
qui interdit le mariage de citoyens
soviétiques avec des ressortissants
étrangers . 

Progrès...

BIENTOT. LES NAVIRES DE
GUERRE A MOTEUR S

ATOMIQUES !
LONDRES, 6. — Le professeur

Phabha, directeur de l'Institut de phy-
sique théorique de Tata. à Bombay,
s'est arrêté à Londres, en rentrant
de Mexico, où il a représenté l'Inde
à la conférence de l'UNESOO. Ques-
tionné par Un correspondant de l'A-
gence Reuter sur l'état actuel des tra-
vaux dans le domaine de '.'énergie
atomique, il a déclaré ceci :

«Les progrès sont 'tels qu 'il sera
possible, au cours de ces prochaines
années, à un paquebot ou à un navire
de guerre de se déplacer uniquement
au moyen de moteurs atomiqttes. Il
est probable que sera construite, aux
Etats-Unis, dans une année ou * deux,
une petite usine qui n'uitiliise que la
désintégration de l'atome comme
source d'énergie» .

«L'énergi e atomique ne pourra ja-
mais être le monopole d'un seul pays,
Avec le temps, son emploi se géné-
ralisera sur toute la surface du globe
Les . Indes , avec leurs énormes réser-
ves de matières premières nécessai-
res à la production de cette énergie
sont certainement parmi les pays qui
l'utiliseront à des fins industrielles.»

Chronique de la bourse
Les conséquences de la dévaluation f ran-

çaise sont diverses. — En Suisse, la
hausse reste à l'ordre du jour. —

Londres f ai t  une pause. — A
New-York , discussion de

la loi f iscale.
(Corr. p articulière de « L 'Imp artial *)

Lausanne, le 6 février.
Après la dévaluation française et 'es

mesures connexes qui la caractérisent, les
marchés suisses sont allés de l'avant ; si
la fermeté s'est montrée modérée, elle est
néanmoins intervenue au moment ofi les
places étrangères avaient déjà épuisé leur
potentiel de hausse, "notamment le Stock
Exchange de Londres où l'on assiste ac-
tuellement à une légère réaction.

L'aiiîfaJne des grosses coupures de 5000
francs françai s a naturellement jeté le dé-
sarroi dans bien des esprits diont les pers-
pectives d'avenir étaient tirées dans le cy-
cle purement Mllatilonnliste. A!u premier
aiborid , la bourse française a accusé de
coup, et des baisses notables sont inter?
venues. Mais c'eist surtout hors bourse
¦qu'il îauidrait! poutvolr contrôler les etiets
de cette mesure.

* * •
En Suisse, toute l'agitation du dehors

n'a conduit cju 'à des échanges calimes,
mais empreints de confiance... dans les va-
leurs dites réelles ; c'est qu'on ne sort pas
d'un instant à l'autre d'un état d'esprit que
bien des événements avaient contribué i
ancrer profond ément d ams la compréh en-
sion populaire. Si l'on juge donc la ten-
dance actuelle, on pourrait en conclure que
ceux qui suivent' de près la bourse n 'esti-
mant pas encore venu le moment d'es-
compter un renversement de la conjoncture
inflationniste. Dan s quel sens érvoluera la
tendance éconoiprique prochain e ? Ii est as-
sez malaisé de répondre. A bien scruter
divers indices, il semble que le cycle de
hausse touche â sa ..fin, malgré les reroohé-
rissemenOs mail accueillis des tarifs fédé-
raux des chemins de fer et P. T. T. .Ce-
pendant , les commandes industrielles sont
encore importantes, et la dévaluation fran-
çaise ne risque pas die provoquer une brus-
que annulati on de celles-ci. Néanmoins
quand on sait combien la bourse se montre
sensible à certains faits parfois non écla-
tants, on peut se demander si un sentiment
de prudence ne devrai!) pas dominer nette-
ment. Peut-être s'ensuivra-t-îl un manque
A gagner ? Il faudrait sa/voi r ne pas s'en
formaliser.

# * «
D'une semaine à l'autre, nous retrouvons

les actions de banques à des prix peu
changés. Mais il n 'en est pas de même des
trusts où le raffermissement est général,
même sur l'Hispano en gain de près de 20
points. C'est lie, compartiment iMus.riel
et chimique qui a sans doute le plus pro-
fité de la fermeté, et la Ciba a gagné plus
de 150 francs, la Sandoz près de 100 francs,
"Aluminium 50 francs , la Scihappe de Bâ-
'e 30 francs et les métallungiques de 20
à 30 francs , ce qui est appréciable, conve-
n ons-en , eu égard au niveau des cours.

* * •
A New-York, on reste dans l'expecta-

tive ; peut-être la question Sscafe, en dis-
cussion devant la Chambre, amènera-t-elle
de l'eau au moulin de Wall Street ?

Nous émettons dès ce jour nos

OBLIGATIONS de CAISSE,
aux conditions suivantes i

2 H % fermes pour 2 ans'
3 % fermes pour 3 à 6 ans

Société de Banque Um
IA CHAUX-DE-FONDS

Sièges à Bflle - Zurich - Saint- Gall
Genève - Lausanne - Neuchâtel

Schatthouse
LONDRES et NEW.YORK
Nombreuses Succursales st

Agences en Suisse
Capital social et réserves:

198 millions

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chatux-de-Foj ids

La page économique et financière

— Un nouveau ministre de la Justice en
U. R. S. S. — La raidio soviétique annonce
la nomination de M . Gorchenine , ancien
procureur général de l'U. R. S. S., au pos-
te de ministre de la justice, qui était occupé
à présent par M. Rytcluko.

— Les communistes f inlandais adhèrent
au Kominf orm. — Le Parti comimuiiitste
tiindatidais a diécidé jeu di d'adhérer au Kom-
iniform . Le communiqué officiel de cette
décision sera profoal ameu t publié sous peu.
Le Koimiwform comprend actuellement la
Russie, la Pologne, la Roumanie , la Hon-
grie, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie,
la France et l'Italie.

— Les élection s en Irlande . — Voici les
derniers résultats des élections en Irlan-
de : Fiatiua Fail 19 sièges ; Fine Qael 7
sièges ; Républicain* 3 sièges ; Travaillis-
tes 3 sièges ; Indépendants 1 siège.

Petites nouvelles
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APPRENTIES
VENDEUSES

Les Jeunes filles ayant terminé ce printemps
8 ans d'école obli gatoires et nées antre
le 1er Ianvier 1933 et le 30 avril 1933,
ne sont pas astreintes à taire la 9ms
année scolaire obli gatoire, si elles
font un contrat d'apprentissage de
deux ans.

Nous cherchons pour de nombreux rayons de
notre maison, des jeunes filles ayant le goût de
la venté, qui pourraient faire cet apprentissage
avec contrat, â un salaire de dgbut déjà inté-
ressant 1357

S'adresser¦ .Jfe

le en garde
Nous avons constaté que des imi-
tations de notre produit éprouvé
étaient offertes en utilisant frau-
duleusement nos prospectus.
C'est pourquoi nous nous permet-
tons d'attirer l'attention de Tache
teur sur le fait que le véritable

Ktebetex
est livré exclusivement par les
représentants de la maison

H. Fahrni et fi. Mégevand
10, rue du Commerce GENÈVE

Ktebetex
Colle les textiles, par exemple
les sacs de jute, stores, bêches,
salopettes, tabliers, tuyaux de
chanvre.
Résiste marne à la cuisson.

Fr. 16.50 le kg. port , bidon et icha comp.
Pour grandes quantités, offre spéciale.

Employé
de bureau

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

Remonteur (se) de mécanismes
taoÉuse de barillets

sont demandés.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. ms4

A vendre

Atelier
dé polissages

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

rtlZEREK*
UUPUiJ
Av. des Alpes 6 Téléphone 5.49.64
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Le jus de pommes est non seu-

9 lement désaltérant, mais il est H

aussi une source naturelle de ;
SI force et de chaleur.

) y'r7& - 0h "'
y  *Â AK î l'excellente

¦W F̂ Fondue
LA VIEILLE RENOMMÉE DU

CAFE du VERSOIX
Tranches au fromage spécialité valaisanne.

CHARLES ANTENEN - Tél. 2.39.25 - Versoix 1.

Quel repré*enf anf
i la commission pour le Val-de-Kuz el La
haux-de-Fonds , s'adjoindrait une collec-

non 3e tissus et confections pour augmen-
ter ses ressources ?
Faire offres sous chiffre P 1498 M, à Publi-
citas Neuchâtel. 1679

Lainages
pour

JUPES
depuis Fr. 950, 11.50 12.50
les 85 cm. en 140 cm. de large

liOP-ROBERT T? U CHAUX-DE-FONDS

¦

J.i H.aCg&... li pt& ut...
cAang.ame.tdti da te.mpé\atu\e.... ùiio-KS

Sirop, pastilles, tisanes pectorales,
sucre candi de:

Vff loiï'
Balance 2 Téléphone 2.57.60
LA CHAUX-DE-FONDS

Bouillottes en caoutchouc, qualité anglaise
grand choix.

Jeune
homme

ayant eu un accident ,
(un bras sectionné) cher-
che place comme encais-
seur ou autre emploi.
Offres sous chiffre A. G.
1844 au bureau de L'Im-
partial.

*v°a»»V*

3 avantages en achetant
chez l'homme du métier

Buffet de serv. mod. 350.—
Buffet de serv. galbé 390.—
Buffet de serv. comb. 560.—
S^lle à manger comp.v 590.—
Armoire mod ., 2 p. 165.—
Armoire mod;,3 p. 290.-350.-
Commode mod. 145.— 155.—
Coiffeuse-comm. glace 220.-
Secrétalre simple , ISO.—
Secrétaire avec bar, 370.—
Meuble comb., 1 et 2 p. 190.—
220.-480.-520 - 580.-650.-
Divan-couche formant beau
divan de Jour et confortable
lit pour la nuit 370- 390.-
420.- 480.- 530.- 650.-
Salon - studio, 5 p. 840.—
Couche avec entourage 75Q.-
Entourage de couche 320.-
Meuble de couche 95.- 130.-
Divan-turc , 85.— 130.—
Couche métallique avec
urotège-matelas, 150. —
Vitrine - Bar - Table salon
sureau d'appartement 330.-

Bureau commercial 350.^
Bureau américain, 380.—
Table dactylo, 120.—
Chambre à coucher compl.
à grand lit ou jumeaux
Exposition des modèles les
plus récents.

ÉBÉNISTERIE -TAPISSERIE

A. Leïtenberg
Grenier 14 Tél . 2 30.47

A VENDRE

Pendule mUMùt
et

Religieuse mie
Offres sous chiffre M. M.

1959 au bureau dé L'Impar-
tial.

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

gro pour 350,
2 sacoches de voyage pour

moto,
Différents habits pour molo-

cycliste,
l appareil de soudure auto-

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

JUVEHTVTI
«blanc»

vous
trouvez
tous les
articles

pur coton
Draps coton écru

180 x 250 . . . Ir. 14.10

Draps coton blanc,
170 x 250 tr. 18.10

Linge éponge
90x100 cm. depuis fr. 3.65

Baslns - Damassés.
Trousseaux complets.

Nos qualités sont connues aux

Magasins J U V E N T U T I
S. JEANNERET 1761

Escompte 5 o/„ S. E. N. et J.

tous le cadrans
Mail s

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

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

La FABRIQUE VYDIAX
engagerait quelques

ouvrières
régulière- I U U I  t ravaux d'hor-
logerie en atelier. — S'adres-
ser rue Jacob-Brandt 61. 145 1



L'actualité suisse
Le tourisme ongle-suisse
Le point de vue de nos hôteliers
BALE, 6. — Les négociations écono-

miques anglo-suisses se sont terminées
la semaine passée, dit la Revue suisse
des hôtels. Grâce à l'habileté et à la
ténacité du chef de la délégation suis-
se, M. Schaffner, il a été possible, au
cours de discussions particulièrement
âpres et difficiles , d'assurer au touris-
me une position intéressante dans le
cadre du trafic économiaue général.

Malheureusement , malgré les efforts
des négociateurs, il ne fut pas admis
que la quote individuelle de 35 livres
fixée pour tout le trafic tourist ique soit
dépassée. Cette quote, décrétée par le
gouvernement anglais, est donc aussi
applicable pour la Suisse. La reprise
du traf ic touristique anglo-suisse prof i -
tera, de ce lait , surtout aux maisons
appartenan t aux catégories de prix
moyens.

Les automobiles resteront dans l'île

LONDRES, 6. — AFP. — Les tou-
ristes britanniques qui se rendront sur
le continent lorsque les attributions de
devises seront rétablies le ler mai pro-
chain, ne seron t pas en mesure d'em-
mener leur automobile.

ûriiiw NKNMtti
Les Hauts-Geneveys. — Samson jeté

à terre.
(Sp.) Chacun, dans la région , con-

naît le nommé E. qui, pour sa force
remarquable, a été gratifi é du sur-
nom de Samson. En effet , qui n'a dé-
jà vu sur une de ces places publiques .
ce personnage faire la quête après
avoir accompli quelques tours de for-
ce.

OT. l'autre soir. Samson arrêté
dans un établissement du village , im-
portun a l'un des consommateurs qui ,
n'y tenant plus, le frappa si forte-
ment que Samson fut 'jet é à terre.

Samson va-t-il y perdre sa répu-
tation ? 

Tableau des cours de répétition
La « Feuille affiaidtie miilitoire » vient

de publier le tableau des cours de répéti-
tion et cours complémen taires en 1948.

Nou s ne pouvons pas le publier en entier
faute de place. Nous en avons cependant
tiré l'essentiel, c'est-à-dire ce qui est sus-
ceptible d'intéresser les soldats de notre ré-
gion.

Les hommes astreints au cours de répé-
tition seront convoqués par ordres de mar-
che individuels qui meTU'ior .neront le lieu ,
le jour et l'heure de l'entrée en serv ice.

Deuxième division
Le Bat. sap. 2, du 26 avril au 15 mai.
Feron t un cours du 13 septembre au 2

octobre , les unités suivantes, selon orcîse
spécial! : •

E.-M. 2e Division . Gp. E.-M. 2e Div.
Rgt inif. 8 E.-M., Op. rens. 8, Gp. gren.

S, Bat. fus. 18, 19, Bat. car. 2.
Gp. cyc. 22.
Cp. mot. mitr. 2.
Gp. mot. cae. inif . 22.

Rgt art. camp. 2 E.-M., Qr. ob. 5, Gr. ai t .
camp. 6 (~-Gol . mun. art. camp. 6).

'Gr. can. M 2.
Bttr. Im. M 2.
Gp. obs. art. 2.
Gr . D.C.A. L. mob. 2.
Gp. tg. 2.
Gp. rad tg. 2.
Gr . subs. 2.
P. camp. 2.
Du 25 octobre au 13 novembre :
Rgt inif . 9 E.-M., Gp. rens. 9, Cp. gréa.

9. Bat. fus. 21, 22, 24.
Gp. cyc. 23.
Cp. mit . mitr. 3.
Cp. mot. can. inif . 23.
P. camp. 33.

le suisse Rein aller gagne se seaiom spioiaf
Les Vmes Jeux olympiques d'hiver

tandis que le Chaux-de-Fonnier Schneider se classe treizième, Renée Clerc du Locle, prend la cinquième place
chez les dames. - En patinage artistique belle performance du Neuchatelois Gerschwyler.

Le tournoi de hockey sur glace

La suisse lia! la suède 8 2
(3-0, 3-1, 2-1)

Jeudi matin deux parties de hockey
importantes se sont déroulées : le Ca-
nada a battu les Etats-Unis oar le sco-
re très net de 12 buts à 3 et la Suisse
a battu la Suède par 8 buts à 2.

Cette rencontre s'est déroulée devant
un nombreux oublie — 7000 à 8000
spectateurs — dès 8 heures hier ma-
tin sur la patinoire olympique : la Suis-
se très encouragée par les spectateurs
fait son entrée sur la oatinoire dans la
formation suivante : Perl : Hans et Pic
Cattini, Handschin. Beat Ruedi : 1ère
ligne : Bieler . Heini Lohrer et H.
Duerst : 2me ligne : Uli. Gebi Poltera
et Treon.

Dès le premier tiers, l'éauine suisse
se porte à l'attaque des buts adverses;
à la Sme minute delà par descente de
la brillante ligne d'Arosa, Trepp mar-
aue le premier but ; les Suisses présen-
tent un très ioli j eu d'éauipes tandis
que les réactions suédoises, bien aue
ranidés, n'inauiètent oas notre défense
car elles manquent de précision et de
liant. A la lie minute. Uli Poltera mar-
que le second but pour la Suisse. 4 mi-
nutes plus tard, le portier suédois doit
s'avoue r une nouvelle fois battu sur un
tir de Bieler.

Dans le second tiers-temps. la phy-
sionomie du jeu reste pareille à celle
diu début du match : les Suisses
créent de nombreuses situations dan-
gereuses devant la cage suédoise et
trois buts sout marqués par Trepp à
la troisième minute . Heini Lohrer à
la cinquième minute et Gebi Polte-
ra à . la douzième minute. A ce mo-

Une nouvelle médaille d'or à la Suisse

Reïnalter remporte
le slalom spécial

1. Edy Reinalter, Suisse, 130"3 : 2.
James Couttet, France. 130"8 : 3. Hen-
ri Oreiller, France, 132"8 : 4- Silvio Al-
vera, Italie. 133"2 ; 5- Olle Dallman,
Suède, 133"6 ; 6. Egon Schoepf, Autri-
che. 134"2 : 7- Lubo.s Brechl, Tchécos-
lovaquie : 8- J. Reddish, Etats-Unis : 9.

ment-là. les Suédois réagissent avec
vigueur et obtiennent un premier but
par Runne Johansson-

Les premières minutes du troisiè-
me tiers-temps sont marquées par un
léger avantage des visiteurs qui bat-
tent Perl à la troisième minute par
Lindstroem- Mais les nôtres repartent
à l'attaque et deux nouveaux buts
sont obtenus par Uli Poltera à la si-
xième et à la onzième minute.

Dans le troisième match. l'Angle-
terre a facilememt battu la Pologne
par 7.bu ts à 2 (2-1. 1-1. 4-1). .

Enfin. l'Autriche a battu l'Italie oar
16 à 5 (3-4, 6-0, 7-1).

CANADA-ETATS-UNIS. 12-3
Cette rencontre très importante a

mis aux prises les deux équipes amé-
ricaines devant un nombreux public
formé en grande partie de soldats
et d'officiers vankees-

Le Canada a battu les Etats-Unis
par le score à vrai dire un peu sévère
de 12 buts à 3 (3-1. 4-0, 5-2)..

Les Canadiens semblent maintenant
complètement acclimatés et ils sont
actuellement au mieux de leur condi-
t ion. Ils sont d'ores et déjà des ad-
versaires excessivement redoutables

Karl Molitor , Suisse : 10- J- Isberg,
Norvège : 11. Edy Mail, Autriche et
Hans Hansson, Suède, 138" : 13- Geor-
ges Schneider. Suisse, 138" ; 14- Zeno
Colo, Italie ; 15. Désiré Lacroix. Fran-
ce : 16- Stewe Knowlton . Etats-Unis-

Victoire américaine
chez tes dames

1. Gretchen Frazer. Etats-Unis,
117"2 ; 2. Antoinette Meyer, Suisse,
117"7 : 3. Er ika Mahringer, Autriche.
118" : 4. Qeorgette Miller-Thiollière,
France. 118"8 : 5- Renée Clerc. Suisse.
125'8 ; 6. Annè-Lise Schuh-Proxauf,
Autriche 126"7 ; 7- Rosv Hammerer,
Autriche, 127" : 8. Andréa Mead, Etats-
Unis ; 9. Grâce Moen. Etats-Unis : 10.
May Nilsson.

Patinage artistique
Richard Button remporte le titre
olympique. Gerschwyler second
Résultats : 1. ' Richard Button chif-

fre de place. 10. 199,177 ; 2. Hans
Gerschwyler . Suisse. 23. 181,122 ; 3.
Rada. Autriche ; 4. Lettengarwer,
Etats-Unis ; 5. Kyraly. Hongrie

'JSF^Barbara Ann Scott la meilleure
Ces épreuves de patinage dames fi-

gures imposées qui avaient débuté
mardi et avaient été interrompues à
cause du mauvais état de la glace,
se son t terminées jeudi.

En voici le classement final :
1. Barbara ' Ann Scott. Canada,

858,1. 2. Jeannette Altweg Angleter-
re, 842,1. 3. Eva Pawlik. Autriche .
832,1. 4. Jirima Nekoilowa , Tchécos-
lovaquie. 807.2. 5. B. Adams. Grande-
Bretagne. 805,8.

La Chaujc-de-Fonds
Deux voleuses arrêtées à Bienne.

Une personne des environs, s'est
fait voter «à l'entôlage» samedi soir.
une somme de 600 francs.

A la suite de ce vol, deux femmes
ont été arrêtées à Beinne et incarcé-
rées à la Promenade.

UNE AUDIENCE DU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL

Le Tribunal correc tionnel de notre ville
a terni audience hier matlta sous la prési-
dence de M. André Quinand , p résident , as-
sisté de MM. P. Jeanneret et M. Vuilleu-
mier en qualité de jurés . Le poste du minis-
tère public " était occupé par M. Euig Piaget.
Greffier : M. P. Béguin .

Troi s affaires étaient inscrites à l'ordre
du iour. La première voit sur le banc des
accusés le nommé B. accusé d'attentat à
la pudeur. Le Tribunal le. condamne à la
peine de six mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans et aux frais se
montant à Fr. 270.—. Il sera en outre mis
sous patronage.

Les dôba'j s de la seconde art faire ayan t
trait à un voJ de boîtes de montre or, ont
été renvoyés à la prochaine audience pour
complément d'étude.

En dernier lieu, le Tribunal condamne par
défaut le nommé TR.-L. Prêtât , inc u lpé de
nombreux vols et abus de confiance, à 10
mois d'emprisonnement et aux frais qui
ascendant à 342 francs.

On se souvient que Prétôt , détenu à la
Promenade, était parvenu à s'évader de la
prison il y a plusieurs semaines déj à. 11
se rendit en France et se fit cueilli r à Be-
sançon. Mais transporté de là à Oran où
il avait à répondre de désertion devant le
front , ce spécialiste de l'évasion parvint
encore une fois à prendre la poudre d'es-
campette durant le voyage !

A l'heur e actuelle, .nou s croyons savoir
qu'il court encore...

Les propositions américaines pour l 'Allemagne
La nouvelle charte de la blzone est signée

WASHINGTON, 6. — Reuter. —
Les membres de la Commission des
affaires étrangères du Congrès amé-
ricain qui ont fait l'été dernier un
voyage d'inspection en Allemagne ont
terminé leu r rapport et font les re-
commandations que voici :

Y. Toutes les procédures de déna-
zlficatiou excepté celles des grands
coupables devront être closes le 8
mai. troisième anniversaire de la lin
de la guerre en Europe et tous les
autres délits seront amnistiés.

2. Les. entreprises industrielles al-
lemandes doivent être replacées sous
la 'direction de leurs anciens proprié-
taires.

3. Le programme de démontage su-
bira un arrêt et sera vérifié par le
congrès, ainsi que le programme des
réparations.

4. Une réfo rm e monétaire intervien-
dra pour faire disparaître le marché
noir et favoriser la production.

5. Les Allemands doivent se char-
ger du contrôle des exportations sous
la surveillance américaine.

6. L'aide aux pays occidentaux en
application 'du plan Marshall se fera
à la condition Que ces pays libèrent
tous les prisonniers de guerre alle-
mands.

7. Toute la production charbonnière
d'Allemagn e devra rester dans le pays
à l'exception d'un minimum vital de
coke et 'de houille à envoyer dans les
pays voisins libérés.

3*̂  Vers la création de
gouvernements réguliers

Les p avs allemands aui p euvent agir
en liberté seront encouragés à consti-
tuer des gouvernements résuliers aus-
sitôt aue p ossible-

Le raonort aoorouve la fonction du
territoire, de la Sarre à la France mais
demande oue de», pays historique s
comme le Wurtemberg et Baden seront
rétablie nar la j onction de leurç nar-
ties méridionales (zone française) et
que ces oavs soient compris dans les
zones occidentales. Enfin, le rapport
demande une augmentation des rations
alimentaires dans les zones occupées
d'Allemagne

signature
de l'a nouvelle charte de la bizone

BERLIN, 6. — Reuter. — La nouvelle
Charte pour les zones d'occupation
anglaise et: américaine d 'Allemagn e a j
été signée, ieudi ap rès-midi, à Berlin,
p ar le sénéral Lucius Clay p our les
Etats-Unis, et le général Sir Brian Ro-
bertson p our la Grande-Bretagne. ;

Application imminente
BERLIN , 6. — Reuter. — Le général

sir Brian Robertson . gouverneur mili-
taire de la zone britannique en Alle-
magne, a déclaré j eudi que l'entrée en
vigueur des décisions de Francfort sur
la réorganisation économique de la bi-
zone était imminente.

Il va de soi que l'on devra\ faire
quelque chose pour améliorer la situa-
tion de la région occupée par la Gran-
de-Bretagn e et les Etats-Unis. Le plan
ne vise pas à diviser l'Allemagne, mais
l'on ne saurait passer sous silence
qu'en réalité l'Allemagne est aujour-
d'hui fractionnée.

Bénélux participerait aux
conversations sur l'avenir de

l'Allemagne
BRUXELLES. 6. — Reuter. — M.

Hector Mac Neil , ministre d'Etat
britanniqu e, a déclaré hier ' soir que
le gouvernement de Londres a pro-
posé d'inviter la Belgique, la Hol-
lande et le Luxembourg aux conver-
sations qui s'ouvriront le 19 févrie r
dans la capitale britannique pour
exposer leurs vues sur l' avenir de
l'Allenigane occidentale. - .

3*" Un mémoire de Sokolovsky
MOSCOU, 6. — ag. — Selon radio-

Moscou, le maréchal Sokolovsky,
commandant des troupes soviétiques
en Allemagne, a adressé au Conseil
de contrôle allié à Berlin un mémoi-
re sur la démilitarisation.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction ; elle n'engage pa s le j ournalJ

Attributions supplémentaires de char-
bon.

L'Office communal de ravitaillement
nous inform e que chaque consommateur
peut obtenir, selon les -feiponilbilMité» du
commerce, une autorisation d'achat de co-
ke, anthracite ou briquettes, d'une quantité
équivalant à ses besoins effectiilSs j us qu 'à
la fin de lllniver. Il suitifiit de se présenter
a/vec la carte de légitim ation au guichet
No 4 de l'oiffrce, rue Jaqu et-Droz 25.
Match au loto.

Ce soir vendredi 6 février , dès 20 h. 30.
à la Maison du Peuple , Cercle ouvrier, pur
La Persévérante
«La Neige sur les Pas» au Corso.

« La Neige sur les Pas » , d'aiprès, le
cééfrd'œavre d'Henry Bordeaux , est une
nouvelle et palpitante productio n française,
ad'ffiiiiraiblemeTiit interprétée par Pier re Blan-
char , Michèle Alfa , etc. Cette grande pro-
d uction française a été réalisée partielle-
ment en Suisse (Caux , Ma r tigny, Orsières ,
QrandrSaint-Bennand) et connaîtra en notre
ville, le même succès que dans les grandes
villes de Suisse.
«La Symphonie Pastorale» à l'Eden.

« La Symphonie pastorale », aivec Mfchè-
le Morgan et Pierre Blanc ha r. Le film que
tout le monde attend, le dheif-d' oeuvre fran-
çais tourné en Suisse. Le film couronné qua-
tre foi s des plu s grands prix du cinéma.
Le récit d'André Gide est devenu un des
plu s étraicelaints j oyaux de l'écran mondia l .
Il ne laisse personne indifférent . Matinées
samedi et dimanche.
M. A. Ungar. de Budapest à l'Eglise

Evangélique. 11. Léopold-Robert.
Nous aurons le privilège d'entendre à

nioweau M. A. Ungar , de Budatpest, diiiman-
cibe 8 .février, à 9 h. 30 et. 20 h., à l'Eglise
évanigiélique, IL r uie Léapold-tRotoert. M. A.
Uiugar , qui est Israélite , nous racontera
quelques-unes de ses expérience s pendant
la guer re. Il albondera également le sujet
de l'actualité j uive. Invitation condiiale.

«Le Silence est d'Or» à la Scala.
Maurice Chevalier, Marcelle Dernen ,

François Périer .dans la plus parfaite, la
plus savoureuse création du géniial René
Clair : «Le Silence est d 'Or» . Comédie
pleine de fraîcheur , d'esprit, de rire, d'at-
tendrissement. Un triomphe du film fran-
çais. Matinées samedi et dimanche à 15 h.
30.
«Les Prisonniers de Satan» au ciné-

ma Capitole.
Dana Andrews, Richard Conte . Farley

Oranger , dans « Les Prisonniers de Sa-
tan ». Parlé français. L'aventure extraordi-
naire, incroyable, f anitastique, ' des huit
aviateurs américains qui bombardèrent To-
kio. Matinée dimanche à 15 h. 30.
«Réseau Clandestin» au Rex.

Janiy Holt, Pierre Renoir , Jean Davy,
Roger Karl , etc., dans « Réseau clandestin »,
deuxième époque de « Mission spéciale ».
Un film d'une puissance farouche et d'un
intérêt captivant Matinée dimanche à 15
h. 30.
«Mon Curé chez les Riches» au Théâ-

tre.
Tous ceux qui aiment le théâtre gai ne

manqueront pas d'assister à la représen-
tation de cette excellente comédie qui est
une des meilleures du répertoi re français
contemporain et qui remporte partout un
succès considérable. En tiête de la distri -
bution se trouve René Forval , créateur du
rôle ds l' aibbé Pellegnin au Théâtre de la
Renaissance. * Mon Duré chez les Riches ¦» ,
d'après le célèbre rom an de Clément Vau-
tel, sera donné avec une troupe de valeur
qui comprend outre Renié Forval , Mary
Marty-s, Clément, Pierre-Charles, Des-
cihamps, Qéo Martin , Jane Roy , le ohien
Poil u , etc. Ne manquez donc pas l'occa-
sion qui vous ert offer te de voir « Mon
Curé chez les Riches », samedi et diman-
che à 20 h. 30, au Théâtre.

NUREMBER G, 6. — Reuter. — Le
procès intenté à plusieurs anciens chefs
militaires allemands a été ouvert jeu-
di à Nuremberg. On l'appelle le pro-
cès du « haut commandement de la
Wehrmacht ». La défense, dès l'ouver-
ture des débats, a contesté la compé-
tence de la cour en cette affaire. Le
feldmaréchal von Leeb. retenu par la
maladie, ne peut comparaître. La de-
mande de laisser Rudolf Lehmann en
liberté a été repoussée. Le général
Blaskowitz, qui vient de se suicider,
aurai t également dû comparaître à ce
procès.

Ouverture du procès du «haut
commandement de ta Wehrmacht*

ÊÈMM :

6 février 1948
Zurich _ ZurichCouis Cours
Obligations: du iour Actions: du iom

3»/4°/oFéd. 32-3- 101.40a Baltimore ..... 463/4
30/o Déf. Nation. 100.30d Penmylvanuj .. W/ a
30/o C.F.F. 1938 S6.4W «'spano A. U.. 701
3»/2% Féd. 1942 lOl.-o V D-;,"" J«ltalo-Argentina 123

Roy. Dutch
ActionS! a. ri. A. XV... 288
Union B. Suisses 864 St oil N.-Jersey 298
Sté. B. Suisse .. 748 Qeneral Electric 141 d
Crédit Suisse... 800 Qeneral .Motor 229
Electro-Watt... 584 Internat. Nickel 126 d
Conti Lino 200 Kennecott Cop. 190
Motor Colombus 595 Montgomery W. 213
Saeg Série I . . .  107 Allumettes B... 22
Electr. & Tract.. 33 0 Genève
!(nc!eltC ; 220 ° Am. Sec. ord . . 63i/4Italo-Sulsse pr.. 57 0 Uanadlan Pac. 473/4Réassurances .. 4660 separator... H0
Af- Wer 94°d Caoutchouc fin 15 d
A'1™™ 2.93 Si t . 3>/4 dBally 1530 d Jl
Brown Boveri.. 840 Baie
Aciéries Fischer 930 Schappe Bâle.. 1269
Ulubiasco Lino. 120 o Ciba 3295
Lonza 925 Chimiq.Sandoz. 4125
Nestlé 1223 Hoffmann-
Entrep. Sutzer. . 1590 La Roche.... 4400

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Olfre
Francs français 1.22 1.34
Livres Sterling 10.— 10.25
Dollars U. S. A 4.10 4.17
Francs belges 7.95 8.20
Florins hollandais 69.— 72.—
Lires italiennes —.62 —.74
Bulletin communiqué â titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

BULLETIN TOURISTIQUE

H.C.S.- HEE33SH1
Vendredi 6 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.
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D.ma„ch= ,5 fév^r IMS OH A R IL IE S TIRIE"N)ET .i.?.Tr«..v sriS.,?'5
à 20 heures 30 Z- m- „ - ^_  _ _ L O C A T I O N :  Magasin Girarddans ses • Chansons et Confidences » anciens et récent s succès Lé0P. Robert es t«i. 2.48.64

V.̂ ĵjj  ̂
MAURICE 

CHEVALIER Dana ANDREWS Richard CONTE "̂ sS Ŝi
£ j Qm Y  Marcelle DERRIEN - François PÉRIER ? Farley ORANGER f̂e&rJH_BI
rf» 6Jry B̂m îkàngSuhr rians la plus parfaite, la plus savoureuse création \ T 

^ ^^^^__r-^̂

£ IE SILENCFEST D'OR : LES PRI SONNIER S DE imi ĵ(9H| lib nViiikll%h bnfl V VU E PARLÉ FRANÇAIS
2/ Jfc '-'ne comédie pleine de fraîcheur , d' esprit, de rire , d'attendrissement M /\rT\

A L'aventure extraordinaire, incroyable, fantastique, de huit aviateurs / Z\iii\W )
Le film qui a obtenu les plus hautes récompenses " amépicains qui bombardèrent Tokio. \M&ËJ
aux Festivals de Bruxelles et Locarno. N >»___ '___-/E

C'est le triomphe du film français. Un film qui restera gravé dans votre mémoire.

~^^^^^~^ Matinées : samedi el dimanche , â 15 h. 31) Tél. 2 22 01 ^**"̂ M 
^  ̂ Matinée: dimanche, à 15 h. 30 Tél. 2 21 23 __ !___I_______ ^________________ IË

Hb P* f̂ Location Jany HOLT f f  ran». * a n ¦ ¦ f f  
:

Bm. Haa ^m, ouverte Pierre RENOIR t fvA&AfSlll  _TlâH_fiû6f Bll 
Un film d'une puissance

E 
" Matinée Jean OAVY ilW^vC9U WlCI 1 lil VO bl 1 I, farouche et d' un intérêt

X 
dimanche i 15h.30 _ ___» _»»« ' -. captivant

Téléphone 2 21 40 Roger KARL 2me Epoque de „ MISSION SPÉCIALE " k

MATINÉES : Dimanche à 15 h. 30 Mercredi à 15 heures
! IIH

Le film que tout le monde attend... Le chef-d'œuvre français tourné en Suisse...
Le film couronné 4 fois des plus grands prix du cinéma

U Symphonie Pastorale I
avec

I | Michèle MOHOAM | et | Pierre BB.AHCHAR | I

Le récit d'André GIDE paru en 1919
est devenu un des plus étincelants Le Grand Prix International du Fum

¦j joyaux de l'écran mondial Le Grand Prix International de
_ « l'interprétation f éminineCe film oartout att re es fou es et r _, , „ **¦M «=mn « «» w« w Le prix de la meilleure partitionm les émerveille I I !  u Grand Pnx ^aUonat Français H
Il ne laisse personne Indifférent 

Il est prudent de louer à l'avance

BLANC
La qualité qui a fait notre réputation

Drap* de Ut toile écrue double Linges éponge très belle qualité
fil pur coton, 170 x 240, à 14.90 pur coton, la douzaine, à 43.50

Draps de lil blanchis double fil ' Gants tissu éponge à 75 et.
pur coton, 180x240, à .. 18.25 __ ._,_ .__ «__ j  . UT »v Serviettes de table pur coton,

Draps de dessus avec jours pur la douzalne, à 16.90
coton, 170 x 240, à 17.50 A88ortimon, de 6 serviettes et 1

Draps de lit pur coton avec belle nappe mi-fil, pour .. .. 32.95
broderie, 170x240. à 22.50et19.- Dpap da ba|n éponge ,00xl50

Taies d'oreiller avec bourdon , à 12.96
à 5.95 et 4.95 Essuie-mains en mi-M,

Taies d'oreiller en basin pur coton le mètre, à 2.75 et 1.75
à 5.90 et 3.80 _ .Essuie-services en mi-fal ,

Traversins toile pur coton, le mètre, à 2.95 et 2.25
60x 100 à 6.95

Toile écrue double fil , largeur 150
Traversin en basin pur coton, cm à 4 30 et 3 75

60x100 à 6.30
_ _., . , ,, Toile blanche double Bl pur co-Tabliers de cuisineront farts, , la m , à 3 75

la pièce, à 5.50 et 4.95
Draps de Ht molleton croisé, To"B b.lanc

9
h° doab}e fil ?UI £

170 x 240 à .17.85 t0n' lar£- 200 Cm- le m" à 7 8S

Essuie-mains bordure rouge, To"° Pour lineerie pur ™ton\ „
la douzaine, à 17.50 à 2-50 * 195

Essuie-mains mi-fil , la douzalne Flanelle coton oxford pour che-
à 22.50 mises le mètre , à 2.50

Essuie-services à carreaux, Rideaux de cuisine étamine ,
la douzalne, à 18.80 et 17.40 le mètre, à 1.55

Essuie-services mi-fi l belle qua- Vitrages encadrés tulle brodé ,
lité, la douzaine à 29.35 60 x 170 la paire, à 9.— et 6.95

A la

Grande Maison
f̂$4E£ v Dimanche 8 février

i
û4 JUL % Journée de la

jfiHf 1 g nion suisse
%H1%' cuites a 9 y o

^T_-̂ _̂L  ̂ J' Rencontre familière des
^* ^"JMW^1 Amis de la Mission à

v 14 h. 30 au Presbytère

conférence â 20 h. 15
au Temple indépendant

de M. J. Badertscher , secrétaire de la Mission
¦ Nationalisme africain et Mission »

Collectes pour la Mission suisse.

A louer à Tramelan, proximité de
la gare,

grand atelier
avec 4-5 fenêtres et une petite cave-
Entrée indépendante. Prix mensuel1 Fr. 250.— - 300.—, chauffage cenlral
compris. — Offres sous chiffre P 2395 J
à Publicitas Sainl-Imier. 1949

S CORSO I
Une palpitante nouvelle production française

R9 Pz\Le drame qui a ému 3 générations

1 La Neige sur les Pas I
• Cd'après le chef-d'œuvre d'Henri Bordeaux) Interprété par

Ë Pierre BLANCHAR Michèle ALFA I
Georges LANNES - Line NORO - Josseiine GAËL

1 Une grande production française - Réalisée parîseiieinenî en suisse I
MATINÉES : Samedi el dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures

Restaurant des Endroits
Tél. 2.33.73

Excellente |<7MAMC

raous fj MAtve neuves

Crème j rnîcne ious ies f ours
'

Se recommande :
P. Hâmmerly

,/

Commission scolaire et
Société des sciences naturelles

Hardi 10 février, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

Conférence, avec projections lumin. de
M. G. GABUS

Explorateur et Professeur
à l'Université de Neuchâte

Sujet :

En avion de tourisme
chez les Touaregs

(Entrée libre)

Admtnisii ution de L'ini j uompit j» ^nr
lfl ĵfiflierie C«tuvttisiet S. A. postaux IV ÙLu

F A B R I Q UE  M I M O
Place Girardet 1

cherche pour homme sérieux

chambre meublée
» disponible de suite, situation près de la fa-

brique préférée.
Faire offres par écrit ou par téléphone
No 2.13.52.

AH magasin de nwiibies
âerre 61

et demain samedi sur la Pla
ce du Marché, Il sera vendu :

4̂ Belles palées

jKjJe Bondelles

B ffl de bondelles

j^̂ M Filet de soles
fffiï Filet de

Hffi ĵSHh dorschs
»K^«Trultes
^̂ SÎ  ̂ vivantes
«HjK(& Escargots
^̂ (a Champignons

ÇeÊÊ da Paris, frais
¦M Beau choix
•BjgL de volailles
JnA Lapins frais
r**̂  du pays

Se recommande, . 2099
F. MOSER Tél. 2.24.54

ChanHien
Pour séjour d'été, à louer
pour de suite, 1 logement
tout remis à neuf , 2 cham-
bres avec balcon, cuisine,
lessiverie, cave, bûcher,
part de jardin , bien situé,
vue imprenable.

S'adresser à M. Léon
Andreini - Trlboiet, à
Chambrelien / Le Sau-
ge. 1948

on demande z.
ne pour aider dans oet it mé-
nage. On achèterait berceau
moderne , chaises et table
d'entant , meubles divers. —
S'adres-er au bureau de L'Im
partial. 2098

PRETS
* Discrets 22416
d Rapides
? Formalités simplifiées
» Conditions avantageuses

Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchâtel

DrROSEN
Médecin-oculiste

absent
du ler au 15 février

fSanana ®n cherche à
Ufll «|jCi acheter gara-
ge démontable pour « Topo-
lino ». — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2017

CClSâflOfi. ment d°e
g<

4
pièces, chambre de bains se-
rait échangé contre un plus
grand , éventuellement avec
petit atelier. — Fcrire sous
chiffre T. I. 2054 au bureau
de L'Impartial.

LOjjBIllBnt ralt échangé
contre un de 3 ou 4. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 2U69

Phfll î lhl 'P ;l louer cle suite,
UlIfLII IUI  G à monsieur solva-
ble. — -.'adresser rue de l'In-
dustrie I , au 2me étage, à
gauche 2015

Lisez «L impartial »



£a vie h St-CWbtf h PENDANT
LES JE UX

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

Succès suisses
St-Moritz . le 6 f évrier 1948.

Enf in, nous avons eu une vraie
j ournée _ de St-Moritz, avec le soleil
du matin au soir, celui qui a rendu
cette station célèbre. La température
f ut  suff isammen t basse p our que tou-
tes les manif estations p uissent se dé-
rouler comme pré vu.

Incontestablement , la Suisse est à
l'honneur et c'est dans toute la loca-
lité une gaîté saine qui s'allie admi-
rablement avec le p ay sage sp lendide
et serein, où le bleu du ciel ne con-
naît p our toute limite que le blanc
immaculé des cimes, le noir des ro-
chers et le vert f oncé des sap ins.

La Stusse est à l'honneur au ho-
ckey sur glace comme au slalom sp é-
cial. Enf in un gas de chez nous, de la
« guarda grischuna », Edy Reinalter,
pr end une f ameuse revanche et rend
à l'Ecole du champi on du monde Ro-
minger, sa préséance.

Qand la mère du nouveau
champ ion olymp ique, actuellement
alitée, app rit au téléphone la vic-
toire de ' son f ils ( bien-aimé, elle
eut une déf aillance , mais bien vite el-
le se remit et ce f urent des larmes
de j oie qui coulèrent. Le ski helvéti-
que vient de se réhabiliter dans la
p lus diff icile des discip lines alp ines,
le slalom sp écial, celle qui réclame
non p as l'audace la p lus téméraire,
mais la science la p lus consommée,
alliée à une décision ràisonnée.

Derrière notre nouveau champ ion,
James Couttet et Oreiller conf irment
leurs perf ormances du combiné, tan-
dis que Molitor doit se contenter du
Sme rang et Georges Schneider du
Urne. Enf in, le Suédois Dalman, très
remarqué à l'entraînement, p rend la
Sme p lace et un Américain, Reddish,
le 7me.

Chez les dames, grande surp rise:
Une comp atriote du p récédent, miss
Frazer, met tout le monde d'accord
en battant , il est vrai de p eu. Suis-
sesses, Autrichiennes et Françaises.
Trois de ses soeurs y ankees p rennent
d'ailleurs les Sme, 9me et lime p la-
ces. Une dé nos rep résentantes , An-
toinette Mey er, se classe 2me et Re-
née Clerc Sme, ce qui est f o r t  honora-
ble.

Le hockey sur glace
A ces p rouesses s'en aj oute encore

une : dans un élan magnif ique, avec
une volonté tendue à l'extrême, l'équi-
p e suisse de hockey sur glace-a sur-
classé celle de la Suède p ar 8 buts à 2-
Jamais, dans le p almarès des rencon-
tres entre les deux p ay s, nos Helvètes
n'avaient obtenu un score aussi élevé-
Disons bien vite que, comme la veille,
c'est dans le premier tiers-temps aue
le résultat f u t  acauis- Quand nos hom-
mes, grâce à Trepp , Uli Poltera et Bê -
ler, menèrent p ar 3 buts à 0. les gars
de Stockholm se. désunirent et p erdi-
rent leur légendaire eff icacité- De p lus,
ils avaient été très vivement p ris à p ar-
tie nar leur p rop re p resse, aui avait si-
gnalé à toute la Scandinavie combien
ils étaient détestés p our leur brutalité.
Cette belle f ranchise à l'égaf d de gens
de la même nationalité a eu — il f aut
le reconnaître — un ef f e t  dép rimant
sur les loueurs nordiques- Ils se sont
p résentés très en dessous de leur f or-
me ordinaire et ont évité le moindre
« f oui », obéissant aux ordres stricts
au'ils avaient reçus- Aussi n'avons-nous
p as eu le duel Imp lacable aue nous at-
tendions. En transf ormant de f ond en
comble la structure de leur ieu, dont
la violence est la base, nos adversaires

'n'ont p as f ait l'exhibition sp ectaculai-
re au'on attendait d'eux- De p lus , la
chance nous f ut. p our une f ois, p rof ita-
ble, et au premier tiers-temps, les mon-
tants de notre cage f urent d'un grand
secours p our notre mrd'en Perl Ces
remaraues ne diminuent en rien la
belle p erf ormance de no* hommes dont
la démonstration tactique f ut vivement
annlaudie.

Puisque nous p arlons hockey sur
glace, ap rès avoir mentionné la vic-
toire de la Grande-Bretagne sur la Po-
logne par 7 buts à 2, et celle de l'Au-
triche sur l 'Italie p ar 16 buts à 5, arri-
vons-en à une partie qui déchaîné l'en-
thousiasme de tous les hôtes qui
avaient f ranch i l 'Atlantique. Etats-Unis
et Canada étaient aux p rises devant
p lus de 600 G. I's qui s'époumonnèrent
à soutenir leurs repr ésentants. Ce f ut
en vain. Dans un sty le qui en dit long
sur les p rétentions des hommes « à la
f euille d'érable », les créateurs du
hockey sur glace inf lig èrent une lour-
de déf aite à leurs voisins du sud. En
ef f e t , le score de 12 buts à 3 est sans
excuse. Durant le p remier tiers-temps,
les Yankees résistèrent convenable-
ment (3 buts à 1) . p u 's ils f urent sub-
mergés p ar l'élan de leurs adversaires.
Dans les rangs de ceux-ci, H aider et
Mara, en marquant, le p remier 6 goals,

le second 4, se mirent parti culièrement
en évidence.

Voilà qui nous p romet des matches
décisif s d'un intérêt transcendant. Les
Canadiens se seraient-ils retrouvés et
seraient-Us à nouveau dignes de ceux
qui les précédèrent avant la guerre
sur le continent ? Rapp elons p our mé-
moire que nous avons diff icilement
battu la même équip e américaine p ar
5 buts à 4.

Les autres disciplines
L'Italie qui p eine courageusement en

hockey sur glace et qui n'a p as eu de
chance au ski, vient de p rendre une
sensationnelle revanche hier dans une
sp écialité qui était j usqu'ici l'ap anage
des Anglais et des Américains : le ske-
leton. La descente la tête la première
à p lus  de 100 kilomètres-heure sur une
luge surbaissée en acier est un exp loit
réservé â quelques audacieux qui n'ont
p as f roid aux y eux. Dans les trois der-
nières manches, un gas habitant St-
Morits, Nino Bibbia. courant sous les
couleurs de la Péninsule amie et voi-
sine, a battu tous les Anglo-Saxons et
tous les records de la p iste, assurant
â son p ay s une médaille d'or. C'est un
exploit magnif ique. Pour montrer les
diff icultés et les dangers de ce sp ort
f ascinant, U n'est que de relever les
chutes et les accidents survenus aux
deux Suisses Baselgia et Bigler, â l'A-
méricain Johnson et à l'Autrichien Ku-
ranâa.

Au p atinage artistique, les dames ont
terminé tes f igures imp osées et les
hommes leur p résentation de p atinage
libre. Plusieurs milliers de p ersonnes
suivirent, matin et apr ès-midi, ce
champ ionnat sur le rink du Knlm. Chez
les messieurs, l'Américain Richard
Button, après les ép reuves libres, en-
lève le titre oly mp ique devant Hans
Gerschwyler et VAutrichien Rada. No-
tre représentant est tombé deux f ois
au milieu de son exhibition et cela lui
a f ait p erdre tes dix p oints sur 191 qui
le séparent du p remier.

Chez les dames, Ann Barbara Scott
est grande triomp hatrice avec 16 p oints
d'avance sur l'Anglaise Janet Altwegg,
qui en a, elle, dix de bon sur Eva Pav-
ïïk (Autrich e). Ces trois champi onnes
se distancent nettement du reste . du
lot, la quatrième, une Tchèque, ay ant
25 p oints de moins que l'Autrichienne.

Deux séances importantes
Dans le p lus grand secret, â l'hôtel

de ville et dans un salon p rivé de l'hô-
tel Knlm. le Comité olymoiaue suisse
et la commission executive du Comité
international oly mp ique ont rep ris
contact. Une première réunion se tint à
onze heures : une deuxième à 17 h- 30-
Nos dévoués organisateurs suisses s'ef -
f orcèrent de p ersuader leurs interlo-
cuteurs qu'il serait insensé de décréter
dans deux ou trois mois, aue les ré-
sultats de ces Vmes Jeux d'hiver, sont
p urement et. simp lement, raves du p al-
marès off iciel - Oue p euvent en ef f e t  les
skieurs, les p atineurs, les bobsleighers
devant les incidents aui ont maraué le
tournoi de hockey sur glace ? Une f ois
encore M- Edstroem. touj ours aussi vio-
lent, a déclaré que le Comité Interna-
tiona olymoiaue n'était soumis à au-
cune lot d'aucun oavs et au'il prenait
ses décisions en p leine souveraineté,
selon son bon p laisir, sans avoir de
comp tes à rendre à aui aue ce soit.

— « Les Jeux , a dit le p résident, sont
notre aff aire : nous les régissons com-
me nous voulons : nous f aisons ce aue
nous voulons : nous sommes maître
absolu ».

Il est à esp érer aue. durant lez qua-
tre ans oui vont suivre, les f édérations
internationales réussiront à secouer
cette insupp ortable tutelle et â imp o-
ser la volonté des « acteurs » à cette
curieuse association d'hommes dép as-
sés p ar les événements et. les nécessi-
tés du temp s où nous vivons.

L'actualité suisse
IJ^F^La réforme des 

bases
financières pour les constructions

des chemins de fer
BERNE, 6. — Dans une requête

adressée au cbeif du départemnt fédé-
ral des postes et chemins de fer, le
Conseil d'administration des C. F. F.
examine l'aspect juridiqu e du problème
de la réforme des bases financières
pour les constructions des chemins de
fer.

Pour résoudre ce problème, M. von
Waldkirch, expert , propose d'introduire
un nouvel article, article constitution-
nel, en se plaçant au point d.e vue du
législateur.

Cet article aurait la teneur suivante:
«La Confédération a le droit de légi-
férer sur le t rafic public et d'en diriger
le développement. La Confédération
arrête de quelle façon les ressources
sont fournies et fixe les prestations in-
combant à elle-même, aux cantons et
à des communes, ainsi qu'à des entre-
prises de transport et à des usagers de
moyens de transport. »

Un Instituteur «tance» sa femme de
ménage à coups de hache !

AARAU. 6. — Le Tribunal crimi-
nel du canton <TArgovie a condamné
â 17 mois die prison un maître d'é-
cole de 47 amis pour tentative de
meurtre. A l'occasion d'une vive al-
tercation avec sa femme de ménage,
ie maître d'éico'le avait saisi un mar-
teau, puis une -hache et en avait por-
té des coups à la ménagère, la bles-
sant grièvement à 1a tête.

La femme aura d'autre part à ré-
pondre dtevanit le tribunal! d'escroque-
rie au détriment de l'instituteur.

Un ouvrier Italien tombe du
deuxième étage et se tue

QENEVE. 6. — Ag. — Uni) manoeu-
vre italien, M. Miatrino Cottimi. 43
ans. qui habitait depuis, quelques jours
un dortoi r à k rue des Etuves. est
tombé 'de h fenêtre du deuxième éta-
ge et s'est abattu sur le trottoir. Le
malheureux, qui est décédé au cours
de son transfert à l'hôpital, avait pris
une fenêtre pour une porte.

Il avait 20 francs...
...et en fait perdre 40,000 !

SAINT-GALL. 6. — Ag. — Un jeu-
ne tapissier qui. en 1942. âgé de 20
ans, avait ouvert um commerce avec
pou r tout potage, un capital de 20
francs avait fajt faillite trois mois
après avec urne répartition aux créan-
ciers die 2'A % .  È a été condamné
pou r escroqueries se montant à fr.
40,000. à une amendé et six mois de
prison. Le personnage avait touch é
des avances et n'avait pas exécuté
les commandes.

Un cambriolage à Rapperswll
RAPRERSWIL. 6. — Ag. — Des

cambrioleurs ont pénétré à Rapperswil
dans la maison d'un marchand de bé-
tail ont fracturé une cassette d'acier
et ont emporté 2000 francs en billets
de banque et 400 en nièces d'or.
Il tombe, s'évanouit, et une automobile

lui passe sur le corps !
BROUQG. 6. — Un manoeuvre de

50 ans. nommé Leu. a fait une chute
en descendant du trottoir et resta éten-
du sur la chaussée ne pouvant plus se
relever. Un automobiliste dont la vue
était masquée par une nluie diluvienne
passa sur le corps du malheureux oui
fut fué sur le coup.

Lettre du Vallon
Les hivers excep tionnels : quand les enfants couraient pieds nus
dans les pâ twages. - Courtelary, station de Ire clasce.

(Suite et f in)

En 1889, il n'y eut pas de neige jusqu 'à la
Chandeleur. La route de La Ghaux-tde-
Fonds à La Oilboung était couverte de
poussière.
, Le 23 j anvier 1808, tes vignes vierges

portaient des bourgeons et des feuilles. Et
le 26, cm pouvait venir près d'urne terme Si-
tuée sur le territoire du Noinmont à une
altftufd ie de M 00 mètres, les entants du
fermier courir pieds mus dans les pâturages
et y cueillir des bouquets de pâquerettes.

Et M'en près de nous, nous avons conser-
vé le souvenir des beaux et doux hivers de
1939 et 194?.

Actuellement, janvier a essayé de modi-
fier la situation. Le 18, la neige est reve-
nue. Du 23 au 24, elle a repris plus abon-
damment. Mais le 26 delà, la pluie s'achar-
nait à noyer te tout . Et on signale à Pèr-
reifiitte des branches de cerisiers en fleurs.

Oue nous réservent donc les prochaines
semaines ?

La gare de Courtelary accède en
Ire classe 

^
Ce début d'année marq ue pour la station

de Courtelary l'accession en p remière
classe. Nous nous en réjouissons double-
ment, d' abord parce que mous voyons 'dans
ce fait le cou ronnement d'une série d' années
favorables à notre industrie et à notre com-
merce. Nous en sommes encore heureux en
pensant qu'il a valu à M. Qeorges von
Arx sa proimoftj on en première classe, avan-
cement qui . vliient néoombenser quaran te
ans dliM'telilgenifcs et dévoués services dont
vinigii passés à Courtelary.

Pour avoir une idée die l'augmentation
du tnaifiic en gare du chef-lieu, interro-
geons Jes cibiififires.

En 1935, la station de Courtelary délivra
20,589 billets et 796 car tes d'abonnement.
Elle expédia 682 bagages et en reçu t 1083,
ce qui .représente un total - de 1765 bagages
pesant 37 tonnes, 347 animau x furent en-
wagonnés ou déchargés. 2104 wagons de
'marchandises arrivèrent! ou partirent. Il y
eut 1365 télégrammes. 9259 lettres de voi-
ture. Le poids des marchandises manuten ^
(tonnées par l' administration s'éleva à 8J4
tonnes et par des particuliers à 6973, soit
en tout 7787 tonnes.

En 1946, 30.984 billets forent délivrés,
ainsi que 2S222 cartes d'abonnement. M y
eut 6559 baigaiges pesant 157 tonnes, 470
animaux, 3411 wagons à marchandises, 2489
télégrammes, 41,045 tetres de voiture. Les
marchandises manutentionnées à la station
.accusèrent un poids de 14,879 tonnes.

Les bureaux sont classés siiiivan.ii leur
importance. Le classement a lieu au début
de chaque nouvelle période ariimlimlstratlve
(de trois ans) sur la base des points de
trafic.

La base du classement des services
La statistique du tnaifiic sert de base pour

le classement des services. Elje eniglobe le
mouvement des trains, te service des voya-
geurs, celui des bagages, des transports
d'animaux , le mouvement) du matériel rou-
lan t, les télégrammes. Et tes points ne
s acquièrent pas à la légère. A titre d'exem-
ple, disons que pour en obtenir un seule-
ment, .1 faut 100, 150 ou 300 trairas, suivan t
les oas, ou 700 billets, 200 abonnements, 100
expéditions de bagages, 500 arrivages de
bagages, 100 bonnes de bétail transbordé,
100 télégrammes, 200 paquets postaux , etc.

D'après te nombre de points totalisés,
les bu reaux sont alors dénommés : de 1 à
120 poljts : station desservie par un garde
(halte) ; 131 à 200 points : station de Ille
classe,: 201 ' à 600 : station de Me classe ;
601 à -1000 : station de la classe I b ;
1001 à 1800 : station de la classe I a ; 1801
à 3000 : gare de Ille classe ; 3001 à 6000 :
gare de Ile classe ; 6001 à 13,000 : gare
de Ire classe ; 13,001 à 30,000 : inspection
de gare de le classe ; 30,001 points et
plus : in spection de .gare de Ire classe.

Les services-marchandises ayant plus de
750 points sont classés comme suit : ceux
de 751 à 1500 points ont un chef de Ille
classe ; de 1501 à 2500 un cibe/f de classe
II b ; de 2501 à 3500, un chef de classe
II a ; de 3501 à 6000, un chef de ire clas-
se ; de 6001 à 10,000, un administrateu r
de Ile classe ; de plus de 10,000, un admi-
n istrateur de Ire classe.

Quand M. bon Arx vint à Courtelary, en
1927, son bu reau totiaiiisait 270 points. Pour
1941, 42, 43/ le nombre de 450 points fut
atteint . Actuellement, Courtelary obtient
662 points.

M A.C

ciraifloe neucfiaisloise
Un écrivain neuchatelois traduit en

anglais.
«Le Mariage de Mendeilssohn», dou-

ble biographie de l'illustre oomposi-
tauir et de sa femme Cécile Jeanre-
naud qui était d'origine neuchâteloi-
se, dû à la plume de l'écrivain raeu-
châteloiis Jacques Petitpierre .vient
d'être traduit en anglais.

L'oirigtaa'l en français, figurai t à
l'Exposition du livre suisse organisée
eu lAin .ti^terre par la 'Bibliothèqu e
naMionae et attira l'attention d'un
grand éditeur londonien qui le fit tra-
duire pour le diffuser dans les pays
de langue anglaise.
Neuchâtel. — Le lac monte.

(Corr.). — Bn raison de la fonte
des neiges particulièrement rapide
cette année par suite de l'adoucisse-
ment de la température, le lac de
Neuchâtel est monté sensiblement.
Son niveau actuel n'est pas sans in-
quiéter les propriétaires de certains
chalets dans lia région de Bevaix.

— Voici Carnaval. — Le Carnaval de
Soleure a débuté ieudi par le traditionnel
« Kessleten ».

Petites nouvelles suisses

RADIO
Vendredi 6 f évrier

Sottens : 6.55 L'anglais à la radio. 7.15
Iniformations. 7.20 Rév eil swing. 11.00
Emission commune. 12.15 Sonatine , Ravel.
12.29 Sgnal horaire. 12.30 L'orchestre Fred
Adiison. 1.3.45 Informations . 12.55 Ryth-
mes .populaires suisses. 13.00 Le courrier du
skieur par H.-L. Bona ndelly. 13.10 Les
chansons de la voisine. 13.20 Le Roi Ta
dit , ouverture, Delibes. 1330 Les Jeu x
olympiques d'hiver. 13.50 Le sextett Beuuy
Goodman. 15.30 Emission radioscolaire.
Oediipe Roi , Sophocle. Version française
d'André Bonnand. Musique de scène de Wil-
ly Buirkard. 16.20 Chacorme. Gluck. 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 inistirumentale légère. 18.45 Reflets
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 Paul La-
dame. 19.35 Questionnez, on vous répond ra.
19.55 Intermezzo. Réalisation de Colette
Jean et Louis Rey . 20.15 La voix qui crie
dans le désert . Poème radiophoni que pour
l' an de grâce 1948, par Daniel Anet. 21.10
Le quatuor de Radio-Gen ève interprète le
Quatrième quatuor , op. 18, en do mineur,
Beethoven. 21.40 Jazz hot. Le tromboniste
et vilbraphoniste noir Tyree Glenn. 32.00
Les Jeux olympiques. 22.15 Informations.
22.20 Le tournoi de hockey sur glace des
Jeux olympiques.

Beromunster : 7.00 Informât!.ons. 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
chambre. 17.30 Pour les enfan ts. 18.00 In-
termezzo. 18.30 Disques. 19.10 Causerie.
19.30 Iniîorimations. 19.40 Les Jeux olympi-
ques. 20.15 Concert. 21.00 Hôtes de Zurich.
21.20 Disques. 212.00 Informations. 22.05 Mu-
sique swing. 22.35 Concert.

Samedi 7 f évrier
Sottens : 7.10 Réveiilte-matin. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premier propos. Concert ma-
tinal. 11.00 Emission commune. 12,15 Le
mémento sportif . 1220 Artie Shaw et son
orahestre. 12.29 Signal horaire. 12.30
Choeurs de Romandie. 12.45 Informations.
12.55 Marche égyptienne Joh. Strauss. 13.00
Le progr amme de la semaine. 13.10 Vient
de paraître. 1330 Les Jeux olympiques
d'hiver. 1330 La Tribune de l'auditeur.
14.00 La paille et ia poutre, par Camille
Dudan. 14..I0 Scihêhérazade, Rimsky-Korsa-
kov. 14.30 Ija vie des aifaiires. 14.40 L'audi-
teu r propose... 15.00 La science et le sport
par le Dr L.nM. Sandoz. 15.10 L'auditeur
propose... 16.00 Le ballet, causerie-audition
par M. H. Stierliinr-Vaililon. 16.29 Soignai ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Swing-Sérénade par Raymond Colbert,
18.00 Cloches du pays : Moutier. 18.05 Le
Club des petits amis de Radio-Lausanne.
18.45 Jilmmy Leadh et soi orchestre. 18.55
Le courrier du Secours aux enfan ts. 19.00
Les Jeux olympiques d'hiver. 19.15 Infor-
mations. 19.215 Le miroir du temps. 19.45
L'Arc-en-Oiel, avec Bourvil. Jean-Jacques
Vital, Hubert Leclair, Alphonse Kefhrer et
le pianiste Julien-iF rançois Zbinden. 20.30
La Grande Aventrure, par Géo Blanc. Le
destin tourmenté de Jean-Auguste Sutter.
21.15 Parades étrangères. • Un soir , quelque
part dans la stepipe... avec Georges Stréha
et son orelhestre de ba'lalaïkkas. 21.45 Musi-
que populaire suisse. 22.00 Les Jeux olym-
piques d'hiver. 2B.il 5 Informations. 22.20 Le
tournoi de. hockey sur glace d.es Jeux
olympiques d'hiver.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12,29 Signal horaire. 12.30 inifor-
mations. 12.40 Les Jeux olympiques. 13.00
Concert. 14.05 Fanfare. 14.30 Disques. 15.15
Maigaziine. 15.45 Jodels. I6.1IO Emission en
dialecte. 1629 Signal horaire. 16.30 Con-
cert. 17.30 Causerie-audition. 18.15 Choeur.
18.30 Etudiants au micro. 19.00 Cloches.
19.10 Concert. 19.30 Informations. 19.40 Les
Jeux olympiques. 20.15 Soiré variée. 22,00
Infonmaitions. 22.05 Disques.

— Pour la famille où les enfants
sont ptDuts nombreux qiue les chaises.

INGENIOSITE.

La Chaujc-de-Fonds
A Berne

DEUX CHAUX-DE-FONNIERES
VICTIMES D'UN LEGER ACCIDENT

A la place de Bubenberg, à Berne,
deux dames âgées de notre ville qui
voulaient traverser la voie du tram au
passage réservé aux piétons n'ont pas
vu arriver une voiture qui les a attein-
tes.

Le chasse-corps ayant fonctionné
immédiatement, les deux dames s'en
tirent avec de légères blessures. Tou-
tefois, elles ont été conduites à l'hô-
pital.

Nous leur souhaitons un prompt et
complet rétabtisseimemit.

" l̂ ST dans la 
pharmacie
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MCS Articles Avec des prix Méressawis

Paletots de chasse en bon Robes lainage Un lot de che-
mi-laine doublé molleton longues manches mises et culottes

M 

depuis pour dames

39.- 1.95
Un lot de complets salopette }  d Pour fillettes

bleu " "' ¦¦¦•¦ \ Manteaux pour

19,90 10. 15. 18, 
g^

Une série de chemises mnn*p * rhanHp * Prix intéressants
hommes couleurs Blouses chaudes

JA i ." ¦•• .  ̂ ___. J L , __. ___, pour robes10.- 12.- 15.- 6, 10, 15, de Bllette5
Un lot de camisoles hommes Echarpes rt Jaquettes,

chaudes en gris laine Q9" Gillovers

5.90 et en s°ie 3." 10.- 5.-
Un lot de manteaux de pluie Tabliers-fourreaux Jupes pour fillettes

popeline pour hommes pour dames, dep. depuis

50.- 14.90 10.- 15.-
Deux séries de rt rt Jaquettes et pullo-
„„„„„+„„¦• / * -\ ~ vers pour dames, ramaions de ski • ' •' ¦cravates Q0 J. pure laine— — j r |A nues et garçons
Pullovers laine longues man- 13»* HF»-

ches pour hommes rtA rtET. _ Robes de ch. chaudes / |B . / <t \  .
il faç. longues 5K "V« Ull*
M.Ué " depuis JJ."
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Ballons gratuits pour un achat de Fr. 5.-
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nft

k

' r
¦ 
\

A cette saison , un >«̂ ^Sfe

nibllGllGU JjËt tf f̂c, JQ
caoutchouc ^^^̂ ^^^
m ~ . . Messieurs, voyez notre joli
|f .. M El B% ch°'x dans ces articles crê-
I^U 1 I 

I L  pe ou 
caoutchouc.

^¦̂ ¦¦¦¦ ¦i Envol sur désir de 'fe paires
La Chaux-de-Fonds _\ choix. 442

'

J.&uno, .commaKçaf ut,
25 ans, diplômé Ecole de Commerce, bon-

¦ nés 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.

Nous cherchons quelques

mécaniciens
: S'adresser aux :
j Usines MAX PANDEL S.A., Serre 134 j
• m

Restaurant des Sports
Charrière 73 Téléphone 2.16.04

Tous les samedis

Souper auK tripes
20197 Q- ZEHR.

Termineurs
pour mouvements 5" à 10 V>" ancre et 5 V«" cylindre sont
demandés. S'adresser an bureau de L'Impartial. 1894

*-nn  _ ¦(_ . à vendre rue Tôte-de-Ran , pour
ERRAIN

villa ou maison
j \ familiale, 700 m2

S'adr. Entreprise Crivelli A
BATIR Chapuis, Paix 76. Tél. 2.41.49

I ilmsidation générale I
Il du \B&z,ùK HeucÂâteioùs H
li Nodes Chapeaux garnis à 3.- ©.- ÎO.- |L*f,*
WM SO % rabais sur chapeaux hors de série h4.̂-
WÊm Fleurs et Fournitures, Velours pour mode et ||| i
\z y* \ pour coussins, Soieries, etc., etc. I|1B

I 3®% rabais I
| I Chapeaux pour enfants, 50 % rabais f WÊÈ
, ] Canes en feutre et en paille pour confection. |

§ z- , '< ner les chapeaux, 50% rabais jjfj fC:
> Encore du choix dans tous les articles 

^

La COLONIE FRANÇAISE est con-
voquée samedi 7 et. à 17 h. au CER-
CLE FRANÇAIS, Daniel-Jean-Richard
17.
Notre Consul M. LECUIER sera présent.

Le membres voulant participer au
> souper du samedi, sont priés de se .

faire inscrire jusqu'au vendredi soir
au Cercle. LE COMITÉ.

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

crame Nivéoline
Le tube Fr. 1.97 16642

Pharmacie stocker-Monnier
*. Passage tfu Centre ta Charn»- e-Fonds
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Traduit de l'anglais

Miss Blake avait aDDOTfé un oaauet de
thé et des fleurs maernifiaues. ce dernier orésent
extoraué à Maclean. 'e maître j ardinier de Fox-
wood-Court à force de caj oleries.

Mais les kettle-drum ne sauraient durer éter-
nellement et avant six heures Mis«s Blake était
en marche oour retourner à Foxwood-Court La
discussion relative aux visites à faire dans le
district avait été renvoyée à un auttre iour. M.
Cattacomb nlai dant la fati srue (ce oui n 'avait rien
de surorenant ) : et Miss Blake. — l'agent actif.
le soutien , le maintien de l'affaire , iueeant son
fort intérieur au 'une réunio n moins nombreuse
serait olus oronice aux choses sérieuses. En ar-
rivant Drès dp . la eritte du Labyrinthe elle ren-
contra M Smith aui paraissait se oromener
Pour nrendr e l'air.¦ — Bonsoir. Madame.

Il aura it continué son chemin sans autres oa-

roles : mais Miss Blake s'arrêta afin de causer,
A vrai dire elle s'était enflammée d'amitié nom
M. Smith sans troo savoir oourauoi ni comment.
Dès le oremier moment où elle l'avait vu. il avait
exercé sur elle une sorte d'attraction. Il faut
aj outer au 'elle Le sutraosait un eentleman.

— Vous n'assistiez cas au service d'inaugura-
tion à Saint-Jérôme cette aorès-midi . M. Smith.
fit-elle , d'un ton de demi-retifoche.

— A vous oarler franchement, j 'ai craint de
ne cas me trouver à ma olace. la contrréeation
étant composée uniauement de dames réoliaua-
t—il. Je casais de ce côté, et i'v ai vu entrer une
foule compacte.

— Foxwood n 'est nas excessivement riche en
gentlemen oendant la iournée. le oetit nombre de
ceux oui l'habitent <ae rendait à Basham nour
leurs diverses occupations Mais vous. M. Smith,
vous êtes un homme f"W|,

— Pas touj ours, ie vou s assure. Miss Blake.
J'ai à surveiller les intérêts de Sir Karl Andin-
nian.

— Oh ! vraiment ? En Qualité d'ami ie pré-
sume.

— Comme vous le dites.
— Eh bien ! Vous avez tort de croire aue vous

n'auriez rencontré aucun eentleman à réélise :
M. Moore v était.

— Oui. Il v est entré durant auelaues minutes ,
nuis il est ressorti en riant. Je me demande ce
oui avait nu tant l'amuser, à moins aue ce ne fût
la vue des Miss Sumnor.

— Je vous souoconne fort d'avoir été rôder
nar là dans l'intention de nous espionner 'toutes.
au fur et à mesure aue nous entrions et sortions,
observa Miss Blake.

Le régisseur repoussa en souriant une si grave
imputation , et ils se séparèrent.

.. — Vos fleurs ont été très admirées et très
anoréciées. Maclean. dit Miss Blake au j ardinier ,
en passant près de la loee — où il était à pren-
dre le thé avec sa femme et dont la norte était
ouverte. — Il n'existe nulle nart des fleurs de
serre telles aue les vôtres.

Maclean se leva en remerciant du compliment.
Miss Blake s'avança rapidement et pénétra dans
la maison nar la norte dn salon au nord.

— Où donc est Lucy ? à s'habiller sans doute :
ou bien à regarder à la fenêtre si son mari n 'ar-
rive nas. Pauvre petite folle ! Il ne mérite sruère
un amour comme celui-là.

Montant sans bruit l'escalier recouvert d'un
taois. elle franna à la porte de Ladv Andinnian
et entra nresaue simultanément. Lucv. dans son
costume blanc orné de rubans bleus, se tenait de-
bout nrès de son mari oui lui avait nasse un
bras autour de la taille. Karl se penchait vers
la fleure de sa femmp /au 'elle avait anpuvée sur
sa poitrine.

La position de Miss Blake était embarrassan-
te : elle se mordit les lèvres et balbut ia une
excuse. Lucv se redressa toute rouée en riant :
Karl se prit à rire également

— J'ignorais votre retou r. Sir Karl.

— J'arrive à l'instant , il y a trois minutes, fit-
il en tendant la main. Lucy me cdntait aue vous
étiez allée à un « kettle-drum ». et ie lui répon-
dais imraertinemment au'elle avait rêvé. Un «kett-
le-dutn * à Foxwood !

On se auitta nour s'habiller . Miss Blake con-
tinuant à se mordre les lèvres tout en se diri-
geant vers sa chambre. Cette petite aventure lui
faisait circuler des courants chauds et froids dans
les veines. De auelaue faço n au 'elle s'v prît , elle
ne parvenait P_JS à se délivrer entièrement de
sa passion nour Karl Andinnian . malgré la ran-
cune chroniaue au'elle. lui gardait.

t — Si c'est dp la Jalousie , murmura-t-elle en
s'asseyant nour défaire son voile avec des doigts
oui frémissaient iusa u'au bout des ongles, ie dois
m'adresser des reproches. Je croyais m'être ha-
habituce au calme

Au dîner. Karl se montra plus eai au 'à l'ordi-
naire. II leur raconta au 'il avait été entendre à
l'Opéra la nouvelle chanteuse. Irma de Murska.
dans « Robert le Diable ».

— Oh Karl , et ie n 'étais nas avec vous ! s'é-
cria Lucv

— Je vous v conduirai tout exprès Lucv. Il
faut aue vous l'entendiez. Au moment où elle
chantai t « Robert , toi aue j 'aime ». elle nous a
tous électrisés. Je n'ai rien entendu de pareil
dans ma vie. Elle est en outre très élégante sur
la scène. Ses costumes sont solendides.

— Est-ce au'il y avait des personnes de con-
naissance ?

(A suivre) .
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Les amateurs
de thé de Chine se réjouissent que
• leur sorte > soit de nouveau dis-
ponible. C'est < Le Lord Jaune >,
le thé USEGO à l'arôme si fin, en
paquet argent sous étiquette jaune

Chine «Le Lord Jaune» 100 gr, fr. 1.95
Darjeeling (paquet bleu) . 50 gr. fr. 1.15

lOO gr. fr. 2.25
Ceylan (paquet vert) . 50 gr. fr. -.90

lOO gr. fr. 1.75
ICA et escompte 5 °/o compris

Ne s'obtient que dans les magasins
privés USEGO I

[m BONS FILONS I
j|| • MARCHÉ 3

fl Af1 ïllflV *?u' \°̂  ry re ' Ackcfeur... j |

I HVU J^PË MA et meurer ie vevuaeuv ... * Ij

BAS PURE SOIE dimlnués' ,ons Tdpe. 4.95
I RAS NYLON sans coutures > beau 2rn e cli°ix 3 95

j BAS FIL et soie, article solide la p. O./O j
pu jUIQCFTTFQ laines trlcotées - P°ur O .m il| UnMU99C I IC9 hommes ........ la p. -î."" j

D *C  O QK j
i _»#*w sport coton belge, pour hommes ........ la p. A«v** !|

!|| B « C  O QE I
iii '  D#%w sport laine fantaisie , pour homme la p. 0«*70 j j i

I CHAUSSONS sp°*p' dames et mess\eau™ 2.95
. /SAMTC laine tricotée main , dames et enfants, *3 QC jj

PULLOVERS ^nœs'r.68:.1'.1."!3"?!16.5.' 7.90
JAQUETTES Èfe.î** 10.-, 18.50

I 
JAQUETTES p0ur enfants, gr. 45 à 60 cm. 10."" jj J

|| laUt I KtS culottes laine, pour enfants 2 à 8 ans O»"" ,

|i| f*HFIV/ï _. ^% _F^ longues manches, pour garçons, e

jjj CHEMISES pour hommes, Bn de série, la p. 7.9U

.CHEMISES et pantalons fantaisie dames, la p. ' 1__ 90 [ j j
1 PUCIUIICCC interlock écrues pour dames, O QC

\*riEIVII9El9 long. 90-95 A.îfO I

i DADETT C6 pour fillettes , jolis modèles, gran- e C kf \  !
I K U D t l  IC3 deur 40-45 0.57W |

H i ri
* !

j Les LlsÎHCs *philips Y\i\4\o O.<TT.
engageraient des

Apprentis de bureauw-wr

intelligents et débrouillards,

i et libérés des écoles au printemps prochain

" .
Faire offres manuscrites ou se

présenter rue de la Paix 153.

«L'Impartial " est lu partout et par tous - 15 cts le numéro
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Demandez devis. J

! FLEURS 24 Tél. : 2.25.56

' '

A vendre
1 excellent commerce

situé dans rue principale

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

A vendre
abctteK da £.auieu'e

spécialisé dans le bracelet de
montres en cuir. Outillage mo-
derne. Fournitures de qualité. • '

Affaire intéressante susceptible
de développement industriel im-/
portant

Ecrire sou.s'i chiffre C. N. 1958, au
bureau de L'Impartial.

Maison de la place j
cherche j

liisir
M

On mettrait

éventuellement

au courant.

Faire offres
sous chiffre
J. A. 2033

au bureau
de L'Impartial.

VENDEUSE
Aide-vendeuse

»
sont demandées

_
faire offres àj

EPICERIE S WEBER
Fritz-Courvoitier 4

Restes
5 mètres Fr. 25. h Icha.,
provenant de fabrique de
draps, à deux fils, coton
100 o/o, écru, 180 cm. de large
qualité solide. Envoi contre
remboursement . Weberei-
Prod., A. G. Beier , Zi_ ric h
8, Feldegg 22. 20ll2

( • A
A VENDRE

Chambre
à coucher

armoire 3 portes , 2 tables
de nuit , 1 lavabo, 2 lits
jumeaux , literie remise
â neuf.

Pour visiter s'adresser
rue de la Serre 71, au
ler étage , samedi 7 fé-
vrier de 16 à 17 heure s
ou lundi 9 février de 15
à 17 h., éventuellement
téléphoner au No 3.17.78
La Locle. - 20H3

v I • J



"¦"fi"" soirée-reprtiseniation de la Gymnastique satus D A N"s E
Samedi 7 février , dès 20 h. 15 précises ' - «^J,,:*- „_ ,„ i> „„„u„^* i\ /! „, ii„__ '_,
* Fntr  ̂• 

Fr i i-s avec le précieux concours des as du Satus de Zurich Joseph Pfoster, Hans Schneider et Hans Mort conduite par i orchestre Medley s
entrée , r ,  i.io r r Entrée: Fr. -.75 ou ruban dp danse Fr. 2. -

I A  

notre rayon de

BLANC
foules nos qualités d'avant-
uuerre sont de nouveau en
magasin, en

TOilCS blanches, mi-fil . pour draps de lit et taies

TOflttS écrues et blanchies, double chaîne, pur coton, pour
draps de lit ,

TolIttS blanchies, cretonne forte , pur coton pour taies d'oreillers
et traversins

1
Mollet Oit croisé, pur coton, pour draps de lit

MollGÏOll dOSSbltt* pur coton pour protéger les matelas

Basin* e; damassés, indiennes , Itmoqes, purcoton,
en 135 et 150 cm pour enfourrages

Essuie-mains, essuie-services, mi-fil et pur fil
Linges ênonoe, draps de bain, lavettes, pur coton

seulement dans la toute belle qualité

Nappes et serviettes, blanches, mi fil
NappaoeS couleur, pur coton et mi-fil

¦ 
¦

Flanelle tteS, pur coton, unies, rayées et à fleurs

Oxfords molletonnés , pur coton, pr chemises de travail
, - I

Popelines blanches et couleurs, pour la belle chemise
*

TROUSSEAUX COMPLETS
j

sur commande

I 'H
1 S ER RE 22 C. Vù$d

PREMIER É T A G E  *—mmmTrTTTTTTTt
AU COMPTOIR DES UââUS

: 

' 
s 

¦

La maison des bonnes qualités
H

:

. i

Plifb ^ûitinino hian_nha lllli!B|% dUIUdllltJ yidlItllK ||#
F&v£îî - PRIX SENSATIONNELS!!! 

^̂ ^ R

2«£w Taie Drap de Ht tefi Taie 111»
^ïtfS^*^^\ pur 

coton 65/65 

double-fil , 180/250 pur coton 65/100 pur coton avec -^^^^^ 2^1

flH|jk^ 3.60 12.90 5.90 Xso* 
^^^^M

^̂ m, DraD de lit Taie Diap flo lit Lie épouse ^̂ SW Ê̂F, «"S» a^ t̂/65Ur '££»?$» P"' «*». P»» $$®Ë^
j§IP̂  ¦

17
-
90 

5-2° 18-50 3-Z0 2j0 m WIÊ̂
&Wm NaP0fi Seruieite Bazin Damas Mil
|Kk|̂ 14.35 2.85 4.20 3.90 7.60 6.90 HE

HJSS

fffëz Mi-fil Toile coton Mette Toile coton [pjSj
'̂ Ĵ . JJSA/ IAM ^ r dra P d6 '"'¦'70 écru , 170 de large pr langes, 75 cm. blanchie , 170 cm. 

^ 
' W ^^H

^V^O**/fsiék cm -

,ar

<ïe , mètre mét r<_ de large, mètre de large, mette ° / ° \Wk

Î^^P 
9.80 8.90 3.65 2.10 1.95 5.90 
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VILLE DE LA . CHAUX-DE-FONDS

Balaillon des sapeurs-pompiers
Tous les citoyens nés en 1927, habitant la ville ou

la première subdivision des Eplatures Jaune ou Grise,
sont convoqués au Collège de l'Ouest, le

samedi 14 février 1948, à 14 heures
pour le recrutement du Bataillon des sapeurs-pom-
piers. Ils seront porteurs de leur livret de service mi-
litaire ou, à défaut, de leur permis d'habitation.

L'absence au recrutement est passible d'une
amende de dix francs.

La Chaux-de-Fonds, le 5 février 1948.
2034 LE CONSEIL COMMUNAL.

Electricien
serait engagé immédiatement.
Occupation intéressante et
stable pour bon installateur.

Faire offres à

S. A. Joseph Petermann,
Moutier. 205el )

__ P̂V*V3^C^ _̂_^.̂ '__ _̂_ _̂^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™"™^̂ ^̂ ^T_H

pq' à la viande
i tjB __^KTW«̂

Boucherie Sociale
Ronde 4 Tél. 2.11.61

CHOUCROUTE
Porc fumé et saié

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne : le vêtement
homme, dame, enfant, trousseaux, rideaux, etc
— Demandez la visite de notre représentant, qui
se fera un plaisi r de vous faire voir nos.collections

N: DONZÉ, Charrière 5
Représentant de Royal S. A.

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

A REMETTRE, en ville, pour cause
départ

Appartement moderne
et meublé

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

/^Utilisez rAntiseptique\

i à l'état pur. I
H Pour l'hygiène buccale et de la J|M gorge gargarisez 2 fois par jour . m
«Si En vente dahs toutes les pharmacies et drogueries j||s:

f̂eo^ Pète dentrlfice LISTERINE u5 ° xŜ ^W Bureau ministre,nt™-
pette 2x3 mètres, sont à ven-
dre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2076

Accordéon -Sït'fe
état , à vendre. — S'adresser
à M. E. Kunz, succès 27.

2075

Ouvrier de fabrique,
32 ans, marié, s'adap-
tant facilement à de
nouveaux travaux ,

cherche emploi
Ferait volontiers temps
d'essai.

Ecrire sous chiffre
O. U. 2088 au bureau
de L'Impartial.

SCIE
circulaire

avec moteur électrique se-
rait achetée d'occasion.
Paiement comptant.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2077

Femme de ménage
est demandée par personne
seule. Place de confiance. —
Faire offres écrites sous chif-
fre D. B. 20-3 au Bureau de
L'Impartial.

Nurse
libre jusqu 'au leravril , chei-
che occupation auprès d'en
fants ou de malades.

Ecrire sous chiffre N. N.
2065 au bureau de L'impar-
tial.

D'OCCASION

demande à acheter
1 piano noir,
1 salon de style,
1 bureau-commode anc.

Envoyer les offres sous
chiffre C. M. 2049 au bureau
de L'Impartial.

Accordéon
A vendre accordéon chro-
matique « Ranco-Gugliel-
mo > nacrolaque, doi gté
champignon à gradin avec
registre, 5 rangs mélodie,
6 rangs basses, 132 basses.
Belle occasion.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2079

i Jeune dame cherche

chambre et pension
Offres sous chiffre

E. H. 2091 au bureau
de L'Impartial.

t N
Employée

de fabrication
cherche place de suite
pour entrée et sortie du
travail.

Faire offres sous chif-
fre H. J. 2090 au bureau
de L'Impartial.

V. J

Mécanismes,
Finissages,
Achevages,
sans mise en marche ,
petits calibres, courant
de préférence , seraient
entrepris à domicile.
Ecrire sous chiffre M. T.
2092 au bureau de L'Im-
partial.

Demoiselle
de réception cherche
§mploi chez médecin ou

entiste.
Ecrire sous chiffre D. O.
2089 au bureau de L'Im-,
partial.

V. J

POUR COIFFEUR
à vendre une

tondeuse
électrique

« Aesculap » avec 3 mm.,
I mm. et '/îo mm., com-
me neuve. Prix fr. 140.—.

S'adresser à M. Paul
Eglin.Cattin , salon de
coiffure , Sonvilier. Tél.
4.41.02. 2057

OCCASION UNIQUE
A vendre

1 piano
musique Milan 1906,
grand prix exposition ,
avec 40 plaques , le tout
en bon état.

S'adresser à Mme Loui-
se Gerber , Hôtel-Pension
Vanel , Rougemont. Tél.
4.81.52. 1469



P"- Jl ÊSk 1̂P Jtf^ B I (Pt  ̂ B ^S^fc !̂P &̂k MUSIQUE OUVRIERE LA PERSEVERANTE

Ml D I 1 H fl 1 1 1  f l  ¦ fl le vendredi 6 février, à 20 h. 30
H Ifl l̂ I ^|| ÊkHj  ézzJ HB^̂ F 1 ^̂ LW A LA MAISO N DU PEUPLE
ÊS n̂ m̂^̂ t̂imW^̂ m^̂ Bm m̂^̂ m m̂ m̂i m̂ m̂m m̂^̂ m m̂^̂ mBÈB B̂iBi B̂am^̂ m^̂ Bgm îBaamBi m̂n ânmBia K̂m^̂ ^̂ ^̂ m Grande salle du Cercle ouvrier , 2me étage

ATELIER DE MÉGANIQUE DU LOCLE CHERCHE
pour de suite ou époque à convenir :

1 JEUNE MÉCANICIEN-AJUSTEUR
1 JEUNE MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffre B. F. 1905, au bureau de L'Impartial .

In Memoriam

1 Jules VUILLEMIN 1
6 février 1938 - 6 février 1948

Déjà 10 ans, cher papa que tu nous
as quittés, mais ton bon souvenir
restera gravé dans nos cœurs. |

Tes enfants.
I p. - -i

Profondément touchés de l'affectueuse
sympathie dont ils ont été entourés pendant
ces jours de douloureuse séparation et par
les.hommages rendus à leur chère disparue, !

Monsieur Alcide OPPLIGER et sa
famille,

expriment leurs sincères remerciements à S
| toutes les personnes qui ont pris part à leur j

grand deuil. i

La Perrière, février 1948.

?ans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement ,

Mr. et Mme Edgar CLÉMENÇON-
MATTHEY et leur tille,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, profondément touchés des mar-
ques de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de cru-
elle épreuve, expriment à toutes les

H personnes qui les ont entourés leur
'm reconnaissance émue et leurs Gin- K

cdres remerciements.

I

Les enfants de Madame Vve Laure
WlDMER-MOREL , ainsi que les lamllles pa-
rentes et alliées, profondément touchés des
nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées pendant ces
jours de pénible séparation , expriment à tou-
tes les personnes qui les ont entourés leurs
remerciements sincères et reconnaissants. MB

i Les Hauts-Geneveys, février 1948. 1921

^^^^^____________________________________________________________________ _ ______â B̂ ^̂ ^nouH

Le soir étant venu, le Maître
dit :• Passons sur l'autre rive ».

Repose en paix chère Lisy.

Les familles Arm, Schwab-Marti,
Latour, Richard, Waber, parentes j
et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle I

LitY ARM 1
jffln leur chère et regrettée sœur, belle- v!

sœur, tante, nièce, cousine, parente et j
amie*, que Dieu a reprise à leur tendre

I. affection ce jour vendredi , après une H
très pénible maladie, supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds, leOfévri er 1948.
L'incinération SANS SUITE, aura

lieu lundi 9 février 1948, à 14 h.
Culte au domicile mortuaire, à

13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
rue des Tourelles 15.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 2164

I - à ' ¦ _ . - .- ' ¦  ;

La Direction et le personnel
de la fabrique de cadrans
H.-A. RIchardet, ont le profond
regret de faire part du décès de

Mademoiselle

1 Lisy ARM I
leur dévouée et fidèle collaboratrice i

Il pendant 35 ans.
Ils en garderont un souvenir inou-

I bliable.

____________________________ ^______________________________ B______S
AZ A Z-Z B

¦M________________________________MBMHH^^M^^MBaBMHH_MMH|
4

*pDMr cuire ek j rx re
Farine blanche le kg. 1.3S5

(paquet de 650 gr. —.90)
Farine mi-blanche le kg. -.6S2

(paquet de 650 gr. —.45)
âucre fin cristallisé le kg. 1.10

Oeufs frais -.3313
de Hollande et des Etats-Unis. (6 pièces 2.»)

I 

Sucre vanilliné, le paquet de
2 sachets de 12,5 gr. -.25

Poudre à lever, le paquet de
2 sachets de 15 gr. -.25

Graisse de coco «Cey lona- , la plaque 500 gr. 1.35
Graisse beurrée . . . . .  la plaque 500 gr. 1.85

(10 % de beurre)
Graisse comestible «Santa Sabina> ,

(25 °/° de beurre) la plaque 500 gr. 2.50 •
Beurre fondu du Danemark, le paquet 250 gr. 3.-
Beurre de table la plaque 100 gr. 1.-

MIBBOS

Les voies de Dieu ne sont pas nos voles
Que ta volonté soit faite.
Le travail fut sa vie.

___________ ____¦_¦_

Madame Arthur Lemrlch-Steiger, ses enfanta
et petit enfant ;
Monsieur et Madame André Lemçieh et leur

f:;; fils Roger;
Mademoiselle Angèie Lemrich ;
Mademoiselle Marguerite Lemrich j
Mademoiselle Nelly Lemrich;
Monsieur et Madame Raoul Lemrich et leur fils ;

I . Madame veuve Gustave Lemrich et ses enfants;
Madame Clara Matlle-Steiger et sa tille

Madeleine ;
Mademoiselle Edmée Augsburger;
Madame veuve Mathllde 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

I époux, père, beau-pàre, grand-papa , frère, beau-frè-
re, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

I Arthur LEMRICH I
Fabricant de cadrans

enlevé è leur tendre affection, jeudi, à 01 h. 30, dans
sa 67me année, après une pénible maladie, suppor-
tée, avec courage.

La Chaux de-Fonds , le 5 février 1948

L'Incinération, sans suite, aura lieu samedi 7 !
courant, 14 h. j !

Culte au domicile à 13 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire :

I Rue de la Paix 111.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

fli — M

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

Monsieur

MT LE1IGH
leur regretté patron.

Ils garderont de lui un souvenir
sincère.

La famille cle Monsieur Léopold CALAME
très touchée des nombreuses marques de sym-
pathie qui lui ont été témoignées, exprime
ses remerciements sincères à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil.

Très touchés des nombreuses mar
ques de sympathie et d'affection qui
leur sont parvenues en ces jours de
cruelle séparation, Madame et Mon-
sieur Willy BÉTTOSINI- JACOT,ainsi que
les familles parentes et alliées, remer-
cient bien sincèrement toutes les per-

i sonnes qui ont pris part à leur grand
¦ deuil. ; 200S

Employée
de bureau

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

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

Admin. de „ L'Impartial "
»-uuex8 IVb 325

.OITURES 0'ENFANTS

JL, ROYAL EKA
«CHS Chaises Parcs
****L«| Marches bébés
r—v___ Culottes imper-
P_!_f|| méables de qua-
vscaj I lité - Literie, etc.
^"""̂ 23310

E.TERRAZ, Parc 7

PENSION
Petite famille , habitant
un chalet neuf cherche
Ieune fille désirant sui-
vre la dernière année
d'école. Bons soins et
bonne pension.

Famille REIST,
WYNIGEN près Berthoud

ON OFFRE A VENDRE

MEUBLES et
OBJETS DIVERS

dont 2 lits complets, 1
grand buffet sapin 2 por-
tes, tables rondes et car-
rée, de cuisine avec ta-
bourets, de nuit, canapé,
potager à bols avec cas-
seroles et quantité d'au-
tres objets de ménage.
A visiter samedi de 14 à
18 h. puis lundi et mardi
de 19 à 21 h. rue du Pro-
grès 97, au 1er étage.

Ppnrjii  un collier perles blan-
rcl UU ches avec petit cœur.
Souvenir. — Le rapporter
contre récompense à Mada-
me Marchand , rue des Gran-
ges 10. 1962
p pjijj n jeudi après-midi , bri-
rcl UU qUet homme « Dun-
bill •. — Le rapporter contre
récompense au bureau de
L'Impartial. 1909

Poulardes
blanches

(comme la Bresse)

chez

BVGflH
I/o In à vendre pour garçon
•Bill de 8 à 13 ans. — S'a-
dresser Boucherie 6, au ler
étage. 2072

Perdu
mercredi soir , rue du Parc,
entre No 1 et 23, billet de
50 francs. — Prière aviser
porteur de Journaux Eplatu-
res J. 34, tél. 2.48.45. 2090

P.hinn berger belge , âgé de
Ulllell 20 mols, s'est égaré
depuis samedi. Tél. 2.33.57
contre récompense. 1010

Plaqué or galvanique
Atelier entreprendrait encore séries de

carrures et lunettes
T r a v a i l  s é r i e u x , livraisons régulières

Prière de faire offre sous chiffre R. 6.
1888 au bureau de L'Impartial.

Petite fabrication d'horlogerie cherche

TERMINEUR
qualifié et consciencieux , pouvant encore
entreprendre quel ques centaines de piè-
ces • par mois. Mouvements ancre 5 W"
à 10 Va '", bonne qualité. — Faire offres
à case postale 13774, La Chaux-de-Fonds.

Avez-vous
des outils à vendre, péiit
outillage neuf et occasion?

Ecrivez à C. R O U G E ,
Chailly sur Lausanne

Votre Manteau de Fourrure
sera payé l'hiver prochain
au moyen de notre
Bulletin épargne
Grand choix de manteaux
Demandez aujourd'hui nos conditions
M. Matthey, Sablons 30, Neuchâtel
Téléph. 5.49 95. 1963

A V E N D R E  -=*—* •

•(4uto5 occasions
de 5 à 20 CV. 853

GARAG E P. RUCKSTUHL
L.-Robert 21 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.35.69

Superbe occasion:
¦

A vendre :
-, A ¦

Mobilier de salon comprenant :
1 canapé d'angle, 2 fauteuils, 1 table.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
1095

Changement de situation
Jeune employé connaissant très bien l'an-
glais et l'italien , avec bonnes notions d'es-
pagnol, cherche place pour début avril,
éventuellement mai.
Faire offres sous chiffre D. A. 1977, au
bureau de L'Impartial.

I 

TOURNEUR
Exécution de tous travaux en série

Prix avantageux

ANGELO PINA, MENDRISIO

Au centre de la ville, à vendre

MAISON LOCATIVE
de 3 appartements de 3 pièces
avec salle de bains. Très bon
état. Cour clôturée. Garage pour
2 voitures. — Bon rendement.
1 logement libre à fin mars
Capital nécessaire Fr. 24.000.—
environ. — Ecrire à case postale
10776, en ville. 1598



La méfiance engendre

la méfiance...

La Chaux-de-Fonds , le 6 f évrier.
Le remboursement des billets f ran-

çais doit commencer off iciellement au-
jo urd 'hui. Cependant on n'en connaît
pas encore les modalités puisq ue seuls
un ou deux billets seront intégrale-
ment remboursés. Tandis aue les dé-
p ôts lés p lus imp ortants ne peuvent
p as encore p rendre date... Le f ai t
Qu'une perte devra certainement être
enregistrée par les possesseurs de p ré-
cieuses vignettes a s u f f i  p our déclen -
cher une vague de méf iance dont on
relève les traces un pe u p artout. Ainsi,
si l'on en croit des correspondants pa-
nsions, le billet de 1000 f rancs à son
tour deviendrait susp ect et on f erait
des diff icultés pour le changer dans les
magasins. Certains campagnards
vont j usqu'à exiger, avant de livrer
leurs produits , d 'être p ay és en or par
les acheteurs grossistes...

De tels f aits indiquent combien il est
dangereux de se livrer au trip atouilla-
ge des monnaies, et combien la con-
f iance tend à disparaître en France à
la suit e de l'empirisme caractéristique
de certaines mesures f inancières. A la
vérité on *p . demande <d M. René Maver
a raison de croire « l'op ération moné-
taire terminée dans son trip le as-
p ect ». Peut-être ne f ait-elle en réalité
Que commencer...

M. Truman inquiet.

Le p résident Truman vient, de p ous-
ser un nouveau cri d'alarme au suj et
de l'augmentation des p rix- C'est sur-
tout dans le domaine alimentaire aue
le grap hiaue monte à l 'échelle et oro-
voaue des craintes d 'inf lation- On ima-
gine ce aui se p asserait si cette derniè-
re devait un iour se déchaîner dans
toute son amp leur ? La catastrop he se-
rait non p as seulement américaine,
mais mondiale...

Le pr ésident Truman trouvera-t-il
autant d'échos chez ses concitoyens
que le Conseil f édéral suisse vient
d'en recevoir par l'adhésion simulta-
née et commune des grandes associa-
tions suisses ? C'est la Question aue
Von se p ose. De p etits p ay s p euvent
parf ois f aire preuve d'un esp rit de
coop ération remarquable. Mais de
grands pay s voient se poser des pro-
blèmes inf iniment plus diff iciles à ré-
soudre !

Quoi qif il en soit, un j our viendra
certainement où les » Américains qui
f on t  une p olitique mondiale s'ap erce-
vront qu'elle coûte cher.

Résumé de nouvelles.

— La pr esse russe ou communiste
internationale s'eff orce de maintenir
une atmosp hère de méf iance ad sujet
des relations entre les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et les pay s Scandi-
naves. Cette pr ession ininterromp ue a
déjà réussi à inf luencer la Suède et
même la Norvège. Le Danemark en re-
vanche aff icherait une position d 'indé-
p endance p lus caractérisée.

— La tension entre Moscou et An-
kara s'accentue. La Turquie a rapp elé
son ambassadeur dans la capitale so-
viétique. Les Russes l'avaient déj à f a i t
à f in 1945 pou r témoigner leur mécon-
tentement. Le geste actuel des Turcs
serait de même nature et constituerait
une répons e retardée du berger à la
bergère.— Les Allemands resté* nazis — et
ils sont dit-on de p lus en p lus nom-
breux — auront, iubilé en voy ant le
général Blaskowitz échapp er p ar le sui-
cide au j ugement imp itoy able et régu-
lier aui l'attendait-

— lia résistance secrète devient de
p lus en p lus f orte en Allemagne et. des
Américains aue nous avons vus ces
dernier* iours nous l'ont conf irmé à
p lusieurs rep rises-

— C'est avec un soulagement p ro-
f ond que l'industrie hôtelière suisse a
appris que les hôtes anglais revien-
draient â p artir du ler mai. Certai-
nes stations d'hiver étaient encore vi-
des il y a huit jo urs alors que l'an
dernier les ch iff res de f réquentation
se révélaient réjouissants. Toutef ois ,
les touristes anglais continueront à
ne pouvoir dép enser que 35 livres p ar
p ersonne et seront obligées de _se res-
treindre sensiblement sur les agré-
ments accessoires du séj our.

P R

Aucune manfestatlon de sympathie
russe en faveur de l'Inde

LA NOUVELLE-DELHI. 6. — AFP
— On manifeste une certaine surprise
dans les cercles gouvernementaux de
n'avoir reçu aucun message de la oart
de l'URSS, alors aue des milliers de
messae.ec sont narvenus de tous les
noints du elobe. manifestant leur sym-
pathie à la suite de la mort de Gandhi

/&<W Les raisons de N René flâner
\«La dévaluation du franc était nécessaire affirme le ministre des finances français, car le pays
! était menacé d'asphyxie économi que». - Le général Eisenhower ne croit pas à la guerre.

Situation nette

Nous avons balayé devant
notre porte

déclare M. René Mayer
PARIS, 6. — AFP. — « L'opération

monétaire est terminée dans son trip le
aspect, a déclaré M. René Mayer , mi-
nistre des f inances, dans une allocution
radiodiff usée qu'il a prononcé e à 19
heures gmt . > i

» Personne n'a pl us rien à craindre
p our ses billets, son compte en banque
ou à la p oste, p our les bons du trésor
qu'il possède. Nous avons ouvert les
f enêtres et balayé devan t notre p orte
et la situation est nette. »

M. René Mayer a ensuite rappelé les
raisons qui oi}t amené le gouvernement
et le parlement à décider la dévalua-
tion du franc. « Privé d'or et de devi-
ses étrangères, dit-il , la France était
menacée d'asphyxie économique. L'ai-
de intérimaire américaine qui nbus
permet de respirer , donc de vivre , si
généreuse soit-elle, ne peut pas suf-
fire à tous nos besoins. Sur le marché
intérieur comme sur celui des échan-
ges extérieurs, le franc avait trop per-
du de sa valeur pour que cette situa-
tion n'ait pas dû être constatée par un
réaj ustement de sa parité vis-à-vis du
dollar et de la livre sterling.

Si le gouvernement, craignant cette
responsabilité nouvelle, était resté p as-
sif , il aurait bientôt f a l lu  f ermer les
usines, licencier les travailleurs, char-
ger d 'indemnités de chômage un bud-
get p rivé de ressources f iscales. La
dévaluation était donc nécessaire. »

Une « épreuve de vérité »
affrontée dans de bonnes conditions

Le ministre a souligné nue sur le
marché de Paris, le dollar étant rede-
venu libre, on peut constater que le
franc a affronté dans de bonnes condi-
tions cette « épreuve de. vérité »•

« Mais a souligné M. René Mayer , la
France est encore oléine de ressources
que la crainte de la dévaluation con-
traignait à demeurer cachées. Son
devoir est. de les mobiliser nour con-
courir à l'accroissement de notre p ro-
duction-

Pour cette mobilisation de nos res-
sources, une aide précieuse va nous
être accordée. Le gouvernement des
Etats-Unis n'a-t-il pas annoncé des me-
sures propres à assurer l'inéluctable
rapatriement en France des cap itaux
français qu 'il a bloqués pendant la
euerre et oui doivent maintenant re-
venir au service de la patrie. Cette dé-
cision lonetemos attendue comolètp nos
propres desseins et montre, que nous
avons été entendus et compris »•

Le ministre souliene. ensuite oue le
gouvernement ne méconnaît oas la él-
ue causée oar le récent retrait des bil-

lets de cinq mille francs- « Dès demain, ]
déclare M. René Maver, le* op érations
de remboursement s'eff ectueront oour
tous ceux aui ont dép osé 5000 ou 10
mille f rancs- Dès le début de la semai-
ne p rochaine d'autres remboursements
seront décidés-
Les propriétaires de billets de 5000

francs retardataires
Un spéculateur puni

PARIS. 6. — AFP. - Les proprié-
taires de billet s de 5000 francs retar-
dataires ont pu déposer j eudi leurs
billets à des gui chets ouverts spécia-
lement par la Banque de France. Tou-
tefois , aucun engagement n'était pris
aiu sujet du remboursement des som-
mes déposées , le Ministère des finan-
ces restant seul j uge des décisions à
prendre. Chaque présentateur a remis
avec ses billets , une déclaration pré-
cisant les raisons pour lesquelles il
n'avait pu le faire dans les délais fi-
xés. Environ deux à trois mille per-
sonnes, presque exclusivement des
petits porteurs, se sont présentés au
guichet . Le plus gros dépôt fait par
un particulier a porté sûr 30 billets.

D'autre part, un libraire parfsien
qui avait été arrêté lundi dernier alors
qu'» tentait d'acheter 40 billets
rie 5000 francs au prix de 2 500 fr.
l'un a été condamné oar le Tribunal
correctionnel de la Seine à 6 mois
de prison. 20,000 francs d'amende et
à la confiscation des 100,000 francs
avec lesquels il comptait acheter des
billets de 5000 francs.

Le pacte russo-roumain
vu par MM. Molotov et Groza

Moscou, 6. — M. Molotov a pro-
noncé une allocution disant que le
traité russo-roumain liquidait toutes
les questions de., frontière entre les
deux pays. Dorénavant, la Roumanie
ne sera plus le foyer d'intrigues con-
tre l'URSS.

M. Groza . premier - ministre rou-
main, dans Sa réponse, a noté que ce
pacte avait une i signification toute
particulière dans l'histoire de la Rou-
manie , qui est prête à collaborer avec
l'Union soviétique; Ce traité est à la
base . de ta politique extérieure rou-
maine.

Réponse iranienne à l'URSS

Pas d'immixtion américaine
TEHERAN, 6. — Reuter. — Le gou-

vernement iranien a repoussé la note
soviétique sur la prétendu e activité de
la mission militaire américaine en Iran .

Dans le mémoire qui a été remis à
l'ambassade soviétique , les autorités
iraniennes remarquent au'elles ne p eu-
vent accepter les allégat ions soviéti-
ques relatives à l 'immixtion américaine
dans les aff aires de l 'Iran.

Un gazogène explose à Trente

Dégâts très é' evés
Un ouvrier tué

TRENTE , 6. — AFP. — Un ouvrier
a été tué et plusieurs autres blessés
dans l'explosion d'un gazogène surve-
nue jeud i matin aux usines Caproni , à
Trente . Les dégâts sont très élevés. On
ignore les causes de l'explosion , mais
on suppose qu'il s'agit d'un acte de
sabotage . 

Philippe de Gaulle échappe à un
accident

HYERES. 6. — AFP — Jeudi
après-midi , à la suite d'un vol d'en-
traînement , l'appareil piloté par l'en-
seigne de vaisseau Philippe de GauHe,
fils du général , a capoté au moment
où il prenait contact avec le sol. Le
train d'atterrissage s'était détaché de
l'avion . L'enseigne Philipp e de Gaul-
le est sorti indemne de l'accident.

Un hélicoptère ravitaille
un village suédois

isolé par la ne'ge
STOCKHOLM , 6- Ag. - Par

suite des fortes chu tes de neiee de ces
j ours derniers, le village de Raandalen.
dans la Province de Jaemtland. est
complètement isolé.

Le seul magasin du villaee avant été
incendié, le village a été ravitaillé oar
un hélicoptère . Tous les efforts faits
j usqu 'ici oour atteindre le villaee oar
la route, ont été vains.

Vers une association internationale
des éditeurs de jo urnaux

AMSTERDAM. 6- — Ag- — Les édi-
teurs de iournaux hollandais et fran-
çais avaient convoqué à fin ianvier à
Amsterdam, une conférence des asso-
ciation s nationales d'éditeurs venus de
Belgique, Danemark . Angleterre.
France, Hollande , Luxembourg, Suisse
et Suède La Suisse était reorésentée
par M- Karl Sartorius, de Bâle. prési-
den t de la Société suisse des éditeurs
de iournaux.

L'assemblée a décidé d'envisaeer la
création d'une association internatio-
nale, des éditeurs et directeurs de Jour-
naux. La séance constitutive, à laquel-
le seront invitées un grand nombre
d'associations nationales , aura lieu à
Paris au mois de j uin-

«Attention à la catastrophe
M. Truman et le danger d'Inflation

WASHINGTON, 6. — Renier. — Le
président Truman a déclaré, jeudi, que
le coût de la vie sans cesse croissant
aux Etats-Unis devient des plus alar-
mants- Il demande à nouveau au Con-
grès que les attribution s nécessaires lui
soient données pour le contrôle des sa-
laires, des prix et du rationnement.

« Si nous n'arrivons p as à mettre un
terme à cette spirale, nous allons de-
vant une catastrop he. »

Depuis le message annuel sur la si-
tuation aux Etats-Unis, les prix con-
cernant les marchandises de première
nécessité ont considérablement aug-
menté. C'est pourquoi le Congrès doit
prendre immédiatemen t les mesures
nécessaires.

Invité aux Etats-Unis
Le maréchal Staline refusa

WASHINGTON, 6. — AFP. — La
Maison Blanche a annoncé oue le pré-
sident Truman avait invité le maréchal
Staline à venir aux Etats-Unis oour
conférer avec lui et prononcer un dis-
cours, trois mois après oue M- Chur-
chill eut parlé à Fulton (Missouri) en
1947. Le président Truman avait oro-
oosé à Staline de voyager à bord du
gr and cuirassé « Missouri »• Mais Sta-
line ref usa-

« La Russie n'est pas prê e
à se battre >

estime le général Eisenhower
WASHINGTON. 6. — AFP. _ La

Russie n'est pas prête à se battre,
en tout cas pas pour le moment. Il
est certain qu'aucune puissance, à
moins d'être sûre d'une victoire ra-
pide, ou au moins de la victoire, ne
se lancera dans une guerre, a déclaré
le général Eisenhower au cours d'un
banquet d'adieu offert par le Natio-
nal Press Club au chef de I'Etat-ma-
j or américain, qui quitter a ce poste
samedi prochain.

Les activités «antiaméricaines»

L'opinion de M. Clark
WASHINGTON. 6. — AFP. — Sa-

dressant aux membres de la Commis-
sion de la Chambre chargée d'étu-
dier les activités «antiaméricaines»,
M. Clark, procureur général , a dé-
claré :

«Au point de vue de la sécurité, il
serait mieux de pouvoir mettre le
parti communiste hors la loi. Cepen-
dant, il faut ajouter à cela que nous
ne pouvons Pas courir le risque de
faire des martyrs de ces extrémistes.
Nous devons faire un effort constant
pour mettre en lumière, pour le pu-
blic, les activités de ces individus,
plutôt que. dans une législation res-
trictive, leur donner l'occasion d'opé-
rer dans la clandestinité.»

Hoyvellai dm dernière heure
Par crainte du châtiment

l/ex-général
Offo von stuipnagel

s'est pendu
PARIS. 6. — AFP. — VENDREDI,

VERS 2 HEURES, ON A TROUVE
INANIME DANS SA CELLULE A LA
PRISON MILITAIRE DU CHERCHE-
MIDI, L'EX-GENERAL D'AVIATION
OTTO VON STULPNAGEL. NE LE
16 JUIN 1878 A BERLIN.

Il s'était pendu au moyen de lam-
beaux de son sac de couchage et ne
put être ranimé malgré les soins qui
lui furent prodigués.

Le général j oua un rôle de
premier plan durant la seconde guerre
mondiale, d'abord comme président
de la Commission germano-française
d'armistice siégeant à Wiesbaden,
puis comme commandant des troupes
d'occupation de la Wehrmacht en
France. Il avait été arrêté sous l'in-
culpation de crimes de guerre.

Responsable de la mort de
nombreux otages

On lui reprochait entre autres d'a-
voir, en août 1941, à la suite du meur-
tre d'un officier allemand, à Paris, or-
donné l'exécution de 22 otages dont
les noms ne furent pas divulgués. En
octobre de la même année, à la suite
des attentats de Bordeaux et Nantes,
il avait ordonné, conformément aux
dispositions sur les otages qu'il avait
promu'gées quelques semaines aupa-
ravant, les exécutions sanglantes de
Chateaubriand, où 50 otages furent
passés par les armes. On rappelle
qu'il avait déjà tenté une fois de se
suicider. - —̂

En Italie

Abolition de la peine
de mort

ROME. 6 — AFP. — La peine de
mort a été abolie en Italie pour les
délits prévus par les lois spéciales,
comme celle concernant les sanctions
contre le fascisme. On sait que la
peine capitale supprimée aussitôt
après la ^libération de l'Italie pour les
délits de droit commun, avait été
maintenue pour les délits, condamné
par les lois spéciales et militaires de
guerre.

A Ancône

Une vaste organisation de
trafiquants

ANCONE. 6. — AFP.- — Une vaste
organisation de trafiquants de stupé-
fiants a été découverte à Ancône. La
police qui fait montre de la réserve
la plus rigou reuse, a opéré plusieurs
arrestations. L'enquête se poursuit.
Une statue de la Vierge dépouillée au

nord de Rome
ROME. 6. — AFP — Une statue

de lai Vierge a été dépouillée des
bijoux et des ex-viotos qui l'oroaienit
par des inconnus qui se sont intro-
duits dans la chapelle de l'hospice die
San Carlo , situé dans le quartier de
Viterbe, au nord de Rome.

Quand il n'y a plus d'essence

vers de nouvelles grèves
en France?

PARIS, 6. — Ag. — Du correspondant
particulier de TA. T. S. :
A lia gêne tac on te stable causée dans les
petits ménages, la petite industrie et le pe-
tit commerce par le retrait ides ballets de
5000 f rames, aux innombrables tracasse-
ries imposées par le versement et le rem-
boursement des grosses coupures , s'aj ou-
tent la crise de l'essence et la perspective
de grèves nouvelles qui placent le gouver-
nement en fiaioe de dsfflSciilités imprévues.

La p énurie de carburants soudain révé-
lée, avec toutes les conséquences qu'elle
entraînera pou r une série de services p u-
blics, n'est p as de nature à renf orcer la
conf iance dans le dirigism e d'Etat. Une f ois
de p lus, celui-ci s'est montré ineff icace.

Dura nt le mois de septemb re dernier ,
il étant question de rétablir la libert é de la
vente de l'essence. Quelques semaines plu s
tard, on réduisait la consommation des di-
vans nslaigers. Auj ourd'hui c'esjt u-n cri
d'alarme que poussent les autorités ; elles
rej ettent la responsabilisé sur les grèves de
novembre et décembre , sur le manque de
moyens de transports , sur les mesures
adoptées par l'Amérique, etc. M est vrai
que l'on assure qu 'à parti r du 15 février ,
la situation sera améliorée. Cet espoir de-
viendra-t-il une réalité ? En attendant, les
cliauireurs de taxi se voient dans l'impos-
sibilité d' assuré leu r service.

Déj à Hes \centrales syn dicales, quelles
que soient leurs tendances, sont unanimes
p our réclamer un nouvel aj ustement des
salaires et ceci avant que les récentes aug-
mentations aient été résorbées p ar l'indus-
trie.

Ces facteu rs de mécontentement dont
on îr ouve les échos dans la presse quoti -
dienne, ne sont pas pour maintenir le cal-
me et la sérénité dans une population à la-
quelle depuis près de dix ans on n 'a cessé
de demander des sacrifices. Une agitation
sociale p ourrait bien se manif ester en un
avenir plu s ou moins p roche si les condi-
tions d'existence ne S 'améliorent p as, si les
mesure impopulaires aue le gouvernement
s'sst vu contraint (̂ adop ter manquaient
leur but, si les p rix et les salaires ne p ou-
vaient être bloqués à leur niveau actuel.

VAGUE DE FROID EN U. R. S. S.
MOSCOU. 6. — AFP. — Une va-

gue de froid, venant de Sibérie, tra-
verse actuellement les régions cen-
trales de l'U. R. S.S.. atteignant l'U-
kraine du nord, annonce la radio de
Moscou.

On a noté des températures de
moins 13 dlegrés à Moscou , moins
15 à Leningrad et moins 36 en Si-
bérie. 

-*" Vers la réouverture de la
frontière franco-espagnole

PARIS, 6. — AFP — Le Conseil
des ministres de samedi matin exami-
nera la question de la réouverture de
la frontière franco-espagnole.

De bonne source, on apprend que
celle-ci a été fixée en principe au 10
février.

Le hockey sur glace à St-Moritz

Voici les résultats des matches
d'auj ourd'hui :

Suisse-Pologne : 14-0.
Angleterre-Suède : 3-4.
Canada-Tchécoslovaquie : 0-0 (sans

prolongations).
Etats-Unis-Autriche 13-2.

Suisse-Pologne 140
BULLETIN METEOROLOGIQUE
Très nuageux ou couvert . Quelques

préoipiiitatious temporaires. Neige au-
dessus de 1000 mètres environ. Vent
d'ouest, faible ou modéré en plain e,
font en altitude. Température en
hausse passagère .


