
Les Etats-Unis d'Indonésie
«Le colonialisme est mort ,,

La Chaux-de-Fonds , le 9 f évrier.
Le monde entier esp ère que les né-

gociations qui sont engagées à la suite
de la trêve militaire signée le 16 j an-
vier à Java aboutiront à un accord ré-
glant, sur la base d'un statut nouveau,
les rapports du Roy aume des Pays-
Bas avec ses anciennes colonies de
l'Indonésie . Ce résultat constituera une
issue heureuse pour les Pays- Bas ; il
satisf era les asp irations à l'indép en-
dance des Rép ublicains indonésiens et
assurera à l'organisation des Nations
Unies un succès d'autant mieux venu
qu'assez rare'.

De sérieuses réserves s'imposaient
lorsque, en j uillet dernier, le gouverne-
ment de La Hay e déclencha contre les
Rép u blicains cette of f ensive baptisée
««actioji de p olice» , qui était en réa-
lité une action militaire tendant à la
reconquête, par la f orce, de régions ju-
gées insoumises. Les f orces armées
néerlandaises obtinrent rap idement —
p as aussi rapidement toutef ois quZon
le pensait dans les milieux gouverne-
mentaux — des résultats militaires,
stratégiques et économiques substan-
tiels.

Mais une lutte de guérilla menaçait
de se développe r qui aurait p u, avec le
temp s , tourner en désastre p our la
p uissance colonisatrice devenue « en-
nemie ». Ce danger n'échappa p as aux
p uissances amies et protectrices des
uns et des autres et l'ordre de « Ces-
sez le f eu », recommandé p ar le Con-
seil de Sécurité , f ut  accepté p ar les
deux parti es sans p our cela que. le
calme renaisse. Pendant plus de 6
mois, les troubles et les êchauff ourées
se p oursuivirent, montrant aux diri-
geants néerlandais les risques d'une
nouvelle aventure coloniale, incitant les
chef s f anatiques du mouvement répu-
blicain d 'Indonésie à p lus de p rudence
et de modération. Et c'est ainsi qu'a-
p rès des f luctuations et crises diver-
ses, qui f urent autant de leçons de sa-
gesse p our chacun, la « trêve de Java »
f ut enf in signée vers le milieu de jan-
vier, laissant la voie libre à de nou-
veaux po urp arlers pa cif iques.

La convention d'armistice, signée
à bord du navire américain «Ren-

ville», compo rte l'accep tation de la
ligne de démarcation p rop osée dès
le 29 août dernier p ar le gouver-
neur général van Mook . la création
d'une zone neutre, la libération des
p risonniers et la rep rise des rela-
tions commerciales avec la Rép u-
blique. Un accord p olitique de p rin-
cipe a en outre été conclu le 19 j an-
vier entre la Rép ublique et les Pay s
Bas sur l'organisation d'un réf éren-
dum à Java , Sumatra et Madura
p our décider si ces p op ulations adhé-
reront à la Rép ublique ou à un au-
tre Etat.

Il est p rématuré de p révoir l'abou-
tissement des nouvelles conversations;
un mouvement d'indép endance , tel que
celui qui a déf erlé sur l 'Indonésie , se
laisse diff icilement endiguer. On peut
toutef ois esp érer qu'à la lumière des
exp ériences f aites et grâce aux « bons
of f ices » des Nations Unies , l'œuvre
d'ap aisement pr endra des f ormes con-
crètes et p ermettra aux Pays-Bas de
sauvegarder des intérêts légitimes tout
en réalisant le désir d'indépendance
d'un p eup le colonial de 90 millions
d'habitants, qui compt e p armi les p lus
riches du monde dans le domaine des
richesses naturelles.

Cette p hase, nouvell e de l 'histoire co-
loniale mondiale a été marauée p ar
l'allocution radiodiff usée p rononcée la
semaine dernière p ar la reine Wilhel-
mine. l'acte le olu s imoortant de sa
p art dep uis sa rep rise des f onctions
roy ales ap rès la brève Régence de la
p rincesse Ju liana « L'idée coloniale
est morte », a p roclamé la souvera 'ne
à la f ace du monde entier. A vrai dire ,
le colonialisme est mort depuis long-
temps. Il n'aurait pas survécu au,dé-
veloppement progressif. ' mais certain,
des conditions matérielles et intellec-
tuelles des peuples coloniaux- Ce mou-
vement naturel de libération s'est
trouvé accéléré par la deuxième guer-
re mondiale menée au nom des grands
principes de la liberté des peuples et de
l'émancipation des régimes autoritai-
res ou dominateurs. En Asie >^t dans le
Pacifi que , le slogan ni poon de l'« As;e
aux Asiates » féconda rapidement l'i-
dée de la libération .
(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

Lettre de Londres
En vue de la réalisation d'un vaste plan de culture au
Tanganyka, on va défricher plus d'un million d'hectares.
Vers la disparition des voiliers.

(De notre corresp ondant de Londres)

Londres, le 9 j anvier 1948.
Sous l'égide du ministère de l'ali-

mentation, un vaste proj et de culture
d'arachides est en voie de réalisa-
tion au Tanganyka. dans l'est africain.
Pour commencer, il s'agit de déf ri-
cher non moins d'un miiilliion trois cent
mile hectares de forêts et de brousse
et les travaux ont déj à commencé à
Kongwa. Cette ville est reliée par un
chemin de fer long de 380 kilomètres
au port de Dar-es-Salam sur l'Océan
Ind ien.

Les gros arrivages de matéri el de
toutes sortes destiné à cette entrepri -
se, ont causé un embouteillage très sé-
rieux à Dar-es-Salam et il a donc été
décidé de construire un nouveau port ,
notamment à Mikindani . une belle baie
naturelle qui permettra le mouillage de
navires de gros tonnages, quel que
soit l'état de la marée.

Les travaux avancent
D'après une déclaration faite au

Parlement par le ministre de l'ali-
mentation , les travaux suivent leur
couirs sur les lieux où se trouveron t
éventuellement les plantations , mais
ils ont été retardés par l'état des
moyens, car on a dû se contenter de
matériel déj à usagé provenant des
armées britanni ques et américaines.

Les expériences faites pour trou-
ver la meilleure méthode pour déra-
ciner de gros arbres et pour débar-
rasser le terrain d'arbustes héri ssés
de longues épines ont pris du temps.
En conséquence, cette année-ci quel-
que trois' mille hectares seulement
ont pu être mis en culture , la saison
étant trop avancée pour en faire pfas.

On. s'est même servi d'anciens chars'
d'assaut pour aider au défrichemen t ;
plusieurs modèles de tanks ont été
mis à l'essai et il fut enfin trouvé que
le Sherman Mark III . après des trans-
formations, convient le mieux.

(Suite pag e 7.) André ST.EYLAERS.

Les Jeux olympiques d'hiver sont terminés

...vivent les jeux olympiques d'été !
j

Les Jeux olympiques d'hiver viennent de se terminer à Saint-Moritz et le succès
triomtpihal qu 'ils ont remporté passionne tous les sportifs . Cependant , toutes les ma-
nifestations olympiques ne sont pas terminées. Loin de là, puisque 1e 29 juil-
let prochain les jeux d'été débuteront à Wembley, près de Londres. Comme on
peut le supposer, en Angleterre on travaille fort et ferm e à leur préparation et
60 prisonniers allemands, 20 Polonais et 50 techniciens anglais sont occupés
actuellement à construire des bâtiments et des routes. — Notre photo : Des prison-

. ; niers allemands au travail.

Forme nouvelle dans la construction auiompbile
Plus d'ailes, plus de marche-pieds , un capot du moteur à pi ine esquissé.,

De la « Nouvelle Revue de Lausanne » :
Les nouveaux modèles de 'voitures 1948

s'apprêt ent à se présenter au public. On
les verra sans doute-au prochain Salon
de Genève de l'automobile, qui se tiendra
au milieu de mars. L'un d'eux , devançant
tous ses rivaux , a même déj à fai t son ap-
parition en Suisse. Il s'agit . de la nouvell e
« Hudson-Commodore 8 », qui a soulevé la
curiosité de tous (ceux qiui ont eu le privi-
lège de l'ajHProcher. En eififet , cette voiture
synthétise les tendances actuelles de la
construction automofbile. La mode lancée
dès 1946 par Kaiiser et Frazer a fait école.
Ailes, portières , phares, capot du moteur ,
calandre du rad iateur et cofifre arrière se
fondent touj ours davantage en un tout ho-
mogèrLe dont la igné se plie docilement
aux exigences de l' aêrodynamisime. Les
parois latérales n 'offrent plus qu 'une uni-
que surface plane d'avant en arrière, en-
robant complètement les roues et les pha-
res. Le pare-torise s'incline de plus en plus
et s''iniourve, de même que les glaces Iaté-
ralles et arrière. C'est la forme diite « pon-
ton » qui s'affirme : « ponton » parce qu 'el-
le fait penser à ce type d'eimlbarcatiion bien
particulier qu 'u til ise notre armée sur; nos
cours! d'eau.

D'autre part, l'ensemble de la carrosserie
est formé d'une ossature autoporteuse sou-
dée ; plus de châssis , par conséq uent. Le
siège avant comme le siège arrière offren t
largem ent place à trois passagers, et en
d'ép i t du maintien du classique arbre de

transmission/ à cardan et du fond surbais-
sé 1 de la carrosserie , le. constructeur est
parvenu à éviter lé désagréa/bfe tonne!
saillant du planch er grâce à une faible
iruclinaision de ce dernier vers l'extérieur.
Enfin , Pétanebéitié des portières est ac-
crue par l'emploi de caoutohoiuc-époinge
qui , ioinS» à l' erfipil oi de nouveaux types de
ferme tu res, permet désormais de fermer
les portières presque sans bruit ; ce que
beaucoup de gens au sommeil léger appré-
cieront sans doute haut ement.

La f orme « ponton » gagne du terrain
Non seulement Hudson , mais aussi 'es

autres marques aménicaines suivent la voie
tracée par Kaiser et déià adoptée aussi de-
puis l'an dernier par Stuidetbaker . C'est le
cas notam ment de Packard , qui a cepen-
dant touj ours manifesté un certain mép ris
pou r, les formes excentriques, et ce sera
également celui de lia nouvelle, marque
aiméricain e Davis qui se propose de lancer
sur le marché un nouveau type <le viêhfcit-
le à trois roues dont l'avant , soutenu par
la roue directrice , présentera véritable-
ment la forme d' un oeuf ; sa largeur per-
mettra néanmoins à quatre passagers de
s'asseoir de front.

La nouvelle forme gagne même les cons-
tructeur s britanni ques , cependant réputés
pour leur tiraidlltiiociwaitame : la nouvelle
Singer 1, 4 litres , et la nouvelle Standard-
Vaniguard en fourniront la preuve.

La forme « ponton » n 'est pas seulement
unie affair e de mode ; elle est la consé-
quence logique de l'évolution naturelle de
la construction au tomobile, évolution qui
tend à permettre une utilisation touj ours
plus rationnelle de la place disponible, à
réduire touj ours davantage la résistance
de l' air tout en facilitant le lavage et l'en-
tretie n des véhicules.

(Voir suite oaee 7.)

DETAILS MACABRES
Dans «France-Soir», ces détails

plutôt macabres sur ' l'incinération du
mahatma :

«Pour brûle r le corps de Gandhi
sur les rives du Jumma. affluent du
Garage, il a .  fallu : 600 k i lo s de bû-
ches de bois de santal, 180 kilos de
bois mort . 150 kilos de beurre fin . 75
kilos de noix de coco ef de toile de
jute. 15 kilos de fleurs et 70 kilos d'é-
pices parfumées (cannelle e. camphre ,
entre autres) et de pétales de fleurs
séchés.

Au lendemain de la séance du Co-
mité atomique de l'ONU. au cours de
laqu elle le délégué soviétique a de-
mandé la destruction 'de toutes les ar-
mes atomiques , la Commission ato-
miqu e du Congrès américain publie
un rapport disant que les Etats-Unis
doivent continuer à produire des bom-
bes atomiques plus puissantes et plus
efficaces, et ceci j usqu 'à l'introduction
d'un programme applicable de con-
trôl e international .

DES BOMBES ATOMIQUES
MEILLEURES ET PLUS

EFFICACES

/ P̂ASSANT
Il faut qu une porte soit ouverte ou

fermée, a dit le poète...
Or celle de France-Espagne était en-

trebaillée. Elle ne laissait passer que ce
qu'on voulait bien, et parfois même la ,
contrebande s'en servait pour ce qui eût
défié le transport trop mouvementé des
montagnes ou de la mer. Bref , la bou-
derie devenait ridicule. Elle va cesser.

Il faut qu 'une porte soit ouverte ou
fermée...

On va rouvrir celle-ci pour tout de
bon I

En attendant ,et pour faire plaisir aux
communistes russo-français, la France
aura perdu huit milliards au titre des
échanges commerciaux franco-espagnols ,
40 millions de francs suisses pour le tran-
sit Espagne-Suisse, 150 millions annuels
de francs belges, pour le transit Espa-
gne-Belgique. Pertes de marchés d'ex-
portation et .cela au bénéfice, il faut bien
le dire, des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne.

On peut fort bien ne pas aimer Fran-
co. Mais la politique est une chose et les
sentiments une autre . En fait Franco est
toujours là et la France a suppo2rté seu-
le le poids d'une expérience engagée à la
légère, à la suite d'un mouvement d'hu-
meur. Une fois de plus on constate que
les conseilleurs ne sont pas les payeurs
el que c'est le bon peuple qui trinque.

Conclusion : il faut qu 'une porte soit
ouverte ou fermée...

Mais il ne fayt jamai s qu'elle soit
claquée au nez du voisin !

LA père Piquerez.
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Ces réfugiés grecs, chassés de leur maison par les rebelles, ont marché tro '
jours, pieds nus , avant d'atteindre la petite ville de Filiales, Voici ce qui subsis

te de leurs biens que les rebelles ont brûlé en grande partie.

Voici ce qu'on leur a laissé...

Max Intrator . emprisonné depuis
1946 pour fraudes de devises, sera
relâch é sous . caution de 15 millions
de francs . Il invoque des raisons de
santé. Comme Intrator n'a pas pu
rassembler la somme d'un moment à
l'autre, il a été transféré de sa ceil-
iufe à l'infirmeri e Idle la prison de
Fresnes.

MAX INTRATOR NE SUPPORTE
PAS LA PRISON

Signé illisible
L'employé. >-*¦¦• Pardon, monsieur,

quel est votre nom ?
Le nouvel arrivé. — Mon nom ?

Mais vous ne voyez pas ma signature
dans le registre ?

L'employé. — Précis émeut , mon-
sieur, c'est cela qui a excité ma cu-
riosité.

Echos

...diplomate tchécoslovaque, qui a été
nommé chef de la nouvelle commission

de l'O. N. U. en Palestine.

Le Dr. Karel Lisick y...



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

Fabriques
MOVADO

Travail très soigné et bien
rétribué.

C
Termineurs

CHROnOGRAPHES
13 */« '" Hahn sont demandés

par la Fabrique d'Horlogerie

S.Kocher & c°
Q R E N C H E N  1869

S; -

Intel], (se) le mécanismes
Mira de barillels

sont demandés.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. ias4

Remonteur
de finissages

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

S'adresser au bureau de
L'Impartial. isss

Jeunes filles
sont demandées pour divers

travaux d'atelier. — S'adresser

M. ROGER HASLER
rue du Parc 122 • Tel. 2.16.01

2050

Manufacture de spécialités horlogères
engagerait comme chef:

jeune horloger
ayant quelques années de pratique.
Eventuellement

horloger - oulilleur
connaissant les achevages et le réglage.
Pourrait être mis au courant.
Travail Intéressant et varié.

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

COMMI S
de fabrication

au courant des boîtes , cadrans, etc.
serait engagée de suite par Fabri-
que d'Horlogerie de La Chaux-de-
Fonds. Place stable , bon salaire.

Faire offres , à CASE POSTALE
10647, La Chaux-de-Fonds. 2018

"—¦¦ — ' 1 1 1  ¦!¦¦¦¦¦¦— _̂______l________-______i_^_l_M___ _̂_P

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 fabrique de
machines Haesler-Glauque A Cie , 20, rue
du Foyer, Le Locle.

Monteur en chauffage
connaissant parfaitement la soudure autogène
est demandé de suite. Place stable.

S'adresser Scheldegger, chauffage , Bache-
lln 10, Neuchâtel. tél. 5.14.77. 2123

Maison de premier ordre de la branche cafés,
chocolats, denrées coloniales, cherche pour le
ler mai

apprentie vendeuse
de bopne famille. Salaire de début Fr. 90.— par
mois. — Les offres sont à adresser sous chiffre
H. E. 2078, au bureau de L'Impartial.

¦MHM_________________________________________________ H_______H_______________________ BHi

Jeune couple ayant de l'expérience dans les
affaires, cherche

gérance de magasin
Permis de conduire, honnêteté , dévouement

Ecrire sous chiffré D. D. 2071 au bur. de L'Impartial ,

bijouterie -
horlogerie

à remettre de suite, dans ville im-
portante, bords du Léman, maga-
sin bijouterie-horlogerie-orfèvrerie
bien achalandé. Bonne clientèle.
Appartement de 3 pièces, tout
confort, à disposition. Prix de re-
mise et agencement : Fr. 25.000.
plus marchandises.

S'adresser à Constreco S. A.
agence immobilière, Place de la
Gare 12, Lausanne. Tél. 3.45.10.
(Dir. Louis Mercier.)

L 'impar tial est lu par tout  m pat tow.

Vendeuses
Rayon lingerie pour dames
Rayon confections pour dames

Entrée de suite ou à discuter
Discrétion garantie

j r i wre offres A î tuveAurés
£«t <#***. *-2ie- 7*_,*4l
( . « O P O L O - n O O - O T  . BO

JLQS \As\\-e,S Y\t\ -\\yS t\i\d\0 S.'TT.
engageraient des

Apprentis de bureau
•

- • ¦ .-
"

'•<  
'
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:•*
¦ 

; 

-

. intelligents et débrouillards,

et libérés des écoles au printemps prochain
.,. "V • .

Faire offres manuscrites ou se

présenter rue de la Paix 153.

PATRIA
SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE D'ASSURANCES SUR LA VIE

A BALE, FONDÉE EN 1878

cherche

collaborateur nié
pour assumer dans le Jura bernois la direction de l'organisation
extérieure de son assurance populaire.
Vu l'Importance des fonctions, seules les offres de candidats expérimen-
tés, disposant d'une bonne Instruction, d'initiative , du sens des responsa-
bilités et d'aptitudes marquées pour l'organisation, capable de former et
de conduire une équipe de collaborateurs professionnels, pourront être
prises en considération.
Situation de confiance et d'avenir bien rétribuée. Travail intéressant
varié et indépendant.

Offres manuscrites, curriculum vit» et photo sont à adresser à M. G.
Ballly, agent général, Avenue de la Gare 8, Bienne. Discrétion absolue,

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

chef Je laDricalion
Bou acheveur, metteur en marche serait mis
au courant.
Faire offres sous chiffre P 2411 J, à Publicitas, Saint-
lmier.

Représentation
Homme énergique , présen-
tant bien, parlant français,
italien et un peu l'alle-
mand, cherche place de
voyageur, en Suisse ro-
mande.
Offres sous chiffre A. R.
2YIS , au bureau de L'Im-
partial.

Acheveur
d'échappements
petites et grandes pièces,
avec et sans mise en marche,
demandé de suite.

Un sortirait également &
domicile.

S'adresser à MM. Louis
Erard * Fila, rue du Doubs
161. 2157

Correspondante
Nous cherchons pour notre département corres-
pondance, une Jeune fille sachant sténo-dacty-
lographier.
Paire offres détaillées, avec copies de certificats
réfé rences, photo et prétentions de salaire.

AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds

Acheveurs
petites et grandes pièces, avec et sans mise en
marche, demandés en fabrique ou à domicile.
Travail bien préparé, aux pièces, à l'heure ou
au mois.
Offres sous chiffre R. B. 2159, au- bureau de
L'Impartial.

Tapis smyrne
Alice Perrenoud. — Tél. (0 J 9)
2.<)6.54, Jacob Brandt 2.
Spécialiste. 1766

on demande K
ne pour aider dans petit mé-
nage. On achèterait berceau
moderne, chaises et table
d'enfant, meubles divers. —
S'adresser au bureau de L'Im
partial. 2098

montres, Rëuemt
glaces. — Képarations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry,
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71
fa___P9flO Un cherche à
Uni USfGi acheter gara-
ge démontable pour « Topo-

no ». — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2017
I nnomont de 2 Pièces se-LUyt .lllt.lll rait échangé
contre un de 3 ou 4. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 2069

App artement 3 «y
contre un de 2 ou 3 pièces,
pignon pas exclu. — Faire
offres sous chiffre A. R. 1879
au bureau de L'impartial.
fihamhnfi à louer de suite >UllalllUI 0 à monsieur solva-
ble. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 1, au 2me étages à
gauche. 2015

A lflllPP ense,T>b'e > 2 chain-lUllol 5res n0n meublées,
au, soleil, à dame seule ou
couple. — Ecrire sous chiffre
N.C. 2016 au bureau de L'Im-
partiaL 
______ mhna Demoiselle sol-UlldlllUI G. vable, cherche à
louer chambre meublée, si
possible indépendante ou
tranquille. . — Ecrire sous
chiffre N. S. 2161 au bureau
de L'Impartial. 2161

Accordéon •?ir.c,u een'
Q
bon

état, à vendre. — S'adresser
à M. E. Kunz, Succès 27.

2075

Bureau ministre, llt ca":
pette 2x3 mètres, sont à ven-
dre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2076

A upnrinp superbe radio Mi-
VDllUI B nerva. type 422,

2 ondes, face en biais, par-
fait état, grd 47, b/29/30. -
S'adresser à P. W., rue du
Rocher 5, pendant la semai-
ne depuis 20 heuies. 2188

Col renard ^Sbrun-beige , robe lainage bleu ,
taille 42-44, le tout à l'état
de neuf , à vendre. — Télé-
phone 2.28.64. 2172
l/plfl a vendre > P°ur dame ,
IDIU 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. 1806

*r\ vendre

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

SCIE
circulaire

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

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2077

25 lampex
FLEXO

bakélite noire.spécialement
pour horloger à vendre
avec ampoules, fr. 18.—
pièce. — S'adresser fabri-
que Vydiax, Jacob-Brandt
61. 1878

^
^A VENDRE

Chambre
H coucher

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

Pour visiter s'adresser
rue de la Serre 71, au
ler étage, samedi 7 fé-
vrier de 16 à 17 heures
ou lundi 9 février de 15
à 17 h„ éventuellement
téléphoner au No 3.17.78
Le Locle. 2063

l J

Petite fabrication d'horlogerie cherche

TERMINEUR
qualifié et consciencieux , pouvant encore
entreprendre quelques centaines de piè-
ces par mois. Mouvements ancre t>5 W
à 10 Va '", bonne qualité. — Faire offres
à case postale 13774, La Chaux-de-Fonds.

"*: '• f
uv.ue.KS

i - . - '

pour atelier de polissage

ÙuvKièKes
pour travaux d'ébauches sont deman-
dés par

la Jf oatiufaiûtuKa, dut. p n.dule.t-

t&s at Kcveizii diltâu*. J-to&af..
Départ, de fabrication Pont 14.

Remonteursr. . . .
de finissages et de réveils

Acheveurs d'ëcîtappemenls
avec mise en marche pour pièces
ancre 19'"

Emboiieurs qualifies
trouveraient places stables à la
Manufacture de pendulettes
et réveils Arthur Imhof, Dépt.
de fabrication, Pont 14.



Le Canada remporte le tournoi de hockey sur glace
Clôture des Vmes Jeux olympiques d'hiver

après avoir battu la Suisse et en triomphant des Tchèques au goal-average. Grande et brillante victoire
helvétique à la course des patrouilles militaires

La journée de samedi
Au cours de I'avant-dernière j ournée des

Jeux olympiques , la neige est tombée sans
interruption mails le programme a pu néan-
moins se dispute r comme prévu .

En hockey sur glace, la Suisse a livré un
très mauvais matoh contre la Tchécoslova-
qiiii e, alors qu 'en saut spécial, où les Nor-
végiens ont triomphé, nos représentants
se sont fort bien tenus. Décap'Jion : en rai-
son des conditions atmosp hériques qui ont
donné l'avantage au poids des concurrents ,
les Suisses ont fait une piètre performance
au bab à qmatre où les Américains se sont
adj ugé la victoire.

Hockey sur glace

ll^ 1̂ Tchécoslovaquie bat Suisse. 7-1
(1-0. 2-1, 4-0)

Il fau t féliciter les Tchèques pour cette
victoire qui n 'est pas due seulement à un
heureux concours de circonstances. Les
j oueurs de Prague, en a.fet , ont su s'adap-
ter aux circonstances beaucoup mieux que
les Suisses. Le poilds et la . puissance des
hommes ont j oué en faveur des Tchèques
Qui, d'autre part ', ont touj ours su ne pas
risquer la contre-offensive rapide dans le
trou .

Chaque fois que les Suisses partaient, ils
avaien t des défenseurs devant eux , alors
que bien souvent lors des descentes de W.
Zaïbrods'ky, par exemple, nos défenseurs ,
qui s'étaient trop avancés, ne pouvaient
Que difficilement rejoindre et inquiéte r 'e
centre-avan 'j de l'équipe 'adlverse. Nous
avons donc encore des progrès à faire. Le
résulta t d émontre que si notre équipe pos-
sède de sérieuses qualités, elle ne form e
pas un tout absolument homogène.

Les Suisses n 'ont donc pas fourni un
match très sati sfaisant pourtant ils ont atta-
qué fré quemment. Les shots étaien t impré-
cis ; en face il y avait un Modry qui me
commettait pas die faute.

Trois autres mâches ont -été j oués :
Etats-Unis battent Grande-Bretagne, 4 à
3 (1-1, 2-0. 1-2) ; Suède bat ItaMe, 23 à 0
(6-0, 10-0, 7-0) ; Canada bat Autriche 12 à
0 (5-0, 5-0, 2-0).

PATINAGE ARTISTIQUE
Victoire des champions du monde
Quinze couple se sont prés entés devant

les jurés. Lorsque ce fut le tour de Miche-
line Lannoy et de Pierre Baugmiet, l'émo-
tion générale se porta sur ce couple qui
a présenté un programme absolument au
point et les champions du monde obtinrent
des notes suiffiisamim ent bonnes pour ac-
quérir le litre olympique . Le couple suisse
Luny Unolrf et Hans Kuster a pris la 12e
place.

Classement pour couples. -V- 1. Miche-
line Lannoy -Pierre Baïugwiet, Belgique,
chiff re de pace 17,5, 11,227 ; 2. A. Sekeshi-
Ed. Kilary, Hongrie, ohiififre de place 26,
11.109 ; 3. Suzanne Worrow-W. Distel-
mieyer , Canada, chiffre de place 31, 11,000.

Triomphe américain
à Ja course de bobsleighs

Vu les conditions générales, le poids sam-
Me avoir été un facteur important. Les
équipes suasses ont dû baisser pavillon de-
vant les Etats-Unis et la Belgique.

Classement général final . — 1. Etats-Unis
II, champions olympiques , 5' 20"1 ; 2. Bel-
gique , 5' 21"3 ; 3. Eta'Js-Unis I , 5' 21"5 ; 4.
Suisse I, 5' 22"1 ; 5. Norvège I, 5" 22"5 ;
6. Italie I, 5' 233" ; 7. Angleterre I, 5' 23"9 ;
8. Suisse H, 5' 28"4 ; 9. France I, 5' 29" . :
10. Norvège II , 5' 29"7.

Suprématie norvégienne au
saut spécial

Dix mille personnes environ ont assisté
aux deux séries de ce concours de sant
sipéciail qui se solde par un triomphe des
sauteurs norvégiens qui sont touj ours di-
gnes de leur rép u tation . Ils ont laissé tyie
imp ression extraordinaire de style aussi
bien à l'envol que dans le vol et à la ré-
ception. Bonne j ournée également pour les
Suisses qu» ont flrès bien sauté, puisque
Tschanen et Zu.ribriggen se classent res-
pectivement 9e et 10e et Klopfenstein 13e.

Le classement
1. Peter Huifsted t , Norvège. 228,1, sauts

de 65 et 70 m. ; 2. Binger Ruud , Norvège,
226,6, sauts de 64 et 67 m. ; 3. Th . SeMMe-
ruip . Norvège., 226,1, sauts de 64 et 67 m. ;
4. Matti Pre'jkainen , Rolande, 224,6, sauts
de 64 et 69 m. ; 5. Qondon V/ren , Etats-
Unis , 222,8, sauts de 68 et 68 m. ; 6. Léo
Lasko, Finlande, 221,7, sauts de 66 et 69
m. ; 7. Abj oern Ruud , Norvège, 220,2, sauts
de 58 et 67 m. ; 8. Aatto Pietkainen, Fin-
lande, 215,4, sauts de 69 e'J 68 m. ; 9. Fritz
Tscihan en , Suisse, 214,8, sau ts de 64 et
66 m. ; 10. Han s Zurtiriggeu, Suisse, 214,
sauts de 61 et 67 m. ; 13. Willy Klopfen-
stein . Suisse, 209,3, sauts de 69 et 62 m. ;
17. And réas Daesaher , Suisse, 203,8, sauts
de 61 et 66 m.

LA JOURNEE DE DIMANCHE

Magnffiaue victoire suisse
daifs la course des patrouilles

militaires
La course de patrouilles militaires

des ieux olvmpioues d'hiver, aui comp-
tp comme concours de démonstration.

s'est courue dimanche matin sur une
dsitance de 21 kilomètres avec un dé-
nivellement d'un millier de mètres- Huit
patrouille s ont participé à cette pénible
course : France. Tchécoslovaquie. Fin-
lande, Suisse. Italie , Etats-Unis. Suède
et Roumanie-

Dans la première partie du parcours
oui mène à Fuocletta, à orès de 3000
mètres d'altitude, les Suédois sont les
premiers, suivis des Italien s et des
Suisses- Ces derniers regagnent rapi-
dement du terrain j usqu'à la place de
tir où ils arrivent avec une forte avan-
ce. Mais ici , cette avance se réduit , l'un
des Suisses avant manqué le ballonnet
de ses trois balles.

Cependant, les Suisses repartent
oour le dernier traj et de 10 kilomètres
avec une avance de 43 secondes-

Dans les derniers kilomètres, les
Suisses prennent plusieurs minutes aux
Finlandais et les nôtres terminent dans
un état de fraîcheur remarquable avec
presque, une minute d'avance sur les
Finnois (compte tenu des minutes de
bonification pour le ti r).

L'équipe • suédoise se maintient au
3me rang tandis oue l'Italie accentue
assez sensiblement son avance sur la
patrouille française.

Les résultats donnés dans les classe-
ments ne sont pas les temps réels mais
les temps avec bonification.

La patrouille suisse était formée du
premier-lieutenant Robert Zurbrisrgen,
du sergent Henri Zurbriîrsren, de l'ap-
pointé Vital Vuardoux et du canonnier
Andenmatten-
' Classement final :

/. Suisse , les 27 km- en 2 h- 34' 25":2. Finlande . 2 h. 35' 23" : 3- Suède 2
h . 41' 03" : 4. Italie, 2 h 50' 03" : 5.
France 2 h- 54' 35" : 6- Tchécoslova-quie , 3 h. 10' 26" ; 7. Roumanie, 3 h. 16'
24".

¦

Tchécoslovaquie-Etats-Unis
4 à 3 (3-1, 1-2, O-O)

Le résultat de ce match était atten-
du avec une grande impatienc e et de
nombreux spectateurs entouraient la
patinoire pour assister aux exploits des
deux teams en présence. Car si le ré-
sultats de ce match était nul , la Suisse
avait encore une chance de prendre la
première place au tournoi.

Au cours du premier tiers temps, les
Tchèques se montrent supérieurs aux
Américains dont le gardien ne paraît
pas en bonne forme, si bien que les
Tchèques arrivent à marquer à trois
reprises.

Au cours du deuxième tiers-temps,
les Américains pressent l'allure et les
Tchèques passent à la défensive. Or,
malgré l'expulsion de plusieurs j oueurs
américains, qui j ouent par moments au
nombre de 3, ils n'arrivent pas à pro-
fiter de la situation . Ils arriven t tou-
tefois à augmenter le score par Kono-
pacek ; ci 4 à 1 pour les Tchèques. En-
suite les Américains dominen t et par
deux fois le gardien Modry est battu

par Mather et Cunliffe. Ci 4 à 3 pour
la Tchécoslovaquie.

Le troisième tiers-temps, lui , sera
très équilibré.

Quand les nôtres n'ont pas de
chance

canada-suisse 3-0
(1-0, 1-0, 1-0)

¦ Pour la rencontre Suisse-Canada
dont le résultat était décisif pour le
classement final du tournoi, nos re-
présentants n'ont eu de nouveau pas
de chance, car sur la glace molle de
dimanche, les Canadiens, plus puissants
et plus résistants, ont pu mieux ma-
nier le puok. A vrai dire , le match four-
ni par les deux équipes n'a pas été j oli
mais très disputé ; les Suisses n'ont
pas été dominés ; bien au contraire , ils
ont lancé de nombreuses offensives
mais la défense canadienne a j oué avec
beaucoup de -maîtrise .

Les Canadiens, comme à l'accoutu-
mée, ont été assez durs, mais il n 'y a
pas eu d'inciden t grave.

D'urne façon générale, l'équipe suisse
a paru assez fatiguée et n'a plus du
tout les mêmes réactions qu 'au début
du tournoi.

L'équipe suisse a j oué dans la for-
mation suivante :

Baenninger ; Ruedi , Handschin , Bol-
ler et Heini Lohrer ; Torrian i , Cattini
et Duersit ; TrePP Uli et Qébi Poltéra.

Dans les dieux premiers tiers , les
Canadiens sont légèrement supé-
rieurs ; (dans le troisième tiers, les
Suisses font un gros effort pour amé-
liorer le score ; les Canadiens se font
expulser régulièrement, mais les visi-
teurs contrôlent la situation et lan-
cent même, quand ils ne sont plus que
4. des attaques très dangereuses. Les
Canadiens ont mérité amplement leur
victoire par leur robustesse et leur
rapidité. Leur équipe ne comporte au-
cun point faible ; chaque homme a un
sens inn é du démarquage et de la fa-
çon dont les Canadiens se soutiennent
mutuellement est une chose admira-
ble. Les Canadiens ont marqué un but
dans chaque tiers-temps, soit par Hal-
der. Quzzo et Schsseter.

A la suite de sa victoire sur la
Suisse, le Canada remporte le tour-
noi olymraique devant la Tchécoslova-
quie , la Suisse, les Etats-Unis, la Suè-
de. l'Angleterre la Pologne. l'Autrich e
et l'Italie

Classement final du tournoi
de hockey

Matches Buts
J G N P P C Pts

Canada 8 7 1 0 69 5 15
Tchécoslovaquie 8 7 1 0 80 18 15
Suisse 8 6 0 2 67 21 12
Etats-Unis 8 5 0 3 86 33 10
Suède 8 4 0 4 55 28 8
Angleterre 8 3 0 5 39 47 6
Pologne 8 2 0 6 29 27 4
Autriche 8 1 0 7 33 77 2
Italie 8 0 0 8 24 156 0

JLa vie h S\-Cvf io Yxf a PENDANT
LES JE UX

Le -journal- de Squibbs r-

(Notre téléphone particulier de St-Moritz)

La journée de samedi
Saint-Moritz. 9 f évrier.

^
Elle se résume de la manière sui-

vante : déf aites suisses. En hockey
sur glace, nous avons subi un échec
retentissant f ace à la Tchécoslova-
quie. En bob à quatre, nous sommes
aussi battus, et non seulement p ar un
engin américain, mais p ar les deux
de ce p ay s ainsi que p ar l'équipe bel-
ge. Feierabend, Weller, Endrich et
Angst, ne terminent que quatrièmes,
tandis que Suisse II se classe même
huitième !

Comment exp liquer ces deux
échecs? par les conditions atmosp hé-
riques qui sévirent samedi en Haute-
Engadine. En ef f e t , la neige s'était
mise à tomber p endant la nuit et les
p istes, comme les rinks, étaient recou-
verts d'une couche de neige f raîche.
Jouer au hockey dans de semblables
conditions n'est ni un amusement ni
un spo rt. Les Tchèques surent beau-
coup mieux s'y adapt er que nous et
dominèrent dès le second tiers-temp s.
Comme nous n'avons p as ou p rof iter
des occasions qui f urent les nôtres
durant le p remier quart d 'heure, nous
subîmes la loi du Plus f ort  et, au
troisième tiers-temps , f atig ués p ar
cette lutte contre les éléments et
contre les solides gars de Prague,
nous cédâmes tragiquement, notre

gardien Perl perdit la tête et ce f ut
la débâcle (7 buts à 1) .

Tel f ut  également le cas de l 'Italie
devant la Suède (23 buts à 0), de
l'Autriche devant le Canada (12 buts
à 0) . Seule le Grande-Bretagne tint
la dragée haute aux Etats-Unis, qui
ne l'emp ortèrent que de j ustesse, p ar
4 buts à 3.

C'est encore la neige qui f aussa
comp lètement le champi onnat de bob
à quatre. J 'en veux p our p reuve les
résultats de la p remière manche, dis-
puté e la veille, sur bonne p iste gla-
cée. A ce moment, l'engin Suisse I
couvrait le parcour s en Y 16" v 9-70,
l'engin USA II . f utur  vainaueur. en
V 17" 1-10, et Belgique en V 17 3-10.
Vint la tourmente. Dès lors, seul le
p oids comp tait p our se f ray er  un che-
min sur ce tap is f rais. Or, notre p re-
mière équip e ne « Pèse » p as. tout, est
en elle dans la tactique . Comme les
bobsleighers des Etats-Unis dép as-
sent 500 kilos à eux quatre, ils s'im-
p osèrent, et notre p remier engin ter-
mina, p our le temp s f inal, à 2" j uste
du vainaueur.

En p atinage artistiaue des coup les,
la victoir e est revenue à 'a p aire belge
M. Lannoy-P- Baugniet. devant des
Hongro is, des Canadiens, des Améri-
cains et des Anglais, dam l'ordre- No-
tre p aire suisse termine an douz 'ème
rang.

En ski enf in, grandiose réunion nour
le saut sp écial, sur le tremp lin olym-

p ique, devant olus de douze mille sp ec-
tateurs, accourus malgré la mauvaise
visibilité de toutes les p arties du p ay s
et du nord de l 'Italie . Enf in , les Nor-
végiens remp ortèrent une grande vic-
toire totale, en s'assurant les trois p re-
mières p laces, la deuxième étant oc-
cup ée p ar le vétéran touj ours admira-
ble, Birger Ruud . Le meilleur Suisse.
Fritz Tschannen, est neuvième, Hans
Zurbriggen, lOme- Willy Klopf enstein
13me et Daescher 17me-

Une sensationnelle victoire suisse
D 'emblée la f ournée de dimanche

s'annonçait mal- La temp érature était
remontée, tout f ondait, et la neige se
mit à tomber dès 14 heures. Véritable-
ment Dame Nature chercha à engloutir
sous son blanc manteau Vap othéose, des
Vmes Jeux olvmoiaues d'hiver-

Contrairement à la veille, la Suisse
enregistra une sensationnelle victoire-
Ce f u t  à la course des oatrouilles mi-
litaires- On sait avec auel soin nos qua-
tre homme avaient été p rép arés, p hy -
siquement et moralement entraînés et
conseillés- Or. les Suisses nous ont f ait
le grand p laisir d'enlever l'ép reuve en
2 h- 34' 25", p renant 2' 58" aux Finlan-
dais aui terminent encore une f ois se-
conds , comme à Garmisch-Partenkirs-
chen. Les Suédois sont en troisième
p osition, les Italiens en quatrième, à 15'
38" des vainqueurs, les Français cin-
quièmes et les Tchèaues sixièmes-
Voilà un succès qui aura un grand re-
tentissement, et bien ailleurs aue dans
notre oavs.

Le tournoi de hockey sur glace
Il prit f in  par quatre matches, dont

un f ut  passionnan t, qui opposa les Tchè-
ques aux Américains. Les gars de Pra-
gue eurent toutes les p eines du monde
à venir à bout des Yankees qui, ap rès
une lutte acharnée, ne s'inclinèrent que
pa r 3 buts à 4. Les Etats-Unis auraient-
ils arraché le match nul que les résul-
tats , risquaient d'être complètement
bouleversés. Ils auraient p u p endre la
troisième place du classement général
et le match de l'après-midi entre Ca-
nadiens et Suisses aurait alors pris une
signif ication extraordinaire. Tel ne tut
p as le cas. Sous une neige incessante,
qui ralentissait constamment le p uck et
en rendait le contrôle presqu e imp os-
sible, le Canada a battu nos représen-
tant pa r un but dans chaque tiers-
temps-, soit 3 buts à 0 au total. Nos ad-
versaires, qui savaient que le titre, était
en jeu , f urent d'une nervosité extrême,
et même très durs. Us se f irent cons-
p uer par le p ublic. Apr ès tout , peu lem
importait ! Ils voulaient démontrer que
bien que cent pou r cent amateurs, ils
étaient les meilleurs et les dignes suc-
cesseurs des équipes prof essionnelles
qui avaient déjà p orté la f ameuse
f euille d'érable de ce côté de l 'Atlan-
tique.

Les deux autres rencontres f urent
sans intérêt : la Suède écrasa la Polo-
gne par 13 buts à 2, et la Grande-Bre-
tagne triompha de l'Italie par 14 buts
à 7.

Ainsi le classement du tournoi olym-
p ique de hockey sur glace est le sui-
vant :

Canada et Tchécoslovaquie 8 mat-
ches 15 points, 7 victoires, 1 résulta t
nul. Comme le goal-average du pre -
mier est de 6 9 : 5  et celui du second
80 :18, les Canadiens prennent la pre-
mière place et les Tchèques doivent se
contenter de la deuxième. La Suisse
est troisième, avec 8 matches, 6 victoi-
res, 2 déf aites, 12 p oints ; les Etats-
Unis sont quatrièmes, avec 10 points ;
la Suède cinquième, avec 8 p oints ; la
Grande-Bretagne sixième , avec 6
p oints ; la Pologne septième, avec 4
p oints ; l'Autriche huitième avec 2
p oints, et l 'Italie neuvième avec 0 point.

Le classement ref lète bien la f orce
réelle des teams en p résence.

Nous pouvons nous déclarer satis-
f ait de notre p erf ormance. Certains
attendaient mieux encore, mais il f aut
tenir compte du f a i t  qu'un p areil
tournoi est exténuant et que nos
hommes ont joué cinq jour s consé-
cutivement.

D'autre p art, notre entraîneur ca-
nadien, Wy nn Cook , a peut-être
commis quelques erreurs de sélection
et ces dernières nous ont coûté cher.

La cérémonie de clôture
Immédiatement ap rès la remise pro-

tocolaire des médailles aux trois
vainqueurs du tournoi de hockey sur
glace eut lieu le dernier acte de ces
Vèmes Jeux olympiques d'hiver. Tan-
dis que la neige tombait en abondan-
ce et que la temp érature descendait
rap idement en dessous de zéro, les
étendards des vingt-huit nations par-
ticipantes, pr écédés p ar un drap eau
olympique p orté p ar notre champ ion
Edy Reinalter, se réunirent p ar rangs
de trois et f irent le tour du Stade,
tandis que l'on hissait aux mâts de
la victoire, â gauche et à droite du
drapeau olympique qiù avait f lotté
durant tous les Jeux et de la Gran-
de-Bretagne , comme symbole des na-
tions organisatrices clés Jeux de
1948. Après un tour de p iste, les
por te-drap eau vinrent se p lacer sur.

un rang f ace à la tribune p résiden-
tielle. Le chef de mission et trois
délégués de chaque nation descendi-
rent alors de leurs p laces p our venir
se grouper derrière leur drape a u na-
tional resp ectif .

AI. Edstnoem, président du CIO, ac-
compagné des membres de ce corp s
et des membres du bureau du COS
et du Comité organisateur, p rocé da
alors à la p roclamation des résul-
tats et annonça le nombre des médail-
les p ar pays. Ensuite, M.  lidslroetn
déclara clos les Vmes J eux d hiver
en ces termes :

«Au nom du Comité international
olymp ique, après avoir of f e r t  au Pr é-
sident de la Conf édération helveuaii e
et. au p eup le suisse, aux autorités de la
ville de St-Moritz et aux organisateurs
des Jeux , le tribut de notre p rof onde
gratitude, nous p roclamons la clôture
des Vmes J eux olymp iques d 'hiver, de
la XlVme Oly mp iade et, selon la tradi-
t ion, nous invitons les rep r ésentant , de
tous les p ay s à s'assembler dans qua-
tre ans à Oslo p our v célébrer avec
nous les Jeux d 'Hiver de la XVme
Oly mp iade-

» Puissent-ils se dérouler dans l'al-
légresse et. la concorde et p uisse' de la
sorte le f lambeau oly mp ique p ow sui-
vre sa course à travers les âzês oour
le bien de notre humanité touj ours p lus
ardente, p lus courageuse et Plus p ure.
Ou'il en soit ainsi ! »

La f anf are  de St-Moritz iouq ensuite
le « Salut au drape au », tandis aue la
f lamme ol.vmp iaue s'éteignait lente-
ment au haut de a tour. Le grand dra-
pe au oly mp ique f u t  descendu, et les
trois étendards, le suisse et l'angla 's,
amenés à la f ois- Les victoires f urent
saluées p ar cina COUDS de canon et
les po rte-drap eau des nations, p récé-
dés du drap eau olymoiaue f irent un
dernier tour du stade avant de gagrer
la sortie. Le « Cantique suisse » écla-
ta, entonné p ar des milliers de p oitri-
nes et il mit f in  à cette imp osante au-
tant, au'émouvante cérémonie- Les
Vmes Jeux oly mp iques d 'hiver, conf iés
au Comité oly mp ique suisse et à la vil-
le de St-Moritz. avaien t vécu ! Nous
en rep arlerons dès demain.

Ski
Beau succès de nos coureurs de

fond aux Verrières
Aux courses relais j urassiennes aux-

quelles participaient 25 équipes, celle
du Ski-Club de notre ville a remporté
un excellent 2me rang derrière l'équi-
pe du Locle-Sports- Notre éouioe était
composée de Henri et Jean-Pierre Ha-
dorn, Werner Staub et Roger Guenat.
Nos vives félicitations -

Tennis
!"MPN Le général Marshall procède

au tirage de la coupe Davis
Grande activité à New-York, dans

le monde des tennismen. En effet , c'est
dans cette ville que le générai! Mars-
hall est venu pour effectuer le tirage
au sort eu premier tour de la coupe
Davis 1948. Ce tirage au sort a don-
né les résultats suivants :

Zone européenne : Angleterre-Indes.
Roumaniie-France. Hongrie-Au triche.
Espagne-Suède. Suisse-Pakistan. Ita-
lie-Pologne. Turquie-Yougoslavie. Ir-
ilamdle - Luxembourg, Egypte - Dane-
mark.

Zone américaine : Australiie-Cuba,
Mexique-Canada.

Les équipes suivantes n'ont Pas à
participer au premier tour ; elles au-
ront à disputer pour le second tour :

Hollande-Portugail. Tchécoslovaquie-
Brésiil . Belgique-Argenitine. Norvège
contre gagnant de Grande-Bretagne-
Indes.

Hippisme
Notre calendrier national

Voici comment vient d'être établi
notre calendrier national pour la sai-
son 1948 :

13 mars, épreuve de dressage à Ber-
ne ; 29 mars, concours pascal à Am-
riswil et Feihaltorf ; 9 mai, courses à
Aarau ; 17 mai, courses et concours de
Frauenfeld ; 23 mai, épreuve de dres-
sage à Zurich ; 28, 29 et 30 mai. Mili-
tary à Aarau ; 29 et 30 mai , courses
et concours hippique à Morges ; 6 juin ,
courses et concours hippique à. Mor-
ges ; 12 au 20 juin, concours hippique
international de Lucerne ; 26 et 27
juin, concours hippique national à
Thoune et courses de chevaux à De-
lémont ; 10 et 11 jui llet, courses et
concours hippique à Yverdon ; 17 et
18 juillet, courses d'Aarau ; 25 j uillet ,
courses de Porrentruy ; 22 août , cour-
ses d'Intenlaken ; concours hippique de
Saint-Gall ; 29 août-et 5 sep tembre,
courses de Zurich ; 12 septembre, cour-
ses de Lucerne ; 26 septembre et 3 oc-
tobre , courses à Aarau ; novembre,
concours hippique international à Ge-
nève.



Qui prêterait
à Jeune homme sérieux, très en-
treprenant et de bonne moralité ,
10 à 10.000 francs pour petite Indus-
trie sûre que l'on aimerait développer.
Remboursement et Intérêts selon en-
tente.
Offres écrites sous chiffre P. R. 2216,
au bureau de L'Impartial.

Employé (e)
. '

pour la rentrée et la sortie du travail,

est demandé par manufacture d'horloge-
rie sur la place de Bienne. Seules per-
sonnes ayant occupé des places ana-
logues sont priées d'adresser leurs offres

' écrites à la main, avec prétentions de
salaire , sous chiffre X 20724 U, A
Publicitas , Bienne, rue Dufour 17.

Gaiitiev* et
maroquiniers

sont demandés pour de suite ou a convenir.
Places stables et d'avenir pour personnes capa-
bles.
Offres sous chiffre D. P. 2218, au bureau de
L'Impartial.

Horloger complet
AGheueur d'êchappemiints
HemOnieUr ai mécanismes
sans mise en marche, petites pièces, seraient

engagés par fabri que d'horlogerie

&ZL J 'iMil! MI «

Récupération
Vieux papiers - Archives

sont achetés aux meilleures conditions
Discrétion garantie

Maison Meyer-Franck
Ronds 23 267 Téléphone 2.43.4-'

I W
'L 'Impartial ' 15 cts le numér o

-exposition 4M Centennire

NUSSLÉ
ensemblier p our magas ins

La Chaux-de-Fonds
(première maison spécialisée du canton)

se charge de l'élaboration de maquettes et devis
pour stands d'expositionl )

__

(entre d'Education Ouvrière
Lundi 9 février

Cours de droit de Me ANDRÉ SANDOZ:
Le code des obligations

Mardi 10 février
Causerie littéraire de M. le Dr CH. LORBER

3 perruques éminentes Molière, Boileau, La Fontaine
Mercredi I I  février

Conférence de M. ETIENNE CHIFPIER , ex-membre du
Comité de Libération Nationale Française, maquisard,
pasteur des croyants sans clocher.

Jehan Rictus: Les Solliloques du pauvre
. avec le concours de Mlle JACQUELINE BATOUCHANSKY,

de l'école Paul Pasquier.

A la Maison du Peuple, à 20 h. 15.

Société de Culture Contemporaine

initiation à la PHILOSOPHIE COHTEMPQRAIHE

Bergson, Scheler et Sartre
Trois conférences de M. Pierre GODET,

Professeur A l'Université de Neuchâtel

à l'Amphithéâtre les mercredis 11, 18 et 25 février, à 20 h. 15.
Prix du cours i*r. 5.— Une conférence : Fr. 2.— Réduction pour les !membres. Location au Théâtre.

.L'Impartial " est lu partout et par tous. - 15 cts le nunrtèn
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r^' % *̂ *t S-'f '" j", *' '.'" i.O "L/ AI1 y -g î-^"';»W^BMSr *"*i«r"*-*--J /!2f̂ r̂!t.- - *̂ Ê3MESP° Ŝ^̂ MI  ̂ ^^^^^^pl̂ fe^^^
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Commerce de vins en gros
cherche:

un représentant
expérimenté pour visiter la cli- .

v entèle particulière de la ville

U n Chauffeur exp érimente

un(e) employé (e)
de bureau
un(e) apprenti (e)
de bureau

Faire offres avec curriculum
vitœ, prétentions et certif icats
sous chiff re B. F. 2118, au bu*
reau de L'Impartial.

Retoucheuse
ON SORTIRAIT RETOUCHES DE
RÉGLAGES A PERSONNE QUAL1-

. FIÉE - ÉVENTUELLEMENT EN
FABRIQUE.

Ecrire sous chiffre A. W. 2152 au
bureau de L'Impartial.

GAIN ACCESSOIRE
Nous cherchons dans chaque localité
Indicateur d'adresse. Travail facile et
bien rétribué.
Faire offres sous chiffre O 20705 U
à Publicitas Bienne. 2103

Correspondant
cherche place. Espagnol ,
anglais, Irançais.

Offre.- sous «i 2499 Y a
Publicitas Berne. 20__8

BPMn__-_aMH________n___M_a_

JBeau choix.
Belles conditions

|gj||||j
Versoix 7. Téléphone 2.27.06

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

ECOLE BElilCÏ
rua Nauva 18

Téléphone 2.11.64

Moto
A vendre belle moto-
sacoche, moteur < Ju-
bilé » 500 cm", 4 vins-
ses, en parfait état.

Ecrire sous chiffre
0. T. 2214 au bureau
de L'Impartial.

ira
est demandé à ache-
ter.'- Faire offres $vec
prix et détails sous
chiffre H. H. 2206 au
bureau de L'Impar-
tial.



L'actualité suisse
Après l'accident d'Echandens

La venoge rend le corps
d'une des trois victimes

LAUSANNE, 9. — Samedi après mi-
di , aux environs de 16 h. 30. le corps
de M. Henri Méroz, le conducteur de
la voiture Peugeot qui s'est englou-
tie dans la Venoge dimanche dernier,
a été retrouvé à quelque 900 ou 1000
mètres du lieu de l'accident.

M. Domenj oz. de Denges. qui se
promenait au bord de la Venoge pour
assister aux recherches que la gen-
darmerie n'a cessé de poursuivre de-
puis tantôt une semaine, et sans dou-
te avec le dessein d'ouvrir l'oeil —
et le bon ! — le long de la rive, a dé-
couvert l'une des victimes. M. Méroz,
dont seule la tête dépassait de la ri-
vière. Le corps était plié en deux, à
peu près à 2 mètres de la rive droi-
te, près de la propriété de M. Rossen-
bach (commune d'Echandeus).

L'état du corps de ta victime prou-
ve qu 'ail n'y a pas eu .de choc ou de
blessures au moment de l'accident.
L'autopsie a été ordonnée qui aura
lieu à Lausanne. La dépouille a été
transportée par les pompes funèbres à
riiigtiitiut pathologique . On notait sur
place la présence de M. 2Rebuz . juge
informateur à Sain't-Prex.

Les recherches continuent. Ou n'a
pas encore retrouvé la fillette de
3 ans, Denise Méroz, qui a disparu1 en
même temos que ses parents. Mme
Frieda 2Mèroz-Kuhm a été ensevelie sa-
medi à Genève, après un culte en la
chapelle des Macchabées.

30,000 francs volés à Lausanne
LAUSANNE. 9 février. — Dans la

nuit de vendredi à samedi, deux villas
de Lausanne et un restaurant du sud-
est de la ville ont été « visités » nar
des amateurs de vêtements et de vic-
tuailles - Dans l'une des villas, les mal-
faiteurs trouvèrent la clé du coffre-
fort et emooohèrent 30.000 francs en
coupures de 500 et de 100 francs.

Le ou les voleurs n'ont pas encore
été identifiés . Le restaurant dont il est
Question est le café-restaurant de la
Tour fîaldimand. sur le territoire de
Pully . Là, les pertes sont minimes-

Le vol des 30.000 francs s'est produit
au château des Tourelles, chemin San-
doz, à Ouchy. chez, le Dr Robert
Feisslv.

IJBF '̂La faillite de l'ancienne
Imprimerie du «Vorwârts»

BERNE. 7. — CPS. — La faillite
de l'ancienne imprimerie du j ournal
communiste bâlois «Vorwârts» vient
d'être publiée dans la «Feuille des
Avis officiels». L'imprimerie Màrki
SA a été mise sous scellés par les
soins de l'Office des faillites. Le per-
sonnel a été licencié du jour au len-
demain et doit trouver à se placer
ailleurs. L'imprimerie Mârki avait été
fondée dans le seul but d'assurer la
publication du «Vorwârts» et d'im-
primer le matériel de propagande du
parti du Travail.

Après un «dérangement de machi-
nes» au cours de l'été 1946, le «Vor-i
wârts» dut réduire le nombre de ses
éditions... en payant d'avance les frais
d'impression . Quand la faillite de l'im-
primerie s'avéra imminente , le «Vor-
wârts» s'empressa de déménager à
Genève.

Pour la revision de l'assurance
militaire

ZURICH. 7. — Ag. - Le Comité
suisse d'action pour la revision de la
loi fédéral e sur l'assurance militaire
fondé naguère en vue de la revision
de la législation sur l'assurance mili-
taire , après avoir tenu de nombreuses
séances, vient de terminer ses déli-
bération s relatives à la nouvelle' loi
sur l'assurance militaire.

Le résultat des travaux sera en-
voyé prochainem ent à tous les mem-
bres de l'Assemblée fédérale.

Des gangsters opèrent
à Saint-Gall

ST-GALL, 9. — Les deux bandits
qui ont menacé de leurs armes à feu
un automobiliste , vendredi soir, se sont
emparés de cent francs. On apprend
que les deux bandits contraignirent
l'automobiliste , revolver au poing, à
rouler en direction de son domicile,
puis les deux assaillants disparurent
dans la forêt . 

L'aventure d'une auto volée qui se
retrouve dans l'Aar

BERNE. 9. — Une auto a été volée,
dans la nuit de samedi à dimanche, à
la rue de Lorraine . Elle a été retrou-
vée, vers 2 h. 30 du matin , dan s l'Aar
ou elle a été sans aucun doute lancée
volontairement. Il fallut appeler les
pompiers pour la retirer.

Les électeurs bernois ont voté
sur cinq projets

BERNE. 9- — kg — Les électeurs du
canton de. Berne ont adooté la loi ins-
tituant une aide sunnlémentaire aux
vieillards et aux survivants oar 54-018
voix contre 33.998. L'arrêté en vue
d'atténuer la pénurie de logements par
46,470 voix contre 41,453. enfin, par
50,957 voix contre 37.379, l'arrêté por-
tan t la mise à disoosition de 5 millions
pour l'aide, aux régions éprouvées nar
la sécheresse.

En revanche, ont été refusées la loi
sur l'introduction de l'AVS portant mo-
dification de la loi concernant , la taxe
des successions et donations, bar 51,345
voix contre 37.344. et oar 54.274 voix
contre 32,547. l'arrêté nooulaire portant
mise à disposition de fonds nour la
construction de bâtiment s de l'Etat.

La participation au scrutin a été de
37 nour cent-

Chroniie %mm ._
On cueille déià des morilles dans les

forêts jurassiennes.
On annonce oue les oremières moril-

les ont été cueillies , ces j ours derniers,
dans les forêts des hautes vallées iu-
rassiennees ' 

Pour la réorganisation des chemins
de fer du j ura

Une assemosée
des communes
aura lieu le 27 février

La Direction des chemins de fer du
Jura nous écrit :

« Les communes intéressées au ré-
seau des chemins de fer du Jura vien-
nent d'être invitées par le Conseil
exécutif du canton de Berne a parti-
ciper à une séance d'information fixée
au 27 févrie r, à Saignelégier. L'auto-
rité cantonal e entend renseigner com-
plètement les délégués des 27 commu-
nes au sujet de la réorganisation des
CJ pour leur permettre de prendre dé-
finitivement position et surtou t de dé-
cider en toute connaissance de cause
leu r participation financière .

Devisée à 14 millions de francs,
la réorganisation technique des CJ
doit se réaliser avec la participation
de la Confédération , du canton de
Berne et des communes intéressées.
On sait que ces dernières devront
prendre à leur charge une part de 2
millions de francs, ce qui est peu par
rapport à l'ensemble, maïs n'en repré-
sente pas moins une lourde charge
pour certaines d'entre elles. Des dé-
cisions prises par les communes dé-
pendront l'attitude et l'aide des auto-
rités cantonales et fédérales, qui juge-
ront vraisemblablement la valeur que
représente le chemin de fer d'après
les sacrifices que lui consentiron t les
communes La responsabilité de ces
dernières est donc grande et il con-
vient que les décisions soient mûre-
ment réfléchies. Signe réj ouissant,
quelques communes ont déj à voté leur
participation et il semble . que. si le
mouvement ainsi amorcé se poursuit,
le succès ne tardera pas à se préci-
ser.

Tir d'hiver
organisé par l'Association suisse

des sous-officiers, section de St-Imier
L'Association suisse des sous-offi-

ciers, section de St-Imier. a organisé
les 31 j anvier et ler février 1948, deux
j ournées sportives , au programme
desquelles figurait en particulier , un
tir sur cibles olympiques , auquel ont
pris part trois équipes de La Ghaux-
de-Fonds. dont deux formées de tir
reurs appartenant à la Société des Ar-
mes-Réunies et la 3me des membres
de l'Association suisse des sous-offi-
ciers de notre ville.

Le concours d'équipe consistait en
un tir de 12 balles, en deux séries de
6 coups, sur cibles olympiques (man-
nequins . 1 m. 80 de hauteur , divisés
en 10 cercles) distantes de 50 mètres.
Le tireu r attend dans la position de-
bout , l'arm e épaulée ou abaissée, à
son gré . 10 secondes après le com-
mandement de feu ! la cible apparaît
pendant trois secondes pour disparaî-
tre à nouveau dix secondes. Cette
opération se répète 6 fois par série et
ie tireur doit lâcher un coup à chaqu e
apparition de la cible.

Un insigne diistinotif de fort belle
présentation était délivré pou r les ré-
sultats de 120 points et plus (y com-
pris les touchés) sur un maximum
possible de 132 points.

Voici les résultats obtenus par les
tireurs de La Chaux-de-Fonds au con-
cours d'équipe. .<

Armes-Réunies : (Groupe I) Pfister.
Aimé. 132 points (maximum) ; Voirol.

Maurice. 131 p. ; Hadorn. Fritz , 131
points ; Eymann . Georges. 128 p. ;
Quartier-la-Tente , Henri. 126 p.

(Moyenne pts et tou chés : 123,125.)
Ames-Réunîes : (Groupe II) Berger,

Rodolphe . 131 points ; Bernheim, Jac-
ques. 128 p. ; Raval. Georges. 128 p. ;
Franel. Emile, 128 p. ; Wenger. Ren é,
127 p.

(Moyenne Pts et touchés : 122,25.)
Sous-officiers : Monnier. Georges.

126 points ; Besançon . Roger. 125 p. ;
Béguin, H., 124 p. ; Wiehit. Henri . 124
points ; Matthez . Jean . 123 points.

(Moyenne pts et touchés : 122,25.)
Nos vives félicitations.

ctraimie neuchâteloise
H__S*" Des cambrioleurs arrêtés au

Col-des-Roches. en Suisse et Fran-
ce.

La police cantonale a arrêté au Col
des Roches un individu qui avait com-
mis un cambriolage de chalet dans la
nuit du A au 5 février à Saint-Biaise.
Son complice, qui avai t tenté de fran-
chir la frontière , a été arrêté égale-
ment par les douaniers de la région
de Pontarlier.

Ces deux individus , âgés' de moins
de vingt ans, s'étaient évadés récem-
ment de la maison d'éducation de la
montagne de Diesse.
Une initiative qui aboutit.

L'initiative populaire lancée en
1947 dans le canton de Neuchâtel pour
la diminution des impôts des Pe-
tits et moyens contribuables a récolté
6842 signatures, dont les deux tiers
dans les villes de La Chaux-de-Fonds.
de Neuchâtel et du Loole.
Cernier. — L'éducation des j eunes

filles.
(Corr.) — Construira-t-on un dan-

cing sans alcool à Neuchâtel? C'est la
suggestion qu'a émise Mlle Emma Rou-
let qui , ia semaine dernière , au cours
d'une réunion des mères de la parois-
se, a fait une causerie sur le rôle de
la femme au foyer et hors du foyer.
Décisions du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 3 février 1948. le
Conseil d'Etat a nommé au grade de
lieutenant d'infanterie, à partir du 7
février 1948, le caporal Raymond Per-
renoud. né. en 1926. domicilié à Ge-
nève.

Dans sa séance <lu 6 février 1948,
le Conseil d'Etat a délivré :

le diplôme cantonal de mécanicien-
technicien à M. Jean-Pierre von Arx .
originaire de Soleure. domicilié à La
Chaux-de-Fonds ;
autorisé :

M. Paul-Alexis Grétillat . originaire
de Montmollin et Boudry, domicilié à
Neuchâtel. à pratiquer d'ans le canton
en qualité d'assistant-dentiste ;

Mlle Betsy Clerc, originaire de Neu-
châtel et Fleurier. domiciliée à Neu-
châtel . à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière.

La Chaux-de-Fonds
Derniers devoirs.

Samedi après-midi, une foule de pa-
rents et d'amis recueillis conduisaient
à sa dernière demeure M. Arthur Lem-
rich, fabricant de cadrans, décédé j eu-
di dernier dans sa soixante-septième
année. Le défunt était un vieux Chaux-
de-Fonnier , profondément attaché à sa
ville pour laquelle , sans bruit , il fit
beaucoup. Ceux qui l'ont approché sa-
vent en effet qu 'on n'en appelait j amais
en vain à son dévouement ni à ses
compétences, qu'il mit sans cesse au
service de l'Association suisse des fa-
bricants de cadrans et du Cercle de
l'Union , dont il faisait partie depuis des
années. M travailla énormément au sein
des associations professionnelles et, en
tant que directeur de la fabrique de ca-
drans métal Lemrich et Matile . succes-
seurs de Steiger et Cie, puis seul à la
tête de cette usine , il fut touj ours à
l'avant-garde de l'organisation indus-
trielle. L'usine qu 'il dirigea connut
d'ailleurs une prospérité réj ouissante.

Nous présentons* à la famille de M.
Arthur Lemrich, à ses collaborateurs
et ouvriers, nos condoléances sincères
et l'expression, de notre vive sympa-
thie.
Un patineur chaux-de-fonnier à l'hon-

neur...
Notre , ieune as chaux-de-fonnier du

oatinage André Calame et sa oartenai-
rp Liane Steinemann de Lausanne clas-
sés 2mes aux championnats suisses de
patinage ont été désignés par l'Union
suisse de patinasre sur erlace pour re-
présenter la Suisse lors . des chamoion-
nats du monde à Davos du 10 au 15 fé-
vrier prochain- Ils feront donc partie
de la belle, éauipp composée de Maya
Hug. Lottv Hoehner. Doris Blanc- Hans
Gersohwyler, Kaiil Enderin, Kurt Sœn-

ni2. Lunv et Hans Kuster aue la Suisse
aligne à cette occasion. 2Les meilleurs
voeux de tous les fervents du patin ac-
compagnent ces ieunes eens.

Le feu à l'imprimerie Haefeli
Dégâts importants

Nous avons donné connaissance dans
notre numéro de samedi du début d'in-
cendie oui avait éclaté dans un atelier
de l'imprimerie Haefel i en notre ville.

Nous sommes maintenan t en mesure
de fournir quelaues détails.

Pour des causes non encore déter-
minées, le feu a pris naissance dans le
plafond d'un atelier du rez-de-chaus-
sée où se trouvait installée une boîte
de dérivation de courant- Les flammes
gagnèrent rapidement le 2me étage -
En raison de !'é*paisse fumée, les pre-
miers secours, durent travailler équi-
nés de masaue .s à filtre. La démolition
partielle des deux p lafonds a été ren-
due nécessaire - Après trois heures
d'efforts , tout danger semblait écarté.
Toutefois, à 8 h- 40 un nouveau brasier
avant oris naissance dans les pntre oou-
tres, l'emploi de la nomoe à main fut
rendu nécessaire.

Deux Plaf onds ont été -alcinés- Une
grande quantité -de stocks de oaoier et
de travaux en cours ou terminés ont
été entièrement détruits, soit oar le f eu
ou oar l'eau-

Sports
SKI

Rencontre romande de la Fédération
montagnarde unioniste

La rencontre romande de la FMU a
eu lieu samedi et dimanche à la Gi-
vrine sur St-Cergues. organisée oar la
section Les Sommets. Le concours, fort
bien réussi malgré la nluie intermitten-
te, a donné les résultats suivants :

1. La Jurassienne, La Chaux-de-
Fonds, 137"4 (R. Huguenin 42"4. J.-P-
Droz 46", G- Devenoges 49") : 2- Club
Rambert. Lausanne 148" : 3. La Monta-
gnarde, Le Locle 151": 4- Les Sommets,
Nyon 181" : 5. La Pivette, Le Sentier.
189":

Communiqués
(Cette rubrique t. émane p as de notre ri.

dactiàn : elle n'engage p as le lournaU
Commission scolaire et Société des

sciences naturelles.
Mamdii 10 février , à 20 h. 15, à l'Aimphi-

ttréâtre du Collège pr'teaire, M. Jean Qa-
birs, Drofesiseur à l'Utiiiversité de Neuiohâ'-
Jel, nous parlera de sa récente expédition
chez les Touraregs. H s'agit d'une enquête
efflinograiphiq ue chez ces haifortants du dé-
sert.

Les expl orateurs au nombre de quatr e
ont quitté Neuchâteil en décembre 1946
pour ne rentrer qu 'en mars 1947 sentaient.
Ils avaient pris place à bond d'un avion
Stlinison dont la vitesse de croisière édait
en moyenne de 170 kimiti.

Le -r edit de l'expédiffion sera accompagné
de projections Inmiineuses. Entrée libre.

'IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Chroni que horlogère
Le jugement du tribunal
dans le conflit de salaires
Le tribunal arbitral horloger, com-

posé de MM- R. Jeanprêtre, président ,
Th. Albrecht et M. Jacot. juges, vient
de Prononcer son j ugement dans le
conflit de salaires oui opposait la F-
O- M. H. et les associations patronales
de l'industrie de l'horlogerie.

Anrès avoir constaté au 'une alloca-
tion de renchérissement est essentiel-
lement un supplément de salaire desti-
né à maintenir à son niveau d'avant-
guerre le gain réel de l'ouvrier, le tri-
bunal estime en résumé aue l'alloca-
tion de renchérissement ne doit pas
être augmentée oour le moment, et cela
oour les motifs suivants :

a) En tant au'elle a nour but de com-
penser l'augmentation du coût de la vie
pour la moyenne des ouvriers, l'alloca-
tion de 70 ct est suffisante .

b) Même portée à 90 et., elle n'em-
pêcherait pas aue certains ouvriers
n'aient un salaire réel inférieur à celui
de 1939-

c) L'augmentation générale de l'allo-
cation ne permet pas de faire une dis-
tinction nécessaire, entre les entreprises
oui ont augmenté les salaires de base
et celles aui ne l'ont pas fait .

d) L'allocation de renchérissement
ne peut p lus être augmentée uniformé-
ment dès le moment où les salaires
movens obligatoires ont été relevés
dans certaines branches et oas dans lesautres.

e) S'il est vrai aue. comme le pré-
tend la F. O- M- H., les salaires ont été
fixés trop bas en 1937, c'est par la re-vision des salaires de base au 'il fautremédier à cette situation .f) Dans l'état actuel dP l'évolutiondes salaires les augmentations en oourcent des salaires de bases sont préfé-rables aux augmentat ions uniformes-

Pour les mêmes motifs, le tribunalarbitral horloge r renverra les partiesa reviser les salaires de base dansle sens et dans la mesure où celaa déj à été fait dans certaines bran-ches, et cela dans un délai .de troismois. Passé oe délai, à défaut d'ac-cord , le TAH pourra être saisi par
la partie la plus diligente.

Comme la révision du salaire de
base était déjà acquise à la fin del'année dernière dans les cadrans, les
verres de montres et les balanciers ,
la revision devra avoir lieu dans les
autres branches avec effet rétroactif
an ler janv ier 1948.

Enfin , le TAH prorogera ses dé-
cisions des 16 novembre 1945 et
17 janvier 1947 fixant le montant de
PaUoioaitiioiri de renchérissement Qui

¦ont cessé de sortir effet le 31 décem-
bre dernier.

Le tribunal en fixera la durée à
15 mois, soit j usqu'au 31 mars 1949,
afin que , si les parties doivent reve-
nir devant le tribunal à ce suj et , on
ait en main la maj eure partie des
renseignements statistiques concer-
nant l'année 1948.

Le tribunal mettra à la charg e de
chaque partie la moitié des frais,
comme l'a proposé la FOMH, les as-
sociations patron ales s'en étant re-
mises sur ce point à dire de justice.

Par ces motifs
1. Rej ette les conclusions de la FO

MH. au sens des considérants, et ren-
voie les parties à reviser d'un com-
mun accord les salaires de base, dans
le sens et dans la mesure où cela a
été fait dans les cadrans, les verres
de montres et les balanciers.

2. Dit que faute d'accord dans les
trois mois à compter de la réception
du présent j ugement, le TAH pourra
être saisi du litige à la requête de la
partie la plus diligente.

3. Fixe, pour la période du premier
j anvier 1948 au 31 mars 1949, le mon-
tant de l'allocation de renchérissement
à 70 centimes pour tous les ouvriers
nés avant le 1er j anvier 1929 ( et. dès
le ler j anvier 1949. pour tous les ou-
vriers nés avant le 1er j anvier 1930),
et à 60 centimes pour les ouvriers
plus j eunes.

4. Met à la charge de chaque partie
la moitié des frais de la cause.

9 février 1948
Zurich „ ZurichCoins Cours
Obli gations : dai °UI Actions: <f« |o«t

3i/2°/o Féd. 32-̂ 101.70 Baltimore ..... 473/<
Wo Déf. Nation. 100.40 Pennsylvanfe... 75
30/o C.F.F. 1938 96.70 Hispano A. C.. 700 0
3i/2o/0 Féd. 1942 101.- ., . * . D\y  } $}' Italo-Argentina 124

Roy. Dutch
Actlona: a. d. A. XV... 287
Union B.Suisses 860 St Ull N.-Jersey 300
Sté. B. Suisse .. 74/ Qeneral Electric 142 d
Crédit Suisse... 795 Qeneral Motor 225 d
Electro-Watt ... 555 Internat. Nickel 126 0
Conti Llno 199 Kennecott Cop. 190
Motor Colombus 595 Montgomery W. 213 d
Saeg Série I ... 1071/j Allumettes B... 22 d
Electr. & Tract.. 32 d '  Genève
}îK!el

t
c ; 220 Am. Sec. ord. . 63V,Ualo-Sulsse pr.. 56 Uanadlan Pac. 47>/3 dRéassurances.. 4625 d Separator... 108

î ' b,7 9« Caoutchouc fin. 15 dAluminium 2I8° Slpef 3i/4 dBally 1545 P.
Brown Boverl. . 840 Ba«©
Aciéries Fischer 935 Schappe Bâle.. 1225
Qiubiasco Lino. 117 d Ciba 3285
Lonza 920 Chimiq.Sandoz. 4090
Nestlé 1227 Hoffmann-
Entrep. Sulzer. . 1600 La Roche 4360

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.23 1.34
Livres Sterling 10.— 10.20
Dollars U. S. A 4.12 4.18
Francs belges 7.95 8.25
Florins hollandais 66.50 69.5
Lires italiennes —.63 —.75
Bulletin communiqué à titra d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Silence est d'Or. f.
CAPITOiLE -.Les prisonnier s de Satan, f.
EDEN : La symphonie pastorale, i.
CORSO : La Neige sur les Pas. f.
MET R OPOLE : Gitadalcanal, f.
REX : Mission spéciale.
f. = parlé français. — v. 0. = version

original e sous-titrée en français.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- _SEE3IH!_fl
Lundi 9 février

Etat général de nos routes à 8 heu-res du matin :
Vue des Alpes : praticable sans chaînes
Cibourg : praticable sans chaînes

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles. La Chaux - de - Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm Otto Peter.
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Entreprise de Construction de Neuchâtel
C H E R C H E

un tailleur de pierre
Q U A L I F I É

Ecrire sous chiffre P. N. 2200 au bureau
de L'Impartial
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Démonstration sa s engagement par : s

PAUL BOSS Bureau matériel
15, rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2.26.49

2"» VOL SPECIAL
Barcelone - Tanger

Prix réduit - Départ env. 13 février
Encore 2 places disponibles

Transair S.A. Neuchâtel, tél. 5.48.33

UN BIJOU ~^̂
CHIC r /̂^%\

porte le poinçon fÊ r̂ HL 9̂ ^É0 i
du maître i J| ^ÊHr.' _ !«»¦—'~̂

Créations - lram,iormations - Réparation s

Pierre-Gérard JDILLERAT
SERRE 77

BIJOUTIER JOAILLIER

3.mh.us W.atc(L Ca
engagerait :

Horlooer-outilleur
Chasseuses de pierres

Ouvrières pour
travaux faciles

Places stables
S'adresser rue de la Paix 129

Rez-de-chaussée

l ermmages
10 V» '" ancre, spiral plat réglage
1 position

à sortir

r ;
Adresser offres à case

postale 10507.

O N  D E M A N D E

MÉCANiciEN-aiusteur-outmeur
S'adresser TRI PET 4 JE AN RENAUD S. A

A.-M. Piaget 72. 101c

Grandes vedettes des Olympiades d'hiver
à St-Morilz. les afblàtes suédois, finlandais et nor-

végiens déclarent unanimement :

-Le BAIN SAUNA est â la base de notre entraînement
et de notre hygiène 1 2 fois par semaine nons prenons

HH Vi\m SAUHA !
Si le bain Sauna est bon pour les sportifs, il l'est aus-
si pour toute personne qui doit travailler I

JLe bi\m &au\u\
jortij-ic et rep ose !

contre l'embonpoint , contre le surmenage et la iatique
pour votre santé, prenez aussi das BAINS SAUNA 1

Institut A. SOGUEL Spïff SJI
~* ' ______£ ' '- ' ¦ ¦ ' - ¦  ¦- ¦¦¦ 3i

FerblaiHier-Appareiileur
c'est , un métier fort intéressant, sans aucun '
chômage et qui offre beaucoup de possibilités
de développement ultérieur.
C'est pour ce métier que je cherche

un apprenti
pour le printemps ou époque à convenir. Possi-
bilité de se mettre au courant des toutes nou-
velles méthodes de travail , (système de montage
OF) et d'apprendre sérieusement dans une en-
treprise supérieurement outillée.
Rétribution immédiate.

Willy MOSER, Manège 20, La Chaux-de-Fonds

I 

TOURNEUR
Exécution de tous travaux en série

Prix avantageux

ANGELO P1NA, MENDRISIO

Ouvriers - ouvrières
sur verres de montres sont demandés de
suite. On mettrait éventuellement au
courant. — S'adresser Usine Inca S. A;,
rue du Parc 152.

ON OFFRE A VENDRE

MEUBLES et
OBJETS 0IVEBS

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 é bois avec cas-
seroles et quantité d'au-
tres objets de ménage.
A visiter lundi et mardi
de 19 à 21 h. rue du Pro-
grès 97, au 1er élage.

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

Vin américain
Fr. 1.20 par litre

Nosfrano
Fr. 1.50 par litre

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

Frères FRANSCELLA
Fruits et vins

Mlnuslo-Locarno

Jaguar'1
2 l.'/2

27.000 km, 5 places. Dou-
ble emploi. — Genève :
tél. 5.39.33. " 2208

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.Zilrlch
8, Fsldegg 22. 2042

A VENDRE

terrains
au bord du lac
une à trois parcelles
de 1000 à 2000 ma.

Plage .et accès à la
route cantonale.

Prix intéressant.
S'adresser à l'Hôtel

Pattus, à St-Aubin
(Neuchâtel). 2132

f \
In d'horloger

complets 0 6 et 8 mm.
sont demandés à ache-
ter.

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

V J

A vendre

Atelier
de polissages

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

¦SI contre ,es at>cès , les B
¦Il ir>,8ctions dentaires, H
Il le panaris, les angi- I

HHI ne5, les érup''°ns dy I
j$l§§ visage et pour R

JjjjJM purifier le sang S
H Dans les pharmacies fl

Je ne roule plus sur

L' OR
Je roule sur

ALLEGRO
Vélo-Hall

'VERSOIX 7 682

Vendeuse
cherche emploi dans par-
fumerie ou magasin de
confection de la place. '

Faire ofîres sous chiffre
D. H. 2147 au bureau de
L'Impartial.

200 Prs et plus
par semaine, pouvez-
vous gagner en ven-
dant nos produits de
première qualité, con-
nus dans toute la Suis-
se, dans chaque mé-
nage de votre rayon
de La Chaux-de-Fds
en exclusivité.

Nous exigeons des hom-
mes sérieux , de bonne
présentation , ne crai-
gnant pas le travail ,
de préférence mariés
âgés de 3.> à 40 ans.
Nous offrons place
stable avec caisse de
retraite.

Offres avec photo (indispen-
sable) s. chiffre O 70059 G
à Publicitas Neuchâtel.

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

Qui prêterait CL
pie sérteux , travaillant en
fabrique , momentanément
dans la gène, la somme de
2000.— fr., remboursement
selon entente. — Ecrire sous
chiffre R. B. 2219 au bureau
de L'Impartial. 2219

Mariage
Monsieur, 40 ans, dé-

sire faire connaissance
dame ou demoiselle, 35
ans environ, affectueuse
et modeste, en vue de
mariage. Joindre photo
qui sera retournée.

Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffre A.T."

2149 au bureau de L'Im-
partial. ,

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

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

IT T1 Théâtre de La Ghaux-de-Fonds B

I 

Samedi 14 et dimanche 15 lévrier 1948
à 20 h. 30 précises I

-. LES ARTISTES DU jij

THéâtre municipal de Lausanne
I présentent I
I la célèbre pièce gaie .

. Les f ignés lu Seigneur
« 3 actes de Robert de Fiers [}
il et Francis de Croisse! 8
¦• avec I

I 

Pierre Almette
Paul Ichac André Gevrey

Blanche Derval
Michèle Auvray Yvonne Stara

Jacqueline Chabrier

I 

Régie : Georges Atlas g

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

Location ouverte au magasin de tabacs du
Théâtre , mard i 10 pour les Amis du Théâtre,
série A de 10 h. à midi , série B de 13 h. 30 a

I 16 h. 30, dès mercredi 11 pour le public. I
I Téléphone : 2.25.15 §

APPRENTIES
VENDEUSES

Les Jeunes Biles ayant terminé ce printemps
8 ans d'école obligatoires et nées entre
la ter janvier 1933 et le 30 avril 1933,
ne sont pas astreintes à faire la 9me
année scolaire obligatoire, 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 vente, qui pourraient faire cet apprentissage
avec csntrat, à un salaire de début déjà inté- f
ressant. 1357

S'adresser s

yraind y araqe Ae ia p lace

cherche pour le 15 mars

1 EMPLOYEE
de bureau

connaissant la sténo-dactylographie
ainsi que différents travaux de bu-
reau. Horaire intéressant. — Faire
offres sous chiffre B. F. 2055, au
bureau de L'Impartial.

Importante fabrique du L O C L E

cherche

CONCIERGE
Entrée le ler mai 1948. Préférence
sera donnée à une famille.

Offres par écrit sous chiffre B. F.
2119, au bureau de L'Impartial.

/ Utilisez l 'AntiseptiqueV

f LISTEROnEl
i à l'état pur. Ë
Il Pour l'Hygiène buccale et de la M
1| gorge gargarisez 2 fois par jour. §8[
W&En vente dans toutes les pharmacies et drogueries ;&j«

l̂&w Pàte dentrlfice LISTERINE ' ¦5° â$$|&!ir



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

avez sous la main

Visitez notre exposition
de meubles, sans engagement

et vous serez
étonnés de nos offres

/ MEUBLES ¦¦•\ji -

RUE DE LA SERRE 22 1584

¦' i '•

Administration du Vallon de St-Imier
CHERCHE

Jeune employé (e)
de bureau
qualifié (e), habile dactylographe, de
confiance

Faire offres sous chiffre P 2416 J à
Publicitas St-lmier. 2131

IHIIEIÎ 1" »"__# __¦ ¦__ __ _! __¦ Il V \mtm Migr»

M. JUILLERAT Téiéph. 2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

Maison de 1» place

cherche

IllliF
M

On mettrait .
éventuellement

au courant.

Faire offres
sous chiffre

J. A. 2033
au bureau

de L'Impartial.

i .

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

Offres avec indication
des prétentions de sa-
laire sous chiffre P. J.
1973 au bureau de L'Im-
partial.
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F A B R IQ U E  MIMO
Place Girardet 1

cherche pour homme sérieux

chambre meublée
disponible de suite, situation près de la fa-
brique préférée.
Faire ofîres par écrit ou par téléphone
No 2.13.52.
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I :: Commerçant cherche à acheter, :
! éventuellement louer, petit :

! IMMEUBLE j
i avec commerce alimentation ou tabac i
Z t ' * -

] Faire offres sous chiffre P 2414 J à
I Publicitas St-lmier :
; :

Le Bain Sauna
fortifie et repose !

Contre l'embonpoint, contre le surme-
nage et la f atigue, pour votre santé,
prenez des Bains Sauna !

Institut A. Soguel
Jaquet-Droz 25 T6I. 2.20.24

Sauna-dames : lundi, mercredi, vendredi
Sauna-messieurs : mardi, jeudi, samedi

Toutes les séances se prennent sur rendez-
vous. — Sauna privé tous les jours. — 2Mas-
sages — Culture physique.

Sauna collectif Sauna privé
Valable

1 séance : fr. 3.50 fr. 8.—
6 • fr. 18.— 6 mois fr. 45.—

12 » fr. 30.— 6 mois fr. 75.—
12 » fr. 20.— 3 mois

6 mois (couple) fr. 120.—

ON DEMANDE

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

1935
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M. WOOD

Traduit de l'anglais

Ce* derniers mots se raooortaient à Karl Elle
s'était avancée graduellement, en faisant le tour,
iusau'au côté oooosé de la maison, ce oui l'avait
amenée en face du cabinet de Sir Karl. La porte
vitrée était .grande ouverte : S«T la table était olar
cée une lampe à la lumière de laquelle il oarais-
sait occupé à lire une lettre tout en causant avec
Hewitt oui se tenait debout à une certaine dis-
tance. Traversant doucement le gazon, ellp se
trouva à portée d'oreille, non Qu 'elle eût réelle-
ment l'intention d'écouter, mais oar distraction
d'esorit : aue se cassait-il vraisemblabl ement, en-
tre Sir Karl et son valet Qu 'elle fût  intéressée à
entendre ? La clarté de la lampe et l'obscurité
du dehors les empêchaient de la voir.

— Avez soin d'êtrp prudent. Hewitt. disait
Karl. Sovez absolument muet.

— Je l'ai été. Monsieur, ie le serai toujours.
répondit-il. Ne craignez rien de ma oart. Ce n'est
oas avoir pris à coeur le* intérêts de la famille,
pendant tan t d'années, aue j 'irais les compromet-
tre auj ourd'hui.

— Je le sais. Hewitt. ie le *ais. C'est bien, voi-
là tout, ie crois pour ce soir

Miss Blake s'éloigna lentement de la portée
des voix toute songeuse. Les paroles étaient par-
venues iusau ' à elle, et elle en creusait le sens :
ceci semblait indiauer l'Existence d'un seoret
entre Sir Karl et cet homme. S'acheminant vers
la terrasse, elle se diososait à rentrer lorsau'elle
entendit Sir Kanl oui entrait dans le salon pt cau-
sait avec sa femme.

— Je crois oue ie vais aller me promener. Lu-
cv.

— Pour fumer votre cigare ? Eh bien , allez.
Kari.

— Je serais curieuse de savoir si ce n'est pas
un prétexte oour se rendr e au même endroit aue
l'autre soir ? sa dit Miss Blake aue cette idée
était venue frapper avec la rapidité de l'éclair.
Je vais l'épier. Je le veux. J'ai déclaré que j e le
ferais, et j e le ferai . Il est permis à sa famille
d'avoir des intérêts , mais celle de Lucv aussi
bien au 'elle-mêmp ont également les leurs à sau-
vegarder et pour la protéger ie veillerai.

Tirant son châle nar-dessus s .  tête, elle sortit
oar une des petites grilles , traversa la route et
se. glissa iusau 'au Labvrinthe en rasant le bord
de la haie. Une fois là elle attendit , taoie derrière

les arbres, à 1 abri de l'observation. Elle portait
une robe noire, car c'était un des iours de pé-
nitence de Saint-Jérôme et son châle aussi était
noir. de. façon au 'elle ne pouvait être aperçue
dans l'ombre

C'était une nuit calme. La rosée commençait à
s'élever et les arbres exhalaient une sorte d'hu-
midité. Le temos se Passa, et déià 'tant de mi-
nutes s'étaient écoulées, au 'elle se prit à penser
au 'elle avait entrepris une course inutile. Ou bien
sir Karl s'était-il attardé à causer avec sa fem-
me ?

— Bonté divine ! Qu'est-ce Que cela ?
Un cri aigu aui venait de partir iuste au-des-

sus de la tête de Miss Blake l'avait fait tressail-
lir et lancer cette exclamation Ce n 'était proba-
blement que le cri de quelque oiseau de nuit mais
le peu de nerfs dont était douée Miss Blake se
trouvait en tension et elle fut prise d'un léger
tremblement Sa situation n'avait rien de plai-
sant, et elle SP serait voulue ailleurs.

— Je vais me retirer , s'écria-t-elle mentale-
ment. Je désirerais n 'être oas venue ! J'esoère
Que. M Smith n'est point à guetter car il me
verra. a.iouta-t-elle. lentement avec incertitude.

Ce doute la décida à rester et à fixer les veux
sur le cottage. Etait-ce une illusion ? une des
croisées était ouverte et «lie s'imagina découvrir
une tête et des veux oui regardaient en tapinois.

— Il m'aura vue venir, conclut Miss Blake.
mais sûrement il ne me reconnaît nas enveloppée
comme ie le suis Ecoutons !

Un léger bruit était parvenu à son oreille.
Etait-ce Sir Karl oui s'avançait ? A coup sûr c'é-
tait un bruit de pas. Au même instant, des
nas se firent entendre : cette fois, tout à côté
d'elle, à l'intérieur de la grille près de laquelle
elle se tenait cachée

— C'esit quelqu'un qui va sortir! murmura Miss
Blake. Ca se complique ! Je voudrais bien être
en sûreté loin d'ici. Deux paires d'yeux aperçoi-
vent ce au 'unp seule ne saurait distinguer Sir
Karl Andinnian — car les nas étaient les siens
— s'avançaient très doucement et très prudem-
ment . Miss Blake put voir au'il avait remplacé
sorah abit par un autre vêtement lequel était bou-
tonné iusau 'en haut auoiaue la nuit fut chaude.
S'arrêtan t à la grille, il tira la clef de sa noohe.
comme Précédemment, ouvrit et passa. Une per-
sonne vint à sa rencontre.

— Karl. îe suis si contente au? vous sovez ve-
nu ! Je le pensais bien : ie savais aue vous étiez
de retour.

C'était une voix douce et mélodieuse : la mê-
me voix Miss Blake l'eût parié, oui avait chan-
té : « Quand une beauté au coeur tendre, s'aban-
donne à la folie». Leurs mains se touchèrent. El-
ite était sûre du fait. Leurs lèvres aussi , peut-
être : mais elle ne pouvait voir.

— Et comment avez-vous su aue l'étais de
retour ? demanda-t-il

— Oh. Anne étai t venue répondre à la cloche
de la grille, et elle vous avait vu arriver de la
station. (A suivre) .
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Les Etats-Unis d'Indonésie
„Le colonialisme est mort.

(Suite et lin)

Si la victoire avait souri aux Jap o-
nais, ils auraient , à la longue, été
les victimes de leur p rop re agitation,
car l'évolution historiaue et huma ne
ne se laisse p as arrêter oar la f orce -
Cep endant, Zf a cap itulation niooone ola-
ca les anciennes naissances colonisa-
trices , rétablies en aooarence dans
leur souveraineté en f ace de p roblèmes
extrêmement graves- Certaines d'en-
tre elles nourrirent l'esooir de f aire
revivre l 'idée coloniale sous une f or-
me nouvelle. Ce n'était qu'une f ausse
et dangereuse illusion, car l'histoire
suit son cours et la condamnation de
l 'idée coloniale p rononcée oar la reine
des Pay s-Bas n'est aue la consécra-
tion d'un f ai t  contre lequel la f orce ne
p révaudra oas-

Le problème à résoudre nour les
puissances colonisatrices n'est oas le
rétablissement d'une souveraineté dé-
passée par les événements, mais de
s'assurer l'amitié et la collaboration.
sous un régime v olontairement con-
senti, de leurs anciens suj ets. La reine
Wilhelmine le comorit lorsau'en ole'ne
guerre, en 1942, elle esquissa dans une
pr oclamation restée célèbre, les liens
f uturs aui uniraient les p op ulations in-
donésiennes et la Métrop ole dans le
cadre d'un Commonwealth néerlanda s-
Ces oersoectives f urent loin de con-
venir, ap rès la victoire, aux milieux
hollandais restés attachés aux métho-
des coloniales de l'ancien sty le et au
bénéf ice des riches bénéf ices acau :s- Il
f allut les exoériences de l'« action de
p olice» de iuillet 1947 oour ramener
le gouvernement et certains m;lieux de
l'op inion p ublique à un j ugement olus
réaliste de la situation.

Les Anglais, eux aussi .comprirent
les sienes du destin lorsau'ils décidè-
rent brusquement, à la stup éf action
du monde, de rendre aux Indes l 'in-
dép endance intégrale. Dep uis, d'autres
colonies britanniques ont recouvré la
liberté . La Birmanie est indéoendante
et ce n'est p as un hasard si, dep uis
le 4 f évrier, la p lus ancienne p osses-
sion de la Couronne britanique, Cey -
lon. soumise deouis 150 ans à la domi-
nation de l 'Angleterre, est devenue un
membre libre du Commonwealth- Gui-

des p ar un sûr instinct , les dirigeants
de ia colonie britanniau e ont comp ris
la voie dans laauelle ils devaient s'en-
gager p our sauvegarder au mieux lès
intérêts de l'Emp ire et ne oas f aire le
je u d'autres p uissances-

Les Français aussi, ap rès quel-
ques hésitations et des errements re-
grettables, ont compris le signe des
temps ; les conversations qui se sont
po ursuivies le mois d ernier sur les
rives du Léman, avec l'ancien empe-
reur d'Annam Bao Dai. au suj et du
Viet Nam, le pro uvent.

Peu à peu, sous la poussée d'une
logique et d'une force irrésistibles,
d'idée coloniale disparaît pour fai-
re place à la naissance de peuples
nouveaux et libres qui graduellement
prendront rang dans la famille des
nations, comme vient de l'annoncer
la reine Willbelmiin e en ce qui concer-
ne les Etats-Unis d'Indonésie , de Su-
riman et des Antilles.

Un intérêt réciproque bien com-
pris invite les puissances colonisa-
trices et les peuples colonisés à ne
pas rompre des liens séculaires, mais
à les adapter aux situations nouvel-
les créées par l'histoire et le pro-
grès. Les peuples coloniaux, s'ils ont
conscience de leur droit à l'indépen-
dance, doivent savoir aussi, qu 'ils
ne sont pas encore suffisamment
équipés pour être seuls maîtres de
leurs destins et exploiter seuls les ri-
chesses dont ils disposent , à moins
de . courrir le risque de tomber sous
des dépendances nouvelles.

Ils ont intérêt à rechercher l'ami-
tié et la p rotection des Nations
Unies.

Bt les puissances coloniales sa-
vent qu 'il est nécessaire pour elles de
trouver un «modus Vivendi» capable
de concilier le bénéfice des droits ac-
quis aux impératifs catégoriques des
temps nouveaux.

C'est dahs cet esprit que 'les élé-
ments intransigeants de l'ancien gou-
vernement républicain ont été ame-
nés à se retirer devant un ministère
plu s modéré, présidé par M. Maho-
med Hatta et que la reine Wishel-
mine a pro noncé son discours his-
torique du 3 f évrier.

Pierre GIRARD.

Lettre de Londres
(Suite et f in)

Des frais élevés
Les frais de cette entreprise seront

probablement beaucoup plus élevés
qu 'il n'était prévu au début , imais,
d'autre part, à en juger par les ré-
coltes déj à recueillies sur des parcel-
les expérimental es, les revenus aussi
dépasseront ceux qui étaient atten-
dus. Le chiffre prévu à l'origine était
de l'ordre de 900 Kg. de noix par hec-
tare , or. dans les endroits les plus
fertiles le double a été récolté. Il
n'est donc pas exagéré de s'attenr
dre à une moyenne viable de onze à
douze cents kilos par hectare. Enfin ,
à quoi serviront ces noix ? A faire
de Ha margarine.

¦t- * *
L'Anglais raffol e des choses de la

mer. et pour cause. C'est pour cela
sans doute que la traversée rapide du
quatre mats barque « Pamir » venant
de Nouvelle-Zélande a remis sur le
tapis la question de l'avenir de ces
grandis voiliers au long cours. Il n'en
reste pas beaucoup et ou n'en cons-
truit plus. Au débu t du siècle encore
il existait une grande flotte de nitra-
tiers à voiles qui faisai ent la navette
entre le Chili et l'Europe par la voie

du Cap Horn. mais maintenant des va-
peurs les ont remplacés.

Transformés en magasin
Le « Pamir » n'en est plus à sa pre-

mière j eunesse, il a 43 ans et fut cons-
truit à Hambourg. Un autre grand
voilier , du nom de « Arohlbald Rns-
sedil ». du même âge et j augeant 2354
tonnes, un peu moins que le « Pamir »
fut saisi comme prise de guerre et
amarré dans la Tyne. Comme ses
grands mâts auraient pu servir de
point de repère aux avions ennemis,
on les démonta, et la coque servit
longtemps de magasin. Il est mainte-
nant question de le remettre en état
de reprendre la mer.

Quelques autres die ces beaux na-
vires courent encore les mers, mais
il est certain que les grands voiliers
sont condamnés à disparaître . Nos en-
fants en voyage sur quelque paque-
bot rapide ne dépasseront donc pas
ces élégantes silhouettes blanches
croisant toutes voiles dehors sur les
Océans du monde.

André STEYLAERS.
(Copyright by André Steylaers. Repro -

duction , même partielle , interdite. )

Forme nouvelle dans la construction automobile
Plus d'ailes, plus de marche-pieds, un capot du moteur à peins esquissé...

i

. (Suite et f in)

Mais p eu de nouveautés en matière
> ' . < ¦ mécanique

Si l'évolution de la carrosserie se pour-
suit , nieri de bien nouveau , par contre , n 'est
attendu déià cette année du côté mécani-
que. Quelques modèles nouveaux seront
vraisamibl aiblement équipés du dhanigemcnt
de vitesse en tièrement automatique , que
l'on connaît déjà, et c'est tout.

On attend cependant aivec curiaité l'en-
trée en scène de la nouvelle Fond ., dont
rien n'a transpiré Jusqu'ici de ses caracté-
ristiques, qui onf fait l'obj et d' un secret
j alousement gardé . D'autre part , il faudra
vraisatnblalblement attendre encore de nom-
breux mois l'apparition de la nouvelle voi-
ture Turker-Tonpédo , qo_i a déjà fait l'ob-
j et de toutes les conversations et dont on
dit que des commandes ont déjà été pas-
sées en Suisse. Sa construction en série
n'est pas encore au point. Il se confirme
cepend ant que cette voiture , lorsqu 'elle se-
ra prête présentera bel et bien des solu-

tions mécaniques radicalement nouvelles :
notamment ^un moteur 6 cylindres apposés
trois par trois monté à l'arrère et) déve-
loppant une puissance de quelque 150 CV.
allumage à ulltna-haute fréquence et alimen-
tation par Inj ection directe à basse pres-
sion, transmission hydraulique, etc. Il con-
vient cependant d'a.tendre encore de nou-
velles précisions.

• * •
. Bref , et d'une manière générale, les nou-
veaux modèles 1948 pourront être définis
à peu près comme suit : peu de change-
ments profonds du mécanisme, mais par
contre aspect entièrement nouveau et quel-
ques periecMonnemenit s de détail tels que :
commande automatique des glaces, amélio-
ration du confort et de la visibilité, amélio-
ration aussi de la tenue de route pour les
voitu res de marques aiméricaiens, grâce à
l' abaissement du centre de gravité.

Le Salon de Genève nous permettra sans
doute d'en dire davantage encore sur ce
suj et

Chronique théâtrale
«Mon Curé chez les riches »

Cinq actes de MM. André de Lorde
et Pierre Chaîne, tirés du célèbre

roman de Clément vautel. joués par
la troupe René Forval. de Paris

Vieux , vieux, vieux... Plus poussiéreux
que cela, on. ne fait vraiment pas. Les gags
les plus faux , les personnages les moins
étudiés, les souvenirs les plus vains de la
première guerre mondiale apparaissent
pour notre ennui et disparaissent pour no-
5re bonheur de la pièce la plu s mauvaise
que l'on ait tirée du moins bon roman à
succès des ann ées 19 ou 20. Et nous mon-
trer cela en 1947 ! Tout d'abord, c'est
terriilb leftient long, long comme on ne per-
met plus de nos j ours. 2 Ces cinq actes se-
raient devenus trois qu'on y aurait bien
gagné. Bt puis le Curé est faux , il ne cor-
respond plus a rien auij oiurd uu i, ou on ne
pense tout de même pas qu 'il suiflfk de
parler argot pour pratiquer un christia-
nisme dénué de préj ugés et se gagner tous
les coeurs. L'évêque a l'air tiré d'un opé-
ra de quat' sou s le nouveau riche est trop
idiot pour que l' on y croie . Mme Cousinet
ferait peu r au moindre j ouvenceau et Ge-
neviève est s'tiiipiicle à soulhait. A la place
de M. de Sableuse (qui ne casse rien non
plu s, d'aill eurs), nous nous enfuirions bien
loin, loin des Gonsinet.. loin du Curé, loin
de ces plaisanteries sans saveur, qui sen-
ten t leu r fabrication à plein nez, rances et
lourdes comme les mauvais produits d' un
autre âge. La deuxième guerre mondiale ,
si elle n 'a pas réussi à tuer la gaîté, a Dieu
merci exterminé les Clément Vautel et
sous-produits.

Sans doute il y eut le film, tiré lui aus-
si de « Mon- Curé chez les Riches ». Ma is
là on avait fortement raccourci ; puis Mme
Blvire Popesco lui donnait une aniima 'ion,
une espèce die trépidation charmante qui
n 'appairtienneuit qu 'à elle : mais elle n 'eût
même pas pu sauver une pièce qui dure
trais heures et demie ! Et durant le deu-
xième acte, nous fûmes gratifiés d-e craque-
ments; bruits de pieds et autres gentilles-
ses par des spectateurs qui avaient corifon-
éu un simple baisser de rideau avec un
entr 'aicte.

La distribution , qui raleurtissait à plai-
sir ce pensum, et nous l 'infligeait à petites
doses diiBficileiment supportable, comprenait
dans fondre MiM. René Forval (aibtoé Pel-
legrin), Edmond Clément (Cousinet), Pierre
Charles (Mgr Sibus) , Roger Dutoit (Pierre
de Sableuse). Georges Chape (le cardinal
Florent) . Albert Bouidlier (Pluimoiseau, Jo-
seph), Gaborit (Georges), Descfliamps (le
bedeau). Mimes Mary Martys (Mme Cou-
sinet) . M. T. Porcher (Genevière), May
Ohartrettes (Valérie . Paillette). Germaine
Rex (la présidente). Un confrère critique
s'était plaint du ethiien ? à tort , car ce tut
le seuil élément vraiment pittoresoue du
spectac le ! . _';V„X J. M. N. .

A I extérieur
Mort de la fille cadette du général

de Gaulle
COLOMBEY LES DEUX EGLI-

SES, 9. — AFP — Mlle Anne de
Gaulle, fille du général de Gaulle,
est décédée la nuit de samedi à dir
manche à Colombey les deux Eglises.

C'est aiu chevet de sa fille Que le
général de Gaulle a nasse cette
nuit-là . Vendredi on avait annoncé
que le général de Gaulle avait re-
noncé à son voyage dans différentes
villes die la Seine et Oise, et notam-
ment . VersaiMes. où il devait pronon-
cer un discours dimanche.

Mlle Annie de Gaulle, qui était la
fille cadette du général , étaiit souf-
frante depuis plusieurs années.

Tandis qu'une flamme embrase
le ciel

Un météorite s'abat en Russie
MOSCOU, 9. — AFP. — La radio

soviétique diffuse un communiqué de
l'agence Tass annonçant qu 'un météo-
rite est tombé à environ 100 ou 150
km- au nord d'une station météorolo-
gique soviétique, située dans la région
de Khabarovsk.

Selon de* témoins oculaires, la chute
du météorite a été suivie d'une forte
explosion cependant qu 'une barre noi-
re traversait rapidement le ciel et qu'u-
ne flamme embrasait une vaste éten-
due.

Selon l'Académie Krinov. il s'agirait
d'un des plus grands coros cosmiques
tombés Jusqu 'à présent sur notre ola-
nète Un erouoe de savants de l'Aca-
démie de Yakoutiev s'est rendu sur les
lieux.

L'Italie a besoin de ses
capitaux

Des mesures pour en faciliter l'entrée
R OME. 9- — AFP. — Le Conseil des

ministres a adooté des mesures ten-
dant à faciliter l'entrée des caoitaux
étrangers en Italie et à favoriser le re-
dressement économique du oavs.

Toutes les dispositions prises précé-
demment concernant l'entrée r1'- caoi-
taux étrangers ont été abrogées.

Les nouvelles mesures Démettront
le transfert des intérêts , des dividendes
et des caoitaux étrangers ainsi que
l'investissement, dans la proportion de
50 pour cent, de ces caoitaux dans les
entreprises industrielles indispensables
à la reconstruction de l'Italie.

Gymnastique
Finale du championnat suisse

aux engins

Stalder champion suisse
Ces championnats, dont c'était la fi-
lle, se sont déroulés à Zurich dans

Salle des Congrès, devant enviro n
100 spectateurs-
Voici les résultats rtu classement fi-

nal : /• Stalder 137,65 p ts ; 2- Lehmann

136,15 : 3. Robert Luc 134.25 : 4. Emile
Studer 134,05 : 5. Schurman : 6. Wal-
ther Bach : 7- Karl Frei : 8. Jean Tcha-
bold : 9. Christian Kiepfer : 1(1. Marcel
.Vermeille, La Chaux-de-Fonds, 130.45:
11. W. Beck : 12. Melchior Thalmann :
13. Robert Glaus ; 14- Oscar Wetzel :
15. W. Rudin - 

LES LUTTEURS SE PREPARENT
pour la fête romande qui aura lieu

en notre ville
Sans qu 'il transparaisse beaucoup

de l'affaire, le comité d'organisation
qui , le 20 juin, mettra sur pied en no-
tre ville la fête romande de lutte , s'est
mis à la tâche.

C'est ainsi que MM. Willy Gerber .
président . Fritz Jutzeler. vice prési-
dent. Henri Froidevaux. secréta i re.
Charles Weber. caissier et Georges
WeiH, président des prix , omt déj à
réglé de nombreuses questions. En
effet , une participation de 200 lut-
teur s est assurée à cette fête de lut-
te qui est placée sous l'égide du Cen-
tenaire de la Républ iqu e, ce qui vauu
dira aux amateurs de ce noble sport
d'assister à quelque 600 ou 700 pas-
ses, tous les concurrents n 'étant pas
admis à disputer les 7 passes pré-
vues.

Et l'on peut être assuré que l'es-
prit de compétition donnera un art-
trait sans précédent à ces joutes
lorsqu 'o-n saura que cette fête ro-
mande sert d'épreuve éliminatoire à
la Fête fédérale qui . en août 1948,
se déroulera à Lucerne.

Détail caractéristique : trente cou-
ronnes au maximum récompenseront;
les meilleurs lutteurs. Comme on le
voi t , beaucoup d'appelés, mais peu
d'élus.

RADIO
Lundi 9 f évrier

Sottens : 12.15 Concert. 12.29 Sigma! ho-
raire. 12.30 Ensembles vocaux du Pays
r omand. 12.45 Wonmatlions. 12.56 Deux
interp rétations d'un succès américain :
Star Dus*. 13.00 Avec le sourire. 13.05 En-
registrements en première auidà'ten. 13J0
En souvenir des musiciennes de l'ensem-
ble Ars Rediviva. 13.45 Concerto brande-
bourgeois No 4, J.tS. Badh. 16.10 L'anglais
oar la radio. 16.29 Signal horaire. 16.30
Musique romantiq ue par Michel Sahwalbé,
violoniste et d'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 17.30 Poèmes d'Iimibert-Galloix.
17.45 Sonates anciennes et modernes. 18.15
Disque. 18.20 Jazz authentique : le « King
Oliirver 's Créol e Jazz Band ». Présentation
de Loys Choquart. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs . 19.15 Inform ations. 19.26 Musi-
que de tous les temps. 20.00 La pièce po-
licière de Radio-Genève. La mor t en ta-
lons hauts . Adaptation de Paul Alexandre.
21.00 La scène tournante. Un grand spec-
tacle de variétés. 22.10 Chronique des ta-
M'tmtions internationales : L'organisation de
'e paix. 22.30 Informations. 2235 Y a-t-il
des valeurs éternelles ? par Julien Ben-
da.

Beromlinster : 12.29 Sig. hor. 12.30 Info r-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Disques et
causerie. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Voyages et décou-
vertes. 18.00 Piano. 18.30 Concert. 19.00
Cours d'allemand. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 19.55 Concert. 20.30 Emis-
sion radioscolaire d'essai. 21.00 Entretien.
31.20 Chants. 21.45 Causerie. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Cours de français. 22.30
Concert.

Mardi 10 f évrier
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premier propos. Concert ma-
tinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Va-
riétés populaires. 12.29 Sôgnail horaire. 12.30
Musique légère moidierne. 12.45 Informa-
tions. 1235 L'orchestre Peter Yorke. 13.00
Le bonfour de Jack Rollan. 13.10 Jack Hé-
lan et son orchestre. 13.30 Oeuvres d'Igor
Strawiinsky . 16.29 Saignai horaire. 16.30
Thé dansant. 17.00 Mélodies par EMette
Scihenneberg. 17.10 Septuor , Saiet-Saëns.
17.30 Pile ou face par Raym ond Collbert
18.00 Un apôtre du doute : Pyrrhon d'EHs.
18.15 Le pianiste Wlaidimi r Horowitz. 18.30
Renato Caipechn, baryton . 18.45 Musique tzi-
gane. 19.00 Le micro dans la vie. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroi r du temps. 19.45
Rendez-vous au Tyrol, sketch musical d'Al-
phonse Kelhrer. 20.00 La Forum de Raid io-
Laiiisanne. 20.15 Prélude à l'avant-scène.
20.30 Soirée théâtrale. La Course à l'Etoi-
le, comédie en quatre actes de Louis Ver-
tieu.fl. 22.00 Vient de paraître. 22.30 Infor-
ma J ons. 212J35 Amlblance, par Alphonse
Kehrer.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disiques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert . 16.00 Disques. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Pour les James filles. 18.00 Concert.
18.30 Im Kleinstadtparlameiiit. 19.00 Danses
amusantes. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 20.10 Concert. 22.10 Info rmations.
22.15 Magazine.

Football
L'entraînement des équipes nationales

Austrîa Vienne
bat suisse A 4 a o (3-0)
8000 spectateurs ont assisté diman-

che à Bellinzone aux rencontres d'en-
traînement de l'équipe nationale. Alors
que le match de l'équipe A a été très
décevant , le match de la sélection na-
tionale B a été plus plaisant.

Les deux équipes se présentent com-
me suit sur le terrain :

Suisse A : Ballabio (2me mi-temps ,
Hug) ; Gyger, Neury ; Facchetti , Eggi-
mann, Bocquet ; Bickel , Lusenti, Ta-
mini , Maillard II et Fatton.

Austria : Pale ; Melchior II , Popen-
ka ; Mikolasch , Occirk, Joksch ; Mel-
chior I, Stroh , Huber , Stoj aspal I et
Stojaspal II (2me mi-temps, Reiter).

En seconde mi-temps. Quinehe a pris
la place d'Eggimann.

Dès le début de la partie, les Au-
trichiens font une bri llante exhibition et
dominent nettement les Suisses qui
présentent un football décousu et mou.
A la 13e minute, Stoj aspal I, l'interna-
tiona l fameux , ouvre le score pour les
Autrichiens. A la 30me minute , le mê-
me j oueur bat une nouvelle fois Balla-
bio. Peu avant le repos, Melchior bat
encore Ballabio alors que notre gar-
dien aurait pu, semble-t-il, maîtriser le
ballon.

A la reprise la physionomie de la
partie ne change guère : les Viennoi s
continuent à mystifier les Suisses et
marquent encore un but à la lime mi-
nute par Melchior.

Mauvaise partie de l'équipe suisse
dont les moins mauvais ont été Neury
et Bocquet.

Suisse B bat sélection du Tessin
renforcée 3-2

Match olus intéressant que l'autre
parce que plus équilibr é . Les deux équi-
pes se présentent comme suit sur le
stade communal :

Suisse B : Hug ; Hussy. Dutoit : Neu-
komm, Ouinche. Wespi : Guillaume
(Prod'hom). Antenen. Lemoen (Bueh-
ler) . Pasteur et Hermann.

Tessin : Corrodi : Bianchini et Soldi -
ni : Mathys. Busenhart (Ouinche) . Bog-
gia ; Ernst (Soldini), Morganti, Per-
roud Sartori et Ruch (Mosimann).

Le Tessin comme on le voit, loua
sans Amado. indisponible. Dès le début
le ieu est assez vif et à la 6me minute
déjà. Hermann ouvre le score pour
Suisse. B : il faut attendre la 27me mi-
nute oour voir Sartori égaliser nour le
Tessin-

Puis Lemoen parvient à battre enco-
re une fois le portier du Tessin. L'on
assiste ensuite à de nombreux change-
ments de situation et sur une attaque
de Suisse B. Soldini marque contre son
propre camp. Enfin Morganti améliore
la marque pour le Tessin.

Les matches que disputeront
les Meuqueux

durant le Ile tour du championnat
Au cours du second tour du cham-

pionnat qui débutera déjà le 22 fé-
vrier, le F.-C. Chaux-de-Fonds dispu-
tera les matches suivants :

22 février : Chaux-de-Fonds-Berne
29 fév. : Chaux-de-Fonds - Locamo.
14 mars : Biiemne-Chiaux-de-Fonds.
21 mars : Chaux-de-Fonds-Lausanne
4 avril : Zurich - Chaux-de-Fonds
11 avril : Chaux-de-Fonds - Bâle.
25 avril : Lugano - Chaux-de-Fonds
2 mai : Chaux-de-Fonds - Cantonal
9 mai : Granges - Chaux-de-Fonds.
23 mai : Chaux-de-Fonds - Servette.
30 mai : Grasshoppers-Chx-de-Fds.
6 juin : Chaux-de-Fonds-Y.-Fellows
13 juin : Chaux-de-Fds - Bellinzone
Outre ces matches de championnat.

les Meuqueux j oueront le 7mars à La
Charrière contre Bellinzone en demi-
finale de Coupe suisse et — qui sait ?
— le 29 mars à Berne...

A signaler que l'équipe suisse jouera
le 18 avril contre l'Autriche à Vienn e.
le 21 avril contre la Hongrie à Buda-
pest, le 17 mai contre l'Ecosse à Ber-
ne et le 20 juin , contre l'Espagn e à
Zurich, la Suisse B devant rencon-
trer l'Autriche B le 18 avril à Zurich.

Comme on le voit belle saison en
perspective.

Chronique Sportive

— NETROSVELTINE —
Tisane laxative et amai grissante , agréable
et douce. Vous rendra légère et de bonne

humeur.
Le paquet Fr. 2.50 Ica compris.

Envol rapide et discret par Dr Netter ,
Pharmacie Salnte-Luce, Lausanne.

En vente dans les pharmacies.
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ACFA
Association des Clubs de Football Amateurs

_ , .

Toutes les sociétés, groupements, fabriques qui désirent parti-

ciper au championnat , sont priées d'envoyer leurs admissions au

président actuel , M. Ferdinand Girard , Numa-Droz 41, en vue

de la prochaine ASSEMBLÉE GÉNÉRALE et l'organisation ,
des jeux de l'ACFA.

L -J
Docteur

.iii
_. retour

I j| A vendre un lit turc ,
LU. 140 de large et un ca-
napé. — S'adresser à M. Stal-
der , rue du Progrès 88. 2215

Lises 'L 'imp artial»

SALON EGYPTIEN D'ORIGINE
INCRUSTATION IVOIRE
NA CRE - ÈBÈNE - A CAJ O U
à vendre et comprenant: 1 grande biblio-
thèque, 1 dressoir, 1 canapé, 1 fauteuil ,
8 chaises, 1 grande table, 4 petites tables
5 sellettes, 1 tabouret, 1 porte-coran , 11 j
grandes et petites consoles, 2 baldaquins,
2 grandes glaces, 2 petits bancs et 2 sta-
tues. Le tout en parfait état. Occasion
à enlever de suite. Prix fr. 12.800. - Faire

' ' offres sous chiffre F. B. 2232, au bu-
reau de L'Impartial.

• 
¦

Grands Magasins de Bienne engageraient pour de suite ou
époque à convenir: ...

1 jeune V E N D E U R
BU courant de la branche tapis.

1 première V E N D E U S E
pour le rayon de tissus et soieries.
Seules les offres de personnes connaissant le français et
l'allemand seront prises en considération.
Faire offres avec photo, copies de certificats et prétentions
de salaire, sous chiffre AS 17O0O J aux Annonces
Suisses S. A., Bienne. 2197

'Fabrique de montres Roskop f
au T E S S I N

cherche quel ques

remonteurs (euses) de finissages
poseurs (euses) de cadrans

Places stables et bons salaire. — Offres

avec prétentions à Sindaco SA Locarno

JEUNE NURSE
cherche place dans famille privée. Entrée de
suite ou à convenir. — Faire offres sous chiffre P
2445 J à Publicitas St-lmier. 2202

Entreprise commerciale ' prospère
\ cherche pour son développement

Fr» 100*000,-
Intéressé pas exclu. — Offres sous chiffre
P 1674 N i Publicitas Neuchâtel.

A V E N D R E

•flu t&â occasions
de 5 à 20 CV. 853

GARAG E P. RUCKSTUHL
L.-Robert 21 La Chaux-de-Fonda Tél. 2.35.69
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Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII, 9

Repose en paix chère fille et sœur.

La famille Vermot-Beutler,
a la profond e douleur de faire part de la
perte sensible qu'elle vient d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle

Violette VERMOT
sa chère fille , petite-fille , sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine et parente, que Dieu a
reprise à Lui , dimanche dans sa 20e année

La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1948.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu

mercredi 11 courant, à 11 h. 15. ;
Culte à la chapelle de l'hôpital à 10 h. 45.
Départ de l'hôpital à U h.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue Jaquet-Droz 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Terrains à vendre
situés rue de la Montagne,
Tête-de-Ran et au-dessus,
pour maisons familiales , cha-
lets, etc., situation ensoleil-
lée. 

lion . fendre
de 2 logements de 3 pièces,
dont 1 logement libre de
suite, dans la maison, on
pourrait éventuellement éta-
blir un atelier.

Situation près arrêt tram
Cii pppc

Pour ' traiter fr. 5000.—, fa-
cilités de payement.

S'adresser a M. F. L'Héri-
tier, rue de la Serre 126. 2225

niions de jardins
et parcs d'agréments, entretiens
entreprend avantageusement.

ai. Hcvf &auef i
Tél. 2.26.21

Maman chérie , ta vie fut toute
de bonté et de travail.

Il y a des merveilles dans la créa-
tion , mais le plus beau chef-d'œu-
vre est le cœur d'une maman,

Maman bien-aimée, ton souvenir
restera éternellement dans nos
cœurs.

Madame et Monsieur
René Bernard-Meylan ;

Madame et Monsieur
Adolphe Cattin-Meylan ;

Madame et Monsieur
Charles Tlssot-Meylan , leurs enfants et
petite-fille , à Oenève ;

Madame Marguerite Meylan et ses enfants,
Monsieur et Madame O. Monney ;

Monsieur et Madame - i
Auguste Méylan-Hasler, leur fille et
son fiancé, à Corcelles ;

Madame et Monsieur
Georges GrosvernjerjMeylan et leur fils;

Madame veuve
William Meylan-Badetscher, ses enfants
et petits enfants, à La Chaux-de-Fonds
et Genève ;

Madame veuve Emile Meylan-Plguet et
son fils ;

Madame et Monsieur
René Zaslawsky-Meylan ;

Madame veuve Marie Gulgnard-Plguet et
familles, à la Vallée-de-Joux, ,

ainsi que les familles parentes et alliées, à
la Vallée-de-Joux, Lausanne, Genève et à
La Tour-de-Peilz, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances, du
décès de leur chère et bien-aimée maman,
belle-maman, grand-maman, arrière grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame veuve

Auguste MEf ion
née Aline PIQUET

enlevée à leur tendre affection , samedi, dans
sa 85me année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1948.
L'Incinération, SANS SUITE, aura Heu

mardi 10 courant, à 14 heures.
Culte au domicile, à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue de la Paix 4B.
Suivant le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 2224

l

'Viî cas'ae 'dÊcôs: A. R éMY
Léopold-Robert 6. Téléph. Iour et nutt 219 3a
Auto-corbillard . - Cercueils de tous prix. - Formalité*.

VOITURES D'ENFANTS

A R0 ÏHL EK A
Hfj F/1 chaises ¦parcs
* "*« | Marches bébés
r-—L __^ Culottes lmper:
MB j méables de qua-
^Uj J Uté - Literie, etc.
^»'v 23310

E.TERRAZ, Parc 7

Meubles usagés
cherchés à acheter
1 à 2 Hls,
2 tables de nuit,
1 armoire,
ii toilette > commode,
1 table,
4-6 chaises,
1 Ut d'enfant,
1 secrétaire à tiroirs,
1 buffet de cuisine-

Offres sous chiffre R. H.
2195 au bureau de L'Impar-
tial..

J'échangerais ZZTT.
2 petites chambres et cuisi-
ne, toutes dépendances et
jardin , contre un même ou
d'une chambre et cuisine au
centre, de suite ou époque à
convenir. — Ecrire sous chif-
lre E. C. 2184 au bureau de
L'Impartial.

Pendule
neuchâteloise
A vendre superbe pen-

dule neuchâfeloise an-
cienne, Louis XVI pein-
ture rouge brique avec
fleurs (de l'époque) et
garniture de bronzes
massifs ciselés.

2 Faire- offres sous chif-
fre R. M. Case 12, Neu-
châtel. 2196

n pour relieur,Rogneuse :H=Droz 56, au 2me étage. 2151

Jeune dame °S
travail à domicile. — S'adres-
ser à Mme C. Vurlod , rue
Fritz-Courvolsier 58. 2217

TPICOteilSe. commande
pou r des tricotages à la main.
— S'adresser rue du Progrès
21, au 1er étage. 2180

Pied-à-terre. fiSSfi
indépendante , chauffée. Dis-
crétion. — Ecrire sous chifire
G. M. 2109 au bureau de
L'Impartial.

Phamhno Demoiselle cher-
UlldllllJ I _ .  che chambre
meublée. Pressant. — Ecrire
sous chiffre W. L. 2189 au
bureau de L'Impartial.

A UOnril tD chambre à man-
Viilllll h ger, chêne fumé,

genre hollandais. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 2199

Recueilli un

chien ronge
Le réclamer chez M.
Werner L I E C H T I ,
Pont 22, St-lmler.

Lisez 'L 'Imp artial '

Couturière
cherche place comme
assujettie, éventuelle-
ment logée et nourrie.
Faire offres- sous chif-
ire T. R. 2184 au bu-
reau de L'Impartial.

________________

Venez à moi vous tous oui êtes
travaillés et chargés et je vous
donnera i le repos.

Les enfants, petils-enfants et arrière petits-
enfants de feu Paul-François Franc et
de feue Louise Franc, née Maisonneuve ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de laire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et
regrettée sœur, belle-sœur, tante , grand-tante,
cousine, petite-cousine et parente,

Mademoiselle

Pauline FRANC
enlevée à leur tendre affection , dimanche,
dans sa 78me année, après une pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1948.
L'incinération, sans suite, aura lieu mer-

credi 11 courant, à 14 heures.
Culte au domicile , è 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
Rue du Temple Allemand 70.

Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire

part. 2229

Jésus dit : « Je suis la résur-
rection et la vie, celui qut croit
en Mol vivra quand même il
serait mort ».

Madame Emile Messerli;
. Monsieur et Madame Emile Mes-

serli et leurs entants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame André Mes-
serli et leurs entants à La
Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les iamilles parentes et
alliées ont la protonde douleur de
taire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils
Tiennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux, papa,
beau-père, grand-papa, trère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Emile MESSERLI
enlevé à leur tendre affection samedi
à 8 heures dans sa 59e année après
une longue et pénible maladie sup-
portée avec courage.

Peseux, le 7 lévrier 1948.
L'ensevelissement, SANS SUITE,

aura lieu lundi 9 lévrier 1948,
à 13 h.

Culte au domicile à 12 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : rue
de Corcelles 15, Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de taire
part.

_M______________________________a__a__BB______

Nous engagerions pour entrée de suite

2 ~ 3 mécaniciens
(un logement pourrait être mis à disposition). — Faire
offres avec indication de la date d'entrée et prétention de
salaire à la Maison Benj. Pellaton S. A., Usine II ,
Morat. 2205

I L a  

famille de feu
Monsieur John DUVOISIN,

est infiniment reconnaissante à toutes les H
personnes <iui lui ont manifesté tant de
sympathie. Elle les prie de trouver ici
le témoignage de leurs remerciements
émus. Et merci encore à La Musique des
Cadets pour l'hommage vibrant qu'elle a
rendu à leur cher disparu.

Février 1948.

; Père j e  veux que là ou le suis
; ceux que tu m'as donnés y soient1 aussi avec moi. Jean 17, v. 24.
! '* s

Madame et Monsieur Albert Robert- H
j Sandoz, leurs enfants et petit-fils; i

I Monsieur et Madame Tell Sandoz-
Matile et leurs fils Robert, Willy et H j
André ;

Monsieur Arthur Robert-Sandoz ; i¦ 
| . Monsieur et Madame Charles Benoit ;

H Monsieur Maurice Benoit ; j
! Monsieur et Madame Ali Sandoz-

Maire, leurs enfants et petits-enfants ; j
Madame et Monsieur Albert Monard-

Sandoz;. i
I , Monsieur et Madame Henri Sandoz-

; Perret et leurs enfants René et
Huguette;

i Madame et Monsieur Alfred Jaquet-
; Sandoz et leurs enfants Lucienne et
1 Raymond;

Z: \ Monsieur et Madame Robert Sandoz- 2
Perret et leurs enfants Marcel, Jac-
queline et Suzanne ;

Monsieur Hans Merkli ,
ainsi que les familles Sandoz, Maire et

M alliées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère

2 mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame

I Jules Sandoz I
née Cécile MAIRE

qui s'est éteinte paisiblement aujourd'hui
|fl à 6 heures, dans sa 81me année, après une j

i pénible maladie vaillamment supportée.
Joratel , le 9 février 1948.

Christ est ma vie et la mort
m'est un-gain.

L'enterrement aura lieu à La Sagne
mercredi 11 février, à 14 h. 45.

La suite se formera au bas de la Char-
jnj rière.

Culte au domicile mortuaire à 13 h. 30.
Joratel 55, départ à 14 heures.
Le présent avis tient Heu de lettre de

H faire part. 2559 H

J'ai patiemment attendu l'Eternel ,
Il s'est Incliné ven mol et II a en-
tendu mon ul.

Monsieur James Borel-Perrenoud et ses
enfants :
Madame et Monsieur
Hermann Benoit-Borel et leurs enfants,

! Madame et Monsieur
Edgar Dubois-Borel et leurs enfants, H
Madame et Monsieur
René Devaux-Borel et leur enfant, .
Madame et Monsieur
Edgar BurrI-Borel et leur enfant;

Monsieur et Madame Paul Jaquet et leurs
Z'\  enfants ; H'

2 Monsieur et Madame H
Marcel Jaquet-Haillod et leurs enfants,

- Madame et Monsieur
Marcel Baillod-Jaquet et leurs enfants, 2
Monsieur et Madame
Maurice Jaquet-Krebs et leurs enfants , Hl

! Madame et Monsieur
Henri Jeanneret-Jaquet et leurs enfants,
Mademoiselle Madeleine Jaquet,

' Monsieur Éric Jaquet et Mademoiselle
Jacqueline Gentil ;

Monsieur Louis Kehrll-Perrenoud et ses
i enfants :

! Madame et Monsieur
Philippe Robert-Kehrll et leur enfant,
Mesdemoiselles
Lucette et Marie-Louise Kehrll ,

i ainsi que les familles parentes et alliées, font
part de la perte douloureuse qu'ils viennent

I d'éprouver en la personne de leur cher beau-
| père, grand-père, arrière grand-père, beau-

j frère , oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

11B P IIl-Nl I
que Dieu a repris a Lui, le 8 février 1948, dans

j sa 89me, après une longue et pénible maladie.
j LES COEUDRES, le 9 février 1948.

L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu
le mardi 10 lévrier 1948, à 14 h. 45.

Culte à 13 h. 45 au domicile mortuaire :
Le Coaudres 30.

; Les dames ne suivront pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



L'Italie doit payer en navires de guerre
Le plan de partage de la flotte italienne entre les «Quatre grands », la Grèce, la Yougoslavie et

l'Albanie, a été publié hier. Anglais et Américains renoncent aux navires qui leur reviennent.

Le partage a été fixé
par une commission spéciale

des «Quatre grands»
ROME. 9. — Reuter. — Le gouver-

nement italien a publié dimanche soir
un communiqué sur le sort de la Hotte
de guerre italienne, dont une grande
partie revient aux Alliés en vertu du
traité de paix.

La répartition s'est faite par une
commission spéciale des quatre
Grands. La plupart des unités de
guerre se répartissent entre la Gran-
de-Bretagne, les Etats-Unis, la Fran-
ce. l'URSS, la Grèce, la Yougoslavie
et l'Albanie. La Grande-Bretagne et
les Etats-Unis ont déj à fait savoir à
l'Italie qu 'ils renonçaient à leur part,
à condition que les unités leur reve-
nant fussent détruites dans les ports
Italiens.

Ceux qui touchent...
L'URSS se voit attribuer notam-

ment le cuirassé « Giulio Cesare »
(23,600 tonnes), le croiseur «Emmanuel
Filiberto Duoa d'Aosta», (7280 tonnes),
deux contre-torpilleurs de 1600 tonnes
chacun, un contre-torpilleur de 1500
tonnes, trois torpilleurs, deux sous-
marins, dix canots-torpilleurs, trois
caboteurs, trois bateaux de dé-
barquement et un certain nombre de
navires auxiliaires.

La Grande-Bretagne reçoit le cui-
rassé «Vittorio Venetto» (35000 ton-
nes), deux sous-marins, huit torpil-
leurs, trois bateaux de débarquement
et plusieurs unités auxiliaires.

Les Etats-Unis se voient attribuer le
cuirassé « Italia » 35,000 t., deux sous-
marins, huit canots-torp illeurs, trois

^ bateaux de. débrauement, un p étrolier
et quelques bateaux auxiliaires.

Les unités aui échoient à la France
sont : les croiseurs « Attllio Regolo »,
« Pompeo Magno » et « Scip ione Af ri-
cano », de 3300 t. chacun, le' convoy eur
« Eritrea », quatre contre-torp illeurs,
deux sous-marins, six canots-toroil-
leurs. trois caboteurs, cina bateaux cle
débarquement, deux p étroliers, un
transp orteur et auelaues unités auxiliai-
res-

Enf in. l 'Italie doit céder à la Grèce
le croiseur « Eugenio di Savoia » (7200
t.) et un bateau auxiliaire, à la Yougo -
slavie trois torp illeurs, sent dragueurs
de mines, deux bateaux de débarque-
ment et cina unités auxiliaires, et à
l'Albanie - la canonnière « lliria » (650
t.).

En vertu du traité de paix tous ces
bateaux doivent être livrés en bon état-

L'URSS rendra leurs navires aux
Alliés...

La Commission des Quatre a décidé
au début de cette année aue l'URSS-
rendrait à l'Angleterre et aux Etats-
Unis les navires aue ces deux oavs lui
avaient prêtés selon l'accord de Yalta.
L'URSS- a annoncé — après la publi-
cation du communiqué oi-dessus —
au'elle était arête à restituer les navi-
res en auestion dès au 'elle sera en pos-
session des unités italiennes oui lui re-
viennent .

Ce qui reste à l'Italie
L'Italie conserve les bateaux sui-

vants : les cuirassés « Andréa Doria »
et « Oaio Duillio ». les croiseurs « Luigi
di Savoia », « Duca degl i Abruzzi »,
w Giuseppe Garibaldi », « Raimondo
Monteouccoli » et « Luigi Cadorna »,
quatre contre-torpilleurs, vingt corvet-
tes, 35 dragueurs de mines, huit ve-
dettes, 64 unités auxiliaires, un navire-
école, trois transporteurs et un bateau-
phiare.

Le traité de p aix stip ule >que la ma-
rine de guerre italienne doit compren-
dre au maximum 25.000 of f iciers et ma-
rins. De p lus, l'Italie né p eut cons-
truire, acheter ou remp lacer de

^ 
cuiras-

sés, porte-avions ou sous-marins.

Des V2 dirigeables
NEW-YORK. 9- — Des savants amé-

ricains viennent de mettre au point un
appareil spécial permettant de diriger,
du sol. des V2 en cours de vol.

Des expériences viennent d'avoir lieu
à White. Stands, dans le désert du Nou-
veau Mexique. Une V2. éauioée de ro-
bots a PU être dirigée facilement par
les savants se trouvant à White Stands-
La fusée, oui a atteint une altitude de
100 kilomètres environ, a exécuté toute
une série de mouvements- Son ascen-
sion a été interrompue, puis après une
chute d'environ 10 kilomètres, elle a
été reprise- Il a également été possi-
ble de faire exécuter à l'engin une sé-
rie de « montagnes russes ». durant une
partie du vol en position quasi hori-
zontale-

Après le retrait des billets de 5000
francs français

Le coQt de la vie
monte dangereusement

PARIS, 9. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique :

Les mesures monétaires et fiscales prises
par le gouvernement, jointe s à la hausse
constante du coût de la vie servent de
thème à la propagande coTnimuniste, qui
expl oite au maxii-miin le mécontentement
populaire.

La situation sur le marché de l'alimen-
tation s'est subitement aggravée. Le retrait
des billets de 5000 f rancs de la circulation
en est-il la cause, ou ne f aut-il voir qu'une
simpl e coïncidence ? Les gens compétents
aff irment que ce retrait, sans être déter-
minants dans la montée des prix , enregis-
trée depuis une semaine, n'a p as été sans
y contribuer pour une part. La marchandi-
se s'est raréf iée et p endant quelques j ours
las détaillants préf éraient ne p as vendre
que de changer des coup ures de mlMe
f ran cs. La p etite monnaie s'était soudaine-
ment raréf iée.

Des bruits d'empr unt de consoiliidaition se
propagent dans le puib li 'l:. Ced/ emprunt
remboursable et négociable en bourse , se-
rait ouvert aux porteur s de grosses cou-
pures qui volontairement désireraient y
souscrire. Franc-Tireu r, qui donn e cette in-
fo r ma tion, estime que de cette façon quel -
que deux cents mitllliairid is seraient trans-
formés en prêt à l'Etat. La circulation fi-
duciaire se trouve réld wite de 850 à 650
milliards et la déflation deviendrait une
réalité.
D*- Le maréchal Pétain demande la

revision de son procès
PARIS, 9. — Le Figaro annonce que les

avocats du maréahal Pétain, Mes Isorni et
Lemaire ont fait savoir qu 'après une vi-
site à leur client , à l'île d'Yen , ils étaient
changés d'introd uire par ' M une demande
en r évision d,u procès qui a abouti à la
détention perpétuelle de l'ancien chef de
l'Etat/ français.

La première bombe atomique
russe n'aurait pas été un succès

PARIS, 9. — Reuter. — M. Stanislas
Koztelski , qui , selon ses déclarations ,
aurait été j usqu'à ces derniers temps
sous-directeur des entreprises de re-
cherches atomiques de Sterlitamak ,. a
déclaré à un rédacteur du* « Figaro »
que la première bombe atomique russe
aurait été expérimentée le 17 août 194 7
dans les forêts de l'Oural. Il s'agissait
d'une bombe à temps qui ne contenait
que 650 grammes d'explosifs .

L'exp losion , qui devait avoir lieu à
2 heures 45, ne se pr oduisit p as. Une
commission a été chargée de f aire une
enauête sur les causes de cet échec,
mais elle ne peut apporter aucune
pre uve et il f u t  admis qu'un des trois
ateliers avait commis un acte de sa-
botage. M. Kozielski a dit qu'il avait
été' suspendu de ses f onctions et avait
réussi à f u i r  par la Pologne et la
Tchécoslovaquie. 

Des sujets italiens disparaissent
en Istrie

TRIESTE, 9. tel Ansa. — On est très
inquiet , dans la région de Cittanova et
dans le reste de l'Istrie , sur le sort de
58 suj ets italiens arrêtés et emmenés
vers une destination inconnue. La po-
pulation n'ose pas sortir et l'on cite
de nombreux cas de jeunes gens qui
se sont enfuis à Trieste. La Chambre
confédéral e de cette ville a protesté
contre les violences commises dans la
zone istrienne du territoi re libre. Elle
relève l'absurdité d'avoir confié à la
Yougoslavie l'administration d'un ter-
ritoire où elle a tout intérêt- à créer
une situation favorable au retour à
l'ancien régime de 1945. En conséquen-
ce, elle demande une enquête immé-
diate de l'O. N. U.

Demain, la frontière (ranco espagnole sera ouverte
Après deux ans de fermeture

Le régime de transit pourra
reprendre

PARIS, 9. — AFP. — Le gouverne-
ment f rançais et le gouvernement es-
pagnol se sont , à la suite d'un échan-
ge de lettres, mis d'accord sur les dis-
positions suivantes :

7. A partir du 10 f évrier 1948, à zéro
heure, le régime normal sera rétabli
p our la circulation des voyageurs par
toutes les f rontières f ranco-espagnoles,
terrestre, maritime ou aérienne, aussi
bien directement qu'en transit.

2. A p artir du 10 f évrier 1948 à zéro
heure, les communications postales, té-
légraphiques et téléphoniques seront
rétablies entre la France et l 'Espagne
aussi bien directement qu'en transit.

3. A partir du ler mars 1948 à zéro
heure, le régime normal sera rétabli
p our le passag e des marchandises en
transit par toutes les f rontières des
deux pay s. Ce transit s'étend à desti-
nation ou en provenance de la France
ou de l 'Espagne, de ou vers un tiers
pay s à travers le territoire des deux
parti es ou de l'une d'entre elles.

Et un traité commercial
va être conclu

Les deux gouvernements ont décidé
d'adopter toutes les mesures techniques
susceptibles de faciliter l'exécution des
décisions ci-dessus. .

Celles-ci sont applicables par la
France et l'Espagne à leur territoire
métropolitain comme à leurs territoires

-d'outre-mer.
LES DEUX GOUVERNEMENTS

ONT EGALEMENT PRIS LA DECI -
SION D 'OUVRIR IMMEDIATEMENT
DES NEGOCIA TIONS TENDANT A
CONCLURE UN ACCORD OUI RE-
GLE LES RELATIONS COMMME R -
CIALES ET ECONOMI Q UES ENTRE
LES DEUX PAYS.

La note à payer !
Le traité de commerce franco-es-

pagnol de 1945 prévoyait un mon-
tant d'échanges global de 8 milliards
par an. La frontière étant demeurée
fermée pendant deux ans . ce sont
donc environ 8 milliards que l'écono-
mie française a perdus. D'autre part
il faut aj outer à ce chifire les droits
de transit des marchandises venant
de Suisse, de Belgique et de Hollan-
de, dont le montant peut également
être évalué à 8 milliards pour ces
deux années. Ce sont donc environ

16 à 20 milliards de francs que la
France a perdus du fait de la ferme-
ture de l'a frontière des Pyrénées.

A cela s'ajoute le fait que la Fran-
ce ayant été la seule à renoncer à ses
échanges économiques avec l'Espa-
gne, sa place a été prise sur bien des
marchés espagnols, notamment dans
le domaine des véhicules automobiïes,
où la France occupait une excellente
place (2212 voitures en 1937). des
métaux et des machines, de la par-
fumerie et des soieries. En outre , les
trafics entre la Belgique et l'Espa-
gne ont adopté de nouveaux cir-
cuits. La Belgique fai t ses échanges
par la voie maritime taudis que la
Suisse emprunte la route de Gênes-
Baroelone. Enfin les relations entre
la France et le Portugal ont égale-
ment été troublées.

La presse espagnole s'en réjouit-
ouvertement

r MADRBD, 9. — AFP — La presse Com-
mente abondamment dimanch e la réouver-
ture de la -frontière franc o-espagnole et
marque sa satisfaction. C'est ainsi que le
j ournal] catholique « Y. A. », qui passe pour
refléter le point de vue du ministère des
affaires étrangères, insiste sur le point que
l'Espagne n'a fait aucune concession et
écrit : « 'La réouverture qui rend service
tout d'abond à la France, mais aussi à tou-
tes les nations qui ont besoin du transit ,
entre dams un nouveau courant de com-
préh ension internationale. » ¦

De son côté, la monarchiisamte «A . B.
C. » se réj ouit ouvertement de l'améliora-
tion des relations franco-esipagnoles et, en-
visageant d'autre part le point de vue éco-
nomiqu e, déclare : « Les préjudice s que la
f rontière f ermée a occasionnés au com-
merce des deux pay s limitrophes ont été
pr obablement, inf érieurs à ceux qui ont af -
f ecté des nations p lus éloignées et totale-
ment étrangères â ta querelle. »

Visées stratégiques ?
Et le j ournal insiste sur la position géo-

graphique de l'Espagne : « Notre pa'Jrie est
la voie la plus facile et la plus rapide
pour assurer les communications de l'Afri-
que et du vieux continent , et un j ailon stra-
tégique inestimable des comimnnka Bons qui
referaient celui-ci avec l'Amérique en cas
cle tension majeure de la « guerre froide
actuelle ».

Moscou n'est pas content !
MOSCOU, 9. — La réouverture de

la frontière franco-esagnole et l'im-
minente conclusion d'un accord com-
mercial entre l'Espagne et la France
sont commentées par Radio-Moscou
qui y voit une violation de l'accord
de Potsdam.

Vers des mesures draconiennes
en vue de réorganiser les forces

d'occupation britanniques en Autriche
LONDRES, 9. — AFP — «Le Fo-

reign Office et le ministère de la
guerre britannique envisagent de
Prendre des mesures draconiennes
en vue de réorganiser les forces bri-
tanniques d'occupation en Autriche.»
annonce lundi matin le correspondant
à Vienne du «Daily Telegraph» .

Il précise qu 'il s'agirait de réduire
les effectifs et de transférer au Fo-
sabilité qu? incombe au ministère de
la guerre et , enfin , de faire fusionner
reign Office une partie de la respon-
le commandement général britannique
avec l'état-majo r à Vienne.

JfflF" Les journalistes français
se retirent de la CGT

PARIS, 9. — AFP. — Le Conseil
national du syndicat national des j our-
naliste s a décidé samedi par 49 man-
dats contre 11 de se retirer de la C.
G. T. et par 48 mandats contre 3 à
« Force ouvrière » et 3 abstentions , il
a décidé l'indépendance du syndicat.

En Suisse
Quand on s'embarque dans l'auto

d'un inconnu...
ZURICH, 9- — Pendant la nuit de

vendredi , un chauffeur privé entreprit
avec deux femmes ou 'il avait rencon-
trées dans la rue une tournée dans le
Sihltal . En rentrant à domicile , ' à une
vitesse de cent kilomètres à l'heure ,
la voiture dérapa, tomba au bas d'un
talus où elle canota- Alors oue le chauf-
feur se relevait presque indemne, l'une
des occupantes était grièvement bles-
sée et l'autre légèrement- Les domma-
ges subis par la voiture sont évalués
à dix mille francs-

Après l'accident de la Venoge

Découverte d'un nouveau
cadavre

BCUBLENS, 9. — Un habitant de
Renées a trouvé dimanche aorès-midi
di , dams la Venoge. le corps de la
petite Denise Méroz , qui s'était noyée
le 1er février , avec ses parents.

En France

La bataille des prix
va s'engager

PARIS. 9. — AFP. — La bataille
des prix s'engagera mardi par le dé-
pôt d'un projet de loi au parlement,
véritable déclaration de guerre du ca-
binet Schuman à la vie chère.

Dans l'ordre chronologique, après
l'offensive de baisse de dix pour cent
en deux temps de j anvier 1947. l'ins-
titution de magasins-témoins en avril,
la création de la double étiquette en
novembre, c'est au quatrième combat
de cette nature que nous allons main-
tenant assister.

Ces différente s expériences ont con-
nu des fortunes diverses, elles ont né-
anmoins eu pour mérite de marquer
des paliers successifs et d'importance
variable dans l'augmentation dp coût
de lia vie. qui se chiffre cependant à
62% pour l'ensemble 'de l'année.

Un enjeu de taille
C'est donc contre l'accélération sou-

daine de ce mouvement, puisque le
mois de janvier a apporté 14% de ma-
j oration en moyenne aux indices des
prix de gros, plus que contre son exis-
tence même — qui est un fait mondial
— qu'entend lutter le ministre des fi-
nances et des affaires économiques.

L'enj eu de l'affaire , avec l'existence
du gouvernement, est \p sort de l'ex-
périence monétaire et financière en
cours et. en définitive , le sort même de
l'économie du oavs-

Suppression d'intermédiaires, impor-
tations massives, réorganisation du
contrôle économiaue tandis aue l'obli-
gation d'afficher les prix d'achat et de
vente sera restaurée, telles sont les
grandes lignes du plan gouvernemen-
tal oui s'assortit bien entendu de sanc-
tions comme la fermeture des bouti-
aues des contrevenants et même la pri-
son.

Ce n'est oas encore la « guillotine
p our les aff ameurs » aui f ut .  en d'autres
temps, évoqu ée sinon utilisée mais les
mesures coercitives p révues sont as-
sez dures oour aue auelaues exemp les
bien choisis suff isent p eut-être à f aire
réf léchir- . 

Un autobus contre un arbre en
Belgique

Douze morts
BRUXELLES, 9- — Reuter. — Dans

la nuit de lundi, un autobus a déraoé
sur la chaussée mouillée, s'est ieté con-
tre un arbi-e et a p ris f eu - Douze p as-
sagers ont été tués. Les travaux de se-
cours ont été entravés oar la grande
chaleur réoandue p ar la benzine en
f lammes coulant sur la chaussée.

Trente autres voy ageurs ont dû être
transp ortés à l 'hôp ital Certains sont
dans un état très grave-

M. Marshall et le démontage des
fabriques allemandes

WASHINGTON, 9. — Reuter. —
Le secrétaire d'Etat Marshall a fait
savoir à M. Arthur Vanderiberg, pré-
sident de l'a Commission sénatoriale
des affaires étrangères, qu'il n'était
Pas opportun de livrer aux pays eu-
ropéens des usines allemandes, sous
prétexte que l'URSS aurait violé
l'accord de Potsdam.

Le déntiantèlemr/n t des industries
allemandes n'empêchera pas l'Euro-
pe de se redresser, bien au contraire,
Parce que ces fabriques pourraient
fonctionner ailleurs qu'en Europe.

Crise ministérielle
au Japon ?

TOKIO, 9. — Le Cabinet dirigé
par M. Katayama . socialiste , a décidé
de démissionner en bloc. L'annonce
officielle ne sera publiée que lundi
après-midi ou mardi, à l'issue de
l'entretien qu'aura M. Katayama avec
le général' Mac Arthur.

A propos de l'écorce terrestre

Les savants soviétiques contre
' les autres

MOSCOU. 9- — AFP- — Dans une
déclaration f aite à un rédacteur de l'a-
gence Tass, l'académicien Soukatchev
a dit aue les savants soviétiques avaient
réussi à p rouver aue la théorie selon
laauelle l'écorce terrestre ne subit au-'cune transf ormation est erronée-

Le savant soviétique a, par ailleurs,
mentionné la fabrication en URRS. d'un
appareil oui aurait également permis
de prouver aue les plis du sol se for-
ment, non seulement sous l'influence du
mouvement intérieur de l'écorce terres-
tre, mais également sous la pression de
l'atmosphère

UN BLOC NORDIQUE CONTRE
l'URSS

(Télép hone oart. d 'Exchange) .
MOSCOU. 9. — L'organe de la ma-

rine de guerre soviétique «Flotte
rouge», dans son numéro de diman-
che, attaque violemment les nations
Scandinaves qui projetteraient la
création d'un bloc nordique dirigé
contre l'URSS.

Les trohpes britanniques interviennent
en Palestine...

Jérusalem. 9. — Reuter. — Des
troupes britanniques aéroportées sont
intervenues pour mettre fin à la lutte
qui avait mis aux prises Arabes et
Juifs à Haifa . Les britanniques ont tué
trois Arabes et en ont blessé un au-
tre.

Un détachement arabe a arrêté en-
tre Jérusalem ot Tel-Aviv un convoi
de cinq camions transportant des Juifs
et un chauffeur a été tué.
...et font sauter une synagogue

Jérusalem. 9. — AFP. — Des sol-
dats britanniques ont fait sauter, lun-
di matin. la synagogue du quartier de
Manshieh, faubourg de Tel-Aviv.

Le rabbin avait protesté vainement,
affirmant que la synagogue n'avait ja -
mais été utilisée par les combattants
ju ifs. Cet incident a soulevé une vive
émotion dans les milieux j uifs, et des
télégrammes seront envoyés par les
rabbins à des organisations religieuses
du monde entier. 

Le commerce extérieur du Canada
OTTAWA, 9- — Reuter. — Le com-

merce extérieur du Canada a atteint
en 1947 le chiffre record de 5385 mil-
liards de dollars. La balance commer-
ciale, contrairement à tous les autres
pays, présente un soldp actif de 337-8
millions de dollars E n .  1946. le so'de
actif était de 411-9 millions de do-
la rs-

Nouvelles de dernière heure

BULLETIN METEOROLOG IQUE
Très nuageux à couvert Quelques

ipiréciipiiitations temporaires. avant
tout pendant la nuit . Vent d'ouest ,
modéré en plaine, fort en montagne.
Mandti, tendance à la bise. Tempéra-
ture en légère baisse.


