
Le remaniement do gouvernement portugais
Dans la Péninsule ibérique

Un récent portrait du dictateur portu-
gais : M. Oliveira Salazar

La Chaux-de-Fonds . le 13 f évrier.
S 'il est vrai que les peuples dont on

parl e le moins sont les Plus heureux,
le Portugal devrait compter parmi les
privilégiés de cette terre, car il n'est
pas souvent question de lui dans le
tumulte des événements mondiaux. Il
n'a même pas à riposter, comme la
Suisse , a des off ensives anglo-saxon-
nes au sujet d'avoirs ou d'or alle-
mands. Pourtant , le Portugal , comme
les autres, a ses diff icultés. Le rema-
niement ministériel que vient d'ef f ec -
tuer M. Salazar le pr ouve. Les raisons
du président-chef n'ont p as apparu au
grand jour ; tout se pa sse dans la pé-
nombre dans ce p ays  qui. depuis 20
ans. vit sous un régime appelé « Répu-
blique corporative ». sinon dictatorial
et totalitaire au sens le Plus extrême
que nous avons connu, mais tout de
même strictement autoritaire. Comme
récrivait , il y a plus d'une année, un
jo urnaliste de l'opposition , « la liberté
y est rationnée comme les denrées ali-
mentaires ». Cep endant , p eu à peu . au
Portugal comme en Esp agne, comme
en Turquie et comme nous le verrons
plus tard en Russie et ailleurs, l'oppo-
sition , rendue impuissante, n'est p as
morte.

Au Portugal , au cours de ces der-
niers mois, elle s'est manif estée sans
beaucoup de bruit , suff isamment tou-
tef ois pour af f irmer son existence et
engager les dirigeants of f iciels  à en
tenir compte. Cest, en ef f e t , bien long
20 ans de privation des libertés p oli-
tiques pour un vieux peupl e civilisé,
pou r des peupl es aussi exp ansif s que
les Ibériques, constamment ef f l eurés
p ar les courants libéraux et démocrati-
ques que l 'Océan leur appo rte. D'au-
tant plus que si la vie au Portugal est
un Eldorado p our les touristes étran-
gers aux bourses bien garnies et p our
les hommes d'af f a i r e s , prof iteurs de la
conjoncture et d'autres choses aussi ,
elle est dure, très dure même, pour
l'immense majorité du peuple , comme
en Espagne , comme dans d'autres
pay s.

Au cours des derniers six mois, le
mécontentement populaire s'est consi-
dérablement accru. Alors que les sa-
laires ont très peu augmenté, le prix
des marchandises s'est élevé de p rès
de 100 pour cent , de sorte que le stan-
dard de vie de la p opulatio n est tombé
en dessous d'un niveau qui n'était déj à
p as réj ouissant. Par suite du manque
de tonnage, l 'importation des p roduits
indispensables est rendue dif f ic i le ,  bien
que le Portugal reste encore aujour-
d 'hui le troisième empire colonial du
monde et que ses colonies, principale-
ment le Mozambique et l 'Angola ,
soient en mesure de lui f ournir en
grandes quantités des céréales, du
sucre, du mais, du calé et du coton.
Mais voilà, l'opp osition rep roche au
gouvernement d'être sous la dép en-
dance absolue de certaines p uissances
étrangères dans le domaine f inancier
et d 'être ainsi handicap é dans l'organi-
sation de l 'économie générale du pays.

C'est p our s'ef f orcer  de lutter contre
cette vague de mécontentement et de
méf iance populaires que le chef du
gouvernement a voulu, du moins ap-
p aremment, donner une nuance pl us
libérale à son nouveau ministère. Ap -
p aremment, car en f a i t  il ne f a u t  p as
s'attendre à un changement notable
dans l 'idée directrice de la p olitique
intérieure et extérieure du Portugal.
("Suite pa ge 3.) Pierre G 1PARD

Le corps du Père Martin Brinz, de
nationalité suisse, massacré par les
SS allemands pendant la domination
nazi-fasciste en 1944 avec tous les re-
ligieux et civils qui se trouvaient à ce
moment à la Chartreuse de Lucques,
a été retrouvé ces jours-ci . Un service
funèbre solennel a été célébré à la
cathédrale de Lucques, puis le corps
du religieux suisse a été enterré dans
cette ville.

LE CORPS D'UN RELIGIEUX
SUISSE RETROUVE

La signature du traité de paix avec l'Italie

Vue générale de la salle de 1 Horloge, au Quai d'Orsay, à Paris où furent si
gnés les traités de paix avec les Etats ex-ennemis. Vue prise pendant I' allocu

tion du président , M. Georges Bidault, ministre des affaires étrangères.

OU L'ESPRIT CONSERVE
SES DROITS

Si certaines délégations à l'O. N. U.
cherchent sans trêve à attirer l'at-
tention sur elles, il en est d'autres qui
pèchent par excès contraire : par leur
effacement. Témoin... la délégation
française, dont le mot d'ordre semble
être de passer inaperçue. Ce qui fai-
sait dire à un Anglais : « Je sais bien
que les honorables représentants fran-
çais ont conquis leurs titres dans la
clandestinité, mais enfin la clandesti-
nité n'est pas un état perpétuel : il
est temps d'en sortir ! »

L'atmosphère étouffante de Lake-
Success n 'empêche pas. on le voit . les
délégués de faire de l'espri t . En veut-
on un autre exempl e ? Les représen-
tants de l'U. R. S. S., de l'Ukraine , de
la Biélorussie et de la Pologne, dont
les interventions concertées sont du
plus heureux effet , ne sont plus con-
nus que sous le nom des « Karl Marx
Brothers ».

Quant à Lake-Success, dont les
bords retentissent de tant d'homélies
et de tant d'exhortations qui vont se
perdre dans le désert, on l'appelle gé-
néralement « la Mare aux échecs ». Et.
de ce fait, il s'agit d'une mare beau-
coup plus que d'un lac. C'est à cette
mare que vont régulièrement aboutir ,
en pleine nature — et pou r y barboter
— les chauffeurs qui , par inadvertan-
ce, ont manqu é le tou rn ant ou !a bifur-
cation conduisant î\ l'ancienne usine
d'anmements transformée en temple
de la paix...

Les réflexions du sportif optimiste
Les hockeyers sur glace suisses, après avoir rencontré
ceux de Suède partent pour les championnats du monde.
Vers les demi-finales de la Coupe.

Le championnat du monde des bobs à quatre qui s'est disputé à Saint-Moritz,
a été gagné par l'équipe suisse avec Feierabend (Engelberg) au volant

(Corr. p articulière de « L 'Imp artial >)

La venue des hockeyers suéd ois en Suis-
se est un événement. Jusqu 'au dernier mo-
ment on ne fut  pas certain de leur passage.
Us avaient demandé un changement de
date et ne donnaient plus signe de vie. Il
'fallu* l'énergique intervention télégraphi-
que du présiderai de la Ligue suisse cle ho-
ckey sur gilace pour qu 'ils se décident à
réagir. Ll y aillait du voyage Stockholm-
Zuipkah , en avion , pour dix -huit  personnes !
C'est une somme, une grosse dépense.
Comme les Nordiqu es se rendent aux
chaimipioTinatis du monde , qui commencent
samedi à Praigue, le fait de voir leuirs
trais de déplacement acquittés par les Suis-
ses j usqu 'à mi-iparcours , les a poussés à
tenir leurs engagements. Car M ne faut
pas oublier que les deux rencontres Suisse-
Suède font partie du tournoi triangulaire
Tchécoslovaquiie-Suède-Suisse, décid é l'au-
tomne dernier et pour lequel notre team
national se rendit, d'abord à Prague, puis
en Scandinavie. Les Tchèques remplirent
également leurs obligations; il restait aux
Suédois à eu faire autant. Ils viennent de¦s'exéc u ter chez noms . lis vont maintenant
à Prague et, après tes champ i onnats du
monde , ils s'aligneron t encore deux lois,
face aux camarades des frère s Zabrodisky.

A vrai dire ces itampionnafc du monde
s'annoncent  très incomplets. Les Canadien*,
maîtres incontestés de ce sport , ne vien-
dron t pas. Les Américains sonfi bien pré-
sents (on attend même une seconde « équi-
pe nationale » — car «1 y a deux fédéra-
tions aux prises dans le pays de l'onde
Sam. Mais la valeur des amateurs yan-

kees a beaucoup ba issé, lià-bas, et les
Tchèques viennent de pulvériser , par deux
fois , en matches in ternationaux , les espoirs
des gens d' outre-Atlantique .

Alors M reste les Européens , et encore en
très petiii nombre, c'est-à-dire la Tchéco-
slovaquie, la Suède, la Suisse, la Belgique ,
l'Autriche , la Roumanie et la Pologne.
C'est tout.  II manque les Anglais , les Fran-
çais, les Hollandais, tes Italiens et même
les Hongrois (qui n 'ont pas obtenu leurs
visa ; !) L'« affaire » va donc se régler en-
tre les hockeyers de Prague et ceux de
Stockholm . Or, nous n 'hésitons pas à dire ,
pour avoir vu les teams en question oppo-
sés aj.i nôtre, que les gars de l'Europe cen-
trale sont , aciiu ellement . de toute manière ,
plus forts que ceux du Nord.

(Suite nage 3.) SQUIBBS.

Le feld-maréchal Mannerheim
en Suisse

Le jour de la signature du traité de paix
avec la Finlande , le feld-maréchal baron
Gustav Mannerheim est arrivé en Suisse
et séjournera dans le Valais. — Notre
photo : Le feld-maréchal baron Gustav
Mannerheim , âgé de 79 ans, quittant la
gare de Lausanne où un discret service

d'ordre avait été organisé.

M. Churchill] , depuis son retour de
vacances en Floride, travaille fiévreu-
sement à la rédaction de ses mémoi-
res, qui , à en croire ses amis, seraient
déj à très avancés et apporteraient des
révélations sensationnelles.

Son activité déborda nte n'occupe
pas moins de trois secrétaires travail-
lant par roulement.

Les pourparlers pour la cession des
droits de publication des mémoires de
M. Churchill à un éditeur américain
seraient en bonne voie.

IL FAUT TROIS SECRETAIRES
A M. CHURCHILL

Billet loclois
Le monument du Centenaire

(De notre correspondant du Locle)
Le Locle, le 13 février.

Les festivités qui marqueront, l'an
prochain , le centenaire de la Révolu-
tion ont déjà fait couler pas mal d'en-
cre, mais, Dieu merci , on est arrivé à
une entente cordiaile qui paraît satis-
faire chacun. La poire a été partagée
en trois, si l'on ose s'exprimer ainsi.

On pourrait même dire que le Co-
miité directeur s'est montré, en l'oc-
currence, légèrement pince-saws-rire :
vous, gens du Bas, qui passez pour
conservateurs, vous sortirez tomtes les
nippes de vos musées et vous orga-
niserez le cortège historique ; vous,
ho rlogers de la Tschau x (pour com-
mentaires, voir Baillods. Montagnes
Neuchâteloises), vous polirez le « fest-
spiel », vous burinerez vos voix, vous
rythmerez les Jeux et les danses, car
le « mouvement ». c'est votre partie,
et ceux du Creux du Moutier ne vous
refuseront pas leur concours pour les
masses chorales. Quant à vous, gens
du Locle (pour commentaires, voir
aussi Baillods. Montagnes Neuchâte-
loises) , nous vous laisserons ce qui
demeure, vous serez les gardiens du
symbol e de 48 (...XXe siècle).

Celia sera moins ronflant, moins
bruyant ; cela nécessitera moins de
préparations, moins de comités, sous-
comités et sous-sous-comités. Mais
pour peu que le ciel soit clément, cela
nous réserve une bien joli e journée.

Nous hériteron s donc du fameux
« m u r  des 'lamentations» que d'au-
cuns voulaient élever en bordure de
la rue du Château de Neuchâtel.

(Voir suite p age 3.)

/PASSANT
On vient de raconter une assez jolie

histoire d'économie dirigée à propos de
couteaux de parachuti stes.

L'armée américaine en avait acheté
pas mal à Sheffield (Angleterre) pour
sas propres divisions, lors du débar-
quement en Sicile. Mais, naturellement ,
ils n'étaient pas encore distribués lors-
que sonna l'armistice. Qu'en faire ? On
les vendit au gouvernement italien , qui ,
craign ant sans doute que ses administrés
n'en fissent mauvais usage, les revendit
à une compagnie d'exportation qui les cé-
da à son tour à une maison suisse.

Le temps avait passé...
C'est alors qu'une entreprise britanni-

que, en mal de couteaux — l'industrie de
l'acier étant maintenant insuffisamment
outillée pour produire tout ce dont l'An-
gleterre a besoin — les acheta à la mai-
son suisse. A ce moment, l'armée anglai-
se avait besoin de ces couteaux pour
équiper une nouvelle division aéroportée
à destination de la Palestine. Ainsi les
couteaux anglais vendus aux Américains,
revendus aux Italiens et re-revendus aux
Suisses, achevèrent le circuit et bouclè-
rent la boucle , finissant par où ils au-
raient dû commencer !

Mais si vous croyez que l'histoire s'ar-
rête là , c'est que vous avez , comme les
hommes, peu d'imagination...

En effet. Au moment où la division
aéroportée britannique prenait ses quar-
tiers de repos en Italie on annonça une
nouvelle qui remplit de joie le coeur de
toute la chrétienté. Un nouveau modèle
de couteau automatique , attach é directe-
ment aux cordes des parachutes, ve-
nait d'être inventé et le modèle a été bre-
veté et adopté par le ministère de la guer-
re britannique. On peut donc s'attendre
à ce que les couteaux No 1, autrement
dit ceux du premier tour, reprennent une
seconde fois la route — ou pilus spéciale-
ment le chemin des interm édiaires — qui
les vendront partout où on en a besoin,
en Italie, en Amérique, en Angleterre
et même en Suisse.

Seulement, on peut s'attendre à ce
qu 'ayant déjà subi en 1 945 une majora-
tion de 70% sur le prix primitif , les cou-
teau originaux de 1 943 finissent par se
vendre en 1947 avec une augmentation
de 210% !

C est la loi et les prophètes...
Et les experts vous affirmeron t froide-

ment que c'est encore très bon marché 1

Le père Piquerez.

PRIX  D'ABO NNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 «n Fr. 24.—
i mois » 12.—
i mois .. . . . . . . . .  » i.—
1 mois . . . . . . . . . .  » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 mois Fr. 27.50
i mois • 14.50 1 mois > 5.25
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner a nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux :

IVb 325. La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCE!
La Chaux-de-Fondt 13 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 16 et. le mm
Suisse 18 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et le mm

/¦̂ "N Régie extra - régionale
|fl*kl «Annonces-Suisses» S. A.
\jjy Genève, Lausanne et suce

A Marseille
Lu à la porte d'un restaurant mar-

seillais :
« Si vous ne voulez pas vivre pour

manger, mangez au moins pour me
faire vivre.

» Si vous êtes content de mes me-
nus, revenez. Si vous ne l'êtes pas,
envoyez-moi vos amis, ce sera une
bonne blague à leur jouer.

» Soyez honnêtes, n'emportez pas
l'argenterie.

» Pour toutes réclamations, veuillez
vous adresser à mon fils : il est
boxeur... »

Echos
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par Marcelle Davet

( — Ih ! Je ne suis pas si exigeante ! Mais
n'entamons pas de discussion à ce suj et ; il
sera touj ours temps plus tard s'il v a lieu. Ra-
contez-moi plutôt ce qu 'on vous dit dans cette
charmante lettre de Paris que vous avez re-
çue ce matin.

— Ah ! qui t'a dit ça, petite fill e ?
— Mon petit doigt . Voyons, voulez-vous me

montrer cette lettre, grand-mère ?
— Volontiers.
Christiane se mit à rire'. Un sourire amusé

jou ait sur ses lèvres fraîches et une joie sin-
cère animait son visage.

— Eh bien ! mais voilà qui est parfait, s'ê-
cria-t-elle en battant des mains. Je suis ravie
de voir arriver mon cousin Francis. Il me plaît
déj à. Pensez donc, grand'mère, un sportif . B
va en faire des randonnées en auto avec lui !
Dieu, que ça va donc être amusant ! Eve-Marie!

Eve-Marie ! appelait-elle par deux fois , viens
donc que j e t'apprenne la nouvelle. Vous per-
mettez , grand-mère ?

Elle bondit hors de la tonnelle, cherchant sa
demi-soeur.

— Qu'y a-t-il , demanda celle-ci , montrant
sous une guirlande de roses-mousse sa cheve-
lure couleur de soleil.

— Il y a que mon cousin de Vindrac-Latour
a quitté Paris depuis peu et qu 'il va nous arri-
ver, en auto, un de ces j ours.

— Ah ! Christiane, soupira la tendre Jeune
fille, il viendra pour te prendre à nous.

— Oh ! ça, c'est à voir. Je n'ai pas du tou t
envie de me marier encore ; et puis , aura-t-il
seulement les yeux bleus ?

Christiane rêva tout haut.
— Un regard si doux , si profond... un regard

dans lequel il y a du ciel... et la mer tout ensem-
ble ... un regard inoubliable.. . F.ve-Marie, j e ne
pourrais aimer que ce regard-là.

— Tu y penses encore ? murmura avec re-
proche la sage fille de Lise-Marie.

— Toujours , c'est comme un envoûtement.
— Pourtant , tu ne l'as pas revu ?
— Hélas ! non. Je suis revenue plusieurs fois

à Toulouse , où le chercher, alors que j e ne
sais rien de lui , rien, sinon qu 'il a les plus
beaux yeux du monde.

— Laisse cette chimère, conseilla doucement
Eve-Marie ; d'ailleurs, j e suis bien tran quille ,
acheva-t-alile avec malice ; pour peu que ton

cousin soit joli garçon, il aurait tôt fait de
chasser cette image bizarre.

— C'est bien possible, concéda Christiane ;
j e ne demande qu 'à guérir de ma folie.

Mais tandis qu 'elle affirmait ce désir, elle se
penchait vers l 'herbe des pelouses et cueillait
une fraîche pâquere tte.

— Un peu... beaucoup... passionnément.
Les doux pétales s'envolaient : sous le ges-

te impitoyable des doigts cruels, la fine tige
se trouva dépouillée.

— Passionnément, répéta Christiane d'une
petite voix basse qui semblait impilorer.

Pensait-elle au cousin inconnu, auquel des
siècles d'atavisme l'avaient prédestinée , ou bien
songeait-elle à une rencontre romanesque , à cet
étranger dont les yeux étaient « les plus beaux
du monde ? »

Trop bien élevé pour arriver chez des parents
inconnus à l'improviste , Francis de Vindrac-La-
tour s'était annoncé par quelques lignes écrites
en cours de route. On l' attendait donc au j our
fixé par lui , avec une légitime impat ience, et les
j eunes filles s'étaient installées dan s la tour.
Nouvelles soeurs Anne, elles guettaient , derriè-
re les étroites fenêtres moyennageuses. non les
beaux chevaliers sur leurs coursiers fougueux,
mais la moderne « Amilcar ».

Elle apparut dans un tourbillon de poussière,
tel un bolide.

— Comme il va vite ! soupira Christiane , dom-
mage ! il me battra à la course.

— Ce n'est peut-être pas lui , hasarda Eve-
Marie ; il passe pas mal de touristes sur la
route.

— Regarde ! il va s'engager dans l'allée du
château ; il franchit la grille ; descends vite,
ma petite Eve-Marie , car grand'mère va cer-
tainement nous appeler . Une minute pour me
« faire une beauté » et j e te suis.

Eve-Marie se trouva donc seule au bas du
perron, aux côtés de Mme de Vindrac-Latour,
pour recevoir le voyageur.

Celui-ci sauta hors de l'auto d'un bon souple
et s'inclina devant les deux femmes.

— Ma tante, dit-il avec une grâce charmante.
Je suis vraiment ravi de faire votre connais-
sance.

Et il effleura d'un baiser respectueux les ban-
deaux de neige de la vieille marquise.

Puis il aj outa , tourné vers Eve-Marie :
— Voulez-vous m'embrasser ma petite cou-

sine ?
Vers les cheveux d'or, le visage délicat , le

front si pur . Francis de Vindrac-Latour se pen-
cha . Et la douce caresse s'attarda peut-être un
peu trop...

Yolande n'ayant pas eu le temps matériel
d'empêcher la méprise, se hâta d'expliquer :

(A suivre) .
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I Tandis que nous vivons une ère de prospérité

Des enfantfs suisses souffrent à l'éiranâer...
de privations diverses. Il est de notre devoir de leur venir en aide. Une collecte vient d'être autorisée dont le montant permet-
tra d'envoyer des aliments, des médicaments, des vêtements.

1 Mdez »nous a en sauve* le p lus p ossible
en versant votre obole au compte de chèques IV 3320.
Il faut faire quelque chose Secours aux enfants suisses de l'étranger : Section neuchâteloise

Cours de lecture de cartes
et d'emploi de la boussole

sous les auspices des AMIS DE LA NATURE
Direction du cours : M. H. Huguenin , professeur

5 mardis soir , théorie en salle
4 samedis après midi , exercices sur le terrain
ler mars, visite de l'Office topographique fé-

déral, à Berne
Début du cours : Mardi 18 février , à 20 h., au techni-
cum, salle E, rez-de-chaussée ouest. Finance d'ins-
cription: Fr. 2.— pour membres et Fr. 3.— pour non
membres. S'inscrire chez M. Henri Rauber, rue Nu-
ma-Droz 33 ou à la Ire leçon. 2379

Nous cherchons pour notre département cons-
tructions mécaniques

un bon fraiseur
pour notre département horlogerie industrielle

un horloger acheveur
un horloger

pour le montage d'appareils

Faire offres à Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S. A., à Saint-Biaise

Maison de la place cherche

chef
adoucisseur

Faire offres écrites sous chiffre
H. B. 2418 au bureau de L'Im-
partial. 2418

f 
^Employé (e) de bureau

pouvant s'occuper de la mise
en travail de la partie cadrans ,
est demandé (e) par maison
de la place. Entrée de suite
ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre
U. A. 2417 au bureau de L'Im-
partial.

V )

Mécaniciens - outilleurs
seraient engagés par importante
fabri que de la région. Place sta-
ble et b ien r é t r i b u é e  pour
ouvriers qualifiés. — Offres sous
chiffre P 10120 N, à Publicitas
s. a., La Chaux-de-Fonds. 2191

1 C'est la Foire aux coupons CHEZ WALTHER I
Léopold-Robert 48 -50 BALANCE S. A. La Chaux-de-Fonds
Vous y trouverez des centaines de coupons fins de pièces en tous genres de tissus : soieries, rideaux, vistra, coton, lainage
lin , etc., etc... à des prix ??? qui vous laisseront rêveuses... Nous ne vous en dirons pas davantage... VENEZ FARFOUILLER
dans nos vitrines ou sur nos tables réclame... VOUS N'AUREZ PAS PERDU VOTRE TEMPS.,, car chaque coupon est une
bonne affaire. 1052
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UNION DE BANQUES SUISSES
La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.45.21 - Léopold-Robert 50
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JEUNE HOMME sérieux et actif possédant
plusieurs années de pratique cherche change-
ment de situation comme

emplie supérieur
Bonnes références à disposition. Date d'entrée à
convenir.
Faire offres sous chiffre A. L. 2426, au bureau
de L'Impartial.

Apprentie - Vendeuse
Jeune fille , ayant si possible fait
un stage en Suisse alémanique,
serait engagée au printemps.

Contrat d'apprentissage et salaire
dès le début

Se présenter à

Chaussures B E R G E R , 18, rue Neuve

On demande une

personne
d'un certain âge, de toute confiance, pour
travaux faciles.

Téléphoner au No. 2.15.37.

Jeune nomme
est demandé comme

commissionnaire
ainsi que pour diffé-
rents travaux d'ate-
lier.
Entrée immédiate.
Offres sous chiffre A
S 2284, au bureau
de L'Impartial.

CiipiaDie
expérimenté cherche
comptabilité à domi-
cile. Travail soigné.
Discrétion assurée.
Offres sous chifre A.
R. 2297 au bureau
de L'Impartial.

Sommelière
Hôtel-Restaurant cherche

sommelière remplaçan-
te, 2 jours par semaine.
— Offres sous chiffre A.
P. 2373, au bureau de
L'Impartial.

MOtOS, VlSIOS sfons
LIECHTI , 25, Hôtel-de-Ville.
On cherche à domicile. —
Tél. 2.13.58. 592

On demande
à acheter une moto d'occa-
sion , soupapes latérales ou
T. T. — S'adresser à M. Ray-
mond Brassard, Saignelégier ,
tél. 4.51.89. 2304

vous trouverez
chez M. HAUSMANN, tapis-
sier, T.-Allemand 10, de bons
lits turcs , studio, jolis fau-
teuils, un buffet , tables et
chaises. Prix avantageux. —
Echange, transformation. 2249

Tour outilleur
alésage 20 mm., ainsi que
balanciers, vis 55 et 30, sont
à vendre. — Oflres sous chif-
fre O. U. 2295, au bureau
de L'Impartial.

Tour d'établi. X
dre d'occasion, parfait état ,
1 tour de précision avec ou-
tillage. — Liechti , 25, rue de
l'Hôtel-de-Ville. TéL 2.13.58.

1858
Allffl  Cherche auto occa-
HUllI » sion, même à re-
mettre en état, jusqu 'à 12 HP.
— Offres avec prix et des-
cription sous chiffre A. P.
1860 au bureau de L'Impar-
tial. 

On cherche «*£» uPar
semaine, pour nettoyages.
Place bien rétribuée. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
parlial . 2394

Manœuvre p1™5 S l̂
suite un jeune homme habile
comme manœuvre sur presses
à frapper , — S'adresser rue
du Progrès 53, Universo
S. A. No 2. 2357

Femme de ménage
est demandée dès le ler
mars, pour une après-midi
par semaine. — S'adresser à
Mme André Didlsheim, rue
du Progrès 131. 
Pnlieeoneo de boîtes or est
rUIiûùCllùC demandée. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2314

Qui accepterait u&n
blanchir ? Offres à adresser
sous chiffre O. N. 2388 au
bureau de L'Impartial .

Logement wfltt
serait échangé contre un de
3 chambres. Ecrire sous chif-
fre L. T. 2362, au bureau
de L'Impartial.

Rhnmll lip meublée. est de-
UlldlllUl G mandée à louer
par jeune homme sérieux et
stable. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2259

A j ni ion  Belle chambre pour
lUUtj l  2 personnes. Offres

sous chiffre E. H. 2299, au
bureau de L'Impartial.



Le remaniement du gouvernement portugais
Dans la Péninsule Ibérique

(Suite et tin)__ Le remaniement ministériel paraît
être p lutôt une manœuvre d' opp ortu-
nité que justi f ient aussi des raisons de
po litique étrang ère. Dans ce domaine,
les intérêts du Portugal sont vitaux et
le pays est lié p ar des engagements
p récis. Nous avons déjà relevé l 'imp or-
tance des colonies p ortugaises. Toute
la p olitique du gouvernement Salazar ,
p endant la guerre, a eu p our obj ectif la
sauvegarde de ses intérêts coloniaux.
Il n'y a p as mal travaillé et sa dip lo-
matie a été beaucoup plus heureuse
que celle d'autres pays , la Turquie p ar
exemp le.

Dans des circonstances très d if f ic i -
les, il f aut  le reconnaître , même si l'on
n'est p as admirateur du régime de M.
Salazar . le Portugal , ay ant derrière
lui une Espagn e amie de l 'Axe et de-
vant lui l'immense esp ace anglo-sa-
xon , parvint à concilier f or t  heureuse-
ment sa situation de p ay s neutre à
celle de pay s allié à l'Angleterre et
d' assurer le maintien de son intégrité
territoriale. La Suisse sait ce que cela
veut dire. On ignore trop souvent que
les rapports anglo-portugais s'insp i-
rent encore auj ourd'hui du traité d'al-
liance et d' aff ect ion signé , il y a p lus
de 600 ans, à Londres , le 6 iuin 1373,
entre Edouard III .  souverain d'Angle-
terre, et Ferdinand ler . roi du Portu-
gal. Le Portuga l resta f idèle à ses en-
gagements ; on sait maintenant qu'au
début de 1943, des conversations
eurent lieu à Londres p our envisager
les mesures à p rendre dans le cas
d'une invasion de la Péninsule p ar les
Allemands. D'autre part , le Portuga l
mit à la disposition des Alliés , p ar
l'accord conclu en octobre 1943, des
bases importantes sur les Acores. Les
f orces aériennes américaines bénéf i-
cièrent nar la suite de cet accord. En
compensation . Lisbonne s'assura l'an-
p ui des Anglo-Saxons p our la récupé-
ration de sa colonie de Timor , prise en
pos session par les Jap onais. Il y a
dans f ont cela un revers à la médaille:
le Portuga l se trouve engagé dans ta

course aux bases militaires, aériennes
et navales , que se livrent les grandes
p uissances et l'on comprend que le
gouvernement Salazar tienne à f aire
bonne f igu re devant les « démocraties»
occidentales, tant po ur limiter les dé-
gâts dans la question des bases que
po ur garantir, sur une base internatio-
nale, c'est-à-dire p ar traité , l 'intégrité
de son empire colonial. Mais le Portu-
gal dispose aussi d'un atout : la com-
munauté spi rituelle avec les Etats de
l'Amérique latine, dont les Etats-Unis
recherchent aujourd'hui l'amitié et la
collaboration.

Toutes ces raisons, et d'autres que
nous ignorons sans doute, ont joué
dans les méditations de M. Salazar.
Son nouveau cabinet en est le résultat.
Attendons-le à l'œuvre, puisque tous
les p ronostics seraient vains, la nou-
velle combinaison étant , au f ond, édi-
f ié e  sur les mêmes f ondements.

Au p oint de vue intérieur, on laisse
entendre que l'arrivée au ministère de
l 'intérieur de M. Cancela de Abreu,
homme plu s modéré et moins autori-
taire que son p rédécesseur le colonel
Botelho Moniz . p ourrait être le pre-
mier indice des p rochaines « élections
libres ». On a tellement entendu p ar-
ler d' « élections libres » dans tant de
p ay s d 'Europ e, de tant d'élections li-
bres à 9 9 % , que l'op inion commence
à s'en lasser et à 

^
devenir scep tique.

On ne p ourra p arler d'élections libres,
au Portugal, comme ailleurs, que lors-
que la camp agne électorale p ourra se
f aire sans ingérence gouvernementa le,
lorsque l'opp osition p ourra se consti-
tuer librement , lorsque les candidats
au p arlement ne devront nos être ex-
clusivement ceux du p arti of f ic ie l  ou
devmnt s'assurer p réalablement l'ap -
pr obation gouvernementale. lorsque se-
ront intégralement m'ses en pr atiau "
ces paroles que le p résident Snlq .ar
p rononçait le 7 octobre 1945 nom an-
noncer les élections légis latives de
1946 mil ne f uren t p as convaincantes
non nhis !

« No us sommes d'avis aire l'on ne
doit p as gouverner contre la volonté
d'T peuple : celui-ci dira si l'on doit
changer de svstème. »

Pour qu'il puiss e le dire, il f aut  d'a-
bord qu'il puisse exp rimer « librement »
son opinion.

Pierre GIRARD.

Billet loclois
Le monument du Centenaire

(Suite et f in)
Deux mots d'histoire

Au soir du 28 février 1848, les pa-
triotes loclois avaient pris les devants
en fixant un drapeau suisse à la chaî-
ne du réverbère 'de la Fleur de Lys.
Au petit matin , Henry Grandj ean . sor-
tant de chez lui dans l'intention de
convoquer son comité , eut l'heureuse
idée d'aller frapper à la porte du lieu-
tenant-colonel Favre-Bulle , comman-
dant de place, pour lui demander, seul
à seul , sa démission et le désarme-
ment des royalistes. Seul à seul, l'art
de faire une révolution sans effusion
de sang. Favre-Bulle se soumet aux
arguments d'Henry Grandj ean ; en
se rendan t à l'Hôtel de Ville où siège
le comité de défense , il trouve les gen-
darmes aux prises avec les gardiens
du drapeau fédéral de la Fleur de
Lys ; il donne aux premiers l'ordre de
s'éloigner : ce sera son dernier acte
d'autorité. Peu après, le comité de
défense abdique et une proclamation
est affichée , qui renseign e la popula-
tion. Des émissaires partent pour avi-
ser ceux de La Chaux-de-Fonds.

Où sera le monument ?
On avait primitivement pensé au

grand mur qui fait face à la Fleur de
Lys ; un bas-relief aurait rappelé les
faits Que nous venons d'évoquer. On
y a renoncé... et l'on a bien fait, sem-
ble-t-il . pour jeter le dévolu sur la
place de la Cure , au nord du Temple
et à l'est de l'ancien Hôtel de Ville, un
endroit tout aussi histori que que le
précédent puisqu 'il vit défiler tous les
acteurs du « drame » (car drame il se
passait pour les royalistes !)

Le monument devra symboliser l'in-
surrection ou la libération , dit le. rè-
gllement du concours — et le mot
symboliser est souligné. Il ne devra
pas coûter plus de 60.000 francs.

Une somme de 5000 francs a été
mise à la dispo sition du j ury pour
attribuer trois prix de 2000 fr. réser-
vés à l'achat de proj ets non-primés
dont la valeur mériterait cependant
une récompense.

Le jury est formé de M. L. DuPas-
quier , conseiller d'Etat , président ; M.
Ponnaz . conseiller communal au Lo-
cle , vice-présiden t . D. Honegger , ar-
chitecte , Fribourg, M. Probst . sculp-
'eur, Genève et C. Reymond , sculp-
f eur , Lausanne. Suppléants : MM. Ch.
Borel . professeur, La Chaux-de-Fonds .
L. Jaggi , sculpteu r, Genève, A. La-
verrière , architecte , Lausanne.

Le concours est ouvert jusqu'au
30 j uin 1947.

La défaite du Japon et son occupa-
tion par les Alliés sous le commande-
ment du général Mac Arthur est dé-
cidément une p ilule bien difficile à
avaler pour les Japonais. Aussi, toute
échappatoire est-elle bonne pour mé-
nager leur orgueil national.

Leur dernière trouvaille est sensa-
tionnelle : Us viennent de découvrir
que le général Douglas Mac Arthur
n'est pas autre chose qu 'un fils du
Soleil Levant... ou presqu e. En effet ,
d'après les conteurs nippons, Douglas
Mac Arthu r serait né au Japon et
plus précisément sur l'île de Kiou Siou
au cours d'un voyage que son père
Arthur Mac Arthur accompagné de sa
femme , aurai t fait dans ces îles.

Les versions qui circulent à ce pro-
pos sont nombreuses. Entre autres, il
faut citer celle qui prétend que le
général Mac Arthur est à moitié Japo-
nais, ay ant eu une mère princesse
j ap onaise ou geisha fameuse. Evidem-
ment , de cette façon il est moins dif-
ficile d'expliquer la défaite du Japon,
puisque le conquérant est en qu elque
sorte un fils dénaturé.

Hélas , trois fois hélas pour les Japo-
nais, le général Mac Arthu r est né en
Arkansas le 26 j anvier 1880...

L'EMPIRE DU SOLEIL LEVANT
REVENDIQUE LA PATERNITE
DU GENERAL MAC ARTHUR

C'est un peu grâce à lui...

...que nous avons tout cela !
Ce passionné d'électricité, cet espïit toujo urs en quête d'une nouvelle trouvaille
technique , Thomas Edison , dont on fêtait mardi le centième anniversaire de la
naissance, fit breveter plus de 1 300 inventions ! Et le voici , sorcier entouré de
ses merveilles : au milieu , Edison ; autour de lui , quelques-unes de ses inven-
tions ou de leurs application s : l'appareil télégraphique perfectionné , la lampe
électrique à filament de charbon , le téléphone , l'appareil de projections ciné-

matographiques et peut-être la plus célèbre, le phonographe.

Les réflexions du sportif optimiste
Les hockeyers sur glace suisses, après avoir rencontré
ceux de Suède partent pour les championnats du monde.
Vers les demi-finales de la Coupe.

(Suite et f in)

Pouvons-no us tenir un rôle dans cette
sportive bagarre pour le titre européen , et ,
en l'occurrence, même mondial ? A par-
ler très franchement , nous ne le croyons
pas. Certes, on peu t faire confiance aux
dévoués sélectionnés qui iron t défendre
nos couleurs dans cette longue aventure.
En effet le championnat! se disputera en
une poule uni que , c'est-à-dir e que toutes
les équipes seron t apposées les unes aux
autres. Cela représente une trentai ne de
matches, répartis sur neuf j ours. La fa ti-
gue se fera inévitablement sentir à la fin !
Malheureusement nous aurons dans nos
rangs de nombreuses défections , préc isé-
ment parmi nos meilleurs éléments. D'a-
bord , à part le gardien Perl (qui est actuel-
lement l'égal de Baenninger, ce dernier
ayant été terriblement hésitant et nerveux
au début du match de dimanche, à Zurich)
aucun Davosien ne fera le déplacement.
Offici ellement , seules leurs obligation s ci-
Viles les empêchent de se j oindre à leur s
camarades d'autres clubs. Que telle soit
la véritable cause ou qu 'il y en ait une
auiire , peu importe! Leur absence nous af-
faiblit considérablement , surtout en défen-
se. Ensuite , nous avons de nombreux ma-
lades (lia girippe fait actuell ement des ra-
vages en Suisse alémanique) et des bles-
sés. Bieler avait encore une forte fiè-
vre, dimanche, sur la glace, et Trepp a
été. de nouveau touché au bras , juste à l'en-
droit déj à abîmé. Et ce n 'est pas tout!

Certes nous faison s bien de ne pas dé-
clarer forfait. Nous avons pris des enga-
gements, nous les tiendrons , mais le moins
qu 'on puisse dire est que nous ne partons
pas avec des atouts en mains , et que , de ce
fait , nos rep résen tants n 'auront que plus
de mérite à se battre , chaque j our. Ils s'en-
voleront vendredi pour la capitale tohéco-
slovaque ; souhaitons-leur bon voyage et
bonne chance !

Remarques à f ormuler
La récente expérience , face aux Suédois ,

a permis quelques constatation s importan-
tes. D'aibond qiue . nos hommes, à une ou
deux rares exceptions près , sont mainte-
nant physiq u ement bien entraînés. En effet ,
c'est toujours au cours du troisième tiers-
temps que nous lâchions pied , n 'ayant pas
le souffle nécessaire pou r tenir trois fois
vingt minutes. OT, dimanche , au Dolder ,
c'est le contraire qui s'est produit. Nous
avons eu beaucoup de peine à d émarrer ;
nous avons été surpris par la valeur de
l'adversaire , nous avons total ement perdu
la tête (et le match avec elle !) au cours

du premier tiers . Puis, n ous nous sommes
repris et, duran t le troisième tiers, nos
sélectionnés ont) tiré un véritable feu d'ar-
tifice qui a emballé 14,000 spectateurs,
comme ils ne l'avaient plus été depui s la
guerre . La ligne d'Arosa , associée à Heini
Lohrer , a fait des prouesses de virtuosité
et d'audac e, ce qui nous a permis de re-
monter considérableimnit le score défici-
taire .

La seconde constatation est que ce qui
manque le plus à notre team, est1 précisé-'•ment l'esprit d'équipe , insufflé par un aî-
né , autour duquel les ieunes éléments se
'grouperaient tout naturellement. Un hom-
me qu i serait , non seulement capable de
tenir calmement âSte à l' orage quand il se
déchaîne dans notre camp, mais qui saurait
donner des directives , rendre confiance et
aillant à ceux don t les forces et le moral
sont cth'ancetantis. Un homme qui , de pins,
sache susciter des liens de camaraderie
•réelle entre j oueurs, afin de donner au
team une âme, une volon té unique , un es-
pri t de sacrifice mutuel . Ce sont ces fac-
teurs essentiells qui manquent actuellement
à nos représentants. Il y a des lignes, il
y a des blocs , il y a des individualités ;
il n 'y a pas un team compact , uni , ami,
prêt à tout endurer et à tout gagner , en
commun ! C'est sur ce problème que la
Commission technique doit se pencher.
C'est le pins urgen t à résoudre.

Les demi-f inalistes de la Coupe suisse
En football , sur des terrains difficiles,

six des équipes engagées dans les quarts
de finale de la Coupe sont parvenues à en
découdre. Deux d'entre elles devron t « re-
mettre ça » et sur le même terrain , puis-
que le match Lugano-Locairno fut inter-
rompu avant les prolon gations. Avoir tenu
tête aux « bianco-ner i » dan s leur fief est
tout à Flhonneur des camarades de Volen-
Wk , qui ont accompli là un remarquable
exploit.

Par ailleurs , Granges , relativement fa-
cilement , Bâle et Lausanne-Sports beau-
coup plus difficilement , se sont qualifiés
'pour les demHinales que le tirage au sort
'a organisé de la manière suivante : vain-
queur tessinois contre Lausanne-Spoirts, à
Zurich , et Bâlle-Granges, à Berne. On sait
en effet qu 'avec le nouveau règlement
adopté l'année dernière à l'assemblée géné-
¦rale de Saint-Gall , les clubs n 'onti plus la
possibilité de s'entendre pou r s'aligner sur
le terrain de l'un ou de l'autre , mais doi-
vent le faire sur terrain neutre. Ce sont
là deux matohes magnifiques sur lesquels
nous aurons l'occasion de revenir.

SQUIBBS.

Sports
HOCKEY SUR GLACE

7~SHÇ  ̂ Les champions suisses battent
le Racing de Paris

Mercredi , à Davos, malgré l'ab-
sence de Perl, le gardien, de Ruedi
et de Meng, le HC Davos a fourni
sa meilleure partie de la saison en
écrasant le Racing Club de Paris
par 17 buts à 2 (3-1, 8-1. 6-0).

Ski. — La semaine internationale
de Chamonix

Succès finlandais
dans la course de fond de 18 km.
La semaine internationale de Cha-

monix a commencé mercredi matin
par la course de fond de 18 km. à la-
quelle ont pris part 30 coureurs.

La course a été marquée par un
duel entre skieurs finlandais et suis-
ses, duel qui s'est teminé par la vic-
toire des Nordiques , non sans une bel-
le résistance des nôtres.

Dès le départ , l'excellent Finlandais
Kiriu a pris la tête et l'a conservée
j usqu'à la fin. A mi-course, Niklaus
Stump, qui a été magnifi que dams les
18 km., était en seconde position avec
une minute de retard sur le leader.
Dans la seconde moitié de la course,
Niklaus Stump a dû malheureusement
céder sa place au Finlandais Rithky
qui le talonnait.

Le classement : 1 Auguste Kiriu ,
Finlande, 1 h. 04'52" ; 2. S. Rithky,
Finlande , 1 h. 06'59" ; 3. Niklaus
Stump. Suisse, 1 h. 07'57" ; 4. Edy
Schild, Suisse, 1 h. 09'03 ; 5. Sven Is-
raelsson, Suède, 1 h. 09'26"; 6. Olavvi
Shivonen, Finlande, 1 h. 10'39" ; 7.
Robert Zurbriggen. Suisse, 1 h. 10'S3" ;
8. Marin s Mora , France, 1 b. 12'56" ;
9. Joseph Krezptocsky, Pologne . 1 h.
13' 24" ; 10. René Jaendel, France,
1 h. 13'32".

— Mais, Monsieur, c'est le momen t
de descendre de l'escalier roulant !

DISTRACTION.

Jeudi 13 f évrier
S ottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Disques. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Voulez-vous faire un beau
voyage ? 13.10 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 17.30 Chant
et piano. 18.00 Histoires de tableaux. 18.10
Disques. 18.20 Radioj ournal. 18.35 Disques.
18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Disques.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 La Chaîn e du Bonheur. 20.00
Feuilleton. 20.40 Entrée libre. 22.20 Rep or-
tage. 22.30 Inform ations.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Disques . 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
16.59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 17.30 Pour les enfante. 18.05 Disques.
18.20 Scène radiophoni que. 18.50 Concert. ,
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
19.55 Duo espagnol . 20.10 Tric-trac bernois.
21.20 Tragédie musicale. 21.45 Disques.
22.00 Informations. 22.05 Musique de danse.

Vendredi 14 f évrier
Sottens : 7.15 Informati ons. 7.20 Disques .

42.15 Disquesi. 12.29 Signai! horaire. 12.30
Disques. 12.45 Informations . 12.55 Ce soir,
pour vous. 13.00 Le courrier du skieu r.
¦13.15 Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commu ne. 17.30 Disques. 18.15
Radio-Jeunesse. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.05 Reportage. 19.15 Informations.
19.25 A l'écoute de la paix qui vient. 19.40
Les goûts réunis. 20.00 La dernière nuit
d'Othello. 21.00. Viol on et piano. 21.25 Con-
cert. 21.50 Les communes genevoises. 22.10
•Jazz hot. 22.30 Informations.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Disques. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Informations. 12.40 Concert. 16.59
Signal horaire. 17.00 Emiss i on commune.
17.30 Disques. 18.00 Emission populaire.
19.10 Chronique mondiale. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Ech o du temps. 20.00 Emission
variée. 21.00 Pour les Rhéto-Romanches.
¦22.00 Informations. 22.05 Musique de danse.
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I /Â DÈS DEMAIN> AU CINÉMA |V 1

I Â̂ SCALA 
Î J

H UN FILM FOLLEMENT DROLE B

^̂ ^̂ s^B \

i ^-tii .Z.Z'

d'après la célèbre pièce de ROGER FERDINAND
jouée pendant 3 ans à PARIS

avec

I Gisèle PASCAL - Saturnin FABRE - Marcel VALLÉE 1
TRAMEL - Marguerite DEVAL - Jean AUMONT

BBj

Un trafic Illicite... Le marché noir au collège F...

Précipitez-vous, c'est un f ilm français

I TRÈS GAI I
Location ouverte Téléphone 2.22.01

mj r ẑZZZz v»"""-
D Ô M C'est l'œuf de Colomb de Mme Durand.

It^T. & 4Xi ^ midi e"e rev'ent ^u coiffeur.
IÇ x.'J» -<"l.£j'\ Midi cinq: elle entre dans sa cuisine,
r* çTH vj? p «i Midi quinze: Monsieur arrive,

*"'U •*¦ \ Midi vingt! ,,Monsieur Mt Mrrtt"

Gag* ez CfO minutes
grâce aux ép inards

^mRDSjYE^

Eplnards Bfrds Eye à i _ 9f r. net correspond à 900gr. pris au marché

KMIISIF^ 
de jardin potager ĵÈjf

Pour vos HïlHiHEs.00 et d'agrément W
demandez le nouveau CATALOGUE illustré 1947 ^p?
avec intéressantes documentations et instructions. (Gratis ) »

Chez T" • T* 1 i
grades I

Vulliemin
H. TSCHIRREN, cult.-grainier, suce.

Rue Grd St Jean 3 - LAUSANNE - Tél. 2 35 21

/ >
1 GARÇON DE CUISINE
et 1 GARÇON DE MAISON
sont demandés pour tout de suite ou
date à convenir. Bon salaire. — Adresser
offres à

TERMINUS W^^fci
LA CHAUX-DE-FONDS " Nv^^Ŝ /**̂

V ^̂  )
CONCIERGES

Fabrique de la ville offre une place stable à un homme
marié, actif et routine , capable de s'adapter ausst à un tra-
vail professionnel. La femme serait occupée, dès la cessa-
tion du travail. - Offres avec activité antérieure , âge et réfé-
rences, etc, sous chiffre B. 6. 2251, au bur. de L'impartial

Café -Restaurant des Sports
j gj© Charrière 73

r i  ° s8B

Répariition aux boules
de vendredi dès 19 heures

jusqu'au lundi à 20 heures

_-__-__m________mBxm ^^^ m̂mBBmBBBBBBBBBBmmBmKmmmBmaBBBBBmm__ t_____mÊ__BBB_-_ i---

'f r vendre
une chambre à coucher
en chêne composée de :
1 Ut de milieu, 150 cm.,
sommier métallique , ma-
telas Schlaraffla, literie
qualité supérieure , 1
grande armoire à glace
3 portes, 1 lavabo avec
glace, 2 tables de nuit.
— S'adresser à M. Ro-
bert, XXlt Cantons 19,
tel. 2.38.11. 2414

M C6 SOIT ¦ première du grand f ilm français que les autorités
5? ^_ — - allemandes avaient interdit.

S MENACES...p 
O

avoc : ERIC VON STROHEIM - MIREILLE BALIN - JEAN QALLAND
et GINETTE LECLERC - Parlant français avec sous-titres allemands

 ̂
ATTENTION^ Vu l'importance de spectacle : NOCTURNE Samedi à 23 h. 15

m̂ et DEUX MATINÉES DIMANCHE à 14 h. et 16 h. 30.

Jeune homme
22 ans, présentant bien
de langue française avec
connaissance de l'alle-
mand, cherche place
comme représentant. —
Offres sous chiffre R. G.
2286, au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme
fort et robuste ,

cherche place comme
aide-chauffeur ou au-
tre emploi.
Faire offre sous chiffre
R. F. 2161, au bureau
de L'Impartial

On demande

LESSIVEUSE
1 jour par semaine. —
S'adr. à M. Ed. Guyot ,
Paix 89. 2382

Horloger-
rhabilleur

diplômé fédéra l , 28 ans,
célibataire , cherche pla-
ce à l'étranger. Préféren-
ce Australie ou Canada.
Ecrire sous chiffre H. R.
2320 au bureau de L'Im-
partial,

Jeune homme
22 ans, cherche place
comme emballeur ou
manœuvre dans fabri-
que ou magasin. — Of-
fre sous chiffre D. S.
228S, au bureau de
L'Impartial.

ferres de montres
Un polisseur serait engagé
de suite. Travail assuré.
S'adresser à J. Marclonelli,
Temple-Allemand 39.

Jeune jitic
de 16 à 18 ans est de-
mandée pour la tenue
du ménage. Vie de fa-
mille. Bonne occasion
pour apprend re la lan-
gue allemande. — Ecrire
à Mme Gutknecht,
meunier, Chiètres (Fbg).

2447

Atelier du Jura entre-
prend

Ajustage, montage
d'appareils, Petit
tournage de précision

Faire offres «ous chiffre
P 1836 N à Publlcl-
Cltas Neuchâtel. 2331

Jeune iille
sérieuse est demandée
dans bon petit restau-
rant de la ville, pour
aider au ménage et falre
le service. Serait mise au
courant Bons gages et
vie de famille. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial 2451

Li?ez 'L 'Impartial^

EiÉii»
Jeune homme est
demandé entre
les heures d'école
pour faire les
commissions. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 2435

Mécanicien
Jeune homme efficient, capable
de s'adapter rapidement à des
travaux fins et petits décolle-
tages, trouverait place de suite
dans fabrique de la place
Faire offres écrites sous chiffre
Z. K. 2298, au bureau de L'Im-
partial.

Maison d'alimentation en

gros cherche

JEUNE
F I L L E
libérée des écoles ponr

travaux da bureau. —

Ecrire Case postale

10250. 3309

Sp écialiste
sur machine à pointer Sip est
demandé par fabrique de la ré-
gion. Place stable et bien rétri-
buée pour ouvrier capable.
Offres sous chiffre P 10121 N
à Publicitas s.a., La Chaux-
de-Fonds. 2243

M : &
tais neucbâteloises

réservez le dimanche 9 mars
pour votre journée

1 W

Atelier
entreprendrait n 'importe
quel travail pour une ou
deux ouvrières ; ainsi
que pour mécanicien.
Offres sous chiffre T. L.
2294, au bureau de
L'Impartial. 2294

'TT louer
pour le 1 juin , à personne
seule, honnête et propre ,
une chambre avec petite
cuisine , chauffage central
général. Prix 50.— fr. par
mois, chauffage compris.
— Ecrire sous chiffre P. H .
2274, au bureau de
L'Impartial.

ùi VJ&MLKQ,
avantageusement 2 fau-
teuils en parfait état et 3
paires de grands rideaux.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2279

Garage
à louer de suite, place
pour 2 voitures, Quartier
Métropole. Même adr.
à vendre un compres-
seur avec réservoir.
Ecrire sous chiffre C. P.
2248, au bureau de
L'Impartial.

Vélomoteur
Occasion, mais en bon
état , si possible Moto bé-
cane 100 cm-, moteur à
4 temps et 3 vitesses
est demandé à acheter ,
paiement comptant .
Faire offres sous chiffre
G. R. 2278 au bureau
de L'Impartial.

Terrain
A v e n d r e, environ
700 m-, situation et
vue imprenable, clô-
turé, toutes canalisa-
tions, électricité, demi-
rues et trottoirs.

Rec rê t e s .  Prix Fr-
6.500.- Tél. 2.37.57.

PENSION

(Irhey J\e\.ry

D.-J.-Richard 13
Ses petits déjeuners

express depuis 5 h. 30,
à frs. 1,20.

On prend des pensionnaires.
Prix frs. 5,70

les 3 repas. 2252

Il remettre à Genève
superbe appartement
de 3 l/2 pièces, tout
confort , eau chaude
élect., etc., contre un
même, si possible , à
La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre A.
R. 2242, au bureau
de L'Impartial.

A vendre
1 superbe dtner , 75 pièces
Vieux Vienne authentique ,
peint à la main , Fr. 2,200,
ainsi qu 'un tableau signé
Castan, Fr. 450.-. — Ecrire
sous chiffre E. C. 2425, au
bureau de L'Impartial.



L'actualité suisse
Le pi ocès Meyerhofer

L'accusé avoue
ZURICH , 13. — ag. — Au cours

de l' audience de mercredi du procès
Meyerhofer , le tribunal de division
8 a abordé l'affaire du camp d'inter-
nement de Taegerhand. près de Wet-
tingen, dans laquelle , outre Meyer-
hofer , ont trempé trois militaires et
sept fournisseurs de l'armée.

Au cours des années 1941 et 1942,
les comptes du camp ont accusé un
déficit d'environ 250,000 francs.

Il ressort des documents produits
dans la séance de relevée, que l'ad-
ministration du camp d'internement
die Taegerh and était mal tenue.
Meyerhofer s'est rendu coupable à
maintes reprises die gaspillage die
matériel et de gérance frauduleuse.

L'inculpé avoue avoir modifié de
sa propre autorité le plan de cons-
truction du logis du camp, de la fa-
çon la plus arbitraire et en entraî-
nant des dépenses inutiles.

Il va sans dire que tous ces achats
ont procuré des bénéfices considé-
rables aux fouirndsseuirs qui j ouis-
saient des faveurs de Meyerhofer.

Le couple Parkins a quitté la Suisse

La déception
des journalistes français

LAUSANNE, 13. — Le Rév. Par-
kins et sa femme continueront déci-
dément à faire parler d'eux !

En effet , le couple a quitté notre
pays, en passant par VaMorbe. On
pouvait voir par exemple , vers 11 h.
30, sur les quais de la gare de Lau-
sanne , un amas impressionnant de ba-
gages tous étiquetés : « Révérend
Parkins , Hôtel National , Lausanne ».

Avant de partir , le clergyman dé-
clara à un j ournaliste qu 'il avait l'in-
tent i on d'ailler passer un j our ou deux
à Dij on , avant 'de regagner l'Angleter-
re où il comptait poursuivre son mi-
nistère.

Quelques-uns de nos confrères
français se rendirent à- Dij on , afin
d'interviewer pour leurs jo urnaux, le
couple maintenant célèbre.

Mais ni Parkin s, ni son épouse n'é-
taient dans le train !

On se demande où ils ont disparu ?

Ils avaient manqué le train !
LAUSANNE, 13. — On apprend

auj ourd'hui la raison pour laquell e les
j ournalistes ne virent pas le couple
Parkins à Dij on.

Le révérend et sa femme ont tout
simplement. .. manqué le train . En ef-
fet , ils passèrent l' après-midi au buf-
fet 'de 1a gare de Vallorbe. A 10 heures
du soir , ils prirent l'express en di-
rection de Paris. Un sergent de gen-
darmerie vint s'assurer que le couple
avait effectivement quitté le territoire
suisse. 

Du nouveau dans l'affaire Popesco

LE MYSTERE DU TELEGRAMME
ELUCIDE

GENEVE, 13. — On sait que Maria
Popesco avait déposé deux plaintes
par l'intermédiaire de son avocat , l'u-
ne contre son mari parce qu 'il a dis-
posé de ses effets personnels et l'au-
tre contre inconnu, une personne
ayant envoyé 'de la poste du Stand ,
à Genève , un télégramme signé Maria
Popesco.

L'affaire du télégramme fit du bruit
et vient d'être éclaircie. Il s'agit sans
doute d'une admiratrice trop zélée de
Maria Popesco qui a envoyé une dé-
pêche en Roumanie , aux parents de la
je une condamnée , pour leur dire à
peu près ceci : « Votre fille est mal
défendue. Employez-vous à la faire
change r d'avocat et pou r y parvenir ,
désintéressez le conseil actuel en four-
nissant les fonds nécessaires. »

Or, il n 'y a rien de vrai dans tout
cela. Dame Popesco n'a nullement
envie de changer d'avocat et n 'a con-
fié à personne le soin d' alerter sa
famille. La police recherch e l'auteur
de ce faux en télégramme.

Ciraiflue neuchâteloise
Quand il faut s'arranger...

(Corr.) — Quicon que aurait disparu
de notre pays depuis l'époque où l'on
vantait à cors et à cris l'électr icité et
où l'on vous disait froidement « que
ceux' qui n 'avaient pas l'électricité
étaient des gens rétro grades ». serait
bien étonné s'il revenait auj ourd'hui.

...Ca r auj ourd 'hui , ceux qui ne se
conforment oas aux restrictions d'élec-
tricité son t des mauvais citoyens et
l'on tresse des couronnes à ceux oui
s'éclairent , qui se chauffent avec d'au-
tres moyens.

Un certain nombre de commerçants
viennent de tourner la difficulté.  Et,
désireux que leurs vitrines soien t tout
de même éclairées, ils y ont tout sim-

plement placé des bougies dont la
flamme tremblottante est, pour le
moins, pittoresque .

Fantaisie de l'an 1947.

La Chaux-de-Fonds
FONDS PARTICULIER

des incurables de notre ville
Ce Fonds procure de très modestes

allocations à un certain nombre de ma-
lades , généralement âgés, spécialement
dignes de sympathie dans leur situa-
tion douloureuse et précaire.

Le petit capital réuni , il y a plus de
cinquante ans, reste stationnaire. Seuls
donc les intérêts du Fonds, autrefois
constitué , peuvent être employés avec
les dons qui nous parviennent au cours
de chaque exercice. Ces dons ont été
à peu près égaux à ceux de l'an pas-
sé et nous exprimons notre vive gra-
titude à la Glaneuse et à quelques nou-
veaux bienfaiteurs qui se sont j oints au
petit nombre dé nos fidèles soutiens.
Par leur générosité et grâce à l'appui
d'un fonds communal similaire au nô-
tre, permettant la synchronisation des
secours accordés dans les mêmes cir-
constances, nous avons pu rétablir à
40 le nombre des bénéficiaires d'une
discrète assistance qui s'avère plus
nécessaire que j amais.

Les membres du comité du Fonds
particulier des incurables , souhaitant
pouvoir maintenir sans défaillance
l'œuvre qu 'ils exercent avec des
moyens limités recevront avec recon-
naissance les dons qu 'ils sollicitent sim-
plement par ces quelques lignes sans
importunité .

Le comité : Eugène von Hoff . pré-
sident . A. Eckert-Bolle . caissier. Jules-
Henri Vuilleumier. P. Primault . H.
Barrelet , Dr Charles Vuille.

Les générales de Zofingue

La reine morte
drame en trois actes
de H. de Montherlant

Après avoir remporté un succès
mérité à Neuchâtel . les Zofin giens
sont venus, mercredi soir , présenter
à notre public «La reine morte ou
comment on tue les femmes », drame
en troi s actes de Henri de Monther-
lant .

Et s'il convient de les féliciter de
l'interprétation qu 'ils en donnèrent , il
sied avan t tout de relever leur audace
qui les fit j ouer cette oeuvre drama-
tique. Mais n'.est-il pas justement dans
le caractère de la j eunesse de prendre
ses responsabilités, et des grandes en-
core !

Eh bien ! disons tout de suite qu 'ils
furent récompensés de leur témérité,
car cette dernière , si l'on peut cepen-
dant faire quelques réserves, se jus-
tifia par la façon dont ils défendiren t
le texte de Montherlant pourtant dif-
ficile entre tous.

De la distribution , relevons avant
tout 'le nom de M .Jean Hostettler qui
tenait le rôle de Ferrante , roi du Por-
tugal. Sa forte personnalité surpassait
celle de tous les autres acteurs et,
avec talent, il sut rendre les hésita-
tions de ce roi qui se connaissait si
bien , de ce roi désabusé , las de !a
veuleri e de ceux qui l' entouraient.

M. August e Lebet, le p rince don
Pedro , son fills , fut  aussi excellent ,
alors que trois Zofingiens de notre
ville, MM. Pierre Aubert , Pierre
Borel et Claude Girardin réus-
sissaient d'originales compositions.

Des deux rôles féminins les plus
importants . Mlle Murielle Cugy, l'In-
fante de Navarre , fut supérieure à
Mlle Geneviève Perret , qui fut pour-
tant une Inès de Castro sensibl e,
mais qu 'on sentait à certains moments
déliassée par le texte.

Et ce fut ensuite lia mon ture l'«A-
rèn e crevante» , aocompagmé-e par
M. J.-P. Béguin .' Il y eut, comme il
convenait , maints traits décochés,
les uns bien ajustés,- les autres. ..
...moins heureux . A relever la pé-
tulance un rien impertinente de M.
Girairdin qu 'auraient dû imiter plu-
sieu rs de ses partenaires, car la re-
vue eût certes gagné à être plus
primesautière.

Terminion s en fél icitant encore une
fois les étudiants à casquette blan-
che que dirigeait M. Samuel Putbod.
Nous les revenons toujours avec
plaisir sur notre scène où il est à
souhaiter qu 'un public plus nom-
breux vienne tes applaudir ; des
tentatives aussi intéressantes que
celle qui nous était présentée cette
année méritent d'être c^urnc-ôps.

J.-Cl . D.

Une organisation internationale
de faussaires découverte à Paris

PARIS, 13. — AFP. — Le j ournal
« Libé-Soir » annonce qu 'une vaste or-
ganisation internationale spécialisée
dans la fabrication- des faux billets et
le trafic noir des devises a été décou-
verte à Paris par la police américaine.

Il semblerait que ces billets soient
imprimés dans des officines en Italie ,
d'où ils sont exportés frauduleuse-
ment en France, en Allemagne, en Au-
triche et dans d'autres pays de l'ouest
de l'Europe.

Il se pourrait qu 'un certain nombre
de fau x billets soien t passés clandes-
tinement des organismes américains
sur le march é noir des devises de
Paris. Ce dernier est particulièrement
surveillé et mardi, au cours d'une ra-
fle dans un bar. 9 Polonais. 5 Tchè-
ques et 1 apatride ont été arrêtés.
Les policiers ont saisi 2,300,000 francs
en dollars, livres sterling et marks
d'occupation. 

A son tour

Londres est favorable
à une revision du traité italien

LONDRES, 13. — AFP. — On ap-
prend de sou rce officielle britanni que
que le 7 février , l'ambassadeur de
Grande-Breta gn e à Rome a informé le
comte Sforza que le gouvernement
britanni que ne verrait pas d'obj ection
à ce que le gouvernement italien re-
cherch e des modifications des clauses
du traité de paix avec l'Italie, soit par
voie de négociations séparées avec
les puissances individuellement inté-
ressées sur certains points particuliers,
soit par voie d'accord avec le Conseil
de sécu rité dans son ensemble, une
fois que l'Italie serait devenue mem-
bre des Nation s unies.

Deux proj ets de résolution à la
Chambre américaine

Contre le communisme
WASHINGTON. 13. — AFP. — Le

représentant américain , M. Gordon
MacDonough t , a présenté auj ourd'hui
à l'approbation de la Chambre une ré-
solution en vertu de laquelle toute per-
sonne « adhérant au part i communiste
ou soutenant les buts et les vues de
ce p arti, s'exp oserait à être considérée
comme ennemie des Etats-Unis ».

Une seconde résolutio n a été sou-
mise à la Chambre , mais cette fois-ci
par M. Rankin , représentan t démo-
crate, interdisant aux membres du
parti communiste de se présenter aux
élections sur le territoire des Etats-
Unis et rendant illégal l'envoi par la
poste de tracts communistes. De plus ,
la résolution de M. Rankin interdirait
aux écoles d'enseigner les théories
communistes en raison de leur esprit
anti-américain.

M . Rankin est membre de la com-
mission sur les activités anti-améri-
caines. .

une «entente»
Ni un accord, ni un traité

entre les U. S. A. et le Canada
WASHINGTON. 13. — AFP. — Le

dép artement d 'Etat a p ublié auj our-
d'hui « une déclaration d'entente » en-
tre les Etats-Unis et le Canada » con-
cernant la collaboration entre les f or-
ces armées des deux nations, durant
la p ériode de l'ap rès-guerre ».

Cette déclaration p récise au'il ne
s'agit , en l'occurrence, « ni d'un traité ,
ni d'un accord exécutif,  ni d'un con-
trat ». La déclaration du dép artement
d 'Etat aj oute que cette collaboration
« serait nécessairement limitée » et
qu'elle serait basée sur les p rincip es
suivants :

1. Echange de p ersonnel sp écialisé
choisi p our augmenter les connaissan-
ces de chaque p ay s de la déf ense de
l'autre nation.

2. Collaboration générale et échange
d'observateurs ainsi que des p récisions
sur le développ ement du matériel mi-
litaire.

3. Encouragement d'un p lan de
standardisation de l'armement et de
l 'équip ement. Le dép artement d'Etat
p récise que ce p oint ne concerne p as
l'armement atomique.

4. Mise à la disp osition mutuelle des
« f acilités » militaires, navales et. aé-
riennes.

5. Toutes les disp ositions de cette
collaboration seront f aites sans p ré-
j udice du contrôle qu'exercera chaque
p uissance sur toutes les activités exis-
tant sur son territoire.

A l'exception des transports de lait
On ne roulera pas

dans le Bas-Rhin
STRASBOURG, 13. — AFP. — Un

arrêt symbolique du travail de 24
heure s de tous les services de trans-
ports de marchandises et de voya-
geu rs a été décidé pour le vendredi 14
février 1947 par le syndicat des trans-
porteurs routier s du Bas-Rhin , obser-
vant le mot d'ordre de la Fédération
nationale des transports routiers de
France.

Aucu n camion et aucun car ne cir-
culeront donc ce j our-là, à l'exception
des transports de lait et des trans-
ports de malades qui fonctionneront
normalement.

Grand Garage des Montagnes S. A-,
automobiles. La Chaux - de - Fonds,
téléphone 2.25.83. Adm Otto Peter,

'"¦F"*1 Une atténuation de la peine
pour Pétain ?

PARIS, 13. — AFP. — A la suite
d'une information publiée par une

agence étrangère salon laquelle Me
Isorni et Me Lemaire auraient deman-
dé audience au président de la Répu-
blique en vue d'atténuer la détention
de Pétain, on croit savoir que le pré-
sident leur a répondu de formuler une
demande d'une façon régulière en l'a-
dressant au garde des sceaux, ministre
de la justice, pour être transmise, s'il
y avait lieu , aux organismes constitu-
tionnels.

T ?̂"" Les chutes du Niagara
partiellement gelées

NEW-YORK. ' 13. — AFP. — Pour
la première fois de mémoire d'hommes,
les chutes du Niagara sont partielle-
ment gelées, annonce la radio améri-
caine. ^^_

A l'extérieur

Des troupes Japonaises en
Chine ?

MOSCOU, 13. — ag. — Selon des
informations russes plusieurs mil-
liers de soldats japonais combat-
traient dans les rangs des troupes
gouvernementales chinoises contre
les forces communistes chinoises.
Au surplus, 38 fabriques chinoises oc-
cuperaient 600 ingénieurs et techni-
ciens nippons. 

L'alliance franco-britannique
Approbation

de la Commission des affaires
étrangères de l'Assemblée nationale

PARIS, 13. — La commission des
af f aires  étrangères de l 'Assemblée na-
tionale réunie , mercredi matin , sous la
pr ésidence de M. Marcel Cachin , com-
muniste , s'est montrée f avorable à une
signature rapide de l'alliance f ranco -
britannique .

Elle a d'autre p art émis le vœu que
le po int de vue f rançais concernant
l 'Allemagn e soit déf endu de la f açon
la plu s pr écise dans les conversations
de Londres.

Des réfugiés allemands meurent
de froid

DRESDE, 13. — AFP. — 700 Alle-
mands, expulsés de Pologne sont arri-
vés de Lodz à tetebeul. près de Dres-
de. 52 d'entre eux étaient morts de
froid , 150 autres ont été transportés
à l'hôpital.

Les survivants ont été accueillis et
hébergés par des représentants des
autorités russes. Des logements leur
ont été donnés à Tetebeul par l'ordre
de l'administration militaire soviéti-
que. 

«Viens en Angleterre»
HP*" 500,000 affiches vont être

distribuées dans le monde
LONDRES. 13. — Ag. — En corré-

lation avec la grande campagne de
propagande que la « British Travel As-
sociation » organise sous le slogan
« Viens en Grande-Bretagne », un de-
mi-million d'affiches seront distribuées
dans le monde entier ces prochains
j ours — contre 150.000 avant la guerre.

En recevron t en premier lieu les
compagnies de navigation, d'aviation
et de chemins de fer . Les chambres de
commerce, les librairies, les associa-
tions anglophi'les.les automobiles clubs,
les hôtels et les banques pourront aussi
en obtenir. 70% des affiches sont desti-
nées aux Etats-Unis d'Amérique et
aux Dominons. Du fait du voyage de
la famill e royale, l'Union sud-africaine
a été particulièrement prise en consi-
dération .

On remarque également sur la liste
des pays destinataires les Etats de
l'Amérique latine, les Pays Scandina-
ves, les Etats de l'Europe occidentale
et la Suisse. .

En Saxe
DES ACTES DE SABOTAGE ?
BERLIN , 13. — AFP. — De nom-

breux incendies ont éclaté en Saxe
dans les usines confisquées et nationa-
lisées.

On pense qu'il s'agit de sabotage,
une récompense de mille marks -a été
offerte aux personnes susceptibles de
donner des rensei gnements .

Cette rubrique n'émane pa s de notre ré-
daction : elle n'engage p as le tournai.)

Match au loto.
Ce soir, organisé par la Socié té suisse

'des sous-officiers , section La Chaux-de-
Fonds, au Cercle da Satan. i

Des nouvelles alarmantes.
Il résulte de ranports qui son t parvenus

récemment au siège du Secours aux en-
fants suisses de l'étranger qu 'un grand
nombre d' enfants suisses vivant en France,
«n Al l emagne, en Hollande, en Belgique
et en Italie subissent encore à l'heure ac-
tuelle de terribles privations. Il faut les
sauver. La collecte que vient d'autoriser
île Départemen t de ju stic e permettra de
•leur envoyer des vêtements, des médica-
ments, des aliments.

Neuchâtelois . qu i vivez une époque de
prospérité , ne fermez pas votre coeur à
l'ap pel qui vous est adressé en faveur
•de ces petits compatriotes malheureux.
Versez votre obole sur le compte IV-3320
Secou.rs aux enfants suisses de l'étranger,
Neuchâtel.
Dès demain au Corso.

Le grand film de Ceciil B. de Mille,
'«L'Histoire du Dr Was-sell ». Ce n 'est pas
seulement un film d' aventures et d'émotion ,
c'est aussi , dans le mystérieux et grandiose
décor des forêts de Java , un film d'amour,
¦Et rien n 'est plus émouvant que cet amour
'qui prend naissance au milieu d'événements
qui bouleversent le monde. Gary Cooper,
'qui interprète l'authentique héros du Pa-
cifique , le Dr Was'seill , a fait une création
d'une puissance et d'un éclat sans égaL
Une production sensationnelle.
« Les J. 3»  dès demain au cinéma

Scala.
Cinq internes d' un flycêe, recalés aux

examens, mènent là vie dure à leur provi-
seur. Niches et mots féroces, marché noir ,
flemme poussée jusqu 'à l'extrême limite,
mais tout a une fin. Rien de plus gai, una
charge excellente contre ce que l'on croit
être l'éducation. Un très joyeux spectacle.
Les Galas Karsenty au Théâtre.

« Célimare le Bien-Aimé », l'irrésistible
comédie-vaudeville de Labiche que les Ga-
las Karsenty présenteront à La Chaux-de-
¦Fond s les samed i et dimanche 15 et 16
février , au Théâtre est un éclat de rire
¦constant!. C'est le type même de la comé-
die-vaudeville dont la verve, l'invention et
les trouvailles font , grâce à leur comique
débridé, le modèle du genre. Robert Bur-
nier , Marcel Vallée, Germaine Ghariey,
Paul Ville et Arnaudy , tous acteurs comi-¦ques renommés en seront les incompara-
bles interprètes. On commencera par «Le
Bouquet », comédie en un acte de Meilhac
et Halévy. Ainsi le dernier Gala Karsenty
clôturera brillamment la saison dans les
rires , l' entrain e!) la fantaisie.

Communiqués ^PMO
¦m 

trempé

¦ moitié lavé !

SCALA : La Revanche de Roger-la-Hon-
te, l.

CAPITULE : Pas un n'échappera , v. o.
EDEN : J ane Eyre, f.
CORSO : Rio Rita, v. o.
METROPOLE : Hôtel pour Femmes... f.
REX : Premier de Cordée, f.
t. = parlé français. — v. o. = version

'riginale sous-titrée en f rançais.
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Etat général de nos routes d 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : Verglas, prudence.
Cfoourg ; praticable sans chaînes



Chronique suisse
La navigation sur le Rhin

BERNE, 13. — Ag. — Il est apparu
aux gouvernements intéressés à la na-
vigation sur le Rhin que l'accroisse-
ment du trafic et le développement
des circonstances actuelles rendent
nécessaire une tran sformation de l'or-
ganisation existante.

Aussi, le 4 février 1947, les délégués
des gouvernements intéressés se sont
rassemblés au «Duisburger Hof» , à
Duisbourg, pour constituer et prépa-
rer les statuts du comité temporaire
pour la navigation SUT le Rhin.

Les prix chez les coiffeurs
ZURICH , 13. — Ag. — Après négo-

ciations entre l'Association des maî-
tres-coiffeurs et le Contrôle fédéral
des prix, l'affaire de l'augmentation
des prix dans les salons de coiffure
a été mise au point. L'augmentation
de 20% demandée n'a pas été approu-
vée d'une manière générale. En revan-
che, le tarif uniforme maximum du ler
mai 1944 subit une augmentation
moyenne de 10%.
("IfiS î Arrestation d'un «connaisseur»

GENEVE, 13. — Ag. — La police a
arrêté un jeune zurichois, artiste en
arts graphiques, au moment où il opé-
rait dans urne librairi e de la place.

Cet individu s'était spécialisé dans
Ue vol de livres de valeur et d'éditions
d'art , qu'il revendait pour se procurer
de l'argent. Il avoue avoir commis des
vols semblables dans 12 villes de Suis-
se. La valeur des ouvrages volés jus-
qu'ici dépasserait 4.000 francs.

Il a été conduit au violon en atten-
dant Ja suite de l'enquête.

Un nouveau président
est nommé à là réunion internationale

de Genève
GENEVE. 13. — Ag. — En ouvrant

ia séance de mercredi matin de la
Commission préparatoire de l'organi-
sation internationale des réfugiés. M.
Cilento, directeur de la division des
réfugiés de l'ONU. a annoncé que le
général Maurice Pope, Canadien, a fai t
savoir qu 'il n'était pas en mesure d'ac-
cepter son élection à la présidence de
la conférence.

En conséquence, M. Cilento. a de-
mandé à l'assemblée de nommer un
autre président.

Le délégué du Royaume-Uni. a pro-
posé alors d'appeler M. Henri Ponsot,
ambassadeur de France, à la présiden-
ce.

Aucune autre candidature n'ayant
donc été présentée, M. Cilento a dé-

. clarê M. Ponsot élu et l'a p rié de pr en-
dre p lace au f auteuil présidentiel.

Le délégué de la France, après avoir
relevé que c'était le sentiment d'être
le doyen de la Commission qui lui fai-
sait un devoir d'accepter cet honneur,
en a remercié l'assemblée.

Les premiers discours
Passant à l'examen de documents

relatifs à l'OIR. ou aux personnes qui
sont de ce ressort, la Commission a
entendu un exposé relatif du lieute-
nant-général Humphreygale, repré-
sentant du directeur général de l'U.
N. R. R. A., sur la sixième session du
Conseil de cette organisation en dé-
cembre 1946, à Washington.

L'assemblée a entendu ensuite sir
Robert Morrison, directeur du Comi-
té intergouvernemental pour les réfu-
giés, qui a fait un remarquabl e expo-
sé sur la question de la réinstallation et
de l'émigration des réfugiés et person-
ne déplacées. Puis l'orateu r a exposé
en détail les perspectives de colonisa-
tion dans les pays occidentaux de
l'Europe.

Frontière française
On découvre une grosse affaire de

trafic d'or et de devises
« La Suisse » apprend d'Annemasse

qu'une grosse affaire de trafic d'or et
de devises, portant sur 30 millions de
francs français vient d'être découver-
te à la frontière. Les douaniers d'An-
nemasse ont arrêté dans le train le
nommé Henri Tacon de Grenoble qui
avait dissimulé 320 pièces d'or dans
ses salopettes et un mécanicien de
Chambéry a qui les pièces étaient
destinées.

Les enquêteurs ont trouvé à Mor-
zine et à Samoens, où les trafiquants
remettaient leur butin à deux com-
plices , un véritable trésor en louis d'or,
de devises étrangères et chronomètres
suisses.

Les complices ont été arrêtés de
même qu'un nommé Charles Latour,
représentant à Ville-la-Grand qui a
été trouvé porteur de 1.080 pièces (for
de vingt francs.

Au chef-lieu
Conférences - Concerts

(Corr. p articulière de « L'Imp artial .)
Neuchâtel, le 13 lévrier.

Comme de coutume après les Fêtes de
l'An, les conférences et les concerts ont
repris lentement leur cours régulier. Mais
ce sont les soirées de valeur exceptionnel-
le qui l'emportèrent bien vite sur une apa-
thie plus fk'.iive que réelle ohez le public
lui-même.

Sous les auspices de la Faculté des Let-
tres et de La Société académique , M. Jean
Cord ey, bibliothécaire de l'Oipéra de Pa-
ris, traita à l'Aula de l'Université de ce
suj et trop peu connu : « L'Opéra à l'épo-
'que romantique , la musique et la danse. »
'Grâce à une sûre érudition et à l'aide pré-
cieuse de fort intéressantes proj ections lu-
mineuses , le talentueux conférencier pro-
cura à ses nombreux auditeur s un plaisir
de quall.ité. Semiblaihle initiative est d' au-
tant plus louabl e que les soirées musieolo-
'giques, comme renseignem ent musical lui-
même, sont bien partie intégrante des dis-
ciplines universitaires. Ce que rapelle d' une
'part l'histoire des Universités elles-mêmes
depuis le moyen âge, d' autre part les Uni-
versités de la Suisse alémanique qui font
toutes a la musique la place qui lui re-
vient .

Belles-Lettres , dont la vivante activité
continue de réj ouir chacun , avait demandé
au R. R. Dom. Hilaire Duesiberg de pré-
senter , touj ours à l'Aula , son « Eloge de la
tolérance » : éloge prononcé avec autant
d'art que de noblesse par IMUfastire confé-
rencier.

* * *
Dans un programme consacré à Beetho-

ven , Schumann , Brahms et Chopin , et de-
van t nn auditoire remplissant la grande
«Salle des conférences, Wilh elm Backliaus
a fait la j oie de chacun par ses qualités
'transcendantes et ce don de soi qui con-
quiert si vite. Comme touj ours en l'occur-
rence, on peut préférer , ohez un tel maî-
tre , teille iutenprélation à telle autre. Les
'réserves demeurent secondaires, puisque
l'ensemble constitue un tout d'une valeur
si exceptionnelle.

Pour son troisième concert par abonne-
ments, la Société de musi qu e avait fait
rvenir le Quatuor de Lausanne et Mme
Jacqueline Blancard , pian iste. Grande soi-
rée aussi que celle-là , consac rée à Mozart ,
'Franck (quintette avec piano ) et Beetho-
ven. Inutile die rapn eler que MM. de Ri-
beaupierre, Baud et Waltiher , puis Mmes
Blancard et Dumur remportèren t le plus
'franc des succès. Et que les amis de la
'musique de chambre furent d'autant plus
enchantés que les soirées de musique de
chambre sont devenues d'une telle rar eté.

A quand le retour aux grands cycles de
quatuors de Beethoven, de Mozar t, de
Schubert et de Sohumann (pour ne citer
que ces noms) : j ouissances musicales et
spiritueMes parmi les plus élevées qui
soient.

C. S.

Churchill se repose en peignant

<£a vin (Vitùs tiqua et tWté&cJxo,
Sa seule ressemblance avec Hitler

La peinture lui a fait passer les plus beaux moments de sa vie.,
ce qui ne signifie pas qu'il n'ait pas aimé la politique.

Un autre dada de Churchill : le cigare. On votit ici notre compatriote M.
Chapuisat, membre du Comité international de la Croix-Rouge, allumant le
cigare de l'illustre homme d'Etat , lors de la visite qu 'il fit à Genève, en sep-

tembre dernier.

(Corr. p articulière de « L'Imp artial >)

Winston Churchill, politicien, orateur
et écrivain est plus connu que Wins-
ton Churchill! peintre. Lui-même ne
prétend pas exceller dans l'art divin
de la peinture comme dans celui , plus
terre-à-terre mais tout aussi complexe
de la politique. Ce n'est pas pour la
postérité, mais pour lui-même que le
vieil Anglais abandonne parfoi s l'arène
politiqu e pour aller en flâneur et en
curieux découvrir les secrets de la lu-
mière et les capter sur la toile. Ce ne
fut qu'à quarante ans qu 'il se découvrit
ce nouveau talent. Dans son livre
« Thoughts and Aventures » écrit en
1942, il raconte comment en 1915) il
abandonna son poste de premier lord
de l'amirauté , tou t en demeurant mem-
bre 'du cabinet britannique et du co-
mité de la guerre. « Dans cette situa-
tion , je savais tout et ne pouvais rien
faire » écrit le vieux lutteur avec dé-
pit. « Ce fut alors que... la muse de
la peinture vint à mon secours ».

La grande leçon des maîtres
Il passa un dimanche à peindre avec

des couleurs tirées d'une boîte pour
enfants. Le lendemain, il s'acheta un
attirail complet de peintre. Lady La-
very. femme du célèbre peintre an-
glais, lui prodigua conseils et encou-
ragements. Churchill, d'abord inquiet ,
se lança à l'aventure. Il étudia, connut
les difficulté s et s'attach a à les vain-
cre avec l'aide de Gran ds maîtres.
« Faire un tableau est un peu comme
livrer bataille. L'ennemi est devant
soi, un bel ennemi, souvent insaisissa-
ble et qu 'on désespère de rendre cap-
tif ».

Churchill considérait avec une émo-
tion têtue les danses des ombres et
des lumières et allait chercher du ren-
fort auprès des vainqueurs : Cézanne,
Renoir, Degas, les impressionnistes
français nour lesquels il a touj ours eu
une tendresse admirative. Les premiè-
res oeuvres de Churchill sont des la-
biaux colorés et brillants. Les derniè-
res sont plus moelleuses, le j eu des
couleurs est moins brutal. Ses meil-
leures toiles comprennent « Sur les
bonds du lac de Côme ». peinture d'un
paysage italien typique , chaud et lu-
mineux , «Reflets à Saint-Jean» , l'oeu-
vre préférée de Churchill qui s'en dé-
clare « très satisfai t ». C'est un essai
de lumières indirectes sur une eau
paisible et limpide pendant un après-
midi d'été. « Riviera française » re-
présente un petit port méridional as-
soupi sous le soleil.

Les toiles d'après la guerre.»
...et les élections

« Villa sur la Nivella » fut peint près
de Hendaye au moment 'des élections
britanniques en juille t 1945 et de la

Conférence de Potsdam. C'était la
première fois depuis la guerre que le
guerrier reprenait ses chers pinceaux ,
après six ans de dur labeur. « Plan-
tations d'oliviers , à la Dragomières »
retrouve nettement l'influence de Cé-
zann e, où les tons de verts diffèrent
depuis le vert léger et brumeux des
oliviers jusqu'au vert profond de l'o-
céan. « Intérieur de Manoir », plu s so-
bre montre des couleurs aux tons plus
doux et bruns don t Churchill se sert
peu.. «Car il aime les couleurs vives..;
et se sent sincèrement pris de pitié
pour les pauvres bruns ».

L'humour ne perd jamai s ses droits
avec le vieil homme. « Lorsqu e j'irai
au ciel , écrit-il . je veux passer à pein-
dre une fraction considérable de mes
premiers millions d'années, afin de
bien connaître le métier... et j e réj oui-
rai le regard céleste ». Mais nous ima-
ginons que la difficulté vaincue, le
vieux lutteu r anglais regrettera le
temps où il allait à l'assaut de sa
toile « avec une fureur de guerrier »
où, le front chargé de colère, il livrait
bataille au soleil.

Les savants vont-ils nous
empêcher de dormir ?

Notre chronique
scientifique

)

On pont tait trouver des agents chimiques qui haletaient l 'évacuation du
„poison u accumulé pendant la j ournée et remplaceraient ie sommeil.

En seriez-vous heureux ?

C'est u-n vieux rêve de l'humanité que
d'imaginer 'la future réduction de notre
temps de sommeil. Alors que notre vie est
déj à si courte, n 'est-il pas affligeant de
constater que cette mort partielle nous en
ampute sensiblement le tiers ! Avec les pro-
grès de la médecine et les ressources sans
nombre de la chimie, d'aucuns affirment
que quelque j ouir l'homme arrivera à triom-
pher de ce luxe superflu.

Nous dormons trop
Les effets d'mn manque de sommeil sont

bien moins néfastes que ce quj e l'on s'ima-
gine généralement. D'une série d'expéden-
ces fort instructives , il résulte que l'hom-
me peut , sans inconvénient maj eur pour sa
san'té ,*s*haibituer à ne dormir que 4 ou 5
heures Par nuit. De plus, si l'on reste plu-
sieurs j ours sains dormir , les troubles
constatés dans l'organisme (troubles qui
iraient j us qu 'à la mort si l'insomnie était
prolongée trop longtemps) disparaissent
après un sommeil réparateur très court.
Le moins que l'on puisse dire c'est qu 'il
y a, dans notre besoin sacré d' un repos de
longue durée , une bonne part d'habitude
qu 'un lent atavisme perpétué par d 'in-
nombrables générations a inoculé dans no-
tre sang de la même manière qu 'une tare
héréditaire.

Si les avis des experts sont encore très
partagés quant à la nature de 'ces immen-
ses « hyphoses » que notre organisme ac-
cumulerait dans notre sang au cours de
la j ournée à la manière d'un poison déga-
gé par no'j re activité, et que le sommeil
détruirait , tous sont à peu près d'accord
pour voir dans le sommeil une réaction
chimique à laquelle les lois habituelles
des réactions chimiques doivent être ap-
plicables. Or chacun sait que les deux fac-
teurs prépondérants quant à la rapidité
d'une réaction chimique sont) la tempéra-
ture et la présence de catalyseurs. C'est
donc en ce sens qu 'il fau t aipj"a remment
cberciher les moyens d' « accélérer » notre
sommeil.

Si nous p ouvions nous « chauff er >

le sang !...
L'influence de la température est capi-

tale dans une réaction à tel point que la
plupart des corps ne réagissent qu 'infini-
ment lentement dans les conditions ordinai-
res, mais qu'en chauffant la réaction de-
vien t souvent instantanée. La remarque est
encore plus vraie en chimie organique qu 'en
chimie minérale.

Certains physiologistes ont cru pouvoir
en déduire qu 'à la tempéraîmre de 65 de-
grés seulement, les hyphoses de notre sang
seraient détruites en un temps infime. Mal-
heureusement, il est impossible en fait , mê-
me dans une partie quelconque de notre
inidividu, de maintenir notre sang à une
telle température. La température de nos
principaux organes ne saurait varier qu 'en-
tre de très étroites limites , ce qui impose
à la température de notre sang une lati-
tude exirêmement faible , mais tout de mê-
me sufisamment importante pour que notre
vitesse de sommeil soit infl uencée.

L'expérience a confirmé ces prévisions.
Chacun a en effet pu remarquer qu 'il pou-
vait se contenter en été 'd'un temps de
sommeil légèrement plus faible qu 'en hi-
ver. Les peuples des pays froids dorment
en moyenne davantage que ceux des pays
•chaud s ; dans ces derniers du reste, tout
se passe comme si cette grande réaction
qu 'est la vie s'accomplissait à un rythme
plus rapide (puberté à 10 ou 11 ans, fem-
mes vieilles à 2S ans , durée de la vie ré-
duite).

Le sommeil abrégé chimiquement...
Touj ours est-il que le facteur tempéra-

ture ne saurait être déterminant pour ré-
duire notablement notre sommeil ___ que no-
tre autre ressource est de faire appel aux
•catalyseurs. En chimie , on définit le ca-
talyseur comme un corps qui, par sa seule
présence, accroît 'a vitesse d'une réaction,
ceci au prix d' une masse intime, masse
que d'ailleurs on retrouve intégralement à
l'issue de l'opération . C'est en somme un

agent de contrôle en présence duquel les
molécules affairées s'empressent de se
combiner beaucoup plus vite que si elles
étaient abandonnées sans surveillance.

L'action du catalyseur est encore très
mystérieuse , elle est en tout cas indubi-
table et depuis 30 ans toute notre indus-
trie chimique est à la recherche du cata-
lyseur perimeStant d'accomplir, dans les
conditions les plus avantageuses une réac-
tion donnée ; on pourrait en donner de
multiples exemples.

Dans le cas qui nous intéresse, tout le
problème est die tr ouver le ou les cataly-
seurs permettant d'activer la réaction som-
meil. On en a, en fait , obtenu déj à un gran d
nombre , nous voui ons parler des produits
qui ont) la réputation d'« empêcher de dor-
mir » : le thé, le café, le chocolat, la kola ,
etc. Dans le café et le chocolat, M est bien
évident que le catalyseur serait la caféine,
malheureusemen t nous ne savons pas si
c'est la oarféine en elle-même ou une autre
substance que la caféine contiendrait en
dose infime. La recherche théoriq ue du
catalyseur idéai est difficile puisque nous
ne savons somme toute pas ce qu 'il s'a-
git de détruire, connaissant fort mal ces
¦fameuses « hyphoses » dont notre sang est
plein à la fin d'une j ournée et qui produi-
sent de la fatigue , écrit Albert Ducroc q
dans les « Lettres Françaises ».

Tou 'j dépendra de l'ardeur avec laquell e
il sera recherché , et la rivalité latente qui
existe en trop d'endroits entre médecins et
chimistes n 'est pas faite pou r faciliter les
choses , d'autant plus que nombre de per-
sonnes ne manqueront pas de qualifier d 'in-
vention diabolique ce produit accélérateur
du sommeil , arguant! qu 'après tout M est
p arfois bien dou x de s'endormir et de
rester de longues heures sans pensées, ni
soucis, ni préoccupation s.

Un grand acteur

Un portrait de James Mason, un des meil-
leurs artistes du cinéma anglais , qui vient
de recevoir le prix national du f i lm de

Grande-Bretagne

Voleurs de temps !
— Les amis, s'écria lord Byron dans

un moment d'humeur, sont des « vo-
leurs de temps » !

Un homme très studieux avait dit
avant lui. avec moins d'âpreté :

— Ceux qui me viennent voir me
font honneur ; ceux qui ne viennent
pas me font plaisir.

Echos

Pour les amoureux

Il était admis jusqu'à présent que
lorsqu 'on allait au cinéma , c'était pour
voir un film. Un 'directeur new-yor-
kais vient de renoncer délibérément
à ces conceptions périmées. Il tient
sans doute pour acquis que les spec-
tateur s veulent avant tout manger ,
boire et, à l'occasion, poursuivre un
flirt intéressant.

Et partant de ces données, il vient
d'ouvrir une salle. le « Park Avenue
Theater ». où l'on peut faire tout cela
et, incidemment, si on y tient absolu-
ment, voir un film..

Un mezzanine ne contient que des
sièges à deux places, des «loveseats» ,
des « sièges d'amour », comme les ap-
pelle sans ambage leur inventeu r. Au
même étage, un spécia liste des soins
de beauté est gracieusement à la dis-
position des dames qui éprouveraient
le besoin de rafraîchir leur maquillage
ou leur mise en Plis.

Si les spectateurs n'ont décidément
pas envie d'assister à la projection du
film, ils peuvent aller dans une salle
de télévision , jouer aux cartes, pren-
dre un repas froid ou boire un verre.

Walter Reade . propriétaire de cette
nouvelle salle, veut donner à ses
clients l'impression qu 'ils assistent à
une projection cinématographiqu e
chez eux.

L'entrée coûte un dollar 25 et l'on
peut louer sa place un an d'avance.

UN CINEMA DE NEW-YORK
LANCE LE FAUTEUIL

A DEUX PLACES

// n'a pas froid aux yeux...

...dit-on d'un homme courageux .
Pour n 'av oir froid aux yeux , il faut
n'avoir froid nulle part. C'est le mo-
ment de se souvenir que Urap iuon ,
l'exquis jus de raisin , a de pui s-
santes vertus calorifique s. Au café ,
à la bras serie , au restaur an t, de-mandez (Jrapil lon t

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A



Etat civil du 12 février
Naissances

Petermann , Pierre-André-
I Georges Hls de Paul-Emile

peintre et de Odette-Ol ga
née Kneuss, Bernois. — Vul-
tier , Viviane-Lise fille de
René-Gabriel mécanicien sur
autos et de Adèle Dorli née
Vogt , Bernoise. — Sunier ,
Bernard-Albert fils de Eugè-
ne-Albert, ouvrier de fabrique
et de Marguerite née Sandoz-
Gendre, Bernois.
Promesse de mariage

î von Ernst , Pierre-Edmond ,
commerçant , Bernois et Cour-

' voisier , Marie-Louise Neu-
I châteloise.

Polisseur-
Meuleur

capable et

jeunes filles
pour différents travaux d'a-
telier , sont demandés par

A. & R. Frossard
i Rue de la Paix 133

Terminaison boîtes acier el
métal. 245C

Personne
sérieuse , de confiance, cher-
che heures, régulières tous
les Jours dans ménage ou
autre emploi. — Faire offres

j sous chiffre A. T. 2441 au
j bureau de L'Impartial.

j JEUNE HOMME
actif et habile est demandé
par maison d'at ts  graphiques
pour travaux accessoires. Ai-
de menuisier conviendrait
bien. Place stable et bien
rétribuée. — Faire offres dé-
taillées avec âge, état civil ,
etc., références , sous chiffre
F. J. 2250, au bureau de
L'Impartial.

HoAio âhCe
BIJOUTERIE à remettre
à Lausanne, Fr. 10.UOO —
tout, compris , Recettes
9000.— an. à augmenter
lacil. Loyer 60.—. Agen-
ce Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne. 2353

Jeene loin
sérieux, est deman-
dé comme apprenti
dans la branche du
cycle. 2437

S'adresser Vélo-
Hall. Tél. 2.27.06.

A vendre Sues.
secrétaires, commodes ma-
chines à coudre, bureaux,
cuisinières à gaz, linos , bi-
bliothèques , potagers à bois ,
berceaux , chaises d'enfants.
— S'adresser Magasin des
véritables occasions, Au Ser-
vice du Public , rue Numa-

; Droz 11. Tél. 2.38.51. 2422

. Apprenti mécanicien dees!
mandé par fabrique d'étam-
pes. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 241S

Poncnnn p est demandée
I Gl OUllllG pour heures ré-
gulières , chaque semaine ,
dans ménage soigné. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 2443

: On demande IZnlTeZ
, ménage. — S'adresser au bu-

reau de L'Impartial. 2455

A uonrlno bonne machine à
VBIIUI ti coudre « Pfaff »

prix avantageux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

2413

A upnrinp table rall°nge et
VCIIUI O 6 chaises assor-

ties. — S'adresser Serre 25
Sme étage à gauche, le soii
après 6 heures et samedi
après midi. 2266
Donacinn V6 lo d'homme
UOudûlUII  Allegro, 3 vites-
ses, à l'état de neuf. Cédei
avantageusement. — S'adr,
Puits 15, au 1er étage. 2172
Dj nnn Beau piano est â
l lr t l IU. vendre. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 2300

A WPIlflrlP d'occasion , appa-
VGIIUI ti reil radio , 2 lon-

gueurs d'ondes, 1 vélo hom-
me et un potager à bols. —
S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 13, au 2me étage. 2421

p PPlIl l  c'spuis la poste de la
I C I  UU Charrière en passant
par l'Hôpital , couverture de
cheval , laine, portant initiales
P. H. C., Les Bulles 53. La
rapporter contre récompense
au bur. de L'Impartial. 2359

Pianiste B
à fr. 2.50 l'heure. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

2448

Dame
recommandée

sachant cuir*
et tenir un ménag*
soigné de 2 personnes
serait engagée dan
de bonnes conditions
S'adresser au bureai
de L'Impartial. 226

Au magasin de comestibles
Serre 61 il sera vendu :

i 

Belles bondel-
les vidées

fr. 2.60 la livre.
Vengerons vi-
dés fr. 1.20 la liv.
Filet de dorsch
fr. 2.50 la livre.

Cabillauds en-
tiers fr. 2.20 la liv.
Filet de bondel-
les. Filet de

vengerons.
Truites vivan-
tes. Mourue

Se recommande

F. imoscR
TéL 2.24.54 2460

Brebis
sont à vendre. — S'adresser
à M. Adolphe BARBEN,
Grandes-Crosettes 16.

Garage
pour petite voiture est
demandé, éventuelle-
ment part à deux.
Ecrire sous chiffre E. D.
2281, au bureau de
L'Impartial.

Maison
d'exportation

en fournitures d'horlo-

gerie, engagerait une

employée de bureau

ayant de la pratique

et possédant de bon-

nes notions d'anglais.

Entrée de suite ou

date à convenir. • —

Faire offres sous chif-

fre O. M. 2412, au bu-

reau de L'Impartial.

Maison du Peuple \ J t  K Tf^tJ A IT  f fVT^0^e„«„™ IVlAl^n 
xlU 

LUlv
ïfo^

redl 14 feVner „ du CERCLE OUVRIER__ 
¦ ¦'¦ » ¦  ' Avec la collaboration de : ENTRÉE : Fr. 1.15

Maison du Peuple SOIRéE ANNUELLE Ë'̂ sssir 
mm

- DANSE
à 20 1/4 heures 2474 de ,a Société ouvrière de gymnastique Joseph PFOSTER, champion suisse Orchestre ROBY JAZZ

\,\ „^Z pZ^̂  Samedi à 17 h., au cinéma SCALA

Cinquième séance CINEDOC

rVinl f

|HJ Un nouveau
KnM spectacle éblouissant en couleurs naturelles

H Jeunesse de notre Pays J
Qpjfj Réalisé au stade de Moscou en juillet 1946
ff*flj Par 5° opérateurs russes

fëj] CANNES 1946
a décerné à ce film le prix international de la

m PAIX  I'[ 30,000 acteurs.— La /eunesse de toutes les républiques soviétiques en
costumes régionaux.— Un ensemble parfait aans tes mouvements.—

i La musique est magnifique

C'est un tout grand film
¦ ¦ et 

H CHEZ LES SAUVEES DE L'AMAZONE 1
i CEn expédition chez les JivarosD

Un documentaire des plus sensationnels et d'un intérêt captivant. —
; Chasseurs et coupeurs de têtes, aont une de ces têtes préoarées fi gure

au Musée ethnographique de notre ville

Location dès vendredi au Cinéma Scala. — Téléphone 2.22.01
Prix des places : Fr. 1.—, 1.50. Galeries num., parterres non num.

Y • \Cordonnerie

A. ELLENBERGER
Nord 1

porte à la connaissance de sa fidèle clien- ''
tèle et du public, du

frAusycrf
de son atelier, à la

RUE DU VERSOIX 5
« vis-à-vis de la Droguerie Gobât »
Se recommande vivement

Cordonnerie du Versoix
ELLENBERGER-WASSERV J

\

' ,. 
¦ 

. 
¦ i

i CCIRSO 2U* v&idxedù 1
Téléphone 2.25.50 une production sensationnelle

| j qui soulève l'enthousiasme
f i  ' ' !

I GÂRy COOPGR I
i Laraine DAY, Signe HASSO, Carol THURSTON

( ¦ ' ; dans I

L'HISTOIRE |
du Dr WASSELL

v. o. EN TECHNICOLOR s. titré

Un tout grand film tiré du roman de Une incomparable histoire
mk JAMES HILTON, l'auteur de d'amour, d'aventures, de grandeur M

„ AU REVOIR Mr CHIPS " de passion
„ LA MOISSON DU HASARD" etc.. etc. et d'héroïsme

- L'Histoire du Dr Wassel » est une aventure authenti-
que et si sensationnelle que feu le président Roosevelt
en raconta lui-même l'histoire à la Radio américaine.

Vu la longueur du spectacle, le film débutera à 20 h. 30 très précises

Mesdames I
parmi nos

paires isolées
vous trouverez certainement un
article intéressant pour vous.

En noir , brun , marine , etc.
Fr. 16.SO 19.80 24.80, etc.

Cette marchandise n'est
Fj 'f  pas échangée, ni donnée

i%U  i f  H ]  Voir notre vitr ine No 7.
^IMiM'lrlff"" Confiez-nous tous

vos ressemelages, ils
La Chaux-de-Fond» V0U8 seront livrés promp-

l 2467 tement et soigneusementV J

Maison de premier ordre de la branche cafés,
chocolats, denrées coloniales, cherche pour le
ler mal 1947,

apprentie-vendeuse
de bonne famille. Salaire de début , fr. 90.- par
mois. Les offres sont à adresser sous chiffre B. I.
2247, au bureau de L'Impartial.

Au Presbytère Temple Allemand
MARDI 18 FÉVRIER 1947, à 20 heures

Causerie
SOUS LES AUSPICES DE L'ASSOCIATION

DU «SOU, J. BUTTER» ET DES RÉUNIONS
DES MÈRES. «LA RUCHE».

par Mlle Mattmllller, directrice de la maison
de rééducation de Neuchâtel

Mlle Mattmtlller remplace Mlle Bonzon
retenue par la maladie

Première vendeuse
et une 3?? !̂!^

• ¦'. '.

sont demandées. Falre offres avec
prétentions par écrit au MAGASIN
DU TRICOT, Rue Léop.-Robert 55. f Concentration de réveil

sous la présidence du pasteur SECRET AN
vendredi , à 20 h. 15, à l'Oratoire

. par Monsieur LOUIS ODIER , de Qenève
Sujet :

LA CROIX VICTORIEUSE
_ Invitation cordiale à tous __
g W

N

™H!LS ¦éli j .aketW "Ar ên
sont en vente à la

PARFUMERIE P. HEYNLEIN - Le Locle
i

Une carte suffit. Tél. 3.21.10
V. J

I

Très touchés des nombreuses marques i
de sympathie reçues pendant ces jours
de pénible séparation ,

Madame el Monsieur Robert
VUILLE-PERRET et famille,

se sentent pressés de remercier toutes les
personnes qui les ont entourés.

Marmoud, 11 février 1947.

DfiUSE ¦ Proi. Perregaux i
2me COURS, 17 FÉVRIER - LEÇONS PRIVÉES
Inscriptions: D.-Jeanrichard 17 — Tél. 2.44.13 H

HOTEL BELLEVUE
J É R U S A L E M

SAMEDI SOIR

SOUPIRS TRIPES
Prière de se faire inscrire
Se recommande :
le nouveau propriétaire
Téléphone 2.20.50 J. GOGNIAT.

¦̂ ^DH*̂ HRaTM«nHnHHHBHHI«BM *H^^HnnHMi

GYGAX
Tél. 2.21.17. L.-Robert 66.

la livre

Bondelles . . . 2.60
Feras . . . .  2.80
Filet de vengerons 3.50
Filet de merlans 2.50
Filet de cabillauds 2.20
Cabillauds. . . 2.20
Soles . . . .  3.50

marchandise
très fraîche

2473



f M̂ j J oUIL
Difficultés anglaises,

La Chaux-de-Fonds. le 13 f évrier.
L 'échec de la Conf érence pa lestinien-

ne est absolu. M. Bevin n'a p u s'ar-
ranger ni avec les Arabes ni avec les
J uif s. Au surp lus, les uns et les autres
continuent à se détester cordialement
et il n'a p as même été question de f ai-
re siéger les deux parties à la même ta-
ble. L'atmosp hère aurait été trop ten-
due...'

Dans ces conditions, il est imp ossible
de prévoi r comment la situation évo-
luera en Palestine. Y aum-t-il des at-
tentats contre la f lotte britannique ve-
nue s'embosser dans le p ort d 'Hdif a  ?
Et assistera-t-on à une réaction éner-
gique des troup es britanniques du
Moy en-Orient ? Chose curieuse, on ap-
pren d ce matin que Sir Evely n Bar-
ker, commandant en chef des troup es
britanniques en Palestine, a démission-
né... ,

Les diff icultés et les tracas qui ré-
sultent de la crise du charbon ne sont
p as moindres. De nouvelles restrictions
d'électricité ont dû être introduites. La
crise s'aggrave et ses ef f e t s  indirects
p araissent de p lus en p lus marauês.
Le p rogramme des exp ortations qui de-
vait p ermettre d'assainir les f inances
britanniques est auj ourd 'hui déf initive-
ment compromis Cep endant il f aut
constater que le peuple anglais
reste, comme lors de toutes les gran-
des ép reuves, à la hauteur des circons-
tances. Les événements se déroulent
dans te calme.

Il n'y a p as de p anique et si l'on as-
siste à un sp ectacle , c'est à celui d'une
coop ération silencieuse et courageuse
pour atténuer les ef f e t s  de la situation.
Une f ois de p lus, l 'Anglais lutte avec
discip line et en serrant les dents. Seul
un radoucissement accentué de la tem-
p érature pe rmettrait d'écarter la me-
nace de désastre oui p èse sur le p ay s.
On sait qu'un S. 0. S. a été lancé hier
aux Etats-Unis pour obtenir du char-
bon. Souhaitons que ce cri d'app el soit
entendu.

Quant à la Suisse, elle ne saurait
manquer de tirer certaines leçons de
ce qui se p asse en Angleterre. Si le
temp s sec continue chez nous —
temps qui sera sans doute suivi en
mars d'averses ou de chutes de neige
abondantes — la p énurie d'énergie
électrique s'aggravera elle aussi. C'est
p ourquoi il impo rte que le p ublic suis-
se tienne comp te des avertissements
qui lui ont été adressés et que tou-
tes les économies possible s en élec-
tricité soient réalisées. Il f audra d'au-
tre p art s'atteler dès le retour de la
belle saison à la construction de nou-
veaux barrages. La communauté en
a besoin.

Résumé de nouvelles.

— On p arle beaucoup de la f uture
Conf ér ence de Moscou et de son orga-
nisation. Selon certains j ournaux, elle
se déroulerait au milieu de récep tions
f astueuses, de sp ectacles de gala, de
voy ages et de visites libres des p rinci-
p aux p oints d'intérêt et de curiosité.
MM.  Bidault , Bevin et Marshall chas-
seraient même l'ours et l'auroch...

— En revanche, selon d'autres in-
f ormations, Moscou, extrêmement à
ï étroit, ne p ourrait accueillir tous les
hôtes qui s'app rêtent à lui rendre vi-
site. Cest ainsi qu'on aurait déj à li-
mité f ortement le contingent des jour-
nalistes et qu'on s'app rête à en f aire
de même avec les dip lomates . A notre
humble avis, on ne saurait en vouloir
de ces restrictions f orcées aux Russes,
mi ont subi la guerre et qui f ont déci-
dément ce qu'ils p euvent...

— La question allemande reste tou-
j ours au premier p lan. C'est elle qui
animera ou ranimera les discussions
entre les Quatre Grands. Le f ait  est
qu'il f aut bien organiser les soixante
n sep tante millions d 'Allemands qui se
trouvent au milieu de l 'Europ e et qui
risqueraient, s'ils ne retrouvent p as une
raison de vivre, d'entraîner l'Occident
dans le chaos. Mais , où les thèses des
grandes p uissances varient, c'est tou-
chant tes cadres du nouvel Etat f êdê-
ratif et l'administration de la Ruhr.

— Selon certains j ournaux russes,
la ligne Oder-Neisse serait maintenue
comme f rontière occidentale de ta
Pologne. Cette dernière bénéf icierait
d'un accroissement re territoire de
104,680 km carrés et disp oserait sur
ta Baltique de trois grands p orts et
de quatorze p etits.

— On af f i rme que le f ranc suisse
baisse au marché noir de p lusieurs
pay s (France , Allemagne. Belg ique) et
même au marché libre des Etats- Unis
et de Grande-Bretagne. Faut-il s'en
p laindre ? Pas p our nos industries
d'exp ortation en tout cas, qui se trou-
vent touj ours sous la contrainte quasi
dictatoriale du Conseil f édéral et de
la Banque nationale. P. B.

llnc nouvelle affaire ponr l'O.N.B. ?
Annonçant aux Arabes l 'échec complet des pourparlers sur la question pa lestinienne, M .
Bevin projette de soumettre cette dernière à VO.N.U. - Nouvelles restrictions en Angleterre-

Echec définitif
de la conférence palestinienne

M. Bevin déclare aux Arabes...
LONDRES, 13. — Reuter. — L'E-

CHEC DEFINITIF DE LA CONFE-
RENCE PALESTINIENNE S'EST
PRODUIT MERCREDI.

M. Bevin, chef du Foreign Office ,
a déclaré aux délégués arabes que le
gouvernement britannique avait es-
sayé de trouver un compromis pour
la solution de la question palestinien-
ne. Toutefois, le gouvernement n'a
rencontré aucun esprit de conciliation
ni d'un côté, ni de l'autre. Aussi, à
son grand regret, le Cabinet de Lon-
dres doit-il annoncer l'échec des ef-
forts déployés en vue de trouver
un compromis.

L'affaire serait remise à l'ONU
M. Bevin a précisé aux délégués

arabes qu 'il ne lui a pas été possible
die {aire d'autres propositions aue cel-
les die février. Ces propositions furent
catégoriquement repoussées par les
Arabes et les Juifs.

Si les Arabes et les Juifs ne peu-
vent s'entendre et continuent de re-
pousser les suggestions britanniques,
la Grande-Bretagne se verra dans
l'obligation de soumettre toute l'af-
faire aux Nations Unies.

La séance s'est déroulée à la lu-
mi èire des bougies. La délégation
arabe, une fois de plus , a exposé
clairement et sans ambiguïté l' attitu-
de des Arabes de Palestine.

On plaisante !

Un agent de police pour chaque
délégué

si les Arabes doivent se réunir
en présence des Juifs !

Bien qu'aucune parole vive n'ait été
proférée, l'atmosphère dans la salle
des séances était très tendue, plu-
sieurs délégués arabes ont déclaré que
de nouvelles arrivées de Juifs en Pa-
lestine provoqueraient une effusion de
sang dans le Proche-Orient.

Les délégués arabes ont comparé
les arguments économiques des Sio-
nistes à ceux d'Hitler , pour les Bal-
kans, et à ceux de Mussolini pou r
l'Abyssinie.

Ils ont repoussé avec indignation
l'invite de M. Bevin, de se réunir seuls
en présence des Juifs. Un délégué a
même ajouté en plaisantant que si une
telle rencontre était mise en scène, il
serait nécessaire d'adjo indre à chaque
délégué un agent de police pour sa
protection personnelle.

UNE REPONSE NETTE
Le ministre des colonies a demandé

aux Arabes s'ils désiraient que la
Grande-Bretagne se retire définitive-
ment de Palestine et s'ils croyaien t
qu 'ils pourront assurer eux-mêmes
l'ordre en Terre Sainte.

Leur réponse fut affirmative.

Démission
du commandant britannique

en Palestine

Le général Barker démissionnaire

JERUSALEM. 13. — Reuter . — Sir
Evely n Barker, commandant des
troup es britanniques en Palestine a dé-
missionné. Il s'est rendu au Caire p ar
la voie des airs, p uis continuera sa
route vers Londres.

Son successeur, le maj or-général
MacMillan , passa la soirée de mer-
credi avec le général Demp sey . com-
mandant en chef des troup es terrestres
au Proche-Orien t et le général Barker.
Les Juifs admis en Palestine

HERFORD. 13. — Reuter. — On a
annoncé off iciellemen t que 300 j u if s  de
la zone britanniqu e ont été autorisés
à èmigrer immédiatement en Pales-
tine. 

Une oasis polaire
découverte par l'expédition Byrd
A bord du Mount Olympus . 13. —

United Press. — Grande nouvelle à
bord, selon les dépêches reçues du
commandant Bond du groupe ouest :
les aviateurs attachés à ce group e ont
découvert une région de lacs et. de
monts de terre sur le continent antarc-
tique , non loin de la côte Knox. Cette
région a 60 km. de large .

« Les lacs, précise le commandant
Bond, sont d'un vert boueux coupé de
bleu foncé et de vert clair et les monts,
de forme conique , qui s'élèvent à une
hauteur de 150 mètres sont de couleur
brun foncé .

Les dépêches signalent en outre
qu 'aucune fumée n 'a été aperçue dans
la région. Cette remarque semble in-
diquer que les monts ont l'apparence
de volcans.

Les aviateurs ont pris des films en
couleurs de la région. Le capitaine
Ouackenbush , qui a signalé la région
des lacs, a immédiatement soulevé la
question de savoir si elle serait suf-
fisamment chaude pour permettre à
des êtres humains de s'y établir.

une situation intenable
'"̂ P"*1 La température baisse toujour s

en Angleterre
LONDRES. 13. — Reuter. — Le ca-

binet britannique a tenu, mercredi , une
séance extraordinaire p our p rendre de
nouvelles mesures en f ace de la situa-
tion dif f ic i le . Un communiqué off iciel
est attendu. On p ense que le cabinet
a décrété de nouvelles restrictions
po ur la consommation diurne de l 'élec-
tricité y compris l 'introduction immé-
diate de l 'heure d 'été .

La temp érature baisse toujours en
Grande-Bretagne. Elle était de 2.5 de-
grés au-dessous à Londres à midi. Elle
n'a j amais été si basse dep uis quinze
j ours.

Les p aysans du nord de l'Angleterre
déplorent la p erte de milliers de mou-
tons depuis que la neige est tombée en
masse sur les montagnes. Avec leurs
bergers , ils dép loient les Plus grands
ef f or t s  pour retrouver les bêtes qui ont
disparu. Les moutons ne sont p lus en
mesure de trouver leur p âture et tom-
bent malades dans la neige.

Le communiqué officiel
Des menaces

à ceux qui n'observeraient pas
les prescriptions

LONDRES. 13. — Reuter. — Un
communiqué de la présidence du cabi-
net , publié mercredi soir dit ce qui
suit :

La situation critiqu e à la suite de la
pénurie de charbon a engagé le pre-

mier ministre à réunir un comité de
ministres et de représentants de l'in-
dustrie, dont la tâche est de coordon-
ner jour après jou r la lutte pour le
charbon.

Il a été également communiqué que
l'utilisation de courant électrique dans
les ménages, contrairement aux pres-
criptions édictées, serait sévèrement
puni. Les restrictions de courant élec-
trique dans les ménages, sont mainte-
nant appliquées dans tout le pays.

De nouvelles restrictions
annoncées par M. Shinwell

LONDRES, 13. — Reuter. — M.
Shinwell, ministre des combustibles a
annoncé mercredi après-midi de nou-
velles restrictions d'électricité à par-
tir de j eudi. Le courant sera coupé de
9 à 12 heures et de 14 à 16 heures.

Les restrictions seront étendues à
tout le Royaume-Uni. L'éclairage des
rues sera réduit de telle façon qu 'il
rappellera les temps de guerre. La
crise s'aggrave et ses effets indirects
paraissent de plus en plus marqués.
U va falloi r restreindre les exporta-
tions.

Quant à la production charbonnière ,
elle sera inférieure à celle enregistrée
récemment.

Défauts techniques et erreurs de pilotage
Les accidents d'aviation aux U. S. A.

Cependant, depuis 1945, le facteur de sécurité s'est amélioré.

NEW-YORK. 13. — Ag. — Les en-
quêtes app rof ondies menées sur 'les
causes des récents accidents d'avia-
tion ont montré que ceux-ci ont été
produits en p artie p ar des déf auts
techniques, en p artie p ar des erreurs
de p ilotage.
La commission d'enquête de la Cham-

bre des représentants s'est efforcée
de déterminer les erreurs dé l'aviation
actuelle et de trouver les voies et
moyens pour assurer la plus grande
sécurité possible aux avions améri-
cains.

Quelques chiffres
Le « New-York Times » donne un

aperçu du nombre et des causes des
catastrophes aériennes de 1946. Il res-
sort que les sociétés de. navigation aé-
rienne qui exploitent un service ré-
gulier ont enregistré 75 décès surve-
nus à la suite d'accidents dans le tra-
fic intérieur alors que ce chiffre s'est
élevé à 76. l'année précédente . Pro-
p ortionnellement, cette cote est de la
moitié inf érieure à celle de 1945 par-
ce qu 'en 1946 il y a eu environ deux
foi s plu s d'appareils en service que
l' année précédente.

Dans te trafic international assuré
par des compagnies américaines, 40

personnes sont décédées dans des ac-
cidents contre 17 en 1945. Il faut re-
marquer que le volume du trafic a tri-
plé par rapport à l'année précédente,
de sorte que p roportionnellement le
f acteur de sécurité national et inter-
national s'est amélioré de 40 "U envi-
ron en comparaison de celui de 1945.
Vers la simplification des instruments

de bord
Comme de nombreux accidents ont

été produits parce oue les pilotes ne
connaissaient pas suffisamment leur
appareil, on étudie maintenant la pos-
sibilité de simplifi er les instruments de
contrôle et de conduite de tous les
avions.

L'enquête a prouvé par exemple que
la catastrophe de Sbannon est due à
la faute d'un pilote qui était habitué
auparavant à manier des Douglas DC-
4 et qui s'est trompé dans la faço n de
conduire un appareil « Constellation ».

A part la simplification du poste de
pilotage, on accorde une grande va-
leur à l'utilisation des appareils Radar
qui, pendant la guerre , ont rendu des
services si éclatants à l'armée et à la
marine.

Nouvelles de dernière heure
Encore un remède contre la

tuberculose

La streptomycine
NEW-YORK. 13. — ag. — Le

«New-York World Telegram» rap-
porte dans le «Science Service»
qu 'un groupe de médecins est parve-
nu , pour la première fois dans
l'histoire de la médecine à traiter la
tuberculose par des procédés chimi-
ques et même à la guérir dans cer-
tains cas par l'application de la strep-
tomycine qui , comme la pénicilline,
est une moisissure.

La streptomycin e a été découver-
te il y a deux ans, mais sa produc-
tion était extrêmement coûteuse jus-
qu 'au moment où on a pu la fabri-
quer synthétiquement.

Des succès...
Les expériences ont commencé il

y a deux ans dans la cliniqu e de
Mayo. à Rochester. Des essais ont
d'abord été tentés sur des cobayes
puis sur des patientes condamnées
d'un asile d'aliénés et auj ourd'hui on
administre la streptomycine à des
miilïiers de malades. Le traitement
dure que 4 à 8 semaines et dans de
nombreu x cas, les patientes attein-
tes de tuberculose pulmonaire enre-
gistrent une amélioration sensible. La
fièvre tombe déj à dans les premiè-
res semaines, la toux disparaît sou-
vent, l'appétit reprend et le malade
commence à se trouver mieux à son
aise et à gagner du poids. TLes ex-
pectorations ne contiennent plus de
bacilles et la radioscopie montre que
l'aspect voilé du poumon a disparu
et que les cavernes se cicatrisent.

...et des Insuccès
Les résultats ne sont pas toujours

bons et certains patients sont ré-
fractaires à la streptomycine, eu par-
tiouiliier dans les cas graves, qui de-
mandent beaucoup de temps. A la
suite d'un long traitement, le bacil-
le de la tuberculose réagit à la strep-
tomycine, le patient souiffre de rechu-
tes don t l'issue est souvent mortelle.
La streptomycine produit un malai-
se corporel qui est le plus grand obs-
tacle que les médecins doivent en-
core surmonter.

De plus, il est difficile de détermi-
ner la dose exacte qui convient dans
chaque cas particulier .et d'autre part ,
on enregistre des effets secondaires
désagréables, comme les vertiges,
la surdiité , des éruptions cutanées.

La streptomycine, dans certains
cas. est plus efficace que d'autres
méthodes de traitement de la tu-
berculose, mais les essais relatifs
à la tuberculose osseuse et articu-
laire ne sont qu 'à leurs débuts. Le
fait est que si cette maladie n'est
pas guérie par la streptomycine , on
a déj à pu pou r le moins constater
un arrêt de son évoLurtaon.

Les fonctionnaires français
mécontents

PARIS, 13. — AFP. — Les journaux
de Ce matin annoncent une grève qui
serait déclenchée vendredi dans tout
le pays. Elle affecterait notamment
les ministères publics, la S. N. C. F.,
sle P. T. T., le corps enseignant et les
entreprises nationalisées.

La Suisse adhérera-t-elle
à la Banque mondiale ?

Le «Financial Times» en est persuadé
(Télép hone oart. d 'Exchange) .

LONDRES , 13. — Le correspondant
du «Financial Times» qui s'occupe des
affaires suisses est d'avis que la Suis-
se adhérera au Fonds international et
à la Banque mondiale dans un délai
plus ou moins long.

Ces deux institutions ont été créées
à Bretton Wood. La décision de la
Suisse d'adhérer à ces institutions
coïncidera probablement avec la Con-
férence des institutions internationales
du commerce qui tiendra ses assises
à Genève.

'"SS?**1 Une « petite concession »
de M. Gromyko

LAKE SUCCESS, 13. — Exchange.
— Au cours du débat qui s'est engagé
au Conseil de sécurité concernant la
procédure à suivre dans la discussion
portant sur la commission du désar-
mement , le délégué soviétique , M.
Gromyko, a fait une petite concession
qui , en fait , ne résoudra cependan t pas
la crise qui sévit au sein du Conseil.
M. Gromyko, en effet , a fini par don-
ner son approbation à la proposition
américaine qui vise à ce que la nou-
velle commission soumette un plan de
travail au Conseil qui. après examen,
le déclarera définitif.

LES ACCIDENTS EN AMERIQUE
NEW-YORK, 13. — Ag. — 100.000

personnes sont décédées d'accidents
aux Etats-Unis, l'année dernière . 10
millions 400.000 autres ont été victi-
mes d'accidents et la perte causée à
l'économie par ces accidents est de
5,6 milliards de dollars . Les accidents
mortels ont augmenté de 4 % par
rapport à 1945.

Grâce à la propagande faite dans les
écoles, les accidents ont reculé de 8
pour cent chez les enfants de 5 à 15
ans. Les accidents de la circulation
tiennent le premier rang avec 33.500
décès contre 28.075 en 194S.

En Suisse
A Genève

Une jeune femme tue son enfant
GENEVE, 13. — Ag. — Une jeune

femme de vingt ans, domestique dans
un hôtel de Genève, a tué son enfant
après avoir accouché clandestinement
dans sa chambre. Elle a décapité le
bébé dont le corps a ensuite été brûlé
dans la chaudière du chauffage cen-
tral de l'hôtel. La mère coupable, qui
a avoué, a été conduite à la maternité.

BULLETIN METEOROLOGI QUE
Eclairices régionales , surtout dans

l' ouest . En .montagne , augmentation
de la nébulosité dans l'est.


