
Au temps des premières culottes
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds,
Jl n'y avait pa s longtemp s que j' al-

lais à l'école p ublique. Aup aravant,
j' avais f réquenté la p etite classe d'une
vieille demoiselle, où les p arents en-
voyaient leurs enf ants pour s'en dé-
barrasser. Elle nous app renait à lire,
écrire et comp ter.

J 'entends encore nos voix enf an tines
rép éter en choeur le Ba, be, bi, bo, bu,
Le Pa, pe. p i, po . p u et le Ka , ke, ki,
ko, ku amenaient un sourire sur toutes
les joues.

A la récréation, nous commen-
cions toujours p ar une station à la cui-
sine. Filles et garçons connaissaient
bien le coin où il f allait se rendre p our
le Pa, pe , pi, p o, p u. Puis nous allions
f olâtrer dans une p etite cour, quand il
f aisait beau temp s . En hiver, nous nous
bombardions de boules de neige ou
bien nous nous «salions». C'était le
beau temp s. On n'avait pa s besoin le
matin de nous pr esser p our p rendre
notre p etit sac de drap, conf ection-
né avec un f ond  de la «culotte» du
pap a.

Ce f ut  tout autre chose à l'école of -
f icielle. Nous n'étions que des garçons,
d'une turbulence que ne temp érait p lus
la p résence des f illettes. Mes camara-
des étaient déj à accoutumés à la dis-
cip lin e des classes p ubliques. J 'eus de
la peine à m'y p lier. L 'instituteur me
f acilita l'adap tation en me « gâtion-
nant ». S 'il m'avait brusqué, j e  me se-
rais regimbé, et c'eût été p our lui et
pou r moi Voccasion de conf lits. J 'ai-
mais quand il me' pr enait dans ses
bras et me disait : Que veux-tu que
nous f assions maintenant ? Et j e  ré-
ponda is p resque touiours : le musée.
Faire le musée, c'était p asser en revue
la collection aue M. Favre serrait dans
une armoire. Il pr enait les objet s un
à un et j e les f aisais circuler. C'était
un briquet, une p ierre à f eu, de l'ama-
dou, dont il nous expliq uait le manie-
ment ; c'étaient aussi des cornes, des
pier res de toutes sortes, dont il disait
les noms ; ou bien des haches p rove-
nant des lacustres, ou des médailles ,
des morceaux de bois p olis sur la tran-
che des gravures d'oiseaux, etc.

Ce f ut  un gros chagrin quand M.
Favre nous quitta p our aller p rendre la
direction du Devens. J'ignorais ce
qu'était cet établissement et où il se
tenait. La première f ois que j e  f is  le
voy age de la Réroche, j e ne manquai
p as d'aller visiter le Devens. Mon an-
cien instituteur , hélas ! n'était p lus de
ce monde. J' en f us  très p einé. Il avait
éveillé en moi Tamonr de la nature et
du nasse. Le souvenir de mon ancien
instituteur rep ose p ieusement p rès du
gros menhir de la f orêt de chênes.

Les p rêhisf oriaues célébraient , dit-
on un culte au p ied de ces blocs erra-
tiatip s. Ils creusaient même des ennu-
ies dnns le granit. Au p rintemp s, prê-
tend-nn. ils f êtaient le renouveau selon
vn rituel, où le md. touj ours vert,
joua it un rôle svmboliaue. Leurs nrê-
f rp s — les druides — se serment livrés

à des sacrif ices humains. Rien ne le
p rouve.

Le samedi, nous avions régulière-
ment , pendant la saison des longs
j ours, la visite de la tante des Plan-
chettes. En réalité, c'était p our les ieu-
nes une grand'tante. qui venait livrer
du beurre et des œuf s ,  et f aire des p ro-
visions. Je savais ce que j' avais à
f aire. La tante sortait de son p anier à
baguettes une bouteille trap ue et me
la tendait . Elle me donnait soixante
centimes et j e f ilais chez les Guy ot
p our acheter de l'eau de cannelle. Je
p osais sur le comp toir la bouteille et
les soixante,centimes sans mot dire. La
demoiselle de mnaasin savait ce que j e
désirais. Nous n'échangions qu'un sa-
lut. Et je rentrais p rudemment, serrant
le f lacon contre ma blouse , ce que j e
n'avais p as touj ours f ait. Une f o i s, je
le laissai tomber . Cela f ui  un désastre.
Je ne savais comment me tirer de l'a-
venture. Je rentrai au magasin p our
demander conseil.
(Suite page 3.) Dr Hen ri RTTHLF.R

Les obsèques des victimes de l'avalanch e de dimanche dernier ont eu lieu à
St. Antbnien, dans le Praettigau , mercredi en présence d'un grand concours de

population. Les autorité» cantonales étaient représentées.

Une vallée grisonne en deuil

Lassitude politique en Italie
Trois ans et demi après... des «fuehrer
surgissent à nouveau dans le pays

(Du corresp ondant de Rome à la P. S. M.)
Les Italiens ne sont certainement pas le

seul peuple -du •monde à éprouver , à l'é-
gard de la politique d'après-guerre , un dé-
goût qui va jusqu'à la nausée . Un j ournal
satirique romain , le « Ghantachiara », de-
mandait récemment :

— Pour qui devons-Mms nous pronon-
cer, pour le fuhrer Togliatti ou pour le
chef des quaton-qui-stes Gugj l ielimo Qianni-
nii ?

— Pour Mussolini , parce que , au moins,
celui-là n 'est plus de ce inonde !

Trois ans et demi après l'effondrement
du fascisme, on voit de nouveau des fuhrers
à l' oeuvre dans la péninsule , et cette cons-
tatation n 'est guère faite p our réj ouit les
Italiens . Ceux-ci se vengent en les cri-
blant! de brocands. On représente par exem-
ple M. Togliatti , écouteurs au oreilles, qui
prend le «la » à Moscou. Du cihef des qua-
lun-quistes , GuigMel-mo Giannini , on affirme
que s'il porte monocle , ce n 'est pas pour
voir , niais pour être vu. Et ainsi de suite.

Un dégoût compréhensible, mais...
Il n 'en reste pas moins que ces deux

hommes groupent chacun un million d'ad-
hérents, peut-être davantage , et il est clair ,
auj ourd 'hui déj à, qu 'aucun d' eux ne voudra
céder le pas à l'autre. On peut regretter ,
dans ces conditions , qu 'une partie de la
bourgeoisie refuse de se ren d re aux urnes,
par pure lassitude , comme cela s'est vu
lors des élections communales . En ce fai-
sant , elle -laisse le champ libre aux partis
qui exigent de leurs adhérents une stricte
discip line. Ce dégoût qu 'inspire la poli-
tique n 'est que trop compréhensible. Mais
l' abstention présente des dangers sérieux
dans un pays où la lutte pour le pouvoir
a pris un caractère particulièrement opi-
niâtre.

(Voir suite p age 3.)

Les reportages
de «L'Impartial»
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Deux masques caractéristiques du pays des Mossi.

(De notre envoy é spécial en Af rique
occidentale f rançaise)

XI
Banfora (Côte d'Ivoire),

février 1947.
L'ancien royaume des Mossi est si-

tué à l'est de la Côte d'Ivoire. Sa
capitale , Ouagadougou, se trouve à
quelque trois cents kilomètres 'de
Bobo-Dioulasso que je vous ai déjà
situé. Moro-Naba , roi actuel des Mos-
si, a passé en fait , vu son grand âge,
le pouvoir à son fils, le Belun.

Chaque vendredi matin , la tribu
des Mossi part en guerre contre ses
voisins. Symboliquement , s'entend .
Cela est devenu une coutume. Armés
et équipés jusqu 'aux dents, poussant
leurs cris de combat , les hommes se
pavan ent dans les rues, annonçant
leur intention d'anéanti r leurs enne-

mis. Ce que voyant, et craignant pour
la vie de leur seigneur et maître , les
femmes y vont 'de grandes lamenta-
tions. Biles finissent par attendrir les
guerriers qui . renonçant à leur expé-
dition , passent la j ournée au milieu
des tams-tams et des danses.

Jusqu 'au prochain vendredi , qui
verra se répéter la même comédie.

U fau t chercher la source de cette
curieus e coutume dans le fait qu 'avant
l' arrivée des Français, les Mossi
étaient réellement partis en guerre
contre la tribu honnie. Mais le che-
min était long, les vivres vinrent à
manquer , et pas plus glorieux que ça,
nos hommes durent rentrer chez eux.
Par la suite , ils préparèrent de nou-
velles expéditions qui toutes échouè-
rent pour une cause ou pour une au-
tre . Et l'habitude étant prise on con-
tinua , avec de moins en moins de con-
viction , à se préparer pour la guerre...

Il ferait beau voir qu 'un vendredi
matin les femmes, désireuses d'avoir
un peu la paix , ne se lamentent pas
du départ de leur mari. Je me de-
mande si , poussés par leur amour-
propre, les Mossi seraient alors con-
traints de parti r en guerre pour de
vrai...

Si je vous raconte cette histoire —
et une autre qui va suivre — c'est
pour appuyer le point de vue défendu
par plusieurs j eunes commandants de
cercles et administrateurs français qui
prétendent que l'oeuvre coloniale
n'est pas encore terminée. Ils recon-

naissent que des erreurs furent com-
mises dans la politique coloniale fran-
çaise. Us admettent aussi que le mo-
men t n'était peut-être pas encore ve-
nu d'accorder en fait à tous les Noirs
des droits qu 'Us ne sont pas encore à
même d'apprécier et dont ils ne sa-
vent pas encore tirer profi t . Comme
d'exiger d'eux les devoirs aussi du
citoyen français , devoirs dont ils ne
connaissent pas la nécessité.

(Suite page 3.) Ch.-A. NICOLE.

Chaque vendredi,
les Mossi partent en guerre

/ P̂ASSANT
Comme les autos , les avions , la musi-

que et l'amour , l'arm ée suisse se moder-
nise...

On n'en est pas encore à apprendre
le russe, comme dans l' armée anglaise,
mais tout de même il y aura quelque
chose de changé !

Ainsi la Commission de défense na-
tionale n'a pas hésité à porter une main
— que certains prétenden t sacrilège ! —
soir le vieil arsenal de discipline à la
prussienn e et quelques coutumes ou pro-
cédés formalistes. Il n'y aura plus de
drill ou de pas de parade. On ne verra
plus ces positions de garde-à-vous ou de
salut figées , avec un doigt sur la couture
du pantalon et une main à la hauteur
exacte prévue par le règlement d'exerci-
ce. L'homme ne sera plus> contracté com-
me « un tigre prêt à bondir » ainsi que
le souhaitait not ' brav ' général Ulrique
Wille , qui ne trouvait jamais nos piou-
pious assez sonores ou assez énergiques !
D'autre part on ne procédera plus à 50
« à-terre-debout-à-t erre-debout...» de sui-
te pour assouplir le caractère de certains
naïfs qui confondent l'école de recrues
avec une garden-party... On se contentera
de leur expliquer la différence , sans les
traiter d'abrutis ou les orner de noms
d'oiseaux. Enfin on va mettre entre les
mains de chaque soldat le règlement de
service, pour qu 'il soit au clair sur ses
droits. Il faut qu 'il soit exactement ren-
seigné sur le droit de porter plainte , le-
quel jusqu à maintenant a existé plus en
théori e qu 'en pratique... Quitte à ne pas
en abuser !

Comme on le voit la Commission con-
sultative a fait du bon travail, un travail
qui serait au surplus approuvé par M.
Kobelt. Le guerre avait déjà démontré
qu 'Américain s et Anglais ont remporté
la victoire en remplaçant le drill par le
sport et la discipline prussienne par la
camaraderie. Tant mieux si l'on appli-
que maintenant ces principes chez nous.

Ils sont dans la ligne de la démocratie
et du citoyen-soldat.

Le pèr e Piquerez.

P R I X  D-ABONNEMEN l
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 24.-
i mois . . . . . . . . . .  » 12.—
3 mois . . . . . . . . . .  » é.—
1 mois » 2.10

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

sa renseigner à nos bureaux
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNO NCES

La Chaux-de-Fonds 13 et. le mm
Canton de Neuchàtel

et Jura bernois 14 et le mm
Suisse 18 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et le mm

•*PN Régie extra - régionale
J^1»L| «Annonces-Suisses » S. A.
VWy Genève,Lausanneetsucc.

Nouveau riche
Comment êtes-vous arrivé si vite

à la fortune ? demandait-o-n à l'un de
nos nouveaux riches.

— Oh ! c'est bien simple : en me
promenant sur la place de la Bourse...

— Vraiment ?
— Mon Dieu ! oui , les mains dans

les poches.
— Dans les poches de qui ?

Echos

C'est une tâche dure et épuisante pour les Anglais que d'être toujours en garde
contre les terroristes et de surveiller les routes afin d'empêcher des transports
d'armes et d'explosifs. — Notre phot o est prise sur la route qui mène de
Jérusalem à Tel-Aviv. Un tank anglais barre la route et une queue de pres-
que deux kilomètres de véhicules atten dent leur tour d'être examinés avant de

se mettre en route pour Tel-Aviv.

Sur les routes de Jérusalem

L'année romaine comptait 365 j ours.
Jules César, ayant fait venir d'Alex-
andrie le célèbre astronome Sosigène ,
se basa sur ses calculs et augmenta
l'année d'un jo ur.

Le pape Grégoire XIII entreprit , en
1582, la réforme du calendrier. On s'a-
perçut alors que l'augmentation pré-
conisée par Sosigène et appliquée par
Jules César était trop forte. Grégoire
XIII décida alors que les années mar-
quant le siècle, 1700. 1800, 2100, dont
les deux premiers chiffre s ne sont
pas divisibles par 4. ne seraient pas
bissextiles. Au contraire , les ann ées
1600, 2000. 2400 continueraient à être
bissextiles.

Ces réformes successives n'ont pas
eu cependant pour résultat une cor-
respondance parfait e de l'année civile
et de l'année astronomique .

Un détail curieux a été relevé par
les •historiens. La date du 29 février
n'a iamais marqué un événement im-
portant .

ANNEES BISSEXTILES



A lnimp petit alelier
IUUCI libre de suite-

téléphone et fo rce installés,
Préférence sera donnée à
personne pouvant sortir du
travail à domicile dans la
même maison. Téléphoner au
2.16.43. 2375

Personne
sérieuse, de confiance , cher-
che heures régulières tous
les jours dans ménage ou
autre emploi. — Faire offres
sous chiffre A. T. 2441 au
bureau de L'Impartial.

On demande
à acheter une moto d'occa-
sion, soupapes latérales ou
T. T.— S'adresser à M. Ray-
mond Brossard , 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

Alice Perrenoud SS
2, tél. spécialiste tapis smyrne

IslulCluSa amateur de
2 ou 3 matelas et couvertures
à 1 'fc place, en bon état. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 1.

PnnÏQ-C intérieures d'ap-
B Ul IwO p a r l e m e n t  à
vendre après transformations.
— S'adresser au bureau de
L'impartial. 2538

Tourne. 3ïïT££
be bien sèche, sont à ven-
dre. — S'adresser à M. Tell
Bachler, Martel-Dernier. Tél.
3.71.97.25. 2570

On demande ™à ._ Z
ménage. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2^52

lUISini ere demandée. Bon
salaire, belle chambre. A dé-
faut remplaçante. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

2543

Polisseuse &*XM -
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2314

Apprenti mécanicien &£
mandé par fabrique - d'étam-
pes. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2419

LOgement. travail , j 'échan-
gerais mon petit logement de
2 chambres et cuisine contre
un même ou 1 chambre
moyenne et cuisine au cen-
tre. — Ecrire sous chiffre
O. D. 1739 au bureau de
L'Impartial. 

UilâfflOCe c h a m b r e  n o n
meublée, mais chauffa ble.
Entrée au plus vite. — Offres
à M. L. Etter. Champs 17 La
Chaux-de-Fonds. 2512

A lnnon Belle chambre p°ur
IUUCI 2 personnes. Offres

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

A lnilPn P°ur le ler mars
IUUCI belle chambre meu-

blée , centre de la ville, con-
fort moderne, eau courante.
— Offre écrites sous chiffre
O. N. 2535, au bureau de
L'Impartial. 

Ph a mhno indépendante non
UllalllUI C meublée est à
louer. — S'adresser rue du
Grenier 3 au 2me étage. 2476

Pousse-pousse Ztnmé__ l
dé. — Faire offres rue Sophie-
Mairet 18, au sous-sol. 2548

Poussette fv&et-sv
dresser à M. Marchand , rue
des Granges 10, au 2me éta-
ge; 2547

Excellente occasion. ,,:Z-
dre, faute d'emploi , une cui-
sinière à gaz, émaillee, trois
feux avec couvercles , rampe
invisible, un four. — S'adres-
ser au Foyer D. S. R., Place
de la Gare. 2518

A vendre hZZ m p̂ à
prix avantageux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.
__ 2413

A uonrino d'occasion, appa-
VBnOre reu radio, 2 lon-

gueurs d'ondes, 1 vélo hom-
me et un potager à bols. —
S'adresser rue Frltz-Courvol-
sler 13, an 2me étage. 2421

A u onrino i accordéon Hoh-
VBnOPB ner Verd i II neuf ,

1 canadienne, 1 costume hom-
me, taille 44 neuf , 1 robe de
mariée et bal , et divers. —
S'adresser à M. Burri , Bols 8.

2525

A uonrin o table r«llon se et
H VBIIUI  t! e chaises assor-
tie», —¦ S'adresser Serre 25
3me étage à gauche, le soir
après B heures et samedi
après midi, 226S

Costume tailleur _'$ll_t
taille 42 en très bon état , à
vendre Fr. 70.—. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

2537

Poussette ï?cS
S'adresser à M, P, Juillerat.
Sorbiers 23. 2553

Travail régulier
à sortir

à mécanicien

pouvant assurer livraisons précises.
Nous fournissons la matière.
Offres sous chiffre T. R. 2489, au
bureau de L'Impartial.

I —J

Commissionnaire
est demandé de suite par

LANIÈRE S. A., rue du Parc 137

On cherche

dessinateur
ayant si possible pratique dans
poste similaire, dans une fabri-
que d'horlogerie. — Adresser
oflres à Tavannes Watch
Co S. A., à Tavannes.

Emploies ie fabrication
au courant de la sténo-dactylogra-
phie, est cherchée par manufacture
d'horlogerie de la place. — Faire
ofires à Case postale 10594.

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.

f '

Vendeuse
est demandée de suite par magasin
d'alimentation du Locle. — Offres
écrites sous chiffre L. P. 2562 au
bureau de L'Impartial.

S p écimisie
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

Première vendeuse
e« «.ne apprentie

sont demandées. Faire offres avec
prétentions par écrit à la MAISON
PU TRICOT, Rue Léop.-Robeit 55.

¦ ¦ — ¦ 
'" i

Fabrique Léonidas , à st-imie.
engagerait immédiatement 1 bon

remonteur
de mécanismes chronographes

On sortirait éventuellement du

travail à domicile. 2493

Employée
habile sténo-dactylographe,
connaissant si possible la branche
horlogère, serait engagée immédia-
tement ou pour époque à convenir
clans une importante administra-
tion de La Chaux-de - Fonds. —
Faire offres sous chiffre P 1876 N
à Publicitas, Neuchàtel. 2481

< J

Jeune horloger complet
ou horloger-ooleur

actif et consciencieux, désireux de
prendre des responsabilités serait
engagé de suite pour diriger un dé-
partement de fabrication. — Faire
offres à Porte - Echappement
Universel, rue Numa-Droz 150.

r >»
On demande
pou r entrée de suite

1 ouvrier maréchal
1 ouvrier charron

qualifiés. Places stables et bien rétribuées.
Faire offres écrites sous chiffre P. K. 2603

au bureau de L'Impartial.

L_ y

Employé
actif , consciencieux, parfaitement au
courant de tous les travaux de bureau
cherche changement de situation dans
entreprise Industrielle : comptabilité
ou fabrication.
Capable d'assumer des responsabilités.

. Références sérieuses à disposit ion.
Adresser offres sous chiffre L. R. 2603
au bureau de L'Impartial.

Mécanicien
faiseur d'étampes,

pour la boite , trouvent emploi Inté-
ressant et bien rétr ibué , — Place
stable avec contrat.
Offres sous chiffre R. 20843 U., à
Publicitas, Bienne. 2493

r N

importante fabrique d'outils du Jura bernois cherche

C n̂c| de vtAveiMi
-

Personnalité sachant diriger un
bureau commercial, connaissant

NOUS BHiflPOnS " l'allemand et le français, éven-
tuellement l'anglais, expériences
dans l'exportation, connaissances
techniques.

Place stable pour personne capa-
îlOUS QffrOnS ! ble , possibilités de développe-

ment, voyages à l'étranger.

Faire offres manuscrites avec
photo, curriculum vitae, références
sous chiffre K. S. 2593, au
bureau de L'Impartial.

s> J

.

Y\e\_ \o\\{eurs de |înîssAgcs

<rrcncvcMrs A écuA»tfemeufs

(sans mise en marche) pour
petites pièces soignées, sont
demandés immédiatement
ou pour date à convenir.

S'adresser Compagnie des
Montres BREMON , Daniel-
Jeanrichard 44. 1361

Emboîteurs
pour petites places ancres soignées.
sont demandés pour travail en fabri-
que ou à domicile. — Faire offres sous
chiffre J. 1.2541 au bur. de L'Impartial.

( 
>
|

Pour le service de vente d'une
grande maison de Suisse centrale,
nous cherchons une

sténo-dactylographe
Travail indépendant. Bonne occa-
sion de se perfectionner dans la
langue allemande (cours organisés
par la maison).
Faire offres d'urgence avec curri-
culum vitœ et photographie sous
chiffre 70350 DU à Publicitas ,
Neuchàtel. ^591

V ;

Brasserie de la Serre CD film MfiTfll fill I HTÎI orsanisé par
Dimanche 16 février 11 il H N If III il I 1 H Ull llll I II  ̂CéCilieîUîe

de 16 h. à minuit ^HififillV ËHIfl Ë 1#!1 HU UU 1 U ™

Manufacture d'horlogerie
cherche un

technicien
très qualifié

pour la construction.
Place stable et intéressante
Faire offres détaillées sous
chiffre B. K. 2540 au bu-
reau de L'Impartial.

JEUNE
F I L L E
est demandée comme

aide de comptoir. —

S'adresser à l'Hâtai de

la Fleur de Lys. 2459

Emboîteur
p oseur Ae cadrans

pour petites pièces
serait engagé.

S'adresser au bu-
2536 reau de L'Impartial.

Numéroteur
Cherchons à acheter de
suite 1 numéroteur (tête
de chiffre) neuf ou usagé.
3 disques ou plus. Hau-
teur des chiffres 3 mm. —
Offres sous chiffre Z
20868 U * Publicitas
Bienne. 2507

r̂r 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. <*.
2274, au bureau de
L'Impartial

( ^ k̂
Fabrique de la place engage-
rait

chasseuse de pierres
et

une jeune fille
pour différents travaux d'hor-
logerie. Places stables et bien
rétribuées.
Faire offres écrites sous chiffre
O. V. 2602 au bureau de
L'Impartial. 2602

v J



Au temps des premières culottes
Notes d'un promeneur

(Suite et f in)

— Ne te tourmente p as, me dit le
demoiselle. Va à la pharmacie d'à cô-
té. Tu demanderas p our nous une bou-
teille vide d'eau hongroise. Je la rem-
plirai et tu te rattraperas avec tes
économies.

Il me f allut des semaines p our récu-
pérer les soixante centimes, sou p ar
sou. Quand j e f us  à f lot , je me sentis
un p oids de moins sur les ép aules.
Cette dette d'honneur m'avait p oursui-
vi. Une grande j oie m'était réservée en
compensation. La demoiselle de maga-
sin p rit mes p etits sous et me dit d'at-
tendre. A ma stup éf action , elle me re-
mit en échange un morceau de choco-
lat grand comme une maison. Je bal-
butiai des remerciements p leins d'ef f u -
sion. Elle m'avait donné une leçon que
j e ne devais pa s oublier : la bonté doit
être p rêchêe p ar l'exemp le.

La tante et mes p arents se servaient
entre eux du pato is. Ils ne voulaient
pa s  sans doute que nous comprenions
tout ce qu'ils disaient. A f orce d'enten-
dre ce dialecte , nous avions f ini pa r le
connaître assez p our ne rien p erdre
des conversations.

Un samedi à midi, papa combla un
de mes vœux.

— Demain, m'annonça-t-il . nous
irons aux Planchettes chez la tante.
Nous pa rtirons de bonne heure. Lors-
que tu seras grand , nous f erons le tour
de Moron. Ton f rère ne p ourra nous
accompagner. La course serait trop
longue p our lui.

Nous p rîmes le chemin de Beaure-
gard. Je p ortais une p etite boîte verte
à herboriser, et p ap a une grande, dans
laquelle il avait enf oui f orce victuailles,
une bouteille de rouge, du sucre et un
cornet de caf é vert. La tante f aisait
une assez grosse consommation de
cette denrée. C était son régal. Elle en
avait touj ours une p leine caf etière sur
l 'âtre.

Ma boîte contenait un p aquet de ca-
po ral No 1, p our Voncle, de la f icelle
de Bâle p our un f ouet  et une p etite
bouteille p our pr ép arer du sirop de
cap illaire.

La montée est assez raide lusau'au
Saignolis. Avant le marais , nous f îmes
une halte. Les p romeneurs s'arrêtaient
d'ordinaire chez l'Emilie, qui tenait un
restaurant de camp agne. Nous nous
bornâmes à contemp ler le p ay sage,
tout nouveau p our moi. J 'étais dans
l'enchantement. Je np tarissais p as de
questions. Pour la p remière f ois , j' a-
p ercevais les Alp es, aue ie m'étais ius-
art'alors rep résentées comme une chose
f ormidable. Qu'elles étaient p ourtant
menues à distance ! M nn nère m'exp li-
qua pour quoi. Cette exp érience ne f u t
pas pe rdue. Je me la suis rapp elée
pl us d'une f ois.  Il f au t  se méf ier de
son imagination !

Au delà de chez l'Emilie, nous prî-
mes à travers les p âturages. Nous p é-
nétrâmes un p eu dans le marais. Les
f ondrières, les eaux stagnantes , les ro-
ches creusées de larges sillons, lés
coussins de mousse me p araissaient
étranges . Je n'aurais p as voulu être
seul ici. Je f u s  tout aise de retrouver
tm esp ace découvert et libre d'obs-
tacle.

Jusqu'aux Quatre Cheminées, la des-
cente se f i t  au nlus court. J 'aimais à
mnreher dans Vherhe p leine de rosée
et à voir s'ép ^mi 'lp r les çr-nttp lcttp .
f l  n'v avait nns de hnrbc léz . On « cam-
baU » les murs et les taupi ères.

Nous f ûmes rapi dement à la lisière
de la f orêt.

— Voici la f erme de chez la tante,
dit mon pèr e en me la montrant du
doigt. Tu p eux aller m'annoncer.

Je f ilai d'un trait.
Personne devant l'hôteau ! A côté

d'un banc de bois, un laurier t o uf f u
dont la tante nous apport ait des f euil-
les p our la sauce de rôti.

J 'ouvre la p orte. Un p etit chien me
saute dans les j ambes en aboyant f u-
rieusement.

Je passe outre et l'entre dans une
cuisine dallée, à grande cheminée dé
bois. Des morceaux de viande, des sau-
cisses, des j ambons sont susp endus à
des bâtons. Sur l'âtre, une marmite
cuit , f ixée à une crémaillère. Une
caf etière p ansue en f ait autant. Deux
chats s'enf uient sous une table. Je con-
tinue d'avancer. A ce moment, une
p orte s'ouvre et la tante p araît.

— Ah ! c'est toi ! s'écrie-t-elle. J e
me demandais qui était entré. Tu res-
sembles toujours davantage à Charles-
Henri. (C'étaient les p rénoms de son
f rère. ) Tu n'es p ourtant p as venu seul ?

— Pap a me suit, rép ondis-je. J 'ai
p ris les devants.

— Assieds-toi. aj out a-t-elle. Tu dois
avoir soif .  Je vais te chauff er une
tasse de lait.

J aurais p réf éré un verre de cap il-
laire, Mais j e n'eusse p as osé le dire.

Pendant que la tante pr ép are la
tasse de lait , je la regarde. Elle est
très grande. Sa longue j up e, qui traîne
à terre , lui remonte tout p rès des ép au-
les, ce qui la f a i t  p araître encore p lus

grande. Elle p orte un mantelet aux
manches retroussées. Un bonnet d'é-
toile aj ourée retient son chignon. El le
est chaussée de gros « liais » à semel-
les de bois. Son visage est sillonné de
grosses rides. Telle quelle, je l'aime
quand même bien ma grand'tante. Elle
est un p eu brusque dans ses mouve-
ments et ses p ropos. Mais ce n'est p as
le f ond de sa nature.

Le lait a été vite chauf f é .  Elle me
Vapp orte . « Mets-to i debout ». s'excla -
me-t-elle soudain. J 'obéis et elle me
soulève , s'exclamant : « Tu es tout pic
Charles-Henri ! »

Les interrogations n'arrêtent p as. J 'y
satisf ais du mieux que ie p uis, tout en
buvant mon lait et mangeant une
grosse tartine beurrée.

Simultanément arrivent l'oncle et
mon p ère.

A p artir de ce moment, j e n'existe
p lus p our les grands. Je p rof ite de la
circonstance p our examiner l'oncle, un
tout petit homme, plus ridé que sa
f emme. Il est co if f é  d'un f ond de cha-
pea u. Ses culottes ont toutes les cou-
leurs , f l  f a i t  beaucoup de bruit avec ses
sabots. Son verbe est sonore. Je ne me
sens p as attiré. Il doit être méchant à
l'occasion.

La tante f ini t sans doute p ar trouver
qif on me laisse trop de côté. Elle m'en-
traîne dans la grande chambre. Tout
m'y est symp athique : le p oêle de ca-
telles vertes , le grand lit avec ses ri-
deaux, les géraniums, les f uchsias,
une grande cage avec des chardonne-
rets et des canaris. Je me risque à Po-
ser des questions.

— Alors, dis-j e, vous travaillez à
l'établi ?

— Plus maintenant. Nous f aisions
des balanciers cy lindriques, mais on
n'en demande p resque pl us la pe i-
ne. De temp s à autre, il- vient une
commande.

— Vous avez deux lits, un grand et
un p etit ? Toi et l'oncle, vous ne cou-
chez donc pas ensemble , comme chez
nous p ap a et maman ? '

— Tu as bien vu que l'oncle est p e-
tit, et moi très grande. Un des deux
dép asserait trop .

Je n'avais p as p ensé à cela. Plus
tard , une conversation que ie surp ris ,
bien qu'en pa tois, me f ournit une autre
explication. L'oncle et la tante étaien t
touj ours en gripp e.

Ma curiosité n'aurait p as été satis-
f aite,  si j e n'étais allé voir l'écurie et la
grange. La tante ne voulut p as me con-
duire dans la chambre derrière.

— Charles-Henri est mort là. décla -
ra-t-elle. On n'y va p resque p lus.

Dans la cuisine, les hommes étalent
en grande discussion. Je p rof i tai  de la
circonstance p our aller f aire un tour
dehors, tandis que la tante p rép arait
le dîner.

H. B.

Lassitude politique en Italie
Trois ans et demi après... des «fuehrer»
surgissent à nouveau dans le pays

i (Suite et fin)

Si l'on veut se faire une imaigie précise
de la 'politique intérieure italienne , il ne
faut pas classer les parti s selon qu 'ils son!
à gauche, à droite ou au centre ; il faut
dis'ota'guer entre cemx qui désirent ouverte-
ment s'emparer du pouvoir... et les autres.
On ne scait pas exactement s'il faut consi-
dérer Pietro Nenni , président du Parti so-
cialiste , comme un sociale-communiste ou
comm e un communiste socialiste.

« Abattre la bourgeoisie » , déclare M.  Nenni
Comme il a occupé des postes impor-

tants au gouvernement depuis la chute d'il
'fascisme, on n 'a pas été peu surpri s de l' en-
tendire déclarer ¦dernièrement que le mot
d' ordre de son parti p our les élect ions au
Parlemen t serait « Dal governo al potere »,
autrement dit que son parti désire s'em-
parer du pouvoir — et « abattre la bour-
geoisie » , a-t-il aj outé . A quoi le même
« Ohantacihiara » fait observer que cette
déclaration équivaut  pour Nenni à un sui-
cide, étant donné qu 'il habits une vill a ma-
Kilinifiique, qu 'il a domestiques et autos , qu 'il
offre à ses invités une cu i sine raffinée ,
braf , qu 'il vit comme les bourgeois et mieux
que les boungeois qu'il se propose de pour-
fendre.

Certaines personnalités marquantes de
la péninsule n 'hésitent pas à déclarer que
l'on va au-devant d'un « recours à la for-

ce ». Si l'on songe, d'autre part , que cer-
tains rapports de police parlent de conju-
rations , non seulement contre ia bour-
geoisie , mais contre les AUiés en Italie ,
on est en droit de penser que le pays pas-
sera encore par bien des aventures avant
de sorti r du chaos où la guerre l'a plon-
gé.

L 'apathie , un grand danger
Le grand danger réside, comme nous l'a-

vons dit , dans î'apathie de larges couches
de la population. Il n 'est pas 'facile d'éva-
luer , même approximativement, combien
les grands partis groupent d'adhérents. Mais
on ne se tromperait guère en disant que
le nombre des Italien s affiliés à un parti
politi que atteint au maximum 5 millions
ce qui représente environ le cinquième du
corps électoral (24 million s de citoyens).
Nous avon s donc 5 millions de citoyens
faisant de la politique active en face de
19 millions qui ne participent guère aux
luttes politiques. Il ne serait pas difficile
dès lors à une minorité agissante de s'em-
parer du pouvoir. Seule -une participation
active de toute la population à la chose pu-
blique permettra d'éviter qu 'une minorité
audacieuse ne s'empare des leviers de com-
mande et use de son pou/voir dans l'intérêt
exclusif du parti , comme cela s'est déj à vu
dans l'histoire, ancienne et moderne. Que
cette «minori té » porte chemise rouge,
brun e ou noire , .le résultat est exactement
le même.

Chaque vendredi,
les Mossi partent en guerre

.

-es reportages
de «L'Impartial»

J
(Suite et f in)

Ils remarquent encore — avec assez
de raison, semble-t-il — qu 'à Paris on
discute souvent de question s colonia-
les sans posséder à fond 'des problè-
mes qui ne peuvent être étudiés que
sur place.

Enfin , ils admettent le tort qu 'ont
fait à l'oeuvre coloniale un grand
nombre de commerçants et planteurs
blancs. Pour ceux-ci , l'indigène n'est
qu 'un négrier qu 'on traite moins bien
qu 'un chien , un négrier mal payé.
Pour ceux-ci, un seuil but en venant
aux colonies : gagner -de l'argent , ga-
gner beaucoup d'argent en un mini-
mum de temps. Puis rentrer au pays
pour vivre largement et raconter des
histoires de chasse au lion...

(Tiens, pendant que j'y pense, il
tant que j e vous avoue que j e n ai vu
aucun lion au cours 'de mon voyage !
Un peu vexant , n'est-ce pas ? Des
troupeaux d'éléphants, des hyppopota-
mes, des élans, des compagnies de
singes , mais pas un seul lion . Je me
demande où Knie peut bien se ravi-
tailler !)

— Ce « petit blanc », comme disai t
très spirituellement le très jeune com-
mandant de cercle de Banfora, a fait
davantage de mal à notre empire que
n'en pouvait faire toute la politique
coloniale incomipréhensive ou intéres-
sée. Pour lui encore, le nègre 'doit être
commandé à coups de matraqu e, si ce
n'est à coups de revolver. On se
rend compte des atouts don t disposent
Iles Noirs évolués ipour -dresser les
non-évolués contre les Blancs...

• » •
— Mais on peut s'entendre avec les

Noirs, me disait-il aussi. On peut leur

apporter quelque chose encore. A
ceux qui , grâce à l'instruction que
nous leur avons donnée, à l'hygiène ,
aux mesures prophylactiques , à la
commercialisation du pays, peuvent
se dliriger seuls ou avec notre appui,
à ceux-nlà il faut laisser 'des respon-
sabilités avant qu 'ils les prennent .
Qu'ils s'organisent, qu'ils gèrent leurs
affaires , qu'ils se syndicalisent , com-
me en Basse Côte d'Ivoire par exem-
ple.

» Ne nous laisson s pas aveugler par
une certaine propagande . Dans la plus
grande partie de l'Afrique occidentale,
la France a toute une oeuvre colonia-
le à accomplir encore. Elle n'a fait que
poser des j alons, elle a beaucoup à
réaliser. Malheureusement , les grands
coloniaux se font rares. Ils ont fait
place à un « rond-de-cuirisme » qui
sabote le travail. « Petit blanc », lui
aussi, le fonctionnaire qui vient aux
colonies dans le seul but de faire une
carrière dans l' administrat ion. « Petit
blanc » celui dont la seule ambition et
le seul enthousiasme consistent à
compter les mois qui le séparent de
son congé trisannuel , puis les années
qui le séparent de sa retraite. Celui-
là aussi cause du tort à l'oeuvre colo-
niale.

» Si nous nous en allons, si nous
renonçons à notre oeuvre coloniale
pour satisfaire à une politique métro-
politaine et internationale , d'autres
prendront notre place un jour ou l'au-
tre. Car le Noir n'est pas encore apte
à se gouverner lui-même. Si nous l'a-
bandonnons il retombera dans la vie
de guerre, «de misère, de sorcellerie
qui était la sienne. Restons. Restons,
mais faisons du bon travail. Adminis-

trons ce pays et ne l'occupons pas.
Faisons-nous amis des Noirs et colla-
borons avec eux. Sinon d'autres pro-
fiteront des sacrifices que la France
a faits ici. Car vous savez comme
moi que l'Empire colonial coûte à
mon pays plus qu 'il ne lui rapporte. »

... C'est un tout, jeun e commandant
de cercle qui me disait ceci. Un type
d'à peine 30 ans qui , seul avec un se-
crétaire français, dirige une région
grande comme le canton de Neuohâtei.
Et qui y fait du bon travail . Je l'ai
vu au milieu des populations primiti-
ves qui lui manifestaient confiance et
affection.

* * -
Et maintenant , mon autre histoire ,

qui me vient du Dr Laviron , direc-
teur de l'institut de la lèpre à Bama-
ko. C'est une histoire de sorcellerie
qui s'est passée à 100 km. de Bamako
voici quelques semaines.

Le Dr Laviron recevait , quelques
j ours avant mon arrivée , une flèche
empoisonnée que lui envoyait le jug e
d'inst ruction de la région , lequel lui
demandait de bien vouloir analyser
le poison.

L'enfant qui avait été trouvé por-
teur de cette flèche était âgé d'une
dizaine d'années. Au momen t de son
arrestation , il avait tué déjà une
soixantaine de personnes (je dis bien:
60 !) qu 'il piquait de sa flèche. Sur
ordre du sorcier du village !

— A noter , aj outa le Dr Laviron
que ce sorcier de village possède en
principe le droit de vote et qu'il est
citoyen français ! Notez aussi que les
cas de sorcellerie ne sont pas rares
au Soudan, auj ourd'hui encore.

Charles-André NICOLE.

diminue neuchâteloise
Les Verrières. — Une chute dans un

hôtel.
(Corr.) — Un grave accident est sur-

venu dans une des salles de l'hôtel Ter-
minus, aux Verrières .

Le propriétaire de l'établissement.
M. Constant Barinotto , ayant glissé
sur le parquet , a fait une chute si ma-
lencontreuse qu 'il a heurté avec la tê-
te l'angle d'un billard.

Le malheureux a dû être transporté
à l'hôpital où l'on craint une fracture
du crâne.
Neuchàtel . — Un nouveau journal :

«Le National».
Vendredi après-midi est sorti de

presse le premier numéro du «Na-
tional», hebdomadaire politique, éco-
nomique et social , organe officiel du
part i radical neuchâtelois.

Son rédacteur est M. Louis-Albert
Zbmdeu.

Le ministre de Grèce à Neuchàtel.
(Corr.) — Le ministre de Grèce en

Suisse. M. P. Metaxas , a assisté hier,
à Neuchàtel , à une brillante conférence
placée sous les auspices des amitiés
gréco-suisses, et que donnait M. Pier-
re Boyancé, professeur à la Sorbonne,
sous le titre : « La Grèce, l'humanisme
et l'avenir de la culture ».

Souffrez-vous depuis...
longtemps déjà d'engourdissements,
provoqués par des troubles circula*
toires ? Une cure de Circulan règle
la circulation du sang et prévient
des dérangements, comme l'engour-
dissement des membres. Fr. 4.75,
10.75, cure 19.75 (économie 4 fr.).
Dans toutes les pharmacies. Extrait
liquide de plantes. 1646

<%*_£_

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Problème No 296, par E. CLERC

Horizontalement : 1. Roche qui se
transforme souvent en serpentine. 2.
Rousseau fit un discours sur son ori-
gine. 3. Adverbe de lieu ; inquiétude
peinte sur le visage. 4. Abréviation
commerciale ; lettres de « douze » ;
possessif. 5.- Ile ; saillie qui interrompt
un plan horizontal . 6. Destruction. 7.
Espace de temps ; exercice scolaire.
8. A appris ; chez les Romains : lieu
découvert devant une maison. 9. Ecole
pour les petits. 10. Genre d'araignées.

Verticalement : 1. Caractère propre
à certain dialecte. 2. Dieu-fleuve ; ri-
vière . 3. Ile ; lyrique à Paris. 4. Dé-
pourvues de savoir. 5. Romancier
français ; petit ruisseau. 6. Forme la-
tine d'un nom Scandinave ; mesure
chinoise (au pi.). 7. Supports ; inter-
j ection. 8. Allez ; ville de Campanie.
9. Règle ; appris ; dommage. 10. Tres-
se ; préposition.

Solution du problème précédent

Pour vos enfants
Recette à préparer vous-même

contre rhumes et toux -
Chauffez M de litre d'eau. Ajoutez-y

une cuillerée à soupe de sucre et 30
grammes de Parmlntine (extrait con-
centré) que vous trouverez chez votre
pharmacien . Mélangez bien jusqu 'à
dissolution complète , ce qui vous don-
ne un bon M de litre de sirop.

Doses: adultes: 1 cuillerée à soupe;
enfants de 8 à 12 ans : 1 cuillerée à
dessert ; enfants de 3 à 8 ans : 1 cuil-
lerée à café (toujo urs après les trois
principaux repas et avant le coucher).
Découpez cette recette.

Parmint ine est en vente dans toutes
les pharmacies au prix de 2 fr. 08
(impôt inclus) les 30 grammes.

Mots croisés

A l'occasion du voyage de la famille
royale d'Angleterre en Afriqu e du Sud,
les pays de l'Union sud-africaine ont
émis des timbres poste qui certainement
seront recherchés des collectionneurs.

Voici trois de ces timbres.

Le coin du philatéliste
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1 SCALA,.. ATTENTION!!! La matinée de samedi avec le film LES J. 3 débutera à 14 h. 30 précises |

_ M 'd&^^fâ*/ Le fi 1™ frmÇais le PluS Sai de l'année SAMEDI ET JEUDI t Pas de cinéma ^|f êf Ŝt__tê̂ S| j

C  ̂ Q&/ Un traf ic illicite... LE MARCH é NO.R AU COLLèGE C GEORGES RAFT ¦ CLAIRE TREVOR ûS î'l
II ; _fb v___Ywx Un cochon est introduit au Lycée à l'engrais T . _ , , . , . . MÉf^w

wJBPy dans un f ilm de mystère et d intrigues N^. b^-̂ j

Y I-ES J. 3 ; Le Passager Clandestin i
| "! d'après la célèbre pièce de ROGER FERDINAND avec M

A Version originale sous-titrée i

M Giseiie Pascal - Saturnin Faure - Tramel - Marcel uaiiee - marguerite oeual i ,, „ I
T T  

N Une action mouvementée à souhait IADIO
i : Une satire vengeresse contre les mœurs de notre temps _ -j 11 , f MJ

: | Un film désopilant et cocasse Un film policier excitant 
^

I li_̂ __ ____-~===r_ Malin n os : samedi a 14 h. 30 el dimanche à 15 h. 30. Locaiion cuvnrlo . Tél. 2 22 _ \ "* Matinée à 15 h. 30. dimanche Téléphone 2 21 23

Il R E X  Pierre BlanGhar I ET C___ \ f *%  C  ̂ C  ̂ I J 

Une 
œuvre magnifique 

jl

! | !  E û  ̂ouverte dans le rôle du chevalier EUH En» D W O W U Ct grandiose

L IC *H
1
2iïï

IO
ï ïiîl1S Henri de LaOardère L'éclatante adaptation cinématograp hi que de ce chef-d'œuvre Un SUjet passionnant II

¦H J_ i  Mallne8 dimanch aàl5h.30 •> du roman populaire français ' r M}

r 
Restaurant de l'Union

Le Boéchet
DIMANCHE 16 FEVRIER
A l'occasion des Brandons

PANSE
BONNE MUSIQUE
On loue des Costumes
Se recomm, : Edmond CATTfN. • M\l
___m____________________________________________________________________________________________ m

Régleur-retoucheur
Hemonieur ne finissage
Emuoîteur

Emballeuse
Jeune mie

5 

al possible au courant
des nickelagos

sont demandés pour
entrée de suite ou
époque à convenir.
Places stables et bien
rétribuées.

Faire offres sous chif-
fre K. T. 9445 au
bureau de L'Impartial.

Hôtel de la Croix Fédérale
CRÊT-DU-LOCLE . .. u M . ,nÊ̂==i=il=l  ̂ Samedi, dès 20 h. 30

- i i avec le _ ___ ... .

réputé orchestre TEDDY - SWING
Consommations dn 1er choix Se recommande :
Buffet froid . Famille 0FFLIQER ,

\ 4) > <T> .pension UCIHO
Jaquet Droz 60 Téléphone 3.27.51

Ce so\r

Souper choucroute
Mixed Grill

- ¦ i i — ' — — ¦' — ¦" ¦ " " ' . . .  . i ¦ i ¦ m i ¦¦ . i i. , , i mu li-' — ,i .., _

i I.

Importante manufacture d'horlogerie engagerait de

suite ou pour époque à convenir :

chef de fabrication
devant diriger plusieurs ateliers d'ébauches et de fournitures.

Le poste est important et stable.

Seuls les candidats ayant les connaissances techniques, l'expé-
rience et le caractère requis pour un tel poste, pourront

être pris en considération.

Discrétion absolue garantie,

Adresser offres à l'Etude de Me Jacques CORNU, avocat à La

Chaux-de-Fonds. 2640

^
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9 Brevets d'invention
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphona 2.21.82

Prospectus gratuit
V nas A
>* _J L LJ .- ..P0

Iu_m_ 

.__ m -^importante fabri que d'horlogerie
du Jura bernois engagerait

UtAT\\\etA.r$~\%\eci\.\.c .evy §
(éventuellement jeunes mécani-
ciens désirant se perfectionner
çgmme outilleurs.)

-paisewt*s c\ crampes

>£j âc0{\e\eurs
ppur petite fourniture.

K ^Wej a ébauches
(éventuellement jeune techni-
cien pouvant diriger un atelier
d'ébauches.)

Paires offres sous chiffre B -
20212 H à Publicitas St-Imier l| 

No\is cherchons pour notre atelier de méca-
nique , pour (Je suite pu époque à convenir

un jeune mécanicien - ajusteur
Faire offres manuscrites avec références, e_\
joignant copies de certificats ou se présenter
directement au bureau de la Suce. A des
Fabriques d'Assortiments Réunies, Le Locle

CHATEAU D'OBERRIED
sur Belp près Berne

Institut pour 24 garçons et jeunes gens

Enseignement secondaire, supérieur (gymnase), ei
commercial (surveillance de l'état)- Pas d'ensei
gnement en masse, d'où possibilité de sui-
vre chaque élève séparément. Entrainement
au travail , è l'indépendance, et au sens des
responsabilités, Développement physique par le
sport , Références et prospectus par le Dr M. HUBER

« L 'Impartial est lu partout et par  tous »

Termineur
entreprendrait deux à
trois grosses de termi-
nées ancre 5'/4 à lO'fa
par mois. — S'adresser
au bur. de L'Impartial.

2597

JEUNE HOMME
étant sorti depuis peu de
temps de l'hôpital , cherche
petit travail à domicile, ¦=¦
Faire offre sous chiffre D. N.
| 3611, au bur. cle L'Impartial .

'rrtfenfion
. §1 vous désire? bâti r

une maison familiale à
bon compte , pdressez-
vous en toute confiance
à l'Entreprise Emile
Goumaz, Harpe 49,
Lausanne. 2587

PERSONNE
RECOMMANDÉE
trouverait bonne

plaie lai mil
soigné de deux personnes.
Place stable. — Faire offres
sous chiffr e E, Ç. 2492,
au bureau de L'Impartial.

JEUNE HOMME
actif et habile est demandé
par maison d'arts graphi ques
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
P. J, 22&0, au bureau de
L'Impartial.

Belle chambre
à coucher

lit double coulissé, état
neuf , à vendre , cause
départ. ¦=¦¦¦ S'adresser è
Mme MENTHA , tabacs,
12, Léopold-Rqbert,

t o u s  les  d é t a i l s
avant da choisir une caisse
enregistreuse. Demandez-nous

une offre détaillée. Un
renseignement ne vous engage
pas , mais chaque jour sans..National" peut vous coûter

quelques francs.

jSmrr̂ ^T]

Caisses enregistreuses
_ . Muller
Agent officiel

Chemin du Triangle 11, ta 2 60 44
i 

|I , I |^ Î !LN,L-,||.|I,I |/

CONCIERGE
propre et soigneux est

demanda pï|P fabrique

d'horlogerie, logement

dans le même immeu-

ble. Entrée à convenir.

— Ecrire sous chiffre

C. M, 2444 au bureau

de L'Impartial.

Jeune lille
sérieuse et bien re-
commandée , sachant
bien écrire à la ma-
chine, est demandée
pour entrée au plus
tôt. —¦¦ Offres écrites
avec références sous
Chiffre K. G. 2536,
au bureau de L'Im-
partial ,

Mariage
Monsieur dans la qua-

rantaine , avec d§ux en*
iants, cherche à faire la
connaissance en vue de
mariage, de demoiselle
ou veuvç de 35 j  40 ans,
(Prière d'envoyer photo
qui sera retournée).
Écrire sous chiffre C. R.
2601 au bureau de L'Im-
partlaL

COMMISSION
S C O L A I R E
et SUFFRAGE
F E M I N I N

Mardi 18 lévrier, à
20 h. 15, _\ l'Amphi-
théâtre du collège
Primaire,
Conférence de M. le Dr
Henri PERRET , Direc-
teur du Technicum Neu-
châtelois et Conseiller
national.

Sujets :

Le toits sains
de la feue

Entrée libre. 2595

Tool homme
soutirant d'erreurs tje jeunes-
se QU d'excès de tqutç nature
a le plus grand Intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste , sur causes suites et
traitement de l'épuisement
sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
S o n n e n b e rp .  Hérisau
4B3. AS 15525 St 17049

*rr louer
pour date à convenir ,
local pouvant servir
comme entrepôts pu ate-
liers. — S'adresser Bou-
langerie Straubhaar

Balance 10a. 2546

On demande à acheter

1 remise
environ 8 à 10 mètres,
' • 'adresser
JOËL AMST U TZ
La Perrière. téL R.11.19.

Affaire intéressante à
vendre à Vevey bel

IMMEUBLE
locatif avec bains et buan-
derie, seuls dan? la con-
trée. — S'adresser à J.
Bachmann, Quai Per-
donnet , Vevey, téléphone
5 11 78, 1282

BEROOHE 2332

A vendre jol ie propriété
Accès au lac. Port instal-
lé. Sept pièces. Pavillon
de bains, Libre de suite
ou pour date à convenir.
Ecrire à l'Etude D. A A.
Thiébaud , notaires,
Neuchàtel * St-Aubin .

Voire avenir
Mariage, santé, situation , ré-
vélés par graphologue auto-
risé. — Ecrivez à Clary,
Case 138 Rive , Genève ,
en Indi quant date de nais-
sance exacte. Analyse sé-
rieuse et complète Ir. 10.40
contre remboursement. 13774

Jeune cÉurière
habile, cherche place dans
bon atelier de couture.

Faire offres avec conditions
de salaire sous chif fre B, O.
2637 au bureau de L'Im-
partial.

Mémentos
Tungsram
1939 et 1942 demandés d'oc
casion. — Offres à M. 6.
Clerc rue de la Chsine'e
35, La Çhaux-de-Kqnds. 2618

Cheveux
tombés et conpés sont

achetés
au Salon de coiffure

WEBER-DOEPP,
rue de l'Hôtel-de-Ville 5

Bons prix
Les envois du dehors

sont payés par retour du
courrier , 21H4



L'actualité suisse
Le procès rceyerhofer

Les blâmes adressés au colonel Blanc
ou comment l'affaire eût pu être

découverte
ZURICH, 15. — Ag. — Au cours

de l'audience de vendredi , le président
du tr ibunal de division 8 a donné lec-
ture du rapport complémentaire sur
les blâmes adressés au colonel Blanc ,
commissaire de guerre du ler avril
1942 au 31 octobre 1945, responsable
par conséquent de la comptabilité des
services de l'internement .

Le colonel Blanc a négligé ses de-
voirs de contrôleur, entraînan t de ce
fait les manquements d'autres fonc-
tionnaires. Il s'est borné en particulier
à transmettre sans l'examiner à fond
la comptabilité de service de l'inter-
nement au haut commissariat des
guerres puis à renvoyer les pièces,
accompagnées des remarques de cette
autorité aux services de l'internement.
Si le colonel Blanc était allé au fond
des choses, le pot aux roses eût été
découvert immédiatement et en l'oc-
currence les irrégularités de Meyer-
hofer. Le tribunal miilitaire a à se
prononcer no t anime-rot sur le fait que
Je colonel Blanc a accordé dle sa pro-
pre autorité des crédits s'êlevant à
270.000 francs.

Le cas du maj or Qroschupf
Au cours de l'audience de l'après-

midi , le tribunal examine le cas du
maj or Louis Qroschupf . né en 1890, di-
recteur d'une société de navigation
sur le Rhin , chef de l' organisation du
travail des camps d'Inte rnement du
3 septembre 1941 au 13 août 1942. Le
maj or Qroschupf j ouit d'une excellente
réputation en tant que commerçant.

D'autre part , il possède les meilleu-
res qualités militaires. Eu ce qui con-
cerne pourtant le camp de Tagerhard ,
le majo r Grosicihupf est coupable de
négligence et d'avoir notamment con-
fié la directio n des travaux à Meyer-
hofer , qui n'était pas capable d'assu-
mer cette tâche , ainsi qu 'au sergent-
maj or également incapable.

Le maj or Louis Qroschupf fait va-
loir pour sa défense les efforts qu 'il a
voués à l' amélioration du moral des
internés polonais .

n^T" L'act$vité de la Croix»Rouge
en Indochine

GENEVE, lg, — ag, — Le CICR
annonce qu 'il a envoyé récemment en
Indochine son délégué pour le sud-
est de l'Asie , M. Charles Aeschli-
mann. Il a pu visiter jusq u'ici un
camp comprenant 170 hommes, ferm
mes et enfants , à 70 Jçm, de Hanoi ,
et a pu y apporter des médicaments
ej du lait. De même, il a pu rendre
visite à quelques prisonniers de guer-
re,
MP^' Comment l'agriculture devra

couvrir ses besoins -eu main-
d'oeuvre

BERNE, 15. — PSM ¦— Les dispo-
sitions sur le service 0'bhgartoire du
travail ayant été abrogées le 30 no---
vemibre 1946, les travailleurs affectés
à titre extraordinaire à l'agriculture
ne ncoivent plus d'allocations de
transfert à cette date.

A 1 avenir, ainsi que le fait réagir*
quer le Conseil fédéral dans sa H^ponse à une petit e question Go-nÉr-aii,
l'agriculture devra couvrir ses be<-
soins en maln-d'oeuvre en faisant
appel à un nombre plus élevé d'ou-
vriers étrangers et, autant que pos-
sible, au service volontaire des j eu-
nes gens.
Touj ours les faux billets de 1000 fr.

CHIASSO, 15. — ag. — Un faux
billet a été consigné vendrai! malin
dans une banque de la ville , de Chias-
so. La police a ouvert une enquête
pour arrêter la personne qui . déposé
ce faux billet.
Contre j e référendum sur l'assurance-

vieillesse
LAUSANNE , } _ . ™ ag, — Le

bureau du Comité central du p arti
radical démocratiqu e vaudois re-
commandera aux citoyens de ne PIS
signer le réf érendum contre cette
loi f édérale.

Le calendrie r
des yotations fédérales

BERNE , 14. — Ag, — Le Conseil
fédéral a décidé vendredi de fixer au
6 j uill et prochain la votat ion sur les
nouve aux articles économiques de la
Constitutio n fédérale. Si le référen-
dum concernant la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants
aboutit , la votation pour cette loi aura
l|eu également le . j uillet ,

La votat ion sur l'initiative de la
réforme économique et des droits du
travail reste fixée au l? mai prochain ,
(Delà p aru dans notre édition d'hier soir.)

Restrictions d'électricité
De 10 à 16 heures

Les wagons des CFF ne seront
plus chauffés

BERNE. 14. — ag. — Le Service
de presse des CFF commun ique :

L'aggravation constante de la pé-
nurie d'électricité contraint les CFF
de décréter de nouvelles restrictions
dans le chauffag e des wagons de che-
min de fer. A dater du 16 févrie r
1947, le chauffage des wagons sera
interrompu chaque jour de 10 à 16
heures. Cette mesure ne s'étend pas
toutefois aux trains rapides et ac-
célérés qui circulent sur unie dis-
tance de plus de 100 km.
(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir,)

Contre le bruit exagère
des motocyclettes

BERNE. 15. — La commission inter-
cantonale pour les véhicules à moteur ,
a décidé de recommander par circulai-
re aux autorités cantonales, de prendre
des mesures adéquates pour lutter con-
tre le bruit , tout spécialement le bruit
exagéré des motocyclettes .et cela par
retrait du permis de conduire.
Un bataillon motorisé de grenadiers
BERNE. 15. — Ag. — Un arrêté du

Conseil f édéral transf orme l'actuel ba-
taillon motorisé de la gendarmerie
d'armée en un bataillon motorisé de
grenadiers.

Le bataillon motorisé de grenadi ers
a p our mission de garder et de p roté-
ger le quartier général de l'armée.

ChroniQue Mem
St-Imier. — Décès de Mme Mathoy»

Muller.
De notre corresp ondant de Saint-Imier •
Mercredi, s'est paisiblement éteinte ,

entourée du respect de chacun Mme
Louise Mathey-Mûller, qui s'est en-
dormie à un âge avancé, En effet , ma-
dame Mathey-Muller a fêté son 35e
anniversaire en j anvier de cette an-
née et Jusqu 'à ces derniers j ours, elle
sortait encore quotidiennement s'oc-
cupant de ses affaires , Elle avait con-
servé tout e sa lucidité et c'était un
plaisir de l'entendre raconter des
souvenirs du bon vieux temps car la
défunte fut en son temps institutrice
à St-Imier. Epouse de l' ancien maire
Mathey, Mme Mathey-Muller , n 'avait
pas limité son champ d'activité à ren-
seignement et à l'école seulement . El-
le fit partie longtemps de la Commis-
sion des oeuvres sociales et , récem-
ment encore , le Conseil général lui
renouvelai t sa confiance,

Durant toute sa vie Mme Mathey-
Muller s'est consacrée à la j eunesse,
aux aotion§ de secours et d'entr 'aide ,
auxquelles elle a donné le meilleur
d'elle-même. On comprendra mieux
ainsi que les regrets unanimes d'une
population reconnaissante l'accompa-
gnent au champ de repos.

Nous présentons , a sa famille et a
ses amis l'expression de notre sin-
cère sympathie. 

Le Jura et le trafic moderne
Pour des communications plus rapides

A ç&m. qui étudtent la quest ion jp»
rassionne, qug ce soit sems l'angle
économique, social, industriel, com-
mercial ou même scolaire , un problème
s'impose : celui des communications.
C'est presque une vérité de La Paliee
que de dire qu 'il n 'y a pas de pays
isolé, il n'y _ sue des pays qui ont de
mauvaises communications. Et pour-
tant , il en est bien ainsi. Questionnez
les Jurassiens qui ont quitté la région,
questionnez les gens du dehors, tous
vous diront que ce qui nuit au Jura ,
ge sont la lenteu r de la plupart des
trains , la rareté de ceux-ci, et ces
éternels transbordements accompagnés
d'attente souvent longue. L'homme mo-
derne , en effet , ne veut plus attendre ;
même quand il n'est pas pressé , il
n'admet plus la lenteur. Ainsi que la
requête de l'A. D. I. J, le souligne , il
entend être transporté rap i dement , sû-
remen t et confortablement.

On nous dira ; «Assurez-vous du
trafic et nous vous donnerons de meil-
leurs horaires ». C'est là un raisonne-
ment anti-commercial . Les premiers
trains étaient vides et il a fallu déve-
lopper l'habitude des voyages. Un bon
commerçan t sait que les besoins se
créent et qu 'il faut semer avan t de ré-
colter. Le j our où le Jura sera doté
d'horaires modernes qu 'on pourra faci-
lement utiliser , le Jour où les Juras-
siens n 'éprouverant nlus un sentiment
d'isolement , ce j our-là on pourra ré-
soudre sans peine la plupart des ques-
tions qui se posent à eux.

Le Jura espère donc que l'on donne-
ra suite aux revendications présentées ,
que le canton , nous assure-t-on . a bien
voulu faire siennes. Le Jura est l'une

des régions les plus indutrielles de la
Suisse romande. Il apparaît juste qu 'il
possède une bonne fois des communi-
cations auxquelles son importance éco-
nomique lui donne droit.

Slironioue neucnâfeiorse
Soirée du Choeur d'hommes de

Chézard-Saint-Martin.
(Corr.) - C'est samedi soir que le Choeur

¦d'hommes de notre village a donné sa
soirée annuelle devant un "bel auditoire .
Disons tout de suite que ce fut une par-
iait réussite, ausi bienu au point de vue
musical que théâtral. Les cinq chants ins-
crite au programme furent extrêmement
bien exécutés, avec goût et conviction.

¦Nous félicitions sincèrement le directeur ,
M. Henry Scilimidt qui a su donner à son
choeur une telle homogénéité. Ce fut un
véritable plaisir que d'entrend re les
« Chants lorrains » de Léo Delibes , en par-
t icul ier , interprétés d'une façon remarqua-
ble.

La comédie « L'Autor itaire », de H. Clerc,
nous a .permuta une fois de plus de constater
combien le public apprécie le choix d'une
bon ne pièce de théâtre. Le jeu de tous les
acteurs fut  sincère , net et naturel. Le deu-
xième acte , en particulier , fut partait et
nos félicitati ons vont à ceux qui ont donné
tant! de relief à cette pièce. C'est dans la
j oie et la bonne humeur que prit fin cette
agréable soirée.

Merci encore au Choeur d'hommes et nos
vives félicitations .

La communauté professionnelle dans
le Vignoble neuchâtelois.

(Corr.) — Une véritable communau-
té professionnelle se crée, actuelle-
ment, dans le vignoble neuchâtelois où
exist e une association des salariés et
une association patronale qui sont à
même de s'engager j uridi quement au
contrat collectif.

Dimanche dernier a eu lieu l'assem-
blée générale de la société cantonale
des vignerons affiliés à la F- C, T. A.
M, Pierre Aragno, secrétaire de la F.
C. T. A. a fait un exposé sur les trac-
tations entreprises entre la société et
l'association des propriétaires de vi-
gnes.
Boudry. — Deux braconniers sévère-

ment condamnés.
(C. P.) — Le Tribunal de Boud ry

vient de condamner à des amendes
particulièremen t sévères deux bracon-
niers de la région , les nommés E. H.
et A. C. qui avaient été surpris , il y a
quel ques semaines , en flagrant délit de
chasse prohibée .

Le premier devra payer 600 fr . d'a-
mende et le second 500 fr. En outre,
ils devront rembourser à l'Etat la va-
leur des chevreuils qu 'Us ont abattus.
Agrégations.

Dans sa séance du 14 février 1947, le
Conseil d'Etat a approuv é l'agrég ation
acordée, aux termes de l'article 45 de
j a loi sur les communes , par les Con-
seils généraux suivants :

A Saint-Sulpice : M. Bugnard Jules-
Ernest , Fribourgeois. manœuvre , et sa
famille.

Aux Ponts-de-Martel : Mme Danzer
née Nicolet-dit-Félix , Ruth-Aline . Ber-
noise, ménatrère . et ses enfants .

TRIBUNAL DE POLICE DU
VAL DE TRAVERS

(Corr.) — Le tribunal de police du
Val-de-Travers a siégé vendredi à Mô-
tiers sous la présidenc e de M. Maurice
Walter.

P. R., domicilié à Couvet , reconnu
coupable de scandale et de voies de
faits sur la personne de sa maîtresse
de pension a été condamné à cinq
j ours d'arrêts avec sursis et 14 fr. de
frais.

R. Q. et J. L. poursuivis pour non
paiement de leur taxe miltaire. ne se
présentèrent pas à l'audience. Cela
leur a valu à chacun dix j ours d'arrêts
de police, un an d'interdictio n de fré-
quenter les auberges et las frais.

fî, L* de la Côfe-au-Fées , a écopé
de quatre j ours d' arrêts avec sursis
et de 11 fr. de frais parce que , le 31
j anvier, il s'est livré à un acte de
scandale en état d'ébriété ; il a laissé
stationner plusieurs heures son cheval
dans la nuit ; son attelage n 'était pas
muni d' un éclairage.

Q. M. de Travers , qui ' a négligé
d'envoyer deux de ses enfants à l'école
depuis le début de l' année s'en est
tiré , cette fois encore car cela lui est
déj à arrivé , avec troi s j ours d'arrêt s et.
le sursis pendant 2 ans . Les frais , ré-
duits à fr. 3.50 ont été mis à sa char-
ge.

Trois hommes M. C„ J, D„ Q, R, et
une femme M. R.. tous de No iraij rue ,
sont l'obj et d'un rappor t de police et
cle plainte s et contre- p laintes ,

Plusieurs témoins ont dfi être enten-
dus pou r se fair e une op inion de ce
qui s'est passé. G, et D, n 'ont rien com-
mis de répréhensibl e c'est pourquoi le
j uge les a mis hors de cause en les li-
hérnn t purement ef simplement , Mme
M. R. reconnue coupable d'inj ur es et
de seandtle a été condamnée, vu son

état de sant é, à trois j ours d'arrêts
avec sursis pendant 2 ans et son mari,
Q. R. à quinze j ours d'emprisonnement
sans sursis et 38 fr . de frai s pour in-
jures, menaces , voies de faits et tenta-
tives d'instiga tion en faux témoigna-
ge.

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles , La Chaux - de - Fonds,
téléphone ??fi S3 Adm Otto Peter.

La Chaujc-de-Fonds
La rencontre des poids lourds.

Un violent accrochage s'est produit
hier à 11 h. 30 entre deux gros ca-
mions , sous le Grand-Pont.

Dégâts importants aux deux véhicu-
les.
Où était la patte d'étoffe rouge ?

Hier matin également à 10 h. 30,
une -automobil e circulant le long de la
rue Léopold-Robert est venue se Je-
ter contre de longues barres de fer
dépassant l'attelage qui les transpor-
tait et qui circulait en directio n de la
rue Dr Coullery.

Le signal réglementaire qui 'doit se
trouver normalement à l'extrémité des
barres brillait... par son absence . Dans
ce cas, il est difficile à un automobilis-
te de distinguer l'obstacle.

Résultat : dégâts matériels impor-
tants à l'automobile.

¦w

Pharmacies d'office.
La pharmaci e Robert , rue Léopold-

Robert 66, sera ouverte dimanche 16
février toute la j ournée et assurera le
service de nuit à partir du 15 février
à 19 heures j usqu 'au samedi suivant.
L'Officine II des Pharmacies coopéra-
tives, nie de la Paix 72. sera ouverte
dimanche de 9 heures à midi.

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

daction : elle n'engage p as le tournai.)
Hockey sur glace. — Rotweiss (ligue

nationale , ce soir à la Patinoire
communale.

C'est en effet ce soir samed i, à 2. h. 15,
que notre club local aur a pour hôte la cé-
lèbre équipe de Rotweiss de Bâle (ligue
nationale ) .  Cette équipe est , d'après les
chroniqueurs sportifs , celle qui a su le
mieux s'adapter aux nouvelles règles, Avec
les Jenni , Herter , Wiesmer et autres , elle
fouine un tout solide et homogène et fait
figure de ténor dans le championnat de
ligue nationale. Que fera notre j eune équipe
locale face aux Bâlois ? C'est ce que les
amis du hockey sur glace pourront  voir
ce soir en nocturne à la Patinoire com-
munale.
Maison du Peuple.
Réservez votre soiré e du 15 février pour
la soirée annuelle de '-fl Société ouvr ière
de gymnastique qui vous offr e un spectacle
complet de gymnastique avec la collabo-
rat ion des as : H. Morif , champion suisse ,
Hans Schneider , Zurich , et Joseph Pifoster ,
champion suisse. Dès 23 heures, danse. Or»
ohestre Rohy Jazz.
Exposition de peinture.

M. Emilie Leu'eune, peintre , .expose â
l'Hôte! de la Fleur-nde-Lys du 15 février au
2 . mars compris, chaque jour de 10 à 22
heures.
Astoria.

Noms rappelons !s soirée d'adieu d'au-
j ourd 'hui du danseur animate ur  Wyk qui
remporte un gros succès chez nou s. Il sera
aeommpagn é par le fameu x ensemble du
Hot Cltiih de Gênes. Dimanche en matinée
et soirée , dancing.
Office social.

Souvent ou frappe à votre porte , mais
malgré tous -les appels , nou s sommes cer-
tains que ce n 'est pfi s en vain que nos eni--
lecteurs, MM , StetJifitr et Blan deuier , frap-
peront chez vous ces prochaines semaines.

Tou s les dons sont reçus avec reconnais-
sance et à tous , merci.

Nous .rappelon s que l'Office social a tou-r
j ours son siège rue-  Léopold-R obert 8 ofi
chacun peut s'adresser , de 8 h. 30 à 12 h.
et de 14 à 16 heures et en dehors de ces
heure s sur rende^^voiis,
Conférences de M. Jean Baudouin ,

pasteur à Lyon.
Du lundi  17 au je udi 20 février , chaque

soir à 20 heures, à l'Eglise évangêllque , 11 ,
rue Lénpo lid-Rohert, qu atr e conférences du
pa steur  .1. Baudouin. Suj et général : « Dieu
peut , » M. Baudouin citera de nombreux té»
moiguaiges d' interventions divine s , Invita -
tion cordiale à chacun. On priera pogr les
malades,
Au Conservatoire.

Un musicien de grande classe , admirable
conférencier , Roland Manue l , entre t ien dr a
ses auditeurs , mercredi 19 février, à 20 h.
30, au Conservato ire , de l'Esprit cle la
musique frauca i.se, Roland Manuel est un
des plus fins critiques de l 'heure actuelle ,
l'un des plus subtil s et des plus péné trants.
Ses causeries à Radio-Paris, ses chroni-
ques , ses livres , ne sont pas seulement des
modèles d'analyse , mais aussi des modèles
de style, d'un style travaillé, à mille dé-
tours et retours secrets , à perpétuelles sur-
prises. Venez l' entendre.

Matches au loto.
Samedi, dès 16 heures , à la Brasserie

de la Serre, par Les Cadets.
Samedi , dès 16 heures , par le Club de»

Amateurs de billard , Serre 64.
Samedi , dès 16 heures , au Café du Com-

merce , par la Société des Chasseurs.
Samedi , dès 16 heures, au Cercle des

Armes-Réunies , par le Club athléti que.
Dimanch e, dès 16 heures, à la Brasserie

de la Serre, par La Cécilieune.
Thé-dansant.

Dimanche , dès 15 h. 30, à la Maison du
Peuple, thé dansant conduit par l'orchestre
Teididy Swing.
Trois conférences.

• L'un des meil leurs représentants de la
j eune Université française et brillant con-
férencier , M. A. Parreaux , le gendre du
grand savanti Paul Langevin , a bien voulu
acc ep ter de fa i re  pour le public chaux-de-
fônnier  un cours en trois conférences sur
les grand s moments de la Troisième Ré-
publique. Cette période si riche en moments
dramatiques, en luttes sociales et politi-
ques , depuis la Commune de Paris , et i'M-
faire Dreyfus , Jusqu 'au Front populaire et
aux jour s tragiques de juin 1&40, est d'un*
importance considérab le non seulement
pour la France , mais pour le monde entier
et p articulièrement pour notre pays.

Ces troi s conférences auront lieu tes lun*
di 17, mercred i 19 et vendr-edi 21 févrierf
à 20 h. 30, à l'Amphithéâtre du Collège prï»
maire . Entrée libre.

Parti ouvrier et populair e.
Scala. — Cinédoc.

Clnédoc Iprésente aujourd'hui sa cinqulêi*
me séance 'à 17 heures à la Scala : « ,Ieu«
liesse de Notre Pays » et « Gliez les San--
vages de l'Amazone ». Un programme sen-
sationnel ,
Après 3 ans de succès à Paris « Les

J. 3» sont à la Scala.
« Les J 3> sont, le sa/vez-vous, eetta

catégorie d'adolescents français auxquels
les services de rationnement accordent des
supplémen ts. Ce sont dans le cas particu-
lier , cinq cancres d'un aimable collège,
rôîractaires à l'étude, mais habiles en tout
ce qui concerne le marché noir, On appré-
ciera la célèbre pièce de Rager Ferdinand
interp rétée par Gisèle Pascal , Saturnin Fa-
bre , Tramel et de jeunes epoirs du cinéma
français,
Georges Raît dans «Le Passager

Clandestin » au Capitole.
On racontait à La Nouvelle-Orléans que

Joihnn y (Georges Raift ) n 'était pas là pour
le plaisir et que le meurtrier qu 'il poursui-
vait n'en avait plus pour longtemps à vi-
vre. Un navire à la dérive. Un vol Uffl
meurtre. Toufi cela à cause d'une Jolie fem-
me (Claire Trévor).
« Le Bossu » avec Pierre Blanchar au

Rex.
Foules enthousiastes, critiques élogleu-

ses, triomphe complet, tel est «Le Bossu »,
d' après le roman de Paul Féval. C'est une
oeuvre magnifique et grandiose, d'un suj et
p assionnant, d'une mise en scèn e somptueu -
se et une interprétation hors pair avec Pier-
re Blanchar , Jean Marchât, Paul Bernard,
Yvonne Gaudeau , etc.
Préparation commerciale et adminis-

trative.
Toujours plus on demand e à la stém-o-

dactyl«graphe de connaître fl-gs langues
modernes, d' avoir des notio ns comptables,
j uridiques, économiques qui lui permettent
-de comprendre son travail et' de l'exécuter
mieux. Elle acquiert tout cela à l'Ecole de
commerce. De même, pour relever au-des-
sus de la .routine journalièr e, comprendre
bien le mécanisme des affaires, devenir
pour son employeur un collaborateur
averti et capable de s'adapte r à des situa-
tions toujour s nouvelles, l'employé doit se
préparer très sérieusem en t à sa tâche. Il
ne petit) le faire mieux qu 'en effectuant utj
apprentissage complet, théorique et prati-
que à l 'Ecole supérieure <]e commerce.

Enf in ,  si le commer çant veut s'élever un
j oiif h une situation indépendante, o.btenir
un titre universitaire , conduire une affaire
pour son propre compte -avec les phjs gran-
des chance s de succès , cette préparation
lui est indispensab le plu s encore.
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Vendredi 14 février 1947

Etat général de nos routes d 8 heu-
res du matin :
Vue des AlPes : praticable sans chaînes
Clhourp : praticab le sans chaînes

par les grands f ro ids

16 G O U D R O N  G U Y O T
est indispensab le pour prévenir et soigner
rhumes, toux, bronch ites, catarrhes,
affec tions de la gorge et des p oumons.

Exigez le véritable

GOUDRON GUYOT de PARIS
le f)ac. fr. Z,ÇQ Paat. fr . 1.25 Caps. fr . 1.BO
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Saucisses - Charcuterie extra
à cfes p/7.x Migras

Cervelas la paire 100 p. -.70
Wienerli la paire 75 p. -.50
Saucisse Migros la pièce 50 p. -.50
Saucisse fumée bernoise . 100 gr. 100 p. -.62

Hettwurst la pièce 75 p. .-70
Saucisse au foie . . . .  la pièce 50 p. .-70

pour tartines

Mortadella 100 gr. 100 p. - .90
Viande séchée des Grisons 100 gr. 150 p. 1.80
Charcuterie assortie... 100 gr. 100 p. -.80

Choucroute le kg. -.65
Compote aux raves le kg. -.70

Conserves avantageuses
Epinards en boîte boîte 1/1 1.—
Purée de pommes boîte 1/1 1.—
Céleri, en tranches boîte 1/1 1.75
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C N É O N  N
ENSEIGNES LUMINEUSES • ECLAIRAGES
PAR TUBES F L U O R E S C E N T S  AMÉRICAINS
FAIBLE CONSOMMATION - FORTE LUMINOSITÉ
LIVRAISONS RAPIDES - PRIX RAISONNABLES

NÉON-LUMIÈRE S.A.
Z U R I C H  TÉL. 27 b6 60
LAGERSTRASSE 89 „ 23 82 19

DANSE ¦ proî- perre9aux B
2me COURS, 17 FÉVRIER - LEÇONS PRIVÉES
Inscriptions : D.-Jeanrichard 17 — Tél. 2.44.13 ;

Tôlier
On cherche pour de suite ou date
à convenir, un bon tôlier. Place
stable et bien rétribuée. — S'adres-
ser Carrosserie Maurice Dubois,
Repos 15. 2607

Maison modeste
à vendre, à Colombier, 2 appartements
bien ensoleillés, avec jardin. — S'a-
dresser à Etude J. - P. Mlchaud,
avocat et notaire , Colombier. 2406

4 portes
d'occasion
avec cadres d'environ

75 x 190 cm. de vide,

seraient achetées par

DONZE FRERES
Industrie 27

Téléphone 2.28.70

2510

Cultes de La Chaux - de -Fonds
Dimanche 16 février 1947
Eglise Réformée Evangêllque

9 h. 30. Culte avec prédication: au Grand Temple,
MM. Chappuis; au Temple Indépendant, M. Jules Per-
regaux ; au Temple de l'Abeille, M. H. Rosat, Ste-Cène ;
à l'Oratoire, M. Primault.

11 h. Cultes pour la jeunesse (catéchisme): au Grand
Temple, au Temple Indépendant, au Temple de l'Abeille.

11 h. Ecoles du dimanche : dans les collèges de la Char-
rière, de l'Ouest, Primaire, à Beau-Site, à la Croix-Bleue, à
la Cure et à l'Oratoire.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication ; M.
J.-P. Schneider , cand. théol. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte, M. Louis Odier.
Les Bulles, 20 h. 15. Culte, M. Louis Odier.
La Croix-Bleue, samedi, 15 fév., à 20 h., réunion, M.

R. Cand.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon allemand
et italien — 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45,
Grand'messe, sermon. — 13 h. 30. Catéchisme de Première
communion à l'Eglise. — 14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
(Quinquagésime)
Les Hauts-Geneveys, Messe à 7 h. 30.
La Chaux-de-Fonds, Messe à 9 h . 45. — Office pour

les enfants à 11 heures.
8 heures, chaque matin. Messe. — 13 h. 30., le mercredi

et le samedi, catéchisme.
Deutsche Klrche

9 Uhr 30. Gottesdienst — 11 Uhr. Kinderlehre in der Klr-
che. — 11 Uhr. Sonntagschule im Primarschulhaus.

Evangelische Stadtmlsslon (Envers 37)
Vormittags, 10 Uhr, und Nachmittags, 15 Uhr : Predigt. -

11 Uhr, Sonntagschule.
Mittwoch, 20 Uhr 30: Blbelstunde.

Methodistenkirche, Numa-Droz 36a
9 Uhr 45. Predigt und Feier des hl. Abendwahl.
Mittwoch, 20 Uhr 15. Blbelstunde.

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de sainteté. — 11 h. Jeune Armée. —

20 h. Béamon de salut.

Home de l'Ermitage
PENSION soi gnée pour couples ou personnes
isolées. Belles chambres de fr. 240.— à 360.—.
Vue superbe. — Pertuis du Sault 18, Neuchàtel

téléph. 5 3314 2499

On demande à acheter plusieurs

CIlOSSlS de side-cars
occasion , avec ou sans roues. - Pressant. -
S'adresser à M. GAMAB, Moto-garage,
Girardet 93, Le LOCLE, tél. 3.15.30.

A la même adresse, on cherche

bon mécanicien de garage.

Terrains à vendre
Belle situation , pour maisons
familiales, villas, garages, si-
tués rue Numa-Droz, rue du
Nord , rue Combe-Grieurin ,
rue de la Montagne, rue de
Tête-de-Ran, et au-dessus.
— S'adresser à F. L'Héritier ,
Serre 126, téléphone 2.21.18.

Vélomoteur
Occasion, mais en bon
état , si possible Motobe-
cane 100 en., 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

A VENDRE joli

chalet-villa
de 7 pièces, beau terrain , ,
vue sp lendide , accès aux
autos, parfait état. — Offres
Case Gare 30999, é
Lausanne.

ECHANGE
Logement deux chambres

à proximité de la gare, con-
tre trois ou quatre chambres.
On demande à louer, éven-
tuellement à acheter maison-
nette avec jardin ou baraque
pour garde de petit bétail. —
Ecrire sous chiffre CL. 2598
au bureau de L'Impartial .

A vendre une

fabrique
de 17 m. sur 5 m., dans le
district de Delémont. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 2581

Chambre
meublée, à louer à monsieur
propre et sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 2572

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



Les constructions de logements en danger
Pour combattre la pénurie en 1947 ; différer tous les travaux

qui ne sont pas urgents.

(Corr. p articulière de « Ulmp artial »)
Le délégué aux possibilités de tra-

vail publie dans son dernier builletin
quelques chiffres qui illustrent une fois
de plus la pénurie de logements en
Suisse. Pendant les sept années de
guerre , c'est-à-dire de 1939 à 1945. 59
raille logements ont été construits tan-
dis que c

'es besoins étaient évalués à
104.000. Non seulement la réserve 'de
30.000 logements dont nous disposions
avant la guerre est complètement
épuisée , mais nous sommes en présen-
ce d'un déficit de 13.000 à 14.000 ap-
partements . Pour disposer de nou-
veau d'une réserve normale , il fau-
drait encore construire , une fois le
déficit comblé, quelque 17.000 loge-
ments.

Manque de matériaux
Grâce à l'aide des pouvoirs publics

et malgré la pénurie de main-d'oeuvre
et de matériaux , il a été possible de
construire de 10.000 à 12.000 loge-
ments en 1944 et en 1945. Cette année ,
si les projets pour lesquels des permis
ont été demandés avaient pu être exé-
cutés, on aurait construit 15.000 loge-
ments. Mais il est apparu d'emblée
que les réserves de tuiles et de bri-
ques ne permettraient pas d'exécuter
ce programme, cela d'autant moins que
les constructions industrielles et pu-
bliques absorbaient de grosses quan-
tité s 'de matériaux. Les autorités re-
noncèrent devant l'opposition de l'o-
pinio n publ i qu e à soumettre à un per-
mis l'exécution de certains travaux.
Elles conclurent cependant avec l'U-
nion suisse des arts et métiers et la
Société suisse des entrepreneurs un
arrangement aux termes duquel ces
¦deux organisations s'engageaient à
construire 13.000 logements au moins
par an.

Dans les villes, 5829 logements ont
été construits iusqu 'à la fin d'octobre ,
contre 4761 pendant la période cor-
respondant e de l'année précédente .
Dans les communes 'de plus de 2000
habitants . 4877 logements ont été
édifiés au cours du ler semestre , con-
tre 3582 seulement pendan t la période
correspondante de 1945. Nous enre-
gistrons donc un gain de 1.300 loge-
ments au moins , lequel a certainement
pu être maintenu pendant les derniers
mois de l'année. 12.000 logements
ay ant été construits en 1945. on peut
tenir pour certai n que nous arriverons
à 13.000 au moins cette année.

Des mesures énergiques s'imposent
Le délégué aux possibilités de tra-

vail craint cependant qu 'au cours de
l'année la construction de logements
ne « tire la courte paille » si l'on ne
prend pas à temps des mesures éner-
giques. Il ne suffit pas d'augmenter
les subventions . Pour combattre effi-
cacement la pénurie en 1947. il con-
viendrait entre autres de différer tous
les travaux publics qui ne sont pas
urgents — en particulier la construc-
tion de bâtiments ; de faire appel à
7000 ou 9000 ouvriers étrangers , les-
quels devraient être affectés exclu-
sivement , ou du moins en grande par-
tie , à la construction de logements
et de réserver de préférence les tui-
les et briques à la construction de lo-
gements. L'industrie du bâtiment et
les milieux industriels ont tout intérêt
à écarter les dangers qui planent sur
la construction de logements , ne se-
rait-ce que pour éviter de donner
raison à ceux qui affirment que l'é-
conomie privée n'est pas en mesure
¦de satisfaire les besoins essentiels du
pays.

L'actualité suisse
Le problème des personnes

déplacées
Le nombre des réfugiés

en Italie
GENEVE, 15. — ag. — La com-

mission préparatoire de l'OlR a abor-
dé vendredi l' examen de la situation
des réfugiés en Italie. 11 a été rappelé
qu 'en raison de la signature du traité
de paix avec l'Italie et étant donné
le • retrait des troupes alliées qui
doit avoir lieu dans les 90 j ours
qui suivent la ratification du
traité par les principales puissances,
les problèmes concernant les per-
sonnes déplacées en Italie s'imposent
immédiatement à l'attention et qu'il
est nécessaire d'établir une autorité
compétente chargée de pourvoir aux
soins et à l'entretien des personnes
déplacées se trouvant dans ce pays.

Le repr ésentant de l 'UNRRA , sir
Humlrey Gale , a exp osé la situation
actuelle en Italie et relevé qu'il y a
dans ce p ay s cinq catégories de réf u -
giés : les p ersonnes dép lacées et réf u-
giées, au nombre de 10.000. qui se
trouvent dans les camp s dont l 'UNRRA
s'occupe. 7000 p ersonnes hors des
camps. 7500 personnes dans des camp s
jui f s  d 'instructions dont les f rais  d'en-
tretien sont pay és p ar l 'UNRRA, mais
dont l'administration est assurée p ar
VAmerican Join t Distribution Commit-
tee. 10.500 pe rsonnes dans les camp s
établis par la commission interalliée et
enf in 125.000 réf ugiés qui Se trouvent
en Italie , hors des camp s, mais dont
aucune organisation ou autorité ne
s'occup e.

A ces ch if f res  il convient d'aiouter
20.000 prisonniers des armées ex-enne-
mies.

La suite de la discussion aura lieu
samedi. 

rjBF*" Les biens suisses en
Tchécoslovaquie

BERNE. 15. — Ag. — Les pourpar-
lers avec la Tchécoslovaquie au suje t
des biens confisqués ou placés sous
l'administration national e se sont ter-
minés par la signature d'un accord,
complété récemment à la suite de non-
veaux entretiens qui ont eu lieu à Ber-
ne du 30 ianvier au 7 février 1947.

Cet accord p révoit, p our la p ropriété
nationalisée , une indemnisation adé-
quate et ef f ec t ive , sous f orme d'obliga-
tions libellées en couronnes et garan-
ties p ar l 'Etat tchécoslovaqu e. Ces obli-
gations, négociables et libres d 'impôts,
porten t intérêt.

En p rincipe, les indemnisations sont
transf érables en or ou en f rancs suis-
ses à un cours déterminé .

Le taux des intérêts, le p lan d'amor-
tissement et les modalités de transf ert,
sont encore à f ixer.

Nominations
dans l'administration des finances
BERNE, 15. — Ag. — La forte

augmentation de l'activité de l'admi-
nistration fédérale des finances a en-
gagé le Conseil fédéral à pourvoir à
une nouvelle réglementation des com-
pétences personnelles de cette divi-
sion. Le poste de suppléant du direc-
teur , vacan t depuis le printemps 19-46,
est supprimé.

En revanche, deux vice-directeurs et
le chef de l'of f i ce  du personnel lui sont
adj oints comme p remiers collabora-
teurs.

Le Conseil fédéral a nommé M. W.
Gratter, vice-directeur , et M. C Wart-
man, chef de l'office du personnel, tous
deux j usqu 'ici premiers chefs de sec-
tion à l'administration fédérale des fi-
nances ; le poste de deuxième vice-di-
recteur sera désign é plus tard.

LE CARNAVAL DE LUCERNE
et les sujets présentés

LUCERNE. 15. — Le carnaval de
Lucerne a débuté j eudi avec le céré-
monial accoutumé. Parmi les sujets
présentés et accueillis avec d'enthou-
siastes app laudissements de la foule
nombreuse , il convient de relever la
bouteille à l'encre de l'ordre des vota-
tions fédérales de 1947. la pénurie de
places dans les wagons des C. F. F.,
les voyages en Italie et l'histoire de la
chasse à la panthère valaisanne . sans
oublie r le groupe Churchill à Lucerne.

L'église Mac Arthur
Propos da samedi

Ces Japonais, quand même !
Les nouvelles qu 'ils nous envoient

ne sont pas banales.
Elles ont quelque chose de ces oura-

gans de feu que représentent les noms
de Pearl Harbour et de Hiroshima où
commença et s'acheva , pour les Amé-
ricains , et les Japonais , la seconde
guerre mondiale.

Ainsi , après nous avoir annoncé, il
y a quel que temps, que l'empereu r
Hirohit o était « bon chrétien » parce
qu 'il avait un grand respect de la
Bible , on nous dit auj ourd'hui que son
peuple va élever une église en l'hon-
neur du général Mac Arthur , leur
grand vainqueur. Elle se trouvera à
Arsugi . près de Tokio . l'endroit même
où, en pleine conquête , ce général
atterrit dans les îles du Soleil Levant .

Comme je parlais de cette nouvelle
à un ami , il me dit en bougonnant :

— Tu trouves ça bien , toi ? Pas
moi ! Une église en l 'honneur d'un
général, c'est quand même un peu
fort ! Il faut être guerrier comme les
Japonais pour, avoir des idées pareil-
les. Nous n'en sommes heureusement
plus là. Tu parles : l'Evangile et ie
général , mais ça j ure horriblement !
Vous êtes étonnants , vous autres
chrétiens ! Et tu voudrai s qu 'après
cela nous mettions encore les pieds à
l'Eglise ?

— Ah ! lui dis-j e , j e te reconnais
bien là. mon cher idéaliste. Crois-tu
vraiment que nous soyons plus avan-
cés que les autres et que notre nature
d'Européens soit moins guerrière que
la j aponaise ? En fait , elle est belle ,
notre Europe , depuis qu 'elle a perdu
le chemin qui la conduisait à l'Eglise !
Oh ! on est contre la guerre , j e te
l'accorde et il y a de quoi , mais quelle
ironie ! Car on s'entend assez bien à
la faire.

» Et après toutes nos guerres qu est-
ce qui nous reste ? Rien , le néant.
C'est peut-être ce que les Japonais
ont compris . En tout cas, c'est ce que
l'on dira dans l'Eglise Marc Arthur
comme dans toutes les autres. La
paix , ce n 'est pas nous qui la ferons ,
malgré tout notre idéalisme. Il faut la
demander et alors elle nous est vrai-
ment donnée et ça , c'est tout l'Evan-
gile. Or . pour l'entendre de nouveau ,
il nous faut des églises comme aux
Japonais. On avait «cru pouvoir se
passer d'elles , mais ne serait-ce pas
le moment de reconnaître que c'est
impossible ? »

W. F.

Chroniuue neucleloise
Travers. — Une arrestation.

(Corr.) — Le gendarme de Travers
a arrêté un suj et tchécoslovaque qui
s'était enfui de l'Afri que du Nord au
moment où il allai t être embarqué
pour combattre en Indochine . Le fuy-
ard put gagner Marseille et de là Pon-
tarlier en train. C'est dans la région
de La Brévine qu 'il pénétra sur ter-
ritoire suisse. Il est architecte de son
métier . Adversaire du nazisme , il fut
interné pendant la guerre dans les
camps de concentration de l'Allema-
gne hitlérienne. Actuellement il est
écroué dans les prisons de Môtiers.

Môtiers. — Au tribunal.
(Corr.) — C'est le 31 mars prochain

que M. Maurice Walter . démission-
naire , cessera de remplir les fonctions
de président du tribunal du district du
Val-de-Travers . Son successeur sera
désign é par le Grand Conseil au cours
de la session s'ouvrant le -24 février
prochain.

Sports
Semaine internationale du Ski

à Chamonix
Ecrasants succès français

en descente
Rentrée sensationnelle d'Henri

Oreiller
(AS) — La course de descente des

messieurs s'est déroulée vendredi à
Chamonix, peu avant midi. Comme il
faisait très froid , les organisateurs ,
alin d'éviter des accidents, avaient
retardé le départ de plus d'une de-
mi-heure. Le temps est magnifique,
le soleil brille, mais la nuit a été si
froide que la piste du départ à l'ar-
rivée reste très dure et a demandé
des concurrents un effort terrible.

Les Français, très a 1 aise, ont fait
montre d'une éclatante supériorité et
prennent les cinq premières places.
Le meilleur des Français a été Hen-
ri Oreiller dont c'était la rentrée en
compétition cette saison. Le skieur
français a fait une descente vraiment
extraordinaire, surtout dans la pre-
mière partie du parcours ; Couttet
et Blanc se classent 2mes ex-aequo
derrière le jeun e Oreiller . Le premier
Suisse est Rolf Olinger d'Engelberg,
qui est descendu sans chute, de mê-
me que Schneider . Grosj ean , dont on
attendait beaucoup, a fait un début
de course très prometteur mais il a
fait une violente chute dans le bou-
let et a perdu près de 8 secondes.

Voici le classement : descente mes-
sieurs, distance 3 km. 260, dénivella-
tion 900 m : 1. Henri Oreiller. France ,
2' 59"4 soit à la moyenne de 65 km.
600 ; 2. James Couttet , France et Jean
Blanc . France , 3' 00"1 ; 4. Claude
Penz . France , 3' 04"3 ; 5. Auguste Mas-
son. France, 3' 06"4 : 6. R olf Olinger ,
Suisse, 3' 07"3 ; 8. Jean-Pierre Nus-
sat , France . 3' 12"1; 9. Georges Schnei-
der, Suisse, 3' 13"2 ; 10. A. Staeger
Suisse, 3' 15"4 ; 11. Edy Reinalter ,
Suisse, 3' 16"4; 12. Sverre Johanessen ,
Norvège. 3' 23" ; 12. R. Graf , Suisse,
3' 23"1 ; 13. Fernand Grosj ean . Suisse,
3' 24"3.

Olle Dalman qui s'était distingué
aux courses du Lauberhorn . a fait une
chute terribl e en fin de course et a été
incapable de termin er . Notons que la
pi ste très dure a demandé aux concur-
rents un effort vraiment terrible et tous
les coureurs sans exception sont ar-
rivés complètement fourbus. Certains
comme Auguste Masson ont dû rece-
voir des soins.

Victoire de Suzanne Thiollière
Chez les dames, les deux Françaises

Suz. Thiollière et Fernande Bayet-
to ont PU tr iompher assez facilement
de la petite Suédoise May Nilsson.

Voici les résultats :
1. Suzanne Thiollière , France , 2'

54"3 ; 2. Fernande Bayetto . France, 2'
59"3 : 3. May Nilsson . Suède. 3' 07"2;
4. Alexandra Nekvapilova. Tchécoslo-
vaquie. 3' 14"3 : 5. Kerstin Winuberg,
Suède. 3' 19"3 : 6. Borghil Nisk in, Nor-
vège 3' 22"4 : 7. Lottisa Reinwnrt nv a ,
Tchécoslovaquie . 3' 23"5 : 8. Ruth Bis-
sig -Kcller . Su isse . 3' 31"2 : 9 Bozena
Moserova , Tchécoslovaquie. 3' 31"4 :
10. Renée Clair , Suisse, 3' 35"2.

GRANDS MEUBLES ET
PETITS LOGEMENTS.

— Chéri , le dîner est servi !

/ <= ŝ__ CACHETS

(UfW FAiVRE

1, A. 12 CACHETS - TOUTES PHARMA CIES

/, NEUCHATEL 
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Restaurant

$tvau§§
Sa sympathi que
Salle à manger neuchâtelolse.

Ses spécialités
renommées.

— Exécutions en A llemagne. — Cinq
personnes déplacées ont été exécutées ven-
dred i à Stutt gart. 11 s'agit de trois Polo-
nais et de deux Grecs qu i avaient été con-
damnés à mort par le tribunal militaire
américain pou r pillage , vol et détention
d' armes interdites.

— Cessez le f eu à Ja va. — On annonce
de source hollandaise que l'état-maj or in-
donésien a donné l'ordre de cesser le feu ,
vend redi à minuit .

Petites nouvelles

Samedi 15 f évrier
Sottens ; 7.15 informations . 7.20 Disques.

12.55 Dis que. 13.00 Programme de la se-
maine. 13.15 Lausanne-Bar. 13.30 Concert.
14.00 L'histoire du tliéâtire lyrique. 14.30
Mélodies. 14.45 Disques. 15.00 Causerie.
15.15 Disques. 16.00 Concert. 16.59 Signal
'horaire. 17.00 Emission commune. 17.30
Disques. 18.00 Communications. Cloches.
18.05 Le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.35 Disques. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.05 Le courrier du Secours
aux enfants. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroi r du temps. 19.40 Le quart d'heure
vaudois. 20.00 Encore cinq minutes ! 20.10
La vie est un roman. 20.40 Concert 21.00
En passant ipar .la Bohême... 31.30 Chant et
piano. 21.50 Concert. 22.20 Reportage. 22.30
Informations. 22.35 Reportage.

Beromiinster : 7.00 Inf ormations. 7.05
Disques . 12.15 Disques. 12.29 Signal horai -
re. 12.30 Informat ions. 12.40 Causerie. 12.50
Disques. 14.00 Disques. 14.45 Histoire en
dialecte. 15.00 Concert populaire. 16.00 Au-
tant en emporte le vent. 16.30 Concert.
17.30 Causerie. 18.00 Musique à deux pia-
nos. 18.30 Concert. 19.00 Cloches. 19.15 Dis-
ques. 19.30 Informations. 19.40 Reportage.
20.05 Un acte. 20.45 Concert. 21.30 Chants
de Carnaval. 22.00 Informations. 22.05 Mu-
sique de danse.

Dimanche 16 lévrier
Sottens : 7.15 Information s. 7.20 Disques.

8.45 Messe. 10.00 Culte protestant. 11.10
Récital d' orgue. 11.30 Disques. 12.00 Dis-
ques. 12.15 Causerie agricole. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Disques. 12.45 Information s.
12.55 Disques. 14.00 Avec les hosp italisés
du Don suisse. 15.00 Concert. 15.15 Repor-
tage. 16.15 Disques. 16.45 La rivière de dia-
mants. 17.15 Concert. 18.20 Rep or tage. 18.40
L'actualité cat|holique. 19.-00 Le bulletin
sportif. 19.15 Informations. 19.25 Program-
me de la soirée. 19.30 Dites-le nous ! 19.50
Caricatures... 20.00 Mélodies. 20.25 Le
grand amour , j eu radio ph oni que. 21.00 Le
Médecin malgré lui , opéra-comique. 22.00
Qu 'y a-t-il de vrai là dedans ? 22.30 Infor-
mations. 22.35 Reportage.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Culte protestant. 9.30 Dis-
ques. 9.45 Cult e catholiqu e. 10.15 Concert.
11.15 Maîtres de la littérature. 12.15 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informa -
t ions. 12.40 Concert. 13.30 Emission var iée.
14.20 Pour les agriculteurs. 14.40 Musi que
populaire. 15.20 Reportage. 16.10 Disques.
16.40 Reportage. 17.10 Fanfare. 17.40 Chan-
sons d'étudiant s. 17.55 Disques. 18.30 Con-
cert. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Musique légère. 20.30 Opéret-
te. 21.15 Musiqu e de danse. 22.00 Inf orma-
tions. 22.05 Disques.

Lundi 17 lévrier
Sottens : 7.15 Inf ormations. 7.20 Disques .

12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Dis-ques. 12.45 Informat ions. 12.55 Ce soir ,
pour vous. 13.00 Avec le sourire. 13.05 Dis-
ques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune. 17.30 Pages cle Musset. 17.45
La demi -heure de Radio-Luxembourg. 18.15
Dis ques. 18.25 Jazz. 18.45 Reflets d'ici et
d' ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Ques-
tionnez , on vous répondra ! 19.50 Pièce
policière. 20.35 Gala des Amis de Radio-
Genève. 21.55 Le j azz 1947. 22.10 L'orga-
nisation de la paix. 22.30 Informat ions.
22.35 Reportage.

Beromiinster: 7.00 Informati ons. 7.05
Dis ques. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-raire. 12.30 [Informations . 12.40 Concert .
16.59 Signal ho raire. 17.00 Emission com-
mune. 17.30 Ponir les enfante. 18.00 Chants.
18.30 Poèmes de carnava l. 18.45 Disques.19 .30 Inform ations.  19 .40 Echo du temps.
19.55 Concert. 21.00 Concert des tambours.
21.45 Pour les Suisses à l'étranger. 22.00
Informatio ns . 22.05 Disque s.
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SLALOM FOND SAUT

Samedi 15 lévrier, 15 heures, Sommet de Pouillerel Dimanche 16 lévrier, 9 h. 30, Poulllerel , chalet Cappel Dimanche 16 lévrier, 14 h. 30, tremplin de Pouillerel

PRIX D'ENTRÉE : Slalom, adultes, Fr. O.SO; enfants, gratuit — Fond, adultes, Fr. 0.50 ; enfants , gratuit — Saut, adultes, Fr. 1.—; enfants , Fr. 0,50

OUTILLEURS
FERBLANTIERS DE FABRIQUE
MONTEURS ÉLECTRICIENS et
MONTEURS D'APPAREILS

sont demandés de suite parla Fabrique
d'appareils Electriques FAEL S. A.,
St-Blaise. Tél. 7.55.23. P 1413 N 1117

Â

P 

Gagnez de l'Argent
Soyez Aimé
Dominez les Evénements

j é_r Le Secret du Bonheur réside dans
^r A une solide culture humaine et
_^w psychologique.

wr Zd Demandez la documentation gra-

\̂ 
tuile à TECHNIQUE PSYCHO-

^T*  LOGIQUE, rue A. Lachenal U,
r Àm Genève.

f ET VOUS RÉUSSIREZ

Atelier bien outillé entreprend
de suite la fabrication de tout genre
de pièces en grande ou petite série.
Spécialités en découpage, pliage,
emboutissage, tournage , taillage , per-
çage et taraudage etc. Exécution
consciencieuse, livraison fidèle.

Se recommande

mener BERGMSM 21, Bienne

Maison conventionnelle
désire acheter montres or, plaqué
or et métal commun, de 5-12'" livrai-

son au plus vite. — Faire offres dé-
taillées sous chiffre T 20850 U à
Pubticitas Bienne. 20508

Fournitures
d'horlogerie
Maison d'exportation en gros de-
mande :

fournituristes choisisseurs
fournituristes facturistes

Places stables. Entrée de suite
ou à convenir. — Faire offres
sous chiffre D. M. 2620, au bu-
reau de L'Impartial.

CONCIERGES
Fabrique de la ville offre une place stable à un homme
marié , actif et routine , capable de s'adapter aussi 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. G. 2251, au bur. de L'Impartial

ĤORLOGER-OUTILLEUR diplôme
expérimenté

cherche changement de situation comme contrôleur
de fabrication ou visiteur de fournitures. !
Ecrire sous chiffre R. G. 2446, au bureau de L'Im- ;
partial .

Grande usine engagerait

1 contrôleur
de fabrication

C .  ,
oYiX-iMss&wces ewaees i

Méthodes modernes de travail
et machines pour étampage,
tournage, achevage et terminage
de la boîte de montre
Place d'avenir
Offres manuscrites avec curri-
culum vitae et copies de certifi-
cats sous chiffre D 100339 X
Publicitas Genève 2482

Ri ĵ fflKpy'Icole Lémania H
\_ ^̂ ^̂ ^̂ >̂̂  à Lausanne
(j résout le problème de vos études I

| Une grande école qui, par son organisation j
h souple, par son travail sérieux, est a même

de p r é p a r e r  au mieux ses é lèves

j Maturité fédérale Diplômes de commerce |
I Baccalauréat français Sténo • Dactylo 11

I Ecoles poly lechntquei Secrétaire - Comptable jj
| \ îechnicumi Baccalauréat commercial I

Collè ges et gymnases Langues vivantes j
Raccordements Examens anglais, américains j]

|j  39 années d'expérience 45 professeurs I ]

Plans d'études adaptés au» connaissance* il
i l  de l'élève. Précisez la préparation qu» jj

j vous intéresse en demandant tous ]
renseignements utiles. I

|| Dr PAUl DUPASQUIER. Dîrecte,» il

I I  Tél. (021) 3 OS 11 Chemin do Moroe* (à 3 min . d. la gef*) Jj)

Terrain
A v e n d r e, environ
700 m2, situation et
vue imprenable, clô-
turé, toutes canalisa-
tions, électricité, demi-
rues et trottoirs.

Recrêtes.  Prix Fr.
6.500.- Tél. 2.37.57.

Nous cherchons i
1 l*lécanicien

fraiseur et ajusteur ,
1 mécanicien

tourneur sur petit tour et surveillance
de la sortie d'outillage.

1 Ajusieur.
Places stables en cas de satisfaction.

Fabrique de machines R. GODEL S.A.
rue du Contrôle 12, Bienne. 2497

Propriété à vendre
à Neuveville, villa de 1 ou deux apparte-
ments, 7-8 chambres et une mansarde. Vue
très dégagée sur le lac et les Alpes. Jardin
et verger (environ 3,000 m1). Un apparte-
ment libre rapidement. Construction soi-
gnée (1930). — Ecrire sous chiffre X.
20863 U., à Publicitas, Bienne ,

RADiUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue du Nord 187 5826

A vendre
1 superbe dîner, 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.

PENSION

Unc^ Jj enrif

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

55 Fr.
PAR MOIS

CHAMBRE àCOUCHER
moderne

SALLE à MANGER
en noyer,

BEAU STUDIO
avec combiné

Grand choix de tapis
Livraison rapide. Prix et
conditions très avanta-
geux. Demandez le cata-
logue. Nous venons gra-
tuitement à domicile sans
engagement.
E. GLOCKNER meu-
bles. Place Temple , Pe-
seux (Ntel), Tél. 6 16 73.

278

Stoppage
d'art

de tous vêtements et
tissus, couvertures
de laine, brûlures ,
accrocs , déchirures ,
etc. exécuté par ate-
lier spécialisé.

Mme LEIBUNDGUT.
Seyon 8 680

NEUCHATEL. tél. 5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur.

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 61

par Marcelle Davet

Et comme il se taisait, hésitant à répondre, elle
insista :

— Allons, avouez, mon petit Francis !...
Il la regarda droit dans les yeux :
— Eh bien ! oui ! jeta-t-il avec une brusque

franchise.
— A la bonne heure ! approuva Christiane ;

voilà qui est clair .
Alors, aveu pour aveu : vous non plus, vous

n 'êtes pas du tout , mais pas du tout mon «type».
Ce n'est pas ainsi que je vois mon mari futur.

— Faites-moi son portrait, Christ iane.
Dans l'herbe rase de la prairie, chaude en-

core des ardeurs du beau soleil mér idional, la
jeune f ille s'allongea pa resseusement , et , le vi-
sage levé vers le ciel, ses grands yeux tout
pleins d'une chère et unique vision, elle rêva
tout haut :

— L'homme que j 'aimerai n'est pas ce qu'il
est convenu d'appeler « un joli garçon ». Il est
grand, élancé, peut-être pas aussi distingué que
vous, Francis ; mais il fai t  « sportif » et j'adore
ça. Il a un visage énergique, volontaire, un peu
dur. Mais dans ce visage, il y a les p lus beaux
yeux du monde. Des yeux bleus. Francis, des
yeux couleur de mer... et profonds... profonds...
des yeux dans lesquels on rêve de se perdre...

Elle se tut. L'image de l'inconnu se précisait
devant elle, s i nette , si réelle, que d'instinct , elle
étendit ses bras comme si elle eût pu la saisir.
Mais ses j eunes bras retombèrent , déçus de n'a-
vo ir étre int que le v ide, et Chr istiane soupira.

Assis près d'elle. Francis de Vindrac-Latour la
regarda i t curieusement. Depui s son arr ivée au
château, il n'avai t j amais cessé d'être att iré vers
sa cousine par une fr anche et loyale sympath ie.
Il aimait cette loyauté d'âme que ses moindres
p ropos révéla ient , la belle franch ise qu'elle ap-
porta i t en toutes choses, et cet inst inct du beau
et du bien qui était comme l'essence même de
son être. Tout de su ite , il avait apprécié son
heureux caractèr e, sa gaîté , son exubérance bon
enfant , et il avait pensé que. dans toute sa v ie,
il n'avai t encor e rencontré un aussi charmant
camarade. Mais l'amour vers lequel sa famil le
l'avai t matern ell ement mi s en route , l'amour n'é-
tait pas venu . Sans doute , la beauté de Chr is-
t iane était indi scutable , mais « n 'est pas beau
Ce Qui est beau », a di t le poète « est beau qui

plaît «. Or, celle qui . dans le v ieux château de
Vindrac-Latour. avait plu , dès la première mi-
nute, au jeune cousin de Paris, c'était la ti-
mide et délicieuse fille de Lise-Marie Ravel.
Cette enfant blonde, fragile comme une créa-
ture immatér ielle, avec son pur profil de vier-
ge de v i tra il, sa simpl icité , sa douceur , s'était ,
à son insu, imposée à la pensée, à l'esprit , et
bientôt au coeur du jeune homme. En aucun
instant , d'ai lleurs, il n'ava i t ch erché à réagi r
contre l'impér ieux sent iment qui l'envahi ssa it
tout entier. On T'avait envoyé dans le f in fond
d'une pai s ible campagne tarnai se . vers un châ-
teau de l égende, sous un ciel de cl arté , et dans
la magie d'un paysage incomparabl e pour qu 'il
y affrontât l'amou r face à f ace et marchât vers
sa destinée. Est-ce sa faute si cette destinée
avait changé de chem i n, et si la divine ten-
dresse ava i t revêtu des tra i ts tout autres q ue
ceux de Chr istiane de Vindrac-Latour ?

III

Christiane roulait à vive allure dans la di-
rection de Cordes , lorsqu'un bru it caractéris-
t ique frappa ses oreilles.

— Allons, bon ! songea-t-elle, voilà une pan-
ne-.Elle arrêta la vo iture en bordure de la route,
revêt i t p restement sa combinai son de to il e
bleue, assu j ett it ses lunettes et sa casquette ,
et bravement se glissa sous la machine.

— Ce n'est rien, constata-t-elUe tout de suite
rassérénée.

Et elle ajouta en elle-même :
— Juste de quoi me mettre encore plus en

retard et procurer à Francis et à Eve-Marie un
supplément de tête à tête.

Cette idée l'ayant amusée, elle acheva gaie-
ment sa pe t i te réparat ion et s'apprêtait à re-
mettre le moteur en marche, lorsque devant
elle, de l'autre côté de la route, un automobi-
liste stoppait à son tour.

En complet bleu-marine très élégant, il n'a-
vait rien d'un mécanicien. Ayant j eté un coup
d'oeil aux pi èces essent ielles de la voiture, il
resta i t là , év id emment perplexe, et même tout
à fa it dérouté.

Amusée. Chr i st iane pensa :
— En voilà un qui est novice dans le mé-

t ier.
Et , revenant sur la route, elle s'approcha de

l'automob ili ste en panne, et proposa gentiment :
— Faut-il vous aider , Monsieur ?
L'inconnu se retourna et Chri stiane ret int un

cri d'indicible surprise. Dans le beau garçon
debout devant elle ne venait-elle pas de recon-
naître celui qu'elle avait tant cherché ? l'inou-
bliabl e regard bleu la f ixait, l'enveloppait , cu-
rieux et hésitant.

Ce t équipement de mécano, et en même temps
cette voix féminine le déroutaient et il ne sa-
va it évidemment à qui il avait à faire.

(A suivre)

Â M O UI 3  voici ta

VICTOIRE¦
i
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c ïEmployée
connaissant à fond les travaux de
Notariat trouverait place stable et
très bien rémunérée dans Etude de
la région de Neuchàtel.
Faire offres sous chiffre P 1950 N
à Publicitas Neuchàtel. 2656

V. /

N
f"1111"8 ^m^t

etu 
rt\rde\_

sont en vente à la

PARFUMERIE P. HEYNLEIN - Le Locle
Une carte suffit. Tél. 3.21.10V _ _J

Et son maître lui dit : Cela va
bien, bon et fidèle serviteur : tu
as été fidèle en peu de chose,
je t'établirai sur beaucoup; entre
dans la joie de ton Seigneur.

(Matt 25. 21.)

Madame Olga Tauxe - Bolliger, à
Orient (Vaud) ;

Madame et Monsieur Emile Swan- j
son-Bolli ger et leurs entants, à
Chicago (U.S.A.) ;

Monsieur et Madame Charles Bol-
liger - Duvanel, à Granges (So-

Monsienr Jack Beid et sa fille Mar-
jorie, à Toronto (Canada) ;

Madame veuve Laure Fredette-
Bolliger et sa fille, à Québec (Ca- I
nada) ;

Monsieur et Madame Adrien Bol-
liger-Droz et leurs entants, à
Montréal (Canada) ;

Monsieur et Madame Tell Bolli-
ger-Meister et leurs entants, à

Monsieur et Madame Henri Bolli-
ger-Biéri et leurs entants , à To-
ronto (Canada),

ainsi que les tamilles Rusillon-Bize ,
Bize-Maillard , Meyrat , Schneider, ; fl
Biedermann , Bourquin , Glatz et al-
liées, ont le pénible devoir de taire fl
part du décès de

Madame veuve

I LDCie BOLLIGER I
i née BOURQUIN

fi|| leur très chère maman , grand-ma- 19
man , arrière grand - maman , tante ,
cousine et parente, qu 'il plut à Dieu
de rappeler à Lui , après quel ques
jours de maladie , dans sa 87me an-
née, le vendredi 14 février 1947, à

Granges , le 15 février 1947.
L'enterrement , AVEC SUITE , aura

J lieu lundi 17 février, à 10 h. 30.
Culte , à 10 heures , au domicile¦ nortuaire : Bettlacherstrasse

Le présent avis tient lieu de lettre
de taire part.

I L a  

famille de feu Alire Gigon, ainsi que
les familles parentes et alliées font part à
leurs amis et connaissances du décès de leur
chère parente, I !

Mademoiselle

Hélène GIGON I
survenu jeudi 13 février , après une longue
maladie, munie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'enterrement avec suite , aura lieu à St.-
Blalse, dimanche 16 courant , à 13 >/ 2 h.

Départ de Marin , à 13 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 2650

Apprenti de commerce
Jeune homme ou jeune fille est demandé par
bureau de la place. — Adresser offres manus-
crites sous chiffre M. D. 2644 au bureau de
L'Impartial.

Quelle Jeune liante
ou demoiselle, aimant le sport-automobile et
connaissant les travaux d'un petit ménage soi-
gné, accepterait place agréable et bien rétribuée ,
pour seconder la maîtresse de maison et con-
duire une voiture de tourisme. Offres détaillées
sous chiffre P. 1966 N , à Publicitas Neu-
chàtel.

AU
CONSERVATOIRE
CONFERENCE

Roland Manuel
L'esprit de la Musique française
Exemples au piano: Nadia Tagrine
Mercredi 19 lévrier à 20 h. 30 ¦•:

Location au Conservatoire. Téléphone 2.43.13. Prix des
places taxe comprise, Fr. 2.30, Fr. 1.70, Fr. 1.15.

* CAFE DES CHEIW DE FER %
Venez applaudir

le fameux ténor

Marcel Calame
S de La Chaux-de-Fonds )

j qui vous charmera par sa voix \
accompagné par l'excellent \

orchestre Willy Rauser
j  ; ss _^

OFFICE SOCIAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Le Comité de l'Office social recommande à toute
la population sa

Collecte annuelle
en la priant de réserver bon accueil à ses col-

lecteurs : MM. STAUFFER et BLANDENIER.
Tous les dons seront reçus avec reconnais-
sance. P. 10147 N 2528 ,

«> Ecote supérieure
* ¦ de commerce

LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1947-1948
Branches d'études : Langues moder-

nes : français , allemand , anglais, italien , espa-
gnol. Sténographie, dactylographie, arithméti-
que , comptabilité, géographie économique,
études des marchandises, expéditions , corres-
pondance , cours spéciaux de français pour
Suisses alémaniques, etc.

Age d'entrée : 15 ans.
Les élèves ayant termsné leur scola-

rité obligatoire sont admis directement
en Z mo année, s'ils ont accompli deux an-
nées d'école secondaire ou s'ils prouvent avoir
les connaissances préalables indispensables. A
défaut , ils sont admis en l re année.

Ecolage : lre année : Les élèves de la
ville ne paient pas d'écolage. Les livres et les
cours leur sont prêtés.

Années supérieures : Fr. 60.— l'an
pour les élèves de la ville ; Fr. 100. — pour les
élèves dont les parents habitent une autre lo-
calité du canton ; Fr. 150.— pour les élèves
dont les parents habitent un autre canton.

Gratuité du matériel : Les livres et
cours de l'Ecole sont prêtés aux élèves qui
en font la demande, reconnue motivée.

Bourses : Des bourses en espèces peu-
vent être accordées aux élèves intelli gents et
travailleurs dont les parents sont de condition
modeste.

Titres délivrés : Diplôme, Certifi-
cat de maturité commerciale.

Commencement des cours : lundi
21 avril 1947, à 8 heures.

Renseignements et Inscriptions :
au Secrétariat de l'Ecole. 265i

LA DIRECTION.

Etat civil du 13 février
Promesse de mariage
Favre-Bulle, Pierre-André ,

horloger-rhabilleur , Neuchâ-
telois et Dettwiler , Suzanne-
Yvonne, Bâloise et Neuchâ-
teloise.

Décos
Incinération. Matile .Louisa-

Mélina fille de Henri-Louis
et de Julie-Louise née Jean-
renaud, Neuchâteloise, née
le 11 jan vier 1863. 

PERSONNE
de certain âge, sérieux et
adroit cherche emploi
dans fabrique ou autre.
Peut faire du travail fin sur
bois ou métaux. — Faire
offres sous chiffre P 2398
S Publicitas Neuchàtel

2590

[É- fe!»Hi
les Sports

CHARRIÈRE 73

Tous les samedis

TRIPES
Tél. 2.16.04 19752
G. ZEHR '

On cherche à acheter
un '
i lpono a queue

bonne marque suisse ou
étrangère. — Adresser offres
avec indication de prix et de
la marque sous chiffre P
1920 N à Publicitas Neu-
chàtel. 2585

On achèterall
vélo de dame, d'occasion ,
mais en bon état , avec vites-
se Sturmey et freins tambour.
— Faire offres avec prix à
M. André CATTIN , Les
Prailats (Poste Boéchet).

25H4

mm
12 HP pour la campagne ,
Fiat , pneus 100 o/0i par-
fait état , à vendre , ainsi
qu'un chien courant j u-

: rassien, hauteur 40 cm.,
bonne race. Renseigne-
ments: Télép hone 4.41.96
Sonvilier (Jura Ber-
nois). 2582

SUPERBE OCCASION
à vendre magnifi que

MTEBI! ttlWM
valeur neuf Fr. 4500.— , pour
cause de départ , Fr. 1850.—.
Mme Schaller, Berne,
Tél. 2.24.71, Mlttelstras-
se 70. 2654

Chambre
Demoiselle , 35 ans , sérieuse ,
cherche gentille Iamille , a
La Chaux-do-Fonds , où elle
pourrait loger par intermit-
tence. — Offres écrites sous
chiffre L. J, 2520, au bur.
de L'Impartial.

Lisez «L 'impartial»

Etat civil du 14 février
Promesse de mariage

Jurt , Jean-Claude, employé
de bureau , Lucernois et
Schneider , Suzanne, Bernoi-
se et Neuchâtelolse.

Mariages civils
Prince , Robert-Jules , ou-

vrier de fabri que et Wiser,
Marie-Cécile , tous deux Ber-
nois. — Wenger, Frédéric-
Robert , couvreur, Bernois et
Bourquin , Marie - Thérèse ,
Neuchâteloise. — Steiner ,
Fritz , ébéniste et Linder , Mar-
guerite , tous deux Bernois.
— Perrin , Hermann - Henri ,
emp. de banque , Vaudois et
Neuchâlelois et Stôckli , Ju-
lia-Clara , Argovienne.

MaùoM
locative de 6 ap-
partements au cen-
tre est à vendre.
Un appartement
de 4 pièces est
disponible de sui-
te. — Ecrire sous
chiffre L. O. 2288
au bureau de L'Im-
partial.

Qui peut fournir des
bracelets

Nylon
transparents ou la ma-
tière. Offres sous chiffre
Rc 6843 Z à Publie!
tas, Neuchàtel. 2667

COMMANDITE
de 30.000 fr. est de-
mandée pour reprendre
un commerce florissant.
S'adr. Cart el Rochat
notaires , Lausanne.

Jeune homme cherche une

chambre
meublée. — Offres sous chif-
fre R. Q. 2616 au bureau de
L'Impartial.

Fleurs.
A vendre plusieurs pots de
fleurs Olivia. - S'adr. rue de
la Serre 9,4me étage àgauche.¦ 2642

Tasse de cuisine
combinée et 2 tabourets â
vendre , à l'atelier tapissier
Terreaux 9. 2613

Personne
ayant 4 à 5 h. de libre par
jour cherche petit travail a
domicile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2641

Armoire
vitrée ou grande bibliothè-
que , une échelle de ménage,
un potager à gar émaillé sont
demandés à acheter. - S'adr.
au bureau de L'Impartial. 2643

IPIIII P fillp ou dame est de-
JKUlI t i  UNO mandée pour
faire les commissions et pe-
tits travaux d'atelier. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 2617

Ip iinP fil lP honnête, frouve-
d b U l l b  IIIIC mit place dans
ménage soigné de 2 person-
nes. — S'adresser rue du Pro-
grés 43, au 2me étage. 256 1

fin php nnhp chambre meu-
Ull bllcl UIIO blée, si possi-
ble au centre. — S'adresser
par tél. No 2.20.95. 2612

RfllTl P cherche chambre non
Udlllo meublée, centre, in-
dépendante. - — Ecrire sous
chiffre J. G. Case 135.

A vendre ÏÏffiU J'*
ftCCOPdeOn coffre et lutrin.
— S'adresser à M. Q. Per-
ret-Chollet , rue A.-M. Piaget
17. 2565

û UPIlfll iP duvet. — S ' adres-
n VCIIUI O ser a Mme Aubry,
rue Jacob-Brandt 6. 2626

A UPnrinP une Poussette
VCIIUI C moderne, Etat de

neuf. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 60, au ler étage ,
Téléphone 2 28 47. 2609
PniieenHp crème es tà  ven-
l UU ootiUG dre. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 40 a,
au 2me étage , à droite. 2634

A unnillin 'natelos crin ani-
VUIIUI O mal. 2 places avec

sommier sur pieds , très pro-
pres, — S'adre sHor le matin ,
rue Combe-Grieurin 41, 3me
étage. 2639

CAHTES DE VIS ITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

( ! 1Clinique
de

poupées
fl. GLflUSER

rue des Moulins 4

V )

Usine mécanique entreprendrait
aux meilleures conditions

travaux d'éfampages
jusqu 'à 20 T., ou fabrications en
série, ainsi que petites soudures
en série.

At. de Constructions José Castioni, Arogno (Tes.)

AJUSTEUR
qualif i é est demandé par
fabri que de machines de
la p lace. — Faire offres
sous chiffre M. f \  2655, au
bureau de L'Impartial .

v ')

fenÉisH-ilmllÉiii1
serait engagé de suite pour petits
travaux soignés. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2628

¦ 
-v

A vendre à Fribourg, à la rue de Lausanne

immeuble commercial
Magasins de vente et d'exposition sur plusieurs
étages avec appartement. — S adresser au bureau
REICHLEN , Av. Gare à Fribourg. Tél. 2.36.96. 2670V J

É «  

Immeuble avec magasin,
flf _ f . _ ïl Plein centre des attaires , à

S fil il ¦ vendre en ville - — s'adr -
yiMIII Agence Romande Immobilière

2402 RUE DU PARC 114 - TÉL. 2.18.82

-X
SOMMES ACHETEURS

par toutes quantités
paiement comptant ,

GRUMES
SAPIN ET ÉPICÉA

en charpentes et bidons,
ainsi que pin , mélèze, hêtre, frêne , etc.

MICHELIS FRÈRES S. A.,
SCIERIE - CONSTRUCTIONS EN BOIS

l Charrière 87. 2623

A vendre
beau terrain à bâtir avec plan-
tation d'arbres, eau, gaz, élec-
tricité sur le terrain , 1500 ma,
situé à Bel-Air.
Faire offres sous chiffre M. A;
2657 au bureau de L'Impartial.

r ^BELLE PROPRIETE
a louer pour le 24 j uin 1947.

compiui iam :
Bâtiment principal do 14 k 17 pièces .1

l'usage d'habitation privée , de pension
ou de bureaux ;

aatiment annexa avec bûcher et garage ;
Parc-jardin de 4.600 m» environ.

Magnif ique situation , tranquil le , à prov
mité du contre de la ville et de la gare.
Demandez rensei gnements à l'Etude
Wavra, notaires , PalaU Rougemont
NEUCHATEL. 265?
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XJOUR
, Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds. le 15 f évrier.
Pour certains p ays, cette semaine

mira été une des p lus dures et tragi-
ctues de leur histoire. Il en est ainsi en
p articulier de l'Italie et des anciens
satellites de l'Axe qui ont contresigné
et par ap hé l'aveu de leur déf aite en
même temps qu'ils souscrivaient à des
conditions parf ois f ort lourdes.

Les traités conclus sont médiocres et
comme beaucoup d'autres, ils ne don-
nent satisf action ni au vainqueur m
au vaincu. On p eut dire aussi que les
compromis dont ils f oisonnent «.conti-
nuent à traduire cet antagonisme rus-
so-américain qui prouve que les deux
grandes p uissances qm dominent le
monde n'ont p as encore réussi à se
.aire une idée commune de la recons-
truction de VEurop e et de l'instaura-
tion du droit».

Heureusement , trois mois ap rès leur
entrée en vigueur, les Anglo-Saxons
Quitteront l'Italie et les troup es sovié-
tiques devront évacuer les p ay s où ci-
tes étaient installées. Mais la Russie
s'est réservée, elle, le droit de main-
tenir des garnisons en Roumanie et en
'Hongrie (pour garantir ses communi-
cations avec l'Autriche) , et le dollar
aura vite f ait de rep rendre sa p lace
'dans les p ay s que les troupes anglo-
saxonnes auront quittés.

La semaine aura été dure aussi p our
ta Grande-Bretagne qui livre p résente-
ment la bataille du combustible. La si-
tuation reste grave en Angleterre, mais
telle p araît s'être sensiblement amélio-
rée au cours de la j ournée d'hier. Déj à
les économies réalisées p ermettent de
constituer une masse de réserve , dont
f intervention sur un poin t ou sur un
autre constitue une aide app réciable.
On ne manquera p as de souligner le
geste de M . Attlee ref usant que du
charbon américain destiné aux p ay s
'd 'Europ e dévastés soit détourné de
sa primitive destination... L'esp rit
chevaleresque du p eup le anglais est
tout entier dans ce geste.

Quant à la France, elle aura connu
en f in  de semaine une j ounée qui
marquera dans les annales p arisiennes.
Paris p résentait vendredi ap rès-midi
un asp ect inaccoutumé ! Il n'y avait
ni j ournaux, ni métro, ni p olice, ni
autobus, ni f onctionnaires, ni rien qui
animât la grande cap itale coup ée p our
ainsi dire du restant du monde. Jus-
qu'à 20 heures, les déf ilés de grévis-
tes se p oursuivirent dans un grand
dép loiement de bànderolles et de p an-
cartes réclamant «j ustice» p our les
_onctionnaire_

Cep endant, le secteur p rivé ne s ê-
'tmt p as j oint à la grève et le commer-
ce ou l'alimentation continuèrent à
f onctionner comme de coutume. Au-
j ourd'hui, M. Ramadier en app elle à la
discip line de la nation. Et U a déclaré,
applaudi p ar toute la Chambre : « //
y aut décréter les nécessités de salut
pu blic ! » Les Français se rendraient-
:|tts comp te enf in de la gravité excep -
'Monnelle de leur situation et de la né-
cessité de réaliser Vunion p our sortir
ffe Vimpasse ? On le souhaite...

Enf in, p armi les nouvelles qu'il f aut
Mgnaler, notons les tractations qui se
yjl éroulent p our l'alliance f ranco-an-
glaise, le pa cte d'amitié of f er t  aux
mtats-Unis p ar M . Ramadier, la recon-
duction du traité d'alliance f ranco-
%chécoslovaque. le Livre blanc anglais
'f y u r  la p olitique militaire du gouverne-
ment britannique, etc.. etc.

Sans doute verrons-nous au cours de
$2 semaine prochain e la Grande-Bre-
tagne "-sortir de sa crise du combustible
W les disp utes alliées sur l'Allemagne

§ 
bondir av$i_ une virulence accrue,
tr on app roche de la Conf érence de
oscou. Et chaque p ays tient à assu-

iter ses p ositions... C'est sans doute ce
motif (fat p ousse Vltalie à demander sa
participatio n aux négociations p our le
traité de p aix avec le Reich. Non
Vraisemblablement pou r lui imp oser
des conditions p lus dures, mais sur-
tout p arce qu'autref ois P'Allemagne
constituait p our elle un imp ortant
marché absorbant le 60 p oar cent de
son commerce extérieur.

PB.

tes relations franco-tchécoslovaques
DES NEGOCIATIONS SERONT

ENGAGEES
PARIS, 15. — AFP. — A l'occasion

'é_ la signature des traités de paix qui
a eu lieu a Paris, le 10 février. MM.
Masaryk et démentis ont eu avec le
ministre françai s des affaires étrangè-
res des entretiens empreints de ia plus
grand e cordialité au cours desquel s a
été examiné l'ensemble des relations
entre la France et la Tchécoslovaquie.

A l'issue de ces entretiens, les deux
'gouvernements ont décidé d'engager
des négociations destinées à renf orcer
la collaboration entre les deux p ays.

Les Londoniens ragaillardis
Hier, la situation s'est légèrement améliorée et la bataille du combustible paraît entrer dans

une phase nouvelle. - „ Aucune guerre n'est à redouter " vient de déclarer M. Ramadier.

M. Attlee généreux...
Washington, 15. — Afp. — M. AT-

TLEE A REFUSE L'OFFRE DU
PRESIDENT TRUMAN DE FAIRE
PARVENIR DU CHARBON AMERI-
CAIN A LA GRANDE-BRETAGNE ,
car les autres pays d'Europe ont au-
tant besoin de charbon que les îles
britanniques.
...car la situation s'est légèrement

améliorée
LONDRES, 15. — Reuter. — La

situation s'est légèrement améliorée
vendredi soir dans la bataille du
combustible, à preuve la réponse
qu'a faite le premier ministre Attlee
au président Truman :

«Je n'ai pas besoin de vous dire,
a déclaré M. Attlee, combien nous
sommes heureux de vous sentir prêts
à nous aider dans cette conjoncture
difficile. Mais l'Europe a autant be-
soin de charbon que la Grande-Bre-
tagne et nous ne saurions exiger que
les cargaisons de charbon destinées
au Continent soient détournées vers
l'Angleterre.

Le ministère du combustible a publié
vendredi soir un communiqu é où l'on
peut lire : Bien que la situation soit
encore très grave et que les réserves
de charbon soient au-dessous du ni-
veau normal, on peut dire que depuis
j eudi les choses out fait quelques pro-
grès. En effet , grâce aux restrictions
de l'électricité, plus de 30.000 tonnes
de charbon ont été éoo-nmisées Jeudi.
Depuis lundi, on a économisé environ
112.000 tonnes de charbon dans tout le
pays.

"BÊf  ̂La B.B.C. réduit ses émissions
D'autre part la B. B. C. a annoncé

vendredi que dorénavant les émissions
internes seraient interrompues durant
trois heures le matin et deux heures
l'après-midi, de façon à réduire dans
une certaine mesure l'emploi du cou-
rant électrique. Ainsi en tenant compte
de la réduction des émissions pour
l'étranger , la société de rad iodiffusion
britannique abaissera de 40 % son em-
ploi d'énergie électrique.

Les transp orts de charbon des p orts
du nord-est ont p u rep rendre normale-
ment vendredi. Les routes redevien-
nent p raticables, grâce aux milliers de
soldats qui s'emp loient à débarrasser
la neige ; enf in le travail reprend dans
les mines.

La température remonte
et le charbon revient

LONDRES, 15. — Reuter. — Outre
les 50 bateaux de charbon arrivés sur
la Tamise, 13 autres bateaux étaient at-
tendus p our vendredi alors que 24 au-
tres, partis des p orts du nord-est , sont
en route pou r Londres. En même
temp s, la temp érature est remontée â
2 degrés sous zéro, ce qui a ragaillardi
les Londoniens.

Le traf ic f erroviaire est touj ours f or-
tement réduit dans tout le p ays et la
troupe a été emp loyée p our déblayer
les lignes de chemins de f er. En revan-
che, plus d'une centaine de routes im-
p ortantes sont touj ours bloquées, mais,
d'autre p art, le service était normal,
vendredi, sur les aérodromes londo-
niens. 1.800.000 p ersonnes sont rédui-
tes au chômage en raison des restric-
tions d'électricité.

Les routes sont coup ées en certains
endroits de l'Angleterre p ar des gon-
f l e s  allant j usqu'à 4 mètres de hauteur.
On p ense que les routes p ourront être
rouvertes j usqu'à samedi.

Un livre blanc britannique
sur la défense nationale

LONDRES, 13. — Reuter. — Le
gouvernement britanniqu e a publié
vendredi un livre blanc de Ja défense
qui donne des indications sur la poli-
tique militaire du gouvernement bri-
tannique.

Il déclare notamment qu'il a été pos-
sible de réduire les effectifs britanni-
ques en Allemagne dans une certaine
mesure, cependant, il est encore né-
cessaire d'y maintenir des troupes en
forces suffisantes.

En ce qui concerne la Palestine, le
livre blanc dit : Pour maintenir la
tranquillité et l'ordre en Palestine,
comme pour contrôler l'immigration
illégale, la présence d'importantes for-
ces des trois armes est nécessaire.
Des forces des trois armes doivent
également être maintenues dans le
Proche-Orient et en Méditerranée
pour protéger les communications bri-
tanniques.

Aucun danger de guerre
entre les puissances occidentales

et le bloc soviétique, déclare
M. Ramadier

PARIS, 15. — Du correspondant d'U-
nited Presse Joseph Grigg. — Le p ré-
sident des ministres. M. Paul Rama-
dier, a déclaré au coresp ondant d 'Uni-
ted Press au cours d'une interview
qu'il est f avorable à un p acte d'amitié
entre la France et les Etats-Unis , en
aj outant qu'à son avis il n'y a p as de
motif s p our qu'un conf lit éclate entre
les p uissances occidentales et le bloc
soviétique.

Les circonstances n'ont dep uis la f in
de la guerre j amais été aussi f avora-
bles que maintenant à une p aix mon-
diale solide. Il esp ère que la Grande-
Bretagne , la France et l'URSS p ublie-
ront une déclaration en commun qui,
ap rès la conclusion de l'alliance f ranco-
anglaise dans un p roche avenir, contri-
buerait à renf orcer les liens d'amitié
et la collaboration entre les trois p ay s.

LES RELATIONS FRANCO-
AMERICAINES

En ce qui concerne des relations
.p lus étroites entre les Eta ts-Unis et la
France, M. Paul Ramadier a déclaré :
« Cela ne dép end pa s seulement, de
nous. Nous sommes toutef ois p rêts à
entrer en pourp arlers avec les Etats-
Unis, comme du reste avec les autres
p ay s qui désirent vraiment la paix , en
vue d'une collaboration p lus large et
p lus étroite. Le mot « alliance » n'est
p as tout à f ait j uste. On devrait p ar-
ler plutô t d'un p acte d'amitié.

M. Marshall, lui, est pessimiste
WASHINGTON. 15. — Reuter. — La

commission des affai res étrangères du
Sénat s'est réunie vendredi à huis-clos.

A l'issue de cette séance, le secrétai-
re d'Etat Marshall a déclaré aux j our-
nalistes qu'au cours de cette réunion il
avait qualif ié de très grave la situation
mondiale.

La commission du Sénat s'est occu-
p ée notamment des travaux p rélimi-
naires de la Conf érence de Moscou
ainsi que de la situation en Palestine.

Le problème palestinien
L'Angleterre le soumettra

aux Nations unies
LONDRES, 15. — Reuter. — M . Be-

vin, ministre des aff aires étrangères a
déclaré à la délégation arabe que le
gouvernement britannique a l 'intention
de soumettre le p roblème p alestinien
aux Nations Unies.

De son côté, le chef de la délégation
arabe a répondu catégoriquement que
toutes les propositions prévoyant la
division du pays ou une immigration
juive ne sauraient être acceptées com-
me base de discussion.

Autour du traité de paix italien

Satisfaction au Palais Chigi
ROME, 15. — Du correspondant

spécial de l'agence télégraphique suis-
se. — On remarque au Palais Chigi
une certaine satisfaction causée par
les rumeurs provenant des diverses
capitales des Nations unies sur la
réaction des chancelleries alliées aux
demandes de revision du tr?ité de
paix italien, formulées dans la note du
comte Sforza. ministre italien des af-
faires étrangères.

Il ne s'agit , toutefois , que de simples
rumeurs provenant, la plupart du
temps, des représentations diplomati-
ques italiennes, car on n 'a pas encore
de véritables réponses officielles. Seul
le gouvernement anglais a fait allu-
sion à la possibilité « d'accords bilaté-
raux ». pour certa ines revisions du
traité de paix avec l'Italie.

On remarque avec plaisir à Rome
que l'opinion publique américaine pa-
raît orientée vers la reconnaissance
du principe de cette revision. On
n'obtiendra de décision qu'après les
réunions de la commission pour tes
affaires étrangères du Sénat améri-
cain, qui ont commencé, vendredi, par
une séance à huis-dos.

HM? ' Sonja Henie se rend en Suisse
NEW-YORK, 15. — Reuter. — La

patineuse norvégienne et actrice de
cinéma Sonja Henie a pris l'avion
vendredi pour se rendre en Europe.
Elle a déclaré qu'elle iraM à Londres,
à Paris, puis en Suisse.

Le monde devient petit
estime Sir John Boyd Orr. qui

souhaite l'établissement d'un
gouvernement universel.

Un récent portrait de sir lohn Bovd Orr

GLASGOW, 15. — Reuter . — S'a-
dressant aux étudiants des Universi-
tés de Glasgow, Sir John Boyd Orr ,
directeur général de l'Organi sation
de l'alimentation et de l'agriculture
des Nations unies, a déclaré que Je
monde est devenu si petit et que les
affaires des divers pays sont si étroi-
tements enchevêtrées qu 'une modifi-
cation dans un pays influence immé-
diatemenit une autre nation.

Aucun Etat si puissant soit-il ne
peut rester seul, nous sommes deve-
nus un seul monde, que cela nous con-
vienne ou non un gouvernement du
monde sous une forme quelconque est
devenu inévitable.

Les races de couleurs qui sont en-
core dominées par les blancs sont de-
venues tout aussi dynamiques que la
race blanche. Elles sont résolues à ob-
tenir leur égalité de droit au sein des
autres nations. Les Jours des grands
empires dirigés par les nations euro-
péennes sont passés.

L'Angleterre compte sur les
touristes suisses

Trois cents hôtels les attendent
LONDRES, 15. — ag. — Selon le

«Daily Telegraph» , on compte en
Angleterre que le produit du tourisme
s'élèvera à environ 430 millions de
francs suisses. La part principale en
sera fournie par les tourises des
Etats-Unis, de Suède et de Suisse,
car des crédits illimités sont à leur
disposition.

Les milieux du tourisme britannique
comptent sur l'arrivée de nombreux
Suisses qui , dans des conditions nor-
males, se seraient rendus en Allema-
gne. Les 300 hôtels ré quisitionnés se-
ront remis à la disposition du touris-
me jusqu'en avril

Quand les fonctionnaires français font grève

...et les Journaux ne paraissent toujours pas.

PARIS. 15. — APP. — Exception
faite d'une édition spéciale de I'«Hu-
manité» vendue à la criée, Paris,
pour la troisième fois depuis moins
d'un an, est privé de journaux, la
grève est à ce point totale dans la
capitale française que même les Jour-
naux britanniques et américains pu-
bliés à Paris n'ont pu être imprimés
et distribués comme ce fut le cas lors
des précédents conflits.

La journée -^ui a débuté par la
constatation matérielle de l'absence
des journaux fut admise sur le plan
politique et social par la manifesta-
tion monstre des employés de l'Etat.
Un million de travailleurs (dont 250
mille pour Paris) appartenant à toutes
les administrations, qui ont cessé le
travail , vendredi après-midi.

Chose extraordinaire et sans dou-
te unique dans les annales de la vie
française, les employés du ministère
des affaires étrangères ont fait hier
après-midi une grève symbolique
d'une demi-heure.

Il est également à remarquer que
la radiodiffusion s'est jointe au mou-
vement et a décidé d'interrompre ses
émissions de 16 à 20 heures. Là enco-
re, c'est la première fois qu'une inter-
ruption de cette ampleur doit être en-
registrée sur les antennes françaises.

Embouteillages monstres
car les agents de la circulation

manifestent aussi
PARIS. 15. — AFP. — Au moment

où se f ormaient les premiers cortèges
des f onctionnaires p arisiens qui allaient
dep uis les administrations p ubliques se
rendre j usqu'aux p oints f ixés p ar les
sy ndicats, les gardiens de la p aix ont,
à leur tour, cessé le travail.

A 17 heures, tous les agents p rép o-
sés à la surveillance de la circulation
ont regagné leurs commissariats res-
p ectif s, ce qui a aussitôt p rovoqué le
long des grandes artères et aux carre-
f ours des embouteillages monstres.

\tt_?** Vingt minutes pour rouler
400 mètres

Privés du concours des agents, les
automobilistes sont contraints de con-
duire à une allure extrêmement res-
treinte. Une vingtaine de minutes leur
sont nécessaires p our se rendre de la
p lace de l 'Opéra à celle de la Made-
leine, distantes d'environ 400 mètres.
Les cars de p olice secours sont p rêts
à se p orter vers un p oint quelconque
de la cap itale et la garde du p alais de
l'Ely sée, celle de la Chambre et du
Sénat sont restées à leur p oste.
Plus de métro, plus d'autobus...

L'arrêt des transp orts a lui aussi mo-
dif ié p rof ondément l'asp ect des rues de
Paris. Le métro et les autobus ont ces-
sé simultanément de f onctionner à 16
h. 30. Les rames souterraines ont dé-
p osé les voy ageurs à leur station la
p lus proche, toutes les grilles ont été
aussitôt, f ermées ; quant aux autobus ,
ils sont demeurés à l'arrêt le long des
trottoirs et leur masse imp osante a
contribué à gêner les voitures p articu-
lières qui s'acharnaient à circuler. Les
travailleurs oui ont , entre temp s, quit-
té leurs bureaux et leurs usines atten-
dent la reprise des transp orts à p roxi-
mité des stations.

... mais des taxis
Quant aux taxis, Us sont littérale-

ment p ris d'assaut.
Dans les PTT. t arrêt du travail est

comp let. Les lignes automatiques elles-
mêmes ont été coupées à l'excep tion de
celles reliant les hôp itaux d'une p art
el les p ompi ers d'autre p art.

Les journaux romands vendus
à la criée

PARIS, 15. — AFP. — Vendredi dès
midi, les j ournaux romands ont été
vendus à la criée à Paris. Ils arrivaient
habituellement en fin d'après-midi .
mais ils sont parvenus à destination
dans la matinée pour parer à la grève
des quotidiens parisiens.

Paris sans agents de la circulation

pour la princesse Elisabeth
LE CAP, 15. — United Press. — On

annonce que l'Af rique du Sud of f r ira à
la princesse Elisabeth p our son 21me
anniversaire des diamants bleu et
blanc d'une valeur de 40.000 livres.
Les pierres sont taillées par des spé-
cialistes de Johannesbourg et seront
offertes à la princesse lors du gala qui
aura lieu à l'occasion de son anniver-
saire au Cap, le 21 avril , c'est-à-dire
trois j ours avant la fin du voyage des
souverains britanniques en Afrique du
Sud. 

Un avion militaire américain explose
en Pair

Sept morts
. MAÇON (Géorgie). 15. — AFP. —
Un app areil de transp ort militaire
américain a f ait exp losion en l'air et
s'est écrasé à l'est du champ d'avia-
tion de Robbins Field, p rès de Maçon,
en Géorgie. Les sep t occup ants ont
p erdu la vie. 

Ceux qui ne veulent pas être
rattachés à la France

Exode
des populations de Brigue et de Tende

TURIN, 15. — Ag. — L'exode des
populations de Brigue et de Tende
qui ne veulent pas être rattachées à
la France a commencé. Il s'agit de
250 familles, c'est-à-dire de 1200 ha-
bitants qui se dirigent sur Turin.

La mère du président Truman se
fracture l'os iliaque

SAINT-LOUIS (Missouri). 15. —
AFP — Mme Marthe Trunian. mère
du président des Etats-Unis , s'est
fracturé l'os iliaque droit dans une
chute. Le président a été avisé de
l'accident survenu à sa mère, oui
est âgée de 94 ans.

Le beau cadeau


