
Premières rélttiis sur les traités fie pain
Après le 10 février-

La Chaux-de-Fonds, 17 f évrier 1947.
Les nouveaux traités de p aix si-

gnés le 10 f évrier marquent une date
dans Vhistoire et les annales diploma-
tiques, en ce sens que, pour la pre-
mière fois, , les auteurs et signataires
de ces traités sont d'accord pour dire
qu'ils sont mauvais, ou tout au moins
imparfai ts.

Avant même que le traité avec l'I-
talie f ût  signé , des voix américaines
s'élevèrent po ur p roclamer le droit
de l'Italie à la revision et le 7 f é -
vrier, l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne à Rome inf ormait le comte Sf or-
za que le gouvernement de Sa Ma-
jest é britannique ne verrait p as d'ob-
je ction à ce que le gouvernement ita-
lien recherchât des modif ications du
traité de paix soit par voie de négo-
ciations directes avec les intéressés,
soit par voie d'accord avec le Con-
seil de sécurité de VONU.

On prétend qu'il n'y a jama is rien
de nouveau sous le soleil ; à voir la
pr océdure suivie p our l'élaboration et
la signature des p remiers traités de
pa ix, cela n'est p as vrai. Rapp elez-
vous ce qui se passa en 1919. Le 7
mai de cette année , à 15 heures Pré-
cises, le traité de p aix f u t  remis aux
plénipotentiaires allemands. Le Ti-
gre, f lanqué du p résident Wilson, du
Très Honorable David Lloy d George,
de M. Sonnino, rep résentant de l'Ita-
lie, du marquis Saionzi , ancien p ré-
sident du Conseil des ministres, de
M. Paul Hyma ns, ministre des af f a i -
res étrangères de Belgique, etc., etc.,
déclarait «d'une voix f erme et tran-
chante» (ce sont les termes du com-
muniqué off iciel. P. G.) : «Messieurs
les pl énipo tentiaires allemands, ce
n'est ici ni le temp s ni le lieu de p ro-
noncer des p aroles sup erf lues... L'heu-
re est venue du règlement de comp -
te. Vous nous avez demandé la
paix. Nous sommes à votre disp osition
p our vous l'accorder. Vous allez re-
cevoir le livre qui contient nos con-
ditions de paix ; vous aurez toutes
les f acilités p our les examiner à loi-
sir, sans par ler de la p rocédure de
courtoisie f amilière à tous les p eup les
civilisés. »

Sur quoi, le Comte de Brockdorff -
Rantzau, chef de la délégation alle-
mande , rép ondit : «Nous ne mécon-
naissons pas la grandeur de notre im-
p uissance et l'étendue de notre dé-
f aite ; nous savons que la p uissance
des armes allemandes est brisée , nous
connaissons la p uissance de la haine
que nous rencontrons ici.»

Le 28 j uin 1919 . le traité de p aix
avec l 'Allemagne était signé et M. Cle-
menceau constatait que «les signatures
qui vont être données voudront un en-
gagement irrévocable d'accomplir ,
d'exécuter loyalement et f idèlement
dans leur intégralité, toutes les condi-
tions qui ont été f ixées *.

Et voilà ! On sait ce qu'il est advenu
du traité de Versailles ! il n'était pas
aussi mauvais qu 'on a bien voulu le di-
re ; la Société des Nation s qu 'il avait
créée aurait pu suppléer à ses insuffi-
sances, faciliter les revisions que l'ex-
périence et le temps rendaient néces-
saires. Mais les puissances ex-alliées
entrèrent en conflit d'intérêts et... l'Al-
lemagne fit le reste. L'épilogu e com-
mença en 1933 p our se terminer par
la deuxième guerre mondiale.
(Suite page 6.) Pierre GIRARD.

Une gernimme de fferis
La paix revenue n'a pas supprimé les souffrances de la
guerre. — -Messieurs» les Gardes républicains. — La ba-
taille de l'éiégance. — Baisse ou hausse ?

(De notre corresp ondant p arisien)
Paris , le 17 février.

Soir de Paix
Oui vraiment , tout est paisible au long

des berges de la Seine, en cette fin d'a-
près-mid i du 10 février. Je longe un para-
pet qui reiflète cette belle lumière qu 'ont
certaines pierres de Paris sous le soleil.
La Seine coule d'une eau calme et sur
l'autre rive , les arbres du Cours-la-Reine,
¦La silhouette de l'Obélisque de la Place de
la Concorde, et le profil du Palais de
l'Orangeri e composent un lointain horizon
aux harmonieuses propor tions. Il fait doux ,
le soleil est presque printanter. Je marche
d'un pas assuré... j e suis un spectateur
qui vient de voir échanger les signatures des
traités de paix. - Il me semble que ie pos-
sède une supériorité sur les passants que
j e croise , mais Paris paraît ignorer les
événements histori ques qui se sont dérou-
lés, ce j our-ià, en son ministère des affai-
res étrangères.

Nulle ef fervescence à proximi té du lieu
de rencontre de ces diplomates des nations
victorieuses et de ceux des satellites de
l'Axe. Paris continue sa vie quotidienne ,
sa petite lutte obsédante... le beefteak , le
charbon , le pa in , jouent en 1947 un rôle au-
trement plus important qu 'en 1919, alors
que le peuple de Paris vibrait à la signa-
ture du Traité de Versailles.

Traités de paix d'aine guerre si effroya-
ble, que les vainqueurs ne pavoisent pas,
que les vaincus estiment être pu nis à tort !
Guerre si total e que le coeur des hommes
doute même, à l'instant où elles sont ap-
posées, de la signification réelle de ces
signatures.

Peut-être bien que si j 'arrêtais un de ces
passants, et que j e lui dise : « Qu 'inscrira
cette j ournée dans votre mémoire? » il me
répondrait : « C'est celle du vingtMiroisiè-
me menu compor tant des harengs fumés
et des endives bouillies... »

On n 'effac e pas sep t année s d'abomina-
ble calvaire d' un simple trait de plume.

(Suite page 6.) Ed. DUBOIS.

Pour conserver ani noirs... de belles dents Manches

Un nouveau service dentaire a été fondé à la Sierra Leone qui connaît présen-
tement un grand succès. U n'est pas nécessaire d'insister sur le profit qu en re-
tire la colonie noire , car on améliore ainsi la santé générale de tous les Afri-
cains qui , pour la T'Impart, ont une mauvaise dentition. Ce service qui étend son
activité dans les éVu les, dans la police et dans toutes les institutions gouverne-
mentales , est doté de tous les perfectionnements. Les dentistes disposent d'un
laboratoire très moderne ; ils sont assistés d'une demoiselle de récept ion, d une
mécanicienne et d'un commissionnaire. — Notre photo : Un « patient » à qui

l'on examine les dents. •

Savez-vous cela?
Chaque dépense votée par une commune, un canton ou la Confédé-
ration, c'est vous qui devrez la payer ! — Verrons-nous se constituer
chez nous ces 'Unions des contribuables » dont l'une a si remar-
quablement réussi aux Etats-Unis ?

La Chaux-de-Fonds, le 17 février.
Etes-vous effrayés par l'ampleur que

prennent les budgets de vos commu-
nes, de vos cantons, de la Confédéra-
tion? Tremblez-vous devant les appels
toujours plus fréquents que l'on fait à
votre porte-monnaie de contribua-
bles ? Vous étonnez-vous du nombre
sans cesse grandissant des impôts in-
directs, sur le tabac, l'alcool, sur le
chiffre d'affaires , etc., etc., qui sont
les plus inj ustes parce que précisé-
ment ils sont plus ou moins invisi-
bles ?

Alors méditez l'exempil e que nous
donnent un certain nombre de citoy-
ens d'une grande ville des Etats-Unis.
qui compte 250.000 habitants. Omah a,
qui se sont décidés tout à coup à s'in-
téresser activement aux affaires pu-
bliques et dont un excellent petit bul-
letin , paraissant à Montreu x, « Les
Lettres au Chef » nous donne connais-
sance. En 1931, cette ville étant com-
me . toutes les autres , c'est-à-dire
qu 'elile vivait de budgets continuelle-
ment déficitaires et d'emprunts , qui
atteignaient près de 23 millions de
dollars. Les recettes fiscales s'avé-
raient touj ours plus insuffisantes et la
dette de la commune, comme d'ail-
leurs du comté de Dou glas dont eilHe
fait partie , s'accroissait avec une ré-
gularité d'horloge depuis 75 ans.

Le 5 février 1932, arriva M. Fier-
point. Oui était M. Pierpoint ? M,
Walter L Pierpoint , un Américain
comme il y en a des millions, venait
à Omaha pou r y ouvrir un bureau
d'annonces. Tout à coup, il comprit
que si on n'intéressait pas aux affaires
publiques un nombre touj ours plus
grand de citoyens , cellles-ci iraient de
mal en pis, jusqu 'à l'effondrement de
la monnaie, l'insécurité générale, la
méfiance de tous en tout.

La grande idée de M. Pierpoint
Que faire ? M. Pierpoint décida

qu 'il importait tout d'abord de réunir
quelque s citoyens éclairés. 125 envi-
ron , et de constituer avec eux l'«Union
des contribuables » qui se fixa comme
but d'étudier à fond l'administration

de ta ville et son financement, d'en-
visager les moyens de diminuer les
dépenses publi ques, et de conseiller
avec une énergie persuasive ceux qui
les dirigeaient.

Munis de la documentation indis-
pensabl e, ces réformateurs se présen-
tèrent devant les municipaux et leur
dirent à peu près ceci : « Vous dépen-
sez trop et vous n'encaissez pas
assez ! Nous avons un programme qui ,
sans nuire le moins du monde aux
activités essentielles, économiques ,
administratives et urbaines, de notre
ville , tend à rationaliser toute l'acti-
vité de la Municipalité. Vous êtes les
fonctonnaires , nous sommes les citoy-
ens « payant s » : collaborons et nous
redresserons 'la situation financière
d'Omaha. »

(Suite p age 6.)

De tout l'équipage de P« Ary »

malgré le froid er l'épuisement
La mer a amené . sur la côte de

Waterford un canot de sauvetage
dans lequel se trouvait un homme
complètemen t épuisé. II s'agissait du
Polonais Jan Bouski , membre de i'é-
quipagev du charbonnier « Ary » dont
on était sans nouvelles depuis plu-
sieurs j ours. En dépit de son extrême
fatigue . Bouski a réussi à faire com-
prendre que le navire avait fait nau-
frage dans la tempête samedi dernier
au large de Waterfo rd. L'équipage
avait pris place dans deux canots de
sauvetage.

L'un a disparu avec huit hommes.
Ouant aux tait autres compagnons de
Bouski , ils sont morts tour à tour de
froid et d'épuisement. Lorsque la mer
a rejeté sur la côte le canot de sau-
vetage. Jan Bouski à réussi à se traî -
ner jus qu'à une ferme. De là, il a été
transport é à l'hôpit al.

Le charbonnier « Ary » qui appar-
tenai t au ministère des transports
britanni que, venait de port Talbot
(Olamorgan).

Un seul homme a survécu

Il y a toujours eu plusieurs façons de
faire son tour de noces...

Avant la guerre on allait à Lugano,
aux îles Borromées, à Venise. Les uns pré-
féraient Paris ou la Côte d'Azur. Quant
à ma grand-mère que j'interrogeais un
jour pour savoir où elle avait passé cet-
te ipériode merveilleuse de sa vie, elle
me répondit :

— De mon temps1 on ne fai sait pas de
si grands voyages. Cela coûtait trop
cher et il aurait fallu des mois... Com-
me tour de noces, nous avons fait ton
grand-père et moi le tour de l'église. Et
je te jure que je n'ai pias été plus mal-
heureuse que celles qui soupira ient aux
langueurs des gondoles ou sous les lam-
pes de la Ville-Lumière... Pourvu qu'on
soit avec celui qu'on aime, le lieu importe
peu !

Je me demande toutefois ce qu'au-
rai t pensé ma bonne vieille grand-mère
de l'idée qu 'ont eue récement deux jeunes
mariés britanniques , qui , loin de venir en
Suisse, comme le révérend Parkins, se
sont sacrifiés à une expérience médicale.
C'est en effet , ce que nous affirme l'en-
trefilet suivant :

De nombreux médecins de Grande-
Bretagne , répo ndant à un appel lan-
cé par le ministère de la santé pu-
blique , ont décidé d'entreprendre des

• recherches pour lutter contre le rhu-
me. Deux j eunes époux ont accepté
de passer leur lun e de miel dans une
villa mise gratuitemen t à leur dis-
position. Un médecin leur inocula le
bacille ' du rhume de cerveau et, pen-
dant quatorze j ours , séparés du reste
du monde, ils ont servi de cobayes.
On ne sait pas encore quel fut le
résultat de cet te expérience.

Le résultat de cette expérience ?
Deux jumeaux parbleu, qui feront

« A... tchoum !» et « A... tclii ! » en
venant au monde.

Avouons toutefois qu'il faut être An-
glais (Montesquieu disait : Persan I)
pour avoir une idée pareille. Car le sou-
venir le plus poétique de leur « honey
moon » (lune de miel) ces deux tourte-
reaux le verront toujours à travers un
nez et deux yeux pleurants, un mouchoir
qu'on change toutes les heures et une
cascade d'éternuements variés...

Bien heureux s'ils n'en gardent l'ha-
bitude de se dire : « Tu m'aibes ? »  —
« Bien sûr que je t 'aibe » avec le charbe
inexpribable qu'on a dans ces bobents-
làl

Le p ère Piquerez.

/ P̂ASSANT

PRIX D A B O N N E M E N l
Franco pour la Suisse.

f 1 .n Fr. «.-
i moli » 11-
3 mois .......... » à-—
1 mol » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— i moli Fr. 27.50
I moli ' 1 -̂50 1 molt > 5.25
Tarif* réduit* pour certain» payi,
¦• remeigner a nos bureaux.

Téléphone 2.13.95
Chèque* postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fond*

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 13 ct. le mm
Canton de Neuchâtel

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

(minimum 25 mm)
Réclame 70 ct. le mm

/T\ Régie extra - régionale
[^»L| «Annonces-Suisse*» 

S. 
A.

VJyy Genève, Lausanne et suce

Bien élevé
Dans le tramway, le petit Jacques

renifle toutes les cinq secondes.
Une dame assise à côté de lui dit :
— N'as-tu pas de mouchoir dans ta

poche , mon petit ?
— Oue si. Madame, j'en ai un . Mais

j e ne le prête j amais aux personnes
que je ne connais pas...

Chez les chiffonniers
Deux chiffonniers se retrouvent de-

vant un tas d'ordures sur lequel trône
un superbe trognon de chou. Le pre-
mier avance déj à son crochet pour
s'en saisir, mais le second l'arrête de
la main en lui lançant :

— Permettez , j e vous prie , ma fem-
me a du monde à dîner aujo urd'hui.

Echos

On connaît les très grands efforts déployés par l'Angleterre dans le domaine
de l'aéronautique. C'est elle qui grâce au fameux « Gloster Meteor », détient le
record du monde de vitesse. — Voici ci-dessus 1 « Avro-Lancastrian », adapta-
tion commerciale du bombardier « Lancaster ». Cet appareil dont len perfor-
mances sont étonnantes est équipé de quatre moteurs « Rolls-Royce Merlin »

dont deux à réaction.

Un intéressant appareil britannique

— Pour une réduction du budget mili-
taire américain La Commission du bud-
get du Congrès a rejeté une motion visan t
à maintenir intact le budget proposé par le
président! Truman par les forces armées.
Elle envisage de réduire à un milliard ou
un milliard et demi de dollars le budget de
6 milliard s soumis par le président.

Le mariage de Mary Churchill , cadet!i
de F ex-premier ministre Churchill , avec
le capitaine de la Gold-Stream Guards,
Ghristopher Soames , a été célébré mardi
passé à l'église St. Margaret , à I nndres.
— Notre photo : Les heureux époux

quittent l'église après la cérémonie.

Le capitaine et Mme Soames



nABM /. cherche travail
¦ S9ii RU à domicile , fe-

! |" i : i mit apprentls-¦VHIIIW sage _ offres
écrites sous chiffre H. J. 2368
au bureau cle L'Impartial .

Timbres-poste
sur lettres ou égrenés sont
demandés à acheter. — S'a-
dresser Numa-Droz 74, Sme
étage. Tél. 2.26.78. 2386

LCLQEIS harmonium ,
¦W|WIM orgue, clari-
nette. Orchestrations , trans-
positions. — Max SCHEIM-
BET, professeur , rue cle la
Charrière 3. La Chaux-de-
Fonds. 1744

NSnftXl ^ "is aclleleur mo-
IwflUlUi to ou side-car , oc-
casion. — Liechti , 25, rue cle
l'Hôtel-de-Ville. Tél. 2.13.58.

1859

MlinCCS capable d'aider
Util OG au ménage est
demandée à Berne, pour le
15 avril. — Faire offres sous
chiffre P. M. 2366 au bu-
reau de L'Impartial ou télé-
phone 2.23 37, La Chaux-de-
Fonds. 2366

Montres sstt
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

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

2448

Motos, vélos
LIECHTI , 25, Hôtel-de-VUle.
On cherche à domicile. —
Tél. 2.13.58. 592
Employée de bureau cherche

Chambre asfft
sans pension. — Ecrire sous
chiffre A. C. 2380, au bu-
reau de L'Impartial .
DnnlOC intérieures d'ap-rUI IGO p a r l e m e n t  à
vendre après transformations.
— S'adresser au bureau de
L'impartial. 2538

Tnimlin Quel ques bau-
IUUI Dus ches de tour-
be bien sèche, sont à ven-
dre. — S'adresser à M. Tell
Bachler , Martel-Dernier. Tél.
3.71.97.25. 2570
Mala ise On serait
Hlffilltf BlSdi amateur de
2 ou 3 matelas et couvertures
à 1 t/2 place, en bon état. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 1.

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'Impartia l.
Pnnonnno est demandée
PCI ÛUIIIID pour heures ré-
gulières, chaque semaine,
dans ménage soigné. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 2443

lonn n fi l l o honnête , trouve-
Ut J UIIU 11 MB rait piace dans
ménage soigné de 2 person-
nes. — S'adresser rue du Pro-
grès 43, au 2me étage. 2561

fin Phoi ipho chambre meu-
Ull lillcl liIlD blée , si possi-
ble au cenlre. — S'adresser
par tél. No 2.20.95. 2612
[jnmn cherche chambre nonUQ.IIIG meublée, centre, In-
dépendante. — Ecrire sous
chiflre J. G. Case 135.

Plein centre. Sf tgS i
tout confort , à louer. — Ecrire
sous chiffre N. F. 2573 au
bureau de L'Impartial.

A lnuon pour le ler mars
IUUDI 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.

Pnnocoi ln en bon état est
rUUOOCLlU à vendre.—S'a-
dresser à M. Marchand , rue
des Oranges 10, au 2me éta-
ge; 25£

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

2537

Jeune horloger complet
ou horloger-oulilleur

actif et consciencieux, désireux de

prendre des responsabilités serait

engagé de suite pour diri ger un dé-

partement de fabrication. — Faire

ofires à Porte - Echappement

Universel, rue Numa-Droz 150.

f  >
On demande
pour 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 .

V j

Employé
actif , consciencieux, parfaitement au
courant de tous les travaux de bureau
cherche changement cle situation dans
entreprise Industrielle : comptabilité
ou labrlcatlon ,
Capable d'assumer des responsabilités.
Références sérieuses à disposition.
Adresser ofires sous chiffre L. R. 2605
au bureau de L'Impartial.

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.

Nous cherchons des

ouvriers
habitués au travail de découpage
et repassage sur presses à excen-
triques.
S'adresser HUGUENIN Frères
S. A., Le Locle.

Nous cherchons s
1 I*I«5C€Hmicàem

fraiseur et ajusteur ,
1 mécanicien

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

1 Ajusteur.
Places stables en cas de satisfaction.

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

Employée de Hridon
au courant de la sténo-dactylogra-
phie, est cherchée par manufacture
d'horlogerie de la place. — Faire
offres à Case postale 10594.

Fabrique Léonidas , à st-imùi
engagerait immédiatement 1 bon

remonteur
de mécanismes chronographes

On sortirait éventuellement du

travail à domicile. 2493

On demande pour entrée de
suite ou à convenir :

i employée decivlogropiie
pour service des commandes

Faire offres avec curriculum Vi-
tae, références, prétentions et
date d'entrée à Dixi S. A., Usine
II, Le Locle. 1961

ECOLE D'HORLOGERIE
et de MÉCANIQUE , St-lmier.

Formation technique (technicien)
en horlogerie et en mécanique.

Formation pratique
en horlogerie, mécanique, élec-
tricité (courants Faibles-radio).
Inscriptions jusqu 'au 28 fé-
vrier 1947.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à la Direction. 1358

Nous cherchons

Dame de propagande
de bonne présentation , énerg ique et travailleuse ,
pas de ventes. - Débutante serait mise au cou-
rant . — Fixe, Irais , commissions, carte rose. —
Faire offres , avec photo qui sera réexpédiée , à
Case postale Ville 231S à Lausanne. 2588

D FMI ERS L R^ERT
W ¦ Il I ¦ fc ll " tmmauble Mips

M. JUILLERAT Téiéph. 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

Excellente occasion. v4.
dre , taute d'emploi , une cui-
sinière à gaz, émaillée, trois
ieux avec couvercles, rampe
invisible, un four. — S'adres-
ser au Foyer D. S. R., Place
de la Pare. 2518
PmiGcaffo claire , moderne:
rUuOOOUC est à vendre. —
S'adresser à M. P. Juillerat ,
Sorbiers 23. 2553

A UPnrino l accordéon Hoh-
VBIIUI B 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 , Bois 8.

2525

A Uonrlno d'occasion, à l'é-
VBIIll l  B tat de neuf ,

accordéon STlu^
— S'adresser à M. G. Per-
ret-Chollet, rue A.-M. Piaget
17. 2565

A VPnrinû duvet- — S'adres-
l\ VCIIUI G ser â Mrne Aubry,
rue Jacob-Brandt 6. 2626

A uonrino une Poussette
VCIIUI C moderne. Etat de

neuf. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 60, au ler étage ,
Téléphone 2 28 47. 2609

Poussette $£™èti£.
ser rue Frltz-Courvolsier40a ,
au 2me étage, à droite. 2634

Employée de
fabrication

ainsi que

Jeune fille
pour travaux de bureau se-
raient engagées de suite ou
date à convenir. — Offres à
Case postale 2869. 2461

On demande
un bon ouvrier boulan-
ger pâtissier pour de
suite ou époque à con-
venir. Bon gages. —
Ecrire sous chiffre O. J.
2462, au bureau de
L'Impartial.

Emboîteur
p oseur de cadrans

pour petites pièces
serait engagé.

S'adresser au bu-
2556 reau de L'Impartial.

Jeune j itie
ou

Jeune d&me
trouverait emploi

pour différents tra-

vaux d'atelier à la

Fabrique boites Pen-

dulettes, rue Nu-

ma-Droz 16a. S'y

présenler. 2527

r >
Fabri que 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

^ J
1 ¦laiiT i

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

fournîturistes clioisisseurs
fournituristes iacturistes

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

r ' : •

Acheveurs
avec mise en marche , sont demandés
en fabrique. Travail suivi.
S'adresser à M. Ail Courvoisier, rue
du Temple-Allemand 73. 2365

Nous cherchons

technicêen - mécanicien
expérimenté

Connaissances demandées : Construction et fabri-
cation des jauges , app. de jaugeage , outillage et
petite mécanique de précision. Connaissance
des normalisations exigée , ( TSA VSM etc. )
Place stable et bien rétribuée. Faire offres ma-
nuscrites à Jauges Cary, Le Locle.

Horlogers complets
pour décottages,
petites pièces soignées

seraient engagés par

FABRIQUES MOVADO

Travail stable
et bien rétribué. 2554

. Représentant
Etes-vous énergique? Persévérant? Connaissez-
vous la vente à la clientèle particulière? Alors
écrivez-nous. - Nous vous donnons la possibilité
de bien gagner votre vie. - Fixe, frais , commis-
sions, carte rose. — Faire offres , avec photo qui
sera retournée , à CP 40683 Lausanne I. 2588
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par Marcelle Davel

D'un mouvement vif . la j eune fille enleva ses
grosses lunettes d'écaillé, sa petite casquette
de toile, et secouant sa courte chevelure brune,
elle sourit de tout son mobile visage.

Instantanément , le j eune homme venait de
reconnaître la belle fille entrevue pendant quel-
ques heures dans le luxueux restaurant La-
fayette. Et ses yeux lumineux, chauds et doux
exprimèrent une secrète j oie.

Christiane répéta, dominant son trouble :
— Puis-j e vous être utile ?
— J'avoue à ma honte, que ce monstre est

indéchiffrable pour moi.
— Je suis sûre pourtant que tout ceci est

enfantin.
Elle se glissa sous l'auto, munie de précieux

outils , et reparut bientôt , à la lumière du j our,
en triomphatrice.

— Voilà , dit-elle, vous n'avez plus qu 'à met-
tre en marche.

— Je suis vraiment confus , Madame...
— Mademoiselle, rectifia la j eune fille.
Et elle aj outa , très simplement :
— Christiane de Vindrac-Latour.
Il s'inclina, et très correct, se présenta à son

tour :
— Docteur Norbert Wancel.
— Très heureuse d'avoir pu vous être utile.

Monsieur.
Et, montrant les hauteurs de Cordes :
— Vous allez., de ce côté-là ?
— Mais oui , faire connaissance avec la

vieille ville et voir si elle veut bien de moi.
Et devant le regard étonné de la j eune fill e ,

Il ajouta :
— H paraît qu'il y a en ce moment un poste

de médecin à prendre ; j e vais me renseigner ,
et très probablement l'accepter.

— Dans ce cas, dit-elle nous sommes appelés
à nous rencontrer: j 'habite le vieux château
près de la gare et j 'ai de nombreux amis à
Cordes. Au revoir docteur.

Il serra la petite main tendue vers lui, et
chacun d'eux regagnant sa voiture, ils repri-
rent la route de Cordes.

IV

Mme de Vludi-ac-Latour, accoudée à la ter-
rasse du château, suivait d'un oeil attendri Chris-

tiane et Francis qui se promenaient, appuyés
aux bras l'un de l'autre , dans les allées du
parc.

— Regardez , dit-elle à Lise-Marie , quel beau
couple ils font ces deux enfants ; comme ils
ont l'air de bien s'entendre 1 Le Seigneur com-
ble le dernier voeu de ma vie. Après avoir cé-
lébré ces fiançailles , j e t'assure que j e quitte-
rai la vie sans regret , la conscience en repos,
sûre d'avoir accompli mon devoir j usqu'au bout.

Elle resta quelques minutes, puis enveloppa
d'un regard très doux la mince j eune femme de-
bout à ses côtés.

— Le devoir n'est pas touj ours commode,
Lise-Marie. Crois-tu que j e n'aie pas eu le
cœur déchiré, naguère, quand j 'ai brisé l' amour
d'Hervé et le tien ? Je t'ai fai t îuiustement
souffrir , ma pauvre petite ; est-ce que tu m'en
veux encore ?

— Oh ! Madame, comment pouvez-vous sup-
poser une telle chose ? Ne savez-vous pas que
j e vous aime de toute mon âme ?

— Hervé eût été heureux avec toi, c'est
vrai ; il m'arrive parfois de penser parfois que
j 'ai commis un lourd péché d'orgueil dont j e
devrais peut-être un compte sévère. Pourtant ,
môme à ma dernière heure j e suis sûre de n'en
avoir aucun regret. Les Vindrac-Latour avant
tout.

Elle montra la fine silhouette de Christiane
qui passait et disparaissait à intervalles régu-

liers derrière les épais feuillages des grands
arbres et elle dit :

— La raison s'accordera cette fois avec l'a-
mour, et l'union de ces enfants s'annonce sous
les plus heureux auspices ; n'es-tu pas de cet
avis, Lise-Marie ?

Celle-ci eut une imperceptible hésitation , une
seconde le mensonge recula sur ses lèvres ;
mais elle se domina et répondit posément :

— Tout à fait. Madame.
— Après avoir marié Christiane, nous nous

occuperons de ta fille, reprit la marquise. Ce
j eune médecin qui vient de s'instal ler à Cordes,
et dont on dit déj à beaucoup de bien, ferait
sans doute un parti très convenable. Ah ! Li-
se-Marie, j adis Je t 'ai mariée à Pierre Ravel ;
la vie est un perpétuel recommencement.

— Eve-Marie est si j eune, murmura la mère-
Rien ne presse ;.j e ne voudrais pas qu 'on me
l'enlève encore ; se sera déj à si dur de perdre
Christiane.

— Christiane ! Elle serait ta vraie fille que
tu ne l'aimerais pas davanta ge ; crois-tu que
parfoi s j e suis surpri se , et même un peu cho-
quée, de voir que tu as pour elle des faiblesses ,
des gâteries , que tu ne te permets nas pour
Eve-Marie.

— C'est la fille d'Hervé, soupira la j eune
veuve.—¦> Elle ne lui ressemble pas.

(A suivre) .

AMOUR voici ta

VICTOIRE



Chronique Sportive
Nos commentaires

Ap rès p lusieurs semaines de répit,
le championna t suisse de f ootball a
repris tous ses droits.

Pour la j ournée d hier, nous notons
quelques résultats tout à f ai t  inatten-
dus. Nous voyons en ef f e t , un Grass-
hoppe rs piqu é au vif pa r sa récente dé-
f aite contre Bâle en Coupe , écraser
ces pau vres Cantonaliens pa r le score
éloquent de 7 buts à zéro. Réveil des
Sauterelles ? Possible , mais en tout
cas bien tardif . Nous p ensons p lutôt
que c'est l 'équipe du Bas qui est de
plu s en plu s mal en point. Il y  aura là,
un sérieux ef f o r t à donner p our op érer
un redressement qui devient bien pro-
blématique.

A Zurich éga lement , le leader Lau-
sanne ne p arvient à battre Young-Fel-
lows que p ar un p etit but d'écart. Mais
le résultat seul compte. Et les Vaudois
ne semblent p lus devoir être rejoints. A
Bâle, les « tombeurs » de Grasshop-
pers enf ilent six buts à ces p auvres
Locamais f atigués sans doute de leur
match p our la Coupe suisse contre Lu-
gano. Au Neuf eld. Berne se f ait battre
pa r les « Bianconeri » pa r le score ser-
ré d'un but à zéro, ce qui correspond
bien à la f orce des équipes en pr ésence.

Enf in à Genève. Servette a p ro-
prement battu le F. C. Granges pa r
le score classique de trois buts à zéro.
Trois buts, c'est beaucoup p our une
déf ense de la classe des Soleurois.

En ligue B, Chaux-de-Fonds n'en-
trait pa s encore en danse. Notons la
victoire étonnante de Zoug sur St-
Gall et celle régulière d'Aarau aux dé-
pe ns de Nordstern. Thoune a disposé
d'Helvêtia par 4 à 0, tandis qu'à
Schaff house , le club local venait à
bout de Lucerne par 4 à 2.

En pr emière ligue , saluons avec
p laisir la très belle victoire du F. C.
Etoile qui bat Stade Ny onnais. à Ny on,
par 5 buts à 0. Voilà qui contribuera
à donner un moral de f e r  aux valeu-
reux Stelliens p our les matches à ve-
nir. Rien n'est encore perdu, la preuve
est là.

m * *
En ski, notre Ski-club local f aisait

disp u ter samedi et dimanche son con-
cours annuel qui remop rta un grand
succès. Soulignons la belle victoire au
combiné nordique du touj ours j eune
Ernest Wirz . suivi de J .- .f .  Soguel. Le
saut donna lieu à une lutte serrée.
C'est f inalement Charly Blum. de La
Chaux-de-Fonds. mii enlève le con-
cours dans un style magnifique. Il ac-
comp lit également un bond de 45 m.,
record de la j ournée.

Soulignons ici le magnif ique com-
po rtement de notre skieur chaux-de-
f onnier Georges Schneider à la Se-
maine internationale de Chamonix. G.
Schneider a. en ef f e t ,  remp orté une
des deux manches du slalom et p rend
une sp lendide .{me p lace au combiné.
Nos vives f élicitat ions.

En pat inage artistique, le Neucha-
telois Hans Gerschwy ler a remp orté
le titre mondial à Stockholm.

* * *
A Prague, aux champ ionnats du

monde de hockey, nos rep résentants ,
après une très belle partie, ont réussi
à f aire match nul avec l'excellent team
de Suède, durant la p remière journée
de samedi.

Hier soir , notre équip e était op op sée
à celle des Etats-Unis. Malgré de nom-
breux j oueurs blessés et f atigués p ar
l'ef f o r t  f ourni la veille, les Suisses
jou èrent magnif iquement. Ce n'est que
trois minutes avant la f in que les
Etals-Unis p arvinrent à marquer le but
de la victoire. Résultat f inal 4 â 3 pour
nos adversaires.

Football
Le championnat de Ligue nationale

Ligue nationale I
Grasshoppers-Cantonal 7-0.
Young-Fellows-Lausanne 0-1.
Bâle-Locamo 6-0.
Beme-Lugano 0-1.
Bienne-UGS 1-0.
Bellinzone-Young-Boys, renvoyé.
Servette-Granges 3-0.

Ligue nationale II
Aarau-Nordstern 2-0.
Bruehl St-Gall-International , renv.
Schaffhouse-Lucerne 4-2.
Zoug-St-GaM 3-2.
Thoune-Helvetia 2-0.

Le championnat de Ire Ligue
Suisse romande

Concordia-Vevey 0-0.
Stade-Nyonnais-Etoile 0-5.
Central-Fribourg-Sierre 1-0.
Stade Lausanne-Gardy Jonction 2-0.
Racing-Le Locle 2-1.

Suisse orientale
Chiasso-Arbon, renvoyé.
Kreuzlingen-Biasca 5-2.
Uster-Pro Daro. renvoyé.
Zofingue-Mendrisio 1-0.

Suisse centrale
Lengnau-Grânichen 0-1.
Porrentruy-Peti t Huningue 1-4
Moutier-Black Star 4-4.

Le concours annuel de noire Ski- Club
Samedi et dimanche sur les pentes de Pouillerel...

a remporté un succès complet. Ernest Wirz enlève le combiné
nordique tandis que Charles Blum remporte le saut.

Une fois n 'est pas coutum e ! Le
concours du Ski-Club a pu se dérouler
cette fois-ci dans d'excellentes condi-
tions. Voilà qui nous change un peu
d'avec les années précédentes , n'est-il
pas vrai ?

La neige rarissime avait cependant
engagé les organisateurs à renoncer
au slalom géant dont le tracé emprun-
tait la forêt sur une assez longue dis-
tance. On eut donc recours à deux
pistes plus courtes , situées au-dessus
du chalet de Cappel. C'est près de 80
junio rs et seniors qui se succédèrent
j usqu 'à la fin de l'après-midi . Malgré
les nombreuses difficulté s des par-
cours , nous fûmes étonnés des excel-
lentes performances réalisées , spécia-
lement par les j eunes qui , presque
tous, surent tirer profit des incontes-
tables avantages qu 'offre le christiana-
rotation. Vers la fin du concours, le
brouillard gêna quelque peu les con-
currents qui redoublèren t d' attention
et de science.

La j ournée du dimanche
Le dimanche matin , une trentaine

de coureurs prenaient le départ depui s
Cappel . pour la course de fond. Le
parcours , judicieusemen t piqueté , était
orienté du côté de la Ferme Modèle.
Le temps brumeux et froid n'avait pas
incité de nombreux spectateurs à se
déplacer .

Chez les j uniors. Jean Kampf de
Mt-Soleil . après une course régulière
et menée intelligemment , enlève l'é-
preuve en 34'15"4. B. Barusselli de
Saignelégier , à la surprise générale ,
remporte la première place chez les
seniors I, devançant de peu . il est vrai ,
G. Schwab des Ponts et Fritz Châte-
lain de Mt-Soleil , deuxièmes ex-aequo.

Mais la grande révélation de cette
course de fond , fut Ernest Wirz du
Locle, qui , bien que courant en se-
niors II , effectue le meilleur temps de
la journée en 1 h. 02'17". C'est une
magnifi que leçon de cran que donna
Nesti Wirz sur qui . le poids des ans
ne semble pas devoir se faire sentir.

Le concours de saut
On s'entassait l' après-mid i aux abords
de la piste du tremplin de Pouillerel.
L'épreuve de saut est en effet pres-
que touj ours la plus spectacul aire.

Si dans le slalom et le fond , nos ju -
niors locaux se laissèrent devancer
par leurs adversaires du dehors , il
n'en alla pas de même au saut. Les
six premières places reviennent en
effet à des Chaux-de-Fonniers. Cer-
tes l'habitude du tremplin j oue un
rôle qu 'il ne faut pas mésestimer , ce-
pendant, et ils nous l'ont prouvé au
dehors, nos j uniors possèdent les
qualités nécessaires à tout bon sau-
teur : style , sang-froid , équilibre.

Chez les seniors. Chartes Blum,
de retour 'd'Amérique après un séj our
de plusieurs années, nous a prouvé
qu 'il n 'avait rien perdu de ses excep-
tionnelles qualités. C'est un vra i ré-
gal pour les yeux que de te voir
«tirer» ses sauts avec cette aisance
et cette élégance propres à nos meil-
leurs champions nationaux. Il sera
intéressant de suivre Charles Blum
lors des championnats suisses. On en-
tendra parler de lui...

E. Wirz, P. Salder et J.-J. Soguel ,
se partagent les places d'honneur.

Au combiné nordique (fond-sau t),
c'est donc E. Wirz qui remporte la
première place ©t le magnifiqu e chal-
lenge Coco-Sports. J.-J. Soguel prend
une belle deuxième place.

Précisons pour terminer qu 'une
équipe de sympathiques skieurs bel-
fortains venait s'aligner pour la se-
conde fois à La Chaux-de-Fonds.
Nous avons noté avec plaisir une net-
te amélioration du style chez nos
amis d'outre-Jura, ce qui laisse pré-
sager de belles luttes pour l'an pro-
chain.

La distribution des prix qui clô-
turait cette magnifi que manifestation
eut lieu le soir à 20 heures dans la
grande salle de l'Ancien Stand.

Aj outons encore que le chronomé-
trage était assuré par la maison Hu-
ga.

Slalom
Juniors (33 pariants). — 1. Junod Jean ,

Saint-Imier , 66%'6 ; 2. Bouquet Willy, But-
tes, 67"2 ; 3. Thiébauid Jacques , Les Ponts ,
69"8 ; 4. Stoller Jean^Louis, Buttes , 74"2 ;
5. Qlauser André , Neuchâtel , 75"2 ; 6. Pan-
del Michel , La Chaux-de-Fonds, 7S"8 ; 7.
Qressly Jean^Pauil , Saint-Imier , 76"2 ; 8.
Robert André, La Chaux-d e-Fonds, 76"6 ;
9. Manzolini Francis, Saint-Sulipice , 76"8 ;
10. Dessoulavy Claude, La Chaux-de-Fds,
76"8 ; 11. Boiilat Jean-Louis, La Cbaux-de-
Fonds , 81" ; 12. Sandoz Jean-Claude, idem,
82"4 ; 13. Lebet Claude, idem , 83''6 ; 14.
Chapatte Bernard , idem , 85"2 ; 15. D.rey-
iuss Schmidt. Belfort ,  86"2; 16. Ouenat Ro-
ger et Unigrioh'j Henri , La Chaux-de-Fonds;
lS.Leihmann Raymond, Belfort ; 19. Kunz
Francis , La Chaux-de-Fonds ; 20. Hermann
Frédy, idem.

Dames seniors (4 partantes ) .  — 1. Perret
Odette , La Chaux-de-Fonds , 73" ; 2. Gygax
Hélène , Le Locle, 74".

Dames j uniors ( 5 partantes) . — 1. Crut-
knecht Asmès , Saint-Imier , 83" ; 2. Burgat
Marguerite , Travers , 91" ; 3. Aeschlimann
May, Saint-Imier , 104"8 ; 4. Portmann Gi-
sèle, La Chaux-de-Fonds , 115"2.

Seniors I (46 partants ) . — 1. Debrunner
Walter , Saint-Imier , 65"4 ; 2. Grosj ean
Maurice , Belfort , 65"8 ; 3. Blum Charles,
La Chaux-de-Fonds . 67"S ; 4. Feutz Yves,
idem, 68"2 ; 5. De Choudens Claude, idem ,
69"4 ; 6. Calame Jean-Pierre , Le Locle,
71" ; 7. Perrin Bernard , Les Ponts , 72" ; 8.
Wâlcihii Henri , SainO-Imier , et Perrenoud
Maurice , Les Ponts. 72"8 ; 10. Perrin Jean-
Pierre , Les Ponts, 73"8 ; 11. Huguenin Re-
né, Le Locle. 75"2 ; 12. Jeanneret Marce l,
Le Locle , 75"8 ; 13 .Rubi Hans , La Chaux-
de-Fonds, 76"6 ; 14. Favre André , Neuchâ-
tel, 76"8 : 15. Tripet Lucien, La Chaux-de-
Fonds, 77"4 ; 16. Houriet Philipp e , Saint-
Imier , 79" ; 17. Wen«er Charles, La Chx-
de-Fonds, 79"6 ; 18. Von Weissenflmh , idem ,
S0"4 ; 19. Clioipard Roger, Saint-Imie r, et
Robert Zully, Les Ponts. 80"8 ; 21. Man-
dler Joseph , Belfort ; 22. Oolay Edmond ,
Le Locle ; 23. Barberet Marcel , Belfort ;
24. Bouq uet Francis, La Chaux-de-Fonds ;
25. Joray Alexandre , Grandval : 26. Blaser
Frédéric, Les Brenets ; 27. Widmer Henri ,
Saint-Imier ; 28. Quad'ri René . Sa in Minier ;
29. Hummel Roger , La Chaux-de-Fonds ;
30. Bernard Georges , idem.

Seniors II (5 partants ) . — 1. Tsohanz
Jules, Moint-Sol eil . 70"6 ; 2. Bataillard Ro-
ger , Les Brenets, 89" ; 3. Mathys Jean, La
Chaux-de-Fonds : 4. Drouin Paul. Belfort ,
105"2 : 5. Lamielle Paul, Belfort , 122,4.

Seniors IV (1 partant ) . — 1. Feutz Hen-
ri , Les Ponts , 89".

Fond
Juniors. ¦— 1. Kamipf Jea n , Mont-Soleil ,

34' 15"4 ; 2. Meyrat Frédéric , Les Brenets,
35' 14" ; 3. Vuille André , Le Locle, 35'
20"8 ; 4. Bouquet Willy, Buttes , 35' 51" ;
5. Thiévant Joseph , Les Bois, 36' 18" ; 6,
Bourquin Sady, La Chaux-d e-Fonds, 37'
13"4 ; 7. Roux Jean , La Sagne, 38' 07" ;
8. Magada Joseph , La Sagne, 38' 17" ; 9.
Stoller JeainLouis, Buttes, 38' 34"8 ; 10.
Allenbacih Maurice , Les Brenets , 39" 05"6 ;
11. Claude Georges , Les Bois, 39' 06" ; 12,
Ballmer Michel , La Sagne, 39' 37" ; 13. Au-
bry Roland , Saignelégier , 412' ; 14. Bessenne
Marcel, BeMort, 45' 36".

Seniors I. — 1. Barusselli Benoit , Sai-
gnelégier , 1 h. 03' 52" ; 2. Schwab Georges,
Les Ponts , et Châtel a in Fritz , Mont-So-
leil, 1 h. 04' 04" ; 4. Theurillat Maurice ,
Mont-Soleil, 1 h. 04" 15" ; 5. Turin Gil-
bert , La Ohaux-de-Fonds, 1 h. 05' 34" ; 6,
Hadorn Henri , idem, 1 h. 05' 52" ; 7. So-
guel Jean-Jacques, îdem , 1 h. 07' 20" ;
8. Nussbaum Georges, idem, 1 h. 07' 25" ;
9. Kehrliy André, La Sagne, 1 h. 09' 02" ;
10. Huguenin Renié , Le Loole, 1 h. 09' 53" ;
11. Ducommu n Willy , La Sagne, 1 h. 11'
03" ; 12. Nussbaum Roger , La Chaux-de-
Fonds , 1 h. 11' 14" ; 13. Ducommun Jean-
Pierre , La Sagne, 1 h. 12' 02" ; 14. Schwab
Marcel , Les Ponts , 1 h. 12' 37" ; 15. Staub
Alfred , La Chaux-de-Fonds, 1 h. 17' 28" ;
16. Béguin Pierre , Les Brenets ; 17. Barbe-
ret Marcel , Belfort ; 18. Lefranc André ,
Belfort.

Seniors II. — 1. Wirz Ernest , Le Locle,
1 h. 02" 17", meilleur temps de la j our-
née ; 2. Gygax René, Le Loole, 1 h. 04' 32";
3. Mast Christian , Les Bois , 1 h. 08' 45" ;
4. Mathys Jea n , La Chaux-de-Fonds , 1 h.
11' 33". •.

Saut
Juniors. — 1. Chapatte Bernard , La Clix-

de-Fonds , 318,1, 35, 41, 44 m. ; 2. Ungri cht
Henri , idem, 318, 33, 39, 40 ; 3. Kaenel
Jean, idem, 299,8, 33, 39, 40 ; 4. Nobs Clau-
de, 32, 38, 38, et Pandel Michel , idem . 33,
41, 40 288,2 ; 6. Robert André , idem , 277,4,
29, 36, 39 ; 7. Tellenbach Werner , Trame-
lan , 274 ,6, 2S. 37, 39 ; 8. Gerber Raymond ,
Saint-Imier , 263,2, 29,. 34, 33 ; 9. Haldimann
René , La Chaux-de-Fonds, 262,7, 26, 35,
37 ; 10. Thlébaud Maurice , La Sagne , 260,2,
27, 34, 38;  11. Tellenbach Willy, Trame-
lan , 259,4, 26, 33, 34 ; 12. Badstuber Rey-
mond, La Chaux-de-Fonds , 256,1, 28, 35,
34 ; 13. Boiilat William, idem, 252,
27, 33, 32 ; 14. Vuille André Le Locle , 251,
26, 32, 33 ; 15. Guenat Roger, La Chaux-de-
Fonds ; 16 .Fidel Willy, Le Locle ; 17.
Flut» . Eugène, La Chaux-de-Fonds ; 18.

Zeller Frédy, Saint-Imier ; 19. Savoye An-
dré , La Chaux-de-Fonds.

Seniors. — Blum Charles, La Chaux-de-
Fonds, 32S.1, 37, 45, 43 m. ; 2. Wirz Er-
nest , Le Locle, 309,4, 33, 42, 40 ; 3. Stalder
Pierre , La Chaux-de-Fonds, 294,7, 35, 41,
40 ; 4. Soguel Jean-Jacques, idem , 287,2,
32, 38, 36; 5. Lebet André , idem , 282,6,
31, 36, 34 ; 6. Debrunner Walter , Saint-
Imier , 281,9, 32, 38, 38 ; 7. Nussbaum Ro-
ger, La Chaux-de-Fonds,275 ,7, 32, 37, 36 ;
8. Gyger André , idem , 272,4, 30, 35, 34 ;
9. Zahn Franz , La Ohaiux-de-Fonds, 266,8,
29, 36, 35 ; 10. Vernetti René , Le Locle,
265,9, 26, 33, 36;  11. Ma 'j hys Edmond , La
Chaux-de-,Fonds, 257,4, 35, 44. 39\ ; 12i
Bouquet Francis , idem, 252, 27, 33, 34 ;
13. Gyger Edy, Saignelégier , 249,1, 26, 32,
33 ; 14. Grosiean Maurice , Belfort , 226,
24, 29, 33 ; 15. Wenger Charles , La Chx-
de-Fond s, 213,5, 32, 34, 39 ; 16. Nussbaum
Georges, idem , 202,9, 32, 35, 34.

Prix du meilleur saut : Blum Charles , La
Chaux-de-Fonds, 111, 45 mètres .

Combiné nordique (fond, saut)
Challenge Coco-Sports

Seniors
1. Wirz Ernest . Le Loole note 36
2. Soguel Jean-Jacques,

La Chaux-de-Fonds 70.95
3. Nussbaum Georges

La Chaux-de-Fonds 78.54
4. Nussbaum Roger

La Chaux-de-Fonds 103.12
Wirz Ernest . Le Locle. gagne défi-

nitivement le Challenge Coco Sports
pour le Combiné nordique.

Juniors
1. Vuille André, Le Locle note 89.78

G. Z.

La Semaine internationale du ski
à Chamonix

Bonnes performances des Suisses au
slalom, et plus particulièrement
de G. Schneider de La Chaux-

de-Fonds
Le slalom qui terminait la semaine

internationale de Chamonix a eu lieu
dimanche matin et dimanche après-mi-
di et servait à la fois de slalom-com-
biné et de slalom-spécial. Le premier
parcours comportait 43 portes et le se-
cond 45. La neige très dure a rendu
l'épreuve difficile.

Voici les résultats des dames : 1.
May Nillsson. Suède. 2' 34"1 ; 2. Su-
zanne Thiollière , France, 2' 40"5 ; 8.
Renée Clair. Suisse , 3' 35"2.

Classement combin é des dames : 1.
Suzanne Thiollière, France, 2.46 ; 2.
May Nilsson. Suède, 7,06 ; 6. Renée
Clair, Suisse. 46.01.

MF" La magnifique performance
de Schneider

Chez les messieurs, la Ire manche
a été très disputée ; Henri' Oreiller
a d'abord fait le meilleur temps, puis
Penz, puis Goufctet. puis Schneider.
Ce dernier n'a plus été déipassé.

Résultats par manche : 1. Schnei-
der, l'O "9; 2. Couttet , l'01"7 ; 3.
Penz. l'03"6 ; 4. Oreiller , l'04" ; Nils-
son, l'04"9 ; de Huertas, l'05"4.

2me manche : 1. Oreiller , 69"9 ; 2.
Reinalter , 74"6. 9. Schneider . 79"9. —
Schneider a fait une chute dans le
haut du parcours.

Résultat final du Slalom :
1. Oreiller, 2'13"9 ; 2. Claude Penz ,

2'18"4 ; 3. Schneider, 2'28" ; 4. Rein-
alter , 2'23"1.

Oreiller enlève le combiné
Olaissement comfbiné :
1. Henni Oreiller. France. 0 p. ; 2.

Claude Penz, France, 4,61 ; 3. Jean
Blanc, France, 5,83; 4. Schneider, Suis-
se, 10,39 ; 5. Masson , France. 11,51.

*V.S #% CHAMPION DU MONDE
«aS vous conseille...

en prévision des neiges de printemps,
de prépare r vos skis à temps en étendant cha-
que jour , du lundi au jeudi , une couche de
Laque Grafix Rominger et de laisser durcir
le tout jusqu 'au samedi.

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.
La Chaux-de-Fonds

Quand les Bâlois jouent
« pour rire »

(5-1, 2-2. 4-2)
Avant le match de samedi soir qui

devait opposer nos hockeyeurs aux
Bâlois. personne ne se faisait d'illu-
sions. Par quel score nos j oueurs al-
laient-ils perdre? Quel serait leur com-
portement exact ?

Eh bien ! ils ont gagné... Oui , ils ont
gagné, sans pourtant qu 'on puisse trop
se réj ouir. Précisons toutefois notre
pensée : nous ne voulons point ici mi-
nimiser leur performance qui est re-
marquable : ils ont livré une toute bel-
le partie, mais à quoi servirait de faire
des comparaisons puisque Rotweiss,
l' « équipe de ligue nationale » n'est pas
venue dans sa formation habituelle et
s'est contentée en quelqu e sorte de
j ouer une partie « pour rire ». Evidem-
ment, après le match, le score n'a pas
dû beaucoup faire rire les j oueurs et
l'on peut s'étonner à bon droit que les
dirigeants bâlois aient permis aux
hockeyeurs qui évoluaient samedi soir
de défendre l'honneur de la première
équipe . Certes, il y avait bien quel-
ques titulaires . Hârter , notamment , qui
fut le plus dangereux des visiteurs et
sans doute aussi le meilleur patineur
de tous tes j oi^rs ; mais quand même,
amis Bâ>i s, c. si trop de désinvolture
de votre part.

Nos j oueurs, heureusement , restèrent
eux-mêmes ; c'est-à-dire qu 'ils ne s'en
laissèrent pas imposer par des adver-
saires qui. au début de la partie ,
croyaient qu 'ils pourraient s'amuser...

Félici tons-les vivement car. si à cer-
tains moments, le match devint inté-
ressant, ce fut bien grâce à eux.

Arrivons-en au match lui-même.
Dès le premier tiers-temp s les nôtres
se portent résolument à l'attaque et
Delapraz se paie te luxe de marquer
les deux premiers buts. La deuxième
ligne revien t sur la patinoire et c'est
Savoie qui réussit un point après
quelques belles passes. Changement
de ligne et nouveaux buts marqués.
Sandoz porte la marque à 4 et Dela-
praz oblige le gardien des visiteurs
à chercher le puck une cinquième fois
dans sa cage après, il est vrai , un but
réussi par Hârter.

Durant le deuxième tiers les Bâlois.
comprenant, l'erreur qu 'ils ont commi-
se en prenant les Chaux-de-Fonniers
pour des hockeyeurs moins forts qu 'ils
n'étaient en réalité, serrent les dents.
Néanmoins Vuille , qui après un travail
acharné, trouve la consécration de
ses efforts, marque deux nouveaux
buts amplement mérités. Les visiteurs
réagissen t vigoureusement — trop vi-
goureusement parfois — et battent
Moj on par deux fois.

Le troisième tiers voit à nouveau
Vu;lie marquer un but . Les visiteurs
qui font un effort considérable remon-
tent le score et après deux buts assez
j olis ne perdent plus que par 8 à 5.
Va-t-on assister à leur réveil ? Non ;
car Delapraz. de nouveau lui . marque
en deux fois tandis que Sandoz bat
également le portier adverse.

Et c'est sur ce score de 11 à 5 que
se termine une partie qui voit une

juste victoire des nôtres et surtout
aussi une juste défaite de Rotweiss
qui dans son palmarès aura cette
« anicroche » d'avoir été battu par une
équipe de série A. Mais aussi pour quoi
avoir méconnu la valeur des Chaux-
de-Fonniers ? N'ose-t-on pas parler
d'une certaine... impolitesse ?

L'arbitrage était confié à M. Willy
Aellen .

Les équipes évoluaient dans la com-
position suivante :

Rotweiss : Ledermann ; Hainzer ,
Bussmann , Staub ; Stùrcbler , Buess ,
Adter ; Minder . Hârter , Jenny.

Chaux-de-Fonds : Mojon ; Caussi-
gnac, Wullschleger , Tissot ; Delapraz .
Sandoz. Oesch ; Reinhard , Vuill e, Sa-
voie. j.-a. D.

Chaux de-Fonds bat
Rotweiss 11 5

La ChauK-de-Fonds
Accrochage.

Samedi matin à 10 h. 20, un fourgon
postal et une automobile de la ville sont
entrés en collision à l'intersection des
rues du Progrès et de l'Ouest. Légers
dégâts à l'auto.
Feu de cheminée.

Les premiers secours ont maîtrisé
samedi à 23 h . un feu de cheminée qui
s'était déclaré rue Léopold-Robert 18.
Après quelque s minutes d'efforts, tout
danger était écarté.

Hockey sur glace
Le Locle-Sports I accède à la

série A
Après avoir battu Young-Sprinters II

De notre correspondant du Locle :
A la suite d'un match vivement

disputé, l'équip e locloise a battu
Young-Sprinters II par 5 à 4 (tiers-
temps 1-1, 4-1, 0-2).

L'année dernière , tes deux mêmes
équipes s'étaient déj à rencontrées
pour le match de relégation, mais
ceux du Haut avaient dû s'incliner
par 4 à 1.

Cette fois , après avoir fait jeu
égal durant te premier tiers-temps,
les locaux ont acqui s une confortable
avance au cours du deuxième. Mais
il s'en fallut de peu que la victoire ne
leur échappe, oar ceux du Bas, avec
une énergie qui étonna leurs adver-
saires, donnèrent à fond et marquè-
rent deux buts coup sur coup. Les
Loclois allaient-ils laisser échapper
une victoire si chèrement acquise ?
Us j ouèrent alors une défensive très
serrée et plus rien ne passa. Ainsi ,
les champions jurassiens de série B
j oueront en série A la saison prochai-
ne. Nous les en félicitons et leur
souhaitons bon succès.
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds ¦
Samedi 22 et dimanche 23 février 1947 7

à 20 h. 30 précises Portes à 19 h. 30
Dimanche 23 : matinée à 14 h. 30

| TROIS REPRÉSENTATIONS DE GALA
données par la

B Tournée des artistes du Théâtre municipal de Lausanne ¦
7 Direction : J. Béranger (XIXe année) I

| La célèbre pièce, en costumes d'époque I

1 LE il I FORGES ¦
; 4 actes et 5 tableaux, de Georges Ohnet
| avec I
| Pierre ADMETTE - Paul ICHAC
I André DORIAN - Roger HUQUESNE ¦

Roland Hautier - Georges Atlas

I 
Jacqueline CHARRIER I

Blanche OERVAL I
Françoise Sdllaz

Véronique Albaret
| j Michèle AUVRAY

7 Prix des places de fr. 2.20 à 5.50. Parterre» 4.40 j
(taxe comprise)

B 
Location ouverte au magasin de tabac du Théâtre M
dès mardi 18 février pour les «Amis du Théâtre»
dès mercredi 19, pour le public. Téiéph. 2 25 15
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AJUSTEUR
qualifié est demandé par
fabri que de machines de
la place. — Faire offres
sous chiffre M. A. 2655, au
bureau de L'Impartial.

Décolleteur
pour axe de balanciers et pignons,
pouvant travailler seul

est demandé
par atelier du Jura bernois.
Eventuellement place de chef pour ou-
vrier capable.
Faire offres avec prétentions sous chif-
fre P 2603 J à Publicitas, Saint-
Imier. 2653

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

wm a g. Atelier spécialisé entrepren-
l l l lAfA NIII II dralt pivotages, axes, exporta-
¦ l l B O l ' J  i Ï H ÏP  tions toutes qualités et cali-

U1 11 i S ém i Ul bres . Travail garanti. Livraison
r l ll l  M 1 !

1 ! ' 1 |E1 rapide. — Ecrire sous chiffre
¦ I l  Ui ï lNUU} E- J- 2503, au bureau de

mw L'Impartial.

maison conuentionnelle
désire acheter montres or, plaqué
or et métal commun, de 5-12'" livrai-
son au plus vite. — Faire offres dé-
taillées sous chiffre T 20830 11 A
Publicités Bienne. 20508

Mouvements S"' JL i m
Quel fabricant, disposant d'un con-
tingent dollars suffisant, pourrait
livrer rapidement quelques grosses
en 17 rubis avec marques américai-
nes. — Faire offres sous chiffre
P 10855 A A Publicités, Neu-
châtel. 2339

A vendre
1 balancier vis 45mm,
2 colonnes de fer 60mm

de long 2 m 90 avec
2 pieds fonte ,

2 raccords de croise-
ment 60/33, •

3 paliers à patins 30mm,
1 arbre de transmission

3 m. 90 de long,
1 arbre de transmission

2 m. 10 de long,
2 bagues d'arrêt 30mm,
2 paliers sur colonnes

de 60 mm à mèches
alésage 30 mm,

2 bagues,
1 tube long 2 m. 33mm0
1 lot de 16 poulies tonte

et aluminium,
3 renvois No 1 sur bancs

doubles,
2 renvois simples No 2,
3 renvois No 3 sur bancs
1 renvoi No 1 sur banc,

ancien modèle,
1 renvoi No 3 sur banc ,

ancien modèle,
2 renvois guide sur éta-

blis.
S'adresser au bureau

de L'Impartial. 2583

Iroiisseau
complot , marchandise
d'avant guerre est à
vendre, prix Intéressant.
— S'adresser à Alphon-
se Theurillat, Les
Breuleux. 2326

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

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

MAISON FAMILIALE
à vendre en parfait état d'entretien
située à La Chaux-de-Fonds

Faire offres sous chiffre X. V. 2277
au bureau de L'Impartial

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. 2670

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.

Pour sortir d'indivision, à ven-
dre au Locle,

3 Immeubles
de 3 logements

Bon rapport.

Pour tous rensei gnements, té-
léphonez au No 3.16.66, Le
Locle. 2305

r~ —>

JCHHC nomme
sortant des écoles,
15-16 ans, actif et intelligent,
trouverait emplo i contre rému-
nération. — S 'adresser au bu-
reau de L 'Impartial. 2665

r \

sont en vente à la

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

< /

Usine du Locle cherche

nn magasinier
ayant de l'initiative. — Faire of-
fres avec prétention et date d'en-
trée sous chiffre S. M. 2691 au
bureau de L'Impartial.

Ouvrières
pour travaux de contrôle

ouvrières
pour travaux sur petites machines

ouvrier
pour travaux de trempe (mise au
courant éventuelle)

aide-fournituriste
et pour petits travaux de montage
sont demandés de suite ou pour
époque à convenir par

Manufacture de montres ,,NATIONAL",
rue Alexis-Marie-Piaget 71. 2693

 ̂ )

Commissionnaire
est demandé de suite par

LANIÈRE S. A., rue du Parc 137

T >Atelier spécialisé entreprendraitpolissage-emerisage
en séries sur métaux non précieux , bijou-
terie-bracelets, etc.
BRUN , 12, Frontenex, Genève. 2676

L )
On demande pour époque à convenir

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
pour médecin - dentiste
Faire offres avec prétention de salaire sous •
chiffre L. M. 2276, au bureau de L'impartial

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

Equilibrage de balanciers
.Ieune coup le ayant déjà

un peu de pratique , cherche
travail à domicile. — Adres-
ser offres écrites à M. J.- P.
Hauser, 33, rue de Neuchâ-
tel , Peseux (Neuchâtel) ou
téléphoner au 6.14.61. 2694

->

Propriété à vendre
à Clarens-Montreux, comprenant
jardin potager et d'agrément, 3 appar-
tements , tout confort , construction so-
lide et bien entretenue , mise à prix :
75,000 Irancs. — Offres sous chiffre E. P.
23)1 au bureau de L'Impartial. 2311

k ; j

r >jImmeubles
à vendre, en ville , raison d'âge. Bonnes malsons :

7 logements de 3 pièces Fr. 100.000.—
4 logements de 2-3 pièces » 45.000.—
2 logements de 3-4 pièces » 30.000.—

S'adresser Agence Romande Immobilière.
bureau Parc 114. Tél. 2.18.82. 2405

V. )

r 
_ 

^A VENDRE : Giion-snr-Moiitreux
Situation commerciale très favorable

1 BATIMENT
3 appartements de 4 pièces , deux
magasins avec dépendances.

UNE VILLA
4 appartements de 5 pièces, à deux
pas de la Gare. Situation , vue uni ques.
S'adr. Mme Ch. COLLET, « La Fon-
cière », Bon Port 22, TERRITET —
Tél. (021) 6.25.93. 2672

^ J
Jigt Ecole de

9| conduite
avec ou sans voiture

vl.-Droz 33, tél. 2 24 09 SUCCÈS GARANTI

BT ŝatt mu
«toi èOIW

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

S'adresser Vélo-
Hall. Tél. 2.27.06.

Cuisinière
expérimentée,
pouvant aider
à la tenue
d'un ménage
soi gné, trou-
verait place
agréable  et
bien rétribuée.
S'adr. à Mme
Willy Graef ,
Bois - Gentil
11, La Chaux-
de-Fonds. 1902

PERSONNE
RECOMMANDÉE
trouverait bonne

place dans ménage
soigné de deux personnes.
Place stable. — Faire offres
sous chiffre E. C. 2492,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour en-
trée immédiate ou époque à
convenir ,demoiselle ds bolfet

(ou apprentie)
Offre avec photo et certifi-

cats à la Confiserie A. Gug-
glsberg, Clty-Haus, Bienne.

Maison
d'exportation

en fournitures d'horlo-

gerie, engagerait une

employée de bureau

ayant de la pratique

et possédant de bon-

nes notions d'anglais.

Entrée de suite ou

date à convenir. —

Faire offres sous chif-

fre O. M. 2412, au bu-

reau de L'Impartial,

flciieueur
d'échappements
Horloger complet
Entooiteur,
poseur de cadrans
Places stables et très

bien rétribuées. — Ecrire

sous chiffre A. B. 2638,

au bureau de L'Imparlial.

Jeune homme cherche une

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

Juventuti
vous
offre

un beau
choix de
complets

pure
laine

Toujours le
travail et les prix

Juventuti
2342 S. JEANNERET

IIUBLE
avec grande cour , 6 ap-

partements de 3 cham-

bres, W. C. Int., est à

vendre à conditions

avantageuses. Quartier

Nord-est. — Faire offres

sous chiffre Q. S. 1790,

au bureau de L'Impar-

tial



L'actualité suisse
Les attaques à main armée se

succèdent à Zurich

Un bureau de poste
cambriolé

Les malfaiteurs emportent
près de 20.000 francs

ZURICH , 17. — ag. — Samedi
après-midi , un audacieux cambriolage
a été commis au bureau de poste du
village de Zollikon , près de Zurich.
Peu après 4 heures , deux individus
armés , âgés de 25 à 30 ans, péné-
traient dans le bureau de poste,
l'un par la porte de devant l'autre
par la porte de derrière.

Dans le bureau se trouvaient deux
apprentis et au guichet une cliente.
Les deux malfaiteurs levèrent aus-
sitôt leurs revolvers contre les em-
ployés et la cliente en s'écrlant :
«Haut les mains, demi-tour à droite,
visage contre la paroi ! » Les deux
apprentis et la femme obtempérèrent
à cet ordre, sur quoi les bandits dé-
valisèrent la caisse qui contenait en-
viron 20,000 francs puis, touj ours
l'arme à la main , quittèrent la poste.

A une vingtaine de mètres de là,
une auto les attendait. Ils s'engouf-
frèrent dans la voiture et disparu-
rent. La police cantonale de Zurich
fut alertée à 17 h. 10. Elle a pu éta-
blir qu 'avant de perpétrer leur coup,
les deux gangsters étaient entrés un
moment dans un restaurant de Zol-
IiKôn. Il a aussi été établi que c'est
un taxi qui les conduisit à Zurich.
Ils descendirent de voiture à 16 h. 45
à la Kreuzplatz.

L'argent volé comprend un billet
de mille francs , un billet de 500 fr.,
environ 10,000 francs en billets de
cent francs, 5000 francs en billets de
50 francs , 2000 francs en bl'lets de 20
francs et le reste en billets de 5 fr.

Le signalement des deux bandits
Premier inconnu : 29 à 30 ans, gran-

deur environ 180 cm., élancé, visage
maigre rasé, cheveux blonds foncés ,
parle dialecte zurichoi s, porte uin
manteau de gabardine gris-vert , cha-
peau de feutre gris , était porteur d'u-
ne serviette en cuir.

Deuxième inconnu : 25 à 30 ans ,
grandeur enviro n 180 cm., stature
moyenne , visage allongé , cheveux
foncés peignés en arrière , pas très
soigné de sa personne , parle le dia-
lecte zurichois , portait un manteau
poils de chameau , brun chevreuil ,
chapeau « swing » brun, était porteur
d'une serviette.

Réuni à Zurich

Le comité
du Parti socialiste

traite de la situation politique
et sociale de la Suisse

ZURICH. 17. — Ag. — Le comité
du parti socialiste suisse a siégé sa-
medi à la Maison du Peuple à Zurich .
sous la présidence de M. Oprecht ,
conseiller national . Le comité a pris
position à l'égard des questions écono-
miques et sociales du pays et des
élections et votations. Dans un pro-
gramme d'action relatif aux élection s
du Conseil niationail . le parti réclame
fain de maintenir et d'assurer le plein
emploi :

1. D'augmenter le pouvoir d'achat
des masses laborieuses.

2. D'établir un contrôle sévère sur
tous les placements de fonds et les
prix.

llaSgré les efforts de la classe ou-
vriêre organisée et de ses chefs, ou
n'est pas parvenu à harmoniser les
prix et les salaires. La situation diffi-
cile de nombreux milieux et tout par-
ticulièrement des familles nombreuses
est évidente. La suppression de l'ar-
rêté du 10 octobre 1941 concernant
l'octroi de subventions fédérales à
l'action en vue d'atténuer le renché-
rissement de îa vie pris en vertu des
pleins pouvoirs est prématurée et in-
j ustifiée.
Pénurie de logements et d'électricité

La crise aiguë du logement doit
être conj urée par des mesures de nos
autorités . Le développement de la
construction d'immeubles locatifs par
la voie des pouvoirs publics doit être
intensifié Les moyens , qui doivent
être employés pour lutter efficacement
contre la crise du logement , sont le
maintie n à un taux bas des loyers par
un contrôle sévère des pr ix , la lutte
contre la spéculation foncière et des
constructions , la garantie et le déve-
lopp ement de la protection des loca-
taires et la nationalisation de l'indus-
tri e du ciment.

Pour le parti socialiste suisse, il
n 'est pas louteux que l 'économie « li-
bérale » échouera constamment, la si-
tuation actuelle de notre approvision-
nement en énergie électrique en est

la preuve éloquente. La nationali sation
de l'économie électrique suisse est de-
venue inévitable.

L'assurance-vieillesse
Le comité du parti a pris ensuite

position à l'égard de la campagne di-
rigée contre l'assurance-vieillesse . Il
invite la classe ouvrière à combattre
le référendum. Le parti socialiste suis-
se se prépare à la lutte en faveur de
l' assurance-vieillesse. Ii saura mobili-
ser les masses laborieuses en faveur
de cette oeuvre sociale.

Le comité s'est occupé ensuite de
la votation populaire du 6 j uille t sur
les articles économiques devant être
insérés dans la Constitution. Il se ré-
serve de prendre une décision défini-
tive jusqu 'à ce qu 'il connaisse les ré-
sultats du vote de l'initiative sur la
réforme économiqu e et les droits du
travail. 

Mi-blanc ou mi-noir ?
("Ifi?"1 Les boulangers s'opposent
à la fabrication d'un nouveau pain
BERNE. 17. — Les boulangers ne

sont pas favorables à l 'introductio n en-
visagée du pain mi-blanc. Ils critiquent
la nécessité de devoir faire du pain
avec trois types de farine (farine com-
plète, farine mi-blanche et farine fleur) .
La fabrication de plusieur s sortes
de pain se heurtera à des difficultés
dues aux conditions de salaire et de
travail bien différente s de celles d'a-
vant-guerre. Si la Confédération veut
obliger les boulangers à fabriquer du
pain mi-blanc, elle doit alors augmen-
ter sensiblement le salaire de panifi-
cation.

Si le pa in mi-blanc est f abriqué se-
lon l 'échantillon , la dif f érence entre le
pa in ordinaire actuel et ce nouveau
p ain est si minime quant à la couleur
qu'elle ne justi f ie nulllement la très
grande dif f érence de p rix (pain ordi-
naire 47 et., pain mi-blanc 70 et.) . De
ce f ai t , le nouveau typ e de p ain ne
se vendr a nullement dans les propor-
tions escomptées p ar les autorités , de
sorte que le calcu l établi p ar ces der-
nières en vue de dégrever la Conf é-
dération pourrait bien être problémati-
que.

Mais si les consommateurs venaient
â donner la préf érence au p ain mi-
blanc , ce f ai t  ne signif ierait en somme
p as autre chose qu'un renchérissement
du coût de la vie.

Chronïnue neucnaieioise
Une caisse de retraite pour les soeurs

visitantes et les assistantes socia-
les.

(Corr.). — Une oeuvre socialte in-
finiment louable a été réalisée à Neu-
châtel où a été fondée il y a quel-
ques semaines l'«Association de pré-
voyance des sociétés et institutions
sociales», qui groupe les oeuvres de
bienfaisance et les maisons hospita-
lières qui désirent parer aux consé-
quences économiques et financières
de la vieillesse, du décès et de l'inva-
lidité de leur personnel. Cette oeu-
vre offre une assurance-retraite obli-
gatoire dont les rentes varient entre
900 et 1800 francs par année.
Le Conseil des Etats neuchatelois et

les émoluments des notaires.
(Corr.) — Les notaires du canton de

Neuchâtel viennent d'être autorisés par
le Conseil d'Etat à augmenter leurs
émoluments de 30 %.

Un arrêté gouvernemental vient d'ê-
tre pris à ce suj et et fixe l ' introduc-
tion de cette augmentation au 15 fé-
vrier.

La Chaujc-de-Fonds
Commission scolaire.

La Commission scolaire est convo-
quée j eudi 20 février , à 20 h. 15 à la
salle du Conseil général et traitera
du même ordre du jour que celui qui
lui avait été proposé j eudi dernier . On
sait que cette séance n'avait pu avoir
lieu , le quorum n'ayant pas été at-
teint. 

Chez les pêcheurs
Une résolution

Les délégués de la Société cantonale
neuchâteloise des pêcheurs eu rivière
représentant p lus de 500 pêcheurs,
réunis en assembl ée générale à La
Chaux-de-Fonds. le 2 février, ont exa-
miné les répercussions de la création
d'une centrale électrique du Châtelot,
sur le Doubs, à l'égard de l' exercice
de la pêche.

1. Ils ne s'opposent pas au princi pe
de la construction d'une centrale élec-
trique indisp ensable à l'économie gé-
nérale du pays.

2. Us constatent que la création de
cette centrale, tout en étant une at-

teinte à l'un des plus beaux sites du
canton , réduira considérablement l'e-
xercice de la pêche dans les gorges du
Doubs et causera un grave préj udice
à la pêche.

3. Ils demandent que les autorités
et les groupements intéressés à la
centrale du Châtelot observent les dis-
positions légales fédérales qui posent
le principe de la protection de l'éco-
nomie piscicol e.

4. Ils demandent que la libre circula-
tion du poisson soit garantie en amont
et en aval du barrage.

5. Ils demandent que le secteur de
rivière compris entre le barrage et la
centrale soit sauvegardé par l'imposi-
tion d'un volume d'eau minimum.

6. Ils demandent qu 'une j uste indem-
nité soit imposée aux bénéficiaires de
la concession en vue de compenser
l'important préj udice que subiront les
pêcheurs.

7. Us demandent que toutes les me-
sures soient imposées pour éviter la
pollution des eaux du lac de retenue
des eaux. 

La soirée annuelle
de la Société suisse des Commerçants

section de La Chaux-de-Fonds
Samedi soir en la Salle communale ,

s'est déroulée la soirée annuelle de la
Société Suisse des Commerçants. 11
est de tradition en pareille circons-
tance que le Club littéraire de la dite
société offre à ses membres une ou
deux comédies . Il nous a donné cette
fois « Chewing-Gum » d'Alfred Verly
et « Zut pour la Pucelle » de Lucien
Guidice , deux comédies en un acte.

« Zut pour la Pucelle », c'est une
oeuvre dans laquelle on trouve des
fo us. D'abord , Minou-Mino u , qui voy-
age beaucoup et se marie souvent. Is-
sue de parent s fantaisistes, elle ne
consent à coucher avec son infortu-
né époux que lorsque les influences
astrales lui sont favorables... Et puis-
que c'est une histoire à dormir de-
bout , précisons que Jimmy. le mari de
Minou-Minou , se trouve être le fils du
père de sa femme et que , comme par
hasard , Joséphine , sa belle-mère, qu 'il
considère comme foll e mais qui en
fait ne l' est pas, est la juste « moitié »
du père de sa femme , par conséquent ,
sa propre mère à lui, Jimmy !

De cette affaire compliquée , on en
déduit donc logiquement que les deux
j eunes mariés... sont frère et soeur !
Eh ! bien , non , figurez-vous.

Pour quoi ?
Tout simplement parce que Jimmy

est un fils adoptif.. . affirme le père !
Vous voyez ça d'ici...

Donc, nous disions... et puis , non,
zut pour cette pucelle ! Nous avons
préféré et de beaucoup « Chewing-
Gum » qui est une histoire où l' on
trouve un G. L, colonel encore , et qui
amène le trouble dans un j eune ména-
ge. Pourtant, tout finit  par s'arranger
puisque le fringant officier révèle
qu 'il est l'oncle du couple et très ri-
che. Dame ! un propriétaire de fabri-
que de chewing-gum , pas étonnant.
Dieu sait s'il s'en mastique de cette
denrée-là dans le monde...

Tous les acteurs sont à félici ter
pour leur dynamisme et leur aisance.
Ce sont Mm es M. Montandon , J.
Chapiro , J. Macherel . M. Joliat . J. Au-
bry et MM . A. Rochat , C. Hauert . C.
Reber , R. Prain et G. Jaggi.

Mlle Ada Bottani , vedette de la
chanson étant indispo nibl e, on fit ap-
pel à Mlle Ginette Troillet , jeune dan-
seuse de notre ville. Ce fut un régal
pour les yeux . Pas pour l'ouïe , hé-
las ! Ses claquettes ne firent en effe t
guère de bruit. On aurait dit un
boxeu r scientifi que qui n 'appuyé pas
ses coups. Mais patience , cela viendra
tou t naturellement.. . avec le poids des
ans ! Puis . Mlle Renat a Fumagalli ,
chanta quelques très belles chansons
tessinoises et italiennes. Enfin , M. Ma-
rins Manghera . de passage à La
Chaux-de-Fonds, se tailla un beau
succès en contant quelque s bonnes
histoires américaines.. . apprises à
Paris !

L'excellent orchestre Maury 's con-
duisit ensuite lia danse j usque tard
dans la soirée. G. Z.

Sports
Au Locle. — Parties simultanées
d'échecs du Dr Euwe, champion

mondial 1935.
(De notre corresp ondant du Locle)
Jeudi soir , le Club d'échecs du Lo-

cle avait le rare privilège d' accueil-
lir le Dr Euwe , champion mondial d'é-
checs en 1935, à la suite d'un mémo-
rable tournoi disputé dans les princi -
pales villes de Hollande , contre Alek-
hine.

Le Dr Euwe fait actuellement une
tournée en Suisse, avan t de s'embar-
quer pour l 'Améri que du Sud. Venant
de Coire où il avait gagné 35 parties
« 'mnltfinée s (sur 35). il se trouva en
présence de 29 échiquiers. Parmi les
loueurs , nous relevon s les noms de A.
Zaslawskî. de La Chaux-de-Fonds . J.
Miserez , La Chaux-de-Fonds , E. Ro-
bert , champion local loclois, etc. Ce

dernier seul arrivera à vaincre le
maître incontesté.

Dès le 20e tour , on note les pre-
miers abandons et au 50e, il n'y a plus
que huit jo ueurs en lice. Après Robert
qui contraignit le Dr Euwe à aban-
donner au 62e coup , ce fut Miserez qui
se montra le plus coriace ; il aurait
mérité de gagner déclarera très spor-
tivement son antagoniste . Quant à
Zaslawski . qui avait pris un avantage
certain au 26e coup, une hésitation
lui fit perdre tout le bénéfice de cette
avance, sinon il aurait obtenu la nul-
lité , pour le moins.

Il fal lut environ 5 heures de j eu
continu pour arriver à ce sp lendide
résultats : 28 gains et une perte. De
nombreux spectateurs suivirent avec
beaucoup d'intérêt cette magnifique
démonstration qui , avec le tournoi ré-
gional disput é l' an dernier , marquera
le trentième anniversaire du Club
loc 'iots.

Bien que grand champion, le Dr
Euwe est d'un abord très agréable ;
il s'exprime sans difficulté en hol-
l andais, anglais , alleman d et fran-
çais. Contrairement à d'autres cham-
pions, il ne fume ni ne boit d'al-
cool. En quittant notre ville , il s'est
rendu à Montreux, Genève et Lau-
sanne, où chaque soir le verra dis-
puter de nouvelles parties simulta-
nées. Sa dernière rencontre eu Suis-
se aura lieu à Neuchâtel, ce soir.

Le championn at suisse de grand fond
(50 km.) au Brassus

Vic 'oire d'Edy Schild
'"¦S?" Belle course d'Eric Soguel

qui se classe deuxième en seniors II
Le champ ionnat suisse de. grand

fond des 50 km. organisé dimanche
par le SC le Brassus a obtenu un vif
succès. Les coureurs se sont déclarés
enchantés du parcours qui compre-
nait une boucle de 16 km. 330 à cou-
vrir trois fois.

La course a été marquée par la lut-
te que se sont livrée les deux coureurs
de la catégorie élite Edy Schild et
Robert Zurbriggen qui malgré les ré-
cents effort s fournis à Chamonix lors
de la semaine internationale , ont réa-
lisé une performanc e de grande clas-
se.

Classement final toutes catégori es :
I. Edy Schild , Kandersteg, élite, 2 h.
54'33" ; 2. Robert Zurbriggen . Saas-
Fée. élite 2 h. 56'33" ; 3. Louis Bour-
ban . Saas-Fée, élite , 3 h. 02'18" ; 4.
Victor Borghi . Les Diablerets , seniors
II , 3 h. 02'47" ; 5. Marcel Matthey, La
Brévine, seniors I, 3 h. 11*37" ; II.
Eric Soguel, La Chaux-de-Fonds. se-
niors II. 3 h. 16'17".

Classement par catégories :
Elite : 1. Edy Schild , Kandersteg,

2. Robert Zurbriggen , Saas-Fée ; 3.
Louis Bourban , Saas-Fée ; 4. Robert
Piguet , Le Sentier ; 5. Alphonse Voit ,
Alstaetten.

Seniors I : l. Marcel Matthey, La
Brévine; 2. Humbert Meylan. Le Sen-
tier.

Seniors FI : 1. Victor Borgh i . Les
Diablerets ; 2. Eric Soguel , La Chaux-
de-Fonds. 

Pour le championnat suisse, à Nyon

Etoile bat Stade Nyonnals 5-0
Cette partie s'est joué e hier après-

midi , à TNyon. Les Chaux-de-Fonniers
sont de suite en action , et à la Sme
minut e déj à , ouvren t la marque par
Kernen . Les locaux se ressaisissent
mais auront peu de chance dans leurs
essais. A la 25me minute Etoile mar-
que à nouveau par Kernen. Mi-temps :
2-0.

Après le repos, les locaux tentent ,
mais en vain , de remonter le score.
A la 35me minute . Kernen . qui fait
la passe de trois , porte la marque à
3-0 pour ses couleurs. Les Nyonnais
paraissent découragés et les Stelliens
en profiten t pour scorer à nouveau
par Calame et Schumacher I. Résultat
final : 5-0. Félicitons sans réserve nos
équipler s pour la magnifique partie
qu 'ils ont livrée. Après cette perfor-
mance tous les espoirs leur sont à
nouveau permis. Et nous espérons les
voir bientô t opérer un net redresse-
ment au classement.

Arbitrage de M. Wittwer. de Ge-
nève .

Etoile : Schumacher II ; Robert , Co-
sa rida i ; Jeanneret , Quttmanu , Flun-
zer ; Calame, Kernen . Monnier, Junod
et Schumacher I.

' Cette rubrique n'émane pas de notre 'èilaction : elle n'engage p as le tournai.)

Au Presbytère Temple Allemand.
Mard i 18 février 1947 , à 20 heures , sous

les auspices de l'Association du sou .1. But-
ter et des réunions -des mères , Mlle Matt-
mttliler , directric e de la mai son de réédu-
cation «La Ruche » , à Neuchâtel , parl era
de son travail pariai les j eunes filles. Mlle
Matl 'muller remplace Mlle Bonzon retenue
.par la maladie.

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

C'est demain mard i 18 lévrier , à 20 heu-
res, salle E du Technicum que débute ce
cours donné sous les auspices des Amis de
la nature , sous la direction de M. H. Hu-
guenin , profes seur. Nous invitons bien cor-
dialement toutes les per sonnes que cela
intéresse à se faire inscrire à la première
leçon. Il n 'est pas nécessaire de faire partie
de la section. L'utilité d'un tel cours est
indéniable pour ceux qui font des courses
de montagne. Cinq leçons de théorie en
salle et quatre exercices sur le terrain ,
ainsi qu 'une visite de l'Office topogra phi -
que .fédéral , à Berne , sont au programme.
La paix se prépare-t-elle ?

M. Philipp e Muller , secrétaire de l'Asso-
ciation suisse pour les Nations-Unies, pro-
feseur à Neuchâtel , est une des (personna-
lités les plus au courant de l'oeuvre des
Nations-Unies. C'est un conférencier vivant
et clair.

Il entretiendra tous les auditeurs qui vou-
dront '  bien se rendre à la salle des Samari-
tains du Collège primaire , mardi soir 18
février , des grands problèmes et des résul-
tats provisoires de cette première année
de travail des Nations-Unies.

L'Association locale invite à cette confé-
rence tous ceux qu 'intéresse le brûlan t pro-
blème de la paix.
Les droits politiques de la femme.

Tant 'que la Suisse .n 'au ra pas suivi
l' exemple des nombreux pays qu i , à l'heure
actuelle , ont accordé aux femmes le libre
exercice des droits politiques, cette ques-
tion mérite d'être agitée devant l'opinion
pub lique.

Que valent les arguments de ceux et de
celles qui s'opposent à cette évolution !
Quelles sont les raison s qui militent en sa
faveur ! Les expériences faites ailleurs
nous inciten fi- t-elles à aller de l' avant ou au
cont r aire nous engagent-elles à rester dans
une pruden te expectative ?

Autant  de .question s qui feront l'obj et de
l' exposé que donn era , mard i à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire , le Dr Henri
Perret , dont chacun connaît l'éloquence
chaleur euse et le t 'aient de persuasion.

Communiqués

BULLETIN TOURISTIQUE

8.C.S.- mt&mzk MM
Lundi 17 février 1947

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

¦ — '  — ' ¦ -  ¦

Grand Garage des Montasmes S. A.,
automobiles , La Chaux - de-Fonds,
télénhone 2.26.83. Adm. Otto Peten

17 février 1947
ZU'lïh Cours *""«»•
Obligati ons: du iour Actions: du j oui
3i/2°/oFéd. 32-^ 102.75d Baltimore ..... 59̂
30/0 Déf. Nation. 100.35 Pennsylvania.. 96./,
30/o CF.F. 1938 99— Hispano A. C. 760
3i/a°/„ Féd. 1942 103.50 » D-y  »*>

Italo-Argentlna 118
Roy .Dutch ii.(A) 412Actions: , , ,.,.(L2) 390

Union B.Suisses 837 d St. Oil N.-Jersey 280
Sté. B. Suisse .. 708 General Electric 140
Crédit Suisse... 745 Qenera l Motor 250
Electro-Watt... 571 Internat. Nickel 140 d
Conti Lino 209 Kennecott Cop. 180 o
Motor Colombus 549 Montgomery W. 230
Saeg Série I ... 118 Allumettes B... 241/2 d
Electr. & Tract.. 60 - .
Indelec 262 <****"*
Italo-Suisse pr.. 67 d Am. Sec. ord... Tglt
Réassurances .. 4290 * * Priv- • • „
Ad. Saure r 1005 Canadian Pac. . «
Aluminium 1810 Separator... «' <J
Bally 1315 d Caoutchouc fin. 2i <\
Brown Boveri.. 880 s,Pef 
Aciéries Fischer 885 d agieUiublasco Lino. 112 Ba,e
Lonza 880 d Schappe Baie.. 1690 o
Nestlé H51 Clba 6140
Entrep. Sulzer. . 1698 Çhimi q.Sandoz. 5790
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Les J 3, i.
CAPITOLE :Le passag er clandestin, v. 0.
EDEN : Ce n'est pas mol .'... î.
CORSO : L 'Histoire du Dr Wassell, v. 0.
METROPOLE : Menaces , f.
REX : Le Bossu, f.
t. = parlé français. — v. 0. = vertion

'irizinale sous-titrée en français.

Le pierre le ieunesse
DU PROFESSEUR -CHIMISTE G A U D I N
reconstitue l'ép iderme, fait disparaître
toutes les imperfections du visage :
Points noirs , taches de rousseurs,
coup cle soleil. Efface les rides. Raf-
fermit les chairs , fait disparaître les
bajoues , supprime le feu du rasoir.
Essayez la pierre de ieunesse, vous
conserverez une fraîcheur juvénile.
En vente chez les parfumeurs, phar-
maciens, droguistes , grands maga-
sins. Prix Fr. o.-. Gros :
Ty|iex, 32, rue des Grottes, GENÈVE
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Premières réiSenioeis sur les traités de pain
Après le 10 février...

(Suite et f i n)
En 1946-47, les choses se sont p as-

sées tout de même un p eu autrement.
Je ne veux pas dire que les traités de
p aix sont bons, puisqu e tout le monde
s'accorde à pr oclamer qu'il sont mau-
vais. Il ne f aut p as être p lus catholi-
que que le p ap e. Tout de même, les
rep résentants des Etats intéressés , qui
f urent des « vaincus », ne l'oublions
pa s, f urent entendus ; ils envoy èrent
des mémorandas copie ux p our exposer
leur poin t de vue ; ils f urent convoqués
devant les Quatre Grands et, avant
même de signer les traités de p aix, ils
p résentèrent leur demande en revision.
Et en quels termes polis . M. Georges
Bidault, ministre des aff aires étrangè-
res de France ne salua-t-il pas, au nom
des p uissances alliées, les pl énip oten-
tiaires des pay s signataires : « Qu'il me
soit permis de f ormer le voeu que
soient bientôt admises dans le concert
international les nations dont les p léni-
p otentiaires viendront tout à l'heure
app oser leur signature au bas des trai-
tés qui leur permet tront de se 'tourner
p lus résolument vers un avenir meil-
leur et d'app orter leur contribution â
l'ef f or t  commun... Et, s'adressant à la
délégatio n italienne. U lui dit : «J ' ex-
p rime à la délégation italienne les sou-
haits de bienvenue que f orment pour
elle les délégués des Nations réunis
ici p our cette mémorable occasion ¦».

Cela ne paraît être que des mots ;
c'est toute nne évolution qui nous sé-
pare de 1919 à 1947. Esp érons qu'elle
sera f éconde et heureuse. J 'estime que
la p rocédure d'auj ourd 'hui est p réf éra-
ble à celle d'il y a bientôt 30 ans ; en
faisant une plus large place à la
liberté d'opinion entre vainqueurs
et vaincu s, on oblige aussi les
cîeux parties à plus de loyauté dans
l'exécution des engagements sourcrits
et surtout , on ne trompe pas l'opinion
publiqu e sur le caractère sacro-saint de
traités qu 'au fond d'eux-mêmes les si-
gnataires répudient . Ce fut la catastro-
phe de Versailles .

Les traités de 1947 ser ont-ils mieux
« traités » ? Ce n'est p as sûr ; I l v au-

ra en tout cas moins de duplicité et de
f ausseté. Puisque, comme le remar-
quait ces j ours derniers un journal pa-
risien, « le vaincu estime toujours que
la paix qu'on lui imp ose est d'une in-
ju stice criante », il vaut peut-être
mieux savoir d'avance à quoi s'en te-
nir. Cela devrait p ermettre aussi bien
aux vainqueurs qu'aux vaincus de f ixer
leur politique et de f inir p ar... s'en-
tendre.

Ces p remiers traités de p aix avec
les Etats dits « satellites » amènent à
une constatation irréf utable : celle de
l'absurdité de la guerre . Tous ces p ay s
ont cru, pour des raisons diverses , as-
socier leur destin à celui d'une na-
tion ivre de p uissance et d 'hégé-
monie. I ls sont aujourd'hui pauvres,
imp uissants, matériellement et morale-
ment gravement atteints. Le cas de la
Hongrie est typique. Aux termes du
traité signé le 10 f évr ier  à Paris, la
Hongrie se trouve rétablie dans ses
f rontières de 1918, c'est-à-dire dans
des f rontières que beaucoup de gens à
l'époque — et j'étais de ceux-là — ne
trouvaient p as équitables. Pour corri-
ger la f ortune, ou p lutôt f orcer le des-
tin, les dirigeants hongrois crurent op -
p ortuns de s'associer à une entrep rise
de banditisme. Leur p ays, auj ourd 'hui ,
en p aye les f rais. La Hongrie reste
dans les f rontières de 1918. avec en
p lus ses ruines, ses misères, toute une
œuvre de relèvement à accomp lir.

Cet exempl e, pris entre beaucoup, ne
devrait-il pas servir d'enseignement
po ur Vavenir ? Ne sera-t-il pas plus
sage,, au lieu de s'engae:er dans des
aventures militaires qui finissent tou-
j ours mal, de chercher la voie des né-
gociations directes entre les intéressés ,
comme l'Autriche l'a fait avec l'Italie
dans l'affaire du Tyrol du sud. comme
la Yougoslavie sera sans dou te aone-
lée à le faire dans la question de
Trieste . etc. ? Puisque tout le monde
est d'accord p our dire aue les traités
de p aix sont imp arf aits, tout le monde
devrait être aussi d'accord nour cher-
cher en commun à les améliorer. Il n'y
a pa s besoin de se battre p our cela ;
la bonne volonté suf f irai t  si on le vou-
lait bien. ,

Pierre GIRARD.

Savez-vous cela?
Chaque dépense votée par une commune, un canton ou la Confédé-
ration, c'est vous qui devrez la payer ! — Verrons-nous se constituer
chez nous ces «Unions des contribuables » dont l'une a si remar-
quablement réussi aux Etats-Unis ?

(Suite et f in)

La municipallité , étant américaine,
accepta. Et depuis 15 ans, cette colla-
boration dure et a réussi à éliminer
tout gaspillage et toute perte de temps
dans l'administration de la ville et de
l'Etat. Depuis 1932. la ville d'Omaha
n'a émis Que deux emprunts :
l'un de 1.250.000 dollars pour un nou-
vel aérodrome et l'autre de 485.000
dollars pour un stade. Tous les autres
travaux publics, et il y en eut beau-
coup, Omaha étant une des villes les
plus modernes des Etats-Unis, furent
financés uniquement avec l'argent dis-
ponible.

Un programme simple et efficace
Comment s'y prirent-ils ? Ils com-

mencèrent par une mesure unique : ils
demandèrent et obtinrent une réduc-
tion de 15 % sur tous les impôts ar-
riérés qui, grâce à une propagande
intelligente, rentrèrent rapidement ; la
proportion en fut ramenée à 4 %.
L'Union entreprit aussitôt une cam-
pagne énergique pour faire baisser la
dette.

M. Pierpoint utilisa la radio, les in-
terviews, les annonces, prononça infa-
tigablement des discours et intéressa
tous ses concitoyens à son entreprise.
Aucun emprunt ne put plus être con-
tracté sans votation populaire. L'ad-
ministration de la ville et de -l'Etat
furent l'obj et de multiples améliora-
tions, d'incessantes simplifications.
On augmenta le rendement , on dimi-
nua les frais : ia vie tat mieux orga-
nisée et les dépenses diminuées. On
fit l'économie d'un grand nombre de
fonctionnaires , qui rentrèrent 'dans
l'économie privée.

Pour un contribuable éclairé
L'Union des contribuables s'éleva

avec force contre les impôts dits to-
directs, c'est-à-dire ceux que l'on
obtient des contribuables sans qu 'ils
s'en rendent compte. « Il faut au con-
traire , déclara M. Pierpoint, que les
contribuables sachent exactement ce
qu 'ils paient, tout ce qu'ils paient à la
collectivité. Puis qu 'ils s'intéressent à
l'usage qu'on fait 'de leur argent.
Qu'ils sachent bien — et c'est ce qu 'il
faut sans cesse leur mettre dans la
^Ite — que toute dépense votée par
un parlement constituerff immédiate-

ment une augmentation de leurs char-
ges. Le rapport entre les dépenses et
l'impôt doit toujours être clairement
expliqu é : alors vous verrez les con-
tribuables s'intéresser aux affaires pu-
bliques et empêcher tout gaspillage. »

M. Pierpoint n'est pas contre l'aug-
mentation des impôts quand la situa-
tion l'exige. Mais il veut empêcher
que la fiscalité n'entrave la prospérité
économique. Plus la perception des
impôts sera simple et claire , corres-
pondant aux possibilités de chaque
citoyen , plus son rendement sera im-
portant. Il s'agit en fait de mettre
chacun en face 'de ses responsabilités,
le citoyen comme ia municipalité , le
fonctionnaire comme le contribua-
ble. Un nouveau système 'd'impôts
amènera immédiatement la clarifica-
tion des relations entre l'Etat et le
contribuable.

L'idée de M. Pierpoint a fait fortu-
ne. L'Union des contribuables d'Oma-
ha compte maintenant 600 membres ,
dont une partie sont des particuliers ,
il' autre représentant des maisons de
commerce, des syndicats , qui ne peu-
vent avoir plus d'un représentant
par raison sociale. L'Union a patron-
né toute une série d'améliorations so-
ciales, de modernisation des installa-
tions de te ville et de constructions
nouvelles , tout cela au moyen d'un
budge t tou j ours commercialement dé-
fendable .

* * *
Iil est évident qu 'une telle organisa-

tion demande un gros travail de mise
au point, le dévouement du « contri-
buable conscient et éclairé » à la chose
publique. On voit pourtant bien 1 uti-
lité que pourrait avoir, dans toute com-
mune, dans tout Etat vraiment démo-
cratique , ce « self government ». tous
les habitants sachant à tout moment
où en est l'administration de leur cité,
comment on utilise leur argent, appe-
lés qu'ils seraient à se prononcer en
connaissance de cause sur les impôts
qu 'ils auront à payer, sur l'urgence ou
la nécessité des dépenses qu'on leur
propose. Au lieu de deux entités plus
ou moins opposées : l'Etat et l'indivi-
du, on verrait bientôt se créer une uni-
té féconde, l'Etat devenant l'organe
administratif et sans cesse contrôlé
d'une collectivité au clair sur ses
droits et ses devoirs. Ce Qu 'il n'aurait
jamais dû cesser d'être, d'ailleurs !

Déviations
du contrôle des prix

Tribune libre

On nous prie de publ ier les lignes sui-
vantes :

Institué le ler septembre 1939, le con-
trôle le prix a rendu de grands services
au peuple suisse. Nul ne songe ni à le con-
tester , ni à demander sa suppression . Le
maintien d'un tel organisme s'impose, aus-
si longtemps qu 'une situation anormale
fausse le lois économiques ordinaires. Ce-
pendant !, si le principe du contrôle demeu-
re j uste et bienfaisant, force est de cons-
tate r que l'application donne lieu , parfois,
à des criti ques fondées.

Les milieux immobiliers, notammen t , for-
mulent des observations qui méritent de
retenir l'attention . Ils rappellent que l'ar-
rêté fédéral du 1er septembre 1939 « a pour
bu t de prévenir une hausse inj ustifiée du
coût de la vie, de faciliter l'adaptatio n des
iprix à la situation économique et de sau-
vegarder l'approvisionnement du marché »
(citation textuelle du rapport du Conseil
fédéral).

Si les mots gardent un sens, le contrôle
des prix n 'est donc pas desSiné à mainte-
nir , envers et contre tout , les prix au ni-
veau d'avant-guerre , mais simplement à
empêcher les augmentations arbitraires. Or .
on ne saurait prétendre que cette politique
équitable a touj ours été suivie. D'une part ,
les frais d'entretien des immeubles se fon t
sans cesse p lus lourds. Les matériaux uti-
lisés dans l'industrie du bâtimen t n 'échap-
pent guère au renchérissement. Au contrai-
re , cer tains d'entre eux ont subi une maj o-
ration de 100% (tôle galvanisée), 112%
(¦plancher brut ), 154% (briques perforées) ,
189% (zinc) , 323% (tuya ux de fer) . 361%
(soudure), etc.

Assurémen t , on ne doit pas prendre pré-
texte du renchérissement des matériaux
pour rendre aux propriétaires la liberté
totale de fixer les taux des loyers. Un
abus, dans ce sens, serait aussi intolérabl e
que dans l' autre. Mais, la justice la plus
élémentaire voudrait que l' on accordât l'au-
torisation d'atténuer , sinon d' effacer les ef-
fets de l'auigmentaion des frais d'entretien.
Puisque le Conseil fédéral estimait , lui-
même, que le contrôle des prix devait « fa-
ciliter l'adaptation des prix à la situation
économi que » , on resterait fidèle à l'esprit
du législateur en agissant de la sorte.

Au lieu de cela , les pouvoirs publics es-
timent que , dans la règle , les taux des
loyers doivent rester ce qu 'ils étaient avant
la tourmente. En d'autres termes, ils fon t
supp orter le renchérissement considérable
des matériaux et de la main-d' oeuvre aux
/propriétaires. Aucune autre industrie que
celle du bâtiment ne s'est j amais vu impo-
ser des obl igations pareilles.

L'obj ectivité commande, certes, de noter
que les organes officiels intéressés auto-
risent des réaj ustements , lors qu e la dis-
parité est trop forte entre les charges et les
recettes. Mais , outre qu 'elle vaut pour les
seuls cas extrêmes , cette r ègle manque de
souplesse et d'opp ortunité. Pour obtenir
l' autorisation désirée , il faut engager des
démarche s interminables , dans le canton ,
puis, éventuellement , à Montreux. Une sta-
tistique dressée à Genève révèle que les
réponses sont attendues , fréquemment, plus
d' une année. Encor e doit-on se déclarer sa-
tisfait, qu and ces délais excessifs son t
respectés. Nous avons sous les yeux une
requête du 17 juillet 1945. En février 1947,
soit ' 19 mois plus tard , l' office cantonal ne
s'est pas encore prononcé. Pour peu qu 'il
faill e encore .recourir , 1948 risque fort d'ar-
river avant la décision des pouvoirs pu-
blics !

De teill es lenteurs sont inad missibles.
Elles ne contribuent guère à clarifier la
situation. Un reproch e identique peut être
fait à l' ensemble de la poli ti que suivie , dans
ce domaine. En cherc hant à inte rdire les
augmentations raisonnables , le contrôle des
prix favorise les spéculation s les plus dé-
testables. Un marché noir s'est établi , dans
son dos. Finalement, ce sont les locatai-
res, qu 'il prétend protéger, qui en font les
frais.

Par conséquent, mieux vaufi, à tous
égards, envisager d'autres méth odes. Les
lois économiques sont plus fortes que les
hommes et que les barrières de papier tim-
bré. Les hausses indispensables finissent
par se faire, malgré tout. Mais , au lieu d'ê-
tre licites, elles sont illicites ; au lieu d'être
proportionnées aux besoins réels des pro-
priétaires et autres bailleurs, elles sont'
soumises aux aléas de l'offre et de la de-
mande.

Que le contrôle des pr ix continue de
fonctionner , pour le plus grand bien de
tous. Ou 'il renonce à vouloir maintenir ar-
tificiellement les prix des loyers. Qu 'il
reste, simplement , fidèle à l'esprit et au
sen s que le Conseil fédéral a voulu lui don-
ner, lors de sa création, et tout ira aussi
bien que possible.

Chronique théâtrale
«Cêlimare le bien aimé»

Trois actes de Labiche et Delacour
Notre distingué confrère M. Samuel

Chevallier a peut-être raison d'écrire
que nous ne savons plus rire, ou du
moins de ce rire franc, naturel , sain
et Kai que l'on a peut-être connu avant
1914. Pourtant il nous souvient de ne
pas nous être refusé ce plaisir, et
cette année encore, ici et là. au théâ-
tre, au cinéma, et jusque sur la rue.
Même si l'époque n'y invite sruère, nous
avons parfois l'humeur plaisante et il
nous est arrivé aussi de voir des gens
entr'ouvrir les lèvres pour faire autre
chose que s'injurier.

Mais nous avouerons que cet éclat
de rire naturel, humain et bienfaisant.

il ne nous serait pas venu une seconde
à l'idée de le j eter, samedi soir. Pas
une seconde ! Oh ! nous reconnaissons
bien le génie de technicien du théâtre
que possédait Labiche, ce grand tireur
de ficelles , qui faisai t gigoter de drô-
les d'hommes et de femmes, toujours
les mêmes, aussi gratuits que savam-
ment construits, devant des specta-
teur hilare s et qui n 'étaient pas, eux,
si drôles que cela. Ce 19me siècle hâ-
bleur , désinvolte et matérialiste , qui
est aussi celui, ne l'oublions pas. de
Musset, de Hugo, de Beaudelaire . de
Rimbaud , de Mallarmé et de Lau-
tréamond , nous préparait un drôle de
vingtième : et celui-là , c'est nous qui
l'avons sur les reins ! Peut-on exiger
de nous que nous nous amusions de
ces j ongleries, de ces habiletés de
metteur en scène d'alcôve, qui chante
un air, touj ours le même, touj ours
sur le même ton, sur lequel s'est ac-
cumulé tant de kilogrammes de pous-
sière qu 'il provoque plutôt l'éternue-
meni que le rire? Et d'ailleurs, ce n'est
j amais qu 'une très petite partie de la
société du 19me siècle qui s'amusa au
théâtre de Labiche. Rien n'est plus
restreint, plus frelaté que ce comique-
là, au contraire de celui de Molière ,
ou de Rabelais, ou de Swift.

Si l'on en juge d'ailleurs oar la miu-
cei ,r des applaudissements des spec-
tateurs , déià vers la oort e que le ri-
deau n 'étai t pas encore tombé, nous
en- concluons qu 'un public nombreux
avait résisté tant bien que mal toute
la soirée à un ennui irrésistibl e, mani-
festé une formelle et froide estime
pour l'art desséché et sans réso-
nance d'Eugène Labiche, et offert quel-
ques claquements de mains aux ac-
teurs, oui . eux. ont défendu avec un
beau talent « Cêlimare le bien aimé ».
de Labiche et Delacour. de même que.
aunaravant. « Le Bouquet ». un acte
vide et drôle, vraiment très drôle si
l'on accepte le genre, de Meilhac et
Halévy.

Une belle pléiad e d'artistes. Mmes
Germaine Charley. Madeleine Rousset
et André Quentin. MM . René Cler-
mont . Paul Ville. Robert Burnier , Ar-
naudv et Marcel Vallée , assurait donc
la difficile défense de ces morceaux
d'histoire du théâtre, dans une mise
en scène de M. Jean Meyer et avec
des décors de M. Guv Arnoux, exé-
cuté* nar TVcandt. C'était le dernier
gala Karsenty.

J.-M. N.

Une semaine de $mwi§
La paix revenue n 'a pas supprimé les souffrances de la
guerre. — «Messieurs» les Gardes républicains. — La ba-
taille de l'élégance. — Baisse ou hausse ?

(Suite et f in)

Coulisses pr ésidentielles
La Présidence de la Républi que inau gu -

rait le même soir , le faste d'une réception
en habit et robes longues en l'honneu r des
signataires des traités de paix.

L'avenue qui borde ma maison longe
l'Elysée ; elle est utilisée en de telles
heures comme garage des voitures offi-
cielles. Un .haut parleur , la fête terminée,
convoque les chauffeurs , au fur et à me-
sure de la sortie des invités.

Dans un demi sommeil, ses échos me
tiennent au courant des événements. La
voix nazillard e troue la nuit , et j 'entend s :

— La voiture de l'ambassadeu r d'Angle-
terre...

— La voiture de Georges Bidault ...
— La voiture du nonce...
Ce manque de protocole pouvait! sur-

prendre , mais « baste , pensa i-j e, on ne s'a-
dresse tout compte fait , qu 'aux chauf-
feurs... » lorsque la voix claironnante arti -
cula :

—¦ Le car de Messieurs les ga.rdes ré-
publicains ...

Il est vrai que pour ce soir-là , ils avaient
revêtu leurs plus beaux uniformes , culottes
blanches et sabres de parade. ..

Mais tout de même « Messieurs les gar-
des républicains » !...

Frou-f rou... f rou-f rou...
La perspective du printemps ramène cet-

te préoccupation parisienne qu 'est le renou-
vellement de la garde-rob e féminine.

La Haute Couture, et toutes les corpo-
rations qui en découlent', sont sur pied de
guerre depuis le débu t du mois. Chaque
j our , trois présentations échelonnées du
matin au soi r , font leur plei n de j ourna-
listes spécialisés, convoqués en répétition
générale après un triage beaucoup plus
strict que s'il s'agissai t d'un procès en
Haute Cou r ou d' une réception à l'Elysée.
Tou t cela ne va pas sans cris , bousculades,
évanouissements , protestations , car la j our-
naliste déléguée par un magazine féminin
du Nicaragua, et 'qui a omsi de se mettre
en règle avec l'autorité compétente , se voit
impitoyablement refuser l'entrée de ces
temples de l'élégance.

Mais ayant franchi le barrage de cerbè-
res moustachus , généralement en unifor-
mes d'apparat, ces dames, et quelques mes-
sieurs , se trouvent en surnombre dan s un
local touj ours trop exigu pour les invita-
tions lancées. Car cette presse spécialisée
voit affluer du monde entier les expertes
en coupes savantes, en drapages asymétri-
ques , en décolletés plongeants... Le réper-
toire utilisé met en honneur les expres-
sions qui sont , à chaque saison, autant de
néologisimes. On parle cette année de :

« Ligne en huit » , de « Ligne en double-
corolle », d'un drap « Terre de Pari s »,
d'imprimés « Jungle garnis-bamb ous », de
garnitures « Tulle et lierre »... On parle de
bien d'autres choses, mais après deux mille
modèles qui ont défilé devant mes yeux, j e
crois que ceux qui risquent le plus de dé-
fendre le prestige de Paris au delà des
frontières, sont les plus simples, revenant
aux tonalités presque banales de bleu et de
noi r , et dont l'attrait réside dans l'incroya-
ble perfection de réalisati on qui ne peut
être signée que de Paris.

On est nourri
Les couturiers essaient-ils de se conci-

lier la sympathie de cet aréopage de cri-
tiques en leur distribuant quelque nourri-
ture du coup s, après leur avoir offert tant
de substances pour l'esprit ? Ont-ils sim-
plemen t pitié des forçats de « la ligu e des
droits de la femme » ? Des buffets s'impro-
visent , des coupes de Champagne circulent ,
quel quefois , une tasse de café vient réveil-
ler les attentions engourdies ; tout cela
crée de j olis remous parmi les affamés per-
pétuels que représente le corps constitué
des j ournalistes.

Tel couturier agrémente sa présentation
d' un accompaignemen t musical avec un
pick-up, tel autre avec deux harpes , tel au-
tre avec un piano. Chacun rivalise d'imagi-
nation et les «premières » sont touj ours
un triomphe d'élégance et d'esprit pari-
sien..

Et p endant ce temps...
...la vie continue. Avec son âpreté , ses re-

vendications, cette tension sociale. Tout
laisse prévoir une grève inévitable des
j ournaux , celle, partielle , des fonctionnai-
res, celle des instituteurs... que sais-j e en-
core ? Le ministère Ramadier paraît im-
puissant à imposer une autor i té gouverne-
mentale. Il a cru s'assurer la collab oration
cégétisfe en acceptant la proposition com-
muniste . Mai s depuis hier, le j ournal
« L'Humanité» lui-même , est victime de
grèves en son administration... il est isolé
de toutes communica tions téléphoniques et
sa distribution ne s'effectue que partielle-
ment.

Alors on ne comprend plus. On sait que
le travailleu r trouve difficilement à man-
ger , que son salaire n 'est pas en rapp ort
avec les conditions de vie dont a hérité le
cabinet Ra m adier ; et si l' on veu t que l'ex-
périence Blum — cette fameuse baisse de
5% qui doit être suivie d' une autre cascade
de réductions — aboutisse à une réell e dé-
f ense du franc, il faut que cette politi que
:ie déflation des prix se développe dans
un climat favorable. L'augmentation des
salaires, même l égitime, ne 'Peut se j usti-
fier ... hélas ! mais le peuple de France a
tellement attendu depui s 7 ans, que toute s
'es impatiences peuvent paraître normales
auj ourd'hui.

Ed. DUBOIS.

RADIO
Lundi 17 f évrier

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Disques. 12.45 Informations. 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 de Musset. 17.45
La demi-heure de Radio-Luxembourg . 18.15
Disques. 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 Informations.
22.35 Reportage.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire . 12.30 In formations. 12.40 Concert.
16.59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Chants.
18.30 Poèmes de carnaval . 18.45 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
19.55 Concert. 21.00 Concert des tambours.
21.45 Pour les Suisses à l'étranger. 22.00
'nionmations. 22.05 Disques.

Mardi 18 f évrier
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

12.15 DisQues. 12.29 Signa! horaire. 12.30
Disques. 12.45 Info rmations. 12.55 Disque.
13.00 Le bonj our de Jack Rollan. 13.10
Concert. 16.59 Sign al horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 17.30 Au goflt du iour. 18.05
Chansons russes. 18.20 Radioj ournal. 18.35
Disques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00
Disques. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Le Club des Détectives.
20.00 Chansons. 20.10 Vient de paraître, 4
actes. 22.30 Infonma U^ts. 22.35 Reportage.

Beromunster : 7.0U Informations. 7.05
Disques. 12.15 Disques . 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 ïlnformati ons 12.40 Concert
16.59 Signal horaire. 17.00, Emission com-
mune. 17.30 Pour la ieunesse. ls 10 Concert.
18.40 Reporta ge . 19.10 Diso i s. 193.0 In-
formations. 19.40 Echo du terroir "'O.OO Con-
cert. 22.00 Information s. 22.05 Musi que de
danse .

'J e donne ma langue au chat... '
...di sait l'autr e jour un client à la
sommelière : « par ce froid , je ne
sais que commander!» .« Mais , lui répondit la ieun e Fille
c'est précisément l' ép oque où l' on
boit du Urap ilton , le jus de raisin
riche en sucre, qui répandra dans
tout votre corps une exquise cha-
leur 1 ».
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Concours de Ski
de U YIY. f  r. 2

Course de fond sur 18 km., dont
500 m. de montée, avec exercice
de tir sur tuiles. Départ : collège
de la Promenade, à 0800, arri-
vée : à proximité du collège des
Crêtets.

36 patrouilles de
4 hommes au départ

Dieu peut
Quatre conférences

présidées par

M. Jean BAUDOUIN
Pasteur à Lyon

LUNDI 17 , MARDI 18, MERCREDI 19 et JEUDI
20 FEVRIER 1947, à 20 h., dans la salle de
l'Eglise évangélique , rue Léopold-Robert 11

M. Baudouin citera de nombreux
témoignages d'intervention divine.

Invitation cordiale à chacun. — On priera pour les malades. 2649

Notre père qui es aux cieux...

Madame et Monsieur Léon Gallet
et leurs enlants Pierre, Ber-
nard et Franclne ;

Madame Emma Berlincourt, ses
enfants et son petit-fils, à
Berne ;

Madame Charles Robert-Gonln,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le très grand chagrin !
d'annoncer le décàs de

Monsieur

1 flugusie JEIHT
avocat el notaire

leur très cher père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, on-
cle, cousin et parent, décédé après
une longue et pénible maladie, à
l'âge de SO ans.

La Chaux-de-Fonds,
le 15 février 1947.

L'incinération, sans suite, aura
Heu MARDI 18 COURANT, à 15 h., au MB
Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille, â 14 h. 30, j
au domicile mortuaire, DAVID-PIER-
RE-BOURQUIN 55.

7 L'urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre

i ds faire part. 2700

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

Repose an paix cher fi ls  et frère ,
! tes souffrances sont passées.

Que ta volonté soit fait*.

Madame et Monsieur Jean Zaugg-Kernen
et leurs enlants;¦ Madame et Monsieur
Jean-Pierre Schumacher-Zaugg ;

! Monsieur Frédy Zaugg ;
Monsieur Eric Zaugg ;
Les enfants , petits-enfants et arrière petits-

enlants de feu Jean-Maurice Zaugg- 7
Hirschy ;

Les entants et petits-enfants de feu Louis
Kernen-Dubois ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
7 la profonde douleur de faire part à leurs amis

et cortnaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté Bis, frère , beau-frère , neveu,
cousin et parent ,

I Maurice ZAUGG 1
enlevé à leur tendre affection , dimanche à
Zurich , dans sa 26me année.

Zurich et La Chaux-de-Fonds,
le 16 février 1947. j

L'incinération SANS SUITE, aura lieu à
La Chaux-de-Fonds, mercredi 19 ct, à 14 h.

Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile -mortuaire : rue Numa Droz 99.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 2697

I L'Eternel est mon berger.
(Psaume XXIII).

! Repose en paix.

I Monsieur et Madame Marcel Matile, à La
! Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Charles Béguelin -
Matile et leurs entants André et Francis,! à St-Imier ;

Monsieur et Madame Paul Matile et leur
i fils Werner , à La Chaux-de-Fonds;

ainsi que les lamilles parentes et alliées ont
le profond chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère et
regrettée mère, belle-mère, grand-mère, tante,
parente et amie,

Madame

B veuve Flora Ramseyer-Matil e I
enlevée à leur tendre alfectlon , samedi , dans jsa 73me année, après une douloureuse ma-

! ladle, vaillamment supportée.
La Chaux-de-Fonds, le 15 février 1947.

! L'incinération et le culte auront lieu à la i
Chapelle du Crématoire , mardi 18 février ,
à 14 heures.

Une urne funéraire sera déposée à la
Rue du Parc 74.

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

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Arrondissement de Saint-Imier

Convocation à I'

Assemblée générale
des sociétaires

Lundi 24 février 1947, à 18 heures
au bâtiment de la banque, Saint-Imier

O R D R E  D U  J O U R  :

Rapport sur la marche des affaires et le résultat
de l'exercice 1946

Tous les sociétaires sont autorisés à prendre part aux
assemblées générales de leur arrondissement respectif. La
carie de sociétaire est considérée comme pièce de légiti-
mation. Les cartes de sociétaires égarées seront remplacées
sur demande, par des duplicata.

La représentation est admise entre époux ou en faveur
de personnes mineures et de personnes sous tutelle ou cu-
ratelle.

Salnt-lmier, le 13 février 1947.

2663 La Commission de banque.

MARDI 18 FÉVRIER 1947, à 20 h. 15
A L'ORATOIRE (Promenade 10 a)

Rassemblement paroissial
par le Pasteur SECRETAN

Qui est le responsable ?
Paroissiens, venez nombreux /

! >

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

L J

Homme s'intéresserait
dans une affaire où il pourrait travailler les
après-midi.
Branches annexes de l'horlogerie ou autre.
Faire ofires sous chiffre A. D. 2533 au bu-
reau rie L 'Impart ial .  

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course, l'ai gardé

Repose en paix cher papa. ;

Monsieur et Madame
Adrien Porret-Roulet;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part a leurs amis et connaissances de
la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté papa, beau-père, on-

¦S cle, cousin, parent et ami,

Monsieur

I Jules PORRET I
que Dieu a repris à Lui, samedi , à l'âge
de 79 ans, après une pénible maladie,
supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 15 février
1947.

L'Incinération, sans suite, aura lieu
.t/IARDI 18 FÉVRIER, à 16 heures.

Départ du domicile, A 15 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DU PROGRÈS 105

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 2698

Essuie-mains , qualité extra
mi-fil façonné 50 cm., le m. 2.60
mi-fil façonné couleurs 50 cm., » 2.90
mi-fil carrelé 50 cm., » 3.S0
pur fil écru extra 50 cm., s 4.90

Essuie-services de qualité
mi-fil encadrés 50 x 90, la l/i dz. 18.-
notre article réclame 50 x 90, » » 9.50

Molleton double
90 cm., le m 5.90

Lavettes pur coton
25 x 25, la dz 7.50

£02/
t«o po i .D-»oi>e»T .«o

Polisseuse de vis
cherche travail à domicile.—
Ecrire sous chiffre P. N.
2695 au .bureau de L'Im-
partial ,

Potager combiné ***£
émaillé , en bon état, est à
vendre. — S'adresser rue
Jardinière 86, au magasin.

A vendre ou à louer au
Val-de-Ruz

Capd -
f è&$tauKant

avec chambres d'hôtel ,
boulangerie , épicerie,
garage et verger. Prix
de vente : fr. 28.000.—
Pour tous renseigne-
ments et pour traiter ,
s'adresser à l'Etude de
M. Alfred Perregaux
notaire à Cernier.
Tél. 7.11.51. 2043

A VENDRE Joli

chaiet-vma
de 7 pièces, beau terrain ,
vue splendide, accès aux
autos, parfait état. — Ofires
Case Gare 30999, à
Lausanne.

43.000 î
sur cédule hypo-
thécaire ler rang
son t  demandés
sur  immeubles
dans village in-
dustriel des Fran-
ches-Montagnes.
Offres sous chif-
fre S.H., 2680, au
bureau de L'Im-
partial.

A vendre

3 vaches
portantes pour mars.
— S'adresser à M. Jean
Baume, Les Vacheries,
Breuleux. 2673

LA TENE - PLAGE
Jolis chalets neufs à ven-
dre. — Offres sous chiffre
N 1877 N à Publicitas
Neuchâtel. 2501

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

2590

Miïkïîiï 350> Allégro, en
j i !  : ! i i j  I parfait état , est

j i i j  ; ! \Z\\ à vendre. -S'a-¦¦¦"•W dresser rue Ja-
cob Brandt 83, chez Monsieur
Krebs. - 2648

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

2642

Table de cuisine
combinée et 2 tabourets à
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

Appartement
Je cherche à échanger mon
appartement de 2 pièces à
Valangin contre un à La
Chaux-de-Fonds. — Faire of-
fres écrites sous chiffre T.
J. 2686, au bureau de
L'fmparllal.

Qui sortirait ?
remontages de mécanismes
ou finissages à domicile. —
Offres sous chiffr e S. X. 2685,
au bureau de L'Impartial.

Pondu dimanche depuis La
• C l  UU Vue-des-Alpes - Cha-
let de la S. s. d. C. et Crête
du Mont-d'Amin , une petite
monlre étanche , de dame
marque Doxa. — La rappor-
ter contre récompense au
bureau de L'Impart ial. 273R

CARTES ÛE VISITE
imprimerie Courvoisier S. A.

Dr André Borle
M É D E C I N
D E N T I S T E

de retour
2347

On cherche à acheter
un

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

On achèterait
d'occasion une chambre
a coucher complète, ain-
si qu 'une armoire à gla-
ce et un lit complet
d'une place.
Ecrire sous chiffre A. Z.
2317, au b u r e a u  de
L'Impartial .

On cherche

1 MACHINE
à CHANFRAINER

« ACIERA », occasion. —
Faire offres sous chiffre
A S 14949 J aux An-
nonces Suisses S. A.,
Bienne. 2661

VOITURES D'ENFANTS

JL ROYAL EKA
OF i l  Chaises - Parcs
• "HL-J Marches bébés
r—LT __ Culottes Imper-
U§ÈB : méables de qua-
*=>%J I lité - Literie , etc.
^""̂  21990

E.TERRAZ.Parc ?

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

Lisez-L 'Impartial»

Jeune homme
fort et intelligent
c h e r c h e  place
comme apprenti
m é c a n i c i  en -
chauffeur. — En-
trée à convenir.
— S'adresser au
bureau de L'im-
partial. 2679

pCHJÛUl

$..-)..-&LcAa>idL 13
En semaine menu sur
assiette â Fr. 2.—.
Service depuis 11 h. 30.
Tous les vendredis soir

Siusséca
2666

Monsieur sans relations , 32
ans, présentant bien , sérieux ,
ayant situation , désirerait
faire la connaissance d'une
danie ou demoiselle en vue
de

mariage
Ecrire sous chlHre M. P.
2292, au bureau de L'Im-
partial , en indiquant âge et
si possible photo qui sera
rendue. Discrétion assurée.

MruvriAgc
ouvrier , ayant bon mé-
tier, sérieux, travailleur ,
cherche une personne
de 30 à 35 ans, honnête ,
ayant bon caractère.
— Ecrire sous chiffre
R. I. 2475, au bureau
de L'Impartial.

Personne seule, honnête
et de confiance à la cam-
pagne (2 km. de la ville
offre

chambre et pension
à dame âgée. A la même
adresse à vendre une
malle cabine. — Ecrire
sous chiffre E. H. 2687,
au bureau de L'Impartial .

sOiWmxe
Ayant commerce d'hor-
logerie marchant bien
cherche à entrer en re-
lation avec horloger com-
merçant distingué et de
toute moralité capable
de la seconder dans son
travail. Ecrire sous chiffre
D. N. 2681, au bureau
de L'Impartial.

Cortébert Watch Co
en Ville

engagerait

employée
de

fabrication
Faire offres au bureau

PARC 25.

2689

M A G A S I N

cherche

commissi onnairB
honnête et

robuste

S'adresser au bureau de

L'Impartial.

2692

A l/nnflfifi une chambre à
n voiiui o manger, chêne
massif teinté, bon état. —
S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 84, au 2me étage, à
droite , de 19 à 20 heures. 2682

PflUÇQpitp ' Wlsa-Qlorla » ,
rullobUllU un tralnlng «Ba-
by» sont à vendre. - S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

2690



Un «Douglas»s 'écrase dans la Cornière des ondes
Tous les pa ssagers ont été tués. - Un avion italien tombe

disparus. - A Zurich : nouvelle attaque, en p lein four

Un «Douglas » s'écrase près
de Bogota

Quarante-huit victimes
BOGOTA, 17. — AFP. — UN

AVION DE TRANSPORT DE LA
COMPAGNIE « AVIANCA » S'EST
ECRASE AU SOL. LES 48 PASSA-
GERS ONT PERL ANNONCE RA-
DIO-BOGOTA.

Les débris de l'appareil sinistré ont
été découverts par un groupe de pay-
sans. Cet appareil était parti il y a
quelques Jours de Londres et devait
arriver samedi au terme de son voya-
ge. Le quadrimoteur s'est écrasé sur
la partie la plus élevée de la Cordil-
lière de Supatan, au moment où il s'é-
tait engagé pour la franchir.

La plupart des victimes de l'acci-
dent sont affreusement mutilées, mais
aucune n'a été brûlée, ce qui fait sup-
poser que l'avion n'a pas pris feu en
percutant au sol. Presque toutes les
victimes sont des hommes d'affaires
ou des commerçants colombiens. Le
transport des corps vers Bogota a
commencé.

L'accident a eu lieu à 62 kilomètres
de Bogota et l'avion p araît s'être heur-
té contre le p ic de Tablaza qui a déj à
causé dans le p assé d'autres accidents
d'aviation. L'accès des lieux est extrê-
mement diff icile.
A cause du brouillard il vint

heurter la montagne
BOGOTA. 17. — AFP. — Le Dou-

glas C. 114 qui volait de Barranquilla
à Bogota , a dû , dix minutes avant d'at-
terrir , heurter les contreforts de la
montagne, près de la région appelée
« la Savane de Bogota » Le brouillard
p eut avoir été la cause directe de la
catastrophe. La comp agnie a dif f usé
dimanche ap rès-midi un communiqué
sp écif iant qu'elle avait acheté cet ap -
p areil directement à l'usine, démentant
ainsi les bruits selon lesquels l'avion
aurait f ait p artie des stocks excéden-
taires de l'armée américaine.

Le deuil national a été décrété pour
lundi dan<; toute la Colombie

Une vision d'horreur
BOGOTA . 17. — AFP. — Les res-

tes de ces malheureux passagers ont
été découverts par l'une des com-
missions de sauvetage. Ils étaient épar-
pillés au fond de l'abîme, parmi les
cactus. L'un des pneu s du Douglas
était fiché, à demi dégonflé , dans
les hautes herbes. L'avion se trouvait
brisé en plusieurs monceaux diffici-
lement re oonnai ssables.
Un avion italien dans la mer

Seize victimes
ROME, 17. — AFP — Un quadri-

moteur italien s'est abîmé dans les
flots près de Terracina. Seize per-
sonnes ont trouvé la mort dans cet
accident.

L'avion quadrimoteur avait qu itté
l'aérodrome de Guiidionia, près de Ro-
me, pour se rendre au Caire. On ne
possède aucune indication sur les cir-
constances dans lesquelles s'est pro-
duit l'accident. On sait seulement que,
quelques instants avant sa chute, l'a-
vion avait signalé qu 'il volait à 1500
mètres d'altitude, dans un épais
brouillard. L'appareil avait à bord
dix passagers et six membres d'é-
quipage qui ont tous péri. L'avion
devait ramener d'Egypte une troupe
lyrique ital ienne qui a fait une tour-
née dans ce pays.
PHP"*' Une princesse égyptienne

aurait péri
ROME, 17. — Reuter. — D'après

les milieux bien Informés, l'une des
cinq soeurs du roi Farouk d'Egypte
se trouverait parmi les victimes. Le
nom de la princesse n'a pas été in-
diqué.

L'avion est un appareil de trans-
port militaire qui se rendait de Ro-
me en Egypte.

La cause de l'accident :
le givrage

ROME, 17. — AFP. — Parmi les vic-
times de l'accident d'aviation qui s'est
produit au large de Terracina , près de
Rome, se trouve le lieutenant-colonel
Luigi Dentice d'Accadia, qui avait été
chargé de signer , au nom du gouver-
nement italien , une convention avec
l'Egypte pour la création d'une ligne
régulière entre les deux pays.

// semble que l'accident ait été p ro-
voqué p ar le givrage. Une commission
d'enquête est sur les lieux, sous la di-
rection du général Brigante, sous-chel
d'êtat-major de l'aviation.

Des aviateurs tchécoslovaques
en grève

Ils estiment qu'on ne les
protège pas assez

PRAGUE. 17. — AFP. — Les p i-
lotes et le p ersonnel naviguant de la
comp agnie tchécoslovaque de naviga-
tion aérienne « Aérolinie » se sont mis
en grève hier matin. Depuis ce mo-
ment, aucun appareil tchécoslovaque
n 'a pris l'air. La grève a été déclen-
chée à la suite de l'accident survenu
au « Dakota » qui s'est écrasé au sol
au cours d'un vol d'essai dans la ré-
gion de Prague.

Un j ournal de Prague, le « Svobodne
Slovo ». a révélé que les aviateurs s'é-
tant rendu sur les lieux de l'acci-
dent ont constaté qu'il avait été p rovo-
qué p ar un montage déf ectueux des
« f letners » (appareil permettant de ré-
gler le vol horizontal de l'appareil de
façon à ce qu 'il ne pique pas du nez).
C'est donc pour protester contre cette
négligence que les pilotes ont fait
grève .
Encore un avion qui s'écrase au sol

CLEVELAND. 17. — AFP. — Un
avion militaire, non identif ié , s'est
écrasé au nord de Ray ait on. dans VO-
hio, provoquant la mort de trois p er-
sonnes.
Ilfi^ 1 Un avion tombe sur un asile

d'aliénés
LONDRES, 17. — AFP. — Un ap-

pareil de l'aéronaval e britanni que, s'est
écrasé dimanche sur un asile d'aliénés
à Glascow. Aucun des pensionnaires
n'a été tué, mais le pilote a trouvé la
mort. 

De jeunes Anglais assassinent
leur instituteur

Ils sont tous arrêtés
STOKE ON TRENT (Staffordshire),

17. — Reuter. — La police britanni-
que a arrêté une dizaine de j eunes
gens âgés de 15 à 16 ans accusés d'a-
voir tué leur maître.

Leur coup fait, ils se sont enfuis de
l'école emportant avec eux quatre fu-
sils. La police a réussi à arrêter la
bande à une douzaine de kilomètres
de l'endroit de leu r crime. L'institu-
teur assassiné était âgé de 21 ans. Les
meurtrier s comparaîtront devant un
tribunal chargé de j uger les j eunes
délinquants.

dans la Méditerranée : seize
d'un bureau de poste.

Le général Lœhr
et six officiers allemands

condamnés à mort
BELGRADE, 17. — Reuter . — Le

général allemand Alexander Loehr qui,
en 1941, ordonna de bombarder la vil-
le de Belgrade, a été condamné à
mort p ar la cour martiale yougoslave.

Les généraux suivants ont été éga-
lement condamnés à mort avec le gé-
néral Loehr : les généraux Auguste
Schmidt . ancien commandant de la di-
vision du « Prince-Eugen ». maj or-gé-
néral Hans Portner , ancien comman-
dant de la 718me division , général
Fritz Neuhold . ancien commandant de
la 369me division , généra l Joseph Ki-
bler. ancien commandant de la 118me
division, général Adalbert Loncar , an-
cien commandant milit aire de Belgra-
de de février 1942 à septembre 1943
et le colonel Guenter Tribukayt .

Le général Loehr sera f usillé, tan-
dis que les six autres off icier s alle-
mands seront p endus. Ils ont tous été
reconnus coup ables de massacres, de
dép ortations et d'atrocités à l'égard
de la population y ougoslave.

le concurrence â craindre dans l'industrie horlnnere
Il faut à tout prix augmenter les contingents I

(Corr. p articulière de « Vlmpartial *)
Les périls qui menacent l'industrie

horlogère ont été soulignés à plus
d'une reprise, mais sans doute n'a-t-on
pas attaché suffisamment d'importan-
ce à la concurrence — sérieuse — qui
se prépare à l'étranger et qui étendra
d'autant plus sa puissance d'action que
la modicité des contingents d'exporta-
tion accordés à nos fabricants d'horlo-
gerie les empêcheront de s'imposer sur
les marchés mondiaux , ou d'y mainte-
nir leurs avantages. C'est ainsi que les
faibles contingents attribués aux ex-
portateurs suisses de produits horlo-
gers font le beurre des Etats qui ont
décidé de développer — ou de créer
— une industrie horlogère. Telle con-
séquence , pourtant , ne doit pas être
dans les vues de l'autorité responsa-
ble 1

Les milieux suisses bien inf ormés de
New-York évaluent à 2 millions, si-
non 3, au cours de la p résente année,
la p roduction horlogère des Etats-Unis.
Or . on sait que le sy ndicat des ou-
vriers de la montre, ay ant à sa tête
M. Cenerazzo , soutient f ortement le
développ ement des manuf actures
d'horlogerie américaines. Il y a pl us:
les membres du même syndicat ont
décidé de renoncer à la grève j usqu'à
ce que soit reconquis le marché indi-
gène p ar les p roducteurs du p ay s. S'a-
dressant â ses discip les . M . Cenerazzo
a déclaré: « Il nous f aut p roduire main-
tenant ou p érir ».

Le danger américain
Vu de la Suisse, ce programme prê-

te à réflexion. La concurrence améri-
caine est dangereuse pour la Suisse.
Aux dires des mil ieux horlogers inté-
ressés directement à la question , elle
serait de nature à atteindre de manière
particulière nos meilleures marques.

Mais il y a plus : l'industrie américaine
profite de l'absence — ou de la trop
modeste présence — de l'horlogerie
suisse sur certains marchés pour ten-
ter d'accaparer la place.

Or on sait la puissance d'attraction
de la publicité américaine avec la-
quelle l'horlogerie suisse ne saurait
rivaliser, et pour cause. Dans les pays
de l'Amérique du Sud. de l'Amérique
centrale, du Mexique, de l'Afrique du
Sud. voire en Australie, les magasins
sont largement pourvus de montres
américaines. An point de vue quantita-
tif , il ne faut pas oublier que le récent
accord passé avec les Etats-Unis (ex-
pirant à fin mars) accordait aux fabri-
cants suisses le droit d'exporter aux
Etats-Unis, durant le temps de l'ac-
cord, 7 millions de pièces.
UNE MESURE URGENTE DOIT

ETRE PRISE
Pour maintenir le renom de la mon-

tre suisse en Amérique et sur les mar-
chés qui sont en train de nous être
soustraits, il est indispensable que
LES CONTINGENTS alloués aux fa-
bricants suisses SOIENT AUGMEN-
TES. La meilleure propagande pour
l'industrie horlogère suisse serait de
briller par sa présence et d'être à mê-
me d'exécuter les commandes en por-
tefeuille.

Les manufactu res d'horlogerie amé-
ricaines ont encore à leur actif d'aider
à la remise en marche de l'industrie
horlogère j aponaise, laquelle aura la
faculté d'écouler le plus facilement du
monde ses produits sur les marchés
qui nous sont aujourd'hui presque fer-
més en raison du contingentement du
sterling. Sur ces marchés-là égale-
ment, il est de toute urgence que les
fabricants suisses puissent affermir
leur position avant qu 'ils ne soient
supplantés.

En Suisse
Un cadavre découvert

dans la Limmat
H s'agit d'une Argovienne qui était

allé consulter un étudiant en
médecine à Zurich

ZURICH , 17. — ag. — Un pêcheur
a trouvé dans la Limmat, samedi,
après-midi , près du Pont de Hoengg,
une seille contenant le cadavre d'une
femme recouvert d'un tapis et d'un
manteau plié. De plus, I y avait en-
core dans cette seille un j ournal ar-
govien et un horaire. Le cadavre,
sur lequ el on n'a relevé aucune trace
de blessures externes, a été remis
par la police à l'Institut de médecine
légale.

A la gendarmerie, on se souvint
alors d'un appel téléphonique prove-
nant de Full , en Argovie, vendredi 14
février , et qui demandait des rensei-
gnements sur une femme de ce vil-
lage qui était partie pour Zurich afin
de consulter un médecin, un certain
docteur V.. Les recherches abouti-
rent à la conclusion qu 'il s'agissait
d'un étudiant en médecine.

A la suite de cette découverte maca-
bre dans la Limmat. la police se rendit

au domicile de l'étudiant en médecine
où sa logeuse de chambre déclara tout
de go : « Nous avons emporté un ca-
davre hors de la maison ».

L'étudiant en médecine, un émigré
venu en Suisse en 1935. a été arrêté.
Selon ses dires, la femme en question
a été terrassée par la mort alors qu 'el-
le se trouvait en consultation chez lui ,
et cela sans aucune raison apparente.
Pour éviter des complications avec la
police et pour ne pas se voir retirer
son permis de séj our , il emporta alors
le cadavre mercredi soir à 21 heures à
l'aide d'un char à bras.

Entre temps, l'enquête a révélé
qu 'une intervention illicite avait été
prati quée sur la personne de cette fem-
me, âgée apparemment d'une cinquan-
taine d'années . L'étudiant nie avoir
pratiaué une telle intervention . La po-
lice cantonale communique encore
qu 'une arrestation a également été
opérée à Full.

Le maréchal anglais fait reloge de la Suisse
A Gstaad, à l'occasion de la remise de la Coupe Montgomery

GSTAAD, 17. — Ag. — Le maréchal
Montgomery a pris la parole diman-
che soir au Ski-Club de Gstaad. à
l'occasion de la remise de la « Coupe
Montgomery » offerte par le vainqueur
d'El Alamein pour un concours de
saut.

Le maréchal Montgomery a évoqué
les batailles de Morgarten et de Sem-
pach, puis celle de Dornach qui assura
l'indépendance de la Suisse et rompit
définitivemen t les liens qui l'unissaient
à l'empire germanique. Il a rendu
hommage à la valeur des soldats suis-
ses, puis , ayant indiqué comment le
gouvernement suisse en vint à inter-
dire l'engagement des citoyens suisses
dans les armées étrangères , le maré-
chal Montgomery a poursuivi :

La Suisse et sa neutralité
« Depuis lors, la Suisse a vécu en

paix et elle a observé une stricte neu-
tralité lors des guerres qui opposè-
rent deux ou davantage de ses voi-
sins. Mais vos propres luttes d'antan
pour la liberté vous ont rendu sincè-
rement sympathiques.

Vous avez appris à haïr l'agression
sous n 'importe quelle forme. Vous
avez autrefois cruellement souffert de
l'agression étrangère et il y a proba-
blement peu de nations qui . mieux que
vous, comprennent la détresse dans
laquelle la dernière guerre a plongé
un grand nombre de pays européens.
Votre nation a été au premier rang de
celles qui ont travaillé pour soulager
la détresse du monde. En tan t que
soldat britanni que , je vous remercie
de la façon splendide dont vous avez
accueilli nos officiers et nos soldats
réfugiés dans votre pays, après s'être
échappés des camps de prisonniers
de guerre dans les pays ennemis.

« La neutralité , en temps de paix
comme en temps de guerre , a été vo-
tre maxime depuis plus de quatre siè-
cles, nombreuses sont les nations en-
traînées dans la guerre qui ont large-
ment bénéficié de la neutralité de la
Suisse, neutralité qui fut touj ours in-
terprétée comme un devoir strict. La
neutralité suisse est interprétée aussi
comme un droit et le monde entier sait
que la Suisse sera touj ours prête à
combattre contre les forces de puis-
sance étrangères »

Ressemblances
avec la Grande-Bretagne

« Nos deux nations semblent avoir
beaucoup de points communs. Nous,
les Britanni ques , sommes un peuple
indépendant et individuel , le fait d'être
depuis longtemps libérés de l'oppres-
sion nous a rendu s confiant s en nous-
mêmes et nous sommes passionnément
attachés au libre droit de l'individu de
suivre son propre chemin. Il en est de
même de la nation suisse, vous êtes
un peuple individualiste , jal oux de sa
liberté d'opinion et habitué à travail-
ler dur . le caractère traditionne l suisse
incline à la générosité , à l'amabilité et
à une grande hospitalité ».

« Aujourd'h ui, toutes les nations sont
aux prise s avec le p roblème que p ose
la réconciliation de cette liberté indi -
viduelle avec ses exigences du bien
commun. En Suisse , vous semblez
avoir trouvé à ce p roblème une solu-
tion satisf aisante et du goût de la
nation. Je f ais allusion à ces deux ins-
truments du gouvernement démocrati-
que : le réf érendum et l'initiative qui
sont ancrés dans votre Constitution ».

M. Trygve Lie contre les
pessimistes

Pas de danger
de nouvelle guerre

ÎHP  ̂ déclare le secrétaire de
l'ONU

MINNlEAPOLIS. 17. — Reuter. —
Au cours d'une session de la Société
américaine de l'amitié judéo-chré-
tienne, M. Trygve Lie , secrétaire gé-
néral de l'ONU, a dit :

«La possibilité d'une nouvelle
guerre doit être écartée comme un
mauvais rêve. Au lendemain de la
seconde guerre mondiale, j e n'ai ja -
mais cru au danger d'une nouvelle
guerre entre les grandes puissances.
Tous les pays qui ont joué un rôle
de premier plan pendant la guerre,
s'en sont ressentis douloureusement.
Leur reconstruction les occupera suf-
fisamment au cours des prochaines
années.

D'après les observations que j 'ai
pu faire personnellement et à la suite
de conversations que j 'ai eues avec
les chefs de ces pays, j e puis affi r-
mer qu 'ils se préoccupent tous du
redressement de leur pays. Bien
que toute grande puissance soit dé-
cidée à assurer sa propre sécurité
pour l'avenir, aucune grande puis-
sance ne paraî t avoir la mo?»idre
intention de résoudre les problè-
mes qui se posent auj ourd'hui en dé-
clenchant nu nouveau conflit. La gé-
nération montante se refuserait , el-
le aussi, à mener une nouvelle guer-
re».

M. Trygve Lie a aj outé que de tou-
tes les questions dont se préoccu-
pent les Nations unies, aucune n'é-
tait plus importante que la tolérance
raciale et religieuse. Quiconque n'a
pas de préj ugé racial et religieux,
tolère au 'autnii ait sa propre façon
d© sentir et de penser.

Dernière heure

Plateau , Prealpes et Jura , mer de
brouillar d ayant sa limite supérieure
entre 1400 et 1600 m. d' altitude , bise
faible à modérée tendant à se renfor-
cer. Auj ourd 'hui quelques éolaircies
régionales. Température en baisse.

BUI I FT!N WETFOROl OGIOUF

BERNE, 17. — Ag. — Dans la nuit
de samedi à dimanche, un important
déraillement s'est produit , dû à la dé-
fectuosité des freins , sur la rampe
ouest de l'Arlberg. Uln train de 40
wagons de sucre à destination de la
Suisse est sorti des rails et la pins
grande partie de la marchandise est
perdue. La ligne est bloquée sur plu-
sieurs kilomètres et le trafic sera in-
terrompu pendant deux j ours.

Les wagons des C.F.F. ne seront
plus chauffés dans la j ournée

BERNE , 17. — Ag. — L'informa-
tion sur le chauffage des wagons du
14 février , doit être rectifiée en ce
sens que la suppression du chauffage
a lieu à partir du 16 février , de
10 à 17 heures, et non de 10 à 16 h.

Un train déraille et 40 wagons
de sucre sont perdus

LONDRES, 17. — Exchange. — Le
grand trust anglais John Brown et Cie
qui s'occupe de la construction de ba-
teaux et de machines a acheté à la
maison Escher Wyss de Zurich le
droit de fabri quer les turbine s à gaz
que la grande entreprise suisse à mi-
ses au point.

John Brown et Cie possè-
dent ainsi le droit exclusif de cette fa-
brication pour l'Angleterr e et tout
l'Empire britanni que .

Comme le même trust s'est aussi
acquis les droits de propriété sur le
brevet des « hélices aj ustables » de la
même maison suisse , le « Daily Tele-
graph » relève dans un commentaire
que la Grande-Bretagne va profiter
dès maintenant des découvertes de
ces dernières douze années de la Suis-
se. On sait que les milieux compétents
attendent beaucoup de la turbine à
gaz inventé e par Escher Wyss, prin-
cipalement dans la navigation.

L 'Ang leterre veut profiter des
recherches techniques

de la Suisse

Ils sont arrivés au Cap

LE CAP, 17. — Reuter. — Le roi
d'Angleterre , la reine et les princes-
ses Elisabeth et Margaret ont débar-
qué, lundi matin, du cuirassé «Van-
guard» . au Cap, pour poursuivre
leur voyage à travers l'Afrique du
sud. La famille royale s'est rendue
au palais du gouvernement à travers
les rues de la ville que remplissait
une foule évaluée à 250,000 person-
nes. 

La famille royale anglaise sur
sol sud-africain


