
Comment notre horlogerie perd
ses anciens marchés

La politique suisse d'antl-exportatlon

...et même les nouveaux qu'elle avait su créer I

II
La Chaux-de-Fonds, le 25 f évrier.
Ce n'est un secret pour person ne

que la p olitique de contingentement du
dollar' et de blocage du sterling est en
train de f aire perdre à l'horlogerie
suisse, en même temps que des mar-
chés, des sympathies précieuses...

Jusqu'à hier, dans le monde , la p a-
role d'un Suisse valait de l'or — même
si la Banque nationale n'en veut rien
savoir...

Dep uis que le Conseil f édéral a obli-
gé nos f abricants à ne plus tenir les
contrats signés, à livrer au compte-
goutte ou même à susp endre comp lè-
tement l'exécution de certaines com-
mandes en cours, les choses ont. hé-
las ! bien changé. Et un concert de ré-
criminations s'élève de Bruxelles à
Shanghaï , de Québec à Los Angeles,
de Stockholm au Cap, p artout enf in où
l'on attend nos montres — la bonne
montre suisse — où les commandes
étaient f aites et où le p ublic se p ré-
sente devant les étalages et les gui-
chets vides.

— Nous avons toujours pay é comp-
tant et scrupuleusement. Nous sommes
pr êts à continuer. Pourquoi ne voulez-
vous p as accep ter notre or ou même
nos marchandises en p aiement de votre
horlogerie ? écrivent à nos f abricants
de nombreux et f idèles clients — sou-
vent pr esque des amis — des U. S. A.
d'Australie, de Nouvelle-Zélande et des
Indes. Si vous ne tenez p lus à notre
amitié , tenez du moins vos engage-
ments. Sinon nous nous en souvien-
drons lorsque les temps normaux re-
viendront...

— Que pens eriez-vous. déclarait à
une connaissance un grossiste de New-
York , que p enseriez-vous de Ford,
Chrysler , Chevrolet ou Hudson si,
apr ès vous avoir livré une quantité im-
pressionnante de leurs machines, ces
maisons ref usaien t subitement de vous
f ournir des pi èces de rechange ? Vous
protesteriez contre un pareil exempte
de sans-gêne et de mauvaise f oi. Et
pourtant en ref usant de nous livrer les
f ournitures suisses apr ès les montres
suisses, vous n'agissez p as autrement.
Peu imp orte la raison qui insp ire la
politique de vos banquiers ou de votre

gouvernement. Ce qui est certain, c'est
que nos rhabilleurs doivent actuelle-
ment improviser au f aire app el aux
f ournitures f rançaises. Mais notre p a-
tience a un terme. Celle du grand p u-
blic aussi...

A cela on p eut ajouter le communi-
qué suivant , extrait du j ournal p ro-
f essionnel des horlogers danois,
« Dansk Tidsskrif t f or  Urmagere ». No
12, décembre , page 1 :

Nous référant à la lettre du 23
j uillet de l'Association des grossis-
tes danois concernant une augmen-
tation de l'importation des montres
suisses pour pare r à la pénurie de
montres qui sévit dans notre pays ,
nous ^pouvons comimuniquier après
avoir correspondu avec la Division
d'importati on (Direktoratet for Va-
reforsyn.ing) que , après entente avec
les représentants du gouvernement
suisse , il ne sera pas possibl e pour
le moment d'augmenter le contin-
gent qui était fixé pou r les marchan-
dises en question. En revanche, pour
tenir compte de la situation actuelle ,
un .montant de 500,000 couronnes se-
ra mis à disposition pour importe r
des montres de France , principale-
men t des montres réveil s et montres
bracelets bon marché.

Nous aurons l'occasion de démontrer
ces j ours p rochains quelle menace re-
pré sente exactement cette « importa-
tion f rançaise »...

On sera p eut-être étonné et surp ris
dans certains milieux de constater à
quels résultats étranges aboutissent
pa rf ois des interdictions, contingente-
ments ou blocages qui ne p euvent em-
p êcher certains traf ics échappant à
toute surveillance ou à tout contrôle.

Cela au moment p récis où renaissent
les concurrences étrangères dont la
Banque nationale et les p ouvoirs p u-
blics se soucient app aremment si p eu.
(Voir suite nage 3). P. BOUROUIN

Le «vocoder
Ce nom de « Vocoder » paraîtra

étrange à bien des gens : c'est celui
d'un instrument construit par les soins
de l'administration des postes britan-
niques après des années de recher-
ches scientifiques dont le résultat est
tel qu 'il est maintenant possible d'u-
tiliser simultanément le même fil pour
plusieurs conversations téléphoniques.
Les savants qui travail lent dans le
laboratoire de recherches de l'admi-
nistration sont partis de l'idée fonda-
mentale que la parole humaine est
formée de différentes unités acousti-
ques dont chacune a sa fréquence par-
ticulière. Chaque unité apparaît com-
me un son inarticulé et c'est seule-
ment grâce à leur combinaison parfai-
te que leur somme total e devient une
parole intelligible.

Le problème consistait à diviser la
parole en ses diverses unités, à les
transmettre séparément puis à les
rassembler de nouveau à l' extrémité
réceptrice du fil de façon à recons-
tituer le nombre total des unités en
une parole normale. Le « Vocoder »,
construi t sur la base de ces expérien-
ces, résout le problème que les cher-
cheurs s'étaient donné la tâche d'élu-
cider. L'appareil récepteur , P« analy-
seur », désintègre la voix en ses par-
ties constituantes qui sont réunies à
l'autre bout du fil par le « synthéti-
seur» qui les rassemble et reproduit
en quel que sorte une parole synthéti-
que ayant toutes les caractéristiques
du son originel. Le « Vocoder » va
donc permettre de faire passer plu-
sieurs conversations sur le même fil
ce qui fera réaliser une économie con-
sidérable de matériel et de personnel.

A mure des grands paliers ne Bihumbé
Deux Chaux-de-fonnlers explorent le Cameroun français

Il ne fait pas si chaud qu'on pourrait le croire : 28 ou 29° à midi. - Quand on ne peut
pas sécher son linge et que les enveloppes se collent toutes seules I...

Le travail va bien.

Nous publions avec plaisir la se-
conde lettre du Dr Monard , réminent
savant chaux-de-fonnie r qui explore
act u ellement la brousse du Came-
roun africain fran çais, que nous ve-
nons de recevoir. Nul doute que tous
nos concitoyens s'intéressent aux
péripéties du voyage de notre
mission scientifi que.

Carnpo, février 1947.
Quel splendide paysage ! Je suis

assis à cette table de travail que j'ai

imaginée et faite de mes mains (plia-
ble, stable et -munie d'un tiroir) sur la
terrasse d'une maison de passage, éta-
blie par le gouvernement pou r servir
d'asile aux fonctionnaires. Elle est si-
tuée sur une colline dominant la mer
d'une vingtaine de mètres : une allée
de cocotiers mène à la plage où cha-
que j our le bain s'impose. A gauche
(au sud) un promontoire boisé : ''a
Guinée espagnol e, un des vestiges de
l'ancien empire colonial de l'Espagne.
A droite la plage , sable entrecoupé de
roches pittoresques , fuit vers le nord,
j usqu 'à Kribi où nous passâmes quel-
ques jours assez ternes d'ailleurs. Et
si, me tournant du côté terre j e re-
garde , voici la magnifique forêt tro-
picale , ses arbres gigantesques, ses
palmiers, ses lianes, ses fougères qui ,
non conten tes de croître sur la terre ,
prennent racines sur lés troncs et ' les
branches, ses arums somptueux , ses
parasoliers dont chaqu e feuille est un
élégant petit parasol.

Je vois aussi , entre les bananiers,
les manguiers , les papayers, le village
indigène de Bikumbé où les Noirs ne
font rien que de vivre de quelqu e cul-
ture qui produit en abondance manioc,
ignames et patates, de quelque chasse
dans la forêt , d'une mer si poisson-
neuse que l'hameçon , j eté au hasard ,
rapporte touj ours de quo i dîner , d'une
rivière où abondent de gigantesques
crevettes d'eau douce... mais que tor-
ture l'ambition , unique et lancinante
de deveni r fonctionnaires !
(Suite page 3.) Dr A. MONARD.

Ce au on ne dit pas aux Allemands
De l'influence du froid sur la démocratie

Berlin , février 1947.
Les Allemands ont faim et froid. Peut-

être encore plus froid que faim.
Le spectacle auquel nous assistons ici ,

depuis que le Pôle nord semble s'être sen-
siblement rapproch é de nos latitudes est
significatif. Il y a d' une part , les Allemands
qui sont seuls à souffrir du froid et en
souffrent terriblement. D'autre part , H y
a les autorités d' occupation alliées qui, dans
leur impuissance à reméd ier à une situa-
tion sur laquelle elles n 'ont que peu de
possibilités d'action , s'efforcent! de détermi-
ner les responsabilité s de chacu n dans un
drame qui n 'est, tout compte fait , que la
conséquence logique , implacable , de la
guerre.

Mais , chose curieuse , de cela personne
ne parle j amais, comme s'il s'agi ssait d' un
thème inte rdit! On ne dit pas aux Alle-
mand s que si Hitler n 'avait pas débarrassé
l'Europe, ni le charbon, ni les vivres ne

manqueraient. Tout le monde aurai t chaud
et personne n 'aurait faim. En revanche , on
laisse accuser les Alliés et les taxer d,'im-
péritie. Car bien entendu , dans l'esprit des
masses germaniques , il ferait beaucoup
moins froid et le charbon abonderait si les
occupants, au lieu d'être en Allemagne
étaient restés chez eux. Les gouvernements
locaux , les municipalités bombard ent) litté-
ralement les autorités d' occupation de re-
quêtes et de supp liques, les exhortant de
faire en sorte que le charbon sorte des
mines et s'achemine vers les grand es ag-
glomérations , malgré les canaux et les
fleuves gelés et des moyens ferroviair es
notoirement insuffisants . Edil es , bourgmes-
tres et président du Conseil mettent en
garde , dans leurs discours et leur s épîtres ,
contre un état de choses qui , à les enten-
dre, porte un coup mortel aux sentiments
démocratiques de la population .

i (Voir suite pag e 3 J

On a annoncé l'autre jour qu'un fer-
mier du Michigan (U. S. A.) avait lé-
gué toute sa fortune , soit près de 200,000
francs suisses à l'actrice de cinéma Gre-
ta Garbo.

Il semble que le vieux fermier , nom-
mé Edgar H. Donne , brûlait d'un amour
sans espoir pour la belle artiste. Car on
a •découvert parmi les dépouilles un
dossier contenant plusieurs centaines de
photos de la « Divine ».

Mais ce qu'il y a de plus curieux,
c'est que les autorités du Michigan ont
déclaré vouloir attaquer le testament sous
prétexte que « le défunt n'était pas en
possession de toutes ses facultés ». C'est
pourquoi la succession devrait être dé-
volue à l'Etat...

Décidément le fisc du Michigan en a
de bonnes !

Parce que le brave fermier américain
avait eu un plaisir rare à contempler la
vedette de son choix, dont des milliers
d'hommes , au surplus, ont été amoureux,
l'Etat le traite de fou et n'admet pas
qu'il transmette son héritage à qui bon
lui semble ?

Fou ? H. Donne l'était certes beau-
coup moins que ceux qui sacrifient tou-
te leur fortune et parfois leur vie
pour une harpie qui les fait souffrir , les
ruine et finalement les abandonne au pre-
mier tournant du chemin... Fou ? Parce
qu 'il était reconnaissant à une grande ar-
tiste qui lui avait procuré par son art des
heures ou des instants inoubliables...
Fou ? Parce qu'il estimait être libre de
faire de son argent ce qui lui plaisait ,-
surtout au pays où l'on voit souvent des
fortunes léguées par de vieilles dames
à un perroquet, un canari , ou à un
chien... Fou ? enfin parce qu'il préfé-
rait que ses 200,000 balles aillent à une
belle actrice, dont il devinait par avance
la stupéfaction heureuse et souriante,
plutôt qu 'au fisic qui lui fait la grimace...

Non, H. Donne n'était pas plus tim-
bré que l'ensemble des contribuables
conscien ts et désorganisés, qui voient
fondre leur pécule et qui se souhaitent un
autre héritier que l'Etat , cette entité à
la fois puissante , redoutable et vorace.

Et il ne mérite pas qu'on lui fasse des
misères pour son béguin posthume ou sa
fantaisie de « spectateur reconnaissant >.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Mardi 25 février 1947.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-da-Fondi 13 et. le mm
Canton de Neuchatel

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. lo mm

® 

Ré gie extra - régionale
«Annonces-Suisses» S. A.
Genève, Lausanne et suce.

No 20258 - LXVIIme ANNÉE.

PRIX D-ABONNEMEN1
r Franco pour la Suisse:

t an Fr. 24.-
6 mois • » 12,—
3 molt . . . . » 6,—
1 mois ¦ 2.10

Pour l'Etranger :
1 an Fr. 52.— 6 molt Fr. 27.50
i molt » USi 1 molt • 5.25
Tarlft rédultt pour certains paya,

te renteigner è not bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèque! pottaux :

tVb 325, La Chaux-de-Fondt

Un des faubourgs de l'antique capitale de Jérusalem , où l'on voit , au pre-
mier plan, le fils de fer barbelés rappelant l'état de guerre . En effet , personne
ne peut entrer à Jérusalem sans montrer patte blanche , c'est-à-dire ses pièces
d'identité dûment signées et contresignées. Le contrôle imilitaire est en effet

strict.

La Jérusalem d'aujourd'hui

Une nouvelle photographie des princesses Elizabeth et Marguerite d'Angleter-
re que l'on voit ici dans la salle d'études du palais de Buckingham , à Lon-
dres. C'est dans cette pièce également qu 'elles ont appris à danser et qu'on leur
donne des leçons de musique. A noter que la bibliothèque qui est à leur dis-

position contient des livres d'une grande rareté.

Les princesses s'instruisent
Le bon remède

— Vraiment , ça vous fait du bien,
le médicament que j e vous ai ordon-
né ?

— Mais oui, docteur, mais oui !..;
— J'ai la même maladie que vous...

il faudra que j'en prenne !...

Un vieux...
— C'est le troisième parapluie neuf

que vous cassez sur le dos de votre
mari !

— Que voulez-vous. Monsieur le
juge, on n'en a pas touj ours un vieux
sous la main...

Echos



R vendre
de suite

petit
immeuble
avec Jardin. 2 logements
dont un disponible.
Faire offres

Etude Ed. Schupbach
AVOCAT ET NOTAIRE
Paix 33
LA Chaux-de-Fonds

Tavannes Machines Co S. A., Tavannes
cherche

sténo-dactylographe
expérimentée.

Adresser offres écrites.

Apprenties
vendeuses

Jeunes filles sortant des écoles,
ayant le goût du commerce, dé-
sirant un métier stable, intéres-
sant et agréable, trouveraient
place d'apprenties-vendeuses
avec contrat , cours profession-
nels payés et salaire intéressant
dans nos nombreux rayons.

irf LA CHA UX-ùS-fûNÛSi

Nous cherchons

2 jeunes mécaniciens
dont

1 laiseur d'étampes
Ecrire sous chiffre P 10172 N
à Publicitas s.a., La Chaux»
de-Fonds. 3088

AÉnr d'échappements
pour pièces ancres serait en-
gagé de suite.
Place stable.
Se présenter chez

FABRIQUE OGIVAL
Crêtets 81. sus

On cherche pour entrée de
suite,

jeune fille
pour petits travaux d'atelier.

Fabrique d'étiquettes
RELIEF S. A., Serre 24.

Jeune homme
ou

Homme marié
est demandé comme commission-
naire dans commerce de gros de la
ville. Place stable, bien rétribuée.
Offres sous chiffre U. N. 2960 au
bureau de L'Impartial

' ; 
>

Les Fils de A. Jacot-Paratte
engageraient de suite ou à convenir :

aviveuses
consciencieuses sur le plaqué or Q.
(On mettrait évent. Jeunes filles
au courant).

polisseuses
de bottea or.

manœuvre
Jeune homme débrouillard pour diffé-
rents travaux. 2968
Places stables et bien rétribuées.
Se présenter rua du Parc 132.

J
Bracelets cuir

Ouvrières
qualifiées
sont demandées de suite pour
travail soigné (rembordé), pas
capable s'abstenir.
S'adresser à M. René Forrer,
rue du Progrès 49. 296i

r
Sténo-dactylo

connaissant l'allemand et l'anglais,
pouvant assumer la responsabilité
de son département , serait engagée.

Faire offres écrites sous chiffre
F. H. 3058 au bureau de L'Im-
partial.

1

Nous cherchons pour notre atelier de méca-
nique, pour de suite ou époque à convenir

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

. Imnortante Saciété d'assurance
cherche un agent de district pour La
Chaux-de-Fonds. Situation stable, rémuné-
ration fixe, frais de voyage et commissions,
caisse de retraite. Les candidats âgés de
30 à 40 ans, disposant de sérieuses réfé-
rences, sont priés de faire des offres ma-
nuscrites sous chiffre GF 4S901 A, a
Publicitas, Neuchatel. 3135

Les personnes non au courant de la
branche, seront initiées de manière suivie.

. ,

Comptable
On cherche un bon comptable, bien
an courant de la comptabilité Ruf .
Faire offres avec currlculum vit»
sous chiffre N. C. 2928 au bureau
de L'Impartial.

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

crame Niveoline
ce tube Fr. t.50 b I664i

Pharmacie Sfocker-Monnier
4. Passage du centre - La Chaux-de-Fonds

3

MAISON DU PEUPLE VENTE DU CERCLE OUVRIER
LA CHAUX-DE-FONDS « Au Paqs «les Fées », présenté par Mlle LÙSCHER

Vendredi 28 février, à 20 h. 13 ! ET SPECTACLE DE VARIÉTÉS-MUSIC-HALL PARISIEN
Samedi 1er mars ) à 15 h. 30 Venant spécialement ^»K?tfl|£)f»flin& l'amuseur public et une pleïade d'artist es
_ . . _ .  ̂. „_ de Paris : ^MaCmFaKUlMU9 No 1 dans les genres les plus diversDimanche 2 mars ) et 20 h. 15 ' 

Jack Starwell Aimé-Théo Liné Nery André Baze Florence Blot Pol Vexio Letty Lanson The Ladij
Il tout loi menai l' attraction intornitioii ili l'urobali conlonionnlili II laoliltiili imrlaltor chanli di 1900 i nu j ogri uricituriih la réillalion 41 lu lantaiiiilti ofi tnlsui

Prix des places : Fr. 3.45,2.75, 2.15 et 1.80, non numérotées. Location
au magasin de cigares Girard , rue Léopold-Robert 68, tél. 2.43.54- Vendredi 28 février DANSE avec l'orchestre Teddy-Swing. Samedi ler mars DANSE avec l'orchestre Delta Rythm's

I ïlippC d'occasion , tous
LuVI uu genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.

Poussette
à vendre, crème, dernier chic,
servie 15 jours , modèle spé-
cial pour deux usages; se
transforme en pousse-pousse
de toute beauté. — S'adr.
magasin des véritables occa-
sions, Au Service du Public,
rue Numa-Droz 11. 3056

A vendre WMt
lette, 1 poussette de chambre ,
1 cuisinière à gaz 4 feux 2
fours, machines à coudre , ta-
bourets et chaises, régula-
teurs, vaisselle neuve, 1 radia-
teur élect. 220 v., 1300 watts,
plusieurs tours à pivoter , 1 con-
trôleur Universel , Volmt .Ampt
Capasimt, Dansimt , Ohmmt ,
etc. de 0 à 750 v. et 0 à 750
ampères ait. et continu. Aux
Occasions, Collège 15: 3114

On demande à louer %
chalet de 1 ou 2 pièces, aux
environs immédiats de la vil-
le. — Ecrire à poste restante
No 13, La Chaux-de-Fonds I.
f lhamhn p meublée est de-UlldlNIJI D mandée par de-
moiselle propre et honnête.
— S'adresser au magasin de
fleurs rue des Terreaux 2.
Tél. 2.25.20. 3066

Chambre meiililée c'er-
chée pour de suite ou
époque à convenir par
demoiselle sérieuse. —
S'adresser au Kiosque
a journaux , hall de la
pare C. F. F. i778
PnfaflPI i  A vendre potagerriUrj yCI a bois , émaillé gris ,
deux trous avec plaques
chauffantes, bouilloire et four.
S'adresser Rue Ph.-Henrt-
Matthey 29, au 4me à droite ,
après 18h., revendeurs exclus.

Juventuti
Nous
avons
reçu

un beau
choix de
tissus
Schild

pure laine
Notre confection

"sur mesures »
connue pour
sa coupe et

ses fournitures
est recommandée

Prix
légèrement supérieur

à celui de la confection
MAGASINS JUVENTUTI

S. Jeanneret.
3118

SLtf f ^m B f  Sfei mmÂaM IWm â̂UB^Œ

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 - Ch. postaux IV 2002

La Bâloise JJ-L
compagnie d'assurances sur la vie à Baie cherche pour
La Chaux-de-Fonda et Le Locle

représentants
pour la gestion d'importants portefeuilles et l'acquisition d'

assurances populaires
Situation sûre rémunératrice pour personnes actives et douées
Offres détaillées à M. A. Siebenmann, Inspecteur gé-
néral , Berne-transit 305

L'assurance populaire
sans examen médical de La Bàloise, grâce à ses diverses
combinaisons pour adultes et enfants appropriées à toutes
les situations , est à la portée de tous. Primes hebdomadaires
encaissées â domicile SA 15946 B 2886

Importante industrie, branche annexe de l'horlogerie,
à Qenève, cherche pour entrée immédiate

mécanicien outî'.leur pie
place stable et d'avenir. - Faire offres avec préten-
tions sous chiffre R, 4559 X à Publicitas, Genève

Jt Mie i acheter
1 moteur
électrique
3 CV, monophasé.

S'adresser i

Maurice JUTZI
Charpentier
MURIAUX , Jura bernois

Terrain à bâtir
à vendre quartier Bel-
Air , à proximité immé-
diate atrêt du tram. —
Adresser demandes soui
chiffre A. S. 2645, au
bureau, dp L'Impartial.

MISE A BAN
Les hoiriei de MM. FREDERIC DE BOSSET,

EDMOND ROETHLISBERGER et PAUL BO-
VET, MM. SAMUEL et PIERRE BOVET met-
tent à ban 1 ensemble des grèves qui dépendent
des domaines du Bied , de Grand-Verger et de
Grandchamp (embouchure de l'Areuse).

En conséquence, défense formelle et juridique
est taite de pénétrer sur ces terrains avec des
véhicules, d'y stationner, de s'y baigner, d'y
couper du bois et d'y taire du teu.

Le droit de marche-pied sur la grève demeure
réservé.

Neuchatel , ce 17 lévrier 1947.
Par mandat : (sig.) Maurice CLERC, notaire.

Mise à ban renouvelée. Boudry, le 18 février 1047.
Le président du Tribunal de Boudry :

(sig.) A. GRISEL.

Administration de L'Impartial Compte mn nnr
Imprimerie ùnuvoiœt L A. p^ïï' IV 
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La politique suisse d'antl-exportatlon

...et même les nouveaux qu'elle avait su créer !

(Suite et f in)

Mais toutes choses en leur temps-Ce qu'il f aul  préciser , en ef f e t , au-
jo urd 'hui, c'est que l'iiorlogerie suisse
est en passe de p erdre non seulement
quelques-unes de ses p lus imp ortantes
p ositions traditionnelles, mais encore
tout le terrain p atiemment conquis du-
rant la guerre et au cours de l 'éclip sé
momentanée de certaines f abrications
allemandes ou américaines spéciali-
sées.

Il s'agit ici, on l'a deviné, de ce
qu'on appelle chez nous la « grosse
horlogerie », à savoir, la pendulerie ,
carillons, horloges murales et de che-
minée, horloges électriques et réveils,
qui était jusqu 'au début du conf lit
mondial, l'apanage presque exclusif
de l'Allemagne , et un p eu de la France.
La Suisse, en ef f e t , ne contribuait alors
que f ort  peu à l'appro visionnement du
marché mondial dans cette catégorie
— cep endant si intéressante et p arf o is
très artistique — d'instruments à mar-
quer le temps...

— Or, et comme nous l'exp liquait
récemment un f abricant, durant les
hostilités et surtout dep uis la f i n  des
hostilités, la Suisse a f a i t  un ef f ort
considérable dans ce domaine pour
s'assurer des p ositions et s'imp oser au
cours de la périod e f avorable avant le
retour d'une concurrence étrangère
nouvelle qui certainement ne tardera
pu s. Ce travail de prosp ection, quoique
entravé déj à p ar les restrictions en
transf ert de dollars, qui ne p ermirent
même pas de livrer le dixième des
commandes reçues, eut quand même
des résultats p robants, démontrés au
surplus par la courbe ascendante de
nos statistiques d'exp ortation en gros-
se horlogerie. Ainsi on p ouvait espérer
éliminer en p artie la grosse horlogerie
allemande et tailler une p art intéres-
sante au réveil suisse, à la p endulerie
suisse, électrique ou autre. Malheureu-
sement, les nouvelles restrictions sont
venu jete r p ar terre tout l'édif ice labo-
rieusement construit au cours des six
dernières années. Certains f abricants
ont en portef euille p lusieurs millions
de commandes en grosse horlogerie
qu'ils sont dans l'imp ossibilité quasi
totale d'exp orter. A titre d'exemple,
une maison neuchâteloise bien con-
nue aurait actuellement dix mille
mouvements électriques pour grosse
horlogerie à livrer à destination
de la Suède. Or. f aute de contingents,
elle ne p ourra p as exp édier une seule
pi èce avant le mois de j uillet 1947 !
Supp ose-t-on vraiment que les Suédois
attendront si longtemp s ? Déj à ils lais-
sent entendre que comme les Danois, ils
ne p euvent souff rir  une p énurie p a-
reille et vont f aire des démarches en
France, en Angleterre, si possible en
Allemagne, pour trouver des articles
de remplacement. En Amérique du Sud ,
dans les p ays de l'Emp ire britannique,
en Extrême-Orient , nous commençons
déj à à nous heurter à une sérieuse con-
currence américaine et anglaise. Nos
agents et concessionnaires nous adres-
sent des S. 0. S. désesp érés. Il est évi-
dent que la concurrence a la p artie
belle, sachant f ort bien que tes expor-
tateurs suisses doivent se contenter ,
f aute de contingents, d'échantillonner
leurs produits, sans p ouvoir accepter
de commandes régulières... D'autre
par t, les Français eux-mêmes commen-
cent à group er, en vue d'exp ortation,
les p roduits de l'industrie de la. grosse
horlogerie allemande de la Forêt noire.
Si cette pr oduction p eut de nouveau
arriver régulièrement sur les marchés
mondiaux, la situation deviendra rapi-
dement catastrop hique et la Suisse au-
ra laissé passer ainsi l'unique chance
de p ouvoir imp lanter à l'étranger ses
sp écialités en grosse horlogerie. Non
seulement ce manque à sagner dans
l'exportation risque de se f aire cruelle-
ment sentir un f ottr, mais les ef f or t s
f aits p our acclimater ce qui. sur cer-
tains marchés, pouvait être considéré
à f aste titre comme une « industrie
nouvelle », auront été comp romis et
déf initivement p erdus... »

? • *
// était évidemment intéressant de

f aire entendre ce son de cloche qui
double et complète la première partie
de l'exp osé.

Ainsi sur toute la ligne et de quelque
côté qiton se tourne, la p olitique suisse
anti-exportatrice n'entraîne aue p ertes
et menaces sérieuses p our l'avenir de
l'horlogerie, la p remière de nos indus-
tries et un des f leurons de notre éco-
nomie nationale.

Certes , nous ne sous-estimons p as
les arguments pr ésentés p ar Berne et
Zurich touchant la protection de notre
monnaie et les risqttes d'inf lation.

Mais combien p lus de valeur au-
raient-ils, ces arguments, si, avant

d'accabler l'horlogerie sous le p oids
des calomnies et des légendes, on s'é-
tait attelé résolument à la tâche de
trouver une compromis et d'étudier le
pr oblème sans pr évention ni p arti-
pri s. Ce n'est sans doute p as sans rai-
son qu'un de nos conf rères , G. P., jour-
naliste vivant à Berne, p ar conséquent
hors des milieux de la montre suisse,
mais très p rès des milieux gouverne-
mentaux et connaissant de ce f ait  les
« détours du sérail » . écrivait ces lignes
évocaf rices : •>

« C'est à tort qu'on accuse l'hor-
logerie d'être la principale res-
ponsable de ('«inquiétante prospé-
rité» qu'on s'efforce de contenir.
Toute l'industrie y participe. Mais
Il y a, en Suisse, certains groupes
d'industries qui ont une position
« politique » plus forte, qui sont
mieux armés pour défendre leurs
intérêts et leurs droits.

» De toute façon, il serait désira-
ble que des explications franches
et nettes fussent données non seu-
lement aux industriels, mais à
cette Importante partie de la po-
pulation suisse dont l'avenir éco-
nomique dépend de l'activité de

l'industrie horlogère. »
A la vente, on ne saurait mieux

dire...
Et c'est p ourquoi nous continuerons

à pr otester ! Car nous n'avons p as f ini,
p our ce qui nom concerne, de verser
des p ièces originales au dossier.

Paul BOURQUIN.
p. S. — Voici la lettre que nous re-

cevons en date du 22 f évrier de Bel-
gique, p lus pr écisément de Liège, et
qui émane d'un abonné de l'« Impar-
tial », grossiste en horlogerie, f ournitu-
res et bij outerie. Elle arrive, ainsi que
dirait le taupi er, dans son langage
pi ttoresque et imagé. « comme un chien
p our mordre ». Et elle pr ouve à quel
p oint les craintes que nous émettons
sont f ondées :

Je tiens à vous encourager dans
la voie que vous vous êtes tracée,
nous écrit M. G., à savoir la croisa-
de contre le système des contingents
en toonlogerie. Voici d'aillleurs un
peu d'eau pour votre moulin : les
fabricants d'horlogerie allem ands
nous fournissent! en ce moment de
fortes quantités de r éveils meilleu rs
et moins chers que la fabrication
suisse. Comme celle-ci ne s'est pas
encore suffisamment implantée du
fait des contingents trop restreints ,
il est certain que la Suisse perdra
ce débouch é dans im ,très proche
avenir , alors qu 'une politique intelli-
gente aurait pu par des livraisons
abondantes conquérir une honne par-
tie du marché.

On pe ut donc adresser â la Banque
nationale et à la Division du commerce
des... f élicitations...

Ces Messieurs ont vraiment « bien »
travaillé !

P. B.

Comment notre horlogerie perd
ses anciens marchés

Sports
BILLARD

Chaux-de-Fonds I bat Bâle I
par 6 à 3

en match revanche du jubilé
Samedi 22 février , la première équipe du

C. A. B. s'est rendue à Bâle pour y ren-
contrer l'équip e première du club rhénan ,
renforcée par le professionnel R. Loeb.

Ce dernier fait une splendide démonstra-
tion du cadre 35-2 en battant ses trois ad-
versaire s avec la bell e moyenne générale
de 33.33. Il fauJ toutefois souligner la per-
formance de J. Romy qui perdit son match
contre lui avec 50 de moyenne en s'a-dj u-
geant également la meilleu re moyenne gé-
nérale du tournoi , avec 40.43, ce qui cons-
titue un nouveau record suisse dan s cette
discip line. Nos vives fél icitations.

Jean Bu-ttikofer , malgré sa défa i te contre
Loeb, a réussi à inquiéte r très sérieu sement
son adversaire puisque vers la fin de la
partie , la marque était de 274 à 200 en sa
faveur. Mais le champion se repr end ma-
gnifi quement , terminant 1a partie par une
série de 100.

Besson marque un net retour de forme
et sera au niveau de ses camarades lors de
la dure partie qui les opposera à Bienne-
Elite, en quart de final e de la Coupe suis-
se.

La moyenne générale des Chaux-de-Fon-
niers est de 20.45, battant de loin le précé-
dent record suisse.

Classement individuel. — 1. Loeb Rod.,
Bâle , 3 victoire , 3333, 157 de série ; 2. Ro-
my, C. A. B., 2 vict., 40.43, 132 ; 3. But-
tikofer , C. A. B., 2 victoires , 16.18, 98 ;
4. Besson , C. A. B., 2 victoires, 15.45, 89 ;
5. Karrer, Bâle, 0 victoire, 14.50, 94 ; 6.
Wol f , Bâle, 0 victoire , 9.67, 53.

Ce qu'on ne dit pas
aux Allemands

(Suite et f in)
Les autorités allemandes répètent tons

les j ours aux occupants qui , par quinze
degrés au-dessous de zéro , la démocratie
n 'a aucune chance de fleurir et que la
rééducation du peuple s'en trouve sin-
gulièrement compromise.

Quand les Alliés s'accusent
entre eux

Sous le coup de ces lamentations , cer-
tains des Alliés, au lieu de dire franche-
ment à la population que seule la guerre
nazie est responsable de ces souffrances ,
vraiment très grandes , ont commencé à
s'accuser mutuellement. Les Américains re-
pr ochent aux Russes de n 'avoir pas livré
aux Berlinois les cent mille tonnes de
charbon qu 'ils s'éta ient! engagés à livrer ,
et même de l'avoir fait exprès pour les
punir d'avoir préféré , l' automne dernier ,
les sociaux-démocrates aux socialo-com-
munistes. A quoi les Russes répliquent en
reprochant aux Anglo-Saxons l'incapacité
dont ils auraient fait preuve j usqu 'ici dans
leurs zones respectives , où sévira i en t de
concert , au grand dam du peup le , éternell e
victime , nazis , réactionnaires et capitalis-
tes.

Et le colonel américain Howley, ayant
proclamé que les Etats-Unis continueraient ,
malgré tout , à fournir à la population ber-
linoise pour six mill ions de dollars de vi-
vres par mois , le général Kotikov s'est em-
pressé de publier une note dans laquelle
il annonce l'arrivée prochaine , à Berlin ,
de dizaines de milliers de chaussettes, de
bas , de chemises, de caleçons et d' une cin-
quantaine de mille mètres de drap et d'é-
toffe avec lesquels les femmes p ourront
se confectionner des vêtements chauds.
Cette surenchère perpétuelle n 'est pas plus
réconfortante pour les Alliés eux-mêmes
que ne l'est , pour la population civile, l'an-
nonce d'un envoi de caleçons qui arr iveront
sans doute quand l'hiver aura passé.

Ceci dit , il convien t de reconnaître que
la situation des Allemands est actuelle-
ment tra gique et atroce. Car le charbon
fait totalement défaut à telle enseigne
qu 'usines et bureaux ferment leurs portes.
Dans les maisons , le froid a causé des dé-
gâts incommensurable et, dans l'état ac-
tuel des choses , pratiquement irréparables.
Les tuyauteries ont crevé et l'eau s'est
répandue , à travers les plaifonds, dans les
pièces transformées en patinoires. Les
murs eux-mêmes sont souvent couverts
d'une épaisse couche de glace. Les gens , du
tait du manq ue d'eau , ne peuvent plus faire
leur toilette. Dans les transports en com-
mun — métro , chemins de fer , tramways
— règne une odeur intenable. Les com-
modités ayant été obstruées par la glace ,
les maisons elles-mêmes sont envahies par
une pestilence dont on ne se fait que dif-
ficilement une idée.

Une nouvelle f orme de collectivisme
Ces accidents , qui se chiffrent par di-

zaines de milliers, ont des conséquences
hygiéniques , désastreuse s et ont donné nais-
sance à une nouvelle forme de collectivis-
me : on se prête les buen retiri comme on
pourrait se prêter , entre voisins , une cas-
serole ou une poêle à frire. Des gens q.ue
l' on n 'a j amais vus viennent , à tout instant ,
solliciter votre accueil pour quelques mi-
nutes. Personne ne proteste, j amais pareil
solliciteur n 'est éeohduit : l' entr 'aide esi
de règle. Tous les jours une dizaine d'indi-
vidus meurent de froid , dans la rue ou
chez eux. Les hôp itaux sont bondés , les
maladies de poitrine graves ne se dénom-
brent plus , non plus que les pieds et les
mains gelés : ia mortalité infantile est con-
sidérable et les cas de tuberculose contrô-
lés ont augmenté , en un mois, de 50%, à
Berlin seulement , cela s'entend. Et comme
le bois manque pour la confection de cer-
cueils , on ensevelit ou l' on incinère les
corps sans bière. Depuis quel ques j ours on
peut même voir sur des corbillards de for-
tune, souvent tirés à bras d'hommes , des
cercueils en pierr e artificielle (Kunststein)
imitant le granit, plus solides et durables
que les autres, écrit Georges Blun dans le
Journal de Genève.

J ai rencontré un professeur ami , pourvu
d'une ba rbe innommable de bandit kourde.
Il tirait , comme tout le monde , un petit
chariot sur lequel il avait entassé quel -
ques morceaux de bois ramassé s par lui
le long de la route. 11 m'a expliqué qu 'il
ne pouvait plus se raser parce que la
mousse du savon gelait sur ses j oues ,
presque instantanément.  On a recommen-
cé 'â abattTe les arbres dans les rues de la
ville et les bois environnants . Les moyens
de transport faisant défaut, le bois se dé-
bite sur place et chacun en prend ce qu 'il
peut porter lui-même.

Dans ces condition s , la politique inter-
nationale a perdu , pour les Allemands,
beaucoup de son intérêt. On ne s'intéresse
plus qu 'aux bulletin s météorologique s pu-
bliés par les j ournaux et retransmis , plu-
sieurs fois par j our , par la radio. Les
gens veulent savoir si le dégel est proche
et si le Ciel n 'aura pas bientôt pitié de
leur détresse. La conférence de Moscou
les laisse tot alement indifférents. Et lors-
que vous leur parlez frontières , constitu-
Won, fédéral ism e et unitarisme ils vou s ré-
p ondent d' un air accablé : charbon.

A l'oiire des grands palmiers de lue
Deux Chaux-de-fonnlers explorent le Cameroun français

Il ne fait pas si chaud qu'on pourrait le croira : 28 ou 29» à midi, - Quand on ne peut
pas sécher son linge et que les enveloppes se collent toutes seules !...

Le travail va bien.

(Suite et f in)
Que cette Afrique est différente de

celle que j'appris à connaître en An-
gola, puis en Guinée portugaise : c'est
celle du climat tropical humi'de, de la
végétation luxuriante , de la forêt pri-
maire , la forêt cathédrale où vivent
les gorilles , les éléphants et les buf-
fles.

Il ne fait pas chaud !
Il ne fait pas chaud : la brise ma-

rine continuelle tempère et rafraîchit
l' air. A midi , le thermomètre marque
péniblement 28 ou 29 degrés ; en
contre-parti e, il ne descend la nuit
qu 'à 24 degrés. Niais que tout est hu-
mide : la sueur ne s'évapore pas. le
linge sèche difficilement , le sac de sel
fond lentement, le sucre est mouillé,
les allumettes prennent quand elles le
veulent, les cuirs moisissent, les fers
rouillent , les enveloppes se ferment
d'elles-mêmes et l'on colle, tout colle
où vous posez la main. Et pourtan t
nous sommes à la saison sèche : que
sera-ce pendant les pluies ?

Mon travail : il va bien. La corde-
lette où j e suspends les collections a
dû être déchargée et il y a de jol is
suj ets , notamment la peau d'un jeune
gorill e qu'un indigène a tué à quel-
ques kilomètres de Campo : excellente
pièce pour notre Musée et futur com-
posant d'un diorama où figurera une
famille 'de gorilles, dign e pendant de
la famille Chimpanzé qui orne notre
Musée. Il y a aussi de petites antilo-
pes de forêt , des écureuils, des rous-
settes, cinq ou six espèces de rats , des
oiseau x et deux beaux écureuils vo-
lants (de ceux que je désirais), tués
d'une fléchette par un j eune Pahouin.
Nous avons, pour le moment, renoncé
à la chasse aux oiseaux : ils sont tous
en mue et leur plumage est mauvais.
Il y a aussi trois espèces de singes ,
des tortues, un j eune pangolin et deux
Damans.

Réveillé par le cri du Daman
Premiène nuit à Campo : j e suis

réveillé par un bruit curieux : drrrr —
drrr — drrr à la cadence d'un cri par
seconde. Est-ce un oiseau ? un mami-
fère ? je ne sais. Mais lorsqu 'un indi-
gèn e m'apporta l'animal vivant , le
Daman, j e fus fixé. Il ressemble à une
marmotte, avec une étrange tache
blanche au milieu du dos, pas 'de
queue , des pattes à trois doigts char-
nus munis d'ongles en coupole. C'est
une spécialit é d'Afrique et de Syrie ,
et ses dents sont si étranges que Cu-
vier , le gran d anatomiste, plaça le
Daman auprès des Rhinocéros. Les
naturalistes, plus tard , ne trouvant au-
cune ressemblance entre cet animal
et les formes connues se tirèrent d'af-
faire en créant pour lui une famille
(même un ordre , classement supérieur
à la famille) particulière, les Hyracoï-
des.

Le handicap : les boys
L'accès de lyrisme s'est envolé : les

boys se querellent. Car nous sommes
affligés de trois boys : le cuisinier ne
veut rien faire d'autre que la cuisine
(combien simplifiée toutefois) ; le pré-
parateur que je forme , est lent et in-
habile ; le boy à tout faire , négligence ,
désordre, paresse, a été engagé par
erreur et imbroglio à Douala et il
nous fau t le subir encore un temps: et
tous les trois, toujours mécontents,
fatigués et en querelle. Où sont nos
Ngangelas d'Angola, souriants, com-
plaisants, infatigables ?

Il est 7 h. du matin , et les oiseaux
s'éveillent : une bande de perroquets
vient de passer, des hirondelles agiles
parcourent l'espace, une sorte de moi-
neau piaille , et tout à l'heure, un calao
fermant et ouvrant ses ailes d'une ma-
nière bizarre vient de traverser le
ciel. C'est l'Afrique et ses mondes,
l'Afrique aux mille visages. l'Afriqu e
où tout est grand...

Le soleil monte, mais les brumes
constantes qui voilent le ciel en ab-
sorbent la chaleur . C'est dimanch e et
aucun chasseur n'a apporté sa captu-
re. La famille du garde se promène :
en blanc ou en kaki , lentement... len-
tement : l'homme, un fort gaillard
musclé, en uni fo rme, la femme j olie
et bien tournée , les deux fils. Qu'il fait
beau se reposer quand on n'a rien
fait de toute la semaine !

Même le fils du chef de poste n'a
pas paru. C'est un gamin déluré de 12
ou 13 ans. Je le soupçonn e d'abuser
de la situation officielle de son père
pour profiter sans mesure des chasses
d'autrui : il est toujours de moitié, à
ce qu'il prétend , dans chaque prise.
Après tout , c'est son affaire...

Un Chaux-de-Fonnier apprenti
chasseur de fauves !

Mon compagnon de voyage, V.
Aellen. est- en séjour à Mabiogo, 7-8

kilomètres d'ici, où il apprend d'un
indigène le difficile métier de chas-
seur. Je l'attends d'un moment à l'au-
tre, car nous avons l'intention 'd'aller
sous peu à Akak, à 18 km. d'ici, en
pleine forêt primaire. Le gibier y
abonde. Malheureusemen t , je suis
pour le moment, incapable de mar-
cher, ayant fait , à Kribi , une chute
malencontreuse. De plus , une ancienne
blessure opératoire s'est réveillée et
m'a fait grandement souffrir ; il fau-
dra trouver des porteurs , ce qui est
difficil e dans un pays où le far-
niente est de règle. N'ai-j e pas vu ici.
à plusieurs reprises, de j eunes garçons
forts et vigoureux , se faire accompa-
gner de leur petite soeur, de 4 ou 5
ans, pour porter leur bagage !

Papillons aux yeux clairs
Vers 11 h. lassé de cette j ournée qui

s'annonce vide , j e vais faire une chas-
se aux papillons. Je ne puis guère
courir , avec deux douleurs, mais sur
le chemin la chance me sourit : voici
de belles vanesses bleues à yeux
clairs et plusieurs espèces d'Acraea,
petits papillons rouge vif . ponctués de
noir, dont les nombreuses espèces
n'existent qu 'en Afrique. En rentrant,
le dîner m'attend : viande d'antilop e,
petits pois et pommes frites, et pour
dessert bananes et papayes. Ces der-
niers ressemblent à des melons à
grains noirs à chair rouge, mais ils
croissent sur des arbres , à 5 ou 6 m.
du sol. O fabuliste qui trouvai t que
tout était bien ici-bas , les melons à
terre , les glands sur l'arbre !

L'après-midi , palabre avec deux
chasseurs : ils veulent bien chasser
pour moi , mais j e n'ai qu 'un fu sil à
prêter. Le deuxième (un fu sil militaire
modèle 1889) les effraie et ils n'en
veulent rien. Puis, pour agrémenter
la soirée un violent orage avec trom-
be de pluie : j e sauve de justes se les
collections frop exposées. C'est bien
l'Afrique tropical e, aux brusques co-
lères, aux orages diluviens. Comment
sauver ses tiens et collections ? il
faut, ici. nécessairement la maison,
non la tente.

Dr A. MONARD.

RADIO
Mardi 25 f évrier

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
Disques. 12.45 Informations. 12.55 Disque.
13.00 Le bonj our de Jack Rollan. 13.10
Concert. 17.30 Concert. 17.45 Mélo-
dies anglaises. 18.00 Musique de danse.
18.20 Radioi ournal. 18.45 Le micro dans
la vie. 19.00 Musique tzigane. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Histo i res et chansons. 20.15 La Fureur d' ai-
mer , trois actes. 22.05 Disques. 22.30 In-
formations.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Disques. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
17.30 Cours d'anglais. 18.00 Con-
cert. 18.35 Disques. 19.10 Causerie. 19.30
Informations. 19.40 Ech o du temps. 19.55
Lieder. 20.15 Concert. 22.00 Informations.
22.05 Mélodies.

Mercredi 26 f évrier
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

10.10 Emission radioscolaire. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Le rail , la route ,
les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Ce soir ,
pour vous. 13.00 Concert 17.30 A,u ren-
dez-vous des bemlamms. 18.15 Conte. 18.35
Disq ues. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 La situation inter-
nati onale. 19.35 Concert. 19.55 La vie uni-
versitaire. 20.25 Concert. 22.30 Informa-
tions.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Disques. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
17.30 Emission littéraire. 18.00 Causerie.
18.15 Concert. 18.40 Causerie. 18.55 Cause-
rie-audition. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 19.55 Concert. 20.30 Tfiéâftre.
2.1.45 Disques. 22.00 In fo rma tions. 22.05
Violon et piano.

Seconde nature
— Alors votre voisin ne cultive que

des Hs ?
— Eh ! oui, la j force de l'habitude,

c'est un ancien pédicure... des plantes
à oignons... ..,,..
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Lausanne St-Plerre 2
Tél. 3.S4.00 21181

Avant de vous décider, visitez nos constructions
du Jura. — Succursale : La Noirmont, tél. 4.61.96
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Qui souffre de

douleurs rhumatismales
n'hésitera pas à essayer Antl - Rhoumatla .
Il fera disparaître les douleurs et améliorera
vos rhumatismes. Anti-Rheumatis est d'une
simplicité extrême. Son emploi n'exige ni fric-
tions ni bandes. Usage axtarne. Attesta-
tions médicales. Prix : Fr. 6.25.
En vente dans les pharmacies et drogueries.

Dépôts : Pharmacie Chaney, La Chaux-de-Fonds.
Pharmacie des Coop. Réunies, La Chx-de-Fds.

La Teinturerie Bayer
prie son honorable clientèle de bien vouloir
retirer ses vêtements après 3 mois.

Ce délai passé, une livraison impeccable ne
peut plus être garantie pour manque de place.

f '
A vendre au locle
Immeuble locatif

de bon rapport, quartier est, compre-
nant locaux industriels et 2 apparte-
ments.
Faire offres écrites sous chiffre H. P.
3144 au bureau de L'Impartial.
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M U B A
D É C O R A T I O N S  DE  V O S  S T A N D S
PAR TUBES AU NÉON, ENSEIGNES LUMINEUSES
LIVRAISONS RAPIDES, PRIX RAISONNABLES

NÉON - LUMIÈRE S. A.
Z U R I C H  TEL. 27.66.60
LAQERSTR. 89. • 23.82.19

Echange
On échangerait pour le
printemps à Renan, beau
logement de 3 chambres
contre un même à La
Chaux-de-Fonds.- Offres
sous chiffre XV 3149 au
bureau de L'Impartial.

On demanda à acheter

Lit d'enfant
cadre en bols, literie propre
et en bon état
Offres avec prix sous chiffre
DP 3185 au bureau de L'Im-
partial.

Chiffons - lïlétau»
DM papiers, sic,

sont toujours achetés
aux meilleures conditions par

JACOB
Versolx 5. - Tél. 2.14.18.

3180

Domaine
à louer, 30 avril 1948,
pour la garde 5 ou 6
pièces de bétail , à pro-
ximité de la ville.
Faire offres sous chif-
fre A. B. 2776, au
bureau de L'Impartial.
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Course à l'occasion de
I M H I M M M M M  'a grande revue annuelle

9111191 II] du Théâtre Munici pal.
LUUÙUI llll Spectacle en matinée.Prix

de la course : f r .  14.»
Dimanche 9 mari Aucune obligation d'as-

sister au théâtre. ¦

I flIlOill par Lausanne , Montreux ,
Nil VI Aigrie, Leysin et retour.

™ Prix de la course :
Dimanche 9 mars Fr. 18.-

|w... Pour Pâques :

lllllflll par Lausanne , Brigue , Do-
•"¦ modossola, Milan et re-

départ : Vendredi- t0™'. . .
Saint, samedi et , Prix de la course et en-
jour de Pâques. tretien complet Fr. 106-

3 ;ours . S'inscrire immédiate-
. _ _ .. ment pour l'établissementa, », e avril du passeport collectif.

V, /

Chambre
si possible avec pension, est
cherchée par jeune homme sé-
rieux, venant occuper place
stable à La Chaux-de-Fonds.
Prière de s'adresser à Beck &
Co, S. A., rue de la Serra 19
et 21. . 3172

f \
Montres 5 V"

métal chromé et plaqué, dis-
ponibles rapidement , sont cher-
chées par maison convention- ,
nelle du Locle.
Faire offres écrites sous chiffre"
B. L. 3187 au bureau de L'Im-
partial. 3187

V — /
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La tradition de Ja grande marque française

QUALITÉ — PERFORMANCE — SÉCURITÉ
Nouveau moteur performance - Accélération foudroyante

Traction avant - Tenue de route Inégalée - Sécurité l

La reine de la route par ses performances
La voiture sera exposée au Salon de l'Automobile de Genève

Distributeur officiel pour la région i

Grand Garage des Montagnes S.A., automobiles
La Chaux-de-Fonds Adm. Otto Peter Téléphones 2.26.83 — 2.26.84

k. J

PIVOTAGES
pour cause de transfor-
mation a vendre machi-
nes à rouler Hauser, avec
renvois. — S'adresser à
l'atelier Louis Martin ,
Vllllera , tél. 7.13.72.

3162

Demoiselle
ou dame

conscienscieuse , serait
engagée de suite ou à
convenir, pour travaux
faciles. Place stable et
bien rétribuée. — S'adr.
au bureau de L'Impartial

3145

On chercha si possi-
ble pour le début de
mars, pour dans le can-
ton de Lucerne,

jeune fille
honnête pour aider au
ménage. Bonne occa-
sion pour apprendre la
langue allemande. Vie
de famille assurée. Sa-
laire au début Ir. 60.—.
Faire offre à J. Ruttl-
mann , chef de gare,
Le Noirmont, tél. 4.61.55

Le printemps
est là et

nisa gloria

aussi
Beau choix. Belles conditions.
V E L O - H A L L .  TéL 2.27.06

3157

Admin. do ,, L'Impartial "
SfiS* IVb 325

Terrain à bâtir
quartier Bel-Air, beau chésal de
4,000 m2, à vendre en bloc ou
par parcelles. — Faire offres
écrites sous chiffre U. V. 2976,
au bureau de L'Impartial.

DENTIERS Laboratoire dentaire
Réparations rapides RUE DE LA SERRE 22
Prix très modérés R. Marendaz , méc-dent. dipl.



session extraordinaire du erand conseil
Après un long débat, le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat, relatif aux festivités qui marqueront le

centenaire de la révolution neuchâteloise, est adopté. - La question des subventions
pour la construction de logements revient sur le tapis.

(De notre envoy é sp écial)

Neuchatel . le 25 février.
Présidence : M. Paul Lozeron, prési-

dent.
Après l'assermentation du député

Staehli , qui succède à M. Pingeon , de
Corcelies. démissionnaire, le Grand
Conseil décide de siéger deux j ours.

En remplacement de M. Maurice
Walter . démissionnaire , on procède à
la nomination d'un président du tribu-
nal du district du Val de Travers , ain-
si que d'un président des Conseils de
Prud'homme de la circonscription de
Fleurier. Buttes et Saint-Sulpice. Le
parti radical , par la voix de M. Lo-
sey, propose M. Roger Calame, licen-
cié en droit . M. Sydney de Coulon
soutient la candidature de M. Philip-
pe Mayor , licencié en droit , avocat. Le
renvoi pour permettre la discussion
parmi les groupes, demandé par M.
Schupbach , rad., est repoussé. Plu-
sieurs orateurs , MM. Pellaton . Cors-
want et Clottu . interviennent pour sou-
tenir l'un ou l'autre des candidats , l'un
étant j eune, l'autre expérimenté. Au
vote. M. Philipp e May or est élu p ar 59
voix, contre 38 à M. Calame. M. Mayor
obtient également 59 voix pour la pré-
sidence des Conseils de Prud'homme.

La commémoration du centenaire
de la République

On sait qu 'en vue de célébrer digne-
ment le centenaire de l'instauration de
la République neuchâteloise, le Comi-
té du centenaire, présidé par M. Er-
nest Béguin, a mis sur pied un pro-
gramme complet, qui prévoit l'érection
d'un monument au Locle, l'exécution
d'un Festival à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que l'organisation du tir cantonal ,
et à Neuchatel . un Cortège, la Journée
officiell e du 12 j uillet et une Exposition
cantonale. Ainsi répartie s dans tout le
canton , ces festivité s coûteront fr.
553,000 dont on déduira fr . 153.000 de
recettes. D'où un crédit maximum de
f r. 400,000.— qui est pré cisément de-
mandé par le Conseil d 'Etat.

Mais ' pour marquer d'une manière
durable cette grande fête patri otique ,
le Conseil d'Etat a prévu une œtivre
sociale, comme on l'avait fait lors du
cinquantenaire , où avait été fondé le
Sanatorium neuchâtelois de Leysin.
Après avoir étudié un certain nombre
de proj ets intéressants, le gouverne-
ment s'est arrêté à la construction de
deux Foyers pour apprentis, l'un à La
Chaux-de-Fonds, l'autre à Neuchatel.
Ces deux f oy ers po ur apprentis , dont
le p roj et a été établi avec beaucoup de
soin, de réf érences à diverses exp é-
riences en Suisse et à l 'étranger , par
l 'Off ice social neuchâtelois et son di-
recteur, M. Paul Humbert , comp ren-
dront le Foyer lui-même, destiné aux
je unes gens qui accomp lissent un ap-
p rentissage loin de leur f amille, un
restaurant, utilisé p ar les apprentis, col-
légiens ou étudiants qui ne p euvent re-
join dre leur f oy er à certains rep as, et
enf in un centre de ralliement où la
j eunesse trouvera un lieu où se récréer
sainement.

Le coût de ces deu x maisons est
supputé à 1 million , don t 400.000 se-
raient versés par l'Etat . 125.000 par les
Communes, 150.000 par un prélève-
ment sur le fonds en faveur d'œwres
de bienfaisance et d'utilité publique ,
enfin 325.000 par une souscription pu-
bli que à laquelle le peunle neuchâtelois
tout entier serait appelé à participer-

Le débat
M. Humbert-Dr oz. soc , apporte l'ad-

hés ir>n enthousiast e de son groupe aux
pi- ^1 - rîn Cr*nc:p' 1 r''^t q^

M. Corswant (POP) remercie le
Conseil d'Etat d'associer tous les ré-
publicains à la célébration du cen-
tenaire , célébration qu 'il est utile de
faire grandiose et mémorable. Il de-
mande que la nouvelle loi fiscale soit
aussi offerte aiu peuple pour cette
datp insiste sur les tâches sociales
oui doiven t être un souci permanent
de l'Etat et voudrait enfin que la
date officielle du 12 juillet soit dê-
^ ' -'-> k)W fp- 'é' °* »ivé nour toiK les
sp lnriés.

M. Jean Dubois (Lib.) trouve qu il
est bon de se réj ouir , cela coûte bien
cher . Il pense surtout qu 'il vaudrait
mieux que l'oeuvre sociale du Cen-
tenaire s'occupât de toute la j eu-
nesse, et non pas seulement d'une
m 'io r i té

M Tell Perrin (Rad.) . en radical
fils de ceux qui ont fait la révolution
de 48. approuve le proj et du Conseil
d'Ftn *

M Pel'aton (PPN) se demande si
l'institution de fovers nour apprentis
est bien celle destinée à soulever

d'enthousiasme de toute la populati on
neuchâteloise, celle des campagnes
surtout. Il regrette que l'on n'ait
pas tenu compte de sa proposition à
la commission, qui étai t d'utiliser la
somme prévue pour remettre en selle
les nombreuses oeuvres du canton ,
sanatorium de Leysin, hôpitaux, or-
phelinats, etc., qui ne battent que
d'une aile. Il vaudrait mieux conso-
lider l'ancien que touj ours faire du
nouveau.

M. Borel (Lib.) regrette le carac-
tère limité de l'oeuvre sociale en
question . Evidemment , ce seront sur-
tout des apprentis n'habitant pas Neu-
chatel ou La Chaux-de-Fonds qui en
bénéficieront , mais il est heureux que
le Conseil d'Etat considère d'autres
oeuvres sociales , celle de l'octroi de
bourses à des j eunes gens méritants
en particulier.

M. Humbert . président du Conseil
d'Etat, répond à diverses remarques.
Il insiste sur le fait que le Conseil
d'Etat n'a pas voulu faire de propa-
gande électorale en présentant la nou-
velle loi fiscal e précisément à ce mo-
ment-là. Il s'agit de fêter dignement ,
sans arrière-pensée démagogique, une
fête d'unanimité neuchâteloise. Il fau-
dra faire appel à toutes les bonnes
volontés, et surtout à toute la popula-
tion : il n'est pas question de partis.

Le 12 j uillet doit-il être déclaré
j our férié ej payé ? Le gouvernement
pensait qu 'il suffirait d'en indiquer "le
caractère férié pour qu 'immédiate-
ment la bonne volonté des chefs d' en-
treprises supplée à la rigidité d'une
loi : c'eût été mieux ! Mais la sugges-
tion de M. Corswant sera prise en
considération .

M. Camille Brandt, chef du Dépar-
tement de l'Intérieur, déclare que le
Conseil d'Etat a voulu faire une oeu-
vre durable en faveur de la j eunesse
et la rallier en même temps à la cé-
lébration de la fête . Il fallait trouver
une oeuvre visibl e et qui ne coûte pas
des millions. Il y a chaque année dans
no-tre canton plus de mille apprentis ,
dont près de 150 n 'habiten t pas chez
leu rs parents : c'est à eux que l'on
destine ces Foyers. Ils intéressent
donc tout le canton. Ils; seront régis
par une Fondation, organisme semi-
officiel , semi-privé , formule qui cor-
respond bien à la mentalité neuchâte-
loise.

M. Pellaton réplique que son expé-
rience des collectes lui permet d'affir-
mer que l'institution que l'on nous pro-
pose n'est pas susceptible de soulever
l' enthousiasm e de toute la population.
M. Kenel . PPN., n'est pas convaincu
non plus par le .s explications de M.
Brandt. Il eût préféré la constitution
d'un fonds destiné à aider les j eunes
gens à se mettre en ménage. Il s'in-
quiète aussi de la question de ren ta-
bilité de ces maisons d'apprentis . M.
Borel . lib.. demande si l'on a étudié la

possibilité d'étendre aux centres moins
importants le bénéfice de telles mai-
sons.

M . Brandt rétorque que la question
de l'aide aux j eunes gens voulant se
mettre en ménage est un problème
économique ; il faut que ces j eunes
gens gagnent assez pour fonder un
foyer ! Onant aux foyers pour appren-
tis , il s'agit d'une expérience qui pour-
ra être étendue. Mais en fait , ce sont
surtout des j eunes gens ne venant ni
de La Chaux-de-Fonds, ni de Neucha-
tel qui en profiteront.

LIVRET, MUSIQUE ET MISE
EN SCENE DU FESTIVAL

M . Ed. Schupbach, rad., avait deman-
dé si l'on trouvait normal qu 'alors
qu 'il y a dans notre canton des musi-
ciens et des metteurs en scène qui ont
fait leurs preuves , on aille, chercher en
dehors de nos frontières l'auteur de la
partition de la mise en scène du Festi-
vp '

Il estime en effe t qu 'il s'agit là d'une
oeuvre uniquement neuchâteloise pour1 'o't trouver des artistes
neuchâtelois.

M. .îesn ffumbert ne veut pas entrer
'flnns '-P r1A+n!1 pni c COnsIrTirft nu *'' V a
des questions d'incompatibilité d'hu-
meur difficil es et délicates à tran-
cher. Il vaut mieux que l'auteur du
livret ait des collaborateurs qui lui
conviennent plutôt que de voir échou-
er le Festival lui-même. M. Schub-
pach réplique qu 'il faut avoir affaire à
caractère bien difficile pour que l'ononï t nM ;o-p rl'^ T ^ i - oi ,pr ,iinr 'i'iç j p ^ col-
laborateurs ailleurs. M. Gilbert Pa-
yot (Rad.) insiste pour que l'on étu-
die la question. Le peuple neuchâ-
telois sera surpris que l'on n'ait pu
trouver ici les personnes compéten-
tes, d'autant plus qu 'il n'y en a pas
qu 'une ou deux. Il doit y avoir moven
de trouver un auteur , un musicien,
un metteur en scène qui s'enten dent.
M Pellaton réolinue que le musicien
choisi a passé toute sa Jeunesse au
Locle et fait ses études secondaires
dans cette ville , où son nère éta it
oasteur . D'autre part, il fallait trou-
ver un metteur en scène qui ait l'ex-
nérience du Festival , genre narticu-
lier : or i' n 'v en avait pas dans le
canton. M. Humbert explique enfin
qu 'il s'agit d'une question intéressant
la Commission du centenaire , qui se-
ra nntiH ^ fies ^Inçi rç rl ^c in te rrteU nî it s .

Enfin , le proj et est oris en considé-
ration et le décret VOTE PAR 76
VOIX, l'articl e 2a étant modifié , à îa
demande de M . Corswant, comme
suit : « Le centenaire de la Républi-
que sera commémoré : par la création
de deux maisons de j eunes , dont le
statut sera fixé par le Grand Conseil» .
qri Vinction acceptée par le Conseil
d'Etat.

(Voir suite naee 7.)

Chronique suissa
Le Conseil fédéral charge le colonel

divisionnaire Claude DuPasquier
de faire une enquête sur l'état

de notre aviation
BERN E, 24. — Le Département mili-

taire fédéral communi que :'
Pour examiner les reproches mutuels

contenus dans le rapp ort du colonel divi-
sionnaire Riihner , commandant de l'aviation ,
adressé au général , dans le rapport du gé-
néral, ainsi que dans le mémoire du colo-
nel divisionnaire i disposition Bandi , ré-
pondan t à ces rapports , le Département mi-
litaire fédéral , d' entente avec le Conseil
fédéral , a ordonné une enquête adminis-
trative , qui a été confiée an colonel divi-
sionnaire à disposition Claude DuPas quier.

Amélioration de
l'approvisionnement en sucre
"HP"" qui permettra de relever

quelque peu les attributions actuelles
BERNE. 25. — Ag. — L'Office fédé-

ral de. guerre pour l'alimentation com-
munique :

Suivant une inf ormation qui vient de
nous parvenir de Washington , un con-
tingent de 148.000 tonnes de sucre brut,
corresp ondant à 125.000 tonnes de su-
cre raf f iné , a été consenti à la Suisse
p our l'année en cours. La p roduction
indigène d'Aarberg est aussi comp rise
dans cette quantité . Toutef ois , ce con-
tingent couvre le 75 p our cent seule-
ment de la consommation normale Le
sucre demeure donc un article déf ici-
taire qui devra rester soumis au ration-
nement.

En escomp tant la maj oration du con-
tingent de sucre, on a procédé , l'année
dernière déj à, à une augmentation sen-

sible des attributions, mettant f orte-
ment à contribution les stocks du p ay s.
Le nouveau contingent permettra néan-
moins de relever quelque p eu les attri-
butions actuelles de sucre. Cep endant ,
cette mesure ne p ourra être app liquée
que lorsque les p ossibilités d'achat et
d 'imp ortation le p ermettront.

Cigarettes, poivre, pneus d'auto, etc..
UN CONTREBANDIER ARRETE
LUGANO , 25. - Ag. — Le com-

merçant italien A. Bellieni , de Grave-
dona , passait souvent la frontière
avec son camion Samedi, la police
italienne , mise en éveil , procéda à un
examen attenti f du camion et, dans un
doubl e fond , elle découvrit 11.300 ci-
garettes , des devises étrangères . 2 kg.
de poivre et des pneus d'auto au nom-
bre de 4. La marchandise et le ca-
mion ont été saisis et le contreban-
dier mis en prison.

Chroniaiie neuchâteloise
Avec nos chasseurs.

Les membres de la Société cantonale
des chasseurs réunis le 23 février à Au-
vernier , ont renouvelé leur comité, qui
se compose comme suit : Président :
M. Auguste Viette , industriel , de La
Chaux-de-Fonds . en remplacement de
M. H. Kohler . de Valangin , démission-
naire; vice-président: M. Armand Lin-
der. électrologue . à Neuchatel , en rem-
placement de M Eugène Matiîe , du
Locle.

Ils ont en outre confirmé dans ses
fonctions le secrétaire-caissier de la
société , M. Fritz7n Reichenbach , institu-
teur retraité. de 'La Chaux-de-Fonds.

Le P. P. N. et la votation des 8 et 9
mars.

De notre corresp ondant du Locle :
Réunis samedi après-midi au Cercle

Républicain du Locle, les délégués du
P. P. N. ont entendu deux exposés ; le
premier de M. M. Ponnaz, conseiller
communal du Locle. recommandait
l'adoption du crédit de 2 millions voté
par le Grand Conseil , le second, de M.
Ch. Kenel. de La Chaux-de-Fonds,
soutenait celui du gouvernement.

Après discussion , l'assemblée déci-
da de ne pas donner de mot d'ordre
à ses membres. Cependant le P. P. N.,
quel que soit le résultat de la votation ,
restera un soutien de la politique gou-
vernementale, notamment de la poli-
tique financière pratiquée par M. Ed.
Renaud , son représentant au sein du
Conseil d'Etat. 

AUGMENTATION DU NOMBRE
DES HABITANTS DU CANTON
Selon le recensement de décembre

1946, la population du canton de Neu-
chatel était de 125,048 habitants con-
tre 122,589 en décembre 1945. soit en
augmentation de 2459.

Le tableau du recensemen t montre
que ce sont en général les localités
industrielle s et les villes qui profitent
de l'augm entation : Neuchatel + 681,
La Chaux-de-Fonds + 622, Le Locle
+ 587, Boudry + 95. Saint-Biaise
+ 89. etc.

On compte 23 communes où la po-
pulatio n est en diminution , Travers et
La Brévine venant en tête avec res-
pectivement — 34 et — 32 habitants.
La commune la plus populeuse est La
Chaux-de-Fonds avec 32,864 habi-
tants. La plus petite commune est
Engollon avec 86 habitants.

La récapitulation par district donne
les chiffre s suivants : Neuchatel : -f
857 (diminution à Miarin-Epagnier, En-
ges et Lignières) ; Boudry + 207 (di-
minution à Corcelles-Cormondrèch e,
Bôle, Bevaix , Gorgier-Chez-le-Bart ,
Fresens et Vaumarcus-Vernéaz) ; Val-
de Travers + 33 (diminution à Tra-
vers. Noiraigue . Saint-Sulpice . aux
Verrières et aux Bavards) ; Val-de-
Ruz : + 187 (diminution à Villiers , au
Pâquier , à Fenin-Vilars-Saules, En-
gollon et Boudevilliers) ; Le Locle :
+ 562 (diminution à La Brévine. La
Chaux-du-Milieu et aux Ponts-de-
Martel) ; La Chaux-de-Fonds : + 2459
(diminution à La Sagne).

Sports
L'équipe chaux-de-fonnîère

aux Courses nationales de ski
à Wengen

Voici les noms des coureurs du Ski-
Club qui défendront nos couleurs aux
Courses nationales de Wengen du 28
février au 2 mars :

Fond , seniors II : Soguel Eric ; se-
niors I : Turin Gilbert , Hadorn Hen-
ri , Hadorn Jean-Pierre.

Sau t, seniors I : Blum Charles, Ma-
thys Edmond ; élite : Lebet André ;
j uniors : Chapatte Bernard , Kaenel
Jean.

Slalom, seniors I : Feutz Yves ;
élite : Schneider Georges.

Descente, élite : Schneider Geor-
ges.

Combiné nordique Cfond.saut), So-
guel Jean-Jacques ; combiné alpi n
(slalom-descente) Schneider Georges.

On se rend compte à la lecture des
noms, que cette équipe est tout à
fait digne des précédentes, de celles
qui nous procurèrent au cours des
dernières années, de si grandes j oies.

Il nou s reste maintenant à souhai-
ter bonne chance à la cohorte chaux-
de-fonnière.

Notre cité attend fiévreusement les
résultats...

Frontière française
Dangereuse épidémie
dans la région de Besançon

Nous apprenons que dans la région
de Besançon, une épidémie sévit parmi
les lièvres, écureuils et autres ron-
geurs. Il s'agit d'une maladie dénom-
mée tularémie, transmissible à l'hom-
me chez lequel elle provoque des ul-
cérations de la peau ou des troubles
internes semblables à la fièvre ty-
phoïde. La convalescence est très lon-
gue avec une grande faiblesse pendant
plusieurs mois.

Il est possible que cette épidémie
s'étende aux animaux de nos forêts.
Nou s prions les personnes qui trouve-
raient un cadavre de lièvre, de lapin
ou d'écureuil de ne pas y toucher , mais
d'en avertir le garde-chasse le plus
proche. Les parents et le corps ensei-
gnant sont priés de mettre les enfants
en garde contre le danger que nous
signalons.

Accident dans un cinéma à Brescia
PLUS DE VINGT VICTIMES

ROME. 25. — AFP. — Quatre per-
sonnes ont été tuées et une vingtaine
blessées, à Brescia , à la suite de l'ef-
fondrement de la galerie d'un cinéma.
L'accident semble avoir été provoqué
par l'affluence des spectateurs.

Sur le Rhin
UN PONT EMPORTE

PAR LES GLACES
BADEN-BADEN. 25. — AFP. —

Lundi matin , le pont de Neuwied , à 15
kilomètres de Coblence , a été emporté
par les glaces. Ce pont était le seul
qui permettai t de relier les rives du
Rhin , en zone française d'occupation.
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Bally 1300 d Caoutchouc fin. M

Brown Boveri. . 860 d SiPef 
Aciéries Fischer 880 Râle
Uiubiasco Lino. 111
Lonza 860 Schappe Bâle.. 1625
Nestlé 1136 Ciba 6080
Entrep. Snlzer.. 1675 d Chimiq.Sandoz . 5775

Bulletin communiqué A titre d'Indication
par l'Union de Banques Suisses.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Les Cloches de Sainte-Ma-

rie, ï.
CAPITOLE : Danny le Louf oque, v. o.
EDEN : L'Homme à l'Héliotrop e, v. 0..
CORSO : Rhaps odie en bleu, i. .
METROPOLE : Le Mannequin du Col-

lège, f.
REX -.Veille d'Armes, f.
f. = parlé français. — Y. o. = version

"riztaale sous-titrée en français.
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Etat général de nos rouies à 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : chaînes indispensables.
Cibourg : prudence, verglas.

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux - de - Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.
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Du nouveau en Italie
Il suffit maintenant de s'inscrire 8 jours

â l' avance pour partici per aux Voyages
Zuber en Italie.

Prochains départs (pour Milan , Turin , Ste.
Marguerite s'Mer , Home) : le 9 mars.

Inscripiions jusqu 'au 1er mars.
Voyages Zuber : Kiant-M ont 1, Lau-

sanne , tél. 2.60.11.
Attention : Demandez nos programmes

pour voyages de Pâques. (10 circuits ma-
gnifi ques , Stresa-Pallanza-Venise-Ste. Mar-
guerite s/Mer-Florence'Rome-Waples, etc.).
De 3-15 jours , fr. 77-365.-. 3140

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Importante fabrique de branches
annexes, cherche pour de suite

mécanicien-
outilleur

Faire offres écrites sous chiffre
D. B. 3153, au bureau de L'Im-
partial.

Baisse de Prix
Sucre gros déchet Z1227.'. lek g 2.35
à briser ou pulvériser , 96 7* à 97 7« % de pouvoir sucrant, le paquet 425 gr. 1. —

385 gr. -.90

Fromage „Bleu danois" i00 gr. -.60
500 gr. de fromage pour 100 points !

Sans coupons t

Macarons aux noisettes tïTgî. 1.-
Mayonnaise véritable ledveTigr 1.25

faite avec de l'huile de noisettes pure

Produits d'Amérique de lre qualité — aux prix Migros t

Jus de tomate extra la boîte 1-20
de Californie « Del Monte »

Asperges de Californie Mï<s& 2.50

Cornflakes frais ie paquet -.60
Marmelade de pistaches l\£™. -.75

MIGROS

y éraceiets cuir
Ouvrières sont demandées
On mettrait au courant.

S'adresser Schweizer &
Schœpff S.A., Serre 91-93.

A vendre

Topolino
modèle 1940, type cabriolet, Inté-
rieur cuir brun, pneus neufs, état
mécanique parlait. Fr. 4.500.—

Ecrire sous chiffre R. M. 3207,
an bureau de L'Impartial.

f. '

Ouvrières
d ébauches

pour contre fraisage, acier, laiton
et travaux faciles trouveraient
emploi aux

JTaWîijMGS OfïlOVMO

Se présenter entre 11 et 12 heures.

v ¦

Important garage de la place
engagerait de suite

manœuvre
possédant permis de conduire
comme veilleur.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 3206
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mm 
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Importante entreprise de la place, i
engagerait pour époque à conve-
nir :

Téléphoniste
qualifiée, pour central de moyenne Importance

Sténo-dactylo
habile et consciencieuse

' \

Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire et currlculum
vitre sous chiffre C. O. 3236, au
bureau de L'Impartial.I —J

stfÈÈk. PARFUM
/̂ IlÉilliwillll iV 

en tubes à fr- °-3°net
fiB BF ê̂isSSSll' Brises d'Amour. - Impérial.
[HH BF .?§S*SNN) Caprice. - Muguet - Violette.
vÊs^r̂  J ^l *Fi$/ l  Origan- - Jasmin. - Chypre.

\¥ &È%wW TRÈS CONCENTRÉ

' ^R iliPartiÉDiBOt

ACoke Boulets Anthracite
Ruhr, Emma, Français Belge
20/40 40/60 50/80 étrangers W2a m/&Q ^̂

1re qualité 1re qualité 1re qualité

Tourbe MATTHEy FILS Tourbe
malaxée Combustibles en tous genres à ,a majn

Rue Neuve 2 Tél. 2.29.61
1re qualité Ire qualité

Se recommande 3193

Bois Houille Briquettes
Foyarl Sapin. Branches flambante
Fagots de lignure 30/50 50/80 Union et Sonne

Marchandise sèche 1re qualité
J

¥ Oi y  y  A CONDUIRE
^-*""" M ôs^ ŝ avec Ia nouveUe méthode du

>/ SPORTING -GARAGE
FACILITÉ am RÉ US S IT E

Emhoiieurs
Poseurs de cadrans

pour petites pièces ancre soi-
gnées seraient engagés de
suite pour travail bien rétribué.
Se présenter au ler étage de la
fabrique Schild & Cie s.a.,
rue du Parc 137. 3223

„ J

Réglages
5 1/4 à 10 '/V" plat sans mise en mar-
che, à sortir régulièrement à ré-
gleuse consciencieuse.

S'adresser Fabri que d'horlogerie
O. Benguerel Fils & Ce, rue
Jacob-Bran dt 8.
On sortirait inerties à personne
parfaitement capable. 3208

[partes de visite BEAU CHOO

ir IMPRIMERIE COURVO ISIER S. A.

Compagnie des Montres
et Chronographes

G. -Léon BREITLING S.A.

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir,

correspondante
française, anglaise et éventuelle-
ment allemande. Situation très in-
téressante pour Jeune employée
capable, intelligente et ayant de
l'initiative. 3195

r \PAILLASSONS
brosse et filet , pur coco

TAPIS COCO
au mètre

TAPIS
BOUCLÉS - MOQUETTE

TAPIS D'ORIENT
TISSUS - MEUBLES

RIDEAUX

M BOURQDin
Tapissier - Décorateur

Ronde 1. Place du Marché

é b
Vieux fers - Chiffons
Vieux métaux-Papiers

sont achetés aux meilleures conditions

Maison Meyer ¦ Franck
Bonde 23 23521 Téléphone 2.43.45

Jeune homme
honnête et de confiance
est demandé par com-
merce de la place pour
travaux de magasin et
faire les commissions.
Occasion de s'initier au
commerce. — S'adresser
au bureau de L'Impartial .

3165

Maison des branches
annexes de l'horloge-
rie, cherche pour épo-
que à convenir un

voyageur
pour visiter ses clients
dans les divers pays
d'Europe.
Faire offre avec pré-
tention et curriculum
vitee sous chiffre V.
O. 3163, au bureau
de L'Impartial.

Repas de midi sans viande
désiré par monsieur. — Offres
sous chiffre R. V. 3171, au
bureau de L'Impartial.

Lises 'L 'impartial*

Artiste
désire rencontrer compagne
douce et affectueuse en vue
de mariage. — Ecrire sous
chiffre CA 3155 au bureau de
L'Impartial.

Ouvrières
sur verres de montres

ouvriers
sur moulages de bakélite

sont demandés de suite.

— S'adresser Usina

INCA s. a. rue de Parc

152. 3168



Grand Conseil
(Suite)

Subventions à la construction de
logements

Un long débat s'institue ensuite sur
un rapport du Conseil d'Eta t deman-
dant l'oct roi d'un crédit d'un million
pour Je subventionnement de la cons-
truction de logements. On se souvient
aue cette proposition avait été faite
par Je Conseil d'Etat en novembre der-
nier et que le Grand Conseil avait
porté le crédit à deux millions. Un ré-
férendum avait été lancé contre cette
augmentation du crédit et le peuple
devra se prononcer à ce suj et les 8 et
9 mars prochains. En attendant , et
pour ne pas retarder la construction ,
M. Sydney de Coulon avait demandé
que Je premier million, qui n 'était pas
discuté, soit immédiatement versé.

M. Gaston Schelling, soc . attire l'at-
tention du Grand Conseil sur la situa-
tion qui devient catastrophique dans
les grandes communes. Au mois d'a-
vril , des dizaines de ménages seront
jeté s sur la rue à La Chaux -de-Fonds ,
toutes les p ossibilités of f er tes  p ar les
législations cantonale et f édérale p our
retarder l'échéance ay ant été ép uisées.
Cela est véritablement scandaleux , et
l'on s'étonne de l'indiff érence de cer-
tains milieux à un p roblème aussi
grave.

Le parti socialiste luttera pour que
le crédit de deux millions soit approu-
vé par le peuple , mais il ne veut pas
voter le décret oui , s'il prouve que cer-
tains milieux référendaires se sont ren-
dus compte de l' erreur qu 'ils avaient
commise, tromperait en définitive le
peuple. Il faut que celui-ci sache que
s'il refuse les deux millions , toute la
politique des subventions sera remise
en question . Or il ne s'agit là que du
commencement d'une œuvre qui ne de-
vra s'arrêter que quand il y aura as-
sez d'appartement s p our loger tout le
monde. Aussi le group e socialiste de-
mandera-t-il la convocation du Grand
Consei l immédiatement après la vota-
tion des 8 et 9 mars pour reconsidérer
toute la cuiestion .

Ai Borel . lib.. déclare que les dépu-
tés qui ont refusé le crédit de deux
millions s'y sont apposés pour une rai-
son de principe. Il s'agissait de ne pas
voter un crédit de 1 million supplémen-
taire sans étude préalable.

M. Barrelet . rad., estime qu 'il est
inutile de retarder le versement du
premier mil lion. Si le peuple en accep-
te deux, l'arrêté tombe de lui-même.

M. Tell Perrin , rad., trouve le « tout
ou rien » de M. Schelling bien dange-
reux . Une solution partiell e vaut mieux
que rien . Puis il qualif ie la situat ion ac-
tuelle du marché du logement de hon-
teuse. Mais les subventions ne sont
pa s une p anacée. Il y a d'autres me-
sures qu'il f audrait prendre. Il en indi-
que quelques-unes : une hausse norma-
le du prix des loyers , des dégrève-
ments f iscaux p our ceux qui construi-
sent . Il faut étudier ce qui s'est fait à
Genève récemment .

M. Georges Béguin , rad., estime ce
débat aussi inopportun qu 'antidémo-
cratique. Le Conseil d'Etat reprend' les
termes du décret qui avait été repous-
sé par le Grand Conseil en novembre
dernier. C'est avant qu 'il fallait gagner
du temps, ce temp s précieux que les
auteurs du référendum ont fait perdre.
Mais maintenant le peupl e doit se pro-
noncer. Voter le décret proposé n'a-
vancerait absolument rien , car le mil-
lion en question a été déj à complète-
ment distribué sous forme de promes-
ses de subvention. Les chantiers ont
été ouverts : une votation auj ourd'hui
ne permettrai t pas d'en ouvrir un de
plus. Par contre, le réf érendum a f ai t
p erdre tout un hiver , car toutes les
constructions nouvelles ont été arrê-
tées. On sait d'autre pa rt que les sub-
ventions f édérale s vont être , sinon sup -
p rimées, du moins ramenées de 10 à
5 "h , disait-on récemment au Dép ar-
tement de l 'Economie publ ique. Le can-
ton de Neuchatel aura donc arrêté le
mouvement de la subvention un an
avant la Confédération , tandis que
d'autres cantons se hâtaient de pren dre
sa part. (Ainsi Fribourg, dont le Grand
Conseil a voté tout récemment , et à l' u-
nanimité un crédit de 2.400.000 fr. ) . M.
Stcigcr , POP., déclare que l'Etat est
bien obligé de subvenir à la carence de
l'économie privée . Il ne faut pas aug-
menter les loyers : ce serait une me-
sure antiso ciale , tand is que les subven-
tions couvertes par l'imp ôt sont tout
de même payées selon un système plus
progressif.

M. Tell Perrin est attristé par les
déclarations de M. Béguin , son col-
lègue radical . Il ne fau t pas ainsi ab-
diquer toute souveraineté cantonale et
•ecourir à tout instant à Berne. K re
'.anton est tout à fait  capable de ré-
oudre à lui seul , s'il le veut , les problè-
nes qui lui sont posés. Enfin il fait
remar quer  qui si l'économie privée ne
construit pas de maisons , c'est parce

qu 'elles ne sont pas rentables, étant
donné le coût des loyers.

Enfin. M. Georges Béguin dépose
une motion d'ordre : retirer le proj et
de décret de l'ordre du jour. M. Char-
les Borel, lib., s'y oppose.

AU VOTE, LE RENVOI DE LA
DISCUSSION EST ACCEPTE PAR
49 VOIX CONTRE 38.

La séance est levée à 17 h. 45. Re-
prise des débats ce matin à 9 h.

DEUX INTERPELLATIONS
L'industrie horlogère...

Les deux interpellations suivantes
ont été déposées hier. Elles sont pré-
sentées par M. Chs Roulet (pop) et
treize cosignataires :

R écemment, les milieux patronaux et
ouvriers de l'horlogerie ont attiré avec
véhémence l'attention de l'opinion pu-
blique sur les difficultés qui menacent
notre principale industrie d'exporta-
tion. La politique de contingentement
des autorités fédérales et de la Banque
nation ale suisse a été vivement prise
à partie . On a précisé que la respon-
sabilité n'en incombait pas aux paj 'S
acheteurs.

Il en est résulté pou r toute notre po-
pulation un malaise et une inquiétude
qui risquen t de paralyser l'activité éco-
nomique de toute notre canton avant
même qu'une crise véritable l'ait at-
teint.

Les interpellateurs demanden t au
Conseil d'Etat de bien vouloir indiquer
au Grand Conseil s'il estimé oppor tun
ou non que l'Etat appuie les démar-
ches 'de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie , du Syndicat patronal des pro-
ducteurs de la montre et de la F. O.
M. H., s'il l'a fait déj à ou compte le
faire.

... et la concession pour l'usine
du Châtelot

La presse a signalé et le départe-
ment des travaux publics a été offi-
ciellement avisé que le Conseil fédéral
a ratifié Je 28 j anvier dernier la con-
cession pour l'usine hydro-électri que
du Châtelot sur le Doubs accordée à
la Société suisse d'électricité et de
traction à Bâle (Suisélectra) et à l'E-
lectricité de France . Conformément à
l' article 24 bis de Ja Constitution fédé-
rale , le canton a dû être entendu.

Maintenan t que la Société d exploi-
tation va être créée , le gouvernement
peut-il indiquer au Grand Conseil
quelles mesures ont été prises pour
défendre les intérêts du canton et
quand cette question sera soumise à
notre parlement ?

A l'extérieur
Acclamés par 5000 personnes

LES DEUX INFANTS D'ESPAGNE
SE RENDENT A GENES

BARCELONE, 24. — AFP. — «S*
Dieu le veut , ie serai bientôt p rès de
vous. A bientôt. » Telles sont les paro-
les qu 'a prononcées l'infant don Jaime
avant de rej oindre sa cabine à bord du
« Cabo de Hornos ».

Le départ pour Gênes des deu x in-
fants a été salué par environ 5000 per-
sonnes. D'énormes quantités de fleurs
offertes par les fleuristes des « ram-
blas » leur ayant été anportées à bord ,
les infan ts les ont lancées sur les as-
sistants, ce qui a provoqué un enthou-
siasme général . 

Un hiver rigoureux

PAS DE LEVAIN. PAS DE PAIN
LIVERPOOL. 24. — Exclian ze — Le

nord -ouest de l'Angleterre risque dp man-
quer de pain cette semaine , en consé quence
d' une grève trrégulièré qu i vient d'éclate r
dans les usines du « Distil -lers-Concern » à
Liver po ol. Cette entrepri se fournit aux bou-
langers la levure nécessaire à la fabrica-
tion du p ain. A Bristol aura lieu samedi
une assemblée des ouvriers qui fabriquent
la levure , qui décideront s'ils veulent se
j oindre aux 200 grévistes de Liverpool .

Si le mouvement de grève vient à s'éten -
dre dans cette industrie , là production de
p énicil l ine sera également mise en que stion
à Speke, prè s de Liverpool.

Actes de banditisme en Italie

Des aumôniers militaires
britanniques attaqués

ROME, 24. — AFP. — Plusieurs
bandit s armés et masqués ont tenté
d'arrêter un camion dans lequel se
trouvaient deux aumôniers militaires
britanni ques , entre Venise et San
Dona du Piave. Le chauffeur ayant
accéléré sans tenir compte des ordres
des bandits, ceux-ci ont tiré plusieur s
rafales contre le camion , blessant
grièvement l'un des aumôniers.

L'enquêt e a révélé que certains élé-
ment s sont en relation suivie avec
Charles Maurras. actuellement détenu
à Riom.

Le cireur : — Heureusement aue
j'ai emporté le Mode d'emploi...

UN APPRENTL

Le Groupement suisse des paysans de montagne
Les agriculteurs et leur soutien

(Corr. p articulière de * h Imparti al»)

L'agriculteur doit avant tout compter sur
lui-même , sans négliger l' appui que lui doi-
vent les autorités et les organisa tions , il
doit avoir la liberté entière de dirige r son
travail et ses biens.

Est-ce le cas actuellement ? Non !
Sous prétexte de sauver l'agriculture d'u-

ne situation périlleuse , on veut la diriger ,
l'étatiser. Nous n'en sommes pas encore
là en Suisse , heureusement ; mais nou s sen-
tons trop bien le danger. La pieuivre cen-
tralisatrice , par M. Lebureau , étend ses
tentacules vers la campagne , comme elle
absorbe déjà le commerce et l'industrie. Si
nous ne veillons au grain , adieu la liberté
de commerce et d'industrie garanties par
la Constitution et trop souvent sacrifiée
déjà : le citoyen suisse n 'aura plus qu 'un
droit : celui de payer des impôts.

La politique économique suisse fait faus-
se route, à tel point que la presse com-
mence à s'émouvoir et à crier casse-cou.

Ne lisions-nous pas la semaine dernière ,
dans un de nos grands qu otidiens , qu 'il se-
rait question de fonde r une ligue de dé-
fense du contribuable ?

Pourquoi pas ? Cette ligue ou cette as-
sociation , d'un genre exceptionnel , aurait
certainement son utili té pour redresser les
courbes du chemin fiscal et faire compren-
dre à nos dirigeant s que l'emprise étatiste
a ses limites et que la démocratie a des
principes de l iberté qu 'on ne saurait dé-
tourner sans que l'homme ne rue dans les
brancards.

Certes, les événements nous ont mis dans
une situation financière excessivement ten-
due ; la Confédération doit faire face à des
obligations sérieuses , mais il ne saurait
être question, sous prétexte de payer la
casse, de porter attein te à la propriété
privée qui est à la base de toute économie
bien comprise.

Il est certainemnt louabl e que nos diri-
geants vouent une attention particulière

à rétablir les finances du pays, mais 11 y
a aussi des moyens qu 'on ne paraît pas
comprendre dans les sphères gouverne-
mentales. Ne pourrait-on pas songer aux
économies , à restreindre les dépenses , à
suppr ime r les encombrants suppléments de
bureaucratie , qu 'on dédouble , qu 'on multi-
plie à tel point qu 'il ne restera bientôt plus
de rgerues pour la main-d' oeuvre indus-
trielle ?

Nous avons sous la mata le rapport du
Dr Ryser , gérant du Groupement suisse
des paysans de monta gne , à l'assemblée
générale de la Société d'agriculture de La
Chaux-de-Fonds , il y a quelques j ours , dans
lequel sont exposés le but et le travail de
cette utile association.

Le but de ce group ement est la sauve-
garde des intérêts du paysan de monta-
gne , certainement désavantagé de par la
situation climatérique de son exploitation.
Il recherche tous les moyens de veni r en
aide aux agriculteurs monta gnards ; son
activité ren d de signalé s services à l' agri-
culture.

Il fait du bon travail ; mais nous le ver-
rions encore meilleur en défendant les- li-
bertés et les privilèges du métier.

Diriger le paysan des mon tagnes, le con-
seiller, l' aider dans ses moyens de travail ,
c'est très bien ; mais défendre sa liberté
d'action , défendre sa propriété contre les
empi étements du pouvoir , serait aussi très
bien.

Le rapport du Dr Ryser devait forcément
recommander les articles économiques , cet
enfant des défunts pleins pouvoi rs. La
p lupart de nos associations paysannes, ce-
p endant ,  adversaires des mesure s anticons-
titutionnelles , sont de cet avis. Elles dé-
fenden t e? défend r ont les article s économi-
que s soumis à' la votation du 6 j uillet.

Personnellement nous regretton s de ne
pouvoir les suivre. Cela ne nou s empêche
pas de rester un ami fidèle de l' agriculture
et du paysan.

Al. GRIMAITRE.

Engrais potassiques ou engrais phosphatés ?
Les travaux de printemps vont commencer

(Corr. p articulière de « L'Impar tial »)

Cernier , le 23 février.
Il est grand temps de passer sa

commande d'engrais, de semences et
d'autres matières auxiliaires indispen-
sables à la réussite des cultures.

Voici quelques renseignements, qui ,
nous l'espérons , faciliteront à certains
agriculteurs la rédaction de leur com-
mande.

Si l' emploi des engrais azotés : cya-
namide , sulfate d'ammoniaque , nitrate
d'ammoniaque et nitrate de chaux est
généralement connu des agriculteurs ,
d'une part parce qu 'ils n'ont pas man-
qué pendant la guerre , sauf par fois la
cyanamide et le sulfate d'ammonia-
que, d'autre part grâce à Ja réclame
intelli gente des « Conseillers Lonza » ,
il n 'en est malheureusement pas de
même des deux autres principaux
éléments indispensables aux plantes ,
la potasse et l'acide phosphorique.

LA POTASSE
et son action sur les plantes

Cet élément, indispensable à toutes
les plantes , est particulièrement né-
cessaire à celles qui produisent de
l'amidon ou des sucres en grande
quantité : pommes de terre , bettera-
ves, arbres fruitiers, entre autres. On
retrouve surtout la potasse dans les
feuilles.

Les analyses effectuées montrent
que les récoltes moyennes des cultu-
res suivantes prélèvent au sol, par
hectare :

kg. de kg. d'acide kg.
p otasse p hosp hor. azote

(K 2 0) (P *0«) (N)
Blé d'automne 85 45 100
Blé de printemps 90 50 105
Seigle 131 39 110
Avoine 130 80 125
Orge d'automne 50 55 85
Orge de print . 93 53 86
Pom. de terre 180 40 110
Betterav. fourr. 253 73 183
Bett. sucrières 231 70 201
Colza 100 85 130
Tabac 90 20 70
Prairie naturelle
de bonne qualité
(2 coupes) 205 56 250

Ces chiffres n ont rien d absolu mais
peuvent rendre service à ceux qui dé-
sirent maintenir leur sol en bon état
rjf fertilité.

. e  sont là les quantités exportées
par Mes récoltes. II faut  donc encore
plus de matières minérale s qu 'il n'est
indique ici pour couvrir les besoins
totaux de ces cultures.

Il est facile de compr endre qu 'il faut
restituer tout ou partie des éléments
prélevés pour pouvoir compter sur
une bonne récolte , l' année suivante.

Les sols calcaires, par conséquents
ceux du Jura sont pauvres en potasse

Il est assez délicat de se prononcer
sur le besoin en potasse des sols sur
la base d'une simple analyse chimique.
Cette analyse, qu'on peut faire effec-
tuer par un de nos laboratoires fédé-
raux de chimie agricole , (pour la Suis-
se romande par celui de Montagibert
sur Lausanne) contre une modique fi-
nance, peut donner une première idée
de la richesse du sol.

Mais , ce n'est que par des essais ré-
pétés que les réserves du sol en po-
tasse peuvent être déterminées.

D'ailleurs , les multiples essais effec-
tués sur l' ensemble du pays ont prou-
vé que la quasi totalité de notre sol
cultivé est pauvre en potasse, comme
d'ailleurs aussi en acide phosphorique.

L'aspect de la végétation permet
aussi, dans certains cas, de constater
un manque de potasse assimilable.

Le feuilles, surtout les bords et la
pointe , jaunisse nt et sèchent. Parfois ,
elles blanchissent et se déforment .

Mais , ces symptômes sont aussi
ceux de la chlorose ou du gel . aussi
est-ce difficile de se prononcer caté-
goriquement.

On sait dans les montagnes , que si
les trèfles abondent dans une prairie ,
c'est preuve de suffisance de potasse
et d'acide phosphorique. Ce n'est sou-
vent qu 'après l' app lication de sels de
potasse et de scories qu 'on voit enfin
apparaître ces plantes désirées !

Les principaux engrais potassiques
Dans les différents bulletins de

commande nous trouvons :
sels de potasse à 30%
sels de potasse à 40%
chlorure de potasse à 49%
sulfate de potasse à 48%
Le pour cent mentionné indique en

kg. la potasse pure qui se trouve dans
100 kg. de l'engrais en question.

Lequel de ces engrais choisir ? Bien
sûr , le plus avantageux !

Comment le connaître ? Tout sim-
plement en calculant le prix à l'uni té ,
qui s'obtient en divisant le prix de
100 kg. de chaque engrais par le %
correspondant.

Ainsi , le sel de potasse à 30 %
coûtant 15 fr. les 100 kg., apporte la
potasse à raison de 15/30 = 50 et.
l'unité.

Le sulfate de posasse, à 48 % , coû-
tant 40 fr. les 100 kg. l' apporte à rai-
son de 40/48 - 85 et. l' unité

Cet exemple nous prouve une cho-
se, c'est que la potasse est environ
70 % plus chère dans le sulfat e de po-
tasse que dans le sel de potasse à
30%.

Pourquoi alors fabriquer cet en-
grais ? penseront certains. Il y a en
effet une raison à cela. C'est que le
sulfate de potasse peut être utilisé
quelques jour s avant les semailles ou
les plantations, et que certaines plan-
tes délicates , comme le tabac, sont
sensibles aux impuretés des autres
engrais potassiques. Une autre raison,
principale probablement, c'est Qu'il
s'agit d'un engrai s fabriqué et non
seulement d'un minerai extrait et plus
ou moins raffiné et moulu.

Comme nous l'avons déj à dit. on
donnera la préférence aux engrais po-
tassiques les moins chers à l'unité et
les plus concentrés à cause des frais
de transport coûteux.

Le sel à 40 % est certainement un
des plus avantageux , en général. Il
est même le meilleur marché à l'unité.

Application de la potasse
La dose courante est de l'ordre de

300 kg. de sel de potasse à 40 pour
cent à l'hectare.

Pour permettre à la pluie d'éliminer
les impuretés qui peuvent nuire au
développement des jeunes plantes, il
est fortement recommandé d'épandre
ces sels de potasse (ainsi que la cya-
namide , si on a l'intention d'utiliser ce
complément azoté) 2 à 4 semaines
avant les semailles ou plantations.

Ce sont les plantes sarclées (pom-
mes de terre , betteraves, choux-ra-
ves) qui auront le plus besoin de po-
tasse.

Cet élément étant bien retenu par
une terre moyenne à forte . On pourra
déjà distribuer le sel de potasse en
automn e, ou même à la céréale qui
précède .

A titre d'information , une forte fu-
mure au fumier (40 tonnes à l'hectare),
apporte en moyenne : 100 kg. d'acide
phosphori que . 170 kg. d'azote, 200 kg.
de potasse.

Il sera d'autant plus nécessaire
d'apporter de la potasse, que la dose
de fumier sera faible.

Les prairie s naturelles, fortemen t
purinées , sont généralement assez
fournie s en potasse, quoique parfois,
un léger complément de sel de potasse
améliore sensiblement le rendement.

Les pâturages et prés maigres sont
très reconnaissants d'une bonne dose
de sel de potasse.

(A suivre.) J. J. BOCHET.
insr. aer. E. P. F.

— Un Suisse décoré en Ital ie. — M. Ma-
rio Musso, in g énieur ,  a été fait chevalier
de la Croix de Malte pour son « activité
désintéressée nti 'il dép loya en Italie en
sa qualité de délégué de la Croix-Rouge
suisse ».

— La journé e des malades . — La « j our-
née des malades » a été fixée cette année
au premier dimanche de mars.

— Un cheval emballé cause un accident
mortel. — Le cheval de la voi ture que
conduisait M. Oscar Wue st , 42 ans , d'Aa-
rau , s'éï ant emballé , le malheureux con-
ducteur est venu donner violemment de
la tête contre une voiture de tra m et a été
tué sur le coup.

Petites nouvelles suisses

Circulai! contre membres engourdis
artériosclérose , nervosité, troubles de
l'âge critique. Comme son nom l'in-
di que , une cure de Circulan agit dans
un sens guérissant contre ces trou-
bles circulatoires. Extrait li quide de
plantes du Dr Antonioli à Zurich.
Fr. 4.75, 10.75, cure 19.75 (économie
4 fr.) dans toutes les pharmacies.

IMPKIMER1P COUPVOIS1LR S A.
La Chàux-de-Fonds

Notre chronique agricole
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— Ce n'est pas un caprice, au moins ? Une
fantaisie ? Tu es bien sûr d'éprouver un senti-
ment sérieux et durable ? Tu sais ce que tu
perds, matériellement, en n'épousant pas ta
cousin© ?

— Je sais ce que j e gagne, sentimentalement ,
en épousant Eve-Marie ; elle . est un trésor plus
précieux que les millions de Christiane.

— Ce n'est pas moi qui te blâmerai de pré-
férer l'amour à l'argent. Oh m'a fait faire , per-
sonnellement, un de oes mariages, ridicules,
arrangé, combiné depuis le berceau par les fa-
milles ; pouir ce qu 'il m'a réussi !... Je veux
que tu sois heureux; mon chéri , avec la fem-
me de ton choix.

— Alors, tu me permets de parier a Eve-
Marie ? '".' . .

— Vraiment, interrogea-t-elle. tu ne lui as
encore rien dit ?

— Elle sait certainement 1 attrait qu elle
exerce sur moi. et j e suis sûr qu 'elle m'aime ;
mais il n'y a eu entre nous aucune promesse,
je te jure .

— Et... Christiane ?
— Oh ! Christiane, c'est différent. Chris-

tiane, dès mon arrivée au château, m'a loya-
teanent prévenu qu'ayant déj à donné son coeur ,
elle ne pouvait voir en moi qu'un camarade, et
rien de plus ! ! Ainsi, même si j e l'avais sou-
haité, il m'eût été difficile d'épouser ma cou-
sine ; dans cet antique château, la Belle au Bois
dormant était déj à réveillée.

— Heureusement, poursuivit Mme de Vin-
drac-Latour, il y avait une autre princesse.

— Et comme dans le conte, celle-ci a les
cheveux d'or.

— Je reconnais volontiers qu 'Eve-Marie est
délicieuse.

— N'est-ce pas qu'elle fera une petite file
adorable ?

— Je ne te contredirai pas, Francis. Je n'ai
rien à reprocher à cette enfant ; tu le sais, je
n'ai pas de préjugés de caste, et d'ailleurs son
père n 'était-il pas docteur ?

— Docteur à Cordes, oui , maman.
— Eh bien ! mon fils , je suis toute prête à

ratifier ton choix tu peux parler à Eve-Marie
et j' écrirai moi-même à sa mère.

Elle aj outa en souriant avec un peu d'ironie.
— Mais que va dire là-bas ma cousine Yo-

lande ? C'est bien la première fois que les Vin-

drac-Latour ne contracteront pas alliance entre
eux ; cette rup ture avec la tradition va lui
paraître une véritable catastrophe.

— Oh ! j e n'ai nul souci à ce suj et. Chris-
tiane saura lui présenter les choses à sa ma-
nière, et tout s'arrangera. Elle a un art tout
particulier pour dompter sa terrible grand-
mère.

Et il ajouta, repris par la pensée de son
jeune rêve :

— Maman chérie, comme nous allons être
heureux !...

— Mais oui , mon petit , affirma-t-elle tendre-
ment. Et j e tiens à ce que , avant de regagner
Cordes, Eve-Marie emporte un souvenir de
moi : un bijou de famille que j e serais content e
de lui voir porter.

Un baiser sincère la remercia , et ils ne cau-
sèrent pas davantage, oar Christiane et Eve'
Mari e venaient de rentrer.

— D'où venez-vous, petites filles ? inter-
rogea Germaine avec bonté.

— Nous nous sommes risquées seules dans
Paris ; ne vous moquez pas, Francis ; nous
ne nous sommes pas perdues : pas une fois
nous n'avons eu recours à la complaisance
d'un agent pour nou s mettre sur le droit che-
min . Et nous sommes ravies de tout ce que
nou s avons contemplé. Vraiment. Paris est
une ville admirable.

, — Et que vous aimeriez habiter , Christiane?
— Non, je ne crois pas. Je suis une hll« à

moitié sauvage, à laquelle il faut les larges
espaces et les libres horizons. Voyez-vous,
Paris, c'est grand, et pourtant pour moi,
c'est encore trop petit.

— Et vous. Eve-Marie, aimeriez-vous ha-
biter notre capital e ?

Les beaux yeux couleur de myosotis se lievè-
vèrent vers la mère de Francis, et la petite
voix calme répondit posément :

— Je n'ai aucune préférence. Madame.
Partout où je serai avec des êtres que j'aime,
j e suis certaine de me plaire.

Mme de Vindrac-Latour caressa d'une main
tendre les cheveux dorés et elle dit :

— Vous êtes une petite fille sentimentale...
une petite fille d'autrefois ; vous me rappelez
ma j eunesse, Eve-Marie.

Et elle ajo uta , regardant Christian e :
— Si vous n'êtes pas trop fatiguée , voulez-

vous que nous fassions une «jou rnée de fa-
mille» ? Votre grand' mère m'a écrit que j e
n'oubli e pas de vous présenter à tous le.'
Vindrac-Latour qui peuplent encore la capi
taie.

— Eh bien ! fit Christiane, résignée , expé-
dions vite cette corvée, s'il vous plaît , nu
tante. J'enfreins si souvent les ordres de rra
pauvre grand-mère, quand j e suis près d'ell:,
que je puis bien, une fois par hasard et ce
loin, conjuger le verbe obéir.

(A suivre) .

¦ 
T 
¦ 

T »

i— / % rtéùiïkc— :—! ~lr/, mM i
( %V ~ \̂ P^ I L  F A U T

* g - .j ) N E T T O Y E R

J| -̂ V O T R E  P E A U

^¦(L «PLUS À F O N D-

L« soins de beauté étaient déjà pénétrer dam ce» fins canaux.
très connus et répandus , quand les Anne French est un lait qui peut
spécialistes ang lais découvrirent la pénétrerprofondémentdanslapeau ,
cause de tant d'insuccès : le net- dissout et nettoie. De votre peau
toyage insuffisant de la peau. Près- ainsi -libérée» toutes les impuretés
que toujours , les nombreux canaux dispar aîtront comme par magie,
de la peau sont bouchés par les ré- car votre peau respirera alors nor-
sidus durcis de poudre, crème, su- malement et le sang y reprendra
eur et poussière. Même un lavage son activité normale En peu de
soigneux ne les débarasse pas, car temps votre peau deviendra plus
les bulles de la mousse de savon claire, plus douce, plus séduisante 
sont trop grosses pour ¦ pouvoir que vous ne l'auriez jamais rêvé.y ̂ -H
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Anne French. Ecrivez en toute confiance, en fro rtf ait à f ^^^ ^' *
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Joli appartement
moderne, tout confort , 3 pièces à Murl
près Berne, serait échangé pour le 31
mars contre un même (3 ou 4 cham-
bres) à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre P. P. 3159 au bu-
reau de L'Impartial.

V J

f >
E N F I N . . .
les véri tables  tapis noués main

GHIORDES
sont là„™
complétés par un lot Intéressant de
tapis

SPARTE
première qualité

Vous serez heureux de bénéficier
des arrivages nouveaux à des prix
qui étonneront..».

La maison spécialisés

toarce/mm
vous consei l lera  judicieusement
Rue Neuve 1 Tél. 2 25 51

*> J

A remettre

épicerie-mercerie
commerce bien situé dans localité
horlogère neuchâteloise. Chiffre
d'affaires 75.000. - à 80.000.-.
Loyer annuel fr. 1200.— pour ma-
gasin, dépendances , 1 chambre de
ménage, 1 cuisine. Capital néces-
saire 12 à 15.000.— fr.

Ecrire sous chiffre L. R. 3134 au
bureau de L'Impartial.

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre , bonnes d'enfants , cuisinières pour
maisons particulières , hôtels et pensionnats, ainsi que
j eunes gens pour la campagne , magasins et hôtels, se-
ront trouvés rapidement par une annonce dans le

Zoflnger Tagblatt
à ZoSngue, grand journal quotidien du canton d'At-
govie et Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cet or-
gane offre , grâce à son fort tirage, une publicité des
plus efficaces dans le canton d'Argovie et toute la
Suisse centrale. 1328

Brasserie de la SERRE mm Âl ¥ É% I ¦ Ali I A ¥ #% "*""*m!e
mm 2s w ni 11 TE H AU LOI II HocKey - Club

de 20 heures à minuit i H ffl ¦ il B ^W fi B E ^̂  ¦ ^W B̂JB̂  Section junior s

Dans pension famille
près de la poste, places
disponibles pour 2 mes-
sieurs. — S'adresser rue
de la Serre 69, au rez-de-
chaussée. 3106

i$>o.toitoieêCàh.a
est demandée. — S'a-
dresser à M. A. von
Kaenel , restaurant de
la Balance, Sonvilier ,
Tel. 4.41.62. 3025

Régleuse
entreprendrait quelques gros-
ses de préparages par se-
maine, Breguet ou plat , tra-
vai l suivi. —. Faire offres avec
prix sous chiffre R. E. 2996
au bureau de L'Impartial.

Commissionnaire
manœuvre, homme marié,
sérieux, d'un certain âge,
cherche place dans fa-
brique, ou comme con-
cierge. — Ecrire sous chif-
fre S. A. 2902, au bur.
de L'Impartial.

OBTURES O'ENFANTS

A_ ROYAL EKA
' CTI  I Chaises - Parcs

Ir 'ML^I Marches bébés
c-—L __^ 

Culottes imper-
PST" 

j méables de qua-
tssaj I lité - Literie, etc.
^¦̂  21990

E.TERRAZ,Parc 7

Sapin et bois ta
très secs de 18 à 120 mm.
— S'adresser A. BELET a
Cie, Commerce de bois,
Rue des Deux-Marchés
20-22, Lausanne. 3103

Juerfies
sont démandées à do-
micile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

3116

URGENT

logement
de 2 chambres, 1 cuisine,
confort moderne, est de-
mandé de suite par cou-
ple retraité. Quartier ouest
de préférence. — Ecrire
sous chiffre C. E. 3062,
au bureau de L'Impartial.

Sans engagement,
faites-v ous le montrer I

_ _ Envoi de Va paires à choix
UK I I  au dehors, sur désir

¦ 
^__ ! Confiez-nous tous vos res-"¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂MI semelages , ils vous seront

La Chaux-de-Fonds. ré?arés promptement et¦.a «"'»»* "" imua. soigneusement. 2466

24.000 francs
sont demandés pour hypothèque ler rang,
maison rapport. Même adresse, 1 logement
2 éventuellement 3 chambres, libre ler mai
1947. — Ecrire sous chiffre C. F. 3060, au
bureau de L'Impartial .

f >k
2fcé Bas noirs

à prix avantageux

BAS soie rayonne, manies a r envers 2.75
BAS fil et soie 3.75
BAS soie mixte . . . . ' . 4.50
BAS soie naturelle 4.75
BAS soie naturelle « Elbeo » . . 8.50
BAS soie naturelle « Trix Idewe > 9.50

i '

Voyez notre devanture

<rr \i\ Y\ciuc rfcertne
Rue Neuve 8 ¦

• L Impar tial est lu pat tout et par tous >

/Ut i l isez l'Antiseptique\

f iiiSTERiarEî
i à l'état pur. i §
H Pour l'hygiène buccale et de la m 

^H gorge gargarisez 2 fois par jou r. j|| co
«& En vente dans toutes les pharmacies et drogueries ;88s in

^KJj&ajk Pâta dentrifice LISTERINE ' ̂ •' jASg Ŝr

(% WQYAGES ET
\L> TRANSPORTS S.A.

LA C H A U X - D E - F O N D S

Services spéciaux
pour horlogerie

FRET AVION — FRET MARITIME

A GENTS des Princi-

pales Cm d'A VIA TION

Billets avion et chemin de fer
délivrés aux prix officiels

lîraneuMa io£abif i
est cherché à acheter par particulier . Faire
offres avec détails nécessaires sous chiffre
L. M. 2826, au bureau de L'Impartial

I MiiD-nu intaiisH j
¦ de sciatique, de goutte, de lumbago ? Avez-vous M
I peut-être des douleurs dans les articulations? fl
f L'estomac digère-t-il mal ? Alors faites une cure IJ
I avec le Baume de Genièvre Rophaien. Elle IJ
f vous sera salutaire ; elle chassera l'acide urique flj

de votre sang, nettoiera les reins et la vessie et H;
stimulera leur activité. Votre capacité de travail JHJ
ne sera plus entravée. ggï i

Flacon d' essai Fr. 3.20, bouteille pour cure JB I
complète Fr. 6.75, en vente dans toutes les phar- fij i
macies et drogueries. Fabricant: Herboristerie flj
Roohaien. Brunnen 110. fe

sait que la caisse enregistreuse..National" protège les

commerçants contre toutes les

. faiblesses humaines menaçant

leur recette. Demandez une

démonstration de nos nouveaux
¦ fi\ modèles.

frçignfiï1' J

Caisses enregistreuses
J. fVliiller
Agent officiel

Chemin du Triangle 11, TéL 2 60 44



Chronographes Or 18 carats
Boîtes 3 pièces, 17 rubis 36 mm., montres
8 s/V" étanches avec ou sans seconde au
centre , sont demandées par petites ou
grosses quantités. — Offres sous chiffre
P 10178 N, à Publicitas s. a., La
Chaux-de-Fonds. 3198

Atelier galvanique

A. SCHMIDLIN
Ravin 11 Tél. 2.37.14

Se recommande
pour tous travaux de polissage et
chromage de pièces en tous genres

coHMra.ii i r lira
Soirée patriotique

Vendredi 28 février 1947, au Cercle du Sapin

Programme :

19 heures SOUPER TRIPES
( Prix : fr. 6.— service et café compris. — S'inscrire auprès
du tenancier jusqu 'au jeudi 27 février)

Dès 20 h. -15 PARTIE OFFICIELLE

Orateurs :

Monsieur Pierre COURT, Chancelier d'Etat,
1
Monsieur Pierre GIRARD , journa l i st e .
Collaborateur de la rubri que de politique étrangère, à
L'Impartial ,

Me André NARD1N, avocat,
portera le Toast à la Patrie.

L'UNION CHORALE prêtera son précieux concours

Il n'y aura pas d'autres discours. Cette manifestation conserve ainsi
tout son caractère patriotique.

Tous les citoyens sont cordialement invités à participer à cette com-
mémoration ainsi qu 'au souper qui la précède.

CERCLE DU SAPIN
en collaboration avec les associations soussignées

Association Patrioti que Radicale Société des Oîficiers
Association Démocratique Libérale Association Suisse de Sous-Officiers
Parti Progressiste National Société de Cavalerie
Rassemblement pour La Chaux-de-Fonds Société de Tir «Les Armes-Réunies»
Amis du Château de Colombier 3186

Jeune employé de 22 ans, possé-
dant maturité commerciale et de
bonnes connaissances en horlogerie
(fabrication)

cherche p lace
Entrée immédiate ou date à con-
venir.
Ecrire sous chiffre J. E. 3203 au
bureau de L'Impartial.

Logement
de 3 pièces, tout confort , se-
rait échangé contre un même

_ de .5 pièces et chambre de
bonne, plainp ied exclu.
Ecrire sous chiffre R. B. 3201
-au bureau de L'Impartial.

Divan-coucfi ad veen

avec caisson pour literie et
matelas portefeuille ;

machines à coudre
marche parfaite , depuis irs.
18.—, avec garantie ;

Layette d'horloger
en bon état , avec 30 tiroirs ;

Potagers à bois
émaillés modernes ;

Fauteuils ^"ïïS,
serves, ainsi que : commo-
modes, armoires â glace, pous-
settes de chambre , lits ; s'adr.
Magasin des véritables occa-
sions AU SERVICE DU PU-
BLIC, rue Numa-Droz 11. 3151

Cuisinier
expérimenté, 31 ans,
cherche place comme

chef ou cuisinier seul
Offres à A. SCHRANZ
Pré Landry 35,
Boudry. 3173

fihamh pp maublée ou "on
Ulld l l lUI  G est demandée de
suite. — S'adresser chez Mme
Baumlé , rue Numa-Droz 15t>.

I

Nous recevons journellement des
meilleures qualités , en tissus pure
laine , pour

.COAtutn&S

K&&.&S

Serre 22 £ VùfyA
1er étage ,, , i i

AU COMPTOIR DES TISSUS

# C L U B
ALPIN
SUISSE

Course du 1er mars
au Saut du Doubs

Réunion des participants ,
mercredi 26 février , à
18 h. 15 au local. 3211

Maison
à vendre 

4 logements et garage,
bien entretenue.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3194

Régleuse
eit demandée de suite,
à l'atelier ou à domicile
Travail bien rétribué.
S'adresser Horlogerie
R. Aeschllmann, rue
Numa-Droz 127. 3191

^VriAit oeuvre
est demandé pour de
suite ou époque à con-
venir. Place stable et
bien rétribuée. — S'adr.
Georges Gygi , combus-
tibles Parc 93, La Chaux-
de-Fonds tél. 2.36.45.

3190

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

COMMISSION
S C O L A I R E
Mardi 25 lévrier à 20 h. 15.
à l'Amphithéâtre du Collège
primaire , Contérence avec
projections lumineuses de
M. Charles Rossel , pro-
fesseur de dessin.

Sujet :

La peinture roman-
tique en France
Entrée libre. 3002

Fourneau Sir
Affolter couleur rouge foncé
état de neuf . — Sadresser
A. Matthey fils, combusti-
bles, rue Neuve 2. Tél. 2.29.61.

3158

Clapier*
de 6 et 2 cases, 200 ki-
los de loin, sont à ven-
dre. — S'adresser à M.
Gangulllet, Collège 50.

r ^Importante Fabrique d'Horlogerie
de la place

cherche

Jeune homme
libéré des écoles, en vue d'un
apprentissage sérieux de

commis de fabrication
Possibilité intéressante réservée
pour l'avenir. Salaire immédiat.

Offres à Case postale 2869.

V__ ^ J

t "̂ >
Halles Centrales

C. Hublard

Mercredi 26 - Jeudi 27

>Ùè%Ws\i\\\0w
FRUITS, LÉGUMES surgelé'

mmê
¦ — 

;V. T - . - ' " J

Leçons i
d'italien - grec - latin - grammaire
chimie - littérature - arithmétique

par Licencié Université. Conditions avantageuses

Offres sous chiffre U. N. 3209 au bureau de L'Impartial.

BULOVA WATCH COMPANY
engage de suite

mécaniciens outilleurs
et

mécaniciens de précision
pour petit outillage.

Ecrire ou se présenter aux
bureaux , 9, rue Weissenstein,
BIENNE. p 21120 u 3220

Bulova Watch Company
engage de suite

j eunes plies
pour travaux faciles

Ecrire ou se présenter aux bu-
reaux, 9 rue Weissenstein , Bienne.

r ^Atelier mécanique de la ville engage-
rait un

apprenti mécanicien
faiseur d'étampes

Ecrire sous chiffre N. D. 3197 au
bureau de L'Impartial,

 ̂ : J

POSEUR DE
C A D  R A N S
EMBOITEUR

— «r* fabrique éventuel-
lement à domicile, de-
mandés par Starlna
Watch, Parc 122. 3108

Jeune darne cherche

mil à domicile
ou demi-j ournéé en fabri que.
Faire offres sous chiffre E. D.
3169, au bur. de L'Impartial.

nninA cherche travail fa-
If ulllG elle à domicile. —
Adresser offres sous chiffre
A. J. 3152, au bureau de
L'Impartial. 

Repasseuse en linge
cherche repassages à la mai-
son. Mme RUFFIEUX , Serre 2.

3161

PonOMiriP est demandée de
i (il OUIIMO suite pour s occu-
per des enfants. Gage, 100
francs. Nourrie et logée. —
S'adr. chez M. John ,'rue Hô-
tel-de-Ville 39. 3218.

Manœuvre Sïïffii T*S&
que est demandé par petit
atelier de mécanique, pour
travaux de tournage et net-
toyages. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3190

Echange d'appartement.
Pour le 1er mai , on offre 3
pièces contre un de 2 à 3,
bien situé. — Mme Thomi ,
Parc 104. 3179

Cuisinière électrique lt
mandée â acheter : 2 ou 3
plaques avec tour , le tout en
bon état . — Faire offres écri-
tes avec prix sous chiffre CE
3150, au bureau de L'Impar-
tial. 
Un ir» homme est cherché à
• Bill acheter , avec freins
tambours , complètement
équipé , en très bon état.
Faire offres avec prix sous
chiffre V. J. 3189, au bureau
de L'Impartial. 

A inilPB ESflflSPd*
ques, bas prix. — S'adresser
à Mme M. Berger, Progrès 109.

3154

flnnaeinn A vendre souliers
UubUOlUII .  de montagne fe r-
rés , brun. No 43, bas prix. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal . 3141

Ppl' flll nne Paire ^e lunettes ,
I C I  UU samedi soir , aux ga-
leries du Capitole , les rap-
porter contre récompense
Serre 95, 3me étage à droite.
Dnnrlu samedi soir depuis la
I C I  UU gare (quai N° 1) à la
Place Hôtel-de-Ville en pas-
sant par la rue Léopold-Ro-
bert un porte-feuille noir. —
La rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Impar-
tial. 3148

Pnnrln une Drocho avec
lui UU 3 photographies,
dorée , dimanche dernier , pro-
bablement entre la rue des
Terreaux et la Chapelle ca-
tholique chrétienne. Il s'agit
d'un souvenir. — Prière de
la rapporter au bureau de
L'Impartial. 3070

P E R D U
en ville ou dans le train
de St-lmier un pendentif
croix Huguenote. — La rap-
porter contre récompense
au magasin A la Reine
Berthe rue Neuve 8. 3122

La Fédération des Em-
ployés des P. T. T. Sec-
tion de La Chaux-de-
Fonds et environs a le
pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de
leur cher collègue 3204

MONSIEUR
Louis Anderegg

Facteur de le.très
L'incinération aura lieu

mercredi 26 crt à 16 heures.
Les Collègues sont .priés

de se rencontrer au Créma-
toire pour lui rendre les der-
niers honneurs. Le Comité.

L'Orchestre Sympho-
nlque L'Odéon a le pénible
devoir, de faire part à ses
membres, et amis, du décès de

MADAME

Alfred Calame
née Alice Rodé

mère de notre dévoué mem-
bre et trésorier de la société ,

L'incinération aura lieu le
jeudi 27 courant à 14 heures.

Rendez vous des membres
au crématoire,
3242 Le Comité.

A WPIlfil 'P P°ta8er a eaz. 4
H VeilU PU feux, 2 fours , en
bon état. - S'adresser à Mme
Uloor , rue du Crèt 7. 3177

Les enfants de Madame Veuve Flora
RAMSEYER-MATILE , ainsi que les familles
parentes et alliées, profondément touchés des
nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées pendant ces
jours de pénible séparation , expriment à tou-
tes les personnes qui les ont entourés , leurs
remerciements sincères et reconnaissants. 3111

Venez a mol vous tous qui êtes
fati gués et charg és et je vous sou-
lagerai.

Matthieu 11, v. 28.
Repose en paix cher frère.

Monsieur et Madame Arthur Anderegg-
Roth et leurs enfants Jean-Pierre, Mau-
rice et Marcel ;

Madame et Monsieur Gaston Wolff-Ande-
regg ;

Madame et Monsieur Jean Qilliard-Ande-
regg et leurs enfants Henri et Jacque-
line , à Neuchatel:

Madame et Monsieur Joseph Jaquenoud-
Anderegg et leur fille Lilianne ;

Monsieur et Madame Willy Anderegg-
Wirth , à Peseux,

ainsi que les familles Anderegg, Stauden-
mann , Wuilleumier , Fluhmann et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la? perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté frère, beau-frère, oncle, ne-
veu , cousin, parent et ami,

Monsieur
D

Louis AHDEREGG I
Employé postal

enlevé à leur tendre affection , dimanche, dans
sa 59me année, après une longue maladie ,
vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 23 février 1947.
L'incinération , sans suite, aura lieu mer-

credi 26 courant, à 16 heures.
Départ du domicile à 15 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : RUE DES HÊTRES
16.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part, 3130

Mère chérie, si tes yeux sont clos, ton
âme veille sur nous.

Sa vie ne fut qu'amour et dévouement '

Madame Marguerite Calame et ses enfants ;
Madame et Monsieur Ernest Wehrle, a Zu-

rich-Altstetten ; ,
Monsieur et Madame William Calame-

Loeffel et leurs filles ,
Mesdemoiselles Odette et Daisy ;

Les familles Ramseyer-Rodé, Rodé-Stucky,
Rodé - Girardin , Rodé - Grosjean , Rodé-
d'Or , Rodé-Jacot , Rodé-Stettler, Rodé-
Miserez , Rodé-Gusse , Moug in , Steinbrun-
ner , DePierre , Buffat , Marquis et alliées ;

Les familles feu Henri Calame-Maillardet ,
Calame-Gagnebin, Calame-Beck, Calame-
Méroz , Mademoiselle Berthe Calame ;

ont la pro fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur très chère et inoubliable maman , belle-

| maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante , cousine et parente ,

Madame

Alfred CALAME I
née Alice RODÉ

que Dieu a rappelée à Lui , après une longue
et pénible maladie vaillamment supportée ,
lundi à 0 h. 10, dans sa 79me année.

La Chaux-de-Fonds , le 24 février 1947.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

jeudi 27 courant , â 14 heures.
Départ à 13 h. 45.
Une urne funéra ire sera déposée devant le

domicile mortuaire : rue de la Paix 41.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 3178 ¦

En cas de décès: E. @unfert &fiis
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit : 2 44 71
Anto-corblllard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér

Chambre avec pension
est demandée par j eune homme

sé/ teux.
Offres sous chiffre A. P. 3199,
au bureau de L'Impartial.



Avant la conférence de Moscou.

La Chaux-de-Fonds. le 25 lévrier.
On commence à se préoccup er dans

tous les milieux et dans tous les p ays
de ce que sera la Conf érence de Mos -
cou. Hier. Exchange annonçait que les
150 experts , collaborateurs et dacty los
qui accompagneront par avion M. Be-
vin le 10 mars p rochain, la voie mari-
time étant impraticable p ar suite des
glaces, ont reçu un mémorandum de
huit page s leur pr écisant les règles de
bonne tenue et de savoir-vivre mosco-
vites... Un p aragraph e précise: «Prière
d'emporter le smoking. » En p lus de
cela, tout le monde sera vacciné et M.
Bevin emmènera son médecin p erson-
nel.

Vacciné aussi contre les désillusions
et les échecs ? C'est ce qu'il est p er-
mis de se demander.

En ef f e t , une vague de pessimisme
déf erle actuellement sur la diplomatie
mondiale . Moscou, dit-on, mettrait peu
de bon vouloir à discuter le f utur sta-
tut de l'Allemagne , de l 'Autriche , du
Japon , etc. La France n'est p as satis-
f aite. Et le général Marshal l lui-même
a découvert l'autre jour que « la situa-
tion mondiale actuelle est p lus mau-
vaise aujourd'hui qu'elle ne l'était p en-
dant la guerre... -»

Ce qu'il y  a de certain, c'est que
Moscou ne semble p as devoir limiter
les conversations du 10 mars à l 'Alle-
magne, mais p réf érerait en même
temps un examen de tous les p roblè-
mes litigieux entre l'URSS et l 'Empire
britannique. D'autre part , un coup de
théâtre se serait produit ces j ours der-
niers touchant le Reich lui-même.

Vers l'AUemagne future.

Voici quelle serait la physionomie
générale du nouveau pla n stalinien qui
aurai t déjà f a i t  l'obj et de contacts of f i -
cieux entre le Kremlin et divers hom-
mes p olitiques allemands :

L'Allemagne deviendrait un Etat fé-
dératif (Bundesstaat) avec Berlin pour
capitale. Il y aurait douze Etats dont
sept se trouvent actuellement en zone
russe d'occupation.

La Ruhr serait internationalisée et
¦Ja Sarre passerait sous contrôle fran-
çais. A part cela, i] n'y aurait pas
d'amputations de territoire sans Que
la population ne soit admise à se pro-
noncer par plébiscite.

.Les effectifs totaux des quatre ar-
mées d'occupation seraient ramenés à
la valeur de 20 divisions en 1947 et
de 12 divisions l'année suivante. Dès
1949, toutes les troupes alliées au-
raient quitté l'Allemagne. A parti r de
cette date, le contrôle serait exercé
pendant dix ans par une commission
internationale qui comprendrait , outre
les représentants des «quatre grands»,
ceux de la Belgique, de la Hollande,
de la Pologne et de la Tchécoslova-
quie. La liberté politique, de presse
et de réunion serait garantie.

Le quart de la production industriel-
le allemande (pour autant que des ma-
tières premières russes entrent: dans
sa fab rication) et 15 % des machines
des zones occidentales iraient à l'U.
R. S. S. ; 50.000 ouvriers spécialistes
seraient transférés « à terme » en
Russie.

« Ce pl an « oiïlceux » a eu. écrit no-
ire conf rère O. Treyvaud , l'ef f e t  d'une
¦bombe en Allemagne. Chacun le com-
mente. On se p réoccup e surtout des
éatwes f rontières. La promesse de p lé-
biscite concerne-t-elle aussi les terri-
toires de l 'Est qui ont déj à été déta-
chés du Reich pour être attribués à
l 'U. R. S. S. et surtout à la Pologne ?
Si oui. elle vaudrait à la Russie d'in-
nombrables sympat hies allemandes. »

Ce qu'il y a de curieux dans ce pl an,
c'est que Moscou s'y convertit à la
thèse de Londres et de Washington sur
le f édéralisme ap rès avoir longtemp s
déf endu la création d'une Allemagne
unitaire. Du même coup . Staline adop-
te le poin t de vue anglo-saxon d'inter-
nationalisation de la Ruhr et du retrait
rapide des f orces d'occup ation... On
comp rend qu'en Amérique et en Gran-
de-Bretagne on ait été ravi. C'est p eut-
être cela qui f ait que M. Bevin s'em-
barque avec p lus d'enthousiasme qu'il
ne vensait en avoir au p remier abord.

L'affaire Popesco va4-eiie

rebondir ?

On se demande si l'af f a i re  Pope sco
dont a beaucoup p arlé va ou non re-
bondir. Hier, la Cour de cassation de
Genève a commencé d'examiner le re-
cours de la condamnée. Cette dernière
s'était f ormellement ref usée d'assister
aux débats , ce qui déçut beaucoup cer-
tains spectateurs . On sait que les mo-
tif s de cassation sont en réalité assez
minces. Certains j urés ont dit 'j e  le
j ure -» au lieu de « j e  le p romets » ou
inversement. D 'autre p art, on se de-

mande si la présenc e du Dr Tiïrettini
aurait arrangé ou non les aff aire s de
Maria Popesco. Le f ai t  est que cette
dernière ne l'a jamai s réclamé à cor et
à cris p our f a i re  éclater son innocen-
ce-

Mais U f aut reconnaître que la bro-
chure de notre conf rère Matthey-Clau-
del a p assablement remué l'op inion.
A tel p oint qu'un f a i t  nouveau a été
p orté hier à la connaissance des juges.
Ce f a i t  nouveau, s'il est f ondé, amène-
rait automatiquement la révision du
pr ocès de Maria Popesco. En ef f e t , un
médecin de Genève aurait reçu au
printemps de 1945 la visite de la j eune
Lina Mory qui le sollicitait de p rati-
quer sur elle des manœuvres aborttves.
Le docteur ref usa et la j eune f ille s'en
alla en déclarant qu'elle n'avait p ins
qu'à se suicider. Ce n'est qif ap rès le
p rocès que le médecin se rapp ela la
visite de la j eune f i l le  qui était Vinf or-
tunêe bonne du ménage Pop esco. Une
enquête vient donc d'être ouverte p our
établir si vraiment des f a its semblables
se sont p assés.

Quant à la Cour de cassation.-elle
n'a p as encore f ai t  connaître sa déci-
sion. • P. B.

/ D̂v loVÏL Là nouvelle baisse es! appliquée
M. Ramadîer annonce aux Français l 'application du second palier de baisse des pri x

„Jl faut stabiliser un équilibre bien précaire " leur déclare-t-il.

Une allocution de M. Ramadîer

Le décret est signé
! P̂"*( Il faudra faire de nouveaux

sacrifices
PARIS, 25. — AFP. — M. Ramadier ,

président du Conseil, a prononcé, lundi
soir, une allocution radiodiffusée , dans
laquelle il a dit notamment :

« Le gouvernement a signé auj our-
d'hui le décret qui prescrit la seconde
baisse de 5 p our cent, dont le pr incip e
avait été arrêté au début de j anvier.
Il paraîtra demain matin au « Journal
off iciel » et devra recevoir application
mercredi ».

« Je fai s appel à tous pour que cette
mesure soit exécutée fidèlement , com-
me une mesure de salut public.

Le vigoureux et soudain appel du
président Blum . a retenu la France au
bord de l'abîme, les prix ont arrêté
leur course folle , un certain équilibre ,
encore bien précaire , s'est établi. Si
nous voulons le stabiliser, nous devons
f ranchir le second p as. Nous le savons :
cette deuxième baisse sera p lus d if f i -
cile à supporter que la pre mière. Elle
ne portera p as seulement sur des bé-
néf ices. Dans bien des cas. elle les f e-
ra disparaître et mordre même sur le
p rix de revient.

Rien ne sert de protester ou de
réclamer. 1:1 s'agit de savoir si le pa-
tient prendra le remède ou se résigne-
ra à la maladie, dut-il en périr.

« Nous devons élever nos coeurs
et accepter le mal éphémère pour le
bien durable. C'est bien , soyez-en
sûrs, une question de salut national. »

Quatre dérogations à la baisse
PARIS. 25. — AFP. — Quatre dé-

rogations à la baisse sont prévues
dans le décret ; elles portent :

1. Sur le blé (s'il est livré dans les
délais prescrits).

2. Sur les produits métallurgiques
(à l'exception de ceux destinés à la
fabrication de machines agricoles).

3. Sur certains métaux ferro-allia-
ges.

4. Sur certains produits chimiques
ou pharmaceutiques.

Après la découverte du complot nazi

Un beau COUD de filet
HBRFORD (Westphalie), 25. — Reuter

— Selon une note off icielle anglaise, le
coup de main anglo-américain contre l'or-
ganisation clandestine qui tentait de f aire
renaître le nazisme, a été extrêmement
réussi. Le 80 pour cent des chef s de cette
organisation sont sous les verrous.

L' op ération continue. Les arrestations
s'élèvent déjà à plusieurs centaines.

Les milieux intéressés anglais espèrent
mettre la main sur le reste de la bande.
Cette organisation se proposait de f aire
p arler d'elle, cette année déj à , en pr ésen-
tant aux Alliés certaines revendications.

Une menace
qui n'est pas prise au sérieux

HERFURT, 25. — Reuter — Un des
chefs du service secret britannique a décla-
ré que certains indices laisserrt supposer
que le mouvement en question avait déj à
commencé à entrer en contact avec d'autres
organisation s politiques ou autres. II n 'exis-
te toutefois aucune preuve permettant d' af-
firmer qu 'un chef politique allemand quel-
conque serait impliqué dan s l' affaire.

NI la Grande-Bretagne, ni les Etats-Unis ,
ne paraissent préoccup és par le f ait que
cette organisation aurait , paraît-il, détenu
des armes ecrètes. On ne sait pas s'il s'agit
d'une simple menace ou d' une manoeuvre.

Bulletin météorologique international

Encore deux jours de froid
mais le printemps fait son entrée

dans le sud de la Russie
LONDRES, 25. — Reuter. — Après

une nuit très froide, la température
s'est radoucie au cours de l'après-midi
de lundi et le mercure a marqu é un
degré au-dessus de zéro.

Selon les p révisions météorologi-
ques, le f roid va durer mardi et mer-
credi.

Alors que le printemps fait son en-
tr.ée dans le sud de la Russie, le froid
est vif en Belgique. On signale le long
des côtes belges de gros glaçons,
sorte d'icebergs et, malheureusement
aussi, la présence de mines flottantes,
vestiges de la guerre. La navigation a
dû être interrompue. Des marins fai-
sant partie d'équipages de bateaux
hollandais , arrivés à Anvers, affirment
que leurs unités ont dû se tenir cons-
tammen t à une centaine de kilomètres
des côtes en raison des glaces qui
vont à la dérive.

A Francfort, les prévisions annon-
cent des chutes de neige et de pluie
pour les régions du sud-ouest de l'Al-
lemagne. A Moscou, enfin , le thermo-
mètre marque 18 degrés sous zéro.

Une bonne nouvelle pour l'industrie
anglaise

Levée des restrictions d'électricité
qui interv iendrait le 3 mars

LONDRES, 25. - Reuter . — Le pre -
mier ministre Attlee a f ait  savoir lun-
di à la Chambre des Communes que
le gouvernement a l 'intention de lever
les restrictions d'électricité p our l 'in-
dustrie dans le nord-ouest de l 'Angle-
terre, à pa rtir de lundi 3 mars.

Après la condamnation de
M. von Papen

"¦P"" Le défenseur de l'accusé
recourra contre le verdict prononcé
FRANCFORT. 25. — Reuter. —

L'agence allemande Dena annonce que
le procureur et le déf enseur de von
Papen , qui vient d'être condamné p ar
le tribunal d'épuration de Nuremberg
à huit ans d'internement , ont décidé
de recourir tous deux contre ce ver-
dict. 

Des faux j etons à Campione
CAMPIONE. 25. — Ag. — Les crou-

piers du Casino de Campione ont dé-
masqué toute une bande de j oueurs —
hommes et femmes — qui utilisaient
pour leurs j eux de faux j etons très
bien imités. Les Jeux étaient devenus
très animés avec de grosses mises. Au-
cune arrestation n'a été opérée, mais
les j etons ont été saisis et l'enquête
continue;

!"̂ ^ ( Des 
cuisines roulantes

en Alaska
CHICAGO, 25. — AFP. — Des cui-

sines roulantes, montées sur traîneau
et sur camion, sont présentement à
l'essai aux Etats-Unis et dans l'Alas-
ka. Ces cuisines sont spécialement
équipées pour la confection de repas
par les températures les plus basses.

La Suisse détient le record des entrées en 1946
Quand les travailleurs Italiens émlgrent.

mais cette année, la France en accueillera 200.000.

ROME, 25. — Ag. — Le correspondant
spécial de l'Agence télégraphique suisse à
Rome apprend de source autorisée que la
Suisse est le pays qui , en 1946, a enregis-
tré le plus grand nombre d'immigrants,
parmi les travailleurs italiens.

En effet , grâce à des contrats de tra-
vail, pour la plupart saisonniers. 48,000
travailleurs italiens ont pénétré en Suisse,
en 1946. Il s'agit de 26,450 hommes et de
22.350 femmes.

Le record détenu par la Suisse sera ce-
pendant remporté , en 1947, par la France
qui , l'an dernier n 'a même pas atteint le
quart des ouvriers accueilis en Suisse et
qui , cette année , ouvre ses portes à 200.000
travailleurs auxquel s elle assurera un tra-
vail stable.

La Direction générale pour les Italiens
à l'étranger, qui est un sous-secrétaria t du
Ministère des affaires étrangères, est très
satisfaite de cette première expérience
d'envoi de main-d' oeuvre en Suisse. Les
ouvriers qui se sont rendus dan® notre pays
app artiennent presque tous aux provinces
de l'Italie du nord , proche s de la frontière.
Tous les ouvriers italiens rentrés en Italie
à la fin de leur sais>o n de travail ont été
très favorablement impressionnés par la
façon don t les autorités et les personnes
privées en Suisse les ont traités.

Les Industries
qui absorbent la maln-d'oeuvre

italienne
Selon des informations de source auto-

risée ital ienne , l'indust r ie hôtelière est cel-

le qui . à le plus absorbé de main-d'oeuvre
italienne : plus de 15,000 individus , dont de
nombreuses femmes. Mais il faut remar-
quer que beaucoup de femmes de chambre
ont été engagées par des familles.

Au second rang vien t l'agriculture qui a
absorbé 10,500 personnes. Ici aussi l'élé-
ment féminin est considérabl e, notamment
pou r traire les vaches et d'autres travaux
de ferme , dans lesquel s se sont spéciali-
sées surtout les femmes de Vénétie.

En troisième lieu , les entreprises de cons-
truction : 7,700 maçons et manoeuvres se
sont rendus en Suisse l'année dernière. Il
s'agit cette fois-ci bien entendu uniquement
d'hommes. Us viennent tous , eux aussi , de
Vénétie et de Lombardie , régions qui dès
les premières années de notre siècle,
avaient! fourn i à la Suisse de gros contin-
gents d'ouvriers du bâtimen t.

Puis viennent l'industrie métallurgique ,
avec 4200 ouvriers, l'industrie textile avec
4000 ouvriers , les tailleurs de pierre et les
bûcherons , sont 2500 au total , tandis que
les charpentiers , bri quetiers et autres mé-
tiers sont au nombre de 1700. Les tailleurs
et fourreurs atteignent le chiffre de 2000
et lés cordonniers environ la moitié. Les
manufactures de tabac . à leur tour , ont en-
gagé 1300 hommes et femmes venus d'Ita-
lie. 

TÉÊ** Epidémie de grippe à Rome
ROME, 25. — AFP. — Une épidé-

mie de grippe, qui a atteint plusieurs
centaines de milliers de personnes,
sévit actuellement à Rome.

Nouvelles de dernière heure
La conférence de Moscou
durera-t-eî le jusqu'en mal ?
Londres, 25. — Exchange. — Se-

lon des informations parvenues au
collaborateur diplomatique d'Exchan-
ge, la Conférence des ministres des
affaires étrangères qui débutera le
10 mars à Moscou durera fort long-
temps, huit semaines au moins, ce
qui fait que MM. Bevin, Marshall
et Bidault ne pourront guère re-
gagner leurs capitales avant le début
de mai.

UN SERIEUX POINT
D'INTERROGATION

Concernant la révision du traité
anglo-russe , le Foreign Office obser-
ve la consigne du- j silenoe, comme il
ne dit du reste pas' le moindre, mot
qui pût faire deviner ses intentions
à l'endroit du traité en chantier
avec la France.

Il apparaît même assez probléma-
tique que M. Bevin aborde ce der-

nier sujet au cours du débat de po-
litique étrangère de jeud i. De là à
supposer que les événements actuels
ne permettront pas au chef du Fo-
reign Office de mettre ce pacte an-
glo-français sous toit avant son dé-
part pour Moscou, c'est-à-dire au
plus tard le 4 mars, il n'y aura qu 'un
pas. En tout cas, c'est là un sérieux
point d'interrogation.

La pluie en Bolivie

Une ville menacée de disparaître
LA PAZ. 25. — AFP. — Une inon-

dation provoquée par trois semaines
de pluies ininterrompues menace de
faire disparaître la ville de Trinitad-
de-Mojos, capitale de la province de
Béni, en Bolivie.

Les trois quarts de la ville sont cou-
verts de deux mètres d'eau et plus
de trois mille habitant s sont sans abri.

Le -gouvernement a envoyé tous les
avions des lignes aériennes et de
commerce pour évacuer les citadins.

(Télénhone oart. d 'Exchange) .
WASHINGTON , 25. — Le président

Truman s'est entretenu lundi avec le
lieutenant-général John Hodge qui
venait lui présenter le rapport qu 'il a
rédigé sur la situation dans les zones
d'occupation allemandes.

A la fin de l'entretien , le lieutenant-
général Hodge fut assailli par les j our-
nalistes qui lui posèrent des questions.

L'un d'eux demanda notamment s'il
était vrai que les Russes se livraient
à un entraînement militaire intensif
dans leur zone d'occupaton.

Le lieutenant Hodge répondi t laco-
niquement : « 11 semble, en effet. »

Les Russes enrôlent les
jeunes Coréens

pour former une armée de deux
millions d'hommes

WASHINGTON . 25. — AFP. — Le
général John Hodge. commandant en
chef des forces américaines en Corée,
a déclaré aussi que les Russes se li-
vraient à la conscription des jeunes
Coréens de 17 à 25 ans en vue de
former une armée de deux millions
d'hommes.

Le général a aj outé que « le total
des recrues coréennes s'élèverait
maintenant à cinq cents mille», et que
les réfugiés communistes chinois for-
maient l'ossature de cette armée,
équipée en partie avec le matériel
saisi aux Japonais.

Les Russes se livreraient à un
entraînement militaire intensif

Des recherches qui prennent fin

NEW-YORK, 23. — Reuter. — Le
brise-glace « Burton-Island » se fraie
maintenan t péniblement un chemin
pour ramener les 127 hommes de l'ex-
pédition ' antarctique , 'de l'amiral Byrd
de Little America vers le nord , ce qui
mettra fin aux travaux de recherches
qui duraient depuis six semaines. Le
brise-glace s'est mis en route cinq
jours plus vite que l'on ne le pré-
voyait pour échapper au danger de se
trouver bloqué.

Les explorateurs ont placé à l'ex-
trême sud du monde où ils ont hissé
le pavillon américain une capsule de
métal contenant un message à l'inten-
tion des « visiteurs éventuels » et di-
sant : « C'est un endroit pacifique oui
mérite un meilleur sort que d'être li-
vré aux mains des vandales. De plus,
nous vous souhaitons une cordiale
bienvenue. »

Une partie de basketball interrompue

QUAND LA TRIBUNE S'ECROULE
NEW-YORK, 25. — Reuter. — Une

tribune contenan t 4500 spectateurs
s'est écroulée à la Paillette (Indiana)
pendant un match de basketball. Deux
spectateurs ont été tués et 200 person-
nes ont été conduites à l'hôpital plus ou
moins grièvement blessées. Il y avait
environ 11,000 personnes pour assis-
ter à cette rencontre sportive.

L'expédition Byrd
sur le chemin du retour

En Suisse
Le recours de Maria Popesco

"tfS"*' Les deux motifs de cassation
invoqués sont déclarés irrecevables

par le procureur général
GENEVE. 25. — Aig. — La Cour de cas-

sation a siégé lundi en fin d' après-midi
pour examiner le recours de Maria Popes-
co.

Me Poucet , défenseur de Maria Popes-
co, a longuement développé ses arguments
en ce qui concerne le recours en cassation
déposé en novembre 1946 contre l'ordon-
nance de renvoi de la Chambre d'accusa-
tion et le fait , à son avis, que le Parquet
n'a pas notifié à la défense , dans les délais
légaux , la décision de la Cour de cassa-
tion. Il a également repris sa thèse relati-
ve à la prestation du serment des membres
du j ury .

En ce QIù concerne le p remier p oint, le
p rocureur général a f ait remarquer que si
l'arrêt de la Cour de cassation du /3 dé-
cembre n'a p as été notilié à l' accusée, ce-
la ne saurait constituer une violation des
disp ositions essentielles de la p rocédure.
Il écarte, en consêouence. ce mof il de cas-
sation comme non f ondé. Quant au second
motif de cassation invoque à p rop os du
"serment , le pr ocureur général le déclare
Irrecevable.

L'arrêt de la Cou r sera rendu ultérieure-
ment.

Une nouvelle plainte de l'accusée
Une nouvelle plainte vient d'être dépo-

sée par Maria Popesco. Elle est dirigée
contre le juge Cougnard , président de la
Cour de j ustice. Elle accuse ce dernier de
s'être fait complice du greffier du Tribunal
en con 'j re-si gnan t le procès-verbal d'au-
dience qu 'elle considère comme un faux.

— Mort du Dr Pierre Janet. — Le Dr
Pierre Janet , membre de l'Institut de l'A-
cadémie des sciences morales et politiques ,
est mort cette nuit à Paris après une cour-
te maladie. Il était! âgé de 87 ans.

— Le budget de l'U. R. S. S. ratif ié par
le Soviet. — Le Soviet de l'Union soviéti-
que a ratifié , lundi , à l'unanimité , le bud-
get de l'U. R. S. S. pour 1947.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Chutes de neige intermittentes. Bise

modérée en plaine. Température peu
changée.


