
Comment uoterom les neuchâlelois ?
La question des deux millions pour les logements

La Chaux-de-Fonds. le 5 mars.
Les Neuchatelois vont voter samedi

et dimanche...
Sur quoi ?
Sur l'encouragement à la construc-

tion ? Contre le princip e des subven-
tions ? Ou p our blâmer un Grand Con-
seil qui eut l'audace de passer outre
aux propositions et recommandations
du Conseil d'Etat ?

Nous avons exprimé assez souvent
ici-même ce que nous p ensions du f lot
de subventions qui déf erle sur le p ays
p our n'avoir p as à y revenir longue-
ment. A ce titre U était bon que le ré-
f érendum lût lancé. Car il est normal
que celui qui p aie se prononce. D'au-
tant plus qu'il s'agit d'une assez f orte
somme. Et enf in p arce qu'il est bon que
le pe upl e pr enne lui-même, en con-
naissance de cause, ses resp onsabilités.
Berne nous j oue assez souvent le tour
de la clause d'urgence p our que les
cantons, eux, rien agissent p as aussi
cavalièrement...

Ceci dit, et après que nous ayons
exp osé hier les arguments des deux
part ies (voir comp te rendu des exp osés
contradictoires du Cercle du Sapin),
nous exprimerons ici une op inion qui
n'engage que l'auteur de ces lignes.

Si j uste que nous p araisse la réaction
contre les dép enses excessives de l 'E-
tat , il f aut reconnaître que le moment
et l'occasion choisis p our p rotester
semblent f ort  inopp ortuns. En ef -
f e t , chacun reconnaît qriil f audrait bâ-

tir davantage ; que des centaines de
jeu nes gens ne peuvent se mettre en
ménage ; que la p op ulation du canton
s'accroît ; et que chaque j our de nou-
velles demandes d'app artements se
f ont jour. On a calculé qu'il manque
dans le canton de Neuchâtel environ
2000 logements. Or avec les deux mil-
lions votés on rien construira guère
p lus que 300, soit le sep tième à pe u
pr ès de ce qui est urgent . D'autre p art
on a révélé l'autre j our que le rende-
ment de l'impôt direct, supp uté à 10
ou 11 millions, avait été de 15 millions
environ. Ce qui constitue à la f o i s  une
bonne surp rise, une garantie et un en-
couragement. Si le million supp lémen-
taire est voté , il ne grèvera p as de f a -
çon catastrop hique les f inances de
l'Etat. Encore si Von p ouvait entretenir
l'espoir d'un abaissement de la cote
d'impôts ! Ma is on a vu ce qui s'est
pas sé lors de la « transf ormation » de
l'imp ôt de crise en imp ôt social... L'ar-
gent que l'Etat p rend il ne le rend plus.
Autant vaut donc l'emp loyer à la cons-
truction de nouveaux logements dont
on a besoin, que de le destiner à toutes
sortes d'œuvres ou d'actions subven-
tionnées, d'un intérêt moins évident.

Enf in on a f ait valoir à juste titre
que si le canton de Neuchâtel ne pro-
f i te  p as maintenant des subventions f é -
dérales , aff érentes au crédit de 2 mil-
lions, cette « occasion » risque de lui
échapper déf initivement... Il f aut s'at-
tendre à une diminution de l'aide
de Berne dès f in 1947 ou com-
mencement 1948. C'est la raison p our
laquelle les cantons de Fribourg et de
St-Gall. p ar exemp le, après ceux de
Soleure et de Zurich , ont tous les deux
voté récemment d'importants crédits
po ur la lutte contre la p énurie des lo-
gements. Allons-nous nous montrer
moins entreprenants et timorés? Et les
Neuchatelois — oui ont tant p ay é à
l'imp ôt sur les bénéf ices de guerre —
ne chercheront-ils p as eux aussi à ré-
cup érer un tantinet , tout en venant en
aide aux sans-logis et aux sans-
f oy er ?
(Voir suite page 3) P BOURQUIN

La demande en montres faiblit
Aux U.S.A.

Pendant une longue période la de-
mande américaine pour les montres
suisses dépassait les possibilités de
livraison. Aussi plusieurs grossistes
suisses de New-York avaient-ils pris
l'habitude de réparti r leurs marchan-
dises aux clients américains sur la
base d'allocations au prorata de leur
importance. Depuis deux mois, et pour
la première fois depuis 1939, les gros-
sistes suisses de New-York voient
fréquemment revenir par retour du
courrier leurs envois de montres. On
note aussi passablement d'annulations
de commandes passées antérieure-
ment par les clients américains. Cette
tendance n'a pas encore de propor-
tions alarmantes, mais indiqu e cepen-
dant que le moment serait mal choisi
pour réévaluer notre franc.

Un importateur new-yorkais de pro-
duits suisses nous a fait la déclaration
suivante : « Si on réévaluait, c'est
bien simple, nous serions tous «fichus».

Diverses maisons qui vendent des
montres avec des mouvements suisses
font leur publicité comme si ces mon-
tres étaient entièrement américaines.
Dans la période de» nationalisme ar-
dent qui suit la guerre — et qui n'est
probablement que temporaire. — la
marque suisse n'est plus touj ours une
recommandat ion que les 'horlogers
puissent faire valoir avantageuse-
ment.

Le monde a besoin de charbon

Jusqu 'ici on tenait les tanks pour de l'a ferraille inutilisable. Or, dernièrement ,
une maison anglaise en acheta trois et eu fit une curieuse adaptation. Ils servent
aujourd 'hui à creuser la terre , près de Preston, sous laquelle, bien heureusement ,
on a découvert 8000 tonnes de charbon , et cela tout près de la surface. — No-
tre photo : Les tanks creusant la terre , travail qui va épargner beaucoup de

peine aux mineur*.

L'industrie des appareils scientifi-
ques anglaise a consacré une partie
de ses efforts à faire des appareils
pour protéger l'ouvrier dans les usi-
nes. Ainsi, le « Précipitan t thermal »
est fort utile là où l'inhalation de
poussières menace la santé de l'ou-
vrier. Au moyen d'un fil chauffé élec-
triquement, cet appareil retire les par-
ticules de poussière d'un volume d'air
donné et les chasse à l'extérieur ou
les dépose sur les plaques de verre
d'un microscope. Cela permet de
prendre des échantillons d'air dans les
mines, les poteries, les aciéries, les
hauts-fourneaux, pour les étudier plus
en détail.

Un autre appareil fort utilisé main-
tenant est une écran de verre arqué
qui protège les yeux de l'ouvrier et
lui donne la possibilité de travailler
sans être gêné ni par la lumière, ni
par les poussières.

SCIENCE ET INDUSTRIE

Les vainqueurs de Wengen

Nos lecteurs le savent, les Courses nat ionales de ski à Wengen remportèrent
un magnifique succès. Voici quelques-uns des vainqueurs : A gauche, Hedy
Schlunegger (Wengen) , gagnante du combiné des dames , et Fernand Grosj ean
(Genève) , gagnant du titre du combiné alpin. A droite , de gauche à droite ,
Robert Zubriggen (Saas-Fee) , gagnant de la course de fond. Odilo Zurbrig-
gen (Saas-Fee) , gagnant de la course de fond des juniors. Alphonse Supersaxo

(Saas-Fee) champion du combiné nordique.

L'Amérique et l'avenir du monde
A l'égard de la Russie, M. Georges Marshall poursuivra la politique
de « raidissement » inaugurée par M. Byrnes mais, au fond, les cir-
constances imposent cette, attitude aux U. S.A.

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

New-York, mars 1947.
Après l'optimisme, plus ou moins

raisonné , qui a régné ici au lendemain
de l'assemblée générale des Nations
unies , nous assistons à une « chute de
température moral e » caractérisée.
L'antagonisme persistant et énervant
des points de vues russe et américain
au sein des Nations unies ; l'aveu de
l'échec de .la mission américaine paci-
ficatrice en Chine ; la perspective
d'un effondrement de l'Empire britan-
nique avec les conséquences imprévi-
sibles (ou trop prévisibles) qu 'il com-
porterait pour les Etats-Unis, tout
cela et beaucoup d'autres choses en-
core donnent de graves soucis aux
dirigeants et au peuple américains à la
veille de la conférence de Moscou.

A l'égard de la Russie soviétique, la
position du secrétaire d'Etat George
Marshall est maintenant déj à très
nette. Non seulement il est décidé à
poursuivre la politique « de raidisse-
ment » inaugurée par James Byrnes
et nettement exposée dans le « dis-
cours d'e Stuttgart >. mais il sera plus
intransigeant encore. Il n'y aura pas
de « Munich » dans la pol itique améri-
caine. Le seul langage que les Soviets
comprennent, dit-on couramment ici,
c'est celui de l'énergie, de la force.

Pas de « paix à n'importe Quel prix »
Donc, non seulement il n 'y aura pas

de concessions apaisantes, pas de
« paix à n 'importe quel prix », pas
« d'échéance repoussée », mais il n'y
aura même pas de nouveau pacte
Briand-Kellog. On a perdu confiance
en des conventions solennellement si-
gnées, mais qui ne reposent sur rien.
Sur rien , c'est-à-dire sur aucune force
pour les faire appliquer. Et c'est pou r-
quoi , au sein du Conseil de sécurité ,
lors des discussions relatives au 'dé-
sarmement en général et au contrôle
et au droit d'inspection de la produc-

tion d'énergie atomique en particulier.
les représentants américains s'obsti-
nent. Des phrases d'autant plus creu-
ses qu 'elles seront solennelles ? Ja-
mais ! Mais des mesures pratiques et
efficaces ? Tant qu 'on voudra ! C'est-
à-dire une loi internationale valable
pour tous et avec un gendarme (une
force armée internationale) pour faire
appliquer la loi , contraindre les réti-
cents et punir les fautifs.
(Suite page 3.) Paul A. LADAME.

En Sicile, l'hiver est magnifique
Un vrai paradis

mais tout est à craindre de la nouvelle éruption de l'Etna

(Corr . p articulière de « L'Imp artial »)
Palerme, mars 1947.

En ces mois d'hiver, alor s que chez mous
le temps est gris et maires ade et que la
nature offre un tris-te spectacle , la Sicile
apparaît à la fois comme un j ardin fleuri
et un riche verger. Bt Je soleil brille , clair
et chauid . comime chez nous au début de
'juin ; 'les pardessu s sont inutiles ; il est
déj à prespque possi'ble -de se baigner dan s
1a mer. Un vrai paradis .

La Sicile était autrefois un des endroits,
en Europe , où se rendaient le plus volon-
tiers les touristes. A l'heure actuelle, les
communications étant encore assez mal
'orgianiispées dans le sud' de l'Italie, .les hôtes
n'y sont pas très nombreux ; mais on fait
tout pour les y attirer ; sans doute, main-
tenant que les possibilités de voyage de-
vieninnent touj ours meilleures, les étrangers
vont y revenir. A Palerme. par exemple,
'on atten d déj à trois mille Anglais pour la
saison de cette an-flée. A l'intérieur .même
de l'île , il est possible de se rendre en un
temps minime d'une ville à l'autre, grâce
aux « Mtorim a » , automotrices où il n 'y a
que des premières classes, qui partent et
arrivent touj ours à l'heure — ce qui n 'est
malheureuspepmenpt pas Je cas 'des trains or-
dinaires, les retards étant souvent de
plu sieur s heures. Mais il faut dire que , en
Sicile, partout les voies 'sont uniqueis, ce
qui n 'est pas pour faciliter les choses.

La guerre et ses marques noires
L'île ayant j oué un rôle de premier ,pkn ,

en 1943. au cours des opérations militaires ,
la guerre y a lais'Sé ses marques noires. A
Palerme, où l' on comptait 95,000 maisons,
!4il,000 ont été détruite s , ce qui représente
des dégâts pour 25 milliards de lires. Mais
les Siciliens se sont mis couraigeuspement à
l' oeuvre de reconstruction , malgré les mai-
gres crédits aiocordés par l'Etat : idans la
capitale , environ 10,000 maisons ont déjà
été refaites , et les travaux dan s le port —lequel apvait été anéanti — sont bien avan-
cés. Cependan t il faudra du teimps jusqu 'à
ce que les condition s d'existence iredievien-
nent les 'mêmes qu 'autrefois.

La ville qui a été la plus éprouvée par
les bombardements est Messine, à cause de
s>a position S'tiratégique au bord du détroit
qui sépare la Sicile du continent. Il n 'yparaît pas au premier abord, prespque tou-
tes les maison s étant restées -debout : or ,
étant très basses et construite s avec un ci-
ment antisi smique spécial , elles ont résis-
té, mais derrière les murs, le plus sou-
vent, il n 'y a rien. En réalité, la ville a été
détruite aux troi s quarts. La gare a dû
être 'reconstruite et, dans le port , il y a
encore des bateaux échoués.

(Voir suite pag e 3J.

Le fils aîné du roi Ibn Saoud d'Arabie
Saoudite , est arrivé récemment à Was-
hington où il fut l'invité du président
Truman. L'émir Saoud se rendra prochai-
nement à Londres afin de s'entretenir
avec M. Bevin sur les relations entre les

deux paya.

L'émir Saoud chez les Alliés

Les Alliés ont promulgué 1 autre iour
Une loi annonçant que la Prusse a cessé
d'exister !

L'ex-pgourvieirnement prussien est mis
d'office au chômage...

Les régions qui composaient la Prusse
sont rattachées aux divers Etats alle-
manss déj à existants...

Et le tout sera contrôlé de près...
Ainsi , passez muscade ! Il n y a

plus de Prusse ! L'Etat créé par les Ho-
henzollern , dont Frédéric le Grand avait
posé les bases modernes, et dont « 1 in-
dustrie nationale » était la guerre, l'Etat
prussien a vécu...

Bonne nouvelle ! auront pensé tous
ceux — et ils sont nombreux chez nous
— qui n 'ont jamais porté ni Bismarck, ni
Krupp, ni Guillaume II dans leur coeur,
'et qui ne sont pas fâchés de voir s éva-
nouir vm Etat de proie, dont l'existence
a mis souvent la paix de l'Europe et du
monde en danger.

— La Prusse est reléguée aux vieilles
lunes ! Tant mieux, sie sont-ils écriés.
On n'attendait rJus que ça pour aller
manger une bonne choucroute et fêter
avec un an d'avance l'anniversaire de 48.
Le fait ne manque pas de piquant : au
moment où l'on s'apprête à célébrer le
Centenaire de la Révolution et de la
rupture des derniers liens de Neuchâtel
avec Berlin, voici que l'annonce mor-
tuaire de la Prusse nous parvient...

J'applaudis de tout coeur à l'opinion
exprimée par ces braves gens.
'• Mais il ne faudrait tout de même pas
se faire trop d'illusions. Il est assez fa-
cile de dissoudre un gouvernement et
même de couper , un pays en morceaux.
Mais il arrive que les gouvernements re-
naissent et que les morceaux se recollent.
Et alors tous les grands principes qu'on
avait proclamés se trouvent sur le der-
rière !

Et puis, comme disait le taupier :
- — C'est entendu, il n'y a plus de
Prusse. Mais il reste toujours les Prus-
siens...

Eh oui ces Prussiens, qui_ après avoir
adoré Bismarck , se sont mis à genoux
devant Hitler ! Qu'en fera-t-on ?

Le p ère Piquerez.

/PASSANT

Mercredi S mars 1947.
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IVb 325k La Chaux-de-Fonds

L'esprit d'autrefois...
... qui vaut largement le nôtre , soit

'dit en passaut.
Viennet . poète médiocre et ridicul e,

disait un dou r devan t Mme de Qirar-
din :

— Lamartine ? un fat qu i se croit
le premier politicien de son temps et
qui n'en est même pas le premier
poète !

Et Mme de Qirardin répondit du tac
au tac :

— En tout cas il n'en est pas non
plus le dernier... la place est prise.»

Echos



OUVRIERES
pour travaux de fraisage

et perçage

adoucisseur
(on mettrait éventuelle-

ment au courant) sont

demandés de suite par

Manufactura da Mon-

tres National , rue A.-

M.-Piaget 71, 3479

Lessiveuse
remplaçante est de-
mandée 4 jours par se-
maine. Travail à la ma-
chine. — S'ad resser à
l'Hôtel de la Fleur
de tys. 3619

Fabrique de la place
engagerait de suite ou
époque à convenir

Jeunes j ities
pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser
BU bureau de L'Impar-
tial. 3621

Sommelière
est demandée pour le
15 mars. — Eventuelle-
ment remplaçante pour
1 lla mois. — S'adr. au
CAFÉ DU RAISIN, rue
de ÏHOtel-de-Vtlie 6.

3477

^foînme
marié , sérieux , cherche
travail sur l'horlogerie
ou autre. — S'adresser
an bureau de L'Impartial.

3358

Aide
de bureau

Nous cherchons
personne active pour

petits travaux de
bureau et emballages
Ecrire sous chiffre B. B.
3S18,1 au bureau de

L'Impartial.

r -
La fabrique JAQUET-HUGUENIN
(Balanciers Réunis S. A.) aux Ponts-
de-Martel cherche :

1 outilleur-horlooer
ayant fait un bon apprentissage si
possible dans une école technique
et ayant quelques années de prati-
que.
Le candidat aurait à s'occuper de
réglages de machines et après mise
au courant , à prendre la responsabi-
lité d'une partie importante de la fa-
brication du balancier.
Faire offres en indi quant les états de
service au bureau de la fabri-
que. 3411

Fabrique de la place cherche

chasseuse Àe pierres
et

j eune j iile
pour différents travaux d'atelier.

Places stables et bien rétri-

buées.

Offres sous chiffre D. J. 3611

au bureau de L'Impartial.

- ; r%

Couturières
sont demandées. Places à
l'année. Salaire intéressant.

Faire offres ou se présenter

C i  Maître - fourreur
^4llT0^t Léopold - Robert 29

La Chaux-de-Fonds

* i J

vevkeur A e qt\Yi\qe
pour service de jour et de nuit ,
alternativement , est cherché
de suite ou pour époque à con-
venir. Personnes sérieuses et
de confiance, possédant le
permis de conduire profession-
nel, peuvent se présenter , le
soir entre 17 h. et 18 h., au

GRAND GARAG E DES MONTAGNES S. A.
automobiles

La Chaux-de-Fond» Léopold-Robert 107

TERMINAGES
sont à sortir à ateliers bien
organisés pouvant garantir
qualité bon courant et livrai-
sons régulières, cal. 5 Vi à
11 Va. — Offres sous chiffre
O. V. 3574 au bureau de
L'Impartial.

L ' )

\ 
— 

FABRIQUE D'HORL OGERIE DE GENÈVE t7ot*ti™ «mfcmiit. A as 8 et 9 m«rS 1947
cherche

ACHEVEURS pour pièces soignée». ne tombent pas du ciel , elles sortent

REGLEUSES pour réglages plats et Bre- ff|| |g| flOCHC ClC$
guet avec point d'attache. contribuablesEMEOITEUR S ¦»•«¦¦•¦»
POSEURS DE CADRANS |IA |||f JÊM Ê % Ëj l
Offres sous chiffre Y. K. 3S93 au bu-
reau de L'impartial. Comité référendaire

J ; ' 
Entreprise de
denrées coloniales
en gros
demande pour entrée de suite ou à
convenir

magasinier et
employé de bureau

Faire offres avec prétention de salaire,
copies de certificats et photographie à
case postale 39246.
Seules les offres de personnes de con-
fiance et sérieuses seront prises en con-
sidération. 3557

r ^Importante entreprise de la place,
engagerait pour époque à conve-
nir:

Téléphoniste
qualifiée , pour centra l de moyenne importance

Sténo-dactylo •
habile et consciencieuse

Faire oflres manuscrites avec pré-
tentions de salaire et curriculum
vitee sous chiffre C. 0. 3236, au
bureau de L'Impartials l

Jean Singer & Cie S. A.
Crêtets 32

demande
;

2 mécaniciens
pour outillage et fabrication
de machines spéciales

r ^
Poseurs
de cadrans

qualifiés , connaissant si pos-
sible l'emboîtage, sont de-
mandés par Invicta S. A.,
S'adresser au ler étage, aeis

L y

' >

Apprentie de bureau
Bureau fiduciaire engagerait une ap-
prentie. Occasion pour personne intel-
ligente de faire un apprentissage com-
plet et intéressant.
Offres écrites sous chiffre M. D. 3380
au bureau de L'Impartial.

_>

Emploies (es) de bureau
ayant des notions de comptabilité et de
sténo - dactylographie seraient enga-
gés (es) pour tout de suite ou époque à
convenir par une administration horlo-
gère. — Prière de taire offres sous chit-
tre P 2224 N à Publicitas Neu-
châtel. 3405

r K

Nous cherchons

retoucheur
plat et Breguet dans les positions ,

visiteur d'échappements
acheueurs d'échappements

avec mise en marche,
pour petites pièces ancre
soignées.

Places stables et bien rétribuées.
Personnes capables sont priées de
faire offres sous chiffre R. F. 3616
au bureau de L'Impartial.

CERCLE 00 sono en niin MUTf M M I HTfl- r UfiflHU lllll I Lîi flll bU IU l'Aéro-Club
ON PREND SEJEE
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3563

Meubles anciens
Vente - achat , W. Billieux
antiquaire , tél. 2 20 25, Da-
niel - JeanRichard 37, La
Chaux-de-Fonds. 14249

Montres sfi?t
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71
RJIfltfflQ A vendre d'occa-
IwlUtUw sion, en superbe
état : deux 500 TT Condor et
une 500 TT moteur MAQ avec
side-car et caisse de livraison.
Liechti , 25, Hôtel-de-Ville , té-
léph. 2 13 58. 3340
Tnilll Je demande à acheter
lUUI un tour d'établi et un
tour sur pieds. — Faire offre
par téléphone 2.13.58. 3409
I (11*91111 a louer dès le
LUUflUA premier avril.
— S'adresser rue du Temple-
Allemand 77 au bureau.

uUMrljM Sïn, bleSmS-
rin croisé,

grande taille. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 3551

Virolage, comptage
seraient à sortir régulièrement ,
éventuellement , on mettrait
au courant , dame ayant déjà
travaillé dans l'horlogerie. —
Offres sous chiffre A. P.
3595, au bureau de L'im-
partial. 

Qui sortirait
à jeune faiseur d'étampes, pe-
tits travaux pouvant se laire
à domicile. — Ecrire sous
chiffre S. C..3661, au bureau
de L'Impartial. 3661

Bonne à tout faire s;nt
bien cuire est demandée chez
Mme Edgar Bloch , Montbril-
lant 13. 3544

On demande *%&£en journée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial' 3540

JeUli e fille qu enter l'éco-
le est demandée par famille
de la Suisse allemande. En-
tretien gratuit contre petits
travaux de ménage. Entrée
au printemps 1947. Pour tous
renseignements s'adresser à
Mme Girardet , rue Danlel-
Jèan richard 29. 3552

On demande gSSgrK
quelques heures par jour,
éventuellement une rempla-
çante. — S'adresser à Ma-
dame Reinewald , Montbril-
lant 2. 3541

Jeune homme 3n3œuvr
sé-ma'

électricien , bien ou cou-
rant du métier, cherche
place pour de suite. — Ecrire
sous P. P. 3624, au bureau
de L'Impartial.

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

LOyement pre, qua rtier de
l'Abeille, serait échangé con-
tre un de 2 ou 3 chambres ,
si possible au centre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial 3432

Appartement *J&fà
Succès, serait échangé con-
tre un même de 3 chambres.
— Ecrire sous chiffre E. C.
3500 au bureau de L'Impar-
tial 

uhambre. cherche à Chaux-
de-Fonds, pour de suite ou
date à convenir, chambre
meublée. — Ecrire sous chif-
fre A. B. 3654, au bureau de
L'Impartial.

On cherche à acheter
d'occasion , mais en bon état ,
une paire de pantalon d'é-
qultation , taille No 42, ainsi
qu'une paire de bottes No
36/37, le tout pour dame. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partis^ 3531

J'achèterais î™ Z? ™-
derne « Elna » ou autre mar-
que. — Offres écrites avec
prix sous chiffre A. P. 3586
au bureau de L'Impartial.
Mp llhlpç Dame de condi"IMcUUlCO. tion modeste, de-
mande à acheter : potager à
bols, cuisinière à gaz, lavabo
à glace, secrétaire , table. —
Offres avec prix sous chiffre
SM 3639, au bureau de L'im-
partial. |
Pnfan on à vendre potager
rU ldyCl à bols, 3 trous, four
bouilloire , tuyau et marmites ,
en bon état , bas prix. — S'a-
dresser M. Ruh , rue de la
Paix 75. 3371

A enlever ErtÇ* ffiSK
de toilette , table ronde, régu-
lateur , cadres , articles de cui-
sine, lustres , lampes , statues ,
disques. — S'adresser de 13
à 17 heures, rue de la Paix
91, ler étage. 3594

Lisez 'L 'Impartial '

t >
Normana Watch C°,

rue de la Serre 62,

offre place stable à

Acheveur
d'échappements

avec mise en marche

pour petites pièces qualité soignés.

Maison d'horlogerie de ler
ordre de la place (à Genève)
cherche :

Une employée
au courant de l'horlogerie no-
tamment des boîtes et des
cadrans. Poste intéressant.

Une employée
au courant de l'horlogerie pour
son département exportation.
Seules personnes ayant déjà
occupé poste analogue sont
priées de faire offre sous chif-
fre R 100472 X Publici-
tas Genève. 36-ss

V i



cnieut Héron! ses Mmm ?
La question des deux millions pour les logements

(Suite et f i n)

Le f ait  est que dans ce domaine on
marche rapidement à un état de crise.
Déj à il est imp ossible d'accorder dans
certaines communes de nouveaux per-
mis de séj our. De nombreux baux, dé-
noncés dep uis deux ou trois ans, arri-
vent à échéance. Les délogés seront
sans toit ou devront quitter le canton.
Enf in nombre de j eunes mariés vivent
tantôt sép arés , tantôt chez les p arents
de l'un ou Vautre, ce qui ne f acilite
guère l'adapt ation à la vie conj ugale...

Oui ne reconnaîtrait qu'il y a là de
quoi j ustif ier la construction de cen-
taines de homes, prop rets et simp les,
qui sont la base du développ ement so-
cial et f amilial du p ays , autant que f a-
vorables à son économie ?

Le Comité de lutte contre la p énurie
des logements, qui group e des p erson-
nalités de tous les milieux et de tous
les p artis, a tenu f inalement à préci-
ser que la p olitique f inancière du Con-
seil d'Etat n'est p as  en cause dans la
question qui divise les citoy ens. L 'as-
sainissement p oursuivi avec tant d 'é-
nergie et de dévouement p ar M. Ed.
Renaud et ses collaborateurs, ue sera

p as compromis. Au contraire. De nou-
veaux contribuables venant s'installer
dans le canton ne p ourront qu'assurer
un rendement sup érieur à l 'impôt.

En revanche si le résultat du vote
des 8 et 9 mars était négatif , on ne
voit guère quel bénéf ice l'Etat et les
p articuliers en retireraient. Sans doute
f audrait-il construire quand même —
et sans subventions f édérales — en
s'attendant peut-être à d'autres incon-
vénients résultant d'nu retard.

Ce sont les raisons p our lesquelles
nous souhaitons que le p eup le neucha-
telois vote oui, avec la conviction que
l 'intérêt général commande un sacrif ice
largement compensé.

Paul BOURQUIN.

L'Amérique et l'avenir du monde
A l'égard de la Russie, M. Georges Marshall poursuivra la politique
de « raidissement » inaugurée par M. Byrnes mais, au fond, les cir-
constances imposent cette attitude aux U. S. A.

(Suite et f in)

Seulement voilà , l'Amérique est
elle-même prisonnière de cette même
politiqu e de puissance qu 'elle con-
damne. Dans la conj oncture politi que
actuelle du monde, où 54 des 80 na-
tions du globe fouit partie d'une orga-
nisation basée sur la peur mutuelle de
gouvernements souverains , mais où
deux seulement de ces nations — la
Russie et l'Amérique — opn t une in-
fluence décisive sur les événements ,
les Etats-Unis sont obligés de j ouer le
j eu de la force , de la bombe atomiqu e,
de la puissance industrielle , navale ,
aérienne, financière . L'Amérique con-
damne le principe de l'unanimité (ou
droi t de veto) quand il la gêne, mais
elle ne voudrait pas l'abandtmner. car
il pourrait un j our lui ê'tre util e, oui ,
il pourrait être un jour son seul moyen
de se sortir d'un mauvais pas. dans la
conjoncture actuelle.

Le secret de la bombe atomique
ne sera pas encore livré

Et c'est pourquoi , tant qu 'elle n'aura
pas une garantie complète que cela ne
pourra ja mais se retourner contre elle ,
l'Amérique ne livrera pas son fameux
« secret nucléaire ». Et c'est pourquoi
encore elle ne quittera plus la scène
du monde , ne retournera pas à un
isolationnisme qu 'elle sait être suici-
daire , appuyera de toutes ses forces la
Grande-Bretagne défaillante, fera
d'immenses sacrifices pour soulager
les misères de l'Europe , avancera de
l'argent par centaines de millions de
dollars et luttera de toutes ses fo rces,
chez elle, pour atténuer les secousses
sociales et combattre le penchant na-
turel de son peuple à délaisser l'ar-
mée, lui refuser des crédits et des
soldats.

Mais si, selon l'opinion américaine,
la grande démocratie est bien obligée
par les circonstances de jouer ce j eu
qu 'au fond elle n'aime pas, il est bien
certain que le coeur n'y est pas.

De plus en plus clairement, les
Américains commencent à penser que
la « balance des forces », l'« équilibre
des puissances » n'apporteront j amais
de vraie solution. De plus en plus ils
sont conscients que le temps, en som-
me, travaille contre eux, contre l'idéal
de liberté et de démocratie si typique-
ment américains ; et pour l'idéologie
totalitaire. Et c'est pourquoi , avec un
courage doublé d'optimisme, elle s'in-
téresse, examine, embrasse ou rej ette
d'autres solutions, des solutions qui
permettraient précisément au monde
de sortir de so.n stade actuel des, lut-
tes de puissances et des rivalités
idéologiques.
Ce qu'a déclaré le professeur Rappard

L'autre jour , à l'Université de Prin-
ceton qui fête son bicentenaire, une
quarantaine de personnalités éminen-
tes de ce pays et d'autres ont reçu le
bonnet de « docteur honoris causa ».
Le professeur William Rappard , de
Genève, était de la même promotion
que le général Marshal l et , fait signi-
ficatif , l'éminent homme de„ science et
pédagogue helvétique a eu l'honneur
d'ouvrir , par un magistral discours ,
les débats académiques qui se sont
poursuivis pendan t plusieurs j ours.

Ce discours , qui répondait précisé-
ment à cette recherche de la pensée
américaine vers une solution meilleure

des problèmes du monde, a été repro-
duit , souvent en première page, par
la plupart des grands j ournaux améri-
cains. L'idée de Rappard. que nos lec-
teurs ont sans doute déj à lue , est
d'installer à Genève, dans le bâtiment
des Nations unies, une vaste univer-
sité internation ale, financée par toutes
les nations du monde et dans laquelle
les professeurs et les étudiants vien-
draient de toutes les parties du mon-
de. L'idée de créer ainsi un véritabl e
esprit international des élites et d'ar-
river ainsi à une réelle coopération
des peuples, est tout à fait dans la
ligne de celles des cerveaux les plus
lucides de l'Amérique.

Parallèlement à cette manifestation
imposante , près de 500 personnes re-
présentant les quelque cent mille
membres des sociétés américaines dé-
vouées à l'idée d'une fédération mon-
diale des peuples se sont réunies à
Asheville , N. C. Ils se sont mis d'ac-
cord sur un plan permettant à tous
les peuples du monde de se joindre
dans ce mouvement fédératif . basé
sur la Charte des Nations unies, mou-
vement qui , s'il réussit , permettra seul
à l'humanité de sortir de son dram e
actuel , en éliminant à tout jamais les
querelles de souverainet és, dé natio-
nalismes, les compétitions économi-
ques et sociales et en lui donnant en-
fin , avec une représentation véritabl e
des peuples et non seulement des gou-
vern ements à la tête de l'O. N. U. une
juridiction obligatoire valable pour
tous et une force de police capabl e
de faire respecter la loi.

Il n y a pas de doute que si la poli-
tique dies Etats-Unis est obligée de
suivre sa ligne actuelle, son coeur et
son esprit sont de plus en plus en
accord avec ce grand plan de fédéra-
tion mondiale.

Paul A. LADAME.

Chronique neocileloise
Aux Brenets. — Un alerte nonagé-

naire.
A l'occasion de la fête du ler mars

les habitants des Brenets . le coquet
Montreux neuchatelois. qui fait fron-
tière avec la France , ont fort applaudi
le doyen du village , M. Seitz , lequel ,
âgé de 90 ans. n'a pas craint de se
produire dans un solo de piston pour
célébrer à sa manière l'anniversaire
de la République neuchâteloise bientôt
centenaire .
Une affaire de braconnage découverte

à Montmollin.
Une importante affaire de bracon-

nage vient d'être découverte à Mont-
mollin par la gendarmerie. Cet hiver ,
plusieurs chevreuils ont été tués clan-
destinement pendant la nuit et leur
chair a été vendue. Plusieurs person-
nes sont impliquée s dans cette affaire.

Au Sanatorium neuchatelois
Pour tous ceux de Leysin qui l'au-

raient oublié , le grand drapeau trico-
lore flottant sur Beau-Site rappelle
l' anniversaire du Premier Mars. Dans
le sana l'atmosphère de fête plane dès
le réveil. Des préparatifs , des rires,
des chuchotements « il paraî t qu'on va
avoir un bon dîner » disent les gour-
mets, et « du vin » clament les ama-
teurs d'un air entendu , « un discours »
mais pas un discours comme d'habitu-
de car il sera en vers ! et puis une
soirée avec des chants... Mais assez
parlé , il fau t tout de même se reposer
un peu et chacun retourne dans so>n
coin, réj oui à l'idée de ces belles pro-
messes...

Voici midi , la fin de la cure sonne.
Vite on s'habille, un peu fébrilement
mais avec soin et l'on se retrouve
dans la salle à manger pour honorer
comme il convient poulet , frites , gâ-
teaux , un verre de Neuchâtel , sans
oublier le café... mais chut... le Dr
Rossel s'est levé pour lire un poème
dont Beau-Site est fier d'avoir l'au-
teur dans ses murs. C'est de Mlle de
Hurni qu 'il s'agit, chacun l'a deviné !
Et les vers coulent faisant revivre
avec verve et; humour les j ournées
glorieuses et mémorables de 1848. Ja-
mais aussi agréabl e leçon d'histoire
n'a été donnée... et les bravos témoi-
gnent de l'intérêt que chacun y a pris.
Puis on entonne de tout coeur « Nous
sommes les enfants heureux » dont
le chant retentit j oyeusement. Un vi-
goureux ban cantonal à la gloire de
la République neuchâteloise vient clo-
re cette vibrante commémoration.

Mais ce n'est pas tout ; le soir ré-
servait une autre surprise : Mme Gil
Henriopd — par Je chant et la mime —
accompagnée au piano de Mme Made
Jequier emmena son auditoire dans le
monde merveilleux des vieilles chan-
sons françaises ; monde de bergères
et de rois, de trouvères et de trouba-

dours, monde où la truculence s'allie
si finement à l'espri t, le comique au
tendre et que le talent varié et ori-
ginal de Mme Henriod a évoqué avec
un entrain et une compréhension re-
marquables. Les applaudissements fu-
rent enthousiastes, presque délirants.
Les malades garderont de cette soirée
un souvenir certainement très vivace,
ainsi que de toute cette journée où
comme touj ours à Beau-Site la sim-
plicit é, l'affabilité qui y régnent font
que l'on se sent, plus particulièrement
encore en ces j ours de fête, en famille,
une grande famille.

E. E.

En Sicile, l'hiver est magnifique
Un vrai paradis

mais tout est à craindre de la nouvelle éruption de l'Etna

( Suite et f in)

D'une façon pgénéraile. les antres villes
importantes pde ta Sicile (Catane, Agrigem-
te , Caltanisetta , Syrac use) ont -moins souf-
fport de la guerre ; on n'y trouve pais de
plaies béantes, des champs de désolation :
tes destructions y sont plus sporadlQues,
¦seuls quelques quartiers ou pâ-tés de mal-
sons ont été détruits. A Taormina , pitto -
resq ue bour gade sur la hauteur , bien con-
nue des touris tes, une cinquantaine d'im-
meubles ont èVoé anéantis, dont le fameux
couvent de San Domenico , trans formé en
hôtel. On peiu.t se deimander p our quoi des
bombes ont été lâchées sur cette paisible
localité : c'est que le ma r échal Kesselring
y avait établi son quartier général !

Les p roblèmes qui se p osent
En gros, les .mêrnes problèmes se po-

sent à pla Sicile qu 'à l'Italie : reconstruic-
tion , chômage, marché noir. Les villes of-
fr ent le même aspect avec .leurs « f.aochl-
ni » empressés à s'emparer de vos baga-
ges, leurs enfants vendant à la sauvette
des cigarettes américaines , anglaises ou...
suisses. Cependant, on note des différen-
ces : au point de vue pittoresque , les chars
siciliens à deux roues, peints de couleurs
vives at tirés pa-r des ânes , attirent les
regards de prime abord. Au point de vue
économique , également', on a le sentimen t
de se trouver dans un monde à part : les
chambres 'dans les hôtels , coûtent moitié
moins cher à Paterme qu 'à Milan ; le sucre
revient à 350 lires en Sicile , à plus de 1000
sur le continen t ; d'une façon générale , le
coût de la vie est un peu moins élevé.
Notons aussi qu 'il n 'y a pas de monopole
du sel.

Tout cela contribue à acem twer les dif-
férences qui existen t entre les Siciliens
ei! îles Italiens du continent. La Sicile est
un pays riche (ses 'f ruits et S'On soufre, no-
tamment, son t connus dans le 'm on de en-
tier), mais elle n 'est pas industrialiS 'ée. Et
c'est là que réside le problème : si l'île veut
obtenir son autonomie, c'est avant tout
poutr des .raisons économiques. Mais ce pro-

blème est sd vaste, «i complexe, qu 'il mé-
rite qu 'on lui consacre un article spécial.

La 80e érup tion de l'Etna
D'autre part , on lit dams l'« Echo du

Soir » de Lyon :
Nous avons signalé dernièrement une

éruption du Strombold et fl y a quelque»
Jours celle de l'Etna. En Italie, le peuple et
la na.ture sont -en effervescence.

Ce flot , qui .resisemMe, d'après un pilote
'lobservateuir , à un énorme serpent aux
écailles luisantes , ne cesse de s'avancer,
mais à une vitesse ralentie et l' on pense
qu 'il s'arrêtera avant d'atteindre la mer.

Passo-Visciaro et Randazzo semblent
être hors de danger. Les quelques trente
familles de pâtres habitant sur les flancs
'du mont Collabasso , maintenant submer-
gés par la lave, se sont réfugiées à Casti-
pglione.

Réduit à une largeur de cent mètres en-
viron , le 'fil o t de lave n 'en menace pas
moins encore de nombreux vi Hases.

Les habitants y sont nombreux, en rai-
son de l'extrême fertilité du sol. Dans la
plaine poussen t les « a.grumi » (oranges ,
citrons et mandarines ) ; plus haut , la vi-
gne en tre 700 et 1200 mètres . Dans la ré-
gion boisée : chênes, hêtres , pins et bou-
'leaux.
s La Sicile est-elle à' la veille de subir un
nouveau désastre ? Tout est à cra indre
Ide l'Etna , qui , depuis le j our où le philo-
sophe Empedocle s'y précipita — le vol-
can, prétend! alégende, n 'en rendit qu 'une
sandale — fit des victimes par mill i ers au
cours des 80 éruptions qu 'a enregistrées
l'histoire. La plus violente fut celle de
1669 au cours de lapquelle se formèrepnt les
Monts Rossi et où une partie de Catane
fat ensevelie. Depuis , les éruptions se mul-
tip lièrent. On en compta seize au début du
XVIIIe siècle et diix-nemf au X'IXe siècle.
Celle du 8 .au 14 eivriil 1928 ne fit pas moins
de 3000 victimes. L'éruption actuelle est
la septième 'de ce siècle.

Espérons que 1947 ne marquera pas une
nouvelle date funeste dans l'histoire de
l'Etna.

Neuchâtel. — Après l'accident du ler
mars.

Le Comité de l'Association des so-
ciétés 'locales de Neuchâtel s'est réuni
pour prendre connaissance des pre-
miers résultats de l'enquête technique
et militaire ouverte à la suite de l'ac-
cident qui s'est produit le 1er mars et
au cours duquel deux soldats ont été
blessés, dont l'un grièvement.

Il se confirme d'autre part que les
deux victimes ne sont pas au bénéfice
de l'assurance militaire, car elles n'ont
pas reçu un ordre de marche pour cet-
te manifestation. L'état des blessés est
stationnaire.

RADIO
Mercredi 5 mars

Sottens ¦* 7.15 Informations. 7.20 Disques.
10.10 Emispsion radioscoplaire. 12.15 Concert
12.29 Sign al horaire. 12.30 Le ra il, la route,
les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Ce soir,
pour vous. 13.00 Disques. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Concert. 17.30 Au rendez-vous
des benj amins. 18.00 Concert. 18.15 Conte.
18.35 Disques. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 lnifoimations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Les goûts réu-
nis. 2O.0-5 Poètes, à vos lyres. 20.25 Con-
ter! 22.30 Informa tioms.

Beromiinster .- 7.00 Informations. 7.05
Disiques. 12.15 Disques. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Informations. 12.40 Concert . 16.59
Signal horaire. 17.00 Concert. 17.30 Pour
Madame. 18.00 Disques. 18.15 Fantaisie mu-
19.40 Echo du temps. 20.00 Théâtre. 21.15
sicale. 19.00 Concert. 19.30 Informations.
Disques. 21.30 Concert. 22.00 Informations.
22.05 Poèmes et musique.

Jeudi 6 mars
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

'12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.29 Si-
gna,! horaire. 12.30 Disques. 12.45 Inîorma-
itions. 12.55 Pairoles et musique. 13.20 Dis-
ques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Concert.
'17.30 Chez vous, Madame. 18.05 Les mains
dans les poches. 18.10 Disques. 18.30 Radio-
.lourmal. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00
Disques. 19.15 Iniformatio ns . 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 La Chaîne du Bonheur.
20.00 Feuilleton. 20.35 Le Doux Caboulot.
20.50 Le globe SPOUS le bras. 21.10 Entrée
libre. 2.2.00 Ton sur ton. 22.30 Informations.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Disques .12.29 Signal horai-
re 12.30 Informat ions. 12.40 Concert. 16.59
Signal horaire. 17.00 Concert. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Chants. 18.15 Disiques .
'18.30 Causerie. 18.55 Concert. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 19.55 Mélo-
dies. 20.20 Cabaret. 21.40 Concert. 22.00
Information s. 22.05 Concert.

Mort naturelle
— A propos, tu sais que Du-pont est

mort ?
— Ah ! De quoi ?
— De mort naturell e, tué dans un

accident d'automobile.

Echos

Sports
SKI. — NOUVELLES VICTOIRES
DES SUISSES AUX ETATS-UNIS

Les championnats des Etats-Unis
de descente et slalom qui viennent
de se disputer à Salt-Lake-City. ont
remporté un immense su-ccès. Dans
!& couirse de descente, qui constitue
la première épreuve de ces cham-
pionnats alpins, la victoire est re-
venue à l'as suisse Cari Molitor, qui
a remporté la première place avec
2 m. 38 sec. 4-10, battant nettement
l'Américain Bngen, dont le temps fut
de 2 m. 42 sec. 8-10.

La troisième place est occupée par
le Suisse Valaer, en 2 m. 44 sec. 9-10.
Notre troisième repré-sentant Edy
Riomiimgar a fai t un très bon début de
parcours, mais une mauvaise chute
lui a fait perdre beaucoup de temps.
Il s'est classé 16mie. avec 3 m. 16 sec.

Le championnat de descente des
darnes a été une surprise.

Em effet , les Suissesses et les
Américaines ont été battues par 2
soeurs canadiennes.

La première pllace revient à R oda
Vurtele, Canada, qui n 'a., battu q'Ue
de quelques dixièmes de seconde sa
soeur Rhona .

La meilleure . Suissesse a été la
championne de Villars , Olivia Au-
soni, qui se classe 5me, tandis qit'An-
toinette Meyer et Rose-Marie Bleuet
se classent dixièmes ex-aequo.

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 13.

Horizontalement : 1. Plusieurs le
font tout haut . Exagère. Voit le res-
plendissement du printemps. 2. Allon-
gée. Oies. Vieux malpropre . 3. Fut
évêque en Afrique. Du verbe «avoir».
Article. 4. Termine un point cardinal .
Se rendît. Né. 5. Possède. Celui-là est
plus mal. Fleur des Henri et des Lopuls.
Redoubl é, c'est un diminutif. 6. On la
demande et on la prend . Comme celle
des grands orateurs. 7. Saccagez. Met-
trait des cercles à un tonneau. 8. Con-
j onction. Le fidèle , à ce mot, prenant
congé de Dieu , regagne, à pas posés,
¦la porte du saint lieu. Canton fran-
çais. Se trouve par la multiplication.

Verticalement : 1. Donne plusieurs
coups. 2. Examinait. 3. On le devient
quand on pousse trop loin la fièvre de
l'or. Lettres de Soleure. 4. N'a pas le
même aspect du jo ur au lendemain.

Plein de savoir-vivre. 5. Commencée.
Terme géographique. 6. Région de
France célèbre pour ses eaux-de-vie.
7. Quand on l'a mis sous elle, le
« mauvais garçon » rage. 8. Commune
de France. Les lentilles en sont. 9.
Conj onction . Il eut un descendant qui ,
de rien , n'avait peur, et qui fit maint
prodige en montran t sa vigueur . 10.
On le fait dans k jo ie. 11. Fut arche-
vêque de Sens. Connais. 12. Illustre
famille italienne. Pour l'architecte. 13.
Prénom féminin. 14. Fis subir à la soie
une certaine opération . 15. Fleuve d'I-
talie. On peut l'allonger. 16. Dates
romaines. Permet de se débrailler.

Jules Le Vaillant
(N. B. — Les lignes horizontales 3

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

|c4niiauar 1
[( Restaurant el BarA Berne M.Aebi )J
I) Kramgasic 74 pri» du Zytg logge (I
I» Ŝte - r̂- __________» p̂-p-p-pp^

a  ̂ fl|



IS lOgSlEicîlIS O dOBi Û
Le Canton de Neuchâtel serait-il le seul de tous les cantons suisses à renoncer aux subventions
fédérales pour la construction de logements ?

Tout le régime actuel de lutte contre la pénurie de logements est fixé et organisé par les autorités
fédérales et par la législation fédérale.

• ,'
Si vous votez non les 8 et 9 mars, vous ferez uniquement un beau cadeau aux autres cantons qui
se partageront notre part à laquelle nous aurions bien peu intelligemment renoncé 1

Si vous votez non, rien ne sera changé au régime des subventions sauf ceci :

Les autres cantons construiront encore un peu plus... et nous plus du tout.

¦

VOTEZ OUI
4M 8 & £ 9  mata 194?

s.

Comité cantonal de lutte contre la pénurie de logements
i - , i l

Pâques 1947
5 - 6 - 7  avril 3 jours

Départ 7 h. 30
via Neuchâtel - Berne - Vallès

de l'Entlebuch

LUCERNE
Chapelle Reine Astrld - Arth

Zoug et son lac

ZURICH
les bords du lac - Nflfels - Wallenstadt

et son lao • Sargans

VADUZ
(Principauté du Liechtenstein) - la vallée

du Rhin - AitstStten - la traversée du
Pays d'Appanzell

SAINT-GALL
les bords du lac de Constance

SCHAFFHOUSE
les chutes du Rhin

Iss bords du Rhin Jusqu'à

BALE
Delémont - La Ghaux-da-Fonde

Prix de la course, logement, entretien, ser-
vice soigné, tout compris pour les 3 jours

Fr. 135.— par personne

Se laire inscrire au tout plus rite

<€f Ô  ̂ dpp Ke *i&&
¥ pL^Jy A CONDUIRE

] ^-""'̂  V Ey Ç Ôs^ \̂/ 
avec 

la nouvelle méthode du

>/ SPORTING-G ARAGE
FACILITÉ 13M8 R É U S S I T E

MÉCANICIENS
SUR LES ÉTAMPES DE BOITES

sont demandés

Faire offres écrites
ou se présenter à

Fabrique d'étampes Vve Henri BUTZER S.A.
PARC 116 bis 3547

Employée de bureau
Belle situation est offerte par
maison d' horlogerie à per -
sonne pouvant assumer des
responsabilités. Sténodactylo-
graphie et connaissance de
l'anglais. Entrée si possible
1er avril. — Ecrire sous chiflre
B. M. 3686 , au bureau de
L'Impartial.

l ermma^es
Mouvements ancre soignés ÎS- '/ 2 ™* à
11-Va "' spiral plat et 17"* ETA 953
spiral Breguet, réglage point d'attache,
sont à sortir en grandes quantités à
ateliers bien organisés. Travail suivi
et bien rétribué.

OHres sous chiffre P 10182 N, à Pu-
blicitas S. A. La Chaux-de-Fonds

s. . . i ,  —
¦

f ^

Mécanicien
ayant grande pratique
du tournage sur grand
tour,

mécanicien-
outilleur

connaissant par fai te -
ment  la confection du
petit outillage d'horlo-
gerie, seraient engagés
par les

FABRIQUES MOVADO

L -â

Ancienne Maison d'horlogerie à Qe-
nève, offre situation stable à

Horlogers complets
Régleur-Retoucheur-Visiteur
Acheveurs d'échappements
Régleuses plats et Breguets.

Ecrire sous chiffre P 65202 X, Pu-
blicitas Genève. 3689

f 
Demoiselle est demandée de
suite comme

aide de bureau
Très bonne rétribution.

Téléphone 2.23.60

Industrie d'avenir cherche ca-
pital de

Fr. 50.000.-
environ , intérêts 4 0|o, de suite.
Offres sous chiffre P. N. 3440 au
bureau de L'imparlial.

r ">Quel fabricant serait en mesure de li-
vrer régulièrement :

mouvements pour pendules électriques
cadrans - chiffres - aiguillettes

Marchandise destinée pour la Suisse.
Payement au comptant.

Offres détaillées sous chiflre P. B.
5403 L. à Publicitas, Lausanne.

^v __ . ... .J

Pneus-autos
neufs pour voitures et camions livrables par re-
tour du courrier. Plus de 20 dimensions en stock.
André JEANNERET , Casa 74, NSuohfltel.
Tél. 5.42.05. 3696

Entreprise de maçonnerie

ETIENN E BE TJ OSINI
Balance 6, tél. 2 14 20

se recommande à Messieurs les architectes
propriétaires et gérants pour

revêtement d'escaliers en bois
avec le produit „ FAMARBRITÉ „

planchers sans joints « Fama»
Sous-sol pour linoléum.



L'actualité suisse
Négociations économiques

ENTRE LA SUISSE
ET LA GRANDE-BRETAGNE

B'E.RNE, 5. — Ag. — Des négocia-
tions ont eu lieu à Berne du 24 févr ier
au 1er mars 1947 entre une délégation
suisse et une délégation britannique.
Elles avaient p our obj et l'examen de
l'accord monétaire anglo-suisse du 12
mars 1946 , pr évu à l' article <¦)  de cet
accord, et de son f onctionnemen t p en-
dant la p remière année d'app lication.

Les deux délégations examinèrent
également l'évolution probable des
échanges commerciaux et du service
des paiements p endant l'année contrac-
tuelle 1947-48. Les paiements de la
zone sterling en Suisse continueront
vraisemblablement de se présenter en
excédent , mais on a de bonnes raisons
d'admettre que la balance des comptes
marquera un redressement par rapport
à l'année 1946-47. les deux gouverne-
ments se proposant d'intensifier dans
toute la mesure du possible les impor-
tations en Suisse de marchandises du
Royaume-Uni , de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord , ainsi que des autres
pays de la zone sterling .

Les deux délégations ont également
convenu de maintenir dans des limites
app rop ri ées le tourisme britannique en
Suisse p endant les douze p rochains
mois. A cet ef f et , il sera nécessaire de
maintenir les mesures de contrôle exis-
tantes. Les touristes devront donc se
p rocurer â Londres , comme j usqu'ici,
une autorisation sp éciale p our obtenir
en Suisse le p aiement de leurs titres
touristiques : ils toucheront , comme
p ar le p assé, les deux tiers sous f orme
de bons en nature et un tiers en esp è-
ces.

Quand on faisai t payer 1 armée
Meyerhofer favorisait...

...des maisons qui lui avalent donné...
365 francs !

ZURICH, 5. — Ag. — Le tribunal
s'est occupé des relations d'affaires
qu 'entretenait le S. C. MeyerhO'fer , de
1941 j usqu'au moment de son arresta-
tion, avec une société anonyme de ma-
tériaux de construction et une société
anonyme d'installations sanitaire s,
ayant toutes deux leur siège à Bienne.

Meyerhofer avoue avoir favorisé ces
¦deux maisoins , malgré leurs prix anor-
maux, après avoir reçu des pots de
vin en espèces et en nature , dont la
valeur globale s'élève à 365 fr .

Le fondé de pouvoir des deux mai-
sons en cause , un Italien naturalisé en
1935. reconnaît les faits incriminés ,
mais précise qu 'il ne s'agit que de ca-
deaux personnels. Il app artient aux
autorités d'internement de prouver si
les matériaux pouvaient être achetés
à un prix inférieur à une époque où la
pénurie de matériaux était générale et
la demande du service de l'internement
urgente.

Les témoignages des experts sur les
prix imposés par les deux maisons de
Bienne étant contradictoires , le tribu-
nal réserve son j ugement, mais il re-
tient pour l'instant que le matér iel
acheté par le camp de Taegerhard au-
rait pu être livré beaucoup plus utile-
men t aux dépôts décentralisés de l'ar-
mée et qu 'au surplus d'autres maisons
auraient pu le faire dans un délai en-
core plus bref.

«Old Faithful» , la glorieuse atito de
Montgomery au Salon de Genève
GENEVE. 4. — L'automobile Hum*

iber , qui a été au service du feld-
mairéobal Montgomery, dans ses cam-
pagnes viotori'etiises du noird de l'A-
frique , d'Italie et de France , est ar-
rivée à Genève pour être expo'sée
au Salon.

«Old Faithful » , vieux copain , ainsi
que le feldimar'é'ohal lui-mêm e l'a
baptisée , en recoNnaissance des longs
et fidèles services rendus, cons-
titue ra un des dons de l'exposition.

A Bâle, on demande la fermeture
des cafés pendant le service divin
BALE. 5. — Ag. — La commission

du Grand Conseil de Bâle. nommée
pour s'occuper de la revision 'de la loi
surannée sur le repos hebdomadaire ,
propose une interdictio n des repré-
sentation s et réj ouissances de toutes
sortes les Jours de grande s fêtes et
la veille de ceux-là . ainsi que la fer-
meture des cafés pendant le service
divin du 'dimanche .

"¦K^1 Radio-Moscou approuve
le comité pour l'étude des questions

européennes

BERNE , 5. — Ag. — Depui s diman-
che , Radio-Moscou donne au moins
trois fois par iour le contenu du rap-
port du comité international pour l'é-
tude des question s européennes. L'at-
titude et le po int de vue de la Suisse
quant à ce rapp ort ne sont pas men-
tionnés.

A Liestal
Un cambrioleur abattu par

la police au cours d'un combat
LIESTAL 5. — Ag. — La police de

Bâle-Camoagne avait été avisée que
deux j eunes garnements avaient proj e-
té le cambriolage d'une auberge près
de Sissach et trois policiers s'étaient
tenu s cachés dans l'auberge .

Quand, au milieu de la nuit de lun-
di à mardi , les malandrins app arurent,
le chien de p olice bondit sur l'un des
intrus qui tira 4 à 5 coup s de revol-
ver, sur quoi la p olice rép ondit à son
tour. Le nommé Alf red Opp recht , né
en 1923, récidiviste connu, a été abat-
tu. Il était originaire de Kuemershau-
sen, en Thurgovie.

Le deuxième cambrioleur a été re-
j oint dans la nuit même à Gelterkin-
den. Il a avoué avoir, décidé avec son
complice, de tirer sur quicon que , s'op-
poserait à leur entreprise . Le chien po-
licier a subi de graves blessures au
cours de la fusillade.

Pour la quatrièm e fols
BARBARA HUTTON S'EST MARIEE

COIRE. 5. — Ag. — Ba rbara Hut-
ton , la richissime Américaine héritièr e
des grands magasins Woolworth , s'est
mariée à Coire, dans la plus stricte
intimité. Elle a épousé en quatrièmes
noces le prince Troubetzkoi . descen-
dan t 'd'une famill e de l'ancienne no-
blesse russe.

Le nouveau couplé passé sa lune
de miel en Suisse.

unique jurassienne
Bienne. — Un piéton atteint par le

train et tué.
On a découvert sur la voie ferrée

entre Bienne et Daucher le cadavre
d'un homme qui a pu être identifié . Il
s'agi t de M. Walter Zurlinden , marié ,
âgé de 51 ans, d'Attiswil . près de So-
leure. On croit qu 'il a été atteint par
un train de la ligne Bienne-Neuchâtel ,
en longeant la voie pour gagner Bien-
ne d'où il devait prendre le chemin de
fer afin de retourner à Attiswil.
Tramelan, — Décès de M. Ernest

Vuille, maire et député.
C'est avec émotion que notre po-

pulation a appri s lundi aux premières
heures de la matinée le décès subit
de M. Ernest Vuille . maire de Trame-
lan-dessus et député. Le défunt s'en
est allé à 68 ans, en pleine activ ité
alors que rien ne faisait prévoir un
dép art aussi brutal.

Dans la commune, il avait rempli !a
c^harge d'adj oint-maire de 1914 à 18.
C'est en 1937 que le défunt avait été
élu à la mairie.

Tramelan-dessus perd en M. Er-
nest Vuille un bon serviteur et la cité
en deuil lui accordera unanimement
une pensée de profonde reconnaissan-
ce. Nous présentons à sa famille nos
plus vives condoléances .
Mort d'un ancien directeur d'école.

On apprend le décès , à l'âge de 79
ans, à Villeneuve où il s'était retiré ,
de M. Hippolyte Sautebin, ancien di-
recteur de l'Ecole normal e d'institu-
trices de Delémont et pédagogue con-
nu en Suisse romande.

Nous présenton s à sa famille nos
sincères condoléances.

Chrnninue neuchâteloise
Le doyen des journalistes

neuchatelois devant le tribunal
En novembre dernier, M. F. L. Schu-

le, ancien rédacteur en chef de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » et enco-
re collaborateur-- occasionnel de ce jo ur-
nal , quoique octogénaire , publiait dans
ce j ournal sous le titre « La j ustice ,
aïe ! ». un article où il commentait les
suites j udiciaires données à une affaire
de falsification de vins dans le canton
de Schaffhouse, Jugeant en seconde
instance le tribunal cantonal schaffhou-
sois avait maintenu l'amende, pronon-
cée contre les fraudeurs de vins , mais
réduit à six mois avec sursis la peine
d'un an de priso n sans sursis, pronon-
cée en première instance . Ce secon d
j ugement avait été confirmé par le
tribunal fédéral.

Dans son article . M. F. L. Schule ,
après avoir relevé cette différence
d'appréciation émettait l'hypothèse que
la loi présentait des imp erfections Les
5 j uges du tribunal cantonal schaff-
housois , ayant cru comprendre qu 'on
portait atteinte à leur honorabilité dé-
nosèrent plainte en diffamation cont .e
M. Scinde.

L'affaire a été évoquée mardi de-
vant le tribunal de police de Neuchâ-
tel. Le défenseur de l'incul pé a relevé
oue M. Schulé n'avait pas diffamé les

juges schaffhousois . mais qu 'il avait
attiré l'attention du public sur les ano-
malies de la loi. Un j ournaliste a le
droit d'exprimer son opinion . En re-
vanche , l'avocat des plaignant s a dé-
claré que l'inculpé avait , outrepassé les
droits inhérents à la liberté de la pres-
se. Le j ugement sera rendu à huitaine .

La Chau*-de-Fonds
Une j ambe cassée.

Hier matin , â 11 h. 30, un bûcheron
occupé à empiler des billon s dans une
forêt , à proximité de Biaufon d. a fait
un faux mouvement et s'est brisé une
j ambe.

Conduit au poste de police , il reçut
les pemiers soins du Dr Mathez qui
ordonna son transfert à l'hôpital .

Nos voeux de prompt et complet ré-
tablissement à l'accidenté.

M. René Robert parle à la
Salle communale

sommes-nous menacés
de chômage

dans l'industrie horlogère ?
Oui. a affirmé hier soir à la Salle

communale M. René Robert , conseiller
national et secrétaire central de la F.
O. M. H., qui en analysant les causes
du malaise certain qui pèse sur l'indus-
trie horlogère, s'en est pris spéciale-
ment à la rép artition des exportations
suisses.

Chiffres en mains, il a affirmé que
l'augmentation des exportations horlo-
gères en regard des exportations tota-
les était minime puis qu 'elle n'en est
que le dixième environ.

•Aussi s'est-il élevé contre des lé-
gendes ridicules qui circulent dans le
pays, légendes qui sont cependant ca-
pables d'influencer le parlement. Ne
va-t-on pas. par exemple, prétendre
dans certains milieux qu 'une régleuse
gagne j us qu 'à 18 fr.... à l'heure ?

L'orateur a parlé ensuite des récen-
tes négociations entreprises par notre
pays avec les Etats-Unis au suj et du
déblocage de nos avoirs et de nos
exportations horlogères. négociations
qui — il en est persuad é — n'étaient
pas si étrangères l'une à l'autre qu 'on
a bien voulu le dire. M. René Ro-bert
s'en prend à notre ministre M. Brugg-
mann qui . si l'on en croit le communi-
qué américain , publié à l'issue des
pourparlers , n'a pas hésité à engager
l' avenir même de l'horlogerie pour sa-
tisfaire aux exigences américaines. Ce
sont j ustement ces exigences qui pro-
voquent nos difficultés actuelles.

Promesse n 'a-t-elle pas été faite ,
en effet , de contrôler l' exportation
suisse pendant la période de réadap-
tation de l'horlogerie américaine et de
considérer avec bienveillance la remise
de licences d'exp ortation pour les ma-
chines horlogères ? Voilà une attitude
qu 'il faut j uger sévèrement , affirme M.
René Robert.

Mais pourquoi l'industrie horlogère
n'est-elle pas mieu x défendue en haut
lieu ? C'est qu 'elle est moins puissante
que certaines autres et que les plus
forts se servent d'abord . Et cependant ,
déclare l'orateur , M. Stamp fli ne sem-
ble pas mal disposé envers l'industrie
horlogère. Si l'on peut estimer que la
valeur de nos exportations devrait être
augmentée de deux cents millions , heu-
reusement des adoucissements vien-
nent d'être apportés. Il paraîtrait mê-
me qu 'on puisse compter avec une
augmentation d'une valeur de cent mil-
lions, ce qui toutefois nous vaudrait
encore du chômage.

Et M. Robert de terminer sa confé-
rence er examinant la situation actuel-
le dans le monde.

Si la concurrence de pays tels que
la Russie, l'Allemagn e l'Angleterre
n'est pas encore à redouter , celle des
Etats-Unis , par contre , est plus dange-
reuse qui cherche avant tout à occuper
des positions.

Aussi les milieux patronaux et les
ouvriers ont-ils le mêm e intérêt à se
rapprocher sans cesse, à faire preuve
d'une compréhension touj ours plus
grande , afin qu 'ils puissent mieux con-
j uguer leurs efforts pour défendre l'a-
venir même de l'industrie horlo gère.

A l'issue de cette confeerence M.
Henri Borel. secrétair e de la FOMH .
qui avait déj à présenté le conférencier ,
ouvrit une discussion générale au
cours de laquelle M Robert rép ondit
aux question s oui lui furent posées.

J.-Cl . D.

Remerciements.
Au terme de son 32e exercice , le Co-

mité de l'oeuvre des convalescents de
l'hôp ital , réun i le 3 mars , a pris con-
naissance des comptes et de son acti-
vité au cours de l' année 1946. Il lui a
été possible d'offrir  un séj our de con-
valescence à 21 personnes, soit à La
Chaux d'Abel . soit à la Joliette , au
Val-de- Ruz . pour leur permettre de re-
trouver lés forces perdues et de re-

prendre , plus fortifiées , la tâche quo-
tidienne.

Le comité exprime sa vive recon-
naissance à tous lés souscripteurs " et
donateurs qui l'ont soutenu dans son
activité et les prie de lui conserver leur
généreux appui .

Le Comité est composé comme suit :
H. Barrelet , pasteur, président ; R.
Cand, pasteur , vice-président ; Mlle M.
Barth . caissière ; Mlle M. Jeanneret ,
secrétaire ; Soeur Mathilde Bégutin ,
directrice de l'hôpital : Mlle Amez-
Droz ; Mmes Moeni g-Joliat , J.-B. Cou-
zy. Raphy Schwab , Koeni g . Marc Di-
tisheim . Paul Meyer . Charles Borel ;
MM . Alphonse Blanc , notaire ; Geor-
ges Bloch , négociant et Hermann Su-
ter , directeur de banque.

Communiqués
(C*tH rubrique n'émane p as de notrt ré-

daction : ell* rf engage p as  U lournal.)
Assemblée d'information du P. O. P.

La crise du logement , avec l'augmentation
des prix des loyers qu 'elle menace de pro-
voquer , n 'est qu 'un pdes problèmes , aujo ur-
'd'hui le plus urgent , de la lutte du peuple
travailleur pour conquérir sa j uste part
'de la prospérité actuelle. C'est dans ce
cadre S'érréral que le P. O. P. présentera
j eudi 6 mars, à 20 h. 15, à l 'Amphithéâtre
'du Collège primaire , les raisons qui lui
'font recommander de voter OUI pour le
crédit de 2 millions destiné à subvention-
ner la construction de logements.

M. Jean Steiger parlera du problème des
prix et des sa>l<aires , M. Charles Roulet de
la loi d'as'Surance-vieillesse , et M. André
Corswant de la crise du l oigement et de
ses remèdes. Invitation corpdiale à tous
C'eux qui voudront voter samedi et diman-
che , en toute connaissance de cause. L'as-
semblée sera suivie d' une discussion.
Séance de cinéma au Cercle ouvrier.

Jeudi 6 mars, â 20 h. 30, grande salle
du Cercle ouvrier , Maison du Peuple , 2e
étage, les Amis de la Nature  présentent
« L'Enfer Blanc du Piz Palu », un fil m de
haute  montagne qui donne une idée exacte
de celle-ci. Une véridiqne h istoire de ce
qu 'est l'alpe pendant la tempête. En com-
plément, un fi lm comique et un documentai-
re en couleurs sur la monita'gne. Invitation
¦cordiale â chacun.
Il faut les avoir entendus.

Qui ?...les deux amis des ouvriers belges
qu i vont parcourir notre canton pour y
donner des conférences d'évangélisation.

Un de leurs auditeurs écrit : « Il faut les
avoir entendu parler aux cen taines de mi-
neurs réunis sous la tente , pour connaître
l'emprise qu 'ils ont1 sur les hommes de no-
tre temps. Ce sont des messagers qui par-
lent avec toute la Jilberté que leur don-
ne le Saint Esprit. Depuis le temps qu 'ils
exercent leur minis tère  d'amour dans le
Borinage, ils savent les préoccupa tions des
mineurs , leurs détresses et leurs besoins
spirituels. »

C'est le jeudi 6 et le verKlre 'di 7 mars
que lés pasl'etirs Philo Vernier et Emile
Jéquier  parleront à la Salle communale.
Réj ouissons-nous de les entendre.

Semaines suisses de la pomme.
Ce n 'est pas une erreur si , en mars, nous

parlons d' une action « Semaines suisses de
la p omme ». Malgré une exportation con-
sidérable, n ous avons encore d' abondantes
provi sions de frui ts  frais et de première
qualité. Pendant ces dernières années urt
grand nombre d' entrepôts et de frigorifi-
ques ont été spécialement construits pour
les f ru i t s  et, en général , on donné de bons
résultats. La valeur de ses entre/pôts se
prouve vraiment maintenant où nous pou-
vons acheter des pommes saines , juteuses ,
bien mûres et exquises , et cela ju squ 'à là
fin du printemps.

On n 'a en effet pas besoin de démontrer
la valeur nutritive des bonne s pommes
suisses, car chacun de nous la connaît. C'est!
p our cela que cha que famille devra , pen-
dant  ces semaines , consomme r davantage
de f r u i t s  trais.  Plus de mets aux pommes
et avant tout davantage de pommes fraî-
ches iPonr le dessert, pendant les récréa-
tions et avant d'aller se coucher , pour les
grands et' les petits , voilà ] a devise des
« Semaines suisses de la pomm e » .
Une grande conférence de M. Charly

Guyot
Oui ne s'intéresse au'iiound'hu l aux Etats-

Uni s d'Amérique ? Ce pays immense, aux
pos sibilités pins gigantesiques encore , de
qui dépend la paix ou la guerre de demain ,
est au fond très ma! connu. Nous savons
ce qui se passe à New-York, à Chica-go. à'
Hollywood , mais le reste ? Plus de 120
millions d'hommes et de femmes qui sont
en train de forger le desiti n du monde f
Aussi kè jette- 't-on sans discernemen t sur
les romans américains, si étranges et pas-
sionnants. Ce roman et certes actuellement
le premier  du monde , et il serait heureux
que nous le lisions mieux et davantage.

Aussi nombreux seront les auditeurs qu!
voudron t  entendre l' opinion de M. Charly
Quyot qui est non seulemen t un excellent
conférencier,  mais possède à fond l'anglais ,
ce qui lui donne une connaissan » de pre-
mière main sur le vaste suj et qu 'il va not is
expose r ce soir , à 20 h. 30, à l'Amphithéâ-
tre du Collège primair e.

Koui êtes duK d'o>K&iii& f
FAITES COMME TANT DE VOS SEMBLABLES

Essayez l'Appareil acoustique Maico
QUI S'ADAPTE A L'OUIE DE CHACUN

Adrèssei-vous sans engagement à £ 'J.h,ôtîtut IJCûÎCÛ1,
Place Bel-Air 2 (3me étage) Téléphone (021) 3.81.60
Reçoit sur rendez-vous L A U S A N N E

¦

^ :._ 

Bulletin de bourse
5 mars 1947

Zuplch co0,s Zurîïh eww
Obligations: d" io"T Actions: <¦« iom

31/j O/o Féd. 32- u 102.90- Baltimore .... 57
30/o Dé!. Nation. 100.50 Pennsylvania .. 80i/|
3°/0 C.F.F. 1938 99.50 Hlspano A. C.. 760
3>/ 2°/o Féd. 1942 103.60 * , D-;---  }*»m '" Italo-Argentina 117

Roy.Dutcha.i.(A) 405
Actions; » , u.(L2) 385 d
Union B. Suisses 801 St. 011 N.-Jersey 254
Sté. B. Suisse . 676 General Electric 134
Crédit Suisse... 724 General Motor 228 d
Electro-Watt... 5/7 Internat. Nickel 136 d
Conti Lino 215 Kennecott Cop. 172
Motor Colombus 539 Mont gomery W. 223
Saeg Série I . . .  117 Allumettes B... 24 d
Electr. & Tract.. 62 d ««_ A.._
lndelec 251 Genève
Italo-Suisse pr.. 65 d Am. Sec. ord... DES

Réassurances .. 4290 * * Priv-- -  ™ .
Ad. Saurer 1000 d Canadian Pac. . f  <J
Aluminium 1815 Separator «°
Bally 1310 Caoutchouc fin. *»«
Brown Boveri.. 868 SiPef •••¦• 4d
Aciéries Fischer 885 d RgieCiiubiasco Lino. 115 d
Lonza 865 d Schappe Bâle.. 1620
Nestlé 1139 Ciba 6080
Entrep. Sulzer. . 1680 Chlmiq.Sandoz. 5800

Bulletin communiqué à titra d'indication
par l'Union de Banques Suisses.

A l'extérieur
De l'uranium en Chine ?

NANKIN . 5. — Reuter. — Des géo-
logues chinois ont entrepris des fouil-
lés afin de découvrir de l'uranium
dans quatre provinces de l'intérieur.
Bien que des résultat s exacts ne
soient pas à attendre pour le moment
certains savants sont d'avis que l' ex-
istence de ce minerai ne fai t  aucun
doute dans la province du Kwangsi ,
dans le Kiangsi et dans les régions
minières de Moukden en Mandchourie.
Record de froid en Suède: —49 degrés

STOCKHOLM , 5. — Ag. — Dans
la nui t du 28 février , le thermomètre
a mar qué 49 degrés sous zéro à Kae-
lerne et 48,5 à Haasj b , localité située
dans la région du Jamtland en Suéde.
Une grève à la Bourse de New-York !

NEW-YORK , 5. — Reuter. — Le
chiffre d'affaire s de la Bourse de
New-York qui atteint quotidienne-
ment 45 millions de dollars , est subi-
tement tombé mard i à un minimum ,
car les secrétaires et autres employés
onit déclaré la grève , leur contrat de
travail n'ayant pas encore été renou-
velé.

BULLETIN TOURISTIQUE

j).c.s.- Œmssm
Mercredi 5 mars 1947

Etat général de nus routes â 8 heu-
res dn matin :
Vue des Alpes : chaînes recommandées
Cibourg : chaînes recommandées

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Martin Roumagnac, i.
CAPITULE : Les Desperados , f.
EDEN : J 'avais cinq f i ls, i.
CORSO : Sortilèges , f.
METROPOLE : La Grande Epreuve, i. et

Le Courrier de Calif ornie.
REX : Les Nu its moscovites, f.
f. = parlé français. — v. o. = ver»la«

'i-isrinale sous-titrée en français.

Orand Qarage des Montagnes S. -A.,
automobiles, La Chaux - de ¦ Fonds,
télérvhoue 2.26.83. Adtn. Otto Peter.



-g«g=||3fc  ̂ GRAND CHOIX

EWP MOTEURS
3 0,1 à 3 HP

3741 Voyez notre devanture

DERBERAT
ÉLECTRICITÉ -TÉLÉPHONE - RADIO
LÀ CHAUX- DE - FONDS
~èaAuvce. 10 Ta&êfiÂxme. 2.1Ç.4Q

i

Bouteilles et chopines
fédérales et neuchâteloises
sont demandées à acheter.

Faire offres
Georges Hertig, vins,
tél. 2.10.44 3737

CjjFj DES «US DE FEjj
Tous les soirs, jusqu 'au 16 mars

L'Echo de Chasserai
Tous les jeudis

Postillon d'Amour

Jeune homme, très bonne éduca-

tion, cherche

chambre et pension
pour mi-avril. Vie de famille dé-

sirée. — Offres sous chiffre J. F.

3734, au bureau de L'Impartial.

Accessoires auto
1 appareil radio-auto, Deso, complet, revisé.
1 glace anti-buée, 6 volts, double , «Royal».
1 phare perce-brouillard gd. mod. Royal-Notex.
ANDRÉ JEANNERET , Case 74.
Neuchâtel Téléphone 5.42.05

Un intérieur agréable,
tel est votre désir:

COLLEGE 29*. TEL 2.49.59 diplômé

vous le créera d'après
vos goûts et vos idées.

Couturière-
retoucheuse

capable

est demandée. Place stable
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3739

tÀ tamaHS !

soucieuses de la santé et
du bien-être de vos petits

laites l'essai d'

AllClNt
aliment pour bébés,

(à base de céréales, sucr e
et produits malles)
vous en serez enchantées

Fabri qué par 3718
Allcine S. A. Le Locle

Chambre
Demoiselle cherche pour de
suite, chambre meublée. —
Offres sous chiffre M. C. 3631,
au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE
Monsieur cherche pour de
suite chambre meublée. —
Offres sous chiffre A. S.
3632, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune garçon
honnête actif et robuste,
pourrait entrer de suite
comme

{OlÉilÉB
et aide-magasinier dans
maison de gros de la pla-
ce. - Offres écrites sous
chiffre C. M. 3695 au bu-
reau de L'Impartial.

Petit atelier de méca-
nique, entreprendrait

T R A V A U X
D'ETAMPES

et de petite mécani-
que. — Faire offres
écrites sous chiffre K. L.
3387, au bureau de
L'Impartial

il V2xui\&

hd&u&aib&uK
de, co,tnptolK

S'adresser rue Neuve 8,
an ler étage à droite.

3437

On cherche
i

e.n(U&euse
de p ieVies
pour travail à domicile.

S'adresser au bureau de

L'Impartial. 3667

Ouvriers
connaissant le
terminage de
la botte acier,
sont demandés

ainsi que

manœuvres
S 'adresser :

Atelier UTILE,
N. - Droz 63.

3701

Importante manufacture d'horlo-
gerie cherche

emp loy ée
Intelligente , connaissant la sténo-
dactylographie française et pouvant
s'occuper d'autres travaux de bu-
reau

j eune jiiic
sérieuse et active , pour son service
de contrôle par perforation (systè-
me Hollerith) et divers travaux

Prière de faire offres manus-
crites détaillées , avec curri-
culum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffre M. N.
3273, au bureau de L'Impar-
tial

Uuvrxers

ei Ouvrières
pour travaux faciles,

sont demandés par la Maison
Huguenin frères & Cie S.A.
Fabrique Niel — LE LOCLE.

3417

Employé (e)
de j avrianHoix

au courant de l'horlogerie , capable
d'établir les écots, serait engagé
pour de suite ou époque à conve-
nir. Situation d'avenir.
Faire oflres sous chiflre L. C.
3468, au bureau de L'Impartial

r '
TOURNEUR

dans la trentaine, très qualifié, connais-
sant â fond la fabrication des boîtes
étanches, rondes et fantaisies, cherche
changement de situation, éventuelle-
ment comme chef. — Ecrire sous chif-
fre C. E. 3712, au bureau de L'Impartial

LOCAL
pour petite industrie cherché de
suite ou date à convenir. Offres
sous chiffre P 10221 N à Publi-
citas s. a. La Chaux-de-Fonds.

Sommelière
parlant l'allemand et français, est cherchée
par Hôtel de la ville.

Faire offres avec photo et certificats sous
chiffre C. J. 3742, au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE
pour le mois de juin ou
époque à convenir.
Logement de 4-5 cham-
bres, ou appartement
avec magasin et arrière
magasin, ou encore ap-
partement avec petit lo-
cal pour atelier. — Faire
offres sous chiffre R. K.
3507 au bur. de L'Impar.

On demande de suite ou pour date à convenir

icÉB-oulito
Mécaniciens-faiseurs d'étampes
ainsi que quelques

jeunes les
sortant prochainement des écoles

S'adresser à Fabrique Nationale de
spiraux S. A., rue de la Serre 106.

Buffet de la Gare - Le Locle

I Jeudi : cochonnade i
Téléphona 3.13.38 3213

f N
M U B A

D É C O R A T I O N S  D E  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
LAGERSTR. 89. * 23.82.19

v J
Administration de L'Impartial Compte mn nnr
Imprimerie Courvoisier %. A. £^ IU ULU

„ M,e \i\rd\y \ des ^Wlodes - -P^ris
reparaît chaque mois — le No Fr. 2.-50, abonnement
d'un an (12 numéros) Fr. 27. — chez votre libraire
et tous les kiosques. Renseignements : R. DIOT,
Qeneral Willestr. 19, Zurich. SA 15227 Z 3762

( N

P&KÔ ÙÛJI
à La Chaux-de-Fonds

chambre meublée avec
pension dans une famille
sérieuse ou pensionnat
soigné, sont cherchées
pour début avril par tech-
nicien (suisse allemand)
de bonne famille. - Faire
offres sous chiffre A. B.
3414, au bureau de
L'Impartial.

V J

Vente permanente
de lingerie , habits, man-
teaux toiles, rideaux, ta
pis, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines à écrire, à coudre
aspirateurs, etc. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

On cherche
à acheter d'occasion
mais parfait état, un

tour-moieur
pour polissage,

2 «/ 2 à 3 CV. - 2400-
2600 t/m. - 230-400 v.
ou 220-380.
Faire offres à

WÂLTI Jean,
Collège 122,

NEUVEVILLE
3685 

Travail
â domicile

facile est cherché par per-
sonne consciencieuse, s'a-
daptant rapidement. - Faire
offres sous chiffre T. D.
3353, au bureau de L'Im-
partial.

4000.- â 5.000 fr,
sont demandés à emprun-
ter par employé d'Etat ,
remboursement et Intérêt
selon entente. Affaire
très sérieuses. — Faire of-
fres sous chiffre A. T.
3473, au bureau de
L'Impartial

A vendre
pour cause de départ ,
très belle cuisinière à
gaz, 4 ieux , un four ,
marque « Hoffmann »,
parfait état, fr. 160.—.
Ecrire sous chiffre A.
V. 3735, au bureau de
L'Impartial.

P-£U£SOfc 402
Cotai 1938 roulé 35.000
km, à vendre 7.950 fr.
— Demander l'adresse
no 2324 à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.

3676

Echange
Appartement de 4

chambres confort, à
Lausanne, à échan-
ger contre un même
(3 ou 4 chambres) à
La Chaux-de-Fonds,
pour fin avril.
Ecrire sous chiffre E.
Q. 3729, au bureau de
L Impartial.

CARTES DE VISITE
imprimerie Courvoisier S.A.

I PRÊTS I
de 300 h. 1500 ir. à fonctionnaire. \
employé, ouvrier, commerçant , j
agriculteur, et â tonte personne j
solvable Conditions intéressât}- ;
les. Pehts tambours mensuels. *
Banque sérieuse et . contrôlée. j
Consultez-nous tans engage- 1
ment ni trais. Discrétion abso- H
lue garantie. Timbre-réponse. fl
Références dans toutes régions. B
Banque Golay & Cle, rua de I
la Paix 4, Lausanne.

TEMPS LIBR E
pour toutes les iemmes !

Pour vous épargner, Mesdames, du travail et
de la fatigue tout en vous faisant gagner du
temps et de l'argent, essayez de vous

"américaniser ,,
en employant

Ce produit pour tous les parquets de cham-
bres, bureaux, cafés, ateliers, vous évite
l'usage de la paille de fer et de l'encaustique.
Imprégnez un chiffon de Parktol-Glanz qui
enlève les impuretés du parquet et y laisse la
cire consistante américaine. Ensuite bloquez
et vous verrez le fond de vos pièces briller
d'un éclat tout nouveau. Les taches récentes
disparaîtront, d'autres, plus anciennes, dimi-
nueront après chaque traitement.

Flacon d'essai : Fr. 3.80
Dépôt exclusif pour la région:

Droguerie Perroco
Place de l'Hôtel-de-Ville 5, téléphone 2 11 68
BIENNE. rue de la Gare 37, téléph. 2.58.89

Mise au concours
Université de Neuchâtel

Faeulié des sciences
La chaire de physique comprenant également

la direction de l'Institut de physique, est mise au
concours.

Entrée en fonctions: début du semestre d'hiver
1947-1948.

Traitement légal global équivalent à 12 h. de cours.
Les inscriptions doiven t être adressées au départe-

ment de l'Instruction publique, au Château de Neuchâ-
tel , dans un délai expirant le 25 mars 1947. Les
candidats devront joindre à leur offre de service un
curriculum vitae, les titres qu'ils possèdent ainsi que
leurs travaux et publications.

Neuchâtel, 3 mars 1947.
Le Conseiller d'Etat, chef du département

BRANDT.

Logement
1 chambre et cuisine, est
cherché pour le 15 mars.
— Ecrire sous chiffre T.
J. 3703 , au bureau de
L'Impartial.

Jeune fille
quittant les écoles, cherche
place pour un an dans bonne
famille pour aider et appren-
dre le français. - Adresser ol-
fres à M. t ranz Ackermann ,
Zâhringerstrasse 25, Berne.

3717

à bains de sel est deman-
dé. — Faire offres au No
7 16 59 à Cernier. 3726

A vendre pour cause de
départ,

Chambre â coucher
en chêne massif. — Offres
sous chiffre au bureau de
L'Impartial. 3633

1 i ï HT <V<3M!9JV29

Polissage
Qui donnerait à domicile

petites pièces détachées soit
or ou argent. — Offres sous
chiffre M. C. 3711 au bureau
de L'Impartial.

Plcnriatge
Jeune homme,présentant bien
sympath., emploi stable, sé-
rieux , travailleur , désire ren-
contrer gentille demoiselle de
goûts simples, 22-30 ans. —
Case transit 456 Berne.

3693

On demande

Dame
ou ieune fisse

de toute confiance pour
divers travaux d'atelier.
Bons gages. — S'adres-
ser à MM. J. BONNET
& Co, Numa-Droz 141.

3704

25-ûfciô
de confiance, est deman-
dée quelques heures le
le matin pour tenir petit
ménage de 3 personnes.
Pas de récurages ni de
gros travaux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 3669



Chronique suisse
Un immeuble rural complètement

détruit à Niouc
SIERRE. 5. — Ag. — Un immeuble

rural a été complètement détruit mar-
di par un incendie , à Niouc, dans le
Val d'Annivie rs. Le bétail a pu être
sauvé , mais les dommages sont d'au-
tant plus importants que toutes les
provisions et les fourrages ont été dé-
truits avec la grange.

Où nous aurions dû aller fêter le
ler mars ... si nous l'avions su !

FRIBOURG, 5. — L'Etat de Fri -
bourg a vendu aux enchères publi-
ques environ 76.000 litres de vin
provenant de ses vignobles vaudois
de Faverges, Ogoz et Burignon . Les
prix oint varié de fr. 2,80 à fr. 3,42
le litre . Le grand Hôpital des bour-
geois a également vendu 33,000 litres
de vin de Carmin et Rie , récoltés
sur ses vignobles. Les pr ix allaient
de ir. 2,19 à fr. 2,85 le litre , li-
vrés dans les caves de l'Hôpital .

Les comptes de la commune
de Lausanne

LAUSANNE , 5. — Ag. — Y com-
pris 3.251.000 fr. d'amortissements et
de versements à diverses réserves , les
comptes de la commune de Lausanne
pour 1946, accusent un déficit de 3
millions 615.000 fr. Le déficit présumé
était de 9 millions de fr. Le déficit de
1945 était de 3.401.000 fr .

Les efforts du ûonseâi
fédéral sont restés vains

Il n'y aura pas d'usine électrique
au Rheinwald

BERNE. 5. — Par décision du 29
novembre 1946. le Conseil fédéral a
rej eté le recours formé par le consor-
tium des usines d'Hinterrhein et cO'n-
firmé la thèse j uridi que du canton des
Grisons et des communes du Rhein-
wald. En prenant cette décision , il sa-
vait que l'aménagement de l'usine
d'Hinterrhein , avec bassin d'accimiula-
iton à Splûgen , ne serait dès lors pos-
sible que si les; communes de Spliigen .
Medels et Nufenen , qui disposen t des
forces hydrauli ques , reconnaissant l'é-
tat grave de notre approvisionnement
en énergie électri que , octroyaient
quand même, de leur propre cheif , les
concessions nécessaires.

C'est p ourquoi, à mi-j anvier déj à , le
Conseil f édéral s'est adressé aux com-
munes du Rheinwald p ar l'intermé-
diaire du Petit-Conseil du canton des
Grisons et leur a pr op osé une entre-
vue p our renseigner ces communes sur
la gravité de la situation où nous nous
trouvons dans le domaine de l 'écono-
mie électrique.

Dans sa sénace de mardi , le Conseil
fédéra! a pris connaissance de la ré-
ponse des communes du Rheinwald
oui acceptent l'entrevue pronosée.
Elles p récisent toutef ois que la discus-
sion ne doit en tout cas p as être con-
sidérée comme devant p rép arer la
voie à des négociations. Les communes
désirent simp lement exp oser à nouveau
les raisons qui les ont amenées — et
qui les amèneront également à l'avenir
— à s'opp oser au p roj et de lac artif i-
ciel.

Dans ces circonstances, le Conseil
f édéral estime inutile l'entrevue envi-
sagée . Il regrette de devoir constater
que , dans ce cas également , ses ef f o r t s
de conciliation sont restés vains.

Qu'en pensez -vous, Mesdames ?

Le tricot... el ces Messieurs
L'autre j our, nous pa ssions avec

quelques amis une conf ortable soirée
en f amill e. Group és autour... du calo-
rif ère , nous discutions de choses et
d'autres ; les messieurs f umaient, les
dames tricotaient .

Tout d'un coup, un ami s'écria :
« Mais au f ond , j 'y p ense, comment se
f ait-il que seules les dames tricotent ?»

• Vous p ouvez imaginer . Mesdames, le
f ou-rire qui suivit ces p aroles. Mais
notre ami revint à la charge et une
grande discussion s'engagea. Il en ré-
sulta à p eu p rès ceci :

Pourquoi a-t-il été décrété que le
tricot était un travail strictement f émi-
nin ? Ce n'est p ourtant p as une chose
si diff icil e et il y a bien des hommes
qui s'en tireraient aussi bien aue les
dames. Et quand , p ar exemp le, on
p ense aux heures que p asse un voy a-
geur de commerce, dans un train, à ne
savoir que f aire ap rès la lecture des
j ournaux, on reste étonné que p erson-
ne n'ait eu l 'idée de leur app rendre à
tricoter , etc., etc.

Et à l'unanimité, ces Messieurs dé-
clarèrent que p our leur comp te, si cela
ne p araissait p as, hélas ! si ridicule
ils app rendraient à tricoter !

Mon op inion p ersonnelle ?
Au p oint de vue de la logique p ure,

il est évident que les hommes ont très
souvent p lus de loisirs que nous. Au
f ond, il serait même très normal
qu'eux aussi p uissent connaître ce
p asse-temp s agréable. Seulement, voi-
là... j' ai connu un jeune cousin qui se
moquait du qu 'en dira-t-on et oui tri-
cotait... un p eu p artout... eh bien ! il
était la risée de tout le monde.

Alors ? Je p ense que, malgré tout , il
nous dép lairait de voir nos amis, f ian-
cés, f rères ou maris discuter du der-
nier match de f ootball ou des votations
à venir en f aisant cliqueter leurs ai-
guilles. L 'idéal que la f emme se f ait
d'un homme en le désirant f ort , p uis-
san t, n'en souff rirait-il p as ? Et mal-
gré le p laisir malicieux qu'il y aurait
à dire tout à coup à son mari : « Dis,
mon chéri, j 'ai vu un ravissant p ull-
over , sur la p age de la f emme, dans
Z' « Impartia l y >, veux-tu me le trico-
ter ? », il vaut mieux que ces Mes-
sieurs s'ennuient un peu . et restent,
p our nous, des hommes, des vrais !

Qu'en p ensez-vous, Mesdames ?
SUZON.

Mesdemoiselles à vos glaces

Avez-vous un visage photogénique?
La question s'adresse surtout aux j eu-
nes filles , aux actrices qui rêvent de
devenir vedettes de l'écran , et elles
son t nombreuses. Il y a beaucoup
d'appelées et peu d'élues, comme par-
tout ; c'est que , pour avoir un visage
photogénique , il faut beaucoup de con-
ditions. Les metteurs en scène ont , en
effet , découvert des règles assez stric-
tes , dont les principales sont celles-ci,
si l'on mesure un visage avec une rè-
gle et un triangle :

— U faut que le nez ne dépasse pas
le visage de plus de 19 millimètres ;
la distance entre les deux yeux doit
être exactement de la longueur d'un
oeil et la distance entre la pointe du
menton et la base du nez doit être
rigoureusemen t égale à celle qui sépa-
re l'extrémité du nez du milieu des
sourcils. Ce n'est pas tout ; il faut que
la bouche qui dessine un gracieux sou-
rire soit plus ilarge d'un cinquième
seulement que la bouche au repos ; il
fau t que les deux côtés du menton
formen t un angle obtus si l'on renr-
de le visage en face.

Maintenant , mesdemoiselles. & vos
glaces, mais la règle et le compas

^ 
en

main : voyez si vous êtes photogéni-
ques.

LE VISAGE PHOTOGENIQUE

Un baptême...
de modèles

I Billet parisien

Dernièrement l'un des plus 'j eunes et
des plus audacieux couturiers pari-
siens avait convoqu é pour assister à
un défilé de nouveaux modèles trente-
quatre stars de cinéma , qui . sagement
alignées , formaient un premier rang
de spectatrices. Bien entendu les ca-
méras avaient été . mobilisées ; il s'a-
gissait de filmer les modèles présentés
par les mannequins et qui avaient été
baptisés du nom des vedettes pré-
sentes.

Cela avait commencé par une dis-
tribution générale de dragées , puis-
qu 'il s'agissait d'un baptême , et cela
se termina dans des sourires , des yeux
langoureux, des expressions très
« gros premiers plans ». car une ve-
dette ou une star , doit interminable-
ment j ouer à la ville , le rôle que ses
admirateur s vont appl audir à l'écran.

Il y avait là entre autres : Claudine
Dupuis , Colette Richard , Dany Robin ,
Henriette Berriau . Blanchette Brunoy,
Jacqueline Gautier , Lise Topart , Mar-
celle Derrien . Maria Mauban . Martine
Carol . Maud Lamy, Michèle Martin ,
Monique Rolland , Nathalie Nattier , Si-
mone Signoret , que vous verrez bien-
tôt sur vos écrans, si elles ne sont
pas encore connues de vous. Chacune
d'elles y alla de son petit couplet de-
vant le micro de la radio.

Une robe taillée sur le vif
Mais le dou de la soirée était l'exé-

cution d'une robe sous les yeux de
cette auguste assemblée. Sur un man-
nequin vivant , se déroul a un curieux
spectacle. Le plus fameux des maî-
tres-coiffeurs , monté sur un escabeau ,
s'occupait de la chevelure qui fut ra-
pidement tran sformée en style «Pha-
raon » par l'adj onction de cosmétique .

de mèches artificielles, de plumes et
de pierreries . A l'étage au-dessous (si
l'on ose dire), le couturier drapait son
tissu , épinglait , découpait, faisait
bouillonner , échanerait , moulait... En-
fin , aux genoux de cette silhouette que
nous regardions naître , le maître-bot-
tier assortissait le cothurne de cette
robe éphémère.

Paris trouvait presque normal une
telle exhibitiO'n , mais les actualités
américaine s étaient déchaînées. Il fal-
lut; que le couturier se pliât à leurs
exigences pour prononcer , en anglais,
toute une suite de mots que lui souf-
flait le reporter , et qui voulaient dire:
« Cher public américain , c'est pour
vous spécialement que moi, couturier
parisien , ai exécuté sous vos yeux
cette création dont l'inspiration me
vient directement de D... L... votre
grande vedette... »

Il était à ce moment 3 heures du
matin passées, et la collection suivan-
te était annoncée pour 8 h. 30 du
même jour... trois autres devaient 'a
suivre...

Gène Tierney révèle son secret de beauté
Se présentant sans aucun artifice pour les prises de vue

Gène Tierney don t les p rochains f ilms sont « Péché mortel », d ap rès le roman« L'Insatia ble », de Ben Ames Williams, «¦ 'Le Château du Dragon » (Drag onwy ck) ,
'd' ap rès le roman de Any a Seton et «Au FH du Rasoir», d'ap rès le roman de Somerset

Maugham.
Pour la première fois dans sa car-

rière. Gène Tierney incarnera une
blonde dans la transposition à l'écran
de la 20th Century-Fox du fameux
roman de John Hersey « Une Cloche
pou r Àdano ».

Son changement du camp des bru-
nettes à celui des blondes trouve son
explication dans le film même où elle
a John Hodiak et WiMiiam Bendix
comme partenaires.

Gène raconte elle-même l'histoire.
Elle incarne une étourdissante beauté
sicilienne dans une petite ville rava-
gée par la guerre , qui soupire après
l'aventure et qui brûle d'être différen-
te des autres ieunes filles de l'en-
droit. Et comme toutes ses compa-
gnes portent des cheveux du plus
beau noir , quoi de plus efficace que de
se changer en blonde ?

Dans la vie réelle. Gène n utilise
pourtant j amais de tels moyens ; en
vérité , bien qu 'elle eût été assez sé-
duisante pour avoi r été nommée l'une
des cinq plus belles vedettes de l'é-
cran, elle n'utilise prati quement pas
de « make-up » et suit un régime de
beauté très simple.

« Je veux vous confier le peu que
j e fais dit Gène, mais il est bien en-
tendu, que j e ne donne à personne le
conseil de suivre mon exemple peu
orthodoxe .

» Six à huit fois par jour j e me net-
toie le visage en enlevant les impure-
tés avec 'de la crème, le tout suivi
chaque fois d'un rincement à l'eau
chaude et froide. Après avoir séché la
peau, j'applique une lotion sur le vi-
sage et les mains.

» Une règle fixe : Je me lave les
cheveux deux fois par semaine avec
de l'huile de sourge , suivi d'un rince-
ment au vinaigre qui rend les cheveux
soyeux et brillants.

» Le seul « make-up » que j'utilise
pour la scène ou la vie privée est le
rouge à lèvre ainsi qu 'un peu de mas-
cara sur les cils pou r la soirée. D'ha-
bitude j 'utilisais un « make-up » pour
les pri ses de vues, mais le régisseur
Henry King fit un bout d'essai sans
« make-up » pour « Une Cloche pour
Adano » et maintenant , il paraît que
j e présente bien mieux en photo sans
aucun artifice. »

Avant de commencer à peindre sur
la porcelaine , nettoyez-la avec de
l'alcool à brûler , vous aurez beaucoup
plus de facilité à étendre la couleur .

Si vous utilisez du bleu de méthy-
lène , prenez bien garde aux taches ,
elles sont, indélébiles. Il vaut mieux
prévenir , puisque l'on ne peut pas
« guérir » ! » * »

Lorsque vous allez à la droguerie
acheter des produits liquides , prenez
vos flacons avec vous, pour les faire
remplir , vous économiserez bien des
petits sous, en n'ayant pas de nou-
velles bouteilles à payer ; sans comp-
ter que vous évitez l'encombrement
de vos armoires.

Les petits trucs

Bmmpoirtaini e®
SANS .

« Grâce à vous, Madame , nos deux
premières enquêtes ont réussi ; j e
me permets donc de récidiver et de
vous poser une nouvelle question.

» De quoi s'agit-il exactement ? Eh
bien ! je vais m'efforcer de vous l'ex-
pliquer , après que j e vous aurai dit
que cette enquête m'a été inspirée par
quelques remarques masculines lues
dans un j ournal j urassien.

— Et que disaient ces remarques
masculines ? Vite que j e satisfasse vo-
tre curiosité que j e sens éveillée ;
c'étaient , tout simplement... (mai s oui ,
pourquoi pas ?) des conseils à l'adres-
se des femmes. Oh ! Rassurez-vous
qui dit conseil ne dit pas forcément
chose ennuyeuse et désagréable. A
mon humble avis même ils avaient
une saveur délicieuse .

» Vous admettez, sans doute , que
ceux à qui l'on veut plaire sont par-
fois choqués par des fautes de goût
qui suffisent à gâter la silhouette la
plus charmante. Ainsi , par exemple,
s'il ne vous est pas défendu d'arborer
un chapeau un peu voyant, un clips
original , ne devez-vous pas cependant
¦le faire avec discernement ?

» Vous le savez, il faut éviter cer-
taines incompatibilités. Or ce sont
justement ces incompatibilités qui se-
ront prétexte à notre troisième en-
quête .

» J'en arrive en effet à l'obj et même
de ce billet. Je vous prie de m'indl-
qu er, en quelques phrases, les incom-
patibilités qui , chez un homme, peu-
vent vous choquer. les fautes de goût
et de maintien que vous détestez lui
voir commettre.

» Vous m'avez bien compris ?
» Alors, prenez vite une plume, du

papier et notez certaines remar ques
que vous n'avez manqué de faire un
j our ou l'autre. Comment ! vous hési-
tez ? Vous n 'êtes pas tout à fait an
c-lair sur ce que j e vous demande. La
mieux alors est que j e vous cite les
conseils masculins dont Je vous par-
lais plus haut et qui sont les suivants :

Mesdames,
Ne portez pas de talons trop hauts ,

ils vous donnent l'air d'être « per-
chées».

Ne croyez surtout pas que les
sourcils épLlés à outrance soient faits
pou r vous embellir.

Ne 'mélanpgez j a'maips les vrais bi-
j oux avec les f'aux , ils se font tou-
j ours du tort.

N'pachetez j amais de vernis à on-
gles qui né sont pas bien assortis
à votre rouge à lèvres.

N'utilisez pas de poudre plus clai-
re que votre peau., vous sembleriez
c enif années ».

Ne vous habillez pas trop tôt en
irobe du soir... on penserait que votre
montre avance.

» Ah ! Ah ! Vous êtes édifiée. Et un
petit démon ne vous pousse-t-il pas à
faire immédiatement ce que j e vous
demandais plus hau t, à savoir vous
saisir de votre plume ? N'avez-vous
pas hâte de vous venger du sexe d'en
face ?

» Je le souhaite vivement.
» A  huitaine . » ANTONIN.

Un incident sur les ondes
de Beromunster

BERNE, 5. — PSM. — Cette neu-
tralité est-elle respectée ? En général ,
on se plaint du contraire , constate M.
Gressot , conseiller national , de Por-
rentruy . qui vient d'interpeller le Con-
seil fédéral à propos d'un incident qui
s'est produit le 7 décembre sur les on-
des de Beromunster où, sou.s l' anony-
mat, on prenai t position au suj et des
élections gouvernementale s fribour-
geoises.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
relève que cet incident n 'a pas échap-
pé à l'attention de l'autorité concé-
dante. Il explique qu il est dû a l acté
irréfléchi d'un collaborateur qui. à
l'insu de la direction du studio, modifia
en cours de lecture , après son appro-
bation , le texte de la chronique . Le
fautif a été exclu sur-le-champ de
toute autre collaboration au micropho-
ne. En conséquence , l'autorité concé-
dante a pu se dispenser de prendre
elle-même une sanction . Elle n'en sai-
sira pas moins cette occasion pour
invite r la Société suisse de radiodif-
fusion à redoubler d'attention dans
l'observation stricte des principes de
neutralité et d'impartialit é à la radio.
Elle lui recommandera en même temus
instamment de ne p lus tolérer l'ano-
nymat dans les émissions visées par
la question .

La neutralité politique
de la radio

Un bon repas
Midi : Consommé

Soles sur le plat
Nouille s au beurre
Sabde
Biscuit roulé.

Soir : Croquettes au poisson
Sauce tomate
Gâteau aux pommes.
Soles sur le plat

Garnissez de beurre le fond du plat
et mettez-y les soles.

Saupoudrez-les de chapelure, de
persil et de ciboule hachés. Aj outez
un verre de vin blanc, du sel, du poi-
vre.

Mettez au four doux.

Recettes

PAGE DE LA FEMME

La giossomancie est une science qui
permet de deviner le caractère des
gens par l'inspection de leur langue.

Voici les résultats auxquels ont
abouti les spécialistes de cette étude :

Longue, la langue indique la fran-
chise ; courte , la dissimulation ; large,
l'expansion ; étroite , la concentration;
longu e et large , l'inconséquence ; lon-
gue et étroite, une franchise modé-
rée ; on pense ce que l'on dit sans
•toutefois dire ce que l'on pense ;
courte et large, bavardage et men-
songe : on parle beaucoup, mais on ne
dit pas ce que l'on pense ; courte et
étroite , ruse et mensonge excessifs,
impénétrabilité et beaucoup de pru-
tromper et qui doivent inspirer une
dence : personnes touj ours prêtes "à
grande défiance ; longue et large, la
langue implique bavardage intense.

Et voila. C est très bien , c'est très
précis , mais quand on veut connaître
le caractère d'une personne, le moy-
en, pour admirable qu 'il soit , ne man-
que pas d'être difficile à appliquer.
Tout le monde ne montre pas sa lan-
gue.

TIREZ LA LANGUE !

oMAON
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Les Maisons d'Optique et Photo, de Photo-
graphie d'Art , avisent leur clientèle que leurs
magasins et bureaux de réception

seront fermes tous les jeudis après-midi

sauf pendant le mois de décembre :

Raymond Amey, L.-Robert €6.
Mme Aubert, Balance 16.
A. Berg, Léopold-Robert 64.
L. Berner, Paix 45.
M. Corbellari, L.-Robert 59.
Gagnebin & Haldimann, Parc 39.
Gagnebin & Haldimann, place

Neuve 6.
A. Juvet, Neuve 9.
Mullerp-Koch , Parc 10.
Oberli, Serre 4.
Fernand Perret, pi. d'Armes 3.
G. Sandoz & Co, pi. de la Gare.
Ch. von Gunten, L.-Robert 21.

^opticien J \ Paix 45 /

La Chaux-de-fonds.

Exécution
des ordonnances de MM.

les oculistes
S J

Directrice de crèche
Ensuite de démission honorable de
la titulaire , le Comité de la Crèche
cherche une personne aimant les en-
fants et capable de dirige r l'institu-
tion. Entrée en fonction : 15 Mai. —
Renseignements et offres chez Mme
Edouard Hofer, Présidente de
l'Œuvre de la Crèche, Nord
185 a. Tél. 2.11.49. La Chaux-de-
Fonds. 3460

s fa
Vieux fers - Chiffons
Vieux métaux-Papiers

sont achetés aux meilleures conditions

Maison Meyer - Franck
Ronds 23 23521 Téléphone 2.43.45

1 . W
• L 'Impartial est lu partout et par tous »

Aiito-ecoie ollicielfe ŝagC
téléphone 218 57

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 75

par Marcelle Davet

— Mon père a, j'en suis sûre, aimé très sin-
cèrement ma pauvre maman ; mais il s'était
marié pour complaire à ma grand-mère... et ce
n'était pas avec l'épouse de son choix. Car,
depuis toujours , il avait élu dans son coeur une
petite amie d'enfance : celle qui s'appelait Lise-
Marie.

Mme Nadir demeura songeuse quelques ins-
tants.

— Quand nous sommes rentrés dans notre
appiartement après votre départ de chez tante
Laurence, Jean m'a paru — je me souviens à
présent — préoccupé. Il ne parle j amais beau-
coup ; mais ce soir-là , il s'est mis à la fenêtre ;
il a fumé cigarette sur cigarette, j 'ai pris un
livre ; et quand j e suis allée me coucher, il rê-
vassait encore.

— Tout de même, interrompit Mme de Vin-

drac-Latour , dans cet hôpital , là-bas, en Argen-
tine, quand | vous avez soigné des deux incon-
nus, dont l 'un devait succomber peu après et
l'autre être la proie d'une amnésie totale, le
docteur , l'autre infirmière et vous, qu 'avez-vous
pensé, imaginé ? car enfin , vous avez bien fait
des suppositions ?

— Certainement. C'était l'après-guerre, j e
vous l'ai déj à dit. Nous pouvions donc nous
trouver en présence de deux soldats — des
prisonniers évadés, des déserteurs — réfu giés
en Amérique. Ou aussi, des malheureux, victi-
mes d'un torpillage , ou d'un naufra ge, comme
mon pauvre petit , et échoués dans ce pays loin-
tain. Et la mémoire de Jean aurait très bien pu
sombrer au mopment de j e ne sais quelle catas-
trophe, sous un choc violent , qui sait , il y a
peut-être deis années, que tout en étant parfai-
tement bien portant , ce malheureux ne se sou-
vient plus de rien.

— Vous me permettez, madame, implora
Christiane, de le revoir , de j eter devant lui des
noms qui , autrefois , furent familier s à mon pè-
re... d'essayer si , par bonheur , c'était lui —
de réveiller ses souvenirs en évoquant son pas-
sé? »

— Ah ! mon enfant , bien volontiers . Et vous
aillez en avoir l'occasion immédiate , car j 'ai dit
à Jean de venir me rej oindre chez vous , et
j ustemen t on sonne : je suppose que c'est lui.

— M. Nadir , jeta brièvement la petite bonne
en ouvrant kprgement la porte.

— Bonj our , monsi-sur, dit aimablement Ger-
maine, comme c'est aimable à VOPUS de venir
chercher ju squ'ici votre marraine ; Christiane
sera ravie, car elle prétend que les j eunes gens
de sa génération sont idiots et que. pour une
conversation vraiment intelligente , il faut se
rabattre sur les hommes comme vous.

— C'est une compensation , répondit Jean
Nadir en riant. Si nous ne sommes plus recher-
chés pour la j eunesse et les habituels attraits
qu 'elle comporte, du moins il nous reste l'es-
prit .

Et il aj outa , regardant malicieusement Chris-
tiane :

— Les j eunes gens de la province sont-ils
aussi « idiot s » ou est-ce un privilège réservé
aux seuls Parisiens ?

La fille d'Hervé se mit à rire.
— Mon Dieu , monsieur , j e suis mauvais ju-

ge ; je ne peux pas être impartiale. J'aime trop
mon pays ; et tout ce qui est « lui » me plaît
trop. Alors , évidemment , je vois tout parfait là-
bas : les gens comme les choses.

. — Est-ce que vous allez y retourner bientôt ?
— A la fin de la semaine . Nou s ferons un

voyage moins agréable qu 'à l'aller, parce que
nous n 'aurons pas l'aimable compagnie de mon
cousin Francis. Mais il reviendra nous voir sans
tarder.

— Moi qui ait tant voyagé, remarqua Mme
Nadir , j e ne connais pas du tout votre région.
Je suis pourtant . ,allée à Toulouse ; mais pas à
Vindrac, j e l'avoue.

— Eh bien ! profitez de la voiture de Fran-
cis et venez avec M. Jean.

— Mon Dieu , j e ne dis pas non ; c'est assez
tentant , répondit Mme Nadir qui avait compris
la pensée de la jeun e fille.

Et, tournée vers son filleul , elle interrogea :
— Cela te dirait quelque chose, mon petit ,

un voyage dans le Tarn ?
Elle insista :
— Au château des Vindrac-Latour ?
Il répondit , avec une indifférence polie :
— Mais oui, cela me plairait beaucoup.
Un peu tremblante, Christiane hasarda :
— Et vous non plus , monsieur, vous ne con-

naissez pas notre vieille cité ?
— Comment se nomme-t-elle, mademoiselle ?
— Cordes.
Des lèvres tremblantes de la j eune fille. le

nom était tombé avec une lente douceur.
— Cordes, répéta plus longuement encore

Jean Nadir.
Son front se plissa, il parut chercher, faire

un effort ; puis il j eta avec lassitude :
— Non , j e ne connais pas... vraiment j e ne

crois pas connaître...
H avait l'air de souffrir,  Mme Nadir détour-

na habilemen t la conversation et elle dit à mi-
voix à Christiane :

— N'insistez pas ; les docteurs m'on dit qu'à
trop vouloir lui arracher son passé, j e risquais
de le voir sombrer dans une nouvelle crise
d'inconscience.

(A suivre) .

AMOUR volet ta

VICTOIRE

Jeune lille
sérieuse et bien re-
commandée , sachant
bien écrire à la ma-
chine , est demandée
pour entrée au plus
tôt. — Offres écrites
avec références sous
chiffre K. G. 3678,
au bureau de L'Im-
partia l.

TIIIIIEIHS
Importante fabri que

d'horlogerie soignée se-
rait disposée à sortir ré-
gulièrement 1 grosse de
terminages par jour, gran-
deur 5 '/2 - 10 V2 '", ancre.
— Faire offres sous chif-

. Ire P 10204 N à Publi-
citas s. a. La Chaux-
de-Fonds. 3589

Ouvriers
(ères)

sont demandés par fabr i que
de verres de montres Blum
et Flucki ger S. A., rue
Numa-Droz 154.

Jeune jîlic
sortant des écoles est

demandée pour petits

travaux de bureau

S'adresser : Invicta S.A.

LÉON SINGER
BRACELETS CUIR
62, rue de la Serre

engagerait de suite

ouvrières qualifiées
jeunes filles
pour travaux faciles , également
jeune fille
sortant des écoles pour être mise
au courant du métier

Nous cherchons, pour notre fabrication, encore

quelques séries de boites de montres
en acier, métal et plaqué or, étanches et 3 pièces
Travail garanti .
Faire offres sous chiffre P 15371 D à Publici-
tas Bienne. 341S

Maison de la place cherche à
louer ou à acheter, de suite ou
pour date à convenir,

IMMEUBLE LOCATIF,
ENTREPOT OU HANGAR

pour l'aménagement de ses lo-
caux de fabrication. Situation si
possible, près de la gare, près
des Eplatures ou dans quartier
sud-ouest.

Offres sous chiffre E. S. 3722, au
bureau de L'Impartial.

i

La prudence veut....
que vous ne cessiez pas trop
vite votre cure d'huile de foie
de morue. Ce serait compromet-
tre ses heureux effets. Un nou-
vel envoi vient d'arriver à la
Droguerie Perroco , vous garan-
tissant une huile toujours fraî-
che et prati quement sans goût

3663

¦

Remise d'un commerce
de bric à brac avec magasin , local , logement
3 pièces et cuisine. — S'adresser rue du
Collège 15, téléphone 2.10.65.

; I , Beurre

l | v\\fe , 
Fromage

«v1  ̂ <CV̂  
Vacherins a

Il V* «AÔ  Pâte molle
x"£V Yoghurt

TÉLÉ PHON£ 25R65 x®»'

Marché 2 Succès 1

AIIM AA M  15 HP' 1939, cond - int- 4"5
B I B Ï HIII  I HB Places > noire , très bon état .
l.l ' I l  H Ta ANDRE JEANNERET

I Case 74, Neuchâtel
W B « B UVflB Téléphone 5.42.05

ff ff1 Théâtre de la cnauH-de Fonds ¦

(

Samedi 8 et dimanche 9 mars 1947.
à 20 h. 30 précises (Portes à 19 h. 30)

Deux représentations de gala
données par la ¦

Tournée des Artistes du Théâtre

I 

Municipal de Lausanne
Direction J. Béranger (XlXme année)

Une comédie très gaie jouée avec brio (

| Epousez-nous s
I Monsieur! I

3 actes de Jean de Létraz

I

avec • j î
Claude Mariau — Paul Ichac

Pierre Aimette — Roger Duquesne
Jacqueline Chabrier - Michèle Auvray

et

I

Jane Savigny _

Prix des places de fr. 2.20 à 5.50. Parterres
fr. 4,40 (taxe comprise) !

Location ouverte lous les jours de 9 à 19 h.
au magasin de tabacs du Théâtre.

Téléphone 2 25 15

M y ~̂-*\ SOCIiTE ANONYME DES ITABLISSt MINTS fg

f 65, Ruo do lo Surrt, IA CHAUX-DE-FONDS JE
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Une nouvelle cure !w Ŝ |lP|i§BP ^

la circulation V^^^Se! soulage les troubles du ^HHSBSIIï̂

Malaises do la Cinquan- j W Ë mf ¦ '-̂ ÎmlÉMtaine, Lourdeurs dans les ,;3£3^%fiff .JmJÊaËÊÈ&i,
Jambes, Hémorroïdes. '>3̂ ?

:i
*Si

^̂ ^M|i^̂ f̂ ^P
Poun soulager les troubles s> "̂" ,M~±^.¦:-̂ Sm*BŒtiŒ&.

de la circulation ou cie plante elle-même . Les résul-
ta tension et nettoyer en tais sont naturels : le sang
même temps tout l'orga- est purifié , les artères sont
nisme, vous pouvez main- assoup lies et les fonctions
tenant faire une cure d'ail stimulées , si bien que la cir-
médicinal en prenant sim- culation s'améliore de jour
plementavantchaquerepas en jour. Douleurs , malaises
quelques dragées Ex 'Ail, et troubles , rapidement soû-
le nouvel extra i t  d' ail lagés, finissent par dispa-
chlorophyllé , sans odeur et raitre.Ex 'Ail ,en ventedans
500 fois plus actif que la lespharmaciesetdrogueries.

Femme de
mênaye

est demandée pour
commencement avril
dans ménage soigné,
3 h. chaque matin.
F a i r e  offres sous
chiffre F. M. 3684, au
bureau de L'Impar-
tial.

m* ton
Maison de commerce
de ia place cherche
1 jeune fille d'environ
15 à 17 ans, intelli gente et
sérieuse, pour petits tra-
vaux de bureau. —
Ecrire sous chiffre A B
3S83, au bureau de
L'Impartial. 3683

On cherche à Berne dans
un atelier de gravure
moderne

1 GRAVEUR
pour MACHINES

capable et de confiance.
On assure une place sta-
ble et de très bonnes
conditions sociales, tra-
vail intéressant. — Of-
fres sous chiffre S. 9343
Y à Publicitas Berne.

Dame
ou demoiselle

est demandée pour petits
travaux d'atelier propres
et laciles, bien rétribués
et pour quelques heures
par jour. — Offres sous
chiffre R. G. 3715, au
bureau de L'Impartial.

J« Serrurier
ou fËliir

éventuellement manœu-

vre débrouillard trouve-

rait emploi à la Fabri-

que de Boites pour

Pendulettes rue Numa-

Droz 16a. S'y présenter.

3549

POSEUR DE
C A D  R A N S
EMBOITEUR

en fabrique éventuel-
lement à domicile, de-
mandés par Starina
Watch, Parc 122. 3108

On sortirait à domicile
environ 3 grosses

terminales
par mois , calibre 8 3U"
et 10 '/V' «Eta » , travail
suivi et garanti.

, -. . A la même adresse ,
on cherche

acheveur
travail à domicile. —
Faire offres sous chiffr e
T. A. 3464, au bureau
de L'Impartial.

Ouillochage
qui sortirait guillochage
de montres bri quets ,
portes-mines etc. - S'a-
dresser à C. Chiquet
A Cie à Porrentruy.

1513

Fils d'agriculteur
16-18 ans,

est cherché par entre-
p r i s e  agr icole  de
moyenne importance ,
bien installée , pour ai-
der aux travaux de la
ferme. Bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande (en hiver,
cours gratuits ). Bon
gage, temps libre bien
réparti , nourriture abon-
dante et vie de famille
assurées. Entrée pour
Pâques ou époque à
convenir.
S'adresser à Fami l le
Werner Schneider, agri-
culteur - Miihlethur-
nen (Berne), tél. 7.39.75.

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

( ^% Brevets i invention
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit
V 1105 )



À vendre ou à louer

dans le centre du Jura

Domaine
en plein rapport comprenant ferme
de construction récente , avec restau-
rant. — OHres sous chiffre P 20330 H
à Publ icitas , MOUTIER.

Concierge
Cherchons concierge sérieux et
de toute confiance pour fabri-
que et bureau.
Offres détaillées sous chiffre
P 10220 N à Publicitas
s.a., La Chaux-de-Fonds.

3753

Fabrique d'horlogerie du Jura soleurois cherche
une

capable pour ancre , cal. S^-ll '/j . Salaire au
mois. Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Eventuellement on donnerait travail de réglage
à domicile. — Adresser offres sous chiffre
G 2616 Sn à Publicitas S. A. Soleure. 3747

r *Pâques à

PARIS et Versailles
Départ : 3 avril 1947. Retour : 7 avril 1947
Prix: A partir de Neuchâtel , prix fo r fait ,
bons hôtels , visa , guide, etc. Fr. 165.—.
Demandez le programme I
Inscri ptions jusqu 'au 24 mars 1947.

Çtf> POPULARIS SUISSE
V-C7 Bârenplatz 9, BERNE.

Tél. (031) 2 31 14. 3748

Tour d'omeur
« Schaiiblin » serait acheté. Paye-
ment comptant. — Offres sous
chiffre P10222 N à Publicitas
s. a. La Chaux - de - Fonds.

3759

Tourneur
bien au courant du tour Oerlikon

est cherché par :

ED.LUTHY&CS. A.
Grenier 18, La Chaux-de-Fonds

Jeune dessinateur-constructeur
pour machines

énergique, habitué à un travail indépendant et
exact , qui n 'a pas encore donné son congé dans
sa place actuelle , cherche à changer. Expé-
rience dans la construction d'appareils et de ma-
chines de toutes sortes. (Suisse allemand). De

préférence constructions élevées, en acier.
Offres sous chiffre K 51821 Q, à Publicitas B&le.

Pour sortir d'indivision , à vendre
dans ville industrielle du canton

immeuble locatif de bon rapport
Faire oflres SOUK chiffre P 2281 N
à Publicitas Neuchâtel. 3591

Etat civil du 28 février
Naissances

Porret , Eliane-Marguerite ,
fille de Armand-Eugène , ou-
vrier de fabrique et de Mar-
guerite née Jaquet, Neuchâ-
teloise. — Jeannere t , Qlsélè-
Madeleine, fille de Camille-
Edouard , employé aux Tra-
vaux Publics et de Madelei-
ne-Alice née Schneider , Neu-
châteloise. — Lilthi , Jean-
Pierre, fils de Arnold-Frédé-
ric , agriculteur et de Emilie
née (Silomen, Bernois.

Mariage civil
Léchot , Henri-Paul , com-

missionnaire , Bernois et Gal-
land .Plerrette-EHsabeth .Neu-
chàteloise.

Décès
Berchier. Pierre-Emile, époux
de Anne-Marie née Bœtsch ,
né le 1er juillet 1899, Neu-
chatelois et Fribourgeois.

Etat Civil du 3 mars 1947
Naissances

Stcedeli , Sylvia - Béatrice ,
fille de Théophile , menuisier
et de Irène née Tanner , Zu-
richoise. Riesen , Jean-Fred ,
fils de Hans, mécanicien et
de Fabrienne-Louise née Bri-
gadoi, Bernois. — Rddsli , Da-
nièle , fille de Raymond-
Ephrem-Paul , mécanicien et
de Hélène-Marguerite née
Meunier , Lucernoise.
Promesse de mariage

Tortelli , Ugo, mécanicien ,
d'origine italienne et Droz-
dit-Busset , Laure-Elise, Neu-
châteloise. — Qalfiot , Henri-
André , manœuvre , Neucha-
telois et Prlvet , Qeorgette-
Rosalie, Fribourgeolse.

Décès
10626. Qirardin , Marie-Jean-

ne-Fanny, fille de Louis-Au-
guste et de Marie-Séraphine
née Jobin, née le 7 décem-
bre 1863, Bernoise. — Inciné-
ration. Favre née Sunier
Louise - Bertha , épouse de
Bernard , née le 15 décembre
1869, Vaudoise. — 10627,
Bourquard née Vernier. Ma-
rie-lsaline, veuve de Gusta-
ve, née le 25 février 1858.
Bernoise. — Incinération.
Qneegl , Charles-Ernest , épou>
de Adèle née Oppliger ' né le
14 avril 1886, Bernois. — In-
cinération. Villars, Charles-
Albert , époux de Fanny-Lau-
re née Leuzinger, né le 14
mars 1875, Bernois. — Inci-
nération. Paschoud, François-
Frédéric , époux de Mélanie-
Eugénia née WOhrel , né le
29 décembre 1-890, Vaudois.

Qymnasien donnerait des

LEQONS
de latin , français , arith-
métique ou allemand , a
jeune élève (10-14 ans),
en retard ou en difficulté.
Pourrait éventuellement
fonctionner comme répé-
titeur. - Ecrire sous chif-
fre F; O. 3733, au bureau
de L'Impartial.

On demande

Personne
jeune ou d'un certain
âge, pour faire le mé-
nage de 4 personnes ,
gages frs. 160.— par
mois pour d é b u t e r .
Vie de famille et place
stable (Jura bernois).
Offres sous chiffre P.
J. 3746, au bureau de
L'Impartial.

A vendre
1 perceuse d'établi avec

mandrin et renvoi ;
1 four outilleur avec

accessoires ;
2 roues "Motosacoche"

sans pneus.
E. BURGIN, Midi 34,

St-|mler. 3754

COUTURIÈRES
très capables, sont deman-
dées de suite. Maison
Jeanneret, L.-Robert 90,
téléphone 2.22.27. 3713

A vendre
superbe vélo de dame ,
moderne, frs 125.— S'a-
dresser Plerre-Jollssaint
2 St-Imier, au rez-de-
chaussée. 3709

PfinSIflf ) d^pensloZd-I UIIUIUII res ainsi que 2
à 4 cantines. — Ecrire sous
chiffre P. S. 3738, au bu-
reau de L'Impartial.

O/Hoio
à vendre Royal-Enfield ,
350 cm3, état mécanique
parfait. Taxe et assuran-
ces 1947 payée». A dis-
position pour essais. —
Ecrire sous chiffre M. T.
3325, au bureau de
L'Impartial.

Baux à loyer
impriawie CowvoUier 6. A

Maison de la place demande

p̂oiirnîfwrîsfc
pour entrée immédiate ou à convenir .

Faire offres manuscrites avec prétentions
de salaire sous chiffre R. M. 3752, au
burea u de L'Impartial.

On engagerait ouvrier ,
éventuellement à mettre au
courant.

Fait e offres sous chiff re P. 2874
J, à Publicitas Saint-lmier

VESTIAIRES
Aluminium-Anticorodal

Blocs à 4 portes
180 x 121 x 40 cm.
200 x 160 x 50 cm.
Livrable de suite

M A R I Q O
Meubles d'acier

Rumelinsbachweg 18,
Bâle , tél. 4.43.56

3413

LA MANUFACTURE D'HORLOGERIE LECOULTRE
& Cie, AU SENTIER (Vaud), engagerait de suite ou
époque à convenir, pour son atelier de pivotages,

Chef connaissant le pwotag e
roulag e, chassage et nuag e
Situation assurée et d'avenir pour personne capable-
— Adresser offres de suite avec certificats, références.

On cherche pour entrée à convenir

bon éraweiir
connaissant bien la lettre. — Place stable et
gain intéressant pour personne qualifiée.
Adresser offres avec curriculum vitee, préten-
tions, références et si possible épreuves de
travail sous chiffre P. 2326 à Publicitas
La Chaux-de-Fonds. 3761

! Madame Louise ZAUGG-3URGY ,
Les entants de feu Jean ZAUGG,

très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été té-
moignées pendant ces jours de pénible sépa-

| ration , expriment à toutes les personnes qui
! les ont entourés leurs remerciements sincères

et reconnaissants. 3642

La famille de
Monsieur Louis ANDEREGG,

très touchée des nombreuses marques de
I sympathie et d'affection qui lui ont été témoi-

gnées pendant ces jours de pénible sépara-¦ lion , exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée , leurs remerciements sincères et re-

' connaissants. 3643

Doucement , je tl prend; la main
pour te conduire au repos éternel.

Madame Madeleine Linder-Maire et ses
enfants Denise, Jean-Claude,
Monique , à La Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Louise Linder,
à Fleurier , et ses enfants ;

Monsieur et Madame Roger Linder et
leur enfant , à La Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Marie Maire, ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel
et L'Isle;

Les enfants de feu Rodolphe Linder ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de
leur cher époux , papa , fils , beau-fils, frère ,
beau-frère , oncle et parent .

Monsieur Jean HIER
survenu mardi, à 11 h., après quel ques
jours de maladie, dans sa 32rae année.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1947.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu

jeudi 6 courant, à 11 h. 15.
Dé part à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Vieux-Cimetière 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 3781

i

Le Conseil d'Administration et la
Direction de la Manufacture des Mon-
tres „ Universal", Perret & Berthoud
S. A. à Genève, ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès, dans sa 80me année, de

MONSIEUR

Louis BERTHOUD
ancien président du Conseil d'administration

Ils conserveront de lui le souvenir le plus
affectueux et une profonde reconnaissance
pour l'activité inlassable et dévouée, consacrée
pendant un demi-siècle à la Société. 3744

Les employés de la Manufacture
des Montres Universal, à Genève, ont
le profond regret de faire part du décès de leur
ancien chef ,

MONSIEUR H

LOUIS BERTHOUD I
dont ils garderont le meilleur souvenir. 3745

Cil A M B R E
si possible avec pension est cherchée par jeune
homme ordre. Préférence dans une famille. —
Offres sous chiffre O. O. 37S5, au bureau de
L'Impartial.

Aspirateur
petit modèle , courant 220 est
demandé. 3482

Faire offres sous chiffre
P 10203 N à Publicitas
s. a., La Chaux-de Fonds.

25.000,
sont demandés pour
commerce. Rembour-
sement selon entente.
Offres sous chiffre R.
C. 3b65, au bureau de
L'Impartial.

Monsieur Louis AMSTUTZ WIDMER
et ses enlants, ainsi que les familles
parentes et alliées, très touchés (les
marques de sympathie reçues et dans
l'impossibilité de répondre à chacun,
remercient sincèrement toutes les
personnes qui de près et de loin pri-
rent part au grand deuil qui vient de
les trapper. 3641

Les Bulles, mars 1947.

Poulailler
à vendre,

ainsi que

tables, chaises,
meubles de jardin

pour restaurants. —

Ecrire sous chiffre P
T 3560, au bureau
de L'Impartial.

I ilfnnc classiques mo-
LIVI Cd dénies et arts
sont demandés à acheter par
particulier. — Faire olfres
écrites sous chiffre S.R. 3700
au bureau de L'Impartial.
Pâtieeinn est demandé. —
rallOOICI S'adresser Pâtis-
serie Hofschnelder, Hôtel-
de-Ville 5. 3456

On demande ^B^S'adresser à la pâtisserie
Hofschnelder , rue de l'Hôj ei-
de-Ville 5. 3732

Commissionnaire "Ud-i
entre les heures d'école. —
S'adresser au magasin Radio
Frésatd , rue Neuve 11. 374;s

Nnncp pour tieb0 serait en_
HUI oc gagée dès le 15 juin
pour Bienne. — S'adresser
rue Numa-Droz 117 au ler
étage. Tél. 2.39.32. 369»

Quelle blanchisserie p"5j
laver et repasser linge de lit
pour 2 ménages. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 3725

Chambre meublée °|K;
le 15 mars par Monsieur sé-
rieux , — Ecrire sous chiffre
AL 3ti97, au bureau de L'Im-
partial.

Pntan pp à bols 2 trcmsp £'a"I l i inij ci  nité à vendre. —
S 'adiesser au b u r e a u  de
L'Impartial. 3640

PntariDti combiné gaz et bois
rUla y OI  est à vendre. - S'a-
dresiper rue du Rocher 12, au
rez-de-chaussée , à droite.

3644

Pnnoco+io moderne , à ven-
rUUoOCLlD dre , état de neuf ,
— S'adresser Serre 7, 3me
étage , à gauche. 3599
il iwan moquette à vendre ,
UlVall  bon état , belle occa-
sion — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3657
Pnlp f ipi i  I bois, sur pieds , i
l Uldlj Cl trous , four , bouil-
loire , tuyaux, en bon état, à
vendre. Bas prix. — S'adres-
ser Numa-Droz 73, 2me étage
à gauche. 37^0

A i/pnrlnp divan 2 Places
VGIIUI y matelas crin ani-

mal , 1 rasoir électrique H^rab
garanti. Téléphonez au 2 42 72

3716

La personne, ̂ éul £*C
teau gris contenant un trous-
seau de clefs , samedi soir au
Willy 's Bar, est priée de faire
l'échange immédiatement au
dit Etablissement. 367S,

KSSHlHflHESsri SsHi Ŝ â *^^efefe"Kli&Sswc3|g

Les enfants et petits enlants de

Madame Alfred CALAME-RODÉ
ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
fondément touchés des nombreuses marques
d'affection et de sympathie qui leur ont été S
témoignées durant ces jours de cruelle sépa-
ration , adressent à toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil , l'expression
de leur plus vive gratitude. 3710

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1947.

1

MWIff—W ¦MWMMlWlpflinWWMa

Repose en pal ", cher époux et
bon papa

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Madame Charles Villars-Leuzinger;
Monsieur Charles Villars fils et sa fiancée.

Mademoiselle Hélène Dumard, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Ariette Villars, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Ulrich Leuzinger-

Qirard ;
Monsieur et Madame Albert Leuzinger-

Benolt , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Henry Buffat-Leu-

zlnger, leurs enfants et petit-enlant;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qulls
viennent d'éprouver en la personne de leur
très cher et regretté époux , père , grand-pére,
beau-frère , oncle, cousin, parent et ami.

Monsieur

Charles Villars
que Dieu a repris à Lui , lundi , dans sa 72me
année, après une longue et pénible maladie ,
supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1947.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

jeudi 6 courant , à 14 h.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire , Hôtel-de-Ville 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de

laire part. 3671

L'Association Suisse des SOUS-
OFFICIERS, Section de La Chaux-de-
Fonds, a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès du

Sgtm.

Charles Villars
Membre d'honneur de la Section

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu
jeudi 6 courant, à 14 heures.

LE COMITÉ



La signature de Dunkerque,

La Chaux-de-Fonds . le 5 mars 1947.
Hier la France et l'Angleterre ont

signé un trait é d'alliance qui les unit
p our cinquante ans. Cinquante ans...
Est-ce trop ou trop p eu ? Et f aut-il
rep rocher aux négociateurs d'avoir
douté de l'avenir ou d' avoir eu trop
conf iance en la continuité de but des
générations ?

On lira plu s loin le texte résumé du
nouveau traité qui s'ef f orce  — une f ois
n'est p as coutume — d'utiliser les le-
çons du p assé. En ef f e t ,  si en 1914 et
même en 1939, Guillaume 11 et Hitler
avaient eu la certitude que la Grande-
Bretagne se j etterait dans la mêlée,
ils auraient sans doute hésité à décla-
rer la guerre. Cette f ois-ci, le traité
de Dunkeraue est f ormel .

Il est dirigé nettement contre l'Al-
lemagne et il prévoit les mesures
p ropres à empêcher les Allemands de
récidiver. L'assistance militaire est
immédiate, et il est probable que si
on voyait se rep roduire les événe-
ments de mars 1936, où Hitler, dé-
chirant le traité de Versailles, f i t  oc-
cuper la Rhénanie par la Wehrmacht ,
les p uissances alliées agiraient ins-
tantanément. Du moins, on le sup -
p ose... Car U est souvent diff icile de
pré voir les circonstances et données
du moment.

A Paris, écrit notre conf rère C. R.,
« une par tie de l'op inon, notamment le
Mouvement rép ublicain populaire et le
pa rti communiste, sont d'avis qu'a-
vant de conclure le traité d' alliance, le
gouvernement de M. Ramadier aurait
dû exiger des garanties touchant l'in-
ternationalisation de la Ruhr et la sé-
curité de la France grâce à l'établisse-
ment d'un régime sp écial en Rhénanie,

D 'autre part , la p resse soviétique
tait grise mine au traité f ranco-anglais.
Est-ce dép it réel ou tactique insp irée
d'en haut ? Moscou sait pourtant que
les Anglo-Saxons ont un p roj et d'al-
liance quadrip artite de nature à f aire
la p art de tous. Ouand donc l'U. R. S.
S. se dép artira-t-elle de sa sy stémati-
mie méf iance ? »

Oui arme les terroristes

de Palestine ?

On se demande actuellement dans
les milieux bien inf ormés qui a intérêt
à aggraver la tension existant en Pa-
lestine ? Du moment que les Britanni-
ques ont accepté de renoncer au man-
dat sur ce Pays et ont décidé de re-
mettre toute l'af f a ire  à l 'O. N. U.. la
camp agne terroriste n'a p our ainsi dire
p lus d'obj et. Or, on constate qu'elle re-
double au contraire alors que les Bri-
tanniques eux-mêmes f ont  p reuve d'une
mansuétude extraordina ire.

Selon les j ournaux anglais , la p lu-
p art des navires contenant des cargai -
sons d'immigrés de l 'Europ e orientale
et qui f orcent le blocus des cotes p a-
lestiniennes, contiennent des agitateurs
ou des sens j ouant un rôle qui n'a rien
de commun avec le sionisme p rop re-
ment dit ou avec le bien-être des Juif s.
Il est vrai que les masses j uives ne f ont
rien p our enray er la camp agne terro-
riste. Mais il est indubitable aussi, aue
c'est une autre camp agne, internationa-
le celle-là, qui se p oursuit contre la
Grande-Bretagne dans la Méditerranée
et dans le Moy en-Orient , et contre le
monop ole de la Grande-Bretagne sur le
pét role dans ces régions... Oui arme les
terroristes, qui leur f ournit les moy ens
de continuer leur détestable camp agne?
Personne ne le dit, mais tout le monde
te supp ose...

Il est vrai que certains f onction-
naires britanniques ne s'étaient pa s li-
vrés à une autre action au Liban et
en Syrie , af in d'éliminer l' inf luence
f rançaise. Toute l'histoire n'est sou-
vent qu'un prêté po ur un rendu...

Les conséquences de la crise

anglaise.

La crise anglaise qui se déroule ac-
tuellement est certainement p lus grave
et p lus p rof onde qu'on ne l 'imagine
communément. Comme le constate S.
Settling-Michaud, l 'Angleterre p aie au-
j ourd 'hui la lourde rançon du p remier
p ay s d 'Europ e où s'est ef f ectuée la ré-
volution industrielle. Les installations
minières sont vieilles et désuètes. De
nouveaux cap itaux n'ont p as été inves-
tis ei les soldats rentrés du f ront n'y
veulent p as retourner. Aussi le gouver-
nement travailliste a-t-il nationalisé
non p as une industrie, mais une f ail-
lite...

C'est pourquoi te Cabinet a été
obligé de p rendre des mesures dra-
coniennes qui s'aggraveront _ encore,
af in d'éviter qu'une p énurie d 'importa-
tion de matières pr emières et de den-
rées alimentaires ne conduise directe-
ment le p ays au chômage et à la f a-
mine. C'est p ourquoi aussi la szUaa-

tion ne p ermet plu s à la Grande-Bre-
tagne l'entretien de troup es nom-
breuses au-delà des mers. Et c'est
p ourquoi enf in , le retrait des troup es
britanni ques aux Indes coïncide avec
l'abandon de la Palestine et de l 'E-
gypt e.

L 'Angleterre po urra-t-elle surmon-
ter cette crise ?

Les Etats-Unis viendront-ils à son
aide ?

Ou bien les USA eux-mêmes lance-
ront-Us tout le p oids de leur p uissance
dans la balance p our rétablir en Euro-
p e un équilibre qui s'af f a ib l i t  p ar suite
des f orces britanniques déf aillantes ?
L 'off ensive actuelle du dollar semble
accréditer la dernière thèse Les Etats-
Unis s'eff orcent de bloquer une ex-
tension éventuelle de l'exp ansion sovié-
tique dans tous les secteurs abandon-
nés p ar Londres.

Mais on voit j usqu'où vont la crise
anglaise et ses conséquences...

P.B.

y^ ĵouR. Hier après-midi, à Dunkerque...
...le traité d 'alliance franco-an glais a été signé par MM.  Bevin et Bidault. Le ministre
anglais est immédiatement tèparti pour Moscou. - Le problè me de l 'électricité en Suisse.

Le pacte est signé
DUNKERQUE, 5. — AFP —

Hier, à 14 h. 25, MM. Bevin et
Bidault ont signé le pacte franco-
britannique.
«Les liens n'auraient jamais

été rompus» affirme M. Bidault
DUNKERQUE. 5. — AFP. — Aussi-

tôt ap rès la signature, M . Georges Bi-
dault a pri s la p arole. « Les liens en-
tre nous ne f urent j amais romp us, a-
t-il dit notamment . L'alliance non écri-
te subsista. C'est une grande et noble
chose que ce soit en ce Dunkerque ,
qui a été une de nos plu s grandes
ép reuves , que les peuple s f ran çais et
britannique alignent leur destin ».

« Nous ferons un monde
meilleur », déclare M. Bevin

M. Bevin a parlé aussitôt après.
Dans son allocution , il déclare : «Rien
n'a j amais été brisé entre nos deux
p eup les. Cette alliance a été scellée
p ar deux guerres. Nous ne p ermettrons
j amais à l'Allemagne de causer de nou-
veaux désastres. Peut-être sommes-
nous à un stade où l'on peut faire col-
laborer l'esprit prati que des Britanni-
ques et l'esprit cultivé et fin des Fran-
çais.

Nul ne fut plus heureux que moi de
pouvoir signer auj ourd'hui avec vous
ce traité. Nous allons bâtir pierre à
pierre l'édifice de la paix nouvelle.
Cette signature consacre l'engagement
que la Grande-Bretagne sera touiours
aux côtés de la France et la France
touj ours aux côtés de la Grande-Bre-
tagne . Nous f erons de ce monde un
monde meilleur p endant des siècles.»

Le traité sera valable...
...SI L'ALLEMAGNE ATTAQUE OU

SI ELLE SE PREPARE A
ATTAQUER

PARIS. 5. — AFP — Le texte of-
ficiel diu traité 'd'alliance entre la
France et la Grande-Bretagne signé
hieir à Dunkerque par MM. Bidault
et Bevin, prévoit que chacune des
parties contractantes viendra immé-
diatement en aide et prêtera assis-
tance par tous les moyens en son
pouvoir, militaires et autres, à celle
des deux qui serait à nouveau en-
gagée dans des hostilités avec l'Al-
lemagne, soit à la suite d'une agres-
sion armée de la part de l'Allemagn e,
soit à la suite d'une action décidée en
commun.

Pour un pacte à quatre
destiné à désarmer l'Allemagne

DUNKERQUE. 5. — AFP. — A l'oc-
casion de la signature du traité franco-
britannique, le gouvernement français
et le gouvernement britannique ont pu-
blié le cO'mmiuniqiLîé suivant : ¦

Le traité d'alliance et d'assistance
mutuelle f ranco-britannique déf init les
arrangements élaborés entre les deux
p uissances pour établir sur une base
f erme, dans le cadre de la sécurité
collective instituée p ar la Charte des
Nations unies, une garantie récip roque
et p articulière qu'elle pr évoit contre le
retour d'une menace allemande.

M. Bevin en route pour
Moscou

BERLIN, 5. — AFP. — M. BEVIN
EST ATTENDU A BERLIN. MER-
CREDI A 15 HEURES. IL REPARTI-
RA LE SOIR MEME POUR MOS-
COU PAR LE TRAIN.

L'Etna toujours en éruption...
Vingt-huit cratères crachent feu,
pierres et cendres incandescentes
ROME, 5. — Exohange. — L'Etna

est toujours en êurption. Le- cratère
central ainsi que les 27 cratères se-
condaires déversent de larges coulées
•de laves et ne cessent de projeter
des pierre s et des cendres incandes-
centes. Un volumineux panache de
fumée et de vapeur enveloppe le som-
met du volcan. Des fleuves de la-
ve larges de 30 à 40 mètres s'éti-
rent vers les vallées à .  une vitesse
variant entre 5 et 100 mètres à l'heu-
re.

Les localités du pied de la mon-
tagne ne sont pas encore menacées
par les nouvelles éruptions. En re-
vanche, la masse centrale qui s'é-
coule du cratère principal depuis
q>uelques j opurs a déj à détruit de nom-
breuses vignes et des vergers . Les
arbres, les ceps et les petites caba-
nes des vignobles prennent feu avant
même d'être atteints par la lave, qui
irradie une chaleur extraordinaire.

On a évacué les caves du château
die Muisumeci de leur préci eux con-

tenu, car une branche de la coulée
principale s'est déjà déversée dans
le vignoble du château , large de 40
mètres et avance à une vitesse
moyenne de 10 mètres à l'heure. 27
familles de paysans ont dû quitter
leurs habitations.

Un nouveau haut-commissaire
français en Indochine

PARIS, 5. — AFP. — M. Emile Bol-
laert, ancien p réf e t  est nommé haut
commissaire en Indochine en remp la-
cement de l'amiral Thierry d 'Argen-
lieu

M. Emile-Edouard Bollaert est né
en 1890 à Dunkerque . Ancien préfet
du Rhône M. Bollaert fut l'un des or-
ganisateurs de la résistance, en octo-
bre 1943. Il fut nommé par le général
de Gaulle délégué en France du Co-
mité français de la libération natio-
nale. Arrêté par la Gestapo en fé-
vrier 1944. il fut déporté au camp de
Bergen-Belsen. en août 1944. et ne
rentra en France qu 'en avril 1945. I!
fut alors nommé commissaire de la
Republi que à Strasbourg.

On aura beaucoup de fraïail à Moscou
L'ordre du Jour de la conférence est particulièrement chargé

Les délibérations seront
ardues

LONDRES, 5. — Reuter — Une série
de délibérations ardues attend le ministre
des affaires étrangères britanni que , M. Be-
vin , son collègue russe M. Molotov , le gé-
néral Marshall et M. Bidault , à Moscou ;
les questi ons dont ils auron t à s'occuper
sont les suivantes :

1. Les pr oblèmes poli tiques et économi-
ques qui se posent p our VAllemagne.

2. La f orme f uture de l'Etat allemand.
3. Le proj et de traité de p aix déf ini-

tif .
4. Les prop ositions américaines p our la

conclusion d'un p acte à quatre.
5. Le sort de la Ruhr et des champs mi-

niers qui s'y trouvent.
6. Le traité avec l'Autriche.
A cette liste déj à longue p eut encore

s'aj outer la question des Dardanelles. Sur
la plupart de ces points , le traité avec
l'Autriche mis â p art, règne la p lus grande
diversit é d' op inions entre l'Union soviéti-
que et les p uissances occidentales.

L'ALLEMAGNE PARTAGEE
EN SPHERES DTNFLUENCE

Une siérie de questions préliminaires at-
tendent également leur solution ; ainsi on
ne sait pas encore quel rôle j oueront les
petits Etats lors du t raité avec l'Allema-
gne ; les Dominions britanni ques réclament
une partici pation active absolue à ce tra-
vail difficiple. Le danger du partage de
l'Allemaign-e en deux sphères d'influence ,
orientale et occidentale, est de plus en
plus grand à l'heure qu 'il est. Le débat sur
la future frontière est de l'AIemagne pro-
met aussi de belles j outes oratoires.

Aussi les « Quatre Grands » n'esp êrent-
il p as rédiger le traité f utur ; tout ce oui

est possible , c'est une entente sur la po-
litique générale d adop ter et sur laquelle
enf in la p aix p ourra être conclue.

Et pendant ce temps, en
Allemagne...

A Hambourg, on a volé 30.000 tonnes
de charbon en quatre mois. — Et la

police n'y peut rien !
HAMBOURG , 5. — Reuter — Selon un

rapport' de la police hambourgeoise, les
raids j -ournaliers effectués par la popula-
tion de là ville contre les trains de char-
bon venant de la Ruhr ont enlevé aux in-
dustries 30,000 tonnes de charbon au cours
des quatre derniers mois.

Les for-ces policièr es, souvent accompa-
gnées, de chiens, sont ' obligées de reconnaî-
tre que tous leurs efforts se brisent com-
me verre contre les masses humaines qui
assaillent les voies. Et pourtant , dans la
troisième semaine de février , elles ont
réussi à s'emparer de 7000 voleurs de
charbon ; le record fut établi le 18 février
où 1470 personnes furent appréh endées.
C'est alors qu 'avait parue la nouvelle pres-
cription selon laquelle le. courant électri-
que ne pouvait être utilisé que deux heures
par j our dans les maisons privées.

Chaque j our environ 8000 Hambourgeois
de toutes classes, mutilés de la Wehr-
macht, dames en manteau de f ourrure, ga-
mins, vieillards, participent à ces op éra-
tions d'assistance p ersonnelle. Ils arrivent
avec des sacs d main, des sacs de monta-
gne, des voitures, des charrettes. Quelques-
uns, munis de p elles, sautent dans les wa-
gons et p roj ettent le p récieux combusti-
ble n'importe où au dehors. Au cours de
ces off ensives massives, en moins de 30
minutes, 20 tonnes de charbon p euvent être
emportées.

Nouvelles de dernière heure
comment M. Bevin

est parti pour Moscou...
...avec 150 délégués

LONDRES. 5. — Exohange. — Une
animation inusitée a régné mardi ma-
tin à la gare Victoria de Londres, où
'la délégation britanni que a pris place
dans le « train spécial de Moscou *.

Peu avant le départ, qui eut lieu à
10 h. 20 précises, le ministre des af-
faires étrangères Bevin déclara aux
jo urnalistes présents : « Je ne veux
faire aucune promesse. Comme tou-
iours j'agirai au mieux. Il sera temps
à notre retour de dresser le bilan de
la conférence de Moscou. En attendant
j e suis heureux de commencer mon
voyage par la signature de l'alliance
avec la France, événement que j e con-
sidère comme un favorable présage.
Nous allons poursuivre dans la capi-
tale soviétique l'élaboration d'un or-
dre mondial qui , je l'espère, instituera
une ère de paix durable. »

On eût dit le départ d'une
expédition polaire

Une foule nombreuse se pressait
aux abords de la gare . Un cortège
de manifestants précédés d'un dra-
peau obstrua même un instant l'en-
trée principale, mais la police inte.r-
vimt avec ternit de rapidité qu 'on s'en
rendit à pein e compte. Sur les quai s,
les 150 membres de la délégation et
tes 20 journalist es qui les accompa-

gnent en Russie formaient un spec-
tacle du plus haut pittoresque.

On eût dit le départ d'une expé-
dition polaire, à voir tous ces gens
euimitoufflés dans des manteaux d'a-
gneau, chaussés de bottes d'avia-
teurs et coiffpés de bonnets à poils ,
Un monceau de bagages a été char-
gé dans le train, notamment un grand
nombre de caisses contenant des vi-
vres, des boissons et même des al-
lumettes. Seize caisses de gin font
p>artie du chargement, mais un fonc-
tionnaire fit remarquer matli'Ciiens'e-
menit que cette provision devrait
suffire à la délégation pour six se-
maines.

L'argent de poche de Messieurs
les délégués

Chaque membre de la délégation a
reçu 40 roubles comme « argent de
poche ». Mais ils auront à Moscou l'oc-
casion de changer des livres au cours
diplomatique, qui est plus favorable
que le cours ordinaire , c'est-à-dire à
raison de 48 roubles pour une livre au
lieu de 24 seulement.

La «manifestation» mentionnée plus
haut , qui fut p lutôt timide, était orga-
nisée par un group e d'Anglais oui ont
épousé des Russes, et dont tous les ef-
forts pour faire venir leurs femmes en
Angleterre ont échoué j usqu 'ici, les au-
torités soviétiques refusant les visas
nécessaires. Leur drapeau portait en
grandes lettres l'inscription suivante
adressée à Bevin : « Nous vous en
prions, rendez-nous nos épouses ».

Un grand procès à Versailles

Fernand de Brinon devant
la Haute-Cour

VERSAILLES. 5. — AFP — Un publ ic
nombreux garnit les tribunes au moment
ou Fernand de Brinon etHre dans la salle
du Congrès. C'est le fantôme de l'homme
qui , sous l' uniforme d'ambassadeur de Vi-
chy, paradait aux côtés de ses maîtres
allemands. C'est un vieillard recroquevillé ,
le visage d' une maigreur effrayante.

La lecture de l'acte d' accusation démon-
tre le rôle j oué par de Brinon , créateur du
'comité « France-Allemaigne » qui était un
organisme où les hauts 'personnages du
Parti nazi puisaient des ren seignements sur
la France. En novembre 1940, il devint le
dél'égué général du gouvernement de Vichy
dans les territoires occupés. Deux ans plus
'tard , il devint secrétaire d'Etat. Pendant
'ce temps, pas 'un événement p olitique, nos
'me f acilité acordéc aux Allemands qui n'ait
'été ign orée, sinon suscite par de Brinon.
'Non seulement il collaborait , mais il es-
p ionnait aussi, renseignant les Allemands
sur l'Af rique du Nord , dén onçant les Israé-
lites et des gaullistes.

Jusqu 'à sa fuite devant les armes de la
libération , il demeura fidèle valet des Al-
lemands avec une servilité que même Pé-
tain désavoua. Il fu t  arrêté dans le Tyrol
en mai 1945. Sa femme porta it sur elle
plus de quatre millions en billets de ban-
que.

La lecture de l'acte d'accusation a duré
une heure et demie.

Quatorze tués au bilan
alors qu 'on recevait un chef arabe

BEYROUTH, 5. — Reuter . — Qua-
torze personnes ont été tuées et 50
blessées lors des.troubles qui ont écla-
té à Tripoli (Liban) , lors de la récep-
tion de Ravzi Kavourkji, chef des
Arabes de Palestine. Des milliers de
personnes s'étaient rassemblées pour
recevoi r le vieux chef rebelle. Un dif-
férend s'est produit peu après entre
deux personnalité s arabes, ce oui dé-
généra en une sauvage batterie entre
leurs adhérents.

\]0&*' Arrestation de l'auteur de
l'attentat contre l'ambassade

britannique à Rome
( ROME, 5. — AFP — L'auteur de

l' attentat commis en octobre 1946
contre l'ambassade britannique à Ro-
me aurait été arrêté à Milan, annon-
ce l'«Unità ». H s'agirait d'un cer-
tain amiral Salino, commerçant mila-
nais, dont l'aipiparteim©nt a été fou il-
lé sans résultat et qui sera transféré
mercredi à Rome.
La «Panthère noire» de Rome va

affronter les juges
ROME, 5. — AFP — La j eune juive

romaine Stalla di Porto, âgée de 21
ans, et surnommée la «Panthère noi-
re» par ses correligionmaires, en
raison de la cruauté dont elle a f.ait
preuve à leur égard pendant l'occu-
pation allemande, va comparaître
devant ses juges après deux ans
de détention. Treize de ses com-
plices seront à ses côtés. Plus de
100 personnes se sont portées partie
'Civile contre , elle.

A Shanghai

Cent cinquante mille morts en
quête d'une tombe

SHANGHAI. 5. — AFP. — Cent cin-
quante mille morts, à Shanghai, sont
en quête d'un cimetière, annonce le
service de santé municipal . Les neuf
cimetières de la ville sont au complet
et cent cinquante mille cercueils sont
emmagasinés chez les entrepreneurs
de pompes funèbres, ou déposés dans
des cimetières de fortune dans la ban-
lieue , présentant un grave problèm e
sanitaire surtout pendant la saison
chaude.

En raison du nombre de fours insuf-
fisant, la crémation de ces morts pren-
drait des années. Les autorités ont
l'intention de résoudre le problème en
renvoyant dans leurs région s natales
ces victimes de la crise du logement
posthume . 

Toujours les faux billets
de mille

Une arrestation à Thonon
GENEVE , 5. — «La Suisse» apprend

de Thonon que l 'enquête ouverte
par la gendarmerie de cette ville au
suj et de l'affaire des faux billets a
permi s d'établir qu 'un certain nom-
bre de ces coupure s avaient été
écoulées dans cette localité chez des
acheteurs qui croyaient faire un bon
marché.

Un nommé Gérard Bellemain , tra -
fiquant notoire , a été arrêté mardi
après-midi et placé sous mandat de
dépôt.

Ciel très nuageux ou couvert , forte-
ment couvert , fortement brumeux en
plaine. Nouvelles chutes de pluie ,
d'abord dan s l'ouest et dans le Jura ,
ensuite dans tout le pays. La hausse
de la température s'accentue.
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