
Le retour au système des alliances
Le traité de Dunkerque ou

La Chaux-de-Fonds, le 6 mars.
Aprè s deux années d'incertitude,

d'hésitations et de p olémiques. l 'Al-
liance f ranco-britannique a été mise
sur pied en moins de six semaines.
L 'idée en avait surgi au lendemain de
la conclusion du pa cte f ranco-russe ,
en décembre 1945, par M. Georges Bi-
dault , alors ministre des af f aires
étrangères du général de Gaulle , mais
les conversations , sans ja mais s'inter-
rompre , n'aboutirent p as. Une méf iance
regrettable subsistait entre les milieux
dirigeants de France et d 'Angleterre et
les Français auraient voulu voir se ré-
gler d'abord le p roblème allemand
avant de ref aire l 'Entente cordiale. H
f allu t l 'initiative de M. Léon Blum du
14 j anvier dernier p our p récip iter les
choses, f aire taire les suscept ibilités et
les réserves et en arriver à la cérémo-
nie historique de mardi à Dunkerque.

Les commentateurs ont f a i t  le p aral-
lèle entre cette j ournée du 4 mars 1947
et les tristes événements de j uin 1940:
le réembarquement des troup es britan-
niques et , à peine 15 j ours p lus tard ,
la demande d'armistice de la France.
L'on mpp elle aussi qu'en f ai t la colla -
boration p olitique et militaire entre la
France et la Grande-Bretagne ne
j ouait p lus dep uis 1935. p our ne p as
remonter p lus haut dans l'histoire de
l'autre apr ès-guerre, lorsqif Hitler re-
constitua l'armée allemande, le 16 mars
1935, en violation des traités. L 'Angle-
terre se ref usa alors de p rendre en
commun avec. la France les mesures
que dictait ce premi er coup de f orce et
certains milieux f rançais vont même
j usqu'à dire que si, en 1935, l'alliance
f ranco-britannique avait été op érante .

la guerre de 1939 aurait p u être évitée.
H est bien diff icile de l'af f irmer au-
j ourd 'hui ; il parait certain cep endant
que l'absence d'unité entre les p uissan-
ces occidentales encouragea grande-
ment les audaces du Fûhrer. Dans ses
« Souvenirs d'une ambassade à Ber-
lin », M. André François-Poncet . que le
p ublic chaux-de-f onnier va avoir le
p laisir d'entendre , écrit .- « J 'ai suggé-
ré quant à moi. dès le 17 mars, que les
Pui ssances rappellent immédiatement
leurs ambassadeurs et qu'en hâtant la
conclusion du p acte oriental et danu-
bien, elles f orment sans délai une as-
sociation de déf ense anti-allemande.
Ma suggestion , jugée pro bablement
tron radicale, n'a p as été retenue. Les
Puissances réagiront, mais sur le plan
du p ap ier et de la p rocédure. Elles ne
p arleront p as le langage de la f orce, le
seul auquel Hitler eût été sensible ;
elles p arleront le langage du droit ,
dont il se moque. » Et l 'histoire suivit
son cours f atal .  Le Dunkerque de 1947,
ef f açant  celui de 1940. doit signif ier
que ces erreurs du p assé ne doivent
p lus se renouveler. Si donc Dunkerque
sera pour l'avenir , apr ès la tragédie
d'il y a 7 ans, un symbole heureux
p our la France et la Grande-Bretagne,
il devrait en être nn avertissement
p our T Allemagne de demain. Le Dun-
kerque de 1940, c'était la victoire f ou-
droya nte , irrésistible des armées alle-
mandes, c'était l'esp oir de p ouvoir en-
vahir l'Angleterre , de mettre hors de
cause la p uissance anglo-saxonne et
d'instaurer l'hégémonie germanique
sur toute l 'Europe.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

L'éruption de l'Etna

Nombreuses sont les personnes accourue s pour voir couler œtte lave projetée par
le cratère de l'Etna. Elle avance à une vitesse de huit mètres à l'heure couvrant

le paysage d'une masse de dix mètres de haut.

Les reflexions du sportif optimiste
Les demi-finales de la Coupe de football. - Davos est
champion suisse de hockey sur glace.

Genève , le 6 mars.
• C'est vraiment' un très vilain tour que

Sieur Hiver j oue à Dam e Football ! Voilà
le deuxième dimanche de perdu du fait des
intempéries ! Ce qu 'il •" a de plus cruel
encore, c'est que le ieudi , le vendredi , le
samedi , le temps est exécrable ; l'arbitre
se rend à la dernière heu re du dernier
iour sur le terrain et , au mil ieu d'une tem-
pête de neige et sur un sol verglacé, dé-
clare qu 'il n 'y aura pas de match... A peine
a-t-il gagné son lit que le ciei.l s'éclaircit ,
se remplit d'étoiles et le lendemain,à l'heu-
re où l'on aurait dû brandir son sifflet , les
condit ions sont excellentes ...il est vrai que
dès le lundi matin Sieur Hiver prend sa
revanch e et menace déj à p our le diman -
che suivant !

En attendant , nos dirigeants s'ingénient
à combler le retard et retouchent à qui
mieux mie ux le calendrier. Il faudra bien
profiter des moindres occasions si l'on ne
veut pas que ce championnat 1946-47 se
termine en plein été !

De l'autre côté du Gothard , une ren-
contre a pu avoir lieu : la troisième édi-
tion du q-uart de finale de la Coupe suisse,
Lu gano-pLocarno. On co'mprend que ceux
du lac Maij .eur qui , deux fois delà , avaient
tenu en échec ceux du lac voisin , dans leur
propre fief , aient eu le vent en poupe. Ce
n 'est qu 'à la 85e minuite que le Destin fit
pencher la balance en fa veur des visiteurs ,
les locaux ayan t marqué contre leurs pro-
pres couleurs. Le sort en était j eté ! Lo-
carno va représenter le football tessinois
en demi 4 in aie ! Ce n 'est d'ailleurs pas la
première fois que l'équipe actuelilement
chère à Volentik , fait des prouesses dans
cette compétition très particulière. Elle en-
tend y défendre ses chances j usqu 'au bout.
Elle pourra le faire dès d imanche prochain ,
car , pour autant que les terrain s soient
praticables , nous assisterons, dans trois
j ours , aux demi-finales de la Coupe. Or
les Locarnais traverseront le Gothard pour
venir donner la réplique au Lausanne-
Sports.

(Suite p ag e  3.) SQUiBBS.

Un architecte chaux-de-fonnier à l'honneur

Le Corbusier, l'architecte chaux-de-fonnier bien connu à Paris , se trouve
actuellement en Amérique pour mettre au point avec des confrères , les construc-
tions pour l'O. N. U. à Manhatten . Les voici devant les modèles des futurs
bâtiments , de gauche à droite : Le Cor busier (Suisse) , Bassow (Russie) , H.
Roberbson (Angleterre) , Wallace K. Harrison (U. S. A.) et S. Wolff , officier

de liaison du quartier général de l'ONU.

Quoi de neuf en Allemagne?
Beaucoup de bruit... autour d'un trou ! — Les Allemands armés
sont-ils plus à craindre qu'une invasion de sangliers ? — De
nouveaux jouets quittent la Bavière.

( Corr. p articulière de « L'Imp artial *)
iWimich, le 6 mars.

Les Allemands ne sont pas seule-
ment 'divisés en « bons » et en « mé-
chants », comme partout ailleurs les
bipèdes de ce globe. Non . c'est plus
nuancé : il y a les très méchants, les
méchants, les fauteurs , les excusa-
bles et les petit s modèles . Qui en dé-
cide ? La Spruchkammer (Chambre de
dénazification ) .

Aussi , le gouvernement militaire
américain vient-il de décréter que la
carte d'identité de chaque Allemand
doit contenir , outre l'âge, le lieu de
naissance , les signes particulier s et
d'autres indiscrétions , un certificat
moral concernant le passé politique du
suj et. Sur la dernière page de ce
document révélateur , que chaque Al-
lemand est tenu de porter sur lui , se
trouve une échelle de points allant de
1 à 15. A l'activiste ou au militariste
convaincu d'avoir le plus de numéros
poinçonnés !

Puis, ça va en diminuant ju squ'au
petit nazi , celui qui a seulement hurlé
avec les loups, et 'dont la carte d'iden-
tité était poinçonnée j usqu'ici au chif-
fre 4. Sa catégorie, il va sans dire,
constitu e la masse des « dénazifiés ».
Après lui , les purs, les amnistiés et les
victimes du nazisme ont tous été j etés
dans le même trou... numéro 5.

Une mesure qui déplaît aux purs
Or, des ministres de la d'énaziîica-

tio-n en quête de popularité vie.nuert
de voter, avec un représentant du
gouvernement militaire , apparemment
séduit par la possibilité d'une simpli-
fication , un décret suivant lequel le
t rou des «" tout petits nazis » et celui
des « j amais nazis » sera dorén avant
le même.

Il va sans dire que cette mesure a
soulevé un orage d'indignation chez
la petite minorité d'Allemands dont la
conscience est tout à fait blanche.
(Suite page 3.) Ruth MAISTRE.

Un suje t actuel

Un communiqué vient de nous ap-
prendre qu 'en 1946. les impôts de tous
genres (droits de timbre , impôt pour
la défense nation ale, nouveau sacrifi-
ce, impôt sur les bénéfices de guerre,
impôt sur le chiffre d'affaires , impôt
sur le luxe et impôt compensatoire)
ont rapporté à la Confédération la
belle somme de 1209 millions 'de fr.
A cela s'aj outent environ 50 millions
de francs provenant de l'impôt anti-
cipé, c'est-à-dire presque le double
de ce qui avait été devisé à l'époque.
Il convient de relever l'énorme aug-
mentation du rendement de l'impôt
sur le chiffre d'affaires qui a produi t
346 million s de francs en 1946, contre
280 million s en 1945. Lors de l'intro-
duction de cet impôt , l'on avait esti-
mé son rendement de 100 à 150 mil-
lions de francs. Auj ourd'hui , il a plus
que doublé. L'impôt sur le chiffre
d'affaires est ainsi devenu la princi-
pale source de recettes de la Confé-
dération. Si l'on aj oute les droits de
douane , la Confédération a ainsi en-
caissé en 1946 environ 1480 millions
de francs.

CE QUE LES IMPOTS
RAPPORTENT !

Des gardes-malades volontaires

En Angleterre, à l'appel du ministère de l'hygiène , beaucou p d'anciennes infir-
mières et un très grand nombre de mé.nagères se sont mises à la disposition
des hôpitaux comme aides volontaires . On leur demande seulemen t de travail-
ler quelques heures par semaine, mais pour la plupart elles consacrent beaucoup
plus de leur temps aux malades. L'on voit ici deux des femmes qui furent les
•premières à offrir leur aide et qui reçoivent les instructions d'une des infir-

mières possédant le diplôme de l'hôpital de Paddington, à Londres.

/ P̂ASSANT
— Ah la vie sans journaux ! Quelle

oasis de paix et de tranquillité... rugis-
sait Albert. Plus de nouvelles, par con-
séquent plus d'occasion de se réjouir ou
de s'irriter ! Plus d'articles , par consé-
quent plus de raison de se fâcher ou de
se monter la tête...

— Oui , lui répondit sa femme, mais
pllus cle feuilleton non plus, plus
d'état civil , pflus de mots pour rire. Et
puis au moins quand tu lis ton journal ,
tu peux rouspéter à ton aise sur le mon-
de entier. A moi tu me fiches la paix !

Sur quoi Albert comprit qu 'il n'aurait
pais le dernier mot et la boucla.

Les Parisien s, du reste, qui sont pri-
vés de journaux depuis trois semaines ,
donneraient raison à son épouse. Ils sont
enquiquinés au delà du possible par l'ab-
sence de la presse, qu 'on traitait hier en-
core de « canard » ou de « bourreur de
crânes » !

« Paris sans journaux , c'est Paris avec
une extinction de voix, écrit Robert de
Traz. Le monde devien t invisible si l'on
ne raconte pas ce qui s'y passe. En in-
terrompant soudain l'afflux quotidien des
nouvelles, une grève des typographes
vous relègue dans une solitude à la fois
étrange et inquiétante . Il reste la radio,
certes : mais ses informations sommaires,
rendues incolores par le ton ennuyé du
speaker , non différenciées selon un ordre
d'iknpoij laince , vous laissent sur votre
soif . Même les gens qui médisent de la
presse avouent , sitôt qu 'elle leur manque,
qu'elle leur est nécessaire. »

Evidemment il ne faut rien exagérer...
Ainsi le monde n'allait pas plus mal

qu'aujourd'hui quand les grosses nou-
velles du jour vous parvenaient , avec six
semaines de retard , sous la forme que
voici . « Le roi Frédéric II est mort il
y a un mois. » « Napoléon est entré à
Vienne après avoir gagné une bataille
à Ausiterlitz. » « Moscou a brûlé et
l'empereur est rentré en Allemagne. »
Etc. etc. Au moins nos pères se pas-
sionnaient moins et ils jouissaient de ce
que l'on appelle «la perspective» ! Leurs
informations de dernière heure, c'étaient
le plus souvent des « Mémoires » !

Auj ourd'hui on a renversé le <Jiar.
Et les nouvelles précèdent parfois les

événements !
_ C'est ainsi que lors du premier plé-

biscite russe dans les pays baltes, l'agen-
ce Tass publia les résultats, par erreur,
un jour avant les votations... Inutile de
dire que l'unanimité, ou presque, pétait
acquise !

Espérons donc en la prochaine résur-
rection de la presse parisienne qui per-
mettra à chacun de retrouver ses bonnes
et mauvaises habitudes et aux Français
de sortir du trou de silence où on les a
plongés !

Le père Piquerez.

Jeudi 6 mars 1947.

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

et Jura bernoli M et le mm
Suliie 18 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et le mm

fT\ Régie extra - rég ionale
[4*M «Annonces-Suisses » S. A.
Vjyy Genève, Lausanne et suce.

No 20265 — LXVlIme ANNÉE.

PRIX D'ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

1 an • Fr. tt.—
i mois • • • • • • • • • •  * 12.—
3 mols . • • • • • • •• •  > 6-—
1 mois 2.10

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

se renseigner a nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux :

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

Echos
Un qui sait s'expliquer

— H y a là, Monsieur , un sourd-
muet qui demande à parler à Mon-
sieur.

— Mais comment savez-vous que
c'est un sourd-muet ?

— Dame. Monsieur , c'est lui-même
qui me l'a dit...

Courage
— Ce bois sombre, personne, et si

nous étions attaqués par des bandits ?
— Ne crains rien , ma chérie, je

cours vite , j'ir ai chercher du secours.



I Ïl9 Cherche à ache t e r
Llid- de suite 2 l i t s  ju-
meaux complets d'occasion ,
propres et en bon état ou un
lit 2 places. - S'adresser chez
Mme Jobin , ler Mars 13. 3664

Motos, vélos ŝ
LIECHTI, 25, Hôtel-de-Ville.
On cherche à domicile. —
Tél. 2.13.58. 592

Fournaise
en bon état , à vendre. - S'a-
dresser : FIAZ 5, 2me, le ma*
tin. Tél. 2.39.77. 3472

Virolage, comptage
seraient à sortir régulièrement ,
éventuellement, on mettrait
au courant , dame ayant déjà
travaillé dans l'horlogerie. —
Offres sous chiffre A. P.
S595, au bureau de L'im-
partial . 

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

I flPSIII V â louer ŝ le
LUbflUA premier avril.
— S'adresser rue du Temple-
Allemand 77 au bureau.

UN I KcND sionnaires.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3563

Dnn OÏ nn tamille deman-
rnllBl I I de Pensionnai-
I UIIUIUII res ainsi que 2
à 4 cantines. — Ecrire sous
chiffre P. S. 3738, au bu-
reau de L'Impartial.

I ÏVPflC classiques mo-
LIVI Cd dernes et arts
sont demandés à acheter par
particulier. — Faire offres
écrites sous chiflre S.R. 3700
au bureau de L'Impartial.

Quelle blanchisserie Tau
laver et repasser linge de lit
pour 2 ménages. — S'adres-
ser au bureau de LTmpar-
tial. 3725

Jeune homme n3œuavnrsê.ma'
électricien , bien ou cou-
rant du métier, cherche
place pour de suite. — Ecrire
sous P. P. 3624, au bureau
de L'Impartial.

On demande EffiffiE
S'adresser à la pâtisserie
Hofschneider, rue de l'Hôtel-
de-Ville 5. 3732

Commissionnaire *ï%£tè
entre les heures d'école. —
S'adresser au magasin Radio
Frésard , rue Neuve 11. 3743

Mnn Q J PI in  tian quiUe et sta-
JHUIIOJCUI ble , cherche petit
appartement ou chambre non
meublée, pour de suite ou
époque à convenir. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 3596

Phamhno Jeune homme
UlldillUI b. 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.

Chambre meublée ;&?£
le 15 mars par Monsieur sé-
rieux , — Ecrire sous chiffre
AL. 3697, au bureau de L'Im-
partial.

Â llonrlno meubles rotin , 1
VCIIUI C fauteuil , 2chaises,

1 table , coussins état de neui,
2 chauffe-bains gaz en bon
état. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 1 au 1er étage,
Tél. 2.30.35. 3606

A UOnHpp d'occasion , pour
VCIIUI D cause de départ :

1 pousse-pousse ; 1 chaise
d'enfant; 1 dossier luge ; 1
« you-pala» ; souliers de ski pr.
enfant No 30; souliers de da-
mes No 37; Windjack dame ,
taille 40-42 ; 1 col fourrure
renard rouge Canada. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial 3605

A onlo i/on secrétaire, pota-
BlIi cVbl ger à gaz, table

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

Pn+onon à bols> sur P'eds, 3
PU loyer trous, four, bouil-
loire, tuyaux, en bon état, à
vendre. Bas prix. — S'adres-
ser Numa-Droz 73, 2me étage
â .gauche. 3730

A VAH/IPfl dlval? 2 ,p ]*ces
n IOIIUI 0 matelas crin ani-
mal, 1 rasoir électrique Harab
garanti. Téléphonez au 2 42 72

3716
Dn-fanon combiné gaz et bois
rUldlj Dl est à vendre. - S'a-
dresser rue du Rocher 12, au
rez-de-chaussée, à droite.

3644

PniICCOtto moderne, à ven-
rUUoocUc dre, état de neuf ,
— S'adresser Serre 7, 3me
étage, à gauche. 3599

Balancier
A vendre balancier col
de cygne, vis de 50 mm.
1 perceuse d'établi. —
S'adresser atelier TIEKO
Doubs 158. 3655

Confédération suisse
Emission de deux nouveaux emprunts destinés à la conversion partielle de l' emprunt de Défense Nationale 3'/ 2—4°/o 1940, de Fr. 225 000 000.—, dénoncé au remboursement pour le 15 mars 1947.

Emprunt lierai 3 7. P7, de Fr. 75 ooo ooo ^à 10 ans de terme
Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 3% ; coupons semestriels aux 15 février et 15 août. Remboursement de l'emprunt au pair : le 15 février 1957. Droit de dénonciation anticipée

réservé au débiteur pour le 15 février 1955 au plus tôt.

Prix d'émission : 99,40 °/o
+ O, 60 o/e timbre fédéral d'émission

Emprunt (lirai 3/ . 7. 1947. de Fr. 75 ooo ooo -
à 25 ans de ternie

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 3 lk o/n ; coupons semestriels aux 15 février et 15 août. Remboursement de l' emprunt au pair : le 15 février 1972. Droit de dénonciation anticipée
réservé au débiteur pour le 15 février 1962 au plus tôt.

Prix d'émission: ÎOO 70
-f 0,60 °/o timbre fédéral d'émission

Les demandes de conversion seront reçues du 1" au 10 mars 1947, à midi, par les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse.
Si les demandes de conversion dépassent les montants disponibles, elle seront réduites.
L'émission des emprunts a lieu sous forme de titres et de créances inscrites.

Il n'y i as de souscription contre espèces.
Les groupes de banques contractants :

Cartel de banques suisses. Union des banques cantonales suisses

f : N
Première maison d'horlo-
gerie de Genève

cherche:

horloger
repasseur remonteur
connaissant bien le chronogra-
phe compteur,

horloger
complet connaissant également
le chronographe,

eniboîteor-poseuPde cairaos
pour montres bracelet de qualité

Places intéressantes et belles
possibilités pour ouvriers qua-
lifiés. Offres avec prétentions de
salaire sous chiffre S 100473 X à
Publicitas Genève.

Çamhm-
Maison d'horlogerie d'ancienne
renommée cherche une

(LaûbuKiôte
au courant des papiers d'expor-
tation, une

empiojLp ia.
sténo-dactylo, connaissant si
possible l'Italien pour aide dans
département comptabilité. Belle
écriture exigée.

DÉBUTANTE ACCEPTÉE.

Offres .avec copies de certificats de certi-
ficats et indication âge, sous chiffre
Q. 100471 X, à Publicitas Genève.

Sténo-dactylo
¦n courant de» travaux de bureau , est de-
mandée par maison de commerce de St-Imler.
Entrée 1er avril ou ler mal.
Faire offres avec références et prétentions
sous chiffre C. M. 3637 au bureau de L'Im-
partial.

La Caisse cantonale d'assurance
populaire, Neuchâtel, cherche

jeune employé
connaissant la sténo-dactylographie el
les travaux de bureau. Place stable ,
entrée dès que possible.
Adresser les offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions à son
adresse, Case postale 6658, Neu-
châtel. 3510

Maison de la place demande

^ppiirnifimsfc
pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec prétentions
de salaire sous chiffre R. M. .3732 , au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

retoucheur
plat et Breguet dans les positions,

uisiieur d'échappements
acheveurs d'Échappements

avec mise en marche,

pour petites pièces ancre
soignées.

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

W——gM—l
r

Nous cherchons pour de suite
ou à convenir ,

jeune fille
pour travail facile de bureau.
Connaissance de la machine
à écrire.
Se présenter ou faire offres à
la direction

Meyer Sôhne, Bienne

t 
« L 'Impartial est lu partout et par tous •

Usine de mécanique de précision, à Genève, cherche

des mécaniciens - outilleurs
de précision , ayant de l'expérience dans la construction de posa-

ges, gabarits et outils de grande production ,

des mécaniciens
spécialisés sur les fraises et outils de décolletage,

des faiseurs de jauges
de haute précision ,

un mécanicien
bien au courant de l'usinage d'outils en métal dur,

un fraiseur d'outillage
un rectifieur d'outillage

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire et copies
de certificats, sous chiffre O 100469 X, à Publicitas Genève. 3576

La Bij outerie MULLER
38, RUE LÉOPOLD-ROBERT, demande

1 VENDEUSE
et 1 JEUNE FILLE

libérée des écoles comme
AIDE-VENDEUSE ou APPRENTIE
Faire les offres par écrit.

f 
¦ 

'
Demoiselle est demandée de
suite comme

aide de bureau
Très bonne rétribution.

Téléphone 2.23.60
< 

Ingénieur Constructeur
pour machina et électricité

cherche changement de situation

spécialiste de la construclion et la
fabrication en série. Machine d'outil-
lage et machine de la labrication
d'horlogerie , en possession plusieurs
inventions.

Offres sous chiffre P. L. 3623, au
bureau de L'Impartial .

*-.-.-.«.,.™, MATGH AU LOTOvendredi 7 mars . , ou , . . .  ,AX ,CMIDdès 20 h. 30 3671 de la Chorale ouvrière L AVENIR

r
Poseurs
de cadrans

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

 ̂ -1 '

I \
Fabriques des Montres

Jcenim

d e m a n d e n t

jeunes gens
•t

jeunes filles
pour travaux divers d'a-

teliers ou bureaux. Pré-

paration rémunérée à

quelques parties intéres-

santes. Entrée immédiate.

3522

V J

On cherche

enj Uiausa

de, pC& Khaô
pour travail à domicile.

S'adresser au bureau de

L'Impartial. 3667



Le retour au système des alliances
Le traité de Dunkerque ou

(Suite et f i n)

Le Dunkerque de 1941, c'est
le symbole de la déf aite totale de
l 'Allemagne militariste et imp érialiste
et la démonstration nouvelle que les
tentatives d 'hégémonie, si p uissantes
et si bien organisées qu'elles soient ,
f inissent p ar se briser contre la résis-
tance des p eup les menacés.

Que l'Allemagne — et avec elle
d'autres p uissances — s'en souvien-
nent ! Et . f ait  symbolique aussi, les
dép êches nous ont rapp orté que mardi
à Dunkerque. c'était des prisonniers
de guerre allemands qui , dans leur uni-
f orme verdâtre autref ois orgueilleuse-
ment victorieux , dressaient les mâts au
haut desquels f lottaient les pavillons
des amis retrouvés et des nouveaux
alliés !

Pour la France, les signatures échan-
gées le 4 mars ont une très grande
importanc e politi que. Elle se retrouve
placée directement dans le grand cir-
cuit des alliances déj à conclues ou en
voie de conclusion. Fort de son traité
avec la Grande-Bretagne, M. Georges
Bidault aura, à la conférence de Mos-
cou, une position beaucoup plus forte
qu'on ne pouvait le prévoi r il y a 1 mois
encore. Cet atout est d'autant p lus p ré-
cieux que l 'instabilité p olitique inté-
rieure f rançaise reste un handicap sé-
rieux pou r une p olitique extérieure
stable et f éconde. Mais il n'est p as im-
p ossible que l'acte de Dunkerque ait
également des rép ercussions heureuses
sur l 'évolution intérieure. L 'on a p u
remarquer que les communistes et
certains autres group ements assez p eu
enthousiastes de la signature, à l'heure
actuelle,'de l'alliance avec l 'Angleterre ,
ont voté unanimement la conf iance au
gouvernement avant que la délégation
f rançaise p arte pour Dunkerque p uis
p our Moscou. Dans tous les cas. le
traité constitue pour M. Léon Blum,
qui en est en quelque sorte le p arrain,
le beau couronnement d'une longu e
carrière p olitique souvent discutée et
le vieux chef socialiste a rendu p ar là
un grand service à son p ays.

Le traité franco—anglais , il convient
de le souligner , rentre dans le cadre
des accords prévus par le statut des
Nations Unies et l'article 5 stipule for-
mellement que les parties contractan-
tes ne sont nullement soustraites aux
obligations résultant de la Charte. Ce
traité, pas Plus que l'accord f ranco-
russe ou le traité anglo-russe , ne p eut
donc être dirigé contre l'un des Etats
membres de l 'ONU. Par contre, tous
ces traités se donnent p our but de p ré-
venir un nouveau danger allemand ou
d'y f aire f ace éventuellement. L 'accord
entre Paris et Londres va même p lus
loin que les autres accords similaires
en p récisant que le moindre geste d'a-
gression de la par t de l 'Allemagne de-
vra déclencher le f onctionnement de
l'alliance. Apr ès les événements de
1939 à 1945, cet obj ectif est comp ré-
hensible et raisonnable ; il devrai t f a ire

impr ession sur une opimon allemande
mieux éclairée qu'elle ne l'est auj our-
d'hui.

Le principe des nouvelles alliances
étant ainsi posé, il convient d'envisa-
ger l'éventualité de son application,
c'est-à-dire de savoir si l'Allemagne
sera, dans un avenir prévisible , de nou-
veau en état de faire acte d'agression.
On p eut en d outer. On ne voit p as très
bien la guerre que l 'Allemagne p ourrait
entreprendre contre le nouvel axe
Londres-Moscou-Paris, que viendra
comp léter le traité quadripartite en
p réparation Washington-Londres-Pa-
ris-Moscou. En 1939 . T Allemagne na-
tionale-socialiste était dans la plein e
p ossession de sa puissance militaire et
industrielle, en f ace d'adversaires non
pr éparé s et désunis. Hitler se vantait
orgueilleusement de gagner sa guerre
à lui tout seul. Or, non seulement cette
Allemagne dut, par la suite, exp loiter
à f ond tous ses alliés, grands et p etits,
mais pr atiquer la « traite des blancs » ,
réquisitionner et déporter des millions
d'ouvriers des p ays occup és p our f aire
f onctionner, tant bien que mal, son in-
dustrie de guerre. Avec ce résultat :
l'écrasement total. La p reuve est ainsi
f aite que l 'Allemagne , celle de demain
comme celle d'hier, dans le cas le
p lus f avorable, ne sera pas capable de
mener victorieusement une guerre con-
tre le monde. A moins que l'une ou
l'autre des grandes puissances, actuel-
lement liées par . les nouveaux traités
d'alliance, fasse de l'Allemagne l'ins-
trument de son inroérialisme ou ac-
cepte de se faire l'instrumen t d'une
nouvelle pol itique allemande d'hégé-
monie. On en revient donc touiours à
la même question : celle de la loyauté
que les puissances signataires mettront
à respecter les engagements sol ennel-
lement pris, celle aussi de la force de
la nouvelle organisation des Nations
Unies d'engager les grande s puissan-
ces, voire de les contraindre, à rester
fidèles à la parole donnée.

L'alliance franco-britannique exclut
une politique d'isol ement de la part de
la Grande-Bretagne et la soude au
destin de l'Europe, comme les accords
franco-russe et anglo-russe ne se con-
cilient oas à une politique d'isolement
de la Russie et la rattachent , elle aussi ,
au. système continental. Le futur  ac-
cord quadripartite excluera enfin tout
isolationnisme américain et rattachera
ce continent au système mondial. Mais
ce nouveau système d'alliances ne se-
ra fécond aue s'il s'insnire de cette
idée d'équilibre européen et mondial
dont j 'entretenais mes auditeurs du
Cercl e du Sanin. à l'occasion de la
fête du ler mars, et s'il ne se laisse
pas gagner par l'esprit d'antagonisme
et d'arnère-rj ensées politiques.

A cela devra se j oindre l 'idée de la
saine collaboration économique. Il reste
beaucoup de travail à f aire. L 'œuvre
en vaut la p eine.

Pierre GIRARD.

Quoi de neuf en Allemagne?
Beaucoup de bruit... autour d'un trou ! — Les Allemands armés
sont-ils plus à craindre qu'une invasion de sangliers ? — De
nouveaux jouets quittent la Bavière.

(Suite et f in)

« Nous n'avons pas demandé une
discrimination morale et publique, m'a
dit un journaliste qui a passé plusieurs
années dans un camp de concentra-
tion , mais, s'il faut en faire une, qu'elle
soit au moins juste. Peut-on attribuer
à un homme qui s'est inscrit au parti
pour ne pas perdre sa place ou pour
ne pas rater son avancement les mê-
mes qualités morales qu 'à un autre
qui . activement ou passivement, a ré-
sisté au nazisme ? C'est donner une
prime à la lâcheté ! »

Les jo urnaux allemands ont ouvert
une discussion publ ique : « Trous dif-
férents , pas de trous ou tous dans le
même trou ? »

Que de viande et de cuir perdus !
Le Bavarois est affligé d'un nou-

veau mal. Non seulement il a vu ve-
nir les Américains et leurs familles , les
déportés, les réfugiés et même les
Prussiens en quête d'un refuge , mais
il se trouve maintenant envaln' par
une horde de sangliers . Ces bêtes
ravagent les semences, mangent les
pommes de terre avant terme et atta-
quent le téméraire mais inexpert chas-
seur qui ne les tue pas du premier
coup de fusil.

Les ancêtres de ces sangliers vi-
vaient paisiblement dans une réserve
et dans l'attente d'être chassés par la

famille royale des Wittelsbaoh. Vint
la guerre, et la chasse eut, hélas !
d'autres cibles. Les clôtures du parc
royal pourrirent, les sangliers prirent
le large et se réjouirent de leur libert é
en se multipliant. Une femelle de san-
glier est en effet capabl e de mettre
bas vingt-cinq petits en deux ans.

Un sanglier pèse entre 100 et 150
kilos. Sa viande est délicate et sa
peau se vend un bon prix. Mais , pour
le tuer , il faut des fusils et de la
pou'dre et l'usage d'armes à feu est
actuellement interdit aux Allemands.

Un chasseur bavarois, député à la
Diète , vien t de proposer à l'assem-
blée de demander au gouvernement
militaire, vu la gravité de la situation,
de doter la police de chasse de chaque
district menacé d'une vingtaine de
fusils avec lesquels les vaillants Ba-
varois se feraient fort de tuer quel-
ques centaines de sangliers.

Reste à savoir ce que le gouverne-
ment militaire jugera le plus dange-
reux , d'une invasion de sangliers ou
d'Allemands armés !
La Bavière recommence à exporter
En février de cette année, les pre-

miers contrats d'achat en Bavière
furent conclus sous les auspices du
gouvernement militaire. La Suisse re-
cevra des marchandises pour une
contre-valeur 'de 20.995 dollars , la
Tchécoslovaquie a passé des com-
mandes pour 29.903 dollars, et les
Etats-Unis sont acheteurs pour plus
de 82.000 dollars. II s'agit surtout de
porcelaines, de j ouets, d'appareils
radioscopiques et d'articles chimiques.

Rutii MAISTRE.

Chronique suisse
Découverte d'un cadavre dans le

Rhône : il y séj ournait depuis
un an

LE BOUVERET. 6. — On vient de
retirer du Rhône, près du Bouveret, le
cadavre de M. Pierre Dubois, employé
du service de l'économie de guerre de
la commune de St-Maurice. M. Pierre
Dubois est tombé accidentellemen t
dans le fleuve il y a une année, plus
exactement le 10 mars 1946, en ren-
trant de la pêche. M. Pierre Dubois
était père de cinq enfants. Il était âgé
de 44 ans.

L'Aga Khan va venir en Suisse
MARIGNANE, S. — AFP. — L'Aga

Khan venant du Caire est arrivé à
l'aéroport de Marignane à 12 h. 25. Il
a quitté hier Marignane en au tomobile
pour Marseille d'où il se rendra en
Suiss^.

Un ministre indien au Tessin
LOCARNO, 5. — Ag. — M. Kush

Krishma , ministre du gouvernement
indien vient d'arriver à Locarno. Le
ministre a l'intention de faire une cure
de repos dans le Tessin.

Mort d'un industriel à Genève
GENEVE, 6. — Ag. — On annonce

le décès à l'âge de 80 ans, de M. Louis
Berthoud , ancien chef et ancien pré-
sident du Conseil d'administration de
la manufacture de montres « Univer-
sal Perret-Berthoud S. A. ».

DIPLOMES DE MAITRISE
POUR TAILLEUSES

ZURICH, 6. — Ag. — L'union fémi-
nine suisse des arts et métiers a orga-
nisé en j anvier et février à Zurich . 01-
ten et Lausanne des épreuves de maî-
trise de tailleuse pour dames. Sur 50
candidates. 41 ont été diplômées. De-
puis le début de l'institution des exa-
mens, en l' année 1936, 20 épreuves ont
été organisées et le nombre des tail-
leuses pour dames diplômées en Suis-
se est actuellement de 206.

ILS N'AVAIENT RIEN VU
DU TOUT !

BERNE, 6. — Ag. — Le tribunal de
Berne a condamné à 6 mois de pri-
son avec sursis deux citoyens, par
ailleurs de bonne réputation qui
avaient accepté de venir témoigner en
faveur d'un ami impliqué dans une
affaire de batterie, alors qu'ils n'a-
vaient rien vu du tout de la querelle.

L'homme qui les avait incités à faire
un faux témoignage a été condamné
à 8 mois de prison avec sursis.

Le général Mac Narney
à Berne

BERNE, 6. — Le général Mac Nar-
ney. j usqu'ici haut commandant des
troupes américaines en zone allemande
occupée qui fait actuellement un sé-
j our en Suisse, a fai t une visite de
courtoisie au conseiller fédéral Etter,
président de la Confédération . Il était
accompagné de M. Harrison, ministre
des Etats-Unis en Suisse.

Une louange aux Journaux
suisses,

qui sont lus avec intérêt en
Tchécoslovaquie

PRAGUE, 6. — Ag. — De par leur
sérieux, les j ournaux suisses sont lus
par les Tchécoslovaques avec le plus
grand intérêt. La parution des pre-
miers numéros d'après-guerre est con-
sidérée par l'opinion tchécoslovaque
comme la preuve de la normalisation
de l'état actuel des choses.

Ces derniers temps, de nombreuses
plaintes se sont élevées parce que les
j ournaux suisses arrivent irrégulière-
ment et avec de gros retards. Ainsi, le
service d'information de ces j ournaux
perd de sa valeur et l'on se demande
d'où provien t cela. On fait la compa-
raison avec les j ournaux britanniques
et l'on demande que des démarches
soient entreprises pour que les j our-
naux suisses arrivent dorénavant à
temps.

Les réflexions du sportif optimiste
Les demi-finales de la Coupe de football. - Davos est
champion suisse de hockey sur glace.

(Suite et f in)

Je sais des j oueurs et des dirigeants
vaudois qui auraient préféré affronter les
« bianco-neri » plutôt que les camarades
du Dr Rotschild ! Avec les Luganais, on
se trouve devan t une équipe qui a une mé-
thode , une tactique. On peut élaborer un
plan capable d'en annihiler les effets . Avec
les sympathiques mais si individue ls gars du
lac Maj eur , on peut s'attendre à tout , la
ligne d' attaque opérant selon la fantaisie
de personnalités très marquées , excellents
manieurs de balle, extrê-m ement rapi-
des, aux réactions imprévues, déconcer-
tantes et ma l ignes. On ne sait j amais ce
qui va se passer ! et des costauds aussi
décidés que Ernst , Canetti et Ciser i sont
parfaitement capables de prendre de vi-
tesse et de passer la meilleure défense
suisse actuelle, celle qui , jusqu 'à présent
a encaissé le moins de buts !

Bien sur , les Lausannois prendront tou-
tes leurs précautions ! A la fantaisie, à
l'improvisation , ils opposeront un système
'intelligemmen t conçu . S'ils son t d-ans un
bon j ou r , les hommes de la Pontaise peu-
vent l'emporter ; sur le papier , ils sont,
dans toutes leurs Hgnes , supérieurs à leurs
valeureux adversaires. Cependant , dans
une partie aussi grave de conséquence , qui
ouvre la porte à la grande finale du lundi
de Pâques , la logique n 'est pas l'élément
essentiel. La volont é, la « furia » , l'art d'ex-
ploiter toutes les occasions ju squ'au bout ,
et la veine ont leur mot à dire.

Celui qui manquera le premier a bien
des chances de fournir le vainqueur. Les
deux teams le savent et s'emploieront à
fon d pour arracher ce but si important. L'é-
tat du terrain sera aussi un facteur dé-
terminant'. Pour extérioriser leur j eu de
belles combinaisons ,les Vaudois ont besoin
d'un sol régulier ; les Tessinois tout au
'contraire sonit individuellement prêts à
profiter de tou tes les balles. Attendons-
nous donc à une partie très équilibrée , bien
¦que les moyens des uns et des autres
soien t différents et parion s que nous al-
lons assister à des phases passionnantes,
auxquelles la foule réapgira viol emment.

A Berne , l'autre demi-finale mettra aux
pri ses Bâle et Oranges . Encore deux mé-
thodes différentes et deux « onze » déci-
dés à se présenter à Berne au début d'a-
vpril ! Les Soleurois qui auraient encore
été favori s â la fin de l'automne , semblent
avoir perdu de leur efficacité au cours de
ces derniers mois. L'exhibition qpu 'ils onl
faite devant Servette , récemment, nous a
déçue. On enregistre an flottement entre
leurs diverses lignes et les shoots au but
sont rares , malgré la bonne volonté éviden-
te des équipiers. Rien de semblable chez
les Bâlois qui ont retrouvé un remarqua-
ble dynamisme et une décision qui explique
leur excellen t clasS'ement. Ils S'Ont d'ail-
leurs des spécialistes de la Coupe. L'on se
souv ient de leurs fameux exploits qui , il
y a quatre et cinq ans, soulevèrent l'admi-
ration .

ILe match sera sans doute serré et acter-
né, mais, dans ce cas, l'un des protagonis-
tes parait mieux arm é, plus homogène que
l'auitre.

Quelques partie s de championnat
Young-Boys se rend ra à Bellinzone pour

y rencontrer l'équipe locale. Les Tessinois
sont certes plus forts que les camarades de
Wa'laohek, à l'heure présente, mais ' ceux-ci
sont talonnés par le spectre de la reléga-
ttan. Ils feront tout ce qui est en leur pou-
voir pou r ramener au moins un point dans
leurs valises.

Luigano recevra Cantonal. H «sit Incon-
testable que c ceux du Bais » traversent
¦une crise. Elle esit bien plus .psycholo-
gique que sportive. L'équipe reste bonne ;
si elle voulait bien prendre conscience de
ses moyen*, elle se tirerait d'aififaire. Sou-
haitons donc aux Neuchâtelois de croire
en leur étoile et de faire honneur à leur
glorieux p^sé.

Servette aura Bienne pour hôte, aux
Charmilles. Du côté genevois , tous les ma-
lades et accidentés ont eu le temps de se
remettre. Les « grena t » aligneront donc
au comiplet et leurs chances remontent sen-
siblement. Malgré cela , nous pensons que
les Biennois , plus athlétiques , do-ne avan-
tagés sur un terrain enneigé , démontreront
la valeur de la forme qui est , leur, ac-
tuellement. Les Grasshoppers viennen t de
s'en rendre compte à leurs dépens !

Davos encore une f ois champion suisse
Dans des circonstances presque drama-

tiques , les protagonistes ayant eu à lutter
durant deux tiers-temps contre les élé-
ments déchaînés, des arrêts successifs de
j eu ayan t été nécessaires pour déblayer la
neige accumulée sur la piste, samedi au
Dolder , Davos a battu Zurich par 4 buts
'à 2 enlevapnt ainsi le titre pour la 19e
fois et cela précisémen t â la veille du
25e anniversaire de la fondation du club
¦fameux.

Certes, cette ultime explication n'a pas
pété aus'Si « facile » pour les hommes des
Grisons que certains l'avaient imaginé , au
milieu du deuxième tiers-temp s, les Zuri-
chois menaient par 2 buts à 0 et leurs sup-
porters exultaient... mais au troisième , le
temps et la glace s'améliorèrent et Davos
put retrouver le rythme des combinaisons
classiques qui conduisent au succès. L'équi-
pe 'des frères Cattini est incontestablement
la plus forte à l'heure actuell e ;, il est
j uste qu 'elle l'ait emporté. « L'Impartial >
est heureux de la féliciter pour son beau et
mérité succès.

SOUIBBS.

Chroniqoe nenchatelofse
Quand les Neuchâtelois de Lausanne

fêtent le ler mars.
Le Cefcle neuchâtelois de Lausanne

a commémoré samedi soir, ler mars,
dans les salons de l'hô tel Eden à Lau-
sanne, le 99me anniversaire de l'indé-
pendance de la République neuchâte-
loise.

Au cours du banquet , très bien ser-
vi, le président a présenté les souhaits
de bienvenue aux nombreux membres
et amis présents. A l'issue du repas, le
toast à la patrie fut prononcé par M.
W. Schick. Puis ce fut la revue « Neu-
châtelois... viens-z'y », jouée par une
douzaine de membres et amis de la so-
ciété. Cette revue comportant six ta-
bleaux , rappelant le ler mars 1848,
ainsi que les diverses institutions du
cercle, fut brillamment enlevée et- ob-
tint un vif succès. Relevons encore
que les textes, chansons et décors cour
cette revue ont été spécialement créés
par quelques membres.

Dès minuit ce fut le bal , conduit par
l'excellent orchestre Mercier, qui re-
tint la plup art des participants jus-
qu 'au matin.

Le Cercle neuchâtelois de Lausanne
a prouvé une fois de plus sa vitalité,
son savoir-faire et son attachement à
la Patrie.

RADIO
Jeudi 6 mars

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Disques. 12.45 Informa-
tions. 12.55. PairoJes et musique. 13.20 Dis-
ques. 16.59 Signal horair e. 17.00 Concert.
•17.30 Chez vous , Madame . 18.05 Les mains
dans les poches. 18.10 Disques. 18.30 Radio-
Jourtial. 18.45 Le micro dams la vie. 19.00
Disques. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 La Chaîne du Bonheur.
20.00 Feuil leton. 20.35 Le Doux Cabouiot.
20.50 Le globe sous le bras. 21.10 Entrée
libre. 22.00 Ton sur ton. 22.30 Informations.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Disques .12.29 Signal horai-
re 12.30 Informations. 12.40 Concert. 16.59
Signal horaire. 17.00 Concert. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Chants. 18.15 Disques,
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
Informations. 22.05 Concert.

Vendredi 7 mars
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Disques. 12.45 Informations. 1.2.55 Ce soir,
pour vous. 13.00 Le courrier du skieur.
13.15 Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00
Concert. 17.30 Disques. 18.15 Radio-Jeu-
nesse. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15
Informations . 19.25 A l'écoute de la paix
qui vient 19.40 Concert. 20.00 Causerie.
20.15 Chants. 20.30 Concert. 21.00 Une fai-
ble femme. 21.30 Cantate. 21.50 Les beaux-
arts. 22.10 Jazz zhot. 22.30 Informations.

Beromiinster .- 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Etait de la neige. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Inf ormations. 12.40 Conicert.
16.59 Signal horaire. 17.00 Concert. 17.30
Pour Madame. 18.00 Disques. 19.10 Chro-
nique mondiale. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Questions européen-
nes. 21.10 Disques. 22.00 Informati ons.
22.05 Musique de danse.

par les grands froids

le  G O U D R O N  G U Y O T
est indispensable pour prévenir et soigner
rhumes, toux, bronchites, catarrhes,
affections de la gorge et des poumons .

Exigez le véritable

GOUDRON GUYOT de PARIS
le flac. fr. 2.60 Past. fr * 1.25 Caps. fr . 1.80

Echos
Aucun rapport

— Bizarre , je suis gai et pourtant
n'ai bu que du Graves.

HIPPISME. — SUCCES ROMAND
A PARIS

L'éppreuve classique de trot «Prix
de Juvigny» s'est couru lundi der-
nier à Paris-Enghien.

Au cours de cette épreuve, le
trotteur Quintin, bien connu des spor-
tifs suisses., a remporté brilllamrnenit
le 2e prix , battant sp écialement les
chipion s Shir-Cousin et Quemara
M.

L'heureux propriétaire de Quintin
©st M. Louis Canetti de Vevey.

Sports
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C 
Semaines suisses de la pomme

|WpjL Grâce à nos entrepôts et frigorifiques modernes, nous offrons

W cites pommes suisses, source «le sunrfé
"*  ̂ §̂r disponibles en toutes quantités à des prix mis â portée de toutes les

bourses. ^

Adressez-vous dono aux négociants désignés par la banderole « Semaines xfi&g&^J
suisses de la pomme ». £̂£5/
O. P.

Pâques 1947
5 - 6 - 7  avril 3 jours

Départ 7 h. 30
via Neuchâtel - Berne - Vallée

de l'Entlebuch

LUCERNE
Chapelle Reine Astrid - Arth

Zoug et son lac

ZURICH
les bords du lac - NSfels - Wallenstadt

et son lac - Sargans

VADUZ
(Principauté du Liechtenstein) - la vallée

du Rhin - Altstâtten - la traversée du
Pays d'Appenzell

SAINT-GALL
les bords du lac de Constance

SCHAFFHOUSE
les chutes du Rhin

les bords du Rhin jusqu'à

BALE
Delémont - La Chaux-de-Fonds

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

Fr. 135.— par personne

Se faire inscrire au tout plus vite

] ei\we fille
serait engagée de suite ou
époque à convenir pour tra-
vaux de bureau. Débutante
sera mise au courant.

Faire offres ou se présenter
de suite à

LA SEMEUSE
Commerce 5

LA CHAUX-DE-FONDS
Fermé le samedi

-£mp \o\f âe
de bureau

habile sténo-dactylo, si pos-
sible au courant de la bran-
che horlogère, serait enga-
gée de suite. Place stable' et
bien rétribuée

Faire offres sous chiffre
Q. C. 3815, au bureau de
L'Impartial

AU COQ D'OR y
PLACE DU MARCHÉ

Nos spécialités vaudoises :

SAUCISSON AU FOIE
SAUCISSON PUR PORC

SAUCISSON AUX CHOUX
SAUCISSE A ROTIR

On porte à domicile - Téléphone 2.26.76
*L 'Jmpartiat est lu par tout et par tous -

Femme de
ménage

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

Jeune fille
est demandée

pour divers travaux
d'atelier.

S'adresser :

UHLIKIAlin S.A.,
Parc 128. 3664

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 ïamille et place
stable (Jura bernois).
Offres sous chiffre P.
J. 3746, au bureau de
L'Impartial.

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

îerminaoes
Termineur sérieux et cons-
ciencieux entreprendrait
des terminages bonne qua-
lité courante en cal. : S1/^"
à IOV2'". Environ 5 grosses
par mois, pour fabricant
pouvant lui avancer 2,000
francs , pour extension de
son commerce. — Offres
sous chiffre R. J. 3622,
au bureau de L'Impartial.

TROUSSEAUX
DE LINGERIE
complets, tous les draps de

dessus et de dessous
en pur

coton double fils au prix
avantageux de

fr. 420.-
Le trousseau peut être com-
mandé aujourd'hui déjà et
payé facilement en acomptes
mensuels jusqu 'à la livraison.
Monogrammes et broderies
compris dam le prix. Deman-
dez tout de suite échantillons.

Mlle S. Bornsteln
Riimelinbachweg 10

B A L E  3767

Monsieur sérieux cherche

CHAMBRE
raEUBIEE

Ecrire sous chiflre M. R.
3795, au bureau de
L'Impartial.

Crédit loncier neuchâtelois
Siège social : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
â ï '/. 7.
sans commission

LIVRETS D'ÉPARGNE
1. Nominatifs :

2 V. 7. 1 7. 1 7» 7.
de Fr. L- à de Fr. 3001.- à surplus de
Fr. 3000.- Fr. 5000.— Fr. 5000.-

Les livrets nominat ifs dont le capital est supérieur à Fr. 5000.— bénéficient
de l'échelle des trois taux ci-dessus.

i 1/ °l2. Au porteur : ¦ |2 /O

Obligations de caisse
. ARGENT NOUVEAU et CONVERSION de titres échus :

2 
3/ 0/
/4  /O pour 4 et 5 ans

J
0//O pour 6 à 8 ans

TOUTE DISCRÉTION LA DIRECTION

\ iJK p̂ HH^^SP^^^SpKt^^ ^^^B

.l0|9 v̂wfl WÊi'î Wè

^-. m A*

Reçu un important envoi

manteaux oopeiint,
vagues et cintrés

¦
A1

Grand choix

pèlerines transparentes
en „ Qurlt "

Fr. 29.80

m̂WËg? CÛHF ECTION POUR DAMES M
 ̂ SE ans «»- p̂

HôJbdL de ia f i o Ata
CE SOIR : Soirée des Dames
DEMAIN VENDREDI :
Postillon d'amour surprise
ORCHESTRE TOULOUSE et variété»

ll~ GRAND MJiïïH Mi LOTO &
Cuisine Populaire

COLLÈGE 11 - Tél. 2.10.38
Restaurant économique Chef de cuisine

Ouverture de la Salle du ler étage
Entièrement rénovée

DIMANCHE 9 MARS

Cette salle sera réservée aux clames seules,
aux familles et aux pensionnaires réguliers

Prix très modérés Réduction par abonnement

Gaîté... Humour... Entrain ...
Esprit... Chansons... VOICI :

FOU "
D'AMOUR

avec Henri GARAT
1 Elvire POPESCO - ANDREX H

Dès ce soir au

I MÉTROPOLE J
^  ̂BUFFET DE LA GARE |-

LE LOCLE
se recommande 

Pour sa restauration soignée
dans un cadre nouveau.

Repas de noces et de sociales,

Spécialités culinaires. - Bonne cave.

Emile SCHUMACHER.
Téléphone 3.13.38. 3214

1 I I

Jeune homme, très bonne éduca-
tion, cherche

chambre et pension
pour mi-avril. Vie de famille d.é-
sirée. — Offres sous chiffre J. F.
3734, au bureau de L'Impartial.

yvmvui -yrères

• Couvreurs.
• Enlèvement de la neige.
• Gouttières.
• Service rapide.
Téléph. : pro. 2.33.66. Kiosque
de la Charriera. H. Jung. 3598

Chambre
meublée

avec ou sans p.ension ,
pour le ler avril , est
demandée par  jeune
homme.
Faire offres sous chif-
fre G 2819 Y à Pu-
blicitas Barne. 3425

JEUNE HOMME
sérieux cherche

chambre
éventuellement avec
pension, pour le 15
mars au plus tard. —
OHres sous chiffre P.
R. 3656, au bureau de
L'Impartial.

CAFÉ
à vendre dans la région
Fr. 48.000.— avse im-
meuble de 8 p. Recettes
30.000.— l'an. Taxe inc.
36.100.—. Agença DES-
PONT, Ruchonnot 41,
Lausanne. 3770

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

On cherche à acheter

PDAN©
à queue, en bon état.
— Faire offres avec prix -
sous chiffre P 2353 N i
Publicitas Neuchâtel.

3763

Terrain
pour maison familiale ,
700 m2, avec demi-rues
payées, clôtures et ca-
naiisations existantes,
vue imprenable. Valeur
6 à 7000 fr. Conditions
spéciales contre éven-
tuellement

échange auto
ou construction.

Offres sous chiffre A. O.
3323 au bureau de L'Im-
partial.



L'actualité suisse
Une bonne nouvelle !

Aménagement des tarifs
sur les C. F. F.

BERNE , 6. — Ag. — Le 5 mars, sous
la présidnec e de M. Ernest Béguin , le
Conseil d'administration des chemins
de fer fédéraux suisses a tenu une
séance à Berne. 11 s'est prononcé sur
les projet s de réforme des tarif s de
voyageurs et de marchandises que lui
a soumis la direction générale.

En service des voy ageurs, les voy a-
ges à grande distance doivent être f a-
cilités p ar un tarif dégressif p lus ac-
centué que jusqu 'ici . La surtaxe p our
trains directs sera supprimée. Pour
comp enser la moins-value des recettes,
les taux kilométriques seront augmen-
tés en proportion . Les taxes des abon-
nements p our p arcours déterminés se-
ront reconsidérées af in d'arriver à un
échelonnement plus rationnel en traf ic
de banlieue.

Le Conseil d'administration a par
ailleurs approuvé , en service des
voyageurs également, les mesures ta-
rifaires ci-après , qui entreront en vi-
gueur dès le ler avril 1947. L'abonne-
ment de vacances, qui avait été intro-
duit comme f acilité de transp ort p ro-
visoire p our la p ériode de guerre , de-
viendra une institution p ermanente
sous le nom de billet de vacances.
Il reposera sur une base tarifaire lé-
gèrement différ ent e et les conditions
d'utilisation en seront simp lifiées .

Le billet de f amille aura lui aussi
une autre base et l 'émission en sera
grandement simp lif iée.

Les p rix des abonnements p our de-
mi-billets seront réduits. De plus , il
sera crée un abonnement mixte pour
demi-bille t et général , qui sera valable
comme abonnement général un certain
nombre de j ours, au gré du voyageur.

Les tarif s de marchandise s seront
sensiblement simp lifié s et mieux adap-
tés aux conditions de concurrence et
à la structure des frais des chemins
de fer. Les quatre classes normales
de tarif et les nombreux tarifs excep-
tionnels seront réunis dans un barème
des tarif s de marchandises de 11 clas-
ses. Les tarifs normaux seront abais-
sés et les t arif s exceptionnels relevés.
Les transports sur de courtes distan-
ces seront plus chers aussi, tandis aue
les Prix des c'asses sup érieures seront
fortement rédui ts sur les longues dis-
tances.

Le PPO Ŝ iieppSiofip
Echange de propos assez vifs. —

L'accusé produit une fâcheuse
impression.

ZURICH , 6. — Ag. - Au début de
l' audience de mercredi du tribunal di-
vision 8, un échange de propos assez
vif se produit entre Meyerhofer et le
sergent-maj or Meier sur la remise
d'exp losifs et de planches par une fir-
me de Bienne pour l' entreprise de
Taegerhard. Meyerhofer s'élève con-
tre le fait que l'on cherche maintenant
à tout lui mettre sur le dos. Certes, il
reconnaît certains cas de corruption.

Toutef ois l'accusé p roduit une mau-
vaise impression en cherchant à f or-
muler constamment de nouvelles accu-
sations contre un ancien chef don t l'at-
titude correcte a été reconnue et p rou-
vée.

Le grand-j uge repousse toutes ces
accusations et s'élève contre la ten-
dance de vouloir porter atteinte à
l'honneur de l'armée. Plus tard, Meyer-
hofer , par l'intermédiaire de son avo-
cat , retire ses accusations.

L'auditeur , le lieutenant-colonel Kel-
ler. en développ ant l'accusation, re-
lève q'iie Meyerhofer . d'après ses pro-
pres aveux, doit être condamné pour
corruption passive.

L inculpé Meyerhofer s'est égale-
ment rendu coupable de gestion dé-
loyale et de violation des devoirs de
service. Le fondé de p ouvoir de la fir-
me de Bienne doit être également con-
damné pour corruption active . Ce per-
sonnage a profité de l'inexpérience de
Meyerhofer. L 'auditeur p rop ose une
pein e de 150 j ours d'emp risonnement
contre cet inculp é qui j ouit d'ailleurs
dune bonne rép utation.

L'auditeur  dit qu 'il .abandonne l' ac-
cusation contre le directeur des deux
firmes biennoises .

Le défenseur des deux inculpés, l'a-
vocat Moli . de Bienne. prop ose au tri-
bunal d'acquitter non seulement le di-
recteur mais aussi le fondé de pouvoir.

PŜ ?"" Telepress suspend son activité
BERNE , 6. — Ag. — L'agence d'in-

formation Presse-Télégraphe suisse a
communiqué à ses abonnés qu 'elle ces-
se sont activité à f in mars. Elle avait
été fondée en été 1916. Son service
étranger était basé sur les informa-
tions de l' agence allemande Europa-
Press. S. à. r. 1.. l' agence qui disparaît
avait passé en d'autres mains en été
1945.

Un Morane s'écrase au sol

Le pilote se tue
BERNE , 6. — Le service de l'avia-

tion et D. C. A. communique :
Un avion Morane de l'escadrille 20,

qui ef f ec tue  actuell ement un cours or-
dinaire d'entraînement , est tombé mer-
credi matin p rès de l'aérodrome de
Meiringcn. Le capitaine lsler Walter ,
né en 1912 , ingénieur dip lômé , com-
mandant de l'escadrille 20. domicilié à
Zurich , qui p ilotait cet appareil, a été
tué.

On connaît maintenant ce qui suit
sur les causes de cet accident : Lors
d'un vol p lané avant r atterrissage , le
cap itaine lsler a engagé son app areil
dans un virage p our gagner la piste.
L 'app areil a soudain glissé sur l'aile et
a f ai t  une chute de quelques centaines
de mètres pour venir s'écraser au sol
sans que le p ilote ait p u rétablir sa
machine. L 'avion a été détruit et a
p ris f eu.

IJMF ' Une commission spéciale
de l'O. N. U. étudiera le problème

palestinien
LAKE SUCCESS, 6. — United

Press. — On apprend dans les mi-
lieux compétents que la Grande-Bre-
tagne a accepté en principe la propo-
sition du secrétaire général de l'O. N.
U., M. Trygve Lie, de nommer une
commission pour l'étude du problème
palestinien.

Pour un poste de Radio des Nations
Unies à Genève

GENEVE , 6. — ag. — Une déla-
tion des Nations Unies s'est réunie
mercr edi matin au Palais des Nations
à Genève avec une délégation suis-
se, pour discuter toutes questions
oonaernant l' installation éventuelle
d'un poste de radiodiffusion des Na-
tions Unies.

C'est maintenant la pluie qui arrête
les trains !

KEHRSATZ , près de Bern e, 6. —
Ag. — Du fait de fortes chutes de
pluie et du dégel , la voie ferrée de la
ligne de la Gurb e a été inondée mer-
credi soir entre Wabern et Kehrsatz
et le passage a été interromp u pen-
dant plusieur s heures . Le trafic n 'a
pu être maintenu qu 'au moy en de
transbordements.

Chronique jurassienne
Mcrt 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 présentons à sa famille nos
sincères condoléances.
Porrentruy. — Deux prisonniers alle-

mands arrêtés.
Deux pr isonniers de guerre alle-

mands évadés d'un camp situé dans le
centre de la France, ont été arrêtés à
la sortie de Porrentruy, sur la route
de Courge n ay.

Saignelégier. — La foire de mars.
La foire de mars, qui a eu lieu dans

un décor hivernal , a été d'importance
moyenne . Le march é au bétail fut as-
sez bien achalandé et on y a dé-
inombré 210 bêtes à cornes et 200
porcs. Toutefois les marchands étaient
peu nombreux par suite de coïnci-
dence avec d'autres foires et les
transactions furent plus difficiles qu 'à
la foire de février. La gare a néan-
moin s fait l'expédition de 110 pièces
bovines.
Tramelan-dessus..— Un bel anniver-

saire.
M. Jules-César Rossel , ancien fabri -

cant d'horlogerie , fête auj ourd'hui ses
80 ans entouré de ses enfants , petits-
enfants et arrière-pet its-enfants.

Malgré son bel âge . il est en par-
faite santé ainsi que son épouse.

Nous lui présentons nos sincères fé-
licitations et formon s nos voeux les
meilleurs pour que sa santé reste tou-
j ours aussi bonne.
La réfection de la route Tramelan-

Breuleux- La Chaux d'Abel.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :

L'importance de cette artère , n'échap-
pe à personne. Sa réfection est devenue
urgente. Les autorités des localités in-
téressées à la remise en état de 'a rou-
te , viennent d'adresser une requête à la
Direction des travaux publics du can-
ton de Berne , pour que les travaux né-
cessaires soient entrepris encore en
1947. Le Conseil municipal de St-Imier
reconnaissant le bien fondé de cette
demande a décidé de l'appuyer éner-
giQuement.

Une route qui a bu... et du bon !
Un camion transportant plusieurs

milliers de litres de vin a dérapé sur
la route verglacée et est venu choir
au bas d'un talus près de la gare de
Sonceboz. Toute la cargaison a été
perdue. 

L'Ajoie inondée
Les pluies de ces derniers j ours et

la fonte des neiges ont provoqué des
inondations en Aj oie. L'Allaine, qui est
en forte crue est sortie de son lit en-
tre Porrentruy et Boncourt et a inon-
dé les champs riverains. De nombreu-
ses caves ont été mondées par les
eaux à Porrentruy et dans plusieurs
villages. Les pompiers de Fontenais
ont dû être alarmés, tout le bas du
village étant sous les eaux.

La Chaux-de-Fonds
Jubilé dans la police locale.

Lundi dernier la police locale tout
entière avait le plaisir de fêter sept
collègues qui atteignaient soit leurs
25 ans de service, soit leurs 20 ans
de premiers-secours.

Dans les locaux du poste de police,
M. Gaston Schelling. directeur du di-
castère. remettait au nom de l'autorité
communale, un cadeau à MM. Marcel
Berger , Charles Bessat, Paul Jaque-
rod , Denis Berset , Henri Schmidt pour
25 ans de service. La Société des
agents qui fêtait également ses heu-
reux j ubilaires leur offrait le tradi-
tionnel gobelet.

Par la même occasion , les app. Er-
nest Matthey et Charles Crevoisier ,
recevaient une superbe channe pou r
20 années d'activité dans les pre-
miers-secours .

Nos vives félicitation s à tous ces
j ubilaires. 

AJOURNEMENT DU TERME
DE DEMENAGEMENT

La commune de La Chaux-de-Fonds
est autorisée à aj ourner jusqu'au 31
octobre le terme de déménagement du
30 avril 1947.

Après la sécheresse , les inondations!
Un dur hiver

Elles ont commencé dans le
nord de la France

PARIS, 6. — AFP. — Des inonda-
tions sont signalées dans tout le nord
de la France. A la suite des pluies
torrentielles et de la fonte des nei-
ges, les localités de Volmorange-les-
Mines, près de Thionville . de Ruffay,
près de Dieppe, de Gosnay, près de
Bethune. sont inondées.

On signale dans la région de Nancy,
une crue inquiétante de la Meurthe et
de 'a Moselle. La route de Nancy à
Metz est coupée . Par ailleurs, on si-
gnale égalemen t des pluies torrentiel-
les. A Tours, un quartier a dû être
évacué.

Tempête en Angleterre
L'hiver le plus rigoureux

depuis cinquante ans
LONDRES, 6. — Reuter. — Les

prévisions météorologi que s annoncent
la fin très proche de la neige, des
tempêtes , du ge' et des inondat ions
qui ont caractérisé l'^hiver le plus ri-
goureux que la Grande-Bretagne ait
traversé depuis p lus de 50 ans.

Toutefoi s une tempête soudaine
s'est abattue sur le sud de l'Angle-
terre, dans la nuit de mercredi, les

bateaux de la mer du Nord ont été
avertis de l' approche , du mauvais
temps. Le vent viop'ent qui soufflait a
gêné une fois de plus le trafic routier
et ferroviaire . Un train a mis 8 heures
au lieu d'une pour se rendre de Brigh-
ton à Londres.

Des dég âts imp ortants ont été p ro-
voqués aux conduites électriques. Mer-
credi matin, les stations météorologi-
ques annonçaient l'arrivée d'air chaud
du sud -ouest et la temp érature avait
sensiblement monté a Londres.

La température baisse !
La température s'est de nouveau

abaissée au-dessous de zéro. D'après
un communiqué du ministère britanni-
que de l'air , le dégel ne va pas com-
mencer prochainement.

Dans les Midlands , la tempête de
neige a été plus violente que j amais.
En Ecosse, on a enregistré la tempéra-
ture la plus basse de l'hiver.

A Londres, on a mesuré mercredi 15
centimètres de neige, de sorte que tout
le trafic a été entravé. Les ouvriers et
les employés n'ont pu se rendre au
travail.

Les Londoniens attendaient le prin-
temp s et se trouvent maintenant en
présence de la continuation de l 'hiver.

A l'extérieur
Les gardiens d'un asile d'aliénés

en grève !
RIO-DE- .IANEIRO , 6. — AFP. —

Les dix mille al iénés de l' asile de la
vi'le de Junqu eri . dans l'état de Sao-
Paitlo, n 'ont rien mangé depuis hier
matin , tous les employés de l'établis-
sement , s'étant mis en grève.

"pt f 1̂ Vers la fin du rationnement
en Italie

ROME , 6. — AFP. — M. Ceretti ,
haut-commissaire pour l'alimentation .
a déclaré : le rationnement pourra
être aboli en Itali e dans le courant de
l'année. 

Les proje ts de M. Bevin

VERS UN TRAITE D'ALLIANCE
ANGLO-BELGE

BRUXELLES, 6. — United Press. —
Peu après son arrivée à Bruxelles, le
ministre britanni que des affaires étran-
gères, M. Bevin . a déclaré à la presse :
« Je suis heureux d'être de nouveau en
Belgique. Je viens de signer un traité
d'alliance avec la France et j 'espère
sincèrement pouvoir arriver à un ac-
cord semblable avec la Belgique , oui
est un de nos bons voisins à l'ouest ».

Le procès de Brinon
Quand l'accusé paradait au milieu

des nazis
PARIS. 6. — AFP. — La Haute

Cour de justice s'est transportée -hier
au ministère de l'information pour
assister à la projection du film tourné
par l'armée allemande lors du voyage
que fit de Brinon sur le front de Rus-
sie , il montre l'inculpé très à ''aise,
souriant et paradant parmi les uni-
formes allemands.

Ni l'accusé ni ses avocats ne sont
présents, confirmant ainsi la position
qu 'i's ont prise hier.

Confronté avec M. Daladier...
A l'ouverture de l' audience , le pré-

siden t Noguères, affirme qu 'il est in-
dispensable qu 'une confrontation ait
lieu entre M. Daladier et l'accusé, qui
sera amené à Versailles par la con-
trainte s'il le faut. Il annonce égale-
ment qu 'il a été décidé que les défen-
seurs assisteraient aux débats , en dé-
pit de la carence de l'accusé.

... et Otto Abetz
Après une Interruption , l'audience

est reprise à 20 heures. Fernan d de
Brinon que des inspecteurs sont allés
chercher à Fresnes est confronté avec
Otto Abetz qui vient à la barre .

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ri*

dactton : elle n'engage p as le tournai.)

Match au loto.
Ce soir j eudi dès 20 heures , au Cercla

du Sapin , par 1'Aé.ro-Club.
Corso.

Un Krap iid film Warner Bros « Agent se-1
cret » Are du roman « Coiit iden tial Agent »,
de Qraham Green, retraçant une histoire
d' amour étrange , prenante , captivante. L'ac-
tion enigmatique de ce film réserve do
gprandes surpr ises que nous ne vouions
pas dévoiler. Inutile d'insister sur la dis-
tribution qui groupe la merveilleuse et sé-
duisante Laureen Bacall , le sympathique
Charle s Boyer et Peter Lorre.
« Epousez-nous, Monsieur » au Théâ-

tre samedi et dimanche.
Si vous avez envie de rire , venez assis-

ter à la représentation de « Epousiez-nicrns,
Monsieur », 3 actes follement gais de Jean
de Létraz que jou eront les artistes du
ThéâiTe 'municipal de Lausanne les same-
di et dimanche 8 et 9 mars en soirée
à 20 h. ,30. au Théâtre de La Chaux-de^
Fonds. Cette pièce pleine de verve et d'en-
train -plaira certainement an public et lui
fera passer une soirée des iplus agréaible»
en lui .permettant d' oublier durant quel-
ques heures les soucis quotidiens. Vous
pourrez applaudir des vedettes que vous
en tendez souvent à la radio : Mmes Janai
Savigny, Jacqueline Chabrier , Michèl e Au-
vray et MM. Roge r Duquesne, Pierre Al-
rne'.'te , Paul T,cliae, William Jacques , etc^.
Ne manquez pas de reteni r vos places.
Dès vendredi à la Scala « Une Femme

a trahi ».
Drame saisissant à 'grande mise en scè-

ne auquel les événements redonnent un ca-
ractère de brûlan te actualité : «Une Femme
a t rah i» , d'ap rès «Patrie» , le fameux roman
de Victorien Sardou. Comi m ent ne pas vi-
brer d'intense émotion en voyant cette
possédée cle l' amour qui sacrifie son époux
et tous les braves gens qui l' ont suivie
dans la rébellion. C'est' dire que 'le Cinéma .
Scala vous offre un spectacle de tout pre-
mier choix qu 'aucun ami du cinéma ne
voudra manquer , un des cheif-d'poeuivre de
la récente ppr oduction française. Vous re-
trouverez Pierr e Blanchar dans un de ses
rôles les plus poignants.

Bulletin Je bourse
6 mars 1947

Zurich ZurichCours C««n
Obligations: u |0ur Actions ! du iour
3> /2°/o Féd . 32- ia 103.10 Baltimore 581/,
30/o Dél. Nation. 100.50 Pennsylvania.. 901/,
30/o CF.F. 3938 99.60 Hispano A. C. 765
3i/2o/o Féd. 1942 103.60 * D- ¦••• J« <*

Italo-Argentina 117
Roy.Dutch a.r.(A) 405

Actions: , , j.,.(L2) 390
Union B.Suisses 805 St. 011 N.-Jersey 255 d
Sté. B. Suisse .. 681 General Electric 137
Crédit Suisse... 726 General Motor 220 d
Electro-Watt... 580 Internat. Nickel 139
Conti Lino 215 Kennecott Cop. 174
Motor Colombus 542 Montgomery W. 225 d
Saeg Série 1 ... H8i/2 Allumettes B... 25 d
Electr. & Tract.. 62 d G__ è„-
Indelec 253 oene"e „„
Italo-Suisse pr.. 65 d Am. Sec. ord... «Va
Réassurances .. 4300 d Priv- • • 12 .
Ad. Saurer 1035 Canadien Pac. . «5 d
Aluminium 1818 Separator 135
Bally 1320 Caoutchouc Bn. 23 <J
Brown Boveri.. 895 SiPef * *
Aciéries Fischer 898 RS je(jiubiasco Lino. 118 Ba,e
Lonza 870 d Schappe Bâle.. 1620
Nestlé 1140 Ciba 6140
Entrep. Sulzer.. 1685 Chimiq. Sandoz. 5900

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

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

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Martin Ronmagnac, f.
CAPITULE : Les Desp erados, i.
EDEN : J 'avais cinq f ils, i.
CORSO : Sortilèges, L
METROPOLE : La Grande Epr euve, i. et

Le 'Courrier de Calif ornie.
REX : Z3.es Nuits moscovites, t.
f. = parlé transis. — v. o. = version

Tiginale sous-titr^ en français.

( «fltbJI ^̂

Cftîiue neuchâteloise
Au Locle. — Que d'eau !

(De notre corresp ondant du Locle)
La dernière neige — celle qui faisait

dimanche les délices des skieurs — a
rapidement fondu sous l'influence du
fœhn et de la pluie. Mais le terrain ,
encore sel é. refuse toute cette eau et
ce sont des torrents qui dévalent dans
toutes les combes.

A la Claire , les premiers secours ont
dû intervenir , mercredi après-midi ,
pour détourner , au moyen de sacs de
sable, un Bied supp lémentaire qui me-
naçait d'envahir la ferm e Barraud . Aux
Monts, le chemin Pilliohody s'est
promptement transformé en un mé-
chant ruisseau qui rendait impraticable
la montée des Monts depuis Bellevue.
Au Verger , enfin, on craint que le Bied
inonde la maison Perret , du Pied du
Crêt.

En ville, les trottoirs sont de vérita-
bles fondrières et les services de la
voirie sont débordés. Trop et trop
peu... cependant , on ne maugrée pas
beaucoup car cette eau était attendue.
Elle va faire remarcher les usines élec-
triques !

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- HEE55B53
Jeudi 6 mars 1947

Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : Verglas, prudence.
Cibourg : praticable sans chaînes

Ensuite des fortes chutes de pluie de
ces derniers j ours, quelques bâtiments
des environs ont été sérieusement
inondés.

C'est ainsi que les premiers secours
se sont rendus hier à 12 h. 35 au Ca-
fé du Valanvron. dont le rez-de-chaus-
sée baignait dans l'eau. L'emploi de
deux pompes à moteur durant près de
huit heures fut nécessaire pour assé-
cher les locaux.

A 15 h. 50, c'était au tour des Tra-
vaux publics de dégager les écuries de
la ferme sise Charrière 123.

Enfin , chose curieuse , une interven-
tiO'n fut  nécessaire... au crématoire ,
également inondé.

LES INONDATIONS
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avec 
'a nouve^e méthode du

/  ̂ SPORTING-GARAGE
FACILITÉ 13248 RÉUSSITE

Personne de 20 à 30 ans,
serait engagée comme

Commissionnaire
et pour différents travaux
d'atelier. Entrée immédiate.
S 'adr. fabrique ,.ORBAG "
Charrière 22. 3840

GARAGE

Schuieinoruber & Ulalter
LES 6EHEUEVS S/ COFFRABE
vous propose
à l'occasion des

FETES DE PAQUES
une

MAGNIFIQUE

EXCURSION
de 4 jours

EN ITALIE
avec un auto-car modèle 1947,

les 4, 5. 6 et 7 avril :

GOTTHARD - TESSIN - MILAN
STRESA - ILES BORROMÉES
SIMPLON -VALAIS - MONTREUX

Tout compris : 1rs. 125.-
Pour tous renseignements, télép hone 7.21.15.

Délai d'inscriptions jusqu'au 12 mars,
pour l'établissement du passeport collectif.

L 'Impartial» 15 cts ie numér o

Cercle de ilion CQHII1 MHTII III I RTfl orsanisépar ,a
Vendredi 7 mars HUlfSlII lllflliH Ull llSS lll Commission

"es 20 heures 
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des Fêtes
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Les campagnes fleuries...
du Brésil donnent un miel déli-
cieux, comparable au miel suis-
se. Vous trouverez cet excellent
miel, souverain en cas de maux
de gorges, toux, bronchites, etc.
à la Droguerie Perroco. 3662

i

Employée de bureau
Maison (branche annexe de l'hor-
logerie) engagerait de suite em-
ployée de bureau consciencieuse
et débrouillard e, connaissant la dac-
tylographie.
Travail Intéressant et Indé-
pendant.
Faire offres avec indication d'âge
et prétention de salaire sous chiffre
B. P. 3799 au bureau de L'impar-

V g J
C A vendre à Chardonne/Vevey '

très belâe villa
de 2 appartements de 3 et 4 pièces, tout confort.
Situation magnifique, grand jardin très bien arborisé i
en plein rapport . Conviendrait pour retraité ou bon
placement. — Adresser offres sous chiffre 54-4 au
« Journal de Montreux ». 3588

crayonHtÂAsuppr^ ŷffîU
toutes pharmacies et .iiiT Ifp̂ fflffffll ^HliMWMli
drogueries Frs t. 5Q Ĵj0jSv5ffiy ĵy||

CORSO ^™M^
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1t ft \ CHARLES /Un film \ / U n
cap tivant \ S9 |WS|j / p assionné

\ m_ - W^_ W  H ulll f  roman d amour

Une action 
J 

L A U R E N  f

éniqmatique... /  BÂCÂLL \ R envoi d'une

p leine de 
J pETER \ grande

surp rises ! I U _++_ **T*. ** \ passionI / LORRE \
I LOUEZ / VICTOR \ TÉL

I ™ j  FRANCEN \ ""°

¦ otffc FEMME A T*A Hl , IW* d'après la pièce de V. SARDOU I
„ PATRIE"

i ' ¦ ¦ ¦ " Z 'ZïP-- ' - WÈ,

I Pierre BLANCHAR <§Ê. I
dans un f i l m  qui f a i t  la gloire da cinéma f r a n ç a i s  **¦*

aveo

i Marie MAUBAN - Louis SEIQNER - Pierre DUX I
ï Julien BERTHEAU - Mireille PERREY - Jean DESSAILLY |

Un film de Louis DAQUIN

Périsse le pays tout entier, mais que celui qu'elle aimo soit sauvé I
Un violent conflit entre le devoir et l'amour.

SCALA Location ouverte - Téléphone 2.22.01 DÈS Vendredi

Belle

Pendule
Neuchâteloise

ancienne, signée
a uendre.¦

OHres sous chiffre
P. N. 3805, au bu-
reau de L'Impartial

Jeune fille
sortant de l'école,

cherchée pour aider
de 8 à 14 heures dans
un ménage  soigné,
disposant d'une bon-
ne. — S'adresser à
Mme F. LIECHTI , rue
du Nord 87. 3812

¦£? M* Ww ?
Auto 1938-39, type 326,
deux carburateurs, en
parfait état; à vendre.
Demander l'adresse à
L'Impartial. 3814

On cherche à louer

pour petite auto (Topolino)
Partage pas exclu. Préfé-
rence quartier Hôtel-de-
Ville. — S'adresser rue de
l'Est 12 rez-de-chaussée ou
téléphoner au No 2.29.14.

3803

Personne
sérieuse, disposant capita l,
cherche reprise magasin épi-
cerie-cigares, éventuellement
local avec cave. - Ecrire sous
chiffre CB 3614 au bureau de
L'impartial.



A l'extérieur
Condamnation à mort de l'ancien

gouverneur de Varsovie
VARSOVIE. 6. — AFP. — Ludwig

Fischer, ancien gouverneur de Varso-
vie, responsable de la mort d'e plus
d'un million de Juifs et de -la destruc-
tion du Ghetto a été condamné à
mort par ie tribunal du peuple, annon-
ce Radio-Varsovie. Joseph Meissin-
ger, chef de la Qestapo et Max Bau-
me, ex-direoteur de la police, ont
également été condamnés à mort. La
date des exécutions n'a pas encore été
annoncée.

("MF*1 Deux victimes
lors de la réception du président

Truman à Mexico
NEW-YORK, 6. - Reuter. - Lors

de .1-a réception du président Truman
à Mexico, 15.000 personnes assistaient
à la cérémonie organisée au stade 'de
la ville. Une foule presque aussi den-
se se pressait à l'entrée, à tel point
que deux personnes y ont perdu la
vie et que quatre y ont été blessées.
Un village totalement détruit par un

eboulement en Italie
REGGIO (Emilia) . 4. — AFP. — La

moitié 'du village de Ramisera, en Emi-
lie, a été totalement détruit à la suite
d'un eboulement causé par l'infiltration
des eaux. Un glissement de terrain ,
portant sur une largeu r de 800 mètres
et une profondeur de 200 mètres a em-
porté 28 maisons. 132 personnes sont
sans abri. On ne déplore aucune vic-
time.

Sports
SKI

Nouvelle victoire suisse aux U. S. A.

Karl Molitor
champion des Etats-Unis 1947

Les championnats alpins des Etats-
Unis se sont poursuivis à Sait Lake
City par le slalom. L'épreuve s'est dé-
roulée sur un terrain très difficile à
Snowbasin. Mais la façon dont les
Américains avaient installé les portes
a rendu plus facile le passage à tra-
vers ie terrain bosselé.

Les Suisses ont continué à se com-
porter magnifi quement . Dans la neige
poudreuse qui est tombée, avec abon-
dance durant toute la j ournée de. di-
manche, nos représentants spéciale-
ment Karl Molitor ont fait merveille.
Chez les dames. Olivia Ausoni et Ro-
se-Marie Bleuer ont PU prendre leur
revanche et battre nettement les deux
soeurs canadiennes Wurtel e.

Voici les résultat s du slalom :
Messieurs : 1. Karl Molitor , Suis-

se, 2' ; 2. Edy Rominger , Suisse,
2,02"8 ; 3. D ;ck Movitz , Etats-Unis ,
2'03"4 ; 4. Alf Engen, Etats-Unis,
2,04"2 ; 5. Paul Valaer , Suisse,
2'04"6.

Dames : 1. Olivia AusOnl, Suisse,
2.09"6 ; 2. Rose-Marie Bleuer, Suis-
se, 2'16"6 ; 3. Paiula Kann. Etats-
Unis, "17"6 ; 4. ex-aequo , Antoinette
Meyer, Suisse, et Rhoda Wuirtele , Ca-
nada, 2'20"4.

Classement combiné descente-
slalom

Messieurs : 1. Karl Molitor , Suis-
se, 314,4 p. ; champion des Etats-
Unis 1947 ; 2. Alf Engen , Etats-Unis ,
324,2 p. ; 3. Paul Valaer, Suisse, 326,9
P.

Dames : 1. Rhoda Wurtele, Cana-
da, 297,2 p. ; 2. Olivia Ausonî. Suis-
se, 302,7 p. ; 3. Pauila Kann , Etats-
Unis, 303,3 p. ; 4. Rose-Marie Bleuer,
Suisse, 316 p. ; 5. Rhona Wurtele,
Canada, 319,6 p. ; 6. Antoinette Mey-
er, Suisse, 320,2 p.

Chronique neuchâleloise
LA LOTERIE ROMAND E PROCEDE
A UNE NOUVELLE REPARTITION

La Société neuchâteloise d'utilité
publique , délégation à la Loterie ro-
mande, qui s'est réunie le ler février
1947 à Neuchâtel , sous la présidence
de M. Ed. Wasserfallen , a procédé à
la répartition de la part nette du can-
ton de Neuchâtel aux bénéfice s de la
Loterie de la Suisse romande pour
les 54 et 55mes tranches.

Les dons suivants ont été attribués:
Gouttes de lait et soupes scolaires

dans 29 communes du canto n , 6500
francs; Maison d'observation pour en-
fants difficiles. 5000 fr. ; Office neu-
châtelois du tourisme, 3000 fr .

En outre une somme de 35.000 fr.
est mise à la disposition du Départe-
ment de l'intérieur pour les Fonds
gérés par l'Etat.

Cette répartitio n a été approuvée
par le Conseil 'd'Etat.

Ce qu'ils aiment
Les Français ont réappris à lire

Les Français ont réappris à lire. Les
rayons des librai ries, après cinq ans,
se sont emplis à nouveau et les ache-
teurs ne manquent pas. Comme la
science, comme l'art , comme le ciné-
ma, la littérature prend sa place dans
les temps nouveaux que nous allons
vivre. La Suisse romande, qui suit
volontiers la France dans le domaine
littéraire , reste cependant fidèle à des
écrivains qu 'on ne lit plus outre-
Doubs. Mais voyons cependant les
goûts de nos amis français :

Sauf dans les centres intellectuels,
où l'intérêt se porte sur les nouveau-
tés françaises, la vedette revient aux
traductions des romans américains.

Le manque de nouveaux romanciers
français est partout resssenti et ou-
vertement déploré.

Les prix littéraires , sauf le Con-
court, qui a encore une clientèle, ne
signifient rien pour le grand public.

Les « hommes-donit-on-parle » ne
sont pas forcément lus : Sartre est
peu demandé , et plus en province qu 'à
Paris.

Des écrivains de l'entre-deux guer-
res, seuls Gide et Jules Romains gar-
dent une clientèle fidèle .

Parmi les « classiques ». Balzac,
Hugo, Zola, France, sont en baisse.
Daudet , Stendhal en hausse.

La hausse considérable des prix 'des
livres avantage les auteurs « connus »
ou popularisés par le cinéma ou le
feuilleton , au détriment des « jeune s ».
Le public veut « acheter à coup sûr ».
Pourtant pies ouvrages de valeur se
vendent bien, même les plus chers.

On lit beaucoup moins de romans
policiers qu'avant la guerre, et seule-
ment ceux qui paraissent dans de très
bonnes collections. '

La poésie est en baisse partout . Au-
cun intérêt pour les nouveautés.

Le public se plaint de la mauvaise
qualité du papier , de l'impression , et

manque de soins général de l'édition
et de la faiblesse des traductions.

Les libraires se plaignent des pro-
cédés de certaines maisons d'édition
très connues qui veulent « vendre du
papier » — et du mauvais — à tout
prix et emploient , pour la littérature ,
les procédés de l'épicerie la plus sor-
dide : envoi d'ouvrages non deman-
dés et invendables au détriment des
autres , 'difficultés de reprise, mauvaise
foi dans la comptabilité , etc..

Les clients des librairie s sont, pour
la maj orité, des gens d'âge moyen ou
avancé. Les j eunes semblent moins
lire.

Le public demande les ouvrages
ayant inspiré des films « après » avoir
vu le film en question , écrit Henri Ro-
chon dans « France-Soir ». On enre-
gistre souvent — pour les femmes
principalement — les « déceptions » de
ne pas retrouver dans le livre « l'his-
toire du film » : ex. : « La symphonie
pastorale ». « L'Idiot ». « La Belle et
la Bête ».

Des savants remportent
de nouveaux succès

Notre chronique
scientifique

J

dans la lutte contre les microbes et la maladie
(Corr. p articulière de « L'Imp artial »)

Jérusalem, mars 1947.
Au cours de ces deux dernières

années, les instituts de recherche de
l'Université hébraïque de Jérusalem
ont remporté des succès qui sont de
la plus haute importance non seule-
ment pour les savants, mais aussi
pour toute l'humanité , puisqu 'ils sont
du domaine de la médecine générale.

Ils ont surtout réussi à identifier
l'agent d'une maladie bovine transmis-
sible à l'homme, qui se manifeste d'a-
bord comme une j aunisse avec fièvre
et gouttes de sang dans le lait et
fait cesser la sécrétion du lait.

Le Dr H. Bernkopf , de la Section
bactériolo gique de l'Université de Jé-
rusalem a réussi à dépister l'agent
d'une maladie qui s'attaque aussi aux
brebi s et aux chèvres. C'est une
«leptospira» , qui provoque chez l'home.
me de graves infections accompa-
gnées de j aunisse, en général chez , des
paysans, des bouchers ou des vétéri-
naires. Jusqu 'à maintenant , on la
diagnostiquait comme une maladie in-

Blenfaiteurs de l'humanité
Auguste Flemming, qui fut à l'origine de la découverte de la pénicilline , à son
arrivée à Paris, l' an dernier. On sait que ce microblcide d'une extraordinaire
puissance a sauvé des centaines de milliers de soldats alliés , si ce n'est des
millions , atteints de toutes sortes d'infections consécutives à leurs blessures. En
Afrique du Nord , la pénicilline fut l' arbsan de la victoire alliée. Désormais,
c'e»t par centaines que se chiffrent les vies humaines sauvées par la pénicilline.

On a essayé de fabriquer cette
substance (thromboplast ine) en par-
tant de tissus humains facilement coa-
gulables et le professeur Zondek est
parvenu à établir qu'une préparation
à base de placenta possède un fort
pouvoir coagulant et qu 'elle est inof-
fensive, même inj ectée en fortes do-
ses. On a en outre constaté que ce
produit est facilement stérilisable et
qu 'il est insensible â la chaleur. Il peut
être conservé pendant des mois et
rester intact, s'il est contenu dans des
ampoules hermétiques .

La nouvelle thromboplastine a d'au-
tres avantages : elle permet de déve-
lopper nos connaissances en ce qui
concerne la structure , les fonction s et
les propriétés des substances coagu-
lant le sang. Elle permet de constater
•ie temps que met le sang sorti des
veines pour se coaguler. Mais l'une
des découvertes les plus importantes
a été celle du fait que ce produit acti-
ve la guérison des blessures et permet
de fixer des greffes cutanées.

Pour vous. Mesdames !
Or , — et cela intéressera particuliè-

rement nos lectrices —. le professeur
Mandl, de l'Hôpital Universitaire de
Jérusalem , a prouvé en collaboration
avec les docteurs Finkelstein et Ra-
binovici, que cela est très important
lors des opérations de chirurgie esthé-
tique , car cette nouvelle substance ne
iaisse aucune cicatrice sur les ancien-
nes blessures et permet de se passer
des points de suture. Ainsi, vous allez
pouvoir redevenir j eunes, sans risqu e,
Mesdames ! Et vous. Mesdemoiselles,
qui vous plaignez de votre nez trop
long ou trop court , de vos j ambes
trop grosses, ou de divers défauts
vrais ou faux , il vous sera facile d'y
remédier. Bénissez donc les savants,
qui par des recherches ardues et com-
pliquées , vous gagnent de tels avanta-
ges ! Mais attention : à devenir trop
parfaiite s vous y perdrez peut-être ,
car les petits défauts , même physiques
sont parfois bien charmants, à con-
dition bien sûr de ne pas exagérer !

Mais la coagulation plus rapide du
sang est un obj ectif visé depuis long-
temps qui sera atteint par l'application
de cette méthode : la guérison des
blessures sur une base biologique.

fectieuse du foie avec 20 à 30 % de
cas mortels. Depuis qu 'on a pu établir
une relation entre ces cas et une ma-
ladie bovine , on diagnostique cette
affection comme une «leptispirosis» et
on la soigne à la pénicilline. On sup-
pose que ses agents en sont transmis
par les rats et l'on se propose de pro-
céder à une vaste enquête sur ces
rongeurs dans tout le pays. On exa-
mine aussi la possibilité d'une vacci-
nation thérapeutique préventive.

Pour hâter la coagulation du sang
Quant au professeur Zondek, de

l'Institut pour l'étude des hormones, de
l'Université de Jérusalem , il s'occupe
en ce moment de recherches passion-
nantes. On cherche depuis longtemps
une substance ayant un fort pouvoir
coagulant , qui permettrait , en cours
d'opérations , des hémorragies locales.
Les substances utilisées jusqu 'ici, à
base de protéine animale ou de tissus
musculaires humains , n'étaient pas sa-
tisfaisante s, surtout parce qu 'il pou-
vait arriver qu 'elles déclenchassent un
choc provoqué par l'albumine animale.

JI travers le menée
La situation catastrophique des,

universités italiennes
La situation catastrophiqu e des

universités italiennes, causée par les
Allemands, qui emportèrent du ma-
tériel de laboratoires pO'Uir une valeur
de 5 milliards de lires, empire cha-
que mois. On tâche de récupéirepr
une partie du matériel ou d'obtenir
une indemnité. Le ministre de l'ins-
truction publique estime que dix
miUiards de lires seraient nécessai-
res pour remettre en ébat ' tous les
laboratoires.
Alexandre Arnoux élu à l'Académie

Concourt
L'Académie Concourt vient d'élire

Alexandr e Arnoux au premier tour et
à l'unanimité des 7. votants, comme
successeur de Jean AJalbert. décédé.

Comment fait-on un Jhrlller?
L'oeil de la caméra

(Corr. p articulière de • L'Imp artial *)
Le « thriller », c'est-à-dire le film

criminel d'atmosphère extrêmement
tendue, a gagné ces dernières années
ses titres de gloire, et sa popularité
universelle. Le public ne se contente
plus des réquisi toires écrasants ou
des plaidoiries prononcées avec des
larmes dans la voix, avant le dé-
nouement de l'éternel procès d'assises.
Il exige que lui soit détaillée exacte-
ment et logiquement la psychologie
des personnages impliqués dans une
affaire criminelle, et qu 'il soit à mê-
me d'en suivre l'évolution jusque dans
ses détails les plus sordides. De l'om-
bre, de l'atmosphère : voilà ce qu'il
veut, et ce qui constitue d'ailleurs un
décor particulièrement propre aux
prouesses cinématographiques.

C'est pourquoi George Cukor, dans
« Hantise », a mis tous ses soins dans
la reconstitution d'une atmosphère
aussi lourde que mystérieuse, où In-
grid Bergman, Charles Boyer et Jo-
seph Cotten jouent sans esclandre
bruyante une tragédie peu commune.
Quoiqu'il attribue justement plus d'im-
portance à tous les détails entourant
ses personnages qu'à la conduite d'une
enquête policière, il réussit à mainte-
nir d'un bout à l'autre du film un de-
gré de tension incroyablement élevé.
Pour meubler cette atmosphère som-
brement suggestive, à la lueur chan-
celante des lampes au gaz (précision
expliquant le titre anglais de « Gas-
ligbt »), il recourt tant à un bruitago
lancinant qu 'au brouillard et aux es-
caliers. U s'en dégage alors un air
irrespirable , où le crime, la peur et la
folie j ouent leur sinistre sarabande. En
outre, la photographie magistrale du
chef opérateur Joseph Rottenberg
aj oute au caractère redoutable des
lieux.

Le Conseil exécutif du canton de
Berne accorde , pour l'année 1947-48,
une bourse pour deux étudiants cana-
diens à la condition que deux étudiants
au moins de l' université de Berne puis-
sent fréquenter pendant une année , à
l'aide de bourses canadiennes, des
cours universitaire s au Canada.

Echange d'étudiants Berne-Canada

Henri Châtillon

Les expositions au
Musée dos Beaux-Arts

La cimaise de la grande salle de
notre Musée des Beaux-Arts est cou-
verte jusqu'à pleins bords des toiles
nombreuses et heureusement expo-
sées d'Henri Châtillon. Peintre fécond
et brillan t, cet artiste est doué d'une
habileté extrême à bien voir un pay-
sage et à le reconstruire sur la toile,
à s'emparer d'un bouquet pour lui
donner sa signification picturale, à
dire d'un personnage ses traits essen-
tiels — qui ne sont pas toujou rs les
plus apparents — sur le portrait qu'il
en fait.

Tous les suj ets, il les peint avec
les mêmes moyens et les voit d'un re-
gard identique. Il s'agit pour lui. de
dire tout, de n'omettre aucun détail,
de ne rien sacrifier. Regardez ses
fleurs : elles ont le même magique
pouvoir que les réelles ; d'elles procè-
dent une fraîcheur identique , ou l'élé-
gance, ou le charme, ou la délicatesse;
i! ne leur manque que l'odeur... et en-
core : la puissance de suggestion de
l'art est si grande ! Marguerites , oeil-
lets, chrysanthèmes, tulipes et fleurs
des champs forment ainsi uue sym-
phoni e vivante et vibrante, au bruis-
sement de laquelle vous posséderez
à l'avance le printemps. D'autant plus
que leur éclat, à ces fleurs-là, est in-
vincible...

Sd parmi les paysages, nous préfé-
rons, et de loin , « Impression d'autom-
ne », large fresque aux j aunes bondis-
sant dans le oallme des verts, ou «Le
Bosquet », si heureux de couleurs et
de composition, nous n'en apprécion s
pas moins la qualité et la probité cha-
leureuses , la maîtrise technique que
nous révèlent les autres . Jura sous
toutes ses formes, Jura sévère et
riche, mine de sensations, de couleurs
et d'architecture , le Jura est pour
Henri Châtillon une inépuisable source
d'inspiration . Il en épie toutes les
nuances , les attend au passage, les
pressent, et c'est cela qui donne

^ 
à

ses paysages jurassiens ce caractère
d'authenticité que nos concitoyens
affectionnent.

Jurassien, ce peintre l'est encore
dans cette description fouillée et aux
j olies couleurs d'un spectacle que con-
naissent la grande majorité des
Chaux-de-Fonniers : « Intérieur d'a-
telier ». Enfin , il se révèle portraitiste
de qualité, surtout avec « Monsieur
Clément », où nous reconnaissons im-
médiatem ent un de nos amis, vieux
Chaux-de-Fonnier qui a vagabondé
dan s le monde entier , maître d'une si
fine culture et d'une si extraordinaire
mémoire. Voyez encore « Lassitude »,
où l'exacti tude le dispu te à la savan-
te manière d'exprimer un visasre ou
l'éloquence d'une main , ou « Vieux
ménage ». idyllique figuratio n d'une
sorte de scène de la vie jurassienne.

J. M. N.

HII ' Sain hMoul
de lloiilolo-Cjcle
PALAIS DES EXPOSITIONS

GENÈ VE
du 13 au 23 mars 1947

62 marques de voitures de touri sme
29 marques de poid s-lourds

et carrossiers, etc., 250 exposants
-

¦1 ¦

<£a vU QiUstigue. et (UttéKaÛiA

Le modèle : — Franchement, cela
ressemble plus à ma soeur qu 'à moi I

RESSEMBLANCE,



Votation cantonale des 8 et 9 mars 1947
St l'Etat dépense tout son
argent pour les constructions
il n'en aura plus

pour le* oeuvres sociales
V O T E Z

NON
Comité référendaire
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G E O R G E S  G I U L I A N O , menuisier-vitrier , informe Messieurs les

-f \rcl\itectes - (gérants - p rop riétaires
qu'il s'est assuré le concours de son Hls
René, menuisier-ébéniste diplômé, et qu 'ils
travailleront ensemble sous la raison sociale

GEORGES GIULIANO & FILS
Menuiserie - Ebénisterie - Vitrerie

Bel-Air 14 ( Entrée rue des Moulins ) Tél. 2 41 52

Travail consciencieux Prix modérés

FEUILLETON DE c L'IMPARTIAL» 76

par Marcelle Davel

Et pour faire diversion, elle se lança dans
une critique violente du dernier volume d'un
écrivain à la mode. Rasséréné, redevenu calme
et souriant , son filleul lui donnait la réplique
et comme il admirait beaucoup l' auteur , il la
contredisait gentiment.

Mme de Vindrac-Latour servit le thé ; on
but l'infusion odorante : Christiane fit circuler
les petits gâteaux et remarqua avec regret :

— Eve-Marie est en retard pour l'heure tra-
ditionnelle du thé ; cela m'étonne, car elle est
plus gourmande que moi... et ce n'est pas peu
dire.

— Ils se seront attardés avec Francis à flâ-
ner le long des quais.

— Ah ! ces amoureux ! j eta plaisamment Mme
Nadir , ça n'a plus conscience de rien.

— Ils vont se séparer , dit avec indulgence
Germaine de Vindrac-Latour , aussi profitent-ils
avec ardeur du peu de temps qui leur reste.

— Mais vous allez les marier bientôt ?
— Je ne sais pas ; ceci ne dépend pas de

moi seule. Christiane a, elle aussi, un cher
rêve, et nous souhaiterions avoir le même j our
deux petites mariées à Vindrac , mais il faudra
décider ma tante Yolande à ratifier le proj et de
sa petite-ri i 3e et ce ne sera pas tout à fait
facile.

— Pourquoi ? demanda Jean Nadir, tout à
coup intéressé .

Ce fut Christiane qui répondit, incapable de
reculer devant la tentation d'une nouvelle épreu-
ve.

— Parce que l'homme que j' aime ne porte pas
un grand nom. Il n'a ni titre , ni particule , com-
prenez-vous ? Le terrible orgueil des Vindrac-
Latour ne peut admettre cela. Mais , aj outa-t-elle
avec force , moi j e ne plierai pas. Ma grand' mère
ne me séparera pas de Norbert comme elle a, na-
guère , séparé mon père de Lise-Marie.

A ce nom, les trois femmes qui observaient
anxieusement le visage de Jean Nadir , y virent
passer le même émoi , la même lueur subite que
Christiane avait déj à remarquée quelques j ours
plus tôt . Mais elles n'eurent pas le temps d'ap-
profondir leurs impressions , car la porte du salon
s'ouvrit de nouveau pour laisser entrer Francis
et Eve-Marie.

La j eune fille . portait une simple robe blanch e :

d'une main , elle retenait son chapeau et la douce
lumière du j our caressait ses cheveux dorés.

Jean Nadir se leva , tout pâle.
Ses yeux se fixaient sur la vision charmante et ,

comme halluciné, il la regardait s'avancer.
— Voici la fiancée de mon fils, dit Mme de

Vindrac-Latou r ; et la présentant simplement :
— Eve-Marie Ravel.
A ce nom. que sans doute il n'attendait pas,

quelque chose comme un regret , une sorte de
désespoir farouch e passa sur le visage de l'hom-
me inconnu . Il reprit sa place dans le fauteuil
que Germaine lui avait placé, en face d'Eve-Ma-
rie, et, silencieux , écoutant sans s'y mêler la con-
versation reprise , il ne cessait de contempler le
menu visage, la- oâle et blonde chevelure , les
grands yeux de myosotis , tout ce qui , peut-être
du fond de. sa mémoire morte , ressuscitait l'uni-
que et inoubliable souvenir.

* * #
La marquise Yolande regarda un instant Lise-

Marie , debout devant elle , et elle dit . lui tendant
la lettre qu 'elle venait de lire :

— Inutile de te demander ce que tu vas répon-
dre ? C'est oui , bien entendu ?

La veuve de Pierre Ravel j eta spontanément :
— Et pourquoi serait-ce non ?
— En effet , tu ne pouvais rêver pour ta fille

rien de plus inattendu , de plus beau , de plus mi-
raculeux...

Lise-Marie arrêta , d'un geste , ce discours di-
gne d'une Sévign é, et elle dit un peu tristement :

— Vous m'en voulez , madame ? Vous en vou-
lez peut-être aussi à ma petite Eve-Marie? Pour-
tant, ni l'une ni l'autre nous n'avons rien fait pour
arriver à un résultat pareil... un résultat dont Je
suis, j e vous le j ure, la plus stupéfaite.

— Non ; vous n'avez rien fait , concéda la
marquise ; j e ne suis pas inj uste au point de fai-
re retomber sur Eve-Marie ma déception présen-
te, si cruelle soit-elle, et tu me connais assez
pour savoir qu 'elle l'est !

— Je n'ignore pas, madame, que vous aviez
désiré par-dessus tout un mariage entre Chris-
tiane et Francis ; mais ce n'est de la faute de per-
sonne s'il a choisi Eve-Marie.

— J'en conviens.
Mme de Vindrac-Latour considéra gravement

Lise-Marie et elle murmura plutôt pour elle-mê-
me que pour celle qui, respectueusement , l'écou-
tait :

— Toi. naguère... Ta fille , auj ourd'hui . Quel
pouvoir magique avez-vous donc pour qu 'il y ait
touj ours un Vindrac-Latour pour s'éprendre de
vous...

D'un geste de la main , elle sembla balayer une
invisible image .

— Va me chercher ces enfants, ordonna la
vieille marauise.

Lise-Marie se pencha à la fenêtre ouverte et
les appela par deux fois. Elles accoururent, se
tenant par la main , comme lorsqu 'elles étaient
petites et qu 'elles se croyaient vraiment soeurs.

(A suivre) .

AMOUR voici ta
VICTOIRE

. 
¦

Nous cherchons

limage
polissage à la main

de pièces détachées d'horlogerie
par grandes séries.
Messieurs les intéressés sont priés
de faire offres sous chiffre A. L,
3682 au bureau de L'Impartial.
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résout tesiûeosifés Jjp
à trarors]|pm |jj

soulage bientôt 1||
ai cas de rhume tenaea, fi
taux, eatarrbe pectoral, §H

point à la poitrine, Éi
rhumatisme , sciatique , W

goutte , lombago

Libéral
Tubes à fr. 2.50 et 4-  dans les pharmacies

L®eaiB
pouvant contenir minimum
8 ouvriers, demandé de
suite.

Faire offres case nord
7413, La Chaux-de-Fonds.

' /S
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sa spécial i té

la qualité !
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Tourneur
bien au courant du tour Oerlikon

est cherché par :

ED.LUTHY & C° S.A.
Grenier 18, La Chaux-de-Fonds

A
€ J Toujours à l'affût des premières nouveautés

VÙÀk\\o,r
vous offr e la primeur des beautés textiles 1947
dans toute la gamme des coloris haute couture et
dans nos qualités qui font notre haute réputation

Chez WALTHER
.Magasins de la Balance S. A.
Léop.-Robert 48-50, La Chaux-de-Fonds

M-e grand sp écialiste des t issus

On demande

Dame
ou ieune fille

de toute confiance pou:
divers travaux d'atelier
Bons gages. — S'adres
ser à MM. J. BONNE!¦ & Co, Numa-Droz 141

3704

CHAMBRE
couple très sérieux dé'
sire louer chambre meu^
blée ou non. — S'adres
ser à la Brasserie Mé-
tropole , L.-Robert 80
Tél. 2.14.03. 345<

2300.- Chambre
à coucher moderne
avec literie complète et
salle à manger, noyer,

le tout , Ir. 2300. -
Belle chambre à coucher tout
bois dur , moderne , à lits ju-
meaux complets avec mate-
las crin animal , duvets
oreillers et traversin, 2
descentes de lit , 1 grande ar-
moire à 3 portes , 1 coiffeuse-
commode glace, 2 tables de
nuit dessus plaque cristal , 1
buffet de service noyer à
portes galbées, 1 table à al-
longe et 4 chaises assorties.
Un seul grand mobilier com-
plet pour frs. 2300.—.

S'adresser :
A. LEITENBERQ

Ebénislerie-Tapisserie
Grenier 14. Tél. 2.30.47.

3499

J'achète vieilles corres-
pondances, archives ,
timbres suisses sur let-
tres ou égrenés ancien-
nes collections. Geor-
ges Werner, Serre 59
téléphone 2.45.13. 2906

Aspirateur
petit modèle, courant 220 est
demandé. 3482

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

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

HetivUe *
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 23532

Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7.- Neuchâtel

r \Nous cherchons

VENDEUSES QUALIFIÉES
pour nos rayons de :

MÉNAGE ART. MESSIEURS
TABLIERS GANTS
CORSETS PARFUMERIE
MERCERIE MODE
OUVRAGES DE DAMES

Faire offres détaillées avec copies de
certificats , références et photo en in-
diquant le rayon désiré

S

f
Industrie du Vignoble cherche

employée
sachant l'allemand et connaissant tous
les travaux de bureau.
Faire offres avec références , cop ies de
certificats et prétentions de salaire
sous chiffre P 2335 N é Publicitas
Neuchâtel. 3779

f  9 Situation A avenir
pour personne commerçante et

I énergique, en reprenant

'A Fabrique d'eaux gazeuses
el dépôt d'eaux minérales

Recette justifiée , grosse clientèle.
¦Camions, machines et matériel im-
portant , servant à l'exploitation du
dit établissement.

Prix global : Fr. 80,000.—.

Les personnes ayant les qualités
requise» sont priées d'écrire sous
chiffre Z. F. 3790 au bureau de
L'Impartial.
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Jeune homme SSgSîïï:
quille , situation stable , cher-
che chambre pour le ler
avril ou à convenir. — Offres
sous chiffre B. V. 3829, au
bureau de L' Impartial.

Pousse-pousse *t7£?.„.
me noir pour dame, taille 42,
en très bon état. — S'adres-
ser Parc 69, au deuxième
étage , à droite. 3786

A upnrin p Potaeer à bois.H ÏCllUI C i irou , 1 plaque
chauffante , émaillé blanc (Es-
kimo), état de neuf. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 3789

A liorflno une cuisinière à
VcllUI C gaz, 4 feux et four ,

en très bon état. - S'adr. rue
des Buissons 23, au ler étage.

3827
P n+ Q fi Q ti à bois , émaillé , en
rUldlj Cl bon état , est de-
mandé à acheler. — S'adr. M.
Henri Maire , rue F. Cour-
voisier 30. Télép hone 2 33 21.

3785

Quelle personne
s'intéresserait à la reprise d'un
contrat d'épargne pour l'achat
de meubles ou mobilier ?

Ecrire sous chiffre G. P. 3832, au
bureau de L'Impartial.

/ \Une offre intéressante pour MESSIEURS 1

j QSïglff&jriLZL 4- y.'- ^~' iV ii in 11 ^sw \

Richelieu brun , sans bout rapporté , semelle
caoutchouc noir

Envol franco, contre remboursement
Voyez notre vitrine spéciale No 13

¦
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Confiez-nous tous vos ressemelages, ils vous
seront livrés promptement et consciencieusement

V J

Enchères publiques
de skis

au local des Enchères
Samedi 8 mars 1947, dès 14 heures , rue

de Fiance 41, au Locle, l'Otfice des faillites sous-
signé procédera à la vente par voie d'enchères
publiques de 70 paires de skis, marques
Standard , Fis-Super , Blitz-Authier , Inglin , Ba-
dan , etc., dont 26 paires en hickory.

U s'agit de skis neufs, sans fixation.
La vente sera définitive et aura lieu au comp-

tant , conformément à la L. P.
Le Locla, le 3 mars 1947.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé, Chs Mathys.
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DIRECTION ET LE PERS 3N.
NEL DE LA MAISON OLLENDORFF
WATCH Co, à La Chaux-de-Fonds et
à New-York, ont le regret de iaire part de
la mort de H

Madame

Morto n O LLENDORF 1
décédée à Paris le 4 mars 1947.

La mm@t@
a <S> D £^a

sera exposée au Salon
de Genève, passez de
suite votre commande.

Distributeur:

VELO-HALL
Téléphone 2 27 06

3833

Homme marié , 34 ans,
cherche place

comme

MééIé
dans fabrique.

Offres écrites sous
chiffre O. M. 3821, au
bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

consciencieuse, de con-
fiance, connaissances en
horlogerie , désire chan-
gement d'emploi. — Of-
fres sous chiffre E. B.
3791, au bureau de
L'Impartial.

Jaune fille
est demandée pour aider
au ménage, libérée des
écoles ou fréquentant sa
dernière année. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Bons gages. - S'a-
dresser à M. KOCHER ,
Hôtel de la Couronne.
SchnottwiKCt. Sol.) 3813

A0G0P Q G0I1 accordéon chro-
matique à boutons, 5 rangs ,
106 basses, nacro-laque , Mas-
soni-Stradella , 4 voix , 2 regis-
tres , belle occasion. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

3802

La personne géui uan éc,î;aann:
teau gris contenant un trous-
seau de clefs , samedi soir au
Willy 's Bar , est priée de faire
l'échange immédiatement au
dit Etablissement. 3672

Auto
« Blanchi » S. 8, con-
duite intérieure , cuir,
4-5 places, est à ven-
dre par particulier ,
frs. 8U00 —.
S'adresser par télé-
phone No 2.31.38.

3828

AefflinïQ T0US LES S0IR S AU BAR -EELCV^
NDE ' BBV
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RUE DE LA OARE , 14 ¦ BIENNE

J

r A
Ouvrière
Jeune fille

sont demandées. Entrée im-
médiate ou à convenir.
S'adresser à M. P. CAMPICHE,

bracelets cuir
rue du Commerce 13. 3319

J

6me journée
des femmes neuchâteloises

Dimanche 9 mars 1947, dès 9 heures
a Neuchâtel , salle des Conférences

AU PROGRAM ME :
9 »/4 h. Culte.

11 h. Préparer nos enfants à la vie, par
M. Robert Dottrens.

14 h. Nos responsabilités par Mme Jean-
net-Nicolet.

15 h. Charmeurs d'enfants par M. Charly
Guyot.

Pour le détail voir les affiches 2404

J

Administration d* L'Impartial Compte mn nnr
imprimerie Courvoisier %. A. p^taax' IV Ûùu

Oui s'occuperait &*g;
du linge de corps d'un jeune
homme propre, (pas salopet-
tes). — Orlres sous chiîfre P.
L. 3830, au bureau de L'Im-
partial .
FphanflD Appartement de 3
LUIiaily C . pièces , situé au
Locle serait échangé contre
un même à La Chaux-de-
fonds. — Ecrire sous chiffre
AR 3839, au bureau de L' im-
partial . 

Appartement ^s^r
serait à échanger contre un
de 3 chambres bien situé. —
Ecrire sous chiffre P. M. 3811,
au bureau de L'Impartial.
I nripmpnt p'gnon 3 pièces
LUy cillGlll  pef ite cuisine ,
plein cenlre, serait échangé
contre un de 2 pièces quartier
des fabri ques. — S'adresser
à M. JACOT, rue L.-Robert 41.

I nnpmont de3  Pieces avec
LUy oïlICII l  service de con-
cierge serait à échanger con-
tre un de 3 pièces.— S'adres.
au bur. de L'Impartial. 383q

I L e  

Conseil d'Administration et la
Direction de la Manufacture des Mon-
tres „ Universel ", 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 1

; LOUIS BERTHOUD I
dont ils garderont le meilleur souvenir. 3745

Heureux ceux qui ont le cœur pnr
car ils verront Dieu.

Madame et Monsieur Henri Brandt-Frey et
leurs fils :
Messieurs Henry et André Brandt, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Hans Arber-Frey et
leur fils , au Locle :

Monsieur Georges Arber et sa fiancée,
Mademoiselle Pauline-Andrée Nardin;

Monsieur et Madame Bernard Robert-
Tombet , à Pully, leurs enfants et petite-
fille ;

Monsieur et Madame
Louis Robert-Jacot , à Montana ;

Monsieur et Madame Marcel Robert-Speck
à Pully, leurs enfants et petite-Hlle ;

Mademoiselle Alice Robert; _ .,
Madame Vve Alix Mathey-von Kœnel et

famille ;
Madame Vve Emile von Kœnel et famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chère
et vénérée maman , belle-maman , grand-ma-
man , sœur , belle-sœur , tante , nièce, cousine,
parente et amie ,

Madame veuve

LOUI S NIEIT-FIEY
née Berthe von KJOJEL

que Dieu a reprise à Lui mercredi 5 mars ,
dans sa 78me année, des suites d'un accident.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mars 1947.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

samedi 8 mars, à 16 heures.
Culte au domicile pour la famille à 15 h. 30
Une urne funéraire sera déposée devant

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

faire part.

ÊFBT ft I l "1 Par M- ROBERT BOULAY
M_J_ \ I flnPPPÎ flPîl î alt0 sol ° de l'Opéra de Paris

! I '"y \ 
\ UulluGl l lllUllill et des concerts COLONNE

et par Mlle CHRISTIANE VERZIEUX , pianiste à Paris, ler prix du Conservatoire
de Paris et soliste des Concerts Lamoureux

Collecte vivement recommandée pour les frais de la soisée. Pour accomplir
son oeuvre désintéressée, l'Art social compte sur la générosité de chacun



>«rjoUB.
Du nouveau en Yougoslavie ?

La Chaux-de-Fonds, le 6 mars.
Des nouvelles diverses nous p ar-

viennent de Belgrade , QUI semblent
démontrer un changement de politi que
de la p art du gouvernement Tito. En
eff et ,  ce dernier se serait ap erçu au'il
ne saurait se p asser de l'aide de l'é-
tranger p our reconstruire son p ay s dé-
vasté p ar la guerre et que l' attitude
prise p ar Belgrade à diverses occa-
sions n'était pas p our insp irer conf ian-
ce aux nations occidentales sur les in-
tentions poursui vies p ar le nouveau
régime y ougoslave. On doute surtout
de son indép endance p olitique et. sur
l'échiquier international, un p areil
doute — ici p lutôt une certitude —p eut avoir de graves conséquences .

C'est p ourquoi le maréchal Tito se
serait app ro ché récemment de plu-
sieurs rep résentants de l'opp osition,
d'hommes de l'entourage du roi Pierre
ou. du général Mihailovitch , qu'il avait
f a i t  f usiller, et leur aurait of f e r t  six
à huit p ortef euilles dans un gouverne-
ment remanié, touj ours p lacé sous sa
direction, bien entendu. Les chef s de
l'opp osition, sans rep ousser f ormelle-
ment cette of f re  du maréchal Tito au-
raient p osé deux conditions :

1. Dissolution de la p olice secrète
y ougoslave (OZNA) .

2. De nouvelles élections entièrement
libres seraient organisées en vue d'é-
lire un nouveau Parlement. Mais les
p ourp arlers auraient été entre temp s
susp endus, le maréchal Tito n'ay ant
p as accep té ces prop ositions.

Les négociations cep endant continue-
raient et les rep résentants de Tito au-
raient rencontré p lusieurs f ois les chef s
de l'opp osition, parm i lesquels le Dr
Milan Grol, démocrate , ancien vice-
président du Conseil des ministres. On
mirait p ris contact enf in avec les mi-
lieux catholiques romains de Vénétie
Julienne, p our arriver à une collabora-
tion avec eux en Slovénie.

Cette « off ensive d'ap aisement » du
maréchal Tito p ourrait entraîner un
changement d'attitude du gouverne-
ment de Belgrade à l'égard des émi-
grants y ougoslaves. On précise d'ail-
leurs que cette nouvelle p olitique au-
rait surtout p our but de retrouver la
conf iance des nations occidentales et
aurait été conseillée à Belgrade p ar
Moscou. Ce qui n'est p as f ait p our lui
garantir un succès immédiat !

Nouveaux procès en Allemagne.

Le pro cès des magistrats nazis et
des hauts f onctionnaires de la j ustice
s'est ouvert mercredi matin à Nurem-
berg. Le général Tay lor , p rocureur,
a déclaré que le cas de ces accusés
est excep tionnellement grave car ils
ont f ait du sy stème j udiciaire un ins-
trument de desp otisme, de p illage
et de meurtre . Les crimes dont ils
sont coup ables ont été commis au
nom de la loi et ils ont donné à de
nombreux Allemands bonne conscien-
ce pour les accomp lir. C'est là, en
ef f e t , un des asp ects les p lus graves
de la déf ormation que les nazis ont
imposée au p eup le allemand : couvrir
un grand nombre d'actes inhumains
d'une f ausse app arence de légalité.

Résumé de nouvelles,

— On vient d'annoncer la mort a
Paris de M . Champ etier de Ribes. p ré-
sident du Conseil de la Rép ublique, oui
avait été élu le 14 ianvier dernier, en
tant aue représentant du MRP., contre
M . Georges Marrane . communiste. Le
déf unt était une des p ersonnalités p rin-
cip ales du MRP et avait j oué un rôle
considérable dans la résistance. Sa f in
p rématurée est d'autant p lus regretta-
ble qu'elle va p oser le problème de sa
succession. On se souvient en ef f e t
me les deux candidats avaient obtenu
chacun 129 voix et que Champ etier de
Ribes avait été élu au bénéf ice de l 'â-
ge. Aussi le duel entre MRP et com-
munistes va recommencer, alors aue
la France a besoin de tout autre cho-
se que d'une lutte de p artis.

— Un accord vient d'être signé en-
tre la Pologne et l'URSS réglant di-
verses Questions économiques. Déci-
dément. l'Est europ éen entre de p lus
en p lus dans l'orbite p olitique et éco-
nomique de l'URSS.

— Le gênerai Boulgamne, qin vient
d'être nommé ministre des f orces
armées en remp lacement du généra-
lissime Staline accède maintenant au
Poste de vice-président du Conseil
des ministres. C'est dire à quel
p oint il a la conf iance de Staline.
D'autre p art, le général Vassilievski ,
chef d'état-maj or général, à été ap -
p elé au poste de p remier adj oint du
ministre des f orces armées.

— Partout, en Europ e, on signale
des inondations. Ainsi ap rès nn hiver
rigoureux qui a f ai t  des dégâts consi-
dérables, voici que le p rintemns amène
des diff icultés non moins redoutables.

INTÉRIM.

Les ruons entre les EK-Uitis el la Russie
Les milieux internationaux s'intéressent surtout aux dispositions d'esprit des représentants
américains et russes, au moment où s'ouvre la Conf érence de Moscou. M. Wallace intervient

Les Etats-Unis possèdent
la moitié des ressources

du monde
NEW-YORK, 6. — Reuter . — Le

sénateur Austin . rep résentant de l'A-
mérique à l'ONU. . a f ai t mardi soir une
conf érence devant l'association de la
p resse d'outre-mer. Il a constaté aue
les Etats-Unis p ossèdent la moitié des
ressources de p roduction du monde en-
tier. Ainsi, ils ont en leurs mains une
p uissance décisive , soit p our créet les
conditions d'une p aix durable, soit p our
mettre leur p oids dans la balance de
la guerre. Mais l'Amérique ne p eut p as
se dégager elle-même des conséquen-
ces d'une guerre dans n'imp orte quelle
p artie du monde.

Le gouvernement de Washington ,
eu égard aux obligations de l'Amériaue
en face des Nation s unies, doit con-
server au pays des forces économiques
et militaires égales. L'Amérique est
favorable à un système efficace de
contrôle interna tional de l 'énerstie ato-
mique et des autre s engins de destruc-
tion massive. Elle doit s'efforcer avec
patience et fermeté d'arriver à une
entente à cet égard avec l'Union so-
viéti que et faire comprendre qu 'ils
agiront éventuellement par la force
oour protéger les principes de la char-
te des Nations unies.

De graves accusations
Espionnage industriel mené

par les Russes aux Etats-Unis
WASHINGTON, 6. — AFP. — « Le

gouvernement soviétique se livre à
un minutieu x espionnage légal aux
Etats-Unis», a déclaré auj ourd'hui le
représentant républicain , M. Par-
tell Thomas, président de la com-
mission de la Chambre, sur les acti-
vités anti-américaines. M. Thomas a
accusé les Russes d'avoir obtenu des
milliers de «brevets» ayant trait à
toutes les phases des progrès techni-
cologiques des Etats-Unis.

Il a ajouté : «Ces ef torts soudains
de la part de l'URSS pour acquérir
une connaissance complète de nos
procédés techniques ne sont pas sans
relation avec ses tentatives d'obtenir
le secret die la bombe atomique».

M. Wallace impliqué ?
Il a demandé que M. Henry Walla-

ce, ancien secrétaire au commerce,
soit invité à fournir des explications
sur les facilités dont ces organisa-
tions ont bénéficié de la part du gou-
vernement.

rjS?T* Un autre parlementaire
demande des sanctions économiques

contre l'URSS
WASHINGTON . 6. — ATP. — M.

Fred Bradley, président de la com-
mission de la marine marchande à la
Chambre des représentants , a demandé
l'application de sanctions économiques
contre l'URSS par le Congrès, afin de
forcer l'Union soviétique à rendre les
95 navires marchands, d'une valeur de
100 millions de dollars, qui lui ont été
prêtés au titre de prêt et bail au cours
de la guerre.

«Préparez la pain...
...mais ne cherchez pas à

gagner la prochaine guerre »
demande M. Henry Wallace

aux délégations
NEW-YORK 6. — Reuter, — M.

Henry Wallace, ancien vice-président
démocrate des Etats-Unis et ancien
ministre du commerce, écrit dans la
« New Republic ». dont il est rédac-
teur :

Si chaque p uissance se rend à Mos-
cou avec l'intention de gagner la p ro-
chaine guerre, la conf érence échouera
sûrement. Il y  a. en réalité, danger
que les gouvernements envoient leurs
délégués à Moscou en ay ant la croy an-
ce que leurs p eup les gagneront la p ro-
chaine guerre. Cette idée doit disp a-
raître si la conf érence de Moscou veut
réussir.

J 'esp ère dans l 'intérêt de la p aix que
l'on dise à Staline p ourquoi la p lu-
p art des Américains craignent l 'Union
soviétique et p ourquoi les Américains
hésitent dans leurs ef f orts  p our la p aix.
La raison p rof onde en est que la gran-
de maj orité des Américains sont con-
vaincus que les communistes et le gou-
vernement soviétique ont l'intention de
dominer l'Europ e, éventuellement le
monde.

Staline devrait savoir que.la crainte
de la Russie ne se limite nas seulement
aux réactionnaires, mais aussi aux sy n-
dicats et aux group es libéraux. Le

meilleur moy en de f aire disp araître
cette illusion est que le communisme
et les démocraties ne vivent oas seu-
lement côte à côte, mais travaillent
ensemble avec succès.

En partance pour Moscou
la délégation américaine atterrit

à Amsterdam
AMSTERDAM, 6. — AFP. — Un

avion américain transportant une
trentaine de membres du Départe-
ment d'Etat américain , qui se renden t
à la conférence de Moscou , vient d'at-
terrir à l'aérodrome d'Amsterdam , le
mauvais temps l'ayant empêché d'at-
terrir à Berlin , comme prévu .

Les diplomates américains passè-
rent la nuit dans un hôtel d'Amster-
dam. On espère qu 'ils pourront pour-
suivre leur voyage aérien auj ourd'hui.

TfiP^1 La délégation française
en route pour Moscou

PARIS, 6. — AFP. — La délégation
officiell e française à la conférence de
Moscou a quitté Paris à destination
de la capitale soviétique.

Une déclaration de M. Marshall

Pour un accord sur les principes
WASHINGTON, 6. — Reuter. -

Avant de partir pour Moscou. M.
Marshall , secrétaire d'Etat, a dit à la

presse qu 'il serait heureux qu'un ac-
cord inte rvienne dans la capitale so-
viétique sur les principes don t devra
s'inspirer le traité de paix avec l'Al-
lemagne. M. Marshal l a également
exprimé l' espoir qu 'un accord inter-
vienne sur le traiité de paix concer-
nant l'Autriche.
M. Marshall s'arrêtera à Paris
où il sera l'hôte du président Auriol

NEW-YORK, 6. — Exchange. — M.
Marshal l , secrétaire d'Etat , qui partira
j eudi pour Moscou à bord d'un avion
militaire , fera escale à Paris. Comme
il sera l'hôte du président de la Ré-
publique, M. Vincent Auriol . i! est fort
probable qu 'il profitera de son passage
dans la capitale française pour procé-
der à un tour d'horizon politi que avec
le Premier français Ramadier. Certa ins
milieux croient savoir que M. Marshall
tenterait d'obtenir déj à maintenant
l'adhésion de la France à un plan
américain pour la Ruhr et pour le sort
futur de l'Allemagne.

Mort
de M. Champetier de Ri&es

PARIS. 6. — LE PRESIDENT
CHAMPETIER DE RIBES EST DE-
CEDE CE MATIN A 4 HEURES A
SON DOMICILE.

Nouvelles de dernière heure
Voyage à travers la désolation

Les dactylos de M. Bevin
ont perdu l'appétit en
traversant l'Allemagne

BERLIN, 6. — Exchange. — Le cor-
respondant spécial d'Exchange qui a
pris place dans le train spécial de M.
Bevin communique :

Mercredi à J'aube notre train attei-
gnit la front ière allemande. Immédia-
tement des soldats anglais, baïonnet-
tes au canon, montèrent dans les di-
vers compartiments. Notre voyage
est un déplacement qui comptera dans
l'histoire , car c'est la première fois
depuis de nombreuses années que des
civiils anglais traversent le continent
européen pour se rendre à Moscou.
Jusqu 'ici, tout s'est passé ponctuelle-
ment.

La traversée de l 'Allemagne p er-
mit à tout notre p ersonnel de voir
de ses p rop res y eux le sort f ait aux
industries d'armement allemandes par
les aviateurs américains et anglais.
Des monceaux de ruines se suivaient
interminablement. Nos dacty los, qui
avaient p ourtant p ris la dictée d'une
quantité de rapp orts sur ce suj et, n'a-
vaient p as l'excuse de la surprise. Et
cep endant elles f urent toutes extrê-
mement imp ressionnées. Elles semblè-
rent en avoir p erdu l'app étit, car elles
ne touchèrent p resque p as le p etit dé-
j euner qui f ut  servi à notre arrivée à
Hamm.

La neige, d'un blanc immaculé, sem-
blait recouvrir le bâtiment squeletti-
qtte de la gare comme un linceul. Le
même tableau s'of f r i t  à nos yeux
quand nous p assâmes les gares de
Hanovre et de Braunschwig. Le
temps était mauvais. S'il ne p leuvait
p as, il neigeait. Mercredi matin tôt ,
M. Bevin se mit au travail p our étu-
dier avec ses exp erts les modalités
des traités de p aix qui vont être dis-
cutés à Moscou.

C'est à 15 h. 30 H. E. C. que notre
train entra en gare de Berlin-Grune-
wal'd. Le ministre des affaires étran-
gères de Grande-Bretagne fut accueil-
li par 'le lieutenant-général sir Brian
Robertson , sir William Strang et le
conseiller politique du gouvernement
militaire français , M. Tarbe de Saint-
Ardouin . Une armée de photographes
et de j ournalistes assaillirent la délé-
gation britannique. Mercredis soir,
nous avons quitté Berlin pour gagner
Varsovie et Brest-Litowsk où il s'agi -
ra de changer de train , puisque nous
aurons affaire à un nouvel écartement
des voies.

Le Paris-Strasbourg
déraille

TOUL. 6. — AFP. — Le rapide
Paris-Strasbourg a déraillé jeudi ma-
tin vers six heures à un kilomètre de
Toul. Trois personnes ont été légère-
ment blessées. Les dégâts sont assez
importants. 

ON SE BAT AUX INDES
et le gouverneur se souvient

d'une loi de 1735
(Télép hone p art. d 'Exchange) .

LA NOUVELLE DELHI, 6. — Les
Hindoux et les Siks continuent à se
battre dans la vieille ville, surtout
après la tombée du couvre-feu. En
deux jours, on a dénombré plus de 30
morts et 187 blessés. On se bat aussi
dans les villes voisines de Amritsar
et de Gujranala.

Pour la première fois, le gouver-
neur britannique, sir Evans Jenkins ,
se fondant sur une loi de 1735. s'est
déclaré d'accord avec la formation
d'un gouvernement légal dans cette
région. Cette décision doit encore
être ratifiée par le vice-roi, puis sou-
mise à la Chambre des communes par
le ministre des Indes.

M. Champetier de Ribes
n'.avait pu exercer la présidence du

Conseil de la République
PARIS, 6. — AFP. — Le décès de

M. Champetier de Ribes intervient
deux mois après son élection à la
présidence du Conseil de la Républi-
que et sans que, du fait de sa mala-
die, il ait pu assurer effectivement
cette fonction.

Cet événement risque de poser un
important problème politique. M.
Champetier de RLbes avait été élu
au bénéfice de l'âge, M. Georges
Marrane, communiste, ayant obtenu
le même nombre de voix. On peut
se demander si les voix de sympa-
thie qui étaient allées à M. Champe-
tier de Ribes, membre du mouvement
républicain populaire , iraient égale-
ment à la personnalité que oe parti
pourrait présenter pour lui succéder.

Au cas où M. Marrane , de nouveau
candidat , Serait élu , il devrait renon-
cer au portefeuille de la santé publi-
que et de la population et M. Rama-
dier devrait donc lui chercher un suc-
cesseur.

UN RESISTANT DE CLASSE
M. Auguste Champetier de Ribes

avait voté à Vichy contre la déché-
ance de la • Troisième République.
Cela lui valu d'être interné par les
Allemands en compagnie de M. Her-
riot et du général Doyen. Il réussit
à s'évader de la prison d'Evaux-1 es-
Bains, dans la Creuze, en juin 1944,
et gagna le maquis. Il fut désigné en
j anvier 1946 corne procureur général
français au tribunal international die
Nuremberg.

Retour des choses
Les criminels de guerre allemands

sont internés à Dachau
BERLIN, 6. — AFP — 1997 nazis

et criminels de guerre allemands sont
actuellement détenus à Dachau. qui
est maintenant le seul camp où l'ar-
mée américaine garde des civils al-
lemands internés , a annoncé le gou-
vernement militaire américain.

Depuis décembre 1940, les autorités
américaines passèrent au crible 24,320
nazis détenus dans 5 camps et en
remiren t 12,343 aux autorités alle-
mandes pour que celles-ci s'occupent
de leur cas. 

Les syndicats anglais ne veulent pas
du travail de nuit dans les usines

(Télép hone p art. d'Exchange) .
LONDRES , 6. — Les chefs du Con-

seil général des syndicats se sont pro-
noncés contre l'introduction du .tra-
vail de nuit dans l'industrie britanni-
que.

Les experts font valoir que le tra-
vail des équipes de nuit ne pourrait
pas rendre ce qu 'il devrai t, et que ,
d'autre part , les j eunes gens et les
femmes, auxquels une loi datant de
1864 interdit le travail de nuit , souffri-
raien t dans leur santé. De plus, le
travail des équipes de nuit augmente-
rait la consommation d'électricité , de
gaz et de charbon par la préparation
de repas nocturnes.

Les syndicats proposent de créer
deux équipes de j our, de 6 à 14 et de
14 à 22 heures .

["MF*1 Un nouveau gouvernement
en Estonie soviétique

MOSCOU, 6. — Ag. — Mercredi
s'est ouverte à Tallin la première
session du Conseil suprême du Soviet
d'Estonie. Sur la proposition du se-
crétaire du parti communiste estonien,
Weimer, un nouveau gouvernement a
été formé , présidé par ce même Wei-
mer.

Un don australien à la Grande-
Bretagne

LONDRES, 6. — Ag. — Le «Times»
écrit : « L'Australie a exprimé d'une
façon tangible sa sympathie à l'égard
'de la Grande-Bretagne d'un montant
assez respectable pour couvrir les
frai s de ia guerre du Pacifique , soit 23
million s de livres sterl ing australien-
nes.
i "̂ F"*' Les inondations menacent aussi

l'Alsace
STRASBOUR G, 6. — AFP. — Par

suite de la fonte des neiges et de
l'abondance des pluies , de graves me-
naces d'inondations pèsent sur l'Al-
sace. De nombreuses commîmes sont
en état d'alerte. A Urmatt et à Ober-
haslach , les eaux envahissent déj à les
maisons, la Sarre et la Blies sortant
de leur lit , ont causé d'importants
dégâts matérieils.

En Suisse
Le savon pour le deuxième

trimestre 1947
BERNE, 6. — Ag. — L'Office de

guerre pour l'industrie et le travail
comimuinique :

La ration individuel le de savon
pour les mois d'avrîJ , mai et juin
1947 sera de 500 unités.

Les quote-parts attribuées aux mé-
nages collectifs ainsi qu 'aux entre-
prises artisanales demeurent sans
changement. 

Un attentat à Zurich
Une marchande d'antiquités attaquée

ZURICH. 6. — Ag. — Mercredi
après-midi , vers 15 heures, un indi-
vidu se présentait dans un magasin
d'antiquités du Rindermarkt et de-
mandait un renseignements à la pro-
priétaire quand soudain il se j eta sur
elle et la frappa avec un obj et con-
tondant. Aux cris poussés par la vic-
time, le malfaiteur prit la fuite sans
avoir rien pu emporter .

Quelques passants attirés par les
cris se mirent à la popursui te du ban-
dit, mais ne parvinrent pas à le re-
j oindre. La victime a été conduite à
l'hôpital ou elle a été pansée, et elle
a pu quitter l'établissement peu ap rès.

Où va-t-on ?

Une machine infernale à Baar
BAAR (Zoug) , 6. — Une machine

infernale munie d'une mèche, qui avait
été déposée sur l'appui de la fenêtre
du poste de police à la maison de ville
de Baar dans le canton de Zoug, a
fait explosion pendant la nuit. Toute
la fenêtre avec entourage à volé en
éclats, mais personne n'a été blessé ,
personne ne se trouvant en ce mo-
ment dans le local, on ne sait rien , ni
des auteurs ni du motif de l'attentat .

Nébulosité variabl e, pouvant deve-
nir temporairement forte. Pour le mo-
ment régime de foehn en Suisse cen-
trale et orientale et par suite assez
beau . Quelques chutes de pluie pro-
bables au cours du vendredi. Tempé-
rature sans changement notable en
plaine, mais en baisse au-dessus de
1200 m.
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