
La France et l'Angleterre
veulent collaborer sur le plan économique

Simultanément à l'entente politique

La Chaux-de-Fonds , le 10 mars 1947.
Apr ès 1920, l'Angleterre a craint

de voir la France devenir trop f orte
sur le continent et lui f aire p erdre
son traditionnel rôle d'arbitre. Elle
crut sage de f aire échec à la politi -
que f rançaise à l'égard de l'Allema-
gne et usa largement de l'arme éco-
nomique p our entraver l'action de
son alliée. On l'a vu notamment lors
de l'aff aire de la Ruhr en 1923 et de
la crise du f ranc qui s'en suivit. Lon-
dres f i t  pr ession sur le f ranc, tandis
Que 4e larges crédits étaient accor-
dés à l'Allemagne. Il ne s'agit p as
ici de déf endre la p olitique de M.
Poincaré qui était f ort  discutable, ni
de condamner les ef f or ts  tentés p our
créer une Allemagne démocratique et
rép ublicaine qui étaient p lus que
louables , mais simp lement de montrer
l'antagonisme f ranco-britannique dans
cette question vitale, à une ép oque
décisive. Les erreurs commises alors
et jus qu'en 1935 p ar la Grande-Breta-
gne lut ont coûté f ort cher. Auj our-
d'hui, il n'y a guère de chances de
voir un p ay s europ éen, y comp ris
l'Angleterre , devenir rap idement trop
riche et trop p uissant ; la ruine est
générale, même si les p ossibilités de
redressement existent p artout. L'An-
gleterre souf f re  au même titre que
les autres nations. Créancière tradi-
tionnelle d.e l'étranger, elle est de-
venue f ortement débitrice. Par suite
de la guerre, elle a contracté une
dette de 3 milliards et demi de li-
vres sterling rep résentant la contre-
valeur des marchandises qui lui f u-
rent livrées p ar les Indes , les Domi-
nions, p rincip alement le Canada, les
Etats du Proche Orient et l'Améri-
que du sud. Dep uis, elle a contracté
des empr unts imp ortants aux Etats-
Unis , au Canada , pour un montant
total de un miliard 300 millions de li-
vres, qui servent à combler les déf i-
cits du bilan de son commerce ex-
térieur.

D'autre p art, le rôle d'arbitre que
l'Angleterr e se p laisait à j ouer en Eu-
rop e ne se p résente p lus sous le
même asp ect ; son sort est trop inti-
mement lié à celui du continent p our
qu'elle p uisse, pendan t longtemp s , res-
ter « au-dessus des p arties » ; elle
constitue elle-même une p artie du je u
continental. Ces diverses considéra-
tions, p olitiques et économiques , n'ont
certainement p as été étrangères à la
décision du gouvernement de Londres
de signer le traité d'alliance du 4 mars
1947 , de même qu'à Paris, la conscien-
ce de la dure réalité a dissip é les der-
nières obj ections à une collaboration
intime avec la voisine et amie d'outre-
Manche . En dehors de la question sen-
timentale, ce f ut , de p art et d'autre , de
la bonne et p ure « Realp olitik », comme
disaient les Allemands.

Si l'entente p olitique n'est p as un f ait
nouveau dans l'histoire des relations
f ranco-anglaises, la collaboration éco-

nomique convenue p ar le traité de
Dunkerque n'a j amais été , j usqu'ici, sti-
p ulée dans un traité dans une f orme
aussi p récise et aussi large. L'article 4
du traité signé mardi dernier stip ule
en ef f e t  que les deux p ay s, tout en te-
nant compte des intérêts des autres
Nations unies, se consulteront d'une
f açon p ermanente dans toutes les ques-
tions imp ortantes en vue d'accroître
leur p rosp érité et d'assurer leur sécu-
rité collective. Sécurité politique d'une
part , sécurité économique de l'autre.
Cela veut dire qu 'à l'avenir la France
et l'Angleterre s'engagent à marcher
de oair dans ces deux domaines fonda-
mentaux de la vie et de l'évolution des
peuples. Sans relever le fait qu'un te1
parallélisme politique et économique
devrait nécessairement entraîner des
liens spirituels et culturels touj ours
plus étroits.
Pour en revenir au domaine économi-

que, l'accord de Dunkerque signifie
pratiquem ent une application harmo-
nieuse des deux grands plans de réor-
ganisation économique et de rééquipe-
men t élaboré en France et en Angle-
terre : le plan Monnet et le plan Mor-
risson.
(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

Un moment attendu impatiemment

Le grand avion à quatre moteurs qui se chargea de sauver la forteresse volante
qui avait fait un atterrissage forcé au Groenlan d, n 'eut certes pas la tâche facile.
En effet , s'il eut déj à quelque peine à se poser sur la glace, le décollage fui
encore pire et le pilote dut avoir recours à des fusées pour aider la machine à
s'envoler . Les onze hommes sauvés étaient en excellente santé et le pilote, le
lieutenant Cavnar , que l'on voit ici retrouvant Mme Cavnar , dut certainement

attendre ce moment avec une impatience facile à deviner.

Deux Chaux-de-Fonniers arrivent à Douala
Ceux qui pai ent leur tribut à la mer sur un bateau, véritable boîte à cancan.
Un sauvetageZ.. qui ira pas lieu. Avant de s'enfoncer dans l Afrique sauvage.

Réd . — Nos lecteurs auront cer-
tainement ' pris grand intérê t aux
deu x premiers articles d'initiation
africaine que nous a envoyés le Dr
Albert Monard qui. avec un autre
Chaux-de-Fonnier , M. Willy Aellen ,
a entrepris un voyage scientifique au
Cameroun.

Après nous avoir conté, le 3 j an-
vier , ses préparatifs .M. Monard nous
faisait part, le 25 février, de ses
premiers travaux sur sol africain.

Malheureusement , par suite de dif-
fic ultés de tran sport , une au-
tre correspondance que nous avait
adressée le conservateur du Musée
ethnographique de notre ville et qiuii
aurait dû nous parvenir peu après
Qe premier article, n 'est arrivée à
notre rédaction que samedi dernier ,
étant partie du Cameroun le 4 j an-
vier ! Bile traite du voyage en mer
qu 'ont effectué nos sympathiques
concitoyens.

Cependant, comme leurs aventures
ont gardé toute leu r actualité, nous
sommes persuadés qu 'elles seront
lues avec grand intérêt par tous les
Chaux-de-Fonniers. Aussi nous fai-
sons-nous un plaisir de leur en don-
ner immédiatement connaissance.

Certes, l'avion est pins rapide, plus
confortabl e et pas plus cher que le
bateau ; mais on ne peut avoir avec
soi que 30 kg. de bagages et notre
matériel de naturaliste en pèse 515 !
Et comme nous ne désirons pas nous
en séparer, force nous fut de prendre
le bateau.

Le « Colombie », 14.000 tonnes, de
la Compagnie transatlantique, était
un navire de plaisance et de croisière :
les Américains le convertirent en na-
vire-hôpital et tous les salons furent
transformés en dortoirs , si bien qu 'en-
tassés sans merci, nous ne jouirons
que d'un confort tout relatif. Le ba-
teau est destiné à dégorger l'encom-
brement des fonctionnaires à desti-
nation de l'A. E. F. (Afrique équato-
rial e française) si bien que des famil-
les complètes y sont transportées ; il
n 'y a pas moins de 180 enfants et les
nuits étouffantes, aux dortoirs des
dames, sont extrêmemen t pénibles.
Pour nous, cela va : la nourriture est
bonn e et abondante, sans être lux-
ueuse ou variée ; et nous faisons de
nombreuses connaissances.

La traversée fut bonne : au sortir
du Havre, quelques fâcheux mouve-
ments de tangage ont vidé la salle à
manger : et il n'y avait pas besoin
d'être un Peau-Rouge pour suivre les
traces des malheureux ! Mon compa-
gnon a payé le tribut aux dieux des
mers : j'ai été épargné. Plus tard , ce
fut mer calme j usqu'au terme du
voyage, le 31 décembre, à Douala.

Traversée bonne, mais monotone :
nous n'avons vu que la pointe d'Oues-
sant. dans la splendeur d'une aurore
de feu , le cap Finistère , les îles Cana-
ries de loin et de soir, et, le j our de
Noël , escale à Dakar.

Visite à l'Institut de Dakar
Le directeur de l'Institu t français

d'Afrique Noire. IFAN, M. Th. Mo-
nod nous attend et. sans tarder , nous
mène à l'Institut. Nous visitons les
collections, la bibliothèque , lions con-
naissance avec les attachés scientifi-
ques de l'IFAN. L'oeuvre débute: mais
son créateur , servi par une grande
énergie, un talent indéniabl e d'orga-
nisation et une érudition plus que re-
marquable a déjà fait merveille. M.
Monod est le fils du célèbre pasteur
W. Monod, que nos milieux protes-
tants connaissent bien.

(Voir suite nage 7.)

Il nous faudra forcer la culture du blé
SI nous voulons avoir assez de pain.

La moitié des terres cultivables devront être couvertes de céréales panlfiables. - Les
froments d'automne prennent de plus en plus d'extension. - Moins de seigle.

(Corr. particulière de « L'Impartial *)
Berne, le 10 mars.

Notre ravitaililement en céréales panifia-
Mes continuant à être des plus précaires ,
il faudra , cette année, cultiver le plus pos-
sible de blé. Cela pourra d'auta nt' mieu x se
¦faire que les importations de céréales four-
ragères se sont améliorées, ce qui nous
autorisera à diminuer la surface des cul-
tures d'avoine et a-titres céréales destinées
au bétail — dan s la mesure où les exigen-
ces de l'assolement le permettront, cela
va sans dire.

Cette année, en montagne, 50% des ter-
res ouvertes doivent élire cultivées en cé-
réales panlfiables. Dans bien des cas, les
ensemencements ont été effectués cet au-
tomne ; on a semé du froment d'hiver et
de l'engrain , dont le rendement est plus
élevé que celui des blés de printemps. On
peut évaluer à un tiers environ les surfa-
ces ensemencées en froment d'automne.
Mais les rations de pain ayant continué à
être très maigres cet hiver , les optimistes
impénitents ont dû reconnaître qu 'il fal-
lait forcer la culture du blé. C'est ainsi
qu 'une commune monta,gnarde ne comp-
tant pas même 200 exploitations agricoles,
a commandé plus de 200 quintaux de se-
mence de froment de printemps.

Le blé d'automne est planté de pl us
en p lus...

On sait que ce sont les froments d'au-
tomne qui constituent la céréale panifia-

ble la plus importante de notre pays. Dans
les cantons de Vaud et die Schaffhouse, par
exemple, sur 100 exploitations agricoles,
80 cultivent du froment ' d'automne en Pays
de Vaud et 86 à Schaffhouse. En revan-
che, cette proportion n 'est que de 57% dan s
le canton de Berne , 27% dans les Grisons
et 4% seulement à Claris.

C'est que le froment d'aut omne est as-
sez exigeant en ce qui concerne le sol,
ainsi que l'assolement , tandis que l'épautre
pré fère les sols lou rds et1 les régions abon-
dante s en précipitations , autrement dit les
régions montagneuses. Il prospère relati-
vement aussi bien sur les terres qui vien-
nent d'être ouvertes ; enfin, les oiseaux
causent moins de dégâts dans les champs
d'épautre que dan s les champs de fro-
men t. Dans le canton de Lucerne. environ
70% des paysans sèment de l' engrain , et un
tiers de tous les champs de céréales pro-
duisent de l'épautre.

(Voir suite page 7.)

/ P̂ASSANT
J'a' reçu plusieurs lettre relatives aux

récentes interpellations! au Grand Con-
seil sur le festival du Centenaire.

On sait que l'auteur du texte de ce
festival est un bon et authentique Neu-
châtelois.

En revanche, pour des raisons que l'on
ignore, le musicien chargé d écrire la
partition a été choisi en dehors du ter-
roir. Il si'agit d'un excellent musicien
suisse, né à Lausanne, qui n a vécu que
huit ans au Locle et dont la famille est
d'origine allemande naturalisée...

— Pourquoi, m'écrivent mes corres-
pondants, pourquoi n 'a-t-on même pas
tenté de faire appel à un musicien neu-
châtelois ? Pourquoi s'esit-on adressé
tout de suite au dehors, alors que d'au-
tres festivals ont déj à été mis sur pied
dans le canton — et qui ont laissé un
beau souvenir ? Pourquoi oublie-t-on si
vite les services que rendent nos compo-
siteurs régionaux ? Et quel est le sno-
bisme qui veut qu 'on fasse toujours ap-
pel à des collaborateurs créant peut-être
de l'excellente musique, mais une musi-
que ne reflétant ni l'esprit ni les harmo-
nies de notre lac, de nos vallées, de nos
coteaux et de nos montagnes ? Enfin, et
c'est là le grand mot lâché, convenait-il,
dans une circonstance aussi spéciale que
le centenaire de la Révolution neuchâte-
loise, c'est-à-dire avant tout historique
et patriotique , de choisir un artiste qui
n'est ni Neuchâtelois ni résidant dans le
canton ? Passe encore pour une manifes-
tation artistique quelconque... Mais pour
le Centenaire ? I

Et mes correspondants de conclure que
qiue si des Vaudois, des Genevois, des
Valaisans ou des Fribourgeois s'étaient
trouvés en lieu et place des Entichons,
ils n 'eussent certainement pas fait si fa-
cilement litière des légitimes susceptibi-
lités et prérogatives régionales...

Evidemment, je me rends bien compte
qu'en ouvrant ce débat je mets le bâton
— ou la plume — dans la fourmilière...

Mais après tout les auteurs ou respon-
sables du festival ont sans doute, eux
aussi, d'excellentes raisons à faire va-
loir. Pourquoi ne les énuméreraient-ils
pas à leur tour ? Et pourquoi n'expli-
queraient-ils pas leur manière de voir —
et surtout d'entendre! puisqu'il s'agit de
musique... — au public.

C'est pourquoi , plutôt que de laisser
les malentendus s'épaissir — et les ai-
greurs s'accumuler — j'ouvre volon-
tiers les colonnes de « L'Im/par » à une
petite explication.

Une fois cette dernière effectuée, le
public appréciera.

Le père Piquerez.

Mot d'enfant
La petite Jacqueline. — Tu es toute

seule , dans ta famille ?
La petite camarade. — Non. J'ai

deux demi-frères et une demi-soeur,
parce que papa s'est remarié.

La petite Jacqueline (stupéfaite). —Alors, il n'a que toi d'enfant entier !_ _,
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HIX D'ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 24.-
i moli » 12.—
1 m o l i . . . . . .. . . .  i é.—
1 mol» • » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 moll Fr. 27.50
I moli » 14.50 1 moli » 5.25
Tarif» réduit! pour certain! pay»,

•e rensei gner à noi bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chàquei postaux:

IVb SIS. La Chaux-de-Fondi

Lundi 10 mars 1947.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 12 ct. la mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernoii 16 ct la mm
Sulis» 18 ct. le mm
Etranger 22 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclame* . . . . .  70 ct le mm

>*rv Régie extra - régionale
|̂ j»L| «Annonces-Suisses» S. A,
Vjyy Genève, Lausanne et IUCC

Le nouveau Haut-Commissaire
français en Indochine

M. Emile Bollaert , ancien préfet , a été
nommé haut-commissaire en Indochine,
en remplacement de l'amiral Thierry
d'Argenlieu. M. Emile-Edouard Bol-
laert est né en 1 890 à Dunkerque. Il
appartient au cadre préfectoral depuis
1913. Il a fait toute la guerre de 1914-

1918 dans une unité combattante.

Pour la première fois depuis plus d'un an , la reine d'Egypte Farida a permis
qu 'on la photographie. Coquetterie ne perd pas ses droits. Sa Majesté , qui assis-
tait au Caire à une fête de jeunesse, portait le voile traditionnel qui , malgré son
caractère oriental, allait très bien avec... son élégant manteau de fourrure. La

meilleure preuve d'ailleurs en est cette ravissante image.

Le voile oriental et... le manteau de fourrure



Montres SS5M
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

fyinftn ^uis acheteur m°"IVIUlUa to ou side-car, oc-
casion. — Liechti, 25, rue de
l'Hôtel-de-Ville. Tél. 2.13.58.

1859

Alllfl ^e cnercl16 voiture
HUIIIa occasion , jusqu ' à
12 CV. — Faire offres , avec
détails et prix , sous chiffre A.
V. 2825, au bureau de L'Im-
partial.

Motos, vélos 2&
LIECHTI, 25, Hôtel-de-Ville.
On cherche à domicile. —
Tél. 2.13.58. 592
fl 9IfOtl moquette à ven-UlVall dre, bon état , belle
occasion. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4011
EUIflfne A vendre d'occa-
IwlUlU w sion , en superbe
état : deux 500 TT Condor et
une 500 TT moteur MAQ avec
side-car et caisse de livraison.
Liechti, 25, Hôtel-de-Ville, té-
léph. 2 13 58. 3340

Commiss ionnaire hëmef
d'école est demandé. — S'a-
dresser Mme Mettler , Haute
Mode, L.-Robert 47. 3903

Phamhno meublée ou non
UllalllUI C est demandée pai
Monsieur. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3951

__ h. _ mh. ip meublée est dé-
UlldHIUI U mandée de suite
par dame solvable. — Ecrire
sous chiffre M. B. 3942, au
bureau de L'Impartial .
W p i» de course est demandé
iClU d'occasion. — Offres
avec prix sous chiffre A. I.
3914, au bureau de L'Im-
partial . 

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

Machine à coudre csiS
centrale, état de neuf , à ven-
dre, faute d'emploi. — S'adr.
Magasin de cigares, Léopold-
Robert 34. 3931

A upnrfpp méaa'ee complet
VC IIUI C possibilité à l'a-

cheteur d'obtenir le logement.
Se présenter après 18 h. 30,
le samedi depuis 14 heures.
— S'adresser F. Courvoisier 2,
3me étage. 3979

Ha hit de communi°n, ainsi
iltiJIl qu'habits divers pour
jeune garçon et jeune fille
sont à vendre, parfait état.—
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 3965

A UPlirlno poussette grenat
Veilllrc „ Wisa-Gloria "

fr. 80.-. S'adresser Agassiz 9,
3me étage à gauche. 3970

A UOnHno une cuisinière à
«CIIUI C gaz, 4 feux et four ,

en très bon état . - S'adr. rue
des Buissons 23, au 1er étage.

3827

A upniinp p°ta8er,à ,bois >H «CIIUI G l trou, 1 plaque
chauffante , émaillé blanc (Es-
kimo), état de neuf. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 3789

Dans famille de 3
grandes personnes ,
on demande une

j eune \\\\e
connaissant tous
les travaux d'un
ménage soigné.

S'adresser rue du Commerce
15, au 2me étage. 3910

Homme marié, 34 ans
cherche place

comme

commissionnaire
dans fabrique.

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

Epuisement nerveux
Préservation, causes et ori-
gine, par un médecin spé-
cialiste. Ouvrage rédigé se-
lon des vues modernes.Orand
nombre d'Illustrations. Con-
seiller d'une valeur réelle
extrêmement Instructif. - C'est
le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la
guêrlson de l'épuisement ner-
veux, des suites, des excès
de toute sorte. Ce livre est
d'une réelle valeur hygiéni-
que pour tout homme. — Prix
Fr. 1.50 en timbres poste fran-
co. - Edition Sr nnenberp
Herlaau IBS. 17049

Fabrique métallurgique des bords du
Léman cherche

bons mécaniciens
pour moyenne et petite mécanique

Offres détaillées avec prétentions de
salaire sous chiffre K. J. 3874, au bu-
reau de L'Impartial.

'L'impartial est lu partou t et par tous »

On demande

apprentis (es)
décalqueurs (ses)

et

jeunes filles
ppur travaux d'atelier.

S'adresser fabrique de cadrans
HENRI IMHOF, Bellevue 23.

4006

V J

Emboîteur
poseur de cadrans

Ouvrier qualifié est cherché
par importante maison de la
place. - Faire offres sous
chiffre M.M. 3578, au bureau
de L'Impartial.

Mf riise eu p artie,
Nous portons à la connaissance des intéressés que
nous poursuivrons avec toute la sévérité de la loi les
maisons ou les personnes qui , dans la fabrication ou
la vente de montres, feront usage sur les cadrans,
mouvements ou écrins, de marques susceptibles d'être
confondues tant au point de vue visuel que phonéti-
que avec les marques que nous avons déposées dans
le monde entier.

MONTRES ROLEX S.A., GENÈVE
AS 4527 G AEGLER S.A. - BIENNE 2m

Société d'exportation d'horlogerie engagerait

Employé supérieur
(fonde de pouvoir)

connaissant l'exportation , les langues, les questions techni-
ques et la comptabilité. Poste bien rétribué.
Faire offres sous chiffre H 21335 U, à Publicitas Bienne
rue Dufour 17. 3988

Acheveur boîtes or
bien au courant de tous les travaux de
son métier, ayant l'habitude du travail
soigné et plusieurs années de pratique ,
cherche changement de situation pour
époque à convenir. Eventuellement
accepterait de travailler sur acier ou
autres métaux.
Faire oHres écrites sous chiffre B. V.
4025 au bureau de L'Impartial.

Tirage à Ecliallens p

r >OUVRIÈRE MODISTE '
ou

VENDEUSE MODISTE
est demandée pour tout de suite ou
date à convenir. Place stable et bien
rétribuée. Horaire : 48 h. avec un après-
midi de congé par semaine.

Faire offres détaillées avec copies
de certificats , références et photo

"'/ lA CHA UX-ùt-f O/VDSl

\ ;

Commis de bureau
Employé de commerce, Suisse
français, 30 ans, avec plu-
sieurs années de pratique dans
différents services, cherche
situation. Entrée immédiate ou
à convenir. — Offres écrites
sous chiffre W. X. 4035,
au bureau de L'Impartial.

Acheveurs
d'échappements grandes pièces ancre.

Régleuses ,
grandes pièces Breguet ,

Remonteurs
finissage-mécanisme petites pièces.

Décodeurs
pour petites pièces ancre soignées,

demandés par "RECTA "
Manufacture d'Horlogerie S. A.

Rus du Viaduc 3, Pasquart
BIENNE. 3986

Poseur de cadrans
qualifié pour petites pièces ancre
trouverait bonne situation.
Offres à Henry SANDOZ & Fils
Commerce 9.

______________ t__________PB___l^_____________M_____B_________ li___M____g^_____ _^^

Magasin d'alimentation cherche

Vendeuse et
aide-vendeuse

Discrétion.
Faire offres, avec prétentions, sous
chiffre A. B. 4003, au bureau de

L'Impartial

r >
Fabri que d'horlogerie offre
place stable et intéressante à

horloger complet
actif et sérieux, ayant l'habi-
tude du travail soigné.
Adresser les offres sous chiffre
F. B. 3782 au bureau de L'Im-
partial. 3782

Visiteurs
d'échappements

Visiteurs
de finissages

Acheveurs
d'échappements

sans mise en marche

Régleuses
pour petites pièces soignées

(immédiatement ou pour date à convenir) sont
demandés par

Montres BREMON, D.-J.-Rlchard 44

«j|pl|ik Préfecture

liSy  ̂Montagnes

Un poste de

sténo-
dactylographe

à la Préfecture des Mon-
tagnes, est mis au concours:

Obligations : celles pré-
vues par la législaton.

Cautionnement: fr.3000.-
Traitement : classe XI ,

plus les allocations légales
de renchérissement.

Entrée en fonctions: 15
avril 1947.

Adresser les offres de
service par lettre manus-
crite au conseiller d'Etat ,
chef du département des
Finances, Château de Neu-
châtel , jusqu 'au 20 mars
1947, à midi.

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

Le préfet :
E. GUINAND.

Jeune homme
aimant les chevaux ,
serait engagé par ca-
mionneur de la ville.
250 fr. par mois, nourri
et logé chez le patron.
Ecrire sous chiffre M
V 3660, au bureau de
L'Impartial.

CortM Watch & Oe
en ville,
engagerait

1 Heur
1 régleuse

Réglages et po-
sagesde cadrans
sont à sortir à
domicile.
S'adresser : Rue
du Parc 25. —
La Chaux-de-
Fonds. 3911

r N

Manufacture d'horlogerie à
Genève cherche , pour en-
trée à convenir ,

chef d'expédition
routine et très au courant
toutes formalités exportation.
Offres détaillées, avec indi-
cations emploi antérieur sous
chiffre T 5435 X Publi-
citas Genève. 4000

Régleuse
breguet

pour grandeurs 13 et 14'",
est demandée en fabrique.

Acheveur d'échappements
Places stables.

S'adresser

Compagnie des Montres Breitling &
Montbrillant. 6.-L. Breiiling S. A.,
La Chaux-de-Fonds. ssoe

^ J



Chronique Sportive
NOS commentaires

Samedi soir, au Palais de glace de
Milan , notre équip e nationale de hoc-
key sur glace a battu nettement le
team italien , par le score de 9 buts à 2.

Nos hockeyers f urent supérieurs
tout au long des trois tiers temps et
ont f ai t  une belle exhibition. Il ne f aut
cepen dant p as p erdre de vue que le
hockey italien a subi un f or t  choc en
raison de la guerre et qu'il est en p lei-
ne p ériode de réadapta tion, tout com-
me le nôtre d'ailleurs. Il est regrettable
que l 'Itali e n'ait p u disp uter les cham-
p ionnats du monde à Prague.

Les j eunes j oueurs de la Péninsule
auraient trouvé là une magnif ique oc-
casion d' apprendre quelque chose et de
s'aguerrir.

* * *
En f ootball, le champ ionnat suisse

continue d'être handicapé par le mau-
vais temps ou plutô t p ar l 'état déplo-
rable de presque tous les terrains.

C'est ainsi que les Parties oppo sant
Bâle à Granges et Lausanne Sports à
Locarno. p our les demi-f inales de la
Coupe , n'ont p u être disputées. En li-
gue nationale A. seuls trois matches
ont été joué s.

A Bellinzone, Téquipe de la localité
a battu nettement les Young-Boys de
Berne, pa r le score de 4 à 1.

Aux Charmilles à Genève les Servet-
tierts n'ont réussi que le match nul f ace
à la f ormation, très brillante cette sai-
son, du F. C. Bienne.

Enf in, ne manquons p as de f éliciter
les j oueurs de notre chef -lieu qui à Lu-
gano, parviennen t à arracher deux
p oints pour ainsi dire inespérés et qui
leur seront f ort  précieux . Ce succès du
F. C. Cantonal est d'autant plu s remar-
quable qu'il a été acquis sur le diff icile
terrain du Campo Marzio... entouré
d'une dif f ici le galerie.

Nous croyons cependant pouv oir
af f irmer  que l 'échec des Bîanconeri
en Coupe , n'est pas étranger à leur
mauvaise par tie d 'hier. Le choc psy-
chologique , quoi !

En ligue B, tous les matches ont été
renvoyés.

Ap rès ces quelques p arties, le clas-
sement de ligue nationale A. se p ré-
sente donc comme suit :

1. Lausanne-Sports, 15 m. 21 pt .
2. Bienne 16 m. 22 pt.
3. Lugano 15 m. 20 pt
4. Bâle 13 m. 19 pt .
5. Servette 15 m. 19 pt.
6. Bellinzone 15 m. 16 pt.
7. Granges 14 m. 15 pt .
8. Grasshoppers 14 m. 12 pt .
9. Locarno 14 m. 11 pt.

10. Young-Fellows 14 m. 9 pt.
11. U. G. S. 14 m. 9 pt.
12. Cantonal 15 m. 8 pt.
13. Berne 14 m. 8 pt.
14. Young-Boys 14 m. 7 pt.
Le championnat de Ligue nationale

BelMnzone-Young-Boys 4-1.
Servette-Bienue 2-2.
Lugano-Cantona_ 0-1.

Dans le groupe B, toutes les ren-
contres ont été renvoyées.

Ski
Sur les pentes de Chasserai

Le concours du Giron jurassien
a remporté hier un vif succès

De notre corresp ondant de Saint-lmier ¦

C'est une j ournée ensoleillée, une
neige excellente , une organisation par-
faite — félicitons les pionniers des
Skis-clubs de Bienne et St-Imier qui
furent à la brèche — qui présidèrent
à la traditionnelle réun ion du Giron
jurassien des Clubs de ski, à Chasse-
rai , dimanche. Rarement , sinon j amais
encore, les dévoués organisateurs en-
registrèrent une telle participation de
concurrents , skieuses et skieurs qui ,
dans la slalom, affich é au programme
de cette belle j ournée, redoublèrent
d'effort , d'adresse, de sûreté , de «té-
mérité », pour s'imposer et gagner le
sup erbe challenge , les beaux prix , tous
généreusement offerts par M. Girard-
bille, l'accueillant hôtelier.

Chaque concurrent , chaque concur-
rente , devait effectuer deux manches
du slalom j udicieusement piqueté sur
les pentes sud de Chasserai.

LES RESULTATS
Dames : 1. Gygax Hélène. Le Lo-

cle-Sports, 85" 4/5 ; 2. Aeschlimann
May. Ski-Club St-lmier, 99" 3/5.

Messieurs : 1. Feutz Yves. Chaux-
de-Fonds, 75" 4/5, gagne le challenge;
2. Junod Jean , Ski-Club St-Imier, 77"
1/5 ; 3. Isoher André , Les Ponts. 79" ;
4. Kelîer Willy. Neuveville . 79" 4/5 ;
5. Tschanz Jules, Ski-Club Mont-So-
leil , 80" : 6. Sommer Francis. Ski-
Club St-Imier. 82" 3/5 ; 7. Egger An-
dré , ReconviMer ; 8 ex-aequo , Cattin
André, Ski-Club Mont-Soleil et Per-
ret Louis, La Ghaux-de-Fonicte.

Inter-clubs : 1. Ski-Club St-Imiier I
(Junod Jean . Gressly Jean-Paul .
Waelchli Henri), 248" 2/5 ; 2. Chaux-
de-Fonds (Feutz Yves, Perret Louis ,
Lebet Claude). 250" ; 3. Ski-Club Mt-
Sotei] (Tschanz Jules , Cattin André ,
Frey Frédy), 251" ; 4. Les Ponts
(Iischer André. Perron Bernard, Perrin
Jean-Pierre). 255" 3/5.

Chronométrage : Appareils « Léoni-
'das ». de St-ïmier , dont le fonctionne-
ment fut parfait.

Hockey sur glace
Nette supériorité de notre équipe

nationale à Milan

La Suisse bat l'Italie 9 â 2
(4-1. 2-1, 3-0)

Samedi soir à Milan au Palais de
glace devant 6000 spectateurs et sur
une patinoire en très bon état, l'équipe
de Suisse a battu celle d'Italie par 9
buts à 2 (4-1. 2-1, 3-0).

L'équipe suisse se présente comme
suit : Baenninger ; Boler, Lack, Hand-
schin. Hinterkircher ; 1ère ligne :
Trepp. Uli et Gebi Poltéra ; 2me ligne :
Hugo, Othmar et Reto Delnon.

Dès le début de la partie, les Suis-
ses très rapides et beaucoup mieux
soudés se portent à l'attaque. Des si-
tuations très dangreuses se produisent
à maintes reprises devant la cage ita-
lienne et les Transalpins en sont ré-
duits à se défendre .

Trepp ouvre le score pour la Suisse
à la 5me minute puis les nôtres aug-
mentent le score par Reto Delnon, Gebi
Poltéra et Reto Delnon .

Sur une échappée italienne. Beltra-
mi parvient à battre Baenninger.

Dans le secon d tiers. le match est
plus serré et les Italiens attaquent plus
souvent : Hugo et Reto Delnon pour-
tant parv iennent à marquer encore par
deux fois tandis que Federici marque-
ra le second but pour l'Italie.

Dans le troisième tiers, la Suisse
dominera assez facilement et la supé-
riorité de nos hommes est concrétisée
par trois nouveaux buts marqués par
Uli Poltéra et Othmar Delnon (fi.

Tennis
Les Championnats internationaux de

France

VICTOIRES DE BOROTRA EN
SIMPLE ET DES SUEDOIS EN

DOUBLE
En finale du simple messieurs de ces

championnats, le Basque volant Jean
Borotra a battu en 4 sets Thorsten Jo-
hansson.

Jean Borotra, France, bat Thorsten
Johansson, Suède, 6-4, 9-7. 5-7. 3-6,
6-4.

Le nouveau champion de France sur
courts couverts a 47 ans.

Finale double-messieurs : Bergelin-
Johansson , Suède, battent Jean Boro-
tra-Yvon Pétra, France, 11-9. 2-6, 6-4,
10-8.

Borotra a été le meilleur de l'équipe
française tandis que Pétra a été han-
dicapé par une blessure au talon.

Chronique jurassienne
Billet de St-lmier

De notre corresp ondant de Satnt-Imier :
Grave chute. — Alors qu 'il était oc-

cupé à la taille des arbres en bordure de
la route cantonale, à la sortie de Saint-
lmier, en direction de Villeret, notre sym-
path ique cantonnier cantonail , M. Robin , fit
une fort vilaine chute. En effet, M. Rubin ,
en tombant d'un arbre, se cassa un pied et
rut relevé arvec plusieurs côtes enfoncées.

Nous présentons à M. Rubin nos meil-
leurs voeux de prompt et1 complet réta-
blissement.

— Le décès de M. Alf red Merlach. —
C'est avec une profonde tristesse que

notre population a appris hier , aux premiè-
res heures de la j ournée, le décès de M.
Ailfred Merlach , commerçant en notre lo-
calité, personnalité fort connue , jouissant
de la sympathie générale.

M. Alfred Merlach , qui fut toute sa vie
un modeste , et qui sut comp rendre mieux
que quiconque les besoins des humbles,
nous a donn é un bel exemple de oe que
peuven t la volonté , le sérieux et la ténacité
dans l'effort , dans les moments difficiles
surtout, car M. Alfred Meriaioh connut des
difficultés. II sut1 les vaincre et ce n 'est
pas là le moindre de ses mérites.

Bien qu 'entièrement voué à son com-
merce, M. Alfred Merlach s'intéressa tou-
i ours vivement et activement aux associa-
tions professionnelles, à nos différents
groupements. Il fut un des membres les
plus en honneu r de la Société des voya-
geurs de commerce qui vient de perdre l'un
de ses plus fidèles sociétaires.

Alors qu 'il eût mérité de pouvoir Jouir
d'un repos bien gagné, M. Alfred Merlach
a vu les derniers mois de son existence
assombris par la maladie et la souffrance.

Nous prions sa famille si duremen t
éprouvée, de croire à notre profonde sym-
pathie.

— La gymnastique j urassienne en deuil.
— Avec la mort de M. Robert Burr i, à
Villeret , c'est toute la gymnastique juras-
sienne qui est en deuil , car elle vient de
perdre , bien trop tôt , l'un de ses techni-
ciens les plus compétents et les plus ha-
biles. On comprend ra que , dans ces cir-
constances, les gymnastes j urassiens , sa-
medi, lu* aient rendu , en masse , les hon-
neur s.

C'est1 dans la belle église de Villeret que
se déroula la cérémonie funèbre. M. René
Lutz , au nom des gymnaste s j urassiens.
M. Tschumy, au nom de ceux de Villeret
pour lesquels M. Robert Burri resta tou-
j ours un exemple de (f idélité , de dévoue-
ment , un homme de devoir , M. Jean Pauli ,
au nom du Ski-Glub de Villeret, rendirent
un hommage ému au défunt. Le pasteur
Ruifener . en un émouvant sermon , appor-
ta à la famille en deuil , aux amis du défunt ,
le réconfor t de la relig ion.

Nous présentons à la famille de M. Ro-
bert Burri nos condoléances émues.

A l'extérieur
Après la neige... le printemps

dans le sud de l'Angleterre
LONDRES. 10. — Reuter. — Dans

de nombreuses régions du continent ,
la température est en hausse. Un
temps de printemps a régné dimanche
dans le sud de l'An gleterre. En revan-
che, dans le nord du pays, les tem-
pêtes de neige font rage.

¦On pense généralement que le beau
temps va se généraliser. La tempéra-
ture dans ie sud du Royaume-Uni était
dimanche la plus haute enregistrée
depuis deux mois. Des centaines de
milliers de promeneurs ont pris la clef
des champs.

Les employés des PTT de notre ville
fêtent le cinquantenaire de leur section

Un anniversaire qu'on ne saurait passer sous silence

C'est dans l'ambiance la plus agréable , la
plus familière aussi, que les employés des
Postes, Télégraphes et Téléphones de notre
ville ont fêté , samedi soir , à la grand e salle
de la Maison du Peuple , le 50e anniversai-
re de ta fondation de leur, section.

Anniversaire qui les honore et qui —
comme le relevèrent d' ailleurs les nom-
breux orateurs qui tinrent à présenter leurs
félicitations à la section jubilaire — prou-
ve leu r vitalité et doit les engager à regar-
der l'avenir avec optimisme.

Alors que les quelque trois cents person-
nes présentes à la fête ont déjà pris l'apé-
ritif et se préparent à faire honneu r au ma-
gnifique repas qui leiur sera servi avec
promptitude par le personnel de l'établis-
sement, M. Bernard Cattin , président de la
section, souhaite la bienvenue à tou s les
partic ipants. Il se fait un plaisir de rele-
ver la présence de MM. Camille Brandt,
conseiller d'E'j at, Gaston Schelling, conseil-
ler communal, Pointet , dir ecteur du IVe
arrondissement , F élira, h , directeur des té-
léphones , C. Zahnd . administrateu r de no-
tre ville, Matthey . représentant l' adminis-
trateur du Locle. Il salue également MM.
L. Grandij ean . administrateur des tél épho-
nes de notre ville , H. Sandoz, président de
la Fédération smisse des employés des P.
T. T., Albert Redard, secrétaire fédératif ,
MM. Albert Wenger et Bernard Jun od , re-
présentants de la société locale des fonc-
tionnaires postaux , Mlle Beyeler , représen -
tante des téléphonistes. M. Raoul Erard ,
représentant du Cartel syndical et les dif-
férents délégués , des sections jurassienne,
die Bienne, de Boudry, de Lausanne et de
Genève.

Et c'est alors le banquet après que M.
Cattln a encore annoncé que M. Eugène
Gertsch fonctionnera comme maj or de ta-
ble.

Première production : un peti t choeur de
postiers dirigés par M. J.-L. Matthey, in-
terprète avec un rare bonheur « A toi Pa-
irie », choeur qu i suscite de chaleureux ap-
plaudissements. Et c'est ensuite M. Gertsch
qui remercie M. Cattin , président , de tout
le dévouement qu 'il apporte dans l'exercice
de sa tâche. Une ravissant e j eune fille
vint alors remettre des fleurs à Mme Cat-
tin .

Les discours
Emu , le président remercie et' bross e un

remarquable historique de la section qui ,
le 25 février 1897, au café Freitag. fut fon -
dée par 19 membres dont trois sont encore
en vie, MM. Louis Vuilleumier , Charles
Bauer et Emile Tièche. Les deux premiers ,
qui sont présents , reçoivent un cadeau en
signe de reconnaissance.

M. Cattin évoque alors les obstacles que
dut f ranchir la jeune section pour atteindre
auj ourd'hui à un effectif de 219 membres.
La vie postale n'a pas touj ours été ce
qu 'elle est si l'on songe qu 'il y a bien des
années une j ournée comprenait 12 à 14
heures de travail , 5 distr ibutions . En ou-
tre, les boites aux lettres n 'étaient pas en-
core installées et l'employé pou r tout sa-
laire ne touchait que fr. 4 par jour . L'o-
rateur remercie tous ceux qui se dévouè-
ren t pour la section, ceux qui ont présen-
tement à coeur son développement, les
collègues retraités et... les épouses des
membres militants. Que la jeune garde
fasse honneur aux anciens.

A son tour , M. Camille Brandt, conseil-
ler d'Etat , prend la parole pour apporte r
à la section les voeux et félicitations du
gouvernement. Ami de l'administration
pour y avoir passé 23 ans, il engage les
employés des P. T. T. à posséder une bon-
ne organisation , nécessair e s'ils veulent
être bien défendus. Il engage vivement les
postiers à voter l'A. V. S. ; qu 'ils prouvent
que l'accusation lancée contre eux est
fausse quand on prétend que ce sont eux
qui refusèrent la loi Schultess.

Puis M. Gaston Scheling, conseiller com-
munal , souligne la vital i té de la section
jubilaire. Il en appelle à l' union de tous ses
membres pour qu 'ils amènent l'humanité
au sommet de la justice et de la vérité
dans la liberté et le travail. M. Pointet ,
directeur du IVe arrondissement, profite de
faire ses adieux aux employés des P. T.
T., puisqu 'il va prochainement être mis à la
retraite. Il se plaît à reconnaître les bons
rapports qu 'ill a touj ours entretenus avec
eux.

Et c'est M. C. Zahnid, administrateur pos-
tal , qui remercie M. Cattin de l'hommage
que celui-ci lui a fait en affirmant qu 'il
avait redon né aux postiers la j oie dans le
travail. Il se plaît à reconnaître l' excel-
lent labeur qu 'ils accomplissent. Sw un
million de colis, 30 seulement n 'ont-il pas
été perdus sans qu 'on puisse tous les im-
puter aux employés de notre ville ? Et ,
durant 25 ans, n 'a-t-on pas aucun cas d'in-
fidélité à signaler ? Voilà qui est bien le
meilleur éloge qu'on puisse leur rendre.

En apportant ses féMoltaion» à la sec-
tion , M. Fellrath tient à expliquer aux em-
ployés des P. T. T. le retard apporté à
l' automatisa t ion du téléphone en notre vil-
le. 11 est dû pour une grande part à des
considérations techniques indépendantes
de sa volonté.

MM. Grandij ean , administrateur des télé-
phones de notre ville, et H. Sandoz , prési-
dent du comité centr al , disent encore quel-
ques paroles aimables, après quoi c'est la
revue P. T. T., «En tournée », par Carlo
Jeanrenaud , tant attendue par l'assemblée
et qui ne déçoit personne. En effet , prime-
sautière et vivan te , elle amuse chacun et
auteur et in terprètes peuvent1 être fél icités
sans réserve. Il en va de même d'ailleurs
des productions du Jodiler-Club, du tour de
chant de M. et Mme Blaser , alors que deux
darnes se taillent une succès mérité en in-
terprétant « Nos facteurs », une chanson
de circonstance.

Et pour terminer , ce sont les voeux que
forment' à leu r tour M. Wenger, représen-
tant des fonctionnaires postaux , Mlle Be-
yeler , représentante des téléphonistes et
tous les délégués des sections invitées.
Chacun d'eux accompagne ses félicitations
de la remise d'un cadeau , signe tangible
de leur amitié.

Puis, sur un dern ier discours, celui de
M. Erard , président du Cartel synd ical , se
termine la partie officielle. Il est passé
une heure du matin mais personne ne se
préoccupe de l'heure tant le temps a passé
agréablement. Les danseurs peuven t alors
s'en donner à coeur j oie. Car le bal qui
suit est très animé et chacun s'amuse fer-
mement. Ce que tous les membres de la
section jubilair e que nous félicitons à notre
tour ont bien mérité.

Et comme te relevait justement tut des
orateurs, en route pour le centenaire.»

Le franc belge
r3-_f-̂  n'a de rival en Europe que

le franc suisse

'•M. Camille Huysmans, premier ministre
'belge qui vient de pr ononcer un grand

discours p olitique à Morts.

BRUXELLES, 10. — Belga — Parlant â
Mons, M. Huysmans, p remier ministre,
'f aisant allusion à la p osition du f ranc bel-
ge, \a aff irmé que selon les dires des spé -
cialistes consultés, le f ranc belge ria de
rival en Europ e que le f ranc suisse.

Voy ez son allure, disent-ils, il dép asse-
ra le f ran c suisse. Les Anglais et les Amé-
ricains is>ra rendent comp te. Le budget
belge de 1946 est quasi le seul qui se. soit
clôturé sans déf icit réel, sans augmenta-
tion de la dette, un f ait unique dans l'his-
toire f inancière actuelle de l'Europ e.

La Chaux-de-Fonds est-elle en
dehors de la zone d'intérêts

des services fédéraux ?

Et la récupération du papier ?

On sait que Ton manque beaucoup de
pap ier en Suisse. Le bois n'arrive pa s
en assez grande quantité, la cellulose
non p lus, et la demande en p api ers de
toutes sortes est touj ours beaucoup
p lus f orte que l'of f r e .  Quand on sait ce
qu'un jo urnal quotidien, par exemp le,
mange de cette pr écieuse matière cha-
que j our, on conçoit les soucis que la
situation actuelle imp ose à ceux qui
ont p our mission de nous en procurer.

Tout récemment, une « Note d'un
p assant » parue dans ce j ournal f aisait
allusion à certaine prodigalité en pu-
blications des bureaux f édéraux, qui
devraient , comme tout le monde, s'as-
treindre à l 'économie. Un de nos abon-
nés, en souscrivant entièrement à ces
remarques, nous f ait  p art de son éton-
nement . En ef f e t , une campagne de
presse orchestrée, alimentée et éten-
due à toute la Suisse, demande sans
cesse dep uis quelque temp s aux parti-
culiers de récupérer tout le vieux pa-
p ier possible, d'en f aire des p aquets
et de les livrer aux f abriques po ur lut-
ter contre la p énurie. Tout cela est
f ort bien et beaucoup de nos conci-
toyens, obéissants et soucieux de l'in-
térêt public, ont rép ondu à cette invi-
tat ion par des actes.

Aussi y a-t-il , dans nombre de mé-
nages ou de chambres hautes, des bat-
lots de cette marchandise devenue si
précieuse, qui attendent d'être livrés
à la voracité des bains transf orma-
teurs. Mais qui vient les chercher ?
Personne. Un jour, deux j ours, une
semaine, p lusieurs: rien, aucun avis
de livrer, le silence !

Notre correspondant s'étonne â bon
droit. A quoi bon une campag ne , si Ton
ne f ait rien p our qu'elle soit vraiment
utile à quelque chose? Renseignements
p ris aupr ès des services communaux,
aucune démarche n'a été f aite auprès
d'eux pa r les instances f édérales com-
p étentes. Ils ont p ris connaissance par
la presse de l'invitation à récupérer,
mais on ne leur a p as demandé d'or-
ganiser ou de centraliser toute l'action
en notre ville, comme on le f aisai t ré-
gulièrement durant la guerre.

Et nos braves et obéissants conci-
toy ens en sont-ils réduits à s'asseoir
sur leurs tas de p ap ier et â p leurer
sur l 'inf idélité de l'administration, qui
ne donne pa s aux bons conseils qu'elle
p rodigue leur conclusion eff icace , ils
n'ont plu s qu'à livrer leur provisio n au
chiff onnie r le plu s pr oche, qui f era
suivre, d'ailleurs.

Mais nous rten demanderons pas
moins aux services f édéraux qui ont
lancé la campagne de récup ération du
p ap ier s'ils en ont besoin ou non... ou
si La Chaux-de-Fonds n'est p as ins-
crite, dans leurs registres, parm i les
villes suisses...

LERIEN.

«J'ai ordonné de fusiller
Mussolini »

déclare M. Togliatti
ROME, 10. — AFP — M. Togliatti

a confirmé que l'ordre de fusiller
Mussolini et les autres membres du
gouvernement fasciste avait été don-
né par lui-même deux jours avant la
capture du Duce. Le leader commu-
niste a déclaré au «Messaggero »
que, parlant à la radio, en avril 1945,
il avait dit que ceux qui pourraient
s'emparer de Mussolini devraient le
fusiller après s'être assurés de son
identité sans autre forme de procès,
car ses crimes étaient manifestes.

Quant au trésor de Dongo, M. To-
gliatti a affirmé qu'il n'avait jamais
existé et que le parti communiste «ne
possédait aucun objet précieux ayant
appartenu au duce».

Des arrestations
après un vol de montres suisses

MARSEILLE, 10. — Afp. — On se sou-
vient Que plusieurs caisses contenant
notamment dies montres importées
¦die Suisse avaient été volées dans
la nuit du 27 au 28 janvier en ga-
re du Havre. Le septième et der-
nier membre de la bande qui avait
volé ces caisses, un oeirtain Jean
Favret, vient d'être arrêté à Saimt-
Saturnin-les-Avignon . Deux receleu-
ses, Carmen Griviglione et Henriet-
te Besne, ont également été arrêtées.

Toujours l'immigration juive
que «rien ne pourra empêcher» ,

annonce la «Voix d'Israël»
JERUSALEM, 10. — AFP. — Plu-

sieurs bateaux d'immigrants j uifs font
route vers la Palestine et rien ne pour-
ra empêcher l'immigration de conti-
nuer.'' a déclaré la radio clandestine du
Haganah, « La voix d'Israël ¦».



Nous cherchons pour de suite on époque &
convenir :

un jeune mécanicien-ajusteur
un électricien-Installateur

préférence sera donnée à électricien possédant
le certificat de maîtrise d'électricien d'usine
un mécanicien-électricien

comme aide électricien
Faire offres ou se présenter directement au bureau
de la Succursale A des Fabriques d'As-
sortiments Réunies, Le Locle. 3306

r "
Industrie du Vignoble cherche

employée
sachant l'allemand et connaissant tous
les travaux de bureau.
Faire offres avec références, copies de
certificats et prétentions de salaire
sous chiffre P 2335 N à Publicitas
Neuchâtel. 3770

< ,
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\ Fabrique d'appareils

l""'̂ "àY._F%\ 3 électriques S.A., Neuchâtel

Nous engageons

mécaniciens de précision
pouressals et contrôle d'un matériel et
d'appareils pour centraux téléphoniques.
Travail très intéressant. Entrée au plus
vite. — Faire offres écrites avec copies
de certificats et photographie. 3780

On demande pour entrée
de suite ou à convenir

une sténo-dactylographe,
oo aide pu comptabilité matière
un employé de magasin

sachant la dactylographie

on magasinier
Faire offres à DIXI S.A., Usine II
LE LOCLE .

t 
^Ouvrières

d'ébauches
pour contre-fraisage, acier,
laiton et travaux faciles ,
trouveraient emp loi aux

Fabriques Movado.
Se présenter entre 11 et 12
heures. 4030l )_

L'Impartial ' 15 cts le numéro

r 
¦

Nous cherchons pour notre
service de correspondance

sténo-dactylo
expérimentée

semaine de 48 h. avec un après-
midi de congé par semaine.
Faire offres détaillées avec copies
de certificats, référence et photo.

t̂L A CHAUX-D£-fONÛS£\ „
flieiier de grauure mécanique

cherche

Ouvrière
pour travail à la machine
Possibilité d'apprendre le métier

Place «table. — Bonne rétribution. —
Offres écrites sous chiflre O. V. 4098,

au bureau de L'ImpartiaL

On demande

Oovrieres pour trauaoH d'horlogerie
Reoiooieors de finissage

Acheveurs d'échappement
pour pièces 19"', 8 jours et 1 jour

Manufacture da pendulettes et réveil*
Arthur Imhof

Dpt. de fabrication, Pont 14.

Terminages
soignés
très bien préparas , sont
à sortir en séries
régulières.

Seuls ateliers ou ouvriers très qua-
lifiés sont priés d'écrire sous chiffre
R. 21355 U. à Publ ic i tas,
Bienne. 3987

SOCIÉTÉ des CONFÉRENCES

Mercredi 12 mars , à 20 h. 15, au Théâtre
CONFÉRENCE

André FRANÇOIS-PONCET
ancien ambassadeur de France à Berlin

HIVEER
tel que ie l'ai vu

Location au Théâtre - Prix des places :
de fr. 1.— à Ir. 3.—. Prix spéciaux pour élèves

APPRENTIES
VENDEUSES

Les jeunes filles nées entre le ler janvier
1932 et le 30 avril 1932, ayant accompli 8 ans
d'école obligatoires sont libérables des éco-
les si elles font un contrat d'apprentissage
de 2 ans.

Jeunes filles ayant le goût du
commerce, désirant un métier
stable, intéressant et agréable,
trouveraient places d'apprenties
vendeuses avec contrat , cours
professionnels payés et salaire
intéressant, dans nos nombreux
rayons. 4043

LA CHAUX-DE-FONDS

f̂ZË L̂&m) la marque de réputation mondiale

gamme complète de véhicules industriels et de tourisme

Camions, camionnettes, fourgons : de 500 kB, .. i.me.
MOTEURS : Diesel et benzine

voiles Lincoln - Mercury - Ford
.̂ ^â̂ ^̂ . Conduites intérieures

/«S^̂ S ç̂ î̂» Cabriolets américains

x^P 1(0̂  Cabriolets - suisses »

MOTEURS : 4 cyl. 6 cyl. 8 cyl. 12 cyl.

5 et 6 cv. 18 cv. 12 et 20 cv. 25 cv.

Plusieurs modèles livrables de suite

I

GARAG E DES TROIS ROIS
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

v

Enchères polies
de bétail, matériel agricole et mobilier

AU BASSET DU QUARTIER
SUR LA CHAUX-DU-MILIEU

Lundi 17 mars 1947, dès 12 h. 30

M. Christian GERTSCH, agriculteur au
Basset du Quartier, fera vendre aux enchères
publiques, à son domicile, pour cause de cassa-
tion de culture, les biens suivants :

BÉTAIL 1 1 cheval hors d'âge, 8 vaches traî
ohes ou portantes, 4 génisses portantes pour
l'automne, 1 génisson de il mois, 11 poules.

MATERIEL i i chars à pont, 4 ebars à
échelles, 1 voiture à brecette, 1 camion sur
pneus, 1 tombereau solide à l'état de neul, _>
traîneaux, i glisse à fumier, 1 faucheuse à _i
chevaux avec 8 couteaux, 1 râteau latéral, i
tourneuse Eurêka, 1 rouleau, 1 charrue Ott, 1
piocheuse, 1 herse à champs, 1 dite à prairie, 1
pompe à purin , 1 dite à injecter, 1 sonde à four
rage, 1 hâche-paille, 1 concasseur, 1 forge por-
tative, des outils de maréchal, 1 bascule, 3 har-
nais, 1 banc de charpentier avec accessoires, et
tous les outils et instruments aratoires nécessai-
res à l'exploitation d'un domaine dont le détail
n'est pas indiqué.

MOBILIER : 1 lit complet, 1 canapé, des
buffets, armoires, tables et chaises.

Paiement comptant.
Le Locle, le 6 mars 1947.

Le greffier du Tribunal : R. LEBET.

Fr. 15,000.-
sont cherchés par technicien
diplômé pour créer une affaire
d'exportation en horlogerie et
mécanique. - Remboursement
et intérêts selon entente. —
Faire offres écrites sous chiffre
D.l. 4050, au bur. de L 'Impartial I



L'actualité suisse
Où l'on parl e de contingentement

horloger

Mesures de défense
économique envers

l'étranger
Les commissions des douanes des

Chambres fédérâtes ont tenu une sé-
ance commune le 6 mars, sous la pré-
sidence de M. Iten , député de Zoug
au Conseil des Etats, pour examiner
le _ 43me rapport dm Conseil fédéral
sur les mesures prises en application
de l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933
concernant les mesures de défense
économique envers l'étranger. MM.
Stampfli , conseiller fédéral , et Hotz ,
im imiisitre plénipotanitiiaire, directeur
de la division du commerce, ont pré-
senté des exposés circonstanciés.

Le lendemain, 7 mars, les deux
commissions siégèrent séparément ;
la commission du Conseil des Etats ,
sous la présidence de M. Iten , cel-
le du Conseil national , sous lia pré-
sidence de M. Rohr (Baden). Après
discussion , elles ont ratifié à l'unani-
mité le 34me rapport. Les chapitres
concernant la politique de l'or de la
Confédération , les avances sur clea-
ring et les crédits ouverts à l'étran-
ger, le contingentement des expor-
tations , ont été discutés d'une façon
app rofondie.

Le point de vue du Conseil fédéral
a fin alement été approuvé et les
commissions ont pris acte avec sa-
tisfaction des mesures prises pour
empêcher le renouvellement des abus
commis dans le tou risme, de la réser-
ve que la Confédération s'impose au
suj et de l'octroi de nouveaux crédits
à l 'étranger et des renseignements
fournis sûr l'application du contin-
gentement des exportations .

Le représentant du Conseil fédé-
ral a saisi cette occasion pour réfu-
ter certaines allégations parues dans
la presse et selon lesquelles l'indus-
trie horlogère serait désavantagée
dans le contingentement des expor-
tations.

(Réd . — Nous sommes très heureux
Que M.  le conseiller f édéral Stampf l i
ait bien voulu accorder quelque at-
tention aux articles de la pre sse hor-
logère et suisse, ce qui p rouve qu'ils
ne sont p as inutiles. Mais avant de
lui répondre nous serions désireux de
connaître : 1. Ses explications. 2 . La
nature et la portée , des concessions
f aites récemment à l 'industrie horlogè-
re.

Une f ols ces deux éléments établis
nous reviendrons sur la question .

Remarquons au surplus que dans le
communiqu é relatif à la 39me assem-
blée générale ordinaire des actionnai-
res de. la Banque nationale suisse qui
a eu lieu samedi à Berne , on peut re-
lever ce passage extrêmement instruc-
tif et intéressant :

La Banque nationale considère
qu 'il est de son devoir principa l de
faciliter , autant que la situation le
lui permet , l'activi té de l'exporta-
tion et de l'importation suisses.
Elle s'efforce inlassablement d'y
parvenir pour autant que ces faci-
lités sont compatibles avec les exi-
gences de la monnaie , des prix et
des salaires. Les restrictions exis-
tantes ne doivent pa s subsister un
j our de pl us qu'il n'est nécessaire .
La Banque nationale elle-même
désire les abolir dès que p ossible.
Toutefois , elle ne prêtera pas la
main à des expériences monétai-
res.

Voilà qui pro uve de la p art de no-
tre haut établissement f inancier d 'é-
mission une attitude et des disp ositions
qui contrastent f ort  avec celles mani-
f estées p ar la f ameuse « Commission
d 'études » du Département de l 'Econo-
mie p ublique...

Nous les enreg istrons avec d'autant
plus de gratitude et de satisf action...
en attendant les actes .')

Le procès Meyerhof
Le fourrier Neukomm sur la sellette

ZURICH , 10. — Ag. — Le tribunal
de division 8 j ugeant l'affaire Meyer -
hofer a examiné , samedi, le cas du
fourrier Neukomm.

L'auditeur , le lieutenant colonel Rel-
ier , a fondé les accusation s portées
contre Meyerhofer et Neukomm. Il a
relevé qu 'un accord avait été conclu
entre les deux inculpés au terme du-
quel Meyerhofer devait recevoir une
commission de 5 pour cent , sur quoi
aucun rabais ne serait plu s accorde au
commissariat fédéral à l'internement et
à l 'ho sp italisation.

Meyerhof er , conf ormémen t à ses
aveux , doit être reconnu coup able de
corrupti on passive , tandis que Neu-
komm doit l'être de corruption active,
bien qu'il conteste les laits.

Dans la peine qu 'il faut infliger à
Neukomm , il faut tenir compte de sa
mauvaise réputation pour traiter les
affaires. L 'auditeur prop ose p our Neu-
komm une p eine de 9 mois de prison ,
deux mille f rancs d'amende et la dé-
gradation .

Me Strauss, avocat à Zurich , remar-
que que Neukomm ne peut pas être
conscient d'avoir commis des délits et
réclame son acquittement . Neukomm
n'a pas agi dans l'intention de com-
mettre des escroqueries.

Les débats sont renvoyés à mardi.

Chronique lurassieie
La réorganisation

des chemins de fer jurassiens
IfiF^ 1 Le Saignelégier-Chaux-de-

Fonds serait électrifié mais resterait
à voie étroite

On mande de Porrentruy à la PSM:
Elle a fait l'obiet d'une discussion

nourrie au sein du groupe j urassien
des députés au Grand Conseil du can-
ton de Berne, M. de Kaenel, directeur
de la compagnie privée du Jura , ayant
accepté d'orienter l'assemblée sur ce
problème complexe. D'après ses dé-
clarations , il semblerait bien que la
voie ferrée serait maintenue sur les
tronçons Tavannes-Noirmont . Saigne-
légier-La Chaux-de-Fonds et Porren-
truy-Bonfol. La ligne Saignelégier-La
Chaux-de-Fonds serait électrifiée et
resterait à voie étroite. Pour ce qui
concerne le régional Porrentruy-Bon-
fol. on y introduirait un service d'au-
to-rail léger qui transporterait voya-
geurs et marchandises.

'"K^""1 Suppression du Saignelégier-
Glovelier ?

La question s'avère plus compliquée
pour la ligne Saignelégier-GloveHer.
Difficultés techniques et financières
s'amoncellent et il apparaît que la
suppression de cette voie ferrée serait
virtuellement décidée pour être rem-
placée par un service routier qui
permettrait du reste aux chemins de
fer du Jura de créer un parc automo-
bile pouvant être utilisé à d'autres
fin s que de circuler touj ours sur le
même parcours, source de profits à ne
pas négliger. Au cours de la discus-
sion, le nouveau directeur cantonal
des chemins de fer , M. Reinhard , se
déclara partisan d'une réorganisation
rapide et définitive et son point de
vue se rapproche sensiblement de ce-
lui de M. de Kaenel. Toutefois, si sur
le plan technique , les choses parais-
sent s'arranger , elles sont loin de l'ê-
tre du point de vue financier.

Et les frais ?
La participation des communes et

du canton aux frais de rénovation se-
rait partagée à raison de 50 %. Et ce-
pendant, les communes et les particu-
liers ont déj à fait d'importants sacrifi-
ces. Est-il vraiment équitable de leur
imposer une nouvelle saignée qui les
anémierait dangereusement ? Les au-
torités cantonales bernoises finiront
peut-être par les comprendre et assu-
meront une charge plus Sorte que celle
envisagée j usqu 'à présent, ce qui allé-
gerait d'autant la contribution des
communes.

crironinue neuciiateioîse
La réforme de l'écriture dans les

écoles neuchâteloises.
(Corr.) — Il y a longtemps que l'on

parl e d'une réforme de l'écriture dans
les écoles neuchâteloises . et diverses
suggestions ont été émises à ce suj et.

Or , on vient de distribuer à tout le
corps enseignant neuchâtelois un pro-
gramme qui annule et remplace celui
de 1932 et au suj et duquel les direc-
teur s et inspecteurs d'écoles orientent
actuellement les maître s et les maî-
tresses.

L'écol e primair e neuchâteloi se pos-
sédera , dès la rentrée du pr intemp s
une base qui permettra un travail sui-
vi et cohérent dans tous les degrés.

La jo urnée des femmes neuchâteloises
(Corr.) — La 6me « Journée des

femmes neuchâteloises », instituée
comme lien et réconfort réciproque ,
s'est déroulée hier au chef-lieu par un
temps véritablement avant-printanier.

Après un culte protestant et une
messe, les participant es, venues en
grand nombre de toutes les parties du
canton , furent saluées par M. Georges
Béguin , présiden t du Conseil commu-
nal , qui dégagea le sens et la portée
de cette jour née. Puis , après des pro-
ductions musicales. M, Dottrens , direc-
teur d'école à Genève, parla d'un su-
j et qui ne pouvait que pa ssionner les
participantes : « Préparer nos enfants
à la vie >. On entendit aussi Mme

Jeannet-Nicolet. présidente de l'Allian-
ce des sociétés féminines suisses, par-
ler sous le titre de « Mes responsabili-
tés ». Enfin M. Charly Guyot , profes-
seur à l'Université , fit une brillante
conférence intitulé e « Charmeurs d'en-
fants ».

La Chaux-de-Fonds
Deux collisions.

Hier à 11 h. 45, deux autos se sont
accrochées devant le Grand Garage
des Montagnes. Dégâts aux deux ma-
chines.

En fin d'après-midi , à 18 h. 20. un
nouvel accrochage entre deux voitu-
res, s'est produit à l' entrée de la rue de
l'Hôtel-de-Ville. Les deux autos sont
endommagées. 

UN MYSTERIEUX APPEL
TELEPHONIQUE

ou des individus peu intéressants
Un j our de la semaine dernière, un

habitant du quartier de la Recorne,
aux environs de notre ville, recevait
une communication téléphonique d'un
inconnu le priant d'aller avertir un
couple habitan t non loin de chez lui de
l'accident survenu à leur fille à Mont-
mollin. Ce qu 'il fit aussitôt .

Saisis d'une frayeur bien compré-
hensible , les personnes alertées se hâ-
tèrent et prirent aussitôt le premier
train en direction de Neuchâtel. Or.
arrivées à Montmollin elles constatè-
tèrent , bien heureureusement . que leur
fille étai t en excellente santé.

Que signifiai t alors cet appel télé-
phonique qui leur parut aussitôt des
plus étranges.

Rentrées à la maison , ces personnes
furent bien obligées de se rendre à l'é-
vidence : pendant leur absence on leur
avait dérobé une somme fort impor-
tante.

Espérons qu 'on pourra mettre la
main sur le ou les coupables car des
individu s si peu scrupuleux méritent
un châtiment des plus sévères.

Les électeurs neuchâtelois
acceptent les 2 millions

Après une bataille électorale acharnée

à une assez faible majorité.

La bataille électorale qui s'est dé-
roulée dans le canton plusieurs semai-
nes durant , avec un acharnement rare,
s'est terminé e hier par la défaite de
ceux qui , en novembre dernier , avaient
lancé un référendum contre le crédit
de 2.000.000 de francs votés par le
Grand Conseil pour subventionner la
constniction de logements nouveaux.

Le gouvernement est, en fait, battu
une seconde fois puisque c'est lui qui
avait proposé une subvention d'un mil-
lion de francs , laquelle fut — en déoit
d'appel s à la pru dence — portée à deux
millions par le Grand Conseil et abou-
tit au référendum que l'on sait .

Partisans et adversaires ont multi-
plié, ju squ'au dernier j our les argu-
ments . Et si les partisan s l'emportent,
ce n'est , il est vrai qu 'à une assez faibl e
maj orité puisque , hier , 10,824 électeurs
(20 ,088 sur les 39,723 qu e compte le
canton ont voté) se sont prononcés
« pour » et 9264 « contre ».

La subvention est ainsi votée.

Les résultats
Oui Non

Neuchâtel 1795 1399
Serrières 214 158
La Coudre 98 73
Hauterive 58 49
Saint-Biaise 114 143
Marin-Epa gn. er 50 56
Thielle-Wavre 2 27
Cornaux 22 48
Cressier 69 83
Enges 2 23
Lande ron-Comb es 83 161
Lignières 9 74

2516 -'294
Boudry 76 167
Cortaillod 78 201
Colombier 115 2,38
Auvern ier 65 111
Peseux 267 264
Corcelles-Cormiondrèche 121 2,36
Bôle 44 73
Rochefort 14 70
Brot-Dessous 11 25
Bevaix 54 148
Gorgler . 55 103
Saint-Aubin-Sauges 72 118
Fresens 1 42
Montalche z 4 37
Vaumarcus-Vernéaz 5 33

982 1366

Môtiers 23 139
Couvet 212 334
Travers 87 192
Noiraigue 20 ¦ 64
Boveresse 23 57
Fleurier 282 207
Buttes 54 90
La Côte-aux-Fée* 21 69
Saint-Sulpice 40 59
Les Verrières 73 100
Les Bayards 12 84

847 1395
Cernier 122 92
Chézard-Saint-Martin 85 86
Dombresson 47 90
Villiers 13 34
Le Pâquier 8 21
Savagnier 10 113
Fenin-Vilars-Saules 11 37
Fontaines 12 51
Engollon 5 11
Fontainemel on 102 69
Les ffeuts-Geneveys 33 48
Boudevilliers 5 49
Valangin 31 52
Coffrane 13 68
Les Geneveys-sur-Coffr. 36 76
Montmollin 12 27

545 924
Le Locle 1564 710
Les Brenets 112 112
Le Cerneux-Péquignot 5 70
La Brévine 15 143
Le Bémont — 48
La Chaux-dii-Milie u 19 78
Les Ponts-de-Martel 129 147
Brot-Plamboz 3 64

1847 1372
District de La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds 3954 1232
Les Eplatures 73 47
Les ' Planchette"- 4 27
La Sagne 56 107

4087 1413
Récapitulation

La Chaux-de-Fonds 4087 1413
Le Locl e 1847 1372
Val-de-Ruz 545 924
Val-de-Travers 847 1395
Neuchâtel 2516 2294
Boudry 982 1860
Totaux 10824 9264
Electeurs inscrits 39723
Votants 2008S
soit : 50 %.

Dans la police parisienne

Deux fonctionnaires
arrêtés

PARIS, 10. — AFP — Deux hauts f onc-
tionnaires de la p olice, le commissaire di-
visionnaire Armand Fournet, et l 'inspecteur
princip al Piednoir . ont été arrêtés par le
service de sécurité du territoire. Ils au-
raient divulgué des renseignements conf i-
dentiels pour lesquels ils étaient tenus au
secret prof essionnel , renseignements qui
auraient permis d un étranger recherché
p ar la police de prendre la f uite.

L'étranger qui aurait pu prendre la fuite
se nomme Joseph Joanwiei, né à Kichinev,
en Russie, âgé de 45 ans.

Ce personnage a toujo urs été très sus-
pect, Il disposait de ressources importan-
tes. C'est lui qui a révélé la retraite des
chefs de la Gestapo de la rue Lauriston ,
Bonny et Laffont,  qui ont été fusillés.

A l'extérieur

Communiqués
(Cttt. rabrUpi e n'émane p as de notre ré-

daction : ellâ tiengage pas le tournai.)

Concert par abonnements : Dinu Li-
patti , pianiste.

Pour son prochain concert par abonne-
ninets , qui aura lieu au Théâtre j eudi pro-
chain 13 mars, à 20 h. 15, la Société de
musique de La Chaux-de-Fonds a engagé
un j eune artist e 'qu i est déj à un véritable
maître , Je pianiste Dimu Lipatti.

Il unit à une technique absolument par-
fa i te  un merveilleux don d'interprétation
et il exécute des oeuvres inscrites à son
programm e avec une probité et une cons-
cience rarement égalées.

Les auditeurs de not re rég i on aurotvl
plaisir à réentendre ce j eune artiste don t le
concert de l'année dernière a été un vé-
ritable triomphe.
Conférence-audition de M. Charles

Schneider.
Sous îles auspices de la Commission sco-

laire et de l'Eglise réformée, M. Charles
Schneider panier , à d'Amphithéâ tre diu Col-
lège primaire , à 20 h. 15, demain mardi ,
d' un sujet jamais encore abordé en notre
ville : « René-Louis Piacbaud et les p sau-
mes huguenots » . En travaillant deux an-
nées avec le grand poète , M. Schneider

a pu découvrir chez R.-L. Piachaud l'évo-
lution sipirituell e qui tut  J'aboutisse iment
de cette vie si bien remplie. Il montrera ,
en effet , l'unité d' une oeuvre trop peu
ton mue : « La in stauration des psaumes
huguenots d' après les sources mêmes du
'XVle siècle ».

Cette conférence sera illustré e de maints
exemples de piano. Invitation cordiale à
tous.
Questions publicitaires : Echecs et

succès dans le commerce de détail.
Tel sera le titre d'une conférence suivie

de discussion qui sera donnée par M. P.-
O. Bassin, chef de vente et de publicité
à Lausanne, professeur aux Cours réunis de
Qenève , sous les auspices du Club de pu-
bl icité 'des Montagnes neuchâteloises.

Le conférencier nous entret iendra d' ex-
périences faites au cours de vingt-cinq an-
nées d'activité publicitaire, et parlera des
petits et moyens budgets de publicité dans
'le cadre du « quarti er » , de la « ville » ou
du « dist r ic t  » .

Invitation cordiale à chacun , mercredi
12 mars, à 20 h. 30, au Foyer du Théâtre.

RADIO
Lundi 10 mars

Sottens : 7.15 Informations . 7.20. Disques.
12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Disques. 12.45 Informations. 12.55 Disque.
13.00 Avec le sourire. 13.05 Disques. 16.59
Signal horaire. 17.00 Concert. 17.30 Poè-
mes. 17.50 Petits feuillets d'histoire. 18.15
Le jazz authentique . 18.45 Reflets d'ici et
d' ailleurs. 19.15 Information s. 19.25 Ques-
tionnez , on vous répondra. 19.45 Sérénade.
20.05 Pièce policière. 20.50 La boîte à sur-
prise. 21.55 Le j azz 1947. 22 .10 L'organisa-
tion de la paix. 22.30 Informations.

Beromunster : 7.00 Informati ons. 7.05
Disques. 12.15 Disques. 12.29 Signal lio-
naire.12.30 Informations. 12.40 Concert.
16.59 Signal horair e. 17.00 Emission com-
mune. 17.30 Pour les j eunes. 18.00 Violon
et piano. 18.30 La voix du travail. 18.45
Concert populaire. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 19.55 Concert. 21.45 Pour
les Suisses à l'étranger. 22.00 Informations.
22.05 Concert.

Mardi 11 mars
Sottens : 7.1b Informations. 7.20. Disques.

12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Disques. 12.45 .Informations. 13.00 Le bon-
j our de Jack Rollan. 13.10 Concert. 16.59
Signal horaire. 17.00 Concert. 17.30 Dis-
ques. 18.20 Radiojournal. 18.35 Disques.
18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Disques.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Potinv i lle. 20.15 Notre Jenny,
trois actes. 22.30 Inform ations.

Beromlinster ; 7.00 Informati ons. 7.05
Disques. 12.15 Disque s. 12.29 Signal ho-
raire.12. 30 Informations. 12.40 Concert.
16.59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Mélo-
dies. 18.15 Disqnes . 18.30 Causerie. 18.50
Concert. 19.30 Informa tions. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Récital de chant. 20.15 Con-
cert. 22.00 Informat ions. 22.05 Concert
d' orgue.

Grand QaraRe des Montagnes S. A..
automobiles, La Chaux de - Fonds,
téléphone 2 26 83 Adm Otto Peter

Bulletin de bourse
10 mars 1947

Obligations: ",tmT Actions: *» |oui

3>/2°/o Féd. 32-33 102.90. Baltimore 553/4
30/o Dé!. Nation. 100.50 Pennsylvanie .. 86
30/0 a F. F. 1938 99.40 Hispano A. C.. 760
3i/20/o Féd. 1942 103.50 * D- ;---  M»

Itato-Argentina 115
Roy.Dutch s.r.(A) 401

Actions : • • u.(L2) 383
Union B.Suisses 804 St- 0il N.-Jersey 253
Sté. B. Suisse .. 680 Général Electric 135 d
Crédit Suisse... 721 General Motor 225 d
Electro-Watt... 57g Internat. Nickel 133 d
Conti Lino 215 Kennecott Cop. 171 d
Motor Colombus 536 Montgomery W. 221
Saeg Série I . . .  116 Allumettes B... 24l/j d
Electr. & Tract.. 62 d GenèwlBIndelec 250 «ené"«
Italo-Suisse pr.. 63 d Am. Sec. ord... OB'/i
Réassurances .. 4325 * * Priv- • • \_ *J
Ad. Saurer 1005 Canadian Pac. . 54 d
Aluminium 1793 Separator.... 137
Bally 1300 d Caoutchouc fin. *4
Brown Boveri.. 902 SiPef *
Aciéries Fischer 890 RâleGlubiasco Lino. 115 Ba,e
Lonza 875 Schappe Baie.. 1605
Nestlé 1140 Ciba .... 6139
Entrep. Sulzer. . 1685 Chimiq.Sandoz. 5850

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

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- \tm-j . \ M m
Lundi 10 mars 1947

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

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Une f emme a trahi , f.
CAPITULE : Marina , héroïne russe , v. o.
.EDEN ; J'avais cinq f i ls, f.
CORSO : Ag ent secret , f.
METROPOLE : F on d' amour , f.
REX : Ariette et l'Amour , f.
(. = parlé français. — v, o. = version

nirlnule sous-titré* en français.

JMPRIMERIF. COURVOISIER S. A.



La motolégère, 65 «m. Ĵrm ^^̂ ^Z^̂ pà
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Consommation : 1 I. aux SO km. \ w Z ZZZf p̂ \_. \?/$ Agence exclusive

Prix ¦ ffr 1300 - 4- ICHA \M A f w 9 l  pour les Mon,agnes
_rriA . fr. UUU.- T IVnH 
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SPORTING - GARAGE - HANS STI CH
La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 18 23

I I

I 

Théâtre de La Chaux-de-Fonds i
Samedi 15 mars 1947 !

à 20 h. 30 précises ¦

I Un seul gala I

I

avec a

EDITH PIAF I
la grande vedette de la chanson »

I e t  
les

9 Compagnons
de la chanson

avec les duettistes

I 
Roche et Aznavour

Location ouverte mardi 11 mars pour les «Amis
du Théâtre», dès mercredi 12 pour le public, au
magasin de tabac du Théâtre. Tél. 2 25 15. 4090
Prix des places de fr. 2.20 à 6.60. Parterres 5.50

(taxe comprise)
¦ !

f

Régleuse
pour réglages plats et Breguet avec
point d'attache.

Mouleur de finissages
seraient engagés de suite pour tra-
vail soigné.

Se présenter à la
FABRIQUE EBERHARD & Co.

CHAMBRE
si possible avec pension est cherchée par jeune
homme ordre. Préférence dans une famille. —
S'adresser au bureau de L'Impartial. 3755

L 'impartial est la p a r  tout et par tous

EMPRUNT 2me RiUlG
On cherche prêt hypothécaire de
frs. 350.000.—, au 2me rang, sur im-
meuble centre de Lausanne. Affaire
sérieuse offrant toute garantie.
Ecrire sous chiffre Py 23148 L. A
Publicitas, Lausanne. 4010

f ,

monteurs en chauffage
qualifiés sont demandés. Place sta-
ble. — S'adresser Scheidegger,
chauffage, Neuchâtel , Tél.
5.14.77. 4081

L .

CREMATOIRE S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

le jeudi 20 mars 1947 , à 20 h. 30
à I Hôtel de Paris, salle da Club
Alpin Suisse , ler étage à La
Chaux-de-Fonds.

Ordre du jour :
1. Lecture du procès-verbal

de l'assemblée du 19 mars
1946.

2. RapportduConseil d'Admi-
nistration sur sa gestion en
1946.

3. Rapport des Contrôleurs-
vérificateurs de comptes.

4. Adoption des comptes et
de la gestion. .

5. Election d'un membre du
Conseil d'Administration.

6. Nomination des Contrô-
leurs - vérificateurs des
comptes.

7. Divers.
Le comptes des profits et per-
tes, le rapport du Conseil
d'Administration et celui des
Contrôleurs - vérificateurs ,
sont mis à la disposition des
actionnaires, dès le 10 mars
1947, à la Banque Cantonale
Neuchâteloise, Succursale de
La Chaux-de-Fonds. 4083

SOCIÉTÉ CANTONALE
NEUCHATELOISE DE

CRÉMATION
LA CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

le jeudi 20 mars 1947. à 20 h. 15
à l 'Hôtel de Paris, salle du Club
Alpin Suisse (ler étage), à La
Chaux-de-Fonds.

Ordre du Jour:
1. Lecture du procès-verbal

de l'assemblée du 19 mars
1946.

2. Rapport du Comité sur sa
gestion en 1946.

3. Rapport des Commissaires-
véricateurs de comptes.

4. Adoption des comptes et
de la gestion.

5. Election de deux membres
du Comité.

6. Nomination des Commis-
saires - vérificateurs des
comptes.

7. Divers. 4082

Caisses enregistreuses
J. Millier
Agent officiel

Chemin du Triangle 11, T& 260 44

VOITURES D'ENFANTS

JL, ROYAL EKA
lp§[ :| Chaises - Parcs
* a*n_ _-| Marches bébés
e—\T __ Culottes imper-
P8j |S I méables de qua-
IfcïZj  J Uté -Literie, etc.
^w-*. 21990

E. TERRAZ, Parc 7

Monsieur sérieux cherche

CHAMBRE
PIEUBEEE

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

Œam&xe.
meublée ou non est cher-
che pour époque à con-
venir. — S'adr. O. Grun-
der, boucherie, Ter-
reaux. 1. 3908

Manteaux
de dames, belge et gris,
taille 42 - 44 . état de
neuf , à vendre.
S adresser chez Madame
Z A U G G, Chassera i 8
(Bel-Air) 3928

^•̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ H«aB MZ____M___l____i^___k__aMHM__________________MHI____H__K-

F. 0. M. H. - La Chaux-de-Fonds

<r\ssemmee
générale annuelle

Mercredi 12 mars à 20 h. 15
Salle du Cercle Ouvrier

Ordre du ] our »

1. Rapport de gestion et des comptes
2. Nomination statutaire
3. Votation d'un important crédit
4. Adoption des nouveaux statuts locaux
5. Divers

Vu l'importance de l'ordre du jour, les membres de la
F. O. M. H. sont convoqués par devoir à cette assemblée,

LE COMITÉ

Qui entreprendrait A DOMICILE
de préférence petit atelier

Remontages et achevages
avec mise en marche

pour pièces échappement 16"'
Faire offres sous chiffre P 10243 N,
à Publicités S. A, La Chaux-de-Fonds

BALANCIER A FRICTION
à vendre avantageusement

marque Osterwalder
diamètre de la vis : 100 mm., occasion

S'adresser

ED. LUTHY & Cie
Grenier 18 La Chaux-de-Fonds

A vendre

installation de dorage
montée sur établi recouvert de plaques émail ,
comprenant 2 grandes cuves de rinçage automa-
tique, nouveau système (Schneider), ainsi qu'un

redresseur de courant
capacité 25 ampères, à l'état de neuf.
Même adresse iniinû hnmmo Pour travaux fa-
on demande JoUIIC IIUlHlllt. Cj ies d'atelier.

S'adresser rue du Temple-Allemand 35, à
la fabrique de cadrans. 4056

Auto
Chevrolet 1940, voiture
extrêmement conforta-
ble, parfait état, 4-5
places. 13 C.V. à ven-
dre par particulier , cause
double emploi, magni-
fique occasion.

Faire offres écrites avec prix ,
sous chiffre P 2433 N , à
Publicitas, Neuchâtel.

Pourquoi souffrir ?
Les cors aux pieds sont
enlevés en une séance

sans douleur

J.Gira rd
MASSEUR-PEDICURE DIPLOME

VENTOUSES

rue Numa-Droz 94
Téléphone 2.14.00

On cherche à louer

pour petite auto (Topolino)
Partage pas exclu. Préfé-
rence quartier H6tel-de-
Ville. — S'adresser rue de
l'Est 12 rez-de-chaussée ou
téléphoner au No 2.29.14.

3803

BOiS DE FEU
belles branches de sapin,
biensèches.seraient livrées
à domicile. — S'adresser à
M. René Monard , Les
Petits-Ponts, Téléphone
3.71.84. 3831

Horloger complet
cherche décollages ou termi-
nages. Travail soigné. — Of-
fres sous chiffre P. A. 5560
L. à Publicitas, Lausan-
ne. 3872

à bains de sel est deman-
dé. — Faire offres au No
7 16 59 à Cernier. 372S

Baux a loyer
Imprimerie Courvoisier S. A

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

3663

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vaccinations antivarioliques
et Vaccinations antidiphtériques

Nous informons la population que les vaccinations
préscolaires obligatoires, (jusqu 'à l'âge de 7 ans) au-
ront lieu à la Policlinique, rue du Collège 9, comme
suit :

VACCINATION ANTIVARIOLI QUE : les mardi U e
25 mars à 08 h.

VACCINATION ANTIDIPHTÉRI QUE : ire piqûre , mer
credi 12 mars à 08 heures ; 2me piqûre , mercred
26 mars à 08 heures.

Les certificats de vaccination devront être présentés _
la Police des habitants. 40K

DIRECTION DE POLICE.

AUTO
Standard-cabriolet fl VENDUE
(Anglais) 4 places - Roulé :
6.000 km. - 5,14 HP. Neuve
Prix avantageux

Offre sous chiffre R S 3998
au bureau de L'ImpartiaL

Mécaniciens
2 ajusteurs-monteurs
1 rectlfieur
2 tourneurs
1 ébarbeur
1 manœuvre-mécanicien

sont demandés par O. & H. Zappella.
Bureaux : rue du Parc 21. 4044

r

On demande

un polisseur (euse)
sur boites or et acier, ainsi qu'

une jeune fille
pour travaux de lessivage. Entrée
immédiate. — OHres sous chiffre
S. P. 4045 au bureau de L'Im-
partial .

V „

f N É O N ^
ENSEIGNES LUMINEUSES - ECLAIRAGES
PAR TUBES F L U O R E S C E N T S  AMÉRICAINS
FAIBLE CONSOMMATION - FORTE LUMINOSITÉ
LIVRAISONS RAPIDES - PRLX RAISONNABLES

NÉON-LUMIÈRE S.A.
Z U R I C H  TÉL. 27 66 60

V
LAGERSTRASSE 89 „ 23 82 19

r -
Echange d'appartement

On échangerait joli apparte-
ment, situé à l'est de la ville,
de 4 belles et grandes pièces,
remis à neuf , chambre de
bains installée, eau chaude
sur l'évier, belle cuisine, prix
fr. 110.—, contre un autre de
4-5 pièces, avec chambre de
bonne, près du centre de la
ville, chauffage central par
appartement désiré. — Faire
offres écrites sous chiffre T. E,
4013 au bureau de L'Impartial.

 ̂ v

Ensuite de la démission honorable du titulaire
(raisons de santé), le poste de

de la Musique L'AVENIR, de Serrières, est
à repourvoir. Les intéressés voudront bien
faire parvenir leurs offres , par écrit , à Mon-
sieur Willy Bernasconi, président, à Serrières.

TIÏI zzttlÊ P  ̂Mercredi à 15 h. 30 au Cinéma SCALA

I

yjj p r  Séance Cinédoc pour ENFANTS

Le plus passionnant des f i lms de la Jungle
fi lmé par l 'Intrépide couple d' explorateurs

MARTIN et OSA JOHNSON

Les Secrets de la Jungle
vous feront vivre des moments d'intense émotion. Aventures vé-
cues, reportage étourdissant d'audace, chasse effrénée et capture
d'un orang-outang géant. Fuite gigantesque de troupeaux assoiffés

Commenté en français

Billets en vente à la caisse du Cinéma Scala - Téléphone 2 22 01

¦ 

Prix des places : Parterres non num., fr. -.85 ; galeries num. fr. 1.20



La France et l'Angleterre
veulent collaborer sur le plan économique

Simultanément à l'entente politique

(Suite et f in)
Cet ef f ort  de collaboration n'est p as

nouveau ; il est bien antérieur au traité
de Dunkerque mais la conclusion de
l'alliance p olitique ne p eut que la ren-
dre plu s eff icace . Il existe dep uis long-
temps un « Comité économique f ranco-
britannique » siégeant alternativement
à Londres et à Paris, p our étudier les
grands problème s communs, il est mê-
me f ort curieux de constater que la
France, la p remière et la plu s p rof on-
dément touchée p ar la guerre, l'occu-
p ation et les combats qui libérèrent le
p ay s, est f ortement en avance sur
l'Angleterre en ce qut concerne ce que
Ton appelle le «planis me», c'est-à-dire
Taction dirigée, sous les ausp ices gou-
vernementales, en vue du redressement
économique et industriel. Le p lan Mon-
net est déj à en France une réalité
alors qu'en Angleterre le p lan Morri-
son est à p eine éclos. Au début de
l'année, M. Jean Monnet a été app elé
à Londres par le gouvernement britan-
nique p our venir discuter avec les ex-
p erts anglais les rép ercussions p ossi-
bles du p lan de rééquip ement f rançais
sur les proj ets britanniques et de l'op-
p ortunité de les adap ter l'un à l'autre.
C'est à quoi tend en p articulier la p ar-
tie économique du traité du 4 mars
1947.

Pour T Angleterre, malgré et p roba
blement j ustement à cause d'une vie

toire qui f ut  gagnée avec gloire mais
au p rix de sacrif ices inf inis, l'oeuvre
du relèvement est p articulièrement dif -
f icile. Ce serait lui f aire inj ure de
p enser qu'elle ne la réalisera pa s. En
1940, aux heures les p lus sombres de
la guerre, M. Winston Churchill a dit
aux Anglais : « Du sang, des p leurs,
de la sueur ». En 1947, le chef du gou-
vernement travailliste Attlee annonce
que Tannée 1947 et p robablement les
suivantes se dérouleront sous te signe
de cette trilogie : .travail, privation s,
restrictions». Comme le Premier mi-
nistre Ta déclaré dans la p réf ace du
Livre blanc sur le p lan économique
britannique, il s'agit maintenant , p our
le peupl e anglais , de livrer une « ba-
taille économique . qui demandera au-
tant de sacrif ices que la « bataille
d'Angleterre» de 1940 et exigera de
chaque citoyen britannique une disci-
p line aussi grande que celle qu'ils ac-
cep tèrent, volontairement p endant les
dures années de la guerre.

Cet aspect de la collaboration f ran-
co-britannique, qui vient d'être scel-
lée à Dunkerque, mérite d'être retenu,
il p ourra avoir des rép ercussions heu-
reuses sur d'autres pay s et élargir ce
que j e me ref use à app eler un «bloc» ,
mais une communauté naturelle d 'inté-
rêts et d'esp rit entre les p ay s de TEu-
rone occidentale , auxquels devront se
j oindre plu s tard les p ay s latins.

Pierre GIRARD.

Deux Chaux-de-Fonniers arrivent à Douala
Ceux gui paient leur tribut à la mer sur un bateau, véritable boîte à cancan
Un sauvetage... qui n'a pas lieu. Avant de s'enfoncer dans l Afrique sauvage

(Suite -et f in)
Deux jour s plus tard, nous touchons

Monrovia pour y déposer le consul
de France : scène des plus pittores-
ques avec pirogues, plongeurs et le
cadre magnifique de l'Afrique tropi-
cale. Monrovia est la capitale de cet-
te Républi que de Libéri a, fondée après
la guerre de Sécession par les escla-
ves libérés des Etats-Unis. Ils n'eu-
rent rien de plus pressé que de sou-
mett re les autochtones à l'esclavage
et ia « pagaïe » dans cette Républiqu e
d'opérette était si prospère que les
Etats-Unis, moralement engagés du-
rent y mettre la main. Monrovia, sur
sa colline abrupte , paraît engageante:
on y construit une digue , un pomt : il
y a des grues, un chemin de fer . Du
reste, elle a j oué- pendant la guerre
le rôle important d'une base navale.

Alerte à bord
Le 30 décembre , la veille de notre

arrivée à Douala . grosse émotion à
bord. Vers 7 h. le soir, le «Colombie»
fait brusquement demi-tour et cingl e
vers 'l'ouest. Comme le batea u est une
vraie boîte à cancans, où les bruits
les plus contradictoires ne cessent de
se propager, les commérages vont
leur train. Mais la vérité est tôt con-
nue : un cargo anglais , en feu , deman-
de du secours et Je « Colombie », le
plus proche de ses voisins, selon les
usages humanitaires de la marine , va
à son secours. Déj à des couchettes
supplémentaires sont dressées ; notre
cabine hébergera deux officiers ; dé-
jà les passagers, scru tant l'horizon ,
croient apercevoi r la lueur de l'incen-
die quand , vers 9 heures , le « Colom-
bie » reprend, en un demi-tour impec-
cable, sa direction première. L'équi-
page du cargo a réussi à sauver son
bateau , est remonté à bord et l'ac-
tion de secours est devenue inutile .

Tout cela nous fait arriver , en rade
de Douala, avec un grand retard . No-
tre bateau restera dans l'estuaire du
Vuri et nous transborderons à bord
d'un petit vapeur , le « Foulah », datant
du temps de l'occupation allemande
(1884-1915). C'est lent et pénible. Cha-
cun se juche, comme i:I peut , sur l'a-
moncellemen t des bagages et attend :
une chaleur étouffante , sans ombre ,
sans boisson, sans nourriture.

Enfin , à 5 Y> h. le « Foulah », chargé
de 300 passagers et de 1500 colis , re-
monte, en deux heures , l' estuaire. Et
voici , désirées depuis midi , les lu-
mières de Douala ; le bateau accoste.

Le débarquement
Nous sommes servis par la chance :

le bateau touche le quai, un Noir , à
un mètre , tend les bras. J'y dépose
nos trois valises, et nous sautons sur
le quai , sans faire usage de la passe -
relle, qui n'est du reste pas encore
posée, et au désespoir de l'agent de
police. Le Noir pose la grosse vali se
sur sa tête et se hâte à la douane où
nous arrivons bons premiers. Aucune
difficulté : Madame Dugast. qui pré-

para notre arrivée, nous attend et a
trouvé où nous loger, dans une ville
où tout est retenu. Nous passerons
une agréabl e soirée chez elle : enfin ,
nous voilà à pied d'oeuvre.

Cela n'est pas allé aussi facilement
pour les autres passagers .: il y a eu
bousculade, chacun cherchant à se
dégager au plus tôt de l'encombre-
ment général. Une dame tombe à l'eau
et est repêchée just e à temps. Une
autre y perd son sac et ses papiers.
Il faut dire aussi qu'on voit des pas-
sagers voyager avec une multitude de
petits colis : sacs à main, cabas, pa-
quets ficelés, caisses et valises dé-
mantibulées , et qu 'il est vraiment
étonnant qu 'il n'y ai pas plus de per-
tes.

Avant de respirer les violents
parfums de l'Afrique sauvage

Le lendemain, premier j anvier, nous
faisons un tour à la douane, pour y
grouper nos gros bagages. Leur cou-
leur, d'un vert acide cerclé de rouge,
les fait immédiatement reconnaître :
ils sont tous là , en bon état. Encore
faut-il les déga ger. Cela sera difficil e,
car il y a des armes et des munitions.
Mais ayons confiance : chacun paraît
bien disposé pour nous et l'on arrivera
à chef . Mais que cette chaleur de
Douala , hu mide, étouffante , sans j a-
mais un souffle d'air coupe les éner-
gies et ralentit toutes choses. En ou-
tre le ravitaillement est difficile et
tout est très coûteux. Où sont les bas
prix d'antan , d'Angola et de Guinée
portugaise ?

Le Haut Commissaire de la Répu-
blique, qui gouverne le Cameroun,
touj ours sous le régime de mandat de
la défunte S. d. N. est en passage à
Douala : nous obtenons audience et
sommes invités à déj euner . C'est un
homme très cultivé , très aimable, sa-
chant admirablement recevoi r et di-
riger une conversation. Tout se passe
le mieux du monde et nous obtien-
drons des facilités pour notre entrée
au pays, une lettre d'introduction au-
prè s de Messieurs les administrateurs .
Tout s'engage bien : un peu de patien-
ce est nécessaire ; mais nous avons
hâte de quitter Douala . la grande vil-
le , pour aller commencer nos travaux
dans quel que coin obscur et sauvage
à souhait.

C est de là que nous vous écrirons ,
lecteurs de «L'Impartial» : et C'est le
violent p arfum de l'Afri que sauvage
qui vous parviendra dans notre pro-
chain article.

Dr A. MONARD.

— Une journée Masaryk en Tchécoslo-
vaquie. — Vendredi matin , Je président Jo-
sef David a prononcé un discours rendant
hommage au libérateur , feu Thomas Ma-
saryk , qui fêterait son 97e anniversaire.
Il a dit que le président défunt  était devenu
une figure légendaire dans l'histoire de la
Tchécoslovaquie moderne.

Chronique suisse
Aux Grisons

LES PROJETS DE FORCES
HYDRAULIQUES

et la protection de la nature
COIRE, 10. Ag. Une conférence a eu lieu

samedià Coire , à l'instigati on du gouverne-
ment grisou , réunissant les représentants du
Conseil d'Etat, différents groupements pour
la protection de la naiture , ainsi que les dé-
légués du consortium pour les proj ets de
forces hyd rauliques en Engadlne. A l'ordre
du jou r figuraien t des questions touchant
la protection de la nature et des sites en
rapport avec l'explo itation des forces hy-
drauliques grisonnes .

Il fut  surtout parlé du proj et englobant
les eaux du Spoel dans l'exploitation des
cou rs d'eau de la Basse-Eragaidine.

La conférence décida que les organisa-
tion intéressées se mettraient directement
en rapport avec le consortium et qu 'elles
devraient faire connaître dans m délai
rapproché leur attitude définitive au Con-
seil d'Etat.

Les élections bâloises
Ballottage pour les élections au

Conseil d'Etat. — Peu de
changements au Grand Conseil.

BALE, 10. — ag. — Samedi et di-
manche ont eu heu à Bâle les élec-
tions du Conseil d'Etat et du Grand
Conseil . Malgré une vive propagan-
de déployée par tous les partis.
39,125 citoyens sur 54,943 ont pris
part au vote, soit Le 71 pour cent.

Les conseillers d'Etat sortants,
au nombre de 7, a.>aien t tous

été reportés
Toutefois, l'élection n'a pas abou-

ti, aucun candidat n'ayant obtenu la
maj orité absolue. Un second tou r se-
ra nécessaire, à moins qu 'une élec-
tion tacite n'ait lieu.

Pour les 130 sièges du Grand Con-
seil (l'élection se fait selon le mode
de la représentation proportionnelle)
les neuf partis avaient présenté 671
candidats.

Voici comment doit se traduire à
peu de choses près, la répartition des
sièges : radicaux 18-19 (17), parti
bourgeois et artisans 6 (9), parti po-
pulaire évangélique 2 (0), alliance
des indépendants 6 (9). "parti libéral
socialiste suisse (anciennement Li-
gue suisse de l'économie franche) 0
(O), socialistes 33-34 (46-47. 39 après
les dernières élections, sept socialis-
tes ayant adhéré au parti du travail).
Parti du travail : 30-31 (26)

Moue neuciiaieloise
Au Locle. — Collecte d'outils pour les

horlogers-rhabiUeurs de Norman-
die.

Nous recevons quelques renseigne-
ments sur la collecte de vieux outils
faite au Locle en faveur des horlogers
rhabilieurs de Normandie.

Cette collecte a procuré jusqu'ici
une centaine de kilos de matériel , ce
qui représente l'équipement presque
complet de 20 à 30 ouvriers. La dis-
tribution aura lieu sous les auspices
des présidents des syndicats horlo-
gers-bij outiers. M. Desmesnil à Lai-
gle pour l'Orne et M. James à Caen
pour le Calvados.

Belle œuvre de solidarité s'il en est
et qui fait honneur à ses promoteurs
et à notre région.

Il nous faudra forcer la culture du blé
SI nous voulons avoir assez de pain.

La moitié des terres cultivables devront être couvertes de céréales panifiantes. - Les
froments d'automne prennent de plus en plus d'extension. • Moins de seigle,

(Suite et f in)

...tandis que la culture du seigle
diminue

En temps de paix , la culture du seigle
en tant que céréale panifiafole est de plus
en plus négligée, bien que le seigle résis-
te mieux à certaines maladies , et que sa
farine mélangée à la farine de froment
ou d'engrain donne un pain savoureux. On
peu', produire du seigle de printemps jus-
qu 'à la lim i te extrêm e des cultures. 1!
prospère même dans les régions très éle-
vées , au climat rud e, où la neige reste
souvent trop longtemps pour que les blés
d'automn e puissent venir à bien. C'est en
Valais que la culture du seigle est la plus
développée.

Quant au froment de prinSemps , il ne
prospère que sur certains sols , tout com-
me le froment d' automne et exige une bon-
ne fumure ; il croît aussi cependan t sur
des sols plus légers, sablonneux , et sur des
terres améliorées. C'est là également une
cultures avantageuse au point de vue de la
répart ition des travaux car , dans certai-
nes régions, on peut semer même avant
l'avoine. D'autre part , les épis de fromen t
de printemps sont plus fortement barbus

que ceux du froment d'automne, aussi les
champs sont-ils moins exposés à être pil-
lés par les oiseaux.

Une céréale p roductive : le blé
de printemp s

Relevons à ce propos que les blés de
printemps sont pour ainsi dire une nou-
vea uté : la surface des cultures est quin-
ze fois plus étendue auj ou rd'hui qu 'en
1929. On peut de nouveau recevoir assez de
« Huron », tandis que le Manitoba utilisé
il y a deux ans comme... produit de rem-
placemen t , n 'a pas donné des résultats sa-
tisfaisants.

Dans la culture des céréales, la techni-
que de la culture j oue un rôle au moins
aussi important que le sol et le climat.
On a obtenu l' année dernière , arvec du
¦fromen t de printemps , un rendemen t re-
cord — 35 kg. à l'are — dans une région
exposée au vent , sise à 1000 mèîres d'al-
titude , alors que 200 mètres plus bas , dans
un endroit bien abrité , le rendement a été
inférieur de moitié . Il ne suMit don c pas
d' ensemencer une surface aussi étendue
que possib le, mais il faut travailler et fu-
mer le sol en sachant doser judicieusement
les engrais.

Billet loclois
L'exposition annuelle

du Technicum
(De notre corresp ondant du Locle)
Le Grand Conseil s'est occupé der-

nièrement de- améliorations qui pour-
raien t être apportées à l'enseignement
professionnel dans notre canton. Si
une visite attentive d'un établisse-
ment tel que le Technicum de notre
ville prouve qu'on voue une atten-
tion toute particulière à suivre le pro-
grès, on conçoit aisément que d'im-
portants crédits sont nécessaires pour
lui permettre d'être constamment à la
hauteur de sa tâche.

Innovation des plus heureuses, l'ex-
position des travaux d'élèves se
complétait cette année par la présence
des élèves eux-mêmes, à leur place
et travaillant comme de coutume. Le
visiteur pouvait les interroger sur leur
occupation, 'sur les machines mises à
leur diposition , etc. On est tout étonné
alors de constater combien la plupart
des réponses sont claires, dépouillées
d'un vocabulaire technique incompré-
hensible pour les profanes.

Les locaux, spacieux et bien éclai-
rés, ont vu disparaître les courroies
de transmission ; chaque machine a
son moteur propre.

A l'Ecole d'horlogerie
Ce sont particulièrement les appa-

reils de réglage qui retiennent l'at-
tention des spécialistes : machine à
proj ection, appareil pour vérifier la
marche (vibrographe) , etc. Au labo-
ratoire thermique, une installation
permettant des températures allant
de plus 60 degrés à moins 55 degrés,
un appareil à vérifier l'es montres
dans un champ magnétique et com-
bien d'autres encore.

L'exposition elle-même permet
d'admirer de belles pièces terminées
à l'école, des sertissages, des pivota-
ges, ainsi que tous les outils utilisés
pour ces travaux.

Relevons en passant que depuis
l'an dernier les élèves horlogers pra-
ticiens et les régleuses ne paient plus
ni écolage, ni outils. Ce sont les In-
dustriels loclois qui prennent ces frais
à leur charge. Les élèves doivent
s'engager à rester deux ans au moins
dans une des maisons de la place.
Cette mesure tend à remettre en
honneur l'industrie qui a fait la pros-
périté de notre région.

A l'Ecole d'électrotechnlque
A part le montage des différentes

sortes de moteurs, on peut suivre, dans
l'atelier de bobinage — qui est une
spécialité pour notre région — une ma-
chine à bobiner les induits , en action.
Pour assurer une marche des moteurs
sans vibra tions, il faut équilibrer dy-
namiquem ent la partie des machines
électriques. Une machine à équilibrer
permet de faire cette opération très
facilement ; elle est basée sur un sys-
tème optique. Le « stroboscope » est
une merveille ; basé sur le principe du
synch ronisme des vitesses et de la
persistance rétinienne , il donne l'illu-
sion d'un machine au repos, alors qu 'en
réalité elle tourne à la vitesse de 1500
tours-minute.

Au laboratoire de haute tension , on
fait la démonstrat ion d'un générateur
d'impulsions produisant des décharges
remarquables , coups de foudre en mi-
niature.

A l'Ecole de mécanique
POur permettre de diminuer 1e temps

d'adaptation des élèves lorsqu 'ils arri-
vent en fabrique , on cherche à ce que

l'atelier d'apprentissage se rapproche
le plus de l'usine. Qrâce à l'appui des
autorités et des industriels, le parc des
machines est modernisé. On exige
avant tout un travail de qualité irré-
prochable. De récents achats — une
des machines coûte plus de 65.000 fr.
— permettent aux élèves d'être tou-
jours à la hauteur, quand bien même
ils auraient le bonheur d'aller dans la
maison la plus modernement installée.

Il va sans dire que les laboratoires
sont à la mesure des ateliers, sinon
encore mieux équipés, si c'est possi-
ble. On y procède à toutes sortes
d'essais ; les élèves ont l'occasion
pendant plusieurs mois de s'exercer à
fond dans la pratique des mesures de
haute précision. La propriété des mé-
taux , enfin, peut être étudiée à l'aide
d'un four où la température peut at-
teindre 1350 degrés.

Cette rapide rétrospective donne
une idée bien imparfaite de la peine
que prennent directeurs et professeurs
pour être constamment à la hauteur
de leur tâche.

Le Technicum Neuchâtelois — tant
la division du Locle que celle de La
Chaux-de-Fonds puisqu 'elles sont tou-
tes deux sous la direction générale de
M. le Dr Henri Perret , avec commis-
sion interville — fait honneur à nos
Montagnes, aux autorités comme aux
industriels qui consacrent des capi-
taux importants à son équipement.
Nous n 'en voudrion s pour preuve que
le fait d'avoir rencontré des visiteurs
venus de Genève et de Soleure.

Disons en terminant tout le plaisir
que nous avons éprouvé à parcourir
cet établissement, « magnifique exem-
ple de ce que peut réaliser , avec de la
ténacité et de la foi . un petit pays »,
comme l'écrivait la «Revue Chronomé-
trique » de Paris, en novembre 1911
déjà.

Géo ZANDER.

Chronique théâtrale
«Epousez-nous Monsieur !»

Trois actes de Jean de Létraz,
au Théâtre

Pour la... xme fois cette saison, les
artistes du Théâtre municipal de Lau-
sanne sont revenus chez nous et ont
présenté cette fois-ci. une comédie
gaie en trois actes de Jean de Létraz:
« Epousez-nous Monsieur ! »

Disons bien vite que ce terme de
« xme fois », n'a pas été écrit dans
une intention péj orative.

Evidemment pas.
Nous accueillons touj ours en effet

avec grand plaisir* les artistes de M.
Béranger. Parce que nous sommes
conscients de leur valeur.

Cependant , pour nous, ces représen-
tations répétées de la même troupe
présentent un inconvénient.

On ne peut pourtant pas im-
muablement écrire que Mme Jacque-
line Chabrier est j olie et qu 'elle a du
talent , que Mmes Jane Savigny et
Michèle Auvray sont tout à fait sym-
pathiques , que M. Pierre Almette se
tire de rôles très différents , de façon
élégante. Invariablement.

Non , il faut se renouveler, et c'est
là en somme que réside la difficulté...
surtout lorsqu 'il n'y aurait pas à se
renouveler !

« Epousez-nous Monsieur ! » L'his-
toire vaut par son originalité . Tout
gravite autour d'un mariage. Il s'agi t
de savoir en définitive , laquelle de
ces dames. M. Gilbert va épouser.

Intéressant , n'est-ce pas ?...
Le public s'amuse royalement et

prend aux cocasses et extraordinai-
res aventures de M. Claude Mariau ,
un plaisir bruyant .

Ils ont rarement autant ri, les spec-
tateurs.

Coqueluche de ces dames, M. Claude
Mariau fait dans cette comédie ce
qu'il peut. Or , il peut beaucoup, c'est
bien simple. M. Pierre Almette, dont la
figuration fut plutôt de courte durée,
sut se mettre tout à fait dans la peau
du « vieux canasson chevaleresque »,
tandis que M. Roger Duquesne incarna
un j eune infatué , ami hypocrite , avec
une aisance et un flegm e vraiment su-
perbes. M. Paul ichac fut brillant.

Nous avons apprécié le dynamisme
de Mmes Jane Savigny et Michèle Au-
vray. Le rôle de cette dernière artiste
se compliquait du fait qu 'elle devait y
mettre un certain accent dont, soit dit
en passant , nous ignorons la prove-
nance. Mais le fait est : l'accent ne
man quait pas. C'est l'essentiel !

Nous avons gardé pour la fin . pour
le dessert, Mme Jacqueline Chabrier.
Quelle grâce, quelle fraîcheur.

Et comme elle sait bien marcher sur
un plateau. Cela aussi a son impor-
tance. *

Que c'est j oli, une j olie actrice.
G. Z.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



àik NO U R voici ta

VICTOIRE

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 79

par Marcelle Davet
' ¦ !

Et comme il regardait touj ours, angoissé,
étreint d'une émotion sans borne, dans l'encadre-
ment de la porte principale, une femme parut :
vêtue de blanc, le bleu de ses yeux défiant la
pureté du ciel, les cheveux dorés par les chauds
rayons du soleil.

Bile avançai t à tout petits pas, un sourire aux
lèvres. Jean enleva ses lunettes d'écaillé pour
mieux la voir. Elle s'approchait , silhouette me-
nue et frêle , inoubliable vision de grâce et de
charme ; entre elle et l'homme, debout sur le ga-
zon fleuri , la distance diminu ait... diminuait...

Et ils furent l'un devant l'autre .
A ce moment , le group e des promeneurs se re-

tourn a, reprenant sa marche vers le château. Et
devan t ce qu 'ils voyaient, ils s'immobilisèrent,
frappés de stupeur.

Car la femme en robe blanche s était appro-
chée de l'Inconnu .

D'un mouvement tendre , elle posait sur ses
épaules deux petites mains frémissantes et elle
le regardait profondément.. . passionnément... Des
mots lui montèrent aux lèvres... des mots an-
ciens... j amais oubliés :

— Hervé... mon amour...
L'homme tressaillit.
Du fond de sa conscience endormie , le souve-

nir surgit tout à coup. Ce que n'avaient PU faire
ni le pays natal , ni la maison ancestrale . ni la
voix du sang, en quelques secondes la miracu-
leuse tendresse l'accomplit. Et dominé par la
grande loi d'amour, reconnaissant avec ivresse
la femme qu 'il avai t chérie depuis l'heure bénie
de son enfance. Jean Nadir se souvenait enfin
qu 'il était Hervé de Vindrac-Latour , cria deux
fois le nom bien-aimé :

— Lise-Marie !... Lise-Marie !...
D'un geste instinctif , il porta les mains à son

front , comme si sa tête allait éclater , il chancela...
et le docteur n'eut oue le temps de se précipiter
pour le recevoir dans ses bras.

On lui avait tout avoué : la mort de Gisèle ;
celle de Pierre Ravel ; les fiançailles d'Eve-Marie
et de Francis ; l'amour de Christiane et de Nor-
bert. Il était comme un convalescent , pâle et fai-
ble encore qui peu à peu, se réhabitue à la vie.
Mais il souriait à tout et à tous.

— Sois tr anquille , ma Christiane. avait-il dit en
caressant la tête brune appuyée à son épaule , si
j e n'ai pas pu conquérir mon bonheur , ie saurai
défendr e le tien.

Et attirant Eve-Marie d'un geste vraiment pa-
ternel , il affirmait :

— Petite chérie , comme j e suis heureux qu 'il y
ait eu de par le monde un Vindrac-Latour pour
te donner son nom ; il me semble que ceci rachè-
te un peu ma faiblesse , ma lâcheté de j adis.

De lui, de ce qui lui était advenu un soir, il
consentit à parler :

— Maintenant , dit-il . j e me souviens très bien:
j e me revois, tombé sur le champ de bataille ,
blessé grièvement , n 'espérant plus rien que la
mort. Après quoi, j e dus perdre connaissance.
Qunad j e revins à moi . j e me trouvais dans un
hôpital allemand , très convenablement soigné , et
mes blessures ne tardèr ent pas à se cicatriser.
Mais quand on m'interrogea, quand on me de-
manda mon nom, mon pays, il me fut  impos-
sible de répondre. Un trou s'était fait dans ma
mémoire ; j e ne savais plus rien de ma vie
antérieure ; j' étais pour moi-même un inconnu .
Quand j e fus assez fort pour quitter l'hôp ital ,
on m'envoya travailler dans une' famille de pay-
sans, en pleine compagne . Je suis resté là j us-
qu 'à la fin de la guerre . Mes compagnons de cap-
tivité regagnèrent la France. Quant à moi. puis-
que j e n 'avais ni nom, ni famille , ni pays, où
donc aurais-j e bien pu aller ? Je restai chez ces
étrangers. Ils étaient bons et j e les servais sans

révolte . Etais-j e heureux ou malheureux ? Je
l'ignorais. Les mots avaient perdu pour moi leur
signification réelle.

« Un jour , le fils aîné — j e me souviens : il
s'appelait Frank — me dit qu 'il en avait assez
de cette vie de misère en Allemagne et qu 'il al-
lait s'embarquer pour l'Amérique du Sud. «Veux-
tu me suivre ? aj outa-t-il ; là-bas nous peinerons,
mais peut-être ferons-nous fortune?» J'acceptai.
Que pouvais-je regretter en Europe, puisque j e
ne parvenais pas à me souvenir d'un seul être
qui me fût cher... puisque , partout. Je devais
continuer à tr aîner cette énigme vivante oui dor-
mait dans mon cerveau confus. En Argentine,
nous vécûmes tant bien que mal . Dans une de ces
immenses fermes, comme il y en tan t là-bas. nous
dressions des chevaux , sauvages. Des années pas-
sèrent. Mon camarade recevait parfois des let-
tres d'Allemagne ; moi. j e sentais s'élargir en-
core l'ombre dans laquelle j 'étais muré : « Veux-
tu qu 'on retourne en Europe ? » disait-il . A quoi
bon... Et nous restâmes — pour son malheur. Car
il y eu alors cette terrible épidémie. Malades,
fiévreux , exténués, on nous envoya un soir dans
ce petit hôp ital que dirigeait Mme Nadir. Vous
savez le reste. Comment Frank mourut le len-
demain même, et comment une fois de plus j' é-
chappai à la mort , mais avec une aggravation
plus pénible encore de mon mal, cette fois, non
seulement ma mémoire demeurait touj ours re-
belle, mais j'avais même perdu l'usage de la pa-
role. (A suivre)

Plusieurs

i 'L 'Lj ourMiurirses
seraient engagés de suite ou pour
époque à convenir dans Maison
d'exportation de la ville pour:

choisissage des commandes
vérification de marchandises
f acturation de marchandises

etc.

Faire offres avec Indication de pré-
tentions sous chiffre B. I. 3852, au
bureau de L'Impartial,

L d

Fabrique d'horlogerie de Bienne, en-
gagerait

employé (e)
capable pour son département fabrica-
tion (ébauches et fournitures).
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre F 21332 U
A Publicitas Bienne. 3877

r—' >Première maison d'horlo-
gerie de Genève

cherche:

horloger
repasseur remonteur
connaissant bien le chronogra-
phe compteur,

horloger
complet connaissant également
le chronographe,

emboîteup-poseurde cadrans
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.

J
On cherche pour entrée au plus vite,

sléno - dactuio - secrétaire
pour le département technique.

Connaissances parfailes du français et
de l'allemand et bonnes notions d'an-
glais exigées. Travail indépendant et
varié. — Adresser offres écrites avec
curriculum vitœ , copies de certificats
et photo, en indiquant prétentions et
date d'entrée, à FAVAG S. A., Fa-
brique d'appareils électriques,
Neuchâtel. 3881

f ^
Nous cherchons, pour une revue très
pratique de travaux féminins,

courtières en abonnent
Gain très intéressant pour personnes
de confiance. — Offres sous chiffre
Hc 7839 Z à Publicitas, ZQrich .

3992

^___ .

Employée de bureau
cherche à La Chaux-de-
Fonds pour le ler avril

jo£ ù&

c&afn&te
avec ou sans pension. —
Offres avec prix à Llsa
Schaub, Horneggstr. 5
Zurich 8. 3777

Quel représentant
de la branche alimentation pour-
rait s'adjoindre à la commission la
carte d'une fabrique de confiserie
de ler ordre (marque connue), pour
le canton de Neuchâtel , Bienne et
Jura Bernois ?

Adresser offres détaillées avec
photo à Case postale 90, Eaux- .
Vives, Genève. 4002

I
Apprenti-Quincaillier

est demandé de suite ou pour époque
à convenir.
Faire offres par écrit à

MM. A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 Tél. 2.10.56 3927

"i : ' _p
. *

Pour entrée de suite ou date à convenir noui
engagerions une

voj apu.e-repnlanle
pour la vente de nos spécialités alimentaires et
produits cosmétiques auprès de la clientèle par-
ticulière. Débutante serait sérieusement introduite. ,
Bon gain assuré à personne active et sérieuse.

Offres détaillée avec photo (qui sera retournée)
sous chiffre N 71/4 Publicitas à Lausanne.

ON CHERCHE un

OUVRIER
pouvant travailler sur balanciers,
ou éventuellement un
mécanicien,
qui pourrait , par la suite, travail-
ler uniquement sur la mécanique.

4023 S'adr. au bureau de L'Impartial.

DENTIERS L lERT
l i L H I I L H U  immeuble Nigros

M. JUILLERAT Téléph.2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

Tapissier
Très au courant de la pose de rideaux et du
rembourrage de meubles est demandé pour
tout de suite ou époque à convenir.

Place stable et bien rétribuée. Semaine
de 48 heures, avec un après-midi de congé
par semaine.

Faire offres détaillées avec copies de certi-
ficats, références, photo et prétentions de
salaire.

i rglA  CHA UX-DE-fONOSi

¦ ¦

Magasin de la ville demande pour
date à convenir, jeune homme ro- •
buste et de toute moralité comme

commissionnaire
. -•mr

et entretien de locaux. Pour per-
sonne mariée logement chaufté
pourrait être mis à disposition.
Placé stable. Bons gages. Seules
personnes absolument honnêtes
et bien recommandées peuvent
faire ofîres avec références sous
chiffre H. V. 4014, au bureau
de L'Impartial.

rz  ̂ A
Benrus Watch Co. Inc.

engagerait
de suite

Visiteuses
de pierres.

Ouvrières
pour différents travaux

d'atelier.

Faire offres ou se présenter, dès
17 heures, Paix 129, 1er étage.

3982 . '

V J

Ouvrières
trouveraient emploi pour tra-
vaux faciles et intéressants.

Jeune homme
pour faire les commissions
et différents travaux.

S'adresser à

MM. Robert DE60UM0IS
& Cie

rue de la Paix 133 4048

V J

t \

Garions
d'èliissap
neufs ou usagés

sont demandés.

S'adresser au bu-

reau de L'Impar-

tial. 3973

V J

Dame
ou demoiselle

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

'TT vendre
1 machine à café électrique
à 10 lit. état de neuf.
1 machine à café à gaz
avec boiler.
1 réchaud à gaz.
1 porte volante à grande
dimension.
2 banquettes rembourrées,
2 pendules.

S'adresser Rue Léopold
Robert 17 au ler étage.

PIUOTAGES
Ouvrière connais-

sant la partie est

demandée. Even-

tuellement on met-

trait au courant. —

S'adr. à M. Paul

Schwar, rue du

Parc 128. 3960

t ^
Yre\s

très discrets

à personnes solvables.
Pas d'avance de frais.
Maison de confiance
/ondée en 1912. Banque
Procréait f ribourg.
i imbre-t épouse s. v.p.

3092

L J

Juventuti
Nous
avons
reçu

un beau
choix de
tissus
Schild

pure laine
Notre confection

"sur mesures ,,
connue pour
sa coupe et

ses fournitures
est recommandée

Prix
légèrement supérieur

à celui de la confection
MAGASINS JUVENTUTI

S. Jeanneret.
3959

Votfre atenir
Mariage , santé, situation , ré-
vélés par graphologue auto-
risé. — Ecrivez à Clary,
Case 138 Riva , Genève,
en indiquant date de nais-
sance exacte. Analyse sé-
rieuse et complète fr. 10.40
contre remboursement. 13774

Jeune employé de com-
merce sérieux et propre ,
(Suisse allemand) désire de
suite ou pour le ler avril

Chambre meublée
si possible avec cuisine ,
ayant l'occasion de cuire
lui-même, ev. banlieue de la
ville. — Fredy Ooppler
Rest. de la Couronne
Baitwil p. Bâle, tel 6 60 36

3996

Echange
Appartement de 4

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

Fort cheval
docile , 10 ans, à vendre fr.
1350.—. — S'adresser à M.
P. Tschappât , Les Convers.
Téléphone 8.21.04. 4028

¦MM A\ f Ék f*" Fabrique d'appareils élec-
pe»jQk\rO|\T| triques S. A., Neuchâtel.

¦Z'

engagerait pour travaux de fabrication , contrôle et
montage

2 mécaniciens de précision
ou électro-mécaniciens

capables et sérieux, connaissant si possible l'horloge-
rie électri que (courants faible et fort).
En cas de convenance et après formation , seraient
chargés de révisions et mises en service de réseaux
horaires électri ques en Suisse (abonnement général)
et éventuellement à l'étranger. Français et allemand
nécessaires. OHres avec photo, curriculum vita, copies
de certificats, prétentions de salaire et date d'entrée.



Quel fabricant
sortirait à ouvrier sérieux remontage
rouage , mécanisme, ouvrage fidèle.
Adresser oflres sous chiffre LZ 4096
au bureau de L'Impartial. Pressant.

Jeune

employé de banque
(24 ans) cherche place dans une maison
de commerce et d'industrie. Langue ma-
ternelle allemande , bonnes notions de
français et anglais. Date d' entrée ler
mai 1947. — Offres sous chiffre P 2948

, 4075 J à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.v.__ . y
ON CHERCHE

bons mécaniciens
si possible FAISEURS D'ETAMPES.
S'adresser à Etampages Automa-
tiques S.A., Beau Site 25 — Le
Locle. 4077

Terminages
Atelier très bien organisé entrepren-
drait 4-5 grosses par semaine dans
les grandeurs 51/4 à 11 lh'"-
Offres sous chiffre P 2950 J à Pu-
blicitas St-lmier. 4074

Roulements à billes neufs
A VENDRE , immédiatement disponibles :

No. 13300 à 13304 16103 16122
E 4 à E 16 E L 3 â E L 5
R 4 et R 5 R 601 D 44

Vental S.A. Lausanne - Tél. 4.80.01.
40S9

r *\
f lCK- __c___ _dï _»™ Modèle 1946 . Roulé
9nUUU 4000 km., 9000 francs.

Renauli
Modèle 1938, parlait état , 6500 francs

Lincoln
Modèle 1940, presque neuf , fr. 16.500

Pour renseignements , s'adresser
RENÉ VULT1ER, Numa-Droz 8 a

<¦ J

demandés pour affaire sérieuse
offrant toutes garanties. —
Ecrire sous chiffre T. G. 4103,
au bureau de L'Impartial. -

A vendre
deux vélos, Allégro et*
Sélecta, trois vitesses,
pneus neufs, un pousse-
pousse moderne gris, le
tout parfait état. —S 'a-
dresser Henri Nicolet ,
Les Ponts-de-Martel ,
tel 3.72.07. 4054

A vendre
de suite : 4 diamants blancs ,
purs, modernes , 1 appareil
Agfa 6x9, compur , 1: 4,5,
automat, état de neuf, 1 ser-
viette en cuir noir, en très
bon état. — S'adresser à M.
V. Corazza , rue du Parc 102.
Tél. 2.36.20. 3054

Pl. aml .ii __ Jeune homme
Ul ldHIUI  G cherche chambre
meublée au centre, pour le
15 mars. — Ecrire sous chiffre
C. E. 4109, au bureau de L'Im-
partiaL 

CARTE S DE VISITE
Imprimerie Courvoisie r S.A.

M ||| n Je suis acheteur
ftllIUa d'une petite voi-
ture en bon état , Jusqu 'à 10
CV, pavement comptant. —
Faire offres avec détails et
prix sous chiffre C. T. 4049
au bureau de L'Impartial.

fin phppp hp une p,eisonne
Ull UIICI UIIC pour s occuper
des enfants. Gage Fr. 100.-
par mois, nourrie logée. S'a-
dresser chez Mme JOHN ,
rue rie l'HOtel de Ville 39.

On demande ^
cthede rnàeuf

un vélo d'homme et un de
Jeune fille. — S'adresser à :
M. A. Reichenbach , rue Nu-
ma-Droz 18. Tél. 2 42 46. 4039

A llondriQ patins de hockey
VBIIUI  . neufs No 42, ac-

cordéon « Hohner », avec
housse , complet 2 pièces pour
Jeune homme, peu porté. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 4122

Jâiiu& nomme
qui suit encore l'instruction
religieuse ou la dernière
année d'école trouverait bon-
ne place chez un agriculteur.
Vie de famille assurée.
Faire offres à E. Biedermann ,
dôpOt de lait Jens/près Bien-
ne, tél. (032) 7.13.21

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Courvoisier _>, A.

>

9^W*̂  La machine à écrire
~Zg-~&  ̂ suisse

^^^ automatique. .

Révisions - Réparations - Entretien
de tous systèmes

Meubles et fournitures de bureau

B U R E A U  S E R V I C E
Willy GIRARD, Léop.-Rob. 29, Tél. 2.21.04

s J

fîhamhpp et Pension sonl
U l l a l l l U I  D demandées pour
le 15 mars , par Jeune homme
sérieux. S'adresser au maga-
sin Nusslé, rue du Grenier 5-7.

Petite baignoire °u0rurpiebdé!
bé, est cherchée à acheter.
Offres sous chiffre P. B.
4108. au bur. de L'Impartial .

B E C K &  Co S. A.
La Chaux-de-Fonds

Chambres
meublées

Nous en cherchons
pour notre person-
nel. — Prière de'
faire offres aux

Fabriques Movado

Atelier
radio - technique
de ler ordre

eherÉIrail
Montage en série
construction , etc.
Faire offres à :

Radiomoderne
s. à. r. I.
case postale 79
Sierre (Vs)

A louer
dès fin avril

Grande cave
voûtée, accès sur la
rue, à l'usage d'en-
trepôt.

Brunschwyler & Co
Serre 33, tél. 2 12 24

Clarinette sil
syst. BOEH M (S. M. L)

à vendre , unique
occasion (revisée.
S'adresser
J.-C. HASLER
Favarge 43
Neuchâtel.

A VENDRE

MOTO
Condor 350 TT sport , équipe-
ment complet en très bon
état : Fr. 1350.— ; 1 vélo Zé-
nith , 3 vitesses , freins tam-
bours, équipement complet,
Fr. 220.—. S'adresser rue des
Terreaux 9, au rez-de-chaus-
sée, chez M. Ali Schenk , 4017

Nous cherchons pour le

TESSIN
bonne régleuse (ré-
glages plats 5 1/4 à 10 i/ 2).
•Travail à domicile , vie
de famille.Fraisdevo ya-
ge lemboursés .— Offres
sous chiffre A. R. 3997
au bureau de L'Impartial.

\ V <̂  J (

Pour tout sauoir
Faites-vous faire une
grapholog ie , étude de
l'écriture.

Dévoile votre existence
Mme BINDIT

diplômée
Rue du Milieu 4

Bienne Tél. 2.35.32
Par correspondance

mentionner date de
naissance.

Simple analyse 5 fr.
plus port.Grandeana-
lyse 10 fr. plus port.

Reçoit dès 14 h.,
tous les lundis , mer-
credis , vendredis , et
le samedi sur rendez-
vous.

Oemoiseile
Active et sérieuse ayant
de l'initiative connais-
sant très bien le service
de CAISSE, ainsi que
tous les travaux de bu-
reau , bonne téléphoniste
cherche place dans
commerce ou entreprise ,
éventuellement pren-
drait petite gérance.

Faire offres sous chiffre
L. T. 4028, au bureau
de L'Impartial

Chauffeur
pour camion ou voiture
(permis rouge) cherche
place, éventuellement
comme commissionnaire
ou concierge. Bonnes ré-
férences. — Eciire sous
chiffre A. F. 4031 au
bureau de L'Impartial.

AI 1 INI
est demandée pour
3 à 4 matinées
par semaine.
Offres sous chif-
fre R. R. 4052
au bur. de L 'Im-
partial.

Quelle fabrique
sortirait à domicile
remontage de ba-
rillet, petites ou
grandes pièces.

S'adresser au bu-
- reau de L'Impar-

tial. 4105

On cherche pour Berne
dans un atelier moderne:

1 graueur
capable et sérieux (bran-
che mélang ée) ainsi qu 'un

graveur a la machine
on assure places stabes
et de bonnes conditions
sociales. Travail très in-
téressant. — Offres sous
chiffre F. 9343 Y. à
Publicitas S. A. Berne

Jeune employé de com-
merce cherche

cAavn&Ke,
avec pension , pour avril
1947. S'adresser Goth &
Co. s. a. rue de la Ser-
re 65, téléphone 222 77.

4018

Jeune homme sérieux
cherche pour le 1er mai ,
si possible quartier de la
gare

.iiaÉ. meublée
éventuellement avec pen-
sion. — Faire offres à
E. Llardet, chaussures ,
Vaulion. 4087

On cherche à louer

ckamvre
non meublée, pouvant ser-
vir de bureau (de préférence
rez-de-chaussée) Case pos-
tale 235, La Chaux-de-Fonds.

Y'\i\wo
On demande à acheter
d'occasion , mais en très
bon état , piano brun. —
Faire offres écrites sous
chiffre L. F. 4047, au
bureau de L'Impartial.

On cherche à acheter

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

3763

Municipalité de Saint-lmier
une douzaine de

manœuvres
seraient engagés pour la saison par les
Services Techniques de la Commune
municipale de St-lmier.
Conditions ; celles en vigueur aux Ser-
vices Techniques.
S'annoncer à la Direction des Travaux
publics de St-lmier.

Sl-lmier , le 3 mars 1947.

Direction des Services Techniques. 

A vendre
2 fraiseuses universelles avec tête à
fraiser verticale universelle, cône
Morse 3, diviseur universel 130 mm et
contre-pointe
Table 1000X250 mm.
Course longitudinale automat. 600 mm _
Course transversale 230 mm,
Course verticale 500 \_ \ ___ \
Vitesse de la broche 27 à 800 t/min'
Poids 1400 kg]

Machines neuves, livrables du stock

Charles Jaggi, machines-Outils
83, me Centrale, Bienne. Tél. 2.26.14

 ̂ _J

! Monsieur Bernard FAVRE,
j Mademoiselle Elisabeth FAVRE,

remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part * leur
grand deuil. 4095

LE LAURIER, caisse
d'Indemnité en cas de
maladie a le pénible devoir
d'informer ses membres du
décès de

MONSIEUR

HENRI BURGY
membre de la société.

L'inhumation a eu lieu
aujourd'hui.
4157 La Comité.

La Comité du Groupe
d'Epargne ,, Sans Souci "
a le regret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Henri BURGY
membre de la société depuis
plusieurs années.

ATELIER de
POLISSAGE

A remettre de sui-
te, cause santé ,

beau local,
pour tous travaux
industriels.
S'adresser chez M.
VULT1ER , Numa-
Droz 8 a, 2me éta-
ge. 3924

Jeune (u?mme
16-20 ans sachant traire
ou désirant l'apprendre ,
est cherché pour aider aux
travaux de la ferme. Bon-
ne occasion d'apprendre
l'allemand. Entrée à con-
venir. Bons gages et soins
assurés. (5 repas quot .) —
S'adresser à Mr. Fritz
Mâder , Bisli , Rled prés
Kerzers. 3913

Chambre meublée
aux environs de la gare, esl
demandée à louer pour de
suite , par demoiselle. — Faire
offres au Café de la Boule
d'Or, Léopold-Robert 90.

4038

La famille de M. Paul
BONNY, très touchée par les nom-
breux témoignages d'attection qu'elle
a reçus à l'occasion de son grand
deuil , exprime sa plus sincère recon-
naissance à tous ceux qui lut ont
prodigué tant de sympathie.

Peseux, le 6 mars 1947. 4057

Les enfants de Madame Isaline
BOURQUARD très touchés des nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de pénible sépara-
tion , expriment à toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil , leurs remer-
ciements sincères et reconnaissants. 4094

Madame E. RUTSCHMANN-
CURCHOD et ses enfants, à
Fribourg, très touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus à l'occasion de leur grand deuil,
expriment à toutes les personnes qui
ont pris part à leur chagrin, leur
protonde reconnaissance. 4084

Maintenant l'Eternel m'a don-
dé. du repos. j  Rois 5 v 4

Je sais en qui j 'ai cru .
II Tim. 1 v. 12.

Nous avons la profonde douleur
de faire part à nos parents, amis et
connaissances, de la perte irrépara-
ble que nous éprouvons en la per-
sonne de notre cher époux , père,
grand-père, arrière grand-père, frère,
cousin et parent,

Monsieur

m II-DOHZE
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'
hui à 19 h. oO, dans sa 70me année,
après une longue et douloureuse ma-
ladie, supportée avec patience et ré-
signation.

L'inhumation, à laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu le 12
mars 1947, à 13 h. 30, à Sonceboz.

Sonceboz, le 9 mars 1947.

Les familles affligées :
Madame Albert Mûri-Donzé,

à Sonceboz ;
Madame veuve Marie Helfer-

Muri , à Sonceboz ;
Monsieur et Madame Henri

Helter - Ermoli et leur fils
Jean-François, à Bienne ;

Monsieur et Madame Pierre
Helter-Geiser, à Sonceboz ;

Monsieur André Helter, à
Sonceboz ;

Mademoiselle Berthe Mûri , à
La Chaux-de-Fonds;

ainsi que les familles Mûri , Bobert ,
Légeret , Leuba, Bufener et Bauer , à
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et
Gênes.

Cet avis tient lieu de faire-part,
pour les personnes involontairement
oubliées. 4123

Laissez venir à moi les petits enfants
et ne les empêchez pas, car le
royaume des Cieux est à eux.

Matthieu 19, v. 14.

Monsieur et Madame Edmond Chopard-
Burkhalter et leur petit Daniel ;

Monsieur et Madame Bertrand Chopard , à
St-Imier , leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Emile Burkhalter , à
St-lmier, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en leur cher et regretté
fils , frère , petit-fils , neveu et cousin,

MICHEL
enlevé à leur tendre affection , dimanche, à
l'âge de 7 ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 9 mars 1947.
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu

mercredi 12 courant à 11 h. 15.
Départ du domicile à 11 heures.
Une urn e funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : rue Numa-Droz 94.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 4161

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

IMMEUBLE L0GATEF,

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

Offres sous chiffre E. S. 3722, au
burea u de L'Impartial. — 



Les deux millions
sont acceptés

Premier commentaire sur ia voiaflon cantonale

La Chaux-de-Fonds. le 10 mars.
Le p eup le neuchâtelois était p artag é

au suj et de la votation du 9 mars, il
Ta bien p rouvé par son vote :

10,824 voix pou r. 9264 voix contre.
Ce n'est que par une maj orité de

1500 voix environ que les citoy ens ont
donné leur app robation au décret du
Grand Conseil plutôt qu'à la p rop osi-
tion première du Conseil d'Etat.

Seuls les districts citadins du Locle,
de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâ-
tel app rouvent. Les districts camp a-
gnards rej ettent, démontrant bien ain-
si que le p roblème était beaucoup
moins urgent p our le p ay san — qui dé-
pl ore avec raison l'abandon de la ter-
re — que p our les gens des villes à
l'étroit dans leurs quartiers surp eup lés.
A Neuchâtel oui et non p our ainsi di-
re s'équilibrent . Au Locle il y a environ
500 voix de majorité . Et c'est La
Chaux-de-Fonds qui f ournit le gros ap-
p oint des «oui» avec une maj orité ap-
p robatrice de p lus de 2600 voix.

En revanche, dans l'ensemble on a
pe u voté : seulement le 50 % des élec-
teurs se sont rendus au scrutin.

Pour quelle raison ?
Abstention de p rincipe ? Indiff éren-

ce ? Doute ? Ou p aresse tout simp le-
ment ?

Beaucoup des abstentionnistes ont
négligé de dép oser leur bulletin dans
l'urne p arce que les arguments des uns
et des autres les avaient touchés. Ils
étaient « contre » l'abus des subven-
tions... Mais ils savent qu'il f aut  cons-
truire p our rép ondre à des besoins im-
p érieux et qui augmentent chaque j our.
A ce titre ils étaient « p our » ... Ainsi
êcartelés entre leurs convictions et
l'intérêt bien comp ris du canton, ils ont
pr éf éré rester « neutres ». Ouoi qu'il
en soit on ne p eut que regretter de voir
tant de citoy ens déserter les urnes et
oublier leur devoir civique lorsqu'une
grande question de p olitique sociale et
f amiliale se p ose.

Nous n'avons pas caché que nous
souhaitions voir le p eup le conf irmer
la décision du Grand Conseil . Nous
sommes donc heureux de l'issue du
scrutin, qui va pe rmettre d'encourager
la constructio n et de venir en aide
aux sans-logis, aussi bien qu'aux ad-
ministrations communales chargées de
résoudre la quadrature du cercle qui
ne savaient plu s où donner de la tête.
La décision pr ise hier f acilitera les
choses. Elle f ournira les moy ens de
lutter contre Texode , au moment où le
canton commence pr écisément à re-
couvrer les f orces et la densité de p o-
p ulation qu'il avait p erdues au cours
des dernières crises. Enf in nous bénéf i-
cierons d'importantes subventions f é-
dérales, les f inances cantonales elles-
mêmes p ouvant supp orter sans dom-
mage Tef f or t  utile et nécessaire qui
leur est demandé.

A demain un commentaire p lus dé-
taillé sur ce scrutin, qui démontre une
f ois de p lus avec quelle sagesse et au-
dace réf léchies notre p eup le entend
suivre ses destinées.

P. B.

r^P"" Les touristes anglais
dépensent trop

LONDRES, 10. — A. F. P. — Le
trésor britannique est en train de pré-
parer, de concert avec Scotland Yard,
une action d'envergure contre les tou-
ristes anglais dont les dépenses sur la
Côte d'Azur ou ailleurs apparaissent
incompatibles avec le contrôle des
changes.

En effet , malgré l'interdiction d'ex-
porter un contingent de livres ster-
ling supérieur à celui prévu par la loi ,
nombreux sont actuellement les An-
glais qui se livrent à des dépenses
excessives tant à Paris que sur les
bords de la Piviera.

C'est p ourquoi une èqmp e de limiers
de Scotland Yard , triés sur le volet ,
va incessamment quitter Londres. Ces
détectives travaillero nt en liaison
avec la police et les douanes fran-
çaises.

Scotland Yard sur la Côte d'Azur

Un dur tient»mm
Les délégués à la Conférence de Moscou se mettent au travail aujourd 'hui. La tâche qui les

attend n'est point facile et il faut  envisager de longs pourpar lers.

Le laborieux programme
DE LA CONFERENCE DE

MOSCOU
MOSCOU, 10. — AFP. — Auj our-

d'hui, à la Maison des Aviateurs , le
travail des délégués à la Conf érence
de Moscou va commencer . Ce sera un
dur démarrage pou r une tâche longue
et minutieuse, dont nul n'attend un
aboutissement f acile ou rap ide.

Quatre documents serviront de p oint
de dép art et de base de discussion. Il
y a d'abord le p roj et de traité concer-
nant l'Autriche : c'est la p artie du tra-
vail la p lus avancée, et si l' accord se
f ait assez rap idement sur les p oints
encore controversés, il n'est p as im-
p ossible que ce traité soit achevé et
même signé à Moscou.

Il y a ensuite les deux rapp orts p ré-
sentés également p ar les supp léants ,
l'un concernant la p rocédure de p rép a-
ration du traité avec l'Allemagne , l'au-
tre exp osant les vues des Alliés , au-
tres que les « Quatre », sur les p roblè-
mes allemands .

Il y a enf in le rapport p rép aré à
Berlin p ar le Conseil de contrôle allié :
c'est une sorte de bilan de la gestion
des zones allemandes p ar les quatre
occup ants dep uis la déf ait e de l'Alle-
magne j uqu'en f évrier 1947. Ce bilan
aurait dû. bon ou mauvais , être dressé
conj ointement p ar les quatre alliés, et
montrer en somme comment chacun
avait, dans sa zone, appliqué les p rin-
cipes unif ormes concertés à Potsdam.

Et les principes posés à
Potsdam ?

En fait nul n'ignore plus que les
principes posés â Potsdam n'ont été
que très relativement mis en ap-
plication , soit que la force des cho-
ses ait obligé l'un ou l'autre à les ré-
viser pour sa part et dans sa zone,
soit qu'il y ait eu dès l'origine ma-
lentendu fondamental sur l'esprit dans
lequel ils devaient être appliqués.

Le résultat est que le Conseil de
contrôle n'a pu faire en quelque sor-
te que quatre rapports parallèles,
chacun des quatre occupants exposant
et défendant son oeuvre, et criti-
quant à l'occasion celle des autres.

Ce sera au prix d'une longue et
complète stratégie qu'on parviendra,
point par point , à la nécessaire una-
nimité
L'HORAIRE DE LA CONFERENCE

MOSCOU, 10. — Exchange. — La
conférence commencera officiellement
lundi à 17 heures (heure de Moscou),
soit à 15 heures suisses à , l'Hôtel des
Aviateurs, sis à 6 km. de la ville. Tous
les ministres et les délégations au com-
plet y assisteront. M. Molotov pré-
sidera.

On prévoit deux séances par j our.
Les commentaires du « Daily Mail »
Une déclaration «foudroyante»

LONDRES, 10. — Reuter. — La dé-
claration du délégué russe au Conseil
de sécurité de l'ONU, M. Gromyko,
selon laquelle les frontières russes ne
s'ouvriront j amais pour une inspection
internationale de l'éta t d'armement
russe, a été qual ifiée de « f oudroyan-
te » par le journal conservateur « Dai-
ly Mail ».

Cette déclaration autorise deux in-
terprétations : « D'une Part , elle p eut
être l'expression de la p olitique russe;
alors TONU s'écroule devant nos y eux,
et la conf érence de Moscou est vouée
à un échec. Mais elle p eut aussi , d'au-
tre p art, être l'exp ression d'une mé-
thode bien connue qui consiste à met-
tre des conditions imp ossibles p our ob-
tenir des concessions ».

I"M_PS Marchons au-devant
des réalités

L'article conclut de la manière sui-
vante : « Vers 1920 on croyait qu'une
nouvelle guerre serait impossible ; à
partir de 1930 elle est devenue inévi-
table parce qu 'on s'est payé de mots et
qu'on a abandonné toute manière in-
telligente d'agir . Quelles que soient les
décisions des hommes d'Etat réunis à
Moscou, la conférence aboutira à un
échec, si on ignore les faits parce
qu 'ils sont désagréables. La seule ma-
nière d'arriver à un succès consiste à
marcher au-devant des réalités.

Le point de vue russe
Les niaiseries

des pessimistes du camp réactionnaire
MOSCOU, 10. — Reuter. — Le

j ournal « Les Temps Nouveaux » écrit
notamment à la veille de la conférence
de Moscou :

« Les pessimistes professionnel s du
camp réactionnaire escomptent déj à
un échec des entretiens. Les milieux
réactionnaire s des puissance s anglo-
saxonnes exhibent des plans pour ré-
tabli r l'impérialisme allemand , afin
de lutter contre l'Union soviétique et
les autres pays démocratiques de
l'Europe orientale.

» Oes plans envisagent la création
d'un bloc occidental ou d'Etats-Unis
d'Europe dans lesquels une « Allema-
gne forte» j ouerait un rôle particulier.

»Ces aventures du camp réaction-
naire font valoir que l'Union soviéti-
que , de son côté , tente de se servir
de l'Allemagne contre les puissances
occidentale s et les Etats-Unis. La niai-
serie de ces allégations ne ressort pas
seulement du fait que l'Union soviéti-
que est liée aux autres Alliés par des
obligations , mais aussi que l'applica-
tion d'une telle politique signifierait
que l'U. R. S. S. abandonne ses Pro-
pres intérêts. »

! «S?"" On prie dans les églises
d'Allemagne

LONDRES, 10. — Reuter. — Une
lettre pastorale a été lue dans toutes

les églises catholiques d'Allemagne in-
vitant les fidèles à élever leurs coeurs
pour que Dieu vienne en aide à l'Alle -
magne pendan t la conférence de Mos-
cou où aucun Allemand ne sera admis.

Le conflit de la presse à Paris

Accord de principe...
PARIS, 10. — AFP. — « Un accord

tendant à régler le conflit de la pres-
se, est intervenu en principe ». a dé-
claré M. Pierre Bloch, président et
directeur général de la Société natio-
nale des entreprises de presse. Un
nouveau protocole sera soumis au
président Ramadier.

...mais une nouvelle réunion
est nécessaire

PARIS, 10. — AFP. — Les négo-
ciations entre les représentants syn-
dicaux et patronaux de la presse pa-
risienne n'ont pas abouti dimanche
soir. Les délégués se réuniront 'undi
à midi à la présidence du Conseil où
ils seront reçus Dar M. Ramadier.

M. Pierre Bloch , président-directeur
de la Société nationale des entreprises
de presse, a' précisé encore que l'op-
position du gouvernement portai t sur
l'augmentation des salaires des rota-
tivistes. On souligne que c'est le nou-
veau protocole établi en fin de soirée
qui fera l'obj et des discussions lundi
matin à la présidence du Conseil.

Auj ourd'hui cie! généralement cou-
vert et brumeux en plaine avec quel-
ques pluies intermittentes. Forte haus-
se de la température. Dégel j usque
vers 1800 m, d'altitude . Mardi nébulo-
sité variable, encore quelques précipi-
tations.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Vous ferez une «petite visite - à la lune
A en croire le professeur Low

d'Ici 50 à 60 ans.

LONDRES 10. — Reuter. — Selon
les déclarations de l'ancien président
de la société interplanétaire britanni-
que , le professeur Low. il sera possi-
ble, dans 50 ou 60 ans, d'entreprendre
un voyage dans la lune. Le professeur
a décrit la façon dont il voit ce voya-
ge à un correspondant de l'agence
Reuter Jack Smyth :

Grâce à un énorme navire aérien
dirigé par radar et propulsé par l'é-
nergie atomique, en tenan t compte des
protections nécessaires contre les
grandes chaleurs et les grands froids
et des réserves d'oxygène , l'explora-
teur pourra s'envoler à la rencontre
de la lune à la vitesse de quelques
milliers de kilomètre s à l'heure.

Quatre étapes
Le premier voyage serai t effectué

en quatre étapes: le premier acte con-
sisterai t à envoyer des proj ectiles à
fusées munis des instruments d'obser-
vation nécessaires afin de pouvoir dé-
terminer les conditions atmosphéri-
ques deux semaines à l'avance. Deu-
xièmement , il s'agirait d'établi r un
service de poste à fusée entre l'Amé-
rique et la Grande-Bretagne. Le point
trois consisterait dans un vo] dans la
stratosphère et enfin le voyage dans
la lune.

« Si l'on peut voler dans des avions
à réaction d'An gleterre en Amérique
— et personne n'en doute — on peut

aussi faire une petite visite à la lune»
a déclaré le professeur Low.

Mais H y a des risques...
«Il est probable que quelques cen-

taines de milliers de personnes trou-
veraient la mort lors des premiers
essais ; mais si l'on dépense autant
d'argent pour la construction de ce
navire aérien que pour la construc-
tion des armes de guerre modernes ,
on trouvera certainement dans un
temps relativement court le moyen
d'entreprendre Un tel voyage.

La seule valeur finan cière d'un tel
voyage consisterait dans le droit de
le filmer. U n'est d'ailleurs pas im-
possible que le premier voyageur au-
tour de la lune ne soit qu 'une caméra
qui survolerait lia planète dans un
engin spécial pour retourner ensuite
à la terre .»

Le verre d'eau magique
L'appareil devrai t être animé d'un

mouvement rotatif afin de remplacer
l'eilfet die la gravitation par des forces
centrifuges. «Faute de quoi il pour-
rait arriver qu 'un verre d'eau qu 'on
a élevé pour boire reste suspendu en
l' air au moment où on essaierait de
le reposer sur la table» , a remarqué
le professeur Low.

De nombreuses expériences éton-
nantes pourraient être faites sur la
lune en relation avec la gravitation.

Nouvelles de dernière heure
A la veille du débat économique

aux Communes

La dernière
chance de l'Angleterre

estime le «Daily Mail»
LONDRES, 10. — Exchange. —

Un regard sur la presse londonien-
ne de lundi matin suffit pour se
rendre compte que l'événement his-
torique de Moscou est éclipsé par
un problème intérieu r, auquel va tout
l'intérêt des Anglais. Un seul sujet
semble compter vraiment : le débat
sur le Livre Blanc économique, qui
s'ouvrira lundi à la Chambre des
Communes.

«Le gouvernement paraît au banc
des accusés», s'écrie le «Daily Mail»
qui adljuine le Cabinet de M. Attlee
de laisser de côté l'esprit de parti
pour s'engager dans une politique
de compromis en ce qui concerne les
nationalisations. Selon oe journal , le
gouvernement travailliste joue main-
tenant «sa dernière chance», et peut-
être, la dernière chance de l'An-
gleterre.

Un sondage d'opinion

Les Anglais et le gouvernement
Attlee

LONDRES, 10. — AFP — Un ré-
cent sondage d'opinion ayant pour
but de déterminer si la politique du
gouvernement de M. Attlee rép on-
dait à l'attente des électeurs britan-
niques a donné les résultats sui-
vants :

41 pour cent des personnes ques-
tionnées ont répondu que la politi-
que actuelle du gouvernement leur
donnait satisfaction.

15 pour cent estiment qu 'elle est
meilleure que oe qu 'ils attendaient.

39 pour cent la jugent pire que
ce qu 'ils avaient prévu.

5 pour cent n'ont pas d'opinion.
Cette enquête , menée pendant la

crise du combustible, révèl e que la
popularité du gouvernement est lé-
gèrement en régression. Les mêmes
résultats d'un sondage effectué il y
a un an étaient en effet pour les
mêmes questions de 46 pour cent ,
18 pour cent, 29 pour cent, et 7 pour
cent

LONDRES. 10. — Reuter. — Le
«Financial Times» constate que cer-
taines modifications sont interve-
nues dains les conditions de voyage
de Grande-Bretagne vers les pays
situés hors du bloc du sterlin, en
particulier en Suisse et au Liechten-
stein.

Ces mesures ont été prises sans
doute pour combler une lacune et
empêcher que certains commerçants
ne profitent de la situation pour en
tirer avantage.

Chaciun sait, en effet , que cer-
tains milieux ont réussi à passer dans
ces pays de longues vacances _ en
obtenant 10 livres par jour grâce
à certaines conditions du change.

Les nouvelles prescriptions ont
pour but d'empêcher les abus de
personnes qui, prétendant voyager
pour affaires , se rendaient en réalité
à l'étranger pour y passer des va-
cances.

La Suisse en tirera un avantage en
ce sens que ses stocks de livres
sterling cesseront de s'accroître

Pour mettre fin à l'abus de
certains commerçants analais

La Turouie
veut se protéger

contre la Russie
et dans ce but adresse une note
confidentielle à la Maison-Blanche

(Télép hone p art. d'Exchange) .
LONDRES, 10. Le «Daily Mail» ap-

prend de son correspondant de Was-
hington , que la Turquie a fait des dé-
marches auprès du gouvernement des
Etats-Unis pour solliciter l'aide amé-
ricaine afin d'assurer la protection
de ses frontières du côté de la Russie.

Le gouvernement d'Ankara a adres-
sé une note confidentielle , parvenue
la semaine dernière à la Maison-Blan-
che, et disant en particulier que sî
Washington ne pouvait lui promettre
une aide efficace tout de suite, il lui
faudrait réduire ses effectifs militai-
res et dégarnir partiellement les gar-
nisons à la frontière turco-russe.

Près de Naples
Chute d'un quadrimoteur

de la R.A.F.
Jusqu'ici 10 cadavres ont été

retrouvés
LONDRES, 10. — Reuter. — Le

ministère de l'air britannique con-
firme la chute d'un appareil de la RAF
près de Naples. L'avion est tombé
sur l'île d'Ischia. Treize personnes
étaient à bord. Jusqu 'ici, on n'a re-
trouvé que dix cadavres.

Parti de l'aérodrome d'Hassani , en
Egypte, l'appareil faisait route pour
Ciampino, près de Rome. Parmi les
passagers se trouvaient un officier
de la marine britannique , deux sol-
dats anglais, 5 civils anglais, un Ita-
lien et un enfant .

C'est par suite de la mauvaise vi-
sibilité que s'est écrasé contre le
Mont Epomeo,, près d'Ischia, dans
la région de Naples, le quadrimoteur
de la RAF venant du Caire.

l"ffiÊ?s Un officier russe menace
les voyageurs de l'Arlberg-Express

INNSBRUCK, 10. — Exchange. —
Un incident international s'est pro-
duit durant ce week-end dans l'Arl-
berg-Express entre Bludenz et Lan-

Un lieutenant soviétique, qui était
visiblement en état d'ébriété, a Sait
(irruption dans an wagon et obligé,
sous la menace de son revolver, tous
les voyageurs à lever les mains et à
se laisser dépouiller de leurs valeurs.

L'un d'eux parvint toutefois à se
sauver, à se rendre au wagon-restau-
rant et à alerter des officiers fran-
çais qui mangeaient. Ceux-ci intervin-
rent et . avec beaucoup de peine , par-
vinrent à désarmer l'officier soviéti-
que qui fut mis en état d'arrestation
et contre lequel procès verbal fut
dressé.

Il s'agit d'un officier de la commis-
sion des réparations. Pour ne pas
grossi r la portée de l'incident , il a été
renoncé à la publication d'un commu-
ni qué officel.

En Suisse
Pas de nouvelles restrictions

dans la circulation des trains
BERNE . 10. — Ag. — Les chemins

de fer fédéraux communiquent : Une
légère amélioration des conditions
météorologiques et l'effet des restric-
tions apportées par les chemins de fer
dans l'utilisation du courant électri-
que, restrictions qui subsisteront in-
tégralement j usqu'à nouvel avis, per-
mettent de renvoyer sine die la mise
en vigueur de l'horaire réduit qui «le-
vait être appliqué dès le 17 mars 1947.

Selon les dîires Italiens

serait percé grâce aux fonds
américains

TURIN, 10. — AFP — Les mi-
lieux industriels de l'Italie du Nord
affirment que «le tunnel du Mont-
Blanc sera percé grâce aux capi-
taux américains.»

[Après avoir obtenu l'approbation
des gouvernements Intéressés au
percement du tunnel, l'Ingénieur qui
a élaboré ce proj et s'est rendu aux
Etats-Unis, où il a trouvé les ca-
pitaux nécessaires.

LE TUNNEL DU MONT-BLANC


