
Dollar et franc suisse
A propos d'une controverse

Lausanne, le 14 mars.
Les idées f ausses ont la vie dure ;

ceux qui, non contents de les p rof es-
ser, entendent les divulguer , les rép an-
dre dans les esp rits peu inf ormés f i-
nissent simplement p ar trahir , en géné-
ral, les visées personnelles qui sont à
la base de leurs théories ; celles-ci
sont p arf ois f umeuses ; d'autres f ois,
elles ont une app arente simp licité dont
il est élémentaire de se méf ier.

Une mission... « personnelle ».

Le problème du f ranc suisse, qui a
f ait ici même l'obj et d'une étude il y
a quelques mois, est revenu momenta-
nément au premier plan de nos p réoc-
cup ations nationales en raison de l'in-
tervention , auprès de p ersonnages in-
f hients de New-York et Washington, de
M. Gottlieb Duttweiler. dont le dy na -
misme commercial a grand 'p eine à
comp rendre les exigences de la vie
politiqu e dans les couloirs de nos
Chambres.

On sait que nos autorités entendent ,
avec de juste s motif s , maintenir à sa
par ité actuelle le f ranc  suisse, princi-
pa lement en f ace du dollar, lequel de-
meure une monnaie f orte soutenue p ar
une p olitique adéquate à l'ap rès-guer-
re. Mais M. Duttweiler est. lui. p arti-
san d'une monnaie f lexible. En lor-
gnant sur les cours des dollars f inan-
ciers dans notre p ay s (qui s'échangent
« débloqués » à 3 f r .  70 environ, en re-
gard de 4 f r .  30 p our le dollar légal
transf éré p ar la Banque Nationale) , il
a aussitôt f ait le calcul — Tarithméti-
que p ure ay ant ses simp licités — que
si nos importations des USA étaient

p ayées à 3 f r. 70, cela aurait p our con-
séquence de mettre à notre disposition
les produits yankees 15 % meilleur
marché ; ceci même sans se demander
si, ensuite du p rocessus de transf orma-
tion de certains articles où la main-
d'œuvre a son rôle à j ouer, cette mar-
ge tentante demeurerait telle quelle au
moment où interviendrait le consom-
mateur muni de nos f rancs au p ouvoir
d'achat déprécié par la hausse des
p rix.

Nay ant p as été écouté chez nous
(nul n'est p rop hète en son pays !),
notre comp atriote s'est rendu outre-
Atlantique p our accomplir sa mission,
c'est-à-dire f aire admettre aux Amér i-
cains l'utilisation de nos dollars dits
« f inanciers » p our p ay er nos achats
chez eux. Comment les choses se sont-
elles passées ? Y a-t-il eu mauvais
choix de p aroles ? Dessein de voir
grand et de donner à des idées p erson-
nelles nn caractère général ? Ou Plus
simplement incomp réhension récipro-
que quant mix limites dans lesquelles
ces discussions, dépourvues de tout as-
sentiment of f ic ie l, pouvaient avoir
lieu ? Quoi qu'il en soit , nous avons dû
considérer que' cette p rise de contact
avait nui à notre p ay s ; de telle f açon
même que le Conseil f édéral ,  p ar l'en-
tremise de notre ambassade, estima
p rudent de remettre les choses au
p oint en précisant que le voy age de
M. Duttweiler ne concernait que lui-
même, que ses idées — comme tou-
j ours — lui étaient p ersonnelles et que
la Suisse rientendati nullement modi-
f ier sa p olitique monétaire dans le sens
désiré p ar M. Duttweiler.

(Suite page 3.) Ernest BORY

«Il M'Y a pa* de solution parfaite
au problème allemand***

M. André François-Poncet nous dit...

Les Interviews
de «L'Impartial»

'. > ...Il faudra se contenter de chercher les moins mauvaises»

L'ouverture de la conf érence qui a commencé de discuter le p roblème allemand, dans
la Salle blanche du siège de l'Industrie aéronautique de Moscou. Les ministres des
aff aires étrangères et leurs conseillers sont assis autour de la table ronde, garnie
des petits drapeaux des quatre grandes nations. A gauche , on reconnaît le ministre
des aff aires étrangères Molotov , qui présida la conf érence le jour de l'ouverture ;
•et tout â droite, le secrétaire d'Etat , général Marshall , chef de la délégation des

Etats-Unis.

Première téléphoto de la Conférence de Moscou
TLa Chaux-de-Fonds, le 14 mars.

Grâce à l'amabil ité du comité de la So-
ciété des Conférences et de son président ,
M. Charles Borel , ;u>ti<s avons pa nous en-
tretenir quelques instante avec M. André
François-Poncet . au sortir de la magnifi-
que et substantielle conférence de mercred i
soir. Il nou s paraissait utile d'interroger ce
sipécia,1iste des questions allemand es, qui
connaît parfaitement la langue et la cul-
ture germani ques , qui a fait l'expérience ,
comme diplomate et comme prisonnier (il
fut en effet a,rrêté brutaleiment en 1943 et
gardé en Autriche iusq u 'à sa libération par
une armée française en avril 1945). qu i a
fait l' expérience , disons-nous , de ce qu 'est
l'Allemand au temps de sa splendeur et en
celui de la défaite. Il nous parut donc l' urne
des personnes les plus qual ifiées en Europe
pour parler des soluti ons à apporter à une
situation tragique : // f aut que l'Allemagne
soit réintégrée â l'Europe , mais il f aut non
moins f ortement qu'elle change d'abord de
nature.

— Croyez-vous, lui demandons-nous, que
la leçon terrible que vient de recevoir le
p eup le allemand l'engagera à ne plus ten -

ter une troisième fois de dominer le mon-
de ?

—Certes, nous répond-ill , la situation
est actuellement fort différente de celle de
1918. L'Allemagne a subi en plus terrible
encore les dévastations qu'elle 'avait infli-
gées aux autres pays ; des trompes étran-
gères vivent sur son sof , pour un temps
indétermin é ; le pays lui-même ressemble
à un tere visitée par une vengeance apo-
calyptique , style Ancien Testamen t Bref ,
les Allemands son t vaincus : ils le savent et
cela portera peut-être ses fruits .

» Mais comment réagissent-ils ? Par un
retou r sur eux-mêmes ? Suivent-ils le dif-
ficile chemin de la repentante individuelle
et collective ? Pas du tout. Ils considèren t
leur misère actuelle comme inju ste. « Com-
ment , vous nous accusez d'avoir usé de
méthodes inhumaines ? Mais vous ! Voyez
nos ville anéanties , notre population affa-
mée, notre pays en ruine. Avez-vous été
humains ? » Allez leu r faire comprendre
que ce sont eux qui ont commencé !'

» Ils est imen t d'autre part que puisque
les Alliés les gouvernent , ils doiv ent ré-
soudre les prob lèmes économiques qui s«
posent en Allemagne : puisqu 'ils ne le

peuvent, ils sont donc des incapables, indi-
gnes de régner sur le « Merrenvolk » !

» Ah ! nous sommes bien loin de l'atti-
t ude de soumission intégmale que l'on pou-
vait constater aux premiers j ours de .la
défaite. »

— Mais concernant les horreurs des
camps de concentration ?

— Je vous l'ai dit : les Allemands sont
profondément racistes. Ils pensen t, au fond
d'eux-mêmes, même s'ils paraissent gênés
quand on leur rappelle les cihaimlbres à
gaz, qu 'on fait bien trop de cas de
peuples inférieurs comme les Polonais, les
Russes , les Tchèques, les Juifs qu 'ils ont
fait périr. Ils estiment touj ours qu'ils
avaient le droit. « Et puis , nous ne savions
pas. disent-ils. ». En ifait, on savait, même
si les Allemands qui sortaient des camps
avant la guerre , terrorisés , ne disaient rien:
mais a voir ces loques humaines , on pouvait
se faire une idée des méthodes em-
ployées.
(Suite page 7.) J. M. NUSSBAUM.

Quand pour expérimenter les bombes M. 69 ...
on devait se rendre aux îles Hawaî aiin de reconstituer une agglomération japonaise

(Corr . p articulière de « L'Imp artial *)
New-York, mars 1947.

L'importance des destructions réa-
lisées pendant k guerre par la bom-
be incendiaire, a dépassé de loin tous
les résultats déjà atteints. On peut
dire que la bombe incendiaire fuit un
facteur détermiimant de la victoire
alliée, et les inventeurs américains de
la bombe militairement désignée sous
le terme M. 69, peuvent justement

s'enorgueilli r de leur contribution à
l'effort de guerre.

L'armée américaine possédait bien
en effet une bombe incendiaire, mais
elle apparut insuffisante pour l'éten-
due des obj ectifs à 'détruire. Les ex-
perts du Bureau de la Recherche
Scientifique se mirent donc au travail
dans le but de mettre au point un
engin incendiaire capable d'infliger
d'énormes pertes à l'ennemii . La bom-
be M. 69 fuit créée, mais ne reçut pas
un accueil extrêmement chaleureux de
la part des militaires.

Des essais furent cependant faits à
différentes reprises, notamment SUT
une superficie de fermes abandonnées :
« Tout brûle dans une ferme, dirent
les militaires , n'oubliez pas que nous
devons détruire des constructions,
j aponaises et allemandes, d'un type
très différent. »

Finalement .11 fut décidé qu'une ag-
glomération allemande et une agglo-
mération jap onaise seraient exacte-
ment reconstituées, afin que la bom-
be fît ses preuves dans des conditions
indiscutables.

(Voir suite p ose 3.)

/ P̂ASSANT
La tyrannie augmente...
L'obéissance se Rerd...
Peut-être ne l'avez-vous pas remarqué.

Mais c'est bien ainsi. Au moment où
partout les lois se font plus dures, où dans
certains Etats lointains la tyrannie aug-
mente, l'obéissance se perd...

Elle se perd chez les aînés, qui tra-
quent , combinent ou s'esquivent dans les
mille lacis de la complaisance, de la ré-
volte ou du marché noir. Elle se perd
surtout chez les enfants qui ne savent
plus se plier à une discipline ou à un or-
dre.

C'est ce que me confiait l'autre jour
une maman dont le moutard n'a pas cinq
ans et qui, honteuse et navrée, s'écriait :
« Je n'arrive plus à en faire façon . Ni
prières , ni menaces, ni promesses ne peu-
vent le décider à suivre autre chose que
sa volonté. Et si son père n'intervenait
pas, manu militari , c'est-à-dire avec les
arguments pan-pan, je me demande com-
ment j 'arriverais à bout de ses: insubor-
dinations et de ses colères... C'est fou et
c est énervant ! »

Je n 'ai pas osé prendre la défense de
ce révolutionnaire en herbe. Car j'ai moi-
même une grande fille qui, généralement,
n'en fai t qu'à sa tête et qui sourit lors-
que j' évoque — à titre de comparaison
seulement — l'autorité paternelle d'au-
trefois. « Ah oui, quand on n'osait pas
parler à table, ni même regarder dans
les yeux ses parents , ou quand un simple
coup d'oeil suffi sait à ce que chacun
s'évanouisse à pas feutrés- en tremblant...
Heureusement, nous n'en sommes plus à
l'époque de la Bastille et du carcan.
Nous vivons en 1947, âge moderne et
dynamique... »

Mais j' ai pensé : « S'ils commencent
décidément si jeunes, c'est peut-être que
les vieux y sont bien pour quelque cho-
se... »

Eh oui ! C est que sans doute, on
nous avait appris l'obéissance mieux
qu 'on ne 1 enseigne aujourd'hui . Ou que
l'on ne s'extasiait pas de ce tempsi-là sur
certains « trait s de caractère » qui ne
sont après tout que coups de tête, ou
caprices d'enfants . Ou que l'on n'avait
pas encore inventé le baromètre de l'exis-
tentialisme ou du freudisme ! Ou que les
nerfs à fleur de peau n'alternaient pas
avec les détentes ultra-b ruyantes. Ou
que le « tous copains ! » n 'allait pas jus-
qu 'à admettre qu 'un fils de dix ans ap-
pelle son père par son prénom, tandis
que la fifille lui dit « Mon vieux ! » Ou
enfin que les guerre s, les machines, le
ciném a, la radio , le jazz et tout ce qui
s ensuit — à la vitesse du son, s'il vous
plaît ! — n'avaient pas apporté un cer-
tain vertige ou instabilité dans la con-
dition humaine.

Peut-être même avons-nous tout sim-
plement perdu la patience qui rime avec
obéissance, comme la bonté rime avec
autorité...

Plus d'équilibre , de calme et de vraie
just ice dans le monde rétabliraient sans
doute beaucoup de valeurs enfui es. Et
parmi elles, celle qui manque à nos en-
fants : l'obéissance. .

Le père Piquerez.
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P R I X  D'ABONNEMEN)
Franco pour la Suisse:

l an Fr. 14.—
i m o i s . .. . . . . . . .  > 12.—
3 mols » i.—
1 mol » 2.10

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

se renseigner à nos bureaux
Téléphone 2.1Î.95
Chèques postaux :

IVb 325k La Chaux-de-Fonds

Vendredi 14 mars 1917.

PRIX DES ANNONC ES

La Chaux-de-Fonds 13 et le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois M et le mm
Suisse 18 et le mm
Etranger 22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et le mm

fT\ Régie extra-régionale
|4*k l «Annonces-Suisses» S. A.
VJyy Genève, Lausanne et suce

Les préparatifs pour l'expédition suisse 1 947 dans l'Himalaya , qui partira dans
quelques1 semaines sous la dierction de l'alpiniste genevois bien connu, An-
dré Roch , battent leur plein. Lundi, 51 caisses de vivres pesant chacune 30
kilos sont parties à destination de Gilgit et Gangotri, aux Indes. Ces caisses
contiennent entre autres du lait en poudre, du thé, du chocolat, du pain crous-
tillant , du zwieback , du sucre, de la confiture , des fruits secs, du miel , des
oeufs en poudre, des bonbons, des cigarettes , des livres, des batteries pour lam-
pes de poche, etc. — Notre photo : Les 51 caisses à Zurich avant leur expé-

dition*

Une expédition suisse dans l'Himalaya

Dans les coulisses de la conférence
de Moscou

Dès maintenant, les délégations
ont pris leurs habitudes. M. Bidault ,
qui habite à l'ambassade de France
où il a son secrétariat particulier avec
MM. Falaize et La Tour du Pin. tra-
vaille toute la matinée . Mercredi , il a
pris connaissance de la première va-
lise arrivée mardi de Paris.

Le général Marshall tient une petite
conférence d'une heure au petit dé-
j euner. Le soir, quand la séance des
« quatre » est terminée, arrivent à
l'hôtel Moskova les chefs des services
de presse des trois délégations alliées.
M. Offrey, pour les Français. M. Ris-
dale. pou r les Anglais, M. Macdermott
ou M. Bohlen , pour les Américains ,
reçoivent les j ournalistes tenus à l'é-
cart du Club des Aviateurs, qui se
trouve, d'ailleurs, au bout de la ville.

(Voir suite p ag e  U

Comment ils passent leur temps

L'humour de la semaine

— Les billets t. y. p. Boissons chaudes ?

En attendant le chauffage des wagons

Chevelure de deuil
— Quels ôheveux faut-il mettre à

Madame, aujourd'hui ? .
— Les noirs, voyons, Justine ! vous

savez bien que j e vais à un enterre-
ment U

Echos



On demande

QuuriBres t» trauaux d'horlogerie
Remonteurs de finissage

Acheueurs d'échappement
pour pièces 19'"^ 8 jours et 1 jour

Manufacture de pendulettes et réveils
Arthur Imhof

Dpt. de fabrication, Pont 14.

Fabrique d'horlogerie de Qenève,
spécialisée dans la tabrication des pen-
dulettes et réveils de qualité soignée,
engagerait

technicien
ayant quelques années de pratique
pour son bureau technique. Place sta-
ble et intéressante pour personne capa-
ble. Faire offres sous chiffre L 27106 X
Publicitas, Genève. 4403

Usine de mécanique de précision, à Geneue
C H E R C H E

des mécaniciens - outilleurs
de précision , ayant de l'expérience dans la construction
de posage gabarits et outils de grande production

des mécaniciens
spécialisés sur les fraises et outils de décolletage

des fraiseurs de jauges
de haute précision

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

un fraiseur d'outillage
un rectifieur d'outillage

Faire offres avec curriculum vitas, prétention s de salaire
et copies de certificats , sous chiffre G 100.558 X, Publi-
citas Genève 4407

Les produits auxquels on s'attache sont
les EPICES de la Maison A. PASCHE

Ç4-_.__3J -"\̂ -*
Demandez notre assortiment d'Etuis d'épices dans toutes

les bonnes épiceries

ALQYS PASCHE & Cl©
Téléphone 2.23.37 3768 LAUSANNE

A VENDRE

Chrysler -Plumouth
1946-47, roulé 2500 kilomètres

Prix très intéressant
S'adresser GARAGE des 3 ROIS
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.25.90

I Tirage à Echallens

A VENDRE
grand lino, fauteuils moder-
nes, duvets, divans turcs , lits
complets, berceau moderne,
machines à coudre, lavabo ,
commodes, secrétaires, deux
paires de grands r i d e a u x
bleus, potagers à bois et cui-
sinières à gaz modernes, s'a-
dresser au magasin des véri-
tables occasions, Au Service
du Public , rue Numa-Droz 11,
tél. 2.38.51. 4173

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

Moto avec side-car
en parfait état serait achetée ,
prétérence 500 T.T. — OHres
à Q. Wulllaumiar Parc 84.

4384

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grqnd choix
prix avantageux. Tél. 2.33.72

4 chambres Sffv
partement situé prés de la
gare, serait échangé contre
nn de 3 chambres, moderne,
ouest de la ville st possible.
— Ecrire sous chiffre A. M.
44£ ,̂ au bureau de L'Im-
partial.

Terrain a bâtir
à vendre belle parcelle de
1600 m. environ. Proximité
immédiate de la ville — Of-
fres sous chiffre C. J. 4442,
au bureau de L'Impartial.

Commissionnaire g?St
mandée entre les heures
d'école. S'adresser chez M.
Krusé, 11, rue Neuve. 4328

PSticcion est demandé. Ga-
rdllûôlcl ges fr. 250.— men-
suellement. Nourri chez le
patron. — S'adresser Pâtis-
serie Hofschneider, Hô-
tel-de-Ville 5. 4286

Femme de ménage ™£"
dée pour journées régulières.
— S'adres. à Mme Datyner,
rue Neuve 1. 4280

Apprenti (e) £Jîuernegaaugé
(e) pour époque à convenir.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4284

Chambre r SScS*."^
S'adressera Madame Spirig,
Nord 110. . 4285

On demande tiiïTLi
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

Prince atfo et pousse-pousse
rUUOOCUG sont à vendre.—
S'adresser Commerce 101, au
4me étage, à droite. 4263
Pnnoeniiû bleu-marine mo-
rUUÔûB UK derne, en bon
état, est à vendre.— S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

4271
yp ln d'homme, touriste , mo-
IGIU derne, en parfait état,
est à vendre. — S'adresser :
L-Robert 130, 4me étage, à
droite. 4290

A uonrino superbe occasion ,
VCHU. D i complet mon-

sieur, 3 pièces, 1 manteau mi-
saison, taille moyenne, le
tout à l'état de neuf. — . S'a-
dresser rue Léopold-Robert
84, au 2me étage, à gauche.

4241

Poussa - pousse à7^?—ïr.;
belle occasion. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

4238

A upnrin p p°taser ô bois 3
VCllUI 0 trous, sur pieds,

bas prix. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4424

pension chez HEîIRY
Danlal-J.-Rlchard 13

au dîner
Ses menus sur assiettes à

Fr.SU-

On demanda un Jeune

garçon
pour petits travaux

A vendre
buffet de service, table à ral-
longe, Ht de milieu, lavabo,
aspirateur à poussière, pota-
ger émaillé, deux plaques
chauffantes. — S'adresser au
bureau de L'Impartial, 4257

r -
Q.-Léon Breitling S. A.,
Fabrique d'horlogerie

cherche pour entrée immédiate

jeune fille
pour travaux faciles de bureau
et emballages.

Se présenter ou faire offres
écrites. 427e

 ̂ J

PONTS DE-MARTEL

La place de

concierge
de la Fabrique E. Mathey-Tis-
sot & Co S. A., est à repour-
voir pour le 30 avril 1947.
S'adresser au bureau. 4205

Décolletages
Séries de cent mille pièces ou plus
seraient entreprises et exécutées
avec soin.
Faire offres sous chiffre De 21437
U à Publicitas Bienne. 4300

On demande

l remonteur de finissages
l remleiir de mécanismes
l poseur de cadrans
l eioîleur

Places stables et bien rétri-
buées.

MULCO s. a.
Régionaux 11, La Chaux-de-Fonds

4229V J
AD PETIT LOUVRE

Place de l'Hôtel-de-Ville

-peur MrlcssicMi*s
Grand choix de

CHEMISES POPELINE
CHEMISES DE SPORT

CHEMISES DE TRAVAIL
CHEMISES DE NUIT

couleurs ou blanches
PYJAMAS

CALEÇONS longs ou courts
-ESKIMOS- - -INTERLOKS-

Beau choix de
CRAVATES - BRETELLES

CEINTURES - CHAUSSETTES

PRIX MODÉRÉS

f >|
ON DEMANDE

outilleurs
mécaniciens
faiseurs d'étampes
jeunes ouvrières
ainsi que

personnes qualifiées
pour t r a v a i l  à domicile. Bonne vue
nécessaire.

Se présenter entre 11 et 12 h.
à la Fabri que N a t i o n a l e
de Spiraux S. A., rue de
la Serre 106.

 ̂ /

( \
Maison conventionnelle du
Locle cherche

terminages
en qualité soignée et serait
disposée d'acheter éventuel-
lement ces mouvements ter-
minés chez elle.
Faire offre, sous chiffre B. N.
4416 au bureau de L'Impar-
tial.

!

^ J

Terminages
petites pièces ancres sont à
sortir régulièrement.
Faire offres sous chiffre C. M.
4398 au bureau de L'Impar-
tial.

C H AM B R E
si possible avec pension est cherchée par Jeune
homme ordre. Préférence dans une famille. —
S'adresser au bureau de L'Impartial. 3755

'L 'Impartial ' 15 cts le numéro

^È?\^̂ É ^^  ̂ Samedi à 17 heures , au Cinéma SCALA
Il P̂  Septième séance CINEDOC

[ggj Un grand film documentaire
Njn d'hygiène sociale

 ̂
La Lutte contre le Cancer I

E_HU Un film qui répond clairement aux angoissantes
njDfll questions : Est-il héréditaire ou non ?
|U| Est-il curable?
[JxjJ Chacun doit voir cette puissante œuvre cinématographique popu-
HkJI laire qui montre d'une iaçon compréhensible et dans le cadre d'une
UlU action dramatique : Les ori gines du cancer , ses causes, ses symp-
ftHH tomes , ses diverses formes , les dif férentes  méthodes de traitement
InriU et leurs succès incontestables qui vous convaincront que

B Sj le cancer peut être guéri I
! Quelques mots d'introduction seront prononcés par un médecin

I ¦ de la ville

Enlanii ¦»«*___» €»€lw»i» 
i Location dès vendredi an CINÉMA SCALA - Téléphone 2 22 01

Prix des places : fr. 1.—, 1.50, galeries num. ; parterres non num

Horloger
ayant fait le Techni-
cum, actuellement
acheveur avec mise
en marche, cherche
place comme retou-
cheur.

Faire oflres sous chiffre I. J.
4326, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
d'occasion, un potager com-
biné bois et gaz, un divan
recouvert tissu , avec matelas.
— S'adresser au magasin Re-
né Bourquin , Ronde 1. 4259



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

eoup d'oïl snr l'actualité

(Corr. p articulière de « L'Impartial »)

Pénurie d'essence à Vienne... — Le tra-
fic automobile privé et public a été sus-
pendu à Vienn e à la suite de la réduction
de la production des radineries de Zisters-
dorf , dirigées tpar les Russes. Il y a toute-
fois exception pour les voitures de méde-
cins et pour les transports de vivres et
de combustibles.

...où le 70% des entants sont sous-alimen-
tés. — Le bourgmestre de Vienne a de-
mandé aux autorités militaires alliées d'ac-
croître le nombre des calories , à tout le
moins pour les emî airvts. En effet, um rap-
port officiel assure que le 70% des écoliers
viennois sont sous-aliiment és et que cet
état de choses ne saurait se prolonger.

L'imposition sur la f ortune en Tchéco-
slovaquie. — M. Dolans'ky, ministre des
finances tchécoslovaque, vient de rapporter
devant lia camimiission par lemen taire du
budget sur les problèmes de son ressort. Il
déclara , entre autres , que l'impôt sur la
fortune et l'augmentation de la fortune a
produit jusqu 'à présen t 18 milliards de cou-
ronnes tchécoslovaques. Certains estiment
que le produit total des deux impôts s'élè-
vera à environ 30 milliards de couronnes
tchécoslovaques.

Un record dans la p êche des sardines
en Calif ornie. — Dan s un petit village de
Monterey, en Californie , où se trouve la
centrale américaine de pêche à la sardine,
la flotte des pêcheurs a enregistré l'avant-
dernier hiver un nouveau-record : en une
nui t, elle a ramené neuf millions de kilos
de sardines . La meilleure saison pour cette
pèch e est d' août à février. Cette dernière
saison a été une dies ¦meilleures.

Une chambre de commerce soviêto-tché-
coslovaque. — Les délégués de l'Associa-
tion central e de l'industrie ont traité à l'oc-
casion de leur séj our à Moscou la question
de la création à Prague d'une Chambre de
commerce soviiéto-tobécosiovaque. l'assem-
blée générale constitutante doit avoir lieu
le 25 mars.

Du radium pour l 'U. N. R. R. A. — La
Tchécoslovaquie a livré ces j ours derniers
6 l'U. N. R. R. A. 7 caisses de rad u fan d'une
valeur de 3 millions de couronnes tchéco-
slovaques.

La situation alimentaire critique de notre
continent. — M. Fitzgerald, secrétaire gé-
néral de l'I. E. F. C, qui a accompagné
M. Hoover dans sou voyage d' enquêt e en
Allemagne . Autriche , Italie , France, Belgi-
que et Angleterre, a déclar é que la situa-
tion al imentaire de l'Europe occidentale,
bien que légèremen t meilleure qu 'il y a
un an, resterait critique au moin s jusqu'aux
prochaines moissons.

Autriche : Augmentation de salaires pour
employés d' entreprises p rivées. — En ver-
tu d'un accord entre syndicats intéressés,
une ' augmentation générale de 23% portant
sur les salaires de décembre 1946 a été dé-
cidée pour tou s les employés des entrepri-
sse privées.
L 'Angleterre recevra de la viande améri-
caine. — A la suite d' un entretien à Was-
hington avec le ministre britannique du
ravitaillement le secrétaire à l'agriculture
Anderson a ann oncé que les Etats-Unis es-
péra ient pouvoir embarquer cette année des
« quantités substantielles » de viande de
boeuf à destination de l'Angleterre afin que
celle-ci ne doive pas réduire ses rations.

Des f ilets de pêche norvégiens en... ny-
lon. — Pendant la guerre le nylon était
surtout employé ponr la construction de
parachutes. Actuellement , des pêcheurs nor-
végien s envisagent la possibilité de s'en
assurer une certa ine provision pour la fa-
brication des filets de Pêche. N'arrivera-
t-on j amais à livrer aux femmes une provi-
sion de bas suffisante ?

Les autos de caonf chonr en Grande-Bre-
tagne. — Le « Daily Sketch » annonce
qu 'après six anées de recherches, ce son)
des autos de caoutchouc qui roulent sur
les routes de Orande-Bre^agne. Ce systè-
me présente les avantages suivants : la
carrosserie ne « grince » plus, elle est in-
sonore et n 'est sensible ni à la chaleur ni
au froid.

Une nouvelle invention américaine. —
Les Amêricans viennent de découvrir un
nouveau... mode de construction. Avec d<
la sciure et un « mixer » , il est désormais
possible d' envisager la construction annuel-
le d'un million de maisons de bois, san?
pour cela sacrifier un seul arb re de plnu
qu 'avant. Le conglomérat ainsi obten u ré-
sisterait tout p articulièrement à l'thwtîrtdfté
à la pourriture et aux termites. N'importe
qu elle scierie pour appliquer ce procédé
L'opération dure 15 min u tes environ.

(Suite et tin)

Il n 'y a pas de conférence de presse
soviéti que , mais la presse russe pu-
blie de longs comptes rendu s sur dix
colonnes où l'on trouve , en général in
extenso , le texte des interventions de
M. Molotov avec des résumés fidèles
des discours des autres délégués . En-
tre onze heures et minuit , les corres-
pondants commencent à apparaître
dans la salle du restauran t , aux im-
menses colonnes de malachite . C'est
l'heure du dîner. Les plus frais et les
plu s j eunes ont encore la force de
danser.

Comment Ils passent leur temps

Aux Chambres fédérales
La question des réfugiés

au Conseil national
BERNE. 14. — Ag. — Répondant à

une interpellation dn radical soleurois
Dietschi qui désire l'assouplissement
des conditions de travail pour les ré-
fugiés demeurés en Suisse, M. von
Steiger. chef du département de jus-
tice et police, expose tout ce aue notre
pays a déj à fait pour les réfugiés et
émigrants.

Le problème reste à l'étude et rien
ne sera négligé p our que les déraci-
nés demeurés chez nous p uissent soit
se créer une existence soit gagner
d'autres p ay s leur off rant  de p lus lar-
ges p ossibilités que le nôtre.

M. Dietschi se dédlare satisfait.
Machines agricoles...

Un postulat de M. Reichling (pays.
Zurich) préconisant la création d'un
institut suisse pour les machines agri-
coles et la technique des travaux agri-
coles est accepté par le chef du dépar-
tement de l'économie publique pour
étude de la question.

... et améliorations foncières
Un postulat de l'indépendant Eggen-

berger (St-Gall) demandant à la Con-
fédération de prendre des mesures
pour retransformer en pré à litière lès
terrains assainis pendant la guerre
pour accroître les cultures soulève une
vigou reuse oppostion du conseiller fé-
déral Stampfli et de plusieurs députés.

Le p ostulat est écarté à une écra-
sante maj orité.
IHF* Pour favoriser l'émigration

suisse
Emigration : MM. Sappeur (ind. Zu-

rich) et Helbling (rad. Soleure) déve-
loppent le premier , une motion , le se-
cond un postulat concernant l'émigra-
tion des Suisses et les mesures à pren-
dre pour favoriser l'expatriation de
j eunes commerçants, techniciens et
agriculteurs et encourager et soutenir
l'action de nos ressortissants établis
dans d'autres pays. M . Stampf li , con.
f édéral, accep te d'étudier les sugges-
tions f aite s et d'envisager une exten-
sion du champ d'activité de l 'Off ice de
l'émigration.

Ce qui donne satisfaction aux deux
députés intéressés .

Séance de relevée
MM. Scherrer (cons. St-Gall) et Ri-

va (cons. Tessin), rapportent sur le
proj et d'arrêté sur la répartition des
excédents des fonds centraux de com-
pensation . Après avoir démontré l'op-
portunité de l'emploi de ces fonds, ré-
futé les critique qui se sont fait Jour
ici et là, M. Riva j ustifi e les modifica-
tions apportées par la commission au
proj et du Conseil fédéral .

Il mentionne le cas de la «Fondation
général Guisan » qui a aussi sollicité
un subside.

La commission demande, p ar voie
de p ostulat, que le Conseil f édéra l soit
invité à examiner la possibilité de p ré-
lever sur les f onds  de comp ensation un
montant de 10 millions de f rancs.

Concluant , l'orateu r invite la Cham-
bre à entre r en matière et à voter les
propositions de la Commission.

Au nom d'une minorité de la Com-
mission , M. Sappeur (ind . Zurich), pro-
pose le renvoi du proj et du Conseil fé-
déral pour reconsidération de toute la
question.

M. Moine (rad . Berne) demande à
son tour le renvoi de la discussion j us-
qu 'au moment ou le peuple se sera pro-
noncé au suj et de la loi sur l'assurance
vieillesse et survivants .

M. Bratschi (soc. Berne) repousse
les motion s de renvoi et d'aj ournement
de MM. Sapeur et Moine.

M .Nobs, conseiller fédéral , répondra
vendredi matin.

Au Conseil des Etats
Faut-il restreindre

l'agrandissement ou l'ouverture
d'hôtels ?

Le Conseil d'Etat a examiné jeudi
matin le lSme rapport du Conseil
fédéral sur les dernières mesures
prises par lui en vertu des pouvoirs
extraordinaires.

Un des arrêtés qui fit l'obj et d'une
discussion est celui qui soumet à une
autorisation p réalable l'ouverture et
l'agrandissement d'auberges et d'hô-
tels.

Le rapporteur , M. Altwegg (rad.
Thurgovie) ¦ s'est demandé si ces
mesures restrictives n 'étaient pas
superflues vu l'insuffisance des lits
dans différentes localités.

C'est la raison pour laquelle la com-
mission présente un postulat Invitant
le Conseil fédéral à présenter jus-
qu'au printemps 1948 un rapport sur
la relation existant entre l'aide en fa-
veur de l'hôtellerie et les dispositions
restreignant l'ouverture et l'agrandis-
sement d'hôtels ainsi qu'à formuler
une proposition en vue d'une pro-
longation éventuelle de ces mesures.

UN AMENDEMENT-.
M. Kloti (soc. Zurich) a alors pro-

posé que le Conseil fédéral soit in-
vité à abroger pour 1947 cet arrêté
pris en vertu des pleins-pouvoirs. La
situation dans l'hôtellerie, a-t-il re-
levé, s'est améliorée et dans les vil-
les, il y a insuffisance de lits d'hô-
tels. Une augmentation est nécessai-
re. En 10 ans, le nombre des lits
d'hôtels de Zurich n'a augmenté que
de 720.

Cette proposition fut soutenue par
le radical neuchatelois Barrelet , mais
combattue par le conseiller fédéral
von Steiger, et M. Vieli (cons. Gri-
sons) qui reieva la différence exis-
tant entre la sitaaitlon dans les villes
at dans les stations touristiques.

«. qui est retiré
Le chef du Département de justice

et police expliqua qu'il fallait agi r
méthodiquement et finalement M.
Klôti retira son amendement et l'ar-
rêté fut adopté, de même que le pos-
tulat de la commission.

Les automobilistes étrangers
et les responsabilités civiles

Le Conseil adopta ensuite un pos-
tulat de M. Schaub (soc. Bâle-Campa-
gne) demandant au Conseil fédéral
d'étudier 'les mesures pouvant être
prises en maitière de responsabilités
civiles .des automobilistes étrangers
pour le cas d'accidents.

Séance de relevée A
L'organisation militaire

Le Conseil des Etats s'occupe en
séance de relevée de la modification
de l'organisation militaire. Le rappor-
teur M. Locher (cons. Appenzell) dé-
clare que- l'existence d'un général en
temps de paix rendrait insignifiante
la situation du chef du Départemeot
militaire.

La requête de la Société suisse des
officiers n'a pas convaincu la com-
mission. Le pouvoi r militaire doit ab-
solument être subordonné au pouvoir
civil.

L'ensemble du projet est alors
adopté sans opposition.

Séance levée.

Le procès Meyerhofer
Il fallait verser des pots de vin
pour recevoir des commandes

ZURICH, 14. — ag. — Le tribunal:
de division 8 s'est occupé j eudi des
agissements de la firme zurichoise
Weniger et Honeeger. Ernest Wen-
ger, né en 1907, parti de conditions
modestes, est appareilleur de son
état. Il était vendeur dans l'entre-
prise de démolition Honegger et fon-
da, en 1941, avec le fils de son pa-
tron, une entreprise pour leur comp-
te. Les accusés jouissent d'une bon-
ne réputation.

Wenger expose à la Cour comment
il apprit, par d'autres fournisseurs et
par M. Meyerhofer lui-même, qu'il
fallait verser des pots de vin pour
recevoir les commandes de Meyer-
hofer.

M. Meyerhofer reçut de Wenger et
de Honegger, comme pO'ts de vin, une
somme die fr. 4000. Wenger recon-
naît s'être rendu coupable d'escro-
querie et die faux. La question de
savoir à combien s'élève le montant
des escroqueries sera élucidée plus
tard. 

!"WFN Une souris d'auto arrêtée
BALE, 14. — Ag. — Sur signale-

ment d'un marchand de bric à brac. la
police a mis sous les verrous un méca-
nicien dé 33 ans qui voulait lui vendre
à prix dérisoire un apparei l photogra-
phique de grande valeur.

Au cours de l'enquête et de la per-
quisition , il se révéla que la capture
était bonne , car le personnage avait
organisé depui s q uelque temps un pil-
lage en règle des autos au stationne-
ment. Au cours de la semaine écoulée,
il s'était emparé de nombreuses vali-
ses, couvertures , manteaux de cuir et
bien d'autres choses encore. On a re-
trouvé une partie des obj ets volés au¦domicile de ce personnage.

'"Hp?*! P°ur mon coupon K j'achète
4 « bigrement bon » ! (% gras)

Dollar et franc suisse
A propos d'une controverse

(Suite et f in)
De la théorie à la pratique.

Le coup d'ép êe dans l'eau du « com-
merçant international » a ainsi remis en
actualité la question du f ranc suisse.
Penchons-nous donc sur ce problème
aux données si diverses issues de tou-
tes les caractéristiques de notre éco-
nomie nationale.

En 1946. le solde p assif de notre ba-
lance commerciale a dép assé 1 % mil-
liard de f rancs ; ce n'est p oint là chose
à nous alarmer, mais résultat normal
de notre situation de p ay s imp ortateur
de matières brutes, exp ortateur de
p roduits f inis et . p our combien de
temp s encore, exp ortateur de cap i-
taux... rentables. En 1947. il est aisé de
p révoir que le solde de nos imp orta-
tions sera au moins aussi élevé qu'en
1946. Ce seront vraisemblablement
p rès de 1500 millions de f rancs qu'il
f audra trouver dans notre stock d'or
ou de monnaies étrangères. Comme les
imp ortations les p lus nombreuses p ro-
viennent des U. S. A., il y aura donc
un certain besoin de dollars. La Con-
f édération p ourra écouler une grande
p artie de l'or qu'elle détient et , p our
les p articuliers, ce sera le rapp roche-
ment du moment où le cap ital de leurs
créances américaines p ourra être con-
sidéré dans l'ordre normal des trans-
f erts. C'est p eut-être cela qui rend
contrit M. Duttweiler.

Il calcule sans doute que si les p ro-
duits de p remière nécessité qu'il im-
p orte p our son commerce multip le
étaient p ay és à 3 f r . 70. il p ourrait ac-
centuer sa concurrence sur le marché
suisse. Et p our cela, il ne craint nulle-
ment de f aire p rendre à notre f ranc la
route détestable qu'ordonna au mark
le j ongleur S chacht des f inances alle-
mandes d'avant-guerre. C'est-à-dire ,
l'institutio n de p lusieurs monnaies dans
la monnaie ; ou si l'on p réf ère , le sy s-
tème du dump ing. Ce serait un vérita-
ble tollé dans les sp hères internatio-
nales !

Nous vendrions ainsi nos p roduits
au change f ixe légal, vis-à-vis des
Etats-Unis p ar exemp le , à 4 f r .  30 p our
nn dollar ; mais, en contrep artie de
ce cours élevé, nous p aierions nos
achats au même p ay s au p rix arbi-
traire de 3 f r.  70 environ ! Le p rotec-
tionnisme américain aurait alors beau

ieu a intervenir en nous accusant, avec
raison, de nuire au rétablissement des
échanges monétaires libres.

En admettant que cette hérésie se-
rait app liquée , on doit convenir que
certaines de nos exportations p our-
raient se développ er encore, p uisqu'il
n'y aurait p lus cette f ameuse limitation
de f ranc s suisses exp ortables dirigés
p ar la Banque Nationale. Ce serait un
leurre ; car la demande ne tarderait
p as à diminuer, voire même à se reti-
rer p resque comp lètement au f ur  et à
mesure que l'aisance de calcul se ré-
p andrait dans le monde. La monnaie
suisse deviendrait une monnaie con-
j oncturelle . nous ne serions p lus nous-
mêmes le j our où notre f ranc serait
devenu un signe monétaire extensible ,
sans base sérieuse, sans rapp ort f ixe
avec l'or.

Et quand cela serait ?

Dans cette hyp othèse, il f audrait que
le capital suisse p lacé à l'étranger soit
déf initivement bloqué p ar nos autorités
p our f inancer, au détriment de ces
p orteurs-là, nos achats-dump ing hors
de nos f rontières. Sinon, nous assiste-
rions alors automatiquement à la raré-
f action ou à la disp arition des of f res
en dollars f inanciers, car les gens
n'aiment of f r ir  une chose que lorsqu'il y
en a app aremment trop . Dès que la de-
mande se p récise, les of f res  se retirent
et les p rix montent . Alors , et ce serait
là le côté comique de l'affaire , les dol-
lars financiers n'étant plus offerts au-
dessous de 4 fr. 30. tout le mirifi que
échafaudage des dollars bon marché
serait par terre. Vraiment , nous avons
mieux à f aire p our sauvegarder notre
économie nationale , notre monnaie et
notre traditionnel esp rit d'ép argne.

Au cirque, les acrobates au p ré de
leurs voltiges .retombent touj ours sur
leurs p ieds. En matière monétaire , les
voltiges p réconisées p ar M. Duttweiler
nous f eraient retomber assez p iteuse-
ment sur notre nez. Ce serait lamen-
table ! Mais le cours des choses est
p arf ois si étonnant qu'il a f allu, en
l'occurrence , que le Conseil f édéral
exp rimât un net démenti aux insinua-
tions f aites récemment outre-Atlanti-
que. Regrettable conséquence d'un
voy age réellement « pe rsonnel »...

Ernest BORY.

Quand pour expérimenter les bombes M. 69...
.on devait se rendre aux îles Hawaï afin de reconstituer une agglomération japonaise

(Suite et f in)
Des essais compliqués...

Les inventeurs choisirent une éten-
due désertique , à 100 ktn . au sud-
ouest de Sait Lake City, et commen-
cèrent aussitôt des recherches dans
tous les Etats de l'Union pour trouver
les hommes , le matériel et les con-
seillers nécessaires à la réalisation de
leur proj et. Les habitations alleman-
des et j aponaises furent construites et
meublées dans le moindre détail, il
importait eu effet d'avoir une recons-
titutio n exacte pour connaître l'effi-
cacité de la bombe.

Pour les maisons j aponaises, l'élé-
ment le plus difficile à obtenir furent
les tapis tissés de paille , qui forment
la base de l'ameublement j aponais,
servant non seulement de tapis, mais
de sièges. Il fallut se rendre jusqu 'aux
îles Hawaï pour trouver une quantité
suffisante de ces tapis qui arrivèrent
sur place vingt-quatre heures avant la
date fixée pour le bombardement.

Le village j aponais s élevai t avec
ses murs de boue séchée posés sur
des armatures de bambou, à l'inté-
rieur des tapis de paille couvraient le
sol, des meubles et des coussins
étaien t dispersés dans les pièces.
Quand les observateurs militaires se
tournèrent vers les villages allemands,
ils virent un alignement de maisons
peintes , meublées" selon les goûts de
l'Allemand moyen.

... mais concluants
Des réservoirs avaient été mis en

place, ainsi que des pompes, et des
soldats américains s'étaient vu assi-
gner le rôle de pompiers ennemis dont
la tâche, au moment du bombarde-
ment Par bombes incendiaires , était
de lutter contre le feu . Les bombes
furent lancées, les soldats luttèrent
vainement contre les foyers d'incen-
die. Les experts militaires se déclarè-
rent satisfait s et la production com-
mença.

Le 9 mars 1945, une flotte de super-
fofteresses se dirigeait vers Tokio,

chargées de bombes M. 69, qui dé-
vastèrent une immense superficie .

La même opération fut répétée ,
avec Iles résultats que l'on connaît
sur tout le territoire j aponais ©t en
Allemagne.

Dans la paix revenue, les experts
du Bureau des Recherches , qui pos-
sèdent sur l'art d'allumer des incen-
dies une expérience incomparable ,
ont entam é une nouvelle campagne,
pa cifi que celle-là . dans le but de vul-
gariser les méthodes permettant de
lutter contre les incendies qui englou-
tissent chaque année aux Etats-Unis
des mill ions de dollars et font j our-
nellement une vingtaine de victimes.

A. BELLEVILLE.

La page économique et financière J

— C'est une vieill e parure de famil-
le , que j' ai de bonnes raisons pour
vendre.

LES BONNES RAISONS,

— Oh ! moi. j e n'aimerais pas de
la viande d'âne.

— Oui . pour vous , ce serait comme
qui dirait de l'anthropoph agie !

Brrr...
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I PELAGE]
la teits voiture f rançaise

présente au salon i
(disponibles de suite)

Son merveilleux modèle 3 litres, 6 oyl,

Berline 5 places, 4 portes • j
Cabriolets LANQENTHAL - CHARRON

Concessionnaire exclusif pour la Suisse :

H Albert GOY - Grands Garages du Kursaal B
GENÈVE - 21, rue Plantamour

FABRIQUE DE MEUBLES

Un meuble de
bongoût...

...le fera
pour vous.

Bureau et exposition s

ALEXIS-MARIE-PIAdET 82
Tél. 2.32.57

IDELMTE 1
i aristocrate Ae la ï\ouie

présente au salon i
(disponibles de suite) mur châssis 4 et a cyl.

Coach - Berline

Cabriolets SÉCHERON - LANQENTHAL
CHARRON - QUILLORÉ

Berline 6 places, Identique a celle du Général de Gaulle

Son nouveau modèle 20 CV, 6 cylindres, Super-sport
(165 km. à l'heure)

Concessionnaire exclusif pour la Suisse :

1 Albert GOY - Grands Garages du Kursaal B
QENÈVE - 21, rue Ph.-Planlamoup

I CUISINIÈRES I
j ÉLECTRIQUES j
S Livraison et installation S

immédiates

l par Jtobxa ;
S Installateur-électricien ï

4119 diplômé.
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LAITERIE AGRICOLE
que vous trouverez des mar-
chandises de 1er choix
Fromages Gruyère, Emmenthal

Beurre de notre fabrication
toujours frais

Se recommande :

AL. STERCHI-BURI
Rue de l'Hôtel-de-Ville 7
Tél. 2 23 06

BEA U CHOIX DE

COLS ET JAQUETTES
RENARD BLEU
RENARD ARGENTÉ
RENARD DU PAYS

EN VOI A CHOIX AU DEHORS

/ |IRARDIER Léopold-Robert 25

^T| FOURRURES Tél. 2.32.62

« L'Impartial " est lu partout et par tous. - 15 cts le numéro

APPRENTIES
VENDEUSES

Les jeunes fitles 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. 4143

LA CHAUX-DE-FONDS

r : 
^Nous cherchons

Uiroleuses de spiraiiK
pour travail à domicile.

S'adresser : Spiraux Réunies S.A.
rue du Chantier 9, Bienne.

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

Crame Nivêoline
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie stocker-Monnier
4, Passage du centre - La cnaux-de-Fonas

f Une offre intéressante pour MESSIEURS

v nn éw (fSSsUiiu/.OU ^̂ ^̂ ^w
Richelieu brun, sans bout rapporté, semelle

caoutchouc noir
Envoi franco, contre remboursement
Voyez notre vitrine spéciale No 13

Il mm m Ml 'ÈMl
Confiez-nous tous vos ressemelages, Ils vous

seront livrés promptement et consciencieusement

V J

Halte à la hausse des prix!!!
La vie à meilleure marché en achetant

AUX BONS FILONS
Marché 3

Lingerie fantaisie pour dames, chemises façon
soutien-gorge et pantalons assortis, coton et
soie la pièce 1.95 - 2.50

Chemises Interlock, belle qualité, grandeur 90,
écrue la pièce 2.95

Jaquette fantaisie pour dame, laine mélangée,
grandeur 40 à 48 19.90

Bas de soie mailles fines, tons mode 2.95
Bas fil et soie, qualité d'usage . . .. . . .  3.75
Bas sport fantaisie longs à tresse, fin de série . 5. —
Bas nylon, marque Du Pont 51 fins 13.90
Chaussons de sport et de ski, laine mélangée,

dames et messieurs 2.95
Tabliers fourreaux V* manches gr. 40-42 . . . 10.90
Tabliers fourreaux 7i manches gr. 40-42-44 . . 11.90
Chaussettes laine tricotée pour homme 2 paires 5.—
Chaussettes laine mélangée, qualité lourde, la p. 2.95
Chemises fantaisie pour homme, fin de série . 10.90
Robes de chambre en flanette pour enfants,

grandeur 60 à 90 cm. (fin de série) . . . .  9.90

5000 douzaines de boutons fantaisie
pour robes, pullovers, jaquettes , tabliers, la dz. fr. 0.50

ENSEMBLIER
ou jeune «rcnifecfc

connaissant bien le meuble et l'agencement, qui
serait capable de travailler seul et de traiter di-
rectement avec la clientèle, trouverait place In-
téressante et indépendante, dans importante
fabrique de meubles de la Suisse romande. Place
stable et bien rétribuée pour personne capable.

Offres avec références sont à
adresser sous chiffre V. F. 47-2
à Publicitas, LAUSANNE. 3587



Chronique suisse
Trois skieurs ensevelis

L'un d'eux ne peut être sauvé
LUCERNE. 14. - Ag. - Au cours

d'une ascension de la Glattenalp,
dans la région de Brisen . trois skieurs
d'un groupe de cinq ont été ensevelis
sous une avalanche. L'un des deux
épargnés fit diligence pour aller qué-
rir du secours cependant que l'autre
s'ingéniait à libérer ses camarades. En
peu de temps, on parvint à dégager
deux skieurs encore en vie.

Entre temps, les postes de secours
de Beckenried et de Lucerne avaient
été alarmés et arrivèrent accompa-
gnés d'un chien d'avalanches. Leurs
efforts conjugués trouvèrent la troi-
sième victime. M. Walter Muller , 40
ans, de Lucerne; mallheureusement il
avait cessé de vivre et toutes les ten-
tatives de le ramener à la vie furent
vaines.

A Yverdon

Une folle s'empare d'un enfant
YVERDON. 14. — Mme N. ayant

laissé son tout ieune enfant dans une
poussette alors qu 'elle faisait des em-
plettes dans une boulangerie d'Yver-
don, quelle ne fut pas sa stupéfaction
de ne retrouver ni le bébé ni le véhi-
cule lorsqu 'elle sortit du magasin !

Des passants l'informèrent qu 'une
inconnue s'était éloignée avec la voi-
ture dans la direction de la gare. La
mère y courut et la rattrapa au mo-
ment où la ravisseuse montait dans
le train , l'enfant dans les bras. Mme
N. eut alors toutes les peines du mon-
de à reprendre son petit garçon .

Au même instant survint le frère
de l'inconnue qui s'excusa auprès de
la mère , expliquant que depuis la
mort de son fil s, sa malheureuse soeu r
était devenue folle et essayait de
s'emparer de tous les bébés qu'elle
rencontrait. 

Pour la protection des cultivateurs

UNE PETITION A L'ASSEMBLEE
FEDERALE

PRILLY. 14. — Le mouvement pou r
la défense économique et la protection
des cultivateurs communique qu 'il a
remis au secrétariat de l'Assemblée
fédérale la pétition lancée pour la dé-
fense des agriculteurs condamnés par
la Cour pénaile fédérale à la suite du
recours interj eté par le département
fédéral de l'économie publique , contre
le jug ement rendu à Genève le 8 no-
vembre 1946. par la troisième Cour
pénale de l'économie de guerre. Cette
pétition concerne des agricu l teurs
ayant fait campagne pour la maj ora-
tion du prix du lait. Les listes portent
17,607 signatures. La péti tion demande
la non-exécution du j ugement.

UN SECRETAIRE INFIDELE

BERNE. 14. — Ag. — Le j ournal
le ;< Bund » écrit que le conseiller
communal socialiste Fritz Schneeber-
ger, secrétaire de la Fédération suis-
se du personnel des services publics
a commis des détournements pour une
somme de quelques milliers de francs
dans la caisse de la Fédération. A la
découverte des manquements qui
sont en rapport avec des conditions
personnelles, le coupable a avoué sans
autre son délit.

Cîironiiiiie jurassienne
Billet de St-lmier

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Au Collège primaire : un prochain dé-

par t. — Les commissions des deux écoles
ont tenu une importante séance en ce dé-
but de semaine. Au Collège primaire, réunie
sous la présidence de M. Qaston Girod ,
président , la commission a aippris la démis-
sion de M. Oscar Vuilleumier , qui a en-
seigné avec fruiLt pendan t 45 ans , don t 35
dans notre commune. Il va maintenant pou-
voir jouir d' une retraite bien méritée et
nous lui souhaiton s de pouv oir en profiter
longtemps.

Au Collège secondaire, c'est le pasteur
Porret, présiden t de la commission, qui di-
r igea les débats. On prit connaissa nce
d' un rapport présenté par M. Didier
Schwar , conseiller municipa l , qui déploie
une belle activité à la tête de nos écoles.
Ce rapport a trait à l'ensemble des amé-
liorations indispensables à apporter à nos
bâtiments d'école , au mobilier scolaire, aux
moyens et matériel d' enseignement. La ré-
fection des toitures va commencer. Ce sera
ensuite une remise en état et remplacement'
du mobilier des écoles, la réfection de clas-
ses, etc. Les propositions faites ont été re-
tenues par le Conseil municipal qui prendra
les mesures nécessaires.

Convocation du Lonsett general. — Le
Conseil mu nicipal, dans sa séance de mar-
di , a décidé de convoquer le Conseil gé-
néral pour la semaine prochaine. Il s'agira ,
notamment, de prend re une décision en ce
qui concerne la réadaptation des salaires
du corps enseignan t à l'Ecole d'horlogerie
et de mécanique, qui est) une nécessité, et,
surtout de statuer quant au vaste projet de
normalisat ion du réseau de distribution de
l'électricité à Saint-Imier.

Grande inquiétude à Moscou
Arrlvera-t-on à une entente ?

après ,,1'événement le plus sensationnel de la semaine"

MOSCOU. 14. — Du correspondan t
d'Uni ted Press Cronkite. — Bien que
le discours de M. Truman n'ait pas été
capté en entier à cause des mauvaises
conditions atmosphériques , on cons-
tate que les par oles du président des
Etats-Unis ont soulevé une grande in-
quiétude dans les milieux dip lomatiques
et p olitiques de la capital e soviétique.

On admet en général que ce discours
ne facilite pas les travaux des déléga-
tions à la conférence des ministres
des affaires étrangères. Les pessimis-
tes déciment qu'il sera désormais im-
possi ble d'arriver à une entente, tandis
que les optimistes aff irment que les
paro les de M. Truman auront une in-
f luence apaisant e sur les travaux de
la conf érence , aya nt contribué grande-
ment à éclaircir l'atmosphère.

Ce discours est considéré comme
« l'événement le plus sensationnel de
la semaine » du fait qu 'il a été pro-
noncé au moment où commence l'of-
fensive . des puissances occidentales
contre là Russie qui entendent mettre
un frein aux demandes russes concer-
nant l'Allemagne et à la politique d'ex-
pansion de l'U. R. S. S.

D'après les milieux bien informés, le
général Marshall est d'avis qu 'actuel-
lement la situation est caractérisée par
deux faits importants : p remièrement
l'asp ect particulier du p roblème alle-
mand et deuxièmement , la carence de
la Grande-Bretagne en Grèce et en
Méditerranée orientale.

De ces deux p oints, le dernier est
considéré p ar le secrétaire d 'Etat amé-
ricain comme le p lus imp ortant.

Londres dans l'attente
LONDRES. 14. — Reuter. — Du cor-

respondant dip lomatique de l'agence
Reuter :

On a l'impression à Londres que le
message du président Truman va don-
ner une nouvelle base aux relations
entre la Russie et les puissances occi-
dentales. La réaction russe peut se
manifester de deux façons différen-
tes : le gouvernement soviétique peu t
considérer le discours de M. Truman
comme un premier pas vers la signa-
ture d'un pacte ̂ destiné à assurer l'in-
tégrité de la 3rèce et de la Turquie,
ainsi que d'autres pays se trouvant en
dehors de la zone d'influence russe ;
il peut dès lors estimer que cela re-
p résente un mur à son inf luence et mê-
me un danger pou r sa propr e sécurité,
et reculera une f ois  de plu s d'un pays.

Mais il peut être aussi impressionné
par l'attitude résolue des Etats-Unis
et se sentir obligé de collaborer plus
étroitement avec les puissances de
l'ouest. N 'est-il pa s déj à intéressant de
noter la réponse de M.  Molotov à la
critique aiguë de MM . Bevin au sujet
de l'administration \ russe en Prusse
orientale , mercredi, f u t  beaucoup pl us
modérée qu'on ne s'y attendait.

1 p__tf> *' Faut-il user de fermeté
avec les Russes ?

On croit que c'est grâce à la fermeté
de l'ancien secrétaire d'Etat améri-
cain, M. Byrnes. lors des pourparlers
de New-York, l'année dernière, que
l'on est arrivé à obtenir de la Russie
les concessions nécessaires à la con-
clusion du premier des cinq traités de
paix.

Howard Smith, correspondant radio-
phonique américain, déclarait jeu di à
Radio-Moscou que contrairement à
toute attente, le message du président
Truman ne semblait pas devoir exer-
cer une grosse influence sur la Con-
férence des ministres des affaires
étrangères.

// n'y a pa s lieu d'attendre une dé-
claration off icielle russe avant quel-
ques j ours, car la presse gouvernemen-
tale ne p récisera sa position qu'après
mure réf lexion.

La réaction militaire
du général Marshall...

MOSCOU, 14. — AFP. — Le texte
même du discours de M. Truman m'a
été connu à Moscou que dans l'après-
midi de jeudi . Du côté soviétique, ce
discours est ignoré par la presse.

Personnellement, le général Mars-
hall a une réaction parfaitement mili-
taire, c'est-à-dire qu 'il nie commente
pas les décisions de son supérieur
hiérarchique, sinon pour dire que de
semblables décisions sont du ressort
du chef de l'Etat et non du secrétaire
d'Etat.

....qui, maintenant, doit
convaincre Staline

WASHINGTON, 14. - Reuter. —
Les milieux officiels relèvent qu 'à la
suite du discours du président Truman
sur la Turquie et la Grèce, il incombe
à M. Marshaill, secrétaire d'Etat de

convaincre le généralissime Staline
sur les points suivants :

1. Que la continuation de la politi-
que russe d'infiltration et de minage
à la frontière de la zone d'influence
russe se heurtera à toutes les forces
des Etats-Unis et que ceux-ci appuie-
ront financièrement et matériellement
les pays menacés.

2. D'ouvrir avec la Russie des né-
gociations sincères au sujet d'un équi-
libre des forces afin de garantir la
paix et la sécurité du monde. Les
mêmes milieux constatent que la con-
clusion d'un traité de paix avec l'Alle-
magne n'est plus la tâche principale
du généra' Marshall à Moscou.

UNE BOUTADE AUTRICHIENNE

VIENNE, 14. — AFP. — « Puisse
cette nouvelle bombe ne pas retom-
ber comme les autres sur la pauvre
Autriche », cette boutade d'une per-
sonnalité autrichienne exprime assez
bien les réactions générales des Autri-
chiens au discours que vient de pro-
noncer le président Truman.

Les Etats-Unis aideront-ils
la Hongrie ?...

LONDRES, 14. — AFP. — Le gou-
vernement des Etats-Unis étudie ac-
tuellement un plan tendant à apporter
une aide financière et économique à la
Hongrie, annonce le correspondant à
New-York de l' « Evening Standard ».

...ET L'IRAN ?
TEHERAN, 14. — Reuter. — On dé-

clarait j eudi dans les milieux politi-
ques de Téhéran, en commentant le
discours du président Truman, que
l'Iran avait également besoin d'un ap-
pui économique et moral de la part
des Etats-Unis.

M. Molotov propose
d'étudier la question chinoise

MOSCOU, 14. — AFP. — M. Molo-
tov a adressé à MM.  Bevin et Mars-
hall une communication leur deman-
dant une réunion offi cieuse à trois
po ur discuter la question chinoise en
présence de l'ambassadeur de Chine à
Moscou.

En Afrique du Nord

• NEW-YORK, 14. — Reuter. — Le
« New-York Times » annonce de Lon-
dres que des projets sont maintenant
à l'étude pour établir une base aérien-
ne et navale à la frontière nord de la
Libye. Les Etats-Unis participeraient
à l'érection de cette base. Selon ces
plans, une partie de la Cyrénaïque,
entre Benghazi et Tobrouk, serait dé-
crétée « territoire stratégique interna-
tional ». 

LE CAS DE FURTWAENGLER
n'est pas encore réglé

BERLIN, 14. — AFP. — De nou-
veaux renseignements contre Wil-
helm Furtwaengler ont été mis à la
disposition de la cour de dézanification
qui a déchargé le célèbre chef d'or-
chestre de toute compromission avec
les nazis.

Pour cette raison, le premier Juge-
ment n'a pas encore été transmis aux
autorités alliées pour approbation. La
cour doit décider d'abord s'il y a lieu
d'ouvrir une nouvelle procédure.

("¦P*** Les Anglais utilisent
les fabriques de drap allemandes
LONDRES, 14. — Reuter. — Les

représentants des fabriques d'étoffes
de laine an glaises et les importateurs
de matières premières ont signé uni
accord d'après lequel les fabriques
d'étoffes de laine anglaises utiliseron t
les fabriques allemandes. Cette mesu-
re permettra de remédier à la pénu-
rie d'étoffes dont souffre l'Angleterre.

Pourquoi les jou rnaux suisses sont-Ils
interdits en zone américaine ?

MUNICH, 14. — ag. - Ainsi
qu 'on l'affirme couramment ici, il y
a, dans de nombreux milieux de la
zone allemande occupée par lies
troupes américaines, une grosse de-
mande de j ouirniaux. périodiques et
livres suisses.

On ne comprend pas pourquoi l'in-
troduction dans la zone américaine
des imprimés suisses n'est pas au-
torisée, eu égard au fait que dans les
zones anglaise et française, on peut
se procurer depuis assez longtemps
des revues, journau x et livres suis-
ses, fût-ce même provisoirement, en
quantités limitées.

Une base militaire
internationale ?

Bulletin de bourse
14 mars 1947

Zurich ZurichCouu çOBrs
Obligations: lour Actions: du jour
3i;20/oFéd. 32-J3 103.—d Baltimore 54'/4
30/0 Déf. Nation. 100.50d Pennsylvania.. 87
30/o CF.F. 1938 99.— Hispano A. C.. 775
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Saeg Série I ... 117 Allumettes B... 25
Electr. & Tract.. 60 d - .
Indelec 25t) «enève
Italo-Suisse pr.. 641/2 Am- Sec. ord... <»72
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Ad. Saurer 1000 Canadien Pac. . b^n <J
Aluminium 1785 Separator 13*«
Bally 1310 d Caoutchouc fin . 23»/a
Brown Boveri. . 900 SiPef 4
Aciéries Fischer 890 RS1Glubiasco Lino. 115 d e
Lonza 875 Schappe Bâle.. 1600 d
Nestlé 1152 Ciba 6200
Entrep. Sulzer.. 1690 Chimi q.Sandoz. 6000

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

A l'extérieur
Kessèlring larmoyant...
...écoute le récit d'un crime

épouvantable
VENISE, 14. — Reuter. — Au cours

de l'audience de j eudi du procès Kes-
sèlring. un agriculteur italien , Oreste
Sivestri, a retracé une action contre
les partisans dans les marais Pontins
de Paludi di Fudecchio.

Nous f ûmes, dit-il , amenés dans une
hutte. Je f us  f rapp é à coups de f our-
che. Ma f emme me dit soudain :
« Nous allons tous y passer. » Ils vien-
nent de tuer déj à un nourrisson. On
entendit bientôt des cris d'enf ant. Un
soldat allemand le f rappait à la, tête
avec son f usil. Puis l'on n'entendit p lus
rien.

Le colonel Hasle demande à Kes-
sèlring ce qu 'il pense de cela et s'il
couvrait de tels actes. L'accusé lar-
moy ant dit qu 'il s'agit d'un crime épou-
vantable, si vraiment de tels faits se
sont passés. 

Au Paraguay

Début de la guerre civile
ASSOMPTION, 14. — United Press.

— L'aviation militaire a bombardé les
pos itions que la Ire division d'in-
f anterie, qui s'est mutinée vendredi
dernier, occupe dans la ville de Con-
cep tion, qui est un p ort f luvial imp or-
tant. Ces opérations marquent le début
de la guerre civile. Tous les bateaux
de la rivière Paraguay ont reçu l'or-
dre de se p orter immédiatement à As-
somptio n, ce qui laisse supp oser que la
f lotte de guerre gouvernementale, qui
est une des plus modernes de l 'Améri-
que du Sud , p rendra p art sous p eu à
la lutte.

Les milieux officiels refusent de don-
ner des détails sur les opérations en
cours.

rjBF* Les barricades commencent à
s'élever

ASSOMPTION. 14. — AFP. — Les
barricades commencent à s'élever au-
tour de la capitale paraguyenne. Il
semble que les insurgés aient élargi
leur rayon d'action vers le nord. La vé-
ritable lutte n'a pas commencé.

Après les incidents de Sofia

Les explications
DU GOUVERNEMENT BULGARE

SOFIA, 14. — Agence bulgare. — Le
président du Conseil, M. Dimitrov, a
donné aux représentants de la presse
des explications sur les incidents qui
se sont produits au suj et des représen-
tations étrangères à Sofia. Le premier
ministre a relevé d'abord que , pour
des considérations d'importance vitale
pour l'économie nationale, le gouverne-
ment bul gare avait décidé d'échanger
tous les billets de banque et bons du
trésor en circulation contre un nou-
veau papier-monnaie. Les missions di-
plomatiques étrangères avaient le
droit d'échanger les billets de banque
anciens contre des nouveaux jusqu'à
concurrence de 100 % à la seule condi-
tion que la preuve soit établie que les
visas en possession du personnel des
missions étrangères aient été acquis
par voie légale et non par la spécula-
tion.

Il est faux de dire que tous les visi-
teurs ont été empêchés de pénétrer
dans les immeubles des missions.
Seuls ceux qui étaient soupçonnés
d'être porteurs de billets ont été sou-
mis au contrôle.

M. Dimitrov s'est étendu longue-
ment sur l'incident qui a eu lieu de-
van t l'immeuble de la légation de
France à Sofia, et à la suite duquel
le gouvernement s'est vu dans l'Obli-
gation d'inviter Mme Guenadieva
Boeuf à quitter le pays.

Le premier ministre déclare' que
l'inciden t a été provoqué par le man-
que de tact du représentan t français
qui frappa un agent de police qui s'op-
posait à 1a tentative d'introduire à
tout prix Mme Boeuf dan s l'immeuble
de la légation pour qu 'elle puisse ef-
fectuer d'une manière illicit e le chan-
ge de papier-monnaie bulgare.

Londres n'est pas satisfait
'"tf?"*1 Une nouvelle note commune

est adressée à Sofia
LONDRES. 14. — Reuter. — La

réponse est jugée, dans les milieux
officiels londoniens, comme entière-
ment défavorable et peu satisfai-
sante.

On apprend que sept missions di-
plomatiques alliées et neutres n'ayant
pas reçu de réponses à Jeurs protesta-
tions, ont adressé une nouvelle note
commune au ministère des affaires
étrangères de Bulgarie.

Cette note a été signée par les
représentants de la Grande-Bretagne,
des Etats-Unis, de la France, de la
Suède, de la Suisse, de l'Italie et de
la Turquie.

Communiqués
(C*tta rubrique n'émane pas de notre ré-

daction ; elie n'engage p as le JournaJJ

Matches au loto.
Ce soir vendredi , dès 20 heures, au Cer-

cle du Sapin, par La Concordia.
Ce soir vendredi , dès 20 h. 30, à la Mai-

son du Peuple , gran.de salle du Cercle ou-
vrier , par la Société de gymnastique ou-
vrière Satus.
Corso.

Un nouveau grand iilni français, magnifi-
quement humain et bénéficiant d'une inter-
prétation admirable aivac Jean Ghevrier,
Germaine Dermoz , Jany Holt . etc., dans
« Le Secret de la Bâtarde ». Peut-on j a-
mais excuser la faute d'une femme qui a
cédé au feu de la passion de l'homme qui
demain serait sien... sans l'issue fatale d'un
drame tragique.
Cinéma Eden.

« Le Ciel et Toi », avec Charles Boyer
et Bette Davis. C'est sous se titre que se
cache la plus belle et la plus émouvante
des histoires sentimentales , celle d'un
amour inavoué qni doit être étalé aux yeux
de ces « demoiselles de pensionna t » pour
une réhabilitation de leur maîtresse de
français . Un film siP'endide , riche de senti-
ments profonds.
Cinéma Scala.

La matinée de samedi avec le f ilm « Syl-
vie et le Fantôme » débutera à 14 h. 30
précises.

Odette Joyeux , François Perler , Pierre
Larquey, Carett e, dans une parfaite réus-
site, « Sylvie et le Fantôme » , inspiré par la
célèbre pièc e d'Alfred Adam. Un film ori-
ginal et charmant avec des fantôme s qui
peut-être troubleront vos rêves. Une his-
toire merveilleuse qui vous cha rmera , vous
amusera , vous comblera. Matinées samedi à
14 h. 30 et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Johnny Weissm uilfer , Brenda Joyce,
Johnny Sherfield dans « Tarzan et la Fem-
Vne Léopard ». Version orlgnale sous-titrée.
Vous y verrez, en t re mille péripéties pas-
sionnantes, comment Tarzan prisonnier de
la belle Léa, sera libéré pair sa fidèle et
intelligente Cheta . De nouvelles et palpi-
tantes aventures. Matinée dimanche à 15
h. 30.
Cinéma Rex. '

Ann ie Ducaux , Alerme , Jean Max , Bian-i
thette Brimoy dan s « Dernière Aventure »,
d'après « Papa » , de Daflers et Caillavet.
'Charme, fantaisie , gaîté , esprit. Une émou-
vante histoire d'amour. Matinée dimanche
à 15 h. 30.

BULLETIN TOURISTIQUE
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Etat général de nos routes à S heu-
res du matin ;
Vue des AlPes : praticable sans chaînes
Cîbourg : praticabl e sans chaînes

Grand Ga rage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux - de - Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm Otto Peter.
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«Il nrv a pas de solution parfaite
au problème allemande

M.André François-Poncet nous dit...
. >

^Les Interviews
de -L'Impartial-" J ...Il faudra se contenter de chercher les moins mauvaises»

(Suite et lin)

Eduquer le peupl e allemand
— Croyez-vou s "possible l'éducation du

peuple allemand ?
— Je ne sais pas si ce sera possible ,

inals j' aififinme qu 'il faut la tenter. 11 y a
actuellemen t des équipes de jou rnalistes ,
ancien s opposants an nazisme , chrétien s,
socialistes , communistes, qui t ravaill ent
dans divers j ournaux des trois' zones
occidentale à expliquer au peuple allemand
son erreur. Ces jou rnaux se vendent, se
vendent même bien.

» Il 'faut don c soutenir ces gens , même
s'ils ne représenten t qu 'une petite mino-
rité. Ne pas trop intervenir , ne pas trop
censurer leurs art icles : qu 'ils sachent ce
que l'on permet et ce que Ton in terdira.
Pourquoi me réussiraient-ils pas ? Les Al-
lemands ne sont point sots : leur dire qu 'ils
ont été va incus, la deuxième fois terras-
sés et qu 'ils risquent bien de d isparaître
s'ils rec omm encent, cela finira peut-être
par porier ses 'fruits. »

Pas de Reich unif ié
— Mais politi quement , comment con-

cevez-vous l'avenir de l'Allemagne ?
— Voici encore un poin t sur lequel j e

suis absolumen t sûr : ne refaites pas un
iReich unifié. Là serait la grande folie. Le
Reicih unifié et centralisé , tel qu 'il n'a
existe que sou s Hitler d'ailleurs , c'est l'a-
Venture , c'est le goût , la passion de do-
Iminer le monde , c'est le désir de consti-
tuer les fameux « glacis » pour rem édier à
'des frontières imprécises, que sais-je. Bref ,
'c'est l'Allemagne de Guillaume H ooi de
Hitler.

Au contraire , rendez à ces provinces al-
lemandes leur autonomie. N' admettez qu 'un
pouvoir central ne tra itant que des ques-
tions économiques , à l'exclusi on surtout
de toute affaire militaire , avec une diète
qui ne soit que le reflet des parlements

provinciaux (pas de Reichstag élu au suf-
frage universel , surtout pas !) et vou s re-
faites l'Allemagne telle qu 'elle existe à l'é-
poque de son plus grand rayonnement : au
16e siècle. Pays de rencontre , de transition
entre le Sud et le Nord , entre l'Est et
l'Ouest , carrefour de l'Europ e, tourn é de
tous les côtés , l'Allemagne peut redevenir
une grande Confédération européenne.

» D'autant plus que ce n 'est pas par la
persiuation que la Prusse a unifié l'Allema-
gne, 'mais à coup de bottes ! Souvenez-
vous des appositions que rencontra Bis-
marck ; on fait actuellement beaucoup de
'pub l icité, et de l' excellente, autour du nom
de Constantin Franz , j ournaliste du siècle
dernie r , qui fut le violent adversaire de
Bismarck , et qui prédit , contre l' unification
du TReioh, tout ce qui s'est produit depuis
lors.

» Autrement dit , il est tout à fait pos-
sible de recréer les provinces allemandes.
Les unes tournées vers la France, les au-
tres vers les pays n ordiques , d' autres enfin
Vers l'Est ; ce sera bien ainsi. Dire aux
Allemands : voilà la Constitution que nous
vous proposon s ; nous n 'en acepterons pas
•une autre , organisez-vous dans ces limi-
tes. »

La Ruhr et la Rhénanie
— Préconisez-vous l'internationalisation

de la Ruhr  et de la Rhénanie ?
— C'est évidemment un problème des

plus importants. Je pense que la solution
Parfaite serait celle que propo se la France :
internationalisation totale , éoouomiqe et
politique. L"acceptera-t-on à Moscou ? Si
cela n 'est pas, on pour ra se rabattre sur
des solutions intermédiaires : un contrôl e
international sérieux , avec pleins-pouvoirs ,
un contingent d'ingénieurs et de gendarmes ,
me semble pouvoir résoudr e le problèm e
de la démilitarisation du Reich , sans qu 'il
soit n écessaire de détacher politiquemen t
ces territoires de l'Allemagne et d'enlever

les mines à leurs différents propriétaires .
Mais une grave erreur , à mon sens, serait
de nationaliser ces mines et de les remet-
tre à un gouvernement alleman d : les pos-
sédant, celui-ci en ferait immédiatement
un m auvais usage.

— Croyez-vous que la Conférence de
Moscou aboutira à un accord ?

— J'en suis sûr. U me semble d'ailleurs
que la solution fédéraliste est aussi celle
qui doit rallier l' unanimité des ministres
discutan t à Moscou . Puisque d'énormes
différences et divergences de vues oppo-
sent les interlocuteurs et les na-
t'i'ons qu 'ils représentent, j e ne vois
guère que la tran sformation du pays en sept
ou huit états qui puisse arranger les choses
à la satisfaction relative de chacun... et des
Allemands, si l' on réussit à leur faire com-
prendr e où gît leur iin'Jérêt. D'ail leurs , ici ,
il s'agit de courage et d'autorité : imposer
une solution et la main tenir... car il n'y
a pas de solution idéale au problème alle-
mand , il y en a de mauvaises et de meil-
leures : c'est celles-ci qiïil f aut tenter de
trouver et d'appliquer.

En résumé, nous dit pour term iner notre
bienveillan t1 et savant interlocuteur, il s'a-
git di se montrer à la fois ferme et doux ,
implacable et compréhensif. Vous compre-
nez ce que je veux dir e ? Se montrer con-
ciliant à tout ce qui peut remettre l'Alle-
magne sur le chemin d'une liberté bien
comprise et non plus agressive, très dur
contre tout ce qui paraîtrait préparer la re-
naissance du militarisme allemand.
1 « Pour l'instant , l'occupation continue.
'Il ne faut pas faire de traité avec l'Alle-
magne. Qui le signerait d'abord ? Il con-
vient de la teni r sous surveillance jusqu 'au
moment où elle aura compr is. Cela risque
d'aller long ? Tant pis : nous n 'avons pas
le choix. »

J. M. NUSSBAUM.

L'inauguration du Salon de l'automobile
le plus brillant que Genève ait jamais connu

GENEVE. 14. — As:. — Interrompu
depuis 1939. le Salon international de
l'automobile, de la moto et du cycle a
rouvert ses portes, j eudi après-midi , au
Palais des Expositions à Qenève. Ce
XVlle Salon, Tune des plus grandes
manifestation s du pays par son impor-
tance économique et son caractère in-
ternational est placé sous le haut pa-
tronage du Conseil fédéral , du Conseil
d'Etat de la Républi que et canton de
Genève et de la Chambre syndicale de
l'automobile et du cycle.

La cérémonie d'inauguration a été
honorée de M. Philippe Etter , prési-
dent de la Confédération, et du géné-
ral Guisan .

On notait , outre les hautes person-
nalités déj à mentionnées, le ministre
Walter Stuok i. le Dr Mende. président
central de l'Automobile Club de Suis-
se, le directeur général des C. F. F.. M.
Paschoud. le directeur général des P.
T. T., M. Hess, le professeur Rohn ,
recteur de l'Ecole polytechnique fédé-
rale , le colonel commandant de
corps de Montmollin. chef de l'état-ma-
j or général , le colonel commandant de
corps Borel. commandant du ler corps
d'armée, ainsi que de plusieurs autres
officiers supérieurs, de nombreux par-
lementa ires et représentants du corps
consulaire , les présidents des Cham-
bres syndicales de l'automobile, de
Grande-Bretagne, M. Rootes. des
Pays-Bas et de Belgique. Enfin M.
Charles Félix, chef de cabinet du mi-
nistre de la production industrielle de
France ainsi que de nombreux repré-
sentants de la magistrature , des mi-
lieux intellectuels et du tourisme en
Efénéral .

LES DISCOURS
Après que M. Charles Dechevrens.

président du Comité d'organisation eut
souhaité la bienvenue à ses hôtes, il dit
sa j oie de pouvoir renouer avec le pré-
sident de la Confédération une tradi-
tion interrompue pendant sept ans.

En terminant il a souligné que le
XVIIe Salon de l'automobile a battu
tous les records de participation et a
exprimé le voeu qu 'il soit l'annoncia-
teur de la paix entre les peuples, si ar-
demment désirée, mais si difficile à
réaliser.

L'orateur donna ensuite la parole au
président de la Confédération M. Et-

ter, qui fut salué par de vifs applau-
dissements.

M. Etter , pré sident de la Confédé-
ration , rendit hommage à l'esprit en-
treprenant de Genève et à son esprit
international. Il souhaita que le Salon
de Genève soit une oeuvre en faveur
de la paix mondiale.

M. Alber t Picot , président du Con-
seil d'Etat de Genève , félicita , au nom
des autorités , les organisateur s du Sa-
lon et adressa à M. Etter quelques re-
vendications au nom du peuple gene-
vois, qui représent e une des marches
principales de la Confédération suisse.

QBP*" Le ruban traditionnel est
coupe

Après le déjeuner, les invités ont
pris place dans des voitures qui les
conduisirent au Palais des exposi-
tions. Une foule nombreuse assistait
au passage du cortège officiel .

Après que le président de la Con-
fédération eut coupé le traditionnel
ruban, il déclara ouvert le 17me Sa-
lon international de l'automobile que
les officiel s visitèrent ensuite. Le Sa-
lon le plus brillant que Genève ait
jamais connu.

Ce Salon, qui compte 250 expo-
sants, dont les stands couvrent une
superficie de 15,000 m2. groupe 62
marques de voitures de tourisme et de
sport, dont 18 américaines, 23 anglai-
ses, 14 françaises, 4 italiennes, 2
tchécoslovaques.

L'auteur de « L'Annonce faite
à Marie »

reçu à l'Académie française
PARIS. 14. — AFP. — M. Paul

Claudel , le grand poète françai s en
l'honneur duquel nous publiions un ar-
ticle dans notre page littéraire d'hier,
a été reçu le même j our à l'Académie
française , où il va occuper le fauteuil
laissé vacant par le regretté Louis
Gillet , dont nos lecteurs se souvien-
nent pour avoir entendu de lui , il y a
quel ques années , une remarquabl e
conférenc e sur « Un amour de Dela-
croix ».

L'auteur de « L'Annonce faite à Ma-
rie », du « Soulier de Satin », de « Po-
sitions et propositionis sur le vers
français » a fait l'éloge du défunt , dé-
cédé duran t l'occupation des priva-
tions et des souffrances qu 'il avait en-
durées. M. François Mauriac , auteur
du « Noeud de vipères ». de « Géni-
trix » et d'un grand nombre de ro-
mans qui font de lui un autre grand
écrivain catholique , répondit à M.
Paul Claudel.

On sait que Claudel , né en 1868, est ,
avec André Gide et Julien Benda , l'un
des derniers survivants d'une généra-
tion d'hommes de lettres qui a pro-
duit les p lus grands génies littéraires
français , Marcel Proust , Charl es Pé-
guy, Paul Valéry, Jean Giraudoux ,
Romain Rolland. Paul Claudel , parmi
eux . paraît l'un des plus grands in-
venteurs dans l'ordre du langage, du
vers, de la poésie. Il subit tout d'a-
bord l'influence de Rimbaud , qu 'il ten-
ta de continuer, voulant traduire tout
l'univers en poésie, de rendre au mon-
de moderne une oeuvre où il se re-

trouve tout entier, mais axé vers
Dieu, en une unité grandiose sembla-
ble à celle qu'avait connue le moyen
âge. Il est certain que l'oeuvre de
Claudel , même st l'on excepte en par-
tie ses derniers livres , est Tune des
plus originales de ce temps et, peut-
être , de tous les temps.

La Chau*-de-Fonds
Notre nouveau petit feuilleton
«La belle aventure de Martine »

par Henry d'Yvignac
Ainsi, voilà terminée à la sat isf ac-

tion de tous nos lecteurs, l'histoire at-
tachante de deux f amilles sép arées p ar
des conventions sociales et que l'amour
p lus f ort que tout (heureusement .') ré-
ussit à réunir.

Pour succéder à p areil récit, nous
p ublions dès auj ourd'hui une autre
histoire d'amour tout aussi charmante
et dont chacun suivra le développ e-
ment avec un intérêt sans cesse crois-
sant. Il s'agit de « La belle aventure
de Martine » qui, comme « Amour voi-
ci ta victoire », sera f ertile en incidents
et en surp rises.

Un j eune off icier de marine le j eune
et f ringa nt Robert , donne soudain sa
démission, ap rès un voy age en Chine.

Sa tante, chez laquelle il vient se
réf ug ier p our oublier, découvre vite
son secret , un douloureux secret. Le
mal qu'une f emme a f ait, une autre
f emme p ourra-t-elle le déf aire ? La
chose app araît bien imp robable p arce
que Robert ne p arle des f emmes que
contraint et f orcé et avec une grande
inj ustice.

Et p ourtant, dans des circonstances
invraisemblables il f ait la connaissance
d'une j eune f ille de dix-neuf ans. Mar-
tine , aux cheveux clairs et aux y eux
sombres. Le sort contraint même ces
deux êtres à vivre ensemble sous le
même toit.

Quel dénouement en résultera-t-ït ?
Gardons-nous de conclure trop vite et
de p enser aussitôt à un mariage. Nos
lecteurs, d'ailleurs p ourront s'en rendre
comp te à la lecture de notre nouveau
p etit f euilleton p uisque les aventures
que vont vivre ces deux êtres f orme-
ront à elles seules toute la matière du
récit.

Sans cesse le développ ement de ce
nouveau roman p araîtra p lus p roblé-
matique et bien malin celui qui p ourra
deviner...

Quant à nous, bien que l'histoire se
déroule en Haute-Bretagne , tirons-
nous-en p ar une rép onse de Normand
et contentons-nous de déclarer : Un
mariage, eh! eh !...

Petites nouvelles
— L 'écrivain américain Winston Chur-

chill n'est pl us. — L'écrivain américain
Winston Churchill , homonyme de l'ho m-
me d'Etat britannique , s'est éteint à Cor-
nish à l'âge de 75 ans, à la suite d' une cri-
se cardiaque. Il était de trois ans et trois
'j ours l'aîné de son émurent homonyme bri-
tannique . Au début du siècle, il étai t consi-
déré comme l'auteur le plus populaire de
romans des Amériques .

Sports
SKI

La triomphale tournée
de nos coureurs aux Etats-Unis

Par télégramme :
Nos représentants ont participé mardi à

Sun Valley à une grand e épreuve interna-
tionale de slalom dont voici les meilleurs
résultats :

Messieurs, classement par équipes :
Suisse (Karl Molitor , Edy Rominiger et
Paul Valaer), 456"4 ; 2. Etats-Unis I,
459" 8 ; 3. Etats-Unis H, 469".

Dames : 1. Etats-Unis, 567" ; 2. Suisse
(Olivia Ausoni , Antoinett e Meyer et Rose-
Marie Bleu er) , 577" 8 ; 3. Canada , 588".

Dans la première mancihe, trois coureurs
se sont classés premiers ex-aequo avec
49"8, soit Karl Molitor , Tony Matt (Autri-
sohe) et Bob Bratt (Etats-Unis) . Dans la se-
conde manche, un peu plus longu e, Karl
Molitor a fait un gros effort et s'est clas-
sé premier arvec 73"4, obtenant du même
coup lia premièr e place au classement gé-
néral.

Chez les dames, An toinette Meyer,
d'Hospental, a réalisé un temps excellent
et batttu l'Américaine Paula Kann.

Résultats individuels. — Messieurs : 1.
Karl Molitor , Suisse, 123"2 ; 2. Tonny Matt ,
Autriche, ; 3. Bob Bratt , Etats-Unis ; 5.
Edy Rominger, Suisse ; 6. Paul Valaer,
Suisse.

Dames : 1. Antoinette Meyer , Suisse,
180" 4 ;  2. Paula Kann , Eta ts-Unis , 183" ;
3. Olivi a A usoni, Suisse. 183"4.

RADIO
Vendredi 14 mars

Sottens : 7.15 Informations. 7.20. Disques.
12.15 Disuues. 12.29 Slgnail hor a ire. 1230
Disques. 12.45 Informati ons. 12.55 TLe cour-
rier du skieur. 13.10 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Concert. 17.30 Disques. 18.15
Radio-Jeunesse. 18.45 Reflets d'ic i et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 A l'écoute
de la paix qui vient. 19.40 Disques. 20.00
L'Académie humoristi que. 20.20 Quatuor de
saxophones. 20.40 Concert. 21.00 Comment
vivaient nos pères. 21.45 Concert. 22.10
Jazz hot. 22.30 Informa tions.

Beromunster ; 7.00 Infor mations. 7.05
Disques. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire . 12.30 Informations. 12.40 Concert.
16.59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 17.30 Pour Madame. 18.00 Emission
populaire. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 20.00 Emission variée. 20.45 Dis-
ques. 21.00 Emission pour les Rhéto-roman-
ches. 22.00 Info r mations. 22.05 Musique de
danse.

Samedi 16 mars
Sottens : 7.15 Informations. 7.20. Disques.

12.15 Mémento sportif. 12.29 Signal horai -
re. 12.30 Disques. 12.45 Informations. 13.00
Programme de la semaine. 13.15 Lausanne-
Bar. 13.30 Concert. 14.00 L'bistoftre du
théâtre lyrique. 14.35 Concert. 15.25 Mé-
lodies. 15.45 Causerie-audition. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Concert. 17.30 Swing-Sérén a-
de. 18.00 Communications. 18.05 Le Club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.35
Reportage. 18.45 Le micro dans la vie.
19.05 Courrier du Secours aux enfants. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Quart' d'heure vaudois. 20.00 Encore
cinq minutes ! 20.10 La vie est un roman.
20.40 Concert. 21.30 Le martyre des maî-
tres, fantaisie. 22.10 Concert. 22.30 Infor-
mations.

Beromiinster : 7.00 Informati ons. 7.05
12.15 Disques. 12.29 Signal! horaire. 12.30
Informations. 12.40 La semaine au Palais
fédéral . 12.50 Disques. 14.00 Concert. 15.15
Concert populaire. 16.00 Causerie-audition .
16,29 Signal horaire. 16.30 Concert. 17.30
Pour les jeunes . 18.00 Concert . 18.25 Cau-
serie. 18.40 Concert. 19.00 Cloches. 19.10
Causerie. 19.30 Informations. 19.40 Repor-
tage. 20.05 Musique populaire . 20.40 Suite
de tableaux. 21.40 Jodels. 22.00 Informa-
¦Mons. 22.05 Concert.

Dans le Loetschental

GOPPENSTEIN, 14. — Ag. — Des
avalanches sont tombées dans le
Loetschental. La route de Goppen-
stein vers le haut de la valée a été
envahie par des grosses masses de
neige. Elle est coupée sur plus de 150
mètres. Toute circulation est inter-
rompue.

LA ROUTE COUPEE
PAR DES AVALANCHES

I1 ¦ T ' " i "¦ ' ' =3
mmÊJg/Km&àt supplémentaires par la siège central à Genève et les OUkes du J.C.S.

Chroniaue neuchâteloise
Neuchâtel. — A la rédaction du « Na-

tional ».
M. Pierre Champion , journaliste à

Sion , a été appelé à la rédaction du
« National », organe officiel! du parti
radical neuchatelois , en remplacement
de M. André Zbinden.

Une cuillers da FAMELdans un peu do tisane,

A R R Ê T E
LA T O U X

LE RHU ME !
SIROP FAMEL
RÉPUTATION MÉDICALE MONDIA LE!
^_***̂ ^ \ Dure longtemps et seT \ conserve indéfiniment.
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Tout bon jour commence
par Caillette

Tandis qu 'il fait toujours la nique j ^ é & S&h&k
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Gillette bleue — la trempe électrique garantit un usage prolongé

Vente en gros; S ociété de Commerce Gillette i>.A., Zurich 9.

propriétaires ArchitectesGérantsUIIM» Avant de sortir vos travaux
Pour vos vernissai de toi,ures. Pour Ies n°n-rour vos vernissages veaux batiments e, maisons

Réparations tous genres familiales
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ENTREPRISE DE COUVERTURES

Maurice GYGAX
Industrie 19 - Téléph. 2 23 45
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¥$' compléter votre garde-robe : H

Pour l l i  WVe un pantalon très solide
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FB* ^A - un pan(aion

Pour M M »  Aw Tu» rayures nouveauté

Fî* *5 SS, un pan'a'on de ville,
Êj& Pour M M »  wv» coupe impeccable Étt

I IFr •& î un pan*ai°n

Rue liéopold-Robert 33 Chaux-de-Fonda J

 ̂ j

Il iiiliil̂ ^  ̂'

Le bon cirage complet qui conserve
le cuir tout neuf , avec sa couleur,
sa soup lesse, tout en le rendant

H brillant et imperméable.

Mermod & Co, Carouge - Genève

r *\
Régleuse

pour réglages plats et Bréguet avec
point d'attache.

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

Se présenter à la
FABRIQUE EBERHARD & Co.

'TTM -P^fit JLouvre
Place de l'Hôtel-de-Ville

Les pèlerines Loden
pure laine

sont arrivées !
Beau choix pour

Dames - Messieurs - Enfants

MANTEAUX - PÈLERINES S
Prix modérés

Cuisinière
expérimentée

est demandée. — Forts gages.
S'adresser à M. E. MORF
VILLA PIERRE GRISE. 4320

V J
A VENDRE

1 coupe Mercury Super de luxe
4-5 places, neuf , modèle 1947, jamais roulé.
Livraison immédiate. - SPORTJNQ GA-
RAGE, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.18.23.

1

Qui souffre de

douleurs rhumatismales
n'hésitera pas à essayer Antl - Rheumatis.
Il fera disparaître les douleurs et améliorera
vos rhumatismes. Antl-Rheumatls est d'une
simplicité extrême. Son emploi n'exige ni fric-
tions ni bandes. Usage externe. Attesta-
tions médicales. Prix : Fr. 6.25.

En vente dans les pharmacies et drogueries.
Dépôts : Pharmacie Chaney, La Chaux-de-Fonds.

Pharmacie des Coop. Réunies, La Chx-de-Fds.

Jeune fille
présentant bien

sortant de l'école serait engagée comme

*mn*evifie vendeuse
forte rétribution immédiate

S'adresser ¦

AU PETIT LOUVRE
Place de l'Hôtel-de-Ville

La Chaux-de-Fonds

RENAN
A vendre

PETITE maison
LOCATIVE

avec
jardin potager.

Ecrire sous chiffre Y.Z.
4311 au bureau de L'Im-
partial.

M&u&i&s
Armoires 2 portes 145.-
Armolre 3 portes 280.-
Commode modem. 145.-
Coiffeuse-commod. 220.-
Commodes simples 70.-
Secrétaire modem. 190.-
Secrétaire simple 130.-
Vitrlne-bureau-bar 150.-

180 .-, 230.- , 270.-
Grands combinés 420.-

550.-, 580.- , 690.-
Combinés galbés 850.-
Buffets de service

modem. 300.-, 360.-
430.-, 580.-

Sal le  à manger
complète 530.-

A Divans-couche construc-
tion soignée, formant
beau divan de jour et
confortable lit pour la
nuit , recouverts tissu à
choix 290.-, 340.-,
390.-, 420.-, 550.-

Meubles de couche 95.-
Meubles de vestib. 120.-
Entourag. __ couch. 295.-
Couche avec entourage

850.-.
Salon-studio comp. 675.-
Bureau commerc. 320.-
Bureau o'appartem. 295.-
Milieu de salon moquette

coton ou laine 220.-,
350.-

Table-radio , à ouvrage ,
de salon - Servir-boy-

Chambres à coucher mo-
dernes, toutes formes ,
tous les bois et literie
de ler choix.
Ebénisterie-Taplsserie

A. LEITENBERG
S Grenier 14

Tél . 2.30.47. 3322
B0_____________ H________________ B______

A vendre par parti-
culier,

AUTO
OLDSMOBILE
modèle 1937, 17 CV.
complètement équi-
pée avec chauffage.
Très belle occasion.
Prix fr. 7200.—
Ecrire sous chiffre
A. F. 4341, au bureau
de L'Impartial.

La inni©t©

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

Distributeur :

VELO-HALL
Téléphone 2 27 06

3833

A vendre

Terrain
1000 mètres envi-
ron à Corcelles
(Ntel.). — Pour
traiter, s'adresser
à M. A. Chevalley,
gare — Cornaux
(Ntel.) 4379

f èemoj iteuKS
dldleyeuKS

éventuellement avec
mise en marche seraient
engagés de suite par
Fabrique Juvonîa ,
Paix 101. 4294

JJâHTS UE iisiïï
imprimerie Courvoisier S.A.

I Les dernières nouveautés
en Lainages et Soieries mi-saison

; ,  poui

ROBES - MANTEAUX - COSTUMES
chez

Mme GiRARDIER
| Léopold-Robert 25 Tél. 2.32.62

Confection sur mesures - Coupe garantie
\ Voyez notre rayon de

SACS - CEINTURES ¦ FOULARDS

\ d
*

Nouvel arrivage de CARPETTES

ŒonGoUum
230 X 275 49—
275 X 320 62.—
275 X 366 69.—

r— n^T-r i-v-m 1 _— ~~

Bne l<éopold-Robert 32 . Chaux-de-Fonds



CORS®
Un f ilm français magnifiquemen t humain

qui fera « PLEURER BIEN DES MÈRES » et « DES PÈRES AUSSI »...„

Le SECRET de la BATARDE
avec

Jean CMRER - Germaine DERMOZ
Jany HOLT - Jean GALLAND - R. SARVIL

11 faut être DE ROC... DE PIERRE... SANS SENTIMENT...

S 

SANS PITIÉ... sans aucune notion de l'AMOUR... pour oser blâmer
cette PAUVRE MÈRE pourchassée par ' la colère du destin

Matinées : Samedi el dimanche, à 15 h. 30, mercredi, à 15 heures
Location ouverte, téléph. 2 25 50 4342

Samedi soir

SOUPER TRIPES
Prière de se faire Inscrire tél. 216 32

4471 Se recommande, Famille IMHOF.

Restaurant DUBOIS - Les Convers
Samedi 15 mars 1947, dès 21 heures

Concert *Bal
organisé oar le Chœur mixte des Convers

avec le concours de l'Ensemble Orchestrina
Au programme : Drame valaisan en 2 actes
Décors inédits de MM. W. Kilcher et J. HSmmerli

Jj emoiseile
cherche à louer une gran-
de chambre indépendante
dans famille honnête avec
pension. Ou à défaut un
petit logement de 2
chambres, cuisine et W,
C. à l'Intérieur. — Ecrire
sous chiffre Q. I. 4463,
au bureau de L'Impartial.

Je cherche à
acheter
2 lits complets à une
place. — Téléphoner au
No 2.27.52. 4453

Pesiït moteur *&
volts est demandé a acheter.
— Offres sous chiffre B. A.
4456, au bur . de L'Impartial.

Ouverture < ">§f
de saison *v .MM C*
Bas de sole • Elbeo - et l̂ rnj^

< Kayser- teintes mode ^EP̂ f̂if »̂
Chaussettes et bas 3A pf\ ̂^\^ '_,-pour messieurs ~w~' u\_ ç^2/ ',J

Chaussettes pour enfants

Toujours beau choix en Jft _____ Jj, J, JH_ Il U II
boulons dernière nouveauté
et colifichets céramique L É 0 P 0 L D ¦ B 0 B E B T 2 2

rJ*f£**
f ^ ^ Sf î L  kWk

Complet salopette façon ZZ/Z^ZZM
simple en triège extra pur tg#j*gf3 Façon Lyon, qualité d'a-
coton à grosses côtes, qua- vZ%Z!kZ%- vant guerre « Hal lwy l-B»
lité d'avant-guerre , garanti ZZXA W% complet salopette classique
irrétrécissable , marque ^W m<f % pour mécanicien , triège ex-« Lutteurs » _„ ._« X Z Z % \^t6& tra-fort en coton pur des

bleu foncé  rr. 29.50 ŝ i |(nj  ̂ meilleures provenances ,
bleu clair Fr. 30.60 Ofc n'existe qu 'en bleu clair.

livré avec un bulletin de
garantie pour la teinte
solide pendant 12 mols.

taille 44 à 46 Fr. 36.75

Impôt 4% en plus Expéditions franco contre remboursement

Grand choix de complets façon américaine

Fïtfa est deman dèe pour
LA II a tous les mardis ainsi
qu 'un dimanche et lundi par
mois et éventuellement quel-
ques heures au ménage. —
S'adr. au Café de la Paix, rue
de la Paix 74. TéL 2.15.32.

4453

A uonrino l pousse-pousse ,
VGIIUI D blanc garde-boue ,

75.— frs, 1 chaise d'eniant
état de neuf 25.— frs, 1
appareil photos petit format
Kodak Retima avec acces-
soires 200.— fr. S'adresser
au bur. de L'Impartial 4466

SCALA,.. Attention!!! La matinée de samedi avec le film «SylUie 61 jj FailifllllB» débutera à 14 h. 30 précises |

P '€$®* 9b/ ODETTE JOYEUX - FRANÇOIS PERiER Johnny WEISSMULLER - Brenda JOYCE ^Ç@KP|1[3J î w k

?& éftSfr̂  PIERRE LARQUEY - JULIEN CARETTE c Johnny SHEFFIELD ^^yJ7j@ ll
*L Œ^JSBP/ dans une parfaite réussite daAs ^^_S_k̂ ^ ĵ_k_a

[z Sylvie et le Fantôme \ Tarzan et la Femme Léopard s
( , inspiré de la Célèbre pièce d'Alfred Adam | Version originale sous-titrée I

Un film original et charmant avec des fantômes qui seront \ J Vous verrez > entre mille érf éties passionnanteS i comment TARZAN I , i jqui sait... vos rêves... ? vos regrets... ? vos remords... ? * prisonnier de la belle Léa, sera libéré par sa |i . |
Une histoire merveilleuse qui vous charmera N fidèle et intelligente Cheta g *  g

vous amusera, vous comblera E __ , .. , .. . . ^ëwDe nouvelles et palpitantes aventures \fRecommandé par la Qullde du Film V :!¦

j ! ,=̂ =̂ ^ ^Tmmm'̂ ^ Matinées : samedi à 14 h. 30 el dimanche à 15 li. 30. - Location ouverte . Tél. 2 22 01 ggr=™==i_^_:r:̂ == Matinée dimanche à 15 h. 30 Téléphone 2 21 23 ;==___==^^l̂ ^j !

D ¦? V Annie Ducaux p__  ̂ - m ¦ Charmei P-^ï— r=— Dernière aventure xrtv,.
__ Téléphone 2 21 40 _ a ,, _ , _. „. . . n ... , Une émouvante |j:||

m JL „.. ̂  ^, _. _ . ___, . ._ _ _  BSanchette Brunoy d après « Papa • de De Fiers et Caillavet t,irfAt« ̂ > _im _»__ i ES«L j £ 9 k  Matinée dimanche à 15 h. 30 ' ' y histoire cl amour Ba

Spk  yv t A Le Cinéma Scala t^^m MA J *. 1 *+>. m m M M  &% I C_I_? ¦ ¦ B _** _f* <C  ̂ Sonja Henle à St-Moritz - L'exposition 40 ans d'art italien - La colonie d'en- 7
V—' A"\ l_ A"\ a l ' ho n n e u r  de présenter  l__*!J l̂ 5  _a Cj  O 1 i a  23 ! «fcïî> I. ' I JSS.Sï__5 de chefs-d'œuvre d'art autrichien au fants créée à Otwock , près de Varsovie 7 ]
Dès co soir à nouveau ^^¦¦¦^*> W %_r mm ¦ I IM I  *_r«fli<a?^V Musée des Beaux-Arts dê Zurlch par le Don Suisse

I 

Matinées : dimanche à 15 h. 30 el tous les mercredis à 15 h.

Une tragédie émouvante réalisée par Anatole Livtak qui
produisit déjà le film « MAYER LIN G * et dont celui-ci

est de la même profondeur de sentiments

I 

version originale sous-titrée

avec CHARLES BOYER et BETTE DAVIS
toujours aussi distingué et plein de séduction émouvante de simplicité et de sensibilité

Le destin tragique d'un grand amour inavoué...

Dans le public, dans la presse, unanimité complète dans l'appréciation de ce film:
C'est inoubliable lil

f k  M
TJn8»_____i.iiiiiiii ¦III I-_.I_.__.___ I.___.. ii n____iiii_iii_mi .i i n  ____IIIII____-|IIII ____¦!__¦ ¦ ______ I__ IIIIIIII __I ¦ ___ !__ ¦ ___ III__________ II _____ m »ini ¦i»_ -iin_____- ii_____ -_i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i |-<TIÏÏ

Tourneur de
boîte

tourneur de botte métal
et acier sur machine
Dubail , cherche change-
ment de situation. Lon-
gue expérience dans le
tournage et l'achevage.
— Ecrire sous chiffre G.
P. 4432, an bureau de
L'Impartial.

Personne
propre et honnête cherche place dan ' .
lamille ou chez dame ou mon-imi
seul, pour tenir un ménage soi^i é —
Faire oftras sous chtflre D. F. i'ail),
«a bureau de L'Impartial.



*+\u ^eiii Mouvre
Place de l'Hôtel-de-Ville

Nouvel arrivage dans de bonnes qualités

Complets salopettes
en rayé, grisette, bleu foncé, bleu clair

Façon classique ou américaine
en une ou deux pièces

Blouses de bureau
en blanc, écrus, kaki, gris

Blouses d'horlogers
demi-ouvertes du entièrement ouvertes

Pantalons de boulangers
Blouses de boulangers
Blouses de pâtissiers
Blouses de bouchers
Tabliers de jardiniers

Ainsi qu'un grand choix de
Pantalons de travail

Prix modérés

PARDESSUS MI-SAISON jrrjjh J8L
De la qualité 

f ^ \̂ m̂ \̂̂ Ê^̂ '̂\une coupe impeccable (È \\ f ? \  f \iff$f\À ^fffi '-' lzX )
en tissu PURE L A I N E  liÂ\M î \  illlp^l l:- j| l

depuis Fr. 135.- Ic^V^ ̂ hl y ^̂ -̂lQU-^kA ^"̂  Ai. '- .jt i^F^ - ff 
:iî 

'î* - • fe f V " v» r

Coopératives yi 4 K|W|
A l'Enfant prodi gue Wwf* M L^ÈF wÊÊÊ

30, rue Léopold-Robert >S \*\*< P^Sl
La Chaux-de-Foncls WÊÈÈ Njsat.

Couvre-lits Rideaux
UN CHOIX IMPOSANT ?

plus de 2000 m. de rideaux à votre disposition

VITRAGES
marquisette au mètre

VITRAGE S
encadrés

GRANDS RIDEAUX
grand teint , largeur 120 ou 90 cm.

15.- 12.90 9.90 8.95 6.93 5.95
NOS COUVRE-LITS

sont des merveilles de bon goût
de qualité .et sont franchement très avantageux

COUVRE-LITS
piqués, ouatinés, intérieur laine , avec volants

ou couvre-lits simples, tissu uni ou broché
avec volants , à

250.- 195.- 158.- 125.- 115.- 105.-
95.- 79.- 69.- 45.- 39.-

UlluZ IMUIUIGI de la B^lance
'
s.A.

La Chaux-de-Fonds Léop.-Rob. 48-50

Lin succulewi...

YOGHURT
mais...

de la 

KU>HOW&w!85 XŒ^

Marcha 2. Succès 1.

Vous le trouverez également chez :
MM. W. CATTIN, Laiterie, Doubs 51.

R. EVARD, Epicerie, Combe-Qrieurln 7.
W. QEISER, Laiterie, Jura 2.
E. JAKOB, Laiterie du Versoix.
L. JACOT, Epicerie, Les Eplatures.
R, FROIDEVAUX, A la Crémerie , Grenier I.
A. PANDEL, Laiterie, T.-Allemand 72.

3930

KURSALL BERNE
' —j B U

Orchester # B
GITCAARRO CCO I

'-ir.!..», i ,( ni,.MM M___ ii uP __ ill_ .ilifcIBlwffl
Concerts, danse, jeu de boule, bar

Commune de La Chaux-de-Fonds

Arrêté du Conseil communal
relatif à la pénurie des logements

Ajournement du terme du 30 avril 1947
et obligation d'annoncer les vacances

de logements
LE CONSEIL COMMUNAL

DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vu l'arrêté du Conseil fédéral , du 28 janvier
1944, concernant l' ajournement des termes de démé-
nagement,

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat neuchatelois, du
21 mars 1944, sur le même objet ,

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat de la République
et Canton de Neuchâtel , du 21 février 1947, approuvé
par le Département fédéral de Justice et Police, le 26
février 1947

a r r ê t e :

Article premier. — Les locataires d'apparte-
ments dont le contrat de bail à loyer prend fin le 30
avril 1947 et qui ne savent pas s'ils pourront disposer
d'un logement à cette date peuvent demander l'ajour-
nement du terme de déménagement.

Article 2. — Ils doivent s'adresser pour cela
à l'Office communal du logement (60, rue de la Paix
au rez-de-chaussée, salle no 5) qui leur délivrera une
formule de demande. Cette formule devra être retour-
née correctement remplie et signée â l'Office du loge-
ment avant le 31 mars 1947. Les requêtes présentées
après cette date ne pourront plus être prises en"con-
sidération.

Article 3. — Conformément à la législation
fédérale sur la matière, l'ajournement ne pourra être
accordé qu 'au locataire se trouvant dans l'une des
situations suivantes :

a) qui est empêché de prendre possession d'un
appartement loué pour le 30 avril 1947 ou d'un appar-
tement qu 'il doit occuper dans sa propre maison parce
qu 'il n'est pas encore habitable,

b) Qui malgré d'activés recherches n'a pu trou-
ver aucun appartement et que la Commune n'est pas
en mesure de loger dans un appartement provisoire
conformément aux prescriptions de l'A. C. F. du 15
octobre 1941,

c) qui devait occuper un appartement dont le
locataire actuel se trouve au bénéfice d'un ajournement.

Article 4. — L'autorité communale peut se
saisir d'office des cas visés à l'art. 3, lettre c, et cela
même postérieurement à la date du 31 mars 1947.

Article 5. — Les décisions sont prises par le
Conseil communal , sur préavis de l'Office du loge-
ment. Elles sont immédiatement communiquées au
bailleur et au preneur, sur formule ad hoc par les soins
de l'Office du logement. Elles sont sans recours.

Article 6. — L'ajournement est accordé pour
une durée déterminée, six mois au maximum.

Article 7. — Le locataire au bénéfice d'un
ajournement a l'obligation de déployer tous ses efforts
en vue de trouver un logement pour le nouveau terme
de son bail. II doit notamment visiter les appartements
qui lui sont signalés par l'Office du logement.

Article 8. — Les bailleurs ou leurs représen-
tants sont tenus de saisir immédiatement l' autorité
communale de toutes plaintes qu'ils pourraient avoir
à formuler contre leurs locataires au bénéfice d'un
ajournement, notamment en raison de leur conduite
ou de défaut de paiement du montant du loyer.

Article 9. — Tout appartement vacant doit
être signalé à l'Office du logement. Les propriétaires
et gérants d'immeubles ont l'obligation de signaler la
vacance d'appartements le jour même où le locataire
donne ou reçoit son congé et non pas lorsque l'appar-
tement devient effectivement vide.

Tout appartement inoccupé, même meublé est
considéré comme vacant et doit être signalé.

Des formules d'avis seront fournies aux intéres-
sés sur leur demande par l'Office du logement.

Article 10. — Les présentes dispositions en-
trent immédiatement en vigueur.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars 1947.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

Le secrétaire : Le président :
G. Schelling H. Guinand j

lerraiiy s À v&tir
A VENDRE belles parcelles situées en bor-
dure de route cantonale, sortie ouest de la
ville. Conditions intéressantes. — S'adresser
au bureau de L'Impartial ou téléphoner au
No 2.25.11. 4252

15
armoires neuves 2 portes
avec tablard et barre , sont
à vendre avantageuse-
ment chez

R. ANDREY
1er Mars 10 a Tél. 2.37.71

Avis
Voilà la bonne adresse
pour faire remonter vos
lits et tous genres de meu-
bles rembourrés. Travail
garanti avec des fourni-
turesde 1ère qualité. Grand
choix de coutil matelas
pur coton et tissus meu-
bles.

R. ANDREY
TAPISSIER

ler Mars 10 a Tél. 2.37.71

Tous
genres de meubles sont
achetés aux plus hauts
prix : ménages complets,
lits, buffets, commodes,
etc., eto. Payement comp-
tant. Discrétion,

chez

R. ANDREY
Achat - Vente - Echange

ler Mars 10a Tél. 2.37.71

A vendre
chambre à coucher moder-
ne composée de: 1 grande
armoire 3 portes, porte du
milieu galbée, 2 lits ju-
meaux, 1 coiffeuse - com-
mode et 2 tables de nuit ,

chez

R. ANDREY
1er Mars 10 a Tél. 2.37.71

Toujours
en stock, jolis fauteuils
rembourrés beau tissu mo-
derne toutes teintes. Di-
vans turcs seuls ou avec
matelas, tables de radios,
milieux de salon, etc., etc.
Grand choix de tissus meu-
bles toutes qualités et cou-
til matelas pur coton.

Une seule adresse:

R. ANDREY
TAPISSIER

ler Mars 10 a Tél. 2.37.71

Une
quantité de meubles d'oc-
casion sont à vendre avan-
tageusement, tels que : ta-
ble de cuisine, tabourets
table à rallonges, toilettes,'
fourneau , cuisinière à gaz
émaillée, chaises, secrétai-
re, potager à bois, lits , bu-
reau ministre, table de
machine à écrire, etc., etc.,

chez

R. ANDREY
1er Mars 10 a Tél. 2.37.71

Achat - Vente - Echange

'=~. 1Boucherie-Charcuterie
4e i ^rtciuc

R. NYDEGGER : Tél. 2.22.28

Lapins du pays

Poulets
Saucissons de Payerne

Beau Bœuf danois

A VENDRE
PETITE MAISON

à la campagne frs. 11,000.—.

MAISON LOCATIVE
avec magasins, 7 logements, rapport lo-
catif 7 %. — Pour traiter, frs. 20,000.-.

MAISON LOCATIVE
avec atelier et bureau, 4 appartements dont
1 libre sous peu.

Pour traiter, frs. 40.000.—.

HOTEL-CAFÉ-RESTAURANT
de bonne renommée, possibilités d'arran-
gement. Pour traiter, frs. 130.000. —.

ÛGEÎICE IMMOBILIÈRE DES MONTAGNES
4236 ez, rue Léopold-Robert.

r >
Jeune fille

est demandée pour

le ménage et le magasin
Epicerie W. Jacot-JEschlImann,
rue de la Serre 1. 4392

V ; J
r ~>>

On demande

secrétaire
Parfaite sténo-dactylo, français, si pos- !
sible allemand et anglais.

! Faire offres écrites à la main avec cur-
riculum vitae et prétentions de salaire
Chez ANN ABELLE, René Bloch , 24,
rue de Bourg, à Lausanne. 4397

V. J

Caîé -Restaurant
des Sports

CHARRIÈRE 73

Tous les samedis

TRIPES
Tél. 2.16.04 19752
G. ZEHR

On demande

femme de ménage
active et très propre. 2
demi-journées par se-
maine pour ménage soi-
gné. S'adresser Pierre
Matthey-Doret. Crêt-
du-Locle 10. Télé-
phone 2.17.70. 4412

Jeune fille
ou

j eune garçon
de 12 à 15 ans, est demandé
pour faire les commissions
entre les heures d'école. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 431b

3000 p is
sont demandés pour affaire
sérieuse. Remboursable
selon entente. Pressant.
— Faire offres sous chif-
fre A. N. 4283, au bureau
de L'ImpartiaL

A V E N D R E à 150 m.
de la route Lausanne-Ge-
nève et 10 min. de la pla-
ge de Préverenges, jolie

PROPRIÉTÉ
de 1020 m'. Vue superbe ,
jardin avec chalet de
Week-End . Abres frui-
tiers et vigne en plein
rapport. — S'adresser à
Bourgoz, Rue Neuve
7, Renens. 4396

Cherche à louer

APPARTEMENT
de 2 à 4 pièces à La
Chaux-de-Fonds ou Le
Locle, avec ou sans re-
prise. — Faire offres R.
Lehmann. chemin du
Pré - Longet, Pt. Lancy
Genève. 4402



Notre BB ff K fl B»»»¦! Blanc
vous offre de la marchandise de qualité

depuis -

Drap de lit douoie-m , 170 x 250 cm. 9.10
Drap de lit blanchi , 170/250 cm. 10.90
Drap de dessus avecajour .no/250cm. 14.25
Drap de dessus aiour brodé T^acum. 22.50
Enfourrage de duvet basin , i35/t7ocm. 16.80
Traversin en basin assorti , 65/100 cm. 5.75
Nappe , damassé "'"^T.ïrïïitu. 36.50
Linfje-é pOïige superbe qualité or et bleu 3.90
Linge de bain SUDerbe quall ,é ,3o/i6o cm. 18.50
Essuie-main mi-m, 45/100 cm., ia pièce 1.90
Essuie-main mi-m 47/90 cm., ia pièce 2.40
ESSUie-SerViCe à carreaux , mi-fil , 55/85 2,65
BaSin pur COtOn mercerisé 135 cm., mtr. 4.60
Toile éCr Ue pourdrapsdelit , 170cm. » 3.30
BeaU mi-til pr. draps , 165 cm. large, » 9.95
ESSU ie-main mi-fil , 47 cm. de large, > 1.65
COUVertUre piqUée intérieur laine , pièce 37.50
Couverture de laine qU ai. chaude > 32. -
COUVre-Ht pour deux lits , piqué . 112.50
DUVet intéri eurmi-duvet ,135/170 cm. - 69.80
Traversin intér. bonnes plum. 65/100 cm. 18.90
Ureiller intér. bonnes plumes , 65/65 cm. a-aU

Trousseaux complets

&_Jrm x mm i-n&mtt WJ?<A

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LA CHAUX-DE-FONDS

Henri HTlLLOn
EXPOSITION

Derniers jours samedi et dimanche

Fils de
Moïse DREYFUSS

FABRIQUE ENILA

Bureaux transf érés
rue de la Serre 66

^^aigrê de vin

/ S<?< y ï j A & ZSst&j] r  f "0 lo vinaigre ouvert

Fabriqua de Vinaigres et Moutardes Berna S.A. Berne
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^̂ ¦V ROMAN 
POLICIER

§[ par Edmond Romazières

•
Il feignait assez mal la désinvolture. Quelque

chose craquait dans son insouciance dédai-
gneuse, dans sa cuirasse de suffisance , Cra-
potte s'en était aperçu tou t de suite.

— M. Vandezande souhaiterait connaître le
motif de vos visites chez M. Terpolen... Ah !
ne biaisez pas ! Nous avons vu le portrait et
vous allez invoquer l'amour...

— Moi ? Je n'y songe pas un instant !...
— Vous vous rendez régulièrement dans la

viMa de M. Terpolen.
— Si vous m'y avez vu entre r !...
Il regardait encore l'enveloppe , don t la sus-

cription lui restait cachée.
— Savez-vous que vos empreintes sont trop

visibles sur le manche du poignard avec le-
quel on a tué le pauvre Dekogel ?

— Bah ! Ce sont les seules ?
— Non.
— Alors ?... Vous m'accuser d'aller parler à

M. Terpolen. Je ne vous démens pas ! Mais
alors , ne serait-il pas logique d'admettre que
pen dant nos conversation s ie puis avoir ma-
nié ce coupe-papier distraitement ?

— Nous n 'ignorons " pas non p lus que vous
recevez des lettres qui lui sont destinées...
« Aux bons soins de monsieur Opsomers... ».

Le chevalier d'industrie fronça les sourcils.
Ce qu 'il venait d'entendre était moins de son
goût .

— En admettant que ce soit vrai — vous
voyez comme ie suis conciliant — combien

cela vaut-il d'années de prison ? rétorqua-t-il
en faisant un effort pour paraîtr e goguenard.

— Enfi n, _ vous cachez une enveloppe dont
nous voudrions avoir maintenant le contenu.

— Voulez-vous me la montrer ? ¦
— Inutile ! Il y est écrit : « Documents re-

'atifs à la sécurité extérieure. » En dessous,
la signature de M. Terpolen.

Opsomers réussit un air de stupéfaction par-
fait.

— La fameuse enveloppe après laquelle il
court... avec vos j ambes ?

— Et sur le contenu de laquelle vous pou-
vez vous renseigner.

— Une fois de plus , j e vous déclare que
c'est impossible.

— Pourquoi ? '
— Parce que j e n'ai jamais eu ces papiers

en ma possession , et que si ce n 'était pas de
votre bouche, monsieur Crapotte , que j 'enten-
disse ces paroles, j e ne les croirais pas. Mais
vous l' affirmez et j' admets donc que vous
avez déniché cela chez moi.

— Dans votre valise.
— Me permettez-vous une question ? D'a-

près vos précédentes insinuations, j e serais le
complice de M. Terpolen... par d'autres pé-
chés... véniels... que j e ne soupçonne même
pas. Puis vous m'accusez de l'avoir volé. N'y
a-t-il pas là une petite incompatibilité qui ne
vous échappe certainement pas ?

— Aucune incomp atibilité , répondit Vincent ,
qui vit l'hésitation de Vandezande. Chaque j our
on voi t des choses beaucoup plus bizarres...

— Il ne me reste plus qu 'une auestion à
vous poser. Décidez-vous de m'arrêter ?

Le policier regarda le Français : il se trou-
vait sur des cha rbons ardents.

— Non , décida Crapotte.
— Partie remise ?
— Oui sait ?
— En tout cas, votre visite m'a donné le

plaisir de faire votre connaissance.
Suf les bas-côtés de la route, parfumés de

citronelle. luisaient encore de larges mares.
Les deux hommes avaient déj à parcouru la

moitié du chemin qui séparait le Grand Hôtel
du passangraham gouvernemental , lorsqu e Van-
dezande , qui était resté silencieux, s'écria
brusquement :¦— En définitive, pourquoi ne l'avez-vous
pas arrêté , quand vous teniez une nièce à
conviction ?... Il possède l'enveloppe ! Il sait
où sont les papiers !

— Croyez-vous qu 'il aurait parlé ? Et puis,
cher ami, si nous lui mettons la main ' au col-
let , il fallait en même temps procéder à l'arres-
tation de M. Terpolen !

— Par exemple !
— Oubliez-vous que le consulat d'Allema-

gne ¦ à Ceylan écrit à l'ancien gouverneur en
se servant d'Opsomers comme intermédiaire ?
Oubliez-vou s que M. Te rpolen, en fin de comp-
te, était le seul à posséder le mot qui per-
mettait  d'ouvrir le coffre ?... Et que le secré-
taire Dekogel savait salis doute beaucoup de
choses... trop de choses ?...

Vandezande lui j eta avec irritation :
— Mai s alors !... L'enlèvement de Frika !...
— Oui... U y a Frika... Voyez-vous, Vande-

zande, ce qui me dégoûte dans, cette affaire,
ce qui me donnait une envie cuisante de tout
envoyer au diabl e, y compri s vous, c'est qu 'à
mesure que j e comprends, ou crois, compren-
dre quelque chose, j e ne comprends plus le
reste !... La moindre lueu r ne me sert qu 'à
j eter le tab1eau ' dan s un noir plus absolu. Pen-
sez-vous que ce soit amusant ?...

nard semblait les attendre. Il aVait encore
maigri ; son visage se tirait . Crapotte augura
que le foi e lui jo uait des tours.

Le j ournaliste s'installa près d'eux, sans y
avoir été invité. Il ne voulait pas les quitter...
comme s'il en attendait des révélations impor-
tantes.

— Les envoyés des quotidiens s'accrochent
à Brastagi, fit-il avec un petit rire qui sonna
faux. Et personn e ne veut rien leur appren-
dre. Ce qu 'ils vont se faire passer par leurs
j ournaux !...

— Ils auront touj ours profité d'un splen-
dide vovasce !... ».•• ¦-. ; ,  Y

— Avant de retourner à Java, j'aimerais par-
courir un peu ce pays de batak qui est l'un
des plus prenants que j'ima fcine.

Il désigna un assez gros livre relié qu 'il te-
nait à la main .

— On m'a prêté ceci. En hollandais , natu-
rellement... C'est documenté . Je ne voyais pas
cette peuplade sous ce j our-là.

Et se tournant du côté de Vandezande.
— Ils ne laissent pas d'être encore inquié-

tants , dit-il.
— Non... Ils se tiennent tranquilles. S'il n'y

avait pas quelques vieux 'entêtés, qui restent
attachés à leurs erreurs...

— Vous appelez erreur le goût d' une cô-
telette d'homme ou de femme ?... fit-il avec
un rir e sec.

— Oui... Un euphémisme...
— Avouez qu 'i'l vous donnent parfois du

fil à retordre ! par leur goût des festins can-
nibales.

Crapotte s'étonna.
— Cela existe-t-il encore ?
— On ne petit l'empêcher. Comment savoir

qu'une fillette a' disparu d'un kampong ? Leur
cuilte garde ses fêtes.

— Ces investigation s relèvent plutôt de
l'armée, exp liqua Vandezande. Les soldats seuls
peuvent s'enfoncer au coeur des forêts , y aller
traquer les coupables. Nos policiers ne sont pas
équipés pour la jungle.

— Quand avez-vous connu le dernier ban-
quet ?

— Il y a un an. On n'en avait plus entendu
parler depuis longtemps. On a arrêté le sacri-
ficateur. Il expie dans le bagne Cha rbonnage
de Sawalounto, au centre de Sumatra . Des tra-
vaux forcés assez peu drôles , car les prison-
niers descendent dans la mine avant le lever
du jour et en sortent quand il fait déj à nuit.
Beaucoup ne verront plus j amais la lumière du
soleil. Pour en revenir aux repas cannibales ,
il est impossible de les prévoir , et nous ne
pouvons que sévir après coup. Comment devi-
ner ce qui se passera dans un kampong éloigné ,
et comment surveiller l'intérieur des forêts im-

Un Drame à Sumatra

^

Déblocage des biens ai Etats-lis
L'Office Suisse de Compensation ayant terminé ses travaux prépara-

toires, il est maintenant possible de procéder à la

certification des biens suisses aux Etats-Unis
c'est-à-dire de fournir la preuve de propriété suisse et d'obtenir ensuite la

levée du blocage américain
A cet effet , nous mettons nos services à la disposition des titulaires

de comptes ou de dépôts ouverts aux Etats-Unis, auprès de notre propre
Siège, la

SWISS BANK CORPORATION
15, Nassau Street, New - York

ou de tout autre Etablissement.
Sur demande, nous remettrons aux intéressés une notice donnant les

modalités de la certification.
Nos clients recevront directement de nous, en temps utile, les ins-

tructions nécessaires et les documents pour formuler leur demande de
libération.

SOCIÉTÉ DE BARQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

10, rue Léopold-Robert

Bâle - Zurich - Saint-Gall - Genève - Lausanne - Neuchâtel - Schaffhouse
Londres : 99, Gresham Slreel. E. C. 2 et 11 c. Régent Street. S. W. 1

Bienne - Chiasso - Hérisau ¦ Le Locle - Nyon - Zoilngue - Aigle - Bichotszell
Morges - Rorschach

Capital-actions et Réserves : Fr. 195.000.000.—
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pénétrables, infestées d'animaux féroces ? Les
chasseurs mêmes ne s'y aventurent guère d'au-
tant plus Que lorsqu'on s'éloigne des routes,
qui peut prévoir l'état d'esprit des sauvages,
le degré exact de leur soumission ?

—Oui ! Oui l conclut Vincent Crapotte. Ce
sont des sauvages... Mais c'est tout de même
chez les Européens, chez les civilisés, qu'on
vole, qu'on tue et qu'en enlève... A part ça...

XXIV

La répons e de Londres

Le lendemain Crapotte finissait à peine sa
toilette lorsqu'un dj ongo vint lui dire qu'un
tuan le demandait.

Vincent sortit de sa chambre et se trouva
en face de Van Niewen dont il remarqua les
traits las, et le regard affolé.

— Entrez chez moi, dit-il
Le j eune homme pénétra dans la chambre,

et se laissa tomber sur une chaise. Le détec-
tive ferma la fenêtre.

— Je vous écoute.
— J'ai appris à Padang... ce qui s'était passé..;

Je n'ai pas résisté. Je suis parti. J'ai roulé
toute la nuit. Télégraphier, monsieur? Oui
m'aurait répondu ? J'aurais attendu, en me re-
prochant de ne pas être sur la route.

— Bon... J'ai cru, vous favouerai-j e. que ma-
demoiselle Terpolen avait fui le toit paternel
pour vous rej oindre.

— Oh ! fit Van Niewen en releva n - !vme-
rnent la tête.

— C'était sot, évidemment.. N>
rait été bien plus rassurant.

Le j eune homme s'était déj à Ji
— Vous avez peur, n'est-ce QA - t-il

en se penchant vers Crapotte. Von- . .¦/ ueur
pour elle.

Vincent le considéra. Devait-il lui dire la vé-
rité ?

Après tout, pourquoi pas ?
— Oui... J'ai peur ...
— Oh ! C'est affreux !...
Il disait cela très simplement, sans prendre

le ton qu 'à la radio, par exemple, le cabot choi-
sirait pour peindre son sentiment.

— Vous l'aimez beaucoup ? questionna Cra-
potte avec douceur.

Les hommes éprouvent touj ours de la pudeur
à dévoiler leurs sentiments.

— Oui... murmura Van Niewen... Beaucoup.
H se tut quelques instants, reprit ensuite d'u-

ne voix qu'il tâchait en vain de rendre calme :
— On vous dit tellement habile, monsieur...

n'avez-vous découvert aucun indice ?...
— A vrai dire, oui, un rien...
— Ah!
— J'hésite d'ailleurs à vous parler de tout

cela. Je n'oublie pas qu 'il y a des présomptions
sérieuses contre vous. Vous étiez ici la nuit du
vol... En parlant à votre fiancée vous avez me-
nacé Dekogel. Vous étiez j aloux...

— Oui... Tout cela est vrai... Que puis-j e con-
tre cette fatalité ?

— Vous étiez donc dans le j ardin quand on
a tué le secrétaire. De plus, vous êtes, paraît-il ,
ce qu 'on est convenu d'appeler un inutile. Com-
me Hilaire Terpolen, du reste...

• Le jeune homme baissa la tête. Deux plis
profonds s'étaient imprimés dans son front.

— Si j e vous demandais le secret ?
— Je vous le promettrais...
— Même sous serment ?
— A condition qu'il ne s'agisse pas de votre

culpabilité.
— Il n'en est pas question.
— Je vous jure sur l'honneur que j e ne révé-

lerai pas ce que vous allez me dire.
— Eh bien... J'hésite encore... S'il ne s'agis-

sait pas d'elle, monsieur Crapotte... Mais ce

que j e vais vous confier est tellement caché,
tellement important pour moi, poux mon avenir...
pour le nôtre... car j' espère encore...

— Allez-y.
— Personne ne sait à quoi j e travaille... Mais

j e travaille...
— Vous dissimulez bien votre jeu, en ce cas.

M— Parce que ie suis à la poursuite d'une
découverte. Je pense que votre âme de Fran-
çais ne prendra pas mal mes paroles si j 'aj oute
que je suis plus avancé que Georges Claude
lui-même, et surtout que j'atteins les mêmes
buts par des voies différentes, beaucoup plus
simples, moins coûteuses...

— Vous ne voulez pas parier de l'utilisation
des marées, de la chaleur solaire pour la créa-
tion d'énergie ?

— Oui... justement... Ce qu'il a expérimenté
sur les côtes de l'Amérique du Sud. A Pa-
dang, on croit que je pêche, que j e vais au lar-
ge, dans mon canot automobile, pour tendre le
filet et paresser. On ne connaît pas mes instru-
ments, t rès petits, très secrets, enfermés à clé
dans le bateau. Je crois que dans un an, tout
sera au point pour de grandes expériences... si.
auparavant , ma vie n'est pas perdue...

Comme son interlocuteur ne répondait pas,
il releva le front. Crapotte l'observait attenti-
vement.

— Je vous crois, dit-il enfin.
— Alors, monsieur, ne parlons plus de moi.

C'est si peu intéressant ! Mais elle !
— J'espère... encore...
— Je suis venu vous demander une chose...

vous supplier... Laissez-moi travailler avec
vous.

— M. Terpolen apprendra votre présence à
Brastagi. A quel motif l'attribuera-t-iil ? Vous
devrez revoi r Hilaire.. Lui avouerez-vous votre
amour ?... Peut-être le connaît-il...

— Non.

— Pourquoi ne révéleriez-vous pas toute la
vérité au père de Frika ? Votre valeur, vos
espoirs et les serments échangés ?

Van Niewen haussa le sépaules. A présent,
tout lui était égal , mais il conservait une répu-
gnance à se disculper.

— Entendu, fit Crapotte en allant ouvrir la
fenêtre. J'en parlerai à Vandezande. Mon ami
Romazières nous aide également.

— Merci, répondit le j eune Hollandais avec
sa simplicité habituelle. Puis-je vous deman-
der si vous avez encore des soupçons à mon
égard ?

_ — Jusqu'à plus ample informé... non... Mais
j 'aime autant vous avoir sous la main. Loge-
rez-vous encore chez le photographe ?

— Non. Je ne dois plus me cacher... Je l'en-
combrerais... Il a été très serviable pour moi...
J'irai à l'Hôtel Berg-en-Dal.

Vincent le laissa partir et alla retrouver ses
compagnons, qui furent surpris en apprenant
le retour de l'amoureux.

— Ce paresseux-là est imprudent , mâchonna
Vandezande.

Et Crapotte sourit imperceptiblement.
— Avez-vous réfléchi , cette nuit, à tout ce

que nous avons découvert ?
— Trop !
— Et vous êtes arrivé à...
— A rien, nom de nom ! A rien !
— Tâchons donc de nous résumer. Chez Op-

somers. nous avons trouvé une enveloppe com-
promettante, et un portrait qui expliquerait
beaucoup de choses.

— Un portrait ? demanda Romazières éton-
né. De qui ?

— Oh ! Le nom ne vous apprendrait rien,
cher ami, répliqua vivement le détective. Op-
somers était dans la propriété : le chien n 'a-
boie pas à son arrivée. L'homme semble en con-
tact avec l'ancien gouverneur.

— Est-ce certain ? murmura Vandezande con
tre toute attente.

Crapotte éclata de rire.
(A suivre) .
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chef d'atelier
(chromage et polissage)

Personne ayant capacités disposant d'un pe-
tit cap ital peut être intéressée à l'aïtaire. —
Possibilités par la suite de reprendre la suc-
cession. — Faire oflres détaillées sous chiffre
O 66121 X à Publicitas Genève. 4218

A vendre
3 MACHINES A TAILLER Mi-
kron, par génération No 79,
un COMPRESSEUR, 200 li-
tres avec moteur 2 C.V. et ré-
servoir, moteurs de 1 C, V.,
220-380 volts, 1400 tours. -
S'adr. Ed. LUTHY & Co s. a.,
Machines-outils, Grenier 18,
Téléphone 2.20.62. 4377

A
' I Toujours à l'affût des premières nouveautés

t âliker
vous offr e la primeur des beautés textiles 1947
dans toute la gamme des coloris haute couture et
dans nos qualités qui font notre haute réputation

Chez WALTHER
Magasins de la Balance 8. A.
Léop.-Robert 48-50, La Chaux-de-Fonds

JLe tj ri\\\dl spécialiste des {issus

Bonnes oiivrières polisseuses
sur. or, sont demandées tout de suite
à l'atelier Soguel Frères, Place
Neuve 2. 4450

C'est un Joli magasin
Qui de la rue n'a l'air de rien
Pourtant son choix est grand
Faites-y une visite en passant
N'oubliez pas que les Heurs
Sont ,le langage du cœur
SI de la Prairie elles
viennent
Elles feront merveille
Pour moi en allant voir
ma mie
Je passe toujours à

£a pKaC hùa
Léopold-Robert 30 b
Téléphone 2.13.61

tCemme
I de ménage

est demandée pour
les matinées.

S'adresser rue du
Progrès 45, au rez-
de-chaussée. 4436

Savez-vous !...
Savez-vous L.
Que si vous avez un mou-
veau-né
Vous lui offrez des ileurs
pour le lôler
SI vous vous fiancez
si vous allez vous marier
Il vous faut une table bien
décorée
Qui ravis se vos invités
C'est à la Prairie qu 'il faut
aller
Si vos malades vous allez
visiter
Les Heurs de la Prairie
seront appréciées
Pour tous vos achats en
lleuis coupées
A-bon prix vous les achèterez
Et malgré cela de qualité

i£a pK aùUe.
FLEURS , rue Léopold-Kobert

A WBOIPB Smoteur >/4 , 220 volts , un lapi-
daire à deux meules. — S a-
dressor rue des Bols 10, au
rez-de-chaussée , entre 13 et
15 h. ou après 20 h. 4470

Lises 'L 'Impartial»

___Mi mv_sa__l____________________ E î____r__B ' ______ B9 __E_P_Bl El Sus ! _«-_____tf9__________R3^. *" "I" wHWI M

de 16 h . à minui t  ¦" 9 ¦SCSI SB £_¦ ^W «Si fi_B fi* **¦ f̂ ggt^ QuBBf ^gp Kl 
Ĥ^

ll^ | ne vous ^N| / r \\
I empêche pas W%tj Élm
1 d'avoir égard fJÊÈ l̂
I à vos pieds r-Z-Z W] ] !

Portez les chaussures ¦ 

à la mode avec 3LCC £̂r- [Spécial **
• JICO f« - Spécial est un fondement du pied, pouvant
être moulé d'après l'empreinte de votre piea et sa
fixant dans toute chaussure neuve ou peu usagée.
Faites prendre, sur notre appareil JtCOftx, l'image de
votre pied. Ce simple contrôle a déjà permis à des mil-
liers de personnes de se délivrer de leurs maux de pieds.

» Conseils gratuité par le Service JlCOfix « j

Démonstration gratuite
Mercr edi 19 mars

au CHAT BOTTÉ
rue Léopold-Robert 33 4479

£$$•*  ̂ J  ̂ DIMANCHE 16 MARSA J%y f̂ *̂» à 20 heures 15
fl5^ j§giBpW' /-vBrf au Tem Ple de l'Abeille

%fl|ËW France M \mM\
w3£r et France de demain

CONFÉRENCE DE M. R. FERRET
Directeur-adjoint de la Mission populaire

évangéli que de France
Collecte en faveur de cette oeuvre

••••••••••••••••• •̂••• ••«••••••• t
• <
• «

5 Boucherie W. Glauser «
© 4
• Balance 12 Téléphone 2 17 75 J

I Bœuf salé I
S Fr. 2.50 le demi-kilo 4434 \
O 4¦fiiii* n __» _l>__lil___ii>m _ra ¦ ¦¦¦ a__a_i»_^«*^^^^^ *«**» .*,,».»¦¦.

UUPU IJ
Liserons 6 *^ 

Tél. 5.49.64
NEUCHATEL àf^

 ̂ '

X&'jywS^  ̂ fabrique de

[^CLOTURES

Huemeiils ancre
Maison conventionnelle

cherche a acheter
sans contingent :

500 a 1000 mouvements 10 1/2'"
ancre 15 pierres,
petite seconde;

5Q0 à 1000 mouuements 101/2 "
ancre 15 pierres,
seconde au centre;

1000 a 2000 mouuements sur
15 pierres ;

500 mouuements 5'"
15 ou 17 pierres.

Préférence est donnée à des mouvements
construits sur Ebauches AS. — Faire of-
fres avec prix et délais de livraison, sous
chiffre M A  4430, au bur. de L'Impartial.

[partes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERI E COURVOISIER S. A.

horloger
complet

connaissant spécia-
lement l'acheva ge,
est demandé en fa-
bri que. Place agré-
able.

Offres à case pos-
tale 10630. 4334



A V 11 S
Notre fidèle clientèle est informée
que, en date du 3 mars 1947, le
Contrôle cantonal des prix a autorisé
la Section des Maîtres Coiffeurs de
La Chaux-de-Fonds à modifier ses
tarifs dans les services Dames et
Messieurs. u ComhL

GRANDE SALLE COMMUNALE
Jeudi 20 mars 1947, à 20 h. 30 précises

Grand Concert
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE LES ARMES - RÉUNIES
Direction : M. R. de Ceuninck , professeur
avec le bienveillant concours de

Mademoiselle Béatrice MARCHAND, contralto
diplômée du Concours national d'exécution musicale, Qenève 1944
Au piano : Mademoiselle Yvette Quaile , prof.
Prix des places : Fr. 2.30, 1.70, 1.15 (taxes comprises)
Location au Magasin de labacs du Théâtre (Mlle Graber), dès
le 17 mars et le soir à l'enirée du concert 4421

à^^^ ẑzz Communion
'̂ ^Ç^-^^^ f̂ ^̂̂

^ 
J°'e Pour tous

~
1~ >̂——£-*5-~'̂ ~~^ Habillez votre fils chez

<Aj k f f ifj uumiMM JimtmmuA

1 Vous serez sûr de le voir bien mis
1 au meilleur prix .

I 1 Choix sans pareil. Toutes les
1 dernières nouveautés ^communion "

On cherche pour entrée de suite ou à convenir

2 électro-mécaniciens
2 manoeuvres
2 jeunes filles
intelligentes, pour place stable et intéressante.
Elektro-Apparatebau A.»0., Courtelary.

IS Tapissier f  décorateur

- Il Mil UNI HlllliilMilitiii BM_BB__C____M___i_____________________________B»

On demande

employée de bureau
pour travaux faciles. Place
stable. Haut salaire.

Faire offres écrites sous chiffre
P. P. 4440 au bureau de L'Im-
partial.

Technicien
mécanicien

actuellement responsable de la fa-
brication d'articles de grandes sé-
ries et de la construction d'appa-
reils et d'outillages divers , cherch e
changement de situation. S'intéres-
serait également à la branche hor-
logère.
Faire offres sous chiffre A. D. 4455
au bureau de L'Imparti al.

i ï

I 

Théâtre de La Chaux-de-Fonds ¦
JEUDI 20 MARS 1947
en soirée, à 20 h. 30

B Unique représentation de gala |

I L a  
Compagnie ¦

des «Francs- Alleux» de Paris
présente1 L'annonce ¦

I faite à Marie I
| de PAUL CLAUDEL m

I

Prix des places de fr. 2.20 à 6.60. Parterres 5.50 E
(taxes comprises)

Location ouverte samedi 15 mars pour les
Amis du Théâtre , dès lti h. pour la Société
du Culture Contemporaine et la Jeunesse

I 
Catholique sur présenlation de la carte de
membre et dès lundi 17 mars pour le public,
au magasin de tabac du Théâtre. Tél. 2.25.15 ¦

¦ _t

Samedi 15 mars ft A I I  I I ÎH ¦ 11 _^S_à@ Sf?̂ _̂_ organisé par lade t6 à 24 h. Bff fl Tfy fl II  1 ilTI i S0Cié 'éCafé du Commerce Plftl%H flU MflU «La volière»

INVICTA S. A.
demande

employé(e)
facturiste

pour son département expor-
tation - expéditions. Personne
formée ou à former.
Prière de faire offres manus-
crites ou se présenter. 4431

V J
TERRAINS

disponibles dans divers quartiers
de la ville. — Conviendraient pour

usines ou maisons familiales.

AGENCE IMMOBILIERE DES M0NTA6NES
4235 62, rue Léopold-Robert.

JEUNE HOMME
sérieux cherche travail
dans fabiique ou commer-
ce. — S'adresser à M.
Henri Gempaler, rue de
la Charrière 15. 442J

J&toitota&ùèKe
pour le service de midi
et du soir est demandée.
Salaire fr. 120.— et nour-
rie. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4420

V̂ esinurawi de

L'ECUREUIL
Le Seignat - La Perrière

Samedi 15 mars

soupers
aux fripes
Prière de se faire inscrire

Se recommande Alh. CATTIN
Tél. 8.11.05

Je prendrais «en tâche»

une p rép aration de

coupe de Dois
Offres sous chiffre K. R.
4452 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
vélo d'homme à l'état de neuf ,
complètement équipé , freins
tambour , changement de vi-
tesse dans le moyeu. — S'a-
dresser, Doubs 159, 2me à
gauche. 4451

Admin. de ..L'Impartial "
ÏÏîar IVb 325

Riootei
Ètoippta
très qualifié , aimant le
travail propre et soigné,
grande expérience des
calibres Valjoux , désirant
travailler chez lui , cher-
che une maison sérieuse
pouvant garantir travail
suivi et bien rétribué. —
Faire offres sous chiffre
A. N. 4433, au bureau
de L'Impartial.

\ C'est le moment rie faire \
\ une cure fortifiante de \

\ Biomalf \
\ En vente partout à fr. 3.60 \

FEUILLETON DE € L'IMPARTIAL» 1

t

I

Trégantec est un village de la Haute-Bretagne.
On y vit heureux , donc caché. Ne VBUs précipitez
pas sur la carte d'état-maj or . Vous ne pourriez
pas le découvrir , car il tient à son incognito, sa-
gement.

Peut-être un hasard de la route vous le fera-
il apparaître soudain, si vous allez de Rennes à
Ploërmel ? Il occupe une de ces vastes clairières
qu 'offrent les huit mille hectares de chênes, de
trembles, de pins et de bouleaux composant la
forêt de Brocéliande.

Brocéliande ? Cherchez plutôt cette appella-
tion ravissante en quelque gros dictionnaire que
sur les plans du cadastre.

Brocéliande, c'est le nom littéraire, le nom il-

lustre, de la forêt de Paimpont. Ainsi, ces bois
magiques, où vécurent tant de fées, d'enchan-
teurs, de héros et de saints ont. au cours des
âges, perdu iusqu 'à leur nom.

Or. depuis une semaine environ, les langues
s'occupaient fort , à Trégantec. Un impénétrable
mystère pimentait les bavardages.

Qu'était venu faire , un beau matin en ce lieu
perdu , presque hors du monde, ce M. Robert
Audren. descendu à la rustique auberge du
« Lion d'Or » qui , comme autrefois , annonce fiè-
rement aux touristes : « On loge à pied et à che-
val » ?

Il devait avoir dépassé de peu la trentaine ,
malgré l'aspect défleuri 'de son visage. On s'ac-
cordait pour louer sa minceur, son élégance na-
turelle , ses yeux d'un bleu foncé, d'un bleu ma-
rine , comme certains aciers passés au feu .

Mais pourquoi se montrait-il si avare de paro-
les ? Par fierté ? Non pas ! Sa simplicité char-
mante prouvait mieux que tout son origine bre-
tonne .

Pourquoi, aussi, saluait-il les femmes avec une
courtoisie méticuleuse , mais sans les regarder ,
sans honorer d'un sourire l'innocence, et la j eu-
nesse ?

— C'est un homme qui a un chagrin , disaient
quelques j eunes filles , non sans soupirer un peu.

On sut qu 'il vena it d'acheter, à quatre kilomè-
res du bourg, un ancien manoir den";s Irtntrterm)"!
transfo rmé en ferme , le Breil-Geffroy et qu 'il
comptait l 'habite., après l'avoir fait restaurer.

L'angoisse curieuse de Trégantec se calma
vite et le village en fut tout aise.

Une voiture grise, toute neuve, conduite par
un roide et dédaigneux chauffeur en livrée , s'ar-
rêta devant le «Lion d'Or» et une heure après ,
un merveilleux papillon se mit à voleter çà et
là, de porte en porte.

C'était une j eune femme venue de Saint-
Malo mieux que jolie ayant un franc sou-
rire des yeux d'un vent d'algue empreint de
bonté des gestes gracieux et sans coquette-
rie une de ses créatures pri vilégiées devant
qui les coeurs s'ouvrent tout grands , ravis
d'avoir été si gentiment cambriolés.

On n'eut pas besoin de lui « tirer les vers
du nez « comme on dit atrocement parfois . Elle
parla. Elle se raconta , comme soucieuse de ne
pas laisser les gens sur le gril.

Elle s'appelait Josette de Breuc, née Audren ,
d'une vieill e famille de bourgeoisie rennaise.
Robert , officie r de marine démissionnaire,
était son neveu ,, son camarade d'enfance aussi,
car six ans seulement les séparaient.

Son mari , qu 'elle avait aimé à la folie , le co-
lonel de Breuc, trois ans plus tôt s'était tué en
avion , au Liban , en survolant le Dj ebel-Druse,

Elle ne s'en consolerait j amais !
La mort ayant frappé sauvagement dans la

famille , il ne restait plus à Josette qu'un seul
parent : Robert.

— Mon affection , dit-elle, mon sourire et mon
souci !

Surtout mon souci...
A la nuit tombante, on ne s'entretenait dans

Tréjantec que de cette nouvell e venue. Cha-
cun, offrait ses remarques personnelles.

Ainsi se recréait la sympathique imag>e de
la colonelle de Breuc.

Encore loin de la quarantaine , celle-ci possé-
dait un visage rose presque sans défaut , des
yeux bien fendus , câlins, de petites dents sage-
ment rangées. Sa voix possédait une grâce
émouvante.

Deux rangs de boucles plates, volontairement
décolorées , qui semblaient d'argent pur , entou-
raient sa tête charmante en évoquant certaines
coiffures chères aux dames de qualité sous la
Régence.

— Un tailleur de tweed , s'extasia Mlle Emilie,
l'institutrice , accompagné d'une cape de même
tissu , légèrement plus longue que la j aquette,
bien prise aux épaules dans un empiècement de
loutre dorée.

« Et notez qu'elle se termine, cette cape
adorabl e, en un col court et ondulé. Oh ! ce
col, qui s'évase en corolle autour d'un cou flexi-
ble et délicat !

«Mme de Breuc exhibe donc un ensemble de
voyage strict et net, un chef-d'oeuvre de haute-
couture !

Bref , on décerna ce gros, gros éloge campa-
gnard à la tante de M. Robert Audren :

— C'est une femme très bien et pas fière
du tout ! » (A suivre.)

tenture
'j &  de MartineAO-

^^ par Henry d'Vvignac
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, Morteau - Pontarlier - La

[ vendredi- saint Lou 
Besancon

avr retour par le Valdahon.
Départ 8 h. pr jx (out CO mpris , repas de midi

et passeport , Fr. 28.—

Lucerne - Zurich - Vaduz
Samedi - L'Appenzell - St-Gall -

au lundi soir Schaffhouse - Les chutes
du Rhin - Bâle

3 Jours n ¦ i i . ..' Prix de la course , entretien , ser-
5-6-7 avril vice soigné, logement, tout com-

pris pour 3 Jours , Fr. 135.—.

La Gruyère - Col des Mos-
Samedi et ses - Monthey - Champé-
dimanche ry - Martigny - Montreux -
1 U iour Corniche de Chexbres -

12 ' Ouchy - Lausanne
par " Prix de la course , repas du soir ,

5-6 avril logement , petit déjeuner, repas
de midi , tout compris , Fr. 55.—

Porrentruy - Délie - BEL-
Lundi FORT - Montbéliard - Pont-

7 avril de-Roide - Marche.

Départ 7 h. 30 Prix de la course, repas de midi ,
passeport , tout compris , Fr. 28.-

Pour toutes ces courses , Inscription dernier
délai 25 mars. Raisons: établissement du pas-
seport collectif pour les courses en France ; pour

les courses en Suisse, réserve des hôtels 4494

AU PETIT LOUVRE
Place de l'Hôtel-de-Ville

Grand choix en

JPCC pour dames , façon classique ou
J wr  fcw fantaisie , en tous coloris et dans

tous les prix.

CHEMISIERS T '̂ SS
ches.

ENSEMBLES AMÉRI-
CAINS - JAQUETTES

PRIX MODÉRÉS

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir :

plusieurs ouvriers qualifiés

gratteurs
tourneurs

fraiseurs
Faire offres avec copies de certificats ,
date d'entrée éventuelle et prétentions
à DIXI S.A., Usine II, Le Locle.

Employée de bureau
est demandée par important
commerce de la ville. Travail
intéressant , place bien rétri-
buée. Faire oltres manuscri-
tes sous chiflre A. B. 4306, au
bureau de L Impartial.

MAISON DO PEUPLE «-. *-— *-«« il y nfl ll H AU AU II ~"i£T! TuTnÂiicÂ HT
v MARDI 18 MARS, à 20 h. 15 précise» les deux comi ques ¦Il Location au Magasin

, . . KM g j U Ë  Wtf g |Lfl li l Ull l Girard , rue Léopold- avec 1 orchestre
le Théâtre de Besançon Lucien Delaunay Noël Langes ~ ¦¦ ^ ^  ¦̂¦¦¦ ^ ¦̂« Robert m m 2A3M ROBBY JAZZ

présentera dans l'opérette ' avec Lucien BÀSS, directeur et metteur en scène 4469 Pri x habituels

Fruits en boîtes
Purée de pommes boîte 1/1 1.—
Reines-Claude boîte 1/1 1.75
Pruneaux, entiers . . . . . . . .  boîte 1/1 1.75
Pruneaux, moitiés boîte 1/1 2. —
Poires Williams, moitiés boîte 1/1 2.25
Myrtilles boîte 1/2 1.25

boîte 1/1 2.50
Abricots verre 1/1 2.60

Sans coupons
Sucre technique

gros déchet par kg. 2.35,3

le paquet de 425 gr 1.-
f 96,5 - 97,5% de pouvoir sucrant

Jus de tomates « Del Monte » . en boîtes 2/3 1.20
(contenu net 532 cm3 )

i
En Amérique, on boit du jus de tomates au
déjeuner déjà. Aromatique, d' un goût excel-
lent, très sain, le jus de tomates désaltère

MIGROS

Pommes
On vendra demain samedi sur la Place
du Marché , vis-à-vis de la fontaine ,
grande quantité de belles p ommes.

3 kgs pour Fr. 1.-
Se recommande : AMBUHL fils.

•L'impartial est lu par tout et par tous »

Une i oioto
MADAS

semi-automatique , ayant
très peu servi , en parlait
état , est à vendre. — S'a-
dresser chez Beck & Co
S. A., Serre 19-21. 4417

V i M s
Rouge étranger , Montagne
supérieur 1.65 le I. bouché
Mistella 3.10 le 1. bouché
Vermouth 3.75 le 1. bouché
Choux-raves beurrés , 0.30
le kg., 5 kgs pour lr. 1.40
Pruneaux extra 6.60 la 'te
livre , Chocolat gels p laques.
AU MEILLEUR MARCHE

ler-Mars 11
Se recommande Emile Mutf i

Ghien courant
Chienne brune , 3 ans, â ven-
dre cause double emploi. —
S'adresser à M. REICHEN-
BACH , Les Bulles43 télépho-
ne 2.40.78. 

BIî AHA  bien conser-Pinno ™'r M¦ ¦¦¦ ¦¦w vendre ou a
louer avec laculté d'achat.
S'adr. rue du Parc 9 bis. R.
Visoni , La Chaux-de-Fonds.
Tél. 2.39.45. 4465

Ppp rill  samec'i . en ville , un
. cl UU trousseau de 6 clés. -
Le rapporter contre récom-
pense au poste de police.

4373

Pp fr i l l  ^ 
la rue Hôtel-de-Vil-

I G I  UU ie une couverture de
cheval imperméable , marquée
H. Oppliger. — La rapp orter
contre récompense chez M.
Bachmann, laiterie , rue du
Collè ge 17. 4429

Perdu
Un sac en cuir noir , depuis
la clinique Monlbrillant à la
rue du Doubs. Le rapporter
contre récompense à la rue
du Doubs 117, au 3me étage
à gauche. 4340

I

Maut avcMi déjà en tnag.aiin un
c&aix iupeK&e, CH tùiiut pute
laine. pcxuK

COM UM&S

KOA&S

toantzaux

Serre 22 C \lÙÛtl
1er étage II__M«¦___¦__¦¦ ¦i—n»m

AU COMPTOIR DES TISSUS

Semaine Suisse de la POMME
Je vendrai
demain samedi au Marché
devan t la Conf iserie Gurtner,
une grande quantité de

lielles pommes à cuire
et à dessert

4491 au prix de fr. i.~ les 3 kilos.
A. W>EBER.

Repose en paix chère marnai»

Mademoiselle Esther Locca, à
£E Marseille ;

Monsieur et Madame Albert Loc-
ca et leur fils, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur François
Chiesa-Locca, à Marseille;

Monsieur et Madame Guido Loc-
ca et leurs enfants, à Neuchâtel.

Madame et Monsieur Marcel Py-
thoud - Locca et leurs enfants ;

Madame Suzanne Locca ;
Madame et Monsieur Charles
Baumat-Locca et leurs enfants,

ainsi que les familles Jeanmniret ,
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sen-
sible qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chàre et re-
grettée maman, belle-maman grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et parente, I

Madame

! Vvs Virginie Jeanmaïr ot Locca i
que Dieu a reprise à Lui, jeudi, à
l'âge de 77 ans, après une longue
et pénible maladie, supportée avec
patience, munie des Saints Sacre-

H niants de l'Eglise. fl_______
La Chaux-de-Fonds, le 13 mars

1947.
L'inhumation, sans suite, aura

lieu SAMEDI 15 COURANT, à 11 h. 15.
Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant le domicile mortuaire :
RUE COMBE-GRIEURIN 13.

Le présent avis tient lieu de let
tre de faire-part.

Un office de Requiem sera célé-
bré à l'Eglise Catholique Romaine,
samedi à 7 heures. 4551

Femme de ménage iWr
h e u r e s  régulières , chaque
jour. — Faire offres avec
prix sous chiffre A. X. 4425
au bureau de L'Impartial,
1/nlri Allegro super de cour-
•ClU se Reynold 531, à l'état
de neuf fr . 280.— S'adresser
Station des taxis .' gare C.F.F.

Poseur de cadrans
cherche travail a domicile ou
autre partie. — Ecrire sous
chiffre P. O. 4495, au bu-
reau de L'Impartial .

PDII IPIIQP en zinc- èn r,un
UUUICUdC état ,à vendie pour
ID francs. — S'adresser rue
du Doubs 71, au ler élage.

Romains XV, ver. 4.

Monsieur et Madame
Fernand Cuche, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Gilbert Cuche,
à Neuchâtel ;

Les enfants, petits-enfants et ar-
riére petits-enfants de feu Victor
Perret-Gentil-Cuche, à Cossonay,
Lausanne, La Chaux-de-Fonds et
en France ;

Les enfants et petits-enfants de feu
François Cuche - Brechblihler à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Ida Cuche-Mojon,
ses enfants et petits-enfants, a
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame William Cuche-
Desaules, leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-ds-Fonds,
Saules et Onnens (Vaud) ;

Monsieur César Cuche, à La Chaux-
de-Fonds,

et les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Ulysse CUCHE
leur cher père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent, que
Dieu a retiré â Lui, jeudi 13 mars 1947,
à l'âga de 82 ans, après une pénible
maladie.

Fontainemelon, le 13 mars 1947.
L'inhumation, AVEC SUITE, aura lieu

à Fontainemelon, samedi 15 mars, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : Fontainemelon.
Cet avis tient lieu dé lettre de faire

part. 4515

mmmmmmmmBmmmmf ^^

Veillez donc, car voua ne savei
ni le jour , ni l'heure , à laquelle le
Fils de l 'homme viendra.

Matthieu XXV, 13.

Madame veuve Elise Burki-Schutz et ses
enfants ;

Mademoiselle Louise Burki , à Blan (Tarn) ;
Madame et Monsieur Arnold Lœffel-Burki ,

leurs enlants et petits-enfants , à Berne;
Monsieur et Madame Alfred Burki et leurs

enfants , à Soleure ;
Mademoiselle Marguerite Burki , à Cernier;
Monsieur et Madame Ernest Burki et leurs

filles , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Burki , à Genève;
Monsieur et Madame Albert Burki et leurs

enfants , à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles Burki , Frauchiger ,Schutz,
Strohm et alliées , ont le profond chagrin de
faire part du départ pour le Ciel de

Mademoiselle

Aline BURKI
leur chère fille , sœur, belle-sœur , tante, nièce
et parente , que Dieu a reprise à Lui , aujour-
d'hui jeudi , clans sa 51me année, après une
cruelle maladie.

Cernier , le 13 mars 1947.
L'ensevelissement aura lieu samedi 15

courant, à 14 heures. 4497
Domicile mortuaire : Cernier, Bois du

Pâquier.
Culte pour la lamille à 13 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Repose en paix.

Madame Albert Monnier-Marchand
et famille,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le grand chagrin de faire
part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

rauiAibert monniER I
leur cher et regretté époux , père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent, que
Dieu a repris à leur affection, mercre-
di dans sa 73me année après une pé- 3Ê
nible maladie supportée avec courage
et résignation.

La Chaux-de-Fonds, ie 12 mars 1947.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu le SAMEDI 15 COURANT à 14 h.
Culte au domicile pour la famille à

13 heures 30.
Selon le désir du défunt, le deuil ne

sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DKOZ 86.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 4449 7
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L'opinion européenne et

le discours Truman.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars.
Un des asp ects les p lus imp ortants

du « garde-à-vous » solennel aue M.
Truman a p rononcé avant-hier est qu'il
a traité de la Grèce avant que la Com-
mission régulière nommée p ar l'ONU
po ur enquêter sur les troubles grecs ne
soit revenue et n'ait f ait son rapp ort.
M. Truman a donc estimé que la situa-
tion était trop grave p our attendre et
qu'il était mieux renseigné sur Têven-
tualité d'une agression communiste p ar
ses inf ormateurs p articuliers que p ar
les mandataires off iciels de l'ONU.

L'autre f ait imp ortant , c'est que les
Etats-Unis se substituent en quelque
sorte à l'organisation internationale et
se chargent au p réalable de resp on-
sabilités qui, dans des temp s meil-
leurs, auraient dû être p rises p ar
l'ONU et le Conseil de sécurité. Le
f ait que l'on n'ait p u attendre les con-
clusions de la p rocédure régulière a
une certaine gravité : c'est p roba-
blement ce que M. Truman a voulu
f aire sentir au monde.

Ceux qui approuvent...

Toutes les cap itales europ éennes
ont réagi immédiatement au discours
du Président. Il est app aru à toutes
comme l'acte de p olitique extérieure
le plus imp ortant des Etats-Unis de-
p uis leur entrée en guerre. En Grèce
et en Turquie, la joie est totale. M.
Tsaldaris, ministre des af f aires  étran-
gères de Grèce, a incontinent envoy é
un télégramme de remerciements qui
dit que « de même que la loi p rêt-
bail avait lait gagner la guerre, le
message d'auj ourd'hui sera décisif
p our gagner la p aix ». A Ankara , les
iournaux qualif ient M. Truman de
«¦ héros de la liberté » et aff irment
que grâce à ce discours, la p aix est
sauvée !

Les milieux off iciels turcs ont tout
de suite vu dans la nouvelle du p rêt
américain la p ossibilité d'équip er l'ar-
mée turque d'un armement moderne et
de mettre sur p ied un million d'hom-
mes dotés des derniers p erf ectionne-
ments de la technique. Et U n'y a pas
deux ans que la deuxième guerre mon-
diale se terminait... A Londres les mi-
lieux f inanciers anglais estiment que
la demande présidentielle au Congrès
Imp lique la rep rise p ar les Etats-Un is
de certaines tâches économiques et mi-
litâtes que les Anglais ne p euvent p lus
accomp lir. « L'Angleterre ne p eut p lus
consacrer un tiers de son budget au
maintien sous les drap eaux d'un mil-
lion d'hommes et n'a p lus les moyens
de f aire travailler dans ses usines de
guerre p rès de 500 mille hommes. »

«. et ceux qui critiquent.

Mais il y a aussi les adversaires du
p résident Truman. Le premier qui se
soit exprimé est bien entendu M. Wal-
lace, devenu l'interlocuteur p atenté de
M. Truman. Chaque lois que l'un p arle
et exp rime l'op inion d'une p artie du
p eup le américain, l'autre lui rép ond.
Dialogue de belle app arence démocra-
tique... M. Wallace estime en ef f e t  que
le discours présidentiel inf orme en
réalité les dirigeants soivêtiqaes que
les Etats-Unis se p rép arent à une
guerre contre l 'URSS, ce à quoi ceux-
ci rép ondront p ar d'autres mesures mi-
litaires : cela provoquera une extension
du communisme en Europ e et en Asie.

M . Wallace ne s'opp ose p as à l'aide à
la Grèce, mais désire qu'elle aille au
p eup le grec directement et non p as au
gouvernement, en vue de supp rimer
toute opp osition . Et il critique violem-
ment la Turquie et sa p olitique durant
les deux guerres. En f ait, ce que M.
Truman p rop ose, équivaut selon lui à
une aff aire de p olice aux f rontières de
la Russie. Or, la p olice n'a j amais rien
résolu : ce qu'il f aut p our lutter ef f i -
cacement contre le système soviéti-
que, c'est of f r ir  à l'homme quelque
chose de meilleur que le communisme.
A Moscou , les j ournaux se bornent à
dire qu'un p rêt des Etats-Unis à la
Grèce équivaut à la création d'un con-
trôle américain sur ce p ays.

Conclusion,

La situation est donc bien telle
qu'on p ouvait la p révoir hier: l'imp or-
tant est maintenant de savoir ce qui
se passera à Moscou et l'inf luence
qu'aura ce discours Truman sur les
négociations entre les quatre minis-
tres des af f aires  étrangères. La re-
tentissante déclaration de Washing-
ton aura au moins eu le mérite d'é-
clairer nettement le débat et de
montrer quelle est la p osition des
Etats-Unis , dont ils ne se dép artiront
pa s. Cela n'avait, hélas ! p as PU avoir
lieu avant la guerre de 1939...

Intérim.

P$q0VtL Et la dignité parlementaire?
Une intervention de M. Paul Reynaud provoque nn tumulte invraisemblable dans V hémicycle

du Palais Bourbon. Les communistes quittent la salle.

A l'Assemblée nationale française

Un blâme de M. Herriot...
PARIS, 14. — AFP. — La séance de

j eudi après-midi à l'Assemblée natio-
nale, qui vit un nouvel incident se
produir e à l'occasion des débats sur
l'Indochine, s'est ouverte par une al-
locution de M. Edouard Herriot qui a
adressé le blâme le plus sévère aux
auteurs de l'incident de mardi der-
nier ^ D'où qu'elles viennent, a dit le
pr ésident de l'Assemblée nationale,
les violences ne doivent p as  s'exer-
cer dans notre p ay s qui est celui de la
liberté » (appl . sur de nombreux
bancs). Ici surtout , elles sont condam-
nables.
...qui n'empêche pas un nouvel

incident
Une arrestation réclamée par de

nombreux députés
Cependant , malgré ces paroles apai-

santes , un nouvel incident n'a pas tar-
dé à se produire. M. Paul Reynaud ,
républicain indépendant (ancien pre-
mier ministre), ayan t mis en cause au
cours de son intervention des collabo-
rateurs de Ho-Chi-Minh. représentant
le Vietnam en France , et l'ayant accu-
sé d'avoir ordonn é l'assassinat de
trois Français en Indochine, alors qu 'il
était à la tête d'une province, de nom-
breux députés de la droite et du cen-
tre, se tournant vers les tribunes, dé-
signèrent cette personne qui se trou-
vait présente à la séance et réclamè-
ren t son arrestation .

Au milieu du grand tumulte qui sui-
vit, le p résident Herriot dut susp endre
la séance. La personne accusée oar M.
Paul Reynaud est Duoug-Bac-Mai, un
des deux représentants du Vietman qui
résident en France.

Encore une violente
altercation

A la reprise de la séance, le pré-
sident invite M. Paul Reynaud à
poursuivre le développement de son
interpellation .

MM. Thorez et Tillon quittent
alors la salle des séances. A ce mo-
ment, une violente altercation met
aux prises M. Schuman et un de ses
collègues du groupe voisin. M. Her-
riot donne l'ordre de faire évacuer
les tribunes du public , puis l'incident
s'apaisant, rapporte cet ordre.

À la question : « Doit-on traiter
avec M. Ho Chi Minh ? », M. Rey-
naud répon d : «Ou bien celui-ci est
un criminel, et nous ne devons pas
traiter avec un criminel, ou bien il
est manoeuvre, et dans oe cas, il ne
faut pas traiter _ avec un personnage
sans puissance politique effective.»

«Si nous perdions cet admirable bal-
con sur le Pacifique qu'est l"Indo-
chine. conclut l'orateur, nous cesse-
rions d'être une grande puissance.»

L'exposé de M. Reynaud terminé,
les députés communistes rentrent
l'hémicycle et regagnent leurs pla-
ces. 

Le conflit de la presse parisienne
UN JOURNAL GOUVERNEMENTAL

paraîtrait sous le signe de la
neutralité

PARIS. 14. — AFP — On con-
firme que si le conflit de la presse
n'était pas résolu rapidement, le
gouvernement serait prêt à faire pa-
raître , en accord avec la Fédération
die la presse, un journal

^ 
à Paris.

Une imprimerie serait réquisitionnée
à cet effet et des équipes de j our-
nalistes appartenant à toutes les
tendances y travail leraient sous le
signe de la pte stricte neutralité
politique.

Celui qui est à la tâche
PARIS. 14. — AFP. — A l'heure

actuelle , c'est au directeur de la S. N.
E. P., M. Pierre Bloch, que M. Pau l
Ramadier a confié la difficile tâch e de
rédiger un texte susceptible d'être ac-
cepté par les parties en présence et
qui n'outrepasserait pas Jes limites
fixées parle Conseil des ministres. Il
poursuit à cet effet , ses négociations.

L'armée britannique reste prête
à toute éventualité

LONDRES. 14. — Reuter. — M .
John Bellenger, ministre de la guerre,
que l'on voit ci-dessus, a déclaré j eudi
lors de la p résentation du budget de
l'armée aux Communes, que la Gran-
de-Bretagn e tient en alerte ses troup es
p our parer à toute éventualité. Qui-
conque aff irmerait que la p aix règne et
que nous p ouvons démobiliser nos f or-
ces armées, serait bien téméraire.
Nous n'avons p as auj ourd'hui de ga-
ranties de p aix. Malgré les ef f o r t s
acharnés de Bevin. tous les traités de
p aix ne sont vas signés. J e considère
de mon devoir de tenir p rêtes à toute
éventualité nos troup es dans la mé-
trop ole et ailleurs.

Le ministre a fait remarquer que le
budget ne contient aucun poste de dé-
penses pour l'acquisition de nouvelles
armes modern es et que l'armée tou-
che des dépôts existants . Cet état de
chose ne pourra durer indéfiniment.

Nouvelles de dernière heure
La Russie a les yeux fixés

sur l'Angleterre
et se demande si M. Truman souhaite
l'échec de la Conférence de Moscou

LONDRES. 14. — Exohange. — A
en croire une correspondance de
Moscou publiée par lie « Daily Ex-
press», la réaction de l'Union sovié-
tique au discours du président Tru-
man concernant la Grèce et la Tur-
quie dépendra dans une large me-
sure de l'attitude britannique.

« La Russie a les yeux fixés sur
l'Angleterre », écrit le corres-
pondant du j ournal cité, selon qui on
se demande à Moscou si le gouver-
nement anglais est encore en mesure
d'agir « librement », ou si la dépen-
dance économique où se trouve
l'Angleterre par rapport aux Etats-
Unis l'obligera à soutenir la politique
du président américain.

Les milieux soviétiques se deman-
deraient d'autre part sérieusement'
si M. Truman a l'intention de mener
la Conférence de Moscou à un
échec, car si la méfiance manifestée
Par la Maîson Blanche à l'égard de
l'Union soviétique est « véritable »,
comment peut-on espérer encore abou-
tir à une solution du problème alle-
mand ?

Touj ours selon le «Daily Express»,
les milieux politiques de Moscou es-
timent que la prétendue nécessité de
réorganiser l'armée turqu e alors que
la Turquie n'a en aucune façon par-
ticipé activement à la guerre , n'est
qu'un prétexte pour établir des
troupes américaines à proximité im-
médiate des frontières russes. Le
j ournal aj oute que Moscou s'adresse-
ra oertainemient aux Nations Unies
si des troupes américaines devaient
être stationnées en Grèce en en Tur-
quie.

REACTIONS PASSIONNEES
AUX U. S. A.

Un « premier pas contre une nouvelle
guerre » ?

NEW-YORK. 14. — Du correspon-
dant de l'agence télégraphique suisse
aux Etats-Unis :

Il est rare qu 'une déclaration ait
provoqué des 'divergences d'opinion
aussi passionnées que le récent mes-
sage du président Truman.

Alors que certains .j ournaux écri-

vent que Je message Truman est « le
premier pas contre une nouvelle guer-
re » , « un tournant dans l'histoire uni-
verselle » et « un avertissement contre
le communisme », le « New-York Ti-
mes » appuie pleinement le président
Truman et considère sa politique com-
me un avertissement à l'Union sovié-
tique de cesser sa politique d'agres-
sion et de s'en tenir aux traités con-
clus.

M. Truman est satisfait
KEYWEST (Floride), 14. — Reuter .

— Le secrétaire du service de presse
du président Truman, M. Charles
Ross, a déclaré que le président est
très satisfait de la réaction provoquée
aux Etats-Unis par son message au
Congrès destiné « à arrêter la marche
du communisme dans le monde ». Le
président s'est également déclaré très
satisfait de l'attitude de la presse à
l'égard de ce message.

Le président Truman prendra qua-
tre j ours de repos à Keywest.

Toutes portes closes
La Sénat américain discute les

propositions présidentielles
(Télép hone oart. d'Exchange) .

WASHINGTON, 14. — Toutes por-
tes closes, le comité des affaires
étrangères du Sénat américain a ou-
vert j eudi la discussion des proposi-
tions présidentielle s pour l'aide à la
Turquie et à la Grèce.

Le ministre de la guerre , Patterson,
le ministre de lia marine , Forrestal et
le sous-secrétaire d'Etat Acheson ont
exprimé leurs points de vue à ce su-
jet. Ils n'ont pas limité leurs discus-
sions au seul point à l'ordre du j our,
mais considère la politique améri-
caine sous l'angUe particulier de la
stratégie.

Alors que le Sénat ne siégeait que
trois j ours par semaine, ils discute-
ront tous les j ours, et mercredi, ris
auront une séance de nuit . P°ur traiter
du problème proposé par le présiden t
Truman.

LE CREDIT ENVISAGE
SERAIT INSUFFISANT

Les milieux bien informés de Was-
hington disent déjà que le crédit pré-
vu de 400 millions de dollars sera in-
suffisant

On envisage l'éventualité d'une
deuxième tranche. Il est enfin ques-
tion que le président Truman engage
le Conseil de sécurité à créer des «dé-
tachements frontières internationaux»
qui seraient chargés de protéger la
Grèce contre les insurgés venant d'Al-
banie , 'de Yougoslavie et de Bulgarie.

Rome privé de pain
par suite de la grève des meuniers
ROME, 14. — United Press. — La

plus grande partie de la capitale est
sans pain depuis 24 heures, 75 boulan-
geries ayant dû fermer leurs portes
par suite de la grève des meuniers.
Ces derniers ont cessé de travailler
après que le ministère du travail eut
refusé de leu r accorder l'augmenta-
tion des salaires qui leur avait été
promise il y a une année. Si cette
grève venait à se prolonger encore
24 heures , toutes les boulangeries de
Rome seraient obligées de fermer
leurs portes. 

UN DAKOTA DISPARAIT
EN INDONESIE

26 passagers étaient à bord
BATAVIA. 14. — Reuter. — Des

patrouilles hollandaises participent
aux recherches du Dakota qui est
tombé mercredi à quelques kilomètres
au nord de Bandoeng. Plusieurs
avions sont partis de Batavia pour
rechercher les restes de l'avion dispa-
ru mais tous les efforts ont été vains.

L'appareil avait à bord 26 Hollan-
dais et Chinois. Un représentant de
la compagni e de navigation a déclaré
que l'avion n'était pas surchargé.

'"̂ P""* Des armes canadiennes
pour la Palestine ?

OTTAWA. 14. — Exchange. — La
poilice montée canadienne confirme
que des fusils-mitrailleurs et des piè-
ces de mitraillettes tchèques du type
« Bren Gun » sont passés en contre-
bande aux Etats-Unis. On considère
comme possible que ces armes soient
destinées aux immigrants illégaux qui
tentent de pénétrer en Palestine. On a
arrêté deux hommes à Niagara , qui
transportaient dams leur automobile
des échantillons des armes en ques-
tion.

La France
possède le secret

de la bombe atomique
M. Joliot-Curie en fait la description

NEW-YORK, 14. — AFP — «La
France possède le secret de la fabri.
cation de la bombe atomique, mais
elle préfère se consacrer au dévelop.
pement de l'énergie atomique à des
fins pacifi ques, plutôt qu'à la cons-
truction d'engins de mort, écrit M.
Frédéric Joliot-Curie dans la revue
américaine «United Nations» à
World.

Dans cet article, le savant fran-
çais décrit ainsi le mécanisme de te
bombe : Imaginez une boule d'ura-
nium 235 de taille suffisante pour
contenir une chaîne de réactions.
divisez cette boule en deux hémis-
phères pesant chacun e trente kilo*
environ et que vous placez aux deuj
extrémités d'un tube cylindrique, et
ayant soin de fixer un 'h émisphère , ce-
pendant que l'autre doit être laissa
mobile afin que l'explosif posé deir<
rière puisse le faire glisser et li
mettre en contact avec l'hémisphèn
fixe. Placez une source de neutron
dans le tube, avec laquelle vous bom
barderez sans arrêt la surface plan»
de l'hémisphère fixe quand la surfao
plane de cet hémisphère est frappéi
par les neutrons, 1'uraniUni devien
instable et quand la charge d'explo
sif projette l'hémisphère fixe , h.
chaîne des neutrons est déclenchée

Pour donner une idée concrète d«
l'explosion ainsi provoquée, M. Jo-
liot-Cuirie écrit que la puissance di
détonation d'un seuil kilo d'uraniun
est égale à celte de 300 tonnes Si
plus puissant explosif aetuellemen
connu.

Nouvel incident
A L'ASSEMBLEE NATIONALE

Quand reprendra-t-on le travail
sérieux ?

PARIS, 14. — AFP — Un nouvel
incident s'est produit au début de la
séance de ce matin au cours de la-
quelle l'Assemblée nationale pour-
suit la discussion de la situation en
Indochine. '

M. Maurice Violette, député de
l'UDER (Union démocratique et so-
cialiste de la Résistance) ayant mi;
en cause le parti communiste, M
Maurice Thorez quitte la salle die;
séances suivi de ses amis. Il revien
un moment plus tard, pour s'asseoii
non au banc du gouvernement, mais
au banc des députés, à côté de M
Duclos.

M. Violette voulant reprendre la
parole, les députés commiunistes fon.
claquer leurs pupitres.

Le président Herriot quitte son fau-
teuil , fait évacuer les tribunes et an-
nonce que le bureau de l'Assemblée
va se réunir.

L'amiral Robert condamné...
VERSAILLES, 14. — AFP. _ L

Haute-Cour avait siégé tout e la nui
avant de rendre son verdict vendred
vers 9 heures du matin dans l'affain
de l'amiral Robert. L'avocat de la dé
fense a pris la parole à 1 h. 45. « L'a
mirai Robert est un homme de d'evoi
et l'insubordination n'est pas son fait-,
dit-il.

L'avocat, dont la plaidoirie a dur»
4 heures H , a conclu en demandan
l'acquittement de son client.
... à dix ans de travaux forcé»

VERSAILLES, 14. — AFP. — Ces
vendredi matin peu avant 9 heure,
que la Haute-Cou r a rendu son arrêt i
l'égard de l'amiral Robert , ancien gou
verneur des Antilles françaises et di
la Guyane.

L'amiral Robert, en application d<
l'art. 76 du code pénal , est condamni
à dix ans de travaux forcés. Il es
déclaré coupable d'indignité nationa
le, mais étant donné les services ren-
dus par l'accusé dans le passé, U
Cour émet le voeu qu'une mesure d<
grâce soit prise en sa faveur.

Contrairement à ce qui aurai t df
se passer normalement , après un te
verdict , d' amiral Robert , qui était er
liberté provisoire, n'a pas été arrêté

'"¦̂ L'armée du salut interdite
en Allemagne

BERLIN, 14. — Reuter. — L'armée
du salut n'a pas été autorisée à re-
prendre son activité en Allemagne.
Les autorités soviétiques ont estimé
que cette organisation avait un ca-
ractère presque militaire et que je.
membres portaient un uniforme. La
plainte des autorités soviétiques au
Conseil de contrôle alli é est que cette
organisation contribue à développer
les traditions et caractéristiques mi-
litaires.

Très nuageux à couvert, encore des
précipit ations, vent du secteur ouest
à sud-ouest faiblissant peu à peu.
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