
L'Empire colonial français
Vicissitudes passées et présentes

La Chaux-de-Fonds. le 15 mars 1947.
A la f in du XVlIIme siècle, il ne res-

tait pa s grand'chose des colonies f ran-
çaises : quelques îles aux Antilles, une
baie au Sénégal et cinq comp toirs aux
Indes.

La France avait perd u le Canada et
de nombreux p rotectorats aux Indes.
Un ef f or t  de deux siècles soldait p ar le
néant.

Cet ef f or t  avait commencé avant ce-
lui des Anglais. Déj à au début du
XVlme siècle, des armateurs f rançais
avait pr is pied sur les plage s de l'A-
f rique occidentale et guinêenne. Peu
de temps après , Jacques Cartier en
f aisait autant à l'embouchure du Saint-
Laurent. En 1608. Champ lain remon-
tait le f leuve et f ondait Québec , au
nom bien normand comme Caudebec,
Bolbec.

Champlain envoya des reconnaissan-
ces j usqu'aux Montagnes rocheuses et
au Sud des grands lacs.

C'est à cette ép oque que f u t  créée
la Comp agnie de la baie d'Hudson
p our le traf ic des f ourrures. Elle existe
encore sous le nom d'une entreprise
bien connue : les Revillod f rères.

Un siècle s'écoula. L'émigration
f rançaise peupl a le Canada dans le
secteur à l 'Ouest de Québec. On y di-
rigea systématiquement des ieunes f il-
les d'orp helinats, qu'on maria avec des
soldats f rançais en garnison là-bas.

Antérieurement, La Salle s'était éta-
bli sur les bords du Mississip i. où
il f onda la ville de la Nouvelle-Orléans.

La région du Sud ainsi colonisée f ut
app elée la Louisiane.

Du Canada et de la Louisiane, la p é-
nétration f rançaise marcha à la ren-
contre l'une de l'autre. Si cette entre-
pris e avait p ersévéré, le bassin du
Misssissip i et l 'immense étendue s'éten-
dant j usqu'au Pacif ique f ût  devenue
f rançaise. L'expansion des Etats-Unis
vers l'Ouest eût été coup ée.

Le gouvernement f rançais ne soutint
p as l'ef f or t  de ses colons.

Au traité de Paris, en 1763, la Fran-
ce abandonna le Canada. En 1713,
Louis XIV avait déj à sacrif ié Terre-
Neuve et les p rovinces de l'Acadie. re-
bapti sées Nouvelle-Ecosse et Nouveau-
Brunswick .

La p erte du Canada n'eut p as le don
d'émouvoir les Français. Voltaire se
f élicita de l'op ération : Un bon tour
j oué aux Anglais, auxquels on céda :
« ...quelques arp ents de neige ».

A la mort de Louis XIV.  son succes-
seur f ut  un enf an t de cinq ans, son
arrière-petit-f ils : Louis XV.

Philipp e d'Orléans, l'oncle du bam-
bin, exerça la régence. Cette dernière
est tristement célèbre. Gâchis f inancier
et relâchement des mœurs.

Les caisses de l 'Etat sont vides. Le
déf icit est de 78 millions p ar année,
plu s de la moitié du revenu net. La
dette monte à 3 milliards de livres,
dont un tiers immédiatement exigible.

Le p résident du conseil des f inances
recourt à des expédients. Saint-Simon
pr op ose la f aillite. C'est alors qu'app a -
raît l'Ecossais Law, sp écialiste des af -
f aires bancaires. Il p réconise la f onda-
tion d'une banque — de dép ôt et d'es-
comp te — qui délivrera des billets ga-
gés p ar une encaisse métallique. Au
début, tout marcha po ur le mieux. On
f it  queue à la banque, devenue royale.
Un agiotage ef f réné  se p roduisit. De
500 livres, les actions atteignirent le
cours de 20.000 livres. La banque en
délivra pou r des sommes f antastiques.
Toute la vie économique de la France
f ut  p rise dans un engrenage de sp écu-
lation outrancière. Law pompa le suc
du royaume. Il lança une exp loitation
d'or en Louisiane et une Comp agnie
des Indes. Un p ort f ut  créé de toutes
pi èces : Lorient.
(Suite page 3.) Dr Henri RTIHT FP

Et la lumière, et le coffre-fort ?...

La direction 'de « Securitas » établit,
sur la base des oommumicationis faites
par ses agents, une statistique fort in-
téressante des cas où ses abonnés se
montrent oublieux.

Ainsi, en 1946, les agents de « Secu-
ritas » ont signalé 204.214 cas. Dans
46.844 d'entre eux les intéressés ont
oublié d'éteindre la lumière ; 38.769
portes d'entrée . 15.113 portes d'appar-
tement . 16.951 garages, 22.298 fenê-
tres , 9686 volets n'ont pas été fermés
et 10.708 clefs n'opnt pas été retirées
des serrures ; 719 coffres-forts sont
restés ouverts.

L'utilité d'unie surveillance par les
agents de « Securitas » ressort du fait
qu 'ils ont dû , l'an dernier, fermer 1230
conduites d'eau, 842 robinets et appa-
reils à gaz , déclencher 2875 appareil s
électriques et arrêter 345 moteurs.
D'autre part , ils ont rappelé à l'ordre
2230 fauteurs de bruit , livré à la po-
lice 175 individus suspects et prêt é
main-forte aux défenseurs de l'ordre
public dan s 44 oas.

LES SUISSES SONT OUBLIEUX

La durée des baisers est prescrite à Hollywood
Qui l'eût cru ?

et un Institut veille à ce que les films ne soient pas indécents

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

Hollywood , mars 1947.
II ne S'emble pas au premier aibord que

les films améri<caiCTS soient par trop mo-
raux. Et pourtant , il existe à Hollywood
un institut chargé de veiller à ce que cer-
taines limites de rinidéoence ne soient pas
M'âpasisées.

Cet institut a été créé, i y a qpueilques
années, plus ou moin s volontairement , par
l'Union des producteurs de films améri-

cains. C'est le célèbre comique « Fatty »
Arbucle , le comique le plus gras du monde ,
qui provopq.ua cette mes'ure ta 1929. Les
puissantes associations féminines américai-
nes protestèrent contre ses films et leur
boycott fit peser de sérieuses menées fi-
nancières sur les prod.ucte.urs.

Pour évite r à l'avepuir de telles pentes, on
chargea I'ancfen ministre des postes Wil!
H. Hays d'établir des règles de morale
auxquelles les producteur s se soumettraient
volontairement. On soumit également à ce
contrôle la vie privée des stars qui ris-
querai ent de provoquer un nouveau boy-
cott. Enfin , la « Hays Office » — auj our-
d'hui! «J'Oh nston Office» , du nom de son chef
actuel — fuit changée d'étudier l'opinion
du public afin qpue les fabricants en tien-
nent compte et éviten t de déclencher de
¦nouveaux scandales.

Un traitement coquet
Eric Johnston, l'a'Otiuel président de la

« Production Code Administration » comme
s'appelle officiellement le bureau de cen-
sure , est l'ancien président de la Chambre
américaine de commerce. Ce métier de
censeu r lui rapporte chaque année le coquet
traitement de 200,000 dollars.

Aucun producte pur , distributeur ou direc-
teur de saMe n 'est obligé d'appartenir à
cette association, mais en fait , même ceux
qiu i n 'ont pas adhéré tiennent compte des
préavis du « Johns-ton Offic e ». Les ris ques
fina nciers sont trop grand s pour qu'on ose
s'expose r à une caitnpagne de dénigrement.

L'industrie du émana a maintenant as-
similé les règles de cette censure et si, en
1935, il fallut modifie r 338 films sur 564
d'après les ordres de l' « Off ice Hays », en
1941, on en a plu s corrigé que 4 sur 568.
Les producteurs avaient fa i t' le travai l eux-
mêmes...

Ses règles rigides et ses pouvoirs dicta-
toriaux valurent: bientôt à Hays le surnom
'le « Tsa r ie Hollywood ». La lunée des
baisers à l'écran est exactement prescrite
et, par exempte, on ne peut .montrer un
Ht à deux places que s'il est vide, tandis
que des époux ne peuvent être montré s à
'l'écran que s'ils donment dan s des lits
séparés.

(Voir suite p age 3.)

Echos
Après un dîner... maigre

— Mon cher ami . votre couvert
sera touj ours mis. qu and vous vou-
drez revenir dîner...

— Alors, tout de suite, puisque vous
me l'offrez !...

Provinciale
— Comment, il n'y a pas de méde-

cin ici ? Mais comment . faites-vous
donc lorsque vous êtes malade ?

— Alors ? Nous mourons de mort
naturell e !

Un avion militaire français s'est abat-
du mercredi près de Bulach-Tossriedern.
La machine s'étant perdue dans le
brouillard est venue se perdre dans une
forêt sur une colline. L'appareil a été
complètement détruit et le pilote a été
tué. — Notre photo : Le sipège du pilote ,
un des débris les plus importants , qui

a été proj eté au milieu des arbres.

Un avion militaire français
s'abat près de Bulach

Lettre des Franches-Montagnes
L'homme d'avant 1900 : un type en voie de disparition
Y a-t-il encore des gens heureux ?

(De notre corresp ondant de Saignelégier)

Saign elégier , le 15 mars 1947.
La première guerre mondiale a por-

té un rude coup à la classe moyenne
de nos petites cités et de nos bourgs;
la seconde lui a donné' le coup die
grâce. Plus les années courent , plus la
vie se fait dure et pénible. L'âge d'or
après lequel aspire la pauvre 'huma-
nité recule et s'échappe, tel le papil-
lon dont veut s'emparer le petit en-
fant.

Les périodes de chômage ont été
démoralisantes ; elles ont laissé un
triste souvenir , heureusement loin-
tain. Nous vivons une ère de prospé-
rité inouïe, mais la j oie de vivre est
estompée par les soucis hallucinants
du train moderne. Nous vivons le siè-
cle de lia vitesse : les travailleurs sont
tellement pourchassés et surmenés
qu 'on peut, dans certains domaines,
les qualifier d'esclaves salariés. La
machine assuj ettit l'ouvrier , le travail
à Ja chaîne l'épuisé ; le bruit des en-
grenages, des moteurs l'achève. Dans
les bureau x et les magasins, des j eu-
nes gens anémiés, désabusés avant
l'âge , peinent et souffrent , et la cherté
de la vie tue en eux l'esprit "d'écono-
mie. On vit au j our le jour , ébloui par
le luxe, entraîné par le tou rbillon de
la surproduction et cependant toujours
hanté pair la crainte d'une crise dont
le retour est aussi certain que l'ap-
proche de la maladie et de la mort.

Ah ! ces bons bourgeois—
Toutefois il est encore quelques

mortels , de plus en plus rares, que
l'on peut considérer comme les heu-
reux représentants d'une race à peu
près disparu e. Ce sont les bons bour-
geois que l'on rencontre encore dans
nos petites localités et que l'on peut
compter sur les cinq doigts de la main.

Notez que j e ne classe pas dans cette
catégorie de privilégiés les richards,
les grands financiers, les indusf;riels ,
les brasseurs d'affaires chargés de
leurs soucis comme l'escargot de sa
coquille. Ceux dont Je parle forment
une caste restreinte et réunissent gé-
néralement un triple avantage : la
chance les a favo risés, leur femmie ou
leur personnel font leur travail , leur
caractère est réfractaire à la bile.

(Suite page 7.) B.

A notre époque bépnie. il n'est plus
question que d'impôts , de taxes di-
rectes et indirectes, de prélèvements
imaginés par le fisc. Le temps n'est
plus éloigné où l'Etat sera le seul en-
caisseur et surtout le seul héritier.

Quant aux successions, le fisc s'y
est intéressé dans d'autres pays à
une époque où chez nous les rentiers
et les héritier s croyaient encore pou-
voir dormir, tou t au moins d'un oeil

Lorsque M. Chauchard . le richissi-
me propriétaire des Magasins du Lou-
vre, à Paris, mourut , il fit de très
nombreux legs dont l'Etat , les hôpi-
taux et les pauvres , en particulier ,
bénéficièrent. M. Chauchard avait
poussé sa générosité j usqu 'à prévoir
dans son testament le paiement des
droits pour les successions indirectes.
Or, il dut réserver une somme de 18
millions-or uniquement destinée à
couvrir les droits de succession.

UN APPETIT OUI DATE DE LOIN

/ P̂ASSANT
M. StamPlfli s'est mis en rapport avec

les grandes associations patronales et ou-
vrières dans le but d'éviter de nouvelles
hausses de prix et de salaires...

On voit qu'il n 'y a pas qu 'en France
que ces choses arrivent...

Et il n 'y a pas que les Anglais qui
à un moment donné perdent un peu la
tête...

Nous aussi nous avons nos soucis pe-
tits et grands, nos joies rapides et nos dé-
pressions qui durent... Et nous aussi de-
vons prendre garde de ne pas nous lais-
ser entraîner dans la fâcheuse spirale de
l'inflation , qui ruinerait chacun sans pro-
fit pour personne.

Evidemment s'il y a déséquilibre à
l'heure actuelle , c'est que comme l'écrit
notre confrère J. R., « ce dernier se fait
toujours et rapidemen t sentir parce que
la hausse des salaires ne correspond ja -
mais immédiatement à la hausse des
prix. Et ce sont précisément les petits
tra i temen ts, les modes/tes salaires, qui
souffrent du fait que « les prix montent
par l'ascenseur pendant que les traite-
ments prennent l'escalier ». A un autre
point de vue, on ne peut laisser indéfini-
ment notre standard de vie helvétique
s'élever à des hauteurs vertigineuses car,
tôt ou tard , cela paralyserait nos ex-
portat ions , indispensables à la prospérité
de notre économie nationale. Du point
de vue touristique , aussi , cela jouerait
un rôle considérable. Ainsi ne peut-on
qu 'approuver les tentatives qui sont fai-
tes aujourd'hu i pour stabiliser le niveau
des prix et garantir un pouvoir d'achat
qui n'a subi , depuis quelques années, que
de trop importantes fluctuations. Réus-
sira-t-on ? Il faudrait , avant tout , dans
ce domaine comme dans d'autres, une
bonne volonté unanime... »

Existe-t-elle ?
On va voir...
Ce qui est certain c'est que si nous

ne savons pas nous crampon ner, le même
sort que les Anglais ou les Français nous
guette.

Il semble que l'avertissement soit tout
à la fois assez net et assez grave pour
que les responsables s'en rendent comp-
te !

Le p ère Piquera.

Samedi 15 mars 1947.

PRIX DES ANNONC ES

La Chaux-de-Fondt 15 et. le mm
Canton de Neuchâtel

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

(minimum 25 mm)
Réclames . . . . .  70 et le mm

/TV Régie extra - régionale
fppf pfx&l «Annonces-Suisses» S. A.
\|$|y Genève, Lausanne et tucc.

Ko 20273 — LXVIIme ANNÉE.

PRIX D-ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

l » n  Fr. 14.—
i mol » 12.—
1 mois * L—
1 mols » 2.10

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

te renseigner à not bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fondt

L'éruption de l'Etna n'est touj ours pas terminée. En s'écoulant, la lave anéan-
tit tout sur son passage et les habitants du pays fertile de Passo Visciaro, vers
lequel elle se dirige , regardent avec effroi  l'anéantissement de leurs vignes et
de leurs arbres fruitiers , cultivés avec tant de soins pendant de longues an-

nées et qui , en quelles minutes, sont comptlètempent d'étroits.

Tout est détruit

Le pape Pie XII examinant avec grand intérêt les paquets que les catholi-
ques américains (National Catholic Welfare Conférence) envoient aux peuples

affamés d'Europe.

Les catholiques américains viennent en aide à l'Europe



Pepit moteur nk
volts est demandé à acheter.
— OHres sous chiffre B. A.
4456, au bur. de L'Impartial.

On demande
à acheter une machine à écri-
re en bon état. - Faire offres
sous chiffre O. F. 4361, au bu-
reau de L'Impartial.

Pianiste \B
à fr. 2.50 l'heure. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

4174

Terrain à 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.

Moto avec side-car
en parfait état serait achetée ,
préiérence 500 T.T. — Offres
à G. Wuilleumier Parc 84.

4384

A nin m-
moteur '/4, 220 volts, un lapi-
daire à deux meules. — S'a-
dresser rue des Bois 10, au
rez-de-chaussée, entre 13 et
15 h. ou après 20 h. 4470
<n««hm*,*», bien conser-piano vé - 47° fr -> à¦ ¦•¦¦¦ ** vendre ou à
louer avec faculté d'achat.
S'adr. rué du Parc 9 bis. K.
Visoni, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 2.39.45. 4465
Pâticoion est demandé. Ua-
ralloblCl ges fr. 250.—men-
suellement. Nourri chez le
patron. — S'adresser Pâtis-
serie Hofschneider, Hô-
tel-de-Ville 5. 4286

Commissionnaire &$£
enlre les heures d'école , par
magasin de la place. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 4197

Rpfllpiiene 0n engagerait
l lcy iCUùCO. de suite, des
vibreuses et poseuses. Even-
tuellement on mettrait au
courant pour une partie. Tra-
vail facile. — S'adresser au
bureau de L'impartial . 4178

Np ttni / f l f IP Q Jeune homme
HCllUj ayCû consciencieux
cherche pour ses samedis
après midi emploi tel que
nettoyages d'a t e l i e r s , bu-
reaux ou autre. — A la mê-
me adresse, à vendre une
série de vieux timbres bel-
ges dont certains de 1812. —
Ecrire sous chiffre N. T.
4140, au bureau de L'Im-
partial. 4181

Chambre \TZ&™
S'adresser à Madame Spirig,
Nord 110. 4285

A upnrin p ,able ronde ' ,able
VCIIUI D de nuit , chaises,

divans , lino , glaces, pharma-
cie, layette 19 tiroirs , grande-
cage, lustres , articles de cui-
sine. — S'adresser, rue du
Parc 19, au rez-de-chaussée.

A UPIlrinP asPirateur Electro-
VCIIUI 0 lux dernier modè-

le, état de neuf , belle occa-
sion. Machine à tricoter Du-
bied , jauge 36, en parfait
état. — S'adresser Weber
rue du Progrès 21. 4275

A upnrin p p°taser a bois 3
VCIIUI  G trous , sur pieds ,

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

Fr. 20.000.-
disponibles le ler mai
1947, sont à placer en
hypothèque ferme sur
immeuble locatif ou do-
maine. — Faire offres
sous chiffre R. H. 4249
au bureau de L'Impar-
tlal. 

Lisez *L'tmpariiai»

r r\
Fabrique de montres Roskopf
et réveils AU TESSIN,
cherche

horlogers complets
acheveurs

Places stables.

Offres à SIndaco S. A.,
Fabrique d'horlogerie ,
Locarno (Tessin). 4214

S*

Personne
de confiance pouvant s'occuper seule
d'un ménage de trois personnes et sa-
chant très bien cuisiner est demandée.
Bons gages et bon traitement. - S'a-
dresser rue du Grenier 18, au ler
étage.

( "S
I

On demandé

1 remonteur de luges
1 remonteur de mécanismes
1 poseur de cadrans
l eioîlenr

Places stables et bien rétri-
buées.

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

4229

V J

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

r 
¦ 

Jeune fille
est demandée pour

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

Fils de
moïse DREYFUSS

FABRIQUE ENILA

Bureaux transf érés
rue de La Serre 66

Nous cherchons pour entrée immédiate
on à convenir :

plusieurs ouvrier» qualifiée

gratteurs
tourneurs

fraiseurs
Faire oflres avec copies de certificats ,
date d entrée éventuelle et prétentions
à D1X1 S.A., Usine II, Le Locle.

Nos voyages de Pâques
Côte d'Azur à frs 255.-
Lac de Garde - Venise à frs 167.-
Paris - Versailles à frs 184.-
Qênes - Rapallo à frs 165.-

M. Galley & Cle, rue de là Gare 41, Bienne, tél. 254 27

Nous offrons de nos stocks
pommes séchées aigres frs 2.SO le kg.
pommes „ douces . . . .  „ 2.20 „
poires „ entièr es . . . .  „ 2.60 ,,
haricots „ tendres . . . .  „ 9. — „
oignons de table , 4. — les 10 kg.

Marchandise propre et fraîche

Se recommandent : MORI & LERCH
Produits du pays, en gros
Lyss, tél. ( 032 ) 8 41 04

Savez-vous !.,.
Savez-vous )...
Que si vous avez un mou-
veau-né
Vous lui offrez des fleurs
pour le lêter
Si vous vous h'ancez
Si vous allez vous marier
Il vous faut une table bien
décorée
Qui ravisse vos invités
C'est à la Prairie qu 'il faut
aller
Si vos malades vous allez
visiter
Les fleurs de la Prairie
seront appréciées
Pour tous vos achats en
fleurs coupées
A bon prix vous les achèterez
Et malgré cela de qualité

vta p \aiKùe>
FLEURS, rue Léopold-Robert

A vendre à St-Blaise

belle propriété
de 2 beaux appartements
de 4 pièces, chambre de
bains , dépendances, ga-
rage, Jardin et verger de
2.000 m2. Vue superbe sur
le lac et les alpes. Proxi-
m-té du tram. — S'adres-
ser M. A. Merminod ,
téléphone 7.53.67 et le soir
7.52.92. 4333

d'appartement
Je cherche à échanger
mon appartement de 3
chambres, tout au soleil ,
bien situé au centre ,
contre un de 2-3 cham-
bres, quartier ouest.

Offres sous chiffre S. P.
4352, au bur. de L'Impartial.

Maison de la branche alimentaire du
Canton de Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate ou époque à déter-
miner

2 jeunes mécaniciens
Formation professionnelle complète
exigée, avec ou sans pratique. Travail
varié , place stable.
Faire offres avec photographie , copies
de certificats et curriculum vitse, sous
chiffre P. D. 4408 au bureau de L'Im-
partial.

¦UTCDECCË avec apport d'un petit cap i-
III I CnEuwC tal est demandé pour

représentation générale
(branche auto), pour toute la Suisse.
Faire offres sous chiffre P 2561 N à Publicitas
Neuchâtel. 450(1

c ^Fabrique de pierres fines dans une ville
du Tessin, cherche bonne

visiteuse
de la pierre finie.
Place stable.
Faire offre avec prétention de salaire
et références, sous chiffre AS1970LU
Annonces Suisses S. A., Bienne.

V J

S©,©©©--
demandés pour affaire sérieuse
offrant toutes garanties.
Ecrire sous chiffre R, L. 4256
au bureau de L'Impartial.

I Tirage à Ecliallens j .

horloger
complet

connaissant spécia-
lement l'achevage,
est demandé en fa-
brique. Place agré-
able.

Offres à case pos-
tale 10630. 4334

j|| Eoiles secondaires
^g||p La Chaux-de-Fonds

L'année scolaire 1947-1948 com-
mencera le lundi 21 avril 1947.

Les Ecoles secondaires donnent une bonne
instruction générale ; elles complètent l'ensei-
gnement primaire et préparent aux Ecoles pro
tessionnelles, ainsi qu 'aux études universitaires.

Elles comprennent :

1. LE GYMNASE
(pour garçons et filles)

a) Section littéraire : Entrée 11 ans, à la
fin de la orne primaire. Cours de 7 V, ans. Pré-
pare aux études universitaires, en particulier à
celles pour lesquelles l'étude du latin est néces-
saire.

Après 4 ans de Progymnase littéraire, les élè-
ves peuvent biturquer dans toutes les directions.

b) Section scientifique : Entrée 15 ans,
après li ans d'Ecole secondaire (réale ou 4 ans
de Progymnase littéraire). Le cours de 3 Vj an-
nées prépare aux études supérieures : Ecole
pol ytechni que et Université.

Aucun écolage pour les années de scolarité
obligatoire (4 premières années du Progymnase
littéraire) ; dès la ome année, 60 trancs par an.

Les manuels et le matériel de dessin sont
fournis gratuitement aux élèves du Progymnase
(4 premières années).

II. ECOLE SECONDAIRE
a) des garçons : Entrée 13 ans, à la sortie

de là 7me primaire. Le cours de 2 ans prépare
au Technicum,, à l'Ecole de Commerce, à l'Ecole
normale , au Gymnase (section scientifi que) ;

b) des jeimes filles : Entrée 13 ans, à la
sortie de la 7me .primaire. Le cours de 2 ans
pré pare à l'Ecole d'horlogerie, à l'Ecole des
Travaux féminins, à .l'Ecole de Commerce, à

1 Ecole normale, au Gymnase (section scien-
tifi que).

Le cours de 3 ans conduit au Diplôme d'étu-
des secondaires. Aucun écolage en lre et 2me
année ; Fr. 60.— en 3me.

Les manuels et le matériel de dessin sont
fournis gratuitement aux élèves de lre et 2me
année secondaire, garçons et filles.

III. ECOLE NORMALE
Entrée 15 ans, à la fin de la 4me année du

Progymnase ou de la 2me année de l'Ecole se
condaire ou d' une classe de même degré d'une
autre localité. Cours de 3 ans. Prépare au brevet
cantonal d' instituteur ou d'institutrice.

Ecolage : Fr. 60.— par an.
Ecolages : Selon la loi cantonale du 3 dé

cembre i lJ42 , une réduction de 60 °/0 peut être
accordée , sur demande, aux élèves appartenant
à des familles de 3 entants ou plus, à la charge
des parents.

BOURSES : — U est institué, en faveur des
entants intelligents et travailleurs des familles
peu aisées, des bourses destinées à leur faciliter
les moyens de poursuivre et de terminer leurs
études. .

Les inscriptions et les demandes de
renseignements doivent être adressées à la
Direction des Ecoles secondaires, 46, rue Numa-
Droz , téléphone 2 17 U. 4521

Le Directeur de l'Enseignement secondaire
A. TISSOT.

Jeune anglais cherche

dkawt&ho>
tneu&iée.

é v e n t u e l l e m e n t  avec
pension. — Faire offres
écrites sous chiffre S. R.
4354, au bureau de
L'Impartial.

Habile horloger
complet

est cherché pour diriger un dépar-
tement de fabrication de montres-
réveils 8 jours de bonne exécution.
Seuls les candidats ayant travaillé
avec succès dans cette partie, sont
priés de faire des offres avec pré-
tentions et date d'entrée sous chif-
fre C 10375 Gr, à Publicitas
Bienne. De préférence célibatai-
res pour cause de pénurie de loge-
ments. AS 30194 Q 4299



L'Empire colonial français
Vicissitudes passées et présentes

(Suite et f in)

D 'habiles sp éculateurs commencè-
rent de réaliser , changeant leurs billets
contre du numéraire. La réserve de la
banque ne pu t s uf f i r e . N 'avait-elle pas
émis des billets p our une somme une
dizaine de f ois  supérieure au numéraire
de toute la France.

L 'inf lation était manif este.
La dégringolade f u t  terrible , non

Pour l 'Etat , mais po ur les par ticuliers.
On s'en gaudit de l'autre côté de la

Manche , où la Compagnie anglaise des
Indes , aux mains de l'entreprise pri-
vée , se trouva en meilleure p osture que
la Compagnie f rançaise.

Louis XV , dit le bien-aimé, s'occupa
d'autre chose que de l'expansion na-
tionale. Conseillé par ses f avorites, li-
se lança dans des campagne militaires
qui tournèrent en Europe à la conf u-
sion du royaume. Ailleurs, au lieu de
soutenir les grands colonisateurs La
Bourdonnais et Dup leix. il les abandon-
na à leur sort. Et p ourtant, la Compa-
gnie des Indes , qui avait créé des ba-
ses à l 'île Bourbon et à Madagascar ,
était arrivée à devenir la pr otectrice
des grands

^ 
pr inces Hindous.

Un appu i de la métrop ole eût p ermis
d'écarter la concurrence de la Compa-
gnie anglaise. Louis XV n'en f i t  rien.

A la veille de la Révolution, il ne
restait à la France, comme nous T'avons
dit au début, que quelques îles aux An-
tilles , cinq comptoirs aux Indes , une
baie au Sénégal, plus deux îles à l'em-
bouchure du Saint-Laurent : Saint-
Pierre et Miquelon.

Quant à l'Angleterre, elle tenait
toutes les mers. Son pavillon f lottait
sur les points vitaux des itinéraires
maritimes.

C'est de ce zéro que la France d'a-
pr ès Nap oléon reprit le large. Entre
temps. Napoléon avait vendu la Loui-
siane aux Etats- Unis p our un morceau
de p ain.

L'expansion coloniale f rançaise se
réveilla en 1830. Ce n'était pas cepen-
dant le début immédiat de Charles X .  Il
organisa l'expédition d 'Alger p our re-
lever le prestige de la dynastie . Son
représentant auprès du bey d'Alger
l'ayant pris de haut, contestant une
dette de la France, se f i t  f rappe r au
visage par son interlocuteur, armé
d'un chasse-mouches. La France en-
voya des f régates. Et Alger f u t  occu-
p e.

La conquête de l'arrière-pay s f u t
assez laborieuse.

Auj ourd'hui , l 'Algérie f orme trois
départements, représentés aux Cham-
bres de la métrop ole.

La Tunisie eut pr esque le même sort
en 1881 , à la barbe des Italiens, qui la
couvaient. De dépit , l 'Italie se jeta
dans les bras de l 'Allemagne , déjà al-
liée de l 'Autriche. Ainsi naquit la Tri-
pli ce. Bismarck avait bien manœuvré-

Touj ours en Af rique , le Maro c p assa
sous l'obédience f rançaise en 1904, à la
suite d'un règlement de comptes géné-
ral avec l 'Angleterre , qui obtenait les
mains libres en Egypte. L 'Allemagne
prote sta. Guillaume II f i t  avec osten-
ta tion le voyage de Tanger. Au traité
d 'Algésiras. la France se vit conf irmer
sa p osition au Maroc.

Dans les années suivantes, la Fran-
ce en arriva à dominer toute l 'Af rique
septentrionale, prè s d'un million de ki-
lomètres carrés, peuplés de 15 millions
d'habitants.

Dans chacun des trois Etats , la ten-
dance s'af f i rme  maintenant d'une auto-
nomie de pl us en p lus large.

La France a dép loy é en Af rique oc-
cidentale et en Guinée une grande ac-
tivité coloniale. Elle en a f ai t  un gou-
vernement général, avec siège à Da-
kar. L 'ancien Congo f rançais est logé
à la même enseigne. La France détient
en outre le mandat sur une p artie du
Togo , ainsi que sur un secteur du Ca-
meroun, deux colonies autref ois alle-
mandes.

L 'ensemble de cette Af rique occiden-
tale et éauatoriale est peuplé de 15
millions de nègres. Leur assimilation

ne se pose p as. Ce ne sera jamais
qu'une colonie d'exploitation.

En 1S88. la France occupa Dj ibouti,
un des débouchés de TA byssinie. Cet-
te position n'a plu s guère qu'une valeur
de p restige.

Madagascar est aussi grande que la
France , la Belgique et la Hollande. Ne
comptant que 3lh millions d'habitants
de couleur, elle serait donc suscepti ble
d'une immigration massive. Presque
tous les climats s'y rencontrent . On ne
voit pa s la France y diriger de nom-
breux colons. Pourquoi ne f erait-on
pa s de cette immense île une terre
d'asile pour tous les déracinés de l'a-
pr ès-guerre ?

L 'Océan Indien f u t  un lac f rançais,
après avoir été un lac portugais. Il est
devenu un lac britannique. La Républi-
que n'y compte p lus que 300.000 res-
sortissants, un rien à côté de ses pro-
tégés du XVIlime siècle.

C'est en 1862 que la France prit pied
en In dochine, au tem.ps de Napoléon
III . qui voulait à son tour détourner
l'attention des Français , déçus par la
p olitique de leur emp ereur. Le trico-
lore f lo t t a  à Saigon. Moins de dix ans
p lus tard , il en f aisait autant à Hanoï,
au Tonkin. L 'Empi re d 'Annam subit le
même sort. Dans la suite, la France
déborda les f rontières de ces p ay s et
f init pa r  régner sur 25 millions d'habi-
tants. L 'insurrection du Viet-Nam (An-
nam) pos e la question de l'autonomie
ou de l 'indépendance des colonies et
prote ctorats indochinois. La France ne
recouvrera sans doute plus sa maî-
trise d'avant 1939.

Dans le Pacif ique, la France possède
des chapelets d'îles. Chacun connaît
entre autres la Nouvelle-Calédonie,
riche en nickel et en chrome, ancienne
terre de déportation. Loti a chanté la
paradis iaque Tahiti . Ces colonies con-
tinueront sans doute leur destinée de
ja dis, mais elles pe uvent de nouveau
jo uer un grand rôle comme bases na-
vales et aéronautiques , ainsi qu'elles
l'ont f ai t  pendant la dernière guerre.
La métropole devra vraisemblablement
en f aire son deuil un jour ou l'autre.
Les Etats-Unis , la Nouvelle-Zélande et
l 'Austral ie en ont besoin pour leur dé-
f ense.

L'ancien Empire colonial f rançais
avait été assez rap idement constitué.
Anéanti , il lui f allut moins d'un siècle
pou r se reconstituer. Avant la deuxiè -
me guerre mondiale, il s'étendait sur
12 millions de kilomètres carrés, deux
f o i s  l 'Euro p e, près de 22 f ois la mé-
tropole. Comp tant 60 à 65 millions
d 'habitants, il f ormait  avec cette der-
nière un tout de p lus de 100 millions
d 'habitants. De l'ensemble, les Fran-
çais ont f ai t  l 'Union f rançaise. Il ne
sera pas aisé de la rendre cohérente.
Il ne saurait être question non p lus d'y
déverser les excédents de nonulation
de la métropol e. Quelque chose pour-
rait et devrait 1rs remp lacer : le génie
d'un pe upl e qui. f u t  un des grands colo-
nisateurs de l 'histoire et oui a stt re-
nartir de rien pour s'imposer de nou-
veau.

Dr Henri BUHLER.

La durée des baisers est prescrite à Hollywood
Qui l'eût cru ?

et un Institut veille à ce que les films ne soient pas Indécents

(Suite et f in)

Son suicc:espS'e.upT , Eric Joh.nst on , est allé
plus loin encore. Il a dressé une lîs.te de va-
rons et d'Inj ures qui ne d oivent pas être
employés dans les films. Cela a même pro-
voqué , récemment , un conflit entre les pro-
ducteurs apngla is et les distributeurs amé-
ricains, car des express i ons énergiques ,
mais considérées comme innocentes en An-
gleterre, sont tout à fait choquantes pour
les Américains. Johnston a pair exemple
fait couper d'un film anglais une scène où
des marins nageant désespérément pou r
sauver leur vi-e , laissent échapper quelque s
j urons bien sentis.

Les pr écepte s de Hay s
Voic i d'ailleurs quelques-uns des précep-

tes de Hays :
La loi ne doit pas être riiéiciuliisée et l'on

ne doit pas exposer des moyens de la
tourne -r.

Pas de meurtres brutaux , ni de cruauté
ou de b rutalité , exposés en détails.

Il est interdit1 de s'étendre sur ¦ les cri-
mes, en particulier SUT la descr iption des
incendies criminels.

Il est in terdit de décrire les m éthodes
des trafiquants de drogues et d'insister sur
celles des contrebandiers.

¦Les cambriolages ne doivent pas être
traités en détails , ni ê'j re justifiés. La pas-
sion , la séduction et le viol ne doivent j a-
mais constituer le centre d'un film .

Certaines règles semblent d'ailleurs dé-
passées. C'est ainsi qu 'avant la guerre, il
ne fallait pas filmer de près les mitrail-
lettes. Il fallai t même éviter d'enregistrer
leu r son. C'est évidemment périmé, mais
tout de pmême ces délicats instruments ne
doivent pas être montra entre les mains
de novices,

Peut-on tourner la règle ?
Les criminels ne doivent pas être repré-

sentés comme des héros qui pourraient
enthousiasmer le public. Il y a plusieurs
¦façons de tourner cett e règle et l'on se sou-
vien s du f ilm « Woman in the Window -
où le sympathiqu e héros est entraîné dans
une série de crimes. Fritz Lang s'en tira
en représentant le tout comme un rêve, La
morale était sauvée.

Johnston semble quelquefois pl us roya-
liste que le roi. Récemment, la ravissante
anglaise Patricia Rock dut tourner une
seconde î'Ois plusieurs scènes d'un film ,
vêtue d'une autre robe , pour que la bande
puisse être dis'Jrihuée aux Etats-Unis.
Johnston trouvait son décolleté outrageant
'et pourtant aucun puritain anglais n 'avait
eu l'idée de protester «mire ces scènes.

Et maintenant vou s savez que vous pou-
vez aller voir tranquillement , en familile,
le prochain film américain qui passera dans
Votre ville... à moins que vous n 'ayez de
la morale une autre id-ée que les fabri-
cants d'Hollywood !

G. BODE.

Chronique de la bourse
Bonne orientation des cours des indus-
trielles. — La faiblesse de Wall Street

n'a pas de répercussions fâcheuses
sur les bourses suisses. — « Un

nationalisme des marchés
suisses ». — De quelques

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

Lausanne , le 15 mars.
Les marchés suisses continuen t d' osciller

¦dans une ambiance empreinte de fermeté.
Par à-coups, si l'on peut dire , quelques
valeurs avancen t soudain de 20 à 30 fr.,
puis les échanges retombent dans le calme ,
ce calme qui désespère les professionnels.
A la fin de la semaine der nière , teois faits
sont survenus ensemble : 1. une velléité de
fermeté à Wall Street (qui ne dura guère
et fit place ensuite à la baisse ; 2. le main-
tien du dividende de 45 francs sur le ca-
pita l augmenté des actions Saurer ; 3. les
bruits concernan t une augmentation du ca-
pital-acti ons de la Brown-Boveri. Ce petit
chapele 'J de nouvelles a provoqué une haus-
se en flèche des titres industriels , en géné-
ral , que l'étroitesse du marché facilita en-
core. Depuis quelques modificat ions de
cours sont survenues , mais l'ensemble de
ce compartimen t est touj ours bien orien-
té.

* * *
Cependan t, la fermeté des marchés suis-

ses aurait pu être stoppée par la faibles-
se de .New-York qui , dès vendred i, a eu
pou r conséquence une chute sensible des
indices Dow Jones. Mai s chez nous, on ne
prêta guère d'attention à cet accès de bais-
se et , outre-Sarine surtout, on se montra
enclin à donner aux cours tout le soutien
nécessaire ; et l'on y a fort bien réussi.

Quel est le motif de cette confiance ? Car
il fu t  d'autres t emps, pas très éloignés, où
la tendance de Wall Street éîait dirigeante
chez nous ; quel est ce motif ? Apparem-
ment , il n 'y en a pas d'autre que la grande
liquidité du manch e de l'argent.

• » •
Les marchés boursiers donnent donc

maintenant  une image assez contradictoire.
A New-York , la baisse domine nettement ,
due aux incertitudes de la Conférence de
Moscou. A Londres, la tendance et affai-
blie, traduisant ! les moments difific-iles que
traverse la Grande-Bretagne , aussi bien
dans le domaine social qu 'économique
et financier. Sur les deux places anglo-sa-
xonnes, la bourse ohau sse ses lunettes
teintées de noir. En même temps, en Suis-
se, la bours e chausse ses lunettes teintées
de rose pour contempler , à t ravers cette
couleu r heureuse , l'intense activité de nos
usines , l'imper '.'an ce des commandes en
carnets et la quantité d'argertt qui circu-
le dans le pays. On assiste donc, si l'on
permet cette expression , à « u n  nationalis-
me des marchés suisses*».

D'une semaine à l'autre , les actions de
banques ont poussé une pointe d'une dizai -
ne de francs , pui s sont revenues à leu r
point de départ. 3Les trusts n 'ont que peu
varié , l'Hisipano ayant toutefois 'gagné près
de 20 francs. Dams les industrielles , la
Brown-Boveri termine en gain de 30 fr.,
la Saurer de 15 fr., la Fischer de 10 fr.
Enfin les chimiques ont avancé notable-
ment , la Sandoz s'adjugean t 150 fr. et la
Ciba ancienne 60 fr.

* * *Quant aux actions américaines, elles
n 'ont que peu souiifert de la baisse de Wall
Street ; les pl us activemen t traitées d' entre
elles : la Baltimore et' la Securities se re-
trouvent 2 à 3 francs plus bas seulement.

Chroiiiotie neuchâteloise
Boudry. — Pris sur le fait .

(Corr.). — Vendredi matât, un
individu qui pénétrait dans la cave
d'une personnalité habitant Boudry
fut fort heureusement aperç>u avant
d'avoir pu perpétrer le mauvais
coup qu 'il avait sains 'doute envisagé.

Il s'agit d'un repris de j ustice, L.
Gaillet, 47 ans, expulsé du canton de
Neuchâtel, qui a été incarcéré.

La Conférence de Moscou
Propos du samedi

En 1941, pour mettre le comble a
toutes leurs victoires. Hitler et son
peuple attaquèrent la Russie.

Etait-ce encore une fois la victoire
assurée ?

En quelques semaines les Allemands
furent aux portes de Moscou. Mais ils
y sont restés 'des années. Puis ils ont
dû partir.

Que reste-t-il aujourd'hui de leurs
tri omphes ?

L'Allemagne n'existe plus. Et son
sort , sans qu 'elle ait un moi à dire ,
sera fixé pour longtemps dans la ville
où elle aurait voulu célébrer sa plus
grande victoire. Ainsi. l'Allemagne est
livrée à la pitié de ceux qu'elle vou-
lait écraser et qui lui dictent mainte-
nant leur volonté.

Teils sont les faits.
Voilà où mènent la puissance, la

violence et le goût 'de la domination.
L'état actuel de l'Allemagne le montre
si bien qu'il n'est pas besoin d'insis-
ter :

Il y a une j ustice souveraine dans
ce monde, la justice de Dieu à laqueL
Je nul n'échappe, ni les grands ni les
petits.

II faudrait en tenir compte.
En 1941, on disait :
— Je croirai en Dieu quand l'Alle-

magn e sera vaincue.
Aujourd'hui, l'Allemagne est anéan-

tie ; mais où est notre foi ? Les
croyants sont-ils plus nombreux en
1947 qu'en 1941 ?

Que nous faut-il pour voir et pour
comprendre que Dieu seul est le maî-
tre de l'histoire et que nous allons,
nous aussi , avec tout ce que nous
sommes, au-devant de sa j ustice ?

W. F.

Chronique suisse
Du danger de sauter sur un train

en marche
HERZOGENBUCHSEE. 15. — Ag.

— Un habitant de Bumplitz (Berne)
était all é au kiosque de la gare d'Her-
zogenbuchsee pendant l'arrêt du train
lorqu 'il s'aperçut que le convoi repar-
tait. Il voulut remonter, manqua le
marche-pied et tomba sous- les roues.
La mort a été instantanée.

MARIA POPESCO DEBOUTEE
GENEVE. 15. — Ag. — Appelée à

statuer sur le recours formulé par
Maria Popesco contre le j ugement de
la cour d'assises du 20 décembre der-
nier la condamnant à la réclusion à
vie, la cour de cassation a rendu ven-
dredi son arrêt : elle a rej eté copmme
mal fondé le pourvoi de la recourante
et mis à sa charge l'émolument de jus-
tice de 150 fr. 

LE CONSEIL FEDERAL DISTRIBUE
DU RADIUM

aux grands hôpitaux du pays

BERNE, 15. — PSM. — On se sou-
vient que la Belgique, en reconnais-
sance de l'aide apportée par la Suisse,
a fai t don au Conseil fédéral de 3 gr.
de radium. Ces 3 gr.. qui sont venus
s'aj outer aux 4 grammes que nous pos-
sédions déj à , viennent d'être distribués
par le Conseil fédéral aux grands hô-
pitaux du pays — dont ceux de Genè-
ve et de Lausanne — qui disposent
d'installations spéciales pour la conser-
vation de ce précieux élément dont 1
milligramme coûte 25 dollars.

C'est donc un don de 300.000 fr . au
moins que nous a fait la Belgique avec
ses 3 gr. de radium qui serviront sur-
tout à lutter contre le cancer.

Les échanges suédo-suisses
sont touchés par la pénurie

de devises étrangères en Suède
STOCKHOLM, 15. — Ag. — C'est

la pénurie de devises étrangères en
Suède qui oblige les autorités à pren-
dre les mesures restrictives concernant
les importations de produits étrangers
que nous signalions dernièrement et
qui touchen t spécialement notre pays
Les autorités suédoises n'appliqueront
cependant pas de mesures restrictives
aux importations de marchandises im-
portantes pour l'économie du pays. Le
résultat de cette décision sera une for-
te réduction des importations de Suis-
se, étant donné que des importations
ont été considérablemen t accrues en
1946.

On relève que la Suède, par l'appli-
cation de ces mesures restrictives,,
économisera plusieurs millions de ses
devises étrangères . On reste toutefois
dans les l imites de l'accord commer-
cial en vigueur avec la Suisse jus-
qu'au 30 juin 1947.

Un enfant qui tousse est difficile et
ne prend pas facilement un remè'de
dont il se méfie touj ours. Aussi serez-
vous contente de connaître la recette
d'un sirop agréable au goût, très effi-
cace, que vous pouvez préparer vous-
même facilement.

Chauffez un quart de litre d'eau,
faites-y 'dissoudre une cuillerée à
soupe 'de sucre ou de miel , et ajoutez
le contenu d'un flaco n de 30 gram-
mes de « Parmiintine » (extrait concen-
tré) que vous trouverez certainement
'dans toutes Jes pharmacies. Vous ob-
tiendrez ainsi un sirop qui est un bon
remède contre toux, rhumes et refroi-
dissements et que les enfants pren-
nent volontiers. Faites vous-même
avantageusement /"» de litre de sirop
pectoral.

« Parmintinie » est en vente dans
toutes les pharmacies au prix de
Fr. 2.08 (impôt inclus) les 30 grammes.

Pour vos enfants, vous devez
essayer cette recette contre

toux et rhumes

ç? GENÈVE

0 A L'ÉPERON-BAR
/ "'. 8, rue des Chaudronniers
( riHlO&Z  ̂

Bourg-de-Four
V Qtvts J|i(]e mmm< propr _

— Oui : au premier coup, j 'ai atteint
mon mari . Mais j e suis bien content e
d'avoir abattu le voleur au second !

SUCCES.

Problème No 300, par E. CLERC

Horizontalement : 1. Nient la réa-
lité individuelle des choses. 2. Poète
espagnol du XVIe siècle s. ; phon. su-
cer du lait. 3. Sans voile ; contracté ;
philosophe français, né à Poitiers. 4.
Ile de l'Arc hipel ; inscription funérai-
re. 5. Métal ; appartient à une cer-
taine race. 6. Ne faites pas comme
Panurge qui Je mangeait en herbe ;
faubourg de Constantinop'le. 7. Sorte
de pierre précieuse. 8. Fils de Vénus ;
appelé. 9. D'un certain pays. 10. Des-
tinées ; brune.

Vertioalemenit : 1. Rendues ininfl am-
mables. 2. Film français ; préfixe. 3.
Préposition ; axe de bois ou 'de mé-
tal. 4. Appela son fils Ismaël ; donna
à son fil s le nom d'Ulysse (manque la
dernière lettre). 5. Quand elles sont
bonnes, elles sont poires ; charpente.
6. Infinitif (terminaison) ; article ara-
be ; a repris une succession unique
et discutée. 7. Scapin y enferma Gé-
rante ; assurance. 8. Rivière de la
Haute-Savoie ; mois. 9. Sorte d'an-
neau de métal ; placé. 10. Comman-
dement qui vient de la marine apnglai-
se ; piste.

Solution du problème précédent

Mots croisés



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

REMONTEURS
de finissages

ACHEVEURS
avec mise en marche

pour petites pièces soignées, sont demandés
par Montres NESTOR, Parc 45. 4475

On demande

polisseuses de boîtes or
q u a l i f i é e s

Bon salaire à personnes
capables. On formerait
éventuellement une ap-
prentie (durée de l'appren-
tissage, 2 ans), atelier de
polissages V. Voumard,
rue du Nord 62 bis. 4382

Maison de Genève cherche
pour époque à convenir,

chromeurqualifiê
capable de fonctionner comme

chef d'atelier
(chromage et. polissage). . .

Personne ayant capacités disposant d'un pe-
tit capital peut être intéressée à i'aftaire. —
Possibilités par la suite de reprendre la suc-
cession. — Faire oflres détaillées sous chiflre
O 66121 X â Publicitas Genève. 4218

Fabrique d'horlogerie cherche

employé (e) de bureau
français-allemand, éventuellement
anglais.
Situation stable.
Faire offres avec curriculum vitae ,
copie de certificats, photo sous
chiffre C. M. 4217 au bureau de
L'Impartial.

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

Portier
garçon de maison

demandés à .

l'Hôtel de la Poste

A vendre

terrain à bâtir
situation quartier Bel-Air, 1,500
mètres carrés. — S'adresser à
M. Willy BURKHARDT, Sophie-
Mairet 14. Tél. 2.35.76. 4378

Atelier de polissage
de boîtes or entreprendrait
encor e quelques séries de
boîtes gros gonds et cor-
nes lapidées. — Offres sous
chiffre A. B. 4358, au bu-
reau de L'impartial.

&iéy \o-c\ac{\f \o en p*AirçAis, en aiieinand,

en ang lais l

Y&ien sûr, si vous vous p rép are^
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à l'École Supérieure de Commerce
LA CHAUX-DE-FONDS

S'inscrire au Secrétariat Téléphone 2.12.02

COLLÈGE PIERRE VIRET
Ch. des Cèdres 3 (Chauderon ) Lausanne

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université

1937 : 23 élèves
1947 : 130 élèves AS 6566 L

Paul Cardinaux, dir. Tél. 3 35 99

BnThebBiys
handelsschule

Nachf. Dr. Rob. Steiner, Zurich
Uraniastrafje 10 / Gerbergassa S

COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les sciences
commerciales (diplôme). — Pensions-familles recom-
mandées pour étudiants externes. Références à dis- '
position . Prospectus. Téléphone 23.33.25. 2988

^F̂ JSJBBSaSBlsk MÊm

ISL/ •̂ - .̂^^Krfï

Nouveaux cours: 23 avril 1947

f.

10.000-fr.
sont demandés par atelier conven-
tionnel , forts intérêts. Association
pas exclue.

Faire offres à Etude Roulet,
avocat. 4281

 ̂

A VENDRE

Chrysler Pivmouih
1946-47, roulé 2500 kilomètres

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

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., etc. Payement comp-
tant. Discrétion,

chez

R. ANDREY
Achat - Vente - Echange

ler Mars 10 a 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-
meau x, 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

Dne
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

A
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 Fabrique N a t i o n al e
de Spiraux S. A., rue de
la Serre 106.

I /

MJOHS cherchons
pour entrée de suite

ou à convenir,

plusieurs

dessinateurs
expérimentés
sur machines-outils.

Faire offre avec curriculum vitae, copies
de certificats , date d'entrée éventuelle et
prétentions à

DIXI S.A., Usine II, Le Locle.
4501

Personne
i ¦'¦ 7<H' ; " ; 

¦

propre et honnête cherche place dans
famille ou chez dame ou monsieur
seul , pour tenir un ménage soigné. —
Faire oflres sous chiflre D. F. 4499,
au bureau de L'Impartial.

On cherche pour entrée à convenir

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

i

Mouvements ancre
Maison conventionnelle

cherche a acheter
sans contingent :

500 à 1000 mouuements 101/2"'
ancre 15 pierres,
petite seconde;

500 a 1000 mouuements ioi/2 ,M
ancre 15 pierres,
seconde au centre ;

I OOO a 2000 mouuements si/r
15 pierres;

500 mouuements 5'"
15 ou 17 pierres.

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

Jeune fille
ou

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

Ouvrière
consciencieuse, cherche
travail suivi d'horlogerie
ou autre à faire à domicile.
— Faire offres écrites sous
chiffre M. C. 4152, au bu-
reau de L'Impartial.

fii lé ime
est demandée tous
les jours pour rela-
ver et quelques net-
toyages.

¦ • S'adresser : Rue du
Parc 25, au 2me éta-
ge, à droite. 4353

Jeune fille
est demandée

par ménage de
deux personnes.
— S'adresser à
Mme PAUL M.-
BLUM — Nord
111. 4380

Quel termineur
s'adjoindrait bon
horloger complet
ayant d é j à  ter-
miné.
Offres sous chif-
fre A. B. 4386, au
bureau de L'Im-
partial.

Jeune garçon
sortant des écoles,

serait engagé comme

apprenti,
sur les verres de mon-
tres. — S'adr. : Usine
INCA S. A., rue du
Parc 152. 4383

f êe,rno.to£auhs
ù&c&eveu\s

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

Sorf une&ùèKn
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

CHATEAU D'OBERRIED
sur Belp près Berne

Institut pour 24 garçons et jeûnas gens

Ensei gnement secondaire , supérieur (gymnase), et
commercial (surveillance de l'état). Pas d'ensei-
gnement en masse, d'où possibilité de sui-
vre chaque élève séparément. Entrainement
au travail , à l'indépendance, et au sens des
responsabilités. Développement physique par le
sport Références et prospectus par le Dr M. HUBER



L'actualité suisse
Une mystérieuse affaire

d'enlèvement
Us voulaient libérer des prisonniers

allemands et les ramener en Suisse
BALE, 15. — Ag. — La Cour pé-

nale de Bâle a eu à connaître d'une
mystérieuse affaire d'enlèvement d'un
prisonnier allemand eh France.

Deux Allemands internés en Suisse,
Harald Siebeneichner . alias Heinz
Holmer, et Helmut Vetter . avaient en-
trepri s de libérer le nommé Klaus En-
gelhardt , travaillant dans une mine du
Pas de Calais.

L'argent était fourni par k mère
d'Engelhardt , née Comtesse Fink von
Finkeustein , demeurant à Arlesheim.

Les passeports qui avaient été four-
nis par trois Suisses amis du nazis-
me, avaient été munis du visa fran-
çais ; ils furent ensuite falsifiés par
substitution de photos et changement
des timbres, ce que Vetter. en tant
que graveur , réussit à merveille.

Siebeneichner et Vetter se rendiren t
alors en France, libérèrent Engelhardt
et tous trois revinrent sans encombre
en Suisse.

Le pot aux roses fut découvert lors-
que Vetter voulut recommencer l'ex-
périence en faveur d'un employé de
Bâle qui l'avait chargé de ramener
illégalement en Suisse un oncle et une
tante résidant en Allemagne. Mais
l'employé eut des remords et signala
l'affaire à lia police.

Siebeneichner a été condamné à six
mois de prison sans sursis. Vetter
également à six mois sans sursis. En-
gelhardt et sa mère ont été condam-
nés à 14 jou rs de prison avec sursis
et les fournisseurs de passeports se
sont vu octroyer 8 et 10 jours de pri-
son.

L'expulsion du pays demandée pour
les étrangers ne sera pas ordonnée ,
vu que les inculpés seraient livrés à
un sort inconnu et aussi parce que
devant partir prochainement pour le
Brésil , iil s ne tarderont pas à dispa-
raître de notre pays.

L'épuration en Bâle-Campagne
LIESTAL, 15. — Ag. — Un débat

s'est déroulé , pendant trois heures
d'horloge, au Grand Conseil de Bâle-
Campagne à propos des rapports du
gouvernement et de la commission sur
l'entreprise d'épuration contre les res-
sortissants allemands et italiens. Fina-
lement, le Conseil a pris acte avec ap-
probation du rapport de la commis-
sion, sur les mesures d'épuration.

Une nouvelle loi fédérale de
procédure civile

BERNE, 15. — PSM. — Le Conseil
fédéral , dans sa séance de vendredi, a
adopté le projet de nouvelle loi de pro-
cédure ci"ile fédérale et le message à
l'appui. Ce proje t de loi règle la pro-
cédure applicable aux contestations ci-
viles qui ressortissent au Tribunal fé-
déral comme j uridiction unique. Com-
me la loi actuellement en vigueur date
de 1850, elle est manifestement suran-
née à plusieurs égards et ne répond
plus aux idées modernes. C'est sur-
tout le cas pour le système des preu-
ves. Le principe de la libre apprécia-
tion des preuves par le juge n'était jus-
qu 'ici admis que pour certains moyens
de preuves, tandis que d'autres étaient
subordonnés à des présomptions léga-
les.

La commission d'experts appelés à
collaborer aux travaux préparatoires
de la nouvelle loi fédérale d'organisa-
tion jud iciaire du 16 décembre 1943
avait déj à insisté sur l'opportunité de
refondre aussi la procédure civile fé-
dérale. Par la suite , le Département de
justice chargea M. Leuch, jug e fédé-
ral d'élaborer l'avant-proj et d'une nou-
velle loi de procédure civile.

Cet avant-proj et a servi de base au
projet actuel qui a été approuvé par
une commission d'experts qui siégea
les 22 et 23 j anvier 1947. Alors que la
loi de 1850 compte 203 articles, le pro-
je t n'en a plus que 87. Il pose les prin-
cipes à observer pou r conduire le pro-
cès et il énonce les prescriptions qui
s'adressent aux parties et aux tiers et
déterminent leurs actes, leurs droits
et leurs obligations dans l'instance. Il
constitue ainsi une réglementation co-
hérente dont les dispositions essentiel-
les ressortent clairement.

Gtff Le prix du lait et la
Confédération

BERNE. 15. — ag. — Le Conseil
fédéral, a décidé die porter également
pour la période du ler mai au 31
octobre, 2 centimes du prix du lait
par litre au compte de la Confédéra-
tion, pour que le consommateur n'ait
pas à en supporter la charge. Cette
participation exigera une somme de
13 à 14 milHons de fr.anos.

LUP  ̂ Pour protéger la légation
suisse à Sofia

BERNE, 15. — Le Conseil fédéral
a. demandé au Département politique
d'entreprendre les démarches néces-
saires pour protéger lia légation de
Suisse à Sofia. Le ministre de Suisse
a été, lui apussi, victime de la viola-
tion des privilèges diplomatiques par
les autorités bulgares.

Cînniie neucnaieioise
Boudry. — Décès d'un députa.

(Corr.). — A Boudry vient de
mourir M. R. Moulin, qui représen-
tait le parti socialiste au Grand Con-
seil neuchâtelois.

Notre sympathie éimue à sa famille.

Couvet. — Un legs à la Commune.
M. Chaules-Alphonse Petitpie'rre,

décédé le 17 décembre 1946 à Berne,
a fait un don de fr. 10,000 à la Com-
mune de Couvet, en reconnaissance
de ce au'eîle a fait pour son neveu.

Les inondations dans le canton

GROS DEGATS A FRESENS

Les récentes inondations qui se
sont produites dans la commune de
Frésens ont causé des dégâts consi-
dérables. L'ingénieur cantonal et le
conducteur des routes se sont rendus
sur les lieux pour évaluer les domma-
ges.

Ils sont évalués à îr. 20,000 pour
la commune et à fr. 10,000 pour les
particuliers. On pense que l'Etat de-
vra intervenir pour aider la commu-
ne.

AU conseil général
du Locle

Séance de vendredi soir : 14 points
comportant l'imposant total de crédits
de 1 million 157,600 francs, avec, en
compensation, 43,300 francs de recettes

Aux Services industriels : L'installation
d'un second moteur Diesel s'impose ; elle
assurera la couverture du « déficit »_ chroni-
que en production électrique , déficit ' qui
est de l'ordre de 1.400 kw. sur 3.200 kw.
Mais si le premier moteu r acquis en 1934
coûta 185.000 francs , celui qu 'on envisage
reviendra à 600.000 francs. De son côté
la pose de câbles assuran t un meilleur ' ren-
dement du réseau coûtera 104.000 francs.

A l'usine à gaz, on prévoit encore la
construction d'un nouveau four à 6 cham-
bres verticales et une installati on de débet]-
zolage, qui contribueront à une moderni-
sation .oertaine de ce service public. Ci :
233.000 trancs. Et cm achètera encore une
seconde camionnette.

Aux Travaux publics : On réclame aussi
une nouvelle captnionnette , d' un coût de
13.000 trancs. Un crédit Important est de-
mandé par le Conseil communal pour per-
mettre l' ouverture d' une route prenant en
échartpe la côte de la Joux P'éliiohet', route
qui desservira les maisons t-amiRales cons-
truites ou à construire dans ce quartier.
Dépense de 100.000 trancs qui , il est vrai ,
sera partiellement récupérée par des par-
ticipation s des propriétaires.

Nous avon s déj à dit , ici marne , qu on __se
proposait de construire au bas du Crét-
Vaiilant , un monument rappelant la célè-
bre famille des Gira,rdet. Disons en passant
qu 'un pas vient d'êl're fait par la suppres-
sion de l' affreu x édicuile. On se propose
d'élever plus à l' ouest du iardin , un modeste
bâtimen t, comme il s'en trouve un sur la
place du ter-Août , avec boutique-kiosque ,
cabine téléphoni que, transformateur élec-
trique et w.-c. Et le monument Qirardet
pourra ainsi s'offrir à la vue des visiteurs
arrivant de l'est, sans qu 'une « verrue >
quelconque enlaidisse ses alentours. Les
l'rava .ux envisagés sont devises à francs
43.500.

Et puisque nou s sommes dans ce quar-
tier , aj outons qu 'un nouveau plan d' aligne-
ment supprime la rue du Peti t-Moulin, en
tant que route carrossable, pour en faire
un chemin à piétons. Ce plan su pp r im e
égatement la route prévue pour raccorder
la rue de la Concorde à l'avenue du Col-
lège.

L'état-maior des saipeurs-pompiers rê-
clame une moto-pompe pour le ser-
vice de sûreté contre l'incendie, qui
coûte . 10,000 francs. Débit de 850 litres-
mtaute avec une pression de 10 atmosphè-

res ou 1150 litresjmi-nute avec 7 atmosphè-
res.

Traitements et allocations. — Plusieurs
arrêtés sont prévus pour fixer les traite-
ments des concierges des bâtiments pu-
blics , les allocation s de r enchérissement ,au
personnel enseignant et aux bénéficaires ' de
pensions , anisi que pour le versement d'al-
locations de résidence au perS'Onnel des
écoles primaire , secondaire et de commer-
ce.

Ces dernières remplaceront une haute-
paie communale servie jusqu 'à maintenant
aux membres du corps enseignan t primaire
seulement et s'élevant à 300 francs . Elles
sont prévues dorénavan t à 500 francs pour
les mariés et 300 francs pour les céliba-
taires, et acquises en quatre ans au lieu de
dix.

Conversion d'emprunt s. — Cette opéra-
tion sera avntageuse pour les deniers com-
munaux , puisquelle permettra de substi-
tuer des emprunts à 4 et 4 K %  par un em-
prun t global de 6,175,000 francs à 314 % ,
conclu atuprès de la B. C. N. pour 4 mil-
lions et demi et le solide auprès de 9 prê-
teurs particuliers.

L'aff aire du testament. — Rarement les
autorités ont-elles à s'oocpuper d'aifaires
aussi curieuses que celle-ci : Le 12 mars
1946 décédait à Granty (Vaud), Jules-
Adrien Lesquereux, âgé de 78 ans. Cet ho
norable vieillard léguait tous ses biens à
ses communes d' origine , Chavannes4e-
Veyron , La Brévine et Le Locle. Mais au
moment de la liquidatio n de cette succes-
sion — dont l'actif s'élevait à plus de
186,000 francs — une héritière survint de
France , et « fit » découvrir un testament
la rendant légataire unique. Une expertise
en écri ture conclut' au faux. Mais, en même
temps, on consptatait av.ee stupeu r que le
sieur Lesquereux avait recopié , sur papier
timbré de 1934, son premier testament , en
omettan t de modifier la date primitive de
1929.

Le testament devenait nul , car la j uris-
prudence du Tribunal fédéral est formelle
à cet égard. .Les héritiers -légaux acceptèren t
cependant que les communes, frustrées d'un
bien qiue le défunt  leur destinait , reçoivent
une partie du capital et c'est d' une somme
de 5000 francs que s'augmente le Fonds
des ressortissants.

Une seule personne ne se frottera pas les
mains de cet te aubaine : Dame L., qui, bien
qu 'à l'origine de la découverte du défaut
de procédure, s'est vue expulsée de Suisse
après avoir tenté , une seconde fois , de
tromper les juges papr la soi-disan t décou-
verte d'un troisième testament.

La séance
L'emprunt est adopl'é avec la clause d'ur-

gence pour permettre le lancement immé-
diat.  Par contre , le versement d'une allo-
cation de résidence - au personnel ensei-
gnant est renvoyée à une commission . En
parlan t des traitements des concierges, un
commissaire demande si l' on ne pourrait
pas prévoir le chauffage au maz.out, ce que
le Conseil communal examinera lorsque
des chaudières seront à remplace.

L'important crédiit demandé pour l'a-
chat d'un Diesel de 2000 CV et la cons-
truction d' un second four à l'usine à gaz,
crédit dépassant 800,000 francs, fai t sug-
gérer à M. Fluckiger (P. P. N.) le ren-
voi à une commission. Après que M. Ja-
que t, directeur des Services industriels, ait
expliqué la politiqu e financière de son di-
castère, et M. Cart , les diverses possibilités
de prodiuction électrique , soulignant1 que l' u-
sine du Châtelot n 'apportera pas la solu-
tion de ce problème, comme on le croit gé-
néralemen t, M. Fluckiger retire sa pro-
position et le Conseil général vote l'arrê-
té proposé.

L'achat d'une caimiionnetpte et d'une auto
remet un peu de raipi idité dans les débats ;
même semblent-il-s s'allumer à propos de la
moto-ipompe !...

Quant au « roman policier » , il ne sus-
cite que quelques sourires et le quatorzième
poin t de l'ordre du jou r une fois liquidé ,
M. L. Huguenin libère son monde après
une séance longue et laborieuse.

Sports
HOCKEY SUR GLACE

A Amsterdam

Suisse B bat Hollande 4 à 1
(0-1, 1-0, 3-0)

La rencontre représentative Hollan-
de-Suisse B a eu lieu j eudi à Amster-
dam devant 3500 spectateurs. Dans le
premier tiers, le Jeu a été très équili-
bré. Les Hollandais ont pu marquer
par van den Baumen.

Après le repos, les Hollandais domi-
nèrent légèrement sans pouvoi r toute-
fois augmenter la marque en leur fa-
veur. Suisse B égalise par Pfister.

La fin du second tiers voit les Suis-
ses nettement supérieurs et deux tirs
de Haerter et de Vergés manquent de
peu la cage.

Dans le troisième tiers , la supério-
rité technique des Suisses s'aff i rme
nettement. Blaesi. Pfister et Streun

battront encore Fischer sur fautes de
Benj amins et de Klotz . Dans le camp
suisse. Vergés et Haerter ont fourni
une brillante partie.

90 km. à ski

La plus célèbre course de
fond du monde

l~rtP '̂ Nils Karlsson et Thoernqulst
terminent côte à côte

La plus célèbre course de fond du
monde, celle de Vasa. qui met aux pri-
ses sur près de 90 km. les meilleurs
spécialistes du monde, a réuni cette
année 160 coureurs. La course a été
sensationnelle car le roi du ski Nils
Karlsson et le vainqueur du Ruban
Blanc de St-Moritz, Anders Thœrn-
quist ont terminé dans le même temps.

Voici les meilleurs classés : 1 Nils
Karlsson et Anders Thœrnquist . Suède.
5 hi 59' 35" ; 3. Olle Olsson. Suède,
6 h. 00' 45" : 4. Qun-nar Waerd-ell. Suè-
de, 6 h. 03' 20" : 5. Gutnnar Karlsson,
Suède, 6 h. 03' 27". L'arrivée avait lieu
dans la ville de Mora.

Communiqués
(Cette rubrique ri émane pas de notre ré-

daction : elle n'engage pa s le tournai.)

Matches au loto.
Sapmadi dès 16 heures au Club des ama-

teurs de billard, par la Société de tir «Le
Progrès».

Samedi dès 16 heures au Café du com-
merce, par la Société < La Volière ».

Samedi dès 16 heures , à la Brasser ie de
la Serre , par le Vélo-Club Jurassien.

Dimanche dès 16 heures à la Brasserie
de la Serre, par l'Union choraple en faveur
-de sa sous-section, La Mélodie neuchâte-
loise.
Maison du Peuple.

Mardi 18 mars, à 20 h. 15, le Théâtre de
Besançon présentera trois heures de fou-
rire evec Marcel Roque et Mary Lamber-
ty, les deux comiques Lucien Delaunay et
Noël Langes dans l'opérette « Un bon Gar-
çon », avec Lucien Bass, directeur et met-
teur en scène. Dimanche dès 15 h. 30, thé
dan san t avec l'orchestre Robby Jazz.
Astoria-Dancing.

Auj ourd'hui , dès 20 h. 30, grande soi-
rée dansante avec l'orchestre Bob Wagner.
Dimanche en matinée et soirée ainsi que
'tous les soirs dancing.
Conlérence Ferret.

Le sympathij pue directeur-adj oint de la
¦Mission populaire évangélique de France
est l'hôte des paraisses neuchâteloises ;
dimanche soir, i! pa rlera au Temple de
l'Abeille. On connaît et on aime chez nous
cette oeuvre d' avanbga.nde, pleine d'initiati-
ve, riche d'imaiginaiion et d'aimour. Au
moyen des Fraternités , des voyages de sa
'péniche , des colonies de vacapnees, elle
'propage l'évangile d'une manière concrè-
te et actuelle, et non sans succès. La Mis-
sion populaire est, sans contes-te, un des
'fleurons du protestantisme finançais . Nul
doute que nombreux seront les aud i teurs
désireux d'avoir de ses nouvelles et de lui
'témoi gner leu r sympath ie.
Au Musée des Beaux-Arts.

Samedi et dimanche , derniers jours de
l' exposition Henri Châtillon.
Au Conservatoire.

Le mercredi 19 mars à 20 .h. 30, Mar-
garet Kitchin , pianiste et Edmond Appia ,
'Violoniste , donneront une séance de sona-
'tes consacrée à deux grandies oeuvres , qui
tiennent une place de premier plan dans
'la musique de chambre moderne. Leur di-
mension , leu r difficulté d'interprétation et
d'exécution les écartent, en efifet, des pro-
graimmes habituels . La Sonate de Vincent
d'Indy est considérée , à j uste titre , comme
une des oeuvres les plus achevées et les
plus riches qu 'ait écrites ce mattre.

'La première Sonate de Bêla Bartok est
une composition Qui apparaît unique dans
Ta littérature pour piano et violon. Violence
démioniaque , tendresse mystérieuse, sensua-
lité exaspérée, spiritualité rayonnante, tout
cela se retrouve sous la plume 1a plus raf-
finée qui soit.
A la Scala « Sylvie et le Fantôme »

remporte un grand succès.
Un film qui comblera les gens de goût.

Claude Autant-Lara a réalisé là une oeu-
vre de qualité d'après la pièce d'Alfre d
Adam. L'extravaigante Sylvie, c'est Odet-
te Joyeux, un nom autour duquel on ne fait
pas beauicoup de tapage, mais certainemen t
un des plus beaux talen ts de l'écran fran-
çais. Elle est entourée de François Périer ,
Jean Desailly, Louis Salou . Carotte, Lar-
qmey, etc. C'est un film délicieux , recom-
mandé par la Guilde du Film.
Annie Ducaux dans « Dernière Aven-

ture » au Rex.
- Dernière Aventure » nous restitue avec

un rare bonheur cette gaîté et cet esprit
'qui marquent la célèbre pièce de de Fiers
et CaiUavet : « Papa » , don t R. Péguy a tiré
cet excellent film . Peu de films ont béné-
ficié d' une distribution .aussi éclatante.
Annie Ducaux , A terme, Jean M.ax , Blan-
chette Brunoy , Pierre Dux , etc., sont les
principau x interprètes. Une excellente co-
médie faite de charme et d'esprit

« Tarzan et la femme Léopard » avec
Johnny Weissmuller au Capitole.

Il y avait aiffluence hier soir pour la pre-
mière et personne ne fut déçu. Les spec-
tateurs furent enchantés de revoir les nou-
velles et palpitantes aventures de Johnny
•Weissmuller (Tarzan) aux prises avec
Brenda Joyce (la femme léopard). Un film
aux mille périp éties passi onnanties.
Vente de chocolat en faveur du Hei-

matschutz.
Le 21 et le 22 mars , une nouvelle vente

publique de médailles en chocolat aura lieu
dans toute la Suisse romande. La médaille
coûte 1 francs et l'acheteur recevra en
outre un insigne.

Le « Heimatschutz » et la Protection de
la Nature son t arrivés à un moment déci-
sif de leu r développement.

Si les ligues réussissent à se pro-
curer des ressources suffisantes, elles
'Pourront se mettre elles-mêmes directement
à l'oeuvre. La tâche qui leur incombe inté-
presse à la fois notre génération et les gé-
nérations à venir , auxquelles nous voul ons
'transmettre une pa t'ri e diont le visage ait
conservé les traits qui nous son t chers.

-Nous remercions cordialement les per-
sonnes qui nous aiderons et nous S'Oimmes
à leur disposition pour tout renseignement
concernant le « Heimatschutz ».

Qrand Qarage des Montagnes S. A^automobiles, La Chaux - de - Fonds,
télénhone 2.26.83. Adm. Otto Peter.

A Aux 3 Tonneaux
vjyUèM Grand-Saint-Jean, Lausanne

Un restaurant sympathique

par les grands froids
le G O U D R O N  GUYOT
est indispensable pour prévenir et soigner
rhumes, toux, bronchites, catarrhes,
af f ections de la gorge et des poumons.

Exigez le véritable

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

Chroniaue jurassienne
Tramelan. — Nomination d'un insti-

tuteur.
(Corr.) — Par suite de démission , une

place d'instituteur de 4e année était va-
cante à Tr.aimean-des'Sus. Trois candidats
s'étaient inscrits et le Conseil scolaire, réu-
ni en séan^ce mercredi soir, a porté son
choix siur M. André Rossel, de notre Loca-
lité.
Tramelan. — La foire de mars.

(Corr.) — Elle a eu lieu mardi et peu de
bétail a été amené. On a enr egistré à l'en-
'Jrée du champ de foire 29 bovins et 24
porcs. En revanche, les marchands étaien t
bien représentés. Quan t aux prix , ils se
maintiennent ferm es aussi bien pour les
espèces bovines que porcines.

La Chau?c-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Chaney. rue Léopol'd-
Robert 68, sera ouverte dimanche 16
mars toute la journée, et assurera le
service de nuit dès le 15 mars au soir
j usqu 'au samedi suivant.

L'officime II des pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ou-
verte dimanche de 9 heures à midi.

BULLETIN TOURISTIQUE

fl,C.8.- EBgE33SB3
Samedi 15 mars 1947

Etat général de nos routes à S heu-
res da matin :
Vue des Alpes : chaînes indispensables*
Cibourg : praticable sans chaînes

QUAND MES PIEDS
FONT MAL
A Un bain

j gïB de quelques minutes
Jl| : \ et me voila soulagée

^v Après une dure journé<
V̂T __\W II mes cors mor<ient, brû-

 ̂ Jf k_ \ HI / lent et fiancent. Mes
/' t Wa Â̂, Pie(is sont fatigués e*
0*., Bï iwr-  endoloris. Aie ! quej

S ^~  affreux supplice I Je rr*
—•"""" V*^KÏ \ \ précipite sur \es Saltra<

s ij 1 \ tes 3Rodell et en ajouta
yS / W \ à de l'eau chaude jusqu'à

/  m' ' I ce qu'pelle prenne uni
M \ apparence laiteuse. Quel™ agréable bain d'oxygèna

curatif I J'y plonge mes pauvre pieds torturés.
La douleur disparaît, les cors et les callosité*
simt calmés et amollis. Les Saltrates Rodell sont
vendus par les pharmacies et drogueries à un
prix insignifiant.

Pour activer la circulation
au printemps, après un hiver long
et rigoureux, il est bon de faire une
cure avec la drogue végétale Circu-
lan. Sa vertu princi pale consiste à
stimuler, ranimer et activer la cir-
culation déficiente. En outre, Circu-
lan exerce une action curative et
préventive dans les troubles circu-
latoires. La cure de Circulan dé-
charge le cœur, ravive la circulation,
apporte des forces, la santé et du
bien-être et compense les troubles
dus au manque de mouvement et à
une activité unilatérale (engourdisse-
ment des membres, varices).
Etablissements R. Barberot S. A. Genève



Qui ensei gnerait la danse
à jeune homme ?
Offres sous chiffre J. M.
4554, au bur . de L'Impartial

C ïLe printemps approche et avec
lui la belle saison des voyages

Magnifiques
voyages de Pâques

en cars modernes,
départ de Bienne ou Berne

du 4 au 7 avril, 4 jours :
Marseille-Provence Fr. 200.»
du 4 au 7 avril, 4 jours :
Paris Fr. 200.»
du 6 au 7 avril , 2 jours :
Bourgogne-Jura français

fr. 86.»
du 6 au 7 avril , 2 jours :
Région d'Appenzell Fr. 67.»
tout compris, même les frais du passe-
port collectif !
Références de premier ordre ! Timbres de
voyage acceptés en paiement 1

Demandez mes programmes détaillés ainsi
que mon calendrier annuel paraissant pro-
chainement, contenant toutes les indications
sur 59 magnifiques voyages à forfait, en
Suisse et à l'étranger.

/ > ^\  Inscriptions et renseignements

f j A  ERNEST MARTI
ĝ V̂ Entreprise de voyages

/AAR Tl KALLNACH Tél. 8.24.05

V. J

Impôts
Toutes déclarations et tous travaux

comptables sont exécutés aux meil-
leures conditions.

Offres sous chiffre N. D. 4593 au
bureau de L'Impartial.

Se raser à l'aveuglette
Se raser dans l'ombre ou sans miroir est une

très vieille histoire. Chaque soldat peut en parler.
Même dans la vie civile , il y a des hommes

qui, depuis des années, se rasent à l'électricité ,
sans miroir. Ce n'est qu'une affaire d'habitude.
Avec le rasoir électrique BELCUT, vous vous
raserez parfaitement bien, même h l'aveuglette.

BELCUT rase plus vite et plus proprement
BELCUT ne coûte que

Fr. 58.50
Demander BELCUT à l'essai.

En vente dans tous les magasies de la branche.

Belras S.A., Zurich 2
Stand MUBA No 2382 III ff

L'Imp artial * 15 cts le numéro

Wffl BRASSERIE ARISTE ROBERT Wm _, m
m On boit toujours l'excellente m

f bière de Pllsen '

A uendre
à Cortaillod , pour cause

de décès, l'outillage

et les fournitures d'un

atelier d'horloger-rhabil-

leur. — Se renseigner,

par téléphone, au No
6.41.59 à Cortaillod. 423 1

LA GLANEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Robes, Manteaux
Jaquettes

souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 °/o laine
Grand choix

articles divers
Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêlements ,
chaussures; meubles, etc.

Passez vos vacances de Pâques
dans un site charmant au bord du lac de Morat

Pension-Restaurant Tea-Room des Rochettes
à Faoug

Tél. 7 22 77 - Madame E. Lambelet .4537

AVIS
Mme GIRARD , Bonneterie, Léopold-Robert 19,

prie les personnes qui ont de la marchandise réservée de
venir la retirer d'ici au 25 avril 1947. 413Î

La famille Wagner
met en vente

pour raison d'âge et de santé

le Grand Hôtel
de Chaumont sur Neuchâtel

qu'elle a exploité durant plus
de 40 ans. (1100 m., à 2 min.
du funiculaire).
Conviendrait pour internat ,
colonie de vacances, maison
de repos, clini que ou sanato-
rium.
Pour tous rensei gnements,
s'adresser aux propriétaires .

| SCALA... Attention!!! La matinée de samedi avec le film «Sl)ll)i8 61 IB Fantôme » débutera à 14 h. 30 précises |

IV '$̂ m/ &/ ODETTE JOYEUX FRANÇOIS PERIER Johnny WEISSMULLER - Brenda JOYCE ^ÇSfl BJl |*

C'̂  &Ë*S 
PIERRE LARQUEY - JULIEN CARETTE C Johnny SHEFFIELD >|Ĵ J0B

_0_\  ̂S&s dans une parfa i te  réussite  ̂ dan» "̂ SIjS^̂ ^̂ J

\? Sylvie et le Fantôme j Tarzan et la Femme léopard s
inspiré de la célèbre pièce d'Alfred Adam _ ., . , . , . .. ,r r E version originale sous-titrée

Un film original et charmant avec des fantômes qui  seront M . . ,„.„-..,__ , _ .. - n _ _ , «  A Vous y verrez , entre mule péripéties passionnantes, comment TARZANqui sait... vos rêves... ? vos regrets... ? vos remords...? A * . , 7.% ,; ... . ,prisonnier de la belle Lea, sera libère par sa
Une histoire merveilleuse qui vous charmera N fidèle et intelligente Cheta »A« co

vous amusera, vous comblera E ~mwI _ *_ . .- ¦ __ .,_, De nouvelles et palpitantes aventures \fRecommande par la Guilde du Film V

Il . ¦ rrrrz "Matinées : samedi à 14 h. 30 et dimanche à 15 h. 30. - Location ouverte. Tél. 2 22 01  ̂ - ¦ ¦ - ŝg Malinà a riimanchfl à 15 h. 30 ' Téléphone 2 21 23 5̂=== -=! , ! |

liil R E X 
Ann'e DUCaUX r\ " * & F̂ ntaTsTe II

£ 
" 

J Location ouverte 
^

J^an Max l^©!!!!©!© €lV©B 11111© Gaîté, Esprit
m« Téléphone 2 21 40 Une émouvante

ÏX  MalInée diman Cheàl5h. 30 Baanchette Brunoy d' après « Papa , de De Fiers et Caillavet histoire d'amouî k

C (** A I A Le Cinéma Scala _t m̂ mm _n .  I n  II I MI M n i  CI I I M A A  Sonja Henie à St-Moritr - L'exposition 40 ans d'art Italien - La colonie d'en-
-̂' V"' "̂ L-'~* a l'honneur de présenter %_& W l H  S J O U l  Rf l l  âl ISSO de chefs-d'œuvre d'art autrichien au fants créée à Otvvock, près de Varsovie

Dès ce soir à nouveau ^̂ ¦¦¦ r̂ tm ^̂ m̂ m ¦¦««¦ *̂ mm m+ *¦+*•%* Musée des Beaux-Arts de Zurich par le Don Suisse

Pension chez HEtlfîY
Daniel-J. -Richard 13

au dîner
Ses menus sur assiettes à

Fr. 2.-

On demande un Ieune

garçon
pour petits travaux

Perregaux
Fritz Courvoisier 3, au ler
étage , demande encore quel-
ques pensionnaires solva-
bles. 4337

A louer
dès fin avril

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

Brunschwyler & Co
Serre 33, tél. 2 12 24

CAFÉ
DES CHEMINS
DE FER
\

ENCORE AUJOURD 'HUI ET DEMAIN
EN MATINÉE ET SOIRÉE

L'ECHO DE CHASSERAI
DÈS LUNDI
ORCHESTRE NEW-RYTHMES

Pension chez Henry
DANIEL-JEANRICHARD 13

CE SOIR , SOUPER :

CIVET DE LIEVRE

I 

Buffet de la Gare - Le Locle

Tous les samedis soir
Tripes neuchâteloise - Poulets à la bro- I
che - Garni maison, ainsi que toutes les spé- I
cialités culinaires.

Se recommande : E. Schumacher, Tél. 3.13.38 I

P "I
Le peintre

Paul Froidevaux
expose

Hôtel de la Fleur de Lys
du 15 au 31 mars

9 -  12 h. - 13 h. 3 0 -  20 h. 30

Vernissage 15 mars à 15 heures

li ¦!

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'oublier pas que les ileurs
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

i£a p -Kaù iùe.
Léopold-Robert 30 b

Téléphone 2.13.61

Remonteur
qualifié pour la
petite pièce soi-
gnée, trouverait
emploi stable.

S'adresser à :

MB*"
6RDEF 4 Cle

6, rue du Parc.
4570

Horlo ger complet
cherche à achetez
reprise de termi-
neur ou associa-
tion.
Ecrire sous chiffre
P 10280 N à Pu-
blicitas s. a. Neu-
châtel. 4568

¦Cberelwa-^otts da

personnel
bien qaalifié? Vom le

trouvères avec nne
petite snooo<ec dam te*

Emmentator
Nacbricliten

Mânsingen (Ct.Beroo)
TéL (081) 813 56
Tirage: 30,098

Parution réf>étée $#*
de rabais

Traductions gratuites
¦et exactes

PAQUES 194T
Samedi 5 avril , départ à 8 heures

Course à Besançon.
Prix de la course avec un bon dîner, fr. 20.—

Dimanche 6 avril , départ 7 h. 30
Course à Belfort par Pont-de-Rolde, Mul-
house. Retour par Bâle , Delémont.
Prix de la course avec un bon dîner, fr. 28.—

S'inscrire jusqu'au 25 mars, afin d'établir
le passeport collectif

Renseignements et inscriptions au Garage Qiger
Léopold-Robert 147 Téléphone 2.45.51

RESTAURANT DES ROCHETTES
S A M E D I  dès 16 heurei

ÇxiMade
St recommande : Louis Schneeberger Tél. 2.33.12



Lettre des Franches-Montagnes
L'homme d'avant 1900 : un type en voie de disparition
Y a-t-ll encore des gens heureux ?

(Suite et lin)

Prétendre que leur ménage est un pa-
radis , c'est risqué. Les hommes béats
sont trop occupés 'de leurs aises pour
s'embarrasser des sentiments de leur
entourage . Ce ne sont pas, à vrai dire ,
des égoïstes ni des avares , ce sont des
indifférent s qui ne refusent rien à leur
famille et qui , en retour , demandent
la paix et une complète indépendance.
Le bonheur intégral , absolu , parfait
est un , il est fermé. Ce n 'est pas le
bonheur de posséder un ami comme
le comprenait La Fontaine :

Qu 'un ami véritable est une douce
(chos e !...

Ce n'est pas celui 'de la mère qui
distribue l' amour , comme l'entend
Victor Hugo :

Chacun en a sa p art et tous l' ont
(tout entier-

Ce n 'est pas le grand bonheur , con-
çu par Edmond Rost and, qui à l'instar
du soleil , se faufile et pénètre partout ,
cette lumière qui

Se divise et demeure entière
Ainsi que l'amour maternel...

Non , leur joie de vivre n'a pu s'épa-
nouir ; c'est un gemme dans sa gan-
gue.

Il surveille ses affaires !
L'homme de cette catégorie n 'est

pas un négligent. Il surveill e ses af-
faires et ses gens. Il sait que les avan-
tages dont 'M profite , il les doit à la
marche prospère de son commerce.
Bt comme il ne veut pas en laisser
tarir la source , il se tien t en éveil ,
sachant que l' oeil 'du maître fait plus
que son bras. Quand la machine est
en branl e, quand roule le coche, il sait
que sa j ournée est gagnée, son béné-
fice assuré.

Alors , il quitte son logis, selon l'ha-
bitude , et commencent ses véritables
occupations. U sait où déguster l'apé-
ritif en j oyeuse compagnie. La som-
melière est à ses petits soins. Parfois
Il renonce à son Pernod. Saisissant le
coup d'oeil du cafetier , soudain , il
s'éclipse. Si les murs étaient transpa-
rents, on le verrait en train de savou-
rer , avec une joie concentrée , une
liiqueur parfumée qui lui rappelle la
(liberté dont On j ouissait au début du
siècle. A treize heures moins un quart
il est à dîner. On ne saurait dire ce
qu 'il faut le plus admirer de sa faim
ou de sa soif. A treize heures trente ,
il a repris son poste derrière le tapis ,
touj ours à la même place, en train de
battre les cartes. Au ja ss, il est imbat-
table ; il ne se souvient pas d'une
défaite. Le café liqueur , le vin géné-
reux lui donnent de la couleur... et de
l'esprit . Il raconte des histoire s drôles
et pimentées , 'dont il excelle à doser
le sel et la mesure. Il en a pour tous
les goûts et pour toutes les circons-
tances. Une pruden ce innée, un flair
spécial et une lon gu e expérience ont
affiné son coup d'oeil et formé son
j ugement. Il ne se risque jamais trop
loin , il excite ses amis et si leurs pro-
pres grivois passent sans froid m
heurt , alors il démasque ses batteries ,
et mitraille son auditoire bénévole de

petites horreurs qui lui valent un suc-
cès éblouissant.

Plutôt économe , il ne se permet pas
de folies à l' auberge ; 'salon l'occasion ,
s'il s'agit de paraître , d'en impo ser,
quand son intérêt est en jeu , il se dé-
boutonne et se donne des airs de gé-
nérosité. Il est passé maître dans l'art
de cultiver la gloriole.

C'est la coqueluche des sommeiliè-
res. Qu 'importent sa face rubiconde
et vermillonnée, sa peau ridée et son
calvaire luisant , il a le geste large.
Elles savent la valleur d'un sourire ,
l'effet d'une oeillade , le charm e pre-
nant de leur jeunesse et de leur beau-
té. Elles vivent de la fatuité des hom-
mes, et lui , vaniteu x, est sûr de son
pouvoir magique.

Une journée réglée
Le bon bourgeois même une vie dé-

réglée, pensez-vous ? Quelle erreur !
Sa journée est réglée comme du pa-
pier à musique . Après sa promenade
matin ale, après son jass ou son piquet ,
après ses courbettes à Nelly, après ses
avances à Suzi , il a encore une bonne
demi-douzaine de j eunes vertu s à lor-
gner. U soupe en COUD de vent, et à
23 heures , clôt la série de ses visites
d' agrément.

Il a englouti quatre apéritifs , deux
kirsch dans son café , deux litres de
vin. U a vanté sa marchandise , sa
femme , ses enfants, son chien et son
canari ; il a critiqué ses concurrents ,
conspué les autorités : il s'est plaint
de la plui e au Marché-Concours et des
impôt s direct s et indirects — car il
distribue bon an mal an 500 fr. de
pourboire s et de petit s cadeaux qui
entretiennent l' amitié.

Estimant que le j eu n'en vaut pas 'la
chandelle , il ne fait pas de po liti que.
Il envie les employés à traitement
fixe ; dans les cafés sis au-dessus du
passage à niveau , il critique ces « fai-
néants de régents qui bénéficient de
vacances payées » et , dans les auber-
ges au-dessous du passage à niveau,
il exalte leu r oeuvre et , de toute la
force de son raisonnement et de sa
conviction, il réclame la hausse des
traitements : à l'hôtel il a démoli un
de ses amis et . une heure plus tard ,
au buffet , il lui a payé un verre.

Il est vraiment heureux , ce bon
bourgeois , dernier spécimen du gen-
re « homo beatus » en voie dp dispa-
rition. Ses succès sentimentaux ne se
comptent P'ius, ses avis tombent com-
me la sentence divine. Il aurait pu
devenir conseiller communal et qui
sait ? député , mais il ne fa pas voulu ,
Son bonheur ferm é lui suffit. B.

Chronique suisse
Un cycliste se tue aux Esserts

STE-CRiOIX. 15. — Ag. — Un cy-
cliste. Maurice Bovay, 41 ans. manœu-
vre à Valères-sous-Montagny. a été
renversé par une auto genevoise ven-
dredi matin , sur la route cantonale
des Esserts. Il a succombé à ses bles-
sures peu après son transfert à l'in-
firmerie.

Le procès Meyerhofer
Malgré son état mental le fournisseur

connaissait les pots de vin
ZURICH, 15. — Ag. — Les débats

contre la maison zurichoise Wenger et
Honegger ont repris par une déclara-
tion d'Ernest VVenger. sur les difficul -
tés des travaux souvent extrêmement
périlleux qu 'il dut accomplir pour
Meyerhofer dans les carmps perdus ou
au milieu de rochers abrupts.

L'interrogatoire d'Albert Honegger.
1899, qui était co-associé dans cette
entreprise, est rendu difficile par l'état
mental de celui-ci. Qpn parvient toute-
fois à établir qu 'il connaissait les pots
de vin et savait que plusieurs notes
présentées à l'internement étaient
fausses. Il a lui-même particip é direc-
tement à divers délits.

Interrogé à son tour Meyerhofer re-
connaît en principe les délits qui lui
sont reprochés en ce qui concerne ses
relations avec Wenger et Honegger,
délits dont il reconnaît avoir été l'ins-
tigateur. 11 déclare que iamais une de
ces facture s n'a suscité d'obj ections de
la part de ses supérieurs.

L'emploi de Péxédent des fonds
centraux de compensation

Au Conseil national

BERNE. 15. — Ag. — Au début de
la séance de vendredi matin consa-
crée à la suite du débat sur l'emploi
de l' excédent des fonds centraux de
compensation, M. Nobs, conseiller fé-
déral répond à M. Moine (rad. Berne)
qu'un renvoi serait inopérant et n'é-
claii,cirait en rien la situation

Puis il combat résolument la pro-
position Sappeur de ne pas entrer en
matière. En vérité , personne ne songe
à supprimer l'aide aux militaires qui
ont si largement contribué pendan t la
guerre , par le moyen des caisses de
compensation , à maintenir la concorde
intérieure.

Au vote, la motion d'ajournement
de la discussion de M. Moine est re-
poussée par 103 voix contre 38 et
l'entrée en matière est votée par 199
voix contre 16.

Le barème de répartion adopté
Après une brève discussion , la

Chambre adopte le barème de répar-
tition proposé par la commission , à
savoir :

260 millions de francs constitueront un
fond s pour le paiement d' allocations pour
•perte de salaire et cle gain.

400 m illions de f rancs constitueront un
'fonds destiné à {.militer le payement! des
c on tribu lions de la Confédération et des
•cantons à l'assurance vieillesse et survi-
'vants.

50 millions de francs constitueront un
fonds pour la protection de la famille au
'sens de l' article 54 quin quies de la Cons-
titution.

25 millions de francs seront versés au
tonds de chômage en v.ue de ^aiide aux
chômeurs dam s la gêne et des mcpsures com-
plémentaires de cette aide.

18 millions de francs constitueront un
tonds pour le payement d' allocations aux
•travailleurs agricoles et aux agriculteurs
'de condition ind épendan te.

6 milions de francs seront versés au
'f ond s de soutien des institutions d'aid e à
•fartisa-nat.

100 millions de francs consti tueront un
•fonds pour l'encouragement' de la cons-
truction de logements.

Sur des excédents de recettes encore dis-
'poni 'bles , au 31 décembr e 1947, aiprès dé-
duction des montaints prévus ci-dessus , une
•somme de 200 miillioins de francs sera at-
tribuée à raison de 10% au fonds pour
te paiiment des allocations pour perte sa-
laire et de gain, de 20% à la protection
de la famille et de 70% à l' as-surance vieil-
lesse et survivante.

Le reliquat éventuel sera versé au fonds
•pou r la construction de logements aux fins
•de compléter les ressources nécessaires
•au financement des mesures propre s à' en-
courager la construction.

LA QUESTION DU REFERENDUM
Une discussion s'engage ensuite sur

la question du référendum. La maj o-
rité veut soustraire l' arrêté à la vota-
tion populaire tout en laissant la possi-
bilité d'un référendum pour chaque
poste particulier.

La minorité , au contraire , demande
par la voix de M. Schmid (dém. Zu-
rich) et Perreard (rad. Genève) que le
référendum puisse être demandé pour
l'arrêté dans son ensemble. Par 86
voix contre 42 le Conseil se rallie à la
thèse de la maj orité. La clause du ré-
f érendum est adoptée p ar 113 voix
contre 19.

"rtF^ 1 Pour la fondation général
Guisan

Le postulat de la commission qui
prévoit une subvention à la fondation
généra l Guisan est adoptée sans dis-
cussion. En voici la teneur :

Le Conseil fédéral est invité à exa-
miner la possibilité de prélever , sur le
fonds qui sera constitué pour le paie-
ment d'al locations pour perte de sa-
laire et de gain , une somme de 10 mil-
lions de francs en faveur des soldats
qui ont été atteints de tuberculose
pendant leur service militaire.

Chronique jurassienne
La Perrière. — La foire.

(Corr.) — Elle a eu lieu , jeudi , par
temps incertain. L'animation fut as-
sez vive au village où une trentaine
de pièces de gros bétail avaient été
amenées. Les prix des bonnes bêtes se
sont maintenus aux environs de 2000
francs. Quant aux petit s porcs, ils se
vendaien t 150-160 francs la paire pour
les 6 semaines et 350-380 francs pour
les 4 mois.
La Perrière. — Récolte du vieux pa-

pier.
(Corr.) — Répondant à l'appel de la

Direction de l'instruction publi que , nos
écoliers ont effectué ces ,iours-ci la
récolte du vieux papie r . Ce fut un
plein succès. Près de 1300 kg. de pa-
pier et carto n furent récupérés, repré -
sentant une valeur de 90 francs. Cette
somme a été remise au fond des cour-
ses scolaires. Merci à notre population
de sa compréhension . Aj outons qu 'un
nouveau ramassage sera entrepris au
début , de l'été.
Tramelan. — Pour la signalisation de

nos rues.
(Corr.) — La question de la signalisa-

tion de nos rues a fai t l' obj et j eudi après-
midi d' une visite des lieux par un exp ert
le l'Office de la circ ulation : il était accom-

nagné du Conseil 'municipal de Tranielan-
lessus et des garagistes de la localité. A
'iart la signalisation , ont aussi été exami-
nés les endroits pour le parc et le station-
nement.

Chronique musicale
Diiiu upattî

dans un récital de piano
Rarement musicien ! vint en notre

ville précédé d'une aussi brillante ré-
putation. Jamais accueil plus chaleu-
reux ne fut fait à un planist e : une
saille pleine à craquer , réceptive ,
émue , fit au j eune artiste une ovation
inhabituelle , rendan t ainsi pleinement
hommage à la miracul euse virtuosité
de Dinu Lipatti , à la légèreté ailée de
son j eu, à la préciosité rare, d'une déli-
catesse et d'un charme aériens, de son
interprétation . Il conduisit un public
enchant é au sens propre du mot j us-
qu 'à l'Himalaya de l'émotion musicale
et quand , en rappel , il donna un mer-
veilleux et présqu 'immatériel Choral
de Bach, en rimmatériaiiisant j usqu 'à
le rendre invisible , il f i t  déborder la
coupe et quelques intimes de la mu-
sique , ravis à la limite du ravisse-
ment , comme disent les Mille et une
nuits , quittèren t la salle , le souffle
coupé et l'âme à fleur de peau. .. On
cria « bravo » plus souventes fols que
de coutume et si M. Lipatti l'ignore ,
nous lui dirons que c'est là récompen-
se rare en nos parages, réservée seu-
lemen t aux purs héros de l'art , quand
ils trouvent audience auprès des meil-
leurs.

Mais il nous est difficile aujourd'hui
de dire , au moyen de mots coutu-
miers et forcément terrestres, tout le
bien que nous pensons du j eu, de la
technique et du contenu musical de
l'interprétation de Dinu Lipatti. Il
domine son art avec une aisance mer-
veilleuse , capable de penser en musi-
que et d'exécuter ce qu 'il pense com-
me il! respire. Tout lui est permis, et
c'est pourquoi il put jouer les « Sona-
tes » de Scarlatti de la manière la plus
exquise, en faisant quel que chose
d'angélique et de rigoureux à la fois :
un peu comme le « sourire innombra-
ble » de la mer.

Même jeu infiniment divers , tout
en contrastes étonnamment amenés ,
dans la «Sonate op. 53 en do majeur» ,
dite de L'Aurore , de Beethoven. Cette
oeuvre éblouissant e d'imagination,
d'inventions d'une fraîcheur touj ours
nouvelle, est d'une pureté d'inspira-
tion originale encore auj ourd'hui. Ces
sons délicats, méditatifs, coupés de
larges séries d'accords d'une profon-
deur émouvante , Lipat ti les j oua avec
une discrétion chaleureuse et savante
de la olus haute tenue.

Il nous reste à dire la science avec
laquell e il interpréta le merveilleux
» Menuet et toccata » du Tombeau de
Couperin , de Ravel , dont il trous ex-
prima le frémissement glacé plutôt
que la structure rigoureuse et forte
et, ce que nous avons 'e mieu x aimé ,
le « Choral Vorspiel » de Bach (nous
a-t-on dit) qu 'il donna en rappel. Et
enfin le regret , que 'nous avons re-
trouvé , fidèle compagnon de tous nos
concerts , qu 'aucune oeuvre contempo-
raine ne figurât au programme.

J. M. N.

RADIO
Samedi 16 mars

S ottens : 13.30 Conc. 14.00 L'histoire du
théâtre lyrique. 14.35 Concert. 15.25 Mé-
lodies . 15.45 Causerie-audition. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Concert. 17.30 Swing-Séréna-
de. 18.00 Communications. 18.05 Le Club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.35
Reportag e. 18.45 Le micro dans la vie.
19.05 Courrier du Secours aux enfants. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du teprnps.
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.

Reromiinstcr: 12.40 La semaine au Palais
fédé ral. 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 j eunes. 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. 31.40 Jodels . 22.00 Imîonma-
'lions. 22.05 Concert.

Dimanch e 16 mars
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

8.45 Messe. 9.55 Disiques. 10.15 Culte pro-
testant. 11.30 Concert. 12.00 Disques. 12.15
'Causerie agricole. 12.29 Sigma.! horaire.
12.30 Disqiues. 12.45 Informations. 12.55 Dis-
ques. 14.00 Théâtre. 14.50 Disques. 15.10
'Requiem de Verdi. 17.00 Reportage. 17.50
Variétés. 18.30 Disques. 18.40 Causerie.
19.00 Bulletin sportif. 19.15 Informations.
19.25 Diles-lc nous ! 19.45 Caricatures.„
20.00 Chansons. 20.25 La pa-stille de la vé-
rité , comédie. 21.30 Chanson d'Amour , opé-
rette. 22.30 Informations. 22.35 Entre nous.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Culte protestant. 9.30 Inter-
mède. 9.45 Culte catholique. 10.15 Concert.
11.20 Nouvelle. 11.50 Concert. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
14.50 Causerie. 15.10 Pour les sportifs.
16.00 Disques. 16.30 Théâtre. 17.35 Piano.
'18.00 Chronique romanche. 18.30 Concert .
'19..30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Les Béatitudes , oratorio . 22.00 In-
formations. 22.05 Poèmes et 'musique.

Lundi 17 mars
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

'11.00 Emission commune. 12.15 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Disques. 12.45 Inf ormations. 13.00 Avec le
sourire. 13.05 Disques. 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Concert. 17.30 Lecture. 17.50 La
demi-heure de Radio-Luxemiboung. 18.25
'Jazz ¦awtli ientiq.iie. 18.45 Refflats d'toi et
'd'ailleurs. 19.15 Informati ons. 1925 Ques-
tionnez, OPII VOUS répondra. 19.45 Concert.
20.05 Pièce policière. 20.50 Mons ieur Chou-
fleuri restera chez lui , opérette. 21.40 Leur
'signature . 21.55 Le jazz 1947. 22.10 L'or-
ganisation d« la paix. 32.30 Informations.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
'Dipsques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations . 12.40 Concert. 16.59 Signal horai-
re. 16.30 Emission commune. 17.30
Pou r la j eunesse. 18.00 Mu sique de danse.
'18.30 Lecture. 18.45 Disques. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Bcho du temps. 19.55 Con-
cert. 21.20 Vio lon et piano . 21.45 Pour les
Suisses à l'étranger. 22.00 Informations.
22.05 Chante.

Y as d exp ériences

inutiles !

est la bougie qui

depuis 35 ans

a fait ses preuves

*

En vente dans tous les garages

Voici l'aile volante A. W. 52, construite par Armstrong Whitworth , dernière
création de l'industrie aéronautique britannique. Cette machine, propulsée par
deux turbo-réacteurs Rolls-Royce « Nen e » présente d'intéressantes particulari-
tés. Très stable, pouvant voler à de trè s grandes altitudes , elle constitue égale-

ment un important progrès d ans le domaine de la vitesse.

Une réussite de l'industrie aéronautique britannique

— Un roman su/sse à l'écran. — Une
compagnie cinématographique anglais e a
acquis tous tes droits de filmer le roman
« L'Expresis du Qothand », d'Emilie Qeiler ,
conducteur de locomotiiive à Bellinzone.
Cette compagnie a l ' intention , avec l'auto-
risation des chemins de fer fédéraux , de
tou rner cette bande cet été encore.

— Arthur Hone gg er sera j oué à la Sca-
la de Milan. — Le 4 avril prochain sera
représenté , à la Scala de Milan , l' opéra du
comp ositeur suisse Arthur Honegger « Qio-
vanna pd'Airc o al rogo » (Jeanne d'Arc au
bûcher ) . C'est la pr emière fois que I' oeti-
ver d'Houegger est j ouée en Italie dans sa
réalisation scénique.

— / uce p ar le train. — Mme A pipoloni ,
55 ans, qui franchissait un passage à niveau
non gard é de la ligne La,ngientli.a.l-Hu'ttwi |!,
a été tuée par le train.

Petites nouvelles suisses
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AU
CONSERVATOIRE
CONCERT

Mercredi 19 mars, à 20 h. 30

Edmond Appia - Margaret Kitchin
Violoniste Pianiste

An programme: Deux grandes œuvres, les sonates pour
piano et violon de VINCENT D'INDY et BELA BARTOK

Piano de concert Schmidt-Flohr aux soins de la maison
Perregaux. Location au Conservatoire. Téléphone 2.43.13

3{M *àU
BIJOUTIER-JOAILLIER
D.-J.-Richard 21 Tél. 2.14.75

affirme l'art et la qualité
du professionnel

Jeune jiitc
aimant les enfants , trouverait place dans
famille ayant déjà une bonne , pour s'occu-
per de trois ieunes enfants et aider au mé-
nage. Entrée fin avril. — Faire offres écri-
tes sous chiffre T. Q. 4180, au bureau de
L'Impartial.

A personne capable, active, nous accordons

la vente exclusive
pour toute ou une partie de la Suisse de notre
chiffon polisseur , spécialement destiné aux hor-

logers, fabricants de montres , de bijoux , etc.
Affaire intéressante et de gros rapport. Pour traiter

Fr. 1000.— à Fr. 10.000 — cpt.
Offres sous chiffre P. O. 6315 L., à Publicitas

Lausanne. 4582

Fabrique de machines de précision de la région cherche

Fraiseur sur fraiseuse ACIERA
Meuieur sur rectifieuse studer

contrôleur de fabrication
contrôleur de terminaison

Ajusteur-monteur
Places stables et bien rétribuées. — Faire offre sous chiffre
P 10276 N à Publicitas S. A , La Chaux-de-Fonds. 4567

Importante Compagnie d'Assurances
(toutes branches)

cherche pour compléter son organisation,

w\e p ersonne
sérieuse et active. Salaire fixe et commissions et,
en cas de convenance, admission à la Caisse de
retraite.

Faire offres manuscrites avec références et
photographie à Case postais 10530, La Chaux-*
de-Fonds. 4545

Sténo-dactylographe
très qualifiée
pouvant assumer le poste de

secrétaire
est demapdée pour entrée
immédiate ou date à conve-
nir. Langue maternelle fran-
çaise, bonne connaissance
de l'allemand, anglais indis-
pensable.
Faire offres avec copies de
certificats, curriculum vitae
et prétentions à la direction
de

ERUSA
Rue de Morat - BIENNE

Couture - Confections soignées pour Dames et Jeunes filles

Modèle de, p &hù
Robes - Costumes - Manteaux

Le magasin n'étant pas terminé,
la vente aura lieu provisoirement et à partir du 22 mars

Rue de la Flore 30, au 2me

Entrée libre

/ La Manufactura d'horlogerie LE COULTRE
a Cla, au Sentier (Vaud) engagerait de suite
ou époque à convenir, pour son atelier de pivo-
tages :

chef connaissant le pivotage,
roulage, chassage et rivage

Situation assurée et d'avenir pour personne ca-
pable. — Adresser offres de suite avec certificats

l . et références. 4530

Fabrique de cadrans
métal, en vue de moder-
nisation, cherche

association
Indiquer profession et ap-
port. — Faire offres écrites
sous chiffre R. S. 4536
au bureau de L'Impartial.

Ajusteur
mécanicien qualifié est
demandé. S'adresser à
Lienhard & Co, rue du
Nord 147.

r
ta Fabrique Le Coultre & Cie,
au Sentier donnerait à domicile des

mises d'inertie de balanciers
coupés 12 Va.
S'adresser de suite. 4528

L 

MAISON DU PEUPLE W~\ AM MT^ "HZ Orchestre ANTHINObi£!=L= JJ \̂i%Î J_ 
SAMEDI 15 MARS, dès 20 h. 30 iB====ai!Bi=s==»e!™=i——=¦¦==«= Entrée 75 «t. - Ruban de danse Fr. 1.50

Jj p eu de <**»** \ \

Essayez nos beaux
postiches d'art
invisibles, naturels

Démonstrations

WEBEe-DOEPP
Maîtres pos t icheurs -coi f feurs
Rue de l'Hôtel-de-Ville 5

( ^Secrétaire de direction
habile sténo-dactylo

Employée
connaissant tous travaux de bureau
sont demandées de suite ou époque à
convenir.

• Faire offres manuscrites complètes
à Case Postale 17.665. 4595\ —J

Appartement
On échangerait un appartement tout confort
de 5 pièces avec chambre de bonne contre
un de 3 ou 4 pièces, moderne.
Ecrire sous chiffre P. P. 4589 au bureau
de L'Impartial. 

Exclusivité
On céderait exclusivité
de tout premier ordre
pour la suisse romande.
Affaire de très longue
durée offrant un revenu
assuré à personne dispo-
sant de vingt mille francs
comptant. L'exclusivité
est garantie par une pu-
blicité gratuite très im-
portante. — Offres sous
chiffre P. L. 6247 L.
à Publicités Lausan-
ne. 4529

Pêle-Mêle
A VENDRE

Lits , divans - couche
avec matelas, fauteuils
modernes, tables, chai-
ses, grandes glaces,
l aye t t e s  d'horlogers,
commodes, l i t s  d' en-
fant , malles, machines
à coudre, outils d'hor-
logers, etc., etc., chez
VUITEL , N.Droz 108

Tél. 2.30.70.
Achat, ventes, échan-
ges, expertises. 4556

Jeune fille , sérieuse.solvab le
cherche

chambre meublée
Adresser offres sous L. S.
1 s 16 , poste restante, La
Chaux-de-Fonds. 4196

Ja prendrais «en tache»

une p rép arai ion de

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

CARTES DE VISITE
imprimerie Courvoisier S. A.

( N
• Brevets d'invention

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V 1105 À

On cherche à louer

GARAGE
situé de préférence entre

le quartier de Montbrillan t

et le collège Industriel.

— S'adresser au bureau

de L'Impartial. 4554

JEUNE HOMME
sérieux cherche travail
dans fabrique ou commer-
ce. — S'adresser à M.
Henri Gempoler, rue de
la Charrière 15. 4423

Noui cherchons

GERITEHOfE
pour La Chaux-de-Fonds.
— Faire offres détaillées
à Navllle A Cle, Agen-
ce des Journaux, Ge-
nève. 4118

Domaine
A vendre, aux environs de
La Chaux-de-Fonds, avec
pâturage boisé, 37 poses
neuchâtelolses.ferme com-
plètement rénovée en 1942.
— Faire offres sous chiffre
J. U. 4542, au bureau
L'Impartial.

Tout homme
souffrant d'erreurs de jeunes-
se ou d'excès de toute nature
a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste, sur causes suites et
traitement de l'épuisement
sexuel. Prix Fr. 1 SX. en tim-
bres-poste, franco. — Edition
S o n n e n b e r g ,  Hérlsau
4D3. AS 15525 St 17049

RADIUM
Tons les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue du Nord 187 5826

Camionneurs
connaissant les chevaux sont
demandés. Faire offres à M.
Melchior von Bergen, rue de
la Serre 112.
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Portez des d m̂js^ 

souliers avec 3lCO/Pr - [Spécial ]
Assistez à la

Démons t ra t i on  gvatuite
du service 3LCC£4V pour les pieds

Mercredi 19 mars

au that (Botté
Léopold - Robert 33

55 Fr.
PAR MOIS

CHAMBRE&COUCHER
moderne

SALLE à MANGER
en noyer,

BEAU STUDIO
avec combiné

Grand choix de tapis
Livraison rapide. Prix et
conditions très avanta-
geux. Demandez le cata-
logue. Nous venons gra-
tuitement à domicile sans
engagement.
E. GLOCKNER meu-
bles, Place Temple, Pe-
seux (Ntel), Tél. 616 73.
Visitez nos magasins
d'exposition. 4016

Jeune homme de la
Suisse allemande , venant
travailler à La Chaux-
de-Fonds, cherche à par-
tir du 14 avril ,

Élire
éventuellement chambre
et pension. — S'adresser
Nusslé rue du Grenier
5-7. 4253

Stoppage
d'art

de tous vêtements et
tissus, couvertures
de laine , brûlures ,
accrocs , déchirures ,
etc. exécuté par ate-
lier spécialisé.

Mme LEIBUNDGUT.
Seyon 8 680

NEUCHATEL, tél. 5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur.
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par Henry d'Yvignac

Elle ne demeura que trois j ours à Trégantec,
accompagnant Robert dans ses visites au Breil-
Geffroy .

Ce fut suffisant pour que tout le village, dé-
cidément conquis , attendît avec une certaine
impatience le moment où Messire Printemps
parsème les haies d'étoiles parfumées.

L'ancien officier de marine ne tarda guère
à rej oindre sa tante , tous les ordres ayant été
donnés pour rendre confort able le manoir
moyenâgeux.

• » »

Josette de Breuc habitait à Saint-Malo . ru'e
de Chartres , un de ces hôtels d' armateurs dont
la façade se hausse au-dessus des remparts
pou r regarder la mer, une et diverse.

Elle aimait , des fenêtres de son salon sis

au second étage, se réj ouir ou s"attrister des
j eux que combinent l'eau, la lumière, le flux ,
le reflux , les îles et Les éoueils.

Tantôt , elle songeait à son bonheur perdu ,
tantôt elle souriait à évoquer les j ours heu-
reux où elle n'était qu'une toute petite chose
effarée et ravie dans les bras de son bien-
aimé.

Résignée à son destin, elle laissait couler
sa vie comme une eau grise. Une chose lui
manquait surtou t : être utile.

Infirmière diplômée, elle se dévouait dans
une clinique Charitable. Elle déplorait de n'a-
voir pas une foi assez ardente pour se faire
religieuse.

Et puis , Robert surgit , comme cela , subite-
ment , sans l'avoir prévenue, alors qu 'elle le
croyait à bord d'un croiseur de notre escadre
légère d'Extrême-Orient.

Elle se crut devant une apparition... D'abord ,
le j eune homme était en civil , lui qui chéris-
sait tant sou uniforme de lieutenant de vais-
seau ! Ensuite , il avait un air... un air qu 'elle
n'aurait j amais cru lui voir !

Qu 'était-il devenu ce fin , ce svelte, ce frin-
gant Robert, coqueluche des j eunes filles à
marier, provid ence des maîtresses de maison ,
car, outre ses talents de danseur , il récitait
fort bien , jou ait au piano mieux encore et étin-
celait aux tables de bridge.

Les mains j ointes, silencieuse par délica-
tesse, Josette regarda , secrètement horrifiée

ce civil au visage tiré, dont les yeux bleus
semblaient brouillés de bile , eu qui paraissait
porter un fardeau sur ses larges épaules,

— Tantine, fit-il en devinant l'état d'âme
de Josette, ne vous effrayez pas, j e vous en
prie. Ma santé demeure inébranlable, comme
touj ours.

« H y a... il y a que le moral ne va pas...
Le cafard ... Un coup de lune... Bref , j'ai donné
ma démission !

Et tandi s que Josette les j ambes fauchées,
se laissait tomber sur une chaise, il poursui-
vit à voix basse.

— Je sais combien vous m'aimez... C'est
vous dire que j e suis assuré que ce suj et dou-
loureux ne sera j amais effleuré entre nous !

Il en fut ainsi. Robert vécut quelques se-
maines chez sa tante, manifestement malheu-
reux, cherchant un secours dans la lecture et
le travail cérébral acharné.

Il disparaissait des matinées entières, où il
se promenait à Pied, seul, ignorant la fatigue.

Un matin que Josette aidait Maryvontiie , sa
domestique, à ranger le cabinet de travail de
son neveu, elle entendit que celle-ci s'écriait :

— Oh ! madame, regardez donc la drôle de
photo ! C'est qu 'elle est j olie, ma Douée !

Elle tendit de ses mains .sans délicatesse une
luxueuse image , déchirée en quatre , rageuse-
ment , qu 'elle venait de découvrir sous une
pile de manuscrits.

— Je sais, crut utile d'affirmer Josette, aus-

sitôt qu'elle eut regardé. C'est une star de ci-
néma... Une star chinoise.

Et elle aj outa :
— Un des souvenirs de voyage de M. Au-

dren , sans dout e ?
Elle affectai t une indifférence que son coeur

ne ressentait pas. Comme il battai t fort !
— Voilà donc, pensa-t-elle en glissant la

belle épreuve dans le premier bouquin qui lui
tomba sous la main , voilà donc le secret de
Bob ! Je connais enfin le visage de l'Enne-
mie !

« Il ne peut s'agir que d'elle... Sans cela,
pourquoi aurait-il méchamment mutil é cette
oeuvre d'art ?

« Si en colère qu'il ait pu être en commet-
tant cette sorte de sacrilège, il n'a pas eu
l'idée de brûler cette photographie ou de j eter
les débris dans la corbeille... A moins qu 'il
n'ait reculé l'iconoclaste !

Elle dut se contraindre pou r continuer , d'un
air allègre , sa tâche ménagère, car elle n'osait
Pas congédier la servante.

Une lancinante curiosité la tourmen tait.
— C'est à cause de cette mystérieuse étran-

gère que mon pauvre Robert s'est mis à fuir
son croiseu r, le monde et ses plaisirs, les fem-
mes et leur grâce émouvante.

« Il ne parle d'elle que contraint et forcé,
et avec quelle flagrant e inj ustice !

« Mon Dieu, que lui a-t-on fait ?
IA  salvrej

aventure

£> de Martine
^^ par Henry d'Yvignac

IMMEUBLE
bien dégagé, de 7 appartements , au soleil, cour et

Jardin potager, situé dans le quartier sud-est de
la ville , est à vendre à des conditions

avantageuses.— Faire oflres écrites
sous chiflre B. J. 4246 au

bureau de L'Impartial.

/  MEUBLES l\

RUE DE LA SERRE 22

offre un beau choix de meubles de qualité à
prix très avantageux

CHAMBRES A COUCHER
SALLES A MANGER

MEUBLES DE SALON
TAPIS - COUVRE-LITS

\

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

Samedi 15 mars ||if#|| M il  1 AiYfll 
CLUB DES AMATEURS

lÀxi mA^uip^uc
voy age de ^A^MCS

4 jours à 5TRESÂ
Lac Majeur • Iles Borromëes

avec excursion facultat ive d'un jour à MILAN

Prix tout compris au départ de La Chaux-de-Fonds :
2me classe Fr. 125.- 3me classe Fr. 110.»

Hôtel premier ordre

Dernier délai pour les inscri ptions le 22 mars

Programme du voyaçe et rensei gnements à

VOYAGES et TRANSPORTS S. A.
Rue Léopold-Kobert 62 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.13.03

W J

[> MUSÉE DES BEAUX-ARTS - LA CHAUX-DE-FONDS

1 EXPOSITION

I Albert LOCCft
! artiste peintre professionnel (P. S. A. S.)

jusqu'au dimanche 16 mars compris — Entrée Fr. 0.50

ŜHS; NEUCHATEL

4504

Cherchons au Locle,
à partir Avril-Mai ,

appartement
3 pièces et cuisine.

Echange éventuel pour
Genève. — Ecrire sous
chiffre P. 23594 X. Pu-
blicitas Genève. 3319

Mal à la gorge?
En vous gargarisant immédiatement avec
Sansilla, vous prévenez l'angine, l'influenza.
la grippe.

Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge, d'où les
germes de maladie venus du dehore ont
particulièrement tendance è s'étendre et se
propager.
Ainsi, en vous gargarisant avec Sansilla,
vous Immuniserez les muqueuses profondas
de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit, dès aujourd'
hul, son pouvoir bactéricide et antiphlogis-
tiqua.

Jifi

't̂yv̂ n &oCùx?t* \ C^V

Sansilla e
Sansilla Hausmann, Fr. 2.34 et 3.64 imp.c.

~rz.p~z PP~. ~ S ' ' . _ . . '. ' :

A VENDRE A MONTREUX

Bâtiment locatif avec magasins
Le liquidateur olficiel de la succession de M.

Jules Dind exposera aux enchères publiques le
samedi 29 mars 1947, à 15 h. â l'Hôte l Terminus,
à Montreux (Salle du Club Alpin), un bâtiment
locatif avec 4 magasins et 14 appartements ,

MAGNIFIQUE SITUATION COMMERC IALE
sur l'artère principale de Montreux , en
plein centre de la ville. Bâtiment donnant sur 2
rues (25 mètres de façade sur la Grande Rue).

Assurance-incendie fr. 225.400.—. Estimation
fiscale fr. 350.000.—.

Pour renseignements complémentaire s et con-
sulter les conditions de mise, s'adresser en l'Etu-
de des notaires LEDERREY et TESTAZ. a
Montreux. 3994

cultes de La Chaux- de-Fonds
Dimanche 16 mars 1947

Eglise Réformée Evangélique
9 h. 30. Culte avec prédication: au Grand Temple,

M. W. Frey; au Temple Indépendant, M. Louis Perre-
gaux-, au temple de l'Abeille, Ste-Cène, M. E. Urecli ;
à l'Oratoire, M. R. Cand.

Au Temple de l'Abeille, à 20 h. 15, Conférence de M.
Robert Ferret de la Mission populaire évangélique de
France.

11 h. Cultes pour la jeunesse (catéchisme): au Grand
Temple, au Temple Indépendant , au Temple de l'Abeille.

11 h. Ecoles du dimanche : dans les collèges de la Char-
rière , de l'Ouest, Primaire , à Beau-Site , à la Croix-Bleue, â
la Cure et à l'Oratoire.

Les Eplatures, 9 h. 15 culte avec prédication , M. Maurice
Perregaux. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte, M. L. Secrétan.
Les Bulles, 9 h. 45, Culte , M. Bl. de Perrot .
La Croix-Bleue, samedi 15 mais, à 20 h., réunion , M.

Th. Vuilleumier.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon allemand
et italien — 8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45,
Grand'messe, sermon. — 13 h. 30. Catéchisme de Première
communion à l'Eglise. — 14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Messe à 8 heures. — Grand'messe à 9 h. 45. Sermon ,

chants. — Messe des enfants à U heures.
8 heures, chaque matin. Messe. — 13 h. 30., le mercredi

et le samedi , catéchisme.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdlenst . — 11 Uhr. Kinderlehre in der
Klrche. — 11 Uhr. Sonntagschule im Prlmarschulhaus.

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
Vormittags 10 Uhr , Predigt. Nachmittags lallt der Goltes-

dlenstaus. — 11 Uhr , Sonntagschule. — Mittwoch , 20 Uhr
30, Bibelstunde.

Methodistenkirche, Numa-Droz 36a
9 Uhr 45, Predi gt.
Mittwoch , 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Armée du Salut
9 h. 30, réunion de sainteté. — 11 h. Jeune Armée. —

20 h. Réunion de salut.



CRANS sur Sierre
HOTELS ouverts jusqu'après Pâquei

Alpina et Savoy Tél. 5.21.42
Royal » 5.23.64
Carlton » 5.24.73
Continental » 5.22.20
Bristol » 5.24.63
Beau Site » 5.23.79
Pas de l'Ours > 5.24.25

MARS. Mois de la neige et du soleil

Nous cherchons pour début avril

CHAMBRE
éventuellement avec pension , pour
une employée

Faire offres à : MULCO S. A., rue
des Régionaux 11, La Chaux-de-
Fonds 4146

f N É ON
ENSEIGNES LUMINEUSES ¦ ECLAIRAGES
PAR TUBES F L U O R E S CE N T S  AMÉRICAINS
FAIBLE CONSOMMATION - FORTE LUMINOSITÉ
LIVRAISONS RAPIDES - PRIX RAISONNABLES

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

t ' LAGERSTRASSE 89 „ 23 82 19

<* ^

Administration à» L'Impartial °̂  ̂
IIIR Q4C

Imprimerie Courvoisier 1. A. postaux ' IV ÙLV

"B»
TgM,

Notre excellente
Chicorée supérieure

T E L L
est traitée dans des
installations spéciales
qui évitent l'évapora-
tion de son arôme*

D'où sa supériorité
pour un bon café.
Chicorée s. a. Renens

Terrain à bâtir
de 1000 m1 quartier  des Tourelles , si-
tuation ensoleillée avec vue imprena-
ble , est à vendre.
Conviendrait pour maison familiale ,
villa ou immeuble à 2 logements.

S'adresser Entreprise Crlvelli &
Chapuls, rue de la Paix 76.
Téléphone 2.41.49. 4513

A nouveau livrable

Pomanti
ancienne qualité (quatre sortes).
Visite prochaine du représentant. 4413

Fabrique d'horlogerie de
Genève cherche

empioyé(e) de fabrication
de confiance, énergique,
bien au courant de la sor-
tie et de la rentrée du tra-
vail. Poste intéressant.

OSres urgentes sous chiffre
C. G. 4522 au bureau de
L'Impartial.

Pour votre ameublement, vos vitrines, vos tentures,
vos housses, vos garnitures d'autos, etc., demandez

Ancien élève de l'Ecole de lissage des soies de Zurich
Tissage à la main.

marque / \  T^V déposée

La 7 oui-de-Peilz
' L 'Impartial est lu partout et par tous ¦

Dimanche 16 mars a^iBJt H I ll̂ iil lÉÏ r * m \*M ¦ : ËudmlLmi ¦ tfUlit en laveur d« sa sous-secnon

Morteau - Pontarlier - La

Vendredi-Saint Loue
Bcsanço il

4 avril retour par le Valdahon.
Départ 8 h. pr jx (0U ( compris , repas de midi

et passeport , Fr. 28.—

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

au lundi soir Schaffhouse - Les chutes
du Rhin - Bâle

iour pf jx ^e |a C0urs6 j entretien, ser-
5-6-7 avril vice soigné, logement, tout com-

pris pour 3 jours , Fr. 135.—.

La Gruyère - Col des Mos-
Samedl et ses - Monthey - Champé-

,'! dimanche ry - Mariigny - Montreux -
. . .  . Corniche de Chexbres -1 i/2 jour Ouchy - Lausanne

Départ 13 h. prj x de |a course i repas dll soir
5-6 avril logement , petit déjeuner , repas

de midi , tout compris , Fr. 55.—

Porrentruy - Délie - BEL-
Lundl FORT - Montbéliard - Pont-

7 avril de-Roide - Maîche.

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

ACHAT ET VENTE (Tjjfj)
DE MEUBLES C^iWJi
d' occasion l̂ _iC!rffi

TÉLÉPHON E « T̂ BsS^ l̂t
DD 2.37. 71 * ĵT *

^EM ANDREY TAPISSIER
~TT 1E.R MARS 10A

Mb-̂  ̂LA CHAUX-DE- FONDS

Récupération
Vieux papiers - Archives
sont achetés aux meilleures conditions.

Discrétion garantie

Maison MEYER-FRANCK
Ronde 23. Tél. 2.43.45

4245

Grandes enchères publiques
de bétail et matériel agricole

AUX GRANDES CROSETTES 42 (Le Cerisier)
près de La Chaux-de-Fonds

Pour cause de cessation de cultures, Madame Vve
tiRNEST GNAEGI fera vendre par voie d'enchères
publi ques à son domicile, Grandes Crosettes 42
(Le Cerisier), le mercredi 19 mars 1947, dès
10 h., le bétail et matériel suivant :

BÉTAIL : 1 jument primée.
10 vaches prêtes ou portantes.
2 génisses.

MATÉRIEL : 6 chars à pont , 1 à échelles, 1 char à
purin combiné, 1 camion à lait sur pneus, 1 tombereau
à fumier , 1 à purin , 1 glisse à lait , 1 dite à fumier, 1
dite à bras , 1 schnegg, 1 traîneau avec fourrures, 1
moteur électrique sur chariot avec pompe à purin , 1
faucheuse « Aebi • à deux chevaux , 1 tourneuse, 1 râ-
teau latéral , 1 hàche-paille, 1 van , 2 charrues, 1 butoir
combiné, 1 piocheuse canadienne, 2 herses à champs,
1 dite à prairie , 1 banc de menuisier, 5 harnais de tra-
vail , 1 collier de boeuf , 1 bascule, 2 brouettes, 2 ben-
nes à gravier, 1 pompe à purin à bras, 2 pompes à eau
à bras, 2 meules, 400 m. fil de fer barbelé, 1 lot de
bois de charronage, 1 vélo d'homme, plusieurs flèches
et palonniers , 30 cloches et clochettes, 4 bidons et us-
tensiles à lait , 1 baratte, ainsi que tout le matériel et
outils aratoires nécessaires à l'exploitation d'une fer-
me et dont le détail est supprimé.

MEUBLES : 2 cuveaux , 4 lits complets, 3 bois de
lit , 2 buffets, 2 tables de nuit , 1 berceau , 1 volière, 1
fusil de chasse, 1 accordéon ainsi que différents meu-
bles.

Vente au comptant.

Le Greffier du Tribunal de La Chaux-de-Fonds.

A. GREUB.

ENCHERES PUBLIQUES
DE

MATERIEL AGRICOLE
LA CORBATIERE179 s/ La Sagne

Pour cause de cessation de cultures , M. PIERRE
MATILE , agriculteur , fera vendre par voies d' enchères
publiques , à son domicile , LA CORBATIERE No 179 s/ La
Sagne, le MERCREDI 26 MARS 1947, DÈS 13 H. 30 PRÉCI-
SES, le matériel suivant :

3 chars à pont, 3 chars à échelles, 1 râteau faneur à
l'état de neuf , 1 faucheuse à moteur « Bûcher » à l'état de
neuf , 1 buttoir combiné, 1 pompe à purin à rallonge. 1 cais-
se à purin , 1 hâche-paille, 1 coupe-racine, 1 glisse à fumier ,
1 glisse à lait , 1 voiture à brecette, 1 piocheuse, 1 herse à
champs, 1 dite à prairie , 1 tourneuse, 2 meules 1 pour cou-
teaux de faucheuse, 1 bascule avec poids , 1 bauche de 3
m3, 12 harnais de travail , 1 tour pour harnais, 3 bidons a
lait , 2 lots de planches, fourches, râteaux , clochettes, ainsi
que tout le matériel nécessaire à l'exploitation d'une ferme
et dont le détail est supprimé.

VENTE AU COMPTANT.
Le Greffier du Tribunal de La Chaux-de-Fonds,

4411 A. GREUB.

i

Enchères publiques

BÉTAIL ET MATÉRIEL AGRICOLE
Les Cœudres 35.

. St 3

Pour cause de cessation (Je cultures , M. EDOUARD
STENZ, agriculteur, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile, LES CŒUDRES No 35. le LUNDI
24 MARS 1947. dès 13 h. précises , le bétail et matériel
agricole cl-aprèi :

Bétail : 8 vaches dont 2 prêtes et 3 fraîches ;
2 génisses;
15 poules.

Matériel : 6 chars à pont dont un avec épondes de 3
m3, 2 voitures, 1 tombereau à terre sur pneus, 1 dit à llsier,
1 glisse à fumier, 1 traîneau, 1 faucheuse à un cheval mar-
que «Deering» , 1 râteau-fane, 1 tourneuse , 1 charrue , 1 bu-
toir combiné, 1 piocheuse, 1 herse à champs, 1 dite à prai-
rie, 1 meule pour couteaux, 1 rouleau. 3 harnais, 1 selle, 4
couvertures, 1 paire de guides doubles, 1 bidon à lait , 2
sellions, 1 baquet pour veau , 1 hâche-paille, 1 van , 1 brouette
à herbe, 1 brancard , 1 flèche , 1 barre électrique « Lancker»,
1 scie à ruban, 1 grand bassin en fer 5 mètres de long, 2
paires épondes, 12 clochettes , 1 auge en fonte , fourches , râ-
teaux, cordes à char , faulx , liens, chaînes, sabots, palon-
niers simples et doubles, enclumes, guides, cornes, pioches,
etc etc —

VENTE AU COMPTANT.
Le Greffier du Tribunal de La Chaux-de-Fonds,

3776 A. GREUB.
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CHDCO NAG0 DLTEN ¦ Fendes en 1904
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Agents exclusifs
par district
sont demandés pour la vente d'un nou-
veau produit breveté , sans concurren-
ce et d'une grosse consommation. Très
forte possibilité de gain pour person-
nes actives
Ecrire sous chiffre F àl511 U à Publi-
citas Bienne. 4394

V J

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

On demande

Ouvrières pour irauauK d'horlogerie
Remooieors de finissage

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

Manufacture de pendulettes et réveils

Arthur Imhof
Dpt. de fabrication, Pont 14.

teff îù (kjff uv&ice
% \JP̂ pouvoir détersif maximumB jfjppF" ne drape pas la laine et
^""̂  en ravive les couleurs

LIBRAIRIE WILLE
Rua Léopold-Robert 33 4560

^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 5̂

Chef pivoteur
connaissant la partie à fond , courant
et soigné, rouage et échappement , cô-
nes et portées et toutes opérations ,
machines et à la main, cherche place
stable.
Adresser offre sous chiffre PN 6263 A
à Publicitas Bienne.

r ~\
Fabrique de verres de montres
fantaisie à Genève demande un

couleur
qualifié.
Ecrire sous chiffre A 27306 X Publici-
tas Genève. 45I8

^ )



MAISON DU PEUPLE - La Chaux-de-Fonds
Samedi 15 mars dès 20 h. 30 SOITéC 0811531116 Orchestre Anthino ij dèsis n.ao TIlG OfllISSIlt ROBY - JAZZ

Entrée Fr. 0.75, ruban de danse Fr, 1.50 Permission tardive Entrée Fr. 0.75 Ruban de danse Fr. 1.50

Jeudi, le 20 mars 1947, à 20 h. 30 ,. , _, .
— — . , _ . ; .:, ,, . Location , dès lundi , au magasin

ftlAlOnn flll POlinlO 
Ul1 ^ °

ra " ^'̂  f0rn
"

dab
'e 0rches (re .. de Cigares Girard , Léopold-Ro-maison ou reume jnfuycf UPI i ||| i| —1̂ ^-

La Chaux-de-Fonds « Ifl% 1» W fc ̂  Iflbbftiinil r.»^ r-:..., J. n..;,
et ses 20 Collégiens Du Rythme de la Gaîté de la Chanson UIU U U UUII J IIUI UC FUIli )

J%_^ Syndicat
^̂  chevalin J. N.

Les étalons de la Confédération
RIFF & OORBY seront à la
disposition des éleveurs dès le
mardi 18 mars au Crêt-du-Locle.

Le Comité

TOUJOURS
DE S UPERBES OCCASIONS

EN PARFAIT ETA T ¦

2 salles à manger complètes — 1 lit une
place matelas crin noir , coutil neuf , avec
armoire à glace une porte — 1 lavabo
avec glace et 1 table de nuit — 2 secrétai-
res — 2 divans •— 30 chaises modernes
pour restaurants.

C. BEYELER
Léopold-Robert 7, ler étage Tél. 2.31.46

"3-- -. '" • '
P. T T.

mise au concours
La Direction soussignée met au concours une

place de

mécanicien sur autos-chauffeur
Les candidats de nationalité suisse âgés au

plus de 25 ans peuvent présenter leurs offres de
services accompagnées

du certificat de capacité ,
d'une courte biographie manuscrite ,
de l'extrait de naissance ou acte d'ori gine ,
d'un certificat de bonnes mœurs ,
des certificats ou copies des places occupées

jusqu 'ici ,
Les candidatures ou demandes de renseigne-

ments peuvent être adressées jusqu 'au 20 mars
1947 à la

Direction des Téléphones,
430G Neuchâtel.

Importante organisat ion
cherche pour son bureau
technique

JEUNE
TECHNICIEN

ayant si possible quelques
années de pratique.
Faire offres sous chiffre
S 10397 Gr à Publicitas,
Qrenchen. tsu

Jeune technicien
ou

horloger complet
ayant fréquenté si possible l'école
d'horlogerie, serait engagé par fa-
brique d'ébauches pour contrôle
de la fourniture et vérification des
ébauches terminées.
Faire offres sous chiffre R 10396 Gr
à Publicitas , Qrenchen. 4511

Pmiiaiica en zinc - en l'on
UUUICUOC état .à vendre pour
15 francs. — S'adresser rue
du Doubs 71, au ler étage.

A UPniW «"np'et et man-
H VBIIUI B teau taille 54.
S'adresser rue de l'Est 14, au
rez-de-chaussée à gauche.

Û î̂nI O I U  homme

1 appareil photographique
Compur et tout le néces-
saire sont a vendre. Le tout
en parfait état. — S'adresser
à M. H. Burri , rue de l'Envers
37. 4547

PP HfllI S!l m,; <li , "n ville , un
l o i  UU trousseau de 6 clés. -
Le rapporter contre récom-
pense au poste de police.

4373
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avec l'orchestre

le Théâtre de Besançon Lucien Delaunay Noël Langes ~ mm  ̂̂  "- ¦̂¦¦¦¦ '̂w « »  Robert es. Tél. 2.43.54 ROBBY JAZZ
présentera dans l'opérette avec Lucien BASS, directeur et metteur en scène 4469 Prix habituels

Maisons familiales
4 chambres et dépendances, acompte
Fr. 3000,—, mensualités Fr, 80— envi-
ron. Encore quel ques parcelles dispo-
nibles. - S'adresser chez M. E. Scheu-
rer, rue Léopold-Robert 118, au 1er
étage. 4569
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„Avcc les humoristes"
Tickets d'entrée tous numérotés à 40 cts en vente au magasin Muller

rue Léopold-Robert 38 et aux portes

Dr. Fanion
a repris

ses

consultations
4552

MrUcAuicicn
jeune, travailleur , en
possession d'un diplôme
de technicum, cherche
emploi sur mécanique
fine comme faiseur d 'é-
tampes ou constructeur.
Entrée : ler Juin , (parle
quelque peu le français).
Offres sous chiffre I. L.
4S53, au bureau de
L'Impartial.

Comptable
an courant de tous les tra-
vaux de bureau et de la
¦comptabilité, en particulier
service des paies, alloca-
tions, assurances, caisse,
inventaires , cherche chan-
gement de situation , dans
une entreprise de La
Chaux-de-Fonds. — Offres
sous chiffre AS 6609 L
Annonces Suisses s. a.
Lausanne. 4527

A vendre

immeuble
quartier Est , renfer-
mant 3 appartements
de 4 pièces et 1 de 2
pièces, plus 1 local
au sous-sol pouvant
être utilisé par un ta-
pissier , etc.
S'adresser à
M. E. Henrioud,
gérant, Paix 33.

4539

Heimatschutz ,
Société d'Histoire et

Commission scolaire.
Mardi 18 mars, à 20 h. 15,
à l'Amphithéâtre du col-

lège Primaire , conféren-
ce avec projections lu-
mineuses de Mr le Dr
C L A V A D E T S C H E R ,

Médecin au Locle.

Sujet :

Merveilles an
bord du chemin
Entrée libre. 1324

A vendre
Balanciers

à col de cygne, vis 25
mm., 1 série sortant
de fabrication

Perceuses
1 à colonne, plusieurs
en modèle d'établi ,
neuves et occasion.

scies circulaires
« Inca », neuves.

scies à ruban
modèle d'établi et sur
pied.

Fraiseuses
verticales, pe t i t  mo-
dèle d'établi , usagées.
S'adresser
E. FRANEL
Rocher 11
Tél. 2.11.19. 4586

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds,

maison
de 4 logements,

dont un avec épicerie ,
plus annexe comme lo-
cal industriel .
Faire offres écrites
E.M.. Poste restante ,
Coffrane. 4459

A louer

à Cernier
3 belles pièces
à l'usage de bu-
reaux. Libre de
suite. Pour vi-
siter s'adresser
au Bureau
Communal, à
Cernier. 46001

A VENDRE
à Peseux, maison familiale
de 3 pièces, cuisine, cham-
bre de bain , central et deux
grandes pièces indépen-
dantes. Prix Fr. 44,000.—.
Faire offres sous chiffre A.
S. 4607, au bureau de
L'Impartial.

Employée de bureau
cherche

Pension
dans famille pour le re-
pas de midi. — Ecrire à
Case postale 347. 4480

Qui donnerait des

leçons U fran çais
à Suisse allemand ?

S'adr. à Hans PIEREN,
chez Mme VUILLE, rue
des Crêtets 117. 4474

Comptable
est demandé pour l'éta-
blissement du bilan dans
entreprise moyenne im-
portance. — Faire offres
écrites sous chiffre P. A.
4534, au bureau de L'Im-
partiaÛ

•r̂ pp reniie

vendeuse
est demandée

au MERCURE
Léopold-Robert 52 . 4538

Lessiveuse
consciencieuse es!
demandée réguliè-
rement.

Même adresse

personne
pour nettoyages
d'atelier le samedi
après-midi.

S'adresser rue Nu-
ma-Droz 60. 1596

A vendre
plusieurs lits complets,
armoires à 1 et 2 portes,
commode, etc.,
1 beau petit lit d'enfant com-

plet ,
1 chambre à coucher com-

plète avec excellente lite-
rie, 780.— fr.

plusieurs tables de cuisine
et tabourets.

S'adresser à M. J. Chopard ,
Renan. Tél. 8.21.20. 4526

Jeune homme désirant
continuer ses études ,

cherche
travail
à domicile, (est au courant
de la mécanique).

Offres sous chiffre
.E. M. 4574 au bureau
de L'Impartial.

Wn| n Allegro super de cour-
»«IU se Reynold 531, à l'étal
de neuf fr. 280.— S'adresseï
Station des taxis, gare C.F.F,

c—\ "̂HOTEL DE LA

CROIX D'OR
•Ce soir samedi

Souper tripes
Tél. 2.43.53. L. Rufer

L J
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on cherche

jeune homme
après Pâques, quit-
tant l'école, comme
garçon bien p a y é ,
nourriture et loge -
ment dans la maison.
Dimanche libre.
Offres à

E. Stark ,
boulangerie- pâtisse-
rie , Scheuchzerstras.

8, ZURICH 6. 4525

Montres
8 3/4"' et 5 1/4'"

On cherche 2000 mon-
tres 8 3/4'" étanches
dame 15 et 17 rubis.
Montres 5 i/ 4'", 15 ru-
bis , à gros gonds ,
chromées et plaquées.
Acheteur sur place ,
sans permis d'expoi
tation.
Faire offres et dé-
tails sous chiffre P A
6289 L à Publici-
tas Lausanne. 4519

Remerciements
Profondément émus par les nombreuses

marques de sympathie qui nous furent témoi-
gnées pendant ces jours difficiles, nous pré-
sentons ici à tous nos amis et connaissances
l'expression de notre gratitude émue. m2
4

La famille de
Monsieur Alfred MERLACH

A VENDUE

microscone
« Vion », grossissant 300
fois , neuf , au prix de fr.
120.— comptant.-S'adr.
Edgar SCHORPP, Petit
Berne 4 —  Corcelles •
(Neuchâtel). 4441

LAITERIE
conserves, dans la
région, à remettre , lr.
57,000.-. Recett. 200,000. ¦
par an. Lait 500 ltr. par
jour. Loyer fr . 345.- avec
app. — Agence DES-
PONT , Ruchonnet  41,
Lausanne. 4224

Joli pied-à-terre
indépendant est à louer
de suite. — S'adresser
au bur. de L'Impartial.

4599

A VENDRE une

moto
175 cm3 TT, en bon état
vie marche. — S'adresser
SombaiUe 38a. 4598

Poseur de cadrans
cherche travail a domicile ou
autre partie. — Ecrire sous
chiffre P. O. 449i5, au bu-
reau de L'Imparlial.

Bouteilles vides
de Vichy, Vittel , sont ache-
tées par la Dioguerie Perro-
co, tél. 2.11.08. 4606

Pp i 'QnnnP d u n  certain âge,
I GI ÛUII1IG seule , de confian-
ce, cherche place dans petit
ménage soigné où elle serait
logée. — Ecrire sous chiflre
C. L. 4597, au bureau de
L'Impartial .

Femme de ménage $f
h e u r e s  régulières , chaque
jour. — Faire offres avec
prix sous chiffre A. X. 4425
au bureau de L'Impartial.

Sommelière ^niaVdlepT
bon café-restaurant , à La
Chaux-de-Fonds. — S'adres-
ser avec photo , copies de
certificats, au bureau Petit-
j ean, rue Jaquet-Droz 11.

Commissionn aire Sçn0en
de confiance entre 12 et 14
ans est demandé pour faire
les commissions entre les
heures d'école (Congé le sa-
medi après midi). — S'adres-
ser au bureau de L'impar-
tial. 4600

Bonne à tout faire Sb^
ant

cuire est demandée chez
Mme Edgar Bloch , Montbrll-
lant 13. Bons gages. 4540

Echange d'appartement.
Pour le ler mai , on offre trois
pièces contre un de deux à
trois , bien situé. -S'adr. Mme
THOMI , Parc 104. 4555

Pousse-pousse *&¦£*l'état de neuf est à vendre.
— S'adresser rue Numa-Droz
49, au rez-de-chaussée, à
gauche. 4584
P piif l i i  à la rue Hôtel-de-Vil-
rcl UU i6| une couverture de
cheval imperméable.marquée
H. Oppli ger. — La rapporte»
contre récompense chez M.
Bachmann , laiterie, rue du
Collège 17. 4429

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

Les enfants et petits-enfants de Ma-
dame Vve Cécile BILAT ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, profondément tou- ¦
chés des nombreuses marques de sympathie
qui leur ont été témoignées pendant ces jours
de pénible séparation , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés, leurs remer-
ciements sincères et reconnaissants. 4418

Madame Olga BURGY ERARD et famil-
les parentes et alliées profondément émues
des sympathies nombreuses et affectueuses
reçues durant ces jours de douloureuse épreu-
ve, dans l'impossibilité de répondre à chacun,
expriment leur vive gratitude à toutes les
personnes ayant pris part à leur grand deuil.

\
M Très touchées des nombreuses marques de

sympathie et d'affection qui nous sont parve-
| nues , en ces jours de pénible séparation .Madame César RICHARD et sa "fille
> Mademoiselle Simone RICHARD, remer-
! cient bien sincèrement toutes les personnes

qui ont pris part à leur grand deuil. 4563



/ D̂lTloUR.
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds , le 15 mars.
L'actualité mondiale de cette semai-

ne a dona été davantage dominée p ar
le discours Truman aue p ar les tra-
vaux de la Conf érence de Moscou, oui
ont commencé lundi. On sait aue les
quatre ministres des aff aires étrangè -
res réunis dans la cap itale soviétiaue
ont discuté hier de la démocratisation
de l'Allemagne, et aue MM. Molotov et
Bevin se sont j eté à la f ace quelques
chiff res concernant l'inf iltration d'an-
ciens nazis dans les autorités p rovin-
ciales de leurs zones resp ectives.

A p art cela, rien de p articulier ne
s est p asse. Les déclarations du p rési-
dent p araissent avoir quelque p eu trou-
blé l'atmosp hère ; une inquiétude la-
tente règne : mais aucune allusion n'a
été f aite, ni directement ni indirecte-
ment, au discours p résidentiel. Bien
que ce discours n'ait p as de rapp ort
direct avec les travaux de la Conf é-
rence, p ersonne ne se f ai t d'illusions,
dans les milieux américains de Mos-
cou, quant à ses rép ercussions. On se
déclare certain que les commentaires
p rudents qui ont p aru j usqu'ici dans
ta p resse soviétique laissent pr évoir de
très violentes attaques qui n'auront
lieu que sur ordre sup érieur.

Il y en a p ourtant qui pensent que
les dirigeants soviétiques ne répon-
dront p as directement et qu'ils tien-
dront comp te que l'avertissement Tru-
man concerne autant les aff aires d'Al-
lemagne que de Grèce et qu'ils réagi-
ront soit de ce côté-là, soit p ar une
main-mise encore plus nette sur les
pay s de l'Europ e orientale qui sont
dans leur zone d'inf luence. Comment
se manif estera cette réaction ? Cela,
tout le monde l'ignore !

Le f ai t  est que l'on attend touj ours
avec intérêt les premières interven-
tions du général Marshall et que le
vrai mystère dipl omatique actuel , com-
me l'exp liquera lundi notre excellent
collaborateur Pierre Girard, est celui
qui entoure la p ersonnalité et les con-
cep tions du délégué américain et non
p lus, comme j usqu'ici, celles de M. Mo-
lotov. On assiste donc touj ours à un
duel américano-soviétique, dans lequel
les Américains p araissent bien être en
meilleure p osture que leurs « adversai-
res-alliés ».

La Bulgarie n'a oas la cote.

Le gouvernement américain a p ro-
testé une nouvelle f o i s  à Sof ia contre
l'attitude prise p ar le gouvernement
bulgare vis-à-vis des p uissances étran-
gères sur la question de l'échange de
la nouvelle monnaie. Le Conseil f édé-
ral a entrep ris M aussi des démarches
p our p rotéger la légation de Suisse.
Pendant ce temp s, à la Chambre des
Communes, M. Eden s'est montré scan-
dalisé de ce aue la Bulgarie, nation in-
digne d'avoir aucun ami, qui a trahi
sans cesse tout le monde et n'imp orte
qui, ait encore une armée à sa disp o-
sition. Le f ait est que les mœurs dip lo-
matiques qui ont cours dans ce p ay s,
dont on se souvient Vattitude cruelle
vis-à-vis de la Grèce p endant la guer-
re, donnent beaucoup à p enser...

Résumé de nouvelles.

— La f onte des neiges p rovoque des
inondations touj ours p lus graves en
Angleterre, qui ont romp u le traf ic
en bien des régions et obligé des f a-
milles à quitter leurs logis.

— Un Dakota d'Air-France s'est
écrasé au sol entre Nice et Ly on. Il
y aurait 23 victimes. Nouvelle catas-
trophe qui rend p lus urgente encore
l'instauration d'un système de sécuri-
té pour la navigation aérienne.

— A Genève, la Cour de cassation
a rep oussé le recours de Maria Po-
p esco, mais la déf ense cherche un
f ait nouveau p our la révision. Pen-
dant ce temp s, la condamnée dép ose
Plainte contre son ex-mari Pop esco,
qui doit lui verser mensuellement une
p ension de 100 f rancs et qui ne lui
a p as encore donné un sou. Elle p ro-
teste touj ours de son innocence. Le
moins que l'on p uisse dire est qu'elle
ne manque p as d'énergie...

Intérim.

|jfl£ ' Dix Italiens pour un Allemand
VENISE, 14. — Reuter. — A l'au-

diienoe de vendredi apir ès-midi, l'an-
cien commandant en cihetf allemand
¦an Italie a 'déclaré : «Hitler et S'Om
entourage arojnaiemit que j 'étais ita-
lophffle , mais j e regagnai la confian-
ce d'Hitler lorsque j e parvins à _ re-
dresser la situation qu 'il considé-
rait comme sans issue.»

Kesselring a déclaré d'autre part
qu'il était parfaitement justifié de fu-
siller 10 Italiens pour' chaque Alle-
mand victime d"un attentat à Rome,

„La France o besoin de sang froid"
Voilà ce qu'a affirmé M.  Ramadier qui, après un nouveau désordre indescriptible à

l 'Assemblée nationale, a adjuré les députés de faire pr euve de calme.

A l'Assemblée nationale française

ce n'est pas ru. R. s. s.
qui est mise en cause...

PARIS, 15. — AFP. — Les premiè-
res protestation s des députés commu-
nistes à la séance de vendredi matin
de l'Assemblée nationale ont été pro-
voquées par ces paroles de M. Mauri-
ce Viollette . député de l'Union démo-
cratique et socialiste de la résistance
(U. D. S. R.) :

« Le Viet-Nam est un mouvement
communiste nationaliste . Son nationa-
lisme est un moy en, sa f in est de ser-
vir l'impérialisme soviétique ».
M. Paul Ramadier. président du Con-

seil, a alors demandé la parole pour
dire : « Il n'est pa s dans la pe nsée de
pe rsonne ici de mettre en cause nos
relations avec l'Union soviétiqu dans
l'aff air e d'Indochine. Nous avons tou-
j ours constaté la p arf aite correction de
l'Union soviétique et nous ne p ouvons
en aucune manière incriminer un gou-
vernement qui s'est touj ours abstenu
d'intervenir dans cette question -».

Ces paroles ont été saluées par des
applaudissements prolongés.
...mais ia Troisième internationale
l~WP*1 A nouveau les communistes

quittent la salle
M. Viollette déclare alors que ce

n'est p as l'armée soviétique mais seu-
lement la Troisième International e au'il
met en cause. Il cite à l'app ui de ses
atf rmations plusieur s documents ano-
nyme p ubliés à Hanoi en 1945.

Puis l'orateur évoque les événe-
ments de 1925 au Maroc et l'attitude de
Doriot , alors l'un des leaders du par-
ti communiste. Il reproche .à celui-ci
de s'être touj ours prononcé pour les
révoltes et contre l'intérêt de la Fran-
ce.

C'est alors que les protestations fu-
sent des bancs communistes et que,
dans le tumulte. M. Maurice Thorez
quitte le banc des ministres, suivi de
tous les députés communistes^ Ils re-
viennent peu après, et M. Thorez
s'asseoit au banc des députés.

M. HERRIOT CONVOQUE
LE BUREAU

Mais dès que M. Viollette tente de
reprendre son exposé, les députés
communistes font claquer ileurs pupi-
tres pour couvrir la voix de l'orateur.
Après avoir vainement tenté de réta-
blir le silence, le président Herriot
annonce qu 'il va suspendre la séance
et convoquer le bureau de l'Assem-
blée. Puis il quitte son fauteuil et
après des discussions animées , les dé-
putés commencent à quitter la salle
des séances. ,

La séance est reprise à 11 h. 25.
M. Ed. Herriot, président de l'As-

semblée déclare solennellement et fer-
mement que si de pareils incidents se
renouvelaient, les institutions démo-
cratiques seraient mises en péril.

A ces mots, toute l'Assemblée ap-
plaudit, sauf l'extrême-gauche.

Appel au calme
DE M. PAUL RAMADIER

M. Paul Ramadier déclare à son
tour : « Les institutions p arlementaires
exigent le sang -f roid. Le droit d'inter-
p ellation est essentiel et f ondamental.
Sans lui. le régime p arlementaire
n'existerait p as. Peut-être à cette heu-
re, la France a-t-elle p lus que j amais
besoin de sang -f ro id. Une conférence
essentielle vient de s'ouvrir à Moscou.
Il faut ici chercher des terrains d'en-
tente entre les partis pour que, dans la
défense de son idéal , la France soit
unie et rassemble toutes ses forces.

M. Viollette monte alors de nouveau
à la tribune. Il conclut son exposé en
affirmant que la France n'a pas à rou-
gir de son empire colonial.

La suite d,e_ la discussion est ren-
voyée à mardi . 

Disparition
de l'avion Nice-Lyon, qui avait à

bord vingt-trois passagers
LYON. 15. — AFP. — L'avion Nice-

Ly on, qui était attendu vendredi ap rès-
midi à l'aérodrome Ly on-Bron. n'est
p as arrivé et on doit le considérer
comme p erdu. Il était p arti de Nice à
13 h. 20 avec 23 p assagers à bord.
On est sans nouvelles de lut dep uis son
p assage à Montélimar d'où il aurait été
dévié de sa route et se serait dirigé
vers le massif du Vercors.

Des recherches ont été immédiate-
ment entreprises dans cette région.

La semaine de cinq leurs
POUR LES MINEURS ANGLAIS
LONDRES. 13. — Reuter. — On

annonce qu'à l'issue d'une conférence
des délégués des mineurs à Londres,
un accord a été signé avec l'Office
national du charbon, octroyant aux
mineurs la semaine de cinq jours dès
le ler mai, et cela sans que les sa-
laires s'en ressentent.

Le président du syndicat national
des mineurs , M. Willi Lawther, a dé-
claré : « Dorénavant, le mineur bri-
tannique sera le plus favorisé des mi-
neurs du monde. »

L'orateur a ajouté que les mineurs
avaient accepté de produire cette an-
née les 200 millions de tonnes de char-
bon fixées par le gouvernement.

Un débat aux Communes
«Le gouvernement d'Athènes ne

mériie pas d'être appuyé*
s'écrie un député

LONDRES, 15. — Reuter. — Ou-
vrant vendredi aux Communes le dé-
bat sur la Grèce, le député conserva-
teur Radclyffe a déclaré que les chefs
de bandes grecques appliquaient la
tactique connue oui consiste à forcer
le gouvernement à prendre des mesu-
res pour ensuite crier aux représailles.

Quant au t ravailliste Georze Tho-
mas, il annonce qu 'il s'est entretenu
récemment avec les chefs des rebelles
grecs, ainsi qu 'avec des personnalités
éminentes 'du gouvernement hel lénique.
Il af f i r m e  que le gouvernement de
Franco n'est rien à côté de celui-là.
Le gouvernement ff Athènes ne mérite
p as d'être app uy é p ar la Grande-Bre-
tagne.
Le pays menacé de famine ?

LONDRES. 15. — Exchange. — « Il
n'est pas exclu que la Grande-Breta-
gne connaisse la famine en 1947 ». Tel-

le est la déclaration que vient de faire
à la radio britannique M Turner , pré-
sident de l'Association nationale des
paysans.

« La récolte de 1946, dit-il , a été ca-
tastrophique. Par suite des dernières
semaines de mauvais temps, les tra-
vaux des champs ont subi un retard
de six semaines. Les rations alimen-
taires actuelles devront encore être
réduites ». 

La barrière de glace s'approche
de Prague

Qn évacue Bratislava
PRAGUE. 15. — AFP. — La bar-

rière de glace s'approche de Prague.
Elle atteindra très probablement au-
jourd'hui le premier pont de la ville
qui. dès vendredi, a été interdit à la
circulation.

A Bratislava, les aviateurs ont
réussi à bombarder l'énorme barrage
de glaçons qui coupe le Danube. Mal-
gré cela, les eaux montent et de nou-
veaux quartiers de Bratislava ont dû
être évacués. Les dégâts provoqués
par ces inondations sont considérables.

Le conflit de la presse dure
toujours

PARIS. 15. — AFP. — LE GOU-
VERNEMENT A REFUSE LE PRO-
JET DE REGLEMENT DU CONFLIT
DE LA PRESSE PRESENTE PAR M.
PIERRE BLOCH.

Une tempête de neige interrompt
le trafic au Danemark

COPENHAGUE, 15. — AFP. — Une
nouvell e tempête de neige très vio-
lente sévit depui s hier sur le Dane-
mark, interrompant presque tout le
trafic et les communications.

La Suisse et la Conférence de Moscou
Les relations de notre pays avec l'Allemagne dépendent, en quelque sotre,

des décisions que les «Quatre» prendront

(Corr. p articulière de « L'Impartial »)
BERNE, 15. — Rarement encore

une conférence internationale a suscité
autant d'intérêt que celle qui se dé-
roule présentement à Moscou. En ef-
fet , les problèmes qui y sont discutés,
et avant tout le sort qui sera réservé
à l'Allemagne, ont une telle importan-
ce pour l'avenir de l'Europe qu 'ils ne
sauraient laisser personne indifférent.
C'est pourquoi , chez nous aussi, on
suit attentivement ce qui se passe à
Moscou, car nos relations avec l'Alle-
magne seront affectées par les déci-
sions qui pourront être prises, le cas
échéant , au cours de la conférence.

On sait que seuils, pour l'instant du
moins, les représentants des quatre
grandes puissances ont voix au cha-
pitre. Même les petits pays ay ant par-
ticipé à k guerre et intéressés au pre-
mier chef, de par leu r position géo-
graphique, au sort de l'Allemagne, ne
peuvent faire valoir leur point de vue.
A plus forte raison encore, la Suisse,
petit Etat neutre, ne saurait faire en-
tendre sa voix au débat.

Et pourtant , voisine de r Allemagne ,
elle est intéressée au plus haut point
aux décisions qui seront prises à Mos-
cou. En effet, il faut attendre qu 'un
gouvernement allemand ait été régu-
lièrement constitué avant de pouvoir
entamer tes négociations qui s'impo-
sent dans plusieu rs domaines. Qu'on
songe eu particulier à la réparation
des dommages de guerre subis par
des ressortissants suisses en Allema-
gne et à la compensation des avoirs
suisses en Allemagne avec des avoirs
allemands en Suisse.
Vers d'éventuelles corrections

de frontières ?
Toutes ces questions ne peuvent

être discutées qu'une fois qu 'un gou-
vernement régulier aura été consti-
tué en Allemagne.

H en est de même pour d'éventuel-
les corrections de frontières à notre
limite territoriale avec l'Allemagne.

On sait, en effet , que de divers cô-
tés, on a suggéré, non sans raison,
de profiter de l'occasion pour faire
disparaître certaines enclaves, en
particulier celle de Busingen, qui com-
pliquent extraordinairement la sur-
veillance de la frontière sans profit
pour personne.

Il va sans dire que de telles né-
gociations ne peuvent pas être enga-
gées avec les autorités d'occupation,

pour de simples raisons psychologi-
qiues déj à, maiis qu 'il faut attendre
la constitution d'un gouvernement al-
leimand régulier.

Les Alliés ne se sont du reste j a-
mais considérés comme le successeur
(juridique de l'ancien gouvernement
allemand. Ils agissent en vertu du
« droit du vainqueur » pour une pé-
riode s'étendant de l'armistice à la
conclusion du traité de paix,

Plus vite celui-ci pourra être con-
clu — et cela dépend en grande par-
tie de l'évolution de k Conférence
de Moscou — plus vite aussi notre
pays pourra aborder les problèmes
qui devront être 'résolus entre l'Al-
lemagne et la Suisse. Voilà pourquoi
la Suisse est aussi direotement inté-
ressée aux décisions qui pourront
être prises à Moscou.

Au milieu des rires

Une riposte du tac au tac de
M. Bevin

MOSCOU. 15. — United Press. —
Lorsque M. Molotov a affirmé que de
nombreux nazis s'étaient glissés dans
l'organisation judiciaire des zones bri-
tannique et américaine, M Bevin a ri-
posté du tac au tac :

« Pour p rouver l'entente qui existe
entre les Alliés, j e  me contenterai de
citer cinq anciens nazis de haut rang
qui occup ent d'imp ortantes situations
en zone soviétique. »

Et sans hésiter, il fou rnit les cinq
noms, parmi lesquel s figuraient celui
de l'inventeur du char « Tigre », l'ingé-
nieur Augustin , actuellement directeur
du bureau technologique du départe-
ment de l'industrie automobile à Ber-
lin-Mahlsdorf , et celui du Dr Konze,
membre du parti nazi depuis 1938. ex-
pert économique de la Wehrmacht. an-
cien directeu r des usines Sachs, qui est
à la tête de la commission technique
établie par les Russes dans le même
établissement.

Eu terminant , M. Bevin a déclaré au
milieu des rires des assistants : « Je
cite ces noms au hasard , car f en  con-
nais encore trente ou quarante au-
tres. »
"MB*" La Chine n'est pas d'accord

NANKIN, 15. — AFP. — La Chine
a rej eté la proposition de M. Molotov
d'examiner le problème chinois à la
conférence de Moscou avec la parti-
cipation de l'Angleterre , de l'URSS,
des Etats-Unis et de ia Chine.

il risQue sa vie
en cherchant la meilleure façon
de conserver la chair de baleine

LONDRES. 15. — Reuter. — Un
j eune savant anglais a risqué sa vie
dans les eaux froides de l'Antarctique
en cherchant la meilleure manière de
conserver la chair de baleine.

Ce j eune savant est le docteur Case,
32 ans. membre du service des recher-
ches de la marine royale. Lorsque le
cétacé, touché à mort , revint à la sur-
face, il plongea avec un scaphandre du
type « Progman ». nagea sous le vera-
tre du mammifère et planta dans son
corps un thermomètre. Mais peu avant
la fin de l'opération , la mer se préci-
pita à l'intérieur de l'appareil respira-
toire du scaphandre ; on retira le
j eune savant sans connaissance, et il
se remit assez rapidement.

A l'avenir plus aucun essai ne sera
effectué avec un scaphandre du type
« Progman ». 

Le procureur réclame la tête
de Tlso

BRATISLAVA, 15. — Ag. — Le pro-
cureur , dans son réquisitoire au pro-
cès Tiso, a déclaré que l'ancien prési-
dent de « l'Etat slovaqque » et ses deux
ministres Mach et Durcansky de-
vaient être reconnus coupables sur
tous les chefs d'accusation ; U a pro-
p osé la pe ine de mort p our tous les
trois.

MILCH FAIT DU THEATRE !
NUREMBERG, 15. — AFP. — « Si

tous les Allemands sont des criminels,
qu'on les p ende et alors ie vous en
p rie, commencez p ar moi », telle est
la déclaration théâtral e faite vendredi
après-midi par l'ex-maréchal Milch, le
juge Toms ayant manifesté quelque
scepticisme quant à la bienveillance
des Allemands vis-à-vis des Polonais
contraints de travailler en Allemagne.

Milch a poursuivi en disant : « Les
crimes qui salissent auj ourd'hui la ré-
p utation de l'Allemagne n'ont été com-
mis Que p ar des criminels isolés ».

L'amiral Robert condamné...
... à dix ans de travaux forcés

VERSAILLES. 14. — AFP. — C'est
vendredi matin peu avant 9 heures
que la Haute-Cour a rendu son arrêt à
l'égard de l'amiral Robert , ancien gou-
verneur des Antilles françaises et de
la Guyane.

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

Contrairement à ce qui aurait dû
se passer normalement, après un tel
verdict , l'amiral Robert , qui était en
liberté provisoire, n'a pas été arrêté.

M. Churchill ne tarit pas
d'éloges

sur le discours Truman qui, «prononcé
avant la guerre, eût évité le conflit»

LONDRES, 15. — Reuter. — M.
Winston Churchill a commenté le
message du président Truman à k
« National Union of Conservative As-
sociations ». « Aucune des démarches
entreprises ces derniers temps, dit-il,
n'a contribué autant à maintenir la
paix du monde et la liberté, que le
message du président américain. Si
les Etats-Unis avaient fait un tel ges-
te avant la guerre, le conflit n'aurait
pas éclaté. Même si une telle tenta-
tive avait été entreprise avant 1914,
il est possible que la paix aurait pu
être maintenue et que nous vivrions
tous maintenant dans un monde heu-
reux. »

« Je suis complètement convaincu
qu 'il est de notre devoir, ce qui cor-
respond à l'écrasante majorité du peu-
pie britanni que , de nous féliciter des
décision s prises dans la grande répu-
blique d'outre-Atkntique.
rj F̂*' Les «Isvestia» soulignent le

point fa 'fole du discours
MOSCOU , 15. — Reuter . — Les

«Isvestia», organe du gouvernement
soviétique, écrivent que le président
Truman a lancé un appel d'aide amé-
ricaine à la Grèce et à la Turqui e en
se passant de l' avis des Nations unies.
La proposition de Truman signifie
simplement Ta substitution de la do-
mination britannique en Grèce par
la domination américaine. L'aide amé-
ricaine à la Turquie consiste égale-
ment à placer ce pays sous le joug
américain.

Les chefs américain s ne tiennent
parfois pas compile que les méthodes
des colonisateurs et des politiciens
rétrogrades ont perdu toute leur ef-
ficacité et sont vouées à l'échec. C'est
là «le point faible du discours de M.
Traînai!.»


