
Le pétrole et la bombe atomique
Les deux gros atouts du «Poker» international

La Chaux-de-Fonds , le 20 mars.
Ouand. au temp s de ma ieunesse. on

allumait, le soir, la bonne vieille lam-
p e à pétrole, f umant et souvent sen-
tant mauvais, nous ne nous doutions
p as que ce liquide, assez banal p our la
p lup art des mortels, deviendrait un
j our un des Rois du Monde et que sa
couronne serait âprement disp utée p ar
¦les grandes puissances. Alors déj à le
p étrole était dangereux ; on nous re-
commandait avec insistance de n'en
p oint arroser le p oêle qui ne voulait
p as s'allumer, car on risquait l'exp lo-
sion et l'incendie. Mais de là à p enser
que le p étrole p ourrait devenir un dan-
ger d'explosion et d'incendie mon-
diaux, il y avait de la marge ; le p é-
trole et les grandes p uissances l'ont
f ranchi. Eff ectivement , le p étrole et la
bombe atomique p euvent constituer au-
j ourd'hui les deux grands dangers qui
menacent l'humanité si la f olie venait
à s'emp arer de ceux qui les détiennent.

J 'ai déj à f ait allusion, dans mon der-
nier article, à l'évidente relation exis-
tant entre le discours du pr ésident
Truman et la question des p uits p étro-
lières iraniens dont j e  vous avais en-
tretenu en détail lors de la f ameuse
af f a i r e  conclue, en décembre dernier,
par la Standard OU avec les conces-
sionnaires anglais. Il ne p araît p as inu-
tile de revenir un p eu sur toute cette
histoire à la suite des commentaires,
moins étonnants que déconcertants,
auxquels les récentes déclarations du
présid ent des Etats-Unis ont donné lieu
dans une partie de la press e mondiale
et même chez nous.

La Russie, comme l'Amérique, f a i t
la chasse à /'« or noir ». Avant son en-
trée en guerre, les besoins russes en
combustibles liquides se chiff raient à
environ 35 millions de tonnes annuelle-
ment, ll n'est pa s exagéré de p enser
qu'ils sont actuellement beaucoup su-
p érieurs, tant p our la réalisation du
p lan de reconstruction et d 'équip ement
industriel prévu p ar le p lan quinquen-
nal que p our assurer les nécessités de
l'armée rouge. Il ne p araît p as exagé-
ré d'estimer à 40. voire 45 millions de

tonnes pa r an. les besoins russes dans
le proche avenir. Or, les principales
sources pétrol ières de la Russie ont
beaucoup souff ert de la guerre et de
l'invasion allemande ; malgré tous les
ef f or t s , la pr oduction totale de 1946
n'a p as dép assé 35 millions de tonnes.
Le déf icit est donc évident. En atten-
dant l'exp loitation de nouveaux gise-
ments découverts en Russie d'Asie, les
autorités moscovites s'app liquent à
pr élever le maximum sur la p roduc-
tion roumaine, hongroise et autrichien-
ne. Un accord avait été en outre p assé
le 4 avril 1946 avec le gouvernement
de Téhéran pour l'octroi de conces-
sions dans la partie septentrionale de
l 'Iran. Auj ourd 'hui encore, cet accord
n'est p as rat if ié p ar le p arlement ira-
nien. La question du pétrole est donc
assez grave pour la Russie et la situa-
tion générale dans le monde n'est pas
pour dissiper les soucis des dirigeants
soviétiques . Ce devrait être là une des
raisons de penser que le gouvernement
de Moscou n'a aucun intérêt, ni aucune
envie de se lancer dans une aventure
guerrière. La crise du carburant a été
l'une des causes de la catastrop h e mili-
taire de r Allemagne.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Les réflexions du sports! optimiste
Ce que furent les demi-finales de la Coupe. - Quand rejouera-t-on
Lausanne-Locarno ? ¦ L'ouverture de la saison cycliste internationale

(Corr. p articulière de « l/lmp artial »)

Genève, le 20 mars.
TLes deux deml-ifinales de la Coupe suisse

ont donné lieu d imanche dern ier , à des lut-
tes épiques. Bien que Oranges se soit) im-
posé au début, Bâle a ensuite pris le des-
sus et par un seul but d'écart s'est qualifié
pou r la grande et ultime bataille. TLes cho-
ses n 'en ont pas été aussi simplemen t dans
l'autre rencontre. Le Lausanne-Sports ne
tient p lus la forme splendide qui fat la sien -
ne à la fin de l' année dernière. La défense
a eu beaucoup die peine à trouver la ca-
dence. Huig a le premier but sur la cons-
cience , par une sortie intempestive, et Spa-
gnoli a été hésitan t et peu sûr. Seul Boc-
quet fut à la hauteur de sa réputation. Il
est vrai que Huig et Spagnoli se sont en-
tièrem ent retrouvés par la suite ei qu 'au
cours des prolon gations , ils furent les meil -
leurs sur le terrain.

Dans la lign e intermédiaire , seul Werlen
a donné totale satisfaction. Mathis a com-
mis des erreurs tactiques graves et porte
la responsabilité du deuxième butL Bggi-
mann , excellent au début, a fléchi par
la suite, particulièrement après avoir reçu
un coup de pied dans les côtes, qui le
mit k. o. et le fit cruellement souffrir. En
avant, un homme s'est mis en évidence. Il
est dans une forme vraimen t splendide et
devrait être incorporé dans notre équipe
nat ionale. C'est Monnard. Non seulement
il a mar qué deux buts classiques, dont un
de la tête , mais il a constammen t emme-
né la ligne d'attaque dans un styl e qui
en dit long SUT ses moyens. Seul Mailla rd II
se hissa à sa hauteur , accomplissant un
travail énorme. Guhl et Aeby, à droite ,
fu r ent complètement délaissés par leurs ca-
marades, et Nikolic se monira décevant ,
sans conviction , gâchant de belles occa-
sions par un constan t dribblin g . En un
mol comme en cent, les Vaudois ne for -
ment plus le team redoutable qu i était res-
té imbattu. Certes, ils se reprendront ; ils
ont eux-mêmes sportivement admis que
leur exhibition avait été très médiocre.
Néanmoins cette baisse de forme rend ra
au second tour du championnat «o intérêt

qu 'il .risquait de ne pas avoir. Le Lausan-
ne-Sports n'est plus invincible.

Que dire du Locarno, si ce n'est qu 'il
nous a émerveillé. Dominés tactiquemenl
eti terrttorialement , ses hommes ne se sonl
j amais inclinés et ont abattu un labeur
énorme. Si physiquement ils ont flanché
au cours des prolongations (plusieurs fu-
rent victimes de crampes douloureuses qui
révélaient: leur épuisement) ils ont ten u bon
par la seule volonté de leurs individuali tés .

(Suite p age 3.) SOUIBBS

Le feu dans le port de Gênes

Alors que le navire américain « Edmund-Haming » chargeait des marchandises
pour Chainghai dans le port de Gênes, une explosion qui a coûté la vie à dix
marins, s'est produite à son bord. Les pompiers du piort ont eu beaucoup de
peine à maîtriser cet incendie. — Notre photo : Le « Edmiund-Flaming » en

flammes.

On se bat aussi aux Indes !

On se souvient sans> doute des récentes manifestations qui eurent lieu à La-
hore et qui provoquèrent la mort de plusieurs personnes. Elles mettaient aux
prises Hindous et Mahométans. Notre photo : Des soldats indiens lancent des

bombes à gaz lacrymogène afin de disperser la foule.

Lettre du Vallon
Vers le printemps. — Papillons de guerre et papillons de paix
Les vert lis da soleil de mars. — Passez les autos, mais n'écla
boussez pas tes piétons.

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

Courtelary, le 20 mars.
L'hiver auquel nous tournons le dos

avec un soupir de soulagement a été
un 'des plus tenaces et des plus gris.
Le 28 janvier , en par ticulier , le ther-
momètre descendit à 20 degrés sous
zéro. Et le brouillard, opiniâtre , régn a
tout l'hiver tandis que la neige blan-
chissait à peine le Vallon , à tel point
qu 'il fallut attendre le mois de mars
pour pouvoir organiser les concours
de ski locaux et régionaux. Les 2 et
9 de ce mois furent , en effet , deux
magnifique s j ournées d'hiver. Elles
offrirent aux skieurs une neige pou-
dreuse à souhait, un soleil éclatant et,
le 9 surtout, à Chasserai, une vue
merveilleuse qui enthousiasma jus -
qu'aux plus habitués de notre renom-
mé sommet jurassien.

La sécheresse persistant, ce furent
dès le 2 février , deux trains qui man-
quèrent à l'horaire. Et dès le 4, trois
courses du funiculaire St-Imier-Mont-
Solefl furent aussi supprimées . Un
fait à signaler : le triangle communal
n'a pas été sorti pour être mis de pi-
quet à la « Croisée » où. à la fin de

chaque hiver , alors que la neige avait
totalement disparu , on avait l'habitude
de le voir , te! un poisson sorti de
l'eau , et affublé du ridicule de la si-
tuation.

L'absence de neige dans nos campa-
gnes pendant ces longs mois de gel
provoqua des ravages parmi les blés
d'automne, surtout dans les champs
les plus exposés.

Janvier et février firent bien des
malades : les rhumatisants furent tout
spécialement handicapés. Chez les en-
fants régna une épidémie de varicelle ,
puis fl y eut des angines, La grippe
s'insinua dans les familles, pas très
violente, il est vra i, mais sournoise et
accompagnée de force rechutes ; il
était difficile de la surmonter. Et puis
ill y eut une série noire : huit décès en
février , ce qui est beaucoup pour une
paroisse.

Aujourd'hui , on assiste avec joie
aux premières manifestations du prin-
temps. La pluie est revenue, faisant
disparaître la plupart des restrictions
d'électricité. Dans les vergers et dans
les prés, les taches vertes se multi-
plient et grandissent . Perce-neige et
nivéoles éclosent à l'envi ; les crocus
pointent à leur tour et les populages
éclairent l'ourlet rafraîchi des ruis-
seaux. TLes oiseaux reprennent goût à
la vie et le proclament touj ours plus
j oyeusement.

(Suite page 3.) M. A. C.

Hess, Neuirath et leurs compagnons de
cellul e qui furent tous condamnés à des
peines privatives de liberté plus ou moins
longue s au procès de Nuremberg, atten-
dent touj ours le moment d'être transférés
dans les prisons de Spandau près de Ber-
lin . Les représentants des quatre puissan-
ces d'occupation , en effet , n 'arrivent pas
à s'entendre sur le règlement de discipli-
ne auquel les condamnés devront se sou-
mettre.

Les Russes sont pour des cellules sépa-
rées et ils trouvent superflu que l'on son-
ge à leur édification religieuse. Les Anglais
sont d'un avis différen t et se f ont les dé-
fenseurs d' un retiennent plu s humain. Pour
eux , les condamnés doivent pouvoir pren-
dre part à des services rel igieux . Quant
aux Français ,' ils n 'ont pas d' opinion b ien
arrêtée et cherchent à concilier les propo-
sition s en présence. Les Américains , eux ,
sont fatigués de tant d'atermoiements et
poussen t1 activement au transfert des con-
damnés à Spandau. Ils espèrent enfin pou-
voir se libérer de la responsabilité qui leur
incombe depuis Nuremberg.

Le sort des condamnés
de Nuremberg

/PASSANT
Nous avons maintenant de la pluie et

de l'eau en suffisance.
Mais nous n'avons pas de politique

de l'électricité...
C'est ce qu'on a pu discerner dan® les

flots d'élpquence qui se sont déversés
au Conseil national , et qui auront sans
doute leur prolongement au Conseil des
Etats, aucun barrage n'existant en ces
doctes assemblées.

Le fait est qu'avant de penser à cons-
truire les nouvelles usines et bassins d'ac-
aumuilation dont nous avons besoin il
faut d'abord songer à modifier l'article
constitutionnel concernant l'utilisation
des forces hydrauliques. Cet article don-
nait à la Confédération la « surveillan-
ce » de ces forces. Il ne lui octroie pas,
soi-disant, le pouvoir de passer outre
à certaines oppositions, qui Ëtont con-
traires à l'intérêt national.

Dès lors, pour ne pas entrer de plein-
pied dans l'illégalité (sic) , et surtout
pour permettre à l'Etat d'intervenir plus
énergiquement que par le passé, il s agit
de prendre des mesures convenables. Au-
trement dit d'adopter un nouvel article
qui mette aussi bien à l'ordre les empê-
cheurs de... « barra ge » en rond que les1
gros capitalistes qui n'envisagent de
construire des usines qu'à l'endroit où il
leur plaît , c'est-à-dire où le profit est cer-
tain, même si les habitants de la région
et les beautés naturelles en souffrent ...

On a répondu à cela que les initia-
teurs du nouvel article tendaient surtout
à la nationalisation de la production de
l'énergie électrique. Ce qui est bien pro-
bable. Et M. Cedio lui-même a précisé
que les textes dont dispose la Confédé-
ration sont actuellement déjà largement
suffisants...

Mais alors, dira-t-on, pourquoi le
Conseil fédéral n'a-t-il pas, comme l'y
autorise la loi, édicté des dispositions
générale s propre s à assurer et à dévelop -
pe r l'utilisation rationelle des for ces hy-
drauliques? Pourquoi s'est-il abstenu de
décréter la régularisation du niveau des
lacs , ainsi que la création de bassins
d'accumulation... dans l' intérêt d'une
meilleure utilisation des forces hqdrau-
l 'iques ? Pourquoi en un mot n'a-t-on rien
fait , alors que la Confédération n'avait
qu'à utiliser les prérogatives qu'elle pos-
sède et qui n'auraient pas besoin d'être
augmentées ?

Sans doute nos bureaucrates du Palais
répondront-ils* qu 'ils avaient bien autre
chose à faire... ne serait-ce qu'à mettre
des bâtons dans les roues de nos expor-
tateurs ou de retarder par des change-
ments continuels l'exécution de nombreux
projets qui sommeillent des mois durant
dans les cartons (précisions à disposi-
tion) .

Et c'est ainsi qu'à force de ne rien
faire, d'attendre , d' éviter les responsabi-
lités ou de se mêiler de ce qui ne le re-
garde pas, le rond-de-ouirisme helvéti-
que impénitent complique, entrave ou pa-
ralyse certains rouages principaux de no-
tre activité nationale.

Sans doute M. Celio lui-même n'est-il
pas pour grand' chose dans tout cela.
Et sans doute y a-t-il dans les bureaux
de Berne qluantité d'ingénieurs ou de
techniciens excellents qui ne demande-
raient pas mieux que de travailler au lieu
de piétiner.

Mais dans le domaine des kilowatts
comme dans celui des montres , la situa-
tion est la même : la force d'inertie
l'emporte.

C'est pourquoi avant de voter de nou-
veaux textes de loi , on ferait peut-être
bien d'utiliser les anciens...

Avec un peu d'énergie... électrique ou
non, tout simplement I

Le p ère Piquerez.

Jeudi 20 mars 1947.

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

ei 3uro bernois 16 et le mm
Sulne 18 et. le mm
Etranger 22 cL le mm

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

/T\ Régie extra - régionale
j^J»M «Annonces-Suisses» 

S. 
A.

VHFy Genève, Lausanne et suce

No 20277 — LXVIIme ANNÉE.

P* IX O'ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 24.-
6 mois ...... .... » 12.—
S mois . . . . . . . . ..  * d.—
1 mois » 2.10

Pour l'Etranger:
I an Fr. 52.— 6 mois Fr. 27.50
i mois » 14.50 1 mois > 5.25
Tarifs réduits pour certains pays.

se renseigner 4 nos bureaux
Téléphone 2.15.95
Chèques postaux :

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

Les fabri ques américaines de dis-
ques de gramophone escomp tent at-
teindre un chiffre d'affaires record
cette année. La production a été en
1946 de 275 millions de disques et les
fabricants se sont fixé pour 1947 la
livraison de 400 millions de 'disques.

La musique populaire représent e le
70 % des disques fabriqués et les dis-
ques pour enfants ont également con-
nu une vogue extraordinaire. Les sys-
tèmes d'enregistrement sur fil et

^ 
au-

tres ne se prêtent pas encore à la
production en série , niais on admet la
possibilité qu 'ils fassent un j our con-
currence aux disques ordinaires.

LES DISQUES POUR ENFANTS
SONT EN VOGUE

Le goût du record
C'est une histoire marseillaise. Pour

autant qu'il y en ait encore.
Marius est malade. Le médecin est

venu. Il lui prend la température et,
un peu inquiet , murmure :

— Vous avez 40,2 de fièvre.
Marius se dresse alors sur son

séant et demande, un espoir avide
dans les yeux :

— Docteur, docteur... et quel est
le record du monde ?

Echos



A ,
J~ nomme enic

JLA "femme éx écj awie
s'habillent chez

Jacques Sartori & Fils
TAILLEURS DE PREMIER ORDRE

Léopold-Robert  58 Tél. 2 45 06

Beau choix de tissus anglais

Apprentie
infirmière pour dentiste est demandée
Epoque à convenir

Renseignements sous chiffre A. E. 4775
au bureau de L'Impartial

r \
On cherche

aide de bureau
disposant . de quelques heures
par jour ,

jeunes filles
pour petits travaux d'atelier.

S'adresser Fabrique MÉROZ
FKÈSES, rue Léopold-Ro-
bert 105. 4787

 ̂ J

Commissionnaire
est demandé, pour entrée dès
le ler mai 1947.
Se présenter pendant les heu-
res de bureau chez

Timor Watch Co,
42, rue Léopold-Robert. 4763

Fabrique Vulcaln cherche
pour travail en fabrique

ouvrière d'ébauches
emboîteur-poseur

de cadrans
Travail soi gné sur petites piè-
ces. Places stables et bien
rétribuées.

Ecrire ou se présenter. 4809

U pln et salle à manger sont
VrJIU à vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

4790

A i/pnrinp un berceau en
n HQlllll c bois avec mate-
las, un tricycle et 1 potager
combiné gaz et bois. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 13,
au 2me étage. 4784
A WPiuii ' p taute de P|ace >n VCllUI D potager à bois
émaillé , 2 feux , four , bouil-
loire , chauffe-plat. Qiandeur
73x43, conviendrait aussi p.
chalet , fr. 75.— . S'adresser
chez Krusé , 11 rue Neuve.

4831

flnnlPIISD â vendre ainsi
UUUIGUOG q ue quelques ob-
jets de lessiverie , le tout en
bon état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4870

ûtâlIB SlIISSB mes Sont de-
mandés à acheter d'occasion.
— Faire offres avec prix sous
chiffre Q. K. 4872, au bu-
reau de L'Impartial.

Homme dans la soixan-
taine , consciencieux et
de confiance, cherche

TRAVAIL FACILE
si possible à domicile. —
Offres sous chiffre I. K.
4810, au bureau de
L'Impartial.

<é\ vendre
voiture Citroën 1946, état
de neuf. — Demander l'a-
dresse sous No 2616, à
Publicitas, Neuchâtel.

4770

k vendre
1 essoreuse pour in-
dustrie ; I lot acier
rond. Diam. 50 à 90°,'o,
bonne qualité.  Bas prix.
S'adresser à A . GUI-
GNARD-P1CHON
Vaulion (Vd). 4852

Tapissiers
qualifiés,

Courtepointière
sont demandés pour entrée immé-
diate ou à convenir.
Place stable.

MARCEL JACOT
Ameublements, rue Neuve 1

Maison de gros de la place
demande

jeune homme
sérieux et actif , pouvant s'oc-
cuper de la vente.
Ecrire sous chiffre P. M. 4762
au bureau de L'Impartial.

Travail à domicile
Remontages de compteurs 19 lignes sont
à sortir. — Faire oflres écrites sous chit-
tre S. G. 4788 au bureau de L'Impartial.

Ouvrières d'ébauches
pour perçage et tournage sur
laiton et acier, sont demandées
par Fabrique de La Chaux-de-
Fonds. Places stables et bien

' rétribuées. — Faire offres sous
chiffre C. K. 4695 au bureau de
L'Impartial.

Horloger complet-décotteur
connaissant si possible la retouche,
ainsi que

Régleuses Breguet
pour petites pièces soignées, sont demandés de
suite ou pour époque à convenir. 4783
S'adresser ERARD & FILS, rue du Doubs 161.

10.000 bracelets
plots laiton , poli fantaisie, largeur :
16 mm., livrables du stock, prix avan-
tageux, sont à vendre. — Faire offres
sous chiffre S. F. 4776, au bureau de
L'Impartial.

r \Immeuble locatif
à vendre â Lausanne, à proximité du centre, 2
magasins, appartements de 2 et 3 pièces.

Revenu net : Fr. 26.000.—.
Prix de vente intéressant.

Faire offres sous chiffre 6772 L. à Orell
, Fussl i-AnnoncBs, Lausanne. 4629 I

Jolis chapeaux
en feutre lapin
Belles chemises
Superbes cravates

/Z^i^n
f 

y VOTRE CHAPELIER
\̂ y  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

On demande à emprunter

Fr. 8000.--
sur immeuble, en second rang. Est.
Fr. 34.000.—, Ire hypot. Fr. 15.000.—.

Fr. 3000.--
pour développement d'un commerce
de lait et produits laitiers. Seul dans
la localité, affaire de toute sécurité.
Conditions et remboursement à con-
venir. — Faire offres sous chiffre A. S.
4888 au bureau de L'Impartial.

t "\
I 

N'achetez pas vos meubles
sans nous consulter.
Comparez avant nos prix et qualités.

Magnifique STUDIO AVEC COMBINé
Belle GHAMBAE A COUCHER
SALLE A MANGER NOYER
Grand choix TAPIS

£ 1 ¦ llUi™" par mois
Demandez catalogue et conditions à

E. GLOCKNER , Credo Mob , Peseux
Place du Temple

Visite gratuite à domicile. Visitez nos maga -
sins-expositiun. Grand choix. Prix et conditions
les plus avantageux. Téléphone 6 16 73.

I )

Femme de ménage z
mandée pour quelques heu-
res par semaine. — S'adres-
ser rue du Parc 9 bis , au ler
étage, à droite. 4844

Jeune fille ZÏZlt?
faciles. — S'adresser Collège
22, deuxième à gauche, en-
tre 19 et 20 h. 4794

Poncnnno cians la Quaran-
I 0! 0UII I IG taine est deman-
dée pour ménage et aide
dans petit magasin. Objets
de dames. — Ecrire sous
Chiffre B. G. 4836 au bu-
reau de L ' Impar t i a l .

On demande %™* T-
rieuse pour être auprès d'une
dame âgée. — S'adresser rue
du Grenier 14 au rez-de-
chaussée. 461)9

Commissionnaire Jge
a?ç

n0en
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

flaïTl P sérieuse cherche tra-
UalllC vail facile , bureau ou
autre, de préférence demi-
journée. — Ecrire sous chif-
fre A. B. 4 6 8 4, au bureau
de L'Impartial.

Mnmmo cherch e place stable
nUllllllC dans fabrioue , ate-
lier. Entrée de suite. Ma-
noeuvre. — Offres sous chif-
fre O. L. 4802, au bureau
de L'Impartial.

Personne .̂-Ërire s'
sous chiffre N. R. 4876, au
bureau de L'Impartial .

Echange d'appartement.
Pour le 1er mai , on offre trois
pièces contre un de deux à
trois, bien situé. -S'adr. Mme
THOMI, Parc 104. 4555

I nri P ITlPll! Dame seule , pro-
LUy cïlIBll l .  pre et soivabie,
quartier de l'Abeille , cherche
à échanger son appartement
de deux pièces, 3me étage,
contre un même au ler ou rez-
de-chaussée, raison de santé.
— Offres sous chifire Z. L.
4699 au bureau de L'Impartial.

Demoiselle STiffi:
ou chambre indépendante
non meublée, pour fin mars.
— Ecrire sous chiffre J. G.
4806 au bureau de L'Im-
partial. 

Phamhno meublée est de-
UlldlliUI O mandée par mon-
sieur, le plus vite possible.
— Ecrire sous chiffre L. J.
4825 au bureau de L'Im-
partial.

Phamhno meublée est cher-
UlldlllUl C Chée à louer pour
de suite ou époque à conve-
nir , par jeune ouvrier sérieux
ayant place stable. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 4857

llhamhpp meublêe éven-
Ullall lUI G tuellement avec
pension, est demandée par
demoiselle sérieuse. — S'a-
dresser Mlle Buhler, Hôtel
de France, D.-Jean-Richard
40 4735
Phnmht ip meublée est à
Ullall lUI C louer à monsieur
sérieux. — Ecrire sous chil-
fre E. B. 4751, au bureau
de L'Impartial.

PniICCOiio g»s-clair,en par-
rUU o oGUb iait état, est à
vendre avantageusement. —
S'adresser rue de Puits 11.

4706

A uonrlno complet et man-
VOllUI G ;teau taille 54. —

S'adresser rue de l'Est 14, au
rez-de-chaussée à gauche.

A uonrlno babil communion
VBIIUI G bleu marin à l'é-

tat de neuf . — S'adresser Ba-
lance 14, 3me étage. 4685

Vélos et pousse-pousse
A vendre un vélo de course
et un vélo de dame complè-
tement équipés, ainsi qu 'un
pousse-pousse bleu marine.
Le tout en parfait état. —
S'adresser à l'atelier Indus-
trie 16. 4680

A imiiflno un grand lit de
VBIIUI S mnieu avec lite-

rie et une commode. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial ; 4757

Pousse -pousse Sfër
état, à vendre. — S'adresser
rue des Combettes 17, au
pignon. 4720

Vp ln d'homme, sport , 3 vi-
(GlU fesses, en parlait état ,
est à vendre. — S'adresser
Nord 48, ler étage, gauche,
entre 18 et 20 h. 4759

Beau pousse-pousse
blanc à vendre. — S'adresser
rue de la Paix 61 au ler
étage. 4718
l/râln Pou >* enfant de 5 à¦ «IU 11 ans, état de neuf , à
vendre. — S'adresser Jacob-
Brandt 6, 1er étage à gauche.

4811

A UOnHno d'occasion , pous-
IGIIUI G sette de chambre ,

réchaud à gaz, souliers pour
dames 36-37. — S'adresser à
M. Stauffe r, Nord 60. 4829

Occasion exceptionne lle.
splendide dîner Ivoire jamais
utilisé, 57 pièces, valeur 550.-
cédé 400.-, 1 gourmette or 18
1er.. 1 cuisinière gaz Le Rêve,
3 feux, 1 four, 50.- fr. — S'a-
dresser après 18 h., rue de la
Paix 49. au ler étage. 4840

Lisez 'L 'Impartial '

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

\ Biumalf \
\ En venta partout à fr. 3.60 \

Mécanicien
énergique , pouvant éven-

tuellement diriger atelier

est demandé de suite ou

époque à convenir. Place

d'avenir pour personne

capable. — Faire offres

écrites sous chiffre B. J.

4832, au bureau de

L'Impartial.

f \
On engagerait de suite

un

[OlliÉIÈ

j eunes filles
sortant de l'école,

et

manœuvres
S'adresser à

IIUIIÉI
Numa-Droz 139.

4689

l J

Mécanicien
diplômé, connaissant la petite mécanique et les etampes,
bon organisateur énergique , capable de diri ger personnel ,
cherche situation intéressante dans fabrique d'horlogerie,
branche annexe ou petite industrie en vue de diriger dé-
partement fabrication ou toute autre responsabilité.

Ecrire sous chiffre A. P. 4697 au bureau de L'Impartial.

c "\Le printemps approche et avec
lui la belle saison des voyages

Magnifiques
voyages de Pâques

en cars modern es,
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 cï'Appenzell Fr. 67.—
tout compris, même les frais du passe-
port collectif !
Références de premier ordre ! Timbres de
voyage acceptés en paiement I
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.

^—v Inscriptions et renseignements
l3\ ERNEST MARTI
ĵjjjj ^y Entreprise de voyages

f AA RT I KALLNACH Tél. 8.24.05

V J

Q VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

w Mise à l'enquête
Conformément aux dispositions des articles 114 de la Loi

sur les constructions du 26 mars 1912 et 19 du Règlement
communal sur la Police des constructions du ler Juillet
1919, est soumise à l'enquête publi que :

La construction de deux immeubles locatifs sur
le terrain des Crêtets, à la rue D.-Pierre Bourquin
au nord des immeubles portant les Nos 51-53-55.

Les plans sont affichés au Bureau du Service des Bâti-
ments , rue du Marché 18, au ler étage.

Toute personne estimant son droit d'opposition justifié ,
adressera par lettre , sa réclamation motivée au Conseil
Communal, jusqu 'au 7 avril 1947.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 1947.
4750 CONSEIL COMMUNAL.

Enchères puMiques
Samedi 22 mars 1947, dès 13 heures ,

en son domicile à Cortéhert, M. Arthur
Maurer exposera aux enchères publiq ues pour
cause de cessation de culture . 2 chevaux de il)
ani i dit de 4 ans garanti s de trait et de trot , 4
vaches, 6 génisses , 1 taunllon et tout le matéri el ,
machines et outils servant à l' exploitation.
4409 Par commission : R. BENOIT , not

CAKTE S OE VI SiTt
imprimerie Courvoisier S. A

P&aty ué ox
ouvrier aviveur connaissant
bien la partie est demande
par atelier bien organisé.
Place stable et bien rétri-
buée. — Faire offres sous
chiffre A. R. 4860, au bu-
reau de L'Impartial.



Le pétrole et la bombe atomique
Les deux gros atouts du «Poker» international :

(Suite et f in)
L 'Amérique se trouve dans une si-

tuation beaucoup p lus f avorable. Cette
pos ition avantageuse ne durera toute-
lois p as touj ours, car en Amérique la
pro duction est p oussée beaucoup p lus
à iond que dans notre hémisp hère. Les
exp erts estiment que dans 35 à 40 ans,
les gisements américains pourraient
être ép uisés, tandis que l 'Europ e et
l'Asie disp oseront encore de stocks qui
p ourraient suf f ire  pour un ou deux
siècles. Nous aurions donc, à condition
que la p aix subsiste longtemps et que
des circonstances imprévues ne se p ro-
duisent pas . p lus de latitude que l'A-
mérique à attendre que la science dote
l'industrie et les gouvernements d'au-
tres sources d'énergie, atomique ou
autre. C'est p ourquoi, dès avant la
guerre, les Etas-Unis ont voué une at-
tention toute particuli ère aux riches
régions p étrolières du Moyen-Orient.
En f ai t, ils ont mis la main sur la p res-
que totalité des pétroles iraniens, ils
exp loitent en collaboration avec les
Anglais les gisements iraniens et se
sont réservés le monop ole d'exp loita-
tion des immenses richesses p étrolières
de l'Arabie séoudite. Grâce à leurs res-
sources f inancières, les Etats-Unis ont
p u mettre sur p ied un gigantesque p ro-
gramme de p roduction et deux grands
p ip e-Unes vont relier bientôt les gise-
ments p ersans au p ort de Haif a  en
Palestine , où seront installées de p uis-
santes raff ineries. De là. le p récieux
liquide sera transporté en Amér ique
p ar la route de la Méditerranée, beau-
coup moins longue et p lus avantageuse
que le lonz détour p ar la Mer Rouge,
le Pacif ique , p our arriver aux côtes
occidentales de l 'Amérique alors que
les p rincip aux centres d'utilisation se
trouvent sur la côte de VAtlantique.

Mais ceci explique cela, c'est-a-dire.
pour une large part , soyon s modeste,
la politique que vient de proclamer
avec retentissement le président Tru-
man à l'égard de la Grèce et de la Tur-
quie . // n'est pa s question de mettre en
doute les excellentes intentions huma-
nitaires de l 'Amérique envers le mal-
heureux p eup le grec, ni le p rix que le
peup le américain et son p résident met -
tent à voir se réaliser dans le monde
les idéaux de liberté et de démocratie
qui leur sont chers et auxquels ils sont
sincèrement attachés. On p ourrait tout
au p lus f aire remarquer que dep uis
longtemp s la Grèce aurait besoin de
l'aide américaine et que la Turquie ne
se trouve p as depu is auj ourd'hui dans
une situation embarrassée. Et l'on
pourrait noter, afin de mieux pouvoir
comprendre l'avenir , que l'intervention
américaine se produit précisément au
moment où la question de la produc-
tion pétrolifère dans le Moyen-Orien t
et le problème de la sécurité des trans-
ports de ce carburant par la voie mé-
diterran éenne prennent une acuité par-
ticulière. On peut être assuré que l'A-
mérique ne se désintéressera pas non
plus de la Palestine , avec son centre
pétrolier vital, Haifa. Le Proche, le
Moyen-Orient et la Méditerranée sont
devenus , du fai t du pétrol e, des points
et une route d'importance primordiale
pour l'Amérique. Cela me p araît sur-
p asser en signif ication tous les au-
tres expl ications ou p rétextes avancés
p our motiver l 'intervention américaine
en Méditerranée orientale qui. ne l'ou-
blions p as, ne sera p eut-être p as ex-
clusivement matérielle, le p résident de-
mandant aussi au Congrès l'autorisa-
tion d'envoyer des forces militaires
dans ces régions.

Dam ces conditions, f  avoue eue
assez déconcerté, voire af f l i g é , en lisant
l'opinion des nombreux commentateurs
qui ne veulent retenir de cette aff aire
que son asp ect russe , ou p lutôt anti-
russe. Je ne conteste nullement le bien-
f ondé des inquiétudes que p eut f aire
naître la p oussée russe en Europ e ; j e

comprends f ort bien que les Anglo-
Saxons tiennent à lui f aire resp ecter
certaines limites, bien qu'ils y aient
largement consenti à Téhéran , à Yalta,
àf Potsdam. Mais où j e ne suis p lus
d'accord , c'est lorsqu'on voudrait p ré-
tendre qu'il s'agissait là d'une sorte
de croisade p our la bonne cause, abso-
lument désintéressée et que certains
commentateurs sont même transp or-
tés dans un état d'eup horie aui ressem-
ble presque à la psy chose de la
« guerre f raîche et j oy euse ». Des Jour-
naux américains n'ont-ils pas . selon
une dépêche d'agence, parlé d'une
« courageuse provocation » des Etats-
Unis à Vadresse de l 'U. R. S. S. ?
D 'autres n'ont-ils p as. revenant à l'é-
p oque hêrdique de Verdun, déclaré :
« Halte ! on ne p asse pas ! » Et que
dire des allusions directes ou sous-
entendues aux bombes atomiques : Ce
sont les dollars qui sont mis en ligne
auj ourd'hui ; derrière eux, il y a la
bombe atomique ! Les Etats-Unis sont
pr êts, s'il le f aut, à tirer, sinon l 'ép ée,
tout au moins à larguer leurs bombes
atomiques ! Et l'on entend dire, avec
une grande désinvolture et sans au-
cune réserve ni scrup ule que le p ré-
sident Truman a p assé p ar dessus la
tête de l'organisation des Nations
Unies , organisation dont les Etats-Unis
sont p armi les grands p iliers et oui a
son siège chez eux !

Tout cela est au f ond p lus triste a
devoir constater qu'eff rayant , car l'A-
mérique , précisément, est une démo-
cratie où il ne serait pas aussi facile
à un président-fiïhrer d'entraîner le
peuple entier dans une sinistre aven-
ture. Et les Américains, certainement
— qui . en Europe ont la nostalgie de
leur pays natal — ne songent guère à
« remettre ça » deux ans à peine après
la fin des hostilités. L'orage, comme
nous l'avons déj à supp osé, p ourra être
salutaire, même p our les deux p arties
les p lus directement intéressées et
p our l'édif ication de l'opi nion interna-
tionale. Ouant aux commentateurs
alarmants et extrémistes, ils en seront
encore cette f ois-ci po ur leurs f rais.
Ce ne sera p as la p remière f ois  dep uis
que, périodiquement et sans grand
bonheur, on opp ose les « deux blocs »
de l'est et de l' ouest.

Pierre GIRARD.

Lettre du Vallon
Vers le printemps. — Papillons de guerre et pap illons de paix
Les vertus du soleil de mars. — Passez les autos, mais n'écla
boussez pas les piétons.

(Suite et f in)

11 avri l 1942 : Des ballons survo-
lent notre "Vallon . L'un descend et tou-
che terre près de Courtelary. Un sys-
tème de ressort le fart remonter aussi-
tôt, dégageant en même temps une
cargaison de papillons. Nous en avons
un sous les yeux; ils portent au reotoun
amoncellement de croix de guerre que
surmontent trois caisses superposées
et ouvertes. On lit sur celles-ci : « 50
Stuck E. K. II ».

Le verso offre l'image d'un cimetiè-
re : des croix, des croix et encore des
croix... à l'infini . Et les commentaires
d'aller alors bon train. Beaucoup de
gens y voient un présage de malheur.
C'est l'Angleterre QUI nous en veut.
TLes croix de guerre donnent l'image
de la Suisse qui fabrique des muni-
tions pon r le Reich et les croix de
mort sont une menace qui plane sur
notre pays.

Papillons de guerre, cauchemar du
passé.

23 j anvier 1947 : Un avion survole
île Vallon , frôlant nos toits et lâchant
sur nos villages des papillons de cou-
leurs . Propagande moderne de la sec-
tion Jura-Sud, nouvellement créée , de
l'Aéro-Glub Suisse. Ces papillons invi-
tent , en effet , Ja population à adhérer
à la Société coopérative de l'aérodro-
me de Courtelary.

Papillons de paix , promesses d'ave-
nir. » » *

La tradition populaire dote le soleil
de mars de vertus magiques : iii enlè-
ve, il «prend» toutes les taches. Aussi ,
c'est le mois des grandes lessives et
chaque jour des théories de linge cla-
quent au vent dans les vergers * et
dans les cours. Il faut dire que le mois
de mars connaî t des jours plus longs,
que le soleil est déjà plus chaud. Et
puis on aime tout rapproprier pour
Pâques. Mais cette année, le soleil a
été si chiche de ses rayons qu'il fallut
bien des jours Pour sécher la lessive.
La lessive, ah ! oui, parlons-en. Elle
est toujours un souci pour la ména-
gère, même s>\ celle-ci engage une la-
vandière. C'est que là aussi la main-
¦d'oeucvre devient toujours plus rare.

Et si une lessiverie est pourvue d'une
machine à laver , cette dernière est en
général réservée à l'usage exclusif du
propriétaire et les locataires n'en ont
que la vue et l'encombrement.

A ce sujet, on nous rapporte que,
dans un de nos villages, quatre ma-
chines à laver ont été achetées en un
seul après-midi , malgré le prix de
quelque deux mille francs la pièce.
Ce prix est naturellement trop élevé
pour un seul ménage. Mais si la pénu-
rie de main-d'oeuvre devait encoire
s'amplifier , il faudrait bien en arriver
à la création de buanderies collecti-
ves, munies de toutes les installations
modernes. La Guilde des coopératri-
ces de Suisse, par exemple, a déjà
entrepris, à plusieurs reprises, des dé-
marches en vue de réaliser cette idée.
En tout cas, partout où des coopérati-
ves d'habitations se créent, la ques-
tion des buanderies collectives méri-
terait d'être examinée.

Dans certains villages, sur de vieil-
les façades que le pinceau n'a pas
rafraîchies, on peut encore lire :
« Allure modérée. Amende. » Ces mots
font figure de fossiles aujourd'hui où
la vitesse des véhicules à moteur n 'est
plus limitée. On ne demande, en effet ,
qu 'une chose aux chauffeurs : être
maîtres de leurs machines.

Mais il y en a tout de même quel-
ques-uns qui en prennent un peu trop
à leur aise. Nous pensons à cet auto-
mobiliste qui , l'autre jour, traversa le
chef-lieu à une allure folle , dans une
voiture de grand style, à l'heure où
les ouvriers se rendaient, à pied , à
leur travail. La route , toute défoncée
en cette fin d'hiver, était chargée de
neige fondante et creusée de « gouil-
les ». Il pleuvait. Et la luxueuse voi-
ture d'éclabousser à la ronde tous les
piétons, même ceux qui avaient cher-
ché refuge sur un trottoir , là où iH y
en a. Et le même fait de se renouveler.

Non , la vitesse n'est plus limitée
dans les villages, mais la route est
encore à tout le monde. Et l' automo-
bifote correct conserve, malgré tout ,
certains éeards vis-à-vis de ses « pe-
tits » frères : les piétons.

M. A. C.

Un conte de f ée s  ?...

...Non , c'est la vérité tout simplement.
En effet , une j eune fille , Mlle Randi
Andersen , appelée familièremen t «Le Vi-
king », à cause de sa famille norvégien-
ne et de sa facilité à supporter la vie
dure et le froid du Canada , fut priée
par un propriétaire de mines auri fères de
photographier un terrain où il avait dé-
couvert des gisements d'or. En guise
de paiement , il lui donna 9 lots libres
auprès de son terrain et lui aida à les
marquer . Ainsi , quand viendra le prin-
temps, Mlle Randi Andersen saura si
elle est devenue soudain une femme ri-
che ou si elle ne possède que quelques

arpents de terre.

L'agence Tass communique que l'on
procède actuellement à Moscou à
l'installation d'un nouvel écran sté-
réoscopique pour les films en relief.
La première salle vient de s'ouvri r à
Moscou et bat tous les records d'af-
fluence , bien qu 'elle ne puisse contenir
que 180 personnes à la fois.

Grâce à ce nouvel écran, on espère
pou voir présenter les films à troi s di-
mensions également dans les grandes
salles. Le gouvernement soviétique
accorde un crédit de 20 millions de
roubles (1 million, de livres sterling) ,
pour la poursuite des recherches, ain-
si que l'a déclaré Senen Iwanow, l'in-
venteur du premier écran stéréosco-
pique.

UN NOUVEL ECRAN POUR
LES FILMS EN RELIEF A MOSCOU

Les réflexions du sportif optimiste
Ce que furent les demi-finales de la Coupe. - Quand rejouera-t-on
Lausanne-Locarno ? - L'ouverture de la saison cycliste internationale

(Suite et f in)

Ils ne se préoccupent, à l'attaque, ni de
système, ni de mé'Jhade ! Trois hommes
foncent , Ciseri , Canetti et Ernst. Ils sont
étonnants de vitesse et de « débrouillar-
dise ». Ils sonit"tou:j ours dangereux dès qu 'ils
ont la balle au pied . Les deux inters assu-
rent la Liaison avec les cinq autres hom-
mes qui opèrent tous sdricteiment en dé-
fen se et qui marquent chacun un avant ad-
verse. L'exh ibition a un aspect inattendu ,
imprévisible, touiours varié à l' attaque ;
dramatique, serré , implacable en airrière.

Le match .fut donc passionnant. Le Lau-
sanne-Sports a révélé qu 'il manquait de
sens psychologique. Car sept minutes
avant la fin dn temps réglementaire, il me-
nait par 3 buts à 1. Pourquoi n'a-t-il pas
¦fermé le j eu, rappelant tous ses hommes
dans son camp ? Les responsables qui
avaien t tablé sur un «4 à 1 » dans leurs
pronostics , ont imaginé qu 'ils réaliseraient
leurs prévisions. Ils furent pr is de court
par la rageuse réaction de l'adversaire
qui réussit là un exiploit qui restera dans
les annales dn football h elvétique !

Oiwnd relouera-t-on ?
Cti main tenant que va-t-il se passer? Pour-

quoi , tout naturellemen t, ne reiioue-t-on pas
dimanche pr ochain ? Certes, on dira que le
championnat est terriblement en retard et
qu 'on ne peut encore soustraire les deux
clubs intéressés et les rivaux qui les at-
tendent du programme dom inical. Alors
pourquoi l'a-t-on fait plu sieurs fois quand
il s'agissait de Locamo et de Lugano ?
Y a-t-il deu x poids et deux mesures ? Est-
ce de nouvea u une vexation à l'égard du
Lausanne-Sports auquel quelques mal em-
bouchés ne pard onnent pas de n 'avoir pas
flanché , moralement , sous l'orage déchaîné
par le Tribunal 67 K ? On a voulu forcer
les Vaudois à s'aligner en semain e (ô splen-
dide amateur isme que l'on prêche à qui
mieux mieux 0 et l' on prétend' attendre le
samedi 29 pour « remettre ça », tout en
obligeant les Lausannois à s'aligner le len-
demain en championnat ! On va plus loin !
En repoussant au 29 ce second choc, on en
rend Impossible — en cas de nouveau résul-
tat nul — un troisième et l' on prétend dé-

signer , par tirage au sort , l'équipe qui aura
l'honneur de rencontrer le F. C. Bâle, le
lundi de Pâques. II n 'y a plus rien là de
sportif ! Cette grande finale ne peut, ne
doit , mettre en présence que ceux qui ont
régulièrem ent) acquis le droit d'y aller. On
n'a pas fait tant d'histoire lors des répé-
tition s d' un quart de finale. C'est diman-
che prochain que devait se rejouer , à Lo-
carno, ou sur un terra in accepté par ce
dernier club, cette réédition. Comment se
fait- il qu 'un comité dévoué aux choses du
football ne l'ait pas compris et ordonné ?
En Angleterre, il n 'y aurait pas même eu
de discussion dans un cas semblable. Une
compétition aussi importante que la Cou-
pe mérite tous les égards, même si un
championnat déj à compromis par d'autres
circonstances , doit en souffrir indirecte-
ment.

La rep rise du champ ionnat
Qu 'il nous soit permis, avant de voir

qui sera son adversaire , de fél iciter cha-
leureusement le F. C. Cantonal , en qui
nous avions placé notre confiance. Trans-
figuré par le retour en forme de Gyger,
l'équipe neucihâ 'j eloise, en battant les
Young-Boys chez eux , a accompli une per-
formance presque aussi belle que Chaux-
de-Fond-s qj ui a pulvérisé Helve t ia. Déci-
dément les clubs du « haut» et du « bas »
ont le vent en poupe, ©t cela d'autant plus ,
pour vos Montagnards, que Saint-Gall est
parven u à tenir Aarau en échec. Donc,
nous pensons que Cantonal, maintenant en
pleine reprise, est capable, sur son terrain ,
d'inquiéter le leader et de le forcer au par-
tage' des points. Je sais que Oyiger , Lury et
leurs camarades s'y dépenseron t sans
compter .

Servette ira donner la réplique à Bâle ;'
ce match nous fixera sur la valeur actuel-
le des Rhénans, constatation très impor-
tante à quinze jou rs de Pâques. Les « gre-
nat » ont fait bonne impression , face à
Bel linzone. Ils pourraient bien ne pas re-
venir les mains vides.

Grasshoppers expérimentera la fantaisie
des gaillards de Locarno . Toutefois , de-
vant la fa 'j igue due à la demi-ifinale de la
Coupe, nou s pensons que les hommes de
Rappan , plus reposés, l'emporteront. La
parti e U.-O.-S. - Young-Boys est de prime
importance pour les relégations^ Si les
Eaux-Viviens gagnent, il peuvent espérer
rester en Ligue nationale A. Berne cherche-
ra â résister à' Oranges ; normalement, les
Soleurois sont les plus forts , mais les gars
de la Ville fédérale j oueront aussi avec
l'énergie du désespoir. Le matoh Bienne-
Luigano paraît bien équilibré. Les Seelan-
dais auront cependant l'avan'Jage du ter-
rain . A Bellinzone, les locaux doivent ar-
river à bout des Young-Fellows.

En Ligue nationale B, le choc Chaux-de-
Fonds - Fribourg sera de toute beauté. Les
visiteurs viennent de battre très nette-
men t Schaiiîfhouse ; il faudra donc s'em-
ployer à fond . Bonne chance à vos hom-
mes !

En cyclisme, il nous faut rapidement at-
tire r l'attention des sportifs sur la course
Zurich-Lausanne, qui ouvre de façon splen-
dide la saison internationale. Grâce aux
efforts et au dévouement du cyclophile
Lausannois et particulièrement de notre bon
confrère Max Girardet , l'on assistera à
une formidable empoignée entre les meil-
leurs cracks étran gers et suisses du mo-
ment. Signalons que les hommes passeront
à Neuchâtel autour de 15 h. 30 ef) que ceux
qui en auraient l'occasion , ne doivent pas
manquer de les applaudir .

SQUIBBS.

Chronique suisse
Des jumeaux... nonagénaires

ELGINGEN (Argovie), 20. — Le
15 mars 1947. les jumeaux Elisabeth
Bradli-KJaser et Heimrich Kaser. ont
fêté le 90mie anniversaire de llenr
naissance. Les deux jubilaires sont
en parfaite santé.

L'aide aux enfants soviétiques
QENEVE, 20. — L'action en fa-

veur des enfants de l'URSS victimes
de la guerre, placé sous le patronage
de M. H. Fluckiger, ministre de Suis-
se à Moscou, déclare ne rien avoir
de commun avec l'action en faveur
de ces enfants lancée par M. M. V.
Scooline, (équipes de la paix).

Porteurs de cocaïne arrêtés à Chiasso
CHIASSO, 20. — Ag. — La police

a arrêté à Chiasso deux personnes
d'outre-Gothard, dans les valises des-
quels on a trouvé deux cents petits
flacons de cocaïne, à savoir cinq kg.
On ne donne pas leurs noms afin de
permettre une conclusion rapide de
l'enquête.
[3g|?- L'initiative de la «Réforme

économique et les droits du travail»
ne sera pas retirée

BERNE, 200. — ag. — Le comité
d'action pour l'initiative populaire
«Réforme économique et droits du
travail» s'e9t réuni sous la présiden-
ce du conseiller national Hans
Opreoht. Le Conseil des Etats ayant
proposé le rej et de cette initiative,
le Comité d'action avait à décider
de l'attitude à prendre et si l'initia-
tive devait être retirée. Après am-
ple discussion, le Comité a décidé,
par 18 voix contre 5, de ne pas re-
tirer l'initiative. Le parti socialiste
de Suisse et toute une série d'im-
portantes associations syndicales ap-
puient le Comité d'action.

Pour la fusion des deux Bâle
Un message du Conseil fédéral
BERNE. 20. — Ag. — Le message

du Conseil fédéral à l'Assemblée fé-
dérale concernant la fusion des deux
Bâle a été publié mercredi. Il rap-
pelle que le 2 octobre 1938. une vota-
tion populaire a eu lieu dans les deux
demi-cantons sur les dispositions intro-
duites dans la Constitution cantonale
de chacun d'eux pour préparer la fu-
sion. Le message constate oue les dis-
positions constitutionnelles cantonales
revisées ne contiennent aucunp pres-
cription contraire à la Constitution fé-
dérale. Aussi, le Conseil f édéral de-
mande-t-il à l'Assemblée f édérale de
leur accorder la garantie de la Conf é-
dération.

RADIO
Jeudi 20 mars

Sottens : 7.15 In fo rmations. 7.20 Disques.
12.30 Disques. 12.45 Info rmations. 12.55 Pa-
roles et musique. 13.20 Disques. 1629 Si-
gnal horaire. 17.30 Pour Madame. 18.00
Disque. 18.05 Causerie. 18.10 Disques. 18.20
Radloj ournal . 18.35 Disques .18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Dis.ques. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
La Chaîne du Bonheu r. 20.00 Feuilleton.
20.30 Disques. 20.45 Le globe sous le bras.
21.10 Le chanson au microscope. 21.35 Evo-
cation musicale. 22.30 Informations.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.29 Signa! horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 1629 Signal horai-
re. 16.30 Emission commune. 17.30
Conte. 18.00 Piano. 18.45 Disques. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 19.55 Mu-
sique militaire. 20.10 Concert. 20.50 Mélo-
d ies populaires. 21.15 Boîte aux lettres.
22.00 Informat ions. 22.05 Concert.

Vendredi 21 mars
Sottens : 7.15 Inifonmations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Le courrier du skieur.
13.10 Concert. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Disques. 18.15
Radio-Jeunes se. 18.45 Reflets d'ic i et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 A l'écoute
de la paix qui vient. 19.40 Disques. 20.00
Causerie. 20.15 Concerû. 20.45 Ce qu 'ils
pensaient des autres. 21.10 Concert. 21.40
Le Tribunal du Livre. 22.00 Disques. 22.10
Jazz hot. 22.30 Informations.

Beromiinster : 7.00 Informa ti ons. 7.05
Disques. 12.29 Signal 'horaire. 12.30 Infor-
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30 Cau-
serie. 18.00 Disques. 19.10 Chronique mon-
diale. 19.30 Informations. 19.30 Echo du
temps. 20.00 Ora et labora , évocation . 21.15
Discussion. 22.00 Informati on. 22.05 Mu-
sique de danse.

Le nègre à l'esquimau : — Au se-
cours, au secours : un Lion !

UN OUI A COURU LOIN.
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Chef polisseur
qualifié, capable de diriger
d é p a r t e m e n t  polissage de
boîtes trouverait place stable.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres avec prétention
de salaire et références sous
chiffre M. N. 4925, au bureau
de L'Impartial.
Discrétion assurée.

i ; - J

La maison F. UU
Outils et Fournitures d'horlogerie

pour l'exportation
Rue Jaquet-Droz 30-32, La Chaux-de-Fonds

engagerait

2 ou 3 Ieunes gens
ou personnes plus âgées pour diffé-
rents petits travaux de bureau et em-
ballages de fournitures.

Faire offres par écrit ou se présen
ter le matin au ler étage. 4o*.

^ J

<¦•&? Deux matinées spéciales /^^temfirf

£>2v samedi à 5 (15 heures) et 5 (17 heures) WfcSTr^NJï m
es* V^rt ĴraF^& au cinéma SCALA f̂lw

Le film qui a obtenu le 1er prix pour l'Italie au Festival
international de Cannes

_ Sensationnel f

(P** VILLE OUVERTE I
La production la plus frappante de notre temps par...

...SON RÉALISME
Espionnage,.. ...SA VÉRITÉ [
Contre-espionnage ...SA BEAUTÉ
Un film qui relate d'une manière romancée des épisodes

de la Résistance
La direction du cinéma SCALA ne désirait plus vous présenter des films de ce genre. Mais vu
l'importance et l'intérêt considérable que présente ROME , VILLE OUVERTE , elle a fait une
exception. Cependant elle déconseille fortement cette production aux personnes nerveuses et

impressionnables.

ENFANTS NON ADMIS 
Location dès vendredi à 10 h., à la caisse du cinéma SCALA

PRIX DES PLACES : Parterres non numérotés Fr. 1.-. - Galeries numérot. Fr. 1.50 (tél. 2.22.01) M

pi—| CORSO |««gBiB—
Dès vendredi

I UN FILM ARDENT-

MOUVEMENTÉ...

PLEIN D'HUMOUR ET DE MYSTÈRE...

L'ETRANGE NUIT
avec

| LlICIGn oflCOUX la mine impayable PÏGff fi LflFQUGy en inspecteur de police

Paulatte Elambert Daniel Gelln Garey

Les aventures de deux fines canailles, qui se
déroulent en une nuit, dans un vieux château

i Une échappée d'une maison de redressement
et un séducteur traqué par la police

MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h.

LOUEZ D'AVANCE • Tél. 2.25.50r ~ ~̂\

Monsieur PIC part en voyage
Comme tout citoyen à la page,
il ne part jamais sans son par-
dessus mi-saison acheté à la...

Maison Moderne
à La Chaux-de-Fonds

Il le porte non seulement en
voyage, mais pour la ville et
pour le sport.

V , J

J'engagerais 1 à 2 491**,

Sertisseur-Joaillier
de Ire force. — S'adiesser O. See-
miïller, Pilâtusstr. 19, Lucerne.

A vendre
pour cause de santé

1 side-car
Allegro

500 T. T., revisé, avec
plaques et assurances
pour 1947,

1 vélo
militaire , revisé, avec
pneus neufs , et un siège
arrière de moto. — Télé-
phonez 2.32.75 7, après
19 h. 30. 4688

Auto
A VENDRE

Ford, 6 C. V.,
4 places, conduite
intérieure , parfait
état de marche,
au plus offrant.
Faire offre sous chiffre
L. J. 4764, au bureau
de L'Impartial.

'TT vendre
1 cuisinière à gaz émail-
lée blanc, 3 feux, 1 four ,
en parfait état pour 50 fr.
1 potager brûlant tout
combustible, muni d'un
brûleur é c o n o m i que ,
émaillé blanc, 2 trous, 1
bouilloire cédé très
avantageusement. — S'a-
dresser Tête de Ran 3,
1er étage à droite. 4812

%

Conciergerie
pour 2 immeubles locatifs
est à remettre da suite
contre loyer d'un logement
de 3 pièces. Préférence se-
ra donnée à ménage avec
expérience du chauffage
général et pouvant faire
échange d'appartement au
31.3.47. — Offres écrites
sous chiffre A. J. 4879,
au bureau de L'Impartial.

Gentil monsieur, se
trouvant seul, place
stable, cherche com-
pagne en vue de

t̂tariaae
Pas sérieux s'abste-
nir. — Ecrire sous
chiffre M. R. 4726, au
bur. de L'Impartial.

Lisez 'L'Imp artial '

/* iZ

s MÊ \. ISf lr De U confection courante ou un tailleur PLÂSTICt

IJ L̂ |T II semble avoir été fait
v ĴP"n[ sur vous !

^N^^STO »\ L
'in

dustrie du vêtement 
est 

arrivée à un
f bf  \ tel degré de perf ectionnement que la qua-
¦ j i lité qu 'elle p eut off rir va de soi. Nul ne

H ». i° met ptut en doute.
¦j  JÊk C'est p ourquoi, en achetant tm tailleur,

H Un on ne se borne f >as à exiger la qualité.
§È W 7 Le tailleur PLASTIC, qui se dis-

K9K tingue p ar son élégance p articul-

WSk raS ière,estp huseyant,faitplus chic.

jcâ KB Essay ezun tailleurPLASTIC.
•S Vous reconnaîtrez que vous

n 'avez jamais p o r t é  un tail-
BïH ĝv ĴP leur aussi seyant et que j a -

Pas plus ¦¦ mais vous n 'avez été habillé

trdinaire V!; - I de distinction. I SBJj a I

* >4 H A B I L L E  AVEC
PLUS DE CHIC

MANTÉAUY MMUII "̂IflWffl *̂  
BLOUSES

COS TUMES I %g r^̂ m̂ 'MSfW&sWs T'Wf̂ r JUPES

ROBES tm tém %¦!¦ ffiffl WSÊbnÊltlmm S PEIGNOIRS
IA CHAUX- DE-FONDS. RUE LEOPOLD-ROBE RT 49

'fié
Propreté éfin celante

avec (e,.„

blanc savon

Fabricants: Walz & Eschle S. A. Bâle

M*

EXCURSIONS «Rapid Blanc»

Dimanche Q E N È V E
23 mars Salon de l'Automobile

Départ 7 heures Fr. 20.— par personne

Vendredi-Saint B E S A N Ç O N  par Pontarlier ,
4 avril (Vallée de la Loue) retour par

Départ 7 h. 30 Morteau Fr. 20.— par personne

Vendredi-Saint TOUR du Lac de Neuchâtel
m. .wii Par Yverdon-Frlbourg-Morat
* avr ' Fr. 20.— par personne

Départ 9 heures avec excellent dîner

Samedi B E L F O R T8 avril „ 
__

Départ 7 h. 30 Fr" "̂  P" P<îr80nne

Prière de s'inscrire jusqu'au 25 mars pour le passe-
port collectif . Inscriptions et renseignements:
QARAGE GLOHR , Léopold-Robert 11. Tél. 2.44.00

HOPITAL DE ROLLE
cherche pour de suite

1 infirmier
et pour le 1er mai

1 jeune fille pour la cuisine
et 1 femme de chambre

A VENDRE, à Lausanne,
à proximité de la gare, côté Sud,

important groupe d'immeuDies
locatifs (magasins, restaurant ,
ateliers, logements),

et terrain a bâtir attenant.
Construction ancienne. — Bon

rendement.
S'adresser : Etude CLERC, notaires,
4, rue du Musée — NEUCHATEL
4919 (Tél. 5.14.68).

Atelier de terminages
bien organisé , cherche encore quelques grosses 5 1/4 à
10 !/ 2 '". Travail propre et soigné.
Offres sous chiffre AS 427 J, aux Annonce» Suisses
S. A. Bienne.

jj contre les abcès, les H
[fl infections dentaires , H
I le panaris , les angi- I
II nés, les éruptions du H

MH visage et pour B
purifier le sang

H Dans les pharmacies J

Potager combiné *avzene?re

bols , granité , marque Hoff-
mann. — S'adresser Progrès
149 au 3me étage à droite.
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Un gros procès oe presse

Les dessous de la «Weltwoche»

ZURICH , 20. — PSM — Devan t
la Cour d'assises du canton de Zu-
rich s'est ouvert lundi à Winterthour
un procès qui est appelé à avoir un
gros retentissement. L'écrivain alle-
mand Bernhard von Brentano, réfu-
gié depuis l 'arrivée au pouvoi r du
national-socialisme en 1933, à Kus-
nacht , a porté plainte contre M. Ma-
nuel Gasser, rédacteur de la «Welt-
woche », qui , dans un articl e, l'a ac-
cusé d'avoir , à l'époque des grandes
victoires d'Hitler , cherché l' «An-
schluss» au régime et été un «anti-
sémite répugnant» , alors que depuis
la défaite du nazisme, il se rappro-
chait de nouveau de la démocratie.
L'attitude politique de Bren tano ap-
paraî t dans ses livres (un par an-
née environ) qui , tous, ont été édi-
tés en Suisse ou en Hollande et in-
troduits en Allemagne hitlérienne.
Une seule exception a été faite avec
son livre sur la lutte contre la dic-
tature napoléonienne par l'écrivain
von Schlegel et Mme de Staël. Ce
livre, publié en Allemagne , fail l i t  coû-
ter la tête à l'éditeur. L'oeuvre fut
interdite dans les trois jours et clouée
au pilori.

Brentano, qui se trouve diffamé
par son ancien ami Gasser, accuse
à son tour — et c'est là que l'af-
faire devient intéressante — la
«Weltwoche» d'avoir eu une attitude
politique des plus douteuses. Si ce
jo urnal hebdomadaire qui , pendant
les p remières années de son exis-
tence, a eu une tendance frontiste et
naziste très prononcée, a opéré un
changement de front en 1935, c'est
— le plaignant en apportera la preu-
ve — que le Consulat général alle-
mand de Zurich a refusé les deman-
des de subventions qui lui avaient été
adressées par la «Weltwoche».

Les débats ont commencé par l'in-
terrogatoire de l'accusé M anuel Gas-
ser. né en 1909, fondateur en 1933.
avec Karl von Schumacher, de la
« Weltwoch e ». Contrairement à une
indication de la police cantonale zu-
richoise. Gasser nie avoir été membre
du « Front national ». Il admet cepen-
dant avoir touché de près à ce mou-
vement et été très « lié » avec le Dr
Henné et d'autres frontistes. Le chan-
gement d'attitude de la « Weltwoche »
est survenu dès que ses fondateurs
ont découvert ce qui se cachait der-
rière le nazisme. Cette évolution s'est
opérée graduellement, affirmation' qui
étonne le président de la Cour, lequel
constate que le changemen t d'att i tude
a, au cont rare , été très rapide. En ce
qui concern e les finances de la « Welt-
woche », le prévenu déclare qu 'il sait
depuis la semaine dernière seulement
que le chef des annonces — qui sera
cité comme témoin — de son journal
a vainement cherché à obtenir, à l'é-
poque , de l'argent du consulat général
allemand.

Bernard von Brentano. né en 1901,
a été pendant très longtemps collabo-
rateur de la « Weltwoche ». En 1940.
Gasser, pour une raison obscure, cessa
tous rapports avec lui. Des témoins de
Qualité seront cités ces j ours prochains
à la barre.

Plus He res*rïc*Ions
d'élec*ric»té

BERNE , 20. — Ag. — L'Office de
guerre pour l' industrie et le travail
communique :

Une ordonnance No 31 EL, de l'Of-
fice de guerre nour l'industrie et le
travail, eommoiiioiiée le 19 mar= 1047
SUPPRIME AVEC EFFET IMME-
DIAT. TOUTES LES RESTRIC-
TIONS RELATIVES A L'EMPLOT DE
L'ENERGIE E L E C T R IO U E  OUI
ETAIENT ENCORE EN VIGUEUR.

LE BLOCUS DE CAMPIONE ET LA
PRESSE DE COME

CHIASSO. 20. — Ag. — La presse
de Côme dédie de longs articles à la
décision des autorités suisses de blo-
quer le village de Campione. La presse
ne s'occupe guère du Casino, mais af-
firme que les mesures adoptées sont
très dures envers les habitants de ce
village, qui est complètement isolé de
la patrie. Cependant la presse de Cô-
me espère qu 'une intervention du eou-
vernement italien auprès des autorités
de Berne permettra d'atténuer les me-
sures en vigueur.

ENTRE LA SUEDE ET LA SUISSE
CKP" Plus de visas, certes, mais

moins de devises
STOCKHOLM. 20. — 11 a été an-

noncé officiellement que l'obligation
des visas entre la Suisse et la Suède
est supprimée depuis le ler avril . Ce-
pendant , les voyages des touristes
suédois en Suisse ne sont pas facilités,
car on apprend simultanément que le
contingent de devises accordé aux
voyageurs suédois en Suisse est di-

minué de moitié. Au lieu de cent cou-
ronnes par jou r, cinquante sont autori-
sées. Cette restriction provient de la
difficulté pour la Suède de se procu-
rer des francs suisses.

Les drames de l'Alpe
Une avalanche fait deux victimes

dans les Grisons

SAINT-MORITZ. 20. — Ag. — Au
passage de la cabane Georges Jen-
natsch, au col du Julier , une grosse
avalanche a fait deux victimes. Un
group e de dix skieurs de la société
des sous-officiers de Brougg avait
entrepris une randonnée dans la ré-
gion de l'Albula et du Julier.

Lundi matin , deux hommes du grou-
pe, MM. Otto Tramp, j ardinier et
Albert Balli , fonctionnaire technique à
l'Office fédéral de l'air, restèrent à la
Fuorcla d'Agn eli, située à trois mille
mètres, pour se reposer , tandis que les
huit autres faisaient une randonnée
dans les environs.

Quand ils revinrent sur olace, ils ne
trouvèrent pas leurs deux camarades,
car ils avaient été emportés par une
avalanch e qui s'était détachée deux
cents mètres plus haut . Bien qu 'on
soit parvenu à retirer les deux
hommes en l'espace d'une heure tou-
tes les tentatives de les ramener à la
vie demeurèrent sans résultat.

M. Tell Perrin défend l'industrie horlogère
Les mesures économiques devant le Conseil national

et demande l'augmentation des contingents d'exportation

BERNE. 20. — Ag. — En séance de
relevée , le Conseil national aborde
l'examen du 34me rapport du Conseil
fédéral sur les mesures de défense
économique prises envers l'étranger.
MM. Moine (rad. Berne) et Rohr
(cons. Argovie) rapportent. Le rapport
traite successivement des restrictions
d'importation , des mesures prises pour
la sauvegarde de la production natio-
nale dans l'horlogerie, la broderie et
la chaussure , et enfin du service des
paiements.

La commission unanime en recom-
mande l'app robation, tout en souhai-
tant que le système des contingents
d'exportation soit assoupli davantage
encore, mais, en même temps, il faut
veiller à ne pas accroître de façon
provisoire et démesurée notre appa-
reil de production pour l'exportation,
ce qui vaut surtout pour l'horlogerie.
Enfin , comme l'a révélé M. Moine, il
ne faudra!*, pas sacrifier nos industries
traditionnelles pour développer chez
nous de nouvelles activités éphémères
nées de l'effondrement du Reich.

Quelques critiques

M. Cottier (rad. Vaud) demande une
réforme du système actuellement en
vigueur pour le séj our des touristes
anglais en Suisse. Les systèmes des
bons d'hôtel, notamment, ne donnent
pas satisfacti on. Le même député pré-
conise ensuite un élargissement des
délégations chargées de nos négocia-
tions commerciales avec l'étranger.
Il estime excessive la part faite au
Vorort dm commerce et de l'indus-
trie.

M. Duttweiler (ind. Zurich) critique
divers aspects de notre politique éco-
nomique et monétaire. Il déclare qu 'il
votera contre l'approbation du rap-
port , en raison des multiples contra-
dictions de la politique commerciale
suisse, dont les effets sont souvent
opposés aux intérêts des consomma-
teurs.

M. Jaquet (lit) . Bâle) suggère une
étude de la question du cours du
franc suisse et se demande s'il ne
conviendrait pas à nouveau d' envi-
sager un oours fixe de notre mon-
naie or.
Défense de la soie et des machines

M. Kâgi (soc. Zurich) demande un
assouplissement des contingents d'ex-
portation , notamment en faveur de
l'industrie de la soie et de celle des
machines, qui ont signé des contrats
qu'elles ne peuvent pas tenir , ce qui
va à rencontre des intérêts économi-
ques , du pays.

M. Tell Perrin contre les
restrictions d'exportation dans

l'horlogerie
M. Perrin (rad. Neuchâtel) s'inquiète

des restrictions apportées aux expor-
tations par diverses mesures commer-
ciales et monétaires et de la menace
des taxes à l'exportation de montres.
Cette inquiétude, dit l'orateur, est par-
tagée par les populations qui vivent
de l'horlogerie.

Déjà les stocks atteignent une va-
leur élevée et leur écoulement exigera
un ralentissement de la fabrication. Il
est donc indispensable d'ouvrir à nou-
veau les portes de l'exportation. D'au-
tre part . la Banque nationale suisse
devrait être invitée à pratiquer une

politique de l'or, plus conforme aux
intérêts de l'horlogerie et du commer-
ce en général.

Les légendes qui circulent...

...et la vérité
M.  Perrin p ose la question de l'ave-

nir de l'industrie horlogère. Aujo ur-
d'hui, cette branche occup e 48.700 ou-
vriers contre 48.000 en 1929 et 33.000
en 1938. L 'augmentation a donc été
moins f orte que dans l 'industrie en gé-
néral et il est f aux  de dire que l 'horlo -
gerie draine la main-d'œuvre au détri-
ment d'autres branches économiques.

De 1929 à 1946 , l'augmentation des
ouvriers emp loyés dans les diverses
industries du pays dépasse 70.000 ;
dans ce chif f re , l 'horlogerie entre, en
tout et pour tout, pour 372 unités.

L 'horlogerie, à la dif f érence d'autres
industries, a consenti divers sacrif ices
à l 'intérêt général. Elle a admis la li-
mitation de ses exportation s à destina -
tion des Etats-Unis. Elle a accept é
qu'on vende des machines horlogères
à la Grande-Béetagne. Mais ces diver-
ses mesures doivent être atténuées,
voire supprimées, dès que la concur-
rence étrangère deviendra plus intense.

Pourquoi cette inégalité de
traitement ?

On ne comp rend p as non plu s p our-
quoi , si la liberté des échanges inter-
nationaux n'est p as encore p ossible,
l 'horlogerie doit se soumettre à un con-
tingent d'exp ortation p lus f or t  que
d'autres industries ou aue. p our cer-
tains p ays, elle est seule contingentée.
Il y  a là une choquante inégalité de
traitement. On va même jusqu'à brider
l'exportateur qui peut vendre des mon-
tres à des acheteurs étrangers en me-
sure de payer en francs suisses et non
pas en dollars.

Sans doute , les autorités ont-elles
déj à assoupli les dispositions les plus
rigoureuses, mais il ne s'agit que de
palliatifs. Si on n'ouvre pa s pl us gran-
des les portes à l'exp ortation , on oblige
les f abricants à constituer des stocks
qui p rovoqueront, le iour où il f audra
les écouler , un chômage de deux mois
av moins.

Pour rendre vaines les craintes de
la Banque nationale de voir s'amon-
celer l'or dans ses coffres , il faudrait
ranimer les importations et pour cela
lever le monopole de fait dont dispo-
sent certains trusts qui contribuent à
maintenir à un prix élevé les mar-
chandises étrangères. La situation
sera éclaircie le j our où l'on reviendra
à une plus grande liberté des échan-
ges.

Conclusion
L'INTERPELLATEUR DEMANDE

AU CONSEIL FEDERAL DE RASSU-
RER LA POPULATION HORLOGE-
RE OUI S'INQUIETE D'UNE MENA-
CE DE CHOMAGE OUI POURRAIT
NAITRE DES RESTRICTIONS AP-
PORTEES A L'EXPORTATION ET
DE LA TAXATION REDOUTEE A
L'EXPORTATION DES MONTRES.

Une bonne nouvelle

Les revendications horlogères
prises en considération

Berne, le 20 mars.
Il est probable que M. le conseiller

f édéral Stampf li répondra ce matin aux
observations pr ésentées p ar M.  Tell
Perrin, conseiller national neuchâtelois,
au sujet des restrictions apportées aux
exportations horlogères. Il annoncera
alors les dernières décisions prises par
l'autorité f édérale au sujet du contin-
gentement. Si nos renseignements sont
exacts, M. Stampf li pr éciserait que
d'importantes atténuations et allége -
ments viennent d'être apportés aux
dernières décisions prises et qui res-
treignaient de 200 millions les exp orta-
tions horlogères. Les contingents pour
1947 seraient augmentés de p lus de 100
millions, une partie seulement f aisant
l'objet de mesures de stérilisation au
sujet des paiements en or. D 'importan-
tes augmentations de contingents se-
raient en particulier accordées en ce
qui concerne le bloc dollar , le bloc ster-
ling, la grosse horlogerie , la Suède , la
Belgique et l 'Argentine.

Ces impor tantes concessions f aites à
l 'industrie horlogère démontrent que
les autorités f édérales n'ont p u rester
insensib/es à la menace du chômage
qui pe sait sur l'une des p lus imp ortan-
tes industries du p ay s. Ce n'est évi-
demment là qu'un p remier nas ver* la
suppr ession totale du contingentement
qui devra intervenir à très brève éché-
ance. Mais on p eut êtrP. reconnaissant
à la Banque nationale et au Conseil f é -
déral d'avoir enf in  tenu comp te des ar-

guments et raisons excellentes qui leur
étaient p résentées.

Félicitons également la Chambre
suisse de l 'Horlogerie, qui, en corréla-
tion avec les grandes organisations
horlogères , a mené les négociations
avec une énergie et une ténacité in-
démenties surmontant f inalement tous
les obstacles. C'est pour M M .  Pri-
mault , Amez-Droz et leurs collabo-
rateurs l 'heureux aboutissement d'un
gros ef f o r t .  Les nouveaux contingents
seront sans doute réparti s très pro-
chainement.

A l'extérieur
Le sort des cadavres de Goering

et des autres chefs nazis
PHILADELPHIE, 20. — Reuter — L'an-

cien exécuteur des hautes oeuvres des for-
ces américaines sur le théâtre de guerre
européen , Morgan , a déclaré mardi dans
une interview que les corps de Goering et
des autres chefe nazis pendus à Nurem-
berg, ont été brûlés sitôt après l'exécution.

Morgan a déclaré avoir été présent et
que les corps avaien t été j etés sous sa pro-
pre surveillance dan s un immense four.
Aucun des ouvriers allemands présents ne
savait qu 'I s'agissait des princes du nazis-
me. Morgan a refusé de donner la position
du crématoire. Les cendres ont ensuite été
dispersées quelque part par des fonction-
naires, lui-même ne sait pas où.

Vers une Conférence à quatre
qui discuterait à Londres des colonies

italiennes
(Télép hone oart. d'Exchange) .

WASHINGTON. 20. — Le gouver-
nement américain communique qu 'il
est disposé à participer à une confé-
rence des Ouatre Grands qui se réuni-
rait à Londres pour fixer le sort défi-
nitif des colonies italiennes. L'idée de
cette rencontre revient à la Grande-
Bretagne. La France et les Soviets
n'ont pas encore communiqué leur dé-
cision. 

UNE PARTIE DE PECHE
DIPLOMATIQUE EN NORVEGE
OSLO, 20. — Reuter. — Une partie

de pêche diplomatique fut organisée
dimanche dans la région des Lofoten .
Des représentants des trois grandes
puissances, seul l'ambassadeur de
Grande-Bretagne réussit à faire bonne
p êche, tandis que les représentants
russes et américains durent avouer que
les poissons ne voulaient tout simple-
ment pas mordre.

La partie avait été organisée par le
gouvernement norvégien, et les délé-
gations de 22 nations y prirent part.

Le Cabinet belge
a été constitué

La question monarchique aurait été
renvoyée à plus tard

BRUXELLES, 20. — United Press.
— La participation des catholiques au
nouveau gouvernement belge prouve-
rait , d'après les milieux bien informés,
que le problème du retour du roi Léo-
pold a été abandonné pour le moment.
Dernièrement les socialistes avaient
annoncé leur intention de s'opposer
par une grève générale au retour du
roi Léopold. tandi s que les catholiques
affirmaient ne pouvoir entrer dans un
Cabinet d'union nationale avant que le
problème ait été résolu.

Le f ait que les trois anciens p rési-
dents des ministres socialistes, M M .
Spa ak . Van Acker et Huy smans. dont
deux se sont opp osés énergiquement au
retour du roi Léopo ld . f ont  p artie du
nouveau gouvernement semble pr ouver
qu'un accord a été conclu avec les ca-
tholiques Qui auraient accep té de re-
noncer pour l'instant à leurs revendi-
cat ions.

L'absence des libéraux serait due
aux divergences qui ont surgi ces der-
niers temps entre eux et les socialistes
au suj et des questions économiques .

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

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

Jacques Helian à la Maison du Peuple.
Un iazz typiquement français. Une trou-

pe j eune , dynamique , pleine de bonne hu-
meur , des comédiens dont les siketcès sont
j oués avec une réelle gaîté , tout cela avec
une simplicité qui en augmente la valeur.
Voici Jacques Hélian, le dernier né peut-
être , mais certainement le plus en vogue
des orchestres-attractions. La radio l'a po-
pularisé , le film nous a habitués à son
image.

Quel est l'auditeur de radio qui n 'a pas
entendu Jacques Hélian et son orchestre-
attractions ? Quel est le spectateur de
l'écran qui ne connaisse les silhouettes fa-
milières de ses boys ?

Oui , mais nous n 'avion s iamais eu l'oc-
casion de l' app laudir en personne. Donc ce
soir, tous à la Maison du Peuple pou r VOïT
évoluer Jacques Hélian et ses 20 solistes.
Au Théâtre : «Le Malade Imaginaire».

Une représentation de la Comédie de
Qenève aura lieu samedi 22 mars, à 20 h.

30, au Théâtre. Cette année, le directeur
de la Comédie présente l'amusante comédie
de Molière , « Le Malade imaginaire », avec
Sous tes artistes qui ont joué cette pièce
à Qenève. On connaît le magnliique talent
de M. Maurice Jacquelin de l'Odéon et de
ses artistes qui ont nom Quy Tréj ean , He-
noc, Mmes Germaine Epierre , Yvonne Des-
moulins, etc. C'est donc un spectacl e de
grande valeur artistique qui nous est offert
et qui remportera un très gra nd succès.
Dès ce soir à la Scala « L'Idiot ».

Voici l' une des productions les plus re-
marquabl es et les plus récentes de la ciné-
matographie française : « L'idiot) », un film
de Georges Lampin adapté du célèbre ro-
mon de Dostoïavsky, avec Edwige Feu illère ,
Lucien Coëdel , Nathalie Nattier et Gérard
Philippe. Peu de drames sont aussi pro-
fond s, aussi vrais que le cheiNd'oeuvre de
Dostoïewsky, dont la vie faite de luttes in-
cessantes, fut un long martyr qui lui donna
le droit d'écrire ce qu 'il a écrit. Film de
toute 'beauté qui remporte partou t un triom-
phe complet et bien mérité.
Dès demain au Capitole « Assurance

sur la Mort ».
Le 'drame le plus poignant , le plus sai-

sissant , l'histoire d' un amour maudit , d'un
crim e presque parfait... Une atm osphère
trouble , équivoque , c'est « Assu rance sur la
Mort » , avec Fred Mac Murray, Bdward-
Q. Robinson et Barbara Stanwyck. Leurs
coeurs parl ent d'amour et leur esprit pen-
se au crime. Une oeuvre exceptionnelle
qui lait courir le mond e entier. Parlé fran-
çais.

Corso.
Dès vendred i , Lucien Baroux , cocasse, Ta

mine impayable, Pierre Larquey, drôle
comme pas un en in specteur de police, dans
un film pétillant d'humour et de gaîté :
« L'Etrange Nuit », nous contant les aven-
tur es de deux fines canailles, qui se dé-
roulent en une nuit , dans un vieux châ-
teau. Une jeune fille échappée d'une mai-
son de redressemen t et un séducteur traqué
par la police.

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux - de - Fonds,
télénhone 2.2fi .83. Adm Otto Peter.

Bulletin de bourse
20 mars 1947

Zurich _ ZurichCours C««ri
Obligations: iour Actions: du jour

3i/2% Féd. 32- li 103.— Baltimore 54i/2
3o/o Dét Nation. 100.60a Pennsylvania.. 86 d
30/0 C.F.F. 1938 99.05 Hispano A. C. 775
3i/2o/0 Féd. 1942 103.60d » »•;••¦ J*jItalo-Argentina 115

Roy.Dutchu.(A) 397
Actions: , , M.(L2) 375
Union B. Suisses 799 St. 011 N.-Jersey 255
Sté. B. Suisse .. 678 General Electric 133 d
Crédit Suisse... 715 Général Motor 250 d
Electro-Watt... 574 Internat. Nickel 130 o
Conti Lino 218 Kennecott Cop. 187 d
Motor Colombus 536 Montgomery W. 215 d
Saeg Série I ... 1171/2 Allumettes B... 243/4 d
Electr. & Tract.. 58 a *.
Indelec 255 »¦•««*•
Italo-Sulsse pr.. 631/2 d Am- Sec- ord"- .Q,'2
Réassurances .. 440J * * Priv- • ¦ *, °Ad. Saurer 1005 Canadian Pac. . r?
Aluminium 1778 Separator.... 1~ »
Bally 1295 d Caoutchouc fln. ~ JjBrown Boveri.. 910 Sipef * d
Aciéries Fischer 916 nSIeGiubiasco Lino. 116 d ,'a
Lonza 870 d Schappe Baie.. 1640
Nestlé H80 Ciba 6295
Entrep. Sulzer.. 1740 Chimiq.Sandoz. 5B70

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelle*

Demande Offre
Francs français 1.35 1.47
Livres Sterling 10.45 10.72
Dollars U. S. A 3.70 3.77
Francs belges 6.65 6.80
Florins hollandais 66.50 67.75
Lires italiennes —.60 —.73
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

BULLETIN TOURISTIQUE

aCS-MIBliMdiMM
Jeudi 20 mars 1947

Etat général de nos routes â 8 heu-
res du matin ;
Vue des Alpes : chaînes recommandées
Cibourg : praticable sans chaînes

CINEMA-MEMENT O
SCALA : L'Idiot , f.
CAPITOLE : Tarzan et la Femme léo-

p ard, v. o.
EDEN : Le Ciel et Toi, v. o.
CORSO : Le Secret de la Bâtarde, L
METROPOLE : La Ville Dorée, f.
REX : Dernière Aventure , f.
t. sa parlé français — v. o. as version

nsrinale sous-titrée en français.
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f ouf aurs votre vin de table
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le vin de qualité

du Département d'Oran

Importépar J. LAN GRAND & Cie Lausanne

employée
de bureau

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

Faire offres sous chiffre .
A. Z. 4899, au bureau de
L'Impartial.

Enchères publiques

BETAIL ET MATERIEL AGRICOLE
Les Cœudres 35.

Pour cause de cessation de 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 ci-après :

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 lisier ,
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-
eaux, cordes à char, faulx, liens, chaînes, sabots, palon-
niers simples et doubles, enclumes, guides, cornes, pioches,
ete ete

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

3776 A. GREUB.
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SCALA DÈS CE SOIR
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et provoque partout l'enthousiasme
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d'après le célèbre roman de DOSTOIEVSKY
Le charme, la poésie et toute la fougue de l'âme slave

Location ouverte UN DRAME PALPITANT Téléphone 2 22G1

I

CA P I T O  L E Dès demain VENDREDI
Une production en tous points remarquable

ASSURANCE SUR LA MORT |
avec - DOUBLE INDEMNITY > de JAMES M. CRAIN

FRED MAC MURRAY - EDWARD G. ROBINSON - BARBARA STANWYCK
L'histoire d'un amour maudit , d'un crime presque parfait... Une œuvre exceptionnelle

PARLÉ FRANQAIS PARLÉ FRANÇAIS

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

C E I N T U R E S
V E N T R 1 È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS.
BAS A VARICES 23532

$Zeâe\
Bandaglste. TéL 5.14.52
Saint-Maurice 7. - Neuchâtel

Printemps !.»
1 Pantalon flanelle 43.50 à 60.75
1 Veston drap de Bagnes 99. — à 150. —
1 Manteau mi-saison « Loden > 145. — à 186.75
1 Manteau mi-saison «Harris-Tweed» à 250. --

... l'habillement du SPORTIF I

ornEGQ

1 Or. CH. B É G U I N  i j
¦ PHARMACIEN - U LOCU H j

Hl £*tg«z les seules po tMkms j|B
I I «éritûbles. munies de lo K
! I itgnoture de f mv vriettt HB

24708

tiCùttèhe
de tcHO&e,

pour jardin

Fr. lO.— les lOO kgs

^Dovij é -ppeircs

COMBUSTIBLES

Téléphone 2 28 70

4864

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole aux abattes sur Le Locle

Mardi 1er avril 1947, dès 13 heures
précises, M. Etienne Perret, agriculteur
aux Abattes sur Le Locle, fera vendre aux en-
chères publiques, à son domicile, pour cause de
cessation de culture, les biens suivants :

Bétail : 1 fort cheval, 8 vaches fraîches ou
portantes, 1 génisson de 5 mois.

Matériel : 5 chars à 2 mécaniques, 1 fau-
cheuse à 2 chevaux , 1 tourneuse , 1 ebar et 1
glisse à lait , 1 dite à fumier , i tombereau à pu-
rin, 1 herse à prairie, 1 bâche paille, 1 meule, 1
brancard, i benne, 2 harnais complets, 3 gran-
des tables, des faux , fourches, râteaux , chaînes ,
bidons à lait, clochettes, ainsi que différents
outils aratoires nécessaires à l'exploitation d'un
domaine.

Paiement comptant.
Le Locle, le 18 mars 1947.

Le greffier du tribunal :
4858 R. LEBET.

Administration de L'Impartial c™"*?* SUR QQC
Imprimerie CounfMsier S. A. pas*» IV ùIM

On demande

ouvriers
et ouvrières

pour différents travaux d'a-
telier. Bon salaire pour per-
sonnes capables.
S'adresser atelier de polis-
sages Leuenberger &
Visard, St.-Imier, rou-
te de Sonvilier 25. 4910

^ J

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

Chambre
Jeune homme sérieux
cherche à louer cham-
bre meublée, confor-
table, avec ou sans
pension. — Faire of-
fres sous chiffre B. B,
4658, au bureau de
L'Impartial

Qj ûhtûf o

d'off ice.
est cherché par hôtel
de la place en rem-
placement p o u r  un
mois. — Offres écrites
sous chiffre 1.1.4878,
au bur. de L'Impartial

5,000 fr.
sont demandés sur 2me
hypothèque d'une mai-
son moderne de rapport,
bien située dans village
industriel. Intérêts 6 O/Q,
remboursable fin octobre
1947. — Oflres sous chif-
fre O. D. 4893, au bu-
reau de L'Impartial.

raoHcncrie

SOCIALE
Ronde 4

sans carte

CAWî S
4805

V$oi\v\e

covf tewse
est cherchée poui

5 de suite ou date à
convenir. — S'a-
dresser au salon
Wltschard , rue de
la Serre S3. 4703



A Pextérieur
WJÊ^ ' Une délégation zuricolse visite

des constructions à New-York
NEW-YORK, 20. — Ag. - Une

délégation de représentants de la vil-
le et du canton de Zurich, arrivée le
7 mars aux Etats-Unis, s'est d'abord
rendue à Washington et séjourne
•maintenant depuis 4 j ours à New-
York pour y visiter les constructions
municipales et l'aérodrome.

A leur arrivée à New-York, lesdélégués zuricois se trouvèrent enprésence d'un programme très éten-
du, comprenant de nombreuses visi-
tes et réceptions. Les premiers j ours
ont été consacrés aux constructions
de la ville de New-York. Les délé-
gués ont eu l'occasion non seulement
de voir les bâtiments achevés, mais
encore de prendre connaissance des
plans de construction, d'installations
et d'améliorations.
Elle devait se lever au « Good save

the king »... et elle divorce
LONDRES, 20. — AFP. — La fem-

me d'un lieutenant de la marine bri-
tannique vient d'obtenir l'annulation
de son mariage pour « cruautés » et
notamment parce que l'époux « l'obli-
geait à se lever chaque fois que le
« Good save the king » était j oué à la
radio » et parce qu 'il « la traitait
comme son sous-marin ou son équi-
page ». 

Pourquoi tout le monde n'en ferait-il
pas autant ?

Pour une neutralité perpétuelle
de l'Italie

ROME. 20. — AFP. — « Une politi-
que de neutralité n'aurait rien de dé-
gradant pour l'Italie, oar la véritabl e
dignité d'un peuple de 45 millions d'ha-
bitants consiste dans une vie pacifique
et laborieuse ». déclare l'« Umanita »,
organe du parti socialiste des travail-
leurs italiens, défendant la thèse de la
neutralité perpétuelle pour l'Italie, qui
serait sellon lui « la seule solution
pouvant assurer l'indépendance de
notre pays vis-à-vis dés deux blocs
de puissances constitués pour défen-
dre la paix mondiale. »

En cas de guerre:
L'Angleterre «partirait» pour

l'Afrique du Sud
CHICAGO, 20. — Reuter. — La

c Tribune » de Chicago reproduit une
nouvelle de Washington , selon la-quelle
les plans d'évacuation du gouverne-
ment et de l'industri e britanniques en
Afri qu e du Sud seraient prêts, en cas
d'une nouvelle guerre. Cette nouvelle
étonnante aurait été communiquée à
d'importantes personnalités du dépar-
tement d'Etat ainsi qu 'aux milieux mi-
litaires.

Ces précautions seraient dues à
l'existence des V-2 et des proj ectiles à
fusées, dont la puissance est décuple
de celles des bombes qui tombaient
sur Londres pendant la dernière an-
née de la guerre . Leur puissance est
telle que la Grande-Bretagne serait
complètement paralysée en une nuit
et que l'île ne présenterait plus aucun
intérêt stratégique.

Conférences - Concerts
(Corr. particulière de « L 'Impartial *)
A Neuchâtel, février et mars sont la pé-

riode par excellence des conférences. C'est
une tradition qui a ses avantages et ses
inconvénients. S'il est normal , dans une
ville universitaire , gardienne et dispensa-
trice de la culture, -que les conférences
l'emportent sur les concerts et le théâtre,
il serait pourtant sage d'espacer ternes de
régals littéraires, artistiques et scientifi-
ques pour ne pas saturer un public en
somme restreint. A tout amonceler en quel-
ques semaines, on aboutit à un malaise que
chacun constate sans qu 'un remède soit
apporté à la situation.

Mais voyons le meilleur côté de la chose
eil mentionnons sommairement les princi-
pales manifestations, universitaires ou au-
tres, qui se sont succédées en cette fin de
saison. Comme de coutume, les Amis de
la Pensée protestante ont offert , à l'Aula ,
quatre conférences également captivan-
tes, parce que prononcées par des hommes
de valeur. M. Ph. Menoud a parlé du « Pro-
l ogue de saint Jean, ». M. Cari Ludwig, an-
cien conseiller d'Etat bâlois , du « Sens de
notre démocratie... », M. Ph. Daulte de
«La royauté de Jésus-Chr ist, Seigneur de
l'Esplisei ». M. Pierre Chazell , [professeur
â l'Université de Montpellier , de ce suj et :
« Y a-t-il un style protestan t ? »

Puis la Fran ce nous a envoyé plusieurs
de ses meilleurs esprits : Sous les auspi-
ces des amitiés gréco-suisses et de la So-
ciété académique, M. Pierre Boyancé, pro-
fesseur à la Sorbonne , a magistralement
développé ce thème : « TLa Grèce, l'humanis-
me et l'avenir de la culture... ».

M. Roland Manuel , musicographe,
a dépeint « Mau rice Ravel et les
maîtres de son temps », alors que sa ta-
lentu euse collaboratrice, Aime Nadia Ta-
grine, illustrait oe bel exposé de pages
pour piano. Enfin M. François Poncet pro-
nonçait ici aussi la conférence sur Hitler
qu 'ont! en tendue nos principales villes ro-
mandes.

N'oublions pas de men tionner ceci qui
vaut à coup sûr d'être signalé : la création
à l'université d'une chaire de langue et de
littératur e russe, confiée désormais à M.
Dimitry Strénosukhaff. Avec le cérémonial
d'usage et devant un nombreux auditoire ,
le nouveau professeur a parlé de « Rous-
seau et la Russie » , et cela en un françai s
très châtié. Voici donc exaucé le voeu du
professeur Max Wiedermann qui , le pre-
mier , avait créé l'enseignement du russe à
Neuchâ tel. Nul doute que le nouveau profes-
seur dont les titres sont nombreux, appor-
te un précieux enrichissement à notre en-
seignement supérieur.

* * *
Pour son IVe concert par abonnements,

la Société de musique avait convié l'Or-
chestre romand et le grand chef qu 'est
Cari Schurieht. Au programme, Wagner et

Beethoven (IVe symphonie ) : le tout admi-
rablement! interprété et dirigé. A ce propos,
maintenon s, avec la forte majorité des au-
diteurs des concerts symphoniques de la
Société de musique , que l'Orchestre romand
est l'oeuvre d'Ernest Ansermet et de ceux
qui l'ont soutenu tout au long d'une admi-
rable carrière : celle qui a fait de lui , voici
longtemps, un chef de réputation mondia-
le. Ce que reconnaissen t d'ailleurs tous
les chefs occasionnels qui ont le privilège
de conduire cet ensemble. Et louons sans
réserve ceux qui permirent à nos villes
romandes de bénéficier de concerts d'une
valeur aussi exceptionnelle. Ceci pour cou-
per court à un certain esprit die dénigre-
ment systématique qui se manifeste ici
d'une manière lamentable...

Avec le quatuor Loewenguth interprétant
Brahms, Beetiboven et Debussy, la j ouis-
sance, on le sait, est totale. Grande soirée,
comme d'habitude.

Nou s parlerons plus tard de divers au-
tres concerts , d'un tout autre ordre.

C. S.

Au chef-lieuClaude Monteverdi
Il y a 380 ans naissait à Crémone

l' un des pères de la musique moderne

La Chaux-de-Fonds, le 20 mars.
C'est en 1567 en effet que fut bapti-

sé à Crémone l'un des musiciens les
plus géniaux de l'histoire de la musi-
que occidental e et l'un des moins con-
nus, Claude Monteverdi ou Monte-
verde. A cette époque, la musique
était en pleine transformation, subis-
sait, en quelque sorte, sa « renaissan-
ce », avec au moins un siècle de re-
tard sur les autres arts (comme tou-
j ours d'ailleurs la musique). Monte-
verde survint donc, et ce musicien, à
cheval sur deux époques, la Renais-
sance et le monde moderne qui s'an-
nonçait , encore tout près du Moyen-
Age et de ses mélodies naïves, déli-
cates et sensuelles, put puiser à plei-
nes mains dans ce trésor de vieux
chants et de passions naissantes et
les redire beaucoup plus é-foquemmient,
apportant à l'exioression musicale des
perfectionnements qui expliquent la
largeur et la profondeur que devait
prendre cet art peu après.

Monteverde fuit donc bien un révo-
lutionnaire, un audacieux dans tous
les sens du mot : c'est-à-dire qu 'il don-
na à son instrument, l'orchestre, une
étendue beaucoup plus grande qu 'il
n'avait auparavant , augmentant le
nombre des instruments eux-mêmes,
dont il perfection na considérablement
la technique. S'intéressant à tout, en
vrai homme de Ja Renaissance, il tou-
cha tout de son génie , transformant
tout sur sou passage, enrichissant la
musique d'un nombre inouï d'idées
nouvelles, susceptibles enfin de don-
ner à cet art sa base de départ : c'est
de lui en partie que procède le gigan-
tesque développement, l'agrandisse-
ment sans fin de la forme autant que
de l'esprit de la musique, qui l'amenè-
rent à pouvoir chanter l'homme et le
monde dans leur totalité.

Car il donna aussi au contenu de la
musique une autre et nouvelle portée.
Il exprima clairement cette grande
idée occidentale que dans un chant , la
parole, le sens, dominent et dirigent
la mélodie, celle-ci commandant à
l'harmonie. Edifice équilibré donc,
exactement semblable à ce grand édi-
fice rationnel qu'on a pu combattre
sans le vaincre : en haut la raison et
l'idée, continuée et soutenue par les
armes de la sensibi lité, le tout mer-
veilleusement couronné par la claire
intelligence, qui permet de penser en
musique autant qu'en tout autre art ,
avec des moyens différents simple-
ment.

» » * »
Monteverde fut donc ce génie déli-

cieusement sensuel et raisonnable, la-
tin dans le plus beau sens du mot. qui
offrit à la musique un langage pour
exprime r toutes sortes d'idées et de
sentiments nouveaux : peu d'art aussi
passionné, contenant plus de beauté
touchante et fraîche que celui de Mon-
teverde. Ou le considéra bien comme
un novateur lorsque, le 24 février 1607,
il représenta son « Orféo » : il fi t  scan-
dale, il eut ses adversaires et ses par-
tisans enthousiastes : il étai t un « mo-
derne ».

Monteverde voulut donc exprimer
des sentiments dans la musique : maj s
non pas les siens 1 II n'est pas le pré-
curseur de Beethoven. Aucune confi-
dence, rien de subj ectif : il porte à la
plus haute puissance ses personnages
eux-mêmes, il leu r donne une âme vi-
vante , mais object ive : ils son t des re-
présentants, nettement individualisés ,
mais selon le type général de la Re-
naissance. Une gamme d'une sensibili-
té inépuisabl e lui permet de dire un
tas de choses, ardentes et pathétiques,
d'une beauté fraîche qui nous trouble
singulièrement auj ourd'hui , quan d on
le redécouvre. Mais froid et volontaire.
Mon teverde ne transmet à ses fiéros
que ces sentiments grandioses et gé-
néraux qui font la gloire des siècles
classiques : on ne redoutait rien tant
alors que l'épanohement en dehors des
formes polies et consacrées.

» » »
Il n'y a pas longtemps que l'on a re-

trouvé Monteverde. Toute une partie
de son oeuvre est d'ailleurs perdu e :
Vincent d'Indy découvrit ses manus-
crits dans des bibliothè ques italiennes ,
les recopia de sa main et les fit ap-
prendre à la « Schola cantorum » de
Paris. Nadia Boulanger , cette anima-
trice géniale , en harmonisa d'autres, de
ces délicieux madrigaux d'un art infi-
ni , ciselés comme un Cellini qu 'elle
fi t  interpréter. Car j ouer Monteverde
est difficile , tout d'abord à cause de la
liberté de demi-improvisation qu 'il lais-
sait , à la mode du temps, aux instru-
ments de bases (clavecin , orgue , etc.)

et qu 'il faut récrire dans l'esprit d'une
époque dont nous sommes, hélas, bien
éloignés. La répartition des voix et des
instruments de l'orchestre n'est pas
touj ours indiquée. Et enfin , il s'agit de
retrouver des instruments qui n'exis-
tent plus, ou leurs équivalents. Comme
il y a une notable différence de ton
entre ceux d'aujourd'hui et ceux du
17e siècle, il faut au fond rééditer en
moderne, sans en perdre l'originalité ,
la musique de Monteverde.

Telles que nous les entendons main-
tenant , des oeuvres comme Orfeo, In-
coronazione di Poppea, Arianna Com-
battimenta di Tancredi e Clorindo (ti-
ré du Xlle chant de la « Jérusalem dé-
livrée » du Tasse) ont une saveur ex-
quise, comme un printemps touchant
oui nous vient d'un siècle où tout était
encore à découvrir. Monteverde est
mort à Venise en 1643 : après 300 ans,
on découvre un art nouveau , aussi pur,
aussi exquis, dans son esthétique sa-
vante et fortunée, que les plus srentils
airs « d'amour et de mort » qui nous
viennent du Moyen-Age.

J. M. NUSSBAUM.

La science au service de l'hommeNotre chronique
scientifique

Elle lui a fait plus da bien que ses mauvais usages ne lui ont lait de tort

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Nombreux sont les gens de nos j ours
qui , lorsqu 'on parle de la Science, du Pro-
grès , haussen t dédaigneusement les épau-
les et réponden t : « Le Progrès ? C'est la
bomb e atomique ! » Dans une certaine me-
sure, ils ont raison et on ne saurait trop
déplorer le mauvais usage que les hom-
mes ont l'ait des extraordinaires puissances
que la science a mises à leur disposition.

Cependan t , les môïaits de l'âge' atomique
ne devraient pas faire oublier la dette énor-
me que l'homme a contracté vis-à-vis de la
Science et, s'il est besoin de la défendre,
deux voix se sont élevées récemment qui
imposent au public des chiff res et des faits
à méditer.

Le professeur Louis Adam , célèbre méde-
cin hongrois , nommé recteur de l'Univer-
sité de Budapest , et le professeur Joliot-
Curie se son t attachés à prouver que les
guerres actuelles , aussi sauvagement meur-
trières soient-elles , ont été moins néifastes
à l'humanité que ces implacables ennemis
qu 'étaient les in n ombr ables épidémies qui
ravageaient périodiquement le monde civi-
lisé .

La p este, ce f léau sinistre...
La peste , puisqu 'il faut l' appeler par son

nom , disait La Fontaine, faisait la guerre
aux hommes. La cité antique d'Athènes
perdit dans une épidémi e de peste un tiers
de sa population et le nombril du mond e se
réduisit ) à une ville insignifiante. En Chi-lne, on cite le cas d' une seule épidémie qui
'fit 13 millions de victimes , autant que la
'première guerre mondiale. L'Inde , au cours
'de son histoire, fut  une fois presque dé-
peuplée pou r la même raison. A Florence,
'aile tua 60,000 personnes , à Londres
'100,000.

Les épidémies causèrent de nombreuses
perturba tions dans la vie économique et
'pol itique des pays européens en raison de
la pénurie de main-d' oeuvre qui en était
la conséquence. Il est même curieux de
'noter qu 'elles ont été la cause indirecte
de la Réforme par la raréfaction des ec-
clésiastiques et l'accès à des postes élevés
'de jeunes hommes don t l'inexpérience pro-
voquait des fausses manoeuvre s et , par tant,
de graves mécontentements.

La bactérie de la peste fut découverte
en 1849 pair le médecin j aponais Kitazato
et l' on constate peu de temps après que
'le principal agent propagateur de ce fléau
'était le rat , ce qui explique pourquoi les

'épidémies de peste cessèrent à Lon d res
•après le grand incendie : tous les rats
avaient été brûlés.

Napoléon vaincu... par la typhoïde !
C'est! a typhoïde qui chassa Napoléon de

Russie. Le gran d empereur avait tout pré-
vu : l'immensité de l'Empire russe , le froid
glacial de ces régions, mais itl avait comp-
té sans les épidémies et son armée en un
an se réduisit de 500,000 à 80,000 hommes .
En 1528, à Naples , l'armée du roi de Fran-
ce perdit 21,000 hommes sur 25,000 et la
typhoïde tua 60,000 hommes à l'empereur
Charles durant l'occupation de Metz. Le
reste de son armée se dérouta, saisi de
panique.

En 1909, Charles Nicolle prouvait que
le principal responsable de la typhoïde
était le pou et, tandis que la méd ecine trou-
vait le moyen de guérir la typhoïde, l'hy-
giène la prévenait.

Il n 'y a pas si longtemps, un homme sur
cin q portait sur son visage les traces de la
petite vérole. Cette épidémie courait par
tout le gilobe et n'épargnait personne , s'at-
taquant aux riches comme aux pauvres,
différent en cela de la peste qui recrute
ses victimes le plu s souvent dan s les rangs
de ces derniers.

Ce fut  Jenner qui emprunta à ta vache
le vaccin contre la petite vérole et o,n peut
j uger de l'importance de . sa découverte ,
si l'on sait que les troupes allemandes,
entièrement vaccinées , ne perdirent que
297 hommes dans différentes épidémies,
alors que la petite vérole, seule, causa
23,400 victimes dans les rangs de l'armée
française , non vaccinée.

Et la diphtérie ?
Au XVle siècle , la diphtérie faisait rage

en Europe et devait causer par la suite
d'immenses ravages dans tout le monde.
Georges Washington en mourut en 1789, en
l'espace de 48 heures. Ses causes furen t
établies par Kleb s et Loffer , et Behrin g
trouva le sérum qui la guérissait. Avec les
vaccins de Jenner e!) de Pasteur , la décou-
verte de Behring est l' une des plus belles
pages de l'histoire de la médecine.

L'un des causes de la désagrégation de
l'Empire romain fut la malaria qui dépeu-
pla villes et villages et creusa de nom-
breux vides dans le prolétariat II fa l lut
attendre la découverte de l'Amérique pour

trouver en même temps la quinine qui en
était l'antidote le plus actif.

La fièvre j aune, cette variante sud-amé-
ricaine de la peste, eut raison de la splen-
dide civilisation Maya et ne laissa que
14,000 âmes dans l'île de Haïti qui en
comptait 60,000. C'est à la suite de cette
épidémie que les Noirs fu rent étaibiis à
Haïti et que l'Ile devin t un Etat nègre.

Lors de la construction du canal de
Panama, la fièvre j aune emporta 20,000
Blancs et plus de Noirs encore et l' on
dut arrêter les travaux ju squ 'à l'extermina-
tion totale ties moustiques, que Finlay
avait désignés comme les responsables de
la fièvre j aune.

La durée moyen ne de la vie a augmenté
de quarante ans en quatre siècles !

Il y a tr en te ans, nous ne savions en-
core rien des vitamines et il n 'y a guère
que cent ans que l'on sait que le corps
humain est composé de cellules. Nous sa-
vons maintenant les nourrir et les étudier.
Au cours du sièc le qui vient de s'écoul er , le
radium , l'asop'.iie ont fait  leur apparition et
avec leur aide , la médecine moderne a
sauvé des centaines , des millions même de
vies hu maines. D'innombrables autres dé-
couvertes ont eu raison de la rage, du
tétanos et les futures  maman s n 'ont plus
peur maintenan t de la matern i té de même
que les diabétiques savent que l'insuline
tien t en échec leur maladie.

C'est ainsi que désormais les grandes
épidémies ont  disparu , que la mortal ité
est réduite d'au moins deux tiers et que
l'homme de maintenan t a toutes les chan-
ces de vivre vieux et plus longtemps que
ses grands -parents.

L'homme du XVle siècle vivait en moyen -
ne 24 ans. Celui du XVIIe 34 ; en 1880, la
durée moyenne de la vie humaine était de
40 ans. Depuis , la médecine a ajouté une
vingtaine d'années à ce chif f re  et sans la
guerre qui vien t de se terminer, elle aurait
atteint environ 65 ans et l'on peut conclu-
re avec le professeur Adam : « Le monde
entier doit admettre que les savants ont été
plus utiles au genre humain que les stratè-
ges de tous les temps réunis. »

(Copyright by Inser and Rodolphe-E.
Singer.) 

Le peintre Jean Latour
expose au Musée du Locle

De notre correspondant du Locle :
Il est pJuis facil e de se laisser char-

mer par la trentaine de tableaux qu 'a-
brite présentement le Musée des
Beaux-Arts, que d'en donner le reflet,
car les mots traduisent mal l'intense
émotion qui s'en dégage. L'artiste
s'est libéré de certaines formules : est-
ce qu 'il en cherche d'autres ? C'est
sans doute qu 'il n'est j amais satisfait,
comme les vrais artistes. Il est varié
sans effort parce qu'il 'diversifie dis-
crètement. Il paraît pourtant se plaire
à certaines harmonies sourdes, des
gris, des bleus, des verts, des bruns,
traduisant parfois étrangement sa
pensée.

Sa méthode est bien à W : après
avoir été enthousiasmé par un récit
bibli que , et en avoi r noté, tout vibran t,
les personnages qui le composent. len-
tement , ii| examine, analyse. De cette
contemplation intérieure qui ressem-
ble à une méditation , le tableau naî t,
j aillit, avec une étonnante sûreté.

Jean Latour s'est façonné une tech-
nique appropriée aux exigences de
cette méthode : des tons s simples, fai-
sant ressortir avec plus de puissance
le caractère de ses personnages. On
pourrai t croire à un certain parti-pris
'décoratif , mais touj ours la qualité diu
métier se révèle, volontaire et sûre
d'elle-même. On nous dirai t un j our
que Latour s'est lancé dans la fres-
que que nou s n'en serions pas surpris.

Lorsque le suj et l'autorise à pllus de
liberté , il réalise encore de fort beMes
choses et une poésie rare se dégage
de ses compositions florales et de ses
portraits. Un «Moutier» nous fait sou-
haiter d'autres paysages de l'artiste
loclois.

Jl travers le monde
KIrsten Flagstad veut devenir

Américaine
La chanteuse norvégienne Kirsten

Flagstad. qui vient d'arriver en Amé-
rique , a fait part de son intention
d'acquérir la bourgeoisie américaine ,
du moment que sa fille unique et son
oncle sont Américains.

La découverte d'une nouvelle
composition de Rossini à Rome

Radio-Rome a annoncé que dans la
ville de Forl i, lieu d'origine de Mus-
solini , a été découverte une nouvelle
composition de Rossini. Il s'agit d'une
partition de cinq pages, dont le texte
est écrit de la propre main de Rossini ,
signé et 'daté 1821.

L'oeuvre de l'écrivain suisse
Kart Spitteler

M a paru j usqu 'ici six volumes de
l'édition complète de l'oeuvre de Spit-
teler qui en comptera onze , publiée
par ordre de la Confédération. Deux
autres volumes paraîtront en 1947.

Le cinéaste suisse William Wyler
à l'honneur

On mande de New-York que le
meilleur film de l'année 1946, tourné à
Hollywood « The best years of our
lives » («Les plus belles années de
notre vie»), vient de remporter neuf
« Oscar », soit des prix décernés par
l'Académie des arts et des sciences.
Ce fait mérite d'être signalé parce que
le metteur en scène du film n 'est autre
¦que le cinéaste suisse William Wyler.

j £ q  vie ghtCsticfu c et (Uttékoùte

Un portrait de M. J. L. Vaudoyer, au-
teur d'un grand nombre d'ouvrages cou-
ronnés en 1 928 paT l'Académie fran-
çaise, qui fait actuellement une tournée

de conférences en Suisse.

Les grands conférenciers
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par Henry d 'Yvignac

— Nos pères furent des terriens... Près des
clochers au pied desquel s ils dorment , j' espère
trouver leur app ui. • .

«Souvenez-vous de la fabl e antique , ma tante :
Antée, fils de la Terre , chaque fois que ses
épaules touchaient le sol, se relevait aussi-
tôt , plus fort et comme raj euni ! Je veux l'imi-
ter.

La charmante j eune femme ne croyait guère
aux vertus de l'humus ancestral. Pour que son
neveu fit risette à l'existence, on sait qu 'elle
comptait plutôt sur une j eune femme.. Or, en
choisissant le Breil-Geffro y pour y vivre tel
tel un sanglier dans sa bauge. Robert , préci-
sément, avait voulu éviter tout voisinage ten-
tateur .

Au dessert , après qu 'une nouvelle fanfare eut
fait se nouer les sourcils de Robert il déclara
d'un ton dur :

— J'irai me plaindre au maire, et dès de-
main matin.. Rien ne m'oblige a subir tout
ceci. On tire au pistolet , dans le parc toute
la sainte j ournée. On sillonne la route à des
120... La vitesse autorisée dans la commune ,
c'est le 12. J'ai donc le droit de marcher ou
de monter à cheval sans courir au-devant de la
mort , ce qui ne serait guère, mais sans risquer
surtout une affreuse mutilation .

Il chercha une approbation sur le visage de
Josette et n'y découvrit qu 'une mélancolie pro-
fonde .

— Pauvre femme ! songea-t-il. Elle s'ennuie.
J'ai peut-être eu tort de la faire venir en cette
thébaïde sylvestre ? Elle était moins seule à
Saint-Malo. Ici, j e m'enivre de tran quillité , de
silence, de lecture , de calculs, mais, elle , malgré
son deuil , a gardé une j eunesse de coeur que j e
ne connais plus et que ie compte bien ne plus
j amais connaître !

Il sourit alors à sa parente et lui dit , d'un air
presque j oyeux :

— Le maire ne pourra que me donner satis-
faction , et , aussitôt, nous étendron s le chamo
de nos promenades équestres. Nous connaissons
à peine Brocélianre où j e sais qu 'existent de
ravisants paysages, des points de vue super-
bes.

Et comme Josette ne se déridait pas . il aj ou-
ta, redevenu enj oué et courtois :

— Belle tantine , vous méritez mieux que ma
morose compagnie. Pourquoi ne pas fréquenter

nos bruyants voisins ? Je serais si heureux de
vous savoir des distractions...

— Y prendrez-vous part. Bob ?
— N'y comptez pas !
— Alors, n'en parlons plus !

* * *
Les génies de ces lieux, elfes , gnomes , lu-

tins, cornandons, farfadets , korrigans et lavan-
dières de nuit protégeaient-ils l'ombre et la
paix de leur domaine ?

C'est ce que se demandait presque sérieuse-
ment Robert Audren , huit j ours après.

— Oh ! tante Josette , s'exclamait-il , quel cal-
me délicieux nous savourons maintenant ! Plus
de poussière ! Plus de sirènes ! Plus de coups
de feu ! Nous sommes enfin chez nous !

En effet , depuis la veille, le château ressem-
blait à celui de la Belle-au-Bois-dormant.

Josette comptait bien , dès le lendemain même
de cette découverte , courir à Trégantec pour y
glaner des renseignements.

Mais il pleuvait , et une légère offensive de
la grippe lui conseillait de garder la chambre.
Et elle le fit sagement car, quaranfe-huit heures
plus tard , elle se sentait «si bien d'attaque»
qu 'elle proposait gaîment à Robert :

— Si vous êtes d'humeur à monter «Sélim».
mon cher Bob, j 'enfou rche «Potnone»... Ça va-
t-il ?

— Avec j oie, tantine !
Et maintenant les deux magnifique s chevaux

choisis par Robert, un pur-sang arabe et une
jument barbe, emportaient les châtelains dû
Breil-Geffroy à travers une Brocéliande d'éme-
raude et d'or. Hêtres , chênes, trembles, pins et
bouleaux se succédaient , écartés fort souvent
par des clairières , des étangs et des ruisseaux.

L'air sentait les champignons, la terre humide
que chauffait le soleil , la fougère, le chèvre-
feuille ; parfois , presque aussi forte que l'aro-
me de la tubéreuse , passait l'haleine du vent
qui avait caressé l'aubépine des taillis.

— C'est l' «Argoat» ! disait l'ancien lieutenant
de vaisseau. C'est le pays sous bois, le «Por-
hoël» , comme on devrait le nommer touj ours.

Josette le regardait à la dérobée , aspirant à
pleins poumons les odeurs éparses. une légère
flamme aux j oues. Elle disait :

— Le mal qu 'une femme a fait , seule une
femme pourra le défaire.

Et elle caj olait sa secrète espérance.
Bientôt , ils parvinrent sur les hauts lieux de

la forêt, . Ils virent reculer l'horizon , s'étendre
à l'infi ni les cimes, s'étaler , mer presque immo-
bile aux milliers de vagues montrant tou tes les
variétés de la couleur verte.

C'est qu 'entre Prélan-le-Grand . Trehorentec ,
Concoret et Beignon , malgré les déboisements
impies, la belle forêt couvre encore huit mille
hectares.

TA suivre.)

ff f fp
njfe  ̂* Venez à Arosa pour le ski de printemps et les vacances de Papes ! * £p<^

~-Mf Jr/y ^Z^^ 
Hôtels 

Lits Prix 

minima 
de 

pension Forfait 
par semaine ï JK CL Ci (f 7 

"
\

«P^^ ĵt Hof
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k " -g? ^*̂  Il/Sk m i s  S BllW J Bil» I—^~^. f ~  "̂ fc. I A B i ^ 1  I 

et combien vivifiante , la pratique du sport vous délasse. C'est ^  ̂̂  ̂ « ^"ï"'**»
¦£jf * AM El i  E3k ral l ï  1 H ¦ / A Bl m ï  II L ¦ I H la saison rêvée pour un repos réparateur — e t  pour un nouveau n O S ^ ' ^ M. I
-âŜ f ¦̂ Àf/j ^ T_t4 a B I _ f }1 ' Wm M\V A H  ̂ H / JW Hl  1|J | W I H départ dans la splendeur de la nature. ^*-

y 
JT**"/
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P̂ersonnes dures a orenxes !
Profitez du !

SALON DE L'AUTOMOBILE, A GENÈVE
pour venir essayer j

I le nouveau SONOTONE CRISTAL 600 I
avec Bifocal-Contrôle (anti-bruit) ,
écouteur Midget ou vibrateur pyg- !
mée à conduction osseuse ou tympanique, \

i 36 combinaisons de tonalités, adaptation indi- j
viduelle par l'audiomètre Sonotone,

chez M
CH. THIERRY-I*1IEG .

[|, ACOUST1CIEN B
8, rue de Hesse GENÈVE Tél. 4.70.93 et 5.79.75 I I

m MAgence exclusive romande et bernoise de la 'Sonotone Corporation'
I AS 8532 G de New- York 4871

_

/ » — 
1er vol Intercontinental

fijisS* Suisse- Amérique
011 ¦ Genève Cointrin - New-York La GuardiaField
\J 2 mai 1947

Profitez-en pour faire à vos correspondants d'outre-
mer et d'Europe , ta surprise du timbre-poste
spécial émis à cette occasion.

En vente à tous les offices de poste
Transmettre les envois à l'office collecteur de Ge-

nève I, Expédition des lettres
Dernier délai : 28 avril 1947

¦ W>Zr^~~ 
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La Fabrique SCfflLD & Go,
rue du Parc 137, cherche à
louer pour son personnel ,

plusieurs chambres
meublées

disponibles ler avril ou ler
mai. 4889

Faire offres à la direction.

PLUSIEURS

chambres
sont cherchées pour notre personnel fé-
minin. — Faire offres au bureau des
Usines PHILIPS RADIO S. A., rue de la
Paix 153. 1729

«L 'imp artial est lu p ar tout et p ar tous »

ALlÛNt
aliment pour bébés, (à
base de céréales , sucre
et produits maltés) facile-
ment assimilable , con-
vient à tous les nourris-
sons.

Fabriqué par

ALICINE S. A.
Le Locle. 3719

Chaires
modestes pour ouvriers
maçons sont demandées.
— Offres à Pierre CLI-
VIO, entrepreneur, rue
du Parc 114. 4887

On demande

personne
de confiance, 3 ou 4 mati-
nées par semaine, dans
petit ménage. Bons ga-
ges. — Faire offres écri-
tes sous chiffre P. R.
4 8 77, au bureau de
L'Impartial.

JLoct\\
bien éclairé, pour petite
industrie est demandé de
suite ou à convenir , éven-
tuellement avec apparte-
ment. — S'adresser à Mr
Camille Girardin , rue
du Temple-Allemand 15.

4824

Pur colon...
Coutil pour matelas
pur coton , qualité prima
Largeur 120 cm., le m. 7.90
Largeur 150 cm., le m. 9.90
Crins, laines, toile forte , etc.
Garnitures limoge, de cou-
leur, pur coton prima.
La taie 65/65 cm 5.-
Le traversin 65/100 cm. 7.50
L'enfourrage 135/170 24.50
Draps écrus pur coton , dou-
ble chaîne, 180/250 cm. 14.50
Draps blancs brodés
p. coton, prima 170/250 24.50
Draps de molleton
p. coton, 165/240, la p. 23.50

Au Gagne-Petit
PLACE NEUVE 6
Téléphone 2.23.26

Quel camionneur
se rendant à Zurich pro-
chainement prendrait au
retour des meubles ? —
S'adresser Carroserie Jean
HAAG, tél. 2.28.74. 4681

Lisez «L 'Imp artial»

Déménageuse
Quelle déménageuse en
voyage retour se charge-
rait d'un déménagement
2 chambres Granges-Dom-
bresson , le 12 avril. —
Offres M. THEUBET, rue
des Alpes 8, Granges, Sol.

4713

Pour manque de place
Je cherche à échan-
ger mon

logement
de 3 chambres, bal-
con, contre un de 3
chambres et alcôve
éclairée. — Faire of-
fre sous chiffre L. E.
4696, au bureau de
L'Impartial.

PLmEr >jf \^
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\&Èm fl] QUALITÉ TRADITIONNELLE - AROME INCOMPARABLE
•̂̂ ^̂ y^ En vente dans les épiceries

¦ "

JJ (< >̂\ Toute sécurité
Y r//5 €̂% sur là route
'\ ~Z* ^'WàŜ / 

par l'AUTO-ÉCOLE du

N /̂ SP0BITlWfl-CARA6E
_ ,. . Méthode moderne par professeurs
Téléphone 2.18.23 compétents. 4607

Cercle de l'Union
Samedi 22 mars 1947, à 20 h. 15

(concert de çJAÎA
de la Musique des Gadefs (dir. M: L. Wîcbt)
avec le précieux concours de M. Gérard Donzé,
clarinettiste , prolesseur au Conservatoire.

Entrée libre — Invitation à tous les membres et
amis de nos Cadets. 4841

\
~

opticien 7 \ Paix 45 J

La Chaux-de-fonds.

. ErâliDu îles ordoj inaj ices île H les oculistes
l J

INVICTA S. A.
demande

employé(e)
facturiste

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

1

Société des Conférences - Amis dn Conservatoire

CONFÉRENCE - RÉCITAL DE PIANO
Au Conservatoire, lundi 24 mars, à 20 h. 15

JEAN - LOUIS
VAUDOYER

CHARLIE ILi«.Ar*nARiO, pianiste

UNE AMITIÉ ROMANTIQUE :
EUGÈNE DELACROIX etFRÉDÉRIC CHOPIN

Location au Conservatoire dès le Jeudi 20 mars
pour les membres des sociétés organisatrices, dès
le vendredi 21 pour le public. Prix des places :
membres des sociétés Fr. 2.—. Public Fr. 2.50.
Élèves Fr. 1.— (Taxes en plus). 49b6

AYSZ -TOUS dea ennuis financiers < J±
Désirez-vous faire des achats ? T% ff% W^ 

"T 
|̂ *

Hdressei-vous en toute sécurité à * ¦* ™̂ ™ *̂
''établissementdeCiéditspéciali.'é _ .._. .9 Aide efficace et rapide

DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. * «•-'«o». ¦*>«'••
9 Discrétion absolus

Sld ûcjas-Favon 19, Genève „ .. ©La plus grande com-
Envoyer Ir. 4.— pour crédit préhension régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions
Ir. 7.— pour crédit au-dessus # Remboursemantsolon

de fi*. 1000.— . nos irais possibilités.

«VITA », Compagnie d'assurances sur la via

Nous cherchons à engager à titre

<raa$nf professionnel
Acquisition - Organisation

une personne sérieuse et aimant le service
de la clientèle privée. Assurances vie,
rentes et maladie. Fixe. Commissions. Frais
de voyages et indemnités journal ières.

Adresser offres écrites à M. Biaise JUNIER ,
agent généra l, rue de l'Hôpital 18, Neu-
châtel. P 2671 N 4843

ACHAT ET V ENTE j f f ît o
DE MEUBLES f-j/////
d' occasion (̂ sjK̂

x - - T É L É P H O N E ^ ĵ ^gts^è?Q 2.37. 71 «Y^*
*lÉ3i ANDREY, TAPISSIER

"I I 1E_R MARS IOA

4^==  ̂LA CHAUX-DE-FONDS

APPRENTIES
VENDEUSES

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

Jeunes filles ayant le goût du
commerce, désirant un métier
stable, intéressant et agréable,
trouveraient places d'apprenties
vendeuses avec contrat, cours
professionnels payés et salaire
intéressant, dans nos nombreux
rayons. 4143

LA CHAUX-DE-FONDS

f  3\.y uu
B I J O U T I E R - J O A I L L I E R
D.-J.-Richard 21 Tél. 2.14.75

affirme l'art et la qualité
du professionnel

G. Brunner
Ensemblier

Crée, meuble et transforme votre inférieur
Conseils el devis sur demande

Parc 5 Tél. 2.23.01

Un convoi d'enfants autrichiens
de Vienne

est attendu dans notre canton le 22 mars :

nous cherchons des j amMes
disposées à les accueillir pour trois mois

L'habillement est fourni par notre vestiaire
Inscri ptions : Croix-Rouge suisse. Secours aux enfants

La Chaux-de-Fonds :
Mme Ruchti, Grenier 30 b, téléphone 2.38.61

Le Locle:
4774 M. Tinguely, Les Monts 43, téléphone 3.12.52

ON DEMANDE :

un emboîteur poseur
de cadrans

un remonteur de rouages
en comptoir

S'adresser à :

Gaston Cattin , «Rodams Watch » rue du Parc 128

JmmeuMe
moderne, superbe situation.

7 logements de 3 pièces. Pla-
cement de confiance à vendre

Renseignements à Case postale
17.970, poste Chaux-de-Fonds.

'L 'Impartial est lu partout et par tous »

M IOMS remercions
les personnes ayant ré-
pondu à l'annonce sous
chiffre A. R. 4728, et les
informons que le logement
est loué. 4892

Logement
A LOUER à l'année, entre
Montmollin et Montézillon ,
un logement de 2 chambres
évent. 3. Belle situation. —
Ecrire sous chiffre B.N.4736
au bureau de L'Impartial.

Fabriques des Montres
ZENITH

LE LOCLE
ri.

demandent

Vaons \\or\oaers
COMPLETS

l\éq\eurs-

reioucneursieuses)

Réglages
el retouches

sont entrepris par régleuse
et retoucheur qualifiés en pe-
tites pièces ancre de quaiité
5 1/4 à 111/2, point d'attache,
retouches 2 et 4 positions.
Travail propre et précis.

Adresser offres avec prix
et quantités sous chiffre
R 27897 X Publicitas, Ge-
nève. 4922

BOIS. - A VENDRE

130 stères
rondins sapin et quarte-
lage sapin sec, situé à
port de camion. — S'a-
dresser à Justin DUBAIL
Saignelégier. 4924
Tél. 4.53.15.

LeBain I
âeJomme M

oflOoèo M»] dommage les
cols de vâhitneaJs dhoremes K

Strfefl & ©•, ! 1
WiMertber

Chambre
meublée

si possible centrée est
demandée pour Dame du
Buffet du Rest. Termi-
nus La Chaux-de-Fonds.

4909

B. B. C. 8 volts, 165 amp.
1450 tours, est à vendre.
— S'adresser R. Ferner,
82 rue L.-Robert. Tél.
2.23.67 La Chaux-de-
Fonds. 4918

-ccliAnge
1 appartement , 3 pièces ,
chambre de bain , quar-
tier ouest à échanger
contre 3 ou 4 pièces au
centre. — Faire offre
sous chiffre N. T. 4912,
au bureau de L'Impar-
tial.

A V E N D R E
une poussette bei ge, en bon
état , même adresse on de-
mande à acheter une
poussette de poupée. —
S'adresser M. Péquignot,
rue J.-J.-Huguenin 13 Le
Locle. 4915

Pensionnaires-
sont demandés dans pension
famille. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4SJ03

P

HMM M  d'occasion est
i H I r U  cherchéàache-
10110 ter - - . °fftes
","w avec prix sous

chiffre P. M. 4866, au bu-
reau de L'Impartial.

Petit commissionnaire
serait engagé (ée) de suite ,
entre les heures d'école, sauf
le samedi. — S'adresser à
Steudler & Co, rue de la
Paix 101. 4869

Jp linP fillo honnête , ayant
UGUIIG IIIIC fait apprentis-
sage de vendeuse, cherche
place dans magasin ou elle
serait nourrie et logée. —
Ecrire sous chiffre E. O.
4902, au bureau de L'Im-
partial.

fihamhnp â louer â Mon'UlldlllUI G Sleur sérieux et
très soigné. Confort. — Offres
sous chiffre G. G. 4908, au
bureau de L'Impartial.

La personne 2SÛE"«S£
chapeau noir avec initiales
U. P. â l'entrée du restau-
rant , chez Ariste Robert est
priée de le rapporter au dit
restaurant. 4712

KeCOmpenSe tera ou rensei-
gnera sur un chat noir et
blanc, deux ans, égaré depuis
le 4 mars, rue du Nord 39, au
pignon, le soir après 19 h.

Pp i ' l l l l  un t );"l uot contenant
TOI UU travaux de prothèse
dentaire, évehtuellementdans
le train La Chaux-de-Fonds -
Le Locle. — Le rapporter
contre bonne récompense,
rue du Parc 42, au ler étage.

Perdu
trousseau de clés dans
étui cuir rouge. Prière
de le rapporter contre
récompense au poste de
police. 4863

I 

Madame veuve Christian
BURtil, ses enfants et petits-
entrants, très touchés des nombreu-
ses marques de sympathie témoi-
gnées au cours de leur nouveau deuil,
remercient de tout cœur toutes les
personnes qui les ont entourés de
leur affection.

Cernier, le 19 mars 1947. 4905

I 

Madame Albert MONNIER-MARCHAND
et tamille ;

ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
fondément touchées par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues pendant ces jours
de douloureuse séparation , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées leur .re-
connaissance émue et leurs sincères remer-
ciements pour la part prise à leur grand deuil,
tout particulièrement la direction et le

, personnel des Fabriques Movado. 4921

I 

Monsieur et Madame Otto
STRAUSACK très touchés des nombreu-
ses marques de sympathie qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de
cruelle séparation , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés, leurs sin.
cères remerciements. 4898

i t I
Monsieur François Queloz, à Sai-

gnelégier ;
Monsieur Aurèle Queloz ;
Madame et Monsieur Louis Holer- B

Queloz et leurs fils Roger et Louis ; I
Monsieur et Madame Joseph Queloz-

Plcco ;
Madame Vve Paul Queloz-Pezet et
¦a petite Anne-Marie ;

I Les enfants de feu Auguste Ponti-
Queloz,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée sœur, belle-soaur,
tante, cousine, parente et amie,

Mademoiselle

I Berthe QUELOZ I
En pieusement décédée, mercredi, dans

sa 6Sme année, après une longue ma-
ladie, munie des Saints Sacrements

Hj| de l'Eglise.
R. I. P. I

La Chaux-de-Fonds, le 19 mars 1947.
L'enterrement, sans suite, aura Heu

VENDREDI 21 COURANT, à 10 h. IS.
Culte au domicile à 9 h. 45.
Un oflice de Requiem sera célébré e I

l'Eglise Catholique Romaine, samedi a
7 heures.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire : RUE DE
LA PAIX 81.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 4894

Môt&& de, ia p x >4te
CE SOIR: Soirée des Dames
DEMAIN VENDREDI :

Postillon d'amour surprise
ORCHESTRE TOULOUSE et variétés

UUPUIO
Liserons 6 Téléphone 5.49.64

CLOTURES



Le malaise français.
La Chaux-de-Fonds. le 20 mars.

Le débat sur l'Indochine au Palais
Bourbon et le vote qui a suivi semblent
avoir provoqué un malaise sérieux en
France. En ef f e t , après que le f ameux
Pierre Cot eut plaid é la cause de Ho-
Chi-Minh en prenant à son comp te les
arguments et les app laudissements
communistes, M. Ramadier p osa la
question de conf iance. C'est alors que
les communistes ref usèrent de s'asso-
cier à la motion p résentée p ar les au-
tres p artis et se désintéressèrent du
scrutin. Ainsi la solidarité ministérielle
était romp ue et le p arti communiste
s'était p ratiquement désolidarisé du
gouvernement Ramadier.

Le mot de rup ture courut un instant
les travées du p alais Bourbon. Ma is M.
Thorez ne tenait vraisemblablement
p as. — p as p lus du reste que les autres
p artis — à ce que M. Ramadier renon-
ce à son mandat et que M . Bidault, dé-
savoué, soit obligé de quitter Moscou.
C'est p ourquoi, et bien que le p arti
communiste ait enregistré un second
échec au suj et de f  élection à la p rési-
dence du Conseil de la Rép ublique —
où son candidat f ut  écarté au p rof it
d'un MRP — la crise ministérielle tf a
p as éclaté. Mercredi ap rès-midi , on
p ubliait un communiqué off iciel p réci-
sant que les ministres communistes se
solidarisaient avec le gouvernement et
aue leur p arti voterait les crédits mili-
taires destinés à l'Indochine, cela
p our assurer « la sécurité des troup es
engagées ».

Ainsi l'orage p rès d'éclater semble
devoir momentanément s'ap aiser. Mais
t atmosp hère p olitique, alourdie p ar les
nouveaux scandales qui viennent de
surgir et qui rapp ellent singulièrement
ceux de Stavinsky, de f évrier 1934,
montre qu'il - existe une psych ose d'a-
larme et de p essimisme caractéristi-
que. On rapp elait hier le mot du gé-
néral de Gaulle : « La France f ait ac-
tuellement sa dernière exp érience p ar-
lementaire, -D Le « Figaro » aj oute au-
j ourd'hui « que les Français ref usent
d'assister en badauds aux f unérailles
de la démocratie ». Marche-t-on véri-
tablement à des événements sensation-
nels ? Ou bien tout cela est-il exagé-
ré ?  On le saura sans doute d'ici p eu.

Restitué de nouvelles.

— Les discussions à Moscou ont
continué hier au suj et de la Sarre.
M. Bevin a exp osé à son tour les
vues de l'Angleterre, et s'est étonné
des exigences excessives de Moscou.
On aff irme qu'âne conf érence secrète
aurait eu lieu entre MM.  Marshall,
Staline et Molotov.

— En Angleterre, une véritable ca-
tastrophe s'est abattue sur le p ay s.
Ap rès la neige et le f roid , ce sont les
inondations qui p ortent un coup sen-
sible au ravitaillement et à l'écono-
mie de la Grande-Bretagne.

— Les incidents qui ont suivi l'arri-
vée de la commission d'enquête inter-
nationale en Grèce et certains p rocé-
dés malcommodes utilisés à l 'égard de
l'ONU en Europ e centrale inquiètent de
p lus en p lus les Anglo-Saxons. On
constate â Londres et à Washington
aue la Russie des Soviets et ses satelli-
ses de l'Europ e orientale entretiennent
¦une atmosp hère de susp icion et de hai-
ne qui suscite de p art et d'autre ta
crainte de la guerre. II serait cep en-
'dant excellent qtion p rof itât de la
'Conf érence de Moscou p our s'exp li-
quer au lieu de s'envoy er des notes au
'suj et de la Hongrie.

— Le maréchal Montgomery a été
p ris à p artie aux Communes p our des
déclarations p olitiques qu'il aurait f a i -
tes et dans lesquelles il conseillait de
'p arer à la crise économique en Angle-
terre en exaltant l'esp rit d'équip e, la
tournée de travail comp lète et la sup -
pression de toute entrave à la p roduc-
tion. Toutef ois M. Attlee a p récisé aue
le maréchal Montgomery a commis
une simp le Imp rudence qui sans doute
ne se rep roduirait p lus... P. B.

>strw

où les troupes gouvernementales
commencent à attaquer

ASSOMPTION. 20. — AFP. — De
source officielle, on apprend que les
opérations entreprises par le gouver-
nement continuent avec succès. Les
troupes gouvernementales sont prêtes
à attaquer les trois villes de Pedro
Juan Caballero, Bellavista et Capitan-
Bado. prises par les rebelles.

Les bombardements commencent
ASSOMPTION, 20. — AFP. — La

ville de Conception a été bombardée
par l'aviation gouvernementale qui en
aurait aj fctaqué les principaux points
stratégiques. Par ailleurs, on annonce
de Formosa en Argentine que plu-
sieurs avions gouvernementaux ont
atterri à Conception pour rallier les
forces rebelles.

Situation confuse au Paraguay

lit ondaf ions partout !
Depuis trois siècles on n avait vu situation aussi catastrophique en Angleterre. Des milliers

de gens sans abri. L 'Allemagne est également atteinte. - Les discussions de Moscou.

Depuis 300 ans
l'Angleterre n'avait pas connu

pareilles inondations
LONDRES. 20. — Reuter. — Les

p luies incessantes de la j ournée ont en-
core accru le niveau des eaux. De
p resque toutes les p arties de l'Angle-
terre, on signale des inondations. La
Severn, l'un des cours d'eau les p lus
imp ortants de l'Angleterre occiden-
tale, a atteint aujourd'hui un niveau
dép assant celui de 1886. considéré
comme un record. Les observateurs
aff irmen t que ces inondations rapp el-
lent celles qui ravagèrent l'Angleterre
U y a trois siècles.

On vit sous les toits...
La Croix-Rouge a établi des p ostes

de secours dans les régions les p lus
atteintes af in de rép artir des denrées
alimentaires et des vêtements à la p o-
p ulation sans abri. Une p artie des se-
cours ont été mis à la disp osition p ar
les Dominions.

Aux conf ins de la Cornouaules. des
f amilles vivent dans les combles de
leurs maisons. Des denrées alimentai-
res leur ont été distribuées p ar bateau.
Nombre de sans-abri, surtout des en-
f ants  et des vieillards, ont été évacués.

En Angleterre orientale . l'Ouse a
f ranchi la digue qui a été p ercée sur
une longueur de 50 mètres. Des trou-
p es, des ouvriers de camp agne et des
p risonniers de guerre allemands tra-
vaillent avec acharnement, à boucher
la brèche. Les eaux ont envahi les vil-
lages et les cultures. Des digues ont
été également romp ues dans le Norf olk
et le Yorkshire. De nombreuses routes
sont coup ées , certaines d' entre elles
sont encore bloquées p ar les neiges.
La catastrophe atteindrait Windsor

Le niveau ,de la Tamise en aval de
Londres, est en baisse. En revanche ,
il s'accroît à Windsor . Le maire de
cette ville a ouvert une souscription
pour venir en aide aux victimes de la
catastrophe la plus terrible que la ville
ait connue au cours de son histoiire.
A , Maindemhead , deux mille familles
ont été évacuées par suite du danger
d'inondation de la Tamise. Le contrô-
le de la Tamise se fait comme une
opération militaire. Le bureau de con-
trôle de Londres, reçoit chaque heure
des informations sur le niveau des
eaux et l'activité des troupes auxiliai-
res.
Iifl£ ' Quatre ponts s'effondrent à

Brème
LONDRES. 19. — Reuter. — Les

quatre ponts franchissant la Weser à
Brème se sont écroulés à la suite
de l'amoncellement des glaces . La
ville est coupée en deux.

La Bavière est aussi atteinte
LINDAU, 20. — On annonce que de

graves inondations se sont produites
dans la région d'Ulm, à Erbach en par-
ticulier . L'eau a atteint une hauteur de
un mètre et demi dans les baraques
d'un camp installé dans cette localité.
Ouarante personnes sont temporaire-
ment sans abri . Un certain nombre de
maisons ont également dû être éva-
cuées à Erbach. et des caves sont com-
plètement inondées.

En outre, on a enregistré des dégâts
importants à Gerhausen et à Blaubeu-
ren. La rue nrincioale de cette dernière
localité a été défoncée à trente centi-
mètres de profondeur et sur une dis-
tance de quatre cents mètres.

A la conférence de Moscou
M. Bevin refuse à tour de bras!

MOSCOU, 20. — Reuter. — Le
Conseil des ministres des affaires
étrangères a poursuivi, mercredi, les
travaux sous la présidence de M Mo-
lotov.

M. Bevin a commenté longuement
les propositions fonmulées ces der-
niers jour s par MM. Molotov et Bi-
dault. U s'est d'abord opposé à la der
mande de M. Molotov de placer le
territoire de la Sarre sous le con-
trôle des quatre puissances. Mais il
a accepté qu 'après l'établissement gé-
néral d'unification économique de
l'Allemagne, le contrôle de la pro-
duction allemande et la répartition de
l'industrie allemande, y compris celle
de la Ruhr , se fasse par un conseil
de contrôle des quatre puissances qui
se servirait de l'intermédiaire d'une
administration allemande.

M. Bevin refuse également d'annu-
ler Taccord de fusion économique an-
glo-américain tant qu'un plan cons-
tructiiî et financier satisfaisant ' n'au-
ra pas été établi pour toute l'Allema-
gne.

Quatre questions à M. Molotov
1. Les Alliés entendent-ils se parta-

ger les ressources allemandes ainsi eue
les f rais ?

2. Les limites des zones allemandes
seront-elles abrogées pour permettre
un trafic libre entre les zones ?

3. Le Conseil de contrôle allié pour
l'Allemagne a-t-il l'intention d'étabir
un plan commun d'importations et
d'exportations ?

4. L'économie allemande aura-t-elle
à l'avenir une administration alle-
mande ?

ON NE PEUT PAS EXIGER
L'IMPOSSIBLE DE L'ALLEMAGNE

L'orateur a donné alors lecture d'un
télégramme adressé à M. Winston
Churchill par le gouvernement britan-
nique pendant la conférence de Yalta.
Dans ce télégramme , le cabinet britan-
nique fait connaître son point de vue
au suj et de la proposition d'exiger de
l'Allemagne 20 milliards de dollars de
réparations et d' en remettre la moitié
à l'Union soviétique.

Il est impossible de songer à exiger
un pareil montant d'une Allemagne
bombardée en pleine dissolution et
hors d'état de payer ses importations.

M. Molotov conciliant...
M. Molotov prend alors la parole.

Les accords de Potsdam ont prévu la
constitution d'une administration cen-
trale allemande, permettant de réali-
ser son programme économique. Le
moment est venu de s'occuper de la
constitution d'un gouvernement cen-
tral allemand. Après avoir entendu
ses collègues. M. Molotov est d'avis
qu 'une entente pourrait Intervenir au
suj et de l'unité économique de l'Alle-
magne.

... et M. Marshall satisfait
La parole est donnée à M. Marshall.

Il dit que les déclarations de M. Molo-
tov l'ont encouragé et ont renforcé
son opinion que , malgré toutes les dif-
ficultés, il est possible d'arriver à une
entente au suj et des réparations.

conférence secrète
Marshall-Statine-MoSotov ?
WASHINGTON. 20. — Reuter. — La

« Philadelp hia Inquirer » généralement
bien inf ormée , rapp orte que M. Mars -
hall aurait eu un entretien secret à
Moscou avec MM. Stalin e et Molotov.
Le j ournal écrit qu'ap rès un déj euner.
MM . Marshall et Molotov se seraient
rendus au Kremlin.

Le dép artement d'Etat n'a reçu au-
cune conf irmation an suj et d'une con-
f érence secrète que le secrétaire d'Etat
Marshal l aurait eue avec le maréchal
Staline ainsi que l'avait annoncé un
iournal de Philadelp hie.

Une crise ministérielle
est virtuellement ouverte

en France
PARIS, 20. — AFP. — Le Conseil

des ministres s'est réuni ce matin au
Palais de l'Elysée, sous la présidence
de M. Vincent Auriol . président de la
Républiqu e, et s'est poursuivi pendant
une heure un quart .

IL A ETE DECIDE QUE LE PRE-
SIDENT DU CONSEIL POSERAIT
CET APRES-MIDI LA QUESTION
DE CONFIANCE A L'ASSEMBLEE.
On sait qu'aux termes de l'article 49
de la Constitution , le vote ne pourra
intervenir qu'un jo ur franc après la
présentation de la question de confian-
ce. D'autre part, touj ours suivant la
Constitution : « La confiance ne peut
être refusée au cabinet que par la
maj orité absolue de l'Assemblée. » A
l'occasion des délibérations , le prési-
dent de la République a tenu à lancer
un appel à la conciliation.

Interrogé à l'issue du Conseil, M.
Mitterand, ministre des anciens com-
battants et victimes de la guerre , qui
assure actuellement l'intérim de M.
Pierre Bourdan . a Dréeisé : « La crise
f/est pas ouverte. Des efforts nou-
veaux pourront être tentés dans les
24 heures qui précéderont le vote. »

L'abstention des communistes
sur la question d'Indochine a

provoqué la crise
PARIS, 20. — AFP — La menace

de crise ministérielle que la _ plupart
des j ournaux parisiens dénoncent
comme imminente, demeure la préoc-
cupation dominante.

Le «Populaire» écrit qu'il serait
vain de nier que l'abstention _ du
groupe communiste à l'issue du débat
sur l'Indochine a porté un coup à
la solidarité gouvernementale. Cette
crise, si elle se produit , ouvrirait la
porte à l'aventure.

Pour le j ournal « France-Libre »
l'attitude du parti communiste est gra-
ve. Elle aura une répercussion fatale
sur l'existence du Cabinet même si
les communistes consentent à voter
les crédits militaires destinés à la
poursuite des opéra tions en Indochine.

QUE FERATT M. BIDAULT
A MOSCOU ?

«L'Aube» est d'avis qu 'une crise
de régime pourrai t être la consé-
quence de la démission du Cabinet.
Si la place de la France à Moscou
devenait vide , tout serait remis en
cause jusques et y compris le rang
de la France parmi les vainqueurs.

«Libération» affirme que l'on s'ef-
force de trouver en haut lieu une
transaction destinée à sauver la fa-
oe.

Mais si aucune solution n'était trou-
vée, il faudrait surtout que M. Bidault
pût rentrer sur l'heure de Moscou. Un
avion est parti pour la capitale sovié-
tique pour permettre au ministre fran-
çais des affaires étrangères de retour-
ner immédiatement à Paris.

Dernière Heure
Joanowici est-il à Londres ?
( Télép hone oart. d'Exchange) .

LONDRES, 20. — Comme il n'est
pas impossible que Joseph Joanowici ,
qui est recherché par la police fran-
çaise , se cache à Londres. Scotland
Yard a fouillé tout le quartier du Soho,
qui est le repaire des bandits londo-
niens. Les recherches n'ont pas abou-
ti, mais elles seront poursuivies.
nd?""' Le nord de l'Allemagne menacé

par les inondations
(Télép hone p art d 'Exchange)

BERLIN, 20. — Les rivières et les
fleuves diu nord de l'Allemagn e mena-

' cent de causer de grandes inondations.
A Magdebourg, l'Elbe menace de sor-
tir de son lit . Jeudi , toutes les livrai-
sons de charbon aux bureaux admi-
nistratifs anglais à Berlin omit été sus-
pendues, car les glaces empêchent le
transport du charbon.

("MP*1 Le Grand Hôte! d'Adelboden
complètement détruit par le feu
ADELBODEN, 20. — Ag. — Un in-

cendie, qui s'est propagé avec une ex-
trême rapidité, s'est déclaré mercredi
soir au Grand Hôtel d'Adelboden. A 20
heures l'édifice était entièrement la
proie des flammes. Le Grand Hôtel
avait suspendu son exploitation di-
manche dernier et était le second de
la place par rang d'importance. L'édi-
fice a été complètement détruit. L'in-
cendie serait dû à la malveillance.

H. Sfianeof Si répond a MM. Perrin et Robert
Le débat sur l'industrie horlogère

Le secrétaire de la F. O. M. H. s'est énergiquement élevé contre l'appui
donné aux concurrents de l'horlogerie suisse

LIRE EN PAGE 5 L 'INTERPEL-
LATION DE Me TELL PERRIN
AU SUJET DU CONTINGENT E-
MENT DES EXPORTATIONS HOR-
LOGERES.

L'interpellation
de M. René Robert

BERNE, 20. — Le débat économi-
co-monétaire amorcé mercredi en
séance de relevée, à l'occasion de
l'examen du 34me rapport du Con-
seil fédéral sur les mesures de défen-
se économique prises envers l'étran-
ger, se poursuit j eudi matin.

M. Robert (soc Neuchâtel) déve-
loppe une interpellation sur l'industrie
horlogère. Il s'arrête plus particuliè-
rement aux mesures prises par le
Conseil fédéral et par la direction
de la Banque nationale concernant
le change des monnaies étrangères ,
l'acceptation par la Suisse de paie-
ments en or et le contingentement de
nos exportations , mesures qui pro-
voquent la crainte d'un chômage par-
tiel dans l'industri e horlogère. L'o-
rateur demande au Conseil fédéral
une garantie que ces mesures ne
provoqueront pas le chômage et ne
favoriseront pas la concurrence
étrangère.

Dans son expose, l'orateur neuchâ-
telois démontre , avec chiffres et sta-
tistiques à l'appui, que le développe-
ment de l'horlogerie n'est pas tel
qu'on le croit communément. En fait ,
on oublie totalement que l'horloge-
rie a traversé une crise extrême-
ment grave de 1929 à 1936 période
pendant laquelle elle per Çt 16,000
ouvriers. Or c'est précisément le
nombre de travailleurs qu'elle a ré-
cupéré de 1939 à 1946.

M. Robert s'élève ensuite contre
l'appui donné aux concurrents étran-
gers de l'horlogerie suisse. En ef-
fet , il a été décidé de leur fournir
des machines spécifiquement suis-
ses. L'interpellateur déplore la poli-
tique suivie par nos autorités à cet
égard , puis il dénonce l'incohérence
de notre politique de l'or et conclut
qu 'il n'approuvera pas le 34me rap-
port.

M. stamiffli mmm
que les importations sont entièrement

libres
M. Stampfli , conseiller fédéral , ré-

pond aux orateurs . Les importations
sont pour ainsi dire emtièrement libres
et les restriction s ne portent , somme
toute , que sur des produits agricoles
et les automobiles. Il j ustifie les me-
sures économiques prises pendant la
guerre , ainsi que les avances sur clea-
ring consenties à l'Allemagn e. Il nous
fallait assurer notre ravitaillement par
le moyen de l'exportation. Le chef du
Département de l'économie publi que
considère comme peu probants les
motifs invoqués par M. Duttweiler
ipour recommander le rej et du 34me
rapport.

II me pense pas en effet que la mise
en circulation de pièces d'or de 100 fr.

serait un moyen de combattre l'infla-
tion , car cet or aurait de grandes
chances d'être thésaurisé. La politique
de l'or de la Banque nationale e9t ins-
pirée par le souci de prévenir la haus-
se des prix des marchandises. Mais il
existe une relation entre la production
de l'or et les prix.

Contre «l'extension malsaine»
des entreprises

Il est faux de prétendre, comme le
fait M. Robert, que les intérêts de l'in-
dustrie horlogère ont été sacrifiés à la
politique de l'or de notre institut na-
tional d'émission. Les mesures restric-
tives adoptées par le gouvernement
ont eu pour seule raison le désir d'em-
pêcher les extensions malsaines d'en-
treprises à la faveur de la conj oncture
actuelle.

On ne peut considérer comme nor-
mal le fait que les exportations hor-
logères aient atteint en 1945 le 33 %
de la totalité de nos exportations. La
proportion de 22 % atteinte en 1946 le
prouve.

L'orateur ne méconnaît pas les
difficultés auxquelles l'horlogerie doit
faire face et c'est ce qui explique les
contingents complémentaires de 100
million s de francs qui ont été accordés
récemment. Les suppléments de con-
tingents consentis aux autres indus-
tries — dont celle de la soie — s'élè-
vent à 175 millions de francs.

M. Stampfli dit les raisons qui ont
amené le Conseil fédéral à renoncer
à la perception d'une taxe sur tous
les paiements avec l'étranger, puis
il proteste contre les allégations
selon lesquelles nos négociations éco-
nomiques avec l'éiîranger seraient
influencées par certains groupements
économiques. C'est le Conseil fédé-
ral qui fixe les instructions et le rô-
le attribué par M. Cottier au Vorort
de l'industrie et du commerce est
imaginaire.
LA SPIRALE « PRIX-SALAIRES »

Après avoir dénoncé les dangers
de la spirale «prix-salaires» , notam-
ment pour les prestations sociales
qui sont fortement dépréciées , le
chef du département de l 'Economie
publique montre les dangers de cet-
te évolution susceptibl e, à la longue,
d'aboutir à des troubles sociaux.
Nous devons choisir entre une poli-
tique économique fondé e sur les in-
térêts durables du pays ou une po-
liti que facil e dont l'aboutissement
inévitable serait la dévaluation avec
toutes ses conséquences.

Le Conseil passe au vote. Le 34me
rapport du Conseil fédéral est ap-
prouvé par 105 voix contre 6.

Pas satisfaits
M. PERRIN (rad. Neuchâtel),

N'EST OUE PARTIELLEMENT
SATISFAIT ET M. ROBERT (soc.
Neuchâtel ) NE PEUT PAS SE DE-
CLARER SATISFAIT.

BULLETIN METEOROLOGIOUE
En général couvert à très nuageux .

Plus tard quelques éclaiircies. Dimi-
nution des précipitations et dies
forts vents d'ouest.


