
L'affaire des Détroits va-t-elle
être discutée à Moscou ?

Inquiétudes en Turquie ?

La Chaux-de-Fonds , le 24 mars 1947.
H paraît qu'à Ankara, les milieux

p olitiques ne sont p lus aussi enthou-
siastes qu'à la p remière heure de
l'aide pro mise p ar le p résident Tru-
man. On se demanderait, dans ces
milieux, si le prêt de 150 millions de
dollars demandés au Congrès en f a-
veur de la Turquie n'aurait pas, pour
contre-partie, des exigences p oliti-
ques et économiques suscep tibles de
constituer une lourde hypothèque po ur
Vindépendance de la Rép ublique otto-
mane, dont la situation intérieure et
extérieure n'est déj à p as exemp te de
diff icult és.

Si Ton en croit une dép êche d'An-
kara, le principal organe du p arti
démocrate turc, le «Kivvet » , écrit :
«Si les conditions que les Etats-Unis
imposent à la Turquie sont bien celles
qui ont été p ubliées, notre devoir est
p our le moment de décliner cette ai-
de et d'essayer de les modif ier par
des conversations diplomatiques.»
Toujours d'ap rès la même source, cet-
te opinion du j ournal turc ref léterait
«la .gêne et même l'inquiétude que
suscite à Ankara l'éventualité de voir
compromise l'indépe ndance p olitique
et économique de la Turquie en
échange du p rêt envisagé. On relève
que le p roje t de loi soumis au Con-
grès américain stip ule que le gouver-
nement américain p ourra envoyer en
Turquie et en Grèce des observateurs
et des j ournalistes qui devront avoir
toute liberté po ur surveiller l'emp loi
des f onds prê tés à ces deux p ays. Le
«Kivvet» , U convient de le relever , est
un organe violemment opposé au
gouvernement actuel ; ses attaques
comportent sans doute une p art d 'e-
xagération. Cependant , les observa-
teurs étrangers sont f rapp és  du «sur-
saut qui se manif este dep uis quelques

lours dans l'op inion turque devant le
contrôle que les Etats-Unis p our-
raient impo ser aux p ays.» Un autre
j ournal, le «Vatan» , connu pour ses
sympathies à l 'égard de l'Amérique,
n'hésite pa s à déclarer que «la Tur-
quie doit être chargée de régler elle-
même ses propres aff aire s p our le
bien même de la cause commune.»
(Suite page 6.) Pierre GIRARD.

L' homme qui osa critiquer Staline

qui, au procès du Reichstag, confondu Goebbels et toute
la propagande hitléi ienne

(Corr p articulière de « L'Imp artial » >
Sofia, mars 1947.

Il a l'air d'un professeur distrait
mais il est le chef politique le plus
craint et le plus respecté dans les
Balkans. Officiellement pourtant , il ne
préside qu 'un seul parti. Mais comme
il s'agit du part i communiste, cela
signifie qu 'il détient le pouvoir central
Dans la hiérarchie du parti , il est le
personnage le plus puissant , plus puis-
sant que Tito lui-même, et certaine-
ment le plus influent communiste du
monde après Staline.

Le monde a appris à le connaître
en 1933. U avait été la vedette du pro-
cès du Reichstag, que les Nazis
avaient « monté » de toute pièce à la
suite de l'incendi e du Parlement , tant
pour j ustifier leur prise du pouvoir
que pour jete r le discrédi t sur les
partis d'opposition.

Les incendiaires hitlériens avaient
accusé Dimitroff d'avoir mis le feu au
Reichstag. Ils nie se sentaient pas
encore très sûrs de leur triomphe et
il leur fallait à tout prix persuader
l'opinion publiqu e que leu r putch avait
été nécessaire. Mais ils commirent une
monstrueuse bêtise en choisissant
pour cible et pour victime un homme
de la taille de Grecory Dimitro ff.

Le procès du Reichstag qui eut lieu
à Berli n , tourn a à leur entière confu-
sion. Au lieu d'attaquer , ils durent se
défendre. Bien qu 'expulsé à plusieurs
reprises de la salle . Dimitroff revint
touj ours , se défendant habilement ,
confondant les témoins et mettant dans
l'embarras les j uges nazis . Un rire
homérique secoua le monde entier à
la vue de la bête traquée pourchas-
sant ses bourreaux. La propagande
hitlérienne était en plein désarroi , et
pou r tenter de sauver la face, son
chef , le boiteux Goebbels , apparut de-
vant la Cour et engagea le duel avec
le rude Bulgare.

Mal lui en prit , car Dimitroff eut
tôt fait de désorienter le ministre.

Poussant des cris hystériques, le nain
Joseph écumait de rage. Les juges in-
terrompirent pour son bonheur l'inter-
rogatoire auquel , malgré lui, l'accusé
l'avait soumis. Bien que des témoins
eussent affirmer qu 'ils avaient vu Di-
mitroff mettre le feu au Parlement,
celui-ci réussit à apporter l'irréfutable
preuve qu'il se trouvait, à ce moment-
là, à âes centaines de kilomètres de
la capitale.

(Suite page 6.) Jean MARAS.

Le mystérieux Gregory Dimitroff

Ces deux timbres, symbole du service
postal à différentes époques, viennent
d'être imprimés aux U. S. A. pour cé-
lébrer le centième anniversaire du timbre
américain. On reconnaît , sur le premier ,
le président Washington et le physicien
Franklin qui , durant quelques années , fut
le chef des postes en Amérique du Nord.

Un anniversaire

Le feu à Adelboden

Mercredi soir s'est déclaré au Grand Hôtel d'Adelboden un incendie qui s'est
propagé avec une extrême rapidité. A 20 heures, l'édifice était entièrement en
flammes. Le Grand Hôtel, qui avait suspendu son exploitation dimanche der-
nier, est complètement détruit et rien n 'a pu être sauvé. Les pompiers ont cher-
ché surtout à préserver les immeubles voisins. Les causes du sinistre sont enco-

re inconnues. — Notre photo : Le Grand Hôtel en feu.

Pour surveiller les colis

Auiourd'hui, le* différentes compagnies de navigation ont leur « Service de
sécurité » qui sj emploie surtout à sauvegarder les passagers et à surveiller leurs
biens et les colis, de très grande valeur souvent , envoyés par avion. — Notre
photo : A l'aéroport du Caire, les policiers sont alignés sous le commandement

de leur officier égyptien.

Horlogerie et économie nationale
Après un important débat sous la Coupole

Berne, le 24 mars.
On nous écrit de Berne :
Diverse dans sa structure pol itique ,

la Suisse l'est aussi dans sou activité
économique . On a pu s'en rendre
compte, une fois de plus, au cours de
l'ample débat qui vient de se dérouler
au Conseil nation;;'! et dont le prétexte
fut le rapport du ' Conseil fédérai sur
les mesures de défense économ ique
envers l'étranger . De la montre aux
machines , en passant par la chaussure ,
le tabac et l'épicerie en gros, détail et
surtout... mi-gros, tout cela y fut évo-
qué, sans oublier la politique de l'or
pratiqué e par la Banque nationale qui
a été vivement critiquée.

Cette levée générale de boucliers
reflète bien les difficultés avec les-
quelles plusieurs de nos industries ont
à lutter , difficultés , iii est j uste 'de le
reconnaître , nées de la situation ins-
table et précaire où se trouve le mon-
de d'après-guerre et qui disparaîtront
au moment où les échanges internatio-
naux pourront à nouveau s'effectuer
d'une façon normale, sans avances de
crédit et sans restrictions à l'expor-
tation sous Je couvert de mesures mo-
nétaires. Mais en attendant , il faut
vivre. D'où critiques et voeux sou-
vent contradictoires qui ont surgi à
cette occasion.

L'importance de l'horlogerie
dans l'économie suisse

Toutefois, quelques constatations
intéressantes se dégagent d'un débat

qui fut parfois assez confus. La pre-
mière, semble-t-il , c'est que l'industrie
horlogère — le représentant du Con-
seil fédéral fut bien obligé de le re-
connaître — joue un rôle de plus en
plus important dans notre économie
nationale. Elle n'est plus la parente
pauvre qu 'on pouvait négliger. BWe
s'est imposée , aussi bien par la qua-
lité de ses produits, la faveur dont ils
j ouissent sur les marchés étrangers ,
que par la souplesse de son organi-
sation et le rôle social et économique
qu 'elle j oue dans d'importante s ré-
gions de notre pays. Cette industrie
a donc droit à un traitement , non pas
de faveur, mais pour le moins équi-
table. Ce qui n'a pas touj ours été le
cas j us qu 'à présent , ainsi que l'ont
montré MM. Tell Perrin et René Ro-
bert dans des interventions solidement
motivées et j udicieusement conçues.
Mais, hélas, les légendes orat la vie
dure. Un effort persévérant devra
doue être poursuivi , particulièrement
en Suisse allemande où l'on continue
à être assez mal. renseigné sur cette
industrie.

(Suite p age 6.)

LE PROFESSEUR PICCARD
va partir en expédition sous-marine

Une grosse boule rugueuse et noi-
râtre, toute nervurée de bandelettes
de papier qui semblent la découper
comme les quartiers d'une orange.
C'est sous cet aspect qu'apparaît dans
les chantiers de l'usine qui l'a coulée,
•la sphère d'acier dans laquelle les
professeurs Piccard et Cosyns comp-
tent explorer les profondeurs des
mers. On sait que le professeur Pic-
card est notre compatriote et qu'il
vint en décembre dernier faire en no-
tre ville une conférence, au cours de
laquelle nous avions, pu l'interroger.
Une importante interview au suj et de
son voyage avait alors paru dans
nos colonnes.

Cette expédition qui sera réalisée
grâce au fonds national de la recher-
che scientifique , aura lieu probable-
ment au cours de l'été, « peut-être au
mois de j uillet » dit le professeur Co-
syns. La nacelle pèsera 10 tonnes. Le
batyscaphe complet avec flotteurs
phares et lest pèsera entre 38 et 40
tonnes. La nacell e sera peinte en
blanc. La section qui émergera au-
dessous des flots lors de la remontée
sera peint e en ja une orange , couleur
qui se distingu e de l'eau à la plus
grande distanc e.

Le bateau qui la convoiera au golfe
de Gu inée vien t d'être fourni par
l'Etat : c'est le « Scalvis » de 4000
tonnes , un cargo qui doit encore être
aménagé pour cette expédition.

Les professeurs Piccard et Cosyns
comptent séjourner 12 heures environ
en plongée.

/PASSANT
Napoléon 1er, empereur, avait décrété

le blocus continental...
La Confédération suisse, plus modes-

te, s'est contentée d'effectuer le blocus
de Campione...

Il est assuré, paraît-il , par une dizai-
ne de douaniers et de gabelous qui font
bonne garde, sur la terre et sur l'eau,
ce qui aurait déjà contribué à réduire
de moitié le nombre des gogos allant per-
dre leur bel argent à la roulette du Ca-
sino.

Cependant les mesures prises ont eu
des conséquences fâcheuses que l'on ne
soupçonnai t pas. En effet. La frontière
est maintenant totalement fermée de
1 9 h. à 5 h. 30. Or , les pêcheurs doi-
vent jeter leurs filets dans la soirée et les
retirer avant l'aube. Les barques et les
chalands déchargeant à Bissone, Meli-
de, etc. perdent un temps énorme au con-
trôle où ils doivent passer, soit au cap
dli San-Martino , ce qui prolonge leur
parcours de plusieurs kilomètres. Enfin,
il y a les élèves de Campione qui se ren-
dent à l'école à Lugano et dont les
noms se trouvent en général consignés sur
les passeports des parents.

Etc., etc.
C'est pourquoi le syndic de Campione

est actuellement à Rome et c'est pour-
quoi on s'attend à une démarche des au-
torités italiennes à Berne dans le but d'al-
léger quelque peu le'blocus !

Que penseront de cela les nombreux
Jurassiens et Chaux-de-Fonniers — et
j 'en suis ! — qui sont allés piasser une
soirée à Campione et qui ont risqué dix
ou vingt francs sur le tapis vert du Ca-
sino _

Faut-il lâcher du lest en se disant que
les joueurs ou les gogos trouveront tou-
jours un endroit où se faire plumer, les
mesures de police n 'ayant au surplus ja-
mais régénéré la morale publique ?...

Ou bien estimera-t-on qu'il n'y a pas
de raison de baisser pavillon devant les
croupiers et que trop de bon argent suisse
file ainsi de Lugano vers le bel p aese ?

Personnellement j 'hésite à arbitrer ce
conflit.

C'est après tout aux Tessinois' à dire
ce qu'ils pensent. Et ce sont eux qui
doivent se prononcer en connaissance de
cause sur la suppression , le maintien ou
l'assouplissement du blocus...

D'avance je leur fais confiance, en me
promettant d'aller un jour ou l'autre de-
mander à mes bons amis de Mendrisio
si là-bas la bonne humeur est toujours
aussi commun.cative, l'accueil aussi cor-
dial et les clairs de lune si poéti<|uea...

Le p ère Piquerez.

Athènes est peut-être la seule ville au
monde où le marché noir soit si floris-
sant . Et ses habit ants ne se cachen t nul-
lement lorsqu 'ils font leur commerce il-
licite. Bien au contraire ! Nous en vou-
lons pour preuve la marchandise que pré-
sente ce jeun e homme et dont — chose
remarquable — les prix sont très bas.

Le marché noir à Athènes

Lundi 24 mars 1947.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond» 13 ct. le mm
Canton da Neuchâtel

et Jura bernoi» 16 et. le mm
Sulaie 18 ct. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et. le mm

•TN Régie extra - régionale
(A _\1 «Annonces-Suisse»» S. A.
VvV Genève, Lausanne et suce.

No 20280 - LXVIIme ANNÉE.

PRIX D'ABONNEMENl
Franco pour la Suisso:

I en Fr. 24.-
i mol» • 12.—
3 mol» . . . . . .. . . .  » A.—
1 mol» > 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 mol» Fr. 27.50
i mol» » 14.50 1 mol» » 5.25
Tarif» réduit» pour certain» pays,

se renseigner à nos bureaux
téléphone 2.13.95

Chèque» postaux:
IVb 325, La Chaux-de-Fonda

Chez le commissaire
— Voyons, pourquoi vous êtes-vous

fichu à l'eau ?
— Ben... parce que j'étais à sec !.

Echos



BULOVA Watch Company
engage de suite

OUVRIÈRES
pour travaux propres sur laiton et acier

Ecrire ou se présenter aux bureaux , rue
Weissenstein 9, Bienne 5043

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 9

par Henry d 'Yvignac

— Comment avez-vous f ait , demanda-t-il uour
passer des vivres à la prisonnière ?

La fûtée se tint les côtes :
— En lui lançant une grosse pelote de ficelle...

Monsieur a compris ?
— A merveille 1 Ma chère tante , c'est le sys-

tème du cartahu . grâce à quoi on parvient , par
les j ours de gros temps, à ravitailler les phares
isolés.

La voix de Martine retentit :
— Au secours ! Qu 'on me délivre enfin ! Je

suis en train de devenir toquée 1
Alors Josette s'écria :
— Le pauvre chou ! Robert, cette situation bis-

cornue ne peut s'éterniser. Faites-moi la grâce
d'agir vite.

— Oh! dit Anna terrorisée tout en se voilant

le visage de ses mains, que madame ne compte
pas.

Robert prit son ton de commandement à la
mer :

— Silence ! J'accepte toute s responsabilités.
Votre maîtresse viendra s'expliquer avec moi, si
comme j e le présume, son mari se désintéresse
de cette stup idité.

« Allons, ma fille , qu 'on m'apporte un marteau ,
un tournevis et un ciseau à froid ! Pressons, pres-
sons, vous dis-j e.

Il avait parl é haut . Martine l'entendit, battit
des mains et approuva :

— Ollé ! Ollé - Caballero , vous savez très bien
parler aux femmes !

* * *
La porte ne fit pas trop de façons. Elle était en

chêne , mais vermoulu par les siècles. Quand elle
eut cédé , Robert Audre n ne la poussa même pas.
Il se borna à faire un signe à sa tante , tourna le
dos et s'en alla fumer dans le corridor qui le
mena , comme il y comptait bien , sur la plate-
forme de la tour du nord .

Anna , pleine d'épouvante pendant que s'accom-
plissait cet acte d'autorité , s'était réfu giée dans
la cuisine .

Josette pénétra donc seule dans la chambre
de la fillette. A peine y avait-elle fai t troi s pas
qu 'elle se sentit , saisie , secouée, à demi-étouffce ,
embrassée, mouillée de larmes et aveuglée de

cheveux , cependant qu 'une voix chaude et com-
me veloutée l'étourdissait de paroles précipitées.

— Merci, oh 1 merci, madame, ma toute belle
madame... Car vous êtes ravissante avec vos
boucles plates couleur de neige et votre teint d'é-
glantine ! Oh ! quel service !

« Tiens, où est passé votre mari , ce brillant
cavalier qui... Ah ! j e comprends ! Parfait gentil-
homme, il n 'a pas voulu entrer dans le « sanctuai-
re » d'une j eune fille I

« On lui en sait gré, croyez-le bien.
— Petite fille, protesta Josette, ne soyez pas

si fébrile et lâchez-moi un peu... Ecartez-vous,
afin qu'on puisse vous regarder.

— Libre, madame I Je suis libre ! Ah ! que
c'est bon, la liberté ; C'est grisant, grisant !

«Et puis , quand j e pense à la figure que fera
ma mère !

« Au fait , c'est vrai . Je m'accroche à vous
comme une noyée. De plus , je suis placée à con-
tre-j our... Vous êtes impatiente de lorgner ma
frimousse ? Quoi de plus urgent ? La voici !

Sur ce. la je une fille repoussa la colonelle , fit
trois bonds en arrière , opéra un quart de tour
à droite , se plaça en plein soleil et sourit en
faisant une révérence de cour.

Alors Josette ne put absolument pas retenir
un cri de surprise joyeuse.

Elle avait devant elle , longue en un lu-
xueux déshabillé de soie rose, une enfant, dé-
j à une j eune femme peut-être ? qui lui sem-

blait évadée d'un tableau de Murillo ou de
Boticelli .

— La jeunesse , mnrmura-t-elle , c'est la j eu-
nesse elle-même sans l'ombre d'un défaut !

Ayant entendu, _s. belle éclata d'un rire
dont le son lui prêtait un charme de plus.

— Non , dit-elle , j e m'appelle tout simple-
ment Martine... C'est un vieux prénom de Fran-
ce, n'est-ce pas? Mon père est Brésilien mais
maman naquit en Touraine... Elle m'a donné
comme parrain le bon saint Martin, patron de
cette province.

Et recommençant sa révérence, elle fit . ga-
minement :

— A vous !
Mais Josette ne comprit pas et garda le

silence. L'émotion la débordait. Elle ne se las-
sait pas d 'admirer cette merveilleuse enfant
dont la personne était un résumé parfait des
dons que Dieu peut accorder à une mortelle.

Elle retrouvait les soleils noirs de la mar-
quesa , aperçus à Trégantec et p lus étincelants
encore. Mais Martine , au lieu d'avoir la peau
ambrée de sa mère offrai t  à l' admiration le
teint rose et nacré des blondes .

La jeun e fille , peut-être un peu gênée de
cet examen, le rompit en insistant, l'index
levé :

— Gare à vous ! J'ai une nature impatiente !
Me ferez-vous la grâce de m'apprendre à qui
ie dois ma libération ?

(A suivre.)

tenture
JO* de Martine

^^ par Henry d 'Yvignac
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^Jeune -f-iiie

est demandée pour travaux
d'atelier.
S'adresser

Compagnie des Montres Breit ling et
Montbriliant , G.-Léon Breitling S. A.,

La Chaux-de-Fonds. 5034

Jeunes filles
sont demandées pour diffé-
rents travaux d'atelier. Travail
propre et bien rétribué.
S'adresser à Messieurs Per-
rin & Cie, Commerce 17 a.

5086

r >
On cherche pour Zurich,

Horlogers-
rhabilleurs

qualifiés, connaissant à fond
leur métier. Date d'entrée :
début avril 1947 ou à conve-
nir. Place stables et d'avenir.
Offres en joignant copies de
certificats , références et en in-
diquant prétentions de salaire
sous chiffre Z 100.623 X
Publicitas Genève* 4951

^ J
Sortie des écoles

Jeunes filles - Jeunes garçons
seraient engagés pour travail facile et propre .
Bon salaire dès le début. S'adresser à NOVO-
CRISTAL, S. A., Parc 118.

Porcelaine.
Reçu petite quantité de pla-
ques pour broches, belle por-
celaine blanche , chez Mme
Weyermann , L. -Robert 74.

Montres T™et-
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

Aiguilles SB •conscensieuse , cherche riva-
ges ou encartages à la mai-
son. — Ecrire sous chiffre
C. B. 5000, au bureau de
L'Impartial. 

J'entreprendrais
encore quelques séries d'ai-
guilles pour lapidage. — Fai-
re offres sous chiffre N.J. 4999
au bureau de L'Impartial.
_ lllUpipnPQseraient engagées
UUVI ICI Cûpour travail propre
et suivi en fabri que. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

5062

Roocnnto on demande de
nOOOUI lo suite jeune hom-
me pour travail aux machi-
nes. — S'adresser fabrique
rue Fritz Courvoisier 40a.

Commissionnaire ^on
est demandé entre les heures
d'école. — S'adresser à Mme
Haldimann, rue Neuve 11.

Jeiine tille place dans mé-
nage ou boulangerie pour se
perfectionner dans la cuisine.
— Offres Case postale 12177.

5097

A lnuon P°ur * avril '°se-
IUUDI ment, 1 chambre

cuisine avec central. — Adr,
offres sous chiffre G. I. 5096,
BU bureau de L'Impartial.

Chambre meublée "tue.
dans maison de ler ordre, à
dame ou demoiselle honnête ,
pour avril 1947. Personne en
dessous de 25 ans exclue. —
Ecrire sous chiffre I. R. 5084,
au bureau de L'Impartial.

Phamhno Jeune fille sérieu-
UllalllUI C. se cherche cham-
bre meublée ou non, avec
part à la cuisine si possible.
Paiement d'avance. — Offres
à Mlle Buhler, tél. 2.28.25.

5085

Bois de lit ?££•£$
ciré mat est demandé à ache-
ter. — Offre sous chiffre J.O.
5004 au bureau de L'Impar-
tiaL 

A MPtl liPP beau costume bleu
VDIIUI C marine rayé, porté

quelques fois, ainsi qu'un
manteau gris clair, très bon
état, taille 40-42. - S'adr. rue
de la Serre 36, au ler étage.

4984

Pousse-pousse àS™
dé (blanc si possible). — S'a-
dresser à l'Hôtel Guillaume-
Tell. 5021

A uanrino un belle pousset-
VCIIll l G te bleu-marine, à

l'état de neuf. — S'adresser
BU bureau de L'Impartial.

4972

A lionrino poussette et une
VCIIUI O poussette de

chambre. — Même adresse
on demande à acheter un
pousse-pousse. - S'adr. M.W
Chervet, Gl. Dufour 4. 4978

A u onrino 1 bon vél° solide
VCIIUI C à l'état de neuf et

bien équipé avec musette ,
prix frs. 180.—. S'adr. à M.
Poncet, Numa-Dro z 98, rez-
de-chaussée, droite. 4970

A uonrino canapé moquette
VCIIUI C table de nuit , 2

petits lavabos, jetée de divan ,
abat-jour. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4969

A uonrino superbe couver-
VCIIUI D ture de poussette

ainsi que différents objets de
layette pour bébé, état de
neuf. Très bas prix. — S'a-
dresser au bureau de L'im-
partlal. 5098

A vendre vélo Kca0nm.
plètement révisé. Prix 250.—.
S'adr. Bellevue 19, ler élage ,
à droite, tél. 2.11.35. 5075
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I pour jeunes et vieux 1
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BULOVA Watch Company
engage de suite ou pour époque à con-
venir :

une STÉNO - DACTYLO
de langue française , sachant l'allemand

une JEUNE FILLE
pour travaux de bureau faciles

Ecrire ou se présenter à l'usine, rue
Weissenstein 9, Bienne 5051

BULOVA Watch Company
engage de suite

JEUNES FILLES
pour la rentrée et la sortie du travail en
fabrique

Ecrire ou se présenter aux bureaux , rue
Weissenstein 9, Bienne 5047

( ^

Ouvrier Maip-pÊÉr
capable, est demandé pour le début
avril. Bon gage et vie de famille.
Adresser offres à la Boulangerie-
Epicerie P. Tendon-Gehrl , Glove-
lier. Téléphone 3.72.39. 5040

< J

Jeune fi
est demandée par mé-
nage de deux personnes.
— S'adresser à Mme
Paul M.-Blum, rue du
Nord 111, tél. 210 59.

4995

Jeune le
serait engagée

pour petits travaux
soignés à la fabri-
que d'aiguilles

llniiiersQ s.fl. n° 15
rue du Grenier 28

5050

ON DEMANDE
de suite ,

une
fi l l e  de
cuisine

Brasserie de
la Grande-Fontaine

La Chaux-de-Fonds.
5125

Remonteur
de finissages

trouverait place intéressante.
Entrée de suite ou pour épo-
que à convenir. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

5117

On demande

1 dégrossisseur -
érnaslleur
ainsi qu 'une poseuse d'émail.

On mettrait éventuellement
au courant. Bon salaire à
personne capable. — S'a-
dresser atelier d'émaillage
Willy Calame , Monts 4\
Le Locle. 4?80

MONSIEUR
cherche

chambre meublée
ou non meublée

Chaux-de-Fonds
ou environs.

Offres sous chiffre C.N.
5039, au bureau de
L'Impartial .

Damne
seuifle

cherche personne de

confiance pour aider dans

ménage soigné. Bon trai-

tement , bons gages. —

S'adresser rue du Tem-

ple-Allemand 35, 2me

étage. Tél. 2.36.06. 4993

Mécanicien
di plômé, connaissant la petite mécanique et les étampes ,
bon organisateur énergique, capable de diriger personnel ,
cherche situation Intéressante dans fabri que 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 .

La Maison HENRI PICARD & FRÈRE
demande une

jeune ie consciencieuse
pour comptage et emballage de petites lournitu -
res. Entrée immédiate ou date à convenir.
S'adresser rue de la Serre 89. 5110

^S»v hmie
Chemise

en popeline pur coton
dans des dessins nouveaux

RICHE COLLECTION
DE CRAVATES

toujours signées

/ P
/  ̂ VOTRE CHEM I SIER

\̂ y  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

est cherché

d ioue.K
Faire offres écrites sous

chiffre R. G. 5064, au

bureau de L'Impartial.

On cherche à louer pour
séjour d'été

petit chalet meubla
Période Juillet-août , monta-
gne neuchâteloise si possible.
— Faire offres détaillées et
conditions sous chiffre P.
2738 N., à Publicitas ,
Neuchâtel. 5123

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

Éitn iii.
éventuellement avecpen-
sion. — Faire offres à
E. Liardet., chaussures,
Vaulion. 4954

Ecoles primaires de La Chaux-de-Fonds

Inscription des nouveaux éleues
Mercredi 26 mars de 8 h. à 11 h. 30, dans les collèges

suivants: CHARRIÈRE , PRIMAIRE , OUEST, PROMENADE ,
CRÊTETS.

Doivent être inscrits, tous les élèves nés du 1er
mai 1940 au 30 avril 1941, y compris. Aucun enfant
plus jeune et sous aucun prétexte ne pourra être accepté.

Les élèves des classes de quartiers seront inscrits; à
leur école, le lundi 21 avril , jour de la rentrée.

Mesdames et Messieurs les institutrices et instituteurs
de l'enseignement privé qui ont des élèves en âge de sco-
larité (nés du 1er janvier 1932 au 30 avril 1941) sont priés
de les annoncer à la Direction des Ecoles.
Pièces à produire : Acte de naissance ou livret de
famille (l'extrait de naissance ou le permis de domicile ne
sont pas acceptés) et certificats de vaccination con-
tre la variole et contre la diphtérie.
Les étrangers ajouteront le permis de domicile.

L'attribution définitive des élèves par collèges et par
classes sera faite par la Direction des Ecoles.

L'inscription des élèves plus âgés doit être faite à la
Direction des Ecoles , collège Primaire , à la rentrée , le 21
avril 1947.
RENTRÉE DES CLASSES: (Ville et Quartiers) lundi 21
avril 1947 à 8 heures.

ÉLÈVES VENANT D'AUTRES CANTONS
Les élèves venant d'auties cantons en qualité de com-

missionnaires , aides de ménage, aides de campagne, qui
sont en âge de scolarité dans le canton de Neuchâtel (nés
avant le 30 avril 1932) mais qui sont libérés chez eux
de leurs obli gations scolaires, pourront aussi être libérés
moyennant présentation à la Direction des Ecoles d'une
pièce olîicielle. *

La Directeur des Ecoles primaires ;
W. Béguin



Chronique Sportive
Nos commentaires

La journé e d'hier revêtait un inté-
rêt exceptionnel en raison des matches
prév us au programme.

Elle f u t  f ertile en surprises de taille.
Parlons d'abord du sensationnel résul-
tat de Lausanne-Cantonal. Les Neu-
châtelois en ef f e t , conf irman t leur net
redressement, ont battu à Neuchâtel ,
les Lausannois p ar deux buts à zéro.
Ce résultat acquier t une signif ication
d'autant plus grande que les deux
poin ts étaient nécessaires à Lausanne
pour consolider sa position de leader.
C'est également, si nous ne f aisons er-
reur, sa premièr e déf aite dep uis le dé-
but de la saison. Voilà qui exercera
certainement une inf luence nélaste sur
le moral de ses équipiers. Son auréole
d 'invincibilité ayan t disparu , il n'y au-
ra pas lieu de s'étonner en voy ant
Lausanne peiner au cours des pro-
chains matches. contre des équipes
rendues plu s conf iantes , sachant que le
leader n'est p as imbattable.

La perf ormance que les Neuchâte-
lois ont réalisée est vraiment magni-
f ique et Ton ne saurait trop les en f é -
liciter. Gageons que leur marche as-
cendante se p rolongera sans déf ail lan-
ce et souhaitons-leur p leine chance,
af in qu'ils p uissent terminer le cham-
pion nat en beauté, ainsi qu'ils le méri-
tent , car en dépit de nombreux départs
et avatars , ce club a su rester opti-
miste j usqu'au bout et ne s'est ja mais
laissé abattre moralement p ar les
coups du sort.

A la Gurzelen, Bienne recevait les
Bianconeri. Là également , partie im-
portant e qui s'est terminée p ar un ré-
sultat nul. Doit-on en déduire que la
crise que traversait Lugano dep uis
quatre semaines est surmontée ? Il
n'est pas trop osé. pen sons-nous, de
l'af f i r m e r, tant U est vrai que quitter
le terrain des Seelandais avec un p oint
dans la poch e n'est p as à la p ortée
de toutes les équip es .

A Bâle. conf irmant sa magnif ique
f orme actuelle , le club local a nette-
ment disposé de Servette. De p lus en
plu s, l 'équipe rhénane se p ose comme
un sérieux candidat au titre national...
et à la Coup e.

Autre surp rise, est la correction in-
f l igé e à Bellinzone sur son terrain, par
les Young-Fellows. Enf iler huit buts
à la solide déf ense tessinoise, voilà qui
n'est pa s commun !

La liste des résultats renversants
n'est pa s encore terminée. En ef f e t ,
Berne, sérieux prétendant à la réléga -
tion est venu à bout , pa r un petit but
d 'écart , il est vrai, de la robuste équi-
p e de Granges . On peu t accorder les
circonstances atténuantes aux Soleu-
rois. du f ai t  qu'ils se ressentirent cer-
tainement des f atigues d'un voyage en
Espagne, accompli dans le courant de
la semaine. Mais aussi , quelle Idée de
s'of f r i r  des déplacements d'agréments,
en plein championnat ?

A Zurich, Grasshoppe rs a battu Lo-
carno, que les ef f or ts  accomplis dans
les matches comptant pour la Coupe ,
ont f at igu é.

Enf in , à Frontenex , Urania a inf ligé
une nouvelle déf aite aux titulaires de
la lanterne rouge : les Young-Boys.
Bravo aux Genevois qui s'éloignent de
la zone dangereuse... et tant p is pour
les camarades de Wallaschek , vrai-
ment décevants depuis quelque temps-

En ligue B, Chaux-de-Fonds pour-
suit sa série de succès. Sa victoire
d'hier acqquise aux dépens d'un Fri-
bourg en belle f orme, ne f u t  pa s très-
très convaincante .' On ne peut
pa s cependant demander â une équi-
p e d'ère en f orme tous les dimanches,
pa s vrai ?

Les outsiders, Aarau et Zurich , rem-
porten t également chacun deux nou-
veaux point s en battant Zoug et
Thoune.

En première ligue , mentionnons la
lourde, trop lourde déf ai te  à notre
avis, d'Etoile , f ace à Racing de Lau-
sanne. Accident ? On sera-ce à nou-
veau la série des déf aites ? Attendons
les p arties de ces prochains diman-
ches avant de nous pr ononcer.

Le championnat de Ligue nationale
Group e 1

Cantonal - Lausanne-Sports 2-0.
Bienne - Lugano 1-1.
Bâle - Servett e 5-1.
Bellinzone - Yoiing-Fellow s 2-8.
Berne - Oranges 1-0.
Grasshoppers - Locarno 3-2.
U. G. S. - Young-Boys 4-3.

Group e 11
Chaux-de-Fonds - Fribour g 1-0.
Zoug - Aarau 0-2.
Thoune - Zurich 0-5.
Red-Star - Nordstern 1-1.
Bruhl Saint-Qall - Lucerne 0-3.
Schaffhouse - Saint-Gall 2-3.
International - Helvétia 2-0.

Ligue nat Or. A. Qronpe B
...il PU J«*i Pti

Lausanne 16 27 Chaux-de-Fds 15 25
Bienne 18 25 Aarau 16 25
Lugano 17 23 Zurich 14 23
Bâle 14 21 , Nordstern 16 20
Servette 17 20 Lucerne 16 18
Bellinzone 17 16 International 14 16
Granges 15 15 Saint-Gall 17 16
Grasshoppers 16 14 Schaffhouse 16 15
Cantonal 17 13 Fribourg 15 14
Locarno 15 11 Thoune 17 13
U. G. S. 15 11 Red-Star 15 12
Y. Fellows 16 11 Zoug 16 9
Berne 15 10 Bruhl 15 7
Young Boys 16 7 Helvétia 16 5

Le championnat de Ire Ligue
Suisse romande

Central F r .bourg - Vevey 1-1.
Racing - Etoile-Sporting 5-2.
Staide Lausanne - Montreux 2-3.
Le Locle - Concordi a Yverdon 2-2
Sierre - Renens 3-̂ 2.
Qardy Jonction - Stade Nyonnais 0-5.

Suisse centrale
Lengnau - Sohoeif tland 1-1.
Moutier - Derendingen 2-3.
Prattel.n - PeDit-Hun ingue 2-1.
Soleure - Black Star 0-7.
Graenichen - Porrentruy 0-3.

Suisse orientale
Blue Star - .Arbon 0-1.
Kreuzlingen - Zofingue 3-5.
Mendrisio - Pro Daro 3-2.
Winterthour - Olten 3-1.

...et Chaux-de-Fonds bat Fribourg 1-0
Heureusement I Dame chance sourit aux Meuqueux..

Oui , il faut le reconnaître , c est bien un
peu à la chance que les Meuiqueux doivent
leur victoire acquise , dimanche, à la Char-
rière , contre la coriace équipe de Fribour g
dans les ultimes minutes de la seconde mi-
temps.

Est-ce à dire alors que les visiteurs au-
raient mérité de gagner ? Non ; telle n'est
pas notre pensée. Nous voulons simplement
dire qu 'après le j eu fourni par les deux
équipes, il est diffic ile d'indiquer la meil-
leure , car si l' on peut noter une légère su-
périorité tactique de nos j oueurs , les visi-
teurs, par contre , furent! plus comibattifs et
plus acharnés. Et ceci compensait cela.

On comp r end sans pein e alors que la
¦partie qui se j oua ne fut  pas des plus at-
trayantes ; bien au contraire , elle fut mo-
noton e et si tous les spectateurs' montés
à la Charrière n 'avaient pas eu le désir
fervent de voi r triompher les Meuiqueux ,
ils eussent certainemen t manifesté leur
déception.

Mais voilà ! Une question les préoccu-
pait sans cesse : « Les nôtres gagneraient-
ils ? »

Une question qui les faisait vibrer , même
si les phases de je u qu 'ils avaient sous les
yeux n 'étaient pas belles et qui , vers la
fin de la seconde partie , devint plus an-
goissante encore. On ne se demandait plus
si les Meuqueux allaient gagner, mais bien
plutôt qui allait remporter la victoire. En
effet , on pr essentait une décision , on l'at-
tendait ; mais sans connaître encore qui
la remporterait.

Pourquoi pareille 'indécision ? Simple-
ment parce que nos j oueurs, tout comme
les Fribourgeois, avaient des occasions qui
s'offraien t à eux... tout aussi belles des
deux côtés. Oui allait en profiter ? Eh
bien ! heureusement , ce furent les nôtres qui
ouvrirent! la marque et qui du même coup
remportaient deux points précieux , ô com-
bien !

Mais reconnaissons en toute obj ectivité,
que le score eût pu être le même , en faveur
de Fribourg : et personne n'eût osé invo-
quer la malchance.

La par tie
Arrivons-en alors au match M-même.

Les deux équipes font leur entrée sur le
terrain dans la composition suivante :

Chaux-de-Fonds. — Béguin ; Léchot ,
Quyot ; Matthey, Neury, Erard ; Calame,
Antenen , Amey, Kernen, Hermann.

Fribourg. — Dougoud ; Thomet , Chat-
ton ; Musy, Gagnaux , Stutz ; Folly, Neu-
haus, Dietrich , Volery, Krattinger.

Dès les premières min utes, il semble que
les nôtres vont) remporte r une victoire fa-
cile , car le j eu se cantonne dans le camp des
visiteurs , mais héla s ! il n 'en est rien. Les
Fribourgeois parviennent à desserrer l'é-
treinte , sans pour autant que la partie de-
vienne intéressante.

Le j eu est morne, morne... Seul .ait trans-
cendant e'J qu 'il sied de rapporter car il
doit' servir de mise en garde : un petit gar-
çon , pas plus haut que trois pom mes et qui
se tenait au premier rang des speetaeurs,
reçoit malencontreusement la balle en plei-
ne figure. Heureusement le sang qui lui
couvre le visage ne provient pas d'une gra-
ve blessu re. 11 ne s'agi t que d' un saigne-
ment! de nez vite arrêté . Néanmoins voilà
qui doit prouver aux parents qu 'on ne fail
j amais assez attention...

Et heureusement pour tous, la mi-temps
est sifflée après deux tirs assez dangereux
d'Amey et d'Antenen et un bel arrêt de
Béguin.

Ensuite les 22 malheureux « travailleurs »
(ils en 'donnent tout à 'fait l'impression) re-
mettent ça. Le repos ne leur a pas donné
des ailes. A signaler pourtant une belle
passe de Kernen à Antenen que ce der-
nier , en pleine course, a de la pein e à
contrôler...

Soudain . Amey reçoit la balle, la passe
à un de ses équipiers. Chacun croit au goal
e* voyant le cuir au 'fond des filets. Faus&e

j oie car le point est! ju stement annulé pour
o'M-side. L'arbitre, M. Tasca, qui a la par-
tie bien en mains, l' avait sifflé aussitôt...

Et l'on vit alors l' un des plus beaux mo-
ments du match :' Amey, après une magni-
fique feinte , tire au but ; le gardien adverse
retient non moins magnifiquement.

Mais d'autires émotions sont réservées
aux spectateurs. Essayant l'échappée , les
visiteurs risquent bien d'ouvrir la marque.
Il faut toute l'adresse de Béguin qui écarte
le danger et qui , en deux fois, peut se
vanter d'avoir sauvé son camp. Neury, lui
aussi abat un grand travail destructif.

Encore un bel essai de Kernen , qui ose
prendre ses responsabilités et c'est le cor-
ner s'iififlé con.re Fribourg qui va être à l' o-
rigine du seul but de la partie.

Hermann tire... Le gardien s'apprête à se
saisir de la balle quand un de nos inters
(Antenen ou Kernen ?) réussi t à la lui ra-
vir. Une passe à Calame qui , de la tête ,
transforme magnifiquement.  La galerie
exulte. On comprend sa j oie d'autant plus
que le résultat est des plus heureux pour
notre équipe.

Comment ils ont joué
Comment ils ont joué ? Mal , est-on tenté

de s'écrie r sans vouloir rien aiouter d'au-
tre. En tout cas, ce qui nous a le plus
étonné , c'est de voir nos j oueurs s'essayer
davantage à détruire le jeu de l'adversaire
que de vouloir en construire un à eux. Et
Neury, qui est la vivante i l lustration de ce
système , eut beau annihiler les passes de
ses adversaires , nous eussions voulu le
voir distribuer ses balle s en s'eSforçant de
créer des diff icul tés  à Fribourg.

Béguin , lui , fut  très sûr , alors que ses
défenseurs n 'eurent 'heureusement pas de-
vant eux des joueurs très décidés. Atten-
tion Erard et Leschot ! Le j eu dur et heur-
té présente trop de surprises.

De nos avant , la (iriplette du centre s'a-
véra la meilleure tandis que Calame que
nous préférions — et de beaucoup — voir
j ouer centre-demi, eut le grand mérite de
réussir le but.

Certes , ce n 'était là' qu 'une partie de dé-
but de saison . On le sentait bien , mais que
les deux points acquis un peu grâce à la
chance ne fassent pas oublier â nos Meu-
queux qu 'il s'agM de ne j amais se relâ-
cher. Nous .leu r faisons d' ailleurs pleine
confiance...

J.-Cl. D.

France-Portugal 1-0
58,000 spectateurs ont assisté dimanche

aprè s-midi au stade de Colombes à la ren-
contre internattionale France-Portugal.

L'on remarque dans les rangs de l'équipe
de France trois j oueurs qui appartiennent
à des équipes de seconde division : Cuis-
sard (Lorient) , Courtois et Jacques (tous
deux de Sochaux).

Dans l'équipe du Portugal , c'est le onze
qui a joué contre la Suisse en janvier à
Lisbonne, à l'exception de 'Capela et d'Al-
bano.

Au début du match , Ben Barek manque
deux belles occasions. Dès la 15e minute,
les Français qui j ouent avec le vent qui
est) violent, dominent assez nettement. Il
faut attendre la 34e minute pour voir la
France concrétiser sa supériorité. Sur pas-
se de Ben Barek, Bihel, d'un tir ras-terre,
met la balle au fond des filets après qu 'elle
ait heurté le poteau.

Les Portugais , qui ne se laissen t pas dé-
monter , repartent et leur ligne d'atttaque se
montre très mobile et Da Rui doit plonger
dans les j ambes de Pevroteo.

A la reprise , les Portu gais sont beau-
coup plus menaçants et Aronj o tire de peu
à côté. Le même j oueur envoie un bolide
que Da Rui arrête de façon magnifique.

Pendant les 20 premières minutes, les
Française se défendent puis reprennent en-
suite l 'inintiative sur beau travail de Ben
Barek et de Courtois. Les dernières minu-
tes sont à l'avantage des Portugais.

Cyclisme
zanazzï vainqueur

de la course Zurich-Lausanne
Bonnes performances des Suisses
C'est dimanche que la saison rou-

tière s'ouvrait en Suisse. La première
manifestation organisée par le Cyclo-
pMe lausannois était l'épreuve Zu-
rich-Lausanne, épreuve de 243 km.

Le temps est beau lorsque le départ
est donné aux 56 concurrents à Zurich,
mais le vent souffle avec violence. Dès
le départ la lutte s'engage vive et
après quelques kilomètres de course,
Koblet. Zanazzi. Lang et DiKgelmann
s'échappent sans que le peloton réa-
gissent vivement derrière eux. Puis
Maag. Tarchini. G. Weilenmann. Rel-
ier se détachent du peloton et rej oi-
gnent les fuyards , Lanz est également
dans le groupe de tête qui ne sera , on
le verra, plus rej oint. Derrière, les
hommes ne pousseront pas spéciale-
ment et Bartali. qui sait que Zanazzzi
est en tête, ne fournira pas d'effort
spécial pour rej oindre. Après l'échap-
pée de la sortie de Baden , les neu f
hommes restent groupés. A Sehœnen-
werd , Lanz crève et est lâché, puis
Gottfried Weilenmann est lâché à son
tour. On ne trouve donc plus en tête
que sept coureurs.

A Soleure, le groupe est toujours
de sept hommes et il augmente son
avance insensiblement malgré un vent
violent. A la sortie de Bienne . Keller
crève et est lâché. Restent au com-
mandement six coureurs et la situa-

tion ne sera pas modifiée jusqu'à
Yverdon. Dans les premières difficul-
tés après Yverdon , Maag est lâché.

A 4 km. de Morges. Diggelimano quii
a été l'homme le plus actif de la cour-
se crève. On n'a plus donc que quatre
hommes en tête et Zanazzi l'emporte
au sprint en résistant à une attaque
de Tarchini.

Classement : 1. Renzo Zanazzi . Ita-
lie , les 243 km. en 7 h. 04'06" ; 2. Pie-
tro Tarchini , Bateroa ; 3. Hugo Ko-
blet , Zurich ; 4. Robert Lang. Lausan-
ne, même temps ; 5. W. Diggelmann,
Zurich , 7 h . 09'25" ; 6. Léo Weilen-
mann . Zurich , 7 h. 09'39" ; 7. Gottfried
Weilerimann. Zu rich, 7 h. 13'13" ; 8.
Pto't, France, même temps ; 9. Stett-
ler. Bernie. m. t. ; 10. Maag. Zurich ,
m. t. ; 11. Gino Bartali , Italie.

Pendant leur séjour en Afrique du Sud, les souverains cinglais ont un Vickers
Viking à leur disposition. Ce type d'avion est actionné par deux moteurs Bris-
tol Hercules de 1 765 CV chacun. La machine peut atteindre la vitesse maximum
de 475 kmh. avec une vitesse de croisière de 270 à 320 kmh. — Notre pho-

to : Le Vickers Viking qui sera spécialement à la disposition de la reine.

L'avion de la reine

Ski
L'équipe suisse dans les Alpes

maritimes

Jean Blanc nagne la descente
Victoire suisse chez les dames

L'équipe suisse a participé avec suc-
cès samedi et dimanche aux grandes
épreuves internationales organisées à
Auron dans les Aines Maritimes.

Voici les meilleurs résultats :
Descente : 1. Jean Blanc, France,

2' 06"6 ; 2. Rudolf Graf. Suisse. 2'
12"6 ; 3. Walter Haensli, Suisse. 2'
l'3"2 ; 4. Georges Panisset. France ;
5. Alfred Staeger, Suisse : 6. Henri
Oreiller . France ; 7. Georges Schnei-
der, Suisse, 2' 23"2 ; 8. Guy de Huer-
tas, France ;9. Karl Gamma. Suisse ;
10. Jean Pazzi, France.

Dames : 1. Lina Mittner . Suisse. 3
06"4 ; 2. Renée Clerc. Suisse, 3' 17"4 ;
3. Mme Stenter, France : 4. Mlle Boi-
tard, France.

Tenn s
'TSS? '̂ L'Italie, la Hongrie, la Finlande,
la Roumanie et l'Autriche réadmises
au sein de la Fédération Internationale

Vingt-'deux pays ont pris part à Pa-
ris au congrès de la Fédération inter-
nationale de lawn-tennis ; la princi-
pale décision du congrès a été la réad-
mission au sein de la Fédération in-
ternationale de l'Italie , de la Hongrie ,
de la Finlande , 'de l'Autriche et de la
Roumanie. L'on peut regretter que
cete admission n'ait pas eu lieu quel-
ques mois plus tôt ce qui aurait per-
mis la participation de ces pays à la
Coupe Davis 1947.

Chpoiiue ucifeise
Les comptes de l'Etat

LES RESULTATS
POUR L'EXERCICE 1946

/. Compte général
Le compte général des recettes et des

dépenses ordinaires de l'exercice 1946 se
présente en résumé comme suit :
Recettes Fr. 23,582,342,26
Dépenses 22,721,227.23
Excédent des recettes Fr. 851,114.98

L'armortissement de la dette consolidée
figure dans les dépenses pour un montan t
de Fr. 2,678.115.85.

//. Compte de « mobdisation
de guerre »

Le solde passif du compte ex t rabudgétai-
re de « mobilisation de guerre » (excédent
net des dépenses 'de 1939 à 1945) s'élevait)
au 31 décembre 1945 à Fr. 7,108,791.36

En 1946, ce solde s'est
augmenté des dépenses de
l'exercice 1,242,267.04

Ensemble Fr. 8,351,058.40
et diminué des recettes de
l'exercice (y compris l'ex-
cédent des recettes du
compte général de 1945 :
Fr. 554,109.95, suivant dé-
cret du 22 mai 1946) 5,650,982.91
de telle sorte que le solde
encore à amorti r du comp-
te de « mobili sation de
guerre » est ramen é au 31
décembre 1946 à Fr. 2,700,075.49

///. Compte « f ortune de l'Etat >
Au 31 décembre 1945, le compte « for-

tun e de l'Etat! » présentait un solde pas-
sif de Fr. 61,580,812.64

En 1946, ce solde s'est
augmenté de ' 173,120.70

Fr. 61,753,933.34
et diminué de 3,373,655.33
de telle sorte que le solde
passif du compte « fortune
de l 'Etat » est ramené au
31 décembre 1946 à Fr. 58,380,278.01

Deux noyades
en moins de 48 heures

Samedi après-midi, le gendarme
d'Auvernier a retiré des eaux, près du
débarcadère, le corps d'un habitant
de Peseux, nommé Charles Vulliet.
Vendredi soir, le défunt, qui est âgé
de 52 ans, avait été vu au village. Les
détails manquent encore.

D autre part, on annonce que la po-
lice cantonale d'Auvernier a retiré du
lac, dimanche après-midi, le cadavre
d'une Jeune fille paraissant âgée de
20 à 25 ans.

BIBLIOGRAPHIE
Mme Berthe Petitpierre

SOLEIL SUR LA ROUTE
(Po èmes)

(Editions Delachaux & Niestlé)
Que voilà un titre charmant , mieux en-

core, tout un programm e de vie. De la joie ,
de l'esprit , beaucoup de confiance et de
foi , c'est' oe que nous offre ce volume.

On sen t que pou r Mime Petitpierre , écri-
re est une nécessité. U faut qu 'elle fasse
don de ses impressions et de ses réfle-
xions à son prochain , qu 'elle lui fasse
partager ses j oies, ses enthousia smes, ses
admirations et ses certitudes. ,

Elle s'exp rime sans détours, avec rate
spontanéité dél icate, une sensibilité minu-
tieuse et une sincérité élargie par son haut
idéal huma in et divin.

Dans la première partie , l'auteur chante,
en vers exquis , son vignoble, son verger ,
ses champs, son village de Peseux , le lac
de Neuchâtel. Puis , elle part en voyage :
nou s la suivons à la Côte d'Azur et en
Italie où tout la charme et 'la ravit ; l'An-
gleterre prend son coeur aussi. Elle sait
voir , contempler et se souvenir. Les an-
nées passent et ce sont les « Méditations »,
doiuces , profondes , toujo urs , empreintes de
confiance. Ce livre est un rayon de soleil
bienfaisant , sa lecture attire les jeunes , ra-
j eunit les plus âgés, apaise les esprits timo-
rés, fortifie les âmes qui espèrent. Heu-
reux les poètes qui peuvent faire don à
leurs lecteurs d'un message aussi vivifiant

Arrigo Grilli
Le prestigieux champion italien, vain-
queur du fameux Dejana , de Mola , Sei-
del et tant d'autres célébrités du ring,
dont on annonce la venue prochainement
en notre ville. M disputera un combat
avec Coro dont les performances récentes
en font l'un des boxeurs les plus cotés en

France.



VERRES DE MONTRES
NOVO CRISTAL S. A., Parc 118

engagerait de suite ou à convenir:

Ajusteurs (euses)
qualifiés (sur glaces verre très soignées).
Personnes ayant déjà des notions de la partie
seraient éventuellement mises au courant.

Ouvriers et ouvrières
jeunes et consciencieux pour travaux d'atelier.

I I

I 
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Dimanche 30 mars 1947 à 20 h. 30

Les galas Jean Bertran
I présentent

MARIE VENTURA

I ' IJEAN MARTINELLI
| Sociétaires de la Comédie Française

dam

! ASMODÉE !
i Pièce en 5 actes de François Mauriac
1 de l'Académie française I
2 i avec

Maria Veranne de l'Odéon - Josette

I 
Carène - Robert Delane - André MailloI

Sylvain - Serge Emerlch ¦

I

Mme Marie Ventura est habillée par la _
maison Jeanne Lanvin a

Prix des places de ir. 2.20 à 6.60. Parterres
5.50 (taxes comprises) '
Location ouverte le mardi 25 mars pour les

I
Amis du Théâtre et dès mercredi 26 mars ¦
pour le public au magasin de tabac du
Théâtre, tél. 2 25 15. 5105

J | ±

A remettre pour cause de départ

commerce de détail
d'excellent rapport , aux Ponts-de-Martel.
Faire offres sous chiffre L. T. 5091, au
bureau de L'Impartial.

Caisses
d'emballage

pour l'horlogerie, et au-

tres modèles sur deman-

de. Georges Sunier,

fabrication d'articles en

bois, Parcs 105, Neuchâ-

tel , téléphone 5 41 94.

5001

One fermeture absolument hygiénique
De la remplisseuse à la table du consom-
mateur, chaque bouteille effectue un long
voyage â travers la poussière et les bactéries.
Heureusement que le verre et le bouchon
préservent le liquide pétillant La bouteille
Aplo est pourvue de la capsule spéciale
Alka, imperméable à l'air, qui ne protège pas
seulement le contenu mais tout le goulot
Lorsqu'on Penlôve, le délicieux jus de pommes
naturel et pur, riche en sucre de fruit, perle
sur un goulot parfaitement propre.
Ainsi, l'Aplo n'est pas seulement conservé
mais également servi dans des conditions
d'hygiène parfaites — ce qui est tout aussi
important
Exigez donc bien la marque Aplo avec la
fermeture spéciale Alka. ^̂ V

MM . DHta
C O M P L È T E

Salle à nanti
Le tout ir. 1885.—

La chambre à coucher se
compose de 2 lits jumeaux
complets avec très bons mate-
las crin animal , duvet , oreil-
lers et traversin. 1 armoire-
coiffeuse , 2 tables de nuit .

La salle à manger com-
prend 1 beau buffet de ser-
vice avec verres à glissoires,
2 portes dans le bas avec ti-
roir pour les services , 1 table
à rallonge , 4 chaises assor-
ties et 1 beau divan-couche
recouvert tissu moderne.
Le tout moderne cédé pour
le bas prix de fr. 1885.-.

S'adressser
Ebénisterle-Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. 2.30.47

A vendre automobile

CùtKOÂH. 10
légère, 1934. — S'adres-
ser au garage Jean Be
ring, rue Fritz Courvoi-
sier 32. Tél. 2.24.80. 5009

Ûlœnf èreà wf relingtue'p arf on t  Je1îciz_ f d e[f f e ms -
'"̂ ^̂ ^ésfpoimoiil 

scelle 
HX)RJS

f >.
On cherche à acheter en ville

maison
avec atelier et bureau , ou

petite fabrique
Faire offres écrites sous chiffre \
S. P. 5022 au bureau de L'Im-
partial.

( 
~^

De Turquie...
nous venons de recevoir
en quantités importantes

tapis unis

OUCHAK
plus fins et plus épais que les

tapis Berbères
Garnitures de chambres à coucher

et tap is de toutes dimensions
Prix avantageux

-£. y ans - YvMeaiH
Importations directes

NEUCHATEL Bassin 10

V J

Jeune homme entrant

au Technicum en avril

cherche

c&am&Ke,
tncuMde,

si possible avec pension.

Faire offres écrites tous

chiffre R. A. 5078, au

bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE
k acheter

sente
maison

de 20 à 30.000 1rs.
ayaut un logement

disponible.
Faire offre sous chiffre
O. V. 4968, au bureau
de L'impartial.

Je cherche

Garage
quartier ouest. — Faire
offres sous chiffre A. Q-
5104, au bureau de L'Im-
partial.

i OITURES O'ENFANTS

JL, ROYAL EHft
-ClT Chaises ¦ Parcs
N J  Marches bébés

<--pP__ . Culottes imper-
[E3jjffir 1 méables de qua-
Ifa^J ! lité - Literie , etc.
^  ̂ 21990

E. TERRAZ, Pare 7

Les briquettes
\ sont arrivées

j Livraisow imméaitfte

S'adresser à :

PAUL FROIDEVAUX
LsomvusHmes

Premier-Mars 25 Téléph. 2 23 15

Prêf hypothécaire
Quel particulier consentirait prêt hypothécaire
de Fr. 40.000.— en 2me rang, sur Immeuble bien
situé, rue Léopold-Robert. — Faire offres écrites
sous chiffre C. N. 5107 au bureau de L'Impar-
tial.

Enchères publiques
de matériel agricole

PETITES-CROSETTES 10
M. ERNEST BURRI (rue de l'Hôtel-de-Ville 30,

à La Chaux-de-Fonds) fera vendre par voie d'enchè-
res publiques, aux Pelites-Crosettes 10 (ferme
A. Singelé), le mercredi 2 avril 1947 dès 13 h.,
le matériel ci-après :

4 chars à pont , 2 chars à échelles, 2 chars à bre-
cette, 2 râteaux-fane combinés, 3 glisses, 1 avec méca-
nique 1 batteuse, 1 charrue Ott, 1 buttoir combiné, 1
herse à prairie, 1 dite à champs, 1 tonneau à lisier, 1
brouette à fumier, 1 pompe à lisier, 2 roues, 2 colliers,
1 double-guide, 3 couvertures, 2 bidons à lait, 1 seau
à traire, I concasseuse, fourches, râteaux , 15 cloches,
1 garde-bétail électrique «Kecord» , b cordes à chars,
1 bascule, 1 filet à cochons et une quantité d'objets
dont on supprime le détail.

Vente au comptant.
Le greffier du Tribunal de La Chaux-de-Fonds s

A. QREUB.



L'actualité suisse
Les f luctuations de nos

importations
BERNE, 24. — PSM. - De mois en

mois nos importations subissent des
fluctuations sensibles , preuve que les
conditions du marché et des trans-
port s sont encore loi» d'être normales.

Selon la statistique du commerce
extérieur , les importations de froment
ont encore été sensiblement inférieu-
res en février aux faibles arrivages du
mois précédent et s'inscrivent , avec 93
wagons de 10 t., à un niveau qui . de-
puis mars 1945. n 'avait plus été si bas.
' En revanche, les entrées de far ine

en provenance des Etats-Unis d'Amé-
riqu e ont passé de 507 à 639 wagons.
Les entrées de chocolat et de café
brut se sont sensiblement accrues, tan-
dis que celles de sucre cristallise et de
sucre inverti s'établissent bien au-des-
sous des résultats de j anvier dernier.
Les importation s de beurre argentin
marquent des chiffres particulièrement
élevés, tandis que celles d'huile co-
mestible de même provenance ont sen-
siblement diminué. Les entrées d'oeufs
ont aussi notablement fléchi . Les arri-
vages de vins en fûts qui . comparati-
vement au mois précédent , ont égale-
ment suivi un mouvement descendant ,
sont toujours bien supérieurs à ceux
d'avant-guerre. Les achats de conser-
ves de poissons ont plus que doublé
au regard de la moyenne mensuelle de
1938. Comme principaux fournisseurs
pour les dites conserves, il convient de
citer le Portugal , l'Espagne , la Suède
et la Norvège.

Dans le domaine des matières pre-
mières, combustibles et carburants , on
constate aussi une évolution diverse
des importations . Les entrées de char-
bon , avec 12,374 wagons de 10 t. (jan-
vier : 17,012 wagons), ont fortement
diminué et n'atteignent même plus la
moitié de celles effectuées en moyenne
mensuelle de 1938. En revanche, l'hui-
le de chauffage et l'huile à gaz (3555
wagons) nous sont parvenues en
quantités accrues.

LE PROCES BRENTANO-
«WELTWOCHE»

Les dépositions 'continuent
WINTERTHOUR, 24. — ag. —

Parmi les dernières dépositions dans
le procès en diffamation intenté par
l'éorivain allemand Berohard vO'n
Brentano à M. Manuel Casser, le
Tribunal a entendu notamment celle
de Mme von Brentano. Elle déclare
que son mari ne s'est jamais fait l'a-
vocat de la cause du national-so-
cialisme et n'a jamais été un antisé-
mite exacerbé.

Divers journalistes afferment en-
suite que par son nationalisme. Bren-
tano a encouragé la volonté de puis-
sance du nazisme. Ainsi , l'écrivain a
dit au professeur de Salis : «Goe-
ring a raison» : l'Allemagne, c'est
Hitler, et Hitler, c'est l'Allemagne».

Les dépositions finales concernant
la position des rédacteurs de la
Weîtwoohe à l'égard du Front natio-
nal : Les anciens frontistes Meier et
Ruegsegger confirment que Manuel
Casser a été membre du front natio-
nal de 1934 à 1937. En revanche, le
conseiller national Oeri affirme que
peu avant la guerre , et pendant les
hostilités, la «Weîtwoohe» s'est mon-
trée favorable à la volonté de résis-
tance de la Suisse.

,"M__PS Le mouvement hôtelier
en janvier

BERNE. 24. — Suivant un commu-
niqué du Bureau fédéral de statistique ,
un notable essor s'est manifesté dans
l'hôtellerie en janvier 1947 ; les hô-
tels et pensions ont enregistré 1,22
million de nuitées, soit 124.000 ou 11%>
de plus qu'en janvie r 1946.

Cette évolution a été dominée par
un réj ouissant af f lux  de touristes bri-
tanniques, auquel s'opposent la forte
régression des effectifs de permis-
sionnaires américains et le recul du
total des hôtes suisses.

Comme il est normal en cette sai-
son, la reprise a été particulièrement
sensible dans les régions de sports
d'hiver.

[SB?"" L'affaire Joanovici a des
répercussions en Suisse

GENEVE, 24. — On apprend qu 'une
imp ortante affaire  de contrebande est
venue à la connaissance des douanes
à la suite des enquêtes conduites en
France au suj et des agissements de
Joanovici .

Les enquêtes menées à Genève ont
amené l'arrestation de p lusieurs per-
sonnes, dont quatre représentants,
courtiers ou employés de banque ge-
nevois. Il s'agirait d'un tra f i c p ortant
sur des milliers de pièces d'or.

Chroninue neuclieioise
Neuchâtel . — L'Association suisse des

fabricants de pierres.
L'Association des fabricants de pier-

res Pour l'horlogerie, qui réunit quel-
que cent fabricants répartis dans tou-
te la Suisse, a eu samedi, au Châ-
teau de Neuchâtel , son assemblée gé-
nérale au cours de laquelle plusieurs
questions importantes ont été discu-
tées.

Les Ponts de Martel . — Un printemps
tout à la fois grognon et rieur...

(Corr.). — Nous vivons les «Quatre
temps» ! Après des heures charman-
tes qui invitent à la promenade prin-
tanière , voilà que surviennent de
froides ondées , même des retours
d'hiver .

Cela n 'empêche pas la grive de
lancer son chant du ciel ; voilà dé-
jà plusieurs semaines qu 'elle clame
le renouveau, même à fleur du ma-
rais !

L autre jour , à la Rochetar, c est-
à-dire à plus de mille mètres d'alti-
tude, un paysan étendait son fumier
dans les champs, à bras de chemise !
Mais le lendemain, changement de
décor ; la neige s'entassait comme
au coeur de janvier ; pourtan t, cette
neige de printemps eut la vie brè-
ve...

Au Locle

PAS DE FERIA CETTE ANNEE
<De notre corresp ondant du Locle)

L'A. D. L. a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle, vendredi soir , à la
salle des Musées,

11 a été décidé de n'organi-
ser ni Féria. ni manif estation im-
portant e durant Tannée 1947, pour
porter tous ses efforts sur les fêtes
du Centenaire qui verront s'ériger au
Locle un monument rappelant les évé-
nements du 28 février 1848, prémices
de la révolution latente.

La Chaux-de-Fonds
Feu de cheminée.

Samedi à 10 h. 40. un feu de chemi-
née pris naissance, rue de l'Hôtel de
Ville 69 a. Il n'y a pas de dégâts.

Un footballeur se casse une jambe.

Dimanche après-midi , au Stade des
Eplatures. lors de la rencontre comp-
tant pour le championnat suisse de
première ligue, Le Locle—Concordia
Yverdon , un joueur de ce dernier club,
s'est cassé la j ambe. Il fut transporté
à l'hôpital au moyen de l'ambulance.

Nos meilleurs vaeux de prompt et
complet rétablissement à l'accidenté.

Mort d'une doyenne.
Nous apprenons la mort de Mme

veuve Samuel Picard qui étai t , avec
M. Paul Montandon et Mme veuve
Parel . l'une des doyennes de notre
ville. Elle s'est éteinte dimanche, le
lendemain de son 95me anniversaire.
En effet , Mme Picard était née le 22
mars 1852. x

Nous présentons à sa famille nos
sincères condoléances.

A la Maison du Peuple

Quand Grand Guignol
rend visite à la province

L'an dernier , la venue en notre can-
ton du Grand-Guignol avait provoqué
quelques remous, une interdiction ma-
lencontreuse ayant donné un lustre
inaccoutumé à une troupe qui n'en mé-
ritait pas tant... Un peu de polémique ,
quelques manifestes, une interpellation
au Grand Conseil et le voile de l'ou-
bli tomba sur cette affaire... grandgui-
gnolesque.

Cette année. Dieu merci , il n'y eut
pas d'incident , bien que certaines diff i -
cultés aient été faites aux organisa-
teurs. Aussi pas d'excuse : ceux qui
s'attendaient à de l'épouvante , à des
évanouissements, à des clameurs en
furent nettement ' our leurs frais , et ce
n'est vraiment pas le coup de revolver
de Mme Valier , qui claqua aussi net
qu 'une amorce, ni le grésillement
des chairs du .Sikh (sic 1) brûlant
comme un feu de Bengale , qui troublè-
rent de leu r réalisme les rêves des au-
diteurs... ravis d'ailleurs, qui rete-
naient leur souffle à l'ouïe de ces
épouvantables drames. Est-ce cela
qu 'on avait interdit l'an dernier ? Est-
cela qu 'on avait voulu défendre devant
l' opinion publique ? Ni l'un ni l'autre
n 'en valaient la peine.

H y eut le comique longuet et un
tantinet ennuyeux de «La dame à la
rose» , mais , heureusement, «Le sys-
tème du Dr Goudron et du professeur
Plum». un acte de Delorbe. moins

impressionnant que le conte d'Edgar
Poë dont il est tiré , mais intéressant
et quelque peu dramatique. «Tics»,
pas désagréable, un peu «fort de ca-
fé» et en tous cas loin de représen-
ter le triomphe de la finesse fran-
çaise.

En résumé, soirée où l'on rit quel-
quefois , plus dans les drames que
dans les comédies, et pas toujours aux
endroits que le voulaient les acteurs
du «Grand Guignol»... dit-on...

J.-M. N.

A l'extérieur
"M_?̂  Du taudis à la maison close...

ANNECY. 24. — Sans se soucier de
la réputation de leur nouvelle rési-
dence , cinq familles nombreuses d'An-
necy, qui vivaient dans d'infects tau-
dis, ont envahi , samedi, la maison
close de la ville, provisoirement dé-
saffectée.

De beaux messieurs à l'ombre
PARIS, 24. — AFP. — Les diri-

geants de la société commerciale So-
nex. parmi lesquels figurent plusieurs
repris de j ustice, ont été arrêtés pour
atteinte à la sûreté extérieure de l'E-
tat .

L'enquête a permis d'établir que
cette entreprise mise au service de
l'ennemi dès 1941, a réalisé pour 461
millions de chiffre d'affaires avec les
troupes d'occupation.

Un Dakota s'abat en Ethionia
l"MPN Tous les occupants sont tués

KHARTOUM, 24. — Reuter. — Un
appareil Dakota de l'armée américaine
s'est écrasé au sol entre Asmara et
Addis-Abeba. Tous les occupants de
l'aoBareil auraient été tués.

Les Allemands avaient construit
une nouvelle «grosse Bertha»
ESSEN, 24. — I. N. S. — Le gouver-

nement militaire britannique a révéïlé.
samedi , que le plus gros canon qui ait
jamais été construit par les Allemands
sera détruit la semaine prochaine.

Ce canon avait été construit sur les
ordres de Hitler. C'était une pièce
destinée à la destruction des forte-
resses soviétiques. Il pèse 1388 ton-
nes et tire des projectiles de 7 tonnes
ayant 80 centimètres de diamètre et
a une portée de près de 60 kilomètres.

UN PROCES D'HISPANO-SUIZA
CONTRE M. MARCEL CACHIN

PARIS, 24. — AEP. — Une deman-
de d'autorisation de poursuite contre
M. Marcel Cachin, directeur de
« L'Humanité » a été déposée sur le
bureau de l'Assemblée générale. Cette
demande de levée de l'immunité par-
lementaire a été faite par M. Paul Ba-
z '.ïïe, avoué, qui a reçu mandat d'as-
signer M. Marcel Cachin au nom de
la Société française Hispano-Suiza
pour des articles parus du 25 décem-
bre 1946 ou 2 janvier 1947 dans
« L'Humanité » . articles que la société
Hispano-Suiza juge diffamatoires.

La révolte au Paraguay
Les deux camps annoncent des

succès
BUENOS-AIRES, 24. — Reuter. —

Des avions insurgés ont survolé, sa-
medi, pour la première fois Assomp-
tion où ils ont lancé des tracts. La
veille des appareils rebelles s'étaient
montrés au-dessus des positions gou-
vernementales de San-Pedro. à mi-
chemin entre Assomption et Concep-
tion. Le gouvernement a communiqué
que ces machines ne disposen t oas de
bombes, mais de grenades et d'obus.

On déclare â Buenos-Aires que les
insurgés disposent de 12 avions sur 15
que p ossède le pays , ce qui n'a qu'une
importance p syc hologique.

Chacun des deux camps annonce
des succès. L'archevêque d'Assomp-
tion a conjuré par radio les deux par-
ties à suspendre les hostilités.

Vers un compromis ?
BUENOS-AIRES, 24. — Reuter. —

On mande d 'Assomp tion que le p rési-
dent Morinigo aurait engagé des né-
gociations avec les insurgés de Con-
cepti on af in d'arriver à un comp romis
qui mettrait f in aux op érations mili-
taires.

On communique ce qui suit : « Une
délégation d'officiers de l'armée est
entrée en négociation avec les insur-
gés. Les rebelles ont présenté un mé-
moire énumérant onze revendications.
Ils demandent en particulier la démis-
sion du président Morinigo. la nomi-
nation d'un comité de gouvernement
de trois génraux et des élections nou-
velles à une date déterminée.

M. Morinigo examine en ce moment
ces revendications. »

Après le discours Truman

M. Devey soutient
le président

NEW-YORK. 24. — Reuter . — M.
Dewey. gouverneur de l'Etat de New-
York, éventuellement candidat répu-
blicain à la présidence en 1948. a sou-
tenu catégoriquement la oroposition
du président Truman d'aide à la Grè-
ce. M. Deway n'a pas fait mention de
la Turquie. 

Une route aérienne de l'Alaska
WASHINGTON. 24. — AFP. — Une

route aérienne sera prochainement
créée dans l'Alaska. Elle sera entière-
ment j alonnée par des postes de radar
qui permettront aux pilotes de con-
naître avec précision leur position à
tout moment et de déterminer les dis-
tances les séparant des montagnes et
des autres appareils en vol.

A la recherche d'un météore
MOSCOU 24. — AFP. — L'Acadé-

mie des sciences de l'URSS a envoyé
dans la Taiga une expédition pour y
étudier un grand météore qui est tom-
bé près de la ville d'Iman .

Les débris du météore, qui a éclaté
dans sa chute ont 'creusé dans le sol
32 cratères dont le plus grand atteint
un diamètre de 70 mètres.

Etude de la paralysie infantile

UN NOUVEAU PROGRES
CLEVELAND, 24. — I. N. S. ¦— Un

nouveau progrès vient d'être réalisé
par le monde médical vers la décou-
verte des causes de la poliomyélite
(paralysie infantile) .

C'est ainsi qu 'un groupe de savants
de la « Western Reserve University »
a découvert que certains jus de fruits
et produits chimiques contenus dans
les ju s de fruits avaient accéléré la
déclaration de la paralysie infantile
chez les animaux auxquel s le virus de
la poliomyélite avait été inoculé.

Deux députés albanais
assassinés

BELGRADE, 24. — Ag. — D'après
des nouvelles parvenues de Tirana ,
deux députés du Parlement albanais ,
le colonel Baba Faya Marteneshi et le
lieutenant-colonel Feiso Dervishi . ont
été assassinés, ils appartenaient tous
deux au mouvement de résistance al-
banais pendant la guerre On apprend
qu'ils étaient membres d'une secte
musulmane et Qu 'ils ont été victimes
de discordes qui ont éclaté dans cette
secte.

L'AVENIR DES ILES FAROER
COPENHAGUE. 24. - Reuter . —

Le parlement des îles Faroer a décidé ,
samedi, de reprendre les conversa-
tions avec le gouvernement danois sur
la future constitution et l'administra-
tion de l'île.

La propagande pro-danoise a rem-
porté du succès après que l'îl e eut dé-
claré son indépendance en septembre
1946. 

'"¦R!"" Montgomery tombe malade

LONDRES. 24. — Exchange. — Le
feldmaréchal Montgomery souffre d'un
grave refroidissement. Sur l'ordre de
ses médecins, il ne participera pas aux
manoeuvres du 25 mars. Il sera rem-
placé par un de ses adjudants pour
piloter les délégués du Soviet suprê-
me qui ont été invités à suivre ces
manoeuvres britanniques.

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

daction : elle rf ang ag e p as le tournai.)

La Chorale tessinoise de St-lmler à
la Croix-Bleue.

Sous la direction de M. Silvio Zanesco,
la musique de k Croix-Bleue donnera jeu-
di soir 27 mars prochain son second concert
annuel en la grande salle de la Croix-
Bleue. Le programme musical comprend
des oeuvres de Wagner , Sdrauss , Suppé ,
Chopin et démontrera le travail sérieux et
fécond que musiciens et directeur ont fait
durant  l'hiver.

Pour la première fois en notre ville , les
organisateurs ont fait aippel à la talen-
tueuse Chorale tessinoise de Saint-lmier
dont la réputation n 'est plus à faire.

Que personne ne manque l'occasion qui
est offerte de passer une agréable veillée
à la Croix-Bleue jeud i 27 mars prochain.
Conférence-récital Vaudoyer - Lila-

mand.
Ce soir , à 20 h. 15, sous les auspices de

la Société des Conférences et des Amis du .
Conservatoire , l'écrivain J.-L. Vaudoyer et
le pianiste Charlie Lilamand évoqueront
l' amitié de Delacroix et de Chopin. Le pu-
blic cultivé de notre vi lle saura profiter
de l'aubaine qui lui est offerte d'entendre
un homme de lettre s et un musicien uni r
leurs talents -pour faire revivre l'une des
plus belles paiges de l'histoire des httres
et des arts.

Autour du chalet.
Promenades à la fontaine , au ruisseau , â

travers les prairies et leur flore ; excur-
sions plus lointaines ju squ 'aux alpages ,
avec leur éboulis , leurs rochers , leurs lacs,
leurs fleurs vivement colorées , si variées ;
courses enfin dans l' alpe où nous décou-
vrirons tapies entre les pierres , dans la
moindre des fissures, les plante s des hau-
tes régions, si bien adaptées au climat , aJ-
fi rmanJ  avec force « la conquête de l'es-
pace par la vie... » Nul sujet ne convenait
mieux à une illustration par la photo en
couleurs.

C'est le suj et aue traitera M. A. Ischer ,
directeur des Ecoles primaires du Locle ,
mardi 25 mars à 20 h. 15, à l'Amphithéâ-
tre du Collège primaire .
« Si l'avais su !...

...Mais, hélas ! c'est trop tard mainte -
nant ! » soupirent maintes sténo-dactylo-
graphes , emprêchée de -rendre tous les.ser-
vices qu 'on serait en droit d'attendre d' el-
les , quand se présentent au bureau des
tâches inattendues. Celles qui se sont pré-
parées d'une manière approfondie à leur
profession en suivan t les cours de l'Ecole
supérieu re de commerce , dès la fin de leur
scolarité obligatoire , ne le regrettent ' j a-
mais. Au contraire , elles s'en félicitent cha-
que jo ur .
Société de Musique : Concert Monte-

verdl.
C'est le nom d'un grand musicien trop

peu j oué que la Société de Musique a ins-
crit au programme de son concert hors
abonnement de mercredi prochain 26 mars,
au Théâtre. Monteverdi , le génial créateur
de toute la musique lyriqu e et dramatique
des temps modernes , sera interprété avec
le concours et sous la direction du célèbre
ténor Max Meili , par d'excellents chanteurs
et . musiciens de Zurich .

Ce concert d' une très haut e tenue mu-
sicale promet d'être remarquable et il se
recommande à tous ceux qui voudront goû-
ter pleinemen t quelques-unes des plus bel-
les oeuvres de Mon 'Jevp.rdi.

Bulletin de bourse
24 mars 1947

Zurich _ Zurich ,Coins Cours
Obligations: du '°u' Actions: «in fou.

3i/ 2o/0 Féd. 32- U 103.—d Baltimore ..... 54
30/o Dét. Nation. 100.60d Pennsylvania.. 85
30/0 CF.F. 1938 99.30 Hispano A. C.. 765
3i/2o/0 Féd. 1942 103.60 • D-"" J*"°" Italo-Argentlna 113l/j

Roy.Dutch _.i.(A) 398 d
Actions: > , , M,(L2) 378
Union B.Suisses 798 St. 011 N.-Jersey 255
Sté. B. Suisse .. 676 General Electric 132 d
Crédit Suisse... 715 Général Motor 220 d
Electro-Watt... 573 Internat. Nickel 127 d
Conti Lino 218 Kennecott Cop. 168 d
Motor Colombus 536 Montgomery W. 215 d
Saeg Série 1... H6i/2 Allumettes B... 24
Electr. & Tract.. 58 a 0__ AueIndelec 253 oenewe
Italo-Suisse pr.. 64 d Am. Sec. ord... ™'<
Réassurances .. 4370 * * Prlv...
Ad. Saurer 1015 Canadien Pac. . oi » "
Aluminium i770 Separator... '" «j
Bally 1315 Caoutchouc fin. *J "
Brown Boverl. . 907 slPef 
Aciéries Fischer 920 BSIeQlubiasco Lino. 116 d Ba,e
Lonza 87 J Schappe Bâle.. 1615 d
Nestlé nao Ciba 6325
Entrep. Sulzer. . 1750 o Chimiq.Sandoz. 5910

Billets étrangers
dans le cadre des prescri ptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.35 1.48
Livres Sterling 10.25 10.52
Dollars U. S. A 3.69 3.76
Francs bel ges 6.70 6.85
Florins hollandais 66.75 67.75
Lires Italiennes —.60 —.72
Bulletin communiqué à titra d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S. BH-3&SHH3
Lundi 24 mars 1947

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

CINEMA-MEMENTO
SCALA : L'Idiot , i.
CAPITULE : Assurance sur la Mort, L
EDEN : Enf ants  sans p arents, v. 0.
CORSO : L'Etrange Nuit , f.
METROPOLE : L 'Enf er des Anges , t.
REX : Promesse d l'Inconnue , f.
(. = parlé français — v. O. as version¦ ntrlnale sous-titrée en français.

Dis années de recherches
Après 10 années de recherches scientifi ques
un procédé permettant d'extraire la théine
du thé a été découvert peu avant la guerre.

Le thé sans théine Infré était né. Préparé
maintenant en Suisse, le thé Infré est en
vente dans tous les magasins d'alimenta-
tion. Thé Infré , bienfait du foyer I

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux • de - Fonds,
télÊnbone ? ?6 83 Adm Otto Peter.



L affaire des Détroits va-t-elle
être discutée à Moscou ?

Inquiétudes en Turquie ?

(Suite et f in)

Cette dernière remarque de l'organe
ottoman ne concerne-t-elle que les
affaires intérieures turques ou se rap-
porte-t-elle aussi aux problèmes ex-
térieurs ? Un avenir prochain nous le
révélera si. comme on le p révoit, Taf -
iaire des Détroits est soulevée au
cours de la Conf érence de Moscou. Et
peut-être craint-on à Ankara que ces
conversations moscovites, engagées
surtout entre la Russie et l'Amérique ,
risquent de ne tenir pas suffisamment
compte des intérêts directs de la Tur-
quie. Eff ect ivement, l'aspe ct p olitique
et dip lomatique de l'af f a ire  des Dar-
danelles se trouve grandement modi-
f ié par l'intervention américaine. L'as-
sistance promise, à la Turquie peut
être précieuse pour ce pays dans son
opposition aux exigences russes ; il se
peut aussi oue l'inclusion américaine
dans ce problème fasse naître un dan-
ger imprévu pour la Turquie. L'an-
cienne f ormule disait : « Les statuts
des Détroits sont avant tout l'exp res-
sion, à un moment donné, des rapports
de f orce existant entre le trinôme An-
gleterre-Russie-Turquie. » Dorénavant,
il s'agit d'une partie à quatre : Amé-
rique-Angleterre-Turquie-Russie. Les
atouts turcs n 'en sont pas nécessaire-
ment augmentés.

Jusqu'ici, te gouvernement d'Anka-
ra était hostile aux suggestions sovié-
tiques estimant qu'elles aboutiraient à
un amoindrissement de son indépen-
dance et de la souveraineté nationale.

Mais il ne s 'agissait du p oint de vue
international que d'une rivalité entre
la Russie, voulant accéder à la Médi-
terranée, et l'Angleterre résolue à as-
surer ses voies de communication avec
l'Orient sans être gênée par une tierce
p uissance. Cette tierce puissance ap-
paraît auj ourd'hui dans la Méditerra-
née non pas comme une rivale de
l'Angleterre, mais comme une puis-
sance directement intéressée. On com-
prend les inquiétudes des milieux turcs
de se trouver ainsi pris entre les inté-
rêts de puissances étrangères. Lors-
que les Grands se disp utent !... on
connaît l'histoire !

La Russie a demandé à p articiper
avec la Turquie au contrôle de la dé-
f ense des Détroits. Le gouvernement
d'Ankara s'y est ref usé, il a souligné ,
avec bon droit, qu'une mod if ication du
régime des Détroits , convenu à M on-
treux en 1936, ne saurait se f aire sans
le consentement des p uissances signa-
taires de cet accord. Un f ai t  nouveau
s'était toutef ois p roduit à la Conf é-
rence de Potsdam. Les trois Grands
se mirent d'accord p our reconnaître
que le régime des Détroits , tel qu'il
avait été déf ini à Montreux en 1936.
ne corresp ondait p lus aux circonstan-
ces issues de la guerre. Ils admirent
q if une conf érence internationale réu-
nirait les signataires de l'accord de
1936 p our ap norter à cette convention
les modif ications nécessaires , les E-
tais-Unis prenant la place du Japon.

En août 1946 . la . Russie prit l'of f en-
sive en demandant , conformément
d'ailleurs à une décision assez inexpli-

cable de la part des alliés occidentaux,
l'ouverture de p ourparlers directs avec
la Turquie en vue de la modif ication
du statut des Dardanelles. Les Etats-
Unis intervinrent et, par note du 19
août au gouvernement d 'Ankara f irent
savoir que la Turquie devait continuer
à être principaleme nt responsable de
la déf ense des Détroits. De son côté,
le gouvernement turc , dans sa rép onse
du 22 août au gouvernement russe af -
f irmait que «. les f orces armées de la
Turquie sont cap ables , à elles seules,
de repousser tonte agression contre les
Détroits et qu'elles sont décidées à le
f aire si la nécessité , doit un jour les
y contraindre ».

Depuis , la situation a sensiblement
évolué et la décision du présiden t Tru-
man de p rêter assistance à la Turquie
a grandement modif ié les données du
p roblème. Et on se demande à Ankara
si en contre-parti e du prêt de 150 mil-
lions de dollars. l'Amérique n'arrive-
rait pas à demander à participer au
contrôle des Détroits en lieu et place
de la Russie. Cette solution serait aus-
si défavorable pour la Turquie qu'un
arrangemen t avec la Russie, avec en
plus le risque que comporterait le voi-
sinage immédiat d'une Russie pleine de
ressentiments.

// est vrai que la Russie et l 'Améri-
que peuven t se mettre d'accord... ce
qui p ourrait n'être poin t très heureux
p our la Turquie qui aurait, dans ce cas,
manqué une occasion de régler elle-
même un p roblème qu'elle considère
comme vital.

Attendons la suite.
Pierre GIRARD.

Horlogerie et économie nationale
Après un important débat sous la Coupole

(Suite et f in)

Une seule Industrie subit
le contingentement

pour les Etats-Unis : l'horlogerie
Il est incontestable que la limitation

des exportations de montres aux
Etats-Unis (7,7 millions de pièces du
ler avril 1946 au 31 mars 1947), ainsi!
que la livraison à l'Angleterre de ma-
chines horlogères, alors que précé-
demment l'exportation en était inter-
dite, omt conditionné les accords com-
merciaux avec ces deux pays. Ces
concessions bénévoles montrent que
le monde horloger , à l'occasion , ne se
confine pas dans une politique égoïste,
mais qu'il sait faire prévaloir l'Intérêt
général sur le sien propre. Cela aussi
vaut la peine d'être relevé.

A cette heure, du reste, l'industrie
horlogère est la seule à subir un con-
tingentement d'exportation aux Etats-
Unis. Elle .fut également la première
à voir bloquée, dès 1944, une partie
de ses créances, afin d'éviter l'afflux
de l'or chez nous. L'industrie horlo-
gère est donc l'objet de restrictions
qui ne sont pas toutes imposées au
même degré aux autres industries.
Toutes ces entraves se traduisent par

un stockage d!e 115 millions à fin 1946.
ce qui ferait prévoir un chômage de
deux mois, laps de temps nécessaire
pour écouler ces stocks, si on n'ouvre
pas plus grandes les portes à l'expor-
tation. Cette menace de chômage et
les conséqu ences économiques et so-
ciales qu 'elle peut entraîner forcent à
réfléchir.

L'augmenta tion du contingent
est insuffisante

On semble enfin l'avoir compris en
haut-lieu, puisque le Conseil fédéral a
décidé — et c'est là ce qu'il ressort
de plus heureux de ce long débat —
d'atténuer la rigidité et l'insuffisance
de ces mesures de contingentement.
En effet , des suppléments de contin-
gents , a annoncé M. Statmpfli , seront
octroyés à l'industrie horlogère pour
une somme de 100 millions de francs.
C'est déjà quelque chose, mais c'est
encore insuffisant. L'horlogerie , dont
l'importance économique et sociale, a
été une fois de plus démontrée, doit
recouvrer une liberté d'action moins
étroitement jugulée par des mesures
discutables. C'est la conclusion qui
s'impose après le récent débat sous
la Coupole.

Le mystérieux Gregory Dimitroff
L' homme qui osa critiquer Staline

qui, au procès du Reichstag, confondit Goebbels et toute
la propagande hitlérienne

(Suite et f in)

Sa condamnation , malgré cela, pa-
raissait certaine . Bien qu 'acquitté par
le tribuna l, il fut aussitôt appréhendé
par la police secrète de Goering, et
sans aucun doute il aurait été exécuté
sans l'intervention de Staline. En' lui
conférant la nationalité soviétique , le
chef d'Etat russe a soustrait Dimitroff
aux griffes des Nazis.

La réponse à Staline
Arrivé à Moscou, il fut aussitôt reçu

par Joseph Staline. Après l'avoir féli-
cité, Staline lui dit : « Vous êtes notre
invité d'honneur. Prenez autant de
repos que vous désirez. Lorsque vous
serez remis, nous serons heureux de
vous voir continuer à diriger la poli-
tique du Komintern. »

Mais Dimitroff secoua la tête : « Ce
n'est pas moi qui suis fatigué ; c'est
votre politique qui a besoin d'un peu
de repos. »

Une gêne profonde s'empara de
l'assistance. Les fonctionnaires sovié-
tiques semblaient stupéfaits.

« Peut-être voudnez-vous vous ex
pliquer ». fit Staline.

« Certainement ». dit Dimitroff ; et
il lui fit un cours sur l'orientation , nou-
velle de la politique telle qu 'il l'envi-
sageait pour lutter contre le fascisme.

Cette politique , effectivement , fut
modifiée. L'alliance avec les autres
part is de gauche, dans la lutte contre
le fascisme, fut l'oeuvre de Dimitroff.
Elle eut sa consécration dans de nom-
breux pays, dans l'avènement du
« Front populaire ».

Une carrière mouvementée
Aujourd'hui , âgé de 64 ans, Gregory

Dimitroff n 'a rien perdu de sa légen-
daire énergie. Il attend l'impossible de
tous ceux qui travaillent avec lui. 11
connaît le rude labeur des travailleurs
dès sa prime j eunesse. Son père était
un réfugié macédonien et sa famille
fut sans cesse pourchassée d'un en-
droit à l'autre par la police. M avait
cinq frères et deux soeurs, qui fu rent
tous des militants actifs des mouve-
ments révolutionnaires. Deux de ses
frères furent tués par la police tza-
riste. A 72 ans, sa mère, lors du pro-
cès du Reichstag. tenait à Paris des
discours pour sauver son fils.

Depuis l'âge de 15 ans. Dimitroff
tenait une place importante dans le
mouvement travailliste. A 16 ans, il
avait écrit son premier ouvrage sur
l'organisation du « T rade-Union ». A
18 ans. il était secrétaire 'de l'Union
bulgare des imprimeurs. A 31 ans, il
fut élu à la « Sobranje ». la diète bul-
gare, où il siégea pendant 10 ans, avec
intermittence d'ailleurs, puisqu'il pas-
sa 5 ans en prison.

En 1920, il avait été élu dans le
comité du Komintern. En 1923, il orga-
nisa un soulèvement armé en Bulgarie.
U ne put rien contre les forces gou-
vernementales mais la bataille se pro-
longea pendant des jours.

Gregory Dimitroff a été marié deux
fois. Sa première femme mourut en
1933 et, à Moscou, il épousa en secon-
de noce une jeune fille d'une remar-
quable beauté. Le couple vit mainte-
nan t avec leur peti t garçon dans leur
confortable maison de Sofia. La mai-
son est vivement éclairée la nuit et
est gardée par de nombreux inspec-
teurs. Car Gregory a des ennemis en
masse. L'homme qui a pris part à 680
grèves , qui a combattu les gros pro-
priétaires, les industriels et les poli-
ticiens conservateurs ne sera j amais
en sécurité. Mais pour le Bulgare
moyen , Dimi t roff est un héros popu-
laire, un homme d'acier qui ne craint
personne et dont l'air aimable ne sau-
rait vous tromper.

Jean MARAS.
(Copyright by « Allipress ».

UN INVENTEUR

— Que voulez-vous : plus moyen
de trouver de bonnes montres, au-
j ourd'hui! !

— Mort de Hiram Brulhart. — Hiraim
Brulhar t , peintre ifriboungeois , ancien pré-
sident de la Société des peintres suisses,
vient de s'éteindre à Friiboung, à l'âge de
69 ans , après une longue maladie.

— Votaiions bernoises... — Les électeurs
de la ville de Berne ont accepté 8 projets
concernan t la construction de 8 jardins
d'enfants , Tachai! du domaine d>u Kloes-
terli , la construction d'un home pour ap-
pre n tis et divers aménagements de rues.

— ...et zurichoises. — Le peuple zuri-
chois a accepté par 62,256 voix contre
35,660, un crédit de 750,000 francs pour la
construction d'une école d'agriculture d'hi-
ver à Affoltem sur l'Albis.

— Arthur Honegger reçu à Lugano. —
Dimanche matin a eu lieu à Lugano une
réception en l'honneur éa compositeur suis-
se Arthur Honegger.

Le festival Honegger a commencé diman-
che soir au studio de Monte-^Ceneri ; il
comprend quatre concerts.

Petites nouvelles suisses

A l'extérieur
ON SUSPEND LE TRAVAIL EN

ITALIE...
...pour protester contre l'ajournement

d'un procès
ROME, 24. — AFP — Tous les

travailleurs de Savone ont interrom-
pu le travail pendant une heure et
plus de 20,000 personnes se sont
rassemblées devant la Chambre du
travail, tandis qu'une motion était
envoyée au gouvernement pour pro-
tester contre l'aj ournement et le ren-
voi devant la Cour d'assises de Tu-
rin du procès de l'ancien préfet fas-
ciste Filipp e Mirabelli et de 13 au-
tres fascistes accusés de nombreux
crimes durant l'occupation.

Un vol à Betlehem

DES JOYAUX DISPARAISSENT
BETLEHEM, 24. — Reuter. — Des

voleurs ont enlevé dans l'église de
la Nativité, un coffre en verre conte-
nant une statue de la Vierge, ainsi que
des joyaux et des images religieuses.
Le montant du délit n 'est pas connu.

A la recherche de l'avion
Nice-Paris

("¦BT*1 On retrouve les premiers
cadavres

GRENOBLE. 24. — AFP. — Les
recherches ont commencé autour de
l'espace de l'avion Nice-Paris qui s'é-
tait écrasé le 14 mars sur le rocher de
la Moucherolle. L'ascension a été très
difiicile et un des sauveteurs a failli
être enseveli sous une avalanche. Ces
recherches ont permis de découvrir
le cadavre de M. Stefan Ansossi, de
New-York, ainsi Qu'une j ambe de
femme.

Le livre de bord de l'appareil a été
retrouvé. Il porte certaines annota-
tions des pilotes qui semblent relever
des imperfections dans la structure de
l'appareil.

Les recherches continuent.

La Chau?c-de-Fonds
Le concert de gala

de la Musique des Cadets
C'est samedi soir, au Cercle de

l'Union, que nos j eunes et valeureux
Cadets donnaien t leur concert de gala.

Après une batterie de tambours,
exécutée avec une belle maîtrise par
quelques musiciens, sous l'experte di-
rection de M. E. Matthey, le présiden t
de la société, M. Hodel, prononça une
courte allocution au cours de laquelle,
après avoir salué les représentants des
sociétés locales et autres personnali-
tés,, il demanda aux Cadets de faire
preuve d'une pl us grande assiduité
aux répétitions. M. Hodiel insista éga-
lemen t à juste titre sur l'excellente
formation dont bénéficient ces jeunes
garçons au sein de la Musique des Ca-
dets.

C'est avec une j oie ben compréhen-
sible que tou t le monde apprit qu 'un
déplacement à Genève aura lieu pro-
chainement.

Cadets ! Il s'agit de faire honneur
au renom'envié dont j ouit votre so-
ciété. Pour y réussir , il faudra suivre
les répétitions régulièrement.

Enfin . M. Hodel termina en remet-
tant à quelques musiciens les insignes
attestan t de leurs années d'activité. Le
sympathique petit «Joij o» (qui l'eût
cru !...) figurait parmi les heureux dé-
tenteurs du- premier chevron, pour
trois ans de sociétariat.

Le concert proprement dit débuta
par une marche entraînante. « Paris-
Belfort ». de Farigoul, enlevée avec
brio, suivie par l'ouverture « Genêts
et Fougères ». de Z. Baius.

Dans «Souvenir», solo pour ba-
ryton, le cadet P. Hodel atteignit à
une remarquable performance artis-
tique.

M. Gérard Donzé, clarinettiste, pre-
mier prix d'excellence die Besançon,
avec le talent - que nous lui connais-
sons, interprêta ensuite le «Carna-
val de Venise», obtenant des effets
d'une exquise pureté. L'auditoire ,
charmé par le style particul ier de ce
fin musicien, ne lui ménagea pas ses
applaudissements.

Il convient ici de relever que M.
Donzé fut accompagné de magnifi-
que façon au piano, par M. Visoni ,
professeur.¦Dans la seconde partie du PTO-
gramme, relevons plus particulière-
ment «Deux comme nous deux», duo
pour bugle, par les cadets F. Pré tôt
et M. Froidevaux et «Morgengrass»,
solo pour baryton, par le cadet D.
Froidevaux , qui firent montre de sé-
rieuses qualités.

Félicitons pour terminer la Musi-
que des Cadets pour son spectacle
de

^ 
valeur et décernons une men tion

spéciale à son distingué directeur, M.
L. Wicht , qui sut tirer le maximum
des ressources pourtant vastes de ses
élèves. Q.

Chronique théâtrale
AU THEATRE

Le malade imaginaire
j oué par la troupe de la « Comédie »

de Genève
Si la France — à juste titre d'ail-

leurs — s'enorgueillit du génie de Mo-
lière, ce dernier heureusement , si pro-
fond et si humain à la fois, peut être
compris par chacun. Oui . la gloire de
l'auteur du « Malade imaginaire » est
reconnue par tous ; elle est devenue
en quelque sorte universelle sans que
pour autan t nous voulions suivre cet
auteur anglais qui affirmait , un jou r,
non sans humour, que Dieu , voulant
donner aux hommes le plaisir de la
comédie, créa Molière et le laissa
tomber au hasard. «C'est au hasard
qu 'il est tombé en France, aj outait-il ,
mais il est à nous autant qu'à vous.»

Nous ne désiro'1- point ici reprendre
cette querelle assez futile. Notre but
est bien plutôt de rendre , une fois en-
core, hommage à cet homme qui sen-
tait et pensait tout à la fois, puisque
le monde, a dit un fantaisiste , est une
comédie et une tragédie : comédie
pour l'être qui pense, tragédie pour
l'être qui sent.

Le « Malade imaginaire », dernière
comédie qu 'écrivait Molière , dernière
aussi qu 'il joua, puisqu 'il mourut quel -
ques instants après la quatrième re-
présentation , est trop connu pour que
mous en fassions l'analyse. Mais qui ,
en revoyan t pareil spectacle pourrai t
retenir son rire en entendant les sar-
casmes décochés à ces Messieurs de
la Faculté du XVIIe siècle ? Epoque ,
empressons-nous de le dire , qui n 'était
pas celle encore du cibazol et de la
pénicilline.

Le public, malheureusement trop
restreint samedi soir , ne s'en fit pas
faute et les j eunes surtout qui s'é-
taient déplacés rirent à gorge dé-
ployée. Meilleure preuve d'ailleurs
que le géni e de Molière nie lassera ja -
mais.

Il faut dire aussi que la « Comédie »
de Genève, bien qu 'en dépouillant les
trois actes des intermèdes-ballets,
avait bien fait les choses. On ne peut
que féliciter les acteurs pour la façon
dont ils tinrent leurs rôles, encore que
certains d'entre eux n'aient pas été à
l'abri de qu elque défaillance.

Georges Hénoc qui jouait Argan et
Mme Germaine Eoierre (Toinette) se
donnèren t la réplique avec le plus
grand bonheur. Combien de rires leur
j eu ne susoita-t-il pas, tout comme
celui de Guy Tréj an , d'ailleurs, qui fut
un Thomas Diafoirus comiqu e à sou-
hait lorsque , par exemple, il baisait
et baisai t derechef la main de celle
à qui il prétendait.

Une mention spécial e encore à
Christian Robert qui fut un Bénalde
plein de mesure, le type même incar-
nant l'idéal que pou rsuivait Molière ,
l'homme de bon sens , alliant la sincé-
rité d'un Alceste à l'amabilité d'un
Philinte.

Tous les autres acteurs complé-
taient heureusement la distribution et
la petite Morier , en particulier , nous
parut avoir réussi exactement, ce
qu'on peut et ce qu'on doit demander
d'un enfant à la scène.

J.-C1. D.

m ADIO
Lundi 24 mars

Sottens : 7.20 et 1230 Disques. 12.45
Informations. 13.00 Avec le sourire. 1305
Concert. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Poèmes. 17.50 Feuil-
lets d'histoire. 18.15 Les dk minutes de la
S. F. Q. 18.25 Le jaz z authentique. 18.45
Reflets d'ic i et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Questionnez , on vous répondra.
19.45 Concert . 20.05 Pièce policière. 2-0.50
Disques. 21.00 Soyez les bienvenus. 21.30
Disques. 21.40 Le j azz 1947. 22.10 L'orga-
nisation de la paix. 22.30 Informations.
22.35 Musique de danse.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les eniants. 17.50 Concert. 18.15 Fi-
fres et tambours. 18.20 Causerie. 18.35 Con-
cert. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Musique champêtre et po-
pulaire. 20.30 Causerie. 20.50 Emission lit-
téraire et musicale. 21.45 Pour les Suisses
à l'étranger . 22.00 Informations. 22.05 Dis-
ques.

Mardi 25 mars
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations . 13.00 Le bonj our de Jack
Rollan. 13.10 Concert. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Concert.
18.20 Radioj ournal. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.00 Disques. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir d<a temps. 19.40 Var iétés. 20.15
Chatterton , troi s actes. 22.30 Informations.
22.35 Entre nous.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques . 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Causerie. 18.00 Concer t. 18.50 Piano. 19.15
Disques. 19.30 MormaSons. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Causerie. 20.15 Concert. 22.00
Informations. 22.05 Hôtes de Zurich.

Un déraillement dans le Jutland. —
A la suite 'd'une erreur d'aiguillage, un
acciden t de chemin de fer s'est produit , sa-
medi, dans le Jutland. On déplore un mort
et huit blessés.
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Le nouveau cours complet de

sténo dactylographie
durée 3 mois, 4 heures chaque matin,

diplôme fr. 165.—

commencera le 17 auril 1M7
Leçons de Sténographie , Dactylographie ,

Branches commerciales , Langues.

CfllIPC ' an9laist allemand, français.
(lUUI 0 ¦ italien, espagnol, sténogra

phie, dactylographie. 2J531
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ZtftS^ TERQEAUX s 3 %

Terrain à bâtir
de 1000 m2, quartier des Tourelles, si-
tuation ensoleillée avec vue imprena-
ble, est à vendre.
Conviendrait pour maison familiale ,
villa ou immeuble à 2 logements.

S'adresser Entreprise Crivelli &
Chapuis, rue de la Paix 76.
Téléphone 2 41 49. 4513

A VENDRE
Place de l'Ouest,

IMMEUBLE LOCATIF
avec magasin et 6 appartements dont
un de 4 pièces, libre de suite.
Pour traiter Fr. 17.000.—.
Crêtets

IMMEUBLE LOCATIF
garage, 2 appartements dont 1 libre
de suite.
Pour traiter Fr. 30.000.—.

TERRAINS
depuis Fr. ..— le m2 pour maisons ou
fabriques.

Agence Immobilière des Montagnes
62, rue Léopold.Robert 5152

L 'impartial est lu partout et par tous

Nettoyage
de bureaux

Personne propre et active est deman-
dée.

Faire offres sous chiffre M. B. 5147,
au bureau de L'Impartial.

LocauH industriels
sont à louer à 150 m. de la gare de
SONVILIER. Fabri que moderne,
éclairage parfait , chauffage central ,
surface 160 ma, disponible de suite
ou date à convenir.

Offres sous chiffre P 10308 N à
Publicitas S. A,, La Chaux»
de-Fonds. 5036

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

crème Nivêoline
Le tube Fr. 1.90 16642

Pharmacie stocker-pionnier
4, Passage au centre - La cnaux-ae-Fonds

Quel camionneur
se rendant à Ztlrlch le
27 ou 28 mars prendrait
en allant quel ques meu-
bles. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

5161

Piuotaoes
Je cherche des
polissages de
bouts pivots à
domicile.
Offre sous chif-
fre P. P. 5151,
au bureau de
L'Impartial. 5i5i

cuisses
de grenouilles

Fr. 1.70 la douzaine

chez

GYGAX
5166

AUTO
A VENDRE

d'occasion conduite
intérieure, 20 HP.,
5 places, en parfait
état.
Ecrire sous chiffre
E.T. 5136 au bureau
de L'Impartial.

Machines
à projection

« Hauser - (neuve),
« Bucci-Seize • (oc-
casions) sont à ven-
dre. — S'adresser ;
R. FERNER , 82, rue
L.-Robert. Téléph.
2.23.67, La Chaux-
de-Fonds. 4933

HAUTES OE VISITE
imprimerie Courvoisier S. A.

Madame Paul JOLY et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées pro-
fondément touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur ont été
adressées pendant ces jours de cruelle et su-
bite séparation , expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés leurs sincères
remerciements et l'expression de leurs senti-
ments reconnaissants. 5103

__ ____._. . _
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A VENDRE

MAISON
au centre de la ville ,
en plein soleil , trois
appartements , bains
et service d'eau chau-
de, garage et oeau
dégagement. Prix in-
téressant.
Offres écrites sous
chiffre M. J. 5157. au
bureau de L'Impartial.

BECK & Co S. A.
La Chaux-de-Fonds

A vendre

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

4539

de &uKe.au
moacmes, contortables

et esthétiques

m
J

Place! contreplaquè creux.
Liait, bt. 30.—

hauteuil :
piacet contiepiaqué creux.

Clair, tr. ù8.—

Exposition nermamente
ae meubies ae bureau.

Demandez notre catalogue
général illustré conlenani
la description complète de
plus de 1000 articles.
Envol gratuit et franco sur
demande.

é^monà
Rue Saint-Honoré 9

N E U C H A T E L

5139

[egî fer ^ 7/y a , incau'ette

. x < f\
S N FiJ zP ~-—---y-1 son mari va rentrer déjeuner d'un

, I ! *
^ 

i "J T instant à l'autre! C'est un scan-

— IrBBSM IB — Swaiw ^"as s' bête • • ¦ Son secret ce sont
— HB Iffi ~ J ) Wz' les légumes Birds Eye: prêts à être
—- [SS'IHBHF?- — Wjl mis en casserole , sans déchets ,

MMH *̂1™ f * *~. I J "Ta cuits en un clin d'œil. Aujour-
d'hui , elle servira des épinards,-. /|\ des rostis et une salade. On en

— •— ¦ . ¦ . . _ . ! . |_.ry serait , n 'est-ce pas?

Gagnez Cf O minutes
fjj +àce aux ép inards

Epinards Birds Eye à -1.49-fi*. net correspond à 900gr. pris au marché

Ouvrier, veuf, sobre ei
de bon caractère, de-
sire connaîtr e Dame
de 30-40 ans de goûts
simp les, en vue de

mariage.
Off re  écrites sous
chif f re S. K. 5158,
au bur. de L'Im-
partial , Photo dé-
sirée et rendue.

Pour cause de santé ,
J'échangerais mon

appartement
de 3 grandes chambres
et une petite , vestibu-
le, w.-c. Intér. , au nord
de la ville, contre un
même avec 3 cham-
bres , bout de corridor
éclairé , plus centré.
Faire offres sous chif-
fre L. P. 5052, au bu-
reau de L'Impartial.

Tonnerre !
4 petits fromages à tar-
tiner « bigrement bon »
(V«SJW pour 1 coupon K

4521

p.iat}ué ox
ouvrier avlveur connaissant
bien la partie est demandé
par atelier bien organisé.
Place stable et bien rétri-
buée. — Faire offres sous
chiffre A. R. 4860, au bu-
reau de L'Impartial.

PLACE
sous chiffre D.F. 4499

repourvue.
5133 Merci I

Compresseur
petit modèle , avec réservoir
d'air, est à vendre. — S'adr.
Temple-Allemand 13, sous-
sol , à gauche. 5142

Berger beige %i
10 mois, avec pédigré est à
vendre , prix fr. 250.—. S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial 5143

Service de concierge _
faire avec logement de 3 piè-
ces serait et échanger contre
3 pièces. — S'adresser au bu»
reau de L'Impartial. 5156

H VCIIUI U émaillé , 3 trous ,
feux renversé, à l'état de
neuf. — S'adresser à M. A.
Mercier , XXU Cantons 40.

5150

Monhlac à vendre, divan ,
mcUUIB!) iam pes, outils
d'horloger , 1 potager à bois,
1 à gaz. — S'adresser rue de
la Paix 109, au rez-de-chaus-
sée, à droite , depuis 17 h.

5144
Pantin lunettes dans étui
rOl UU noir. Prière de les
rapporter contre récompense
à M. Kehrly, rue du Doubs
151. 5145

ON CHERCHE A

&OUG.K
pour tout de suite ou
époque à convenir , une
à deux pièces ou une
grande chambre à l'usa-
ge de bureau , rue Léo-
pold-Robert ler étage
ou plain-pied. — Offres
écrites à Case posta-
le 10352 La Chaux-
de Fonds. 5153

Y&ri queHes

UNIO N
A. Matthey fils
COMBUSTIBLES EN
TOUS GENRES 4816

Rue Neuve 2 Tél. 2.29.61

I itfPPft ^'occasion, tous
LIVI CO genres , toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.

Pour cordonniers
deux machines â coudre ,
Singer et Patent-Elastique , en
bon état , sont à vendre chez
F. Bigler, Ponts-de-Martel.
Tél . 3.71.88. 50]5
I M CoucheJardmage. H»I

80 à vendre. — S'adresser
D.-P. Bourquin 7, au 2me, a
gauche. Tél. 2.31.61. 5155

HORLOGERIE
B I J O U T E R I  E

RQGER Ducommun
Les Ponts-de-Martel

(tél. 3.71.13)

un .m cadeau
pour Piques

une montre automati-
que , se remontant d'elle
même à chaque mouve-
ment du poignet , en plus
incabloc, résiste à tous
les chocs, imperméa-
ble, ni l'eau ni la pous-
sière y pénètrent , garan-
tie 2 ans contre tous dé-
fauts de fabrication , con-
ditions faciles de paie-
ment. Vente à crédit.
Beaux choix de montres
en tous genres, on envole
à choix. Beau choix égale-
ment en bijouterie. 5160

Madame Edouard RUTTI-CORDIER et
famille ; ainsi que les familles parentes
et alliées, profondément touchées des nom-
breuses marques de sympathie reçues pen-
dant ces Jours de pénible séparation adres-
sent leur reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui les ont entourées de leur affection.

Un merci spécial, aux Contempo-
rains 1895 et la Sté L'Orphéon.

Je lève mes yeux vers les montagnes,. .
D'où me viendra le secours .
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a Fait les deux et la terre .

Ps. 121, 1 et 2.

Madame Charles Dornbierer et ses enfants
Charles et Denise ;

Madame et Monsieur Walther Rossel;
Monsieur et Madame Georges Dornbierer;
Maoame veuve Albert Brandt ;
Monsieur Albert Brandt ;
Mademoiselle Germaine Brandt et son

fiancé , Monsieur Hermann Schlée ;
Familles Maroni , La Chaux-de-Fonds et le

Tessin ;
Familles Brônimann ainsi que les familles

alliées,
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 cher et regretté époux, père , beau-fils,
frère , beau-frère , oncle , cousin et parent,

Monsieur

C»les DORNBIERER
Vétérinaire

que Dieu a repris à leur tendre affection ,
dans sa 52me année, après de longues souf-
frances supportées avec courage et résigna-
tion.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 1947.
L'incinération , sans suite, a eu lieu le

LUNDI 24 COURANT , à 14 heures.
Un culte pour la famille au domicile à

13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue de la Ronde 21a.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 5132

L'Amicale des Contemporains 189S
a le chagrin d'informer ses membres du dé-
cès de notre ami

(Mes Doriierer
survenu le 22 mars 1947, après de longues
souffrances.

Chacun voudra bien garder de cet ami le
meilleur souvenir.
5165 LE COMITÉ •

Madame Vve Jacques Meyer- Pi-
card, à Bienne, ses enfants et
petits-entants ;

Monsieur et Madame Fernand PI
card et famille, â Néris-les-Balns
(France).

Madame et Monsieur Adolphe Lei-
tenberg - Ricard et leurs entants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la grande douleur de faire
part du décès de leur très chère et
vénérée mère, belle-mère, grand-mè-
re, arrière-grand-mère, tante et pa-
rente,

Madame

Vve Samuel Picard
née Caroline MOCH

décédée à l'âge de 95 ans, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mars 1947.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

le MARDI 25 COURANT, à 11 h. 20, au
cimetière des Eplatures.

Départ du domicile, à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DE L'ENVERS 26.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 5197



Ce oui lut révélé au Congrès américain
On vient de donner connaissance des documents confidentiels présentés au Congrès afin que
ce dernier accorde à la Grèce et à la Turquie les crédits réclamés p ar le pr ésident Truman.

Des documents secrets
sur la Grèce et la Turquie
WASHINGTON. 24. — Reuter. —

Les documents confidentiels oui ont
été présentés à la commisson des af-
faires étrangères de la Chambre amé-
caine des représentants concernant
l'aide à apporter à la Grèce et à la
Turquie , ont été maintenant mis à la
disposition de la presse.

Il s'agit d'une série de documents
résumant l'histoire des deux pays, leur
situation économique et politique ac-
tuelle*, ainsi que leurs relations avec
les Etats-Unis et la Russie.

Les troupes britanniques
en Grèce

L'un d'eux aborde la question' vive-
ment contestée de la présence des
troupes britanniques en Grèce. Il re-
lève notamment que les effectifs des
troupes britanniques ont été réduits
ces derniers mois en Grèce. On ne
peut plus considérer ces formati ons
comme des effectifs de combat . Il n'y
aura bientôt p lus que 6000 soldats bri-
tanniques dans ce pays .

Leur emploi n'a presque exclusive-
ment qu 'un caractère politi que et psy-
chologique. Il est pr obable que leur
p résence ait incité les gouvernements
albanais, y ougoslave et bulgare à en-
trep rendre des démarches agressives
à l'égard de la Grèce. On peut pres-
que dire avec certitude que les trois
voisins du nord , isolément ou en com-
mun, pourraien t enlever à leur profit
une partie du territoire grec, sans trop
de difficulté , s'ils ne craignaient pas
de complications internationales.

Le rapp ort accuse ensuite le mouve-
ment de gauche, sous contrôle commu-
niste, d'être resp onsable de l'augmen-
tation du désarroi économique et du
désordre .

De la guerre des nerfs soviétique
Les documents p résentés au congrès

s'occup ent également « de la guerre
des nerf s soviétique en Grèce, de l'at-
titude hostile de l 'URSS à l'égard du
gouvernement grec actuel et de la
tactique de diversion de la délégation
soviétique à la Commission d'enquête
de TONU p our la Grèce.

La Turquie en face
de ru. R. s. s.

Le mémoire sur l'aide à la Turquie
relève que le principal problème qui
se pose à ce pays vient du fait que ce
dernier se trouve dans une position dif-
ficile en face de l'URSS. La tension
entre les deux p ay s ne s'est pas re-
lâchée.

Le rapport signal e le dési r des
Russes d'obtenir certains points stra-
tégiqu es dans le nord-est de la Tur-
quie.

En ce oui concerne les Détroits, les
Turcs s'opp osent à toute tentative de
revision qui tendrait à leur enlever la
souveraineté sur les Dardanelles , tan-
dis que les Russes sont f ermement ré-
solus à p articiper au contrôle et à la
déf ense des Détroits.

Le mémoire rep ousse aussi les p ré-
tentions soviétiques à l'égard de ter-
ritoires turcs.

Enfin, le mémoire confirme les rap-
ports déj à publiés selon lesquels les
Etats-Unis sont favorables à la créa-
tion d'une zone libre sous souveraineté
grecque dans le port de Salonique et
l'opinion que la question de Chypre
doit être réglée par des négociations
bilatérales entre la Grande-Bretagne
et la Grèce.
Pour nettoyer le pays de toutes les

bandes qui s'y trouvent
La loi martiale en Laconie

ATHENES, 24. — Ag. — Le gouver-
nement grec a publié samedi soir le
communiqué suivant :

« Le Conseil des ministres a exami-
né la situation régnant en Laconie et
a décidé de proclamer la loi martiale
dans toute la région , de prendre des
sanctions contre les autorités civiles
ou militaires responsables des événe-
ments récents, de traduire devant un
tribunal militaire tous les coupables
d'infraction aux lois et de prendre des
mesures en vue de nettoyer le plus ra-
pidement possible la Laconie de tou-
tes les bandes qui s'y trouvent .

L'application de ces décisions sera
surveillée par les ministre s compé-
tents qui se rendront immédiatement
sur les lieux ».

Un mouvement auquel 1 U. R. S. S.
s'intéresse profondément

Les relations asiatiques
Plus de trente nations se réunissent

à La Nouvelle-Delhi
LA NOUVELLE-DEHL1. 24. — A.

F. P. — La conférence des relations
asiatiques à laquelle participent 32 na-
tions, a été inaugurée solennellement
dimanche par le pandit Nehru , devant
plus de 250 délégués et 5000 specta-
teurs.

La conférence, présidée par Mada-
me Sao Saroj ini Naidu . se tient dans
le vieux fort de Delhi, monument his-
torique témoignant des anciennes gloi-
res de l'Inde. Le programme de la
conférence exclut les questions politi-
ques, toutefoi s, les observateurs indi-
quent que la flamme de l'indépendance
asiatique est pius vive que j amais et
que l'Inde aspire à-marcher à l'avant-
garde du mouvement panasiatique.

Malgré le boycot de la Ligue mu-
sulmane, l'Egypte , la Turquie , l'Iran ,
le Liban, la Syrie et l'Afghanistan
sont représentés. La p résence des 17
délégués des rép ubliques soviétiques
prouve que VU. R. S. S. s'intéresse
p rof ondément au mouvement d'unité
asiatique.

Le Jap on est le seul des grands
pays d'Extrême-Orient oui soit absent.
La Cochincihine, le Siam, le Népal, le
Thibet , la Malaisie, l'Indonésie, les
Philipines, le Cambodge, le Laos, fi-
gurent parmi les représentés. On note
la présence de plusieurs délégués des
organisations féminines. Quant aux
pays non-asiatiques, plusieurs, don t
les Etats-Unis . l'Angleterre , la Fran ce
et l'Australie ont envoy é des observa-
teurs. 

L'organisation politique
provisoire de l'Allemagne

Le point de vue français
MOSCOU. 24. — AFP. — M. Geor-

ges Bidault a exposé devant le Con-
seil des « quatre » le point de vue
français sur l'organisation politique
provisoire de l'Al lemagne.

« Il s'agit bien , dit-il , d'une organi-
sation provisoire , mais il est évident
qu 'il n'est pas possible d'en discuter
en faisant abstraction de l'avenir.
C'est-à-dire de ce que sera l'organisa-
tion politique définitive de l'Allema-
gne...

» Pour éviter la reconstitution d'un
Reich centralisé et militarisé , le gou-
vernement français désire appliquer
aussi complètement que possible les
principes de la décentralisation poli-
tique et du développement des res-
ponsabilités locales. Tous les pouvoirs
du gouvernement seraient en principe
l'apanage d'Etats-membres de la Fédé-
ration allemande. L'administration,
émanation de ces Etats, aurait les at-
tributions qui lui seraient expressé-
ment déléguées pour la gestion des
services que l'on ne peut concevoir
autrement que sur le plan national.

Le point de vue de M. Molotov
MOSCOU, 24. — AFP. — Dans son

exposé devant le Conseil des minis-
tres des affaire s étrangères , diffusé
par la radio soviétique . M. Molotov a
déclaré notamment :

Un gouvernement provisoire comme
celui qui a p récédé l'avènement du
f acisme doit être établi en Allemagne.
Ce gouvernement devra garantir les
obligations de l 'Allemagne envers les
Alliés. 

En Pologne

Graves inondations
VARSOVIE, 24. — Reuter. — On

annonce de graves inondations au
nord-est de Varsovie. A environ 80
km. de la capitale, la Vistule a rom-
pu ses disques, inondant quarante
localités. De nombreuses personnes
ont péri. Quelque 80,000 paysans se
sont réfugiés sur les toits de leurs fer-
mes. Des vivres leur sont envoyés
Par avion.

Des villages allemands doivent
être évacués

BERLIN, 24. — AFP — Le dégel a
provoqué la.rupture de deux digues
dans le Brandebourg, sur l'Oder. Un
grand nombre de villages ont dû
être évacués.

A Halberstadt. la Haldemme a
inondé la ville en ruines et l'eau at-
teint deux mètres.

La rupture de la digue de Lejus,
près de Francfort-sur-1'Oder, a cau-
sé des dommages importants.

Les événements à la frontière chinoise

Alerte en Mongolie
CHANGHAI , 24. — AFP. — Le

gouvernement de la Mongolie exté-
rieure a ordonné aux troupes qui gar-
dent la frontière chinoise de se tenir
en état d'alerte par suite des récents
événements militaires en Chine, ap-
prend-on de source soviétique.

Le gouvernement mongole a ordon-
né notamment que tout Chinois armé
traversant la frontière soit immédia-
tement désarmé et interné.

Après la chute de Yenan
Les communistes
se rendront-ils ?

CHANGHAI , 24. — AFP. — La
chute de Yenan a obligé les commu-
nistes chinois à se retirer vers le nord
en direction de la Mongolie extérieu-
re. D'autre part, on prévoit que la
nouvelle offensive gouvernementale
en Mandchourie refoulera aussi les
communistes vers l'U. R. S. S. et la
Mongolie. Si les succès gouvernemen-
taux continuent , les communistes n'au-
ront d'autres ressources que de se
rendre ou de se laisser interner en U.
R. S. S. ou en Mongolie.

Les Russes occupent une île
près de Dairen

NANKIN . 24. — AFP. — Des sol-
dats soviétiques ont occup é une île au
large de Dairen. annonce le j ournal
« Hsin Min Pao », dans une dépêche
datée de Moukden qui précise qu 'un
navire a débarqué quelques dizaines
de soldats armés sur l'île d'Hai Yang,
au large de la péninsule de Liae Tung,
à environ 90 km. au nord-est de Dai-
ren. Le j ournal aj oute que les soldats
soviétiques ont expliqué par radio à
la population que Hai Yang avait été
occupée par les Soviets avant la
guerre.
"K^̂  Augmentation des prix Nobel
STOCKHOLM, 24. — Reuter. —

Les prix Nobel de cette année seront
augmenté s de 121.524 couronnes à
146.115, ce qui est possible parce que
le gouvernement suédois a dégrevé de
tout impôt la Fondation Nobel.

Le Cabinet Ramadier continue
Un miracle qui n'a rien de divin

PARIS, 24. — Le miracle s'est pro-
duit, mais, à vrai dire, il n'a rien de
divin et ses auteurs n'en sont vrai-
semblablement pas plus satisfaits pour
autant. C'est M. Henri Teitgen, minis-
tre d'Etat (M. R. P.). qui suggéra, sa-
medi matin, avant la séance, cette cu-
rieuse formule : le groupe communiste
s'abstiendra, soit, mais les ministres
communistes voteront les crédits de-
mandés et M. Ramadier se contentera
de cette solidarité ministérielle rétré-
cie à sa plus extrême limite. Les com-
munistes, d'une part, et M. Ramadier,
d'autre part, sont entrés dans ce jeu
et, ainsi , le principal motif de crise
disparut.

vote de confiance
1 H&>~' Le groupe communiste

s'abstient
L'agence France-Presse communi-

que : L'Assemblée nationale française
était appelée, samedi matin, à voter
sur les crédits destinés à la conduite
des opérations militaires en Indochine.

M. Jacques Duclos. président du
groupe parlementaire communiste,
déclare :

« Nous avons trop le souci des
intérêts du pays pour aller jusqu'à
voter contre. Nous nous abstiendrons
donc. »

Le président du Conseil, M. Rama-
dier . prend ensuite la parole :

« Maintenant , l'ère civile doit suc-
céder aux opérations militaires en In-
dochine. Mais avec qui pouvons-nous
traiter ? Dans l'incertitude où nous
sommes, nous avons le droit de de-
mander au parlement de nous faire
confiance. »

Il définit ensuite l'Union française
en des termes que M. Herriot appuie.

Par 411 voix sur 411 votants, l'as-
semblée accorde sa confiance au gou-
vernement, en adoptant les crédits
proposés.

Se sont abstenus : les membres du
groupe communiste , à l'exception de
ses représentants au gouvernem ent ,les
membres du groupe des musulmans
indépendants et ceux du groupe de
la rénovation de Madagascar.

«Un fâcheux précédent»
estime le « Figaro »

PARIS, 24. — AFP. — La crise gou-
vernementale évitée et l'abstention des
députés communistes devant le vote
de confiance à propos des crédits mi-
litaires pour l'Indochine sont diverse-
ment commentés par la presse pari-
sienne.

« L'autorité gouvernementale sort
singulièrement af f aib lie de cette
ép reuve , écrit Louis Gabriel dans le
« Figaro ».

Comment dans le j eu normal d'une
démocratie, admettre qu'un p arti puis-
se désavouer le gouvernement tout en
maintenant au sein de ce gouverne-
ment ses p rop res ministres ? Com-
ment p eut-on, à la f ois, participe r au
p ouvoir et militer dm. l'opp osition ?
En acceptant cette extravagante si-
tuation, on crée un redoutable p récé-
dent ».

un complot monarchiste ?
Où il est question de Charles Maurras

AEP. — Un correspo ndant anonyme
a averti p ar télép hone le p rocureur de
la Rép ublique à Béziers. M. Roure , que
des documents off iciel s allaient lui
être transmis, établissant l'existence
d'un complot contre la Rép ublique. ¦

Effectivement, le procureur reçut
dans la j ournée de samedi des tracts
déclarant en substance que la Républi-
que avait fait faillite et que toutes les
forces anti-républicaines devaient se
regrouper pour restaurer la monar-
chie. Les tracts se terminaient ainsi :

« Avec Charles Maurras, nous pen-
sons que le salut des Français devra
venir des Français eux-mêmes, spoliés
et reniés. Il leur reste encore assez
d'argent pour pourvoir à leur salut.
Que ceux qui nous comprennent nous
aident et comme Charles Maurras
nous vous disons : « Collaborez avec
nous. vite, et tous à l'ouvrage.»

Dernière heure
IjHP^ La Commission des syndicats

anglais et le Livre blanc du
gouvernement

(Télép hone oart. d'Exchange) .
LONDRES, 24. — La commission

des syndicats anglais qui discutera
cette semaine pour définir son atti.
tude envers le Livre blanc du gou-
vernement ne semble pas vouloi r
trop le critiquer.

Elle demandera néanmoins qu'on
augmente la production charbonniè-
re de 200 millions de tonnes, à 220
millions de tonnes, pour arriver par
la suite à une producton annuelle de
250 millions de tonnes.

En ce qui concerne l'armée, elle
demandera la réduction des effectifs
à 1,087,000 hommes, prévue pour le
mois de mars prochai n, déjà à la fin
de cette année, ainsi que la suspen-
sion de l'exportation des machines in-
dispensables au pays.

Du travail pour T0.N.U.
Le texte de recours de l'Egypte

est prêt à être envoyé
LE CAIRE, 24. — AFP. — A l'issue

d'une réunion du Conseil des minis-
tres égyptiens , Sanhoury Pacha a dé-
claré :

« Maintenant que le Conseil de la
Ligue arabe a pris une décision con-
cernant le différend anglo-égyptien, le
gouvernement égyptien l'exécutera. »

Et il a aj outé : « Le texte de recours
de l'Egypte à l'O. N. U. est Prêt à être
expédié. »

On croit savoir que la note égyp-
tienne ne sera pas envoyée avant le
31 mars, date fixée pou r l'évacuation
des troupes britanniques des grandes
vilies égyptiennes.

Une voix optimiste

«Le discours Truman a éclairci
la situation »

écrit le « New-York Times »
NEW-YORK. 24. — AFP. — Le

« New-York Times ». de lundi manifes-
te un certain optimisme quant aux ré-
sultats que pourront obtenir les minis-
tres des affaire s étrangères à Moscou.
Il souligne que des progrès ont été en-
registrés depuis que le président Tru-
man a prononcé son discours et écrit
notamment , à ce suj et : « Contraire-
ment aux craintes exp rimées p ar cer-
tains, cette p olitique, soulignée p ar la
déclaration du général Marshall , que
les Etats-Unis accep teraient un échec
de la Conf érence p lutôt que de sacri-
f ier leurs intérêts et leurs p rincip es, a
p ermis cette amélioration.

Le « New-York Times », af f irm e en
ef f e t , que les Russes sont ap tes
à comp rendre une telle p olitique bien
déf inie pl utôt qu'une p olitique nébu-
leuse d'abandon et de f raternisation
qui ignore les p roblèmes existants.

Pas de prêts aux communistes
propose un député américain qui

en veut à l'URSS
WASHINGTON , 24. — Reuter. — M.

William Colmer, député démocrate,
membre de la Commission des affai-
res étrangères a annoncé qu 'il dépose-
ra lundi à la Chambre une proposition
selon laquelle les Etats-Unis refuse-
ron t tout crédi t et toute aide aux pays
oui ont des gouvernements communis-
tes. . '

Les Etats-Unis ne renonceront pas
aux engagements prêt-bail des pays
qui n'en respecteront pas les condi-
tions. L'aide sera également suspendue
aux pays qui ne tiennent pas leurs en-
gagements envers les Etats-Unis .

M. Colmer a déclaré que sa résolu-
tion était dirigée contre la Russie so-
viéti que. L'URSS ne comprend qu 'un
seul langage, celui des représailles
économiques- Certains pays n'ont pas
tenu leurs engagements concernant des
élection s libres.

UNE HECATOMBE DE CHEVRES
provoquée par l'imurudence de

contrebandiers
ROVEREDO, 24. — ag. — Dans

l'incendie d'une établ e, à Scazza, 21
chèvres ont été carbonisées. L'étaMe
est complètement détruite. On croît
que l' incendie est dû à l'imprudence
de contrebandiers qui avaient passé
la nuit dans l'étable.

M. Terracini a été nommé président de
la Constituante italienne. Il succède à

M. GiUseppe Saragat .
L'article premier de la Constitution

est approuvé
ROME, 24. — AFP. — L'Assem-

blée constituante a approuvé à une
forte maj orité l'article premier de
la nouvelle constitution italienne ainsi
conçu : «L'Italie est une République
démocratique fondée sur le travail.
La souveraineté appartient au peuple
qui l'exerce dans les formes et limites
fixées par la Constitution.»

Le nouveau président
de la Constituante italienne

WASHINGTON, 24. — Exchange.
— Aux termes d'un communiqué du
Département d'Etat, les Etats-Unis
ont remis à la disposition de l'Islande
la base aérienne qui avait été mise à
leur service par le gouvernement de
Reykjavik. La dernière escadrille
américaine s'envolera le 5 avril pro-
chain. 

M. Spaak victime d'un accident
BRUXELLES, 24. — Reuter. — Sa-

medi soir, l'automobile dans laquelle
avait pris place M. Spaak a heurté un
arbre dans les environs de Bruxelles.
Le président du Conseil a subi quel -
ques contusions sans gravit é.

Les Américains quittent
l'Islande

Quelques éclaircies , mais en général
très nuageux à couvert avec précipi -
tations temporaires. Neige au-dessus
de 1500, plus tard j usqu'à 1000 m. Vent
d'ouest fraîchissant. Mardi plus froid
et dans la Suisse romande tendance
à k bise.
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