
L'éuoiion des éuanemenîs mondîauH
une noMle guerre est-elle probaDle ?

En marge des documents secrets

La Chaux-de-Fonds. le 24 mars 1947.
La f açon dont les Etats-Unis ont

p uisé dans leurs arclùves et alimenté
les journau x au moy en des documents
conf identiels qui avaient été pr ésentés
à la Commission des af f aire s  étrangè-
res, concernant l'aide à app orter à la
Grèce et à la Turquie , démontre que le
président Truman a choisi sa voie et
qu'il p araît décidé à aller j usqu'au
bout. En ef f e t , les documents secrets
ne f ont aucun mystère de la resp onsa-
bilité du communisme et de l'U. R. S.
S. dans les événements de Grèce aussi
bien que dans la menace oui p èse ac-
tuellement sur la Turquie et les Dé-
troits. Guerre des nerf s , augmentation
du désarroi économique et du désor-
dre , tels sont, laissent entendre les
cercles off icieux de Washington , les
moyens emp loyés par Moscou p our
f orcer le p assage en direction de la
Méditerranée, ou p our s'attribuer les
p étroles...

Est-ce f aux ? Est-ce exact ?
Ce qui est certain, c'est que les

Etats-Unis ne p araissent, décidés à cé-
der ni sur un p oint ni sur l'autre...

Peut-être pr éf éreraient-ils même en
découdre rap idement p lutôt que d'at-
tendre, si on les y obligeait. L'exp é-
rience d'Hitler est à la f ois un exem-
pl e et un avertissement. Si la France
et T Angleterre avaient réagi autre-
ment qu'en par oles lors de l'occup a-
tion de la Rhénanie, la deuxième
guerre mondiale eut p eut-être été évi-
tée. Le p résident Truman n'a rien d'un
Chamberlain on d'un Daladier. H con-
naît p robablement aussi l'état comp a-
ratîl exact des f orces en p résence, et
c'est p ourquoi le général Marshall

pr end une attitude si f erme touch ant
l 'Allemagne, alors que Washington
vise à mettre les Soviets au p ied du
mur touchant les Balkans et le Moyen-
Orient.

Faut-il regretter l'exp lication ? Et
f aut-il  craindre que la p ublication des
documents n'alourdisse encore les né-
gociations en cours ?

Il ne le semble p as p uisqu'hier une
détente sensible était signalée à Mos-
cou, entre les Quatre Grands. Les
p oints de vue essentiellement diver -
gents app araissent tout à coup suscep -
tibles de se f ondre en une p lus ou
moins harmonieuse sy nthèse.

Il y  a souvent des risques à em-
pl oy er la f ranchise, à dénoncer les
f aits dans leur brutalité totale. Mais on
a vu aussi au'un danger p lus grand
réside dans la volonté d'ignorer les
malentendus , de laisser ¦ la situation
s'aggraver sans prendre positi on. La
poli tique de non-réaction dite « du
chien crevé au f i l  de l'eau » a causé
assez de décep tions p our au'on l'aban-
donne, même si quelques secousses
assez rudes doivent en résulter.

* * *
L'ép isode qui vient de se dérouler en

France n'aj outera évidemment rien à
la gloire de M. Ramadier , ni surtout à
l'autorité de son cabinet , qui app araît
déf initivement ébranlée et comp romise.
On a dit , il est vrai, que si la crise
ministérielle avait été évitée, la crise
gouvernementale subsiste et que si
l'autorité p ersonnelle de M. Ramadier
sort diminuée de l'épreuve, l'inf luence
communiste s'en augmente d'autant...
(Voir suite nage 3) P BOUROU1N

M. le président aux champs!

Le président de la République française, M. Vincent Auriol, a fait sa pre-
mière visite offici elle à quelques villes du sud-ouest, ui particulier à sa ville
natale de Muret , où il est acclamé avec un enthousiasme indescriptible par ses
pays. Avec la visite du président , une véritable pluie -de décorations de toutes

sortes est tombée sur les principales personnalités de la région !

A l'aide des nouveaux instruments
de recherche que représentent cer-
tains éléments de l'atome, de savants,
géologues viennent d'établir — de
source sûre, affirment-ils — que la
terre est beaucoup plus vieille qu 'on
ne le pensait j usqu'à présent.

Le plus ancien des minéraux re-
monte à deux milliards d'années. Au
cours du milliard et demi d'années qui
suivirent, la vie ne se manifesta que
par les algues, après quoi apparurent
les premiers animau x invertébrés et,
il y a seulement 200 mil lions d'années,
les amphibies. A la fin des 130 millions
d'années suivantes , où régnèrent sur
le globe les reptiles plus ou moins
monstrueux connus sous le nom de
dinosaures , brontosaures, etc., les
mammifère s survinrent , 70 millions
d'années avant l'homme dont l'espèce
ne remonte guère qu 'à un million
d'années.

Comme eût dit M. Prudhomme, tout
cela ne nous raj eunit pas.

Une nouvelle découverte atomique

La Compagnie du Tramway a cinquante ans
Véritable baromètre de la situation en notre ville

Les anniversaires
chaux-de-fonnlers

elle ressent, la première, les crises industr ielles. - Coup d'œil sur le passé et... sur l'avenir

La Chaux-de-Fonds. le 25 mars.
On se rappelle sans doute la petite infor-

mation que n ous publiions , fin décembre
1946, annon çant que la Compagnie du
Tramway de notre ville avait cinquante
ans d'existence , puisque le ler j anvier 1897,
la première ligne de tram était ouverte à
l' exploitation . Oh ! Disons tou t de suite
que cette première ligne était bien modes-
te, car elle ne reliait , en totrfi et pour tout ,
que l'Usine à gaz à la rue des Armes-Réu-
nies. N'empêche que le iour de l'inauguration
qui coïncidait avec le début de l'an , ce fut
une véritable révolution dans notre bonne
ville puisque les trois première voitures
qui se mirent à circuler ne désemplirent
pas et qu 'on peu t affirmer , sans exagéra-
tion , que toute la population enthousiaste
s'y rua comme... dans un nouveau carrousel
sensationnel .

Lorsqu 'on j ette un regard sur le passé,
sans aucunement vouloir préj uger des cri-
tiques que l' on peut formuler — à tort ou
à raison -- à l'égard de la compagnie , , on
esd bien obligé de consta ter que de grands
progrès ont été accomplis depuis l'époque
« héroï que ».

Aussi pour qu'on comprenne immédiate-
ment le développement de la société qui
fut  d'ailleurs entravé par de nombreux
obstacles, signalons la pertinente remarque
de M. René Racine , chef de l' exploitation ,
qui nous disait que de tout temips cette

dernière fut liée — et de ifaçon combien
étiroite — au développement des industries
de la ville, de celle de l'horlogerie en par-
ticulier. Bn effet , lor sque les affaires mar-
chaient bien , les recettes de la compagnie
étaient excellentes ; mais si une crise écla-
tait , aussitôt elles subissaient une baisse
catastrophique , allant j usqu'à menacer
l'existence de la compagnie.

Tous ceux d'ailleurs qui ont encore à
l'esprit les durs moments par lesquels pas-
sèrent nos horlogers n 'auront) nul besoin
alors de plus amples explications ; ils sau-
ront exactement à quelle date situer les
hauts et les bas de la Compagnie du Tram-
way qui , en quelque sorte, peut servir de
baromètre pour caractériser la prospérité
de telle ou telle époque de la vie ohaux-de-
fonnière.

Quelques dates
Aussi nou s contenterons-nous , en guise

d'historique , de ne citer que quelques dates
parmi les plus marquantes, afin que nous
puissions , à loisir , expliquer comment le
nouvea u chef d'exp loitation de la compa-
gnie envisage de développer cette der-
nière.

•Le principal pionnier , celui qui iut le
premie r à prévoir l'étaiblissement d'une li-
gne de tramway à La Chaux-de-Fonds ,
est Louis Calame-Colin qui , en 1891 déj à,
faisait à l'hôtel de ville une conférence de-
vant de nombreuses personnalités politiques

et privées pour les convaincre des avanta-
ges d'un service de ce genre à La Chaux-
de-Fonds.

Et il réussissait tnaginiifiquement dans son
entreprise ! En effet!, le 8 j uin 1896, par-
devant le notaine Jules-Paul Jeanneret , la
Compagnie du Tramway de La Chaux-de-
Fonds était constituée.

Certes , le début était minime puisque le
matériel roulant ne comprenait , à l'origine,
que trois voitures automotrices dqui sont
encore uMlisées ) et un chasse-neige. Mais
M. Albert Finkbon er, qui fut placé à la
tête de l'exploitation , iut chargé de lui
donner un essor toujours plus grand. Les
premiers résultats étant très encoura-
geants , il y parvint dès l'année suivante
en prolongeant la première ligne par la
rue des Armes-Réunies j us qu 'à la hau teur
de la rue Numa-Droz ; une autr e encore
fut établie qui bif ur quait à la rue Léopold-
Robert par la rue du Docteur-Coulilery j us-
qu 'à l'entrée du Bois du Petit-Château,
alors qu 'une troisième partait du carre-
four Balance-Collège par la rue du Ver-
soix pour aboutir à la Charrière.

Ce fut alors l'achat de deux autres voi-
tures qui étaient devenues indispensables
tandis qu 'en 1912, de nouve lles automo-
trices portaient à dix le nombre des voi-
tures> de la compagnie , et cela sans comp-
ter l'achat de trois remorques .
(Suite page 3.) J.-Cl. DUVANEE.

Il est assez rare qu'une brebis ait trois
petits à la fois. Aussi comprend-on (!)
la fierté de la mère à la vue de ses re-

jetons.

Des trumeaux

Lettre de Londres
Quanb les matches de football et les courses de lévriers
empêchent de réaliser une économie de combustible. —
Les employés de magasin en feront-ils les frais ?

Et maintenant les Inondations !
Après avoir souffert du froid, du manque de charbon , de la pénurie d'électri-
cité, ' Angleterre voit les inondations causer d'incalculables dégâts. Des centai-
nes de maisons son t sous l'eau et l'on doi t ravitailler les environs de Londres en
eau potable , les conduites étant noyées. — Voici une action de secours dans

Windsor inondé : on met en sûreté une femme de 85 ans.

(De notre corresp ondant de Londres)
Londres, mars 1947.

Parmi les mesures restrictives , oc-
casionnées par lia crise du combusti-
ble , il en est une qui , certes, touchera
de près l'Anglais moyen et en parti-
culier la classe ouvrière. C'e&t colle
qui s'applique ai'tx sports.

A première vue, on serait enclin à
se demander de quelle façon la réduc-
tion du nombre des grands matches de
football ou des cou rses de lévriers —
les deux sports les plus populaires —
pourrait faire réaliser une économie
de combustible.

Dans les courses le lièvre mécani-
que est actionné par an moteur
électrique et la piste est fortement
éclairée, mais il y a deux autres fa-
çons de réaliser des gains très appré-
ciables : En premier lieu , il suffit de
voir la foule de milliers et de milliers
de spectateurs qui se ruent vers les
terrains de football et les pistes de
courses.

Or. la plupart de ces personnes doi-
vent, de force, s'y rendre par le train,
en autobus ou en voiture. Les services
spéciaux organisés par les compagnies
seraient alors tout simp lement suppri-
més, d'où économie immédiate. En
second Meu , beaucoup d'ouvriers ont
l'habitude de « couper » à un demi-
j our de travail dans le but d'assister

à ces spectacles, ce qui produit une
chute dans la courbe de productivité
industrielle.

Naturellement il ne s'agit, dans ce
second cas que de matches ou de
courses qui ont lieu au milieu de la
semaine , surtout le mercredi et le
ieudi après-midi.

Où la conscience civique n'est pas
encore morte.-

M. Chuter Ede, ministre de l'inté-
rieur , s'est déj à rencontré avec les
dirigeants de la Football Association
et de la Football League et leur a
demandé. — notez bien . « demandé »
— de bien vouloir examiner la possi-
bilité de ne j ouer des matches que le
samedi, l'après-midi ou le soir.
(Suite page 3.) André STEYLAERS.

Mardi 25 mars 1947.

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

et Jura bernois K et le mm
Sulsso 18 et. le mm
Etranger . . . . . .  22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et le mm

@ 

Régie extr a-ré gionale
«Annonces-Suisses» S. A.
Genève, Lausanne et tucc ;

No 20281 — LXVIIme ANNÉE.

P«IX D-ABONNEMEN l
Franco pour la Suisse:

1 «n Fr. 24.-i mois . . . . . . . . . .  » 12.—
i mois . .. . . . . . . .  __ i.—
1 rnol» » 2.10

Pour rEtranger:
1 an Fr. 52.— 6 mois Fr. 27.50
ï mois • 14.50 1 mois » 5.25
Tarltt réduits pour certain! pays,

•e rensei gner à nos bureaux
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

Consultation
— Six apéritifs par j our.'... Eh bien!

j e me vous en autorise que la moitié.
— A la réflexion, docteur, je crois

bien que j'en buvais une douzaine—
Mauvais exemple

Le professeur, à un de ses élèves :
— Avez-vous fini de m'imiter en fai-
sant l'imbécile ?

Echos

Certains économistes trouvent la
« prospérité » actuel le de la Coofédéra-
rtiion « inquiétante »...

Que ne s'inquiiètentJils aussi <Ie la
prospérité de certaines taxes et du super-
rendement de certain s impôts !

Ainsi , on signalait l'autre jour que le
prix du benzine-cocktail (qui va bien-
tôt redevenir de la benzine pure) est si
élevé et rapporte de tels bénéfices à no-
tre bonne mère Helvetia qu'on sera bien-
tôt obligé de l'abaisser... A moins, ajou-
tait le même journal qu 'on se décide à
suivre à l'idée de quelques experts qui
proposent de creuser dans les Alpes des
puits gigantesques pour y abriter nos ré-
serves d'essence et de mazout. Les con-
sommateurs continueraient pendant des
années à payer la benzine au prix ac-
tuel . Et le bénéfice servirait à payer ces
tanks-granit !

Pourquoi pas, je vous le demande ?
Nous continuons bien à Player diffé-

rents autres impôts dont ceux sur la com-
pensations et le chiffre d' affaires ,
qui. « comme des véhicules empor-
tés ont atteint le but, le défiassent
grâce à la vitesse acquise et ne cherchent
nullement à s'arrêter. »

Le fait est que l'impôt sur le chiffre
d'affaires devait rapporter 70 millions
par an. Or il en rapporte aujourd'hui plus
de 300 !

Quant au milliard des caisses de com-
pensation on n'a même pas osé en. sou-
mettre l'attribution au peuple. Ce sont
le Conseil fédéral et les Chambres qui
ont réparti cette manne sans que ceux qui
l'ont payée, transpirée et suée aient le
moindre mot à dire. Il a suffi que le
projet soit muni de la clause d'urgence.
Et ce sont les partis qui ont décidé où
iraient les fonds. Je reviendrai d'ailleurs
là-dessus un autre jour. Car si la répar-
tition dans l'ensemble est judicieuse, il
est anormal : 1 ° Qu'on écarte le citoyen
des affaires où il a le droit de faire va-
loir son opinion . Et 2° qu'après les ré-
partitions faites il ne reste finalement
qu'à peine une somme suffisante pour
alimenter les besoins en temps de paix
du fonds d'allocations aux mobilisés.

Quoiqu il en soit ce qui est certain
c'est que le peuple serait heureux d'ar-
rêter aussi bien le flot des dépenses ex-
cessives que celui des impôts surforcés.
Mais ce qu'il y a de malheureux, c'est
qu 'il n'y a personne à Berne pour le
comprendre. Pas même ceux qui sont
cependant payés pour savoir qu 'ils sont
en train de tuer la poule aux oeufs d'or,
mais qui lui serrent néanmoins le kiki
en se disant : « Bah ! elle en fera tou-
jours assez ! »

A vrai dire le moment approche où le
peuple commencera de dire « Non », et
ce qu'il y a de plu* triste, même là où il
faudrait dire « Oui »...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT



Ouvrière
cherche travail facile à faire
à domicile , horlogerie ou au-
tre. — Ecrire sous chiffre H.
L. 5099, au bureau de L'Im-
partial.

Pour cordonniers
deux machines à coudre ,
Singer et Patent-Elastique , en
bon état, sont à vendre chez
F. Bigler, Ponts-de-Martel.
Tél. 3.71.88. 5015

llllUnipPP<!semlent engagées
UUVI ICI C0pOur travail propre
et suivi en fabri que. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

5062

On demande KtT8
personne pour laire le ména-
ge et s'occuper d'une malade.
— S'adr. Temple-Allemand 35
au ler étage. 5102

Jeune fille 2SSS**
faire les commissions et pe-
tits travaux d'atelier. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partlal . 5065

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

loiino fil lo 16 ans- cherche
UCUIlG IIIIG place dans mé-
nage ou boulangerie pour se
perfectionner dans la cuisine.
— Offres Case postale 12177.

5097

J'échangerais s «?eï
pièces, bien situé à Neuchâ-
tel contre un de 2 ou 3 pie-
ces à La Chaux-de-Fonds. —
Faire offres sous chiffre J. S.
4837 au bureau de L'Im-
partial.

A lnilpn P°ur x avril loge-
IUUGI ment, i chambre ,

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

Chambre meublée L̂dans maison de 1er ordre , à
dame ou demoiselle honnête ,
pour avril 1947. Personne en
dessous de 25 ans exclue. —
Ecrire sous chiffre I. R. 5034,
au bureau de L'Impartial.
Phamhr ia  Jeune fille sérieu-
Ulla l l lUI  C. se cherche cham
bre meublée ou non , avec
part à la cuisine si possible.
Paiement d'avance, -s Offres
à Mlle Buhler, tél. 2.28.25.

5085

inamOre Sieur sérieux et
très soigné. Confort. — Offres
sous chiffre 6. G. 4908, au
bureau de L'Impartial.

A upnripp p°,ager „a D°is!H VCIIUI C émaillé, 3 trous ,
feux renversé, à l'état de
neuf. — S'adresser à M. A.
Mercier, XXU Cantons 40.

HoilhlOS a vendre, divan ,
IftCUUICO lampes, 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.

A UOnrlpp superbe couver-
VGIIUI C 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-
partial . 5098

A vendre vélo {££•££.
plètement révisé. Prix 250.—.
S'adr. Beiievue 19, ler étage ,
a droite , tél. 2.11.35. 5075

fini l I p i l QP â vendre ainsi
UUUICUOG que quelques ob-
jets de lessiverie, le tout en
bon état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4870

A upnripp un man,eau de
VUIIUI  o skunks , manches

modernes, à l'état de neuf .
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5066

Jeune fille
serait engagée

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

Uniuerso S.A. n° 15
rua du Grenier 28

5050

CommissioDDaire
Jeune garçon ou jeune
fille est demandé pour
après Piques, entre les
heures d'école. — S'a-
dresser i la Fabrique
d'horlogerie Clémence
frères * Co, rue du
Grenier 18. 5116

P&uKquO 'C
ùâbùi C&2>i?

A vendre au prix de
construction de 1910
donc avantageux, 1
villa de 4 beaux ap-
partements de 5 piè-
ces, tout confort , jar-
din. —©on état d'en-
tretien.
Ecrire sous chiffre N.
O. 4791, au bureau
de L'Impartial .

Ire vendeuse
vendeuse
aide-vendeuse
apprentie vendeuse

sont demandées par les

^meeries lAJever
Offres écrites au bureau
RUE FRITZ-COUHVOISIER 4 ¦

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

f «

Nettoyeur
Nous cherchons homme sérieux
et travailleur pour s'occuper
des nettoyages du magasin,

Se présenter

"'êIA CHAUX-ù£-fONÛSi

L— ,„¦. 4
Employée de maison

de confiance, sachant faire la cuisine
et le ménage pour deux personnes,
est demandée pour le ler mai pu épo-
que à convenir par Mme André
BECHLES,industriel, Moutier (Jb)

r 
¦

Fabri que de cadrans demande

chef de îoliicii
expérimenté et énergique,
ainsi que

nueiirs (eiises)
qualifiés, sérieux.
Références exigées.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 4963

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

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

LOCAUX
dans quartier des fabriques sont
cherchés à louer.
Grandeur 150 à 200 m'.
Prière de faire offres écrites sous
chiffre P. R. 5184 au bureau de
L'Impartial. 5184

l __
L 'Impartial est lu parto ut «t par tous

(\\ous clxercWons
pour entrée de suite

ou à convenir,

plusieurs

dessinateurs
expérimentés
sur machines-outils.

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

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

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir :

plusieurs ouvriers qualifiés

gratteurs
tourneurs

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

Mécaniciens-Ajusteurs
Mécaniciens-Tourneurs
Mécaniciens-Electriciens
Manœuvres sur machines

seraient engagés par fabri que de ma-
chines.
Faire offre détaillées ou se présenter
à 5092

GREUTER S. A.,
Numa-Droz 174, La Chaux-de-Fonds.

¦ ¦ V !f
Nous cherchons

retoucheur
plat et Breguet dans les positions,

uisiieur d'échappements
acheueurs d'échappements

avec mise en marche,
pour petites pièces ancre
soignées, j

Places stables et bien rétribuées.
Personnes capables sont priées de
faire offres sous chiffre G. M. 5176
au bureau de L'Impartial.

I——^
Fabrique de cadrans cherche

jeune nomme
pour différents travaux d'ate-
lier.
Faire offre sous chiffre M. M.
5177 au bureau de L'Impar-
tial. 5177

Bon lipii i or
serait engagé tout de suite par So-
gnel Frères, Place Neuve 2. 5203

Apprenti compositeur-typographe
est demandé par l'Imprimerie
Delapraz, rue Jaquet-Droz 13.

. ^

Chambre meublée
avec ou sans pension est demandée
pour un jeune employé sérieux, pour
ie ler avril .— Ecrire ou téléphoner à
Fiduciaire Chs Jung-Lou , rue Léo-
pold-Robert 42. 5201

voulez-vous être assuré de conserver votre

p lace ou d en acquérir une meilleure l

•pAÎtes donc votre app rentissage à

ĵ ~M- " "'à-4^6§!&'̂ - ff "'"'i-l̂ ""- î |" -''SsÉS

. l'École Supérieure de Commerce
LA CHAUX-DE-FONDS

S'inscrire au Secrétariat. Téléphone 2.12.02

r

~

. .  \ 
>

Voici tes vei\i\x f ours...
...propriétaires , gérants, songez à vos tra-
vaux d'entretien.

Conseils, devis, offres sans engagement :
entreprise de rénovation , transformation ,
construction de maisons familiales,

se recommande:

CH. PIE IRE ET
PLATRIER-PEINTRE

Atelier : Paix 37 Domicile : Hêtres 10 Téléphone 2,41.92

V , . ' • ¦ ' J

Ouverture
r AVRIL

du magasin spécialisé pour iout
ce qui concerne î 'enfant
« du bébé à l 'âge de 8 ans »

Layettes, sous-vêtements, pyjamas,
chemises, robes, manteaux, etc.

Au Petit Poueet
Rua du Marché 6 (immeuble Continental)

 ̂ /

ç~z "1
I Teinturerie BAYER j

demande :

1 employée de magasin ;
: 1 repasseuse ;

1 bonne sachant cuire
pour ménage de 2 personnel.

S S'adresser : rue du Collège 21, entre 13 et 14 h. S

Locaux industriels
sont à louer à 150 m. de la gare de
SONVILIER. Fabrique moderne
éclairage parfait, chauffage central,
surface 160 mil disponible de suite
ou date à convenir.
Offres sous chiffre P 10308 N i
Publicitai S. A., La Chaux.
de>Fonds. 5036

Ç.a\ag&
est cherché

à iauex
Faire oflres écrites sous

chifire R. Q. 5064, au

bureau de L'Impartial

A vendre automobile

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

Je cherche

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



En marge des documents secrets

Une nouvelle guerre est-elle probable ? ,
(Suite et f i n)

Il ne iautdrait cependant rien exagé -
rer !

Le but des communistes était peut-
être de dégager leur resp onsabilité
d'une p olitique coloniale dont on ne
saurait préten dre qu'elle f u t  touj ours
désintéressée et sans déf aut.  Intérêts
f rançais mis à p art, on comprend f ort
bien que M. Thêrez et ses amis aient
voulu prendre leurs distances et ne
p as s'associer à une répression armée
qui vise avant tout au maintien de
l 'hégémonie blanche en Asie. C'était
p eut-être leur devoir et c'est en tout
cas leur droit . Mais alors, aue p enser
d'un p arti qui laisse ses chef s voter
des crédits militaires qu'il se ref use
lui-même d'app rouver ? Oue p enser de
Thorez et de ses collègues se solidari-
sant avec M. Ramadier alors que les
communistes eux-mêmes désapprou-
vent l'attitude gouvernementale ? Il y
a là p lus qu'un p aradoxe, un illogisme
qui déroutera l'op inion et ne p rof itera
certainement pas à l'extrême-gauche.
A f orce d'être malin, on f init par se
casser le nez...

Au surp lus, en "esp èce , l'intérêt seul
de la France était en je u. Or . cet inté-
rêt a été doublement déf endu et sau-
vegardé puisque d'une p art les troup es
f rançaises pourr ont continuer à main-
tenir « l'ordre » en Indochin e et d'autre
p art M . Bidault p eut continuer à dé-
f endre à Moscou les thèses de sécu-
rité et de rép aration qui sont celles de
son p ay s.

On voit que dans ces conditions la
France elle-même avait p lus à p erdre
qu'à gagner à l'éclatement de la crise.
On rep arlera , il est vrai, de tout cela
une f ois  la conf érence de Moscou ter-
minée. En revanche, le raidissement
soviétique ou le déchrochement des
parti s communistes qu'on a constaté
et qui s'est déj à op éré en Belgique
alors qu'i l  est en instance en It alie n'a
pu s'eff ectuer outre-Jura. Les consigne^
du Kremlin ne sont p lus à la collabo-
ration gouvernementale... Mais p our
l 'instant Paris a su limiter les dégâts
mieux que Bruxelles et Rome.

Il est un troisième événement qui,
en la circons tance , mérite de retenir
l'attention . C'est la conf érence asiati-
que de la Nouvelle-Delhi à laquelle
part icipent les délégu és de 32 nations
dont 17 rep résentants des Rép ubliques
asiatiques de l'U. R. S. S. Là aussi la
Russie p oursuit le j eu qu'elle mène en
Europe et l 'idéologie communiste, f a-
vorable à la révolution mondiale , cher-
che à s'assurer des position s diminu-
ant dans toute la mesure du possible
lai puissance f ormidable des bases
américaines du Japon, en Chine et
dans les îles du Pacif ique.

Ouels seront les résultats de ce
congrès où se manif este l'agitation
chronique des races orientales contre
la race blanche ?

Jusqu'à quel p oint les Etats du
Moy en-Orient se souderont-ils à l 'Inde
— qui p araît vouloir, malgré ses divi-
sions , pre ndre la tête du mouvement
panasiatiq ue — à la Malaisie, à l 'Indo-
nésie, au Thibet, à l'Indochine, voire à
la Chine ? Tout cela est encore très
vague et p roblématique... Comme le
soulignait hier notre conf rère René
Bovey, il ne semble guère que les dif -
f érents p eup les du continent asiatique
« aient suff isamment évolués p our se
passer entièrement de l'aide des
Blancs. Partout où ils ont essay é de le
f a ire, les résultats f urent bientôt ca-
tastrop hiques. Les f abriques indigènes
ne sont p as encore en mesure de f our-
nir l 'équip ement industriel nécessaire
à une exp loitation rationnelle. Souven t
aussi, par incurie atavique ou p ar
ignorance p atente, les indigènes lais-
sent les installations techniques , les
ouvrages d'art, se détériorer lente-
ment et bientôt tomber en ruines.
Combien de digues romp ues , de p orts
ensablés dep uis que la vigilance et le
contrôle du Blanc f ont déf aut ? Si
donc les p eup les oui asp irent à l 'indé-
p endance en Asie veulent néanmoins
conserver leur industrie , leur agricul-
ture, leur commerce , leur hygi ène,
voir leur enseignement au niveau où
les dominateurs les avaient p ortés, ils
devront bon gré mal gré f aire app el
aux spé cialistes de l 'Occident. Sinon,
dans ces domaines , c'es t la ruine â
p lus ou moins longue échéance . »

Cepen dant , jus qu'à ce que l 'As ie
f asse app el de p lein gré à la collabo-
ration des Blancs, à l'exclusion de
toute domination p olitique et de toute
xénop hobie, il se p assera b'en encore
deux ou trois générations... Ce qui
n'exclut ni l'esp oir , ni la certitude de
cette collaboration f uture !

» * *
La conclusion qu'on p eut tirer de ce

bref tour d 'horizon est que la situation
app araît encore trouble et incertaine.

Deux grands blocs sont aux prises.
Deux puissances énormes se f ont f ace,
avec le vieux f ond humain d'ambitions,
d 'égoismes et d'esprit de violence qui
ju squ'ici a touj ours engendré les guer-
res. Celles-ci sont-elles donc inévita-
bles ? Et f aut-il d'ores et déj à se p ré-
pa rer en vue d'un troisième conf lit
mondial qui éclaterait d'ici dix ou
quinze ans et balaierait à nouveau la
pl anète lorsque les ultimes blessures
à p eine seront p ansées ?

Nous ne le croyons p as. En ef f e t ,
outre que la f atalité de la guerre ne
nous apparaît nullement inhérente à la
destinée humaine, la disprop ortion des
moyens qui existe actuellement entre
l'U. R. S. S. et les U. S. A. garantit
p our ainsi dire sûrement de longues
années de paix. Si les Etats-Unis
maintiennent la politiq ue de f ermeté à
laquelle l'évolution des choses p araît
les avoir contraints, il semble bien que
Moscou y regardera à deux f ois avant
de p récip iter les événements. Pour
l'instant, avec la bombe atomique, les
p ositions stratégiques et leur énorme
coeff icient industriel, les Américains
tiennent le je u en main.

La seule surpr ise p ossible serait que,
subitement , un incident éclate dans les
Balkans ou dans le Moy en-Orient ou
même en Europ e centrale, ce qui en-
traînerait le monde dans un nouveau
Maelstrôm. Mais la crainte des com-
p lications dangereuses suf f i t , semble-
t-il , à f  heure actuelle p our retenir les
imp rudents. Souhaitons que l'évolution
économique mondiale , les besoins de
reconstruction et l'ap aisement p ro-
gressif des esp rits f assent le reste-

Paul BOUROUTN.

L'éMon des événements mondiauK

Lettre de Londres
Quand les matches de football et les courses de lévriers
empêchent de réaliser une économie de combustible.
Les employés de magasin en feront ils les frais ?

Avant la foire de mai
Les visiteurs qui , en mai , se rendront à la Foire de Londres où seront expo-
sées les plus belles productions de trois mille fabricants britanniques , pourront
se faire une idée exacte des progrès qui ont été réalisés dans l'industrie de l'a-
meublement. Des pièces remarquables ont , en effet , été rétfcsies ces derniers

temps. — Notre photo : Un menuisier terminant un buffet..

(Suite et f in)

Ces organismes se sont maintenant
réunis pour discuter la question, mais,
point caractéristiqu e, où la conscience
civique anglaise éclate d'emblée, ils
ont, sans discussion, supprimé immé-
diatement les rencontres prévues pour
le milieu de la semaine, devançant
ainsi de leu r propre votante une légis-
lation possible !

Cette décision prouvera à nouveau
combien l'organisation de la vie so-
ciale, ici comme aileurs. est profon-
dément entremêlée. En effe t, beaucoup
d'employés de magasins de détail ne
pourront pins assister à un match de
football de grande classe. Les ouvriers
ont leu r demi-j our de repos le samedi
après-midi , mais les employés de ma-
gasin prennent leur congé soit le mer-
credi, soit le j eudi après-midi.

D'autre part , ils sont au travail tou-
te la jo urnée du samedi , le jour où les
ménagères font leur « shopping » le
plus important.

Mais, et le dimanche ?
En ce qui concerne les courses de

lévriers , celles-ci sont régies par la
loi qui gouverne les paris ; or, les li-
cences ne sont accordées que pour
certains jours bien spécifiés qui j ie
comprennent pas touj ours le samedi.
Il faudra donc une loi spéciale pour
changer le j our des courses mais elle
sera soumise au Parlement dans le
plus bref délai.

Les autres sports, courses de che-
vaux, tennis et cricket, qui sont des
sports d'été, les deux derniers en tout
cas. seront aussi mis en ligne.

Il ne s'agit , naturellement , que de
rencontres Classiques déj à sur le ca-
lendrier , et qui attirent les grandes
foules. Les parties de tennis dans les
petits clubs qui existent par milliers
et les matches de cricket sur le ter-
rain du village qui sont un trait si
particulier de la vie anglaise, ne se-
ront en aucune façon interrompus.

Le lecteu r habitué aux façons de
vivre continentales doit se dire: «Mais
enfin, pourquoi pas le dimanche ? »
D'aucuns ont osé chuchoter le mot —
comme mesure temporaire — mais...

On reconstruit
Tout le monde connaît la photo du

palais de Westminster dont les murs
baignent dans l' eau de la Tamise. Pri-
se du côté opposé du fleuve , cette vue ,
comme cedle du Tower Bridge, est
l'une des plus célèbres de la capitale
anglaise. C'est la carte postale classi-
que que les touriste s envoient chez
eux. Or, on sait que le palais a été
très sérieusement endommagé par une
bombe pendant la guerre . Il abrite la
Chambre des Lords et la Chambre des
Communes et c'est le local de cette
dernière qui a été totalement démoli.

Mardi dernier on a commencé sa
reconstruction , sur un plan moderne ,
et le coût en est évalué à un million
de livres. Dans l'intervall e les Com-
munes siègent à la Chambre des
Lords et el' ec _ n ont encore pour
qu elqu e tem"5 o;i r !e travai l dtoit du-
rer vraisemW :i ,' l ,:,ment de deux à trois
ans.

André STEYLAEPS.
(Copy right by André Steyl aers. Repr o-

duction même partielle interdite.)

La Compagnie du Tramway a empote ans
Véritable baromètre de la situation en notre viaie

Les anniversaires
chaux-de-fonnlers

elle ressent, la première, les crises industt telles. - Coup d'œil sur le passé et... sur l'avenir

(Suite et f in)

La même année , la ligne de 1a rue du
Doctieur-Coullery fut  prolongée par la rue
Alexis-Marie-Pia get j usqu 'au terminus ac-
tuel , alors qu 'en 1924 la ligne de la rue
Léopold-R obert l'était aussi jusqu'à la hau-
teu r de la rues des Entilles ; celle de la
rues des Armes-Réunies portait ensuite ses
rails par là rue du Progrès j us qu 'à l'in-
tersection -de cette dernière awee la rue
de la Fusion.

Quant an tronçon de la Charrière qui
suscita de nombreuses discussions , il fut
prolongé en trois fois pour aboutir , en
1937, au Parc des Sports.

De simples chiffres illustreront ce dé-
veloppement. Si, en 1897, le réseau avait
une longueur totale de 1 km. 300, auj our-
d'hui les l ignes exploitées sont de 5 km.
340 avec 7 km. de voies. Le nombre des
agents a passé de 9 à 38 et celui des voi-
tures de 3 à 12 (les trois remorques non
comprises) .

Quant au nomlbre de voyageurs, il est
environ de six mille par j our.

Voilà tout de même qui démontre la
belle activité de la société , activité d' au-
tan t plus méritoir e si l' on sait qu 'elle eut
tant de fois à faire face à des diff icul-
tés quasi insurmontables.

« Où le chat a mal à la p atte »
C'est j ustemen t de ces difficultés que

nous nous sommes entretenu avec M. Ra-
cine qui , dernièrement , succéda à M. Fink-
boner et qui a bien voulu nous faire part
de ses proj ets, tous conditionnés par la
même question , celte des finances.

En effet , c'est là que gî!i le noeud du
problème , voilà , selon une expression po-
pu laire , mais fort ju ste, « où le ohat a mal
à la patte ».

— Que de réformes n 'envisage-t-on pas ,
nous a confié M. Racine. Que de réclama-
tions ne parviennent-elle s pas à la direc-
tion. Mais comment y donner suite alors

que les moyens financiers à notre dispo-
sition sont si minimes et que tant d'autres
questions d'intérêt vital pour la compagnie
doivent être résolues en tout premier lieu .

» Certes, le remplacement des tramways
par des trolleybus est une chose fort ten-
tante. Nous sommes même persuadé que
nous y parviendrons un j our ou l'autre ;
mais où trouver les couvertures financiè-
res ? Que voilà une solution magnif ique
mais qui ne pourra être réalisée qu 'en
plusieurs fois. Le premier pas à franchir
serait de supprimer les tramways là où
la ramipe est la plus forte et par consé-
quent là où le prix d'exploitation est le
plus onéreux pour nous.

» Mais bien entendu , ce n 'est encore qu 'un
beau proj et. *

» Faut-il alors , en attendant, augmenter
le nomlbre des' voitures afin de mieux ré-
pondre aux exigences du publ ic ?

» Pour les courses régulières, dix voi-
tures suffisent (on ne peut , en effet ), comp-
ter sur douze à la fois car une ou deux
son t touj ours en révision). Ce ne sont que
dans des circonstances spéciales que quel-
ques automotrices de plus seraient les
bienvenues. Et , d'ailleurs , l'exploitation d'u-
ne voiture supplémentaire ne coûterait-el-
le pas 45,000 francs par an à la compa-
gnie ? A tout prendre il est sans doute pré-
férable, pour le moment , de remplacer les
trois plus anciens tramways , ceux de 1897.

» Chacun se souvient des deux derniers
nui nou s sont arrivés de Zurich. Ils nous
donnent pleine satisf action ; mais auj our -
d'hu i renouveler pareille chose est impos-
sible car la compagnie alémanique pressen-
tie ne peut nous en fournir pour le mo-
ment.

» Quant à la question de pr olonger la
ligne du Succès, par exemple , n 'oublions
pas non plus qu 'il serait presque impossi-
ble alors de tenir l'horaire actuel . Il fau-
drait et du personnel et du matériel supplé-
mentaires , questions qui actuellement sont
difficiles à résoudre.

Ce qui a été f ait
» Et malgré tout) .encore que la situation

paraisse sombre, il ne faudrait pas croire
que la compagnie n'ait rien fait. N'a-t-on
pas consacré , par exemple, des sommes
importantes à l'entretien des voies ? Se
doute-t-on que depuis 1941, époque où l'on
ne disposait d'aucun fonds à cet effet, près
de 94,000 francs ont été dépensés j usqu'à
auj ourd'hui ?

» Qu 'on songe un insta nt ; aux d ifficultés
que nous vaut chaque hiver l'artère sud de
la rue Léopold-Robert dont le pavage, en-
suite des infiltrations d'eau , monte parfois
de 10 centimètres. N' a-t-il pas f allu , cette
année, renoncer à faire circuler certaines
voitures ? Voilà un problème important au-
quel il nous faudra nous atteler en colla-
boration avec la commune. A notre avis, la
meilleure solution serait de construire une
route bétonnée , les pavés étant détestables
pour la circulation à cet endroit-là . »

Vers la « municipalisation » des
tramways ?

— Mais , aivons-nous demandé pour ter-
miner à M. Racine , pensez-vous qu 'un j our
ou l'au 'Jre ces réformes p ourront être réa-
lisées ? Et quels sont les moyens que
vous comptez employer ?

—La meilleure solution — et la seule
sans doute ! — nous a répondu notre in-
terlocuteur , sera d'intéresser touj ours da-
vantage à notre compagnie les pouvoirs
publics ; car i! ne faut pas l'oublier les
transpor ts sont avant tout un service p u-
blic. Ceux qui au début comptaien t en faire
une opération commerciale ont vite dû dé-
chanter... Est-ce à dire alors qu 'il faille ,
comme en Suisse allemande , « munlcipali-
ser » les tramways !... Ce serait trop beau.
Mais si, en période de crise , la compagnie
devait brusq u ement! renoncer à l'exploita-
tion , la population , la ville de La Chaux-
de-Fonds accepteraien t-elles pareille solu-
tion ? Ne faudrait -il pas alors prendre des
mesures extrêmes qui , évidemment coûte-
raient beaucoup plus que si l'on compre-
nait , bien avant, qu 'il est dans l'intérêt! de
tou s que la compagnie prospère ?

» Qu 'il se crée un mouvement d opinion
en faveur des tramways ! N'est-ce pas en
définitive La Chaux-de-Fond s tout entière
quien tirera profit ? Alors seulement les
prochaines cinquante années verront des ré-
formes remarquables , alors la compagnie
reprend ra un essor nouveau , un essor pour
le bien de chacun— J.JCL DUVANEL.

La Chau?c-de-Fonds
Mort de M. Dornbierer.

Samedi matin se répandait en notre
ville et campagne, la triste nouvelle de
la mort de Charles Dornbierer. Bien
que souffran t depuis quelques mois
d'une maladie sournoise et douloureu-
se, ses amis et connaissances conser-
vaient touj ours l'espoir de le voir re-
prendre, au retour des beaux jour s du
printemps, ses courses au travers de
nos campagnes et mettre au service de
notre agriculture, ses hautes aptitu-
des d'homme de science qu'il savait
pratiquer avec un art si particulier et
d'autant plus méritoire.

Enfant de La Chaux-de-Fonds. il fut
toute sa vie, l'homme' du terroir , sim-
ple, pratique , dévoué et spécifique-
ment consciencieux.

Toutes les personnes qui eurent l'oc-
casion d'avoir recours à ses conseils
et aptitudes dans ses nobles fonctions
de vétérinaire garderont de lui un
souvenir respectueux.

Le départ prématuré de M. Charles
Dornbierer est un deuil qui heurte
douloureusement à toutes les portes
de nos habitations campagnardes.

A Mme Dornbierer , à ses enfants et
à sa famille notre profonde sympathie.

Sports
A Noiraigue

Floria-Olympic bat Noiraigue
9 à 2

Rien de spécial à dire de cette par-
tie tant fut manifeste la supériorité
des j eunes Olympiens, à part les 'dix
premières minutes où le jeu fut par-
tagé.

A la vingtième minute Leschot mar-
que de 30 mètres, le gardien adverse
étant imprudemment sorti de ses bois.
Puis à périodes régulières les buts se
suivent marqués par José, encore
Leschot par une reprise de volée de
toute beauté et Frey sur une passe
précise de Schelling Score à la
mi-temips 4 à 0.

A la reprise et pendant six minutes
la ligne d'avants de Floria marque 3
foi s par Leschot, Houriet et Frey.
Gagnant par 7 à 0, l'équipe se repose
un peu et Noiraigue marque deux joli s
buts. Stimulés, les j oueurs dlu Floria
repartent et scorent encore par Frey
et José.

Formation de l'équipe : Collioud
Zurcher, Fluckiger : Naine. Laémlé
Augsburger ; Frey. Sctheïing, José
Leschot, Houriet. R.

RADIO
Mardi 29 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 du temps. 19.40 Var iétés. 20.15
Chatterton, trois 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
hor aire. 16.30 Emission commune. 17.30
Causer ie. 18.00 Concert. 18.50 Piano. 19.15
Disques. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Causerie. 20.15 Concert. 22.00
Informations . 22.05 Hôtes de Zurich.

Mercredi 26 mars
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

10J10 Emission radioscolaire. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. 1230 Le rail , la route, les ailes.
12.45 Iniforma-tions. 12.55 Disques. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 An rendez-vous des benj amins. 18.15
Conte. 18.35 Disques. 18.45 Reflets d'ici et
d' ailleurs. 19.15 Informations. 1925 La si-
tua tion internationale. 19.35 Disques. 19.55
La vie universitaire. 20,25 Concert. 22.10
Disques. 22.30 Informations. 22.35 Disques.

Beromiinster : 7.00 Information s. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire . 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.20 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Cours d'anglais. 18.00 Disques. 19.00 Mé-
lodies. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 ThéâSre. 21.00 Concert. 21.20
Emiss ion amusante. 21.40 Récital de ha rpe.
22.00 Informations. 22.05 Concert.

M^'fërW Tabac a prïser\
w^' \ ^-W ""~a Nationale" \
l'^y> )\ MENTOPIN combat les ]
I vvC^^' désagréments provoqués il
I par le rhume de cerveau , la sinu-
I site et le manque d'air résultant de I
I la constipation du nez. I
\ La boite-tabatière 50 et. i
wk dans les magasins de tabacs Ja
V)JL Naj onale S. A., Chiasso j & V
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FOHOS

Mercredi 26 mars à 20 h. 15
au Théâtre

Concert hors abonnements
I

Oeuvres de

Claude MONTEVERDI
solistes :

Max Molli, ténor
Margaret Worthmann, mezzo-soprano
Hans Dietiker , ténor

et un ensemble instrumental
Location ouverte au Théâtre , téléphone 2 25 15

Prix des places de Fr. 2.— à 5.90

F. 0. IYI.H. - La ChauK-de-Fonas
Groupe des Boîtiers or et métal

et Bijoutiers-Joailliers

Assemblée générale
annuelle

Jeudi 27 mars 1947, à 20 heures
Grande Salle du Cercle Ouvrier

Ordre du jour:

Rapport général - Nominations statutaires
La présence de fous les ouvriers occupés

dans les ateliers de boîtes or, métal et acier,
ainsi que dans les ateliers de bijoutiers-joailliers
est obligatoire.

L'amende réglementaire de Fr. 1.— géra
strictement appli quée aux absents.

LE COMITÉ

Ouvrières filâmes
pour contre-fraisage,
acier, laiton et tra-
vaux faciles, trouve-

raient emploi aux

Fabriques MO VA DO

Se présenter entre
11 et 12 heures

(% WQYAGES ET
\L* TRANSPORTS S.A.

IA C H A U X - D E - F O N D S

Services spéciaux
pour horlogerie

FRET AVION — FRET MARITIME

A GENTS des Princi-
pales C'es d'A VIA TION

Billets avion et chemin de fer
délivrés aux prix officiels

A VENDRE

IMMEUBLE
DE BON RAPPORT

bien situé, avec café et 8 logements.

Offres sous chiffre D. O. 5002,
au bureau de L'Impartial.

HBHi Ecole de
^̂ ^R conduite
^2*_t__\ JB_9-̂  ̂ théorique et pratique

avec ou sans voiture

r£ùUÙ Qj QJAj til
N.-Droz 33, tél. 2 24 09 SUCCÈS GARANTI

jC ^̂ ĵ 
Marmite à vapeur

V ŜTSEÉ  ̂ / 
mercredi 26

Il / Jeudi 27
l'ii / vendredi 28
il j r  au magasin de 10 h. à 19 h.
^"*̂ «—<*r au ménage de 19 h. à 22 h.

RUE DANIEL-JEANRICHARD 25 LA CHAUX -DE-FONDS

Démonstration publique el gratuite
de la célèbre marmite à vapeur (Flex-Sil). Une révélation pour la
ménagère. — Une économie de temps et d'au moins 50 pour cent de
gaz, d'électricité ou de combustible. Plus de 100.000 ménagères en
Suisse la possèdent et en sont enchantées.

Invitation cordiale

A. FESSIER , dépositaire, rue Daniel-Jeanrictiard 25
Payement au comptant ou à tempérament depuis Fr. 7.50 par mois

Pantoufles à revers -̂^
Dames, depuis »™^Ŝ - -kw t̂flS^Pl
Fr. 6.45 8.90 

>̂ ^ f̂fl l̂ ^^̂ É̂ P̂ '
Enfants, depuis ^^\i\^S__F:r_ 1^^^^

Fr. 4.90, 8.90 l ~ï\fiV^S?if»^0^

lhfiiilii LH M uMl
L 'I mpartial est lu par tout et p ar tous

VENDEUSES
sont demandées pour tous les après
midi ou seulement les samedis après

midi. Se présenter de suite.

WÊM*U0i4\—A. .J ÇOUPSCTIOM POUff UMSV*¦¦ MMN»e w— ^

SOCIÉTÉ DE CULTURE CONTEMPORAINE

JEUDI 27 MARS, à 20 h. 30

à l'Amphithéâtre du Collège primaire

M. Stanislas FUMET
Directeur de l'hebdomadaire de Paris

- Temps présent »
parlera de

> JL, i\r\ moderne
e\ \i\ iiverté

Location au magasin du Tabacs du Théâtre et le soir à
l'entrée. Prix des places : 1.20 et 1.70 (taxes communales
comprises). Réduction pour les membres de la société et
les élèves des écoles. 5206

+Grande salle de la CroiK-Bieue
JEUDI 27 mars 1947, à 20 h. 15

S O I R É E  musicale et vocale
donnée par la
Musique de la Croix-Bleue
Direction M. S. Zanesco
avec le précieux concours de la

CHORALE TESSINOISE de St-Imier. Direction
M. Robert KUBLER , prof .
Billets (tous num.) au prix de fr. 1.50 et 2.- en

, vente au Magasin de bijouterie Muller , L.-Rob. 38

Immeuble locatif
bien situé à vendre à Lausanne.
Revenu net Fr. 23.400. —.
Prix de vente Fr. 380.000. —.
Tout confort , magasins, appartement de 1-2-3
pièces. — Faire offres par écrit sous chiffre
OFA 6773 L à Orell Fiissli-Annonces Lau-
sanne. 4630

Hôtel de la Poste

Ce soir : Soirée du COQ
Demain mersrel; Toio Hcai

Orchestre TOULOUSE et Variété

Enchères piliques
de bétail et matériel agricole

à la Jonchère

Pour cause de cessation de culture, M. William
OPPLIGER , agriculteur, à la Jonchère, Val-de-Ruz,
fera vendre par voie d'enchères publiques , à son do-
micile, le vendredi 28 mars 1947, dès 9 h. 30
précises le matériel et bétail ci-après:

MATERIEL : 1 faucheuse à bain d'huile avec ja-
veleuse, 1 tourneuse neuve, 1 semoir, 1 charrue Ott ,
2 herses dont une à prairie , 2 chars à pont , 2 chars à
échelles, 1 char avec caisse à purin , 1 tombereau à
2 roues, 1 voiture essieux patent, 1 traîneau , 1 glisse
à pont, 1 petit char à 2 roues, 2 brouettes dont une à
herbe, 1 hache-paille, 1 coupe-racines, 1 van, 2 coffres
à lécher, 1 meule à aiguiser, 1 pompe à purin neuve,
1 chaudière en fonte, neuve, portative, 1 banc de
charpentier, 3 harnais de travail , double guides, cou-
vertures, ustensiles pour le lait , sonnettes, ainsi qu 'une
quantité d'autres objets dont le détail est supprimé,
2000 à 3000 kilos de foin , 1500 kilos environ de paille.

BÉTAIL : 7 vaches dont 2 prêtes, 2 génisses, 1
cheval hors d'âge, 1 pouliche de 3 ans Alezan, 2 porcs
à l'engrais.

Conditions : Paiement comptant.
Cernier, le 10 mars 1947.

Le greffier du Tribunal : A. DUVANEL.

A vendre de particulier superbe

cabriolet Fiai 1500
carrosserie spéciale Viotti , 2 por-
tes, couleur noire, intérieur cuir
rouge. Partie mécanique et carros-
serie à l'état de neuf. Pneus neufs.
Intermédiaires s'abstenir.
Faire offres sous chiffre P 3154 J
à Publicitas Saint-Imier. 5048

COMMISSION SCOLAIRE
et Société des

SCIENCES NATURELLES
Mardi 25 mars à 20 h. 15,
à l'Amphithéâtre du Collège
Primaire , conférence avec
projections lumineuses.de M.
A. ISCHER , Directeur des
Ecoles primaires du Locle.

Sujet :

Autour du chalet
(flore et paysages).

Entrée libre. 4958

Ybri q uettes

B O M M E ,
A. Matthey fils
COMBUSTIBLES EN
TOUS GENRES 4815

Rue Neuve 2 Tél. 2.29.61

Automobile
est demandée à acheter
4 ou 7 places. — Fajre
offres sous chifire L. C.
4 7 8 2 , au bureau de
L'Impartial.

CLOTURES
/* * £4AA;̂ M̂  ** g *? * . .

'»njjpn n(ifi n i]gnnnnuair

BREUZARD
LAUSANNE

Chemin des Lys 10
Téléphone 2.82.48

Moteur moto
2 temps, 175 cm3, avec

, boîte à vitesses, à ven-
dre.
Téléphonez 2.28.47.

5202

,J i ¦ >

Enchères
publiques

à l'Hôtel Judiciaire, rue
Léopold-Robert 3

L'Otfice soussigné Ten-
dra par voie d' enchères
publiques, le vendre-
di 28 mars 1947,
dès 14 heures, à l'Hôtel
Judiciaire, rue Léopold-
Robert 3, salle du rez-
de-chaussée, les biens
suivants :
"2 vélos de dames dont
1 marque Marathon,
changement de vitesses
etlumière, 1 vélo d'hom-
me «Grimseli genre mi-
litaire, 4 fauteuils mo-
quette, 2 fauteui ls  bois,
1 lampadaire, i table
studio, 2 divans avec
jetées, i appareil radio
< American Bosch > 220
volts, 1 armoire sapin ,
2 tables, 1 meuble de
corridor, 1 table cuisine
et 3 tabourets, 2 paires
de rideaux, 1 montre
bracelet avec extensible
plaqué pour homme, 1
pupitre de dame, 1 ra-
diateur électrique Jura
l;io volts, 1 canapé, 1
tapis de milieu usagé, 1
lot de verrerie et porce-
laine, 10 tableaux divers
et autres objets dont le
détail est supprimé.
Vente au comptant con-
formément à la L. P.

Office des Poursuites
de La Chaux-de-Fonds

Chaire
meublée , mais sans lit , est
à louer. — S'adresser rue de
la Charrlère 21 a, au ler
étage. 5247

OUV E R T U R E  19
DE S A I S O N

J

MIIe H
aeger I
C O N F E CT I O N
P O U R  D A M E S

R O B E S
M A N T E A U X
C O S T U M E S

G R A N D  C H OI X
Léopold-Robert 58

Voiture
est demandée à acheter ,
petite, décapotable ou non.
— Faire offres détaillées
sous chiffre V. A. 4702,
au bureau de L'Impartial.

Terrains d'auenir
Californie du Sud. Place-
ment intéressant. Pour
renseignements, H. Mar-
timprey, 49, av. d'Ou-
chy, Lausanne. Retour
Californie milieu avril.

5173

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin.

A L'ALSACIEIIIIE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

AY __%BBB__B ¦¦ __ét vAa
BS Àt— __\n.u. n

m «ftha t—•
<1mm VVM •» I
m.mm__m ¦¦ MBÊÊ¦ - ta— *» ,';¦/

«¦¦ >' ' , ____. g** 6__m Q̂B
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^^^^k _\* >ar>«nce
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AAAT

Admin. de „ L'Impartial"
£?££*IVb 325

= 
Vfiff/ GARNITURE EVERSKARP

\ y fj j f f f  dames et messieurs

'/JPJBI Porte-mines automatiques

i[8jl>f\Wi livrables séparément ou assortis

En vente dans toutes les bonnes papeteries



Les allégements
consentis à l'horlogerie

Après le débat du Conseil national

De la P. S. M. :
Au cours du vaste débat qui vient

de se dérouler au Conseil national à
propos du rapport du Conseil fédéral
sur les mesures de défense économi-
que , le chef du département fédéral
de l'économie publique a déclaré que
des contingents supplémentair es pour
une somme de 100 million s de francs
avaient été octroyés à l'industrie hor-
logère. C'est la reconnaissance impli-
cite que la situation faite à cette in-
dustrie était inj uste et que pour parer
à la mesure du chômage, il fallai t  des-
serrer quelque peu les prescriptions
qui l' enserrent comme dans une véri-
table camisol e de force.

Ce n est pas suffisant
En effet , les contingents fixés à fin

1946, en ce qui concerne les exporta-
tions à destination de la zone sterling,
de la Belgique et de la Suède, se ré-
vélèrent insuffisants pour permettre
l'exécution des affaires régulièrement
conclues, et cela malgré quelques sup-
pléments accordés depuis lors par
l'autorité. Grâce aux démarches dili-
gentes entreprises par la Chambre
suisse de l'horlogerie — qu 'il convient
de féliciter pour ce premier succès qui
constitue pour elle un précieux encou-
ragement — des contingents supplé-
mentaires ord inaires ont donc été at-
tribués à l'industrie horlogère pour la
Suède. la Belgique et l'Argentine.
D autre part , des contingents spéciaux
pour les blocs sterling et dollars ont
été aussi attribués . Pour ces derniers ,
une procédure spéciale est introduite ,
afin de permettre la stabilisation de
l'or reçu en paiement pour les affaires
de cette catégorie. Enfin , certains allé-
gements ont aussi été introduits dans
le contingentement des paiements pro-
venant du bloc dollar. C'est déjà quel-
que chose, mais ce n'est pas suffisant.
L'industrie horlogère attend donc de
l'au torité fédéral e que le contingente-
ment dollar soit rapidement assoupli
et que les mesures de contingentement
prises à l'égard des autres pays soient
progressivement abrogées de manière
à permettre la reprise d'exportation s
norm alise. . '

I3AF̂  On demande la . suppression
des contingents

On nous écrit encore à ce sujet des
milieux horlogers :

Le geste des autorités sera certaine-
ment reconnu. Pour que le Conseil f é -
déral se soit lui-même rendu compte
de l 'injustice et du danger du sy stème
des contingentements , il f allait que la
situation f û t  grave. Les concessions ,
toutef ois , quoique substantielles , appa-
raissent notoirement insuff isantes.
Elles retarderont mais n'empêcheront
pas le chômage. On ne saurait donc
admettre que la concession f ai te  ap-
porte une amélioration ou un soulage-
ment décisif s . Il sera en tout cas p os-
sible de conserver tous les marchés
sur lesquels le besoin de la montre
suisse se f ait  sentir et qui attendent
avec imp atience la rep rise d'exp orta-
tions normales.

L 'horlogerie continuera donc vrai-
semblablement à réclamer avec la der -
nière énergie la suppr ession du sys-
tème des contingentements , ce qui im-
p liquerait dans l'ordre des suppres -
sions l'abolition du contingentement
du dollar et cela dans le pl us bref dé-
lai p ossible.

La mesure en question serait d ou-
tant plu s ju stif iée qu'elle est une me-
sure discriminatoire et que seule l 'hor-
logerie suisse en est victime. Cette
inj ustice ne peut durer.

Enf in, il est probable que la subor-
dination de la politiqu e des exporta-
tions à la politi que économique inté-
rieure et les sacrif ices qui en rêsu 'tcnt ,
non seulement pou r l 'horlogerie mais
pour l'ensemble des industries d'expor-
tation, continueront de provo quer de
vives protestations. Au surp lus , les
avantages de la suppre ssion du contin-
gentement sont évidents. Il est cer-
tain que te marché libre désenf lerait
considérablement la situation et les
commandes et p ermettrait In retour à
un état de choses normal Lea expé-
riences f aites à ce sniet en Suisse et
à l 'étranger en sont une pre uve mani-
f es t e

Ouni qu'il en soif , les m 'i 'cux horlo-
ger _ p araissent b;en décidé? à conti-
nuer la lutte et ne s» contenteront
vrrrisrnihlnl-il nrnnnt p n ? d'une demi-sn-
f ï sf n rf i n n . on d'uni, d^mi-mesme. qui
v'rst nos rive sn 'nHnn ef f i cace  du pro-
hi ntrip mil dnmniirn nosê

— Des écoliers anglais en Suisse. —
Un premier cont in r ent  cle 70 écoliers an-
glais est arrivé à Bâle et sera réparti en
Suisse centrale ainsi que dans l'Ober lanid
bernois.

L'actualité suisse
flux Chambres leoerams

Les travaux du Conseil
national

BERNE, 25. — Ag. — Le Conseil
national a abordé lundi soir l'examen
du 18me rapp ort du Consei l fédéral
sur les mesures prises par lui du ler
novembre 1946 au ler février 1947 en
vertu d,e ses pouvoirs extraordinaires.

M. von Steiger , conseiller fédéral ,
envisage de faciliter à partir du 1er
j uillet prochain les condition s finan-
cières mises à l'octroi d'un permis
pour la construction et l'agrandisse-
ment d'hôtels, notamment dans les
grandes villes.

L'arrêté est approuvé p ar 77 voix
contre 38.

Les autres arrêtés ne donnen t lieu
à aucune observation et le 18me rap-
port est approuvé.

M. Oeri (libéral, Bâle) développe
son postulat signé par 77 députés , par
lequel il invite le Conseil fédéral à
présenter le plus tôt possible aux
Chambres un rapport sur ce qni peut
être fait pour que la Suisse puisse
continuer à participer à la lutte con-
tre la misère en Europe. L'interven-
tion du député bâlois est motivée par
le fait que les fonds du Don suisse se-
ront épuisés dans le courant de l'été.

M. Petitpierre, conseiller fédéral ,
accepte le postulat, ce qui ne signifie
pas que de nouveaux crédits seron t
accordés. Mais le Conseil fédéral ver-
ra avec les dirigeants du Don suisse
comment mener à bonne fin les action s
en cours, les fonds nécessaires devant
être fournis par la charité privée.

Séance levée.

Fonds centraux de compensation

Le Conseil des Etats accepte
le projet du gouvernement

Le Conseil des Etats reprend lundi
après-midi le débat sur l'utilisation de
l'excédent des fonds centraux de com-
pensation. Une première discussion
s'engage à l'article premier. La majo-
rité de la Commission propose par la
voix de M. Fluckiger (rad . Saint-Gall)
d'augmenter de 20 millions de francs
la somme qui doit revenir aux familles
des militaires en service.

M. Nobs, conseiller fédéral , défend
le barème de répartition proposé par
les autorités. Finalement après diver-
ses autres interventions, la Chambre
repous se par 21 voix contre 15 la p ro-
pos ition de la majorité de la Commis-
sion. Une nouvelle discussion a lieu à
l'article 3 en ce qui concerne la clause
du référendum. M. Egli (cons. Lucer-
ne) propose , au nom de la maj orité de
la Commission, de ne pas insérer la
clause du référendum dans le projet.

MM. Barrelet (rad. Neuchâtel),
Schoch (rad . Schaffhouse) , Hafelin
(radical Soleure) recommandent d'ac-
cepter la clause du référendum , tandis
que M. Wenk (soc. Bâle) n'en voit pas
la nécessité.

La votation a lieu à l'appel nominal.
La clause du réf érendum est repo us-
sée p ar 21 voix contre 19

L ensemble du proj et est ensuite
adop té p ar 24 voix contre 12.

Le postulat du Conseil national pour
une aidé aux soldats tuberculeux est
acrpiTité par 20 voix contre 6.

Séance levée.

T#8>
,~ Elle tue sa mère Par démence

WENGEN, 25. — Ag. — A Wen-
gen , Mme Marianne Gertsch-Amatter,
72 ans , a été étouffée par sa fille au
moyen d'un coussin . Tout fait suppo-
ser qu 'on est ioi en présence d'un
acte de démence. La criminelle a été
enfermée dans un établissement.

Une visité peu ordinaire
ROVEREDO (Grisons), 25. — Ag.

— Cinq magnifiques cerfs sont des-
cendus en plein jour dans la région du
San Bernardine , probablement en
quête de nourriture, car les fortes
chutes de neige de ces derniers jours
rendent difficiles aux cervidés la vie
dans les rochers.

"Wf?*1 Des voleurs de bas « nylon »
CHIASSO. 25. — Ag. — Une bande

bien organisée de voleurs a réussi, en
se soustrayan t à la poù'ce des chemins
de fer , à rejoindre des wagons faisant
part ie d'un train pou r la Suisse. Après
avoir enfoncé la porte de l'un d'eux,
les voleurs ont emporté un stock de
bas « nylon » pour dames pour une
valeur de vingt millions de lires.

S'agit-il de fous ?
VEVEY , 25. — Ag. — Des individus

ont scié à 60 centimètres du sol, jus-
qu 'à mi-épaisseur 17 arbres , plantés il
y a une vingtaine d'années, dans une
prop riété de Blonay. Il s'agit en par-
ticulier de cinq érables et de dix peu-
pliers de 15 à 20 mètres de hauteur.
La gendarmerie a ouvert une enquête.

f entes nouvelles suisses
— La lamille royale du Siam d Davos.

— La famille royale du Siam, avec suite,
est) arrivée à Davos pour se livrer au sport
du ski.

— La reine Nazîi à Genève. — Venue
par l'express de Paris , la reine-mère
d'Egypte, veuve du roi Fouaid , est arrivée
lundi à Qenève. Elle est descendue avec sa
suite dans un hôtel de la ville.

La Chaux-de-Fonds
La balle mystérieuse».

Quelle ne fut pas la surprise d'un de
nos abonnés, lorsque regagnant son
appartement hier au soir, il découvrit
que la fenêtre d'une 'chambre portai t
la trace de balles en deux endroits.

Effectuant des recherches, il nie tar-
da pas à découvrir une balle de flo-
bert , tirée vraisemblablement d'une
des maisons voisines.

S'agit-il d'une imprudence d'en-
fant ? ou d'adulte ?

Espérons en tous les cas, que l'au-
teur de cet acte qui eût pu avoir de
fâcheuses conséquences, sera bientôt
découvert.

i
Bienfaisance.

L'Oeuvre des convalescents de l'Hô-
pital a reçu avec reconnaissance un
don de 500 fr. et remercie très sincè-
rement le généreux anonyme qui le lui
a fai t parvenir.

Les grandes conférences

L'amitié Delacroix-Chopin
évoquée par MM. J.-L. Vaudoyer

et Lilamand au Conservatoire
Deux grands artistes romantiques , l'un

Polonais mais attaché par tant de liens à
la France et à Paris, l'autre Français , mais
Partic ipant à un mouvement artistique et
littéraire fort peu françai s au sens étroit
du terme, ne pouvaient guère, s'étant con-
nus;' ne pas s'aimer. Delacroix, esprit vé-
ritablement universel , excellent musicien et
grand écrivain , comprit très tôt les liens
secrets qu 'il y avai s entre l'une des musi-
ques les plu s poétiques qui soit , celle de
Chopin , et sa prop re peinture qui , plus
forte , plus puissante , plus dominée au
fond , lui ressemble cependant par certains
aspects. Chopin , plus j eune de 12 ans, ren-
contra Delacroix en 1838, alors qu 'il avait
28 ans. Jusqu 'à sa mort, cette amitié de-
vait durer , traversée pour le musicien de
souffrances pourrai 'j -on dire merveilleuses ,
pui sque nous les retrouvon s dans son art,
si sincère en apparence. Choquin mourut en
octobre 1849, Delacroix 15 ans plus tard ,
sans avoir jamais oublié son ami , dont il
légua un beau portrait  au musée du Lou-
vre.

M. J.-L. Vaudoyer nous rapp elait hier
soir cette amitié, qu 'il décrivit avec une
discrétion et une érudition délicates : vrai-
ment  une très aimable et sensible causerie.
M. Charlie Lilamand, j eune pianiste de
grand talent , nous jo ua diverses oeuvres
de Chopin , quelques-unes parmi les moins
connues et les plus diffici les , avec une
fougue splendide , une technique sans défaut
malgré certaines notes, un tempérament ro-
mantique extraordinaire. Il n 'avait peu t
de rien , faisait sonner au maximum les
contrastes de cette musique : c'est comme
cela qu 'elle est belle , vraie dans la mesure
où elle peut l'être , et d'une grandeur plus
visible , au fond que quand on la spiri tualise
à l'excès ou quand on l'ad oucit comme en
certains récent s concerts.

J. M . N.

Sports
SKI

Magnifiques performances
de deux skieurs neuchâtelois

dans le slalom des Alpes Maritimes
Voici le classement du slalom orga-

nisé à Auron , Alpes Maritimes :
Messieurs : 1. Georges. Schneider,

Suisse, 91**5 ; 2. Jean Blanc. France,
97" ; 3. Karl Gamma. Suisse , 98"4 ; 4.
Walter Hansl i , Suisse, 99"2.

Dames : 1. Renée Clerc, Suisse,
116**9 : 2. Lina Mittner , Suisse, 129"7,

Aux Etats-Unis

LA SERIE DES VICTOIRES
SUISSES CONTINUE

L'équipe suisse a remporté dans la
course de descente du derby du dol-
lar d'argent de Reno (Nevada) un gros
succès. Chez les messieurs. Paul Va-
Iàr s'est classé premier en l'56"3 de-
vant Karl Molitor. 1*58" et Edy Ro-
minger. l'58"2.

Chez les dames, Rose-Marie Bleuer
s'est classée première avec le temps
de 1*56". 

Cyclisme

UNE EQUIPE BELGE GAGNE
LES SIX JOURS DE PARIS

Les Suisses se classent deuxièmes
Voici le classement final des Six-

j ours de Paris :
1. Bruneel-Naye. Belgique. 810 pts,

3646 kilomètres ; 2. à trois tours ;
Knecht-Kubler , Suisse. 519 p. ; 3. à
quatre tours : Girard-Louviot , France,
400 p. ; 4. à cinq tours : Guimbretière-
Le Nizerhy, France, 710 p. ; 5. Sérès-
Lapébie, France. 158 p.; 6. à six tours :
Ignat-Doré, France, 169 p. : 7. à dix
tours : Godeau-Goussot . France, 455
p. ; 8. à douze tours : Brat-Giorgetti,
France, 91 p. 

Football. — Avant le match
Angleterre-Europe.

Le comité de sélection de la FIFA
s'est réuni à Paris lundi , pour dési-
gner les 15 joueur s qui se rendront
pour le match Grande-Bretagne-Con-
tinent le 10 mai. à Glascow. Aupara-
vant, cette équipe jouera un match
d'entraînement le 6 mai à Rotterdam
contre une sélection hollandaise.

Composition de l'équipe du Conti-
nent : Gardiens : Jenssen. Danemark
et da Rui . France ; arrières : Steffen,
Suisse, Nilsson, Suède et Petersen ,
Danemark ; demis : Carey. Irlande li-
bre. Parola, Italie , Ludl . Tchécoslova-
quie et Joksch, Autriche ; avants :
Prest . Danemark, Hansson, Dane-
mark. Nordal , Suède, Gren. Suède,
Melchior , Autriche et Wilkes , Hollan-
de.

A 'extérieur
[JflP  ̂ Le Conseil économique et

social de l'ONU et la Suisse
LAKE SUCCESS, 25. — AFP —Le

Conseil économique et social de
l'ONU a approuvé à l'uinamiirnité la
candidature de la Suisse et de l'I-
tal ie à l'UNESCO .

La candidature de l'Autriche a été
approuvée à lia majorité.
Le nouveau président de la Société

des gens de lettres

PARIS. 25. — AFP. — M. Gérard
Bauer a été élu lundi après-midi , pré-
sident de la Société des gens de lettres.
Il succède ainsi à Mme Camille Marbo.

M. Pierre Descaves a été nommé
vice-président en remplacement de M.
Gérard Bauer.

Tout comme le père Janvier

Le père Riquet suscite des
applaudissements à Notre-Dame

PARIS. 25. — AFP. — Pour la se-
conde fois depuis le début du siècle,
un prédicateur a été app laudi par l'as-
sistance à l'issue de son sermon de
Carême.

Cet événement d'un caractère tout
à fait exceptionnel dans les annales
de l'Eglise — le seul précédent étant
l'évocation en 1914 de la victoire de
la Marne par le père Janvier — s'est
produit dimanch e en la cathédrale de
Notre-Dame de Paris, alors que le
père Riquet venait de prononcer sa
péroraison .

Faisant allusion à la lettre ouverte
qu 'il adressa récemment au président
du gouvernement, à propos d'arresta-
tion s d'ecclésiastiques, le prédicateur
s'était écrié :

« Si nous ne sommes p as le p aru des
f usillés, nous sommes dep uis deux
mille ans le parti des martyr s. A de
basses calomnies , nous rép ondrons aue
rien n'emp êchera à nos soutanes, rou-
ges encore du sang des f usillés, de se
port er vers l'avenir du p rogrès social ,
f iers que nous sommes de toute une
tradition chrétienne. »

C'est à cet instant que l'assistance
qui garnissait entièrement le vaste
sanctuaire s'est spontanément levée
et d'un seul élan a longuement ova-
tionné le nère Riciuet.

Frontière française
CE N'ETAIT PAS DE L'OR !

Une dame d'une cinquantaine d'an-
nées se présentait chez un bij outier du
faubourg de France, à Belfort . pour y
faire l'emplette d'un bijou. Son choix
se porta sur une superbe montre-bra-
celet suisse, en or , d'une valeu r de
80,000 fr. français. La dame régla son
achat au moyen de petites plaquettes
d'or, d'un poids de 400 grammes, pro-
venant dit-elle , de son mari , dentiste ,
décédé dans un camp de concentration
en Allemagne. Le bij outier mit les pla-
quettes à l'épreuve de la pierre de
touche et constata que c'était bien de
l'or . La cliente partit donc avec sa
montre... mais un peu précipitamment .
ce qui donna à réfléchir au bijoutier.
Examinant à nouveau les plaquettes,
il les lima légèrement. C'est alors qu'il

s'aperçut qu 'elles étaient composées
d'un alliage de métaux, principalement
du cuivre, recouvert d'une mince pelli-
cule d'or. Le bijoutier s'était laissé
rouler , et n'eut d'autre ressource que
d'aller conter sa mésaventure à la po-
lice. On n'a pas de nouvelles de l'a-
cheteuse, qui serait repartie en auto-
mobile.

Communiqués
• Cette rubrique n'émane pas de notre 'i'

iaction : elle rienzaze p as le iournalj

Assemblée des monteurs de boîtes.
Nous rappelons l ' imp ortante assemblée

générale des monteurs de boites or , métal
et acier, et bij outiers-jo ailliers, qui aura
lieu le jeudi 27 mars, à 20 heures, dans la
grand e salle du Cercle ouvrier. A l' ordre
du j our : Rapport général et nominations
statutaires.

La présence de tous les ouvriers occupés
â la fab r ication de la boîte , tous métaux , et)
des bijoutiers-joail liers est obligatoire.
L'amende réglementaire sera rigoureuse-
ment appliquée aux absents.

Le Comité.
Le meeting de boxe de la Salle com-

munale.
C'est donc jeudi , à 20 h. 30 que débutera

le grand meeting de boxe organisé par le
Boxing-Ciub, avec la participation de plu-
sieurs excellent s amateurs de La Chaux-
de-Fonds et! de Neuchâtel qui seront oppo-
sés eu un matj ch intervil|es. Le « grat
event » de la soirée verra les deux magni-
fiques pugiliste s Bruno Cor o, bien connu
chez nous , et l'Italien Arrigo Grilli , se li-
vrer un combat en 10 rounds qui promet
d'ores et déjà de magnifique s moments aux
sportifs qui y  assisteront. Qui l'emporte-
ra ? Coro , dont les extraordinaires esqui-
ves en ont fait une vedette du ring en
France ? Ou Qrilli. vainqueur du pres-
tigieux Dejana et du fameux champion suis-
se Seidei ? Nuil ne saurait le dire, car la
force des deux adversaires est sensible-
ment égale.

Nul ne voudra manquer ce régal de boxe
scientifique.

Bulletin de bourse
25 mars 1947

Zurich . Zurich' Cours Cours
Obli gations: du 'our Actions: <»» iour
3</ 2°/o Féd. 32- _ J 103.-J Baltimore ..... 53%
30/o Déflation. 100.60 Pennsylvania.. 84
30/c C.F.F. 1938 99.40 Hispano A. C. 760 d
3i/2°/o Féd. 1942 103.60 * u- •¦" Jf? <J"¦ Italo-Argentina 113 d

Roy.Dutcha.i(A) 397
Actions: , , M.(L2) 372
Union B.Suisses 798 d St. Oil N.-Jersey 253 d
Sté. B. Suisse .. 673 Qeneral Electric 132 d
Crédit Suisse... 715 General Motor 220 o
Electro-Watt... 573 Internat. Nickel 126
Conti Lino 215 Kennecott Cop. 169 d
Motor Colombus 535 Montgomery W. 216
Saeg Série I . . .  H6i/2 Admettes a.. 24>/j d
Electr. & Tract. 58u .
Indelec 253 oenewe
Italo-Sulsse pr.. 64 d Am. Sec. ord... *»
Réassurances .. 4360 * * Priv- ¦ • 59 A
Ad. Saurer 1020 Canadien Pac. . S? *J
Aluminium 1765 Separator "?«
Bally 1315 Caoutchouc fin. ~.*|
Brown Boveri.. 902 SiPeï J"Aciéries Fischer 915 RâleUiubiasco Lino. 115
Lonza 861 d Schappe Bâle.. 1650
Nestlé H56 Ciba 6300
Entiep. Sulzer.. 1750 Chimiq.Sandoz. 5895

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Off re
Francs français 1.39 1.51
Livres Sterling 10.25 10.52
Dollars U. S. A 3.69 3.75V2
Francs belges 6.70 6.85
Florins hollandais 66.50 67.50
Lires italiennes —.55 —.70
Bulletin communiqué à titra d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Grand Ga rage des Montagnes S. A.,
automobiles. La Chaux ¦ de • Fonds.
têlénhone 2 2fS 83 Adm Otto Peter.

ciNioiie neuchâteloise
Dans le Val de Travers

De nouvelles inondations
Les pluies abondantes ont causé

de nouvelles inondations dans le tri-
angle Boveresse, Motiers, Couvet,
et dans la plaine de la Presta, près
de Travers. L'Areuse est sortie de
son lit une fois de plus. La surface
inondée est vaste.

BULLETIN TOURISTIQUE

fl.CS. WM2S3ï!5B
Mardi 25 mars 1947

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

CIHHîM A -MEMENTO
SCALA : L 'Idiot, f.
CAPITULE : Assurance sur la Mort , i.
EDEN : Enfa nts sans parents , v. 0.
CORSO : L'Etrange Nuit , f.
METROPOLE : L'Enf er des Anges, f.
REX : Promesse d l'Inconnu e, i.
' = p arlé français — v. 0. = version

-'irin«lc «nus-titrée en français.

Chez voire libraire

Le Prix Fémina :
Le temps de la longue patience parMICHEL ROBIDA
du même auteur :
Botemry - Les Trénandour,
sont sortis des Editions René Julliard ,Paris diffusio n en Suisse :
Les Editions Contemporaines SA LEC33, Quai Wilson. Genève.



EMPLOYÉE
DE FABRICATION

connaissant la sténo-dactylographie
française,

JEUNE FILLE
pour différents travaux de bureau
et de sténo-dactylographie française
sont demandées.

Prière de faire offres manuscrites
détaillées avec curriculum vitœ et
prétentions de salaire à

SCHWOB FRÈRES & Cie S. A.
Numa-Droz 134 La Chaux-de-Fonds

\\essor\s

PRÉPAREUR
ESTRAPADEUR

JEUNE FILLE (sortant
des écoles) pour travaux propres

et faciles,

S'adresser à APPRENTI
MM. Ch. Ryser A Cle sont demandés,

rue Numa-Droz 158 Bons salaires.

f 

Important grossiste d'Afrique
du Sud (Johannesburg) cherche

horloger complet
célibataire, pour son service de
rhabillages. Situation intéressante
pour personne capable.

Falre offres sous chiffre R. T.
5118, au bureau de L'Impartial .

L J

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

EMBOITEUR
consciencieux pour la petite
pièce, est demandé.

S'adresser à

MM i1.*

xzmp wyâa
Jeune fille connaissant les tra-
vaux de bureau , est demandée
pour mi-avril ou époque à con-
venir. — Faire offres par écrit
sous chiffre H. P. 5234, avec
prétentions et références, au
bureau de L'Impartial.

Jeune fille
libérée des écoles est demandée
par maison d'alimentation en gros
pour petits travaux de bureau.
Place stable.

Faire offres à Case postale
10250. 5027

Femme de lessive
est demandée 3 jours
par semaine, à l'Hôtel
de la Poste.

r ¦>
A vendre par particulier

Opci K î\Ae\ke
Décapotable, 4 pneus neufs,
peinture et capote neuves, par-
tie mécanique en parfait état.
Prix comptant Fr. 4800.-

Falre offres écrites sous chiffre
A. P. 5235, au bureau de L'Im-
partial.

V J

Monimollin
A vendre sol à bâtir de

700 m2 environ, accès

très facile à 2 minutes

de la gare, vue magni-

fique et imprenable, ar-

borisé. — S'adresser au

bureau de L'Impartial.

5198

TSJUf" Architectes
Avant de sortir vos travaux

Pour vos vernissages de toitures, pour les nou-
de ferblanterie veaux bâtiments et maisons

Réparations tous genres familiales

demandez devis à f

ENTREPRISE DE COUVERTURES

Maurice GYGAX
Industrie 19 - Téléph. 2 23 45

XSîf ÉÊÂûxz ô
CONFISEUR diplômé

...la Mitais©»» des sp éciautés

a mis tout en œuvre pour vous satisfaire

Visitez en nos locaux , notre superbe exposition

Un intérieur agréable,
tel est votre désir :

/maruulci
COLLEGE 29a. TEL. 2.19.50 diplômé

vous le créera d'après
vos goûts et vos idées.

IMMEUBLE moderne
ou à moderniser, situé au centre de la
ville, en bon état, serait acheté d'ur-
gence. SI possible propriétaire dispo-
sant d'un grand appartement de 6 cham-
bres ou locaux 100 m- disponibles au
31 octobre prochain.
Prière de falre offres à Case postale
10503, Ville. 5106

JBMk V ï /  confection courant*
¦nS k̂f ou m' tailleur

gl/P/k PL A STIC.

JtlWÊ
¦-', ' . '.¦ SR HABILLE AVEC
XK K PLUS DE CHIC

¦9 f  Paj plut cher
m I ça'm tailleur

Ê̂ ordinatrt

HAUTE NOUVEAUTÉ

Léopold-Robert 49

M l̂l^̂ I i\É_ t££*BBm—̂ ~̂*ÎZ___r K̂_B__ ^œ _ \__B_ wÊi/ '

livrable de suite Fr* 6980*- + ICA
AGENCE OFFICIELLE i

Garage Paul RUCKSTUHL
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 21, téléphone 2 35 69 Représentant : Q. MERGY

Mise au concours
Uu poste de sténo-dactylographe au secrétariat de

l'Université de Neuchâtel est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la loi et le cahier des

charges; bonnes expériences pratiques.
Traitement : classe XI, plus allocations de renchérisse-

ment.
Entrée en fonctions : ler mai 1947.
Adresser les offres de service par lettre manuscrite avec

curriculum vitae au département de l'Instruction publique ,
Château de Neuchâtel, jusqu 'au 2 avril 1947.

Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat
de l'Université.

Neuchâtel, 18 mars 1947.
Le chef du département

de l'Instruction publi que,
4848 BRANDT.

Administration de L'Impartial Compte mn qnr
Imprimerie Courvoisier S. A. ^̂  IV ULU

Seul le cirage complet donne è «os
chaussures un éclat aussi lumineux,
en conservant au cuir sa souplesse et
toute sa couleur-

éeiectûm *.
LE CIRAGE C0MPLEj r|!aMBaJ|̂ ^<Tq§&

Mermod & Co. Carouge-Genèvo

Chambre de bains
A vendre baignoire émall-

lée blanc, état de neuf , un
chauffe-bains à gaz, ainsi que
la tuyauterie pour cette ins-
tallation. — Offres sous chif-
fre C. N. SI99 au bureau de
L'Impartial. I

Monsieur d'un certain
âge, soigneux et ordre,

cherche à louer ,
chambre

indépendante meublée,
si possible centrée.- Fai-
re offres sous chiffre M.
S. 5061 , au bureau de
L'Impartial.

rSé £&fcû&efc£ ùl>ide.n,
sont les meil leurs

Renseignez-vous à la

PARFUMERIE DUMONT
LA CHAUX-DE-FONDS

V /
M MhB-nu flntaaiisis |
' |H de sciatique, de goutte, de lumbago ? Avez-vous ¦
S peut-être des douleurs dans les articulations? f jjH L'estomac digère-t-i l mal _ Alors faites une cure fl
HJ avec le Baume de Genlàvre Rophaien. Elle flj
jjf vous sera salutaire ; elle chassera l'acide urique B
H de votre sang, nettoiera les reins et la vessie et HJ
B stimulera leur activité. Votre capacité de travail flj
¦ ne sera plus entravée. Excellente cure de an
I printemps. Flacon d'essai Fr. 3.20, bouteille fl
il pour cure complète Fr. 6.75, en vente dans toutes flI les pharmacies et drogueries. Fabricant: Herbo-fl
r rlsterie Rophaien , Brunnen 110. fl

On engagerait de suite

1 cfloir'eiyi ir Cse)
Place stable.

S'adresser à DORAGE S. A., Quai du Bas 1,
Bienne. AS 15088 J 5253

Horloger complet
Acheveor d'ecoappemeois

sont demandés en fabrique,

Places stables.

Offres à Case postale 10630.

Fiat Ballila
A vendre d'occasion , 5 HP, bon
état. Prix : Fr. 4,300.-.

LIECHTI, 25, Hôtel-de-Ville - Tel, 2.13.58.



La Société de cavalerie
Le cheval à l'honneur

fêtait son soixantième anniversaire
La Société de Cavalerie de La

Chaux-de-Fonds célébrait vendredi ,
samedi et dimanche, le soixantième
annive rsaire de sa fondation.

Au programme, une présentation
hippique, vendredi soir, au Manège
Gnaegi , bien à sa place dans le tra-
vail et l'activité 'd'une société de ca-
valerie.

On court au théâtre , au cinéma , au
salon de l' automobile ; on se bouscule
sur les places de sports pour oublier
un peu trop les manifestation s hippi-
ques qui représentent cependant de
merveilleuses combinaisons artistiques
de l'homme et du cheval.

Le cheval , ce brave et vieux servi-
teur de l'homme, ce noble animal
chanté par les poètes et honoré après
les batailles ; cet infatigable collabo-
rateur du paysan ; ce roi des arènes
et des cirques ; ce cheval défend ses
qualités et sa renommée, plus que
j amais utiles en ce moment où la mo-
torisation à outrance voudrait le 'dé-
molir.

« Pas de blagues s. v. pi., les amis
du volant et de la vitesse ; convenez
que j e reste le moteur le plus sûr et
le moins coûteux ; j'avale moins de
kilomètres ; j e circule lentement ; je
mets plus de temp s à labourer un
champ ; j e traîne une charge plus lé-
gère que le camion ; mais mon tra-
vail revient moins cher : il occasionne
peu de risques ; j' arrive touj ours au
but !

» D'autre part, ce ne sont ni vos
gros camions, ni vos tracteurs , ni vos
quarante chevaux de ferraille dorée
sur tranche, qui transportent les maté-
riaux, les bois, les batteries , les mi-
trailleuses , l'a munition et le ravitail-
lement dans les rochers et les sentiers
escarpés de la montagne.

» Ce ne sont pas vos tracteurs qui
effectuent le petit camionnage à domi-
cile ; encore moins ceux-là qui trans-
portent le lait en ville ; qui s'arrêten t
devant chaque maison pour ramasser
les ordures ; qui effectuent les labours
sur les collines ; qui traînent les bil-
lons pour les sortir de la forêt. »

Partout où la limousine et le car ne
peuvent ci rculer , le cheval est là ;il
est encore là pour les sortir des pan-
nes et du ravin où ils gisent inanimés.

Si la motorisation des moyens de
vitesse et de transports des services
publics et privés à grande distance
est devenue indispensable, le moteu r
animal de la petite industrie , 'du petit
camionnage et du petit paysan restera
encore longtemps, le moyen le plus
économique et le plus pratique.

L'utilité du cheval , son travail , ses
services restent aussi indispensables ;
c'est bien pour cela oue nous avons
signé la oétition adressée au Conseil
fédéral pour le maintien des services
de la cavalerie à l' armée suisse.

L'élevage du cheval , chez nous , se
développera encore , pour le bien de la
paysannerie et 'de notre économie na-
tionale. La preuve en est que le mar-
ché des chevaux n'a j amais été aussi
animé qu 'en ce premier printemps.
Les chevaux de travail sont très re-
cherchés et les prix ont augm enté de
20 à 30 % la semaine dernière .

La Société de Cavalerie de La
Chaux-de-Fonds fait donc oeuvre
bienfaisant e en honorant et en culti-
vant les sports hippique s et en con-
viant le public à ses intéressantes ma-
nifestations.

Sans exagération , sa présentation
de vendredi soir , sous la direction
compétente 'de M. Gnaegi , fut un
« morceau de roi » pou r les citadins .
peu initiés au travail et aux efforts
qu 'on peut obtenir d'un noble animal.

Samedi, ce fut le banquet et le bal
traditionnel au Cercle du Sapin , et di-
manche, la promenade équestre à La
Chaux-d'Abel.

Parties j oyeuses, parties charman-
tes, partie s oratoires , organisées avec
autant de distinction que la Sociét é
de Cavalerie en a mis dans toute son
activité depuis soixante ans.

En la félicitant , nou s lui souhaiton s
encore longu e vie dans son amour du
cheval , avec de nouveaux succès.

Al. O.

Notre chronique agricole
Ne rien perdre de ce que la terre produit

C'est le principe qui fera vivre l'agriculteur

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

Nous remarquions cette semaine , d' abord
dans les vitrines d'anse droguerie, pu is dans
celle s d' une pharmacie , des étalages et des
tableaux-réclame faisant ressortir les
qualités et la valeur de spéciali-
sés agricoles. Dans d' autres étala-
ges, c'étaient d'appétissantes provi-
sions alimentaires ; et dans d'autres en-
core , des confections , des modes , des tis-
sus , des chaussures , des lainages , etc., etc.

Le 80% des marchandises offertes dans
un luxe de présentation et d'emballages,
.provient de la terre et de l'agriculture.

Il faut bient étaler aussi ce principe qui
n 'est j amais entré dans la boîte crânienne
de 80% des consommateurs. Cet étalage a
sa raison pour faire apprécier les services
de l'agriculture que d' aucuns considèrent
un peu trop à la légère.

Notre mère nourricière , c'est la terre.
Cultivons et récoltons ses produits avec
le moindre effort , si possible, mais surtout
ne négligeons pas les produits que cette
bonne maman met à notre disiposition sans
labours , sans engrais et sans autres frais
que le travail de la récolte.

Ce sont précisément ces produits du sol ,
qui j aillissen t des terres incultivables , que
nous voudrions mettre en valeur.

Chez le droguist e, se prése n taient , dans
un ordre partait , tout une série de bouteil-
les aux brillantes toilettes : des kirsch, des
p rune, des menthe, des cumin, des marc,
des cognac, des armagnac, des gins et des
whisky . U j ' en avait encore d'autres ,
avec les prix accommodé s aux toilettes et
à l'étiquette.

Ce sont surtout les prix que nous avons
remarqués, et particulièr ement ceux des
pr oduits étrangers : 20 à 40 francs pour
sept ou huit décis de whisky, d'armagnac ,
de gin . de chartreuse et autres essences
superfines .

C'est très bien ; le gourmand paye la
marque ; mais que pensez-vous des pro-
duits suisses que nou s possédons en abon-
dance , de qualité extra , que nous pour -
rion obtenir à cent pour cent en dessous
de ces iprix , si la Confédération n 'avait pas
instauré des monopoles et des contrôles
fiscaux aux' insatiables appé'Jits.

Là où le fermier pourrait obtenir un
rendement appréciable , des baies et des
fruits sauvages , des gentianes , des prunel-
les et des alises ; des sorbiers, des fram-
boisiers et des myrtilles , des céréales, des
pommes de terre et de tant d'autres pro-
duits ; par la disti llation et la vente des
alcool s ; l'Etat a mis son gant de fer sur
l'épaule du paysan :

Ramasse et récolte ; j e me charge de
distil ler et de vendr e !

C'est une faute ! Que l'Etat travaille et
contrôle ; c'est dans ses attributions et
dans ses compétences , mais qu 'il devienne
commerçant et financier, les paysans ne
l' admettront  iamais.

— Oue voulez-vous que je récolte les
baies. les fruits, les gentiane s , si ie ne peux
en disposer librement à mon profit ; pro-
testait un agriculteur auquel nous indi -
quions quel ques possibilité s de revenu ?

— Malgré toutes les chinoiseries admi-
nistr atives et fiscales arrachez vos gentia-
nes, cultivez vos blés et vos pommes de
terre , il vous en restera bien quel ques
avantages.

Chez le pharmacie n , nous remarquons
un tab l eau mentionna nt  quatre plantes avec
lesquelles on obtient un merveilleux remède
contre une dangereuse affection , et nous
en revenon s à conseiller à nos agricul-
teurs de montagne , non seulement de cul-
tiver les plantes médicinales , mais de les
recueillir sur leur domaine , où elles crois-
sent en abondance , sans contrôle de l'Of-
fice des pr ix.

La cul ture et la récolte des plantes mé-
dicinales est une source de reven u pour l'a-
griculture ; elle est un peu minutieuse ,
encombrante pour nos solides paysans , plus
habitués à servir la fau lx et la hache, que
les ciseaux.

Ap rès tout, on s'habitue d tout
Pourvu au'un p rof it soit au bout !

Paysans récoltez vos gentianes
La racine de la gentiane jaune , grasse,

spongieuse et jaunâ tre , possède une odeur
désagréable et une saveur très amèire ,
comme toute s les gentianées ; mais bien
loin d'être malfaisante , c'est \m des pro-
duits végétaux les plu s énergiques parmi
ceux qui exercent sur l'organisme une
action fortifiante.  A dose peu considérable ,
la poudre de gentiane se présente comme
un stimulant du tube digestif , qui excite
l' appétit et facilite la d igestion ; à dose plus
élevée , c'est un médicament toniqu e qui
ranime les forces et qui peut , en outre , agir
avec beaucoup d' efficacité contre les fiè-
vres et contre les maladies scrofuleuses.
La genMane est réputée comme vermifuge
depuis la plus haute antiquité ; app liquée
à l'extérieur , elle peut remplacer la poudre
quinquina dan s le pansement des plaies
gangrenées.

I! est un autre emploi de la racine de
gentiane, que tout le monde connaît , au
moins dans la montagne. Nous voulons
parler de l'eau-de-vie de gentiane. Elle a
une saveur particulière et une odeu r désa-
gréable qui ne la font pas rechercher des
gourmets. On lui profère la chartreuse, le
kirsch , même le rhum et le cognac, d'au-
tant plus que l'odeur de la gentiane per -
siste longtemps après qu 'on a bu la liqueur ,
ce qui est fort désagréable pour vous et
pou r vos alentours. Mai s on peut pardonner
quelqu e chose à ce produit de nos monta -
gnes , si l' on sait qu 'il possède réunies la
plupart des propriétés du végétal lui-même

et surtou t qu il es! un remède excellen t
contre les maux de ventre.

Dans les Alpes Je Savoie, Je la Suisse
et du Tyrol , la distillation de la racine de
gentiane est une industrie assez importan-
te. Plusieurs communes , pour éviter qu 'on
ne fasse dans les pâturages des dégâts im-
prudents qui compromettrai ent) les récol-
tes future s et feraient disparaître ce vé-
géta l utile , afferment annuellement le droit
d'extraire les racines de gen tiane , en ayant
soin de diviser leur territoir e en autant de
domaines qu 'il faut en moyenne d'années
à ce'Jte plante pour atteinlre un dévelop-
pement convenable.

Une pioche solid e est l'instrument qui
leur convient le mieux pour dégager sans
le briser le précieux produit. La récolte
se fait ordinairemen t à la fin de la saison
d'été. Les racines lavées se coupent en
morceaux que l'on dépose en vase clos
en les faisant baigner dans l'eau. On lesy laisse assez longtemps pour qu 'il se pro-
duis e une fermentation complète. Quand
celle-ci est achevée , on commence la dis-
tillation.

Il semble qu 'auj ourd'hui on voit moins
qu 'autrefoi s, à la monta gne , ces traces d'ex-
traction de la racine de gentiane. Cela tient
aux difficulté s de distillation qu 'on a impo-
sées aux agriculteurs.

Peut-être abandonne-t-on trop ce produit
indigène qu 'appréciaient beaucoup nos pè-
res ; on ferait bien de s'occuper avec ar-
deur d' une industrie qui peut donner d'ex-
cellents résulta ts, pécuni aires et hygiéni-
ques à la fois. AI. O.

Traitez vos arbres, mais de façon judicieuse
Les fautes qu'il ne faut pas commettre, - La préparation des bouillies avec les
produits en poudre. - Comment pulvériser les Insecticides et fongicides sur
les arbres, - Une simplification ; Le traitement combiné.

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

Cernier. le 25 mars 1947.
Nous l'avons déj à relevé dans cett e

chronique qu 'il est impossible d'obte-
nir des récoltes abondantes et de qua-
lité sans une application rationnelle
des traitements contre les parasites.
C'est la raison pour laquelle nous esti-
mons utile , au seuil d'une nouvelle
saison culturale. de revenir sur ce
sujet .

Comme il arrive que les traite-
ments ne donnent pas entière satis-
faction aux arboriculteurs , ceux-ci
peuvent ête portés à croire que les
insecticides et fongicides employés
sont seuls responsables des mauvais
résultats enregistrés. Ce raisonne-
ment , logique à première vue, n'est
pourtant pas exact car les produits
chimiques utilisés pou r la lutt e contre
les parasites ne peuvent être mis en
vente par les fabricants a\wnt d'avoir
fait leurs preuves sous le contrôl e des
Stations fédérales d'essais arboricoles
de Lausanne et Wâdensw H. Tous les
échecs essuyés sont bien plutôt impu -
tables à de certaines fautes, dont les
conséquences peuvent être considéra-
bles.

Quelques points importants
à observer

Premièrement il faut appliquer les
traitements en temps voulu. En effet ,
les traitement s effectués prématuré-
ment et surtout ceux exécutés en re-
tard perdent une grande partie de leur
efficacité. Ensuite une grande préci-
sion dans le dosage des bouillies est
indispensable . Les concentrations trop
élevées de même que celles trop fai-
bles vont à l'encontre du but recher-
ché. D'une part , vous courez le risque
d'occasionner des brûlures aux arbres
ou. d'autre part , de ne pas dét ruire
les parasites. Se rappeler également
que les fongicides à base de cuivre et
de soufre employés pour lutter contre
les cryp togames n'ont, dans la p lupart
des cas. aucun e action curative. C'est
pourquoi on recommande de les appli-
quer préventivement.

De nombreux produits sont mis en
vente sous forme de poudre. C'est le
cas notamment pour les oxychlorures
et les carbonates de cuivre, le dinitro-
crésol . l'arséniate de plomb, les pré-
parations à base de D. D. T. et d'Hé-
xachlore et certains produit s mixtes à
action fongicide et insecticide. A ce
propos, il faut savoir que d'une ma-
nière générale ces poudres possèdent
une mauvaise suspension dans l'eau ,
c'est-à-dire qu 'elles forment rapi de-
ment un dépôt au fond du réservoi r de
la pompe. Ceci explique pourquo i il est
nécessaire de brasser vigoureusement
et continuellem ent la bouillie pendant
l'opération. A défaut , la concentration
sera trop faible pou r certains arbres
ou trop forte pour d'autres. De plus,
pour que la bouillie soit bien préparée ,
surtout lorsque deux produit s entrent
en combinaison, les fongicide s et in»
secticides en poudre seront délayés
séparément dans un récipient avant

d'être verses dans 1 eau du réservoir
de la pompe.

Enfin , lorsque le moment sera venu
de procéder au traitement des arbres ,
nous vous recommandons de vous
rappeler encore ce qui suit. Traiter un
arbre contre les parasites ne signifie
pas l' asperger à tort et à travers.
Bien au contraire , car c'est précisé-
ment à cet instant qu 'il faut fa i re
preuve de méthode dans son travail.
Voici comment nous vous conseillons
de procéder.

Traitez l'arbre une première fois en
tournant autour de celui-ci de gauche
à droite puis une seconde fois de droi-
te à gauch e, en dirigeant le jet tou-
j ours dans la même direction à chaque
passage. Les gros arbres possédant
des branches retombantes et touffue s
seront traités également à l'intérieur
de la couronne depuis le pied du tronc,
Lorsque la bouillie dégoutte légère-
ment de toutes les bran ches et ramifi-
cations fruitière s et que toutes les an-
fractuosités de l'écorce ont été bien
lessivées, ou peut admettre que l'ar-
bre est traité à fond. Les amas de
mousses seront raclés avant le trai-
tement.

Notons encore , qu 'il est plus avan-
tageux d'effectuer les traitement s d'hi-
ver avec une buse d'une ouverture
de 1,8 à 2 mm „ laquelle donne un jet
puissant pénétrant profondément sou s
les écorces où les larves et oeufs de
multip les déprédateurs hivernent.

Quant aux traitement s d'été, ils
seront faits avec une buse de 1 à 1.4
mm. proj etant la bouillie en fin brouil-
lard sur le feuillage.

Le traitement du j our
Avant la floraison, les arbres peu-

vent être traités à fin février-mars
avec des produits à base de carboli-
néum ou de dinitrocrésol, puis dès
avant l'éclosion des fleurs avec de la
bouillie sulfocalcique additionnée d'ox-
yohlorure de cuivre. Ce système pré-
sente quelques inconvénients, en par-
ticulier celui d'obliger l'arboriculteur
d'appliquer deux traitements à inter-
vall es rapprochés. C'est la raison pou r
laquelle de plus en plus les intéressés
donnent la préférence au « Traitement
combiné » lequel permet d'exécuter
simultanément le traitement d'hiver
(à fin février-mars) et le traitement
préfloral (dès avant l'éclosion des
fleurs).

La bouillie employée pou r le trai-
temen t combiné est composée des
produits suivants :

Carbolinéum émulsionné 6 % + 2 %
oxychlorure de cuivre , ou Dinitrocré-
sol 1 à 2 % -j- 2 % oxychloruire de
cuivre.

Ce traitement exerce une action in-
sectici de par le carbolinéum émulsion-
né ou le dinitrocrésol contenu dan s la
bouillie. Ainsi les oeufs de pucerons,
psylles. cheimatobies , hyDonomeutes ,
teignes des fleurs , etc., seront radica-
lement exterminés et , en conséquence ,
les fleurs et j eunes feuilles protégées
de dangereux parasites . L'un et l'au-
tre des produits susmentionnés sont

recommandâmes. Pourtan t, il semble
préférabl e d'employer le dinitrocrésol
pour les pruniers , cet insecticide ayant
seul le pouvoir de détruire les pontes
de l'hyponomeut e, cette chenille qui
tisse des nids soyeux connus sous le
nom de Toile d'araignée.

Le traitement combiné agit égale-
ment contre les maladies cryptogami-
ques . notamment la tavelure des pom-
miers et poiriers et la maladie cri-
blée des pruniers et cerisiers, par
l'oxycblorure de cuivre qui est addi-
tionné au carbolinéum ou au dinitro-
crésol.

C'est EN CE MOMENT dans les
régions basses j usqu'à 800 mètres
d'altitude et probablement dans deux
à trois semaines dans les régions plus
élevées que le traitement combiné doit
être exécuté, c'est-à-dire dès avant
que les bourgeons commencent à gon-
fler sous la pression de la sève. Ceri-
siers, pruniers , poirier s et pommiers
seront traités en même temps lors
même que leurs bourgeons n'auraient
pas atteint le même desrré de dévelop-
pement. Après ce traiteme nt , lequel ,
nous le répéton s remplace le préf loral ,
l'arboriculteur pourra remiser sa
pompe jusqu 'à la chute des pétales ,
époque à laquelle on effectue le pre-
mier traitement « postfloral ». L'expé-
rience nous a même permis de cons-
tater que le traitem ent combiné peut
à lui seul assurer une protection suf-
fisante aux cerisiers et pruniers contre
la maladie criblée , à la condition,
toutefois , aue le printemps ne soit oas
pluvieux . C'est donc une notable sim-
plification doublée d'une appréciable
économie de main-d'oeuvre, ce qui
n'est certes pas à négl iger par les
temps qui courent. ^_J. CHARRIERE.

L'emploi des engrais
(Voir « L'Impartial » des 25 février et

18 mars.)
III

(Corr. p articulière de « L'Imp artial _>)
¦> Cernier, le 25 mars.
Voici ce qu'on peut tirer des deux pré -

cédents articles que nous avons consacrés
aux engrais phosphatés et potassiques
quant à la façon de les employer :

En terre normale, neutre à alcaline, suf -
f isamment riche en chaux :

Céréales. Superphosphate à raison da
300-400 kg. par ha., au moment de la pré-
paration du sol. Ou nitrophospha te, en cou-
vertur e, à raison de 300 kg. au maximum!
(à cause de l'azote).

Plantes sarclées. — En princ ipe, c'est la
céréale qui précède qui doit recevoir une
fumure phosphatée devan t suffire aussi
pour la plante sarclée.

Si un complément est nécessaire, 100 à
200 kg. de superphosphate avant la planta-
tion peuvent assurer une bonn e maturité.

Prairies naturelles ou de longue durée.
— 800 à 1000 kg. de scories tous les trois
ans, ont une influence très favorable sur la
flore et la qualité de l'herbage. On les
appliquera à la fin de l'automne , avant la
neige.

Prairies artif icielles. — La céréale dans
laquelle se fera le semis des petites grai-
nes recevra 600 à 800 kg. de scories ou ti-
tire de fumure de création . Cet engrais
contribuera à assurer la durée des trèfles
et l'équil ibre nutritif du fourra ge.

En terre acide et décalcif iée :
Les superphosphates fon t pratiquement le

même effet qu 'en terre normale. Ils
sont pourtant avantageusement remplacés
par les scories Thomas , qui sont
moins chères à l'unité et qui apportent en-
viron 50 kg. de chaux pair 100 kg. Il ne
faut pas chauler avant l'épandaige des sco-
ries, car l'acide phosphori que a plus de
peine à se dissoudre et à faire son effet.

Les doses indiquées pour le superphos-
phate resten t valables pour les scories.
On pourra les foncer un peu .

Un princip e commercial dit que : tant
que les prix ne montent pas , ils baissent.

Attendons peut-être encore quelque
temps avant de faire des app lications
massive s de scories et maintenons nos ren-
dements par une fumure rapidement assi-
milable.

Et les engrais azotés ?
Leur tour viendra , mais il y a moin s

d' urgence , surtou t dans les régions où do-
mine l'élevage du bétail et où les cultures
de plantes sarclées et de céréales reçoi-
vent suffisamment de fumier de ferme ,
riche en azote , souvent même trop , en ce
qui concerne les céréales.

Dans cette situatio n , les engrais azotés
sont surtout appliqués en couverture , c'est-
à-dire en cours de végétation, et sous for-
me rapidemen t assimilable. Nous en repar-
lerons en temps opportuns.

J.-J. BOCI1ET, taig. asrr. E. P. F.
La Ferrière. — Accident.

(Corr.) . — Dimanche après-midi,
un garçonnet de 9 ans, le petit Fré-
dy, fils de M. Christ Stauffer , agri-
culteur à La Ferrière, a été victime
d'un sérieux accident. Alors qu 'il
j ouait avec quelques camarades dans
les basses branches d'un sapin , il fit
tout à coup une chute de 4-5 mètres.
Le malheureux incapable de se rele-
ver, fut transporté au domicile de ses
parents où le médecin, M. Baumeler ,
mandé d'urgence, diagnostiqua une
fracture du fémur et emmena immé-
diatement le j eune Frédy à l'Hôpital
de Saignelégier. Tous nos voeux de
prompte et parfaite guérison au pe-
tit blessé.

— Voyez, Madame , c'est très sim-
ple : deux points à l'endroi t, deux à
l'envers...

SUR LA BETE !

— Le rendement du blé dans le canton.
— Le rendement du blé , sur l' ensemble
du territoire neuchâtelois , a été de 301.543
kilos supérieur , l'an passé, à ce qu 'il avait
été en 1945. En effet , ce rendemen t est de
2,224,925 kilos.

— A la Banque nationale suisse. —
Ainsi qu 'il ressort de la situation de la
Ban que nationale suisse , au 22 mars 1947,
les réserves monétai res enregistrent un re-
cul ; l' encaisse-or diminue de 12,5 millions
de francs et s'inscrit à 4972 millions. Les
devises, à 160 millions , marquent une ré-
gression de 3,3 millions.

Petites nouvelles suisses

On ranime une mauvaise circulation
si après un hiver long et rigoureux
on introduit 2 fois par jour et durant
2 mois le Circulan dans Je sang. Il
ranime, stimule, active, facilite la
vascularisation du corps , décharge
le cœur souvent surmené et améliore
le métabolisme et combat les troubles
et les stases sanguines internes, con-
sécutives par ex. à des varices, à
l'engourdissement des membres, au
manque de mouvement, à une acti-
vité unilatérale.

Etabl. R. BARBEROT S.A. ¦ QENÈVE



COURS OFFICIELS D'ALLEMAND ^

• 
organisés par l'Université Commer-
ciale, le Canton et la Ville de St-Gall à S|

L'institut mw j eunes sens 1
sur le Bosenisepg près st-Gasi 1
L'unique école privée suissse avec cours officiels
d'allemand. Possibilités de poursuivre, à côté des gl|
cours d'allemand , les études dans la langue an- 7
glaise et dans les sections générales de l'école i
(Maturité , diplôme commercial). Sport , séjour de
montagne. 800 m. s. m. juillet-septembre :
Cours officiels de vacances. L'individuali- j
sation par le système des classes petites et mo- 7
biles. Ces cours sont reconnus par le Départe- !
ment fédéral de l'Intérieur. Berne : 40% de
réduct. sur l'écolage et 50% sur les tarifs des CFF. ; j

f

aem\e -piite
est demandée pour travaux
d'atelier.
S'adresser

Compagnie des Montres Breitling et
Montbrillant, G. -Léon Breitling S. A.,

La Chaux-de-Fonds. 5034
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APPRENTIES
VENDEUSES

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

r ^Benrus Watch Co, Inc.
engagerait de suite,

sténo-dactylo
ayant si possible quel ques no- j
tions de la branche horlogère, ' _
pour son Département tech-
nique et fabrication.
Faire offres par écrit , rue de
la Paix 129. 5038

V J

GARAGE
pour voiture moyenne, est cherché à
louer, si possible quartier Grenier,
Crêtets ou centre de la ville.
Offres sous chiffre R. L. 5077 au bu-
reau de L'impartial.

Nous cherchons

terrain ou immeuble
si possible locaux de 150 à 180 ma
situé au centre.
Pri ère de faire offres écrites à Case
postale 332, en ville. 5185
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par Henry d'Yvignac

— C'est juste, admit Josette qui s'était quel-
que peu ressaisie.

Elle se fit connaître et aj outa :
— Mais ne croyez pas, mignonne, que celui

qui a commis deux fois ici le délit de bris de
clôture soit moins impatient aue vous-même...
J'entends ses talons sonner dans le corridor
et...

— Au fait , madame, qui dois-Je .nommer dans
mes prières, en pensant à ce svelte cavalier ?

— Robert Audren. mon neveu, lieutenant de
vaisseau, démissionnaire...

Martine sauta comme une chatte surprise ,
mais resta muette. Elle se disait :

— Comment avoir pu cesser d'être un offi-
cier de marine ?

Josette lut nettement cela dans les sombres
prunelles où nageaient des pépites d'or.

— Mon enfant , dît-eie, Robert n'est pas
touj ours souple et bienveillant... Je vais aller
lui transmettre vos remerciements , lui dire qu 'il
peut rentrer à la maison et le prier de faire
aj outer un couvert pour vous.

A cette perspective, qui lui parut magnifique ,
Martine j oignit les mains et leva les yeux au
ciel ce qui rappela à la colonnelle un tableau
célèbre de l'Assomption , mais elle ne tarda
guère à soupirer en entendant cette exclama-
tion familière :

— Oh ! chouette !
— Allons , senorita , fit ensuite la tante de

Robert, habillez-vous et prestement , M. Au-
dren est très strict quant à l'heure des repas.
Avec lui , il faut touj ours huiler les rouages.
Je vais vous servir de femme de chambre, vou-
lez-vou s ?

Et maintenan t , ravie d'aider cette prestigieu-
se poupée, touchée aux larmes à l'idée qu'avec
un peu plus de chance elle aurait pu être la
maman d"une enfant pareille , elle se délectait
à l'entendre rire et se raconter :

— Maman, ma très chère maman m'adore , et
j e le lui rends, bien que j e n'ignore nullement
ses petits travers.

— Gardez-les pour vous, senorita . Une fille
perd beaucoup de son charme si elle se mêle
de criti quer sa mère.

— Aïe , touchée ! Mais rassurez-vous, mada-
me, il n'y a rien là de grave. Au physique
comme au moral. Maman me semble une créa-

ture supérieure. Seulement... Eh bien, seule-
ment , elle aime trop mon père, mon noble
père , don Estéban. Il la fait délirer. Il la rend
un peu toquée. Les mots me semblent pâles et
fades , j e vous le j ure, madame, pou r vous
donner une idée même fort vague du sentiment
qu 'éprouve dona Dolorès pour son «novio», son
«quérido».

«La scène de cinéma à laquelle M. Robert
Audren a bien voulu mettre fin illustre ce que
j e vous dis, madame adorable...

«Mon père a dû , pour le soin de ses affai -
res, aliler en Argentine et un Brésil , il y a 7
mois de cela.

«Pendant ce temps-là, nous avons erré com-
me des Bohémiennes...

«11 revient !... A bord, il a envoyé un radio
à sa douloureuse Dolorès, et celle-ci a soudain
dédaigné , comme de j uste, tout ce qui n'est pas
don Estéban.

«Elle balay a d'un geste à la fois impérieux
et cordial , ses amis, ses invités ; elle oublia
même qu 'elle possédait le périlleux honneur
d'être chargée de votre servante...

'«Le coeur plein de tendres mélodies, les
j ambes fou rmillant d 'envies de danser, elle fila
comme Un zèbre vers j e ne sais quel port de
nier.

— Gommant ? s'éberlua Josette , vous igno-
rez même où. en cas d'ennuis ou de périls,
vous pourriez télégraphier à vos parents ?

— C'est comme cela, madame !

«Oh ! j 'ai l'habitude de ces crises... Tantôt,
mes chers parents se rencontren t à Saint-Na-
zaire, tantôt à Bordeaux , parfois encore à
Cherbourg ou à Lisbonne... Ils s'extasient. Us
font fi de l'univers. Ils se suffisent à eux-mê-
mes...

«TPuis . brusquement, comme une bombe à sys-
tème d'horlogerie , la mémoire de mon exis-
tence éclate en eux : «Et Martine ? Pauvre
chou ! Délicieux trésor ! »

«Alors ils se j ettent dans leur Hispano, don-
nent au chauffeur nègre des consignes exces-
sives et absurdes, et j e les vois arriver, esquin-
tés, mourant de faim , de soif et, plus encore
du besoin de m'étreindre et de me consoler.

«C'est comme ça. j e vous le répète !
— Et la crise, en général, dure combien de

temps ?
— Elle dure, madame, en proportion du

temps qu 'ils ont passé loin l'un de l 'autre, ré-
pliqua gravement Martine .

«Cette fois-ci, j e compte bien que j e serai
hors de leur présence pendant une bonne dizaine
de j ours au moins.

Et comme Josette pouffait de rire, la j eune
fille déclara :

— Est-ce si drôle ? Savez-vous que ma mère,
non seulement a emporté toutes les clés de la
maison, mais encore a laissé Anna sans un
liard ?

TA sntvrsj

tenture
yr de Martine

^  ̂ par Henry d'Yvignac

MERCREDI LE (26) MARS 1947
En matinée à 15 heures

En soirée à 20 h. 30

Dans la grande salle C2me étage!)
de la Maison du Peuple

Cgérant M. Aurèle FuegT)
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Au Panier Fleuri " COLETTE "

Rue Neuve 16 Rue Léopold-Robert 14 a

AU CHAT BOTTÉ Marcel JACOT
Chaussures Tapis

Rue Léopold-Robert 33 Rue Neuve 1

£(y \dkiut\8. f iudy. &o*vzx> (aztus.Ue.ment à l 'H&tal
dLe. ia f - i&uK die. <£y. i) p hêteha son. pKexxe.ua cemeauki
au déjUid de. &'apKe.s-m.di. £& iovi noms au\ani M.
W-uitiamin, pianiste. a/.sc ses musiciens.

Location aux Magasins de l'Ancre A. Emery & Fils, téléphone 213 14
Places numérotées fr. 1.50 (taxe comprise)

Les places seront également vendues à l'entrée

Terrain à bâtir
à vendre quartier Bel-
Air , à proximité immé-
diate arrêt du tram. —
Adresser demandes sous
chifire A. S. 2645, au
bureau de L'Impartial.

Sommelière
remplaçante est demandée
de suite et jusqu 'à fan avril.
— S'adresser au Café du
Raisin , rue Hôtel - de -
Ville 6. 5192

Chasseuses
de p ierres
sont demandées.
S'adresser EMPIERRA S. A.
Léopold-Robert 105

5182

Œaht&Ka,
jeune homme cherche
pour le 15 avril chambre
meublée. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

5200

On offre à vendre

FOUR INFRA - ROUGE
DE SÉCHAGE

T. S. 2022, surface utile de
la chambre du séchoir 60
X 60 cm. Câblage électri-
que prévu pour distribution
triphasée, 380-220 volts. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5109
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Récupération
Vieux papiers - Archives
sont achetés aux meilleures conditions.

Discrétion garantie

Maison MEYER-FRANCK
Ronde 23. Tél. 2.43.45

4245

Ecoles primaires de La Chaux-de-Fonds

Inscription des nouveaux élèves
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
mal 1940 au 30 avril 1941, y compris. Aucun eniant
plus jeune et sous aucun prétexte ne pourra être accepté.

q
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 ler jan vier 1932 au 30 avril 1941) sont priés
de les annoncer à la Direction des Ecoles.
Pièces à produire: Acte de naissance ou livret de
lamille (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'autres 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 obligations scolaires, pourront aussi être libérés
moyennant présentation à la Direction des Ecoles d'une
pièce olhcielle. Le Directeur des Ecoles primaires ;

W, Béguin

Echange
Bel appartement de 4
chambres avec cham-
bre de bains, à proxi-
mité station de tram ,
serait échangé contre
un de 3 chambres.
Ecrire sous chiffre N.
V. 5114, au bureau de
L'Impartial.

LIT
A vendre de suite un
lit blanc, 1 W2 place ,
sommier métallique avec
matelas en très bon état
d'entretien , fr. 180.-. —
Faire offres écrites sous
chiffre P. A. 5181, au
bureau de L'Impartial.

VAjcHaud
4504

Seruïettes d'affaires
serviettes d'école
sacs d'école

UIEBER
Sellerie
Articles de voyage

4755 Fritz-Courvoisier 12

TROUSSEAUX
DE LINGERIE
complets , tous les draps de

dessus et de dessous
en pur

coton double fils au prix
avantageux de

fr. 420.-
Le trousseau peut être com-
mandé aujourd'hui déjà et
payé facilement en acomptes
mensuels jusqu 'à la livraison-
Monogrammes et broderies
compris dans le prix. Deman-
dez tout de suite échantillons.

Mlle S. Bornstein
Riimelinbachweg 10

B A L E  5135

ALICI NE
(aliment à base de cé-
réales sucre et produits
mattés), favorise la crois-
sance de bébé.

Fabriqué par

Olicine s.a. LeLocle
3720

Manufacture d'horlogerie dans belle
situation cherche :

chef technique
ayant de la pratique et la formation
professionnelle, capable de diriger
toute la fabrication. Place d'avenir
pour personne d'initiative, traite-
ment rémunérateur.

Faire offres avec références sous
chiffre P 2778 N à Publicitas,
Neuchâtel. 5172

J
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^x^5 5̂  ^n ven*e dans '
es épiceries

ĵ ŷ ^  Toute sécurité
V r//JP>% sur la route

j _̂ * . WhX &s par l'AUTO-ÉCOLE du

^̂  SP0RTING-6ARAGE
_ . .' Méthode moderne par professeursTéléphone 2,18.23 compétents. 4607

Nous offrons à

acheveur d'échappements
pour petites pièces ancre, place stable et bien
rétribuée , éventuellement

appartement de 3 pièces à disposition.
Entrée de suite ou à convenir. — Faire offres à
fabrique Vve Paul KILCHENMANN , Progrès 115

Jeune dame
bonne calculatrice est deman- '
dée par commerce de la ville ,
quel ques matins et après-midi
par semaine.
Faire offres sous chiffre Y. Z.
5258 au bureau de L'Impartial.

r. , . . - .. . , ^institut des sourds-muets
MOUDON

Nouvelle année scolaire le 22 avril 1947. Reçoit
enfants sourds, durs d'oreille. Enseigne lecture
labiale, corrige troubles de la parole. Instruction
primaire , cours ménager. — Pour conditions s'a-
dresser au Département de l'Instruction pu-
blique. Service primaire, à Lausanne.

^ . ; .J
On cherche

Fr. 30.000 - 50.000
pour développer une entreprise de commerce de
gros en denrées alimentaires.
Affaire de toute confiance , garanties sérieuses à
disposition.
Ecrire sous chiflre P. A. 28185 L. à Pu-
blicitas Lausanne. 5252

L^owslruciiow de VUIAS
A FORFAIT

Prix Fr. 40.000.- et 45.000..
Construction en 3 mois

Ecrire sous chiffre A. F. 5236
au bureau de L'Impartial

Syndicat
chevalin J. N.

Les propriétaires de juments d'élevage
sont avisés que l'étalon RIFF stationné
au Crêt-du-Locle, sera mis à la disposi-
tion des éleveurs, à titre d'essai , depuis
le ler avril 1947 tous les mardis et
vendredis après-midi dès 14 heures à
La Chaux-du-Milieu chez M. Edouard
Huguenin. Le Comité.

Chambre
*

est demandée à louer par la

maison Fiedler s. a., pour l'un

de ses ouvriers. — Adresser les

offres rue Cernil - Antoine 14,

téléphone 2 19 13. 4833

BELLE PROPRIÉTÉ
à vendre à Lausanne, villa de 20 pièces , avec
conlort , garage, loge pour jardinier , environ
6470 m^ de terrain. — Faire offies sous chiffre
OFA 6771 L à Orell Filssll-Annonce* Lau
•anne. 4628

Etat civil du 20 mars
Naissance

Moj'on , Catherine-Hélène ,
fille de Roger-Oscar, taiseur
d'étampes, et de Hélène-Ir-
ma née Matthey-Junod , Neu-
châtelolse.
Promesse de mariage

Jeanmaire - dit - Quartier ,
Georges - Louis, manœuvre ,
Neuchâtelois , et Reichen-
bach , Liliane-Martha , Ber-
noise et Neuchâteloise.

Etat civil du 21 mars
Naissance

Degen , Maurice-Jacnues ,
fils de Philippe - Friedrich ,
faiseur de ressorts, et de Ri-
ta-Lidia-Qiuseppa née Co-
lombo, Lucernois.
Promesses de mariage

Willommet , Emile-Frédéric ,
voyageur , Vaudois , et Jenni ,
Alice-Lina , Neuchâteloise. —
Widmer , Paul-Henri , magasi-
nier, Neuchâtelois et Ber-
nois, et Descloux , Lina-Ma-
rie , Fribourgeoise.

Mariages civils
Bobillier , Roger ¦ Constant ,

manœuvre, Neuchâtelois , et
Pilatti, Madeleine-Suzanne ,
de nationalité italienne. —
Kramer , Pierre-André , boîtier ,
Bernois et Neuchâtelois , et
Juil lerat , Marthe-Angele - .lu-
liette , de nationalité trançai-
se. — Méroz , André-Lucien ,
industriel , et Nobs , Madelei-
ne-Yvette , tous deux Ber-
nois. — Mariage à I ausanne :
Fausch , Gustav-Paul , repré-
sentant , Zurichois et Grison ,
et Tardy, Jacqueline-Lisy,
Vaudoise.

Décès
10.645. Theurillat  née Boil-

lat , Marie-Philomêne-Léonie ,
épouse de Ali , née le 10
mars 1872, Bernoise.

Etat civil du 22 mars
Naissances

Mathys, Marguerite , fille de
Karl , garagiste et de Margue-
rite née Carrara , Bernoise. —
Pieren , Frida-lrène , fille de
Kobert-Emmanuel , faiseur de
ressorts et,de Frida-lrène née
Banderet , Bernoise. — Hu-
guenin-Dumitian , Anne-Lise,
fille de Charles-Léonard , boî-
tier et de Yvette-Marie-Loui-
se née Steller , Neuchâteloi-
se. — Brissat , Nicole-Lucien-
ne-Céclle, fille de Andrê-Eu-
gène, tôlier et de Marie-
Louise née Mazon , Française.

Décès
Incinération. — Dornbierer ,

Charles-Albert , né le 12 no-
vembre 1895, St-Gallols.

Pour une
bonne réparation
l'œil du maître

est indispensable

l^uacm
en très bon état , complète-
ment équipé est à vendre.
S'adresser à Mr Fernand
Huguenin, rue de la
Charrière 44 entre 19-20 h.

5249

La Fabrique SCHILD & Co,
rue du Parc 137, cherche à
louer pour son personnel ,

plusieurs chambres
meublées

disponibles ler avril ou ler
mai. 4889

Faire offres à la direction.

f "\
Désirez-vous

de la pâtisserie fine
d'excellents Zwiebacks

La bonne adresse ...

u d /^BOULANGERIE
^̂ ^Ê" PATISSERIE

Mpjjjjjj
Goûtez ma spécialité
Les Langues du Jura

un délice ! ! 1
Rue Numa-Droz 96l J

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

Pëie-Mëie
A vendre : armoire à
glace, 3, 2, et 1 porte ,
divans turcs , commo-
des, fauteuils neufs ,
chaises, tables, qu n-
quets , accordéons, gla-
ces, potagers â gaz,
outils d' horloger , ro-
mans aventures et au-
tres. Chez VUITEL ,
Numa-Droz 108, télé-
phone 2.30.70. 520U

Un petit Chaumont
A V E N D R F :  une prcH
priêté de 5995 m2, aux
RièdeS) entre ior-
naux et St-BOaise,
comprenant : 1 forêt
de chênes de 4000 ma,
1 chalet en bois dou-
blé , 2 cuisines, 1 bû-
cher en briques , 1 ba-
raque en bois , 1 petit
garage, 2 citernes et
des jardins potagers.-
Le tout comme Ire mi-
mise : Fr. 5000. - et en-
suite au plus oftrant. -

lules Perret-Gentil ,
Les fiièdes. 5256

FAMILLE
habitant seule gran-
de maison conforta-
ble , campagne à 1
km. de gare, pren-
drait PERSONNE
seule ou isolée, ho-
norable , pour vivre
chez elle. Vie de fa-
mille. Conditions à
discuter. - Offre sous
chiffre C.B. 5239, au
bur. de L'Impartial.

FP. 20.000. -
Qui prêterait la
somme de 20,000
frs. pour affaire
de rapport. Fort
intérêt. — Ecrire
sous chiffre P. L.
5230, au bureau
de L'Impartial.

Halle
des occasions
A vendre 1 salon Louis XVI ,

1 bureau 3 corps ancien ,
1 bureau ministre, fau-
teuils, tapis de milieu ,
divans turcs, lits, cana-
pés, glaces, 1 potager
combiné, réchauds à gaz
etc. — S'adr. Serre 14,
M. STEHLÉ, tél. 2.28.38.
— Achat et vente. 5241

On cherche a acheter
1 dîner porcelaine Ivoire ou
blanc, état de neuf. — Ecrire
sous chiffre A. M. 5171 au
bureau de L'Impartial. 5171

Lisez «L 'Impartial *

Spécialiste
pour nettoyage
de logements,
parquets. - Travail
propre et soigné.
Se recommande :

NEUENSCHWANDER
rue du Collège 8 a.

5220

Décolieleor
Manœuvre décolieteur ,
très au courant du mé-
tier cherche emploi de
suite dans fabrique. —
Faire offres sous chiffre
B. J. 5023, au bureau
de L'Impartial.

K tiflÈlHBfi
Brown & Sharp, Lôwe-
Index , monopoulie , pas-

^sage 12 mm., revisées,'
sont à vendre. — S'adr.
chez R. FERNER , 82,
rue L.-Robert. Télépho-
ne 2.23.67, La Lhaux-
de-Fonds.

Quelle Fabrique fournirait

travail facile
à domicile à monsieur
dans la trentaine ayant
dû quitter la fabrique
(mécanique). — Offres
sous chiffre D. R. 5208,
au bur. de L'Impartial.

A VENDRE

Motosacoche
350 cms latérale,
mod. 37, en bon
état , avec per-
mis et assurance
payés, fr. 1150.-
S'adr. à M. René
BOICHAT —
Muriaux (J.b.)

5257

A VENDRE

side-car
Gnome et Rhône , 500 cm3,
complètement revisée, avec
caisse de livraison et car-
rosserie. — S'adresser à
Charles JEANMAIRE , Pou-
lets 1, La Chaux-de-Fonds.

On demande

sommelière
connaissant bien le

service. Entrée de

suite.

S'adresser Restau-

rant des Pilons

LE LOCLE.

5204

On demande

un bon ouvrier

POLISSEUR
de boîtes métal et acier ,

ainsi qu'un

ouvrier pour
le meulage

S'adresser M. André
euenberger, rue de

la Serre 63. 5242

Remonteur
de finissages

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

5117

MOfO
B.S.A., 350 TT, en très
bon état est à vendre.
Bas prix. — S'adresser
à M. Emile AMSTUTZ,
Cerneux-Veusil.

A vendre
cause déménagement, ur-
gent , bureau , lits, lavabo, di-
vans turc, duvets, commode
moderne, lino, potager à bois
émaillé petit modèle, 2 fau-
teuils modernes peu servi ,
70 fr. la pièce, joli porte-pa-
rapluie avec glace 35 fr., ma-
chine à coudre moderne 100 lr. ,
superbe cuisinière à gaz
émaillée 80 tr., secrétaire
50 fr., grande glace 10 fr., ré-
chaud à gaz moderne émaillé
2 feux avec table 35 fr., gran-
de volière 15 fr., établi d'hor-
loger neuf avec tiroirs 20 fr. ,
poussette de chambre garnie
30 fr., Pousse-Pousse moder-
ne grenat peu servi 80 fr.,
pour renseignements télépho-
ner au No 2.38.51. 5187

Machine à lapider
avec moteur à vendre et un
vélo d 'enfant 6 à 8 ans. —
S'adresser à M. André Leuen-
berger , rue de la Serre 63.¦ 

5243

Aflkml de meubler an-
I1PH38I ciens et moder-
BallSllI "es , ménages
nUHUI com piets. — M.
-Stehlé, rue de la Serre 14.
Tél. 2.28.38. 5240

Vélo de dame
à vendre , à 1 état de neuf ,
vitesses Sturmey, complète-
ment équipé , fr. 320.— . S'a-
dresser à Mme Benguerel ,
Rue Neuve 8. 5214
lanrtïn A 'émettre

Util U9II- cause maladie ,
20u m- avec baraque bien
situé, quartier est. — S'a-
dresser entre 18-20 heures ,
Gentil , rue de la Chapelle
12. 5188

A vendre tïïSf âs.
ne 4,00X0,54, supports et ti-
roirs , quinquets , chaises à
vis , casiers, etc. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 21, au
3me élage, à droite. 5259
0 Q fi .i p a tout laite est de-
DUIIIIC mandée dans ménage
soigné de 2 personnes. —
S'adresser à Mme Lucien
Nordmann, rue Léopold-
Robert 64. 5193

A BCI13HI J6I ' chambres con-
tre un de 3. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5217
nh amhli Q meublée est de-
Ulldlll lJI  U mandée de suite
par monsieur. — Ecrire sous
chifire M. L. 5237, au bu-
reau de L'Impartial.

Pousse-pousse Zf Z ln.
dé à acheter. — S'adresser
par téléphone No 2.37.03.

Stade suisse ^
8s 2

80
vn°tlud;.

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

A WQ lllIl iû l be,le chambreVCIIUI H à coucher, 1 grand
lit , 1 armoire 3 portes, 1 la-
vabo commode, 2 tables de
nuit , literie Ire qualilé, 1 di-
van moquette laine , 3 costu-
mes dames, état de neuf ,
taille 42-44, 1 marmite à va-
peur «Sécuro», 14 1. — Re-
vendeurs s'abstenir. — S'a-
dresser de 6 à 8 h ., Agasslz
10, au 3me étage. 5180

A unnrilW Pour cause de dé-
VDIIUI D part , pressant , un

lit , une table ronde, une ta-
ble de nuit et différents objets.
S'adr. rue du Puits 17 au rez-
de-chaussée à gauche. 5195
PnilCQOtto mar|ne avecr UUOdOUU pneus ballon , est
à vendre fr. 40.-. — On achè-
terait une trottinette en bon
état avec pneus d'avant guer-
re. — S'adresser Tourelles 15,
1er étage, à gauche. 5178

A UPnrin p P°tager à bois sur
VCIIUI C pied8> 3 trous et

tour , ainsi qu 'un réchaud à
gaz, 2 feux , le tout en bon
état. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 59, au ler
étage, à droite , entre 19 et 20
heures. 5211
Ponrlu lunettes dans étui
rUI UU noir. Prière de les
rapporter contre récompense
à M. Kehrly, rue du Doubs
151. 5145

P pp fj l i  "n parapluie pour
rCI UU Monsieur. - Prière de
te le rapporter contre récom-

pense au poste de police.
4248

CARTES DE VISITE
'mprimerle Courvoisier S. A.

Mariage
Agriculteur , 42 ans, aisé,
très sérieux , cherche à
faire la c o n n a i s s a n c e
d'une demoiselle ou veuve
de 20 à 40 ans, aimant la
campagne, pour fonder
f o y e r  heureux. Joindre
photo qui sera retournée
à lettre signée. , — Ecrire
sous chiffre G. F. 5203,
au bureau de L'Impartial.

A lnilPfi helle chambre meu-
IUU CI piée, indépendante ,

au soleil , â monsieur. Pen-
sion si on le désire. — Ecri-
re sous chiffre J. P. 5271,
au bureau de L'Impartial.

A vendre

MOTO Condor
grand sport 350 cm* T T,
en parfait état, 12O0 lr.
S'adresser à Pierre
Schnegg, Champoz
J. B., Tél. (032) 9.28.82.

5270

Chambre meublée ^an*pension , est cherchée par jeu-
ne homme sérieux, pour lon-
gue durée. — S'adr. Beck *Cie S. A., 19-21, rue de la
Serre, Tél. 2.32.18. 5246

Les enfants et petits-eniants de Ma-
dame Vve Lina JEANDUPEUX-AUBRY,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été té-
moi gnées pendant ces jours de pénible sépa-
ration, expriment â toutes les personnes qui
les ont entourés, leurs remerciements sincè-
res et reconnaissants. 5183

Le syndicat d'élevage de la race H
tachetée noire et blanche, La Chaux-
de-Fonds, a le pénible devoir d'informer ses j
membres du décès de ¦

Monsieur

Charles DORNBIERER
Président

L'enterrement a eu lieu lundi 24 courant.
I Ils sont priés de lui garder un bon souvenir.

LE COMITÉ

Repose en paix.

Madame Paul Huguenin-Robert;
Monsieur et Madame Paul Huguenln-San-

doz et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean Huguenin -

Qiauque et famille;
Madame Vve Maurice Saucy-Huguenin ; s
Madame Vve Albert Robert-Vuilleumler j

et famille; j
Les enfants de feu Alfred Robert et fa- 7mille ; !
Les enfants de feu Paul Vullleumier-Ro- i

bert et famil le  ; 7
Monsieur et Madame Georges Robert-Zur-

Chei et famille ; i
Monsieur et Madame Gaston Dubois et !

famille ; !
ainsi que les familles parentes et alliées, ont j
la profonde douleur de faire part du décès de j
leur cher et regretté époux , père , beau-père, j
grand-père , frère , beau-frère , oncle, cousin, j
parent et ami , j

Monsieur

l Paul HUGUENIN 1
survenu le mardi 25 mars 1947, à 8 h. 15, Bs

7 après quelques jours de grandes souffrances. 7
7 La Chaux-de-Fonds, le 25 mars 1947.

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le
ieudi 27 mars 1947, à 14 heures.

Culte au domicile pour la famille à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue de la Paix 74.
Le présent avis tient lieu de lettre de i . |

faire part. 5287 H

I En casde decâs: E.Gunfert&fils
Numa-Droz 6 — Téléph. Jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils.Ttes formalités. Prix mociér.



/MxTjoUR
A Moscou.

La Chaux-de-Fonds. le 25 mars.
On a rep arlé hier de l'Allemagne à

Moscou. M. Bevin s'est également
rendu chez Staline et l'entretien des
deux interlocuteurs aurait duré f ort
longtemps. Si l'on en croit Reuter. les
Anglo-Saxons auraient renoncé à toute
demande de rép arations de l'Autriche.
En revanche , les Russes estiment que
la Yougoslavie devrait être autorisée
à p résenter ses revendications...

Les p roj ets sur la réorganisation et
la f édéralisation du Reich ont donné
lieu comme on s'y attendait à de longs
échanges de vues. « Weimar, a dit M.
Molotov , f u t  la p reuve que la Consti-
tution f édéraliste ne vaut rien puis-
qu'elle a ouvert la p orte à la dictatu-
re... » Mais M . Bidault lui a rép ondu :
« C'est p arce que Weimar donnait aux
Etats allemands la p lus pe tite f orme
d'autonomie que l'exp érience a
échoué : le salut est dans la décentrali-
sation non seulement p olitique mais
administrative. » On ne sait p as enco-
re de quel côté p enchera la conf é-
rence...

Les scandales français.
Ils continuent à un ryt hme imp res-

sionnant . Dep uis hier, les ramif ications
de l'aff ai re Joanovici ont p rovoqué
p lusieurs arrestations, en p articulier
celles de ' l'ancien trésorier général
du mouvement de Libération nationa-
le. Il y aurait également p as mal de
Gestapo dans cette aff aire . Enf in, M.
Joseph serait réf ug ié avec son amie
f if i  dans la cap itaile irlandaise...

Une autre af f aire  également rebon-
dit. Cest celle du colonel Hardy oui,
on s'en souvient , avait été acquitté
f aute de p reuves le 24 j anvier 1947.
Le colonel Hardy devait son acquitte-
ment au f ait que l'accusation n'avait
p u démontrer de f açon certaine aWil
avait été arrêté p ar les Allemands
dans le train sur la ligne Ly on-Paris.
Or, un contrôleur du convoi utilisé p ar
Hardy vient d'être identif ié. Mis en
demeure de dé clarer ce qu'il savait , il
a f ormellement certif ié que le chef du
réseau « Résistance f er  » avait été ar-
rêté à Châlons p ar la Gestap o et sp é-
cif ié que la p lace occup ée p ar Hardy
avait été aussitôt louée à un autre
voy ageur.

L'enquête de la p olice a établi que
les déclarations du contrôleur étaient
exactes. Aussi le colonel Hardy était-
il arrêté quelques heures p lus tard. In-
terrogé, il reconnut qu'il avait bien en
réalité été arrêté p ar les Allemands en
gare de Châlons-sur-Saône. Il s'était
mis, dit-il, à leur service. « mais uni-
quement p our les tromp er »...

On imagine quelles rép ercussions ce
drame aura en France où seule l'ex-
trême-gauche s'était déclarée convain-
cue de la culp abilité de Hardy . Il est
à noter également que ce dernier a été
arrêté à p roximité de Colombey- les-
deux-Eglises. résidence actuelle du
général de Gaulle...

Combien d'aff aire s semblables dê-
couvrira-t-on encore en France ? De-
p uis quelques j ours, on démasque con-
tinuellement de soi-disant chef s de la
Résistance qui étaient en réalité des
citoy ens ou des off iciers ou des admi-
nistrateurs f élons...

Résumé de nouvelles.
— Les Etats-Unis n enverront p as

de troup es en Grèce mais se borne-
ront à f ournir de l'argent et des ar-
mes.

— On continue d'ouvrir les archi-
ves, et même toutes grandes. C'est
ainsi que la Grande-Bretagne, à son
tour, envisage de p ublier une série de
documents conf identiels sur les ac-
cords secrets de Potsdam. C'est la
rép onse aux révélations russes sur
Yalta. Bientôt on saura tout ! Sera-
ce vraiment très utile ? C'est une au-
tre question...

— M. Attlee continue d'avoir des
diff icultés avec l'opp osition qui existe
au sein de son p arti.

— On annonce quZAnte Pavelitch.
l'ex-Poglavnik de Croatie aurait été
arrêté en Serbie en même temp s qne
29 citoy ens y ougoslaves au moment
où il Rembarquait p our V Amérique .du
Sud.

En Suisse
— Le Conseil des Etats, à son tour,

a voté la rép artition du milliard des
caisses de comp ensation. Mais à deux
voix de maj orité seulement. Félicita-
tions à MM. Barrelet et Ey mann oui
se sont carrément ralliés à la mino-
rité. Comme le dit très j ustement un
conf rère, « quand on utilise à d'autres
f ins une contribution p révue p our des
caisses de comp ensation et , subsidiai-
rement p our l'assurance vieillesse, il
conviendrait de demander au p eup le
ce au'il en p ense ».

— La Conf édération aurait réalisé
un bénéf ice d'une vingtaine de titil-

lions au lieu d'un déf icit de 427 mil-
lions en ce qui concerne le budget f é-
déral de 1946. Toutef ois , le Dép arte-
ment des f inances annonce que cette
nouvelle est p eut-être prématurée.

P. B

Le métro londonien ne circule plus
A nouveau, les inondations en Angleterre provoquent de grands désastres et les deux

principales lignes du métropolitain sont paralysées. - Autre catastrophe en Allemagne

Où les taxis sont pris d'assaut

confusion à Londres
provoquée par les inondations

LONDRES, 25. — Reuter. — Les
inondations qui sont signalées de tou-
tes parts de l'Angleterre, ont provo-
qué, lundi matin, à Londres, un gros
embouteillage de la circulation. L'u-
ne des grandes usines hydrauliques
dans l'ouest de Londres a été mise
complètement hors d'état de fonc-
tionner par les hautes eaux, ce qui
a entraîné un arrêt du métropolitain.

Pas moins de 60 stations de métro
ont été atteintes par cette mesure
forcée, où des centaines de milliers
de personnes attendaient en vain
d'utiliser le métro. Ceux qui s'étaient
dé]à engouffrés dans les wagons ont
dû ressortir. De nombreuses bouscu-
lades se sont produites tandis que la
foule se précipitait sur les seuls
moyens de transport à disposition :
autobus et taxis.

Les deux lignes principales, soft
celle de Piccadilly (la plus longue
et la plus rapide de tous les mé-
tropolitains du monde) et la «District
Line» ont éfc§ complètement paraly-
sées. Ces deux lignes conduisent des
quartiers populeux de l'est à ceux
de l'ouest. Le plus gros trafic de
voyageurs est canalisé sur ces deux
lignes.

Par suite de l'embouteillage, le
quartier des affaires de la City a
été partiellement paralysé. Les bu-
reaux et les magasins ont ouvert leurs
portes avec de gros retards.

DES BRECHES DANS LES
DIGUES

Des tanks amphibies de l'armée ser-
vent à renforcer les digues dans
certains endroits du pays où les inon-
dations sont particulièrement mena-
çantes. On évalue le volume des flots
qui se sont répandus par les brèches
faites dans les digues à plusieurs
millions de mètres cubes en quelques
jours.

La ville de York est coupée en
deux et la troupe y travaille jour et
nuit afin d'éviter la mise hors d'usa-
ge de l'usine hydraulique. L'eau, dans
les rues, atteint par places 1 mètre.

Une véritable catastrophe
La production agricole en souffrira

LONDRES. 25. — Reuter. — Le
ministre britannique de l'agriculture a
déclaré lundi à la Chambre des Com-
munes aue les inondations des Mi d-
lands étaient catastrop hiques et que
leurs ef f e t s  se f eraient durement sen-
tir sur la p roduction agricole de l'an-
née en cours.

Des milliers de tonnes de p ommes
de terre sont sous les eaux. La saison
est trop avancée p our p ermettre la
remise en culture des milliers d'ar-
pe nts inondés. Dans le sud de l'An-
gleterre, 40.000 arp ents de ierrain
agricole sont sous les eaux. Des sp é-
cialistes sont arrivés de Hollande af in
d'assister lu p op ulation des régions
dévastées de leurs conseils. Le minis-
tre William a déclaré que le gouver-
nement p endrait les mesures nécessai-
res.

Autre désastre
L'Oder déborde aussi

BERLIN, 25. — Reuter. — Les trou-
pes russes et polonaises util isent l'ar-
tillerie, les lance-flammes, les bombes
et les brise-glace pour suivre un che-
min de fer à travers les glaces accu-
mulées à l'embouchure de l'Oder près
du port de Stettin. Ces opérations ont
été entreprises pour dégager les eaux
du fleuve qui a débordé à 160 km. en
amont de Stettin, lorsque la digue a
cédé entre Kustrin et Francfort.

La population de la rive occidentale
du fleuve a été prise sous la protection
des troupes russes qui s'emploient à
ren forcer les digues et à sauver le bé-
tail et les machines agricoles. Il fau-
dra compter des semaines avant que
toute l'eau puisse s'en aller.

Nouvelle arrestation
du colonel Hardy

PARIS, 25. — AFP. — Le colonel
Hardy vient d'être arrêté de nouveau,
annonce la presse du soir.

On se souvient que le colonel Har-
dy, héros de la Résistance, avait été
appréhendé sous l'inculpation de tra-
hison au prof it des Allemands, envers
ses camarades de la Résistance. Fau-
te de preuves, il avait été acquitté le
24 j anvier 1947.

Le colonel Hardy a avoué s'être mis
au service des Allemands ap rès avoir
été arrêté p ar eux et avoir subi de
leur par t un long interrogatoire.

On sait que lors de son procès il
avait nié ces faits.

Encore l'affaire Joanovici
M. CRESTOIS ARRETE

PARIS, 25. — AFP — L'ancien
trésorier général du mouvement de
libération nationale . André Crestois ,
vient d'être arrêté par la police ju -
diciaire, annonce le j ournal «Paris-
Presse» , qui laisse entendre que cet-
te arrestation serait en rapport avec
l'affaire Joseph Joanovici.

Travaillant sur l'ordre
de leurs sorciers

Dos hommes-lions
ASSASSINENT

DANS LE TANGANYKA
DAR ES SALAAM, 25. — Reuter.

— De véritables hommes-lions sont
apparus dans le Tanganyka ces der-
niers mois; ils ont j usqu'à maintenant
assassiné environ 40 personnes. Trois
de ces fauves, qu'il convient de compa-
rer aux hommes-léopards de l'ouest de
l'Afrique , ont été capturés.

// p araît que ces gens, déguisés sous
une peau de lion, travaillent sur l'or-
dre de leurs sorciers. Armés d'un énor-
me couteau, ils f on t à leurs victimes
des blessures terribles qui p euvent
être comp arées à celles causées p ar
les grif f es  du roi des f auves .

D'autre part , la contrée de Siginda ,
théâtre de ces crimes épouvantables ,
est également infestée d'authentiques
lions qui s'attaquent à l'homme. Cela
rend le travail de la police d'autant
plus difficile , car les cadavres des vic-
times des assassins sont souvent dé-
vorés par les fauves. Une division de
nolice spéciale a été envoyée dans le
Siginda où le danger a été diminué en
partie par l'incarcération de nombreux
suspects.

Rome aura son métro
ROME, 25. — Reuter. — Au cours

de cette année, la ville de Rome aura
enfin son premier métrooolitain qui re-
liera la gare principale avec le fau-
bourg « Le Tre Fontane». Le parcours
aura une longueur d'environ 12 km. et
sera j alonné par 13 stations. A la sta-
tion terminus, liaison sera établie avec
la ligne d'Ostie. de telle sorte au 'il se-
ra possible d'atteindre les plages en
moins d'une heure.

Les préparatifs ont été plus longs
qu 'on ne le pensait, car à tout moment
les ouvriers découvraient quel que sou-
venir de la Rome antique ou s'enfon-
çaient dans les eaux stagnantes qu 'il
fallait pomper au prix de mille diffi-
cultés. Ainsi par exemple, en lieu et
place de tunnel , les ouvriers se trou-
vaient brusquemen t dans la salle à
manger d'une vieille maison patricien-
ne. Les parois de la salle étaien t dé-
corées de fresques et de statues, dont
quelques-unes de grande valeur.

M. Bevin se rend chez M. Staline
Simple visite de courtoisie ?

MOSCOU, 25. — Reuter. — M. Be-
vin, ministre des affaires étrangères
de Grande-Bretagne, s'est rendu lundi
soir auprès du généralissime Staline.
Il s'agit d'une visite de courtoisie.
Comme les paroles qui ont été échan-
gées ne sont pas encore connues offi-
ciellement, de nombreux observateurs
pensent que les deux hommes d'Etat
ont parlé de la revision du traité d'al-
liance anglo-russe.

Rien n'indique toutefois que le dé-
bat sur la revision de cet accord ne
puisse être retardé, mais on croit
que la question sera examinée à Mos-
cou avant le dép art de M. Bevin. Il est
également probable que MM. Bevin et
Staline se seront entretenus de la p o-
litique britannique à la suite du der-
nier message du p résident Truman. et
de la p ortée du récent traité f ranco-
britannique.

Il n'est p as imp ossible non p lus que
la conversation ait roulé sur les p ro-
blèmes allemands ou sur la nécessité
p our les grandes p uissances d'éviter
de p rendre p arti dans les guerres ci-
viles p our s'en servir dans l'intérêt de
leur p olitique étrangère.
De nouvelles clauses secrètes publiées
Ce qu'avaient décidé MM. Truman,

Attlee et Staline
WASHINGTON, 25. — Ag. — Le

département 'd'Etat a publié lundi des
clauses secrètes qui figuraient dans
les procès-verbaux des conférences de
Yalta , de Téhéran et de Potsdam. Le
procès-verbal de la conférence de
Potsdam, lequel porte les signatures
de Josef Staline, Harry Truman et
Attlee , contient des dispositions sur la
répartition de la flotte allemande et de
la marine marchande entre l'Union so-
viéti que , la Grande-Bretagn e et les
Etats-Unis..̂ /'i. :T z

Les clauses secrètes portent sur la
décision de ne pas demander de ré-
parations à l'Autriche, sur les affaires
de la mer Noire, la zone Internationale
de Tanger, l'évacuation des troupes
alliées d'Iran et la revision de l'acti-
vité de la commission de contrôle en
Roumanie, en Bulgarie et en Hongrie.

Le texte complet du procès-verbal
de la conférence de Yalta' contient une
convention qui désigne l'Ukraine et la
Russie Blanche comme Etats membres
des Nations urnes.

L'AVENIR DE CHYPRE
LONDRES, 25. — Reuter. — Le

porte-parole du ministère des affaires
étrangères a communiqué lundi que
les Etats-Unis n'ont nullement averti
la Grande-Bretagne , quant à leur idée
de céder l'îl e de Chypre à la Grèce.
La Grande-Bretagne étudiera en dé-
tai l la proposition américaine , de rat-
tacher Chypre à la Grèce, si celle-ci
était présentée.

Les U. S. A. n enverront pas
de troupes

en Grèce et en Turquie, annonce
M. Acheson

WASHINGTON, 25. — Reuter. —
M. Acheson, sous-secrétaire d'Etat ,
est intervenu Lundi soir pour la troi-
sième fois devant le Congrès, pour
demander aux parlementaires d'ap-
prouver le programme du président
Truman , prévoyant une aide à la
Grèce et à la Turquie.

Il a relevé une fois de plus que les
Etats-Unis ne songent nullement à
prendre à leur compte les obligations
de la Grande-Bretagne ou à suivre
une politique britannique dans ces 2
pays. Aucune troupe américaine ne
sera envoyée dans ces parages.

Dernière heure
LA PESTE BUBONIQUE

EN TURQUIE
DAMAS, 25. — Reuter. — Les auto-

rités truques ont fermé la frontière
avec la Syri e sur une longueur de
160 km. après que des cas de peste
bubonique furent signalés à 50 km. à
l 'intérieu r du territoire turc.

Les autorités syriennes procèdent à
des vaccinations en masses dans l'es
régions menacées. La peste buboni que
avai t éclaté pour la dernière fois au
Moyen-Orient en 1944. à Haïfa.

Les inondations en Angleterre
Des dégâts incalculables
(Télép hone p articulier d'Exchange)

LONDRES, 25. — Les inondations
sont considérées comme une catas-
trophe dans la capitale britannique.
Les conséquences seront probable-
ment plus grandes encore qu 'on ne te
prévoit aotueillement. Les régions
inondées sont parmi les plus fertiles
du pays. Il faut s'attendre à ce que
les eaux enlèvent: la couche de terre
arable qui recouvre 10 à 12 mètres
de tourbe, de sorte qu 'il ne poussera
plus sur ces terres qu 'une végétation
de marécages.

H ne restera rien d'autre à faire
que de drainer ces terres, ce qui
coûtera des miliers de livres et du-
rera probablement une dizaine d'an-
nées environ.

lnterdira-t-on le parti
communiste ?

Aux U.S. A.

WASHINGT ON. 25. — Reuter . —
Une délégation de la légion américai-
ne, l'une des associations d'anciens
combattants les plus influentes aux
Etats-Unis, a formulé lundi devant la
commission de défense contre les me-
nées antiaméricaines, commission de
la Chambre des représentants, le voeu
que le Congrès interdise le parti com-
muniste, lequel compromet l'Amérique
démocratique.

Le président de cette députation,
M. James Green, a affirmé à cette oc-
casion que le parti communiste était
l'instrument d'une puissance étrangère
ayant le dessein de renverser le gou-
vernement démocratique des Etats-
Unis présentement, sans compter les
sympathisants.

«Les communistes continuent
de faire de l'espionnage»
déclare M. William C. Bullit

(Télép hone p articulier d'Exchange)
WASHINGTON , 25. — L'ancien

ambassadeur américain des Etats-Unis
à Moscou, M. William C. Bullit , a
déclaré à la Chambre des représen-
tants, au sujet des menées commu-
nistes dans le pays, que les commu-
nistes s'étaient livrés à l'espionnage
et continuaient leur activité, dans le
but de préparer l'agression soviétique
prévue depuis longtemps déjà con-
tre les Etats-Unis.

Le parti communiste américain, a-
t-il ajouté, est complètement dirigé
Par Moscou. Se basant ensuite sur
des citations de Lénine, M. Bullit a
tenté de prouver que le but des com-
munistes est de s'étendre au monde
entier. Il faut remarquer à ce su-
jet que le groupe marxiste le plus ré-
pandu aux Etats-Unis est celui des
internationalistes trotzkystes, qui
sont très opposés à Staline.

En France
Le problème du ravitaillement
préoccupe toujours les ménagères
PARIS. 25. — Du correspondan t

spécial de l'agence télégraphique suis-
se : La crise latente du ministère Ra-
madier avait fait oublier, du moins
dans les colonnes des j ournaux, mais
non dans les préoccupations quoti-
diennes des ménagères, la question du
ravitaiMement.

Depuis le retour de M. Farge, 'de
Bikini , le problème de la viande a été
pris et repris, étudié sous toutes ses
faces. Pourquoi, se demandent les
consommateurs, ne ferait-on pas l'es-
sai du seul remède que l'on n'a pas
encore employé jusqu'ici, le retour à
la liberté, une liberté contrôlée afi n
de réprimer les abus.

La soudure du blé serait assurée
pour 1947 en dépit des craintes sus-
citées au 'début de l'année par les
méfaits du gel.

En Suisse
Au Conseil national

Le rapport du général
et l'opinion de la commission chargée

de l'examen
BERNE, 25. — ag. — Dans le rap-

port qu 'il a présenté mardi matin au
Conseil national, M. Riva, député
conservateur tessinois, relève notam-
ment que ceux qui ont voulu inter-
préter le rapport <diu général ont, sans
doute, souvent dépassé sa pensée.

Quant au rapport du Conseil fédé-
ral, 11 se caractérise par son objecti-
vité. La commission a estimé inutile
de se prononcer sur les responsabili-
tés éventuelles ou sur les différends
qui ont pu surgir.

Le rapport du colonel Bandi sort
du cadre d'un débat entre deux of-
ficiers générau x, et la commission ne
l'a pas examiné.

CONCLUSION
Après avoir protesté contre une

observation du chef de l'instruction
de l'armée,» M. Riva conclut ainsi :

«Le générai! a accompli avec hon-
neur sa mission. Il a établi entre le
peuple et l'armée des rapports de
confiance absolue.

«Le Conseil fédéral a su, par sa
fermeté, maintenir las contacts les
meilleurs avec toutes les pui ssances
étrangères et il a su aussi maintenir
dans toute la mesure du possible le
bien-être économique et social de nos
populations.

«L'armée tout entière a accompli
sa tâche et le peuple suisse a con-
servé sa dign;té et a affirmé son at-
tachement aux principes qui sont à
la base de notre vie nationale : la li-
berté dans un régime démocratique.»

Encore quelques averses ou gibou-
lées éparses. Mercredi en général peu
nuageux, en plaine brouilards mati-
naux. Gel nocturne.
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