
De Weimar à... Berlin ?
Le problème allemand à Moscou

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars.
Bien entendu, les diff icultés ne f ont

que commencer ; cep endant les pr e-
mières délibérations approf ondies de
la semaine dernière ont donné une im-
pr ession d'ensemble beaucoup p lus
f avorable qu'on n'osait l'esp érer. Beau-
coup craignaient qu'en s'attelant au
« gros morceau allemand », les gran-
des puissan ces aillent f aire sauter les
liens les unissant encore. Ces sombres
prop héties ne se sont p as p roduites.
Les p oints de vue restent divergents
sur de nombreuses questions, mais on
voit déj à s'esquisser une idée géné-
rale susceptible de se concrétiser en
un large accord sur l'un des plus gra-
ves .problèmes de l'après-guerre. L 'in-
transigeance des derniers mois a f ait
pl ace à un p lus grand ef f o r t  de com-
préhe nsion récip roque ; les angles se
sont arrondis ; les premiers ténors ont
abaissé leur diapason d'un octave et
ont

^ 
manif esté un esp rit de conciliation,

pr élude aux indispensables conces-
sions. S'il est p rématuré de prédir e un
succès total, il f audrait être p essimiste
à l'excès p our annoncer un f iasco dé-
f ini t if .  Dans l'état actuel du monde , il
n'y a rien de déf initif et ce serait déj à
un beau succès si. à Moscou, on parve-
nait à s'entendre sur un régime provi-
soire concernant l'Allemagne.

M. Molotov a ressuscité l 'ép oque de
Weimar ; cette évocation a p aru sur-
pr endre les observateurs étrangers ;
ils ont parlé du « spectre weimarien ».
U n'y a p ourtant rien, me semble-t-il,
d'insolite à rapp eler l'essai d'une ré-
p ublique allemande tenté en 1919 dans
la ville de Gcethe. L'expérience a mal
f ini, c'est vrai ; elle n'était pa s néces-
sairement condamnée d'avance et si
les Allemands ont grandement f ailli ,
les Alliés d'alors ont largement con-
tribué à aff aiblir les milieux rép ubli-
cains du Reich et à f avoriser la re-
naissance du nationalisme, pu is la
naissance de l 'hitlérisme.

Pour les hommes d'Etat d'au-
jo urd 'hui. Weimar ne devrait pas
être un fantôme , mais le rappel des
erreurs qu 'il ne faut plus commettre.
Par ailleurs, par un étrange p aradoxe,
si l'on ne p arle p lus de Weimar, on
parle d'autant p lus de Berlin. Or,
d'après les op inions émises p endant la
guerre. Berlin devait cesser p our tou-
j ours de j ouer le rôle d'une capitale
allemande. C'est exactement le con-
traire qui se p roduit ; il n'est p lus
question ni de Francf ort ni de Munich;
Berlin est redevenu le centre de la vie
politique et internationale allemande,
en attendant qu 'elle redevienne le cen-
tre de -la pensée allemande. Les Alliés— oh ironie ! — ont été les premiers
à donner le ton en installant dans l'ex-
capitale du Reich leur commission de
contrôle, leurs états-maj ors militaires
et en redonnant à Potsdam une impor-
tance nouvelle et _ peut-être symboli-
que ! Lorsque Berlin sera de nouveau
— comme cela p araît maintenant cer-
tain — siège du f u tur  gouvernement
central allemand, les Alliés seront
malvenus à s'en p laindre.

Sur le plan politique, les thèses al-
liées ne sont Plus diamétralement op-
posées, à l'exception des suggestions
françaises. Et même M. Bidault s'est
montré disposé à discuter sur la cons-
titution, provisoire, d'un pouvoir cen-
tral à compétences limitées. Les Amé-
ricains, les Angla is et les Russes sont
d'accord sur la nécessité d'installer un
gouvernement central, comme aussi
sur l'élection d'un p arlement p our
l'ensemble du Reich. Mais ces autori-

tés centrales devraient avoir comme
contre-poids les gouvernements et les
pa rlements des divers pay s allemands
et la constitu tion f édérale allemande
devrait , elle aussi, être contre-balan-
cée p ar les constitutions des Etats.

Le p rojet britannique p réconise la
création du système des deux Cham-
bres, dont l'une serait élue au suf f ra g e
universel et l'autre comp osée des re-
pr ésentants des Etats. Ce système
ressemblerait fort au régime parle-
mentaire suisse. Les Américains, te-
nant compte sans dout e de la décision
du Comité de contrôle allié sur la sup -
p ression de la Prusse, prop osent la
création d'un gouvernement p articulier
p our Berlin, qui deviendrait ainsi une
sorte de Washington allemand. La
France se montre beaucoup p lus réti-
cente : les exp ériences du p assé et le
souci de sa sécurité exp liquent sa ré-
serve et ses obje ctions. H n est p as
probable que le p oint de vue f ran çais
triomphe et c'est p ourquoi M. Bidauli
est p rêt à comp oser. Mais il veut évi-
ter une décision déf initive. Si un p ou-
voir central doit être constitué — et
tout indique qu'il le sera — il doit
avoir un caractère provisoire et ne
p réjuger en rien de l'avenir. Pour la
France, l'avenir de l'organisation po-
liti que allemande doi t naître de l'évo-
lution dans les différents pays : il ne
faut pas créer un gouvernement cen-
tral pour dominer l'Allemagne : il faut ,
partant de la base et de. la source vi-
tale des Etats, que ceux-ci dominant
l'Allemagne. Au surplus . . tous les
Grand sont unanimes p our limiter les
comp étences d" ' p ouvoir central à des
obiets b>en délimités : f inances, éco-
nomie, transp orts. 'alimentation, af f ai-
res étrangères, commerce. P. T. T.
(Suite oaee 3.) Pierrp nip .M;»r.

Une définition de la patrie

Marius et Olive, les deux Marseil-
lais bien connus, font leur service mi-
litaire. Un jour , le général passe la
revue des « jeunes soldats ». Marius et
Olive sont figés dans un garde-à-vous
impeccable.

Le général donne des signes d'impa-
tience : personn e j usqu'ici n'a pu ré-
pondre à la question qu 'il pose à tou t
le monde.

Il arrive devant Marius.
— Et vous, mon ami, allez-vous me

dire ce que c'est que la Patrie ?
Marins réfléchit, puis brusquement:
— Mon général , la Patrie , c'est ma

mère.
— Très bien , mon ami. Colonel ,

vous nommerez cet homme soldat de
première classe.

Au tour d'Olive, maintenant :
— Et vous, répondez. Qu'est-ce

que la Patrie ?
— Mon général , répond Olive, la

Patrie , c'est... la mère de Marius.
Il ne fut pas nommé « premier jus ».

Echos

Pour protégerTO.N.U. contre l'incendie...

En vue d'une intervention efficace lors d'un éventuel incendie du bâtiment de
l'O. N. U., à Manhattan , le gouvernement américain assure l'instruction de jeu-
nes pompiers qui formeront un corps de garde permanent , attaché au bâtiment.
Nous voyons ici les recrues, alignées sur deux rangs , passées en revue par un

instructeur.

David Ben Gurion

Le dhef du Comité exécutif juif qui
prit part au Congrès de Bâle, l'an der-

j nier.

Quoi de neuf en Allemagne ?
La jeunesse allemande est toujours antisémite. - Le
prélat Scharnagl est-Il coupable ? - Au tour des
épouses de ces Messieu. s, maintenant 1

(Corr. part iculière de « L'Imp artial »)

Pas de mariage entre Juifs américains
et Aryennes allemandes !

Munich, le 21 mars.
Le chapelain juif attaché à l'armée

d'occupation américaine à Berlin vient
de refuser son consentemen t au ma-
riage de quatorze soldats j uifs avec
des j eunes filles allemandes.

Ce refus n'exclut pas seulement un
mariage religieux mais empêche en
même temps tout mariage civil ; car,
quoiqu e le ban interdisant une union
entre des Américains et des Alleman-
des soit partiellement levé, le gou-
vernement militaire a rendu cette
sorte de mariage extrêmement difficile
en exigeant des deux contractants une
multitude de document s et d'attesta-
tions, parmi lesquels doit figurer une
recommandation du chapelain améri-
cain.

Le chapelain juif . Mayer Abramo-
witz, motive son attitude en disant
que l'antisémitisme est tellement enra-
ciné dans la j eunesse allemande que
même des jeunes filles désireuses d'é-
pouser des soldats j uifs ont fin i par lui
avouer qu 'elles n'ont pas réussi à se
défaire entièrement de ce sentiment.

« En outre , aj oute le j eune chapelain ,
c'est malheureusement un fait que les
mariages mixtes , même si les deux
je une s gens sont Américains , sont très
mal vus de leurs parents. Comment
alors s'attendre à une bonne entente
quand il s'agit de surcroît d'une Alle-
mande ? »

Il paraît d'ailleurs que beaucoup de
ces j eunes « amoureuses » ne cher-
chent dans le mariage rien d'autre
qu 'un passeport.

Errare humanissimum est !
Le Vatican a récemment chargé le

prélat suisse Karl Oesch d'une mission
très spéciale et très délicate auprès
du plus haut dignitaire de l'église ba-
varoise, le cardinal Faulhaber.

Il s'agissait de déterminer si l' ancien
vicaire du cardinal , le Dr Anton
Scharnagl , frère du moine de Munich,
avait été un agent de la Gestapo. Ni
plus ni moins.
(Suite page 3.) Ruth MAISTRE,

Les réflexions du sportif optimiste
Un 'bouquet* de surprises ! — Tout est remis en discussion,
autant pour la Coupe que pour le championnat.

(Corr p articulière de « L'Imp artial *)

Les sportifs , depuis longtemps , se plai-
gnaient de la monotoni e des résultats, au
cours du champ ionnat suisse. Auj ourd'hui ,
ils sont servis ; voilà remises en cause
toutes les positions, aussi bien en tête
qu 'en fin de classement.

Le leader a trébuché , et d'une manière
qui n 'est pas discutable. Cela revient à dire
qu e Cantonal — qui remport e son troisiè-
succès consécutif — a pleinement méritié la
victoire. Ainsi tous les encouragements qui
ont été prod igués aux Neuchâtelois n 'ont
ipas été vains. On a rarement assisté à un
auss i beau redressement et les sportifs ro-
mands s'en réj ouissent , car le glorieux
club du « bas » est maintenan t assuré de
rester en Ligue nationale. Il n 'aura pas mê-
me besoin de rappeler Steffen qui p ourra
terminer normalemen t la saison outre-
Manche , s'il en a l'envie.

Un homme dont on parle peu et qui pour-
tant est l' auteur indirect des deux buts
marqués par Uniternâhr er et Guillaume ,
c'est l' entraîneur Ferrari. Quand il était ar-
rivé en Suisse eu avait pris contact avec les
éléments qui lui étaient confiés, il ne nous
¦avait pas caché que le travail serait long
et difficile. Mais il n 'avait j amais j eté le
manche aiprès la cognée ; sans cesse il
avait repris en mains ces j eunes qui, au-
j ourd'hui , «portent des fruits ». Ainsi le tra-
vail en profondeur accompli par un des
virtuoses du ballon ron d permettra au Can-
tonal de compter sur des j oueurs qui , long-
temps , pourront rend re le maximum , étant
donné leur âge. Grâce â leur ténacité, le
bon président Cachelin et son comité ont
franchi le cap des tempêtes ; ils peuvent
envisager l'avenir avec sérénité. Notons en-
core que, de l' avis de tous les spectateurs,
Lausannois y compris , le meilleur homme
sur le terrain fut Gyger, qui a retrouvé sa
grande forme. Si son genou ne le fait réel-
lement plus souffrir , pourquoi ne serait?-
il pas candidat , aux côtés de Steifen, dans
l'équip e du Contin ent qui doit j ouer le 10
mai à Glasgow contre l'Angleterre ? Mal-
gré tou s les Nordi ques que l'on découvre
soudain , nous pensons que Gyger reste le
plus sûr associé de son co-équipier , dont
personne ne discute la qualification.

(Suite p age 3.) SOU1BBS.
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Le « Daily Express » affirme que le
gouvernement anglais a résolu, à la
demande du feld-miaréobal Montgome-
ry, d'entreprendre lia construction en
série d'un nouveau type de tank plus
résistant et plus puissant que tous les
anciens modèles. Il s'agit , paraît-il ,
d'une véritabl e révolution dans la
technique de ce genre d'armes. Tous
des perfectionnements acquis pendant
la guerre par les Alliés, les Allemands
et les Japonais dans ce domaine ont
été pris en considération. On prévoi t
que ce tank sera pourvu d'uni canon
spécial muni d'un dispositif de visée
extrêmement précis. Selon le « Daily
Express ». des ingénieurs et techni-
ciens allemands auraient collaboré à
l'élaboration des plans de cette nou-
velle machine de guerre.

UN NOUVEAU TANK

A Montevideo. M. Tomas Berreta. aui vient d'être nommé président de l'Uru-
guay, est entré en fonctions. A cette occasion , une cérémonie solennelle fut or-

ganisée en son honneur.

j Le nouveau Président de l'Uruguay

J'ai découpé dans les colonnes de la
« Nouvelle Revue » de Lausanne les li-
gnes suivantes qui ont trait à un incident
tragi-comique qui s'est déroulé récem-
ment en Suisse allemande :

La scène se passe dans un gran d
hôtel outre-Sarine , où les « Frauen-
verein » font la loi et les prophètes.

Un de nos confrères romands qu 'u-
ne affaire urgente appelait dans la
métropole loua une chambre comme
tout bon citoyen qui ne veut pas pas-
ser sa nuit sur un banc.

Vers minuit , comme il voulait ga-
gner en compagnie de son épouse sa
chambre et grimpait les escaliers, le
portier sortit comme un diable de sa
loge et cria : « Cette femme (sic) ne
monte pas avec vous, ie défends ! »

Stupeur de notre confrère qui pas-
se légèrement son index sur le front.
Il tente une explication ; rien à fai-
re, « prenez la porte » dit l'aimable
portier devant une douzaine de per-
sonnes qui suivaient avec un plaisir
évident la petite scène. Le journa-
liste romand élève la voix , sort,ses
papiers qu 'il avait heureusement
avec lui , montre son all iance, deman-
de à voir le directeur.

TRien à faire . « Prenez la porte »,
tel était le refrain.

Excédé, notre confrère se rendit
immédiatement à un poste de police
proche et ramena un agent.

Devant la force publ ique et l'évi-
dence, notre bonhomme s'inclina ,
grommel a des excuses et... — il était
une heure du matin — laissa enfin
le couple en paix.

Il est bien regrettable que notre con-
frère s'abstien ne de citer les noms de la
ville et de l'hôtel ou cette scène épi-
que s esit déroulée. C'eût été cependant
un service à rendre à tous les Romands
— qu'on traite souvent de « Welehes »
légers — et qui n 'ont pas une femme
trop moche. Car que leur arrivera-t-il
pour peu que leur épouse soit sémillante
et j olie? On les prendra aussitôt pour des
gaillards en partie fine ou des gentle-
men à bonnes fortunes. L'adresse donnée
leur éviterait également d'emporter, ou-
tre le pyjama et la brosse à dents, le
certificat de mari age, les passeports, la
photo de la noce encadrée et un certifi-
cat de bonne vie et moeurs approuvé par
le pasteur , le curé ou le rabbin de l'en-
droit...

Il fut un temps où c'était la spéciali-
té de la police bernoise de faire des
descentes de nuit dans les hôtels de la
Ville fédérale , histoire de contrôler si
le député X. ou le conseiller aux Etats
Y. couchait bien avec sa légitime, ou si
le malheureux s'était permis de donner
un coup de canif dans le contrat...

Maintenant , heureusement, les temps
ont changé !

Mais sans cloute les lauriers de la
« Bernerpolizei » empêchent-ils encore
certains portiers vertueux — ou galants
— de dormir...

Le père /'tquerez.

/ P̂ASSANT



A vendre
cause déménagement, ur-
gent, bureau , lits, lavabo , di-
van» 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 fr.,
superbe cuisinière à gaz
émaillée 80 ir., secrétaire
50 fr., grande glace 10 fr., ré-
chaud à gaz moderne émaillé
2 feux avec table 35 ir., 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

_fl VMM d£ï£%
ne 4,00X0,54, supports et ti-
roirs , quinquets, chaises à
vis, casiers, etc. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 21, au
3me étage, à droite. 5259

On cherche à acheter
1 dîner porcelaine ivoire ou
blanc, état de neuf . — Ecrire
sous chiffre A. M. S171 au
bureau de L'Impartial. 5171

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

Chambre de bains
A vendre baignoire émail-

lée blanc, état de neuf , un
chauffe-bains à gaz, ainsi que
la tuyauterie pour cette ins-
tallation. — Offres sous chif-
fre C. K. 5199 au bureau de
L'Impartial . 

CjQl Ull-U cause maladie ,
200 m» avec baraque bien
situé, quartier est. — S'a-
dresser entre 18-20 heures ,
Gentil, rue de la Chapelle
12. 5188

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

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

TRAVAIl
Demoiselle disposant de 4 à
5 heures par jour , cherch é
petit travail manuel à exécu-
ter à domicile. —Ecrire sous
chiffre D. S. S294, au bu-
reau de L'Impartial. 5294

Sommelière Ẑi ^les samedis et dimanches. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 5319

Commissionnaire enhreeu!ees
d'école est demandé si pos-
sible ayant son vélo. — S'a-
dresser Magasin de fleurs rue
du Sland 6. 5301

Rnnn p à tout laire est de"DulHIti  mandée dans ménage
soigné de 2 personnes. —
S'adresser à Mme Lucien
Nordmann, rue Léopold-
Robert 64. 5193

.lonno filin ou dame est de-
UCllIIC IIIIC mandée pour
faire les commissions et pe-
tits travaux d'atelier. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 5065

Frottage de parquets,
fr. 1.80 l'heure. Récurage. A
vendre montre bracelet hom-
me, automatique fr. 40.-. S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 5290

A PPhnnflPP Iogement de 2
CWlali y ol  chambres con-

tre un de 3. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5217

A l n iion belle chambre meu-
lUUbl blée, indépendante,

au soleil , à monsieur. Pen-
sion si on le désire. — Ecri-
re sous chiffre J. P. 3271,
au bureau de L'Impartial.

A lflllPP 1 Srande chambre
IUUCI meublée ou non à

dame ou demoiselle d'un cer-
tain âge. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 5284

flhnmhn p meublée est de-
Ul lalIbJ I G mandée de suite
par monsieur. — Ecrire sous
chiffre M. L. S237, au bu-
reau de L'Impartial.

Pousse-pousse SdZ,
dé à acheter. — S'adresser
par téléphone No 2.37.03.

A upnrinn p°ta8er à bols 8ur
¥1111111 D pieds, 3 trous et

four, 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

A UPHlInn pour cause de dé-
VOliii i  O 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

A lIPIlfll 'P un manl eau do
VCIIUI C skunks, manches

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

Pnil< _CPttp "larine avec
l uUooCUG 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,
ler étage, à gauche. 5178

Of loMs cherchons
pour entrée Tie suite

ou à convenir,
i

plusieurs

dessinateurs
expérimentés
sur machines-outils.

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

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

Secrétaire
Nous cherchons habile STÉNO-DACTYLO si
possible sachant correspondre en anglais pour
notre service de correspondance et Direction. —

Faire offres détaillées avec références, copies de
certificats , curriculum vitae et photo . 5331 '

&±JRéidei££bW m_m8mSmàmm.

\\essor\s

PRÉPAREUR

ESTRAPADEUR
JEUNE FILLE (sortant

des écoles) pour travaux propret
et faciles,

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

rue Numa-Droz 158 Bons salaires.

r >
Ifendeuses
Apprenties vendeuses

trouveraient emplois dans im-
portant commerce d'alimen-

tation.
Bien rétribuées.
Faire offres sous chiffre V. N.
5312 au bureau de L'Impar-
tial. 5312

k : J

Nous cherchons — — -

retoucheur
plat et Breguet dans les positions,

uisileur d'échappements
acheueurs d'échappements

avec mise en marche,
pour petites pièces ancre
soignées.
Places stables et bien rétribuées.
Personnes capables sont priées de
faire offres sous chiffre G. M. 5176
au bureau de L'Impartial.

«^_________¦_>«

Horloger complet
Acheveor d'échappements

sont demandés en fabrique,
Places stables,
Offres à Case postale 10630,

Employée de maison
de confiance, sachant faire la cuisine
et le ménage pour deux personnes,
est demandée pour le ler mai ou épo-
que à convenir par Mme André
BECHLER ,ind ustrlel, Moutier (Jb)

Nickelages
Ouvrières et jeunes filles se-
raient engagées par

L'flteiier E. uon Ksnel, a st-lmier.

Mécaniciens-Ajusteurs
Mécaniciens-Tourneurs
Mécaniciens-Electriciens
Manœuvres sur machine.

seraient engagés par fabrique de ma-
chines.
Faire offres détaillées ou se présenter
à 5288

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

Je cherche

poseur ou poseuse
de verres de montres. Place stable et
bien rétribuée.
Faire offres avec prétention sous chiffre
OFA 1896 Z à Orell FUssli-An-
nonces Zurich , Zilrcherhot. 5353

¦PoMi* avancer touj ours dans \es carrières

commerciales, la p rép aration ^ui  s impose es\

cette que donne
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l'École Supérieure de Commerce
LA CHAUX-DE-FONDS

S'Inscrire au Secrétariat. Téléphone 2.12.02

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

5182

Jeune le
pour petits travaux
d'atelier est deman-
dée de suite. - Ecii-
re sous chiffre E. F.
5307 au bureau de
L'Impartial.

ùéIS
pour messieurs

2 extras sont demandés
pour les samedis.

S'adresser Salon An-
dré, rue D.-J. Richard
24. 5316

On demande

un bon ouvrier

POLISSEUR
de bottes métal et acier,

ainsi qu 'un

ouvrier pour
le meulage

S'adresser M. André
Leuanberger, rue de
la Serre 63. 5242

de tcHt\&e,
pour jardin

Fr. 10.— Iss 100 kgs

Jj onj é -prères
COMBUSTIBLES

Téléphone 2 28 70

4864

Aide de ménage
Jeune fille propre et honnête trouverait place de
suite ou date a convenir chez boulanger de Lau-
sanne. Place bien rétribuée , vie de famille. Libre

i le dimanche. — Offres sous chiffre P. N. 7091 L.
à Publicitas Lausanne. 5346

r —>
Nous entreprenons séries de

découpages el pliages
ainsi que petits instruments et appa-
reils, avec court délai de livraison et
prix avantageux. 5355
S'adresser à FABRIQUE MOTOM ,
Grenchen. B. Bolle, Tannhofstr. 15.I J
A remettre pour cause de
santé, un bon

magasin de cigares
Faire offres sous chiffre B. M.
5232 au bureau de L'Impar-
tial,

f : : : '
Nous cherchons

terrain ou immeuble
si possible locaux de 150 à 180 ms
situé au centre.
Prière de faire offres écrites à Case
postale 332, en ville. 5185

\ 
. 

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.

r ~ ~ _̂
Importante fabrique de la ré-
gion, engagerait pour son dé-
partement de chronographes,
un

visiteur
connaissant à fond les calibres
Valjoux , Hahn et Vénus. Pla-
ce stable et bien rétribuée. .
Faire offres écrites sous chiffre
S. R. 5277 au bureau de L'Im-
partial.

V J

Tessin
Jeune faiseur d'étampes capable trou-
verait place intéressante aux environs
de Lugano. — Faire offres avec préten-
tions sous chiffre P. 2695 O., i Pu-
blicitas, Delémont. 5335

Emuieurs el
poseurs de cadrans

très qualifiés, sont cherchés,
par maison d'horlogerie de
Genève, pour montres-brace-
lets de précision.
Places stables et intéressantes.

Faire offres en joignant co-
pies de certificats sous chiffre
R 100688 X Publicitas
Genève. 5354

V__ J

On demande

sommelière
connaissant bien le

service. Entrée de

suite.

S'adresser Restau-

rant des Pilons

LE LOCLE.

5204

LOCAUX
dans quartier des fabriques sont
cherchés à louer.
Grandeur 150 à 200 m1.
Prière de faire offres écrites sous
chiffre P.; R. 5184 au burea u de
L'Impartial. 5184

V, J

CHEMISIERS
NOUVEAUTÉS !

Qualité superbe et grand choix !

19.75 16.90 10.90
U Ul UM écossaises et unies
La grande mode

depuis XUiwU

W EBMÉE DUBOIS
BALANCE 4 lar élage

Administration da L'Impartial Compte mn gnr
Imicwwit CmimùiAr t A. £2 1U JùJ



De Weimar à... Berlin ?
Le problème allemand à Moscou

(Suite et f in)

Les quatre p roj ets alliés présentent
naturellement des divergences dans le
détail et l'application, mais on ne voit
pas quelle considération de principe
pourrait emp êcher un accord de base.
Ce serait pour l'instant l'essentiel. Il
s'agira, bien entendu , de s'entendre
sur la « démocratisation » de l 'Allema-
gne, préconi sée p ar tous et sur l'app li-
cation pratiq ue à l 'Allemagne des li-
bertés f ondamentales proclamée s p ar
la Charte de l'Atlantique. Ce sont là
des sujets extrêmement délicats, sur
lesquels chacun discourt à sa f açon,
comme dans la tour de Babel.

Sur le plan économique , les obsta-
cles prati que s sont plus grands oue les
obj ections de principe. La décision de
Potsdam sur l' unité économique de
l'Allemagn e — que les Grands eurent
le grand tort de ne p as resp ecter —
p araît prévaloir à nouveau. En f ait ,
elle s'imp ose de Plus en p lus. Mais ici ,
les intérêts resp ectif s et assez discor-
dants des diverses puissan ces occu-
p antes j ouent un rôle p rép ondérant.
Les Russes admettent l'unité écono-
mique, à condition que la f usion des
zones américaine et britannique soit
supp rimée et qu'ils participen t au con-
trôle de la Ruhr. Les Américains et les
Britanniques demandent l'unif ication
économique totale , c'est-à-dire la p ar-
ticipation des ressources agricoles de
•l'est de l 'Allemagne. La France ac-
cep te le pr incip e de l'unité économi-
que , à conditon que le rattachement
économiqu e de la Sarre soit admis et
que le régime de contrôle de la Ruhr
soit mis sur "p ied.

Ces antagonismes ne doivent pas
dissimuler les aspects positifs des dé-
bats de Moscou. Au Heu des Plans
f antaisistes — p our ne p as dire absur-
des — de dêsindustrialisation totale
de l'Allemagne pré conisés p ar des mi-
lieux anglais et américains, on en ar-
rive auj ourd 'hui à envisager l 'éléva-
tion du p otentiel industriel allemand,
au p oint même de le ramener au ni-
veau de 1938 ! Par sy mp athie p our
l 'Allemagne ou les Allemands ? Oh !
non ; tout simp lement p arce que le
bon sens et l 'intérêt de -tous l'exigent.
Pour que l'Allemagne p uisse vivre et
pour qu'elle p uisse p ay er les légitimes
rép arations oue ses vainqueurs lui ré-
clament , il f au t  qu'elle p roduise. Or ,
sa base de p roduction, c'est son indus-
trie , son charbon, son acier. L'ex-p ré-

sident Hoover déclare auj ourd 'hui :
« La cap acité de p roduction de l 'Eu-
rope ne p ourra être rétablie que quand
l 'Allemagne sera restaurée et p ourra
contribuer à cette production. » Nous
voilà bien loin des p lans de M. Mor-
genthau, mais nous voilà aussi revenus
à la notion du p otentiel industriel ,
commandant le p otentiel de guerre
d'un pays. C'est ici que le contrôle,
civil et administratif , pourrait interve-
nir avec beaucoup plus d'efficacité
qu'une stérile occupation militaire. La
proposition du général Marshal l en
vue d'une réduction massive -des effec-
tifs d'occupation devrait être accueil-
lie partout avec une grande satisfac-
tion. Souhaitons qu 'elle aboutisse.

Dans le domaine industriel, M.
Georges Bidault , qui eut dès le début
de la conf érence p lusieurs initiatives
heureuses, a f ait cette suggestion qui
mérite d'être retenue : « L 'industrie
allemande, a-t-il dit , doit devenir une
industrie comp lémentaire de celle des
pay s voisins. Le charbon allemand
doit servir à f abriquer en France de
l'acier f ran çais, lui-même p ouvant ser-
vir à alimenter les industries alle-
mandes de transf ormation. » Cette
prop osition f ran çaise rentre dans le
cadre d'une p lus large coop ération eu-
ropé enne dans l'avenir.

M. Georges Bidault a également dé-
velopp é des idées très intéressantes
concernant le p roblème dêmograp hi -
aue allemand résultant de la déf aite et
des transf erts massif s de p op ulation.
Nous aurons l'occasion de revenir sur
ces p oints sp éciaux. Retenons pour
l'instant que le chef de la délégation
f rançaise a demandé Varrêt des trans-
f erts de. nonulatinu allemande et f ou-
ver turc d'une p olitique de large émi-
gration allemande.

La France, enf in , veut éviter de se
traîner « coincée » entre deux blocs
on d'être intégrée dans l'un ou l'autre
de ers blocs. O danger n'est p as ex-
clusif à f a  France : il menace égale-
ment les p etits p ay s de l 'Fwnnn occi-
dentale, il concerne aussi l 'Italie et
même certains pays neutres, dont
nou s sommes.

T.n Conf érence dn Moscou s'est ré-
vélée, dès ses débuts, ph ts p ositive
rtu'nn ne le sup uosnit. S ; elle p arvenait
à ieter les bases d'une entente sur les
données réelles dn p roblème allemand ,
un grand p as en avant serait f ait .

Pierre GIRARD.

Quoi de neuf en Allemagne?
La jeunesse allemande est toujours antisémite. - Le
prélat Scharnagl est-il coupable ? - Au tour des
épouses de ces Messieurs, maintenant I

(Suite et f in)

Depuis longtemp s 'déj à des bru its
circulaient au suj et de quelque fai-
blesse que le vicaire aurait eue pour
une jolie Munichoise . faiblesse qui au-
rait été découverte par la Gestapo et
exploitée en conséquence. Mis devant
l' alternative de voir publiés ses pé-
chés ou de rendre des services à la
Gestapo , l'ecclésiastique aurait choisi
cette dernière solution.

Nous avons eu l'occasion de nous
entretenir longuement avec Mgr
Oesch et le prélat Johann Neuhâusler .
qui est depuis peu de jours le nouveau
vicaire de Munich. Nous avons été
ainsi informé que le pape lui-mêm e a
demandé dès l'automne 1945 à la po-
lice munichoise de mener une discrète
enquêt e à ce sujet . Nous avons appris
encore que le préla t Scharnagl avoue
avoir commis de très légers péchés
charnels et il avoue aussi avoir été en
contact avec la Gestapo , mais uni que -
ment au suj et d'interprétations du
droi t canonique , et en refusant toute
information sur des suj ets tombant
sous le serment religieux. Il réfute
énergiquement d'avoir ja mais trahi la
correspondan ce secrète entre le Vati-
can et l'Episcopat bavarois.

Or, nous avons d'autre part parlé
â deux j eunes prêtres qui ont passé
plusieurs années dans des camps de
concentration et qui sont persuadés
d'avoir été dénoncés par Scharnagl .

Le président de la police munichoise
nous a -déclaré qu 'il vien t d'interroger
un important membre de la Gestapo ,
actuellement condamné à mort , dont
de témoignage constituait une terrible
accusation. Cep endant , étant donné la
personnalité douteuse de ce témoin ,
la police n'entend pas à établir un acte
d' accusation sur une telle déposition .
Elle interroge actuellement p lusieurs
autres témoins , venant pour la p lupart
de camps d'internés civils des diffé-
rene .s zones. Ceci expl ique la lenteur
de l'enquête.
Peut-on dénazifier Emmie Gôring ?
Les Bavarois, sous le motto de

v Pardonnez aux petits nazis et pen-
dez les grands ! » se sont montrés très

zélés dernièrement. Leur ministre de
la dénazification a ouvertement ex-
primé son mécontentement quand il a
appris que von Papen s'en tirait à
Nuremberg avec huit ans de travaux
forcés au lieu de dix. maximum prévu
par la loi.

Ils ont aussi condamné Hans Frit-
sche, le haut-parleur de Gôbbels. et
Heinrich Hoffman. l' agent publicitaire
de Hitler. Maintenant c'est au tour
des femmes. Eva-Maria von Blorn-
berg, la j eune veuve qui cherche à
troquer le bâton de maréchal de son
mar i contre des paque ts de vivres,
devra sous peu comparaître devant
un tribunal de dénazificat ion . et, cette
semaine , les jou rnaux muni chois ont
lancé un ap pel à d'éventuel s témoins
pou r un procès contre Mme Gôring.

L'avocat général s'acharnera à
prouver qu 'elle appartien t à la catégo-
rie II, c'est-à-dire celle des activistes
et profiteurs du régime.

Il ressort de ses papiers qu 'elle est
membre du parti nazi depui s 1932.
Mais elle prétend n'avoir demandé sa
carte de membre qu 'en 1937. Hitler
lui aurait alors conféré le numér o d'un
défunt nazi de façon que, rétroactive-
ment , elle pût se vanter d'être une des
pure s et qu i n'attendait  pas la légalité
pour se rallier à l'idée naziste.

Ruth MAISTRE.

— Un incendie en Valais. Un immeuble
rural comprenant gran ge et étable , situé
à La Soliste , prè s de Loèehe , propriété de
M. Schrni 'dt , agriculteur , a été complète-
ment détruit  par mn incendie avec toute s
les récoltes , machines et outils. Seul le
bétail a pu être sauvé. Les dommages sont
importants.

— La route de Gopp enslein rouverte. —
La route de Qopp enstein , dans la vallée

j usqu 'à Ferden , obstruée depuis un certain
temp s par des avalanches ed des ôboiile-
ments , est maintenant remise en éta t et la
circulation est rétablie.

— Le gaz mortel. Mme Hélène Co-
gni , 62 ans , a été trouvée asphyxiée dans
sa cuisine , à Qenève. Une lessiveuse avait
été placée sw le réchaud à gaz et la flam-
me s'était éteinte sans que la ménagère s'en
soit aperçue.

Petites nouvelles suisses

Les délits douaniers
en 1946

Contrebande & Cie...

En 1946. le nombre des infractions
aux dispositions douanières a légère-
ment diminué par rapp ort à l'année
précédente. Parmi les nouveaux cas
dont l'administration a eu à s'occuper .
6357 concernent l'importation et 8128
l' exportation. Le rapport de gestion
du Département des finances et des
douanes constate à ce propos :

Une grande partie des infractions
proviennent de la frontière méridio-
nale , où la contreband e, constatée de-
puis la fin de la guerre , continue à
sévir. Ce sont , d'une façon générale ,
toujour s les mêmes sortes de mar-
chandises qui sont introduites fraudu-
leusement en Suisse et qui y sont
écoulées, savoir les denrées alimen-
taires (riz. salami, etc.), tissus, jaquet-
tes en laine angora, bas de soie, arti-
cles en cuir et fourrures , tandis que
l'importation clandestine de pneu s
pour automobiles et bicyclettes a pour
ainsi dire complètement cessé. Les
contrebandiers échangent leurs mar-
chandises en Suisse de pré férence
contre du tabac exporté également
par voie illicite . De même, la saccha-
rine était ces derniers temps un arti-
cle de troc fort apprécié.

Des affaires qui allaient loin
Les perturbation s survenues dans

les relations commerciales et condi-
tions de paiement entre la Suisse et
l'Italie , concurremment avec la re-
cherch e de gains faciles, étaient les
princ ipales causes de l'importation et
de l'exportation illicites des marchan-
dises susmentionnées. Une grande
partie des procès-verbaux de contra-
vention visaient en l'occurrence * non
seulement ]es contrebandiers propre-
ment dits , mais aussi les personnes
ayant acquis des marchandises de
contrebande en connaissance de cause
ou livré aux fraudeurs des marchan-
dises destinées à être exportées illici-
tement . Les services de la douane ont
découvert des cas ayant de nombreu-
ses ramifications et ont puni des rece-
leurs et complices domiciliés en Suis-
se alémanique ou romande , mais en
rapp ort avec la contreband e à la fron-
tière sud.

Quand on rentrait d'Italie...
Des facilité s ayant été concédées en

1946 pour le passage de la frontière
dans le secteur méridional , on a en-
registré aussi un nombre accru de dé-
lits douaniers dans le trafic des voya-
geurs. Parmi la foule des touristes se
rendant en Italie, nombreux étaient
ceux qui , profitant du change favora-
ble, y achetaient des marchand ises
qu'ils cherchaient , au retour , à sous-
traire au contrôl e douanier . C'était le
cas notamment pour les manteaux de
fourrure déclarés en douane généra-
lement comme effet s personnels de
provenance suisse.

Pour ces articles , l'attrait  de la con-
trebande était particulièremen t grand ,
car en cas de réussite , c'étaient non
seulement les droits d'entrée relative-
ment minimes, mais encore l'impôt sur
le luxe , bien plus onéreux , qui étaient
éludes . En pareil cas, on violait égale-
ment les prescription s sur les inter-
dictions d'importation et sur l'obliga-
tio n d'effectuer les paiements par la
voie du clearing. Des conditions ana-
logues existaient dans le trafic des
voyageurs aux frontières de l'est et
du nor d où , il est vrai , la contrebande
se pratiquait sur une bien moins gran-
de échelle.

Les réflexions du sportif optimiste
Un «bouquet » de surprises ! — Tout est remis en discussion,
autant pour la Coupe que pour le championnat.

(Suite et f in)

Les causes d'un échec
Quant au Lausanne-Sports , il connaît une

double crise , physique et psychologique.
D'abord , certains de ses éléments qui lui
servent de « p ilier », tels Bocquet , Spagno-
_., Nikolic, Maillard II , connaissent une
baisse de forme. Toute la structure du
team en devient vacillante et la force de
p énétration du « onze » s'en ressent. En-
suite , il y a de nouveau des « bringues » en-
tre co-équipiers. Le « clan de Renens » est
de mauvaise humeur parce que Maillard I
n 'a pas été réintégré. Alors il y a des op-
positions e'J des absences de contact. On
sait combien de tels dissentiments , même
s'ils sont tacites , nuisent au rendement d'u-
ne équipe. Et l'on peut finalement se de-
mander si l'entraîneur a l' autorité morale
su.fiiisan.te pour résoudre la crise et taire
rentrer tous ces fougueux dans une néces-
saire obédience. Ce serait d'autant plus
utile que non seulement la Coupe, mais en-
core le championnat pourraient, dans la
négative , échapper aux Vaudois. En effet ,
Bâle qui vient de batre sans appel Ser-
vette (il est vrai privé de Pasteur et par-
tiellement de Ruesch) n 'est virtuellemen t
qu 'à deux poin ts de retard du leader ,
comptant deux matches de retard . Or , en
proportion inverse du déclin ' de Lausanne ,
les Rhénan s.paraissent en plein essor. Ils ont
débu '.é lentement, mettant du temps à trou-
ver la bonne carburation , et ils sont main-
tenant en nette période ascendante. Ils se
présentent brusquement comme un candi-
dat très sérieux aux deux compétitions.
C'est pour quoi la finale de la Coupe, com-
me la fin du second tour du championnat
s'annoncent passionnantes.

D'autres étonnements
Il n'y a pas que cette première défaite

du leader qui bouleverse les pronostic s les
p lus sûrs. L'extraordinaire « 8 à 2 » par le-
quel les Young-Fellows , menacés de reléga-
tion , écrasent Bellinzone , au chef-lieu du
Tessin même, est , pour l'instant , inexp li-
cab le. Es'vt-ce la ré surrection des Jeunes-
Compagnons ? Est-ce un impa rdonnable
excès de confiance des locaux ? Nous se-
rons fixés dès dimanche prochain. A Qe-

nève, U. Q. S. est parven u à battr e Young-
Boys. Si les Eaux-Viviens peuvent main-
tenant espérer se tirer d' affaire , le club
glorieux des Ramseyer et autres Stucki,
paraît condamné à une année de « purga-
toire ». Qui eût jamai s imaginé pareille
décadence ! En revanche , l' autre club de
la Ville fédérale enlève deux points précieux
en battant de j ustesse un Oranges qui pa-
raît se ressentir de son déplacemen t en
Espagne. Enfin , Locarno , comme nous l'a-
vions prévu, n'a pas donn é à fond devant
Qrasslioppers. Visiblement les Tessinois se
sont reposés de leur effort monumental ,
avec prolon gations , du dimanche précédent ,
et regroupent leurs forces pour dimanche
proch ain ; ce sera le match de leur sai-
son !

Une véritable aventure
A Bellinzone donc , soit sur un terrain

neutre , mais autour de barrières où do-
minera l'élément tessin ois, aussi exhubé-
rant que sympathique , Lausanne et Locar-
no vont se retrouver aux prises pou-r ga-
gner l'honneur de se présenter, le lundi
de Pâques , à Berne.

La lutte se présente mal pou r les Ro-
mands et bien pour les Tra n salpins. Il sem-
bre que Ernst , Canetti et leurs camarades
aient le perçant et la volonté indispensa-
bles à un succès. On peut cependant pen-
ser que les dirigeants de la Pontiaise au-
ront fait l'impossible pour reprendre leurs
hommes en mains. Tout dépendra donc de
la composition de la lign e d'attaque. Si
on donne à Georges Aeby Son poste d'ai-
lier gauche, le seul où il puisse rendre ; si
Nikolic , redevenu intérieur , s'appl ique à
servir et Aeby et Monnard ; si. à droite de
ce dernier , Maillard II cesse d'être indivi-
dualiste à l'excès pour songer à ses ca-
marades , alors les Vaudois peuvent retrou-
ver leur allant e'J venger leurs récents
échecs. Encore faut-il qu 'ils puissent! comp-
ter sur Hug. Si celui-ci a été trop grave-
ment accidenté à Neuchâtel (par sa seule
détente : aucun adversaire ne l'a chargé ;
il est simplement retombé sur son genou
blessé) et qu 'il ne peut tenir son poste,
alors le déplacement s'annonce comme
compromis et les chances des sympathiques
Locarnais augmenten t considérablement
Quoi qu 'il en soit, la rencontre sera pal-
pitan te et l' on peut s'attendre à d'émou-
vants renversements de situation.

Le champ ionnat
A côté de cette partie capitale pour 1a

Coupe. H y aura des matches de champion-
nat. Baie, en allant donner la réplique aux
Young-Fellows nous fixera sur la valeur
du redressemen t des Zurichois. Sur le pa-
pier , les Rhénans restent les plus forts. A
Oranges , Cantonal tentera d' arracher sa
quatrième victoire. Souhaiton s bonne chan-
ce aux Neuchâtelois. Bienne , à Bellinzone,
emp ortera les deux points en discussion. A
Berne , Young-Boys devra bais ser 'pavillon
devant Orassboi ppers. Enfin Serve'Jte, aux
Charmilles , fera l'impossibl e pour battre
Berne. Ce qui ne sera pas facile.

En Ligue nationale B, Chaux-de-Fonds
sera au repos pour le champ ionnat, tandis
que les deux autres leaders, Zurich et
Aarau se livreront à une terrible « expli-
cation ». Elle ne peu t que servir le ieu de
vos valeureux montagnards.

SOUIBBS.

Chrofiiflue neocîiaieloise
A Neuchâtel

Mort du professeur
de la Harpe

Le professeur Jean de La Harpe
vien t de s'éteindre brusquement à l'â-
ge de 55 ans. Docteur es lettres , le
défunt avait étudié à Lausanne et à
la Sorbonne avant d'être nommé au
collège de Vevey qu 'il quitta en 1929
pour répondre i_ un appel de l'Univer-
sité de Neuchâtel . où il enseigna dès
lors la psychologie, la pédagogie , la
sociologie et la philosophie .

Le professeur de La Harpe avait
présidé aux destinées de la Nouvelle
Société Helvétique , de l'Association
suisse pour la Société des Nations et
de l'Association suisse pour les Na-
tions unies. I] était l'auteur de plu-
sieurs ouvrages consacrés à la vie in-
ternational e et aux discipline s qu 'il
enseignait à l'Aima Mater neuchâte-
loise.

Nous présentons à sa famille nos
respectueuses et sincères condoléan-
ces.

La ChauK-de-Fonds
Un grand défilé de mode

C'est hier après-midi et soir, dans
les vastes locaux de la Maison du
Peuple , artistement décorés pour la
circonstance, que la maison Emery
présentai t son défi lé  de mode.

Cette année , les modèles que l'on
nous propose sont surtout et avant
tout prat iques, sans pue pour cela la
grâce en souffre... loin de là.

On ne se lassait pas. en effet , d'ad-
mirer les fa çons actuelles, sobres et
j olies, de ligne élégante et discrète.

Et ces teintes, si seyantes, un brin
audacieuses, mais qui conviennent si
bien à l'éclat de la j eunesse ?

La coupe américaine connaît la vo-
gue actuellement : jupes à plis amples,
avec mi-corsages, permettant de por-
ter de ravissantes petites blouses.

Nouveauté chez nous : les manteaux
de pluie en nylon, d'une solidité à
tonte épreuve.

Blouses, chemisiers, robes impri-
mées, manteaux pour dames ou fil-
let tes, le choix est vraiment extraor-
dinairement riche.

Les chapeaux étaient fournis par la
maison « Colette ». les sacoches par
« Le Panier Fleuri », les chaussures
par « Le Chat Botté » et les tapis sur
lesquels évoluaient les gracieux man-
nequins par le spécialiste Marcel Ja-
cot.

Un spectacle d'une rare élégance ,
que nous verrons bientôt, si vous le
voulez. Mesdames , sur nos rues !

RADIO
Jeudi 27 mars

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Signal horaire.
12.30 Disques . 12.45 Informations. 12.55
Voulez-vous faire un beau voyage. 13.10
Concert. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Concert. 18.00 Cau-
serie. 18.20 Radioj ournal. 18.35 Disques.
18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Disques.
19.15 Informations . 19.25 Le miroi r du
temps. 19.40 La Chaîne du Bonheur. 20.00
Feui lleton. 20.30 Entrée lib re. 21.30 II était
une fois... 22.30 Informations. 22.35 Entr e
nous.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Disques. 18.25 Chro-
ni que de l'Emmen tal. 19.30 Informati ons.
19.40 Echo du temps. 19.55 Concert. 20.25
Tric-tra c bernois. 21.35 Mélodies. 22.00
Informations. 22.05 Orgue.

Vendredi 28 mars
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission communie. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Avec nos spor-
tifs. 12.45 Informations. 12.55 Concert. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Concert. 18.15 Radio-Jeunesse. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Iniforma-
tions. 19.25 A l'écooute de la paix qui
vient. 19.40 Disques. 20.00 L'Académie hu-
moristique. 20.25 Concert. 22.10 Jazz hot.
22.30 Informations. 22.35 Musique de danse.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emissio n commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire . 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire . 16.30 Emission commune. 17.30
Pour Madame. 18.00 Disques. 19.10 Chroni-
que mondiale. 19.30 Iniformations. 19.40
Eoh o du (temps. 20.00 Disques . 20.15 Ques-
tions éducatives. 20.45 Concert. 21.20 Dia-logues. 21.45 Disques. 22.00 Informations.
22.05 Mu sique de d.arfse.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

L'agent d'assurance : — Je vous
assure , Monsieur , que pour vous qui
êtes si souvent loin la nuit, ce serait
une folie que de ne pas être assuré
contre le vol.

PLUS FORT QUE SOI.



Fribourg - Bulle - Village
Dimanche do Gruyères - Châlel-St.-

_ . Denis - Montreux - Vevey -e avril Corniche de Chexbres-Ou-
PAQUES chy - Lausanne - La Chaux-

Départ 8 h. de-Fonds.
Prix de la course Fr. 20.—

La Gruyère - Col des Mos-
Samedl et ses - Monthey - Champé-
dlmanche ry - Martigny - Monlreux -
1 1/ iour Corniche de Chexbres -

h iour Ouchy - Lausanne
Départ 13 h. Prj x de ,a coursei repas du so|rj
5-6 avril logement, petit déjeuner, repas

de midi, tout compris , Fr. 55.—

Lundi Course à Berne
7 avril Finale Coupe suisse

Départ 8 h. ptix de la course Fr. 10.50

Bâle
Dimanches Foire d'échantillons

13 et 20 avril ' Prix de la course Fr. 15.—
Départ 7 h. £n semaine : Mardi 15, Jeudi 17

Samedi 19 avril 5402

Sommelière
connaissant bien le service
est demandée pour entrée
de suite dans restaurant
de la ville. — Offres sous
chiffre V. J. 5405, au bu-
reau de L'Impartial.

I 

On demande

mécanicien
pour le montage des cabinets de
pendulettes,

polisseurs
connaissant la pendulette.
Se présenter è,.

ARTHUR IMHOF
Manufacture de pendulettes d'art
La Chaux-de-Fonds (Bureau Epe-
ron 4). 5424

Employée
Jeune fille au courant des expédi-
tions et facturation , est demandée
pour de suite ou époque à conve-
nir.
Faire offres détaillées sous chiffre
N. S. 5425 au bureau de L'impar-
tial.

f *

# 

ECLAIREURS SUISSES
Groupe LA ROCHELLE

Samedi 29 mars, dès i3h. 30
dans la grandi salle da Carde dl L'Union

THÉ-VENTE

I

Dès 20 h. 30 :

Soirée Théâtrale et Familière
Invitation cordiale

Echange de logement
Logement de 4 pièces, dans le
quartier des  fabri ques, est à
échanger contre un de 5-6 pièces.
— Faire offres sous chiffre E. L.
5417, au bureau de L'Impartial .

On demande

secrëiaire-correspondéiiKe)
français , anglais et si possible alle-
mand.

employé (e) de laDricaiion ¦
au courant de l'horlogerie.
Places stables , entrée immédiate ou à
convenir. — Faire offres manuscrites
avec prétentions a

ARTHUR IMHOF
Manufacture de pendulettes d'art
La Chaux-de-Fonds. 5426

r 7^JLes bonnes conserves de viande
En échange de vos coupons viande et coupons V = 100 pts.

Points Fr.
Pâté de foie extra Bell . . 25 -.75
Pâté de foie extra Héro . . 100 1.03
Pain Délicatesse 25 1.15
Mousse au jambon Bell . . 25 «.91
Pain « Aklin » extra, bte ronde 25 1.25
Pain « Aklin » extra, bte ovale 50 1.91
Pâté de viande hachée . . 150 1.22
Pâté de viande extra . . .  100 1.40
Salade museau de bœuf . 75 1.13
Corned'Beef , bte ronde . . .  100 1.25
Tripes Héro, sauce tomate . . 75 1.48
Tripes Bodan, sauce tomate . 75 1.95
Schublinge, bte 2 paires . . . 300 3.12
Saucisses Bell, bte 3 paires . 200 3.30
Baviolis « Roco » ble 7_ 60 pis viande 60 gr. céréales 1.45
Raviolis « Roco » Me 7_ lOO pis viande 125 gr. céréales 2.50

Rabais 5% - ICHA compris

\ J

Urgent
Quel ques mille montres-bracelets nickel-chromé fond
acier, IOV2 / 111/» '" ancre, 15 rubis, qualité courante,
sont demandées par maison conventionnelle. Devraient
être livrables dans les 6 mois suivant le placement de
la commande.
Faire ottre sous chiffre W 21793 U à Publicitas,
Bienne, AS 30338 J 5422

—52T*3'S  ̂ | G U I L P E  PU F ILM | LES M E I L L E U R E S  P R O D U C T I O N S

(fÊÈewfê Cinéma REX LE MEILLEUR FILM DE FRANK MPRA eary COOPER
wSSSJ •- »*<-«~ L'EXTRAVÂHfÂNT NR DEEDS *«¦¦»• A»™»
WzSà ĴmM Samed i 29 mars, à 16 h. ™" ^mjrm' ™ arm_ »̂ w _m_B '̂ ^.̂ m ___rw ¦ ¦__'¦ t̂  __» ______B __s_r nv Un spectacle humorist i que et

^GtSS™&Z & Location dès «amsdi PARLÉ F R A N Ç A I S  satirique de la meilleure veine H
^^SKS  ̂ 1 u _¦_______¦_____ ___________ _^WE"̂  GUILDE DU FILM ¦ A N C I E N N E S  ET M O D E R N E S

( " ]______¦ 1

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

Maison Moderne
à La Chaux de-Fonds

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

Enchères immobilières
Monsieur ALBERT GUILLAUME,

après 27 ans d'activité et pour cause
de maladie, exposera en vente, par
voie d'enchères publiques volontai-
res, le

MARDI 15 AVRIL 1947, dès 14 h.

à l'Hôtel judiciaire, salle des Prud'
hommes, à La Chaux-de-Fonds,

la propriété qu'il possède renfer-
mant le CAFÉ-RESTAURANT DES
ENDROITS, et DES TERRES.

Cadastre des Eplatures 1
Article S, bâtiments, place, prés et
pâturage boisé de 114.648 m2.

Pour visiter 1 s'adresser directe-
ment a M. Albert Guillaume et pour
prendre connaissance du cahier des
charges et de l'inventaire du matériel
du restaurant, au notaire chargé de
la vente:

Alphonse Blanc, notaire.
Rue Léopold-Robert 66.

Après l'établi: -L'IMPARTIAL - M
Après les champs: -L'IMPARTIAL - m
Après le bureau : -L 'IMPARTIAL - Z?
Après l'usine: -L'IMPARTIAL- ™

Dame, veuve 40 ans, ré-
gleuse, désirerait faire la
connaissance en vue de
mariage, d'un monsieur
dans la quarantaine, sé-
rieux. — Faire offres sous
chiffre A. N. 5415, au
bureau de L'Impartial.

C H A M B R E
M E U B L É E

est cherchée centre de
la ville. — Offres à Mme
Rey, Métropole. 5406

ùi V.QMÂKQ,
aux Qeneveys s/Coffrane
petite maison familiale,
avec verger. On demande
échange un appartement
à La Chaux-de-Fonds. —
Pour traiter s'adresser à
Mme H. Dumont Les
Qeneveys s/Coffrane.

PIANO
excellent , à vendre avan-
tageusement, belle sono-
rité. Superbe instrument
moderne. Facilités de paie-
ment. — S'adresser rue du
Paie 9 bis, Madame Visoni ,
tél. 2.39.45, La Chaux-de-
Fonds. 5359

Enchères
publiques

à l'Hôtel Judiciaire, rue
Léopold -Robert 3

L'Otfice soussigné ven-
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 «Gnmseb genre mi
litaire, 4 fauteuils mo
quette, 2 fauteuils bois,
t lampadaire, 1 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, i
pupitre de dame, 1 ra-
diateur électrique Jura
ISS volts , 1 canapé, 1
tap is de milieu usagé, 1
lot de verrerie et porce-
laine, 10 tableaux di-
vers, 1 manteau tourru-
re, 1 toilette dessus verre
Louis XV, 3 glaces, 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

Agriculteurs
A vendre un tombereau à
purin , neuf , sur deux roues ,
s'accouplant à un train
avant , contenance 520 li-
tres. — S'adresser M. Luc
B A U M E , maréchal , Le
Noirmont. 5361

—F. O.M.H. —
LA CHAUX-DE-FONDS

2 Assemblées
Générales EKtraordinaires

MARDI 1er AVRIL à 20 h. 15

S mile du L ^ercle Ouvrier
Ouvriers et ouvrières du cadran i

Les ouvriers et ouvrières doivent demander à leur
employeur, avant l'assemblée générale, comment ils
ont été classés, ensuite du jugement du tribunal
arbitral.

Ordre du jour très important. Amendable.
LE COMITÉ.

MERCREDI 2 AVRIL, a 20 fl. 15

&m\e du L *erc\e Ouvrier
Mécaniciens, groupes I et II et divers :

Tous les ouvriers mécaniciens travaillant en notre
ville, ont l'obligation d'assister à cette assemblée.
Cela touche les mécaniciens de l'industrie horiogère,
de la construction et des entreprises diverses.

Ordre du jour très important. Amendable.
5285 LE COMITÉ.

A 

J'avise ma fidèle clientèle que Je remets mon
Restaurant des JOUX-DERRIÈRE à

^Yrtousieui* 'rruguste rôvavuft
Je profite de l'occasion pour remercier tous

V

ceux qui m'ont honoré de leur confiance et prie
de reporter celle-ci sur mon successeur.

Oscar Glauser

J'avise la fidèle clientèle de Monsieur Oscar

I

Glauser, mes amis et connaissances, ainsi
que le public en général, que dès le 29 mars
1947, je reprends la suite de l'exploitation du

Restaurant des Joux - Derrière

S 

Par des marchandises de choix, j'espère mé-
riter la confiance que je sollicite.

Auguste Brandt
j

On achèterait

Vélo de dame
en très bon état , léger. —
Faire offres avec prix sous
chiffre D. P. 5390, au
bureau de L'Impartial.

Quelle personne
donnerait quel ques vête-
ments à pauvre femme avec
2 petits Jumeaux. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

5394

ON CHERCHE

boulanger
capable, pour de suite.
S'adresser à la Bou-
langerie Weidmann,
rue M.-A. -Calame 15,
Le Locle, tél. 3.12.81.

5412

On cherche pour de suite

i jeune fille
pour servir au magasin et
aider au ménage. — S'a-
dresser à la Boulangerie-
pâtisserie Louis Wllle-
mln. Les Bois. 5404

STÉNO-DACTYLO
expérimentée
langue maternelle fran-
çaise, cherche place dans
bureau pour le ler mal , à
La Chaux-de-Fonds. —
Ecrire sous chiffre P
7114 L à Publicités
Lausanne. 534S

wartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Ouurières d'ébauches
pour contre-fraisage,

acier, laiton et tra-

vaux faciles, trouve-

raient emploi aux \

Fabriques MOVADO

Se présenter entre
11 et 12 heures

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

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



L'actualité suisse
Le procès

Brentano-Gasser
Les plaidoiries

WINTERTHOUR, 21. - L'accusé
interrogé une dernière fols maintient
son article dans l'ensemble, tout au
plus écrirait-il auj ourd'hui au lieu de
« rabiater Ant isemit » (antisémite dé-
chaîné , forcené , enragé) « heftiger An-
tisemi t » (antisémit e violent ) .

L'avocat Baech i, dans sa pla idoirie
demande la condamnation de Casser
pour calomnie, éventuellement pour
'diffamation ou injures. Dans le cas
d'atteinte à l'honneur par le moyen de
la presse également , il faut , suivant la
nouvelle prati que du tribunal fédéral ,
que l'accusé fasse preuve de ses dires
ou qu 'il rétracte devant le j uge. Me
Baeohi conteste que la preuve ait été
faite même sur un seul des points de
l'accusation , d'autant plus que préci-
sément l'accusé en tant que membre
adhéran t au front national , est l'hom-
me le moins indiqué pour tenir le balai
'de l'épuration.

Dans sa réponse, l'avocat Aesch-
bacher déclare que , au début , tout le
monde a su que la « Weltwoch e » était
pronationale-socialiste , mais que de-
puis 12 ans elle a observé unie attitude
correcte et a servi la cause de la dé-
fense sp irituelle du pays. Si Brentano
n'a fréquenté les nazis qu 'aux fins de
simulation , il est clair en ce cas que
Casser n'avait pas les moyens de lire
dams son Jeu. L'avocat demande en
conclusion l'acquittement de Casser .

Casser condamné
pour diffamation et médisance
Après troi s heures de délibérations le
président du j ury donne connaissance
du verdict des mrés. Pour six points
sur 8 les j urés admettent la culpabi-
lité.

En vertu de ce verdict le j ugement
que voici a été rendu :

Manuel Casser , rédacteur de la Welt-
woche, est reconnu coup able de calom-
nie et de médisance. Il est condamné à
trois mille f rancs d'amende transf or-
mables en 3 mois de p rison hn cas de
non p aiement, en outre , les f rai s sont
mis à sa charge , f rai s du tribunal qui
s'élèvent à 1000 f rancs. Casser est te-
nu de verser au demandeur Brentano
500 f rancs de satisf action et. une in-
demnité de p rocès de 8000 f rancs. Le
j ugement devra être p ublié dans la
« Weltwoche » et la « Nation ».

En outre , le tribunal transmettra à
la direction de oolice du canto n de Zu-
rich la protes tation des avocats au su-
j et du refu s de communiquer les dos-
siers de la police.

Pourquoi la Suisse
ne serait-elle pas représentée à la

Foire de Marseille ?
BERNE, 21. — M. Guinand, dépu-

té radical de Genève, a déposé une
question écrite , motivée pair le fait
que la Suisse ne serait pas représen-
tée, oette année, comme elle le fut
par le passé, à la Foire internatio-
nale de Marseille.

Il estime que les intérêts de l'in-
dustrie, du commerce et du touris-
me, ne Justifient pas cette absence
qui pourrait être interprétée comme
une démission par les commerçants
de la région méditerranénne, par
ceux de l'Afrique du nord et du
Maroc en particulier, cela d'autant
plus que ces marchés Importants
pour notre économie sont l'objet
d'efforts intenses de la concurrence
Internationale, tout spécialement
américaine.

Le député de Genève demande au
Conseil fédéral s'il ne j uge pas
dangereuse oette politique d'absence
et inconséquente aussi, puisque la
Suisse a pris ou prendra part aux
foires de Paris, d'Ufcreoh t, de Prague
et de Lyon. 

Uns nouvelle usine électrique
en Valais

BRIGUE, 21. — Ag. — Le j ournal
« Walliser Naohrichten » écrit que les
contrats préalables avec les commu-
nes de Gondo et de Simplon-village
pour la construction d'une grosse usi-
ne électri que dans le Zwischenbergen-
tal, à la frontière italo-suisse. peuvent
être considérés comme conclus. Les
communes ont approuvé en principe
la construction d'une grosse installa-
tion qui sera appelée « Forces motri-
ces Simplon-Sud » et les initiateurs
ont déposé les garanties nécessaire ;..
Le lac artificiel se trouvera dans le
Zwischenbergental .

On souligne que de l'autre côté de
la frontière , on s'intéresse beaucoup à
cette entreprise , mais ell e doit servir
en première ligne les intérêts suisses.
Le devis de construction est de 50 à
60 millions de francs.

Le procès Meyerhofer
Ce que l'auditeur réclame...
ZURICH. 21. — Grâce aux aveux

des inculpés. Schorr et Meyerhofer , les
débats ont été plus vifs qu 'on ne le
pensait. Un ancien employé de Schorr
a montré clairement comment son pa-
tron , fin 1942, établissait des factures
de 4000 francs pour des livraisons qui
ne valaient que 1000 et 2000 francs.
Il ne savait s'il s'agissait de manœu-
vres Pour tromper le fisc ou encore
pour distribuer des pots de vin.

L'auditeur p rop ose p our Schorr 4
ans de réclusion, 3000 f rancs d'amen-
de, 3 ans de p rivation des droits ci-
viques, la dégradation et l'exclusion
de l'armée. Schorr , qui avait un p etit
commerce, est devenu un gros f our-
nisseur du service d' internement , tout
en sachant que son traf ic échapp ait au
contrôle du C. F. I. H.

Il a commis des escroqueries pour
qu 'on ne découvre pas son trafic et ne
remettait pas de bons de livraison. Il
faut regretter que l'instruction contre
les officiers responsables du contrôle
supérieur ne soit pas encore terminée.

Schorr doit être reconnu coupable
de corrupt ion active et Meyerhofer ,
de corruption passive.

Les faux et les escroqueries portent
sur un montant de 85.000 francs.

Les plaidoiries
Me Tarschisch . défenseur de Schorr .

estime que le total des affaires de cor-
ruption ne dépasse pas 10.000 francs
et les escroqueries 5800 francs. Schorr
est un homme faible qui a été pris au
piège par Meyerhofer , il mérite tout
tout au plus une peine d'un an de pri-
son et 3000 francs d'amende, le tout
avec sursis.

M. Stierlin. admet que les affaires
de corruption commises par Meyerho-
fer , dans ce cas sont au maximum de
10.000 francs . Une fois de plus, le dé-
fenseur relève le manque d'organisa-
tion et de contrôle du CFIH, ce qui lui
attire les foudres de l'auditeur.

Condamnée à perpétuité
Maria Popesco est transférée

à Rolle
GENEVE, 21. — Ag. — Maria Po-

pesco, condamnée en décembre der-
nier à perpétuité par la Cour d'assi-
ses de Genève pour empoisonnement
et tentative d'empoisonnement a été
transférée j eudi de la prison de St-
Antolne où elle était détenue depuis
près de deux mois, à la colonie des
femmes de Rolle où elle purgera sa
peine.

LES DANGERS DE L'ALPE
Un skieur tué par une avalanche

dans le massif du Stockhorn
ZERMATT. 21. — Ag. — Dans la

région 'du glacier Findelen au Stock-
horn . M. Rodolphe Gugelmann , 34
ans, membre de la direction de la mai-
son Gugelmann S. A. à Langenthal , a
été victime d'une avalanche.

Les travaux de sauvetage ont été
immédiatement entrepris, appuyés par
une colonne de secours de Zermatt,
mais ce ne fut que quelques heures
plus tard qu'on parvint à libérer le
malheureux et toutes les tentatives de
le ramener à la vie ont été vaines.

il ?̂**1 Attention aux articles
ironiques !...

BERNE , 26. — Ag. — Le rédacteur
en chef du j ournal « Die Nation » avait
à répondre devant les assises du Mit-
telland d'un article dans lequel un in-
dustriel du Seeland était ironiquement
pris à partie à cause de sa politique
de salaires. La Cour a dit que l'accu-
sé avait apporté la preuve de ses di-
res quant aux salaires extraordinaire-
ment bas payés par l'industriel et le
libérait du chef d'atteinte à l'honneur.
En revanche, comme le ton de l'arti-
cle enj ambe les limites permises, le
j ournaliste est condamé à un tiers des
frais de j ustice, chaqu e partie pay ant
les siens.

'"1ÉÏP"'1 Le contrat collectif
des coiffeurs dénoncé pour le ler avril

' ST-GALL 27. — L'assemblée des
délégués de l'Association suisse des
ouvriers coiffeurs a appris avec in-
quiétude qu 'en raison de la récusation
de quelques points secondaires de la
part de l'Association suisse des maî-
tres coiffeurs la profession se trouve-
ra dépourvue de contrat collectif dès
le ler avril 1947. La direction devra
immédiatement entreprendre les me-
sures nécessaires à la conclusion d'un
nouveau contrat collectif , pour la sau-
vegarde de la paix sociale. La situa-
tion précaire des employés exige des

suppléments de salaire dans les ré-
gions urbaines. 

Trois garçons à la fois
ALSTAETTEN (Rheintal), 27. — Ag.

— Une femme de Balgach . dans la
vallée du Rhin , a donné naissance à
trois garçons. La maman et les futurs
citoyens se portent bien.

Chronique musicale
Le ténor Max Meili

chante quelques extraits
des oeuvres de

Claudio Monteverdi
Pouriquoi y avait-il moins de monde que

de coutume mercred i soir au Théâtre ? On
donnait po urtant le plus beau — ou l'un
des plus beaux — concerts de la saison ,
celui qui eut certes le plu s de charme , dans
le sens plein du mot , et de nouveauté. Cet-
te musique de Monteverdi est une merveil-
le de grâce et de plaisir. Miracule usement
naturelle , elle se modèle avec une surpre-
nante invention sur les sentiments qu 'ejle
veut dire , exprime la douleur , la poésie ou
la colère par une gamme d'images musi-
cales absolument nouvelle , d'une nuance et
d'une variété incomparables et! d' une dis-
crétion toute classique. .

Monteverdi , né en 1567 à Crémone, mort
à Venise en 1643, est donc bien le père de
la musique moderne : parce qu 'il donna aux
musiciens futurs  des formes nouvelles pour
chanter des sentiments eux aussi nouveaux ,
du moins en musique. La merveilleuse clar-
té de son art , la naïveté savante e'J ornée de
tant de mélodies moye nageuses par le
fond , baroques par l'orchestration , la fou-
gue et la diversité des chants , font de
Monteverdi un musicien absolument unique ,
témoin et chantre de deux époques , le der-
nier grand artiste médiéval par toute la
grâce primesautière et touchante qui ali-
mente ses oeuvres, premier des modernes
par la grandeur ed la puissance saisissan-
tes de l'harmonisation et des moyen s tech-
niques inventés par lui.

M. Max Meili , le ténor zurichois, a une
voix douée d'une extraordinaire variété d'ex-
pressions : un art extrêmement intell igent
et t ravaillé lui permet de chan ter Monte-
verdi aussi bien que l'auraient pu faire les
contemporains du gran d Italien . Sa grande
culture musicale lui a fait  découvrir
et préparer pour l'exécution les p lus
belles pages de l'oeuvre de Monteverdi et ,
avec les excellents artistes qu 'il a lui-même
formés pour jouer et chanter ce'Jte musi-
que, Margar e 'J Werthmann. mezzo-so prano ,
Hans Dietiker, ténor, Rudolf Baumgartner ,
ler violon, Heiner Reitz. 2e violon, Otta-
vio Corti , alto, Fritz Worsching, luth , Kurt
Ham<berger, viole de gambe. Hermann Voer-
kel, contre-basse, Hans Andreae, clavecin ,
il a pu donner ' une interprétation d'une
beauté incomparable et d'une uni té  pa rfaite ,
telles que rarement  concert nous en donna
l' exemple et la j ouissance.

Nous disons notre gratitude et notre ad-
miration à ce grand artiste e'J à ses col-
laborateurs, souhaitant l' entendre à nou-
veau , et bientôt, dans un pareil concert.
Et nous félicitons la Société de musique
qui est cette fois-ci , e'J avec un succès mo-
ral éclatant , sortie des chemins battus.
Puisse une partie de notre publi c rendre
bientôt plus juste hommage à de telles
tenta '.ives et montrer  un tant inet  moins de
snobisme et plus d'originalité dans les
¦motifs de sa présenc e aux concerts.

J. M. N.

Y aura-t-il plus de 100 victimes ?
Un coup de grisou dans une mine américaine

On compte actuellement 22 morts et 85 ensevelis

CENTRALIA (Illinois), 27. — A LA
SUITE D'UN COUP DE QRJSOU
DANS UN PUITS DE CHARBON ,
125 OUVRIERS ONT ETE ENSE-
VELIS.

On sait maintenant que 22 mineurs
ont été tués à la suite du coup de
grisou qui s'est produit dans une pe-
tite mine de charbon à Centralia,
dans Plllinois. On est encore sans
nouvelles de 85 autres mineurs. 24
seulement ont pu être retirés vivants.

Elmer Bair. l'un des mineurs qui
ont échappé à la mort, a déclaré :
«Il n'existe plus aucune chance de
salut pour les hommes qui se trou-
vent maintenant sous terre.» Une fou-
le de plus de 500 personnes, parmi
lesquelles on remarque les femmes
et les enfants des mineurs disparus,
tentent de pénétrer dans la mine.
Les travaux de secours ont souvent
dû être interrompus à la suite d'é-
manations de gaz et de menaces de
nouvelles explosions.

Un ministre est-il responsable
de la eatastrohpe ?

WASHINGTON. 27. — AFP. —
L'avocat du sy ndicat des mineurs a
accusé M. Knig. secrétaire d'Etat à
l'intérieur, d'être indirectement res-
p onsable de l'acculent de mine de Cen-
tralia.

Les charbonnages, saisis par le gou-
vernement au mois de mai dernier ,
sont sous l' administratio n du départe-
ment de l'intérieur. L'avocat a déclaré

que le syndicat ainsi que les inspec-
teurs du bureau des mines avaient fait
remarquer avant l'accident que le
puits en question était dangereux. //
accuse donc M. Kru g de ne p as avoir
suivi leurs recommandations et de
n'avoir p as p ris les mesures de sécu-
rité nécessaires.

Communiqués
(Cette rstbriqae n'émane pas de notre ri-

daction : elle réengage p as le Journal.)

Le directeur de « Temps présent » à
La Chaux-de-Fonds.

La Société de culture contemporaine
Présente ce soir j eudi au public chaux-de-
fonnier  un des pius remarquables écrivains
françai s conte mporains : M. Stanislas Fu-
met, directeu r de l'hebdomadaire qui con-
nais un succès grandissant , « Temps pré-
sent » . Penseur chrétien , mais magnifique-
men t ouvert à tous les problèmes que po-
sent à l'esprit l'art et la littérature moder-
nes, il est Par sa culture et ses convic-
tions , l'homme le plus compétent de l'heure
pour nous situer l'art ) contemp orain dans
l'histoire de l'art occidental. Il s'agit de sa-
voir à quoi tend l'art moderne , quelles sont
ces forces profondes qui l'animent et enfin
ses rapports avec cette grande exigence
de tout art et de toute pensée vrais : la li-
berté.

A 20 h.30, ce soir, à l'Amphithéâtre du
Collège primaire.

Bibliothèque de la ville.
Pendant les vacances d'avril , la biblio-

thèque sera fermée pour la révision annuel-
le du 4 au 20 avril.

Dernières distributions : mercred i soir
2 avril et jeudi après-midi 3 avril .

Dès lundi 31 avril , horaire habituel.
Ecoles secondaires.

L'exposition des travaux pratiqueqs exé
cutés par les élèves pendant l' année sco
laire 1946-47 aura lieu samedi et dtman
che.

Après l'accident d'aviation
de Stockholm

par un aviateur suédois
STOCKHOLM. 27. — Après l'acci-

dent de dimanche soir, où un avion de
la Swissair a capoté en atterrissant à
l' aérodrome de Bromma près de
Stockholm et n'a subi aucun dommage
sérieux , de graves accusations sont
formulées contre le pilote suisse Ro-
bert Heiniger par l'expert en moteurs
connu, Sjoeqvist, qui a volé avec cet
avion depuis Zurich , mais a préféré
descendre à Qoeteborg et continuer
sur Stockholm par le train.
Rentré à Copenhague , Sj œqvist , dont

les déolaratons sont publiées par le
« Dagennyter ». a remarqué qu 'un mo-
teur tournait mal. Arrivé à Gœteborg,
le pilote avoua que quelque chose
n'était pas en ordre, mais décida pour-
tant de continuer. Sj œqvist et un au-
tre passager quittèrent alors l'avion
et cette diminution de poids empêcha
peut-être un accident plus grave.

De grave accusations
prononcées contre le pilote

suisse

Le tout dernier film du gén ial Raimu :
« L'Homme au Chapeau rond », passera dès
demain au cinéma Scala. Réalisé par Pierre
Billon et inspiré de « L'Eternel Mari » de
Dostoïewsky, il est interprété par une équi-
pe d'artistes remarquables compren ant1 à
par t le regretté Raimu , Aimé Clariond, Gi-
sèle Casadessus, Louis Seigner et la petite
Lucy Valnor qui fit sensation dernièrement
au Théâtre de notre ville dans la pièce
« Athalie ». Ce grand film est une des plus
belles choses que le cinéma français ait
produites. C'est un film hallucinan 'J, sensa-
tionnel , puissamment dramati que.
Corso.

Dès vendredi , voici un grand film et un
grands succès assuré. «Coeurs torturés » esS
un film qui s'empare de votre esprit et de
votre coeur. Fiancée... épouse et mère, c'est
le calvaire d' une femme. Une interpré tation
magnifique d'Irène Dunne qui ne laissera
aucun coeur féminin insensible efi aucu n
coeur masculin sans être remué , Alan
Marsihal , Frank Morgan et Roddy Me Do-
wall. Un fil m que tout le monde voudra
voir.

Raimu dans « L'Homme au Chapeau
Rond » dès demain au cinéma
Scala.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

A l'extérieur
On n'a pas le droit d'accuser

les députés anglais de corruption
« NI. Nally, retirez vos propos»

ordonne le speaker
LONDRES. 27. — Reuter. — La no-

mination de la commission royale
chargée de faire une enquête sur la
p ropriété des j ournaux britanni ques ,
a soulevé un incident à la Chambre
des communes. M. W. Nally, travail-
liste, a demandé au premier ministre
Attlee s'il pense que les pouvoirs dont
a été munie la commission suffisent
pour faire une enquête précise sur les
conditions dans lesquelles les jo urnaux
du groupe « Express » ont versé des
sommes pour corrompre des parle-
mentaires afin d'obtenir d'eux des
rapports sur les séances secrètes des
Comniunes.

Cette question a soulevé de violen-
tes protestations. M. Olivier Stanley,
conservateur , a demandé si M. Nally
n'a pas dépassé les limites de ce qui

r>est permis. Le speaker , M. Clifton
Brown a déclaré que les membres du
Parlement ne peuvent pas être accu-
sés de corruption . Les remarques de
M. Nally sont inadmissibles.

M. Nally s'informe alors s'il est per-
mis de parler de «prétendues» corrup-
tions. Le speaker dit que M. Nally
doit retirer ses observations sans ré-
serves, car il s'agit d'une affirmation
inadmissible. M. Nally a alors retiré
ses propos.

27 mars 1947
Zurich „ ZurichCouis Cours
Obligations : du 'om Actions: du iour

3i/2°/oFéd. 32-J3 102.90. Baltimore ..... 53V,
3o/o Déf. Nation. 100.65d Pennsylvania.. 831/4
30/„ C.F.F. 1938 99.30 Hispano A. C.. 760 d
3i/2o/0 Féd. 1942 103.60H * D-y  *fitalo-Argentina 113'/,

Roy.Dutch _.i.(A) 395
Actions: , , a.i.(L2) 370
Union B. Suisses 797 St. Oil N.-Jersey 255 d
Sté. B. Suisse .. 673 General Electric 130
Crédit Suisse... 715 General Motor 220 o
Electro-Watt... 576 Internat. Nickel 125d
Conti Lino 214 d Kennecott Cop. 170
Motor Colombus 534 Montgomery W. 213 d
Saeg Série I... 116 Allumettes B... 24d
Electr. & Tract.. 58 d Ge„èw_Indelec 250 d oenewe .
Italo-Suisse pr.. 64 d Am. Sec. ord... «*»
Réassurances.. 4350 d * * Priv-- -  „ î
Ad. Saurer 1020 Canadlan Pac.. *g "
Aluminium 1765 Separator "' °
Bally 1300 d Caoutchouc fin. ** "
Brown Boveri. . 905 SiPef /2 a
Aciéries Fischer 915 d »«¦.
Giubiasco Lino. 115 d
Lonza 865 d Schappe Bâle.. 1650
Nestlé 1163 Ciba 6210
Entrep. Sulzer. . 1745 Chimiq.Sandoz. 5950

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.45 1.57
Livres Sterling 9.70 10.10
Dollars U. S. A 3.72 3.80
Francs belges 6.70 6.85
Florins hollandais 66.25 67.25
Lires italiennes —.55 —.68
Bulletin communiqué à titra d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

BULLETIN TOURISTIQUE

fl n - Mi8ida:«rai
Mercredi 26 mars 1947

Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin ;
Vue des AlPes : praticable sans chaînes
Cibourg : praticable sans chaînes
Qrand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux - de - Fonds,
télénhone 2.26.83. Adm. Otto Peter.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : L'Idiot, i.
CAPITULE : Assurance sur la Mort, f,
EDEN : Enf ants sans paren ts, v. o.
CORSO : L'Etrange Nuit, f.
METROPOLE : L 'Enf er des Anges, i.
REX : Promesse d l'Inconnue , i.
I. = parlé français. — v. o. = version

TiglTirtlp sons-titrée en français. 

/  >

Avis
Nous attirons l'attention de
nos lecteurs sur le bulletin
de versement encarté dans
un précédent numéro. Ceux
de nos abonnés auxquels
ce mode de paiement rend
service, sont instamment
invités à en faire usage.

Administration de L'IMPARTIAL.
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Les briquettes
sont arrivées

JLivraison inunédiaie

S'adresser à :

PAUL FROIDEVAUX
(^omvustwies

Premier-Mars 25 Téléph. 2 23 15

Hôtel BELLEVUE
jâf Jérusalem

C3 Q- 6$ffl
Grande répartition aux boules

les 28, 29, 30 el 31 mars
Journellement restauration chaude ettrolde
Se recommande le nouveau propriétaire :

J. GOGNIAT , téléphone 2.20.50

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 12

par Henry d'Yvignac

Mais, pour l'instant du moins. Robert désertait
son coeur où, en revanche, déferlait de la j oie.

D'abord , la présence de Martine rompait cette
solitude à deux dont elle commençait à souffrir ;
ensuite, elle se réj ouissait, comme une païenne,
de voir le Breil-Geffroy ainsi illuminé par son
invitée.

Elle ne pouvait se lasser d'admirer tant de j rrâ-
nces réunies . Elle le pouvait d'autant moins que.
dix minutes auparavant , on lui avait confié ce
secret :

— Madame, gardez-vous de voir en moi la
plus inoffensive des petites filles... Pour se ra-
j eunir , maman , depuis plusieurs années déj à, dé-
clare, d'une voix officielle , que j e n'ai pas en-
core quinze ans.

« Sous ce prétexte, elle m'escamote quand elle

reçoit. « Ma fille , dit-elle, n'a pas encore fait
son entrée dans le monde... »

« Or , la vét ité .c'est que j e serai maj eure dans
trois ans... Alors , on verra 1 ce qu 'on verra.

Malgré l'air absent du maître de céans, la j eu-
ne fille , qui lui rendait la monnaie de sa pièce,
tout au plaisir d'intéresser Josette et de la sa-
voir indulgente et tendre , se livrai t à l'aimable
pétulance de son âge officieux .

Elle parlait à tort et à travers , ayant , préten-
dait-elle , à rattraper ces trois j ours de silence
passés en prison. Elle riait , s'étonnait , se trom-
pait , s'excusait , s'esclaffait , et rayonnait en
voyan t la colonelle se tordre de gaîté.

Bref , elle fleurissait dans cette salle à manger
bretonn e un peu austère avec ses meubles au
ton de vieil ambre.

Son café pris et, comme l'ordinaire , avalé en
vitesse au lieu d'être savouré à petites srorgées.
Robert se leva , grave , salua la j eune fille , incliné,
sans souffler mot , mais prévint Josette :

— Avec votre permission j e me retire... Un
travail m'attend.

Martine pensait :
—Mon premier succès mondain... Je suis si re-

doutable paraît-il . que M. Audren renon çant à
la lutte , a prisé un peu de poudre d'escampette.

Celui-ci . quelques instant s plus tard , réfugi é
dans son cabinet comme dans un blockhaus de
commandement, essaya de se poser, en manière
de distraction et de détente , d'ardus problèmes
algébriques.

Cependant , l'inspiration ne venait pas. ce qui
ne le surprit guère. Son cerveau, parfois, ne
pouvait pas résister aux caprices de son imagi-
nation.

U se morigéna donc :
— Comme j e suis encore peu maître de moi-

même ! La néfaste présence d'une gosse a suffi ,
tout à l'heure , pour que j e perde mon sang- f roid.
Si j 'avais desserré les dents, à table , j'aurais
sans doute , remis ma tenue de lieutenant de
vaiseau.

« Oh I j e vois très bien cela !
« Je me serais risqué à flirter avec la senorita

et j 'aurai s ri aux éclats , entre elle et ma tante.
Le vieil homme a décidém ent la vie dure.

« Souviens-toi de te méfier » a dit Je ne sais
plus quel sage.

Loyal , il s'avouait maintenant que l'enfant de
dona Dolorès possédait tout ce qu 'il faut pour
transformer le plus désabusé des hommes en un
dangereux imbécile.

— On ne me prendra plus à ces pièges gros-
siers que sont la beauté des femmes, leurs gri-
maces et leur conversation. Apparences, que leur
candeur , leur tendresse, leurs yeux doux !

« Le fond de leur nature n'est qu 'égoïsme et
férocité.

« Malheur à qui les chérit
Ces réflexions ne l'empêchèrent aucunement

de déplorer sa récente attitude . Il la j ugeait indi
gne d'un homme tel que lui. expérimenté, amer

revenu de tout , mais qui devrait braver le danger
avec une désinvolte élégance.

— Infortunée tantine ! Pour une fois qu 'il lui
tombe une occasion de ses distraire un peu. j e
lui ai laissé croire que cela me déplaisait.

Mais quoi ? cet homme austère n'était-il donc
pas si bardé de sage indifférence qu 'il le croyait?
Sa cuirasse possédait-elle un défaut par où pou-
vait pénétrer une tendresse ?

Il se le demanda, non sans décider qu 'il fau-
drait bien vite calfater cette voie d'eau.

Sur ce, il tressaillit légèrement.
Le Breil-Geffro y s'était mis à chanter...
Au salon, Josette et son hôtesse venaient d'ou-

vrir le grand piano à queue, depuis si longtemps
fermé , et menaient grand bruit, sans exaspérer
le maître de la maison.

Une voix de soprano s'envolait, gagnait le parc
et s'affirmait vibrante .

— Celle de ma tante , pensa Robert.
Et il se mit à sourire inexplicablement.
Il devinait Josette , dans la simple robe en crê-

pe de Chine noir qu 'elle avait passée prestement
au premier coup de cloche du déj euner , avec ses
boucles d'argent et sa carnation rose, ses belles
mains, ses yeux d'algue marine et. près d'elle,
bien sage, assise sur le tabouret , la « rescapée »
de La Roche-Perdue, heureuse d'accompagner
sa grande amie.

(A satvreJ

tenture
yP de Martine
 ̂ par Henry d'Yvignac
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 - Ch. postaux IV 2002

COMMISSION SCOLAIRE - TRAVAUX MANUELS

EXPOSITION
des travaux d'élèves, Collège de l'Ouest, rez-de-chaussée

Cours préparatoires , cartonnage , bois , fer, école active , dessin. Salles spéciale!
pour les travaux de 9rr.es années.
Ouverte samedi 29 mars de 14 à 17 heures. Dimanche 30 mars, de 10 heurs*
à midi et de 13 è 16 heures.
5370 E N T R É E  G R A T U I T E
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du magasin spécialisé pour tout
ce qui concerne l'enfant
« du bébé à l'âge de 8 ans »

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

Au Pelil Poucet
Rus du Msrehé 6 (immeuble Continental)
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L'Impartial " est lu partout et par tous - 15 cts le numéro
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| j Nos spécialités vaudoises : <

SAUCISSE AU FOIE
SAUCISSON PUR PORC
SAUCISSE AUX CHOUX
SAUCISSE A ROTIR

Ij ! On porte à domicile - Téléphone 2.26.76 j jj j
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e à vapeur
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ieudi 
27

il / vendredi 28
\1 J au magasin de 10 h. à 19 h.

-^^-ii. .,-^̂  au ménage de 19 h. à 22 h.

RUE DANIEL-JEANRICHARD 25 LA CHAUX-DE-FONDS

Démonstration pubiiaue et 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-Jeanrlchard 25
Payement au comptant ou à tempérament depuis Fr. 7.50 par mois

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.
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la Bain de Joovonc©
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tous procurera bien-être et chaleur par a
semelle intermédiaire isolante
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La protection des ouvriers
Un cours d'une haute utilité dans le Jura bernois

et la législation sociale existant actuellement

(De notre correspon dant de Courtelary)
Courtelary, le 27 mars.

La direction de l'Economie publique
ayant décidé d' organiser dans le Jura des
cours sur « La protec tion des ouvriers »,
les représentants des communes (le maire ,
chef de la police locale , et son collabora-
teur dans ce domaine) et la gendarmerie
étaient conviés vendredi au Buffet  de la
Qare de Sonceboz. Une soixantaine de dé-
légués des districts de Courtelary et Neu-
veville participèren t à cette rencontire.

M. W. Sunier , préfet de Courtelary, pré-
sida la séance qu 'il ouvrit en saluant les
représentants de la police locale et can-
tonale , îles préfets des autres districts ,
M. Viilard , chef de la division de police
des fabriques de la direction de l'Economie
publiqu e du canton de Bern e, M. Padel , se-
créta i re de l'Economie publique, M. de
Kaenel , in specteur fédéral des fabriques du
ler arrondissement eu les représentants de
la presse.

Appliquon s ce qui existe
M. Bindit , préfet de Moutier , présenta

« La législation sur le travail des fabri-
ques ». Son exiposé est un guid e qui per-
met aux autorités de surveillance de re-
trouver facilemen t l'article auquel elles doi-
vent! recourir en une circonstance détermi-
née.

Le conférencier , après avoir commenté
ces ordonnances , conclut : « Notre géné-
ration parle tous les jours de questions
sociales et nous voyons trop souvent que
les lois sociales existantes ne sont appli-
quées que d'une manière lâche et ne sont
pas assez contrôlées. La polic e locale se
trouve devant une tâch e précise, d' une por-
tés sociale de première importance. Trop
souvent l' ouvrier constate des abus et re-
nonce à se plaindre. Parfois il est compl ice.
Résultat d' une législation insuififisante : sur-
menage, dépersonnalisation, indifférence ,
passivité civique et morale ; descente vers
l'esprit de masse qui appelle les formes
totalitaires. »

L oge d entrée en f abrique
Ni. Henry, préfet de Porrentru y . tout en

apportent au Vallon , en cette pr emière
j ournée de printemps , nn peu de ce soleil
d'Aj oie , tira la quintessence de « La lé-
gislation sur l'âge minimum des travail-
leurs », pour présente r aux autorités de
police ce 'qu 'elles en doivent connaître. La
pl upart des association s ont reconnu la né-
cessité de la loi sur l'âge minimum des
travailleurs. (Les jeunes gens ne sont ad-
mis dans les fabriques qu 'à l'âge de 15 ans
révolus et à la condition qu 'ils aien t ter-
miné leu r scolarité.) Aussi , cette loi doit-
elle être acceptée avec enthousiasme et
appliquée scrupuleusement , conclut M. Hen-
ry. Elle favorise en effet le développement
de l'intell igence de l' enfant , sauvegarde son
état moral et empêche l'exploitation préma-
turée des pauvres gosses , tout en contri-
buant à lutter contre la plaie dégradan te
du chômage.

Un apéritif fut  ensuite gracieusemen t of-
fert par la commune de Sonceboz et le
dîner par l'Etat.

Aménagement des locaux
L'après-midi , M. E. Viilard , ohetf de la di-

vision de police des fabriques , commenta
d'abord une série de clichés montrant ce
qui est encore défectueux dans nos fabri-
ques et, par opposition , les agencements
modernes , tant en ce qui concerne les
installations sanitaires , les réfectoires , les
vestiaires, que les ateliers. Puis le confé-
rencier passa en revue les tâches les plus
importantes des autorités de police locale
et de la gendarm erie cantonale , en par ticu-
lier au suj et de la loi sur le travail dans
les fabriques. Et M. Viilard de conclure :
« Nous avons plei nement conscience de no-
tre devoir â l'égard de nos concitoyens
qui bénéficient de cette protection légale,
et nous sommes aussi résolus de l'accom-
plir intégralement . »

M. Sunier , préfet de Courtelary, traita
de « La législation sur l' emploi des ieunes
gens et des femmes dans les arts et mé-
tiers » et parla de la protection dont jouis-
sent adolescents et ouvrières. Cette ordon-
nance très importante et certes peu connue
mérite d'être appliquée à la lettre.

Protection des ouvri ères
M. Hublard , préfet de Saignelégier , ex-

posa « La loi concernant la protection des
ouvrières ». Cette loi date de quelque 40
ans. A cette époque , dit le conférencier ,
l'idéal eût éiié de r endre la j eune fille , la
femme à son foyer pour lequel elle est fai-
te et la soustraire à l'ambiance malsaine
des usines , ateliers , où elle s'anémie mo-
ralement et physiquement. Mais ce travail
contre nature qui , ne devrait être toléré
que pour les femmes célibataires , devient
même et surtout pour les femmes mariées
une nécessité absolue quand il faut sauver
la famille de 1a misère et que par ailleurs,
aucune autre ressource ne peut apporter un
légitime bien-être au ménage. Puisque la
suppression d'un mal nécessaire se révèle
impossible , il faut réglementer le travail des
ouvrières occupées dans des établissements
non soumis à la loi sur les fabriques , soi!
des ouvrières moins bien armées contre les
usuriers qui les exploitent.

M. Faivet, préfet) de Delémont, parla de
« La législation sur le repos hebdoma-
daire » , question qui s'étend du précepte
religieux à la pol i tique sociale.

M. de Kaenel , inspecteu r des fabriques ,
remercia les initiateurs de cette rencontre
et apporta à son tour quelques précision s
sur la surveillance des fabriques , attiran t
l'attention sur l'atmosphère des ateliers ,
sur le danger d'employe r certains pro-
duits décapants (à base de benzol, en par-
ticulier), l'éther , le chloroforme. Il expli-
qua ce qu'on entend par maladies profes-
sionnelles. Il demanda de veiller spéciale-
ment au travail des j eunes (on n 'attelle pas
un poulain à la charrue, dit-il ) et de défen-
dre énergiquement l' emploi des femmes le
dimanche.

M. Padel , secrétaires de l'Economie pu-
blique , se plut à remercier, au nom de
M. Qafner , conseiller d'Etat , tous ceux qui
ont contribué au succès des cours organisés
dans le Jura , les préfets en pa r ti culier. U
conclut en disant que la protection des
ouvriers doit être prise en considération
par les chefs d'entreprise s pour le bien des
salariés et la paix sociale.

Ce cours fut  vraiment un succès. Il té-
moign e de l ' intérêt que les autorités vouent
à la classe ouvrière. D'au t re parti , les dis-
cussions qui ont fait  suite aux très intéres-
sants exposés ont montré la lourde tâche
qui incombe aux autorités de police, aux
conseil s municip aux donc et aux maires
principalement II faut assister à des rencon -
tres de ce genre pour comprendr e vrai-
ment leurs devoirs et leurs responsabilité s,
sans oublier leur rôle éducatiif que M. Su-
nier se plut à son tour , à souligner.

Plusieurs participant s onfr tenu à rompre
une lance en faveur d' un groupe de fonc-
tionnaires non protégés par la loi : les
gendarmes. Eux ne connaissent pas , en ef-
fet , le jour de congé hebd omadaire. Et la
pénurie actuelle d'agents rend leur charge
plu s difficile encore.

Avec M. Sunier, préfet , nous souhaitons
que les exposés de ce jo ur aient mis en
valeur cette partie de la législation appelée
sans aucun doute au service du travail so-
cial et de la paix sociale. M. A. C.

— Deux maisons incendiées dans le can-
ton de Saint-Gall. — Deux maisons atte-
nantes, à Salez , dans le canton de Saint-
Qall , ont été réduites en cendres avec gran-
ges et étaibles. Les dommages sont éva-
lués à la somme de cinquante mille francs.
On croit qu 'il y a incendie criminel, car
depuis une année c'est le quatrième incen -
die qui éclate dans la commune.

Merci, Ingrid Bergman !
ou l'art au service de la charité

L'ambassadeur des Pays-Bas aux Etats -Unis, M. Alexandre Loudon, remercie la
grande vedette d'origine suédoise Ingrid Bergman pour l'aide qu 'elle a apportée à
son pays. Celle-ci vient en ef f e t  de p rendre part â une émission dif f usée sous les
auspices du Church World Service américain , retraçan t l'histoire de la Hollande
sous le j oug allemand, au bénéf ice des oeuvres de l'enf ance hollandaise. — M. Lou-
don remet une gerbe de tulipes hollandaises à Ingr id Bergman . A gauche, M. A.-L.

Warnshuis, vice-président de la C. W .S.

LE CINQUANTE POUR CENT
DES ANGLAIS NE LISENT PAS

DE ROMANS
Voici les dernières questions posées

au public anglais par l'institu t Ga'Jup
britanni que :

Première question. — Avez-vous
commencé actuellement à lire un ro-
man ?

45 % des personnes interrogées ré-
pondirent oui .

55 % des personnes interrogées ré-
pondirent non.

Parmi! les moins 'de trente ans. 55%
ont un livre à lire .

Parmi les plus de cinquante ans 36
pour cent seulement.

Deuxième question. — Quel genre
de livres lisez-vous ?

36 % des femmes répondirent •. un
roman.

4 % lisent un livre de voyage ou de
guerre.

2 % un livre d'histoire ou de poli-
tique.

Chez les hommes, 21 % lisent un
i

roman.
Troisième question. — Comment

avez-vous eu le livre que vous lisez ?
12 % possèdent le livre.
14 % le tiennent d'une librairie pu-

blique.
10 % d'amis.

o£q vue cûdbLstLqu& at £Ctté>iaC>i&
Feuilleton musical

D'aucuns affirment que les mots sont pu-
remen t abstraits ; qu 'ils n 'ont aucune va-
leu r effective ; qu 'ils sont , en fai t , essen-
tiellement rationnels. Ce qui équivaut à di-
re qu 'ils ont pour tous les hommes la mê-
me signification , la même valeur.

Pour vérifier la chose, il n 'est) que d'in-
terroger les artistes. On est aussitôt ren-
seigné et l'on constate , au contraire , que,
loin d'être de pures abstrac tions , les mots
sont des être vivante , chargés d'âme , de
passion et de sang. Ni plus ni moins. Parce
que les artistes sont gens ultra sensibles ,
qui ressentent toutes choses avec une acui-
té pprticwlière : une acuité qui les rend ,
sinon touj ours sympathiques, du moins vi-
vants , très vivants.

Pas étonnant , dès lors, que le vocabulai-
re des artistes soit à la fois original et
coloré , dynamique ou nuancé, exact ou
faux. L'essentiel n 'est-il pas qu 'il soit
l'expression de leur vie intérieure , de leur
vision des hommes et des choses ? Puis ce
tohu-bohu d'aspirations touj ours contradic-
toires qui fait la vie si captivante... même
quand éclatent les étincelles, les éclairs et
le tonnerre ! » » *

Dans la société en question où l'image
multicolore tient lieu de réalité , de logique
et de bon sens, quoi d'étonnant... s'il y a
bagarre — et bagarres incessantes — dans
l'emploi du vocabulaire : puisque les uns
qu alifient de noir ce qui est blanc , alors
que les autres voient rouge où l'horizon
est incolore !

Un exemple : la concurrence prise pour
un mal , une calamité , une cause de tous
les malheurs... alors qu 'elle est simple-
ment normale , ici comme dans toutes les
professions où les rapports entre artisans
son t tour à tour fac iles ou difficiles, agréa-
bles ou désagréables suivant les hommes,
leurs talents, leurs capacités , leurs marot -
tes, leur nature en un mot (extrêmemen t
varié comme on sait) .

Plutôt que de vitupérer la concurrence
en soi — c'est un enfantillage — mieux
vaut l'accepter tout de suite et s'efforcer
de faire bon ménage avec elle. Ce qui
n'est pas si difficile quand on sait s'y
prendr e. Sans doute , la coquine a toutes
sortes de visages , qui obligent chacun à
ouvrir l' oeil , et le bon ! Flatteuse , elle
lance ses filets à journées faites et nom-
breux sont ceux qui tomben t dans le pan-
neau. Agressive , elle rencontre un crédit
étonnant, et les moral istes de tout poil
vous affirmen t aussitôt que le monde est
beaucoup plus méchant que vous n 'aviez
Pensé. Passive , elle est enfin prise d'em-
blée pour l'image même du diable. Ce qui ,
encore une fois , rend la vie beaucoup plus
compliquée que l'on ne pense communé-
ment.

Il arrive aussi qu 'elle sourie , cette mé-
chante concurrence et qu 'elle change son
nom simplement en émulatio n.  Ce qui est
tout autre chose qu 'une plaisanterie. Car
là est bien le noeud de la question.

La concurrence ayant touj ours existé
— simplemen t par le j eu des association?
humaines — c'est peine perdue que de la
vitupére r , ou de larmoyer à son sujet. Il
est tellement plus intelli g ent de la regarder
attentivement et d'accepter tout ce qu 'elle
vous offre de bon , de profitabl e !

L'envieux, le jaloux, le faible regardent
constamment  la concurrence d' un oeil mau-
vais. Le sage lui sourit tout en tirant le
meilleur parti de la situation. Le maladroi t ,
le timide, le peureux , le conservateur et le
réactionnaire ne passent j amais par le mê-
me chemin que la maudite (comme ils di-
sent) ; alors que le sage tire tout de même
le chapeau , troqu e la haine contre l' obser-
vation , le savoir, le mérite... dont il fa i t
bien vite son pro fit.  Le mauvais carac-
tère voit toujour s chez autrui  les seuls dé-
fauts : alors que le sage s'accommod e de
tout , des hommes comme des choses.

C'est là le vrai visaige de l'émulation , qui
conduit de découverte en découverte el
qui permet de voir les choses sous leur

meilleur angle : celui des relations inévita-
bles , de la vie multiple et) de ses inesti-
mables profits.

* * *
Si les mots étaient des abstractions ,

des choses mortes , ils ne révéleraien t rien
de tou t cela. Parce qu 'ils sont chargés ,
encore une fois , de sang, de nerf et de pas-
sion , ils deviennent tour à tour des pou-
voirs déformants ou spirituel s, un mal ou
un bien. En fait , ils sont de l'homme et celui
qui les manie révèle sa valeur d 'homme
d'abord , d'artisan ensu ite.

Ce qui nous ramène au centre du suj et ,
qui est d'ordre moral d'abord , d'ordre so-
cial et profesionnel ensuite.

D'où la conclus ion que voici : la con-
currence est à l'image de l'homme, qui s'y
montre ce qu 'il est. A. lui , dès lors , d'être
prud ent , de se j uger avec la même sévéri-
té qu 'il exige d'autrui et de pratiquer , dans
la société comme dans .la profession , le
bien plutôt que le mal.

C'est bien à ce prix-là qu 'on se fait ai-
mer , estimer , et que Ton devient quel-
qu 'un.

Que l' on pense , comme exemples tou-
j ours suggestifs à la bonté d' un Beethoven
et d'un Liszt , à celle de Brahms pour Cla-
ra Schumann , surtout à celle, émouvante
entre toutes , de la trib u des Bach , où la
toi , le talent , la bonté , l'émulation firen t
tant de merveilles tout en engendrant tan t
d' oeuvres fortes.

Charles SCHNEIDER.

De la concurrence à l'émulation

cS travers te menée
Ernest Ansermet à l'honneur

On mande de New-York que M. Er-
nest Ansermet vient d'obtenir le prix
américain du disque pour l'enregistre-
ment intégra1! de « Petrouchka » de
Stravinsky fai t sous sa direction avec
le « London Philarmonic Orchestra ».

Arturo Toscanini ne dirigera pas
« Othello »

M. Arturo Toscanini a annoncé à la
direction de la Scala qu 'il ne lui serait
pas possible de venir diriger à Milan
la représent ation de l' « Oth ello », de
Verdi , le mois prochain , ainsi que cela
avait été prévu. Arturo Toscanini fera
ce voyage au mois de j uin .

M. Marcel Achard. officier
de la Légion d'honneur

Parmi les nouveaux promu s au
gracie d'officie r de la Légion d'hon-
neur , on relève les noms de MM. Mar-
cel Achard . écrivain dramatiqu e, An-
dré Brûlé , comédien et directeur du
théâtre parisien de la Michodière ,
Denis Dines, comédien et administra -
teur provisoire de la Comédie françai-
se, André Lhote. p eintre et écrivain,
Darius Milhaud . 1e célèbre composi-
teur de musique.

Paul Claudel reçu a l'Académie

Jeudi 13 mars., le grand poète f rançais Paul Claudel a été reçu membre de l'Acadé-
mie f rançaise, lt est âgé de 80 ans. Le voici prononçant son discours de réception

auquel un autre grand écrivain catholique va répondre, François Mauriac.

Mauvaise spéculation
Angelo Constantin!, le comique

d'une troupe italienne qui se produisit
à Paris ju squ'en 1697. célèbre sous le
nom de Mezzettin , avait écrit une
pièce de théâtre et l'avait dédiée au
duc de Saint-Agnan. Lorsqu 'il voulut
l'apporter à son protecteur , ainsi que
le racontent les frères Parfait , le Suis-
se lui barra le passage, le prenant
pour un solliciteur. Après que le poète
lui eut finalement promis le tiers de
la récompense qu 'il espérait recevoir
le Cerbère le laissa entrer, mais au
bas de l'escailier, le premier laquais
l'empêcha de passer et ne le 'aissa
gravir les marches qu 'après avoir re-
çu la promesse du second tiers de la
récompense prévue. Dans l'aniticham-
bre, le maître d'hôtel , aussi malhon-
nête que les dieux autres , ne l'annonça
que lorsque le pauvre Mezzetin lui
eut promis le dernier tiers de sa ré-
compense, de sorte qu 'il ne devait
plus rien lui rester. Quand il fut in-
troduit, il se présenta devant le duc
en disan t : « Ah ! Monseigneur, voici
une pièce de théâtre que je prends la
liberté de vous présenter ©t pour la-
quelle ie vous prie de me faire donner
cent coups de bâton. »

Etonné , le duc voulut connaître la
cause de cette singulière demande :
« C'est , Monseigneur, répondit Mez-
zetin . que pour pouvoir approcher
votre personn e, j' ai été obligé de pro-
mettre à votre Suisse, à votre laquais
et à votre maître d'hôtel un tiers à
chacun de ce que vous auriez la
bonté de me donner. »

Le duc infl i g ea une sévère punit ion
aux coupables at il envoya à la femme
du poète, qui n'avait rien promis à
personne , cen t louis d'or.

Trop exigeant
— Vous vouliez être nourri ?
Le nègre. — Et blanchi !

Echos

A propos de politique

Le grand romancier anglais H.-Q.
Wells , disparu l'été dernier, était célè-
bre non seulement à cause de ses
oeuvres , mais aussi à cause de la
causticité de ses boutades.

En 1916, il avait déclaré : « Ce m'est
pas touj ours le plus fort qui gagne la
guerre , mais c'est touj ours le plus fai-
ble qui perd la paix. » Quand il apprit
que la désagrégation de l'atome était
découverte , il s'écria, désespéré :
« Nous entrons dans un nouveau Délu-
ge, et nous ne savons plus construire
des arches ! » Avant Munich , comme
quelqu 'un reprochait , devant lui, à
l'Angleterre de ne pas vouloir se bat-
tre , il répliqua : « L'important n'est
pas de se battre , mais de battre son
adversaire. »

Partisan de la paix , il la voulait gé-
néreuse, mais ferme également, ce
qu 'il j ustifiait par cet aphorisme : « On
peut faire une paix sans vaincus, on
ne peut pas la maintenir sans vain-
queurs. » En 1938, avant les incidents
de Tchécoslovaquie , un ami voulait
le persuader qu 'Hitler n'était pas dan-
gereux : « C'est un rêveur, bien plus
qu 'un homme d'action », lui disait-il.
« Peut -être , fit Wells , mais j e trouve
que ce rêveur a un sommeil bien
agité. »

LES BOUTADES DE H.-Q. WELLS

Est-ce vrai , Mesdames ?

L'acteur fran çais Paul Bernard con-
tait au studio où l'on tourne « Pani-
que », une histoire d'amour et con-
cluait :

— Les hommes sont toujours sincè-
res. Ils changent ' de sincérité , voilà
tout !

— Les femmes, elles, fit Miche] Si-
mon, ne changent que de mensonges.
C'est ce qui fai t qu 'elles se croient
toujours plus fidèles que les hommes !

UN MOT DE MICHEL SIMON
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Voici les veaux jours...
... 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. PERRET
PLATRIER-PEINTRE

Atelier : Paix 37 Domicile : Hêtres 10 Téléphone 2.41.92

V J
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i Une nouvelle grande production ! Une poignante histoire d'amour!

Un film qui s'empare de votre esprit et de votre cœur
j Fiancée... épouse et mère... le calvaire d'une femme

55 i ifeiSÉfes ''ï'IlJslf'Jf' j r¦I .Ŵ aËÈBÊkz- hWmwmÈF1* \M
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CŒURS TORTURÉS
avec

B Irène DUNNE - Alan MARSHAL - Franck MORGAN 1
i Roddy Me. DOWALL j
H PRENEZ VOS PLACES A L'AVANCE. ¦ Tél. 2.25.50 Location ouverte VENDREDI dès 10 heures
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Guillaume NUdwLE, articles de camping, La Chaux-de-Fonds

Importante maison de San-Fran-
cisco et New-York cherche à ache-
ter 5397

montres et
mouvements

Faire offres à MM. Blumenthal el
van Biema de la Thalson Company
actuellement Hôtel Elite, Bienne.

•L'impartial est lu p a r t o u t  et p a r  tous -

A upnrin p vé'° de dame. a
VCIIUI C vitesses, pneus

Michelin , à l'état de neuf. —
S'adresser Commerce 15, au
sous-sol. 5302

Pousse-pousse 5KS
vendre. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 58, chez M. Otto
Strausack. 5308

P a m n i n n  A vendre une ten-
ual l ipi l l i j .  te très peu usa-
gée, marque anglaise, avan-
tageux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5325

A UPnriliO pousse-pousse et
VCIIUI C parc d'enfan t, en

bon état. — S'adresser rue du
Progrès 143, 3ème étage à
droite, téléphone 237.98. 5299

A upnripo une presse
VCIIUI C excentrique

motorisée de 4 t/j tonnes, en
parfait état de marche. —
Ecrire sous chiffre CI.5342
au bureau de L'Impartial.

Poussette d -̂VUt":
ser au bureau de L'Impartial.

5310

Gramophone rvLZeZ-
si que 80 disques. — S'adres-
ser rue des Fleurs 26, au 2me
étage, à droite. 5367

A wpnrino 'andem, très bonVCIIUI C état, pneus neufs.
S'adresser le soir après les
heures de travail. — Andrey,
a -J_-Richard 29. 5343

Séjour de campagne
A vendre : potager , canapé,
chaises, tables, bancs, glace,
etc., a prix avantageux. —
S'adresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 5362

Lises 'L 'Impartial»

Employé fédéral , présen-
tant bien sérieux, désire
rencontrer jeune fille affec-
tueuse, catholique, 20 a 25
ans, de Neuchâtel ou alen-
tours. — Ecrire avec photo
sous 6909, Case postale
40818, Lausanne. 5349

On demande

ofte hd îausa
réglages plats 5 1/4 à 10 i/j
sont à sortir régulièrement.
Travail bien rétribué. —
S'adresser au bureau de
L'impartial. 5357



JUBILE VÉLO - HALL
A. Von Allmen-Robert

1922 - 1947
25 années d'expérience au service de la clientèle

j Les nouvelles mcy cieites

soni arrivées
s

Actuellement un choix imposant en magasin
pour marquer dignement le Jubilé

Qualité sérieuse qui a fait la réputation
de la maison I

Toujours belles conditions

Versoix 7 - Tél. 2 27 06

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

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

Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. - Neuchâtel

Halle
des occasions
A vendre 1 salon Louis XVI

1 bureau 3 curps ancien '
1 bureau ministre , lau-
teuils , tapis de mil ieu ,
divans turcs , lits , cana-
pés, glaces, 1 potager
combiné, réchauds à gaz
etc. — S'adr. Serre J4,
M. STEHLÉ, tél. 2.28.38.
— Achat et vente. 5241
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dP^-k ROMAN POLICIER

Jf par Edmond Romazières

•
— Important, en effet... Et vous n'osez pas

aj outer qu 'elle est due par mon fils ?...
— Je suis certain que M. Hilaire avait l'in-

tention de rembourser.
— Je la ferai parvenir aux héritiers de De-

kogel , dit fermement M. Terpolen... Voyez-
vous , Crapotte , avoir un fils paresseux est pour
un père la plus lourde croix.

Van Niewen intervint :
— Voulez-vous que ie le prenne avec moi à

Padang, Monsieur le gouverneur ? demanda-t-il.
Je vous assure que le fond est excellent. Son
inaction l' ennuie. Il me l' a dit souvent. Mais il
est annihilé par la certitude qu 'il ne peut rien
réussir de bien , quand vous, vous êtes arrivé
si hau t.

— Admettons-le. Toutefois . Crapotte, votre
idée est autre , et vous vous demandez encore
•de quoi il est responsable dans la mort de mon
secrétaire.

— C'est-à-dire , Monsieur le gouverneur , que
j e me répète ceci : nous tenons Adawa, mais
quels ont été ses complices ?...

XXVII

Vincent Crap otte enrôle Van Niewen

La seule ressource de Vincent était évidem-
ment d'attendre des nouvelles de Médan , où
l'interrogatoire serré, le cuisinage intensif de

I espion j aponais devait avoir commencé dès
son incarcération. Combien de j ours Adawa
résisterait-i l ? Acculé, n 'essayerait-il pas de
faire hara-kiri ?

La j olie ronggen avait été arrêtée. Il fallait
mettre hors de cause Bustendaal et Opsomers...
D'autre part, le petit j ournaliste devenait de
plus en plus susp ect. Que restait-il faire à
Brastagi ? Une dépêche lancée à Soerabaya
n'avait rien appris. On n'y conaissait aucune
relation de Hard dans le milieu j aponais, assez
important . Il fréquentait les boîtes où se pro-
duisaient parfois des cabots venus de France.
II posait à celui qui a vécu à Paris , qui en con-
naî t les intimes secrets. Il en retirait d' ailleurs
un certain lustre dans son milieu de presse.

M. Terpolen n'avait rien dit concernant Rom-
melaar et Stuiver. Dans toute oette affaire , Jef
avait un rôle louche et la position d'Hilaire n 'é-
tait pas nette. Cependant , à première vue , au-
cun de ces hommes ne paraissait être en rela-
tion avec le photographe j aponais. Devait-on
chercher ailleurs ? Ah ! si l'espion voulait se
mettr e à table...

Vincent parta geait son temps entre l'aqua-
relle et la lecture. Comme M. Terpolen conser-
vai t les j ournaux de Sumatra , classés, depuis
trois ans , le détective se faisait aider par Van
Niewen qui lui traduisait les titre s et les arti-
cles ; le détective choisissait ceux qui sem-
blaient intéressant s à sa documentation , et le
j eune hmom e les lui lisait couramment comme
s'ils avaient été écrits dans notr e langue.

Crapotte en apprenait plus que s'il avait lu
vingt livres savants sur l' ethnolo gie , et les
moeurs de la grande île. Il restait confondu de-
vant la tran quillité de ce pays batak , couvert
de forêt s inquiétantes , et dont les habitants
gardaient , quoi qu 'on en crût , le culte des tradi-
tions sauvages maintenant frapp ées de peines
sévères. Comment les Ho llandai s pourraient-ils
empêcher des actes de cannibalisme en des
lieux presqu e inaccessibles ? Oui saurait si une
fil let t e a disparu d' un kampong éloigné de toute
communication ? Et pour les actes les plus se-

crets , 1 île de Samosir — au milieu du lac Toba
— n'offrait-elle pas un asile à peu près invio-
lable ?

Van Niewen ne par lait plus de ce qui le tor-
turai t , mais à de nombreux indices , Vincent
devina it le tourment du j eune homme.

Chaque j our il se mettait en communication
téléphon ique avec Vandezande. Hélas ! la ré-
ponse du chef de la police de Médan était tou-
j ours la même. Adawa niait avec obstination...
Oui , il esp ionnait ! Pourquoi parler contre l'évi-
dence ?... Mais il n'avait ni tué ni enlevé per-
sonne ! Il ne connaissait pas Dekogel , et Mlle
Terpolen lui importait peu !..

— Nous n'en sortirons pas, s'écriait le détec-
tive avec humeur. Pourtant , il avait un but...
Il espère le tenir caché et faire prendre son
complice . Le j eu est clair !... Si au moins j e
connaissait celui qui l'aidait ?...

Mieke se trouvait souvent sur son passage.
Elle inclinait légèrement la tête , sans pronon-
cer un mot, et il se sentait épié , Hilaire témoi-
gnait à son égard une méfiance qu 'il dissimu-
lait mal ; et il ne pardonnait pas à son ami Van
Niewen de s'attacher aux pas du Français.

Du reste , Crapotte se sentait partout ob-
servé^ Jef , Stuiver , Rommelaar, Hard ne le
quittaien t pas des yeux , et il se demandait s'il
n 'allait pas être tou t de bon victime d' un guet-
apens. Aussi s'entourait-il de p lus de précau-
tions. Il devait même se méfier des serviteurs
j avanais ; n 'était-il pas à peu près certain qu 'un
dj ongo avait provo qué la panne de courant
qui avait permis d'assassiner Dekogel ? Au
bout de trois j ours , il ne trouva plus aucun in-
térê t à se faire traduire les j ournaux de la
colonie, et il se consacra , matin et après-midi ,
au dessin et à la peinture , copiant tous les as-
pects du vill age batak , notant les sculptures
des poutres qui soutenaient les maisons et
qui permettaient la formidable avancée de
leurs toits.

Le plus souvent , pour ne pas être dérangé,
il choisissait un point discret , d'où il pouvait
voir des maison s isolées , et croquait le site ,
suivant différents angles. Voyant van Niewen

errer comme un corps sans âme, il le prit au
passangrahan , où Romazières n'était plus l'a-
gréable compagnon qu 'il avait connu.

_— Je sais combien vous êtes inquiet , dit le
détective au jeun e Hollandais. Pourquoi ne
pas vous l'avouer ? Je le suis tout autant. J'ai
peur.

— Vous croyez qu 'on l'a tu ée, n'est-ce pas ?
— Je ne crois rien ! Rien. J'ai peur , tout

court. .. Parce que j e ne retrouve pas la moindre
piste !... J 'avais cru...

— Quoi ? s'écria Van Niewen.
— Venez avec moi cet après-midi. Du côté

du kampong. Je vous raconterai quelque cho-
se...

Lorsqu 'ils furent dans le sentier que Vincent
préférait à la grande route, il dit tout à coup :

— H y a quelques j ours, après l'enlèvement
de Frika , j 'ai vu devant moi Stuiver et Rom-
melaar.

— Ils allaient sans doute se promener, tout
simplement .

_ — C'est très possible. Seulement , dans la
situati on où nous sommes, sachant que cinq
ou six personnes peuven t être coupables, et
s'être liées au Japonais par une complicité
dont j e ne comprends pas le mobile (à moins
que l'argent ne soi t distribué à profusion ) j e
ne néglige aucun détail. J'ai pu observer que
ces deux hommes n'aiment pas la marche, qu 'ils
resten t presque touj ours à l'intérieur de la
propriété...

— Oui.... C'est vrai...
— Je les ai suivis, sans me laisser voir.

Chemin faisant , tenez , à peu près au point où
nous sommes, j'ai enlevé ceci, que les épines
avaient arrach é à un morceau d'étoffe.

Il tendait le lambeau de gaze à son com-
pagnon.

— Cela appartenait à l'écharpe de Frika ,
s'exclama Van Niewen en s'arrêtant.

— L'écharpe que nous avons dénichée chez
Bustendaal. Or comme M. Terpolen nou s a
garanti l'honnêteté de cet homme, nous de-
vons bien admettre qu'un autre a placé la
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c'est presque midi! En effet, maïs ( //^/£ZZZZ \ \
Mister Birds Eye vient à la rescousse. \[f /iffiiW \~~"V. )
Des épinardshachés, veloutés,savou- VvŒftE-ÏWV \ ^V. f
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monim olim
A vendre sol à bâtir de

700 m2 environ , accès

très facile à 2 minutes

de la gare, vue magni-

fique et Imprenable, ar-

borlsé. — S'adresser au

bureau de L'Impartial.

5198

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

MAMANS,
fortifiez votre bébé avec

ALICINè
(aliment à base de céréa-
les, sucre et produits
malles)

Fabriqué par

ALIGNE S. A. Le Locle
3721

Nous cherchons pour
tout de suite

chambres
meublées

pour plusieurs de nos
employés. 5330

S'adresser

'TTM -printemps
La Chaux-de-Fonds

Chambre à toatoi
C O M P L È T E

.ftàinir
Le tout fr. 1885.—

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

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

S'adressser
Ebénisterie-Tapisserle

A. LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. 2.30.47

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

Lisez 'L 'Imp artial '

HORLOGERIE
B I J O U T E R I E

ROGER Ducommun
Les Ponts-de-Martel

(tél. 3.71.13)

un tau cadeau
pour Papes

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

CÂOfftéUé
jeune homme cherche
pour le 15 avril chambre
meublée. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

5200

'
Spécialité de chaises à vis

Transformations et réparations
de meubles et de menuiserie en
tous genres

Meubles rustiques

menuiserie - E&enisterïe
Tournage sur Dois

Edouard (\Vlorj
Léop.-Robert 155 Tél. 2.41.51

V /

HôJbd du ia poj te.
CE SOIR : Soirée des Dames
DEMAIN VENDREDI :

Postillon d'amour surprise
ORCHESTRE TOULOUSE et variétés

*L 'imp artial » 15 cts le numér o

Véoucherie

SOCIALE
Ronde 4

•ans carte

cabris
4805

2 immeubles
anciens, au soleil, quar-
tier sud-est, comprenant
3 logements et garages,
sont à vendre à condi-
tions avantageuses. —
Faire offres écrites sous
chiffre A. N. 4795, au
bureau de L'Impartial.

Manœuvre
robuste, ayant bonne vue,
possédant si possible
quelques notions d'adou-
cissage ou de lapldage,
serait engagé de suite
par entreprise de la pla-
ce, qui cherche également

ouvrières
pour travaux propres.
Places stables. — Faire
offres avec indication
d'âge sous chiffre P. R.
5309, au bureau de
L'Impartial.

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. 5205,
au bureau de L'Impartial"

vKwdem
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

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



ÉCOLES SECONDAIRES
DE LA CHAUX-DE-FQNDS

GYMNASE - ECOLE NORMALE
ECOLE SECONDAIRE

EXPOSITION
DES TRAVAUX D'ÉLÈVES
SAMEDI 29 MARS 1947. de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
DIMANCHE 30 MARS 1947. de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Travaux manuels (carton, bois, métal, etc.), sous-
sol du Gymnase.
Bofanipe , Zoologie : sous-sol du Gymnase.
Dessin :sallesN"12, 13 et U du Gymnase (l"ét.)
Travaux léminins : salle N* 1 de l'Ecole normale.

ENTRÉE LIBRE 5368 ENTRÉE LIBRE

Atelier spécialisé
entreprend travaux divers de fraisages, per-
çages, frappes, pliages pour tous genres de
fournitures et pièces d'ébauches.

Travaux techniques. Pointages
Ofires sous chiflre M. D. 5344 au bureau

de L'Impartial.

UieuH papiers
archives, revues, journaux
sont toujours achetés aux

plus hauts prix.

H. liLLMO
Collège 18

Téléphone 2.12.82
5360

Nous cherchons pour entrée de suite ou

époq ue à convenir

Apprenties vendeuses
Aides-vendeuses
Vendeuses
Commissionnaire
Se présenter ou écrire au Bureau des
Boucheries Bell , rue L. .Robert 56 a.

REYN OLD S
le fameux stylo /nÊÊÊÊi
à bille américain? féàWMBaveo le nouveau ÊÊUIK

dispositif tle ÊÊÈÊÊS

tfà une main4' J|p|ajr

_63»S5rïys____^F ^̂ _. x \ 
_§ ¦ ̂ r

/M _r«W Une Press'on du pouce suffi , pour
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ouvrir le a,ï '° 8t pour ,e fetermar

WSk Cet élégant modèle Reynolds , création de ta f a- \ } m
M brique américaine de stylos à bille la plus réputée, . H

présente une nouveauté  merveil leuse:  la f e rmeture  j
H „à une main". Une simple pression du pouce dé- T j

SsS gage ta pointe, une autre la masque ! Plus de ca- ¦!
*§ puchon à enlever ni à remettre ! M possède en \ Wk

WfiÈ outre les avantages bien connus de la marque Ira !
B Reynolds, ainsi que la cartouche d' encre garantie !

JU pour deux ans. C'est un cadeau de Pâques d' une wff l

B En vente dans toutes les bonnes papeteries. : |Jj

INTERGROS S. A. POUR LE COMMERCE DE GROS , ZURICH

A VENURb T pour cause de santé, dans le
vignoble neuchâtelois,

maison locative
avec

domaine agricole et viticole
sept poses de terres et vingt-six ouvriers de
vignes, en plein rapport. Maison de quatre
logements et dépendances, grange, écurie,
le tout en parfait état.
S'adresser Agence Romande Immobilière,
bureau La Chaux-de-Fonds, Parc 114, tél.
2.18.82 ou Neuchâtel , Place Purry 1. 5351

D*L1* 4L 1 J 1 °ll

LA CHAUX-DE-FONDS

Pendant les vacances d'avril 1947, la bibliothèque
sera ferm ée pour la revision annuelle

du 4 au 20 avril.
Dernières distributions : mercredi soir 2 avril et

jeudi après-midi 3 avril.
Dès lundi 21 avri l , Horaire habituel. 5366
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[^mi j  CHEMISES

ÉP\ IL CRAVATES
if \ 'j Wmiï FOULARDS.

«| PYJAMAS

W CEINTURES
Ifj jj ljf GANTS

''(11"} PULLOVERS

^ rf Ê  1 _f _  toujours chez

CHEMISIE R ^
LA CHAUX-DE-FONDS

nickelages
On offre place stable à

dame ou jeune fil le

pour travaux faciles. Ré-

tribution immédiate. —

S'adresser à l'atelier L.

Monnier, Tourelles 38.

5371

AVIS...
Nous avons reçu

DES BAS NYLON
DU PONT 51-53 fin

Or. 8 Via  10 __i
f̂  Çkf\

Superbes teintes | \^|̂ 7^___r

F EDiïlÉE DUBOIS
BALANCE 4 1er élage

pi èce à convict ion dans cette chambre , pour
détourner les soupçons. Je m'y étais d'ail-
leurs pas arrêté, parce que personne ne com-
prendrait que le rav i sseur de votre f ia ncée"lu i eût ôté une écharpe sans grande valeur ,
qui risquerait de le faire  prendre !... La ruse
était maladroite. Aussi maladroite que de ca-
cher l 'enveloppe chez Opsomers !... Or , c'est le
Japonais qui avait mis cette gaze dans la
chambre de Bustendaal... Tout ce que je viens
de vous dire se résume à ceci : on a emporté
votre f iancée par ce sent i er . Et Stu iver sui-
vait le même sentier avec Rommelaar.

— Mais cela ne vous a mené à rien ! s'écria
le jeun e homme avec désespoir.

— Je le reconnais. Dep uis lors, j 'ai beaucou p
réfléch i. Si je parlais suff isamment le malais,
j 'aur ais interro gé l es hab i tants du kam pong,
et j'aura is peut-être appris quelque chose.
Aucun d'eux n'a-t-il remarqué un détail insolite?
Je sais bien que la nu i t, ils sont tous enf er-
més dans leurs maisons... Mais tout de mê-
me,.. Toujour s le hasard, dont je vantais la
vertu bénéfique à cet incrédule de Vande-
zan de...

Ils arrivaient assez près du kampong. Entre
les aré quiers , les arbres à pain, les flam-
boyants, ils apercevaient quelques maisons en-
lum inées, avec leurs toits aigus, avancés com-
me d'immenses visières.

— Arrêton s-nous ici , dit-il en ouvrant son
pliant et en déposant à côté de lui son néces-
saire de travail . Voyez 'ce que j 'ai ébauché hier.
Pas trop mal , n 'est-ce pas ? Je repartirai d'ici
avec des souvenirs précieux. Tout de même,
Van Niewen, ceux qui ne possèdent pas un art
d'agrément, musique, dessin ou autre, se pri-
vent de bien des j oies.

Van Niewen s'arran gea d'un e souch e en
guise de siège.

— En quoi vous serais-je utile ? interrogea-
t-il . Car j e pense que vous ne m'amenez pas
ici pour vous rega rder manier le pinceau.

— Bien sûr. Voici une feuille de papier , un
crayon. Ecrivez les phrases que je vais vous

dicter. Ce sont les questions que, très habi-
lement , vous poserez aux enfants , puis aux
jeunes garçons, puis aux femmes...

— Ils se méfieront de moi.
— Sans doute. Seulement , vous m'accompa-

gnez. Ils sont ma intenant habit ués à voir le
fou que j e su is dessiner leurs demeur es et y
mettre du brun , du vert, du bleu , du rouge-
Us penseront que vous vous ennuyez près de
moi. Vous écouterez leurs réponses. Demain ,
vous apport erez quelques bonbons . Les ga-
mins s'app rocheront de vous quand ils vous
verront croquer des sucreries. Vous leur en
donnerez. C'est le moyen d'apprivoiser les en-
fants . Ayez aussi la menue monnaie facile.

Il se mit à pei ndre , tout en dictant des phra-
ses sans liens apparents. Il s'arrêta i t après
chaque quest ion, chercha it un autre suj et , ré-
fléchissait et repartait.

Quelques enfants nus vinren t rôd er par là ,
aperçurent Van Niewen qui leur sourit. Ils
ne l'avaient pas encore vu avec l 'homme qui
maniait l es coul eurs , mais comme il parais-
sait sociable, et qu 'i l parla it leur d i alecte, ils
l' écoutèrent expliquer ce que faisait Vincent
Crapotte.

Au retour , Stuiver et Rommelaar les re-
gardèrent arr iver et , le soir , i ls int errogèrent
adroitement Van Niewen. Au passangrahan,
Hard semblait égal ement au fa i t des recher-
ches du détect ive, et de l'aide qu 'il demandait
au f iancé de Frika.

Décidément , tout le monde espi onna it ! 
Jef et Mieke eux-mêmes se rapprochaient et
conversa ient à voix basse. Chose étran ge, une
in qu i étude nouv el le pesait sur la villa depu is
l'arrestation du Japonais.

Le lendemain, Van Niewen commença ses
interrogatoires. Il se promenait en désoeuvré
devant le kampong, reconnaissait les enfants
auxquels il avait parlé la veille , leur distri -
bua i t des bonbons , ce qui att i ra it les autres ,
pui s quelques femmes.

Il rejoigni t ailors Crapotte. Celui-ci était
bien dissimulé. Un écran de verdure lui lais-

sait à peine une meurtrière pour observer 1e
kampong, noter le côté pi ttoresq ue, croque r
un indigène, saisir une attitude de femme, qu'il
fi xai t sur un carnet , par quelques coups de
crayon.

H écouta attent ivement ce qu'ava i t entendu
le jeune homme. Non. Tout cela ne lui appor-
tait rien. Il ne parlait plus. Van N iewen , qui
l' observa i t , de côté , s'étonnait de son silence
et lu i trouva it le visa ge con tracté , comme si
son inqu iétude grandissait. Le même jeu re-
commença l e jour su i vant , et l' après-mi di, en
reprenant sa place, Crapotte apporta une fonte
contenant de la nourriture, avec une bouteille
de _ bière au gingembre. Lorsque la nuit fû t
prête à tomber, vers six heures , il renvoya
Van N iewen.

— Je reste encore... Un e idée... Ne vous
inquiétez pas, mais emport ez mon nécessa ire
de peinture.

Le ciel éta it déj à carmin lorsqu'il! vit Rom-
mela ar passer devant le v i l l age et se di r iger
vers la route.

XXVIII

Départ en campagne

L'espion japona is ne chan geai t pas de tact iq ue.
Il n iait à outrance et opposait aux interroga-
toires des réponses irréfutables.

Vandezande ne décolérait pas et ses coups
de téléphone à Brastagi devenaient d'une mo-
noton ie désespérante. M. Terpolen ne para is-
sait plus qu 'aux heur es des repas, et ne pro-
nonçait pas dix paroles pendant qu 'il éta i t à
table . Malgré ses invitat ions,  Vincent Cra-
potte et Romazières n'étaient plus retourné
dîne r chez lu i .  Ils avaient raison , du reste ;
da ns cette demeure , tout le monde se méfiai t
d'eux et les honnissait.

Deux j ours après la soi ré e où Crapott e avait
vu Rommelaar passer devant le kampong, Van
Niewen , en a rr i va nt au passangraham , aper-
çut le détective penché sur le tableau de na-
vigation de la « Packetvaart Maatschappij.

— Ce soir je vous emmène, dit-il. Je télé-
phone à Vandezande qu 'il monte ici, dans la
journée , et qu 'il amène deux ou trois poli-
ciers indigènes.

— Vous avez trouvé une piste ! s'écr ia le
j eune Hollandais.

— Pas si hau t , mal heur eux ! Les arbres sont
comme les murs ; ils peuvent avoir des oreil-
les. Ma in tenan t , pour vous rendre la tran-
quil l i té , je réponds : Oui. Je crois savoir quel-
qu e ch ose. Nou s part i rons séparément , à la
nu i t  tombante. Nous nous donnerons rendez-
vous presqu e au bout du sentier... N'oubliez
pas des armes. Du reste, j e dirai à Vande-
zande de nous apporter des carabines.

— Cont re des hommes ou des animaux ?
— Contre les deux , peut-être.
— Nous allons donc dans la forêt ? ques-

tionna Romazières pou r lequel cette journée-
là p ren ai t un intérêt nouv eau .

— Sans dou te... la forêt  est passionnante,
et cel le de Sumatra , pendant la nuit ,  réserve
bien des surprises. Mais entendons-nous. Que
personne ne connaisse notre projet ! Sur tout
Pas chez M, Terpolen.

(A suivre)

Vincent rel eva la tête et dit :
— Déjà le 7 février .
— Vous pensez au départ ? murmura le

jeune homme qui eut soudain une peur affreuse
de voir le détect ive abandonner l' enquête.

Crapotte resta un long moment sans ré-
pondre, puis il acquiesça :

— Oui. Au départ .
La veille encore, il était rentré tard, quand ,

non seulement le village indigène s'était en-
dormi, mais quand presque toutes les lum ières
s'éta ien t éte in tes dans les hôtels et les villas
euro p éennes. Il paraissait accablé.

Or ce jour-là en pleine nuit,  il revint jo-
yeux, et des chansons montai ent à ses lè-
vres. Le len demain matin . Romazières et Van
N iewen le trouvèrent trans formé. Il sour ia i t ,
se montra it beaucoup plus calme. Il les entraîna
car le petit journaliste les épiait de la vé-
randa.

A upnflt ip 1 belIe cnambre
VCIIUI C à coucher , 1 grand

lit , 1 armoire 3 portes , 1 la-
vabo commode , 2 tables de
nuit , literie lre qualité , 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

Pousse-pousse usabg0én â,
est à vendre. — S'adresser
chez M. Chalverat, Dr.
Kern 7. 5283

( \

Mires pw or
ancre 15 rubis pour dames,
demandées pour les Phili ppi-
nes. Livraison été - automne
1947 contre lettre de crédit.

Faire offres détaillées sous
chiffre L. C. 5382 au bureau
de L'Impartial.

V J

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

5222

Pneus neufs
en stock Voiture :

400 X 15
500 X 16
550 X 16
600 X 16
650 X 16
450 X 17
500 X 17
550 X 18
145 X 400
165 X 400

Poids lourds :

700 X 20

Garage Châtelain 11.
Moulins 24 Tél. 2.13.62

53K

A VENDRE en bloc
FOURNITURES
D'HORLOGERIE

cage d'oiseaux. - S'adres
ser dès 20 heures che;
Madame Jacot rue Nu-
ma-Dioz 94. 533_

A VENDRE à St-Imier

immeubles
bien situés et bons rap-

ports. — S'adresser à

Mr J. R. Bëhler anc.

Rte de Villeret 4, St-

lmier. 5265
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Pâques 194?
Vient d'arriver un grand
choix de vélos à 3 roues,

la joie des enfants .
Stock au comp let, teintes
au choix. Toujours chez

KUHFUSS
COLLÈGE 5 Tél. 2.23.21

Steinway - Bechstein
Superbes pianos à queue , occasions, à
l'état de neuf. — «Steinway » poli noir .—
« Bechstein » laqué ivoire , avec décora-
tions bronze , style Louis XVI. Garantie 3
ans. — A. BURGER , Pianos, 4, rue
da la Paix - LAUSANNE. 5429

CHEF POLISSEUR
éventuellement ouvrier qualifié
pouvant f o n c t i o n n e r  comme
chef , au courant de tous les gen-
res de polissages et lapidages,
est demandé pour époque à con-
venir. Situation assurée pour
personne capable.

Faire ofires écrites sous chiffre
S. Q. 5286, au bureau de L'Im-
partial.

Immeuble locatif
à vendre à Lausanne, appartements de 1-2-3 piè-
ces, tout confort , balcons, jardin.
Rapport locatif net Fr. 14.550.—.
Prix de vente Fr. 225.000.—.
Faire offres écrites sous chiffre OFA 6770 L à
Orell Fussll-Annoncas à Lausanne. 4627

\̂*  PÂQUEJ

\H!ÈÂSX7ô
CONFISEUR diplômé

..Aa *VrtAÎsou des sy éc\i\\\\és

a mis tout en œuvre pour vous satisfaire

Visitez en nos locaux, notre superbe exposition

Berger mm 11
10 mois , avec pédigré est à
vendre , prix fr. 250.—. S'a-
dresser au bureau de L'Im-
part iaL 5143

Trottinette igÈSBFzL
acheter. — S'adr. le soir , rue
Neuve 5 au 2me élage. 5418
Pnii QQo itp à venclre . bleu
I UUùùCUC marine , en bon
état. — S'adresser Hôtel-de-
Ville 56, rez-de-chaussée ,
après IS heures. 5401

A UDnrltiO 1 manteau lainage
VCIIUI C brun clair , taille

40-42 , ainsi qu 'une ja quette
rose. Le tout à l'état de neuf.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5409

Ppnrj ii uu parapluie pour
FOI UU Monsieur. - Prière de
de le rapporter contre récom-
pense au poste de police.

4248

Le groupement des so-
ciétés françaises a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

Paul Huguenin
membre de l'Amicale du
Cercle.

L'incinération a lieu au-
jourd'hui jeudi à 14 heures.

5392 Le comité.

J'ai combattu \f bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

Il Timothée 4, v., 7.
Repose en paix cher époux et bon

papa.

Madame Emilie Perregaux et son fils.
Monsieur Louis Perregaux ;

Monsieur et Madame Emile Perregaux,
aux Qeneveys sur Coffrane , leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame Vve Alice Perret-Perregaux ,
à Bevaix ;

Monsieur Albert Perregaux, à Bevaix, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Vve Charles Perregaux, aux
Qeneveys sur Coffrane, ses enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles Hunkeler , parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté époux, papa ,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami,

Monsieur

LOUIS PERREGAUK
que Dieu a repris à Lui, mercredi , à l'âge de
65 ans, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1947.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu

vendredi 28 courant, à 11 h. 15.
Culte au domicile» à 10 h. 40.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue du Nord 76.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 5395

li>KBBH___HBH_ra_H___Hn______B_l
La direction et le personnel de la Manu-

facture de Montres National ont le pé-
nible devoir de faire part du décès de leur ;
fidèle employé et collègue pendant plus de !. j

i monsieur Louis Perregaux 1
Nous garderons du défunt un souvenir ému

fl et reconnaissant.
Domicile mortuaire : rue du Nord 76.
La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1947. 5446
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A\UT©§
Superbes occasions

Opel Olympia 1937
Peugeot 202 1938
Simca 1946
Mercedes 1935I

Voitures en parfait élat sont
à vendre à des prix intéres-
sants. — S'adresser Chs
Mathys, garagiste, Balance
16, téléph. 2 43 57. 5420

t >
Important grossiste d'Afrique
du Sud (Johannesburg) cherche

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

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

<„ J

^
Jnaigre

^
de vin

Ŷ Zc *-7] \Zt̂ "z ^?tr, ,¦&  tlue *e vinaigre ouvert

fabrique de Vinaigres el Moutardes Berna S.A. Berne

ALLO ! ALLO !

Au Télégrap he Au Télégraphe
Plus que 3 jours

vous aurez le plaisir d'entendre

Carlo BERTOSSA
VENDREDI 28 MARS

Concours d'Amateurs
ATTENTION ! dès le 1er avril

LANDLER RAPPELLE
Pour la première fois à _____ Chaux-de-Fonds

HERMANN et RÔSLI, jodleurs
TONY FRENSCH , le sympathique chanteur

comique sera aussi de la partie
Tout pour passer une agréable soirée

5408 Chez PILOU

A VENDRE
une poussette blanche
en bon éiat , et une pous-
sette de chambre. —
S'adresser tél. 3.17.83, Le
Locle. 5391

On cherche dans bon ca-
fé-restaurant des Monta-
gnes neuchâteloises, pour
entrée à convenir une
bonne.

SOMMELIÈRE
Bon gage. — Faire offres
sous chiffre P 2855 N à
Publicitas La Chaux-
de-Fonds. 5428

Ouvrière
ayant pratique sur montage
d'appareils de mesure, cher-
che de suite travail à
domicile. — Faire offre à
Mme Yvonne, Mory, à
Wa l i en  ried (Fribourg).
District du Lac. 5393

On sortirait

barils soignés
S'adresser au

bureau de L'Impartial
5403

Admin. de ,, L'Impartial "
£.h.A.r,8 IVb 325

Pressant
Terrain à bâtir d'environ
2000 m2, à vendre à Neu-
châtel , à proximité de
la future li gne de tram 8.
Belle situation. Prix 13
francs 50 le m'. — Ecrire
sous chiffre P. 2835 N.,
à Publicitas, Neuchâ-
tel. 543o

GYGAX
vous offre : la livre

Filet de cabillaud 2.50
Caùiliaud 2.20
Soles 4.-
morue salée 2.-
Escargois .a douz. 1.60
Cuisses de grenouilles

la douzaine 1.60

[Cham pignons de Paris , frais |
Marchandise très fraîche

5421

Mo ïmapli
14 C. V., en parfait état,
avec pneus neufs, est à
vendre, prix intéressant .
S'adresser â M. MISE-
REZ, Meubles, Serre 83,
tél. 2.43.65. 5369

__ ÏË_n _n _n_ Drun en DOn
U B O l M T ;! état , à venclrei| IIS Fr- 450-' «i à¦ »¦¦¦¦ *» louer avec droit
d'achat. — Mme Visonl , Parc
9 bis. Téléphone 2.39.45. La
Chaux-de-Fonds. 5345

TAPIS SMYRNE
Alice Perrenoud , J .-Brandt 2.
Spécialiste. Modèles re-
nouvelés. 5384
I anirlanoc ^n demande
Laj JlUayCo jaune homme
sortant des écoles pour être
formé sur le lapldage de
boites métal et acier. Even-
tuellement bon manœuvre
consciencieux. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

5407

Bonne cuisinière ^ktorts gages. — Ecrire sous
chiffre O. U. 5377, au bu-
reau de L'Impartial.
rinmp d un certain âge de
Udl l lc  toute confiance cher-
che place dans ménage soi-
gné, auprès d'une personne
seule, ou petit ménage. —
Ecrire sous chiffre D. G.
5372, au bureau de L'Im-
partial.

A WPIIlIl ip * vél° P°ur hom"
VUIIUI B me en bon état ,

changementsde vitesse, freins
tambours, etc., ainsi qu 'une
layette et différents outils
d'horloger. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5358

Atelier de fabr.
mécanique avec
installation de

plaquage or

permettant de créer des

articles depuis l'ébauche,

jusqu 'à la finition, à re-

mettre â Genève. Capi-

tal nécess. 60,000 Fr.

— Offres sous chiffre W

100.693 X Publicitas

Genève. 5427

Etat civil du 25 mars
Naissances

Costet, Monique - Franka-
Marie, fille de Edouard , em-
ployé de bureau et de Jac-
queline - Innocente - Louise
née Courrier , Neuchâteloise.
— Frossard , Jacqueline , fille
de Emile - Gustave - Joseph ,
couvreur et rie Mathilde-Ma-
rie née Schlâfli , Bernoise.

Décès
Incinération. Huguenin-Elie

Paul-Ulysse, époux de Adè-
le-Marthe née Robert-TIssot ,
né le 18 avril 1881, Neuchâ-
telois.

occasion
Superbe costume beige
pour dame, taille 40-42,
porté 4 fois , valeur 170 fr.
Cédé moitié prix. — S'a-
dresser Crêt 8, ler étage
à gauche , après 18 h. ou¦ samedi après midi. 5416

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

Hll4_n à vendre , modèleHUIU 1947, 6 chevaux, 4
places, 4 portes. Eventuelle-
ment la reprise d'une voi-
ture ancienne serait envisa-
gée. — Offres sous chiffre
E. N. 5327 au bureau de
L'Impartial.

A upnrlnp p°tager à bois
H VUIIUI D noir , 2 trous , four
et bouilloire. Visiter le soir à
partir de 6 h. 30. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

5375

Heureux les affligés, car ils
seront comolès. Matthieu 4

Rep ose en paix cher époux, tu
as bien fa i t  ton devoir.

Au revoir.

Madame Numa - Ulysse Vuille -
Roth, au Dazenet ;

Monsieur Al tred Vuille, à La Sagne;
Monsieur L. . aille Vuille, à Berne,

ses entants et petits-entants, à
Berne, La Chaux-de-Fonds et
Brot-Dessous ;

Monsi eur et Madame Gustave
Roth et leurs entants , à Aven-
ches ;

Madame Vve Jean Roth, à Genève,
ainsi que les tami lles parentes et
alliées ont la douleur de taire part de
la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux , trère, beau-
frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

mima-uiusse HLLE
que Dieu a repris à Lui, mercredi
26 mars, dans sa 78me année, après
une longue maladie, supportée avec
courage et résignation.

Le Dazenet et La Chaux-de-Fonds
le 26 mars 1947.

L'inhumation , SANS SUITE , aura
lieu le vendredi 28 courant, à
10 h. 15. Culte au domicile, à 9 h. 40.
Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire : La
Chaux-de-Fonds, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 42.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Madame Charles DORN SIERER et ses
enfants Charles et Denise,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, profondément louches par les nom-
breuses marques de sympathie reçues pen-
dant ces jours de douloureuse séparation , ex-
priment à toutes les personnes qui les ont
entourés , leur reconnaissance émue et leurs
sincères remerciements pour la part prise à
leur grand deuil. 5398

Repose en p aix chère maman.

1 + l
. Madame Vve Georges Méroz-Ferrari

et son petit-fils René ;
Madame et Monsieur Francis Perro-

ton-Ferrari , à Corbonod (France) ;
Monsieur Joseph Ferrari , à Paris ;
Madame et Monsieur André Méroz-

Ferrari , leurs enfants et petit-en- i
tant ; j
Monsieur et Madame l ' .vTj

Lucien Méroz ;
Madame et Monsieur Louis Gugeil-

melli-Méroz et leur petit Francis ;
Monsieur Ernest Ferrari ;

ainsi que les îamilles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de .¦ j
la perte sensible qu 'ils viennent J
d'éprouver en la personne de leur très
chère et regrettée maman, belle-ma- I
man, grand-maman, arrière grand-ma- i
man, tante, cousine et parente,

Madame

I ESieEle FERRARI I
née GEOEGES

que Dieu a reprise à Lui, mercredi, H !
dans sa 86me année, après une courte
maladie, munie des saints sacrements

fi de l'E glise.
La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1947.
L'inhumation , sans suite, aura lieu

samedi 29 courant, à 11 h. 15.
Culte au domicile, à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
Rue du Ravin 7.

Le présent avis tient lieu de lettre i
de faire part. 5396

En cas de dâces: A. REM Y
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 2t936
Auto-corbillard. - Cercueils de tous prix. - Formalités.
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Indécision et disputes à Moscou,

La Chaux-de-Fonds. le 27 mars 1947.
Il ne semble pa s que la Conf érence

de Moscou ait f ai t de sensibles p ro-
grès au cours des dernières zvingt-
quatre heures. Mêm e si l'on a encore
l'esp oir d'un accord de principe au
suj et de l 'Autriche, on constate que de
sérieuses divergences de détail subsis-
tent. Les Alliés n'ont même p as déf ini
la pr océdure de la f uture conf érence de
p aix destinée à établir le traité avec
l'Allemagne. Les thèses f édéralist e et
unitaire restent touj ours en p résence
sans que les compromis de MM. Bevin
ou Marshall l'emp ortent...

On n'a p as décidé non p lus si la
Chine serait invitée ou non à Moscou
et. tant qu'elle sera absente, M. Mars-
hall n'accep tera de discuter à son suj et
que p ar écrit... En réalité la situation
chinoise est f ort délicate et il n'est
p as exagéré de p arler à ce suiet de
chaos. Le maréchal Tchang-Kai-Chek ,
qu'on croy ait assez p op ulaire p our im-
p oser sa volonté aux populati ons,
s'est f ortement compromis avec les
milieux industriels et bancaires chi-
nois et ses maladresses p olitiques aus-
si bien que la concept ion de quelques-
uns de ses ministres touchant la p ro-
bité et l'honnêteté ont abouti à des
conséquences désastreuses.

Il est parti en guerre contre les
communistes af in de restaurer son
p restige et il n'a réussi qu'à le com-
p romettre davantage à la suite de
revers mitigés de succès. Les mas-
ses p aysannes mécontentes et misé-
rables, qui attendaient la p aix, se dé-
tournent de p lus en p lus du gouver-
nement de Nankin. C'est p ourquoi
M. Molo tov j oue sur le velours en
dénonçant les f inanciers, p oliticiens
et militaristes chinois qui misent sur
conf lit entre les Etats-Unis et les
Soviets p our écraser chez eux l'op -
p osition.

Dans ces conditions, le négociateur
américain ne tenait guère à entamer le
dialogue où la dip lomatie du dollar
aurait été mise en situation délicate.

On saura très prochainement si les
laborieux p ourp arlers de Moscou vont
encore s'étendre. En ef f e t , la Yougo-
slavie et l'Italie ont été invitées à ex-
po ser leur p oint de vue sur Trieste.
Or. on imagine bien que ces p oints de
vue là non p lus ne seront guère con-
cordants...

Résumé de nouvelles.

— Hier, la p olice f rançaise a arrêté
à déf aut de Joanovici, son p rop re
f rère. Mais celui-ci a été relâché p eu
ap rès...

— Les débats sont quelque p eu
houleux ces temps-ci au Parlement
britannique. C'est ainsi que le gou-
vernement a été mis en échec à la
Chambre des Lords et que des inci-
dents assez vif s se sont ip rdduits
hier aux Communes, un dép uté tra-
vailliste ay ant accusé les j ournaux du
groupe «Exp ress» d'avoir versé cer-
taines sommes p our corromp re des
parl ementaires af in d'obtenir d'eux
des rapport s sur les séances secrètes
des Communes.

— L'opp osition s'est tellement dé-
velopp ée au sein du p arti travailliste
hn-même qu'on p arle déj à de nouvel-
les élections sinon en automne, du
moins au p rintemp s. Ce serait M . Mor-
rison qui organiserait ces élections
comme il le f i t  en 1945. Et c'est p our-
quoi M. Bevin prendrait sa p lace à la
tête de ce qui p eut être app elé le dé-
p artement anglais de l'Economie p ubli-
que.

— Les Anglo-Saxons semblent de
p lus en p lus décidés à barrer la rou-
te au communisme et à réagir contre
la cinquième colonne qui se f orme à
p eu près dans tous les p ays. On a dé-
couvert au Canada que la mission
d'espionnage entretenue p ar Moscou
avait des ramif ications j usqu'en An-
gleterre et en Suisse.

— Si l'on en croit certains j ournaux
anglais et américains, M. Marshall au-
rait laissé entendre qu'il est décidé
non seulement à barrer la route au
communisme en Europ e, mais encore
«à repousser sa zone d'inf luence en
Allemagne, de l'Elbe j usqu'à l'Oder et
p lus à l'Est encore ». Ou'y a-t-il de
vrai dans ce p rop os ?

— On se p ose touj ours la question
de savoir ce que sont devenus les
Allemands p risonniers en URSS.
Ceux qui rentrent , de même que les
Italiens sont dans un état lamenta-
ble. Mais comment donc étaient les
p risonniers russes en Allemagne ?

P. R

Eclaircies temporaires, mais en gé-
néral très nuageux ou couvert. Quel-
ques faibles précipitation s surtout en
Suisse romande et au sud des Alpes.
Vent faible du secteur sud à sud-ouest

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Les Etats-lis. adversaire i l du ceniiïae
La démission des ambassadeurs des U. S. A. en Pologne et en Yougoslavie donne une
expression nouvelle à la lutte entre l 'Est et l 'Ouest. Oppositions à la politique Truman.

L'air de l'Est européen
devient irrespirable...

Des ambassadeurs
américains démissionnent

WASHINGTON, 21. — Reuter. —
Le p résident Truman a dé claré mer-
credi, à une conf érence de p resse, qu'il
nommera dès que p ossible deux nou-
veaux ambassadeurs à Varsovie et à
Belgrade p our remp lacer Arthur Bliss
Lane, dans lu première cap itale, et
Robert Patterson dans la seconde , qui
ont tous deux démissionné. H aj oute
que Patterson ne retournera p lus en
Yougoslavie. L'annonce de la démis-
sion de Patterson a suivi celle de
l'ambassadeur des Etats-Unis en Po-
logne annoncée mardi.

Puis il a été demandé au p résident
s'il donnera son consentement à la p u-
blication des discours et des écrits de
Lane sur la « Tragédie actuelle de la
Pologne ».

Le p résident n'a p as rép ondu à cette
question, laissant ce soin à Lane lui-
même.

«Pas de parti communiste
clandestin»

déclare la Chambre des communes
WASHINGTON. 21. — AFP. — Ex-

posant ses vues sur les activités com-
munistes aux Etats-Unis, M. Emerson
Schmidt. porte-parole de la Chambre
de commerce des Etats-Unis, a notam-
ment déclaré devant la commission de
la Chambre des représentants en-
quêtant sur « les activités anti-améri-
caines » :

« Les communistes s'inf iltrent dans
les industries vitales et l'administra-
tion de l'Etat à des f ins d'esp ionnage
et de sabotage en cas de guerre. »

La Chambre de commerce des
Etats-Unis s'est opposée à la mise
hors la loi du parti communiste, a
conclu M. Emerson Schmidt, car « une
telle mesure le rendrait clandestin ».

L'opposition à la politique
de M. Truman

Les anciens combattants
CONTRE L'AIDE A LA GRECE

ET A LA TURQUIE
WASHINGTON. 21. — AFP. — Le

Comité des combattants américains de
la deuxième guerre s'opp ose f erme-
ment à l'envoi d'armes et de p erson-
nel militaire à la Grèce ainsi qu'à l'u-
tilisation d'armes et de dollars améri-
cains p our renf orcer l'armée et le gou-
vernement de Turquie , a déclaré M.
Charles Boite, p résident de ce comité ,
devant la Commission sénatoriale des
aff aires étrangères.

M. Boite a dit que le Comité ap-
puie le programme de secours et de
reconstruction des pays étrangers. Il
voudrait voir cette aide accordée à la
Grèce à la condition qu 'un gouverne-
ment vraiment démocratique soit ins-
tallé à Athènes. Les Etats-Unis ne
p euvent p as f reiner l'exp ansion de l'i-
déologie communiste en encourageant
un régime réactionnaire.

IHF""1 Des femmes américaines
protestent aussi contre ce programme

WASHINGTON, 21. — United
Press. — Trois cents femmes, mem-
bres de la section new-yorkaise du
Congrès des femmes américaines se
sont rendues à Washington pour
protester contre l'aide américaine
«destinée à corrompre les gouverne-
ments de Grèce et de Turquie.»

Le Congrès des femmes améri-
caines est affilié à la Fédération in-
ternationale des femmes, créée à
Paris il y a deux ans. Les 300 délé-
guées espèrent avoir des entretiens
avec les chefs du Congrès et des re-
présentants du département d'Etat.
Elles ont déclaré :

«Nous voulons un contrôle mondial
des Nations Unies et non le contrôle
du monde par les Etats-Unis» .
Les Etats-Unis se heurteraient

au veto de l'U. R. S. S.
WASHINGTON. 27. — United Press.

— M. Tom Connally a défendu devant
le Sénat le projet d'aide à la Grèce
« destiné à arrêter les ravages du
communisme ».

Les sénateurs Claude Pepper et
Glen Taylor s'étant déclarés partisans
de soumettre la question au Conseil
de sécurité. M. Connally a riposté :
« Vous savez qui siège au Conseil de
sécurité ? Vous savez qui a, non pas
une fois, non pas deux fois, mais dix
fois, opposé son veto aux décisions
solennelles du Conseil?»

A MOSCOU
L'Italie et la Yougoslavie viendront

parler de Trieste
MOSCOU, 27. — AFP. — Les minis-

tres des affaire s étrangères ont été
unanimes à inviter la Yougoslavie et
aussi l'Italie à exposer leur position
dans la question de l'aménagement et
de l'existence financière du territoire
libre de Trieste, mais la Grande-Bre-
tagne n'a donné sur ce dernier point
qu 'un accord de principe demandant
le délai d'un j our pour préciser ses
vues.

Le traité avec l'Allemagne
Le Conseil a passé ensuite à la dis-

cussion de la procédure du traité alle-
mand. La première partie du rapport
des suppléants soulève trois questions
déj à évoquées dans les séances précé-
dentes des ministres.

7. La liste des p uissances alliées
qui devraient être invitées à la f uture
conf érence de la p aix.

2. La Chine sera-t-elle p uissance in-
vitante ?

3. Le traité sera-t-il signé ou non
p ar un gouvernement allemand ?

Finalement l'ensemble de cette pre-
mière partie a été renvoyée aux sup-
pléants sauf le point No 1.

V0$* Qui lnvitera-t-on ?
_ M. Bidault distingue deux catégo-

ries d'Etats : ceux qui ont participé à
la guerre contre l'Allemagne, avec des
forces armées, et ceux qui ont eu une
participation moins important e ou
ayan t des incidences moins directes
sur les affaires allemandes.

La deuxième catégorie serait asso-
ciée seulement aux travaux tandis que
la première catégorie serait égale-
ment entendue par les comités per-
manents.

Sur (proposition de M. Molotov, l'en-
sembl e de cette deuxième partie du
rapport des _supt>léants est renvoyée
de nouveau aux suppléants, sans
qu 'une décision soit prise.

Et pendant ce temos...

...les nazis recommencent
FRANCFORT, 27. — AFP. — Le

quartier général américain annonce
qu'une nouvelle organisation secrète,
aux ramifications nombreuses et éten-
dues, vient d'être découverte dans les
zones américaine et britannique en Al-
lemagne.

Quatre hauts dignitaire s du parti et
des SS : Wilhelm Dittler . Albert Wic-
zenke , Ewald Hartel et Arne Schieff-
ner , étaient à la tête de ce mouve-
ment subversif dit « De la liberté et
de la paix allemandes ». Wiczenke a
reconnu avoir constitué , pour sa part.

un vaste réseau de renseignements
chargé de préparer des actes de sa-
botage et des coups de main contre
des installations militaires américai-
nes.

Le mouvement « Pour la liberté et
la paix allemandes » prévoyait dans
son programme de propagande « la
restauration de la Grande-Allemagne
dans ses frontières de 1939, compre-
nant le retour des territoires qui lui ont
été arrachés ainsi que le châtiment
exemplaire de tous les traîtres de la
Wehrmacht, responsables de la défaite
du Reich ».

De nombreuses arrestations ont été
opérées en corrélation avec cette af-
faire. On prévoit que le procès des
quatre coupables s'ouvrira à Munich,
le 7 avril. 

La révolution au Paraguay

Qui a raison ?
POSADAS (frontière entre l'Argen-

tine et le Paraguay). 27. — AFP. —
Le radio de Conception a diffusé l'ul-
timatum adressé au général Morinigo:

« D'un moment à l'autre nous serons
à Assomp tion. Nous invitons le dicta-
teur à quitter la cap itale el à remettre
le p ouvoir entre les mains des mili-
taires dont doivent être exclus les
chef s du p arti Colorado. »
Les insurgés en marche sur

Assomption...
RIO DE JANEIRO , 27. — AFP. —

La marche sur Assomption est com-
mencée, annonce la radio d'Amanbay,
aux mains des insurgés. Les troupes,
disposées en éventail, s'approcheraient
de la capitale paraguayenne.

La radio affirme qu 'avec les armes
et les munitions de l'armée du Chaco,
il est possible maintenant d'armer des
volontaires qui continuent à s'enrôler
en masse.

Elle déclare en outre qu 'une forte
activité de partouilles a lieu aux alen-
tours de Conception.
'"WS__?̂  - tandis que le gouvernement

est « maître du pays » !
ASSOMPTION. 27. — AFP. —

« L'état de siège est levé dans tout le
territoire -», a annoncé la radio gou-
vernementale paraguayenne, qui a
précisé que les forces gouvernementa-
les étant maîtresses de la situation
dans tout le pays, sauf à Conception ,
le maintien de l'état de siège n'avait
p lus de raison d 'être.

Les traités du Latran inscrits
dans la Constitution italienne

ROME. 27. — Reuter. — L'Assem-
blée constituante italienne a décidé
par 350 voix sur 499 votants , d'ins-
crire dans la Constitution italienne les
traité s du Latran.

Houvellei de dernière heure
Celui qui donna l'ordre à la flotte

française de se saborder
De Laborde va passer en jugement

PARIS. 27. — AFP. — Le dernier
procès de la 7me session de la Haute
Cour de justice commencera vendredi
à Versailles. Il sera consacré au juge-
ment de l'amiral de Laborde.

L'acte d'accusation lui reproche no-
tamment d'avoir, en 1940. envisagé
une expédition militaire contre Free-
town, et d'avoir blâmé les velléités de
résistance du gouverneur général
Cayla à Dakar . En 1942, atteint par la
limite d'âge, il sollicita un sursis et
demanda l'autorisation de mettre sur
pied un corps de 15 à 20.000 volon-
taires pour attaquer les forces fran-
çaises libres du Tchad. U défendi t son
proj et lors d'entretien s qu'il eut avec
Otto Abetz à Paris. Touj ours en 1942.
il mit Toulon en état de défense con>-
tre un éventuel débarquement allié et,
le 27 novembre, il donna l'ordre de
saborder la flotte française.

Après la catastrophe de Centralia
Une enquête serrée sera faite

WASHINGTON, 27. — AFP. — Le
Sénat a voté à l'unanimité une réso-
lution recommandant qu'une enquête
très serrée soit menée au suj et de
l'exp losion qui s'est p roduite, mardi,
dans la mine de Centralia, Illinois, et
qui a causé la mort d'une centaine de
mineurs.

A cause des cheveux de Paulette
Goddard

Mille employés se mettent
en grève

LONDRES, 27. — AFP — La che-
velure de Mlle Paulette Goddard
a provoqué une grève des mille em-
ployés des Studios de Shepperton.
Depuis sept ans, c'était une Suédoi-
se qui coiffait la célèbre actrice et
celle-nà n'a pas voulu se priver de
ses soins pour tourner «Un mari
idéal». Mais les employés et les tech-
niciens de Shepperton se sont élevés
contre l'emploi d'une étrangère dans
les studios anglais, malgré la pénu-
rie d'artistes coiffeurs.

Une singulière opération à Rome
ELLE PORTAIT UN ENFANT...

DANS UN POUMON !
ROME, 27. — AFP. — Une singuliè-

re opératio n a été effectuée dans une
clinique de Catane. Le chirurgien qui
opérait d'une fistule pulmonaire une
j eune femme, s'est aperçu que le pou-
mon droit de la patiente était occupé
par un petit être humain mort . La pa-
tiente a été débarrassée de cet em-
bryon après une intervention qui a du-
ré trois heures. La présence de cet
être humain dans le poumon de la ma-
lade est expliquée , affirme le « Tem-
po » qui publie cette nouvelle , par une
infiltration de cellules génératrices
dans les organes respiratoires de la
j eune femme au moment de sa nais-
sance.

des navires de guerre
LONDRES, 27. — Reuter. — M.

Churchill , s'adressant aux membres de
l'institut des architectes navals, a fait
part de sa confiance sur la valeur de
la marine de guerre même à l'époque
de la bombe atomique. « Les moyens
de détruir e par avions pourront proba-
blement encore fair e des progrès grâ-
ce aux charges explosives que les ap-
pareils pourront emporter avec eux,
dit-il . Mais ce serait une erreur de
mettre au rancart les unités de la flot-
te, en prétendan t qu 'elles n'ont plus
aucun rôle à j ouer dans une guerre
future. » 

M. Churchill a foi en l'avenir...

«MEFIEZ-VOUS DES
COMMUNISTES »

Leur parti est mieux organisé que la
cinquième colonne

(Télép hone p art. d'Exchange)
WASHINGTON , 27. — Le direc-

teur de la police fédérale aiméricaine,
M. Hoover , a déclaré au comité char-
gé d'élaborer un projet de loi anti-
communiste, que le parti communiste
américain est mieux organisé que ne
le fut j amais la cinquième colonne
allemande. A son avis, les commu-
nistes ne sont loyaux envers per-
sonne, sauf à l'égard de l'Union so-
viétique. 

ON DOIT GARDER LA TOMBE
DE CLARA PETACCI

ROME , 27. — AFP — La tombe
de Clara Petacci, qui fut la maîtres-
se de Mussolini, est gardée depuis
quelques j ours par des agents de la
police milanaise. Cette mesure au-
rait été prise à !a suite de la publi-
cité faiite par certains j ournaux d'u-
ne nouvelle selon laquelle Clara Pe-
tacci aurait été inhumée avec deux
gros brillants cachés dans les bre-
telles de son soutien-gorge. Il sem-
ble que la dépouille sera exhumée
afin de vérifier l'exactitude de cette
nouvelle. 

Plutôt se jeter sous le train...
que d'établir sa déclaration d'impôts

LILLE, 27. — AFP. — M. Jules
Bourcier . de Troisvilles . près d'Arras.
voyait depuis plusieurs j ours avec in-
quiétude s'approcher la date du 31
mars. Propriétaire d'un immeuble à
Reims , il n'avait pas encore établi sa
déclaration d'impôts. En bon citoyen
il se mit courageusement à l'oeuvre.
Mais après un travail acharné, il dut
s'avouer vaincu , tant et si bien qu 'il
déclara à son entourage qu 'il préférait
aller se j eter sous un train.

On prit cela pour une plaisanterie...
et on eut tort. Mercredi , on a re-
trouvé l'infortuné contribuable pendu
dans sa chambre.

En Suisse
Rendons le mal pour le bien.-

...ou l'ami peu scrupuleux
GENEVE. 27. — Ag. — Un Français

de passage à Genève, en relation d'af-
faires avec un compatriote , qui avait
autorisé ce dernier à utiliser un cof-
fre loué dans une banque genevoise,
coffre qui contenait plusieurs lingots
d'or, eut la surprise de constater que
six des lingots , valant 26,000 francs ,
avaient disparu- Plainte fut déposée.

An été à Bâle. le peu scrupuleux
compatriote françai s fut ramené à Ge-
nève où il a reconnu avoir vendu les
lingots pour son compte . Il a été
écroué en attendant la poursuite de
l'enquête. 

Attention !
De fausses livres anglaises, très bien

imitées, circulent dans notre pays
LAUSANNE. 27. — Ag. — Le mi-

nistère p ublic f édéral a demandé à la
p olice cantonale vaudoise de s'occup er
d'un traf ic de f aux  billets de banque
anglais. La p olice de sûreté a entrep ris
des recherches , entendu de nombreuses
p ersonnes et f ait p lusieurs p erquisi-
tions.

Elle a établi qu'une douzaine de p er-
sonnes ont eu en mains ces f ausses
coup ures, la p lup art étant des traf i-
quants d'habitude qui prétendent avoir
ignoré que les billets sont f aux. La sû-
reté a saisi à Lausanne j usqu'à auj our-
d'hui 48 f aux billets de 10 livres ster-
ling et 5 billets de 20 livres sterling.
Une p artie de ces billets ay ant été re-
mise à des p ersonnes habitant Genève,
l' enquête se p oursuit, dans cette ville
où on a retrouvé 21 f aux billets de 20
livres et IS de 5 livres.

L'enquête continue p our découvrir
la p rovenance de ces billets très bien
Unités.


