
On va passer au crible deux millions
de fonctionnaires américains

Le président Truman dénonce le danger communiste

New-York, le ler avril.
Le p résident Truman, avec cette

soudaineté qui semble devoir devenir
une des caractéristiques les p lus re-
marquables de sa technique gouverne-
mentale, a donné Tordre à la F .B.I.
(Fédéral Bureau of Investigations) ,
c'est-à-dire la police secrète, d' ouvrir
une enquête sur la loy auté de deux
millions de f onctionnaires américains.

On interp rète à Washington cette
action soudaine, qui coûtera p rès de
25 à 50 millions de dollars, comme
une étape nouvelle de la camp agne
anti-communiste dirigée p ar M. Tru-
man. Le 12 mars, il a mis en garde ,
pa r la p roclamation de la désormais
historique « doctrine de Truman ». le
monde contre les dangers que la cin-
quième colonne communiste, appuy ée
p ar l'imp érialisme rouge, f ait courir à
la civilisation chrétienne occidentale.
et annoncé en substance que, si l 'Amé-
rique ne voyait aucun inconvénient à
ce que les Russes eux-mêmes s'esti-
ment satisf aits d'un rég ime totalitaire ,
elle s'opp oserait résolument à ce qu'ils
imposent , par la menace ou la terreur ,
un même rég ime à des peuple s qui n'en
veulent rien savoir.

Dix j ours p lus tard , le p résident a
décidé de « balayer devant sa p rop re
p orte » et annoncé que « la p résence
de p ersonnes subversives ou déloya-
les â l'intérieur du corps de f onction-
naires f édéraux constitue une menace
contre nos princip es démocratiques »
et qu'il tiendra chaque dép artement ou
agence gouvernementale p our resp on-
sable de l 'épuration de ceux que la F.
B. I. aura convaincus de leur culp abi-
lité.

Quels sont les standards app lica -
bles ?

1. Toute p ersonne dont la p reuve
évidente sera f aite qu'elle est déloy ale
sera immédiatement mise à la p orte.

2. Sera considéré comme déloy al
celui qui sera convaincu de :

a) Sabotage , espi onnage, ou tenta-
tive d'ef f ec tuer  de telles actions , ou
association en connaissance de cause
avec des esp ions ou des saboteurs.

b) Trahison , sédition ou p rovocation
à de tels actes.

c) Provocation à la révolution ou
remp loi de la f orce ou de la violence
p our changer la f orme constitutionnelle
du gouvernement des Etats-Unis .

d) Communication volontaire et non
autorisée, dans des circonstances indi-
quant nettement la déloy auté à l 'égard
des Etats-Unis , de documents ou inf or-
mations conf identielles obtenus au ti-
tre de l'emp loi p ar le gouvernement
des Etats-Unis , à qui que ce soit.

e) Activités p oursuivies, dans le ca-
dre de l'emp loi au service des Etats-
Unis, au bénéf ice des intérêts d'un
autre gouvernement et contre les in-
térêts des Etats-Unis.

f) Aff il iatio n ou p articip ation, ou as-
sociation de sy mp athie avec tout mou-
vement , domestique ou étranger , dési-
gné p ar le procureur généra l comme
totalitaire, f asciste ou communiste, ou
subversif , ou tendant à combattre p ar
la f orce les droits constitutionnels
d'autres p ersonnes, ou de changer p ar
des moy ens inconstitutionnels la f or-
me de gouvernement aux Etats-Unis .
(Suite page 3.) Paul A. LADAME.

Des révoltes partout !

AmriteaT dans le Penj ab, la ville où se trouve le temple d'or des Siks vient d être
le théâtre de graves révoltes au cours desquelles de nombreux manifestants perdi-
rent la vie. Notre photo : la place du maiché de la ville qui, comme on peut le

constater a été presque complètement détruite.

Quinze jours chez les Touareg Hoggar
un des peuples les plus sympathiques de la terre

^Les reportages
de «L'Impartial»

Au campement de l'Amenokal Meslar , dans l'Oued Tarhabot , les nobles pas-
sent la journée assis au soleil . A cent kilomètres, leurs esclaves bêchent noncha-
lamment de petites bandes de terre s cultivables ; ils céderont la meilleure part
de la récolte à leurs maîtres. Le pillage est légal et tout le monde est content.

Tamanrasset, fin mars 1947.
Pierre Benoît, avec « Antinéa », Jo-

seph Peyré, avec « Le Chef à l'étoile
d'argent ». « Sous l'étendard vert »,
« L'Escadron blanc », Aubert de la
Rue , André Lhote et beaucoup d'au-
tres, ont mis le Hoggar à la mode.
Tout le monde a entendu parler des
« mystérieux hommes voilés du Li-
tham », 'des « farouches guerriers de
la Koudia ». Oui n'a j amais lu quel-
crue part le nom de Dacine. la belle
cousine de l'Ameniokal Moussa ag
Amasfane, qui chantait mieux que per-
sonne en s'accompagnant de l'Imzad ,
aux réunions galantes de Fahail ?

On trouve peu d'exemples de peu-
ples qui aient exercé autant d'attrait
avec aussi peu de moyens. Au point
de vue économique , le Hoggar ne peut
se vanter d'atteindre le chiffre d'af-
faire d'une grosse épicerie de Zurich
ou de Lausanne. Les Touaregs qui
l'habitent ne sont pas plus de 6000 ; les
nobles ne travaillent pas et leurs escla-
ves produisent à grand'peine 200 ou
250 tonnes annuelles de blé et d'orge.
Les mains de ces montagnards dn dé-
sert n'excellent pas aux travaux ma-
nuels : quelques-uns offrent des ser-
rures en fer forgé, d'un mécanisme
compliqué , des croix dites d'Agadès ,
formées d'une ou de plusieurs pièces
d'argent écrasées, quelques bracelets
de fer et de cuivre. Ils savent ootidre
leurs tentes de peaux de chèvres, mais
ils n'ont même pas assez de bois pour
fabriquer les rh alas étroites et élégan-
tes qu'ils placent sur le dos de leurs
meharas ; ils doivent aller acheter
leurs selles au Soudan. Ils ne tiren t
leur maigre subsistance que du pis des
chamelles et des échanges sel-mil qui
s'effectuent à deux mille kilomètres
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au Sud de leu r patrie, au Damergout
et en d'autres régions du Niger.

Des gens aimables
qtii deviennent terribles

Pour les qualités morales, on les
leur accordait tontes : noblesse, gé-
nérosité, hospitalité, charité, toléran-
ce, franchise, respect de la parole don-
née, gentillesse sans austérité, gaieté
sans malice, d'après les rapports et les
livres de Duveyrier qui séj ourna denx
ans chez eux, avant 1860. Après le
massacre de la mission Flatters. en
1888, on déchanta et on considéra les
Touaregs tous en bloc, qu'ils fussent
Ajj er du Tassili. nomades du Hoggar
Ou bergers 'de l'Aïr , ou pasteurs de
la boucle du Niger, comme d'affreux
pil lards sans aucune droiture, assoif-
fés de sang, cruels, menteurs, et vo-
leurs, relâchés dans leurs moeurs et
insoucieux de leurs alliances.

La vérité, comme toujou rs, n'était
pas l'épouse de l'intérêt. Battus, les

Touaregs ont regagné quelque droit a
notre sympathie. Aprè s tout , ils n'é-
taient peut-être pas si mauvais que
ça. Il faut les excuser. Ils ne savaien t
pas ce qu 'ils faisaient ; ils voulaient
défendre leur indépendance , rester les
pillards qu 'ils avaient touj ours été, les
nomades qui avaient touj ours nomadi-
sé. les géants maj estueux qui ne s'in-
clinaient devant personne.

Ce qu'ils sont en réalité
Dûment revus et corrigés, les Toua-

regs sont toujours un des peuples les
plus sympathiques de la terre. Pau-
vres comme dans 'es i dylles, ils n'ont
rien de bas. Mendiants , c'est entendu,
mais le fron t haut , le verbe malicieux.
Ils vous reçoivent eux-mêmes avec
une telle courtoisie qu 'on ne peu t leur
refuser les trois tasses de thé vou-
lues par le khanoun traditionnel, ou
les quelques mètres d'étoffe qu 'ils ré-
clament calmement, franchement. Pour
les usages 'de la religion, ils sont bien
loin des scrupules de leurs voisins
Arabes et on n'en voit guère qui prient
cinq fois par j our. Au point de vue
politique, ils ont gardé leur organisa-
tion féodale et sont encore régis par
la coutume, sous l'autorité du com-
mandement français de l'Annexe du
Hoggar-Tidikelt. qui gouverne avec
l'aide de l'Amenokal et de ses Am-
rars (chefs 'de fractions).

(Suite page 3.) Jean BUHLER.

Des gisements de basalte, évalués
à 20,3 millions de mètres, viennent
d'être découverts en Autriche, à la
suite de recherches effectuées sur l'or-
dre du gouvernement provincial du
Burgenland (zone soviétique d'occu-
pation).

GISEMENTS DE BASALTE
EN AUTRICHE

Les poissons d'avril
Propos du Jour

et leur origine
(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)
Les traditions s'en vont, mais l'es-

prit de mystification demeure... On
peut ne plus célébrer les fêtes popu-
laires , mépriser le Camavail et oublier
le Carême, on ne manquera jamais,
le ler avril , de faire qu elque bonne
farce au naïf qui n'en peut mais et
qui marche avec entrain . Poisson d'A-
vril !

D'où vient cette coutume de se mo-
quer du monde à date fixe ? On a le
choix entre diverses hypothèses. Les
uns vous diront que c'est un rappel de
lia « Passion » du Christ renvoyé de
Caïphe à Pillate ; d'autres que l'usage
remont e à l'époque où Charles IX re-
porta le début de l'année du ler avril
au ler janvier, ce qui fit donner les
étrennes à cette date , alors qu 'on se
bornait à mystifier les gens à l'autre.
Enfin, les pêcheurs à la ligne préten-
dent qu 'il fau t y voir une allusion à
la pêche qui s'ouvrit longtemps le ler
avril, alors que le poisson était in-
trouvable.

(Voir suite p ag e S.)

/^PASSANT
MM. Tell Perrin et René Robert ont

détruit pas mal de légendes lors du der-
nier débat aux Chambres sur l'horloge-
rie. Nous aurons sans doute l'occasion
d'y revenir ne serait-ce que pour souli-
gner :

1 ° Combien les concessions accordées
par M. Stampfli et le Conseil fédéral
sont faibles et insuffisantes...

2° Combien demeure injuste un con-
tingentement discriminatoire pratiqué vis-
à-vis de l'horlogeri e suisse en ce qui
concerne le bloc dollar...

Bornons-nous auj ourd'hui à cons-
tater combien il est nécessaire de
réagir contre toutes sortes de bruits, ca-
lomnies et fausses nouvelles lancés inten-
tionnellement ou non contre une indus-
trie qiuii n'a sans doute qu'un tort : celui
de résister à toutes les crises (qui suivent
infailliblement les périodes de prospéri-
té) et de constituer un des plus beaux
fleurons de notre économie nationale.

Veut-on un exemple — qui bouge en-
core, comme dirait le taupier •— du
parti-pris éclatant de médisance et de
dénigremen t, qui caractérise souvent l'at-
titude de certains milieux vis-à-vis de
l'industrie horlogère ?

Le 24 mars dernier paraissait dans
un grand quotidien romand, que je ne
nommerai pas, parce que le nom n aj oute
ri«n à la chose, un important article sur
la réorganisation de notre armée. Or
l'auteur — qui peut être un excellent offi-
cier mais est et demeure un piètre éco-
nomiste — se plaignait de ce que notre
industrie de l'armement souffrît dans
les circonstances présentes de voir une
p artie de son pe rsonnel enlevé et débau-
ché par l'industrie horlogère ! A cet accu-
sateur simpliste on aurait pu répondre
déjà par les statist iques qui prouvent
qu 'en 1929 l'horlogerie comptait 48.378
ouvriers et en 1946 : 48.702, avec l'aug-
mentation formidable et prodigieuse de
324 unités. Mais l'auteur de l'article en
question ignore-t-il d'une part que durant
toute la guerre un secteur de la petite
mécanique horlogère a travaillé au service
de l'armée ? Et d'autre part que la
guerre est finie, que l'industrie des arme-
ments désarme, ou tout au moins ralentit
sa production, tant en prévision d'une
paix qu'on souhaite assez longue que de
l'ère de la bombe atomique qui transfor-
me pas mal d'«outils» hier perfectionnés
en simples et vulgaires pétoires ? Enfin
notre homme serait-il si mal renseigné
qu'il ignore qu'une grève faillit éclater
récemment dans une grande fabrique
d'armes romande parce que de nombreux
ouvriers avaient été congédiés ou mis au
chômage, ce qui prouve bien que l'indus-
trie très « saisonnière » des armements
commence elle aussi à démobiliser...

On peut juger d'après cela ce que
valent certains reproches ou griefs for-
mulés contre l'industrie horlogère « acca-
pareuse » et l'importance réelle qu'il faut
attacher à ces propos.

Sans doute faut->il ranger tout cela
avec les ragots recueillis par quel-
ques confrères d'outre-Sarine qui par-
laient avec la bouche en coeur et des
trémolos d'indignation dans la voix des
fortune sensationnelles réalisées dans nos
régions, ces régions de la montre où le
moindre fabricant est plusieurs fois mil-
lionnaires et le plus simple horloger au
bénéfice d'un salaire minimum de 1000
francs par mois I

Ces mêmes et excellents journalistes
oubliaient du même coup l'impôt sur lea
bénéfices de guerre et l'exemple de ce
gros industriel de la région zurichoise
qui déclarait au fisc une fortune de 500
mille francs et qui, attiré ou séduit par
les avantages de l'amnistie fiscale, se
décida finalemen t à croquer le morceau
et avoua... 55 millions !

55 millions ! Une paille...
Qui n 'est pas toujours', comme on dit ,

dans l'oeil du voisin...
Le père Piquerez.

Mardi 1er avril 1947.

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

et Jura bernois 14 d le mm
Suisse 18 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et le mm

•Tv Régie extra - régionale
(A o \ "Annonces-Suisses» S. A.
v!$!y Genève, Lausanne et suce

No 20287 - LXVIIme ANNÉE.

PRIX O-ABONNEMENI
Franco poui la Suisse

1 an Fr. 24.-
6 mol > 12-
i mois . . . . . . . . . .  > 6.—
1 moli » 2.10

Pour ^Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 mois Fr. 27.50
i mois • 14.50 1 moi» » 5.25
Tarifs réduits pour certains pays.

se renseigner A nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux.
IVb 325, La Chaux-de-Fonds

Une grande entreprise suisse d'alimenta-
tion, dont le personnel de la succursale
anglaise, a été transféré aux U. S. A.
pendan t la guerre , a fait un cadeau de
36 cloches à la commune de Stamford
dans l'Etat du Connecticut en Amérique.
Ces cloches ont été fabriquées en Angle-
terre et traverseront prochainement l'At-
lantique . — Notre photo : Le ministre
suisse en Angleterre, M. Paul Ruegger
et son épouse (au milieu), ont rendu
visite à la fonderie de cloches à Croydon

pour examiner le cadeau destiné
à l'Amérique.

Des cloches pour les U.S.A.

Douceur
— Comme elle a l'air triste , vot'

fille, père Michu. Qu 'est-ce qu 'elle a
donc ?

— Ma foé, j'en sais rien. J'ai beau
lui flanquer des gifles toute la j ournée
pour lui faire quitter c't'air-là. pas
moyen de la faire rigoler.

Echos



Jeune dame
consciencieuse, cherche tra-
vail à exécuter à domicile.—
Faire ottres sous chiffre E. P.
5462 au bureau de L'Impartial.

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

Femme de ménage est
demandée les samedis après-
midi . — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 5659

Nettoyages v
p
eeTdnee S£

fiance serait engagée régu-
lièrement pourdes nettoyages
faciles. — Faire offres sous
chiffre M. T. 5658, au bu-
reau de L'Impartial.

Commissionnaire g f̂fi 1.,
entre les heures d'école, est
demandé. — S'adresser au
Kiosque à fleurs, Gare C.F.F.

5593

Femme de ménage chch'e
heures régulières chaque jour
entreprendrait bureaux.

Faire offres avec prix sous
chiffre J. V. 5594, au bureau
de L'Impartial.

flh a mhno meublée estcher-
UllalHUI G chée à louer pour
de suite ou époque à conve-
nir, par jeune ouvrier sérieux ,
ayant place stable. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 5583

nh amhno Monsieur seul
UllalllUI C. cherche chambre
meublée pour de suite ou è
convenir. — S'adresser rue
des Terreaux 8 à M. Qerster ,
chez Mme Robert. 5S71

A vendre ~e"dst
dresser rue du Progrès 13,
au rez-de-chaussée. 5602

A upnrln p pour ca,yse A im-
n V O I I U I  G prévue , 3 mètres
très beau lainage blanc , cédé
moiti é prix. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5562

A UPnri pp avantageusement
VCIIUI G cuisinière bois et

gaz « Le Rêve », émaillée,
avec four , état de neuf et un
lot de casseroles. — S'adres.
Commerce 97, 2me étage à
droite. 5486

A vendre ™ vbtdéeta
dr-

S'adresser à Mme Cattin , D.-
J.-Rlchard 31, entre 18 h. 15
et 19 h. 15. 5635

Commissionnaire
sachant aller à
bicyclette est
demandé de
suite entre les
heures d'école.

S'adresser à

Ré FUI,
Progrès 49.

5652

Lises 'L 'Impartial-

Aide
mécanicien

éventuellement manœu-
vre au courant des tra-
vaux d'ébauche , ainsi
que quelques

ouvrières
d'ébauche

qualifiées, seraient enga-
gés de suite par la Fa-
brique de Machines à
calculer Stima, rue Léo-
pold-Robert 109, 2ème
étage. — Se présenter le
matin entre 11 et 12 h.

5642

Cortébert Watch & Co
en Ville

-engager ax i t

I BU
serions à domi-

cile des y osnqes

de cadrans, des

cmvoîf «g es ei

des réaxaaes.

S'adresser Parc 25 La

Chaux-de-Fonds. 5710

<VWmflUA Waick C°,
Serre 62,

offre places stables et bien rétribuées à

acheveur
avec mise en marche pour
petites pièces soignées,

jeune fille
pour travaux de bureaux
faciles. 5572

r 
Serruriers

Forgerons
Maréchaux

Manœuvres

sont demandés aux ateliers Marcel BOLLI-

GER , rue du Progrès 1. Places stables. Bon-

nes conditions de travail. 5599

i

Fr. 10.000.-
sont cherchés par entreprise
du bâtiment sérieuse, pour
développement. Bonnes ga-
ranties, remboursement selon
arrangement. — Offres sous
chiffre F. M. 5620 au bureau
de L'Impartial.

Chef gafnier
On demande pour entrée im-
médiate ou à convenir, un
chef gaînier pouvant diriger
nombreux personnel dans im-
portante fabrique de Suisse
romande. Place stable pour
personne capable.

Faire offres par écrit avec
prétentions de salaire et cur-
riculum vitae sous chiffre Y.B.
5704 au bur. de L'Impartial.

S ¦>
A remettre à Genève, bon quartier , rue passante,

Epicerie-Primeurs
Charcuterie

parfaitement installée. Toutes autorisations. Très
gros chiffre d'affaire, gain en proportion. Appar-
tement à disposition. Reprise et marchandises,
55 à 60.000.— Ir. Agences et intermédiaires s'abs-
tenir. — Ecrire sous chiffre U 29172 X Publi-
citas Genève. 5705

Emission d'un

Emprunt 3'/, 7. Ville du Locle de 1947
de Fr. 4.500,000.-

destiné à la CONVERSION ou au remboursement des quatre emprunts
ci-après de la Ville du Loele

4% de 1899, dont le solde en circulation de Fr. 650.000.- est dénoncé au remboursement pour le
30 juin 1947.

4 % de 1909, dont le solde en circulation de Fr. 1,293,000.- est dénoncé au remboursement pour le
15 juin 1947.

4 V* % de 1930, dont le solde en circulation de Fr. 1,691,000.- est dénoncé au remboursement pour le
15 septembre 1947.

4°/o de 1932, dont le solde en circulation de Fr. 1,109,000.- est dénoncé au remboursement pour le
15 novembre 1947.

MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Intérêt 3 % % l'an, coupons semestriels aux 15 avril et 15
octobre. Durée de l'emprunt 22 ans, avec droit de remboursement antici pé après 18 ans. Amortis-
sement complet de l'emprunt en 18 annuités constantes comprenant intérêts et amortissements de 1952
à 1969, par tirage au sort ou par rachats sur le marché. Titres de Fr. 500.- nominal , au porteur. Cota-
tion de l'emprunt à la Bourse de Neuchâtel.

PriX d'émiSSÎOn 99,70 °U plus 0,60% timbre fédéral sur les obli gations

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces
sont reçues du 1er au 10 avril 1947, à midi
Libération des titres du 15 avril au 14 mai 1947

On peut se procurer chez toutes les banques du Canton de Neuchâtel et sur les princip ales places suisses
5623 des bulletins de conversion et de souscription et y consulter la prospectus d'émission détailla

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Salon de coiffure
mixte
à remettre de suite pour cause de
santé, sur très bon passage chiffre
d'affaire prouvé. Eventuellement
facilité de paiement

Offres sous chiffre E. M. 5692 au
bureau de L'Impartial.

A vendre

immeuble commercial
exceptionnellement bien pla-
cé, Passage du Centre, en
ville, comprenant magasins et
logements.
Offres sous chiffre B. V. 5646
au bureau de L'Impartial.

AVIS AUX

As ELEVEURS
Les étalons

QUINQUINA
par QUODENX-VEKDUN ,

HAIDA
par EQAL-LEZ

sont à votre disposition chez
Louis AMSTUTZ, Cerneux-Veusil

Tél. 8.11.68 Chaux d'Abel 5581

Je me rendrai tous les mercredis et samedis , avec
l'un ou l'autre de ces étalons, de 14 à 15 h., chez
Rénold AMSTUTZ , à la Perrière et de 15 h. 30 à
16 h. 30, chez Alex AMSTUTZ , La Chaux d'Abel.

/Sonne téûleuâe
A DOMICILE

demandée pour calibre 10 %
spira l plat. Travail suivi et
bien rétribué. — S'adresser
à Montres HEMA S. A., rue

Léopold-Robert 49. K%

6 ÉolMeui
Brown & Sharp, Lowe-
Index, monopoulie , pas-
sage 12 mm., revisées,
sont à vendre. — S'adr.
chez R. FERNER , 82,
rue L.-Robert. Télépho-
ne 2.23.67, La Chaux-
de-Fonds.

On cherche pour de suite

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

Ir. MO.*
20,000.-

demandés
en 2me hypothéqué,

rapport assuré.
Ecrire :

Case postale 3366
5531

mm QE VISITE
imprimerie Courvoisier S. A.

r 1

Poseur de cadrans-
Emboîleur

est demandé immédiatement
par fabri que OLOR S. A., Parc
107. Place stable et bien rétri-
buée. Ecrire ou se présenter.

Personne
de co\y \\i\wce

est demandée pour le ménage et aider au com-
merce. Non logée. Bons gages.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 5718

r 1

Industrie de Colombier cherche

© GTÛ p fl ® y ¦# <s
langue maternelle française , sachant l'allemand
et connaissant tous les travaux de bureau. Faire
offres avec copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffre P 2864 N , à Publicitas
Neuchâtel.

L . .J

f 1

Ferblantiers e.
Appareilleurs
sont engagés par

Willy Moser , Manège 20
 ̂ J

•5S*""(>*' : ^v<asssssS^^HBSHHI

HP^f" *

i Biomali \
I dispensateur de forces
l pour jeunes et vieux

V Boîtes «-fir. 3.80 etiTeiffe porfoa» 
^J

Vacheron & Constantin, Genève
manufacture d'horlogerie
engagerait

horlogers complets
horlogers rhàfars

Offres écrites avec indi-
cation date entrée possi-
ble et prétentions. 5706

V; J

SOMMELIERE
On demande de suite
bonne sommelière.
Fort gain assuré. —

S'adresser

Café du Commerce
LE LOCLE

Téléphone 3.12.63. 5713



On va passer au crible deux millions
de fonctionnaires américains

Le président Truman dénonce le danger communiste

(Suite et f in)
Cette décision présidentielle p rovo-

quera sans nul doute de nombreuses
discussions , en Amérique et surtout en
Europ e et en Russie. Un certain nom-
bre d' « observateurs » y trouveront
une conf irmation de ce qu'ils app ellent
le « f ascisme américain ». Je m'excuse
d'avoir mis le qualif icatif « observa -
teur » entre deux guillemets, car un
certain nombre d'entre eux. j ournalis-
tes ou sy ndicalistes , de p ay s europ éens
ou même, en p etit nombre. d'Améri-
que, sont f ondamentalement de braves
gens. Mais ils sont incap ables d'obj ec-
tivité car. selon la f ormule excellente
de William James. « Us croient qu'ils
pe nsent, alors qu'ils ne f ont qu'arran-
ger leurs p réj ugés ».

Mais comme cette app ellation de
« f ascisme américain » me semble de-
venir avec « imp érialisme du dollar »
un des instruments f avoris dans l'ar-
senal de la p rop agande marxiste, il est
p eut-être bon de s'y arrêter quelques
instants. M. Léon Blum lui-même , qui
avait vraiment mis dans le mille en
qualif iant le communisme, il y a
moins de deux ans , de « nationalisme
étranger », ne vient-il p as d'essay er de
f aire amende honorable en écrivant
dans le « Pop ulaire » que ce qui le
¦chicane surtout , dans la doctrine de
Truman. c'est que les Américains ne
f ont p as de distinction entre les d if f é -
rents totalitarismes, qu'ils soient f as-
ciste, nazi ou communiste ?

Ce qui étonne l'Américain , c'est
Vetonnement de M. Blum, Car l'Amé-
ricain ne f ait , c'est vrai, p as de d if -
f érence. Il a une horreur instinctive ,
congénitale, contre toute mégalomanie
totalitaire. Il est convaincu que seule
la dêcomratie libérale — c'est-à-dire
basée sur la p lus comp lète liberté indi-
viduelle sur le gouvernement de la ma-
j orité librement élue et contrôlée , cri-
tiquée , combattue p ar une minorité qui
a tous les droits de devenir à son tour
maj orité , dans le cadre de la Consti-
tution — est f idèle au génie occiden-
tal et chrétien.

Et c'est p ourquoi M. Truman . dans
son « ordre de nettoy age » du 22 mars,
a tenu à viser non seulement les com-
munistes — certes en p lus grand nom-
bre (ils sont p rès de 70.000) et j ug és
p résentemen t p lus dangereux — mais
aussi les f ascistes, et en général tous
ceux qui, avec ou sans une insp iration
étrangère, veulent imp oser leurs idées
sans p asser p ar les p rocédés garantis
p ar la Constitution. En dehors des
communistes , des «Ami s de la Russie
soviétique» , des «Fcllow Trawellers »,
il vise aussi les « Columb 'ans » (sor-
tes de petit s f ascistes du Sud. dont le
chef . Loomis. vent d'être condamné à
dix ans de p rison) , et les iidèles du
« Kn Klux Kh in »..

Pourtant le p résident des Etats-Unis
se borne à ép urer les rangs de l'Admi-
nistration. Il adop te seulement le p rin-
cip e qu'il est illogiqu e de p ay er avec

les deniers de l'Etat des ennemis de ce
même Etat. Il ne vas p as aussi loin
que son ministre du travail, M. Schwel-
lenbach. qui réclamait du Congrès la
« mise hors la loi » p ure et simp le du
Parti communiste.

Et en ceci, il semble certain que M.
Truman interp rète p lus f idèlement que
son collaborateur les sentiments de la
grande maj orité du p eup le américain.
Dans sa maj orité écrasante U est
« contre » , mais il est convaincu qu'il
aff aiblirait ou même renierait son p ro-
p re idéal démocratique en supp rimant
ceux qui ne lui p laisent p as. La liberté
d'avoir une op inion, et la liberté d'ex-
p rimer cette op inion, aussi extrava-
gante ou dangereuse qu'elle p uisse p a-
raître à la maj orité , reste un des arti-
cles f ondamentaux de la démocratie
américaine.

Et c'est p ourquoi, alors que l'anti-
communisme américain se raidit, les
j ournaux de ce p arti, ses meetings p u-
blics, sa p rop agande p ro-russe p eut li-
brement continuer , et que la radio ac-
corde p ar p rincip e la liberté de p a-
role même aux p lus acharnés détrac-
teurs de la p olitique off icielle du p ré-
sident. En résumé . l'Amérique reste
tolérante , mais p as j usqu'au suicide...

Paul A. LADAME.

— Un éboulement au Tessin. — Un
éboulemen t a coupé dimanche à 7 heures
la route cantonale entre Aldesa do , au-
dessus de Lugano et le village de Brè,
près du sommet de la montagne. L'éboule-
ment est dû à l' accumulation des eaux.
Le trafic restera suspendu pendant 1 quel-
ques jours.

— Chez les Suisses d 'Abyssinie. — Les
Suisses d'Ethiopie , réunis à la résidence
d'Adidis-Abeba le 9 mars écoulé , au nombre
d'une vingtaine , ont décidé de se constituer
en société amicale. Le comité est composé
de MM. Biétry, ingénieu r , président , Ni-
cod , chef de musique , vice-iprésident , Ring-
wald, hôtelier , secrétaire , Neidhart, cais-
sier.

— Le chemin de f er  de la Bernina dé-
blayé de la neige. — A la sui'Je d'impor-
ta n tes chute s de neige , les trains de la
Bernina n 'ont pu p oursuivre leurs cours ,
samedi soir. La voie a été déblayée di-
manche, si bien que le trafic a pu repren-
dre dimanche soir.

— L 'œuvre de la Croix-Rouge suisse en
France. — La Croix-Rouge suisse , secours
aux enfants a supprimé , après 6 ans d'ac-
tivité , les délégations qu 'elle avait , en
France. Pendant cette période . 66.000 en-
fants français ont été accueillis en Suisse,
31.000 parrainages assumés. Des dizaines
de millier s d'enfants ont reçu également
des reipas dans des cantines ou des écoles.

Le peupl e suisse a donné en tout:, pour
l' exécution de ces actions, 65 millions de
francs suisses.

— La princes se Juliana en Valais. —
Hier matin , à 11 h. 45, l'avion transportant
la princesse Juliana de Hollande s'est posé
sur le terrain d' aviation de Châteauneuf
dans d'excellentes conditions.

Petites nouvelles suisses

Quinze jours chez les Touareg Hoggar
un des peuples les plus sympathiques de la terre

>\Les reportages
de «L'Impartial*»

J
(Suite et f in)

Il y a peu de villes et de villages
au Hoggar. En deux semaines de va-
gabondage à dos de chameau , j e n'ai
vu que Tamanrasset qui était noire
point de départ et d'arrivée . Ailleurs ,
nous pouvions cheminer des j ournées
entières sans rencontrer âme qui vive,
puis , brus quement , comme nous avions
trouvé un pâturag e suffisant pour nios
montures et comme nous nous apprê-
tions à nous rouler dans nos burnous
pour dormir sur le sable , voici que
surgissait un petit esclave noir tout
ébouriffé. M s'en allait , ramenait un
homme voilé, la conversation s'enga-
geait partie en arabe , partie en tama-
hak . qui est la langue propre des
Touaregs... et les lois de l'hospitalité
j ouant, il fallait souper une deuxième
fois, car déjà on égorgeait une chè-
vre à cinq mètres du feu mourant.
Vers le souvenir du père de Foucauld

Le lendemain , nous visitions par po-
litesse le campement de nos hôte s où
nous laission s à chacun un peu de thé
et de sucre que les bénéficiaires
nouaient 'dans un pli de leur gandou-
rah , pui s c'était à nouveau la march e
dans les cailloux rouges et noirs , vers
ces sommets fantasti que s qui s'appel-
lent l'Ilaman . le Tahat . l'Asekrem.
C'est au sommet de cette dernière
monta gne que le Père de Foucauld
avait fait bâtir l'hermita ge où il comp-
tait se retirer de temps en temps.
Soldat , linguiste de mérite (il avait
laissé un admirable dictionnaire fran-
çais-tamahak) . religieux p ortant l'au-

réole du martyr , Charles de Foucaul d
était aussi un artiste , un admirateur
du beau : on en peut j uger au choix
de cet hermitage. De là , on embrasse
d'un seul regard une des régions les
plus curieuses , les plus émouvantes
que j' aie j amais contemplées. Cette
succession de pics échevelés, de ra-
vins arides , de coupoles et de tours
de basalte , tous ces énormes cava-
lier s de pierre qui chevauchent leu r
ombre composent un spectacle plus
sauvage encore que ceux du Monté-
négro, un paysage 'dont On recher-
cherait vainement dans les Alpes une
rép lique égale en grandeur et en pu-
reté.
AmenokaI Meslar , le roi des Touaregs

Au bout de quelque s j ours, le lieu-
tenant Barthé , un j eune officier méha-
riste qui avait été chargé de me pi-
loter , me présentait à l'Amenokal Mes-
lar , le « roi » des Touaregs Hoggar,
qui succéda en 1938 au défunt Akha-
mouk lequel avait lui-même pris la
place du célèbre Moussa ag Amasta-
ne , compagnon de Laperrine et con-
fident du Père de Foucauld..

Comme son prédécesseur , Meslar
est en même temp s chef du Tobol des
Kel Rela , la plus vigoureus e des trois
fraction s nobles qui subsistent encore
au Hoggar. C'est un vieux paysan ru-
sé et retors , parfois cruel , amoureux
du faste , quand il n'en supporte pas
tous les frais, arrogant ou souple se-
lon les occasions, car il se conforme
au proverb e du désert : « La main

que tu ne peux couper , baise-la. »
Ayant pu le comparer à quelques-uns
de ses suj ets qui le dépassaient de la
tête et des épaules, je serais plutôt
tenté de lui app liquer un autre pro-
verbe que m'avait cité mon ami Ine-
nan, un facétieux Dag Rali qui m'a-
vait suivi deux j ours par amitié et ne
voulait plus me lâcher : « Il a le cou
au ciel et les grosses fesses dans
l'eau », c'est-à-dire plus d'orguei l que
de valeur.

L'argent ne j oue pas de rôle
L'Ameniokal fait peser sur ses suj ets

une assez lourde contrainte. Chaque
année , il perçoit le tiousse , l'impôt :
tant et tant de rnezoued de 30 kilos
die dattes , de beurre . On doit lui prê-
ter des brebi s que trayent ses domes-
tiques . Ili prend sa part dm mil que
rapportent les caravanes, à leur re-
tour du Soudan , où elles ont été ven-
dre le sel de l'Amadror. On lui doit
des offrandes de moutons , de •hachi
(chamelon de trois ans), parfoi s des
tapis, très peu d'argent.

L'argent , au Hoggar. ne j oue pas de
rôle.

Je me souviens d'une j eune Targuia
qui faisait commerce de ses charmes
à Tamanrasset et à qui j'avais donné
unie somme qui suffisait à la faire vi-
vre pendant trois semaines. Elle en-
fouit l'argent sous son pagne, sans le
regarder , et demanda :

— Tu n 'aurais pas un peu de thé
et deux ou trois cigarettes ?

Jean BUHLER .

Les poissons d'avril
Propos du Jour

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

(Suite et f in)
Les farces qui ont dl§ià servit..

Au surplus , l'origine est sans grand
intérêt , il n'y a que la blagu e qui
compte à condition, du moins, qu 'elle
soit bonne. Il en est de médiocres
cependant, celles qui ont beaucoup
servi : la course au fil à plomb, à la
clé du champ de manoeuvres, la re-
cherche du parapluie de la compagnie ,
de l'huile de coude, de la pierre à
aiguiser la langue , de la corde à virer
le vent ou de la pierre à enfoncer le
mou, qui sont touj ours en honneur à
l'atelier ou à la caserne. Les appren-
ties et les « bleus » en savent quel que
chose. Mais , bien qu 'elles soient cen-
tenaires , ces plaisanteries inoffensives
ont toujours le même succès, ce qui
prouve , une fois de plus que les plus
vieilles sont touj ours les meill eures...
...et celles qui sont vraiment drôles...
Dans la collection des « poissons

d'Avril » qui ne sont pas aussi répan-
dus, il y en eut cepend ant de fort
drôles. Jadis , au temps où l'on savait
rire , des mystificateurs célèbres s'ap-
pliquaient à trouver, chaque année ,
des nouveautés.

Un j our, par exemple , un écrivain
eut l'idée d'inviter tous les Dupont
dont il trouva l'adresse au Bottin , à
une conférence faite par un de ses
rivaux. Quand celui-ci fut au coeur
de son sujet . l' autre vint crier à l'en-
trée de la salle : «Hé Dupont , ta maison
brûle ». Et les cent Dupont de l'as-
sistance de se précip iter en tumulte
vers la porte. Un autre qui voulai t
ridiculise r un confrère avai t convo-
qué au théâtre où se jouait pour la
première fois une pièce de celui-ci ,
tous les bossus qu 'il avait pu décou-
vrir et qui garnirent l'orchestre à la
grande joi e du public .

Jacques ROZIERES.

L'industrie horlogère
suisse et l'Amérique

La Suisse allemande
commence-t-elle à comprendre ?

(Corr. particulière de « L'Impartial »J
Au cours d'une conférence qu 'il vient

de faire à Zurich , M. R.-F. Schild,
directeur de la fab rique Eterna, de
Granges, a brossé un tableau fort in-
téressant de nos relations horlogères
avec les Etats-Unis. Il a relevé no-
tamment les difficultés que rencon-
trent les exportations d'horlogeri e
suisse à destination des Etats-Unis.

A la demande des fabriques d'hor-
logerie américaines , qui avaient dû,
depuis l' entrée en guerre de l'Amé-
rique en 1941, suspendre leur produc-
tion pour se mettre exclusivement à
la disposition des besoins de l'indus-
trie de guerre , le gouvernement amé-
ricain , en 1945. limita les importations
en provenance de Suisse à 7,7 millions
de pièces. Mais cela représentait en-
core la moitié de la production suisse,
alors qu 'en 1938, la part des Etats-
Unis était à peine de 19% . Mais à
part cela , les mesures mon étaires pri-
ses en Suisse dimi nuent considérable-
ment les possibilité s d'exportation de
l'industrie horlogère aux Etats-Unis.

En effet , cette industrie est la seule
qui soit contingentée en ce qui concer-
ne le dollar. Ce contingent est actuel-
lement de 25 millions de dollars Par
mois, auquel s'aj oute un contin gent
spécial de 100 millions de dollars pour
une année qui vient de lui être oc-
troyé. II faut donc s'attendre , pour
1947 déj à , à une sensible réduction de
nos exportation s horlogères aux Etats-
Unis.

En ce qui concerne l'industrie hor-
logère américaine , il convient de re-
lever que cette dernière, contraire-
ment à ce qui existe chez nous, s'est
développée dans le sens de la verti-
cal e, c'est-à-dire qu 'elle est concen-
trée , en quatre grandes entreprise s
seulement , fabri quant chacune la mon-
tre de A à Z, et dont la production
s'est élevée à 1,8 million de pièces
en 1931 et 2,5 millions en 1941. A ti-
tre de comparaison , la production
suisse atteint auj ourd'hui , dans la mê-
me catégorie de montres , environ 15
millions de pièces. Il est faux de croire
que l'industrie horlogère américaine a
été copiée sur le modèle de celle de
notre pays. III existait déj à des fabri-
ques d'horlogerie aux Etats-Unis en
1841. Au point de vue des procédés
techniques de fabrication , les Améri-
cains ont aussi poursuivi leur propre
voie. Mais auj ourd'hui ils commen-
cent à s'intéresser aussi aux machi-
nes spécialisées de notre pays.

La conférence de M. Schild à rem-
porté un vif succès. Puisse-t-elle faire
comprendre à nos compatriotes de
Suisse alémanique les multiples diffi-
cultés avec lesquelle s notre belle in-
dustrie horlogère est aux prises ac-
tuellement pour conserver sa place
sur les marchés internationaux et tout
particulièremen t sur ceux d'Outre-
Atlanti que.

La Chaux-de-Fonds
Mort de M. Ernest Allemand.

M. Ernest Allemand, ancien associé
de la maison Perrenoud , magasin de
blanc , en ville , est décédé dans sa
89me année, à Evilard.

M. Allemand , qui était très estimé
dans notre ville , qu'il quitta il y a
quelques années, avait fait partie de-
puis 1915 du conseil d'administration
de la Compagnie du Tramway, qu 'il
présida de 1935 à 1945, époque où il
se retira.

A sa famille, nous présentons nos
sincères condoléances.

Sports
SKI

Concours de dames
du Ski-Club

Malgré la saison avancée et des ap-
parences plutôt défavorables aux
abords de la ville, ce concours qui clô-
turait la saison s'est disputé dans d'ex-
cellentes conditions et sur des pistes
suffisamment enneigées.

Slalom. — 1. Fernande Heiniger 20
4-5 ; 2. Rosette Frey 21 ; 3. Ruth Les-
quereux 25 ; 4. Bluette Jeanneret 25
2-5 ; 5. Erna Weber 27 ; 6. Betty Fi-
vian ; 7. Marguerite Favre ; 8. Hélène
Jeanneret ; 9. Hélène Frey.

Descente. — 1. Fernande Heiniger
36 4-5 ; 2. .Rosette Frey 37 2-5 ; 3.
Bluette Jeanneret 42 1-5; 4. Ruth Les-
quereux ; 5. Marguerite Favre ; 6. Er-
na Weber ; 7. Betty Fivian ; 8. Renée
Rémy.

Combiné slalom-descente. — 1. Fer-
nande Heiniger ; 2. Rosette Frey ; 3.
Bluette Jeanneret ; 4. Ruth Lesque-
reux ; 5. Enna Weber ; 6. Betty Fi-
vian ; 7. Marguerite Favre.

s§x Ti*,ôefliie ria $P1*ms\ liCoUfa Uc s»r
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MJ LAUSANNE §jj ,
&y i Musée cantonal Des Beaux-Arts ||g

— Ah ! dites-donc. Monsieur , ne
m'embêtez pas : j'ai retenu une cham-
bre ici...

PAS DE CHANCE.

— Et si c'était Qreta Qarbo qui
t 'envoyait faire le ménage, je suis
sûre que tu ne ferais pas tant de
tintouin !

EVIDEMMENT.

Mardi ler avril
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Disque. 13.00 Le Bon-
j our de Jack Rollan. 13.10 Johnny Rena r d.
13.30 Musique russe. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Les dis-
ques nouveaux. 18.20 Radioj ournal . 18.45
Le micro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Le Club des Détectives. 20.00 Chan-
sons. 20.15 Pièce policière. 22.10 Orches-
tre. 22.30 Inf ormations. 22.35 Entre nous.

Beromunster : 7.00 Informations . 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission commune 12.15 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Radio-Orchestre. 13.20 Dis-
ques. 16.00 Pour Madame. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Emission pour les enfants. 18.00 Concert.
19.00 Musique légère. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 19.55 Concert. 20.55
Opéra. 22.00 Informations. 22.05 Chopin.

Mercredi 2 avril
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Le rail , la rou-
te, les ailes. 12.45 Informations. 12.55
Souvenirs de l'écran. 13.25 Oeuvres de
Haendel. 13.35 Trois airs. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30 Au
rendez-vous des benj amins. 18.15 Concours
pour les enfants. 18.35 Disques. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 La situation internationale. 19.35 Pe-
tits et grands. 20.05 Poètes, à vos lyres !
20.30 Concert. 22.05 Disques. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Disflues.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission commune 12.15 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Chanson. 12.50 Musique légère.
13.35 Opéras-comiques. 16.00 Pour Mada-
me. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Causerie. 18.00 Chant. 18.30
Causerie. 18.45 Sérénade. 19.10 Musique
l égère. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Disque. 20.00 Pièce en dia-
lecte. 20.50 Orchestre. 21.15 Sonates italien-
nes. 22.00 Informations. 22.05 Orchestre To-
ny Bell.
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F. o. m. H. ¦ La cnauH-de-Fonds

tape des iris et Métiers
Ferblantiers-Appareill eur s

Monteurs en chauffage
Serruriers - Electriciens

Couvreurs - Carrossiets sur
automobiles.

Assemblée générale
annuelle

Mardi 1er auril 1947, à 20 n. 15
Grande Salle de la F. O. M .H.

Ordre du jour :

Rapport général
Nominations statutaires

La présence de tous" les' ouvriers des profes-
sions indi quées ci-dessus est obligatoire.

L'amende réglementaire de Fr. 1.- sera rigou-
reusement app liquée aux absents.

LE COMITÉ

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.

Employée
de confiance, au courant
de l'horlogerie , pouvant
correspondre en anglais,
trouverait place stable.

Faire offres à EX OR ,
Paix 23, ville.

¦Uottsfmcf ion de ViltAS
A FORFAIT

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

Acllvia, J. L. Bottinl,
Monruz, Neuchâtel, téléphone 5.48.08

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 i
Article 8, bâtiments, place, prés et
pâturage boisé de 114.648 ni2.

Pour visiter: 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.

Magasin
avec petit logement situé près de la
gare est à louer de suite.

Ecrire sous chiffre R, S. 5527, au
bureau de L'Impartial.

f 

Faiseur d'étampes
ayant bonne expérience , cherche place
stable dans labrlque de boîtes de pré-
férence. Connaissance du tournage et
de la fabrication.
Faire offres sous chiffre P. D. S684
au bureau de L'Impartial.

 ̂
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CENTRALE DE LETTRES DE GAGE DES BANQDES CANTONALES SDISSES

Emission d'un emprunt par lettres de gage 3%
série XXXII, 1947, de Fr. 16.000.000.-.

destiné au financement de prêts consentis conformément à la loi sur l'émission de lettres de gage.

Modalités de l'emprunt i
Taux d'intérêt 3°/o ; coupons semestriels au 20 avril et 20 octobre. Remboursement

le 20 avril 1962 ; faculté de remboursement anticipé pour la Centrale dès et y compris la fin de
la lOme année. Titres au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—. Cotation aux bourses de
Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall et Zurich.

Les titres sont garantis conformément à la loi fédéral e sur l'émission de lettres de gage
du 25 juin 1930.

Prix d'émission : 98,90 «/o
plus 0,60 "/» timbre fédéral sur les obligations.

Délai de souscription : 1er au 11 avril 1947, à midi.

Le prospectus détaillé de l'émission ainsi que des bulletins de souscription peuvent être
obtenus auprès des banques.

Zurich, le 31 mars 1947. „ «•»««'• de lettres de gage
des Banques cantonales suisses.

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais auprès des établissements ci-après,
membres de la Centrale de lettres de gage des Banques cantonales suisses:
Banque cantonal e d'Argovie Banque cantonale de St-Gall
Banque cantonale d'Appenzell Rh.-E. Banque cantonale de Schaffhouse
Banque cantonale d'Appenzell Rh.-I. Banque cantonale de Schwyz
Banca dello stato del cantone Ticino Banque cantonale de Soleure
Banque cantonale de Bâle-Campagne Banque cantonale de Thurgovie
Banque cantonale de Bâle Banque cantonale d'Uri
Banque cantonale de Berne Banque cantonale vaudoise
Banque de l'Etat de Fribourg Banque cantonale du Valais
Banque cantonale de Glaris Banque, cantonale zougoise
Banque cantonale des Grisons Banque cantonale de Zurich
Banque cantonale lucernoise Caisse hypothécaire du canton de Berne
Banque cantonale neuchâteloise Caisse hypothécaire du canton de Genève
Banque cantonale de Nidwald Crédit foncier vaudois
Banque cantonale d'Obwald

ainsi qu'auprès de toutes les autres banques en Suisse. 5747

Ne partez pas en week-end...
sans vous munir de nos excellents
FILMS de première qualité.

APPAREILS tous genres
et tout ce qui concerne la photo.

-pkof o
AMEY

Léopold-Robert 66 - Téléphone 2.25.94

Spécialité de photos pour passe port

GALERIE D'ART
Av. du Kursaal , MONTREUX

offre actuellement des tableaux de
l'école impressionniste et
genevoise. 5702_ , J

L 'Impartial » 15 cts le numéro

On chercha

un émailleur sur insignes
capable de travailler seul, situation stable et
indépendante dans atelier avec installation
moderne et confortable.
Ecrire à Atelier d'ômalllaga artistique
sur métal , Faubourg da la Gara Sa,
Neuchâtel. 5697

Plaqué or
Dorage

cherche des commandes à dorer,
des articles en masse, comme bri-
quets et bracelets, etc. 5700

Max Kaesermann, Plaque or, Chemin de
la Marbrerie 20, Garouge-Genève.

ON DEMANDE :

ieunes ouvrières
pour travaux d'horlogerie

S'adresser à la Manufacture de
pendulettes et réveils

Arthur IMHOF
Dpt de fabrication , Pont 14

Sîeinway - 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
de la Paix — LAUSANNE. 5429

CHIENS DE RACE A VENDRE '
____. Jeunes sujets de ler choix, im-

à JBSHL. portésavecpédigr ée.-caniches
V^̂ KH âV 

noirs, caniches marrons,
Wm ? pékinois , fox-1erriers,chow

1 '' • '. chow . cokers, samoyedes,
J f̂ ^ Ê k  etc.- Prix lies plus avantageux.
¦J \ WÊ Renseignements gratuits

*•¦* ETABLISSEMENT ZOOLOGI QUE
^ 

L. KR0UTINSKY .23 nie de Carouge . Genève 4. Tél. 4.06.27

""T^TT/T™"™ -lancée au mois de mars,
f lCnGitë 'l* Sélection du Reader's Digest — la revue la

• pJ 'fittj l p lus lue du monde — a remporté un
d&S BUl^ • succès foudroyant. Le premier numéro s'est en-

, ' | levé en quelques jours. Maintenant.-

LE If 2 VIENT DE SORTIR!
QUELQUES •SELECTION du ^\H ava it rarement w daos te domaine de 

r édition on succès aussi
O P I N I O N S  Reade r '*» Digesi o r<ur Ĵf foudroyant que celui obtenu par le premier numéro de 

«Sélection
DE LECTEURS rf 'a*tt> éiê ^^ 'wur **" Readef 's D'9est».
— des géra comme mot, 4 peine mis en vente, au débat da publications, seulement le» meiHeun
<pn adorent la lecture mais qui ont à man, le public l 'arrachait le premiet articles, ceux qui vous intéressent sp é-
pen  de temps à lui consacrer. Toute la numéro de Sélection du Reader's Digest» étalement et que vous regrettiez d'avoil
j o u r n é e  ne suffirait p a s  à lire le quart des el de tous les coins du pays nous parve- manques. Ces articles, portant int les
revues où soru puisés ces arùeles si avant* naiem félicitations et déclarations en- sujets les plus variés, sont ensuite con-
et si actuels. khousiastes. Cette réussite confirme denses avec une telle maîtrise que vous

qu 'en Suisse, comme dans le» 35 autres y trouverez toute la pensée, le caractère
pays où 12 millions de Reader's Digest et le style propres de l'original , les élé-

0 Votre revue m*a donné ta possibilité sont vendus chaque mou, la formule menu superflus étant seuls écartés. Véri-
d'ut&ser intelligemment me* moments qui en avait fait ta revue la plus lue table « recueil » de la pensée mondiale,
perdus. SELECTION du Reader 's Digest dans le monde entier, est celle qui ré- Sélection du Reader's Digest vous aj>
m accompagne dans me» moindres dé- P°nd le mieux aux désirs et au goût du porte chaque mois un livre de 1+4
placements. La lecture de ses articles me puhBc En effet , tous les mois. 70 rédac pages pour la somme modique de
passionne . San» quitter la Suisse, j e  lMW ******* * dam des centaines de fr. 125.
voyage â trouera le monde. ^^

MB^  ̂LE NUMÉRO D'AVRILVIENT DE PARAITRE
Q Ce que t'apprécie h plu» dans votre /  \ , .. . r . . . . . . . . .  ~., __ , . , ¦ , // î \2f Î5P» Le rnunero d avril de Sélection dn Reader s Digest vlen»revue, c est que j  y  trouve des articles sur /  A . '*B8jB_E__r__xkx_ \__,
KO les sujets, sciences, Littérature, aaa- / J ^ Ŝ ^I S S ê Ê L .  à'Èm mi' eD Teme* La lect*2rc de cc* l44 pagc8 V0UJ P*35"

rions sociales - puisés dans des revues Ù?l l̂£Œ4Sf âÊÊÊ& 
siomlera 

<* TOm apportera plaisir et profit personnels, et

cm coûteraient un p r i x  élevé — alors Vc*t 3̂lK®SÈ!HSS63tt 
cela... pour fr. 1

.2
5 seulement. 

Ne 
manquez donc paa

que SELECTION du Reader 's Digest w3fr^fl*S5gl SïSSBfV c'e vous P1001161 v°"-te exemplaire a" 2. Mais aciieua-
su coûte que f r .  ÎAIS .  TBêS&6___\__ S_S&__\ 8»» le dès aujourd'hui pour Être sûr de le trouver.

0 rbfr» article imitulé „Pour rester j a m e. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ =
w&mt****,**• m'a doeu iwig aût  Q UEL Q UES TITRES D'ARTICLES DU NUMÉRO 2
nouveau à l' existence, a des enseigne- , „ . , „ . . _ -
„«, qui me seront précie *,. Cest L'homme qui triompha du bagne L^SEK ïïS?^
un véritable prof esseur d'optimisme et Jamais plus les bagnards n'Iront purger nante histoire de cette mystification.
d'énergie que SELECTION du Reader 'i l8u' Pelne dans la légendaire Ile du Diable.
r«_ . sr. • .. i . enfer de la Guyane. Charles Pôan, petit _ , .Digest. Et, ce qm ne gâte rien, sa lecture off)c|e/ Umide de pArmée d(J j  ̂affronta Qwm contre |g cancef
est oœa attachante que profitable. ,93 épidômies, to comclots. ,e, hainell 0es ml ,„ona d.ètfes Mlj des aujourtf hul

et la corruption pour améliorer le sort ,„<)„„;,„, avant QUQ 60u ,emportée la vie-
-^—-————^————-  ̂

des détenus. Grèce à lut. le bogno do ,oire fiBale sur ,0 cance, DoU.on aUrirjua/
¦T<UBU| •gMMrKMBMI'WllO

 ̂
Cayenoa a été supprimé. M ,lfe]u t rhérCdiw . _ ia nourriture ou

BJHK 7̂l Hf [ MO HI B 1 fil | ' 'PX \ aux hormones? Un émlnent spécialiste nous
¦mSnpjMMMlvSjSj'̂ LlH M L'artiste qui escroqua Goering «M les lonls progrès de cette dure bâtante.

XmP.VivS£ *\%CM ireflPJ[LTMJi WÊ_W Un art 's'° hollandais avait peint et 27 autres articles tout aussi passion-
JBBSJPSWSP ''- =a P'°P ra main si » oonlreteçons nants... ainsi qu 'une condensation du livre

"¦¦«¦SHi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MKtorf SIHBB  ̂ aun grand maître du XVII » siùcta retentissant de Maroarot Landon: « Anna et
Tout le monde s'y laissa prendre... le Roi de Siam. »

8. chemin des Pléiades, G E N È V E

L 'Impartial est lu partou t et par tous

f
f T¥%^
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P.U£ DU M A Q C n E  a C M A ̂  X PB F O N D S  ¦

Cause départ à remettra de suite joli

magasin d'horlogerie
et atelier de réparations a Montreux , Grand' rue.
Conditions avantageuses. Loyer 75.— par mois.
Bel appartement a proximité , 85.— par mois.
Faire offres sous chiffre P. R. 7305 L & Pu-
blicitas, Lausanne. 5703

On cherche

un bon horloger
pour le poste de décotteur
et sous-chef d'atelier d'em-
boîtage d'une fabri que de ré-
veils. Apprentissage d'horloger
désiré. Place stable et bien ré-
tribuée. Faire offres avec pré-
tentions sous chiffre P 10337 N
à Publicitas s. a. La Chx-de-Fds.



L'actualité suisse
Jusqu'au 8 avril

Prolongation
de la validité des coupons alimentaires

BERNE, ler. - Ag. - L'Office fé-
déral de guerre pour l'alimentation
communique : les commerçants étan t
surchargés de travai l avant les fêtes
de Pâques, il a été décidé de pr olon-
ger exceptionnellement j usqu'au 8 avril
1947. y compris, la validité des cou-
p ons des cartes d'alimentation et des
coup ons de grandes rations du mois de
mars.

Toutefois , cette mesure ne s'appli-
quera pas aux coupons de lait , lesquels
sont venus à échéance le 31 mars
1947. D'autre part , les coupons en
blan c d'avril appelés à être validés le
seront à partir du 9 avril 1947. La liste
en sera publiée ce j our-là. Quant aux
coupons de la carte rose de savon
pour le premier trimestre 1947. ils se-
ront également valables j usqu'au 8
avril y compris.

DES AVOIRS ETRANGERS
DEBLOQUES

BERNE, ler. — Ag. — Désireux,
lorsque les circonstances le permet-
tent, de lever le blocage décrété pen-
dant la guerre à l'égard de certains
avoirs étrangers en Suisse, le Conseil
f édéral a décidé d'abroger les mesures
de blocage p rises le 14 août 1945 à
l 'égard des territoires anciennement
occupés par le Jap on. De même, l'obli-
gation de déclarer les avoirs siamois
et mandchous en Suisse devient cadu-
que. Cet arrêté du Conseil f édéral
pr end ef f e t  au 31 mars 1947.

Les avoirs de personnes résidant en
Indoch ine française resten t soumis aux
dispositions de l'arrêté du Conseil fé-
déral du 6 juillet 1940 et continueront
donc d'être bloqués.

GSF"" La Suisse adhère à
l'Organisation mondiale de la santé

LAKE SUCCESS, ler. AFP. — L'or-
ganisation mondiale de la santé a an-
noncé lundi que le gouvernement hel-
vétique avait ratifi é la constitution de
l'organisation .portan t ainsi à huit le
nombre des pays adhérents.

Ce matin, à 4 h. 30...
Un météore de grande taille
est tombé dans un champ

près des Eplatures
Ce matin de bonne heure, les ou-

vriers qui se rendaient au travail dans
les usines au-dessus du garage des
Entilles. ont eu la surprise de voir, de
loin, dans le champ situé à côté du
garage, une excavation assez profon-
de, d'au moins 2 mètres de hauteur
sur environ 3 mètres de circonfé-
rence, qui les intrigua. Quelques-uns
s'approchèrent et virent en effet qu 'un
fossé s'était formé à cet endroit et
qu 'au fond et sur les bords, comme
des pièces de métal brillaient.

Renseignements p ris, il s'agit d'un
météore d'assez grosses dimensions,
tombé dans la nuit et oui a f a i t  un
trou où deux hommes p ourraient aisé-
ment se cacher. On n'a rien entendu
dans le quartier , mais ensuite d'un té-
léph one à l 'Observatoire de Neuchâtel
il s'ensuit que la chute de ce corp s
céleste a été enregistrée et qu'il est
tombé entre 4 heures et 4 heures 30
ce matin.

Etant donné le grand intérêt scien-
tifique de ce phénomène et comme on
ne connaît pas encore la nature des
corpuscules métalliques qui gisent au
fond (s'agit-il d'uranium, par exem-
ple ?), un cordon de police a été im-
médiatemen t organisé autour de l'ex-
cavation et on attend avec intérêt les
observations des spécialistes immédia-
tement informés.

Nous donnerons demain de plus
amples détails sur cet événement , car
il y a longtemp s qu 'on n'avait plus
enregistré la chute d'un météore d'une
telle dimension . On se demande d'ail-
leurs ce qui serait arrivé s'il était
tombé quelques centaines de mètres
plus à l'est !

AVEC NOS ACCORDEONISTES
Le concert du Club mixte « La Chaux-

de-Fonds»
Samedi soir , dans la salle de ia

Brasserie de la Serre, le Club mixte
d'accordéons « La Chaux-de-Fonds »
donnait son grand concert annuel.

Le nombreux public présent a dé-
montré à cette belle société qu 'elle
compte à bon droit , bien des amis
qui d'ailleurs n'ont eu qu 'à se félici-
ter de la belle soirée qu 'ils ont passée.
Sous la direction de M. Hermann Stei-
ger. professeur , cette phalang e d'ac-
cordéonistes nous donna un très beau
concert , bien goûté de tous.

Au programme figurait entre autres
« Un matelot », valse chantée, qui eut
un grand succès ayant eu d'ailleurs
les honneurs mérités du « bis ». La
petite Jeanine Pelletier aussi , eut sa
part d'applaudissements dan s « Danse
paysanne ». « Un Menuet », « La Pou-
pée » et la « Valse acrobatique » ; elle
a fait preuve d'aptitudes remarqua-
bles pour l'art chorégraphique dans
lequel ses dons naturel s permettent
d'envisager qu 'elle deviendra une ex-
cellente artiste.

Et à la fin du programme,
l'orchestre « Teddy Swing » groupant
public et accordéonistes dans une
commune ambiance familiale , fit tour-
billonner jeune s et vieux par des dani-
ses anciennes et modernes.

En résumé, beau programme, belle
soirée. Nous tenons à fél iciter le di-
recteur et le Comité de la société qui
savent mamtenii r le bon renom de la
société. C. R.

Un cambrioleur chaux-de-fonnler
arrêté à Paris

On apprend que le nommé Jean
Moser, de la bande qui avait attaqu é
il y a quelques moiis une bij outerie
au quai des Bergues, à Genève, vient
d'être arrêté à Paris.

Cet individu, qui après son exploit
avait bénéficié du sursis, avait de-
puis lors cambriolé l'appartement
d'un des membres de sa famille à La
Chaux-de-Fonds et avait disparu en
France en emportant une cinquantaine
de mille francs.

Les soupçons se portèrent sur lui
immédiatement.

Jean Moser nie énergiquement être
l'auteur du vol. Les enquêteurs suis-
ses qui se sont rendus à Paris pour
l'interroger ont dû enregistrer ses
dénégations.

Des démarches ont cependant été
entreprises pour qu'il soit ramené à
La Chaux-de-Fonds pour y subir un
nouvel interrogatoire.

Un camion s'embourbe.
Hier matin à 11 h. 10. un camion

transportant de la farine , s'est embour-
bé dans une ruelle sise derrière les
magasins Au Printemps, ensuite d'un
affaissement de terrain .

Après quelques minutes d'efforts la
lourde machine a pu être dégagée non
sans qu 'auparavant l'on ait dû la dé-
lester de sa marchandise.

A la Commission scolaire
Nominations de quelques professeurs

Sous la présidence de Me Scbuipbach,
remplaçant M. A. Guinand , la Commission
scolaire s'est réunie hier soir en la Salle
du Conseil général , afin de procéder à
quelques nominations.

Aprè s lecture du procès-verbal de la
séance précédente par le secrétaire, lecture
que les membres de la Commission écou-
tent duran t plus d'une demi-heure, M.
W. Béguin , directeur des écoles primaires
donne un résum é des procès-verbaux du
Conseil scolaire.

La Commission passe ensuite à la nomi-
nation d' une dame inspectrice des ouvrages
en la personne de Mme Henry Quaile. Le
groupe socialiste présentera la seconde
candidate prévue lors de la prochaine sé-
ance.

M. Jean Fluhmann est ensuite nommé vé-
rificateur des comptes des Oeuvres sco-
laires tandis que Mlles Renée Girard et
Moni que Grandj ean sont engagées en qua-
lité d'institutrices à l'Ecole primai re.

En ce qui concerne les quelques postes
à repourvoir au Gymnase, la Commission
a procédé aux nominations suivantes : M.
J. P. Béguin enseignera le français et l'an-
glais, M. Willy Kur z, le français et l'alle-
mand , M. S. Nic olet , la chimie et les ma-
thématiques. (En vertu du règlement, toutes
ces nominations sont provisoir es et vala-
bles pour un an.) MM. Paul Matthey et 0.-
L. Pantill on enseigneront le chant et la
musi que , respectivement an degré inférieur
et supérieur. Ces deux nominations sont
définitives.

M. W. Béguin donne connaissance de la
démission de M. Duboi s, maître de Tra-
vaux manuels, qui se retir e pour raison
de santé. Le directeur des Ecoles primaires
forme ses vreux pour le rétablissement de
M. Dubois. Enfin , M. André Corswant re-
mercie et félicite les deux directions pour
les magnifiques exposit ions d' ouvrages d'é-
lèves au Collège de l'Ouest , expositions qui
remportèrent un vif succès.

Séance levée à 22 h. 15.

Faisons connaître notre région

A l'Office neuchâtelois
du tourisme

La réunion mensuelle de mars de la com-
mission de direction de l'Office neuchâte-
lois du tourisme a -été plus spécialement
consacrée à l'examen d'un plan de propa-
gande pour l'année en cou rs.

Les agences de voyages à l'étranger doi-
vent faire face à une demande considérable
de documentation touri stique sur la Suisse.
La consomma 'Jion de prospectus n 'a j amais
été aussi forte : aussi nos provisions s'ê-
puisent-elles rapidement et le moment est
proc he où il faudra envisager l'édition d'un
déplian t du canton . D' autre part , les socié-
tés de développ ement de La Chaux-de-
Fonds , du Locle et des Brenets p rép arent
une édition commune d'un p rosp ectus des
« Montagnes neuchâteloises » subventionnée
p ar VONT.

Les collection s de photographies du can-
ton sont en voie de renouvellem ent de mê-
me que le stock de clichés que l'Office con-
fie en prê t aux intéressés.

La commission prévo it une nouvelle ex-
position sur la voie publi que et dans les
gares de 300 affiche s « Belles vacances au
Pays de Neuchâtel » , la participation à une
action franco-suisse en fa veur de la région
touristique de !a « Route du Rhône » , l' in-
sertion d'une série d' annonces saisonnières
dans la presse suisse. Elle a confirmé , en-
fin , le déclenchement ' prochain d'une cam-
pagne d'affichage et d'annonces destinée à
stimuler les communic ations ' ferroviaires
entre Paris et le canton d'une part et les
Montagnes neuchâtelo ises et Berne par
Neuchâtel , d'antre part .

Les campagnes de « Publicité scolaire »
et de « Courses scolaires à destination du
canton » son 'j en voie d'exécution.

Une vieille entreprise disparaît.
La maison A. & B. Miéville. suc-

cesseurs de P. Miéville a cessé son
exploitation à fin mars dernier.

Bile a été reprise par M. P. Mié-
viMe en 1887 au Locle et sa fonda-
tion doit remonter aux années 1820
à 1830. 13111e fut transportée à La
Chaïux-de-Fondis vers 1836.

La maison A. & B. Miéville a été
rachetée récemment par la maison
Vuilile & Cie, Fribourg, laquell e a eu
également son exploitation dans notre
canton , soit à La Sagme et au Locle.

Avec la maison Miéville disparai t
une des dernières fabriques de carton-
nages des montagnes neuchâteloises.
Salle de chant du Gymnase : Audi-

tion des élèves de M. Paul Ma-
they.

Samedi après-miidi, de jeunes pia-
nistes et violonistes, au nombre de
26, se présentèrent devant un audi-
toire de parents et d'amis, et inter-
prétèrent des oeuvres de Chopin,
Mozart , Haendel, Tobaikowsl-cy, Schu-
bert et Brahms, etc. avec une très
belle assurance.

Nous avons eu le plaisir de cons-
tater que ces j eunies musiciens, petits
et grands , ne j ouent pas seulement
avec les doigts, mais avec une com-
préhension qui fai t honneur à leur
professeur. Ce ne sont donc pas de
petits automates qu 'il nous a été don-
né d'entendre* mais des élèves mu-
siciens qui réussissent déjà à don-
ner à chacune de leurs exécutions
une couileur et un cachet particulier.

Leur toucher est presque toujours
délicat : la sonorité est une des prin-
cipales préoccupations de ces élèves.
M. Paul Mathey, en artiste sensible
et précautionneux, réussit à leur don-
ner un sens très averti des contras-
tes, des nuances et des couleurs.

Nous voudrions citer bien des
belles choses. Mais comme nous ne
saurions mentioraneT tout le monde,
contentons-nous de relever les in-
terprétations de Mlles Claudine Ja-
quet (Valse en so] bémol de Chopin),
et Monique Rochat (Rhapsodie de
Brahms), toutes deux ont pu enre-
gistrer une belle réussite bien mé-
ritée. Elles ont oeuvré du meilleur
de leurs possibilités, qui sont déj à
grandes. Somme toute donc, tous ces
musiciens nous ont prouvé qu 'ils sui-
vent une excellente méthode, auprès
¦d'un professeur talentueux qui les
comprend. Nos félicitations.

U. S.

Cftipe neuttiss
Saint-Aubin

ON DESESPERE DE RETROUVER
LES VICTIMES

Lundi , les recherches pour retrouver
les corps des quatre pêcheurs englou-
tis, samedi , dans le lac de Neuchâtel ,
au large de St-Aubin . se sont poursui-
vies toute la j ournée. Un avion de la
place de Payerne a survolé longue-
ment les lieux à basse altitude , mais
tou s les efforts sont demeurés vains.

On désespère maintenant de retrou-
ver les corps des victimes.

Pourquoi les corps
ne seraient pas retrouvés

On soulign e, dans les milieux des
pêcheurs professionnels, que du fai t
de la grande profondeur de l'eau et
de la pression qu'elle exerce au fond
de la fosse, les corps ne pourront pas
remonter à la surface comme c'est
généralement le cas au bout de quel-
ques j ours.

La Chaujc-de-Fonds
Réunion des chefs de musique de

la Suisse romande
Dimanche dernier, l'Association des

chefs de musique de la Suisse ro-
mande a tenu ses assises au Cercle
des Armes-R éunies de notre ville,
sous !a présidence de M. J. Rouiller ,
de Fribourg.

Après k séance administrative qui
se déroula dans le meilleur esprit ,
le président de la musique militaire
Les Armes-Réunies souhaita la bien-
venue aux déïégués, au nombre d'u-
ne cinquantaine , puis la société, sous
la direction de son chef, M. le Cdt
René de Ceuninek, procéda à la dé-
monstration de l'étude d'une oeuvre
musicale. Cette audition eut le don
de plaire aux congressistes qui ac-
clamèrent très vivement le chef et ses
musiciens.

Un car conduisit ensuite les délé-
gués à la Maison Monsieur , où un
excellent repas leur fut servi dans une
très cordial e atmosphère.

Les congressistes se montrèrent
enchantés de cette j ournée passée en
notre ville et de l'accueil qui leur fut
réservé. Les organisateurs de la j our-
née, MM. Gaston Reuille, Marcel
Guibelin, Jean Grosclaude. Silvio
Zanesco et G. Magnin, chefs de mu-
siques, ont droit à de chaudes fé-
licitations.

3mes DEMI-FINALES
0̂ ?" Locarno rencontrera

Lausanne-Sports samedi 5 avril
à la Pontaise

LAUSANNE, 31. — Hier soir. Iles
dirigeants des deux clubs vaudois
et tessinois se sont mis d'accord pour
j ouer ce matoh de demi-finale à Lau-
sanne, le samedi 5 avril prochain à
16 h. 30.

Cette décision devra encore être
ratifiée par le comité de football de
l'A.S.F.A., qui décide en dernier res-
sort.

Sports

A l'extérieur
Trente-six kilos d'or

dans une carrosserie d'auto
ROME, ler. — AFP — Trente-six

kilos d'or en lingots qui étaient ca-
chés dans la carrosserie d'une auto
provenant de Suisse ont été saisis
par la police italienne près de Do-
modossola. Le chauffeur de l'auto,
qui était muni d'un passeport suisse,
a été relâch é sous réserve de se tenir
à la disposition de la ju stice. A l'heu-
re actuelle , on ne détient aucun au-
tre détail sur cette affaire , et la po-
lice fait preuve de la plus grande
réserve.

EN ANGLETERRE

oupidon est surchargé
Quand les hommes

sont plus difficiles que les femmes !
LONDRES, ler. — Reuter. — Les

agences matrimoniales londoniennes
sont surchargées, mais on prétend que
ce fait est à reporter à la solitude
croissante des Londoniens et non pas
à une diminution de la population cau-
sée par la guerre.

L'agence mat rimoniale la plus con-
nue de Londres est située à New Bond
Street. On y arrange chaque j our 24
rendez-vous en vue de mariages fu-
turs. L'agence a été fondée en avril
1939 par deux femmes entreprenantes,
et depuis cette date a réussi à con-
duire plus de 2000 couples devant l'au-
tel ou les autorités civiles. Sur ces
2000 mariages il n'y aurai t eu j usqu'à
maintenant qu'un seul divorce.

L'expérience démontre que, en gé-
néral , les femmes sont plus faciles à
placer que les hommes. Ceux-ci se
font parfois présenter j usqu'à 7 fem-
mes avant de se décider, et la déci-
sion est parfois prise en faveur de la
quatrième ou la cinquième. Il est mê-
me un homme qui employa cinq ans
pour choisir sa compagne : mais en
général le choix est fait en l'espace de
quelques mois.

le niveau des créations des premières
maisons. Un centre de dessinateurs de
mode sera créé à Londres.

Bien que tous ces mariages soient
arrangés , l'amour retrouve parfois
ses droits. Un paysan du Yorkshire fut
présenté à la fille d'un millionnaire , et
il l'éipousa sans savoir qu'elle était
héritière d'une telle fortune.

De l'avis des spécialistes, ce sont
les femmes de 21 à 28 ans qui man-
quen t le plus, et qui sont le plus de-
mandées. Ouant aux femmes, elles dé-
sirent surtout des hommes dans la
quarantaine : mais ceux-là égalemen t
ne sont pas légion , oair ils sont en gé-
néral delà mariés. On peut compter
nar contre sur une nouvelle poussée
de maris futurs dans les rangs des
démobilisés. 

Londres veut remplacer Paris...
...et Hollywood

LONDRES, ler. — Ag. — Selon des
informations de presse, l'industrie
vestimentaire anglaise se propose de
faire de la Grande-Bretagne le centre
de la mode féminine, comme c'est déj à
le cas pour la mode masculine.

L'espoir de remplacer Paris et Hol-
lywood est fondé sur le fait que la
mode anglaise , tant dans le dessin que
dans la fabrication des tissus, a fait
des progrès considérables ces derniè-
res années.

On admet toutefois que ce qui a été
réalisé jusqu'ici n'atteint pas esaoore

(Cette rubrique riémane p as de notre ré *
àaction ; elle n'engage p as le tournai.)

Âstorla.
Dès auiourd'hu i cet établissement reprend

son ancienne tradition , de nous faire en-
tendre de la belle musique. A ceS effet il
a fait venir C. V. Mens et son en semble de
12 virtuoses qui se feront entendre, dans
des programmes choisis, tous les soirs sauf
le lundi et en matinées , mercredi , vendredi ,
samedi et dimanche. Nul doute qu 'il y aura
foul e pour encourager le tenancier de sa
nouvelle initiative.
Café de la Boule d'Or.

Dès ce soir , l'accordéoniste-com positeur
Roger Rosso et son ensemble , la chanteuse
Lilly, la j odleuse Frieda Loosl i, la chan-
teuse excentrique Mary del Flor et Berna-
dette.

Communiqués

1er avril 1947
Zurich „ ZurichCours Cours
Obligations: dn >our Actions : du jour

3</ 2°/oFéd. 32- S3 103.05 ga,timore ¦•••• 
^3% Déf. Nation. 100.85 Pennsy lvania.. 82

9k C.F.F. 1938 99.35 H>spano A. C... 74J-
mk Féd. 1042 103.65 m^S*k  ̂ SJ

Roy.Dutcha.i.(A) 401
Actions: , , a,T.(L2) 378
Union B. Suisses 797 St. Oil N.-Jersey 254
Sté. B. Suisse .. 669 Qeneral Electric 130 d
Crédit Suisse... 715 General Motor 220 o
Electro-Watt... 583 Internat. Nickel 126 d
Conti Lino 221 Kennecotf Cop. 170 d
Motor Colombus 532 Montgomery W. 216 d
Saeg Série I . . .  H5i/2 Allumettes B... 24'/j

frX;
& TraCt" o«

d GenèveIndelec 253 . „ . 6a
Italo-Suisse pr.. 60 d Am- Sec- OT.d -- - 49g dRéassurances .. 4350 * * priv- ¦ * en
Ad. Saurer 1025 Canadian Pac . *£
Aluminium 1761 Separator " °
Bally 1305 d Caoutchouc fin . ~ ?
Brown Boveri .. 900 SiPef 
Aciéries Fischer 918 naieQiubiasco Lino. 118
Lonza 868 Schappe Bâle.. 1600
Nestlé 1160 Ciba 6280
Entrep. Sulzer.. 1735 Chimiq. Sandoz. 5925

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Dema nde Offre
Francs français 1.60 1.72
Livres Sterling 10.35 10.65
Dollars U. S. A 3.64 3.71
Francs belges 6.70 6.90
Florins hollandais 66.50 67.50
Lires italiennes —.60 —.72
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : L'homme au chap eau rond, 1.
CAPITOLE : La garnison en f olie, v. 0.
EDEN : La grande illusion, f.
CORSO : Cœurs torturés, v. 0.
METROPOLE : Premier rendez-vous, f.
REX : Le ciel est à vous, f.
I. = parlé français. — v. 0. = version

'>risrtaa1e sous-titrée eu français.

BULLETIN TOURISTIQ UE

An-ratsigreggEro
Mardi ler avril 1947

Etat général de nos routes à 8 hea-
res da matin :
Vue des AJPes : praticable sans chaînes
Clbourg : praticabl e sans chaînes

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

Pour ranimer la circulation
après l'hiver long et rigoureux , il
importe de prendre chaque jour , et
durant 2 mois, 2 cuillerées de l'ex-
trait végétal Circulan. Cette dose
suffit à activer, à ranimer et à vivi-
fier la circulation sanguine. Circulan
favorise le métabolisme, ce qui dé-
charge le cœur surmené, calme aussi
les nerfs et répand dans tout le corps
une agréable sensation de bien-être.
Un autre avantage de cette cure si
sûre et efficace, c'est qu 'elle exerce
une action curative et préventive
contre les troubles circulatoires.
Etablissements R. Barberot S. A. Genève
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M.-A. FEHR
Rue du Puits 1 isaoo Tél. 2.32.01

 ̂
i Couches, Fauteuils,

I ™>*-̂ ^ ĵ^La>. Divans turcs, Rideaux ,

Pra I^^^P 

Beau 
choix 

de tissus

I ^Bw"̂ x de meubles et literie
Coutil pour matelas pur coton

TRAVAIL CONSCIENCIEUX

' ^

Commis
«u courant de l'horlogerie, ayant
pratique dans départements com-
mercial et fabrication , connaissant
quatre langues, cherche change-
ment de situation.
Ecrire sous chiffre S. T. 5784 au
bureau de L'Impartial.

La Romaine s. a.
Nord 67

cherche

commissionnaire
ainsi que

manœuvres

Emboiteur-
Poseur de cadrans

Ouvrier qualifié est demandé.
S'adresser à

Astin Watch S.A.,
94, rue Léopold-Robert,
en ville. 5786

SITUATION
¦table el d'avenir est offerte
par fabrique d'horlogeri e pour son
département commercial , à je u-
ne employé ayant formation
commerciale complète et capable
de travailler seul.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et photographie , sous
chiffre P 10348 N à Publicitas
s. a., La Chaux-de-Fonds.

5792

Poissons
Mercredi 2 avril 1947 au marché, vous

trouverez un grand choix

poissons de mer
et

poissons du lac
Se recommande

Wullimann , Bienne

Dès Mardi 1" Avril
tous les soirs et dimanches après-midi,

Pierre JUILLERAT
le violoniste-jazz et
son fameux pianiste

Aimé SCHNEIDER
auront le plaisir de vous faire danser au

De la gaité 1 De l'entrain !
5731

€SSâbCULTES
ïjWÏ DU SOIR

<f ^^ Semaine Sainte
Chaque soir, à 20 h. 15, au Grand Temple

Invitation à chacun.
5660

Ï

Une idée
Un conseil

¦ = un mobilier chic

<mmwulw
1 EB EIWêM3R I E  J **

COiieet 29a. TEL:2.19.59

Association horlogère de
Bienne offre emploi intéres-
sant à jeune

employée
de WrcAM £jUftii|iC6

ayant déjà de la pratique.
Langue maternellefrançaise.
Préférence sera donnée à
personne active et débrouil-
larde. Entrée de suite ou à
convenir.

Offres manuscrites, avec
photo , sous chiffre A. G. 5797
au bureau de L'Impartial.

Protecteur
Pathé-Lux 9.5 mm. com-
plet, 110-220 volts 2 lampes,
état neuf , à vendre, prix inté-
ressant. Aussi plusieurs films
100 m.

J.-P. DUBRIT, Riant-Mont ,
Lausanne. 5747

ùivCs
Je soussigné me fait un plaisir ds faire savoir à mes

aimables clients, amis et connaissances, que J' ai remis
mon commerce , dès ie 1er avril 1947 , à mon fils,

Je remercie chacun pour la confiance et fidélité qui
m'ont été témoignées pendant les années précédentes,
et souhaite qu'elles soient reportées à mon successeur.

La Chaux de-Fonds, le 31 mars 1947.

JEAN K Ô N 1 G .
HOtal da la Balança - La Chnux-do-Fond»

Je soussigné me fait un plaisir de porter à la connais»
sance de la population chaux-de-fonnlère , que l'ai repris
la succession du commerce de mon père , l'Hôtel de la
Balance.

Par un service parfait et une consommation de 1er
choix , je me ferai un honneur, de retenir* la confiance que
vous avez témoignée à mon père.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1 947.

E. K Ô N I G - M I C H E L .
HStal da la Balança - La Chnux-do-Fond»

On cherche pour la place de La Chaux-de-Fonds

bon polisseur
sur or et métal

sachant prendre responsabilités et en mesure de
s'occuper de la terminaison complète de la boîte.
Place d'avenir et bien rétribuée pour personne
capable. — Faire ofires détaillées sous chiffre
P 10352 N à Publicitas s. a. La Chaux-de-Fonds.

"SB" Architectes I
Avant de sortir vos travaux

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

Réparations tous genres familiales

demandez devis & Y

ENTREPRISE DE COUVERTURES

Maurice GYGAX
Industrie 19 - Téléph. 2 23 45

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

Pension-famille accepterait encore quelques Messieurs
comme

pensionnaires
pour les repas de midi.

S'adresser chez Mme PAULI , Serre 69, rez-de-chaus-
sée — La Chaux-de-Fonds. 5791

Pour une
bonne réparation

l'œil du maître
est indispensable

HAUTE MODE

CHAPEAU»
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 5771

A L'IUACIEIIE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Mil de j ardin
largeur 1.60 environ est
demandé à acheter. —
S'adresser à M. Marcel
Lévy, rue du Commer-
ce 17. 5591

Bois lie feu
Suis acheteur de bran-
ches et quartelage sa-
pin, ainsi que foyard. —
Ecrire sous chiffre B. F.
8473, au bureau de
L'Impartial.

Paille
de blé indi gène en ger-
bes, à vendre 2 wagons
départ Payerne.
S'adresser M. JOSET
Les Bois. 5729

H
A VENDRE UN

t êoa- êfu ê
noir et blanc. — S'adresser
à M. AU Rohrbach, Le
Valanvron 14, tel 2.32.75 t> .

5714

CJklQMl
&&K&&K aiêemand

femelle 17 semaines
avec pedigree, est à
vendre de suite , 225 Fr.
S'adresser Café du Pe-
tit Sapin , G. Dufour 2,
La Chaux-de-Fonds.

5763

ornEgQ

I Dr. CH. B É G U I N  I
B PHARMACIEN - LE LOCU ¦
H Exigez les seules poudres n
H véritables, munies de la S
M signature de l'InveiHeer BH|

24708

r „

lUri âecui p£q ,ue.s
AVEC LES

Jouets - Jeux - Livres d'images
et de tous genres

Plumes réservoir - Crayons 4 et 6
couleurs - Articles de maroquinerie

E t c .

LIBRAIRIE-PAPETERIE

ULRICH
Léopold-Robert 16 5490

ŝ  

Nous cherchons
une

employée
de bureau
si possible au courant des
expéditions. — Faire offres

aux
5564 Fabriques MOVADO.

ON C H E R C H E

à (Louex
pour de suite ou à con-
venir: locaux à l'usage
de bureaux et atelier,
é v e n t u e l l e m e n t  on
échangerait apparte-
ment de 3 pièces contre
un de 4-5 pièces.
Ecrire sous chiffre O.
A. 5721, au bureau de
L'Impartial.

2 messieurs cherchent
à louer

1 ou 2 chambres
meublées. — Offres sous
chiffre D. P. 5740, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE MÉCANICIEN zélé

cherche place
dans canton de Neuchâ-
tel. Entrée au début du
mois de mai. — Offres
avec indications de sa-
laire sous chiffre OFA
9102Sà0rell Fussli
Annonces, Soleure.

5701

Vélo d'enfant
on cherche à acheter d'oc-
casion un vélo pour garçon
de 10 ans. — Faire offres
détaillées avec prix, à M.
Frédéric Maurer comp-
table Sonvilier. 569b

A VENDRE
d'occasion une chambre à
manger: 1 grande table à
rallonges , poirier , 10
chaises fond paille , 1
grande dressoir style 1900,
1 secrétaire. A la même
adresse 1 fourneau «Alles-
brenner» dernier modèle.
S'adresser aux Magasins
Merlach. St-Imier. 5695

Opel cadette
Modèle 1937-1938, parfait
état de marche, est à
vendre. — Tél. 2.25.04.

5761

Chambre
meublée ou non est de-
mandée de suite on à con-
venir. — S'adresser Bou-
langerie GRETHER , Ver-
soix 4. 5770

f Association horloger* cherche pour j
\ son service de contentieux (

sténo - dactylographe
) habile, sachant le français et l'aile- )
\ mand. ?
\ La préférence sera donnée à per- J
) sonne ayant travaillé dans une l
} étude d'avocat ou ayant une forma- )
l tion juridique. )
l Faire offres manuscrites détaillées }
s avec copies de certificats et photo, l) sous chiffre J. H. 5789, au bureau S
i de L'Impartial. )

CHEMISIERS
NOUVEAUTÉS 1

Qualité superbe
et grand choix !

19.75 16.90 10.90
TTTpPÇ* écossaises
JUriJ O et unies

là grande mode IA  AA
depuis lUiiJv

r Etefi MIS
Balance 4. Ier étage.

, , , : 



Etrange similitude...
Quand Moscou reprend sa campagne

contre la Suisse

(P. S. M.) — On se souvient encore des
attaques fulminantes qu 'au beau temps du
Ille Reich la presse allemande dirigée par
le ministère de la propagande , lançait con-
tre notre pays, qui ne voulait pas plier le
genou devan t les menaces hitlériennes. Au-
j ourd'hui, la Russie des Soviets , autre Etat
totalita i re, semble vouloir user du même
procédé. En effet , ces derniers j ours la ra-
dio soviétique a débité sur notre pays tout
un tissu d'allégations mensongères qui rap-
pellent ) étrangement la manière en honneur
à la radio germanique du temps de Joseph
Goeibbels. Cette diatribe reposait sur un
article écrit app aremment de Berne par un
certain Sobinow , et publié par une revue
qui tien t de près aux milieux politiques
russes, la « Nowaij a Wremia J> .

On ignore tout en Suisse de ce mysté-
rieux Sobinow ; personne ne le connaît et
ju squ 'à présent on n 'a ja mais rien lu de
lui. Et subitement, il publie des chose s men-
songères sur notre pays ; ce qui caractérise
la pratique du j ournalisme dans les pays
totalitaires. Il reprend à son compte toute
une série d'allégations mensongères, qui ont
déj à été démenties à maintes reprises, mais
qui permettent de j uger de la manière du
Monsieur. C'est ainsi que les avoirs alle-
mands en Suisse atteindraien t la somme
de trois milliards de franc s, alors que
l'accord de Washington les fixe , comme on
le sait, à un milliard. Les membres du
Conseil fédéral sont tous des représentants
de la « grande bourgeoisie » , y compris
M. Nobs , qui en sera san s doute très flat-
té ! La Suisse serait un pays militariste ,
puisqu e ses dépenses militaires pour 1947
ont considérablement augmenté. Or , on sai t
que notre budget militaire est en cons-
tante d iminution et que pour l'année en
cours, il comporte le 15 % de la totalité
des dépenses de la Confédération contre
28 % en Russie . Mais p our M. Sobvnow , ce
sont là des détails sans importance . Il pré-
tend , par ailleurs , que la censure règne
touj ours en Suisse et empêche de répa ndre
la vérité sur la Russie des Soviets. Et
cela... parce que les èmigrants russe s peu-
vent raconter leurs expériences , ce qui ne
leur senait certainement pas permis en
Russie. Donc , les mêmes plaintes que j adis
le Ille Reich .

v On n'accordera certes pas en Suisse à
cette prose plus d'impor tance qu 'elle n 'en
mérite. Car les faits parlent d' eux-mêmes
et chacun peut les vérifier. Malheureuse -
ment pour les lecteurs et auditeurs russes,
il n 'en est p as de même. C'est pourquo i on
regrettera de tels procédés , qui ne peuvent
que nuire au développement des relations
entre les deux pays. Le ministre de l'U. R.
S. S. à Berne , comme son collègue suisse
à Moscou, feraient donc bien, à l' occasion ,
de conseiller à ce mystérieux M. Sobinow
de renoncer à ce genre de travail. Personne
ne s'en plaindrait.

Chroninue nsuoneieioise
Cernier. — Les Promotions.

(Corr.) — Dimanche après-midi
avait lieu dans notre localité la fête
des Promotions qui , cette année , heu-
reusement, se déroula par une belle
j ournée printanière.

Aussi nos élèves avaient-ils fière al-
lure dans leurs nouveaux habits alors
qu 'en cortège conduit par la musique
«L'Union Instrumentale», ils défilaient
dans les rues du village .

Comme à l'accoutumée, à la halle de
gymnastique, la cérémonie groupa pa-
rents et écoliers. Entre les différentes
productions de ces derniers , M. Willy
Perriard pasteur, président de la Com-
mission scolaire, prononça l'invocation
religieuse et , après avoir prêché l'o-
béissance aux élèves, proclama les ré-
sultats.

A signaler aussi les morceaux de
musique exécutés avec brio par « L'U-
nion Instrumentale ».

A tous nos écoliers d'heureuses va-
cances de Pâques.

A la Banque cantonale
neuchâteloise

La Banque cantonale neuchâteloise pu-
blie son rapport de gestion pour 1946. Nous
y relevons notamment que la balance des
comptes d'exploitation fait ressortir une
amélioration du bénéfice brut de 206,946 fr.
55 ; les frais généraux ayant d'autre part
augmenté de 106,422 fr. 22, le résultat de
1946 est de 100,524 fr. 33 supér ieur à celui
¦de 1945.

Cela permet à la Banque d'affecter à
la réduction des sommes comptables , pour
lesquelles les hôtels de Banque figurent
dans les actifs , un amortissement supplé-
mentaire de 100.000 fr. En déduisant du
bénéfice brut 5474 fr. pour une perte subie ;
200,000 fr. d'amortissement sur les hôtels
de la banque à Neuchâtel et à La Chaux-
de-Fonds ; 7037 fr.  25 p our de nouvel les
machines de bureau : en aj outant d'autre
part le report du compte de profits et per-
tes de 1945 par 29 ,778 fr. 54, il reste à dis-
position comme résultat net à fin 1946 un
montant de 1,140,206 fr. 53 contre 1,129,778
fr.  54 au 31 décembre 1945.

De cette somme, 600,000 fr. sont versés
à l 'Etat comme intérêts à 4 % sur le capi-
tal de dotati on de 15 millions de francs
mis à disp osition de la banque. Le solde ,
soit 540,206 fr.  53 servira , selon les dispo-
sitions légales , aux attributions suivantes :
40% , soit 200,000 fr., au fonds de réserve
ordinai re  de l 'établissement ; 50% , soit 250
mille francs, à la caisse fédérale en amor-

tissement de la réserve de perte accordée
par la Confédération en 1935 ; 10 %, soit
50,000 fr., à l'Etat de Neuchâtel comme
attribution supplémentaire. Il reste ainsi un
solde à reporter à nouveau de 40,206 ir. 53.

On remarquera que la rép artition ci-des-
sus tient compte du remboursement , le
30 j uin 1946, des bailleurs de fonds qui
avaient avancé en 1935 au canton de Neu-
châtel les fonds nécessaires pour la consti-
tution du nouveau capital de dotation . Par
cette opération qui liquide le plus impor-
tant chapitre de l'assainissement , la con-
vention du 3 octobre 1935 et le contrat syn-
dical du 23 novembre de la môme année ,
qui contenaient les normes de l'action de
secours de 1935 sont devenus caducs.

En vertu de cette situation nouvelle , les
attr ibutions ont donc pu être modifiées et
se présentent , à fin 1946, pour la première
fois selon les nouvelles normes. Ains i est
attribué , comme on voit ci-dessus, au fonds
de réserve ordinaire de l'établissemen t le
40 % au lieu du 20 % en vigueur depuis
1935 ; la Confédération touchera comme
j us qu 'ici le 50% du bénéfice net après dé-
duction de l ' intérêt du capital de dotation
et le reste, soit 10 %, revient à l'Etat de
Neuchâtel .

Un nouveau conseiller de légation

M. André Parodi , secrétaire de légation
de premier ordre à Rome et chargé d'af-
faires commerciales, a été nommé par le
Conseil fédéral , conseiller de légation.

M. Parodi consevera ses anciennes
fonctions.

Billet loclois
Une Mutuelle centenaire. — La caisse
de retraite Zénith. — Le monument

Girardet. — A la poste
Le Locle , le ler avril.

La société de secours mutuels des ou-
vriers monteurs de boîtes, du Locle , a cé-
lébré samed i dernier , d'une façon tout inti-
me, le centenaire de sa fon dation. C'est en
effet en janvier 1847 que les ouvriers mon-
teurs de boîtes du Locle et des Brenets
se groupèren t , dans l'intention de fonder
une société dont le but était de venir en
aid e à ceux d'entre eux que le chômage
ou la maladie frapp eraient . On suspecta
tout d' abord les intentions des initiateurs ,
jug eant inopp ortune cette association qui
ne devait, en définitive , que couvrir les
agissements de républicains ! Le Conseil
d'Eta t ne l ' interdit  pas , cependant. Que le
group ement ai t  eu des idées avancées , com-
on dit couramment , cela ne fait aucun
doute , puisque c'est de lui que sortit , en
1886, le syndicat des monteurs de boîtes.

Remarquons en passant , que la société ne
compte que des membres masculins et
et qu 'elle ne reçoit aucune subvention des
pouvoirs publics. Elle n 'en a pas moins un
j oli capital qui assure encore longue vie
à la cen tenaire.

• » «
La caisse de retraite Zénith , elle, ne

compte que dix ans ; elle n 'en est que
plus vivante et bien portante. Ce premier
anniversaire a été marqué d' une fête très
réussie qui s'est déroulée samedi dernier à
la salle Dixi. Le capital dopasse déj à le
mil l ion et les retraités ont touch é, jus-
qu 'ici , plu s de 300.000 francs. Une partie
récréative permit à de nombreux amateurs
— chanteur s, diseurs, acteurs et musiciens
— de faire apprécier leurs talents.

Le monument Oirardet qui sera érigé à
l'inte r section des rues du Marais et du
Crêt-Vaillant a été indiqué par un gabarit
pour permettre à une délégation de la
Fondation Qleyre de se rendre compte de
ses dimensions et du cadre qui l'entourera.
Si l'on me demandait mon avis , je dirais
que cette « chose » m'a paru énorme et que
sri on la laisse aussi avancée qu 'elle se
présente , elle risque de masquer la vue aux
usagers de la route. C'est une impression
et rien ne vaut le définitif pour se faire une
idée exacte : attendons donc.

¦ 4> • *

L'intense trafic enregistré à l'Office pos-
tal de notre vi^le a prouvé l'insuffisance
du nombre des 'guichets. On songe donc
à en établir un de plus , lequel provoquerait
la disparition de la cabine téléphonique in-
térieure qui serait remplacée, à son tour ,
par deux cabines extérieures... réclamées
depuis longtemps aussi. Avec de la pa-
tience, on y arrivera un jou r !

Qéo ZANDER.

Notre chronique agricole

...mais ne caressons pas cependant de trop belles Illusions

(Corr p articulière de « L 'Imp artial » >

Il n 'est pas facile de contenter « tout le
monde et son père »... Chaque artisan en
fait l' expérience. Particulièrement , l'indi-
vidu qui s'occupe des affaires publi ques.
Son action ne peut donner satisfaction aux
différents intérêts en j eu , pas plus qu 'aux
différente s classes sociales.

On devrait retenir , avant tout, d'un ex-
posé, d'une discussion , d'une compétition,
le but , s'il est d'intérêt général ; non pas
seulement les arguments favorables, l'in-
térêt particu lier.

L'économie agricole n 'échappe pas à la
règle au moment de sa réorganisation. Les
moyens de lui assurer une existence nor-
male sont soumis à des études et à des
pr oj ets intéressants. Il est bon que nos
agriculteur s les connaissent pour en tire r
les meilleurs avantages.

C'est pour cela que nous raconterons de
temps à autre , ce que La presse agricole
conseille et obj ecte .

Al. Q.

cri d'alarme
Du « Pays Romand » :
« Dans la vie des peuples, comme dan s

celle des indiv idus , il est des heures dans
lesquelles les illusions que l'on caresse doi-
ven t s'évanoui r pour faire place aux som-
bres réalités et cette constatation est par-
ticulièrement exacte en ce qui concerne
notre agriculture.

» Duran t toute la périod e de cette der-
nière guerre , les paysans suisses se sont
laissé bercer par l'agréab le perspective
que quelque chose de nouveau et d'heu -
reux allait intervenir  pour améliorer leur
situation si précaire dans l'avant i-guerre.

» D'une part, ils espérai ent que les tra-
giques événements qui ont imposé les plus
sanglante s pertes humaines et accumulé les
ruines sur le monde entier , allaient créer
un statut économique entre les peuples, ré-
glant pour chacun d' eux , des conditions de
vie basées sur un sentiment de justic e et
d'équité, qui donnerai t à toutes les classes
travailleuses les possibilités d'une exis-
tence normale et par ailleurs, en tan t qu 'a-
griculteurs suisses , ils estimaien t que les

efforts consentis par eux en faveu r des con-
sommateurs , leur donner aient, sinon beau-
coup de reconnaissance , au moins quelques
sérieuses garanties pour l'avenir de nos
campagnes.

» Aujou rd'hui , que restte-t-il de ces belles
illusions ? Rien ou presque rien.

» En ce qui concerne notre économie na-
tionale , on remarque chaque j our  davan-
tage le profond désintéressement, pour ne
pas dire l'hostilité , envers tout ce qui
touche' à notre agriculture et rien ne semble
attirer l' attention de nos hautes autorités.
sinon le maintien des industries , qui non
seulement accusent des bénéfices considé-
rables , mais qui deviennen t un danger pour
le pays en accaparant à leur profi t toute la
main-d' œuvre au détrimen t de la campagne
dont la désertion s'accentue de jour en
j our.

» C'est dire que cette situation an ormale
ne peu t s'éterniser. Pour l'agriculture , c'est
une question de vie ou de mor t et c'est
pour quoi il Importe que les paysans, non
seulement se rendent compte de la situation
exacte, mais surtout qu 'ils réagissent ra-
pidement et unanimement.

» A l'heur e où la finance et la grande
industrie réalisent une puissance formidable
par l'union des grosses entreprises , il faut
que tous les travailleurs de la terre cher-
chent leur salu t dans une organisatio .n , qui
par son hom ogénéité , devienne elle aussi
une puissance sur laquelle on pourra s'ap-
puyer.

» Pour cela , "esprit individualiste doil
céder le pas à un espri t de coopération ei
que cesse aussi cette désastreuse concur-
rence entre agriculteurs , qui conduit à l'avi-
lissement des prix de vente.

» Il faut que le cri d' alarm e de la classe
paysann e qui se décourage et qui est prêt* ;
à j eter le manche après la cognée, suscite
le redressement nécessaire des volontés
trop longtemps engourdies, il faut  revendi-
quer fermement auprès des autorités el
faire valoir nos droits à l' existence , faire
entendre une voix impérative, même mena-
çante s'il est nécessaire, afin qu 'un peu
de j ustice et d'équité soit accordé aux
travailleurs de la terre et qu 'il* puisseni
avec confiance surmonte r les difficultés de
leur  situation actuelle. »

née suivante. Quelles que soient les varié-
tés, la taille consiste donc à supprimer les
pousses âgées de plus de deux ans. Au de-
meurant , aucune erreur n'est possible, les
pousses devant être supprimées étant des-
séchées. Quant à celles que l'on conserve ,
elles sont taillées aux trois quarts de lon-
gueur pui s attachées au fil de fer , lorsque
la culture est faite en lignes. Nous rele-
vons qu 'il n'est pas utile de maintenir la
totalité des pousses d'une année. Celles
d'une nature peu vigoureuse doivent être
éliminées de même que l'on arrache pour
les plantes ailleurs on supprime celles qui
s'écartent trop de la ligne.

Mais tous ces renseignements vous sont
don-nés un peu tardivement car il est re-
connu que la meilleure époque pour la
taille se place de suite après la récolte.
Ceci permet au framboisie r de végéter
dans dés conditions plus favorable s en fin
de saison et, partant , d'assurer une meil-
leure production .

J. CHARRIERE.

Bien faire et laisser dire...

Premiers travaux au jardin
L' hiver n'est plus I

Il est trop tôt pour planter et semer. - Profitez du beau temps pour terminer les
labours. - La taille des arbustes à petits fruits.

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

Cernier , le ler avril.
Il y au ra bientôt une quinzaine que nous

avons arraché au calendrier le dernier
feui l let  d' un hiver qui nous nargua assez
longtemps. Cependant, le moment n 'est pas
encore venu de faire nos j ardins. Pour-
tant il le faudrait , mais le sol est encore
trop froid et imprégné d 'humidi té . Toute-
fois, si le soleil , que l' on a peine à recon-
naître, persi ste à nous teni r compagnie ,
nous pourrons bientôt tenter un premier
essai avec la plantation des petits oignons ,
les semis de pois, épinards, carottes , etc.

Dans l' attente de conditions favorables
pour faire ces semis, nous terminerons
les labours laissés en suspens, il y aura
bientôt six mois. Dans certains jardi ns
aucune parcelle n 'est labourée. C'est re-
grettable, le labour d'automne étant le
meilleur , surtout dans les terres fortes.
D'autres travaux encore , réclament votre
intervention au jardin et , en particulier , la
taille des groseilliers et framboisiers.

Tout d'abord , il faut s'entendre sur le
sens exact des mots. Le groseillier à grap-
pe s n'est pas autre chose que le raisinet
ou raisin de mars ou encore , pour em-
ployer un terme du terroir , le raisinelet.
Quant au groseillier épineux il s'agit ni
plu s ni moins du groseillier que chacun
connaît.

Le groseillier à grapp es
Comme leurs aînés , les arbres fruit iers ,

le groseillier à grappes ne saurait se
passer d'être taillé et formé pour produire ,
même normalement. Assurément la taille
est une op ération assez simple à exécuter
sur les groseilliers. Néanmoins pou r la pra-
tiquer avec succès il faut savoir première-
men t que les arbustes doivent être formés
en buissons ou touffes, comprenant six ,
dix ou quinze branches charpentières selon
leur âge. Un des buts de la taille est
d'éliminer les charpentières âgées de qua-
tre à cinq années pour les remplacer par
des jeunes, plus vigoureuses et produc-
tives.

Sur les branches âgées d'une année , re-
connais sables â leur écoree plu s claire , on
distingue déjà des yeux à fleurs. La deu-
xième année, ces derniers augmenten t en
nombre. Ils sont rassemblés de telle ma-
nière qu 'ils forment, lors de la floraison ,
des petits bouquets de grappes fleuries.
Habituellement , on constate deux à quatre
yeux à fleurs par bouquets. On retrouve
également les yeux à fleurs sur de courts
rameaux qui se développent latéralement
sur la branche charpentière. Ces derniers
sont appelés : des brindilles. Chaque an-
née, elles sont taillées à 10-15 centimètres
de longueur. Dès la troisième année, les
bouquets d'yeux à fleur s et les brindilles
se dessèch en t lorsque le soleil ne peut les
atteindre , telle que la chose se présente
sur les buissons trop touffus.  Dès lors, les
organes de fruct if icat ion apparaissent seu-
lement à l'extrémité des branches char-

pentières, d'où diminution notable de la
récolte. Ceci explique pourqu oi il n 'est pas
utile de conserver plus de dix à quinze
branches par buisson.

Le groseillier épin eux
Cet arbuste est formé également en buis-

son de 10 à 15 branche s charpentièr es.
Contrairement à ce que nous recomman-
dons pour le groseillier à grappes , les
branches charpentièr es ne seront pas rem-
placées lorsqu 'elles sont âgées de cinq ans.
Elles peuven t être conservées beaucou p
plus longte mps et atteindre même quinze
à vingt années.

Dès la première année , les charpentières
port ent des yeux à fleur s groupés par
deux et accompagnés d'un troisième oeil
à bois , lequel donne naissance à un nou-
veau rameau. Lors de la taille , les ra-
meaux sont coupés au quart de leur lon-
gueur , notamment  lorsqu 'ils mesurent plus
de 20 cm. De plu s, on supprime totale-
ment tous les rameaux , partan t des char-
pentières ou du pied du bu isson , qui nui-
sent à l'insolation de l'intérieur de la
plante. Car ici encore , la lumière solaire
est indispensable pour maintenir les orga-
nes de fructification en bon état de végé-
tation. Noton s encore , que les rameaux de
prolongement des charpentière s sont éga-
lement ta illés à une longueur de dix à
vingt centimètres selon la vigueur du
suj et.

Les groseillier s épineux taillés et formés
de cette manière d onnent d'abondantes ré-
coltes de gros fruits d'excellente qualité.
L'intérieur du buisson étant bien dégagé , la
récolte peut être accomplie rapidement
sans se blesser, ce qui n 'est pas un des
moindres avantage s que procu re la forma-
tion rationnelle de ces arbustes.

Le f ramboisier
Chacun connaî t la taille du framboisier

tant celle-c i est simple. Toutefois ,, nous re-
levons, à l'intention des non-initiés , que le?
variétés non remontantes fructifient sur
le bois âgé d'une année. Les framboisiers
remontants , par contre , portent des frui ts .
une première fo is en septembre, sur le
bois de l'année puis une seconde fois l'an-

Chronique suisse
M. Ansermet légèrement blessé
LUGANO, 1er. — kg. — Le direc-

teur de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande . M. Ansermet, qui s'est rendu à
Lugano à l'occasion du festival Ho-
negger , devai t partir lundi matin pour
Genève pour y diriger un concert. En
descendant l'escalier de l'hôtel , M. An-
sermet fit une chute si malheureuse
qu 'il a fallu le transporter à l'hôpital.
Mais il a pu rentrer à l'hôtel peu après.
La blessure n 'étant pas grave, i] pour-
ra bientôt reprendre son activité.
J3B&* La production de l'énergie
électrique ces deux dernières années

BORNE, ler . — Ag, — La produc-
tion totale d'énergie électrique des
usines pour la consommation générale,
sans compter celles des chemins de
fer et des indust ries pour leurs pro-
pres besoins, a été en 1945-46 de 8354
millions de kwh. contre 8026 l'année
précédente.

D'octobre 1946 à fin j anvier 1947.
elle a été de 2517 millions de kwh.
contre 2571 pendant la même période
précédente.

M. Trygve Lie s'adresse
au peuple suisse

Exigez beaucoup de l'O.N.U.
Mais soyez prêts à faire beaucoup

LUGANO. 31. — Ag. — A l'occasion
de la semaine culturell e organisée par
le studio de Lugamo, M. Trygve Lie,
secrétaire généra] des Nations unies,
a adressé dimanche soir l'allocution!
suivante au peuple suisse :

«Je saisis l'occasion pour vous
adresser quelques mots personnels.
Gardez dans votre coeur et dans vo-
tre esprit l'idée vivante que tout ce
que les Nations unies tenteront de fai-
re n/au ra qu 'un but, celui d'aider les
gens partout dans le monde. Pensez
aussi que les Nations unies ne pour-
ront remplir leur mission de donner
à tous une paix durabl e et féconde
pour chacun que si elles peuvent jo uir
de l'appui de tous. Gardez cela dans
votre esprit. Je vous invite à porter
vos regards avec fierté vers les Na-
tions unies, à exiger beaucoup d'elles,
mais aussi à être prêts à faire beau-
coup quand cela vous sera demandé.

L'avenir de notre civilisation et le
sort de nos foyers dépendent de notre
capacité de pouvoir supprimer les
barrières qui nous séparent . L'esprit
de tolérance parmi les peuples et les
individus doit permettre de parvenir
à ce but. Allons, dès aujourd'hui , de
l' avant !

Ç_£>-' •̂̂ Agg Taba« à priser 
^KML. ÀSW «La Nalionate " \

f [ \̂ 7C~\'\̂ t'renez, pour dégager et 1
I •* ( //) -J») vous donner de l'air I
I \$JJU**=— quand vous vous sentez

le nez bouché : MEN fOPIN , le ta-
bac à priser de fine qualité. La ¦'

B boîle à priser de la „ Nationale " I
1 élimine les pertes et les traces de m
R tabac sur le linge et les habits. M
'¦'\  l a  boîte-tabatière 50 cts, / .,'
»5W dans les magasins de tabac. j f iiS
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Enchères
de ruches d'abeilles

au Petit-Chézard

Le samedi 12 avril 1947, dès 13 heures
précises, il sera vendu au domicile de feu Emile
TRIPET , au Petit-Chézard :

48 ruches habitées, D. B. et D. T., belles
colonies, toutes en partaite santé.

2b ruches, vides, D. B. et D. T.
i extracteur, i maturateur, 1 cérificateur

solaire, coflres et armoires pour cadres, 1 lot de
bidons vides de différentes grandeurs , ainsi que
tout le matériel apicole dont le détail est suppri-
mé.

Conditions t Paiement comptant.
Cernier, le 24 mars 1947.

Le Greffier du Tribunal :
5545 A. DUVANEL.

r 
¦ 

Demande à louer
Dame honnête et solvable , cherche
petit logement de 1 à 2 chambres avec
cuisine , à défaut 1 chambre indépen-
dante meublée ou non. Centré. Urgent.
Ecrire sous chiffre Q. T. 5663 au
bureau de L'Impartial .

 ̂ ,

Moteurs triphasés,
Typ. CMB, Max. 500 V. 50 Per./s. 3000
T/min., 1500 T/min., 1000 T/min.

Appareils à rectifier,
Typ. ¦ Moser ».
Délais de livraison exceptionnels.

Rebobinage de moteurs triphasés -
avec induit en court-circuit. Délais de
réparations 8-10 jours , urgent 5 jours.

Charles HUETH iR , représentant général ,
Colombier, Neuchâtel. 5683
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Faisant fi de tons les obstacles, elle souriait
à une scène où son neveu, touché par la
grâce, le teint animé, droit, fier, comblé, sor-
tait de l'église de Trégantec en donnant le bras
à une Martine irréelle sous des nuages de gaze.

Cependant, comme elle avait une oreille des
plus fines, la charmante femme dut se résigner
à laisser en panne ses songes optimistes.

Pourquoi Robert ne dormait-il pas ? En gé-
néral, il ne souffrai t pas d'insomnie.

Elle l'entendait aller, venir, ouvrir et fermer
des tiroirs , et marteler le plancher d'un pas dé-
cidé, comme s'il battait un quart nocturne. Que
fabriquait-il ?

Sur cette réflexion, elle sourit à la j ouven-
celle aimée de Merlin, soupira en évoquant les

j ours bénis où elle s'endormait dans les bras du
colonel de Breuc et coula , comme une pierre
dans l'océan de l'oubli.

Robert, en se retrouvant dans sa chambre mi-
monacale, mi-maritime, à peine meublée, pour-
suivait la sombre rêverie qui l'avait assailli brus-
quement à table, et cela avec le plus grand dé-
plaisir. Il subissait ses pensées et ses souvenirs
amers.

Comment fut-il amené à se réciter à voix bas-
se une poésie de Charles Le Qoffic , qui l'emplis-
sait touj ours de tristes délices ?

Le grand écrivain, trop tôt disparu , imaginait
qu 'un j our, dans un sursaut de son génie mal
endormi, Merlin avait pu vaincre le charme et
fuir sa prison d'amour.

Il gagna la mer, fréta un esquif , se confi a, trois
j ours durant , à l'onde orageuse, et, enfin , put
saluer d'un cri de joie les falaises blanches de
la Grande-Bretagne . Un éclat de rire lui répon-
dit. Il se retourna et aperçut :

« Viviane à la barre, et qui lui souriait. »
Cette image en suscita deux autres, et bien

contradictoires , dans l'esprit de Robert.
Il se revit, tout en blanc, à Shanghaï , sur un

de ces luxueux bateaux où les riches Célestes
donnent à leurs amis des fêtes somptueuses.

La nuit , sur le Yang-Tsé-Kiang, était toute
piquée de lanternes multicolores, chargées de
vapeurs odorantes et alanguie de musiques
étranges.

Il dansait, heureux comme on ne peut l'être
qu'en songe tenant serrée sur sa tunique de
coutil une longue et tentdre et souple aristocrate
j aponaise dont les yeux l'ensorcelaient.

Puis, un grand vent d'équinoxe emportait cet-
te vision à la fois suave et maudite, et il re-
voyait la j eune Martine, à table, en face de lui,
dont les prunelles immenses et dorées le regar-
daient avec une certaine amitié. Il était trop
juste pour ne pas dédier un soupir à cette j eu-
nesse si pure , à cette sorte de confiance qu'il
devinai t dans le coeur de cette enfant .

Il parvint enfin à se libérer de cette dernière
vision et grommela :

— On prie Dieu, dans le « Pater ». de ne pas
nous laisser succomber à la tentation, mais de
nous délivrer du mal.

« Le plus sûr moyen de ne pas succomber,
c'est de ne pas s'exposer, d'abord...

« Et , quand on la voit , menaçante, la tentation ,
c'est de... ma foi... c'est de faire ce que j e vais
faire , et sans tarder !

La fille de dona Dolorès. de son côté, son-
geait , comme lièvre en un gîte. On dirait; dans
les Flandres , qu 'elle « brassait mélancolie ». En
elle sussurait une fontaine de tristesse...

Après avoir remercié le ciel de lui accorder
cette douceur imprévue : l'amité de Mme de
Breuc, elle ne se sentait oas loin de lui chercher
noises. La présence de Robert Audren emplis-
sait ce petit coeur d'antipathie, de curiosité,

et d'un peu de rage aussi.
Elle en voulait au j eune homme de l'intéres-

ser malgré elle ; elle lui reprochait son calme.
ses airs supérieurs, ses brusques passes de si-
lence.

— Comme il semblait sûr de lin. en affirmant
qu'on peut très bien se guérir d'aimer. Voilà
qui contredit tout ce que j' ai lu, en prose ou en
poésie.

« Et puis, quelle audace de dire cela devant
moi !

« Si j e me piquais au j eu pourtan t !

V

Au petit j our, tandis que se répandait partout,
dans le manoir la savoureuse odeur du café, la
vieille Maryvonne monta réveiller Josette et lui
remit une lettre en disant:

— C'est de la part de monsieur Robert... Il a
sauté dans le premier car de Ploërmel... Bêdame
oui ! U ' est parti , heureux comme un collégien
qui j oue un tour à sa famille !

La colonelle fit une petite moue.
— Merlin s'est méfié sans doute ? Il prend

le large pour échapper aux incantations de Vi-
viane.

Elle avait parl é tout haut , comme à son or-
dinaire, devant cette Pampolaise qui lui était
fanatiquement dévouée. (A suivre J

tenture
j f  de Mart ine

^^ par Henry d 'Yvignac

(Bai§§€§ de prix ?
W v U lw  I f lQ l d  I m p. très gros mirés à la main C'a boîte de 6 pièces Fr. 1.65) la pièce 4fa i I*
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Articles de choix ïfW voWe menu de époques Légumes en boîtes
Saumon fXftwgr. 2„65 Asperges âSefial^e% 2.50 Epinards hâchéS ) la boi,e v, 1--
Hommard t^ 'Xtte iss P. 2.75 Asperges Tbfe/a 2.15 Haricots «„*, „ b0»e Vl 1.50
Filets df Anchois ,a boîte -.90 
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sans coupons La Chaux-de-Fonds Rue Léopo ld-Robert 

UËila à uenlre à Neucliel
près centre de la ville et de la gare, comprenant
deux logements de quatre chambres et un de
trois chambres. Toutes dépendances. Confort .
(Appartement de quatre chambres libre
pour Pâques 1948, au plus tard). Terrasse ,
jardin et verger. Vue splendide et imprenable.
Suriace totale, environ 1130 m2. 5699

Pour visiter et traiter , s'adresser E T U D E
D U B O I S , St-Honoré 2, Neuchâtel. Tél. 5.14.41.

© VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

fi Subventions
pour la création de nouveaux appartements

Les personnes désirant se mettre au bénéfice des sub-
ventions des pouvoirs publics , pour la construction d'im-
meubles locatifs ou de maisons familiales , sont invitées à
présenter au plus vite, à la Direction des Travaux Pu-
blics, rue du Marché 18, les dossiers complets de demande
de subvention. 5670

DERNIER DÉLAI : 10 MAI 1947.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

LES BOIS
LUNDI DE PAQUES
7 AVRIL 1947

GRANDE FOIRE
aux chevaux et bétail à cornes

FOIRE AUX MARCHANDISES
Bancs communaux  à disposition

5260 

Manœuvres du bâtiment
sont engagés par entreprise de la ville.

5694 S'adresser au bureau de L'Impartial.

Fabrique des Montres
ZENITH

Le Locle

demandent

Poseurs de
cadrans et
emboîteurs

Entrée immédiate. 5746

Régln
On sortirait 2 grosses par

semaine réglages plats

petites pièces. Travail

suivi. — Ecrire sous

chiffre A. F. 5769, au

bureau de L Impartial.

\ / >ùe j oyeuses ^àv^es

• 

avec les

Beaux œufs chocolat ou nougat

garnis de fondants

M t Lapins - Biscuits - Cakes - etc.

W Confiserie TSCHUDIN
f Léop.-Robert 66 Tél. 2 16 68

INTERLAKEN vis à vis gg iaH -M i cni-Mr\ciN Gare WEST

Bristol Terminus HOtel meublé
5698 Téléphone 107

On cherche

manœuvres
pour entrée de suite. — S'adresser

à Fabrique de gants Esspi S. A.,

Jardinière 153.
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| MERCREDI 9 AVRIL 1947 - A 20 h. 15 |
| Au Temple Indépendant I
j  CONCERT SPIRITUEL |
= par les =

i ROSSIGNOLS
( DE STRASBOURG (
jH Maîtrise de 30 enfants , accompagnés =
= de quelques instruments =
j  Direction : Walter STARCK, Organiste 1
= et Maître de chapelle p

1 Œuvres de Schutz, Bach, Falestrina, etc. |
§ Prix des places : Fr. 1.20 à Fr. 4.40 g
s Location dès le ler avril chez M. Léon BERNER jg
Jj Optique, rue de la Paix 45 et le soir à l'entrée. 5750 =
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CLOTURES

BREUZARD
LAUSANNE 4674

Chemin des Lys 10
Téléphone 2.82.46

On CHERCHE à ACHETER

poussette
en bon état. — Faire offres
écrites sous chiffre R. P.
5719, au bureau de L'Im-
partial.

Seruielies d'affaires
Serviettes d'école
Sacs d'ficoie

W EBER
Sellerie
Articles de voyage

4755 Fritz-Courvoisier 12

inerties
Entreprendrait 5 à 6 gros-
ses par semaine, jusqu 'à
93/4'". Travail garanti soi-
gné. — Ecrire sous chiffre
J. N. 5735, au bureau
de L'Impartial.

Cadrans Métal
JEUNES FILLES
pour être mises au courant
du zaponnage et du soudage ,
sont demandées. — Faire oi-
fres sous chiffre O. B. 5743,
au bureau de L'Impartial.

Chambre
et pension

sont demandées pour une
Jeune Bile. Date ler mai .
— S'adr. magasin Turt-
schy, Léopold-Robert 59.

5619
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1 —-. h Pour cadeaux appréciésn *^c# * *̂1/ v** • PARFUMS, toutes les grandes marques
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BEAUTÉ

Wj OJzSt-oJtlk dlld&tt
NÉCESSAIRES DE TOILETTE SACS EN SCHINTZ

POCHETTES FOULARDS POUDRIERS

FILETS-RÉSILLES BROSSES ET GLACES «PLEXU
en transparent et en couleurs

PARFUMERIE DUMONT

Bel appartement
moderne, de 3 pièces, centré,
serait échangé contre un du
même genre, mais plus grand,
situé dans le haut de la ville.
Offres sous chiffre O. F. 5655
au bureau de L'Impartial.
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Réparations promptes et soignées
Outillage ultra moderne

RADIO-DÉPANNAGE
A. FANTONI, Promenade 12 a. Tél. 2.17.82
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' ROMAN POLICIER

g par Edmond Romazières

•

Elle lui saisit les mains.
— Non... Cette nuit même... Et sans vous,

monsieur Crapotte... sans vous , Vandezande...
— Sans lui aussi , dit le Français en prenant

la main de Van Niewen.
— Vous emmener ? articula Vandezande , qui

ne revenait pas encore de sa surprise. Où ?...
Ce fut Vincent qui répondit, car les forces

abandonnaient Frika :
— Plus loin , dans la forêt , beaucoup plus

loin . A la rencontre d'hommes venus d' autres
villages, sans doute de villages lointains 
Après demain , il y aura un an, j our pour
j our, avait lieu le dernier repas de chair hu-
maine, le rite batak qu 'on a tort de croire
complètement aboli.

— Malédiction !... Mais Tammong...
— Nous avons été des imbéciles cher ami.

Et moi le premier !... Heureusement j 'ai pu
réparer ma sottise. Nous voul ions voir dans
tout ce qui se passait chez M. Terpolen une
seule affaire , alors qu 'il y en avait deux , tout
à fait distinctes , et que le Japonais n 'était
coupable que du vol des documents . Cet hom-
faisai t son métier d'espion , aidé par la petite
danseuse ; il se moquait pas mal du reste-
Mais nous exp liquerons tou t cela chez le gou-
verneur , où il faut emmener ce démon de j ar-
dinier.

— Croyez-vous qu 'il parlera ?
— Vous avez raison . Il se méfiera de toute

indiscrétion. Les agents le garderont pendant
que nous bavarderons avec M. Terpolen... et
avec les autres.

Tammong souffrait cruel lement , mais il pou-
vait marcher . S'il manquait de force, les sol-
dats lui feraient un brancard avec quatre bran-
ches.

Pourriez-vou s nous suivre ? demanda Cra-
potte à la j eune fille.

— Oh ! Oui !... Je suis forte , à présent.
Comment eût-elle manqué de courage , quan d

elle se sentait soutenue par le bras de celui
qu 'elle aimait ?

L'étape fut longue. Lorsqu 'ils attei gnirent la
route, après avoir soigneusement évité le kam-
pong indigène, plus aucune lumière ne brillait ,
sauf dans la villa Terpolen où tout le monde
veillait .

Au moment de pénétre r dans le parc, Tam-
mong eut un sursaut de révoite. Il tenta de
résister. Vandezande lui mit simplement la main
sur l'épaule ... sur l'épaule droite. L'homme pous-
sa un grognement de douleur et marcha. Des
têtes paraissaient aux portes du salon. Tous
étaien t là. Mieke attendait plus loin , avec Jef ,
qui avait reçu son congé, mais que la curiosité
tenaillait tout de même.

M. Terpolen arrivait en courant. 11 saisit sa
fille , la serra contre lui . l'embrassa avec fréné-
sie, puis il se détourna , pour ne pas laisser
voir qu 'il pleurait . Hilaire vint , sans un mot ,
serrer la main de Vandezande et de Crapotte ,

Ils pénétrèrent dans la maison .
— Est-ce que nous ne vous dérangeons pas ?

demanda Stuiver.
— Non ! tout le monde doit écouter ce que

j e vais dire , répondit le détective. Si vou s le
permettez , Vandezande . j e parlerai, puis qu 'ils
comprennent le français.

— Certainement I
— Du reste , ce sera très bref.

M. Terpolen s'était remis. Il prit sa fille près
de ' lui , sur un canapé. Elle était lamentabl e,
avec ses cheveux épars . sa robe déchirée et
maculée, son visage portant la trace de ses
larmes et de ses fatigues.

— Monsieur le gouverneur , commença Vin-
cent, j e ne vous retiendrai que quel ques mi-
nutes, car Mademoiselle a besoin de soins 
Mais 11 est tout de même nécessaire qu 'elle
sache la vérité. Comme j e le disais tout à l'heu-
re à Vandezande , nous nous sommes d' abord
lourdement trompés, parce que tout nous fai-
sait croire que le vol , l'assassinat de Dekogel
et le rapt de votre fille ne pouvaient être que
l'oeuvre d'un même coupable , et découler l'un
de l'autre par voie de conséquences.

Il promen a son regard sur tous les hommes
présents.

— Et Je vous ai tous soupçonnés, en y aj ou-
tant le j ournaliste Hard , qui avait le tort pro-
fessionnel , d'être simplement trop curieux , el
Opsomers... qui n 'était pour rien dans l' affaire
Reprenons par le début. Je vous le répète, Mon-
sieur le gouverneur , tout devait nous trom-
per. En réalité , des semblants de preuves ve-
naient successivement nou s désigner d'autres
personnages. Tout se liguait contre notre réus-
site. L'enveloppe de vos documents avait été
déposée chez Opsomers par le Japonais. Com-
me l'écharpe de Mademoiselle avait été dé-
posée chez Bustendaal.

— Chez moi !
— Oui. Par Tammong qui agissait en sau-

vage !... Cette écharpe est touj ours dans votre
valise , monsieur. Vous la retrouverez tou t à
l'heure.. Nous savons déj à que l'espion était
aidé par la petite ronggen Elle n 'agissait cer-
tainement que par intérêt... Puis Dekogel a
été tué. Il venai t d'annoncer qu 'il parlerait.
Sa révélation , à nos yeux, ne pouvait que con-
cerner l'assassin , lequel devait être le voleu r
de documents. Comme j 'avais vu Van Nie-
wen entrer dans la propriété , comme il n 'était

pas descendu à l'hôtel en revenant en secret
de Prapat j e me suis méfié. Vandezande a fait
une perquis ition chez lui , c'est-à-dire chez Ada-
wa. Pendant ce temps, je regardais le magasin,
et certains petits détails me surprenaient. Il
y avait là des appareils qui ne pouvaient
certainement pas trouver acquéreur dans une
localité d,e simple villé giature. Ensuite tout
a continué à nous dérouter. Certains d'entre
vous étaien t debou t pendant la panne de cou-
rant... C'étaient justement ceux dont je ne trou-
vais pas les empreinte s digitales sur le ma n che
du poignard ! Chaque fois que nous étions dans
le Parc, j e rencontrais bien le regard farouche
de ce Tammong, mais pou r moi, tous les Ba-
taks ont les mêmes yeux !... Ensuite , le Japo-
nais a eu peur de moi. Des racontars de la
danseuse lui ont-ils fait croire que l 'étais plus
dangereux que j e ne le paraissais ?... II a son-
gé à me supprimer. C'était difficile , pendant
le j our, dans un endroit aussi fréqu enté que
Brastag i ; il a essayé la . nuit ; il visait mal ,
n 'était pas sûr de son fait. J'ai fait  analyser
sans trop d'espoir, la douille de sa cartouche.
J'ai su qu 'elle devait sortir d'une usine j a-
ponaise . Et j 'ai commencé à y voir clair.
Pourtant , j e n 'étais pas encore sûr et j e me
demandai s surtout quels pouvaient être les
complices. Car Adawa n'était oas entré dans
la 

^
propriété, lors qu 'on a supprimé votre se-

crétaire ! Mes soupçons effleuraien t tout le
monde , en dép it des dénégation s de Vande-
zande.

M. Terpolen comprit ce que le détective ne
voulai t pas dire. Il acquiesça de la tête et sor
regard se tourna vers le policier , avec recon-
naissance. Vandezand e serait récompensé poui
cette épreuve de confianc e et de fidélité.

— De là aussi nos per quisitions : j' ai même
soupçonné Mlle Louise , parce qu 'elle m 'avait
indiqué la cachette dans laquelle on a changé
les plaques destinées à la police... Ceci est unpetit mystère dont j e n 'ai pas eu le fin mot.

Un Drame à Sumatra

\ Riche collection
M Renards Bleus
M Renards Platine
\ Renards Argentés

•

W / ^  2!̂ ' rue Léopold-Robert
1 ^̂ r La Chaux-de-Fonds

APPRENTIES
VENDEUSES

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

Jeunes filles ayant le goût du
commerce, désirant un métier
stable, intéressant et agréable,
trouveraient places d'apprenties
vendeuses avec contrat , cours
professionnels payés et salaire
intéressant, dans nos nombreux
rayons. 5716

LA CHAUX-DE-FONDS

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

pj O UK<\UCf i
&atÙL C&ZK ?

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

Lisez -L 'Imp artial»
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CONFISEUR diplômé

- ... *IA MHAî SOU des sp écialités

a mis tout en œuvre pour vous satisfaire

Visitez en nos locaux , notre superbe exposition

I Beurre ;

i oAJk Fromage

I »*^«<C  ̂ Pâte molle j
;"

¦ lil \*̂  \̂!0 \ { \ \m
I -\ *x * Yoghurt

| | nu f WD U î èt^^W
Marcha 2 Succès 1

VENDEURS
Importante maison cherche

vendeurs - représentants
Nous exigeons une bonne présen-
tation et un travail régulier. Fixe,
frais, commissions, abonnement gé-
néral. Belle situation pour personne
sérieuse. — Faire offres sous chiffre
E. 21825 U., à Publicitas La Chaux-
de-Fonds. 5542

préférences.»
Chacun ses goûts, dit le dicton

Pour ce qui concerne
l'ameublement, il en est dit

également dé même.
Les uns préfèrent le noyer,
d'autres le frêne d'olivier ou
le bouleau moucheté, mais

tous admirent
les beaux modèles

prati ques,
élégants et avantageux de

Chambres
à coucher

Salles à
manger

Salons,
Entourages

- Cosy
au magasin

A. LEITEHBERG
rue du Grenier 14

5518

Foiiïiêl."
Oreillers confection-

nés contenant 1 k.de
plumes , coutil pur co-
ton , 60/60 cm. à 13.50

Edredons confection-
nés avec sarcenet,
pur coton et 2 kg. de
duvet 120/160, dep. 60. --

Coutil pour matelas
pur coton, la , larg. s
120 cm. le mtr. 7.90
150 cm. le mtr. 9.90

Toile écrue pr. draps,
pur  coton , double
chaîne, larg. 180 cm.

le mtr. 5.50
blanche , larg. 165 cm.

le mtr. 6.90
Crin animal, laine à

matelas, toile forte, etc.
(Prix nets, impôt compris)

Au Gagne-Petit
6, Place Neuve 6

Tél. 2.23.26. 5501

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Sous-location
Couple de toute moralité
cherche à sous-louer une
ou deux pièces (meu-
blées ou non) avec cui-
sine ou part à la cuisine.
Faire offres sous chiffre
A. S. 5S02, au bureau
de L'Impartial.

|UI. GRABERl
MASSEUR I

I Pose de ventouses I
PARC 27 1

I Téléphone 21157 II



JUBILE UÉLO-HALL
A. Von Allmen-Robert

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

JLes nouvelles mcy cieHes
soni arrivées

Actuellement un choix imposant en magasin
pour marquer dignement le Jubilé

Qualité sérieuse qui a fait la réputation
de la maison !

Toujours belles conditions

Versoix 7 - Tél. 2 27 06

©t ce qui ne peut sans doute s expliquer que
par un détail technique. L'enlèvement de mar
demoiselle fut un rude coup. Impossible de
l'expliquer psychologiquement... Pourquoi le cou-
pable s'amusait-il à aggraver les charges qui
pesaient déjà sur lui et accumulait-il les ris-
ques ?... La découverte de l'écharpe chez M.
Bustendaal me fit plaisir. L'acte du coupable
était tellement bête qu'il devait encore cir-
conscrire le champ des recherches, puis me
conduire à admettre autre chose... Je ne savais
pas encore quoi... Pou r tuer le temps, j e li-
sais, j'allais dessiner et peihdre. J'étais bien
abrité, quand ie vis Tammong venir au Ram-
pons. Ceci n'avait rien que de naturel. N'est-
il pas Batak ? Une femme le rej oignit. Ils se
dirigèrent vers une maison tout à fait isolée
sous les arbres. Le fait ne me frappa pas en-
core. Je savais pourtant qu 'on avait emporté
mademoiselle de ce côté. Aux épines du sen-
tier, j'avais trouvé un bout de gaze... Sans le
vouloir, je pensais au kampong.. . Le lendemain,
j'allai droit à cette maison indigène , et j e
montai. Elle était vide . Aucu n indice à dé-
couvrir. Ce j our-ilà, j e lus des détails con-
cernant le banquet cannibale de l'an passé, et
l'approdhe de son anniversaire m'inquiéta. Je
n'osai faire part de ma peur à Vandezande ,
car j e me sentais ridicule. Cependant des dé-
tails revenaient à ma pensée. Des détails aux-
quels personne n 'aurait attaché d ' importance.
C'était un travail de subconscient , presque. Je
me souvins que, pendant tout un j our, j e n'a-
vais pas aperçu le j ardinier en entrant ici.
Je m'informai. Il s'était absenté une j ournée
entière.. . J'appelai Van Niewen et il interrogea
habilement les gens du kampong. J'appris ainsi
que Tammong était marié, qu 'il avait été con-
damné à cinq ans de bagne et qu 'il était sorti
il y a quelques mois de l'enfer noir de Sa-
walounte. Une dép êche m'apprit que Dekogel
appartenait encore à l'administration , qu 'il avait
interrogé le coupable... Sans être amok, les

indigènes peuvent nourrir de longs proj ets de
vengeance. Et quand on le condamna , vous
même étiez le gouverneur général des Indes
néerlandaise s, par conséquent responsable su-
prême de ses travaux forcés !... Cette fois ,
tout devenait clair ! L'affaire Adawa se sé-
parait de l'affaire Tammong. Le vol n'avait
rien à voir avec le meurtre et l'enlèvement.
Avec patience , Tammong avait attendu son
heure, il avait subtilisé l 'arme sur le bureau ,
et j e crois bien qu 'il a agi sans complicité ,
guettant la première panne de lumière. Si
quelqu 'un a enlevé le coupe-circuit , l'assassin
le dénoncera quand il sera condamné. Soyez-
en sûr ! Lorsque l'obscurité fut  faite , il a
bondi par la porte-fenêtre et frappé... Mais
vous , mademoiselle ?

Frika expliqua d'une voix uniforme, qui trem-
blait :

— Je n'ai rien vu... Je me promenais dans le
j ardin, comme j e le faisais souvent, pendant la
nuit . Tout à coup un sac est tombé sur ma tête ,
tandis qu 'on plaçai t sur ma bouch e un tampon
d'étoffe. Je ne pus pas crier. Une minute plus
tard , j' étais bâillonnée , liée , emportée sur le dos
dans' une maison indigène où je fus portée par
deux hommes dans la forêt .

— J'eus l'idée de faire arrêter Tammong par
Vandezande , mais quelles preuves avais-j e ?
Rien ! Il était trop facile au Batak de tout nier
et mademoiselle serait alors définitivement per-
due. Pourtant ma terreur augmentait à mesure
qu 'approchait la date à laquelle , il y a un an ,
des hommes festoyaient autour des restes d'une
fillette .

— Mon Dieu L. fit M. Terpolen.
— Je savais que j e pouvais compter sur l'ai-

de de Vandezande . sur son aide intelligente , et
j 'espérais trouver quelque chose qui nous per-
mettrait de nous lancer sur une piste. Ce fut
alors que je vis passer Tammong. Il parla avec
sa femme , et ils partirent tous deux vers la
forêt, la nuit tombait. Je ne pouvais pas hési-

ter . J'ai eu chaud , j e vous assure, car j e n'a-
vais qu 'un browning. Sur leurs traces, tremblant
à chaque pas d'être découvert , je suis arriv é
j usqu 'à la caverne, j'ai vu la troupe de gar-
diens. Et. la certitude entra en moi. C'était là
que j e devais chercher mademoiselle... et ne pas
arriver trop tard... J'ai rappelé Vandezande
avec des hommes. Sans rien savoir, il a eu con-
fiance.

M. Terpolen s'étai t levé : il tendait les mains
au policier et au détective.

Van Niewen se leva aussi.
— Monsieur le gouverneur général , dit-il ,

d'une voix forte , j e crois, sur mon honneur , être
digne de votre fille. J'ai l'honneur de vous de-
mander sa main.

— Je vous la donne, répondit simplement M.
Terpolen.

Crapotte , narquois , dit à Hilaire , interdit :
— Eh bien ! Vous ne vous étiez donc jamais

aperçu de leur amour.
— J'avoue que non.
Van Niewen reprenait :
— Votre fils va partir avec moi pour Pa-

dang, monsieur le gouverneur. Il a le grand
désir de se rendre utile. Je crois que ie pourrai
faire de lui un assistant habile .

— Je le souhaite.
Un peu chancelante , Frika se dressait et ve-

nait à Vincen t Crapotte.
— Je vous dois la vie, monsieur... et j e ne

m'acquittera i j amais de ma dette.
— Une larm e dans vos yeux vient de me pa-

yer , mademoiselle. Allez vous reposer. Vous
avez des soins de Mieke. Il faut que demain
déj à , tout ce qui s'est passé ne soit qu 'un mau-
vais rêve , dont le souvenir remontera quelque-
fois , mais que vous oublierez dans le bonheur.

Elle enveloppa Van Niewen d'un long regard.
— Oui... dans le bonheur...
Vandezand e glissa au détective :
— Je crois que nous n'avons plus rien à faire

ici.

— Vous avez raison. Après-demain , il y a
un bon paquebot pour Singapore. «Le Plancius».
J'aurai tout une j ournée pour venir faire mes
adieux.

Au passangrahan , Crapotte alla retrouver Ro-
mazières dans sa chambre.

— J'ai oublié de vous dire... Après-demain , il
y a aussi « L'Ophir » à destination de Batavia.
Vous avez encore le temps de réfléchir.

Il ne lui en reparla qu 'à Médan , au moment
de prendre les billets au bureau de la Packet-
vaart-Maatchappij .

— Qu'avez-vous décidé ?
Son ami baissa la tête :
— C'est vous qui avez raison , dit-il. Un bon-

heur momentané , sans assurance de durée très
longue , en butte à la déception doit être re-
fusé , même au prix d'une grande souffrance. Je
suis condamné à vivre à Paris... Pour notre mé-
nage, le péril sera trop grand.

— Amen , vous êtes un sage, conclut Vin-
cent, qui dit à l'emp loy é :

— Deux première s pour Singapore... Si pos-
sible , sur le pont supérieur...

FIN

T

COURS OFFICIELS D'ALLEMAND

• 

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

L'institut pour jeunes gens 1
sur le Rosenberg près st-Gaai I
L'unique école privée suisse avec cours officiels
d'allemand . Possibilités de poursuivre , à côté de*
cours d 'allemand , les études dans la langue an-
glaise et dans les sections générales de l'école
(Maturité , diplôme commercial). Sport , séjour de
montagne. 800 m. s. m. juillet-septembre :
Cours officiels de vacances. L'individuali-
sation par le système des classes petites et mo-
biles. Ces cours sont reconnus par le Départe-
ment fédéral de l'Intérieur. Berne : 400/ode
réduct. sur l'écolage et 50°/o sur les tarifs des CFF. ;

!

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

I t 1f !  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 « Aklln » 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 Sodan, sauce tomate . 75 1.95
Schublinge, bte 2 paires . . .  300 3.12
Saucisses Bell, bte 3 paires . 200 3.30
Raviolis « Roco » bte 7a 50 pis viande 60 gr. céréales 1.45
Raviolis « Roco > bte '/• 100 pts viande 125 gr. céréales 2.50

Rabais 5% - ICHA compris

s»
C —

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

tapîs unis

OUCHÂK
plus fins et plus épais que les

tap is Berbères

Garnitures de chambres à coucher
et tapis de toutes dimensions

Prix avantageux

-Gr. \j AHS - \\\\ed\n
Importations directes

NEUCHATEL Bassin 10

S, J

IDIBBBBIEilHl

DRAPS DE LITS
pur coton

Draps écrus pur co-
ton , double chaîne ,
180/250 cm. à 14.50

Draps blancs, pur co-
ton , double chaîne,
170/250 cm. à 18. -

Draps blancs , avec
Jours ou bourdons ,
170/250 cm. à 19.50

Oraps de molleton pur
coton , 165/240 cm. à 23.50

Enfournages de cou-
l e u r , p u r  co ton ,
135/170 cm. à 24.50

Traversins assortis,
65/100 cm. à 7.50

Taies d'oreillers as-
sorties, 65/65 cm. à 5. «

Taies d'oreill . blanch.
brod. coton , 65/65, à 6.50
(Prix nets , impôt compris)

Au Gagne-Petit
6, Place Neuve 6

' Tél. 2.23.26. 5499

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ HBBI

NOUGATS
,»!'* «/,,

WV n COJ/f/Sffi/F "1m^0û

Nous cherchons

retoucheur
plat et Breguet dans les positions ,

visiteur d'échappements
acheveurs d'échappements

avec mise en marche,

pour petites pièces ancre
soignées.
Places stables et bien rétribuées.
Personnes capables sont priées de
faire oftres sous chiffre G. M. 5576
au bureau de L'Impartial.

éIIU, m i L ,mn il mi, ,n, ihu iiiinipi nt/?

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

Crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage du centre - La Chaux-ae-Fonds M.

igèbari-
«jui te donnera

entière

satisraciioix.
5225

(% WOYAGES ET
VL* TRANSPORTS S.A.

LA C H A U X - D E - FONDS

Services spéciaux
pour horlogerie

FRET AVION - FRET MARITIME

AGENTS des Princi-
pales Oes d'A VIA TION

Billets avion et chemin de fer
délivrés aux prix officiels

fPjffiSjfflSf IPsj Bel jw P§ \Wjk lP-5 BPj

P ' G o û t e z - l e  e t  j u g e z . . .  I



Etat civil du 26 mars
Naissance

Gerber , André-Otto , fils de
André-Otto , employé CFF. et
de Emmy née Lysser , Ber-
nois.
Promesse de mariage

Droz, Léon-Georges, mé-
canicien. Bernois et Neuchâ-
telois et Pierron , Marie-Ma-
deleine, de nationalité fran-
çaise.

Décès
10648. Ferrario née Geoi-

ges-Marie-Esther , veuve de
Geatan , née le 23 [anvier
1862, de nationalité italienne.
— 10647. Perregaux , Louis-
Edouard , époux de Emilie
née Bucker , né le 14 février
1882, Neuchâtelois.

Etat civil du 27 mars
Naissances

Bodenmann , Liliane , fille
de Werner , boulanger-pâtis-
sier et de Betthe-lrène née
Silvant , Appenzelloise. —
Pierrehumbert , Jacqueline-
Louise, fille de René-Willy,
bijoutier et de Louise-Ber-
tha née Coulon , Neuchâte-
loise et Bernoise.
Promesses de mariage

Fivaz, Willy, monteur en
chauffages, Vaudois et Du-
commun-dlt-Verron , Lilianne-
Odette, Neuchâteloise. —
Hausherr, Kurt, chauffeur-
mécanicien , Zurichois et Ar-
govien et Mettler , Anna-Ma-
rie, Bernoise et Neuchâte-
loise.

Mariage civil
Schlunegger, Charles-Hen-

ri, agriculteur et Faivre ,
Bluette-Alice-Cyprienne, tous
deux Bernois.

Décès
10646. Vuille, Numa-Alice,

époux de Maj ie-Louise née
Roth, né le 18 mars 1870,Neu-
châtelois et Bernois.

Etat civil du 28 mars
Naissances

Matthey-Junod , Pierre-Adrien
fils de Adrien-Maurice , nic-
keleur-décorateur et de Mar-
guerite-Frieda née Calame-
Longjean. — Jemmely, Syl-
via-Rolande, fille de Michel ,
manœuvre et de Clairette
née Vallotton , Fribourgeoise.

Promesse de mariage
Robert-Tissot , John , agri-

culteur , Neuchâtelois et Al-
lenbach , Suzanne-Madeleine ,
Bernoise.

Mariages civils
Grosclaude, Charles-Henri ,

commerçant , Neuchâtelois et
Chèvre, Georgette-Thèrèse-
Adèle, Bernoise. — Testaz ,
Georges, garde de fortifica-
tions, Vaudois et Pilatti , Mar-
celle-Marie-Agnès, de natio-
nalité italienne. — Petitpier-
re, Maurice-Arthur , compta-
ble et Jacot , Madeleine-Ali-
ce, tous deux Nenchâtelois.

Décès
10649. Pierrehumbert , Jac-

queline-Louise, fille de Re-
né-Willy et de Louise-Ber-
tha née Coulon , née le 26
mars 1947, Neuchâteloise et
Bernoise. — 10650. Jeanneret
née Amstuz , Marie , épouse
de Paul-Eugène, né le 10
juin 1869, Neuchâteloise. —
10651. Pelletier née Surdez ,
Sidonie-Mélina , veuve de Vic-
tor-Armand , née le 22 juin
1870. —Inhumation aux Plan-
chettes. — Yerly, Willy-Mar-
cel , fils de Jules-Louis et de
Juiie-Elisa née Collaud , né
le 15 avril 1921, Fribourgeois

Etat civil du 29 mars
Promesses de mariage

Prince, Louis-Joseph , boî-
tier , Bernois et Sandoz , Lu-
cie-Athénaïse, Neuchâteloi-
se. — Guillaume-Gentil , An-
dré-Zélim , guillocheur et Si-
mon - Vermot , Renée , tous
deux Neuchâtelois.

Décès
Incinération. Kunz , Marie-

Louise, Hlle de Emile et de
Anna-Maria née Galli , née
le 2t mars 1882, Bernoise et
Neuchâteloise. — Schelling
née Crisinel, Alice-Louisa,
épouse de Francis-Henri , née
le 22 octobre 1882, Schaffhou-
soise et Neuchâteloise.

Cuisses
de grenouilles

1.60 la douzaine

Champignons
de Paris frais

chez

GYGAX
Phamhno Demoiselle cher-
UlldlllUl G che â louer de
suite chambre meublée. —
Offres sous chiffre S. L. 5739
au bureau de L'Impartial.

Ŝouf tarer les tissus fini
aux teintes délicate»

"Y

Conférence publique
Considération sur la protection

des animaux par M .  le Dr vétérinaire
cantonal J.  BESS.E, suivie de f i lms

MERCREDI 2 AVRIL, à 20 h. 15

Hôtel de la Croix d'Or, 1er étage
5818 Société protectrice des animaux.

I J

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

A UPnril 'P P0,ager à bois
VCIIUI  D avec bouilloire

marque « Weissbrodt » et
1 réchaud électrique 220 V.
—S'adresser A.-M.-Piaget 45,
2me étage, à droite. 5762
Pptj 'j n  Philips à vendre, peu
naulu usagé, faute d'emploi
ainsi qu 'une robe de gros-
sesse à l'état de neuf. — S'a-
dresser Hôtel-de-Ville 13, au
ler étage, à droite. 5764

H UPtlt lnO un renard argen-f t  VCIIUI G té ;  souliers No
37, talon Louis XV; un com-
plet , grande taille , ainsi que
lingerie d'homme, le tout
propre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5737

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Courvoisiei **>. A,

A UDnrlno pour cause impré-
•JCil t ll  G vue, un complet

brun , petite tallle avec 2
pantalons , à l'état de neuf ,
pure laine Fr. 180.- comptant
S'adresser Fritz Courvoisier
53, au ler, le soir après 20 h.
Tiinn irp une montre de da-
11 UUVG me. _ La réclamer
contre frais d'insertion à Mme
Jeanneret, rue de l'Envers
10 5558

Ppprill dimanche soir sur la
I C I  UU place du Gaz, une
montre acier, seconde au
centre, étancne, Incassable,
avec bracelet métal. — Prière
de la rapporter contre ré-
compense rue Léopold-Ro-
bert 55, au ler étage. 5733

Perdu
vendredi soir, depuis la
rue des Sorbiers à la
rue Léopold-Robert , une
montre-bracelet de da-
me marque Marvin. —
Prière de la rapporter
contre bonne récompen-
se au bureau de L'Im-
partial 5736

A UPnrfflP ' poussette bleu-
VbllUI  H marine Wlsa-Glo-

ria , occasion. — S'adresser
J. Nussbaum , Parc 92, après
18 heures. 5788.

Jeu de football Z 'IZ
neuf , prix fr. 200.-, ou échan-
gerait contre vélo homme ou
dame. S'adresser Charrière
37, rez-de-chaussée ganche.

La Société Canine La
Chaux-de-Fonds, a le pénible
devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Reymondo iiielli
père de Monsieur Guido Mar-
tinelli , membre actif.

Rendez-vous des membres
mercredi à 11 h. 15 au cime-
tière. - 5819

Le Comité.

A upnrtop vél° d>homme'n VCIIUI O marque «Mondia *
3 vitesses, à l'état de neut. —
S'adres. rue de la Tuilerie 30
au rez-de-chaussée. 5766

Pha mhno meublée est à
UllalllUI G iouer à Monsieur.
S'adresser à M. A. Chervet
Eplatures ]. 83 a. (Chalet du
Bois Noir.)

ûl l t f l  pour  cnîant de 6 à 8
nulU ans, neuve.
MAI- pour jeune garçon avec
IGIU dérailleur , sont à ven-
dre. - S'adresser le soir après
19 h., Versoix 3a, 2me étage.

A vpnrfpp l. <ab,e de 2*n VGIIUI  o slne recouverte
rie l inoléum; un petit potager
à bois 2 trous , « Hoffmann ».
Le tout en bon état. — S'a-
dresser Nord 168, 3me étage ,
à droite. 5722

A UPlirlPP d'occasion .un vé-
VOIIUI  G io homme, un ap-

pareil radio , un potager à
bois combiné avec gaz, un
aquarium avec poissons. —
S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sler 13, au 2me étage. 5777

Lisez 'L 'Imp artial»

Repose en paix cher fiancé
et frère.

t
Mademoiselle Germaine Donzé, sa

fiancée ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Corallini-Baiocco et leur petite
Fernanda, à Dôle (France) ;

Madame et Monsieur Sandro Magni-
Corallini et leurs entants, Sandra
et Ferruccio, à Bergamo ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Coraliini et leurs enfants, à Ber-
gamo ;

Monsieur André Coraliini , à Saint-
Aubin ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur très cher
et regretté fiancé, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami,

Monsieur

brk-ilbrk Coraliini
Commerçant

que Dieu a repris à Lui, lundi, à l'âge
de 33 ans, après de grandes souf-
frances, supportées avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1947.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

JEUDI 3 AVRIL, à 11 h. 15.
Culte au domicile, à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DU COLLÈGE 50.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 5742

A VENDRE
POUSSE-POUSSE belge
RADIATEUR ÉLECTRIQUE

Novo-thermique à huile ,
réglage automatique

COSTUME TAILLEUR
brun , taille 44
Le tout en bon état. —
Téléphoner au 2.16.68 ou
s'adresser au bureau de
L'Impartial. 5753

A REMETTRE
pour cause de départ , petit

atelier de mécanique
Pour traiter fr. 4000.-. —
Faire ofires sous chiffre
M. D. 5689, au bureau
de L'Impartial.

Hôtel du Bœuf
ST-URSANNE

A l'occasion des Fêtes
de Pâques

Menus à la carte
Spécialités:

Truites du Doubs
Vols-au-vent

Jambons et tournedos
Petits coqs

CHAMBRES
GARAGE A L'HOTEL
Jos. Noirjean-Burger
Tél. 5.31.03. 5795

A vendre

Bruneite du Jura
chassant tous gibiers. —
S'adresser à M. Joseph
Dominé-Marquis
Courchapois. 5793

Jeune scieur
connaissant la scie mul-
tiple est demandé. En-
trée tout de suite ou date
à convenir. — Faire of-
fres sous chiffre r\2946
N. à Publicitas, Neu-
châtel. 5796

Tour
d'outilleur ou aux repri-
ses, corps de pinces 12-
20 mm. est cherché.
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 5745

Réparation
de montres , réveils , pendules
anciennes et modernes

E.& A. Meylan
HoHogers-rhabilleurs
Paix 109 Tél. 2.32.26

F O N D S
«es Nouveaux Bourgeois
LA SAGNE
Distribution du dividende 2 fr.
jeudi 3 avril 1947, de 10 à
12 h. et de 13 h. 30 à 16 h.

Pour les malades une at-
testation officielle doit être
présentée. 5794

il«iS««l de meubles an-
I1PI1SII ciens et mocler '
HIllB I nes ' ménages
IBW SIMI  CO mplets. — M.
Stehlé, rue de la Serre 14.
Tél. 2.28.38. 5768

Vélomoteur K
en partait état de marche , est
à vendre. — S'adresser de
18 h. à 19.30, rue de la Loge
11. Tél. 2.37.48. 5781

A vendre
très bonne machine à coudre
fr. 50.- : chaises fr. 3.- la piè-
ce ; jetée de divan moquette
fr. 28.- ; duvets fr. 25.- ; mate-
las crin animal , garantie 45
francs ; fauteuils fr. 32.- la
pièce ; sellettes fr. 3.50 la
pièce ; lits ; joli lavabo fr. 40.-
ainsi qu 'armoire à 3 portes,
buffet de cuisine vitré, tables
de chambre, potagers à bois
et cuisinière à gaz émaillée.
— S'adresser Magasin des
véritables occasions : Au Ser-
vice du Public, rue Numa-
Droz 11. 5715

sonne pension
de famille demande 2 ou 3
pensionnaires. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 5720

il vendre SS
vêts neufs très légers. Oreil-
lers, traversins, couvertures
pure laine de mouton. Belle
grande glace. Bas prix. 3,
Industrie 3, chez M. Mast.

5709

Il vendre SS-
telas, tables de cuisine re-
couvert lino , disques, gramo,
duvets et différents objets.
— Parc 17, rez-de-chaussée.

5744

Vél O «CilO » ^me d̂e
vitesses, parfait état, est à
vendre de suite. — S'adres-
ser à M. Wildi , rue du Parc
90, tél. 2.13.39. 5717

Il ne permettra pas que ton p ied
chancelle ;

Celu i qui te garde ne sommeil-
lera pss.

Ps. 121 : 3.

Madame René Jacot Guillarmod;
Monsieur Pierre Jacot Guil larmod , et

Mademoiselle Thérèse de Montmollin ,
sa fiancée :

Monsieur et Madame Jean-Louis de
Montmollin et leurs Bis Jean-François et
Renaud , à Môtier (Vul ly ) ;

Monsieur Louis Jacot Guillarmod , ses en-
fants et peti ls-enlants , à Bienne ;

Monsieur Henry Jacot Guil larmod et ses
enfants , aux Etats-Unis d 'Amérique;

Madame Edouard Matthey-Doret , ses en-
tants et petits-enfants , à Bâle ;

Madame Charles Humbert-Prince , ses en-
fants et son petit-fils , à Neuchâtel ;

Monsieur Charles Jacot Guillarmod et ses
enfants , aux Etats-Unis d'Amérique;

Monsieur et Madame André Jacot Guil-
larmod , leurs enfants et leur petite-fille ,
à Pully-la Rosiaz ;

Le Docteur Max Jacot Guillarmod et son
fils, a Genève ;

Monsieur et Madame Arnold Bolle , leurs
enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Andrée Brandt , à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont
la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

René Jacot Guillarmod
Notaire

leur cher époux, père , beau-père, grand-père,
frère , beau-frère , oncle , grand-oncle, cousin,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui , après
quelques semaines de maladie, dans sa 71me
année.

La Chaux-de-Fonds, le ler avril 1947.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

jeudi 3 avril 1947, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue Léopold-Robert 35.

Prière de ne pas fa ire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 5836

En cas de décès: LGuntert&fils
Numa-Droz 6 — Téléph. Jour et nuit : 2 4471
Anto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.

AVIS MORTUAIRE
le lève les yeux vers les montagnes d'où me

viendra te secours.
Ps, CXXXI

J 'ai achevé ma course, / 'ai gardé la toi.
2 Th. ch. 4, v. 7

Madame L. Allemand-Isch , à Evilard ;
Madame et Monsieur J.-A. Borel-AUemand et leurs enfants, Jean-

Claude, Denyse, Française, à Bienne ;
Monsieur H. Isch, à Berne ;

font part à leurs parents, amis et connaissances du départ de

Monsieur

Ernest Allemand-Isch
leur cher époux , père, grand-père, beau-frère et parent , que Dieu a repris
à Lui , dans sa 89me année.

Evilard s/ Bienne , le 29 mars 1947.
• Les Frênes - Les familles affl igées.
L'ensevelissement aura Heu dans la plus stricte intimité , à Evilard ,

le 1er avril 1947, à 14 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part, pour Bienne et Environs-

La Sezione Combattenti Italiana
di La Chaux-de-Fonds , ha il profonde
dolore di annunciare il decesso del

Signor

lïlarlinelli Raimondo
padre del socio Martinelli Ugo.

11 funerale senza seguito avrà luogo
Mercoledi 2 Aprile aile ore 11.15,
5773 IL COMITATO.

Jusqu'à votre vieillesse,
Je serai le même. Jusqu'à
votre blanche vieillesse,
je vous soutiendrai.

Esaïe 46, v. 4.
Avec un grand amour. Je

t'accueillera). Esaïe 54, v. 7.

Nous avons le chagrin d'annoncer
à nos parents, amis et connaissances
le décès de notre très chère et véné- H

B
rée mère, grand-mère, arrière-grand-
mère

Madame

Jean-Ulysse PAREL I
née Ciotilde THURBAN

survenu le 29 mars, dans sa 96me
année.

De la part de :

Monsieur Jean Parel et
ses enfants, à Lausan-
ne et Annecy, France ;

Mademoiselle Margue-
rite Parel ;

Madame André Girard,
ses entrants et petits-
entrants, à Lausanne
et Montmorency
(France).

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1947. H
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu le MARDI 1er AVRIL 1947, à 14 h.
Culte pour la famille au domicile,

rue du TEMPLE-ALLEMAND 27, à 13H.15

L'urne funéraire sera déposée.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'œuvre de la Mis-
sion suisse dans l'Afrique du Sud.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 5680

Le Comité de la Société suisse des
Voyageurs de Commerce, Section La
Chaux-de-Fonds, a le profond chagrin de
faire part à ses membres du décès de

i Hi M ËÊÎÊ-.Û
leur très regretté collègue et ami , membre
vétéran et fondateur de la section , survenu
dans sa 89me année , et sont priés de lui gar-
der le meilleur souvenir.

L'ensevelissement a eu lieu dans la plus
stricte intimité â Evilard s/Bienne , le mar-
di 1er avril 1947.

La Chaux-de-Fonds, le ler avril 1947.
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on âme bénit l'Eternel et n'ou-
blie aucun ae -ses bienfaits.

Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur Paul Huguenin - Calame,
ses enfants et petits-enfants .
Mademoiselle Jeanne Huguenin,
Madame et Monsieur Paul Matlle-

Huguenin,
Monsieur Paul Huguenin,
Monsieur Louis Huguenin,
Monsieur et Madame Charles

Huguenin-Hofstetter et leur petit
Pierre-André, à Renens,

Monsieur et Madame André
Huguenin-Portmann et leur
petite Claudine,

ainsi que les familles Calame, Schup-
bach, Beiner, Huguenin, parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée épouse,
maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie,

Madame

I Adèle Huguenin
née CALAME

que Dieu a reprise à lui, lundi, â l'âge
de 71 ans, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

Les Bulles, le 31 mars 1947.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu mercredi 2 avril à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : LES BULLES 53.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 5741
II

I 

Repose en paix , cher papa.

t
Monsieur et Madame Ugo Martinelli-Jung ;
Monsieur et Madame Guido Martinelli-

Hauri et leur petit Jean-Pierre ;
Monsieur et Madame Oreste Martinelli-

Calame et leurs enfants, Raymond et
Mario ;

Madame et Monsieur Mario Bottari-Martl-
nelli et leur fils, Rémy , à Joinville

Les tamilles Martinelli , Figinj, en Italie,
Meregnani , Briccoii , en Italie et en
France, parentes et alliées,

ont la pro fonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très cher et regretté papa , beau-
papa , giand-papa , oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Réponde nelli
que Dieu a repris à Lui, subitement, lundi, à
l'âge de 77 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1947.
L'inhumation , sans suite, aura lieu mer-

credi 2 avril , à 11 h. 15.
Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Charrière 45.
Un office de requiem sera célébré à l'E-

glise catholique romaine mercredi à 7 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 5730



Après le discours de BrunevaL

La Chmix-de-Fonds, le ler avril.
On p eut bien dire Que le dernier

discours du gén éral de Gaulle a con-
sacré le divorce entre le 1er Résistant
de France et les partis de gauche. Le
f a i t  est qu'auj ourd'hui tous les iour-
naux socialistes et communistes sont
unanimes à attaquer le général, à le
ranger parmi les « adversaires de la
république » et à l'accuser de « sonner
le ralliement de toutes les f orces de la
réaction pour menacer le pay s des tra-
giques aventures d'un nouveau boulan-
gisme... »

Qu'avait dit le général de Gaulle ?
Ap rès avoir rapp elé les hauts-laits de
la Résistance, et reconnu qu'elle avait
eu ses erreurs et ses grandeurs, il ne
se gêna p as p our évoquer « l 'impuis-
sance du régime» . Abordan t le p roblè-
me constitutionnel , U insista sur la né-
cessité de mettre f in au j eu stérile de
la politique et de réf ormer « le cadre
mal bâti où s'égare la nation et se dis-
qualif ie l 'Etat ». La ph rase enf in , qui
a la valeur d'une p rophét ie et où de
Gaulle s'écrie : « Les iour s vont ve-
nir... où la masse immense des Fran-
çais se rassemblera sur la France » de-
vait f orcément provoquer une véritable
secousse p armi ceux qui opp osent à la
dictature p ossible d'un f utur  Boulanger
la non moins f âcheuse et réelle « dic-
tature des p artis ».

Cest p ourquoi le lendemain déj à M.
Ramadier évoquait l'ombre du général
à barbe blonde si p opul aire en 18S9 et
qui f aillit renverser le régime rép ubli-
cain. Mettant ses comp atriotes en
garde contre tout entraînement senti-
mental, le Premier f rançais s'est
écrié : « Il y a des tâtonnements , des
hésitations dans le rég ime p arlemen-
taire. Mais l 'ép reuve f init p ar éliminer
les tentatives inf ructueuses et les f or-
ces f rançaises se rassemblent soudées
pa r une idée commune et non p oint
pa r la grandeur éphémère d'un hom-
me. »

On p eut se demander maintenant ce
qui s'ensuivra et si le discours de
Strasbourg précipitera la France dans
une action quelconque ou si de Gaul-
le continuera simp lement à af f i rmer
des théories et des p rincipe s. Pour
la premièr e f ois , il est vrai, dep uis
qu'il a quitté le p ouvoir, il semble
désirer des événements concrets. Ma is
est-il capable de jouer le rôle d'hom-
me po litique, de chef d'op inion et
d'arbitre dont la France aurait incon-
testablement besoin ? Pourra-t-il ral-
lier un secteur assez grand de l'op i-
nion af in d'exercer un rôle utile ?
Et p ourra-t-il recréer enf in l'unité du
f ront p atriotique de la Résistance ?

La f açon dont r extrême-gauche rea-
git montre bien qu'elle sent que de
Gaulle a le vent en p oup e. Mais les
réactions de nombreux MRP ou radi-
caux p rouvent que quantité de Fran-
çais d'autre pa rt et de Français
moy ns. brouillés avec les communis-
tes, ne sont p as ce qu'on app elle des
gaullistes p urs.

H f audra donc attendre le discours
de Strasbourg qui doit être p rononcé
le lundi 7 avril pour en savoir davan-
tage. Ce qu'on peu t déduire de p lus
clair de l 'événement, c'est qu'une nette
évolution se manif este en France con-
tre l 'impuissance p arlementaire et les
rivalités néf astes de p artis.

L'Espagne, un royaume.

Le «Caudillo» vient de se livrer a
un p etit coup de théâtre . U va sou-
mettre aux Cortês un p roj et de ré-
f orme constitutionnelle qui f ait de
l'Esp agne une monarchie p rivée de
son monarque et une seconde Hongrie
à la mode de Horthy . Qu'a voulu le
« Caudillo » en pro cédant ainsi ? A
Londres, on estime qu'en s'assurant
le p oste de chef du gouvernement j us-
qu'à sa mort. Franco désire p ren-
dre une « assurance de survie p oliti-
que» .

Tant qu'il vivra le pr étendant légal
se trouve ainsi pratiquemen t mis
knock-out . Quant à savoir si don Juan
se prêtera à cette comédie et ce qu'il
a rép ondu aux délégués de Franco ve-
nus le voir p ar avion sp écial à Lisbon-
ne, on l 'ignore. H est toutef ois douteux
que le « roi en exil » accep te de se lais-
ser j ouer de cette f açon.

En France , la nouvelle a f a i t  sensa-
tion et l'on estime que Franco vient
ainsi d'administrer la p reuve que son
régime n'en a p lus p our longtemp s. Au
début , on prit la communication sen-
sationnelle de Madrid p our un p oisson
d'avril. Mais il f allut bientôt se ren-
dre comp te qu'il n'en était rien et que
le dictateur de toutes les Esp agnes ne
songeait p as à la p laisanterie...

P. B.

AKîW Franco veut-il tuer le régime franquiste ?
Annonçant aux Cortès une réforme constitutionnelle, le caudillo déclare que le pays

deviendra un royaume présidé par lui. Un conseil l 'assistera dans les affaires importantes

Flétrissant l'idéal soviétique

Franco propose aux cortês
la création d'un Conseil

de régence
MADRID, 1er. — AFP. — A l'occa-

sion de la victoire des forces natio-
nalistes sur les républicains, le géné-
ral Franco a annoncé à la radio qu'il
allait soumettre aux Cortès un projet
de réforme constitutionnelle sur la suc-
cession du chef de l'Etat.

Le proj'et de loi qui sera soumis
aux Cortès demande la constitution
d'un conseil de régence.

L'article trois du proj et de loi dé-
clare qu 'en cas de décès du chef de
l'Etat, un prince de sang royal lui
succédera.

Le généra] Franco a souligné ensui-
te le caractère inhumain de l'idéal so-
viétique ou « stakanoviste » et lui a
opposé l'idéal chrétien d'une société
fondée sur la morale et la justice.

« Cet idéal est le nôtre , dans notre
idée: patrie et j ustice marchent ensem-
ble. La grande pitié de nôtre époque
moderne est que le progrès spi rituel
n'ait pas accompagné le progrès tech-
nique ».

Les propositions du caudillo
MADRID, ler. — AFP. — Voici le

texte du proj et de loi institutionnel que
le général Franco va soumettre aux
Cortès :

L'Espagne comme unité politique est
un Etat catholique et social qui se
constitue en royaume. La présidence
de l'Etat est assurée par le caudillo de
la croisade et généralissime des ar-
mées don Francisco Franco Bahamon-
de.

Un Conseil du royaume assistera le
chef de l 'Etat dans les af f aires  imp or-
tantes. Il sera composé en outre par
les membres suivants: le primat d'Es-
pagne ou l'archevêque le plus qualifié ,
le commandant en chef de l'état-ma-
j or ou, en son absence le plus ancien
des trois généraux en chef d'état-ma-
jor des armées de terre, de mer et de
l'air .

En cas de mort ou d 'incap acité , sera
app elée à la tête de l 'Etat la p ersonne
de sang roy al la p lus qualif iée rép on-
dant aux exigences établies p ar cette
loi.

En cas de vacance dans la présiden-
ce des Cortès le primat d'Espagne et
le commandant en chef des armées de
terre, de mer ©t 'die l'air, ou le lieute-
nant général le ipfas ancien en acti-
vité convoqueront dams un délai de
trois jours le Conseil du royaume.

A tout moment, le chef de TEtat
p ourra proposer aux Cortès la dési-
gnation de la p ersonne réunissant les
conditions requises p ar la loi p our lui
succéder.

En cas d'incap acité du chef de l 'E-
tat , le gouvernement et le Conseil du
royaume réunis devront reconnaître
ce f ait à la maj orité des deux tiers.

Sensation à Paris
PARIS, ler. — AFP. — La décision

du général Franco de p rop oser aux
Cortès la constitution d'un Conseil de
régence a f ai t  sensation dans les mi-
lieux rép ublicains de Paris.

Plusieurs ministres du gouverne-
ment en exil , dan s des déclaration s
au représentant de l'AFP, ont été una-
nimes à considérer que Franco venait
d'administrer lui-même la preuve que
son régime ne pouvait plus durer
longtemps. « Franco vient de tuer le
rég ime f ranquiste », a observé l'un
d'eux. « Pourtant , aj outent ces mêmes
milieux, le caudillo s'efforce une fois
encore de surseoir à son effondrement
par une ultime manœuvre en voulant
faire croire au monde qu 'il souhaite
amorcer une évolution politiqu e de son
régime. » 

Une bénédiction devers à soie

LONDRES, 1er. — Reuter. — Selon
une nouvelle du «Daily Mirror» de lun-
di, un curé a procédé dimanche à la
bénédiction d'environ un million et de-
mi de cocons dans le comté de Kent.
C'est la première fois que cette céré-
monie a lieu en Angleterre.

Les vers à soie appartenaient à La-
dy Millicent Hart Dyke. dont les séri-
cultures au château de Lullingstone
près de Eynsford . sont connues du
monde entier.

Trente ouvrières ont porté sur l'au-
tel, les cocons, les feuilles de mûrier
et les boîtes. Le prêtre bénit les ou-
vrières, leur chargement et finalement
les vers eux-mêmes. Après la céré-
monie, le prêtre reçut une chasuble de
soie en cadeau.

Après lés Inondations

Un désastre
POUR L'AGRICULTURE ANGLAISE

LONDRES, 31. — Reuter.— Les dé-
gâts causés par les inondations ayant
pris des proportions catastrophiques
pour l'agriculture anglaise , le gouver-
nement devra prendre des mesures de
secours dans sa réunion de mardi.

On évalue les pertes à 100,000 ton-
nes de pommes de terre. 30,000 têtes
de bétail (y compris les veaux et les
porcs) et 1,5 million de moutons. Les
champs de céréales inondés ont une
surface de 40,000 ha. La perte subie
par les basses-cours est supputée à
500,000 livres sterling.
AUTRE BILAN CATASTROPHIQUE

en Pologne
VARSOVIE, 1er. - AFP. — Cin-

quante-cinq victimes. 5 milliards de
zlotys de dégâts, tel est, selon des
estimations officielles, le bilan provi-
soire des inondations qui ravagent la
Pologne depuis une quinzaine de jours.
Mais on craint que le nombre des vic-
times ne soit beaucoup plus élevé.

Toutefois , la situation commence a
évoluer favorablement. L'énorme bar-
rage de glace qui s'était formé près
de la localité de Zakroxezym . a été
détruit par des bombardiers qui ont
lancé 180 bombes sur lui.

En Yougoslavie

On critiqua la politique
anglo-saxonne

et le maréchal Tito s'en prend
à M. Patterson

BELGRADE, ler. — AFP. — Le
maréchal Tito a fait lundi un large
exposé de politique étrangère devant
l'assemblée yougoslave.

Protestant contre les allégations se-
lon lesquelles la Yougoslavie, comme
d'autres pays de l'Europe orientale
est un satellite de l'URSS, il a dé-
claré que l'amitié pour l'URSS s'ex-
plique par le fait qu 'elle ne menace
l'indépendance de personne.

Touchant alors 1 épineux problème
de l'aide demandée par la Yougoslavie
à l'Amérique, le maréchal Tito s'en
prend à la campagne tendancieuse
soulevée à ce propos en Amérique.
« Si l 'Allemagne reçoit du blé . dit-il ,
p ourquoi la Yougoslavie n'en rece-
vrait-elle p as ? » *

L'orateur a réfuté ensuite les accu-
sations portées par la Grèce contre
ses voisins au Conseil de sécurité et
explique :

Les rapp orts gréco-y ougoslaves se
sont envenimés dep uis que la Grèce
est entre les mains d'autres p uissances.

Le maréchal Tito a ensuite accusé
M. Patterson et son ambassade d' avoir
tout fait pour détruire les relations
entre la Yougoslavie et les U. S. A.

Après l'exposé du maréchal Tito,
plusieurs orateurs ont critiqué la poli-
tiqu e anglaise et américaine en Alle-
magne.

Les révélations du «Colonel Valerio»

Sur la mort de Mussolini
et la disparition de son trésor

ROME, 1er. — AFP — Walter Au-
disio, alias «colonel Valerio», qui a
procédé à l'exécution de Mussolini , a
tenu, dimanche, à Rome, un meeting
populaire au cours duquel il a expo-
sé les circonstances de la mort du
Duce et des principaux chefs fascis-
tes. «Je n'ai pas eu l'impression d'e-
xécuter un homme, a déclaré Audisio,
mais un être inférieur à l'homme.
Mussolini n'a su que trembler. Il
mourut plus lâchement que tous les
autres fascistes fusillés à Dongo».

Le colonel Valerio a démenti, en
outre, avoir agi de sa propre initia-
tive, et a qualifié de «stuipidies et ab-
surdes» les allégations de certains
j ournaux italiens l'accusant d'avoir
voulu s'emparer de trésor de Musso-
lini.

«Il n'y a eu aucun lien entre l'exé-
cution et le trésor», a affirmé le co-
lonel Valerio, qui a rej eté sur les
partisans «Pedro» et «Bill», surnoms
de l'avocat Bollini et de Lazzari Ur-
bano , la responsabilité de la dispari-
tion des biens de l'ancien dictateur
fasciste.

Four l'unification économique de 1 Allemagne
M. Bevin présente un ..mémoire " à ses collègues

MOSCOU, ler. — Reuter. — La sé-
ance de lundi du Conseil des ministres
des affaires étrangères a duré plus de
quatre heures.

M. Bevin a soumis à ses collègues
un mémoire sur « l'avenir de l'Allema-
gne ». Il a dit que ce document con-
tient un plan constructif pour la pro-
chaine étape. Le contrôle de l'Allema-
gne et des Allemands doit servir qua-
tre obj ectifs :

1. Création des conditions politiques
qui préserveront le monde d'un retour
des Allemands à la dictature et d'une
nouvelle politique agressive alleman-
de :

2. Création de conditions économi-
ques qui permettront à l'Allemagn e de
réparer les dommages causés pendant
la guerre, qui donneront en outre la
possibilité aux Allemands et au reste
du monde de tirer profit de l'industrie
et des ressources allemandes sans
créer de nouvelles bases économiques
pour une politique agressive.

3. Création d'une base constitution-
nelle acceptable par le peuple alle-
mand et permettant d'atteindre ces
obj ectifs.

4. Etablissement de la responsabilité
la plus grande possible des Allemands
sur une base démocratique dans les
domaines politique, administratif et
économique.

Vers la création
d'un gouvernement central ?

Le document trace les lignes direc-
trices de la seconde phase * de la pé-
riode de contrôle. Le mémoire prévoit
la nomination d'un président de la ré-
publiqu e et de deux Chambres qui re-
présenteront la nation et d'une repré-
sentation des « pays ».

Ces deux Chambres devront être re-
nouvelées au plus tard tous les 5 ans.
La Chambre des K pays » aurait un
droit de veto absolu sur les traités in-
ternationaux , les modifications à la
Constitution et le droit d'aj ourner les
autres lois.

Un tribunal suprême tranchera les
conflits entre deux «pays» ou entre
un «pays» et le gouvernement cen-
tra].

M. Bevin a déclaré ensuite que la
Gran de-Bretagne ne pouvait pas ac-
cepter les conditions russes posées
à l'unification économique.

. Les ministres ont alors approuvé la
proposition de M. Marshall de repren-
dre mardi la discussion économique
à huis-clos. C'est au cours de séan-
ces semblables que des résultats po-
sitifs ont été acquis à Paris et à
New-York.

Les photographes n'ont pas
la tâche facile

BERLIN, ler. — Du correspondant
de l'ACME Reginald Kenny. — J'ai
passé plus de quinze j ours à Moscou
afin de m'aoquitter de ma mission qui
consistait à prendre des vues de la
conférence. Or. lorsque j'ai quitté la
capitale soviétique, j'avais pu en tout
et pour tout pénétrer deux minutes
seulement dans la salle de la confé-
rence. Jamais encore j e n'ai eu à ac-
complir une tâche aussi ingrate.

On était surveillé étroitement par
des agents de la police secrète et par
des policiers en uniforme. Nous étion s
six, représentant la France, les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne. Il n'y
avait pas une seconde à perdre car
notre temps était limité à deux mi-
nutes. J'ai tout j uste PU prendre 6 ou
8 photos et déj à on nous expulsait.

Une aventure étonnante
L'aventure la plus étonnante m'est

arrivée un j our où. accompagné d'un
autre correspondant , j e m'étais mis en
tête de photographier notre hôtel.
Aussitôt un policier en civil se préci-
pita vers nous en courant et en criant.
Après une brève discussion , nous fi-
nîmes par comprendre qu 'il nous don-
nai t l'ordre de le suivre au poste de
police. Là un homme de haute stature,
qui paraissait être le chef , voulut me
convaincre de détruire mon film.

Comme ie m'y refusais , il voulut me
faire signe r un papier mystérieux. Je
refusais également. Après deux heu-
res de discussions laborieuses, les po-
licers finirent par se lasser et nous
laissèrent partir.

Ce qui m a le plus frappe à Moscou,
c'est l'impression de misère oui se dé-
gage de la ville qui de toute évidence
a fait un gros effort pour présenter
aux visiteurs une façade honorable.

En Suisse
Les prochaines rencontres
internationales de Genève

GENEVE , ler. — Ag. — La direction des
a Rencontres internationales de Genève » a
décidé d'organiser les deuxièmes rencontres
en septembre prochain. Le tihème général
est « Progrès technique et progrès moral ».
D'éminentes personnalités ont été pressen-
ties.
rjB(J?  ̂ Une pluie de sable du désert

en Haute-Engadine
COTRE, ler. — Ag. — Samedi dernier ,

on a observé 'dans la Haute Engadine , une
pluie de sable j aune-rougeâtre et la couche
tombée a attein t environ un centimètre d'é-
paisseur.

Le même phénomène a été observé dan s
la région de Siebenen, dans le canton de
Schwyz. Il s'agit! de sable du Sahara poussé
vers la Suisse par un violent vent du sud.
Les experts qui ont constaté le phénomène
de temps en temps, déclarent que cette
étrange pluie a rarement été aussi abon-
dante .

Dernière heure
r^P"** Le communisme hors la loi

au Canada
OTTAWA , ler. — AFP. — Une pro-

position de loi mettant le parti com-
muniste ou son remplaçant au Ca-
nada , le parti ouvrier progressiste
hors la loi en tant que « menace poui
la sécurité de l'Etat ». a été adopté
hier en première lecture au Partlemeni
canadien.

Le fait que cette proposition ait été
adoptée en première lecture ne prou-
ve cependant pas qu 'elle sera reprise
et adoptée définitivement

La famille royale se méfie
de la proclamation de Franco

LONDRES, 1er. — Exchange. — La
communication sensationnelle de Ma-
drid annonçant la proclamatio n de la
monarchie par le général Franco a d'a-
bord été prise pour un poisson d'a-
vril. Cette impression subsista lors-
que, après lecture 'de la proclamation
du caudillo , on s'aperçut qu 'en fait
Franco ne cherchait à faire de l'Espa-
gne qu 'une nouvelle Hongrie , c'est-à-
dire une monarchie sans monarque.

Les moins prévenu s nie peuvent se
défendre de l'impression que Franco
s'est laissé guider par l'exempl e de
Horthy en Hongrie qui maintint les
Habsbourg 26 ans loin du trôn e.

Il semble du reste que la famille
royale, qui , précisément, se souvient
du sort des Habsbourg, a pris con-
naissance de cette proclamation de
Franco avec une méfiance non dissi-
mulée. 

La position de l'ONU ne varie pas
(Télép hone p art. d 'Exchange) .

LAKE-SUCCESS, ler. — Au se-
crétariat des Nations Unies, la nou-
velle Espagne «ttionaroho-rfranquiste»
fait l'objet de toutes les discussions.
Là aussi, au premier abord, on a cru
à un poisson d'avril. Puis on a dû
se rendre à l'évidence.

Le fait que l'Espagne soit une mo-
narchie ne change rien pour le mo-
ment à la position de l'ONU envers
ce pays.

En effet , la décision votée par l'As-
semblée générale de l'ONU spéci-
fiait que l'Espagne ne pourra pas
être admise au sein des Nations
Unies aussi longtemps que le «cau-
dillo» est au pouvoir.

Une belle performance

Une petite automobile qui
traverse le Sahara

LE CAP, ler. — ag. — Deux An-
glais, pilotes de la RAF pendant la
guerre, viennent de réussir le raid
Londres-Le Cap à bord d"une pe-
tite automobile de cinq chevaux. Ils
se sont rendus d'Angleterre au Cap
par la Belgique, la Suisse, Marseil-
le, Alger, Le Sahara, le Congo bel-
ge et l'Union sud-africaine. C'est la
première fois que le désert du Sa-
hara est traversé par une automobile
aussi petite. Les deux automobilis-
tes transportaient un tapis métallique
pour le cas d'une panne dans les
sables du désert.

AU MEXIQUE
Un directeur de Journal abattu à

coups de revolver
MEXICO , 1er. — APP. — M. Vineente

Villasana , directeu r du j ournal cEl Mundo»
de Tamipico, l'un des quotidiens les plus
importants du Mexique, a été abattu à
coups de revolver par un inspecteur de po-
lice, dans une chambre d'hôtel à Ciuda d
Victoria, près de la frontière américaine.
On ignore les mobiles du meurtre.

Nébulosité variable, quelques on-
dées. Température nocturn e et mati-
nale encore relativement basse.
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