
Les concessions laites el leur uaieur réelle
La situation dans l'industrie horlogère

La Chaux-de-Fonds . le 2 avril.
Le grand débat qui s'est déroulé ré-

cemment aux Chambres a p ermis à
MM . Tell Perrin et René Robert d 'é-
voquer le problème horloger et à M.
Stampf li d'annoncer les concessions
laites.

Que de légendes, de f aux-bruits, de
pr éventions injustes ont été ainsi dis-
sipés !

Mais quelle décep tion aussi dans
les milieux horlogers où l'on s'atten-
dait à la suppression du contingente-
ment du dollar et où les augmenta-
tions p révues p araissent encore et
toujours nettement insuff isantes .

En ef f e t .
Avec les 25 millions de contingent

dollar récup érable sur les ventes de
montres à l'armée américaine décla-
rées libres et quelques autres « brou-
tilles », c'est un accroissement réel de
140 millions que le Conseil f édéral  et
la Banque nationale ont accordé. Mais
qif est-ce en comparaison du stock
existant et qui à f in  1946 déj à s'élevait
au minimum à 115 millions ? Qu'est-ce
en f ace des 700 millions que l'hor-
logerie suisse eût pu exporter en
1946 ? Ou des off ensives hardies que
dessine la concurrence étrangères sur
nos dif f érents marchés ?

Autant dire que les mesures d'allé-
gements sont nettement inefficaces et
que cette insuff isance selon les calculs
les plus op timistes s'élève à 160 mil-
lions environ. En tous cas, ni le chô-
mage, ni les conséquences dép lorables
qui en p ourraient résulter, ni la p erte
de certains débouchés ne p ourront
être évités , si d'ici trois ou quatre mois
au plus les concessions, soi-disant uni-
ques , ne sont pas renouvelées. // f aut
voir la situation telle qu'elle est et ne
p as se leurrer.

? » #
D'autant pl us que la Banque natio-

nale elle-même imp ose certaines char-
ges à l 'horlogerie en général et
aux f abricants en pa rticulier .- 4 V< %
l'an ponr p ay er la stérilisation de l'or
de 35 millions du bloc dollar et de 35
millions du bloc sterling.

A cela M. S tampf li.  la Banque na-
tionale, la Division du commerce et
p eut-être même la f ameuse commis-
sion qui s'occup e des af f aires  écono-
miques touchant l'extérieur, répon-
dront sans doute qu'ils ont f ait  un
beau geste ?

Beau geste, oui, touchant la réduc-
ton notable du taux de stérilisation...

Mais beau geste que celui qui con-
siste à reconnaître l'erreur monumen-
tale commise par la supp ression brus-
quée du tiers des exp ortations horlogè-
res ? Si sur 200 millions qu'on radie à
f in 1946 on en restitue « libéralement »
140 à la mi-mars 1947, ne serait-ce pa s
pl utôt qu'on se rend comp te que les
conséquences — qu'on n'avait p as pré-
vues — eussent été graves, ou bien
que certaines inf luences ont été f â -

cheuses, ou bien qu'on se décerne soi-
même un f ameux brevet de hâte ex-
cessive et d 'impr évoy ance ?

On a dit à la tribune même du Con-
seil national que si l'horlogerie suisse
se trouvai t p lacée dans les p arages
immédiat du Vorort ou tout au moins
p lus pr ès des grandes diagonales et
courants d'af f aires zurichois, elle su-
birait moins d'à-coups et trouverait
dans le pays p lus de comp réhension.
J 'ignore j usqu'à quel p oint le grief est
j ustif ié. Mais ce qui est certain, c'est
qu'un conf rère. M. Olivier Reverdin,
du « Journal de Genève ». constatant
récemment « à quel p oint dans te do-
maine de l'exp ansion économique nous
sommes timorés ». regrettait de voir
« la Suisse si pe u consciente de ses
intérêts et de la nécessité de pratiauer
p artout une politique de présence ».
(Voir suite page 3) P BOURQUIN

Vers la révision du traité d'alliance anglo-russe ?

A Moscou, des négociations se sont ouvertes entre représentants anglais et russes
au suj et de la revision du traité d' alliance anglo-soviétique. On pense qu 'au cours
de leur entrevue , M. Bevin que l' on voi t ici se rendant chez M. Staline s'est

entendu avec le maréchal du côté technique de l'alliance

Minuit, place Pigalle!
Le marché noir des déserteurs américains ou le trust
des permissions falsifiées de Q. I. à Paris

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

Paris, le 2 avril.
Dans un café de nuit, aux environs

de la place Pigalle ! Public habituel à
ces heures avancées de la nuit. Cou-
ples s'embrassamt, vendeurs de ciga-
rettes et de savon louvoyant autour
des tables et off rant sans craimte leur
marchandise « noire », Marocains, ven-
deurs de tapis, essas'ant de trouver
acheteurs, et, près du comptoir , par-
lant hau t et peu intelligemment, quel-
ques buveurs sur lesquels l'alcool a
déj à produit son effet.

« Regardez, mais discrètement. 011
ne sait iamais. vers la table voisine »,
me dit L... expert de ce mil ieu. A la
dite table, un Américain, ou tout au
moins un homme portant l'uniforme
américain , sortait de sa poche une
liasse de billets de banqu e américains
dont le montant au cours du marché
parallèle pouvait bien représenter
près 'd'un demi-million de fran cs fran-
çais. D'un geste négligent, clignant de
l'oeil , il j etait quelques billets comme
on j ette un os à un chien, à deux « da-
mes » étroitement collées à lui.

« Les papiers, on les achète ! »

— C'est un déserteur , me dit L...,
qui vit convenablement depuis des se-
maines et des mois de transactions
louches eft de marché noir.

Etonné, je répondis :
— Cela est-il possible ? A tous les

coins de rues il y a cependant des
patrouilles de M. P.. contrôlant les pa-
piers.

— Vous êtes naïf , 'dit L... en riant,
les papiers, on les achètes ou on en
fabrique de faux... Je vous conduirai
à l'officine demain matin.

Le lendemain , nous étions dans une
des rues du quartier marocain , nom
loin de la station Barbès-Roche-
chouart. Il s'y faisait une sorte de
commerce étrange, de poche en po-
che. Quand les policiers passent, le
commerce se fait quelque peu plus dis-
cret , mais n'en continue pas moins.
Nou s arrivons devant un bistro, y
entrons par un porte de côté et som-
mes dans l'officine en question — la
fabrique de faux papiers.

(Voir suite nage 3.)

L'écriture Brailla condamnée
M. V.-K. Zworychin, directeur des

recherches électroniques aux labora-
toires de la R. C. A. (Radio Corpora-
tion of America) et son assistant, M.
L.-E. Blory, viennent de faire une dé-
couverte sensationnelle. En plaçant
dans la main d'un aveugle une sorte
de plume à réservoir dont la pointe
est garnie d'une cellule photoélectri-
que au lieu d'un bec. et en faisant sui-
vre les lettres de n'importe quelle
page imprimée par cette plume , ils
arriven t à faire entendre un son,
transmis par la lumière à un photo-
tube et transformé dans un amplifica-
teur, et de l'amplificateur à un écou-
teur posé à l'oreille. Le son n'est pas
encore a ou b ou c, mais une série de
hautes fréquences en combinaisons
variées , qui sonnent cependant très
différemment pour chaque lettre ou
groupe de lettres. Un groupe d'aveu-
gles est en train d'apprendre à distin-
guer ces différents sons et leur édu-
cation est si rapide que l'écriture
Braille , espère-t-on, appartiendra
bientôt au passé.

Les gaffes et bévues célèbres
Pour rire un brin

Trop parler nuit. -- Le danger des voisins Inconnus. - Quelques jolies gaffes.
De Gyp à Cécile Sorel. - L'invité de Lucien Guitry. - impairs diplomatiques

(Corr. p articulière de « L'Impartial *)
Paris, le 2 avril 1SH7.

Gaff e  : maladresse ; bévue : erreur gros-
sière, dit le dictionnaire Larousse. Les
gen s les .plus distingués sont exposés à
l'une et à l'autre. Tout le monde peut avoir
un mot malheureux et les hommes les plus
discrets ont, comme les autres , leurs dé-
faillances. « Trop parler nui t » dit un pro-
verbe plein de sagesse ; hélas ! on ne peut
pas touj ours se taire, la vie serait trop
monotone .

ûyp répondait un jour à quelqu 'un qui
lui demandait quelle avait été sa meilleure
gaffe et qui, du même coup , en commettait
une kii-même « qu 'elle en avait trop fait
pour pouvoir choisir >. Cet aveu d'abon-
dance était plutôt une manque de modestie,
car le spirituel écrivain ne pouvait être
représenté comme une habituelle mala-
droite.

La vérité, c'est qu 'à défaut du mutisme
impossible, il faut , avant de risquer des
confidences, identifier l' oreille dans laquelle
tombent vos propos. L'imprudent qui s'a-
bandonne au voisin inconnu s'expose aux
pires mésaventures. C'est lui qui , dans un
sal on ami dira à son voisin dont il ignore
le nom « que la dame qui roucoule au piano
chan te comme une .girafe poussive » et
qui s'entendra r épondre , du ton pincé qu 'on
devine : « Je vous remercie, Mon sieur , c'est
ma femme ! »

La g af f e  en cascade
Pour cette gaffe de belle taille , mais qui

est positivement classique, il sera d'ail-
leurs en bonne compagnie. Courteline a ra-
conté quelqu e part le carambolage fameux
dont il fut à la fois l'auteur et) la victime.
Un j our, dans une de ces vill es d'eaux où
se lien t si facilement tant de liaisons dan -
gereuses et où l'ennui vous pousse à en-
tretenir n 'imp orte qui de n 'importe quoi , le
père de Boubouroohe excitait sa verve au
concert sur l'auteur d'un morceau qui ve-
nait d'être applaudi.

« Un grand artiste, certes, mais quel
imbécile et quelle crapule. On raconte de
lui des propos fantastiques. Ainsi... »

Et le voisin de l'interrompre :
» N'allez pas plus loin , Monsieur ; c'est

mon père ! »
Quelque peu éberlué de l'histoir e, notre

Courteline rentre à son hôtel et. dans le

hall tro uve une femme charmante qui , flat-
tée des hommages du maître , ne fuyait
point sa compagnie. On cause et le roman-
cier fait de l'esprit sur lui-même en ra-
contan t son aventure et en concluant :

— Ce qui prouve qu 'on devrait se mor-
dre la langue quand on ne sait à qui l'on
s'adresse.

— Ni de qui l'on parle. Vos histoires
sur M. X. sont de stupides calomnies. J'en
parle savamment ; j e suis sa sœur !

(Voir suite p age 3.)

Le tragique incendie de Stein

En haut à gauche : Le village en flammes, samedi apfrès^midi à 1 6. h. — En
haut à droite : Le foyer du sinistre , l'auberge « Zum Ochsen », complètement
détruite par le sinistre. — En bas à gauche: La maison vis-à-vis de la laiterie,
située sur la route principale Nesslau-Wildhaus, entièrement détruite. — En
bas à droite : Les ruines de la maison vis-à-^vis de l'auberge « Zum Ochsen ».

On assiste depuis quelque temps à une
renaissance et refloraison du duel...

C'est surtout en France que l'on re-
tourne sur le pré...

Mais en Suisse aussi on parlait d'un
duel il y a deux ou trois mois. Em sorte
que cette survivance du moyen âge, dont
on trouve parfois la trace sur le visage
balafré de distingués juristes ou médecins
de chez nous, risque d'occuper à nou-
veau les journalistes et les juges.

Que faut-il penser de ces gensi, qui
n'ayant su aligner des arguments suffi-
sants, y suppléent par des injures, des
giffles et finalement par un échange de
balles blindées ou um combat à l'épée à
lame lisse, droite ou triangulaire ?

J'avoue que même au cours de mes
années d'études dans les Universités de
Suisse allemande je ne suis jamais arrivé
à comprendre ce snobisme de la « M en-
sur » (duel au sabre) qui transformait
certains de mes bons amis en combat-
tants furieux ou en reîtres germaniques.
C'étaient, estimais-je , de fameux crétins
ou des imitateurs fâcheux d'une mode
barbare venue d'outre-Rhin. Et cette
façon de se donner du courage (sic)
m'apparaît aujourd'hui encore comme une
tentative illusoire, d'une plate brutalité.
Tant pis pour les lecteurs que cette opi-
nion choquerait . Ils seront quittes de
m'envoyer leurs témoins...

A vrai dire si un bon duel à l'améri-
caine — c'est-à-dire à la mitraillette et
jusqu'à ce que mort s'en suive — pou-
vai t résoudre certains problèmes ou don-
ner satisfaction à certains intérêts ou
amour-propres frustrés, j'admettrais en-
core. Mais une réparation par les armes,
comme on dit , rafistolera-t-elle ja-
mais l'honneur d'un mari trompé, ou
la réputation d'un homme politique ou
d'un journaliste injustement attaqués1 ?
Redressera-t-elle même certaines erreurs
ou certaines offense® à la vérité dans le
domaine littéraire , poétique et sentimen-
tal ? En fait on a vu des gens se battre
pour un bouton de culotte, pour une
plaisanterie , pour un sourire, ou même
parfois pour rien... d'autre que le plai-
sir de se battre !

En revanche hélas ! on n'a jamais vu
lors d'une guerre les rois , les empereurs ,
les présidents de la répubLique, les géné-
raux, les financiers , autrement dit les
meneurs du jeu , s'affronter ou se battre.
Comme dit le poète, ces Altesses conti-
nuent à se faire des politesses tandis que
les peuples se cassent la figure...

Au surplus et si certaines gens, d'un
tempérament violent , tiennen t absolument
à se passer des tribunaux qui sont là pour
régler les conflits , il reste toujours le
recours naturel des poings. Seulement
alors il faut choisir son adversaire soi-
gneusement et éviter de préférence qu 'il
les ait plus forts que vous...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Mercredi 2 avril 1947.
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Revivrait-on le temps de la guerre et
s'agit-il ici de poteaux télégraphiques
camouflés ? Il n 'en est heureusement rien
et le foin qu 'on peut remarquer sur les
fils y a été tout simplement accroché par
les récentes tempêtes qui ont soufflé sur
l'Angleterre. De nombreux paysans ont
vu ainsi disparaître ce qu 'il® avaient
récolté à la suite de nombreux efforts.

Les caprices de la tempête

Détail frappant
— Quand j e vous rencontre, j e pen-

se touj ours à votre frère.
— Comment donc? Nous ne nous

ressemblons pas du tout !
— Je vais vous explquer : il me

doit deux cents francs.

Le français tel qu'on le parle
— Papa , pourquoi est-ce qu'on ap-

pelle ça : Maison de santé ?
— Parce qu'il n'y a que des mala-

des, mon garçon !

Echos



M.j . A vendre mo-
I to ang laise :
I moteur Jap,

HflUlU 500 TT, parfait¦¦¦**"** état , taxe et
assurance payées. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 5664

Montres SSïï
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

Armoires "Esa
tables et chaises, sont à ven-
dre chez M. Hausmann , ta-
pissier, Temple-Allemand 10.
— Vos lits sont remontés ra-
pidement , travail soigne.

Meubles anciens
Vente - achat , W. Billieux
antiquaire , tél. 2 20 25, Da-
niel - JeanRichard 37, La
Chaux-de-Fonds. 14249

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

il tlhtbt  de meubles an-
flP fini ciens et moder-
Ul lll I nés, ménages
nUIIUI complets. — M.
Stehlé, rue de la Serre 14.
Tél. 2.28.38. 5768

vélomoteur te
en parfait état de marche, est
à vendre. — S'adresser de
18 h. à 10.30, rue de la Loge
11. Tél. 2.37.48. 5781

Aviveuse de boîtes or
connaissant le butlage, cher-
che place. - Ecrire sous chif-
fre R.X. 5465, au bureau de
L'Impartial.

Ouvrier jardinier seÔ„? dee:
mandés pour début avril. —
S'adr. à M. H. Portmann, Jar-
dlnler , S.-Malret 1. 5471

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

Nettoyages *m? S
fiance serait engagée régu-
lièrement pour des nettoyages
faciles. — Faire offres sous
chiffre M. T. 5658, au bu-
reau de L'Impartial. 

I nnpmPIlt 2 Pièces serait à
LUy clllClU échanger contre
un de 2 pièces avec balcon
ou éventuellement 3 pièces
quartier nord-est. — Ecrire
sous chiffre O.Q. 5656, au bu-
reau de L'Impartial.

A eCnailfj ol1 
chambres con-

tre un de 3 ou de 2. - Ecrire
sous chiffre A.C. 5669 au bu-
reau de L'Impartial.
Plmmhno Demoiselle cher-
UlidllllJl D che à louer de
suite chambre meublée. —
Offres aous chiffre S. L. 5739
au bureau de L'Impartial.

RhnmllI 'P meublée est à
UllalllUI C i0Uer à Monsieur.
S'adresser à M. A. Ghervet
Eplatures j. 83 a. (Chalet du
Bois Noir.) 

A upnrin p un vél° de dame
VUIIUI D en bon état. —

S'adresser à Mme Cattin, D.-
J.-Richard 31, entre 18 h. 15
et 19 h. 15. 5685

VélO «CHO» Slm^nTde
vitesses, parfait état, est à
vendre de suite. — S'adres-
ser à M. Wildi , rue du Parc
90, tél. 2.13.39. 5717

A upnrin p p°ta gerà b°is
VCIIUI C avec bouilloire

marque « Weissbrodt » et
1 réchaud électrique 220 V.
—S'adresser A.-M.-PIaget 45,
2me étage, à droite. 5762

Ra flifi  Philips à vendre, peu
ndUlu usagé, faute d'emploi
ainsi qu'une robe de gros-
sesse à l'état de neuf. — S'a-
dresser Hôtel-de-Viile 13, au
ler étage, à droite. 5764

A UOnHno un renard argen-
VCllUI C 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

A uonrlno ! poussette bleu-
VGïIUÏ B marine WIsa-GIo-

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

Jeu de football ^àvéetna;
neuf , prix fr. 200.-, ou échan-
gerait contre vélo homme ou
dame. S'adresser Charrière
37, rez-de-chaussée gauche.

Alltn pour ellfant de d à S
nu II) ans, neuve.
If p|n pour Jeune garçon avec
lOlU dérailleur, sont à ven-
dre. - S'adresser le soir après
19 h., Versoix 3a, 2me étage.

A UPnrin p vél° d'homme,
lOIIUl o marque «Mondla»

3 vitesses, à l'état de neuf - I
S'adres. rue de la Tuilerie 30
au rez-de-chaussée. 5766

A uonrlnn accordéon diat °-IGIIUI u nique avec hous-
se, classeur et morceaux, le
tout état de neuf. — S'adres-
ser Ep icerie Bel-Air 11, télé-
phone 2 28 44. 5782

Pousse-pousse ^«tdi
vendre. — S'adresser chez
M. Tissot, rue de la Balance
10. 5817

Tandem
A vendre complètement
équipé, en parlait état.
S'adresser chez M. Don-
zé-Ries, Combe-Grieu-
rin 45. 5606
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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 offres détaillées sous chiffre
P 10352 N à Publicitas s. a. La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

Horloger complet
connaissant la retouche

Horloger complet on
acheveur d'échappements

connaissant le remontage

Remonteur de finissages
Emboîteur-poseur de cadrans
Régleuse

pour petites p ièces ancre
spiral plat.

Places stables et bien rétri-
buées.

Seulement personnes capa-
bles sont priées de taire
offre sous chiffre P. B; 5515,
au bureau de L'Impartial.

f 
. , 

^

Poseur de calaos-
Emhoîleur

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

S , -J
Nous cherchons pour entrée de suite ou
époque à convenir

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

ON D E M A N D E :

ieunes ouvrières
pour travaux d'horlogerie

S'adresser à la Manufacture de
pendulettes et réveils

Arthur IMHOF
Dpt de fabrication , Pont 14

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.

r 
¦

Ferblantiers e,
Appareille*»*
sont engagés par

Willy Moser, Manège 20
L. -,

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

S'adresser à

KÉ fOIR,
Progrès 49.

5652

2 messieurs cherchent
à louer

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

Fabrique des Montres
ZENITH

Le Locle

demandent

Poseurs de
cadrans et
emboîteurs

Entrée immédiate. 5746

f 
^) Association horlogère cherche pour

son service de contentieux

sténo - daclylooraplie
j habile, sachant le français et l'alle-
( mand.
( . La préférence sera donnée à per-
) sonne ayant travaillé dans une
î étude d'avocat ou ayant une forma-
( tion juridique.
( Faire offres manuscrites détaillées
{ avec copies de certificats et photo,
; sous chifire J. M. 5789, au bureau
( de L'Impartial.

f >
Concierge

Fabrique de la place cherche
ménage de 2 à 3 personnes
pour le service de concierge,
avec logement de 3 chambres,
éventuellement aussi place de
commissionnaire - em-
balleur. Entrée au plus vite
contre échange du logement.

Ecrire Case postale 10581,
Ville. 5276

r ^
Serruriers

Forgerons
Maréchaux

Manœuvres

sont demandés aux ateliers Marcel BOLLI-

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

nes conditions de travail . 5599

V. >



Les concessions laites el leur valeur réelle
La situation dans l'industrie horlogère

(Suite et f in)
« Par pusillanimité , écrivait-il, par

man que d'imagination , nous sommes
en train de laisser passer la chance...
Avons-nous réellement intérêt à lais-
ser notre p lace vide ? Surchargée de
commandes , dira-t-on. notre industrie
ne peut en accepter auj ourd'hui de
nouvelles. For t bien. Mais, demain, la
concurrence étrangèr e ne nous con-
traindra-t-e lle p as à nous mettre en
quête de nouveaux débouchés ? Poser
dès à p résent les jalon s, f aire connaî-
tre partout les dernières créations de
nos techniciens et de nos industriels,
n'est-ce pa s p réparer l'avenir, même
si aucune af f a ire  ne p eut être immé-
diatement conclue ? »

En lait , l 'horlogerie, elle, p ouvait en
conclure des af f a ires .

Elle avait et a encore en mains tout
ce qu'il f aut  pour gagner la p artie.

On a voul u l'en empêcher...
Au nom de l'intérêt national et sous

p rétexte d'emp êcher l'inf lation , on a
tenté de lui retrancher un tiers de ses
exportations...

Et si la Chambre suisse n'était in-
tervenue avec l 'énergie que l'on sait ,
si des campagnes d' op inion n'avaient
pas été organisées, si la menace du
chômage n'avait f rapp é à la p orte,
sans doute aurait-on maintenu les uka-
ses oui risquaient de nous condamner
au plan Zipfel et à la perte des mar-
chés étrangers.

Sans doute l'étau s'est-il auj ourd 'hui
légèrement desserré. Et l 'horlogerie,
qui n'a ni accap aré de main-d 'œuvre
(voir les statistiques comparatives
avec les chimiques, le bois, les ma-
chines, etc.) , ni f orcé les salaires , ni en-
richi démesurément la masse des ou-
vriers et des f abricants (voir p onctions
f iscales !), a devant elle trois ou
quatre mois p our voir venir.

Il est certain que ces trois ou quatre
mois, elle saura les employer...

D 'abord p our p roduire normalement
et sans excès , tout en écoulant les
stocks accumulés...

Ensuite p our continuer à dissiper
dans le pay s les légendes et gaz mé-
p hitiques rép andus et qui lui avaient
aliéné une bonne p artie de l'op inion
suisse , de cette op inion dont les ye ux
commencent auj ourd 'hui seulement à
se dessiller...

Enf in à éclaircir certains myst ères
dont dép end en f ait la suppression du
contingentemen t du bloc dollar.

En ef f e t .  Il est certain que M.
Stamp f li a très p eu ou très mal rép on-
du à la question qui lui f u t  p osée
pa r les deux interpellateurs suc-
cessif s . M M .  René Robert et Tell Per-
rin :

— Pourquoi l'horlogerie suisse est-
elle la seule à être contingentée sur le
marché du dollar, alors que les autres
industres suisses d'exportation ne le
sont pas ?

Il f audrait tout de même qu'une f ois
p our toutes , au suj et de ce contingen-
tement discriminatoire, on s'exp lique...

Il f au t , comme disait Montaigne,
« qu'on vide le p ot ». ce qui n'est p as
toujours agréable mais p arf ois néces-
saire...

Et p uis il sera sans doute utile aussi
de savoir une f ois p our toutes qui
craint , redoute ou j alouse à ce p oint
l 'industrie horlogère que chaque f ois ,
à chaque tournant , dans chaque
négociatio n — que ce soit en Suis-
se ou à l 'étranger — elle retrouve les
mêmes adversaires sur sa route. René
Robert , dont j' app récie la vaillante et
rude f ranchise, a établi l'autre j our
dans la « Lutte syn dicale » et sous le
titre — un p eu ironique — « Comment
on nous défend », un p almarès en cinq
p oints où chaque f o i s  l'industrie hor-
logère reçut de la Banque nationale
suisse ou du Conseil f édéral le p lus sé-
rieux et déf initif  coup d'arrêt (J 'allais
écrire « coup de matraque »,) Cinq
p oints seulement ? René Robert est
modeste ! S'il le veut bien un j our,
nous lui aiderons à comp léter la liste...

En attendant , il s'agit d 'établir les
resp onsabilités et oui endosse la pater-
nité de cette politique dangereuse et ,
f iélris ! ef f icace.

Ni la vérité , ni les industries dZex-
nortation n'y p erdront rien. En revan-
che le p eup le suisse, lui. risque d'y
'aisser quelques illusions.

Paul BOURQUIN.

A l'extérieur
Une grève macabre en Australie
SYDNEY, ler . — Reuter. — Les

agents des pompes funèbres et les em-
ployés des services de crémation de
Sydney se sont mis en grève pour une
question de salaires. Aucune inhuma-
tion ne peut avoir lieu et 130 corps
attendent le moment d'être enterrés ou
incinérés.

L'affaire Hardy
llfi!? '̂ Lydie Bastien n'est pas Inculpée

PARIS. 2.~. AEP.— Lydie Bas-
tien .' après son départ des locaux de
la Sûreté national e, y est revenue à
13 h. 30 chercher quelques affaires.

Aucune charge n'ayant été retenue
contre elle, Lydie Bastien est libre ,
mais néanmoins doit se teni r à la dis-
position de la justice militaire.

Au cours de son interrogatoire , Ly-
die Bastien a précisé à plusieurs re-
prises que René Hardy lui avait avoué
sa trahison: dans une lettre adressée
à Montrent!, mais seulement après le
verdict du procès.

Lydie Bastien semble garder ran-
cune à Hardy qui est responsable de
'l'exécution de son père , dénoncé par
un agent de la Gestapo introduit chez
Bastien par le chef de la Résistance
Fer.

Maintenant , l'affaire est entièrement
aux mains de la j ustice militaire , de-
vant laquelle René Hardy devra com-
paraître.

Lydie Bastien a été laissée en li-
berté mais doit résider à Paris de
manière à se tenir à ila disposition de
la justice .

De la difficulté de trouver
un défenseur

PARIS, 2. — AFP —Le colonel Har-
dy, conduit mard i matin à la caserne
de Neuilly, a été avisé par le colla-
bo rateur 'de Me Maurice Garçon , que
celui-ci ne pouvait iplns assumer sa dé-
fense, non plus que Me Chadirat. In-
trodui t  auprès du lieutenant-colonel
Wilhelm , l'inculpé a fait savoir qu 'il
allait choisir un avocat et lui rendrait
sa réponse mercredi après-midi. Au
cas où l'avocat pressenti par René
Hardy refuserai t également de l'as-
sister , le colonel Wilhelm demanderait
au bâtonnier de nommer immédiate-
ment un avocat 'd'office afin de pro-
céder à l'interrogatoire.

Les gaffes et bévues célèbres
Pour rire un brin

Trop parler nuit. -- Le danger des voisins inconnus. - Quelques jolies gaffes
De Qyp à Cécile Sorel. - L'invité de Lucien Guitry. - Impairs diplomatiques

(Suite et lin)
Quand les dip lomates s'en mêlent

Dans les milieu x dipl omati ques , on rap-
pelle quelques j olies gaffes doni les auteurs
n'étaient pas les premiers venus. Au cours
d' une soirée d'ambassade, M. Lounatchars-
ky, alors commissaire de Russie aux
Beaux-Arts , voulut connaître l' avis de l'am-
bassadrice au suj et d' une exhibition cho-
régraphique à laquell e il venait d'assister.

« Vous êtes le meilleur j uge , dit-il galam-
ment en matière de danse , votre compé-
tence est certaine. »

Le malheureux , qui n 'y mettait pas ma-
lice , n 'avait oublié qu 'une chose : c'est que
la dame avait commencé sa carrière dans
un ballet d'Opéra et ne s'en vantait pas
dans le public.

A la Société des Nations, M. Louis Bar-
thou fit mieu x encore. Comme on discutait
în séance le ministre français des affaires
étrangères interrompit aimablement sir
John Simon qui tenait la tribune :

« Vous n 'êtes pas le père de cette idée,
lui dit-il , mais seulement son parrain et
v'ous valez mieux comme parrain que corn-
ue père ! »

A l'effarement de M. Barthou , sir Simon
était devenu très rouige et la délégation
anglaise avait pris des mines gênées oi
glaciales. H connut plus ta rd l'étendue de
la bévue qu 'il venait inconsciemment de
commettre. Le ministre bri tanniqu e avait ,
dans son pays, la réputation d' un homme
qui . désireux de d evenir père et n 'y pou-
vant parvenir , avait subi maints traitements ,
sans succès d'ailleurs. La réflexion de M.
Barthou pouvait être prise pour un e pla i-
santerie déplacée. C'est l' effe t qu 'elle avait
p roduit d'abord .

Cécile Sorel et Hindenbourg
Mme Cécile Sorel fut, il y a quelques

années , la dup e d' une amusante mép rise du
maréchal Hindenbour g . De passage a Ber-
lin , elle voulut y j ouer Sapho , et désireuse
de voir le présiden t du Reich assister à
la représentation , elle lui dépêcha un émis-
saire en recommandant à celui-ci de ne
pas omettre de dire qu 'elle était dans le
privé la comtesse de Ségur , car le maré-
chal était épris des ti'Jres nobiliaires. L'ac-
cueil de celui-ci fut exquis : « J'irai, avec
p laisir applaudir la comtesse , répondit-il à
l' employé , car j 'aime beaucoup ses livres.
C'est dans les « Mémoir es d'un âne » et
dans l' « Auberge de l'Ange gardien » que
mes petits-enfants ont app ris le français. »
Le vieux soldat avait confondu l'artiste
avec l'écrivain célèbre de la Bibliothè que
rose ; mais, comme celle-ci était née en
1799, Mme Cécile Sorel ne trouva pas l'er-
reur de son goût.

La rép onse de l'altesse...
Des gaffes drôles , on p ourrait en cite r

à l'infini, telle celle de ce parvenu invitant
â dîner un prince du sang et, après l'avoir

traité , d'abord de Monseigneur et d'Altesse ,
finissant par l' appeler « prince » et puis
« mon cher » tou t court. ES l' autre de répon-
dre doucement : « Mon petit nom , cher
Monsieur , c'est Guillaume. Mais , dans l'in-
timité, maman m'aippelle aussi Cuicui ! »

... et l'art de se sortir d'embarras
Heureux ceux qui savent retomber sur

leurs pieds avec élégance. Un j our , solli-
cité par un raseur de déj euner avec lui ,
Lucien Guitr y finit , par accepter pour avoir
la paix. Mais , dès qu 'il se crut seul, l'ar-
tiste cria à son habilleur : « Tu vas écrire
à cet imbécile que j e ne déj eunerai pas
avec lui ! »

Mais , tout à coup , il vit dans une glace
!a tête de l'intrus qui n 'avait fait qu 'une
iausse sortie et qui le regardait ahuri.
Alors, enchaînant sa phrase : «... que je ne
déj eunera i pas avec lui parce que je dé-
j eune avec Monsieur ! »

La ChauK-de-Fonds
Mort de M. René Jacot Guillarmod.

Hier matin , après quelques semaines
de maladie M. René Jacot Guillarmod ,
notaire en notre ville, s'en est allé
dans sa 71e année.

Né le 1er décembre 1876. le défunt
était notaire depuis 1902. ce qui lui
vaut donc une belle activité de 45 ans
dans la profession. Libéral convaincu ,
M. Jacot Guillarmod ne fit cependant
jamais partie 'de commission politique
ou touchant la vie communale. Au
contrair e il concentra toute son acti-
vité à sa profession qu 'il aimai t beau-
coup et où il excellait car. homme de
bon conseil, sa prudence et sa saga-
cité étaient reconnues par chacun.

De caractère très généreux il fit à
autrui des dons qui lui gagnèrent à
tout ja mais de grandes sympathies.

A sa famille à laquelle il était très
attaché et pour laquelle il se dévoua
sans compter nous disons tout e notre
symp athie et lui présentons nos vives
condoléances.

Le marché noir des déserteurs américains ou le trust
des permissions falsifiées de G. I. à Paris

(Suite et f in) '

Un trust bien organisé
Ce n'est pas l'escroquerie d'un hors-

la-lo i téméraire , c'est un trust avec
toute s les roueries d'un trafic en gros
bien organisé. Je ne suis pas suspect :

— Que désirez-vous ? me demande
un homme bien rasé et au regard scru-
tateur mais sans soupçon : permission
d'un j our, d'une semaine ou pou r un
mois ?

— Oh ! répondis-j e timidement , un
j our me suffit.

— Bien! Et tirant une liasse de pa-
pier s timbrés d'un tiroir comme si c'é-
tait la chose la plus naturelle du mona-
de : quel uniforme , gradé ou non . s'en-
quiert-il ? »

Je me domne le rang de sergent ; i]
ne faut pas être trop craintif pour ne
pas éveiller de soupçons. On paye un
pr ix élevé cette permission costumée.
L'homme me fait un paquet et me dît
amicalement : « Vous ne pouvez ce-
pendant pas traverser ainsi la rue. Il

faut de l'ordre en tout . Et surtout sa-
chez vous taire ! » Et il passe au client
suivant.

Dehors, nous trouvons trois types
qui, certainement , envisageaient de
faire la même opération.

Une main s'abat...
Tout à coup, dans la rue , une mair

s'abat sur mon épaule. Je deviens blê-
me et pense : c'est la Police.

Je me retourne .
— Avez-vous quelque chose à ven-

dre ? me dit une voix amicale et. d'ur
geste significatif , désigne mon paquet ,

— Non . 'dis-je à l'homme du mar-
ché noir . non . j e regrette ». Il secoue
les épaules et , sans dire mot, va plus
loin.
t Le soir, j'ai essayé l'uniforme ; je

l'ai endossé et, muni de mes faux pa-
piers, je me suis laissé contrôlé, à
quatre reprises différentes , par les M.
P.. mais sans succès. Toujour s la mê-
me réponse : « O. K. » Une permission
est une permission. Et la nuit , à la
lueur blafarde d'une lampe de poch e,
comment reconnaître un déserteur.

L'officine des fausses permissions et
faux uniformes , aux environs de Bar-
bès-Roch ech O'uard est réellement une
entreprise sérieuse !

Charles ROESMER.
( Copyright by Allpress et «L'Impartial».)

Minuit, place Pigalle !

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 17.

Horizontalement.— 1. Col des Py-
rénées. Une pluie soudain e les rem-
plit. Tas.— 2. Qui appartient à une
certaine famille de plantes. Cet es-
prit-là ne comprend pas vite. — 3. Fut ,
longtemp s, la maîtresse du monde. Re-
cède. Article. — 4. Une pluie battante
la vide. Alimente le lac Balkach.
Moyen de sorti r d'embarras. Il permet
bien souvent de multiples largesses,
mais il provoque aussi d'innombra-
bles bassesses. — 5. Dans "Valence.
N'aimait pas les enfants des autres.
Cet Henri-là causa la mort de main-
tes volailles. Donnera des signes de
gaîté. — 6. Prestigieux . Témoignages
du passé. — 7. Servait , autrefois , à
donner « la question ». Rendra . Celui
de pique a la réputation d'être dé-
braillé. — 8. Nombre. Sou vent est
âpre. Fleuve de Roumanie. Vient sou-
vent après « surtout » dans les recom-
mandations aux enfants.

Verticalement. — 1. Ils ont quelque-

fois 'des tirs. — ¦ 2. Remuerai. — 3.
Avec « fine » devant , il ne faut pas
iui oliiercher affaire. Article. — 4.
Rend heureux le fermier qui l'ajoute
à son bien , même si. par hasard, il
ne rappor te rien. Conjonction renver-
sée. — 5. Possessif. Département fran-
çais. — 6. Renfermées. — 7. Pronom
personnel. Avec « o » au milieu, a
beaucoup de coureurs. - 8. Suit la chan-
son. Préfixe. — 9. Pressons. — 10. An-
ciennes huiles turques. Sans variété.—
11. Canton français. Avec « s »  à la
fin, il peu t avoir douze pieds. — 12.
Plus porté en Afri que qu 'en Sibérie.
Epoque. — 13. Variât. 14. Pronom.
Nombre romain. — 15. Son pays n'au-
ra jamai s idée de déclarer la guerre
à personne. — 16. Mesurasse, en par-
lant du bois.

Jules Le Vaillant.
(N. B. — Les lignes horizontales 3

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent
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Arrestation d'un escroc à Bâle. — La
police a arrêté à Bâle un employé d'une
maison d'exp édition , âgé de 27 ans , qui
avait réussi à dérober dans les entrepôts
de sa maison , des marchandises d'une va-
leur de plus de 50.000 fr. Il en a dilap idé
le produit avec des receleurs.

— En attachant une vache. — L'agricul-
teur Johann Neuhaus , d'Herzogenbuchsee ,
qui voulait attacher une vache a reçu un
coup de corne dans -l' abdomen et a suc-
combé à l'hôpital.

— Clôture du compt e d'Etat de la Conf é-
dération pour 1916. — Le compte général
d'Eta t de la Confédération pour 1946 bou-
cle avec un découver t de 774,9 millions. Ce
résultat est dû surtout à une diminution
des dépenses et à une augmentation des
recettes.

— Un enf ant tombe dans l'Aar. — Un
petit garçon de 4 ans , qui jouait au bord
de l'Aar est tombé dans la rivière et s'est
noyé . On n 'a pas encore pu retirer le
corps du petit malheureux.

Petites nouvelles suisses Chronique jurassienne
Bienne. — Le gaz mortel.

La police de Bienne a été avisée
presque au même moment de deux
accidents mortels causés par le gaz.
Une femme de 40 ans, et une autre
de 75 ans ont été trouvées asphyxiées
par le gaz dans deux rues différentes
de Bienne.

Notre sympathi e émue aux familles
des deux victimes. ¦

RADIO
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. 1659 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 Information s.
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 Disques.

Beromiinster : 7.00 Informat ions. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission commun e 12.15 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Iniorma-
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
légère. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Disque. 20.00 Pièce en dia-
lecte. 20.50 Orc hestre. 21.15 Sonates italien-
nes. 22.00 Informations. 22.05 Orchestre To-
ny Bell.

J eudi 3 avril
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Signal horaire.
12.30 Disques. 12.45 Informations. 12.55
Fantaisie. 13.20 Disques. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30 Chez
vous , Madame... 18.00 Disque . 18.05 Les
mains dans les poches. 18.10 Disques. 18.30
Radio-Journ al. 18.40 Disque. 18.45 Le micro
dan s la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 La
Chaîne du Bonheur. 20.00 Feuilleton radio-
phonique. 20.30 Le trio Bert Sazew. 20.40
Le globe sous le bras . 21.05 Le Chemin
de la Croix. 22.05 Piano. 22.30 Informations.
22.35 Entre nous.

Beromiinster : 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 Musique légère. 13.15 Orches-
tre. 13.45 Recettes et conseils. 16.00 Dis-
ques. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Emission pour les enfants.
18.00 Musique légère. 18.15 Causerie. 18.30
Disques. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 20.00 Concert. 22.00 Informations.
22.05 Poèmes.

— Pourquoi n 'ôtes-tu pas tes vête-
ments de travail à la maison, comme
tout le monde ?

LE SCAPHANDRIER,

Pas vrai !
— Tu racontes partout que je suis

un menteur !
— C'est pas vrai, tu n'es qu'un

menteur !

Echos
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Dimanche 6 avril (Pâques)
Course avec dîner compr. très soigné

Le tour des 3 Lacs
Itinéraire : Neuchâtel - Neuveville - Bienne -

Hagneck - Anet - Morat - Payerne -
Estavayer - Yverdon - Neuchâtel.

Prix: FP.23.50 Départ: 7. h. 30
MENU :

Potage à la reine — Filets de Datées au court-bouillon— Sauce genevoise — Jambon, saucisson de campagne— (Jatniture ae getée — bscalopes de veau viennoises —Coquillette au beurre — Salade saison — Loupes glacées

Dimanche 13 avril :

Bâlejom la Foire ilanlons
Départ : 6 heures Prix : Fr. 15.—

Pour tous renseignements et inscriptions , s'adr. chez

U U  II II D H II Hue de l'Industrie 15
m H U II U H Téléphone 2.17.17

C^Mci temp s ne reqrette-t-on j amais 7 Celui

que i on consacre à l excellente p rép aration

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

S'inscrire au Secrétariat. Téléphone 2.12.02
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Une boîte de LANGUES du JURA
notre renommée spécialité

Nos succulents œufs en nougat
Pâtisserie fine 5381
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rWDENMRNN
Rue Numa-Droz 96
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Pour vos Jardins

outils
de qualité

UflFH
Marché 8-10

Tél. 2.10.56. 5672

On engagerait de suite

perceuses
qualifiées sur laiton et
quelques -

ouvrières
sur travaux faciles
d'ébauches.

Etablissements A URORE , Villeret

Offrons

situation intéressante
à horloger poseur de ca-
drans , bon salaire fixe ou
aux pièces.

Offres sous chiffre M. D.
5561 au bureau de L'Im-
partial.
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vv Rue Léopold-Robert
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kQr
s± r ift ™ chapeau neuf
*SJ ¦' Forme nouvelle
"\ Élégants

Légers

Dans toutes les teintes modernes

16.50 21. - 29.-
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^Kue Léopold-Itobert 33 • Oiaux-dc-Fonds

Immeuble plein centre Lausanne
Belle construction moderne , de premier ordre , à
l'usage de bureaux et locaux commerciaux, à

' vendre sur la base d'un rendement de 5,60 %.
Capital à placer fr. 200.000.—.

S'adresser : Marc CHAPUIS, régisseur ,
Grand-Chêne 2, Lausanne. 5268

r ^Chef gaînïer
On demande pour entrée im-
médiate ou à convenir, un
chef gaînier pouvant diri ger
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.

V J

A REMETTRE
pour cause de départ , petit

atelier de mécanique
Pour traiter fr. 4000.-. —
Faire offres sous chiffre
M. D. 56S9, au bureau
de L'Impartial.

Vente permanente
de lingerie, habits, man-
teaux toiles, rideaux, ta-
pis, tableaux, glaces,ré-
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines à écrire, à coudre
asplratsurs, etc. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
PRÊTS SUR GAGES

Rue des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

(—:—^% Brevets d'invention
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit

v n"5 J

Jeune il
serait engagée pour ai-
der au magasin et au

ménage

BOULANGERIE
5386 PATISSERIE

W. Bodenmann
Numa-Droz 96

La Chaux-de-Fonds

EXTRA
AIDE est demandée
pour servir au magasin
et au tea-room samedi
et dimanche de Pâques.
— S'adresser Confiserie
R. LUTHY, Léopold-
Robert 72. 566/
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Belles parures
Articles d'enfants
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L'actualité suisse
M. Nobs et la situation financière

Les comptes sont
réjouissants

mais pas d'enthousiasme
illusoire

BERNE. 2. — Ag. — M. Nobs. con-
seiller fédéral, a orienté la Dresse,
mardi après-midi , sur les comptes d'E-
tat de la Confédération de 1946, sur
la situation financière de la Confédé-
ration et sur les perspectives d'avenir.

Le chef du dép artement des f inan-
ces a relevé d'emblée que si les comp -
tes d'Etat prés entent un asp ect si ré-
j ouissant, il ne doivent cep endant p as
p ermettre un enthousiasme illusoire.
Les comptes de 1946 p résentent un
caractère tout à f ait  sp écial , car il s'a-
git là d'un résultat unique , qui ne sau-
rait se rép éter étant donné les circons-
tances exceptionnelles de l'exercice
en question.

D ailleurs l'année 1946 n'a pas eu
seulement un côté réj ouissant du point
de vue comptable. C'est ainsi que les
accords financiers de Washington ont
imposé une charsre imprévue de 150
millions pour la caisse de l'Etat. U
faut également compter d'importants
montants versés au compte des œu-
vres humanitaires , notamment 75 mil-
lions pour l'aide apportée aux Suisses
de l'étrançer et les deux crédits de
20 millions pour le Don suisse. Certes,
ces actions humanitaires nous tiennent
à cœur, mais le Conseil fédéral se doit
de déclarer au 'il ne sera plus en état
d'assurer de nouvelles charges de
cette importance.

Il nous f audra constituer des réser-
ves, op érer des remboursement et des
amortissements. Le Conseil f édéral n'a
p as l 'intention d'abandonner les mesu-
res qu'il a p rises p our intensif ier la
vie économique du p ay s.

C'est ainsi au 'il se propose de pour-
suivre l'actin-n consistan t à garantir
les risques à l'exportation. En revan-
che, les actions de la Confédération
pour réduire les prix de certaines den-
rées seront peu à peu abolies.

Perspectives pour 1947
Qu'en est-il des perspectives pour

l' année 1947 ?
Le rapport-des crédits de 1946 ne

manquera pas de peser sur les comp-
tes de l'année 1947. II ne faut pas
s'attendre à d'énormes rentrées ou à
des plus-values sensibles de l'impôt
sur le chiffre d'affaires et de l'im-
pôt de défense national e. Le budget
de 1947 prévoit un excédent de dé-
pensés de 96 millions. Le budget de
1947 ne porte aucune somme pour les
amortissements. Quant au montant
des dettes, il est touj ours considéra-
ble et des mesures sérieuses devront
être prises pour les réduire. Il faut
également constituer des réserves
pour les temps de crise, mais il n'est
pas question de le faire pour le mo-
ment.

L'année 1946 a été le premier pas
fait sur le chemin aui doit nous con-
duire à un assainissement certain.
Auj ourd'hui, l'heure est venue de pro-
céder à des économies et de suppor-
ter vaillamment les lourdes charges
aui nous incombent.

Pour une voie navigable sur ie Rhin
BERNE, 2. — ag. — Le Conseil

fédéral publie un message à l'As-
semblée fédéral e concernant la par-
ticipation de la Confédération à l'éta-
blissement d'un plan de l'aménage-
ment des eaux entre le Léman et le
Rhin.

Ce plan devra permettre d'assu-
rer l'utilisation rationnelle des for-
ces hydraul iques, compte tenu des
intérêts d'une éventuelle navigation
fluviale.

Le Conseil d'Etat vaudois estime
urgent de fixer le tracé en plan et
en profil du canal d'Entreroohes, qui
relierait les lacs de Neuchâtel et Lé-
man, afin de pouvoir établir un plan
d'ensemble portant sur les routes, les
extensions de localités, etc.

Pour assurer le financement des
travaux qui sont devises à un million ,
l'Association suisse pour lia naviga-
tion du Rhône au Rhin s'est adres-
sée pour une part aux cantons, com-
munes, entreprises privées, en vue
d'obtenir la moitié , soit 500,000 fr.
des fonds nécessaires à l'exécution
des travaux d'étude.

Le Conseil fédéral a prévu de de-
mander aux Chambres un crédit de
500,000 fran cs, à condition que les SOC
mille francs attendus par l'Association
des cantons intéressés, communes et
particulier s soient préalablement as-
sures.

L'Association a fait savoir que les
subsides promis par les canton s in-
téressés de Bern e, Fribourg, Soleu-
re, Argovie , Vaud , Valais et Neuchâ-
tel se montent à 240,000 francs.

La participation des cantons serait
la suivante payable en cina annuités :

Berne 50,000. Fribourg 12,500. So-
leure 35,000, Argovie 40,000. Vaud

70,000, Valais 7,500, Neuchâtel 25
mille . Total : 240,000.

L'exposition des trésors
de l'art vénitien

s'est ouverte hier à Lausanne
LAUSANNE, 2. — C. P. — Hier

après-midi au Musée des Beaux-Arts
a été inaugurée l'exposition des trésors
de l' art vénitien, organisée par l'Asso-
ciation des intérêts de Lausanne et la
ville de Venise et aui groupe plus de
200 chefs-d'oeuvre de l'art vénitien
prêtés par des musées 'églises et col-
lectionneurs. Il s'agit de la plus impor-
tante expositon de chefs-d'œuvre vé-
nitiens aui ait été faite hors de Venise.
Nous en reparlerons demain dans notre
page littéraire.

On notait la présence de M. Edigio
Reale, ministre d'Italie à Berne , de M.
Max Petitpierre . conseiller fédéral , du
représentant du nonce apostolique à
Berne, du Conseil d'Etat vaudois in
corpore. de la municipalité de Lau-
sanne et de nombreux représentants de
la presse et des arts italiens, suisses
et étrangers.

Des discours exaltant l'amitié italo-
suisse furent successivement pronon-
cés par M. R. Devrien t présiden t de
la Commission « Arts et lettres » de
l'A. D. I. L., par le ministre Reale , M.
Jaquet . conseiller d'Etat et, à la villa
Mon Repos, par M. Pierre Graber.
syndic de Lausanne.

Epidémie d'incendies
près de la frqntière suisse ,

SAINT-GALL, 2. - Ag. - A
Sc-haan . dans le Liechtenstein, les
étables de l'établissement des pau-
vres ont été entièrement détruites par
un incendie qui avait été avivé par
le foehn. 30 vaches et 20 moutons ont
cependant pu être mis à l'abri. Les
dégâts sont estimés à 50,000 francs.

Ces derniers temps, de nombreux
incendies ont éclaté dans le Vorarl-
berg. A Dafins . ce fut une auberge
avec grange atten ante , à Koblach , la
maison d'habitation de la famille
Gaechter et été entièrement détruite
et à Hohenems, trois maisons ont
flambé. Dans ce dernier village seul,
six familles sont sans abri.

CîNiose neuchâteloise
Môtiers. — Le centenaire d'un grand

artiste.
(Sp.) — Le début d'avril marque ,

cette année, le centième anniversaire
déj à naissance du grand artiste neu-
châtelois Gustave Jeanneret qui , toute
sa vie durant , s'est efforcé de faire
connaître le terroir neuchâtelois.

Gustave Jeanneret, qui était né en
1847 à Môtiers , dans le Val de Travers,
mourut à l'âge de 80 ans en laissant
une oeuvre considérable.
Accident à la Côte Rosière.

Une automobile venant de La
Chaux-de-Fonds et se rendant dans le
Val de Travers a dévalé sur une lon-
gueur de huit mètres au bas d'un ra-
vin, près de Brot-dessuis.

Le chauffeur ayant pris son contour
trop à gauche, l'automobile a passé
par dessus le parapet et s'est couchée
sur le flan c contre un arbre.

Les occupants de la voiture souf-
frent tous de quelques blessures, heu-
reusemen t sans gravité. Ils purent
être reconduits à leur domicile au
moyen d'automobiles mises à leur dis-
position .

La Chaujc-de-Fonds
Nouveau secrétariat de f A.C.S.

La section des Montagnes neuchâ-
teloise de l'Automobile Club dispose,
dès ce jo ur, d'un nouveau secrétariat
installé dans un joli local à la rue Léo-
pold-Robert.

Le Comité de la société l'a inau-
guré vendredi soir et a tenu à souli-
gner cet événement, qui marquera
dans la vie de la société , par une pe-
tite réunion.

Pan ! sur le Premier avril
Hélas ! donc ! pour ceux qui ont

fait le voyage : ce n'est pas dans un
champ des Eplatures que l'extraordi-
naire météore que nous signalions hier
est tombé, mais sur le j our du ler
Avril, qu'il a fait briller de son plus
vif éclat. .

De nombreux lecteurs, avides de
s'instruire, sont partis à la recherche
de l'uranium et , en fait de météore, ils
ont trouvé... bec de gaz. On en parlait
partout en ville... il n'y avait plus que
cela ! On se demandait si c'était un
phénomène céleste, une bombe atomi-
que dont nous auraient gratifié par er-
reur les puissants possesseurs de .cet
aimable engin ou. plus simplement, un
essai de notre état-major général, qui
aurait voulu se rendre compte s'il est
vraiment besoin de continuer à faire
armes, canons et fusils, au lieu de se
lancer dans la fabrication en série de
l'atome « at home » !

Mais comme il faisait encore beau
•hier soir, nos lecteurs en auront été
pour une fort agréable promenade de
début d'avril et l'éclat de rire que l'on
j etait devant le champ incriminé , fort
sagement nivelé et ne révélant aucune
présence de corps insolite, prouvait
que l'on nous pardonnait cette inno-
cente plaisanterie.

Après tout, mieux vaut un météore
sur un Premier avril que sur un or-
teil , pas vrai ?

Et au Premier avril prochain, sans
rancune !

« Mais, t'es or ! » dira bienitôt le
loustic du coin, quand il voudra faire
comprendre à quelqu 'un qu 'il n'est pas
très bien au fait !

La 3me Fête romande de tambours,
fifres et clairons amateurs en
notre ville.

Dernièrement, l'Association ro-
mande des tambours, fifres et clai-
rons réunie en notre ville, a confié
l'organisation de la 3me Fête roman de
à la «Société de tambours» locale.

Cette manifestation, qui se dérou-
lera lies 30 et 31 août aura, cette
année, une ampleur toute particu-
lière, de nombreuses sociétés de
tambours, fifres et clairons roman-
des et d'outre-Sarine ayant déj à an-
noncé leur participation .

C'est un grand honneur qui échoit
à La Chaux-de-Fonds et un comité
est déjà à l'oeuvre pour recevoir nos
hôtes dignement. La population de
notre cité tout entière est invitée
à cette manifestation d'une haute
valeur artistique et nous sommes
sûrs que ses' traditions d'-hositalité
et de générosité contribueront à ré-
hausser l'éclat de ces journées dont
tous les participants remporteront
un souvenir inoubliable.

Fête du Premier Mai 1947.
Le lundi 31 mars 1947 s'est consti-

tué en notre ville, sous les auspices
de l'Union Ouvrière , un Comité d'or-
ganisation pour la fête du Premier
Mai 1947.

Le Comité est composé des mem-
bres du Comité de l'Union Ouvrière
et des délégués du Parti Socialiste et
du Parti Ouvrier et Populaire.

Toute la classe ouvrière chaux-de-
fonnière participera aussi à la Fête du
Travail et, dès à présent, un appel
chaleureux est adressé à tourte notre
population pour fêter dignement f-t
avec enthousiasme le Premier Mai
1947.
Distinctions.

L'Université de Neuchâtel vient de décer-
ner à M. Mauric e Erard , porteur du Certi-
ficat de maturité de l'Ecole supérieure de
commerce de La Chaux-de-Fonds, le grade
de docteur es sciences commerciales et
'économiques . « avec félicitation s dm j ury »,
après soutenance brillante d'une thèse sur
« La Thésaurisation ». M. Erard est au-
j ourd'hui professeur à l'Ecole de commerce
du Loole.

D'autre part , la même Université a dé-
livré la licence es sciences commerciales
et économiques à MM. Georges Arber et
Jean-Claude Blaser , du Loch et à M. Ro-
bert Vaucher de La Chaux-de-Fonds, tous
les trois porteurs du certificat de maturité
de l'Ecole de commerce de La Chaux-de-
Fonds. Sur 12 nouveaux licenciés de la
Section des sciences commerciales, troi s
ont obtenu la « mention honorable » ; par-
mi , eux se trouven t les deux candidats les
plus ieunes , MM. Georges Arber et Robert
Vaucher , cités ci-dessus.

Nos plus vives félioitiatioTis à tous.

Franco espère-t-il des dollars ?
Grâce à ses déclarations anti-communistes

NEW-YORK, 2. — AFP. — La dé-
claration de Franco et la publication
du décret rétablissant la monarchie
en Espagne sont considérées, dans les
milieux républicains espagnols exilés
aux Etats-Unis, plutôt comme un ges-
te de défense d'un régime intenable
que comme un effort pour rechercher
une formule qui constituerait la tran-
sition politique à laquelle les décisions
de l'Q.N.U. semblaient ouvrir la porte.

Le décret pris par Franco est le ré-
sultat de pressions venant de l'inté-
rieur et de l'extérieur , estiment les ob-
servateurs. A l'intérieur , en effet, le
capitalisme, l'église et l'armée qui sou-
tenaient à l'origine le régime de Fran-
co, tendent à supprimer leur confiance
et leur appui.

A l'extérieur. l'Espagne de Franco
se trouve pratiquement isolée du res-
te du monde depuis la réunion de l'as-
semblée de l'O. N. U.

L'économie esepagnole est à la veil-
le de l'effondrement, de l'avis des ex-
perts espagnols, mais il ne semble pas
que Franco puisse recevoir l'aide en
dollars qu'il espère, malgré ses décla-
rations anti-communistes. Des Indica-
tions recueillies à Washington, mon-
trent bien que le président des Etats-
Unis n'a jamais eî l'intention d'éten-
dre à l'Espagne l'aide qu'il propose
à la Grèce et à la Turquie.

Tandis que le peuple acclame
le caudillo...

MADRID. 2. — Reuter. — Une foule
considérable s'est massée mardi de-

vant l'ancien Palais royal pour saluer
le caudillo qui. accompagné des mem-
bres du cabinet , est apparu par trois
fois au balcon. Franco, avant de re-
gagner ses appartements, a crié à la
foule : « Je Was remercie de votre
enthousiasme. »

Auparavant, le général Franco avait
assisté à un défilé de troupes à l'oc-
casion du 9me anniversaire de la fin
de la guerre civile. Le défilé a duré
deux heures. Des unités motorisées et
des chars y figuraient , ainsi que des
unités de parachutistes. Le défilé a eu
lieu dans la large avenue Castellan,
baptisée depuis la victoire du caudillo,
avenue du Généralissime.

...don Juan réserve son
jugement

LISBONNE, 2. — AFP. — En répon-
se à la déclaration du général Franco,
le secrétariat politique de don Juan a
communiqué hier soir à la presse que
« ayant pris connaissance du proj et de
loi sur la succession annoncée en Es-
pagne, don Juan déclare qu 'il s'agit
d'un acte unilatéral du gouvernement
espagnol accompli sans accord du
comte de Barcelone qui en eut con-
naissance quelques heures seulement
avant la publication.

Le communiqué aj oute : « Le comte
de Barcelone se p rop ose de déf inir
p rochainement et au moment qu'il j u-
gera opp ortun, devant l'op inion esp a-
gnole et mondiale, son attitude devant
une aussi grave décision, et lourde de
conséquence pour IZavenir *.

A I extérieur
»#•*' Les monstres du Valais ont-ils

émigré au Mexique ?
MEXICO-CITY. 2. - Exohange. —

Un «monstre», qui est sans doute un
frère de ceux du Valais, terrorrise le
village montagnard d"Achiteipec, au
Mexique. Il aurait dévoré non seu-
lement le cheptel complet de la loca-
lité mais encore deux enfants. -

On présume qu 'il s'agit d'une pan-
thère. Le maire du village a récla-
mé le secours de la troupe, car au-
cun de ses administrés ne possède
une arme capable de mettre fin aux
tristes exploits du «monstre».

C'était le ler avril !
Une méchante farce

Toute une ville prise de panique
EINDHOVEN. 2. — Reuter. — Le

« Dagblad » d'Eindhoven (Pays-Bas) a
raconté le ler avril que l'anéantisse-
ment de la ville était prévu par un
brouillard atomique. Une atmosphère
de panique s'est abattue sur la ville.
De nombreux habitants ont préparé
leur départ . La radio a répété à plu-
sieurs reprises qu 'il s'agissait d'une
vilaine farce. Des appels téléphoni-
ques ont afflué dans les postes de po-
lice.

LES MAISONS VONT-ELLES
S'ECROULER ?

MILAN, 2. — AFP — Le village de
Colle du Plesina, près de Vience, se
déplace d'un mètre par j our à la sui-
te d'un glissement de terrain provo-
qué par des infiltrations d'eau.

On craint que toutes les maisons
ne s'écroulent d'un moment à l'autre
et des mesures ont été prises en vue
de l'évacuation des habitants.

Communiqués
(Cett * rubrique rf émane p as de notre ri-

êactlcm : elle Rengage p as le j ournal.)

Le 37me Concert spirituel de Ven-
dredi-Saint.

Fondé en 1911 par M. Ch. Schneider, le
concert spirituel compte au nombre des tra-
ditiions locales. Il est attendu , d'année en
année , par un public fidèle , qui monte au
Temple national à 17 h.

Le programme est consacré, cette fois-ci ,
aux trois fêtes. 11 est composé de pages de
Luther , Bœdekker (XVIIe siècle) et J. S.
Bach.

On entendra à nouveau l'excellente violo-
niste qu 'est Mlle Maç-da Lavanchy, de Lau-
san ne, très aimée du public chaux-de-fon-
nier .
Société protectrice des animaux.

Ce soir à 20 h. 15 à -l'Hôtel de la Croix
d'Or , conférence publique par M. le 'D r
vétérinaire cantonal J. Besse, sur : « Con-
sidération sur la protection des animaux. »
Dès vendredi à la Scala.

Quel spectacle enchanteur ! La sculptu-
rale Rita Hayworth et les 15 plus jolies
femmes d'Amérique se sont donné rendez-
vous dans le film «La Reine de Broad-
way » (Cover Girl) pour notre plus grand
plaisir. Cette réalisation de Charles Vidor
est d'une somptuosité, d'une splendeur ra-
rement, sinon iamais égalées. Tout contri-
bue à faire de ce film en couleur s deux
heures d'enchantement!. La partition musi-
cale est signée Jérôme Kern. Vous garde-
rez longtemps en mémoire le luxe de la
¦mise en scène, le romanesque de cette opé-
rette parée de couleu rs magiques (sous-
titré) . Matinée s vendredi , samedi, dimanche
et lundi , à 15 h. 30.

Bulletin de bourse
2 avril 1947

*UP,Ch Cours Zu'ÎCh c.«ra
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3i/2% Féd. 32-ii 102.90 Baltimore ..... 52V,
30/o Déf. Nation. 100.75d Pennsylvania.. 823/4
3<V„ GF.F. 1938 99.35a Hispano A. C.. 745
3Wo Féd. 1942 103.60. 

 ̂
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^Roy.DatchM.(A) 405
Actions: , , a.t.(L2) 385
Union B. Suisses 800 St. 011 N.-Jersey 256
Sté. B. Suisse .. 670 Qeneral Electric 130
Crédit Suisse... 715 General Motor 220 o
Electre-Watt... 583 Internat Nickel !28 d
Conti Llno 2221/2 Kennecott Cop. 171 d
Motor Colorabus 534 Mont gomery W. 218 o
Saeg Série 1... 116 Allumettes B... 24 d
Electr. 4 Tract.. 55 d n A
Indelec 253 qe"ewe ««,,
Italo-Suisse pr.. 61 d Am. Sec ord... P?1

'*
Réassurances .. 4350 * * Priv- • • »,
Ad. Saurer 1025 Canadian Pac. . ™ a
Aluminium 1763 Separator 
Bally 1312 d Caoutchouc Hn. ™ °
Brown Boveri.. 900 SiPef • '2
Aciéries Fischer 920 nsiaQiublasco Lino. 117
Lonza 870 d Schappe Baie. . 1600 d
Nestlé 1160 Ciba 6260
Entrep. Sulzer. . 1740 Chimiq. Sandoz. 5925

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.60 1.73
Livres Sterling 10.50 10.80
Dollars U. S. A. 3.62 3.69
Francs belges 6.70 6.85
Florins hollandais 65.50 66.50
Lires Italiennes —.60 —.72
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

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

Chronique jurassienne
Courtelary. — L'hirondelle est de

retour.
(Corr.) — Les premières l^romdelles

ont fai t leur apparition chez nous. Rares
encore , elles ne sont pas moins le vivant
symbole du printemps qui r evient.

La direction de l'école de Macolin.
Dans sa séance d'hier le Conseil fé-

déral a placé à la tête de l'école fé-
dérale de gymnastique et de spor t de
Macolin s. Bienne le capitaine Kaech
Arnold , né en 1914. d'Fttiswil . avocat
officier de milice, attaché -militaire
près la légation de Suisse à Stock-
holm .

Le litige A. S. F. A.-Bellinzone
Le tribunal arbitral non permanent de

l'A. S. F. A. appelé à sta-tuer sur le recours
déposé par le F. C. Bellinzone contre le
j ugement du tribunal 67 K s'est réuni hier
à Fr-j ibourg sous la présidence de M. Acker-
mann , conseiller d'Etat.

La .première audience a été consacrée à
¦l'audition des parties et principalement à
celle du joueu r Pelli qui , inrvité à déclarer
de qu; il avait reçu des sommes d'argent
pour l'achat du j oueur Hasler , s'est refusé
à faire tou te communication.

Sports

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

orisrfnale sous-titrée en français.

BULLETIN TOURISTIQUE
URS-fflTOEEl-ggEfll

Mercredi 2 avril 1947
Etat général de nos routes à 8 heu-

res du matin :
Vue des AlPes : praticable sans chaînes
Cîbourg : praticable sans chaînes
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Chapeaux chics ' qua,iteBx;rê'teBo tf a. «*•". et «« de réserve. H b U l l I W h H J

Jf *̂  Léopold-Robert 72 Téléphona 2.24.03
* Gants, pyjamas, Chaussettes, SOUS-vêtements, bretelles, etc. La maison spéciale d'articles de mode p our messieurs

J~e p oM j iHAt de voire éxâqiwxce !

nn chapeau coquet

CHAPEAU d'allure jeu- A"
ne et seyante, en teutre 0Êk M PA S
piqué , garni de chaque IR BU jBI If'
côté d'une chic lantaisie m __\___k w w
de feutre , toutes teintes 4n jG ¦
mode ™" mm

t
z \̂ Toute sécurité

0/ 4̂% sur la 
route

-< ™5FbS&/ par l'AUTO-ÉCOLE du
%£?/ SP0RTINC-GARA6E

Méthode moderne par professeurs
Téléphone g.18.23 compétents. 4607

<r\\qtA\[\es
Bonnes ouvrières et
jeunes filles sortant
des écoles, sont de-
mandées. — S'adres-
ser à UNIVERSO No
3, L. Spahr, rue du
Pare No 15. 5619

Coijj'CMSC
capable, pouvant travail-
ler seule, est demandée.
Entrée à convenir. —
Ecrire sous chiffre O. F.
5100, au bureau de
L'Impartial.

-_-_m__BmBBWB ____________ Bmw____B_Bt_____ m_w_m__--_______-B

Jeune homme
sérieux et actif est cher-
ché pour un stage d'ap-
prentissage, dessina-
teur, chauffage A
sanitaire, B R U N -
S C H W Y L E R  A Cle
Serre 33. 5400

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

A vendre

Brunette du Jura
chassant tous gibiers. —
S'adresser à M. Joseph
Dominé-Marquis
Courchapois. 5703

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

MarSag®
Monsieur célibat, présente
bien , sérieux , bon métier,
désire connaître demoi-
selle ou dame, honorable
famille , sportive , 25-30 ans.
Case transit 436 Ber-

ne. 5708

Cortébert Watch & Co
en Ville

xznqanera.it :

I USE
sortons à domi-

cile des p osaaes

de cadrans, des

en.bo\taaes et

des réqlanes.
S'adresser Parc 25 La

Chaux-de-Fonds. 5710

Maison Mn m mai
EST DEMANDÉE A ACHETER

Faire offres et conditions sous
chifire fi. O. 5815, au bureau
de L'Impartial.

Le magasin
toujours bien assorti en

JOUETS

maison Qû.vl%uiJl(l&t
S E R R E  83

/ mé^ \M^é^^tfj am^r
NO UGATS

\A/%/ r H ' coNF/sep/e «

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 a
calculer Siima., rue Léo-
pold -Robert 109, 2ème
étage. — Se présenter le
matin entre 11 et 12 h.

5642

-f 1 ¦ n) ,  t/ f l a l  Ë yzf  ̂ É
-11. fir rl^̂ M^'J f/ V'vfA 3fryCj v Ijl

' \ WJJLÊ Â

€ \ *
*^ *ofc*\\ ^ z \̂

iN̂ ch^ud
!̂»jK& NEUCHATEL

4504

POUSSETTE
Pour 20 fr. par mois, vous
pouvez obtenir une - Baby
Lux- la seule avec le frein
dans la poignée. Demandez
catalogue et conditions à la
Maison S. LOFFINQ, Place
Rlponne 4, Lausanne, tél.
2.31 24. 4673

Garotfe
est cherché, de préférence
quartier Hôtel de Ville. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5757

YÎA-Aw
Qui désire sa maison
familiale avec environ
800 à 1000 mi de terrain
selon emplacement. Un
versement minimun de
de f r. 5000.— suffirait. —
Ecrire sous chiffre J.
J .  3820, au bureau de
L'ImpartaU.

A V E N D R E

V É L O
pour homme , complète-
ment équipé. — S'adres-
ser à M. Ch. Nuss-
baum, Nord 212. 581:2

Femme de ménage
est demandée pour quel-
ques heures par semaine,
dans petit ménage de 2
personnes. — S'adresser
Mme André Gyger, rue
du Progrès 133. 5830

Une nouvelle cure ' f̂ JE|i!ifii| P'
d'AIL SANS ODEUR améliore fjf^SMÉÈïF

la circulation l̂ SP _m
ef soulage les troubles da <&MKH|ML

Malaises de la Clnquan- ZÉBÊLZ&&Ê_MÊ.taine , Lourdeurs dans les ^^y^Hf^BfjMy^^Jambes, Hémorroïdes. Zf '̂ ^Z 'Sm&^SÊSimmi

P
OUR soulager les troubles ^»B*»™«™iWlsrHIIIIIBIBiy|

de la circulation ou de plante elle-même. Les résui-
la tension et nettoyer en tats sont naturels : le sang
même temps tout l'orga- est purifié, les artères sont
nisme, vous pouvez main- assouplies et les fonctions
tenant faire une cure d'ail stimulées, si bien que la cir-
médicinal en prenant sim- culation s'améliore de iour
plement avant chaque repas en jour. Douleurs , malaises
quelques dragées Ex'Ail , et troubles, rapidement soû-
le nouvel extrait  d' aii Iagés, unissent par dispa-
chlorophyilé , sans odeur et raitre.Ex 'Ail ,en vente dans
500 fois plus actif que la Iespharmacies et drogueries.

Pâques 1947

Grand choix

Prix avantageux

Bazar neuchieioi»
H 5 9/o limt>re> i. t i\ & i

'LImpartial est lu par tout et par tous »



Chronique suisse
Libération d'avoirs étrangers

en Suisse
BERNE. 2. — PSM. — Dans sa séan-

ce de mardi, le Conseil fédéral a déci-
dé que les mesures de blocage prises
le 20 décembre 1944 et le 16 février
1945 à l'égard de certains avoirs étran-
gers en Suisse ne s'app liquent plus à
l'Autriche et à la Tchécoslovaquie .
sous réserve des disposition* dp l'ac-
cord de Washington du 25 mai 1946.

[HP"" Manuel Gasser recourt en
cassation

ZURICH, 2. - ag. - Me Aeschba-
cher a déposé au nom de son client
M. Manuel Gasser, un recours en
cassation contre le jug ement rendu
dans le procès Bnentano-Gasser.
Les méfaits du foehn en Appenzell

HERISAU. 2. — ag. — L'orage de
foehn de samedi dernier a ca-u.se des
dommages également en pays appen-
zeljois. Dans la commune de Stein,
près de Humdwil, de nombreux ar-
bres ont été déracinés, des fenêtres
ont volé en éolats et des tuiles ont
é/té

^ 
arrachées. Deux maisons ont été

Id'ttâraJemenit déch-iiquetées.

LE REGLEMENT DES EMPLOYES
FEDERAUX

BERNE. 2. — Ag. — Le Conseil fé-
déral a app rouvé aujourd'hui le pro-
jet du département des finances et des
douanes concernant le règlement des
employés.

Toute une série d'ordonnances et
d'arrêtés du Conseil fédéral réglant
les rapports de service des personnes
occupées par la Confédération, qui
n'ont ni la qualité de fonctionnaires ni
celle d'ouvriers soumis aux règlements
des salaires 1 et 2 se trouvent ainsi
abrogés.

Le règlement des employés prévoit
trois catégories d'agents : les em-
ployés auxiliaires, les employés enga-
gés à titre d'essai et les emp loyés Per-
manents. Ces derniers seuls peuvent
être admis comme assurés dans la
caisse fédérale d'assurance.

Le nouveau règlement des employés
entre en vigueur le ler avril. Les pres-
cription s concernant l'octroi des va-
cances ont cependant un effet rétroac-
tif au ler j anvier 1947.

Un accident mortel à Aarau
Un officier tué

par l'explosion d'une grenade
AARAU, 2. — Ag. — Un accident

s'est produit au cours de l'école de re-
crues de cavalerie 1-47 sur la place
d'exercice d'Aarau . accident dont on
ne connaît pas encore les détails ex-
acts.

Le premier-lieutenant Hans-Rudolf
Walther. 28 ans, d 'Oberentlelden a été
tué p ar l'explosion d'une grenade; l'ad-
ju dant sous -off icier Ernest GaUi , sous-
off icier instructeur à Aarau a été griè-
vement blessé. La recrue de cavalerie
Rodolp he Nyf f enegger .  de Dottingen a
été légèrement blessée Les blessés ne
sont p as en danger de mort. Une en-
quête militaire est en cours.

UN CONTREBANDIER
GRIEVEMENT BLESSE
à coups de mitraillette

LUGANO. 2. — ag. — Dans les
montagnes de la Valsolda, entre Gan-
dria et Porlezza, un j eune contreban-
dier a été grièoement bïessé à coups
die mitraillette pan- des douaniers ita-
liens. Il s'agit du nommé Carlo Fu-
magalli, âgé de 21 ans, domicilié à
Lecco, au bord du lac de Côme, sans
travail depuis deux ans, et qui ga-
gnait son existence en faisant de la
contrebande.

Le malh eureux est actuellement à
l'hôpital de Côme et son état est
des plus graves.

Dix autos prises dans les neiges
Quand l'orage fait rage sur le Juller

COIRE, 1er. — Ag. — Un violent
orage avec chute de neige a déferlé
samedi sur le Julier et pas moins de
dix au tos sont restées prises dans les
neiges. Il a fallu les remorquer au
moyen de machine s chasse-neige.

Dans la région de Tuggen, Schwyz
et dan s la plaine de la Linth , l'orage
s'est déchaîné entre 12 et 13 heures.
La conduite électrique de la centrale
de Siebne a été arrachée en plusieurs
endroits. Tuggen , Grynau et d'autres
localités de l'Oberland zurichois ont
été privées de couran t assez long-
temps. Samedi et dimanche , une es-
couade de 40 ouvriers ont travaillé
pour établir une conduite de secours.
Dans le village de Tuggen , presque
toutes les habitations ont souffert de
l'orage.

PAGE DE LA FEMME
Une robe

pour chaque bourse
J 'ai relevé p our vous. Mesdames,

p armi les nombreuses collections nou-
velles, quelques modèles de robes in-
téressantes et avantageuses et qui se-
ront « accommodaMes »... à tous les
budgets :

Dans une grosse toile unie, vous
coup erez cette robe idéale p our la
ville, le bureau, les courses, etc. La
j up e est f ai te  de trois p anneaux en
biais , f ormant une couture au milieu
du dos, et deux coutures devant se
terminant en pointe à la taille. Le
haut est f a i t  d'un f aux boléro agré-
menté de deux grosses initiales ton sur
ton. Décolleté en trap èze.

Une robe j eune très aj ustée , j up e
f roncée p renant en dessous des han-
ches, col aj usté f endu assez bas de-
vant , manches kimono très courtes ;
la simplicité juvénile de cette robe est
comp létée grâce à de p etits motif s
brodés main, qui parsèment le cor-
sage.

La robe stricte p our la f emme d'af -
f aire : Chemisier, avec gros p lis creux
au dos. et au devant de la iup e. Petit
col off icier avec f ermeture asymétri-
que allant j usqu'à la couture d 'ép aule ,
f ermée pa r deux grosses p atelettes,
garnies de boucles de ceinture recou-
verte. Grosse ceinture avec boucle
assortie. Manches venant au dessous
du coude .

Pour le f ooting : un ensemble chic
et pratique f ait  d' une j up e écossaise
en biais et d'une blouse p ortée sur la
iup e , grâce à une p etite ceinture aj us-
tée. Une p laque d 'ép aule f orme une f o-
lie f ermeture arrondie. Ouatre gros
boutons recouverts de même tissu., un
cap uchon p endant négligemment dans
le dos. Une vraie réussite !

Ouand il f a i t  f rais, vous p orterez
cette robette en tissu auadrillé de ton
doux , f ermée iusq if à la taille p ar de
gros boutons de couleur gaie, et si
j eune grâce à son p etit col blanc.

Ou encore une robe chemisier , re-
haussée de p iqûres, à boutonnage ca-
ché , avec une grosse j aquette de lai-
nage sans manches et f a i t e  avec un
reste de tissu à carreaux f antaisie. _

Une robe sobre et chic sera f aite
d'une imitation de deux p ièces, avec
simp le décolleté en p ointe, et ravissant
drap é sur les hanches.

Enf in , pour terminer cette brève
descrip tion, quelques mots sur les ef -
f ets  caractéristiques de cette année :
Les robes seront p lus longues, le dé-
colleté en trapèze a f nuimirs encore la
vogue. Beaucoup de combinaisons
asy métriques, soit dans la f ermeture,
soit à la taille , soit dans la disp os ition
des p oches. Des boutons à p rof usion ,
des drap és , mais surtout dans les mo-
dèles en imp rimé. Deux lignes très
nettes , la robe p rincesse avec toutes
ses variantes, mais de taille aj ustée et
iup e amnle. La robe genre « mécani-
cien » vaille, amnle. aUlnrée et snort.

Faites votre choix . Mesdames , mais
en vous rap elant que ce mil von . va.
même si ce n'est p as iusf r  « La Mode i>,
est ce dont vous avez besoin.

SUZON.

LES PREMIERS SIGNES
DE L'AMOUR

Quand Veronika Lake, Annabella
et Deana Durbin sentirent

battre leur coeur
WaMer-E. Karewisky a demandé à trois

des plus célèbres artistes du ciném a com-
men t elles avaient reconnu les « premiers
signes de l'amour » chez ceux qui devin-
ren t leur époux.

La blonde et belle Veronika Lake a sur-
pris les premiers indices de l'amour chez
son mari , John Doblie, de la façon sui-
vante : « Pendant quatre semaine , i'ai re-
çu chaqift matin , une rose et j 'ignorais de
qui elle me parvenait. Au bou t de qua tre
semaines ie reçus une lettre dans laquel-
le il n'y avait) que ces mots : « Où déj eu-
non s-nous auj ourd'hui ?» A l'heure du
lunch , un homme que j e ne connai ssais pas
attendait d evant ma loge; il avait une rose
à la main. Nous avons déieuné ensemble
et trois j ours plus tard , nous nous sommes
mariés. »

Annabella , oui était unie à Tyrone Po-
wer , a déclaré: Son premier signe d'amour
pour moi fut  un petit: lézard vert et dor é
qui se trouvai t dan s un minuscule aqua-
rium en verre. Il lui avait fallu quatre
heures pour le capturer parce que , la veil-
le, j'avais raconté qu 'étant en fantl j 'a-
vais pleu ré la mort de mon petit lé-zard... »

Deanna Durbin, l'épouse du régisseur de
film s et auteur de scénarios Félix Jackson,
a répondu : « Aiprès qu 'il rn'eut fait à trois
reprises , par pure nervosité , trois ftrous
dans ma robe avec sa cigarette , j 'ai com-
pris qu 'il m 'aimait. »

Le devoir
— Ah ! ah ! cher baron, retour d'I-

talie... Voyage d'agrément ?
— Non. voyage de noces.

Echos

En marge de la crise des domestiques
Quand ces dames ont neur...

t « Du semainier » de la « Feuille
d'Avis de Lausann e » cet amusant
croquis, pris sans doute sur le vif :

La « Servante maîtresse »
C'est le titre d'un charmant opéra

de Pergolèse. Cela pourrait être aussi
celui de l'aventure, arrivée à un brave
Lausannois que j e ne nommerai pas.

Je l'ai rencontré l'autre jour, cet
homme.

H avait les mains roses.
— Engelures ? demandai-je.
— Non. évier.
Comme beaucoup d'autres — la

main-d'oeuvre maisonmière manquant
— il avait fait appel à une de ces jeu-
nes Italiennes qui veulent bien venir
laver la vaisselle helvétique, pour
remplacer les filles à blondes tresses
que la Suisse alémanique nous en-
voyait j adis encore, au temps des Pâ-
ques et des lapins en chocolat.

Cela . commença fort bien.
Toute la famille était descendue à

la gare.
— Où peut-elle bien être ? s'inquié-

tai t Madame. Je ne la vois pas...
Et elle détaillait les gens qui des-

cendaient du train , les demoiselles
maigres surtout , .et puis de grosses
dames, les petites cendrillonnes. bref
tout ce qui portait, jupe et avait l'ait
dépaysé , godiche ou esseulé.

Jusqu 'au moment où il n'y eut quasi
plus personne sur le quai.

Madame trouvait cela très agaçant.
D'autant plus que son mari tournait
à tout moment la tête pour regarder
sans en avoir l'air une très élégante
inconnue à la chevelure fleuve et dont
le regard noir eût donné des vapeur s
à une locomotive.

— Si c'était elle ? fit le mari , com-
me pour s'excuser.

— Non, mais...
C'était elle.
Elle s'appelait Marysa et avait une

voix qui ressemblait au gazouillement
d'un couple d'alouettes au-dessus d'un
bocage de printemps.

— Laissez-moi porter votre valise,
proposa monsieur.

Et il devint tout rouge.
Sa femme aussi . Mais pas pour la

même raison.
Deux poids, deux mesures

Marysa é tait gentille, polie, tra-
vailleuse , sérieuse. Elle avait toutes
les qualités en somme.

Ce qui était trop. Les gens parfaits
ont touj ours été insupportables.

Marysa avait beau chanter , en la-
vant les assiettes et en promenant
l'aspirateur , des mélodies suaves qui
fleuraien t bon l'oranger et les ciels du
Sud ; madame n 'était pas contente.

— Regardez , vous avez oublié de
nettoyer ce meuble... mon mari a hor-
reur de la poussière, n'est-ce pas
Henri ?

Henri tout embêté, levait les épau-
les et bredouillait :

— Oh, tu sais...
— Comment « je sais » ?... Tu ne te

faisais pourtan t pas une faute de me
le dire la semaine dernière , quand j'é -
tais seule !

Et si le rôti était un peu trop cuit...
— Sachez, Marysa, que mon mari

déteste la viande qui sent le brûlon ,
n'est-ce pas Henri ?

— Hum, tu exagères...
— Comment, j'exagère ? Rappelle-

toi que la semaine dernière tu as re-
fusé de goûter à ce rôti , qui , ce rôti
que...

Marysa promenait alors son grand
regard noir et étonné sur le visage
du « monsieur » qui guignait aussitôt
du côté de « madame » qui . de son
côté , regardait l'une, regardait l'autre .

Et l'orage grondait sous le lustre.
Bref , ce n'était plus tenable. On ren-

voya la trop j olie Italienne.
— Les femmes voient du danger

même où il n 'y en a pas, me déclara
mon ami... Et voilà pourquoi j'ai dû
me remettre à la vaisselle ! Moi qui
déteste ça. Qu'est-ce qu 'on pouvait
bien lui reprocher, à cette fille ? Vois-
tu mon vieux, les femmes sont incom-
préhensibles.

L'autre son de cloche
C'est celui de madame.
— Imaginez donc, me dit-elle , une

sorte de vamp à la manière d'Holly-
wood. Oh, bien gentille , si l'on veut !
Je ne peux rien lui reprocher , ni à mon
mari . Mais vous nous connaissez, nous
autres , femmes ; nous flairons le dan-
ger. Dès que Marysa fut chez nous
mon mari tint à s'acheter une nouvelle
cravate. Il chantait dans la salle de
bains et cela n'était pas naturel. Un
jour il a trouvé une mouche dans sa
salade. Si c'étai t moi qui avait fait le
repas, il eût fait un scandale affreux !
Or, il n'a rien dit II a simplement mis
la mouche de côté et a continué de
manger. Qu'en pensez-vous, hein ? Il
avait d'ailleurs une manière de re-
garder ailleurs , quand Marysa entrait
dans la pièce où il se trouvait , que
cela me mettait les nerfs en boule. Mê-
me mon fils faisait le coquet et se
mettait dans la tête d'apprendre l'ita-
lien. Mais le comble s'est passé l' au-
tre mercredi... J'avais dû m'absenter.
Or, savez-vous ce que j'ai vu. lors-
que j e suis rentrée ?

— Non.
— Mon mari et mon fils, dans 'a

cuisine, avec Marysa.
— Qu'est-ce qu 'ils faisaient ?
— Ils essuyaient la vaisselle.

fi m p ® c31 ® m <g©
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« Vraiment , Madame, je n'ai pas de
chance. Ne vollà-t-il pas que la page
de la femme tombe un 2 avril. Ce mer-
credi n'aurait-il pas pu venir un j our
plus tôt , afi n qu 'il me soit permis 'de
vous faire un poisson d'avril !

» Les poissons d'avril ! Quelle heu-
reuse coutume que celle-là et comme
il est agréable de réussir de bonnes
farces , de voir les gens « marcher ».
Mais au fait , vous laissez-vous pren-
dre au piège ? Oh ! j e sais, vous êtes
fine , mais hier , personne n'est-il par-
venu à vous mystifier ? Je le souhaite
vivement car. avouez-le, s'il est un
peu désagréable sur le moment de
voir qu 'on s'est moqué de vous, quel
plaisir on éprouve par la suite.

» Il me semble entendre un de vos
enfants vous adresser la phrase tra-
ditionnelle :

— Maman, tu as un trou à ton bas !
» Vous êtes-vous détournée au

moins ? Avez-vous feint la surprise
même si, à l'avance, vous saviez qu 'il
s'agissait d'un poisson d'avril ? Oui,
et vous avez bien fait car le plaisir
que vous avez causé valait votre
mensonge. Mais alors , et cela est nor-
mal , votre petit continua ses farces ,
vous, toujours, vous prêtant au jeu .

» Puis brusquement , — inutile d'en
chercher la raison — vous vous êtes
lassée, et vous avez semonce votre
petit qui n'en pouvait mais. Une verte
réplique : « Ça suffit maintenant » et
votre enfant a vu qu 'il fallait cesser
ce j eu-Jlà. Sa jo ie, alors, en a été ter-
nie, il aurait bien versé quelques lar-
mes.

» Eh bien, Madame , vous avez eu
tort de vous emporter soudainement
Pourquoi n'avoir pas expliqué plus
gentiment à votre fil s qu 'il ne faut pas
abuser , même des choses les meilleu-
res. Il eût sans doute très bien com-
pris vos explications et ne vous eût
plus importunée. Mais voilà ! Il est
difficile de maîtriser ses nerfs , ces
nerfs que vous avez à fleur de peau
et qui vous jo uemt 'des tours que vous
regrettez plus tard, trop tard.

» Aussi, pour vous donner une oc-
casion de vous racheter , pour prou-
ver que vous savez encore une .fois
feindre la surprise , même si vous vous
doutez qu'il s'agit d'un poisson d'a-
vril , ne voulez-vous pas suivre le con-
seil suivant ?

» Demain, vous essayerez de prépa-
rer une des bonnes recettes que la
Cousine Douille publie dans le « Ca-
nard enchaîné », qui , de façon défini-
tive, vous apprend à farcir les len-
tilles :

Trier soigneusement à la loupe
deux ou trois kilos de lentilles .

Prépa rer une farce composée de
coquilles d'oeuis et d'épluchures di-
verses.

Ouvri r ensuite chaque lentille (avec
une lame de rasoir -préalablement
passée à la flamme) et , après l'avoir
légèrement évidée y introduire la
farce.

Recoller une à une les lentilles
avec votre salive.

Faire cuire six j ours à feu doux,
aT>rès quoi on j ette le tout dans le
vide-ordures.

» Vous me voulez pas essayer ?
Mais oui ! Afin de montrer que vous
savez dominer votre mauvaise hu-
meur... Et vous m'écrirez ensuite pour
me dire si votre famille a apprécié
ce nouveau plat.

» A huitaine. » ANTONIN.

Recettes
Meringue italienne

Fouettez trois blancs d'oeufs bien
ferme. Incorporez à cette neige 150
grammes de sucre cuit au « boulé »,
degré de cuisson qui permet de for-
mer une petite boule ferme (pour con-
trôler ce degré de cuisson, mettez-en
une petite cuillerée dans l'eau froide
et roulez-la danis les doigts) . Le mé-
lange doi t être fait dans une casse-
role de cuivre.

Autre façon : Débattez trois blancs
d'oeufs et aj outez le sucre non cuit.
Mettez la casserole de cuivre sur un
feu doux et fouettez le mélange jus-
qu 'au moment où vous obtenez une
crème mousseuse.

TARTINES SUCREES ET SALEES
Mélangez 3 bries frais à 2 verres

de lait, fouettez vigoureusement un
bon moment, et partagez votre mé-
lange dans deux bols : dans l'un, vous
ajouterez du Cénovis ou de la pâte
d'anchois, plus un bri n de sel ; et dans
l'autre . 3 bonnes cuillerées à soupe de
miel de poire ou de sucre de raisin ,
si vous en avez encore ; bref , d'un
produit quelconque assez sirupeux , et
qui , mélangé à l'appareil lacté, don-
nera une délicieuse purée à sandwi-
ches.

Vous pouvez aussi faire de même
avec un godet de confiture sang car-
te, mais qui , je le répète, doit être as-
sez sirupeuse.

Quand elle doit pleurer

Dans «Marg ie» Jeanne Crain la délicieuse
vedette de la 20th Century Fox , dut avoir
recours à un exp édient assez orig inal. Lors
d'une scène, Jeanne doit verser des larmes
amères. Aussi lorsque cette scène f ut à
l'ordre du j our, elle vint sur le p lateau
avec... un disque intitulé « Ave Maria » .

« Lorsque j' avais 15 ans, raconta-t- 'elle,
J 'assislai d une rep résentation de la p ièce

« Marie Stuart ». J e n'oublierai j amais la
scène de ses derniers adieux. Quand le
rideau se leva, on ap erçut le bourreau et
le billot. Tandis que Marie s'avance, les
orgues entonnent /'« Av e Maria » . J 'ai versé
toutes les larmes de mon corp s. Et dep uis
lors, lorsque l 'écoute /'« Ave Maria », eh
bien, je pleure... et votld. Et ce moyen a
toujours été inf aillible I »

Jeanne Crain écoute l' «Ave Maria



Excursions
« Rapid Blanc-

Pâques 1947

Encore quelques places avec
Dimanche la lre éQ ui Pe du F--C- Chaux-

, . -, „ . de-Fonds à Sierra par Lau-et lundi l jours Sanne-Martigny-retour ,Col des
6 et 7 avril Mosses-Berne. Finale de coupe

suisse. Inscript, et renseign. :
Brasserie de la Serre.

Vendredi-Saint Tour du lac de Neuchâtel
4 avril par Yverdon - Fribourg - Morat

_ , . n . " Prix de la course, fr. 20.—Départ 9 heures avec excellent dîner

Dimanches
13 et 20 avril Foire de Baie
Mardi et ieudi
15 et 17 avril Prix de la course fr. 15.—
Départ 7 heures

Renseignements et inscriptions

Garage Glohr
Léopold-Robert 11 Téléphone 2,44.00

Restaurant
û\u Velaiinivroini

V E N D R E D I - S A I N T

GRILLADE
Prière de s'inscrire
Téléphone 2.33.02

(  ̂esk h \a

LAITERIE AGRICOLE
que vous trouverez des mar-
chandises de 1er choix
Fromages Gruyère, Emmenthal
Beurre, Oeufs frais pour Pâques
Miel pur du Guatemala

Se recommande :

AL STERCHI - BURI
Rue de l'Hôtel-de-Ville 7
Tél. 2 23 06

Terminages
5 V*'" cylindre à sortir régulièrement.

S'adresser à S. Schaya Sully-
Watch, rue de Morat 11. Tél. 2.61.15
Bienne. ssia

"

Ala REINE BERTHE j
Rue Neuve 8

voir nos :

BEAUX CHEMISIERS en soie
naturelle et Turitex

Nos magnifiques

PARURES - LINGERIE

Grand choix de

GANTS - COLS - CEINTURES
POCHETTES - MOUCHOIRS

Pour vos repas de sociétés, B
congrès, conseils d'adminis- :
tration ou fêtes de famille

P m des 3 mus ¦
¦ 

au Loc le  ~
vous réserve un accueil aimable
dans une ambiance des plus agréable ^^
CUISINE DE QUALITÉ

¦ 

VINS DE CHOIX n
GRANDE ET PETITES SALLES
CARNOTZET JURASSIEN

W. SCHENK - Téléph. 3 14 81

S 

Pour l'organisation de grandes
assemblées ou de congrès, avec
ou sans repas
SALLE MODERNE DE 500 PLACES
A DISPOSITION

rjn W. SCHENK - Téléph. 314 81

« L 'I mpartial » 15 cts te numéro

Notre folie lingerie
toile de soie et charmeuse

Chemise de nuit
façon nouvelle, 24.90, 18.90, 15.90 | 2.90

Parure, s pièces
façon américaine

31.90, 28.90, 24.90, 17.90 1 5.90

lie Edmée DUBOIS
BALANCE 4, ler étage

f. 

SCALA Dès Vendredi 5g
y UN TOUT GRAND FILM EN « TECHNICOLOR »

[ U REINE DE BROADWAY
H CCOVER GIRLO

HAYMïRlf V J TOUT  ̂̂ S
M
B°AEUTéS

7 I11 II H V/Xl 
M m f  

(Version sous-titrée)

/^TlT^TTl T/^FIT 
Location ouverte — Téléphone 2.22.01

IT IH \ P H |H MATINÉES A 15 H. 30 :
VJjJ \ LJ IVI *" " VENDREDI - SAMEDI

DIMANCHE - LUNDI
zzzzzz/mgè*''

£ -̂  Hâtez-vous de prendre vos places !
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Sygax
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Filet de cabillauds 2.60
Cabillauds 2.30
soies 4.-
morue salue 1.80
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
5886 Ja doux. I .DU

GRAND CHOIX DE VOLAILLES
Marchandise très fraîche

CAKOJhta&e,
Atelier de chromage

entreprendrait , travail
de tous genres et par
grandes séries — Ecrire
sous chiffre H. A. 5821,
au bureau de L'Impartial

Jeune personne
de bonne lamille, sérieuse,
cherche compagne pour
promenades et sorties. —
Ecrire sous chiffre O. N.
5760, au bureau de L'Im-
partial.

É 

Ville de La Chaux-de-Fonds

Abattoirs
Il sera vendu à l'étal des abattoirs, le

Jeudi 3 avril 1947, de? h. à 10 heures,
la viande d'un taureau, conditionne llemenl
propre à la consommation.

Prix : Frs. 2.- à Frs. 2.30 le kg.
Le quart des points est exigé.

5857 DIRECTION DES ABATTOIRS.

LA PRAIRIE vous dit I...
Une exposition dès jeudi
Une féerie fleurie
Pour toutes les bourses
Voyez noire choix
Même si vous n'achetez pas
Venez régaler vos yeux
Envoi partout

XA ?prairie
Léopold-Robert 30 b

Téléphone 2.13.61

5809

HAUTE MODE

CHAPEAU»
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 5858

i) L'ALSACIEIt lIE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Jeune homme cherche de
suite

CHAMBRE
meublée, avec ou sans pen-
sion. — Offres sous chiffre
A. G. 5838, au bureau de
L'Impartial. 5838

Vélo de course3
A vendre à l'état de neuf ,
marque « Super Mondia ».
S'adresser Charrière 82,
au pignon, après 19 heures.

5829

A V E N D R E

OPEL Olympia
cabriolet 1036

en parfait état. — Sadr.
au bureau de L'Impar-
tial ou téL 2.40.45.

5859

amiira
A VENDRE UN

t^OU-££fU#e
noir et blanc — S'adresser
à M. AH Rohrbach, Le
Valanvron 14, tel 2.32.75 0.

5741

Sty IO - B i 116 pour 10 francs
Modernisez votre vieux porte-plume réservoir en Stylo-
Bille, en l'adressant avec fr. 10.— à l'Artisan spécia-
liste, 21, rue des Eaux-Vives, à Genève, qui vous le
renverra sous 3 jours complètement transformé en un ma-
gnifique Stylo-Bille garanti encré pour un an. 5803



X
' Les premières dents...

ou tout autre moment de bébé seront
rappelés par le portrait signé...

s/7/pfj t/ t/  ̂ le maître-photographe
/ Vf Rue du Parc 10 - Tél. 2 20 59

/  Spécialiste pour groupes, mariages
* et événements

i Ouvert le dimanche, fermé fous les Jeudis après-midi 5353 J
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— Merlin . Viviane , maugréa celle-ci en bran-
lant du chef. J'en ai ouï parler. .. C'étaient pas
des bons chrétiens , sûr et certain !

Josette sourit et se mit à lire, sourit encore
;t demanda son déju ner .

Dans ce billet, elle avait retrouvé son hérisson
:out entier.

Robert s'excusait. Il lui fallait se documenter
;ur place aux archives départementales d'Ille-
;t-Vilaine , pour achever un travail d'histoire lo-
:ale dont le suj et le préoccupai t depuis long-
emps.

Il serait absent une semaine au plus.
Si sa chère tantine voulai t lui téléphoner , elle

l'adresserait , soit aux archives , soit à l'hôtel
7)livier-de-Clisson , où il comptait descendre . Il
ie soufflai t mot de la j une fille et. même, le gen-

tleman omettait de lui présenter ses hommages.
Cette constatation amusa Josette.
— Les duelliste s se saluent pourtant de l'é-

pée avant l'assaut.
Elle se leva, jeta sur un guéridon l'enveiloppe

et la lettre, se mira , point trop mécontent e, dans
sa psyché, et alla s'enfermer en ce luxueux et
moderne cabinet de toilette installé si gentiment
par Bob.

A peine avait-elle fait chanter les robinets
de sa baignoire qu 'on frappait au mur et qu 'une
voix allègre retentissait :
. — Déj à levée, joli e madame ? A-t-on fait d'a-
gréable s rêves ?

C'était Martine qui partageait avec sa camé-
riste la pièce voisine.

Les deux amies j asèrent un moment puis la
colonelle cria :

— Venez donc me rejoindre dans ma cham-
bre , petite amie . Nous y prendrons ensemble no-
tre déj euner matinal.

Deux minutes plu s tard , en un déshabillé cou-
leur de rose fanée , Martine entrait , faisait quel -
que s pas et son oeil noir anercevait la lettre de
Robert Audren.

Elle ne se fit . et pourtant elle avait les j oues
brûlante s de honte , aucun scrupule de lire ce
billet

Alors son visage adorable refléta une j oie sans
mélange .

— Je n'ai plus de doute à avoi r, pensa-t-elle.

sur ma puissance... Elle est si grande que cet
homme vient de prendr e la fuite ! Je suis venue,
il a vu, et il a été vaincu !

Et elle esquissa quelques pas de fandango,
en agitant ses mains comme des castagnettes :

— Ollé ! Ollé -
* * *

C'est parfoi s une dure épreuve que de naître
dans une famille trop riche. Alors, on grandit
surtout entre les mains des domestiques, aimé
de son père et de sa mère , certes, mais séparés
d'eux par des obligations mondaines , les char-
ges, les soucis de la parade et le goût des dé-
placements.

C'est ainsi que Martine dut prendre Anna
comme confidente. Elle aurait pu plus mal tom-
ber.

En effet , la Parisienne , sérieuse, dévouée, as-
sez instruite , méritait la confiance de la j eune
fille . Elle attendait que son fiancé , qui « était
dans les autos », eût amélioré sa situation , mais
la perspective de quitter la fille de la marquesa
la contristai t fort.

Sans la présence de l'aimable et pétulante
Martine , elle ne serait j amais restée au service
de cette maîtresse tour à tour indulgente , altière ,
simple , coquette , et terriblement autoritaire.

Ce matin-là . seule un moment . Martine s'en al-
la vers Trégantec , par la route , à pied , afin de
rencontrer Anna , qui revenait du village .

— Eh bien , ma fille , lui cria-t-elle du plus loin

qu 'elle l'aperçut , j e t'annonce une grande nou-
velle ! Devine laquel le ? Voyons, parleras-tu ?

— Laissez-moi reprendre haleine , au moins...
J'ai marché très vite .

— Moins vite que les événements .
— Madame et monsieur vont rentrer ? Ils sont

au château ?
— Laissons-les à leur bonheur ... Et , comme le

tien est assuré, parlon s plu tôt du mien... écou-
te... C'est la Belle Aventure de Martine qui va
commencer !

Anna s'arrêta net , les yeux ronds.
— Change de visage , ma belle . Cet air éberlué

te fait ressembler à une paysanne qui voit un
caneton sortir d'un oeuf de poule ! Réfléchi s un
peu. voyons ! ,.

« Une belle aventure pour une j eune fille ,
c'est le mariage , le mariage d'amour !

— Non. mais des fois ? s exclama la femme
de chambre avec le plus nur accent faubourien.
Si vite ? Comme ça ?

— Tu l'as dit ! Le coup de foudre !
— Et c'est vous qui avez reçu le choc ?
— Insolente ! La foudre c'est moi , mes che-

veux blonds , mes yeux sombres, mon charme,
enfin mes dix-neuf ans !

— Bien , mais le nom du fou...
— Veux-tu être pincée ?
— Vous m'avez coupé le sifflet ; j e voulais

dire : « Comment s'appelle le foudroyé ? »
(A suivre J

e tenture
JOe de Marti ne

V?^^ par Henry d 'Yvignac

...MU vacherin \wrc
le dessert
en vogue

¦Q. f ood
Coniiscur diplômé.

Terreaux 8.
Tél. 2.17.86.

5167

Ponr vos cadeaux de Pâques ?
Garnitures de bureau — Plumes
réservoir de toutes marques —
Crayons mines 6 couleurs — Pa-
peteries — Albums souvenir et
pour photos — Porte-monnaies —
Portefeuilles — P l u m i e r s  —
Sacs d'école — Cartes de félici-
tations et illustrées.

LIBRAIRIE-PAPETERIE
Vve F. GEISER

Balance 16 S. E. N. & J. 5%

GARASE
on cherche à louer
au centre de la ville
garage pour de suite
ou époque à conve-
nir. — Faire offres
avec prix à case
postale 10446. 5521

Emboiteur-
Poseur de cadrans

Ouvrier qualifié est demandé.

S'adresser à

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

P.L/ E DU MARCMË a C r - iA UX Dg F O N D S

(

j 1
Pour Pâques p>-

Boîte
Ananas Libby, 10 tranches Vi 2.20
Asperges Libby et Rialto . . . .  Vi 3.—
Chanterelles moyennes Vi 1.70
Chanterelles extra petites . . .  lU 1.95
Champignons de Paris, ler choix . Vs 1.50
Champignons de Paris, ler choix . 7* 2.60
Crème au chocolat Stalden . . .  Vi 1.—
Sachets noisettes, sans coque . . . 200 gr. 1.05
Sachets amandes, sans coque . . . 200 gr. 1.30

f tK uits .au lus
Botte

Pruneaux moitiés VJ 2.26
Poires d'espalier moitiés . . . .  Ht 2.87
Abricots moitiés, ler choix . . . .  Va 1.64
Abricots moitiés, ler choix . . . .  8A 2.30
Abricots moitiés, ler choix . . . .  Vi 3.05
Pêches moitiés Vi 4.19

Ç\an.d ,câo£&
en biscuits, sachets et détail

Ristourne 5% - ICHA compris

C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.
Nous savons qu 'il a toutes

les grandeurs en stock et
qu elles sont sans soudure.

5526

_ panlopphes
Lienhard-Techni
cum du Locle-Tavan-
nes-Bauer , pour gravure
de lettres et fraisages ,
sont à vendre. — S'adr.
R. Ferner, 82, rue L.-
Robert , Tél . 2.23.67, La
Chaux-de-Fonds. 4935

MPAQUES
1 

 ̂
t®} Pour cadeaux appréciés

\l S PARFUMS , toutes les grandes marques
\S5»-y/  EAU DE COLOGNE

V"->N PRODUITS DE BEAUTÉ

Z&L&z&ddk tilde.*,
NÉCESSAIRES DE TOILETTE SACS EN SCHINTZ

POCHETTES FOULARDS POUDRIERS
FILETS-RÉSILLES BROSSES ET GLACES -PLEXN

en transparent et en couleurs

PARFUMERIE DUMONT

I 

menuiserie - Vitrerie - Eoenisterie I

G. 6IULIAN0 & FILS I
Bel-Air 14 Tél. 2 41 52

Pour Pâques, / m
bien chaussé Jr iî ^̂ ^̂ Êavec un modèle f  

M^^^^^ l̂nouveau de .̂ !ïl/

IHTUTÏÏ J^*ÊSkf\ mAUnlil j ^ i ^ êÊ Ê  IJP
Voyez Sèis^il^ '̂̂noire joli choix. ^̂ ^SS"*'̂

Jj ames
Messieurs

¦enf ants
Regardez fréquemment nos vitrines , toutes les
nouveautés y sont exposées dès leur arrivée

Kiirrn la
VOMHI OBK-te-FOld!

PENSION DE L'ARSENAL

I

Léop.-Roberl 19 a - Tél. 2.32.56

Bonne pension bourgeoise — Repas pour
familles sur demande — Toutes spécialités
Prix modérés — Cantine à l'emporter.

Mme Vva G. BROSSIN

INTERLAKEN vis-à-vis de iaUN i cr\ LMr\ci-M Gare WEST

Brisiol Terminus Hôtel meublé
5698 Téléphone 107

[  ̂
Gols Renards

£ Bleus dep. 125 —
« | Argentés „ 85.—

m Ŝ  29- rue Léopold-Robert
H ^f 

La 
Chaux-de-Fonds

Opci
Oêipnp Ca 36

en parlait état , 6, 56 C.V.
est 

^ 
vendre fr. 4700.—.

S'adresser Garage BE-
RING , F. Courvoisier 32,
tél. 2.24.80. 5650

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

5761

Lisez 'L Imp artial»



Maison du Peuple terTtrw Chariot au cirque TEMY
_ avec

La Chaux-de-Fonds du Petit Monde de ta gaîté - du rire - du charme le réputé orchestre
Samedi la 5 avril 1947 à 20 h. 15 ,-j g PariS 

The Delta Rhytm's
Dimanche le 6 EVPII Prix des places : Fr. 3.45. 2.75, 2.15. Enfants jusqu'à 15 ans: Fr. 1.60 et 1.15. -
à 15 h. 15 et 20 h. 15 présentera tin magnifique spectacle de famille Location au magasin Girard, Léopold-Robert 68, tél. 2.43.54. 5711

Restaurant des COMBETïES
P-OMK (Us fâtas

de Pâques
Vendredi -Saint

dîners - Soup ers
Hors-d'œuvre - Potage - Vol-au vent

Frites - Poulet - Salade
Côtelettes de porc

Dessert
Crème Maison

Prière de se faire Inscrire - Tél. 2,16.32

Famille IMHOF

L'élégance discrète
de nos nouveaux complets est
vivement appréciée. Venez voir
notre grand choix de complets

pour la ville et le sport

Nos prix : 116.- à 240.-
Pantalons de 29.- à 62.-

r "° — =^
Rue Léopold-Robert 33 - Chaux-de-Fonds

Gui ! Cui ! Cui 1
Bien vivants et jolis
Joyeuses Pâques ils vous

disent
Venez les voir en vitrine
Dès Jeudi à

JCA -fAvurie
5808

5229

BOUCHERIE
Sociale

RONDE 4

Pour Pâques

Langues
DE BŒUFS

FRAICHES et SALÉES
5881

Pour Pâques
Fleurissez Pâques

en faisant vos achats à

JLa -JAviirie
5811

Commissionnaire SP
entre les heures d'école. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5866

i i

Pour le printemps notre choix en

CHAPEAUX
est au complet

Spécialité de chapeaux de dames
Réparation - Transformations

maison Ç.aHguù&&et
S E R R E  83

i

Pour vos desserts

Demandez nos spécialités:

Glaces - Bombes diverses
Cassate - Eugénies
Saint-Honorés

Pâtisserie Une

Confiserie

I scktidiix
Léopold-Robert 66 - Tél. 2.16.68

Juvicf A S. ̂r\.
d e m a n d e

EMPLOYÉ (E)
îacturiste , ayant si possible
connaissances de la langue
anglaise

S'y présenter 5354

Voyageur
est demandé
po.ur branches combustibles,
carburants , lubrifiants et ma-
tériaux de constructions.
Régions du Locle et La Chaux-
de-Fonds.
Faire offres avec prétentions
à Case postale 11855, en ville.

5825

(̂ ^̂ Shzn m^mg}

BEAUX CROS ŒUFS
marchandise de p remière qualité

BOULANGERIE - PATISSERIE '

Cloches de Pâques
biscuit - tourte Fr. 2.50 350 points

Fr. 4.— 550 points
Lapins en biscuit Fr. 3.50 450 points
Tourtes depuis Fr. 2.— à 10.—
Pains de Pâques Fr. —.75 250 points

Fr. 1.50 500 points
Gâteaux de Pâques Fr. —.55 50. points

Polissages
Chef qualifié cherche à reprendre
atelier de polissage, lap idage de
boîtes or ou acier métal ; éventuel-
lement association pour extension
de commerce.
Pour affaire sérieuse, écrire sous
chifire M. M. 5864 au bureau de
L'Impartial.

Le repas le plus simple est un régal !

Graisse comestible „ ièJrOMlGI
T bonne et avantageuse
FABRICAN TS!  WALZ & ESCHLE S.A., BÂLE

P. 58 F

Lsommis-vevuieiAse
demandée par magasin important de la unie

Place stable - Bien rétribuée
Semaine de 48 h. - Lundi matin congé

Entrée à convenir

Faire offres sous chiffre L. C. 5876, au bureau
de L 'Impartial.
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&o\er\es
pour

I $o£is
I C&stum&s
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de -printemps
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I Serre 22 CLVôfj l
1er étage Xu CQMPTOIB DES TISSUS

JLa l̂\[a\son des vannes quantâs

P . 
A vendre l,ss
1 poussette crème, 1 pous-
sette pour jumeaux crème ,
1 meuble de corridor, 1 gla-
ce, 1 divan. — S'adresser
Parc 17 rez-de-chaussée. 5861

Pousse-pousse £££ «$
est demandé même adresse
charrette de bûcheron est à
vendre. — S'adresser à Mr
F. Froidevaux, rue Numa-
Droz 127. 5856

A upnripp p°u»setto srise.H VCIIUI C parlait état , ainsi
qu 'un berceau en fer et un
youpa-là. Même adresse on
achèterait pousse-pousse
clair. — S'adresser Progrès 3,
3me étage à droite. 5865

LA N S O U V E N I R ...
un beau portrait de

PHOTO AMEY
Léopold-Robert 66

Tél. 2.25.94

Voyez notre devanture spéciale

V J



Apprentie -vendeuse
Jeune fille est demandée. Horaire de
48 heures de travail avec une matinée
de congé par semaine. Contrat d'appren-
tissage et salaire dès le début.
Se présenter à Chaussures BERGER ,
18, rue Neuve. 5855

Restaurant du Valanvron
Jeu de boules remis à neuf

Yendank les y êtes

de Pâques
Petits coqs - Menus soignés

sur commande

Téléphone 2.33.02

Hôtel de la Truite
REUCHENETTE Tél. 761 01
Spécialités :

Truites de la Suze - Omelettes souf-
flées - Croûtes aux champignons

Menu de tête soigné

Se recommande :

O. S C H Â R - D E T T W i L E R , chef de cuisine

/ "\
A- '*_

M/o

Un beau décor, La Prairie
De belles plantes , La Prairie
De belles Heurs coupées

La Prairie
Une belle couronne,

La Prairie
Un plaisir, des fleurs de

JZa -prairie
5810

Pnil QQp Itp bleu-marine à
rUUdbtmtj vendre ainsi
qu 'une chaise d'enfant et une
petite couleuse. — S'adresser
4, rue des Moulins, ler étage
à gauche. 5800

Vélo de dame 5MS
S'adresser le soir, rue Neuve
5, au 2me étage à droite.

On demande Te «Œ6
pouvant coucher chez elle.
S'adresser au restaurant Hen-
ri Seiler, rue du Collège 14

A unnrlnfi vé!o d'honime. 3
n (OIIUI u vitesses, très peu
servi, garanti 1 année et re-
morque d'enfant , prix intéres-
sant. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5801

Ha hit c'° communion bleu
IIQUI l marin, à 1 état de neuf ,
ainsi qu'unje poussette en bon
étal, sont à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 5868

àl vendue.
joli e maisonnette bols
160 x 160 haut. 2 m. 2 por-
tes en parfait état à l'usa-
ge de poulailler ainsi qu 'un
clapier 9 cases, toit tuiles.
Prix intéressant. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

5851

IllUfilS neutT^Tédre
UUVUIU , don et autres
duvets neufs très légers. Oreil-
lers, traversins , couvertures
pure laine de mouton. Belle
grande glace. Bas prix. 3,
Industrie 3, chez M. Mast.

5709

A HPniiPP P0l"8ette grenat,
VCIIUI G état de neuf , oc-

casion, — S'adresser Ronde
37, rez-de-chaussée. 5860
Tanrlom complètement
I d l l U U I I I  équipé, à vendre.

— S'adresser rue du Doubs
75, au pignon. 5786

Ppi'l lll dimanche soir sur la
roi UU place du Gaz, une
montre acier, seconde au
centre , étanche, incassable,
avec bracelet métal . — Prière
de la rapporter contre ré-
compense rue Léopold-Ro-
bert 55, au ler étage. 5733

Perdu
montre bracelet , dame,
avec bracelet plaqué or.

Sur la place du Gaz.
Samedi soir. La rapporter
contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 5798

Dictionnaire Sg ï̂t
allemand et vice-versa , en 2
vol. dont 1 neul , occasion
rare. A vendre , au prix cle
Fr. 60.—. S'adresser Tête-de-
Ran , 3 au 1er étage à gauche.

L'Association des Maî-
tres menuisiers, char-
pentiers, ébénistes et
parqueteurs du district de
La Chaux-de-Fonds a le re-
gret de faire part à ses mem-
bres du décès de

MONSIEUR

Raymondo lïlarlinelli
père de leur collègue, M.
Ugo Martlnelli.

L'inhumation , SANS SUITE,
aura lieu mercredi 2 avril ,
â 11 h. 15.

Domicile mortuaire :
Charrlère 45. 5880

Pension ne l'insii
demande encore quelques
pensionnaires, fr. 5.- les trois
repas. — S'adresser rue de
l'Industrie 15. 587 1

Le Vélo-Club Excelsior a

le pénible devoir de falre part

à ses membres du décès de

Monsieur

Séné Jacot Gulllaimod
frère de M. André Jacot Guil-

larmod, Président d'honneur

de la société. 5862

Le Comité.

Lisez *L 'tmp artiai»

Il ne permettra pat que ton p ied
chancelle ;

Celui qui te garde ne sommeil-
lera pas.

Pt. 121 : 3.

Madame René Jacot Guillarmod;
Monsieur Pierre Jacot Guillarmod , et

Mademoiselle Thérèse de Montmollln ,
sa fiancée ;

Monsieur et Madame Jean-Louis de
Montmollin et leurs fils Jean-François et
Renaud, à Môtier (Vully) ;

Monsieur Louis Jacot Guillarmod , ses en-
fants et petits-eniants , à Bienne;

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

Madame Edouard Matthey-Doret, ses en-
fants et petits-eniants , à Bâle;

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

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

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

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

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

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

Monsieur

M 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 Heu

ieudi 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 faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de falre

part. 5836

Q VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

W Servies te ordures inagères
VENDREDI - SAIN F 4 avril, PAS DE SERVICE

Un service spécial fonctionnera le samedi après-
midi 5 avril pour desservir les quartiers du ven-
dredi.

LUNDI DE PAPES 7 avril, PAS DE SERVICE
Les quartiers du lundi matin seront desservis le

mardi matin et ceux du lundi après-midi le mar-
di après-midi 8 avril. 5759

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Fermeture des bureaux
de l'administration

communale pendant les fêtes
de Pâoues 1947.

Le public est informé que pendant les fêtes de Pâ-
ques 1947, les bureaux de l'administration communale
seront fermés du jeudi 3 avril à 17 heures au mardi
8 avril à 7 h- 30.

Le bureau de l'Etat-civil sera ouvert pour l'inscrip-
tion des décès le samedi 5 avri l de 10 heures à midi
et de 16 à 17 heures. En cas d'urgence on peut s'adres-
ser au poste de police qui renseignera.

CONSEIL COMMUNAL.

QU î Ww 
LIBRAIRIE-PAPETERIE

L̂ ^Û I A. C0RSWâNT
JSaBMSSSIfl I ^^WM ^S 

Rue Jatluel_Droz 16.

Pour les vacances de Pâques : des livres, beau choix
Acquisitions nouvelles. On bouquine librement. 5883

j 2equCiie.uK
est demandé pour la
saison. — S'adresser au
Restaurant des
C o m b a t t e s .  5870

Cadrans
Quel fabricant sortirait des
noms à décalqueuse qua-
lifiée, à domicile. — Offres
sous chiffre A. Q. 5853,
au bureau de L'Impartial.

Temple National La Chaux-de-Fonds
Vendredi Saint à 17 heures

Sous les auspices de la ville et de l'Eglise réformée

37me Concert spirituel
MllG Magda Lavanchy M. Charles Schneider

Violoniste de Lausanne Organiste
Au Programme:

Oeuvres des Rameaux, Vendredi Saint et Pâques
Invitation cordiale, collecte pour les frais

C "\société das conférences
Mercredi 9 avril à 20 h. 15 au Théâtre

Conférence

maurice SCHUMANN
Président de M.R.P.

(La voix française de Londres pendant la guerre)

La prochaine guerre n'aura pas lieu
Location au théâtre dès le mercredi 2 avril pour
les membres de la société, dès le Jeudi 3 pour le
public. Prix des places de Fr. 1.— à Fr. 3.—.

Prix spéciaux pour élèves 5849
V. J

Avoz-vou a den ennuis financière i 
^^ 

_B\. 
^^Déslrer-You s faire des achats î P% B"fc KJ TP j^

ftdressei-vous en toute sécurité à * ' " "*¦* * *̂
l'établissement de Crédll spécialité _ -.„9 Aide efficace et rapide

DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. * —*—• '*«.«'••
9 Discrétion absolue

3ld Gges-Favon 19, Genève - ,V La plus grande corn»
Envoyer it. 4.— pour crédit préhension régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions
fr. 7.— pour crédit au-dessus 0 Remboursement selon

de (r. 1000.— nos frais possibilités.

( ïLa petite moto légère

ÇHÔ4M & $Aôn&
125 cm3 - 3 vitesses - bloc-moteur

au prix de fr. 1495.-
ICHA compris

toeaÉ d'ahKùf .&K !

Agent régional :

VIVIANI
Hôtel-de-Vllle 8.

Tél. 2.11.04. 5826V i
t& WLPHÎ *̂W BBBtaPiP iifi

ASTORIA Ce soir à 20 h. 30

I l tf riA tode soirée I
viennoise

animée par C V. MENS
et ses 12 virtuoses

dans l'ambiance de

I

grinzing |
Jeudi 3 avril

Grand concert et
attractions musicales

H msm ¦¦— ¦

IITU
HHtlHI

pour pièces soi-

gnées, connaissant

les étanches, de-

mandé par bonne

fabri que de la ville.

Place stable et bien

rétribuée. Entrée

immédiate ou à

convenir. — Offres

sous D. A. 5774,

au bureau de

L'Impartial.

V )

Fabrique d'horlogerie de I

la place engagerait, pour

son département relais

et pendulettes, quelques

OUVRIERES
pour travaux d'assembla-

ge de précision ,

INES FILLES
sortant des écoles pour

différents petits travaux.

Faire offres sous chiffre

R. D. 8758, au bureau

de L'Impartial.

Je me réjouis de ce que l'Eternel entend
ma voix , mes supplications, car
Il a penché son oreille vers mol.
Repose en paix chère épouse et maman

Monsieur Julien Jeanneret, ses enfants et
petits-enfants ;
Madame et Monsieur Edouard Relchen-
bach - Jeanneret et leur petit Jean -
Claude :
Madame et Monsieur André Zumbrun-
nen-Jeanneret et leurs petits Michel-An-
dré et Jean-Denis ;

Madame Vve Julia Veuve-Dalloz et ses
eniants, à Genève ;

Madame Vve Cécile Dalloz, ses enfants et
petits-enfants , au Landeron;

Monsieur et Madame Léon Dalloz et leur
fille , à Qenève ;

Madame et Monsieur Léona Bepoix- Dal-
loz, à Doubs (France);

Monsieur et Madame Walther Dalloz et
leur Bile , Les Villers (France),

Madame veuve Anna Jeanneret , ses en-
iants, petlts-enïants et arrière petits-
enfants;

Madame veuve Louise Ritter ,
ainsi que les lamilles Jeanneret , Huguenin ,
Langenegger, Savary, parentes et alliées, ont
la profonde douleur de falre part a leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et blen-aimée épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, belle-fille, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente.

Madame

Julien JEAHNERET
nés Olga DALLOZ

que Dieu a reprise à Lui , mardi, dans sa 65me
année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec beaucoup de courage.

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

samedi 6 courant, à 11 h. 15, .
Culte au domicile , à 10 h. 40.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
rue Frltz-Courvoisier S.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne
sera pas porté.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part. 5922

REMERCIEMENTS
Profondément émus des nombreuses

marques de sympathie reçues lors du
IS grand deuil de notre cher petit Paul-Ro-

bert, nous adressons nos sincères remer-
ciements à tous ceux qui ont pris part à
notre cruelle épreuve, ainsi qu 'aux per-
sonnes de charges.

Un merci spécial pour tous ceux qui
ont fleuri notre bien-aimé défunt. 5685

Les Prés-Derrière, le 31 mars 1947.

Monsieur et Madame
Paul Cuche-Borle et leurs enfants

Madame Paul HUGUENIN-ROBERT
Monsieur et Madame

Paul HUGUENIN-SANDOZ et leurs
entants,

ainsi que les lamilles parentes et alliées, très
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie et de l'affection qui leur ont été témoi-
gnées durant ces joiys de douloureuse épreu-
ve, expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés , leurs sincères remerciements.
Ils en garderont un souvenir reconnaissant ,
tout particul ièrement les nombreuses sociétés
et amis du défunt qui ont pris une si grande
part à leur grand deuil. 5691

Repose en paix cher fiancé
et frère.

¦jj1

Mademoiselle Germaine Donzé, «a
(lancée ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Corallini-Balocco et leur petite
Fernanda, à Dôle (France);

Madame et Monsieur Sandro Magnl-
Coralllni et leurs enfants, Sandra
et Ferrucclo, à Bergamo ;

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

Monsieur André Coraliini, à Saint-
Aubin ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de falre
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

Carlo-Ho Coraliini I
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 Heu

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

devant le domicile mortuaire :
RUE DU COLLÈGE 50.

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

L'AssoclazIone degli Itallani dl La
Chaux-de-Fonds ha il dolore diannunciare ¦
il decesso del Signor

cario CORALIINI I
membre délia socletà.

Il funerale avrà Iuogo giovedi 3 aprile aile
ore 111/4.
5877 IL COMITATO.



La mort du roi de Grèce.

La Chaux-de-Fonds, 2 avril 1947.
La mort p rématurée du roi de Grè-

ve a causé une vive surp rise dans les
cap itales europé ennes. La disp arition
subite du monarque semble toutef ois
ne p as devoir modif ier la situation
constitutionnelle ou po litique du p ay s.
Pour le moment du moins. Car sait-
on j amais ce qui p eut se p asser dans
ces Balkans si f ertiles en soubresauts
et en révolutions ?...

On trouvera p lus loin des détails
biograp hiaues touchant la vie du dé-
f unt.  Quant au prince héritier Paul qui
lui succède , il semble assez bien p ré-
par é à remp lir la tâche délicate et dif -
f icile qui sera la sienne. Il rep rend, il
est vrai, la succession de son f rère au
moment où la Grèce est en p leine lutte
contre les p artisans qui op èrent j us-
qu'au coeur de la Thessalie. Les Etats-
Unis et la Russie convoitent son p ay s
comme une p osition de déf ense en Mé-
diterranée. Le roi Paul sauvera-t-il la
Grèce de ces ambitions dangereuses?
C'est ce que l'avenir nous app rendra-

Vers des j ournées décisives
à Moscou ?

Ce sont les supp léants des Quatre
Grands qui ont passé hier en revue
les questions les p lus imp ortantes :
la question des Allemands naturalisés
Autrichiens, celle des p ersonnes dé-
pl acées et les biens allemands en Au-
triche. D'autre part , M. Vichinsky a
f ait un grand discours sur tes rép ara-
tions qui. dit-il, n'ont procuré que
misère et déception. C'est p arce que,
soi-disant , les règles f ixées à Pots-
dam n'auraient p as été observées et
par ce que. d'autre p art, les Anglo-
Saxons laissent se rouiller inutilement
certaines usines au lieu de les rép ar-
tir entre les Attliés. qu'on se trouve
dans une situation semblable...

Pour l'instant , la discussion continue.
Mais on laissait entendre ces j ours
passés que la Conf érence de Moscou
allait au-devant de j ournées décisives.
Toutef ois, contrairement à ce qui avait
été annoncé, M. Marshall n'aurait nul-
lement l'intention de f aire ses bagages
et de s'en aller. Les p ouvoirs qu'il
po ssède lui p ermettent d'attendre j us-
qu'au moment où une intervention
énergiaue s'imp osera.

On a beaucoup remarqué que j us-
qu'ici. M . Marshall est le seul délégué
qui n'ait p as encore eu une entrevue
parti culière avec M . Molotov ou qui
n'ait p as encore été reçu au Kremlin
pa r le maréchal Staline. Qu'est-ce que
cela veut dire ?

Où va l'Espagne ?

Comme on s'y attendait , le p réten-
dant don Juan a réservé un accueil
assez f rais au p roj et de réf orme tou-
chant le trône d'Esp agne sur lequel
il n'a p as été consulté. Quant à Fran-
co, il a assisté hier à une revue mi-
litaire et estimé que l'enthousiasme du
peup le lui p araissait largement suf f i -
sant...

On ignore encore quand le p roj et
de réf orme constitutionnelle sera sou-
mis aux Cortès. Mais on estime que
le Caudillo a manoeuvré avec beau-
coup d'astuce p our essayer d'éliminer
la roy auté, qui ne veut p as tenir le
p ouvoir de ses mains.

La pseudo-restauration qu'il p rop o-
pe, écrit la « Tribune » , « vise en réa-
lité à consolider le régime actuel en
écartant le Prétendant du p ouvoir j us-
qu'au j our où le Caudillo mourra de sa
belle mort, en assurant à ce dernier la
patient e bienveillance des monarchis-
tes que la certitude de voir leurs vœux
comblés en f in de comp te devrait dé-
tacher déf initivement de l'opp osition
rép ublicaine. »

Le calcul est f ort habile. Reste â
voir s'il réussira.

Résumé de nouvelles.

— On commente touj ours abondam-
ment le discours du général de Gaulle.
Ce qu'il y a de p lus amusant , dit-on,
c'est aue la p hrase du discours qui sou-
leva le p lus d'irritation, n'a p as été
prononcée. Le général avait écrit :

« Les j eux stériles et le cadre mal
bâti où s'égare la nation et se disqua-
lif ie l'Etat ». À la réf lexion , il b if f a  de
son texte les dix derniers mots. Mais
ils f iguraient sur les cop ies remises aux
agences de p resse avant la cérémonie,
comme il est d'usage. Ainsi la grande
colère de certains commentateurs tom-
be dans le vide, écrit notre conf rère
O. Td.

— On annonce en Angleterre que le
p arti travailliste votera p our la cons-
crip tion. Cette décision a été p rise à
une f orte maj orité.

— La Yougoslavie cherche à vendre
le transatlantique « Rex » mf eïïe avait
touché au titre des rép arations p our
la somme de 80 millions de lires.

P. B.

y D̂UJ oUR Paul 1", roi de Grèce
Georges H de Grèce ayant succombé subitement à une crise cardiaque, c'est le prince Paul,

diadoque, qui a été proclamé roi. On ne s'attend à aucune répercussion internationale.

Mort du roi Georges
de Grèce

DUE A UNE CRISE CARDIAQUE

Un récent portrait du roi Georges II de
Grèce dont la carrière fut mouvementée
et qui , en plusieurs fois dut quitter son
pays. Le roi défunt était né le 20 juillet
1 890 dans la résidence royale de Tatoy i ,
château qu 'il retrouva en novembre 1946
après le plébiscite que chacun a encore
en mémoire. Il avait épousé la princesse
Elisabeth fille du roi Ferdinand et de
la reine Marie de Roumanie avec laquelle

d'ailleurs il divorça bientôt .

ATHENES. 2. — Reuter. — Le roi
Georges de Grèce est décédé, mardi,
à 14 h. 30 (heure locale) , des suites
d'une crise cardiaque.

Le roi Georges de Grèce avait tra-
vaillé dans son bureau j usqu'à 13 h. 55,
heure locale, avec M. Papadimas, mi-
nistre de l'instruction publique. Il se
rendait au palais royal pour déj euner,
quand il fut pris d'un malaise. Il se
rendit alors dans sa chambre à cou-
cher, demanda un verre d'eau et une
serviette. Pris de vertige , il s'étendit
sur son lit.

Seuls quelques hauts dignitaire s de
la Cour étaient à ses côtés. Le méde-
sin appelé immédiatement ne put que
constater le décès, dû à une crise car-
diaque . Le roi souffrait d'une angine
de poitrine.

Les cloches des églises se mirent à
sonner le glas. Le Cabinet décida d'em-
baumer le corps. Aucune disposition n'a
encore été prise pou r les funérailles.

Dès oue fut connue la mort du roi,
le Cabinet fut convoqué au palais.

La nouvelle du décès du souverain
n'a été connue de la population qu 'à 6
h., lorsque le drapeau fut mis en ber-
ne sur le palais royal. La population
a également appris la mort du souve-
rain par les éditions spéciales des
j ournaux. Une foule considérable s'est
aussitôt massée aux abord du palais.

Le roi Geortres de Grèce divorcé de
la princesse Elisabeth de Roumanie ,
soeur de l'ex-roi Carol , n'avait pas
d'enfants.

Pau! Ier prête serment
ATHENES. 2. — Reuter. — LE

PRINCE PAUL, DIADOQUE, A ETE
PROCLAME ROI DE GRECE. MAR-
DI APRES-MIDI.

Le nouveau roi , le frère du roi dé-
fun t, est né en 1901 et a épousé eii
1938, la princesse Frédérique-Louise,
filil e du duc de Brunswick.

C'est le sixième roi de Grèce. En
effet , le royaume hellénique a été créé
il y a 117 ans ouand THellade recou-
vra son indépendance après la domi-
nation turque.

Le roi Paul a trois enfants, le prin-
ce Constantin , né en juin 1940. qui
devient prince-héritier , la princesse
Sophie, née en 1938 et la princesse
Irène* qui vint au monde au Cap en
1942.

Un message du nouveau roi
Paul 1er a prêté serment dans ces

termes : « Au nom de la Sainte Tri-
nité, je jure de défendre la religion
de mon pays, de respecter la consti-
tution et de me faire le défenseur de
la liberté et de l'indépendance de la
Grèce ». L'assermentation était prési-
dée par l'archimandrite Damaskinos.

Dans le message qu'il a adressé
aux Grecs, mardi soir , le roi a dé-
claré : « Nous luttons auj ourd'hui pour
notre existance, notre indépendance et
nos libertés. C'est par l'union de tous
les Grecs que nous mènerons cette
lutte à bonne fin ».

Parlant ensuite de feu son frère , le
roi Georges dit: «II nous a quitté la
conscience tranquille, a n'est au-

cun sacrifice qu'il n'ait fait pour son
pays ».

Pas de répercussion
internationale

estime-t-on à Paris
PARIS. 2. — AFP. — L'annonce de

la mort du roi Georges de Grèce a
causé à Paris une très vive surprise.
L'événement met une fois de plus la
Grèce au premier plan de l'actualité,
mais on ne pense pas qu 'il puisse avoir,
du moins pour ie moment, de profon-
des répercussions sur l'aspect inter-
national de la question grecque

...et à Londres
LONDRES, 2. — Reuter. — On ne

pense pas à Londres également que
la mort subite du roi de Grèce doive
modifier la situation constitutionnelle
ou politique du pays.

Aucune influença
sur l'aide américaine

WASHINGTON, 2. — Reuter. — M.
Joseph Martin , président de la Cham-
bre des représentant s commentant la
mort du roi de Grèce, a déclaré que
cet événement n'exercera p robable-
ment aucune inf luenc e sur la loi p or-
tant assistance à la Grèce.

M. John Verys, dénuté républicain ,
a fai t remarquer que le seul danger
Dour la Grèce est de voir une minorité
tenter d'établir un gouvernement pro-
visoire. L'orateur a dit qu 'il faisait al-
lusion aux communistes. Le congrès
américain désapprouverait une telle
évolution.

Pour trouver un compromis
raisonnable

les « Quatre » siègent à huis-clos
MOSCOU, 2. — Reutef. — Les

quatre ministre s des affaires étrangè-
res ont tenu mardi une séance privée
pour examiner certains points du pro-
blème allemand oui n'avaien t PU être
résolus j usqu'ici.

L'atmosphère d'une séance à huis-
clos est jugée des plus favorables pour
arriver à un compromis raisonnable.

Us vont au cinéma
MOSCOU. 2. — ATP. — MM. Be-

vin. Bidaul t . Marshal l et de nombreux
membres des délégations, du corps di-
plomatique et de la presse ont assisté

à une représentation du film « Le so-
liste du ballet » où le principal rôle
est tenu par la célèbre ballerine Ou-
ianova. 

L'Italie a aussi son mystère

La chasse au trésor
de Dongo

ROME, 2. — Reuter. — Les ques-
tions principales de la politique ita-
lienne sont carrément reléguées à l'ar-
rière-plan par la surexcitation provo-
quée par la chasse au trésor de Mus-
solini, dénommé trésor de Dongo.
L'Allemagne a son mystère dans le
sort d'Hitler. l'Italie dans le trésor de
Dongo. Dongo, c'est le petit village où
Mussolini fut exécuté, sis sur la rive
nord-ouest du lac de Côme, à moins
de 15 km. de la frontière suisse qui
représentait le salut pour le fugitif . On
croit que Mussolini avait avec lui dif-
férents obj ets de valeur dont : un ca-
lepin à la couverture décorée d'or et
de pierres précieuses (cadeau de Hi-
tler), un cor de chasse en or serti de
rubis (cadeau de l'amiral Horthy) . la
couronne d'or et de diamants du roi
d'Abyssinie. de l'or pour une valeur
d'environ 70 livres, et enfin 10 mil-
liards de lires et un portefeuille 'Con-
tenant des papiers d'Etat importants et
des notes personnelles.

On a arrêté il y a environ une an-
née quelques partisans qui dépensaient
des sommes folles dan s des salles de
j eu. On n'a j amais su exactement d'où
ils avaient cet argent, mais on pré-
tend qu 'ils auraient fait partie de
l'escorte qui accompagna le trésor
dans son voyage, qui ne fut j amais
achevé, de Côme à Milan. Le gouver-
nement serait très désireux de con-
naître l'emplacement des papiers d'E-
tat et des notes personnelles de Mus-
solini.

Les ouvriers de la Ruhr
manifestent

DUISBOURG, 2. — Reuter. — Dix
à douze mille Allemands ont manifes-
té, mardi, devant l'opéra de Duisbourg
contre la pauvreté des rations alimen-
taires. Il pleuvait sur la ville, paraly-
sée par la grève générale.

18 autres mille personnes se sont
réunies simultanément, sur la Grand-
Place d'Hamborm, près de Duisbourg.
Elles portaient des pancartes : « Nous
avons faim » et : « Sans nourriture
pas de travail ».

Nouvelles de dernière heure
Les dessous d'une démission

Des centaines d'espions
russes

s'étaient infiltrés à l ' U N R R A
déclare Sir Frédéric Morgan

(Télép hone p articulier d'Exchange!
NEW-YORK, 2. — Dans une inter-

view qu'il vient d'accorder aux j our-
nalistes. Sir Frédéric Morgan qui , dans
le cadre de l'U. N.R. R. A., avait été
chargé 'du sort des personnes dépla-
cées en Allemagne et avait été obligé
de donner sa démission après la dé-
claration retentissante qu 'il avait faite
sur les émigrants j uifs , a affirmé que
des centaines d'agents de la police se-
crète soviétique s'étaient infiltrés
dans les organisations, créées par l'U.
N. R. R. A.

c La vraie raison de ma démission,
a-t-il déclaré, est que M. La Guardia,
ancien directeur général de l'U. N. R.
R. A., n'avait j amais rien voulu entre-
prendre contre l'activité de ces es-
pions. Seuls, le comité d'espionnage
américain et la section de l'informa-
tion militaire de l'armée d'occupation
en Allemagne ont agi contre ces es-
pions et ont, à eux deux, arrêté des
dizaines d'agents, grâce au fait que
certains Russes occupaient des leviers
de commande dans l'organisation de
TU. N. R. R. A. »

Les buts poursuivis
par les agents soviétiques

Ces agents soviétiques devaient
remplir trois buts :

1. Provoquer le mécontentement
parmi les personnes déplacées pour
créer des difficultés aux Américains
et aux Britanniques ;

2. Etablir la liste des parents de
certains de ces apatrides d'Allema-
gne qui refusaient de se faire rapa-
trier :

3. Se procurer des renseignements
militaires.

Des agents du NKWD (police sovié-
tique) venus de Yougoslavie, s'étaient
efforcés de trouver accès à la centra-
le d'identification pour mettre la main
sur les listes des parents de certaines
personnes déplacées. Lorsque Sir Mor-
gan communiqua ces découvertes à
M. La Guardia , celui-ci exigea des
preuves irréfutables et des pièces à
conviction authentiques.

L'O.N.U. sans les Russes !
propose un sénateur américain

WASHINGTON. 2. — Exchange. —
Le sénateur démocrate Harry Byrd,
qui représente l'état de Virginie, a te-
nu mardi , au Sénat, un discours ca-
ractéristi que de l'état d'esprit actuel
des milieux politiques américains . Il
n'a pas hésité à déclarer que si l'U-
nion soviétique persistait à élever son
veto contre toute tentative d'action
des Nations unies, la seule solution
resterait de fonder une nouvelle or-
ganisation des Nations unies sans les
Russes.

Harry Byrd a exprimé l'avis que le
problème de l'aide à la Grèce et à la
Turquie devrait être soumis sans re-
tard au Conseil de Sécurité.

f"WP*̂  Fuite de méthane
VIENNE. 2. — Reuter. — Le « Welt

am Abend » annonce que 600 millions
de mètres cubes de méthane, repré-
sentant une valeur de 70 misions de
francs suisses, se sont échappés, dans
les environs des gisements pétrolifères
de Zistersdo rf , à la suite de ruptures
de conduites.

La tension entre l'Est et
l'Ouest s'aggraverait

Après la mort du roi Georges

LAKE SUCESS. 2. — Exchange.
— On considère comme certain, dans
les milieux des délégations à l'ONU,
que la mort du roi Georges de Grè-
ce avivera la controverse entre
l'Est et l'Ouest sur les causes de la
situation grecque actuelle. On pré-
voit que les premiers signes d'une
aggravation des tensions se manifes-
tera dès la semasne prochaine à Ge-
nève, quand la commision des Bal-
kans commencera d'élaborer son
rapport.

UN DEUIL NATIONAL
DE TROIS MOIS

ATHENES. 2. — Reuter. — La dé-
pouille mortelde du roi Georges II de
Grèce a été mise en bière, dans la
nuit de mercredi , en la salle des cé-
rémonie s du palais royal à Athènes.
Le roi Paul , la reine Frédérique et la
soeur du roi , la princesse Catherine
ont passé la veillée ftunèbre près du ca-
tafal que oui était entouré d'une gar-
de d'honneur de quatre hauts officiers
de l'armée grecque .

Dès les premières heures , mercre-
di, la foule a défil é devant la dépouille
mortelle du roi. Les bureaux du gou-
vernement et les banques ont fermé
leurs portes. La capitale vit sous le
signe du deuil nat ional.

La Cour royale observera le deuil
pendant six mois, tandis que le deuil
national est fixé à trois mois . Les
écoles seront fermées pendant trois
jours.

La tâche du roi Paul
NEW-YORK, 2. — Reuter. — Le

«New-York Times» fait remarquer
que la mort du roi Georges II aj oute
aux incertitudes de la situation qui ,
par elle-même, n'est pas des plus
réjouissantes. Il est à espérer que le
nouveau roi sera en mesure d'unir
son peuple. Le danger de la petite
guerre est devenu plus menaçant.
Plus vite le Congrès ratifiera l'aide
à la Grèce, plus vite le danger qui
menace la paix sera écarté.

Le «New-York Heral d Tribune»
écrit : «La mort du roi Georges de
Grèce n'aura pour ainsi dire pas
de graves conséquences. Le problè-
me fondamental demeure bel et bien.
Les Britanmiiques ont tenté de le ^

ré-
soudre, mais ils ont dû reconnaître
eux-mêmes qu 'ils ont échoué dans
lenr tentative» Maintenant. sii
les Etats-Unis doivent s'occuper de
ce problème, le gouvernement aussi
bien que le peuple doit au moins sa-
voir quels problèmes les attendent
et comment ils doivent les résoudre».

«S! j'étais resté sur le trône...
...j 'aurais obtenu que les Alliés
respectent leurs engagements»,

déclare Victor-Emmanuel III
ROME, 2. — ag. — L'envoyé spé-

cial d u« Messagero » à Alexandrie , en.
Egypte, confirme que Victor-Emma-
nuel III . ex-roi d'Italie, a complété
ses mémoires en y insérant une sé-
rie de documents parlant non pas des
rapports avec le fascisme, qu 'on con-
naît déj à , mais de la guerre, de l'ar-
mistice, des relations avec les An-
glais et de l'abdication.

L'auteur de l'article croit pouvoir
affirmer que , dans leur forme actuel-
le, ces mémoires contiennent des
révélations sensationnelles envers de
très hautes personnalités britanni-
ques.

Il est absolument persuadé que
s'il était demeuré SUIT le trône jus-
qu'en mai 1946, la monarchie 

^ 
aurait

triomphé dans le plébiscite. S'il n'a-
vait pas abdiqué, Victor-Emmanuel
III aurait pu obtenir de la part des
Alliés qu 'ils respectent leurs enga-
gements, alors que Humbert II , qui
n'ignorait pas ces engagements , n'a
pas pu ou n'a oas voulu s'en pré-
valoir.

M. Henry Wallace Invité en
France

NEW-YORK, 2. — AFP. — M.
Henry Wallace, ancien secrétaire du
commerce, séj ournera en France en-
tre le 21 et le 23 avril . En annon-
çan t cette décision, il a déclaré qu 'il
venait de recevoir un télégramme
d'invitation signé de MM. Herriot,
Blum, Maurice Schumann , Pierre Cot,
Léon Jouhaux et Jacques Duclos.

«Cette invitation , sans précédent ,
émanant des quatre principaux par-
tis politiques français, souligne le
secrétaire de M. Wallace, principal
critique américain du président Tru-
man sur la politique du prêt à la
Grèce et à la Turquie , prend une si-
gnification accrue , étant donnée la
proposition faite par le sénateur
Vandenberg. tendant à donner au
Conseil de sécurité le droit de veto
« procédural » sur la proposition du
président Truman.»

Nébulosité variable, en général for-
te. Précipitations intermittentes , neige
au-dessus de 1200 mètres environ.
Temporairement vents d'Ouest.
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