
L'avenir économique du monde en dépend
La Conférence de l'I. T. O. aboutlra-t-elle ?

La Chaux-de-Fonds, le 15 avril.
La Conf érence de l 'ITO (Organisa-

tion Internationale du Commerce , ou si
vous p réf érez International Trade Or-
ganisation) s'est ouverte récemment à
Genève. Contrairement à ce qu'on
p ourrait croire, ce n'est p as une par -
lotte. En ef f e t , des délégations très im-
p ortantes y assistent. Celle de la Gran-
de-Bre tagne comp rend rien que 150
p ersonnes et p lusieurs ministre en
charge. Celle des Etats-Unis est moins
nombreuse mais comp te quelques sp é-
cialistes éminents des af f aires .  Enf in
si la Russie elle-même s'est abstenue
de participer , ce n'est p as que Moscou
se désintéresse. Mais les atouts lui
manquent provisoirement.

Ce sont les Etats-Unis qui les p ossè-
dent, avec leur cap acité de production
intacte et leurs stocks de guerre. Mais
l'Asie Mineure et l'Extrême-Orient
(pétrole et- charbon) , qui restent les
gras enj eux, seront disp utés p lus tard.

Pour l'instant la Conf érence de Ge-
nève ne poursui t qu'un but : celui d'é-
viter le retour de l'anarchique p ériode
1920-1930 où se p rép ara en f ait la
deuxième guerre mondiale.

* * *
Bretton Woods s'ef f orce d 'éviter

l 'insécurité des changes. Genève veut
remettre de l'ordre dans le commerce
mondial.

Il ne f aut pas qu'on recommence ce
cycle de surpr oductions eff rénées qui
aboutirent am chômage dans certains
p ay s et à l'autarcie économique dans
d'autres, pour déclencher f inalement
une nouvelle ruée vers les débouchés
et les espaces vitaux... Il ne f ait p as
de doute en ef f et  que ce f urent les cri-
ses successives qui accablèrent le
monde de 1920 à 1939 qui p rovoquè-
rent la dernière conf lagration. Autre-
f ois on se battait p our une religion,
p our un p rincip e p olitique ou p our des
ambitions personnelles. Aujou rd'hui,
on se bat p our des matières p remières
(blé . p étrole, charbon) , pour des colo-
nies ou pour des débouchés.

Comment éviter cela ? Comment
supp rimer les guerres sinon en rép ar-
tissant mieux la pr oduction et les ma-
tières pr emières. U n e  f au t  p lus qu'on
brûle le caf é à Rio p endant que les
p rix augmentent en Europ e ! Ou qu'on
détruise le blé du Manltoba p endant
qu'on meurt de f aim en Asie Mineure !
Ou qu'on j ette des cargaisons entières
de corned-beef ou de viande congelée
à la mer alors que VEst europ éen suc-
combe à la disette !

Le but p rincip al de l'ITO est donc
de f avoriser la rep rise du commerce
normal en réduisant au minimum les
barrières douanières et les tarif s p ré-

f érentiels. Ces derniers devront être
le p lus rap idement p ossible éliminés
et chaque membre de la Conf érence
de Genève doit f aire connaître les con-
cessions qu'il est pr êt à accorder. Si-
tôt après, des négociations bilatérales
seront engagées et la commission p lé-
nière examinera la possibil ité de trans-
f ormer certains accords p articuliers en
conventions p lus générales.

Il ne lait donc aucun doute que du
succès ou de l 'échec de l'ITO dépen-
dent en bonne p artie la paix et la
réorganisation de la vie internationale.

* » »
La situation actuelle commande du

reste qu'on se hâte et qtton p renne ra-
p idement les mesures nécessaires.
(Voir suite page 3) P. BOURQUIN

Vingt nouveaux logements à La Chaux-de-Fonds

Comme des champ ignons ! Telle est la f açon dont s'élèvent actuellement à la
Place-d'Armes les premières maisons p réf abriquées que notre commune a achetées
à une entrep rise de Suisse allemande et qui sont mises sous toit d un rythme très
rap ide. Comme l 'indique notre photo , deux maisons sont p rès d'être terminées avec ,
à gauche , au pr emier p lan, une des deux buanderies. Les autres le seront pro-
chainement, leurs f ondements ay ant déj à été p osés.

Sous p eu donc, pour autant que le soleil dont chacun a noté la réapp ari-
tion avec p laisir le permette , les nouveaux locataires pourront prendr e p ossession
de leurs app artements. Certes , pour le moment , la p lace n'est p as des plus riantes,
encore que le sp ectacle qu 'of f re  la soixantaine d' ouvriers travaillant d' arrache-p ied
soit f ort  attachant.

Comme chacun le sait sans doute, Il s'agit là de la construction de dix mai-
sons p réf abriquées avec deux logements chacune — un de trois chambres et l'au-
tre de deux — et de deux buanderies communes. On ne peut que souhaiter la rap i-
de réalisation de cette heureuse initiative — tout sera-t-il p rêt d'ici un mois ? —af in qu'on puisse p rocéder ensuite d un aménagement de la p lace que chacun sou-
haite judicieux. La colonie bénéf icierait alors d'un cachet p articulier et personne ne
se plaindrait en notre ville si l'on réussissait à joindre l'utile à l'agréable. Ph. Binn.

Innocence maternelle
Uni garçon de neuf ans demande à

sa soeur qui en a huit :
— Tu crois, toi , que c'est les cigo-

gnes qui apportent les petits enfants ?
— Moi, j'erois pas, répond la soeur ,

j'en ai j amais vu ; mais faut pas le
dire parce que maman y croit. Qui ,
elle y croit, puisqu'elle me l'a dit.

Echos

On déblaye les alentours de l'Hekla

Les spt cratères du volcan islandais Hekla dont 1 éruption a été signalée ces der-
niers temps, ont recouvert fermes et routes environnantes d'énormes masses de
lave et de cendres. On voit sur notre photo un tracteur , sorte de triangle , affec-

té au déblaiement.

Les Anglais ont perdu un prince hindou
Musulman, tyran, trafiquant d'opium, qui faisait dérailler les trains
pendant la guerre. — Mais ses fils, élevés à Londres, hériteront du
trône et de la fortune.

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)
Bomftay, avril 1947.

Au cours des der n iers j ours de sa vice-
royauté, lord WaweM a apposé au bas d'un
long document sa signature validant un
jugement de la Cour suprême , rendu après
un procès qui a duré plus de deux ans. U
s'agit de la restitution d'une fortune éva-
luée à 17 million s de livres aux héritiers
de Pir Pagaro, le Maharana de Sirad, exé-
cuté il y a quatre ans, en pleine guerre ,
en raison d'une tentative de soulèvement
contre les Anglais, à Haiderafoad. Son fils
aîn é, qui étudie en Angleterre , pourra ain-
si prendre la succession de ses aïeux qu
auraient régné sur le territoire de Sind de-
puis les temps de Mahomet. Le fondateur
de la dynastie des Pir aurait  en effet été
le fil s d'Ali, beauiîifc de Mahomet et le
quatrième véritable khalife.

Pir Pagaro était donc un grand chef reli-
gieux, mais il avait peu du savant théolo-
gien dan s sa façon de vivre. Il habitait un
palais fortifié dans sa capitale Ktagri , ville
interdite aux Européens et fondée au Xk
siècle par ses ancêtres. Les Britanniques,
qui préfèren t s'appuyer sur l'autorité des
princes hindous et évitent de s'immiscer ou-

vertement dan s les affaires intérieures de
leurs Etats, laissaient d' autant plus fa ire
Pir Pagaro que les tribus guerrières des
provinces occidentales n 'ont j amais pu être
complètement soumises. Ils peuvent donc
réprimer les soulèvements par personnes
interposées , ce qui est moin s coûteux que
les méthodes directes. On se souvient de
leurs pertes lors de la longue campa-
gne de répression contre le soulèvement
dirigé par le fakir Ipi . Profitan t de cet ex-
cellent concours de circonstances , Pir Pa-
garo qui commença à régner à dix-sept
ans, instaura un véritable régime de ter-
reur.

Des petits enf ants app âts des tigres
dans les chasses

C'est ainsi qu 'une partie de ses suj ets
étaient soumis au travail forc é et que lors
de ses grandes chasses au tigre, il utilisait
des petites enfants comme appâts. 11 était
d'ailleurs un si merveilleux chasseu r que
j amais l'un de ces enfants ne fut égratigné
par un tigre ou par. une balle. Les crédits
de l'Etat qui devai t servir à la construc-
tion de chemin s et d'écoles disparais saient
comme par enchantement dans sa caisse
personnelle. (Suite p age 3)

Vous ne vous 'doutiez pas que l'eau
dans laquelle viennent de cuire des
« fayots » avait la curieuse propriété
de détacher les tissus ?

Pour cela. il faut faire cuire des ha-
ricots blancs dans une quantité suffi-
sante d'eau , mais sans saler. Lorsque
les 'haricots sont cuits, on décante
l' eau de cuisson et on la laisse refroi-
dir. On trempe dedans les tissus à
détacher ou simplement la partie ta-
chée et l'on frotte sans savon. Les
taches d'encre, pourvu qu 'elles ne
soient pas trop anciennes ; les taches
de graisse, de vin rouge, etc., soit sur
le blanc , soit sur les étoffes de couleur
disparaissent aussitôt sans laisser la
moindre trace. "

Pour redonner aux tissus de soie,
de laine ou de coton, noirs ou de cou-
leurs, l'éclat du neuf , il suffit de les
laver à l'eau de haricots tiède.

Il faut environ 500 grammes de ha-
ricots pour quatre litres d'eau. On
lave sans savonner, on rince à l'eau
tiède , on égoutte en pressant légère-
ment sans tordre , on laisse sécher
puis on repasse.

UNE UTILISATION ORIGINALE
DE L'EAU AYANT SERVI

A LA CUISSON DES HARICOTS

Un abonné de la frontière me trans-
met une coupure d'un journal de la ré-
gion qui ne manque pas d'originalité.

En effet , par suite d une « mise en
plage » soignée de la chronique locale,
voici ce qu 'on a pu lire dans les colon-
nes de ce distingué contrère d'outre-Ju-
ra :

Les f unérailles
Mlle Jeannette Lamude , 33 ans,

134, rue Ramibuteau , à 14 heures. In-
humation à Charbonnière, à 15 heu-
res.

Elle prie tous les travestis du 18
février , qui n 'auraient pas reçu leur
carte d'invitation , de bien vouloir ve-
nir la retire r au bureau du contrôle
des contributions indirectes, 44, Quai
du Breuil , à Mâcon.

Une rubriqu e mortuaire dans laquelle
on voit la décédée inviter les travestis
à se rendre aux Contributio ns indirectes,
autrement dit la mort , les travesti s et le
fisc marcher bras-desisius bras-dessous ,
c est tout de même assez curieux pour
qu on le signale...

Et même si ça n'efface pas tout à
fait la barbe du tableau de Rembrandt
— qu'on a fait raser depuis ! -— cela
prouve que la fantaisi e ne perd pas tout
à fait ses droits dans notre monde surra-
tionnalisé.

Le p ère Piquerez.
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de «L'Impartial»
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La Chaux-de-Fonids. le 15 avril.

S'il est un problème délicat à trai-
ter , c'est bien celui d'évoquer les rela-
tions d'un pays occupé avec ses oc-
cupants. 11 s'agit alors 'de faire preuve
de circonspection afin de ne froisser
aucune des parties qui . on le conçoit
aisémenit . sont des plus susceptibles.

Et pourtant la tâche est moins ardue
qu 'on pourrai t le supposer lorsqu 'on
parle des Tyroliens et des Français.
Est-ce à dire alors que tout soit pour
le mieux et qu 'il n 'y ait j amais de
friction entre eux deux ? En affirmant
cela, on simplifierait par trop le pro-
blème qui est uni peu plus complexe.
Mais . Ile fai t est, qu'au Tyrol , on
n'éprouve pas l'impression de voir
aux prises deux races ennemies. Cer-

J ) Voir « L'Impartial » d«s 5 et 9 awrfl.

tes,- les Français se souviennent de l'oc-
cupation allemande mais — et ce senti-
ment honore la plupart d'entre eux —
ce n 'est point pour se venger mais
dans l'intention de ne pas se montrer
aussi cruel qu 'on le fut envers eux.

Et, à ce propos l'anecdote que nous
narrait un officier français est fort
significative. Ce dernier , qui fut pri-
sonnier de nombreuses années à Inns-
bruck et qui y est revenu en occu-
pation nous disait :

La seule vengeance que j e me per-
mette — mais qui m'est assez douce.
j e te reconnais — est de répondre à
un Tyrolien qui , par hasard, me de-
mande 'depuis combien de temps je
suis stat ionné à Innsbruck :

— Depuis de nombreuses années.
— Mais comment cela se fait-il , me

rétorque-t-i!l ?
— J'étais prisonnier.
— Ah ! Et vous étiez bien traité ?
— Non. C'est là ma seule réponse

qruii est véridique soyez-en persuadé ei
qui ne manque jamais de confondre
mon interlocuteur.

» Et croyez bien, nous disait pour
terminer, cet officier, que nous n'ou-
blierons jamais la promptitude avec
laquelle les Américains nous délivrè-

rent et nous ramenèrent en France.
Que] soulagement ce fut pour nous... »

Aussi , malgré tous ces souveni rs,
malgré toutes les rancoeur s qu 'éprou-
vent encore certains êtres, faut-il
louer les efforts que , de chaque côté ,
l'on fait pour se simpl ifier la tâch e,
pour améliorer les rapports. Des cen-
tres culturels ont été créés qui ont
fai t naître des sympathies , qui fo nt se
comprendre mieux deux races, deux
mentalités.

Il y a bien encore quelques incidents
mais de part et d'autre on se plaît
à en minimiser l'importance.

Et pourtant il n'en alla pas toujours
ainsi...

Les trois périodes de l'occupation
Une des personnalités françaises à

Innisbruck voulut bien nous parler de
cette question , au cours de la récep-
tion qui nous fut offerte chez notre
agent consulaire. M. Chauvet, et à la-
quelle participaient entre autres le
landeshauptmann , le maire de la ville ,
les représentants des t rois jour naux
politiques paraissant à Innsbruck, et
plusieurs personnalités d'occupation.
(Suite page 3.) J.-Cl. DUVANEL.

Les Tyroliens souhaitent le départ des Français...

Les Chaux-de-Fonniers ont eu, la semai-
ne dernière , le privilège d'entendre la
première conférence de M. Maurice
Schumann , ancien porte-parole de la
Fj ramce combattante à Rladj io-Londres
durant l'occupation et président du M.
R. P. — Le voici photographié à Berne,
avec son épouse. Tous deux paraissent
s'amuser à regarder les pensionnaires de

la fosse aux ours.

Les conférencier s français en Suisse
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Remonteur
Occasion est offerte à ouvrier
capable de se créer une situation
avantageuse.

Emboîteur
Poseur de cadrans
Horloger complet
connaissant la retouche

Régleuse
pour petites pièces, plats et
Bréguet

Ouvrière
pour travaux de terminaison

Travail soigné.
Places stables et bien rétribuées.
Ecrire ou se présenter.

Emboîteur
Poseur de cadrans

connaissant bien la partie , sont demandés
par bonne fabrique de la ville. Salaire aux
pièces ou à l'heure selon entente. Entrée im-
médiateou àconvenir. Places stables. — OHres
écrites sous chifire U. I. 6386 au bureau de
L'Impartial.

BELGIQUE
Demande OFFRE , livraison urgente,
calottes chromées et plaquées , formes
modernes , 10 '/î et 5 '/V, ancre et cy-
lindre , qualité bon courant.
Indiquer quantité et contingent dispo-
nibles avec prix , préférence offres avec
échantillons détaillés. )

E. FELDMANN, Baslerhol. Baie.

Remonteur (euse)
de mécanismes

trouverait place stable en fabrique

SINEX S.A., Parc 150

Fabrique d'horlogerie
cherche

termineurs
pour petites pièces ancre
soignées.
Faire offres écrites sous
chiffre P. S. 6377, au bu-
reau de L 'I mpartial.

\ J
Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

îioraieurélalaoisle
sortant d'apprentissage. Bonne
occasion de se perfectionner
dans toutes les branches (textiles
et ménage). Place stable pour
jeune homme actif et sérieux.

Faire offres manuscrites aux

Magasins Réunis S. A., Yverdon
AS 19481 L 6472

r ^V

ON ENGAGERAIT DE SUITE

Mécanicien»
capables et consciencieux

Manœuvre»
possédant permis de conduire

S'adresser au

Garage Guttmann S.A.
Serre 110

LA CHAUX-DE-FONDS

l J

APPRENTIES
VENDEUSES

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

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

LA GHAUX-DE-FONDS

r ->
Manoeuvres

- * 
~
. ' iet > . ' ,

Couvreurs
_vont engagés par l'entreprise MOSER
rue du Manège 20.

 ̂ J
Ensuite de démission honorable du titulaire ,
la Commune de La Sagne met au concours
le poste d'

électricien communal
pour de suite ou date à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté
au bureau communal.

Les offres sont à adresser au Conseil Com-
munal de La Sagne, sous pli fermé , portant
la mention «Electricien communal », jus-
qu 'au 30 avril 1947, avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire. 6505

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou à conve-
nir : un bon

DÉCORATEUR - VENDEUR
un bon

VENDEUR - MAGASINIER
pionr nos rayons de confection pour
hommes et trousseaux.
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres avec prétentions et cur-
riculum vitee à la Maison Merlach
Salnt-lmler. 6506

Gain principal ou accessoire

TRAVAIL A DOMICILE
à remettre de suite avec contrat de tra-
vail de 3 ans. Possibilité de gain Ir. 450.—
par mois. Travail agréable pouvant
se faire en chambre. Capital liquide
nécessaire fr. 2675.—. Références à dis-
position.
S'adresser au travailleur à domicile :
Basil Kamber , Montsévelier ou directe-
ment à : - Uni-Tip -, A. Menk, Schei-
deggstrasse 125, Zilrich 2. 6515

NOUS ENGAGEONS ¦HH___%

AJUSTEURS I
MONTEURS DE RADIOS I
MÉCANICIENS -ÉLECTRICIENS I
OUTILLEURS 1
CONTROLEURS I
MANŒUVRES I
OUVRIÈRES |
pour notre fabrication de radio,
d'appareils à courant faible et
pour le contrôle. Travail propre
et très intéressant. Pour personnes
capables, places stables et bien rétribuées.

Faire offres écrites ou se présenter à
Electrona S. A., Boudry (Neuchâtel). P 3030 N 6082

f \Usine de la Suisse romande engagerait

découetevirs
sur fournitures d'horlogerie. On formerait éven-
tuellement aides-décolleteurs. Horaire et con-
ditions de travail intéressants. Discrétion
garantie.
Faire offres , prétentions de salaire et tous
rensei gnements , sous chiffre P 3550 J à
Publicitas s. a., La Chaux-de-Fonds.I -— /

F. O. M. H.
La Chaux-de-Fonds

Groupe des ouvriers
sur ressorts

ASSEMBLEE GENERALE
ANNUELLE

mercredi 16 avril 1947, à 20 h. 15, à
la salle de la F. O. M. H.

Ordre du jour important.

Amendable

LE COMITÉ.

Jeune fille
débrouillarde (éventuellement
jeune homme) serait engagée
par importante fabrique de la
place pour petits travaux faci-
les. Pas besoin d'apprentissa-
ge. Entrée immédiate ou à
convenir. 5957

Faire offres à Case postale
10581, La Chaux-de-Fonds.

« L 'Impartial » 15 cts le numei 0

Acheveur d'échappements
sans mise en marche serait
engagé au plus vite, aux piè-
ces ou à la journée, selon
désir. On sortirait éventuel-
lement à domicile. Faire of-
fres écrites sous chiffre G. G.
6502 au bur. de L'Impartial.

capable de diriger un
atelier, boites métal et
acier est demandé. —
Faire offres écrites sous
chiffre S. R. 6421, au
bureau de L'impartial.

Jeunes filles
sont engagées par
UNIVERSO S. A.
Numa-Droz 83 6481

Je cherche pour une pe-
tite voiture un garage si-
tué de préférence quartier
Place Neuve. Eventuelle-
ment partage. — Ecrire
sous chiffre E. L. 6299,
au bureau de L'Impartial.

Demandons

aide
de cuisine
homme ou femme, pour
hôtel à La Chaux-de-
Fonds. — Faire offres
écrites sous chiffre Q. Q.
6198, au bureau de
L'Impartial.

Ouvrières
et

jeunes filles
sont engagées pour en-
trée immédiate. — S'a-
dresser à la Fabrique
d'ai guilles

Berthoud'Hugoniot

livra S. 11. Ni 2
Rue du Progrès 53

8430

I flIPPfi ^'occasion , tons
¦¦¦ I Cv genres , toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.
SïriO.PStn « Universel»
OIUG UQl 680 TT, 2 cy-
lindres, jubilé 1939, 5 litres
aux 100 km, état de neuf ,
peu roulé, à vendre, — S'a-
dresser rue du Parc 145, au
ler étage, à droite. Télépho-
ne 2.32.81. 6455

Chien loup fuXr
bête d'une année , en partie
dressée. Cédé fr. 70.-, cause
départ. — Téléphoner au
No 2.38.51. 6534

Remonteur
qualifié , entreprendrait à do-
micile des finissages ou mé-
canismes.— OHres sous chif-
fre R. H. 6495, au bureau de
L'Impartial.

Femme de ménage chcehre'
heures régulières chaque
Jour. — Faire offres avec prix
sous chiffre F. N. 6448 au
bureau de L'Impartial.
Poncnnno  cherche des les-
rcl OUIIIIG si Ves. — Offres
sous chiffre B. R. 6553, au
bureau de L'Impartial. 

Femme de ménage e8t de.
mandée pour heures réguliè-
res, dans ménage soigne,
ainsi qu'une repasseuse.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6476

J'échangerais T"!
bres, alcôve, corridor éclairé ,
w.c. intérieur, contre un de 3
pièces. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6494

Phamhn p Jeune hom,"eUllalllUI C. cherche chambre
meublée pour le ler mai. —
Prix fr. 60 à 80 fr. — Faire
offres sous chiffre C. H. 6458
au bureau de L'Impartial.

Jeunes mariés ^VtlS,
chambre non meublée.— S'a-
dresser au bureau de L'Im-
parti^ 6427
Phamhno  non meublée est
UllalllUI G demandée par de-
moiselle. — Ecrire sous chif-
fre H. B. 6*93, au bureau
de L'Impartial.

A uanrino 2 costumes tail-
IGIIUI G ieur > taine moy.

enne. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6442

A uoniina poussette d'occa-
VGlIUI 0 sion «R 0yai Elta»,

dernier modèle , couleur crè-
me. — S'adresser après 18
heures, rue Beau-Site 7, au
rez-de-chaussée, à gauche.

6454

Poussette Tèï™' kEZ
ter rue du Nord 181, au 4me
étage. 6450

A upnrin p un Ut à deux pla"îollUl O ces, propre et en
bon état , fr. 125.—. S'adres-
ser rue de la Montagn e 7, au
2me étage. 6429
Up|n de dame a vendre. —
IGÏU S'adresser chez M. J.-
Louis Loepfe, rue du Crêt 10.

Pousse-pousse gâ
état est à vendre. — S'adres-
ser à M. René Berberat , rue
de la Paix 39. 6447

Pousse-pousse. A Supê?be
pousse-pousse blanc. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial.  6239

A vendre Lp,f«?iT
ble, chaises, blouses blan-
ches homme. — S'adresser :
Paix 63, 1er étage, à gauche.

6249

A i/pnrire V" Ls xv> à 2
n veiiui G places, avec ar-
moire et table de nuit , le tout
bien conservé. — S'adresser
rue Ph.-H.-Mathey 29, au 4me
étage à droite , après 18 rr
Revendeurs exclus. 6382

AUX HanCeS. chambre à
manger Henri II. — S'adres-
ter rue du Progrès 105, au
pignon, de 19-201/2 h. 6436

Vendie
Bon magasin d'alimenta-

tion, cherche vendeuse ex-
périmentée dans la branche.

Ecrire sous chiffre B. M.
6440 au bureau de L'Impar-
tial.

tm&oiteuK
travaillant a domicile,
entreprend rait 4 à 5 gros-
ses d'emboîtages par se-
maine, petites pièces de
préférences. — Ecrire
avec prix des différents
calibres, sous chiffre C.
A. 6349, au bureau de
L'ImpartiaL

Machines
à projection

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

Lisez 'L'Impartial '



L'avenir économique du inonde en dépend
La Conférence de l'I. T. O. aboutlra-t-elle ?

(Suite et f in)
Déj à la cap acité p roductive du mon-

de dép asse , contrairement à ce qu'on
supposait , celle de 1939... Les p ays
neutres, l'Amérique du Sud et l 'Améri-
que du Nord ont vu leur activité s'aug-
menter singulièrement. Il n'est que de
p enser à l 'horlogerie ou aux chimi-
ques et la métallurgie chez nous p our
s'en rendre comp te . Aux Etats - Unis , la
productio n du charbon bat tous les re-
cords. La p roduction du pétrole est de
20 millions de tonnes contre 14 mil-
lions avant la guerre. En Belgique, au
Canada , en Suède , la p roduction sidé-
rurgique rej oint le volume de 1939. Et
po ur le caoutchouc, le niveau actuel
est le double de celui d'avant-guerre.
C'est p arce que les utilisations nouvel-
les du caoutchouc sy nthétique se pr é-
cisent qu'on a j usqu'ici évité une chute
brutale des p rix. Enf in indication qui
n'est p as à dédaigner, le chômage a
recommencé de f igurer dans les statis-
tiques des grands Etats. Il y  a des
chômeurs en Angleterre et en Belgi-
que. Aux Etats-Unis, le nombre des
sans-travail atteignent même en j an-
vier 2 millions contre 1 million 490.000
en 1936 !

Va-t-on au-devant d'une nouvelle cri-
se mondiale? Certains économistes le
croient. Ils aff irment que la baisse des
prix s'amorce dans de nombreux sec-
teurs : diamants, f ourrures, cotons ,
bois, grain, etc. Chose curieuse, ces
prévisions américaines étaient conf ir-
mées hier p ar un j ournaliste f ran çais
oui constatait aue la baisse déclenchée
p ar M. Léon Blum a dépa ssé le 10
po ur cent et que les commerces de
luxe, les meubles, les textiles , les vins
accusent une régression considérable
de leur ch if f re  d'aff aires.  Mais là la
cause originelle serait que les Fran-
çais n'ont p lus d'argent...

A cette annonce d'une grande dé-
pr ession oui débuterait nar les p ro-
duits agricoles (la récolte de blé de
cette année est estimée à 1555 millions
de boisseaux , chif f re  record Jama is at-
teint) , les op timistes rénlinuent nn'il
existe encore de nombreux f acteurs
p oussant à b' hausse dans J'êrnnnmie
mondiale : d'abord la nênurîe de char-

bon qui af f ec te  toute l 'Europ e, ensuite
la rareté des métaux non f erreux
(étain, cuivre, plomb, aluminium) ; enf in
le manque de nombreux articles d'ali-
mentation. On ne saurait oublier non
p lus qu'il y a p artout énorme demande
de biens de consommation soutenue ici
p ar les destructions de la guerre, là
pa r un pouvoir d'achat p ublic extrê-
mement élevé...

C'est p ourquoi les économistes les
mieux inf ormés croient tout au p lus à
une légère dép ression , amorçant seule-
ment la baisse des prix et p ermettant
d'éviter la véritable crise qui f ut  celle
de 1929. Ils ne croient ni à une déf la -
tion catastrop hique, ni au chômage, ni
au gripp age du mécanisme mondial de
la production et de la consommation.
Tout au plus verra-t-on . estiment-Us ,
la disp arition du marché noir qui va
chaque jour s'aff aiblissant. Personne à
vrai dire n'en p leurera !

Mais encore f aut-i l  pour cela qu'on
travaille énergiquement et pratique-
ment à Genève. C'est le vœu que nous
f ormulerons en terminant ces lignes.

Paul BOURQUIN.

...« mais qu'ils restent, tant que les Russes n'évacuent
pas leur zone», nous déclarent d'aucuns.

Les reportages
de «L'Impartial»

(Suite et fin)

— Il famt . nous déclara-t-il avec
franchise , distinguer trois période s en
quelque sorte lorsqu 'on traite de l'oc-
cupation française en Autriche.

» Les tout premiers soldats qui fu-
rent envoyés ici étaient des Sénéga-
lais qui . en dépit de tout ce que l'on
peut dire de leu r -nature, étaient fort
appréciés de la population. Pourquoi
cela ? Parce que — petit détail qui ce-
pendant a une grande importance —
ils étalent d'un naturel j ovial. Ainsi
par exemple , ils j ouaient volontiers
avec les enfants qu 'ils rencontraient
sur la rue, allant jusqu'à leur donner
quelques sous. Cela peut vous paraî-
tre futile mais ce côté charmeur-die
leur nature simplifiait bien des cho-
ses. Ils se gagnèrent de nombreuses
amitiés.

» Ces Sénégalais furent ensuite rem-
placés par des chasseurs alpins qui,
eux, avaient certainement plus de rai-
son d'en vouloir aux Autrichiens puis
qu 'ils s'étaient battus contre eux. On
comiprendra. dans ces conditions, que
ce soit sous leur occupation que furent
infligées les plus dures vexations à
l'habitant qui , d'ailleurs , ne se faisait
pas faute, parfois de dénoncer tel nazi
notoire dans l' espoir de bénéficier du
pillage qui ne manquerait pas de s'en-
suivre. Oui. Il y eut des actes réipré-
hensibles, mais, qrue voulez-vous, il es!
difficile de changer la nature humaine!

Toutefois , il faut reconnaître que la
situation a changé lorsque de nou-
veaux chasseurs alpins sont venus re-
lever les premiers. De j eunes hommes
qui n 'avaient jamais été opposés dans
une bataille aux Autrichiens et qui ,
par conséquent, avaient moins de rai-
son de leur porter une haine farouche.

» Ce sont eux actuellement qui sont
à Innsbruck , encore qu 'ils ne soient
plus très nombreux , la maj orité des
Français qu 'on peut y dénombrer
étant des membres des services admi-
nistratifs qui portent toutefois l'uni-
forme avec un grade en rapport à la
fonction qu 'ils occupent.

» Il ne faut pas se leurrer : tant que
nous serons à Innsbruck il y aura
quelques incidents mais vous pouvez
être certain que nous désirons qu 'ils
soient fort rares. C'est à quoi tendent
tous nos efforts. »

Ce que pensent les Tyroliens
Et que pensent les Tyroliens eux-

mêmes de l'occupation ?
Voici ce qu 'un chauffeur de taxi , in-

terrogé à ce suj et nous a dit, dans
une réponse évidemment peu nuan-
cée :

— La chose est fort compréhensi-
ble : nous souhai tons le départ des
Français, qui , bien qu 'ils ne nous im-
posent pas de grandes vexations, sont
cependant et resteront toujours pour
nous une puissance occupante. Et qui
sait ? la question ravitaillement nie
serait-elle pas plus facilement résolue
s'ils n 'étaient plus là ? Nos rations
n'en seraient-elles pas quelque peu
augmentées ?

» Mais, notez-le bien, si nous dési-
rons retrouver notre indépendance ,
qu 'ils n'évacuent notre pays que si
les Russes e* font autant dans leur
zone. Car avant tout, nous redoutons
l'immixtion soviétique dans nos affai-
res, cette immixtion qui, à Innsbruck
ne serait pas vue d'un bon oeil puisque
les communistes ne forment qu'un fai-
ble pourcentage de la population et
que la peur des Russes, chez nous,
est très grande. »

Et cette opinion paraît être parta-
gée par la plupart des Tyroliens. Elle
fut celle aussi d'un employé d'hôtel qui
usa presque des mêmes termes lors-
que nous lui eûmes posé cette ques-
tion.

Des salaires dérisoires
Le ravitaillement les préoccupait

en premier lieu. Le problème des sa-
laires aussi si l'on songe que ces deux
êtres gagnaient par mois quelque 120
shillings, somme sur laqu elle ils de-
vaient déj à en prélever 80 pour leur
nourriture. C'était alors une quaran-
taine de shillings qui restaient à leur
disposition pour payer toutes leurs
autres dépenses, une quarantaine d'e
shillings que l'on obtient en Suisse
avec... un ou deux francs.

Cette dernière comparai son est
peut-être saugrenue , car on ne saurait
rapprocher les prix des marchandises
que l'on peut se procurer à Innsb ruck
à ceux que l'on paie en Suisse. Disons
plutô t que , là-bas, un ingénieur gagne
quelque 600 shil lings par mois, qu'un
repas au restaurant, tout comme une
place au théâtre coûte environ 6 â 10
shillings, et il sera plus facil e alors
de se faire une idée exacte du salaire
dérisoire que touchaien t nos deux in-

terlocuteurs.
Quant à la question de savoir si le

départ des Français vaudrait aux Ty-
roliens une amélioration de leurs ra-
tions alimentaires , les Français s'élè-
vent vigoureusement contre cette af-
firmation.

Comme on peut le constater ce sont
des questions vitales qui risquent par-
fois de mettre aux prises occupants
et occupés. Aussi, encore une fois ne
peu t-on que louer la compréhension
avec laqu elle les Français s'efforcent
de surveiller le pays. N'ont-ils pas
reçu l'ordre de ne répondre qu'à la
dernière extrémité aux provocations
que pourraient leur faire des Tyro-
liens pris de boisson par exemple ?

Voilà ce qu'il sied de relever, en-
core qu 'on puisse reprocher à certains
d'entre eux quelques grosses fautes
psychologiques, nous pensons en par-
ticulier à ces deux soldats que nous
avons vus un soir parcourir la ville
en tous sens et à toute allure dans une
auto faisant un bruit infernal , à seule
fin , semblait-il , d'en imposer aux habi-
tants qu 'ils croisaient...

J.-Cl. DUVANEL.

Les Tyroliens souhaitent le départ des Français...

Chronique neuchâteloise
Réunion du comité directeur du Cen-

tenaire.
Le comité directeur du Centenaire

s'est réuni vendredi après-midi au
Château de Neuchâtel, sous la prési-
dence de M. Ernest Béguin , président.
Il a pris acte de la décision du Conseil
d'Etat de ie reconnaître désormais
comme organe directeur d' exécution
pour les fêtes de 1948.

Une commission spécial e sera dési-
gnée pour la réalisation de l'oeuvre
sociale.

Ces décisions ont été rendues pos-
sibles par le fait que le défiai référen-
daire était expiré le 9 avril et que le
décret voté par le Grand Conseil , à la
demande du Conseil d'Etat, est désor-
mais entré en vigueu r.

Dans ces conditions le comité direc-
teur a abordé immédiatement le dé-
tail! de sa tâch e. Les présidents des di-
verses commissions — qui , elles aussi,
deviennent commissions executives —
ont fait rapport sur l'état des travaux
et sur le programm e qu 'elles ont à
réaliser.
Un chalet cambriolé à la Tourne.

(Corr.) — Un chalet de la Tourne a
été cambriolé nuitamment par des in-
dividus qui , après avoir forcé la porte ,
se sont emparés de marchandises di-
verses — aliments et vêtements — qui
se trouvaient dans une des pièces.

Une enquête a été ouverte.

Arrestation de prisonniers allemands.
Les deux prisonniers allemands,

échappés de France qui avaient passé
clandestinement la frontière lundi ma-
tin , ont été arrêtés par la police can-
tonale et conduits à Neuchâtel pour
être mis à la disposition des autorités .
En faveur d'une école romande de

viticulture.
La Société cantonale d'agriculture

et de pisciculture examinant récem-
ment le proj et de création d'une école
romand e de viticulture à Auvernier
s'est prononcée favorablement sur la
question de principe.

— L'état de santé du roi Christian s'ag-
grave. — Selon les milieux bien informés,
l'état de santé du toi Christian, roi du
Danemark, s'est aggravé. Samedi soir, le
roi était apa thiqu e et presque sans con-
naissance. Quatre médecins sont au chevet
du souverain qui est traité à la pénicilline.

— Collision de trais au Texas. — Trois
cheminots ont été tués dans une collision
qui s'est produite entre deux trains de mar-
chandises près de Kiggins.

— Un navire suédois heurte une mine
et coule. Le navire suédois « Anastasia »
de 3600 tonnes , faisant route de Stockholm
¦à Cadix avec une cargaison de papier, a
heurté une mine p rès du canal de Falster-
bo. Le navire est en train de couler. Les
dix hommes de l'équipage et les dix pas-
sagers ont été pris à bord d' un autre na-
vire suédois.

— Pétards à Barcelone. — Deux pé-
tards ont explosé samed i soir à l'Univer-
sité de Barcelone. Le p remier a fait plu-
sieurs blessés. TTLe second n 'a causé que des
dégâts matériels.

— Il saute avec un p ont. — M. Ernesto
Cavadini , de Somazzo , 33 ans , céliba taire ,
qui voulait faire sauter un petit pont , a
sauté avec lui , lors qu 'il était en train de
poser une charge de dynamite, et a suc-
combé.

Petites nouvel les

Les Anglais ont perdu un prince hindou
Musulman, tyran, trafiquant d'opium, qui faisait dérailler les trains
pendant la guerre. — Mais ses fils, élevés à Londres, hériteront du
trône et de la fortune.

(Suite et f in)

Il fallut naturellement que des trouble-
fête assombrissent un règne si prometteur.
En 1930, trois femmes haletantes se présen-
tèrent au chef d'un poste mil itaire britanni-
que de la frontière supérieure du Sind. El-
les appartenaient au hare m de Pir Pagaro
et parm i elles se trouvait l'ancienne favori-
te Irina , mère du fils aîné de Pir Pagaro.

Elles révélèrent que leur maître avait tué
des femmes qui lui avaien t déplu , qu'il fai-
sait subir des tortures barbares à ses ser-
viteurs pour la moindre peccadille. Quelques
iournaux hindous s'emparèrent de ces révé-
lations. Le gouvernement' se vit Obligé d'in-
tervenir pour apaiser les esprits. Un dé-
tachement s'empara par surprise de la for-
teresse et du palais de Kingri. Les sol-
dats libérèren t des femmes retenues prison-
neriès dans les caves depuis vingt-deux
ans et des gens enfermés dans des cages.

Huit ans de p rison !
Mats ils y trouvèrent aussi des trésors

valant plusieurs millions et un stock d'o-
pium qui prouvait) clairement que Pir Pa-
garo se livrait à la contrebande de cette
drogue.

Pir fut déféré devant un tribunal. H fal-
lut monter une garde sévère dans toute la
ville de Haiidarabad pendant le procès . Ses
partisans avaient afflué de toutes les ré-
gions avoisinantes pour baiser les traces
de ses pas lorsqu 'il fut (transféré de la pri -
son au tribunal. Le procès ne dura que
quelques heures car peu d'habitants osèrent
témoi gner contre ce tout puissan t seigneur.
Il fut donc simplement condamné à huit ans
de prison et à une amende pour contreban -
de d'opium.

Lorsqu 'au bout de huit ans Pir Pagaro
revint dans le Sind , i! fut accueill i avec en-
thousiasme par ses partisans. Mais il pré-
féra ne pas rentrer à Kingri et ses traces
se perdirent dans les vallées hostile s des
provinces du nord-ouest .

Enf in condamné a mort
Dès ce j our, les attentats et les actes

de sabotage se multip lièrent sur les ter-
ritoire s du Pudj ab et de Rawalp indi. Des
ponts sautaient !, des trains étaient arraison-
nés et dévalisés , des villages brillaient. Les
Britanni ques essayèrent en vain de pacifier
les provinces montagneuses du Sind . Il par-
vinrent pourtant à s'emp arer de Pir Pagaro
en 1942. Il était à la tête d' un groupe de
rebelles qui avaient fai t dérailler un train.
Trente et une personnes perdirent la vie
dans cet attentat. Une patrouille anglaise
surprit Pir alors qu 'il dirigeait le pillage
du train . Il comp arut d evant! un tribunal
militaire et fut pendu à Haidarabad en 1943.

En 1930, lors de sa première arrestation ,
ses deux fil s lui avaient déj à été enlevés et
conduits à Londres. Ils étai ent âgés de
trois et quatre ans. L'aîné , qui doit mainte -
nant héritier de son père, a vingt et un ans.
Il étudie à Londres aux frais de l'Etat , ce
qui est un indice révélateur de la conti-
nuité de la politique anglaise ' à l'égard des
colonies.

Ce j eune prince se trouve à la tête d'une
immense fortune , dont doivent - également
bénéficier son frère et trois comcuibines du
saint trafi quant d'opium.

James QROSS.

La Chaux-de-Fonds
iHP  ̂ Un Chaux-de-Fonnier blessé à

la foire de Bâle.
Un malheureu x accident, vient de

se produire à Bâle. dans l'un des
stands de la foire, lors de la démons-
tration d'une machine à plier et dont
la victime est un habitant de notre
ville. M. R. B.

Ce dernier a été blessé au-dessus
de l'arcade souiroMière ensuite de
l'éclatement d'un tube de fonte qui
a été proj eté dans sa direction .

Au malchanceux visiteur, .qui est
en ce moment dans un hôpital de
Bâle et auquel on a dû faire deux
points de suture, nous présentons
nos meilleurs voeux pour une gué-
rison complète et rapide.

Sports
PLEASE TO SEE YOU, AGAIN !
Le bon géant , l'aimable et placide

garçon qui a nom Willy Steffen, ren-
tre au pays, écrit Squibbs dans la
« Revue ». On devine et comprend la
jo ie de ses amis de Cantonal, attristés
par le repos forcé, ordonné par la
FaouHté, à leur autre grand arrière,
Gyger. Orne Steffen soit un footbal-
ler exceptionnel, tout le monde en con-
venait déjà. Mais voici que les « Sun-
day Empire News » publient une dé-
claration du célèbre centre-avant
Tommy Lawton, qui est bien le plus
beau « certificat » que notre compa-
triote puisse recevoir. Le fameux j ou-
eur britannique qui s'occupa, durant
un été, de nos équipes et qui eut 3e
temps d'étudier notre football helvé-
tique écri t : « Willy Steffen nous a
quittés mercredi. Tous les voeux des
footballers anglais l'accompagneront.
Ils ont trouvé en lui un grand sportif.
Auj ourd'hui comme avant son arri-
vée, c'est le meilleur arrière du mon-
de. Il m'a déclaré qu 'il allait s'efforcer
d'inculquer à ses camarades suisses la
manière de ijouer des Britanniques. Je
doute toutefois qu'il! obtienne beau-
coup de succès, car je sais, par mon
expérienc e personnelle, combien cer-
taines méthodes autochtones sont en-
racinées chez nos amis suisses. » Elo-
quent pour Steffen... un peu moins
pour d'autres !...

Course du Vélo-Club « Excelsior »
Dimanche le V. C. Excelsior a fait

disputer la première épreuve de son
championnat interne , soit : 25 kilomè-
tres contre la montre. Les résultats
sont les suivants :

1. Roger Gygax . 41' 25" ; 2. J. P.
Studer, 42' 02" ; 3. J. L Loepfe 42'
09" ; 4. A. Widmer, 42' 44" ; 5. j . C.
Qenzoni , 42' 56" ; 6. R. Calame, 43'
33" ; 7. Paul Guenin. 43' 49" ; 8 G.
Richard . 44' 01" ; 9. R. Dubler, 44'
07" ; 10. Oscar Litschy. 44' 50".

RADIO
Mardi 15 avril

Sottens : T.15 Informations. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Disques. 12.45 Informations.
13.00 Chansons. 13.15 Disques. 13.30 De
film en aiguille... 16.29 S'gna! horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Concert. 18.20
Radio-Journal . 18.35 Disques. 18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroi r du temps. 19.40
Le Club des détectives. 20.00 Chansons.
20.15 La Servante , mystère en trois parties
et dix tableaux. 22.30 Informations. 22.35
Entre nous...

Beromiinster : 7.00 Informations . 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations . 12.40 Concert. 16.00 Chants.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Pour les enfants . 18.00 Piano.
18.30 Causerie. 18.45 Concert. 19.30 Infor-
mations . 19.40 Echo du temps. 19.55 Con-
cert. 21.15 Causerie. 21.30 Chants. 22.00 In-
formations. 22.05 Musique de danse.

Mercredi 16 avril
Sottens : 7.15 Informations. 10.10 Emis-

sion radioscolaire. 11.00 Emission commu-
ne. 12.15 Disques . 12.29 Signal horaire.
12.30 Le rail , la route, les ailes. 12.45 In-
formations. 12.55 Concert. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30 Dis-
ques. 17.45 Au rend ez-vous des benj amins.
18.30 Disques. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 La situation
internationale. 19.35 Les goûts réunis. 20.00
Marion ou La Belle au Tricorne , opéra-co-
mique. 22.30 Information s. 22.35 Disques.

Beromiinster : 7.00 Info rmations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signa! horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Pour Mada-
me. 16.29 Signal horaire . 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour les j eunes. 18.00 Mé-
lodies. 19.00 Disques. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Nouvelle. 21.00
Choeurs. 21.15 Drame en dialecte. 22.00 In-
formations. 22.05 Chants.

— Maladroit : fermez donc la porte
vous faites du courant d'air !
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/\ J'informe MM. les propriétaires, gérants d'im-
i 1 i — meubles et le public en général, que j 'ai

T. 1 vlô  ouvert une

entreprise de maçonnerie
et me recommande pour tout ce qui con-
cerne cette profession. 6551

Alphonse MURISET
rue du Pulls 27 - Téléphone 2.32.35

—— EDEN \
Encore 3 jours 1 2me semaine, jusqu 'à jeudi seulement

La Cage aux Rossignols
Un chef-d'œuvre français avec Noël - Noël et les

Petits Chanteurs à la Croix de Bois

MATINÉE MERCREDI A 15 HEURES

U__H_MMH_ _̂_______Hi_^HHHl

Comptable-contrôleur
25 à 30 ans, de première force, est demandé par administration
de la ville (alimentation). Personnes énergiques et de confiance
peuvent adresser leurs offres avec prétentions de salaire, copies
de certificats et photo, sous chiffre A. L. 6591, au bureau de
L'Impartial.

On demande

YMMOMMYeS
pour différents travaux.

S'adresser à Charles

Hirschy a Co S. A.,
fabrique de ressorts,

Bel-Air 15. 6546

Llmonaderie de la place
cherche

&OA caviste,
sobre et de toute con-
fiance. — S'adresseï au
bureau de L'Impartial.

0504

Femme de ménage
est demandée 1 jour par se-
maine pour nettoyages et re-
passages. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6595

Réparation
de montres, réveils, pendules
anciennes et modernes

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

Qui prêterait

5,000 francs
& Jeune homme sérieux
pour extension de com-
merce avec bonne ga-
rantie. Remboursement
selon entente. — Ofire
sous chifire C. C. 6524,
au bureau de L'Impartial.

moto condor
à vendre, 350 latérale, boîte
a vitesse Sturmey, en bon
état , bas prix. — S'adresser
à M. P. Kneuss, Eplatures
Jaune 27. 6529

On cherche à Fribourg

JCMùC \\i\e
libérée des écoles pour

aider au magasin, et

éventuellement au mé-

nage. — Faire offres

sous chiffre A 521 F.

à Annonces Suisses

8. A., rue des Alpes

26, Fribourg. 6470

V. A. 0.
Léopold-Robert 73 - Téléphone 2.40.81

c h e r c h e

chambre meules
pour ses employés (ées). 6560

J E U N E
!

horloger-rlmbilleur
est demandé pour la Colombie. — Offres
sous chiffre S. Q. 6550, au bureau de
L'Impartial.

( ^La fabri que d'horlogeri e Huther S. A.,
Colombier cherche pour entrée immé-
diate :

Horloger complet
connaissant la retouch e

Aflieueurs d'échappement
Remonteurs de finissages
Poseur de cadrans-emboileur

(on mettrait également jeune
homme au courant)

Régleuses
(évent. à domicile) pour petites et
grandes pièces ancre, réglage plat !

Jeune fine
pour travaux faciles

Places stables et bien rétribuée. Faire
offres écrites.

I J
Automobilistes

Mécanicien ayant permis de conduire, s'occu-
perait de l'entretien d'une ou deux voitures
privées pendant les heures de loisir. — Oflres
sous chiffre A.S,6562,au bureau de L'Impartial

A vendre

perches de construction
de 12 à 15 m. abouties à 6 cm; marchandise
pelée ou non pelée, livrable de suite.
S'adresser à M. Henri FRANC , Valangin.
Téléphone 6 91 35. 6508

LE UK DE BINI ilÉii IM
Situation ensoleillée d'une beauté incomparable. Plage
unique et naturelle du « Burgseeli *. Hôtels et pensions,
prix modérés. Appartements meublés pour vacances. Pros-
pectus et informations. 6518

Bureau de renseignements Ringgenberg.

•L'impartial est lu p ar tout et par  tous »

La Maison RINGIER
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Méthode moderne par professeurs
Téléphone 2.18.23 compétents. 4607

Hôtel de la Poste

Ce soir : Soirée du COQ
Demain mercredi : Toto musical

Orchestre TOULOUSE et Variété

MERCREDI 16 AVRIL, à 20 heures 30
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

Madame H. Solomon-Langevin
ex-députée à l'Assemblée constituante, déportée plui

de deux ans à Auschwitz

parlera de

La femme française
dans l'après-guerre

sous les auspices du Groupe féminin du P.O.P. 6378

Notre RAYON de '
SOIERIE et LAINAGE

pour ROBES et MANTEAUX

esi bien assorti. — Confection sur mesures.—
Spécialité pour dames fortes. — Coupe garan-
tie. — Sur demande , demi-confection. — En
magasin, foulards , ceintures cuir , poudrières ,

pants et cravates.

ÇltKa\dJusx
0 Fourrures et Confections

L 6585 Léopold-Robert 25. Tel, 2.32.62. j

•L 'Impartial est lu partout et p a r  tous »

f >

Employé
est cherché

dans le commerce de
combustibles et mazout
pour seconder le patron, voir clientèle
et aider au bureau. Place stable et fori
salaire pour personne capable, 8 heu-
res de travail par jour , samedi après-
midi libre, jours fériés payés ainsi que
vacances. — Offres sous chiffre B. C.
6583, au bureau de L'Impartial.

V J

Logement
Echange d'un appartement à Neuchâ-
tel (tout confort) contre un appartement
à La Chaux-de-Fonds. — Ecrire sous
chifhe T. 1.6600, au bureau de L'Im-
partial.

\ AVIS I
Mme vve QIRARD, bonneterie, L.-Robert 19
remercie sa fidèle clientèle pour la confiance
qu 'elle lui a toujours témoignée, elle l'avise
qu'il reste des articles avantageux, profitez.

Le magasin sera fermé définitivement
le 26 avril. 6525
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Dimanche 20 avril

course à Bâle
pour la Foire d'échantillons

ucune obligation d'aller à la foire. Les cerlsleis
ont en fleurs

Encore quelques places

Prix de la course Fr. 15.—

Autocars BONI é̂iU». wn
v /

Manœuvres du bâtiment
sont engagés par entreprise de la ville

5694 S'adresser au bureau de L'Impartial.

GARAGE
pour voiture de luxe est
demandé situé si possible
à proximité du Printemps ,
Scala, Poste etc. (Garage
2 places ou il y aurait dé-
jà une voiture convien-
drait également). — Faire
offre sous chiffre O. F.
6437, au bureau de L'Im-
partial.

Ford
6 chevaux

en parfait état, à vendre
rue Numa-Droz 31
ler étage , à gauche.
6527

A vendre
un vélo d'occasion à l'état
de neuf avec pneus neufs. —
S'adresser chez M. Louis
Pache, rue de la Balance 12,
La Chaux-de-Fonds. No de
téléphone 2.29.15, à partir de
18 heures. 6596

Ouvrier ayant quitté
l'horlogerie

achevages
désire se remettre au
courant. — Offres sous
chiffre R. L. 6567, au
bureau de L Impartial.

On entreprendrait
encore à domicile

remontages, finissage
cylindres. — S'adressi .u
bureau de L'impartial. >>•

Régleuse
pour réglages plats
avec point d'attache
trouverait place sta-
ble à la

Cortébert Watch Go
PARC 25 EN VILLE

Sortons aussi régla-

ges plats et Bréguet

à domicile.



L'actualité suisse
Pour faciliter les voyages

internationaux
f̂ P*" Une conférence des experts

gouvernementaux à Genève

GENEVE. ' 15. — Lundi aorès-midi
s'est ouverte au Palais des nations la
réunion des experts gouvernementaux
chargés df préparer la conférence
mondiale sur les passeports et les for-
malités de frontières. Les délégués de
26 pays prennent part à ces travaux.

La séance a été ouverte par M. Da-
vid Owen. secrétaire général adj oint
des nations unies pour les affaires éco-
nomiques , oui a rappelé aue ce problè-
me est un des premiers que le Conseil
économique et social a décidé de sou-
mettre à l'examen de la réunion d'ex-
perts gouvernementaux. Malgré les
résultats obtenus aux conférences de
1920 et de 1926. j amais les facilités
existant avant 1914 n'ont été pleine-
ment rétablies.

Or. nous nous trouvons auj ourd 'hui
dans une situation analogue à celle
qui a caractérisé la session de 1920.
Il souligne en consêauence les tâches
de la p résente réunion aui sont en p re-
mier lieu de p révoir si les mesures res-
trictives et les f ormalités multip les qui
empêchent les voy ages internationaux
ne p ourraient en grand " p artie tout au
moins dès à p résent, être écartées et
adoucies.

M. Carew Robinson. premier délé-
gué du Royaume-Uni. a été élu pré-
sident, à l'unanimité.

Grève des plâtriers-peintres
à Berne

BERNE. 15. — Ag. — Comme il a
été annoncé, la grève des plâtriers et
des peintres de la place de Berne a
commencé lundi matin. Elle intéresse
550 à 600 ouvriers.

¦Wr" CELLE DE BIENNE .
CONTINUE

L'Office fédéral du contrôle des prix
a rejeté la proposition de l'Office de
conciliation dans le conflit des gyp-
siers-peintres et plâtriers-peintres de
Bienne. ce faisant il adopte le point de
vue du patronat. De nouvelles négo-
ciations devront avoir lieu. En atten-
dant la grève continue.

9
DU RIZ ITALIEN CONTRE DE LA

FARINE SUISSE

BERNE. 15. — Après de longues né-
gociations sur l'échange de riz italien
contre de la farine de Suisse deux
maisons de Lugano ont conclu un ar-
rangement d'échange avec les autori-
tés italiennes et milanaises. Il s'agit
d'une première livraison de mille ton-
nes de farine contre cinq cents ton-
nes de riz italien, avec approbation
des autorités fédérales. La question
d'autres échanges semblabes demeure
problématique , déclare-t-on en haut
lieu.

midi à Noiraigue pour y procéder à
de nouvelles investigations.

Des bruits étranges circulent à ce
nronos dans le public.

Un centenaire à La Sagne
Le Conseil d'Etat remet aujourd'hui

le traditionnel fauteuil
, à M. Ulysse Perret

(Corr.) — Aujourd'hui , La Sagne a
le privilège et le plaisir de compter
parmi sa populat io n , un centenaire. En
effet . M. Camill e Ulysse Perret , fête
son entrée dans sa centième année, en-
touré de ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants.

M. Perret est né à La Sagne le 15
avril 1848 et y a toujours habité. Il
avait 7 ans lorsque mouru t son père.
Jusqu 'à l'âge de 26 ans, il resta avec
sa mère , ses deux frères et sa

^ 
soeur

sur le domaine paternel . Son frère qui
avait appris le métier d'horloger, le lui
enseigna. Dès ce moment , après un
apprentissage très ¦ court , il se voua
entièrement à sa nouvelle occupatio n
en apportant un soin tout spécial aux
pendules.

Pendant plusieurs années il travailla
essentiellement à la réparation

^ 
des

pendules de toutes sortes. Grâce à son
travail très minutieux , très conscien-
cieux , ces pendules lui arrivaient de
toutes parts. Il n'y a que quelques an-
nées qu 'il a cessé son activtié. M.
Perret malgré son grand âge est enco-
re très alerte , seule la surdité le chi-
cane. Il est cependant très olaisant de
s'entretenir avec lui . sa mémoire est
encore très bonne et il a sur le passé
de très bonnes vieilles histoires à ra-
conter.

Une petite cérémonie se déroulera
cet après-midi pour marquer ce grand
iour et d'ores et déjà nous présentons.
à M. Perret nos vives félicitations et
nos meilleurs voeux.

Les examens ca^amx
d'apprentis de commerce

La Chancellerie d'Etat nous communi-
que :

Ces examens , organisés par l 'Office can-
tonal du travail , service des apprentissages ,
en collab oration avec le comité central
de la Société suisse des commerçants et
de la commission de surveillance du cercle
de Neuchâtel , ont eu lieu dans cette ville
les 10, 11 et 12 avril 1947.

Sur (51 can didats examin és, 54 obt iennent
le certificat fédéral de capacité dans l'ordre
ci-après :

1. ex-aequo : Odette Calame, Cortébert
Watch Co, La Chaux-de-Fonds : Marcelle
Moll , Bureaux communal , Les Verrières ;
3. ex-aequo : Huguette Peçon, Hermann
Pfenni ger , La Chaux-de-Fonds ; Lydie
Schiite, Auguste Schutz , Fleurier ; Chris-
tian Ziircher . DuPasquier , Montmolli n &
Co, Neuchâtel ; 6. ex-aequo : Huguette
Rutti , Paul Colin S. A., Neuchâtel ; Claude
Wutrich , Loersch & Robert S. A., Neu-
châtel ; Roland Jacot, Union de Banques
Suisses , Fleurier ; Jacqueline Matthey ,
Montres Musette S. A., La Chaux-de-Fds ;
10. ex-aequo : Charles Caille , Delachaux
& Niestlé S. A., Neuchâtel ; Jean Meier ,
Jeanneret  & Soguel, Neuchâtel ; Walther
Quadri , Petitpierre & Grisel , Neuchâtel ;
13. ex-aequo : Roland Robert , Louis Rey-
mond , Neuchâtel ; Suzanne Walther , Pierre
Rieben , Peseux ; Etienne Vôluzat , Burea u
communal. Marin ; 16. ex-aequo : Huguette
Hadorn , Fabrique de gants Esspi S., A.,
La Chaux-de-Fonds : Josette Reymond ,
Pierre Clivio , La Chaux-de-Fonds ; 18.
ex-aequo : Suzanne Droz , James Grena-
dier, Saint-Biaise ; Jean-Louis Pauchar d ,
Pizzera & Co S. A., Colombier ; Claudine
Perrenoud , Paul Favre , Neuchâtel ; Ber-
nard Millier , Union de Banques Suisses , La
Chaux-de-Fonds ; Marcel Gerber. Géran-
ces e'j Contentieux S. A.. La Chaux-de-
Fonds ; 23. ex-aequo : Andrée Descomibes,
A. Dessamles , Neuchâtel ; Georges Boucard ,
Banque cantonale. Le Locle ; Claude Jacot ,
René Landry, Neuchâtel ; Yolande Hugue-
nln. L.-A. Monnier , Neuchâtel : 27 ex-ae-
quo : Lina Berthoud. Bachmann & Co,
S. A., Travers ; Clauoy Favre , Philippe Du-
Bois & Fils S. A., Le Locle ; Bernard
Horisher ger , Imprimerie Courvoisier S. A.,
La Chaux-de-Fond s ; Rértvy Dubois, H.-S.
Grisel & Co, Fleurier ; Gladys Wettach ,
Aux Armni i r i iK S. A. Neuchâtel : Nelly
Mattlé, Jean Roulet , Neuchâtel ; 33. ex-
aequo : Mady Jeannet, F.-A. Landry & Co,
Les Verrières ; Rémy Domenieoni , Bureau
communal. Môtiers ; Claudine Alba riti , Jac-
oues Rlfbaux. Boudry ; Willy Cameroni ,
Etude Hotz , Neuchâtel ; Claude Rougemont ,
Crédit foncier neuchatelois S. A., Neu-
châteî l ;  frêne SKiakerl Louis Charrière ,
Neuchâtel : Natal  Hirschi , A. &'W. Kauf-
mann, La Chaux-de-Fonds ; Cécil e Kâppeli ,
Fabrique de gants Esspi S. A., La Chaux-
de-Fonds ; 41. ex-aequo : Janine Girardin ,
Société de consommati on , La Chaux-de-
Fonds : Marie-Louis Véluzat . Jacques Ri-
baux, Boudr y ; Pawletfle Collin, Epicerie
Zimmermann S. A. , Neuch âtel : Anne-Marie
Perrotte t ,  Etude Perrin & Aubert. Neuchâ-
tel ; Ralph Schick, Banque Courvoisier &
Co. Neuchâtel ; Clelia Scoccini. Ediga r Bo-
vet & E. Heyd , Neuchâtel ; Georges Thum ,
Banque cantonale Neuchâteloise. Le Locle ;
48. ex-aequo : Edith Divernois. La Béroche
S. À., Chez-le-Bart : Sylvia Graif. Teloferm
S. A., Neuchâtel : Marcel Magnenat , Gal-
vanover S. A.. Buttes : 51. Jean Reymon-
daz. Bonhôte & Co, Neuchâtel  : 52. Lucet-
te Niederhauser, Auguste Ziegler , Le Lo-

cle ; 53. ex-aequo : Edouard Prébandier ,
Paul Gicot, Neuchâtel ; Jean-Paul Schneit-
ter, La Bâloise , Neuchâtel .

cnroninue neuciiesaise
Boudry. — Vers la création d une

société de sauvetage.
(Corr.) — La catastrophe oui s'est

produite le 29 mars au large 'de Chez
le Bart et qui fit quatre victimes dans
les circonstances que nous avons lon-
guement relatées à l'époque, a engagé
un certain nombre de personnes à
examiner la possibilité de créer une
société de sauvetage qui aurait  à sa
disposition les moyens d'accourir au
secours des pêcheurs ou des bateliers
en danger.

Cette société embrasserait tout le
district riverain de Boudrv. et la sug-
gestion vient d'être faite 'aux différen-
tes autorités communales de s'occu-
per de la chose.

L'élection au Conseil d'Eta*
\jSf- Les travaillistes voteront

pour M. Henri Perret

Le parti travailliste neuchatelois a
décidé de retirer la candidature de M.
Pierre Reymond au Conseil d 'Etat et
de soumettre celle de M Henri Perret ,
conseiller national , au Locle. candidat
du part i socialiste.

Le mystère du Crsux du Van
n'est pas encore éclaircl

(Corr.) — Le mystère oui entoure
la disparition du oetit Roger Roth,
deuxième fils du gérant de la ferme
Robert, orès du Creux du Van. n 'est
pas encore éclairci.

Ainsi oue nous le disions hier, des
traces de sang ont été découvertes
dans la forêt voisine et soumises im-
médiatement au bactériologiste canto-
nal. Dr Jean Clerc, oour une exper-
tise minutieuse . Encore que le résul-
tat de cette exoertise ne soit oas con-
nu , nous Douvons dire que le luge
d'instruction s'est rendu lundi après-

Staline et la liberté de presse
Un Journaliste américain Interviewe le maître du Kremlin

• Il sera très difficile pour notre pays, de nous passer de censure»

MOSCOU, 15. — AFP. — Ainsi
s'est exprimé le généralissime Staline
dans une conversation qu 'il a eue ré-
cemment avec M. Stassen, un journa-
liste américain , et dont celui-ci a remis
lundi après-midi un compte rendu aux
journa listes étrangers.

Staline rappela que certains corres-
pon dants américains sont ma] disposés
envers l'U. R. S. S. Il cita l'exemple
suivant :

A,u cours de la Conférence de Téhé-
ran, un correspondant américain télé-
graphia à son journa l que le maréchal
Staline avait frappé le maréchal Timo-
chenko au cours d'un dîner. Cette
nouvelle était fausse et calomnieuse.
Le maréchal Timochenko n'était mê-
me pas présent à Téhéran. On célé-
brait alors le 69me anniversaire de M.
ChurchiW. U y avait à ce dîner une
trentaine de personnes qui pourraient
témoigner que rien de tel ne s'étai t
produit. Cette nouvelle n'en fut pas
moins publiée en Amérique. « Est-ce
qu'on attend que l'U.R.S.S. fasse con-
fiance à de pareils correspon dants ? »
s'écria le maréchal Staline.

Le dialogue continue
Staline : Il y a eu des cas où des

correspondants irresponsables ont
donné de fausses nouvelles de oe
genre.

Stassen : Mais les autres corres-
pondants corrigent ces fausses nou-
velles et le public a appris à dis-
cerner ceux qui sont dignes de con-
fiance et ceux qui ne le sont pas. Et
toutes les fois qu 'un correspondant
donne intentionnellement une version
manifestement incorrecte d'une ques-
tion importante , son j ournal le rap-
pelle et ainsi nos journaux créent

un corps capable et honnête de cor-
respondants.

Staline, souriant : D'abord , les
correspondants écrivent des histoires
sensationnelles. Les j ournaux les
publient, gagnent de l'argent avec
ces histoires et ensuite ils renvoient
leurs auteurs .

Stassen : La presse, le commerce
extérieur , les échanges culturels , sont
les sphères où nos systèmes doivent
trouver les moyens de s'accorder et
d'améliorer leurs relations.

Staline : Cela est vrai.
Stassen : J'ai le sentiment que si

les nouvelles ne passaient pas par la
censure, cela fournirai t une meilleure
base pour la coopération et la com-
préhension entre nos peuples que
n 'imjp ofte quelle au t re  base.

Des histoires invraisemblables
Staline : Il sera dif f ic i le  de se pas-

ser de la censure dans notre p ays. M.
Molotov a essayé de le f aire plusieurs
f ois .  Nous avons dû la remettre en vi-
gueur, car chaque f ois nous avons eu
à nous en rep entir.

La censure fut abolie en automne
1945. J'étais alors en congé et on com-
mença à écrire des histoires selon les-
quelles Molotov m'avait forcé à pren-
dre congé, puis on écrivit que j' allais
revenir et le renvoyer. Ces histoires
décrivaient le gouvernement soviéti-
que comme une sorte de j ardin zoo-
logique. Naturellement, nos gens se
fâchèrent et furent obligés de rétablir
la censure. »

M. Stassen a déclaré que l'entre-
tien s'est limité à la discussion géné-
rale des questions touchant la presse,
le commerce extérieur et les échanges
culturel s entre les deux pays.

PAS DE DEVALUATION DU FLORIN
EN HOLLANDE

LA HAYE, 15. — Reuter . — Plu-
sieurs j ournaux hollandais et étrangers
ont fait circuler le bruit oue le gou-
vernement des Pays-Bas prépare une
dévaluation du florin. Cette affirma-
tion est catégoriquement démentie oar
le gouvernement.

90 Hindoues se jettent dans un
puits

LA NOUVELLE DELHI, 15. — AFP.
— Au cours des récents massacres
religieux dans le Pundjab. 90 femmes
d'un village proche de Rawabinde se
sont suicidées en se j etant dans un
puits, au moment où leur village al-
lait être emporté d'assaut par 3000

musulmans. Seules les trois dernières
ont survécu, le puits n'ayant oas as-
sez d'eau pour les noyer.

L'ancien vice-président des U.S.A.
accusé...

...de menées
anti-américaines

WASHINGTON. 15. — Reuter. —
M . Parnell Thomas , président de la
commission d'enquête p our les menées
anti-américaines de la Chambre des
repr ésentants des Etas-Unis. a déclar é
lundi soir qu'aucun doute ne subsiste
quant à savoir ce que f era le dép arte-
ment de la j ustice contre M. Henry
Wallace.

« Ce département, a-t-il dit. inter-
viendra cont re l'ancien vice-président
des Etats-Unis en raison des discours
prononcés en Grande-Bretagne. Il est
en effet expressément interdit aux
citoyens américains de négocier avec
des gouvernements étrangers ou avec
leurs agents sur des différends entre
les Etats-Unis et un autre pays ou de
critiquer les mesures prises par le
gouvernement américain. »

« L'aff aire  Wallace est du ressort
du procureur général des Etats-Unis,
a-t-il déclaré pou r terminer, et d'au-
tres membres du congrès américain,
des démocrates comme des rép ubli-
cains , sont également indignés des dis-
cours prononcés à l 'étranger pa r M.
Henry Wallace. »

Jules Verne modernisé

Le Tour du monde
en 55 heures

CALCUTA. 15. — Reuter . — Milton
Rey nolds, oui tente de battre le record
du tour du monde en avion , venant de
Karachi, a atterri, lundi matin, sur
l'aérodrome de Calcutta. 33 heures
et 54 minutes ap rès être p arti de l'aé-
rodrome de La Guardia p rès de New-
York. La vitesse moy enne a été ius-
qu'ici de 576 km. à l 'heure. Rey nolds
esp ère arriver à New-York mardi ma-
tin.

Après une courte pause, l'aviateur
est parti de Calcutta en direction de
Shanghai et de Tokio.

Perte de temps
L'avion était arrivé à Calcutta à 8

h. 05 (gmt.) avec une demi-heure de
retard sur son horaire, ayant été dans
l'incapacité de trouver Calcutta d'a-
près la carte et ayant perdu contact
avec la radio.

A Shanghai

Shanghai. 15. — AFP. — M. Rey-
nolds est arrivé à Shanghai à 17 heu-
res (gmt.) et est reparti pour Tokio
à 18 h. 13.

A Tokio
TOKIO. 15. — Reuter. — L'avion de

M. Reynolds , venant de Shanghai a
atterri  à Tokio à 22 h. 01.

A l'extérieur

Hockey sur glace
LES SUISSES EN ANGLETERRE

Nottingham Panthers-Sélection suisse
4-4 (1-1, 3-3. 0-0)

Les Suisse se sont alignés contre les
Nottingham Panthers, équipe unique-
ment formée de Canadiens de Winni-
peg. L'équipe suisse j ouait dans la
composition suivante : Perl : Boller ,
Gerst ; Hans Cattini, Pic Cattini :
Trepp, Uli Poltera et Hinterkircher.
2me lign e : Othmar Delnon, Bibi Tor-
riani et Durst.

Le je u a été très intéressant , du dé-
but à la fin. Les Suisses ont marqué
par Durst. Bibi Torriani , Uli Poltera
et Trepp.

Sports

Commencement d'incendie.
Un employé d'un atelier de polis-

sage-lapidage sis Progrès 59, était oc-
cupé hier, à 15 h. 25, à benziner des
boîtes. Un réchaud à gaz était disposé
à deux mètres de l'ouvrier. Tout à
coup le récipient fit explosion. Explo-
sion due aux émanations de gaz.

Le feu se communiqua rapidement à
ouelques serpillières, à de la sciure et
à un litre de benzine qui explosa.

Après de longs efforts, les premiers
secours parvinrent enfin à se rendre
maîtres des flammes.

La peinture et le plafond du local
ont subi des dégâts.

La peste aviaire.
L'Office vétérinaire fédérad signale

qu 'un cas de peste aviaire s'est dé-
claré dans une basse-cour de notre
ville où dix poules ont dû être abat-
tues.

La Chaux-de-Fonds
(Cette rubrique tf émane p as de notre 'i-

dactlon : elle rf engage p as le tournai.)

F. O. M. H. — Assemblée.
Nous rappelons l'importante assemblée

annuelle des termineuses , lapideurs de boî-
tes tous métaux et du personnel occupé au
placage galvanique qui aura lieu j eudi 17
avril  1947 , à 20 h. 15, salle de la F. O. M.
H. A l'ordre du jour : Rapport  général et
nominations statutaires.

La présence de tous les ouvriers et ou-
vrières , polisseuses , lapideurs et auxiliai-
res sur les boîtes or , métal et acier , ainsi
que tout le personnel occupé au placage
galvanique est obligatoire.

L'amend e réglementaire sera ripoureuse-
sement appliquée aux absents.

Le Comité.
Ecoles secondaires.

Les élèves du Gymnase , de l'Ecole nor-
male et de l'Ecole secondaire sont rendus
attentifs à l' annonce paraissant dans le pré-
sen t numéro.
Le concert de «La Cécilienne ».

Jeud i 17 avril prochain , notre grand
choeur d'hommes donnera son concert de
printemp s à la Salle communale. La partie
chorale a été mise au point par l'excellent
directeur , le prof . Walther Aeschbacher.
Nos choristes chanteront J'alpe , la bravou-
re, la patrie , le village ; on les suivra avec
ferveur et plaisir dans l'exécution de pa-
ges parmi les plus belles du répertoir e pour
choeur d'hommes.

L'intérê t du programme sera corsé par '
la collaboration du flûtiste-virtuose Joseph
Bopp, de Bâle. La flûte  est un msiTUiment
parmi les plus nobles et les plus fins . On
pourra s'en convaincre par les prestigieuses
exécutions de ce soliste de grand renom.

Mlle Yvette Quai'le assumera l' accompa-
gnement avec tout le charme qu 'on lui. con-
naît.

Le concert de la Cécilienne s'annonce
donc de toute beauté.

Communiqués

eMlHOM

CINKMA ^MRMKNTO
SCALA : Madame Curie, v. o.
CAPITULE : Dernier Métro , f.
EDEN : La Cage aux Rossignols , i.
CORSO : Deux yeux dans la nuit , v. o.
METROPOLE : Sur la Piste des Mo -

liawks, v. o.
REX : Florence est f olle, f.
t. = parlé français — v. o. = version

Tietnule sous-titrée en français.

15 avril 1947
Zurich r ZurichCours Cours
Obligations: du iour Actions: au jour

3V2°/o Féd. 32- - 103.20 Baltimore ..... 44i/4
30/o Déf. Nation. 101.15 Pennsylvania.. 7b>/2
30/o C.F.F. 1938 99.70 Hispano A. C. 730
3i/2<>/o Féd. 1942 103.65. * D..... 1J2

Italo-Argentina lil
Roy.Dutchs.i. .A) 398

Actions: , , a.,.(L2) 370
Union B. Suisses 813 St. 011 N.-Jersey 251
Sté. B. Suisse .. 671 Qeneral Electric 125
Crédit Suisse... 718 General Motor 205
Electro-Watt... 579 Internat. Nickel 126 d
Conti Lino 230 Kennecott Cop. I64
Motor Colombus 532 Montgomery W. 20°
Saeg Série I . . .  H5i/2 Allumettes B... 23
Electr. & Tract.. 63 o ,. .
Indelec 267 Genève «„
Italo-Suisse pr.. 62 d Am. Sec. ord... ™ a

1 Réassurances .. 4365 * * Priv- • • 4fiAd. Saurer 1030 Canadlan Pac. . ™
Aluminium 1760 Separator a
Bally 1320 Caoutchouc fin. M?*»
Brown Boveri. . 905 slP«f '*
Aciéries Fischer 915 »-.
Qiubiasco Lino. 120 o
Lonza 875 o Schappe Bâle.. 1600
Nestlé 1144 Ciba 6340
Entrep. Sulzer. . 1760 Chimiq. Sandoz. 5910

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.70 1.83
Livres Sterling 10.50 10.80
Dollars U. S. A 3.63 3.70
Francs belges 7.— 7.15
Florins hollandais 62.25 63.25
Lires italiennes —.55 —.68
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

BULLETIN TOURISTSQUE

ll.b.û.* Ml u I «Kl fm m www
Mardi 15 avril 1947

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

Grand Garage des Montagnes S. A.,
iutormobiles , La Chaux - de • Fonds.
télénhone 2.26 S3. Adm. Otto Peter.



LA CHAUX-DE-FONDS ' 
v̂ ^̂^ ^̂^ *̂

I Attention ! fluis imporianl! I
Tout l'agencement des Magasins Walther. Balance S. A,

Léopold-Robert 48-50 La Chaux-de-Fonds

est à vendre à prix très intéressants. Disponible dès le 30 mai
1947. Pour visiter, prendre rendez-vous pour le soir, téléphone
2.36.29 (appartement 2.38.07).

94 mètres de rayonnages (avec supports moderne en fer
extra , sans séparations) peint en gris-bleu , largeur j
60 cm,, épaisseur des planches 3 cm., comme neui.

36 mètres rayonnages comme ci-dessus largeur 50 cm.
1 comptoir dessus chêne, devant plaqué, dessous avec

rayonnages 4 m., hauteur 85 cm., largeur 75 cm.
1 comptoir comme ci-dessus, longueur 3 m.
2 comptoirs comme ci-dessus avec 6 tiroirs chacun, longueur

180 cm., largeur 75 cm., hauteur 85 cm. \
1 grande table avec 3 tiroirs, longueur 220 cm.,largeur 70 cm.,

hauteur 80 cm.
1 comptoir banque avec 3 petites armoires, longueur 225 cm.,

largeur 45 cm., hauteur 80 cm_.
2 tables longueur 127 cm., largeur 55 cm., hauteur 76 cm.
4 chaises, 2 petites échelles double.
3 lustres grosses boules.
12 réflecteurs de vitrines.
1 superbe lustre chambre à manger.
Toiles de store intérieur en bon état, avec monture à ressorts.
Tissus fond de vitrines belge, etc., etc., le tout très bon marché

Paiement au comptant

\

Garage important de la place
engagerait de suite ou époque
à convenir, un

comptable
expérimenté et consciencieux. r
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre M. D.
6375 au bureau de L'Impar-
tial.

V J

f -\
ACHEVEUR
D'ÉCHAPPEMENTS

pour petites pièces
soignées, sans mise
en marche, est de-
mandé par

Montres BREMON
rue Daniel-JeanRichard 44. 6532

•L'impartial est in partout et par  tous*

GRANDS MAGASINS

Au Grand Passage S. A.
GENÈVE

c h e r c h e n t

ENSEMBLIER-
VENDEUR

ayant pratique pour prises
de mesures, capable établir
devis de rideaux et sachant
conseiller clientèle.
Faireoffresmunuscritesavec
curriculum vitœ, copies de
certificats au bureau du
personnel. esie

fi H«B
Brown & Sharp, L8we-
Index, monopoulie, pas-
sage 12 mm., revisées,
sont à vendre. — S'adr.
chez R. FERNER , 82,
rue L.-Robert. Télépho-
ne 2.23.67, La Chaux-
de-Fonds.

A vendre
superbe divan-couch der-
nier modèle, avec caisson
pour literie, barrière automa-
tique, servi 8 jours, valeur
fr. 450.-, cédé fr. 220.- ; fau-
teuils modernes, fr. 70.-;
chaises en bon état, fr. 3.-
la pièce ; plusieurs beaux
matelas comme neufs, 50
francs ; tables noyer, fr. 25.-
et fr. 45.-; joli lavabo à gla-
ce, tr. 38.-; machins à cou-
dre Singer, avec garantie,
fr. 45.-; grandes glaces, fr.
8.-, 12.- et 18.- ; 3 secrétai-
res au choix, fr. 50.- la piè-
ce ; jolie cuisinière à gaz,
émaillée, 3 feux, four, chauï-
fe-p lat, cédée fr. 60.-; établi
d'horloger, tout bois dur,
avec tiroir, fr. 12.- ; potager
a bois, 3 trous, bouilloire ,
four, fr. 50.- ; armoire à
glace à 2 portes et une quan-
tité d'objets dont le détail est
supprimé. Une seule adresse,
le vrai magasin pour l'ouvrier

Au Service du Public
Rue Numa-Droz 11

6535

A V E N D R E

Machine à écrire
portative, en parfait état.
S'adresser à M. Willy
Naegell , Winkelrled 27,
après 19 heures. 6530

Cause départ, à vendre

chambre à util
modeme, sans literie, 2 lits,
2 tables de nuit, armoire 3
portes, toilette glace biseau-
tée ; table à rallonge, bols
dur, buffet de cuisine, ré-
gulateur, glace biseau-
tée, sellette. — S'adr. à
Mme Girard, Léop.-Rob. 19.

Uhçcnt
Fr. 3,000.— sont de-
mandés par petit indus-
triel. Affaire sérieuse.
Intérêts et rembourse-
ment par mensualité se-
lon entente. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
Q. R. 6528, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

foin et regain
S'adresser
M. Albert ISCH .
Sagne-Eglise
Téléphone 8J31.45.
6554

veuf plaire

II met son veston sport-ville avec un
pantalon uni plus foncé. C'est la te-
nue à la fois chic, sportive et déga-
gée qu'exige notre époque.

Cela, Monsieur Pic le sait bien. Il est
toujours au courant de ce qui se porte
grâce aux conseils de la

MAISON MODERNE
62, rue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds 6359

r i
Importante maison de la place
cherche

aide-comptable
capable, possédant formation
commerciale complète.
Situation stable et bien rétri-
buée.

Adresser offres en joignant
curriculum vitae sous chiffre
G. B. 6275 au bureau de L'Im-
partial.

¦

V J
La Maison E. BOREL & Cie S. A.,

Fabrique d'horlogerie, à Nenchàle! ,
me Louis-Favre 15,

cherche une bonne

pour travailler en fabrique ou à domicile.
Réglages petites pièces avec point
d'attache. - Faire offres écrites. 6459

r~ ¦>
Maison conventionnelle cherche

1000 mouvements
5"', 6 »A - 8'" ou 8 V*"'

pour livraison Immédiate. Paiement en
Suisse. — Faire offres sous chiffre
AS 15152 J aux Annonces Suis-
ses S. A., Bienne. 6507

L J

Petit atelier mécanique
avec installation moderne,
cherche travaux en séries ou
construction de petites ma-
chines ou parties de machines
en tous genres.
Ecrire sous chiffre A. B. 6371
au bureau de L'Impartial.

L É O P O L D - R O B E R T  48

trj ôraire 4 cfé

DÈS LE 17 AVRIL,

les Pharmacies, les Officines
des PHARMACIES COOPERA-
TIVES et les Drogueries de

I La Chaux-de-Fonds

seront fermées
le jeudi après-midi
dès midi, ainsi que

le samedi,
dès 17 heures.

Pour les cas urgents, prière de con-
sulter les tableaux de service expo-
sés dans les pharmacies et les

(j j drogueries. 6443

F.O.M.H. ¦ LA CHAUX-DE-FONDS
Groupe des termineuses, lapideurs de boîtes

tous métaux et placage galvanique

Assemblée Générale
annuelle '

Jeudi 17 avril 1947, à 20 h. 15
Salle F. O. M. H.

ORDRE DU JOUR : Rapport général
Nominations statutaire!

La présence de tous les ouvriers et ouvrières, po-
lisseuses, lapideurs et auxiliaires sur les boîtes or,
métal et acier, ainsi que tout le personnel occupé au
placage galvanique est obligatoire.

L'amende.réglementaire de Fr. 1.— sera rigoureu-
sement appliquée aux absents.
6523 LE COMITÉ.

A VENDRE
pour eause de déménagement

Un boilsr électri que de 30 litres , en parfait état. Une
salle a manger chêne ciré : buffe t de service, table à
rallonges, 6 chaises. Une bibliothèque vitrée, deux por-
tes. Un lustre bois 3 branches, un canapé, garnitures bois
et garnitures métal (barre, boucles et tirage) pour grands
rideaux, une lampe à suspension, une couleuse de 65 litres,
un chevalet de lessive, dessus de lavabo et dessus de ta-
bles de nuit en marbre blanc. — S'adresser au bureau de
L'Impartial ou tél. 2.20.64, La Chaux-de-Fonds. 6439

A VENDRE à l'ouest de la ville,

immeuble locatif
bien situé. Placement intéressant.

Pour offres et tous renseignements
écrire sous chiffre J. M. 6329 au
bureau de L'Impartial.

r S
Gâta des Chemins ae ter

Chaque soir, Qrand succès avec

PAULETTE PASTOR, fantaisiste
et

RENÉ ALBERT), chanteur 6«_V. J

Constructions ou transformations de villas, bâti"
ments locatifs , bâtiments industriels , etc.

MAURER
Architecte diplômé et agréé par l'Etat

Lausanne, 16, Av. de La Harpe

Pour correspondance et communications à La
Chaux-de-Fonds : Doubs 152, tél. 214 92

Jeune homme
est demandé

comme scieur, ou éven-
tuellement manœuvre
connaissant un peu la
branche. — S'adresser
téléphone No 2.33.46.

6490

Jeune homme ayant local
disponible cherche

travail à domicile
dans l'horlogerie au autre.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6503

DRAPS DE LITS
pur coton

Draps écrus pur co-
ton, double chaîne,
180/250 cm. à 14.80

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

Draps blancs, avec
jours ou bourdons,
170/250 cm. à 19.80

Draps de molleton pur
coton, 165/240'cm. à 23.80

Enlourrages de cou-
leur , pur coton ,
135/170 cm. à 24.80

Traversins assortis,
65/100 cm. à 7.80

Taies d'oreillers as-
sorties , 65/65 cm. à 8. ~

Taies d'oreill. blanch.
brod. coton, 65/65, à 6.80
(Prix nets, impôt compris)

Au Gagne-Petit
, 6, Place Neuve 6

Tél. 2.23.26. 5499
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Noos cherchons
à acheter 50 lits de 1er,
si possible complets, ar-
moires à glace, buffets,
commodes, coiffeuses,
chaises, tables, etc. Videz
vos chambres hautes. —
Faire offres avec prix, à
Pôle-Môle , chez Vuitel ,
Numa-Droz 108, télépho-
ne 2.30.70, achats, ventes
de tous genres de meu-
bles. 6422

Apprenti
CeD

est demandé par Etude

de notaire. — Adresser

offres par écrit sous chif-

fre A. D. 6414, au bu-

reau de L'ImpartiaL



Chronique suisse
Une grande manifestation romande

à Berne en l'honneur de l'abbé Bovet
BERNE, 15. — Les sociétés roman-

des de Berne organseront le 24 avril
une grande manifestation d'hommage
à l'abbé Bovet. au cours de laquelle
M. Ackermann. président du Conseil
d'Etat de Fribourg. parlera de l'abbé
Bovet, Fribourgeois et romand, et M.
Ott, au nom de la Société fédérale de
chant dont il est le président central.

Le choeoiir de la Romandie. lie choeur
mixte « L'âme jurassienne », l'Union
chorale de Berne et le chœur «La
chanson* du Moléson », ainsi que deux
solistes interpréteront les œuvres les
plus connues du chantre fribou rgeois.
Une neuvième année scolaire... à

Coire
COIRE. 15. — Les électeurs de la

ville de Coire ont accepté par 1764
oui contre 1172 non. l'introduction d'u-
ne neuvième année d'école primaire
obligatoire.

La General Motors à Zurich ?
LONDRES. 15. — Selon le « Daily

Telezraph ». la fabri que améri caine
d'automobiles « General Motors » a
décidé que Zurich deviendrait siège
européen de l'entreprise. A cet effet ,
celle-ci a acheté une fabrique où les
automobiles seront montées.
Gros accroissement du trafic de la

Swissair en 1946
ZURICH. 15. — Le fort développe-

ment du trafic de la Swissair en 1946
est spécialement mis en relief quand
on le compare aux chiffres de 1938.
Le nombre des heures de vol est pas-
sé de 6.329 à 9.494, le nombre des ki-
lomètres de vol de 1.483.794 à 2.473.413
et le nombre ées passagers transpor-
tés de 35.249 à 62.378. Durant la mê-
me 'période les cargaisons sont passées
de 136.000 à 414.000 kilos, les bagages
de 504.000 à 1.187.000.

Le 14 avril 1803
Vaud recouvrait son

Indépendance
LAUSANNE. 15. — L'anniversaire

du 14 avril 1803. iour où le Grand Con-
seil vaudois tint sa première séance,
consacrant ainsi l'indépendance du
Pays de Vr.ud recouvrée après trois
siècles de domination bernoise, a été
commémoré lundi dans tout le canton.
A Lausanne les édifices oublies avaient
pavoisé, de même que les consulats
étrangers, une salve de 22 COUPS de
canon a été tirée d° l'esp lanade du
Signal par des membres de la société
d'artillerie. Dans beaucoup de com-
munes le draoeau vert et blanc flottait
sur le clocher du village.

Des skieurs lausannois surpris par
une avalanche
Un est tué...

BEX, 15. — Dimanche après-midi ,
quatre skieurs lausannois qui redes-
cendaient du col des Martinet s sur
Pont-de-Nant ont été surpris nar une
avalanche. Deux d'entre eux furent
ensevelis sous la neige, mais l'un
d'eux réussit à se dégager à temps.
Les recherches faites pour retrouver
son compagnon d'infortune sont de-
meurées vaines. La victime est un em-
ployé de banque de Lausanne, M. Co-
sandey.

...tandis qu'un autre échappe
miraculeusement à la mort

BEX, 15. — Un j eune homme de
Montreux . Jean Wolff. d'origine ber-
noise , 24 ans, qui faisait du ski diman-
che dans la région de Derborence. a
été porté manquant. Des colonnes de
secours parties des cantons de Vaud
et du Valais pour explorer la région
ont fini oar retrouver le skieur grave-
ment blessé, accroché à un rocher. Il
a été transporté par ambulance à
Montreux. 

Les touristes belges vont revenir
ZURICH, 15. — Ag. — L'Office cen-

tral suisse du tourisme communique
que le gouvernement belge vient de
décider d'octroyer des devises aux
touristes se rendant en Suisse. Le
montant autorisé pour 1947 est de 800
fr. par personne. La décision doit en-
trer en vigueur le 1er mai et les tou-
ristes pourron t retirer le montant en
question en trois versements échelon-
nés.
Vers la transformation de la Place

de la gare de Berne
BERNE, 15. — La municipalité de

Berne soumet au Conseil communal
une demande de crédits de 198,000
francs pour la transformation pro-
visoire de la Pliace de la Gare de
Berne, eu égard aux nombreux acci-
den ts qui se produisent sur cette
place.

Notre chronique agricole

Il faut lui donner les moyens de produire avantageusement
De la main-d'œuvre et des machines a bon marché ?

(Corr. p articulière de • L 'Impa rtial »)

Saigrnelégier , le 15 avril.
Malgré les critiques qu 'on peut formuler

aux mesures édictées par l'autorité , pou r
développer l'agriculture suisse et la pré-
server des dangers qui la menacent, par
l'importation des produits étrangers, il faut
rendre cette justice aux organes adminis-
tratifs, qu 'ils agissent avec de bonnes in-
tentions, et que des mesures de prévoyan-
ce sont à leur place, au moment où les
compétitions sociales manifestent une sur-
enchère d' appétits dangereux pour l'écono-
mie nationale.

Mais il ne faut pas que ces mesures se
compliquent et s'embarrassent de formes
absolument inutiles et contraires au but
recherché.

Malheureusement l'Etat, pour sortir de
ses embarras financiers est obligé, dans
toutes les disposition s qu 'il met en chan-
tier , d'envisager un profit pour sa caisse.
Il faut de l'argent et au lieu de perfection-
ner les moulins à céréales, on actionne le
moulin de la galette, avec cet avantage que
celui-ci marche sans moteur ! Pas de frai s
de motori sation ; mais que de fonctionnai-
res, de machines à écrire et de paperas-
serie !

Si, contrairement à nos voisins du nord,
pendant la guerre, les presses à billets die
mille ne sont installées en Suisse que dans
des conditions régulières et légales , 'le
pressoir des contributions devient, chez
nous, un instrument insupportable et dan-
gereux .

L'agriculture n 'échappe pas à ce dan ger ,
beaucoup plus à redouter que celui de la
concurrence étrangère.

Les mesures de protection et d'aide à
l'agriculture suisse sont , avant toutes au-
tres, colles de procurer à nos paysans des
moyens de travail à bon compte.

Nous ne répéterons jamais assez qu'avec
une main-d'oeuvre suffisante et avantageu-
se, un outillage pratique et m oderne, l'agri-
culture suisse produira davantage et à meil-
leur marché ; son rapport lui donnera sa-
tisfaction en vendant aussi ses produits
aux tarifs de la concurrence.

TLa main-d 'oeuvre fait défaut) en agricul-
ture ? Pourquoi alors , empêche-t-on par
des formalités et des complications , des
droits excessifs, l'importation de la main-
d'oeuvre étrangère ?

Ainsi l'Italie souffre du chômage de mil-
liers d'ouvriers qu 'elle est disposée à nous
envoyer à' des conditions acceptables ; elle
nous rend service et de notre côté nous
l'aidons à reprend re vie. C'est de bonne po-
litique pour nos relations avec nos voi-
sins ; c'esti simpl e et c'est utile. Mais M.
Lebureau fai t le cruet : d'abord mett re au
point toutes les chinoiseries frontalières.
Elles sont aussi longues que coûteuses et
compliquées ; avec ce système, les ouvriers
agricoles , au lieu d'être au poste pour les
semailles, arriveront pour ramasser la nei-
ge !

11 y aurait peut-être un remède à cette
situation ; c'est que la Confédération ren-
voie aux champs le 50% des fonctionnaires
qui encombrent les bureaux !

Une bell e occasion de réaliser des éco-
nomies que les contribuables sauront ap-
précier en remerciant les autorités.

La q uestion main-d'oeuvre humaine n 'est
pas la seule à résoudre. Il est urgent de
favoriser l'agriculteur en lui facilitant les
moyens de moderniser et de compléter son
outillage , c'est-à-dire ses installations, ses
machines ei ses attelages.

Une action d'aide aux agriculteurs dans
cette direction serait , croyons-nous, mieux
à sa place que d'étendre les contrôles , les
interdictions , les obligati ons et les amen-
des. Al. G.

L'exploitation du sol en
commun est-elle désirable ?

On trouve dans les information s coopé-
ratives du Bureau international du Travail
une communication relative à la création
éventuelle de coopératives d'exploitation du
sol en commun en Suède.

Un comité a été insti tué par le grou-
pement suédois en considérati on du fait
que l'existence d' une paysannerie indépen-
dante est une nécessité sociale. Or , les pe-
tits agriculteurs ne peuvent pas toujo urs se
tirer d' affaire et pour concilier cetté diffi-
culté avec les exigences d'une production
efficace, le comité , dan s un rapport pré-
senté à la fin de 1946, recommande l'éta-
blissement de sociétés agricoles pour l'ex-
ploitation en commun.

D'après les propositions du comité , ces
société agricoles pourraient revêtir l'une
des deux formes suivantes :

Des agriculteurs voisins mettraient et
géreraient en commun leu r travail , leur ou-
tillage et leur bétail ; ou bien un certain
nombre de travailleurs agricoles ou d' au-
tres personnes ayant l'expérience du tra-
vail agricole , se grouperaient pour ac-
quérir  une grand e exp loitation agricole afin
de la mettre en valeur en commun .

Ces sociétés seraient en registrées au Dé-
part ement d'Etat pour l'agriculture .

La rémunération des participant s serait
calculée sur la base fournie par la con-
vention collective pou r les travailleurs
agricoles et les excédents pourraient  être
répartis aux intéressés. Enfin une législa-
tion spéciale fixerai t  le statut de ces so-
ciétés.

Mais est-ce bien de la sorte que doit
évoluer l' agriculture ?

Nous ne le croyons pas.
L'agriculteur doit rester maître de son

travail , de son exploitation et de ses biens.

On doit lui laisser son initiative et ses
responsabilités.

Des collectivités, du travail en commun
relèvent du soviéti sme dont on est déj à fa-
tigué en Russie.

Tout au plus des organisations, des coo-
pératives, des associations, des syndicats
libres.

Et encore ne faut-M pas que ceux-ci
soien t sous l'emprise de l'étatisme.__ A1- °-
A l'Union suisse des paysans

Séance ordinaire de printemps
Le grand comité de l'Union suisse des

Paysans a tenu le 28 mars; à Berne, sa
séance ordinaire de printemps. Il a ap-
prouvé le rapport et les comptes annuels
de 1946 et le budget pour 1947. Il a admis
comme nouvelle section l'Union suisse des
pêcheurs professionnels. Le programme de
travail pour 1947 prévoit que l'Union, ou-
tre ses tâches habituelles, s'occupera éga-

lement de la réforme des finances fédé-
rales.

Dans la question des prix et des salaires ,
le comité approuve les efforts du Conseil
fédéral en vue de freiner la course entre
les salaires et les prix , pour autant que
l'agriculture ne sera pas prétéritée davan-
tage encore par rappor t aux autres grou-
pes économiques.

Après avoir entendu des exposés sur les
proj ets relatifs aux nouveaux articles éco-
nomiques et à l'assurance vieillesse et sur-
vivants, le comité a décidé de proposer à
l'assemblée des délégués du 15 avril d'ap-
prouver avec conviction ces deux projets.
Il a pris connaissance du fait qu 'un comité
suisse d'action pour les articles économi-
ques — comité comprenant des représen-
tants de divers milieux de l'économie —
a été constitué récemment. Le comité de
l'Un ion a été renseigné sur les travaux
préparatoires en vue de la votation popu-
laire.

Pour terminer, quelques renseignements
furent donnés aux participants sur la ré-
forme des finances fédérales et sur la nou-
velle organisation envisagée pour l'écoule-
ment du bétail de boucherie. Le comité a
approuvé le programme établi pour la cé-
lébration du cinquantième anniversaire de
la fondation de l'Union suisse des paysans,
qui au ra lieu le lundi de Pentecôte, à
Brougg.

L'aide à I agriculture

Organisons nos exploitations
(Corr. p articulière de « Ulmp artial »)

Cernier, le 15 avril.
Dans toute entreprise l'amélioration de

l'organisation va généralement de pair
avec le perfectionnement technique, mais
les exceptions à cette règle ne sont pas
rares.

On trouve, ici et là, des agriculteurs,
possédant des machines parmi les plu s
modernes, ne tirer qu 'un bien maigre avan-
tage des moyens dont ils disposent, faute
d'organisation.

On préconise pour y remédier , de méca-
niser le plus possible. Nou s sommes par-
faitement d'accord avec ce principe, mais
nous pensons que l'organisation et la
rationalisation sont tout aussi nécessaires,
et même, qu 'ils doivent précéder l'intro-
duction de machines coûteuses dans nos
exploitations.

Certain s individus et certains paysans
parmi ceux-ci, ont le don de l' organisation.
Ils ne feront pas un pas de plus , pas un
geste de plus qu 'il n 'est nécessaire pour ob-
tenir le résultat désiré ; ils ne dépenseront
pas un franc de plus qu 'il ne faut , mais
tous les sacrifices propres à assurer la
rentabilité de leur exploitation seront con-
sentis.

Les qualités de bons organisateur peu-
vent aussi s'acquérir , par l'étude, la lectu-
re et encore, pour l'aigriculteur, par l'ob-
servation. C'est en regardan t autour de
soi, en suivant les méthodes de ceux qui
réussissent dans leurs entreprises , que l'on
peut se perfectionne r soi-même.

Une bonne formation profession nelle est
indispensable pour ceux qui veulent orga-
niser leur train de campagne sur des bases
rationnelles.

Quelles sont les bases de cette
organisation ?

Pou r un agriculteur , il s'agira tout d'a-
bord de déterminer le mode d'utilisation
du sol le plus indiqué.

Celui-ci dépendra de la nature du sol
et de sa configu ration, des conditions du
climat , etc., mais aussi des possibilités
d'écoulement des produits et de la main-
d' oeuv re disponible.

Chacun de ces points p ourrait être dé-
veloppé, mais nous voulons auj ourd'hui
nous en tenir aux grandes lignes du pro-
blème.

Le mode d' utilisation du sol dépendant
de données naturelles, très constantes, il
est resté sensiblement le même, depuis des
générations, dans nos diverses régions. Il
y a pourtant des exceptions, grâce aux
moyens techniques modernes.

Par exemple : les terres marécageuses,
qui ne fourni ssent que du maigre fourra ge
ou de la litière, peuvent être trans<for-
mées , par le drainage , en terres très fer-
tiles, idéales pour les cultures sarclées ,
betteraves et pommes de terre.

Ensuite , il s'agira de choisir le système
cultural convenable.

Le Dr Laur compare l'exploitation à un
organisme dont les différents membres sont
étroitement dépendants les uns des autres.

Sitôt qu 'un de ces membres se développe
trop au dépend des autres, l'équilibre est
rompu et le rendement soumis à de très
graves fluctuations.

Chez nous , une grande partie des exploi-
tati ons sont basées uniquement sur la pro-
duction animale. Ce sont là les domaines
qui ressentent le plus les conséquences des
crises économiques. Mais s'ils sont ainsi
voués aux aléas de la spéculation, c'est
aux conditions naturelles, excluant d'em-
blée tout autfre mode d'utilisation du sol,
qu'ils le doivent.

TLe viticulteur , lui aussi , qui pratique la
monoculture, connaît cette instabilité.

Heureusement, la plus grande partie de
nos domaines peuvent se prêter à la poly-
cuilture . Là, l'équilibre est stable, mais à
condition de savoir rétablir par le choix
du système cultural. Suivant les moyens
dispon ibles, on réservera plus ou moins de
terre aux cultures des champs, céréales et
plantes sarclées, le reste étant utilisé sous
forme de prairies ou de pâturages, modes
d'utilisation moins exigeants au point de
vue mise de fonds et main-d'oeuvre, mais
laissant par contre moin s de rendement
brut. Le Dr Wahlen n'avait pas d'autre
but en élaborant son plan , que de faire
exploiter le sol d'une façon plus intensive,
la plus intensive possible. Bien entendu , les
ter res peu favorables à la culture des
champs furent laissées en prairies naturel-
les, car c'est la nature qui parl e d'abord
lorsqu 'on doit choisir le mode d'utilisation.

Pour que cette polyculture , base de la
stabilité économique paysanne soit possi-
ble, il faut qiue le 6 juillet prochain le
peuple suisse tou t entier accepte l'intro-
duction des articles économiques dans no-
tre Constitution.

Enfin, il reste à' déterminer l'assolement,
c'est-à-dire l'ordre dans lequel , les diffé-
rentes cultures envisagées sont appelées à
se succéder sur un même champ.

Les principes généraux de l'assolement
ont été exposés par M. Charrière , dans
une de ces dernières chroniques. Ces prin-
cipes sont les mêmes pour l'agriculteur
que pour le jardinier.

Autant que possible , les cultures sarclées
doiven t alterne r avec les cultures de céréa-
les.

Dans les régions favorables aux céréales
et où la main-d' œuvre est rare, on a ten-
dance à trop faire de « répiage ». Deux ,
exceptionnellement trois céréales, et dans
ce cas, pas toujo urs du blé, est un maxi-
mum qui ne saurait être dépassé sans con-
séquences fâcheuses.

Un assolement indiqué pour les zones
élevées du Jura , mais où les cultures don-
nent encore de bons résultats , est le sui-
vant :

Première année : rompue d'automne avec
semis de céréales de printemps (en général
avoine).

Deuxième année : plantes sarclées (pom-
mes de terre).

Troisième année : céréale (blé ou orge),
avec semis d'un mélange fourrager de
plus ou moins longue durée.

La durée du mélange fourrage r dépend
du nomb re de parcelles qui seront à pren-
dre successivement sous la charrue.

Les avantages de cet assolement sont les
suivants :

a) H assure une partie du ravitaillemen l
de l'exploitai on ;

b il permet d'incorpore r au sol une gran-
de quantité de fumier ;

c) il permet de renouveler , après un cer-
tain temps , les vieux gazons peu produc-
tifs, etc., etc.

Il existe encore bien d' autres assolements
pour les régions favorables aux cultures.
Par exemple :

1. Céréale (avoine) .
2. Céréale (blé).
3. Plante sarclée.
4. Céréale (avec mélange fourrager) .

ou
1. Céréale.
2. Plante sarclée.
3. Céréale.
4. Plante sarclée (+mélange fourrager ) .
Nous reviendrons , à l' occasion , sur ce

problème important de l'organisation , car
on peut dire : travail bien organisé est à
moitié terminé.

J. J. BOCHET, ing. agr. E. P. F.

Pas d'augmentation du prix du
lait pour le moment

Telle est la décision de l'Union
laitière

BERNE. 15. — L'assemblée des dé-
légués de l'Union centrale des produc-
teurs de lait a siéeé le 14 avril sous
la présidence de M. Ed. Pfister. de
Frauenfeld aui a donné sa démission,
pour raison d'âee. L'assemblée l'a ac-
clamé président d'honneur. Le conseil-
ler national A. Held. de Neueee-Sumis-
wald. de la fédération laitière bernoise.
a été élu à l'unanimité président.

L'assemblée a décidé dé ne p as de-
mander de modif ier le p rix du lait ac-
tuellement. Mais cette décision n'a p as
été p rise de gaîté de coeur, étant don-
né aue les f rais de p roduction, notam-
ment les salaires agricoles, ont de nou-
veau augmenté dep uis la dernière
adap tation du p rix de l'automne der-
nier.

En revanche, les producteurs comp -
tent f ermement aue les autres bran-
ches de l'économie nationale renonce-
ront à toute mesure de nature à p ro-
voquer un nouveau renchérissement
de la vie.

A l'extérieur
Le Dr Schacht amené à Nuremberg

NUREMBERG, 15. — Reuiter. — Le
Dr Schacht. ancien président de la
Reichsbank et ancien ministre des fi-
nances, est arrivé lundi à Nuremberg,
escorté d'agents de police. Il était ac-
comp agn é de sa femme et de son dé-
fenseur. Les débats de son procès de-
vant la Cour d'épuration de Nurem-
berg reprend ront mardi.

Sept condamnations à mort
confirmées au Danemark

COPENHAGUE, 15. — AFP. — La
Cour de cassation danoise a confirmé
les condamnations à mort pronon-
cées contre sept auxiliaires de la Ges-
tapo, membres du fameux groupe
Broendum, responsable de l'assassinat
de plus de 200 personnes pendant l'oc-
cupation.
Collision entre un train et un autocar

en Bretagne : huit morts
VANNES. 15. — AFP. — A un pas-

sage à niveau non eardé un train est
entré en collision avec un autocar
près de Vannes, dans le Morbihan.
Huit morts ont été retirés des débris
du car et douze blessés zraves hospi-
talisés.

!'tfPs Des manifestations à Kiel
HAMBOURG. 15. — Reuter . — Une

foule évaluée à plus de 20,000 person-
nes a man ifesté lun di devant l'hôtel de
ville de Kiel pour protester contre l'in-
suffisance du ravitaillement. Il y eut
des cortèges et des discours, mais au-
cun incident.

Le «Queen Elisabeth »
s'est échoué devant Southampton
SOUTHAMPTON. 15. — Reuter. —

Le plus grand paquebot du monde, le
« Queen Elisabe th ». s'est échoué lun-
di soir sur un banc de sable avant
d'arriver au port de Southampton.

Le transatlanti que de la « Cunard-
White Star Line » amenait de New-
York 2446 passagers. A l'heure qu 'il
est, sep t remor queurs s'emploient à
remettre le navire à flot .

Un brouillard épais traîne sur la mer
et le capitaine du navire a déclaré
qu 'au cours de la j ournée il a maintes
fois été impossible de distinguer la
mer du haut du vaisseaux.

SOUTHAMPTON. 15. — Reuter. —
On précise que le « Queen Elisabeth »
s'est échoué à quelque douze kilomè-
tres du port. On pense qu 'il faudra
attendre la marée haute de mardi ma-
tin à six heure s pour remettre le na-
vire à flot .

Ce qui caractérisa une mauvaise
circulation ,
ce sont des affections cardiaques
l'artériosclérose , l'engourdissement ,
des membres ou une migraine fré-
quente. On est privé du sang qui
devrait mieux circuler et améliorer
la régénération des cellules. On a
réuni dans le médicament cardiovas-
culaire Circulan , les plantes et les
herbes qui stimulent la circulation
et guérissent ou préviennent les trou-
bles ; cela permet à ceux qui souf-
frent de pratiquer la cure cardiovas-
culaire avec succès. Le cœur déten-
du répand dans le corps, dans les
nerfs, de nouvelles forces qui stimu -
lent , ravivent l'organisme, activent la
régénération des cellules et produi-
sent un bien-être général. SSBT
Etablissements R. Barberot 8. A. Genève

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

— Ce n'est pas le mien. Docteur,
mais l'état de Joséphine qui m'in-
quiète...

CHEZ LE PSYCHIATRE.
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ECOLES SECONDAIRES
de La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1947 - 1948
Les inscriptions des nouveaux élèves au Gymnate ,

à l'Ecole Normale et à l'Ecole secondaire sont
reçues, dès le 17 avril , de 9 h. à midi et de 14 à
17 h. 30 au Secrétariat du Gymnase salle No. 17, ler
étage, tél. 2.17.11.

Lundi 21 avril 1947. Organisation des clattet

Les élèves, munis de matériel pour écrire, sont
«onvoqués lundi 21 avril 1947, aux heures et dans les
locaux suivants :

¦ 
.
-
¦

Gymnase
Ire année Salle No. 3 à 8 h.
2me » A » » 29 à 8 h.
2me » B » » 7 à 8 h.
2me » C » » 35à 8h.
3me » A B » » 22 à 8 Th. 30
4me » A B » » 20 à 9 h.
Sme » » » 29 à 10 h.
6me » » » 14 à 10 h. 30
7me » » » 15 à 10 h. 30
Sme » » » 6 à 10 h. 30

Ecole secondaire
A) Filles (Bâtiment de l'Ecole normale)

Ire année Salle No. 6 à' 8 h. 30
2me • » » 7 à 10 h.
3me » » » 4 à 9 h. 30

B) Garçons (Gymnase)

Ire année Salle No 25 à 8 h. 30
2me » » » 3 à 9 h.

Ecole normale
Ire année Salle No. 4 à 9 h. 30
2me » » » 4 à 10 h. 30
3me » » » 4 à 10 h. 30

Les nouveaux élèves doivent apporter leur
dernier bulletin annuel au Secrétariat du
Gymnase, Collège industriel, salle No 17,
jusqu'au mercredi soir 16 avril.

Le Directeur de l 'Enseignement secondaire
6403 A. TISSOT.

NOS PLANTS DE QUALITÉ
F R A M B O I S I E R S  « Lloyd George » quatre saisons, la plus belle : dix plants , Fr. 5.— ;

vingt-cinq plants , Fr. 12.—.
G R O S E I L L I E R S  A G R A P P E S  et E P I N E U X , CASSIS à gros fruits , en variétés

recommandables , buissons en rapport : la pièce, Fr. 2.— j dix pièces, Fr. 18.— ;
tiges greffées , la pièce, Fr. 5 —

R O N C E  D ' A M É R I Q U E , « Géante Idéal -, très grosse hâtive , fruits attei gnant
quatre à cinq centimètres , peu épineuse , ne gelant pas, la pièce. Fr. 3.80 ;
«The Reimers -, la plus connue , la pièce, Fr. 2.80.

N O I S E T I E R S  A G R O S  F R U I T S , la pièce, Fr. 4.50.
R H U B A R B E  à côtes rouges hâtives , la pièce, Fr. 1.80 ; dix pièces , Fr. 16.—.

Expéditions soignées par les pépinières W. M A R L Ë T A Z , Bex (Tél. 5 22 94)
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JHH I se montrer p lus exigeant qu 'autref ois.
J Grâce aux progrès techniques, on ne met

%z? fl plus en doute la qualité d'un vêtement
rWm amm a'e conf ection. Elle va de soi.

f ^ *d m  _B C'est p ourquoi ne vous contentezp as
______ ___ £ In fi w de demander un tailleur de bonne
^S I B» IS qualité, mais exigez, un tailleur

" - ' ¦ H fii ES PLASTIC qui se distingue p ar
y *  HM j« ton élégance p articulière : Il est
¦ 
Sfl Hj p lus sey ant Zd habille avec p lus

wk dechic.— Essay ez un tailleur
ffiSB iP' PLASTIC et vous aurez im-

p  . \A: f  mêdiatement le sentiment

*'  H A B I L L E  AVEC
"LUS DE C H I C

COS TUMES W ŷ f̂m
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Musée des Beaux-Arts - La Chaux-de-Fonds

Exposition d'art moderne des collections
de la ville de Paris (Petit Palais)

Du mercredi 16 au jeudi 24 avril 1947
(inauguration le 16 avril à 14 h. 30)

Tous les jo urs de 10 à 12 heures, de 14 à 18 heures
et le soir, de 20 à 22 heures

6402 Entrée Fr. 1.— plus taxe

'TT vendre
cause maladie terrain à
bâtir région Vevey, pro-
ximité 2 gares , altitude
600 m. vue étendue. Ruis-
seau intarissable (con-
venant aussi élevage
poissons ou canards, gros
gains). — Ecrire sous
chiffre E. N. 6536, au
bureau de L'Impartial.

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

Crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie stocker-Monnier
4, Passage du centre - La Chaux-ae-Fonds

M.-A. FEHR
Rue du Puits 1 issoo Tél. 2.32.01

063 x^ ĵj ife. Divans turcs, Rideaux,

f t l f t r ij f  \Ê ĴÊi&ÊÊl Beau choix de tissus

^^^^^^^^^ 
Remontages

_ggjy_u__, de meubles et literie

Coutil pour matelas pur coton
TRAVAIL CONSCIENCIEUX

A vendre au Val-de-Travers
un

immeuble
qui pourrait être facilement trans-
formé en ateliers , fabrique ou usine.
Terrain de dégagement. Situation
excellente.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser Etude des notaires H.-L. Vau-
cher et G. Vaucher , à Fleurier.

Exposition

C.-Ed.GUINAND
(peintre)

LOUIS D U C O M M U N
(sculpture)

AU LYCEUM (rue de la Loge 8)
12 - 27 avril

Tous les jours de 14 à 17 heures
Dimanche de 10 à 12 et de 14 à 17 heures

Bois de ieu
Sommes acheteurs de
bois de feu , sapin et
foyard , par gros ou petits
lots. — Offres urgentes
sous chiffre P 10384 N
à Publicitas s. a. La
Chaux-de- Fonds. 6509

Ballila
A VENDRE petite
voiture Ballila 5 HP
modèle 1935, 4 vi-
tesses, 4 pneus neufs
Fr. 4300.- Téléphone
2.13.58. 5903

Bel
immeuble

renfermant bureaux,

logements, garage

au centre de la ville,

rue de la Serre, est

à vendre. — S'adres-

ser Etude Alphonse

Blanc, notaire, rue

Léopold • Robert 66.

6413

A VENDRE

2 IÏIIES
en S. A., l'un à Corcelles
sur Neuchâtel, l'autre
quartier de Monruz , Neu-
châtel Rapport locatif
net 15700 Fr. Apparte-
tements 3-4 pièces. Ma-
gasin, garages et toutes
dépendances. — Pour
renseignements , écrire
sous chiffre P 1569
Yv à Publicitas , La
Chaux-de-Fonds. 6513

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 26

« Au jo ur, j'apprenais son départ nocturne.
Il me cédait la place ; il m'abandonnait le
champ de bataille. Car j e n'ai pas été dupe ,
comme Mme de Breuc feignit de l'être : ma
présence l'irritait ; il la j ugeait odieuse.

— Pauvre Audren ! s'exolama le capitaine de
frégate . Il en est arrivé là ?

Et changeant soudain de visage, il se rap-
procha de la jeune fille et lui souffla , en dési-
gnant la porte :

—Avons-nous provoqué la fureur  du Destin ?
Voilà justement celle qui a métamorphosé Ro-
bert Audren... La guêpe ! La sorcière améri-
ricaine née au pays du Soleil-Levant ! La dan-
gereuse Maddy Wolsworth !

Et Martine vit aussitôt s'avancer en robe
de velours noir, sans un bij ou, stricte et nette ,
une j eune et longue femme à la peau café au

lait . Elle riait, en gardant les yeux graves, avec
une sorte de suprême dédain , des yeux étran-
ges, qui évoquaient à la fois une déesse du
Nippon et une oigarière de Séville. Elle par-
lait haut, en langue anglaise, tenant le menton
levé.

Derrière elle venaient trois hommes en habit.
L'un d'eux , une espèce de colosse, au visage
brique , ayant de beaux cheveux gris , l' air épa-
noui , devait être son mari , le milliardaire amé-
ricain , car il était le seul à ne pas exhiber de
multiples décorations.

C'est ce que murmurait La Martinais à l'o-
reille de la jeun e fille , sans être entendu d'elle.
Elle ne le vit non plus pas déplacer son fauteuil
pour ne pas, grogna-t-il , être obligé de recon-
naître l'ancienne fiancée de Robert Audren .

Martine était devenue toute blanche. Il lui
semblait que son coeur battait maintenant dans
sa gorge.

— Ses yeux , songea L'officier à la fois sur-
pri s et peiné , sont devenus extraordinaires.
Toute sa vie semble s'être réfugiée en eux. Ils
vont certainement pleurer cette nuit ! Ce petit
coeur battrait-i l pour Audren ? Fâcheuse his-
toire ! Comment peut-on se tromper à ce point?

Pour faire diversion , il off r i t  à Martine une
nouvelle couipe de Champagne, qu 'elle vida
d'un trait , sans mot dire .

Enfin , elle se leva, reprit couleur, parvint à
remercier gentiment le frégatou et à lui dire :

— Ayez la bonté de m'excuser : c'est la

première fois qu il m arrive de me coucher si
tard.

Elle lui permit de baiser sa main et alla dire
à l' oreille de dona Dolorès :

— Maman, je monte... fatiguée.. .
— Allez , allez , fillette, répondit la brune avec

un affectueux mépris, tout en eff leurant  de sa
dextre constellée la chevelure de son enfant .

A la façon dont elle fut réveillée, Anna com-
prit que pa n'allait pas du tout et qu 'il lui fau-
drait payer les pots cassés. Elle essaya donc
de défendre ses bras... Aussi fut-elle stupéfiée
quand Martine , dont cependant les sourcils
convoquaient la foudre, lui dit avec une sorte
de tendresse : — Grosse bête ! Crois-tu que
j e vais te faire du mal pour la simple raison
que je souffre ? Allons, aide-moi vite à enlever
ma pelure, sinon je suis bien capabl e de la
réduire en lanières !

« Fichue soirée, ma fille ! Je ne la marquerai
certes pas d'un caillou blanc !

Sur ce, elle se mit à éclater en sanglots, ce
qui eut pour effet de désoler la Parisienne . Pour
la première fois, au lieu d'être témoin d'une
crise de colère enfantine , celle-ci voyait Mar-
tine Pleurer comme une femme.

— Allons, allons , dit-elle d'une voix quasi-
maternelle , qu 'est-ce qui se passe ? Qui donc a
eu l'affreu x courage de faire se mouiller ces
mirettes-là ?

Et tandis que la j eune . fille , assise au bord
de son lit , se laissait dévêtir non sans se tam-
ponner le visage, elle demanda :

— Est-il donc au pouvoir d'un homme, sur-
tout d'un «piqué» tel que ce monsieur Audren ,
de vous faire pleurnicher ainsi ? Regardez-
vous.. N'avez-vous pas honte ? On dirait une
folle !

« Oue s'est-il passé ? Vous l'avez revu sou-
dain , n 'est-ce pas, f l i r tan t  avec une petite ? La
belle affaire ! Il n'y en a pas deux au monde
comm e vous, senorita !

Cette affirmation ranima quelque peu le cou-
rage de l'êplorée. Elle ravala ses pleurs , mon-
tra ses yeux embellis par le chagrin et es-
quissa un pauvre sourire.

— Anna , dit-elle enfin,  je n 'ai pas surpris M.
Audren en délit  de flirt . Flirter , lui ? Tiens, j'ai-
merais mieux... Enfin ce que tu viens de dire...
Il ne m'a témoigné qu 'une indifférence impolie ,
j'aurais donc mauvaise grâce de me formaliser
si... Cela, au moins , me prouverait qu 'il a un
coeur , comme les autres hommes, et qu 'on peut
plaire à ses défauts.

— Alors ? s'étonna la soubrette. Il n 'était
pas au Casino ce soir ? Non ? U faut donc
croire que quelqu 'un vous a dit de lui pis que
pendre ?

Martine secoua sa lumineuse toison , puis se
tordit les bras, désespérément , à la manière
des amoureuses dans les tragédies classiques.

(A suivre.)

.e aMBnture
JOe de Martine
 ̂ p ar Henry d 'Yvignac
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M A I C I l M Tin P P I I P T P  I llll ¦ • ffl I Location au magasin de cigare* Girard,™ll™ Les MousQoetaires au Convent =^soirée à 20 h. 18 précises Opérette en 3 actes de VARNAY 4)*&M& Z

S Ï̂ÏH'^TRÏ OE'LMAÏçON Gd Ballet dBS " Mousquetaires » aven Marcelle ALLARD, Ire Danseuse étoile. avec l'orchestre
présentera Chœurs et Orchestre sons la direction de M. Henri MEYLAN. Dir. du Cons. de Besançon P A U L  W E B E R

p̂ MARMITES A VAPEUR

il ' 0̂  ̂ A/ I» le bras droit de la ménagère
I \s. Tce*'̂  / / \  Démonstration et renseigne-
I li, .li____fc^-^___^-̂ ^| / ment sans engagement chez
î ï i^̂ p B ^^ / le cl

op°
s'taire:

Il / A. FESSIER
\| J «Appareils ménagers »

>>. J? La Chaux-de-Fonds
. D.-Jeanrichard 25 Tél.2.41.07

m Calé de la Boule d'Or
Ce soir

Grand concours
d'amateurs

(avec prix)

organisé par Roger Rosso

Germaine Claude
Couture

Spécialiste du flou

cherche

apprenties et assuj etties
S'adresser le matin de 8 à 11 h., N.-Droz 2,

POLISSEUR
On demande pour de suite ou époque

à convenir polisseur qualifié

S'adresser au bureau de L'Impartial
6451

Bracelets cuir
FILETEUR est demandé. Eventuelle-
ment jeune homme serait mis au cou-
lant.

On demande également quelques
JEUNES FILLES.
S'adresser à la Maison Fatton Hir-
schy, rue de la Paix 101. 6485

V J

Dimanche RAMJB
20 avril Foire d'échantillons

Départ 7 h. Prix de la course Fr. 15.»

Jeudi 17 BAIE
Samedi 19 BALE
Départ 7 h. Prix de la course Fr. 15.-

OimanGhe Gorges de Montbenoit- Pon-
tarlier - VALLÉE DE LA

àl avril LOUE (Les cerisiers en
r,A * -7 u on Beurs pour cette date), BE-
Départ 7 h. 30 SAN ç0N, retour par Val-

Dimanche dahon-Morteau.

4 mai ^r'x ^e 'a Ç°urse - passeport
et repas de midi très soi-

Départ 7 h. 30 gné compris Fr. 28.-

Dernier délai d'inscription pour le passeport
collectif : lundi 21 avril. 6156

| V
FOIRE SUISSE D'ÉCHANTILLONS

BALE

x. y îéM
Bijoutier

Joaillier
D.-J.-Richard 21.

expose quelques créations

I SALON DE L' HORLOGERIE i
|k Vitrine No 54 Jh

C H E R C H O N S  6338

chambres meublées
pour notre personnel

FABRIQUES MOVADO

Encasde d6cfts: E.8initert*fii$ I
Numa-Droz 0 — Téléph. Iour «t nuit: 2 4471
Auto-corbllinrd . Cercueils. Ttes formalités. Prix modér._______________ M___a____«_______M._______________a_a_Bi ¦¦ ¦¦ m i—n——I I

Corgémont, le 14 avril 1947.

H AVIS MORTUAIRE fjÊ
Dieu est amour et lumière.
Le soleil se lève pour ies hommes droits.

j Madame Egnet-Locher, à Corgémont ;
Madame et le Dr THaldimand et leurs enfants Marie-Jeanne

et Clàudy, à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Dubois-Eguet et leurs enfants Lise,

Jean-Pierre et André, à Corgémont ;
Madame et Monsieur Blum-Eguet et leur petite Francine, à

La Chaux-de-Fonds ;
Madame et le pasteur Simon, à Neuveville et leurs enfants

et petitsrenfants ;
Mademoiselle Rose Eguet, à La Neuveville ;
Madame et Monsieur le Notaire Bouchat-Locher et leurs

enfants et petits-enfants, à Salgnelégier; I
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

| Monsieur le Docteur

I Jules EGUET I
Médecin

leur cher époux, père, beau-père, grand-père , frère, beau-frère,
oncle et parent, survenu à Corgémont, le 14 avril 1947, dans sa
79me année, après une courte maladie.

! Une cérémonie funèbre aura lieu au Temp le de Corgémont
j le mercredi 16 avril, à 12 h. 30.

L'incinération aura lieu au crématoire de Bienne, le même
i jour, à 14 heures.

Selon le désir du défunt , prière instante de ne pas envoyer
de fleurs et d'adresser votre offrande aux œuvres suivantes :

Eglise de Corgémont ;
Oeuvre de la Sœur visitante de Corgémont ;

, • Dispensaire anti-tuberculeux du district, à St-lmier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 6571

Quand ]e marche dans la vallée de
l'ombre de la mort , je ne crains au-
cun mal , car Tu es avec moi.
Ta houlette et ton bâton me rassurant.

Psaume 23, v. 4* M»
Repose en paix chère et bonne maman-

Mademoiselle Mathilde Jacot;
Monsieur et Madame Jules Jacot-Barbezat ;

leurs enfants et petit-enfant ;
Madame et Monsieur Fernand Cuche-Jacot

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Qeorges Jacot-Farine

et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis

Humbert ;
Les enlants et petits-enfants de feu

Auguste Jacot ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée maman, belle-maman ,

¦fi grand 'maman , arrière grand 'maman , sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

, Madame

1 Jules JÂCOT 1
née Louise HUMBERT

que Dieu a reprise à Lui , dimanche dans sa
71me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 13 avril 1947.
L'Incinération , SANS SUITE , aura lieu

mercredi 16 courant, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera dé posée devant

le domicile mortuaire :
rue Combe-Grieurln 37.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 6548

Monsieur et Madame Albert Arm-
Bandelier et familles , profond ément touchés
par les nombreuses marques de sympathie
reçues pendant ces jours de pénible sépara-

j tion , expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés , leurs remerciements sincères

j et reconnaissants.

Madame Gustave Prlnce-Burrl remer-
cie très sincèrement toutes les personnes qui
se sont, de près ou de loin , associées à son
deuil en lui témoignant leur sympathie.

7 Un merci tout spécial à la direction et au
j personnel de la maison Albert Steinmann.

Madame Antoine JODELET-HÀNNI,
Monsieur et Madame Ami JODELET-

SGARD ,
Madame et Monsieur Hermann JA-

QUES- JODELET,
ainsi que les familles parentes et alliées très

1 touchés des nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui leur ont été témoi gnées
pendant ces jours de pénible séparation , ex-
priment à toutes les personnes qui les ont
entourés leurs remerciements sincères et re-
connaissants. 6393KÉ!

A vendre 10 bauches de
kerbes sèches à fr. 64— la
bauche rendue à domicile. —

S'adresser à M. Arnold
Schwab, Les Ponts-de-
Martel. Tél. 3.72.30. 7589

Jeunes filles
seraient engagées de
suite ou époque à con-
venir pour différents
travaux d'atelier.

On demande égale-
ment

manœuvres
pour parties intéres-
santes. 6597

S'adresser à la fabri-
que de ressorts BUh-
ler & Co, Bel-Air 26.

Bon horloger
vislteur-décottewr cherche
changement de situation.
— Offres sous chiffre R. S.
6569, au bureau de L'im-
partial.

Cuisses
de grenouilles
Fr. 1.50, la douzaine•
Champignons

de Paris frais
chez 0603

C. ̂ Y €. A\ X

Etablit
d'horlogers

Vendredi 18 avril , les inté-
ressés sont priés de se
présenter pour la réparti-
tion , Parc 6, atelier au
4me étage, si possible dès
le matin. Un solde en très
bon état est encore à ven-
dre. — S'entendre avec le
propriétaire , 3me étage, à
droite. 6637

URGENT

Fr. 4000.-
Qui prêterait ou caution-
nerait cette somme à jeune
homme sérieux, travail-
leur , pour extension d'a-
telier de polissage. Affaire
sérieuse. Intérêts et rem-
boursement selon entente.
Ecrire sous chiffre D. D.
65 73, au bureau de
L'Impartial.

MONTEURS
AIDE-MONTEURS
SERRURIER

en chauffage, sont cher-
chés pour de suite ; pla-
ces stables. — Offres
avec certificats sous chif-
fre G. E. 6572, au bu-
reau de L'Imnartial.

Le Comité directeur de
la Croix-Bleue a le pénible
devoir d'informer ies mem-
bres et amis de la Croix-
Bleue du décès de

Madame

Louise JACOT
née Humbert

leur chère et dévouée mem-
bre actif. 6609

Pension
cherche quelques pension-
naires solvables , cuisine
bourgeoise. — S'adresser rue
du Progrès 14, au 2me éta-
ge. 6590

Poules
sont demandées à acheter.—
Téléphoner au No 2.37.03.

6588

Timbres-poste, i
stock de timbres-poste de
tous pays, conviendrait pour
revendeur. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6533

Tours à polir. <
cheiche a acheter tours à po-
lir et accessoires en parfait
état. — Offres sous chiffre
E. P. 6547 au bureau de
L'fmparti al.

Jeune Suissesse ré:
mande 15 ans , cherche pla-
ce pour aider au ménage ou
garder les enfants et appren-
dre le français. — Faire of-
lres écrites sous chiffre U. I.
6540 au bureau de L'Im-
partial.

Anle inS de meubles an-
III lïïfll ciens et moder-
HUll 1 nes > ménagesIIW ._ _.MI compiets. _ M.
Stehlé, rue de la Serre 14.
Tél. 2.28.38. 6582

Qui échangerait $*f$.
ces avec chambre de bains,
contre un même de 2 pièces,
quartier ouest de la ville. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6531
Ph amhnD Monsieur sérieux ,
Ul ldl l lUI U. retraité, cherche
à louer chambre meublée ou
non. — S'adresser au bureau
rie L'Impartial . 6539
ll p i fi de dame, avec vitesses,
• BIU serait acheté. — Faire
offres écrites sous chiffre
S. R. 6558 au bureau de
L'Impartial.

A Ufinri fP petit P°tager à
H VCIIlll 0 bols, émail , mar-
que « Eskimo », cuisinière à
gaz, 4 feux , un four , émail
blanc, marque « Le Rêve »,
une coureuse à lessive, 8 vi-
trés pour couche. — S'adres-
ser rue des Postiers 19. 6566

A URtlrfnP P°tager- à bois .VUIIUI t! 2 trous , bouilloire
cuivre , four , en parfait état,
avec casseroles. - S'adresser
Est 20, au Sme étage, à gau-
che, le matin ou après 18
heures. 6538

A upnrinp pour homme. un
n IGIIUI c, manteau mi-sai-
son , parfait état , fr. 45.—, un
manteau d'hiver fr. 20.—, un
complet , fr. 40.—. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tiaL 6557

Pnii.li. à proximité de ia pos-
I Cl UU te, un billet de fr. 100.-
Le rapporter ' contre bonne
récompense à la Librairie
Place du Marché 8. 642

OÉt
A vendre à Monte-

zlllon , chalet, 3 pièces,
cuisine , cave, eau, élec-
tricité. Qrand dégage-
ment, vue imprenable.

Faire offres sous chiffre
D. P. 6598 au bureau
de L'fmpartial.

Ifpln * vendre vélo >/< pour
lelU. jeune homme de 12 à
16 ans. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 61, au 2me étage.

Pmiçwttn be'8e- R°y,aI
rUUooBllD «Eka» ,servie une
année , à vendre. — S'adres-
ser boulangerie Joliat , Parc 83

Etat civil du 11 avril
Naissance

Bernard , Christiane-Denise-
TBerthe, fille de Pierre-Fran-
cis, pharmacien et de Jane-
Elisabeth-Eugénie née La-
vanchy, Bernoise.
Promesse de mariage
Droz-dit-Busset , Jean-Fritz ,

magasinier , Neuchatelois et
Rytz, Emma, Bernoise.

Mariages civils
Jeanneret , René-Alexandre
horloger , Neuchatelois etCor-
thésy, Renée-Simone, Vau-
dolse. — Robert , Henri-Ju-
lien , comptable , Neuchate-
lois et Bernois et Aubertot ,
Marcelle - Mélina - Thérèse ,
Bernoise. — Ramseier, Jean-
Claude-Marie-Xavier, com-
mis. Bernois et Romy, Geor-
gette-Simone, Neuchâteloise
et' Bernoise. — Jaccard , Hen-
ri-Louis, manœuvre, Vaudois
et Gerber, Ruth-Hedwlg, Ber-
noise.

Décès
10661 Bertagna , née Jaquet ,

Estelle, épouse de Giovanni-
Angelo , née le 21 août 1874,
de nationalité italienne.

FABRIQUES des MONTRES

ZENITH Le Locle

demandent

Régleurs -Retou-
cheurs (euses)
Horlogers com-
plets qualifiés
Jeunes ouvrières

pour travaux fins.
Entrée immédiate. 6561

Couturière
expérimentée

est demandée, place
stable, bon salaire. Con-
gé réglementaire. —
Chez Glrardler fourru-
res et couture, Léopold-
Robert 25. Tél. 2.32.62.

6586

J'achète au bon prix

Aspirateurs
usagés, bon ou mauvais
état, toutes marques. —
Offres Case postale 5437
La Chaux-de-Fonds.

6579

QHcJUt
A vendre chalet meublé
à Montmollin proximité
de la gare, belle situa-
tion, avec Jardin potager
et verger. — Faire offres
écrites sous chiffre T.
L, 6577, au bureau de
L'Impartial. 6577

Sommelière
cherche extra , 4 Jours
par semaine, éventuel-
lement place fixe. A la
même adresse on de-
mande travail à domi-
cile.—S'adresser Hôtel-
de-Ville 34. 6559

¦ ;«_ sont à vendre 1 et
I IIP 2 places, buffets ,

i il|1 commode , tailles et
¦"¦¦ ™ chaises, le tout usa-
gé, remis en parfait état ,
prix avantageux, chez M.
Hausmann rue du Temple-
Allemand 10. 6578

Vos lits sont remontés â
domicile, bon travail

1 m •
5223



La «croisade» de M. Henry Wallace.

La Chaux-de-Fonds. le 15 avril 1947.
M. Henry Wallace sera-t-il p oursui-

vi comme « traître » à la p atrie amé-
ricaine ? Ou bien le laissera-t-on dire
et f aire, en nensant aue la «croisade»
de ce p articulier n'engage aue lui-mê-
me et a f ort  p eu de chance d'aboutir ?
La uresse américaine en tout cas f ait
f eu  de tous ses sabords sur l'ex-p ré-
sident des Etats-Unis , dont l 'initiative,
dit-elle, ne veut que créer de lu conf u-
sion et tend à tromper top inion mon-
diale sur l'existence d'une tendance
nettement anti-soviétique aux U. S.
A... Le sénateur Vandenberg va ius-
qu'à réclamer l'exp ulsio n de M. Walla-
ce du p arti démocrate et sa comp a-
rution devant la Haute-Cour.

A la vérité il se p eut f ort bien aue
M. Wallace soit un ambitieux aui
comp ense son manque d'adresse p ar
une imp ulsivité tout aussi dangereuse.
Il se p eut aussi aue n'ay ant p lus au-
cun narti p olitique derrière lui. il se
pr ésente en Europ e comme un « jardi-
nier sans outils ». Cep endant il n'était
p eut-être p as mauvais qu'il p arlât, au
nom de millions de gens troublés p ar
la tournure aue p rennent les choses,
et aui souhaitent que les asp ects essen-
tiellement négatif s et anticommunistes
de la p olitiaue Truman ne l'emnortent
p as trou sur ses réalités constructives
et son désir de p aix. H y a p eut-être
beaucoup de gens à Moscou aui dési-
rent la révolution mondiale. Mais il y
en a p eut-être trop aussi aui souhaitent
une « guerre p réventive » à Washing-
ton, alors aue l 'immense maiorité des
p eup les veut qu'on discute et qu'on
agisse p réalablement <;< Le seul an-
tidote fl" communisme, écrivait R. H.
S . Crossmann dans un article récent,
est d' of f r i r  aux p ennies arriérés du
monde auelque chose qui lui soit p réf é-
rable : la naix. la liberté et un niveau
de vie décent ».

Remarque qui. constate Jacques
Frey mond. ne vaut p as p our les seuls
« p ays arriérés ».

De Gaulle a pris une décision.

Hier encore le général de Gaulle
hésitait à p artir en guerre contre les
p artis. Auj ourd'hui, c'est f ai t. Le Ras-
semblement du p eup le f rançais est
constitué et les p ositions sont p rises.
Le général a adressé un app el au p eu-
p le f rançais dans lequel il l 'invite à se
jo indre à lui et à f aire, par l'union de
tous. « triompher l'ef f o r t  de rénova-
tion et la réf orme de l 'Etat ».

Chose curieuse, au moment où de
Gaulle proclamait cette vérité p re-
mière. M. Vincent Auriol f aisait app el ,
à Toulon, à « l'unanimité des volontés
dans l'œuvre de relèvement, de re-
dressement et de reconstruction de la
France. L'heure, aj outait-il, est à la
concorde et à l'union. »

On pourrait donc conclure que les
deux antagonistes pa rlent le même
langage et plai dent la même cause.
Ce serait se tromp er lourdement. Le
Rassemblement du peup le f rançais
est avant tout dirigé contre îimpuis-
sance des gouvernements constitués
en vertu du trip artisme, tandis que
l'appel de M. Auriol dénonce tout
simplement un f actieux. Oui l'em-
p ortera ? Et lequel des deux le p eu-
p le f rançai s suivra-t-il ? Ce qui est
certain, c'est que, si le p remier Ré-
sistant de France commence auj our-
d'hui la lutte sur le terrain p olitique,
cette lutte risque d'être longue et
diff icile.

Au demeurant, de Gaulle entend
resp ecter la Constitution et la légali-
té. Il n'a même p as lancé d'exclusive
contre les communistes. Mais on p eut
bien p enser aue la bataille ne va p as
tarder à . 'enga ger avec ces derniers,
mi sont directement visés.

Les commentaires de la p resse f ran-
çaise sont assez rares re matin, mais
ils constatent vr^mie tous qu'auj our-
d'hui une équivoque est dissip ée.

La Conférence de Moscou

tlre-t-elle à sa Hn ?

On aff irme aue la Conf érence de
Moscou serait liquidée cette semaine.
Plusieurs décisions notables ont déj à
été p rises notamment l 'Institution d'ad-
ministrations cc/.trales dans les p ay s
allemands. D 'autre p art, on a décidé
que les quatre Etats signataires de
l'armisJice avec l 'Allemagne p articip e-
raient à l'élaboration du traité de p aix
déf init if .  Enf in,  ap rès s'être mis d'ac-
cord sur l'accroissement à tout p rix de
la p roduction industrielle de l 'Allema-
gne, les Alliés ont admis aue les déci-
sions de la Conf érence de ta p aix se-
raient p rises à la maiorité des deux
tiers. Ouand et où aura lieu cette con-
f érence ? On l'ignore encore... Toute-
f ois on croit aue l 'institution d'un gou-
vernement allemand central n'aurait
lieu qu'ap rès.

Hier on a surtout discuté de la Ruhr,
p oint sur lequel la thèse russe s'est

sensiblement rapp rochée de la France.
Mais il existe encore de notables di-
vergences, tant sur le nombre de p ay s
qui particip eront aa contrôle de la
Ruhr que sur l'extension de ce con-
trôle lui-même et sa durée.

Résumé de nouvelles.

— Le scandale Intrator prend des
p roportions touj ours p lus considéra-
bles. Lç nombre des gens qui traf i-
quaient, et sur des bases f antastiques,
est considérable. Et de gros scandales
se préparent aussi bien à Londres
qu'à Paris. Déj à un richissime Anglais
s'est suicidé p arce qu'il devait com-
p araître devant les tribunaux. Mais
qui est l'escroc et spéculateur No. 1 ?

— Staline a déclaré hier au'il est
imp ossible de se p asser de censure en
Russie. « Chaque f ois aue nous l'avons
supprimée, a-t-il déclaré , nous nous
en sommes repe ntis et U a f allu la ré-
tablir... » Triste constatation !

— Le grand mup hti de Jérusalem a
pr écisé à un j ournaliste f rançais que
les J u if s  ont leur p lace réservée en
Palestine. Mais il f aut  qu'ils abdiquent
tout êgoïsme et toute exagération et
collaborent avec le p ay s dans lequel
ils vivent. Le grand mup hti estime
également que les grandes nations
p ossèdent des territoires immenses qui
p ourraient accueillir les Ju if s  p ersécu-
tés qui veulent quitter VEurop e.

P. B.

^^DÎJ IOUR De Gaulle prend la direction du R. P. F.
qui va recruter ses membres dans toute la France. M. Vincent Auriol avait à l 'avance répondu

à la déclaration du général. - Le Tour du monde en 55 heures. - L '„affaire " Wallace.

De Gaulle fonde
le Rassemblement du peuple

français
PARIS, 15. — AFP. — Le général

de Gaulle a remis lundi soir à la pres-
se Ja déclaration suivante :

« Dans la situation où nous sommes,
l'avenir du pays et le destin de chacun
sont en j eu. Cela, chaque Français le
sait. Pour nous assurer la prospérité
économique, la Justice sociale, l'unité
impériale, la puissance extérieure,
sans lesquelles nous perdrions jusqu'à
la liberté des citoyens et l'indépen -
dance de la France, la nation doit se
rassembler dans un long et puissant
effort de travail et de rénovation. Ce-
la, chaque Français le voit.

» Pour marcher droit vers ce but, 11
faut que la nation soit guidée par un
Etat cohérent, ordonné, concentré, ca-
pable de choisir et d'appliquer impar-
tialement les mesures commandées
par le salut public Le système actuel,
suivant lequel des parti s rigides et op-
posés se partagent tous les pouvoirs,
doit donc être remplacé par un autre
où le pouvoir exécutif procède du
pays et non point des partis et où tout
conflit insoluble soit tranché par le
peuple lui-même. Cela, chaque Fran-
çais le sent.

» Aujourd'hui est créé le rassemble-
ment du peuple français. J'en prends
la direction. Il a pour but de promou-
voir et de faire triompher, par-dessus
nos divisions, l'union de notre peuple
dans l'effort de rénovation et la réfor-
me de l'Etat.

» J'invite à se joindre à moi dans le
rassemblement toutes les Françaises
et tous les Français qui veulent s'unir
pour le salut commun, comme ils l'ont
fait hier pour la libération et la vic-
toire de la France.

» Vive la France, vive la républi-
que. »

CH. DE GAULLE.

Le secrétaire
sera M. Soustelle

PARIS. 15. — AFP. — M . Jacques
Soustelle est secrétaire général du
Rassemblement du p eup le f ran çais
créé lundi p ar le général de Gaulle.

'ySS 1̂ Des services dans chaque
département

PARIS. 15. —AFP. — Le secréta-
riat eénéral du Rassemblement du peu-
ple français oublie un communiauê
annonçant aue des secrétariats du Ras-
semblement du peuple français sont
en voie de constitution dans tous les
départements. Ils sont chargés , ajo ute-
t-il. de recevoir les demandes d'adhé-
sion oui doivent servir de base à la
formation des groupements départe-
mentaux.

A Toulon
M. Vincent Aurio! lui répond.,

...à l'avance
TOULON. 15. — AFP. — M. Vin-

cent Auriol . président de la Républi-
que , a visité les quartiers sinistrés de
Toulon puis a prononcé un discours
dont voici la péroraison :

« Je l'ai dit souvent d'ailleurs et j e
le répète ici : pour notre relèvement ,

la discipline librement consentie de
tous est indispensable et l'autorité de
l'Etat doit briser toutes les résistan-
ces à la loi. Mais cette autorité a sa
source dans la souverainet é du peuple,
cette discipline a sa raison d'être dans
une valeur supérieure : l'intérêt du
pays. La discip line ne résout rien et
l'autorité n'est qu'une mécanique aveu-
gle si elles ne sont p as animées de
civisme et de p atriotisme, si elles ne
sont vivif iées p ar la volonté de créa--
tion d'un p eup le conscient du but qu'il
p oursuit et des méthodes qui l'y con-
duiront. »

« A l'heure actuelle, le pays après
s'être donné librement ses institutions,
entend travail ler dans le calme à son
relèvement. Trop de tâches concrètes,
pratiques, vitales, l'assaillent pour qu 'il
puisse se distraire de son activité et
épuiser ses forces en des débats doc-
trinaux. La France ne p eut supp orter
une agitation p olitique p ermanente
qui. dressant p artis et hommes les uns
contre les autres, créerait un climat
de p assion et de division p eu p rop ice
au travail, comp romettrait, déf initive-
ment notre renaissance et nous em-
p êcherait de remp lir dans le monde
cette mission de p aix et de rapp roche-
ment entre les nations, qui est de no-
tre devoir comme de notre intérêt. »

L'union n'est pas l'uniformité
« Mesdames, messieurs, l'heure n'est

point aux déchirements. Elle est à la
concorde et à l'union. Mais l'union
n'est p as cette unanimité, cette unif or-
mité de ziensée aui. dans un p ay s d'une
structure p olitiaue et sociale aussi va-
riée aue la France, ne p ourrait être
que conf usion stérile ou contrainte
étouf f ante . Les libres discussions,
courtoises et mesurées, sont aussi iné-
vitables aue souhaitables dans une dé-
mocratie. Mais l'unanimité des volon-
tés veut et doit se faire sur l'oeuvre
de relèvement , de redressement, de
reconstruction de la France, oui est
auj ourd'hui la tâche la plus urzente des
citoyens.

Premiers échos
dans la presse parisienne...
PARIS, 15. — AFP — La décla-

ration du général de Gaulle annon-
çant la constitution officielle du
« Rassemblement du peuple français »
provoque dans la Dresse parisienne de
nombreux commentaires.

Le «Populaire» souligne que ce
nouvel appel n'a surpris personne et
que le général de Gaulle se dresse
à nouveau contre les partis mais . il
demeure muet sur le rôle du Parle-
ment . En dissipant toute éauivooue.
cette déclaration permettra de clari-
fier l'atmospèhre politi que et provo-
quera la réponse immédiate de tous
les républicains

«L'Aube» (MRP) écrit : «Inviter
tous les Français et toutes les Fran-
çaises, comme le fait le général de
Gaulle, a se joindre à lui, n'est-ce pas
préconiser, en somme, la formation
d'un nouveau parti qui, s'opposant
à tous les autres, serait appelé en
fait à être le parti unique ? Certai-
nes précisions apparaissent nécessai-
res.»

Dans le «Figaro», on lit : «Tout
citoyen que le bon sens n'a pas
abandonné entendra avec j oie la
grande voix du général, qui a été
pour la France celle die l'espérance.
Cette voix ne peut qu 'éveiller une
fois encore des échos profonds.»

«France libre» estime que c'est
un nouveau SOS que le général de
Gaulle a lancé aux Français. Il en-
tend appeler les abstentionnistes à
la vie publique.
... et dans les milieux autorisés

PARIS, 15. — AFP. — Le ton solen-
nel de la déclaration du général de
Gaulle du 14 avril résonne quelque
peu comme l'appel historique du 18
j uin 1940, encore que le climat où elle
sera entendu e apparaisse à beaucoup
moins tragique et moins périlleux. Il
est vraisemblable que d'ici la rentrée
parlementaire , à la fin de ce mois, les
partis auront eu l'occasion de faire
connaître leur position en face de cet
appel .

Avant de s'embarquer pour son pé-
riple africain , le président de la répu-
blique a tracé par avance les contours
d'un autre rassemblemen t des Fran-
çaises et des Français, qui doit s'ef-
fectuer tout naturellement autour de
la république , dans le cadre des insti-
tutions que le peupl e s'y est libremen t
données.

Le ton de cette allocution ne man-
quera oas d'apaiser l'opinion et le dé-
bat auquel le général de Gaulle convie
le pays pourra ainsi se déroule r sans
heurts entre des citoyens qui ne de-
vront y trouver aucun prétexte à dé-
sunion.

nouvelles de dernière heure
L'ancien fûhrer de Slovaquie

Tîso sera pendu
PRAGUE, 15. — Reuter. — JO-

SEPH TISO, PRESIDENT DE LA
SLOVAQUIE PENDANT L'OCCUPA-
TION ALLEMANDE, A ETE CON-
DAMNE A MORT PAR PENDAISON.

Ferdinand Durtchansky. ci-devant
ministre des affaires étrangères du ca-
binet Tiso. a aussi été condamné à
mort par pendaison. Le verdict a été
prononcé mardi matin.

De Brlnon a expié
PARIS, 15. — AFP. — FERNAND

DE BRINON. AMBASSADEUR DU
GOUVERNEMENT DE VICHY. A
ETE FUSILLE MARDI MATIN A 7 H.
32 AU FORT DE MONTR OUGE.

Les Italiens désertent Pola ...
(Télép hone p art. d 'Exchange) .

POLA, 15. — Depuis le départ des
habitants de nationalité italienne de
la ville de Pola, odlile-oi est à moitié
déserte. Les troupes britanniques qui
surveillent la ville jusqu'à oe qu 'elle
soit remise aux autorités yougoslaves
ont à subir une dure épreuve ner-
veuse.

Un officier britannique a été tué
puis le bruit s'est répandu que des
attentats à la bombe étaient projetés
contre la banque et la gare. On fouil-
la les bâtiments menacés, sans trou-
ver la moindre trace de bombe. Les
nombreux magasins fermés, les tom-
bes vides dans les cimetières du fait
qu 'on a transporté en Italie les
morts, font un décor extrêmement
déprimant.
...tandi s que des réfugiés yougoslaves

passent d'Italie en Allemagne
(Télép hone p articulier d'Exchang e)

LONDRES, 15. — 12,000 réfugiés
yougoslaves qui se trouvaient jus-
qu 'ici dans des camps en Italie, sous

surveillance anglaise , ont été trans-
férés en Allemagne , dans la zone bri-
tannique. Le gouvernement de Bel-
grade est tenu au courant de ces
transferts. Il reste encore un grand
nombre de Yougoslaves en Italie,
mais leur sort n'est pas encore fixé.

'"¦P**1 On amnistie en Pologne
(Télép hone p art. d 'Exchange) .

VARSOVIE, 15. — Selon des conv
muniqués officiels; 27,200 membres des
organi sations clandestines se sont dé-
j à annoncés à la suite des amnisties
qui ont suivi les élections. Le nombre
des personnes qui viennent se présen-
ter croît chaque jour, car la date d'é-
chéance approche.

Liquidation des usines
de la Ruhr

MOSCOU, 15. — Exch ange. — Les
Quatre ont décidé cette nuit la liqui-
dation de toutes les principales usines
de la Ruhr, au nombre de 263. Parmi
celles qui devront fermer leurs portes
le 30 juin 1948 se trouvent les usines
Krupp. les Verelnigte Stablwerke et la
I. G. Farben. Jusqu 'à cette date, les
usines pourront encore travailler pour
les besoins de l'économie de paix alle-
mande.

Un sous-secrétaire d'Etat américain
en route pour Genève «s'échoue»

avec le «Queen Elisabeth»
(Télép hone p art d 'Exchange)

SOUTHAMPTON, 15. — Le direc-
teur de la division économiqu e du
Département d'Etat américain, sous-
seorétaire d'Etat Glayton , qui est
attendu à Genève, à la Conférence
du commerce, se trouve parmi les
passagers du « Queen Elisabeth » qui
ont dû passer la nuit à bord du navi-
re échoué, le flux devant remettre
le paqu ebot à flot. Une inspection mi-
nutieuse de la coque du vaisseau se-
ra nécessaire avant le prochain voy-
age du paquebot , celle-ci ayan t pu
être endommagée.

M. Vincent Auriol
s'est embarqué sur le « Richelieu »

pour Dakar
TOULON. 15. — AFP. — Le cui-

rassé « Richelieu » ayant à bord M.
Vincent Auriol , président de la répu-
blique , a quitté Toulon à 9 h. 50 à
destination de Dakar.

IL A QUITTE TOKIO !
TOKIO. 15. — AFP. — L'avion de

Reynolds a quitté le Japon à 9 h. 25
(heure locale) à destination de l'Alas-
ka.

En Suisse
Tenez-vous bien aux balançoires

foraines !
ZOUG, 15. — Ag. — Des forains

avaient établi leurs métiers sur une
place de Zoug, et une j eune ouvrière
italienne qui allait et venait dans une
balançoire , fut soudain proj etée hors
de la nacelle et vint tomber sur la rou-
lotte voisine. Dans sa chute , la mail-
heureuse a été si grièvement blessée
à une j ambe qu 'il fallu t l'amputer im-
médiatement.

7"HS5 '̂ Le référendum
sur l'assurance-vieillesse a abouti
BERNE. 15. — Ag. — Le Conseil

fédéral a constaté que le référendu m
à propos de la loi fédérale sur l' assu-
rance-vieillesse et survivants du 20
décembre 1946. a abouti , attendu que
sur 55,757 signatures déposées en
temps utile, 55,424 ont été déclarées
valables.

Une étrange disparition
à Genève

On ne retrouve plus la trace d'un
négociant qui détenait des pierres

précieuses
GENEVE, 15. — La «Suisse» ap-

prend, au suj et de la disparition de
M. Stéphane Stauber, grossiste en
tissus d'Glten , notamment ce qui
suit :

M. Stauber avait quitté cette ville
vendredi matin pour se rendre à
Genève à un rendez-vous d^afifai-
res. emportant avec lui une impor-
tante collection de pienres précieu-
ses.

N'ayant pas trouvé de place dans
un hôtel , M. Stauber s'en fut en em-
portan t touj ours sa serviette, rendre
visite à un ami, puis déj euna dans un
restaurant .

Il se rendit à 14 heures, vendredi,
au rendez-vous qui lui avai t été fixé
au Buffet de la gare de Cornavin.
Mais on croiit qu 'il n'y rencontra per-
sonne. Que se passa-t-il ? Depuis
lors, on a perdu sa trace, mais M.
Stauber avait , à 19 heures , un ren-
dez-vous où il ne se rendit point.
La serviette qu'il portait était une
grosse serviette en cuir.

Un tremblement de terre
enregistré la nuit dernière
NEUCHATEL, 15. — Ag. — L'ob-

servatoire de Neuchâtel a enregistré
le 14 avril à 22 h. 31* 12" un tremble-
ment de terre modéré dont le foyer
se trouve à 190 kilomètres dans la di-
rection nord-est. c'est-à-dire au sud du
Wurtemberg.

Il a été ressenti en Thurgovie
et à Schwyz

ERMATINGEN, 15. — Ag. — Un
tremblement de terre de puissance
moyenne a été ressenti lundi soir à
22 h. 31 à Ermatingen et à Kreuzlin-
gen. Des chaises se mirent à bouger,
tandi s que les fenêtres tremblaient lit-
téralement . Nombreuses sont les per-
sonnes qui furent réveillées en sursaut.

Dans tout le pays, temps ensoleillé
et chaud.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Clraioue jurassienne
Triple naissance à Delémont.

Mme Etienne Vultier , de Delémont ,
vient de donner naissance à trois fil-
lettes. L'une d'elles n'a pas survécu.

Un jeune garçon tué
à St-Ursanne

Lundi , un enfant de douze ans. le
petit Houlmann est venu se j eter avec
sa bicyclette sous un camion et a été
tué sur le coup.

Le médecin appelé d'urgence s'est
trouvé soudain chemi n faisant en pré -
sence d'un attelage dont l' un des che-
vaux prit peur au passage de la ma-
chine et s'emballa. Le conducteur fut
coincé contre un mur et fut griève-
ment blessé.

Nous présentons nos sincères con-
doléances à la famille si cruellement
éprouvée, et nos meilleurs voeux de
prompt rétablissement au conducteur.


