
îfoac stummne de Saris
Un recensement monstre. — Paris c era bientôt une station d'hiver.
Ce dynamique M. Philip, ministre des fi nances. — De nouveaux
Chouans, ceux du marché noir. — Conf érences.

(De notre correspondant parisien)

Paris, le 10 mars.
Il va être imp ossible à tout Français,

ou à tout étranger résidant en Fran-
ce, de nier le lieu où il aura pass é la
nuit du 9 au 10 mars 1946.

Une f ois encore, un recensement a
été eff ectué et le chef de f amille s'est
à nouveau p enché sur des imprimés
de l 'Administration pou r app orter «de
bonne f oi  » rép onses à toutes sortes de
questions indiscrètes :

« Quelle est votre date de nais-
sance ?

» Savez-vous lire et écrire ?
» Depuis Quand êtes-vous divorcé ?
» Combien avez-vous eu d'enf ants

morts-nés ?
» Avez-vous été déporté , torturé,

sp olié dans vos biens p ar les Alle-
mands ? »

Tous renseignements dont la France
est avide, pour établir des statistiques
démograp hiques, qu'il est indisp ensa-
ble de reconstituer après l'eff royable
tourmente de ces dernières six années.

Mais le chef de f amille se montre
soudain inquiet devant d'autres ques-
tions insidieuses :

« Combien p ossédez-'vous de p ièces
dans votre logement ?

» Quelles sont les dimensions de
votre cuisine ?

» Disposez-vous de caves ou de gre-
niers ? »

Il se souvient trop bien que. sous
l'occup ation et sous Vichy, il a rem-
p li tant et tant de telles déclarations
qu'il se demande si l 'Etat n'a p as. de
derrière la tête, sa p etite idée p our
être si indiscret sur toutes ses p etites
commodités...

Heureusement la « bonne f oi » p eut
être un p eu élastique... car la signature
n'est p as obligatoire et nombreux sont
les individus qui ne tiennent p as  à ,ce
qu'un Etat trop inquisiteur - lie "s'im-
misce derrière le rideau de f er oui les
prot ège des indiscrétions.

On app rend que l'ensemble de cette
opér ation de recensement coûtera 300
millions de f rancs et entraînera la
consommation de 500 tonnes de p a-
pi er ; on ne tire p as une circulaire de
plusieurs f euillets à quelque 40 mil-
lions d'exemp laires sans dép enser de
la matière p remière et le recensé,
songeant à la minceur de ses j ournaux
et à la diff iculté de se procurer un
vulgaire p ap ier d'emballage, hoche la
tête avec scep ticisme...

Encore des chiffres
Un Parisien ose-t-tl p arier aux ha-

bitants de La Chaux-de-Fonds de ses
inquiétudes atmosphériques ? Cette
neige, à laquelle le dernier «. Billet »
f aisait allusion, cette neige du mois de
mars, continue â tomber et à transf or-
mer Paris en station alp estre. Il p a-
rait que p areil phénomène ne s'est vas

produit dep uis 1879... Que nous im-
p orte ce rapp el historique, la réalité
est là avec son verglas, sa f roidure,
ses véritables murs de neige en bor-
dure des trottoirs , ses j ambes cassées,
la p araly sie des transp orts, entraînant
celle du ravitaillement, le retard des
trains...

La consolation p eut se trouver dans
ces p erspe ctives nouvelles de Paris
sous la neige entraînant la j oie des en-
f ants, le déchaînement p assionné des
p eintres et des photograp hes.

On nous en rep arlera de ce mois de
mars 1946. croy ez-moi ! p hotos et ta-
bleaux l'immortaliseront...

Tout comme p our le recensement, le
contribuable prend note de ce que cela
lui coûte : p our f aire f ondre cette
neige évaluée à 800.000 tonnes, on a
utilisé 4.500 tonnes de sel . soit une dé-
pe nse de 4 millions de f rancs, alors
que dep uis trois semaines j e cherche
en vain la pin cée de ce p récieux con-
diment p our assaisonner les p lats f a -
miliaux... ; p our nettoy er la chaussée,
il a f allu immobiliser p lus de 7000
hommes, p armi lesquels 450 prison-
niers allemands, total de main-d 'œu-
vre estimé à 3 millions de f rancs p ar
j our...

(Suite nage 3.) Ed DUBOIS

Le plus grand barrage du monde

Dans le cadre de l'entr'aide américaine à la Chine, la construction d'un bar-
rage gigantesque a été envisagée à 300 lieues de Tchoungking dans la gorge
du Yangtsé. Il sera d'un tiers plus grand que le barrage de Grand Coulée

aux Etats-Unis. — Voici la maquette de l'écluse principale.

Les Courses
nationales de

ski à Davos
Les courses nationales qui se
sont disputées à Davos ont
connu un très grand succès.
Elles se sont terminées par une
retentissante victoire des
skieurs oberlandais, car Wen-
gen s'est adjugé dix titres sur
quinze. —- Sur notre photo, de
gauche à droite : Karl Moli-
tor gagne la descente et obtient
le titre au combiné alpin. Otto
von Allmen, en élite, et Al-
phonse Supersaxo, chez les ju-
niors, sont champions suisses

au combiné quatre.

La Chaux-de-Fonds
aiiira-t-elle son ski-lift ?

Un projet caressé par des centaines de skieurs

Une suggestroh intéressante, une
suggestion qui certainement contri-
buerait au développement de notre
ville, c'est bien çelie dont nous fai-
sait part l'autre jour M. Audré Dubois,
rédacteur du « Bulletin du skieur ».
Elle émane donc des milieux sportifs
et est destinée principalement à satis-
faire leur désir d'« ivresse blanche ».
Pourtant , sans contestation aucune,
elle servirait les intérêts de notre po-
pulation tout entière. . .

De quo* s'agiWl exactement ?
Laissons parler M. Dubois, qui, avec

feu et conviction, nous fait part du
projet conçu par quelques membres
du Ski-Club et dont tous les skieurs
souhaiteraient ardemment voir la réa-
lisation. *f '

— Puisque les Courses nationales
viennent de se dérouler à Davos, je-
tons sur leurs résultats un rapide coup
d'oeil qui suffira amplement à démon-
trer qu 'à La Chaux-de-Fonds. nous
ne pouvons pas lutter à armes égales
avec les représentants des stations
¦hivernales. Il faut , par conséquent,
remédier à cet inconvéni ent. C'est un
fait certain : qui occupent les places
d'honneur dans les différentes disci-
plines? Ce sont, à quelques exceptions
près, tous les skieurs qui ont le pri-
vilège de s'entraîner dans des condi-
tions idéales. Ce qui n'est pas le cas
dans notre ville, du moins actuelle-
ment.

» Cette dernière remarque sur la-
quelle j'insiste va servir d'introduc-
tion au projet qui m'est cher. Des cir-
constances fortuites viennent de nous
démontrer le tort qui était le nôtre
lorsque nous désespérions quant aux
possibilités qui nous étaient offertes
à La Chaux-de-Fonds. Il existe en ef-
fet sur notre territoire une piste en
tous points magnifique, une piste qui
remplit toutes les conditions qu'exige-
rait l'organisation de grands concours.
Mais encore — et cela est naturel —
faudrait-il qu'on y pratique certains
aménagements qui . j e m'empresse de
le dire , ne sont point irréalisables ;
loin de là.

» Que j e vous donne, avant d'exa-
miner les améliorations qui s'impose-
raient quelques renseignements sur la
piste elle-même. Il n'y a que quelques
semâmes que nous avons pu nous ren-
dre compte des possibilités exactes
qu'elle présentait, Mais ce que mous
constatâmes lors du concours du Ski-
Club fut concluant. Nous en fûmes
même stupéfiés car les résultats enre-
gistrés dépassèrent et de beaucoup
tout ce que nous imaginions. Oui, la
piste qui, partant du gros Crêt , tra-
verse la route des Planchettes, atteint
le Pré-Renaud et aboutit quelque peu
sur la droite de la ferme sise sur 1a
Roche est vraiment remarquable. »

Les caractéristiques du parcours
— Pouvez-vous nous en donner les

caractéristiques essentielles ?
— Volontiers . Dès le départ, une

grande descente s'offre à vous, assez
rapide et complètement déboisée dont
la pente atteint 20% par endroit qu 'on
prend en général en biais avant d'at-
teindre la route des Planchettes. Et
c'est alors, direction Pré-Renaud, dif-
férentes possibilités qui se présentent
à vous dans un rayon de deux à trois
cents mètres. Toutes , cependant , abou-
tissent à une descente peu raide ni-
vellée, longue de deux cents mètres,
environ. Après quoi , le terrain change
du tout au tout. Varié. — les bosses
et les creux se succédant — il deman-
de soudain un virage qui conduit à la
dernière partie , la plus raide du par-
cours : un « schuss » des plus rapides.
(Suite page 3.) J.-Ol. DUVANEL.

Le général Guillain de Bénouvill e vienl
d' arriver à Dubendorf et entreprendra
une tournée de conférences en Suisse.
Agé de 32 ans, il est le plus jeune géné-
ral français. M. de Bénouville est un des
représentants les plus connu s de la Résis-
tance française. — Notre photo : Le gé-
néral Guillain de Bénouville à son arri-

vée à Dubendorf.

le plus jeune généra! français

/ P̂ASSANT
Le sport est une belle chose...
Je viens de m'en rendre compte en pas-

sant cinq jours parmi les as du ski. Jeu-
nesse pleine de vie et d'entrain qui se
jette magnifiquement dans la lutte, se
donne sans compter, tout en conservant
une jovialité qui démontre bien que le
« fair-play » n'est pas l'apanage d'une
seule nation.

Pour une fois , il est vrai, nos Neuchâ-
telois et Jurassiens n'obtinrent que des
places assez éloignées des premiers rangs.
Où est-il le temps des Bernath , des Frei-
burghaus, des Jeandel et des Soguel ?
Où est-il le temps où nos as locaux da-
maient le pion à ceux de Wengen et à
la « Guardia Grischuna » ?

Il faut savoir se faire une raison et se
dire que toute gloire est éphémère ; que
les années passent ; que les jeunes qui
viennent doivent avoir été formés. On y
travaille dans nos milieux. Et Wengen,
ou Davos, ou Unterwasser connaîtront
peut-être à leur tou r la crise qui suc-
cède aux triomphales journées où l'on ra-
fle tous les prix.

Mais ce que je voudrais tirer comme
conclusion la plus certaine et la plus pra-
tique des 40me Courses nationales suis-
ses de ski, oe n'est pas un appel à plus
de ferveur encore pour la compétition,
loin de là ! J'estime au contraire crue l'on
pousse trop) nos jeunes sur cette pente
qui peut devenir moralement aussi dange-
reuse que l'était, littéralement , le parcours
de descente choisi pour dimanche et où
plusieurs de nos skieurs ont eu des ac-
cidents sérieux.

En effet. De l'avis de plusieurs d'en-
tre eux, on les a obligés à risquer trop.
Lorsque Reinalter arriva au but, la figu-
re en sang et presque groggy, il déclara :
«Jamais je n'ai vu la mort de si prèsl»
Le fait est que dans sa chute, sa tête pas-
sa à 20 centimètres d'un sapin contre
lequel il faillit se fracasser...

Le lendemain des courses, un autre
« amoché » remontait sur la piste poux
essayer de retrouver... son dentier ! Et je
ne parle pas de Schneider, à l'hôpital à
l'heure où j 'écris ces lignes, ou de Graf
ou de bien d'autres qui arrivèrent épuisés
et vidés.

Les juniors et les dames elles-mêmes
durent, comme on dit, se cramponner, et
seuls les plus solides tinrent le coup dans
cette compétition qui dépassait les limites
normales.

Il faudra en tenir compte à l'avenir.
Car qu'arrivera-t-il si l'on persévère dans
la voie du risque et de l'effort surhu-
main ? Premièrement, ceux qui auront
vécu ce risque ou subi le choc abandon-
neron t, dégoûtés ou écoeurés. Et secon-
dement , ceux qui persévéreront malgré
tout ne feront que perpétuer et aggraver
un état de choses contraire à toute logi-
que et à tout bon sens.

Car pourquoi fait-on du sport ?
Non pour ruiner sa santé en cherchant

à décrocher des prix... à tout prix !
Mais au contraire pour former des

corps et des coeurs solides, une jeunesse
saine et vigoureuse, un peuple résistant et
fort. C'est ce que nous réclamons au
nom de tous ceux qui ont vu couri r di-
manche l'espoir du ski suisse.

Le p ère Piquerez.

PR IX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fondt 12 ct. Is mit
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 ct. le mm
Suisse 16,5 ct. le mm
Etranger 22 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 ct. le mm

/^7*\ Régie extra - régionale:
Hi n\ "Anno^,ces"Su'sse, * 

s. A.
VW Genève, Lausanne et »ucc

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.-
6 molt » 11-
3 mois > 5.50
1 molt » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 molt Fr. 25.—
5 molt » 13.25 1 moit » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

te renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 315, La Chaux-de-Fondt

— Monsieur le directeur , je crois
bien que le harpiste a réussi à s'éva-
der.

Le trou par où...
— Dis donc ?
— Ouoi ?
— Tu t'rappelles. y a dix ans. c'te

montre que j'avais perdue ?
— Oui, et alors ?
— Tu sais pas ce que j'ai retrouvé

hier ?
— La montre ?
— Non, pas la montre. J'ai retrouvé

le gilet que je portais. Et dans la po-
che du gilet , tu sais pas ce que j'ai
trouvé ?

— La montre , parbleu !
— Non, pas la montre ! J'ai trouvé

le trou par où elle avait f... le camp !

Echos

La plus grande tache de soleil qui
ait jamai s été photographiée va dis-
paraître , mais elle peut se remontrer
prochainement.

En 1926, une immense tache solaire
était apparue : elle couvrait une sur-
face de 11 milliards de kilomètres
carrés. Celle qu'on peut contempler
actuellement à l'oeil nu — grâce à des
lunettes bien fumées — mesure 14 mil-
liards 366 millions de kilomètres car-
rés, soit 28 fois la surface de la terre.

La guerre d'indépendance améri-
caine , la Révolution française , ia Ré-
volution de 1830. celle de 1848. la
Révolution russe et la dernière guerr e
ont toutes commencé en période de
taches solaires.

Cependant, ce n'est pas un présage :
les dates d'éruptions solaires assez
considérabl es — 1816, 1837. 1883,
1893, 1928 — désignen t aussi des an-
nées paisibles et prospères pour la
pauvre humanité terrienne !

Les taches solaires n'annoncent
pas toujours des années

mouvementées

L'égalité d'humeur est le plus bel
ornement de la femme.

Maxime malgache
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Import ante entreprise horlogère du Jura bernois
cherch e pour le ler avril 1946 ou époque à con-
venir

fecnnicien§-ae$$inateiiE*_i
ayant si possible bonnes notions de construction
de petites machines d'horlogerie et de l'outillage
en général. — Faire offres avec copies de certi-
ficats , photographie et prétentions, sous chiffre
P. 15406 D., à Publicitas, Delémont. 4373

V J
Régleuse «ges plats, grandes pièces. —
Offres sous chiffre A. P 4298
au burea u de L'Impartiai .
R!. -. Je cherche à
B*IÎIIH : 1 acheter bon p ia-¦ Ifll no.- Ecrire à
1 IUIBU case 115, NEU-
CHATEL 2, Gare. 4313

B

m^J imm- moderne et en
Jj ! M bon état est de-

: ! I mandéeà ache-
UUBU ter chez parti-

culier. — S'adresser Fleurs
34, chez M. F. Némitz. 43S3

Blanchisserie ĉheou 
di

convenir pour son départe-
ment buanderie, bon laveur
ou laveuse à la main ou à
la machine. Place à l'année.
Salaire au mois, à la journée ,
demi-journée ou à l'heure. —
Les personnes qualifiées ou
à mettre au courant , disponi-
bles tous les jours , demi-jour-
nées ou seulement quelques
heures régulières, sont priées
de faire offres avec préten-
tions sous chiffre S. L. 4310
au bureau de L'Impartial

RnriflP expérimentée deman-
DUllIlu dée dans ménage soi-
gné de 2 personnes. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 4398

Femme de ménage S5"
de quelques heures le matin
est demandée. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

4397
Phamhno Jeune homme sé-
blIdlllUl G r ieux cherche
chambre meublée, si possible
avec pension. — Ecrire sous
chiffre J. H. 4418, au bu-
reau de L'Impartial.

On demande J^p'ouT-
se d'occasion en bon état. —
S'adresser au magasin Photo
Aubert , Balance 16. 4407

A UPnriPÛ dlvan > chaises , la-
UCII1I1 G vabos, commode,

tableaux, cuisinière à gaz et
divers. — S'adresser Léopold-
Robert 41, au 2me étage, à
droite. 4413

A UOlî ffnP usaeés, mais en
WOllUI G bon état , 1 bois

de lit avec paillasse à res-
sorts et 3 chaises solides. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 4. au ler étage. 4341

RllitflM J A vendre belle gui-
UUIlal u tare américaine,
état de neuf. Bas prix. —
S'adresser M. F. PFISTER ,
rue du Parc 149. 4349

A upnr lpp un berceau , Jer
n VûlIUI G avec matelas et
duvet. — S'adresser rue de
l'Epargne 10, ler étage. 4t6l

A upnrln n beau p°tager
VCllUI G combiné gaz et

bois en parfait état. 1 réchaud
à gaz émaillé à 1 feu , neui .
1 paire de chaussures hom-
me cuir brun , No 39, peu por-
tées et 1 paire chaussures
dame daim bleu, No 37, por-
tées 1 fois. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4353

A vendre [ffi fàoufz
S'adsesser Nord 197, au rez-
de chaussée, à gauche. 2292

Vélo d'occasion f£jsj
en bon état , est demandé. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 4314

Pousse-pousse '̂ri ;̂
de neui est à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 4301

Employée
tis bureau

est demandée. Pla-
ce stable et bien ré-
tribuée. — Offres
sous chiffre M. R.
4307 au bureau de
L'Impartial.

Régleuse
Importante fabrique d'horlogerie engagerait
une régleuse complète, très expérimentée,
éventuellement direction d'un atelier de ré-
glages, place d'avenir. — Adresser oflres
avec références 1er ordre, prétentions et
date d'entrée, sous chiffre P 2348 N h Publl-
cltas Neuchâtel. 4371

£mp loy ée
connaissant sténo - dactylo et
différents travaux de bureau
serait engagée de suite dans
importante fabrique de branche
annexe de l'horlogerie. — Offres
manuscrites sous chiffre T. M.
4359, au bureau de L'Impartial.

. 

Eipîoié-lonirisîe
Importante maison de la place
offre p lace d'avenir à employé-
fournituriste. Entrée immédiate ou
à convenir. 3983

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

Régleuses
Breguet

grandes pièces sont demandées
par la Cie des montres
G.-Léon BREITLING S. A.,
rue Montbrillant 3. 4293

Pivotages
Plvoteur d'échappement avec outillage
moderne, entrerait en relation comme
associé avec personne sérieuse ayant
si possible ateller bien organisé.

Faire offres aous chiffre J. B. 4283 au bureau
de L'Impartial. 4283

Ouvrières
d 'ébauches
pour perçages, fraisages et travaux
sur presse, seraient engagées par
FABRIQUE MOVflDO
Se présenter entre 11 et 12 heures
rue de la Serre 116. 4263

Employée de bureau
ainsi que

ieune fille
seraient engagées de suite. 4291
S'adresser au Bureau de L'Imparti al.

TECHNI CUM
NEUCHAT ELOIS
Le Locle La Chaux-de-Fonds
ôi*i*tê& scoÊaChc 1946-4?
Le Technicum Neuchâtelois prépare det ap-

prentis pour les professions suivantes :

A) Ecoles d'Horlogerie Durée de
* " 1 apprentissage

i. Techniciens, porteurs du diplô-
me cantonal S ans

2. Praticiens outilleurs 4 ans 6 mois
3. Rhabilleurs 4 ans
4. Praticiens . 3 ans 6 mois
0. Spécialistes en instruments . 4 ans
6. Régleurs 4 ans
7. Acheveurs-remonteurs . .. .  2 ans 6 mois
8. Acheveurs et remonteurs . . 2 ans
9. Régleuses, réglages plats . . .  1 an 3 mois

réglages Breguet . 2 ans
lO.Apprentissages de perfectionne-

ment accessibles aux horlogers
complets : (Pratique de la re-
touche de réglage. Repassage de
pièces compliquées. Rhabillage
d'horlogerie et de pendulene.
Pendulerie de précision. Chro-
nométrie.*)

B) Ecoles de Mécanique
1. Techniciens, porteurs du diplô-

me cantonal 5 ans
2. Praticiens - mécaniciens . . .  4 ans
3. Faiseurs d'étampes 4 ans
4. Apprentissages de perfectionne-

ment. *)

C) Ecole d'EIectrotechniqne
(Le Locle)

i. Techniciens, porteurs du diplô-
me cantonal . fi ans

2. Praticiens (électriciens - méca-
niciens) 4 ans

3. Apprentissages de perfectionne-
ment, *)
D) Ecole de Bottes

(La Chaux-d@rFonds)
1. Tourneurs I (la dernière année se 4 ans
i. Acheveurs | fait en atelier privé) 3 ans

E) Ecole d'Art
(La Chaux-de-Fonds)

1. Bijoutiers . . . 4 ans
2. Sertisseurs de pierres fines . . 4 ans
3. Graveurs-décorateurs ou

graveurs sur acier , 4 ans
4. Apprentissages de perfectionne-

ment. *)

F) Ecole des Arts et Métiers
(La Chaux-de-Fonds)

1, Appareilleurs (chauffages cen-
traux , installations sanitaires 4 ans

2. Cours de perfectionnement. *)

G) Ecole de travaux féminins
(La Chaux-de-Fonds)

1. Lingères 2 ans
2. Lingères brodeuses 3 ans
3. Brodeuses 3 ans
4. Tricoteuses à la machine . . 2 ans
n. Couturières pour dames . . .  3 ans
6. Couturières sur gants . . . .  i an
7. Cours rapides de 6 mois et un

an suivant les professions
(recommandés aux jeunes filles
qui désirent s'initier à la cou-
ture ou à la lingerie, sans en
faire leur profession).

8. Apprentissages de perfectionne-
ment. *)
L'établissement prépare des élèves

pour l'obtention du brevet de maître
ou maltresse de pratique dans les
écoles professionnelles du canton.

*) Pour les apprentissages de perfectionne-
ment le programme s'adapte aux besoins de
chaque cas particulier.

Conditions d'admission: Les élèves
libérés des classes primaires ont accès dans
toutes les classes d'apprentissage. Seuls les
élèves techniciens et ceux qui se préparent à
l'enseignement dans les Ecoles professionnelles
doivent justifier d'études gymnasiales (ou équi-
valentes) de 2 ans.

L'examen d'orientation professionnelle est
en principe obligatoire pour l'entrée au Tech-
nicum.

Bourses : en faveur des élèves capables et
de conditions modestes, des villes du Locle et
de La Chaux-de-Fonds.

Délai d'inscription: lo mars 1946.
Formules d'admission, règlements, pro-

grammes, renseignements, sont tournis par les
secrétariats.
2511 La Commission supérieure.

Remonteur
de nnif$aqe$

est demandé de suite, travail
suivi, par Compagnie des
montres G.-Léon Breït-
ling S. A., Montbrillant.

4292

On cherche «M

régleuses qualifiées,
décottenrs et

lanterniers.
Ecrire sous chiffre P 3097 J
à Publicitas St-Imier.

Employée de ûureau
consciencieuse, bonne sténo-dactylographe, au
courant de tous les travaux de bureau chercha
place de suite ou pour époque à convenir (éven-
tuellement pour demi-journées). — Faire offres
sous chiffre C. N. 4262 au bureau de L'ImpartiaL

COMMISSIONNAIRES
Jeunes garçons sont demandés pour
faire les commissions et aider à la
boucherie. Bons gages. Entrée de
suite ou à convenir. — S'adresser

4224 Burea u Bell , Léopold Robert 56 a.

Apprentie vendeuse
intelligente , bonne éducation , trouverait place pour
date à convenir dans grand commerce de tissus.
Bien rétribuée dès le début

Chez Walther
Magasins de la Balance S. A. 2929
Léopold-Robert 48-50 La Chaux-de-Fonds

Uendeur chaussures
est demandé par bon magasin de chaus-
sures. Situation d'avenir pour jeune
homme capable et désireux de se faire
une situation. — Faire offres manuscrites
à l'Etude Roulet , avocat et notaire, rue
Léopold-Robert 4, La Chaux-de-Fonds.
Discrétion absolue. 4369

Bûcherons
seraient engagés de suite. —
S'adresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 4277

Jeune

commissionnaire
robuste, de confiance , est de-
mandé entre les heures d'é-
cole. Bonne rétribution. —
Se présenter chez M. A.
Reinin , rue du Parc 17. 4305

Chasseuses tle pierres
Jeunes filles
sont demandées.
S'adresser Em-
pierra S. A.,
Commerce 13.

4358

Mises
d'équilibre

de balanciers sont à
sortir à personne
consciencieuse. 4321

S'adresser à Fa-
brique Marvin,
rue TNuma-Droz 144.

ACHEVEUR
RÉGLEUSE
(plat) avec mise en marche
entreprendraient travail à do-
micile, éventuellement avec
remontage de finissage. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4342

Bonne
à tout faire est deman-
dée dans ménage de
3 personnes. Pas né-
cessaire de savoir cui ie.
Bons gages. — Offres
sous chiffre C. G. 4339
au bureau de L'Im-
partial.

Retouches
à sortir régulièrement
par fabri que de la pla-
ce à personne cons-
ciencieuse travaillant
à domicile. — Ecrire
sous chiffre C.R. 4077
au bureau de L'Im-
partial.

Buttieur (se)
capable , pour boîtes or ,
trouverait place stable.
— Ecrire sous chiffre
D. G. 4399, au bureau
de L'Impartial,

la Glaneuse
Rocher No 7

Tél. 2.15.13
Rodes, Manteaux

Jaquettes
Souliers pour dames

et messieurs
Prix avantageux
Pantalons neufs

50 % laine
Grand choix

articles divers
Sur demand e on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêtements,
chaussures; meubles, etc.

4400

Menuisiers-

charpentiers
On cherche pour de

suite ou époque à con-
venir, ouvriers menui-
siers-charpentiers. — S'a-
dresser à M. Maurice
Qonseth , charpentier -
menuisier, SONVILIER.

4356

¦

Etablissement d arts graphiques de la place
cherche pour avril 1946

APPRENTI HÉLIOGRAVEUR
OU PHOTOGRAPHE-RETOUCHEUR
Seuls candidats sérieux, particulièrement doués
seront admis. Offres accompagnées de certificats
et pièces justificatives sous chiffre J. M. 3264
au bureau de L'Impartial.

CadhaM f n é t a i
Chef de fabrication, énergique et très capable,
parfaite connaissance pour les appliques cher-
che changement de situation pour date à con-
venir. — Ecrire sous chiffre B. C. 4237 au
bureau de L' Impartial. 4237

La Fabrique d'horlogerie
Chs TISSOT & Fils S. A.F
Beau-Site 24, Le Locle,

engagerait

1 uisiteuse de posages de spiraux
1 retoucheur
horlogers complets

On sortirait des posages de
spiraux à domicile.

Faire offres par écrit ou se présenter
au bureau de la fabrique. 4280

Apprentie
vendeuse

est demandée pour
le ler avril.
S'adresser Magasin
Mercure , rue Léo-
pold-Robert 52.

4338



Une semaine de Sawis
Un recensement monstre. — Paris cera bientôt une station d'hiver.
Ce dynamique M. Philip, ministre des f inances. — De nouveaux
Chouans, ceux du marché noir. — Conf érences.

(Suite et f in)

Touj ours des chiffres
M. André Philip , ministre des f inan-

ces, a p ris la p arole mercredi dernier
à l'occasion de la rep rise des grandes
« Conf érences des Ambassadeurs » au
Théâtre Marigny . Contac t direct entre
celui qui a certainement la p lus lourde
responsabilité du ministère de M. Fé-
lix Gouin et ses administrés.

Salle archi-comble . p as p récisément
acquise aux opi nions p olitiques de l'o-
rateur ; le p arti socialiste ne recrute
p as encore ses militants parmi les élé-
ments bourgeois qui f orment le f ond
des auditeurs de telles conf érences.

Très à son aise , en raison de l'habi-
tude f amilière qu'il, a de la tribune ,
André Philip a parlé d' un suj et qu'il
connaît bien avec la f acilité d'un lut-
teur rompu aux j oules p arlementaires.

Il est simp le , dynamique , ardent ,
convaincu...

Le tableau qu 'il a dressé de la situa-
tion f inancière est angoissant : il est
pour tant moins grave qu'il y a quel-
ques semaines puisqu e l'inf lation se
résorbe p eu à p eu et que la p lanche à
billets qui émettait p our 25 milliards
de monnaie par mois l'an denier , n'en
a imprimé que 15 milliard s en j anvier,
10 milliards en f évrier 1946... Le mi-
nistre attend le redressement total
qu'il comp te obtenir du biocase des
p rix, dit blocage des salaires, et de
l'exp ortation à outrance combinée an
raj eunissement de l 'équip ement indus-
triel.

Hélas ! p endant que le ministre p ar-
lait , de mauvaises nouvelles arrivaient
de diff érentes p rovinces, inf irman t les
p aroles d" l'orateur.

Le ravitaillement va si mal , les p rix
imposés sont si bas (et si f antasques...)
que le p aysan entend déf endre sa p ro-
duction contre une réquisition et une
ina'i 'sition. qu'il estime abusives.

Les « Chouans » du marché noir
En Normandie, à Tor champ p rès de

Domf ront . des agriculteurs ont été dé-
livrer l'un des leurs qui avait été ar-
rêté p our distillation f rauduleuse : ar-
més de f usils de chasse, de f ourches
et de bâtons, ces nouveaux «Chouans»
ont f orcé la main du p rocureur de la
Rép ublique oui dut remettre en liberté
le bouilleur clandestin. Dans l'Orne
encore , un sacristain sonne le tocsin
p our alerter la pop ulation lorsque les
insp ecteurs du Contr ôle économique
sont annoncés ; ainsi les paysans p eu-
vent p rendre leurs disp ositions p our
camouf ler les denrées qu'ils entendent
soustraire à la vente off icielle.  En Sa-
voie, des p atrouilles de motocy clistes

alertent les villages avant l arrivée
des contrôleurs venant vérif ier les
stocks de vin. A Paris enf in , les ser-
vices du Contrôle économique n'ont
p u f orcer les p ortes de l'Usine électri-
que de Saint-Denis qui entrep osait 7
tonnes de sucre. 300 litres d'huile . 2
tonnes de haricots et 9 de saindoux.
Ces quantités étant destinées à ali-
menter la coop érative du p ersonnel,
les bénéf iciaires se sont opp osés p ar
la f orce à leur réquisition. Et comme
cette usine alimente en courant élec-
trique un secteur du métro, les insp ec-
teurs se sont retirés p our que leur
intervention n'entraîne p as l'immobili -
sation des rames souterraines. A rier-
blay, en Seine-et-Oise . l'hostilité des
commerçants a été telle que les f onc-
tionnaires du ravitaillement, intimidés,
n'ont p u remp lir leur mission de con-
trôle.

M. Philip doit méditer sur ces f aits
qui ne sont, hélas ! que Villus tration
du décalage qui existe entre le cours
légal et les bénéf ices qu'entendent réa-
liser les p roducteurs p our leur p ermet-
tre des investissements : rép aration
de bâtiment, renouvellement de maté-
riel agricole, achat de meubles, linge,
vêtements, etc... qui eux ne p euvent
se f aire qu'en dehors des p rix taxés.

Mais... le silence est dor
Silencieux ! nous l'avons été p en-

dant de longues années...
Et la p arole oui. elle , est d'argent ,

est à l'ordre du j our.
Des conf érences, moins off icielles

que celle des Ambassadeurs, ont re-
p ris leur cy cle à l 'Université des An-
nales : Gérard Bauer y p arle des hé-
roïnes de Dumas f ils .  Edouard Herriot
f ait un rapp rochement entre Beetho-
ven et Nap oléon ; p our la quatrième
f ois. Louis Jouvet y redonne sa cau-
serie « De Molière à Giraudoux -», que
des salles combles app laudissent gé-
néreusement.

Pendant ce temp s , sur la scène du
Théâtre Français. « Britannicus » re-
trouve une brillante carrière avec une
nouvelle mise en scène et Claude Mû-
rit z, avec sa troup e genevoise, sur-
montan t toutes les diff icultés , p résente
enf in au p ublic la p ièce américaine
« Une Petite Ville ». aboutissement de
tan t d'ef f o r t s  et de dif f icul tés ,  sur le
p lateau du Théâtre du « Vieux-Colom-
bier ».

Victoire artistique suisse qui p rend
la suite de celles remp ortées p ar « La
Dernière Chance » et p ar « Marie-
Louise » qui f igurent à l'af f iche  de p lu-
sieurs cinémas p arisiens.

Ed. DUBOIS.

La Chaux-de-Fonds
aura-t-elle son ski-lift ?

Un p rojet caressé p ar des centaines de skieurs

(Suite et f in)

» La piste totale a une longueur de
deux kilomètres pour une déni vella-
tion de quatre cents mètres. Vous
comprendrez immédiatement l'impor-
tance de ces chiffres quand je vous
aurai dit que ce sont-là les normes
réglementaires à un slalom géant. J' es-
père ainsi vous avoir donné un fil m
exact du parcours qui. comme vous
pouvez le constater , tentera par sa
variété même, aussi bien les skieurs
débutants que les professionnels. Pour
ces derniers, d'aùH eurs, une autre pos-
sibilité est encore à leur disposition :
de la Roche un petit sentier est à mê-
me de les conduire directement au
Doubs. réclamant de leur part , il est
vrai, quelques efforts qui . toutefoi s ne
sont point irréalisables. »
L'aménagement essentiel : la création

d'un ski-lift
— Vous venez de me dire que vous

prévoyiez certains aménagements.
Pouvez-vous me les indiquer ?

— Aisément. Ils ne sont pas légion
d'ail leurs. Un seul est essentiel , tous
les autres dépendant de lui en quel-
que sorte II s'agit avant tout de cons-
truire un ski-lift sur cette piste unique
où l'enneigement est fort long et où
l'insolation n'a qu 'une durée limitée,
un ski-lift qui attirerait dans nos pa-
rages une foule considérable : presque
tous les skieurs chaux-de-fonniers,
quoi ! renforcés encore de ceux des
régions avoisinantes . Et quelle anima-
tion ce serait pour la ville , quel en-
traînemen t pour nos coureurs auxquels
manque l'accoutumance à la piste !

» Car il ne faut pas l'oublier : !e
skieu r moderne est « pistard » avant
tout et je vois en cela, outre tous les
avantages déjà énumérés, une des

principales conditions qui assureraient
le succès de cette réalisation. »

— Comment alors concevez-vous la
construction du ski-lift ? Quel serait
son point de départ ?

— Si' ce dernier pouvait être placé
au bas de la descente, sur la Roch e
même, ce serait alors la solution la
meilleure. Mais sans doute est-elle
difficilement réalisable. Aussi envisa-
geons-nous plutôt la possibilité de le
situer soit au Pré-Renaud , soit à la
route des Planchettes où pourrait
aboutir — qui sait ? — un service
d'autocars qui amèneraient les skieurs
de notre ville sur place directement.

» Quant au système de ski-lift à
préconiser, le plus opportun me paraît
être le système à points d'accrochage.
En effet, grâce à ces derniers, on
pourrai t, sans difficulté monter au
gros Crêt dès la route des Planchet-
tes, même si — solution que j e crois
la meilleure — le point de départ du
ski-lift était situé au Pré-Renaud.

» Mais, bien ent endu, avant de faire
des propositions précises et de discu-
ter des questions de détail , il faudrait
envisager le problème sous un angle
beaucoup moins souriant , l'angle fi-
nancier celui-là. Comment le résou-
drons-nous ? Encore que j e sois con-
vaincu des bonnes perspectives finan-
cières qu 'offrirait une telle construc-
tion, c'est lui qui constituera — j e ne
me fais aucune illusion — la principale
pierre d'achoppement.

» Sera-t-il un obstacle infranchissa-
ble ? Je m'en voudrais d'être trop
pessimiste. Aussi, confiant en la va-
leur et la nécessité de ce proj et , suis-
j e persuade que notre appel sera en-
tendu par des oreilles compétentes qui
s'effo rceront d'y donner suite. Qu'elles
soient assurées d'avance de toute no-
tre gratitude. Si notre suggestion leur
souriait, nous nous mettrions en rela-

tions avec elles, heureux d'un bonheur
qui se conçoit aisément. »

Et voilà l'idée émise ; elle propose
une grande innovation. Fera-t-eHe du
chemin ? Qn ne peut que le souhaiter
car il faut le reconnaître : elle ne tra-
duit pas seulement l'aspiration de
quelques-uns mais des centaines de
skieurs souhaitent sa réalisation.

II serait superflu donc d'aj outer aux
remarques pertin entes de M. Dubois
qui sont convaincantes, notts semble-
t-il , bien que — reconnaissons-le éga-
lement —, le problème financier n'en
soit pas pour autant résolu.

Pourtant si l'on songe au dévelop-
pement incontestable que la construc-
tion d'un ski-lift vaudrait à La Ghaux-
dle-Fonds — station d'hiver —. la con-
clusion paraît facile à tirer. Tous les
Chaux-de-Fonniers ne tiennent-ils pas
justement à ce développement dont
nous venons de parler ? Alors ?...

Nous les mettons en face du pro-
blème en les assurant que nous re-
viendrons touj ours avec plaisir sur les
échos divers que pourrait susciter ce
projet.

J.-Cl. DUVANEL.

Au Conseil général
Divers arrêtés pris à l'unanimité. - La construction de nou-
veaux logements par la Commune provoque un long débat.
Le coût de la construction à La Chaux-de-Fonds est-il plus
élevé qu'ailleurs et pourquoi ?

Le Conseil général s'est réuni hier soi r
sous la présidence de M. Ed. Schupb ach ,
président. Des six poin ts inscrits à l'orlre
du iour , seul le sixième provoque une lon-
gue discussion , qui aur ait certes pu être
abrégée et clarifiée. I s'agit pou r notre
commune de continuer à construi re, puis-
que les particuliers, même les industriels,
ont tan tde peine à se mettre à le taire.
Si nou s vouions éviter une catastrophe , il
faut mettre de nouveaux logements sur le
marché , dira M. Gaston Schelling.

Or , la commune va construire , dans le
quartie r des Crête ts, trois immeubles com-
prenant au total douze logements de trois
et six logemenst de quatre pièces, soit dix-
huit logements. Coût : 995,000 francs. Di-
vers orateurs , dont MiM. Co.rswant. Mauri-
ce Jeanneret , Maleu s, après eux M. Gaston
Schelling plus nettement que M. Wilte ont
estimé que ce prix était trop élevé, et que
nos maîtres d'éta t pressaien t un peu sur les
finances communales parce qu 'il s'agissait
des finances communales , au t rement dit
qu 'ils demandaient plus cher à la commu-
ne qu 'aux particuliers. Mais ce fait ne Fut
pas Clairement démontré. On a d' ailleurs
articulé quelques justifications à la plus
value des prix chez nous qu 'ailleurs : ou-
vriers mieux payés, constructions renfor-
cées vues les rigueurs du climat , grevage
des entreprises par suite de l'inact ion hi-
vernale , etc., tous arguments valables.

Mais enfin , une question se pose nette-
ment : nos maîtres d'état font-ils des bé-
néfices exagérés, et élèvent-ils leurs prix ,
d'un commun acord , lorsqu 'ils travaillent
avec la commune ? Ce qui serait jugé très
sévèremen t par notre population , mais de-
mande aussi de plus grandes précisions , des
chiffres enfin , compte tenu des arguments
cités plus haut. Ni ces précisions , ni ces
chiffres  ne nous ont été fournis hier soir.
Il conviendrait qu 'une telle question soit
éclairoie.

Les débats
Séance ouverte à 20 h. 05. Quatre agré-

gations son t accordées : M. Giigon Marcel-
Fernand , et Mll e Frutiger , Marthe-Louise,
Bernois, et Mlle Guillod , Inès-Carola, Fri-
bourgeoise , sont agrégés à la commune
de La Chaux-de-Fonds. Mlle Jeanne Scha-
piro , d'origin e russe, l'est également.

Rép aration s à divers bâtiments commu-
naux. — Un crédit de 95,100 francs, desti-
né à apporter diverses améliorations à des
immeubles communaux — remplacement
du parquet de l' ancienne grande halle de
gymnastique , remplacement complet des
fenêtres doubles du collège Primaire , trans-
formation des fenêtres au collège de
l'Ouest , rénovation des façades du collège
du Crêt-du-Locle, de l'immeuble Marché 18a
et Jacob-Brandt 61. ainsi que le remplace-
ment de la couverture du toit de l'Hôtel
communal — est adopté sans oppo sition .

M. Zwahlen, rass., trouve les prix trop
élevés aux points 1, 2 et 4. M. Wille lui
répond que les pri x sont ceux des maîtres
d'état et calculés au plus ju ste. MM. Jean-
neret et Maleus , soc, abondent dans le sens
du Conseil communal, le dernier deman-
dant de rafraîchir également les murs Je
l' ancienne grande halle.

Compte-courant. — Le crédit à long
terme de 200.000 francs garanti , consenti
par la B. C. N. étant insuffisant à la com-
mune pour faire face à certaines échéan-
ces, surtou t lorsque les impôts ne rentrent
que tardivement, le Conseil communal de-
mande qu 'il passe à 600.000 francs, avec
hypothèque en premier rang sur six mai-
sons communales. M. Emile Béguin , rad.,
demande si le taux de 3%% n'est pas trop
élevé, M. Lauener répond que c'est le taux
d'intérêt normal. L'arrêté est voté à l'u-
nanimité.

Transf ormation du camion des vidanges.
— Il est vieux ; il a parc ouru déj à 110,000
kilomètres de chemins pénibles, ce qui est
une somme. On veut changer son moteur
et revoir son châssis. M. Gullïlod, P. O. P.,
estime que 110,000 kilomètres c'est bien
peu , qu 'on pourrait peut-être réparer le
moteu r et non le changer et trouver aussi
des moyens plus modernes pour actionner
le triangle que d'employer ce même camion.

Le président , M. Schupbach , se range à
ce dernier point de vue. M. Wille répond
que l'on voudrait bien avoi r des tracteurs
pour tirer le triangle , mais qu 'ils coûtent
fort cher et qu 'en attendant... Une petite
escarmou che entre MM. Wille et Guillod ,
et l' arrêté prévoyant une dépense de 22,000
francs est voté à une voix d'oppositoin.

Le Conseil communal est ensuite autorisé
à acheter , pour fr. 270.—, une parcelle de
terrain à la rue Président-Wilson.

Maisons communales
et prix de la construction

Le long débat sur la construction
de trois maisons communales aux Crê-
tets s'amorce ensuite. M. Wille donne
quelques explications : ces maisons
comprendront des logements avec
salle de bains , boilers électriques,
chauffages centraux , balcons, murs de
50 cm., etc. Le Conseiil communal ne
pense pas qu 'il faille envisager des
constructions simplifiées, estimant
qu 'il faut faire solide et bien.

M. Corswant, Pop. s'étonn e de ce
que le coût de la construction de tels
immeubles dépasse d'un bon tiers le
maximu m prévu par la Confédération
pour donner droit aux subventions.
Celle-ci n'admet en effet que 10.000 fr .
par pièce ; ici , c'est 16.500 fr . que l'on
atteint . Les Maîtres d'Etat et leurs
associations vont trop loin quand elles
font des devis pour la Commune et
exagèrent leurs bénéfices. La hausse
du salaire des ouvriers n'explique pas
tout, ni l'augmentation du coût de la
vie et des matériaux. A quels loyers
va-t-on arriver ou à quel sacrifice de
la collectivité- pour que ces loyers
soient à des prix modérés ? M. Cors-
want demande en outre que les sub-
ventions fédérales et cantonales soient
directement déduites de la 

^
somtue

votée , cela dans l'arrêté lui-même.
M. Béguin, rad.. voudrait savoir le

prix d'un logement de 3 pièces dans
ces maisons, à quoi M. Schelling ré-
pondra que la Commune ne cherche
pas à faire du bénéfice et que ies
loyers seront réduits au maximum
possible. M. Maurice Jeanneret , soc,
demande que la Commission des lo-
gements se réunisse avant la séance
du Conseil général pour examiner les
questions pour lesquelles elle a été
créée. Il estime d'autre part que ies
rapports remis aux Conseillers ne sont
pas assez complets. L'orateur se joint
à M. Corswant pour déclarer que les
devis des Maîtres d'Etat sont trop
élevés. Le Conseil communal se trou-
ve régulièrement devant un bloc, aus-
si se demande-t-il s'il ne faudrai t pas
demander des soumissions au dehors
pour pouvoir faire des comparaisons ,
surtout que la Commun e est seule à
construire. M. Maleu s, soc, cite le cas
d'un entrepreneur dissident, payant
ses ouvriers au tariif de la F. O. B. B„
dont les devis étaient de 10 à 15 %
inférieurs à ceux des membres de la
corporation. Le groupe socialiste, vu
la nécessité de construire vite , votera
l'arrêté , mais à condition que cette
question des prix soit sérieusement
revue, précisera encore M Maurice
Jeanneret.

M. Borel , soc. se prononce pour des
toits à quatre plans plutôt qu'à deux,
ce qui serait d'un meilleur effet. M. Ch-
Borel, rass., demande s* la Commis-
sion d'urbanisme a été saisie de ce
problème. A quo i il est répondu que
oui, concernant le choix du terrain et
le genre de construction. Les toits à
quatre plans coûteraient plus cher.

MM. Borel et Droz, soc, expliquent ,
au nom des syndicats, qu'il faut tenir
compte, dans les prix examinés, du
fait que les ouvriers du bâtiment ont
droit à des vacances et à une aug-
mentation de salaire , ce qui n'ira pas
sans une certain e augmentation des
prix. Il est à remarquer que ces re-

vendications ouvrières n'ont pas en-
core été accordées.

M. Haefeli , rass.. défend les Maî tres
d'Etat : il faut considérer les exigences
de leur personnel, supérieures à celles
que connaissent d'autres régions, les
nécessités de la construction dans nos
climats, la longue période d'inactivité
des entreprises durant l'hiver. Le coût
de la construction n'est pas meilleut
marché pour les particuliers, c'est bien
pourquoi ils ne peuvent construire ;
il en donne un exemple . Mais il s'ef-
fraye des charges én ormes qu 'accepte,
selon lui trop allègrement , la Commu-
ne. Que fera-t-on quand le march é du
logement aura retrou vé une certaine
élasticité ? La Commune, c'est-à-dire
la collectivité , devra continuer à payer
2000 fr. environ par an pour chaque
appartement afin que leur prix de lo-
cation soit abordable. Ce qui est
grave.

Réponse du
Conseil! communal

M. Bernard Wille, chef du Dicastère
des Travaux publics, répond tout d'a-
bord. Il reconnaît qu 'il y a enten te en-
tre les entrepreneurs pour la fixation
des prix , mais qu 'y pouvons-nous ? Il
faut construire et nous ne pouvons le
faire sans les maîtres d'état. Concsr-
natn le maximum admis par la Confé-
dération pour la subvention, il fait re-
marquer que les exigences fédérales
concernent des constructions plus lé-
gères que celles qu'il faut chez nous.
Quant aux logements pour familles
nombreuses, qui permettent de deman-
der une subvention de 15 au lieu de
10 % , tas règlements y relatifs con-
tiennent des maximums de prix de
loyers et de salaires qui ne peuvent
entrer en considérati on. Il demande
de voter l'arrêté, affirmant que le
Conseil communiai « veillera au grain »
concernant les prix.

M. Schelling rappelle la situation
angoissante du problème du logement
i;n notre ville : 650 personnes vou-
draient s'établir chez nous ; des ieu-
nes gens désirent se marier : des ou-
vriers sont obligés de faire les cour-
ses. La col lectivité, puisque les parti-
culiers ne font rien, doit agir pour le
résoudre. L'orateur annonce pourtant
qu 'un certain nombre d'industriels
vont se constituer en association et
qu'il est possible qu'ils entreprennent
de construire près de 80 logements, ce
qui est d'ailleurs dans leur intérêt bien
compris , puisqu 'une partie de la main-
d'œuvre nécessaire à leurs entreprises
risque de leur échapper si notre ville
ne peut la loger.

Mais nous avons le couteau sur la
gorge, déclare M. Schelling. Si nous
ne construisons p as. nous nous trou-
verons devant une situation catastro-
p hique en automne. Les p rix des en-
trep reneurs sont exagérés, certes, et
si la Commune ne s'opp ose p as à
l'augmentation des salaires ouvriers,
loin de là. il est de f ai t  que la hausse
des prix est hors de p rop ortion avec
l'augmentation des salaires et du coût
des matériaux. Nous devrons p eut-être
en arriver à étendre les soumissions à
tous les entrep reneurs du canton.
Mais , en attendant , il f au t  voter l'ar-
rêter, que nous p uissions commencer
à construire.

M. Tell Jacot déclare que l'on pour-
rait certes construire à meilleur mar-
ché. Mais ce serait d'autres logements!
Les industriels consultés ont préféré
eux aussi plus cher et mieux aména-
gé. D'autre part , les maîtres d'état éta-
blissent leurs tarifs en accord avec le
contrôle des prix. Comment pour-
raient-ils les augmenter à leur fantai-
sie ?

L'arrôtê, modifié, est voté
M. Corswant estime qu'il y a con-

tradiction entre l'argument du Contrô-
le des prix utilisé par M. Jacot et la
fixati on d'un maximum subventionna-
ble par la Confédération. M. François
Jeanneret, soc, en réponse à M. Hae-
feli, déclare que la Commune fait cer-
tainement une mauvaise affaire en
construisant actuellement, mais qu 'elle
doit la faire si elle veut servir la col-
lectivité. M. Zwahlen, rass., trouve
que l'effort fait par les industriels,
après les années de prospérité qu 'ils
viennent de connaître, n'est décidé-
ment pas assez grand. Il remarque que
pour les maisons familiales, estimées
onéreuses, on arrive à construire à
fr. 10,000.— par oièce ; comment se
fait-il que , pou r des maisons locatives,
le coût soit de 65 % plus élevé ?

Enf in, M. Schup bach met l'article
aux voix, en p récisant que les Com-
missions du logement et de l'urbanisme
devront être consultées et la ques-
tion des p rix revue. La somme votée
est de f r .  995,000.— moins les subven-
tions cantonales et f édérales. Le Con-
seil communal est autorisé à hyp othé-
quer des immeubles communaux on â
contracter un emprunt mip rès d'un éta-
blissement f inancier. Cet arrêté ainsi
transf ormé , est voté sans opp osition.

La séance est levée à 21 h. 45.
— N'est-ce pas, il faut bien regar-

der : on nfachète qu'une fois une
bêche dans sa vie.

— Oh ! pas les nôtres. Monsieur !

LE BON COMMERÇANT.
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sur petite mécanique (Ebauches, aiguilles),
connaissant entièrement la marche des ma-
chines, cherche changement de situation , de
préféren ce dans fabrique du vignoble.- Ecrire
sous chlifre E. T. 4420 au bur. do L'Impartial, i

Hoba.SA
Tel 6.62.10. Bavabc

CONFIEZ-NOUS VOS CONSTRUCTIONS DE CHALETS
, CONSULTEZ NOS DEVIS ET PROJETS
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FAITES VITE... L'ÉTÉ EST BIENTOT LA!

n- ——n
8 enfin ? I

Après 7 semaines consécutives au Rex, à Lausanne,
ce cinéma peut nous envoyer le film

monsiEue LA sois
avec

RAIMU
DÈS VENDREDI, AU CINÉMA

SCÂLA
Location ouverte dès JEUDI A 10 HEURES

On cherche de suite

COMMISSIONNAIRE
Se présenter au magasin

Auguste Jamolli, rue Léopold

Robert 58 4395
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La Teinturerie Bayer
demande

repasssiisgs liliis
apprenties repasseuses

ainsi qu 'un

commissionnaire
entre les heures d'école.

S'adresser de 13 à 14 heu-
res, rue du Collège 21. 4410

Jeat) e vendeuse
pourrait entrer de suite ou le
15 avril , chez :

PI. JAEG-EK
CONFECTION POUR DAMES
Léopold Robert 58 4401

Eventuellement, apprentie ven-
deuse

App rentie
DE BUREAU

Jeune fille intelligente est deman-

dée par fabrique de la place. —

OHres écrites à case postale 1783d 4402

'L 'Impartial est lu partout et par tous*
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j f a  Commune de La Chaux-de-Fondsiyr 

ttm HTM du Conseil oiniai
™ peioiif a la pûiiuris de Eosenienis

ASournsment du terme du 30 avril 1946 et
oniâgatïon d'annoncer les vacances de logements
Le Conseil communal de la commune de La Chaux-de-Fonds,

Vu l'arrêté du Conseil fédéral , du 28 janvier 1914, concernant
l'ajournement des termes de déménagement.

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat neuchâtelois, du 21 mars 1944, sur
le même objet.

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et Canton de
Neuchâtel , du tt janvier 1946, approuvé par le Département tédéral de
Justice et Police,

A R R Ê T E :
Article premier. Les locataires dont le contrat de bail à

loyer prend tin le 30 avri l  1946 et qui ne savent pas s'ils pourront disposer
d'un logement à cette date peuvent demander l'ajournement du terme
de déménagement.

Article 2. Ils doivent s'adresser pour cela à l'Office communal
du logement (tiO , rue de la Paix) salle 13, qui leur délivrera une formule de
demande. Celle formule devra être retournée , correctement remplie el
signée à l'Ottice du logement avant le S© mars 1943. Les requêtes
présentées après celte date ne pourront plus être prises en considération.

Article 3. Conformément à la législation fédérale sur la
matière, l'ajournement ne pourra être accordé qu 'au locataire se trou vanl
dans l'une des situations suivantes :

a) qui est empêché de prendre possession d'un appartement
loué pour le 30 avril 19i6 ou d'un appartement qu 'il doit occuper dans
sa propre maison parce qu'il n'est pas encore habitable.

b) qui mal gré d'activés recherches n 'a pu trouver aucun
appartement et que la Commune n 'est pas en mesure de loger dans un
appartement provisoire conformément aux prescriptions de l'A. C. F. du
15 octobre 19il.

c) qui devait occuper un appartement dont le locataire actuel
se trouve au bénéfice d' un ajournement.

Article 4. L'autorité communale peut se saisir d'office des cas
visés à 1 art. 3, lettre c, et cela même postérieurement à la date du
30 mars 1946.

Article 5. Les décisions sont prises par le  Conseil communal ,
sur préavis de 1 Ollice du logement. Elles sont immédiatement commu-
niquées au bailleur et au preneur sur formule ad hoc.

Elles sont sans recours.
Article 6. L'ajournement est accordé pour une durée déterrai

née, six mois au maximum.
Article 7. Le locataire au bénéfice d'un ajournement a l' obli-

gation de déployer tous ses eilorts en vue de trouver un logement pour
le nouveau terme de son bail. 11 doit notamment visiter les appartements
qui fui sont signalés par I Office du fogement.

Article S. Les bailleurs ou leurs représentants sont tenus de
saisir immédiatement l'autorité communale de toutes plaintes qu ils
pourraient avoir à formuler contre leurs locataires au bénéfice d un
ajournement , notamment en raison de leur conduite ou de défaut de
paiement du montant du loyer.

Article 9. Tout appartement vacant doit être si gnalé à l'Office
du logement. Les propriétaires et gérants d'immeubles ont 1 obli gation
de signaler la vacance d'appartement le jour même où le locataire donne
ou reçoit son congé et non pas lorsque l'appartement devient effectivement
vide.

Tout appartement inoccupé, même meublé est considéré comme
vacant et doit être signaié.

Des formules d'avis seront fournies aux intéressés sur leur
demande par l'Ottice du logement.

Article 10. Les présentes dispositions entrent immédiatement
en vi gueur.

La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1946.

AU NOM DU CONSEIL COMMUMAL:
Le secrétaire: Le président:

R. LAUENER. H. GUINAND ,

Petit chalet
à démonter , à vendre aux
Bulles. Dimensions : 3 x 4
mètres. — S'adresser à Gé-
rances et Contentieux
S. A., Léopold-Robert 32.' 4415

cause de départ, l bara-
que canadienne démontable ,
2 clapiers avec écoulement ,
1 banc de menuisier, 12 pous-
sines en ponte et 1 coq dont
6 perdrix italiennes et C Leg-
horn , lapins 2 femelles tache-
tées suisses dont une avec
les petits, 1 fauve Bourgogne
avec 3 petits de G semaines,
issus de mâle U4 points et
10 de 6 mois à finir d'engrais-
ser. — S'adresser après 18 h.
ou le samedi à M. Maurice
Grillon, rue des Champs
19. 4445
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WêR
•la Cbaitt-de-Fond» F.EMU»

Tous les Jours
sauf le dimanche

OUVERT DÈS 6 HEURES

PBHtS :
diisosiers
Café The-Chocolat

Ovomaltine

Croissants et
petits pains frais

A mure
immédiatement , terrain
à bâtir de 163B m* sis
à proximité de l' ancien
Restaurant de Bel-Air.
Pour tous renseigne-
ments et traiter écrire
sous chiffre R. C. 4443
au bureau de L'Impar-
tial. 4443

nnstes ! !
Sportifs ! !

à vendre : haltères de tous
poids , gants de boxe, an-
neaux olympiques, grandls-
seurs « Desbonnet» massues,
etc. — S'adresser chez M.
M. Scheuch, nie du Nord
157, après 19 heures. 4430

Pianos
Harmnnîums

Accords Réparations

J. Ramseyer
Accordeur-technicien

et égalisateur
Blanchiement
dss claviers

Réparations complétas

Remettre son adresse au
Magasin de cigares H AUERT ,
Balance 13. 4423

J'achète

auto
d'occasion, de 5-10 CV, au
comptant. — Offres avec nrlx
H. MULLER, Neuchâtet .
Bassin 10. 4458

en fabrique , ou à

domicile .est deman-

dée de suite pour

-̂  réglages

E*l8k *2?23 S'adresser Mont res

T E R R 1 A M

rue de la Serre 41.

i DANSE Prof. PERREGAUX

Insc.lotions D,-JeanRich<ipt 17 - tél . 3,441 7i



L'actualité suasse
Les avoirs allemands

en suisse
CE QU'EN PENSE UN JOURNAL

AMERICAIN
NEW-YORK. 13. — On mande de

Washington au « Journal or Com-
merce » :

Le sort f u tur  des avoirs suisses ge-
lés aux Etats- Unis, qui s'élèvent à en-
viron un milliard 500 millions de dol-
lars , dépend du résultat des p rochains
p ourparlers entre la Suisse et les
Etats-Unis. Bien que ces derniers rou-
leront surtout sur les avoirs allemands
en Suisse, l'existence d'avoir suisses
aussi importants en Amérique renfor-
cera sans aucun doute la position des
Etats-Unis.

Quelle sera l'attitude
des Alliés ?

Des discussions p réliminaires ont
déj à eu lieu entre l 'Améri que . l 'Angle-
terre et la France, mais on ne p eut
pa s encore se rendre comp te si les
Alliés adop tent une attitude absolu-
ment semblable au suj et des démar-
ches qui vont être f aites relativement
aux avoirs allemands chez les neutres.
Les Etats-Unis pr éconisent l'emp loi de
ces avoirs allemands comme rép ara-
tion p our les Etats dévastés p ar la
guerre et veulent éviter qu'ils puissent
être conservés comme réserve en vue
d'une f uture guerre, comme ce f u t  le
cas ap rès 1918.

Les p ourp arlers seront dif f ic i les  vu
que la Suisse entend revendiquer une
somme d'environ un milliard de dol-
lars de ces avoirs allemands .

Le succès des p ourp arlers aura tou-
tef ois une grande imp ortance car il
p ourra servir d'exemp le p our les p our-
p arlers avec d'autres neutres.

)~K__?*" Les pourparlers précédents
ont échoué

On admet auj ourd'hui que les pour-
parlers précédents ont échoué.

Tandis que les Suisses se sont
opposés résolument jusqu'ici aux
interventions alliées en vue de dé-
couvrir ou d'éliminer les avoirs alle-
mands en Suisse , ils se rendent
compte auj ourd'hui que le déblocage
de leurs avoirs gelés aux Etats-Unis
dépend du succès des pourp arlers
de Washington. Comme il n 'existe
aucun accord sur la façon d'opérer à
l'égard des fonds allemand s en Suisse,
les Etals-Unis peuvent déterminer
l'importance des crédits et avoirs
suisses gelés en Améri que pouvant
être d'origine allemande et quels sont
ceux qui doiven t être bloqués.

Les listes noires
seront-elles revisses ?

I! se peut qu 'une issue heureuse des
pourparlers permette de réviser les
lis+es noires.

Les décisions prises du côté suis-
se oour amener la découverte des
avoirs allproands n'ont pas satisfait
les Etats-Unis.

L'enregistrement des avoirs alle-
mands n'a fait anparaî+ re nti'une
somme de 250 m!"ions de dollars,
montant que les Etats-Unis ni con-
sidèrent que comme un minimum.

Encore l 'a f f a i r e  Hûçe l
Le Conseil féd .ral , en réponse à

une petite question Oprecht sur la
fameuse affaire Hiigel, constate qu 'il
n'y a aucun rapport entre les con-
versations avec le Dr Hiij stel et les
instructions du 10 j uillet 1940 de la
Division presse et Radio.

La police fédérale ne fut informée
du vrai rôle du Dr HUgel que le 27
août 1942.

L'autorisation d'entrer en Suisse
fut octroyée aux délégués de Stutt-
gart , d'entente avec le Dépar tement
politique et la police fédérale.

Ces autorités n'avaient pas con-
naissance, à ce moment-là , du vrai
rôle du Dr Hiigel. La visite de cette
délégatio n, qui fut reçue officielle-
men t à Zurich , Saint-Gall et Winter-
thour , constituait la réponse à une
réception donnée en septembre 1941
par les autorités municipales de
Stuttgart à un groupe d'industriels
suisses.

La visite en Suisse fut organisée
d'entente avec le Département poli-
tique , par le Consu lat de Suisse à
Stuttgart et par l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale.

Les prix de vente de l'alcool Industriel
sont réduits

> BERNE. 13. - PSM. - Bien que
l'alcool soit encore très recherché
sur le marché mondial , le coût du
trois-six importé a diminué ces der-
niers temps. C'est pourquoi le Conseil
fédéral a décide de rédu ire les prix de
vente de la régie des alcools pour l'al-
cool industriel d' environ 20 fr. par hec-
tolitre.

Agriculteurs, livrez du blé f
L'Office fédéral de l'alimentation

communique :
En raison du mauvais temp s et de la

mobilisation les semailles de l'automne
1944 n'ont p u être f aites normalement.
Elles n'ont p as été comp ensées p ar les
semailles du printemps suivant et ,
d'autre p art , le blé a souf f e r t  de la sé-
cheresse qui a sévi l'année dernière.
Aussi les livraisons de céréales pani-
f iables de la récolte de 1945 sont-elles,
j usqu'à p résent, inf érieures d'un tiers
à celles des récoltes de 194,3 et 1944.
Cette diminution a des conséquences
d'autant pl us f âcheuses p our notre ra-
vitaillement en p ain que les imp orta-
tions d'outre-mer se heurtent touj ours
à de grandes dif f icul tés .

L 'Of f i ce  de l'alimentation adresse un
app el pressant aux cultivateurs suis-
ses et les engage à vérif ier leurs
stocks pour voir s'ils ne p ourraient li-
vrer à la Conf édération des quantités
supp lémentaires de céréales panif ia-
bles.

L'administration des blés a décidé
de ne pas mettre un terme à ces livrai-
sons au mois de mars comme elle fai-
sait d'ordinaire. Les offices centraux
des blés indigènes ont l'ordre d'accep-
ter toutes les quantité s de blé comnlé-
mentaires qui leur sont annoncées par
les services locaux des blés.

Il est également rappelé oue toutes
les céréales panifiables indigènes, pro-
pres à l'alimentation humaine et non
employées pour le ravitaillement
direct en pain ou en semences, doi-
vent être livrées à la Confédération et
ne peuvent être ni cédées à des tiers
ou affouragées.

Laine indigène
BERNE . 13. — P. S. M. — Le Con-

seil fédéral a accordé un crédi t de
200.000 fr. pour garantir le prix et la
vente de la laine indigène. Une en-
tente entre producteurs et fabrique s
de drap assure la prise en charge de
la laine, le Conseil fédéral s'étant en-
gagé à commander le drap militaire
dans les fabriques en question . La ga-
rantie de la Confédération a pour but
de maintenir l'élevage des mouton s
dans les régions alpestres notamment.
Une disparition mystérieuse en Valais

SAINT-MAURICE , 13. — Ag. —
Le chef du service d'économie de
guerre de Saint-Maurice , M. Dubois ,
a disparu depuis trois iours. La police
cantonale le recherche .

Les caisses de compensation
seront-elles transformées ?

Le Conseil fédéral examine
la question

BERNE , 13. — A une question écrite
du conseiller national Quinand, rad.,
Genève, lui demandant la suite qu 'il
compte donner à l'initiative populaire
pour la transformation des caisses de
compensation pour perte de salaire et
de gain en caisses d'assurance-vieil-
lesse et survivants, le Conseil f édéral
rép ond qu'avant de p résenter un rap -
p ort et des prop ositions aux Cham-
bres, il doit examiner minutieusement ,
quant au f ond , les questions soulevées
p ar l 'initiative pop ulaire.

Des études sont en cours.

Le service des paiements
avec l'Angleterre et la Norvège

BERNE. 13. — P. S. M. — Le Con-
seil fédérail a adopté mardi les accords
sur le serv ice des paiements entre la
Suisse et la Norvège, d'une part, et
entre la Suisse et la zone sterling
d'autre part.

Réception diplomatique
BERNE , 13. — P. S. M. - Le prési-

dent de la Confédération ainsi que le
chef du Département politique ont re-
çu mardi à midi S. E. M. Morio Me-
reira de Silva . le nouveau ministre du
Brésil à Berne, venu présenter ses
lettres de crêano?.
Une avalanche au Val Maggla : Deux

gardes-frontière ensevelis
MAGGIA , 13. — Ag. — Une ava-

lanche qui est descendue à Campo-
Vallemaggia, près de la frontière ita-
lienne , a enseveli deux gardes-fron-
tière . Les deux hommes ont pu être
sauvés.

Mort d'un grand tireur
BALSTHAL, 13. — Ag. — Le doc-

teur Willy Schnyder , célèbre cham-
pion de tir . vient de mourir à l'âge de
52 ans. Le défunt était président de la
Société suisse des matcheurs et avait
été quatre fois champion du monde au
pistolet et une fois au fusil.

L'accord monflalre asi0© suisse
est entré en vigueur Mer

BERNE , 13. — Ag. — L 'accord mo-
nétaire conclu entre le gouvernement
du Roy aume-Uni de Grande-Bretagn e
et d 'Irlande du nord et le gouverne-
ment suisse, accord qui a été signé
mardi à Londres, est entré en vigueur
ce même j our.

Chacun des gouvernements contrac-
tants aura le droit de communiquer à
l'autre en tout temps son intention de
mettre un terme à .l'accord et celui-
ci cessera de porter effet trois mois
après la date de ladite communication.
L'accord prendra fin 3 ans après la
date de son entrée en vigueur , à
moins que les gouvernements contrac-
tants n'en décident autrement.

L'accord est rédigé en fran çais et en
anglais , les deux textes faisant égale-
ment foi.

Le taux du change
Le taux de change entre le f ranc

suisse et la livre sterling a 17,35 f rancs
suisses pou r une livre sterling.

La Banque d 'Angleterre vendra à la
Banque nationale suisse les livres ster-
ling nécessaires p our les paiements
que des personne s résidant en Suisse
sont admises à f aire à des per sonnes
résidant dans la zone sterling, le solde
f ig uran t au crédit de ce compte n'ex-
cédera pa s 86.750,000 f rancs suisses.

La Banque nationale suisse vendra
à la Banque d'Angleterre les francs
suisses nécessaires pour les paie-
ments que des personnes résidant
dans la zone sterling sont admises à
faire à des personnes résidant en
Suisse en vertu de la réglementation
sur les changes en vigueur dans cet-
te zone :

a) contre les livres sterling jus-
qu 'à concurrence de 5,000,000 de li-
vres plus un montant supplémentai-
re que les parties contractantes fi-
xeront selon leur estimation de la
balance des paiements entre la zone
sterling et la Suisse ;

b) ou contre de l'or déposé pour
le compte de la Banque nationale
suisse auprès de la Banque d'An-
gleterre à Londres dès l'instant où
le solde figurant au crédit aura at-
teint 5 millions de livres sterling
Plus le montant supplémentaire men-
tionné sous lettre a).

TWR?"" Les gouvernements ne res-
treindront pas l'utilisation des

livres sterling
Sous réserve de certaines dispo-

sitions , les deux gouvernements ne
restreindront pas l'utilisation des li-
vres sterling se trouvant à la dispo-
sition des personnes résidant en
Suisse ou des personnes résidant
dans la zone sterling.

Les deux ¦ gouvernements contrac-
tants se prêteront un mutuel con-
cours pour contenir les mouvements
de capitau x dans des limites confor-
mes à leur politique respective et,
en particulier , pour prévenir entre
la zone sterling d'une part et la Suis-
se de l'autre des transactions qui ne
répondraient pas à des fins économi-
ques ou commerciales directes et
utiles.

Une conséquence importante
LONDRES, 13. — Reuter . — Une

conséquence Importante de l'accord
qui vient d'être signé entre la Suisse
et l'Angleterre est que l'actuelle in-
terdiction des voyages privés d'An-
gleterre en Suisse sera abrogée dès
le ler avril.

Le gouvernement britanni que ac-
cordera dans le cas de la Suisse des
facilités semblables à celles déj à ac-
cordées pour les voyages de Grande-
Bretagne vers d'autres pays hors de
la zone sterling. Le communiqué offi-
ciel britanniqu e avise toutefois les
voyageurs désireux de se rendre >en
Suisse de s'assurer qu 'ils peuvent ob-
tenir un moyen de transport avant de
demander leur visa ou des devises
étrangères.

'HP*1 Ce que pense de l'accord
le chancelier de l'Echiquier

LONDRES. 13. — Reuter . — An-
nonçant dans une réponse écrite aux
Communes, mardi , la signature de
l'accord monétaire anglo-suisse , le
chancelier de l'Echiquier , M. Dali on ,
a dit que cet accord « offre un méca-
nisme satisfaisant des paiements entre
la zone sterling et la Suisse et facili-
tera ainsi la reprise du commerce
anglo-suisse ».

Quinine wici'eloisb
Un « Spitfire » à Neuchâtel.

(Corr.) — Venant de Zurich où il a
figuré dans l'exposition de la R. A. F.,
un appareil « Spitfire » . en pièces dé-
tachées a traversé Neuchâtel , chargé
sur trois camions.

Les trois véhicules ont excité la
curiosité des passants, comme on s'en
doute.

Le convoi est reparti mardi matin
en direction de Genève.
Le chômage en forte diminution dans

le canton.
(Corr.). — Alors que l'on comptait

303 chômeurs complets contrôlés dans
le canton de Neuchâtel , W y a quel-
ques semaines, on en compte aujour-
d'hui 128 seulement selon les derniè-
res statistiques de l'Office cantonal
du travail .
Montmollin . — Des morilles !

Un bon champigno umeur de l'endroit
a déj à trouvé plusieurs morilles , lais-
san t prévoir une belle récolte si la
température se maintient favorable-
ment .

Notons que , l' année passée , la récol-
te avait été nulle, en raison des gelées
printanières.

La Chau?c-de-Fonds
rflBj?" Une bande de cambrioleurs

saccagent un atelier et volent
un certain nombre d'obj ets

Nous apprenons que dans la nuit du
6 au 7 mars, une bande de cambrio-
leurs ont pénétré dans la fabrique de
verres de montres F. Bergeon, rue de
la Paix 101-a. Ils ont enlev é une vitra
et fait un trou dans une autre pour
pouvoi r l'ouvrir. Ayant pénétré à l'in-
térieu r , ils se sont attaqués au coffre-
fort avec toutes sortes d'obj ets.
N'ayant pas pu le percer , ils se sont
rattrapés en brisant des meubles, je-
tant tou t pêle-mêle et allant j usqu'à
se soulager au milieu de l'atelier.

Ils ont réussi à dérober un peu plus
de cent fran cs dans un pupitre , deux
machin as à écrire, une montre de bu-
reau , 72 boîtes or et 12 plaquées, ainsi
que des couteaux , clefs , etc., apparte-
nant à des ouvriers ,

La police enquête. On espère qu 'elle
pourra mettre la main sur d'aussi dé-
goûtants malandrins .

A l'extérieur
T_B^' La conférence de la paix serait

ajournée au mols de juin
LONDRES. 13. — AFP. — On esti-

me généralement dans Jes milieux
londoniens autorisés que la conféren-
ce de la paix , qui devait s'ouvrir à
Paris au mois de mai sera retardée
jusqu 'en j uin. On fait remar quer en ef-
fet que la date d'ouverture de cette
conférence dépend des travaux de la
conférence pr éliminaire des ministres
des affaires étrangères qui a lieu en
ce moment à Lancasterhouse . Jusqu 'à
présent cette conférence semble plu-
tôt piétiner et il sera nécessaire d'en
attendre la fin pour commencer la
conférence de la paix proprement dite.

Le procès de Nuremberg
durera-t-il encore un an ?
NUREMBERG, 13. — Reuter. — Le

tribunal de Nuremberg a tenu mardi
matin une courte séance à huit-clos
consacrée à l'accélération des débats.
Un membre de l'accusation f rançaise
a exp rimé l'avis que les débats p our-
raient se p oursuivre p endant un an
bien que le p résident comme les rep ré-
sentants de l'accusation et les déf en-
seurs s'ef f orcent  de raccourcir les dé-
bats tout en resp ectant les disp ositions
en vigueur.

A la reprise de l'audience publique ,
le colonel von Brauchitsch , fils de
l' ancien commandant en chef , est en-
tendu.

Koaror, un témoin, suivit le chef
die groupe suprême des SS. Comme
on lui demandait à pl usieurs rep rises
des renseignements sur les camp s de
concentration le témoin écoute en
baissant les y eux.

Il ne sait pl us combien de p ersonnes
ont été tuées ou envoy ées dans les
camp s de concentration mais il recon-
naît p our f inir que ce nombre était très
élevé.
Les nazis évitaient les destructions

inutiles !
Le maréchal Kesselring ancien com-

mandant des troupes allemandes en
Italie est alors introduit  comme témoin.
Il sort de sa prison. Il souligne , en
décrivant les attaques aériennes contre
Varsovie, Rotterdam et Coventry, le
caractère offensif de la Luftwaffe , il a
lui-même survolé Varsovie et est p er-
suadé que tout le possibl e a été f ai t
p our veiller que seuls les obj ect if s  mi-
litaires soient atteints et p our empê-
cher des destructions inutiles.

50,000 GREVISTES A COVENTRY
LONDRES. 13. - AFP. — Dans un

communiqué relatif aux grèves affec-
tant les usines de Coventry. sir Wil-
liam Reetes, un des magnats de l'in-
dustrie automobile britannique, prési-

dent de la compagnie limiter Limited,
et Mme Reetes , vice-président , décla-
rent mardi que les grévistes agissent
indépendamment de leurs sy ndicats et
que l'augmentation des salaires aux
pièces qu 'ils réclament dépasse consi-
dérablement les tarifs fixés d'accord
entre employeurs et syndicats.

Environ 50.000 ouvriers quitteront le
travail mercredi à 11 heures.

La grève générale continue à
Trieste

TRIESTE. 13. — Exchange. — En
dép it de l'appe l lancé aux ouvriers de
Trieste p ar le comité de libération ita-
lien et p ar les sy ndicats po ur les sol-
liciter à rep rendre de suite le travail ,
la grève continue. A part les boulan-
geries et les laiteries qui furent ou-
vertes j usqu 'à 10 heures dans la mati-
née, tous les magasins sont fermés et
la vie commerciale est prati quement
paralysées. Les écoles sont aussi fer-
mées. 

Petites nouvelles
— ^4 Naples , une explosion cause la

mort de sept personnes. — Un habitant
d'une maison de Naples avait caché chez
lui une certaine quantité de nytroglycérine.
Pour des causes inconnues , cette dernièr e
a t'ait  explosion , détruisant deux étages de
l'immeuble. On dép lore sept morts et sept
blessés. Quant au propr iétaire de l'explo-
sif , il est sain et sauf .

— M. Blum partira-t-il demain ? — On
confirme au ministère des affaires étran-
gères que le départ pour Washington de
M. Léon Blum, ambassadeur extraordinaire
du gouvernement français , est fixé au j eu-
di 14 mars. La délégation qui accompagne
M. Léon Blum quittera Paris deu x jours
plus tard.

— Aj ournement de la réunio n du Con-
seil de sécurité. — La réunion du Conseil
de sécurité a été reportée au 25 mars.

— Les livraisons de l'U. N. R. R. A. 
La radio brésilienne rapporte que l'U. N.
R. R. A. enverra la semaine prochaine
170,000 sacs de café brésilien en Europe.

CINEMA. MEMEN TO
SCALA : L'ange de la nuit , f. '
CAPITULE : Moitié tente sa chance, v. o.
EDEN : Ariette et l'amour , i.
CORSO : L'exilée , v. o.
METROPOLE : Les gars du large , f.
REX : La Band era, f.
f — carié français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français,

Zurich „ ZurichCours Cours
Obligations : du |our Actions: «I" iour

3i ,2o/ 0 Féd. 32-13 103.- Baltimore ..... 831/2
3o/o Déf. Nation. 101.30 Pennsylvania .. 147
30/0 CF.F. 1938 98.90 Hispano A. C. 1000
3i/2o/0 Féd. 1942 102.80 » a "" ™*

Italo-Argentlna 137
Roy,Dutchj .d.(A) 502 d

Actions: , , iA çi2) 387
Union B.Suisses 768 St. 011 N.-Jersey 232
Sté. B. Suisse .. 578 Qeneral Electric 165 d
Crédit Suisse,.. 658 General Motors 285 d
Electrobank.... 520 Internat. Nickel 150
Conti Lino 210 Kennecott Cop. 180
Motor Colombus 542 Montgomery W. 285 d
Saeg Série I ... II6 W2 Allumettes B... 28>/2 d
Electr. & Tract.. 68 d «_.„&„„
Indelec 246 . oeneve
Italo-Suisse pr.. 70 d Am. Sec. ord... 65
Réassurances .. 4300 » » priv. . 405 d
Ad. Saurer 1070 Canadlan Pac. . 73t/2
Aluminium 1493 Separator H8 d
Bally 1175 d Caoutchouc tin. —
Brown Boveri. . 895 Slpel —
Aciéries Fischer 1010 _
Uiublasco Lino - 11b d Ba,e
Lonza 893 Schappe Bâle.. 1430
Nestlé 1050 Clba A.-G 5725
Entrep. Sulzer ,. 1848 Chimi q.Sandoz. 4350

Bulletin communiqué à titre d'Indication
par l'Union de Banques Suîssse.

Bulletin de bourse

''Cette rubrique n'émane vas de notre r&
daction : elle n'engage vas le tournai.)

Inscriptions au Technicum.
Il est rappelé aux parents qui désirent

faire entrer leur enfant au Technicum que
les inscriptions sont pr ises j usqu 'au 16
mars.
Les conférences du P. P. N. : Le suf-

frage féminin par le Dr Arnold
Bolle, ancien conseiller national.

Pours inivan t la série de ses conférences
d'orientation , qui ont connu j usqu 'ici un
succès flatteur , la section de La Cha-ux-
de-Fonds du Parti progressiste national a
demandé à l'un de nos mei lleurs orateurs ,
le Dr Arnold Bolle , ancien conseiller na-
tional , de traiter un suj et d'actualité : le
suffrage féminin.

Cette séance qui promet d'être pasionnan-
te grâce aux qualités éminentes du conféren-
cier , aura lieu vendredi 15 mars prochain ,
à l 'Amphith éâtre  du collège Primaire.

Communiqués

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



BRACELETS CUIR
On demande :

ouvrière qualifiée
et

jeune fille
pour travaux d'atelier. Travail suivi et
bien rétribué.
S'adresser à M. Léon SINGER, rua
du Para 128. 4405
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LA CHAUX-DE-FONDS ^
RUE LéOPOLD EOBERT 49

Appartement
3 pièces, confort moderne, est cherché
pour époque à convenir, dans maison
d'ordre. On offre en échange, logement
de 2 chambres , tout confort , bien situé.

Offres sous chiffre N. D. 3858 au
bureau de L'Impartial.

On cherche à louer
environs de La Chaux-de-Fonds ou sur par-
cours Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds , maison
ou appartement de 4 - 5 ou 6 chambres, jar-
din et local attenant pouvant servir d'atelier
ou entrepôt. — Ecrire sous chiffre I. F. 4205
au bureau de L'Impartial ou téléphone 2.24.92
La Chaux-de-Fonds. 4205

| 1Tous les mardis soir

&OMpe>a cÂOÂiCKoata
Tous les jeudis soir

\$4>npa\6 aux thipaâ

BRASSERIE ARISTE ROBERT

I 

André Pellaton La Chaux-de-Fonds TéL 2 12 30

De préférence on est nrié de s'inscrire 4161

Première
Communion

Grand-papa, puisque tu
veux me faire un cadeau,
j 'aimerais bien une croix
huguenote. Il y en a de
très belles en vitrine chez
Richard fils, bijoutier ,
rue Léopold-Robert 57.4133

Quel
camionneur

prendrait en retour depuis
Konolhngen (Ct. Berne), un
déménagement pour Les Bre-
nets , en fin avril. — Ecrire à
Mme Rufener, bijouterie ,
Konolfingen. 4387

Saxophone
ténor, état de neuf ,
marque S. M. L., mo-
derne, est à vendre
au comptant fr. 350.-
S'adresser à M. Gau-
thier, rue Jaquet-
Droz 28, après 19
heures. 4362

Auto
A vendre une voi-

ture D. K. W., modèle
1939, décapotable.

S'adresser Gara-
ge Giger, rue Léo-
pold-Robert 147. Tél.
2.45.51. 4296

Echange
d'appartement

2 pièces, alcôve, W. C.
intér., quartier ouest,
contre 2-3 pièces, W.
C. intérieurs, rez-de-
chaussée ou ler étage.

Ecri re sous chiffre R. H.
4403, au bur. de L'Impartial.

Vorfre avenir
Mariage, santé, situation , ré-
vélés par graphologue auto-
risé. — Ecrivez à Clary,
Case 138 Rive, Genève,
en indiquant date de nais-
sance exacte. Analyse sé-
rieuse et complète fr. 10.40
contre remboursement. 3583

La marque déposés
des véritables o

WYBÉET-KU1M 2

-Baisse
sur la choucroute , sourièbe,
choux et poireau blanc.

Dents-de-liofi
45 cent, les 100 grammes

Cbez le Petit Calame
Primeurs

Rua du Progrès 113 a

AUTO S
A VENDRE

STUDEBACKER - Champion »
13 CV, limousine 1939, dernier
modèle, à peine rodée.

OPEL « Olympia » 8 CV,
limousine 1938, état de neuf.

OPEL « Cadette » 6 CV,
limousine 1937, état de neuf.
Chacune de ces voitures est garantie

A vendre également quelques petites voi-
tures intéressantes. 4378

Garage P. RUCKSTUHL
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.35.69

A vendre grande quantité de

sacs en jute
en bon état , pour céréales, pommes de terre
et combustibles. — Masza , Sackhandlung,
Tiirkheimerstr. 32, Bâle. Tél. 2.74.45. 4068

• L 'Impartial est tu p a r t o u t  et par  tous»

A vendre, quartier de la
Charrière,

PETIT IMMËDBLE
de 3 logements de trois
pièces, dont un apparte-
ment disponible dès le
1er avril 1946. Conditions
avantageuses. — Faire of-
fres à l'Etude de Me
Edouar d Schupbach , avo-
cat et notaire, Paix 33, à La
Chaux-de-Fonds. 4167

A vendre, quartier de
Montbrillant , à La
Chaux-de-Fonds, en
bloc ou par parcelles ,

beau cirai
de 5 à 6,000 m2, pour
construction de mai-
sons familiales. - S'a-
dresser à l'Etude de
Me b7douard Schup-
bach, avocat et notai-
re à La Chaux-de-
Fonds, Paix 33. 4166

Table
à vendre. Conviendrait
pour bureau , 115x70 cm. -
S'adresser à la menuiserie
A. RACINE, Rocher 11. Té-
léphone 2.23.40. 4330

Grande armoire
à 4 corps, sapin , est à
vendre avantageuse-
ment. — S'adresser à
Fabrique Marvin,
rue Numa Droz 144.

4320

J'entreprends tous genres
de nettoyages, dégraissages,
au

trichloretilène
S'adresser à l'atelier Mar-

cel BOLLI, rue du Parc 51 a.
4079

Choisissez???
maintenant votre bi ,
cyclette. Beau choix
vélos homme et dame
sport , garçon et fillette
militaires, remorques.
Facilités de paiement.
Vélo-Hall , Versoix 7
téL 2.27.06. 318U

A vendre
ameublement moder-
ne complet, à l'état
de neuf ou échange
contre auto.

Ecrire sous chiffre
M. A. 4207 au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

MOTO
« Ztlndapp », modèle récent
800 cm3, 4 cyl., en parfait
état. — Fernand CHATE-
LAIN, tél. 9.44.64, Moutier,
Bellevue 24. 4350

Maison de la place cherche pour
de suite ou date à convenir

comptable expérimenté
et

jeune employée
connaissant la sténo-dactylographie.
Faire offres sous chiffre G. E. 4411
au bureau de L'Impartial.

Cf-ttaae
Maison de la place cherche à louer
garage pour camion. — S'adresser
au bureau de L' Impartial. 4202

mise au concours
Par suite de la démission honorable du titulaire, le

poste de

Directeur de la Fondation
de la Maison de Pontareuse

pour la guérlson des buveurs à Boudry, Neuchâtel,
est mis au concours.

Le candidat doit être abstinent, capable d'exercer une
action morale sur les pensionnaires de l'établissement II
doit être marié , la femme du directeur ayant un rôle à
remplir dans l'activité directoriale. La préférence sera don-
née au postulant ayant des connaissances agricoles lui
permettant de diriger l'exploitation du domaine.

Caution : Fr. 3000.—.
Pour tous renseignements et pour prendre connaissance

du cahier des charges, s'adresser à la direction de la Mai-
son de Pontareuse, à Boudry. 4390

Adresser les offres de service au soussigné, par lettre
manuscrite avec curriculum vltas, jusqu'au ler avril 1946.

Le président de ta Fondation de la Maison de Pontareuse .
Docteur PIERRE BEAU, Areuso-Neuchâtel.



Chronique suisse
Un escroc condamné à Zurich

ZURICH. 13. — ag. — Le tribu-
nal de Zurich a condamné à 18 mois
de prison un employé de commerce
de 26 ans qui, sous de faux prétex-
tes, avait réussi à soutirer de l'argent
à sa fiancée , son parrain , son patron
et divers camarades

La somme totale est d'environ 4000
francs. Il y a eu également falsifica-
tion de documents.

La peine sera commuée en interne-
ment dans une maison de travail par-
ce que les délits ont pou r origine
la négligence et la débauche.
La commune de Bremgarten veut se

réunir à la capitale
BREMGARTEN, près Berne. 13. —

ag. — Par 217 voix contre 0 et sans
aucune abstention . l' assemblée de
commune de Bremgarten , près de
Berne, a voté une résolution deman-
dant que la commune de Bremgar-
ten soit incorporée à la commune de
Berne.

Le Conseil d'Etat est prié de sou-
mettre aussi rapidement que possible
au Grand Conseil un décret à ce su-
jet .
La faillite entraîne l'exclusion du

service militaire
BERNE, 13. — Aux termes de l'arti-

cle 18 de la loi sur l'organisation mi-
litaire , les officiers et sous-officiers
sous tutelle , en faillite ou contre les-
quels il existe un acte de défaut de
biens sont exclus du service person-
nel. Le 22 septembre 1939, le Conseil
fédéral avait modifié cette prescrip-
tion et autorisé lesdits officiers et
sous-officiers à faire le service actif ,
lorsque leu r caractère et leur vie pri-
vée j ustifiaient cette mesure.

Le Conseil f édéral a abrogé auj our-
d 'hui cet arrêté, qui n'avait été p ris
que p our la durée du service act if .  Tou-
tef ois , il a décidé que les militaires
qui ont été admis à f aire du service
actif pou r les raisons susmentionnées,
continueront d'accomplir le service
p ersonnel, à moins qu'ils ne doivent
derechef en être exclus p our des f aits
nouveaux survenus sous l'emp ire de
l'arrêté abrogé.

Livraisons de munitions
à l'Espagne ?

Une enquête est ouverte
BERNE, 13. — PSM. — Nous ap-

prenons à propos de la nouvelle, dif-
fusée par Radio-Moscou sur de pré-
tendues livraisons d'armes et de muni-
tions suisses à l'Espagne, qu 'une en-
quête a été ouverte par les autorités
fédérales.

On tient à préciser au Palais fédé-
ral qu 'en dépit de l'abrogation de l'ar-
rêté interdisant l'exportation d'armes,
les dites exportations sont soumises à
une demande de permis, c'est-à-dire
au contrôle des autorités. D'autre part ,
il appartient aux Alliés d'interdire îe
transit éventuel de telles fournitures.

Le nouveau chef du
service de renseignements
BERNE, 13. - PSM - Le Conseil

fédéral a désigné comme chef de
service des renseignements de l'é-
tat-major général, en remplacement
du colonel-brigadier Masson, lé lieu-
tenant-colonel Robert Frick, officier
instructeur de l'infanterie.

Le It.colonel Frick , depuis 1942 at-
taché militai re à la légation de Suis-
se à Ankara , était ainsi appelé à re-
prendre une charge dont les difficul-
tés et les dangers ont été révélés par
le récent rapport du Conseil fédéral
sur l'affaire Masson.

Le nouveau chef du service de ren-
seignements est né en 1892 à Ve-
vey. En 1935, il entra à l'état-maj or
comme capitaine , puis il passa à l'é-
tat-major de l'armée. Excellent pu-
bliciste , il est l' auteur d'une série
de conférences sur le «Réduit» . A
fin 1940, il fut promu au grade de
maj or et en 1944 à celu i de lieute-
nant-colonel.

Un vol d'essai de la Swlssaîr :
Zurich-Prague-Varsovie

ZURICH, 13. — Ag. — La Swis-
sair a organisé mardi un vol spécial
de Zurich pour Pragu e et Varsovie
avec un Douglas D-3. U s'agit ici d'un
vol d'essai en vue de l'ouverture pro-
j etée d'une ligne aérienne Zurich-Var-
sovie. Au 'ombre des passagers, se
trouvait la délégation économiqu e
polonaise qui rentre à Varsovie.
Mort d'un conseiller d'Etat tessinois

LUGANO, 13. — Ag. — Lundi après-
midi, vers midi et demi , le conseiller
d'Etat tessinois , prof. Fulvio Bolla est
tombé subitement sur le sol alors qu 'il
était dans la me. Transporté tout de
suite à l'hôpital de secours, le magis-
trat mourut aussitôt.

Equations de p rintemps ou

En aj outant un morceau de cette
robe, en diminuant celle-là de cette
p artie et en annulant cette autre...
j' arrive à ce résultat : 1 — A + 'A
— 0 = une robe neuve .'

Non. chères lectrices, ne vous éner-
vez p as. Je vais vous exp liquer :

Le p rintemps est à la p orte. (Oui ,
j e sais qu'il y a encore une montagne
de neige, que nous sommes en p lein
climat hivernal et que mes p rop os ont
l'air d'une ironie f acile et dép lacée )
Mais , ie vais vous p rouver que non.

Pour f aire une robe neuve, il f aut :
de l'argent, des idées , du temp s.

Pour f aire de quelques vieilles ro-
bes une robe neuve, il f aut : beaucoup
d'idées , beaucoup de temp s et de p a-
tience, et p as du tout d'argent 1

Donc, calculez. Mesdames : si vous
voulez, dès les p remiers beaux iours,
éviter le ref rain commun à toute f em-
me : j e n'ai rien à me mettre, qui ne
varie qu'avec l'accent avec lequel on
le prononce... si surtout vous n'avez
p as l'intention (lisez... p ossibilité...)
d'acheter beaucoup de nouvelles robes,
eh bien, il vous f aut  maintenant déj à
commencer vos révisions et transf or-
mations.

Jamais la mode n'a été aussi f avo-
rable aux arrangements et combinai-
sons diverses.

Regardons un p eu vos armoires.
Cette p etite robe grise a vraiment

p erdu tout son charme. La j up e est un
p eu courte , le corsage est trop aj usté,
enf in , elle ne vous va p lus.

Ce chemisier en f lanelle rouge vif
est détestable , car le col est mal cou-
p é.

Cette robe d 'été à f ines ray ures est
déchirée sous les bras. ±

Alors ? Alors rep renez mon calcul :

En utilisant la robe grise p our en
f aire une j up e (servir le haut p our la
rallonger au moyen d'une large cein-
ture) , en coupant dans le chemisier
rouge un tout p etit gilet sans man-
ches, et en extirp ant de la robe d 'été
une chemisier à longue manche , vous
aurez un ensemble ravissant , absolu-
ment en vogue et... gratuit.

C'est-à-dire en enlevant la moitié de
la robe grise, en aj outant la moitié de
la blouse rouge et en traçant déf initi-
vement la robe d 'été de votre garde-
robe, vous arrivez exactement à la
même équation que moi !

Inutile d'aj outer que cet exemp le est
une vague idée de toutes les p ossibili-
tés que votre ingéniosité et votre bon
goût vous sugg éreront. Alors . Mesda-
mes, calculez, et p rép arez la venue
de Sa Maj esté le Printemp s.

SUZON.

Calculez, Restantes !

L'élégance dans l'intimité
Quelques robes d'intérieur

Par ALEXANDRA GRIMM

Vous avez utilisé tous vos restes d'é-
toffes , transformé ingénieusement vos
vieilles r o<bes en toilettes nouvelles et vos
manteaux démodés en vestes , canadiennes
ou paletots vraiment « up to date» , mais...
il vous manque encore bien des choses, et
vous êtes embarrassée sur la manière de
vous les procurer.

Une épineuse question résolue...
grâce aux tissus d'ameublement

Avez-vous déj à pensé aux tissu s d'a-
meublement que vous avez enfouis au fond
d'une malle ou d'un carton lorsque vou s
avez changé d'appartement , ou que vous
avez fait renouvele r la tenture de vos meu-
bles ?

Il vous reste peut-être des rideaux dont
vous n 'avez, sur le momen t, su que faire.
Tous ces tissus dont les métrages sont im-
portants , pourro nt servir à la confection de
charmantes robes d'intérieur , de chauds
gilets , de chaussons confortables , tous ob-
j ets dont vous avez certainement le plus
grand besoin.

Il en est de même pour ces coupons de
tissu que vous avez acheté un j our avec
l'intention d'ne faire des coussins — pro-
j et demeuré à l'état de proj et — pourquoi
ne pas en faire une de ces chasubles ca-
pitonnées qui , dans votre appartement qu e
vou s ne réussissez pas toujours à chauf -
fer comme vous le souhaiteriez , supp léera
utilemen t à cette déficience de calories ex-
térieures ?

Le chintz . la cretonne , le gros velours
de coton , les soieries brochées — tous ces
tissu s naguère réservés au seul ameuble-
ment — sont auj ourd'hui des matières pré-
cieuses, et leur emplo i est tout indiqué pour
la réalisation de tenues d'intérieur confor-
tables et pratiqu es.

Quelques suggestions
Avec un rideau de chintz à fleurs , vous

exécuterez cete rob e de chambre capiton-
aée (croquis No 1). Pour accentuer la

finesse de la taill e, ainsi que l' exige la
mode actuelle , la partie formant corselet
demeurera sans douiblure , ainsi que le petit
col et la bande boutonnée.

La doublure confortable pourra être trou-
vée dans un autre rideau en laina ge, ou
bien elle sera exécutée , partie en chutes de
tissu de vieilles robes , partie en tricot
grâce auquel vous utiliserez des restes de
laine.

Ainsi , l' envers de cette robe d'intérieur
sera-t-il d'apparenc e aussi , raffinée que son
endroit.

Les chutes de tissu serviront à faire de
petits botïllons , également cap itonnés et
doublés du même tiss u uni (soie ou lain ^ l ,
ou de tricot. Leurs sem elles seront faites
avec des bouts de moquett e préalablement
superposés en deux ou trois épaisseurs ou
découpés dans une ou deux paires de « pa-
tins » généralement employés pour faire
briller les parquets (cro quis No 2).

Des rideaux de velours vous, p ermettront
de réaliser cette autre robe d'intérieu r à
manche raglan (croquis No 3). Les gar-
nitures de passementerie étant très à la
m ode cette saison , vous pouvez tirer
parti de la cordelière dont vous ferez la
ceinture , et qui servira également à dessi-
ner des ornements sur le col, les poi gnets
et les poches fendues en biais.

Enfin cette rob e de chambre est coupée
dans une couverture de divan en épais lai-
nage rayé , comme on les emploie fréquem-
ment pour recouvri r les meubles moder-
nes (croquis No 4) . Si vous êtes mince ,
vous disposerez les rayures dans le sens de
la largeur , comme cela se fait cette année.
Dans la négative , il vaut mieux utiliser les
rayures dan s le sens de la hauteur.

Les grosses poches app liquées seront
placées de telle façon que leurs rayures
soient touj ours en sens contraire du iond
de la robe , constituant ainsi une j olie gar-
niture simple. La robe est largement croi-
sée et maintenue par un double boutonnage
devant.

World Copyright 1946 BY A. F. P., Paris.
Tous droits réservés.

Recettes
Croûtes aux tomates

Pour quatre personnes : huit tran-
ches de pain anglais, quatre tomates,
quatre-vingts grammes de fromage ,
deux cornichons au vinaigre de moy-
enne grosseur , sel , poivre .

Temps de cuisson : Four très chaud,
cinq à huit minutes.

Faire griller les tranches de pain,
épaisses d'un centimètre environ. Les
ranger sur une plaque à gâteau légè-
rement graissée. Poser sur chaque
tranche une demi-tomate débarrassée
de son eau de végétation et de ses
graines. Glisser trois minutes au four.
Disposer alors sur les tomates les
cornichons coupés en minces rondel-
les, et le fromage détaillé en gros dés
réguliers. Laisser encore cinq minutes
au four , saler, poivrer et servir très
chaud .

Ses Somme/ières
Protégeons les métiers féminins

— Claire , une bière blonde très fraîche ,
j 'ai le gosier comme le sable du désert I

— Ida . un pernod bien tassé !
— Isabelle, deux cafés crème !
— Marie , le j ournal et de quoi écrire !
Les semelles de bois fon t un bruit sec

sur le parquet. C'est l'heure de l'apéri tif ,
à laquelle se rertouvent hommes d' affai-
res , poètes , fonctionnaires et femmes à
chapeaux en forme d'oiseaux... Le « coup
de feu » pour les sommelières , le moment
de la j ournée qu 'elles redoutent (car il est
horriblement fati g ant ) et qu 'elles attendent
malgré tout avec impatience (car il faut
vivre , hélas !). Courir du comptoir aux
clients, des clients au comptoir , de lourds
plateaux sur les bras , chargés de bois-
sons délicieuses qui ne leur sont pas des-
tinées , la fati gu e taraudant aux j ambes,
le coeur parfois triste , touj ours le sourire
aux lèvres, tel est leur lot. Elles ont choisi
leur métier ; elles prétendent souvent le
détester ; mais , au fond , aucune ne vou-
drait l'abandonner. La sommelière habile ,
qui connaît un tan t soit peu te coeur de
l'homme, réussit , c'est-à-dire qu 'elle ga-
srne mieux que modestement sa vie.

Sommelière , un dur métier qui a sa
grandeur et ses revers. Celles qui ont le
sourire charmeur , qui ont appris l'art sub-
til de dire au bon moment un mot p laisant
ou gentil , qui donnent l'illusion à chacun
de s'intéresser à lui reçoivent des pourboi-
res p lus gros que celles qui ont l'air pres-
sé ou qui offrent un visage morose. C'est
la loi de la vie : les hommes n 'aiment rien
tant que l'artifice ; quan d ils ont le coeu r
triste , ils vont au café et il suffit que le
vin qu 'il s boivent soit servi avec amabilité
pour qu 'ils reprennent goût à la vie et
qu 'ils soien t animés soudain de pensées
généreuses. La bonne sommelière doit être
une parfaite psychologue. Savoir servir
une bière ou un apéritif n 'est pas tout : il
faut que d'elle rayonne ce quelque chose
de my stérieux qui donne son charme au ca-
fé. Sa responsabilité est donc grande : sa-
voir non seulemen t apporter les boissons
que nous aimons, mais aussi créer une
ambiance, parer de grâce les atmosphères
saturées de fumées où l'on entend le br uit
doux de la vaissell e plongée.

Les sommelières ont — comme les co-
médiens — mauvaise presse dans l'opi-
nion publi que. « Commen t, tu salues une
sommelière ? » S'enteud-on dire souvent.
Eh ! oui , pourquo i pas. Biles ont leur di-
gnité au même titre que les dacty los , les
modistes ou les institu tr ices. Les femmes
sont fré quemment j alouses d'elles et ne se
font pas faute d'en médire, prétendant
qu 'il leur suff it de sourire pour gagner
leur vie. Mais sait-on combien leur métier
est pénibl e ? Si l'on évalue à trois kilo-
mètres le chemin parcouru en un j our, el-
les couvren t ainsi en une année plus de
mille kilomètres , c'est-à-dire la distance
Lausanne-P aris et retour , et tout ceia dans
une petite salle. Il faut , pour supporter une
telle existence , une certaine dose de coura-
ge, de la santé et beau coup de volonté.

Il arrive souvent que leur métier leur
a été imposé. Il y a des j eunes filles qui
n 'ont pas eu le temps de faire ni études ni
apprentissa ge et qui sont dans l'obligation
de gagner de l'argent. L'une envoie chaque
mois une certaine somme à ses parents
trop vieux pour travailler , l'autre paie des
études à son frère, une autre prépare son
trousseau. Elles n 'ont pas l'air , quand el-
les nous app ortent en souriant de quoi boi-
re , d'accomplir , ce faisant , une oeuvre cha-
ritable ou humanitaire.

Gardons-nous de les j uger sévèrement,
de les considérer comme des être mépri-
sables. Le plus souvent , ce sont de braves
fille s auxquelles l' on doit le respect. Rien
n 'est p lus dép laisa nt que de voir de j eunes
frelu quets ou de gros messieurs se permet-
tre des impolitesses ou des grossièretés à
leur égard. D'ailleurs, l'esprit ne leur
manque pas en général , et elles saven t leur
dire leur fait. J'ai découvert même, un
j our , une sommelière qui était bachelière ;
elle servait des café crèm e et des apé-
ritifs par obligation. Le soir, lors qu 'elle
avait plié les napp es et placé les chaises
sur les tables , elle s'offrait  le plaisir d'une
page de Tacite ou de Virgile, qu 'elle li-
sait dans te texte...

Toutes ne sont pas comme celle-là. Mais
songez, quan d une sommelièr e vous ap-
porte la consommation demandée , qu 'elle
n 'est pas une machine à faire fonctionner
à volonté , mais que, en elle, bat un coeur
profondément humain.

/. F. dans
« La Semaine de la Femme ».

I BEY-GOUTURt. GENEVE i
présentera sa collection de printemps , directement
inspirée de PARIS, ainsi que ses propres créations,
jeudi 14 mars 1946, à l'hôtel de la Fleur de Lys, La '

! Chaux-de-Fonds, au thé (15 h. 30) ; places réser-
! vées : tél. 2.10.31. AS 4470 G 4171

FILM ANGOISSANT,

— N'est-ce pas un peu exagéré de
te tenir ainsi à mon bras ? Regarde
un peu ma manche !

BIBLIOGRAPHIE
L'ENFER DES GOSSES

p ar L. Nakos
(Douze récits du temp s de misère.)

Editions Sp es, Lausanne
La Grèce souvent a connu le martyre :'

« Tout est ruine et deuil », disait déj à Vic-
tor Hugo en 1828 dans son « Enfant grec »
et l'occup ant d'alors massacrait sous 'esigne du Croissant. Et l'enfant grec que le
Turc avait rendu orphelin , demandait « de
la poudre et des balles » pour combattre
l' envahisseur. La plup art de ceux que l'Al-
lemand a transformés en vagabons errants
durant la guerre dont on sort , étaient si
misérables , si faméli ques , si pauvres de
toutes choses , qu 'on leur aurait donné un
peu de pain plutôt que « de la poud re et
des balles »... si le pain n 'avait man qué
affreusement durant ces « années terri-
bles ».

Mme L. Nakos , écrivain grec de grand
talent , infirmière volontaire à Athènes, à
cet hôpital Rizarion dont la vision pour-
suivra longtemps tous ceux qui l'ont vu ,
trouva le moyen d'écrire dans la clandes-
tinité ces douze récits où la vie des enfants
grecs abandonnés nous est révélée comme
elle était , dans sa stup éfiante et sauvage
réalité. De tous ces j eunes êtres que l'on
voit défiler dans « Enfe r des gosses », Li-
lika Nakos en a vu moiwir le plu s grand
nombre , mais elle a voulu perpétuer leurs
traits , leurs surnoms «de guerre », leur
brève existence , soit qu 'ils se soient confiés
à elle, soit qu 'elle ait lu sur leurs visages
émaciés , dans leur dernier regard , quelles
avaient été en ce monde , leurs petites j oies
et leurs immenses peines.

R A D IO
Mercredi 13 mars

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
10.10 Emission radioscolaire. 10.40 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Le rail , la route ,
les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Disques.
13.25 Petits feuillets d'histoire. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 17.45 La
minute de Pro Radio. 17.46. Le guitariste
Marcel Bianchi. 18.00 Au rendez-vous des
benj amins. 18.30 Voulez-vous j ouer aux
échecs ? 18.45 Suite pour piano de Henri
Gagnebin . 18.55 Au gré des j ours. 19.00
A l'écoute de la paix qui vient. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Musique de table. 19.45 Re-
gards sur l'avenir. 20.15 Pablo Casais, vio-
loncelliste et l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.20 Informations.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Concert populaire. 13.30 Disques. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Emission commune.
18.05 Disques. 19.00 Musique variée. 19.30
Informations. 19.40 Echo s du temps. 19.55
Disques. 20.10 Pièce policière. 21.00 Dis-
ques. 21.15 Coup d' oeil rétrospectif sur le
Carnaval de Bâle. 22.00 Informations. 22.10
Concert.

Jeudi 14 mars
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Concert

matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Vedettes du film et de la
chanson. 12.45 Informations. 12.55 Voulez-
vous faire un beau voyage ? 13.10 Disques.
16.59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 17.45 Communications. 17.50 Pour
vous, Madame. 18.30 Points de vues écono-
miques. 18.35 Disques. 18.45 Le micro dans
la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informations.
19.25 Le programme de la soirée. 19.30
Le miroir du temps. 19.40 Sans fleurs ni
couronnes. 20,00 Le Mouron Rouge , feuille-
ton radiophoni que. 20.30 Entrée libre. 22.00
Disques. 22.20 Informations.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations . 12.40
Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 18.15 Disques. 18.25 Cau-
serie. 19.00 Musi que variée. 19.30 Informa -
tions. 19.40 Echos du temps. 20.00 Concert
populaire. 20.50 Concert récréatif . 22.00 In-
formations. 22.05 Trois valses.

— Décès de la veuve de Mascagnl. —
La veuve du compositeur Pietro Masca gni
est décêdée dans une clinique près de Ro-
me.

A travers le monde
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C'est de son grain que
l'arôme du café dépend !
Il est de nouveau possible aujourd'hui d'offrir à la ménagère
de bonnes sortes de cafés courants, dont le prix ne diffère
plus beaucoup de celui qu 'on payait avant la guerre. C'est
grâce à l'habileté de notre service d'achat et au savoir
faire de notre service des transports que nous pouvons de
nouveau vous offrir de bons cafés courants, à un prix
aussi modeste :

BOSlSiDSll (le paquet de 215 gr. -.75) 
§ 

- .87
tâlîlpOS (le paquet de 310 gr. 1.25) 

* "' 1.00

J4ouve.au f  Mo.uve.au f
[QfllGU"DGGf Swift extra quality f) g A

la boîte de 340 gr., 300 pts. . . . _£.«lll

CflÎGlGÎÎGS fumées '/s kg. 500 p 4."
Contre les nouveaux coupons en blanc V 3

Choucroute j fiQCompati aux raves j le kg

r——¦>_
Nos tissus

pour

W
G°
vous raviront tant par
leur qualité que par

leurs teintes.
Les tons « Mode » se
font en beige chamois,

brun roux.

Voyez nos riches
collections

îïBk&t
LÉ0P-E0BERT Z7 IA CHAUX-DE-FONDS

Echantillons chez Mlles j
F U M E  Y, bâtiment des I

I postes, La Locle. 4134 7
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Traduit de l'ang lais par C. B. DER0SNE

M. et Mrs Pocket avaient tellement
l'air d'être chez les autres, que j e
me demandais qui était réellement en
possession de la maison et les laissait
y vivre, jusqu 'à ce que j'eusse décou-
vert que cette grande autorité était
dévolue aux domestiques. C'était
peut-être une assez agréable manière
de mener les choses pour s'éviter de
l'embarras, mais elle paraissait coû-
teuse, car les domestiques sentaient
qu'ils se devaient à eux-mêmes de
bien manger, de bien boire, et de re-
cevoir nombreuse compagnie à l'of-
fice. Ils accordaient une table très gé-
néreusement servie à M. et Mrs Poc-
ket ; cependant il me parut toujours
que l'endroit où il était de beaucoup

préférable d'avoir sa pension était la
cuisine ; en supposant toutefois le
pensionnaire en état de se défendre ,
car moins d'une semaine après mon
arrivée, une dame du voisinage, per-
sonnellement inconnue de la famille,
écrivit pour dire qu'elle avait vu Mil-
lers battre le Baby. Ceci affligea
grandement Mrs Pocket , qui fondit en
larmes à la réception de cette lettre ,
et s'écria qu 'il était vraiment extra-
ordinaire que les voisins ne pussent
s'occuper de leurs affaires.

J'appris peu à peu, par Herbert par-
ticulièrement que M. Pocket avait étu-
dié à Harrow et à Cambridge, où il
s'était distingué, et qu 'ayant eu le bon-
heur d'épouser Mrs Pocket à un âge
peu avancé, il avait changé de voie et
avait pris l'état de rémouleur univer-
sitaire. Après avoir repassé un certain
nombre de lames émoussées, dont les
possesseurs, lorsqu 'ils étaient influents ,
lui promettaient toujo urs de l'aider
dans son avancement , mais oubliaient
toujours de le faire, quand les lames
avaient quitté la meule, il s'était fati-
gué de ce pauvre travail et était venu
à Londres. Là, après avoir vu s'éva-
nouir graduellement ses plus belles
espérances, il avait , sous le prétexte
de faire des lectures appris à lire à

diverses personnes qui n'avaient pas
eu occasion de le faire ou qui l'avaient
négligé : puis il en avait refourbi plu-
sieurs autres ; de plus , en raison de
ses connaissances littéraires , il s'était
chargé de compilations et de correc-
tions bibliographiques ; et cela, ajouté
à des ressources particulières, très
modérées, avait fini par maintenir la
maison sur le pied où je la voyais.

M. et Mrs Pocket avaient un perni-
cieux voisinage ; c'était une dame veu-
ve, d'une nature tellement sympathi-
que, qu 'elle s'accordait avec tout le
monde, bénissai t tout le monde, et
répandait des sourires ou des larmes
sur tout le mond? selon les circons-
tances. Cette dame s'appelait Coller,
et j'eus l'honneur de lui offrir  le bras
pour la conduire à table le Jour de mon
installation. Elle me donna à entendre,
en descendant l'escalier , que c'était un
grand coup pour cette chère Mrs
Pocket et pour ce cher M. Pocket , de
se voir dans ] .. nécessité de recevoir
des pensionnai!' ¦ chez eux.

« Ceci n'est pas pour vous, me dit-
elle dans un débordement d'affection
et de confidence , il y avait un peu
moins de cinq minutes que j e la con-
naissais: s'ils étaient tous comme vous,
ce serait tout autre chose. Mais cette

chère Mrs Pocket, dit Mrs Coiler, après
le désappointement qu'elle a éprouvé
de si bonne lieure, non qu 'il faille blâ-
mer ce cher M. Pocket, a besoin de
tant de luxe et d'élégance...

— Oui, madame, dis-j e pour l'arrê-
ter, car j e craignais qu'elle ne se prît
à pleurer.

— Et elle est d'une nature si aristo-
cratique ....

— Oui, madame, dis-je encore dans
le même but que la première fois.

— Que c'est dur , continua Mrs Coi-
ler, de voir l'attention et le temps de
ce cher M. Pocket détournés de cette
chère Mrs Pocket ! »

Tandis que j 'accordais toute mon
attention à mon couteau , à ma four-
chette, à ma cuillère , à mes verres et
aux autres instruments de destruction
qui se trouvaient sous ma main, il se
passa quelque chose, entre Mrs Pocket
et Drummle, qui m'apprit que Drumm-
le, dont le nom de baptême était Bent-
ley, était actuellement le plus proche
héritier , moins un , d'un titre de baron-
net, et plus tard, je sus que le livre
que j'avais vu dans le jardin entre les
mains de Mrs Pocket, était un traité de
blason, et qu'elle connaissait la date
exacte à laquelle son grand-papa au-
rait figuré dans le livre, s'il avait j a-

mais dû y figurer. Drummle parlait
peu ; mais, dans ses rares moments
de loquacité, il me fit l'effet d'une es-
pèce de garçon boudeur ; il parlait
comme un das élus et reconnaissait
Mrs Pocket comme femme et comme
soeur. Excepté eux et Mrs Coiler, la
pernicieuse voisine, personne ne prit
le moindre intérêt à cette partie de la
conversation, et il me sembla qu'elle
était pénible pour Herbert. Elle pro-
mettait de durer encore longtemps,
lorsque le groom vint annoncer un
malheur domestique. En effet , la cui-
sinière avait manqué son rôti. A mon
indicible surprise, je vis alors pour la
première fois M. Pocket se livrer, pour
soulager son esprit , à une démonstra-
tion qui me sembla fort extraordinaire,
mais qui ne parut faire aucune impres-
sion sur les autres convives, et avec la-
quelle je me familiarisai bientôt com-
me tout le monde. Etant en train de
découper, il posa sur la table son cou-
teau et sa fourchette , passa ses deux
mains dans les cheveux en désordre et
parut faire un violent effort pour se
soulever avec leur aide. Après cela ,
voyant qu 'il ne soulevait pas sa tête
d'une ligne , il continua tranquillement
ce qu'il était en train de faire.

1 (A suivre) .

Avis très important
Par les grands froids
le G O U D R O N  G U Y O T  est indispensable
pour prévenir et soigner : rhumes, toux, bron-
chites, catarrhes, affections de la gorge et des
poumons.

Exigez le véritable de la Maison L. Frère,
Paris.
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jESIlÉPt i Pharmacies et drogueries

SË§|3|fb||Ë9 Capsules 1.80. Pâte pect. 1.25

WjÊA

Actuellement, nous avons en
magasin

SN0W-B00TS
POUR DAMES
caoutchouc synthétique, ferme-
ture à pressions, pour talons
bottiers, No 35/39. 4180

Fr. 11.90

CHAUSSURES LA CHAUX-DE-FONDS

iiisileur-décotleiir
horloger complet

serait engagé immédiatement ou
pour époque à convenir par Manufac-
ture d'horlogerie du Jura bernois, pour
petites pièces ancre. Offres sous chiffre

4424 P 25477 X à Publicitas St-Imier.

AUTO
A vendre «CHRYSLER» à l'état de
neuf. — Ecrire sous chiffre B. C>
4433 au bureau de L'Impartial.

Votre goût seul doit guider votre
choix. - Nous garantissons la
qualité de nos meubles, tous
créés dans notre usine. 4408

4_______ W ""*~ M I ^ _̂____M sJaBSS&ïl • ĝlsË

ëcôf tomisj e te SJM WI !

Pives
sans cartes

Paul FROIDEVAUX
COMBUSTIBLES

TÉLÉPHONE 2.23.15
ler-MARS 25

4355

immeuble
à vendre , quartier du Succès.
Renferme 3 appartements de
4 chambres et un petit ate-
lier pour 8 à 10 ouvriers.
Beau dégagement Conditions
favorables. — Faire offre sous
chiffre V. V. 4416 au bureau
de L'Impartial.

Lisez *L 'tmp artiat "

La succursale C
des Fabri ques d'assortiments réunies
Le Locle, Collège 10 (ancienne-
ment Stella) engagerait de suite :

ouvrières
jeunes f illes
jeunes gens
4426 Places stables et bien rétribuées.

I J

lojajn oi employé ne bureau
peut se faire un gain accessoire inté-
ressant en participant financièrement
à bonne petite affaire. Salaire fixe et
participation au bénéfice. Nécessaire :
fr. 3.200.—. Cautionnement ou titres
aussi acceptés. Entièrement garanti.
Ecrire à Case postale No 115, La
Chaux-de-Fonds. 4427

Retoucheuse
pour travail en atelier

semaine de 48 heures
Cpas de chômage)

est demandée pour de
suite ou entrée à convenir

trouve AUTÉ S
( . É O P O L D - B O DE R T . SO

Tél. 2.13.14 4419Admin. de ,, L'Impartial "
ÏSïïT IVb 325

^^^"uK̂ Kx Marmite à vapeur
](( ^^ s |\ Dans l'impossibilité de satisfaire toutes les
Ivv 7&*& J) \ demandes de démonstrations à domicile le
I \^_, j g £ &  \ plus rapidement possible, j'informe Mesdames
W^f^Êm^^^Sf i les 

Ménagères intéressées que je fais une

vJ DÊmonsTRATio n I
; publique et gratuite

jeudi , vendredi, 14 et 15 mars de 9 à 19 heures et samedi
16 mars de 9 à 17 heures, au magasin: «Appareils mena»
gers » rue Daniel JeanRichard 25, La Chaux-de-Fonds. j

Invitation cordiale
aux ménagères qui ignorent et ne bénéficient pas encore des I
avantages surprenants de la «Flex-Sil». Quelques exemples: '¦
Economie d'au moins 50 7„ de gaz, d'électricité ou de combus- !
tible (la même marmite va sur l'un ou l'autre de ces moyens
de chauffage).
Economie de temps : Environ 5 fois moins que par vos moyens
ordinaires.
Plus de vapeur dans votre cuisine. I
Conserve les vitamines. > i j
La seule et unique marmite à vapeur en Suisse qui n'a pas
de joint (donc pas de mauvais goûts et pas de remplacement).
Vente au comptant ou à mensualités depuis ïr. 7.50 par mois.

§_gr L I V R A I S O N  R A P I D E  -̂ g 4404

Un renseignement n'engage à rien. Se recom. Dépositaire ;

A. Fessier
LA CHAUX-DE-FONDS D. JeanRichard 25, tél. 2.41.07

[«¦mwiirnTMMmw»Tiiiiini»i!iiii ai mi m éMIT——ri
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Un prix à retenir...
... Fr. 4*1® la boîte de 1 kg.
C'est ce que vous payerez pour notre

ENCAUSTIQUE SOLIDE
Pure cire et térébenthine.
Qualité supérieure.
Exigez de votre fournisseur

-LA BOITE JAUNE»
En gros:

Maison ETERNOD, Baulmes s/Yverdon
AS 16926 L Téléphone 3.41.77 4372

Atelier de mécanique cherche la
fabrication d'un

ARTICLE BE MASSE
se rapportant à la mécanique. —
Faire offres avec détail sous chiffre

4425 P 3131 J, à Publicitas St-Imier.

Remonteur
de chronographes
est demandé par Fabrique
de Genève. Travail suivi et
bien rétribué. — Faire offres
sous chiffre K 5283 X à
Publicitas Genève. 4112

Manufacture d'horlogerie
cherche pour son bureau technique

jeune technicien
capable et actif , si possible avec connaissance

dans la fabrication des montres Roskopf.
Place stable et bien salariée.

Entrée fout de suite ou à convenir.
Offres sous chiffre OFA 14469 A à Orell

Fussli-Annonces, Bâle. 4375

La Cliniwie psychiatrique
Waldau près Berna

engagerait plusieurs

apprenties garde-malades
pour soigner les nerveux.

Formation pratique et théorique gratuite , se
terminant par un diplôme. Place stable donnant
droit à une retraite. Gages dès le début. Cours
de langues étrangères. Prière de se présenter
personnellement après s'être annoncé par télé-
phone.

On demande également des

filles d'étage. SAmHà

Nous engageons

Oéoolleteup
très consciencieux, sur pignons d'hor-
logerie,

apprenti dicolleieur
très consciencieux,

Emploie de Dira
très consciencieuse. 4466
Faire offres détaillées sous chiffre
P 3156 J à Publicitas, St.-lmier.

Apprenties
vendeuses

Jeunes filles en bonne santé
et bien éduquées, sortant de
l'école, aimant le travail de
magasin, peuvent trouver chez
nous place d'apprentie ven-
deuse avec contrat et salaire
Intéressant.

Pour tous renseignements,
s'adresser 4452

JEUDI 14 MARS

Foire au bât ail
LA PERRIÈRE 4304

Le travail fut sa vie.
Repose en paix cher papa.

Madame et Monsieur Fernand Groubel-
Maire ;

Monsieur André Maire ;
Madame et Monsieur Georges Tschanz-

Groubel , à Genève;
Monsieur Fernand Groubel,

ont la douleur de faire part de la perte de
leur cher et regretté père, beau-père et
grand-père,

Monsieur

Léon MAIRE I
retraité CFF

! décédé le 11 mars à 19 heures, après une
courte et cruelle maladie, dans sa S8me K
année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars 1946.
Chapelle 23.

L'enterrement , sans suite, aura lieu à Fon-
taines, Jeudi 14 courant, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Les Convers-gare.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 4394 ¦

Ta bonté, ô Eternel, me sert
d'appui.

• Ps. 94, v. 18.

Madame Madeleine Perret-Rosat et
ses entants ;

Madame et Monsieur Paul Lienhard-
Rosat ;

Madame Marguerite Rosat-Klihn et
son enfant, à Berne ;

ainsi que les familles parentes et al-
83 liées, ont la profonde douleur de faire m

part à leurs amis et connaissances
CM du décès de leur cher et regretté père,

beau-pàre, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

I Tell Rosat
que Dieu a repris à leur tendre affec-
tion, mardi à 22 heures, dans sa
77me année, après une longue mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1946.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le VENDREDI 15 COURANT, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : RUE DU
. NORD 191.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part, 4485

mmmmmEmf mmimmBmm&mmmsmmgmœï '®

Hotdi de ia OLOCX d 'Oh,
JEUDI

Souper aux tripes
4442 Louis Rufer.

Hôtel Vue - de* - Alptt
SAMEDI 16 MARS

£ouper-9riIIade
Délai d'inscription, vendredi 15 mars au soir 4432

Se recommande, Famille Ch. Nobs. Téléphone 7.12.93

H —• m
I IThéâtre de La Chaux-de-Fonds i

Jeudi 14 mars 1946, a 20 h. 30

le On du Ma I
Ane : Chœur du Rgt Jurassien

dir: Capitaine Schiuep

société mixte des
Jeunes Accordéonistes i
Dlr: Mme Schnelder-Walther

Prix des places : Fr. 1.60 à 3.90
Parterre Fr. 2.90 (taxe comp.)

Location ouverte tous les jours de 9 à 19 h. j j
au magasin de tabac du Théâtre, tél. 2.25.15.

L'infirmerie de Relie
cherche une bonne cuisinière.
Entrée de suite ou date à convenir.
S'adresser à la direction. 4374

Etat civil HD 11 mars \%
Promesses de mariage

Bourquin , Willy-Léon , hor-
loge!, Bernois , et Nock, Edith ,
Allemande. — Zurbuchen ,
John-Henri , mécanicien , Ber-
nois, et Dubois, Violette -
Louise, Neuchâteloise. —
Kramer, Charles - Elle, ma-
nœuvre, et Perrenoud, An-
drée-Lily, tous deux Neuchâ-
telois.

Décos
fnh. à Port (Be), Kessi née Ro-
cher, Anna-Maria-Rosa, veu-
ve de Johann-Gottlried Kessi ,
Bernoise, née le 4 décembre
1866. — 10.465. Enfant mas-
culin mort-né, à Henry, Al-
bert-Arthur, et Hélène-
Louise née Castellani , Fri-
bourgeois et Neuchâtelois.

Docteurmur
a&ient
jusqu'à fin mars

P 10220 N 4476

iSOO hiSos

ÉPINARDS
frais et très beaux

seulement fr. 0.80 le kilo
Oeufs, imp., fr. 0.30 pièce

Poireau blanc superbe
fr. O.BO le kilo

Ail grosse
fr. 0.45 les 100 grammes

Sanguines Juteuses
fr. 1.35 le kilo

Pommes très bonnes pour
cuire et ia main, fr. 0.75 le kg.

3 kilos pour fr. 2.—
Demain, jeudi, sur la

place, devant le Coq d'Or
Se recommande :

Emile MUTTI.

CREVETTES
HOMARDS

en boites, chez

GlfGÂM
44U2

Amana*
sans coupons

fr. 4.80 la botte

chez

Gygax
4491

A VENDRE

1 potager
émaillé marque « Grtlder »,
en parfait état. — Faire offre
à M. Gilbert CHATELAIN-
BÉGUELIN, Corgémont.

4385

r ^9 Brevets d'invent ion
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82 j

Prospectus gratuit
V 1105 J

g£^gH___Ha3S_K___________S__-£&

A qui

g emprunter
RAPIDEMENT

! DISCRÈTEMENT
SANS FRAIS

! ÉLEVÉS
1 de Fr. 500.— à 3000.—

; remboursables
! par mensualités ?

i à

1 Gestion et Contrôle
1 S. A. 3682

B Corraterie 10 - Genève

On cherche pour entrée à
convenir, une

fille de restaurant
Place à l'année. — Faire of-
fres avec copies de certificats
et photo, Hôtel des 3 Rois ,
Le Locle. 4457

Monteurs
en chauffage

qualifiés sont demandés
de suite. — SCHEIDEG-
GER , chauffage cen-
tral , Neuchâtel. 4455

9

Régleuse Roskopf
On sortirait à domicile des

réglages Roskopf. On met-
trait au courant, à défaut ,
une jeune fille ayant des no-
tions de réglage. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

4453

On demande une

ieune le
honnête, en bonne santé, lo-
gée, nourrie, bons gages, mé-
nage de 2 personnes, pour
aider au ménage et magasin.
— Offres sous chiffre M. D.
4449 au bureau de L'Im-
partial.

A échanger

appartement
situé à Lausanne, deux
chambres, bains, chauffage
central , balcons, tout confort ,
contre appartement 2 à 3
chambres, bains, à La Chx-
de-Fds. — Offres sous chif-
fre N. M. 4462, au bureau de
L'Impartial.

FP. 12115.000.-
sont demandés pour la
reprise d'un bon com-
merce contre garantie.
Remboursement par an-
nuités avec bon intérêt .
— Ecrire sous chiffre
R. N. 4438, au bureau
de L'Impartial.

(SUT
Demoiselle cherche
chambre meublée.
S'adresser Hôtel de
la Croix-d'Or. 4429

J*B A vendre
1 bonne vache

fraîch e et 1 jeune vache
portante pour l'automne. —
S'adresser â Léon FROIDE-
VAUX, Cerneux-au-Maire
(LES BOIS). 4384

jeune femme
consciencieuse cherche tra-
vail à domicile. — Ecrire sous
chiffre A. C. 4439, au bu-
reau de L'Impartial.

Parasol de jardin tJ!l
à acheter d'occasion, en bon
état, grand modèle , couleur
tuile , inclinable , avec pied
métal. — Faire offres sous
chiffre X. G. 4447 au bu-
reau de L'Impartial.

MpIlhl OQ à vendre. — S'a-
mUUUIBO dresser après 18 h.,
Combe-Grieurln 33, au 2me
étage, à gauche. 4463

Phamhno Jeune homme
UllalllUI G. cherche chambre
meublée pour le ler avril. —
Ecrire sous chiffre J. H.
4448 au bureau de L'Im-
partial.

Rue de la Répub lique
Appartement 2 pièces, con-
fo rt, à échanger contre un
de 4 pièces. — Ecrire sous
chiffre V. V. 4437, au bu-
reau de L'Impartial.

¦ Dans l'impossibilité de répondre aux nom-
breuses marques de sympathie reçues pen- eS

M dant ces Iours de douloureuse séparation ,
Madame Violette MEYER et ses enfants
expriment leurs sentiments de reconnaissance

H émue aux personnes qui prirent parl a leur
B| grand deuil. 4441

On cherche VtiïntZ
blée pour Jeune fille de tou-
te moralité , de préférence au
soleil , pour tout de suite. —
Téléphoner au 2.14.49. 4315
IWaeinil à vendre un buf-
Uu - d olUII  fet de service,une
table et 4 chaises, un canapé
à bas prix. — S'adresser après
18 heures, rue du Parc 89,
chez M. Sémon. 4446

A ifPnilnP cuisinière à gaz
H tfb l lUI  ij  émalllée blanc ,
4 leux , 2 fours. — S'adresser
rue Numa-Droz 155, au 3me
étage , à droite. 4444

Cherche à acheter deL
me en bon état, si possible
d'avant-guerre. — Ecrire sous
chiffre C. E. 4431 au bureau
de L'Impartial.

A tous ceux qui ont honoré la mémoire de notre
cher et regretté époux , père, grand-père, trère, beau-frère,

J | oncle et ami et qui nous ont entourés de tant de réconfor-
; tante sympathie, nous tenons à exprimer toute notre recon- | j
| naissance et nos sincères remerciements. ¦ " I

j Madame Mathilde Beck-Bochinger,
| Monsieur Oscar Beck et ses entants,

i | Mademoiselle Margrit Beck,
Monsieur Fritz Beck ,

| Mademoiselle Lotti Beck,
j ! 4475 et les familles parentes et alliées.

Photo
A vendre 1 agrandisseur
en parfait élat , bonne
marque , ainsi que maté-
riel et accessoires pour
amateur. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

4436

Ouvrières
sont demandées pour
travail facile. Bon sa-
laire. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

4440

I: 

' pAU\ vas

I ia$&ti&$ eu â-Utâi
flanellette blanche
molleton double
drap de gaze
basin, damas
toile de coton
plumes, duvets

I C.\) <tyd
àU COMPTOIR DES ÏISSUf

I SERBE 22
' 1er étage 4136

FABRIQUE DE CHALETS
Charpente - Menuiserie

SCIERIE MICHELIS FRÈRES, S. à R. L.
Rue de la Charrière 87 - La Chaux-de-Fonds

Nous sommes acheteurs au comptant de

CRUMES SAPIN, EPICEA
ainsi que feuillus toutes essences par
toutes quantités 4434

Avis mortuaire
Repose en paix cher époux et papa,
Tes souffrances sont terminées.

Madame Alice Geiser-Houriet, à
La Neuveville ;

Monsieur et Madame René
Geiser-Beck , à La Neuveville ;

ainsi que les familles Geiser, Houriet, Wk
Droz, Chopard , Kurzen, Bandelier,

! Dângli , ont le pénible devoir d'an-
: noncer le décès de leur cher et re-
| gretté époux , père, beau-père, frère,
I beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

FRITZ GEISER
Industriel

enlevé à leur affection , le 12 mars
1946, après une longue et pénible
maladie, supportée avec beaucoup
de courage et de résignation, à l'âge
de 62 ans.

La Neuveville, le 12 mars 1946.
L'ensevelissement avec suite aura g|

lieu à La Neuveville, Jeudi 14
mars 1946, à 14 heures.

Domicile mortuaire :
Route de Montagu 4477



/MHTJOUR
Le Parlement iranien dissous.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1946.
La situation s'est précipitée en Iran,

ap rès le retour de M. Saltaneh. Les
conversations de Moscou n'ont p as at-
tendu longtemps avant d'avoir leurs
rép ercussions, puisqu e le Parlement
iranien a été dissous mardi, ap rès une
séance à huis- clos au cours de laquelle
M. Saltaneh a présenté son rapport
sur les entretiens russo-iraniens. Or,
des élections ne peu vent avoir lieu , d'a-
pr ès la constitution iranienne, tant que
des troup es étrangères se trouvent en-
core en Iran. Ainsi, tout le p ouvoir re-
vient au Shah , c'est-à-dire , en déf initi-
ve, à M. Saltaneh. qui exercera un p ou-
voir dictatorial app uy é p robablement
sur Je p arti Tndeh, pro-russe.

L 'élimination du contrôle p arlemen-
taire en Iran a f ait  une p énible imp res-
sion à Londres, où l'on estime que M.
Saltaneh jo ue double je u p our gagner
du temps , qu'il essaie de manoeuvrer
entre les exigences soviétiques, aux-
quelles U ne serait pe rsonnellement
p as f avorable, et le p arti p ro-russe.
qui devient de p lus en plus puissant
en Iran, appuy é qu'il est sur de f orts
soutiens extérieurs.

Y aura-t-il une conférence

tripartite ?

On admet bien à Londres et à Was-
hington que seule une nouvelle conf é-
rence des Trois Grands p ourrait ré-
soudre les pr oblèmes p endants entre
l'U. R. S. S. et les Anglo-Saxons, pro-
blèmes et dissensions qui ont une f â-
cheuse tendance à s'aggraver. La p o-
lémique de presse ou par radio anglo-
américano-russe est touj ours très
âpre . Radio-Mos cou dif f usait  hier en-
core une très vive rép onse au discours
de M. Churchill , disant: «L'Union so-
viétique a versé des f lots  de sang
p our sauver l 'Europ e et la Grande-
Bretagne. Cela ne se rép étera p as. »

Le sénateur Connally, dont on lira
plu s loin les déclarations, estime que
si une conf érence des Trois Grands
est nécessaire, il f aut néanmoins que
l'atmosp hère de tension entre les Al-
liés d'hier disp araisse p our qu'elle
p uisse vraiment aboutir. Il ne sert de
rien, en ef f e t , de se rencontrer , si les
buts que l'on p oursuit sont si opp osés
qu'ils ne sauraient amener qu'une ag-
gravation de la tension actuelle.

Où va l'Italie ?

Des nouvelles surprenantes courent
les rues en Italie. On dit . en ef f e t , que
l'ancien secrétaire du p arti f asciste,
Carlo Scorza, déambule en liberté et
sous un déguisement connu à Rome,
où il est le chef d'organisations f ascis-
tes camouf lées. Il aurait p ris contact
avec des amis p olitiques et l'ancien
président du Conseil Ferdezoni, lequel
vivrait dans un monastère.

La p olice aurait connaissance de
toutes ces démarches et tractations,
mais considérant que les organisations
en question n'ont p as d'armes, elle es-
time qu'elles ne présentent aucun dan-
ger et que, p sy chologiquement, il vaut
mieux les laisser aller tout en les sur-
veillant.

Ceci est un raisonnement assez sp é-
cieux et dénoterait p lutôt une imp uis -
sance assez grave de la p olice ita-
lienne. Il est en ef f e t  f âcheux que les
démocraties considèrent touj ours qu'el-
les doivent laisser la liberté à chacun,
même à leurs plus f éroces adversaires.
Si l'on songe aux f ondements bizar-
res et très pro-f ascistes d'un mouve-
ment tel que /'« Uomo qualiinque ». qui
connaît un grand succès dans la Pé-
ninsule, on ne saurait qu'être inquiet
des dangers qui menacent la démocra-
tie italienne.

Résumé de nouvelles.

— // p araît qu'il existe une «armée
secrète arabe-» au Caire. C'est du
moins ce qu'annoncent les journaux
du Caire qui ont reçu un p remier com-
muniqué du quartier général de ces
f orces armées. Les autorités militai-
res anglaises déclarent p ourtant
qu'aucun incident ne s'est p roduit ces
derniers jo urs.

— Les par tis de gauche et sy ndicats
hongrois ont déclenché une vive of f en -
sive contre le p arti des p etits p ay -
sans, qui avait obtenu la maj orité ab-
solue au par lement en novembre der-
nier et avec lequel ils avaient accep té
de collaborer.

— Les élections générales italiennes
ont été f ixées au 2 j uin.

— L 'Espagne se trouve à la veille
d'une grave crise du p ain. La situation
sera critique si des bateaux de blé
n'arrivent p as bientôt . Intérim.

— Roatta a écrit ses mémoires. — Le
général Roatta , qui est touj ours en fuite ,
a fait parvenir ses mémoires à un éditeur
italien , annonce le j ournal du soir « Inde-
pendante ». Roatta aurait aj outé à son ma-
nuscrit un certain nombre de dosuments.

On parle looloops d'une conlérence à Trois
Dimanche, M.  Cordell Hall en a formulé le désir de même que M. Connally  qui présenta,

hier, son rapport au sujet de la premiers session de l 'O. N. U.

Le bruit persiste
à Washington

WASHINGTON, 13. — Exohange. —
A en croire certaines rumeurs qui cir-
culent ici , Washington et Londres, en-
suite de l'aggravation des relations
anglo-américaines à l'endroit de la
Russie, auraient entrepris des démar-
ches tendant à une nouvelle rencontre
entre les Trois Grands Attlee. Tru-
man et Staline. On n'a cependant au-
cune confirmation officielle au suj et
de ces bruits.

Il semble qu 'ils ont leu r origine dans
im discours que l'ancien ministre des
affaires étrangères Cordell Hull a pro-
noncé dimanche et dans lequel l'hom-
me d'Etat souhaitait que les Trois
Grands se rencontrent de nouveau . A
défaut de quoi , a aj outé M. Hull , le
monde allait connaître une catastro-
phe. Il dit entre autres choses : « Nous
ne devons pas permettre que la race
humaine, succombe à l'égoïsme, à l'im-
patience et à la provocation, de se
suicider. »

Le rapport de
M. Tom connally

WASHINGTON, 13. — United Press .
— Le président du comité des affaires
étrangères du Sénat. Tom Connally,
dont l'influence n'a cessé de grandir
ces derniers temps, a présenté mardi
son rapport au suj et de la première
session de l'O. N. U. à Londres. Tom
Connally a souligné au cours de son
exposé : « La Russie peut vivre en
paix en collaborant avec les Nations
unies et grâce à leur appui. Ses res-
ponsabilités en tant que grande puis-
sance sont par conséquent très lour-
des. Ceux qui désirent la paix ne doi-
vent pas s'abandonner à des actes
qui ne peuvent que provoquer une
nouvelle guerre. Nous avons combattu
ensemble et c'est ensemble que nous
devons sauvegarder la paix. »

Bon début de l 'O. N. U.
« La première session de l'O. N. U.,

a ajou té Tom Connally, qui était mem-
bre de la délégation américaine, a
bien commencé ses travaux, mais pour
que cette organisation puisse agir ef-
ficacement, il est nécessaire que les
Trois Grands prouvent qu'ils sont ca-
pables de collaborer entre eux. » Le
président du comité des affaires étran-
gères rappela ensuite au Sénat que la
Russie a l ioptê une attitude qui est
inquiétante et dangereuse pour l'har-
monie et la bonne volonté des autres
peuples.

Les U. S. A. et les armées
de la sécurité

«Aucune nation , a déclaré Connal-
ly. n 'a le droit d'imposer sa volonté
par une violente pression économi-
que ou politique. Les Etas-Unis res-
teront fidèles au principe de la Char-
te des Nations Unies. L'Amérique
compte que tous les autres membres
de l'ONU feront également leur de-
voir et rempliront les engagements
qu 'ils ont pris.»

« Je suis persuadé que les fonda-
teurs de l'ONU maintiendront les
forces qui sont nécessaires dans ce
but, c'est-à-dire, une armée propor-
tionnée, une flotte dont la supériorité
sera touours évidente et une puissan-
te aviation. Nous n'utiliserons j amais
ces forces dans un but d'agression
et de conquête. Elles sont toutefois
nécessaires pour notre sécurité et la
protection de notre peuple et de no-
tre territoire. Ce plan n'est pas en
contradiction avec notre loyauté à
l'égard de l'ONU. Ces forces seront
les armées de la sécurité et de la
paix.»

Pour des conférences
périodiques à trois et à cinq

Tom Connally a recommandé en-
suite Que des conférences aient lieu
périodiquement entre les Trois Grands
et les Cinq Grands. Ces conférences
sont comme dans le domaine de la
médecine, des cures préventives qui
évitent souvent une intervention
chirurgicale douloureuse.

'"tS^1 La Suède va demander
d'entrer dans l'O. N. U.

STOCKHOLM, 13. — Reuter. — M.
Undem, ministre des affaires étrangè-
res, a demandé au parlement, mardi
soir, de prendre des mesures afin que
la Suède puisse saisir la prochaine oc-
casion d'adhérer à l'O. N. U.

Auparavant, il avait toutefois dit à
la presse qu 'il croyai t que la Suède
ne serait pas à même de faire partie de
cet organisme avant le mois de sep-
tembre.

Le parlement iranien
est dissous

TEHERAN. 13. — Reuter. — Le
p arlement iranien a été dissous, mar-
di , ap rès une séance à huis clos au
cours de laquelle M. Saltaneh , prési-
dent du Conseil, a p résenté un rapp ort
sur les entretiens qu'il a eus à Mos-
cou avec le gouvernement soviétique.
Le bureau a été désign é p our régler
les aff aires courantes.

Des membres du parti Tudeh ont
organisé une démonstration devant le
palais parlementaire et les députés
n'ont pas été autorisés à quitter la
Chambre avant que M. Lenkarani, dé-
puté Tudeh , eût invité les manifestants
à se disperser.

Quelles furent les
déclarations de M.  Saltaneh?

TEHERAN, 13. — AFP. — Mardi
a pris fin la quatorzième législature
sans que le parlement ait décidé qiuoi
que ce soit pour la période transitoire.
Le gouvernement réglera par décret
toutes les affaires intérieures.

Les milieux p arlementaires gardent
le silence le Plus comp let sur les dé-
clarations qu'a f aites mardi M. Salta-
neh en séance secrète.

Mais selon des rumeurs dignes de
f oi, le p résident du Conseil aurait no-
tamment insisté sur la nécessité de
conserver des relations amicales avec
l'U. R. S. S. et d'adop ter une p olitique
étrangère en conséquence. Il aurait
également aj outé qu'il n'avait p ris à
Moscou aucune décision sur aucun
p oint.

Devan t le parlement, la foule a ac-
clamé M. Saltaneh, mais on ne signale
aucun incident. La capitale est calme.

Un coup d'Etat
est envisagé par la presse britannique

LONDRES. 13. — Reuter. — Le
corresp ondant dip lomatique du « Dai-
ly Telegrap h ». conservateur , envisage
la p ossibilité d'un coup d 'Etat en Iran
p our mettre au p ouvoir le p arti russo-
p hile. Ce p arti inviterait alors les trou-
p es soviétiques à rester en Iran. Cette

situation rendrait très difficile toute
l'action du Conseil de sécurité.
Plus de 70.000 Russes en Iran

WASHINGTON. 13. — Reuter. —
Des nouvelles sur des mouvements de
troupes soviétiaues en Iran sont par-
venues dans les milieux diplomatiques
de Washington. Il semble qu'il s'agisse
j usqu'à un certain p oint de renf orts. On
pe nse que ceux-ci viendraient s'aj outer
aux ef f e c t i f s  soviétiques se trouvant en
Iran et qui s'élèvent à 70,000 hommes
environ. Des unités de chars et de ca-
valerie f iguraient par mi ces renf orts.

Le problème espagnol
NOUVELLES NOTES FRANÇAISES

PARIS. 13. — AFP .— De nouvelles
notes f rançaises au sujet de l'Esp agne
ont été remises, mardi, par M. Bidault,
ministre des af f aires  étrangères, aux
ambassadeurs de Grande-Bretagne et
des Etats-Unis relatant les objections
f aites p ar les gouvernements anglais
et américain à la p rop osition f rançaise
de p orter le cas de l'Espagne devant
le Conseil de sécurité de l'O. N. U.

Des conversations entre MM. Geor-
ges Bidault et Duff Cooper, ambassa-
deur de Grande-Bretagne , avaient sui-
vi la première réponse britannique à
la note française.

Les nouvelles notes du gouvernement
f rançais rappellent les arguments f our-
nis au cours de ces conversations et
en app ortent d'autres qui viennent
étayer la thèse f rançaise.

Une noce qui
tourne au tragique en Italie
MILAN, 13. — ag. — Près de Ro-

me, un camion militaire chargé de
prisonniers de guerre allemands est
entré en collision avec une auto oc-
cupée par un couple en tour de noces.
Le camion ayant versé, 14 Allemands
ont été tués et plusieurs autres bles-
sés, tandis que l'épouse était tuée
dans l'auto, et que le mari, lui, sor-
tait miraculeusement sain et sauf de
l'accident.

Nouvelles de dernière heure
Pourquoi

tous ces mouvements de
troupes soviétiaues ?
(Télép hone p art. d'Exchange)

WASHINGTON , 13. — Le ministre
des af f aires  étrangères américain a
annoncé avoir app ris qu'au cours de la
semaine p assée de considérables con-
tingents de l'armée soviétique, ap -
puy és de tanks et d'artillerie lourde,
se sont avancés dans la zone de la
f rontière russo-iranienne, en p assant
p ar la région de Tabriz p our se diri-
ger en direction de Téhéran et de la
f rontière occidentale de la Perse. Le
gouvernement américain a demandé
immédiatement des exp lications à
Moscou p our savoir si ces mouve-
ments de troup es eurent eff ectivement
lieu et p our quelles raisons.

Exohange a appris de source disne
de foi que trois colonnes d'infanterie,
munies de tanks, et des détachements
de cavalerie se sont dirigés de Tabriz
vers 'le sud.

Quel est leur objectif ?
On ne connaît pas le but de ce

transfert de troupes, mais on a des
raisons de croire qu'il doit viser les
puits de pétrole de Mossul en Irak
ou les provinces orientales turques de
Kars et d'Ardahan.

Ce but pourrait être également Té-
héran ou la zone centrale de la Perse.

Les ambassadeurs de Perse à l'é-
tranger interp ellés, déclarent ne rien
savoir quant aux visées militaires rus-
ses et de n'avoir reçu jusqu'ici aucune
communication officielle de la part du
cabinet de Téhéran . Toutefois l'ambas-
sadeur Hussein Al a fit allusion dans
un discours.qu 'il prononça à une réu-
nion des j ournalistes dans la soirée de
lundi , à la concentration de forces rus-
ses à la frontière turque et ajouta :
« Nous pouvons nous attendre d'un
moment à l'autre à une rencontre qui
pourrait entraîner l'Irak dans un con-
flit. »

Il déclara en outre que des agents
russes mènent depuis quelque temps
une campagne systématique de pro-
pagande parmi les population s Kour-
des de la Perse , de la Turquie et de
l'Irak , en les incitant à provoquer des
désordres et à réclamer la protection
de l'Union soviétique.

Inquiétude à Washington
Ces nouvelles ont répandu une gran-

de inquiétude dans la capitale améri-
caine. On exprime l'opinion que seule
une prochaine rencontre de MM. Tru-
man, Attlee et Staline, pourrait rame-
ner un équilibre dans la situation qui
apparaît très critique, en évitant que
les relations diplomatiques entre les
grandes puissances qui ont fait la
guerre côte à côte ne soient menacées
ou coupées.

On ne croit pas que le prési-
dent Truman insistera pour que la
rencontre ait lieu aux Etats-Unis.
Pourtan t , dans les milieux de la Mai-
son-Blanche, on s'oppose énergique-
ment à une rencontre sur territoire
russe.

La situation difficile en Italie
LONDRES, 13. — Reuter. — Le

«Times» de mercredi publie une let-
tre de M. Mario Borsa, rédacteur en
chef du «Corriere d'Informazione» de
Milan, disant que les anti-fascistes
qui se trouvent actuellement au gou-
vernement italien sont placés en fa-
ce de la banqueroute.

M. Borsa se demande quand l'Ita-
lie aura la paix et quelle sorte de
paix ce sera.

Il écrit :
«Quelque temps s'est passé depuis

la libération. Le pays a l'impression
que ses perspectives sont devenues
Plus mauvaises au lieu de s'amélio-
rer.»
L'ACTIVITE DES NEO-FASCISTES

M. Borsa s'inquiète de l'activité des
néo-fascistes en Italie et remarque
que ceux-ci se servent du méconten-
tement pour chercher à atteindre leur
but.

«Les néo-fascistes attaquent plus
ouvertement et non sans efficacité les
Alliés et leur politique contre l'Italie,
comme l'ont fait les fascistes de Mus-
solini qui ont critiqu é le présiden t
Vilson et le traité de Versailles com-
me des saboteurs de la victoire.
Le fait que les promesses de rempla-
cer les dures conditions de l'armis-
tice par un «modus vivendi». l'ex-
clusion de l'Italie de l'ONU et le re-
tard apporté pour conclure le traité
de paix sont autant de faits que les
néo-ifascistes peuvent utiliser.

«Les néo-fascistes ont accusé les
nouveaux hommes d'Etat et leur po-
litique d'être faibles et soumis aux
Alliés.»

Les premiers résultats des
élections municipales

Jusqu'ici on prévoit une victoire
de la démocratie chrétienne

ROME, 13. — Ag. — Le dépouille-
ment du scrutin permet de prévoir
pour le moment, une victoire de la
démocratie chrétienne , le parti de M.
de Gasperi , dans les élections muni-
cipales. On connaît ju squ'ici le résultat
de 200 communes. Les démocrates
chrétiens ont la maj orité dans 74 com-
munes et en union avec d'autres par-
tis de la droite, dans 14 autres . Les
communistes sont victorieux dans 44
communes et , en s'unissant avec les
socialistes dans 37. En s'unissant avec
d'autres partis de gauche, les commu-
nistes obtiennent la maj orité dans 12
communes. Les socialistes ont la ma-
j orité dans 9 communes. Le mouve-
ment de l'« Uomo Oualunque » a le
pouvoir dans 3 communes.

Après raccord financier
anglo-suisse

LA PRESSE LONDONIENNE
DIT SA SATISFACTION

LONDRES. 13. — Exohange. —
L 'accord f inancier qui vient d'être si-
gné entre la Grande-Bre tagne et la
Suisse trouve un accueil f avorable
dans la p resse londonienne du matin.
La p lup art des j ournaux l 'interp rètent
comme une « nouvelle heureuse » et en
p arlent en première p age. Dans ses
commentaires, le « Daily Herald » dit
ceci : « Une nouvelle barrière que la
guerre avait élevée est tombée. Les
montagnes de la Suisse se pr of ilent
de nouveau à notre horizon. »

CE OUI SEDUIT LES QUOTIDIENS
Plus que les avantages économi-

ques, c'est la p ossibilité de p ouvoir
venir p asser à nouveau des vacances
en Suisse qui séduit la maj orité des
quotidiens.

La chose paraît d'autant pilus justi-
fiée que l'Anglais qui compte se ren-
dre en 'Suisse aura droit à emporter
100 livres sterling. A en croire l'a-
gence touristique Cook's. un grand
nombre de citoyens anglais se sont dé-
jà fai t inscrire. Mais les agences de
voyage attirent l'attention de leurs
clients sur les moyens de communica-
tion, qui sont encore difficiles, voire
problématiQues.

Des bas de soie à 17 shillings
Le « Daily Express » soumet ses lec-

teurs à rude épreuve quand il leur fait
miroiter des promesses de ce genre :
« En Suisse, le touriste trouvera des
bas de soie à 17 shillings la p aire, des
souliers p our trois livres et des che-
mises p our 27 shillings, le tout sans
carte de rationnement ! Les œuf s ne
sont p lus rationnés non p lus et coû-
tent de 2 à 6 shillings la douzaine.*

Sport et contrebande
Ce qu'on découvre dans les bagages

des j oueurs tchèques de hockey
sur glace

PRAGUE. 13. — Ag. — L'agence
France-Presse publie l'information sui-
vante :

Il y a quelques j ours, la visite à la
frontière des bagages de l'équipe de
hockey sur glace de Tchécoslovaquie,
revenant de Suisse, a permis de dé-
couvrir que les j oueurs transportaient
frauduleusement non seulemen t des
cigarettes et des montres en quantité ,
mais également des devises étrangè-
res.

L'enquête a permis de découvrir
l'existence d'une organisation qui uti-
lisait les voyages des sportifs à l'é-
tranger pour effectuer un important
trafic de devises.

MOSCOU NE REPOND QUE
PARTIELLEMENT A WASHINGTON

WASHINGTON, 13. — Exchangte.
— M. Byrnes. chef de la diplomatie
américaine, a déclaré au cours d'une
conférence de presse que si le gou-
vernement soviétique a donné une ré-
ponse en ce qui concerne la Mand-
chourie, il n'a pas répondu encore à
la question iranienne.

M. Byrnes ajout a qu'il ne comptait
pas rendre publique cette note de Mos-
cou. En ce qui concerne la situation
générale actuelle en Mandchourie , il
n 'avait reçu jusqu 'ici aucune commu-
nication confirmant d'une manière ou
d'une au t re que des combats se se-
raient déroulés à Moukden .

Nébulosité vari able avec éclaircies.
Peu ou pas de précipitations. Tem-
pérature en hausse.
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