
Cinquante ans de Mpiioes en Mandchourie
L'Alsace-Lorraine de l'Extrême-Orient

La Chaux-de-Fonds, le 16 mars 1946.
Cinquante ans se sont écoulés de-

p uis que les Russes commencèrent
d'avoir une p olitique active en Mand-
chourie.

Oue d'événemen ts se succédèrent
dans cette p rovince chinoise, berceau
de la dy nastie des Tsing. qui régna
sur VEmp ire du Milieu de 1644 à
1912 !

Installée à Wladiwostock dès 1860.
la Russie attendit des temp s meil-
leurs p our étendre son inf luence en
Extrême-Orient. Elle avait souligné
ses intentions en donnant au nouveau
p ort le nom de Dominateur de l'Ex-
trême-Orient. Mais c'est seulement
trente-cinq ans p lus tard qu'elle f ut en
mesure de tendre à la réalisation de
son p roj et. Toute son attention f ut  ab-
sorbée entre temp s p ar les aff aires
d'Europ e , où elle concentra vainement
ses ef f or ts  p our obtenir la maîtris e
des Détroits.

En 1896. les circonstances lui p aru-
rent p rop res à un coup de bascule. Elle
y était encouragée p ar le kaiser.

Le Jap on venait de réduire la Chine
à merci. Il escomp tait tirer de sa vic-
toire de grands avantages territoriaux.
La Russie. l'Allemagne et la France lui
barrèrent la route. Il dut se contenter
de rogatons.

Pour récomp enser la Russie de son
intervention, la Chine lui octroy a de
p rolonger le Transsibérien , commencé
en 1891 . à travers la Mandchourie j us-
qità Wladiwostock. C'était en 1896.

Dès ce moment . l'Angleterre s'in-
quiéta des visées russes sur la Chine.
L'ours moscovite se mettait en travers
des intentions britanniques , comme U
l'avait f ait en Méditerranée.

Poussan t ses avantages , la Russie
s'installa à Port-Ar thur et entrep rit la
construction du Transmandchourien ,
qui lui vaudrait de dominer et d'ex-
p loiter un p ay s aussi grand que le
dixième de l'Europ e.

L'Angleterre veilla. Alliée du J ap on
dep uis 1902, elle l'excita contre la
Russie. En un an, celle-ci connut à son
tour la p lus amère des décep tions . Le
2 j anvier 1905 , un bulletin de l' « Im-
p artial » annonçait la cap itulation de
Port-Arthur .

Et le vainqueur p rit la p lace des
Russes en Mandchourie. occup a la Co-
rée et la moitié méridionale de l 'île
Sakhaline.

La déf aite tsarîste devait avoir de
graves conséquences . Elle est à l'ori-
gine des troubles que Nicolas 11 cher-
cha inutilement à conj urer. Il y p erdit
la couronne et la vie ap rès la débâcle
de ses troup es en 1917.

Le Jap on exulta. Il avait sa revan-
che de 1896. De la Corée et de la
Mandchourie . il f erait une colonie de
p eup lement et d' exp loitation. Il y
p ourrait déverser son excédent de p o-
p ulation, p as moins d'un million p ar
an. L'exp érience lui révéla cep endant
que la Mandchourie ne convenait p as
aux suj ets du mikado . Le climat leur
était néf aste à cause d'hivers trop ri-
goureux. Sous la latitude de Nap les ,
ils claquaient des dents à Moukden .
af f l i g é  d'une moy enne de moins 16 de-
grés en j anvier. Les Jap onais durent
se rabattre sur la Corée, malheureuse-
ment déj à surp eup lée. Ils songèrent
dès lors à des terres méridionales. La
conquête des Philipp ines et de l'Indo-
nésie leur p arut un obj ectif d'autant
p lus f acile à atteindre qu'ils disp ose-
raient des archip els de la Micron ésie,
reçus en mandat au traité de Ver-
sailles.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Dans les coulisses de Nuremberg^Les reportages
de «L'Impartial»

(De notre envoy ée sp éciale à Nuremb erg)
Nuremberg, mars 1946.

Après la .déposition que fit récem-
ment le témoin , général Busohenha-
gen, le j uge Lawrence demanda, com-
me ' d'habitude , aux quatre différents
représentants d'accusation s'ils avaient
encore une question à poser à ce té-
moin. « Non », répondit le procureur
américain . « Non ». aj outa son collè-
gue anglais . Pas de réponse du côté
des Français. Le juge répéta encore
deux fois sa question jusqu'à ce qu 'on
dut se rendre à l'évidence que ce ma-
tin-là l'accusation française n'était pas
représen tée dans la salle d'audience.

Les Russes ont préparé pour leur
plaidoyer des documents en quatre
langues d'une présentation vraiment
luxueuse. Papier et impression dépas-
sent de loin ceux des documents re-
mis par les autres délégations. Aussi
veulent-ils savoir à qui ils distribuent
cette précieuse prose.

Jusqu 'ici , les correspondants accré-
dités à ce procès ont trouvé chaque
matin dans la salle réservée à la
presse les documents relatifs aux dé-
bats du j our. Mais les Russes ont amé-
nagé dans le sous-sol du Palais de
Justice un bureau de réception où un
officier , assisté de quelques interprè-
tes, tient à recevoir personnellement
les j ournalistes , à leur serrer la main ,
à leur adresser quelques paroles de
politesse et , finalement à les prier
d'inscrire dans un livre leur nom. leur
prénom, leur date de naissance, leur
origine , leur adresse, leur j ournal, et
à ne laisser vacante que la colonne
dans laquelle il énumérera lui-même
les documents qu '.Ç îinira par remettre
au visiteur.

Un ex-Allemand représente
l'accusation américaine

Parmi les hommes chargés de re-
présenter l'accusation américaine à
Nuremberg, le docteur Robert Kemp-
ner est certes une des personnalités
les plus curieuses.

Le docteur Kempner , qui est né en
Allemagne et qui étudia dans des uni-
versités allemandes les sciences politi-
ques , l'-histoire et le droit , entra dès
1930 au ministère de l'intérieur du
Reich en qualité de conseiller d'Etat.

où (es petits événements d'un grand procès

Coup d'œil derrière ie «rideau de fer»

Pour la première fois, les Russes ont permis aux journaliste s anglais de faire une
tournée dans la zone occupée par eux. Les Anglais visitèrent entre autres Dresde,
la capitale de la Saxe. — Notre pihoto nous montre la Johannstrasse, une des ar-
tères principales. Lors d'une seule attaque aérienne alliée sur Dresde, plus de

1 00,000 personnes ont été tuées.

Il y participa aux premières investi-
gations contre le parti nazi, et spé-
cialement contre Hitler , Goering et
Frick , en dénonçant dès le début leur
dangereuse activité.

Un rapport rédigé par ses soins, et
proposant la dissolution du parti nazi ,
permit aux dirigeants de ce parti, dès
leur avènement au pouvoir, de con-
gédier le docteur Kempner et, en ou-
tre , de l'envoyer en 1935 dans un
camp de concentration. Quelques mois
plus tard , un décret signé par Hitler
et Frick lui signifia le retrait de la
nationalit é allemande.

Après un exode de trois ans, pen-
dan t lequel le docteur Kempner ensei-
gna en qualité de professeur es scien-
ces politique s dans des collèges ita-
liens et français , il arriva enfin aux
Etats-Unis, où ses vastes connaissan-
ces furent immédiatement soill icitées
par l'Université de Pennsylvania.

En mars 1945. les Américains, qui
jugent les hommes, non d'après le
hasard de leur origine ou de leur nais-
sance, mais selon leurs capacités et
leurs actes, conférèrent au docteur
Kempner leur nationalité.
(Suite page 3.) Ruth MAISTRE.

Les autorités s'expliquent...
Ap rès les cas d'enfants-mart yrs dans le canton de Berne

(Corr. oarttcuUère de « L 'Imnartlal »)

Les regrettables incidents qui se son t
produi 't s ces derniers temps dans le place-
ment familial d'enfants dans le canton de
Berne notamment, ont j ustement ému l'o-
pinion publique. On s'en prend avec raison
aux personnes fautives, mais on associe
aussi parfoi s sans trop de dicernement les
autorités à cette réprobation. On se plaint
que les autorités ne vouent pas plus d'at-
tention et n 'accordent pas plus de protec-
tion à des être sans défense , victimes de
personnes indignes et n 'orientent pas l'opi-
nion publique sur les mesures et les sanc-
tions prises contre les parents ou les per-
sonnes qui manquent à leurs devoirs. Dans
une conférence de presse, MM. Mouttet,
chef du Département cantonal bernoi s de la
j ustice , et Moeckli , chef du Département
de l'assistance publique , ont fou rni quelques
exp lications à propos de ces critiques à l'a-
dresse des autorités.

Quelques remarques préliminaires
Constatons tout d' abord que ce n 'est oas

la législation en vigueur sur la protecti on
de l'enfance qui est en défaut , mais son ap-
plication. Mailgré toute la diligence que
l' on met à faire observe r les lois , les or-
donnances et les instruction s, il se trouve
touj ours des person nes pour les transgres-
ser.

L'éducation et les soins à donner aux
enfants incomb en t en première ligne aux
parents et c'est dans le milieu famital que
cela dpevrai t se faire. Mais parfois les l!ens
famil iaux se relâchen t et . dans divers do-
maines et pour des causes multiples les pa-
rents son souvent incapables de remplir
leurs devoirs à l'égard de leurs enfants.
Les pouvoirs publics doivent alors inter-
venir pour suppléer à cette carence ou à
cette défaillance de famille. Ainsi , dans le
canton de Berne , on compte environ 10,000
enfants placés en dehors de leur  famille.
Ceux qui sont moralement ou physique-
ment déficients sont dans des établisse-
ments spéciaux , les autres , dans les fa-
milles qui se chargent de leur éducation
et de leurs soins. Les personnes disposées

à prendre des enfants en pension doivent
solliciter une autorisation qui ne leur est
accordée par l'autorité communa,le que si
elles réunissent un ensemble de conditions
garantissant que la garde d'un enfant peut
leur être confiée. Elles doivent en outre
signer un contrat d'entretien et elles sont
mises , par des documents, très exactement
au courant de leurs obli'gations envers les
pupilles. Si des négligences ou des fautes
sont copmm i'Ses, c'est donc en première li-
gne ceux qui ont assumé la garde de l'en-
fant qui en son t responsabl es.

Du danger de généraliser les critiques
Sauf de rares exceptions , les autorités

communales font leur possible dans le
choix des familles et dan s la surveillance
des enfants placés. Mais les familles dis-
posées à se charger d>e ces enfants de-
viennent de plus en plus difficiles à trou-
ver et la généralisation injus-tifiée des cri-
tiques auxquelles elles sont exposées ne
contribue pas à en augmenter le nombre,
D' autre part , les autorités communales ne
peuven t exercer une surveillance de tous
les instants dans les familles. Dans certains
cas, elles n 'ont pas eu connaissance en
temps utile des fautes commises, malgré
la diligence qu 'elles déploient. Les renseigne-
ments qu 'elles reçoivent sont souvent contra-
dictoires. Leur responsabilité ne peut être
que subsidiaire. Dans l'époque de civilisation
où nous vivons , elles d'evraient , semble-t-il ,
pouvoir se fier aux sentimen ts humanitai -
res , à l'amour du prochain , au respect de
la dignité humaine que devrait posséder
toute personne qui sollicite la garde d'un
pupille .

Les autorités cantonales , elles, sont moins
bien placées que les autori tés communales
pour exercer une surveilla.nce directe. Leur
tâche réside surtout dans le contrôle de
l' activité dies organes communaux. Elles
s'y consacren t, elles aussi , dans la mesu-
re des possibilités , interviennent aupr ès
des autorités inférieures quand elles ont
connaissance de manquements ou d'irrégu-
larités ; mais, raisonnablement , on ne peut
leur demander davantage.

FCPASSANT
— Il y a neuf mois, a déclaré M.

Eden, je n'aurais jamais pensé que la si-
tuation internationale prendrait une telle
tournure...

Le fait est qu 'on se demande si les
Alliés sont encore des alliés et si les
Nations unies ne sont pas des nations
ennemies ?

Il suffirait vraisemblablement de peu de
choses pour que les deux «camarades de
guerre» Churchill et Staline en viennent aux
mains après avoir échangé des épithètes
dignes des héros d'Homère. C'est assez
triste à constater au moment où la re-
construction du monge exigerait préci-
sément un effort commun et où la colla-
boration des grandes puissances devrait
servir d'exemple...

Mais que veut-on !
Moscou voit des ennemis partout. Et

il applique partout une politique préven-
tive qui consiste, comme celle du Fuhrer ,
à prendre des gages et des précautions
qui , sous prétexte de l'éviter, mènent di-
restement à la guerre. Déjà l'ex-kaiser
s'estimait « encerclé ». On sait ce qui en
est résulté... Puis ce fut Hitler qui n'a-
vait jamai s assez d'espace vital... Et c'est
mainten ant l'U. R. S. S. qui prétend à
tout prix s'entourer « d'amis fidèles »,
autrement dit de nation s ayant une pa-
renté très proche avec l'idéologie com-
muniste. De Charybde en Scylla, ou
d'Azerbeidjan en Mandchourie, on ne
peut plus savoir où l'ennemi commence
et où l'ami finit. « Nous ne nous arrête-
rons qu 'à la mer ! » aurait déclaré un
grand personnage du Kremlin . Mais Hit-
ler lui aussi disait : « Une fois les Su-
dètes réunis à l'Allemagne, j 'abandonne-
rai toute politique d'ambition ou revendi-
cations territoriales.» Même si on lui avait
cédé Dantzig, peut-on supposer que le
Fuhrer se serait arrêté là ?

Et cependant il apparaît impossible
qu une guerre recommence au moment
où l'on sait qu'elle serait la fin de tout...

Il apparaît fou d'imaginer une reprise
du carnage dans les ruines, qui ne sont
même pas relevées, et alors que la fa-
mine menace...

Et il apparaît imbécile qu 'on ne s'ex-
plique pas ou qu 'on n 'éclaircisse par les
malentendus au siècle du téléphone, de
l'avion et des communications rapides.

Comme Edmond Privât je pense qu 'a-
vant d'appeler à nouveau la jeune sse à
mourir , les fou s et les ambitieux qui mè-
nent le monde , feraient bien d' interro-
ger leurs peuples...

Le père Piquerez.

Le professeur Halvard Lange a succédé,
au ministère des affaires étrangères nor-
végien , à M. Trygve Lie, nommé secré-

taire général de l'O. N. U.

Le successeur de M. Lie

— Des locomotives britanniques p our les
Etats slaves. — 110 nouvelles locomotives
destinées à la Tchécoslovaquie , à la Po-
logne et à la Yougoslavie viennent d'être
mises à l' essai en Angleterre. Il ,s 'agit des
mei lleurs modèles de l'industrie br itanni-
que.

— Economie budgétaire tchécoslovaque.
— M. Fierlinger , premier ministre tchéco-
slovaque a déclaré devan t la commission
budgétaire que le gouvernement a réduit
de 22 milliards les dépenses du budget
ordinaire. Le ministère de la défense natio-
nale a subi de sensibles réductions.

— Plus de lires d'occupation. — L'émis-
sion des lires d' occupation cesse à dater
de ce jour. On éva lue à cent milliards la
va-leur des lires émises par les Alliés de-
puis leur débarquement dans la péninsule.

A travers le monde

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.-
6 mois . . .¦ • • • • • •  » 11.—
3 mois » 550
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 mois Fr. 25.—
3 mois p> 13.25 , 1 mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

PRIX  DES A N N O N C E I

La Chaux-de-Fonds 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et 3ura bernois 14 et. le mm
Suisse 16,5 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

/" *̂N Régie extra - régionale:
|<1*M «Annonces-Suisses» S. A,
V'$'y Genève, Lausanne et succ

n- d°\
ClJ

i " - ' "l"! n0US montre 'e c^el' de la nouvelle Yougoslavie (au
milieu) lors d une partie de chasse près de Ruma, en compagnie du ministre

américain Richard C. Patterson.

Quand le maréchal Tito pique-ni que !

Femme à barbe...
— Chère amie, c'est quelque chose

pour votre cou...
— Chic, un collier de perles !
— Non, un rasoir mécanique...

Echos



A vendre hj sstz
« Assistent » . Conviendrait
pour hôtel , restaurant ou
pension. 1 secrétaire 3 corps,
ancien. Plusieurs complets ,
tailles différentes, neufs et
usagés, mais en parlait état.
Chaussures de sport , et 1
paire de skis. 1 lampadaire
fer forgé, et différents objets.
— S'adresser rue Léopold-
Robert 58, au 3me étage, à
droite. 4347

I onnnc piano' harm°-LGyUIIO nium, orgue,
clarinette, orchestration .trans-
posltions. - Max SCHEIMBET
professeur, rue de la Char-
rière 3. à La Chaux-de-Fonds

4220

on prendrait q«ft
pensionnaires. Pension de fa-
mille. Fr. 4.40 par jour. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 4524

Machine à fileter
les boîtes de montres est de-
mandée. — Faire offre à M.
Gustave Voisard , fabrique de
boîtes, Les Pommerais. 4611

El* KK _ A vendre une
ri ¦ OU» ™ a r m o i r e  usa-
gée remise à neuf , ainsi que
ï commode, fauteuils et
couch, chez M. Hausmann ,
rue du Temple-Allemand 10.

MaocDllC O à domicile est de-
HlttûOCUÙD mandée 1/2 heure
chaque matin. — S'adresser
au bureau de L'Impaitial.

4343

PnncnnnD sachant bien cuire
rCI OUIIIIB et faire le ménage
cherche r e m p l a c e m e n t  à
l'heure ou à la journée. —
Ecrire sous chiffre P.S. 4592
au bureau de L'Impartial.

Appartement 3 piedceemU1
tout de suite ou à convenir,
dans le canton de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffre Z. Z.
4312 au bureau de L'Impar-
tial . 4312

Ph a mhno J eune homme
UllalllUI C cherche chambre
meublée pour tout de suite
ou ler avril . — Ecrire sous
chiffre 6. D. 4543, au bu-
reau de L'Impartial.
Phamhna simplement meu-
UlldlllUI G biée est deman-
dée de suite. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

4546

P.hnmhpp Jeune hommt?.UllalllUI C. suisse allemand ,
sérieux, cherche pour de sui-
te, chambre. — Offres sous
chiffre A. 6. 4502 au bu-
reau de L'Impartial.
fliwan cherché à acheter,
Ullmlî , en bon état. — Faire
offres sous chiffre L. G. 4480
au bureau de L'Impartial.

On cherche t̂e,e
un '°i«

complet. — Offres sous chif-
fre V. D. 4536, au bureau
de L'Impartial.

UÔIfl de dame, en parfait état ,
• Bill est demandé. — S'a-
dresser après 18 heures, rue
du Ravin 11, chez M. Pierre
Volery. 4501

A vendre f£fî LT2
S'adsesser Nord 197, au rez-
de chaussée, à gauche. 2292

Poussette ÏT '̂-i't
dresser au bureau de L'Im-
partial. 4538
Pniip op.ilp bleue marine est
rUUdOCUC à vendre ; même
adresse on demande un pous-
se-pousse en bon état. — S'a-
dresser rue du Progrès 14,
au 3me étage. 4308

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue du Nord 187 4344

Bonne
à tout faire est deman-
dée dans ménage de
3 personnes. Pas né-
cessaire de savoir cuire.
Bons gages. — Offres
sous chiffre C. Q. 4339
au burea u de L'Im-
partial.

Jeune homme actif et
sérieux

cherche place
dans garage ou en-
treprise de transports
où 11 aurait l'occasion
d'apprendre à con -
duire, — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 4623

Etablissement darts 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.

Grand magasin de la ville, offre
à repourvoir, un poste de

caissière
Si possible personne connaissant
également la vente, aurait la
préférence. Demoiselles capables,
sérieuses peuvent faire offres de
service, avec prétentions de sa-
laire, sous chiffre R. H. 4178 au
bureau de L'Impartial.
Entrée si possible 1er mai.

Ouvrières
pour visit ages de fournitures

personnes connaissant la partie et ne
pouvant travailler que les après-midis,
pourraient également postuler.

Seraient engagées par F A B R I Q U E S
E4QVAQO, — Se présenter entre 11
et 12 heures. 4267

ACHEVEURS
et

RÉGLEUSES

pour petites pièces, sont

demandés. — S'adresser au

. bureau de L'Impartial 4515

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

LA SEMEUSE
engagerait immédiatement
ou pour époque à convenir

une employée de bureau
et

une aide de bureau
Se présenter ou écrire rue

du Commerce 5, La Chaux-

de-Fonds. 4550

UOiTURIER CHAUFFEUR
Jeune homme capable et sérieux , con-
naissant les chevaux et le camion , se-
rait engagé pour fin avril prochai n ,
éventuellement plus tôt. Faire offres â
Neukomm & Co, commerce de vins,
Jaquet-Droz 45. 4572

: /Sorif ^ des êeoles

JEUNES FILLES
seraient engagées pour mettre au
courant de petits travaux d'atelier.
S'adresser Fabrique de cadrans
Henri Imhof , Bellevue 23, La
Chaux-de-Fonds. 4450

MiiKeuvres
mécaniciens sur lîonies

seraient engagés par
garage de la ville. —
Faire offres avec cer-
tificats et prétentions
de salaire sous chiffre
H. P. 4495 au bu-
reau de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie
cherche pour son bureau technique

jeune technicien
capable et actil , si possible avec connaissance

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

Entrée tout de suite ou à convenir.
OHres sous chiffre OFA 14469 A à Orell

Fussll-Annonces, Bâle. 4375'

APPRENTIE
DE BUREAU

Jeune fille intelligente et active
sortant de l'école est demandée
comme apprentie de commerce
dans bureau et magasin de la
p lace. Entrée mi-avril ou ù conve-
nir. - Faire offres à Case postale
13964. 4533

t

2 coupons en blanc
- 2 grandes boîtes de

LAIT CONCENTRE STALDEN
non-sucré

marque  ̂FOurs"
" = 2 litres supplémentaires de lait

Précieuse contribution à l'approvisionnement du (ait —
doublement précieuse en présence de l'attribution

réduite de beurre!

Société Laitière des Alpes Bernoises Stalden
Konolf ingen-Emmental

Apprentie
vendeuse

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

4338

Plaqué or oaluaniQue
Nouvelle industrie (Place de Ge-
nève) engagerait tout de suite

Spécialiste
Situation intéressante pour per-

sonne capable.

Adresser offres sous chiffre
P 3129 J à Publicitas, Berne.

Apprentie vendeuse
intelli gente , bonne éducation , trouverai! 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

Retoucheuse
pour travail en atelier

semaine de 48 heures

Cpas de chômage !)

est demandée pour de
suite ou entrée à convenir

trouve AUfé s
tiOPOP.D'HOB eRT . 80

Tél. 2.13.14 4419

Commissionnaire
jeune homme

serait engagé par
H A E F E L I  & Co.

S'adresser aux bu-
reaux, rue Léopold-

Robert 14. 4468

Cherchons

jeunes les ou dames
pour emballages. Travail
propre et bien rétribué. —
S'adresser à M. A. SCHMID-
LIN, rue du Ravin 11. 4630

CHeur
robuste et de confian-
ce est demandé par

B. k P. RACINE
Camionnages

Serre 57 c, La Chaux-de-Fonds
4306

Commiss ionnaire
Maison de la pla-
ce demande un

jeune
commissionnaire

pour
commissions et
divers travaux. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 4618



^Cinquante ans de compilons en Huitaine
L'Alsace-Lorraine de l'Extrême-Orient

(Suite et f in)
A déf aut  d'exutoire p our sa p op ula-

tion, la Mandchourie deviendrait une
colonie d'exp loitation. Le Jap on avait
gagné gros p endant la guerre mon-
diale. Ses cap italistes , soutenus p ar le
gouvernement , entrep rirent de grands
travaux. Ils doublèrent la voie du
Transmandchourien et le raccordèrent
pa r le Transcoréen au p ort de Fousan .
vis-à-vis de Shimonoseki . à 150 km.
d'Hiroshima. Port-Arthur f u t  désaf f ec-
té. Daïren le remp laça. Il servirait de
débouché aux céréales, aux légu mi-
neuses soj a, aux soies sauvages, au
bétail , aux cuirs , aux f ers et aciers, au
cuivre mandchous. En sens inverse ar-
riveraient le matériel agricole et f er-
roviaire, la quincaillerie du Jap on, les
étof f es , etc. Une main-d 'œuvre à bon
marché renierait p rof itablemen t les
y ens. Le tout f erait boule de neige. En
quelques années eff ectivement, les Ja-
po nais f urent en mesure de racheter
les lignes restées <MX mains des Rus-
ses, qui détournèrent la ligne de Wla-
diwostock p ar la rive gauche de l 'A-
mour.

Un Etat f antôme f ut  crée en 1932,
le Mantchoukuo, à la tête duquel To-
ky o p laça l'emp ereur Fou-y i — dé-
trôné en 1912 —. f i ls  de l'ancienne
concubine Tshu-Si. Le bâtard rej eton
des Tsing réintégrait la p atrie de ses
ancêtres, dont il p ouvait aller contem-
pl er les tombeaux énormes à l 'Ouest
de Moukden . Grandeur et décadence !
Trois siècles aup aravant , les belli-
queux Mandchous avaient f a i t  la con-
quête de la Chine des Ming. Leur des -
cendant devenait un souverain-crou-
p ion.

On sait comment se f it  l'annexion.
Un off icier nipp on f u t  assassiné p rès

de Moukden. Toky o en p rit p rétexte
p our conf isquer la Mandchourie. dont
le statut devint celui d'un p rotectorat.
Membre de la S . D. N., la Chine p ro-
testa en vain. L'assemblée de Genève
se borna à déléguer des enquêteurs,
tandis que. p eu ap rès, elle p renait des
sanctions contre ïltalie. qui avai t at-
taqué le négus.

La cap itulation du Jap on, le 10 août
dernier, f i t  crouler l'édif ice laborieu-
sement bâti en une trentain e d'années.
Il ne reste au vaincu que des archives.
Les Chinois sont rentrés théorique-
ment en possession de la Mandchou-
rie. Port-Arthur f u t  dévolu à VU. R.
S. S. La Corée a été émancip ée , sous
le contrôle transitoire des Russes au
Nord , et des Américains au Sud. Par
un traité secret, gage de son interven-
tion contre le Jap on. Moscou occup a
les Kouriles et recouvra la p étrolif ère
Sakhaline.

Sous les ausp ices des Etats-Unis ,
les armées communistes chinoises et
celles du Kuomintang (gouvernement
de Tchung-K ing) , désormais solidaires
(?) , ont entrepris la réoccup ation de
la Mandchourie ; mais les Russes se
f ont tirer l'oreille p our évacuer les
lieux.

Se rep liant à p etites tourn ées sur
l'Amour au Nord , et sur Port-Arthur
au Sud . ils ne gardent p as moins la
maîtrise des voies f errées. Les usines
métallurg iques et les manuf actures de
l 'industrie textile ont été vidées de
leur outillage , transf éré en U. R. S. S.

On annonce de graves émeutes, des
incendies, des pi llages à Moukden . la
p lus grande ville de la Mandchour ie
avec ses 600.000 habitants , et le p lus
grand centre industriel. Des comp lica-
tion s internationales p euvent surgir,
comme en tous ces p oints où Moscou
p ratique la méthode léninienne de l 'ir-
respect des engagements.

Les quarante-cin q millions d'habi-
tants de la Mandchourie ne sont p as
au bout de leurs misères. Des autoch-
tones d'il y a cinquante ans. il ne
reste plus qiiun p etit million. Les au-
tres sont des immigrés , chinois p our
la p lup art, qui sont p ay és p our savoir
ce qu'il en coûte d'exciter la convoi-
tise. L 'Alsace-Lorraine de l 'Extrême-
Orient, comme l 'Iran, doit subir le
j oug d'un Etat qui reproche à l 'Ang le-
terre de ne p as émancip er p lus rap ide-
ment des p ay s sous mandat.

Dr Henri BUHLJ&R.

Dans les coulisses de NurembergLes reportages
de «L'Impartial» I

(Suite et f i n)

Ces Messieurs les criminels de guerre
ont de l'amour propre !

Avec tous les M. P. qui gardent ie
Palais de Justice de Nuremberg, com-
ment aurait-on pu supposer qu'un
complot pouvait naître entre ces
murs ?

Or , ces Messieurs de la défense se
sont par deux fois réunis , non plus en
séance publique ni même privée , com-
me il arrive au tribunal de le faire ,
mais en séance occulte. Seuls leurs
compatriote s de la presse avaient le
¦mot de passe pour être reçus. Et sa-
vez-vous ce dont on discutait avec
tan t de précaution ? On parlait d'hon-
neur. On comprend , car parmi les
avocats on trouve aussi des nazis , on
comprend disions-nous qu 'une telle
conversation se soit tenue à huis clos
et pour ainsi dire à voix basse.

Aux dires d'un avocat , c'est par la
faute d'un j ournaliste allemand que de
graves atteintes ont été portées à
l'honneur des deux douzaines d'indivi-
dus présentement assis sur deux ran-
gées devant le tribunal . Ce pauvre
j ournaliste , qui soulève contre lui de
si terribles foudres , a écrit que Dirrai-
troff , lors de son procès, sut se com-
porter à lui seul avec infiniment plus
de dignité que tous les accusés de
Nuremberg .

Malheureusement , pendant que ce
linge sale se lavait en famille , on vit
s'encadrer dans la porte la silhouette
du chef américain pour Nuremberg de
l'I. C. D. (Information Contrai Divi-
sion) qu* venait faire remarque r que
de semblables « séances privées »
étaient , non seulement hors de saison ,
mais aussi hors de lieu.

Un avocat malchanceux
Le docteur Babel , défenseur des SS

et SD, et un des avocats qui fournit
aux journ alistes le plus de matière
pour des remarques humoristiques
dans leurs comptes rendus , n'a vrai-
ment pas de chance . Devant l'afflux
de plusieurs milliers de lettres éma-
nant de membres de la SS et du SD,
il s'est vu dans l'obligatio n de cher-
cher un assistant. Il en a trouvé un ,
et même un spécialiste de la question ,
c'est-à-dire un ancien SS. Malheureu-
sement, l'activité de ce nouveau colla-
borateur ne fut que de très courte
d'urée, les autorités américaines ayant
jugé que sa place était plutôt dans une
prison. Un secon d assistant de l'info r-
tuné docteur Babel fut pris de oani-

où les petits événements d'un grand procès

que quand il apprit le sort de son
collègue et disparu t de Nuremberg
sans laisser d'adresse. Ainsi le doc-
teur Babel est de nouveau tout seul
devant le monceau de lettres le dé-
passant bientôt , au sens figuré aussi
bien qu 'au sens propre.

Quand IVL de Ribbentrop voulait
honorer le roi d'Angleterre

Orgueilleux et sûr de lui-même. Rib-
bentrop n'a pas changé. Mais, l'inter-
roge-t-on sur son passé, il répond
qu 'il ne se souvient de rien. Le pres-
se-t-on. il aj oute d'un air détaché :
« Regardez dans le livre blanc du mi-
nistère des affaires étrangères. »

— Les traités secrets , lui fait-on
ironiquement remarquer , y auraient-ils
été publiés ?

— Adressez-vous à Mackensen, à
von Hassel et aux autres anciens di-
plomates du Reich , rétorque l' ex-mi-
nistre.

On se souvient aussi de la façon
dont Ribbentrop salua le roi d'An gle-
terre en lui présentant ses lettres de
créance.

— Pourquoi ' alors, lui demande-t-on,
avez-vous adressé le salut hitlérien à
Sa M'aj esté britannique ?

— Je ne comprends pas encore
qu'on ait trouvé à redir e à cela.

— Vous ne comprenez pas ?
— Eh non. car c'était un 'hommage

que j e rendais ainsi au roi d'Angle-
terre.

— Comment cela ?
— Quel plus grand honneur aurais-

j e pu faire au roi d'Angleterre qu 'en
lui offrant le salut de mon pays ?

Mesures de sécurité à Nuremberg
Les mesures de sécurité ont été

largement renforcées ces derniers
temps autour de l'ancienne ville des
congrès nationaux-socialistes . Notre
repos hebdomadaire fut d'abord dé-
rangé , il y a deux semaines, par la
nouvelle de la découverte d'un com-
plot tendant à libérer Goering et quel-
ques-uns de ses co-accusés. Cette in-
formation , publiée prématurément par
un de nos confrères, fut ensuite mini-
misée par un communiqué du comman-
dant en chef de la police militaire.

Néanmoins , le lendemain tous les
M. P. du Palais furent armés de mi-
traillettes et des abris construits avec
des sacs de sable donnen t un aspect
hostile à tous les escaliers garnis jus-
qu 'ici uniquement de palmiers et de
niantes vertes.

En outre , toutes les cartes d admis-
sion au tribunal vont être retirées et
remplacées par des cartes d'identité
port ant la photographie du titulaire.
Chacun a donc été prié de passer
chez un photographe , install é tout ex-
près dans une chambre du Palais de
Justice. Là. on inscrit votre nom à la
craie sur une tabl e d'ardoise que vous
tenez dans vos mains pendant la prise
de vue. Ainsi toute confusion volon-
taire ou involontaire semble à l'ave-
nir impossible.

Les beaux toasts !
Lors d'un récent banquet , organisé

par des j ournalistes appartenant à
toutes les nationalités , un Français se
leva pour porter un toast à la bra-
voure de l'armée soviétique . Les Rus-
ses répondirent en rendant hommage
au courage de la Résistance française.
Un j ournaliste polonais continua la sé-
rie en buvant en l'honneur de la mari-
ne brit annique . Finalement , un jeu ne
Tchèque leva son verre à la gloire du
fameux P. EX. américain , c'est-à-dire
à la distribution hebdomadaire de ci-
garettes , chewing-gum. savon et cho-
colat !

Ruth MAISTRE.

Quand nos skieurs s'élancent
à nouveau sur les pistes de France

Une belle manifestation sportive

On se souvient sans doute de l'in-
vitation qu 'avait faite à nos skieurs,
lors du récent concours du Ski-Club,
M. Becker , président de la section
sportive de la Société de Ski de Bel-
fort .

Ravis et reconnaissants de la récep-
tion chaleureuse qui leur avait été
réservée les skieurs belfortains avaient
aussitôt pri é les nôtres de participer
aux concours qu 'ils organisaient quel-
que temps plus tard.

Eh bien ! dernièrement , une délé-
gation de notr e Ski-Club accompagnée
de quelques membres et à la tête de
laquelle était M. Favre, président ,
s'est rendue sur sol français. Elle y
fut particulièrement bien accueillie et
l'amitié sportive qui était née si1 spon-
tanément à La Chaux-de-Fonds ne
fit que se renforcer à Belfort.

Tout fut mis en oeuvre pour que nos
skieurs emportent de leur séj our en
France un souvenir durable. Et cer-
tes nos amis d'outre-Jura y sont par-
venus , au delà de leurs espérances
même, car tous les coureurs chaux-
de-fonniers, d'un coeur unanime nous
ont dit leur reconnaissance et leur en-
thousiasme.

Parlan t du conecurs lui-même. « La
République », quotidien régional de
Franche-Comté et du territoire de
Belfort écrit : « Jamais au Ballon
d'Alsace, si beau concours ne s'y est
déroulé. » Et notre confrère n'a pas
tort , en affirman t cela. Aussi bien
l'organisation que les pentes nord-est
du Langenberg qui avaient été choi-
sies comme Meu de courses de descen-
te et de slalom étaient parfaites .

Dans de telles conditions donc le
succès était assuré d'avance, surtout
qu 'on sentait encore la volonté de
tous les sportifs mise au service de
l'amitié franco-suisse , une amitié vrai-
ment peu commune.

Un geste qui toucha les Français et
qui 'de prime abord contribua sans
aucun doute à resserrer les liens de
tous les participants ce fut celui qu 'eu-
rent nos représentants qui allèrent dé-

poser au pied du moinument aux Morts
de Belfort une magnifique gerbe cra-
vatée aux couleurs françaises et suis-
ses.

Les épreuves
Et ce furent alors les concours qui

comprenaient deux épreuves : la des-
cente et le slalom. Les skieurs belfor-
tains fournirent de bien meilleurs ré-
sultats qu 'en notre ville où ils avaient
été désavantagés par un voyage diffi-
cile. Néanmoins le succès d'ensemble
fut remporté par notre équipe qui voit
dix de ses membres classés dans les
15 premiers. Schneider et de Chou-
dens se firent tout spéc ialement re-
marqués mais le second fut malheu-
reusement désavantagé au combin é
par une chute qu 'il fit lors de la deu-
xième manche du slalom.

A noter toutefois que la première
place ne fut pas enlevée par un des
nôtres mais bien par un autre invité
de la section belfortaise : Antoine Le-
duc de Ventron de l'équipe de France
qui fit une magnifique exhibition et
qui, avec son moniteur Maur ice Gros-
j ean qui prenait aussi part aux con-
cours donna à la fin de la j ournée
d'intéressantes démonstrations dont
chacun profita.

L'amitié franco-suisse est exaltée
au cours du repas

Un repas qui réunissait Vosglens
Belfortain s et Suisses clôtura alors di-
gnemen t cette j ournée. M. Becker dit
toute la joie 'des skieurs belfortains
de fraterniser avec leurs amis de La
Chaux-de-Fonds. En termes excellents
il salua cette reprise des relations.
Après quoi . M. Hirschy, présiden t
d'honneur du Ski-Club de notre ville
exalta l'amitié franco-suisse. Il dit S'On
adtoiration au vainqueu r de la j ournée
Antoine Leduc et félicita la Société
de Belfort de son organisation remar-
quable.

Ainsi donc s'est terminée cette ma-
nifestation toute consacrée au sport
et à l'ami tié franco-suisse. Ose-t-on
en présager de nouvelles ?

Il est fort probable qu 'on puisse ré-
pondre pa-r l' affirmative. En effet , de-
là notre Ski-Club a invité A. Ledu c,
M. Grosj ean et leurs amis belfortains
à ses prochains grands concours.

Ce serait-là une occasion de plus de
former des voeux pour que nous éta-
blissions des relations touj ours plu s
étroites avec nos voisins si la recon-
naissance et le lumineux souvenir
qu 'o-nt emporté nos skieurs de la ren-
contre du Ballon d'Alsace ne suffi -
saient déj à à combler nos désirs...

Les résulta ts
Voici les principaux résultats qui ont été

enregistrés.
Descente. — 1. Leduc Antoine , Ventron ,

42" 6 ; 2. Grosjean Maurice , Bussang,
45" 3 ; 3. De Ghoudens GlaïKie, La Chaux-
de-Fonds. 46" ; 4. Schneider Georges, La
Chaux-de-Fonds , 46" 2 ; 5. Wenger Char-
les. La Chaux-de-Fonds , 48" 5.

Classement par équip es en descente. —
1. La Chaux-de-Fonds A ; 2. La Chanx-de-
Fonds B : 3. Bussang ; 4. La Chaux-de-
Fonds C ; 5. Ventron ; 6. Belfort.

Slalom (deux manches) . — 1. Leduic An-
toine , Ventron, 41" 8 et 45" ; 2. Schneider
Georges, La Chaux-de-Fonds , 42" et 54" ;
3. Grosiiean Maurice , Bussang. 50" et 58" 2;
4. Leduc L., Ventron, 57" et 53" ; 5. Wen-
ger M., La Chaux-de-Fonds , 54"9 et 55"3 ;

Combiné. — 1. Leduc Antoine , Ventron ,
129" 4 : 2. Schneider Georges, La Chaux-
de-Fonds, 142" 2 ; 3. Gros'j ean Maurice ,
Bussang. 153" 2 ; 4. Lischer , La Chaux-de-
Fonds , 16(1" 9 ; 5. Guinanid , La Chaux-de-
Fonds , 162" 4 : 6. Wenger M., La Chaux-
de-Fonds ; 7. Cosandier E., La Chaux-de-
Fonds ; 8 ex-aequo : Feutz , La Chaux-de-
Fonds . et De Choudens, La Chaux-de-Fds;
10. Wenger Ch., La Chaux-de-Fonds ; 11.
Hummel , La Chaux-de-Fonds ; 12. Pandel ,
La Chaux-de-Fonds.

Chronique neuchâteloise
Décisions du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 15 mars 1946. le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau M. Maurice Favre-Bulle.
licencié en droit , originaire du Locle,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, et au-
torisé M. André Grosjean. originaire
de Neuchâtel et Saules (Berne), domi-
cilié à Saint-Biaise, à pratiquer dans
le canton en qualité de dentiste.
Une saison de chasse exceptionnelle.

(Corr.). — U ressort d'un rapport de
l'inspecteur cantonal neuchatelois de
la chasse et de la pêche que, pour l'en-
semble du canton, il a été tué durant
la dernière saison de chasse 351 che-
vreuils, 153 chevrettes , 2586 lièvres,
5 sangliers. La saison, on le voit a été
exceptionnelle.
Reprise de trafic à la frontière.

(Corr.). — L'état actuel du change
et la sévérité des conditions imposées
pour passer de France en Suisse ne
favorisen t pas le trafic frontalier .

Pourtant, ce trafic semble repren-
dre et l'on voit fréqu emment , ces
j ours, des autos franchir la frontière. IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

— Un traître belge condamné à mort. 
Le Conseil de guerre de Bruges a condam-
né à mort l'agent de la Gestapo Armand
Vanderkerol iove , de Sainte-Croix-les-Bru-
ges, qui faisait la chasse aux réfractaires
et en fit  envoyer une vingtaine dans les
ca.mips de concentration allemands.

— Washington p rêterait 700 millions de
dollars d l'Italie. — A propos des noiipv&l-
!es sur un prêt que l'Italie aurait dem.an-
lé aux Etats-Uni s, l'agence Ansa précise
que les négociations ne sont que dans leur
phase initiale. Il s'agit d'un prêt de 700
millions de dollars. Cette somme serait
utilisée pour l' app rovisionnement de l'Ita-
lie en matières première s et en combusti-
bles.

— L 'Italie et le traité de paix. — Les
milieux intéressés déclarent que l'Angleter-
re ne s'oppose plus à la proposition amé-
ricaine de donner  à l'Italie un « modu s
Vivendi » jusqu 'à la conclusion de la paix.
La presse tradui t  l' op inion publique en dé-
clarant que l'Italie ne connaîtra certaine-
ment pas la paix encore cette année. M. de
Gasperi a déclaré qu 'un « modus Vivendi »
allégerait la situation du pays.

Petites nouvelles

Le samedi 23 mars aura lieu une
grande soirée au Beau-Rivage, à Lau-
sanne, en faveur de cette fondation
si digne d'intérêt et d'appui.

Après l'apéritif , un dîner sera servi
à 20 h. ; il sera suivi du bal et de
parties de bridge. La soirée sera agré-
mentée de la présence de l'excellent
orchestre Lothar Loeffler et de la
chanteuse Kitty Ramon et bénéficiera
du gracieux concours de Mme Marisa
Moral et de sa troupe de la Scala.

Grand bal au profit de
la Fondation général Guisan

T O N Y
par Marcelle Pellissier

(Editions de l 'Oeuvre de St-Augustlrt, ¦
Saint-Maurice)

A ce signe on reconnaît qu'un ouvra-
ge plaira aux enfants : quand les grandes
peirsonnes se sentent raj eunies en le lisant.
C'est certainement le cas des trois nou-
velles de Marcelle Pellissier que Made-
leine Bidaud a illustrées dans un esprit
conform e à celui de Fauteur.

La première et la plus importante . Tony,
gamin de grande ville et acteur de cinéma,
est inédite et donne son titre à l'ouvrage,
La deuxième, de la même veine, est L'his-
toire de deux bouts d'hommes, d'un maré-
chal-ferrant et de dix-sept bons points.
Enfin , L'étonnante aventure de la petite
Toine qui pénétra chez Barbe-Bleue , nous
transporte dans le domaine féerique qui a
touj ours la faveur des enfants.

Les enfants de 8 à 15 ans en feront leurs
délices , et les grandes personnes n 'y trou-
veront sans doute pas moins de plaisir.
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Problème No 250, par E. CLERC

Horizontalement : 1. Ne dit rien sur
les planches. 2. Celui qui s'occupe de
l'étude des corps. 3. Démonstratif ;
empêche qu'un poids ne soit net. 4.
Ville de Hongrie. 5. Grosses araignées.
6. Pronom ; démonstratif ; forme d'un
verbe atone. 7. Célèbre par sa plume.
8. Note; géomètre français (1777-1859).
9. Ne se déplace pas volontiers. 10.
Préposition ; la même, modernisée.

Verticalement : 1. Portée à la bouf-
fonnerie . 2. Différences. 3. Détériorer.
4. Note ; partie d'un arbre coupée
près de terre . 5. Plat ; empereur ro-
main . 6. Les amoureux agréés au 17e
siècle ; allez. 7. Sport ; début d'un
accord parfait . 8. Fit mourir un che-
valier par une fausse nouvelle ; note.
9. Lettres de «Totor» ; participe ; mé-
tal. 10. Impliquer.

Solution du problème précédant

Mots croisés

Défatiguez vos
PIEDS dif»

Soulagement ^&/ \/ ĵ £^Èroes 3 m i n u t e s  ÇjMMM^u&mlbH.'
Pour soulager après , '-'"* m3fune journée fatigante Baà_ wKf l0l̂ &Sivos pieds gonflés , rouges,  ̂J/\ vTp^^^brillants , prenez un bain -rS-\| \ i'̂ Ssde pieds aux Saltrates. ËH*" \fcafiSrCes sels médicamenteux BfiL TbïK iSr

dégagent des millions de «pfel'W ^Cbulles d'oxygène nai s- ^^^^^. v\"\\^ksant qui calment les tis- ^^JKBB^sus, muscles et nerfs en-
doloris et fatigués , décongestionnent et « défatiguent >
les pieds. La peau est rafraîchie. La transpiraUon de-vient normale : plus de mauvaises odeurs ! Les cors
amollis se détachent « à la main «.Résultats remai».
quables.

Les Saltrates i t miu i i  s'obtiennent dans toutes les
pharmacies et drogueries aux prix de Fr. 0.75, 1.69
et '2.70, .impots non-compris.
F. Uhlmann-Eyraud S. A., Agents géné-
raux pour la Suisse, Genève - Zurich.



Ecole Cantonale ilplre
Cerisier (Neuchâtel)

-WS?'-

I. COURS AGRICOLES ANNUELS,
théoriques et prati ques, d'une durée de deux
ans. — Domaine de 60 ha. à Cernier et 33 ha.
en montagne» 1200 m. — Cet enseignement
constitue un apprentissage agricole complet
dans les branches principales de l' agricul-
ture suisse (production laitière, traite), éle-
vage bovin, porcin et chevalin , apiculture,
viticulture, cultures de tous genres, arbori-
culture et notions de culture maraîchère.

Ouverture : avril. — Clôture : mars.

II. COURS D'HIVER. - Durée : deux
semestres. Ouverture : début de novembre.
Clôture : fin mars.

III. COURS DE PRATIQUANTS. —
Durée : un semestre.

IV. COURS D'ARTISANAT RURAL
POUR TOUS LES ELEVES RÉGULIERS
(charronnage, sellerie, vannerie, tiavaux sur
métaux).

Pour prospectus, programmes et inscrip-
tions, s'adresser a la Direction de l'Ecole
à Cernier (Neuchâtel)- 4168

CHATEAU D'OBERRIED
sur Belp près Berne

INSTITUT A LA CAMPAGNE POUR 24 GAS CONS ET JEUNES GENS

Enseignements classique, scientifique et commer-
cial (surveillance de l'Etat). Petit train de mai-
son permettant de s'occuper spécialement
de chaque élève. Eclucaiion familiale très soignée.
Développement physique par le sport. Pas d'en-
tremise d'agences ou d'offices de propagan-
de privés. Références et prospectus par le
2342 AS 494 B Dr M. Huber.

COLLÈGE PIERRE VIfSET
Ch.des Cèdres 3(Chauderon ) Lausanne

Maturité fédérale
et tous autres SHafflSÎÎS pour l'Université

1937 : 23 élèves
3324 1946 : 105 élèves AS 5846 L

Paul Cardinaux, dir. Tél. 3 35 99

Handelsschule
Nachf. Dr. Rob. Sfeiner , Zurich

Uraniasfrafja 10 / Gerbergasse 5

COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les sciences
commerciales (diplôme). — Pensions-familles recom-
mandées pour étudiants externes. Références à dis-
position. Prospectus. Téléphone 23.33.25. 2762

17525

Apprenti
monteur-électricien

Jeune homme sérieux et actif

est demandé par entreprise de

la p lace. — Faire offres à case

postale 13964. 4534

Entreprise de la place engage-
rait de suite, jeune

EMPLOYÉE
ae bureau

connaissant la sténo-dactylogra-
phie ainsi que tous travaux de
bureau. — Faire offres avec
prétentions de salaire, sous chif-
fre T. B. 4529, au bureau de
L'imparlial. 4529

Technicien-
mécanicien

On cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir technicien ayant quelques années de
pratique, pouvant travailler seul. — Offres
manuscrites, avec prétentions de salaire, sous
chiffre H. L. 4677 au bureau de L'Impartial.

Chef plaqueur pouvant assumer la direction technique
d'un important atelier est cherché au plus
vite. Très haut salaire assuré avec participa-

4710 tion aux bénéfices. Contrat pour plusieurs
années si les capacités sont prouvées. Dis-
crétion assurée. — Adresser les offres à

Me FRANÇOIS RIVA, NOTAIRE,
66, rue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds.

^ 

inoisiers, charpentiers,
ëOëîilsies du Jura bernois.

Une entente est intervenue par devant le Président de
la Chambre de Conciliation entre l'Association Jurassienne
des maîtres menuisiers , charpentiers , ébénistes et la
F. O. B. B. du Jura bernois. A la suite de cet accord signé
par M. Buhler pour les patrons et par M. Diacon pour la
F. O. B. B., tous les ouvriers qualifiés et les manœuvres
de cette branche de l'industrie du bois doivent recevoir
une augmentation de 15 cts à l'heure à partir du
ler mars 1946.

Tous les patrons sont priés de verser à leur personnel
ce rajustement de vie chère, la présente publication rem-
plaçant l'avis donné généralement par circulaire.

Moutier , le 14. 3. 46.

Secrétariat jurassien F. 0. B. B.

Aux anciens élèves de l'Ecole d'Horlogerie
de LA CHAUX-DE-FONDS

A l'occasion du quatre-vingtième anniversaire de la
fondation de cette école, un comité s'est formé pour orga-
niser une réunion amicale des anciens élèves.

Elle aura lieu le 6 avril 1946, dès 15 heures.
Au programme figurent deux conférences de technique

horlogère suivies d'une visite de l'exposition du Technicum
et de ses nouveaux locaux.

Le soir, un banquet officiel avec soirée récréative
réunira les participants dans une atmosphère très cordiale.

Le comité d 'organisation invite tous les anciens élèves
de l'Ecole d'Horlogeiie de La Chaux-de-Fonds à laire con-
naître leur adresse à Monsieur René Julllerat , Directeur
technique, Avocat-Bille 12 à La Chaux-de-Fonds ou au Se-
crétariat de l'Ecole d'horlogerie.

Une invitation avec programme détaillé sera envoyée
à tous ceux qui se seront fait connaître. 4544

Garage
est demandé à louer.
Offres écrites à Case
postale 10630, La
Chaux-de-Fonds.

D'occasion

Chambre
à coucher

demandée à acheter
Faire offre sous chiffre
M. B. 4575, au bureau
de L'Impartial.

Qui prêterait

600 francs
à ouvrier ayant place
stable. Remboursement
selon entente. — Ecrire
sous chiffre S.A. 4605
au bureau de L'impar-
tial.

IflEUBLES
Avisez LA GLANEUSE si

vous avez des meubles , de
la vaisselle, des anti quités â
lui remettre, vous lui permet-
trez de satisfaire aux nom-
breuses demandes qui lui
sont présentées. Un coup de
téléphone au No 2.15.13 et
nous ferons chercher. 20268

Ouvert tous les jours
de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Mule
neuchâteloise

On cherche à ache-
ter une vieille pen-
dule neuchâteloise.
Prière de faire offres
sous chiffre O. L.
4505 au bureau de
L'Impartial.

Petit ciiaiei
démontable, est demandé à
achete r, grandeur environ
3x4 m. — Faire olfres à M.
DONZË - BOSSARQ , Les
Breuleux. tél. 4.63.B3. 4569

Motos
A vendre 2 motos « Nor-

ton • ù l'état de neuf , 500 T.T.,
I moto B. S. A., en parlait
état. — FINGER Frères,
maréchaux , Les Ponts-de-
Martel. Tél. 3.71.26. 4627

BRULEURS
A MAZOUT

Révisions
«service d'entretien

SQHEIDEQQER
NEUCHATEL

Rue Bachelin 10
Atelier: Tertre 18
Téléphone 5.14.77

En cas non-rép. 5.14.65
MAISON SPÉCIALISÉE

Demandez conseils et
devis pour toutes nou-
velles installations. 1270

AVIS
Dorénavant la

sciure
se vend sans autorisa-
tion d'achat. 4589

HENRI MICHEL»
Scierie

Le Crêt-du-Locle
Complets - Mm depuis I Ir.

IOO % laine, occasions
garçons dep. 39 fr. ; vestons hommes dep. 19 fr., garçons
dep. 10 fr. ; pantalons golf , saumur, 19 fr. ; manteaux
pluie, drap, cuir dame : chapeaux feutre homme 9 fr. ;
windjack, lumberjack, veste ski, pantalons ski.
VÊTEMENTS NEUFS : Complets, manteaux, dep.
89 fr., garçon dep. 59 fr. ; pantalons dimanche dep. 29 fr.,
travail 24, 28, et peau du diable 33 fr. ; complet salo-
pette dep. 21 à 30 fr., bleu et grisette, dra p de l'armée
39 fr. ; chemise travail 13 fr., dimanche 15 fr. ; souliers
solides tout cuir, occasions, homme, dame, 19 francs, du
No 36 à 40, et 24 fr. du No 41 à 45, travail et dimanche ;
souliers montants enfants, 15 fr., bas 10 fr., homme, dame,
bas, 15 fr. ; souliers ski , montagne, militaires , sport , bot-
tines aussi disponibles ; hottes, gilet , veste, manteau
et guêtres en cuir ; bottes caoutchouc, snow-
boots, galoches, hommes, dames, enlants, après-ski ;
veste cuir aviateur doublée mouton. — Envoi contre
remboursement avec possibilité d'échange, mais pas envoi
à choix. On cherche revendeur pour habits et souliers
occasions. Paiement comptant. — Aux Belles Occasions
Ponnaz, rue du Crêt 9, près gare Lausanne, derrière Cinéma
Moderne, magasin à l'étage, tél. 3.32.16, Lausanne. 4557

On demande une

culottière
Bon salaire. Se présenter
avec modèle de travail
à M. Roger CATTIN, rue
de la Balance 4. 4571

SiiÉère
est cherchée de suite on à
convenir.

S'adresser Café Henri
IMHOF, Epargne t. Télé-
phone 2.16.S9. 4596

Jeune

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

4642

Chauff eur
expérimenté, en posses-
sion du permis rose,
cherche place. Even-
tuellement, entretien de
voitures. Sérieuses ré-
férences à disposition.

Adresser offres sous chiffre
A. M. 4532, au bureau de
L'Impartial.

La marque déposée
des véritables o

WYBERI-KLEIN S

commerçants !
industriels u

Beau choix de bicy-
clettes militaires pour
tous transports. 4309

V É L O  H A L L
Versoix 7

Télé phone 2.27.06

POUR STOPPAGES
artistiques

sur tous genres de vêtements
adressez-vous à

Mile EISA BACHiïlâîin
Grand'rue TRAVERS

OmEGP

I Dr, CH. B É G U I N  I
M PHARMACIEN - tÂ LOCLE M

; Q Ejtfgfti las sentes poudres jj|
B véritables» munies éo ld KM
¦ signelur» àe Thwanlaur |

« L 'Impartial est lu p a r t o u t  ei par  tous»

«
Ecoles secoua»

La Chaux-de-f onds
L'année scolaire 1946-1947 com-

mencera le mardi 23 avril 1946.
Les Ecoles secondaires donnent une bonne

instruction générale; elles complètent l' ensei-
gnement primaire et préparent aux Ecoles pro-
fessionnelles, ainsi qu 'aux études universitaires.

Elles comprennent:

1. LE GYMNASE
(pour garçons et filles)

a) Section littéraire : Entrée il ans, à la
fin de la 4me primaire. Cours de 7V 2 ans. Pré-
pare aux études universitaires , en particulier à
celles pour lesquelles l'étude du latin est néces-
saire.

Après 4 ans de Progymnase littéraire, les élè-
ves peuvent bifurquer dans toutes les directions.

b) Section scientifique : Entrée 15 ans,
après 2 ans d'Ecole secondaire (réale ou 4 ans
de Progymnase littéraire). Le cours de 3 '/s an-
nées prépare aux études supérieures : Ecole
polytechnique et Université.

Aucun écolage pour les années de scolarité
obligatoire (4 premières années du Progymnase
littéraire) ; dès la 5me année, 60 francs par an.

Les manuels et le matériel de dessin sont
fournis gratuitement aux élèves du Progymnase
(4 premières années).

U. ECOLE SECONDAIRE
a) des garçons : Entrée 13 ans, à la sortie

de la 7me primaire. Le cours de 2 ans prépare
au Technicum , à l'Ecole de Commerce, à l'Ecole
normale, au Gymnase (section scientifi que) ;

b) des jeunes filles : Entrée 13 ans, à la
sortie de la 7me primaire. Le cours de 3 ans
prépare à l'Ecole d'horlogerie, à l'Ecole des
Travaux féminins, à l'Ecole de Commerce, à
TEcole normale, au Gymnase (section scien-
tifique.

Le cours de 3 ans conduit au Diplôme d'étu-
des secondaires. Aucun écolage en fre et 2me
année; Fr. 60.— en 3me.

Les manuels et le matériel de dessin sont
fournis gratuitement aux élèves de Ire et âme
année secondaire, garçons et filles.

III. ECOLE NORMALE
Entrée 15 ans, à la fin de la 4me année cfu

Progymnase ou de la 2me année de l'Ecole se-
condaire ou d'une classe de même degré d'une
autre localité. Cours de 3 ans. Prépare au brevet
cantonal d'instituteur ou d'institutrice.

Ecolage : Fr. 60.— par an.
Eeolages : Selon la loi cantonale du 3 dé-

cembre Uii'i, une réduction de 60% peut eue
accordée, sur demande, aux élèves appartenant
à des familles de 3 entants ou plus, à la charge
des parents.

BOURSES : — Il est institué , en faveur des
entants intelligents et travailleurs des familles
peu aisées , des bourses destinées à leur faciliter
les moyens de poursuivre et de terminer leurs
études.

Les inscriptions et les demandes de
renseignements doivent être adressées à la
Direction des Ecoles secondaires, 46, rue Numa-
Droz , téléphone î 17 H, 4321

Le Directeurde ï 'Ense ignsment sesondaire
A. TISSOT.

Fils® on concours
Par suite de la démission honorable du titulaire , le

poste de

iirecteur de sa Fondation
de sa Maison de Pontareuse

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

Lé candidat doit être abstinent , capable d'exercer une
action morale sur les pensionnaires de l'établissement. Il
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 diri ger l'exploitation du domaine.

Caution : Fr. 30UO.—.
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 vitae, jusqu 'au ler avril 1946.

Le président de la Fonaation ae la Maison de Pontareuse .
Docteur PIERRE BEAU, Areuse-Neuchâtel.



L'actualité suisse
les négociations de

Washington
commenceront lundi

WASHINGTON. 16. — Reuter. —
On apprend vendredi soir, que les
négociations entre la Suisse, la Gran-
de-Bretagne , les Etats-Unis et la
France au sujet des avoirs allemands
en Suisse commenceront lundi au dé-
partement d'Etat. On espérait pouvoir
entamer les discussions vendredi, mais
un renvoi a été nécessaire du fait que
plusieurs conseillers des six experts
financiers suisses arrivèrent à Was-
hington avec du retard.

Les experts financiers britanniques,
américains et français se sont déjà
rencontrés pour mettre au point les
détails de leur demande tendant à ce
que la Suisse indique la valeur totale
des avoirs allemands.

Après l'arrestation de l'ex-directeur
de la Maritime S. A.

Une affaire de chantage
est découverte

GENEVE, 16. — Ag. — Au sujet de
l'arrestation de l'ex-directeur de la
Maritime S. A. pour malversations
commises au préjudice de cette socié-
té, on apprend qu'une affaire de chan-
tage vient se greffer sur cette premiè-
re inculpation. Lew aurait trouvé
dans un coffre-fort , divers documents
qu 'il f«t photocopier et qui se trouve-
raient actuellement à la préfecture de
police de Paris.

Venu il y a plusieurs années de Hol-
'lan.de, Lew se trouvait à Genève dans
une profonde détresse lorsqu e l' admi-
nistrateur délégué de la société , un
coreligionnaire , l' engagea à son ser-
vice. Pendant de longs mois. Lew,
bien qu 'il émargeât au budget de l'en-
treprise pour un traitement annuel de
20.000 fr., factura en double des télé-
grammes et les téléphones qu 'il était
appelé à lancer à l'étranger.

Plainte a été déposée pour vol de
documents, tentative de chantage et
abus de confiance.

Un diplomate iranien volé
à Qenève

Comment Elcan Gsdance trouva le
moyeu de payer les dettes... et le

chemin de la prison
GENEVE. 16. — Ag. — On apprend

encore ce qui suit au suje t du vol des
150,000 fr. commis la semaine dernière
à la rue du Rhône. Elcan Gedance qui ,
comme on sait , a avoué avoir monté
l'agression de toutes pièces, se trou-
vait dans de grosses difficultés lors-
qu 'il apprit que le diplomate iranien
David Foroughi cherchait à faire une
transaction en vue de l'achat de pièces
d'or.

On prit rendez-vous et il fut décidé
qu 'au moment ou le visiteur se présen-
terait au bureau , un complice, le nom-
mé Schilling, qui fut également arrêté ,
sonnerait et que Gedance irait répon-
dre en emportant la fameuse serviette.
Schilling frappa ce dernier avec une
matraque puis emporta la serviette
qu 'il vida de son contenu , avant de la
leter au lac en même temps que son
arme.

Il effectua divers versements non
seulement à des créanciers de Gedan-
ce, mais également à d'autres person-
nes dont un jeune homme et une fem-
me qui viennent d'être arrêtés à leur
tour. Une partie des fonds apparte-
nant au diplomates iranien a été re-
trouvée. 

LE CARDINAL CHINOIS TIEN A
SAINT-GALL

SAINT-GALL, 16. — ag. — A l'oc-
casion de la visite de différentes mis-
sions suisses, le cardinal Tien , le
premier Chinois élevé à la pourpre car-
dinalice, s'est rendu auprès de Mgr
Mei'le, évoque de Saint-Gall. Le car-
dinal Tien était défia venu à Saint-Gai!
il y a une quinzaine d'années, lorsqu 'il
fut nommé évêque. Aujourd'hui , Mgr
Tien a pris l'avion pour la Hollande
d'ofi il regagnera la Chine en passan t
par les Etats-Unis.

Décès d'un ancien diplomate
BERNE, 16. — Ag. — On annonce

le décès à l'âge de 83 ans à St-Niklau-
sen (Lucerne), de M. Léo Vogel. an-
cien ministre de Suisse à Washington.
Né le 23 octobre 1863, à Rio-de-Janei-
ro, originaire de Zurich, docteur en
droit , le défunt entra en 1891 dans le
service diplomatique .

La représentation hongroise d'avant-
guerre en Suisse est supprimée

BER-NE. 16. — Ag. — Suivant une
ordonnance du ministère des affaires
étrangères de Hongrie , toute activité
officiell e de l'ancienne légation de
Hongrie à Berne ainsi' que celle des
consulats généraux de Zurich et Ge-
nève est entièrement supprimée.

Les mineurs suisse en Belgique
sont mécontents

Les conditions de salaires fixées à
l'avance ne sont pas respectées .

LAUSANNE, 16. — Ag. — La fédé-
ration suisse des ouvriers du bois et du
bâtiment , section de Lausanne, a reçu
d'un groupe de mineurs suisses travail-
lant à Chapelle depuis le ler mars une
lettre af f i rmant  que les conditions de
travail ne sont pa s respectées , ce qui
met les ouvriers dans l 'impossibilité de
subvenir aux besoins de leurs f amilles
en Suisse. La paye couvre tout juste
les f rais  de chambre et p ension. Le sa-
laire est de f r .  13.— suisses par iour
pou r le mineur qualif ié et de f r .  11.—
pou r le manoeuvre, soit f r .  130.— et
110.— belges. Le coût de la vie est de
50 à 60 pour cent plus élevé qu'en Suis-
se.

La lettre ajoute que les conditions
de primes ne sont pas respectées et
que la société « Ska » dont le siège est
à Bruxelles, laisse froidement tomber
les mineurs suisses sans même daigner
répondre à leurs lettres.

3*£" Nouvelles secousses sismi-
ques en Valais

SION, 16. — Ag. — De nouvelles
secousses sismiques ont été ressenties
en Valais, j eudi soir et vendredi dans
la matinée.

Les dégâts de la première secousse

Plus de cinq mil l ions de f r an c s
SION, 16. — Ag. — Le rapport des

experts concernant les dégâts causés
pa r le tremblement de terre vient d'ê-
tre déposé. Les dommages aux immeu-
bles ne son pas tels que les maisons
devront être démolies, mais consoli-
dées. Les dégâts se chif f rent  p ar f r .
5,265,000.—.

Le Conseil d'Etat vient de désigner
une commission chargée d'organiser
une souscription en faveur des sinis.
très. 

Chute mortelle du professeur
Robert Gsell

ancien directeur de l'Office aérien
fédéral

BERNE, 16. — ag. — Le professeur
Robert Gsell , ancien directeur de l'Of-
fice aérien fédéral et actuellement di-
recteur de l'Institut pour l'équipement
de service des aéronefs , a été victime
d'un accident mortel , vendredi, entre
17 et 18 heures, entre Mûri et Belp-
moos. M. Robert Gsell a trouvé la mort
alors qu'il pilotait un planeur qui s'est
écrasé au sol.

Né à Saint-Gall le 20 décembre 1890,
le 'défunt étudia à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich et aux établisse-
ments similaires de Dresde et d'Aix-la-
Chapelle. De 1911 à 1913. il fut  pilote
d'essai en Allemagne , de 1916 à 1920
ingénieur pou r la construction d'avions
en Allemagne , depuis 1920 ingénieur-
contrôleur , pu is 'Chef du service tech-
nique à l'Office aérien fédéral , depuis
1927 docent à l'Ecole polytechnique fé-
dérale . Il représent a 'a Confédération
à de nombreuses conférences aéronau-
tique s internationa les .et fut  expert
pour les accidents de l'aviation militaire
suisse.

ISP* Augmentation des allocations
aux travailleurs agricoles et aux

Paysans de la montagne
BERNE, 16. — Dans sa séance de

vendredi, le Conseil fédéral a pris un
arrêté augmentant les taux d'alloca-
tiO'ns aux travailleurs agricoles et aux
paysans >de la montagne. L'allocation
de ménage est portée de 14 à 30 fr.
par mois, l'allocation pour enfant et
l'allocation d'assistance de 7 fr. à 7
francs 50 par mois. Le montant maxi-
mum de 63 francs par mois qu'un tra-
vailleur agrico'le pouvait recevoir jus-
qu'ici est maintenant fixé à 75 francs.
Les paysans de la montagne ont droi t
à une allocation de 7 îr. 50 par mois
(7 fr. auparavant) pour chaque enf ant
de m'Oins de 15 ans. Ces nouveaux taux
entrent en vigueur le 1er avril 1946.

En outre , le Conseil fédéral a décidé
que le service d'allocations aux travail-
leurs agricoles et aux paysans de la
montagne serait maintenu j usqu'au 31
décembre 1947. Primitivement, il de-
vait cesser ses effets dès que le ser-
vice obligatoire du travai l serait sup-
primé .
Condamné pour détournements dans un

camp de réfugiés
) AARAU, 16. — ag. — Le tribunal

d'Aarau a condamné à 9 mois de pri-
son avec sursis l'ancien directeu r tech-
nique d'un camp de réfugiés pour dé-
tournement d'une somme de 1000 fr.,
d'ailleurs remboursée , et falsification
de documents. Pendant cinq ans. l'hom-
me ne pourra occuper une fonction of-
ficielle . Il falsifiait les inscriptions sur
les comptes du travail des réfug iés
chez des personnes privées.

l"rtP"s Vers la liquidation de la S. d. N.
Les entretiens de M. Petitpierre.

GENEVE. 16. — M. Max Petitpierre,
chef du département politique fédéral,
qui se trouvait à Genève jeudi, a eu
des entretins au su-je t du transfert
des activités et des avoirs de la S.
d. N.

On notait la présence à cette réu-
nion de M. Albert Picot, vice-prési-
dent du Conseil d'Etat , et parmi les
personnalités étrangères figuraient M.
Hambro. qui ouvrira l'assemblée de la
S. d. N. du 8 avril, Costa Durais, pré-
sident en exercice du Conseil , Lester,
secrétaire général par intérim de la
S. d. N., Lopez Olivan. greffier de la
Cour permanente de justice internatio-
nale, et Wilfred Jenks. conseiller ju-
ridique du B. I. T.

M. Petitpierre a souligné la vitalité
de la collaboration internationale et
a souhaité voir la Suisse j ouer à l'a-
venir comme par le p assé un rôle
bienf aisant en f aveur de la commu-
nauté des peup les.

Les prix des principaux produits
agricoles en 1946

BERNE , 16. — On communique of-
ficiellement : Dans sa séance du 15
mars, le Conseil fédérait s'est occupé
•des prix qui seront appliqués aux nrin-
cipaux p roduits agricoles lors de la
prochaine récolte.

Ceux des céréales panifiables et
fourragères et des pommes de terre
seront fixés comme 'de coutume dans
le courant de l'été, dès q>ue .l'impor-
tance de la récolte P'Ourra êtr.= éva-
luée.

Pou r ce qui est des pommes de
terre, les pri x , en rapport avec les
possibilités d'uti l isation , varieront sen-
siblement selon qu 'il s'agira d'espèces
de qualité ou de tubercules dits de
oorapléraetït. Les betteraves sucrières
seron t de nouveau payées 7 francs les
osnt kilos. Pour les aut res produits ,
¦des décisions seron t prises 'de la mê-
me manière dan s le couran t de l'an-
née.

ciraiflue lurassienne
A Bienne. — La succession de M.

Galley.
(C. P.) — Le siège devenu vacant au

Conseil communal de Bienne par le décès
subit du très regretté M. Jean Gallay sera
certainement laissé au Parti bourgeois , à
l'élément welsohe de la Ville de l'Avenir.
On cite déj à p lusieurs candidatures possi-
bles. En attendan t , l ' intérim est assuré par
M. Ouido Muller , ancien conseiller natio-
nal et président de la» ville de Bienne.

Tramelan. — La Foire.
(Corr.). — Favorisé par le beau

temps, le marché de mars a été une
bonne foire. On a enregistré 55 piè-
ces de gros bétail et 71 porcs . Il y
eut beaucoup d'écoulement , le bétail
était de choix et les prix pratiqués
plus fermes que ceux du dernier mar-
ché et plus hauts même qu 'à Saigne-
légier. Des vaches portantes se sont
vendues de 1700 à 1800 fr., tandis que
des génisses atteignaient 1500 et 1600
francs.

Un Jurassien est mort dans un
camp de concentration

On vient d'apprendre à Sorvilier ,
où il a des parents, le décès d'un Suis-
se qui s'était rendu, il y a une ving-
taine d'années, en France, pour y ex-
ploiter un grand domaine. Ce compa-
triote , M. Paul Egger , qui habitait la
région de Montbéliard , avait été ar-
rêté par la Gestapo, lors de l'occupa-
tion allemande, en compagnie de son
fils aîné, parct qu'on le soupçonnait
d'entretenir des rapports avec le mou-
vement de la résistance. M. Paul Egger
est mort en décembre 1944. dans un
camp de concentration en Allemagne.

Dans le
Gouvernement bernois

Une nouvelle répartition
1 des départements
(C. P. — On apprend de source autori-

sée provenan t des milieux gouvernemen-
taux bernois qu 'une nouvelle répartition
des dir-ections cal tonailes (départements)
est prévue pour être faite immédiatement
après les élections pou r le renouvellement
des membres du gouvernement , lesquelles
auront lieu en mai prochain. C'est ainsi que
le Dr Feldimann, conseiller d'Eta t, ancien
membre des Chambres fédérales dont le
nom fut autrefois très sérieusemen t pro-
noncé dans les milieux du Parti paysan ,
artisan et .bourgeois du canton de Berne ,
pour prendre la sfiocesston de M. Rudolf
Minger au Conseil fédéral , prendrait le
Département de l'instruction publi 'Que pour
laisser à l'un des nouveaux qui seront élus
aux prochaines élections, celui des com-
munes et de l'hygiène publique.

Tous les milieux de la population bien-
noise , y compris la partie française du Ju-
ra verraient a/vec urne réelle satisfaction
le conseiller d'Etat Feldmann prendre en
mains avec la vigueur dont il est ca-
pable les rênes de l'Instruction publique
dans le canton de Berne.

M. Stahli , qui dirige actuellement le Dé-
partement de l' agriculture prendait le Dé-
partement des finances.

St-Imier. — Un demi siècle d heureu-
se union.

De notre correspondant de Saint-lmier :
Nous apprenons que Mme et M. Ar-

nold Daetwyler-Schaub, maître mar-
chand-taillleur en notre ville, vont cé-
lébrer le 50me anniversaire de leur
union, entourés de la tendre affection
de leur s enfants et petits-enfants.

Nos plus vives félicitations et nos
meilleurs voeux.

La Perrière. — Foire du printemps.
(Corr.) . — Malgré le mauvais temps

et la neige qui s'était remise à tom-
ber dès le matin, la foire de j eudi a
connu un beau succès. L'animation fut
grande au village où de nombreux
agriculteurs et marchands de la région
s'étaient donné rendez-vous. Une cin-
quantaine de pièces de petit bétail et
une quarantaine de vaches avaient été
amenées, de sorte que les transactions
furen t nombreuses. Quant au prix , ils
se sont maintenus dans les normes
habituelles.

Tramelan. — Réélection.
(Corr.). — L'assemblée municipale

de Tramelan-dessous a confirm é dans
ses fonetiou'S pour une nouvelle pério-
de, Mlle Renée Béguelin . institutrice
de 2me année. 

Encore le crime de Porrentruy
L'assassin n'est pas encore arrêté. —

Ira-t-il s'engager dans la Légion
étrangère ?

(C. P.). — Le bruit se répandait à
nouveau dans la région de Porrentruy
que l'assassin de la j eune Marie-Thé-
rèse Bruat aurait été arrêté à Belfort
dans les bureaux d'enrôlement à la
Légion étrangère. Nous pouvons dé-
clarer de source officielle que ces
bruits ne se confirment pas. Dobler
court toujour s, cependant la police
cantonale a maintenant la certitude
que l'assassin a pu gagner la France.
Selon des renseignements dignes de
foi , il aurait été vu à Délie et d'autre
part on apprend que Dobler a déclaré
en Suisse qu 'il se rendrait à Paris
pour s'enrôler à la Légion étrangère.

Dans certains milieux , on croit que
malgré toutes les mesures prises par
la police cantonale en donnant le si-
gnalement de Dobler à tous les bu-
reaux d'enrôlement pour la Légion
étrangère i ne serait pas certain
qu 'on le refuse, parce que la Légion
étrangère a un urgent besoin de sol-
dats.

Il faut reconnaître que dans le cri-
me de Porrentruy, magistrats et po-
liciers ont pris toutes les mesures qui
s'imposaient et fait toutes les recher-
ches nécessaires pour parvenir à arrê-
ter le criminel . Mais si Maurice Do-
bler court encore , on le doit au man-
que de moyens techniques qui de-
vraient être à la disposition d'une
brigade criminelle. Sous 1a direction
du conseiller d'Etat Seematter char-
gé du département de police du can-
ton de Berne, des progrès ont été réa-
lisés. Mais ils sont loin d'être suffi-
sants pou r répondre à tous les besoins.
Si le canton de Berne veut avoir une
fois pour toutes une brigade crimi-
nelle à la 'hauteur des circonstances,
il devra absolument consentir aux dé-
penses nécessaires.

Chroniiiiie neuchâteloise
Champ-du-Moulin. — Jubilé dans le

personnel des C. F. F.
Nous apprenons que M. Eugène

Frasse du Champ-du-Moulin, chef
cantonnier fête cette année ses 40
ans de service dans l'exploitation des
C. F.F. Nos félicitations.

La Chaujc-de-Fonds
Un feu d© cheminée. '

Hier , à midi vingt , un feu de chemi-
née s'est déclaré Combe-Grieurin 45.
Heureusement toutefois, il était de peu
d'importance et il a rapidement pu être
maîtrisé.

On ne déplore aucun dégât.

Un départ à l'Ecole de commerce.
L'Ecole supérieure de commerce,

au cours d'une petite cérémonie inti-
me, a pris congé jeudi après-midi de
M. A. Surdez , concierge des plus ap-
préciés, qui prend sa retraite après
32 ans d'activité. M. Samuel Jeanne-
ret , président de la commission, et le
directeur rappelèrent les mérites de
6e collaborateur fidèle et lui remirent
un souvenir , en lui souhaitant une pai-
sible retraite. Nous joig nons volon-
tiers nos voeux les plus cordiaux.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Bourquin . Léopold-

Robert 39. est de service dimanche
17 mars, ainsi que toute la semaine
pour le service de nu it. L'Off. I des
Pharon. Coop., Neuve 9, sera ouverte
jusqu'à mi'di.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction : elle n'engage DOS le tournai.)

Dans la menuiserie et la charpenterie
du Jura.

Par devant le président de la Chambre
de conciliation du Jura , une entente est in-
tervenue mettant fin au conflit latent exis-
tant dans cette branche de l 'industrie iu
bois. Une augmentation de 15 cts pouf les
menuisiers , ébénistes, charpentiers et pour
les manoeuvres travaillant dans cette bran-
che est convenue avec effet au ler mars
1946. Les autres points furent aussi liqui -
dés — vacances , texte du contrat , etc. En
outre , les patrons off rent  un 2% pour les
allocations pour enfants. Une situation dif-
ficile est ainsi solutionnée.
Maison du Peuple.

Samedi et dimanch e, de 15 h. 30 à 18
heures , pour la première fois à La Chaux-
de-Fonds , Raymond Rolland de Lausanne
(10 musiciens) dans son répertoire de jazz
varié.
Cercle du Sapin.

Ce soir , dès 20 h. 30, grande soirée ca-
baret au cours de laquell e vou s aurez l'oc-
casion d'entendre la grande vedette de la
chanson française Jean Tranchant , la déli-
cieuse chanteuse réaliste Nita Rey. ainsi
que le sympathique chansonnier René Gè-
re!. En intermède et après le spectacle, la
danse sera conduite par l'excellent ensem-
ble Merry Club.
Astoria-Variétés.

Ce soi-r et dimanche en matinée et soirée ,
vous aurez le plaisir d' applaudir : Maton
et ses merveilleux chiens savants ; Tommy
Andy s , le formidable équilibriste ; Bobby
et Tommy, les clowns internatio naux; Cliar-
ley Sldna , le novelty Excentric. La danse
sera conduite par l'orchestre Willy Best-
gen.
Aux anciens élèves de l'Ecole d'hor-

logerie de La CÎiaux-de-Fonds.
A l'occasion du 80me anniversaire de la

fondation de cette école, un comité s'est
formé pour organiser une réunion amicale
des anciens élèves. Elle aura lieu le 6 avril
1946, dès 15 heures. Au programme figu-
rent deux conférences de technique horlo-
gère suivies d'une visite de ^exposition du
technicum et de ses nouveaux locaux. Le
soir , un banquet officiel avec soirée récréa-
tive réunira les participants dans ' une at-
mosphère très cordiale. Tous les anciens
élèves sont invités à se faire connaître à
M. René JuHlerat , directeur technique, rue
Avocat-Bille 12, ou au secrétariat de l'Eco-
le d'horlogerie.
Culte du temple de l'Abeille.

Les cultes du temple de l'Abeille qui
avaient dû être transférés dans la petite
salle dès le début de l'année à cause de la
pénuri e de combustible , reprendront dans
le tem ple même dès dimanche 17-mars à
9 h. 45. Nous les recommandons tout spé-
cialement à la population du quartier de
l'Abeille.
Jeune Eglise protestante.

Les ieunes protestants se retrouveront ce
soir , à 20 heures , à Beau-Site , pour enten-
dre M. André Clerc , missionnaire , traite r
le suj et suivant : « Réactions africaines ».
Les problèmes de la colonisation , du pro-
létariat indigène et de la mission seront po-
sés et susciteront certainement à leur tour
dans l'auditoire 'des réactions qui fourni-
ront les éléments d'une intéressante discus-
sion. Invitation cordiale à tous.
Echappez à la destruction lors de la

prochaine crise !
Après une terrible crise, le monde vio-

lent des ténèbres devra céder la place, sur
terre, au Royaume de Christ. Le règlement
des comptes avec les puissances mauvai-
ses — Armaguôdon — est proche. Aucun
malfaiteur n'entrera dans le nouveau mon-
de de la .Justice . Il est pourtant une espé-
rance pour tous les hommes de bonne vo-
lonté ; il existe un lieu de refuge pou r eux.
V'enez entendre les preuve bibliques à la
conférence des témoins de Jéhovaih.
Raimu est à la Scala.

« Monsieur la Souris », d'apr ès un roman
de Simenon, est un fita pol icier dont l'at-
mosphère est tour à tour poignante et co-
mique. Cette bande nous fait estimer le
grand talent d'artiste de Raton. Il nous
apparaît , camipé en magnifique clochard ,
bum'ilié, truculent, ap euré et animé d'ime
singulière fierté.
Au Capitole « Hellzapoppin ».

C'est une revue avec un grand luxe, avec
un ballet aquatique , avec toutes les raf-
fineries du genre et avec les danses nè-
gres de tous les continents. Le film ultra-
comique pu l'on trépigne de joie. En com-
plément : « Sur la piste de l'Ouest », un
dynamique Faw-West. Versions originales
sous-titrées.
« Trois Valses » au Rex.

De 1867 à 1900 et 1938, l' oeil suit char-
mé les tableaux encadrés par les peluches
et les froufrous des salons et des cabarets.
Yvonne Printemps et Pierre Fresnay, se-
ront par trois fois amants, puis séparés...
mai s avec une mélancolie douce et souriante
et sur trois airs de valse... de Joihann
Strauss père et fils et d'Oscar Strauss. Un
film enchanteur.
Brasserie de la Serre. — Reprise des

concerts.
¦Reprise des concerts par le Trio-Bar.

Venez applaudir le co.mi.que Mi-lord. De
l' entra in , du rire , de la gaîté.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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4727 Orchestre MEDLEY'S

On demande

couturières
place à l'année, salaire intéressant.

Se présenter chez C A N T O N,

rue Léopold-Robert 29. 4729

f Manufacture d'horlogerie très soignée B
des Montagnes neuchâteloises, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir:

quelques horlogers
(remonteurs , achevées, tépareuis);

une régleuse
un retoucheur

désirant travailler dans la petite pièce
nés soignée. On mettrait éventuellement
au courant régleur ou horloger qualifié ,
désireux de se perfectionner dans la
retouche. Offres sous chiffre P. 10238
N., à Publicitas S. A., La Chaux-de-

, Fonds. 4718 Ë

Ùccaiicm à ueH.d\&
près de Bellinzone tTessin)

maison Sessinoise
pour 2 familles , avec étable ,
grenier el 6,500 m- de ter-
rain , vi gnoble et forêt. Prix
de faveur. — Case postale
62, Lugano. 4671

A louer
près des Planchettes ,
petite maison de 4
chambres , cuisine , dé-
pendance et jardin. Li-
bre de suite ou pour
date à convenir. — S'a»
dresser au bureau de
L'Impartial. 460'

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole, à

Valangin
Pour cause de cessation de culture , Monsieur
Robert Sandoz, agriculteur à Valang in , tera
vendre par voie d enchères publiques , à son do-
micile , le jeudi 28 mars 1946, dès 9 h. 30
précises :
Matériel à l'état de neuf : 1 tracteur à pé-
trole avec remorque , i taucheuse Bûcher à 2
chevaux , t semoir Bûcher , 1 piocheuse Bûcher,
1 machine univers elle Bûcher , 1 rouleau ter , i
charrue Ott , 1 arrache pommes de terre Aebi , i
herse à champs , 1 herse à prairies , t coupe raci-
nes pour moteur , t coupe paille , 1 rateleuse,
I barrière électrique, des boilles à lait, 1 sonde
pour le bétail.
Autre matériel : 1 faneuse, 1 hache - paille,
8 chars â pont et à échelles, l traîneau , 1 bre-
cette, 1 traîneau à brecette, 1 caisse à lisier lûûû
litres , 1 brouette à tumier , 8 plaques de tô le gal-
vanisée, des râteaux , taux , fourches , câbles pour
monte charge , des cordes , des semenceaux de
pommes de terre , des cageots pour pommes de
terre , des colliers pour cnevaux et pour bœuts,
des clap iers ainsi que d'autres objets dont le
détail est supprimé.
Bétail : 10 vaches prêtes ou portantes ,

3 chevaux dont i jumen t poulinière
prête,
1 jument de 4 ans avec ascendance,
i cneval de t ans.

Conditions : Paiement comptant.
Cernier, le 14 mars 11)46.

Le Greffier du Tribunal :
4720 A. Duvanel.

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

à La Grand'Combe sur Cernier
Pour cause de cessation de culture , le citoyen

Frédéric Oppliger, agriculteur à La Grand'
Combe sur Cernier (située à 8/4 d heure de la
station des Convers et de celle de Renan (Jura
bernois) tera vendre par voie d enchères pu-
bliques à son domicile:

L le vendredi 5 avril 1946 dès 9 h. 30
Matériel: 4 chars à pont , i char à échelles,

1 tonneau à lisier avec siège, 1 voiture , 1 tilbury,
1 char à lait , 2 glisses à tumier , 1 glisse à lait , i
glibse à billons , 1 mototaucheuse Bûcher , 1 fa-
neuse , 1 râteau à cheval , 1 piocheuse à disques,
1 herse à champs, 1 herse à prairie , 1 charrue , 1
cultivateur , 1 pultoir , 1 rouleau , 1 concasseur , 2
hache-paille , 1 meule à aiguiser pour moteur, 1
pompe à punn , 1 coupe chouraves , 1 cric, 1 banc
cle charpentier , 1 centrituge, 1 beurnère , 1 chau-
dière à lessive, i chaudière à porcs, 1 van , i
coupe paille, 1 table de cuisine , 1 lit , 1 potager ,
ainsi que des chaînes , colliers , clochettes , pa-
lonniers , faulx , fourches , râteaux , ainsi qu 'une
quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

î. le samedi 6 avril 1946 dès 13 h.
Bétail : 2 chevaux soit : 1 jumen t de 3 ans,

I pouliche de 1 an , primées , 34 bovins, soit :
16 vaches et génisses prêtes et fraîches ,
II  vaches et génisses portantes pour l'automne,
7 génisses non portantes ,

et éventuellement des veaux.
Il s'agit de bétail de montagne.
Toutes les vaches et génisses portantes de

plus de neuf semaines seront garanties sur cer-
tificat.

La grande partie du bétail a été reconnu offi-
ciellement exempt de tuberculose.

Certains animaux font partie d' un syndicat,
sont pourvus de pap iers d'ascendance et de
cartes de saillie.

Conditions : paiement comptant.
Cernier, le 12 mars 1946. 45S5

Le Greffier du Tribunal:
A. DUVANEL.
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*~ Platinée: dimanche a lo n. au Tél. 2.21.23 

~
'̂ ^̂ ^ lî ^̂ ^j^
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MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi el dimanche 16 et 17 mars 1946, de 15 h. 30 à 18 h. 30 et dès 20 h. 30
Pour la première fols à La Chaux-de-Fonds, le grand orchestre

I 
RAYMOND ROLLAND 1

DE L AU S A N N E

10 MUSICIENS — dans son répertoire de Jazz varié 4652 ;

Samedi : Entrée fr. 1.15, ruban de danse ïr. 2.-. Dimanche : Entrée fr. 0.-85, ruban de danse fr. 1.50.
La carte de membre du cercle ne donne droit qu 'à une seule entrée gratuite le dimanche après-midi.

I

Date à retenir, DIMANCHE 24 MARS ! 2 seules représentations données par la Troupe du _

GrancS Guitgnol de Paris (Voir aSi,6) 1

Commandez le livre
Consullationpopulalre 1946

Enchères
puMlaues

d'un
agencement de coiffeur

et meubles divers

Le lundi 18 mars 1946 ,
dès 14 heures , au salon
rue de la Charrière 12,
l ' olfice soussigné pro-
cédera à la vente d 'un
agencement de coiffeur ,
principalement de fau-
teuils, toilettes , coifteu-
ses, glaces, petits meu
nies divers , 1 tondeuse
électrique , ainsi que
quel ques meubles de
ménage , tels que divan ,
appareil de radio , aspi-
rateur Electro - Baby,
et I vélo d 'homme.

Vente définitive et au
comptant.

Ofiice des poursuites.
4473

l vendre
immédiatement , terrain
à bâtir de 1636 m2 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

Gtimmotie antique
(galbée) ou 4685

BUREAU SECRÉTAIRE

serait acheté. — Les
offres sont a envoyer sous
chiffre L. R. 4683, au
burea u de L'Impartial

Siée-car
Condor jubilé 500 TT. cadre ,
berceau , pneus neuts d'avant-
guerre avec grande caisse de
livraison renforcée et coffre
est â vendre Ir. 1500.—. —
Ecrire suus chiffre S. C.
4643, au bureau de L'Im-
partial.

jeune employa
de commerce, correspondance,
expéditions et tous travaux de
bureau , cherche changement de
situation. Ecrire sous chiffre I. J.
4633, au bureau de L'Impartial.

Pour cause de départ ,

A VENDRE
de suite : une jeune vache prête au veau , 2 chars à pont av.
planches à 1 cheval et à 2 chevaux , une faucheuse modèle
1944 avec moteur Bernard ,a 1 cheval , un rateau-fane combine
à 1 cheval et 2 chevaux, un tonneau à purin 700 1. av. roues
pneus pr 1 cheval ou pr 2 chevaux , une charrue No 2, revi-
sée à neuf , un « Schnegg » à herber à 2 roues , un char à
lait , à 1 cheval , un tombereau neuf , une scie a ruban tout
en fer , neuve, diamètre 45 cm., 1 hache paille , un but-
tolr combiné , une herse à prairies , état neuf , une herse
u champs , un collier de cheva l , 1 sellette , 2 couvertures de
chevaux , un coupe racines, une chaudière à porcs de 100 I,
une brouette pr herber , une brouette, un banc menuisier , 2
grands râteaux , fourches , faux , chaînes , 4 cordes à chars ,
scies, haches, une balance av. poids pr 100 kg., 2 grands
tonneaux , un appareil à ai guiser et une meule a aiguiser ,
boilles à lait , des pallonlers et balances à nn et deux che-
vaux, neufs , des liens de gerbes, outils , une meule à pom-
mes de terre, etc., 14 jeunes poules et un coq, 1 chien berger
d'une année , B00 kg. de semences Up-to-Date. — A visiter
chez J. Nyffeneggef , Les Convers près La Chaux-de-Fonds.

WÊÊ
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Ce soir :

Poule au riz
4707

Restaurant du Régional
LA CORBATIÉRE

Dimanche 17 mars
dès 14 h. 30

DANSE
Orchestre P R f M A S T E L L A

Permission tardive
6e recommanae: 4587
P. Vuilleumier. Tél. 2.33.68.2

Hôtel de la Gère
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociétés
REPA S DE NO CE S

A ventire
petites et grandes armoires à
2 portes , commode ancienne ,
dessus marbre et autres , la-
vabos , lit de fer avec mate-
las , tables, chaises anciennes
et autres , divan turc , duvets ,
fauteuils , coffre ancien 1847,
machines à coudre, étagères,
banque noyer, chaises d'hor-
loger , très joli petlt po-
tager, état de neuf ré-
chauds à gaz avec tables ,
outils de maçons, 1 meu-
ble gramo avec haut-
parleurs 4 moteur, petit
bureau , tables de nuit , cou-
leuses, glaces, tableaux , ré-
gulateurs , bibelots , vaisselle,
habits , souliers , etc., etc.
Comme toujours , très bas prix
a la maison de confiance:

TRAIT-D'UNION
B. Perregaux ler-Mars 15
Achat - Venta - Echange

A vendre à Monlmollin

terrain
pour construction de maisons
de vacances.

Faire offres sous chiffre
P 2444 N à Publicitas.
Neuchâtel. 4665

A VENDRE, petit

agencement fie coiffeur
layette , avec dessus verre
couleur. — S'adresser à M.
Georges Leuenberger, La
Sagne-Crêt. Tél. 8.31.35.

4248

Pension fictif o
Jaquet-Droz 56 Téléphone 2 27 51

Ce soir

Siuper tripes
Spécialités de la maison :
Piccata à la Milanaise. Mixed-GriSI maison

Occasion
j auso de deuil. Bel Aubusson à vendre , couleur bois cle
ose, bouquets de roses. 4 fauteuils , 4 chaises , 1 grand ca-
îapé , une console avec marbre. Dictionnaire géographique.
Dictionnaire histori que et géographique de la Suisse. Attin-
;er frères , Neuchâtel. — Lausanne, Mme Elène Bour-
leols, 15, Juste Olivier. AS 16496 L 4670

r ^Hôtel Fédéral
LE COL-DES-ROCHES

Georges Buhler - Tél. 31320

Notre menu
de samedi et dimanche

Consommé oxfail clair
Oeufs du jour à la coque
Filets cle perche Meunière
Champignons à la crème
Légumes frais au beurre
Mixed-Grill

ou le
Poulet à la broche
Pommes parisiennes
Salade pommée
Fromage du Jura
Oranges glacées flambées
aux fines liqueurs. 4590

.̂ J

Au Restaurant du ler-Mars, Germer
DIMANCHE 17 MARS, dès 14 heures

.- . .̂  
 ̂

_ 
^-~ avec le renomm é

IDANSlt „»OBîT«„
4664 Se recommande, M. VILLA.

JCflfE DES MjSjEJEI[

I E n  

supp lément

EN ATTRACTIONS

La Chanteuse de Radio - Lau-

9Hag£Keily
dans son programme varié 4612

? uniidredi au Théâire ? I

^
Jffjkw^" la vieille renommée

^klR il̂  de ,a maison

^O^- . r~ TML ^  ̂ g ~\ Uemanaez nos
1 M tranches au fromage
^-i n , m m  ̂ sp écialité vataisanne

ES Café dii UersofH



Chronique horlogère
L'Industrie horlogère française s effor-
ce d'augmenter sa production. — Elle
veut essayer de concurrencer la Suisse
sur les marchés anglais et américains.

Le «New-York Heral d Tribune » pu-
blie un article sur l'industrie horlogè-
re française .

Daté de Besançon , cet article relève
que la production n'atteint actuelle-
ment que le 40 % tout au plus de celle
d'avant-guerre , bien que le 90 % des
fabriques d'horlogerie de la cité bison-
tine ait été épargné par la guerre.
Une septantaine de fabriques et de
nombreux ateliers utilisant surtout des¦machines de fabrication suisse, es-
sayent de faire en sorte que la pro-
duction atteigne le niveau d'avant-
guerre .

Ces effort s sont entravés par une
pénurie aiguë de matières premières
et de matériel. La France n 'est pas
en mesure de fournir aux industriels
bisontins le cuivre, l'or et l'argent dont
ils auraient besoin. Si tel était le cas,
Besançon pourrait concurrencer l'in-
dustrie horlogère suisse, car, affirme
l'auteur de l'articl e, les produits de
l'horlogerie bisontine ne le cèdent en
rien en qualité à ceux de l'horlogerie
suisse. De plus , Is pourraient être
vendus à des prix moins é'ievés du
fait qu 'ils ne peuvent se réclamer de
La réputation dont jouit l'horlogerie
suisse.

L'auteur de l'article assure que les
industriels bisontins s'efforcent de ga-
gner à leur cause les importateurs
américains et anglais en leur affirmant
que pour la première fois ils auraient
l'occasion non seulement d'acheter des
montres de bonne qualité, mais encore
des machines-outiîs et des machines
de précision qu'ils achetaient jusqu'ici
à des prix élevés en Suisse. Or. ces
machines pourraient être fournies t>ar
les industriels de Besancon à des prix
inférieurs , quoique la qualité serait la
même que celle des machines suisses.
(D éjà p aru dans notre édition d 'hier soir.)

Perspectives Horlogères
L horlogerie devra lutter pour mainte-
nir la production. — Les relations vont
reprendre avec les pays européens. —
Il faut attendre avec l'Italie , la Russie

et les Balkans, inconnue !
Près d'une année après la cessation

des hostilités en Europ e, qu 'en est-il
des conjoncture s en matière d'expor-
tations horlogères ? Certes l'industrie
horlogère suisse , industrie exportatri-
ce par excellence, a pu , malgré les blo-
cus et contre-blocus et les tracasse-
ries administratives inhérentes aux
temps de guerre , exporter dans une
mesure assez large, les belligérants
ayant et recours à ses produits pour
doter >de montres leurs soldats ; mais
actuel lement , quelles sont les possibili-
tés qui s'offrent à elle ?

L'industrie horlogère suisse devra
multip lier ses efforts pour maintenir
et l'excellen t renom de ses marques et
le rythme 'de sa production p our assu-
rer l'existence des milliers de familles
auxquel l es elle permet de vivre sur sol
helvétique, tout particulièrement en
terre romande et dans le Jura . Elle
cherchera donc à développer ses an-
ciens marchés, à les reprendre si elle
les a perdus par la faute des ci rcons-
tances, à en conquérir de nouveaux.

Reprise des relations
Dans la p lup art des cas. les mar-

chés européens sont dans un p iteux
état , conséquence inéluctable de la
guerre. On peut cependant admettre
une reprise prochaine de nos relations
horlogères avec la France. la Grande-
Bretagne, la Hollande, la Norvège, la
Tchécoslovaqui e, la Pologne peut-être.
Des accords ont été conclus avec les
plus l'importants de ces pays qui per-
mettent d'escompter une reprise inté-
ressante du mouvement d'affaires en-
tre pies deux pays signataires , mouve-
ment qui sera favorable à l'industrie
horlogère . La non ratification par les
Alliés du traité conclu entre l'Italie et
la Suisse portera un certain préj udice
à la cause horlogère. l'Italie ayant été
un client régulier de l'horlogerie
suisse.

Russie, Balkans et Angleterre
Dans les Balkans, la situation poli-

tique est telle que (l'on ne peut pas
émettre de pronostics : H en est de
même de la Russie. Par contre, l'ac-
cord qui vient d'être passé entre la
Grande-Bretagne et la Suisse permet
d'espérer qu 'il profitera aussi à l'in-
dustrie horlogère. En ce qui concerne
la Chine, ,1e départ d'une mission di-
p lomatinue ayant à sa tête le minis-
tre de Torrenté permet d'escompter
une reprise des rapports entre ce
pavs et nous, la reprise déj à manifes-
tée n 'étant pas 'en rapport avec les
possibilités du marché chinois oui doit
offri r de larges perspectives tant pour
la montre bon march é que pour la
montre de qualité.

Etats-Unis
Notons enfin que le marché des

Etats-Unis absorbe actuellement la

mitié de l'exportation horloigère suisse
et que , ces temps derniers, les mena-
ces américaines à l'égard de notre
pays ont singulièrement baissé de ton ,
pour ne pas dire qu 'elles ont cessé
tou t à fait.

L'INDUSTRIE HORLOGERE
EN U. R. S. Sf

MOSCOU , 16. — Selon des informat ions
économiques , un correspondant des « 1s-
vestia » demande : « Pourquoi ne construit-
on pas la fabri que d'horlogerie en Tchela-
'binsk ? »

En 1941, les spécialistes de la première
usine de Moscou furent  transférés à Zla-
toust , dans l'Oural.

L'outilla ge fut  ins ta l lé  dans le théâtre
municipal, dans un garage et dans une éco-
le de la v ille. Vu le nombre de locaux ré-
quisitionnés , l' outillage devait tout de mê-
me avoir une certaine importance. Les ate-
liers installés au parterre , dans les loges ,
au balcon, produisirent rapidement des
montres et appareils de contrôle pour l'ar-
mée. En 1943, le gouvernement décida de
construire une grande usine à Tclielabinsk,
dont l' activité devait commencer en 1944.

Il paraît  que les ouvriers travaillent en-
core touiours dans les locaux du théâtre de
Zlatoust , L'usine prévue ne peut être mise
sous toit pour cause de manque de maté-
riaux de construction.

Un fou avait proposé de congeler les nuages
Révélations britanniques

pour y installer des canons et occir ( ennemi

LONDRES, 16. — Ronald Bedford,
collaborateur -de l'agence Reuter,
écrit : Un coin du voile a été soulevé
sur les secrets qui entourent les in-
ventions qui menèrent l'Angleterre à
la victoire. On apprend de source bien
informée que plus de 78.000 idées ont
été soumises au bureau des inventions
par des citoyens britanniques pendant
la guerre ; quelques-unes étaient d'une
haute valeur et certaines' parfaitement
ridicules. Les milieux officiels sont peu
disposés à révéler les détails caracté-
ristiques des inventions de guerre ;
mais il est possible, néanmoins, d'in-
diquer , dans les grandes lignes , com-
ment les inventeurs amateurs d'Angle-
terre 'Ont pu collaborer à l'effort de
guerre du pavs.

Parmi ces inventions, on trouve des
proj ecteurs, des canons antiaériens, de
nouveaux procédés pour renforcer le
béton ou po'ur souder les blindages de
navires, 'des modes de camouflages
pour la défense passive >ît pour la
guerre sur mer et sur terre.

Avalanches d'idées
Les idées qui ont été appliquées

avec succès émanent d'hommes de
toutes les conditions sociales, de l'in-
génieur j us qu'au simple ouvrier et la
façon dont ils communiquaient leurs
inventions 'allait de l'exposé scientifi-
que appuyé de calculs j usqu'aux feuil-
les de papier gribouillées des deux
côtés avec des schémas maladroits.

Parmi les idées soumises par des
ouvriers anglais, on trouve le réser- ,
voir d'essence à obturation automati-
que qui s'est révélé d'une haute va-
leur pour les chasseurs et les bombar-
diers atteints par des balles. On trou-
ve encore les trappe s à tanks et les
défenses antichars . Toutes les inven -
tions ne s'appliquaient pas à dies buts
de guerre , et la proposition d'un hom-

me qui se proposait de révolutionner
la teahniqiue de l'assemblage du bois,
offre de grandes possibilités indus-
trielles pour le temps de paix.

Toutes les idées soumises au Dépar-
tement de l'Amirauté ou au ministère
de l'air , même les plus ridicules ont été
soigneusement étudiées par une équipe
de techniciens attachée à la direction
des recherches scientifiques. Quelques-
unes parvenaient au Département par
les voies les moins ordinaires ; certai-
nes mêmes furent transmises par un
évêque bien connu.

Tous ces étranges plans de victoire
rap ide sont soigneusement classés dans
les archives du ministère et seront un
jour renvoyés à leurs promoteurs.

Des plans fantastiques avec serpents
et nuages

Des plans fantastiques pour gagner
la guerre furent envoyés par des fous
dont beaucoup essayaient d'étayer
leurs idées par des pages de calculs in-
déchiffrables. Un homme demandait un
million de livres pour son « gagne-
guerre », tandis qu 'un autre envoyait
des plans compliqués d'un appareil des-
tiné à projeter dans les tranchées alle-
mandes et japonaises des serpents ve-
nimeux. Un autre encore désirait l'é-
levage d'un vol de cormorans dressés
à becqueter et à ronger les murs des
grands dépôt"; de munition allemands.
Un autre enfin proposait de congeler
des nuages à haute altitude pour y ins-
taller des canons antiaériens et des-
cendre les avions ennemis.

Les idées moins excentriques com-
prenaient encore la baïonnette fixée au
souli er du soldat , pour les coups de
pied à l'adversaire , les tanks sautants
et volants et la substance ino ffensive ,
mais nui tirée du fusil , solidifie l'air au-
tour des troune s ennemies.

iponipe iinsiHN
Bienne. — Les obsèques de M. Galley.

Vendredi après-midi , la population
de Bienne a rendu les derniers de-
voirs à M. Jean Galley. directeur de
police et des écoles.

Après un culte au domicile de la
famille , une cérémonie publi que a eu
Meu à la maison de paroisse en pré-
sence d'une nombreuse assistance.

Plusieurs orateurs ont pris la pa-
role à cette occasion : MM . René De-
saules , pasteur . Guido Muller , maire ,
Adrien Calame. membre du parti ra-
dical , et Armand Vuilleumier. du cer-
cle de l'Union.

feJn lon g cortège s'est rendu ensuite
au crématoire .

Les Russes
pillent la Mandchourie

Alliés d'aujourd'hui

La «Tat» d'hier oublie en dernière pa-
ge un reportage illustré sur les exac-
tions russes en Mandchourie chinoise.
Ce sont des journaliste s américains qui
ont pris , à Moukden , et sans la .permis-
sion des Russes (évidemment) les vues
que reproduit le quotidien zuricois.

«Les Russes ont attendu j us qu 'au
dernier instan t pour déclarer la guer-
re au Japon et ils font payer cher à
leurs alliés anglo-saxons et chinois, les
quelque s jours de combat qu 'ils ont li-
vrés à leurs côtés.

Selon des estimations chinoises , les
occupants soviétiques auraient empor-
té quotidiennement de Moukden, et
pendant quel q ue temps, 200 wagons
chargés de machines.

Le nombre des wagons quittant cha-
que j our la Mandchourie en emportant
l'outillage des fabriques, s'élèverait à
500.

Sur 900 fabriques . occupant chacune
plus de 2000 ouvriers, seules trois se-
raient encore intactes. »

La Chine , un des pays oui a déj à
le plus souffert de la guerre , est en-
core plumée par son allié officiel , la
Russie, selon des méthodes dont la
douceur n 'est pias la qualité essen-
tielle , ainsi qu 'en témoignen t les pho-
tographies prises par les reporters
américains.

Ici, les Russes ont simplemen t éven-
tré les murs 'd'un bâtiment pour ne pas
avoir à démonter entièrement une
grosse machine. Là, les So'viats, amès
avoir pill é une fabrique de caoutchouc ,
ont fait sauter tou t ce qui restait des
installations et des bâtiments. Ailleurs,
ils ont obligé les ingénieurs et les ou-
vriers d'une entreprise à collaborer à
l'évacuation du matériel, et les ont
abattus leur tâche terminée. Les re-
porters du rent éloigner les chiens af-
fairée autour des cadavres pour pou-
voir prendre leurs photographies.

(La Revue.)

A l'extérieur
Un peintre suisse expose

à New-York
NEW-YORK, 16. — Ag. — Le pein-

tre grison Otto Botto dont la renom-
mée a pour oipigine les fresques qu 'il
créa pour le pavillon suisse de l' expo-
sition universelle de 1939, a organisé
récemment une expo sition de ses oeu-
vres dans une galerie d'art . Les cri-
tiques des principaux journaux new-
yorkais ont commenté cette exposition
en termes très louangeurs. Otto Botto
vit à New-York depuis plusieurs an-
nées.

IH *̂1 Suppression des maisons
de tolérance dans toute la France
PARIS, 16. — AFP — L'aut orisation et

la tolérance pour toutes les maisons de
prostitution ont été supprimées sur toute
l'étendue du territoire français. Ainsi en
a décidé le Conseil des ministres qui a
adopté vendredi matin un texte de projet
de loi relatif à la lutte contre le proxéné-
tisme et les maladies vénériennes.

L'avalanche meurtrière en Italie :
douze morts

COME. 16. — Ag. — Une grosse
avalanche qui s'est détachée du Monte
Samprino, au-dessus de Bellagio , a en-
seveli une maison. On déplore douze
morts.
~^?N Des industriels et banquiers

suisses vont prêter une grosse somme
pour la reconstruction de Milan

ROME, 16. — Ag. — Selon des in-
formations de source autorisée , ce se-
raient des industriels et ban qui ers
suisses, et non pas des financiers d'au-
tres pays, qui traiteraient avec les
auto rités milanaises à propos d'un
prêt pour la reconstruction de la vil-
le. Il s'agit d'une somme de 30 mil-
liards de lires , soit 20 milliards pour
la périphérie et 10 pour la reconstruc-
tion du centre de la grande cité, c'est-
à-dire des quartiers situés près du
Dôme, derrière la galerie Victor-Em-
manuel et le long de l'artère Charles-
Albert . Les détails de ce prêt ne sont
pas encore f'ixés.
L'Aga Khan en route pour la Suisse

LONDRES, 16. — Reuter . — L'Aga
Khan a quitt é les Indes vendredi à
Karachi à bord d'un hydravion . Il est
accompagné de sa famille et se rend
en Suisse pour un séj our.

M. Léon Blum est enfi n parti
pour Washington !

DUBLIN. 15. — Reuter . — M. Léon
Blum, envoyé extraordinaire du gou-
vernement français et qui avait quitté
Paris à minuit par la voie des airs,
est arrivé vendredi à l'aube à l'aéro-
drome de Shannen. en Irlande. Le lea-
der socialiste se rend à Washington
pour y négocier un emprunt de 2 mil-
liards et demi de dollars pour la re-
construction de la France.

HHST*1 II est arrivé à New-York
NEW-YORK , 16. — AFP. — M.

Léon Blum est arrivé à New-York
vendredi à 19 h. 55 (heure de Green-
wich). 

Les nouveaux voyages en Suisse
Un article du «Spectator» sur les pers-

pectives qu'ouvre aux Anglais le
traité anglo-suisse

LONDRES, 15. — Reuter. — L'heb-
domadaire « The Spectator » publie un
article intitulé « Les nouveaux voya-
ges d'agrément en Suisse » et dit no-
tamment : les fruits de la paix ont été
j us qu 'ici si rares , que toute nouvelle
facili té est examinée avec la plus gran-
de attention. Il y aura encore quelques
difficultés à surmonter avant qu 'on
puisse app liquer l'accord anglo-suisse ,
dont on vient de publier les détails et
qu 'on puisse retourner aux sports d'hi-
ver en Suisse, gravir les montagnes ou
se reposer dans ie pays.
Un supplice de Tantale que de devoir

attendre encore
Toutefois , le cours du change à

17,35 francs pour une livre et l' accord
convenu avec la Banque .Nationale
Suisse pour régler les modalités de
crédit augmentent considérablement
des perspectives qui , auj ourd'hui plus
que j amais, sont merveilleuses. Les
hôtels suisses sont prati quement vides ,
les magasins remplis et les prix suis-
ses ont beauco up moins augmenté
pendant la guerre que les nôtres.

Il f aut  prévoi r cep endant que nous
subirons les supplices de Tentaîe en-
core pendant quelques mois. Le traité
entre immédiatement en vigueur , mais
les restrictions de voy ager ne seront
supp rimées qu'à f in  avril et à ce mo-
ment-là les possi bilités de transp ort
seront encore si f aibles que le touris-
me vers la Suisse n'aura p as une gran-
de imp ortance. Les Anglais p euvent
disp oser de cent livres sterlin s trans-
f ormables en f rancs suisses p our leur
voy age.

Les voyageurs anglais sauront sans
doute surmon ter tous ces obstacles.
Cependant, on peut douter que le tou -
risme suisse reprenne déj à l' année
procha ine, les vacances des ressortis
sants bri tanniques à l'étranger on '
quelque chose de comparable avec no r
importations , c'est-à-dire que no'ti c
avons besoin pde devises étranger^

pour payer. Les acheteurs de joie et
santé devront attendre comme les im-
portateurs de montres et machines.

RADIO
Samedi 16 mars

Sottens : 7.15 Informati ons. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Disques. 12.45 Informations.
13.00 Le pro gramme de la semaine. 13.15
Disques. 14.00 Radioj eunesse. 14.40 Musi-
que de chambre. 15.00 Quelques instants
chez Molière. 15.45 Musique de danse. 16.00
A la découverte de la musique. 16.50 Les
cinq minutes de la solidarité. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Emission commune.
17.45 Communications. Parlons-en. 18.00
Cloches du pays. 18.05 Le Club de petits
amis de Radio-Lausanne. 18.45 Les XXIIe
championnats  universitaires suisses de ski.
1S.55 Le micro dans la vie. 19.10 Le cour-
rier du Secours aux enfants. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Programme de la soirée. 19.30
Le miroir du temps. 19.40 L'école buisson-
nière. 20.20 Edith et Qilles. 20.50 Avatar ,
d' après la nouvelle de Th. Gautie r. 21.45
Le grand siècle de Versailles. 22.20 Inf or-
mations.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations . 12.50
Concert. 14.00 Disques. 15.10 Musique po-
pulaire. 16.35 Disques. 16.59 Signal horaire.
17.00 Musique légère. 17.45 Pour les ieunes.
18.30 Concert choral. 19.00 Sonnerie de
cloches. 19.15 Pièces pour piano. 19.30 In-
formations. 19.40 Reportage. 20.00 Disques.
20.30 Comédie en dialecte. 22.00 Informa-
tions. 22.10 Musi que de danse.

Dimanche 17 mars
Sottens • 7.15 Informations . 7.20 Disques.

8.45. Messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10,00,
Culte protestant. 11.15 Concert, par dis-
ques. 12,00 Le disique d'anniversaire. 12.29
Signal , horaire. 12.30 Lettres ouvertes.
12.45 Informations.  12.50 Disques. 14.00
Causerie agricole. 14.10 Au goût du j our.
15.00 Fanta i sie imprévue. 15.10 Thé dan-
sant. 16.05 Missa Solemnis , de Beethoven.
17.55 Reportage. 18.40 Causerie religieuse
catholique. 18.55 Les XXIIe championnats
¦universitaires suisses de sk,i. 19.05 Bulletin
Sportif. 19.15 Informations.  19.25 Program-
me de la soirée. 19.30 Dites-le nous. 19.50
Jane et Jack . 20.05 Disques. 20.15 Un beau
j our , Emery Bonnet , pièce traduite de l'an-
glais. 21.20 Mozart, le « Visiteur divin ».
22.20 Informations.

Beromuns ter : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Disques. 9.35 Récital de
chant. 10.00 Culte prote stant. 10.40 Con-
cert. 11.30 Concert symphonique. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Informations. 12.40 Corir
cert varié. 14.20 Concert varié. 15.15 Dis-
ques. 15.20 Reportage. 16.10 Thé dansant.
16.55 Récital de chant. 17.05 Emission clas-
si'que. 18.40 Les cantates profanes. 19.30 In-
formations. 19.40 Chronique sportive. 19.55
Musique de chambre. 20.30 Mesure pour
mesure. 21.45 Disques. 22.00 Informations.
22.10 Concert choral.

Lundi 18 mars
Sottens '• 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Causerie-audition. 12.00 Chansons de
Th. Botrel. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Pages populaires. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Disques. 13.00 Qu 'en pensez-
vous ? 13.10 Le jazz authentique. 13.25 Dis-
ques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Concert.
17.45 Evocation littéraire. 18.15 Violoncelle
et piano. 18.45 Cours d'anglais. 19.00 Au
gré des jo urs. 19.05 La semaine internatio-
nale du ski. 19.15 Informations . 19.25 Pro-
gramme de la soirée. Questionnez , on vous
répondra ! 19.45 Musique de table. 20.00
Les chasseurs de son. 20.20 Oeuvres pour
piano. ^0.5O L'heure universitaire. 21.30
Achille Christen et son ryth me. 21.50 L'or-
ganisation de la paix. 22.10 Evénements
suisses. 22.20 Informations.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Danses de Schubert. 13.10 Chant et piano.
16.59 Signal horaire. 17.00 Concert. 18.00
Chants. 18.15 Musiqu e romantique. 19.00
Chansons et danses de l'Argovie. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 19.55 Con-
cert par disques. 21.00 Pour les Suisses à
l'étranger. 22.00 Informations. 22.10 Con-
cert.

wLt S "» *

— Otto, j e veux le remettre à l'eau.
Ses yeux t ristes me font trop de peine!

SENSIBILITE.

W&M2' 'oj M€PPIH%1MÉ̂
ï&^S îy/B y— 1  " J *HI I I Hi i



Echappez à la destruction lors de
la prochaine crise !

Conférence publique
Amphithéâtre du Collège primaire — 28, rue Numa-Droz — La Chaux-de-Fonds

Lundi 18 mars, à 20 heures 15
Entrée libre 4364 Les témoins de Jéhovah

ESPÉRANCES
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

traduit de l'ang lais par G. B. UKRUSN L

II y avait un sofa près duquel se
trouvait M. Pocktt ; il se laissa tom-
ber dessus, dans l'attitude du Gladia-
teur mourant. Sans abandonner cette
posture, il dit d'une voix creuse :

« Bonsoir , monsieur Pip. » .
Alors j e pensai qu 'il était temps de

le quitter pour m'en aller coucher.

CHAPITRE XXIV

Deux ou trois j ours après, quand ie
me fus bien installé dans ma chambre,
que j'eus fais plusieurs courses dans
Londres et commandé à mes fournis-
seurs tout ce dont j'avais besoin, M.
Pocket et moi nous eûmes une longue
conversation ensemble. Il en savait
plus sur ma carrière future que je n'en

savais moi-même, car il m'apprit que
M. Jaggers lui avait dit que n'étant
destiné à aucune profession , j' aurais
une éducation suffisante , si j e pouvais
m'entretenir avec la pension moyenne
que reçoivent les j eunes gens dont les
familles se trouvent dans une bonne
situation de fortune . J'acquiesçai , cela
va sans dire, ne sachant rien qui allât
à rencontre.

Il m'indiqua certains endroits de Lon-
dres où j e trouverais les rudiments des
choses que j 'avais besoin de savoi r , et
moi j e l'investis des fonctions de di-
recteur et de répétiteur pour toutes
mes études. Il espérait qu 'avec une di-
rection intelligente , je ne rencontrerais
que peu de difficultés et serais bientôt
en état de me disnenser de toute autre
aide que la sienne. Par le ton avec le-
quel il me dit cela, et par beaucoup
d!autres choses semblables, il sut ad-
mirablement gagner ma confiance , et
j e puis dire Jès à présent qu 'il remplit
touj ours ses engagements envers moi ,
avec tant de zèle et d'honorabilité ,
qu 'il me rendit zélé à remp lir honora-
blement les miens envers lui. S'il m'a-
vait montré l'indifférence d'un maître ,
j e lui aurai s, en retour , montré celle
d'un écolier ; il ne me donna aucun
prétexte semblable, et nous agissions

tous deux avec une égale just ice. Je
ne le considérai ja mais comme un
homme ayant quelque chose de gro-
tesque en lui , ou quoique ce soit qui
ne fût sérieux, honnête et bon dans
ses rapport s de professeur avec moi.

Une fois ces points réglés, et qu. d
j'eus commencé à travailler avec ar-
deur, il me vint dans l'idée que, si
j e pouvais garder ma chambre dans
l'hôtel Barnard , mon existence serait
agréablement variée, et que mes ma-
nières ne pourraient que gagner dans
la société d'Herbert. M. Pocket ne fit
aucune obj ection à cet arrangement ;
mais il pensa qu 'avant de rien décider
à ce suj et , il devait être soumis à mon
tuteur. Je compris que sa délicatesse
venait de la considération , que ce
plan épargnerait quelques dépenses à
Herbert. En conséquence , je me rendis
dans la Petite Bretagne, et j e fis part
à M. Jaggers de mon désir.

« Si je pouvais acheter les meubles
que j e loue maintenant , dis-j e. et deux
ou trois autres petites choses, j e serais
tout à fait comme chez moi dans cet
appartement.

— Faites donc, dit M. Jaggers avec
un petit sourire , je vous ai dit que
tou t irait bien. Allons, combien vous
faut-il ? »

Je dis que j e ne savais pas combien.
« Allons, repartit M. Jaggers, com-

bien ?... cinquante livres ?
— Oh ! pas à beaucoup près autant.
— Cinq livres ? » dit M. Jaggers.
C'était une si grande chute, que je

dis tout désappointé :
« Oh ! plus que cela.
« Plus que cela ? Eh ?... dit M. Jag-

gers en se posant pour attendre ma
réponse, les mains dans ses poches,
la tête de côté et les yeux fixés sur
le mur derrière moi : combien de plus?

— Il est si difficile de fixer une
somme, dis-j e en hésitant.

— Allons , dit M. Jaggers, arrivons-
y : deux fois cinq, est-ce assez ?... trois
fois cinq, est-ce assez ?... quatre fois
cinq, est-ce assez ?... »

Je dis que j e pensais que ce serait
magnifique.

« Quatre fois cinq feront magnifique-
ment votre affaire vraiment ! dit M.
Jaggers en fronçant les sourcils , et que
faites-vou s de quatre fois cinq ?

— Ce que j'en fais ?
— Ah ! dit M. Jaggers, combien ?
— Je suppose oue vous en faites

vingt livres, dis-j e en souriant.
— Ne vous hiquiétez pas de ce oue

j'en fais , mon ami, observa M. Jag-
gers, en secouant et en agitant sa tê-

te d'une manière contradictoire, je
veux savoir ce que vous en ferez,
vous ?

— Vingt livres naturellement !
— Wemmick ! dit M. Jaggers en

porte de son cabinet , prenez le reçu
de M. Pip et comptez-lui vingt livres ».

Cette manière bien accusée de trai
ter les affaires me fit une impression
très profonde , et qui n 'était pas des
plus agréables. M. Jaggers ne riait j a-
mais, mais il portait de grandes bottes
luisantes et craquantes, et en appuyant
ses mains sur ses bottes, avec sa gros-
se tête penchée en avant et ses sour-
cils rapprochés pour attendre ma ré-
ponse, il fit craquer ses bottes, com-
me si elles eussent ri d'un rire sec et
méfiant. Comme il sortit en ce mo-
ment, et que Wemmick était assez
causeur, j e dis à Wemmick que j'a-
vais peine à comprendre les manières
de M. Jaggers.

« Dites-lui cela, et il le prendra com-
me un compliment , répondit Wem-
mick. Il ne tient pas à ce que vous
le compreniez. Oh ! aj outa-t-il , car j e
paraissais surpris , ceci n 'est pas per-
sonne! ; c'est i j fessionnel... profes-
sionnel seulement. >

(A suivreJ

| A U  T H É Â T R E
| Mardi 26 mars, à 20 h. 30

Marcel SaailBei
[ Hautboïste

Orchestre L'Odéon
i Direction Ch. FALLER !

Au programme.— Mozart : Ouverture de « La
Flûte enchantée » ; Haydn : -Concerto en ut
majeur » ; Schubert: «Symphonie Inachevée»; ',

\ Bach : «Choral orné ». 1695
| Location au Théâtre dès le 22 mars et à l'entrée. i
. Prix des places: Fr. 1.15, 2.30, 3.45,4.00(taxescomp.) |

Fabrique de meubles cherche pour entrée
immédiate

3 menuisiers-ébénistes
ET QUELQUES MANOEUVRES

Places stables pour ouvriers capables et tra-
vailleurs. — Faire oflres ou se présenter aux
Usines Bas-de-Sachet, Cortaillod. 4717

j t  A.fl 30 % de sa valeur , soit Fr. 180,000.-

^^^^^ Qidtcait

~ ~ perbe , parfait état,
confort moderne, 3 bains, 20 pièces, vue ma-
gnifi que. Éventuellemen t meublée ou terrain
en supplément. -S'adresser à HENRYS S.A.,
La Becque , TOUR-DE-PEILZ près Montreux.L J

Samedi dès 20 h. 30

Dimanche dès 15 h. 30 et 20 h. 30

Brasserie de la Serre

Grands concerts
par le nouvel orchestre

Trie» - Bar

rehaussé par le Comique Milord

dans son nouveau répertoire 4752

Grand spectacle de variétés avec MATO N Ce soir et dimanche en matinée et soirée

Affil TP£& W%\ l #% ET SES CHi ENS SAVANTS J|
Wm 1 - ^1 Wj TO M MY ANDYS le lormidable équilibriste l f̂ g^̂ JL #•  ̂W*È if *f r ^ÊM k  £

, , V 'd;
1
;.;.̂  

'"'' ï4 l 3 ËfS BOBBY Bt TOMMY les clowns in ternat ionaux 
|J^hW ^C^V^WV^I V  U

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =  ̂
CH Â RLEY SIDNA novelty excentric ==:̂ ============ ^====== ==—=^^=======

Tous les soirs D A NC I N G  par l'orchestre W I L L Y  B ES T G E N
Ensuite de démission honorable du titulaire la place de

directeur k la musique „£a £yre"
est mise au concours. Les soumissions avec réfé-
rences et prétentions sont à adresser au président de la
Société M. Gérald Vuilleumier, rue Daniel -Jean-

4705 Richard 16, La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 31 mars inclus.

Gain à domicile
peut être acquis par l'exploi-
tation d'une petite industrie
d' a r t i c l e s  de cartonnages ,
bois et autres pour les sports ,
les arts , le ménage et l'ali-
mentation , Conviendrait pour
activité accessoire ou prin-
cipale. Lieu de domicile in-
différent . Seules offres de
personnes sérieuses dispo-
sant de Ir. 1.500.- à fr. 3000.-
seront prises en considéra-
tion. — Ecrite sous chiffre
OFA 8820 L, à Orell Fiiss-
II-  Annonces, Lausanne.

4669

Jeune ouvrier Suisse aile
mand cherche pour le ler
avril

chambre
avec ou sans pension. De
préférence famille parlant
l'allemand. — Offres sous
chiffre Z. 51989 Q, à Pu
blicitas, Bâle. -irifis

Jeunes
filles
sortant des écoles

seraient engagées pour tra-
vaux faciles d'atelier.
S'adresser à MM. Perr in &
Cie, rue du Commerce 17a.

Raymond AttO
VENDREDI, AU THÉÂTRE

£'"?, ) //  En vous gargarisant consciencieusement avec Sansilla.
E ' ' ¦ sy vous prévenez t 'àng ine, Vinjluenza , la gripp e.
JÈjK ' Ce gargarisme médical agit sur l 'endroit menacé, tout
fs§£? au f o n d  de la gorge, d'où les germes de maladie venus
tM ( du dehors ont particulièrement tendance à s 'étendre

&"{ et se propager.
R̂ Ainsi, en vous gargarisant avec Sansilla , vous immv-
i» ~ utserez aussi les moqueuses profondes de la gorge.

f̂t n Ces» pourquoi mettez à p rof it, dès aujou rd'hui , son

j Ĵ\\ p ouvoir bactéricide et antiphlog istique.

j -/̂ n."ii p ^~^^

MM I x n ^ l T l T r wH  ̂ Flacons (forigtne à Frs 2.34

flHri l i  I ! r»fl I I l î  ï in 3.64, impôt compris. En venta
fig^̂ J

^
I l l

^
J ^I &

^
SH dans toutes les pharmacies

te 6 A R 6 A 8 I S M C  P O U R  N O S  C L I M A T S

V AUX remèdes éprouvés on revient toujours^
Le Baume St-Jacques est le remède de bonne ]-33 lemme bien connu du pharmacien C. Trautmann , m£

Dans toutes les pharmacies.
»l Laboratoires du Baume St-Jacques : JËÊ

MOTEURS
IVI A V E N D R E

1 moteur 220/3h0 V puissance 7,5 CV. 1500 t/minute
1 moteur Oerlikon 230/400 V, - 2,5 CV. 1400 t/minute
1 moteur AEG 220/380 V. 5,5 CV. 1400 t minute, avec

cofirets, rails et poulies.
1 armoire métallique pour outillage.
Comparateurs à cadran. 4675

S'adresser à

Edmond LUTHY & Co. S. A.
rue du Grenier 18, tél. 2.20.62. 

« L 'Impartial est lu p artout et par tous»

Usine mécanique
de la ville

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 mécanicien complet
1 mécanicien outilleur

1 graveur qualifié
Ecrire sous chiffre. M. N. 4674, au bureau
de L'Impartial

Manufacture d'horlogerie
très soignée

des Montagnes neuchâteloises , cherche
pour entrée immédiate ou à convenir ,
pour son bureau techni que

un(e) commis eprâeiÉfê)
OHres sous chiffre P 10239 N à Publi-
citas S. A., La Cnaux- de-Fond s

On engagerait de suite

Manœuvres
possédant le permis de conduire,
pour travaux de garage.
S'adresser au Garage Guttmann
S. A., Serre 110, La Chaux-de-
Fonds. 4733

Restaurant
* Personne disposant
des vendredis, samedis
soir, évent. dimanches,
serait engagée pour
laver les verres et ai-
der au comptoir (jeu-
ne garçon pas excl u).
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

4697

A VENDRE

VJOitu\e,
CitKoÀn.

11 C. V., modèle 1937, à
l'état de neuf. R o u l é
30.000kilomètres, 2 pneus
neufs et 3 pneus 60 %.
— S'adresser à Gian-
terrari , fourrures , Rem-
parts 3, Yverdon. Té-
léphone 2.29.61. 4672

Camion
revenant de Qenève
à La Chaux-de-Fds,
les 30 mars et 2 avril ,
prendrait meubles
ou marchandises.

S'adresser a M.
Fernand Jean-
maire, rue Numa-
Droz 116. Télépho-
ne 2.12.44. 4484

Entrepreneurs
A vendre 1000 à 2000 m^
de pierre de maçonnerie.
Prix intéressant. — Offres
écrites sous chiffre B. B.
47 13 , au bureau de
L'Impartial.

A vendre à Uornaux
(Neuchâtel)

pour cause de décès, une

propr éié
comprenant maison d'habi-
tation avec atelier , 9 ouvrieis
de vigne et quelques ruches
d'abeilles. —" Pour visiter et
traiter , s'adresser à M. Al-
phonse Juan à Cressier
(Neuchâtel). Tél. 7.61.15. 4663

Comiiiission scolaire et Ville de La Chaax-de-Fîls
Mardi 19 mars, à 20 lk heures

à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

Conférence
de M. Charles SCHNEIDER

privat-docent à l'Université

Suj et : Les artistes et le public
(ou d'une saine collaboration)

ENTRÉE LIBRE 4610 Invitation cordiale



Plus cle charbon... Que paire
faites reviser vos fenêtres et poser
des listes métal

ALPINA
ALPINA est inusable et économise
20 à 35 ¦/- de combustible
LANFRANCHI FAÈRES

Menuiserie-ébénisterie du Urand Pont 2517
Hôtel-de-Ville 21 b - Tél. 2.24.93

t l l  

regarde...

iimiiÉs piïiiifs
dans les vitrines

i-* de chez

m m

|ooer
le magasin de chaussures de qualité

4679 PLACE NEUVE 2

On cherche pour de suiteou époque
à convenir

appartement meublé
ou

petite maison
pour week-end. Achat envisagé.
Faire oflres détaillées sous chiffre
G. i'. 4602, au bureau de L'Im-
partial. 4602

Nous cherchons une

ùaLuièxo,
Faire offres détaillées avec réfé-
rences et prétentions
Aux 4 Saisons S. A., St-Imier.

P 3199 J 4662

ŒDRflNS
APPRENTIS (ES)
pour le décalquage et 456b

JEUNES GENS
pour différents travaux, sont de-
mandés. Se présenter (sauf samedi)
chez Nardac S. A., rue du Parc 152.

A louer, rue des Crêtets

superbe appartement
chambre de bain , chauffage central,
toutes dépendances avec

a t e l i e r
pour 12 ouvriers , plus garage double
pouvant être utilisé aussi d'après
son éclairage comme atelier.
S'adresser à M. Jean Feutz , Industriel ,
La Sagne (N' tel). 4617

I' — =u

L'Office économique cantonal neuchatelois
à La Chaux-de-Fonds cherche

1er - - ^rae r m •et l secrétaires
pr travaux économiques industriels et commerciaux

Connaissance de l'allemand indispensable , grade uni-
versitaire désiré, ainsi qu 'une certaine expérience.

Situation stable.
Délai d'inscri ption 23 mars 1946. Cahier des charges

sur demande. 4552
LA COMMISSION.

I LES LANGUES .*
* voilà la clé d'une belle situa- *

* tion. Votre fils les apprendra 
^parfaitement grâce à notre mé-

* thode d'enseignement par pe- *
tites classes, tout en accom-

* plissant le programme d'une *
Ecole de Commerce publique.

* Il y développera sa personna- *
„ lité dans une atmosphère saine

et propice au travail. Prix mo-

* dérés. Demandez prospectus. #

* ^-—^«-̂  *

* rii *"A ' "*** * *
liwtitut da jeunes gens J H AYEN FELù

* P r a t t s i n ,  «1.60508 *

* ¦} *
* Ecole de langues et de commerce reconnue par l'Etat *

Nouveaux cours :
24 avril

I |k | LE CAFE
|pl 4s* | n'est plus rationné , mais il
wm f est difficile d'obtenir un
¦if iSIKA I beau café sans y ajouter un
Hp! SUCCéDANé ! complément qui lui procure
Ipl CAF é I cette be31e couleur ïon-
wÊl tmïZSm*. \ <ée rendant cette boisson
«Pi o^'I'iu^. I 

sl 
désirée.

Bi! J£$ËS!L* I Ce complément c'est 1"

m -Tgar | E S K À
9f r .. : 'î r qui remplace l' essence de
niWft f̂flB sucre. 4389

Le paquet 100 gr. 40 cts
» 200 gr. 78 cts

CHICORÉE S. A., RENENS

Horlogers complets
visiteuses fie pierres
UUvI lOl UU pour travaux faciles

seraient engagés de
suite par fabrique
BENRUS WATGH Go., !

4655 rue de la Paix 129. !

Grand Feuilleton de L'Impartial 30

STIEG TRENTER

R O M A N  P O L I C I E R

Traduit du suédois par
R. P E T T E R S O N

Un j eune garçon au visage plein
de lentilles , s'avança pour prendre
des ordres et fit un salut militaire.
Des ordres ? Alfred prit une attitude
imposante.

— Mène-les au village , commanda-
t-il, et attends-y de nouveaux or-
dres.

Le jeune homme partit au pas ac-
céléré, son grand fusil sur l'épaule.

— Quelle tenue , rédacteur ! Quelle
tenue !

— Ouvre un oeil sur celui qui a des
cheveux noirs et des yeux en grains
de poivre , lui dis-j e. C'est lui qui a
commis le meurtre du Grôna Lund.

Alfr ed ouvrit de grands veux.
— Que dites-vous. Monsieur ? Cet

assassinat à coups de couteau dont
on a tant parlé dans les j ournaux ?

Je fis un signe de tête aff i rmat i f .
Comme j'étais touiours assis dans
l'herbe , il se pencha vers moi.

— C'est des Allemands ?
— La Gestapo.
Il se frappa les genoux.
— J'en étais sûr. Mais vous pou-

vez être tranquille, j e nen  laisserai
pas échapper un l

Notre rôle dans le drame, à Kat-
j a et à moi, ne semblait pas l'inquié-
ter. Et j'en étais reconnaissant. L'ex-
plication eût été un peu difficile. Il
demanda seulement comment je me
sentais.

— Très bien , répondis-je. Décam-
pe plutôt avec tes gens de la Gesta-
po. Je me repose encore un moment
ici ; cette jeune dame me tiendra
bien compagnie. Nous vous retrou-
verons après.

— Comme Monsieur veut , dit Al-
fred. Il fi t  un salut militaire et tra-
versa la prairie pour rej oindre ses
hommes, qui avaient aligné les es-
pions sur un rang. Quelques ordres ,
et toute l'escouade s'ébranla et dis-
parut bientôt entre les arbres .

Le pansement était terminé. Avec
une douce violence . Katia m'obligea
à rester assis. Elle avait emprunté
des lunettes de soleil à un garde lo-
cal.

— Maintenant , reste tranquille un
moment, dit-elle . Je reviens bientôt.

Je me levai.
— Rider ? demandai-j e.
Elle fit oui de la tête.
— Et Je ne peux pas t'accompa-

gner ?
— As-tu vraiment la force ?
Je tenais sur mes j ambes. Le pay-

sage ne vacillait qu 'à neine.
— Ouelle question !
Elle eut un regard malicieux der-

rière les verres enfumés.

— Es-tu digne ?
— Qui est digne de toi est digne

de tout !
Elle redevint subitement grave.
— Viens, dit-elle.
Nous traversâmes la prairie en

direction du chalet. Le soleil s'était
levé et répandait une chaude clarté;
les oiseaux gazouillaien t, l'herbe lui-
sait de rosée. J'étais saisi d'une étran-
ge impatience. Enfin ! enfin l'énigme
allait se résoudre, l'énigme du chalet
abandonné, du message, de Rider !
Katja s'arrêta au bord de la fosse
ronde.

— Ici, murmura-t-elle.
— Le poulailler.

^ 
Elle approuva , d'un long signe de

tête. La planche arrachée pendait
toujours du toit. Elle se balançait à
la brise matinale et frappait la paroi.
Exactement comme le fameux soir du
moi s de j uillet.

Nous descendîmes au fond de la
fosse. La tension nerveuse était si
forte que je me sentais tremblant.
Sans mot dire. Katj a empoigna soli-
lement le bord du . toit , tendit tous
les muscles de son corps souple et ,
à ma grande surprise, le toit se sou-
leva. Il était tout ju ste posé sur les
parois. Une brusque secousse le fit
glisser par terre avec un bruit sourd.
Puis Katja ramassa une pierre sur
le sol. Dressée sur la pointe des oieds.
elle se mit à frapp er de toutes ses
forces contre les planches. Toute la
paroi de notre côté céda et s'écroula
dans l'herbe. Elle me montra ce qui
restait du petit réduit.

— Rider , annonça-t-elle avec cal-
me.

Je regardai l'intérieur. Il n'y avait
personne. Pas le moindre prisonnier
lamentable, amaigri, enfermé depuis
des j ours, et roulant des yeux sau-
vages. Mais un meuble grand et car-
ré, aux parois noircies, avec un bou-
ton devant ; il penchait fortement de
côté, car un coin était profondément
enfoncé dans le sol. Cela avait l'air
d'une armoire. Du diable ! c'était
bien une sorte d'armoire : un coffre-
fort !

«Rider était un vieux coffre-fort
brûlé !»

Appuyée à la paroi. Katj a conta
alors une bien curieuse histoire.

* * •

Lorsque les Allemands étaient en-
trés à Oslo, le 9 avril 1940, le gou-
vernement s'était enfui en toute hâte
vers le nord. On avait pu emporter
ou brûler la plupart des documents
importants. Mais au ministère de la
Justice , impossible d'ouvrir un des
coffres-forts Le haut fonctionnaire
qui en avait la garde — il avait lui-
même inventé la combinaison, et
personne d'autre ne la connaissait —
avait disparu sans laisser de traces.
Pour ne pas laisser le coffre-fort aux
mains des Allemands , qui occupaient
déjà le bâtiment, une demi-douzaine
de hardis et soUdes fonctionnaires
norvégiens étaient parvenus à l'em-
porter et à le charger sur un ca-
mion, qui fila aussitôt vers le nord.

Pendant leur fuite , les fonctionnai-
res furent assez heureux pour pou-
voir se joindre à un convoi militai-
re. Mais l'ennemi étai t sur leurs talons
et les repoussait peu à peu vers les
régions désertiques du pays. Et fina-
lement , la petite troupe se trouva
encerclée. Or la consigne était for-

melle, le coffre-fort devait être sau-
vé coûte que coûte. Il le fut grâce
à un hydravion de transport britanni-
que qui , pour apporter de l'aide, avait
atterri au crépuscule sur un lac voi-
sin. On y chargea le coffre-fort et
l' avion repartit , S'ous une grêle de
mitraille. La seule chance de salut
était de gagner la Suède. Mais l'a-
vion avait été atteint , le moteur fit
explosion, et le gran d oiseau capota,
au-dessus du chalet abandonné, à
l'ouest de Skogos. Seuls, deux pas-
sagers parvin rent à gagner le sol en
parachute, l'homm e aux cheveux rou-
ges — un des fonctionnaires du mi-
nistère de la ju stice, celui qui avait
conduit le camion — et Katj a, qui
était infirmière et avait fait partie
du convoi militai re. En touchant ter-
re, l'avion prit feu et brûla complète-
ment. C'était au milieu de la nuit.

La seule personne qui remarqua
l'incendie dans la forêt fut le gar-
de-forestier de Skogo. Il alla im-
médiatement voir ce qui se passait,
put ainsti soigner Katj a, qui s'était
foulé le pied en tombant. Ayant
épousé -une Norvégienne, il n'hésita
pas à se j oindre aux patriotes et ren-
dit plus tard de grands services en
franchissan t la frontière à plusieurs
reprises.

Pendant la chute vertigineuse, une
pièce s'était détachée d'un des mo-
teurs et avait traversé le toit et le
plancher du chalet. Et en tomban t,
l'avion avait creusé un énorme cra-
tère, la fosse ronde du poulailler.
Tout était démol i, sauf le coffre-fort ,
qui était incombustible et supportait
d'énormes températures. L'extérieur,
tout noirci , ne payait pas de mine,
mais l'intérieur n'avait pas souffert.

L'HOMME
AUX

CHEVEU! ROUGES

Pour nos succursales à l'étranger,
nous cherchons quelques

jeunes
horlogers complets

capables de rhabiller des montres
de qualité soignée.

Faire offres sous chiffre M. M.
4659 au bureau de L'Impartial.

Villa au bord du Léman
à vendre, avec appartement confort moderne de 4 chambres,
cuisine caieltée, chambre de bains, baignoire murée, grand
balcon , terrasse, chambre à lessive, chauffage central , 2
W. G., garage et dépendances, jardin arborlsé de 550 m1.
Vue Imprenable sur le lac et les Alpes. Entre St-Sulpice
et Lausanne. — Ecrire à M. Louis Scheldegger, En
Champagne, St.-Sulpice (Vaud). 4696

Chambre et pension
sont demandées par jeune homme
homme sérieux, suisse allemand.
Pour début avril.

4535 Faire offres à Case postale 13964.

I U n  

prix à retenir...
» Fr. 4*10 la boite de 1 kg.
C'est ce que vous payerez pour notre

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

-LA BOITE J A U N E »
En gros :

Maison ETERNOO, Battîmes s/Yverdon
AS 16926 L Téléphone 3.41.77 4372

Z O F I N G U E
uous convie chez

LE G R A N D
ALEXANDRE

Farce désopilante de R o d o  M a h e r t
insp irée de «Krélis Louven» de Langendyk

mise en scène de
Samuel Puthod

et chez
Le P'tit Joseph
M O N T U R E

Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

JEUDI 21 MARS à 20 h. 15 précises.

Location ouverte au magasin de tabacs du
Théâtre. Tél. 2.25.15

Places de fr. 1.80 à 4.90
Tourneurs

Fraiseurs
Ajusteurs

qualifiés seraient engagés de suite ou
à convenir. Places stables et bien ré-
tribuées. — Faire offres ou se pré-
senter à GREUTER S. A., Fabrique de
machines, rue Numa-Droz 154. 4574

I

Bsaux trousseaux
à l'altoiuieifi iiraff

dans les meilleures qualités de la maison spécialisée
C. Reinhard-Moser, trousseaux , Bienne

Facilités de paiement. AS 3166 J 14621
Tous renseignements sur simple demande.

V'TramTFrm^fTT^Tm
iii
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A vendre grande quantité de

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

A louer de suite , ou époque à convenir une

fabrique
comprenant 2 ateliers de 100 et 20 m2 avec
toutes dépendances d'une surface de 40 m'.
Cette fabrique , bien située, bien éclairée con-
viendrait pour horlogerie ou autre industrie.
Faire offres à M. 3e président du Conseil
administratif du Séchey (Vallée de

, Joux). P 27447 L 417^



FABRIQUE DE CHALETS
Charpente - Menuiserie

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

f lous sommes acheteurs au comptant de

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

wiuyNOJON
serrurerie générale, soudure en tous genres

RUE DU PARC 80, TÉL. 2.30.44

Construction • Réparations - Travaux
industriels et tout ce qui concerne la

i ferronnerie. Exécution rapide. Devis, m

\ «/

IV

écanicien - Faiseur d'ëtasnpes
capable et expérimenté est deman-
dé pour entrée immédiate ou à
convenir. Place stable. — Faire of-
fres avec certificats et prétentions
à Manufacture d'Horlogerie ERWlN
GIRARD S. A., MOUTIER. 4528

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.

REMONTEURS
DE FINISSAGES

REMONTEURS
DE MECANISMES

RÉGLEUSES
sont demandés par

IN V ICT  A S. A.
«49 (1er étage)

On demande à acheter une machine

hirougbs compile
neuve ou usagée pour courant 220
volts. Eventuellement on prendrait
une machine en location.

Faire offres sous chiffre R. R. 465!
au bureau de L'Impartial.

f  ~~ NCommun cation importante à tous
les revendeurs et colporteurs

Nous avons l'avantage de vous informer que nous
avons ouvert à Berne, à la Aarbergergasse 9,
ler étage, un magasin pour la vente en gros de

Mercerie - Bonneterie - Confection et vêtements de travail
Nous tâcherons de vous servir de telle sorte que
vous nous considérerez comme votre fournisseur
habituel.
Demandez notre prix-courant ou venez vous-même

vous rendre compte dans nos locaux
à quels prix avantageux nous vous servirons.

Notre devise : Prix bas et service prompt.

Avec parfaite considération.

A. Edel >mann
Mercerie, Bonneterie , Confection en gros
Berne, Aarbergergasse 9, 1er étage 4470 iV; J

Jf lDE
de bureau
est demandée par maison

de la place. — Faire offres

4689 à Case postale 49772.

saïassioîiiiRE
robuste et honnête est demandé
entre les heures d'école, pour le
ler avril. ,

S'adressser /CHAUSSURES
au magasin de r̂ (?&£•&*&,

PIACE NEUVE 2

4678 LA CHAUX DE FONDS

Le coffre-pfort était s-auvé, mais les
conjurés n'arrivaient pas à l'ouvrir.
Aucune flamme de chalumeau ne pou-
vait P'ercer l'épaisse paroi blindée, et
la combinaison n'offrait aucun trou
où placer une charge explosive. La
seule solution semblait de faire sau-
ter toute la porte , mais les papiers
si précieux et mis en sûreté avec
tant de peine risq-uaient de prendre
feu . De plus, l'explosion s'entendrai t
au loin et attirerait une foule de cu-
rieux. Certes, il était proibable que
les Norvégiens auraien t le temps de
mettre les papiers en sûreté avant l'ar-
rivée 'des badauds. Mais si l'explo-
sion n'ouvrait pas la porte ? L'exis-
tence du coffre-tort serait révélée à
bien des indiscrets !

Après bien des discussions, les trois
amis décidèrent de laisser les cho-
ses telles quelles. S'ils ne pouvaient
ouvrir le coffre-fort , les Allemands
n'y parviendraient pas non plus. De
plus, le meuble était tombé sur sol
neutre , et bien caché au fond de la
forêt. Et personne, sauf eux ne sa-
vait où le trouver. Le trio se dis-
persa donc ; Katj a partit pour Stock-
holm, Léo et le garde-forestier se
rendant en Norvège.

Au bout de quelques mois, Katj a
reçut une lettre de Léo. lui disant de
se rendre immédiatement à Granber-
get. Elle y trouva Léo, qui lui racon-
ta bien des choses. Le garde-fores-
tier et lui étaient devenus membres
d'une ligue de patriotes norvégiens
dont le chef était appelé SH 3. Per-
sonne ne le connaissait , mais il sem-
blait renseigné sur tout ce qui se
passait. Il savait aussi que le ma-
leneontreux coffre-fort contenait un
document d'une importance extrême

et que les Allemands ne l'ignoraient
pas. De plus, il avait appris que le
secret de la combinaison était tom-
bé entre les mains de la Gestapo. El-
le l avait saisi sur le haut fonction-
naire qui en avpait la garde , déj à tai t
prisonnier alors que les Norvégiens
le cherchaient encore partout. Le se-
cret était chiffré , bien entendu , mais
le chiffre était simple à trouver. En-
tin, les nazis savaient que le coffre-
fort était tombé en Suède, et avaient
cominenicé les recherches dans tout
le pays.

Ces nouvelles étaient inquiétantes.
Katja et Léo se rendirent sans re-
tard au chalet abandonné, où le gar-
de-forestier les attendait avec des
outils. Il fallait faire disparaître tous
les débris ; ils les enterrèrent en di-
vers points de la forêt.

— Je te j ure que nous n'avons pas
chômé, assura Katj a avec conviction.
Tout ce que nous avons scié, déta-
ché à coups 'de marteau et trans-
porté plus loin ?

Un vague souvenir me revint à
l'esprit.

— Vous avez scié ?
Je S'ortis de la fosse et -  cherchai

autour de moi. La scie rouillée était
toujours dans l'herbe. Je la ramas-
sai.

— Vous avez soie avepc cet outil ?
Elle fit un signe de tête affirmatif.
— Nous l'avons sûrement oubliée

en partant.
— Je l'ai vue. le fameux soir, en

marchant dessus. Elle m'a piqué. J'ai
cru que c'était une scie de boucher,
et c'était une scie à métaux. Et ces
perches, là-bas, vous les avez sûre-
ment utilisées pour transp orter les
moteurs ?

C'était exact, et j e me sentais tout
fier. Je désignai le chalet.

— Et vous avez' ouvert le plan-
cher à coups de hache pour déga-
ger la pièce qui avait transpercé la
maison ?

— Comment le sais-tu? demanda
Katj a , étonnée.

— 11 suffit d'a'dditionner deux plus
deux. D'ailleurs , j' ai trouvé un res-
sort au fond du trou. Vous ne l'aviez
pas vu. J'ai supposé Que c'était un
de ces ressorts qu 'on met sous les
selles de bicyclettes. Il faisait par-
tie du motieur. un ressort de ventila-
teur , probablement.

Je redescendis dans la fosse, et
Katja reprit son récit.

Ils travaillèrent dur pendant toute
une semaine. La femme du garde-
forestier leur apportai t à manger. Ils
logeaient dans une des masures. En-
fin , il ne resta plus que le coffre-
fort , trop lourd à déplacer pour deux
hommes et une femme. Il pesait
bien une tonne. Force était de le
laisser où il était tombé. Mais tout
s'arrangpea dès qu 'ils l'eurent recou-
vert du petit poulailler , qu 'ils trans-
portèrent de la lisière de la forêt
¦dans la fosse

La situation était bizarre. Katja ei
ses compatriotes avaient le coffre-
fort , mais ne possédaient pas le se-
cret de la combinaison. La Gestapo
avait le chiffre , mais ne savait où
se trouvait le coffre-fort. Pour les
Norvégiens, il s'agissait d'empêcher
de découvrir leur cachette, et de met-
tre la main sur le chiffre ; pour les
Allemands, de garder le message
tout en trouvant le coffre-fort.

La ligue SH avait fait les coups
les plus désespérés pour saisir le
fameux papier , jusqu 'à des recherches
au grand quartier de la Gestapo en
Norvège. Ils avaient même cuisiné

des hommes qui avaient appartenu au
parti de Quisline et avaient été mis
en rapport avec de hauts personna-
ges avant de renier la foi naziste.
Mais personne ne savait rien de l'af-
faire . II était visible que la Gestapo
gardait jalousem ent le secret et ne
l' avait pas communiqué à ses collè-
gues norvégiens. Quant au fonction-
naire qui avait inventé la combinai-
son , il était mort en prison. Le but
semblait impossible à atteindre , mê-
me SH ne savait comment y parve-
nir . Mais, par contre , la Gestapo n'a-
vait pas davantage de succès dans ses
tentatives . de retrouver le coffre-
fort. C'était le principal et, somme
toute , il n'y avait pas de danger pres-
sant.

Katj a se tut. Je poussai un soupir
en pensant à cet étrange et dur com-
bat qui avait duré trois longues an-
nées. J'avais été entraîné dans la
lutte finale comme un grain de pol-
len dans un tourbillon d'eau. J'en
étais encore ébranlé, et à demi-étour-
di.

Katj a s'était approchée du coffre-
fort. Je me mis à côté d'elle. Je
voyais maintenant que ce que j'a-
vais pris pour un bouton de porte
était une sorte de plaque allongée et
bombée dont le pourtour était mo-
bile ; au centre se trouvait un petit
bouton. D'un geste précis, elle abais-
sa la plaque et découvrit ainsi un pe-
tit cadran carré. Puis, de l'index , elle
tourna dans l'anneau mobile, et des
lettres, une à une. passèrent dans le
cadran.

— Si tu savais combien de fois
i'ai essayé ! dit Katj a presque avec
ferveur.

Soudain , elle s'arrêta , en voyant
la lettre R dans le 'cadran. Elle ma-
noeuvra le bouton de façon assez
mystérieuse, puis , de l'index, se re-
mit à tourner l'anneau . Elle s'arrêta
de nouveau. Cette fois, la lettre vi-
sible était un I.

— Ri... Rider ! m'écriai-je. Par la
barbe du prophète ! Que ne l'avais-j e
deviné plus tôt ! Rider était le secret
de la combinaison. «Donnez à Rider
tout ce qu 'il peut supporter» n'était
qu'une phrase quelconque dont le sens
importait peu. Ce qui importait était
le nom propre . Rider, qui se compo-
sait de cinq lettres.

Ainsi , après chaque nouvelle ma-
nipulation du petit bouton, défilèrent
le D, le E et le R. Les doigts trem-
blants, Katj a fit faire alors un tour
complet à l'anneau mobile , et tourna
à droite le petit bouton. Puis elle
laissa retomber sa main, resta im-
mobile une seconde et respira pro-
fondément. Soudain, très résolue, el-
le saisit une poignée qui se trouvait
sous la plaque et lui fit faire un de-
mi-tour.

La massive porte d acier s'ouvrit
avec un faible grincement.

Les casiers dégageaient une étran-
ge odeur de brûlé . Le désordre y
était épouvantable, papiers , lettres,
dossiers, liasses gisant pêle-mêle et
dans tous les sens . Mais aussi le
coffre-fort était tombé d'un avion.

Katj a fit un grand tas des papiers
du compartiment inférieur et me les
tendit.

(A suivre)

VOUS SeiSieZ flll'lllie E x t r a i t  de p i a n tes  
^^<ure de printemps est nécessaire lorsque se manifestent les troubles de la circulation. Troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur,  ̂U  ̂ ^" ^n t o n'0 .̂ à Z u r i c h  

r^̂ ^
%\\ \

Une cure de printemps avec CIRCULAN tonifie le sang, combat les troubles et, après nervosité) — Hémorroïdes — Varices — <fl3pSBteg£i5iffiifc K̂fe l̂̂ 3^ r*î f̂cii« ŷrZff 1 
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Jeune fill e A
Jeune homme

sont demandés pour
divers travaux d'ate-
lier.

S'adresser Fabrique
d'étuis Langenegger
Frères, rue du Doubs
156. 4490

Je cherche de suite

personnel féminin
pour travaux faciles
et propres. — Ecrire
sous chiffre S. T.
4525, au bureau de
L'Impartial.

Horloger
complet

cherche situalion dans
comptoir ou fabrique.
— Ecrire sous chiffre
H. R. 4637, au bu-
reau de L'Impartial.

KégSâget
ancre et cylindre plats , sont
a sortir régulièrement.

S'adresser Fabrique d'hor-
logerie, rue du Parc 105.

4494

Petit apparierai
I ou 2 pièces, de préférence
confort moderne , est deman-
dé pour de suite ou époque
à convenir. — Ecrire sous
chiffre A. D. 4600 au bureau
de L'Impartial. 4600

Mécanicien
c h e r c h e  engage-
ment pour travail
sur toute partie mé-
canique. Entrée im-
médiate. — Adres-
ser offres à Case
postale 10581, La
Chaux-de-Fonds.

4530

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

A échanger

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

Logement
Qui échangerait loge-

ment de 3 à 4 pièces, con-
tre le mien de 5 cham-
bres, cuisine, chambre de
bains, situé au centre. —
Offres sous chiffre C. M.
4306 au bureau de L'Im-
partial.

Appartement
2 pièces, salle de bains
installée à la périphé-
rie de la ville est à
échanger contre un de
3 ou éventuellement 4
chambres , centré.

Faire offres écrites
sous chiffre I. C. 4531
au bureau de L'Impar-
tial.

Chambres
meublées cherchées à
louer par téléphonistes.
Offres urgentes à 01-
fice téléphonique , La
Chaux-de-Fonds. 4540

RENAN (J. b.)

Petite
mssisoit

à vendre (près de la ga-
re) comprenant un loge-
ment de deux chambres
et cuisine et un loge-
ment de une chambre et
cuisine. Libre de suite. -
Ecrire à l'Etude D. Thié-
baud, notaire , Neu-
châtel , (Hôtel BCN.).

Bracelet» cuir
ouvrier ou ouvrière

bien au courant du bracelet rembordé
est demandé, ainsi que

jeunes filles
sortant des écoles, pour travaux d'atelier.
S'adresser au bureau de L'Impartial . 4680
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Fabrique d'horlogerie SINËX S. A.
rue du Parc 150

engagerait pour travail suivi

/ cieheveur
d'échappements

avec mise en marche.

Même adresse, on sortirait en ate-
lier ou à domicile, des

réglages p lats 4656
s t i

Dimanche 17 mars 1946.

Eglise Réformée Evangélique
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple

M. L. Secrétan ; au Temple Indépendant, M. R. Lugin
buhl; au Temple de l'Abeille, M. Ed. Urech , Ste-Cène
à l'Oratoire , M. R. Cand.

11 h. Culte pour la Jeunesse (catéchismes): au Oranc
Temple, au Temple Indépendant et au Temple de l'Abeille

11 h. Ecole du dimanche : dans les collèges de la Char-
rière , de l'Ouest, Primaire , à Beau-Site, à la Croix-Bleue, à
la Cure, à l'Oratoire et au Sentier.

Les Eplatures, samedi 16, à 20 h. 15, à la Cure, « Avec
St-Paul à Rome », conférence par M. Arthur Metzger, an-
cien pasteur à Besançon.

9 h. 15. Culte avec prédication M. Arthur Melzger. —
10 h. 45. Catéchisme. — 20 h. 15. à la Cure, « Dans les ca-
tacombes ». conférence par M. Arthur Metzger.

Les Planchettes , 10 h. Culte, M. P. Primault.
La Croix-Bleue , samedi 16 mars, à 20 h. Réunion , Ma-

dame L. Secrétan.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon en al-
lemand. — 8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45.
Qrand'messe, sermon. — 13 h. 15. Catéchisme de Première
Communion. — 14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe. 9 h. 45 Qrand'messe, sermon, chants.

—11 h. Messe des enfants.
Chaque matin, messe à 8 heures.
Le mercredi et samedi, catéchisme â 13 h. 30,

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Oottesdienst. — 11 h. Kinderlehre in der Kirche

— 11 h. Sonntagsschule im Primarschulhaus.
Evangelische Stadtmission (Envers 37)

10 Uhr und 15 Uhr. Predigt. — 11 Uhr. Sonntagsschule.
Monlag 20 Uhr 45. Christlicher Verein jung er Mânner.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Methodisten Kirche Evangl. Frei Kirche (Progrés 36)
9 Uhr 45. Predigt. — Mittwoch 20 h. 15. Bibelstunde.

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de sainteté, Brigadier Rupp. — 11 et

14 h., Réunions spécialement pour les jeunes. — 20 h. Réu-
nion de salut , Brigadier itupp.

cultes de La Chaux - de - Fonds



b Glaneuse
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Robes, Manteaux
Jaquettes

Souliers pour dames
et messieurs

Prix avantageux
Pantalons neufs

50 % laine
Grand choix

articles divers
Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêlements ,
chaussures; meubles, etc.

4400

tf létMLOÂi da k&mii
présidée par M. Houriet , pasteur

à la Chapelle Méthodiste
Progrès 36

Lundi 18 mars à 20 h. 4750

I 

Repose en paix, ta tâche est H
terminée.

Madame Emma Niedt ;
Madame et Monsieur Jules Thomas- î

Niedt et leurs enfants, j
ainsi que les familles parentes et alliées, H
ont le chagrin de faire part à leurs amis j
et connaissances du décès de leur cher et
regretté époux, père, beau-père, grand- , j
père, parent et ami , \ \

Monsieur Charles NIEDT I
que Dieu a repris à Lui jeudi , dans sa
74me année, après une longue maladie, j
vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds , Parc 37, H
le 15 mars 1946. H

L'enterrement aura lieu lundi 18 crt.
à 14 h., au cimetière de Ferreux.

I Cet avis tient lieu de faire part. 4742 '•

Veillez donc, car vous ne savez ni le i
jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Mat 25, 13. I ¦ ¦

II a veillé l'ami tendre et f idèle
Qui L'a promis Son secours et Sa main j
Il a veillé notre divin modèle i
Oh 1 quand Sa voix à le suivre t'appelle j

: N'hésite pas, c'est le p lus sûr chemin.

Mademoiselle Marguerite Huguenin ; j
Monsieur Louis Huguenin , à Paris, ses en- j i

lants et petit-fils , à Lausanne ; !
Madame et Monsieur André Sagne-Hu- i

guenin , à La Chaux-de-Fonds, ses en- !
lants et petit-fils , à Ferney-Voltaire; i

Mademoiselle Estelle Robert-Tissot; i
i Mademoiselle la Commandante Mathilde

Robert-Tissot ; | ;
Madame veuve Charles Robert-Tissot et i

| famille , à Neuchâtel ,
Les familles parentes et alliées ont la j ]

profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte !
cruelle et irréparable qu 'ils viennent de faire i

WÊ en la personne de !

Madame

I P U HUGUENIN I
| née Oline ROBERT-TISSOT H

leur chèie et regrettée maman , grand-mamJh ,
Kg arrlère-grand-maman , sœur, belle-sœur, tante, HJ

î grand-lante , arrière-grand-tante , cousine et j
pareille , que Dieu a rappelée à Lui , aujour-
d'hui , dans sa 87me année, après une longue " ]

j et pénible maladie. ' !
j La Chaux-de-Fonds , le 15 mars 1946. i

L'incinération , SANS SUITE , aura Heu
lundi 18 mars 1946, à 14 heures. 1

Départ du domicile mortuaire , rue do la j
Paix 3, à 13 h. 45. i

Une urne funéraire sera déposée devant ;
Bl le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 4711

BEYELER
Meubles

Léopold-Robert 7

J.a qua&iti

i&i p\ix

s'imposent en meubles

neufs et usagés

4498

Phamhna meublée est de-
UllalllUI C mandée par mon-
sieur. — Ecrire sous chiffre
A. M. 4735 au bureau de
L'Impartial. 

Jeune fonctionnaire ,pa°,f
cherche à louer chambre
meublée. — S'adresser à l'ad-
ministrateur postal, Ville. 4625

Ph amhno Jeune homme sé-
UlldllHJI U. ,ieux, situation
stable, cherche chambre. —
Offres sous chiffre Q. I. 4649
au bureau de L'Impartial.

Un hit de ville neuf , taille
ndUll 46-48 à vendre.— S'a-
dresser chez Mme R. Sandoz,
Sorbiers 21. 4686

Dhn-fn A vendre un bel ap-
rilUlU pareil 6 x 9 , état de
neuf. — S'adresser rue Epar-
gne 6, rez-de-chaussée. 4601

Ponr lii foulard jaune avec¦ Cl UU inscriptions. — Prière
de le rapporter au bureau du
Télégraphe. 4523

Perdu
ou oublié en ville, pe-
tit paquet contenant
billets de banque et
pièces d'or.
Prière de le rapporter
contre bonne récom-
pense au Poste de Po-
Uce. 4628

/  I j! \̂ « Tu ne peux pourtant pas toujours
' m / X / * rester assise au soleil et cultiver

f~*w /y tes globules rouges !

*&f  Dans .quinze jours, tout au plus,
"TA /jS*—) les vacances d'hiver seront termi-

\ 'U\ M\/  ^3f"J nées et te revoilà enfoncée jusque
t^^uV^ > Y f h  

par-dessus les oreilles 

dans 

les
f~* ) -» A^y épais brouillards de la plaine.

ĴJonc, masKZ& maintena nt d&à

ifin fHflY 1H RE ^̂ Ë̂SDeux bonnes recettes : Ei H f i f  f S Ë  tS wk JHg
Petits pois aai chipolatas Wi i &if f  S V̂ wf ^
Faire étuv«r les petits pois non B^V^ ^^^
dpégelés a"vec un peu de beurre et -.
du -bouillon. Une lois cuits, les lier J _ ~l
nvec une sauce Béchamel. Dresser h ĵy^
dans un plat chaud et garnir avec
des chipolatas grillés. • # ' " _> •

fl Cueillis en été à maturité parfait e,
Petits pois A la paysanne | A _

Faire revenir dans cta beurre de Us OUt — graCC a la SUlgelatlOU

^Û̂ Z^JZt Birds 
Eye - gardé toute leur

Î^TuJl 'tZe^ PP
eetiï valeur nutritive, toute leur saveur,

pois non dégelés, assaisonner de trmtp. lpn r finppWP asel et de sucre et étuver le tout XOUIC 1CUT illiet^ U. »
pendant 15 à 20 minutes avec un
peu de bouillon dans une casserole
bien couverte. Avant de
servir , ajouter an fond des ~*&H!9SnBH&!BH9ff R̂3lffSV^Spetits puis un beurre manié. HHIH|̂ |

IflI -?p ^. • ̂

SA 9281 Z 4069

CRÉMATOIRE  S. A.
La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

le mardi 19 mars 1946,
à 20 h. 30, à l'Hôtel de Paris ,
salle du Club-Alpin (ler éta-
ge) à La Chaux de-Fonds.

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du procès verbal

de l'Assemblée du 22 mars
1945 ;

2. Rapport du Conseil d'ad-
ministration sur sa ges-
tion en 1945 ;

3. Rapport des Contrôleurs
vérificateurs de comptes ;

4. Adoption des comptes et
de la gestion ;

5. Nomination du Conseil
d'administration ;

6. Nomination des Commis-
saires vérificateurs de
comptes ;

7. Divers.
Le compte des profits et

pertes , le rapport du Conseil
d'administration et celui des
Contrôleurs vérificateurs , sont
mis â la disposition des
actionnaires, dès le 5 mars
194b, à la Banque Cantonale
Neuchâteloise , à La Chaux-
de-Fonds. P 2212 N 3988

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 102

Dimanche 17 mars 1946
à 9 h. 30 et 20 heures

REUNIONS
SPECIALES

présidées par
le brigadier et Mme Rupp

Chacun sera le bienvenu
Bienvenue de la

MAJOR ROUILLIER
olficière-mlssionnalre au

Congo belge 4608

I errain
a vendre. Belle si-
tuation. — S'adres-
ser a M. Paul Juan,
Chambrelien.

4734

2 femmes de chambres
qualifiées sont deman-
dées pour fin mars. —
Olfres avec références
à l'Hôtel de la Fleur
de Lys. 4700

i

Jeune if lie
dact y log raphe
connaissant la comptabi-
lité, est demandée dans
petit bureau de La Chaux-
de-Fonds. Ecrire au bureau
de la Maison Rurale,
9, Place de l'Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds.

Polisseur
ou polisseuse

sur boîies de montres

capable de diriger du per-
sonnel est demandé. Ecrire
sous chiffre F 26854 X, à
Publicitas Genève. 4692

PIANO
excellent , à vendre ou à
louer , avantageusement ;
éventuellement échange con-
tre piano d'étude. — S'adres-
ser à M. R. VISONI, prof , de
musi que, Parc 9 bis , La Chaux-
de-Fonds, tél. 2 39 45. 4645

loccÂsîôiri
I 3 chambres à cou- I !

usagées mais en I
très bon état avec I
literies coutil neut I

vus anciens meu- | 
¦

U MEUBLE S
MATILE

Femme
de chambre

sachant coudre est
demandée pour mai-
son hospitalière des
Montagnes neuchâ-
teloises. Bon gage.
Vacances et congés
réglés.

Faire offres sous
chiffre E. P. 4660
au bureau de L'Im-
partial.

Ménage
sans enfant cherche pe-
tit commerce, épicerie
ou autre. Restaurant où
l'épouse aurait l'occa-
sion de déployer ses
connaissances en cui-
sine. — Offres sous
chiffre P 10232 N à
Publicitas s. a., La
Chaux-de-Fonds.4657

PENSION
privée est deman-
dée par 4 messieurs.
— Faire offres sous
chiffre M. D. 4469
au bureau de L'Im-
partial.

Jeune fille
15 ans, libérée de l'école se-
condaire, cherche place pour
le ler mal 1946, dans famille
catholique sérieuse, boulan-
gerie, épicerie ou privé com-
me aide de la ménagère ,
pour apprendre la langue
française.  — S'adresser à
Fam. Sinus Félix Schnell,
Wahlenstrasse 12, Lauton
(J. B.). 4712

Tout homme
soutirant d'erreurs de jeunes-
se ou d'excès de toute nature ,
a le plus grand Intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste , sur causes suites et
traitement de l'épuisement
sexuel. Prix Fr. 1.50 en tlm-
brea-poste, franco. — Edition
S o n n e n b e rg ,  Hérlsau
4B3. AS 15525 St 17049

Tourbe
compressée

pour chauffage central
1ère qualité

Se recommande

Itlaiihey lils s. A.
Neuve 2 Tél. 2.29.61

4738

Apprenti
mécanicien

est demandé par
fabrique de ma-
chines. - S'adres-
ser au bureau rue

du Nord 147.

Raymond
ÂSSO
Location dès lundi
au Théâtre. 4747

A VENDRE

OPEL
Captai n
13 CV., modèle 1940, à l'état
de neuf. — S'adresser au
Garage du Seyon , Neu-
châtel , tél. 5 31 87. 4688

Qui sortirait

acheyages
réglages

avec mise en marche
à couple sérieux et ha-
bile. — Ecrire sous
chiffre J 56394 X,
Publicitas, Genè-
ve

 ̂
4691

Régleuse
à domicile

Régleuse qualif iée se-
rait occupée régulière-
ment sur calibre 11 lh,
plat sans mise en mar-
che. Conditions avan-
tageuses pour personne
cap able. — Faire offre
sous chiffre I. I. 4716,
au bureau de L'Im-
partial.

 ̂ en achetant
chez

l'homme de métier

Buffets de service modernes
fr. 290.—

Buffets de service, noy. galbé
fr. 350.—

Buffets de service combinés
fr 580.—

Combinés 1-2 et 3 portes
fr. 380.—

Vitrines-bibliothè ques
fr. 145.—

Combinés-bars
fr. 175.—, fr. 230.—

Secrétaires modernes
fr. 320.— , fr. 380.—

Secrétaires simples fr. 150.—
Divans-couchs
r. 290.-, fr. 350.-, fr. 380.-
Couches avec entourage
Divan , beau tissu d'ameu-
blement , fr. 170.—
Fauteuils assortis
fr. 110.-, fr. 135.-, fr. 175.-
Meubles couchs fr. 135.—
Fabrication d'entourage
de couche
Tables de salon
fr. 45.—, fr. 75.—, fr. 95.—
Salons, studios complets

fr. 845.—
Bureaux d'appartement

tr. 260.—
Armoires profondes, 2 portes

fr. 135.—
Armoires 3 portes

fr. 300.—, fr. 380.-
Commode noyer
fr. 50.—, fr. 60.—, fr. 75.—
Salles à manger complètes
avec literie fr. 530.—
Chambres à coucher compl.

fr. 1400.—, fr. 1800.—
Mobiliers complets à bas prix

ÉBËNISTERIE - TAPISSERIE

A. Leitenberg
Grenier 14 Tél. 2.30.47

Camionnette
Chevrolet 16 CV, moteur
revisé , peinture neuve ,
pont sur châssis tallon-
gé et bûché, pneus 80%,
â vendre de confiance ,
cause double emploi . —
Demandez l'adresse au
bureau de L'Impartial.

4721

Réunion de mères
Mardi 19 mars, à 20 h.

au Presbytère

CAUSERIE
de Mlle Yvonne BARBIER

institutrice

patents et e-nfants
Invitation à toutes les femmes
mariées ou célibataires. 4698

Lapideur
est demandé.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 474]_

Pivotages
Ouvrière connaissant
la partie est deman-
dée. Eventuellement
on mettrait au cou-
rant.— S'adresser ate-
lier de pivotages, rue
du Parc 128. 4684

Garçon d'office
Femme de chambre

sont
demandés par

Restaurant Terminus
LA CHAUX-DE-FONDS

4706

Jeune fille devant travailler
à La Chaux-de-Fonds depuis
le ler avril cherche

pension
é v e n t u e l l e m e n t  chambre
meublée. — Mlle Andrée Ro-
chat, Onex (Qenève). Télé-
phone 8.71.08. 4690

Hernie
Bandages Ire qualité élas-
tique ou à ressort. Envols à
choix. Indiquer tour et em-
placement des hernies. — Rt.
MICHEL, spécialiste,Merce-
rie 3, Lausanne. 3991

Escalier en fer
On demande à acheter
d'occasion , ! escalier
tournant en ler. —
Adresser offres au Ga-
rage Giger, Léopold-
Robert 147. 4715

Réglages 10/2
sont à sortir à régleuse cons-
ciencieuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4687

ëâpâgëT f̂^.
rage, quartier est. — Faire
offres à M. Fernand Perret ,.
Place d'Armes 3. 4722

Raccommodages
Pour vos raccommodages en
tous genres , adressez-vous à
Mme H. Sehenk, Terreaux 9,
rez-de-chaussée , à gauche.

4699

A VenOre pour mettre
d'équilibre les balanciers ,
état de neut. On demande à
acheter un beau manteau en
fourrure , taille 44, opposum
ou skunks. — Ecrire sous
chiffre A, G. 4584, au bu-
reau de L'Impartial. 

On achèterait
couleurs à l'huile pour ta-
bleaux. — Ecrire sous chif-
fre O. N. 4632, au bureau
de L'Impartial,

Jeune
fille
sortant des écoles, se-
rait engagée dès avril
par fabrique d'horlo-
gerie pour petits
travaux de bu-
reau. Place stable.
Perspective d'avance-
ment. Bien rétribuée.
— Faire offres manus-
crites sous chiffre 1. R.
4693 au bureau de
L'Impartial.

AirillilI pQ 0uvrières décou-
nllj UIIICO. peuses etfrappeu-
ses, poseuses de radium à
domicile , sont demandées à
la fabrique Universo No 19,
Louis Macquat , Buissons 1.

4749

Femme de ménage Jp|ï.ne

sonne de confiance, active et
très propre , serait occupée
plusieurs heures par semaine.
— S'adresser à Mlle Janine
Etzensberger (Technicos) ,
Léopold-Robert 57. 4702

Ppn«nnnp de toute conEian-
I Cl OUIIIIG ce, propre , acti-
ve, ayant bonnes rèiérences,
est cherchée pour soigner
une dame âgée et tenir son
ménage. — Offres sous chif-
fre 6. R. 4594 au bureau
de L'Impartial. 

Rhflmhnp meublée à louer
UllalllUI G au centre à mon-
sieur propre et sérieux. —

Ecrire sous chiffre A. B.
4644, au bureau de L'Im-
partial.
Phamh pp meublée est de-
Uliaillul G mandée par mon-
sieur. — S'adresser à M. Tur-
tschy, fleuriste , Léopold-Ro-
bert 59. 4631

Chambre meubléeXéf Z
monsieur sérieux. — Offres
sous chlfire C. H. 4683 au
bureau de L'Impartial. 
p inp n  A vendre piano droit ,
rldllU. noir , Hugo & Jacobi.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4723

Jtog ETALONS
Le syndicat chevalin J. N. informe les
éleveurs que les étalons

Etex, Dorby et Dramaîâste
seront stationnés au Crêt-du-Locl e, dès

4558 mardi 19 mars 1946.
Le Comité.



/MJIHOUR
Vers une intervention de l'O. N. U.

à propos des affaires d'Iran.

La Chaux-de-Fonds. le 16 mars.
L'af f a i re  de l'Iran sera p lus Que

probablement p ortée devant le Con-
seil de sécurité de l'O. N. U. Ainsi en
a décidé le gouvernement iranien,
aj rès l'échec de la mission de M. Sul-
taneh et la constatation aue les eff ec-
tif s soviétiques en Azerbeid ian ont été
trip lés-

Cette décision conf irme ce Qu'on sa-
vait déj à ou ce aue l'on avait p u de-
viner à la suite des entretiens de
Moscou Qui ressemblent singulière-
ment à certaines récep tions de Berch-
tesgaden... En ef f e t , au cours des en-
trevues du Kremlin , M . Sultaneh. oue
les dirigeants soviêtiaues croy aien t
« mûr », rep oussa les exigences de M.
Molotov , exigences qui consistaient à
p rocéder à de nouvelles élections, sous
la menace des troup es russes. Dès
lors. il ne restait p lus Qu'à trouver un
p oliticien p lus soup le — ce aui serait
déj à f ait : on p arle de M . Sohelly . an-
cien embassadeur à Moscou, dont la
f emme est d'origine-russe — et à inti-
mider les Persans p ar une ép reuve de
f orce.

U est vrai aue M. Sultaneh a eu
p lus de chance Que MM . Schuschnigg,
Hacha ou aue le roi de Bulgarie... Il a
p u rentrer tranquillement dans son
p ay s où il f ait maintenant des décla-
rations contradictoires.

Quelles sont les ambitions russes ?

Quant aux ambitions russes , elles
sont déf inies p ar Walter Lipp mann,
dans la « New-York Herald Tribune »,
où ce p ubliciste écrit Que la Russie a
visiblement l 'intention de déclench er
une off ensive dip lomatique p our con-
quérir les Balkans , la Turquie , l'Iran
et l'Irak , en p rof itant du f ait que toute
la-zone entre Trieste et le g olf e Per-
sique se trouve p our le moment en de-
hors de la sp hère d'inf luence de la
Grande-Bretagne . Les Russes , consta-
te Walter Lipp mann, ont bien choisi
leur heure. Si l'Egyp te est en ébullition,
il est à craindre qu'une nouvelle crise
n'éclate bientôt dans les Indes. Le dan-
ger sera p articulièrement grand p our
la Turquie au moment où l'Angleterre
aura à f aire f ace de tous côtés à de
nouveaux troubles.

Le «New-York Times-» f ai t  remar-
quer à son tour que la Russie a annexé
270,000 milles carrés de nouveaux ter-
ritoires avec une p o'p ulatio n de 24 mil-
lions d'âmes. La Russie a certainement
le droit de p enser à sa sécurité , niais.
se demande le j ournal américain : «Où
f ini t la sécurité et où commence l'ex-
p ansion ? »

Le moment est sérieux.

_ A vrai dire, les Américains ont bien
l'imp ression auj ourd'hui que le moment
est grave et Qu'il suff irait d'un geste
impulsif p our déclencher des actes ir-
rép arables . C'est p ourquoi la p resse
anglaise elle-même a supp lié M . Chur-
chill de ne p as emp loy er des mots vio-
lents dans sa dup lique et de se taire
si p ossible. On verra p lus loin que
l'ex-Premier ne s'est p as tu, mais qu'il
a singulièrement réduit le f ormat de
ses exp lications.

Quant aux milieux off iciels améri-
cains, ils attendent avec calme les évé-
nements et ne p araissent p as  disp osés
à céder à la guerre des nerf s . Tout au
p lus, trouvent-ils p énible qu'on f asse
revivre certains souvenirs de l'action
allemande des années qui p récédèrent
¦la grande guerre mondiale... Ils ont
enregistré également avec attention
certaines inf ormations annonçant l'ar-
rivée prochaine à Buenos-Aires d'une
mission soviétique de dix membres
qui sf est rendue en Argentine p ar mer
et sans f aire escale dans les p ay s an-
glo-saxons. L'extension de l'inf luence
soviétique vers l'Amérique du Sud. ne
saurait , en ef f e t , laisser Washington
indiff érent.

Résumé de nouvelles.

— Ainsi, la f in de la semaine se ré-
vèle passablement lourde et chargée ,
mais on ne saurait dire dès maintenant
que l'on marche à la catastrop he. Tout
simp lement , les f orces en p résence se
mesurent et l 'Angleterre ne semble p as
vouloir se laisser éliminer sans autre
de l'échiquier mondial.

— Le gouvernement f ran çais vient
de nationaliser 30 compagnies d'assu-
rances. Cette action qui est conf orme
au p rogramme des réf ormes de struc-
ture n'ira cep endant p as sans p rovo-
quer de graves dif f icultés budgétaires.
En ef f e t , lorsqu 'on nationalise , il f aut
indemniser. Et c'est au contribuable
anony me qu'il app artient de f ournir les
f onds...

— Cette nouvelle nationalisation ne
f acilitera du reste p as la tâclie de Af.

Léon Blum à Washington. Wall Street ,
en ef f e t , critique vivement cette p ro-
cédure. Mais p eut-être le gouverne-
ment de M. Gouin a-t-il tenu à af f i r -
mer ainsi qu'en dép it de sa demande de
crédits , le Cabinet f rançais conservait
sa p leine et entière liberté d'action !

— Les diff icultés de M. Blum se-
ront d'autant p lus grandes, croy ons-
nous .que l'on mettra sous les y eux
de f  homme d'Etat f rançais quantité de
f aits démontrant que la France tolère
chez elle , p ar lassitude ou p ar imp uis-
sance à réagir, des p rocédés de bu-
reaucratie , de marché noir, etc.. qui
sont incomp atibles avec le développ e-
ment normal d'une grande nation.
C'est du moins ce que le iournaliste
f ran çais Paul Bringuier aff irme dans
« France-Soir a. P. B.

La situation est toujours confuse en Iran
L 'inquiétude gagne Téhéran, où l'on déclare que l 'Iran se défendr a si les Russes veulen

l'occuper. L 'affaire sera probablement portée devant le Conseil de sécurité.

Situation confuse
Il y aurait effectivement des mouve-
ments de troupes russes en Iran,
déclare-t-on à Londres. — Le démenti
• de Moscou est considéré

comme douteux.
LONDRES. 16. — Reuter. — Les

observateurs politiques sont d'avis que
les dernières informations sur les mou-
vements des troupes soviétiques en
Iran justifie nt pleinement l'attitude du
gouvernement britannique.

Les dépêches de la nuit sont confu-
ses et contradictoires , après que l'a-
gence d'information soviétique eut an-
noncé qu 'il n'y avait aucun mouve-
ment de troupes à Tabriz en direction
de l'ouest, vers la frontière turque. Ce
démenti est considéré comme douteux
et contredit toutefois la déclaration
faite, vendredi matin, par le ministre
iranien de la guerre qui a affirmé que
les troupes russes du nord de l'Iran
avaient triplé leurs effectif s ces der-
niers mois.
Le problème sera soumis au

Conseil de sécurité
On ne semble guère plus douter que

le problème iranien soit porté à l'or-
dre dn j our de la session dn Conseil
de sécurité de l'O. N. U. qui s'ouvrira
le 25 mars à New-York. Maintenant
que le ministre iranien de la guerre a
déclaré que son pays présentera lui-
même ce problème , on peut se deman^der quele sera la compoS'i'tion de là
délégation iranienne qui sera envoyée
à New-York . Si l'Iran ne présente pas
cette affaire lui-même devan t le Con-
seil, un autre Etat le fera. Cela ne si-
gnifie pas cependant que M. Bevin
doive nécessairement participer aux
travaux du Conseil. Pour l'instant , 'à
ne se déplacerait seulement que si les
débats prennent une tournure néces-
sitant sa présence , ou si M. Molotov
ou M. Vichinsky y participaient.

Les Russes sont-ils entrés
à Bukan ?

NEW-YORK, 16. — Reuter. — Asso-
ciated Press, se faisant l'écho de « rap-
ports en circulation vendredi soir à
New-York », déclare que les avants-
gardes russes sont entrées à Bukan ,
dans le nord de la province iranienne
du Kurdistan.

La localité de Bukan se trouve à 176
km. au sud de Tabriz . cap ita'e de l'A-
zerbeidj an. et à quelque 80 km. de la
f rontièr e turque.
[JSF* Des trains militaires soviétiques

seraient arrivés en Iran
LONDRES. 16. — Le correspondant

de l'aisenoe Reuter à Téhéiran a tu
l'occasion de visiter la ville de Karaj,
à 317 km. de la capital e iranienne. Un
habitant lui a déclaré qu'au cours des
huit derniers j ours, quatre trains mili-
taires soviétiques comp renant 21 wa-
gons de marchandises chacun étaient
arrivés dans cette ville . Ces wagons
contenaient des tanks, des canons, de
la munition et des vivres.

De puissantes forces
russes

se dirigeraient vers la
frontière turque

TEPHERAN, 16. — Reuter. — Le
général Ahma di. ministre iranien de la
guerre, a annoncé dans une conf éren -
ce de p resse, que les ef f ec t i f s  des
troup es russes ont été trip lés , ces der-
niers mois, dans la p rovince d'Azer-
beidian. La garnison de Karai. à 37
km. au nord-ouest de Téhéra n, a qua-
tre fois plus d'hommes qu'auparavant.
De nouvelles trompes et des munitions
arrivent chaque j our. Les régions de
Sepmnan Sharur i?t de Meshed, dan s le

nord de la Perse, n ont été évacuées
que partiellement, bien que les infor-
mations soviétique s parlent d'une éva-
cuation totale au 'début de mars.

Le général Ahmadi a annoncé en-
core que la colonne iranienne aui il y
a 15 j ours se trouvait à Garrnsar. à
100 km. à l'est >de Téhéran, a reçu en-
tre temps l'ordre de se replier sur la
capitale. Le ministre a aj outé qu'il
p ossédait des inf ormations disant que
la p lup art des troup es russes et des
transp orts de matériel se dirigeaient
vers la f rontière turque.
Une République kurde aurait

été proclamée
LE CAIRE. 16. — AFP. — Une p ro-

clamation annonçant la f ondation de la
Répu blique indép endante kurde af f irme
la volonté d'unir tous les Kurdes et
l'Iran et des p ay s voisins, et les invite
à se group er sous l'autorité de leurs
chef s traditionnels, les p achas et les
émirs kurdes.

Bien que le grand chef des révoltés
kurdes de l'Irak , Moulla Moustapha , ne
j oue aucun rôle officiel dans la Répu-
blique kurde de l'Azerbeidj an il est
cependant considéré comme le com-
mandant suprême des forces kurdes et
j ouit d'une grande liberté d'action
dans la zone d'occupation soviétique.

L Iran se défendra
NEW-YORK, 16. — Reuter. — Une

dépêche de Téhéran à 'l'Assooiated
Press rapporte que le général Ahmed
Sep ehbo'd, ministre iranien de la guer-
re, a -déclaré dans une conférence de
presse que l'armée iranienne est prête
à lutter jusqu'au dernier homme et les
j eunes gens et jeunes filles à lutter dans
la rue «si les Russes marchaient sur
la capitale.»

Le procès
du fameux docteur Petiot

va commencer
ilG?"1 L'un des plus grands criminels
de l'histoire est accusé de l'assassinat

de 63 personnes
PARIS. 16. — AFP. — Le p rocès

du docteur Petiot , convaincu d'avoir
assassiné un grand nombre de p erson-
nes dont on a identif ié les restes et qui ,
de son p rop re aveu, en a exterminé
63, comp araîtra lundi devant la cour
d'assises. Ce monstre a so pl ace mar-
quée dans les annales du crime com-
me un des êtres les p lus sanguinaires
de tous les temp s.

En mai 1943, il fut arrêt é par la
Gestapo, qui avait été averti e pair un
indicateur de la disparition de cer-
tains Israélites qui avaient , croyait-
¦elk. grâce à une organisation clandes-
tine, passé fra uduleusement la ligne
de démarcation . En j anvier 1944. Pe-
tiot fut relâch é on ne sait pas très
bien pourquoi.

Mais le 11 mars 1944, la chance de-
vait l'abandonner. Depuis '24  heures,
une fumée nauséabonde sortait d'une
cheminée de l'hôtel particulie r qu 'oc-
cupait le docteur , 21, rue Lesueur. Un
voisin avertit la police. La police aler-
ta à la fois la p'olice et les pompiers
qui , arrivant sur les lieux , découvri-
rent au sous-sal le foyer d'une chau-
dière chauffée à blanc, pleine d'osse-
ments humains. Petiot, arrivan t à son
tour à bicyclette, j ouant le tout pour
le tout , fixa deux agents de ses yeux
ma'gnéti'seurs et leur dit : « Je risque
ma tête. Albz-vous arrêter un pa-
triote ? » Les agen ts le laissèrent par-
tir.

L'enquête se poursuivit et permit de
découvrir une fosse remplie de chaux

wve où le docteur j etait les corps dt
ses victimes auxquelles il avait aupa-
ravant inj ecté une substance mortelle ,
cependan t qu 'il contemplait leur ago-
nie grâce à une lunette découpée dans
la cloison. On découvrit 39 valises
contenant linge et obj ets de valeurs
apportées chez un certain Neuhausen
par le frère du docteur .

Petiot faisait croire à ses victimes,
pour la plupart des israélites, qu 'il
pouvait les faire passer en Espagne et
en Amérique du Sud. Il faisait payer
ce voyage j usqu'à 400.000 fr.. puis
tuait et dépouillait ses victimes qui
s'étaient munie s de leurs bij oux et de
sommes d'argent importantes. Petiot,
après être resté introuvable huit mois,
fut arrêté le 31 octobre 1944 à la sta-
tion de métro de Saint-Mande.

Plein d'assurance . Petiot prétend
être une victime. Il a tué pour la bon-
ne cause au nom d'un groupe de la
Résistance appelé « Fly Tox » dont
on ne peut retrouver la trace .

C'est Me Floriot qui 1 s'est chargé de
sa défense. Celui-ci annonce des ré-
vélations sensationnelles qui parais -
sent nécessaires pour que l'avocat gé-
néral Dupin renonce à réclamer la
peine capitale.

m Soviet suoreme
La séance des deux Chambres s'est

ouverte hier soir
MOSCOU. 16. — AFP. — L'agence

Tass annonce que la premièr e séance
des deux Chambres communes du So-
viet suprême de l'URSS s'est ouverte
vendredi ap rès-midi à 19 h. (heure de
Moscou) , au Kremlin, sous la p résiden-
ce de MM. Molotov , Kalinine , Voro-
chilov, Kaganovitch, Andreev. Mi-
k oy an. Kiroutchev. Malenkov , Beria,
Chvernik.

Un rapport sur le plan quinquennal
pour le relèvement et de développe-
ment de l'économie nationale de l'U.
R. S. S. pour la période 1946-1950 a
été présenté aux députés.
Les commissaires du peuple

deviennent ministres
MOSCOU, 16. — AFP. — Par déci-

sion du Soviet suprême de l 'URRS.. et
sur la p ropo sition du dép uté Chvernik ,
annonce la radio soviétique, le Conseil
des commissaires du p eup le de l'URSS
p ortera désormais le nom de Conseil
des ministres de l'URSS.

Démission
du gouvernement Staline

Le maréchal est prié de former
le nouveau gouvernement
PARIS, 16. — AFP. — LE GENE-

RALISSIME STALINE A DONNE SA
DEMISSION ET CELLE DE SON
GOUVERNEMENT AU SOVIET SU-
PREA1E.

Immédiatement après, les députés
des deux Chambres ont demandé au
généralissime de former le nouveau
gouvernement , annonce la radio de
Moscou.
HtfF"*' La tâche des savants russes :
dépasser à bref délai les conquêtes

scientifiques de l'étranger
MOSCOU. 16. — AFP. — « Les ins-

tituts scientiMque'S soviétiques élabo-
rent actuellement un plan quinquennal
de recherches scientifiques », écrit
vendredi dans la « Pravda » le prési^
dent de l'Académie des sciences so-
viétiques.

Le savant soviétique qui annonce
que des physiciens, des chimistes et
des ingénieurs des diverses spécialités
vont s'occuper des moyens de libérer
l'énergie intranucléaire , rappelle dans
son article que le maréchal Staline a
fixé la tâche des savants russes: «Rat-
traper et dépasser à bref délai les
conquêtes scientifiques de l'étranger.»

Radio-Moscou annonce à ce propos
que l'Union soviétique dispose actuel-
lement d'un front scientifique composé
de plus de mile instituts scientifiques .

La Russie veut s'armer
MOSCOU. 16. — Reuter. — Nico-

laï Voznesenski. président de la com-
tmission du plan d'aménagement so-
viétique, a déclaré vendredi soir de-
vant les deux chambres réunies que
les f orces armées soviétiques seraient
équip ées des armes les p lus modernes ,
car , dit-il , « le cap italis me monop oli-
sateur mij otte une nouvelle agres-
sion ».

PASSER DU SOCIALISME
AU COMMUNISME

Voznesenski a exposé les prin ciwi-
les lignes du plan quin quennal sovié-
tique qui . dit-il , a p our but de p er-
mettre aux Soviets d'atteindre leurs
obj ectif s consistant à p asser du socia-
lisme au communisme et à la société
sans classes, comme aussi a enreg is -
trer une p roduction surp assant celle
des p ay s cap italistes les p lus avancés.

Des Hew Yorkais manifestent contre M. Churchill
et l'accueillent par des pancartes hostiles

Les syndicalistes accusent I ex-
Premier anglais de vouloir

la guerre
NEW-YORK 16. — Reuter. — Deux

heures avant son discours au banquet
offert par la ville de New-York, M.
Churchill a vu sa garde personnelle
portée à 76 hommes, soit 52 policiers
et 24 détectives.

La grande organisation syndicale du
CIO a annoncé vendredi soir qu'elle
établirait des p iquets devant l 'hôtel de
M. Churchill. Elle accuse l'ex-p remier
de « p rép arer une guerre mondiale » et
déclare qu'il est honteux que la ville de
New-York accueille off iciellement un
homme qui n'a p lus réuni qu'une p eti-
te p artie des suff ra ge s de ses comp a-
triotes.

Trois détectives sont occupés à tour
de rôle à inspecter les envois adressés
à M. Churchill.

« Nous ne voulons pas mourir
pour Churchill »

Lorsque M. Churchill commença
vendredi le p arcours de 16 km. qui de-
vait l'amener à travers la ville, des ins-
crip tions telles qiie « Churchill veut
ton f i l s  », « Aucun Américain ne doit
mourir p our Churchill », « Pas de troi-
sième guerre mondiale » app arurent
sur les murs de Broadway .
Des sociétés américaines ont refusé

de diffuser le discours de M. Churchill
PARIS. 16. — AFP. — La radio

américaine annonce que quelques-unes
des plus grandies sociétés de radio des
Etats-Unis ont décidé de ne pas re-
transmettre le 'discours que M. Chur-
chill a fait cette nuit.
Ce qu'il dit : « Les Etats-Unis

dirigent le monde»
Prenant la parol e lors de la récep-

tion offerte par les autorités municipa-
les, M. Churchil l est de nouveau in-
tervenu en faveur de la collaboration
anglo-américaine. M n'a pas fait allu-
sion à la Russie. « Les Etats-Unis , dit-
il notamment , sont auj ourd'hui à la tê-
te des aff aires mondiales , toutes les
nations rep ortent leurs regards sur
eux. Leur prestige est immense. Mais
cette p uissance imp lique aussi de gran-
des resp onsabilités. La voie de l'ave-
nir est ouverte à tous les p eup les du
monde s'ils s'y engagent en resp ectant
la concorde et la j ustice »,

Plusieurs arrestations
Une vingtaine de personnes ont été

arrêtées lors de manifestations contre
Churchill devant l'hôtel de ville. Une
brève rencontre a mis aux prises ma-
nifestants et policiers. Les bravos al-
ternaient avec les cris hostiles.

La Russie peut être a la tête de la
pacification du monde

...si elle le veut
NEW-YORK. 16. — Reuter. — M.

Winston Churchill a fait lors du ban-
quet offert en son honneur à New-
York un discours dans lequel il a dé-
claré entre autres :

« Je ne pense pas que la guerre soit
inévitable ou menaçante. Je ne pense
pas non plus que les dirigeants de la
Russie désirent auj ourd'hui k guerre.
Mais le progrès et la liberté pour tous
les peuples du globe ne sauraient être
réalisés sans le maintien permanent,
confiant et sans peur des systèmes
anglais et américain de la société.

» Je ne permettrai pas que les dé-
clarations quelconques d'autres per-
sonnes atténuent mon admiration pour
le peuple russe, pas plus que mon voeu
sincère de voir la Russie jouir de la
sécurité et de la prospérité, et prendre
sa place d'honneur à la tête des Na-
tions unies.

» La question de savoir si la Russie
veut ou non cela dépend uniquement
des décisions d'un petit groupe d'hom-
mes capables, qui tiennent sous leur
poigne 180 millions de Russes et de
nombreux autres millions en dehors
des frontières soviétiques.

La pression sur la Turquie
» Tout le monde de langue anglaise

était prêt à collaborer avec la Russie
à des conditions équitables et les mê-
mes pour tous. Si la Russie n'a pas
tiré profit des sympathies marquées à
son égard par tout le monde de lan-
gue anglaise, la faute n'en revient qu 'à
elle. Si la Russie continue d'exercer
une pression sur la Turquie , cette af-
faire devra être soumise au Conseil
de sécurité de l'O. N. U. en première
instance. »

M. Churchill a aiffirmé en outre
qu'il n'avait j amais cherché à obte-
nir une alliance militaire ang lo-améri-
caine ou quelque autre accord de ce
genre. « Personne ne peut empêcher
nos nations de s'unir plus étroitement
encore et rien ne peut dissimuler le
fait que leur camaraderie harmonieuse
est une source de nombreuses esp>ê-
rances pour le maintien de la paix
dans le monde. »


